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REVUE DE LA POLITIQUE ETRANGERE

Les faits de la semaine mondiale
La crise rhodesienne se complique

et s'aggrave : alors que le gouverne-
ment de Londres était bien résoiu de
ne pas intervenir militairement contre
le gouvernement rebelle de Salisbury,
M. Kaunada , président de la Répu-
blique voisine de Zambie, a demande
I'envoi de troupes britanniques pour
monter la garde sur le barrage situé
à la frontière entre la Rhodésie « in-
dépendante » et la Zambie, ainsi que
sur Ics usines électriques et l'approvi-
sionnement en energie des mines de
cnivre zambiennes. M. Wilson a dù
accepter, à son corps défendant, cette
demande, mais il a limite le < corps
expéditionnaire » à quelques unités de
la Royal Air Force avec des avions et
il a également été question d'envoyer
un contingent d'infanterie. Mais ces
iroupes anglaises devront demeurer
sous commandement britannique et ne
seront pas utllisées contre la Rhodésie,
ce qui provoque des réticences à Lusa-
ka - au point que M. Bottomley, minis-
tre britannique des relation * avec le
Commonwealth, a été dépèché d'ur-
gence dans la capitale de la Zambie -
et la colere de la plupart des diri-
geants afrlcains. Ceux.ci voudraient
en effet que la Grande-Bretagne cera-
se la rébellion de la minorité bianche
de Rhodésie par les armes, ce que M.
Wilson se refuse à envisager pour de
multiples raisons, dont la réticence de

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIItlllllllllllllllllllllllllllHIIIItlilllllllllllUIIIIHII i:

I opposition conservatrice aux Com-
munes n'est sùrement pas la moindre.
II tient à lout prix à évitcr une nouvelle
« crise de Suez » - à rebours cette fois-
ei - mais a décide de ren torcer les
sanctions éconorniques et monétaires
contre Salisbury et le gouvernement
Ian Smith.

Au Yemen, où l'on escomptait un
accord rapide et relativement facile
entre royalistes et républicains (ex-
frères ennemis), les négociations ont
été interrompues par la délégation
républicaine, qui a refusé toute forme
de gouvernement provisoire qui ne
serait pas républicaine ! Il faut espé-
rer que les partis en présence parvien-
dront à un accord, plutót que de re-
prendre une guerre fraticide qui dure
depuis trois ans.

A Moscou, où M. Michael Stewart-
ministre britannique des affaires
étrangères, est actuellement l'hòte de
son coliègue Gromyko et des autorités
soviétiques, les conversations sont au
point mort et la tentative, l'aite par le
chef du Foreign Office d'inciter l'UR
SS à entreprendre des démarches à
Hanoi ou Pékin en faveur d'un armis-
tice au Vietnam, est tombée a plat.

A Washington, où l'on a été fàcheu-
sement impressionné en .dépit des ap-
parences, par l'ampleur des pertes
américaines et sud-vietnamiennes es-
suyées ces derniers temps (notamment

dans la bataillc de la plani ation Miche- fi
lin), on soufflé alternativement le B
chaud et le froid. D'une part, le se- Q
crétaire d'Etat Dean Rusk a évoqué ||
la possibilité d'un arrèt des bombarde-
ments américains au Vietnam du nord, §
arrèt qui constituerait un pas destine t 1
à faciliter un règlement négocié du É
conflit ; d'autre part, M. MacNamara, B
secrétaire d'Etat a la défense, rentré H
d'une tournée d'inspeetion éclair à 8
Saigon, s'est déclaré surpris par la i
puissance des attaques du Vietcong et 1
il a annoncé la création de nouvelles H
divisions aéromobiles ; il est mème S
question d'étendre la guerre au Laos H
et au Cambodge voisins car certaines m
unités nord-vietnamiennes auraient
transité vers le sud en passant sur le m
territoire de ces Etats.

Pékin a également durci sa position
et a refusé l'invitation qui lui a été
envoyée par les Nations Unies, en vue É
de participer en 19G7 à une conférence ta
mondiale sur le désarmement. Aux ¦
Indes, la disette menace par suite de . ,
la sécheresse et de la guerre téméraire
et irréfléchie engagée contre le f|
Pakistan.

En Europe, les évèques polonais ont H
propose aux Allemands une réconcili- m
ation entre leurs deux peuples, di-man- H
dant au gouvernement de Bonn de
reconnaitre comme definitive la fron- j|
tière sur l'Oder et la Neisse. Les cére- m
monies du millénaire de l'évangéiisa-
tion de la Pologne, événements qui
seront célébrés l'an prochain, de- :¦
vraient ètre l'occasion de cette récon- fi
ciliation pùblique, à laquelle les Alle- g
mands de l'Ouest font grise mine, bien M
que le gonverneDien* francais - pour lj
ne citer que lui -,^ìt déjà tacitement II
admis cette ligne Òder-Neisse comme 8
frontière commune entre I'Allemagne
et la Pologne. H

Voilà qui nous ramène aux affaires m
lrancaises, qui sont entièrement pola- M
risées par l'élection présidentielle de M
dimanche prochain, 5 décembre. Le
lancement d'un satellite artificiel >!*|
francais, au cours du week-end écoulé,
a généralement été considéré comme p
un « atout » électoral en faveur du È
pouvoir gauliiste, cet engin n'ayant È
aucune utilité scientifique, militaire fe
ou météorologique. Les attaques vi- g
goureuses des adversaires du candidat ||
Charles de Gaulle, président soriani , m
ont amene ce dernier à réviser son pi
attitude. Bien que de Gaulle soit M
maintenant sur la défensive, I'opposi-
tion ne se fait guère d'illusions sur
ses chances de succès ; si elle parve- Kj
nait à mettre le président sortant en p
ballotage au premier tour, se serait
déjà, pour elle, un succès inespéré... É

C. P. i
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8 « Orienter quelqu'un »; « pour puissante et essentielle comme celle
ì;: votre orientation » : voilà deux ex- qui oriente les plant.es du coté où *l
H pressions du francais federai , là- la lumière arrìve ». (P. Nizan).
m chées de Berne avec la cov.viction « Orienter » sicmifie encore . pa r ¦'
m patrioti que et l'Obscure cerlitude
S qui animerei les gardiens de la
>| Fosse aux germanismes. En e f f e t ,
§i c'est smis l'influence de l'allemand
H « orientieren » que l'on donne abu-
,:) sivement au verbe francais « orien-
ti ter » le sens de « rensdgner », « iti-
li former ». L'expression « pour votre
fi orientation » vient aussi de l'alle-
ai mand « zu Ihrer Orientierung » et
H ne peut se substituer, avec la
1*1 mème signification , aux expres-

« Orienter » signifie encore , par -1
extension : conduire , diriger , gui- ||
der : « orienter un voyageur égaré . |
fourvoyé » ; « orienter un train sur \
une voie de garage » (Robert). . È

Enfin « orienter » a le sens de ||
« diriger », « guidar » : « orienter un "M
enfant vers une carrière , des étu- fi
des déterminées » : « orienter une É
enquète » : « orienter Vattention de È
quelqu 'un dans une direction , sur È
un point précis » (Robert). Le die- m
tionnaire de VAcadémie explique -A
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PETITE P L A N E T E
Il m'a fait bien plaisir, notre

ami Charles Dellberg. n faut que
je  le luì dìse comme je le pense.

Parce qu'il y  a des moments où
l'indignation est bonne consetllère
mème quand elle conseille un con-
seiller national.

Qui parie devant un auditoire
on ne peut plus distingue.

C'était il y  a deux jours ; les re-
présentants de la Nation helvéti-
que se disputaient un peu pour sa-
voir si l'on allait donner cent sous
de plus ou de moins à nos pay-
sans.

Oui, disaient les uns : ils les ont
bien -mérités, ces cent sous men-
suels d'augmentation. Ils ont de
plus en plus de peine à nouer les
deux bouts.

Il s'agissait d'allocattcms, vous
savez bien, cette manne federale
qui vient ajouter un peu de graisse
au brouet noir des pauvres dìables.

Et qui n'irrite mème pas ceux qui
mangent si bien à leur faim qu'ils
doivent suivre des règìmes pour
maigrìr.

Non , rèplìquaient les autres. Par-
mi ces autres, il se trouvait certai-
nement de très braves gars dont le
cceur n'est pas en bronze mais qui
craignaient. de voir la Confédéra-
tion f a ire faillite dans un href ave-
ìii r.

Ou le sali bien : les problèmes,
quand tls sont envisagés à Véchelle
de la nation , sont toujou rs for t
complexes. Les petites dépenses .
multìpllées par des centaines de
niiUiers d'/iabitaiits , font de grosses
dépenses. Il n'est donc pas question
de mettre en doute la génèrositè de
tous les opposants.

Gouverner, c'est g arder un mor-
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ceou de pcmvme pour les quatre
heures de l'après-midi.

Vaila: toutes nos précautions soni
bien prises. Nous nous en voudrions
de partir en guerre tambour bot-
toni et au petit malheur contre
des consdllers qui font  honnète-
ment leur devoir.

Il faut souvent beaucoup plus de
courage pour dire non que pour
s'essuyer une larme au cairn des
yeux.

Seulement, dans le débat, il arri-
va un moment où le tempérament
de M. Charles Dellberg l'emporta
sur toutes les précautions oratoires.
Et c'est cela, bon sang, qui nous
a fait bien plaisir.

Un Monsieur était monte à la
tribune. Un Monsieur qui coMec-
tionne, nous dit-on, les ccmseils
d'adminìstratìon comme d'autres
collectionnent petitement les tim-
bres-poste.

Et ce Monsieur dont les revenus
sont astronomiques trouvait vrai-
ment que donner cent sous de plus
à de pauvres gueux de paysans,
c'était conduire le pays à la mime.

C'est alors que notre courageux
député sentii ses cheveux se dres-
ser sur sa tète.

Et pour ne pas l'envoyer dire, il
ne l'a pas envoyé dire, ce bouillon-
nement de son imdignation.

C est qu ii les connait, lui, nos
paysans ; ceux de la montagnes et
les autres. Il sait quels sont leurs
soucis et leurs peines.

Alors bravo, vieux lutteur ! Mè-
me si votre intervention a p u  trou-
blé l'ordre fewtré d'une salle de
séance, vous avez rappelé quel-
qu'un, qui aurait dù se taire, à la
décence.

Sirius.

Martin Bormann serait en vie

Samedi libre...

FRANCFORT — Martin Bormann.
l'ancien chef de la chancellerie de
Hitler , serait en vie. C'est ce que dé-
claiv M. Fritz Bauer. procureur gé-

Prolilei donc pour visiler l'exposition
de meubles « PRINCE » au bàtiment n La
Croisée » - Sion - Tel. (027) 2 28 85,
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néra! du land de Hesse, dans une MI-
terview acoordée jeudi au quotidàen
« Frankfurter Ruindschau ».

Récemmenit, des témoins avaienf
affoirmé à un hebdomadaire allemand
que Bormann avait été tue à Berlin
en 1945, lors de l'arrivée des troupes
soviétiques.

Le proouireur generai de Hesse, se
fondant sur une lettre adressée le
ler février 1961 au procureur de
Francfort par le fils d'Adolf Eich-
ma/nm, Horst Adolf Eichmann, assure
le oontraìre.

La poudre à bianchir
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Grammaire et style I
IP sions : « pour votre Information » ,
U « à toutes fìns utiles », « pour volre
H gouverne » (cette dernière expres-
Éj sion ne s'employa nt que de supe-
ri rieur à inférieur ou d'égal à égal).
r: Le premier sens du verbe «orien-
Ì| ter », conforme à sa dérivation, est
K celui de disposer un édifice en
\ direction de l'orient, de l' est : « Les

H andennes églises sont presque tou-
I tes orìentées, sans doute en vertu
|| d'un symbole : le prètre à Vautel
p regarde l'OHent d'où nous est ve-
m nue Ut lumière » (Littré).
H N.B. — L'orient étant la, partie ,
S le point du del où le soleil se lève
. - sur l'horizon, on trouvé dans la
É langue olassique les belles expres-
i& sions : « l'orient diète », « l'orient
R d'hiver ». A ceux qui veulent ra-
H jeunìr le style poétiqu e par le
B recours aux néologismes barbares,
A on est porte, en rencontrant ces
ili mar/nifìques alliainces de mots, de
| leur conseiller d'abord la quète

H des trésors oubliés. Le mot «orient»,
H écrit parfois avec la mujuscule
H dans le style noble ou poétiqxie, a
M connu des emplois presligieux :
!j| « L'aurore, paraissant derrière les
H montagnes, enflammait l'orient;
% tout était d'or ou de rose dans la
ìil solilude » (Chateaubriand).

« Et cornine un long linceul traì-
nant à l'Orient,

Entends. ma chère, entends la
douce Nuit qui marche »

(Baudelaire).
lì Voltaire nous of f re  un emploi
S figure mémorable du mème mot :
H « Tant de choses éclatantes ont eu
ì§ leur orient et leur - couchant » (Siè-
M de de Louis XIV) .
m « Orienter » sìgnifie ensuite « dis-
y p oser une chose par rapport aux
il point s cardinaux ; ou, plus généra-
p  lementt, par rapport à une direction.
M un objet déterminé » (Robert). Il a
|« le sens de « diriger », « exposer »,
f| « tourner vers » : « orienter un ré-
É flecteur , une source de chaleur vers
|| un objet » (ID). « Ette était portée

I vers le bonheur par une exigence

ainsi cet. emploi métaphorique: « Un g
homme qui n'est pas bien au fait |
de quelque chose qu'on lui propose, É
et qu'on le polisse de faire , dit : |
« Laisses-moi m'orienter, pour dire: 1
Donnez-moi le loisir de reconnaitre ,>|
de quoì il s'agit , d' envisager les ti
di f férentes faces de cette affaire , il
et d'examiner comment je  dois m'y 1
prendre pou r réussir ». f|

Pas plus qu'« orienter » n'a le 3
sens d'informer, « orientation » n'a ||
le sens d'information. On parie de 1
l'orientation d'un navire, de l'orien- |
tation des études, de l'orientation lì
professionnelle , de l'orientation %
d'une maison, de l'orientation non- il
velie qu'a prìse une enquète. Voici j
un exemple d'emploi f igure : « C'est ||
un homme doué d'un sens de l'a-- m
rientation, et qui possedè l'art de m
choisir les hommes et de les uti- ìk
User » (J. Chardatme)

Concluons par une remarque du g
« Fichìer francais », èdite à Berne w
(case postale 1413) et qui donne la m
chasse avec une ardeur competente g
aux monstres échappés des succur- 'sfì
sales de la fosse aux ours : «La %
locution pour votre orientation» n'a a
que deux sens raisonnables en |
frangai s : 1) pour vous permettere É
de vous retrouver dans l'espace. m
Exemple : pour votre orientation, È
nous vous prions de prendre ce S
chemin et vous rejoindrez ainsi la ìk
route cantonale ; 2) au sens figure : ||
pour votre orientation (profession- ||
nelle), (Sèrie des fiches blanches, m
no 11). ||

N.B. — Notds attiron-s Vattention ^de nos lecteurs sur le travail ac- M
compii par le « Fichier frangais »: il ||
est de premier ordre . Nous leur É
conseillons l'acquisition des 600 f i -  H
ches parues et, l'abonnement à cel- m
les qu'on èdite régulièrement. Ca- m
mille Duda n a autrefoìs signalé le |ì
mérite rare de cette défense de la 1
langue francaise , entreprise chez B
nous. Les imprimeries et les salles 1
de rédaction ne perdraient rien à gj
s'y rallier. S

Jean Anzévui. m
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La raison du plus fort
Il est étonnant de voir quels argu-

ments l'on emploie pour forcer l'at-
tention de l'auditeur ou du leoteur
moyen, c'est-à-dire de celui qui achè-
te quotidiennement (dans la plupart
des cas hebdomadairement) un jour.
nal qui le distraira.

On pouvait voir à la devanture d'un
de nos kiosques sédunois, cette affrio-
lanite manchette : « Jeanne Moreau ou
le mal d'amour » et plus bas (sans
aucun rapport avec le premier titre) :
« Une personne par jour change de
sexe ». On peut se demander, bien sur.
quel effet une pareille affiche peut
provoquer sur de jeunes gosses, mais
la question qu'on se poserà le plus
souvent est : Quel phénomènes peu-
vent bien se cacher là-dessous ?¦ Ainsi voilà de quelle nature sont
les appàts que nous tendent les ma-
gna ts de cette presse infecte : des
tranches de Jeanne Moreau assai-
sonnées à la psychologie cardiaque, ou
des cours « médico-chiromanciens »
savamment enrobés dans une sauce
d'hypocrisie moralisante ! Avouez
que de tels subterfuges viendraien *
pourtanit à bout des plus récalcitrants,
dea plus acharnés bourreaux de la bè-
tise contemporaine. Dans les trois
quarts des cas, la curiosité l'empor-
tiera sur le prix de la revue (en gene-
ral inversément proportionnel à la va-
leur du contenu).

x Le public a besoin de scandale. Il
a besoin de tout ce qui choque, de
touit ce qui est anormal et le dépay-
se. ;> C est sui- de tels arguments que
<e base la publication de ces journaux.
On donnera sans doute comme preuve
Je leur ju.-He^e un lirage phénoménal,
d'où la déduotion facile : « les gens ai-
ment ca ! »

Forcément, si on ne leur offre rien
d'autre, il on les riabitua depuis touit
jeunes à des lectures, peut-ètre dé-
pourvues de tout' scandale, mais d'une
stupidite à toute épreuve.

Le leoteur n'est tout de mème pas
responsable ! Peut-ètre cherchait-il
un traile d'histoire naturelle ou l'ou-
vrage de quelque auteur latin quand
son regard a été subitement happé par
la flatiteuse affiche. Dès ce moment, il
n'a plus été maitre de ses réactions
et la curiosité l'a emporté sur la rai-
son.

Alors peut-ètre les journalistes
sont-iis coupables ? Ce sont eux après
tout qui, sans cesse à l'affut de scan-
dale, offrenit ces canulars ¦ au public !
Mais il ne sont Que les exéeutants
d'un ballet savamment orchestre. Us
n'expriment que la pensée d'une mi-
norile dirigearite, d'un seul éditeur
parfois. Et celui-ci cherche peut-ètre
tout simplement à garder sa vie. Qui

C. Deslarzes
(suite page 18)
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Beaucoup de voitures ont des
f reins à disque.

Certaines sont des traction AV.
Mais la nouvelle Audi est la seule

voiture au monde dotée de
ce moteur à compression élevée.

C'est en cela que réside le caractère malgré cela, Il ne consomme que 8,4
exceptionnel de la nouvelle Audi. litres d'essence Super aux 100 km
La nouvelle Audi a un tout nouveau (d'après DIN).
moteur quatre temps: Le moteur à Ce moteur àcompression élevé n'équl-
compression élevée conpu par Mer- pe qu'une seule voiture au monde, la
cedes-Benz, essayé et accepté par nouvelle Audi, dont ce n'est pas d'all-
Volkswagen, et construit par Auto leurs la seule nouveauté: il y a encore
Union. . sa carrosserie et son aménagement
Ce moteur a un taux de compresslon intérieur.
de 1:11,2, donc plus élevé que tous les Qu'en outre, la nouvelle Audi alt des
moteurs comparables, donc plus puis- freins à disque comme beaucoup et
sant à cylindrée égale. Il développe une traction AV comme certaines, cela
81 CV (SAE), donne à l'Audi une vitesse ne la rend peut-ètre pas plus nou-
de pointe de 148 km/h et une accélé- velie.
ration de 0 à 80 km/h en 9,2secondes; Mais certainement plus sùre.

Agent pour les districts SION, Hérens, Conthey :

GARAGE HENGER ¦ SION - Tel. (027) 443 85

vos imprimés? chez gessler sa. Sion
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Pourquoi des chaines a neige
9

\ttit

Oui, car en temps qu'automo-
biliste expérimenté vous con-
naissez les embdches des
routes d'hiver. Vous connais-
sez les situations où mème
les pneus à neige sont pris
en défaut, contrairement à ca
qui arrive aux chaines RUD.

Gràce à leurs crochets-mon-
tage, c'est un jeu d'enfant
que de les mettre en place
leurs maillons fins assurent
adhórence éprouvée tant sur
giace que sur neige leur du-
rée est supérieure à tout
autre, leur silence de marche
incomparable.

En outre, vous saviez déjà
que tous les véhicules offi-
ciels des comitées d'organi-
sations des Jeux Olympiques
1964 à Innsbruck étaient équi-
pes de chaines RUD? C'est
une preuve de qualité qui im-
pose leur choix: Il n'y a pas
mieux que les chaines RUD!

Avenue de Midi

Venie et demonstration :

Tel. 2 10 21

Les bonnes
occasions

FORD COMET Callenle Sedan,
neuve, garanti* Intégrale, 1965,
groa rabaia.
FORD CORSAIR 1500 OT, 2 por-
tei, neuve, garantle Intégrale ,
1965, groa rabaia.
FORD CORSAIR 1500 ti* lux*,
2 et 4 portea, neuves, garantle
intégrale, 1965, groa rabaia.
FORD ZODIAC bianche, auperbe
occasion, 12.000 km., 1965, Fr.
9.900.—
FORD FALCON, radio, très bel-
le, 60/XW km., 1960, Fr. 4.500.—.
FORD CORTINA 1200 de lux*,
bianche, 30.000 km., 1964, Fr.
4.900.—.
FORD ANGLIA, radio, accessoi-
res , pneua a neige, 52,000 km.,
1961, Fr. 2.950.—.
FORD ANGLIA, (ria bon «tal,
pneus à neige, 55.000 km., I960,
Fr. 2.350.—.
OPEL MARITAIN, très belle oc-
casion, avec radio, 35.000 km.,
1965, Fr. 10.200.—.
MORRIS 1100, très soi gnée,
pneus à neige, 30.000 km., 1964,
Fr. 5.300.—.
RENAULT 4 L, en parfait état ,
30.000 km., 1962, Fr. 2.850.—.
CITROEN 2 CV, très bonne oc-
casion, 60.000 km., 1961, Fr.
2.450.—.
PEUGEOT 403, avec radio, frès
soignée , 75.000 km., 1960, Fr.
2.950.—.
DKW 1000 S, botte è vilesses et
moteur revisés à neuf, 1961, Fr.
2.350.—.
BUS VW, tris bon état , 70.000
km., 1962, Fr. 4.000.—.
BUS VW, moteur neuf, échange
Standard, pneua à neige neufs,
1957, Fr. 1.950.—.
PICK-UP VW, en parfait état de
marche, 65.000 km., 1957, Fr.
2.000.—.
Quelques RENAULT DAUPHINE
1960, au choix, de Fr. 1.500.— a
Fr. 1.800.—.
GRAND CHOIX DE VOITURES
NEUVES ET OCCASIONS A
TOUS LES PRIX.
Ces véhicules sont tivrés exper-
tise* et en parfait état.
GARANTIES - FACILITES -
ECHANGES

Demandez des offres ef démons-
Irations à :

JULES BRIDY
Représentant FORD, SI0N-SIERRE

Rue de la Dlxenc* 19 - SION
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AVIv important i I
Pour rendre service à notre clientèle I

les magasins ci-dessous I
SERONT OUVERTS I

les LUNDIS 6 - 1 3 - 2 0  DÉCEMBRE I
dès 8 h. du matin I

A la Porte-Neuve S. A. Nouveaux Grands Magasins S.A. ¦

Constantin Fils S. A. Roduit & Cie I
Géroudet ff Confection „.., , m

Rohner-Coppex m
Gonset Nouveautés S. A. fl

Kuchler-Pellet Tavernier-Favre Confection 
|

Moix S. A. Confection Jouets Weber S. A. B
S I O N  I¦ ¦ ¦ - ¦ — m
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un cadeau... quelques idées... I

Un frès grand choix en H

COUVERTURES BERBERES i
POUFS MAR0CAINS 1

SELLES DE CHAMEAU 1
BIBELOTS CHINOIS B

. BIBELOTS DES INDES 1
PEAUX DE VACHE 8

ET PLUS DE 1600 TAPIS I
ORIENT ET MECANIQUE 8

•n leui genrea H

Vo/ez nos vìtrìnes m

Avenue Nouvelle Poti* fl
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Association
valaisanne
de football

et d'athlétisme
Adresse officielle : Case postale 28
Sion I — Télégramme: Association
Valaisanne Football Sion — Cpte
de chèques postaux : Ile 782 Sion
— Téléphone : Président : (027)
2 16 42 : Secrétaire : (027) 2 18 60

Commumqué officiel No 32
CALENDRIKR DU DIMANCHE 5 DÉ-

CEMBRE 1965
Seuls les matches désignes ci-des-
snus restent fixé.s au calendrier du
dimanche 5 décembre 1965, à sa-
voir:
2me Ligue
US Port-Valais - Fully
Muraz - Brig
Monthey - Saillon
3me Ligue
Vouvry - Vionnaz
Tous les autres matches prévus sont
renvoyés. Les clubs recevants sont
responsables de la déconvocation
des arbitres désignes.

Le Comité centrai de l'AVFA
Le Président : René Favre
Le Secrétaire : Miche] F„vre

PATINAGE ARTISTIQUE
SAINT NICOLAS

AUJOURDHUI
SUR LA PATINOIRE

Dans le cadre des heures réservées
au Club des Patineurs de Sion , soit
entre 13 heures et 13 h. 30, saint
Nicolas viendra sur la patinoire au-
jourd'hui et distribuera des fri andises
aux enfants du club. Donc fète de fa-
mille en perspective que nous voulons
gratifiée du beau temps.

SporMoto: la limite des 65 millions a été dépassée

LE SPORT A UX AGUETS
La ufficile position de Jacques Giihl

Le rapport de gestion. de la Société
du Sport-Toto sur sa 27e année d'ac-
tivité annoncé une nouvelle progres-
sipn du, totàJildes érijÈux.- VCfr fiif 'son't
pfe.moing. de .èB-BK'.stì.tìrancs .tfuTtorit
été mis en jeu lors des\,40 ' còricóufs
ordinaires et des 4 concours extraor-
dinaires de la saison 1964-65, conil e
environ 57 millions la saison précé-
dente et 47 millions en 1962-63, saison
qui marquait pourtant le 25e anniver-
saire du Sport-Toto. Les enjeux ' des
40 concours ordinaires ont atteint la
somme de Fr. 60.915.982.-, soit une
moyenne de Fr. 1.522.899,55 par con-
cours. Par rapport à Pexercice précé-
dent, l'augmentation totale est de Fr.
8.324.835,40. Par concours, l'augmenta-
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Dans son édition de mercredi , la
FAV a publié les projebs de la
Commission de sélection de l'ASF
en vue de la préparation de notre
équipe nationale pour le tour final
de la Coupé du monde 1966. On
remarque que le bonhomme Noel
sera de la partie probablement le
20 décembre. Mais quelles soni les
vues exactes de cette commission
qui entend préparer l'avenir et
poursiiiure les ef f o r t s  avec un
coach dont le cont rai est échu en
juillet 1966 ? Il n'en est pas beau-
coup question.

Jacques GuM, seul reprèsentant
romand du football dans cett e com-
mission très étendue , puisqu 'ìl , se
heurtait à neuf eollègues d'Outre-
Sarine — alors que le football ro-
mand avec Servette , Lausanne, La
Chaux-de-Fonds , Sion tient un peu
le haut du pane du football suiss e
— a vouìu exposé son point. de vue.
Il f u t  naturellement mis en mino-
rile et son projet , qui s ignif ie  un
foo tball pensé, ne fu t  mème pas
mis en discussion.

Dans « La Suisse » , M. Guhl ex-
pos e son idée et j' en retiendrai ces
deux passages :

z DES STRUCTURES FORT COM-
| PLEXES. — Au début du mandai
| de la nouvelle Commission de sé-
| lection qui a succède à Karl Rap-
1 pan , nous avons eu une période
1 d'adaptation. Ce temps nous était
| nécessaire pour y voir plus clair.
| pour reconnaitre l'état de notre
| football , pour noùs familiariser
| aussi avec les structures techniques
| de notre association. Et je n 'ap-
| prendrai sans doute rien à per-
| sonne en disant que ces structures
| sont fort complexes, peu commodes
| et qu 'elles ne permetten t pas une
| très grande liberté de mouvement.
I Au terme de cette première pé-
| riode, soit après les matches ami-
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tion a été de Fr. 208.120,90 (15,82%).
L'enjeu moyen par coupon s'est élevé,
comme l'année précédente, à Fr. 2,51

};pà4 tìiùppij. - ; - ';:.V ' '  I --'A*-' .*- '-' ;v> : ,:
¦/ ili'éijeu. Sotal-lè! tpMsi|lé'levé > a'''étéì èn-
régigtré" lors du concours No 11" des
.31.10-1,.11.1964 avec Fr. 1.863.452.-.
Fr. 200.000.- de gains supplémentaires
avaient été attribués lors de ce con-
cours. L'enjeu total le plus bas a été
enregistré lors du concours No 19 des
9 et 10 janvier 1965 avec Fr. 1.175.016.-
(ce concours comprenait presque ex-
clusivement des matches etrangers).

Au total, 24. 289.775 coupons ont été
contròlé, par la centrale de Bàie et
ses filiales (20.916.330 en 1963-64) . En
revanche, le nombre des codonnes ga-

caux contre la Belgique, le Portu-
gal, l'Italie, la Norvège et la Hon-
grie\ nous étions au clair sur l'état
de la maison et par conséquent
sur les transformations qu'il fallait
y apporter.

L'HEURE DU CHOIX. — Ou bien
le championnat du mohde est une
fin en soi ou bien nous tenons le
tour final et la phase qui le pré-
cède comme un premier champ
d'expérience pour une nouvelle
orientation du football suisse. Dans
le premier cas, nous renouvelons la
pénible aventure du Chili avec ses
conséquences et ses désillusdons.
C'est le choix du mokidre effort et
du manque total d'imagination.

Et là nous touchons deux points
Et là , nous touchons deux points

essentiels. Jacques Guhl était au
clair sur l'état de la maison et sur
les transformations qu 'il fallali y
apporter et ses eollègues aussi soni
au olair , mais ils se trouvent bien
dans cette maison et veulent l'ha-
biter le plus Iongtemps possible ,
près du f e u , au coin de la che-
minée. Et dans ce cas, le but était
de gagner pour se rendre — tous —
en Angleterre. Il sera mis sur pied
une préparation , car il en f a u t  une,
mais le problème n'était pas pensé.
Ce qui veut dire, on y va , après
nous le déluge. Qu 'importent les
résultats , nous passerons une bonne
partie de nos vacances en Angle-
terre.

Et pour avoir été honnète avec
lui-mème et avec ses amis, parce
qu 'il dé fend  une idée depuis tou-
jours mème lorsque la Suisse per-
dali , mon ami Guhl n'irà probable-
ment pas en Angleterre... aux frais
de la princesse. Cesi la rancori de
sa franchise , mais ne désarmant
pas , son honnèteté triomphera un
jour , j' ose l'espérer.

Georges Borgeaud

gnantes n'a pas suivi la progression
generane. La diminution èst de- 17,5 %
(1.287.225 contre.1,560.203 la saison pré-

sente);. 
¦ Cétté' dmìmutìon èst sens dou-

te'r tìufe à;:la plus gra&de difficulté des
concours de la saison'1964-65, au cours
de laquelle à six reprises personne ne
totalisa le maximum; de treize points
(quatre fois la saison précédente) . Le
quatrième rang (neuf points) a toute-
fois pu ètre payé à chacun de oes sax
concours. A six reprises également, la
totalità de la somme Jattribuée au pre-
mier rang a pu ètre payée à un seul
pronostiquur (contre trois fois seule-
ment la saison précédente). Le plus
gros gain verse à l'un des six gagnants
(qui constitue un record) a été de Fr.
231.177,50 lors du concours No 15. Une
seule fois, le nombre des gagnants fut
si élevé que les troisième et quatrième
rangs ne purent ètre payés. A quatre
reprises, le quatrième rang n'a pu ètre
honoré pour les mèmes raisons.

La moitie environ du total des en-
jeux a été versée aUx gagnants : Fr.
31.151.813,90 soit enyiron 3,3 millions
de plus que l'année précédente. Le bé-
néfice net au 31 juillet 1965 se monte
à Fr. 15.898.204,31. Au total des enjeux
dans le compte d'exploitation, on a
ajouté environ 500.000 francs d'autres
reoettes et le solde reporté de l'année
précédente (36.000 francs environ).
Aux dépenses on trouvé, outre les
sommes versées aux gagnants, les sa-
laires et prestations sociales (4.257.
765,79), les frais d'exploitation (6.933.
018,19) et les frais d'administration
(771.727,07), ainsi que les taxes aux
cantons et à PA.S.F. (2% des enjeux
chaque fois). Un compte d'exploitation
séparé a été établi pour les concours
extraordinaires (quatre) . le en ressort
un bénéfice net de Fr. 855.272,35. Après
déduction des montants de réserves et
d'amortissements, il reste une somme
de 12 millions à répartir entre les
cantons et l'ANEP. Cette dernière tou-
chera 3 millions (2,5 l'exercice précé-
dente et les oantons 9 millions (7,5
l'exercice précédenti.

La répartition des parts de bénéfices
aux cantons se fait d'après leur chif-
fre de population et le montant des
enjeux enregistré dans chaque canton.
Voici comment se présente cette ré-
partition :

Zurich 1.827.138,15 — Berne 1.360.
278,90 — Lucerne 399.753. Uri 45.
496.80 — Schwytz 103.934,25 — Ob-
wa'ld 26.599,05 — Nidwald 30.268,80 —
Glaris 60.042,15 — Zoug 83.949,75 —
Fribourg 244.862,55 — Soleure 337.
909,05 — Bàie-Ville 380.518,65 — Bà-
ie-Campagne 197.474,40 — Schaffhouse
96.855,75 — Appenzel RE 59.716,80 —
Appenzell RI 13.030,65 — St-Gall
495.526,50 — Grisons 212.425,20 — Ar-
govie 557.127,90 — Thurgovie 216.
425,25 — Tessin 401.618,70 — Vaud
792.217,80 — Valais 282.149,10 — Neu-
chàtel 278.313,75 — Genève 475.230,60
— Liechtenstein 21.136,50.

Les conditions d'utilisation des mat-
ches suisses par les sociétés de Sport-
Toto étrangères ont été réglées, en ac-
cord avec l'A.S.F., par des dispositions
additives au contrai qui lie la Société
du Sport-Toto et 1'A.S.F. Desormais,

la Société du Sport-Toto est seule
competente pour autoriser les sociétés
de Sport-Toto étrangères à utiliser des
matches de l'A.S.F. pour leurs cou-
pons,

Foot • Nouvelles - Foot
Mécontentement des Napolitains
Les « tifosi » napolitains sont fu-

rieux. Les billets donnant accès aux
tribunes du stade San Paolo, où se dé-
roulera mardi après-midi 7 décembre
le match décisif de Coupé du monde
entre l'Italie et l'Ecosse, sont introu-
vables. Seuls quelques rares privHé-
giés ont pu se procurer ces precieux
documents mis en vente mercredi et
rapidement absorbés par les comman-
des passées par les clubs ou associa-
tions sportives de la région. De ce fait,
les « tifosi » ont longuement mani-
feste dans les rues de la ville et fa
police dut intervenir pour disperser
les groupes qui protestaient violem-
ment. Ce qui , d'ailleurs , entraìna quel-
ques échauffourées à l'issue desquelles
plusieurs personnes durcnt recevoir
des soins pour blessures légeres.

Les Napolitains sont d'autant plus
furieux que la Fédération a décide
d'exclure la région de Naples du re-
portage télévisé de ce match d'une
part et que 50 000 billets à peine ont
été mis en vente dans les différents
guichets de la ville d'autr e part . Quoi
qu 'il en soit, cette rencontre se dé-
roulera en présence d'une foule im-
portante puisque le stade Sa.n Pap.lo
peut accueillir 82 000 spectateurs.

Pour cette rencontre, l'Ecosse ris-
que d'otre privée de deux de ses meil-
leurs joueurs : le gardien Bill Brown
(Tottenham), et le demi-centre Billy
McNeill , tous deux blessés. Blacklaw,
gardien de Burnley, accompagnerà
l'equipe en Italie mais i,1 est presque
certain que> l'autre gardien sélection-
né , Ferguson (Kilmarnock). qui a con-
cèdè cinq buts au Rcal Madrid mer-
credi en Coupé d'Europe, occuperà le
poste à Naples. Pour remplaccr Me
Neil , les sélectionneurs pensent beau-
coup a Ycats (Liverpool) . Une bonne
nouvelle a toutefois été enregistrée ;
l'aiAicr droit Willie Hcnderson (Glas-
gow Rangers) s'est remis d'une bles-
sure à la jambe et pourra certainement
j ouer à Naples. L'equipe écossaise se
prépare actuellement à Largs, sur la
còte ouest de l'Ecosse. Henderson , Law
(Manchester United), et Baxter (Sun-
derland), ont rejoint l'equipe vendre-

Happ é au p assag e

GILBERT PET0UD
chef O. J. de l'AVCS

C'est le type de l'homme qui veut
rester jeune et qui l' est. Lorsque je
luì demandais son àge , il me répondit
que ce n'était pas nécessaire de le
dévobler . D' accord car, en e f f e t , on a
l'agre de ses artères, et les siennes sont
excessivement jeunes.

Il est presque superflu de le prè-
senter à nos lecteurs mais incorni es-
tablement , Gilbert Petoud , c'est l'hom-
me de VOrganisation de jeunesse en
Valais. Il a fai t  souff ler  sur cette or-
ganisation un vent de dynamìsme qui
mérite les plus v i f s  éloges.

Dans le fond , comment est-il verni
au ski ? C' est en 1930, alors qu'il était
pupille de la Société federale de gym-
nastique de Sion qu'il se languii pour
la première fois  sur les pentes nei-
geuses , conseìllé par deux excellents
moniteurs : M M .  Louis Baiti, l'acluel
commandant du f eu  de Sion, et le re-
gretté Al f red  Sixt , pére des deux
footballeurs. Il fu t  «ite pris par le
sport grisant du ski et partidpe à
quelques courses qu'il classe de con-
cours-kermesses et cantre lesquelles
vi lutte farouchement.

En 1935-1936 , il entre au Ski-Clu b
de Sion mais malheureus ement — ou
plutót heureusement pour lui — son
coeur est pris à Martigny, uille dans
laquelle il habite pendant dix ans
après son marìage. Il fait  alors partie
du Ski-Club locai de 1942 à 1952, où
il déploie une très grande activité.

Puis , il revient dans le chef-lieu en
1952 et reintegre le Ski-Club de Sion.
Ses talents d'organvsatewr et son
amour pour la jeunesse le font appe -
ler à la tète de VO.J. où il participe

à tous les cours I.P. d'hiver, ced de
1956 à 1962.

C'est dommage pour un club , mais
l'honneur en retombe également sur
lui, car dès qu'un membre fai t preu-
ve de capacìtés, il est propose à un
échelon supérieur, soit dans une asso-
ciation cantonale, soit dans une f édé -
ration nationale. C'est dire que Gil-
bert Petoud fut  appelé comme chef
de VOrganisation de jeunesse de l'As-
sodation valaisanne des clubs de ski
dès 1962. Au sein de cett e association.
il déploie une activité feconde et son
pian d'organisation fait  école sur le
pian suisse.

Outre son activité de skieur, Gil-
bert Petoud participa au cours d'été
dans le cadre de l'I.P., sous les or-
ar es du chef cantonal M. Julliand.
Grand montagnard , skieur . emèrite ,
sportif accompli, il prèche par l' exem-
ple auprès de tous les jeunes qui lui
sont confìès. Cet amour de la monta-
gne , il le doit aux cours alpins qu 'il a
suivis pendant la mobilisation sous les
ordres des capìtaìnes — d' alors —
Bonvin et Tissières, ce dernier étant
mème premier-lieutenant lors du pre -
mier cours que suivit Gilbert Petoud.

Si vous demandez au chef OJ de
l'AVCS quels sont ses meìtteurs sou-
venirs, ses réponses sont spontanées.
Pour le ski , ce fu t  le déplacement à
Auron, avec la sélection valaisanne,
au mois de mars 1965, où il a pu tirer
de magnifiques enseignements dans
tous les sens, soit dans l'organisation .
dans la préparation etc.

En été , ce fu t  ce fameux cours, ou
ils couchèrent cinq jours sous tenie au
Sanetsch et, avec 50 gamins, montè-

rent à Vassaut. de VOldenhorn en 1961.
Mais un point important definii la

personnalité de Gilbert Petoud , lors-
que je  lui demande quel est son vceu
pour l'avenir de l'AVCS. « Mon plus
cher désir est que dans les années à
venir, avec l'organisation actuelle de
VO.J., nous puissions former et mener
plusieurs Valaisans à l'equipe natio-
naie et que ceux-ci se révèlent à l'é-
chelon International. Nous espérons,
avec mes collaborateurs, arriver à ce
résultat. Il f au t  absolument que nous
y arrivìons. Et un point important,
je  suis enchanté de l'excellent tra-
vail que font tous les chefs O.J. dans
le Valais et je  trouvé une collabora-
tion étroite partout. Ce qui me fadlite
et certainement , avec l'esprit d'equipe
que nous avons, nous incite ri persé-
vérer jusqu 'à ce que nous atteignions
notre but ».

Gilbert Petoud , une personnalité
qu'il volali la peine de happer au
passage.

Georges Borgeaud.

Le FC Sion à Lugano

Un point : un succès
'• ¦' '' ' '. .' ', . ' ' I; '¦ "' ' . .. " v " ' -

Aujourd'hui, en début de l'après-
midi, l'equipe réserve et la première
formation.du FC Sion quittent notre
ville pour aller guerroyer au Tessin
contre Lugano, dernier reprèsentant
en Ligue Nationale A. Le match est
prévu à 14 h. 30 et nous souhaitons
qu'il se déroulé sur un terrain prati-
quable. On se souvient i:u'au premier
tour, les deux équipes s'étaient sépa-
rées sur le résultat de 0-0 et que la
rencontre fut émaillée de quelques
incidents. Mais l'eau a coulé sous les
ponts depuis cette période et les deux
équipes vont se retrouver animées du
désir de bien faire.

L'honneur est en jeu pour Lugano
L'année passée, trois clubs tessinois

partioipaient au championnat de Li-
gue Nationale A. Malheureusement* le
football latin, avec la relégation de
BeUinzone et Chiasso, est prive de
deux de ses représentants, Lugano de-
vant maintenant défendre l'honneur
tessinois. Or, la position des Luganais
n'est pas des meilleures et devient
mème malaisée car ils précèdent Lu-
cerne, avant-dernier, dun point, mais
avec un match en plus. Lugano, c'est
dommage, n'est plus l'equipe typi-
quement latine qui fit sa renommée
il y a quelques années et qui émer-
veillait les spectateurs par l'impro-
visation de son jeu , les équipiers don-
nant libre cours à leur tempérament.
Actuellement, Lugano est ardent dé-
fenseur du verrou, et son jeu s'ap-
parente au « catenaccio » des grands
clubs italiens. C'est regrettable, car on
ne trouvé plus cette spontanéité qui
a fait la goire des Amado, Weber,
Grassi, Giudice!, Bossi, etc.

Pour Sion, enfoncer ce verrou
Pour Sion, il s'agirà de faire échec

à ce verrou et de mettre le maximum
de chance de son coté pour rempor-
ter ne serait-ce qu'un demi-succès.
En effet , le partage des points serait
déjà une bonne affaire pour les Sé-
dunois. Mais, dans leur esprit, ils ne
vont pas au Tessin avec l'intention
bien arrètée de faire match nul. Ils
veulent tìonner le maximum pour
remporter une victoire qui apporterait
un bagage points très appréciable et
qui, surtout, serait de très bon au-
gure pour le match de mercredi con-
tre Magdebourg. Pour glàner le suc-
cès, il faudra que chacun désire cette
victoire et mette tout en oeuvre pour
percer ce mur défensif — mais il n'y
a pas de quoi en ètre fier — qui fait
la réputation de Lugano. Le football
n'est qu'un jeu, mais un jeu réfléchi,
offensif qui permet de marquer des

buts et ce qu'on ose espérer : c'est
que la chance tourne. C'est-à-dire
qu'il ne faut pas que ce soit Sion qui
fasse le spectacle et qui perde le bé-
néfice de ses efforts, mais que juste -
ment il trouvé la récompense du spec-
taole qu'il peut et veut offrir au pu-
blic tessinois.

L'entraìneur Mantula conduira son
équipe habituelle avec : Vidinic ; Jun-
go, Roesch, Perroud, Germanier ;
Echmann, Mantula ; Stockbauer, Des-
biolles, Quentin, Sixt. Gasser repren-
dra gentiment l'entraìnement, mais ne
pourra pas jouer avant la reprise de
février.

Quant à l'entraìneur Bergamini, il
reconduira vraisemblablement l'equi-
pe qui tini tète dimanche passe à
Grasshoppers, soit : Prosperi ; Co-
duri, Egli ; Signorelli, Pullica, Terra-
gni ; Gottardi, Rovatti, Brenna, Simo-
netti, Mungai.

G. B.

Après les incidents de Brènte
Les incidents ayant 'mis aux prises,

le 17 novembre derm'ar, à Brème, des
joueurs du Werder Brème et ceux de
Partizan Belgrade, lors de leur match
retour de Coupé d'Europe, ont trouvé
leur épilogue devant la commission
sportive "de la Fédération allemande.
Schutz et Bordel, les deux joueurs al-
lemands à l'origine des incidenfts qui
dénaturèrent la partie, onlt été frappés
d'une suspension de deux mois. De
plus, les dirigeants de Brème ont été
condarnnés à une amen/de de 1000
marks pour le manque de discipline et
de courtoisie sportive de leurs joueurs.

HOCKEY SUR GLACÉ

Les hautes bandes
à Chippis

Notre club de hockey Jocal a déci-
de de doter son rink de hautes bandes,
pour permettre le déroulement nor-
mal du championnat, à l'avenir.

Le 30 décembre 1965 aura lieu
l'inauguration de cette nouvelle pati-
noire.

A cette occasion , un match sensa-
tionnel mettra aux prises deux équi-
pes, reines de notre hockey national.

Dans l'intervalle, les responsables
de notre mouvement locai songent
avec anxiété aux paiements des factu-
res causées par de teMes transforma-
tions.

Ils espèrent que nombreux seront
les sportifs de Chippis et des environs
qui tenteront leurs chances au sen-
sationnel LOTO aux fromages orga-
nisé à cette occasion, le mercredi 8 dé-
cembre 1965 (Immaculée Conception)
dès 18 h. à la halle de gymnastique,
à Chippis.
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TOUR DE FRANCE 1966
Anqiietil: un Tour c'est un Tour

Jacques Anquetil , à la sortie de l'hò-
pital Saint-Michel , où il avait subi
une visite medicale complète, a été
interrogé sur les caractéris tiques du
Tour de France 1966 .
' Un tour reste toujours un tour. Il

y a toujours 4000 km. à couvrir », a
déclaré d' emblée le champion frangai s
qui a poursuivi : « Je constate toute-
fms  qu 'il y a moins de montagne et,
pour ma part , j' aurais aimé qu'il y
ait encore une arrivée à un sommet.
Par ailleurs, je  considère comme judi-
cieux la suppression des bonifications.
L'épreuve n'en sera que plus régulièje
et surtout , elle necessiterà une atten-
tion de tous les instants. Il convien-
dra d 'étre très vigilant car si une
échappée « bidon » se développait , il
serait très d if f i d l e  de refaire le ter-
rain perd u ».

« Remarquez , a ajouté Jacques An-
quetil , je  serai peut-ètre désavantagé
par la suppression des bonifications

mais je  me dois de constater que ce
sera plus règulier. Je me félidte d'au-
tre part d'une réduction du kilométra-
ge journ olier et je  ne redoute po s les
deux joumée s de repos. Elles seront
pou r moi toujours les bìenvenues. Ce
que je regrette, par contre, c'est que
le kilométrage total du « cantre la
montre » n'attdgne pas les 100 kìlo-
mètres et surtout que le dernier trace
chronométrique soit place si près de
l'arrivée. personnellement, je  considère
que situer ce parcours au minimum à
quatre jour s de Paris aurait été pré-
férable ».

« Finalement, a conclu Jacques An-
quetil , je  pense que le Tour de France
1966 est une épreuve ouverte. Son
trace n'est pas plus particulièremen t
favorabl e à Anquetil, Poulidor ou Gi-
mondì car, avant tout, il convieni
pour les uns et les autres de surmon-
ter toutes les dif f iculté s et de couvrir
4000 km. ».

L equipe suisse de ski à Montana-Crans
Les cours de l'Association des éco-

les suisses de ski débuteronit samed i
à Montana-Crans. Pour la première
semaine, 1 500 participants sont an-
noncés et 1 200 pou ria seconde, sans
compier les professeurs et directeurs
¦des écoles suisses.

Karl Gamma, directeur des écoles
suisses de ski, a eu des conitacts fruc-
tueux avec la Fédération suisse de
ski, qui a accepté de déléguer à Mon-
tana-Crans, du 6 au 8 décembre, l'e-
quipe nationale A de ski alpin. Répon-
darut à l'inviltation de l'Association des
écoles suisses de ski et des deux sta-
tions du Haut-Plateau, les meilleurs
skieurs helvétiques du momient feronlt
des démonstrations durant toute la
journée de mardi devant les différen-
tes ólasses du cours. Mercredi soir,
l'equipe nationale prendra le chemin
de l'Engadine.

Les coureurs suivants seronit présente
à Montana-Cra ns :

Willy Favre, Andreas Sprecher J.-
Daniel Daetwyler, Kurt Schnyder,' Pe-
ter Rohr, Hans-Peter Rohr , Kunt Hug-
gler et Alby Piitteloud. Ils seront ac-
compagnés de M. Francis Corbaz . chef
des équipes nationales suisses. A noter
que les internationaux suisses feron t
également des démonstrations devant
les professeurs et les directeurs d>as
écoles suisses de ski.

quipe nationale et du groupe des can-
didats également à Saint-Moritz, pour
un deuxième camp d'entrainement sur
neige (11-24 décembre,.

Efforts suédois
La Suède a faiit de gros efforts en

vue des championnats du monde de
ski nordique quii auront lieu à Oslo
du 16 au 27 février 1966. M. Berg-
mann , président de la Fédération sué-
doise, a annoncé que les anciens
champions Rolf Raangard, Sture
Gratin et Sixten Jernberg fonctionne-
ronit cette saison comme eritraineurs.
Le directeur sportif de l'equipe natio-
naie ne sera autre que Nils Kanlsson,
le prédécesseuir de Sixiten Jernberg
sur la liste des « rois du siti ». Ces
trois hommes irorut reconnaitre les
parcours choisis pour Oslo et, pen-
dant les épreuves, ils conseilleront les
coureurs sur la meilleure facon de
farter leurs skis notamment et sur la
manière de conduire leur course.

Coureurs désignes
La Fédération suisse de ski a dési-

gné les coureurs suivants pour les pre-
mières manifestations de la saison
1965-1966 :

Semaine Internationale d'entraine-
ment de Saint?Moritz (9 au 19 décem-
bre), avec éliminatoires en vue du
Ruban blanc : Ruth Adolf , Fernanda
Bochatay, Agnès Coquoz, Marie-Paule
Fellay, Madeleine Felli. Edith Hilt-
brand , Ruth Leuthard , Heidi Obrecht ,
Thérèse Obrecht , Madeleine Wuilloud .
Edmund Bruggmann, Jean-Daniel
Daetwyler , Willy Favre, Dumeng Gio-
vanoli , Kurt Huggler, Stefan Kaelin.
Alby Pitteloud , Peter Rohr , Hans
Schluneggerm , Jakob Tischhauser et
Beat Zogg.

Critèrium de la première neige à
Val d'Isère (15-19 décembre ) : Marlise
Blum . Maria Duss, Micheline Hostett-
ler, Rita Hug. Beat von Allmen , Mi-
chel Daetwyler, Joos Minsch . Hans-
peter Rohr , Kurt Schnyder et Andreas
Sprecher.

Leonhnrd Beeli, responsable du fono
prévoit de réunir les membres de l'è

Objectif No 1
des Young-Sprinters :

en téte
après le premier tour

La tres severe défaite des Young-
Sprinters en début de championnat
conitre Sion semble avoir été profita-
ble.. Non seulememt sur le pian des
joueur s mais aussi du coté technique.
Car il est facile d'avoir une pleiade
de bons joueurs, mais encore faut-il
savoir les faire jouer. Et sur ce pian
les Neuchàtelois avaient laisse catte
carte comiplètement de coté.

Le retour de Milo Golaz
Trouver un directeur de jeu n 'est

pas une petite affaire surtout lorsque
l'entraìneur (Werhli) joue et par con-
séquent ne peut pas voir ce qui doit
ètre vu, aussi c'est vers un ancien in.
ternational et ex-joueur que le comi-
té de Young-Sprinters s'eat tourné.
Il s'agit de Milo Golaz qui fonotionne
déjà depuis quelques temps. Son ac-
tivité comprend deux aspects. Pre-
mièrement diriger le jeu pendant les
matches, et ensuite souvenir Michel
Werhli lors des entrainements. En
effet Werhli travaille à Lausanne et
ne peut venir tous les jours à 12 h. à
Neuchàtel. C'est donc Golaz qui s'oc-
cupe des enitraìnements journaliers de
la pause de midi, et le soir, à raison
de trois fois par semaines sauf s'il y
a des matches c'est Werhli.

Comme on Je constate, cette organi-
sation ne saurait on ne psut plus
clairement démontrer les ambitions
neuchàteloises. D'ailleurs les diri-
geants sont d'accord que pour l'heure
seule l'asoension retient toute leur
attention.

Le prochain match difficile verrà la
solide équipe de Sierre à Neuchàtel ,
et pour cette partie, les Neuchàtelois
se sont préparés avec beaucoup de mi-
nutie. On fera avant touit confiance
aux anciens, car dans les jeunes, pour
l'instanit du moins on ne peut atten-
dre de grand renfort. Dans les buts,
Neipp semble avoir retrouvé son pos-
te, en arrière. pas de problètmes. En
attaque, Grenacher ne pourra sans
doute pas jouer pour. des raisons pro-
fessionnelles. Il semble que pour le
remplaeer on verrà Sporri qui vient
de rentrer du service militaire. Com-
me Martini après les deux dernières
parties qu 'il a jouées avec l'equipe
Suisse semble tenir la grande forme,
Ce match de samedi est attenda avec
confiance à Neuchàtel.

E. Ny

21 pays en Yougoslavie
21 pays sont actuellement inserite

pour le championnat du monde, qui
aura lieu du 3 au 13 mars prochain en
Yougoslavie. Les nations suivantes ont
confirmé leur participation :
Autriche, Afrique du Sud, Danemark ,
Suède, Finlande, France, Grande-Bre-
tagne, Norvège, Allemagne de l'Est ,
Bulgarie, Canada, URSS, Etats-Unis,
Italie, Allemagne de l'Ouest, Suisse,
Tchécoslovaquie, Pologne, Roumanie,
Hongrie et Yougoslavie.

Coupé suisse : des dates
A l'exception des rencontres Ambri

Piotta-Martigny et Lausanne-Grass-
hoppers, tous les matches comptant
pour les huitièmes de finale de la
Coupé de Suisse ont été fixés. En voi-
ci le calendrier :

7 décembre : Kloten-Zurich. Genè-
ve-Servette-Bàie, Langenthal-Lucerne
et La Chaux-de-Fonds-Langnau. - 8
décembre : Viège-Lugano et Bienne-
Villars.

Hockey : au rayon des surprises
! *" N<rti™le A La Chaux-de-Fonds ¦ Viège 7-4 (3-2 4-10-1)

Ce soir, Viège

< Berne - Langnau 2-6
S La Chaux-de-Fonds - Viège 7-4
< Davos - Kloten 4-6

Tous les matches disputés hier soir
ont incontestablement réservé des
surprises, sans exception. Et les résul-
tats sont presque impensables.

En Ligue Nationale A, Berne, chez
lui , perd contre Langnau par un score
très sevère. Cela révèle la faiblesse
des hommes de Wenger alors que Baz-
zi a su habilement faire triompher
ses couleurs.

A La Chaux-de-Fonds, alors qu'on
donnait peu de chance à l'equipe lo-
cale, elle s'impose le plus réguliè-
rement du monde et inflige une hu-
miliation à Viège. Et dernier score
impensable, la nette défaite chez lui
de Davos devant un Kloten qui pa-
rali s'ètre retrouvé. Si ces résultats
font l'affaire de Zurich et Genève-
Servette, ils ne font pas l'affaire de
Villars qui jou e ce soir à Kloten.

Le classement de Ligue Nationale A
se présente ainsi.
1. Zurich 7 6 10  33-15 13
2. Genève-Serv. 7 4 3 0 31-18 11
3. Grasshoppers 5 3 11 16-12 7
4. Viège 7 3 13 32-27 7
5. Langnau 7 3 13 27-24 7
6. Chaux-de-Fds 6 2 13  21-24 5
7. Berne 7 2 14  19-23 5
8. Davos 7 2 1 4  18-32 5
9. Kloten 7 2 0 5 26-35 4
0: Villars 6 *0 2 4 19-32 2

Ì 

Ligue Nationale 8
Young-Sprinters - Fleurier 17-4
Montana-Crans - Sierre renv.
Bienne - Moutier 12-2
Gottéron-Fribourg - Lausanne 9-2
Martigny - Sion renv.

En Ligue Nationale B, Martigny ef
Sion n'ont pas pu disputer leur derby
en raison de fortes chutes de neige
et de pJuie. On commence à prendre
du retard en Suisse romande, mais
nous pensons qu 'il sera rattrapé pen-
dant la pause de décembre à janvier.

La grande surprise nous arrive de
Fribourg où Lausanne semble avoir
Perdu ses illusions. Le score de 9-2
ne souffre aucun eommentaire. Il est
net, sans remissione Reto Delnon a
su redonner le goflt de jouer à ses
jeu nes poulains et après Sion, autre
victime de marque, Lausanne. C'est
dire que Gottéron se pose comme un
outsider dangereux. Par contre, victoi-
res faciles des deux leaders Young-
Sprinters et Bienne et on attend avec
une certaine impatience la venue des
Biennois ce soir à Sion.

Le classement du groupe romand
de Ligue Nationale B se présente ain-
si :

1. Bienne 4 4 0 0 33- 6 8
2. Young-Spr. 4 3 0 1 41-12 6
3. Sierre 3 2 1 0 16- 6 5
4. Goitéron-Fr. 4 2 11 16-15 5
5. Sion 3 2 0 1 18- 6 4
6. Lausanne 4 2 0 2 22-18 4
7. Martigny 3 0 2 1 3 - 5  2
8. Montana-Crans 3 10  2 10-22 2
9. Fleurier 4 0 0 4 7-37 0

10. Moutier 4 0 0 4 6-45 0
G. B.

Ce soir a 20 h. 30,
le leader sera à Sion

Patinoire des Mélèzes, temps froid.
Temperature : — 8 degrés.

Arbitres : MM. Gerber (Munsìngen),
Cerini (Berne). 1 200 spectateurs.

VIEGE : Darbellay (Pfammatter) ;
O. Truffer, Zurbriggen, G. Furrer , R.
Furrer ; Salzmann, Pfammatter, H.
Truffer; A. Truffer , Biner , E. Schmid;
In-Albon, Bellwald, Ludi.

LA CHAUX-DE-FONDS : Galli ;
Renaud, R. Huguenin ; Huggler , Rhei-
nardt , Turler , Sgualdo ; Chevalley,
Leuenberger, Stettler, Scheidegger.

BUTS :
Premier tiers-temps : Pfammatter

(fie min.) ; Rheinardt sur passe de
Turler (9e) ; Turler (13e et 16e) sur
passe de Rheinardt ; H. Truffer sur
passe de Salzmann (19e).

Deuxième tiers-temps : Rheinardt
(4e) ; Turler (lOe) ; Sgualdo (12e) ;
Rheinardt (16e) ; Biner (17e).

Troisième tiers-temps : H. Truffer
sur passe de Salzmann (14e.

Jusque sur le coup de 19 h. 30, on
a bien cru que cette rencontre ne
pourrait se disputer, tant la tempéte
de neige faisait rage. Puis, vers 20
heures, une accalmie s'est produite et
le match a pu débuter dans de bon-
nes conditions.

D'entrée, on put remarquer que La
Chaux-de-Fonds était très en verve,
malgré l'ouverture du score par Viè-
ge. Le départ des Valaisans est lent,
et ces derniers eurent de la peine à
trouver la bonne cadence. Jusqu'à la
huitième minute, une jolie passe de
Biner n'ayant pas été transformée
par Ludi, la physionomie de la ren-
contre changea. Les Chaux-de-Fon-
niers, appliquant fort bien le foor-
checking, acculeront les Valaisans

Qui dit Davos, dit succès pour le
HC Viège ou bien quelque chose com-
me urne suite de souvenirs que l' on se
plait à rappeler et que bon nombre
de joueurs évoquerat avec plaisir. En-
core l'année dernière le déplacement
en terre grisonne avait permis au HC
Viège de mettre définìtivemenit fin à la
sèrie de défaites du premier tour et
cette viotoire du 28 novembre 1964
avait été le tournant décisif du cham-
pionnat alors que 24 heures plus tòt
Viège avait avec peine pris le meil-
leur sur le HC Genève-Servette.

Pour ce qui est du bilàn des dix
rencontres de championnat que se Li-
vrèrent Davosiens et Viégeois, un seul
point est revenu aux hòtes de ce soir
un certain dimanche du mois de jan-
vier 1961. Quant à la tabelle des buts
marqués, elle est nettement en fa-
veur des Valaisans puisque nous n'a-
vons pas moins de 37 buts à 14 en 5
ans. L'année où le HC Viège fiut sacre
champion suisse, il Fa également été
à Davos et pendant cette fameuse sai-
son 1961-62 les visiteurs de ce soir
n 'ont marque aucun point ni à Pfam-
matter, ni à Paul! alors que Bassani
au meilleur de sa forme de gardien

Championnat de Ire Ligue

dans leur camp et pourront égahser
puis prendre un net ascendant sur les
visiteurs, gràce aux attaques ronde-
me.nt menées par la première ligne
chaux-de-fonnière très en verve hier
soir.

Après le troisième but, l'entraìneur
rappelle Darbellay, qui est remplacé
par A. Pfammatter. Celui-ci ne sera
pas plus heureux que l'ex-Martigne-
rain et encaissera deux buts facile-
ment arrètables , qui creusèrent défi-
nitivement l'écart. Par la suite, les
Chaux-de-Fonniers se contentèrent de
contròler Ics opérations, relàchant
quelque peu leur étreinte, ce qui per-
mit aux Viégeois de refaire une par-
tie du chemin perdu. Pendan t le troi-
sième tiers-temps, les Valaisans tra-
vaillèrent d'arrache-pied , mais plu-
sieurs expulsions ne leur permirent
pas de retrouver leur cadence habi-
tuelle.

Victoire meritee de la jeune equipe
chaux-de-fonnière qui manceuvra et
deborda Ics Valaisans qui ne furent
jamais dans le coup. La modification
des lignes n'apporta pas les espoirs
fondés, puisque finalement les joueur s
reprirent leur place habituelle, et on
termina la partie en jouant à deux
lignes. Quant aux dernières minutes,
elles furent émaillées d'incidents à la
suite d'accrochages et les expulsions
furent nombreuses. Nous ne pouvons
dire que Viège a décu, mais l'equipe
ne s'est jamais trouvée en face d'une
formation décidée à jouer son va-
tout pour remporter la victoire. La
tactique d'attaque dans le camp ad-
verse fut nefaste à Viège. Le score
reflétant la physionomie de la partie.

M. M.

Sion - Bienne
Ce n'est pas sans appréhension que

le HC Sion attend ce soir la venue
de la surprenante équipe biennoise,
qui , après cinq rencontres de cham-
pionnat , se trouvé confortablement
installée en tète du groupe romand de
Ligue B. Ce classement est une sur-
prise pour tout le monde, les connais-
seurs n'ayant au demeurant que fort
peu parie en début de saison de l'e-
quipe seelandaise.

Nous vous avons présente dans no-
tre édition d'hier les deux forma-
tions qui seront en présence ce soir,
nous n 'y reviendrons donc pas. Qu'il
n ous suffisé de dire que Bienne vien-
dra au grand compiei et que l'entraì-
neur-joueur Zimmermann est bien dé-
cide à vaincre en terre valaisanne, ceci
pour démontrer que, où Young Sprin-
ters a échoué, lui et ses coéquipiers
peuvent faire mieux.

Ce n'est certainement pas l'avis de
Richard Truffer. En effet , il a l'am-
bition de ne perdre aucun point cette
saison sur sa patinoire. II a, du reste,
mis tout en oeuvre pour parvenir à ce
but, les Young Sprinters en ont fait
au demeurant la première expérience.

Mis à part Moix , en période de ser-
vice militaire , qui n'entre pas en ligne
de compte, toute la formation sera au
compiei Elle attend de pied ferme
le leader pour lui démontrer que le
hockey valaisan est bien vivant.

ne belle bataille en perspective.
Em.

Demain, Charrat
recoit Leysin

Apres quatre journees de cham-
pionnat, le CP. Charrat a résolument
pris la tète du , classement sans con-
céder le moindre point à ses adver-
saires. Mais la saison est encore loin
d'étre terminée et cette position de
chef de file ne le met pas à l' abri d'un
faux pas. En effet, si dorénavant
Charrat devient l'equipe à battre, un
autre danger peut la menacer : l'excès
de confiance.

Dimanche, à 14 h. 30, les Charra-
tains recoivent Leysin sur la patinoire
de Martigny. Les hommes de Mudry
partent favoris logiques mais il n 'est
pas exclu que quelques joueurs légè-
rement blessés ne soient laissés au
repos. Ce sera donc l'occasion rèvée
pour mettre dans le bain quelques es-
poirs à qui il ne manque qu 'un peu
d'expérience pour exprimer leur ta-
lent. Souhaitons enfin que le public
soit plus nombreux que d'habitude car
les jeunes méritent des encourage-
ments pour leurs efforts.

RG

Bonnes performance* aux examens de base
EPGS à Genève

L office cantonal genevois de l'EPGS
a réuni , comme chaque année, les 30
meilleurs participants aux examens de
base de l'EPGS, six par classe d'àge,
de 15 à 19 ans, à un concours final
qui a remporté un grand succès. Il
comprenait les cinq épreuves des exa-
mens de base, à savoir la course des
80 mètres, le grimper à la perche, le
jet du boulet de 4 kg, le lancer d'un
engin et le saut en longueur . Les 30
concurrents se répartissaient dans les
sports suivants : athlétisme 15, dont
9 du club hygiénique de Plainpalais .
football 4, gymnastique 3, groupes d'é-
claireurs 3, individuels 4 et hockey
sur ilace 1.

Lucien Gamba , du C.H.P., 18 ans,
fut le premier absolu avec 127 points
et il fut également le premier au bou-
iet avec 15 m 82 et au lancer d'un en-
gin avec 57 m ; Philippe Bersier (FC
Servette, 17 ans) se classa deuxième
avec 123 points , Daniel Hugo (CS In-
ternational , 19 ans) troisième avec 117
points , etc. alors que Michel Sudan
(C.H.P., 19 ans) fut le meilleur sur
80 m en 9", Daniel Berner (SFG Petit-
Sacconex , 18 ans) au grimper à la
perche en 2,8" et Michel Koch (Stade
Genève, 19 ans) au saut en longueur
avec 6 m 39.

recoit Davos
de l'equipe nationale devadit se retoutr-
ner pas moins de quatre fois vers ses
filets. Tels sont les faiits d'armes qui,
pour le moment, parlent en faveur

du HC Viège. Mais chaque rencontre
doit ètre jouée mème si la tradition
est en faveur des hommes de Nditka.
Un certain manque de concantratdon
à 50 secondes de la fin d'une ren-
contre que l'on domina physiquemeot
et voilà « ce » but qui ne 'devait pas
tomber qui tombe ! Espèrons seule-
ment que la lecon de Berne d'il y a
deux semaines sera salubaire à ceux
qui , beaucoup trop vite, ont baissé les
bras et regardé la grande aiguille
grignotant beaucoup trop ses secondes.
Puissent ce mauvais souvenir et ses
conséquences rester bien vivants au
cceur de chaque joueur, c'est ce que
nous espèrons pour oeux qui furent
dans le coup, ou plutót qui ne l'é-
taient plus. Si Viège a toujours pu
manceuvrer Davos sur sa patinoire, en
aucun il ne faudra prendre la rencon-
tre à la légère, oàr par deux fois, lea
hommes que dirigeaìenit en son temps
Bibi Torriani , ne l'emportèrenit que
par le score de 1 à 0 sur les visiteurs
du j our. MM.

Premier déplacement
pour Viège II

Après avoir dispute quatre rencon-
tres at home la seconde garnituire vié-
geoise s'en va disputer aujourd'hui sa
première rencontre à l'extérieur. Ce
déplacement sera plein d'imprévus
pour Viège II qui ne connait pas en-
core son adversaire de ce soir.
Rencontre très ouverte qui nous vau-
dra une fameuse empoigmade entre
Vaudois à la recherche de points et
Valaisans n 'ayant perdu qu 'une seu-
le rencontre face à Charrat chef de
ligne. Petit à petit l'expérience de la
lère ligue se fait sentir au sein de la
seconde garniture viégeoise et la facon
dont Leysin s'est fait bousculer diman-
che dernier à Viège nous indique clai-
reiment que les réserviistes haut-va-
laisains sont armés pour mener la dra-
gée haute aux Mocgiens. Ces derniers
avec deux victo ires à leur aotif ont ob-
tenu des résultats moins déoisifs que
la seconde équi pe viégeoise qui , sspé-
rons-le pour le déplacement de ce soir,
pourra compier sur ses ainés Schmid
Germain et Meier Rolf . Si ceux-ci sont
du déplacement, la seconde garniture
viégeoise disposerà d'un atout majeur
qui sera décisif en attendant la venue
pour dimanche prochain de Genève-
Servette II. MM
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M I G R O S  VOUS L'OFFRE DANS
ses 5 Boucheries de :

M A R T I G N Y  Tel. (026) 2 24 79

SION - MAYENNETS Tel. (027) 2 43 13

MO N T H E Y  Tel. (025) 4 13 21

S T - M A U R I C E  Tel. (025) 3 61 46

V I E G E  Tel. (028) 6 27 50

AVEC DES VIANDES SPECIALEMENT CHOISIES POUR VOS SALAISONS ET RESERVES D'HIVER
(quartiere de boeufs - jambons - épaules - plaques de lord maitre frais)

VOYEZ NOS PRIX LUNDI MATIN 6 DEC. 1965

AtfentiOII ! En raison de la féte du 8 décembre,
nos magasins sont ouv&rts le lundi 6 décembre toute la iournée.

*̂̂ .' E S si R f̂flarjEB fB ___ "̂ ft '̂ÌÉ^m ff^™flfc^k. isŜ

_

PEINTRE RENE M0REILL0N Mesdames
Un cadeau que votre mari appréciera !

t A r Uj I l l U n  Un accessoire auto i

de ses ceuvres H O U S S E S
du 1er au 30 décembre I A r I 5

P O R T E - S K I S
à SION - Annexe du Magasin CANTIN R A D I O  - etc...

Prix spéciaux pour les fètej da Noel, avec f* <**¦?* **m\ Ja>lì«i>« C ¦.«.».-p - p séo s uarage nediger ¦ òìù Iì
Tel. (027) 4 43 85 P 368 S

2 veaux
femelles
Marque mélallique

S'adr. chez Laurenl
Pillet - Vétroz.

P 18691 S

sapins
de Noél
Albert Riquen, 1917
ARDON.
Tel. (027) 8 12 34

P 40787 S

MACHINE
A LAVER
de marque, lout au-
lomalique, d'expo-
sition, ne necessi-
tar! aucune instal-
latici en 380 el
220 volts. Garanlie
et mise en service
d'usine. Gros rabais
- Facilitós.
Ecrire sous chi f f re!
5410-16 a Publici-
tas , 1951 Sion.

A VENDRE, élal de
neuf, 100 heures,

tracteur
Massy-Ferguson
35 standard
Prix a discuter.

Ecrire sous ch i f f re ;
PB 51499 a Publi-
citas , 1951 SION.

1 Opel
Record
1 964, 40.000 km

F orett
1964, 7.000 km.

Garage du Bouve-
rel.
Tel. (021) 60 62 17

P 40802 S

OCCASION
A vendre

volture
Porsche
I960.
En parlai! état.

Tel. (027) 2 22 76
Sion. P 370 S

1 PAIRE
DE SKIS
métalliques

1 PAIRE
DE SKIS
en bois

long. 210 cm., fi-
xalions longues
lannières sécurité.

Tel. (027) 2 11 89

P 18688 S

table
valaisanne
reslaurée, 2 fIroirs ,
170 cm. de long.

6 chaises
Louis XIII
Le !ou| Fr. 1780.—

P. Papilloud - Vé-
troz.
Tel. (027) 8 12 28

P 40780 S

B'REBIS
PORTANTES
AGNELLES
BELIERS
race bianche des
Al pes.

Tel. (027) 5 00 02

P 18682 S

Opel
Capitaine
mod. 62, en lre<
bon état de mar-
che. Prix très inte-
ressali) .
Faire offres écriles
s. chiffre PB 40606
a Publicitas - 1951
Sion.

ON CHERCHE
à travailler

vigne
au 2/3
5 a 600 loises.

Ecrire sous chiffre:
PB 40714 a Publici-
tas - 1951 Sion.

Profitez de nos
belles occasions

à des PRIX AVANTAGEUX

1 OPEL CARAVAN
1964 - verte - 29.000 km.

1 OPEL CARAVAN
1964 - bianche loil rouge
42.000 km.

1 VAUXHALL V IVA
1964 - bianche - 41.000 km.

1 DKW F 102
1964 - bianche - 20.000 km.

1 AUSTIN 1100
1963-64 - bleue - 36 000 km.

1 MORRIS 850
1964 - bleue - 26.000 km.

1 RENAULT R4 commerciale
1965 - bleue - 7.000 km.

1 OPEL CAPITAINE
1960 - noire - 80.000 km. - radio

1 BMW 700 Coupé
1964 - rouge - avec boite a
vilesses Porsche

1 CITROEN 2 CV
1962 - rouge - 50.000 km.

1 PEUGEOT 403
1959 - verte - moteur revisé

1 VALIANT
1962 - parlai! état - grls méf.

el tou jours  ^̂ %ì^m
un grand l\ jfc#l
choix de ^̂ m0r

avec garantie
et facilité de paiement

GARAGE OLYMPIC
Alfred Antille ¦ Sion

Tel. (027] 2 35 82 - 2 53 41
P 385 S

Attention ! Prix pour l'année 1965
Chèvre enlière Fr. 5.—
Viande de chèvre sans gigot Fr. 4.80
Viande de moulon, parile ani. Fr. 5.80
Mouton enlier 1ère qualilé Fr. 6.30
Saucisse de chèvre Fr. 4.—
Salametti nostrani Fr. 10.—
Saucisse de porc Fr. 5.—
Mortadella fessinoisé «Nostrana» Fr. 7.—
Bologna Fr. 5.70
Salami tessinois 1ère qualitó Fr. 12.—
Lard « nostrano » salò Fr. 4.50
Lard mai gre Fr. 7.50
Viande sèche tessinoise Fr. 17.50
Coppa « Nostrana » Fr. 16.—

Service prompt e! soigné
contre remboursemenl.

Se recommande :
Grande Boucherie ALDO FIORI . CEVIO
(Tessin) - Tel. (093) 9 71 18 P 2076-O

Au Garage Valaisan

ex pose
tous les modèles 66

et la fameuse MUSTANG

NOS OCCASIONS

Rénovées g 0l»IJ Livrées
el ¦ 1— prèles a
garanlies _] ©X"ijra I l'expertise

CREDIT FACILE

GRAND CHOIX

4 Ford Taunus 17 M 1961-64
2 VW 1961-65
1 12 M Super 1961
1 DKW 1964
1 Mercédès 190 Diesel 1959
1 Opel Kadett 1964
1 Camion 3 t. poni en (Ale , bas prix.
2 Opel Caravan 1959-62
1 Vauxhall 1959
1 Ooel Record 1962
1 VW 1965

Garage Valaisan
Kaspai Frères

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

Nos vendeurs :

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

Martigny e! environs :
J. BIANCHI lèi. (027) 2 12 71

P 377 S



CARNET RELIGIEUX

La pauvreté
Les confesseurs entendent rare-

ment un pénitent s'accuser d' avoir
manque à la pauvreté. Il ne fau t
pas s'en étonner : le clergé ne pré-
he presque jamais sur ce sujet , et gens riches. Mais gardons-nous

il ne donne pas touj ours le meilleur
exemple en la matière.

Le Concile a courageusement
abordé l' exigence de pauvreté dans
VEglise , et cela non seulement pou r
les religieux et les prètres, mais
aussi pour les f idèles .  En e f f e t , si
quelques-uns sont appelés à vivre
le conseil évangélique : « Va ! vends
tout ce que tu possèdes , puis viens !
suis-moi ! », tous doivent tendre à
un esprit évangélique de pauvreté.
C'est en ce sens que Vatìcan II
parie de VEglise des pauvres : la
communauté de ceux qui s 'appuient
sur Dieu et non sur l'argent , la
puissance ou la valeur personn elle.
L'épitre de la messe de demain
nous rappelle où se trouvé notre
vraie richesse : « Que le Dieu de
l' espérance vous remp l isse de toute

\ joie et toute paix en votre foi , pour
que vous soyez riches d' espérance

i par la puissance de l'Esprit-Saint. »
| L'un des signes des temps mes-

sianiques est le fa i t  que « la Bonne
! Nouvelle est annoncée aux pau-

vres. » (évangile). Ceux-ci ont surgi
peu à peu dans le peuple élu au
travers des épreuves diverses. Une
grande partie du psautier exprime
les sentiments de ce groupe : « ...
Pour ' moi, je suis un pauvre , un
mendiant et le Seigneur a soud de
moi...» Ps 39, 18.

Mais cette exigence de pau-
vreté risque d'étre mal comprise.
Il ne s'agit d'abord pas de pròner
la misere, conséquence et signe de
l'injustice , qui ne peut que rabais-

ser l'homme. Ne tombons pas non
plus dans l'utopie d'un partage to-
tal des biens. L' esprit de pauvreté
peut exister réellement chez des

taxer d' esprit de pauvreté les dis- t.
cours aussi hypocrites qu 'ineffìca- E
ces de certains finanders. Ca fall I
rire (ou pleurer) d'ouìr tei repu, |
tracassé jour et nuit par son |
compte en banque et son chif fre  |
d' a f fa i re , déclamer, entre la poire |
et le fromage , quelques versets I
mystiques sur le détachement des |
biens de ce monde. -, j|

En fa i t , le meilleur signe de la E
pauvreté intérieure n'est autre que m
Vabandon e f fec t i f  d'un peu de son |
avoir, ainsi qu-e le renoncement à 1
une idée personnelle ou à une res- 1
ponsabili té. Malheureusement, en m
chacun de nous vivale un illogìs - ||
me tenace et soumois.
Nous croyons à la précarité de no- 1
tre existence et pourtant nous nous |
agrippons solidement à ce monde m
passager. Nous avons appris que m
seul Dieu peut nous rendre totale- m
ment heureux, mais cette convic- È
tion ne nous empèche pas de tour- |
ner notre regard et notre cceur vers m
la terre. Le psalmìste déjà s'en |
étonnait : « Vous dìtes à Yahv é : I
« Mori Seigneur c'est loi mon bien, 8
rien au-dessus de loi » , aux idoles, m
celles qui sont sur la terre : « Mes m
princes , j' y ait tout mon plaisir. »princes,, j' y ait tout mon plaisir. »

Il semble que la foi vivante sv>p- m
pose la pauvreté. Car comment É
peut-on accueillir Dieu si l'on a le i
cceur encombré par tout autre 1
chose. Et comment prétend-on croi- |
re à l'au-delà si l' on ne sait renon- 8
cer aux biens de cette vie ? mom S

A LOUER A SION
Avenue Tourbillon 82

appartement
3 pièces et hall

Tout confort.
Libre dès 1.1.66.
Loyer mensuel Fr. 220.— plus
charges. P 877 S

A LOUER a Sion, dans quartiei
tranquille,

appartements
spacieux

de 3% el 4 1,» pièces

Avenue de la Gare 15 - 1950
Sion • Tèi. (027) 2 50 27 P 859 S

Roman d'espionnage de G.-J. ARNAUD

FONDS DANGEREUX
19

Depuis quelques instants. ils ne-
changeaient plus une seule parole , et
Kovask venait de constater l'émotion
du captain à la vue de tous ces navires
en rou te vers le vieux continent.

Le signal radio s'alluma et Kovask
prit les écouteurs. Depuis la terre on
leur signalait que les voitures gonio
étaient en place, ainsi qu 'un effectif
de trente-deux voitures prètes a pren-
dre en chasse tout élément suspect.
Kovask remercia et rejoignit Furstree.

— Je crois qu 'il est temps de redes-
cendre. Pour plus de sécurité l'homme
qui doit faire sauter le pipe devra se
rapprocher le plus possible de la baie.

— J'ai choisi un emplacement non
Iota de Cape Charles. Quand vous
voudrez il n 'y a qu 'à prevenir le piloto.

accourus des vules voisines pour as-
sister au départ de la flotte .

— Ca va compliquer drólemen t le
boulot , constata Marcus Clark. Et pour
boucler le coin et vérifier les iden-
tités...

— Ne soyons pas pessimistes, dit
Kovask.

Puis il ordonna au chauffeur de
stopper.

— Allons faire un tour au sommet
de cette grande dune. Si nos rensei-
gnements sont bons nous ne sommes
pas loin du pipe-line.

Il sourit à son jeune collègue.
— Désolé. Marcus, mais vous qui

avez de bonnes jambes reste?, de gard e
auprès de la radio. En cas de necessitò
venez nous prevenir.

— Mais un coup de klaxon...
— Inutile d'alerter les gens.— Allons-y.

Quelques minutes plus ta rd ils sau-
taient de l'appareìl un peu ahuris par
le sifflement de la turbine. Une voi .
ture de la N.P. sans insigne special
mais munie d'une antenne s'approcha
immédiatement.

— Prenez le chemin bea-re au
travers des marals et des Jones , ordon-
na Furstree.

L'endroit était encombré de véhicu-
les de toutes sorles . Les gens étaient

W^iHaBi^^^^iH^^^^^^^

OCCASION UNIQUE
A VENDRE

® à Sion
1 APPARTEMENT de 3 Va pièces

tout confort. Fr . 64.000 —
1 APPARTEMENT de 4 li pièces

tout confort. Fr. 79.000.—
1 DEPOT, 100 m2. Fr. 45.000.—

• à Sierre
1 MAISON A 3 APPARTEMENTS,

2 garages el jardin.
Fr. 230.000.-

1 APPARTEMENT 4 Ve pièces,
quartier résidenliel, près du
centre , tout confort.

Fr. 77.000.—

Rensei gnements à :

Anence Immobilière
A. SCHMIDT

Bureau rue du Bourg 6 - Sierre
Tel. (027) 5 60 21

ou
Chemin du Vieux Canal

Sl-Guérin 42 - SION

P 867 S

D'ailleurs lorsqu 'ils furent en haut
de la dune , un concert d'avertisseurs
éclata pour saluer le porte-avions
(. Rnndolph ». Une vingtaine de voitu-
res stationnaient le long des grilles
protégeant l'oléoduc. Kovask , en civil
comme le captain Furstree, examina
les aJentours a la jumelle, sondant
chaque visage.

— Idiot ce que j e fais là , hein ?
— Non dit Furstree. Moi- j' essaye de

PRÉSENCE PROTESTANTE

AVENT: la venue du
Seigneur dans le monde

« Prepar ez le chemin du Seigneur ,
aplanissez ses sentiers. Que laute val-
lèe soit comblée, que toute colline soit
abaissée , afin que toute chavr voie le
salut de Dieu ! » (Lue 3 : 4-6).

Avant de venir chez nous, avant de
s'établir dans notre cceur, le Sauveur
vient dans ce monde pour faire con-
naitre partout le salut de Dieu. Jésus-
Christ est envoyé vers tous les hom-
mes. ,

71 est envoyé vers ces Noirs en prise
avec notre civilisation occidentale. Il
est envoyé vers les Sud-Américains
qui sacrifient leurs meilleurs f i l s  aux
rèvoluti ons successives. Il est envoyé
vers les jaunes qui croient avoir trou -
vé leur salut dans le nationalisme
communiste imporle d'Europe.

Le Christ veut aller vers les Indiens
menacés par lo famine, vers les Egyp-
tiens qui se battent contre l' explosion
démographique , vers les Vietnamiens
terrorisés autant par Varmée de « li-
bération » que par Varmée de « pa-
cification » .

Le Christ vient vers les Congolais
qui ont pourtant brulé écoles et hò-
pitaux. Il vient vers les Pakistanais
qui ont dépens é pour la guerre frati -
cide Vaide regu e pour les pauvres. Il
vient vers les Aucas de VAmazon e qui
ont massacré les missionnaires qu'il
leur avait envoyés I

Préparer Noél , c'est donc préparer le
chemin du Sdgneur vers ces terres
qui sont seulement pour nous des
terres loìntaìnes. Préparer Noél ,c'est

aplanir les chemins vers ces peuples
qui sont seulement pour nous . des
peuples ingrats.

Préparer Noel , c'est combler les
vallées qui nous séparent de ces au-
tres hommes, c'est abaisser les collines
qui empéchent les nations de voir le
salut de Dieu.

Vis donc ton Avent en préparant
ainsi la venue du Sdgneu r cians le
monde. Repense ton engagement mis-
sionnaire. Dédde dans ton cceur com-
ment contribuer toi-mème à l'avance-
ment du règne de Dieu dans ce monde.

Que donneras-tu Du temps. Des
prières. De l'argent. Ta vie ! Que
Dieu t'accorde son Esprit af in que ton
don corresponde à l'appel que Dieu
t'adresse !

H. A. Lautenbach.

Tous les disques des vedettes de
TELEPARADE

E L E C T R A
RUE DE LA PORTE-NEUVE — SION

MACHINES A LAVER MOUNIER & GASSER, MARTIGNY mon.eur EIM
Ancien

Tel. (026) 2 22 50
P 847 S

A LOUER A SION
pour début 1966, magnifi que

appartement
de 4 % pièces. Fr. 417.—¦ par
mois, charges comprises. Even-
iuellement GARAGE chauffé, fr.
45.— par mois.

S'adresser au lèi. (027) 2 55 86.
P 40781 S

A LOUER à Sion
Rue du Scex

chambre
indépendante

Tout confort (meublée ou non).

Libre dès 15.12.65. P 877 S

A LOUER

pour de suite ou date a con
venir, dans immeuble résiden
tiel au Petit Chasseur ,

appartements
3, 4 ef 5 pièces.

Tel. (027) 2 34 59 P 37263 S

voir un visage connu.
Kovask tressaillit en découvrant

tout au fond de la baie à trois ou
quatre miles la silhouette imiposarute
d'« Enterprise ». Il avertit Furstree qui
braqua ses jumelles dans la bonne
direction.

— Dans un quart d'heure il sera là.
— Et notre gars devrait faire sauter

le pipe d'ici à cinq minutes. Il doit
lenir compte du courant qui va entrai,
ner le pétrole vers la mer.

Puis soudain il tapa du poing dans
la paume de sa main gauche.

— Mais la mise à feu ? Nous n'y
avons pas seulement songé...

Furstree restait plus calme.
Vous savez avec des vapeurs, n'im-

porte quelle étincelle. Et Dieu sait s'il y
en a en ce moment. Il suffit d'un spec-
tateur, mème innocent , qui jette une
cigarette ou une allumette... Oui pour-
tant il doit y avoir un gars en attente.

Ils dévalèrent la dune et Clark les
regarda arriver, les yeux ronds. Mis
au courant , il protesta :

— Mais le gars chargé d'envoyer le
le signal radio ?

— Vous pensez bien qu 'ils ne sont
pas toute une équipe. Il suffit que
l'homme s'installe sur une pointe
avaneée. Il envoie le signal et lorsque
le pétrole arrive il peut y mettre le
feu. La vitesse des courants est , d'après
Cadurcci , supérieure à celle d'un vais-
seau sortant de la baie à allure ré-
duite.

La voiture roulait vers Cape Charles
aussi vite que le permettait l'affluente
des gens et des véhicules.

— Mais vous croyez que ca aurait
pu paralyser vraiment le départ de la
flotte ?

— Le pipe est enorme,, parait-il , et

gessler
s.a.
sion

3 LA LOCATION
=. DE SON CAFE - RESTAURANT
3

. ._ _  LE CERCLE CONSERVATEUR CHRETIEN
llfljP SOCIAL DE FULLY
VUO met en soumission

rmm ¦

Faire offre écrite à M. Jean Maret-Carron,
Verdan, Fully, jusqu'au 20 décembre 1965,
avec menlion : soumission location café de
l'Avenir. p 66547 S

A VENDRE
pour cause de liquidation de société

1 APPARTEMENT 1 pièce
Fr. 40.000.—, loué actuellement fr. 200 p. mois

1 APPARTEMENT 2 pièces
Fr. 55.000.—, loué actuellement fr. 250 p. mois

1 APPARTEMENT 4 pièces
Fr. 80.000.—

1 APPARTEMENT de 3 pièces
fout confort, centre ville, Fr. 85.000.—

1 APPARTEMENT de 4 pièces
aménagé en bureau, Fr. 130.000.—.

S'adresser bureau Charles Bonvin - Sierre -
6, rue Centrale - Tel. 5 02 42
Sion - rue des Condémines - lèi. 2 19 91

P 639 S

son débit force par des pompes puis- les et Orlesfield ? demanda-t-il.santes atteint plusieurs mètres cubes- — Exact, sir, répondit le chef duseconde. Imaginez ce que ga peut don- service gonio.
ner en un quart d'heure. Toute la baie Reportant son indication sur la feui-serait recouverte d'un bon demi- oen- Ile quadrillée 6 Furstree sifflota :
timètre de pétrole. N'importe quel — Nous ne sommes pas loin du gars.amirai aurait ordonné le retrait des n se pencha vers l'avant .navires. _ Les voitures se font plus rares,La radio gresilla.

— Ici le chef de l'equipe gonio.
Nou avons repéré sur la fréquence
indiquée un signal de quarante-neuf
secondes, puis, après une minute d'at-
tente, un autre signal de quarante-
cinq secondes et enfin , toujours à inte-
valles d'une minute, quatre signaux
de trente secondes. Le repérage a été
facile et nous sommes en train de le
situer dans la zone de quadrillage
numero 6.

Furstree ouvrit sa serviette et sortii
ses quadrillages. Ses deux eollègues se
penchèrent sur la feuille numero 6.

— Feuille numero 6 dans les carrés

nous avons quelques chances.
— Vous pensez toujours à quelqu'un

de _ connu, hein ? demanda Kovask.
Moi, je suis certain que nous ne pou-
vons pas faire grand-chose. Il faut at-
tendre le bouclage du coin, la vérifica-
tion des identités, et surtout la fouille
des gens et des véhicules.

Dark se retourna vers la custode
arrière.

A4 et A5, puis B4, B5, B6.
D'un coup de crayon rouge le cap-

tain encercla les carrés.
— Nous comptons sur un affolement

du gars pour obtenir d'autres preci-
sione. Mais de toute facon nous allons
avoir la direction d'ici à quelques ins-
tants. Ne quittez pas.

— Continuez , dit Kovask au chauf-
feur. De toute facon , nous sommes
dans la bonne voie.

Le chef des services gonio parla à
nouveau deux minutes plus tard.

— En prenant pour point de départ
Pintersection entre le 76e de longitude
W et le 37e de latitude N le signal est
sitale sur un cap au O 20'.

Déjà Furstree sortait une carte et
un rapporteur pour tracer sa ligne.

=— Sur une droite entre Cape Char-

Bar de la Channe
Sierre

Tous les soirs,

le sympathique pianiste-chanteur

THOMAS VIANA
de retour

P 39421 S

Le beau meublé s'achèfe chez
le spécialiste

GRAND CHOIX

P 840 S 

— Maintenant votre gars doit savoir
que le coup est loupé, non ? On voit
l'Hot d'« Enterprise » d'ici.

— Arrétez, dit Kovask , nous pou-
vons poursuivre à pied.

L'endroit était désert car la baie
devenait trop large et les bateaux pas-
saient à plus d'un mile, ce qui n 'atti-
rait guère de spectateurs. Un pécheur
assls sur une barque retournée regar-
dait le défilé en fumant sa pipe. Il
sursauta lorsque les trois hommes se
précipitèrent vers lui .

— Sécurité militaire, dit Furtree.
Vos papiers.

Il obéit avec effarement , accepta de
vider ses poches de leur contenu.

— Y'a trente ans que j'habite le
coin. Timmy, on m'appelle. Je v'jure
que je n 'ai rien fait.

— Avez-vous vu passer une voi-
ture ? Apercu quelqu'un ?

fa suivre)
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: i É̂ Mnr7T̂ :̂ Bwfe3»SBBBÌB

Pl*̂ '*' 6X vV ì£™J» f̂c^  ̂S. 
Wjfìr 

JB... =c> BOpi"* |ÉB Sft É̂
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SAINT NICOLAS
recevra les enfants sages
accompagnés des Parents

LUNDI 6 DÉCEMBRE
de 10 II à 12 h. et de 14 à 17 h.

SION 

Sous votre arbre de
Noél

¦sa r'" " ' V  wsmm assortis
Hi bonnets HH

Boutique Dolores

Boutique Dolores
brilleront d'un éclat particulier

(angle avenue de la Gare - rue des Vergers)

S I O N
P 450 S

Suggestions pour vos cadeaux...
Stra-Wi — extra long

C'est le pyjama à la veste plus
longue. Il est souple.tonfortable,
chaud... et imprimé de contea.
Munì d'élastiques interchangeables
Cadeau bienvenu, parce
que plaisant et pratique à la fois.
Souvent les enfants souhaitent un
pyjama Stra-Wi — quelle référence!
En coloris variés — tailles 2-14 ans -
à partir de 2 ans Fr. ] 74Q
D'autres articles Stra-Wi toujours
appréciés: lange-culotte, pyjamas
de bébés, gigoteuse, couverture
de lit, barboteuses, salopettes, etc.

AU BRN DE LÀINE
Mme G. Amoos-Romfliller

Rue du Rhone - Sion

vous offre
l'habillement
moderne du bébé!

Grand choix de Pyiamas CALIDA et CARABI' 
prèts rapides | 

AUTOMOBIUSTES
• Pas de caution jusqu'à AchefeZ cheZ Votre Spécialiste

Fr.10000.—
X vos pneus neige

• Pas de demande de renseigne- 
* vos chaines à neige

ments à l'employeur ni au
propriétaire. Qonliei à votre spécialiste

• Conditions sérieuses.
•fa l'équilibrage de vos roues

X 

Veuillez nous envoyer ce coupon 
 ̂

|e service de vo(re ba)terie
aujourd'hui encore.
Vous trouverez un ami en la * les dive» services que volre véhicule

dori recevoir a I approche de I hiver.
banque spécialisée depuis 50 ans.

Banque Procrédit Vous bénélkierez de ses conseils.

Fribourg, Tel. 037/26431 — nTony Branca
1z • Garage des Sports
Rue Piatta - SION - Tel. (027) 2 52 45
Localité Agence generale AUSTIN pour le Vaiali.

L J P 380 S

Voeux de f in dannée
Pour atteindre tous vos clients, amis et connaissances sans
risque d'oubli, réservez a temps volre emplacement dans le
numero du 31 décembre de la « Feuille d'Avis du Valais ».

~M.
une case simple : Fr. 8.— 

, , ,  P A , Profession 
une doublé case : Fr. 16.— 

Pomicile 

Veuillez transmetfre vos ordres jusqu'au 23 décembre 1965
à PUBLICITAS. 1951 SION. Avenue du Midi 8.
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des cadeaux
utiles...
Lustrerie en fous genres

BROCHE-GRILL

MIXERS

RECHAUDS

GRILL-PAIN

FER A BRICELETS

CHAUFFE-ASSIETTES

FER A REPASSER

RASOIRS ELECTRIQUES

COUSSINS CHAUFFANTS

RADIATEURS

ASPIRATEURS

ELECTROVAL S.A.
M. F A U T H

ELECTRICIEN SPÉCIALISTE

Rue de la Dixence
SION - Tel. 211 34

CAPE DU TUNNEL
MARTIGNY-BOURG
Lundi 6 décembre
mème sans Foire du Lard,

choucroute
et compete garnies

Tel. (026) 2 27 60 P 66550 S

Chermignon
Dimanche, 5 décembre 1965

au Café Cher-MIgnon

dès 14 heures

GRAND LOTO
organisé par la fanfare

Ancienne Cecilia

A 11 h. tirage apérifif
au Café d'Ollon

et au Café Cher-MIgnon

Nombreux et beaux lots

Concert

P 40705 S

Une concession en échange d'une autre concession
Comment? Vous allez le savoir! Il y a concession
et concession. Il y a celles que l'on fait en
fermant un ceil et celles qui nous permettent
d'écouter de nos deux oreilles. Si par exemple il
n'y a dans un ménage qu'un seul poste de radio
pour plusieurs auditeurs, il faut bien que chacun
soit dispose à faire des concessions. Par contre si
chacun de ces auditeurs a son propre récepteur,
ces concessions deviennentsuperflues. Voyez-
vous où nous voulonsen venir?
Il n'est pas nécessaire de faire des concessions,
direz-vous? Comment dans ce cas l'existence
serait-elle possible? La vie moderne n'exige-
t-elle pas précisément davantage de compréhen
sion qu'autrefois? N'y a-t-il pas suffisamment
d'individualistes impénitents? Pour des raisons
qu'il serait bien trop compliqué de déterminer,
quand deux ètres humains sont installés
devant un poste de radio, ne désirent-ils pas
inévitablement deux programmes différents?
Quand quatre auditeurs sont réunis, n'y en a-t-il
pas immanquablement deux qui veulent de la
musiquecontredeuxquipréfèrent une

Pro Radio-Télévision/Renseignez-vous auprès des spécialìstes, les marchands concessionnaires de votre localité

emission parlée? Non, assurément, sans conces-
sion, il n'y a pas moyen d'en sortir. Mais qui va
céder? Qui va faire une concession? Eh bien, elle
est faite déjà... et par les PTT.
Les PTT ne percoivent pas de taxes de concession
supplémentaires pour les appareils des proches
parents vivant au foyer de la famille. La conces-
sion d'installation réceptrice du premier poste
de radio suffit et les autres récepteurs y sont
incorporés gratuitement. Qu'importesi les
membres de la famille écoutent au salon une
comédie d'Anouilh, dans le réduit du bricolage
une operette de Lehar, dans la chambre des
enfants le disque préféré de l'auditeur, dans la
cuisine: Faites pencher la balance, dans la salle
de bain: Rigoletto... Une seule concession pour
tous! Et tenez, pour utiliser encore un poste de
radio dans la voiture ou la nouvelle station
O.U.C, que vous pouvez capter dans votre
<week end> en pleine campagne, vous serez
parfaitement en règie en payant les trois francs
exigés pour une concession supplémentaire.

Les appareils radio
munis de cette

marque de contròie
garantissent

une reception OUC
impeccable

UKW-PRUFZEICHEN
MARQUE DE CONTROLEOUC
BOLLO DI CONTROLLO OUC

PORCELAINES FRANCAISES h C 1*111C
* «m N o u V E A U T É S

^V 
La méthode moderne sans rossori ni 

pelote

Oiseaux ¦ Cachepots A MVCPLASTIC - KLEBE H
' #BIV% vous °f fre ' 9ra co à I utlllsailon des

«. a .  . _ . M\\\\WWWWW WWf techniques et flbres nouvelles
Pois de pharmacie - Cruchons IWBJ „ CRILSAN LYCRA)

i \\\\W%M Une gamme exclusived appareils spóclaux
™ ni pour le travail, le sport,

Drageoirs ¦ Petites soupières W la J^̂ JZ^e.
Il -GOMME AVEC LES MAINS-

L I*  I | IN • \ , f i  Hyglèna, Sécurité, Confort
M^ICrtn nO 3 l l f l i A  

II Essai» et ranaelgnementa auprès di
rldloUII UC Iti L/ IClC rappllcateurd.

l'INSTITUT HERNIAIRE DE LYON
Magasin de la Renaissance

SION :
Rue de Lausanne Pharmacie Zimmermann, rue de Lausanne
c i n M Samedi 11 décembre, le matin de 9-12 h.
* ' u N BRIGUE :

Pharmacie Paul Brunner
P 778 S Lundi 20 dèe, l'après-midi de 14 à 17 h.

j^^ P 75-2 DE

¦ ::ì.

Nouveau avec Stopmatic
Un enfileur automatique, une (abiette de couture rabat-
lable, un grand nombre de points ornemenlaux el pas
de cames à changer.
Qui vous olire lous ces avantages sinon PFAFF ?

J. Niklaus-Stalder — Grand-Pont — SION
rèi (027) 2 17 69 P SO S



¦iyìtn m M U M^  PATINOIRE DE SION mods : de 17 à 19 heures et de 20 à
OISl l C  e? J , ,« „ .. ,„„- 21 heures. Dimanche matin , dès^  ̂¦ ^»* ¦ ¦ ^»* Semame dn 4 an 12 décembre 1965 6 h 30

Pharmacie de service — Pharmacie Sfmf^ 4 décembre 1965 : 
de 12 h. 

chapelle de Champsec : le diman-
de Chastonay, tei. 514 33. 45a 14 heures : CM1 de patoage ar- che> messe avec serm0n à 17 h. 45 ;

CUnique Ste-C.a.re - Visite au, SSf ÌSŜ t 
"' " "  ̂"̂ * "  ̂ ^

malades tous les Jours de la semaine Dimanche 5: Patinage (tests sur
dimanche y compris, l'après-midi de une demd-patinoire). De 12 h. 45 à FARCISSE DE SAINT-GUERIN
13 heures à 16 h 30. 14 heures : HC Sion novices - Gri- ...

Hópital d'arrondissement - Visite f̂ ^™™!*'™™^ 
 ̂
"J^

 ̂
Deuxième dimanche

^
de l'Avent

aux malades do 13 heures à 16 h. 30. «^ h- J0^™ n " BFam01s I Début de la retraite paroissiale
Chàteau de Villa - Musée Rilke -Lundi

"
e : de 18

'
heures à 18 h. 30: *• SÌ?n"°UeS

i,T  
M6SS!? ,à. I 

h6U"
ouvert en permanerle. Club de patinage. De 18 h. 30 à  ̂ 9 heures H heures et 18 heures.

90 h 15 ¦ HC Sion fi) — Introduotion a la messe de
HORADtE D'OUVERTURE " 

Mardi ' 7 : de 18 heures à 20 h. 15 : 11
T,h?ur?!- . . , A .

DES SALLES DE JEUX club de patinage artistique. Retraite paroissiale du 5 au 2 de-

Sainte Orni* . m«v.«v« H. „ » ,o Mercredi 8 : patinage De 12 h. 45 ce
£

bre' d°mee f* £ 
RJ>- BeOeMre.

heure^ et de 2oT^P„r« .Lì? à 
14 heures : Sion novices - Montana. D^anche : predioataon à toutes les

neures et de 20 à 22 heures ; jeudi, „. ,» !, on i on v, I R  . «r-, o,;„.„ m messes.
de 17 à 19 heures. j Juda 9 de 13 heurefa 14 heu Uxaài et mardi : à 20 heures, messe,

La salle de jeux de la Maison des «*: hockey écoliers. Patinage. De £* 
à ™ h' f> ^Ss 

de ^
Jeunes sera fermée jusqu'à nouvel « h. 30 à 20 h. 30: Sion II - Grimi- o£ft£to^£LS Sk

^
de 18 h

S t^S^^r S^x S l̂  l̂ T n l  
A LaUSannS : LaUSaMle * ' à ^ 9  ĥ T dunanche

5°S£ "dttheatres de fin d'année et les Noels. Sion I. ° , ,. '
Vendredi 10 : de 18 heures à 18 h. b n- óu-

Bibliothèque : jeudi, de 20à 21 h. 30. 30: Club de patinage artistique. De 2. chapelle de Chàteauneuf - Mes-
18 h. 30 à 20 h. 15 : HC Sion (jun. - ses à 8 heures et 9 h. 30. Confessions :

Sa 
novices). dès 7 h- 30

¦ Oli Samedi 11: de 12 h. 45 à 14 heu- Retraite paroissiale. Le Pére Bel-
ivi  I res : Club de patinage arrtistique. Pa- lettre prèche aux deux messes du di-

tinage. A 20 h. 30 : Sion I - Sterne I manche à la chapelle de Chàteauneuf.
Pharmacie de service — Pharmacie (champ. suisse). Pom. les COnférenoes du soir, à 20 h.

Fasmeyer, tèi. 2 16 59. Dimanche 12: patinage. De 12 h. 45 30) JJ tavite les foyers et fiancés... . . .  à 14 heures : Sion novices - Nendaz. A vmn.i.r à <?»i.n,f--n,uórnmMédecin de service - En cas d'ur- patinage. De 19 heures à 20 h. 15 : 
a ^  ̂a Saant-Gueon.

gence et en I absence de votre mède- club de patinage. A Villarrs : Villars Chateauneuf-Conthey : messes à
VITA U \ }' v|? ,,,ez V,ous„ adresser à jun. . sion juin. PaJtinage. 9 heures et 19 heures.l'hòpital de Sion (tèi. 2 43 01), qui Le Comité. •
vous renseignera.

4™K. 1.— A »*¦ u , OFFICES RELIGIEUX ÉGLISE REFORMEE
Ambulance de service — Michel r ATHOT TOT 7I?«

Sierro. tèi 2 59 59. tflinuLi«uw Sierre : 9 Uhr 30, Gottesdienst mit
Pn,„ -„,„, Poitl „„„_ . ,„ FARCISSE DE LA CATHEDRALE hlg. Abendmahl ; 20 heures, oulte de
r oyer Saint-Paul — Foyer de jeu- Sainte-Cène

nes gens. Logement et pension ou Dimanche 5 Montana :
' 
10 heures, oulte.

1 un et l'autre individuellement. Loi- Deuxième dimanche de l'Avent gjon : 9 h. 45 oulte de Saimte-
sirs Pré-Fleuri 1. Dès 6 heures : confessions. Cène.

Chapelle de Chamosec - Chaaue 6 heures : messe et homélie. Saxon : 9 heures, oulte.
soir de semaine, à 19 heures, à l'è- 1 £*£"* : messe et homélie. Martigny : 10 h. 15, culite de Sainte-
glise : chapelet et benedico» du 8 h. 30 : mes» e* homeOie. Cene.
Saint Sacrement * heures : messe chaintee en latin. Monthey : 9 Uhr 45, Gottesdienst ;

Sermon. 20 heures, oulte de Sainte-Cène.
Bibliothèque de la paroisse de la 11 h. 30 : messe et homélie. Bouveret : 10 h. 15, oulte.

cathédrale — Ouvert le mercredi de 18 h. 30 : vèpres.
chaque semaine, de 17 heures à 19 20 heures : messe et homélie.
heures. et le samedi, de 15 heures à Messes du dimanche 5 décembre (2e M o V T i n F I U
18 heures. dimanche de l'Avent) : 6 heures, 7 IVI  Ci I U U I  I j f

heures, 8 h. 30, 10 heures, 11 h. 30,
« L'Atelier > — Exposition Francis 20 heures. Médecin de service — En cas d'ur-

Michelet De 17 heures à 18 heures : cele- gence et en l'absence de votre mede-
rai,,* un™!*., a~, ^J, ? e brattai sur le Concile devant le Saint cin-traitant, veuillez vous adresser àoauH-mcoias aes enrants — baine- Sacrement : reflexlon, priore adora- l'hftnital H P Martisnv tèi 616 05di, dès 15 heures, saint Nicolas rece- tion : 1. appel de Jean XXIII ; 2. 

, ilópital de MartlSny- tèl- b l b U!}-

vra les enfants au Foyer pour Tous. réponse du Conrile ; 3. notre répon- Pharmacie de service — Pharmacie
Les enfants sartiami des poésies et se ; 4. bénédiction du Saint Sacre- Olosuit, tèi. 2 2137.
des chants de circonstance auront ment.
l'occasion de les interprete!-. Goùter LUnó:i 6 et marcii 7 décembre à Petite Galene — Exposition Géa
et cadeaux aux enfants sages. 20 heures : messe pour le Concile.' 

' Augsbourg. . •¦

Ski-Club — Cours de ski gratuits : _ . , , ,y . Hotel Central —' Tous les soirs.
les 4 et 5 décembre, cours de ski mduUITl Q I 0CCQSI0I1 bonne ambiance avec musique.
gratuit pour les membres du Ski-Club J„ U r|ftt |ira rln fnn r i lp
de Sion Rassemblement, à 10 heures, Ue la CIOIure au incile 

^au sommet du ler skilift de Thyon. En ' réponse à Finvitation du Saint- *»%4_ gl/l O | | fr'li^p.Transport : par véhicule prive ou car père> nous demandons à tous les fide- W L IVI Ci U I I W^
Theytaz. Départ : 8 h. 15, à la place les de oonsaOTer très spécialement à
du Midi pour les cars. S inserire au- la prière pouj. le Co,nci:]e les fr  ̂ pharmacie de service - Pharmack
pres du ski-Club de Sion. joUirs qui précèden(t la féte de rlm. Gaillard, tèi. 3 63 17.

01 i > - - j o i » t - e- J - . maculée Conception , c'est-à-dire leConfrene de Ste-Barbe - Samedi 4 dimanche 5; ^^ 6 et le ^décembre, rendez-vous au cafe de la v J . „ura il XI— 
Prairie à Magnot dès 12 h. .30. 7 

gTSprès-midi ou la soirée du IVI DiltheyGrand banquet du 20me anmversaire. g décemhr
» 

on orgamsera, à cet effet, *

Bourse d'échange - Aujourd'hui, de "ne 
f
H|"̂ Sata

+
te avec €xPositian du . Médecin de service - Les diman-

8 heures à 12 heures et de 14 heures Saint Sacrement. ches, jeudis et jours fenes. tei 4 11 m
t le h Q„^ QC. • .Jowq; JI tu  uJ,™T i  Le 6 décembre, une messe du soir
00 IJr!  ̂ ' ^fT' T ì £eures a sera célébrée dans toutes les paroisses. Pharmacie de service — Pharmacie
22 heures samedi, de 8 heures a , „ „ ,̂  . . . . J" „„-w_« -RaKrniH t«i i M m
10 hei i rM et He 14 hfti n-pc; à ifi rmure* Le 7 décembre, le jeune et 1 absti- Raboud, tei. 4ZJ 0^.
rllTwc i tS l .S nence seront strictement observés etChaque fois, a 1 ecole des garcons, offertg à Dieu en esprU de pénitence . Dancing « Treize Etoiles » - On j
arie ouesi. le soh,

^ l&. mèles auTOnt soin de se danse chaque soir.
rendre à l'église pour la sainte messe. Ambulance _ r ouis Clerc tèiCOMMUNIQUE Le 8 décembre, j our de l'Immaculée ™ bBl™Be 

d4SenCe eresse
'

Votations cantonales Conception, les fidèles seront invités |
2
,°a

21
po,

(
 ̂^nicipale tèi 

S
17 , 

S6'
des 4 et 5 décembre à s'approcher des sacrements et à à ,a Po,,ce municipale, tei n.)

Heures d'ouverture du scrutin : sa- ?sslster avec f
^f 

aUX„ ot^f
r 

d" 
„„,. . JA„„mi,.„ j „ „  !,«„„«, - in jour, pour implorar du Seigneur laSJ f e

dima
b
nche

de
5
n

dé
h
crmbre,

a 
de ^ce 

de se 
conformer aux décisions ENSEVELISSEMENT

10 heures à midi. et ^^^
t Nitorf^SÌm, 

DANS LE CANTON

évèque de Sion. Sion : M. Emile Walpen, 83 ans,
Loto Sainte-Catherine — Au Snack- église de la cathédrale, 11 heures.

Bar , dès 16 heures, samedi. FARCISSE DU SACRE-COEUR

Loto du FC Chàteauneuf — Mei- 5 décembre
credi 8 décembre, fète de l'Immacu- Deuxième dimanche de l'Avent B'ASSE-NENDAZ
lée conception, dès 16 heures, à l'au- _ , „ 
berge des Collines, à Pont-de-la- 1 

^

eure s : m
^

e' sf™0
o
n- 

T A C E  A * U DI ATE
Morge, Fromages, jambons et nom- J ^^gUnd mesle

" CAFE 06 0 PLALt
breux beaux tota. Abonnements. ^i^'Lf : mesTe, 

"ermon. DX^.-^-i.™-.19 heures messe, sermon HeOUVeflUreVÉTROZ 20 heures : heure sainte avec expo-
Association des propriétaires-enca- sition du Saint Sacrement pour ré- AUJOURD'HUI 4 DÉCEMBRE

veurs valaisans - Samedi 4 décem- pondre à l'appai du Saint-Pére nous
bre, à 14 h. 30, au café Victoria , à demandane de prier pour le Concile.
Vétroz l'Association tiendra ses as- En semaine, messes à 6 h. 30, 7 Le Café est entièrement Iransiorme
sises Tous les propriétaires qui ap- heures, 8 heures ; 18 h. 15, le mai-- elt vous réservera un accueil toujou rs
partiennent à cette branche seront les credi, jeudi et vendredi. aussi amicai,
bienvenus. Confessions : le samedi , la veille Un apéritif sera offert des 20 heures.

Le comité. des fètes et du premier vendredi du . 

gip Ef
tii-h M7 m: A

Copyright by

Opera Mundi

VOUS V0ULEZ QUE J 'AILLE ME PER
ORE EN EXTRÉME-ORIENT POUR NA-

rc*a^u.ì :r3^^f & m

VOUS ÉTIEZ NOTRE DER-V E VOUS EN PRIE
NIER ESPOIR. A" PRÉSENT INE PLEUREZ PAS
JE NE SAURA! JAMAIS CE/ MADEMOISELLE
QUI EST ARRIVÉ A
MON PÉRE.

CONSTANCE

JE NE VOUS EN VEUX PAS DF fr >2$S
VOTRE REFUS.RIP . ET POUR- K ^W.
TANT . NOUS 50UPC0NN0NS (

 ̂
JJS,

QU'IL Y A EU MEURTRE ' ET f"^m
C'EST UNE AFFAIRE DE CINQ/; «  ̂̂ ~

CENTS MILLIONS DE DOLvf %r>
% M

h»A~*>. LAw - ^^ h\Vr\\ a

FKBtmO
IZ-II

A SUIVRE

R A D I O
Samedi 4 décembre

SOTTENS
6.15 Bonjour à tous ; 6.30 Soufflons

un peu ; 7.15 informations ; 8.00 Bon-
jour à quelques-uns ; 8.25 Miroir-pre-
mière ; 8.30 Route libre ; 12.00 Le ren-
dez-vous de midi ; 12.00 Miroii-fiaschi ;
12.25 Ces goals sont pour demain ;
12.44 Signal horaire ; 12.45 Informa-
tions ; 12.55 Les Deux Orphelines ;
13.05 Demain dimanche ; 13.40 Roman-
die en musique ; 14.10 Trésors de notre
discothèque ; 14.45 Tristes cires et jo-
l.es plages ; 15.20 A vous le chorus ;
16.00 Miroir-flash ; 16.05 Moments
musicaux ; 16.25 Pei fectìonnez votre
anglais ; 16.40 Per i lavorati italiani in
Svizzera ; 17.15 Swing-Sérénade ; 17.3C
Miroir-flash ; 17.35 Mélodies du 7ème
art ; 17.45 Bonjour les enfants ; 18.15
Mon chez nous ; 18.30 Le micro dans
la vie ; 19.00 La Suisse au micro ; 19.15
Informations ; 19.25 Le miroir du mon-
de ; 19.45 Le quart d'heure vaudois ;
20.05 Point de vue ; 20.30 Bloc-notes ;
21.10 Les dossiers secrets du comman-
dant de Saint-Hilaire ; 21.50 Au caba-
ret du samedi; 22.30 Informations: 22.35
Entrez dans la danse ; 24.00 Hymne
national. Fin.

BEROMUNSTER
6.15 Informations ; 6.20 Concert ma-

tinal ; 7.00 Informations ; 7.05 Mati-
nées et soirées musicales ; 7.30 Pour
les automobilistes ; 8.30 Quelques sug-
gestiona ; 8.40 Intermède musical ;
9.00 Universiité radiophonique ; ' 9.15
Quintette ; 9.55 Mèteo et commentai-
res ; 10.00 Discussion ; 10.15 Concert
populaire ; 11.00 Emission d'ensemble ;
12.00 Mélodies; 12.20 Nos complimenti;
12.30 Informations ; 12.40 Fin de se-
maine dans la joie ; 13.40 Chronique
de politique intérieure ; 14.00 Jazz mo-
derne ; 14.30 Ciné-Revue ; 15.00 Con-
cert populaire ; 15.40 Causerie ; 15.45
Le Chceur de dames de Gelterkinden ;
16.00 Informations ; 16.05 Orchestre de
Philadelphie ; 17.25 Pour les travail-
leurs italiens en Suisse ; 18.00 L'hom-
me et le travail ; 18.20 Chansons popu-
laires russes ; 18.45 Piste et stade ;
19.00 Actualités ; 19.30 Echo du temps;
20.00 L'Oiiseau d'Or ; 22.15 Informa-
tions ; 22.20 - 23.15 Musique sympho-
nique.

Dimanche 5 décembre
SOTTENS

7.10 Salut dominioal ; 7.15 Informa-
tions ; 7.20 Sonnez les matines ; 8.00
Concert dominical ; 8.45 Grand-Messe ;
9.50 Intermède ; 10.00 Cui te protes-
tane 11.10 Les beaux enregistrements;
12.10 Miroir-flash ; 12.15 Terre roman-
de ; 12.30 Intermède musical ; 12.35
Bon anniversaire ; 12.45 Informations
12.55 Disques sous le bras ; 13.25 Les
souvenirs du temps passe ; 13.45 Mu-
sique de chez nous ; 14.00 Auditeurs
à vos marques ; 15.00 Reportages spor-
tifs ; 16.30 Salon de thè ; 17.00 L'heure
musicale ; 18.30 Foi et vie chrétien-
nes ; 18.50 La Suisse au micro ; 19.00
Les résultats sportifs ; 19.15 Informa-
tions ; 19.25 Le miroir du monde ;
19.35 Escales ; 20.00 Flash ; 20.35 A
l'opera ; 22.00 L'élection du président
de la République francaise ; 22.10 Dan-
te, entre hier et aujourd'hui ; 22.30
Informations ; 22.35 Poètes de l'étran-
ger ; 23.00 Deux pages de Mendelssohn;
23.15 Musique et informations ; 24.00
Hymne national. Fin.

Second programme
14.00 Fauteuil d'orchestre ; 15.30

Soufflets et souffleurs ; 16.00 II était
une fois ; 17.00 Folklore musical ;
17.15 Intermède musical ; 17.30 Dis-
ques sous le bras ; 18.00 Quelques ins-
tants de musique réeréative ; 18.05
Musique pour un dimanche ; 19.00 Di-
vertimento ; 20.00 La tribune du sport;
20.15 Brève rencontre ; 21.00 Cent pour
cent rythme ; 21.30 Les mystères du
microsillon ; 22.00 Musique contempo-
mine ; 22.30 Hymne national. Fin.

BEROMUNSTER
7.45 Psaume 24 ; 7.50 Informations ;

8.00 Orch. de chambre de Moscou ;
8.25 Cantate ; 8.45 Prédication catho-
lique-romaine ; 9.15 Trois Motets pour
l'Avent ; 9.30 ' Culte protestant ; 10.30
Le Radio-Orchestre ; 11.40 L'amour
a-t-il un but ; 12.10 Pièce de fantai-
sie ; 12.20 Nos complimenti ; 12.30 In-
formations ; 12.40 L'Orch. réciéatif de
Beromunster ; 13.30 Calendrier pay-
san ; 14.00 Musique populaire ; 14.15
Le village de Diegten ; 15.00 Romances
espagnoles ; 15.30 Sport et musique ;
17.30 Musique de chambre ; 18.30
Science et culture ; 19.00 Les sports
du dimanche ; 19.25 Communiqués ;
19.30 Informations ; 19.40 Les élections
francaises ; 19.50 Mélange léger ; 21.10
Des Signaux dans le Cosmos ; 21.40
Musique de concert et d'operette ; 22.15
Informations ; 22.20 Souvenirs de Pa-
ris ; 23.00 - 23.15 Les élections fran-
caises.

CORI 3Jqui3cv?p v Tpsures

Samedi 4 décembre à 20 h. 30
Dimanche à 15 h. et 20 h. 30
Jean MdraiS - Daniel le  Dai-
rieux - Pierre Dux dans

PATATE
Un film pétillant d'esprit , de
jeunesse et de gaité
Parie francais - 18 ans rév.

Samedi 4 décembre à 20 h. 30
Dimanche à 15 h. et 20 h. 30

LA VIE CONJUGALE : JEAN-MARC
La vie d'un couple vue par le
mari.
Qui a tort ? Qui a r a i s o n ? -
Parie francai? - 18 .ms révolus

Samedi 4 décembre à 20 h . 30
Dimanche à 15 h . et 20 h. 30
Gina Lollobrigida - Vittorie
De Sica dans

PAIN. AMOUR ET FANTAISIE
la plus sensationnelle création
de Gina
Parie francais - 16 ans rév.

Samedi et dim. - 16 ans rev.
(Dimanche: matinée à 14 h. 30)
Humour... Amour... Action,.

LE GENTLEMAN DE COCODV

avec Jean Mardis et Liselotte
Pulver
Samedi à 17 h. - 18 ans rév.
Filim d'art et d'essai

L'AMOUR A 20 ANS

A l'heure des passions briilan-
tes...
Domenica alle ore 17
Jack Palance e Franco Fabrizi
in

n, CRIMINALE
In italiano - 16 anni compiuti

Samedi et dim. - 16 ans rév.
(Dimanche: matinée à 14 h. 30)
L'epopèe des trappeurs auda-
ci eux

LE DERNIER DES MOHICANS

avec Jack Taylor et Dan Mar-
tin

Dimanche à 17 h. - 16 ans rév.
De l'action avec Mark Fon-est.

LE RETOUR DES TITANS

Jusqu'à dim. 5 - 1 6  ans rév
Un « show » spectaculaire

LE PLUS GRAND CIRQUE
DU MONDE

avec John Wayne et Claudia
Cardinale
3 h. de spectacle - Majoration
Fr. —.50 "

Samsdi et dim. - 16 ams rév.
Un « western » de Raoul Waiish

LA CHARGE DE LA 8e BRIGA DE

De l'action n l'état pur !

Samedi - Dimanche - 20 li. 30
16 ans révolus
JEAN GABIN fcel que vous
l 'arme/..
Louis de Furtès désopilant ,
Madeleine Robinson brillante
dans

LE GENTLEMAN D'EPSON

Un régal de farutaisie dont vous
vous souviendrez longtemp..
Domenica alle oro 16.30

IL BOIA DI LONDRA

¦Samedi 4 décembre - Diman-
che 5 à 20. h. précises

AUTANT EN EMPORTE LE VENT
Le pur chef-d 'ceuvre du cine-
ma mondial
Dimanche à 14 h. précises aus-
si une séance du mème f i lm

Dès 18 ans rév - Tel 3 (il 17
Samedi et d iman .  a 20 h . 30
Festival Greta Garbo - Réédi-
;ion du tout grand f i lm

ANNA KARENINE

Greta Garbo magnilo q ue et
humaine dans un ròle fa i t  pour
elle, d'une grandeur et d' une
iii iensitó moubliabies !
Copie neuve - Parie francais
Dimanche à 14 h 3(1

Evolène - Veisivi j

Samed i et di manche à 20 li .W
LES SEPT INVINCIBLES

Un- gran d f i lm d' action en
Scope et couleurs - 16 ans rev.



« Spectacle d'un soir » présente t

Le harnais sur le dos ». un film de Lue André

Juillet 1943. Dans un « pub » ten u
par le vieux Charlie Ferguson, assistè
de sa charmante nièce Grace O'Brien,
les aviateurs d'une base voisine ont
l'habitude de se réunir pendant leurs
moments de repos. Les bombarde-
ments massifs sur l'Allemagne ont
commence. Le Iieutenant Blanchard
éprouve de plus en plus de répugnance
devant la besogne qu'on lui fait exé-
cuter, devant l'aveugle massacra de
civils, de femmes et d'enfants qui en
résulte. Son commandant de bord, le
Iieutenant Davies a été victime d'un
raid de Luftwaffe sur l'Angleterre et
il a dù ètre amputé des deux jambes.
Ce drame a inspiré à Davies une
baine farouche contee tous les Alile-
mands, quels qu'ils soient. Ses autres
camarades d'équipage, le sergent Al-
lenby n 'est pas atteint par ce problè-
me de conscience ; quant au jeune
sergent John Tomkins, il n 'est pas
particulièrement interesse par la guer-
re. Blanchard apprend par l' amie du
Iieutenant polonais Kowalsky que ce-
lui-ci avait décide de manifeste!- son
désaccord en làchant sa cargaison de
bombes au-dessus de la mer du Nord ,
mais son appareil a été abattu et il
est mort. Le Iieutenant Blanchard dé-
cide de reprendre à son compte le
geste que son camarade n'a pu ac-
complir.

Au cours du troisième raid sur
Hambourg. il largue son chargement
de bombes dans les flots. Personne
dans Tapparci! ne comprend la rai-
son de cette action et l'équipage par-
tage l'opinion du commandant Da-
vies : Blanchard est un traìtre. Au re-
tour, l'avion est touché par la DCA
et s'abat, il ne reste que quatre sur-
vivants : Blanchard , Davies, Tomkins
et Allemby. Ils sont capturés. A la tè-
te de la garnison, se trouvé un vieil

officier de marine, le commandant
Olson. Vétéran de la dernière guerre,
il est convaincu de l'idée que la guerre
est une chose qu'il faut faire d'une
manière chevaleresque.

Constatami que les camarades de
Blanchard le laisse à l'écart, il s'in-
forme et apprend le geste du Iieute-
nant. Survient un reprèsentant de la
Gestapo, l'Obergruppenfuehrer SS.
Schmidt. Ce nazi fanatique reproche
amèrement à Olson d'avoir ordonné
des funérailles militaires pour les trois
aviateurs décédés et d'avoir tratte
avec courtoisie les quatre survivants.
Schmidt vient faire exécuiter un ordire
de Himmler : mettre à mort sans ju-
gement les aviateurs « terroristes »
tombés aux mains des forces alfe-
mandes. Olsen', pour sauver ses quatre
prisonniers, révèle alors à Schmidt
qu'en fait cepx-ci n'ont pas bombarde
Hambourg et lui raconte le geste de
Blanchard . L'Obergruppenfuehrer con-
voque immédiatement les prisonmniers,
il veut exploiter les opinions de Blan-
chard dans un but de propagande, fai-
re parlar l'officiar en présence de
journaliste s. Mais devant l'ennemi, la
solidarité de l'équipage se recrée.
Blanchard déclaré qu'il a effective-
ment bombarde la ville allemande, et
ses compagnone confirment ses dires.
Schmidt alors menace : ou bien Blan-
chard et ses camarades diront la vé-
rité ou bien ils seront aussitòt fusfflés.
Blanchard , Davies et Allenby persls-
tenit dans leurs déclarations, mais
Tomkins n'a qu'un but, ' c'est d'en
sortir vivant, avoir une vie tranquille
et épouser Grace O'Brien. Le com-
mandant Schmidt lui pose une der-
nière fois la question : « Votre bom-
bardier g-t-il laisse volontairement
tomber les bombes dans la mer ? Ré-
pondez par oui ou par non. Réfléchis-
sez bien avant de répondre. »

TV-TV-TV
i

Aujourd'hui
14.00 Un'ora per voi
15.00 Du relief nature! à la

carte de géographie
Auteur : Alfred Mauris

16.45 Snmedi-Jeunesse
17.35 Madame TV

Une emission de Claude
Evelyne

19.00 Bulletin de nouvelles
19.05 Le magazine

avec entre autres Tintili

19.25 Le Temps des Copains
Notre feuilleton réalisé pai-
Robert Guez

20.00 Téléjournal
20.20 Carrefour International

Les parcs à huitres de
Cherbourg

20.35 Aventures dans les iles
« La Cachette »

21.25 «Una Città e Nove Can-
zoni »
Concours de la Rose d'Or
de Montreux

22.00 L'activité quotidienne
d'un pére capucin

22.25 Téléjournal
Deuxième édition

22.40 C'est demain , dimanche
par l'abbé Cretto!!

Demain
16.15 Images pour tous
18.10 Sport-Toto

Mi-temps d'un match de
Ligue nationale A ou B

19.00 Sport-première
Production : Boris Aequa-
dro

19.15 Bulletin de nouvelles
19.20 Les élections présiden-

tielles francaises
19.35 Intermède
19.45 Présence protestante

Preparati fs de Noel
20.00 Téléjournal
20.15 Les actualités sportives
20.25 Le Harnais sur le Dos

Spectacle d' un soir
22.25 Bulletin de nouvelles
22.30 Les élections présiden-

tielles frangaises
La seconde édition du
Téléjournal

1.15 Méditation
par le pasteur Alain Bur-
nand

Touché la tortue

Un gros et mediani chion poursui t
une petite chatte . Il veut s'amusei
et lui faire les pires farces. La valeu-
reuse Touché la tortue parviendra à
débarrasser la petite chatte de som

encombrant compagnon en jouan t elle-
mème avec le chien ; ce sera alors à
son tour de subir les mauvaises plai-
santeries de Médor.
Coup d'oen sur le petit écran : n 17

[
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La situation économique
BERNE. — La Commission de re-

cherches éconorniques publie soni rap-
port sur le troisième trimestre.

L'évolution observée depuis quel-
que temps au sein de l'economie suis-
se s'est poursuivie : le développement
des exporta tions et des dépenses pu-
bliques s'est accéléré. alors que les
investissements privés dsmeuraient
faibles. M semble que l'excéderut de la
demande se soit ancore amenuisé. Le
déficit de la balance des revenus a
encore diminué et le renchérissernent
s'est encore accentile dans un certain
nombre de secteurs des biens et des
services.

Conformément à revolution saison-
nière, la production industrie-Ile a été
inférieure à eelle du trimestre précé-
detìt. Le ralentissement des comman-
des s'eat poursuivi par suite avant tout
de te diminuition des commandes indi-
gènes. Compte tenu de revolution de
la production, les réservas moyennes
de travail se sont de la sorte encore
accrues. Bien que les coùts de pro-
duction soient en constante augmenta-
tion, les hausses de prix se sont net-
tement raréfiées dans l'indusitrie. Dans
l'ensemble, l'essor de la production
nationale enregistré au cours du tri-
mastre provient certainement de la
seule augmentation de la productivité.

Le nombre des nouveaux logements

eons4n.-uits dans les 65 ville* suisses
a dépassé de 6.5 c/i le chiffre du 3me
trimestre de 1964 . Ca;. essor observé
paralilèlement à un recul de l'emploi
s'explique certainement par la hausse
de la productivité individuane dans les
travaux d' exècution ainsi que par le
haut degré de finition des logements
encore en construction qui est tou-
jou rs en baisse par rapport à l' année
précédente. I'amoindrisseiment des ré-
servas de travail s'est encore accen-
tuò dans le secteur de la construction
locative. Quant à la construction in-
dustrielle et artisanale. le recul obser-
vé depuis quelque temps déjà s'est
poursuivi. Au surplus , le nombre et
le volume des projets de constructions
induistridlles examinés se sont accrus
d'une année à l'autre. Catte évolution
semble cependanr ètre moins due à
l'arrèté sur les constructions qu 'à la
hausse du taux de "intérèt sur le mar-
che financier. à la réduction des ef-
fectifs de la main-d'oeuvre étrangère
et à l'accalmie generale de l'economie.
Le développemen t de la concurrence
sur les marchés internationaux. le
plafonnement des effectifs du person-
nel das entreprises et la hausse des
salaireg ont renforcé la nécessité de
procéder à des invesitissemewts d'é-
quipements permettant d'économiser
de la main-d'oeuyre.

Information du consommateur
• Le conseiller national Germanier
(rad., VS) a depose en septembre la
question suivante :

Le programme conjoncturel complé-
mentaire du 24 aoùt 1965 fait état de
mesures à prendre pour la protection
du consommateur. II importe à ce
dernier de connaìtre les prix payés
à la production et les marges préle-
vées par les intermédiaires et les dé-
taillants.

Les abus manifestes constatés cha-
que j our et entrainant le renchérisse-
rnent du coùt de la vie ne devraient-
ils pas inciter le Conseil federai à
publier les prix indicatit i de la venie
au détail des fruits. des légumes et
des vins ?

Voici la réponse du Conseil federai :
Conformément aux dispositions de

la loi federale du 21 décembre 1960
sur les marchandises à prix protégés
et la caisse de compensatimi des prix
des ceufs et des pròduits a base
d'ceufs, l'Office federai du contróle
des prix des ceufs est chargé de sur-
veiller les prix des marchandises qui
subissent les effets des mesures de
protection ou de soutien prise par la
Confédération en faveur de l'agricul-
ture. Cet office a pour tàche d'empé-
cher une évolution des prix et des
marges pour de telles marchandises,

panni lesquelles figurent les fruits et
légumes. Le vin n'est pas soumis à
la surveillance des prix, les vins ou-
verts n'étant pas assujettis à indi le
loi.

Dans le domaine de la surveillance
des prix, une étroite collaboration a
pu étre établie avec l'Union suisse du
legume : des bulietins de prix de
vente indicatifs de IO fiduciaires ré-
gionales des légumes sont publiés, de-
puis de nombreuses années, pour la
production, le grossiste et le détail
lant. Ces Communications — les prix
de vente indicatifs aux consomma-
teurs notamment — sont reprises et
diffusées partiellement par la presse
des régions intéressées.

Lorsqu'il est fait appel à. l'aide
financière de la Confédération, pour
les abricots du Valais par exemple
ou lorsque des prix maximums sont
prescrits pour un produit, les con-
sommateurs en sont informés par la
presse et la radio.

L'Office federai du contróle des
prix examinera, de concert avec la
Fruit-Union suisse et l'Union suisse
du legume, la possibilité d'améliorer
l'information du consommateur sur les
prix indicatifs admissibles de vente
des fruits et légumes, compte tenu
des conditions et des quantités des
pròduits récoltés.

Dans le haukommandement de armee
Le Conseil federai a accepté, avec

remerciements pour les services ren-
dus, la demande du colonel brigadier
Pierre Glasson d'étre libere du cam-
mandemenit d'une brigade frontière.
Pour lui succèder, il a nommé et pro-
mu en mème temps colonel! brigadier
le colonel EMG Leo du Pasquier, né
en 1910, de Fleurier, actuelleimenlt of-
ficier EMG à l'état-major de l'ar-
mée.

Le colonel brigadier Benno Sieg-
wart. qui a demande également à étre
relevé du commandement d'une bri-
gade frontière, sera ramplacé par le
colonel EMG Hans Hammeler. né en
1915, d'Aarau, actuellement à la dis-
posi/tion du chef de l'état-major ge-

neral. Cet officiar est aussi promu
colonel! brigadier.

Le colonel Otto Stalder, né en 1914,
de Rueegsau (Be). jusqu 'ici à la tète
du rég. inf. 9, est nommé comman-
dant d'une brigade frontière et promu
en mème tamps colonel brigadier. Il
succède au colonel brigadier Thié-
baud, nommé chef d'anme des 'troupes
mécamisées et légères.

Carte d'ideniité
medicale

ZURICH. — Le Centre d'imforma -
tion des pharmaciens suisses cornimi -
nique que la « carte d'ideniité medi-
cane » , qu'on peut obtenir auprès de la
commission des médeciras suisses poni
les premiere secours et les.sauveta-
ges, ainsi qu'auprès de l'Association
des intemes pour les premiers se-
cours. pourra encore ètre obtenue dans
toultes les pharmacies de notre pays.

Dans la presse
jurassienne

PORRENTRUY. — Le journal « Li
.Tura ». le plus ancien des joumaux
jurassien s et qui en est à sa 115-c
année d'existence, annoncé que dès le
ler janvier 1966. il ne paraìtra plu~
que deux fois par semaine, soit le
mercredi et le samddi . et non plus 4
fois. Une nouvelle administration l'a
pris en main. Le président de la so-
ciété anonyme est M. Georges Mem-
brez, ingénieur. industriel à Delémont .
assistè de quatre personnes parmi les-
queiEes M. Roger Schaffter. profes-
seur à NeuchàteL

Le delegue federai
à la construction

Le Conseil! federai a nommé un
« délégué federai à la construction
des logements », qui sera chargé de
conseiller aussi bien les instances pri-
vées que publiques dans toutes les
question s de planification de la cons-
truction, ein particulier en ce qui con-
cerne les logements. Le premier délé-
gué sera M. Fritz Berger, ingénieur à
Berne. Soleure et Bàie et une des
sommités suisses en la matière ; il sera
subordonné au chef du département
tederai de ''Economie pùblique. '

15 cols fermés
BERNE. — Le TCS et l'ACS com -

muniquent que les cols suivants sont
actuelilemen t fermés : Albula , Berni-
na, Fluela , Furka . Grimsel. Grand-
St-Bernard. Saint-Gothard . Simplon.
Spluegen. Susten et Umbrail . Le Botz-
berg, ie Haut et Bas-Hauenstein, la
route d'accès au tunnel routier du
Grand-St-Bernard . ainsi que la route
Arth - Rothenturm - Pfaeffikon sont
normalement praticables . Pour les
Rangiers , les routes Interlaken - Bea-
tenberg. Interlaken - Grindelwald et
Interlaken - Lauterbrunnen, ainsi que
pour la route Mollis - Kerenzenberg-
Murg. les pneus à neige sont recom-
mandés . La route Ca mpai - Goppen -
stein est fei-mée. Pour la route Airolo-
Faido-Giornico. les pneus à neige ou
les chaines seni indispensables. Il en
va de mème pour tous les autres
cols et routes.
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Pour les fètes de fin d'année soyez en forme.-
géométrique...

Mesdames! C'est à la mode et vous aurez du succès!
Notre modèle de robe cocktail,

uniquement en noir, entièrement doublée est en pure laine
avec garniture linéaire de paillettes.

Elegante, jeune, elle vous donnera du charme et de l'assurance!
Naturellement

fÉgJIlljb
, 8 %rte Neuve.

SION

Société Cooperative « MON FOYER » à SION
signale qu'il reste encore à louer immédiate-
ment ou à convenir quelques

BEAUX APPARTEMENTS
de 4 Va pièces
subventionnés

dans le site tranquille de Ponl-de-la-Morge -
Sion. Ces appartements comprennent un
grand séjour avec loggia, une cuisine équi-
pée avec bloc évier , cuisinière , fri go et ar-
moire, 3 chambres à coucher , W.C. el bains
séparés. Surface habilable : 90 m2.
Jeux et place de jeux pour les enfanls.

Conditions : fT. L1J\
~ nlu$ charges.

S'adresser :
au bureau P. MORISOD, J. KYBURZ, ED. FUR-
RER , archilecles SIA , 11 , rue des Creusets -
Sion - Tel. 2 38 79

ou
Mr Michel BIOLLAZ , gerani, Pont-de-la-Morge
Tel. 2 26 94.

P 405S7 S

9t vÈÈ$£k  ̂ JEPÌP̂  maman

¦ i£ BP^ Ĥ M^̂
BJ . '' Jti& B^^^^l^^^E^^^^^^^^^^^a—e»

• produit do quelite suissa W-BSf I4 -̂ IÌSJ
• 5 ans de garantle ' mT »̂ Hli ji»'t*̂ ^• maniement simplo |X* M*1̂  JS^̂ B̂fS• 50 points d'ornement modernes ê

„. 1<N cattiSt [5 I
• robuste ,robuste , robuste ftfepgBQ igunafM ffg] IJB

la seule machine à coudre du
monde avec bras libre réversibte
¦BHHB anBHBBaaHHBM ĝ ^HgBB^B

Ronp Favro Picce du Midi 37 ¦ SION
Agente : I1CIIC l OTIC Tel. (027) 244 26

DEMONSTRATION SANS ENGAGEMENT P 760 S

«SURDIAC»
Le convecteur au mazout CE. 2 avec équipement électrique

¦k apporta la chaleur que vous

¦ Bw a ! * iHl ̂ ^̂ BlB e f f i  ;̂ î ^̂ fti^̂ ^S «̂ * *̂ '^^^B

-A- la plus petite goutte d'hulle

Pl*AIII*AtA degagé son maximum de che-
I IUUI vIC leur, ressentie darti les colns

les plus éloignés

Haut rendement • *°™* »*• "«mme bieUe
exemple de lumie

Grande economie * ir s& ŝsist t%
Renselgnements, devls sans engagement I

CHAUFFAGE «SURDIAC»
Case postale 9 2000 Neuchàtel Tel. (038) 3 28 68
R. MAILLER, 2720 Tramelan - Tel. (032) 97 42 20 P 713 Y

Cadeaux utiles...
• PETITS MEUBLES
• SAL0NS
• BIBLIOTHEQUES
• FAUTEUILS
• C0MBINÉS
• VA ISSELIERS
• TAPIS, etc.

En achetanl dès maintenant
4 avantages :

•& PLUS GRAND CHOIX
ft ECONOMIE DE TEMPS
ir LIVRAISON GARANTIE
¦JV PRIX TRES AVANTAGEUX

Rue de la Dixence 19
Tel. (027) 2 19 06

P 843 S

Troublesdigestifs?

Les pilules Bil-Activ
pour le fole stimulent l'activité gastrlque, hé-
patiqueetintestinale.sansprovoquerdediar-
rhée.et contlennent des substances d'origine
vegetale. Action douce et régulière. Bil-Activ,
un produit de Paul Egglmann SA.Thalwll. Dans
lespharmaclesetdroguerle8.40plluleafr.Z30
120 pilules fr. 5.40

BÌI-ActÌV contre tes desordres du fole, ta
eonstipatlon ehronique, la mauvais» haleine.

Pour NOEL choisissez un cadeau utile
DURS D'OREILLES !
Venez «stayer les dernières nouveaufés en appareils et lunetfes acoui-
llques. Appareils révelutionnalres peur les surdités sur les algus et les
grandes surdités. Service après vente. Piles et réparalions.

CONSULTATIONS AUDtTIVES 
 ̂

BELTONE INTERTON

fa'udiogramme et essais) IjPV ""  ̂ °MNIT0N

Mardi 7 décembre de 9 a 12 h. ìjj$\ / / A A. eeDi;iret 'sl  ̂ ter .M ocnVIl^c
PHARMACIE F. ALLET 1 f¦ ' - \. .- i-AUSIERRE ¦ Tel. (027) 5 14 04 \ ^OVULATON
MARDI 7 dèe. de 13 h. 45 è 17 h. J Ĵ ŜlJ l O.VUILLE

»» \^J- *j Olplflm» du Cotiiervatolr»
PHARMACIE BUCHS (ano. Dar- ^Bwft *tAtt««M«i«ri (itPiri»
bellay) SION, rue de Lausanne B̂JjJJP^ w tJglf̂ gg'SJ
Tel. (027) 2 10 30 {038) 3 „^ •""**«*

Fournisseur eonventionnel de l'assurance-lnvalidité.
Demander renselgnements el prospectus. P 182 N

CAMION MATADOR

TAUNUS 17 M

moteur Austin, 1963, 1100 ce,
chargé utile 1170 kg., long, du
pont 4 m. bSché. Fr. 2.600.—.

19S9, 5 places, telntes bleue el
bianche. Fr. 1.700.—.

AUSTIN 1100
1964, beige, intérleur cuir, kilo-
mètres garantis 23.000. Fr. 4.850.

TONY BRANCA
Agent general AUSTIN
Sion - Piatta - Tel. (027) 2 52 45
Vendeur s Jacques Cretlon
Tel. (027) 2 55 85 P 380 S

Nos occasions :
SIMCA MT 1961
SIMCA 1500 1964
Simca 1500 Break 1965
SIMCA 1500 1964
TAUNUS 17 M 1964
ZEPHYR 1958
PORSCHE 1960
OPEL I960
SUNBEAM Alpine 1960

GARAGE DE LA MATZE S. A.
Agente generale SIMCA

Agent ALFA-ROMEO

A. Huonder Tel. (027) 2 22 76
Succ. Station Aglp, Olls-Brig

Reprèsentant :

Armane! REYNARD - SION
Tel. (027) 2 35 25

FINANCEMENT :

Toutes nos voitures d'occaslon
ioni expertlsées et vendues avec
garantle.

P 370 S



Pour défendre notre agriculture, renforcons l'OPAV Avant la votation sur le décret OPAV
Rétablissons les faits

Depuis quelques années, une poi-
gnée de citoyens s'évertuent à com-
battre le décret devant donner à
l'OPAV Ics moyens indispensables à
son activité. Ces mémes citoyens re-
connaissent d'ailleurs souvent le mé-
rite et l'efficacité de l'Office de pro-
pagande pour Ics pròduits de l'agri-
culture valaisanne.

Pour Ics bcsoins de la cause, ils
avancent des arguties de mauvais
plaideur propres à détourner l'o-
pinion de l'cssentiel. Or, l'essentiel,
c'est que nos récoltes se vendent.
Chacun sait aussi que la forte expan-
sion de la production de vins , de
fruits et lcBiimcs a fait de notre
agriculture une production de mar-
che qui s'écoule hors des fronticres
trop étroites de notre canton , chez
nos conféderés ou à l'étranger.

Pour cette agricultur e de marche,
la vente revét une importance qui va
de pair avec la production. Cela est
d'autant plu s vrai que les marchés
ouverts à nos vins , à nos fruits et
légumes glissent chaque ,jour un peu
plus dans une ère de libre échange
dans laquelle il faut se battre pour
vendre. Sur ces marchés, nos prò-
duits , soumis à la concurrence de
pròduits etrangers similaircs , ne trou-
veront place que si nous savons les
faire connaitre , les faire aimer. Pour
cela, il faut de la propagande , de la
grande et bonne propagande , c'est-à-
dire donner à l'OPAV les moyens
financiers nécessaires.

Ces moyens financiers qui se tra-
duisent en centime ou demi-centime
de propagande par kilo de raisin, de
fruits ou de légumes ne nousseront

pas comme mauvaise herbe entre les
lignées de tomates ou de choux, dans
nos vergers ou dans nos vignes. Ils
s'incorporeront forcément « dans la
marge de développemen t » qui sé-
paré le prix net verse au produc -
imi r du prix bru t payé par le con-
sommateur.

C'est là une vérité propre à toutes
les publicités , à toutes les propagan-
des. Aucun raisonnement , aussi subtil
soit-il , ne peut y changer quoi que
ce soit. C'est pourquoi il est faux de
faire accroire que les producteurs
porteront la grosse part, sinon tout
le poids , des futurs budgets de
l'OPAV. Une telle affirmation est
d'autant plus déplacée que , dans le
secteur des vins, par exemple , il y a
deux ans déjà qu 'un centime de pro-
pagande a été incorporé , d'entente
entre la production et le négocc, aux
prix de référcnce de l'Accord de sta-
bilisation , donc aux prix de vente de
nos vins.

L'application dans le secteur viti-
cole du nouveau décret de l'OPAV
implique pour la production une re-
devance de Fr. 250 000 l'an au maxi-
mum , tandis que le négoce devra
verser des sommes variables selon
l'ampleur des récoltes annuelles et
pouvan t atteindre Fr. 500 000.

Par le décret soumis à la votation
populaire , la production et le négoce
sont appelés à faire l'un et l'autre ,
ensemble, l'effort financier qu 'exigent
la défense et la diffusion de nos prò-
duits .

Ils sont invités à répéter le geste
auguste du semeur , à semer un grain ,
un centime, pour en récolter dix. Il
serait incompréhensible que, faute de
répéter ce geste, l'on se condamne
à ne point récolter.

Les arguments par lesquels ceux
qui font obstacle au décret essaient
d'opposer production et négoce sont
déconcertants. Ils dénotent une vieille
mentalité étrangère aux nécessités
d'une economie moderne. L'union en-
tre la production et le négoce valai-
sans est un impérati f que l'avenir
imposera mème aux esprits les plus
chagrins, les plus brouillons , à ceux
qui, pour mieux défendre leur thèse,
restent volontairement en dehors des
réalités matérielles avec lesquelles
production et négoce doiven t pour-
tant chaque jour construire leur pros-
perile. • v . '

Persuade que pour l'avenir de notre
agriculture les fonctions commercia-
les sont aussi importantes que les
fonctions de production, j'éprouve le
besoin , en ma qualité de président
de l'OPAV, et à d'autres titres aussi,
d'inviter tous ceux qui se préoccu-
pent de l'avenir de l'agriculture va-
laisanne et de l'economie de notre
canton à voter le décret de l'OPAV.
En votan t OUI, ils témoigneront de
leur volonté de coopérer dans l'union
et avec un esprit positi f à toutes . les
ceuvres sans lesquelles le marasme et
la discorde auraient tòt fait de s'éta-
blir dans leur entreprise et dans le
pays.

J. Michaud,

Président de l'OPAV.

'iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiii

i Pour couper court aux af f ìrmation s d' un groupe d' opposants selon
I lesquelles les modifications du décret de l'OPAV auraient été imposées \
! oui producteurs, nous tenons à déclarer :

• 1. que ces modifications ont été approuvées sans opposition par une
assemblée generale de la Fédérat ion valaisanne des producteurs de
frui ts  et légumes convoquée spécialement à cet ef f e t .

i 2. Que l'incorporation de la clause concernant les fonds  de compensation
; a été demandée par la Fédération des producteurs elle-mème qui a dù
; vaincre une for t e  opposition des milieux du commerce.

Les producteurs sont invités à faire  confiance à leur association . Ils
voteront oui pour améliorer ses moyen s d' action.

J. L. Cheseaux , président de la Fédération valaisanne
des producteurs de fruits et légumes
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Comment ?
Par qui el avec quoi soni con-
leclionnéas les magnifiques en-
sembles rembourrés présentes
par les Grands Magasins de
meubles

ART ET HABITATI0N
14 Av. de la Gare, Sion I
C'est ce que peuvent voir nos
clienls auxquels nous laisons vo-
lonliers visitar nos aleliers.

ARMANO GOV
ENSEMBLIER - DECORATEUR

. ..¦¦. -¦-,. ;?. . :. ? .-r.i. rr, ^.p j g3 S

La Société du Télécabine et Téléskis
Veysonnaz Thyon S.A.

informe le public que ses installations fonction-
neronit dès ce jour et que les pistes sont parfai-
tement aiménagées.

Prix de faveur pour le dimanche 5 décembre

OPAV : Fruits et légumes
Le 5 décembre, les citoyens valai-

sans seromt appelés à x se prononcer
sur une modifktkm du décret de 1951
« instiltuant un Office de propagande
pour les produiits de l'agriculture va-
laisanne (OPAV) et créant les ressour-
«as nécessaire & urne organisation
rationnelle de la production agricole
et de son écoulement ».

Ce décret instituait l'OPAV dontt le
but est :

a) de conitribuer par la propagande
generale et toute action publlcitaire
particulière à chaque branche intéres-
sée, à la m&se en valeur des pròduits
du sol valaisan ;

b) de coordonner sa propagande et
les campagnes publicitaires entrepri-
ses dans d'aurtres secteurs de l'eco-
nomie valaisanne.

En principe l'activité de l'OPAV
aurait dù s'étendre à toutes les bran-
ches de l'agriculture valaisanne. En
effet, l'activité de l'OPAV n'a pas
dépassé le champ des économies viti-
cole, fruitdère et maraìchère.

Les présentes conStetations ne con-
cernent que l'economie fruttiere et
maj-aìchère. Elles n'épufsent pas les
motifs de rejet de la modification sou-
mìse à la votaition populaire.

Le titre peu élégant du décret dit,
à lui touit seul, que les redevances
Payées sur les fruits et légumes, dont
le taux reste inchangé, ne servenit pas
uni quement à la propagande.

A ce eujet rien n'est changé. Le
nouveau texte, comme l'ancien, dit
que - La part de la redévance à verser
à l'OPAV est déterminée par l'Union.
En règie generale, elle ne sera pas
infé.-ieure au 30%».

folle est la volonté du législateur.
O»'* * volonté ne fut malheureusement
Pi.= respeetée et la part de l'OPAV ne

fuit que de 22% en 1964, de 21% en
1962 et de 23 % en 1961.

La production valaisainne pàtiit de
de cette «varice de l'Union valaisanne
pour la vente des fruite et légumes.
Adrnsi, en 1962, une bonne partie de nos
pommes 'Canada durenlt aller a la ci-
drerie ou ètre liquidées par des actions
diverses alors que la campagne publi-
citadire envisagée n'eut pas lieu. La
méme année le marche de la très fai-
ble irécolte dlaibricots fut très lourd.
Aucune publicité ne fut envisagée par
la Commission de propagande du sec-
teur fruits et légumes. La consornma-
tion suisse ne représenrta que la moitié
de celle de l'année précédente ; 23
wagons durent étre exportés en Alle-
magne moyennant un sacnifice du
fonds de compensation de fr. 83 900.-

En 1961, l'écoulement de 450 wagons
seulement de pommes Canada rincon-
tra de sérieuses difficulrtés. Aucune
action particulière de propagande-pu-
bllcité ne ; fut en'trrepxise mais le fonds
de compensation Blìmenité pour la
presque itotalité par ila production fut
mfts à contribution. Toujours en 1961,
le marche de la tornate rfut catastro-
phique. H n'y eut pas de campagne
publioiitaire è la mesure des besoins.

Nous pourrions continuer l'énùmé-
ration de cas où le défaut de publicité
coùta cher à la Production parce qu'il
en resulta de bas prix et de lourdes
contributions aux fonds de compen-
sation.

L'avarice de l'Union valaisanne pour
la vente des fruits et légumes à l'é-
gard de l'OPAV a eu d'autres consé-
quences encore pour les producteurs.

Pour la seule année 1964, les fonds
de compensation furent appelés è
contribution pour la publicité en fa-
veur de la Canada (fr . 13 000.-), de la
tornate (fr. 3 000.-) et de la poire Wil-
liam (fr. 16 000). C'est ainsi que les
producteurs furent appelés à contribu-

tion pour la propagande au-delà des
dispositions légales. C'est ainsi que
par des voies détournées et des artifi-
ces on suroharge le prodiucteur.

Ce mode de faire eut été excusable
si l'Union valaisanne avait été finan-
cièrement à l'étroit. Mais ses comptes
très officiels ont révélé pour la mème
année un excédent de recettes de Fr.
48.266,07.

L'avarice de l'Union valaiBanne à
l'égard de l'OPAV est absolument in-
justifiée. Sans remonter plus loin, les
excédents de recettes de l'Union fu-
rent de Fr. 63.627,16 en 1963, de Fr.
10.662,26 en 1962 et de Fr. 49.237,53
en 1961.

Comment expliquer le peu de
moyens financiers mis à la disposition
de l'OPAV ? Par l'esprit étriqué, se
refusant à reconnaitre la nécessité et
l'efficacité de la propagande, qui ani-
me les responsables de l'Union valai-
sanne pour la vente des frrurits et légu-
mes. Si la propagande n'était pas
payante, le monde moderne n'en fe-
rait pas une débauché chaque jour
consta tèe.

Les responsables de l'organisation
officielle manquent terriblement de
clairvoyance. Il convenait de les obli-
ger à plus de largesse à l'égard de
l'OPAV ; de prévoir au décret une
participation plus forte de l'OPAV
aux redevances payées sur les fruits
el légumes. Proposition en fut faite au
Grand Conseil. Elle fut rejetée bien
que le Conseil d'Etat eut justifié la
modification du décret par la nécessi-
té d'acoroitre les moyens disponibles
pour la publicité.

Ce refus est regrettable car il cons-
titue l'un des motifs pour lesquels les
producteurs refuseront la modification
du décret soumis à la votation popu-
laire le 5 décembre prochain.

Gerard Perraudin.

L OPAV : Une institution
d'entraide autofinancée

Enfin une institution qui ne vit pas
de subvention et des impòts des con-
tribuables !

Dès la création de l'Office de propa-
gande pour les pròduits de l'agricul-
ture valaisanne (OPAV), les moyens
financiers nécessaires à la propagande
agricole valaisanne ont été fournis par
la production et le négoce, exclusi-
vement.

Pour le secteur des vins, les fonds
provenaient d'une taxe viticole de
fr. 2.- à 6.- par 1000 m2, percue sur
les immeufoles de nature vigne. Sur
cette taxe encaissée par l'étalt auprès
du producteur, le négociant acheteur
de vendange a remboursé au proprié-
taire viticole le 50%.

A partir de I960, l'Union des négo-
ciants en vins du Valais et la Fédéra-
tion de producteurs die vins du Valais
Provins, vu la nécessité et l'efficacité
de notre propagande vineuse, ont ver-
se chaque année à l'OPAV un supplé-
ment faculta t if et substantiel qui ,
ajouté au produit de la taxe viticole,
a permis à l'OPAV de réaliser la pu-
blicité dont on connait aujo urd'hui le
succès commercial.

En ce .qui^ conceme^é'conpmie frui-
tière et marafehèrey 'Mes: recettes de
l'OPAV étaient constituées par une
part de la redévance encaissée clepuis
1938 par l'Union valaisanne pour la
vente des fruits et légumes sur tous
les fruits et légumes vendus et expé-
diés hors du canton. La part de l'OPAV
au produit de cette redévance a été
fixée chaque année compte tenu des
4 exercices précédente. Les sommes
ainsi disponibles variaient entre fr.
80 000 et 100 000.-, montante auxquels
sònt venues s'ajouter périodiquement
des subventions fédérales destinées à
favoriser la venite de certains pròduits.

En conservant ainsi les bases finan-
ciaires de l'OPAV, les Valaisans ont,
une fois de plus, démontré qu'avec
un peu de bonne volonté et de sens

des responsabilités, il était possible
de doter le Valais d'une propagande
agricole sur laquelle on peut et avec
laquelle on doit compier, ceci sans
subvention de l'Etat ni impòts spé-
ciaux.

Quelle belle mise en pratique de
adage

« Aide-to i, et le Ciel t'aidera ».
Bravo aux Valaisans !

Alexandre Cachin
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0FFREZ LE MAGNIFICHE 0UVRAGE

Texte de Maurice Zermatten Prélace : Roger Bonvin, Conseiller
avec un chap itre historique dù forerai

a la piume de M. le Chanoine Pholograp hies : Oswald Ruppen

L. Oupont-Lachenal r\
Ve
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D 

SU
,if

S 
A
de 

J' ^T*'O, Melrailler-Borlal, A. Perren-Bar-
berini, C. Willi, R. Winlsch.

Un magnifique volume : 240 pages environ au format de 22 x 28 cm.,
relié pleine toile, titre au dos el impression sur le plat. laquelle illus-
trée, en couleurs, laminée.

108 planches hors-texte en noir, 12 pages d'illuslrations en couleurs.

Tirage de l'édition originale limite à 6000 exemplaires :

50 exemplaires nominatifs, numérolés de I à L

150 exemplaires numérolés de LI à CC

5800 exemplaires numérolés de 1 à 5800.

Exemplaire normal : Fr. 49.50

PRIX DE VENTE : Exemplaire nominati! : Fr. 60.—

Exemplaire de luxe : Fr. 200.—

Ces prix sont valables pour les éditions francaise et allemande.

BULLETIN DE COMMANDE
A remp lir très exaclemenl el à renvoyer comme imprimé , sous pli ou-
vert, affranchi à 5 et, à l'IMPRIMERIE GESSLER SA - 1950 SION.

Le soussi gné déclaré commander

k k exemplaire... à Fr. 49.50

j8B  ̂TB  ̂ exemplaire... à Fr 60.—

V W :-xemplaire... a Fr. 200.—

de l'ouvrage « VALAIS »
L'envoi sera fait conlre remboursement , pori el frais en plus.

NOM : 

ADRESSE : 

LIEU : 

DATE : SIGNATURE : 

(Veuillez ecrire en letfres d'imprimerle).
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FOIRE DU LARD... Malgré son renvoi, la tradition sera maintenue chez :

MAGASIN PHot R. d„ Gd-si-Bemard Auberge VIEUX - STANO Boucherie RUSCIO
¦ ¦¦** •" Tel. |026) 2 15 06

AU BOURG el DEVANT NOTRE MAGASIN
A celle occasion , le patron vous propose : sur l' Avenue Gd-SI-Bernard (à cóle PILOT)

FrOMOe FONTAL par pièce le kg. 3.95 JAMBON A L'OS BRAISE . , .
** A choix :

GRATIN SAVOYARD 7.50

VAPHFRIKI 1a I L  1 Q  ̂
Chaucroute 

et 
compete aux raves garnies 7.50 100 CARRÉS 

DE 
PORC

6 9' Tripes à la Provencale, pommes vapeur 5.- 50 MOITIES DE PORC MAIGRE

RlCriIITC RI - O  O 0 — «.'ENTRECOTE Vieux-Sland „ 100 PIÈCES DE JAMBON
DIJvUM J III. geneVOIS O pOUr L £. , aux herbes du Midi, pommes frites, salade 8.— OQQ pi AQMCC QC I AR D

SERVICE CHAUD A TOUTE HEURE
Parcage facile devant le magasin. P 536 S En nous Iransmetlanl vos ordres à I avance , vous serez

• P 40746 S servis plus rap idemenl. P 75 S

Automobilisfes !
Pour la nouvelle saison , le ma-
gasin spécialisé,

Accessoires automobile
E. MUhlels
Rue du ternari 3 - Martigny

vous offre ses arlicles d'hiver,
Pensez aussi a vos cadeaux de
fin d'année.

Tel. (026) 2 17 65 P 66514 S

BRAMBIL L A
SPÉCIALISTE SUR VOITURES

A L F A - R O M E O
(027) 2 29 50

Cesi le numero de téléphone du plus ancien
mécanicien spécialisé sur la marque en

VALAIS.

Enlrelien el réparalions de lous modèles.
Plus de vingl années d'expérience dans la

" ¦; branche.

Garage Piero BRAMBILLA - Av. de France ,
Bàtiment du Garage des Nalions — S I O N

P 40791 S

OU IRONS-NOUS DIMANCHE ?
à AYENT
tenter notre chance au

G R A N D  L O T O
de la Société de Chanl « Concordia »,

en duplex aux Cafés VICTOR BENEY
et MARCEL TRAVELLETTI
Lois sensalionnels I

Dans. l'après-midi, THE DANSANT conduit par
l'orchestre des fils BENEY. P 40769 S

A LAHJl^<mm R̂OYER

Saisissez
l'OCCASlON
que vous offre le

Garage di Nord SA
SION - Tel. 027 2 34 44

Dauphine 57, 58, 60
Opel Car-A-Van 1960
DKW 1000«S» 1960
R 4 Luxe 1963
R 4 Estate 1964
RAMBLER
« Ambassador » 1961
Renault Fourgon 1960
Land-Rover Diesel 1960
Land-Rover Benzine 1961

AVEC GARANTIE

FACILITES DE PAIEMENT

Nos représenlanls :
R. VALMAGGIA ¦ SION

Tel 027 2 53 86

KURT HEDIGER ¦ SAXON
Tel 026 6 24 32

P 373 S

Moteur
Métabo, neuf.
A vendre : Fr. 100.-

Tél. (027) 2 16 29

P 40792 S

ENCHERES PUBLIQUES
Les héritiers de feu Louis BOURBAN et son
épouse, Philomène, aux Agettes, metterti en
vente, par voie d'enchères publiques, qui se
tiendront le samedi 11 décembre 1965, à 15
heures, au Café de la Poste aux Agettes, tous
les immeubles dont ils sont propriétaires el
sis aux Agettes, à savoir : habitation, grange,
places , pré et verger, places à bàlir, maison
chalet.
Prix el conditions à l'ouverture de l'enchère.

p. o. Favre René, notaire
Crittin Jerome, notaire

P 639 S

Peugeot
403
commerciale
modèle 1962, ex-
pertisée.

S'adresser chez Re-
né Balet , 1961 Gri-
misuat.

P 18684 S

Donnez-moi du temps !
K N I T T A X
le plus beau CADEA U POUR MAMAN !
Sans connaissances spéciales , cet appareil à Iricoler, plus ra-
pide el précis qu'une centaine de mains, vous permettra de
réaliser, avec toute laine el colon, de vrais petits chefs-d'ceu-
vre.

Knittax économise temps ^̂ î ^̂
et argent.

Demandez une démons-
trafion sans engagement :

Représ. Madame WINET,
Condémines 26 - S I O N
Téléohone 10271 2 29 17

P 40783 S

1 guitare
électriqueSAINT-MAURICE

Ce soir à la Grande Salle

SOIREE ANNUELLE
du

«Vieux Pays de St-Maurice»
avec le concours des Compagnons des Aris
de Sierre qui interprètent

(( Bienheureuse Anais »
Admis dès 18 ans.

Porle dès 19 h. 30 — Rideau 20 h.

1 ampli
(Eminenl) 2 colon-
nes sonores.

Tel. (027) 2 30 80
(midi).

P 18692 S

A remellre à Sion ,
pour raison de san-
ie,CADEAUX APPRECIES

RABAIS 5°/o

• COUTEAUX de poche, de lable,
éclaireurs, poignerds.

• SERVICE ARGENTE, inoxydable ,
cuillers , fourchelles.

¦fa CISEAUX couture, tailleur , à on-
gles, manucure.

¦k TONOEUSES ET RASOIRS a main
et électriques.

•k SECATEURS marque U. Levai.

CHIPPIS
8 décembre 1965

(Immaculée Conception) - Dès 18 heures
à la Halle de gymnasti que

SENSATIONNEL L O T O
AUX FROMAGES A RACLETTE

20 séries à 4 fromages (abonnemenls) plus
séries spéciales à 5 fromages , à fr. 2.— le
carlon.

CANTINE - BUFFET FROID

COMMERCE
EPICERIE-
PRIMEUR
Affaire inléressanle

Ecrire sous chiffre
PB 18659 a Publici-
tas . 1951 Sion.-̂ , Pour les cadeaux de Noél

y£rS visitez notre
i 's \̂aJ exposition permanente

Qi LUSTRERIE
A/1 -̂^A j 

grand chic el de st y le
\kj5*l̂ "̂  Appareils électro-ménagers

Prix très avantageux

ELECTRICITE

Avenue de Tourbillon 43 - SION - Tel. (027) 2 16 43

, P 35 S

A LOUER de suite
ou à convenir , dans
petit résidentlel,

UN
APPARTEMENT
de 4 /a pièces
120 m2 - Fr. 420.-U. Leyat

Coutellerie et fabrique
de sécateurs

SION - Grand-Pont
(vis-a-vis de la grande fonlaine

Vve U. Leyat, succ.)
Aiguisage - Réparalions - Chromage

P 646 S

UN
APPARTEMENT
de 5 72 pièces
140 m2 - Fr. 530.—
loul conferì ,

Av. de France 46.
Tel. (027) 2 13 07

P 69 S

appartement
2 pièces , loul con-
fort.

Tel. de 8 h. a 12 h.
et de 15 h. a 18 h.
(027) 2 59 39, Sion.

P 40666 S

Studio
à louer, cenlre ville
do Sion.

Ecrire sous chiffres
PB 40264 à Publici-
tas, 1951 Sion.
A LOUER A SION
Gravelone,

studio
très conlorlable,
cuisine , chambre ,
salle d'eau sépa-
rée, de suite ou à
convenir.
Ecrire sous chiffre!
P 18678 è Publici-
tas, 1951 Sion.

Nous cherchons
une

somme ère
Débufanle accep-
lée. Bon gain. Vie
de famille.
Tel. (026) 5 31 41
= ully.

P 66549 S
JEUNE FILLE
ayanl pralique
cherche place de

secretaire
ou VENDEUSE
à Sierre ou Sion.

Ecrire sous chiffre!
PB 40829 à Publici-
tas SA , 1951 Sion

L'IMPRIMERIE
GESSLER S.A.

cherche jeune

auxiliaire
en possession d un
permis de condui-
re.

S'adresser au Bu-
reau du Journal.
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EN COMPAGNIE D'UN PEINTRE MARTIGNERAIN

Jean-Paul Faisant est reste une
saison dans le Pare national suisse
L'artiste vous présente aujourd'hui quelques ceuvres de son premier cycle

Un peu d'égards
pour les piétons

MARTIGNY. — Le Pare National ,
isole dans la grandeur sauvage des
montagnes de la Basse-Engadine ,
constitue un monde de merveilles na-
turelles qui est devenu symbolique-
ment et réellement un sanctuaire na-
tional. La solitude et le silence rè-
gnent dans ce pays depuis les pre-
miers àges. Cette beauté , cette gran-
deur de la nature inviolée font sur
le visiteur du Pare National uin effet
saisissant , une impression profonde.
Presque toutes les formations alpines
de végétation y sont représentées : có-
nifères variés, aroles , mélèzes, pins de
montagne , sapins, pins rampants, aul-
nes des alpes, buissons de rhododen -
drons, gonévri ers nains , tous les types
de gazon alpin et des pelouses d'ébou-
lis, etc...

L'arbre le plus noble, le plus célè-
bre du Pare National est certainement
l'arole. En compagnie du mélèze, il
habite les confins supérieurs de la
forèt. Il ne descend guère au-dessous
de 1800 mètres. Cet arbre merveidleu-
sement robuste, véritable iUustratìon
de la force primitive, trouvé son plus
bel épanouissement dans la vallèe de
Saint-Charl , où la forèt de Tamangur
renferme les plus beaux spécimens
de toute la Suisse.

En fait , chaque tounste qui a le pn-
vilège de parcourir la forèt de Taman-
gur est littéralement empoigné par la
beauté de forme des aroles, la person-
nalité de ces arbres puissants, dont la
silhouette tourmentée dit la lutte hé-
roi'que contre les intempéries.

Outre l'observation d'un gibier ri-
che, le plus grand attrait pour le vi-
siteur du pare est offert par l'incom-
parable floraison de ce pays bèni. Ce-
lui qui sait se servir de ses yeux, se
comporter avec prudence, pourra pé-
nétrer tous les secrets du Pare Na-
tional.

LA TROISIÈME FOIS...
Jean-Paul Faisant. Un nom qui ,

déjà , a dépassé l'anonymat dans cet
art plus que difficile qu 'est la peintu-
re ! Ce n 'est pas un gargon qui vous
« prend de haut ». Loin de là. Sym-
pathique , moustachu, cheveu au noir
d'ébène, tous les atouts « extérieurs »
d'un homme qui a choisi de faire car-
rière par la seule force de son talent
pictural et de son doigté.

Posez-le en pleine nature, à coté de
son chevalet , palette en main, il se
sentirà au paradis ! En fait de para-
dis , Jean-Paul Faisant en a trouvé
un . Un endroit que l'on imagine puis-
que l'on volt lorsque l'artiste nous
le décrit : le Pare National. C'est dans
cet eden fait de calme et de paix que
Jean-Paul , comme tous ses amis l'ap-
pellent , a travaillé.

Une partie des tableaux de son pre-
mier cycle , qui est actuelilement ter-
minée , nous reparlerons de deux d'en-
tre eux tout à l'heure... Jean-Paul, lui ,
est encore là-bas, dans ce havre idyl-
lique qu 'il a peut-ètre mieux Tessenti
que tout un chacun.

— C'est beau , c'est enchanteur. Pour
y travailler , c'est l'idéal. Et lorsque
l' on aime la nature...

Faisant , lui , a communié avec cette
nature ! Ces montagnes, ces forèts. ces
aroles, ces rus qui coupent une prai-
rie en deux parts égales. Tout cela ,
l'arti ste les a transporté sur ses ceu-

vres qui , plus tard, ainsi qu 'une sèrie
de portrait , seront exposés dans plu-
sieurs magasins de la ville. Une expo-
sition suivra.

— Nous sommes restès toute une
saison là-bas (son petit f rère  l' accom-
pagnait). Nous dormions sous lente à
l' entrée du pare, car il est interdit de
bivouaquer en ce lieu sacre. Un vrai
régal ces nuits cailmes et étoilées !

Des difficul tés ? L'artiste a dù en
surmonter plusieurs. Tous ces bagages,
par exemple ! Il y avait près d'une
vingtaine de valises ! La question du
transport de ce matérial délicat. Les
deux Martignera ins ont effectué une
partie du trajet engadinois en jeep.
Et puis , lorsque le chemin devenait
sentier, il a fallu décharger et... re-
charger sur des chevaux couleur café
au lait , ce qui leur ont provoqué une
étonnante admiration. Une expédition
ni plus ni moins !

Il y avait aussi ces rentrées tapdi-
ves bien souvent à l'aube, érintés et
fatigués après une marche longue et
pénible, mais le cceur joyeux.

— Tout cela fai t  partie de ces im-
pondérables qui ne me gènent pas. J' a-
vaìs tellement envie de retourner dans
ce pare. Oui, cela fait  la troisième
fois.  C'est une région qui mérite d'étre
mise en évidence.

Des souvenirs, Jean-Paul en a des
dizaines et des dizaines.

— Ma rencontre avec le poete ro-
manche Cla Biert. Ces soirées que
j' ai vécues en compagnie de groupes
folkloriques appenzellois. Ces bota-
nistes, géologues , voire des spéléolo-
gues avec lesquels nous bavardions.
Il y a ce bon grand-papa qui vieni
chaque année — ¦ et ce depuis plus de
quarante ans dans cette contrée. Et
quand on saura que ce sexagènaire
fait  le voyage depuis Hambourg !

Et Jean-Paul ajouté :
¦— Si y ous avez envie de vous sen-

tir isole, loin du monde, wllez là-bas.
Neuf tableaux de l'auteur sont

maintenant terminés.
— Oui, l'un des premiers s'intitule

« Agoni e ». Cesi Cla Biert, le poète
dont je  vous parlais, qui l'a « bapti-
sé ». J' en suis f i e r  !

DESSINER...
Que sdgnifie pour vous le mot « des-

simer ».
L'artiste n'hésite pas.
— Dessiner ne signifie pas simple-

ment reproduire des contours ; le des-
sin ne consiste pas seulement dans le
trait , c'est encore l' expression, lo for-
me intérieure, le pian, le modelé.
Voyez ce qui rest e après cela ! Le
dessin comprend tout , excepté la tein-
te, disait Ingres , ce portraitiste de
genie.

Et Jean-Paul ajouté :
— Il y en a qui se contentent dans

le dessin , du sentiment ; le sentiment
une fois  exprimé , ¦ ils estiment
leur oeuvre accampil e. Les pdnlres de
la « Renaissance » ainsi que les « Clas-
siques » sont là pou r prouver que le
sentiment et la précision peuvent s'al-
lier. Les grands maitres, comme Ra-
phael , Léonard de Vind , Michel-Ange
et Ingres ont insistè sur le trait en f i -
nissant. Ils ont imprimé à leur dessin
le nerf et la rage.

Qu'en est-il de l'expression ?
— L'expression en peìnture exige

une très grande science du dessin ;
car l' expression ne peut-ètre bonne
si elle n'a été formulée avec justess e
absolue. Ne la saisir qu 'à peu près,
c'est la manquer. On ne peut parve-
nir à cette extrème précision que par
le plus sur talent dans le dessin ».

Jean-Paul, ce n 'est un secret pour
personne, est un grand passionné de
photographie. Et de photographie sté-
réostopique en couleurs.

— Jusqu 'à maintenant , j' en ai « ti-
re » environ 350 dans ce Pare natio-
nal.

Une question qui va vous paraitre
ridicule , M. Faisant. Pouvez-voùs dé-
voiler votre technique de la peinture ?

L'homme rit, mais répond aussitòt :
— Pour commencer une oeuvre,

principalement dans le cas d'un pay-
sage , je  dessine une esquisse d'en-
semble aux traits qui represente la
forme , ceci dans une composition
agréable et réfléchie , car la composi-
tion est un des éléments très impor-
tants du tableau. Ensuite, je  peins
grosso modo les couleurs encore non
parfaites , mais uniquement pour ìndi-
quer les parties claires et sombres
du sujet  à rep résenter. Si le temps me
manque à ne plus pouvoir revenir
planter mon chevalet en pleine nature,
alors j' esquisse à nouveau quelques
détails caraetéristiques sur mon bloc
à dessins et par la mème occasion, j' en
prends quelques notes af in  d' achever
mon tableau en atelier.

Les finitions consistent dans l'ex-
pression, qui est, entre autre, bien
souvent, rendu par le mouvement,
ainsi que par la pureté , et le modelé
du dessin, les contrastes de lumières
et d'ombres, les ef f e t s  d'éclairage et
de justesse des tons et des nuances
dans les couleurs.

Pour ma part , il fau t qu 'une toile
possed è les qualités artistiques sui-
vantes : suggestioni d'une ambiance,
d'une atmosphère ou d'un caractère,
une composition harmonieuse de for -
me et de couleurs , un éclairage judi-
cieux et surtout un dessin ìmpecca-
ble !

LUTTE CONTRE LA MORT
En fait, « Agonie » c'est presque une

vision apocalyptique. Ce nuage blanc,
iréel , en forme d'un enorme cumulo-
nimbus, cette masse qui semble s'a-
battre d'un seul coup sur ces arbres
dépérissants. C'est presque une lutte
contre la mort. Et en bas, ce jeu de
lumière qui se perd dans des touffes
rougies de rhododendrons. Certes, l'ar-
tiste conserve cet esprit froid de l'a-
nalyste, mais il se libere du com-
plexe de l'obj ectivité à tout prix . Il se VotatloilS Caìlfcnales
rend compte qu 'il est possible de ne , . . , l n z rpas sacrifier son respect de la forme 065 4 et 5 décembre 1965
précise et cependant de donner au re-
lief son souci Constant, une plus - MARTIGNY — 1. Décret sur
grande vérité gràce à l'effet lumineux. l'OPAV du ler septembre 1965 ; 2.
Au fond de la toile, le groupe du Piz Lei sur les routes du 3 septembre
Starlex , lumineux bloc grisàtre et cai- 1965.
davérique dans un ciel d'un bleu in- Heures d'ouverture du soratin :
tense voile de cirrus. C'est pour quel- Bureau Ville et Bourg : samedi 4,
ques secondes l'arrèt du temps, la de 12 heures à 13 heures ; dimanche
fixation visualle et instantanée d'un 5, de 10 heusre à 12 heures.
moment pnvilegie. La couleur met en
exergue cet instant, irremplagable.

Comment avez-vous nommé cet au-
tre tableau , qui, je croix, est le septiè-
me de cette première sèrie ?

— « Le murmurc de la forèt  ».
Une forèt partagée par un ru. Ce

ru c'est la Clemgia. Dans le lointain ,
le groupe du Piz Pisoc. Le plus haut
massif du Pare national. Le vert et le
gris donnent ici le goùt du repos, de
la sérénité. Une quiétude totale. Le
peintre s'attache plus à la beauté
qu'aux ornements qui doivent étre
simples et conformes au sujet. La
composition obéit à un rythme, à un
mouvement. Ce tableau donne presque
une signification émotionnelle. Ce
n'est surtout pas une énigme intellec-
tuelle. Jean-Paul Faisant , un gargon
éminemment doué et qui, surtout, s'est
attaché à une Ecole, une Ecole de
style. Un style difficile que l'on peut
qualifier de classique-romantique.

Marc Soutter.
(Photos Miche l Darbellay)

Carnet de deuil
LIDDES (Ms) — M. Jules Frossard ,

de Liddes. àgé de 81 ans, est decèdè
à Martigny. Le défunt fut jug e de la
commune de Liddes durant une ving-
taine d'années. Il avait fait son ap-
prentissage de cordonniier et avait te-
nu un magasin de chaussures et de
peaux avant de se consacrer au com-
merce de bétail . C'était une person-
nalité aimée et connue dans toute la
région. L'ensevel issement aura l ieu ce
matin, à 10 heures, à Liddes.

La Feuille d'Avis du Valais pré-
sente à sa famille ses sincères con-
doléances.

L'artiste avec une de ses ceuvres

Messieurs les automobilistes

MARTIGNY (Ms) — Hier matin ,
une masse impressioranante de neige
mouillée recouvrait les rues de la
localité. De plus, il pleuvait. Les pié-
tons, et nous pensons plus particu-
lièrement aux personnes àgées,
fuyaiarat tant bien que mal dès qu'ils
apercevaient un véhicuile. Quelques
conducteurs s'en sonit dorwiés à cceur
joie. Roulant à une vitesse exagérée,
dans cette « bou illie » brunàtre, ils
semblaienit prendre un plaisir évi-
derat à « asperger » les passants. Une
dame, qui , péndblement, marchait sur
un trottoir déjà glissant, à l'avenue
de la Gare, a été complètemenit « écla-
boussée ». Ses habits, le visage mè-
me, ont été passe au « cirage » d'un
seul coup. Quant au chauffard , inu-
tile de dire qu 'il a poursuivi son che-
min comme s'il ne s'était rendu
oompte de rien. D'autres usagers de
la route onit fait preuve d'attenition,
de certains égards. Ils ont circulé len-
temarat.

Conseil de district
MARTIGNY (Ms) — Mardi pro-

chain 7 décembre, le Conseil de dis-
trict de Martigny tiendra une séanoe
sous la présidence de M. Pierre Veu-
they, préfet. Cette réundon aura lieu
à l'hotel de ville.

Voici l'ordre du jour :
— Contròie' des présences ;
— Lecture du procès-verbal de la

séance du 18 novembre 1964 ;
— Rapport du préfet ;
— Rapports de la Ligue antitubereu-

leuse, de l'hòpital ;
— Rapport du président de la com-

mission pour l'elude du problème
de la vieillesse ;

— Exposé de M. Guy Vaudan, ingé-
nieur, sur l'elude d'une solution
collective en matière d'épuration
des eaux.

Intéressante conférence
MARTIGNY (Ms) — Hier soir , a

eu lieu, à la grande salle de l'hotel
de ville de Martigny, une conférence
fort intéressante, conférence présen-
tée par M. Rémy Abbet , directeu r des
cours d'orientation professionnell e à
Sion. Le sujet : le choix d'une pro-
fession pour un jeune homme. Nous
reviendrons d'ailleurs, ultérieurement,
sur cet exposé.

Inauguration d'un téleski
à La Fouly

ORSIÈRES (Ms) — C'est demain
dimanche 5 décembre qu 'aura lieu , à
Da Fouly, l'inauguration d'un nou-
veau téleski. Voici le programme de
la journée :

9 h. 30 : messe à la chapelle de
La Fouly ;

10 h. 30 : cérémonie officielle de
bénédiction par le révérend cure
Bourgeois et inauguration ;

12 h. 30 : apéritif ;
13 heures : diner à Maya-Joie.

Cours d'athlétisme
MARTIGNY (UG) — Dans le cadre

du programme établi par les athlètes
valaisans, un cours decentrai isé d'en-
trainemenit d'hiver se déroulera di-
manche 5 décembre, de 9 heures à
12 heures, à la salle de gymnastique
à Martigny, sous la direction de M.
Jean-M. Guex. La matière suivante
sera traitée : mise en condition (hal-
ijoeg, fioxdes, engins, etc.)..

Film d'art et d'essai
MARTIGNY (Ms) — Rappelons que

ce soir, au cinema Etoile de Marti-
gny, sous les auspices de films d'art
et d'essai , sera projeté un long mé-
trage à sketches de Frangois Truf-
faut , Renzo Rossellini, S. Ishyiara,
Marcel Ophùls et A. \Vajda , en pre-
mière vision : « L'amour à vingt
ans ».

Les liaisons entre les oinq histoires
sont assurées par des photos de Car-
tier-Bresson. C'est Truffaut, auteur
du sketche frangais, qui a coordonné
l'ensemble ; c'est un film jeune par
ses acteurs et réalisateurs. Un film
à voir.

Déblaiement de la neige
MARTIGNY — L'admindstration

municipale invite la population à ap-
portar son concours à renilèvemenit
des neiges. A cet effet , il est rap-
pelé les -dispositions de l'artiole 22
du règlement de police qui dit ce qua
suit :

« Les propriétaires sont tenus de
iaire balayer la neige sur le trottoir
ou le long de leurr propriété, là où. les
trottoirg n'existent pas ».

En outre, dès que la neige com-
mence à tomber, les automobiildsites
sont invités à enilever les voitures
qui stationnenit en bordure des trot-
toirs de manière à permettre l'exécu-
tion des travaux nécessaires au dé-
blaiement de la route et à l'écoule-
merut des eaux de fonte.

Enfin, l'administration, en oas de
chute de neige, a besoin d'un per-
sonnel supplémentaire. Dans ce sens,
toutes les personnes qui désdiremt s'en-
gager par avance à apporter leur con-
cours voudront bien s'inscrère auprès
de la police municipale.

L'adminnstiration.

Répétition
CHARRAT (Gd) — Depuis quel-

ques semaines déjà les aotifs de la
SFG ont, eux aussi, recommencé les
répéti tions. Celles-ci orat lieu chaque
vendredi soir, dès 20 heures, sous la
direction du nouveau moniteur, M.
Michel Luy. L' « Helvétia » entend
faire preuve de continuile dans ses
efforts et, dans ce but, elle invite
tous les gymnastes à suivre régulière-
ment les répétitions.

Violent accrochage
ORSIÈRES (Ms) — Un violent ac-

crochage s'est produi t hier dans l'a-
près-midi , peu après 16 heures, sur
la route du Grand-Saint-Bernard, au-
dessus du village de Liddes. Deux
voitures, l'une franpaise et l'autre va-
laisanne se sonit embouties dans un
virage, la visibilité étant pratique-
mant nul le et la chaussée très glis-
sante. Malgré la violence du choc,
personne n 'a été blessé. Par contre,
les dégàts matérials soni importants.

« La journée de la Joie »
MARTIGNY (Ms) — C'es-t demain

dimanche 5 décembre, à 14 h. 30, que
se tiendra , à l'hotel du Grand-Saint-
Bernard à Martigny, une réundon
dont le but est de préserater et étu-
diar une initiative intitulée « La jour-
née de la Joie ».

Rappelons qu 'un comité d'initiative
s'est constitu e autour du docteur
Charles Bessero, à Martigny, pour or-
ganiser une action des enfanrts en
sante, en faveur de leurs camarades
menitalement et physiquemerat défi-
cients. Cette initiative, soumise au
Conseil d'Etat du canton du Vaiala,
a repu son autoirsation et son encou-
ragement.

Voici quel sera l'ordre du jour :
— Présentation et introduotion de

l'initiative de « La journée de la
Joie », par M. Rogar Lovey, avocat
à Fully ;

— Causeries par M. Jean Wahil, in-
génieur, Genève, et M. Bernard
Krayenbueh l , avocat , Lausanne, sur le
thème : « Enfants mentalement re-
tardés et infirmes moteurs céré-
braux » ;

— Discussion , dirigée par M. Geor-
ges Sauthier, ayaca,t à Martigny,

LES AUTRES TABLEAUX
DU P R E M I E R  CYCLE:
« Le couchant aux f e u x  de cu ivre et d 'or» Fuorcla Val dal Botsch ;
" Le jeu du ciel », orage dans le Val Cìuoza ;
« Séréni té  d' après-midi dans les bois » , Val dal Fuorn ;
«L' ombre des nuages » , Val Minger  et la pyramide du Piz Plavna

Dadaint ;
" Une eau t ranqu i l l e  aux ref lets  de p l a t i n e » , marais de Marangun dans

le Val Sesvenna :
« Comme un chaotìque et sauva ge décor pour T'itane » , Val Sassa, vallèe

des Rocs ;
« Irisattorus en rose nacré , beige et mauve » , Munt  la Schera ;
« Aroles fracassés  », forè t  de Tanianpur et le Piz Madlain ;
"Quiétude d' un miroir d' eau pale », petit lac dans le Val Sesvenna :
« Une bienfaisante fraicheur » , Va! S-cliar! .-
" Au levant , des lueurs d'incendie rougeoient », Suesom Givé , Pass dal

Fuorn ;
« La colere celeste » . orage dans le Val Taritermor -a ;
« Au ?>ii.!ic!i des hautes herbes » , Val S-charl ;
« Au ?noindre soufflé de vent » , Val Tavrii ;
« Un havre de silence », Val dal Botsch ;
" Aurore dans la forèt  ». Val dal Spoel ;
« Cerfs  tués par la foudre  », Val Minger  ;
« Un te r r i f ìan t  coup de tonnerre » , orage dans le Val dal Diavel . vallèe

du d ' inule  ;
« Un dernier ref let  po u rpré » , Val Trupchun.



JE CHERCHE pour la saison d'hi-
ver , genlille

jeune fille
comme sommelière. Debutante
accep lée. Vie de famille.
Tel. (027) 4 81 93 P 40801 S

Monsieur
dans la cinquantaine , présenlanl
bien, de toule moralité , avec
propriélés el commerce, s i tua t ion
indépendante , désire rencontrer
personne de 35 a 45 ans , de la
campagne , en vue de MARIAGE.

Pas sérieux s 'abslenlr.

Ecrire sous chiffre PB 66540 è
Publicitas , 1951 Sion.
j m̂E9mlmla— m̂m
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MAGASIN DE CONFECTION el
lingerie a Sion cherche :

1 bonne vendeuse
1 aide-vendeuse
1 couturière

retoucheuse
1 vendeuse

auxiliaire
Faire offres écrifes sous chiffres
PB 40741 a Publicitas , 1951 Sion.
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ON CHERCHE

bon
mécanicien - autos

sachanl fravailler seul. Bon salaire.

GARAGE BEL-AIR - F, UDRIOT
Agence Morris - 1 870 MONTHEY

P 40784 S

ON ENGAGÉ

1 employée
de bureau
sténo-daetylo

2 aoprentis
mécanicien-auto

Conditions d'admission : Ecole
secondaire et certificai de pró-
apprenlissage.

Ecrire ou se présenler sur ren-
dez-vous chez :
U. BONVIN & FILS , spécialistes
aulomobiles , 1963 VETROZ-SION

Tel. (027) 8 15 43 P 469 S
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Importante société de pròduits de pétrole
cherche pour début 1966
pour

station-servke sise dans le Valais centrai
avec installane*! de lavage, monfage de pneus et
magasin venta aeeessoires auto

UN GERANI
avec connaissances de la branche automobile, apta
à conseiller la clientèle, diriger le personnel el sur-
veiller les ventes.

— Poste de confiance.

— Gain interessane

— Caisse de retraite.

DES OUVRIERS
pour la vente de carburants , lavage et graissage,
changement de pneus, batteries , efc.

— Salaire inféressant.

— Caisse de reflraite.

Entrenf en consSdérafion seulement candidats suis-
ses ou etrangers bénéficiant d'un permis d'éfablis-
sement.

Les offres manurscrites, avec curriculum vilae, réfé-
rences et photo, sont à adresser sous chiffres F
10923-24 à Publkitas, 1951 Sion.

pour son usine de Monthey

UN INGÉNIEUR
TECHNI CIEN ETS

de la branche mécani que , avec, si possible , quel-
ques années d'expérience.

Les offres manuscrites avec curriculum vilae, indi-
cation des acfivités précédentes , photo, cop ies de
certificats , prétentions de salaire et références sont
a adresser à la

Direclion de CIBA. SOCIETE ANONYME
Usine de Monthey '
1870 Monthey

P 598 S

—SCHULTHESS—
Fabrique de machines de buanderie eli machine; a laver automaliques
cherche, pour la région de Sion et environs, entrée immédiatement ou
a convenir , un

MONTEUR DE SERVICE
Nous exigeons certif icat d'apprenlissage de mécanicien-élecfricien , si
possible connaissance du service extérieur dans les dépannages de ma-
chines à laver automali ques.

Personnes de confiance el de padaite moralité , possédanl voiture.

Nous otfrons place stable  el bien rélribuée, pour la place de Sion et
environs.

Les candidats soni priés de faire leurs olfres manuscrites avec curricu-
lum vilae, copies de certificats et photo , à la Maison Ad. SCHULTHESS
& Cte 5 4.. place Chauderon 3, 1000 Lausanne. P 1028 L

ZWAHLEN & MAYR S. A.
CONSTRUCTIONS METALLIQUES - LAUSANNE

cherche pour sa nouvelle usine, a AIGLE, plusieurs

SERRURIERS DU BÀTIMENT
Nous offrons :
semaine de 5 jours , agréable clima! de travail , avan-
tages sociaux d'une grande entreprise.

^̂ ^_ 
^̂  _̂ Prière d'adresser vos offres a la Direction de

"JPML JB ZWAHLEN & MAYR S. A., rue du Chablais 12 ,ŷ i>.n ì
BÊ _ H HI ou se présenler directemenl à l' usine d'Aig le.
^̂* ™ P 1633 L

ON CHERCHE
oour début janvier
1966

1 CUISIMERE
ou CUISINIER
el

JEUNE FILLE
pour aide de mai-
son et café.

S' adresser au
lèi, (026) 4 91 03

P 40772 S

sommeliers
d'hotel
cherchent places
pour la saison d'hi-
ver.

Tèi. (027) 2 52 77
(heures de bureau).

P 18687 S

JEUNE FILLE
CHERCHE PLACE
de

barmaid
a Sion ou Sfations

S'adresser au té!
2 31 77 dès 18 h

Jeune fille
avec diplòma com-
mercial el possé-
danl bonnes con-
naissances d'alle-
mand,

cherche place
à la demi-journée
dans bureau de
Martigny.

Ecrire sous chiffres
P B 66546 a Publi-
citas , 1951 Sion.

\ A^MA^IIIA

ayant expérianca el
connaissance des
langues,

cherche trovali
a Sion, a mi-temps,
dès janvier 66,

Ecrire sous chiffres
P 18689 à Publici-
tas , 1951 Sion.

Nous cherchons de
suite a Montana
une

vendeuse
Boulangeria - Palis-
serie Taillens - 3962
Montana.
Tel. (027) 7 41 44

P 40782 S

BAR DU BOURG
SIERRE
:herche

serveuse
Entrée début jan-
vier.

Tel. (027) 5 08 93

P 40779 S
LE RESTAURANT
«LE CARDINAL »
A SION, cherche

une fille
de cuisine
Entrée loul de sul-
le.

Tel. (027) 2 36 85
Avenue de la Gare
18 - 1950 Sion

P 40789 S

ON DEMANDE
genlille

jeune fille
de confiance com-
me sommelière. Vie
da famille.
S'adresser a Mada-
me Bender - Café
de l'Union , Mazem-
broz - Fully,
Tel. (026) 5 36 24

P 40788 S

JEUNE FILLE
cherche place
à Sion comme

secretaire
une année de pra-
ti que chez fiduclai-
re. Date d'entrée a
convenir.

Ecrire sous chiffres
PB 40648 è Publici-
tas, 1951 Sion.

BAR A SION
cherche

sommelière
pour toul de suite ,
ou date a convenir.
Debutante accep-
lée.

Tel. (027) 2 32 71

P 40719 S

HOTEL A SION
cherche

chambre
femme de
pour le 15 décem-
bre.

Tel. (027) 2 32 71

P 40719 S

Infirmière
désirerail connaitre
famille , pension ou
colonie où elle
pourrait , du 28 dèe.
au 8 janvier 1966,

s'occuper
d'enfants
toul en profitanf
avec eux des joies
du ski.

Tel. (037) 5 33 48
(heures des repas)

P 40704 S
JEUNE FILLE
(17 ans)
CHERCHE PLACE
comme

aide-
vendeuse
de Noél è Pàques.
Régions: Montana -
Verbier ou Sion.

Tèi. (027) 2 54 38
Sion. P 18679 S

3 SERRURIERS-SOUDEURS
1 MECANICIEN-TOURNEUR
1 MECANICIEN-AJUSTEUR

suisses ou etrangers Irouveraient place stable
el bien rélribuée. Appartement a disposition.

Faire offres a

SxLmeoo
PAYERNE S. A. - 1530 PAYERNE
Fabrique de remorques
Tel. (037) 6 11 31 P 45013 L

CHAUFFEUR DE TAXI

On cherche pour la saison d'hi-
ver

un chauffeur
avec permis taxi.

Faire offres au Garage du Lac ,
3962 MONTANA , lèi. 027 7 18 18

P 40773 S

Monlana-Station
Magasin de confection cherche

une vendeuse
pouvanl , si désiré , rentrer chez
elle le soir.

Faire olfres écriles sous chiffre
PB 40740 à Publicilas , 1951 Sion.

NOUS ENGAGEONS :

1 apprenfi
mapsinier

1 apprenfi peintre
en carrosserie

S' adr. au Garage Olymp ic, Sierre
Tel. (027) 5 14 58 ou 5 11 13

P 385 S

vendeuse

JEUNE FILLE /> . . .
16 ans , cherche pia- tUISWICrce comme

annrpnHp- cherche p|ace p°ur
QL/ UI CI I I IC " la saison d'hiver ou

i à l'année.

, , ,. ,. Ecrire sous chiffresde prelerence ali- DD .„,,„ , - . , ,  ,r .. , PB 18670 a Publici-menlalion, chaussu- , .„<-. e, ' . las , 1951 Sion,res ou boulangene-
pàlisserie. ~~—————>——
Tel. (026) 6 22 88 CAFE GAILLARD -

P 18685 S '907 SAXON
Tèi. (026) 6 23 03
cherche bonne

geSSIOr sommelière
Entrée le 15 dé-

. cembre ou dale è

sa. sion - ::r;

A LOUER à Sion , cenlre ville ,

chambre meublée
dans immeuble moderne , dou-
che et WC sé parés.

Tel. (027) 2 33 85 P 40720 S

A LOUER à Sion , à I Avenue da
France 46 , dans immeuble neuf,
grand confort ,

1 appartement 5/2 p
machine a laver la vaisselle , che
minée francaise. Loyer frès avan-
lageux. Au rez-de-chaussée.
LOCAUX divisibles ' au gre du
preneur , à Fr. 40.— le m2.

Tel. (027) 2 29 68 ou ecrire sous
chif fre PB 39692 è Publicitas ,
1951 Sion.

A LOUER a SION, dans immeu
ble résidenliel neuf .

1 studio 2 pièces
cuisine , bain , libre toul de suite

A VENDRE

1 %ém 3 pièces
Tel. (027) 2 47 85 P 40731 S

V E R B I E R

SPLENDIDES MAGASINS

à vendre dans immeuble neuf
Centre slalion

^̂ ^̂ ^ :L BCJ33 - TEL l ì  4! SI

Ofa 06.051.01 L
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A la mémoire de M. le professeur Laufenburger
L'annoncc du décès do M. le profes-

seur Henry Laufenburger a surpris et
peiné ses nombreux amis et connais-
sances. Bien qu 'établi depuis quelques
mois seulemen t à Mollens , il s'était
déjà acquls , par son besoin de con-
nailre les personnes qui l' entouraient
et son amabilité , l'inlérét puis l' estime
de tous ceux qui ont eu l' occasion de
le rencontrer.

M. Henry Laufenburger est né en
Alsace et a fait  ses étud es à Caen et
à Paris. Il vécut en France jusqu 'en
1957 , année où il s'établit a Genève.

Il était professeur honoraire de la
Faculté de droit et de sciences écono-
rniques de Paris où il enseigna durant
une vingtaine d' années . Il fut ensuite
titulaire de la chaire de Finances pu-
bliques a l 'Université de Genève où il
succèda a M . le professeur W Rap-
pard. Il occupali encore ce poste au
moment de son décès.

M Laufenburger a écrit un grand
nombre d'ouvrages traitant des pro-
blèmes éconorniques et financiers Par-
mi ses ceuvres. il faut citer tout parti-
culièrement son « Traile d'economie
et de législatlon financières » ainsi
que « Finances comparées ». Son en-
seignement dans notre pays l'amena
a écrlre , il y a quatre ans, un ouvrage
intitulé « Economie des Finances suis-
ses » .

D' autre part , ti collabora activemeni
et de facon sui vie a la « Revue de
Science financière » . Les autorités
étrangères et suisses ont fréquemmemit
consulte le spécialiste qu 'il était.

Par ses activités multiples, ili s'était
acquis une renommée et une autorité
qui dépassaient largement les fron-
tières de son pays d'origine.

Quelques séjours dans notre canton
l'avaient décide de s'y fixar. Il avait
acquls , l'année dernière, une vilda à
Mollens. Ami du Vailais, il nourris-
sait beaucoup de sympathie à l'égard
de ses habitants.

C'est à l'Université de Genève que
de nombreux étudiants valaisans ont
appris à découvrir chez le Professeur
Laufenburger , l'homme qui s'intéres-
sait à la personne de chacun de ses
étudiants. Ils garderont de lui le sou-
venir d'un professeur humain sous des
aspects parfois un peu revoche».

Son brusque départ , au moment où
il se propesali d'abandonner son en-
seignement pour parachever son oeu-
vre écrite, prive le monde économique
d'un homme capatale d'analyses préci-
ses, et capable surtout de vues d' en-
semble, de synthèse.

Ceux qui connaissaient feu M. Hen-
ry Laufenburger regretteront en lui
l'homme de sciences ; ceux qui le con-
naissaient mieux regretteront un hom-
me au sens plein du terme.

Valais sous la neige
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Une masse consideratile de neige s'est abattue ces dernières 24 heures sur notre
canton. De nombreux véhicules se sont trouvés hier matin en difficultés sur les
routes de montagne. A Sion , on a enregistré, depuis les premières chutes de
neige d'il y a 10 jours , un total de 86 cm. de neige fraiche.
Le paysage présente un aspect superbe. On voit ici la petite chapelle de
BIuche-Montana, sous un cpaix tapis neigeux. (Photo VP)

k , . . ..;.; ' "TZV . . f mtf xmmmmmmmm^mmmmmm-m&m
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Coup d'oeil sur le petit écran

1 L L I
I Encore une  fois, noiw féliciton.s au moins quelque chos e à dire. j|
I sans réserve t'editine de « Continent Voilà du bon reportage.sans réserve l' equipe de « Continent

sans visa », notamment M M .  Bur-
ger , Jean Dumur et Jean-Cla ude
Diserens , ainsi que les reporters et
les opérateurs de cette rubrique.

La campagn e électorale de cinq
candida ts — sur six . le sixième
etani le general de Gaulle — à la
présidence de la République f r a n -
gais e prend f i n  aujourd'hui.

On a sw en cerner quelques as-
pects . On nous a permis d' entendre
ces messienrs en prive et en plein
tneetinp. Tout cela ne manquait pas
d'intérèt.  Le micro dans la rue est
une formule  qui vaut ce qn 'eìie
vaut mais , dans le cas particulier ,
les personnes interrogées avaient

« Cuba si... Cuba no... » Encore |
une emission for t  intéressante que 1
nous avons suiuie avec attention, 1
car elle nous montrait , dans toute £
sa réalité , un èpisode du drame des I
personnes « déplacées ».

Autre très bon document : les 1
caméras chez les Vietnamiens du I
Nord. Film de propagande ? Peu I
importe puisque nous savons faire  I
la part des choses. L' essentiel est §
que l'on nous montre, de temps à j|
autre, des images illustrant l'absur- §
dite de la guerre dans un camp |
comme da?i-s l'autre.

mGégé.

Chaussée obslruée
VERCORIN ( jd )  — Un mètre cin-

quanta de neige poudreuse... c'est le
bilan de flocons tombés nuit et jour
sur la petite station de Vercorin.

Hier matin, la neige a provoqué
quelques incidents . Une importante
coulée de neige et un arbre de gran- 1
de dimension ont en e f f e t  obstrué la
route de Vercorin. Les services pas- 1
taua: ont ainsi été bloqués à Verco-
rin ainsi que les automobilistes qui
s'apprètaient à descendre en plaìne.

Le dèblayage de la chaussée a été
e f fec tué  par els services compétents. É

• * *
Coté sport , le ski-lif t  de Riondet

fonctionne ce dimanche et la neige
est poudreuse... poudreuse... comme on B
peut rarement le sóuhaiter !

Un nouveau maitre-fromager
Jean-Louis Pasquier à Sierre

M. Pasquier, seul candidai du Va- 1
laiis à s'étre présente aux derniers H
examens de maitrise en fromagarle, ||
est l'uri des 106 nouveaux maitres- 1
firomagers qui onit obtenu ce diplòme m
en 1965. Auparavainit, ili a gravi tous ||
les échelons que comporte la forma- m
tion professionnelle d'un fromager 1
(apprentissage, examen de fin d'ap- 1
prentissage, activité pratdque de qua- S
tre ans suivant cat exiamen, ainsii que S
cours d'nue anmée dans urte école de 1
IromageDie). Nous ténbfns tout spécia- tì
lemenit à féliciter M. Pasquier de 8
cette promotion et lui souhaitons une H
feconde aotiivité professionnelle et S
plein succès au service de la laiterie m
« La Orémière » de M. Adolphe Zingg 1
à Sierre, Le diplòme de maitre-Èro- l|
magar, qui est signé par le directeur
de la diyision de l'agriculture du de- H
partement federai de l'Economie pu- ¦
blique, lui a été remis par la So- 1
ciiété suisse d'iinidustoie laitière.

25 ans de fidente
SIERRE (Gg). — M. Louis Nellen I

et Mlfte Irma Bambini ont fèté leurs I
25 aras de service dans la maison i
Zingg. 1

Pour marquer cet anniversaire im- 1
portant dans la vie d'empioyés, M. a
Hofer, rédacteur des journaux laitiers 1
suisses et M. Fischer, du secràbariat ||
de la Laitière suisse ont congratulé R
comime il se devait les deux jubilaires,
qui ont assistè aux debuta de l'en-,
treprise laitière gierroise. m

M. Zingg a également profité de J"
l'occasion pour remercier d'autres per- '
sonnes parmi le pensoruniel qui ont
10 ou 15 ans de service dans la Mai-
son. n

Aux nombreuses félicitations que a
les heureux jubiUaires auiront déjà re- "
Ques. nous nous ptlaisons de joindre *
nos voeux pour l'avenir et rendiez- *
vous dans une nouvelle Stape de 25 d
ans. *

On fètera la Sainte^Cécile
CHERMIGNON (Te). — Après

« L'Ancienne Cecilia », sociale de mu-
sique de Chermigncm, c'est au tour de
« La Cecilia », de fèter demain di-
manebe sa sainte patronne.

Au programme de la journé e : à
10 heures, office religieux pour les
defunte de la société ; à 11 heures,
concert-apéribif au Café St-Georges ;
à 12 heures, diner avec les membres
amis de la sociale.

Nous souhaitons d'orc-s et déjà une
bonne journée aux musiciiens et à
leurs amis.

Pistards à l'oeuvre
CHANDOLIN (Ac). — A Chandolin ,

des pistards ont été engagés et ont
oeuvre ces jours passés pour la prépa-
ration des pistes de ski. De fortes tem-
pétes die neige sévissanit en altitude,
leur travail a dù ètre interrampu II
reprendra une fois les forces de la
nature apaisées.

On ignore donc encore pour le ino
ment quand pourra fotidtionner le ski
lift de l'IUhorn.

Votation cantonale
des 4 et 5 décembre 1965

SIERRE. — Heures d'ouverture des
bureaux de vote : le samedi 4 décem-
bre : de 11 h. à 12 h. 30 ; le diman-
che 5 décembre : de 10 heures à midi .

N.-B. — Les citoyens sonit rendus
spécialement attentifs au fait que le
bureau de vote ne sera pas ouvert
le samedi soir.

Une histoire de St-Nicolas

— Ah ! Parlez-moi de St-Nicolas,
m'a dit ce matin ma valsine, la mi-
ne déconfite.

L'an dernier , avant le 6 décem-
bre, ses quatre mìoches, une mèta-
morphose ! Des angelots surpre-
nants de douceur. Des cfiérubins
tout d'innocence. Des diables trans-
formés en petits saints jou f f lus .
Telle l'épée de Damoclès, pesait sur
eux la grande menace celeste qui
a nom St-Nicolas. Des etoiles, il
descendrait sur terre un soir de
décembre. La hotte débordante de
cacahuètes, de bonbons truf fés ,  de
pains parfumés , et surtout... de ba-
guettes f lexibles , celles dessinées
sur les pains d'épices et qui MLtttir
de gros bàtons chocolatés. Ghévau-
chant les nuages, St-Nicolas tròne-
rait le 6 décembre dans la chambre
de famille a la maniere d'un magis-
trale souverain. Appréciations. Sen-
tences. Absolutions. Ce soir-là toute
lumière faite. Legons oubliées. Chi-
canes journalières. Devoirs trop
longs qu'il faut  bàcler. Notes hon-
teuses (Et tu ne devìendras jamais
un homme, et tu resteras toujours
un bon-à-rien). Avant de recevoir,
les doìgts tremblants, le carnet rou-
ge à Vodeur de mandarìne, grìma-
cer des remords imaginaires, éprou-
ver des regrets authentiques, de
profonds repentirs qui se lìsent
dans les yeux. Et puis promettre...
et encore promettre. « Mais oui on
deviendrait cet idéal de petite tète
adorable , soumise, silencieuse,
exemplaire, celle dont les grandes
rèveront l'eternile durant ». Après
quoi , promesse tenue ou non, on

aliali bien rxgoler en avalant le
cornei rouge. \

Chez ma voisine, St-Nicolas est
donc arrivè. Pour la première fois
« On voulait résalument leur en
montrer à ces terribles, ces ìndomp-
tables ». Eux le connaissaient très
peu. Le son de sa cloche dans la
rue. Les bottes ìmmenses. La sil-
houette imposante. A Vécole quel-
ques-uns y croyaient. D'autres fai-
saient semblant... Les terribles a-
vaient vite décelé la farce. Farce
ou pas, St-Nicolas a sonné au troi-
sième. Quatre tétes ébouriffées ont
surgi, malicieuses.

— Et je  vous en donne ma paro-
le, . nullement. ImpTessìQnixées, ont
tire Te capuchon de fèùtr 'é, là barbe
imposante, la cap e rouge, psalmo-
diant en chceur : « Que nous appor-
tes-tu, onde Jean ? »

L'onde eut beau prendre sa voix
la plus grave. Il eut beau mena-
cer, brandir son fouet , éclaìrer ses
yeux d'étincelles furibondes. Son
prestige de St-Nicolas , disparu dans
les nuées...

Il s'en alla. Derrière lui, une
traìnèe de rires sonores. Des chu-
chotements complices. D'insolents
bruits é tou f fés  sur l'oreiller tard
dans la nuit...

Le lendemain, le proche de fa-
mille fu t  réhabilité. Il eut sa part
des petits cornets qu'il avait laisser
choir la veille. m

Mais dès ce jour , ma voisine ba- 1
langa dans le del St-Nicolas et sa I
legende. 1

Th. Fornerod. I

Prochaine assemblée de la commune de Sierre
SIERRE — L'admimstration com-

munale de Sierre a fixé la prochaine
assemblée primaire de la commune
de Sierre au lundi 20 décembre 1965,
à 20 heures, à la grande salle de
l'hotel Chàteau Bellevue, avec l'ordre
du jour suivant :
1. Lecture du protocole de l'assemblée

primaire ordinane du 24 juin 1965 ;
2. Lecture du budget de la commune

pour 1966 ;
3. Lecture du budget des Services

Industriels pour 1966 ;

4. Approbation du nouveau règlement
pour la fourniture d'energie élec-
trique ;

5. Approbation du nouveau règlement
general concernant la fourniture et
l'évacuation de l'eau ;

6. Approbation du règlement commu-
nal sur les taxis ;

7. Divers.

t Francis Revaz
CHIPPIS (Ba). — Hter matin a été

enseveli en l'église de Chippis à 10
heures, M. Francis Revaz, decèdè mer-
credi à l'hòpital de Sierre, après une
longue maladie, chrétienmemenit smp-
portée. M. Revaz devait s'éteindre au
jeune àge die 28 ans. Il était le fils
de M. Ulrich Revaz, pére de six eiv-
fanits. Ce deaiil a été ressenti au sein
de la fannille touit d'abord , puis danis
la commune de Chippis où le défunt
comptait de nombreux amis.

Nous présentons à la famille l'ex
pression de notre sympathie.

Au Snack-Cityà Stal GRAND-LOTO
SAMEDI 4 dèe. 1965
dès i6 heures de Ste-Catheiine



Deuxième recital Jean Micault

En la salle du Conservatole, le pianiste Jean Micault inculane à quelques-uns des élèves du cours d'interprétation
quelques secrets de son art. (Photo VP) ' '

Hier au soir, la TV suisse rendait
un juste homimage à l'excellent peda -
gogne qu'esit Jean Micault, en lui
conBacran/t une séquenee 'de son emis-
sion « Carrefour ». Ce remarquable
pianaste a voulu olore dignerment son
5me cours d'interpréta/tion eri don-
niant un second recital dimanche soir

5 deoembre à ila chapelle du Conser-
vatoire.

La diversité des ceuvres inscrites à
son programme donnera au public un
apercu de ses vastes qualités pianis-
tiques et musicales. Qu'on en juge
plutót :

Bach : Prelude et Fugue en la mi-

neur ; Schumann : Oarnaval ; Pierre
Petit : 'Suite du Bois de Boulogne ;
Jacques Castérède : Passecaille et Fu-
gue (auifceurs contemporains) ; Chopin:
Sonate en si bémol majeur.

Ce recita l qui veut ètre une dé-
monstnation de son enseigneiment sera
bien sur ponctué de commentaires ex-
plicatifs si goùtés du public qui le
connait. Soyons donc nombreux à
l'entourer à la veillle 'de son déparit,
dimanche soir à 20 h. 30. Ce venta-
tale ami du Valais mérite une . large
audience, tant pour ses qualités artis-
tiques complètes que pour son talent
de pédagogue dont la réputation s'é-
tend chaque année.

Paroisse de Saint-Gn - Sion
Retraite paroissiale pour foyers et

fiancés. du 5 au 12 décembre, donnée
par le Rvd Pere BeHettre, S.J.

Dimanche 5 décembre : prédication
à toultes les messes. A St-Guérin :
7 h .9 b. 11 h. 18 h. A Chàteauneuf.
Sh. ' et 9h.  30.

Lundi 6 : à St-Guérin : à 20 h.
messe pour la olòture du Concile. A
20 h. 30 conférence pour foyers et
fiancés : « Amour et mariage ». Du-
rée environ 45 'minutes.

Mardi 7 : à St-Guérin : à 20 h.
messe pour la dlòture du Concile. A
20 h. 30 conférence pour foyers et
fiancés : « Vie quotidienne de l'a-
mour », durée environ 45 minutes.

A l'occasion de la clóture du Conci-
le, fixée au 8 décembre. notre Pére, le
pape Paul VI. demande « que dans
toutes les paroisses soit organisé un
Triduuim de prières afin que, au
jour et à l'heure où s'aehèvera te

Concile, à Rome, la famille caltholi-
quie tout entière soit unie, par la priè-
re, au vicaire du Christ et à ses pas-
teurs ». Cesi pourquoi, tous soni priés
de participer à la messe de 20 h., cé-
lébrée lundi et mardi soir.

De plus, une invitation est adressée
aux époux et fiancés à suivre la re-
traite, chaque soir : lundi, mardi,
jeud i et vendredi, à 20 h. 30, par un
spécialiste, le Rd pére jésuilte Bei-
lettre.

Que de questions se posent les
époux, parents conscients de leur
vocatìon grandiose, exigeanibe ! N'es-
sayons pas d'apporter une réponse
au hasard... tout seul... C'est trop
important ! Il s'agit d'avancer sur un
chemin sur, de vivre dans la Vérité!

Laissons-nous conseiller, guider.
La Retraite veut nous aider. Ne la

refusons pas ! Farlons-en autour de
nous

Le déblaiement de la neige

Une fami e sédunoise au Cameroun

SION (FAV) — Les nouvelles chu-
tes de neige de la nuit passée et de
la journée de jeudi déjà ont cause
maints soucis a notre administration
communal e.

H s'agassait de deblayer aussi rapi-
demenit que possible toutes les rues
¦afin que la circulation se fasse nor-
malement le matin.

Durant toute la nuit, les chasse-
medge ont travaiMé sana relàche à de-
blayer cette nouvelle conche impor-
tante.

Ce déblaiement n'est pas chose fa-
cile et la neige amassée sur les bords
des trottoirs n'avait pas encore été
enlevée hier matin.

Si les automobildstes ont pu cir-
cuìer normalement ou presque, il n'en
fut pas de mèmes des piétons qui ont
eu à « brasser » des quantités consi-
dérables de neige qui se transforma
bienitòt en boue.

Notons que la population est éga-
lement appelée à apportar son con-
cours pour cette tàche.

L'artiole 22 du règlement de police
stipule que « les propriétaires sont
temis de faire balayer la neige sur

SION. — M. Rahm, ancien
aide de la paroisse réformée, et
sa famille, soit son épouse et
leurs trois enfants , sont partis
en mission, au Cameroun occi-
dentaL

Ils ont quitte notre pays le
ler novembre et sont arrivés
à Acha-Tugi.

M.  Rahm travaillera en qua-
nte de mécanicien-électriden
dans ce pays où. tout , ou pres -
que, reste encore à faire.

Nos veeux de succès accom-
pagnent la fami l l e  Rahm dans
leur Cameroun d'adoption.

le trobtoir ou le long de leur pro-
priété, là où les trottoirs n'existeni
pas ».

Décoration de la ville
SION (UG). — Si notre ville a déjà

revètu sa parure d'hiver, elle s'ap-
prète à recevoir, à l'approche des fè-
tes de fin d'année, son habit de lu-
mière. En effet ,les employés des Ser-
vices industrie^ de la commune s'oc-
cupetit activement à mettre en place
les traditionnelles décorations lurni-
neuses.

Cours de perfectionnement
SION (FAV) — Un cours de per-

fectionnement est prévu, les 3, 4 et
5 janvier de l'année prochaine pour
les peintres, tandis que celui pour
plàtnisrs aura lieu du 10 au 15 jan-
vier.

Comme ces années préeédentes , ces
cours se donneront à l'ateli er-école de
la gypserie-peintuire du 'Cantre pro-
fessionnel de Sion.

Cours de formation
pour conducteurs

d'engins de terrassemerrt
SION (FAV) — Les entrepreneurs

et les conduoteurs d'engins de ter-
rassemsnt pourront suivre des cours
de formation qui débuteront, pour la
pairtie francaise, le 17 décembre pro-
chain , à 7 h. 45, au laboratoire can-
tonal .

Les inléressés de langue allemande
pourront également bénéficier de ces
cours qui débuteront le mème jou r,
à Viège, au nouveau bàtiment de
l'école professionnelle.

Noel et illumination
SION (FAV). — Hier soir . les Sé-

dunois auront pu apprécier une dé-
coration lumineuse du meilleur effet .
à la rue du Rhóne.

Cette illumination sera présente
jusqu 'aux fètes.

D'autre part , les vitrines des ma-
gasins attirent aussi la foule des cu-
rieux. Là également. on ne manque
pas d'imaginat.ion pour mettre en va-
leur ìa marchandise qui se transfer-
mera bientòt en cadeaux et qui trou-
vera sa place sous le sapin de Noel
ou le soir du réveillon.

Autant de choses merveilleuses qui
nous font songer que dans quelque 20
iours. le grand jour de Noel sera là ,
pour la plus grande joie des enfants
et des parents.

Le battage du blé
NAX (f) Je me souviens il y a peu

d'années dans le Haut-Valais j' avais
fait la rencontre d'un prètre brésilien
venu dans notre pays pour un voya-
ge d'étude. Ce prètre était émerveillé
par notre pays, son système de vie
et j'en passe. Je le cotoyais réguliè-
remenit le long des quelques journées
qu'il absorbait dans le Haut Pays et
qu'il consacrait à la découverte de
nos us et coutumes. Toujours c'était
l'émerveillement ; jusqu'un soir où je
vis s'épanouir sur son visage un lai'ge
scurire et ce prètre de me faire re-
marquer que ce mème jour il avait
découvert dans notre canton une ha-
bitude Iongtemps périmée dans son
pays natal ; grenier du blé de l'Amé-
rique latine : Le battage du blé au
fléau. Pensez donc ce système ances-
tral au pays de l'industrie de préci-
sion, des chronomètres, des montres
qui font l'orgueil de nos fabricanbs.
J'essayai pourtant d'effacer son scuri-
re sans savoir si j'y réussis compie-
temene

En cet hiver où une copieuse rau-
che de neige vient d'envelopper la
campagne et paralyse partiellemant
la plupart des travaux, j e me plais à
découvrir la bruyante cadence des
batteuris de blé au fléau dans l'aire
mitoyenne qui séparé les parcelles de
nos raccards qu'on possedè encore en
commun. Une fois battu le seigle et
autres variétés de céréales ; la paille
en est éliminée et le blé vanne. Les
céréales sont ensuite récupérées dans
les sacs pour étre conduit au moulin.
C'est le travail de ce dernier de broyer
de malaxer ces derniers et de produire
la farine moyennement blutée desti-
née à la fabrication du pain de seigle.
D'ici peu d'années le battage au fléau
appartiendra au passe, le fléau lui
mème sera devenu un obje t de musée,
notre folklore en souffrira. Mais le
temps, les heures creuses de décembre
nous rappelleront toujours aux souve-
nirs en cadence du battage au fléau.

Malgré le mauvais temps
SION (FAV) — Malgré le mauvais

temps, une certaine animation règne
toujours à l'aérodrome de Sion.

Bien sur, ce ne sont que les héli-
coptères qui peuvent se risquer de
prendre leur envol.

C'est ainsi que la Compagnie <: Air-
Glaciers » travaille au transport de
matériaiix pour des chantiers de
montagne et le vrombissement sym-
pathique de ces « gros oiseaux » se
f ait toujours entendre.

Municipalité de Sion

Avis officiel
VOTATION CANTONALE

DES 4 ET 5 DÉCEMBR E 1965

L'assemblée primaire de '.a commu-
ne de Sion est convoquée les 4 et 5
décembre prochain à l'effet de se pro-
noncer sur l'adoption ou le re-jet :

1) du décret du 1-9-65 modif iant
l'article 10 du décret du 14-11-1951
instituant l'OPAV.

2) de la loi sur les routes du 3-9-65.
Le bureau de vote — Casino — sera

ouvert : saimedi 4 décembre de 10 h.
à 13 h. et dimanche 5 décembre de
10 h . à 13 h.

Sont électeurs en matière canto-
nale les citoyens suisses àgés do 20
ans révolus qui ne soni pas exclus
du droit de citoyens actifs et qui sont
domieiliés dans la commune depuis
3 mois.

La présentation de la carte civique
est obligatoire.

Neige et automobiles
SION (FAV). — De nombreux au-

tomobilisltes iaissent leur voiture sur
des places de pare publiques pendant
la nuli. Ils la Iaissent égalemenit la
journée au mème endroilt alors qu 'il
a neigé toute la nuit.

Or, les services publics ne peuvent
pag procéder au nettoyement des pla-
ces par la faulte de ces conducteurs.

l'I est bon de rappeler le paragra-
phe 3 de l'Ordonnance sur les règles
de la circullation : « Les conducteurs
ne laisseront pas leur véhicule sur des
places de pare ou des voies publiques
s'ills peuvent prévoir que l'cnlèvemenlt
de la neige en serait gène. »

La police peut donc intervenir et
dressor procès-verbal contre les fau-
tifs, c'est pourquoi nous pensons ren-
dre service aux conducteurs en leur
rappelant cette disposition de l'ordon-
narace.

Jeune Chambre économique
valaisanne

SION (FAV) — La Jeune Chambre
Économique Valaisanne tiendra son
assemblée generale le lundi 6 décem-
bre, à l'hotel du Cerf , à Sion.

A cette occasion, elle a fait appel
à un conférencier qui ne manquera
pas de suscitar un vif intérèt, puis-
qu'il s'agit de M. l'ingénieur Maurice
Exquis qui parlerà de « Quelques
aspeots de la recherche spatiale ».

Cette conférence, qui aura lieu à
20 h. 45, sera agrémentée de pro-
jeotions.

Tempete de neige
ef chantier isole

LES HAUDÈRES (Rg). — Hier, à la
suite des chutes de neige abondantes
de ces derniers temps, le chantier de
la Grande-Dixence à Ferpècle s'est
trouvé coupé du reste du monde.

Les ouvriers sont isolés dans une
région où la masse de neige atteint
80-100 cm et où le vent soufflé en
tampétie. Sur la route qui reli e le
chantier avec la vallèe, les risques
d'avalanches sont sérieux et oe matin.
les ouvriers vont tenter de provoquer
des ava lanches. au moyen d'explosifs
afin de pouvoir rejoindre leurs fa-
milles pour le week-end, sans risque.

Nouveau départ
d'un missionnaire

NENDAZ (Fr). — Le révérend cha-
noine Francois Pournier , missionnaire
à Formose, a quitte le Valais et les
siens pour rejoindre sa mission de
Sieoulin.

Nous lui souhaitons un heureux
voyage et un fructueux apostolat.

i Ouverture de saison
NENDAZ (Fr). — On signale que

nombreux sont déjà les skieurs qui
profitent de cet hiver avance pour
s'adonner aux joies du ski. Les hó-
rels de la commune sont tous ouverts
et se préparent à accueillir la clien-
tèle.

La raison du plus fort
(suite de la Ire page)

pourrait lui contester le droit de le
faire à une epoque où la spéculation
et les vols de ce genre sont ce qu'il
y a de plus légitime ? Il nous dira
d'ailleurs qu 'il obéit à des impératifs
certains, lui aussi : « puisque les gens
aiment ca ! » Et ceci nous ramène au
point de départ.

Mais est-il biien vrai que les gens
<r aiment ca » ? Puisque tout le monde
se coalise pour faire aimer cette lit-
térature, (les journalistes, les éditeurs ,
les commerc'ants) peut-ètre avons-nous
tort de considérer ces lectures commo
insupportables ? Dans tous les cas, ra-
vouer serait mettre en doute tant de
valeurs bien établies, car il n 'est pas
qu 'en ce domaine quo la supercherie
est evidente. Il est si commode de fai-
re confiance aux cadres constitutifs
d' une société qui nous laisse ainsi
abreuver de stupidités, de jouer les
pantins , bien articulés et dociles !

Alors pourquoi protester, direz-
vous ?

Peut-etre tout simplement pour e.=-
sayer de comprendre cette insatisfac-
tion generale d'un monde blasé, qui
n 'a mème plus le coura .̂ o d'affronter
ses propres contradictions.

GRAIN DE SEL

Ne pas désespérer
— 71 nous arr iye pa rfo is  de dé-

sespérer quand  les choses vont de
travers , quand  on seni un ornili
de sable à quelque par t  et que la
machine , au lieu d 'avancer norma-
lement .  se grippe.. .

— Poiirquo! se je tcr  à l 'eau a r n n t
que la barque n'ait chaviré  ?

— Désnppoiiitc , désiliusionné,
l 'homme.-per d courage. I l  se cogn e
la lète contre Ics murs et ne trouvé
pas l'issue vers l' espoir.

—¦ A se cog>ier la tète contre les
murs, il ne tvient que des bosses.
Autant fa i r e  preuve  de sagess e et
de patience , car , finalement on par-
vient à élimincr le grain  de sable
et à f a i r e  repartir la machiy ic.¦¦< Tant qu 'un homme n 'a pas la
tète tranchée , rien n'est complète-
ment perdu » , dit un. proverbe an-
namite.

— Soit , mais on aimerait souvent
que les choses aillent mieux\ plus
vite...

— Vous ctes impat icnt .  comme un
poulain, Ménandre .

— I l  u a tant de choses à rcatt-
ser sur terre et j e  ne cesse de pen-
ser à cette jeunesse envers la-
quelle nous ne remplìssons pas nos
devoirs. Je me demande si , un jour ,
on Irouvera un député au Grand
Conseil ou un conseiller à la Com-
mune qui intervienne en faveur  des
jeunes  a f i n  que l'on prenne des
dispositions o f f ic ieh les  en vue de
favor iser  l' organi sation des loìs irs.
Il  faut  des animateurs. I l f a u t  des
matériaux. I l  f au t  des locaux.

Quand je  pense à la vie infernale
que doivent lenir les jeunes pour
obtenir un petit coin à quelque part.
pour étre un peu chez eux, je suis
terrifié. Je  viens d'apprendre qu'un
groupe d' adolescents s'est presque
vu mettre à la porte cri aliami faire
une requète vvsant à trouver un
locai de réunion. Cesi tout de mè-
me f o r t  de tabac. Il ne su f f i t  pas
d' encourager la créaHon de grou-
pements. Les jeunes n'ont pas d'ar-
gent. Ils ne peuven t pas louer un
locai mème dans une vieille mai-
son. Ce qu'il faudrai t, voyez-vous,
c'est que dans chaque commune —
à commencer par Sion qui pourrait
donner l'exemple — on réserve des
locaux pour la jeunesse.

— Lo ville de Sion a déjà fai t
quelque chose dans ce sens.

— Peut-ètre bien mais c'est net-
tement insuffisant. Les groupes de
jeunes sont nombreux et c'est ioni
mieux parce que les gosses ont be-
soin d'étre encadrés par des moni-
teurs. Or, les moniteurs et les mo-
nitrices, qui ont le sentiment d'étre
abandonnés avec leurs « troupes » ,
perdent courage. ¦

— Tout n'est pas perdu. Il ne
faut  pas désespérer. Nous avons
lance une sorte d' appel en faveur
d'un locai pour les louveteaux.
Hier, un lecteur nous a envoyé une
missive : « J' ai ce qu'il faut .  Faites
le nécessaire ». Voilà une personne
qui a compris et qui m.et tout sou-
dainement un locai à la disposition
des jeunes.

—Ah ! s'il pouvai t avoir des imi-
tateurs en attendant que les auto-
rités empoignent une fo i s  sérieuse-
ment ce problème.

Isandre.



«Téléparade», de l'humour,
de la chaleur, de la poesie !

Les deux vedettes de la soirée d'hier au Téléparade de la Matze : à gauche :
Enrico Macias et à droite, Nancy HoJloway. (Photo VP)

Le public sédunois, hier soir, était
« public professionnel diplòme », pour
reprendre l'expression de Guy Àcker-
mann...

Pour dire vraì, il applaudissait plu-
tót selon son cceur. Et , si les numéros
présentes suscitaient la cordialité , c'est
tant mieux.

Enrico Macias a conquis toute la
salle aree so belle voix, sa mervdl-
leuse guitare , son chaleureux orches-
tre, son sourire, « les belles filles de
son pays », « les enfant s de tous pays ».
Les ballets Raoul Lanvin, eux, doi-
vent les applaudissements à la pan-
carte : « Applaudissez ». Pitoyable.

Monty et Sophie Darei, travail hon-
nète, sourires , et « chantez avec moi ! »
pour Sophie , disque use !...

Nancy Holloway, excellente tenue
de scène, une performance pour une
chanteuse sur échasses et en « play
back » !

Auber, merveilleux imitateur. Il fait
revivre à la perfection Leny Escudéro
(co pr ouve qu 'une chanson, ca tient à
un cheveu). Raymond Devos, Brassens
(la coi f fure , les moustaches, la guitare,
la voix et les yeux pour « mignonne,
allons voir si la rose »), Brel , Azna-
vour, Sylvie Vartan... avec des jeux
de mots amusants et des mlmes inì-
mitables.

Le pick-pocket et illusionniste Jo
Waldys : excellent « Les Céltbataires »,
urte chanson aurait été supportable
mais pourquoi trois, et un morceau
seulement à Pierre Cavali et Franci

'iiiiiiiiiiiiiiiiiniiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiiililiiiiiiiiiiliiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiniiiiiiii ^

Cerri, merveilleux guitaristes de jazz.
Et puis, on n'est plus yé-yé. Les hur-
lements, les contorsions ne disent plus
rien, si jamais elles direni quelque
chose.

On préfère  les douces chansons
d'Enrico. On applaudii à tout rompre,
on « bisse », on est mécontent parce
qu'il ne revient pas — les horaires de
la TV ... — mais, on se sait heureux
« Enfan ts de tous pays , vous nous ren-
dez heureux »...

gii. f.

Routes delicate*
NENDAZ (Fr). — Le mauvais temps

qui a ramené la neige en fortas quan-
tités, rehid la circulation pairticul ière-
ment difficile et dangereuse. Si la
route est bien ouverte, il esit cepen-
dant indispensable que les automobi-
liisites fassenlt preuve d'une grande
prudence.

Réunion de la section
de vulgarisation

NENDAZ (Fr). Les membres de la
section die Basse-Nendaz de vulgarisa-
tion agricole ont ternu leuir assemblée
dernièrEiment . Les particlpants puren t
constater les effets d'une saine ratio-
nalisation de l'agriculture et notèrent
aussi que le cheptel tendait à dameu-
rer stable dans la commune.

NENDAZ (Fr). — Après quelques
mois de fermature pour cause de fcraros-
formations fort bien venues, le Café
de la Place, à Basse-Nendaz, rouvrira
ses portes aujourd'hui. Tous les amis
de ce sympathique établisseiment se-
ront heureux de le retrouver gai et
toujours aussi accuieillanit.

ZANUSSI: pour la premiere fois en Valais

M. Robert Théodnloz

A la mème adresse, également vente des
de fabrication suisse. La seule ouisinière qui donne une garantle de 2 ANS,

MM. Robert et Rémy Thcodoloz se recommandent à leur clientèle.
Ils restent à leur disposition pour dépannage, devis sans engagement de
toutes fournitures en arts ménagers.

A la mème adresse, également vente des « Cuisinières BONO » de fabri-
cation Suisse qui donne une garantle de deux ans.

ROBERT et REMY THEODOLOZ
Centre Ménager des Chàteaux
1950 SION
(Ancienne Laiterie Marquis)
et LOVE

(PG). — La firme « ZANUSSI » a
le plaisir d'introduire en Valais plu-
sieurs de ses artieles ménages (frigos,
machines à laver, etc), connus sur tous
les cbntinents dans plus de 80 pays,
notamment la nouvelle machine à laver
entièrement automatique dès 1.490.—
francs, service garanti après vente.

Elle a confié l'exclusivité pour le Va-
lais depuis Martigny à MM. Robert et
Rémy Théodo.loz, Sion, qui ont ouvert
un nouveau magasin, « Centre ménager
des Chàteaux », au Grand-Font, derriè-
re l'Hotel de Ville, à remplacement de
I'anoienne Laiterie Marquis.

M. Robert Théodoloz Informe le pu-
blic, à cette occasion, qu'il a quitte la
gérance du Magasin « Comptoir des Arts
Ménagers », de M. Vnissoz-de-Preux.

La St-Nicolas à Chàteauned
CHÀTEAUNEUF (Gz). — Sous un<=

parure de neige, Chàteauneuf se pre-
pare à fèter Noel. On reimarque ac-
tuellement un ornement harmonieux
qui ne manque pas d'aititirer l'atten-
tion des habitants.

Nous rappelons d'autre part, que les
enfanits se retrouveront cet après-mi-
di pour recevoir quelques gourmandi-
ses de saint Nicolas et plusieurs re-
commandatioins pour les années à ve-
nir d'un pére dit « fouettard ».

Soirée théatrale
¦ SAVIÈSE (FAV) — Dimanche soir,

la sympathiique troupe théatrale de
Chalais, 1' « Edelweiss » se rendra
à la salle paroissiale de St-Germain-
Savièse pour donner la représentation
d'une comédle en 4 aotes intitulée :
« La petite choeolatière », de Paul
Gabauld. Cette pièce a déjà recueilli
un grand succès allleurs et nul doute
que tous les Saviésans, amis du théà-
tre, ne manqueront pas cette soirée.

Ce sera aussi une facon d'eneoura-
ger des jeune s qui se sont donnés
comme mission celle de distraire sai-
nement les autres.

Réouverture d'un établissement
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Grand concert spiritual
VERNAYAZ (El). — Dimanche, à

16 h. 30, à l'église paroissiale de Ver-
nayaz aura lieu un grand concert
spiritual d'oeuvras classiques.

Il sera donne par Yvette Barlathey,
organiste, le Chceur rnixte de St-Ni-
colas d'Orsières, la Scholia Cantorum
de Martigny, la Thérésia d'Epinassey,
le Chceur rnixte Polyphonia de Cha-
moscn avec comme solistes : Anny
Studer. soprano, J. Coquoz, Guy Re-
vaz et Roland Fornerod.

D'autre part, nous pouvoms reHever
le nom du chanoine Georges Atha-
nasiadas. accompagnateur à l'orgue
et Daniel Zwissig au violoncelle.

Nul doutie que tous les mélomanies
de notre canton et mème d'ailleurs
se dcnneronlt rendez-vous demain à
Vernayaz pour entendre des ceuvres
de première classe d'inspiration reli-
gieuse.

I"\A mirwi-f-tij-hw Ali I ** A—uc iiuj iimcy au UHI

Election communale
VAL D'ILLIEZ (Mn). — ¦ Les ci-

toyens de Val d'IMiez auront à élire
dimanche le conseiller communal en
remplacement de M. Hermann Gex-
Fabri, decèdè. Il est à notar que le
système majoritaire est toujours de
mise dans cette commune bas-valai-
sanne.

LOTOS DANS LE CANTON

MARTIGNY. — Café des Message-
ries, samedi 4 décembre à 20 h. 30 et
dimanchie &, dèa 16 h., loto du Chceur
d'hommes.

SAXON. — H6tel Suisse, dimanche
5 décembre, dès 19 h. 30, grand loto
organisé par l'école et la paroisse pro-
tegtantes.

CHIPPIS. — Halle de gymnastique,
mercredi 8 décembre, dès 18 h., sen-
sationnel loto aux fromages.

CHERMIGNON. — Café Cher-Mi-
gnon , dès 14 h., grand loto organisé
par la Fanfare Ancienne Cecilia.

SION. — Au Snack City, samedi 4
décembre, dès 16 h., grand loto de
Ste-Catherine.

VÉTROZ. — Café Concordia, Café
des Diablerets. dimanche 5 décembre,
dès 15 heures, grand loto organisé
par la Société de tir «Les Armes
Réunias ».

AYENT. — Cafés Victor Beney et
Marcel Travelletti, dimanche 5 dé-
cembre, grand loto de la Société de
chant Concordia.

Un couple chanceux...
Après avoir visite bien des expositions
luxueuses ef compare mainles fois les
prix, M. et Mlle X... se son) rendus è
la Croisée, rue des Vergers, a Sion, pour
visifer la vaste exposition permanente
des meubles Prince. Ils en sont sortis
enchantés ef pleins de projets car les
prix concordaient parfaifemenf avec leur
budget. Et quelle qualilé , quel confort I
Aussi onf-ils vile réserve leurs meubles
et attendenl avec joie d'èlre installés I
Faites donc comme eux , soyez chanceux
en choisissan) du meublé Prince I P 49 S

Marchés de bétail de boucherie
SION (FAV) — Lundi prochain 6

décembre, les marchés de bétail de
boucherie auront lieu à Martigny, à
8 heures. Quinze bètes sont inscrites.
H aura lieu à Sion, à 9 h. 30, avec
15 bètes également et, à Brigue, à
13 heures, avec 20 bètes.

Rappelons qua les marchés de gros
et petit bétail sont toujours suppri-
més "dans les distriets de St-Maurice
et de Monthey, à cause de l'épizootie
de fièvre aphteuse.

La famille de

MONSIEUR

Théophile BRIW
profondément touchée par les nom-
breux témoignages de sympathie qui
lui ont été adressés à l'occasion de
son grand deuil , remerde sincèrement
toutes les personnes qui , par leur
présence, leurs dons de messes, leurs
messages, leurs envois de couronnes
et de f leu rs, l'a soutenue dans ses
heures de tristesse et les prie de trou-
ver id l' expression de sa profonde
reconnaissance.

Un merd spedai à M. Marclay , ìn-
tendant , au personnel de f  Arsenal de
Sion, aux membres du Maennerchor-
Harmonie, ainsi qu 'à la direction de
l'Hotel Poste à Martigny.

Ernen-Sion . le 3 décembre 1965.

Très touchée par les nombreuses
marques de sympathie regues à l' oc-
casion du deuil qui les a frap pés , la
fa mille de f e u

Louise EPINEY
ainsi que les familles parentes et àl-
liées remerdent bien sincèrement tou-
tes les personnes qui les ont réconfor-
tées dans leur douloureuse épreuve et
les prient de trouver ici l' expression
de leur profonde gratitude.

Sierre, novembre 1965.

Profondément touchée par les nom-
breux témoignages de sympathie qui
lui ont été adressés, la famille de

MONSIEUR

Maurice MASS0N
a Sion

remercie sincèrement toutes les per-
sonnes qui, par leur présence , leurs
dons de messe, leurs envois de fleurs ,
couronnes et leurs messages, ont pris
part à leur grand deuil et les prie de
trouver ic l'expression de sa profonde
reconnaissance.
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Madame Suzane Moret-Rouillet et

sa fille Marie-Louise à Evionnaz ;
Madame Vve Marcelle Rouiller à

Choéx ;
Madame et Monsieur Firmin Lugon-

Moret à Lavey, leurs enfants et petits-
enfants ;

Monsieur et Madame Armand Moret
à Evionnaz, leurs enfants et petit-fils ;

Monsieur Henri Moret à Evionnaz :
Monsieur et Madame Armand Rouil-

ler à Choéx et leurs enfants ;
Madame et Monsieur Marcel Gal-

lay-Rouiller à Massongex et leurs en-
fants ;

Madame Vve Lina Rouiller et ses
enfants à Choéx ;

Ainsi que les familles parentes et
alliées, ont la douleur de faire part du
décès de

MONSIEUR

André
MORET-ROUILLER

leur cher époux, papa , beau-fils, frè-
re, beau-frère et onde, survenu à
l'hòpital de Martigny, dans sa 45ème
année, après une longue maladie, sup-
portée avec courage et fermeté.

La sépulture aura lieu à Evionnaz
le dimanche 5 décembre 1965 à 11
heures.

Repose en paix
•

Domicile mortuaire : Hòpital de
Martigny

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
" Madame Suzanne Nansoz-Nansoz, à
Chamoson ;

Monsieur et Madame Gerard Nan-
soz-Gillioz et leurs tnfants, à Chamo-
son ;

Monsieur et Madame Gustave Nan-
soz-Zermatten et leurs enfants ,, à Cha-
moson ;

Monsieur et Madame André, Nan-
soz-Carron , à Chamoson ;

Monsieur Henri Nansoz , à Londres;
Les enfants, petits-enfants et arriè-

re-patils-enfants de feu Camille Fa-
vre-Nansoz à Chamoson et Romont ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Joseph Nansoz-Schmaltzried , à Char-
rat , Chamoson et Leytron ;

'Monsieu r et Madam e Abel Nansoz-
Gaillard , leuns enfants et petits-en-
fants , à Aigùe, Le Landeron . La Tour-
de-Peilz ;

Monsieur et Madame Gustave Bé-
rard-Nansoz, leurs enfants et petitis-
enfambs, à Ard on et Sion ;
ainsi que les familles parentes et al-
liées orni la douleur de faire part du
décès de

MONSIEUR

André NANSOZ
leur très cher époux, pére, grand-pé-
re, beau-père. frère. beau-frère, onde,
grand-onde et cousin. que Dieu a rap-
pelé à Lui le 3 décembre 1965 dans
sa 66me année après une douloureuse
maladie supportée avec courage et
résignation, munie des Sacrements de
l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Cha-
moson le dkmanche 5 décembre 1965 à
10 h. 45.

P. P. L.

Cet avi? tient lieu de lettre de fai-
re-part.

t
Madame et Monsieur Angalin Udry,

à Daillon ;
Madame et Monsieur Edmond Ger-

manier et leurs enfants, à Pont-de-
la-Morge ; :

Monsieur Dioriis Dessiinoz et fàniiil-
le. à Daillon, Premploz et Bramois ;

Monsieur Pierre Germanier et fa-
mille, à Premploz et Erde ;

Les familles de feu Emilien Dessl-
moz, à Premploz ;

Les familles de feu Pierre Dessimoz,
à Premploz ;

Las familles de feu MisaSl Dessi-
moz, à Daillon ;

Les familles de feu Théophile Des-
simoz, à Daillon ;

Les familles de feu Florian Udry,
à Daillon, Genève, Bex, Bienne et
Sion ;

Les faimMes de feu Henri Coppey,
à Ardon ;

Les familles de feu Damien Jacque-
met, à Daillon et Olten ;

ont la profonde douleur de faire part
du décès da

MADAME

Ludwina COPPEY
née DESSIMOZ

Tertiaire de St-Francois

leur chère mère, belle-mère, grand-
mère, arrière-grand-mòre, sceur, bel-
le-sceur, tante, cousine et marraine,
enlevée à leur tendre affection, après
une longue maladie, munie des Sa-
crements de l'Eglise, le 3 décembbre
1965, à l'àge de 77 ans.

L'ensevelissement aura lieu en l'é-
glise de la Sainte-Famille, à Erde le
dimanebe 5 décembre 1965. à 9 h , 30.

Départ du convoi mortuaire : à Dail-
lon à 9 heurres.

Cet avis tient lieu de lettre de fai-
re-part

Priez pour elle

t
Le Ski-Club Salantin à Evionnaz,

a le pénible de voir de faire part du
décès de

MONSIEUR

André MORET
son fidèle membre.

Pour les obsèques, prière de consul-
ter Pavis de la famille.
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Derniers jalons posés
pour la présidence frangaise

1 L'Italie contróle les armes OTAN
| qui se trouvent sur son territoire

A la veille des élections à la présidence de la République francaise, Q nous a pani bon
de faire une dernière fois le point de la situation.

Après sept ans d'exercice du pouvoir, le general de Gaulle qui, dans son esprit, s'identifie
à la France, a pris la décision de se représenter au poste suprème de chef de l'Etat.

Nul n'ignore le ròle prépondérant qu'il a joué en France, en Europe, dans le monde,
depuis son retour au pouvoir en 1958.

L — En France, il a mis fin aux jeux stériles d'un parlementarisme dépassé par les
problèmes auxquels les Etats moderne* sont confrontés. L'instabilité gouvernementale a pris fin.
Le parlement réduit au seul ròle de législateur n'exerce mème plus eft'icacement son tradition-
nel contròie de l'exécutif. Le dìalogue s'est institué, par dessus les corps intermédiaires, entre
le chef et le peuple. Nous trouvons là des éj éments positifs mais aussi des motifs d'inquiétude.
Lorsqu'on sait comment l'opinion pùblique peut étre condi tionnée par une propagande bien faite
et entrainée par une personnalité telle que celle du general de Gaulle, on ne peut que constater
que tout l'avenir d'un pays devient dépendant d'un seul homme. Si cet homme est valaW.e sur
tous les plans, on pourrait approuver ; mais s'il se trompe dans ses options, que va-t-il advenir
du sort du pays qui s'en est remis à lui de son destin ?

Sur le pian économique, il est incontestable qu'une stabilite a été trouvée. li n'y a pas
en France de problèmes sociaux aigus. Si des éléments de la population ont I'impression d'avoir
été sacrifiés (petites et moyennes entreprises, paysans, anciens combattants), la majorité des
Francais jouf f d'une situation convenable qui Ja détourne des excès.

UN CERTAIN MECONTENTEMENT
Pourtant, ne peut-on pas reprendre cette boutade : Je general de Gaulle règne sur 48

millions de sujets « sans compier les
suj ets de mécontentement » ?

Problèmes de l'habitat , des locaux
scolaires, des voies de communication,
du tourisme — problèmes financiers
liés aux grosses dépenses d'armement
(bombe atomique) et à I'aide aux pays
en voie de développement — problè-
mes de la sécurité sociale, véritable
tonneau des Danaides — problèmes
de la reintegratici! dans la nation d'é-
léments tels que les anciens fidèles
du maréchai Pétain et les défenseurs
de l'Algerie frangaise. Tous ces pro-
blèmes intérieurs non résolus sont au-
tant de failles dans la «mirasse dont
aurait voulu se ceindre le regime
gaulliste pour s'imposer aux yeux de
l'opinion.

II. — EN EUROPE, la politique du
general de Gaulle présente, après sept
ans d'une activité considérable, un
bilan qui est loin d'étre positif. En
effet, si dans ses débuts le Marche
commun européen s'est organisé à pas
de géant, si la réconciliation franco-
allemande qui comblait les voeux des
partisans de l'Europe unie devint une
réalité tangible par les embrassades
Adenauer - de Gaulle, il nous faut,
en cette fin 1965, singulièrement dé-
chante. . Depuis des mois, une chaise
reste vide dans les assemblées de
l'Europe des Six : celle de la France.

Tout se passe comme si l'idée euro-
péenne n'était concevable que dans
l'optique du general. Une opposition
se manifeste-t-elle ? II s'en offusque
comme d'une injure personnelle et
claque derrière lui toutes les portes,
se couvrant d'un nationalisme dépas-
sé qui flatte l'amour-propre mais ap-
parali aussi négatif qu'utopique.

L'idée européenne a fait son che-
min, mais en voulan t la canaliser
dans une conduite forcée tricolore, il
est permis de se demander si le ge-

nera] de Gaulle ne lui a pas coupé
les ailes ; et c'est pourquoi nous pen-
sons que plus d'un Francais ne sui-
vra pas le general dans sa politique
d'intransigeance et d'isolement.

Devant les grands blocs politiques
et éconorniques qui se partagent le
monde, l'unite européenne s'imposera
tòt ou tard.

HI. — DANS LE MONDE.
Et ceci nous amène à la grande

politique mondiale du general et, là
encore, force nous est de constater
qu'elle ne lui vaudra pas que des
partisans. Les tenants de la fidélité
aux alliances traditionnelles ont beau
jeu de critiquer une politique qui
éloigne la France de ses amis sous
couvert d'indépendance et après avoir
essayé tant de rapprochements que
les moyens limités de ce pays ren-
dent inopérants (Confère Amérique du
Sud), on la voit réduite à sourire à
des adversaires aussi irréduotibles que
les communistes chinois qui veulent
bien se servir des ouvertures fran-
caises comme d'une brèche dans un
blocus qui les étrangle, mais ne s'en
souoieront plus le jour où l'impératif
des faits les amèneront à discuter
avec leur seul adversaire vaiatale : les
USA.

Faut-il parler de l'OTAN, voire Su
« machin » pour reprendre les termes
dont le general parlali des Nations
Unies ?

Plus d'un Francais, encore une fois,
hésitera à donner sa voix au general
de Gaulle et celui-ci ne devra-t-il sa
réélection qu 'à l'appui tactique et
tout provisoire que lui apporterà
peut-ètre le « parti de l'étranger »?
Ce serait tout de mème paradoxal...

Et pourtant, malgré tout ceci, à la
velile du scrutin, il est encore pos-
sible que la France, fidèle à un passe

de vingt ans, appelle encore le ge-
neral à poursuivre son oeuvre.

Nous ne voudrions pas revenir sur
la présentation des autres candidats
à la présidence ; Maurice Métral l'a
fait pertinemment dans ces colonne»
jeudi dernier.

Nous soulignerons simplement com-
bien le premier discours du general,
puis sa seconde intervention télévi-
sée ont cause un malaise parmi cer-
tains qui, en 1958, lui avaient fait
confiance.

Après sept ans d'exercice du pou-
voir, à 75 ans, avec une sante flé-
chissante, soutenir qu'en dehor .s de
lui il n'y a plus de salut pour la
France, c'est tout de mème excessif.
Certains seront sensibles à cette me-
nane, mais ceux qui ne veulent pas
miser sur un homme, si grand soit-il,
mais les jeunes qui vont vers un ave-
nir pensé et anime par des jeunes,
comment vont-ils reagir ? De quel
coté feront-ils pencher la balance ?

L'action de la télévision et de la
radio, intense dans ces dernières se-
maines va-t-elle renverser tous les
pronostics ?

Les adversaires du general se sont
efforcés de diriger leurs arguments
contre lui. Sera-ce suffisant pour le
mettre en ballottage ?

Demain , le peuple francais se pro-
noncera. Les résultats seront serrés ;
mais quelle que soit la décision, sou-
haitons que si le general est . réélu
il preparo rapidement sa succession et
que s'il devait ètre remplacé par un
Lecanuet ou un Mitterand la France
ne retombe pas dans les divisions et
l'instabilité.

Ce pays nous est trop cher pour
que nous restions indifférents à ses
prochaines options politiques.

P. Brison.

Voici les six candidats à la présidence

ROME. — « L'Italie ne possedè pas d'armement nudéaire en propre
S eli ne désire pas en avoir », màis le traile bilartéral qu 'elle a conclu avec 1
H les Etats-Unis assure « le conitròle effectif » par l'Italie de dépóts d'armes i
li nucléaires qui resbent « exdusivement en des mains américaines », a §
I iécJaré hier M. Aldo Moro, président du conseil italiesi.

M. Moro, qui répondait à la Chambre à des iniberpel'lations présentées
|| Dar un groupe de dépu/tés, a précise que ces dépóts « ne pourraient en
! aucun cas ètre utilisés sans le consentememt des deux gouvemements ». 1

Il a déclaré d'autre part que des détachements soviétiques étaient 1
H répartis dans divers pays membres du « pacte de Varsovie » et que I¦ certains de ces détachements étaienlt dotés d'un armemenit nucléaire.

M. Moro a évoqué enfin le problème de l'admission à l'ONU de la
I Chine Populaire, dédarant : « Nous savons que le gouvernemenit de \i
I Pékin constitue l'une des réattités les plus importantes do la situation ;

H politique mondiale et nous nous rendons compte que, sans sa collabora- :
H tion, il n'est pas possible de résoudre pluisieurB des graves problèmes j
m aue nous devons affronter aujourd'hui ». ;
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Le problème vietnamien inquiète
la plupart des milieux américains

Arreslation
en Argentine

PARIS — Les Etats-Unis accepte-
rait de partioiper à une conférence
sur le Sud-Est asiatique du gerire de
celle proposée par M. Michael Ste-
wart, secrétaire au Foreign Office, a
déclaré le secrétaire d'Etat Dean Rusk
après un entrotien avec le président
Johnson à son ranch du Texas.

« Une conférence de tous les gou-
vemements intéressés... qui fasse ap-
pliquer un cessez-le-feu le plus ra-
pidement possible » avait été préco-
nisée dans la soirée par le ministre
britannique parlant à la télévision
soviétique à l'issue de ses conversa-
tions avec les dirigeants de l'URSS.
Cependant , dans les milieux britanni -
ques autorisés de Moscou, on indi-
quait que les Soviétiques s'étaient
contentés, au cours des entretiens, de
réaffirmer sur le Vietnam leurs po-
sitions connues, selon lesquelles la
crise ne peut ètre dénouée que par
l'arrèt des bombardements américains
et le respect des conditions posées
par le gouvernement de Hanoi'.

De son coté, M. Harold Wilson,
premier ministre britannique, a pré-
cise hier, devant les Communes, que
l'URSS n'a pas nettement fait savoir

que rdnitemuiption des bombardements
américains permettraienit aux co-pré-
sidents de la conférence de Genève
sur l'Indochine, c'est-à-dire la Gran-
de-Bretagne et l'URSS, de lancer une
Lnvttaition conjointe pour une nou-
velle conférence. M. Wilson a annon-
cé qu'il examinerait « tous les as-
pects de la question vietnamienne »
au cours des entretiens qu'il doit

BUENOS AIRES. — Le general Gil-
berto Oliva, qui fut commandant de
l'aviation argentine en 1956, a été ar-
rèté jeudi. Il avait affirmé le mois
passe lors d'une conférence de presse
que l'avion militaire argentin qui s'é-
tait écrasé dans la région des Carai-
bes le 3 novembre avec 68 officiers
et aspirants n'était pas en état de vo-
ler. L'ordre d'arrestation a été donne
par un tribunal militaire.

avoir, le 17 décembre prochain, à
Washington, avec le président John-
son.
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¦ PARIS. — On apprenait vendredi
dans les milieux du ministèro fran-
cais des affaires étrangères que la
France se joindrait à l'embargo britan-
nique sur le tabac rhodésien. Cette
mesure, qui entrerai! en vigueur ven-
dredi , n'aura toutefois ses premières
conséquences pratiqueis qu'en mars
prochain lorsque la récolte actuelle
sera vendue.

# LA HA VANE — « Nous pouvons
vous dire que Ernesto Che Guevara
est vivant », a réaffirme jeudi soir,
à La Havane, M. Fidai Castro.

Le premier ministre cubain, qui
prononcait un discours devant 700
jeunes institutrices de l'école de pé-
dagogie communiste « Makarenko »,
n'a cependant pas révélé où se trou-
vait son ancien ministre de l'Indus-
trie.

Attaque politique contre la Chine
VARSOVIE. — L'organe du parti communiste polonais « Trybuna Ludu »

a publié vendredi un éditorial contenant l'une des attaques polonaises les plus
violentes contre la Chine depuis 1961. Cet article qui reflète, selon les observa-
teurs, les opinions des leaders pclonais, accuse Pékin d'empécher l'unite d'action
dans la défense du Vietnam contre l'agression américaine et d'observer ainsi
une attitude « absurde et nuisible ». « Les dernières déclarations chinoises,
ajouté l'article, ne rencontrent aucun écho dans les milieux communistes
responsables ».

L'article semble indiquer enfin que la Pologne a définitivement renoncé
à jouer un ròle de médiateur dans le conflit entre Moscou et Pékin et se piacer
clairement du coté du KremJixL.

La grande aventure de l'espace debute ce matin
CAP KENNEDY. — Jamais jus-

qu'à présent, les préparatifs d'un
lancement de cosmonautes dans l' es-
pace ne\ se sont aussi bien déroulés.

Le directeur des vols « Gemìnì-6 »
et « Gemini-7 », Christopher Kraf t , a
émis cette opinion au Cap Kennedy
où mème le temps laisse présager
que Frank Barman et James Lovelle
partìront demain . comme prévu à
19 h. 30 gmt pour une randonnée
orbitale de 14 ou 15 jours. Ils seront
aux commandos de « Gemini-7 » et,
neu f jours plus tard , Walter Schirra
et Tom Staf ford  bondiront à leur
tour vers le cosmos à bord de l'autre
nacelle.

Voici le fameux rendez-vous entre Gemini VI et Gemmi VU

A sa quatrième orbite, « Gemmi-
ti » tenterà de rattrapper son « ju-
meau » spallai le 13 décembre. Pen-
dant plusieurs heures, les deux ca-
bines voleront en formation. Puis,
l'heure de dormir ayan t sonné pour
leurs quatre pilotes , et les cabines
s'étant placées à 80 km. l'une de
l'autre, les deux véhicules de la
NASA se rapprocheront à une vitesse
de 1600 ou 3200 mètres à l'heure en
voi libre.

« Gemini-6 » et « Gemini-7 » ne se
rejoindront tou tefois plus et peu
après « Gemini-6 » dont le voyage ne
dépassera pas 48 heures reviendra à
terre.

Le « compie à rebours » de « Ge-
mini-7» commencera vendredi après-
midi et la NASA préds e que la pile
à combustible de Barman et Lovell
sera essayée. Son appareillage an-
nexe avait provoqué de fréquenles
et souvent sérieuses d if f i cu l t é s  lors
du voi « Gemini-5 » de Gordon Coo-
per et Charles Conrad , en aoùt der-
nier. Aussi la pile en question fa i l -
elle depuis des semaines l'objet de
vérifications les plus minulieuses.

Une panne de cet organe vital ne
peut en , e f f e t  qu 'entrainer le relour
à terre des cosmonautes dans les
plus brefs  délais.

lan Smith confirme le projet
de détruire le barrage Kariba

SALISBURY — Le premier minis-
tre de Rhodésie, M. Ian Smith, a
confirmé, dans un article publié ven-
dredi par I'hebdomadaire pro-gouver-
nemental « Express », l'existence d'un
pian prévoyant la destruction du bar-
rage de Kariba, en cas d'invasion du
territoire rhodésien. L'existence d'un
tei pian avait été dévoilé jeudi par
un haut fonctionnaire du gouverne-
ment.

M. Smith a déclaré que l'usine élec-
trique de Kariba volerai! en éclats
dès que des troupes britanniques ou
africaines pénétreraient en territoire
rhodésien. Selon i'hebdomadaire, les
observateurs voient dans cette décla-
ration une mise en garde avant tout
à l'adresse des pays africains qui font
de l'agitation en faveur du recours
à la force en rhodésie.
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EFFER VESCEN CE LITTERAIR E
Qu'en eùt-il été d'une sorte de réplique

au célèbre morceau , LE VOLEUR VOLE,
si l' un des membres du Jury Renaudot se
fùt trouvé soudain proclamé lauréat du
Prix Renaudot ?

Cela, sans doute, eùt apparu comme
une impossibilité.

Cependant , l'un des membres du Jury,
Marcel Sauvage (lequel, malgré une sante
qu 'il déclaré douloureusement défaillante,
nous apparait, en provenance de la Pro-
venne , ruisselant de jeunesse et, comme à
son hahitude , de fantaisic), aurait souhaité
fort voir le Prix Théophraste Renaudot
attribué au PALAIS D'HIVER , de Roger
Grenier , estimant que celui-ci ne devait
point, parce que membre du Jury, ètre
prive d'une chance ouverte à sa carrière
de romancier.

Chance qu 'il aurait sans doute connue
s'il n 'avait point lui-mème fait partie du
Jury.

Évidemment, un académicien Goncourt ,
Philippe Hériat , est' lauréat du Renaudot ,
un membre du Jury Renaudot , Francis
Ambrière , est lauréat du Goncourt.

Mais ce n'est point pareil... Ceux-ci ne
s'étant pas trouvés. en l'occurrence , dans
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la situation d'avoir à voter pour ou contre
eux-mémes...

Au demeurant Roger Grenier (il comp-
ia cette année, précisément, une voix au
Goncourt), qui apparait toute discrétion
(d'une discrétion comme on n'en voit plus
guère), poursuit-il une heureuse carrière
de romancier dans le mème temps qu'il
remplit au mieux son ròle de membre du
Jury Renaudot.

« Ce sont là de ces choses... », allions-
nous. succombant à la manie des expres-
sions toutes faites, murmurer , lorsque nos
yeux rencontrèrent — inévitablement..., —
LES CHOSES, de Georges Pérec, « Une
histoire des années 60 », qui lui vaut le
Prix Renaudot 65.

Le romancier d'évoquer , de se com-
plaire à détailler toutes ces choses, depuis
« un escabeau de bois ciré » jusqu'à des
« assiettes de fai'ence décorées », parmi les-
quelles un jeune couple doit , en principe,
nécessairement, se complaire à vivre.

Jacques Borei (1), le lauréat du Prix
Goncourt. doit , quant à lui , se plaire, ha-
bitant Burcs, à vivre en cette Vallèe de
Chcvreuse qui , pour étre toute proche de
Paris, n'en respire pas moins un charme
demeure bucolique infiniment.

Cette Vallèe où Radne promenait re-
veusement ses pas, où Juliette Adam (qui
vécut centenaire) accueillait jadis, annuel-
lement, en son chàteau, la promotion des
polytechniciens.

Il n'est, d'ailleurs, pour évoquer, SAI-
SIR tout cela que de relire CHEVREUSE
AUX BELLES OMBRES de Maurice-
Pierre Boyé.

Mais Jacques Borei d'abandonner jour -
nellement la Vallèe et ses Ombres, pour
remplir son ròle de professeur dans un
lycée de la capitale.

Et, sans doute, lui advint-il souvent de
manquer de loisir pour donner , agé de
quarante ans, son premier roman: L'ADO-
RATION.

Il s'agit de l'adoration d'un fils pour sa
mère, sujet que l'on a, n'est-il pas vrai,
l'occasion , souvent, dans la réalité, de
pressentir.

En fait de pressentiments, il parait que,
déjà. oui, il en existe relativement aux
prochains Prix Goncourt et Renaudot !

S.S.-P.

(1) Le nom mème du petit-fils de J.H
Rosny ainé, l'anden Président de l'Acadé-
mie Goncourt !

Le théàtre en Suisse romande

L'activité du cercle théàtral d'amateurs de Lausanne
Nous qui avons la oritique et l'invec-

tìve faciles, nous rendons-nous compte de
tout ce qui se passe, de tout ce que nous
offrent nos grandes et petites villes sou-
cieuses de nos loisirs ? Saviez-vous, par
exemple, qu 'à elle seule, la Fédération
suisse des sodétés théàtrales d'amateurs
groupe 35 sodétés locales, doni 5 à Genève
et 5 aussi à La Chaux-de-Fonds. Citons,
entre autres, « Les Nouveaux Masques » de
Zurich, qui viendront cet hiver au Faux-
nez, à Lausanne, le théàtre du Vieux
Quartier de Monitreux, la Dramaitique de
Nyon, la Compagnie de Scaramouche, à
Neuchàtel, connues poùr la qualité de
leurs spectades.

A Lausanne, le Cercle théàtral d'ama-
teurs a été fonde en 1930 déjà ; la FSSTA
vient de le charger d'organiser en 1966
son prochain congrès arunuel, au Théàtre
munidpal, au Foyer du théàtre et dans
sa propre salle, celle des sourds-muets, qui
peut contenir jusqu'à 150 personnes.

M. Constant Abrezol, le dynamique
président du oerde lausannois, nous a
parie de son travail, de ses projets et de
ceux de sa troupe : 15 personnes à peu
près, qui répètenit deux fois par semaine
et donnent une quinaatoe de représenta-
tions par saison (d'octobre à Pàques), un
peu partout en Suisse romande. Réper-
tmre des plus complets, puisqull com-
prend aussi bien des vaudevilles (« La
Monnaie du Pape >, de L. Well, « On de-
mande un Voleur», de A. Verly, « Mon-
sieur l'Adjoint », de Gavault) que des dra-
mes (« Les dix petits Nègres », d'Agatha
Christie, «Le Cydone», de S. Maugham,
etc.).

Mais qui est M. Constant Abrezol ? El
dirige à Lausanne un bureau d'études
techniques de chauffage ; cela ne l'empè-
che pas de sacriffiex à ses violons d'Ingres;
«moirdu » du théàtre (il fut en 1934 le
fondateur du Groupe d'amateurs rollois),

il adore non seulement se mettre dans la
peau des différents personnages qu'il in-
terprete, mais encore il se plaìt à ecrire
des textes satiriques et des chansons : on
se souvient encore de celles que lui inspi-
rèrent le mésoscaphe, la machine de Tin-
guely, le bateau-vedette, les balayeurs et
les Suisses allemands visitant l'Exposition
nationale !...

Mais revenons au Carole théàtraQ d'a-
mateurs de Lausanne, dont la devise était
jadis « Travail et camaraderie » et les cou-
leurs le noir et le bleu oravate d'or. Au-
jourd'hui, il n'y a plus que le « brigadier »
pour porter oravate ! (Le « brigadier », c'est
le manche de pioche qu'utilise le régisseurr
du Carde pour frapper les trois coups
avant le lever du rideau !)

Un problème se pose aux cerdes de
théàtre d'amateurs en general : odui du
recrutement de jeunes talenta ; car il n'est
pas toujours aisé de trouver des ròles ade-
quata pour des aoteurs d'un certain àge.
Serait-ce qu 'une certaine discipline effraie
les j eunes? et puis il y a-le sport, le cine-
ma, la télévision et surtout le manque
d'enthousiasme...

Au cours des ans, le Cerale de Lau-
sanne s'est fait un point d'honneur de
oréer des pièces d'auiteurs romands : « Le
Visiteur », de Gèo Blanc, « Vacances pay-
sarnines », de Marcelle Gremiion », « L'In-
cendie », de Samuel Chevallier, etc.

Catte année, M. Abrezol et sa troupe
ont choisi, une fois encore, de créer une
pièce d'un jeune auteur de chez nous,
Jacques Bron. Pièce gaie, aux mille rebon-
dissements, un Feydeau sans « oaleconade »
et qui s'intitule « Je te rebrouverai ». Un
décor exécuté spécialement pour lui dans
les atdiers du Cantre dramabique romand
souilignera ce spectacl e, à l'afriche dès le
début de l'hiver, et que les amis du Cer-
de iront applau dir dans la salle lausan-

noise des sourds-muets, à la place du
Tunnel.

Pour ceux qui l'ignorent, Jacques Bron
est instàtuteur à Lausanne. Agé de 9 ans
à peine, il écrivit déjà « Le direoteur de
Théàtre » et plus tard, sur les bancs de
l'Ecole Normale, « La Farce des Perdrix »,
jouée au Gymnase des jeunes filles. Pas-
sionné de traités de criminologie, « éplu-
chant « les rapports lui parvenant de l'In-
terpol et de la'division des stupèfiants des
Naitìoni ' '-Unées, il a éorit pour la radio,
sous . le 'Mitre general d'« Alerte à la Dro-
gue », toute une sèrie de pièces qui tien-
nent en haldne l'auditeur friand de sen-
sations fortes. .

Mais cet auteur radiophonique aborde
aussi depuis iongtemps la scène avec des
pièces psychologiques fort bien construi-
tes : « Toumant dangereux », « Le ving-
tième Homme », « Le Pain amar » (avec
chceurs), « L'Eau sauvage » sur une musi-
que de Paul Lavanchy... Bref , nous croyons
ne pas exagérer en disami que l'auteur de
« La Fenètre sur la Mer » et des « Aveu-
gles » a éorit, jusqu 'à oe jour, une cin-
quantaine de pièces en 1 et en 3 actes,
sans parler de contes, de nouvelles, d'ar-
tides didactiques parus id et là dans la
presse. A quand Mézières ? Jacques Bron,
qui fut lauréat d'un prix dècerne par les
Eglises nationales et d'un autre prix of-
ferì par l'Eglise de Genève, mériterait
cette conséoration et bien d'autres encore.

Merci au Oerde théàtral d'amateurs de
Lausanne de nous donner l'occasion de
voir une pièce de l'un des plus représen-
tarhifs de nos jeunes auiteurs romands, les-
quels, jeunes ou moins jeunes, écrivent
peu ou moins pour le théàtre. La dispari-
tion de la revue «Le Mois théàtral » doit
étre pour quelque chose, sans doute, dans
le ralentissement de leur production.

Mireille Kuttel

Sion a aussi sa
troupe: Cyrano de
Et-rgerac par les
oillpgjens sédunois
ti "is une mise en
scém de Maurice
» w» „!:se.

Le livre de la semaine

LE P A R T E N A I R E
Ainst, la Suisse romande aurait trouvé sa Frangoise

Sagan. Lo note mème que l'éditeur a placée en f in  du
roman dont nous allons parler, insiste sur lo parente
du « Partenaire » et de « Bonjour Tristesse ». Cest à
la fois  vrai et faux  ; il est vrai qu 'Isabelle Chabanel
nous apporta un témoignage sur le désarroi de ses 20
ans et d' une certaine jeunesse qui s'agite autour dielle;
mais, on seni, ici, les écloirs vifs  d'un romantisme ini-
mitable ! La jeune Sagan de «Bonjour Tristesse» plon-
geait au cceur d'une désolation révélatrice; on ne refait
pas ces livres qu'une generation murit dons le mystère
de la création artistique ; ils sont uniques, Frangoise
Sagan elle-méme, ayant signé ce manifeste du désen-
chantement, n'a p lus fait  que se répéter.

N' enflons donc pas trop . la voix. La presse anecdo-
tìque noùs a conte l'histoire de celle jeun e institutrice
vaudoise qui écriutt une longue nouvelle de 80 pages,
l' envoya, ou petit bonh.éur, d 'Io première adresse
d'édìteur qu'on lui indiquait , se vit accueillie d' emblée',
publiée dans les semaines qui suivirent. Cette aven-
ture prend la couleur d'une « révélation ». Les vraies
rèvélations sont rares. Je vpudrais ètre plus généreux
que sevère. Je dois pourtant avouer ma déception. '

Pas tout de suite.
Les courts premiers chapitres de ce récit m'ont 3

vivement interesse. Ils ont vraiment le ton de la ve- 3
rité , mais d'une vérité transposée dans un récit roma- 3
nesque. Oui, « Le Partenaire » (1) commence bien. La 3
vie est là, douloureuse , décevante , dans la quète uni- 3
que de l'amour. Rien ne compte, rien, pour Dominique, 3
l'héroine, sinon la recherche du partenaire , la rencon- sj
tre à tout prix de l'homme qui étanchera une soif déjà 3
dévorante de communion des corps et du cceur. C'est 3
une mise à nu des élans d'une sensualité qui ne craint 3
pas de dire son nom. Quand on ouvre nos revues, nos 3
journaux, quand on passe devant les cinémas, on 3
comprend bien que la grande , la seule question que 3
se posent une foni e de vìvants c'est bien celle-là : le 3
déshabillage, la rencontre des sexes, la parodie mul- 3
tiforme de l'amour. Rien que lui, rien que cette envie 3
totale qu'il faut  combler par les rites des rencontres 3
charnelles. Cette Dominique, à n'en pas douter, est le 3
nom d'innombrables jeunes f i l les , égarées dans ' un 3
monde vide , et , finalement , tragique , où les corps tà- j?
tonnent à lo recherche d'un absolu. Réponse derisone : 3
cet absolu s'appelle la successiv e aventure des cou- 3
ples. 3

Tragique ? Oui, Nicole , la sceur de Dominique, se B
donne la mort. On Vapergoit à peine , cette malheu- 3
reuse Nicole. Elle a quinze ou seize ans ; elle est en 3
Allemagne. D'un poème qu 'elle a écrit on peut dédutre 3
qu'elle est profondément dégne , déjà. dans son espoir. 3
L'amour dont elle réve ce n'est donc que ce men- 3
songe ? Rien ne va donc au-delà du plaisir qui est 3
déprariation quand il n'est que recherche de soi. 5

Rien. Si, la mort. Elle s 'empoisonne. 3
Jusque-la , « Le Partenaire » est un recit fremissant , =

un peu sommaire, un peu rapide : n'importe, on se |
sent pris par un drame qui èchappe à la bonalité. Un 3
appel. profond est suggéré malgré les maladresses et les 3
insuffisances des moyens d' expression . Cela vaut %
mieux, tout compte fai t  que la littérature. Ce n'est pas 3
une jeune f i l le  qui écrit pour rien dire. Un cceur 3
s'épanche , une àme crie son désarroi. Oui, jusque-là , 3
le lecteur trouvé au récit une dimension qui le jus- 1
tifie. |

Et puis , le roman tombe. Nous entrons dans une 3
assez piate histoire charnelle qui semble bien trop 3
photographtque pour avoir des vertus profòndes.  La 3
mort de Nicole semblait évoquée bien à propos pour 3
donner à l'aventure humaine de Dominique une signi- =
fication exemplaire. Isabelle Chabanel aurait alors, 3
miraculeusement, échappé aux limites si courtes que 1
Francotse Sagan impose à ses histoires. Le plafond 3
s'ouvrait tout à coup au-dessus de ces lits où s'agi- 3
tent si dérisoirement des corps. Cette chance qu'elle §
auait entrevue, la jeune romandère l'a laissée passer. 3
Nous entrons dans le grave d'une destinée. Nous re- 3
tombons à la misere des corps. *

Mais si, mais sì, je vois bien que cette Dominique =
ne se contente pas tout à fait  de l'amour contact de 3
deux épidermes. Elle reclame la part du cceur. Elle £
veut étre aimée non seulement pour le plaisir qu'elle =
donne mais pour ce qu'elle est dans toute sa person- s

3 M. Z. |

(1) Elammarion. (Suite en dernière page) =3 3
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La preuve est faite !
Sans propagande,
pas de vente !

Le Valais doit vendre chaque année
pour 120 à 140 millions de francs de vins et fruits.
Pour la propagande que cela exige,
l'OPAV (Office de propagande
pour les pròduits de l'agriculture valaisanne)
a besoin de nouvelles ressources.
Donnez-les lui I

Votez OUI à l'OPAV
le 5 décembre !
Cornile d'action en laveur
d'une agriculture renfabla

P 40473 S

DÉCEMBRE 1965
Plus de

2 000 000 000
de ventes et d'innombrables
cliente satisfaits!
Tel est le résultat-record obte
par COOP dans
l'année du jubilé 1965. Un gra

MERCI
aux consommateurs dont la
confiance a fait de COOP
la première organisation suisse de
vente au détail ayant dépassé
actuellement, par son chiffre
d'affaires annue), la limite des
2 milliards. Cela nous engagé
à encore mieux lutter dans l'avenir
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SOUS LE
SOLEIL
DE TURIN

1 COTTOLENGO
I le plus grand hópital du monde...
5 Le « plus grand hòpltal du mon-
| de », comme Va definì Alexis Carrel,
| groupe plusieurs bdtiments, hauts,
§ grts, qui se disputent la place dans
1 une rue étrolte : la rue Cottolengo.

UN SAINT
1 Cottolengo , le grand fondateur de
ì cette oeuvre, est né le 3 mai 1785 à
I Bro, petite localité qui se trouvé à
% 50 km. au sud de Turin.
| La famille est réputée honnète ; le
3 pére occupe un poste de percepteur
3 tandis que la mère se fai t  remarquer
3 par une piétè peu commune. La f a -
A mille Cottolengo compte douze en-
3 f a n t s , mais six meurent en bas àge.
3 Joseph Benoit est Vaine. On aime ce
3 petit gargon généreux, volontaire, in-
| tellipent, qui n'a qu'une ambition ;
I devenir un saint. Il le deviendra.
| Déjà , autour de lui, on présage cette
| uocation.
3 A cinq ans, le petit Joseph, un ru-
| ban métrique à la main, mesure tou-
| tes les pièce s de la maison. Sa mère
| lut demande quel est ce nouveau jeu.
| Il  répond : « Je voudrais savoir com-
3 bien de lits pourraient lenir dans la
| maison. Quand je serai grand, je
| veux la remplir de pauvres et de
= malades ».
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AUJREFOIS
Prètre-ouvrier, Cottolengo Iona

deux chambres dans un immeuble
dit la Volta Rossa. Il commanda qua-
tre lits au menuisier. C'était le pre-
mier hòpital. La première malade fu t
Marguerite , une vieille femme para-
lysée, qui ne pouvait bouger de son
Ut, et dont personne ne s'occupait.
17 janvier 1828. Puis, Cottolengo
loua d'autres chambres : trente-cìnq
abrités , trente-dnq malades. Lors
d'une epidemie de choléra qui sévit
dans le Piémont, nombre de malades
abandonnés trouvèrent refuge à l'hò-
pital du Bon Pére Cottolengo.

Les di f f icul tés  d' ordre financier ,
les incomprèhensìons de part et d'au-
tre ne découragèrent jamais les re-
ligieuses dévouées à cette tàche, ni
les prètres attachès à cette grande
oeuvre.

AUJOURD'HUI
Aujourd'hui Cottolengo «città nella

città» abriterait, dit-on, plus de tren-
te mille malades. Tous ont été aban-
donnés, sont sans ressources finan-
cières et recueillis gratuitement.

Parmi eux, des adultes : paralyti-
ques, aveugles, cancéreux, déficients
mentaux ; des enfants, des vieillards.

Dans l'agitation fèbrìle d'un après-
midi de « tourisme », des relìgìeuses
qui accueillaient aimablement les
personnes dèsireuses de visìter l'hò-
pital. Sans aucune d i f f ìcul té , une re-
ligieuse-guide nous conduit à tra-
vers le premier bàtiment par de
longs corridors où se promènent
quelques malades. En italìen^ elle
nous renseigne sur la vie des pen-
sionnaires. Elle raconte avec volu-
bilitè, s'arrète soudain devant un
soldat pour le renvoyer , le poursuit ,
nous prend à témoins : « I l se croit
chez lui, il revient tous les diman-
ches ici, on se demande ce qu 'il
veut... ». Poursuit l 'histoire, anticipe.

Tout cela parali bien commercial ,
peut choquer.

Pourquoi laisser les fenétres-portes
ouvertes le long du corridor ? Pour
que nous puissions voir les malades
allongés dans les interminables dor-
toirs ; les voir , et bien les voir.

Pourquoi épiloguer sur l'historìque
et la réalité de cette ville de mala-
des ? Pour que les visiteurs, con-
scients de la misere qui règne id,
fassent preuve de gènérosìté... Car,
tous les moyens sont hons pou r ga-
gner les cceurs et l'argent , quand
un hópital de cette importance n'a

pas de revenus fixes.
Oui, aussi étonnant que cela puis-

se paraitre , Cottolengo ne regoli pas
de subsides de l'Etat ou d'une au-
tre institution. L'oeuvre de charité
vit au jour le jour de dons, d' au-
mònes , du Ciel. Aussi, on peut com-
prendre le coté commercial de cette
die, qui fai t  partie du tourisme de
Turin. Il est le résultat d' une in-
compréhension humaine , déjà loin-
taine, et qui subsiste toujours.

ENTENDU
Les crls des malades qu'on ne

voyaìt pas.
Les rires de déf idents  mentaux

qui jouaien t à « la course » d tra-
vers les corridors glissants.

Les chuchotements des visiteurs.
Les soliloques fortuits.

PAS VU
Les malades qu 'on ne montre pas ,

ceux qu 'on a de la peine à ìmagìner,
qui n'ont plus grand-chose d'humaìn.
Les « accidents » de la nature qu 'on
renie par làcheté , par horreur. Ceux-
là seulement que les religieuses et
médecins approchent.

Ceux-là seulement qui font  ac-
courir les foules. Ceux qu'on ne ver-
rà jamais ou juste par inadvertance.

Une fenètre des dortoirs inférleurs
était ouverte. Aussitòt , les regards se
dirigèrent dans cette direction. Je
vis tout d'abord le mouvement rè-
gulier « haut , bas, haut , bas » de ce
que j e croyai s un appareil ménager.
Soudain , tout s'arrèta , et je distin-
guais le visage d' une f i l le t te  de huit
ans peut-ètre. Quelques minutes
après, le mouvement la reprenait.

Les gens partaient. Une rellgleuse
s'empressait de fermer la fenètre ,
s'excusait.

La tournée se poursuit à travers
les corridors des di f férentes  maisons,
pour ceux qui ont encore le courage
et le temps. Pour nous, elle s'achève
devant la chàsse du saint et avec
l'obole.

Une porte se ferme , une autre
s'ouvre.
Des gens partent et viennent «città
nella città». Sous le del de Turin.
Le del bleu qui resterà gris dans
les cceurs qui ont compris...

Gìlberte Favre.

LES ENCHANTEMENT S DE
LA CHASSE SOUS-MARINE
SONT TRES REGLEMENTES

Les possibilités magiques de « l'a
venture » paraissant se rétrécir dans
un monde où tout est connu, la plon-
gée et la chasse sous-marine comp-
tent parmi les derniers refuges des
amateurs d'inédit et de sensations for-
tes.

Les films dir commandant Cousteau
ont popularisé les images fascinantes
du monde sous-marin , les jardins ir-
réels où jouent des milliers de pois-
sons aux formes étranges, la magnifl-
cence des coraux, le passage imprcs-
sionnant des grands poissons et des
squales.

Sans doute, ces spectacles ont été
filmés dans des fonds d'un intérèt
exceptionnel (Ile de DJerba, Senegal,
Mer Rouge) ; il reste que la plongée
mème sur nos cdtes apporte une ri-
che moisson de ouriosités et d'ensei-
gnements.

BONNE CONDITION PHYSIQUE
IND1SPENSABLE

Mais on ne sauralt trop mettre en
garde ceux qui rèvent de s'y livrer ;
les dangers sont grands et l'eau ne
pardonne pas les Imprudences. Une
remontée trop rapide est fréquem-
ment à l'origine d'une décompresslon
brutale qui déchire les vaisseaux ca-

pillaires des poumons. Il arrlve aussi
que le froid provoque une hydrocu-
tlon aussi foudroyante qu'une apo-
piexie.

Il est un autre perii qui menace
les plongeurs : ce sont les bélices des
canots à moteur qui labourent le dos
et tailladent bras et Jambes... Depuis
que les flotilles pétaradantes du moto-
nautisme se muLtiplient, il ne se passe
guère d'été où l'on n'ait à déplorer
des accidents de ce genre.

Quelques précautions peuvent vous
permettre de jouir des plaisirs de la
plongée sous-marine sans vous expo-
ser inutilement.

— Etre en bonne condition physiqire
et ne jamais dépasser ses possibilités.

Eviter l'exposition au soleil avant la
plongée ainsi que la proximité du dé-
Jeuner.

Ne jamais plonger seul ;
Ne pas effectuer deux plongées à

moins de six heures d'intervallo .
Ne pas dépasser 40 m de profon-

deur ;
Ne jamais remonter en bloquant la

respiration (le risque de surpression
est mortel).

Utiliser un matérìel en parfait état.
,,.

AUTORISATION MEME POUR
PRENDRE UN POISSON

A LA MAIN
La pèche sous-marine est soumise

en France à des règlements précis :
contrairement à ce que l'on croit trop
souvent, le critcre de la chasse sous-
marine n'est pas le fait d'utiliscr un
fusil lancant un harpon (ou plutót une
* foène » pour utiliser la terminolo-
gie officielle), mais la capture des
poissons ou des crustacés, à la nage
ou en plongée, par quelque procède
que ce soit.

Les formalités exigées sont sim-
ples. L'amateur qui désire pratiquer
ce sport doit en faire la déclaration
sur papier libre à un service de i'ins-
cription maritime. Il lui est délivré
en échange un recepisse qui vaut per-
mis de péchc pour toutes les cdtes
francaises. Les membres d'une fédé-
ration d'associations de pecheurs .sous-
marins, agréée par le ministre char-
gé de la marine marchande, sont dis-
pensés de cette déclaration. La carte
de membre d'un club vaut permis de
pèche.

Les engins sont strictement régle-
mentés. Le fusil lance-foène ne doit
utiliser pour le Iancement de projec-
tiles , ni mélange détonnant ni déten-
te de gaz comprime, à moins, dans ce
dernier cas que la compression du gaz
soit obtenue par l'action d'un méca-
nisme manceuvré par le pècheur.

SCAPHANDRE INTERDIT POUR
PECHER

Il est également interdit de se ser-
vir , pour pratiquer la pòche sous-ma-
rine d'un scaphandre autonome ou
non. Le masque munì d'un tuyau dont
les pecheurs se servent pour respi-
rer sans sortir le visage de l'eau, n'est
évidemment pas considère comme un
scaphandre.

Pour pouvoir se servir d'un sca-
phandre l'amateur doit solliciter une
autorisation speciale délivrée par les
directeurs de I'inscription maritime.
Mais il ne peut faire alors que de
l exploration sous-marine. Pour éviter

toute tentativo de fraude, l'article 6
de l'arrèté du ler décembre 1960 in-
terdit de transporter en mème temps
dans une embarcation, un scaphan-
dre et un fusil harpon.

Remarquons que des dérogations
peuvent ètre accordées à cet égard
dans trois cas :
embarcation utilisée pour la surveil-
lance d'un concours de pèche.
Sortie en groupe d'une association de
pecheurs
Lorsque le demandeur Ioge au bord de
son navire.

Enfin diverses dispositions appor-
tent pour des raisons de sécurité, des
restrictions à l'exercice de ce sport :

Les personnes àgées de moins de 16
ans ne peuvent pas pratiquer la pèche
sous-marine. En effet , l'utilisation d'un
fusil harpon est assez delicate et ris-
que de présenter de -graves dangers
aux mineurs de moins de 16 ans.

Elle ne peut ètre pratiquée de nuit.
ni avec i'aide d'un foyer lumineux.
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Enfin certaines zones littorales sont
interdites aux pecheurs sous-marins.
Ces zones, déterminées par des arrètés
pris par les directeurs de I'inscrip-
tion maritime, sont ainsi choisies pour
des raisons de conservation des fonds
de pèche, de protection de la pèche,
de protection de la pèche profession-
nelle ou de sécurité en mer.

En general, l'intérieur des ports
ainsi que les alentours des digues et
ouvrages porluaires, les zones d'in-
térèts militaires et les abords des pla-
ges fréquentées par les baigneurs sont
interdite à la pèche sous-marine. Néan-
moins les adeptes de ce sport, pour
éviter toute erreur, pourront se ren-
seigner soit auprès de leur club, soit
auprès des services de I'inscription des
limites des zones interdites.

Les armes perfectionnées dont dis-
posent les chasseurs sous-marins re-
présentent un danger, mème à terre,
comme le prouve un accident surve-
nu récemment à Nice. Une jeune fem-
me, dont les vacances avaient pris
fin, allah prendre le train. Des amis
l'avaient accompagnée à la gare. Le
groupe bavardait derrière le véhicule
dont ils venaient de descendre. Sou-
dain la flèche d'un fusil à harpon fi-
xé sur le toit de l'auto, partit. La
voyageuse eut les joues transpercées
de part en part. Un tei accident n'an-
ralt pu se produire, si le responsable
avait appris snn « code de la chasse
sous-marine ». L'arrèté du ler décem-
bre 1960 qui réglemente ce sport, In-
terdit en effet de tenir chargé une
arme hors de l'eau. A.S.

..—
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Prochainement sur nos écrans

'.

Jean-Claude Roduit (j eune comédien valaisan) dans JESSICA N

La vie dans un hópital psy chiatrique
f ilmee p ar un cinéaste suisse

La .penurie du personnel ìnfirmier
dans les hòpitaux psychiatriques est
devenue un problème brùlant. Les
étabiissements traitant les maladies
mentales ont compris qu'il était de-
venu urgent de renseigner le pub.lic
sur leur . véri table aspect, de dissiper
certains malentendus et d'attirer l'at-
tenti .on des jeunes sur une professici
passionnante. Aussi la Société Suisse
de Psychiatrie a-t-elle fait appel au
cinéaste Ernest Ansorge pour réaliser
un film complétan t son programme
d'information.

QUI EST JESSICA N. ?
Ernest Ansorge n'a pas cherche à

faire un documentaire complet sur

les métiers d'infirmier et infirmière
psychiatriques. D a surtout voulu ren-
dre l'ambiance d'une clìnique, montrer
que ce n'est plus « une maison de
fous ». Pour échapper au genre publi-
citaire traditiònnel, ce court-métrage
revèt l'aspect d'un film à scénario.

Dans un pare, une femme demande
à une jeune fille de l'aider à retrou-
ver son chien, un chien qui n'existe
pas. Là femme a fait une fugue de
l'établissement psychiatrique où elle
est en traitement. Ce chien, elle en
garde l'image sous son oreiller , elle
le dessine (avec cinq pattes) et le mo-
dale en terre. La jeune fille va s'atta-
cher à la malade et c'est peut-ètre le
début d'une vocation.

De l'avìs des psyehiatres, le cas
imaginaire de Jessica N. est tout à
fait vraisemblable et peut faire l'ob-
j et d'un diagnostic précis. De plus, la
comédienne Neige Dolski interprete le
ròle avec une vérité qui a frappé le
personnel medicai. Elle est entourée
de Sarah Pasqui (la jeune dactyJo),
Andrée Grass (l'infirmière), toutes
deux comédiennes romandes, alors que
Jean-Claude Roduit interprete le ròle
du jeune élève infirmier.

Ce film de 15 minutes a été tourné
à Lausanne cet été. On pourra le voir
sur nos écrans en avant-première du
film YO-YO de Pierre Etaix (Prix de
l'Office Catholique du Cinema).

Bernard Pichon

Du Lycée à l'Ecran
B É N É D I C T E
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Bénédicte Lacoste a dix-sept ans.
Elle frequente les cours d'Hulst. Avant
elle étudiait au lycée M ichelet. On lui
proposa , à Vàge de douze ans, de de-
venir mannequin de mode. Toutes ses
heures de congé se passaient en sèan-
ces de pose. Jusqu 'au jour où Béné-
dicte se f i t  renvoyer et acquit un ròle
à Vécra n, aux cótés de Francis Bian-
che, Jean Poiret , Michel Serranti et
Pascale Roberts.

Mais les parents Lacoste n 'etaient
pas dispose * à ce que leur jeune fille

sutve ce chemin et abondonne les etu-
des. Aussi, Bénédicte trouva-t-elle une
heureuse idée. Elle tourna pendant les
vacances le f i lm  le plus dróle de l'an-
née, certainement , « Les baratineurs ».

A cette heure, elle étudie chez Hulst.
Si elle devient vedette de cinema, au
moins sera-t-elle erudite, gràce à la
volonté de son pere.

Il parait qu'elle a un talent fou. En
tout cas, son minois est ravissant.

Zed.

Les films
que vous devez voir

a L histoire en href » :
Engagé voiontaire pour oinq ans,

Valentin Brìi n'est encore au bout de
ce temps .que soldat de seconde clas-
se. E se laisse alors épouser par une
mercière de Bordeaux , demoiselle d'un
àge mùr. Vers 1936, un héritage les
amène à Paris. Valentin vend des ca-
dres pour photos tandis que sa fem-
me se met à exploiter seorètement un
don plus ou moins authentique de se-
conde vue sous le nom de Mme Sa-
phir. 'Mais Valentin lui-mème n'est-il
pas prophète ? Il attend la guerre
pour le lendemain, et la guerre finit
par arriver. Elle le surprend dans
des circonstances bizarres, puisqu'il
jou e alors le ròle de Mme Saphir.

« La vengeance du masque de fer » :
Production ìtalo-francaise dont la

vedette , Michel Lemoine, possedè d'ex-
cellentes qualités sportives. Ce qui est
importane pour le héros d' un film de
cape et d'épée où il fau t lutter sans
cesse pour l'honneu r ou pour les yeux
d'une belle. Des duels , des combats .
des poursuites et une jolie fille . Wan-
disa Gioda. qui a bien des ennuis.
Heureusement, le masque de fer est
là. Réalisateur : Sylvie Adamo.

« Lea yeux du témoin » :
Une petite fille de dix ans a été le

témoin d'un crime... Toute l'histoire
de ce film dramatique tourne autour
de ce fait. L'enfant , c'est Hayley Mills
une merveilleuse comédienne. Le cri-
minel , c'est Horst Buccholz , malheu-
reux et pitoyable. Réalisé par J. Lee
Thompson , « Les yeux du témoin » est
l' un de? premiers films anglais an-
noprani la renaissance du bon cinema E =
adi., ce pays. iiiiuiiiiiitMiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiilililiilllUliiUiiiiiiiiuiiliiiiiiiiiliiillllllliiiliiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiMMiiiiiiiiim

Amis
cinéastes amateurs:

approchez
Studio d'enregistrement

pour l'amateur

Brouillard artificiel

Tous les locaux ne se pretent pas
avec un égal succès à l'enregistremenit
de la voix. Une pièce aux murs nus
n 'est pas un lieu propice. L'acoustique
d'un locai compte pour beaucoup dans
la qualité des résulitats.

En touit prem ier lieu, isolez-vous
des bruits extérieurs et , en cela , la
nuit apporte souvent le calme recher-
che. Par précaution, débranchez la
sonnerie de la porte d'entrée et du
téléphone. Au diable les ìmporttuns !
La pièce la plus indiquée pour se
transfonm er en studio doit coimporrer
un ameublement aussi absorbant que
possible.

Puis faites quelques essais en vous
promenant à travers la pièce avec le
micro. A l'aud ition vous pourrez sa-
voir si dans telle ou telle position le
résultat est meilleur.

A quelle distance parler du micro ?
A une trenitaine de centiimèbres envi-
ron.

Votre « studio » doit non seulement
posseder les pa.rticu'larités que nous
savons quant à l'acouistique, mais il
doit aussi comporter une porte vitree
ou une autre ouverture par laquelle
passera le faisceau lumineux du pro-
jecteur. A défaut de la providentielle
porte vitree, mstallez provisoiretment

tenture ou panneau d'iisorel. (Mais at-
tention , rien ne dure plus que le pro-
visoire). Lorsque les pièces ne sont
pas dans le prolongement l'une de
l'autre , un miroir renverra la projec-
tion sous l'angle voulu.

La recherche d'une ambiance par-
ticulière peut vous condurre à touirn sr
par temps brumeux en forèt, effet
pour lequel une trame bianche ne suf-
fit pas toujours. Il est peu probable ,
mème si la saison s'y prète, que le
brouillard soit au rendez-vous de la
prise de vues et que le sOleil daigne
lui aussi se 'montrer au bon moment.

Si un feu de branchages est déjà
un premier moyen pour produire de
la fumèe, in ne peut ètre allume en
tous lieux et une forèt reste interdite
à cette fa ntaisie dangereuse. Aussi
est-il utile de savoir que Ics artifi-
cìers disposent de poudreg fumigènes
blanches qui, placées aux endroits
propices et éclairées à contre-jour. re-
créeront sans difficulté et à l'heure de
votre choix l'atmosphère particulière
au brouillard.

CHRISTOPHE

P.S. — Pour tous renseignemeruts
concemant le cinema-amateur,, écrivez
à la Rédaction de la FAV.

Le dernier film de GODARD
A L P H A V I L L E

Réalisateur-auteur : Jean-Luc Go-
dard. Interprètes : Eddie Constantine :
Lemrny Caution ; Anna Karina : Na-
tacha ; Akim Tamirof f  : Henri Dick-
son ; Howard Vernon : Von Braun.

Après « A bout de soufflé » — Bei-
mondo, son chapeau , son mégot —
« Le Petit Soldat », « Une femme est
une femme », « Pierrot le fou », « Le
Mépris ». « Vivre sa vie » et j' en passe,
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Godard, tout en restant dans une li-
gne de conduite pareille, nous livre
un film policier « Alphaville ».

Dans cette réalisation, Godard y est
encore toujours plus lui-mème. Il reste
imprécis, vague (nouvelle vague), trou-
ble. Avec sa camera , il raconte ce qu 'il
pense, ce qu 'il espère, ce qu 'il redou-
te. De merveilleuses images défilent
devant l'écran.

Si on en croit Lemmy Caution , de-
main , le monde ne sera plus qu 'une
gigantesque usine qui télécommandera
des robots (les hommes); La joie de
vivre présumée aujourd'hui disparai-
tra. i

Désenchantement , certes , mais un
espoir , très mince , luit : le regard
d'Anna Karina.

Derrière les coulisses du cinema

MELINA MERCOURI : « Voilà que
j' aitteins l'àge... moyen, la quaran-
taine. Un àge où . pour un homme,
c'est encore l'enfance. Dommage
que je n 'en sois pas un ! ». Puis, l'é-
tonnante Melina poursuit : « Il est
vrai que. si j'étais un homme, Das-
sin ne m 'aimerait pas comme il
m'aime. Alors, tout compte fait ,
j ' aiime autant ètre la Mercouri. .. Et
puis, appelez-moi plutót « Mercou-
rage » ... ».

ANNIE GIRARDOT ne cache pas
que les Italiens lui plaisent : « Mais
oui . j ' aime les Italiens, donc mon
mari Renato Salvatori , pour leurs
extraordmaires défauts. Avec eux,
on se sent femme. Us vous disent
« Tais-to i ! » et on obéit ! C'est re-
posant. Pas d'idée à suivre ! Notez
que j e pense ca surtout parce que
je suis aclrice : une actrice doit
souvent agir comme un homme ;
ellle a une vie indépendante. une

vie de parlorbe et d>e décision , une
vie de businessman itinérant !
Alors. quand je suis avec Renato
et qu'il me dilt « Tais-toi ! », quelle
merveille ! C'est du pur relax ! »...

¦fr

SOPHIE DAUMIER et GUY BE-
DOS ont eu des difficu ltés en ré-
pétant leur recital à deux qui est.
disent-ils, « une promenads dans
l'absurde ». Et pour cause : ils ces-
saient de se faire pouffer muitueC-
lement !

T?

RENE CLAIR, à propos de son der-
nier fiilim « Les fètes galantes », a
déclaré : « Je suis toujours recon-
naissant envers ceux qui me font
rire. Le rire. pour moi. est une re-
volution permanente. La meil leure
récompense d'un auteur est de sa-
voir que, quelque part dans le
monde, il exisUe une salle de spec-
tacle où les gens rient gràce à lui ».



Visite à l'Acadomie de Médecine de Magdebourg
SO UCI MAJE UR : la mortalité infantile
—„—

Le bàtiment principàl avec une vaste zone de verdure

Pour le profane, visiter une acadé-
mie de médecine ' représenterait une
tarh p très ardue s'il était seul. Mais
accompagné de deux médecins sédu-
nois et conduit par des médecins al-
Jemands dans un très vaste complexe
laisse une impression extraordinaire
et permet d'écrire une relation qui ne
soit pas trop rébarbative, et qui, je
n'en doute pas, interesserà nos Iec-
teurs. Je dois remercier ici les doc-
teurs Menge et Morand qui ont bien
voulu vulgariser, au fur et à mesure.
la visite de l'académie de médecine
et des sciences de Magdebourg. Nos
remerciements vont égalemen t au Dr
Bohme, prorecteur , qui nous recut si
aimablement, à Mme Dr Rose, qui
nous conduisit à l'institut de patholo-
gie, à son mari le Dr W. Rose, qui
nous fit découvrir le sprvice d'ambu-
lances, et à Manfred Ziron, qui fut
notre guide combien dévoué tout au
long de notre séjour à Magdebourg.

les subdivisions bien séparées
Il est évident que pour une ville

piate , le problème de surface se pose
moins que pour une ville bàtie aii
(lane de la montagne. La surface de
l'Académie de médecine de Magde-
bourg doit ètre d'environ 5 km2 et
chaque secteur est bien déterminé.
Pour chaque spécialisation . i) y a un
bàtiment particulier et cet institut
comprend également les hópitaux qui
recoivent les malades. Beaucoup d'es-
pace entre chaque section, des zones
de verdure, tout contribue au bien-
étre de l'étudiant et du malade. Mais...
Il y a un mais. Et ceci les autorités
médicales n'y peuvent rien, c'est un
mal qui habite la ville. L'industrie
avec ses hautes cheminées fumantes.
En effet. lorsque vous ètes à l'inté-
rieur de ce vaste complexe, de quel-
que coté que vous regardiez , vous
voyez des cheminées qui crachent leur
fumèe nocive.

Études sur la mortalité infantile

Ceci nous amène naturellement à
parler de la mortalité infantile qui fait
l'objet d'études très poussées à Mag-
debourg. Il n'y a pas très Iongtemps
6% des nourrissons jusqu'à une annép
décédaient et on se demandait  d'où
pouvait venir cette piale. Après des
recherches très poussées. il ressort

Cftte étudiaute travaille avec le microtome, qui fait des coupes de cerveau en
lamelles fines pour l'étude biologique dea cellules.

., m

L auditoire de pathologie avec, au centre, la table de dissection

que le lait de vache contieni trop de
baetéries et provoque la mort de cer-
tains nourrissons pas très robustes.
En plus, l'enerassement des voies res-
plratoires par la pollution de l'air
joue un ròle tout aussi nefaste. Et lei
vaches sont encore contaminées par
les dépóts que la fumee laisse sur
l'herbe que les bovins broutent pen-
dant la saison et qui restait sur l'her-
be engrangée ! Actuellement , la rné-
¦ìecine lutte avec succès contre ce
fléau et on enregistré une diniinulion
très sensible de cette mortalité . puis-
qu'elle s'élève à 3%, ce qui est encore
assez considérable.

Visite à l'institut de recherches
A f i n  de pouvoir orienter les recher-

ches , il est évident que des autopsies
et des dissections doivent ètre opérées.
C' est la raison pour laquelle , l'institut
demande que le corps lui soit remis.
Cependant ce n'est pas une obligation ,
le vceu de la fami l le , ou du dé fun t
est respeeté.

Il est procède chaque année à 3300
autopsies dont 1000 enfants  dans l'ins-
ti tut  de pathologie , ce qui est considé-
rable et représente une moyenne de
dix par jour.

Il  est donc très intéressant de suivre
les diverses opérations des laboratoi-
res où les étudiants travaillent soit à
l' analyse d' une partie du corps et f o n t
les recherches. Nous nous sommes
concentrés sur l'institut de pathologie
et Mme Dr Ròse nous en livra tous les
secrets avec une connaissance très
poussée , car dès la f i n  des études com-
plè tes  on se spécialisé rapidement. Les
d i f f é r e n t e s  photographies vous fon t  re-
vivre quelque peu cette visite combien
intéressante et instructive.

*«**

Le personnel féminin : 800/o

La femme de VAllemagne de l'Est
travaille dans tous les secteurs de
l'economie, nous aurons l'occasion de
le voir dans un prochain article. Mais
c h i f f r e  absolument frappart i  de l'insti-
tut de médedne : 80% des étudiants
et du personnel medicai ou infirmier
est représente par des femmes . L'ins -
titut de médecine de Magdebourg em-
ploye 3500 personnes en tout , ce qui
parait considérable, mais ne résoud
pas la penurie de main-d' oeuvre. Cha-
que année ce sont de 90 à 110 étu-
diants  qui s'inscrivent à la faculté et
sont répart.is en sections de 25 person-
nes environ. Et là également la pro-
portion de 80% de femmes est main-
tenue.

L orientation
L' enfant  f requente  f èco le  pendant

dix ans et suivant ses capacités con-
verge après la sixiéme année vers f è -
cole secondane. Après huit années , il
décide s 'il poursuit ses études jusqu 'à
ìa maturité ou s'il s 'arrète pour ap-
prendre un métier , ou une profess ion
l ibérale .  Avan t de commencer les étu-
des de médecine , les candidats à cette
pro fess ion  f o n t  une année de pratique
d a n s  un hóp ital, ayant  ainsi la possi-
b i l i té  de se rendre compte si la pro-
f e s s i o n  — ou la vocation — leur con-
vieni. Il est évident , que comme chez
nous , le personnel medica i fai t  d é f a u t
et on compte en Allemagne de l 'Est
un médecin pour 1000 habitants alors
qu 'en Suisse une recente statisti que
'aisaì t  état — si j e  ne me trompe —
l'un médecin pou r  750 hab i t an t s .  Par
la s u i t e , nature l lement , la spécial isa-
'ion se f a i t . mais à notre question
ìlngdcbou rg vi l le  culturelle tres  re-
nomméc , ne prat ique pas la chirur-

cceur spécialité se UL- ¦ f.m
faisant a Berlin.

Mais examinons en détai! les études
des médedns est-allemands où le do- Cette antre éfrudiante colore les parceUes de oervean avec un produit spedai,

maine politique n'est pas neglige loin
de là , comme dans toutes les études
et entrainements sport i fs  :

Six années d'études
Le latin est très peu usité dans la

médecine de ce pays , par contre l 'étu-
de du russe entre en ligne de compte
et cette deuxième langue est déjà  en-
seignée dans les écoles. Mais exami-
nons le programme des douze semes-
tres d'études uniquement car une fo i s
les examens d'Etat réussis , les étu-
diants deviennent assistants puis  trèt
rapidement médecins. Pour re f lé ter  la
jeuness e et probablement le dynamis-
me de l'institut de Magdebourg.  rele-
vons que le recteur. qui vient d 'étre
nommé , le professeur  Matthies, n'est
àgé que de 40 ans.

Après trois semestres, un examen
porte sur les branches suivantes :

1. Marxisme-Léninisme !
2. Pathologie
3. Pharmacologie
4. Microbiologie
5. Radiologie

Apres le cinqtiième semestre l' exa-
men porte sur :

1. Ophtalmólogie
2. Nez-gorge-oreilles

, 3. Dermatologie
4. Orthopédie
5. Hygiène (trois disciplines)
6. Médecine legale
7. Neurologie , psichiatrie

Après le septième semestre en plus
des examens de l'institut concemant
la pathologie et la pathophysiologie ,
la pharmacologie , la microbiologie me-
dicale et la radiologie, l'interrogation
porte sur :

1. La médecine interne

Insolite, les poubelles en plein air.

2. Chirurgie
3. Pédiatrie
4. Gynécologi,e

Et la dernière année d'études donne
naturellement lieu à une revision ge-
nerale mais une elude plus approfon-
die porte sur :

Médecine interne : 16 semaines
Chirurgie : 10 semaines
Pédiatrie : 4 semaines
Gynécologie : 2 semaines

C'est à dire que le programme des
étudiants allemands est très chargé
puisqu 'en plus est inclus Vendoctrine-
ment.

A part cela, il exìs-te de petits sémi-
naires groupant dix à vingt étudiants
el qui permet une étude approfondie
de certaines branches , cela naturelle-
ment en dehors des études normales.

Service des ambulances :
réanimation sur place

Le seruiee ries .ambulances — cha-
que section possedè le sien en propre
— est place sous contróle de la Croix-
Rouge. Nous avons pu précisément as-
sister à un appel et intervention. Nu-
mero de téléphone direct, hommes
prèts en permanence et départ rapide
avec sirène d' alarmes. Mais il est un
facteu r sur lequel nous pouvons pren-
dre exemple : dans les cas graves, un
médecin de service part dans l'ambu-
lance et peut procéder à la réanima-
tion de la victime sur place. Cette f a -
gon de procéder sauve de nombreu-
ses vies humaines. Chez nous — dans
un élan de diorite bien compréhensi-
ble — on veut vite secourir un blessé,
alors que dans la plupart des cas il
faut  le laisser sur place , sans le bou-
ger , en attendant la venue de person-
nes spécialisées et formées dans ce
but. A Magdebourg, le médecin est
continuellement présent et peut déjà
procéder à des transfusions dans l'am-
bulance, tout le matèrie! étant prèt. Et
souvent , un accidente en mori appa-
rente est réanimé et soigné sur place.

Une visite en tout point instructive
et qui démontré que, sous toutes les
latitudes, on recherche le bien de
l'humanité et qu'on veut soulager l'è-
tre humain. qu'il soit russe, allemand,
francais, noir, blanc, de n'importo
quelle confession. Et cette seience se
place bien au-dessus des querelles po-
litiques qui font tant de maj.

Georges Borgeaud
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Garantle totale. Pale-
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machine. Cours de cou-
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sans engagement par
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Qu'on est loin aussi des ours en peluche rugueux et bana.ls de mon enfance!

MIEUX Q'UNE DOT RUTILANTE
Il est déflnitlvement révolu le temps

de la j eune fil le cloltrée, qui ne falsait
à peu près rien si ce n'est « broder an
plumetis, fréquenter les ronds de
dames, préparer des ventes de charìté
ou llsoler les romans de la Mode illus-
tri '̂ .» Ceci dans l'attente éperdue du
Prince charmant qui allalt mettre un
point fina] à une préparation dlrigée
presque exoluslvement vers le ma.
rlage.

Le mariane... en son temps, l'unique,
le seul obj ectlf, de la jeune fille, de ses
parents qui devalent à tout prix
« caser leur enfant ». L'éducation des
filles se falsait a. sens unlque. Et Dieu
¦alt si le eéllbat était l'état de rlés-
honneur par excellence 1 Synonyme
encore pour la famille de prise en
chargé matérlelle et morale de celle
qui n'avait pas trouvé époux. Suppor-
ter alors un célibat très lourd, pour
lequel on n'était nullement préparé,

l'horizon se limitant & la broderie an-
glaise et au trousseau.

De nos jours, bien sur. on rève
encore amour et maternité. Mais la
femme sait aussi qu'elle est un ètre
autonome. Libre de choisir le mode
d'existence qui lui conviendra le
mieux. Libre d'embrasser les nom-
breuses professions qui lui sont main-
tenant ouvertes. Son univers s'est é-
Inrgi. Il n'est plus rédult à l'attente de
l'époux — ce serait une oatastrophe
s'il ne venait pas ! — Et l'asslstance
sociale, la femme médecin, l'educatri-
ce, etc. ont souvent trouvé dans leur
métier meilleure réponse à leur idéal
intérieur. Mariées, elles h'auraient
peut-ètre pas pu donner une aussi lar-
ge mesure de générosité.

On concoit dès lors quelle doli ètre
l'obj eotif principàl d'une éduoation
bien comprise. Dans notre canton en
particulier, combien de haussements
d'épaules quand une fille parie « etn-

i a  ¦

des supeneures ». Le « elle se mariera
quand mème ! » est toute réponse. La
dite jeune fille est alors trop souvent
réduite à l'exercice d'une profession
qu'elle n'a pas choisie en toute liberté.
Et si elle n'a pas trouvé sur son che-
min « le compagnon de ses rèves »,
elle trainerà son existence durant un
métier qui ne correspond ni à ses ca-
pacités, ni à ses désirs profonds.

Ou alors elle se marie, pour mettre
fin à un état de fait qu 'elle est la
première à regretter. Elle se marie,
sans . beaucoup de conviction, parce
qu'elle préfère encore « ètre casce »,
que de continuer une activité abhorrée.

Ils sont en nombre ces mariages
braniants décidés à l'heure de l'ennui,
pour mettre fin à un travail sans
intérèt.

Mieux qu'une dot rutilante... rece-
voir un métier où l'on puisse donner
sa pleine mesure

Thérèse Fornerod

Vos enfants et vous...

L'AFFECTION
Bébé vient au monde avec un petit air

renfrogné, volre malheureux. Il a été bruta-
lememit expulsé de son nid et semble en gar-
der rancane. Votre tendresse lui apporte la
serenile et fait fleurir sur son gentil minois,
le premier sourire. Donnez-iliuà beaucoup d'af-
fectlon, bébé en a besoin. 11 n'a peut-ètre pas
la beauté du bébé-publioi té, qu'importe, c'est
votre enfant, aimez-le tei qu 'il est. Bébé ne
com prend pas encore avec son intelligence,
mais sa senslbilité est déjà en éveiil. Votre
tendresse l'épanoult, prépare son équilibre
psychique.

Les jeunes parents ont souvent peur de
gàter leur enfant. On ne gate pas un enfant
en lui donnant ce dont il a besoin, mais en s'occupant exagerement de lui. Si vous accourez, anxieuse, au plus petit
gémissement, si vous le prenez dans les bras pour un oui pour un non, si vous exigez que belle-maman se tienne
respeotueusement à 3 mètres du berceau... votre attention est nettement exagérée. Et vous ne vous awèterez pas en
si bon chemin, lorsque bébé fera ses premiiers pas, vous le suivrez, vous hurlerez avec lui à sa première chute, et
bondlrez outrée chez votre voisine le jourr où son garnem ent aura l'audace de lui tirar la langue... ou les cheveux !

En éducation, comme partout, il faut trouver la bon ne mesure. Vers l'àge de 3 ou 4 mois, bébé ne dort plus
toute la journée, vous pouvez fort bien vous asseoir près du berceau et tricoter en sa compagnie, 11 sera ravi. La
chaise-relaxe est très pratique, vous pouvez y instalier vo tre enfant dès 3 mois, il y est à l'aise et alme déjà vous
regarder vaquer à vos occupaitions.

D'autre part n'ayez pas une peur exagérée des micro bes, seules les personnes enrhumées ou réellemenit malades
doivent ètre tenues à distance.

Soyez calme, détendue, confiante, pairtagez toutes vos joles avec votre mari, \rivez_ en borine enterite, penehez-
vous tous deux sur son berceau, bébé vous sourira, heureux, en sécurité à l'ombre de votre amour.

Qu illette

Il est revenu le temps des jouets
En faisant comme

chaque année mon tra-
ditionnel petit « pèleri-
nage » dans le monde
fantastique et chamar-
ré des rayons de jouets
pleins à craquer pour
les fè tes  de Noél , j' ai
découvert dans une at-
mosphère assez eupho-
rique les jouets et ' les
poupées dernier cri, les
nouvelles panoplìes
que d'ingénieux fabri-
cànts ont réalisées pou r
la joie des petits et
des plus grands, les
mille et une inventions
qui feront rougir de
plaisir nos enfants le
jour de Noél.

Qu ii est loin le
temps des poupées en
chi f fon , remplies de
son et qui disaient un
« maman » bien che-
vrotant. Aujourd'hui ,
les poupées sont de vé-
ritables petites demoi-
selles « dans le vent »
avec leurs cheveux la-
vables, frisables , longs
comme ceux de Fran-
goise Hardy ou blonds
comme ceux de Sylvie
Vartan ; elles portent
de petits vètements
impeccables qui sem-
blent sortis de la bouti-
que d'un couturier
« haute mode pour
poupées ».

D Aménque nous est
venue une poupée qui
fait  fureur : Barbie.
Avec son corps de fem-
me, son air stupide de
star Hollywoodlenne et
ses mille toilettes de
princesse milliardaire ,
elle a conquis les peti-
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tes f i l les d'Europe. E-
trange vogue !

Qu'on est loin aussi
des ours en peluche
rugueux et banals de
mon enfance ! Mainte-
nant l'ours est détróné
par Pollux du Manège
Enchanté , aux longs
polis de nylon doux et
soyeux, un Pollux qu\
parie avec un terrible
accent anglais quand
on tire sur un élastique
soriani de son dos. La
télévision a une influ-
ence considérable sur
le petit univers des
jouets, et tous les per -
sonnages des émissions
enfantines se retrou-
vent à de nombreux
exemplaires aux étala-
ges des marchands de
joue ts : « Nicolas et
Pimprenelle », « Tour-
nicoti • Tournicoton »
« du Manège Enchan-
té », « Monsieur Ed »,
le cheval qui parie, et
j' en oublie sùrement.

Du coté des nou-
veautés pour fi l lettes ,
des batteries de cuisi-
ne complètes avec tor-
chon à relaver et poi-
gnées à casserole, des
panoplies de la parfai-
te coiffeu.se avec bi-
goudis , f cehn  à sécher
les cheveux qui fonc-
tionne à pile , lotion ca-
putane, laque pour les
ongles (sic '.), des bibe-
rons remplis d'un lait
factice qui semblent se
vider quand on les re-
tournent et glouglou-
tent comme si la pou-
pée buvait vraìment.

Du coté des excentri-

cites pour gosses de ri-
ches, « Fan f a n  », le bé-
bé électronique qui
pleure quand on ne
s'occupe pas de lui.
Cette grosse poupée se
met en e f f e t  à pleurer
dès que l' enfant s 'éloi-
gne, gràce à un sys-
tème à cellule photo-
électrique qui fonction-
ne au jour. Son prix
fera  sursauter plus
d'une maman !

Bon nombre de jou-
ets sont à des prix é-
levés. On cubile qu 'il
n'y a pas que des en-
fant s  riches sur la ter-
re et que leur montrer
dans les vitrines tous
ces petits prodiges
qu'ils ne recevront sans
doute jamais , fa i t  bril-
ler leurs yeux de con-
voitise et de tristesse.
On oublie Vamertume
des parents qui vou-
draient bien faire  des
folìes pour leurs reje-
tons et qui ne peuvent
pas se le permettre. Et
on oublie surtout que
bien souvent les
jouets les plus sim-
ples, les vìeilles quilles
de grand-pére déni-
chées au grenier, un
morceau de bois tordu ,
un polichinelle rapiécé ,
des cailloux originaux
donnent plus de plaisir
aux enfants qui délais-
sent bien vite leurs
jouet s rutilants et trop
beaux pour ces riens
qui ont su faire tra-
vailler leur imagina-
tion et gagner leur a f -
fection.

Nicole Métral.

De la fantaisie dans votre ooulet
0 Poulet aux amandes : désosser le
poulet. Avec les os et déchets, faire
un bouillon corse. Dorer les morceaux
de chair au saindoux. Poudrer de fa-
rine et laisser roussir, ajouter le bouil-
lon , sei, tornate, champignons et laisser
mijoter une demi.heure. Ajouter des
amandes grillées. Eaire reparttr la euis-
son un quart d'heure. Servir avec du
riz et de la sauce soja.

# Poulet aux arachides : Faire ròtir
un poulet, aux trois quarts. Faire gril-

lar des arachides à la poèle, les peler (le plus vertes possible). Les fendre
puis les piler. Les faire cuire à l'eau en quatre et les ajouter au poulet
de fagon à obtenir une bouillie. De- après les avoir fait pocher à l'eau
couper le poulet. Envelopper les mor- bouillante un quart d'heure. Laisser
ceaux de cette bouillie et faire revenir mijoter une dizaine de minutes. Epi-
le tout jusqu'à cuisson complète. cer. Poudrer de persil et servir.

• Poulet aux bananes : faire sauter © Poulet à la marocaine : préparer un
au beuire la volaille puis ajouter une poulet, beurrer l'intérieur et le bour-
douzaine d'échalottes, quelques lar- rer d'amandes mondées. Ensuite le
dons, un demi-verre d'eau. Couvrir et bourrer de miei. Le cuire dans une
cuire doucement trois quarts d'heure. casserole couverte.
Peler et óter les filaments de bananes Tante Rosine

la neig
Un bon shampooing à l'Inule ou & (a
moelle de bceuf, suivi d'un bon mas-
sage du cuir chevelu est aussi néces-
saire. Ève

Ef re beli
VOTRE PEAU : exposée à des tem-

pératures assez basses, elle a parfois
des réactions désastreuses ; elle se
plissé, elle se gerce, elle se fendine. Il
est indispensable de la nourrir. Utili-
ser par exemple une crème à base de
lanoline anhydre qui a l'avantage de
neutraliser ces méfaits. Le matin, lors-
que vous faites votre toilette, mettez
une pincée de borate de soude dans
l'eau pour l'adoucir. Séchez-vous en-
suite très soigneusement avant d'éten-
dre la crème.

LEVRES GERCEES : sous l'impul-
sion de la vitesse et du vent, on a
('impression d'avoir la bouche qui se
paralyse ; les lèvres sont tendues à
craquer... pour, hélas, se détendre en-
suite à la chaleur, et se fendiller.
Graissez abondamment non seulement
celles-cì , mais leur pourtour. sans ou-
bller les narines. Sur les lèvres appll-
quez une couche de beurre de cacao
puis votre rouge à lèvres.

VOS CHEVEUX : ils seront les pre-
miers à se révolter contre le regime
air-vent-soleil-nelge, en devenant cas-
sants, secs, indisclplinés Protégez-les
en les brossant, puis en Ics graissant.

PAR LE MONDE. ON DIT... ON FAIT..!
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Vaud : pour la première fois dans l'histoire de la
petite commune de Corsier, une citoyenne va en-
trer au Conseil communal. Il s'agit de Mlle Ma- *
riette Neyroud, élue par 45 voix sur 151 votants.

Mariage à l'américaine ! Dans une boite de nuit où
ils avaient passe la soirée, Judy Garland, 43 ans,
et l'acteur Mark Herron, ont brusquement décide
qu 'ils allaient se marier « à l'improviste ». Ce fut
chose faite quelques heures plus tard. On en était
d'ailleurs déjà à son quatrième. Une question de
formalité.
Le Suisse et la propreté : En 1964, l'industrie suisse
du savon et des pròduits de lessive a vendu 805 000
tonnes de savon , de pròduits de lessive et de net-
tovage de tous genres. La population suisse a donc
utilisé par tète 14,5 kilos de savon , de pròduits de
lessive et de nettoyage. Ce qui place la Suisse à la
téte des pays membres de l'Association internatio-
nale de la savonnerie et de la détergence. La
Suisse occupe également la première place dans la
consommation de poudres à lessive et de pròduits
de lessive en general avec 12 kilos 500 par per-
sonne. En ce qui concerne la consommation de sa-
von de toilette de tous genres, notre pays se trouvé
en deuxième position derrière la Grande-Bretagne,

•
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avec 1 095 kg. contre 1 345 kg. par habitant.

Qui detieni le record mondial de consommation du
champagne ? La France, suivie de la Belgique avec
1 bouteille par an et pour 5 habitants.

A Genève, pour la première fois, une femme prè-
side le tribunal de police : il s'agit de Mme Annette
Matile, juge-suppléant au tribunal de première ins-
tance. Par ailleurs, avocate, député, et conseillère
communale.
Connaissez-vous l'alcoolimètre individuel ? C'est un
petit instrument distribué dans les cocktails avec
le premier dry Martini , qui permet à chaque invite
de juger à chaque instant de son degré d'imbibltion
et de s'arréter à temps... s'il le veut.

En Angleterre, aux Etats-Unis également, on s'oc-
cupe toujours avec autant de dévotion de la race
canine. Outre-Manche, on peut faire l'acquisition
du < séchoir pour chien », adapté à un sac de plas-
tique dans lequel on peut mettre le chien (la tète
dehors) et l'enfermer gràce à une fermeture-éclair.
Aux Etats-Unis, on multiplie les établissements
funéraires pour l'enterrement des animaux domes-
tiques.
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Eblouissante prestation des mimes tcheques
L abus des superlatifs que 1 on ren-

contre dans la littéraiture en genera l
et plus particulièremenit dans le jar-
gon des journalistes, a fortement
émoussé le pouvoir des adjectifs. Aus-
si, je ne saurais quel qualificatif em-
ployer pour décrire le succès rem-
porté par la troupe de pantomime
de Vladislav Fialka lors de sa premiè-
re représentation en Suisse. Plus que
de succès, il faudrait parler de
triomphe. A la fin de chaque
numero, de chaque sketch , les *ap-
plaudissements crépitent longuement.
le public est emballé et de nombreux
rappels saluent cette Impeocabl e pres-
tation. La salle du Caslno-Etoile ré-
sonnalt comme si elle était bourrée
dans ses moindres recoins, alors que
seul un nombre restreint de fauteutls
était occupé . C'était la soirée ideale
pour réaliser, une foi s pour toutes, le
concepì abstrait de « salle clairsemée ».
Une preuve de plus qu 'en fait de dis-
positions théàtrales , le grand public
pourrait prendre des legons avantageu-
ses de l'homme du Néanderthal ou
mème du plthécanth rope.

A New York , cette magnifique trou-
pe avait joué , pendant des semaines
consécutives, devant un parterre de
plus de 2 600 personnes. A Prague,
dans son théàtre fixe Na Zabradli (des
Balustrades), elle se produit fréquem-
ment à guichets fermés. A Martigny,
par contre, elle a dù se contenter d'une
modeste salle d'environ 200 specta-
teurs. Cette fois — et ce n 'est pas là
seule — la quallté a suppléé avanta-
geusement à la quantité. Dès la premiè-
re scène, un lien s'est force entre le
parterre et la scène. Une vibration
continue parcourait l' assistance ; elle
épousait les moindres gestes des mimes,
voyait surgir du néant des objets qui
n'existent pas , des étres invisibles, des
sentimenti nés de rien. Uh public mer-
veilleux pour des artistes parfaits.

La troupe de Ladislav Fialka se si-
gnale par son homogénéité dans la per-
fection. Une perfection atteinte après
de longues années de recherches et
de labeurs, tous les artistes ayant pas-
se par l'Académie de danse avant d'af-
fronter les feux de la rampe. Perfec-
tion des gestes et des attitudes des
hommes, perfection dans la flexueuse
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plastique des femmes. Tous vètus d'un
mème collant noir, d'où se détachent,
suivant la volonté éclairante des pro-
jecteurs, les visages enfarinés et les
mains, aussi agiles et éloquentes que
celles des petites danseuses sacrées
de Bali.

La scène est vide. Une scène grise,
bordée de noir. Parfois un unique es-
cabeau suggère tout un monde. Dès
qu'un mime apparait , le vide se meu-
blé. De ces gestes agiles et savants nait
un enchantement. Nous sommes cer-
tains de voir surgir des lapins du cha-
peau de l'illusioniste, nous pouvons
suivre la course des dés sur une ta-
ble iniaginaire, nous voyons passer
un en terrement dans le regard des
deux vieilles, nous partlcipon s active-
ment au déroulement de la partie d'é-
checs. Dans le sketch du vernissage,
non seulement nous admirons des ta-
bleaux inexistants, mais noùs. sépa-
rons mentalement l'impressionniste de
l'abstrait , le pré-raphaélite du roman-
tique. En quelques mouvements, en
quelques gestes, la vie se crée, les ob-
jets surgissent du néant , la scène
grouiile de vitalité contenue, de senti-
ments prèts à exploser. Le tout baigné
de poesie, de sentimentalité, accompa-
gné d'une musique appropriée, inter-
prétéé par l'orchestre symphonique de
Radio-Prague, à laquelle fait écho la
science des éclairages, et comblé de
cette gràce presque surnaturelle que
l'on retrouvé dans les films d'anima-
tion de Jiri Trinka.

Pour mettre en valeur toute sa tech-
nique, toute sa sensibilité , la troupe
a besoin d'un espace minimum de 8
mètres. La scène du Casino-Etoile n'a
pu lui en fournir que 6. Au lieu des
24 projecteurs disséminés un peu par-
tout , elle a dù se contenter de 5 spots
et de deux projecteurs fixes. En dépit
de ces handicaps techniques, la pres-
tation artistique était parfaite , tant
dans sa variété que par l'excellence
de l'interprétation.

Vladisilav Fialka n 'a certainement
pas ménage sa peine pour arriver à
insuffler une telle harmonie à ses
compagnons. Il avque lui-mème appar-
tenir à Fècole de Marcel Marceau et
quelques-uns de ses numéros solo, tels
que « Le dompteur », « Le j oueur de

dés », « La vie d'un homme » sont ins-
pirés par l'art du mime francais. Alors
que Marcel Marceau, comme avant lui
Jean-Louis Barraul t, se contente d'un
spectacle à un seul artiste (« One man
show » comme l'on dit en franglais),
Fialka inonde toute une troupe de ses
talents de mime et de chorégraphe.
Ses interprètes deviennent comme
d'autant de lui-mème, avec leurs parti-
culari tés propres, mais tous unis dans
un mème idéal , comme si au lieu
d'hommes et de femmes, ils étaient de-
venus autant de poupées , à l'image de
leur chef de troupe.

Vladislav Fialka excelle surtout dans
les numéros muets, sans accompagne-
ment de musique. Humoriste dans « Le
torero » implorant à genou son tau-
rea u ; paterne! dans « L'homme et le
poulet », couvant un ceuf orphelin ;
malicieux et légèrement sarcastique
« Dans le train ». Ce dernier , à mon
avis, est le meilleur sketch de la soi-
rée. A l' aide d'un simple tabouret.
Fialka construit une gare surpeuplée ,
un train bondé et un voyageur timi-
de, encombré d'une lourde valise qui ,
après avoir parcouru péniblemen t le
couloir, arrive à se caser entre deux
volumineuses voisines. Voilà le train
parti , imprimant ses trépidations à no-
tre voyageur. Soudain , le drame éclate':
des coliques ! Avec précaution , il se rue
vers le petit coin destine au soulage-
ment des humains ; hélas ! la porte est
fermée. Alors nous vivons toutes Ics
souffrances morales et intestinales de
ce pauvre ètre qui n 'ose plus s'asseoir ,
plus bouger , plus marcher : un vérita-
ble martyre. Quand , à la fin , le train
arrive à destination , tout comme dans
les films de Charlot , le voyageur des-
cend et, trop tard , s'apergoit qu'il a
oublie sa valise.

Un spectacle excellent en tous points ,
confirmant la renommée internationale
de cette troupe. Remercions cette der-
nière d'avoir choisi notre petite ville
pour son premier spectacle en Suisse.

Pépin.
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UN MOUVEM ENT CULTUREL
Ce Jura dit bernois...
Depuis des années, il semble

qu'on n'en puisse rien dire que d'un
point de vue po litique. Sì d'aùcuns
s'en félicitent , d' autres s'en impa-
tientent (et qui ne sont pas tous
juges et parties dans le procès ou-
vert) : il y a quelques mois , un écri-
vain zurichois n'avangait-il pas l'o-
pinion que ce Jura turbulent de-
vrait ¦¦ commencer par s 'a f f i r m e r
gràce à a\es poètes , des peintres ,
des romanciers ? Il n'est sans doute
pas seul de cet avis. Mais comme
tant de nos compatriotes . il péchait ,
à tous le moins, par inattention, —
po'ur p ne pas ' dire par ignorance.
Car le Jura n'a pas attendu de tel-
les objurgations pour se mettre en
valeur dans le domaine de la cul-
ture.

Si ses historiens — un Trou illat ,
un Vautrey, un pasteur • Simon , un
abbé Chèvre , pour en choisir à des
époques d i f férentes  — n'ont que ra-
rement cherche au-delà de ses f ron -
tières des motifs  de curiosité et
des occasions d'étude , ce n'est pas
d'aujourd'hui seulement que ses sa-
vants contribuent , en Suisse et à
l'étranger aussi bien que dans leur
petite patrie , au progrès et au
rayonnement d'une science vivan-
te : il su f f i ra  de rappeler ici , parmi
tant d' autres, les noms d'Abra-
ham Gagnebin , le botaniste de La
Ferrière chez qui Rousseau alla
herboriser , de Jules Thurmann ,
dont Vexemple suscita la vocation
de nombreux géologues jurassiens ,
de Robert Chodat , fondateur  de
l'institut de botanique de. l'Univer-
sité de Genève , ou de Ferdinand
Gonseth , initiàteur d' une nouvelle
philosophie des sciences. Et si nous
en venons aux Iettres , on convien-
dra que ce n'est pas rien, pour un
aussi petit pays , que d' avoir donne
naissance , entre autres, à un Vir-
gile Rossea, historien attentif de la
littérature romande , ou à un Au-
guste Viatte , parfai t  connaisseur

Illllllltllll11llIIIIIIIIIIIIIIIIIIllllllllIllIltllIIIIIlIIM1!IllTII!l!llll;tlltllIllllI111IMIlIIIIIIIlll»IIIIIlllllllI!!lllfllllM11Il|->: !iiillIliII1li:llllllllllllllII11lllllllllllilllllllllIIIIIIIIIIIIIIIIIIlllIIIt

des mouvements litteraires d'ex-
pression frangaise hors de France ,
à un Werner Renfer , qui est un peu
le Ramuz du Jura , ou à un Jac-
ques-René Fiechter , dpnt la poesie
a visé toujours davantage au de-
ppuillement du lied , enfin à des ro-
manciers comme Lucien Marsaux ,
obsédé par l'indignité de l'homme
face  à la gràce divine , ou Jean-
Pierre Mounier , patiemment voué à
la recherche. de clartés dans la nuit
de Vétre secret . Et je  passe sous si-
lence , pour l'instant , ce qui touché
aux peintres , aux sculpteurs , aux
musiciens nat i f s  des rives de Suze ,
de Birse , de Some ou d'Allaine...

Oh ! je  sais .' tous ceux à qui ces
noms, et bien d' autres avec eux, ne
sont pas famil iers , ils ne sont pas
sans excuses. Les ceuvres des sa-
vants , des écrivains. des artistes du
Jura sont éparses dans le temps et
dans- l' espace. Il f au t , pour en éta-
blir et connnitre la somme , une
persévérance , une vìgilance dont
on ne saurait reprocher à. d' autre *.
d' avoir manque quand les Juras-
siens eux-mémes n'en ont pas fa i t
preuve.

Il est plus juste de dire « n'en
avaient pas fa i t  preuve ». Car, au-
jourd'hui , tout est changé. Les uns
n'ont p lus de reproche à attendre ,
les autres plus d' excus e à invoquer.
Une oeuvre a paru récemment, qui
présente justement le bilan des ri-
chesses du Jura sur le pian de
l' expression ècrite : VAnthologie
jurassienne (dont l'initiatiue et la
réalisation reviennent , au premier
chef ,  à M.  P.O. Walzer , professeur
à l'Université de Berne).

Il s'agit de deux gros volumes.
l' un de 500 pages et l'autre de 620
Deux lourds pavés ? Loin de là '
Deux co f f r e t s  à bijoux , plutót , dont
on admire d' abord la bienfacture ,
— cette soupl e reliure bianche f r a p -
pée d'or, cette typographie harmo-
nieuse , engageante , ces illustra-

tions originales. Mais c'est a les
ouvrir, bien sur, que s'épanouissent
les mille éclats du trésor. J' en en-
registré quelques-uns au hasard.
Voici, pour le passe , un texte en
vieux francais qui est le premier
de Suisse romande, des chansons
patoises et du théàtre anonyme ,
les mémoìrès naifs de Francois-
Joseph Guélat . ou les pertinentes
observations du Pasteur Frène , les
èpigrammes d'un Paul Gauthier ou
les écrits polérmques d'un Ernest
Daucourt. Et , pour le présent ,
l' exotisme et la verve d'un Arthur
Nicolet opposés à la.  quéte semi-
onirique d'un Alexandre Voisard ,
Jacques Mairens et Bernard Lièg-
me orientant leurs ceuvres théà-
trales vers les avenues opposées du
boulevard et de l'avant-garde , Al-
f red  Glauser rendant hommage à
Thibaudet et Pierre-Olivier Walzer
commentant Mallarmé , ces visages
d'Asie dépeints par Fernand Gi-
aon et ces tendances de l'art con-
temporain de f in i e s  par Marcel Jo-
ray, les atmosphères citadines de
Clarisse Francillon et le paysage
intérieur de Roger-Louis Junod...

On n'en f in i i  pas d' aller ainsi , de
page en page , de rappel en décou-
vertes. Quelle variété de tons et
d'intentions , quelle abondance de
tempéraments , quelle fo ison de thè-
mes i Au point qu 'il est malaisé de
cerner , en une formule succincte
et def ini t ive , le caractère ou le prò -
pos essentiel de l' expression litté-
raire dans le Jura. A moins , jus-
tement , qu 'il ne soit pas dans cette
quéte des horizons les plus divers ?

La merveille n'est-elle pas que ,
à rassembler tant de matériaux dis-
parat.es , on ait pu èdi f ìer  un monu-
ment aussi imposant , aussi convain-
eant ? Si les Jurassiens ont été jus-
qu 'ici méconnus , d' un point de vue
autre que politique , les voici désor-
mais mieux armés que quiconque
pour se faire  rendre ju stice.

Francis Bourquin

JOUEZ AVEC LA FAV
il ii i i iMii 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 i i i i i i i i i i i i i i immmmmimmmii i i immmmiimmii  iinimmmmmii

1 2 3 4 5 6  7 8 9  10

PROBLÈME No 48

HORIZONTALEMENT :

1. Encombrent les boìtes aux Iettres
avant Noél.

2. D'une teinte laiteuse. — Démons-
tratif.

3. Il ne laisse rien au hasard.
4. Peut ètre secondaire. — Canton.
5. Sonder. — Arbre.
6. Pronom. — Répéter en peu de

mots.
7. Dangereuse au volant.
8: Fin. — Régnait aux temps bibli-

ques au nord-est de l'Asie Mineu-
re.

9. Agir en grippe-sou. — Pionom.
10. Fixe l'aviron. — Ancienne capi-

tale nord-africaine.

VERTICALEMENT :

1. Peut ètre consommé.
2. Découvrir.
3. Explorer à l'aide du toucher. —

Manifestas de l'impatience.
4 Gendre de Mahomet. — Canal.
5. Permis. — Particule.
6. Sigle d'une organisation interna-

tionale. — Traverse le moyeu.
7. Au-dessous de zèro. — Piante of-

ficinale.
8 D'un auxiliaire.
9 Groupement de coureurs . — En-

couragement.
10. Elles poussent au milieu des pier-

res.

SOLUTION DU PROBLÈME No 47

Horizontalement : 1. Radius — Foc
2. Olécrane. 3. Tibias — Mal. 4. Ture
5 Litées. 6. Elaps — On. 7. Tarse. 8
Steinum — Su. 9. Pése — Opium. 10
Astragales.

Verticaleinent : 1. Rotule — Spa. 2.
Ali — Ilotes. 3. Debuta — Est. 4. Ici —
Epurer. 5. Urates. 6. Sas — Tuog
(Goùt). 7. Pampa. 8. Fémur — II. 9.

A.R. (Auguste Renoir) — Ossue. 10.
Calcanéums.

Envoyez votre solution à la rédac-
tion de la FEUILLE D'AVIS DU VA-
LAIS, 1951 Sion, jusqu'au jeudi 9 dé-
cembre au plus tard.

Seuls les envois de grilles originales
coLIées où recopiées sui cartes pos-
tales seront pris en considération.

La solution du problème paraitra
samedi 11 décembre et le nom du lau-
réat le 18 décembre.

RÉSULTATS DU CONCOURS No 46

Nous avons recu 80 réponses.

74 lecteurs ont rempli correctement
leur grille et ont participé au tirage
au sort.

Il s'agit de Mmes, Mlles et MM.
M. Amacker, Sion — O. Antille, Cha-
lais — J. Aymon, Ayent — A. Ba-
ruchet, Sion — G. Bianco, Conthey —
G. Blanchut, Genève — M. Bornet,
Noès — R. Bruchez, Saxon — A. Car-
raux, Vouvry — A. Carron-Valloton,
Fully — M. Charbonnet, Sion — A.
Claivaz, Haute-Nendaz — M. Crépin,
Lausanne — H. Crettaz, Vissoie — E.
Cuenat, Sion — J.-C. Dayer, Héré-
mence — H. Delaloye, Riddes — G.
Dubois, St-Maurice — J. Dubois, St-
Maurice — L. Ducret, St-Gingolph —
Es-Borrat-Zufferey, Sierre — O. Fa-
vre, Sion — V. Favre, Iserables — J-
Fort, Riddes — B. Gailland, Sion —
D. Gay, Saillon — F. Germanier, Sion
— L. Germanier Erde — M. Glgon,
Porrentruy — R. Girard, Saxon —
M. Imhof, Riddes — R.-M. Inaebnit,
Sion — R. Jeanneret, Chailly s/CIa-
rens — F. Juilland, Noès — H. JuiN
land, Noès — J. Kaestli, Chàteauneuf
— A. Lugon, Fully — B. Mabillard,
Sion — A. Martenet, Troistorrents —
P Mauris-Rumpf , Evolène — Ch. Mi-
chaud, Troitorrents — H. Moix, Eu-
seigne — P. Moix, Euseigne — C.
Monnet, Iserables — C. Moret, Marti-
gny — P. Mounir. Savièse — M. Page,
Sion — P. Pecorini , Vouvry — J.-M.
Perraudin, Sion — M. Pfammatter,
Sion — Y. Pralong, Vernayaz — N
de Preux, Sion — Ch. Quennoz, Con-
they — A. Ramuz, Leytron — Ch. Rey,
Sion — D. Rieder, Chamoson — Ch.
Ritz, Sion — S. Roh-Viaccoz , Les
Bioux — C. Rouiller , Martigny-Bourg
— J. Roussi , Chippis — J. Sauthier.
Martigny — D. Savioz , Vissoie — G.
Schmidli , Chamoson — R. Stirnemann.
Sion — L. Tissonnier, Sion — D. Tobler
Sion — M. Valette, Sion — Frère Vi-
tal , Martigny — P. Vocat. Bluche —
L. VouiKamoz, Vétroz — M.-Th. Wy-
der, Martigny — H. Willy, Sion — H.
Zufferey, Sion — F. Zwissig. Sion.

La laureate de la semaine est Mme
Aimée Carron-Valloton , Verdan, 1926
Fully qui recevra un livre.

LE P A R T E N A I R E
(SUITE)
nalité de jeune f i l le .  C' est entendu : elle y insiste.
Mais elle n'y insiste qu 'en paroles. Elle agii comme
une brebis assoi ffée  qui court à la source. Et ne pense
qu 'à cette eau prochaine qui la désaltérera. '

A preuve toute cette complaisance qu 'elle met à
décrire des scènes mille fo i s  décrites , toujours les mè-
mes, et assommantes, f inalement . de banalité.

Frangoise Sagan elle-mème regarde d'insister de lo
sorte.

Ayant perdu le f i l  d' une 'histoire qui aurait pu
nous mener loin à l'ombre de la mort , allons-nous au
moins trouver notre récompense dans la découverte
d'un style , dans la mise en valeur de dons litteraire s
dont Vaf f ìrmat ion serait incontestable ?

Ce n'est malheureusement pas le cas. Ce pet i t  livre
a été écrit très vite , beaucoup trop vite. Un moment
on acceple cette course ef f r é n é e .  On s'en lasse vite.

Je sais bien que les problèmes du langage se pò-
seni en termes nouveaux à la generation qui a vingt
ans en 1965. On lui accorde le droit de brùler quel-
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ques etapes. Quand Isabelle Chabanel ecrit : * Je l'at-
tenda. M'aime-t-il ? J' ai peur. Impossible d'étre cal-
me... » on veut bien. Mais , quand elle poursuit : « Je
me démultiplie d'impatience » , on dresse l'ornile au
bruit de ce moteur de voiture de course. « J' ai beau-
coup bu. Il se fa i t  tard. Je sais. » Vraiment ? Que sait-
on de ce qu 'elle sait , cette f i l l e  haletante ? Quelques
lignes p lus  loin : « Il fa i t  bon ! C' est merveilleux. C'est
déjà le printemps ». Ma fo i , on peut la croire sur pa-
role. On aimerait que le print emps nous prète un peu
de sa gràce.

Ce n'est rien encore. On tombe dans les pires né-
gligences. « Je ne veux pas k mon actif réinventer
cette chanson.. » Ou bien , cette préciosité absurde : 3
•< Je suis en corymbe vers foi ». Ni plus ni moins. Et I
des dialogues dont la banalité fa i t  f remir .

Pitie pour les jeunes f i l l e s  ! On n'en parlerai! pas 3
si une certaine presse ne cherchail pas à nous con- I
uaincre que uoiià le roman d' aujourd 'hui .  Je croio =
qu 'fsabelle Chabanel peut devenir un écrivain. Qu 'elle |
se mette sans retard au travail ! M. Z. |
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