
PAYS SANS CHEIVH N

Grammaire et style j
La piume... qui ne se relit pas |

Dans mes jeunes années, l'accom-
pagnant dans l'un de ses vergers à
l'heure où mùrissaient les premiers
fruits , mon pére, dès qu'il en trouvait
nn à point, le détachait de I'arbre a-
vec ce soin et presque ce respect
qn'ont tous les vrais arboriculteurs —
mon pére était un agronome, ancien
professeur a la première école d'agri-
culture. Ecòne — et I'inspectàit avec
une tendresse amoureuse, le tournant
el le retournant dans ses mains.

Puis il me passait le fruit et m'en-
seignait à faire de mème avant que
j'y piante les dents avides du jeune
garpon que j'étais.

Plus jamais je n'ai oublié cette le-
{on que, par la suite, j'ai vu redonner
à Chàteauneuf par l'excellent maìtre-
arboriculteur, aujourd'hui à la retrai-
te, M. Alfred Pitteloud.

Chaque fois qu'il m'est arrive d'a-
voir dans mes mains un beau fruit
ou une appétissante coupé de vin, j'ai
toujours commencé . par satisfaire le
plaisir des . yeux. C'est un sens qui,
plus que celili du goùt, conduit aux
satisfactions intellectuelles et spiri-
tuelles.

Instinctivement je fais de méme
lorsqir'un beau livre nouveau tombe
dans mes mains. Avant de commencer
à le lire, à me jeter sur la dernière
page pour « savoir comment ca finit ».
si c'est un roman, je le tiens dans ma
main, je l'inspecte et je ressens cette
joie inexprimable que vaut toute créa-
tion de l'esprit à qui en a le respect.

Bien m'en a pris d'agir ainsi — et
pour une nouvelle foto..— ,jsn , recevant
lout dernièrement le dernief-hé des
crcations de notre cher Maurice Zer-
matten : le roman au titre suggesti f
< Pays sans chemin ».

Le tenant en main, le tournant et le
retournant comme faisai t mon pére
avec le beau fruit de son verger, le
découpant délicatement, et jetant un
regard furtif ici et là, voici que mes
yeux sont tombés sur la première page
qui contient la liste de toutes Ies ceu-
vres signées du « mème auteur ».

Et je suis reste littéralement stupé-
fait devant l'ampie moisson qui a déjà
muri au soufflé d'un merveilleux ta-
lent... et ceci, si Dieu le veut, est gage
de futurs et toujours plus rictu s
autnrr.nps !

Maurice Zermatten a aujourd'hui
un peu plus d'un demi-siècle d'exis.
lence. En l'espace de ces trois derniè-
res décades, il nous a livre pas moins proche ? En parlant de cheminement
de trente-huit ouvrages, une moyenne vers le mieux que fait nécessairement
de plus d'un par an ! tout écrivain de talent, au fur et à me-

Daus un article récent , réponse à
une enquète de sociologi e religieu-
se, l'auteur qui s'est donne la mis-
sion de «déranger les somnolents
et les léthargiques» et qui se sent.
po ur reprendre les mots qu'il ai-
me, «agite par un s o u f f l é  atomi-
que» , traile les professeurs «laics
et prètres» — (le procède est à !a
mode), de «marchands de soupe
littérair e ou scientif ique!» Le ton
dénote une supériorite , ma foi , tou-
jo urs légitime , et une conscience
morale d' une serenile toute mili-
taire. Que veut dire notre censeur?
'Je laisse , écrit-il , courir ma p iu-
me qui va gr i f fonner  n'importe
quoi... » Nous lui donnons volon-
tiers acte de sa déclaration.

Bien que l'image de la soupe pa-
roisse f ami l ia re  à notre penseur ,
nous n'irons pas jusqu 'à trailer
celui qui ne voit dans le dernier
concil e qu 'une «réformette » , d' ap-
pr èteur de soupe liturgique , à l'a-
ròme d' ailleurs fo r t  discutè et peut-
ètre discutable. Le néofolklore ap-
par ait surtout chez ceux qui ont
rej eté le «folklore» et qui visible-
ment pré fèren t  le bazar au musée.

Mais en revanche , nous recon-
naissons à notre écrivain de rèél-
les aptiti .des pour les fricassées
gr ammaticales . Nous ne nous at-
lar derons ni sur ses «horaires très
bien ACHALANDES» ni sur «les
églises nouvelles peu... VALABLES
«u point de vue ESTHÉTIQUE »

Et les domaines où s'aventure le ta-
lent de notre écrivain sont des plus di-
vers.

La collection entière de ses publica-
tions compte, en effet , 14 romans- une
délicieuse biographic, celle de cette
fille de princes et nièce de roi. «Loyse
de Savoie» , que l'Eglise a placée sur
les atitels , 3 pièces de théàtre , inspi-
rées de l'histoire valaisanne, plusieurs
livres de contes et de récits ayant ha-
bituellement pour cadre nos localités
valaisannes et pour trame d'authen-
thique. histoires de chez nous, une
« Servante du Seigneur » qui demeure
un hommage émouvant à l'adresse de
la femme, une vivante histoire de
« Sion, capitale aristocratique et pay-
sanne », des ouvrages d'études sur un
Ramuz, un Rilke, des peintres comme
Vallet et notre grand Monnier.

Le chantre admirable du pays qu'il
est s'exprime en des ouvrages colorés,
savoureux, enthousiastes, comme ce
« Valais du 150e anniversaire », « Sai-
sons Valaisannes », « Chapelles Valai-
sannes », « Nourritures Valaisannes ».
« Vignes et Vignerons du Valais »...

Quel magnifique palmarès... et à
l'àge où il est !

Si Dieu lui conserve la sante et
exauce le voeu qui lui a été adresse
au jour de son mariage avec une épou-
se qui le seconde si bien, le voeu de
voir ses descendants jusqu'à la troi-
sième et quatrième generation, ga-
geons sans peur que ce palmarès, non
seulement s'accroitra d'année en an-
née, mais gagner .! en richesse inté-
rieure, en profondeur.

Il èst des talents comme des fruits de
notre bonne terre valaisanne. Plus l'é-
té avance, plus Ies fruits se gorgent de
soleil, de sue et de saveur. Plus l'écri-
vain avance dans la vie, plus il mai-
trise son talent et plus ses ceuvres de-
viennent denses, ferventes, riches de
cette seule véritable richesse que sont
Ies valeurs spirituelles.

Quel Valaisan. aimant les choses de
i'esprit, qui ne se réjouisse — et ne
lui soit reconnaissant — de tout ce que
Maurice Zermatten nous a déjà donne
et nous donnera encore ?

Mais je m'apercois soudain que je
suis bien loin de son nouveau roman
« Pays sans chemin » que je voulais
aujourd'hui présenter aux lecteurs de
la « Feuille d'Avis du Valais ».

Suis-je vraiment bien loin ?
N'en suis-je pas au contraire très

ni sur « la CONCENTRATION... I
qui... se DISPERSE » non plu s que 1
sur une confidence illustrée par M
une imago aussi audacieuse que 1
di f f ic i le  à saisir : « Nous sommes, ||
écrit-il, en GESTATION sous cette %
POUSSÉE prodi gieuse ». Point trop g
n'en faut  ! Ne poussez pas trop ! ;|
Mème s'il est vra i quVon nous RE- I
fa i t  une NOUVELLE mentalité» au S
point de rèver de la Cannebière S
comme du «repos avant le ciel», M
quelque temps encore , de gràce ! _ |j
gardons-nous des gestations in- m
tempestives et des idées qui avor- |
tent dans les phrases disloquées 1 Ai

Un exemple d'équivoque ridicule m
nous est donne par la phrase citée I
plus haut. La voici dans son inté- |
gralité : «Je laisse courir ma piume i
QUI va gri f fonner  n'importe quoi , i
sans la chance de pouvoir SE re- m
lire» . Ecueil du pronom relatif ! I
Il rapporto toute la proposition à 1
son antécédent : une piume qui se p|
relit .' Qu'on nous donne l'adresse I
de celui qui la fabrique ou la g
vend , cotte piume ! Elle fa i t  pen- ||
ser « au melon qu'on a apporte à 3
mon vieil oncle qui était trop "r
mùr ».

Il y a l'écueil des pronoms en 9
general , souvent, celui des pro-
noms personnels : «Ce biberon se 9
matntient toujours propre; quand
l' enfant a f in i  de boire , on LE de- 1
cisse, et on LE place sous une ¦:

(Suite en page lo)

sure que les années passent, ne suis-je
pas en train d'insinuer que le nouveau
roman de Maurice Zermatten se situe
précisément sur cette marche ascen-
dante où il s'est engagé dès le début de
sa feconde carrière d'écrivain ?

Il s'agit en effet dans ce nouveau
roman d'un drame familial poignant,
tragique, que l'écrivain conduit en
psychologue averti et en se servant
d'une langue dépouillée, directe, sou-
vent étincelante.

II est tout dans cet aveu pitoyable
de son héroine, une mère de famille :

« On ne choisit pas son amour. Je
n'ai pas choisi de faire souffrir ceux
que j'aime. Mon àme est blessée de
toutes leurs blessures. Toutes leurs
souffrances m'appartiennent et me dé-
chirent. Je me sens responsable de
leurs larmes. Et je ne puis en essuyer
aucune ; je ne puis rien partager de
cette nuit qui nous environne et nous
presse jusqu'au désespoir. Quel visage,
un jour, se penchera sur notre visage
et nous offrirà le sourire du pardon ? »

Maurice Zermatten fait encore dire
à son héroine qu'on ne voit pas les
cceurs, que chaque existence emporte
son secret dans la tombe.

En lisant, on n'en est pas tout à fait
convaincu, tant il met de vérité dans
son beau et émouvant roman « Pays
sans chemin ».

*) Maurice Zermatten, « Pays sans
chemins », roman. Editions Spes. Lau-
sanne

A LA StSSIOH Ot MOVtMBRt DU __*____»' CONSlll

DU BON TRAVAIL AU COURS
D'UNE SESSION TRÈS ANIMÉE
Le décret de détermination des communes intéressées à la
construction des routes est accepté — Débat agite pour les
eaux usées de Savièse — 22 demandes de recours en gràce

Au terme de cette session, qui sera prorogée le 30 janvier 1967, on pourrait faire un bilan des activités
auxquelles se sont livres MM. les députés. Ils ont vote un certain nombre de décrets. Ils se sont surtout
penchés sur l'examen du projet de budget 1967 qu'ils ont adopté à l'unanimité après avoir tenu compte des
deux messages du Conseil d'Etat, plus particulièrement le message No 2 définissant I'ordre de priorité
dans Ies investissements et les participations de l'Etat de 1967 à 1970. Ils ont pris acte des priorités et de
I'ordre d'urgence. Et s'en souviendront lors de la session prorogée tandis que le Conseil d'Etat, de son
coté, s'en tiendra — selon Ies promesses qui ont été faites — aussi strictement que possible aux lignes
directrices. Avec une certaine souplesse, bien entendu, dc telle sorte que l'economie du pays soit stimuléc
autant qu'il est permis dans le cadre des moyens financiers mis à disposition . M. Wolfgang Lorétan, chef
du département des Finances, s'est déclaré adversaire d'une augmentation des impòts. Nous en avons pris
bonne note. La révision de la loi fiscale va ètre entreprise.

Les débats ont été eunpireirits d'une
séréntté de bon ailoi. Ils onit été plus
animés quand il s'est agi de trailer
du décret concernant la détermination
des communes intéressées à la cor-
rection de la route Saint-Gingolph -
Brigue eit des routes intercantonales et
intern ationales. Mais les répliques et
les dupliques — qui opposèrent les
députés de la plaine (pas tous), à ceux
de la montagne (pas tous non plus),
aussi énergiques qu 'elles fussent , res-
tèrent dans le bon ton , dans une par-
faite correction de Iangage et sans
animosité.

Au terme de cette session, sous la
présidence de M. Joseph Gaudard, qui
s'est montre ferme quand il le fallait ,
on peut affirmer que MM. les députés
ont fait du bon travail ; qu 'ils ont
vaillammen t défendu leur région (il
est nécessaire de le faire pour justifier
leur mandai par rapport au districi
doni ils sont l'élu) ; qu 'ils ont mis
parfois les bouchées doubles sang ja-
mais perdre de vue les intérèts géné-
ra ux du canton.

Séance de vendredi matin
Elle est ouverte à 9 h. 15 par M.

Joseph Gaudard qui propose quelques
modifications à I'ordre du jour. Mo-
difications aussitòt acceptées.

C'est ainsi que l'on commencé la
journée par l'elude de décrets figu-
rant en troisième ou quatrième point
du programme.

Subvention pour l'osile
St-Joseph à Sierre

C'est en premiers débats que le
Grand Conseil se prononcé sur le dé-

cret concernant l octroi d une sub-
vention cantonale en faveu r de l'a-
grandissement et de l' aménagement
de rasile Saint-Joseph à Sierre. Il
s'agit d'une subvention de 20 % des
dépenses effectives et de 446 000
francs au maximum sur des travaux
dont le devis s'élève à 2 230 000 francs.
Rapporteurs : MM. Jean Vogt et A.
Gemmet. Aux questions posées par
MM. les députés Steffen . Frachebourg,
M. Marius Lampert apporte des ré-
ponses satisfaisantes . M. Closuit invo-
que la clause d'urgence et le décret
est aussitòt admis ainsi et tout de
suite en deuxièmes débats puisque
cette manière de faire est autorisée
le dernier jour de la session.

Élections et votations
Rapporteurs : MM. Gabriel Dela-

loye et Franz Steiner.
En deuxièmes débats est repris le

décret portant application de la loi
federale du 25 juin 1965 instituant
des facilités en matière de votations
et d'élections fédéra les. Nous en avons
déjà parie lors des premiers débats.
Il ne se passe rien de nouveau con-
cernant ce décret qui est vote confor-
mément aux vceux de la commission.

Route Isérable-Aude s
Le projet de décret concernant la

correction de la route Isérables -
Audes, sur le territoire de la com-
mune d'Isérables est examiné d'abord
en premiers débats puis en deuxiè-
mes débats. Rapporteurs : MM. Pros-
per Bagnoud et Joseph Bittel.

Le devis des travaux s'élève à
(Suite en page 15)

Fr. 0.30 Samedi 19 novembre 1966

m

INDEPENDANT

Foire internationale d'engins d'hòpital à Zurich
A la Maison des Congrès à Zurich, a eu lieu la 6e Foire-Exposìtion inter-
nationale d' engins orthopédiques ou matériel d'hòpital. Parmi les nouveautés
présentées, signalons un lit monte sur des tubes d'acier de forme clrculaire.
Cette invention (notre photo) permet de déplacer le malade en tun temps
record avec un minimum de manipulati ons.

GARAGE DES NATIONS
Occasions : :

SAAB mod. 1964, radio, parfait
état. |SAAB mod. 1966, comme neuve,
10.000 km. §

MORRIS 1100, mod. 1965, par-
lali état.

AUSTIN TRAVELLER 850, 40.000
km., parlali état.
JEAN REY . Tél. 2 36 17
Avenue de Frante - SION

VACHAT - CREDIT - REPRISES i

49 (026) 2 10 48 et à Brigue 0 (028) 3 12 83

La poudre à bianchir
T ,. m '«¦'mm

"*'¦ " ' ̂  '"* '*' " " ' "̂ .ftliwii?

Employez les bons produits
de l 'industrie valaisanne !

Ola 06.759.02 L



COMPAGNIE D'ASSURAN'CES ACCIDENTS
(toutes au_ .irar.ces)

Agence Generale du Valais
cherche '
(rayom Martigny - Sion • Sierre • Viège • Brigue)

COLLABORATEURS-ACQUISITEURS
désirant se créer un* siituation exceptionnetle ed
indépendante.

Nous désirons :

— Candidals ayanl si possible de» eoranafesances
dans la branche.
Defalcante recevra formaHon nécessaire.

— Personne ayant de l'inilpatlve et aimant le con-
tact avec la clientèle.

Nous offrons :

— Situation stable et bien rémurvérée, avec caisse
de prévoyanee.

— Activité intéressante el Irès varie*.

Discrétion assurée. i

Ecrlre sous chiffre PB 40517 a Public itas, 1951 Sion.

CIE D'ASSURANCES SUR LA VIE
Agence generale du Vaiali
recherche, dans le cadre de sa réorganisafion,

COLLABORATEURS
AU SERVICE EXTERNE

Noirs altendons des candidals : formation commer-
ciale, faisant preuve de dynamisme el de compré-
hension humaine des besoins de sécurité,
— le service à la clientèle et le contact avec nos

sous-organisalions,
— la prospection de nouvelles assurances vie et ma-

ladie (ass urance-vie individuelle, de rentes, de
maladie et assurance de groupes).

Nous offrons
la possibilité d afflrmej ' Votre personnalité, -T.
un gain proportionnó k votre rendement, ,. ,,, .
une période de formation comp lète,
un salaire garanti et des prestations sociale?
avanlageuses.

Nous cherchons également

COLLABORATEURS
RÉGIONAUX QUALIFIES

Pour lous renseignemenh ou off'es, sens engagement
de votre part , téléphoner ou ecrlre a M. George;
Villars, Agent general « VITA » . 19, Av. de la Gare,
1950 Sion - Tél. (027) 2 08 22. P 40207 S

C_TV/ »MA4-»ÌK/\ MAGASIN de confeotion à Sion

tJCvi CI CHI VJ cherche une bonne

mécanographe rrfnurhMKedame ou demoisdle bilingue, esl I CIVMHICUJV
cherchée par bureau de la place
de SION. pouvanif travailier a domicile .

Faire offres écrites avec curricu-
lum vilae et photo sous chiffre F»'ra °"re,s écrite5 sou,i chiffres
PB 52039 à Publicitas - 1951 Sion. PB 40625 h Publicitas - 1951 Sion.

" ©̂  ̂l
UN BEAU MÉTIER B

COMMIS D'EXPLOITATION 1
aux Chemins de fer fedéraux suisses I

Nous vous inilions à ce mét ier au cours d'un apprentìssage de ;' ¦' :]
deux ou trois arvs, qui commenterà le printemps prochain.
Nous offrons :
Une collaboration intéressante et variée dans le domaine si vi- ;,;_ ]
vani de l'exp loilation (erroviaire, ainsi que de multiple* possi- '
bllités d'avancemeni dans les gares al les stations, Bon salaire el
emploi stable. jT- |

N ¦ Nous demandons : wfj
y H Des citoyens suisses Sgéi de 16 è 25 ans, ayant les aptitudes phy- yr 'i
'"¦É rf; siques et intellecluelles voulues pour le service (erroviaire. Bonn* J• •. ¦„¦']
W Vj formation scolaire. Pour un apprentissage de deux ans : avoli ; .• i
J5i y\ suivi les cours d'une école d'administration ou de commerce ou
BltfBB d'un élablissemonl equivalerl i ; sinon, avoir fall un apprentissage SI

correspondant. Connatlre suffisamment une deuxième langue na 3»
H SE fienale. / XNE

£] ¦ Inscrlplion : , j
''"ì l*i Nous priora les candidats d'adresser leurs offres manusc rites d'ic
ra m la fin de l'année a la divlsion de ('exp loitation des CFF a Lau- ¦¦ '']
LJnt^M sentie, Lucerne ou Zurich, avec un extrail de naissance ou un ac l_ Ij88
aWa--¦Hi d'origine, une photographie , les certif icats scolaires e! les attes

U

tatlons reletlves A l'activité postscolaire. |
Dans les centons où l'année scolaire débuté en automne, l'ap- Hj
prentissage commencera seulement en juillet 1967 ; les candida-
lures doivent tout de mème étre adressées jusqu'au 31.12.1966. ; j

Les dlvlslons de l'exploilation el les gares CFF donne/ront volon- 
¦
']

liers toul renseignement complémentaire. P 723 Y gay

La Banque Nationale Suisse
Zurich

engagerait pour un département de la Direc-
tion generale une

Secrétaire
de langue malerrvelle francaise ef de natio-
nalilé suisse.

Conditions de Iravail agréables et intéressan-
te*.

Semaine de cinq jours.

Restaurant pour le personnel dans les locaux
de la Banque.

Prière d'adresser les offres au bureau du per-
sonnel de la BANQUE NATIONALE SUISSE -
8022 Zurich. P 12515 Z

Desirez-vous approfondir vos connaissance"
de la langue allemande dans une attrayante
contrée de la Suisse centrale ? Si tei éta-ii le
cas, nous vous offrons la possibilité de réali-
ser vos projets.

Nous cherchons pour le 1er février 1967, ou
date a convenir, dans l'ambiance agréable
d'un de nos services de vente, une jeune

STENO-DACTYLOGRAPHE
pour la correspondance courante francaise et
allemande. Après une courte adaptation, vous
ètes à mème de mener à chef votre travail
d'une manière indépendante, en aidarvt éga-
lement à d'autres travaux de bureau.

Si vous avez encore quelques connaissances
d'anglais, votre activité en sera d'autant plus
intére ssante,

.. ' Transmeftez vos offres , ainsi que les docu-
ments nécessaires , au bureau du personnel des•-, '. .- . .- ¦ ¦ - r r f .fi _ TVI'- " ' V . ¦ •'. ' - '. r.-;.  . . . 

Usrn€«'' jMĵ ^iĴ ìques;;;de^Zòug, 6301 Zpug
',* Tèi. (042) 4. 99 22 - Interne"204. P 50.005 Zg

2052 FONTAINEMELON (NE)
engagerait de suite :

OUVRIÈRES
pour travailier sur différentes parties de dé-
bauché ef d'assemblage. Travaux facile* et
agréables.

OUVRIERS
pour ètre formés sur différentes parties de
l'ébauche.

Possibilité d'effectuer un apprentissage rap ide
de régleur ou de machinisie.

Les candidats soni Invités a soumettre leurs
oflres ou à prendre contact au Service du
personnel de l'entreprise à Fontainemelon.
Tél. (038) 7 22 22 P 313 N

CAFE-RESTAURANT-BRASSERIE-MOTEL situé
en bordure d'une grande arlère cherche pour
début décembre :

DEUX SOMMELIERES
(connaissance des deux services)

UNE SOMMELIÈRE
debutante ou en cours d'apprenWss>age.

Nous offrons : garantie de salaire ; un jour de
congé per semalne ; horaire régu I ler ; nourrie
el logée. - Tél. (026) 6 23 38 P 1131 S

POUR NOTRE SUCCURSALE D'YVERDON,
nous cherchons un

CHEF DE RAYON
pour diriger le travail de plusieurs rayons,
dans le secteur iexlile ou non textile,

Nous demandons :

un homme jeune, age maximum 35 ans, natio-
nalilé suisse, au bénélice d'une bonne for-
mation commerciale ou de vente, désireux
d'améliorer sa situation,

Nous offrons :

un poste intéressant, offrant des possibilités
ultérieures de promotion, el lous les avanta-
ges sociaux d'une grande entreprise.

Prière de faire offres détaiilées avec préten-
lions de salaire au chef du personnel des
Grands Magasins

f̂trlfP] 11 C _̂1_Â5 I s- A-
Remparts 9 - 1401 YVERDON

P 41-33 E

DEMOISELLE,
22 ans, CHERCHE
PLACE cornine

vendeuse
dans boutique ou
magasin de contee -
tion. Sierre ou Sion.

Ecrire sous chiffres
PB 18605 à Publici-
tas . 1951 Sion.

CAPE DE L'UNION
8, Rue Pichard, Lau-
sanne,
Tél. (021) 22 47 10
cherche

sommelière
Congé ie dimanche .

P 40563 S

A SION, fetrne fi
eeiicié doàhèralif

COURS PRIVÉS
latin, allemand, an-
glais, francais, ma-
fhématiques.
Fr. 10.— l'heure.

Ecrire sous chiffres
PB 18595 à Publici-
fas - 1951 Sion.

DEMOISELLE,
22 ans, CHERCHE
PLACE comme

DEMOISELLE
DE RECEPTION
(Debutante).
Sierre ou Sion.

Ecrire sous chiffres
PB 18605 à Publici-
tas - 1951 Sion.

Fille
uc ima ej« ~..:„:~,s

est cherchée pour
hotel de Martigny.
Entrée tout de sui-
te ou date à conve-
nir.

Tél. (026) 2 22 77
P 40343 S

personne
pour neftoyages el
aider à la cuisine.
Congé le dimanche.

CAFE
DE LA GLACIERE
Tél. (027) 2 15 33

P 40536 S

NOUS ENGAGEONS

DEUX
APPRENTIS - ELECTRICIENS
SUR AUTOMOBILES

dès le dóbui 1967 ou date à convenir.
Conditions ; 2 années d'Ecole secondaire et
si possible connaissance de la langue alle-
mande.

Faire oflres par écrit avec présentation des
carnets scolaires à :
RENE NICOLAS . AUTO-ELECTRICITE
43, avenue de Tourbillon - SION P 35 S

„-

vendeuse
pour magasin de sport ef souve-
nir»,

Tól. (026) 7 11 24
Deléglise Sports - 1936 Verbi».

P 40445 S

COUTURIER S.A. -
GARAGE ET ATELIER
Rue de Lausanne è Sion
cherche une

employée
de bureau

Semaine de 5 Jours et avantage.
sociaux.

S'adresser par écrit au garage.

- P 375 S

Méd. sp. ORL
cherche pour début 1967

infirmière
pour selle d'opérafion ef consul-
tai io ns.
Semaine de 5 jours, vacances an-
nuelle* 8 semaines.
Appartement meublé d'une pièce
a disposition.

Offres au docteur P. Stalder -
Remparts 9 - 1 4 0 0  Yverdon.
Tél. (024) 2 46 88 P 3011 E

secretaire
avec pratique du secretarla! pouf
bureau d'ingénieur, à la demi-
journée. Semaine de 5 jours.
Entrée début 1967 ou à convenir.

Faire offres avec curriculum vite*
sous chiffre PB 40583 à Publici-
tas SA - 1951 Sion.

carrossser
capable de travailier seul, ayanì
sens des responsabilités.
Nous offrons excellent salaire.
Semaine de 5 jours.

AUTO-ELECTRO
carrosserie peinture
MONTHEY - Av. de la Planfaue1

Tél. (025) 4 29 73 P 40613 S
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LE SPORT A UX AG UETS
Un grand nom du hockey disparait

C'est avec une profonde émotion
que j' ai appris hier le décès de ce
charmant camarade qu'était Her-
bert Kessler et, me trouvant en
reportage , j e n'ai malheureusement
pas pu lui rendre l'hommage qu'il
méritait.

La «Feuille d'Avis du Valais» a
retracé très succinctement la vie
de ce sportif exemplaire , mais il
convient de s 'y arréter car , avec
les Cattinì , Torrioni , Lohrer, Franz
Geromini , Tiger Geromini et Hugo
Muller , ces deux derniers joueurs
décédés il y a quelques années, il
a fai t  le renom du hockey suisse.

Ce quatuor fut a la base des suc-
cès suisses : de gauche à droite : Hans
Cattini , Pie Gattini, Bibi Torriani et
le regretté Herbert Kessler qui sui-
vaient avec attention les évolutions
de leurs camarades lors d'un match
de .l'equipe suisse. .._ ¦., „_ . ..-.„..

8 Et les deux frères , Charly et ' du une personn alité attachante et §
Herbert Kessler , une fois  leur car- nous deplorons tous cotte mort I

^ rièro de joueur terminée, ont conti- *%***• ^JZ,» ^?^  ̂Inué à ceuvrer pour le hockey sur "Hertll;> attemt dan? .sa s?nte et I
giace. Charly Kessler fu t  un de ™us 

?
e™°™_ ™ omt }amais mare 1

nos bons arbitres et Herbert Kess- ae 6es conseus- I
I ler devint président de la région Georges Borgeaud. ||
l ..... . ,. , , ,., , ,„ ,. . ,̂„,. ̂ : ¦?,. , mm .- , , , mmmmmgKLj

HOCKEY SUR GLACÉ

Suisse centrale II puis, lors de la
réorganisation en trois régions, de
la Suisse orientale. Il était tou-
jour s agréable de rencontrer cet
homme charmant et à chaque as-
semblée de la Ligue, it me faisait
part de ses projets qui étaient tou-
jour s établis pour le bien de notre
hockey. Personne mieux que lui
ne pouvait débattre oes problè-
mes sportifs , car il s'est assis à la
table des dirigeants après une car-
rière internationale converte . de
gioire, alors que certains messieuirs
dirigent sans avoir transpìré pour
obtenir des résultats.

Herbert Kessler était la modestie
mème et il parlait de son passe
avec une tette simplicité qu'on se
demande comment ce gorgon et ses
camarades ont fai t  trembler le Ca-
nada , champion du monde en 1933,
à Davos . Pour quelques anciens, il
est intéressant de rappeler la for-
mation de cette équipe champion-
ne d'Europe puis celle qui erileva
le titre une deuxième foi s en 1939.
1935; Kùnzler (Dr Hirt) ; Badrutt ,
Hug; Bibi Torriani, Putzi Muller,
Herbert Kessler; Pleisch, Schmid ,
Tiger Geromini, Hans Cattini. En
1939 1 equipe etait la suivante, si m
ma mémoire est bonne : Muller; 8
Tiger et Franz Geromini; Trauf- j |
f e r , Dr Ernst; Bibi Torriani, Hans -M
et Pie Cattini; Charly Kessler, Hei- m
ni Lohrer, Herbert Kessler; Oth- m
mar Delnon ayant remplacé Hans m
Cattini qui s'était casse le poignet. jj

Herbert Kessler était le mar- h
queur de cette fameuse «Er-Sturm» m
et les résultats de cette équipe 1|
suiss e qu'on est loin de retrouver, S
étaient remarquables. Ces gargons m
ne touchaient pas d'argent pour H
jouer. I ls  étaient regus dans la sta- f c
tion où ils s'alignaient sous le m
maillot nationa l et chacun payait f|
son équipement. de sa poche. Et m
précisémen t Herbert Kessler ai>ait II
conserve cet esprit, d'amateur, de j|
sportif qui pratique dans une disci- m
pline parce qu'il aime son sport et m
non parce qu'il est attiré par l'ar- m
gent. Et longtemps, l'equipe de co- 1|
pains de Zurich était restèe soudée, H
jouant tous ensemble et gagnant m
tous les matches de Ligue Natio- '§_
naie B ou, avant la création de m
cette catégorie de la sèrie A (ac- m
tuelle Première Ligue), toujours m
dans cet espri t qu'Herbert Kessler !§
dèfenda.it. Le hockey suisse a per-- ^

Pas de télévision
à Vienne

«Le Championnat du monde de ho-
ckey sur giace, qu aura lieu du 18 au
29 mars 1967 à Vienne, ne pourra pas
ètre télévisé », a anhoncé la Télévi-
sion autrichienne à la suite d'une com-
raunication recue de l'European
Broadcasting Union (EBU). Selon le
communique du conseil d'administra-
tion de l'E.B.U, adresse à la Radiodif-
fusion-Télévision autrichienne, Ics né-
Sociations avec la Ligue internationale
ont été rompues à cause des préten-
lions financières exagérées de la LIHG
d'une part , et de l'impossibilité d'ar-
river a un accord concernant la publi-
cité , d'autre part.

Le communique affirmé que les
sommes réclamées par la Ligue inter-
national e pour les droits de retrans-
mission des matches du tournoi mon-
dai sont absolument disproportion-
nées par rapport à l'intérèt que pré-
sente cette manifestation sportive
Pou r la télévision. Quant à la publi-
cité , l'E.B.U. regrette de s'étre heurtée
- l'incompréhension totale des res-
ponsables de la Ligue internationale.
«H ne fait pas de doute, estime le
conseil d'administration de l'Euro-
pean Broadcasting Union , que la Li-
Sue internationale et les soeiétés de
Publicité essaient d'imposer leurs con-
trai» de publicité à l'Eurovision ».
Dans ces conditions, la Radiodiffu -
sion-Tél évision autrichienne a décliné
l'accord propose par M. Ahearne,
Présid ent de la LIGH. Ce dernier au-
r*it alors Iaissé entendre que cette
décision risquerait de mettre en cause
ésalement Ies droits pour les retrans-
M'ssions radiophoniques et pour les
bulletins d'information de la télévision.
'Il s'agirait là, conclut le communi-
lue de l'EBU, d'une entorse jamais
fn registrée à la traditionnelle liberté
d'information ».

Î T«I
L'annonce
reflet vivant du marche

Union romande
de gymnastique

L'assemblee des delegi.es aura lieu
le dimanche 4 décembre 1966, à 9 h.
30, en la salle du Conseil, place de
l'H6tel-de-Ville, à Monthey.

L'organisation de cette assemblée
est assurée par l'Association valai-
sanne, qui prendra toutes dispositions
en temps utile.

Afin de rendre hommage aux gym-
nastes disparus ayant touché de près
ì'URG, nous prions les associations de
faire parvenir au comité de l'URG,
Jean Meizoz, 1904 Vernayaz, les noms
et Ies états de service des collègues
gymnastes décédés au cours de l'an-
née.

Les associations qui auraient des
présentations de membres honoraires
romands à faire sont priées de bien
vouloir les annoncer le plus rapide-
ment possible en joignant leurs états
de service complets.

ORDRE DU JOUR
1. Chant d'ouverture ;
2. Appel des associations et des ho-

noraires ;
3. Désignation des sorutateurs ;
4. Hommage aux disparus ;
5. Procès-verbal de la dernière as-

semblée des délégués ;
6. Rapports : a) du comité de l'URG ;

b) du comité technique ; e) de la
commission de propagande ; d) du
délégué de la gym-hommes ;

7. Comptes 1966 - Rapport des véri-
ficateurs ;

8. Fixation de la cotisation - Budget
1967 ;

9. Nominations : a) des honoraires
romands ; b) des vérificateurs des
comptes ;

10. Attribution de l'assemblée des dé-
légués 1967 ;

11. Communications : a) du comité
admin .stratif (agenda du gymnas-
te, Fète romande des pupilles) ;
b) du comité technique ;

12. Divers.
Le port du sautoir est obllgatoire.

URG
Jean Meizoz, président

Les deux entraineurs ont la parole
YOUNG FELLOWS - SION : MATCH DE VÉRITÉ

Sierre

Sion

Les Sedunois entreprennent leur troisième et dernier déplacement à Zuwch
pour cette saison, et celui-ci s'avere très dififeile en raison de la situation des
deux formations séparées par un seul point au classement. Deux hypothèses
sont possibles : une victoire de Sion et le trou est fait avec les équipes de
queue, ou une victoire de Young Fellows et Sion voisine avec les derniers,
alors que Young Fellows met une marge de sécurité. C'est dire I'importance de
l'enjeu pour Ies deux formations qui vont s'affronter demain après-midi à
14 h. 45 au Letzigrund zuricois. En Iever de rideau, Blue Star recevra Xamax,
mais il est possible que ce premier match se dispute sur un terrain annexe,
car il neige et pleut a Zurich.

Comme chaque semaine, nouis avons
demande à nos deux entraineurs leurs
impressions avant cette rencontre.

M. Gawliceck : il faut \a chance
— Vous avez certainement àté sa-

tisfai! du résultat obtenu contire Zu-
rich, mais ce match au couons duquel
vos poulains se sont battus comme
des diables s'est-il termine sans bles-
sure dans vos rangs ?

— Aucun blessé et beaucoup de sa-
tisfaction car nous nous sommes ren-
dus compte que nous pouvions tenir
contre une forte équipe.

— Quedle sera la composition de vo-
tre équipe ?

— La mème que dimanche passe, à
savoir : Stettler ; Bosshard, Morge-
negg, Hunger, Kaiserauer ; Chiandus-
si, Fischli ; Beyeler, von Burg, Ma-
tous et Heer. Peut encore entrer en
considération Feller.

— Et Janser dont on annoncé le
transfert ?

— En effet, les tractations sont pres-
que terminées avec Grasshoppers,
mais le gardien Janser n'est pas en-
core qualifié.

— Quel temps fait-il à Zurich at
quel esit l'éta t du terrain ?

— Hier nous avons eu de la pluie
mèlée de neige. On nous annoncé de
la neige pour auj ourd'hui. C'est dire
que le terrain est lourd actuellement,
mais tout sera mis en ceuvre pour
qu 'il soit praticable.

— Quelles sont vos oraintes avant
ce match ?

— Elles sont de deux ordres. Sion
est une équipe qui a la répulation de
renforcer sa défonse. Mais elle est ca-
pable de gagner facilement ou de
perdre bètement. Il est évident que
ce match est pris .au sérieux par Ies
deux équipes et que toutes deux met-
tront tout en ceuvre pour remporter
l'enjeu: Je pense qtre .ee sera le match
de la vérité, car le''vainqueur bene-
ficerà d'une marge de sécurité au
classement.

M. Mantula,
le problème de l'attaque

— L'était de sante de l'equipe et les
militaires ?

— Etat satistaisan t pour tous, mè-
me pour Bosson, encore en traitement
mais qui se remet de sa blessure. En
ce qui concerne Ies militaires, Perroud
aura certainement eu la possibilité de
s'entrainer. alors que Sixt passe une
période assez pénible car sa batterie
doit ètre en manoeuvres dans les mon-
tagnes. Il m'a déclaré la semaine pas-
sée avoir très peu dormi et dans des
conditions très difficiles . Nous avons
dù faire inervenir l'ASF hier auprès
du Département militaire afin qu'il
puisse obtenir congé. L'année passée,
c'était tout différent. II avait fait son
service à Savièse et pouvait s'entrai-
ner tous les j ours, Le contingent à
disposition sera donc le suivant :
Biaggi ; Jungo, Walker, Germanier,
Delaloye ; Perroud , Bosson ; Elsig,
Blasevic, Frochaux, Quentin ; Sixt,
Gasser.

— Roger Gasser, qui a joué avec les
réserves, revient dans le contingent.
Que pensez-vous de sa forme aotuelle?

— C'est étonnant, Gasser est tou-
jours en forme en fin de saison et
c'est là qu'il nous est précieux. II a
maintenant fait deux matches avec
les réserves et cela fait du bien. J'ai
une chance de disposer actuellement
de 14 à 15 éléments de force sensible-
ment égale et nous travaillons tous
ensemble dans le mème esprit. Ils sa-
vent très bien tous que nous devons
conserver cet esprit dans le travail.

— Tout le monde a remarqué la
carence de la ligne d'attaque, qui ne
marque plus de buls et chacun s'en
étonne. Quel est votre point de vue ?

— Le remède, si remède il y a, est
le devoir dè- l'entraineur.' Noug som*
mes tous anlmés du méme désir que
ceux qui aiment le FC Sion et nous
savons qu'il y a un problème à ré-

soudre. Nous devons le résoudre dans
une période plus ou moins longue, et
ceci ensemble.

Jusqu'à maintenant. Sion n'était pas
considéré comme un adversaire de
valeur. Il avait la renommée de se
défendre et la contre-attaque à deux
ou trois hommes était payante pour
nous. Car l'adversaire se dégarn issait
derrière et nos avants ne faisaient
front qu 'à un ou deux joueu rs en dé-
fense. Aujourd'hui. Ies choses ont
changé. C'est l'equipe qui vient à
Sion qui se défend avec becs et ongles
pour au moins sauver un point . Voyez
Bàie ou Servette. Nous sommes res-
pectés et les grands se défendent con-
tre nous. Ce qu 'il faut faire , c'est que
chaque joueur s'amélìore sur le pian
individuel. particulièrement dans la
détente. Nos avants doiven t sauter
plus haut que le défenseur adverse,
mème que le gardien. Et nous devons
également nous améliorer sur le pian
collecti f. II est indémable que c'est au
travers des difficultés qu 'on s'amé-
lìore. alors que dan s la facilité on re-
cule.

Quant à nous. nous souhaitons que
cette amélioration et le premier pas
quant à la résolution de ce problè-
me se fasse demain a Zurich Ce se-
ra>tt une récompense pour le .travail
de toute la collectivité du FC Sion.

G. B.

Programme des matches juiriors

12.50 Sierre A - Fully A

Tous ies matches sur ie terrain de
['Ancien Stand Sud.
12.00 Sion A2 - ES Nendaz
13.35 Sion Bl - Martigny Bl

(Ces deux, maitches de Cham-
pionnait)

15.10 Sion CI - Savièse B
(Coupé valaisanine).

Les travaux de la FIFA a Zurich
A Zurich, le comité exécutif de la

FIFA a tenu une séance de travail
sous la direction du président sir
Stanley Rous. Les délégués ont abordé
plusieurs sujets. Céliui conceimanit la
Coupé du monde ffiguirait en tète de
liste.

Le cornité est d'avis de ne pas mo-
difier le règlement de la prochaine
Coupé du monde, qui aura lieu en
1970 au Mexique. Une modifioabion
est envtsagée pour l'édition 1974. Le
règlemenit de l'édiition de 1970 sera
établi prochainemenrt et il sera défini-
tivement adopté lors de la session que
ie comité exécutif de la FIFA tiendra
en mai 1967. Il sera enrvoyé aux
fédérations en mème temps que le
formulaire d'insaripiàon.

Bn ce qui concerne le tour final de
la recente Coupé du monde, le comité
exécutif a pris connaissance des rap-
ports présentes par différents experts.
Ces rapports seront proehainemenit
imprimés et envoyés aux fédérations
national es ainsi qu 'à la press:e. Le cas
de l'Argentine a égalamenit été exa-
miné. La commission de la Coupé du
monde de 1970 a esitimé qu'il n 'était
pas nécessaire de demandar à la Fé-
dération argentine les gararaties qui
avaient été envisagées à Londres. A
ce sujet, le comité exécutif a relevé
que tous les pairticipanits devaient se
soumettre sans restriobion aux règie-
ments.

Par ailleurs, les représentants des
diverses fédérations contin.entales ont
assuré le comité exécutif de leur
loyauté. Ils se sont tous déclarés
prèts à poursuivre leur travail en ac-
cord avec la FIFA afin de dévelop-
per encore plus la pratique du foot-
ball. Le comité exécutif a approuvé
les nouveaux sta'tuts ainsi que les rè-
glements de plusieurs eompétitions
des diverses fédéra tions conitinentales.

Pour l'heure, le problème le plus
important qui se pose à la FIFA est
celui du football professionnei aux
Etats-Unis. Dès que possible, sir Stan-
ley Rous se rendra dans ce pays afin
d'étudier ce problème sur place. Une
solution devra étre trouvée en accord
avec la Fédération américaine, mem-
bre de la FIFA. Cette solution devra
assurer aux fédéraitions membres un
appui pour evitar la concurrence re-
présentée par la Ligue profession-
nelile et éviter les transferts de
ioueurs et d'entraineurs.

Enfin , M. M. Andrejevic (Yougos-
lavie) a été nommé officiellement pré-
sident de la commission des arbitres

et de la commission medicale, nouival-
liement créée, en remplacemenit de sir
Stanley Rous, qui avaiit présente sa
démission à Londres.

Tous les trois ans !
Dans le oadire des réunions de Zu-

rich, les comités exéoutifs de l'UEFA
et de la FIFA omt tenu uee séance
de travail en comimrun. Les représen-
tants des deux orpaniismes se soni
prononcés à la majorité pour une ré-
duction de quatre à trois ans du laps
de temps séparant chaque Coupé du
monde. Un projet en ce sens va ètre
établi et il sera soumis aux fédécna-
tions européennes at à un comgrès
extraordinaire de l'UEFA.

Peu après cette réunion en com-
mun, le comité exécutif de l'UEFA a
tenu une séance, au cours de laqualile
les décisions suivantes ont ébé prises :

1. — Le projet de oréa/trion d'une
Coupé du Marche Commun a été re-
poussé, cette compétition représen-
tant une concurrence pour celles exis-
fcant déjà.

2. — L'organisarbion du tournoi ju-
niors de l'UEFA a été atbribuée à
l'Allemagne de l'Est pour 1969 et à
l'Ecosse pour 1970.

3. — Le quatrième cours pour en-
traineurs aura lieu à fin juin 1967 à
Zeist (Hollande) avec la pairticipatlon
d'entraineurs sud-américains.

4. — Le mandat de M. Gustav Wie-
derkehr (Suisse) comme représentant
de l'UEFA au sein de la commission
de la Coupé du monde de la FIFA a
été renouvelé. La présidence ad inte-
rim de la commission des juniors de
l'UEFA a été confiée à M. Zimmer-
mann (Allemagne) et M. Herbert Po-
vvell (Pays de Galles) a été nommé
au comité exécutif de l'UEFA en rem-
placement de M. B;runt (Ho), decedè.

5. — Adoption d'un règlement pour
une coupé pour les équipes nationales
des espoirs (moins de 23 ans), compé-
tition qui se jouera selon le système
défit.

6. — La prochaine réunion du co-
mité aura lieu à Lisbonne le 25 mai
dans le cadre de la final e de l'édition
1966-1967 de La Coupé d'Europe des
:.lubs champions.

Cette réunion, qui était présidée parr
M. Gustav Wiederkehr, s'est termi-
née par un échange de vues sur les
différentes eompétitions européen_nes
qui ne se déroulent pas encore sous
le contróle de l'UEFA.

Yverdon sera un coriace
adversaire

pour Monthey
C'est dimanche prochain que Mon-

they I retrouvera son public qui ne
l'avait plus revu à l'oeuvre depuis
près de deux mois, en compétition of-
ficielle en tout cas. Pour qui regarde le
classement d'un ceil superficie!, ces
retrouvailles seront heureuses : Mon-
they vaincra car Yverdon (9 matches,
4 points) n'est autre que la lanterne
rouge du groupe. La réaiité est tout
autre. Cette équipe que l'on classali
parmi les favorites en début de saison
ne mérite pas son classemenrt '• elle est
l'une de celles qui a fait le plus souffrir
le seigneurial leader fribourgeois (heu-
reux de gagner par 3-2, le 25 septem-
bre, à Fribourg) ; elle fut bonne mais
terriblement malchanceuse en d'autres
occasions, notamment dimanche der-
nier où Carouge, chez lui, ne dut le
match nul qu'à la complaisance de
l'arbitre (penalty imaginaire). Or Ca-
rouge venait de vaincre Monthey par
3-1 et ceci sans contestation. Lors de
ce match Carouge-Yverdon, on put se
rendre compte qu 'Yverdon avait de la
condition physique à revendre, de la vi-
rilité (l'entraineur est Morgenegg qui
n'était pas un tendre joueur) et une
technique enviable (Resin Jan . Vialat-
te, Spirri, Caillet frères). La défense
est solide avec le gardien Pasquini et
des défenseurs athlétiques ; en bref ,
c'est une équipe qui ne resterà pas
longtemps en queue de classement.

Monthey, de son coté, a heureuse-
ment du répondant . Après Anker, qui
n'eut pas de problème de ce còté-là,
Roesch, Ruchet et Bertogliati ont at-
teint leur condition optimum. Les jeu-
nes Vernaz et Girod s'affirment tout
comme le diserei mais précieux Nervi ;
Camatta revient en forme et sait Eaire
preuve d'abnégation. se rendre pré-
cieux . Tout cela ne sera pas de trop
contre une équipe d'autant plus re-
douta ble qu 'elle lotte pour son main-
tien en Ire Ligue. L'empoisnade de de-
main (14 h. 45) sera chaude...

jec.

Sion - Lémania-Morges
Dima nche, à 11 heures, dans la nou-

velle salle de gymniastique de l'école
des gargons, le BBC Sion accueillera
Lémania Morges. Ce match promet
d'ètre de qualité. En effet , Lémania
occupe la première place du classe-
ment et possedè quelques joueurs de
classe, tel l'ancien international Mau-
rice Etter On comprendra donc ai-
sément que les Valaisans ne pourront
guère s'imposer, néanmo'ns. ils met-
tron t tout en oeuvre pour ei^ayer de
;réer une surprise.

Bn match d'ouverture, à 9 h . 45, les
basketeusea sédunoises rencontreront
l'equipe fémmine de Lausanne-Bas-
ket, Ch. G.
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de vous mettre a la page et de vous
familiariser avec la reception en OUC,
Dans chaque région linguistique,
l'audition du premier et du second
programme, captés en OUC, pratique
ment exempte de parasites, est en
outre d'une musicante supérieure.

La haute qualité de la reception OUC
est encore améliorée avec un appareil
radio muni de la marque de contròie

¦Il

PTT-OUC

m
Pro Radio -Télévision

Essayez-la cette semaine encore!

Opel Ksdett 2 ou 4 portes

Modèles: Kadett, 2 ou 4 portes, Kadett Car A Van L, Kadett Coupé Sport
Car A Van (toutes avec moteur de (toutesavecmoteurSde60CVetfreins
55 CV); Kadett L, 2 ou 4 portes, Kadett àdisque àravant).Kadettdèsfr.6995.-.

Un essai est gratuit et sans engagement. KAH 45a/66 Su

G. REVAZ , GARAGE DE L'OUEST, SION ¦ Tél. (027) 2 22 62

Garage Elite , Herbert In-Albon, Raron , fél. (028) 7 12 12
Garage Simp lon AG, Gebr , Previdoli , Nalers-Bri g, lèi. (028) 3 24 40
Garage Carron , Fully, lèi. (026) 6 35 23
Garage de la Noble Contrae, A. Ruppen, Veyras , lèi. (027) 5 16 60
E. Zufferey, Montana, tél. (027) 5 23 69
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Repasser -
un vrai plaisir
avec
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pectus détaillé à la
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ZingueriedeZougSA Rue
6301 Zoua

1 pectus détaillé à la

I
ZingueriedeZougSA Rue
6301 Zoug
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NOUVEAU
seulement Fr. 990.T

NOUVEAU
HOOVER 100% automatique «77 »

seulement Fr. 1390.""

NOUVEAU
HOOVER H00% automatique « 88~

seulement Fr. 1590.~

L. Baud & Cie SA Electricité, Sion
Pfefferlé & Cie, Sion

Constantin Fils SA, Sion

HOOVER automatique «44 »

P 69-73-89 S

Cortes de Loto
Séries de 120 et 240 cortes

Livraison immediate

IMPRIMERE GESSLER Si.
SION

— ^

Prèts rapides
• Pas de caution Jusqu'à

Fr.10000.—

• Pas de demande de rènseigne-
ments à l'employeur ni au
propriétaire.

• Conditions sérieuses.

X 

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

Banque Procrédit
Fribourg, Tel. 037/26431

Nom 

Prénom M, „
Rue 

Localité , .,

L : _J

POUR VOS B0UCHERIES
Viande pour saucisses

le kg. Fr. 5.— 5.80 6.50

Morceaux pour soler
le kg. Fr. 7.— 8.—

Exppdilion contre remboursement.

Boucherie Chevaline J.-L. RUFFIEUX
Place Sf-Théodule 1950 SION
Tél. (027) 2 28 65 P 18598 S
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L'ESQUIMAU n'a pas
besoin de refrigeratela !
et pourtant...
le vendeur inconnu pourrait
lui en vendre...
Mais...
chez votre Installatela électrlclen, vous achè-
terez des appareils de très bonne qualité et
qui répondent à vos besoins.

Car l'ólectricien spéclalisé vous tait bénéficier
de ses conseils judicleux, et vous garantii un

.L'L[ . r - .service après-vente rapide et consclencieux _; *_ _>

Association valaisanne des
Installateurs électriciens
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...de sécurité ... de confort...

dans les nouvelles Opel Capitaine et Admiral.Moteur
puissant de 2,8 litres , 142 CV. Prix à partir de fr. 14950.-.

Opel Capitarne*Admiral i
Opel , la voiture de confiance
Un produit de la General Motors
Montage Suisse

Nous vous attendons pour un essai.

G. REVAZ , GARAGE DE L GUEST, SION ¦ Tél. [027] 2 22 62

Garage Elite, Herbert In-Albon, Ra-on Tel. (028) 7 12 12

Garage Simp lon AG , Gebr. Previdoli , Nalers-Bri g
Tél. (028) 3 24 40

Garage Carron , Fully Tél. (026) 6 35 23

Garage de la Noble Contrée , A. Ruppen, Veyras
Tél. (027) 5 16 60

E. Zullerey, Montana Tél , (027) 5 23 69
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Hockey : les matches à venir
Ce soir à Davos, Viège devrait l'emporter !

Il est bien long le •chemin qui de
Viège conduit à Davos ! Mais les fa-
tigues de ce voyage sont vite oubliées
lo.-sq u 'on revient du Praettigau avec
deux points. Quant à s'y rendre par
deux fois comme la saison dernière
pour finalement rentrer bredouille il
y a tout de mème une nuance. Il y a
une année on était optimiste en met-
tant le cap sur Davos. Mais à la der-
nière minute la detection d'Herold
Truffer fut un sérieux handicap pour
l'ffquipe valaisanne qui ne trouva ja-
mais la bonne carburation . Par cinq
fois les Viègeois étaient montés à Da-
vos, et, seulement lors de leur premier
déplacement. celui de la saison 1960-61
ils avaient concèdè un point. C'est
pour cela que nous considérons un pau
le H.C. Viège comme favori dans la
confrontation de ce soir.

Avec un total de 21 buts contre 11
seulemenit pour Davos et un bagage de
9 à 3 points à cette mème équipe il
n'est pas osé de prétendre que Davos
est une équipe qui en son fief convient
très bien au H.C. Viège. C'est aussi
sur cette patinoire que les hommes que
dirigeait en son temps Bibi Torriani
avaient obtenu le 3 février 1962 leur
plus belle victoire, un certain 3 à 0 les
sacrant champions suisses.

On se plaira toujours à s'erutretenir
du passe, car maintes fois, l'avenir
nous réservé de bien cruelles décep-
tions ! Toutefois nous faisons confian-
ce à Salzmann et à ses camarades, à
l'entraineur Nitka et plus spécialement
au gardien Darbellay qui samedi der-
nier nous a donne la preuve qu 'il a de
la classe à revendre.

MM

Martigny - Gottéron
C'est un HC Fribourg-Gottéron en

pleine reprise qui donnera la répli-
que samedi soitr au HC Martigny. Bn
effet , les hommes de Peto Delnon
vienment' de signaler leuir ratour en
forme en infligeant un sec 9 à 3 à
Vili ars/Champéry, après avoir resistè
de belle manière aux Séduinois. Les
Fribourg eoìs ont toujours été des ad-
versaires coriaces qui ne s'avouant
jam ais battus et disputami tous les
pucks avec aoharnement. Gomme 2
poiinits en 3 matches oorasMtuent um
capital assez restreimit, Delnon et ses
poulains voudront à touit prix l'aug-
merater.

C'est dire que la tàche des Ootodu-
dians ne sera pas de touit rapos et
que Gerard Pillet et ses coéquipiars
devronit s'attendre à urne violente ré-
sistance. Il faudra alors veillar à con-
servar son calme et la maitrise de ses
nerfs pouir trouver la faille, camime
on a si bien su le faire à Mouitier.
De toute facon , le resultai du match
et plus encore la manière de l'obte-
nir serviront de test précieux pouir
juger des possibilités réelles des Matr-
tignerains à une semaine du grand
derby contre Sierre.

Le brillant début de Cbaimipioniniat
et l'exceMenite impression iaissée par
le HC Martigny contre Chamonix
permettant d'espèrer une nouvelle
viotoiire. Oelle-oi ne sera pas pouir au-
tant offerte sur un plateau et les
Ootoduirians devront s'amployar à
fond pour la sédruiire at apportar de
nouvelles satisfactions à leutre amis
et supporters. ' : T . •> j b

grand derby de mercredi contre Sion.
Quant à Bienne qui est une équipe

moyenne mais pratiquan t un hockey
moderne, ses joueurs ne viendront pas
à Sierre en victimes résignées. Au
conitraire, les hommes de Zimmermann
vont jouer . crànement leur chance et
opposeront certainement une forte ré-
sistance aux Valaisans. Las frères Bur-
ri étant à nouveau associés, la premiè-
re ligne d'attaque sera percutante
alors que Zimmermann jouera au cen-
tre de la deuxième garniture aux còtés
de Jurg Probst et de Biedermann.
Nous allons au devant d'une partie
agréable si les deux équipes jouent
ouvert et si le public vient en masse
encourager les deux équipes.

A.Cz.

line chance possible

Sierre se méfiera
de Bienne

Avec un capital de 6 points, le leader
de la cité du soleil va attaquer ce soir
un morceau de choix. En effet, bien
qu 'étant assez moyen le niveau de jeu
des Biennois est assez élevé pour in-
quietar les meiìleures équipes. Et l'en-
traineur Jimmy Rey redoute assez oet-
te rencontre qui rappellena sans au-
cun doute la fameuse finale avanit la
le.tre de l'an passe.

Et comme Sierre va essayer de pour-
suivre sa marche victorieuse, la par-
tie sera acharnée. La formation sier-
roise resterà inchangée et avec un peu
de réussite, les avants sierrois de-
vraient connaitre une meilleure fortu-
ne que lors du match contre Thoune.
Mais il faudra aussi jouer plus claire-
men t et ne pas perdre les pedalas si
quelque chose ne va pas. En jouant se-
lon les consignes regues , Sierre va au
devant d'un nouveau succès. Ce serait
certainement un atout majeur avant le

ROBFRT GATi.I.ARD

— Une idiote ! dit celle-ci. Voilà ce
que tu es ! Tu te sacrifies et ils ne t'en
sauront aucun gre !

— Je ne leur demande rien et j' ai
besoin de m'evader...

La Costa était livide. Il frappa dans
ses mains pour appsler le gargon :

— Mozo ! Apportez-nous des tequila.
Trois ! Dans de grands verres et n 'ou-
bliez pas le sei et le citron.. .

— Tout de suite , senor.
— Tu es une enfant  ! reprit Gene-

vièvs , la voix sèche. Une enfant  egois-
te. A agir comme ga , tu te prépares
des surprises ! Des déceptions ! Tu de-
vrais savoir que la vie c'est la souf-
france à jets continus. mais que pour
compcnser cette souffrance elle vous
offr e de temps en temps des espoirs
qu 'il faut  savoir dénicher et capturer
sans quoi elle vous étouffe un jour
sous des tonnes de regrets. Alors , tu
auras beau dire « Ah ! si j' avais su !... »
tu aura s rate le coche, ma chérie ! Et
bel et bien. Est-ce que tu comprends
ce que je veux dire ?

— Trop bien. C'est toi qui ne peux
pas comprendre !

— Voyez-vous ga ! Et qu 'en dit le
docteur ?

Montana-Crans-Moutier
• Après trois défaites assez nettes, le
H.C. Montana-Crans va jouer ce soir
une carte importante de son existence.
En effet, en rencontrant l'equipe de
Moutier entraìnée par Bernard Ba-
gnoud , les montagnards doivent abso-
lument remporter la totalité de l'enjeu,
s'ils veulent espérer pour la suite du
Chaimpioniraat. A Bienne, ies hommes de
Bestenheider ont laisse une bonne im-
pression et ont manqué de peu le par-
tage des points. Mais ce soir, il s'agirà
de gagner pour donner un peu d.'espoir
à l'equipe.

Il est fort probable que Perren sera
retateli et gardera ainsi les buts du H.C.
Montana-Crans. : Si tel n'était pas le
cas Barras serait mobilisé et • deVra it
ainsi doubler d'attention pour conte-
nir les assauts des visiteurs. Il sem-
ble bien que pour une partie aussi
importante que celle de ce soir, Zizi
Bestenheider devrait tourner à deux
liginas d'aititaque et réassooìar le trio
compose de lui-méme, Taiilems Rato
et Glettig. En jouant le plus souvent
avec trois hommes en attaque les lo-
caux auraient certainement les fa-
veurs du pronostic. Mais l'entraineur
est maitre en l'occasion et saura cer-
tainement résoudre ses graves problè-
mes de la meilleure fagon.

Comme Moutier est également dans
le groupe des viennent ensuite, il ne
fait pas de doute que la parti e sera
acharnée sur toute la ligne. L'ensemble
de Bagnoud est homogène et possedè
une équipe jeune possédant une vo-
lonté à toute épreuve. Ce qui nous
vaudra certainement une partie a-
charnée et disputée et dont le gagnant
sera celui qui aura le mieux profité
des faiblesses de l'adversaire.

* A.Cz.

— Ce qu 'il a déjà exprimé, répondit
Miguel . A savoir q i e  mus devons agir
librement vis-a-vis l'un de l'autre...

— Merci , Miguel, fit Conversion,
soulagée.

— C'ést bon déclara la Frangaise.
Restez donc sur vos positions si ga
vous chante... Quand je pense qu'on
croit que les La tino-Américains ont le
sang chaud ! De la giace, oui , qu 'ils ont
dans les veines... Ah ! Dieu merci, voici
le tequila ; ga va nous réchauffer ! Je
vous préviens , je vide mon verre et
vous abandonné le champ de bataille
pour régler vos conflits !

— Geneviève !
— Quoi , Geneviève ?
— Un peu de diserò. ion je te prie.
Pour tonte réponse elle haussa une

épaule et vida son verre d'un trait.
— Bnn , je vous quitte ! Tàchez

quand mème de ne pas vous faire
trop de mal ! Et toi , Conversion , viens
me voir demain avant ton départ...

Quittant son siège, elle lui caressa
affectueusement le dos en passant, a-
vant de tendre la main au docteur en
lui adressant un clin d'ceil complice.

Ils gardèrent le silence longtemps
après qu 'elle fut partie. Ils n 'avaient
rien à se dire parce qu'à présent, ils

Cours de la Federatiort
valaisanne

Comme nous avons déjà eu l'occa-
sion de le relater, la Fédération cy-
cliste valaisanne organise deux cours
déoentralisés réserves aux coureurs.
Nous répétons les dates et lieux.

Dimanche 20 novembre, dès 9 h. à
l'hotel des Trois-Couronnes, à Marti-
gny. Dimanche 27 novembre, dès 9
h. à l'hotel du Cerf, à Sion.

Ces cours sont consacrés à la pré-
paration des coureurs valaisans de
tous Ies clubs pcmdant l'entre-saison.

II est souhaitable que le nombre de
participants à ce cours soit le plus
élevé possible et nous espérons que
les coureurs valaisans sauront répon-
dre favorablement aux efforts que
consent la Fédération cycliste valai-
sanne pour le développement de ce
sport.

Athlétisme suisse: objectif Mexico
Le programme de préparation éta-

bli par la commission interfédérations
pour l'athlétisme en vue de la prochai-
ne saison est avant tout place sous le
signe des Jeux olympiques de Mexico.
Comme cela s'était déjà passe en 1963,
les candidats à la sélection devront
accomplir à deux reprises en 1967 les
performances demandées par la com-
mission , performances qu'ils devront
confirmer en 1968. Sur le pian national,
les principales manifestations sont les
Championnats cantonaux et régionaux
en mai et jui n, les Championnats suis-
ses individuels les 2 et 3 septembre et
les finales du Championnat suisse in-
terclubs le 10 septembre. Au calen-
drier international, on trouve les
Championnats d'Europe en salle en
mars, l'éliminatoire de la Coupé d'Eu-
rope à fin juin à Athènes, éventuelle-
ment la participation aux demi-fina-
les en juillet at un match International
contre la Yougoslavie les 12 et 13
aoùt.

Phas.es de préparation
La préparartibn ptoprement- dite en

vue des Jeux ^obanpiques de 1968 se
diviserà en trois piiases : hiver 1966-67,
automne 1967, automne 1967 - prin-
temps 1968, printemps 1968 - début des
Jeux. Un cadre préolympique fort. de
23 athlètes a d'ores et déjà été for-
me et il va erata mer la première phase
de sa préparation. Pour trois cinquiè-
mes, il comprend des athlètes qui se
sont mis en évidence en 1966 et qui
restent susceptibles d'améliorer leurs
performances. Pour le reste, on y
trouve des espoirs qui devraient étre
en mesure, d'ici 1968, d'atteindre les
performances demandées par la com-
mission interfédérations.

Les ectefres
Le cadre préolympique comprend

les athlètes suivants :
Meta Antenen (pentathlon, longueur

et 80 m. haies), Max Barandum, Phi-
lippe Clerc, Hansruedi Widmer, Reto
Dietzi (tous 100 et 200 m.), Hansueli
Mumenthaler, Roberto Curbi (800 m.),
Toni Feldmann, Hansruedi Knill , Wer-
ner Schneiter (1 500 m.), Walter Huss

(5 000 m.), Werner Doesseger (10 000
m.) Fiorenzo Marchesi , Klaus Schiess
(110 m. haies), Albert Keller, Willy
Kissling (400 m. haies), René Maurer
(hauteur), Urs von Wartburg (javelot),
Ernst Ammann (marteau), Werner
Duttweiler, Georg Kennel, Daniel Rie-
do (dècathlon) et Erwin Stutz (50 km.
marche). Pour tous ces athlètes, il sera
demande à l'ANEP le renouvellement
ou l'attribution du passeport de spor-
tif d'elite.

Stages d'enTtaìnement
La première phase de préparation

¦comprendra , pour ces présélectionnés,
cinq stages d'entralnement de janvier
à mai 1967, plusieuns déplacements à
l'étranger selon un programme à éta-
blir ainsd qu'un camp d'entrainement
de dix jours à Saint-Moritz en au-
tomne 1967. Les performances réussies
pendant cette première période de-
vraient permettre de former, en au-
tomne 1967, un cadre olympique d'une
douzaine d'athlètes qui, jusqu'en a-
vril 1968, seront régulièrement convo-
qués au centre d'entràinements en, al-
titude de Saint-Moritz. La sélection
definitive en vue des Jeux olympiques
interviendra en aoùt 1968. En septem-
bre 1968, les athlètes retenus partici-
peront à un stage d'acclimatation de
quinze jour s à Saint-Moritz. La com-
mission interfédérations compte que
la délégation suisse à Mexico com-
prendra 10 à 12 athlètes.

Sur un pian plus general, un effort
particulier a été consenti dans le do-
maine de l'unification. Les camps d'en-
tralnement pour juniors, les cours
d'instructeurs, etc. seront organisés en
commun par les différentes fédéra-
tions. En plus du cadre préolympique,
deux autres groupes seront formés,
l'un comprenant des athlètes confir-
més, l'autre des espoirs, dont les mem-
bres seront réunis régulièrement. Pour
la première fois en 1967, les quatre
entraineurs nationaux — le prof. Ho-
ke, le prof. Misangyi, Armin Scheu-
rer et Walter Muller — seront à la dis-
position de l'ensemble des athlètes
suisses. Ils seront notamment présents
à tous les stages d'entrainement

¦connaissaient réciproquement leurs
pensées, leur position. Pour Miguel,
Conversion n'avait pas besoin d'expli-
quer les raisons de son acceptation au-
près de la compagnie ; il ne connaissait
pas le règlement, mais si Geneviève
avait dit qu 'elle aurait pu refuser, c'est
que c'était vrai. Elle n'avait pas voulu,
pour chercher l'évasion. C'était donc
que sa présence ne lui suffisait pas ou
méme l'importunait. De toute fagon ,
c'était net : il avait perdu la partie.

Quant a la jeune femme, elle n'était
pas très fière d'elle : elle savait quelle
blessure profonde , insidieusement, elle
avait faite à son ami. Mais elle n'y
pouvait rien !

Elle était idiote ? Oui ! Elle était é-
goi'ste ? Comment faire autrement ?
Elle ne voulait pas savoir ce qu 'elle
perdait ? Bon ! mais ne savait-elle
pas ce qu 'elle avait perdu ?... Enfin ,
elle aurait des regrets ? Qien sabe ?

Ce fut lui qui renoua la conversa-
iion :

— Je suis désolé, ditTl. Geneviève a
une forte personnalité ; un peu vio-
lente mais je veux croire qu'elle n'a
voulu faire que de l'humour. De l'hu-
mour avec tequila...

— Détrompez-vous ! dit durement
Conversion. Elle savait très bien ce
qu 'elle faisait . Au moins, les choses
sont claires entre nous, à présent.
n 'est.ce pas

— C'est dommage qu 'elles aient été
clarifiées de cette fagon assez brutale.
A un moment donne elle m'a reproché
de faire , en un sens, trop de mots en
tant que praticien j'entends. Mais il
n'est pas mauvais de mettre beaucoup
de mots sur les choses, ga aid§ à faire
passer les , plus mauvaises.

Un nouveau comité au Vélo-Club Monthey
Quelque 25 membées omt participé

à l'assemblée generale annuelle de ce
club, une assemblée placée sous le
signe du renouveau puisque les Eu-
gène Tozzini et Emile Diaque — qui
ont tant fait pour le cyclisme mon-
theysan — se sont retirés pour lais-
ser la place à des forces plus jeunes.
Quant au président René Praz, il de-
meure en fonction mais comma vice-
président, laissant la direction du club
à André Galletti , jeune président de
30 ans.

Mais ce n 'est pas qu'au comité que
l'on a renouvelé les forces. Du coté
coureurs également les jeunes ont pris
la majorité et, ce qui ne gate rien,
les résultats de 1966 ont été les meil-
leurs enregistrés depuis plusieurs an-
nées avec les titres de champions va-
laisans obtenus par Jean-Claude Ber-
ner (juniors) et Philippe Pousaz (ca-
dets), le challenge par équipes rem-
porté pour la seconde fois consécuti-
vement par le club à l'Omnium des
Cadets où Philippe Pousaz prit la se-
conde place du classement general
individuai et ceci sur 60 concurrents
classes. Quant aux dirigeants, ils ont
organise : une arrivée du Grand Prix
suisse de la route, le Mémorial Mau-

rice Chappex, le Prix de la Ville da
Monthey et la course de còte (Mon-
they-Morgins) de l'Omnium des Ca-
dets. Comme on le voit, de l'excellanit
travail avait été fait par l'ancien
président René Praz et son comité
sans oublier la commission sportive
au sein de Iaquelle se dévouèrent plus
particulièrement Maurice Galletti et
Marcel Pousaz. Quant au nouvel aero-
page qui a pris en main les destinées
du club, il se compose de la fagon
suivante :

Président : André Galletti ; Vice- '
président : René Praz; Secrétaire : Mi-
cheli Défago; Caissier : Roland Berner;
Membres adjoints : Emile Papilloud ,
Maurice Galletti.

Commission sportive : Président :
Maurice Galletti ; Membres : Marcel
Pousaz, Emile Papilloud , Franz Graf ,
Amédée Pignat.

Vérificateur des comptes : Franz
Graf , Maurice Gavillet.

En ce qui concerne la saison à ve-
nir , notons que le club montheysan
organisera une course pour cadets à
Villy-Ollon le 9 avril, la finale ro-
mande des Cadets (date à fixer par
l'U.C.S.) et , probablement , une épreu-
ve plus importante pour juniors , les
13 et 14 mai.

Comme on le voit , l'accent est mis
sur les jeunes et c'est normal puisque
la plupart des 12 coureurs licenciés du
club sont juniors ou cadets. Ceci ne
les empéche pas d'obtenir d'excellents
résultats, on Ta vu, et c'est pourquoi
les sportifs montheysans espèrent que
la saison 1967 sera pou r les jeunes du
V.-C. Monthey, la confirmation de ia
précédente. Jec.

— Le resultai est le mème.
— Hélas ! Mais elle a eu raison de

dire que la vie c'est de la souffra nce,
des espoirs et des regrets. L'essentiel
est de continuer de vivre pour connai-
tre toutes ces eirconstances.

— Pour qui dites-vous ga, Miguel :
pour moi ou pour vous ?

— Disons pour nous deux. Nous a-
vons quelque chose de commun, non ?

Elle finit son verre qu'elle n'avait
pas touché depuis que Geneviève a-
vait vide le sien d'un trait pour s'en
aller. Elle le reposa :

— Qu'allez-vous faire, à présent,
Miguel ?

— Eh bien , j e vais aller à Acapul-
co, n'estee pas le but de mon voyage ?
*— Quand partirez-vous ?

— Je m'informerai demain... A pré-
sent, si nous allions diner ?

— Rien ne passerait. Je n'ai pas
faim.

— Moi non plus. Alors, voulez-vous
que nous marchions un peu. Il fait
frais, à présent ; il fera bon sous les
arbres de la Reforma.

— Nous risquons de nous faire en-
core mal.

— Vous pouvez m'en faire encore a
moi ; mais pas moi à vous... Allons,
venez. Nous ne ferons que respirer.

Le temps qu 'il réglàt les consom-
mations et elle était déjà dehors. Il la
retrouva faisant les cents pas devant
l'hotel. Il faisait nuit , les passants
étaient rares, les voitures filaient
comme le vent des deux cótés de l'a-
venue. Dans la direction de Juarez , il
y avait profusion de lumières ; d'im-
menses enseignes multicolores cligno-
taien t au faite des buildings incen-

Tireurs bas-valaisans
à Monthey

Les représentants des 18 soeiétés
que compte la Fédération de tir du
Bas-Valais ont participé à l'assemblée
annuelle de leur groupement, à Mon-
they, sous la direction de l'innamo-
vible président, M. Ignace Frache-
boud, de Vionnaz, lequel est seconde
par le secrétaire Emile Ramseier
(CoIIombey) , le caissier Alphonse Dé-
fago (Val-dTlliez), Jean Gay-Descom-
bes, de Finhaut, et Louis Vuilloud, de
Safat-Mau_ri.ee, lequel fut nommé
pendant l'assemblée.

Au cours de son rapport présiden-
tiel, M. Fracheboud évoqua plus
particulièrement le Tir de la fédéra-
tion lequel fut très bien organise par
les..Carabiniers de Monthey, les 2 et
3 juillet dernier. Principale manifes-
tation d'un groupement qui réunit
les tireurs domiciliés entre Martigny-
Entremont et le Léman, ce tir réu-
nit 400 tireurs, ce qui est un record.
Les triomphateurs en furent Val-
d'Hliez (300 m.) et Martigny (50 m.) ;
quant aux rois du tir, ce furent :
Ernest Carron, de Bagnes ; le vété-
ran Victor Parvex, de Monthey ; le
junior Lue Vuadens, de Vouvry (tous
à 300 m.) et Claude Chappaz, de
Martigny (50 m.). Des prix d'une
qualité inhabituelle récompensèrent
ces tireurs. Le prochain tir de la fé-
dération aura lieu à fin juin-début
juillet à Bagnes ou, éventuellement,
à Vionnaz.

Au_ cours de la méme assemblée,
les délégués prirent connaissance avec
satisfaction des comptes tenus par M.
A. Défago qui fon t ressortir une si-
tuation saine comme le confirma la
société vérificatrice : les Carabiniers
de Monthey. On determina également
quelles seraient les propositions des
places de tir pour les ler et 2e tours
du tir en campagne 1966. jec.

diant le ciel par intermittence.
Ils firent quelques pas còte à còte,

sans qu'il ne lui offrìt le bras ; alors
elle lui fit face :

— Tout ce qui arrive est de notre
faute à tous deux ; proféra-t-elle d'u-
ne voix sourde mais véhémente. Nous
avons été làches ! Ni l'un ni l'autre
n 'a eu le courage de parler de Ricar-
do. Or vous ètes venu à Mexico pour
savoir si j'avais retrouve sa trace.
Pour rien d'autre, j'en suis sùre ! Vous
ne pouvez pas me faire illusion !...
Vous aurlez dù me poser la question
franchement ou bien moi j' aurais dù
l'aborder en vous disant : « Ricardo
est perdu à jama is pour moi ; mais
je ne veux pas Tètre pour lui. Si je
ne puis l'avoir, je serai au moins fidè-
le à son souvenir ! » Au lieu de cela
nous nous sommes joué une espèce de
comédie dénuée de courage. Moi , par-
ce que j' avais peur de vous meurtrir,
vous, sans doute par science, parce
que vous savez comment on traité une
malade qui doit ètre ménagée. Et
voilà où ga nous a menés ; voilà où
nous en sommes !

— Je ne croyais pas que ma dis-
crétion me vaudrait des reproches.
J'ai seulement voulu agir envers vous
avec tact. Vous appelez ga de la co-
médie ? Soit. Laissez-moi vous dire
qu'elle n 'aurait pas dure longtemps.
On n'opère plus sans anesthésie. Dès
que je vous aurais sentie moins dou-
loureuse, je vous aurais dit : « Ri-
cardo est perdu. Il est comme mort
pour vous. Or, il faut vivre avec et
pour les vivants. Je dois pouvoir
faire votre bonheur. Ce n'est pas de
la prétention, de la présomption.

(à suivre)



Seul un spécialiste peut vous garantir des fì vfk Wl fl (f^hf^HVoccasionssérieusementrévisées et recondition- \JIdl lM OH ItLPG/V
nées. Profitez de notre foire aux occasions pour
acquérir à bon compte une voiture en parfait
état !

Rendez-nous visite -
Gela en vaut ta peine I

???>?????????????
Des occasions «sans souci» chez votre concesssionnaire FORD

lean Schneider Agence generale
Av. dos Cèdrej 10
1951 Sion
Tél. (027) 2 33 SS

à Martigny-Ville :
Daniel Roduit A gent

Rua du Léman 5
Tól. (026) 2 24 41

à Ardon :
Antoine Bérard Agent

Tél. (027) 8 15 40
(027) 2 33 S5

P 215 L
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\ TAPIS d'ORIENT /
\ TAPIS d'ORIENT /

\ TAPIS D'ORIENT /
\ TAPIS D'ORIENT / j
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du plus grand au plus petit I ;

des plus chers et des moins chers I ;

un choix enorme vous attend ;

è la Maison ;

GAMGOUM |
Avenue de la Gare SION Tél. (027) 2 33 48 ;

La plus ancienne maison valaisanne de l'authentique Tapis d'Orient ;

IMPORTANT I
C'est avec plaisir que nous nous rendons à votre appartement pour \
y deposer un assortiment de nos TAPIS et vous fere.* votre choix

en toute liberté et sans engagement. ;
Facilités de paiement. ;

. _ Aj_t , ^^PffiS 1

a

SIERRE : Place des Ecoles

Samedi 19 - Dimanche 20 nov
de 9 heures à 18 heures

Tel. (027) 5 03 06

Désirez-vous
construire ?

Nous vous constfulsons votre villa ou de;
blocs (vento par appartements) à de.
conditions financières très avantageuse;
si vous disposez d'un cap ital de 20 % au
moins.

Nous garantissons une construction solide
avec la meilleure isolation A un prix bon
marche.

Seules les personnes sérieuses qui pos-
sèdent évenluellemenl le terrain néces
saire entre Ardon el Brigue sont priées
de faire offres sous chiflres PB 40254 '¦

Publicitas - 1951 Sion.

Attention I Prix pour l'année 1966
Chèvre entière Fr. 5.30 5.50
Viande de chèvre sans gigot 5.10 5.30
Viande de mouton, parile ant. 6.—
Mouton entier lère qualilé 6.30
Saucisses de chèvre 4.—
Salamelll nostrani 10.—
Saucisses de porc 1ère qualilé 5.70
Mortadelle Tessinoise " Nostrana » 7.—
Bologna 5.70
Salami tessinois 1ère qualité 13.—
Lard « Nostrano n sa 'ó 4.50
Lard maigre 7.50
Viande sèche lessinois'e 18.—
Coppa « Nostrana » 16.50

Service prompl et soi gné
contre remboursemenl

Se recommande :
Grande boucherie ALDO FIORI

CEVIO (TESSIN] - Tél. (093) 9 71 18
P 2076 O

PIANOS
PIANOS D'ÉTUDE

OCCASION dès Fr. 1.000.—
NEUF dès Fr. 2.450.—

PIANOS DROITS
DE GRANDES MARQUÉS

PETROF, WEINBACH, SCHIMMEL,
STEINWAY & SONS, dès Fr. 3.000.—

PIANOS A QUEUE
des meilleures marqués ¦ Facilités de paie-
ment. Location.
Envol gratuit de catalogues tur demande.
ACCORDAGE ET RÉPARATIONS
PAR TECHNICIEN SPECIALISE

f̂ Z ^&ìZt,
Y ^̂

mmKmm" & CIE.
S I O N
Rue des Remparts 15
Téléphone (027) 2 10 63

P 70 S

A LOUER à CHÀTEAUNEUF-CONTHEY

magnifiques
appartements

3 - 4 - 5  pièces
3 V4 . 4 Vi pièces
à partir de Fr 100 —, 135 — el 275.—
dans immeubles neuls, loul conlo.-l avec as-
censeur et machine a laver aulomahque Amé-
nagement exlérieur soigné , jardin d'agré-
menl . place de leu* DOU > entants
Appartements traversants avec grande loggia
plus balcon de service.
Garages et parking réserves è l'immeuble.
Endroit tranquille el bien ensoleillé, à I'écart
des routes à grand traile , accès tacile.
Condìlions inléressaiiles.
Libres de suite.
Appartements également disponibles à partir
du 1er avril 1967.
Possibilité de visiter le samedi et le dimanche.

S'adresser ì la
REGIE IMMOBILIERE LES PINS S. A.
Tól. (027) 8 12 52 ou (027) 2 47 90
ou (027) 8 15 70
CHÀTEAUNEUF-CONTHEY P 861 S
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M E M E N T O
SIERRE

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

Clinique Ste-Claire. — Visites aux
malades tous les jours de la semaine,
dimanche y compris, l'après-midi de
13 h. à 16 h. 30.

Hòpital d'arrondissement. — Visites
aux malades de 13 h. à 16 h. 30.

Chàteau de Villa. — Exposition
Christiane Zufferey.

Chàteau de Villa. — Musée Rilke,
ouvert en permanence.

La Locanda : tous les soirs jusqu'à
2 heures : Alberto Chiellini et san
ensemble international avec en attrae-
tions Jacqueline Gilbert (danses acrro-
batiques) et Alia Wassal (danses
orientales). Entrée libre.

En semalne messes à 6 h. 30, 7 h. 30
(sauf le mardi à 7 h.) - 8 h. 10 -
18 h. 15 mercredi, jeudi, vendredi,

Confessions: samedi, la veill«| des fètes
et du ler vendredi du njois : de 17
à 19 h. - de 20 à 21 h.

Chapelle de Champsec : le dimanche
messe avec sermon à 17 h. 45^ mar-
di à 19 fa, 30.

PAROISSE DE SAINT-GUERIN
20 novembre

25e dimanche après la Pentecóte
Sion-Ouest. — 7 h. messe dialoguée.

- 9 h. messe chanitée en lai-in. - 11 h.
messe dialoguée. - 18 h. messe dialo-
guée.

En semaine : messe chaque matin à
6 h. 45, ainsi que macrdii et (fnieronedl à
18 h. 15, jeudi et vendredi à 18 h. 45.

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

Chapelle de Chàteauneuf. — 8 h

SION
Pharmacie de service. — Pharmacie

de Quay, tél. 2 10 16.

Médecin de service. — En cas d'ur- ÉGLISE REFORMEE
gence et en l'absence de votre mède- SIERRE : 9 h, 30 culte, 20 Uhr
cin traitant, veuillez vous adresser à Gottesdienst.
l'hópital de Sion, tél. 2 43 01. MONTANA : 10 h. culte.

Dépannage de service. — Michel
Sierro, tél. 2 59 59 - 2 54 63.

Ambulance. — Michel Sierro - Tel.
2 59 59 - 2 54 63.

Service de dépannage permanent :
pannes sur route : Loutan Bernaird,
tél . 2 26 19.

Hòpital régional. — Visites autori-
sées tous les jours de 13 h. à 16 h.

Dancing de la Matze. — En attrac-
tions : Estrelita , danseuse. L'orchestre
espagnol Don Pablto et sa chanteuse
conduit la danse jusqu'à 2 heures.

Carrefour des Arts. — Exposition
de Jeanne Bidaud (petatares et mé-
taux martelés), Madeleène Diener (des-
sins, mosa'iques et soulptures), Chris-
tine Messmer (peintures et vitraux),
et Camille Robert (teiitures peintes et
vitrail).

Conservatoire can tonal. — Cours de
pérfectionnement et de direction pour
fanfares et harmonies. Les cours de
première année débutenit le dimanche
27 novembre à 14 h. au Conservatoire
cantonal. /

. PATINOIRE DE S1QN
Samedi 19 : patinage ; 12 h. 45 Club

de patinage artistique (juin.) ; 14 h.
patinage ; 18 h. 30 HC Sion (II) ;
20 h. 30 patinage ; à Thoune : Thou-
ne I - Sion I (Champ. suisse).

messe dialoguée. - 9 h. 30 messe
chantée en latin,

En semaine : messes meroredi à
10 h. 45, ainsi que marcii à 18 h. et
jeudi soir à 19 h.

Dimanche à 19 h., prière pour la
paix.

SION : 9 h. 45 culte, 18 h. 30 cullte
MARTIGNY : 9 Uhr Gottesdienst

10 h. 15 culte.
MONTHEY : 9 h. culte.
VOUVRY : 9 h. culte.
BOUVERET : 10 h. 15 cuHjte.

MONTHEY

Dimanche 20 : patinage ; 17 h. 30 Club 4 20 22. En cas d'absence, s'adresser
de patinage artistìque ; 20 h. 30 pa- à la polioe municipale, tél. 17.de patinage artistdquie ; 20 h. 30 pa-
tinage. - A Sierre ! Sierre jun. ¦
Sion jun. Le Comité.

OFFICES RELIGIEUX
CATHOLIQUES

PAROISSE DE LA CATHÉDRALE
Dimanche 20 - 25me et dernier di

manche après la Pentecóte
Dès 6 h. 30 Confessions.
7.00 Messe et homélie.
8.30 Messe et homélie.

10.00 Messe chantée en latin. Sermon
11.30 Messe et homélie.
17.00 Messe et homélie.
18.30 Vèpres.
20.00 Messe et homélie.

Piatta :
10.30 Messe et homélie.

PAROISSE DU SACRE-CCEUR
20 novembre : 25me et dernier diman •

che après la Pentecóte
7.00 Messe, siermon.
8.00 Messe, sermon.
9.30 Grand-messe.

11.00 Messe, sermon.
19.00 Messe, sermon,

Pharmaoie de service. ,—. pharmacie
Coquoz, tél. 4 21 43.
\ 

¦ ¦ ¦¦ - r ' -"- 
¦ 
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Médecin de servioe. — Les diman»
ches, jeudis et jours fériés, tél. 411 92.

Ambulance. — Louis Clerc - Tél.

LES ENSEVELISSiEMENTS
DANS LE CANTON

MARTIGNY. — Mme Arma Sa-u-
dan-idretton, 84 ans, 10 h.

RECKINGEN : M. Heinrich Lagger,
80 ans, 10 h. 30.

LOTOS
SION. — Dimanche 20 novembre,

dès 16 h., à la Matze, loto de l'-toalp.
BOVERNIER. — Maison d'éoole, di-

manche 20 novembre, dès 15 h. 30,
loto annuel de la fanfare « L'Eoho du
Caitognie ».

SAINT-MAURICE. — Hotel des Al-
pes, dimanche 20 novembre, dès 15 h.,
foto pour la restauration de l'église.

VÉTROZ. — Au café Viatoria, oafé
de la Treilie, café des Diablerets, di-
manche 20 novembre dès 16 h., grand
loto organise par la Société de tir.

CHAMPÉRY. — Sade paroissiaflie et
café du Levami, dimanche 20 novem-
bre, dès 19 h. 30, grand loto de la
tonfare.

Monsieur
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LES PETITS AVIONS MÈNENT
UNE SARABANDE FANTASTI
QUE POUR EFFRAVER M0-

NA ET KIRBY...
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MARTIGNY
Pharmacie de service. — Pharmacie

Closuit, téli. 2 2137.
Médecin de service. — En oas d'ur-

gence et en l'absence de votre médecin
traitant, veuillez vous adresser à l'hó-
pital de Martigny, téL 2 26 05.

Exposition Menge. — Hotel de Ville
L'exposition dure jusqu 'au 20 novem-
bre.

SAINT-MAURICE
Pharmacie de service. -r. Pharmacie

Gaillard.

Ambulance de service. — Tél. (025)
3 63 67 ; (025) 3 62 21 ou encore (025)
3 62 12.

Samedi 19 novembre
SOTTENS

6.10 Bpnjour à tou_>; 6.15 Imforma-
tions; 7.15 Mta>ir-pramiàre; 8.00 Mi-
roiir-flash; 8.05 Route libre; 9.00, 10.00
et 11.00 Miroir-flash; 9.30 et 11.05
Jours de chance; 9.45 Les ailes; 10.45
Le rail; 12.00 Miroir-flash; 12.05 Au
carillon de midi; 12.25 Ces goals sont
pour demain; 12.35 10... 20... 50... 100;
12.45 Informations; 12.55 Feuilleton :
Ponitoanral (12); 13.05 Jours de chance;
13.10 Demain dimanche; 14.00 Miroir-
flash; 14.05 Des aventures d'Eusitache
et du bouirdon Bzz; 14.30 Le chef vous
propose; 15.00 Miroir-flash; 15.05 Le
temps des loisirs 16.00 Mirroir-fllasfa;
16.05 Peu vert; 16.30 Jouins de. chance;
17.00 Miroir-flash; 17.05 Swing-Séré-
oade; 17-30 Jeunesse-Club; 18.00 In-
formations; 18.10 Le miictro dans la
vie; 19.00 Le miroir du monde; 19,30
Le Quart d'heure vaudois; 19.55 Bon-
soir les enfanits; 20.00 Magazine 66;
20.20 Bande à part; 21.05 Jouirs de
chance; 21.10 Monsieu_r Sioaire, comé-
die madiophonique; 21.55 « Ho, he,
hein, bon ! »; 22.30 Inifanmations; 22,35
Bntoez danis la danse; 23.25 Miroir-
dernière; 24.00 Dancing non-sibop,. avec
Jours de chance; 1.00 Hymne nabionail.

2e programme
12.00 Midi-Musique, avec à 12.00

Salut musical; 12.15 Bulletin d'inifor-
matàons musicales; 12.30 Déjeuner
musical; 14.00 Carte bianche à la mu-
sique, avec à 14.00 Eunamusique; 14.30
Intermezzo; 14.50 L'opera contempo-
rain; 16.00 La musique en Suisse;
17.00 Pitfalls in Engliish; 17.15 Per i
lavoratori italiani in Svizzera; 17.50
Un trésor national: nos patois; 18,00
100 % « jeune»; 18.30 Tristes oires et
jolies plages; 19.00 Oocnreo espanol;
19.30 Chante jeunesse; 19.45 Kiosque
à musiquie; 20.00 Vinigt-quaitoe heuiras
de la vie du monde; 20.20 Feuilleton :
Pontoanrai (12) ; 20.30 (Brutale nous;
21.15 'Les métaimoctiphoses de la valse;
21.45 Reportages spomtifs; 23.00 Hyimnie
national.' Fin.

BEROMUNSTER
Iniformaibions-filasfa à 6.15, 7.00, 9.00,

10.00, 11.00, 15.00, 16.00 et 23.15, —
6.20 Orchestre C. Grefll; 7.10 'Chroni-
que de jardinage; 7.15 Nouiveautés
musicales; 7.30 Pouir les automobilis-
tes; 8.30 Université initje_nniationaiie ;
8.45 Bialilade, Liszt; 9,05 Magazine des
familles; 10.05 Mèteo et commentaires;
10.10 Mattinata ; 11.05 Ecrnissioin d'en-
semble; 12.00 Chansons populaires al-
lemande»; 12.30 : Iinforimaitions; 12.40
Nos ca_npl_jmen1is [ » Musique réeréa-
tive; 13,00 « lez*: sqhlaarts 13 ! » (qaba-
ret) ; 13,15 Dépajjfc.! en week-end en
musique; 14,00 GiSonique de politique
ihitérieune; 14.3P Jazz; 15,05 Fanfare;
15.40 Chanits; 16.05 Messe soiennelie,
Beethoven; 17.00 ©oncourrs internatio-
nal des chasseurs de sonis; 18.00 In-
formations - Actualités; 18.20 Sports
et musique; 19.00 Communiqués; 19.15
Informations - Echos du temps -
Hamme et travail; 20.00 Symphonie
No 4, Sohubert ; 20.30 Michael Kohl-
haas, pièce; 21.50 Le Lac des cygnes,
extr., Tchai'kiovsky; 22.15 Informa-
tions - Revue de presse; 22.30-23.15
Musique de danse d'Angleterre et
d'Amèrique.

Dimanche 20 novembre
SOTTENS

7.10 Bonjouir à tous - Salut domi-
nical; 7.15 Informations; 7.20 Sonnez
les matinee; 8.00 Concert mattinai; 8-40
Miroir-flash; 8.45 Grand-messe; 10.00
Culte protestant ; 11.00 Miroir-ffliash;
11.05 Concert dominical ; 11.40 Roman-
die en musique; 12.00 M__roir-flLash;
12.10 Terre romande; 12.35 10... 20...
50... 100; 12.45 Informations; 12.55
Disques sous le bras; 14.00 Miroir-
flash; 14.05 Film à épisodes : Magel-
lan : Le premier tour du monde (2) ;
14.35 Auditeurs à vos marqués; 17.00
Miroir-flash; 17.05 L'Heure musicale;
18.00 Infarmaitionis; 18.10 Foi et vie
chrétlennes; 18.30 Le micro dans la
vie; 18.40 Résultats sportifs; 19.00 Le

miroir du monde; 19.30 Magazine 66;
20.00 Porbrait-robot; 21.00 La gaiaté
lyiique; 21.30 Reportage d-naotual;
22.30 Informations; 22.35 La poesie
nouvelle; 23.00 Harmonies du soir ;
23.30 Hymne national. Fin.

2e programme
12.00 Midi-Musique; 14.00 Fauiteuil

d'orchestre; 15.35 Légèrement vòtire;
16.30 Danse-dimanche; 17.00 De vive
voix ; 18.00 L'Heure musicale; 18.30
Echos et rencontres; 18.50 Les secrets
du olavier ; 19,15 A la gioire de l'or-
gue; 19.45 La tribune du sport; 20.00
Vtagt-quartale heures de la vie du
monde; 20.15 Soirée musicale, avec à
20.15 Lea chemips de l'opera ; 21.00
Muislqiie du passié - Insbrumants d'au-
jourd'hui; 21.30 A l'èooute du temps
présent; 22.30 Aapecits du j azz ; 23.00
Hymne naitional , Fin.

BEROMUNSTER
Inifoirmaitionis-flash à 7.50, 22.15 et

23.15. — 7,45 Propos; 8.00 Musique de
chambre; 8.45 Rrédicabiion catholique
romaine; 9,15 Musique sacirée; 9.45
Prédication protestante;. 10.15 Le Ra-
dio-Orchestre; 11.30 Des auteurs lisant

leurs oeuvres; 12.30 Informations; 12.40
Nos compliments - Musique de con-
cert at d'opera; 13.30 Calendrier pay-
san; 14.00 Concert populaire; 14.40
Ensemble à vent de Zurich ; 14.50
Une nouvelle fontaine pour Sargans;
15.30 Sport et musique; 17.30 Musique
de films; 18.00 Orchestrasi 18.45
Sports-dimanche; 19.15 Informationis;
19.25 Orchestre réoréatif de Bero-
munstar ; 20.30 Le miroir du temps;
21.30 Portrait de compositeur; 22.20
Quelques propos; 22.30 Orgue; 23.00-
23.15 Christi Leidenverkùmdigung, W.
Burkhard.

Samedi 19 et idiman. 20 nov.
En grande première valaisanne
le film que tout le monde at-
tend

OPÉRATION OPIUM
Ce film vous dévoilera tous ¦ — .n-iH-KTjn -wi. -i-_m-^ j
les

^
mystères du trafic de l'o- Samedi  ̂  ̂ . 16  ̂^

Parie frangais - 16 ans révolus COPLAN PREND DES RISQUES
Faveurs suspendues L>as frangala du contre-espion-

Sarnedi 19 et idiman. 20 nov.

LE MYSTÈRE
DE LA JONQUE ROUGE

Un superfilm policier... un sus-
pense a. tout casser.
Parie francais - Scopè-couleurs NE NOUS FACHONS PAS
18 ans révolus Du rire et de i> action avec j^^
__^__

a
__^^_ Ventura, Mireille Dare, etc.

IM-ttU-BTiiiUMiMiUiìilll BLJ Domenica alle ore 16,30
Samedi 19 et idiman. 20 nov. IL LADRO DI DAMASCO
Frangoìse Dorléac - David Ni- ¦., iumMiuif m\\ in i I IMII  ¦ ¦¦—IM
ven dans

PASSEPORT POUR L'OUBIJ
Un film d'espionnage qui ne
vous laisse pas une seconde de
répit.
Parie frangais - Scope-couleurs
16 ans révolus

Le film educati! et
ses emplois scolaire et industrie!

Une journée d'étude organisée par
le GRETI (Groupe romand pour l'é-
tude des techniques d'instruction) aura
lieu le samedi 26 novembre, à Lau-
sanne, Ecole professionnelle, rue de
Genève 55, de 10 heures à 17 heures.
Exposés et projection de films. Entrée
libre. P 62698 X

Samedi et dim. - 16 ans rév.
Dimanche: matinée à 14 h. 30
Le « policier » le plus dróle de
l'année

QUAND L'INSPECTEUR S'EMMELE

avec Peter Sellers et Elke
Sommer.
Dimanche à 17 h. - 16 ans rév*
Une captivante anticipation

AVENTURES SUR MARS

naga

Samedi - Dimanche - 20 h. 3Q
16 ans révolus
Une superbe réalisation en
Scope-couleurs

Samedi et dim. - 16 ans rév,
Louis de Punès et Jean Marais
dans

FANTOMAS SE DECHAINE
Frissons... Rire... Suspense».

Samedi à 20 h. et 22 h.
dimanche à 14 h. 30 et 20 h. 30
16 ans révdlus
Un hold-up du tonnerre !!!

7 HOMMES EN OR avec Sean Connerv et Clau'dlniS
Auger

avec Rossana Podestà et Phl- Dim. à 14 h. 30 - ENFANTS
lippe Leroy dès 7 ans
Samedi à 14 h. 30 - ENFANTS BLANCHE NEIGE ET LES 7 NAINS
dàs 7 ans . «______________________ ™_^__»________^____

BLANCHE NEIGE ET LES 7 NAINS
Samedi à 17 h. - 18 ans rév.
Film d'art et d'essai

JOE LA LIMONADE
Une parodie du « western »
d'O. Lipsky
Domenica alle ore 17
Pierre Brice e Alan Steel in

ZORRO CONTRO MACISTE
In Italiano - 16 ann i compiuti

Samedi et dim. - 18 ans rév.
Le tout dernier « James Bond
007 »

OPÉRATION TONNERRE

Dès 16 ans - Tél. 3 64 17
samedi à 20 h. 30

Dimanche à 14 h. 30 et 20 h. 30,
Une ravissante comédie musi-
cale en scope-couleurs

LA MELODE. DU BONHEUR
avec Julie Andrews - Christo-
pher Plummer - Eléanor Par-
ker - Richard Haydn
Un spectacle où la sensation
est créée par la beauté de l'his-
toire. la somptuosité des ima-
ges et le charme envoùtant de
la musique.
Prix des places : 3.50 4.— et 5.—

Samedi à 20 h. 30
Dimanche à 14 h . 30 et 20 h. 30
Bourvil - Jean Lefebvre, lo
tandem du rire, dans

3 ENFANTS DANS LE DESORDRB
Il faut  le voir. car il deride les
plus moroses 1
Scope-couleurs - Tél . 4 22 60
Dès 16 ans révolus
Dimanche à 17 heures

LE MYSTÈRE
DU CHÀTEAU DE BLACKMOOR

Un « Edgar Wallace » sensa
tionnel ! - 16 ans révolus

W".E

JS&*

A SUIVRE

Samedi 20 h. 30
Dimanche 14 h . 30 et 20 h. 30
Le western tant  attendu qui,
partout , attire les foules :

POUR UNE POIGNEE DE DOLLARS
Un fil m époustouflant !
Scope-couleurs - 16 ans rév.
Sabato e domenica alle ore 17
16 anni compiuti

GLI LWINCIBILI SETTE
con Massimo Serato - Renato
Baldini - Helga Line



NOUS CHERCHONS

technicien
ou monteur-
électricien

désirant préparer Maitrise pour
Iravaux de bureau.

Fellay el Baillod - Electricité -
Téléphone - 1937 Verbier.

P 40431 S

ON DEMANDE

jeune fille
pour aider au commerce.

Nourrie, logée plus FT. 300.—.

Perdrisat, Boulangerie-Pàtisserie,
1214 Vernier-Genève.

P 40593 S

ON DEMANDE

vendeuse
frès capable

pour magasin de sport.

Entrée immediate.

Faire offre sous chiffre PB 52040
à Publicitas - 1951 Sion.

Commerce de vins
de la place de Sion
cherche

aide-chauffeur
pour livraison* à l'extérieur.
Entrée immediate.

Ecrire sous chiffres PB 52029 à
Publicilas - 1951 SION.

¦

LA MAISON PERRET-BOVI SA, Comesfibles ef Conserves en
gros, MARTIGNY-VILLE, cherche, pour son magasin à SION,
de sulla :

{jgififfi

GRAND GARAGE DE GENÈVE
Représentant generale d'une marque ang lais*
a grand succès

RECHERCHE

VENDEUR D'AUTOMOBILES
de 25-35 ans, énergique, compélenf et dési-
reux de se créer une situation dans une so-
ciété dynamique de grande envergure.
Personne possédanl le sens de la venie et le
contact avec la clientèle, parlarvi franqais , avec
de bonnes nofions d'anglais et si possible
d'allemand.

Nous offrirons à ce futur vendeur un appui
Constant par notre organisation, une voilure
pour visiter la clientèle el la possibilité d'un
salaire supérieur a la moyenne dans le cadre
d'une situation stable et d'avenir.

Faire offre défaillée avec photographie sous
chiffre E 251197-18 à Publicilas, 1211 Genève 3.

o
OMEGA

NOUS ENGAGEONS
pour nofre usine de Lausanne

jeune
mécanicien-outilleur
ou MECANICIEN DE PRECISION
susceplible de s'inféresser a la mesure
des temps el è l'elude des postes de
travail , pour èlre forme par nos soins

comme chronométreur-analyseur
Les candidats soni priés d'adresser
leurs offres manuscrites au Bureau du
personnel OMEGA, ch. Entre-Bois 23-25,
à Lausanne - Téléphone (021) 32 58 66

P 77 L 

convieni a tout age...

car mère et fille peuvent travailier
également bien avec la regina, si
robuste et si simple à la fois. Gràce à
regina, votre fille deviendra une
couturière parfaite, qui saura broder,
raccommoder et coudre à l'envi.

regina a ete recompensee a 4 reprises
par les jurys de l'association suisse
de l'art et de l'industrie et de la foire
suisse de Bàie par «la forme utile».*

regina-matic

*pPr°uH_ p.ar avec ristourne¦ Institut Suisse
des Recherches
Ménagères -
IRM
Approuvé
par l'ASE

regina-zigzag CCfl

avec ristourne

G E R A N I
avec meilleures références , pour la gérance indépendante d'un
commerc e de détail.

NOUS DEMANDONS :

— frès bonnes connaissances de la branche comes-
fible (cuisinier),

— bonne présentation et souplesse pour trailer avec
la clientèle et le personnel,

— permis de conduire,
— langue mafern-elle francaise (préférence Valaisan).

NOUS OFFRONS :

— place slable ef bien rétribuée.

Les candidats répondant aux capacifés professionnelles el pro-
priélés caractérielles requises pour occuper ce poste de con-
fiance , sont priés d'adresser leurs offres avec curriculum vitae
par écrit a M. PAUL HEINIGER, administrateur, Perret-Bovi SA,
MARTIGNY-VILLE.

Nous cherchons également un CHAUFFEUR-LIVREUR rempla-
fanl à partir du ler décembre P 170 S

>" -
 ̂

NOUS CHERCHONS plusieurs

\/j AIDES-MONTEURS
«SS —-''̂ P0L,r noire Division de construction.

EXIGENCES :
— Age 20 à 30 ans.
— Nationalilé suisse.
— Jouir d'une bonne santo el d'une ré-

pulation Irréprochable.
— Ecole de recrues accomp lie.
— Avoir du goùt pour la technique.

NOUS OFFRONS :
— Bon salaire dès le début.

— Une situation stable avec les avantages
sociaux d'une entreprise moderne.

Les candidats adresseront leurs offres de service manuscrites
a la

Direction d'arrondissement des téléphones - 1951
Sion

. P 655 Yi ii IIUMU I—I m munii—w iiiwy IMI—__¦__¦—

ON CHERCHE

jeune fille
ou PERSONNE de confiance
pour (aire la cuisine et s'occuper
d'un ménage. Gage Fr. 400.—
par mois, nourrie ed logée.

A la méme adresse, on cherche

UNE FEMME DE MENAGE

Faire offres écrites sous chiffre
PB 40626 à Publicitas - 1951 Sion.

une jeune fille
pour travaux de ménage. Bon
gage. Nourrie, logée. Entrée im-
mediate ou à convenir.

Faire offres écrites sous chiffre
PB 52036 à Publicifas, 1951 Sion.

POUR NOTRE HOME D'ENFANTS
physiquemenf ef menfalemen.
handicapés dans le canton d'Ap-
penzell, nous avons besoin d'ur-
gence de quelques

aides
aimables et dévoués pour les
soins et l'entrefien du ménage.
Bon salaire. Congés réguliers.
Entrée immédiale.

Faire offre à case possale 12 -
9038 Rehefobel. Tél. 071 95 14 55
Qui se seni attiré par cette vo-
cation ? P 40562 S

vendeuse
évervfueMement debutante.

Annyfleurs - Sion

Tél. (027) 2 25 32 (après 18 h.)

P 25 S

OUVRIERS
POUR ATELIERS DE SKIS

UNE VENDEUSE

NOUS CHERCHONS, pour la sai-
son d'hiver ou a l'année,

(Skiman) si possible menuisier,

Bons salaires.

Farre offres à Oreiller Sports -
1936 Verbier. P 40544 S

Jeune homme
suisse

(26 ans) connaissant francais, al-
lemand, anglais et .talleri, excel-
lentes références , cherche chan-
gement de situation pour poste
intéressant et à responsabilité;.

Faire offres sous chiffre PB 77612
a Publicitas SA - 1951 Sion.

Café Central à Sierre
cherche une

sommelière
pour fin novembre.

Tél. (027) 5 15 66 P 40594 S

jeune fille
pour aider au magasin ef à l'a
lei ler.

Se présenter au magasin Pape
ferie - Photo R. Schmid - Grand
Pont - 1950 Sion. 

: 
P 40471 !

CABINET DENTAIRE DE SION

cherche pour début janvier

une demoiselle
de reception

Faire offre manuscrife sous chif-

fre PB 40526 a Publicitas - 1951

Sion,



A LOUER, Immeuble Tivoli, Rue
de Loèche, Sion,

studio non meublé un appartement
Libre è partir du 1.12.66 ou date
à convenir.

S'adresser au fél. (027) 2 45 31
(pendant les heures de bureau).

P 73 S

comprenanl 3 pièces, 1 cuisine,
1 salle de bain WC. Prix modéré.

S'adresser à Mme Joseph GOR-
SATT - Le Rallye S - 1950 Sion.

P 40567 S

ON CHERCHE à reprendre, dans
le Haut-Valais ou Cenlre du Va-
lais,

station benzine
Tout de suite ou à convenir.

Ecrire à case postale E.E. 103,
3900 BRIG ou tél. (028) 3 11 88.

P 18607 S

A LOUER a SION, rue du Midi,
Bàtiment KUCHLER-PELLET.

bureau de 104 m2
S'adresser à la DIRECTION DE!
GALERIES DU MIDI - SION.

P 61 S

A LOUER, dans bàtiment neuf
4 l'avenue de Tourbillon, un

appartement
de 3 pièces et demie, avec cave
el galetas. Libre dès le ler jan-
vier 1967.

A la méme adresse on demande
un

concierge
pour ce bàfimenf.

S'adresser 4 M. Ernest Rudaz -
Tél. (027) 2 43 47 P 40604 S

terrain agricole
commune de Vioroiaz-Monthey.
14.000 m2. Prix intéressant.

Ecrire sous chiffre L 157557.-18
4 Publicitas - 121 1 Genève 3.

ON CHERCHE 4 louer è Montana

appartement
non meublé, 3 ou 4 chambres,
confort, pour le printemps 1967.

Ecrire sous chillre PB 40569 è Pu-
blicitas - 1951 Sion.

PARCELLE A BATIR
ou CHALET SUR PARCELLE

(ancien ou récent) région :
Mayens de My ou de Conthey.
Ali. min. 1000 m,
Faire offre 4 : Grandjean Da-
niel, Place Verte 27a - 12207 Ca-
rouge - Genève. P 157327 F

A LOUER A SION
Nord-Est de la Ville

appartement
moderne 3 % pièces
dans bàtiment neuf , tout confort.
Fr. 325.— par mois charges com-
prises.

Ecrire sous chiflres PB 40502 4
Publicifa s - 1951 Sion.

A VENDRE 4 Massongex deux
superbes parcelles de

terrain à bàtir
750 et 725 m2, chemin prive,
plein soleil, tranquillile , tout sur
place.

S' adr. 4 Claude Motliez, 4 Mas-
songex. P 4155 P

A VENDRE
dans ta région de Montana

chaht de vacances
comprenanl 5 pièces el cuisine
et au sous-sol : garage , chambre
4 lessive et cave avec chauffage
centrai pour le prix de Francs
150.000.—.
A la mème adresse 4 vendre
DEUX PARCELLES DE TERRAIN
de 1000 m2 chacune.

Ecrire sous chiffre PB 40577 4
Publicitas SA . 1951 Sion.

A LOUER A SION, quartier de
l'Ouest,

salle à manger Ls XIII
en noyer massi!, sculpté.

salon Louis XV
très confortable.

Tél. (027) 2 59 85 P 40586 S

appartements
de 3 pces en ville de St-Maurice
près de la Gare CFF et bons
moyens de Communications , li-
bres de suite , dans locali! neuf.

Pour tous rènseignements lèi.
(025) 3 73 72 Ofa 06.897.05 L

vos imprimés
chez...

GESSLER
SA.
SION

6

7

8

9
10

1
2
3

4
5

6
7
8
9

bel appartement
A LOUER, près du centre de St
Guérin,

de 3 pièces. Hall habifable, bal-
con. Conviendraif 4 personnes ai-
manf la tranquillifé . Entrée ler
lévrier 1967. Loyer mensuel Fr.
260.— charges non comprises.
Ecrire sous chiffre PB 40578 4
Publicitas SA - 1951 Sion.

A LOUER 4 SION, ON CHERCHE
roule de Gravelone, 4 louer 4 SION

magnifique Cil3mbrG I .H IM^WAI<»' $<k CI I!<%»A **••' '! *
APPARTEMENT indépendante ÉP\ ifi €&\> i ¦ d Oill^S©

_¦ i /  . . rtfttr. me tini  e a ' . 

fhamKno CHAMBRE

4 % pièces, avec HOn m&UDlée "" ' " ' ' ' "f"̂ ^̂ v<ì^ #̂#M« l̂F.̂ J>^MWÌ
ou sans garage, si- avec au couranfe.
tu alio n tranquille ef B _______ I _¦_. 1 ffk WB WB _____ _f% _f% ¦•s!:,* |Hv£s: *-e budget des CFF pour 1967
Ecrire sous chiffres
PB 40585 4 Public!- A LOUER BERNE. —. Par . un message publié années « trenta », oe furenit, outre la
tas - 1951 Sion. centre de la ville, vendrecii > le Conseil federai! invite les politique de déflation, les défioiits ré-

place du Midi ' Chambres à apprtìpver le budget des pélés et une appréoiation generate-
ci | '" ' ' ' ' CFF pour 1967, 'qui' - .prévoit' un bérne- ment pessimiste de l'avenir des che-

. . ,twx I-IBI uè -j , / '(BJtipnj s . aie irancs. 11. mains ae Decr. .Penoanit at aipres ta
'¦ -z 'AL: ̂ :ia \"o^'.'àméliQ^
non kv.9i._et die 19§6, dicci !_je. solda'it par un ' firent preuve, pour se Wi^hriér'à'ia

. dèficit de 23,3,, mitMons.̂  -Mais la si- poliitique oonjonoturelle vou'lue parbaln : tuafcion reste néanmoins òritique. Il les autorités, d'urne grande retenueaussi ne sera pas possible de dotar la ré- dans leurs iinvesitissamenitis. Or, les

avec possibilité cui- ¦
siner, est cherchée
par couple du 15
dèe. au 31 janvier.

Ecrire sous chiffres
Z 158140-18 4 Pu-
blicitas . 121 1 Ge-
nève 3.

meublée ou
avec salle de
(Conviendraif
pour bureau).

Tél. (027) 2 20 33
P 80 S

serve legale ni de verser un intérèt
au capital de dotation. Le trafic voya-
geurs ne va probablement pas aug-
menter (les chiffres de 1966 indiquent
déjà urne stagnation). Le trafic mair-
chandises va augmeniter, mais les
frais de personnel s'accroisseoit encore
plus fortement. On resite donc à la
Limite du déficit et tous les efforts
visarat à améliorer la productivité
doivent ètre encouragés. La hausse
des tarifs qui entrerà en vigueur le
ler janvier 1967 ne sufflira pas à ré-
tablir la situation.

Dans ses conclusions, le Conseil fe-
dera i relève que depuis des décenmies,
certains obstacles ne cessent de s'op-
poser à un renouvellemenit de grande
envergure et à une modenraisation
efficace des instai!ations des Chemins
de fer fedéraux. Dans la cnise des

projets dont la réalisatàon avant ete
différée pendant les années « cinquan-
te », doivent bien étre exécuités au-
jourd'hui pour accrortire le potentóiel
des installations.

A BERNE (Ats). — Le Conseil fede-
rai a décide de mettre fin avec re-
merciements pour les services rendus,
au mandat de M. Julien Rossat, am-
bassadeur en Irlande, qui , ayant at-
teint la limite d'àge, a été autorisé à
faire valoir son droit à la retraite à la
fin de l'année.

Pour succèder à M. Rossat, le Conseil
federai désigné M. Guy de Keller, ac-
tuellement ambassadeur au Ghana,
au Liberia, au Togo et au Sierra Leo-
ne.

A DEUCTTDC .. e • ON CHERCHEA REMETTRE 4 S.on à ^  ̂éveni)uel|a.
, . ment à acheler, tout

appartement ŝ,.sm
3 pièces, confort . avec ,er„ram Me'
Libre 4 partir du n*n < m*m?. **™
ler décembre. confort . A Sion ou
Tel. (027) 2 67 16 environs (Samt-Leo-

P 40261 S nard • Ardon).

Ecrire sous chiffres
f • /... ?¦?' PB 40598 à Publici-
4 jeune lille, petite )as _ 1951 SION.

chambre A L0UER à Sion
meublée appartement
Tel. (027) 2 15 84 de 5 pièces. Situa-

' tion, confort et prix
. .„. .-„ . ..„., intéressan+s.
A LOUER 4 SION
belle Tél. (027) 2 20 57

chambre ou 228 8
P
9' 40590 s

rnoiihlóo A LOUER à SION
ì l .CUUICC centre ville,
confort. | |

rèi. (027) 2 1 5  02 chambreP 18585 S , ,,
meublée

A VENDRE, sur la
commune de Cha- Tél. (027) 4 42 08
moson , en bordure te soir.
de la route canto- P 18604 S
naie,

. -_ ..._ JE CHERCHE
UNE VIGNE

. __ ._. _ 4 louer 4 SION
de 1500 m2
avec eau, electricité j Cf\ \f &
et téléphone sur I v O V t
olace.
Ecrire sous chiffres Ecrire sous chiffres
PB 40385 4 Public!- PB 18575 à Publici-
tas - 1951 Sion. las ¦ 1951 Sion.

¦̂»»Mia _^^ . ì

JOUEZ AVEC LA F.AV.

beaucoup de moyens

m r~y, y- .. .. -—/.--T... ,,..,,„,,.,,.*,,

10. C'esrt; un grand personnage

SOLUTION : 42
Horizontalement : 1. Rhinocéros. 2.

Oisaau — lyre. 3. Mélusine. 4. Avisés.
5. Mase ; Sn. 6. Is — Ro — Ut. 7.
Coin — Yucca. 8. Hures — Tari. 9. Epi
— Ourler. 10. Lespinasse.

Verticalement: 1. Romaniche!. 2. Hie
— Soupe. 3. Islam — Iris. 4, Neuvai-
ne. 5. Oasis — Soi. 6. Cuisery — Un.
7. Eine — Outra. 8. Ryes — Cals. 9.
Or — Sucrés. 10. Sédentaire.

Envoyez votre solution à la rédac-
tion de la FEUILLE D'AVIS DU VA-
LAIS, 1951 Sion, jusqu 'au jeudi 24
novembre au plus tard.

Seuls les envois de grilles origina-
les collées ou recòpiées sur cartes pos-
tales seront pris en considération.

La solution du problème paraìtra le
26 novembre et le nom du lauréat le 3
décembre.

RESULTAT CONCOURS No 41

Nous avons regu 85 réponses.
49 lecteurs ont rempli correctement

leur grille et ont participé au tirage au
sort.

II s'agit de Mmes, Mlles et MM.
A. Beytrison, St-Léonard - J. Beytri-

son-Gaspoz, Evolène - G. Bianco, Plan-
Conthey - R. Bruchez, Saxon - P. Brut-
tin, Carouge - P. Bruttin, St-Léonard -
R. Bruttin, Carouge - J. Carrupt, St-
Pierre-de-Clages - H. Crettaz, Vissoie
- R. Crettol, Venthóne - E. Dayer,
Sion - Es-Borrat-Zufferey, Sierre - I.
Frossard, Ardon - B. Gailland, Sion -
A. Gaspoz, Genève - M. Gaspoz, Ge-
nève - R.-M. Gaspoz, Euseigne - D.
Gay, Saillon - G. Gex, Firily - E.

Gross, Les Marécottes - A. Heimgar-
tner, Martigny - R. Jeanneret, Chailly
S-CIarens - M.-A. Lugon, Fully - A.
Martenet, Troistorrents - G. May, St-
Pierre-de-Clages - M. Moix, Praz-
Jean - M. Mottiez, Sion - P.-E. Moulin,
Vollèges - R. Passerini, Sion - A. Peco-
rini, Vouvry - P. Pecorini, Vouvry -
B. Pillet, Riddes . X. Pitteloud, Salins
- Y. Pralong, Vernayaz - C. Quennoz,
Plan-Conthey - A. Ramuz, Leytron -
B. Rey, Ayent - P. Richen, Pully - J.
Roch, Sion - H. Savioz, Vissoie - R.
Savioz, Sierre - C. Vadi, Sion - Frère
Vital, Fully - M. Vocat, Sion - A.
Vouillamoz, Riddes - H. Vulssoz, Sier-
re - M. Wirth, Genève - M.-Th. Wy-
der, Martigny - H. Zufferey, Sion.

La laureate de la semaine est Mme
Rita PASSERINI, Les Rives du Rhóne,
1950 Sion, qui recevra un livre.
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PROBLÈME No 43

HORIZONTALEMENT
Elle élève au-dessus de tous les
autres.
Qui ont rapport à certain choix.
Héritage d'un patriarche. — Epo-
que. — Particule.
Négligence.
Sigle d'une alliance. — Sur une
plaque helvétique. — Pronom.
Gardien de troupeaux. — Lettres
de délation.
Article. — Chef de tribù. — De
deux couleurs.
Le début d'une pièce de plain-
chant.
Vin. — Et le reste.
Sert à fixer des boutons.

VERTICALEMENT
Aceessoire.
Théologien. — Indéfini.
Metal natii — On y répond de mè-
me.
Désigné une assurance. — Acheta.
Durent trois mois. "— Dans la Mer
d'Irlande.
Admonestant.
Autour d'un point inflammatoire.
Possessif . — Le pai en est un.
Pergu à T'envers. — Ils n'ont pas

La jeunesse face à l'épargne
LAUSANNE (Ats). — Désireux de

contribuer aux efforts entrepris en
vue d'encourager l'épargne, le Crédit
suisse à organise jeudi à Lausanne
avec le concours de personnalités con-
nucs, un colloque sur le thème «La
jeunesse face à l'épargne ». M. Ch.
Tschanz, directeur de la banque, pré-
sidait. Un film ainsi que l'enregistre.
ment d'un forum de jeunes sur l'ar-
gent du poche et son emploi , passes en
guise d'introduction, placèrent immé-
diatement les participants au coeur du
problème.

Dégagés de soucis matériels graves,
les jeunes manifestent en effet une

grande spontanéité et une capacité
d'enthousiasme qui las rend d'auitant
plus permeato!!es aux tentatives de la
publicité, qu 'il leur manqua souvent
l'espri t critique nécessaire à tout bon
consommaiteur.

Nombreux sont ceux pour qui
les vertus de l'épargne sont évidentes,
et qui la pratiquent. C'esit à ces jeu-
nes que le conférencier recommande
de s'adresser, pour stimuler l'épargne
avec efficacité. Comme moyens d'ac-
tion, il propose notamment d'utiliser
en faveur de l'épargne les mèmes pro-
cédés de publicité que ceux déployés
en faveur de la consommation, ainsi
que la création de nouvelles formés
d'épargne, qui correspondent mieux
aux désirs de cette jeun e clientèle.Nouvel ambassadeur

des U.S.A. en Suisse
BERNE. — M. John S. Hayes ,

qui a remis vendredi ses lettres
l' accréditant comme nouvel ambas-
sadeur des Etats-Unis en Suisse,
est àgé de 56 ans. Il est mari e et
pére de quatre enfants.

Il  était en dernier lieu président
de la chaine de radio et de télévi-
sion lièo au « Washington Post »
et au magazine « N ewsiveek » . Pen-
dant la guerre , il a dirige la sta-
tion de radio des forces  armées
(American Forces Netivork ou
AFN) .  En 1953, il était nommé
président du « Washington Post »
dont il devint le président-direc-
teur general en 1961.

M.  Hayes  succède à M.  William
Trae Davis, qui a quit te  Berne il
y a plus  d' une année déjà.  L'in-
terim était assuré par un chargé
d' af f a i r e s .  M Henry  J .  Kellermann

Cours
de pérfectionnement

pour médecins
SAINT-GALL. — Pouir la onzieme

fois, le Cours de pérfectionnement
pour médecins suisses organi se par
les professeurs E. Frauchiger et W.
Bartschi-Rochaix (Berne), a attiré un
grand nombre d'auditeurs pendant
tou t un « jeudi libre ». Des savants
suisses, franpais et allemands onit en-
tretenu l'assistance réunie dans la
nouvelle salle de conférences de l'hó-
pital cantonal de St-Gall , de problè-
mes actuels de la recherche cere-
brale, du diagnostic des affections
nerveuses et des maiadies du système
musculaire. Une cérémonie a inter-
rompu la sèrie des conférences pour
la remise de la medaille d'or « Otto
Veraguth » au professeur Raymond
Gaircin (Paris).

A U J O U R D ' H U I
TV - TV - TV - TV

" dè THistofre

14.00 Un ora per voi
16.00 Magazine international

Les paysans de la mer —
L'utilisation de l'energie
atomique dans l'agriculitucre

16.30 Ramuz et le Valais
Reprise.

17.00 SametiVJeunesse
Donald Duke — Zonro —
Le magazine imiteroaitionail.

18.35 Madame TV
Institut de la redhiarche
ménagère à Zurich.

19.00 Bulletin de nouvelles
19.05 Le magazine
19.25 Magazine aquatique

Inauguiratian d'urne pascine
20.00 Téléjournal
20.20 Carrefour international
20.40 Chapeau melon

et Bottes de Cuir
Les Cybernautes.

21.30 Studio Uno
Variétés musicales.

|MMjs NÌK^r̂ ^̂ Ì
Oe sour : JUDllet 89.

22.50 Téléjournal
23.00 C'est demain dimanche

Abbé G. Sahinidélholz.
23.05 Match de handfoall

Suisse - Tchéoostovaquie

D E M A I N
9.25 Messe

Oberwll (Zoug).
11.00 Un'ora per voi
12.00 Table ouverte

Événements de la semaine.
12.40 Revue de la semaine

Carrefour - Sports.
13.05 Bulletin de nouvelles
13.10 Quoi de neuf ?

Émissions de la semaine.
13.30 Personnalités suisses

Gustave Roud
14.00 Le Secret

de Brynmar Hall
Un film de la sèrie « Le
Virginian ».

15.15 Images pour tous
Une place au soleil —
Nuages noirs sur Bali.

17.00 Les coulisses
de l'exploit

18.00 Téléjournal
18.05 Sport-Toto

Mi-temps d'un match.
18.50 Fantaisies à la Une

Feuilleton.
19.15 Présence protestante

Rencontre dans la forèt.
19.30 Les actualités sportìves

Résultats et reflets.
20.00 Téléjournal
20.15 Soir-lnformations

De Villiers de l'Isle-Adam,
dans la sèrie « Specta cle
d'un soir ».
Entretien avec M. Samuel
Gonnard.

21.25 La Yougoslavie
danse et chante
7e Festival folklorique.

22.30 Bulletin de nouvelles
22.45 Meditatici»

Pasteur Jea_n-P. Rapin.



Etes-vous
un dur%aui cceur tendre?
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f iltre Fr. 1.— L™_.______ I et la nuance d'un aròme riche et naturel.

Il

ViRGiMSE goùt fpanGms, Pìè®®, wirii
Café - Restaurant Belvedére COUPLE SUISSE

cherche emploi
dans restaurant
commeSierre

cherche

MAGASIN de con.fecl.on et liti-
gane à Sion cherche une

bonne vendeuse
et uno

retoucheuse-
vendeuse

Faire offres écrites sous chiffre
PB 40627 à Publicitas, 1951 Sion.

therma
cherche pour son siège à Schwanden, service
da venie des appareils éleclriques,

EMPLOYÉ (E)
chargé (e) de la correspondance fran9a.se el
allemande.

Il s'agii d'un Iravail interessarvi et d'un poste
agréable. Samedi libre.

Adresser olirei de service avec curriculum
vrlae el prétervfions de salaiTe au bureau du
personnel de

THERMA SA - 8762 Schwanden (CI)
P 21 GI

gargon
d'officesommelière

Tel. (027) 5 12 08 P 40529 S serveuse
connaissani les 2
services.
Tél. (039) 2 65 05
(le matin).

P 40337 S

a,'waBuimwMGUKA mmasuiMB .m—wgmataammamw—

GARAGE important de la place
de Sion cherche

vendeurs
automobiles

qualifié»

Faire oflres ócriles sous chiffre
PB 52038 à Publicité», 1951 Sion.

REMPLACANTE
SOMMELIÈRE
est cherchée è par-
tir du 20 décembre
1966,

pour un mois.
Tel. (026) 2 22 77.

P 40343 S

femme de ménage
ou JEUNE FILLE

comme aide aux travaux ména-
gers, pour 5 demi-journées pai
semaine.

Faire oflres è H. Muller, Plein-
Ciel, 1962 Chàleauneuf-Con<lhey.
Tél. (027) 8 16 84 P 40504 S

^̂ ^̂ Ŝ^ M̂^ ŜtB^^^ t̂m̂K^^^ '̂̂ '' '̂ '̂. T B̂

GARAGE DU NORD S. A.
Av. Riti S I O N

Tél. (027) 2 34 44

L'OCCASION SURE

5 R 4 Luxe 63, 64, 1965
2 RENAULT 16 1966
2 CITROEN 2 CV 1962, 1963
1 NSU Prinz 1963
1 FIAT 1500 L 1964
1 AUSTIN 850, Combi 1962
2 ROVER 2000 1965, 1966
1 PEUGEOT 403 1959
1 LAND-ROVER 1964

Prix de fin d'année
Garantie - Facilités de paiement

Nos représenlanfs :
R. Valmaggia ¦ Sion (027) 2 53 86
K. Hediger ¦ Saxon (026) 6 24 32

P 373 S

GRANDE VENIE
de gre a gre

Beaux mobiliere
anciens et de styles

CHÀTEAU D'YVORNE
(Maison Bianche]

YVORNE
(près Aigle)

Dimanche 20 novembre 66
dès 10 heures du matin a midi
et dès 13 h. 30 a 17 h. du soir

Lundi 21 novembre
dès 10 h. à midi

el dès 14 h. à 17 h.
Il sera vendu a l'amiablo

Beaux meubles de styles :
TRES BELLE SALLE A MANGER
Ls XVI de 14 pièces (table ova-
le).
BEAU SALON Ls XV TRES CON-
FORT ABLE, coussin» plumes, etc.
grand canapé. Divers mobiliere
de salons Ls XVI, Empire col
de cygne bronzo (ancien) - BEL
ENSEMBLE Renaissance I r è s
sculplé.
FAUTEUILS Ls XIII, Ls XIV, Ls
XV, Ls XVI, Empire, divers, ber-
gère», canapés, divers, tables,
guéridon», chevefs, glaces, lam-
pes, belles pot_c_ .es, buffets-vi-
trines, bureau piai sculplé.
GRANDE GLACÉ DOREE FEUIL-
LE. SUPERBE BUFFET - VAISSE-
LIER Ls XIII sculplé avec lave-
main». MERIDIENNE Ls XV BOIS
DORÈ a la feuille, belle pièce
rare. Belles commodes Ls XV, Ls
XVI acajou el bois de rose,
noyer, secrétaire» bois de rose
et autres, vitrine a bibelots, buf-
fet médailler « Boule », CHAM-
BRE A COUCHER Ls XV, GRAND
LIT AVEC CANNAGE, ARMOIRE
4 PORFES, etc. - Table è rallon-
ges pieds forsades.

TABLEAUX, GRAVURES,
AQUARELLES, PEINTURES, etc.

BEAUX LUSTRES
BRONZE ET CRISTAUX

TAPIS D'ORIENT :
Tebriz, Beloutch, Arvafole, Hériz,
Hamadan. Très belle Galerie
CAUCASE ancienne de 5 m. de
long. TAPIS OUCHAK env. 380 x
470 cm.

MEUBLES ANCIENS
Belles armoires, doni une Nor-
mande, buffets , table» Ls XV e1
Ls XVI , tables rondes ef ovales ,
dont deux à rallonges. TRES
BEAUX BAHUTS. BUREAU-COM
MODE Ls XIV NOYER D'EPO-
QUE très beau.
FONTAINE ETAIN dalée de 1785
et estampillée. Bureau Ls XVI 3
corps , commodes Ls XIV, Ls XVI.
etc. rusfiques. commode Renais-
sance sculptée , etc. etc. Canap és
et chaises Ls Philippe, et quan-
fité d'autres meubles ef objeìs
divers.
'MPORTÀNTES PEINTURES des
XVIIe el XVIIIe Florenlines.
4 CHAMBRES A COUCHER com
olèles , joli salon canne st yle an-
glais , salon POUF avec volani?,
ables, etc.

MEUBLES SCULPTES : 2 lits, 2
chevets, commode, giace et bul-
•ef (Renaissance).
Venfe organisée par les soins de
I. Albini - Tel. (021) 61 22 02

Les jours de ventes :
Tél. (025) 2 14 23

LA MAISON EST CHAUFFEE
Place de Pare

AUTOCARS ET TAXIS
dès Gare d'Aigle

Le ravlssant chàteau esl è louer

P 670 L



DE LA SITUATION RELIGIEUSE PU VALAIS

Réponse d'un cure du Bas-Valais
Q U E S T IO N S

:rages deil'hótel Z I  » .
Éii definitive n'àvons-nous pas des

1. Depuis quelle année exercez-vous votre ministère ? r
_?. Combien de postes avez-vous occupés à ce jour 7
3. Pensez-vous que le ministère sacerdotal soit plus difficile aujour- 1

d'hui qu'autrefois, dans les premières années de votre activité 1
(justifiez votre poin t de vue). 1

4. Que dit-on du Concile dans votre secteur ?
5. De la réforme llturgique, en particulier ?
0. L'avez-vous introduite dans votre paroisse ? 'Avez-vous rencontre 1

de la résistance ou de la compréhension ? Quel est le bilan que 1
vous pourriez faire à ce sujet ? 1

7. Vous savez que de sévères critiqués sont fait es au sujet de la I
construction et de la rénovation de nos églises et de nos chapelles. 1
On se plaint amèrement qu'on rase purement et simplement de I
vénérables édifices pour les remplacer pa r des nouveaux d'un goùt %parfois douteux, alors qu'il serait si simple de rénover avec goùt 1
ce qu'ont édifié nos ancètres. Et la question finan cière ? 1

8. Avez-vous des travailleurs étrangers dans votre paroisse ? Quels 1
sont vos soucis pastoraux à leur sujet ? Pensez-vous que nos conci- 1
toyens les traitent assez humainement ? m

9. Votre paroisse est-elle une de celles qui voient chaque matin un m
fort contingent d'hommes et de femmes partir travailier ailleurs m
ou bien est-elle une paroisse où l'on vient pour y travailier ? m
Quelles observations d'ordre pastoral pourriez-vous faire à ce sujet ? m

10. Votre paroisse est-elle dans un secteur de tourisme ? Pourriez-vous m
nous dire, dans le cas affirmatif, ce que le tourisme a de positif f i
ou de négatif pour la vie spirituelle de vos ouailles ?

11. Que pensez-vous de la situation sociale de vos ouailles ? Quelle 8
incidence sur leur vie religieuse ? m12. Que pensez-vous de notre jeunesse ? Meilleure ou pir e que celle 8
d'hier ? I

13. Avez-vous des mouvements d'Action catholique ? Etes-vous satis- m
f ait de leur action ? m

14. Pensez-vous que Ies laics comprennen t mieux aujourd'hui qu'autre- |
fois le róle qu'ils ont à jouer dans l'Eglise ? |

15. Que pensez-vous de la famille valaisanne d'aujourd'hui ? Quels 1
sont, à votre avis, ses points forts et ses points faibles ?

16. Que pensez-vous de l'influence de la télévision dans vos familles ? 1
17. En résumé, pensez-vous que le bilan religieux de nos paroisses |

soit meilleur que celui d'hier et que le Valais continue de garder, 1
comme autrefols, une foi solide et une pìété en conséquence ? 1

1. Ministère sacerdotali depuis 25 ans.
2. Occupe 3 postes.
3. Je ne trouve pas le ministère

sacerdotal plus difficile aujourd'hui
qu'il y a 25 ans.
! a) Le. contact est beaucoup plus fa-
tile aujourd'hui qu'auitréfois aveé tou-
tes les catégories de paroissiens, mais
spécialement avec les jeunes. Les
jeune s d'aujourd'hui n'ont plus peur
du prètre, ils parlent libremectit de
leurs problèmes. Très souvent les jeu-
nes d'aujourd'hui sont merveilleux,
mème s'ils refusent de s'entasser dans
les Confréries et les Tiers Ordres. Ils
se confient peut-étre plus librement
sur la ,route, sur une piste de ski, sur
un terrain de sport, que dans un con-
fessionnal. L'essentiel est que le prè-
tre puisse ètre proche d'eux. Presque
chaque jour des bambins qui ne fré-
quentent pas l'école entrent chez moi
à la cure, sans trapper, pour me ra-
conter leurs petites histoires.

b) On a beaucoup trop parie du res-
pect du prètre dans les temps passes.
On evita it de parler au prètre par res-
pect de la soutane. Le prètre sacre !
Mais on évitait très peu de parler
dans son dos, et de l'écorcher. J'aime-
rals savoir combien de nos vieux Va-
laisans ont massacré de curés et de
vicaires, tout en jurant par les grands
dieux qu 'ils respectaient les prètres.

e) Nos villages se sont civilisés ! J'ai
passe les premières années de mon
ministère à jouer au sorcier du village.
tant étaient ancrées dans la peau de
nos gens des croyances idiotes que mè-
me le clergé n 'osait pas demolir de
Peur de passer pour hérétique. Un jour ,
une vieille femme m'a dit « Vous, vous
ne croyez ni à Dieu ni à Diable ! »
parce que j e refusais de donner créan-
ce è ses histoires de mauvais sorts. Au-
jo urd'hui j'ai l'impression de leur an-
noncer l'Evangile — de construire
quelque chose, et non plus de sauve-
garder des ruines vermoulues.

d) Au risque de scandalisev les parti-
sans de la soutane, je dirais mème que
.e trnuve mon ministère facilité df
puis que ]e ne la porte plus. Je me
sens davantage du milieu de ceux que
je dois contacter. Il me semble que ce
que j e prèche est moins une morale à
la portée seulement des gens habillés
de noir. Je me sens peut-ètre moins
« cure » qu 'autrefois. mais plus prè-
tte. J'ai aussi le sentiment d'ètre pris
plus au sérieux et mieux respeeté,
parce que si je m'étais, comme tant
d'autres. habitué à la tenue de « l'en-
soutané crasseux » j e me fais un de-
voir . depuis que je suis habillé corn-
ine tout le monde- de me présenter
habillé proprement.

e) Meme le fait  que le clergé ose au-
j our d'hui fair e valoir plus librement
son point de vue sans encourir l'ex-
communicatio n me fait mieux aimer
ma vocation et rend non ministère
Plus souriant

4. Le Concile ? On trouve d'une fa-
con generale qu 'il a aere la religion.
Bien sur il resterà longtemps encore
le bloc de ceux qui devant toute in-
novation mettant les pieds contre le
mur. Paresse surtout ! Ceux qui criti-
<iuent aujourd'hui le Concile de l'E-

glise ont-ils jamais fait aulire chose
que de critiquer l'Eglise ? Ceux qui cri-
tiquent la messe d'aujourd'hui ont-ils
fait ime fois autre chose que de criti-
quer la messe ? Autrefois. parce qu'ils
ne la comprenaient pas, aujourd'hui
parce qu'ils là''cbmprèhneritT_jPòi__tf ¦ étì.-
qui est du Concile, il appartient au
clergé d'expliquer aux fidèles que le
Concile est plus que les quelques ré-
formes de la Liturgie. C'est surtout cet
air régénéré qu 'on respire dans l'Egli-
se (je pense aux Valaisans qui, un beau
jour se sont mis à ouvrir leurs
fenètres !) C'est comme cette fraìcheur
qu'on ressent sur son corps au sor-
tir d:un bain , après une semaine de
manceuvres. Peu nous importe que les
Commissions créées par le Concile
mettent 10 ans à nous « sortir » une
messe sympathique. Nous vivons d'Es-
pérance... qui est une si belle vertu !
5. La réforme liturgique ?
Le crétin qui prétend qu 'il ne com-

prend plus la messe parce qu'elle se
dit en partie dans sa langue maternel-
le est certainement une variété inter-
nationale, donc existant chez nous aus-
si. Variété inoffensive, à vrai dire.

Le peuple est content de compren-
dre sa prière. Maitres et écoliers par-
lent parfois de l'Epitre et de l'Evangi-
le de la messe du jour. Les fidèles font
des appréciations sur la fagon de prier
des différents prètres, et c'est bon si-
gne. Ils se plaignent de ceux qu'ils
comprennent mal , c'est bon signe.
Ils se plaignent quand la sonorisa-
tion est mal réglée, c'est bon signe. J'ai
eu chez moi, pendant un certain temps,
un missionnaire revenu de pays très
lointains. Il en était encore à la mes-
se latine soupirée à voix basse. Je sen-
tais que les bonnes vieilles habituées
de la messe matinale étaient gènées
pour lui ! Je suis convaincu que si un
jour je revenais à la messe latine elles
feraient le geste de l'index qui se visse
dans la tempe droite.

Ce qu 'on critique, ce sont les formu-
les mal adaptées , les formés latines
francisées , les Saint , Saint, Saint du
Sanctus etc. On apprécié hautement le
rituel frangais des sacrements, celui du
baptème. celui des malades , celui du
mariage, en émettant ie voeu qu 'on
fasse disparaitre certaines expressions ,
dans le baptème surtout, anonymes en
latin , mais atroces en frangais. Le
chant frangais de la messe sur mélodies
latines trouve moins bon accueil. Per-
sonnellement j' apprécie ce plat-là au-
tant que du caviar en sauce béchamel-
le!

6. La réaction de ma paroisse ?
A mon arrivée dans mon actuelle pa-

roisse on y pratiquait en guise de li-
turgie un tel fouill is de rites locaux
que je me suis demande si mon évèque
ne m'avait pas envoyé dans une mau-
vaise direction. J'ai dù déblayer et re-
déblayer. Bien sur, chaque déblayage
fut une revolution. Petit à petit mes
fidèles se sont habitués à voir changer.
Je suis émerveillé de voir avec quelle
facilité une population pourtant ex-
cessivement « conservatrice » a accep-
té la réforme liturgique. On ne passe
pas un poulet du congélateur au four.
Une population , il faut aussi la dégeler.

Après, ca devient sympathique, elle
répond, qu'il s'agisse de liturgie ou
d'autre chose.

7. On critique la rénovation de nos
églises et de nos chapelles... Tout dé-
pend de qui viennent cès critiqués et
sur quoi elles portent. Depuis un cer-
taàn nombre d'années il s'est fait en
Valais de remarquables construetions
et rénovations. Meme en très moderne
on a produit de belles ceuvres. Le sty-
le des églises ne doit pas ètre tabou,
pas plus que celui de l'habita-
tion privée. L'évolution de la
technique doit pouvoir permettre
de sorti du «déjà vu » tant
pour Pesthétique que pour le
fonotionnel. Nos plus beaux chefs-
d'ceuvre dans l'art religieux sont sou-
vent des absurdités du point de vue
fonctionnel. Je pense aux églises dont
l'autel est invisible pour la plupart
des assistants, je pense aux autels mo-
numentaux sur lesquels le prètre ne
dispose méme pas de la place néces-
saire pour célébrer la messe, je pense
aux églises tout en longueur où le
prètre a l'air de prier pour lui et les
fidèles de s'embèter pour eux. On peut
donc améliorer. Les églises ne servent
pas seulement à ètre vues mais
à . ètre utilisées. C'est probable-
ment la raison pour Iaquelle
quelques lieux du culte ont dis-
paru : ils ne répondaient plus aux
besoins. Certains de nos artistes « en
toutes sciences » portent facilement des
jugements sur des sujets auxquels ils
n'y connaissent rien, aussi bien sur la
liturgie que sur les construetions qui
servent au culte. Un titre d'artiste,
souvent fabrique par la presse ou par
des clans d'artistes, n'est pas toujours
un poingon d'omniseience. Le clergé
qui vit quotidiennement à l'église et
qui sait à quoi doirt servir une égilise est
probablement mieux place pour juger
que bien des gens qui jugent sans en-
trer dans les églises. ,

Mais il est. vrai que le Valais n'a pas
produit que du beau ces dernières an-
nées Dans la station de Y. un auto-
biliste étranger s'esit arrété devant la
nouvelle église et a demande sérieu-
sement au cure «C'est bien ga les ga-

commissions daòcésaines chargées de
viser les plans de nouvelles construe-
tions ajnsi que le pian de financement

8. Les ouvriers étrangers nous en
avons. Leur pratique religieuse esit
maigre. Le dépaysement y est certai-
nement pour quelque chose. Mais le
premier remède à apporter c'est la ré-
forme religieuse dans les pays qui
nous fournissent cet apport étranger.
D'une fagon generale ces étrangers ne
peuvent pas se plaindre de l'accueil
qu 'ils regoivent dans ma paroisse.

9. Pratiquement, la presque totalité
de la population valide travaille à la
ville voisine. Ce mouvement est assez
récent. Il n 'est pas défavorable du
point de vue religieux. Au contraire,
j'ai toujours considéré l'élément ou-
vrier de ma paroisse comme l'élément
le plus ouvert, le plus compréhensif et
le plus facile a conduire.

10. Le tourisme. Oui ma paroisse est
dans un secteur touri stique. Ce n'est
pourtant pas l'ambiance de la gran-
de station avec les passe-temps
traditionnels. Passe-temps néfastes
pour nos jeunes qui n'y sont
pas habitués et qui subissent
souvent une influence malsaine sur-
tout au point de vue fréquentations,
alcool, dépenses excessives, séances
nocturnes. Chez nous, l'élément étran-
ger est un élément paroissial inte_. es-
sant. Nous sommes mème frappés de
voir la pratique religieuse de nos hó-
tes, des jeunes surtout.

11. 12. La situation sociale de mes
paroissiens s'est énormémenit amélio-
rée dans l'espace d'une vingtaine d'an-
nées, du fait surtout que la classe ou-
vrière s'est énormément développée
au détriment de la classe paysanne.
Pourtant, les racines sont restées
paysannes. La pratique religieuse n'a
pas baisse. Il y a peut-ètre l'une ou
l'autre detection, mais il est conso-
lant de constater que les jeunes fré-
quentemt les sacrements bien mieux
que leurs aìnés, surtou t dans l'élé-
ment masculin.

13. Les mouvements d'action catho-
lique ont toujours eu beaucoup de peó-
ne à subsister chez nous. Raisons ?
Manqué d'encouragement de la part
des parents. dispersion de la popula-
tion , nomadisme, influence des clans
politiques à base familiale.

14. Ils y viennent peu à peu. L'es-
prit paroissial se développé jour a-
près jour. Le prètre trouve plus d'ai-
de qu'autrefois. C'est ainsi que j e con-
gois la participation des lai'cs. Mais, par
contre, laissez-moi rire lorsque des
partis politiques mettent au program-
me de leurs assemblées de superviser
la liturgie ! Ces gens bien intention-
nés ont-ils seulement rendu une fois
un service au cure de leur paroisse
pour des tàches qui incombent, de par
définition , à tous les paroissiens — et
ceci, bien avant les déclarations au

dernier concile sur les responsabilités
du la'icat.

15. Celle d'aujourd'hui et celle d'hier
se valent probablement. Celle d'aujour-
jourd'hui est plus exposée, mais elle
est mieux instruite et plus ouverte.
On peut mieux l'aider puisqu'on la
connaìt mieux. Le jou r où l'on pendra
haut et court tous ceux qui font de la
publicité» d'une manière ou d'une au-
tre, à la j eunesse tarée, on s'apercevra
peuit-ètre que le nombre des jeunes
qui resterut braves n'a pas diminue,
mais qu'on les connaìt moins parce
que la publicité se fait surtout au pro-
fit de la pègre.

16. La famille valaisanne ? Selon
moi elle s'améliore. Plus de sépara-
tions, parce qu'elles font moins scan-
dale. Beaucoup de Valaisans de jadis
on vécu et travaille ensemble en fa-
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mille mais n'ont jamais connu le vrai
concert familial. Dans combien de fa-
milles paysannes le dimanche est en-
core le jour où papa fait la tournée
des pintes et maman reste seule à la
maison avec les petits. La famille ou-
vrière comprend en general mieux le
dimanche en famille. La voiture est
pour certains un instrumenit de sépa-
ration, elle est pour beaucoup uà
moyen de rencontre. La famille reste
en general bonne, surtout dans la me-
sure où le pére n'a pas fait abdication
de son autorité — qui n'est pas néces-
sairement l'absolutisme paternel d'au-
trefois.

17. Télévision. Influence bonne dans
la mesure où son emploi est soumis à
une discipline. Mauvaise dans la me-
sure où la famille se soumet purement
et simplement è l'esclavage de la téle-
vision.

I CARNET RELIGIEUX — CARNE T RELI GIEUX — CAR

|LA FIN D'UN MONDE

Ii

H Demain, dernier dimanche après
1 la Pentecóte, l'Eglise nous fait lire
m un passage un peu extraordinaire
m de l'Evangile. Ce texte de saint
È Mathieu parie de la f in  des temps
§j dans un style apocalyptique . Les
m parole s qui y sont contenues n'ont,
È en sol, rien de bien eneouragreant
É et, à première vue, elles paraissent
fi un tantinet vieillottes.
É En e f f e t , le Concile Vatican II
» invite les chrétiens à construire le
m monde et non à attendre s« des-
m truction. Il signale que le monde
|| va vers un accomplissement final
¦¦'¦'r- rt l i  r~. 1 l nal T' n rvw. rrv. *% tarara mmajam _n_4_*^_r_» ___, DIUI w

truction. Il signale que le monde
va vers un accomplissement final
auquel l'homme participé. « Pour
la foi  des chrétiens, ce monde a
été fonde et demeure conserve par
l'amour du Créateur ; il est tombe,
certes, sous l'esclavage du péché ,
mais le Christ, par la Croix et la
Résurrection, a brisé le pouvoir du
malin et Va libere pour qu'il soit
transformé selon le dessein de
Dieu et qu 'il parvienne ainsi à son
accomplissement » (Gaudium et
Spes 2).

Pour ne pas ètre dérouté par les

 ̂
_ __ # l t l _ ru. _ Ut* UI .Ut.UI , ft Còli, lAJIÌkXJK.

É cortes, sous l'esclavage du péché ,
8 mais le Christ, par la Croix et la
M Résurrection, a brisé le pouvoir du
m malin et l'a libere pour qu'il soit
m transformé selon le dessein de
M Dieu et qu 'il parvienne ainsi à son
m accomplissement » (Gaudium et
| Spes 2).
j | Pour ne pas ètre dérouté par les
« révélations de l'Evangile de de-
mi main, il faut se rappeler le contex-
f e te de ces quelques lignes. Jésus-
m Christ annoncé d'abord la f in de
É l'Ancienne Alliance, sanctionnée
a définitivement par la destruction
B du tempie et de la ville ; en fili-
S grane le Seigneur révèle l'ac-
mi complissement final de notre mon-
H de. _4insi les images concernant la
S ruine de Jérusalem servent à
È 

^
évpquer la f i n  des temps.

U W'T;ti ':'es% parfàitémerìf r ìrt&tìle, voire
H mème dangeieux d'imaginer le de-
ll roulement de cette fin... Nous te-
M nons une vérité solide à ce sujet :
1 _ 

I PRÉSENCE PROTES TANTE - PRÉSEN CE PROTESTANTE

|A propos d'une enquète
JVouis sommes nombreux, j'en les routines tenaces, nous devons

fe suis certain, lecteurs protestants admirer les réformes liturgiques,
m de ce journal, à suivre avec un
j | grand intérèt l'enquète, dont la
p publicatiore se poursuit depuis
Éj quelques jours, sur la situation
fj iì  religieuse du Valais. Pour moi, en
g| tout cas, j' attends d'un jour à
H l'autre ces réponses de curés de la
È montagne ou de la plaine, de la
f |  capitale ou des villages.
j | . 71 appartient à d'autres qu'à
É quelqu'un du dehors de féliciter
È l'initiateur de cette enquète et de
B remercier les auteurs des réponses.
m Je voudrais ici simplement expri-
8 mer quelques-unes des réflexions
|| que leur lecture p eut suggérer aux
È membres de notre Églis e et à ses
|| pasteurs.
p  . Soulignons d' abord ceci : les ré-
p| ponses que nous lisons nous aident
É à connaitre un peu la vie parois-
jj siale et les préoccupation s pasto-
|| rales de nos frères catholiques.
fe Nous avons, en somme, peu d'oc-
m casions de partager nos préoccu-
lf. pations et nos problèmes religieux,
1 et nous sommes tout étonnés de
m constater tant de réactions identi-
i ques aux nòtre- , tant de questions
1 qui se posen t aussi à nous. L'Egli-
I se, quels que soient son nom et

\ ses struotures, est partou t appelée
\ à témoigner là où ette se trouve,

P de la seigneurie du Christ et de
II son amour.

Nous autres, réformes, qui prò
clamons que l'Eglis e doit se réf or

H mer sans cesse et qui savons pour- l'Eglise et la rendent plu s apte à
H tant aussi combien les habitudes accomplir toute sa tàche.
H religieuses sont forte s et , parfois, p. j .

un apertit i ;'" edonc un apéritif
pour les dames
et les automobili:
(doli étre servi t

notre monde va vers un aboutisse-
ment, vers un passage de ce monde
à un autre. Nul ne connaìt le pro-
gramme exact des derniers temps :
cette transformation se fera-t-elle
avec éclat et par une ruptwre bru-
tale avec le monde actuel, ou bien
y aura-t-il une conversion progres-
sive de notre monde en un autre ?

L'élément important de cette ré-
vélation est la solidarité de l'hom-
me avec le monde. Nous apprenons
ainsi que le chrétien ne peut res-
ter indifférent en face de ce mon-
de. Ni la civilisation, ni la techni-
que, ni la vie moderne ne peuvent
ètre considérées comme étrangères
au domaine de Dieu et de l'Eglise.

L'écrivain et penseur marxiste
frangais Garaudy a f f i r m é, qu'en
soi, rien n'empèche un chrétien de
s'inserire au partì , communiste,
puisqu e celui-cì s'occupe Saména-
gement de la civilisation. Garaudy
essaie de cette facon de créer la
confusion. N' oublioris pas que la
civilisation impliqué des «aileurs
matérielles qui procèden t de I'or-
dre de la création. On ne saurait
en écarter Dieu.

L'humanité et le monde sont ap-
pelé s non à s'accomplir totalement
sur terre (comme le prétend le
marxismo), ni d disparaitre, mais
à se transformer powr aboutir à un
monde nouveau.

N' est-ce pas, malgré certaines ap-
parence s une occasion de nous ré-
jouir ? Nous sommes engagés dans
la bette aventure du monde et de
tfrUndes choses -se prépnren ti 'mais
elles se préparént un peri gràce à
nous et à notre charitì de chré-
tien. ara

dont cette enquète parie abondam-
ment. Je pense à tout ce que doit
représenter l'admission — jfau-
drait-il dire mème, l'irruption —
de la langue usuelle dans le culte,
et en y pensant, il m'arrive d'évo-
quer le joyeu x étonnement et la
ferveur toute nouvelle que les ré-
formes du X Vle siècle éprouvaient
à prier Dieu, à le célébrer et à
l'écouter dans leur langue. Mais
nous sommes bien places pour le
savoir, la langue usuelle peut aussi
se f iger  en formule s pieuses, en
patois de Canaan, comme on dit.
Combien nous avons besoin que le
Saint-Esprit nous maintienne en
contact avec la vérité vivante !

Oui, toute proportion gardée,
bien sur, d'une Église minoritaire
à celle qui groupe la %yresque to-
talité des Valaisans, c'est la mè-
me réaiité moderne que nous
avons à renconlrer au nom du
Seigneur : jeunesse , développe-
ment industriel , crise de la fa -
mille, nomadisme des vacances et
du dimanche, télévision, richesse
matérielle assortì e si souvent de
pauvreté spirituelle..., tant de pro-
blèmes identiques nous rencontrent
et nous attendent les uns et les
autres, toujours plu s urgents.

Soyons fidèles dans les situa-
tions particulières et les responsa-
bilités qui sont les nótres. Il s'a-
git que nos dif férence s enrichissent



Fr. 19.80

_HBH_.̂ P̂ eaucoup de femmes
savent que Vètements Frey
est la plus grande maison de confec-
tion pour hommes en Suisse.
Parce que leur mari s'achète chez
Vètements Frey ses pantalons,
vestons, complets et manteaux.

Mais beaucoup de femmes ignorent
que Vètements Frey ne vend pas
que des pantalons, des vestons, des
complets et des manteaux. (Mais
aussi des articles de tricot.)
.. |.j y_a-des femmes qui VQudraient,
pòur Noèl, offrir un vétement à leur
mari. Un complet, par exemple. Elles
y rennoncent à cause de Pessayage,
qui ne peut se faire sans l'interesse
lui-mème. (Avec les articles de tricot,
on se passe très bien d'essayage.)

Les femmes devraient savoir qu'il
y a chez Vètements Frey des
quantités de choses à offrir. De vrais
cadeaux surprises, qu'il est éton-
nant detrouverchezVètements Frey.
(Par exemple, nos articles de tricot.)

Nous avons donc de bonnes
raisons de vous dire: venez nous voir.
SI vous cherchez des cadeaux, nous
en avons. Plus que vous ne pensez.
(Également dans les articles
de tricot - nous l'avons déjà dit.)

Nous tenons un si grand choix de
ces articles de tricot parce que
nous savons ce que les hommes dé-
sirent recevoir. Il est bon que vous
le sachiez si vous ne savèz pas ce qu'il
faut offrir à votre mari.

Ces nouveaux pullovers sans
manches ont une encolure en V.
Gràce à quoi les nouvelles cravates
tricot se voient bien.
Il y a des pullovers sans manches à
partir de Fr. 24.-. Les cravates
(pas seulement celles qui sont en
tricot) coùtent entre Fr. 8.80 et

Voilà ce que devraient savoir les femmes
qui ne savent pas encore ce qu'elles pourraieni

On peut avoir
i chez nous

Ppun pulì à
manches lon-

gues et col rond
à partir de

Fr. 29.50.
4-.'La laine de
ì ces pulls

est si
douce et
leur forme
est si
irrésistible
qu'ijs

I L . . , .

deviennent facilement des pullovers
de famille... («Rends-le-moi...
Non, il est à moi...»).

Au pullover, les hommes préferent
souvent un gilet de tricot qui se
boutonne - simp lement parce qu'il
n'est pas nécessaire de le passer
par-dessus la tète. Les gilets de tricot
se portent très bien sous le veston.
Ils coutent entre Fr. 45.- et Fr. 59.-.

Les jeunes femmes estiment par-
fois que leur mari s'habille de fagon
un peu ennuyeuse. Elles devraient
lui offrir un gilet de tricot. C'est plus

amusant qu'un gilet de tissu. Nous
avons des gilets de tricot à un ou
deux rangs de boutons, dans différ
rents coloris, à partir de Fr. 39.-.

nu___d__________fa_(n_____B_BHI__-.^«. ¦ -a. _̂_n_w rr . _ ..yy. ¦. .- ¦ ... TT '̂ BfisÉP  ̂ T M __\

Quel est l'homme qui n'a jamais
souffert sous sa eravate? Il y a des
jours où l'on ne peut se passer d'un
pullishirt. A partir de Fr. 29.-.

Une veste tricotée, c'est l'idéal
pour un homme qui apprécié le

.-« ŝsmìzA., confort chez sol.

avoir le dosau chaud.(Vous trouverez
chez Vètements Frey des vestes
tricotées avec ou sans col de Fr. 94.-
à Fr. 128.-. Nous avons aussi des
vestes tricotées garnies de cuir. Elles
coutent Fr;.139.-.)

Si vous voulez choisir pour votre
mari un pullover de ski, ce sera
peut-ètre long. Pour l'excellente
raison que notre assortiment est
considérable. Nous pouvons vous
montrer des pullovers de ski, de
Fr. 39.- à Fr. 104.-, avec col roulé,
avec col rond ou en V. Unis ou avec
mailles fantaisie.

Certains pulls ont un dessin si
extraordinaire que vous serez
contentes de ne pas avoir acheté
la laine pour les faire vous-mème

Il y a des hommes qui ne se sentent
à l'aise, quand ils font du ski , que
si leur cou est bien protégé. Il leur
faut un pulì à col roulé.

D'autres jugent qu'il serait dom-
mage de cacher leur jolie chemise
de sport sous un col roulé. (Les che-
mises de sport de ÎSBÉSÎ

Fr.19.80 à
Fr.39.-. Dans
une cabane de ski
(etailleurs),onadu
plaisir à les faire
voir-sans 

^
à

pullover.) -&HÉ1

Voici encore quelques articles
tricotés que vous n'offrirez peut-étre
pas à votre mari. Mais il y a d'autres
hommes dans la famille: votre neveu,
votre filleul, l'onde Robert.



bien offrir a leur mari

Par exemp le, un bonnet de ski
amusant. (Pour hommes, à partir de
Fr. 8.50, pour garcons, à partir de
Fr. 6.50.)
(Est-ce que votre neveu ne partici-
pera pas, cette année, à son premier
camp de ski?) ,, T

Ou une echarpe tricotee a la main
(Pour un de vos oncles qui se rend
à son bureau à pied mème quand il
\f*50£k»~ - gèle à pierre fendre.)

m/ff Ou des bas de
W? sport, assortis aux
W chaussons ou au golf
i de ski. Il y a des bas
de sport à partir de

Fr. 9.80. Les pantalons de
ski sont un peu plus
chers: Fr. 69.- et au-

la dessus.)

Si VOUS ^|j| |X . ' _,* ,'ìfck|
avez l'impression, "^^^Élf»
à présent, que notre choix
<farticles tricotés est Immense, vous
ne vous trompez pas.

HH HSH ais si vous avez
l'impression que les seuls cadeaux
que vous trouverez chez Vètements
Frey, ce sont des articles tricotés,
eh bien, vous vous trompez.

La preuve ? Nos vitrines.
Nos vitrines sont faites pour ètre
vues. Par les femmes aussi bien que
par les hommes.

245-

W

y 'i- _,....
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Vètements rrejr
Connection pour
hommes et gargons
Siège centrak
Wangen
près d'Otte*

I

u Les tracteurs f  ̂
T N M

gJIgSgsS suesses ^̂ P^ ŜL mmMmMmZMJU modernes <*̂ SRSÌKî S
sont toujours appréciés par leur grande qualité, leur perfection, afffmi^̂ ^̂ Sm^B î ff J
ainsi que leurs nouveautés techniques qui suivent revolution du §K)B ^PTISI_MI ^mkf 

"
'• 1

marche.- Pour faire face aux besoins de la technique moderne à l̂ pr Ijli./ ^B" ;' |
l'avenir, la production des tracteurs «M El LI» à haute qualité sera yfgf | 

I

concentrée sur les deux types bien éprouvés DM-36 (40 CV) et DM-36 40 cv DM-48 50 cv ì 1
DM-48 (50 CV). y J H

Lapolitique deprix des machines agricoles importées tente de plus y/ \  \
en plus le paysan suisse à acheter un produit étranger. s^4 b *s UÈ
Afin que vous puissiez profiter également d'off res spécialement s/ktàO!^S/ /  ̂

i I
avantageuses de notre part, nous avons choisi dans notre nouvelle s t̂iŜ ;' ' i
gamme de vente, en plus des tracteurs «ME/LI» à haute qualité et SJI& '̂ 1
bien éprouvés, une nouvelle gamme très riche dans la sèrie unifiée /

^
é S^ ^s' *

des célèbres tracteurs tchécoslovaques «ZETOR». •WT/
^ [ *

d8Bsa&' Les tracteurs s- \ | §
« jf0%tÈ0iâ  tchécoslovaques ( j H
%S&M&&MPJ& robustes <̂ ~̂ r̂ ^L | \

sont connus pour leur grande longévité et leurs frais d'entretien || îK^w?f ĵ^̂ ^a y -A
minimes. -Savez vous que... jfflE JĴ ^1 X. "Ti T)Ì Wtè
Lia Tchécoslovaquie se range dans la production de tracteurs fiBffl f f/f^f' <Ks«/ IH

parmis Ies plus grands producteurs de tracteurs du monde (la ^̂ 5r ||* W |
production annuelle atteint environ 35000 tracteurs ZETOR). -̂̂  ||s

2. les tracteurs ZETOR sont exportés dans 50 pays environ (soit, TVP«S: Il i
2011 27 CV 2045 27 CV*) §_fHpratiquement le 60% de la production annusile). 3011 40 CV 3045 40 cv .» §S|

3. la France est le deuxième acheteur important des tracteurs W011 54 cv •) è 4 roues motrices ) JM
tchécoslovaques ZETOR. X- */  PM

ffl Les tracteurs «Zetor» se wendent à des prix si bas \$
m qu'ils provoquent une revolution sensationelle sur le m
Il marche suisse des tracteurs/ M

Demandez des renseignemen.s ou une démons+ration.
Nous vous envoyons volontiers documenlaHons et prix. - Facilités de paiement.

POSSIBILITÉ D'ECHANGE à des conditions plus qu'lntèrwsantas.

I 

Charle 1} Kh/la CS rxp y O OC no Veuillez menvoyer. sens engegement, hAÀX^naries IMSIig p UZ/ ZJO UO le documentation MEILI et ZETOH |||
A&mwe®6itytiiom~&:z-£ A â r̂df Tĥ ei t$j S6(67,\. "̂  \ J
MEILI 

¦ 
Nouvel'Atelier de service MEILI ^̂  ' \

1950 Sion A à Pont-de-la-MorgelSion SI

MEILI et ZETOR exposés à la Foire de Sairrte-Catherine à SIERRE

lundi le 21 novembre 1966

PRET5 Rapides f§Sans caution ¦

,̂ /jfc-, BANQUE EXEL S
Ci kil Rousseau 5 9j
L5!*/\fciB!?J Neuchàtel K

(038) 5 44 04 I

entreprise michel
Sierro

Son Service permanent :

AMBULANCE
BUS ¦ Excursions 12 places
TAXIS
DÉPANNAGE
POMPES FUNEBRES

S I O N
Tél. 027 2 59 59 - 2 54 63
Parati tous les jours dans le Me-
mento sous « Ambulance »).

P 832 S

V O S  A R M O  1 R I  E S
DE FAMILLE

peinies sur parchemin
bois, verro,

pour annivers-aires,
mariages, (ètes.

Recherches.
sir vitrine rue des Rempari'

(Serv. Ind.)
Créalions pour soeiétés.

Documentation importante

GASPARD LORÉTAN

joule de Lausanne 34 • SlOh
derrière le garage Gschwend1

fél. (027) 2 33 88 P 755 S

Remington Rana

modèles dès Fr

first name in typewnters

Machines à ecrire et a calculer

Important stock

Agence esclusive pour le Valais

Rue des Remparts — S I O N  — Tél (027J 2 37 73

Os. Clavìen . Tél. privò 1027] 5 07 35



FOIRE SIERRE
DE STE -CATHERINE 21 et 22 novembre prochain

i
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Comptable

Collaborateur

employee de maison

BRfiun

bilingue est cherche
re de SION, comme

par liduciai-
(utur colla-
d'avenir à
travailleur.

borafeur. Situalior
candidai sérieux el

Faire offres défaillées avec pho
to sous chittre PB 52038 à Pubii
citas - 1951 Sion.

FIDUCIAIRE DE SION cherche
collaborateur de langue alleman-
de, ayant connaissance du fran-
cais. - Participation au cap ital.
- Place stable el d'avenir , nom-
breux avantages.

Faire offres écriles avec curricu-
lum vitae el photo sous chiffres
PB 40494 à Publicilas - 1951 Sion.

ON DEMANDE, pour janvier ef
février, à Crans-Sierre,

dans chalet tout confort , pour
ménage soigné de 2 personnes.

Entrée a convenir, dès le 10 dé-
cembre, chez Mme FELIX BON-
VIN, SION - Tél. (027) 2 20 38

P 40488 S

$m'£) FOURRURES
% TfF̂  Manteaux - Garnitures
f-^

f\ Chapeaux - Echarpes - etc.
Jv. %£&y f Vison - Astrakan sud-africain (S.W.A.)
fej/ m ì Agneau des Indes . Renard

%Lf/ \ e' aulTes fourrures

j& ¦ % Présentation à choix

§ N. PETI T
Vfe \  ̂

Sierre - Rte de Sion 55
*HL . ~^̂ ^̂ -̂ . m- Va lgr°« • Tél. (027) J 08 01

"•WfcrlKxrt^ t î=

^V>>H
P 272 S

Automobilistes !
Visiiez notre exposition

au CASINO à MARTIGNY

12 M - 15 M Cortina
Mustang et Cougar
mmmmmmmmm ^mimmì

NOS OCCASIONS

Rénovées ¦"Ì BETIN Livrées

el —_______«--_------_«-w| prèles à
. I extra L,,garanlies ^ „̂̂  ^̂̂  I expert ise

Crédit facile - Grand choix

HILLMAN 1963
17 M, 4 portes 1965
CORTINA GT 1965
2 12 M, 4 porles, 14.000 km. 1 965
CORTINA 1200 1964
FIAT 1100, moteur neuf 1961
ALFA GIULIA , 5 vitesses 1 963
OPEL KADETT , bas prix 1963
VW 1200, 50.000 km. 1 963
20 M TS, 4 porles 1965
AUSTIN 1100 1963
CORSAIR GT, 4 porles 1963
OPEL ADMIRAL , 17.500 km. 1965

Utilitaires :
AUSTIN 850, Station-Wagon 1 962
17 M Combi 1961
COMBI VW , moleur neuf 1963

VENTE EXCLUSIVE ;

SION :
R. Valmagg ia Tél. 2 40 30
J.-L. Bonvin Tél. 8 11 42

.' "TlGNY :
A. Lovey Tél. (026) 2 31 47

GARAGE VALAISAN - SION
Kaspar Frères
Tel. (027) 2 12 71

P 377 S

vache

C'est vous qui choisissez le gout du cafe.
Il vous suffit de régler exactement l'aróme

En tournant le réolpient, vous
pouvez régler la «Braun Aroma-
tic» sur des degrés de fines-
se tout à fait différents. La
machine a neuf positions de
mouture. Une pour très fin.
Une pour très grossier. Et sept
autres entre ces deux extré-
mes. Il y a donc un degré de
finesse pour chaque sorte de
café.

CONTRE LA GLACÉ
ET LA NEIGE
Les » grains mira-
cle » made in USA
sont beaucoup plus
efficace! que le sei)
« Meli ici remover »
elimina également
les couches de gia-
ce épaisses el ne
laisse aucun résidu
et n'occasionne pas
de rouille , Les es-
caliers , trottoirs, ac-
cès aux garages , al-
lóes de jardins , pla-
ces , verg laces peu-
vent èlre déqelés à
fond et sans peine.
Se conserve Incieli*
niment. Inoffensif !
A déjà fai) mainles
fois ses preuves en
Suisse.
Prix par 50 kg.
en.b__ l l_ .ges libres
de carlpn Fr. 54.50
dans fùls
d'acier Fr. 59.50
du stock de Bàie.
M. O. Auer - 4, Av.
Jurigoz - Lausanne.
Tél. (021) 26 58 29

P 12737 2

Avec Aromatic, il n'y a plus de
café mal moulu. Il est broyé
avec précaution par des disques
spéciaux résistant à l'usure.
Sans qu'il soit chauffé. Sans
que son aròme en souffre.

Moulin à café à broyeur
Aromatic Fr. 69.-
Approuvé par l'ASE

Electricité

en hivernage
conlre bons soins,

Tél. (027) 2 43 55

P 40579 S

~*"™*éa*«

Pantalon
militaire , usag és ,
dès 19.— el 24,—,
élat de neuf 29.—,
vareuses - manteaux
militaire , officiar ,
CFF, PTT , souliers
milil'aire, sport»
ski , molières , sacs
à polis ef en folle
militaire , sacoches
et gourdes sanilai-
re, sabrelaches ,
iambieres et guè-
Ires cuir , casquelles
el bonnets mililai-
'e , officier , man-
leaux, 'pantalons .
vestes , vestes dàini,
s.m iI i: eu irj' ma niéàii X
hiver - pluie", aiissi
PRONTO, comp lets
dès Fr. 39.—, ves-
tes dès Fr. 19.— el
pantalons dès 15.—
(civil), gamelles , ba-
ches , g o u r d e s ,
après-ski , vestes ski ,
fuseaux , pullover,
palins hockey el af-
lislique, chapeaux
(autres , boltes cuir
et pantalons èqui-
lalion, salopette;,
chemiseries , ' sous-
vè !efnen!s , bandes
mollelières , saco-
ches cavalerie, man-
leaux hiver, mi-sai-
son dès 19.—, por-
le-bagages aulo ,
malles off icier.
Envoi contre rem-
boursement a v e c
possibil i tà d'échan-
ge.

dcCASIONS
PONNÀZ
Rue du Crét 9, coté
Cinema Moderne -
près gare -
LAUSANNE
Tél. (021) 26 32 16

Venie - Achal -
Échange

Ofa 06.720.09 L

aiutare
électr. «Hoyer »
en parfait élat.
Fr. 200.—.

Ecrire sous chif fres
PB 40566 à Publici-
tas - 1951 Sion.

tracteurs
d'oceasion
de diverses
marqués :
BUCHE*
BUHRER
FAHR
FIAT
M.A.N.
MEILI
OEKONOM
PLUMETT
eìc.AL"m..A.f: ; .--¦
Benzine ou Diesel ,
de 14 è 60 CV; sans
accessoires ou avec
équipemenl, selon
désir ; avec garan-
tie , BAS PRIX.
Eventuellement faci-
lités de paiement.

Charles KISLIG
1950 SION
Tél. (027) 2 36 08

Ofa 11.642.03 Z

Tornay Camille
Orsières
Tel. (026) 6 84 98

P 35005 Z

QUI DONNERAIT a.
personne necessi-
to use une

poussette
Ecrire sous chiff res
PB 40597 à Publici-
tas - 1951 Sion.

A VENDRE
d'oceasion

tram
électrique
Màrklin
Tel. (027) 2 22 63
au heures des re-
pas. P 40588 S

Belles occasions

1 TRAIN électrique
« MARKLIN » et

1 CIRCUIT
DE VOITURES
féléguidées AMS

à vendre avec ou
sans transformaleur .
Bon état. Prix avan-
fageux.

Tél. (027) 2 49 10
(heures des repas).

P 18601 S

A VENDRE 

^ 
A VENDRE

404 (mod. 62) POUSSCtte
moteur et bolle j  : d'oceasion ..ROYAL-

vilesses entièrement EKA, .basse, en bon

revisés. Fr. 3.800.- eta^ couteur bleue
-_ v_„,i,v- . ; . -' .et bianche,expertrsee. - ' . _. on- : . ¦: : ..Prix Fr. 80.—.
TéL dès lundi" au ¦- _ ¦_ ,  M-JTV -J ->-T . C
(027) 2 33 58 - /#ii?WJ 27 Ma

.¦Navoa,--r. -.P fS-fòSàS'A.: ?r?-:~ p--i8596- S£

JE SERAISa :<
ACHETEUR dè

1000 kg. de
BETTERAVES
S'adr. à M. Louis
Séraphin Rey - 1966
Forlunoz-Ayenl.

P 40573 S

Extraordinaire
occasion
A vendre pour cau-
se de transformation
(démolifion)

nombreux
coffres-
forts
tous en parlai! étal.
BAS PRIX.

Ecrire sous chiffres
P 2275-22 E a Pu-
blicitas - 1951 Sion.

Fiat 1500
en parlali état.

Modèle 1963.

Tel, (027) 2 42 74
(heures des repas).

P 40589 5

Meubles
anciens
A vendre :
TABLES
BAHUTS
VAISSELIERS
ARMOIRES
resta urés ou non.

P. PAPILLOUO
1963 VÉTROZ

P 40571 S

SUIS ACHETEUR
d'une

vache
race grise
Tel. (027) 8 71 58

P 40600 S

APPAREIL
DE PHOTO
Kodack rétinette
Prix intéressant.

Ecrire sous chiffres
PB 18600 à Publici-
las - 1951 Sion.

ON CHERCHE
à achetei
sion un

d'occa

piano
d elude pour on-
tani

Tél. (027) 2 18 16

P 40584 S

JEUNE VACHE
de boucherie ains
que

BOIS
DE POMMIER
sec.

S'adr. à Bifz René ,
3958 Si-Léonard.

P 40581 S

Simca
1964
45.000 km., avec
radio, très bon état.

Vendue experlisóe.
Tél. (027) S 16 60

P 316 S

appartement
de 3 pièces et hall
avec patii jardin.
Libre immédiale-
menl, à proximité
du cantre scolaire
de Sl-Guérìn.
Fr. 300.— par mois,
chauffage el eau
chaude inclus.
fél. (027) 2 34 59

P 40470 S

FABRIQUE DE CARTONS

ALBERT SCHELLING & CIE
VOUVRY
cherche une (un)

seune employee
de bureau

Travati inléressanl el varie : té-
léphone, correspondance, etc.
Congé un samedi sur deux,

Faire offre par fél. (025) 3 41 27
ou par écrit. P 40534 5

JE CHERCHE une

sommelière
Debutante acceplée. Bons gain)
assurés.

S'adresser au Calè de la Place,
à Saxon - Tél. (026) 6 24 56

P 40235 S

NOUS CHERCHONS, pouf notr»
bureau de construction,

constructeur
ou DESSINATEUR SUR MACHINES

ayanl de l'experience «I aimant
un travail indépendant et varie.
tteus offrons : bon salaire, avan-
fages . soci'aux, semaine de cinq
[pura. : - , _ y

. _• . - ?Fair8 offres avec certificats, eur-
- .- .' • rrcutum vitae, photo el préfsn*

lions de salaire a

H. MUELLER
Fabrique de Moules
1962 CHÀTEAUNEUF - CONTHEY

P 40504 S

ON CHERCHB

jeune fille ou personne
d'un certain ége pour le ménagi
avec enfants, et uno

sommelière
Tel. (025) 4 31 23 P 40574 J

ENTREPRISE de construction
cherche

employee de bureau
ayant quelques années de prati-
que, connaissani stóno-dactylo,
travaux de bureau et ayanl àa
bonnes notions de comptabilité.
Congé un samedi sur deux , Am-
biance de travail agréable. Placa
slable et bien rélribuée a pe f"
sonne capable.

ENTREPRISE MULTONE — 1870
MONTHEY — Tél. (025) 4 26 50

P 40162 S

ICUIIIIUCII
JEUNE
JL I * *

en genie civil
5 ans de pratique,
cherche place dans
le Cenlre du Valais.

Ecrire sous chiffres
PB 18606 à Publici-
fas SA . 1951 Sion.

Amenkanische Dipi
Familie mil 3 schul-
of l icht i gen Kindern
suchl per soforf

4AUSGEHILFIN
3rosses Privafzim-
mer und guler Lohn
_ ugesichert.
Schriflliche oder le-
lefonische Anmel-
dungen sind erbe-
len an
Eugene T. Pinney -
Manncnriedslr. 3 -
3074 Muri-Rem.
Tel. (031) 52 24 37

P 18010 Y

ON CHERCHE
genlille

Sommelière
dans bon cafe ou-
vrier.
Entrée de suile ou
à convenir.
S'adr. Robert Ar-
cherei , Café du Mi-
di . BEX.
Tél. (025) 5 26 78

P 40537 S
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1560 000 francs. Les frais de l'oeuvre
seront répartis entre l'Etat et la com-
mune conformément aux dispositions
de la loi sur les routes. L'urgence
est demandée et admise, après que le
décret fut adopté.

Route Villetie-Verbier
MM. Rey-Bellet et Hildbrand rap-

portent.
Ce projet de décret comprend la

correction de la route Villette - Ver-
bier sur le territoire de la com-
mune de Bagnes. Coùt des travaux :
4 millions de francs. Les frais effec-
tifs de 1'ceuvre seront répartis entre
l'Etat et la commune de Bagnes con-
formément aux dispositions de la loi
sur les routes du 3 septembre 1965.

Actes administratih
Le projet de décret fixant le tarif

des actes administratifs (rapporteurs
MM. Moren et Bumann) est ensuite
vote en seconds débats.

Détermination
des communes intéressées
à la correction de la route

St-Gingolph-Brigue
Après un débat passionné qui eut

lieu la veille, ce projet de décret —
qui est traité en seconds débats —
revient sur le tapis. On en était à
l'entrée en matière, votée en fin de
séance.

Interviennent aussitòt MM. Copt,
Parvex , Chastonay-, Boissard, Michelet ,
Escher, Jacquod , Bochatey, Emonet,
Moren, Alfred Rey, R. Blanc, Bu-
mann , Perraudin , Steiner, Imsand,
dans des discussions parfois assez vi-
ves et colorées par M. le député
Luyet dont les propos ont une réso-
nance qui frappe juste.

M. Copt avait demande que l'on
changeàt à l'art 3 le texte de la
commission par celui-ci : « Toutes les
communes du canton , sauf celles in-
diquées ci-dessus, sous litt. b. Ce-
pendant, parmi ces dernières, sont
considérées comme communes intéres-
sées celles dont le territoire est tra-
verse par la route cantonale. »

Il faut mettre, finalement, cette
proposition aux voix contre celle de
la commission.

C est alors que M. le député Fra-
chebourg fait une déclaration par la-
quelle il constate que le ton des.
discussions sur ce décret avait durci
certaines positions. « ... Le président
de la commission, M. le député
Escher, nous a rappelé, et selon moi
à juste titre, que le débat portait
sur une application — et pour la pre-
mière fois — de l'article 89 de la loi
sur les routes, nouvellement votée ;
en effet, la fixation des communes
intéressées à la construction de toute
route classée, pour un crédit dépas-
sant une limite, relève de la compé-
tence du Grand Conseil. Il s'agit, en
l'occurrence, de choisir les communes
intéressées à la construction princi-
palement de la route cantonale. Per-
sonnellement, j'estime que toutes les
communes du Valais, de plaine et de
montagne, sont intéressées à cette
oeuvre, à des degrés divers évidem-
ment. Mais pourquoi n 'avoir pas si-
multanémen t fixé les critères sur Ies-
quels doit se fonder le Parlement
pour sélectionner les communes inté-
ressées à la construction de toutes les
routes classées, qu'elles soient de
plaine ou de montagne ? Comment
voulez-vous que les députés de mon-

tagne notamment soient en mesure de
renseigner les Conseils communaux
de leur région, puisqu'à ce sujet au-
cune décision n'est prise ? ... J'aurais
voulu qu'à l'appui du décret figurent
des critères de sélection... »

M. Frachebourg, prévoyant le dan-
ger de l'arbitraire, mais se trouvant
devant le fait accompli — comme
tous les députés qui ont vote l'entrée
en matière — ne peut que se résou-
dre à demander que la durée de la
validité du présent décret soit ramenée
à deux ans. Il était prévu à dix ans.

MM. Meizoz et Perraudin font une
proposition pour 5 ans.

Il faut voter. Deux ans ou cinq
ans ? M. Escher demande trois ans,
au nom de la commission. Qui va
l'emporter ? La proposition de deux
ans est retirée.

Par 74 voix, la proposition Escher
(3 ans) est admise, contre 19 voix à la
proposition Meizoz-Perraudin.

On vote ensuite sur le décret lui-
mème qui est accepté par 81 voix
contre 8.

Ainsi prend fin une page un peu
gribouillée sur Iaquelle s'inscrit ¦ une
décision qui sera certainement revue
après le délai de 3 ans fixé comme
temps d'épreuve.

Recours du Domaine de Finges
Avant de lever la séance du matin ,

M. le président Gaudard donne con-
naissance d'une communication du
Conseil d'Etat selon Iaquelle le Do-
maine ' de Finges S.A., de siège à
Brigue, représente par Me Frangois
Couchepin, avocat à Martigny, a de-
pose un recours de droit public au
Tribunal federai contre l'art. 7 du
décret du 8 juillet 1966 appelant le
Domaine de Finges à contribuer aux
frais de la correction du Rhòne. Il
charge le Conseil d'Etat de préparer
la réponse à ce recours, réponse qui
sera soumise à la signature du prési-
dent du Grand Conseil.

départemanit pour oe genre die dé-
crets se moniteot à plus de 13 miitl-
licmis de frames, à fin 1966. Avec les
décrets, dont on parie, ils seraient
portes à plus de 17 miUions. « Nous
voulons faire un fiiltrage des décrets.
Les communes, poucr recevoir les sub-
ventions fédérales et cantonales, doti-
venit avoir un pian directeur qui doit
ètre approuvé par le canton. De mè-
me, un pian de financement détaillé ».
Pour des raisons qu 'il justifie, M.
Bender s'oppose à la modifioation
proposée finalement par MM. Luyet
et Actis.

Il faut voter. L'article 4 est mainte-
Oixi selon les vceux du Conseil d'Etat
et de la Commission par 53 voix con-
tre 28 à la proposition Luyet-Actis.

Puis le décret est vote en seconds
débats.

Les eaux usées de Lens
Plus rapidemenit est vo'té le décret

concernant l'octroi d'une subvention
à la commune de Lens pour la cons-
truction de collecteurs d'eaux usées :
252 700 firancs pour les construetions
à l'intérieur des zones de conftruction
et 395 325 francs pour celles de l'exté-
ìiieur. 2es déba.ts.

Maladie et accidents
On vote au pas de charge égale-

ment le déoret en deuxièmes débats
concernant l'application des articles
25 et 30 bis de la loi federale du 13
mars 1964 modifiant le premier titre
de la loi sur l'assuraince en cas de
maladie et d'acoidsnts du 13 juin 1911.

Recours en gràce
•C'est la première fois que~ le Grand

Conseil se trouve en présence d'un
aussi grand nombre de demandes de
recours en gràce. H y en a 22.

Quatre cas sont liquidés d'emblée.
Da proposition ' en faveur de la gràce
totale ayanit été admise. n s'agit de
non-paiement de la taxe militaire.

La grràce partielle est aceordée dans
cinq cas. Des affaires touohanit à
l'ivresse au volant, violation des rè-
gles de la circulation, etc.

Quatorze cas vonit de la violation
grave des règles de la circulation, de
l'ivresse au volant, à des oorabraven-
tions à la loi sur la chasse en pas-
sami par des atterutats à la pudeur
des enfants, l'assassinai et le voi.

Les députés se mon trenti sévères et
non sans raison dans les cas d'abten-
tats à la pudeur des enfants.

Le Grand Coniseli décide le huis-
clos pour ' une grave affaire de ce
gerire où il est encore question d'ou-
trage public à la, pudeur et de publi-
cations obscènes/

La grace dérflatedee, une fois > enco-
re, par Louis DI'," coà'ùteur d'un crime
commis avec la complicate de son
frère Jean (aujourd'hui . decèdè) est
refusie par 51 voix contre 41. Louis
D. àvait été condamné à la réelusion
à vie. E a achevé sa douzième an-
née de réelusion. Si sa conduite est
bonne, D. pourra bénéficier et de la
libération condìttoraneìle et de l'am-
nistie generale aceordée à l'occasion
du 150e anniversaire de l'entrée du
Valais dans la Confédération, ce qui
permettra son élargissement dans deux
ans, après 14 ans de réelusion.

Pour ceux qui ont assistè au procès
de cette affaire épouvantable, la dé-
cision du Grand Conseil parai! sage,
d'autant plus que D. n'a pas été jus-
qu 'ici un détenu paisible.

Naturalisations
La naturalisation est aceordée à M.

Renzo Giovanni Borra , ouvrier d'en-
treprise pour lui et ses enfanits. Do-
micile à Saillon.

Également pour les frères Giuseppe
et Albino Bocci, carreleurs, à Naters.

Ainsi prend fin cette session. MM.
les députés seronit rappelés le 30 jan-
vier 1967 pour la session prorogée.

L-e. e.

Seance de relevée
à 14 h. 15

Grammaire et sty le
(suiite de la Ire page)

fontaine» . La confusion pourrait
ètre regrettable.

Le pronom doit ètre place le plus
près possible de son antécédent
pour éviter l'amphibologie ou le
contresens.

Si la ciarle est sauve, on peut in-
tercaler des mots entre Vantécédent
et le pronom qui en devient le
représentant : Les f leurs  respirent
et ruissellent , que le siroco avait
f l é t r ies»  (Gide). Ce qui dans la
phrase moderne a un léger par fu ni
d' arebnisme , était un usage cou-
rant chez les classiques: «Un. HOM-
ME s'est rencontre , d' une profon-
deur d' esprit  incroyable , hypocrite
ra f f i v p  autant qn 'hnbile politique.
capable de tout entreprendre et de
tout cacher . ègnTp mcnt  actif  et in-
fa t ìgable-  dans la paix et dans la
guerre, ani ne laissait rien à la

Subvention
à ìa commune de Savièse

pour les eaux usées
Rapporteurs : MM. Joseph Rey et

Max Walter.
Il s'agit de l'octroi à la commune

de Savièse d'une subvention pour la
oonsifcruotion de collecteurs d'eaux
usées, à l'irntérieujr et à l'extérieur de
la zone de construction. L'Etat parti-
cipé par une subvention de 25 % aùx
frais de constmetion de collecteurs à
l'intérieur de la zone de construction.
Le devis s'élevant à 2 888 290 francs , la
subvention cantonale sera de 722 000
francs au maximum. L'Etat participé
par une subvention de 45 % aux frais
de construction de collecteurs à l'ex-
térieuir die la zone de construction.
Devis : 2 104 286 francs. Subvention :
974 000 francs au maximum.

A l'article 4, il est dit que les sub-
venifcions seront versées compte tenu
des possibilités budgétaires. M. Clovis
Luyet, appuyé par MM. Copt, Actis et
d'autres députés, s'élève contre la ma-
nière de voir les choses de la Com-
mission et du Conseil d'Etat. Une dis-
cussion s'ouvre à Iaquelle prennent
part MM. Vogt, Valenti™ et Dussex.

M. Arthur Bendar répond qu'un tal
débat a déjà eu lieu, il y a deux
jours. C'est aux députés qu'il appar-
tient de fixer les quotas pour chaque
département. Les engagements de son

fortun e de ce qu'il pouvait lui òter
par conseil et par prévoyance... »
(Bossuet , à propos de Cromwell).
Si Bossuet avait intercala la tela -
Uve incidente « qui ne laissait... »
entre «Un homme» et «s'est ren-
contre», ce dernier verbe eùt été
rejeté trop loin.

Dans cet exemple , le relatif sé-
paré de son antécédent permet de
mieux équilibrer la phrase et de
ne pas enchevétrer les proposi-
tions. Cependant cette liberté n'est
possible qu'en l'absence de toute
équivoque.

Il fau t  étre sur de sa piume. Bos-
suet Vétait qui vivait à une epo-
que « folklorique » où l'on pensali
clairement et f ortement ce que l'on
écrivait dans une forme qui hono-
rait et l'idée et... l' esprit.

Jean Anzévui.

Patinoire de Martigny
Samedi 19 novembre à 20 h. 30

GOTTÉRO N - FRIBOURG
MARTIGN Y

Championnal LNB
P 1324 S
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NE BRISEZ PAS LES FAUTEUILS
Encore une soirée « yè-yé » couron-

née par la mise en petit bois tradi-
tionnelle en ce genre de spectacle ?
Les souf f les  puissants des Johnny,
Sylvie ou autre Antoine sont-ils les
causes de la déchéance de ces fau-
teuils ? Non pas .

Témoins de joies et de confidences ,
ils ont connu des heures de gioire.
Au ceiitre du Valfl-ls ^ une paroisse les
abandonné au détour d'un sentier.

Ils ont vu Rudolph Valentino su-
surrer ses convictions amoureuses , Ti-
no Rossi leur roucouler ses « vieni-
vieni » , Marlene Dietrich cacher ses
rides et Chevalier o f f r i r  sa « pom-
me ».

Une vie de fauteuil... Une vie som-
bre dans une salle obscure. Gémir les
samedi soir de 20 h. 30 à 23 h. Ou
subir les talonnades rythmée s par les
f lonf lons  de l'Orphéon municipal ? Ils
ont supporté des soirées de joies, de
peurs , de haines, d' angoisses et d'émo-
tions. Ils ont épongé les sueurs froi-
des perlant aux échines passionnées.
Ils se sont redressés mille f ois à l'an-

I v. ~~ ~~~'—|
[_ A travers la Suisse

nonce des « entracte, le moment de
fumer... », pour geindre à nouveau
dans les frous- frou s des bonbons
qu'on déballe ou dans les sucions
d'ice-cream.

Le numero 56 connaissait mieux son
voisin le 55, que ses autres collègues.
Dame, des confidences s'échangeaient
dans la pénombre par-dessus son ac-
ooudoir. Sur lequel glissali la main
caressante du timide amoureux. Où
se plantaient les ongles de l'émotif.
Où se posaìt le coude du ronfleur in-
dif férent .

«Le Salaire de la peur », « Les Pré-
cieuses Ridicules », « Les Noces de Fi-
garo » ou les promotions scolaires
étaient prétexte à leurs contributions.
Un véritable état de siège...

Aujourd'hui , le vent, la pluie et. les
étoiles sont leurs seuls acteurs. Une
vie d'artiste s'achève. Tant convoités,
souvent réserves et chèrement payés
aux soirs des « premières », nos fau-
teuils se meurent aujourd'hui dans
Vabandon.

Sp

Pas d'emprunt federai pour les logements
BERNE (Ats). — Différentes décla-

rations officielles faites il y a quel-
ques mois permettadent de penser que
la Confédération allait lancer un em-
prunt pour facilitar le financement de
la construction de logements. Ce projet
a été abandonné. En réponse à une pe-
tite question, le Conseil federai a four-
ni vendredi à ce sujet les explications
suivantes :

Le financement de la construction de
logements a, heureusement pu ètre as-
suré jusqu 'ici essentiellement par la
voie traditionnelle , soit par l'initiative
privée. En conséquence, il a été possi-
ble de limiter les prèts que la Con-
fédération accorde cn vertu de la nou-
velle loi concernant l' encouragement à
la construction de logements. Il n'a

donc pas eté necessaire d'emettre des
emprunts à cet effet.

Ainsi que le Conseil federai l'exposé
dans son message concernant le budget
de 1967, les autorités s'efforceront, en
raison de revolution fortement défi-
citaire du compte financier, d'obtenir
d'es banques qu 'elles assurent elles-mè-
mes dlrectement le financement des
prèts prévus par la loi précitée. Dans
les conditions actuelles, il ne serait
guère opportun que la Confédération
recoure au marche pour se procurer
des fonds qu 'elle transféreraiit aux
banques. La solution envisagée dé-
charge les finances fédérales et per-
met de renoncer à l'émission d'un em-
prunt destine à facilitar la construc-
tion de logements.

Les cours postscolaires agricoles transformés
BERNE (Ats). — Le Conseil federai

a modifi é les dispositions de l'ordon-
nance sur la formation professionnelle
relatives aux cours postscolaires a-
gricoles, qui prennent ainsi le carac-
tère de véritable^ écoles profession-
nelles.

L'ordonnance fixe exclusivement
les conditions justifiant l'octroi des
subventions fédérales. Désormais, seuls
seront admis à l'Ecole professionnelle
les élèves qui travaillent effectivement
dans l' agriculture. D'autre part, le
nombre minimum d?s heures de cours
prescri t annuellement est augmenté.
Fait nouveau, une partie de l'ensei-
gnement se donnera pendant la pério-
de de végétation, l'idée étant de per-
mettre aux élèves de se familiariser
avec le matériel de démonstration, en
particulier dans le domaine de la pro-
duction vegetale.

L'institution d'écoles professionnel-

les répond notamment au voeu de voir
mieux coordonner l'enseignement et la
formation pratique dans l'exploilation.
L'école doit ètre orientée davantage
vers l'enseignement professionnel , ce
qui impliqué également un certain
décalage dans le temps. Pour harmoni-
ser les programmes scolaires des can-
tons, la Confédération établira un pro-
gramme general.

Les cantons disposeront d'une pé-
riode transitoire de quatre années pour
modifier leurs dispositions légales.

• ZURICH (Ats). — Un piéton , M.
Heinz Tichatschek, 25 ans, qui traver-
sali la chaussee à Zurich , le corps très
penché en avant , a fait une chute et
est venu donner de la tète contre une
automobile. Il a succombé peu après
à l'hópital cantonal. Il se pourrait que
la victime alt glissé sur le trottoir et
ait été proj etée sur la chaussee.
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• Au Café VICTORIA
• Au Café de la l REILLE JAMBON a LARD . SALAMI . FROMAGE - eie.
• Au Café des DIABLERETS

P 40599 S

Casino de SAXON

Samedi 19 novembre

dès 20 heures

GRAND BAL
du F.C

conduit par

JO PERRIER

CHAMPÉRY
EN DUPLEX

SALLE PAROISSIALE - CAFE DU LEVANT

Dimanche 20 novembre
dès 19 h. 30

GRAND LOTO
da la fanfare

Abonnements : Fr. 30.— au lieu da 44.50

Toutes les 2 séries : I oarlon.

St-Maurice
Hotel des Alpes

Dimanche 20 novembre 1966
dès 15 heures

L O T O
ppur ha restauration de l'église

Abonnemanls

Invitalion cordiale. P 40525 S

Saillon
SAMEDI 19 el DIMANCHE 20 NOVEMBRE

dès 20 heures

GRANDS BALS
DE LA SAINTE-CATHERINE

Orchestre « LES ELITES »

INVITATION CORDIALE

P 40564 S

LOCATION DE VOITURES « AB

dès Fr. 14.— par |our plus 13
centimes le km.
Prix spéciaux pour location à
l'année, voitures de remplace-
menfs, longues courses, soeiétés,
eie.

A. BONVIN
r. de Loèche 24, 1950 Sion
Tel. (027) 2 42 22 P 39779 S

DIMANCHE 20 novembre StìEZZ-
dès 16 heures L O T O  06 I IlìOiP
i i A uATTr ciAki Nombreux
A LA MATZE ¦ SION et beaux lots

I

A REMETTRE EN VALAIS

excellent MAGASIN TABACS
et articles pour touristes

Rendement brut Fr. 50.000.— environ,

Prix demande Fr. 110.000.— plus inventaire.

Capital nécessaire Immédiatement Fr. 150.000.

Faire offres sous chiffre C 83.759-1 D à Publi-
citas - Lausanne.

Révision et nettoyage de citernes
MAZOUT — ESSENCE — PRODUITS CHIMIQUES

/ JB ! |t 13, Roule du GUERCET

f fi I WB 192° MARTIGNY

vW^ Ì̂U 
Tél. (026) 2 35 35

Membra de l'Association suisse dea Entreprises de ré-

vision el nettoyage de citernes (VTR). Personnel spé-
erallsé • Travail soigné - PAS D'ARRET DE CHAUFFAGE

P 622 S

Nouveaux bureaux de Bagnes

Nous avons le ptolslr d'ìnformer
notre clientèle que nos bureaux
da Bagnes ont été transférés au
rez-de-chaussée de l'immeuble
du café « La Rulnefte », Le Chà-
ble, ancienne bijouterie.

Ili sereni ouverte au public com-
me d'hablfude les

mardis et vendredis, de 14 h. à 17 h.

CAISSE D'EPARGNE DU VALAIS
P 87 S 

A LOUER

4 St-Maurice

appartement
3 pièces, salle de
bains, chauffage
centra i, cuisine avec
cuisinière électri-
que, pour la mi-fé-
vrier. Loyer modes-
te.

Ecrire sous chiflres
PB 40416 à Publici-
tas SA - 1951 Sion.

MACHINE
A LAVER
LA VAISSELLE
automatique,
étal de neuf, garan-
tie 1 année. Très
bas prix. Facilité.
de paiement.
J. G. SCHUPBACH
Tél. (021) 34 77 20

P 483 L

Alfa 1600 S.S
mod. 63-64, 37.000 km.,
moteur revisé avec facture
Reprise eventuali».

radio

1 VW 1200
mod. 1958, en parfait état.
Voitures yendues expertisées.
Tól. (027) 2 35 82 ou 2 53 28

P 18586 S

A VENDRE

env. 12.000 kg
de

Votre congeli ler en Assurance*.., »

Georges ZUFFEREY
1962 CHÀTEAUNEUF - CONTHEY

Tel. (027) 8 17 90

Adressez-vous h lui car il saura vous conseil ler dans
votre Intére).

Assurances vie, maladie, accidents, responsabilité civile,
Incendie, eaux , glaces, voi, véhicules.

«LA GENEV0ISE»
londée en 1872

Una compagnie qui assuré-.
... Un nom qui rassure...

lA. PFAMMATTER, Agent general, SION

P 258 S j—~

SUR LES TRACES

DE FRANCOISE OU DE SYLVIE...

•n cholsissanl nos

Jupes - Kilts
Chemisiers

spécialement créés pour les « Yé-Yé »

£a Boutique
S I E R R E  Av. Général-Gulsan

 ̂
P 63 S

poireaux
pris sur placa,
Fr. —.40 le kg.

S'adresser è
BERNER Roger,
Domaine Valfruits -
Saxon
Tél. (026) 6 23 30
ou pendant heures
de travail au (026)
6 24 51. P 40450 S

«¦PRÈTS «m
SUR VOITURES ET DIVERS

SOC ETE DE CREDIT S

X Remboursements mansuete.

ir Mensualités payées par l'assurance en cas de ma
ladle ou d'accidente.

ss\ Mensualités supprimées en cas de décès.

if Casco compris dans les mensualités.

Rue de la Dixence
Tól. (027) 2 35 03

S I O N
P 139 S

vache
8 ans, portante pour
le 20 novembre.

S'adr. à Henri Zer-
matten - 1961 Mase.

P 40561 S

Avez-vous besoin
d'argent?
Des difficultés financières vous empèchent da
vous concentrar sur votre travail. Vous avez la
téte lourde de soucis. Il vaut mieux aller cher-
cher da l'argent auprès de sa banque de con-
fiance, en attendant que la situation soit amé-
llorée. Nous vous oonsentons des

prets
discreta de 500 à 10 000 fra sans en avlser votre
employeur, votre parente ou vos connaissances.
Notre crédit n'est donc pas seulement diserei
mais aussi avantageux. Envoyez-nous le talon ci-
dessous ou téléphonez-nous. Notre prompte ré-
ponse vous parvlendra sous enveloppe neutre,
vous serez satlsfait de nos services.

Banque Rohner+Cie S.A.
8021 Zurich Ldwenstrasse 29 Tél. 051/23 03 30

Envoyez-mol les documenta concernant un prst

Nom

Prénom 

Rue 

No postai et localité IV-566

LI SEI LA FA V

A VENDRE
eventualiement è louei

appartement 4 Vi p
Ouesl da Sierre, dans immeuble
neuf, confort moderne.

Tel. (027) 5 18 08 (heures des
repas). P 40586 S

A vendre è Sion-Sierre-Anzèrs
et Nendaz

studios-appartements
2%, 3%, 4% et 5% pièces.
Dès Fr. 60 000.—. Crédit.
Rènseignements : Agence Immo-
bilière Alois SCHMIDT, tél. Sierra
(027) 5 60 21, Sion (027) 2 80 14.



| Des Valaisans en visite sur un chantier j
LE JEUNE ET LA POLITIQUE

UN ABSTENTIONNISME IMPOSSIBLE

L organisation des loisirs
Une conférence de M. Charles Légeret

Evolène se préparé
pour la saison

M. Joseph Gaudard , président du Grand Conseil , ouvre le cycle des conférences par un exposé fort intéressant. Face
à lui , 3me depuis la gauche, Me Roger Lovey, conférencier d'hier au soir. (Vp).

.«Le jeUine et la politique », tel était tation des jeunes citoyens (et ci- leur a donne le mode d'emploi de
le sujet de la conférence inaugurale toyennes). oette Table.
inserite dans le programme d'activité n appartient ensuite à Me Roger
des ,1.CCS. de Sion. Lovey de parler du « Jeune et de la

La premiere causerie laisse bien au- politique ». Me Lovey ne se contentegurer de l'avenmr, puisqu'une cen- pas ^e développer um thème qu 'iltaine de jeunes avaient pris la place dLt i(U i-mème banal. n commencé par
de MM. les deputes, hier soir, a la disséquer les mots, ce qui ne nuit pas
salle du Casino. Bn ouvranit la séance, | ^ bonne compréhension commune.
le presiderai des J.C.C.S., M. Launaz,
remercie M. le président du Grand
Conseil Joseph Gaudard, MM. Meyer,
juge cantonal, Imesch, président de la
Municipalité, Duburis, vice-président
et MM. les conseillers généraux, de
les avoir honorés de leur présence.

M. Laumaz précise les objeotifs du
progra mme d'activité de leuir paniti ,
pu is 11 cède la parale à notre haut
magistrati.

M. Gaudard prend pour exemple le
resultai des récenites votations popu-
laires. A quoi esit due la réaction du
public valaisan ?

On ne peut pas l'imputar à un
manqué d'information, explique-t-ii ,
une étroite collaboraitiion s'étani éta-
blie anitre la presse et l'Età! M. Gau-
dard iinvoque comme motif « un man-
qué de formation oivique notoire » et
Imclique des princlpes fond amienitaux.

Ces lignes dlreotrices soni au nom-
bre de dix (comme la Table de Moi-
se). M. Gaudard les livre à la médi-

« %&& a %a

Il definii la conception de la politique
« l'art du service » selon sa propre
expression.

En olitami à diverses reprises SS
Paul VI , Pie XII , MM. Gustave Thi-
bon, Jacques Marita in et mème Suliy
Prudhomme (pardon pour les oubliés),
Me Lovey reorée la genèse de « l'hom-
me qui surexiste en connaissance et
en amour » et qui doit « ètre le prin-
cipe, le sujet et la fin de toutes les
attributions ». Il appuie en particulier
sur la digniité de l'homme : sa person-
nalité, mais il dénonce aussi certain
humamisme athée partiouiiier à notre
epoque. Pace à l'abstentioranisme, il
dit : « La politique, qu'on le veuilie
ou non, touché chacun, dans sa vie
familiale, sociale, etc. » Il insiste sur
la gravite du devoir qui éohoit à tout
bon oitoyen, pouir l'aménagement
é'yne dite terrestre ideale.

M. Gaudard a conféré à ces jeunes
citoyens les « Dix commandements de
la parfaite politique » et de Me Lovey

'il»

Heureux benéficiaires de ces se-
crets, les membres de la J.C.C.S. ont
en outre le privilège de s'intéresser
à la chose publique. Leur présence
de hier soir en fait foi. On ne peut
ètre plus optimiste... gli.

EVOLÈNE (Rg). — L'hiver a fait
son apparition pour la plus grande joie
de tous ceux qui pratiquent le noble
sport du ski.

Dans la région d'Evolene, tout est
mis en ceuvre pour recevoir au mieux
les hòtes de la nouvelle saison d'hi-
ver. A La Sage, les trois téléskis
fomctionnent , de mème que cedui des
Haudères.

Dans ce dernier endroit , un nou-
vel établissem ent vient de s'ouvrir ,
pouvant accueilli r une centaine de
sportifs.

Hótels et restaurants sont équipes
pour la saison tandis qu 'à Evolène, on
compte beaucoup avec la pr.olongation
du skilift de La Crettaz. Là aussi ,
un nouveau magasin vient de s'ouvrir ,
offrant des articles de sports.

SION (FAV). — Hier , une délégation valaisanne comprenant M. i
|j Gabriel Magnin, ingénieur en chef du Service des routes et une demi- 1
1 douzaine d'ingénieurs des bureaux privés du Valais, s'est rendue dans i
1 la vallèe d'Aoste pour visiter les travaux de l'autoroute en construction. i
8 II y avait aussi Ies représentants de l'autoroute vaudoise et M. Dupuis, ||
j| ingénieur en chef adjoint du Service federai des routes et des digues. 1

Cette délégation a été repue par la président de la Société privée de i
|| construction de l'autoroute du vai d'Aoste. 1

Lors de la visite des travaux, M. Gabriel Magnin a été interviewé 1
|| par la Radio italienne. W

Nombreux parmi l'assistance pré-
sente hier soir à la salle Supersaxo,
les jeunes s'étaient manifestemnt sen-
tis concernés par le sujet du Carre-
four propose par M Charles Légeret,
directeur du service des loisirs à Ge-
nève.

Simplement et rapidement , Ch , Lé-
geret se presentali : professeur d'édu-
cation physique , engagé dans le scou-
tisme, il s'est vite rendu à l'évi-
dence de sa vocation au service des
jeunes. On lui confia , 11 y a cinq ans ,
une enquète sur les jeunes. « L'a-
venture » dura six mois au terme
desquels il presenta un rapport au
Conseil d'Etat de Genève. Le rapport
en question comptait de nombreuses
sugge'stions. Ch. Légeret fut chargé
alors d'en réaliser un certain nombre,
et a commencé par s'attaquer au do-
marne qu 'il connaissait plus particu-
lièrement, celui des sports. Cent gos-
ses se présentaient au premier « Jeu-
di des Sports » organise pour les
écoliers. Puis ce furent « les Clubs
du jeudi » où les enfants vierjnen t
librement dans un locai polir y
occuper leurs moments de loisirs.

Ainsi sont nes les Centres de loi-
sirs. Le canton de Genève en compte
huit ; quatre autres s'ouvriront inces-
samment.

Le problème de l'établissement de
centres de loisirs étant résolu avec
les autorités des quartiers, les auto-
rités d'Eta t et les associations, celui
de la formation des animateurs de-
venait impératif. Il fallait des ani-
mateurs par vocation et non des ani-
mateurs de métier. A l'Ecole d'études
sociales de Genève, un cours d'ani-
mateurs accueille des gargons et des
filles pour deux ans. Les trois quarts
d'entre eux appartiennent déjà à des
mouvements de jeunesse. Ils prati-
quent déjà un métier ou ont poursui-
vi leurs études jusqu 'à l'année qui
précède la maturile.

L'eni thousiasme de M. Ch. Légeret
était communicatif. Nous l'aurions
écouté durant des heures nous parler
de la jeunesse et de ses aspirations.
Mais il fallait poser des questions
précises et pratiques à Sion où l'on
souhaitait hier soir plus que jamais
la création d'un centre des loisirs.

M.-F. By

*$ Orari .ms
T "* 
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Les (( Lettres de Mon Moulin » à Martigny et à Saint-Maurice
A Martigny, mardi soir 22, et a

Saint-Maurice , vendredi prochain 25
novembre , les Productions Gii Fran-
cis , de Marseille , présenteront une
oeuvre centenaire, mais nullement
ja unie par le temps. C'est en effet en
1866 que parut le chef-d'ceuvre d'Al-
phonse Daudet « Les Lettres de mon
moulin » , qui allaient assurer la ré-
pulation littéraire de leur auteur.

L'CEUVRE
Fidèle enfant de la Provence , Al-

phonse Daudet s'est più à déorire ,
dans les « Lettres » les moindres
aspeets de la vie meridionale.

Dans un préambule , il nous dit
se sentir étranger à Paris, où il vit.
C'est pour cela qu 'il a acheté un
moulin en Provence , où il pourra
donner libre cours à ses rèveries :
il y écrira les trente lettres qui com-
posent cette oeuvre, qui ne vieillira
ni ne mourra jamais.

Les « Lettres » se présentent corn-
ine des contes , récits de nouvelles ,
dont certains peuvent ètre considérés de Marseille, avait remporté ces an-
comme de véritables morceaux d'an- nées dernières un immense succès en
Uiologie de la littérature francaise. présentant en Suisse « Marius » et

Le pretexte a la « Lettre » nous est
le plus souvent inconnu : ce fut
parfois un fait de la vie courante (Le
secret de Maitre Cornille, Le sous-
préfet , Les Vieux), une legon à don-
ner discrètement à un correspondant
(La chèvre de Monsieur Seguin) ou
simplement une étincelle jaillie d'une
imagination toujours en émoi.

Chaque conte révèle un aspect du
caractère provencal , est un mélange
incomparable de malice, de verve et
d'émotion. Leur principale qualité est
la sympathie avec Iaquelle ils s'at-
tachent aux humbles, aux bètes , aux
plantes , avec une sollicitude qui ne
désarme jamais. D'un sèul trait de la
plus grande finesse , Daudet sait créer
un climat , cerner un personnage dont
le relief lui permettra de devenir
légendaire.

L'ADAPTATION THEATRALE
On comprendra que cette ceuvre

ait tenté une troupe théàtrale de
Provence. La Compagnie Gii Francis,

« Fanny » de Pagnol. C'est elle qui
nous revient avec l'adaptation théà-
trale des « Lettres », réalisée à son
intention par Yves Favier . Ces ac-
teurs de grand talent doublés d'au-
thentiques Méridionaux n 'eurent au-
cune peine à nous restituer l'oeuvre
dans le véritable « accent » de la
Provence... à tous les sens du mot.

30 cm. de neige
à Verbier

VERBIER (Gi). — La saitson des
sports d'hiver va bientót s'ouvrir à
Verbier puisque d'tmportaotes chute s
de neig e ont été enregistrées ces der-
niers j ours Une couché de 30 cm, re-
couvre le plateau de Verbier et l'on
Pourra skier au Ruinettes et à la
Combe de Médran dès que les instal-
lations sereni ouvertes, c'est-à-diro
demain dimanche , si le temps le per-
mei.

Université populaire
MARTI GNY . — Les cours de l'Uni-

ver sité populaire ont pris un bon dé-
Part cette semaine avec la première
conféren ce sur le cinema donnée Hin-
di soir par le critique réputé Hermann
Pe llegr ini.

Le cours de littérature donne par
M. Mauric e Zermatten n 'a pas pu dé-
buter à la date prévue c'est-à-dire
Wercredi 16 novembre. Cette séance
a été reporter à mercredi prochain,
23 novembre à 20 heures.

Prochaine exposition
au Manoir

MARTIGNY (Re) — Depuis son
acquisition et sa restauration par la
Municipalité , le Manoir n 'a cesse de
recevoir d'intéressantes expositions.
Citons , pour ne donner que Ies prin-
cipales : Art valaisan , Masques et
traditions populaires , le Livre...

Cette dernière vient à peine de
fermer ses portes que les responsa-
bles prennent des contaets de toutes
parts pour qu 'en été 1967 cette belle
demeure puisse à nouveau rouvrir
ses portes.

En effet , Mme Simonetta , M. le
docteur Bessero et M. Rudolphe Tis-
sières se rendront prochainement en
Suisse allemande dans le but de sa-
voir si le talentueux peintre Hans
Erni pourrait exposer durant l'été
prochain.

Cet artiste de renom préparé en ce
moment une importante décoration
destinée à la fagade de la nouvelle
gare de départ des Ruinettes à Ver-
bier.

| Collision frontale

| Un motocyclisfe 1
| grièvement biessé l
li ¦ i
I SAXON (FAV). — Hier, sur |

le coup de 14 h. 40, une collision f- ,
li frontale s'est produite dans un ;
H chemin de campagne sur le ter- p
H ritoire de la commune de Sa- h
li xon, entre un camion pilote fi
m par M. Roger Gaillard , de Saxon |
II et une moto survenant en sens Bj
fi inverse, au guidon de Iaquelle |
H se trouvait M. Marcel Mottiez, gì

àgé de 20 ans, cuisinier , domici - |||
fi Ile à Saxon. j
B Souffrant d'une fracture du ^
H cràne, le malheureux motocy- Sf
8 oliste a été aussitòt conduit à m
8 l'hópital de Martigny.

.TT . : ... . U 

Assemblée d'automne
MARTIGNY (Di) — L'assemblee

des Arts et Métiers est fixée au di-
manche 20 novembre 1966, à 10 heu-
res, à la petite salle de l'hotel Ter-
minus. à Martigny-Gare.

25me anniversaire
MARTIGNY . — Le contra t collec-

tif de la menuiseri e et de la charpen-
te du canton du Valais fète ce mois-
ci ses 25 ans d' existence. C'est en ef-
fet le 14 novembre 1941 que cette
convention importante a été signée.
Une cérémonie marquera cet anniver-
saire. Elle aura lieu le mercredi 23
au restaurant Transalpin à Martigny-
Croix , en présence des délégués des
deux parties contraotantes.

ÉBOULEMENT DANS LE VAL D'AROLLA

LA RÉGION PRIVÉE D'EAU

Les travailleurs
de Saint-Guérin

LES HAUDÈRES (Rg). — Un ébou-
lement s'est produi t dans le vai d'A-
rolla , en dessous de l'ancienne route.
II a provoque la rupture de la con-
duite d'eau potable alimentant les
villages des Haudères et d'Evolene.

Les anciennes fontaines ont alors
retrouve leur attrait d'antan et leur
animation.

Après plusieurs années de silence,
reprenant peut-ètre le fil de leur
dernière discussion autour de la fon-
taine, Ies ménagères les plus àgées se
retrouvèrent avec joie.

Mais tout de mème, cette scène que
l'on avait crii résolument comme fai-
sant partie du passe, ne dura pas
longtemps.

En effet , Ics autorités avaient tout

S . . ¦: . . : - : :  :: :: . :: ¦  . ' ^ ' : ;~ ¦ _-_-__~_--_—-~_r
__—,_._ .̂. . . . . . . . . .  -. ¦- ¦ - . .  - . ¦ . . . . , ;.

De Monthey au Lac
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Une voiture dévale sur 200 m. : un blessé
Le conducteur sauté a temps

|i VOUVRY (FAV). — Hier , sur le dernier véhicule fut projeté dans ||coup de midi , un grave accident le vide et dévala une pente sur ||
I de la circulation s'est produit sur la une distance de 200 mètres. É
1 route entre Miex et Vouvry, Une Le conducteur réussit à se de- ì|
i voiture valaisanne conduite par M. gager de sa voiture pendant sa S
I* Jules Jeannerat , de Vouvry, des- course folle , mais son passager, M. j|
i cendait la route précitée. Dans une René Michellod , àgé de 28 ans, do- |f
1 courbe à visibilité masquée, il se micilié à Vouvry, fut entraìnè jus- f|
|| trouva en présence d'un véhicule qu 'au fond du ravin. Ì!
! montant pilote par M. Jean-Blaise Blessé à la tète et souffrant de 1
i Pfefferlé , de Sion. multiples contusions sur le corps , il fi
I La voiture de M. Jeannerat glis- fut immédiatement hospitalisé. Sa 1
1 sa sur la chaussee humide et entra vie heureusement ne semble pas É
£ en collision avec le véhicule de M. en danger. §|
|̂  Pfefferlé . Sous l'effe t du choc, ce Le véhicule est demolì.

mis en oeuvre pour que les travaux
de réparations s'effectuent dans Ies
délais les plus courts, tant et si bien
qu'hier soir, à 17 heures, les robinets
avaient retrouve leur utilité

SION. — Nous " rappelons à ' tous les
paroissiens de St-Guérin qu 'une nou-
velle journée de travail est prévue
aujourd'hui samedi.

Tous les hommes et jeunes qui veu-
lent participer à leur manière à la
construction de la nouvelle église, se-
ront les bienvenus tout au long de la
jou rnée sur la place de l'Eglise.

L'ACTIVITÉ DU WEEK-END
Le week-end montheysan sera char-

gé ces 19 et 20 novembre. Ces der-
niers jours, il a fait iiroid, la neige est
descendue jusqu 'en plaine et, sans nul
doute, nombreux serorut ceux quii
choisironit de passer un week-end
d'initérieur. Pour cela , ils choisironit
certainement de fèter Sainte-Céoile en
assistant aux différents concerts qui
sont prévus pour samedi.

— A Monthey, à la salle du Ceri,
l'Han.Tionie municipale presenterà son
concert de Sainte-Cécile. Un program-
me de musique légère a óté mis sur
pied , propre à satisfaire les plus exi-
geanits. On y trouvera des ceuvres de
G. Anklin , J. Bilek , Tchaikovsky et
d' autres compositeurs encore. Tradi-
tionnellement , le souper et la soirée
familière donmeront le terme à cette
célébration musicale de la Salmte-
Cécile. dans l' ambiance chaleureuse
que les musiciens de l'Harmonie sa-
vent entretenlr.

— L'Orphéon montheysan, quant à
lui , attend aussi ses am_Ls à la salle
du café du Midi , à partir de 16 h. 30
dimanche, pour leur présenter un éta-

lage attiirant dans le cadre de son
lato bisannuel. '

— Les sportifs ne seromt pas oubliés
durainit ce week-end, puisque diman-
che la première équipe locale recevra
le FC Yverdon dans un match de lire
Ligue qui promet d'ores et déjà d'ètre
dispute. Ce match sera précède d'une
rencontre de Junioirs A opposant
Vionnaz à Monthey II et, en 3e Ligue,
Troistorrents et Month ey II.

— Le Hockey-Club, véritable no-
made, devra se rendire dimanche ma-
tin à Martigny pour y disputer un
match dans le cadre de ses entraine-
ments. Les membres du club mon-
theysan souffrent du manqué de pos-
sibilité de s'entraìner à Month ey, ce
qui ne les empèche pas de se prépa-
rer de facon active aux futures ren-
con tres de cet hiver en effectu ant
les déplacements à l' extérieur.

— Enfin , pour ceux qui s'intéres-
serut à la peinture, aux gravures,
sculptures valaisannes, la Galeri e
montheysanne sera ouverte dimanche
après-midi, présentant des oeuvres
de peintres et soulpteurs du Vieux-
Pays.



POUR LA PREMIERE FOIS EN VALAIS

Le 7me Art et la naissance d'une paroisse

La pellicule remplacera-t-elle le 16 h. 30, les enfants s'y donnaron.t
parchemin ? Si nos paroisses peu-
vent s'enorgueillir de posseder un ac-
te de naissance onné de belles lettres
gothiques, à notre connaissance seule
Satot-Guérin pourra revivre par le
fiilm les temps héroiques de ses pre-
miers jours.

Voilà 4 années déjà que les bases
de cette vivanrte commuinauté ont été
soJidement anorées. Quartre années de
joies, de prières et d'union de tout
un quartier engagé. Années de travail
et de soucis qui orut vu sortir de terre
le signe de ralliement qu'est la nou-
velle église de Saint-Guérin. Témoins
de l'immense espoirr de fidèles dé-
voués, deux films onit voulu fixer à
tout jamais les événemenrts importarnits
de la vie de la communauté et l'érec-
tion de la maison de Dieu et de son
peuple.

Un paroissien tailentueux pour qui
le 7e art n'a plus de secret a consaoré
ses heures de loisirs à fixeir sur la
pellicule les faits marquants de la vie
paroissiale. M. Théodore Winat, dipi.
féd. d'assurance, n 'a pas manqué d'as-
surer ses images qui en font une
création artistique et documentaire
de valeur. Vingt-oinq heures de tour-
nage en couleur 8 mm., deux mois
de patient montage et titrage per-
mettront, en 600 mètres de film, de
vivre l'aventure exaitante d'une nou-
velle paroisse.

En deux films distincts, Saint-Gué-
rin pourra se pencher . sur son jeune
passe. Da camera de M. Winet était
présente aux moments émouvanits,
pieux et Joy eux qui ont créé les liens
qui unissent aujourd'hui tous ses pa-
roissiens. Le pèlerinage de Saint-
Jean-d'Aulps rehaussé par la pré-
sence de notre évèque vènere, la sou-
pe de carème ou les éclaireuses de la
.troupe Zaccheo au camp d'Ulrichen,
autant de thèmes qui sont de luml-
neux souvenirs. Avec beaucoup d'au-
tres encore.

Un autre film fouitle avec les trax
les fondements de l'église, monto la
cérémonie de la pose de la première
pierre et grimpe avec les miacons
jusqu'au faite du clocher. Tous les
corps de métier se sont unis pour réa-
liser, sous l'ceil de la camera , l'oeuvre
architecturale de M. Tronche!. La
ronronnante « boite à images » a mé-
me pénétré dans les ateliers de ser-
rurerie et les ateliers d'artistes. Elie a
vu l'abbé Theuirillat créer ses vitrau x
fascinante. Elle a vu le chef de la
paroisse, le Rd cure Masserey, manier
avec dextérité la pioohe entouré de
soin admirable équipe de volontakies.

Aujourd'hui, samedi 19, tous les pa-
croàssiens et les Sedunois voudroet re-
vivre ces heures erarichiissantes. A
l'Ecole secondaire, en um locai si'kié
sous le hall où se Msent les offices,
deux séances de deux heures chacune
leur seront gracieusement offertes. A

rendez-vous pour faire place à 20 h. 30
aux aduites.

Les documentaiiies, qui n'onit d'au-
tre ambition que de doter la parois-
se d'archives modernes et originailes,
ne manquent cependant pas de poe-
sie. L'initiative, le talent et le dé-
vouement de M. Winet méritent toute
notre sympathie. Sp.

Assemblée generale de la « Laurentia »
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BRAMOIS (PG) — La société de
musique de Bramois, la « Laurentia »,
vient de tenir ses assises dirigées
par son président , M. Dubuis. L'as-
semblée se recueillit un instant en
la mémoire d'un membre passif dis-
paru , M. Hagen Eugène, pére du
porte-drapeau.

Dans son rapport , le président fé-
licita les musiciens, au nombre de
50, pour l'excellent effort fourni à
la cause musicale durant la dernière
saison. Il les invita à progresser en
suivant les répétitions régulièrement
afin d'assurer à la société le bon
renom qu 'elle cultive depuis 97 ans.

Il felicita le comité pour l'excel-
lent travail exécuté depuis deux ans
qui se concrétise par une saine ges-
tion de la chose financière .

Pour cette nouvelle saison qui dé-
buté, la « Laurentia » s'est propose
un nouveau comité compose de M.
Henri Dubuis, présiden t ; Bitschnau
Jerome, vice-président ; Pannatier
Norber t , secrétaire ; Rey Francois ,
caissier ; Savioz Pierre-Antoine, mem-
bre adjoint.

Elle se felicita du retour de trois
membres, qui avaient été retenus pour

des raisons professionnelles ou au-
tres, MM. Ungematcht Marcel, Bur-
cher Georges, et Marty Walter, ac-
cepta la démission avec regret du
membre actif Bernard Ebner , con-
traint de quitter la société pour rai-
sons professionnelles. Trois membres
d'honneur furent également nòmmés
au cours de cette assemblée, MM.
Christian Jacquod , président de la
commune, Eugène Moratti et Jean
Rudaz.

Le programme musical fut exposé
par 'le directeur M. Henri Bocherens
en vue de présenter à la prochaine
Fète cantonale à Sion des exhibitions
de valeur. Après avoir remercie les
musiciens de leur effort , il les invita
à persévérer dans le noble art qu 'est
la musique de cuivre, si appréciée
dans notre canton.

En vue d'assurer un avenir sur, M.
Bocherens avisa chacun qu 'il se met-
tait a la disposition des jeunes pour
les initier par des cours de solfège.
A cette fin , la « Laurentia » lance
un appel à tous les jeunes désirant
faire partie de la société.

Pour terminer , M. le président Du-
buis fit part d'un honneur qui re-
vìendra à la société, celui d'organisei
le petit festival « L'Amicale des fan-
fares » comprenant la « Marcelline >
de Gròne, la « Stéphania » de Gran-
ges et la « Léonardine » de Saint-
Léonard , le mois d'avril prochain.

Le « Wiener Okteft » au Théàtre de Sion
I Mardi soir 22 novembre, a 20 h.
! 30, on pourra entendre au théàtre
1 de Sion le fameux ensemble
1 <_ Wiener Oktett » qui vient de
1 remporter pas mal de succès dans
! plusieurs grandes villes d'Europe.
| La critique , dans l' ensemble, est
fi for t  élogieuse à l'adresse de ce cé-
g lèbre groupe spécialisé dans la
| musique de chambre qui vient de

rajeunir ses cadres.
| Ils seront nombreux les mélo-
$ manes qui iront donc entendre Al-
I fred Boskowsky, Anton Fietz , Raf-

\ fael  Altwegg , Gunther Breiten-
I bach et Wilhelm Huebner , lesquels
| sont de prestlgieux musiciens cha-

cun dans leur partie.
P Ils interpréteront , entre autres,
é des ceuvres comme le <r. Diverti-

mMM , *„ < ,«. *. . ...

mento en ré K.V. 136 » de Mozart , m
le poétique « Quintetto op. 115 » §
de Brahms, le « Septuor op. 20 » 1
de Beethoven.

Triomphé de la tradition ! dit un I
célèbre critique. C' est dans le A
« Septuor opus 20 » que l'on re- '¦¦
trouve le meilleur « Wiener Ok- .
tett », celu i qui naguàre nous avait i
enchantés auec V « Octuor » de f|
Schubert . Un corniste d'une sii-
ret é à toute épreuve, un basso- ir
niste diserei mais toujours présent E
et, bien sur, le grand meneur de ffi
j e u  Al fred  Boskoiosky à la clari- \"ì
nette. j |

Il est certain qu'un tei ensem- ; ;
ble trouvera la faveur d'un large : ;
public à Sion comme il en a età ]
ailleurs. f. -g. g.

.; • . LJ- ,*. .

Exposition Moreillon au bàtiment de la Tour
SION. — Aujourd'hui, des 18 h.,

aura lieu au bàtiment de la Tour, le
vernissage de l'exposition Moreillon.

Cet auitodddaote de la peinture ha-
bite notre canton depuis une dizaine
d'années et s'adonne à la pelature de-
puis 20 ans.

L'exposiition se tient au rez du bàti-
ment de la Tour.

Paysagiste principalement, Moreil-
lon a fixé sur la toile des paysages
valaisans, hallandais.

, Nous avons déjà pu admirer un
« clown au violon ». Sujet amusant
que l'artiste a su rendre humain dans
une opposition de couleurs plaisanites.

Dans un sous-bois d'hiver, Moreil-
lon a su rendre sa palette sensible,
nuaneée. Notons aussi le rythme des
sapins.

Nous retrouvons la mème sensibi-
lité dans un paysage représentant les
Haudères et croqué aussi durant la
froide saison.

Dans les autres paysages, les cou-
leurs se font plus violenites, les con-
trastes plus durs.

Mais, écoutons Moreillon definir
lui-mème sa peinture :

« Le Valais est un pays rude. J'es-
saie de rendre cette rudesse par l'op-
position violente des tons et des for-
més. La Hollande m'a inspiré d'autres
paysages, plus tranqui/lles, moins tour-
mantés. C'est une question d'atmo-
sphère. En Valais, on peint la monta-
gne, le rocher qui est quelque chose
d'excessivement dur.

» J'éprouve souvent le besoin de
changer d'horizon. Je suis figuratif et
j'essaie de reproduire le monde qui
m'entouré d'une fagon fidèle, spon-
tanee. Ma peinture se veut à la portée
de tout le monde. »

Sans prétention, Moreillon veut
nous faire partager son monde. Sou-
haitons-lui bonne chance avec cette
nouvelle exposition. al.

UN V A L A I S A N
SE D I S T I N G U E !

|if Le Vatois, pays en plein de- m
veloppement , comme on entend g

||| le dire couramment, vient de |
|| donner une nouvelle preuve de ||
H son dynamisme.
K En e f f e t , nous venons d'ap- ||
y prendre que Blaise Titzé , de If
H Sion, f i l s  d'Otto , bien connu en |
H notre ville , vient de subir auee g
|| succès ses examens d'opticlen à U
J| l'Ecole nationale d'optique à |j
pj Innsbruck en se classami ler ì&
j| des étrangers sur 76 candidats. ||

De ce fai t , il fu t  agréé com- 9
S me élève au Course of Optarne- È
H try de Londres, et il nous re- ^pi vient prèt à faire bénéficier |.
fi tous les porteurs de lunettes de S
's-.s ses connaissances étendues.. . . n

Nos félicitations
SION (Pg). — Nous apprenons que

différents étudiants valaisans vien-
nent de terminer brillamment leurs
études, à l'Université de Genève.

Pour ce qui est des sciences com-
merciales, viennent d'obtenir leur li-
oence MM. Firmiin Fournier de Bri-
gnon-Nendaz, Bornet Pierre-André
d'Api'oz, Bonvin Pierre de Sion, Ros-
sier Jean-Paul de Saxon.

A tous vont nos félicitations et nos
vo3ux pour une carrière brillante.

Quand deux gendarmes
se rencontrent

SION (FAV). — Un accident assez
insolite est survenu hier devanit le bà-
timent du Service automobile.

Deux voitures se sonit retrouvées
nez à nez et se sont heurtées. La pre-
mière, soit la voiture de la police,
conduite par un policier, est entrée
en collision avec une voiture privée
mais pilotée pair l'un de ses collègues.

On ne déplore heureusement . que
des dégàts matériels.

POMPES FUNEBRES RÉGIONALES
Cercueils , couronnes , gerbes.

Formalilés el transporls partout.

Max PERRUCHOUD - SION
Magasin Rue du Rhòne 10

Tél. (027) 2 16 99 el 2 37 70
En cas d'absence : 5 03 02 ou 4 21 42

P 38609 S
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TOUJOURS LES NOTES
— Le courrier que nous avons

regu à propos des notes scolaires
démontre l'intérèt que nos lecteurs
et lectrices portent à ce problème.

— Nous allons y mettre le point
final.

— Pas tout de suite. Voici quel-
ques considérations d' un pére de
famille :

La discussion au sujet des no-
tes peut durer indéfiniment. De
grands pays tels que la France,
l'AUemagne et les Etats-Unis s'y
sont attelés et par toutes sortes
de dispositions étatiques ont cher-
che à unifier l'appréciation des
travaux scolaires, aussi bien dans
les classes inférieures qu'au stade
universitaire.

Les analyser toutes nous mène-
rait trop loin. C'est l'af faire  des
personnes compétentes du départe-
ment de l'instruction publique
(D.I.P.) assistées des commissions
scolaires et des réunions de pro-
fesseurs.

Il y a, en bref ,  quelques fagons
principales d'apprécier un travail,
en dehors de toutes considérations
personnelles de Vexaminateur :

a) Attribuer à chaque faute un
mauvais point proportionné à l' en-
semble du travail. Exemple : dans
une dietée de 60 mots, chaque mot
faux  diminue de 1/10 la note maxi-
mum si l'échelle va de 6 à 0
(60 X 1J 10 = 6) et de 2/ 7 si
l'échelle va de 1 à 5 (60 X I j T
ajoutés à la note 1 = 5).

b) Attribuer, au-dessus d'un ni-
veau donne, les notes selon le
méme principe. Ex. : dans la die-
tée de 60 mots, on estime qu'il y a
12 mots diff iciles et que le reste
est censé devoir ètre su par tous.
Chaque faute portant sur ces 12
mots diminue proportionnellement
la note maximum (12 X 1J2 = 6).

e) Attribuer les notes en fonc-
tion de la force des élèves d'une
classe, d'une région, d'un pays en-
tier. Ex. : dans la dietée de 60
mots, le meilleur élève a fait  5
fautes et le pire en a fai t 30 :
notes respectives 5,5 et 3. Mais,
sachant que la perfection n'est pas
de ce monde, le tout est ajusté
vers le haut et nous aurons les
notes 6 et 3,5.

L'application de ces principes
à d'autres grandeurs (plus ou
moins de 60 móts), à d'autres
branches (en arithmétique, une
faute en occasionne plusieurs au-
tres) et à d' autres échelles (10 ou
20 dans certains instituts) peut
ètre réglée par des tables de péré-
quation.

Certaines disciplines, coinportant
des exigences imaginatives, ont un
aspect technique qui peu t ètre
évalué selon les principes sus-
mentionnés et un aspect artistique
estimé selon des considérations

personnelles de Vexaminateur,
fonction de son niveau culturel.
C'est ici que les divergences sont
les plus marquées. II en est ainsi
pour la rédaction , le dessin, le
chant, la musique, la danse, la na-
tation, la gymnastique , les travaux
manuels , etc.

Dans son ensemble , la question
des notes repose chez nous sur
des bases assez stables. On parie
cependant d' enseignants faisant
preuve d'une certaine fantaisie :
plusieurs instituteurs donnent trop
facilement la note 1 ; on connaìt
des élèves au livret immaculé du-
rant les six classes primaires. Un
professeur réputé n'accorde jamais
plus que la note 5 pour les rédac-
tions, estimant que la meilleure
des meilleures n'équivaudra jamais
un texte de Victor Hugo. Une ins-
titutric e accorde à ses élèves tou-
jour s la méme note pou r une
branche donnée. Une autre met un
zèro sous l'empire de la colere
puis la corrige ensuite en un 6
immérité. Dans ces cas, la note
juge-t-ette Vélève ou juge-t-elle le
maitre ? Lorsque certaines déton-
nent dans le bulletin scolaire, cha-
cun y va de sa petite remarque
et d' un scurire entendu : c'était le
régent X .  ; te souviens-tu de Mlle
Y. ?

Actuellement, on s'insurge avec
raison contre l'extréme simplifi-
cation qui pénalise chaque faute
d'une note complète (dans la die-
tée de 60 mots : 5 ou 6 fautes =
0). Ce système démontre bien que
la capacité d'apprécier les nuan-
ces va en diminuant et que la
subtilité latine a fait place à l'in-
transigeance prussienne. On a beau
dire que les notes n'ont qu'une
importance relative voire subjec-
tive, il n'en demeure pas moins
que chaque citoyen considéré ses
bulletins scolaires comme le con-
dense de ses études dont le sou-
venir demeure pour la vie.

L'égalìt é de traitement forme
l' essence de la démocratie, c'est
pourquoi chacun s'attend à étre
<¦: jaugé » au plus près de l'équité.
Si ce n'est déjà chose faite , notre
D.I.P. pourrait editar une petite
« Méthode d' estimatìon des notes »
à distribuer dans les classes, ce
qui calmerait les soucis des élèves
et de leurs parents.

Puisqu'ils prennen t si à cceur
la valeur des notes, sauvegardons
ce stimulant ! L. M.

.— Et . rnaintenant, à moins que
nous recevions encore une cómmu-
nication importante, 'nous pensons
en rester là sur eette « aLffaire »
en espérant que les autorités dont
elle dépend lui donneront une
suite qui corresponde aux voeux
des parents. Isandre.

Af-BORICULTEURS. ATTENTION AUX LIEVRES !
Ces bestioles s'attaquent à l'écorce

du tronc et des branches de la base.
Elles coupent également les bourgeons
terminaux et les boutons à fruits des
rameaux près du sol. Ce sont spéciale-
ment les jeunes cuitures, de Golden
entre autres, qui sont attaquées de
préférence.

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

— Clòturer la parcelle avec du treil-
lis

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

— Tailler tòt ; les lièvres s'attaque-
ront d'abord aux bois de déchets da
la taille.
2. Lutte à. l'aide de répulsifs tels que :

— Ounitex
— Anti-Wild
— HT4 (Drogueri e Jordan , Sion)

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

— Le sang de boeuf à 50 % ; c'est-
à-dire mélanger une quantité de sang
débattu dans une quantité égale d'eau
et additionné d'un anticoagulant à
0,2 ?'à, comme le cifrate de soude (2 gr.
par litre de mélange).

Badigeonner le tronc et les branches
basses jusqu 'à 60 cm. à 1 m. du niveau
du sol.

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

D'après les expériences de la prati-
que, les meilleurs résultats sont obte-
nus par la lutte mécanique et par l'ap-
plication du sang de bceuf.

Chàteauneuf , le 15 novembre 1966.
Station cantonale pour la
protection des plantes

La «velie école de S^ffns prend forme
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SALINS ( M N )  — La nouvelle école de Sa l ins  pr end for ine .  Les ligi. -
zobres cadrent bien dans le paysage. L orsque ce complexe sera termine :
la commune de Salin s sera bien équipée en salles de classes pour les écoh's
primaires. Ette sera dotée de deux studios pour les maitres n'habitant p^
In commune et sera entourée de magnif iqu es places de réeréation. Espéron s
que cette réalisation p rocurerà aux élèves la possibilité d'étudier dans de
meilleures conditions.



LES DEBOIRES D'UN EX-LEGIONNAIRE OU
UN SAUT DE 500 M. DANS LA NAVIZENCE

SIERRE. — Tout s'est passe appa-
remment comme dans une james-
bonderie . Mais qu 'on vous présente le
héros d'abord : X., ex-légionnaire , qui
a servi en Indochine. Le gouverne-
ment franpais lui verse une pension
annuelle de 3500 francs environ. Pour
vivre, X., qui s'est établi dans le
Valais centrai , se fait engager comme
représentant par une entreprise s'oc-
cupant de l'exploitation d'automates
à cigarettes et de l'édition d'une mé-
thode pour gagner aux jeux de ha-
sard.

Le décor : l'entrée du vai d'Anni-
viers le soir du 22 novembre 1961.
Pleine lune. Temps froid. X., que son
activité de représentant a conduit à
Vercorin , s'attarde dans ce village
dont nou s connaissons toutes les blan -
dices. Vers minuit , il se décide enfin
à monter dans sa volture et à des-
cendre vers la plaine. Il a bu du thè
et un peu d'alcool , mais, vous n'y étes
jr 'l est de sang-froid.

l'autre coté du vai d'Anniviers.
i ibitant de Nlouc est encore de-
bout. Il voit soudain — mettez-vous à
sa place — une auto sortir de la rou -
te Vercorin-Chalais , juste en face de
lui. Pis, l'auto est en flammes et

s'abat comme un metèore en direction
de la Navizence. Notre homme télé-
phone incontinent à la gendarmerie
de Sierre. Deux agents sautent dans
leur voiture , foncent sur la route de
Vercorin. Entre temps, une auto oc-
cupée par trois jeunes gens s'est ar-
rètée entre le deuxième et le troisiè-
me tunnel ; X. git à terre, sur le coté
droit de la chaussee. Les agents, qui
arriven t peu après. le font conduire
à l'hópital de Sierre. X. n'a subì
qu 'une cotnmotion et des contusions
sans gravite.

« J'ai sauté de la voiture
en marche

déclarera X. A la sortie du deuxième
tunnel , un obj et, probablement une
pierre, est tombe sur le capot de ma
voiture. Je n 'ai plus rien vu, et pris
de panique. j'ai sauté de l'auto rou-
lant à 40 km/h. environ. En Indo-
chine, nous nous sommes entraìnés à
sauter de véhicules en marche. »

Sa voitu re, X. l'a acquise pour
7500 francs... qu 'il n 'avait pas. Il con-
trada un emprunt auprès d'un éta-
blissement de crédit, remboursable en
24 mensualités de 2!)0 francs. En no-

vembre 1961, il n avait verse que deux
au lieu de quatre de ces mensualités.
En revanche, il avait contraete une
assurance casco pour tous les dom-
mage.. « pouvant ètre occasionnés à sa
voiture contre le gre de son proprié-
taire ou de son conducteu r ».

Cette assurance ne se laissa pas
convaincre qu 'il lui incombait de
payer la voiture de l'ex-légionnaire.
Mieux — ou pis — elle attaqua X. en
dommages-intérèts et lui reclama la
somme de 9300 francs. sans parler
d'une plainte pénale pour tentative
d'escroquerie. Le Tribunal cantonal
s'occupa de la cause. L'accident de X.
en était-il vraimerìt un ?

Le Tribunal federai, nous dit notre
aimable confrère Etienn e Piaget, a
confirmé la décision de l'instance
cantonale et rejeté l'appel de l'ancien
Iégionnaire. Dans ses attendus, le
T. F. allègue notamment que la réac-
tion normale d'un automobiliste dans
la situation de X., eùt été de freiner
brusquemen t et de diriger son véhi-
cule du coté de la montagne. X. fit
le contraire. Il donna au dernier mo-
ment un coup de volant sur la droite.
De surcroìt , sur le lieu de l'accident,
on n'a relevé qu'une trace de frei-
nage de 50 oentimètres.

Le T. F. trouva également invral-
semblables les allégations de X. selon
Iesquelles il aurait ete pris de pani-
que lorsqu 'il perdit toute visibilité.
Vous voyez ca, vous ? Un ex-légion-
naire rompu aux jruérillas d'une cer-
taine Indochine, ètre pris de panique
parce qu 'une pierre est tombée sur
son capot et qu'il n'y voit plus ? Et
la position du blessé après l'accident
donc ? On le trouva non pas sur la
chaussee, mais sur un rebord de la
route. Le lieu de l'accident ? Juste
l'endroit le plus dangereux du par-
cours en question. Un couloir de cinq
cents mètres, pas d'arbres : une voitu-
re quittant la route à cet endroit de-
vait immanquablement se désagréger.
Telles sont les principales considéra-
tions du T. F. en cette cause singu-
lière.

Que s'est-il vraiment passe le soir
du 22 novembre 1 r.

Le poète Rilke sur les ondes européepnes
T , Wffi ^̂ KSÎ m^̂ W

(VP) M. Astor (à dr.), intervievvant M. Elie Swissig

A l'occasion du 40e anniversaire de
la mort du poète Rainer-Maria Rilke
(29-12-1926), plusieurs stagiona radio-
phoniqu.es eitropéeranes rendro-mt hom-
mage au grand homme de lettres dis-
paru.

Hier, M. Bob Astor, correspondamit
è Paris de Radio-Munich , a effectué
plusieurs enregistremerats à Sierre. En
présence de M. Walter Sehoechli,
membre de la commission artistìque
de la Fondation de Villa, M. Elie
Zwissig, président de cette formation,
a retracé, en termes vlvarate, la vie du
poète en notre canton. M. Zwissig a
fort bien connu R.-M. Rilke et le
voyait mème presque journellemenit
lors de ses tourrnées postales.

Il a font bien defini l'homme, son
caractère, san travail et ses contaets
avec la population sierroise. Il a re-
levé la qualité des visites que rece-
vaiit Rilke au chàteau de Muzot, chà-
teau hélas aujourd'hui interdit à tou-
te visite. Plusieurs aneodotes et tradite
de cairaotère omt permis de miieux
situer l'homme dans le oadire de son
ceuvre.

Près d'une dlzaine de stabidns radio-
phonlques diffuseront oes interviews
dans la période aliami du 10 décembre
à mi-janvier. L'ORTF, dans le cadre
d'urne emission speciale de Noèl, ravi-
vera Rilke et son séjour dans notre
canton où il reipose aujourd'hui.

Sp

Ce matin à Sierre, les philatélistes exposent
(CZ). — C'est ce matin dès 10 heu-

res, dans les salles de l'hotel Termi-
nus que s'ouvrira officlelleimenit l'ex-
position 1966 du Club philatélique
sierro is. Cette année, oette manifesta-
tion revét un caractère impression-
nant , et les organisateurs n 'ont recu-
lé devant aucu n sacrlfice afin de pré-
senter quelque chose de tout à fa ilt
valable.

Le club sietrrois fut fonde le 9 avril
1963 par le regretté Armand Antille
qui en fut le premier président. M.
Elie Zwissig, ancien presiderai de Sier-
re, elabora les statuts de oette jeune
société. Par la suite, la société mena
une vie calme, mais son travail inlas-
sable fit  augmenter d'une man ière
sensible le nombre d'amateoirs de tim-
bres. A la suite du décès de M. Ar-
mand Antille , c'est M. Koschmann qui
reprit les destinées du club. L'exposi-
tion 1965 fut une complète réussite et
c'est pourquoi les dirigeants sierrois
ont décide de poursuivre l'experience
cotte année.
( Afin de domner un certain poids à

l'exposition de cette année , il a été
'ait appel à M. Thomas , de Genève,
lui exposera une grande partie de sa
wllection de la Croix-Rouge. Par ail-
kurs. nous retrouverons toute une
sèrie de panneaux concernant le Va-
lais, les souvenirs de mobilisation
39-45 et d'autres sujets très intéres-
sante que les nombreux philatélistes

sierrois et des environs ne manque-
ront pas de venir admirer.

L'exposition durerà jusqu'à diman-
che soir. A l'occasion de cette expo-
sition, 11 sera possible de participer
à une bourse qui aura lieu dans les
mémes locaux.
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Des fleurs pour son quatorzième enfant
BRIGUE. — Voici M. Zeiter, agn-

culteu'r genre « heureux le laboureur
s'il connaissant son bonheur ». Vous
savez bien : Virgile. « Sua bona no-
rlnt, agricolas. Mais depuis hier, M.
Zeiter est encore plus heureux : à
l'hópital de Brigue. Mme Josefine
Zeiter-Volken , àgée de 45 ans, vient
de donner naissance à son quatorziè-
me bébé. Tout beau , tou t rose, parait-
II, M. Zeiter est venu avec des fleurs
et un scurire comme ca.

La famille Zeiter habite une vieille
mais attachanite maison de Fierscher-
tal. Les époux se sont rencontres vers
1945 at, l'année suivante, ils se sont
maries. Les enfan ts se sont succède
à une cadence qu'on vous laisse ima-

gimer : 14 en 20 ans. La première a
19 ans. le dernier un jour. Jusqu'à
ma internarli.-, tous les Zeiter sont res-
tés fidèles à la terre. Ils y trouvent
leur joie. Ils ont sept vaches, des
veaux, des prairies. Us n 'ent pas d'au-
to. On nous dit que le papa est heu-
raux et qu 'il y a toujours de la joie
dans la maison. Quand on alléguait :
heureux le laboureur ! Tant pis pour
les phllosophes qui, de Socrate à Cio-
ran , prèchent l'absurde.

M. 2_eiter ignore l'absurde. Et —
on allait oublier de vous le dire —
depuis hier, sa joi e est sans limite :
il a maintenant exactement sept filles
et sept garcons ! p.

Eglise Ste-Thérèse
NOES. — La chairmante église Ste-

Thérèse, construite sur la colline de
Noès, voici biemtò t , 40 ans, va subir
durant le printemps prochain quel-
ques transformaitions. En eiffet, comme
prem ière étape, le comité de l'Oeuvre
a décide de lui donner une nouvelle
paru re, en falsami peindre leg faga des
extérieures du sancituailre. L'église
Ste-Thérèse, si chère aux nombreux
pèlerins qui viennen t pour invoquer la
petite sainte de Lisieux, aura ainsi un
air beaucoup plus accueillant au mi-
lieu de ce mid de verd ure et de fleurs,
si bien aménagé par le rd reicteur P.
Jean. Pour subveniir aux frais occa-
sionnés par oes 'bransformatioms, ie
comité a décide d'organiser un loto le
dimanche 27 novembre. Il ne doute
pas que les amis de Ste-Thérèse vien-
dront nombreux pour fcenter leur chan-
ce at aider ainsi à réaliser l'embeHis-
sement de ce sanobuaire.

Amélioration
des allocations

familiales horlogères
(Di) — Sur décision de l'assemblée

des délégués de la Caisse de com-
pensation pour les allocations fami-
liales (Caisse allocation familiale du
10 juin 1966) et du comité de la con-
vention du 20 septembre 1966, le
montant de l'allocation familiale (dit
de formation professionnelle) sera
porte dès le ler janvier 1967 de
50 à 60 francs par enfant et par
mois ; elle sera désormais servie jus-
qu 'à l'àge de 25 ans au lieu de 20 ans
comme jusqu 'à maintenant aux parents
dont les enfants sont en apprentissa-
ge ou entreprennent des études.

Alpenròsli fete les 75 ans de Mme Vve Jossen

Mme Morie Jossen , la jubilaire , entourée de quelques jodler : de gauche
à droite, le ténor Eugen Roten, le caissier Graf, Mme Jossen, le vice-prési-
dent Maser , et un autre jodler de la serie qui n'est pas sur le cliché.

SIERRE — Mme Marie Jossen, qui
fètait l'autre jour ses 75 ans, a eu
l'agréable surprise d'une charmante
aubade de la part du « Jodler-Klub »
sierrois. D'abord sur le petit préau
de la demeure, au milieu des cor-
beilles des dernières fleurs de l'an-
née, « L'Alpenroesli » donnait le
meilleur de son répertoire. Puis, in-

troduit par Mme Victor Zwissig, fille
de Mme Jossen, ce fut au salon que
la jubilaire les regut et trinqua avec
les membres venus lui présenter leurs
vceux, se souvenant de toute la gé-
nérosité que son mari, M. Franz Jos-
sen, avait prodiguée à la société.

Contròie
des entreprises

SIERRE (Di) — La FOMH (Fédéra-
tion des ouvriers sur métaux et hor-
logers) vient de faire certains con-
tróles dans la région de Sierre, pour
se rendre compte de l'application des
centra ts.

Cette expérience devra ètre répétée
dans tout le Valais. Avoir de bons
contra ts ne sert à rien, si les dispo-
sitions ne sont pas appliquées dans
la pratique.

Cours de bricolage
SIERRE (FAV) — Un cours de bri-

colage est organise, à Sierre, à l'in-
tention des mères de famille en pré-
vision de Noèl. Il débuté mardi (de
14 heures à 16 heures) et mercredi
(de 20 heures à 22 heures) à la salle
du premier étage de la cure Sàirite-
Croix.

Avec le P.C.C.S
SIERRE (FAV) — Aujourd'hui, le

parti conservateur chrétien-social tient
son assemblée à Sierre, au Casino.
M. René Jacquod , présiden t du P.C.
CS. valaisan, souhaitera la bienve-
nue, puis Me Francois-Joseph Ba-
gnoud , président du P.C.C.S. sierrois,
M. Ernest von Roten , président du
gouvernement valaisan, s'exprimeront
tour à tour. M. le Dr Schnyder par-
lerà de « Subir ou dominer l'avenir ».

Profondément touchée par les nom-
breux témoignages de sympathie re-
pus à l' occasion de son grand deuil,
la famale de

MONSIEUR

Joseph B0ULN0IX
à Vétroz

remercie toutes les personnes qui, de
près ou de loin, par leur présence,
leurs envois de f leurs  et messages,
Vont entourée de leur affection et les
prie de trouver ici l'expression de
toute sa gratitude.

Un merci special au révérend cure
Jean Delaloye , aux docteurs Jean-
Jacques Pitteloud et Jacques Joliat ,
à la direction et aux personnels des
entreprises Cotter frères et Joliat , à
la Stuag, à Michel Coudray, Les Fils
d'Urbain Germanier, à la jeunesse
et au parti radicai de Vétroz-Magnot ,
à l'Ass. des J.R. du district de Con-
they, au F.C. Vétroz et F.C. Ardon,
ainsi qu 'au personnel des hòpitaux de
Sion et Monthey.

Vétroz, novembre 3966.
P. 4042S S.

Profondément touchée par les nom-
breux témoignages de sympathie, la
famille de

MONSIEUR

Ferdinand D0RSAZ
remercie toutes les personne s qui, de
prè s ou de loin, ont pris part à son
grand deuil. Un merci special au doc-
teur Broccard , aux révérendes sceurs,
infirmières de l'hópital de Martigny,
à M. le révérend cure Bonvin, à la
société de chant « La Cecilia », à la
fanfare  « L'Avenir » et à la classe
1898.

Fully, novembre 1966.
P. 40407 S.

A vous tous,
qui avez eu la charité de vous unir
à nous au moment où notre mari et
pére a été arraché à notre tendre
affection , nous disons : merci.

Merci pour vos messes, merci pour
vos dons pour les missions, merci
pour vos prières, merci pour vos
messages, merci pour votre présence.

Un merci special s'adresse au révé-
rend cure Beytrison de Gróne, à la
société de chant « La Cecilia » de
Gróne, à l'hópital de Sierre, aux
membres du Ski-Club Mont-Noble à
Nax , à l'entreprise Lathion, à l'in-
tendant et au personnel de l'arsenal
de Sion, ainsi qu'aux parents et amis.

Dieu nous avait donne celui qui fu t

MONSIEUR

Joseph BITZ
Dieu nous l'a repris : que sa sain

te volante soit faite.
Ida Bitz et ses filles .

Gróne, novembre 66.

Profondément touchée par les nom-
breuses marqués de sympathie té-
moignées à l'occasion de son grand
deuil et dans l'impossibllltè de ré-
pondre à chacun, la famille de

MONSIEUR

Lucas J0ST
remerete toutes les personnes qui, par
leur présence, leurs messages a f f ec -
tueux, leurs envois de fleur s et leurs
offrandes de messes, ont pris part à
sa douloureuse épreuve et les prie
de trouver ici l'expression de sa vive
gratitude.

Un merci tout special à la Munici-
palité de Sion, au chceur de dames
et aux enfants de l'école enfantine
« Sous-le-Scex ».

P. 40224 S.

Profondément touchée par les nom-
breux témoignages de sympathie re-
cus à l'occasion de son grand deuil,
la famille de

MADAME

Rose PIGNAT-J0RDAN
remercie sincèrement tous ceux qui,
de près ou de loin, ont pris par t à
sa douloureuse épreuve par leur pré -
sence, leurs messages, leurs dons de
messes, leurs envois de f leurs et cou-
ronnes. Ette prie chacun de trouver
ici l'expression de sa reconnaissance
émue. Elle remercie tout spéciale-
ment tous les collègues de travail , la
direction de VAluminium suisse à
Chippis, la maison Trosselli S.A. à
Genève, la maison Color Metal à
Zurich, le magasin Hertz à Sierre,
la maison Nitard à Avignon, l'Insti-
tut Sainte-Ursule à Brigue, le Grou-
pemen t des anciens scouts à Sierre,
la Maitrise et la Sainte-Cécile, les
amis du quartier, VE.R. Trp. L 219
à Aarau, les Tennls-Clubs de Chippis
et Sierre, la section de Sierre de la
SSEC, le Club philatélique de Sier-
re et le corps dea sapeurs-pompiers
de l'_4luminium.



La situation est dramatique en Italie
où le Pò et la mer se démontent... ?

ROVIGO. — La situation est rede-
venue dramatique dans le Polésìne —
le delta du Pò —, après une légère
amélioration de la situation, qui lais-
sait prévoir le retour à la normale.
Aussi, des milliers de personnes, qui
avaient été évacuées de Ieiirs mai-
sons au début de novembre, lors de
la grande vague des inondations.
commenpaient-elles à regagner leurs
terres, qui étaient cependant toujours
menacées par l'Adriatiquie.

Dans la nuit de mercredi à jeudi,
sous l'action conjuguée de la « Bora »
(vent de nord-est), de la mer démon-
tée et des pluies incessantes, la digue
qui protégeait Ies villages de Scardo-
vari et de Santa Giulia , près de Porto
Tolle, s'est effondrée et la mer a dé-
ferlé dans une brèche de 300 mètres
inondant toute la région. Alertées par
les services de surveillance, les popu-
lations avaien t pu ètre évacuées. La
furie des vagues de l'Adriatique, qui
ne cessent se s'abattre sur la région
du Delta, attaquent les berges et Ies
digues qui avaient été construites ra-
pidement au cours des derniers jours.
dans la région de Por_ -> Tolle.

L'eau recouvre environ sept mille
hectares sur les dix mille de l'ile de
Donzella, dont la commune principale

est celle de Porto Tolle. Huit cents
hectares de la commune de Bonelli
n'ont pas encore été atteints par
l'inondation. Les hommes du village,
des volontaires et des militaires ten-
toni de renforcer Ies berges, à l'aide
de sacs de sable et de cages métalli-
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ques contenant des pierres et du ci-
ment.

La situation est également critique
à Ca Venier, bien que le Pò soit tou-
jours en décrue, l'aggravation de la
situation est causée par le vent, les
pluies et la violence de la mer.
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M. André Malraux inaugure
l'exposition Pablo Picasso

PARIS — L'erposi- céramiques et 200 gra- Les ceuvres les plus
tion consacrée à Pablo vures — soit un mil- anciennes datent de
Picasso, l'hommage le lier d' oeuvres assurées 1893 : àgé de 12 ans
plu s retentissant ja-  au total pour 60 mil- seulement , Picasso ré-
mais rendu par un lions de dollars et vélait alors dans des
pays à un artiste vi- protégées par des dis- études au fusain le
vant , a été inaugurée posit i fs  antivols ultra - prodigieux talent qui
hier par M. André secrets. lui permettait déjà
Malr aux, ministre fran-  Trois salles ont été d'égaler ses profes-
gais des A f fa i res  cui- mobilisées et arran- seurs barcelonais.
turelles . aées soécialement vour

gj gais des A f fa i res  cui- mobilisées et arran- seurs barcelonais.
||5 turelles. gées spécialement pour
m r. .. • ,_¦ accueìllir ces ceuvres Les premières toilesm Cette exvosition . or- .. . T t. • -H . . * . »_. pretees par des musées parisiennes montrent« aanisee vour le 85e __ , , •- .. ,-,. _ . _ ._ - -.lì _„„_».„-o„;- A Ar.ALAL, américains, soviétiques , un Picasso fortementm anniv ersaire du pem- , , , __ . _ > - _., - m ,
1 tre nriaìnairp de Mala- hollandais , espagnols , influence par Toulou-
I 7. °"9malre, e,!™ u™ par des collectionneurs se-Lautrec et c'est en-
I ™,nr£?P 9n^rsiÌ

emSS, <* P» ««»» lui-mè- suite l'immense sèrie
r , encore en ampieur cet- mg Vartiste Tévèle de toiles dans lesquel-
| 

ies
^ 

qui avaiem mar- aingì i- extra ordinaire les Picasso, f ixant une
H 

que, il y a aix
^ 

ans, ^condite avec Iaquelle vision toujours chan-
gj a New YOTK et a f a -  n travainé ces der. geante de la réaiité ,
SS» 7̂ 1̂  ^P^ / T /7779 r am ' nieres années : toiles, s'est af f irmé comme
§| Elle comprend 284 dessins, sculptures s'ac- l'artiste le plus inven-

i peintures, 200 sculptu- cumulent entre 1960 et tif et le plus capri-
li res, 200 dessins, 115 aujourd'hui . deux de son siècle.

Entretiens franco-soviétiques
en vue de meilleures relations

MOSCOU. — M. Michel Debré, ministre' frangais dc l'Economie et des
Finances, en visite à Moscou depuis deux jours, s'est entretenu hier matin
successivement avec M. Nicolas Baibakov, vice-président du Conseil des mi-
nistres et président du comité d'Etat pour la Planification (« Gosplan »), et
avec M. Andronik Petrossian, président du comité d'Etat de l'Energie nucléaire.avec M. Andronik Petrossian, président

A l'issue de ces entretiens, qui font
suite aux conversations que le minis-
tre frangais a eues avec M. Vladimir
Kiril'Iine , président du comité d'Eta t
pour la Science et la technique et M.
Keldych , président de l'Académie des
sciences, on souligne dans les milieux
proches de la délégation frangaise l'in-
térèt manifeste par l'URSS à la coo-

pération franco-soviébiq'Ue, ainsi que
le désir d'aller vite et loto dons les
divers domairaes où elle s'exerce, et
d'en dégager rapidemanit les aspeats
pratiques et comorets.

Du coté frangais, ajoute-'t-on,
ce désir existe également avec en ou-
tre la volonté de « bien savoir où on
va » et de voir clairement ce que cha-
cun peut apporter à l'autre pour que
la coopération puisse se développer
sur des bases de réciprocité et d'in-
formation mutuelle aussi complètes
que possible. La structure ouverte de
l'economie frangaise permettant à ses
partenaires d'ètre parfaitement au
courant de ce qu'elle peut leur ap-
porter de profilatale, il est donc légi-
time et utile d'établir un système d'in-
formation mutuelle à doublé sens.

Horrible mort d un Frangais qui a été traine
pendant plus de 30 kilomètres par un camion

SAINT-QUENTIN. — Un accident particulièrement tragique s'est produit
hier matta dans la département du Nord où un homme, accroché au passage
par un camion, est mort après avoir été traine pendant plus de trente kilo-
mètres par le lourd véhicule.

Hier matin, un automobiliste circulant entre Cambra! et Saint-Quentin,
apercevait à la lueur de ses phares le corps d'un homme accroché par son
blouson à l'arrière d'un camion en marche, appartenant à une entreprise
d'Abscon (Nord).

Il fit immédiatement arrèter le poids lourd. A l'arrière du camion pendait
un cadavre à demi deshabillé.

De l'enquète effectuée par la gendarmerie, il ressort que la victime, un
routier de 23 ans, avait été accroché par le camion à Iwuy (Nord), et traine
pendant plus de trente kilomètres avant d'ètre découvert par Tautomobiliste.Une plainte refetée

NEW YORK. — Le département
de la Justice des Etats-Unis a dé-
cide de laisser tomber une plainte
déposée voici onze ans cantre la
Fédération suisse des associations
de fabricants d'horlogerie , à Bien-
ne, ses agents aux Etats-Unis et
six fabriques et importateurs de
montres américaines, dans le cadre
de la lutte antitrust. '. La plainte
reprochait à ces maisons d'avoir
conclu des accords uiolant la loi
antitrust Shè 'r.inàn et le tarif
douanier Wilson. La plainte, dépo-
sée le 2 décembre 1955, accusait la
FH et ses représentants de limiter
Temploi de machines horlogères
suisses aux Etats-Unis.

Dans un considérant de non-re-
cevoir prononcé a New York , le
département de la Justice ajoute
que l'année dernière, une décision
gouvernementale concernant les
mémes défendants , rendali inutile
la poursuite du cas en question.

Le Prix Scarron dècerne |
à « Quand les Chinois »

«i
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PARIS — Le Prix Scarron, dont le but est de récompenser un fS
livre « de bonne humeur » a été dècerne hier soir au joumaliste ]
Robert Beauvais pour « Quand les Chinois... » (Fayard).

Dans ce livre, Robert Beauvais raconte Voccupation de Paris par p
les Chinois de l'an 2000. Le caractère d' anticipation du récit n'est m
pourtant qu 'illusoire : il s'agit en e f f e t  bien davantage d'un démarquage I
d'événements passes se situant dans les années 40 et de leur projection Ij
dans un futur  hypothétique.

Mème si le thème inspire à priori quelque pessimismo, le ton Wt
demeure celui de la bonne humeur de rigueur chez les jurés du Prix f t
Scarron. p

i*. Nouvelle Delhi : situation tendile
ON VEUT PRENDRE D'ASSAUT LE PARLEMENT

LA NOUVELLE DELHI. — Das
troupes d'assaut de la pollice, cas-
quées et baìonnette au canon, onit
occupe vendredi les points straitégi-
ques de La Nouvelle Delhi, afin d'em-
pècher toute tentative des édutianrts
de prendre d'assaut le Parlement.

Tard dans la matinée, les étudiamits
n'avaient pas pam vouloir poursuivre
leur marche sur le Parlement et la
vie normale n'avait aucunemenit été
troublée dans la capitale.

Les 20 000 policiers avaient recu
I'ordre d'ouvrir le feu sur les polilards
et les fauteurs de troubles. Jusqu'ici,
255 étudian'ts ont été arrètés dains la

capitale, de mème que 450 « person-
nes douteuses » et cinq parfiementaires
die l'opposition.

La marche des étudriiacnts avait été
décidée d'abord en guise de protesta-
tìon cantre les prétendues brutalité.
de la pollice, mais en feveur de medl-
leuires candóitioms de vie et de travail,
atosi que pouir faire en sorte que
leurs enfainrts ne puissetit participer
aux manifestaftions publiques, tant
que la police aurait recu I'ordre de
tirar. Les écoles ert les lycées avaient
été fermés et la police avait établi
um cordon de séouiriité autour de
l'Université.

Attaque du Chah de Perse
contre le consortium des pétroles

ROME. — Le Chah d'Iran a porte une violente attaque contre le consortium
des pétroles dans une interview aceordée à 1'envoyé special à Tehèran du
« Corriere della Serra ». Le souverain répondait ainsi aux affirmations du
« Times » qui avait fait allusion à une nouvelle crise économique analogue à
celle provoquée en 1951 par Mossadegh.

« Ainsi que l'ont reconnu les autres
Btats producteurs de pétrole, a décla-
ré le Chah , l'Iran a le droirt d'obtenir
de ses richesses maturelles des recet-
tes proporti onnées à sa population de
25 millions d'habttamts ».

« Au coratralre, a-t-il poursuivi, le
consortium extraiit le pétrole dans
une proportion très élevée dans des
pays qui omt des populations et des
besoins très inférieurrs à ceux de no-
tre pays Si le consortium adopté des
mesures unilatérales, il devra s'atten-

dre à la mème chose de notre part ».
Parlant ensuite de la politique

étrangère de l'Iran, le Chah a af-
firmé : « Les alliaraces n'ont une va-
leur que .si elles fonotrionnent. Le
conflit entre le Pakistan et l'Inde a
prouvé qu 'elles ne fonctiomnent pas.
Le CENTO (domt fait partie l'Iran, le
Pakistan, la Turquie et l'Angleterre)
n'existe pas comme alliance militaire
et n'a jaamis existe. C'est pourquoi
l'Iran doit se preparar aussi dans le
domarne miilitaire pour faire face au
dainger que l'Egypte de Nasser re-
présente pour tous les pays du
Moyen-Oriemt ».

ipiESSgSII?^̂

{ La semaine dans le monde
Une sèrie d'événements récents font que l'opinion

fi publique suisse s'est intéressée davantage, ces derniers
§1 temps, à ce qui se passe dlrectement à nos frontières
I qu'aux péripéties d'une guerre pour nous lointaine,

ij à la sante du président Johnson où à l'exploration
|| spatiale. »
M D'abord à l'Italie, victime d'inondations d'une ara-
li pleur spectaculaire frappant les imaginations et émou-
t|j vant les cceurs. II y a des victimes, des dégàts maté-
B riels considérables, une economie bouleversée, et des
| hauts-Iieux de l'art et de la culture menaces qui font
|| partie du patrimoine commun à tous les hommes civi-
li Hsés, Venise, Florence surtout. L'Italie demeure un des
m piliers de la civilisation gréco-romaine et elle fut le
B foyer de la Renaissance. Nous lui devons tous et cha-
I cun quelque chose, et son deuil est par conséquent
È le nòtre. Cela entraìne pour tous les Européens, et
ù pour les Suisses en particulier, un devoir moral d'en-
§t traide, et il faut souhaiter que l'appel de la Croix-
|| Rouge et d'autres organismes privés sera largement
g entendu. La coopération européenne et internationale
i| dont il est si souvent fait état de nos jours doit se
É traduire aussi par des gestes concrets de solidarité
l| dans le malheur ; il faut savoir aller au-delà de la
H déclamation dans certaines eirconstances.

Devant une telle situation , on se prend à regret-
feì ter qu 'il n'existe aucune organisation internationale
È d'entraide en cas de catastrophe naturelle. Il y a bien
§j l'Union internationale de secours dont l'animateur fut
|| pendant de longues années un citoyen italien precise-
li ment. Malheureusement, les gouvernements sollicités
|g ne s'y sont jamais séricuscinent intéressés, ni ne lui
| ont assuré les moyens matériels qui lui auraient per-

te mis d'agir. On a assistè à plusieurs tentatives de lui
1 donner une armature plus solide, sans grand succès
|| jusqu 'ici. Un grand spécialiste suisse des problèmes
! d'assurance a mis au point un projet tout à fait rea-
li liste de transformer cette Union en une sorte de fonds
H international de solidarité. Chaque gouvernement se
B serait engagé d'avance à fournir une quote-part pro-
[̂  portionnelle à ses ressources et calculóe de cas en cas
| selon l'ampleur matérielle du désastre. J'ignore où en

H est l'affaire , mais constate avec regret qu 'un organis-
!|| me de ce genre aurait trouve ces jours une occasion
«ì adequate de se manifester, et rapidement.

Si notre voisine l'Italie vit des soucis humains et
H matériels, l'AUemagne limitrophe en connait de carac-
1 tère politique. Qui va la gouverner dans un immédiat
|ì avenir ? Un nouveau cabinet dc coalition chrétien-
H démocrate-libéral avec des hommes nouveaux, ou un
1 cabinet socialistc-libéral ? Cela dépendra en partie des

l<: résultats des élections dans le Lan d de Bavière. Y

verra-t-on surgir, comme en Resse, des députés néo-
nazis ? Dans ce cas, les socialistes auraient des chan-
ces de se voir confier les rènes du pouvoir puisqu'ils
devraient ètre logiquement les adversaires nés des
extrémistes de droite à tendanee ultra-nationaliste el
dictatoriale. Et pourtant, on peut nourrir quelque
doute quant à l'efficacité d'une cure de socialismo en
Allemagne, car on n'a pas oublié leur démission — et
surtout celle de leurs troupes — lors de l'avènement
d'Hitler. Quoi qu'il en soit, l'avenir apparait plutót
sombre en Allemagne, et l'on voit bien qu'il suffirait
d'une crise économique un peu grave pour faire chan-
celer la démocratie retrouvee à grand-peine.

En France, on met au point I'ordre de bataille
pour le renouvellement prochain du Parlement. Les
gaullistes gardent de fortes chances, en raison parti-
culièrement de la désunion de leurs adversaires. Le
general conserve pour une large masse des Francais
son prestige. On lui fait confiance. On voit en lui le
gardien de I'ordre et le garant de la prospérité. On
a la preuve qu'il est néanmoins discutè par le renou-
veau d'agitation sociale et la multiplication des grèves
d'avertissement dans le secteur public. Qu'cst-ce qu 'un
gouvernement fort qui ne tient pas en main ses pro-
pres employés ? La partie est donc loin d'ètre jouée.
à moins de recourir aux méthodes d'exception prévues
à l'article 16 de la Constitution, et qui permettraient
au chef de l'Etat de gouverner mème en présence
d'une Chambre introuvable. Mais c'est alors la dieta-
ture.

En Autriche, on est en train de constater la fra-
gilité d'une neutralité octroyée, conditionnclle , et qui
dépend de ceux qui l'ont définie et imposée. L'URSS
vient en effet de faire savoir à Vienne qu'elle juge
incompatible la neutralité et l'appartenance de TAu-
triche au Marche commun. Cela rappelle étrangement
le veto mis naguère par Ies Russes quan d la Tchéco-
slovaquie s'apprètait à bénéficier du pian Marshall. Or,
la négociation autrichienne avec les Communautés de
Bruxelles n'en est qu'à la phase exploratoire. Que
sera-ce si l'approche se précise ? On sait d'ores et
déj à que TAutriche n'est pas libre de ses mouvements.

Cela devrai t donner à réfléchir à la Suisse et Tan-
crer dans la conviction que sa neutralité ne peut ètre
qu 'inconditionnellc et totale, et de plus armée. On ne
concoit pas une neutralité différentielle , nuancée ;
pas plus qu 'on ne concoit une virginité nuancée. Si
l'on veut bien admettre cette évidence, on reconnaitra
que l'entrée de la Suisse dans la CEE où à l'ONU,
aux conditions politiques actuellement prévues par les
statuts de ces institutions, n'est pas pour demain.

René Bovey

Affaire d'espionnage
PRAGHE. — L'agence d'information

tchécoslovaque « Ceteka » a annoncé
vendredi soir qu 'un Américain d'ori-
gine tchécoslovaque, arrété au début
de ce' mois dans des oiirconstances
obscures, a organise et dirige um ré-
seau d'espionnage auquel une tiremtad-
me de personmes faisaient partie.

L'agence « Ceteka » affirmé que ce
personnage, Vladim ir Komarek, 40
ans, avait été instrul t par un service
d'espionnage étranger et avait mis à
disposition de ses agemts des armes,
des appareils de radio et d'impor-
tantes sommes d'argent. Cet homme
a été arrété après que l'avion qui
devai t le transporter de Moscou à
Paris fut détourné subitemenit sur
Prague, pour des raisons d'ordre tech-
nique.

Selon le départemen t d'Btait améri-
cain. il s'agirait d'un nommé Kazan,
àgé de 42 ans , président d'une suc-
cursale d'une agence de voyages, de
Massachusett.

Prètre catholique
condanne à mort

COCHIN (Inde). — Un prètre ca-
tholique a été condamné à mort
vendredi pour le meurtre d'une
paroissienne qui était devenue sa
maitresse.

Le pére Bénédict , 37 ans, était
vicaire de l'église St-Gforges , dans
l'Etat de Kerala , lorsqu 'il eut une
liaison avec une femme de sa pa-
roisse, Maria Kutty, 43 ans. Un
enfant naquit de cette liaison , et le
prètre chercha à rompre. Sa mai-
tresse, cependant , menapait de ré-
véler son secret s'il ne lui donnait
pas Targrnt nécessaire à Tentretien
de l'enfant. En jui n dernier , le pére
Bénédict tendit un guet-apens à
Maria Kutly, qu 'il tua en Tassom-
mant et en la poignardant , avanl
de prendre la fuite.

Arrété six semaines plus tard , il
a nlé constamment Ies faits.

En Suisse : un médecin pour 745 habitants
Selon les statistiques les plus récen-

tes, il y avait en Suisse en 1966, 8 857
médecins. Si Ton déduit notammen t
— comme il est d'usage pour les com-
paraisons internationales — cenjx qui
ne pratiquemt pas ou peu leur pro-
fession, on obtien t le chiffre de 7 977
médecins, soit un médecin pour 745
habitants ou encore 13 médecins pour
10 000 habitants.

Sur le total de 8 857, on compte
5 223 libres praitid 'ens (dont 3 025 spé-
cialistes FMH), 2 678 médecins assis-
tants (y compris les chefs de clinique
sans clientèle privée), 590 médecins ne

pratiquanit pas ou peu et 366 médecins
officiels et employés. Le pourcentage
de femmes-médeciins est de 13 %.

L'augmentation du tota l par rapport
à 1965 esit assez forte , ce qui s'expl ique
par le nombre élevé des diplómés.
Parm i les cantons, c'esit Genève qui a
relativement le plus d«? médecins : un
libre praticien pou r 737 habitants .

Pour les principaux autres cantons ,
les chiffres sont : Zurich 951. Berne,
1 199, Fribourg, 1 598, Tessin , 944,
Vaud , 885, Valais, 1540, Neuchàtel ,
1 150.



LE POETE DU TURA

ANCIENNES DANSES
POPUIAIRES SUISSES

Il a touj ours vecu à la campagne, la vraie, celle qui ignore
le lac, qui tourne le dos à la montagne et qui se suffi t à elle-
mème. Né au-dessus de St-Légier , il passe ses premières an-
nées dans une grande ferme d'un seul mas. Elle lui laisse le
souvenir émerveillé des rives de la Veveyse, des bois envi-
ronnants et de leurs larges clairières. En 1908 — il a onze
tns — Gustave Roud s'installe avec sa famille à Carrouge,
près de Mézières, dans Tarrière-Jorat. Il y séjourne aujour-
d'hui encore, avec sa sceur Madeleine.

Ses études de lettres terminées à Lausanne, de courts rem-
placements accomplis aux collèges de Morges et de Vevey,
Gustave Roud ne quitte le pays que pour de brefs et rares
voyages à l'étranger : Paris à deux reprises, l'Italie, TAutri-
che. Pendant que les amateurs d'exotisme se précipitent des
gares aux aéroports, le poète pren d, une ou deux fois la se-
maine, l'autobus pour la ville : Moudon , Lausanne. A l'heure
où le cinema met les terres les plus éloignées à portée de
regard — je n'ai jamais franchi TAtlantique mais la baie de
Rio m'est plus familière que les quais d'Evian — il est temps
d'ouvrir LE PETIT TRAITÉ DE LA MARCHE EN PLAINE.
Le bon usage de vos deux jambes, leur rythme retrouve, vous
fera découvrir ce pays tout proche et PRESQUE INCONNU
QUI MONTE DU LEMAN VERS LE NORD ET QUI TOCCHE
D'AUTRES LACS, CE PAYS QUE TOUS FUIENT. Assaillies
de véhicules à moteur, les routes ne permettent plus, com-
me en 1932, la lente progre'ssion d'une village à l'autre, mais
il est des chemins vicinaux. Suivez Tun d'eux jusqu 'au petit
matin , à l'heure de la fatigue extrème et de la plus grande
lucidile. Sous vos pieds il DANSE COMME UNE BARQUE
OD L'ON SE TIENT DEBOUT OU BIEN SE LEVE SOU-
DAIN ET SE FROTTE A VOS JAMBES EN FAISANT LE
GROS DOS COMME UN CHAT. Les forèts avancent ou re-
culent , des maisons neuves s'élèvent , d'autres ont disparu ;
une vieille carte, retrouvee au fond d'un grenier, vous per-
mettra de voir, en surimpression, le pays tei qu'il était alors
et tei que le voici devenu. Sachez pourtant que Ies courses
de dragons sont auj ourd'hui plus belles que jamais, que les
fètes villageoises attendent tout l'été votre visite scerete.

Le Jura a été chante avec amour par Gustave Roud

Pour nous, Gustave Roud a percu Tappel hivernal du bou-
vreuil. II a suivi les travaux des hommes, leurs chants et
leurs larmes accordés à la démarche des saisons. Il nous tra-
duit le Iangage de la terre et celui des étoiles, accessibles à
l'homme qui sait y prèter attention. Avec ses nuits, ses dou-
tes, ses peurs et ses terreu rs, la quéte est infime d'une cer-
titude insaisissable, aussi réelle cependant que le reflet des
coteaux sur une eau calme.

En décernant à Gustave Roud le prix Rambert, les étu-
diants zofingiens de Lausanne donnèrent au poète l'occasion
de préciser son ròle et sa pensée :

« Si certains j ours cet appèl immense, qui nous cerne in-
lassablement de ses voix multiples, semble faiblir, si chaque
matin n'est plus le premier matin mais une morne reprise de
la veille, ne nous en premons qu 'à nous-mème, à ce raidisse-
ment intérieur qui rompi notre contact avec le monde.

« Je crois qu'un jour peut venir où nous sera rendu notre
vrai regard, où nous saurons contempler notre vrai monde,
sans ètre réduit à Tentriapercevoir à la faveur d'un chanl
d'oiseau tout de suite tu ou d'une illumination spirituelle aussi
brève que Téclair qui cingle la nuit de juin ».

Le poète est conscient de son douloureux privilège :
« Je suis parce que j'accepte le monde.
« J'accepte ma différence qui est de vivre toute vie, alors

que chacun vit la sienne seulement... Je participé... Rien ne
se donne à qui 'ne s'est donne... Questionné sans amour, Tuni-
vers entier , fùt-II mis à la torture, ne peut que se taire ou
mentir ».

Parce qu'il a interrogé avec amour ses campagnes, Gus-
tave Roud nous rend un regard pour toutes les terres, proches
ou lointaines, qui s'offrent à nos yeux. En nous montrant le
visage de la mort, cruellement éprouvée, la mort qui à jamais
séparé et He, il nous ramène au centre de nous-mème, en ce
paradis cache et inaliénable. à cette vie dont il nous tend la
clé.

Suzanne Deriex
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Comme tant d'autres pays. la Suisse connaìt, depuis des temps
immémorables, les plaisirs de la danse. A l'instar du paysage, cette
dernière revèt des formés multiples et colorées. Souvemt la tradition
en a été conservée spontanément à travers les siècles, lorsqu'elle
n'a pas été reprise et animée par la Fédération nationale des cos-
tumes s'uisses. Des danses payisannes et folkloriques disparues ou.
peu pratiquées, ont été ainsi sauvées de Toubll.

Joyeux moyen d'expression de la vie en société, la danse ne pas-
sera jamais de mode. Les paysans de Suisse dansèremt la polka, la
schottiash et la mazurka bien avaru . que la valse ne pénétràt dans
leurs campagnes. Les types de danses qui réunissaient un grand
nombre de couples et comportaienit des évolutions variées jouis-
saient d'une faveur particulière. En ce qui concerne le Valais, ce
goùt est si vivace qu 'on ne saurait parler au passe. Dans d'autres
conitréas, la tradition a perdu du terrain , mais on a pu la renouer
de fagon vivante, par l'exemple ou les indicàtions des anciens, lors-
que le mouvement de résurrection des anciennes danses paysannes
a pris son essor. Les efforts accomplis dans ce sens l'ont naturelle-
ment été en étroite corrélatiotn avec le regaln d'intérét dont ont
bénéficié les chants populaires et les costumes folkloriques. L'As-
sociation nationale dea costumes suisses organise régulièrement des
semain es de chant au cours desquelles on exerce également les dan-
ses du terroir et des cours spéciaux tendant à développer ces ef-
forts sur le pian pédagogique. Depuis quatre lustres, le « Cercle
de danses populaires » de Zurich poursuit le mème but. .Lors de
séances publiques, il exécute des danses anciennes ou d'autres. nou-
vellement créées à partir de motifs traditionnels, ainsi que les mé-
lodies correspondantes .

Dans les Grisons . on exécute les danses populaires au son d'un
orchestre à cordes ; dans le pays d'Appenzel l , un hackbrett s'ajoute
à cet orchestre compose, en Suisse centrale, d'une contrebasse, d'une
clarinette et d'un petit accordéon. L'apparition d'instruments nou-
veaux a obligé les orehestres de « Landler » à augm enter de dex'té-
rité en mème temps qu 'il in ternationalisait en quelque sorte les
alrs de danses populaires . leur faisant perdre un peu de leur ca-
chet originai. Raison de plus pour soutenir les efforts de ceux qui
font revivre nos anciennes danses populaires . Avec quel plaisir ne
suit-on pas les figures de T « Allewander », de la « Schottisch des
petits oiseaux » ou de la « Sismorienne » par exemple, pour ne rien
dire de celles. plus mondaines, du « Schicktanz » ; ne sont-elles
pas toutes autrement plus artistiques que les piétinements unifor-
mes de certaines danses en faveur auj ourd'hui ?

Eau qui tourne, quel est ton destin ?
Près de mon village, coule un

ruisseau. Ses eaux froufroutent
tranquillement entre ses berges cou-
vertes d'un feuillage brillant.

Non loin de là , quelque sage a
construit un petit barrage, et là ,
dans ce carré de vieux bois, l'eau
bleue tourne et retourne prudem-
ment . On dirait presque qu'elle
glousse Ses quelques sillons , à pei-
ne dessinés , disparaissent soudain ,
et l'eau profonde tourne sur elle-
"ìènne , de toute sa masse tranquille
fetenue hors du courant.

Mon village , que de cadrans régu-
lateurs ne t'impose-t-on pas ! Au
dehors et au dedans ! De I'horloge
au fronton de l'école. aux cloches
de l'église , des avis communaux
sous leur treillis protecteur au ré-
veiìle-matin prudemment réglé, l'ho-
raire du quotidien est aussi implaca-
bile que celui des trains que Ton per-
coli au loin. Ce n'est pas que, par

quelques trous, ta vie ne sache ga-
gner le large en s'échappant, c'est
qu'apparemment tu es bien sage,
tout y est calme, conforme, et bien
innocent !

Mais qu 'on Vienne à regarder de-
dans, ce sont toutes des puissances,
désirs. envies inexprimés, et bien ca-
chés le Bon Dieu voulant ! Mèmes
forces, mèmes puissances, mais en-
robées, distribuées et donc contrai-
res s'affrontant , et plus du tout si
gentiment. C'est en chacun forces
primaires, envies qui avancent , dé-
sir qui se bat et s'étranglant , dit tou t
bas — à peine murmuré : «moi, je
voulais je ne sais plus com-

ment... » Un remous, c'est cela , on
coule à pie, et tout au fond ! On est
là , renfermé, et la Vie coule. Là-bas.

Oui, elle est là , la Vie qui s'élance,
frissonnante , libre, toute à sa hàte
d'essayer, de se tromper mème : —
«mais dans le carcan , me tromper,
moi ?» — c'est la ripaille des
grands ! Mieux vaut courir à la ville,
là on y voit «grand» . Et Texode vers
les villes, cela commencé comment?
Hélas , c'est en fuyant ces petits
combats, si bien sanctifiés, que Ton
apprend à ne plus rien voir, mais à
tout chercher.

Alors j'entends la voix du «pou-
voir», sage, ràblé, lettre et généra-

lement combien plus «possédant»
«Allons, donne-moi c'papier , j'arran-
gerai bien ga. A la prochaine ven-
dange on fera les comptes et , pour '.e
service, tu me donnés ta poule et moi
je garde ton mouton» . Alors l'oreille
sourde, qui y voit bien, mais obscu-
rément , rentre les épaules , remercie
mème, arrondit le coin , et un remous
s'est forme, qui tourn e et renfermé
bien ga tout rond , et cela forme de
la vase, bien au fond.

Pourtant vivre. c'est aussi se
tromper; c'est mème un droit sacro -
saint que d'errer ! Sinon, QUI donc
viendrait la chercher ? — « Ah ! on
la remettrait bien dans le droit che-

min!» — mais alors, sans y compren-
dre rien , et là, dans son carcan , il
n 'y aurait qu 'à recommencer : c'est
à peine si encore elle s'entendrait
murmurer : «erreur erreur, c'est er-
roné»; mais les bords tout-puissants
la contiendraient et elle , elle conti-
nuerai!, sans plus comprendre, sans
oublier.

Mais l'eau , c'est fait pour voir au
fond ! C'est l'eau qui coule à l'air li-
bre, sans chercher du voisin le pe-
tit pourquoi , le comment! C'est l'eau
courant sur les caillou x et les ro-
chers, qui laisse le sable dedans et
en arrière , se purifier. L'eau , c'est
fait pour voir clair et grand; après
ie regard par dedans, c'est pardon-
ner. C'est là qu'elle devient enfi n
riche de toute sa pure beauté.

(Tandis que l'eau , derrière reclu-
se, est comme mon village, c'est
lent, et combien plus profond , dans
le temps...) L. Baugy
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5 vitesses avant synchronisées ,
freins a disque sur les 4 roues,

Fr. 13.400.-
(suppl. pour siège arrière Fr. 400.-)

Dérnonstrations chez nos agents
- livrable dès maintenant-
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Giulia Sprint GT, 122 CV-SAE, > 180 Km/h, 5 vitesses synòhronlsées, freins à disque sur tes quatre roues, 4 places, Fr. 15.780
Giulia Sprint GT Veloce, 125 CV-SAE, > 185 Km/h, 5 vitesses synchronisées, freins à disque sur les quatre roues, 4 places, Fr. 16.900

Alfa Romeo Svizzera SA 150 agents. sous-agents et services autorisés sont à voire disposition dans toute la Suisse
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SIERRE : R. PELLANDA, GARAGE ELITE Route des Bois de Finges (027) 5 17 77
BRIGUE : O. Heldner, Garage Central (028) 3 16 79
MARTIGNY . Royal Garage S.A. La BSIiaz (026) 6 18 92
MONTHEY : G. Moret, Garage du Stand (025) 4 21 60
SION i Garage de la Matze S.A. (027) 2 22 76
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d'un téléviseur
Blaupunkt vous l'offre!
Les modèles multlnom.es Mégève et Cour-
chevel sont tout particulièrement adaptés
pour la reception en Suisse romande (1ère et
2e chaine frangaise).
Blaupunkt assuré une télévision parfaite:
sélection automatique des programmes —
commandos frontales - contróles automati-

COUPON
Veuillez me faire parvenir votre documentation
" téléviseurs Blaupunkt"
Nom et orénom
Rue
Localité
à envoyer à Robert Bosch S.A. • 1211 Genève 2

ques - Image à haute fidélité - sensibilité
exceptionnelle — sùreté de fonctionnement.
Renseignez-vous auprès de votre fournisseur
habituel, ou utllisez le présent coupon.
Représentation generale pour la Suisse:
ROBERT BOSCH S.A.
1211 Genève 2 • 8021 Zurich

BLAUPUNKT
Société du groupe BOSCH
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Si...
vous devez aménager un nou-
vel appartement ou vous pro-
curer un trousseau et que
vous ne disposez pas, dans
Pimmédiat, de l'argent néces*
saire, adressez-vous à la
Banque Populaire Suisse.
Depuis peu, elle accorde des
crédits personnels sur des
bases nouvelles et à des
conditions avantageuses. Ces
crédits sont également des-
tinés à couvrir des frais de
médecin ou d'hòpital, des frais

d'études ou d'autres dépenses
urgentes. En quelques
minutes, sans formalités
compliquées, il èst décide si
l'argent peut étre verse sans
l'apport de garanties parti-
culières. Pour des avances
dépassant fr. 2000.-, vous
présenterez un décompte de
salaire récent Une grande
banque vouant aussi ses
soins au petit crédit: cela
n'est-il pas sympathique et
agréable?

A LOUER, plein cenlre de SION,
sur passage frequente

CAF E
avec petite restauration, 100 places env.

Rénové récemment. Salle pour soeiétés.

Avec appartement et locaux annexes.

Ecrire sous chiffre 514 au Bureau du journal.
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L'EXPOSITION VERMEER
A «L'ORANGERIE»

« La Liseuse » de Vérmeer

DIMANCHE matin, 10 heures. Devant
« L'Orangerie », on pourrait se croire re-
vena au temps de la guerre. Une longue

queue placide attend que s'ouvre une porte.
Heureusement, c'est la porte d'un petit palais
d'exposition. A-t-on jamai s vu pareille curiosi-
le ? Il ne fait pas chaud, il ne fait pas beau ; et
depuis longtemps, oette foule piétine , colonne
serrée ; elle attend qu'on lui montre les douze
chefs-d'oeuvre de Vermeer qu 'on lui a promis.

Douze, ils ne sont pas davantage. Mais on
sait que l'oeuvre entière du merveilleux peintre
de Delft ne compte que trente tableaux, si nous
ne faisons erreur, épars dans le monde. D'autant
plus précieux, on s'en doute. De ces douze, trois
viennent du Mauritshuis, de La Haye ; deux
du Rijksmuseum, d'Amsterdam ; un du Louvre,
un de Londres, un de Vienne, un de New York,
les quatres autres font la fortune de collections
particulières.

Douze Vermeer mais l'exposition groupe, en
fait , soixante-huit chefs-d'oeuvre. Elle s'intitule :
dans la « lumière de Vermeer ». Il s'agit, donc.
de montrer, par un jeu très étudié de rapports ,
l'existence d'une parente d'esprits et de talents ;
d'où ces trois parties : avant Vermeer — les
douze chefs-d'oeuvre du peintre — quelques ta-
bleaux admirables qui ont avec les siens des
liens parfois si subtils qu'on n'aurait guère son-
ge, sans cette démonstration, à les établir.

X X X

On sait que la fortune de Johannes Vermeter
van Delft est très particulière. Sa biographie est
si ma] connue qu 'elle tient) mème dans Ies ou-
vrages des spécialistes, en quatre ou cinq pages.
Il est né à Delft en 16.12, s'y maria, eut, de Ca-
tharina Bolnes , sa femme, Il enfants, moiirut en

T- -

1676. Son pere était tisserand ; lui-mème, à
trente ans, fut le chef de la corporation des
peintres de sa ville. C'est presque tout.

Quels furent ses maitres ? On l'ignore. Ses
contemporains semblent l'avoir apprécié sans
I'enrichir car il laissa des dettes. Sa mort (il a
43 ans), ne parait pas avoir frappé le monde
outre mesure puisqu'on ignore où il fut enterré.

Il demeura longtemps si obscur qu'on le
confondali avec d'autres peintres qui portent
le mème nom que lui (des cousins, sans doute).
Ce n'est que dans la seconde partie du XlXe
siècle (dès 1861), que la critique, alertée d'abord
par les Goncourt puis par William Burger, com-
mencé à le distinguer des autres artistes de son
temps. Ce n 'est pas encore la gioire : o'en est,
néanmoins, le commencement. La gioire de Ver-
meer est assez étroitement liée à la place que
Marcel Proust lui fit dans « Un amour de
Swann », puis dans le récit de la mort de Ber-
gotte. Le rayonreement, brusquement universel,
de l'oeuvre proustienne suscita l'intérèt d'un
vaste public à l'endroit du maitre si longtemps
negligé. Ici encore, le snobisme aura j oué un
ròle utile, de premier pian, dans la découverte
d'une oeuvre admirable.

Les études magistrales suivirent les sugges-
tions assez miraculeuses de Proust. La « Poéti-
que de Vermeer », de René Huygh, donna de la
profondeur aux intuitions du poète. Aujourd'hui,
on le voit, les foules se pressent, denses et en-
thousiastes, dans les salles d'une exposition où
douze oeuvres célèbres rayonnent au centre
d'une famille de chefs-d'oeuvre.

xxx

Nulle grande oeuvre ne nait tout à fait
spontanément. Les plus hauts arbres ont les
plus profondes racines. Comme on a raison, ici,
de donner le départ à une démonstration par
une « Vierge » de Van Eyck, si évidemment
inspiré par la poesie des visages, cette poesie
qui fera de la « Jeune fille au turban » ou du
modèle de l'« Atelier », de quelques autres fem-
mes, supremement insaisissables et mystérieuscs
du maitre de Delft, des apparitions inoubliables.
Il en va de mème d'une « Vierge » de Quentin
Metsys, plus suggérée que réelle , réelle, plutót,
comme l'àme, mais allez la definir ! Des pré-
sences qui nous enchanteront à jamais sans
qu'il soit possible de les emprisonner dans le
contour d'une définition.

Des douzes tableaux de Vermeer, il faut na-
turellement retenir d'abord la grande « Vue dè
Delft », avec son fameux mur jaun e que le Ber-
gotte de Proust contemplo dans le temps méme
où il va mourir. (Comme il est émouvant de
trouver à l'exposition le « Cahier » manuscrit où
Proust écrivit ces lignes à jamais célèbres !)
Puis la « Jeune fille au turban », qué l'on va
admirer à La Haye (comme la « Vue »), et qui
ne cesserà jamais de nous émou vòir , et l'« Ate-
lier », avec le modèle aux lauriers bleus. Mais
le bleu est partout , oet incomparable bleu dont
une seule note fait chanter toute la toile.

Dans la postérité de Vermeer : un admirable
portrait de « Jeune femme en detti] Iisant une
lettre », de Ten Borch. Surtout, de nombreux
Franpais qui apprirent peut-étre du maitre de
Delft à distribuer les éclairages : Georges dè la
Tour, Chardin , Corot, et la « Jeune femme » de
Degas, qui est au Louvre, l'un des plus émoti-
vants portraits que l'on puisse voir. Naturelle-
ment, les intimistes : Vuillard et Bonnard, et
quelques impressionnistes, sans oublier Cézanne
dont les rapports avec Vermeer sont plus se-
crets, plus mysterieux , plus techniques aussi.
(La construction du tableau avec la couleur.)

X X X

Lu quelques rèmarques sur le « Livre d'or »
de l'exposition dont les pages blanches sont of-
fertes aux visiteurs. Certains se plaignent qu'il
n'y ait pas davan tage de tableaux de Vermeer.
D'autres (modestie francaise !) donneraient tou t
Vermeer pour un Chardin. Tout simplement 1

La vérité c'est que le public a bien raison
de venir si nombreux saluer cette démonstration
de là gioire d'un maitre et de son rayonnement
dans le monde de la peinture la plus transpa-
rente, la plus profonde, la plus émouva-nte qui
se puisse souhaiter.

M. Z.

L'exposition est ouverte jusqu'à fin novèmbre.
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Les parents terribles...
ZI auait più. Cetait un bel après-midi d'arrière automne , tout

mordoré malgré le ciel gris, Nous nous promenions dans la cam-
pagn e. Nous allions sans nous hàter , les enfants s'ètant dispersés
par monts et vaux. De temps en temps, un cri de guerre assourdi
nous assurait de leur proche présence. Et c'est alors qu 'ils rtous
devancèrent.

Solidement encadré par papa et maman, le jeune gorgon pou-
vait avoir dans les sept ou huit ans. Vètu d' un imperméable couleur
masttc , un foulard autour du cou, une casquette vissée sur le som-
mei du cràne, il ayait l'air d'un jeune chiot en laisse. Il éuitait
soigneusemen! Ies f l aques  d' eau, contournaìt posèment les zones
boueuses que papa lui indiquait , tandis que maman, précautionneu-
sement pour ne pom i trop se mouiller , écartait les branches qui
auraient pu gèner sa marche. Bien dressé , bien police, bien Stylé ,
il triomprialt aisèment des embùches d' un chemin détrempé. Puis
nous les perdimes de vue...

Nous det-ions Ies retrouver , un peu plus tard , dans le charmant
café du village uoisin J' eus un moment honte de ma progéniture
crottée et débrafllée. mais cela ne dura pas devant quatre paires
d'yeui v l f s  et rieurs et quatre frimousses roses et épanoules. Ils
avalerent en nani une montagne de petits pains et des grands verres
de lait , tandis q ua  une autre table , bien oentiment assis entre p ap a

et maman, le jeune homme bien élevé sirotait une grenadine. Il
regardait avec envie ma bande bruyante , mais sa mère du bout des
lèvres esquissa un petit sourire de compasslon. Et puis , d'une chi-
quenaude , elle débarrassa la table d'une miette oubtiée...

Et vint le moment de rentrer, la nuit doucement descendait.
C'est à regret qu 'il fa l lu t  quitter la salle tiède et accueillante. L'air
vif du dehors nous fouetta le visage , aussi la cadence de la marche
se f i t  plus rapide Au moment de rejomdre la grand route , se pro-
dulsit Vincident. Comme par hasard , le trio nous avait rejoints. Nos
gosses pataugeaient allégrement dans le sol vaseux, quand s'eleva
un grand cri :

— Raoul , attention ! Une grosse flaque I

C'était trop tard. Raoul , la casquette toujours en place sur ses
biondo cheveux, éclaboussé des pieds à la tète , essayait de décoller
ses chaussures de la boue gluante. Il ne sé pressait pas , tout à la
joie de faire  comme les autres. Pendant que sa mère, d'une poigne
solide et autori.aire , l'emportai . littéralement , il eut le temps de
me lancer un coup d'ceil. Triomphant.

Le jeune chiot, d'un brusque coup de rein, avait brisé la laisse...

Citronelle

Facons
de parler

Tàlleyrand aurait dit que la parole avait
été donnée à l'homme pour déguiser sa
pensée. Il peut y avoir dans catte boutade
cynique utie part de vérité. Ceda fait ré-
fléchir à ce qu 'il arrive que soit la langue
d'une certaine diplomatie et d'une certaine
politique. Mais ce n'est pas de cela que
noUs nous occuperons dans cet article.

Il est établi par les faiits qu'un groupe
humairt d'importance variable dèstre user
d'une expression qui lui soit propre, qu 'iJ
s'agisse dès élèves d'Un collège, des mem-
breis d'une corporation ou d'une société,
d'une classe sociale, d'un clan, d'un simple
groupe de camarades.

L'argot, à l'origine, était propre à des
malfaiteurs dont l'intérèt était de pouvoir
commu niquer entre eux sans risque d'ètre
entendus de la police. Cela lés obiigeait à
transfOrmer leur Iangage constammeni. à
mesure qù 'H cessàit d'ètre secret. Car il est
évident que leurs adversaires devaieint s'ap-
pliquèf àTa ppreridre.

L'un des prOCédés lés plus répandus con-
sistali à défigurer les mots par l'altèra-
tiOn dè lèur finale Cartouche (à moine que
Ce ne soit Mandrin , mais peu imporle), pro-
posant à Un geòlier de faciltter son évasion,
lui disait ; * VòuVìergue trouvaille bonor-
gue ce gigotmUChe ? ». Il etat piquant de re-
trouver òè suffìxe muche dans le Journal
d'André Gidè. Il venait d'entrer à l'Bcòlé
alsacien he de Paris, où l'un de ses condiS-
ciples, poUr faire eònnaiesaincè, vouilut sa-
voir s'il était « catholboche Oli prótèsmu'-
che » La prudence ne cónseiltaat pas de
parler de cette facon Ce gargon le faisait
par jetf , pcufr aire dfolè, pour ófcetf aux
mots corfècts leu r sdlèniiité, pour se cOh-
fortnèr à l'usage et à l'humeur de la * boi*
te ».

Le Collège de Genève nous offre un
exemple Célèbre, et précieux, de l'àirgót
scolaire au début de ce siècle : c'est Le
Livre de Blaise, dè Philippe Monftier . Le
VoCabulairs en est fort pittoresque et fort
richè. Mais pour s'y plaire aujou rd'hui
nóus aurions besò.i-1 d'un glosssiré. Nou-
velle preuve dè la rapidité àVei Iaquelle
tout parler special évòìUe,

On s'exprimait en ma ville natale dàhs
un autre francais caricaturai , én partie
imité de l'argot parlsien, qui appartenài'it
au collège moins qu 'à l'école primaire, d'un
Caractère franchemen t popUlaàre, Voire po^
pulacier. Je n'en ài pas fait 1'ètude, bieii
que j e tn'én sois servi longtemps. Son traili
le plus ftotablè était qu 'il remplapait Us
próhoms personnels je, moi, tu, toi, il, lui
par mcscolles, tescolles, sescolles. Cela cor-
respondai t à l'argot parisien messigues,
etc...

Ces termes se révélaien t très expressifs
On sentait dans « mescolles ». par exemple,
quelque chose qui disaiit le contentememt
de soi-mème : « Mescolles, on ne me la failt
pas » ; dans « tescolles », une certaine dé-
rision : « Tescolles , tu n 'y comprends rien » ;
dans « sescolles », la moquerie ou le dé-
dain. Cela s'entendait un peu partout et à
longueur de journée. Et puis, tout d'un
coup, je ne saurais dire quand . cela dis-
parut.

Il y a deja bien des années, à l'occasion.
je crois. d'une assemblée à Genève de la
Société des musiciens suisses, nous y avions
eu le divertissement d'une petite revue
dont le personnàge principal . sous le nom
de Sescolles ou de Mescolles, représentaii!
le Genevois typlque , sinon moyen. Dans le
public, où les Confédérés étaient en nom-
bre, bea ucoup de ces derniers n 'avaiert pu
saisir le motif de cette Identifi cation S'iil
arrivait qu 'on véuille reprendre cette co-
médie innocente, sans doute constaterai/t-
on le mème ótonnement dans la population
locale.

L'ancien argot semble se noyer dans le
frangais . qui n 'en devient pas meilleur.
Pour compenser cette « perte », nous avons
aujourd'hui les sigles, dont les lnitiés abu-
sent pour dérouter ceux qui ne le sont pas.

Henri de Ziégler



Marasme
du théàtre francais VISITE AUX MUSÉE S

ROYAUX DE BRUXELLES
(Suite)

Questionnés, quelques animatrices ou di-
rect , urs de théàtre ont répondu :

— Il n'existe pas de crise réelle du théàtre
mai^ l' exploilation d'un spectacle est de plus
en plus difficile. Le public est trop sollicité
d'une part et de l'autre les charges sont
trop lourdes II ne suffit plus d'obtenir un
succès pour qu 'un théàtre tasse ses frais.
Il faut le triomphé, disait Marie Bell , di-
rectrice du Théàtre du Gymnase.

d'un état dans un autre peut représenter
un avantage. La cause de cette crise ? Le
théàtre n'obéit pas à la nécessitè qui l'a
créé ; celle d'ètre un instrument au service
de l'individu , de tous. les individus. L'in-
dividu se déporté vers d'autres satisfactions
(automobile, télévision, etc.) mais oe n'est
que provisoire. C'est un avertissement pour
l'homme de théàtre d'avoir à trouver le
moyen de satisfaire la masse du public,
d'abord en ne l'ignorant pas ».

Pour le critique Jean-Jacques Gautier
il n'y a pas de crise de théàtre. II n'y a
j amais eu autant de théàtres en France.
Une soixantaine de salles réservées à la
comédie (par opposition au lyrique) rien
qu 'à Paris, contre une trentaine avant la
guerre.

Certes, il n'y a jamais eu autant de théà-
tres à Paris et en Province. Ils ne sont pas
tous subventionnés. La Comédie-Frangaise,
le T.N.P. et quelques autres privilégiés
n'ont pas les mèmes soucis que ceux de
leurs concurrents livres à eux-mèmes. La
crise les atteint de plein fouet.

Jean Vilar reconnaissait que l'art du
théàtre — qui est nn art collectif — a tou-
jour s été et reste l'un des arts les plus
ménacés. Le théàtre ne peut pas ne pas
ètre en déficit s'il accomplit vraiment sa
mission. Un homme de théàtre, qu 'il soit
auteur , interprete, animateur, directeur,
producteur , est de nos jours un aventurier.
Il l'est doublement à cause du manqué
d'aide (l'encouragement aux arts est quasi
nul dans de nombreux pays) qui fait en
definitive que les directeurs ne prennent
plus de risques.

A Paris, on reclame des allègements fls-
caux car les redevances dues ou pergues
par l'Etat sont très élevées, d'une part, et
d'autre part les artistes (aujourd'hui syn-
diqués) exigent des salaires énormes. mé-
rites sans doute par la plupart d'entre eux.
Mais si l'on veut engager un des « mons-
tres » du théàtre comme téte d'affich e. il
faut y mettre le prix. Et le succès de la
picee ne dépend pas nécessairement de
l'artiste , fùt-il le plus haut coté à la bourse
du théàtre.

On a dit qu'il fallai t rechercher une nou-
velle clientèle pour paliier cette crise.

— Il serait évidemment souhaitable d'a-
mener au théàtre un public « neuf ». Mais
le théàtre ne prendra vraiment sa place
et ne trouvera son vrai public que lorsque
nous ferons appel à de nouveaux auteurs
frangais et que nous nous débarrasserons
enfin de tout le répertoire étranger , a dé-
claré un animateur parisien .

C'est justement à cause de cette crise
que l'un ou l'autre des directeurs accepte
de monter des pièces qui font scandale,
comme celle de Genèt ou le Marat-Sade,
de Weiss. Le scandale exelte la curiosile.
Eh bien, quand on jou e cette carte, cela
prouve bien que le théàtre est en pleine
crise et qu 'il faut chercher des remèdes,
les trouver et les appliquer. D'urgence !

f--g- g-

Une visite aux Musées Royaux de Bruxelles vaut la peine seu-
lement pour les oeuvres de Pierre Bruegel VAneien, avons-nous
envie de dire.

On pourrait rester des heures durant devant une seule de ces
toiles.

Peintre des sujets religieux et des scènes populaires, paysagiste
aussi mème de marines, Pierre Bruegel l'Ancien demeure et est l'un
des maitres incontestables, les plus représentatifs à la fois du genie
flamand et du genie universel. La legende nous présent e Bruegel
comme un bohème. On sait pourtant qu'il fu t  un humaniste et ami
des humanistes de son epoque.

Bruegel est certainement le meilleur observateur de ce XVl e
siècle en Belgique appelé le siècle des malheurs ou des ^gueux.

De son voyage en Italie , il ne lui resterà que les souvenirs de
paysages entrevus mais en aura subi aucune influence. Il reste pro-
fondément attaché à son pay s et à l'histoire de son peuple dont il
reproduira toutes les misères, les souffrances, par allusion à l'aide
de proverbes ou par symboles. Il dispose des moyens les plus varìés
quant à sa technique et à son style. Dans « La chute des anges
rebelles » que nous avons Odmiré à Bruxelles, l'artiste introduit un
mouvement nouveau. L'archange Michel se trouve au milieu de la
mélée qui semble vouloir regrouper ses milices (les anges bons)
apparemment impuissantes à refouler les rebelles (esprits mauvais)
qui descendent et remontent dans un immense tourbillon sans fin .

Ce tourbillon qui était spirale chez Jerome Bosch est une spire
qui annoncé un baroque triomphant . Dans « Le dénombrement de
Bethléem », les scènes deviennent tout à coup beaucoup plus pai-
sibles.

De Judee , Bruegel va faire revivre cette scène biblique dans
un climat nordique, son pays , c'est-à-dire dans une Fiandre au
coeur de l'hiver. La scène perdra mème de son esprit biblique pour
deuenir une révélation à tendanee sociale. Elle prendr a l'allure d' une
perception d'impót , d'un rassemblement humain avec ce sentiment
de panique contenue, réservée. Pourtant , les jeux des enfants se
poursuivent. Ils semblent tout à fai t  privilégi és, ces enfants qui
s'ébattent dans la neige. Joseph et Marie semblent perdus au milieu
de cette foule.  Marie est reconnaissable seulement à son manteau
bleu, sur Vane accompagné déjà du bceuf de la natiuité. Le couple
se dirige vets l' o f f ice  des percepteurs instailés à Vauberge de la
Couronne Verte. Ils sont suivis d'un autre couple tout autant ef facé
tout autant important. Le paysage enfin prend des attures magni-
fiques avec son soleil rouge , témoin des grands froids nordiques. Les
maisons recueillent des teintes que seul peut donner un décor d'hi-
ver.

Une autre scène attachante de Bruegel est « Paysage avec la
chute d'Icore » ,

Obsédé par le drame de l'homme, le peintre interprete le récit
d'Ovide sous le signe de l'indifférence humaine. Dans cette scène, il
empiale la technique « impressionniste », c'est-à-dire avec une vision
très large où les limites de l'espace son.t uolontairement refoulées.
Ici aussi, Vacteur principal « Icore » a une importance toute rela-
tive. Un paysan laboure son champ non loin d'un pauvre mort
gisant sous un buisson tandis que le héros s'abime dans les f lots .
Cette scène pourrait s'intituler : « Indifférenee humaine », et à l'epo-
que déjà , Charles de Tolnay n'avait-il pas dit : « Aucune charrue
ne s'arrète pour un homme qui meurt ».

« Le bdilleur », ce tableautin de 12,5 sur 9, de form e ovale , a été
rattaché à une sèrie des péchés cap itaux et «Le bdilleur» est sensé
représenter la paresse.

L' exécution y est audacieuse , avec une suprème economie de
moyens.

al.

MUSJCÌEN COMBATIF D'AVANT-GARDE PIPPOC Dfì j f7 EST AU CENTRE D'UNE NOUVELLE QUERELLE
CONSACRÉ PAR BAYREUTH I ILIlIlL DUULE.L DES ANCIENS ET DES MODERNES

En France, la démission de Gaetan
Picon , direc teur general des Arts et
des lettres au Min istère des Affaires
Culturelles , que dirige M. André
Malraux , a suscité peu de commen-
taires . Pourtant , ce départ était assez
surp-vnant. car Gaetan Picon était
le véritable « bras droit » du minis-
tre.

On cennait les vrais raisons de
cette petite crise. qui masque le pro-
fond malaise existant parmi les mu-
siciens frangais. Le responsable,
bien innocent de la démission de
Gaetan Picon , c'est un musicien de 41
ans, passablement ignoré du grand
public frangais et très admiré à l'é-
tranger : Pierre Boulez.

Sur Ics traces d'Anton Webern
On a beaucoup parie de Pierre

Boulez ces jours derniers. Non com-
me compositeu r, mais comme chef
d'orchestre A ce musicien d'avant.
garde dont le mauvais caractère, l'in-
transigeance sont célèbres, Wieland
Wagner a osé confier la direction du
« Parsifal » à Bayreuth . Comme è

l'ordinaire . Boulez a dirige ses musi-
ciens comme il l' entendait , très loin
de la tradition des vieux maitres
classiques . II y a eu quelques grince-
ments de dents, mais finalement le
resultai a été inespéré : tous les criti-
qués musicaux se sont accordé à re-
connaitre que jamais on n 'avait as-
sistè à Bayreuth à une interprétation

aussi lumineuse , aussi équilibrée de
l'oeuvre de Wagner.

Pierre Boulez est un élève de Mes-
siaen et de Leibowitz. C'est Anton

Webern qui determina sa vocation et
l'entraina à des recherches très pous-
sées dans des domaines inexplorés de
la musique. C'est un adepte convain-
cu de la dodécaphonie, mais aussi du
système sériel.

Directeur musical de la Compagnie
Madeleine Renaud - Jean-Louis Bar-
rault (il tint d'abord la batterie dans
cette formation), il en fit un vérita-
ble banc d'essai de la musique ultra-
moderne Tàche qui demande de la
conviction , de la patience et des nerfs
d'acier , car il faut reconnaitre que les
musiciens frangais , et plus encore
leur public, ont des goùts particuliè-
rement conservateurs.

Ce qui expliqué que Boulez n'est
point prophète en son pays et vit
dans la solitude de Baden-Baden , où

il a créé un 'aboratoire de musique ses idées novatrices, la grande répu-
expérimentale. Il répond sans amba- tation , dont il jouit en Allemagne et
ges quand on lui demande la raison : aux Etats-Unis, et aussi en France.
« parce que sur le pian musical, l'ini- l'interprétation très admirée d' une
bécilité y est moins grande qu 'en oeuvre moderne , le « Wozzeck » d'Al-
France ». ban Berg.

Diriger la musique frangaise ? Mais les classiques relevèrent la
,.,„. ., , tète , s'ìndignèrenit du choix et quandIl est toujours difficile pour des ,-,,,.,.„ t. * - _, • „,„,,„. 

__ 
. , __._ _« Boulez fut propose comme directeurhommes t-u pouvoir de reconnaitre , , . , ,. »

les véritables mérites artistiques ou de la musique, leurs clameurs firent
littéraires des écoles révolutionnai- reculer le ministre : un sage musi-
res ou d'avant-garde. Gaeta n Picon, cien de l'Institut Marcel Dandowski
consctent de l'emprise des « ponti- eut le poste. D'où la démission de
fes » dans la vie musicale, d'ailleurs Gaetan Picon et sans doute quelque
aussi peu joués que les novateurs , amertume pour Boulez, le plus célè-
demanda à Boulez de rediger un prò- bre et ,e , décrié des composi te.,rsjet de reforme pour l'action en fa- frane.:. act ,_ P _.
veur de la musique en France. irangaas actueis.

Pierre Boulez avaM pour lui outre Roger Valde

La « crise du theatre frangais » refait
surface. Il fallait s'y attendre. C'est la rai-
son pour Iaquelle j'avais consacré un ar-
ticle à cette « affaire » il y a un mois en-
viron.

C'est un rapport de la préfecture de Pa-
ris qui la remet en relief , alors que, jus-
qu 'ici , cette crise faisait l'objet de palabres
entre artistes, animateurs de théàtre et
auteurs.

En vérité, à Paris, on parie de la crise
du théàtre frangais à des époques réguliè-
res, et plus particulièrement en 1928, en
1946, et à nouveau depuis un an ou deux.

A l'origine des crisrs antérieures les di-
recteurs des grandes salles de spectacle
étaient mis sur la sellette. Aujourd'hui ,
on trouve des causes économiques ou des
raisons esthétiques qui aggravent la crise
j usqu'à la rendre très aigue : hausse du
coùt de la vie. prix élevé des places, l'au-
tomobile , le cinema la télévision , manqué
de « bonnes pièces », etc.

Les opinions dlvergent. Les uns sont là
qui réclament des subsldes, les autres une
forte détaxation. Bref , tous se plaignent
d'une manière ou d'une autre.

— S'il existe une crise, c'est celle d'un
théàtre traditlonnel qui s'obstine à traquer,
avec des armes également traditionnelles
(vedettes, publicité tapageuse), cet animai
dont l'espèce est en voie de disparitìon : le
spectateur du fauteuil d'orchestre à 25.—
francs. C'est une crise d'inadaptation à la
structure et aux besoins de la société ac-
tuelle.

A ces propos de Goubert, Karsenty ajou-
tait : « Oui , il y a une crise du théàtre,
si l'on considéré les charges sans cesse ac-
crues qui pèsent sur le théàtre, alors que
le prix des places est arrive à un plafond ».
Et Jacques Sarthou d'enchaìner : « Il y a
toujours eu un peu crise au théàtre ; d'ail-
leurs, cela n'est pas forcément tragique
pour autant. Lorsqu'on a conscience de la
crise, le remède est moins loin. Passer



histoire

Un portrait ancien

Quand it est appelé à l 'Université
ie Genève , où il pro fesserà  penda nt
douze ans la littérature frangaise
(1024-1936). Albert Thibaudet se trou-
ve au premier rang de la critique eu-
rop éenne. Chroniqueur à la « Nouvel-
le Revue frangaise  », à « Candide »,
aux « Nouvelles Littéraires », à la
' Revue de Paris », il se montre à la
1ois lecteur infa t igab le  des lettres
nouvel les et grand connaisseur des
classiques. 71 vient de publier chez
Gall im ard un essai qui démontre OVP C
éclat. l' actual i té  d' un historien grec
du cinquième siede avant l 'ère chré-
tienne : « La Campagne avec Thucy-
dide » (1922) .  La moitié des pa ges qui
composenf cet essai pa rut d' abord
dans la « Revue de Genève » , en 2920
C.ierc/iant à démobiliser l' intel l igen-
ce f r a n g a i s e , restée sur pied de guerre
après 2918 , Thibaudet fu t  tout  hev-
reu.r de répondre à l ' invitation qut
lui adressaif Robert de Traz , f o n d a -
teur dp  la « Revue de Genève » .

Cnporal pendant la Premiere Guer-
re mondiale (la seconde a rejeté dans
l'ombre le célèbre cri t ique.  mort à
Genere en 1936) . Thibaudet s'était
'rouué . avec quatre hommes . gardien
d'un camp vide, appartenant  aux An-
9'ais Av cceur de l'hiver . sous son
nbri de p lanches. ou patroui ttant à
tranpr."! la plaine où il meditai , corn-
ee Socrate parmi les glaces de Poti-
^e, il enterrogeait Thueydide, il en

Il y a quelques annces, M. Adrien Bovy, ancien
conservateur du Musée d'art et d'histoire de Fri-
bourg , découvrit dans les combles d'un bàtiment do
l'Etat de Fribourg, près d'un tas de vieux dossiers
et cartons, de chàssis, une toile représentant un
portrait d'enfant de grandeur naturelle.

Le tableau était tellement noirci qu'on ne put
distinguer de quoi il s'agissait. Fort heureusement,
le peintre Niquille, chargé de nettoyer le portrait
— ce qu'il fit avec le plus grand soin et la prudence
qui s'imposait — fit apparaìtre une inscription :

LE DAUPHIN 1641
Il avait donc trois ans. L'on se rendit compte que

c'était un superbe enfant. Malheureusement, le nom
du peintre manquait. Cet enfant, le futur roi Louis
XIV, qui avait été attendu avec tant d'impatience
et qui succèda à son pére le 14 mai 1643. Il n'avait
pas mème cinq ans. Il était né au chàteau de Saint-
Germain-en-Laye, en 1638. Tous les portraits peints
par la suite le montrent très beau, majestueux, des
yeux bruns, un nez plutót long. Le tableau fut de-
pose au Musée d'art et d'histoire, à l'hotel Ratzé.

Comme il y cut, lors de l'entree de l'armée de
Bourbaki aux Verrières, en 1870, entr*autres de
très nombreux Frangais : internés, officiers, sol-
dats, civils, l'on peut se demander si l'un d'entre
ceux-ci n'aurait pas emporté ce portrait auquel il
tenait — il y eut de tous temps des royj ilistes —
surtout s'il s'agissait d'une ceuvre de Le Brun, dont
plusieurs figurent à la chapelle de Versailles.

ANECDOTE PAS TRES CONNU, DE LOUIS XIV
On venait de conclure la paix des Pyrénées dont

le resultai fut le mariage de Louis XIV, àgé de
vingt-deux ans, avec l'infante d'Espagne Marie-
Thérèse, fille de Philippe IV. Cette alliance comblait
de joie les deux grandes nations. Le roi d'Espagne
voulut remettre lui-mème sa fille bien aimée aux
mains de son époux, et, l'Ile des Faisans, dans les
environs de Saint-Jean-de-Luz, fut choisie pour
cette memoratale entrevue. *

Louis s'était rendu avec la reine-mère et toute
la cour dans le capitale de la Provence. Il y éprouva
bientót ceitte satiété des honneurs qu'on lui déférait,
cet ennui de l'étiquette et de la représentation roya-
le qui l'assujettissaient constamment à tant de de-
voirs fastidieux. Habitué surtout aux exercices du
corps, il proposa un soir au due de Villeroi,
son capitaine des gardes et son ami, de s'échapper
du palais qu'ils habitaient, le lendemain dès l'aube,
et d'entrer en chasse avec son chien courant qui
ne le quittait presque jamais. Le page de service
devait seul accompagner les chasseurs déguisés. Le
projet fut exécute soigneusement, ponctuellement.

Voilà donc les deux amis et le page sous l'hum-
ble costume de valet de pied, sortant d'Aix avant
le lever de l'aurore et parcourant Ies bords délicieux
de la Louine. qui serpente dans la plaine.

C'était à fin mai 1660. Les rayons de soleil, a cetr
te epoque, sont brùlants en Provence, mais le plai-
sir de la chasse empéchait le monarque et son ami
de sentir que la sueur inondali leur visage et qu 'à
la fatigue se joignait le- tourment de la faim ; une
soif ardente les dévorait. I ls-n'avaient-rien pour
Tapaiser que l'eau vaseuse de la Louine dont ils
suivaienl les bords.

maga aux bienfaits de l'instruction,
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garantie fondamentale des libertés

J 1- -1—¦—t - Jf j -  JL V_y JL-̂ J—/ JL JL JL\-\^^/JL Jl—/\___JvJJ—/ V--' _I-\- dans un mouvement décide , v i f ,  heu-
reux, et sans doute avec une pensée

ouvrait le texte originai , emporté dans étudiants. C'est avec les ressources et On aura beau fa ire  le tour du mon- qui prof i ta i t  de la marche et du grandouvrait le texte originai , emporté dans
son sac. La p iume à la main dès qu'il
le pouvait , il en f i t  une de ces lec-
tures soli taires qui tournent au p r o f i t
de beaucoup, parce que le lecteur en-
tre en dialogue avec son texte , selon
la méthode chère à Montaigne. Toute-
f o i s ,  ce sont les événements de la
guerre à Iaquel le  il participé , que
Tliibaudet confronte avec la guerre
entre Athènes et Sparte : son « moi »
passe au second pian. Sous les analo-
gies , ce sont les lois de l 'histoire qu'''
cherche à dégager.

La « Campagne avec Thueydide  >
raconte les marches et pérég r ina t ions
d' une in te l l igence  occupée non seule-
ment à reprendre  avec l 'historien grp r
les chemins de la violence et de la
s i m p l i f i c a t i o n . mais qui s 'attache à
discerner , pour VEuropéen moderne,
les chances de l' avenir , et les repères
phìlosophiques auxquels le citoyesi
doit f i x e r  son regard . s 'il veut se sous-
traire à la f a t a l i t é  des impérial ismes

En dégageant l' actualité d'un grand
classique , Thibaudet s'était assuré un
surcroit de force  inventive et dp
science allegre qui ne manqim point
de remuer profondément tel de ses

Le soleil, qui s'élevait sur l'horizon, augmentait
la détresse des chasseurs. Louis haletait comme un
piqueur dirigeant une meute. A l'ombre d'une baie
de citronnier, il s'arrète avouant qu 'il tombe d'ina-
nition. Apercevant un hameau, le due de Villeroi et
le page s'y rendent en toute hàte.

Le roi est seul , étendu sur le gazon. avec son
chien fidèle, qui lui lèche les mains et semble lui
dire, laissant pendre sa langue rose : « Moi aussi,
j e meurs de soif ! ».

— Pauvre bète, dit le roi, le caressant, je n'ai
rien à t'offrir. Si je pouvais découvrir dans ces ar-
bres quelques fruits mùrs... mais la saison n'est pas
assez avancée. Résignons-nous à souffrir.

A peine eut-il prononcé ces mots qu'il vit tomber
à ses pieds une orange de grande beauté. IH s'imagine
que c'est l'effet du hasard, ramasse le fruit, en dé-
chire l'écorce, porte ce fruit savoureux à ses lèvres
desséchées. Une seconde orange est lancée par-des-
sus la haie et roule à ses pieds. Surpris, ému, il se
lève, veut savoir d'où lui vient cette manine celeste.
Il découvre à travers plusieurs touffes de citronnier
en fleurs, la figure d'une jeune fille au teint frais,
aux grands yeux, aux longs cheveux noirs. Son
sourire annongait tout le plaisir qu'elle éprouvai t à
causer une aussi agréable surp rise au jeume chasseur
dont elle avait entendu les plaintes.

— Qui es-tu, charmante créature ? lui dit Louis,
lui faisant signe d'avancer.

— Une habitante du village de Méreuil, ici près,
répond la Provengale. J'étais occupée à émonder
nos citronniers lorsque j'entendis votre voix plain-
tive. Vous laisser souffrir de la soif alors que j'a-
vais de quoi l'étancher. Ce serait la première fois
que Bianche restcrai t insensible à la voix d'un ètre
souffrant. Mais vous-mème, qui ètes-vous, jeune
chasseur ?

Bianche se dit en elle-mème : Comme il est
beau . combien ie me félicite d'ètre venue à son se-
cours.

La jeune fille vint s'asseoir avec une gracieuse
confiance et une aimable rougeur, près de l'inconnu.
Elle lui propose de boire quelques goutfes d'un ex-
cellent breuvage que renfermé sa gourde qu'elle
porte en sautoir. Puis, tirant de sa panetière un
morceau de pain de seigle et des fruits secs, elle
dit au roi avec la plus naìve expression. Je vous
offre tout cela et un morceau de gàteau de fleur
de froment que m'a donne ma bonne mère, mais,
par malheur, j'y ai pose mes lèvres...

— Donne, donne, répond le roi, qui regardait la
jeune fille avec admiration.

— Oh ! qu'il est beau, mon jeune chasseur, se
disait tout bas Bianche avec admiration.

La conversaiion s'anime, la jeun e Provengale
apprend au chasseur qu'elle est fille unique d'un
cultivateur mort depuis deux ans et qu'elle est de-
venue ainsi par son travail le soutien et la conso-
lation de sa mère infirme. Le roi. de son coté, se
fait passer pour un valet de pied de sa majesté
qu'il a suivie en Provence.

Là-dessus, mille questions de Bianche sur le mo-
narque.

— . On le dit le plus bel homme de son royau-
me, questionne-t-elle examinant le roi. Est-ce qu'il
serait plus beau que vous ?... En ce cas, il doit faire
de furieux ravages parmi vos dames de la cour.

Cet éloge fait éprouver au roi une si vive jouis-
sance que, prenant la j eune fille dans ses bras, il
depose liù baiser sur son front. Celle-ci ne fait au-
cun mouvement de surprise. Il en prend deux au-
tres sur̂ fes - joué s rosées. Enfia; il laisse errer s'esi
lèvres sflr són col ravissant.

— Assez ! assez ! proteste Bianche avec un sou-

Voici comment
se déroula
la fameuse
entrevue
à l'Ile
des Faisans.

les pouvoirs puises dans l' exercice as- de : c'est peine perdue si Von marche
toujours à pas comptes. Rien de mé-
canique ni de campasse dans la dé-
marche de Thibaudet. Rien non plus
qui se ressentìt moins de la routine
ou de l'immobilismo que le discours
du nouveau professeur.  Rien, chez
Thibaudet , du sérieux .declorai qui
pesa si f o r t  sur le pauvre Amtel , com-
me il l'avoue dans son « Journal » :
La demie sonne à Saint-Pierre. Di-
manche a commencé. Fin des vacan-

sidu de I hellenisme que Thibaudet
se presenta devant ses étudiants de
Genève.

Fortement chàrpenté , grand mar-
cheur , dou é d' un appetii  égal pour la
lecture et la bonne cuisine, portant
avec simplicité le poids  de plusieurs
disciplines prètes à répondre au pre-
mier appel , Thibaudet arrivait à ses
legons comme un étranger qui a lon-
guement parcouru les routes de la mé-
moire et battu les fourrés  de la pen-
sée. Sans doute avait-il beaucoup
voyage , et continuait-il à le f a i r e , sur-
tout entre Paris et Genève , en passant
par Tournus. On le voyait par fo i s  tra-
verser la promenade des Bastions une-
valise à la main . ou chargé d' une es-
pèce de baluchon. Mais ces signes ex-
térieurs étaient tnutiles pour nous
éclairer sur son tempérament de pè-
lerin I I  paraissait dans le mouvement
mème de son discours , où la periodi

ces. Lundi s ouvre le semestre d hi-
ver et la première année de l'Univer-
sité de Genève. Le temps de rire et
de flàner n 'est plus. Te voilà repri?
par la fonction , par le devoir , par le
travail.  Mets tes ailes dsns un étui el
revéts le manteau solennel du docteur
en office.

Farce qu 'il ne f u t  jamais , à no/
neux d ''étudiants . un docteur en o f f i -
ce . Thibaudet f o r t i f i a  dans nos cceurs
l' amour de la l iberté.  Quand il allait
donner son cours. il gravissait d'abord
l' escalier extérieur de l'Université . du
coté de la promenade , et passait en-
suite au-dessous de Vinscription qui
en domine le seuil , et qui rend hom-

traìtee. les hommes et les oeuvres par-
t icipaient toujours d' une « évocation
panoramique » assez semblablp à un
récit d' aventure f a i t  par un géographe
(I l  était agrégé de géographie).

rire plein de candeur. Vous pouvez me donner un
baiser sur la joue, vous ètes trop beau gargon pour
que j e refuse, mais pas plus, car j'appartiens à Cy-
prien, puisque je lui ai promis ma main.

— Qu'est-ce que Cyprien ?
— Le plus habile des planteurs d'oliviers des

bords de la Louine. II n'est pas si beau que vous,
mais peu s'en faut ; et puis, j e l'aime. Il est mon
fiancé depuis trois semaines et il sera mon mari
dans huit jours.

— Eh quoi ! vous voudriez épouser un simple
agriculteur ? Non, je ne le souffriraì pas, je veux
que vous ayez une plus haute destinée.

— Vous voulez, vous voulez, le roi dit : nous vou-
lons.

— Eh bien ! reprit Louis avec un sourire, nous
prétendons que si charmante. si bonne, si jolie, vous
ne restiez pas au village. Si vous y consentez, je
me charge de vous faire entrer dans la lingerie du
roi et vous assurerai après le plus beau sort, le sort
le plus brillant.

— Cyprien ?
— Cyprien !... Cyprien !... nous l'occuperons au

pare, nous verrons.
— Et ma bonne mère ?
— Elle vous accompagnerà.
— Vous oubliez qu'elle est infirme. Lui faire

quitter ses oliviers ce serait lui donner la mort ;
moi-mème, je n'aurais jamais la force d'abandonner
le lieu qui me vit naitre, je préfère mes orangens,
un regard de Cyprien à tout ce que vous pourriez
m'offrir au palais du roi de France.

En ce moment . le duo de Villeroi , suivi du page,
apportent au monarque de quoi se réconforter. Mais,
celui-ci, désignant Bianche, déclaré qu 'il serait in-
digne de l'hospitalité qu 'il a regue s'il acceptait la
moindre des choses.

Le capitarne des gardes, comprenant à un signe
de Louis qu 'il voulait garder l'incognito, le traila
comme l'un de ses camarades, comme un simple
valet de pieds. La Provengale, persuadée qu'elle
parie à des gens de la suite du roi , s'abandonne à
tout I'enjouement de son heureux caractère.

Cependant, il était près de midi, les trois chas-
seurs se disposent à regagner la ville, afin , disaient-
ils, de faire leur service auprès du roi.

— Vous ètes bien heureux, leur dit Bianche, de
le voir chaque jour et à votre aise. On assuré qu'il
est si beau, si galani ! Je donnerais, je crois, mes
plus belles oranges et laisserais prendre tous les bai-
sers qu'il voudrait à celui qui pourrait me procurar
le bonheur de voir de près notre roi, Louis XIV.

— Je m'engage, dit celui-ci, tirant de sa veste
de chasse des tablettes dont il arrache un fenilici,
y écrit deux mots au crayon et le remet à Bianche,
en lui recommandant de se rendre au palais du
gouverneiur vers Ies six heures du soir et qu'en pré-
sentant l'écrit, elle serait placée de manière à voir
le roi tout à l'aise.

— Et je pourrais amener Cyprien.
— Va pour Cyprien, répliqua le roi en surmon-

tant un mouvement de dépit. A ce soir.
Bianche court au village raconter à Cyprien,

peut-ètre aux baisers près, tout ce qui s'est passe.
Elle lui remet le billet regu du beau valet de pied.
Il ne contenait que ces deux mots : « C'est elle ! ».
Cyprien s'imagine que les deux étrangers ont voulu
s'amuser aux dépens de sa fianeée.

— En ce cas, j'ira i toute seule, dit Bianche. Et
comme celui qui m'a remis ce billet m'a permis de
me faire accompagner par mon fiancé, je ne saurais
suspeeter seVìirteirtiobs. ' ' " T " '¦ ¦"' '  '"

— C'est ju ste, répond Cyprien, et je suis tout à
toi.

Nos jeunes gens, revètus de leurs beaux habits
de fète, parcoururent, bras-dessus-bras-dessous, les
bords de la Louine et, bien avant l'heure indiquée,
ils arrivèrent à la porte de la ville d'Aix. Ils par-
vinrent enfin aux portes du palais. Bianche presenta
le billet qu'elle tira de son sein.

— Place ! Place ! s'écrie aussitòt le garde qui
avait regu des ordres particuliers, conduisez ces jeu-
nes gens à monsieur le capitaine des gardes.

Les fiancés sont admis auprès du duo de Ville-
roi que la pastourelle reconnaìt pour un des soi-
disant valets de pied.

Le due prend Bianche par la main, lui fait tra-
verser plusieurs grands salons remplis des notabi-
lités du pays et la conduit auprès de Louis XIV à
qui elle adresse ces mots avec un gracieux sourire
mèle de la plus respectueuse émotion :

— J'avais bien raison de vous dire que le roi ne
pouvait ètre plus beau qué vous !

Le monarque la présente à tous Ies grands, à tou-
tes Ies dames dont il est entouré ; il félicite Cyprien
d'avoir une fianeée aussi tendre que fidèle et donne
I'ordre au gouverneur d'assister, en son nom, à leur
mariage et de les doler de quarante mille livres.

Tant que vécut Louis XIV. il regut ces dignes
gens, le 28 mai de chaque année et fit servir sur sa
table une corbeille d'oranges dont la beauté remar-
quable et le parfum délicieux lui rappelaient la Pro-
vengale. Il racontait alors avec un doux souvenir
les limites qu'elle avait posées si naìvement au bai-
ser du valet de pied , ses refus constants de le suivre
à la cour. Et, se découvrant , i] buvait à l'honneur
des jeunes filles qui, comme Bianche, savent resis-
ter à toutes les séductions, méme à celles d'un roi,
malgré son incognito.

Ry de La Torche

air, il mrarriva un jour d'accorder à
l'inscription liminaire une attention
que je  lui refusais jusqu 'alors. Je dé-
couvris en l'homme qui franchissait
le seuil académique une vivante ré-
ponse au texte grave sur la pierre.
Thibaudet m'apparut comme un sou-
tien de la libert é dans la Républiqu e
de Genève. Soutenir la liberté , cela
s igni f ie  tout d'abord , pour un profes-
seur, « survenir » librement à l'heure
du cours, comme un voyageur attendu
mais surprenant , qui , le cours achevé ,
repart dans l'inconnu. Ne survient pas
qui veut , surtout à heure f i xe .  Pour
''homme qui sait surv enir, ses dispa -
ritions successives sont des exercices
d' entrainement à la mort . Thibaudet
mourut préparé. conscient de pour-
suivre une quéte infinie. Disciple de
Montaigne , il témoigne pour son mai-
tre , qui écrit : Il n 'y a point de fin
en nos inquisitions : notre fin est en
l'autre monde. C'est signe de raccour-
oissement d'esprit quand il se con-
tente , ou de lassitude. Satisfaction ,
lassitude : Thibaudet n'en donna point
l' exemple à ses étudiants.

Edmond Beauion.



m Z. Jr m IT
SmmMt3LJM \̂£*°M M̂

A vomì e de Tourb illon - Tél. (027) 2 38 48

OCCASIONS
FIAT Cabriolet 1600 S, mot. Austin, 64
Simca 1000 Gì 1965, 25.ooo km.
avec radio, pneus spéciaux.

FIAT 1100, 59 et 60, prix imbattables
. FIAT 1100 D, 1963

40.000 km., peirvfure neuve.

VW 1964, impeccable, 40.000 km.
P 334 S

Le choix n'est pas dans les vitrines,
mais à l'intérieur du magasin.

Mors, entrez donc.
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Que font les cracks avant le départ?
Ils règlent les micro-boucles Raichle
J_/e resultai: un chaussant sur me- Pourlescracksnousrecommandons:
sure, sans fausse pression. Pour qui Hit Monza le modèle vedette de
s'y connaìt, cela signifie: sécurité Raichle Fr. 229.—
maximum dans la conduite des skis, Hit Racer chaussure de compétition,
vitesse et élégance, quelle que soit ultra-rigide Fr. 219.—
la piste. Hit Pistard pour les fervents de vi-

tesse sur piste Fr. 199.—
Cest que la micro-boucle Raichle, et Hit Super pour tous les bons skieurs
elle seule, vous offre. Une simple ro- Fr. 189.—
tation modifié la distance de réglage Tous les prix sont nets.
de 1,2 mm. Cela équivaut à 21 posi- II existe une chaussure Raichle come-
tions de réglage par boucle, soit jusqu'à nant à chaque pied, à chaque skieur,
81 par chaussure. à chaque budget.r -  ¦

Tiriteli
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CITERNES EN TOUS GENRES
Agence pour le Valais : 4^SStm.VTt^SSÌS^^^
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OUREX SA, Fabrique d'appareils Ihermlques - 2802 DEVELIER P 93 D
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A VENDRE
Irès bonne Occasion
une
U f |\

experlisée.
Fr. 1900.—.

Au Garage de la
Noble Conlrée.
Tél. (027) 5 16 60

P 316 S

CERVICE (JuVERTURE ^ERRURES
Clefs en tous genres

Grand-Pont 14 - S I O N  - Tel. (027) 2 44 66
SERVICE PERMANENT

Votre cure
d'automne
Cifenfe"'*^«, r ti O *"«J^0|Sfc
«,.ffemmeyìj||

Clroulan vous soulagera
et combattra avec succès
les troublcs clrculatolresl
C 1 r e u I a D che?, votre
pharmsclen et drogulste
1 litre Fr. 20 55, 11 25, 4 05

Une adresse d'or :
TEINTURERIE (S,//vi/ )tettarne y<lf'%rchiunque * W*

MARCEL JACQUOD & FILS
SION . Place Ambucl ¦ Poste Nord

P 511 S

Vaches
A vendre pour bou-
cherie paysanne
bonne marchandlse
à un prix raisonna-
ble, en bloc ou a
la viande. Livraison
à convenir.

Ecrlre a H. Rey-Bel-
iel , commerce de
belali - 1874 Cham
péry.

P 39202 S

A VENDRE

textifes
Slocks labllers de dames envi-
ron 400.

Tél. (021) 22 44 22 (le soi r tardi

P 40535 S



La vie des oisea ux:

LES PARADES NUPTIALES
Quand vient pour eux le moment de se reproduire , sous

nos latltudes en general au début du printemps , les oiseaux
commencent à revètir leur plumage nuptial ; c'est aussi le mo-
ment où les màles acquièrent leur aptitude optimum au chant.
Mème chez les espèces qui n'ont pas à ce moment une livrèe
caractéristique, d i f f e ren te  de celle qu 'elles portent en hiver , on
remarque une d if f é renc e, notamment dans Vintensit é de colo-
ration de certaines parties du plumage. Chez un grand nombre
d'oiseaux, c'est un pluma ge entièrement d if f é ren t , le plus sou-
vent beaucoup plus vivement colore. Dans la grande majorité
des cas, c'est le male qui porte le pluma ge le plu s brillant. Le
pluma ge nuptial, s'il ne d lf f è r e  pa s toujour s de celui porte
dans les autres saisons, arrive parfois  à un degré de coloration
et de décoration tout à fa i t  remarquable. Il  est très souvent
agrémenté d' appendice *, érectiles ou non, qui ajouten t encore
à l'e f f e t  produit. Quant au chant , mème si Vespèce ne possed è
pas un uéritable chant , développé et évolué . elle a du moins
toujours à sa disposition un ou plusieurs cris particuliers . dont
elle ne fai t  usage qu 'à cette occasion. A dé fau t , il peut arriver
qu 'elle s 'exprime au moyen de sons extra-vocaux : tambouri-
nage des Pics, craquètement de la Cigogne bianche.

Le mécanisme de la reproduction s'e f f ec tue  selon une sui-
te bien réglée. Débutant par Voccupation du canton, ou terri-
toire , elle se poursuit avec le choix du conjoint , la lutte
cantre les rivaux éventuels , le choix du site où sera édìf ié  le
nid , la cons t ruction de ce dernier , l'accouplement . suivi de la
ponte , Vincubation et de l'élevage des jeunes . Les parade., et
les jeux nuptiaux se placent principalement dans la phase qui
p récède immédiatement l'accouplement , mais aussi déjà aupa-

ravant , soit au cours de la lutte contre les rivaux et au mo-
ment du choix de la compagne. Ces parades et ces jeux pre-
senterei d'une espèce à l' autre une marge infinte de variations.
Il serait téméraire , dans l'état actuel de nos connaissances, de
vouloir en tirer une interprétation generale , valable pour tous les
cas. Les parades de certaines espèce s ont été Vobjet d'études
et de descriptious minutieuses, mais pour un grand nombre
d' entre elles c'est un immense travail qui reste à accomplir , et
pour lequel des gènèrations d'ornithologues compétents ne se-
ront pas superflues.

Une classification sommaire de ces manifestation s pourrait
ètre établie comme suit :

1) poursuite directe de la fernette par le male ;
2) lutte entre màles rivaux, accompagnée de postures de

menaces et de combats, véritable,, pu simulés, ayant une valeur
symbolique ;

3) parades proprement dites, c'est-à-dire exercices plus ou
moins spectaculaires destinés à attirer l'attention de la fernette
et à lui faire  accepter les avances du mdie, ce qui peu t se tra-
durre par l' expression « fair e la cour ».

Pour citer Landsborough-Thomson : « Ces parade s ne sont
pas simplement destinées à attirer et à retenir les femelles ;
elles expriment l'état émotif de l'oiseau dont l'instinct sexuel
est en éveil , et ces manifestations ont pou r objet de provoquer
un état correspondan t chez le sexe oppose , en un mot, de fai-
re agréer les avances. Peut-ètre ces manifestation s ont-elles été
à l' origine de simples mouvements désordonnés résultant d'un
débordement de. «ita.ite de la part de l'oiseau, mais il est pro-
bable que ceux qui manif estaient cet état avec le plu s d'inten-

sitè réussissaient mieux que les autres à s'attìrer les faveurs
des femelles , partant à perpetuar leurs qualités. On peu t donc
supposer qu 'un processus de sélection sexuelle a développé les
manifestations caraetéristiques de « cour » qui se remarquaient
chez les nombreuses espèces et ces manifestations ont acquis
une valeur de plus en plus précise en assurant la satisfaction
de l'instinct de reproduction. »

David Lack, dans sa magistrale monographie du Rouge-
gorge , distingue chez cet oiseau trois formés de parad e :

1) manifestations d'avertissement d'un male non accouplé ,
sous forme de chant « terrìtorial » ;

2) parade proprement dite , qui précède l'accouplement, au-
quel elle aboutit ;

3) parade destinée à maintenir les liens qui unissent le
couple, et qui se manifeste principalement par des offrandes
de nourriture (Courtship feeding ).

La première phase que nous considérerons est la recherche
du conjoint. Elle peut ètre plus ou moins precoce ; elle l' est
tout particulièrement dans le cas des Ansériform es (Oies et Ca-
nards), qui s 'apparient déjà en automne et le restent pendant
toute la durée de l'hiver , ce que Heinroth a désigné sous le
terme de « fiangailles précoces » . Les espèces monogames restent
parfois appariees d' une fagon permanente et defini t ive ; e est
le cas notamment de la plupart des Oies , du Martinet noi r, du
Grand Corbeau , connus pour former des unions durables. Mais
dans la plupart des cas les unions formées ne sont que tempo-
raires et se renouvellent à chaque saison. Dans un grand nom-
bre de cas, le male occupe le premier le territoire et l'arrivée
de la fernette déclenche chez lui des postures menagantes , ac-
com.pagnées de chant terrìtorial . La fernet te  reagii soit d'une
manière agressive , soit en s'éloignant ; mais, dans ce cas, elle
ne tarde, pas à revenir et , petit à petit , elle impose sa présence
au male , qui f ini t  par Vaccepter. Chez certaines espèces , la pa-
riade a li eu avant le choix du territoire. Dans certains cas, elle
est accompagnée de combats au cours desquels les adversaires
font  preuve d' une agressivité plus ou moins marquée. Mais ,
dans la plupart des cas , il s'agit de luttes de nature purement
symbolique. Nous en avons un bon exemple avec le Télras ly-
re, qui se livre à des tournois très animés, bien que les suites
en soient rarement sérleuses. Il en est de mème du Chevalier
combattant et de plusieurs autres espèces polygames . A la suite
de ces combats , un male evince les autres et s'assure une pos-
sibilité de reproduction. Chez les espèces polyandres , où la
fernette est le sexe dominant, comme les Tinamous, les Méga-
po des et les Phalarop es, il y a combats entre femelles.

Lorsqu 'un male est cantonné , il chasse les in-trus de son
territoire. Il y a parfois de véritables combats. Mais le chant
territorial est très souvent employé dans le mème but, si bien
que Brehm a pu ecrire que « le chant d'un oiseau est une ar-
me qui lui permet de remporter une victoire sans verser de
sang. »

Le professeur Jean Berlioz décrit la parade nuptiale des
oiseaux en ces termes : « Lors de la période de reproduction,
le sexe le plus favorise dans la possession des attributs surnu-
méraires (en general c'est le male, mais il existe des exceptions
à cette loi de primautè masculine) agit toujours comme s'il
voulait se prévaloir de ces attributs pour conquèrir les faveurs
de l'autre sexe et écarter les rivalités passibles : c'est l'orìgine
de la parade nuptiale , dont le développement est magnifique
chez les espèces les plus privilégìées. »

Le sexe le plus actif,  soit généralement le male, doit donc
attirer l'autre sexe ; il le fai t  par le moyen de la parade , qui
mei à contribution les qualités les plus remarquables du plu-
mage ou de la voix, des appendices ornementaux ou encore
des facultés partlculières d'évolution dans les mouvements, des
attitudes ou des gestes spéciaux. Le chant joue un róle de toute
première importance chez la plupart des passereaux. Il est sou-
vent émìs d'un lieu élevé , pos te de chant , parfois aussi au
voi. En l'absence de chant , sa puissanc e attractive est rempla-
cée par certains gestes symboliques, qui peuvent du reste
ceexister avec les manifestations vocales, auxquelles ils vien-
nent.,y,aÌQUterr.,Chez.,l}eaucauja .dles,pèà,e$,Jler.ip.tJHe^se livre, au
moment de la parinde, à des èvoVutions aériennes plu s ou
moins spectaculaires et compliquées , groupèes sous le nom de
« vols nuptiaux ». C'est notamment le cas de nombreux rapaces,
des pigeons, etc. Le voi nuptial et le chant sont souvent con-
jugués , le chant étant émis pendant les évolution aériennes de
l'oiseau, comme chez les Alouettes, le Pipii des arbres, le
Spioncelle, le Merle de roche.

Le fait que la parade nuptiale est un comportement héré-
ditaire n'a pas été sans retenir l'attention des savants qui
tendent à lui attribuer une signiflcation phylétique , c'est-à-
dire une importance dans la systématique des gewres et des
espèces. Les systématiciens modernes tiennent largement compte
de ces fai ts dans leurs travaux.

Charles Cheseex

la nature

Visions sans images
Il y a, dans mes casiers, mes bot-

tes et mes tiroirs, 15 000 diapositifs
et le doublé de photographies. Je
peux les faire voir à tous ceux qui
le désirent ; je peux en multiplier
les copies ; je peux les projeter , les
taire agrandir , les transformer en
cartes postales, en illustrer mes re-
portages.

Mais je possedè aussi une autre
richesse : toutes les visions qui me
furent offertes et que nul autre
ne connaitra parce que je n 'ai pu les
photographier . Et c'est très bien
ainsi.

De se promener sans cesse avec
son appareil photographique en
main , on finit par ne plus voir les
choses pour elles-mèmes — on finit
par ne plus les regarder qu 'avec
l'optique du photographe. C'est-à-
dire avec une arrière-pensée qui de-
vient une idée fixe : mise en page,
proportions , équilibre et dosage des
différents plans , harmonie des cou-
leurs, étude des contrejours , des om-
bres et des effets de lumière. On de-
vient technicien , et seulement tech-
nicien. Ce qui , en l'occurrence est na-
vrant. Car la technique se passe du
cceur — et pour aimer et compren-
dre la nature et les hommes... eh !
bien oui : on a davantage besoin de
coeur que de technique !

Aussi , peu a peu , me suis-je atta-
ché, plus particulièrement qu 'à tout
autre , à des souvenirs qui ont échap-
pé à toute « prise de vue ».

Il y a tout d'abord ces visions fu-
gitives offertes au long des sentiers :
un scarabée vert ou bleu taché d'or
qui s'en va d'un pas presse ; un cra-
paud lourd et bonasse qui nous con-
templa de ses yeux globuleux ; un
papillon pose sur une scabieuse et
lui , pour offrir à notre admiration

les couleurs mervellleuses de ses ai-
les, les écarte largement... et s'envo-
le au moment où j' ai , malgré tout, —
presque instinctivement ! — le mau-
vais goùt de préparer mon appareil
photographique. Il y a cette tolle
d'araignée perlée de rosee, tendue
entre deux branches de sapins — si
légère, si fragile semble-t-il, que le
simple fait de l'admirer la fait fris-
sonner.

Davantage encore, il y a « l'atmos-
phère » de bien des lieux que jamais
la photo ne pourra rendre avec sa
densité réelle, avec son intimité —
avec la sincérité d'un regard , l'into-
nation d'une voix amicale.

Je suis entré dans l'habitation des
bergers de Bréonnaz. Toit d'ardoises,
sol en terre battue, parois de pierres
sèches entassées, mais laissant pas-
ser le vent, le froid ; par mauvais
temps : la pluie et la neige. Pour
toute ouverture sur l'extérieur : la
porte ; et pas de fenètres. Aussi une
demi-obscurité constante règne-t-
elle dans cet abri. Un feu de bois
sous l'enorme chaudron ; tout le ma-
tériel nécessaire à la traité des va-
ches, à la préparation des tommes
et des fromages. Et là : quatre hom-
mes qui m'accuelllent en m'offrant
du chaud-lait, une tranche de pain.
un morceau de fromage.

Stupidement, je crus pouvoir
« emmagasiner » cela gràce à mon
flash . Et je pris , une, deux, trois
photos. Eclairs éblouissants, instan-
tanés. rapides. Photo techniquement
bonnes — c'était bien ces hommes.
dans ce cadre si particulier d'alpage
valaisan. Mais il n'y avait que cela :
des images — rien d'autre.

Et pourtant l'accueil de ces ber-
gers, leur simplicité. leur franchise

m'avaient touché davantage encore
que le pittoresque de cette habita-
tion. Mais cela , bien sur, avait échap-
pé à mon appareil. Cela, moi seul —
hors de tout élément matériel —
avait pu le ressentir, l'apprécier.

Et il y a aussi ces longues prome-
nades nocturnes , faites à pied — é-
videmment ! — à travers les foréts et
les pàturages de notre Jura. En com-
pagnie du vent , du silence, des étoi-
les. Marcher ainsi des heures, sur des
chemins creusés d'ornières, sur des
sentiers couverts d'aiguilles de sa-
pins. Proche d'une Lisière ; au long
d'une barrière ; à l'intérieur d'un
bois.. De temps en temps, on entend
le vent s'agripper aux hautes cimes
des sapins ; très loin , l'aboiement
d'un chien. On passe près d'une fer-
me endormie. Une de ces grandes
fermes jurassiennes solidement an-
crées au sol. A coté : une citerne. Et
dans les pàturages, on heurte du
pied les hautes gentianes raides,
éparpillant alentour les gouttes de
rosee cachées dans leurs feuilles
dures.

Silence — calme infini. La nature
a repris ses droits. La nature qui
sait que la nuit est faite pour le re-
pos, pour que les hommes puissen t
rentrer en eux-mèmes, se recueillir.

Pour comprendre ces heures-là, il
ne faut évidemmen t pas sentir , à son
épaule, le poids d'un appareil photo-
graphique.

Et l'aube s'annonce, très loin. C'est
seulement, tout d'abord , à l'est, une
ligne un peu pale ; une ombre de
clarté qui s'intensifie lentement , s'é-
largit, s'agrandit , devient lumière
— transparence nouvelle dans le ciel.

Le chant des oiseaux ! La vie qui
reprend. Le salut d'un homme ren-

contre devant sa maison. Les son- ètre à en donner une petite part à
nailles d'un troupeau montani au pà- ceux que l'on aime...
turage. J'ai devant moi un bouquet de

Et le coeur qui fait mal de bon- fleurs des alpes : gentianes, violet-
heur. tes, ceillets, orchis-vanillé ; des

Non, rien de cela ne peut ètre fleurs aux couleurs mervellleuses,
traduit par des images. Le bonheur aux pétales delicata,
ne peut ètre classe, catalogue, ex- Non — elles sont si belles que je
pliqué. On peut le ressentir en soi ; ne les photographierai pas.
le souhaiter à autrui ; aider peut- Robert Porrei

Un feu de bois sous l'enorme chaudron.»



La

La petite triture
Pour enchaìner avec la cuisson a

sec, en sauteuse, à haute tempera-
ture j'ai voulu rappeler au passage
la forme de cuisson la plus frequen-
te : la triture à la pnele.

Ce mode de cuisson est le plus usi-
té parce que le plus rapide et s'ap-
pliquant aux viandes noires (boeuf,
mouton) aux gros poissons (colin,
merlu. saumon) découpés en tran-
ches. Vous l'employez aussi pour fai-
re frire les petits et moyens poissons
(merlan, sole, limantle perche de 50
à 250 gr)

La petite triture pour étre saine
et économique folt ètre a.norcée sur
de l'huile ou du saindoux, le beurre
brùlanl trop vite. Elle doit étre con.
duite à temperature élevée afin d'ob-
tenir un résultat voisin de celui de la
grillade : le salslssement superficiel,
le croutage des chairs en évitant I'é-
coulement du sang. Si l'on n'y prend
pas garde, non seulement la valeur
alimentaire de votre viande diminue
mais le jus qui s'amasse au fond de
v >e poéle provoque un bouillotte-
ment que vous ne pouvez dès lors
plus arréter à moins de débarrasser
l'ustensile de ce jus, le mettre en ré-
servé et recommencer en poéle sèche
sur une nouvelle pellicule de corps
gras fondus à temperature élevée.

Si, par suite de l'empio ! de vian -
des ou de poissons congelés le mé-
me phénomène se produit au pre-
mier contact avec la chaleur, n'ayez
aucune hésitation, òtez et réscrvez
immédiatement ce jus en formation,
épongez votre pièce, réchauffez vo-
tre poéle gamie des corps gras, à
temperature élevée et recommencez
l'opération. Si, pour la cuisson de la
deux 'ème face de votre morceau cet
incident se renouvelle, recommen-
cez l'opération . C'est le seul moyen
de ne pas s'obliger à consommer une
viande raccornie, exsangue, insipide
et élastique.

La petite Triture à temperature
modérée s'applique à la confection
des omelettes, des abats, (ris, foie de
veau, rognons etc ) des pommes de
terres rissolées. de tous les légumes
qui, après cuisson à l'eau ou à la
vapeur ont besoin d'un réchauffage
rapide sur fond gras en milieu sec
pour subir une déshydratatinn par-
tielle et un réassaisonnement en vue
d'un empio! en garniture (salsifis,
fonds d'artichauts, navets, endives.
céleris en branch es, cardons, blettes,
champ ignons blancs, chanterelles, ce-
pes etc. ) Les lardons blanchis pour
les accommodements divers ; Ies croù-
tons destinés à servir de socles aux
tournedos, de canapés aux gibiers rò-
tis, de croquets aux potages ou aux
oeufs brotri'Iés sont généralement
frits à la pocle pour mieux s'opposer
à l'absorbtion des jus, des sauces, des
consommés.

La poéle, pour Ies usages culinai-
res nécessitant une rapide élévation
de temperature , est irremplacable.
Le terme « sauter à la poele » consa-
cro l'usage de cet instrumen ' en évo-
quant son róle. Les bords dont le
profll curviligne est spécialement étu-
dié permettent d'un simple geste
glissé d'arrièrc en avant sur le pian
horizontal , de retoumer en trois ou
quatre temps la totalité du contenu
Avant d'analyser ce geste très sim-
ple. i'ai, comme beaucoup de néophy-

tes, répandu mes aliments sur le
foumeau ou sur le sol. Pourquoi ?
Tout simplement parce que vous ne
devez jamais faire le mouvement de
bas en haut , tout au plus donner une
légère inclinaison vers l'avant en a-
vancant et procéder a un léger ré-
tablissement à l'horizontale de la
queue en revenant en arrière. Exer.
cez-vous à froid avec des grains de
riz ou des haricots secs, vous passe-
rez rapidement maitresse en l'art de
« sauter ».

On m'a déjà transmis des observa-
tions sur le fait que le veau ne figure
pas dans I'assortiment des viandes
grillées alors que des restaurateurs
indiquent « escalope grillée » sur
leurs menus. C'est pour moi une oc-
casion — que je ne laisse pas passer
— de vous rappeler que le veau est
plus ou moins bien traité suivant la
qualification professionnelle du cuisi-
nier en cause mais qu'en aucun cas il
ne doit ètre grillé. Au contraire il
doit ètre soumis à une temperature de
chauffé progressive en commencant
presque à zèro afin de pouvoir ex-
traire le jus (sang + sérum riche en
albumine), dans lequel il va mi .j oter
sur une petite tombée d'oignons du-
rant tout le temps nécessaire à son
évaporation partielle ce qui amène fa-
talement un braisage d'autant plus
poussé que la pièce est volumineuse.
Si les cuisiniers professionnels som-
brent dans cette erreur, c'est pour
donner satisfaction à des clients
pressés qui n'ont pas le temp s d'at-
tendre la cuisson à fond d'une viande
de boeuf dont il ne veulent en aucun
cas apercevoir le sang à Tentarne et
qui. de ce fait risque de duroir. Per-
mettez-moi de préciser que boeuf ou
veau mal cuits sont aussi peu comes
tibles l'un que l'autre et que, si l'on
n'a pas le temps d'attentlre le servi-
ce il faut se contenter du plat du
jour, généralement parfaitement à
point et non réalisé à la commandé.

Pour compléter ces détails sur la
cuisson obligée du veau, je dois vous
slgnaler un petit « trac » qui permet
d'obtenir un jus abondant se gélifiant
en refroid 'ssant. Il suffit , lorsque la
chaleur est parvenue à son maximum
dc faire « tomber » une cuiller de vi-
naigre dans le fond et continuer de ré-
duire.

Toutes les questions et sugges-
tions concernant le ' Courrier gas-
tronomique » sont à adresser à la
Feuille d'Avis du Valais , Courrier
gastronomique, Sion.

Nous accueillerioas volontiers
dans cette rubrique des recettes
culinaires , vieilles recettes d' antan
qui devraient ètre rt-mises à l'hon-
neur Nos ancètres aimaient le
bien-manger. Imitons-les I

VOTRE APERITIF
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ÂMT gastronomique
de Pierre-H. Arvdrouét

LA FONDUE

Nous publlerons chaque samedi sous ce
titre une recette qui permettra à nos lectrices

d'appréter de différentes fapons ce meta déli-
ca,t.

Pour aujourd'hui , voici la

FONDUE NEUCHATEILOISE

1. Frottez un oaquelon avec
mne gousse d'ali que vous y
abaradonnerez, entiière ou ha-
ehée. v

2. Compbez, pour 4 person-
nes, 400 g de gruyère et 200 g
d'emmental ràpés, 3 di de v-irn
blanc pétillant, une cuiiiUerée
à oafé de jus de citron frais
et 4 cuillerées à café (rases)
de farine ou de Maizena. Ver-
rez le tout dans le oaquelon.

3. Faiites cuire à feu viif en
remuairat soigneusemenit avec
un fouet. Terminez en assaison-
narat d'une prise de poiwe,
d'un peu de muscade et ajou-
tez pour finir un petit verre
le kirsch.

Pendant le repas, le caque-
lon sera place sur un réchaud
à alcool et la fiamme réglée
de telle facon que la fondite
contiimie à miitonner.

Les convives plongeronit leur
de de pain fixé à une longue
fouirchette dans la fondue en
la _nggi(ua_at chaique fois.

OASTRONOMES i la recherei.»
d'un bon restaurant
d'une recali*
d'un conseil

Mi tali* pour vou»

Les oeufs
de poissons

Le libre service
va de l'avant
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C'est M. Jacques Sauthier, chef de cuisine, tenancier de l au- g constitué d'oeufs pressés et

1 barge du Simplon à Pont-de-la-Mòrge, qui nous a aimablement § ™* «* c 
esturgeon de la Cas-

recu et donne la recette du Cassoulet Toulousain que pourra con- | "™ ° Lf caviar rou
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centre et verser par-dessus un bon verre de vin blanc. Finir de | tante On s exphque encor mieux
mouìller avec du bouillon ou de l 'eau. puis saler et poivrer a vo- | 

ainsi le prix elevé de ce mets rare.
fc lonté selon les goùts. p

Mettre dans un bout de toile, feuille de laurier , dous de girofle, I ET LA BOUTARGUE
I thym, basilic. Attacher le tissu de fagon à ce que les épH;es ne par- | 1
1 teint pas dans la sauce. Après la cuisson de la viande aux trois Ces ceufs de mulet, de thon - ou
I quarts, jeter dans la cocotte les haricots. 1 autres poissons - sont saIfa et se-

Pour que le cassoulet soit vraiment toulousain, on peut y ajou- | ches au soleil. Consommés, a 1 ongi.
I ter des morceaux de canard , d-u saucisson du lard . qui ont été cuits § ne,, en Orient, ils plaisent maintenant

auparavan t Verser le cassoulet dans un plat à gratin beurré ; y j | dans le Midi de la France et commen-
arranger dessus les morceaux de canard , rondelles de saucisson, É oent à apparaìtre a Paris. La boutar-

I t,r ;.r.f-hf»s d.P lard . Parsemer le tout de chapelure ou panure, awoser à gue perd son caractère populaire chez
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centre et verser par-dessus un bon verre de vin blanc. Finir de | tante On * exphque eneon mieux
mouìiler avec du bouillon ou de l 'eau. puis saler et poivrer a vo- | 

ainsi le prix elevé de ce mets rare.
fc lonté selon les goùts. p

Mettre dans un bout de toile, feuille de laurier , dous de girofle, I ET LA BOUTARGUE
I thym, basilic. Attacher le tissu de fagon à ce que les épJ;es ne par- | 1
1 tent pas dans la sauce. Après la cuisson de la viande aux trois Ces ceufs de mulet, de thon - ou
I quarts, jeter dans la cocotte les haricots. 1 autres poissons - scrat saIte e: se-

Pour que le cassoulet soit vraiment toulousain, on psut y ajou- | ches au soleil. Consommés, a 1 ongi-
I ter des morceaux de canard , d-u saucisson du lard . qui ont été cuits § ne,, cn Orient, ils plaisent maintenant

auparavan t Verser le cassoulet dans un plat à gratin beurré ; y j | dans le Midi de la France et commen-
arranger dessus les morceaux de canard , rondelles de saucisson, | oent à apparaìtre a Paris. La boutar-
tranches de lard. Parsemer le tout de chapelure ou panure, awoser jj gue perd son caractère populaire chez
de quelques cuillères de beurre fondu et finir de cuire au four. p quelques uns des grand s restaura-

On accompagnerà ce mets dél icat d'une salade de saison et de fe leurs parisiens et chez les commer-
pommes nature, avec, comme boisson, un excellent vin rouge du j  gants spécialisés dans l'alimentation

1 pays. fc die luxe.
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Cassoulet toulousain
Salade de saison
Pommes nature

O
Campate de fruits

Comme vin , un bon rouge du
pays qu 'on prendra soin de ne
oas trop « chambrer ».

BELGIQTE

En Belgique, il existe 1115 maga-
sins en libre service. 464 d'entre eux
sont en libre service integrai et par-
mi eux 2H6 appartiennent aux maga
sins à succursales et 150 aux coopé-
ratives de consommateurs. La part
de ce type de servile est passée en
six ans de 15 à 42 %.

« Chemin de Fer »
Avenue d« la Oare - SION
Tél. 2 16 17
Toutes spécialilés sur commandé
P. Selz.

« Savourez la boutargue avec un
bon morceau de pain frais trempé
d'un peu d'huile d'olive dans Iaquelle
vous avez battu une pincée de pi-
ment de Cayenne. Servez-la, accom-
pagnée d'une bouteille de blanc ».

ET LES OEUFS DE LUMPS
D'un prix très abordable, ces pe-

tits ceufs noirs, gros comme deux tè-
tes d'épingle, sont agréables au goùt
avec du beurre. du citron et du paia
bis.

Un industriel danois faisant le com-
merce d'huitres et de moules, enten-
dait toujours sa femme se plaindre de
la cherté du caviar. Son bureau d'é-
tudes fit alors des recherches zoolo-
giques et gastronomiques pour décou-
vrir un succèdane de caviar. Il fixa
son choix sur le cycloptère. poisson
que l'on nomme vulgairement lump
ou gros-mollet.

Ce poisson abonde dans les pamges
d'Islande et du Groenland et pond des
oeufs qui peuvent ètre utilisés comma
oeux de l'esturgeon , espèce malheu-
reusement beaucoup plus rare.

Un contròie scientifique sevère est
exercé sur ce caviar danois. Toutes I fS
baetéries sont tuées à la lueur de
r-ayons ultra-violets.

ì . 1 I] existe en trois couleurs. Les A-
" '- *4 méricains le préfèrent noir, les Afri -

y.-"A calns le consomment rouge. Incolore.
« '3 il est réservé à tous les pays qui ne
^^^ veulent pas importer de produits al1"
P 2QQ \ memtaires colorés. •

RECETTE
DU CHEF

Restaurant de Fully
Oeuf a la Russe

ou
Moules poulette

(selon la recette que nous
avons publiée le 5 novembre)

ou
6 huitres par personne

J. Bérard - Tél. (026) 5 33 59
Spécialilés :
— Tournedos cordon rouge
— Escalopes cordon bleu

L'orare des boissons

est des plus tempérées

aux plus fumeuses

et aux plus parfumées

Auberge - Relais
de la Sarvaz

Micheloud - Frères - SAILLON
Tél. (026) 6 23 89
Spécialilés: cuisses de grenouilles

Restaur. «La Bergere »
Averoue de la Gare - SION
La cuisine oppréciée des gour-
met*... sa cave réputée...




