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BB ENCORE
CE MONUMENT...

P E T I T E  P L A N È T E I

Le general Guisan fut, pour notre
plus grand bonheur à tous, l'hommie
providentiel de l'Unite.

Jamais, peut-ètre, la Suisse n'aura
été plus ferme autour de son armée
qu'en ces temps de dangers mortels
qui vont de 1939 à 1945. Dans le mo-
ment mème où nous pouvions tout
craindre, après l'occupation de la
France, au printemps de l'an quaran-
te, il sut ranimer les énergies, rallu-
mer la fiamme de l'espérance dans
le cceur du peuple suisse et cristal-
llser autour de sa personne toutes les
fermetés.

La Journée du Gruetli, en particu-
lier, marque un tournant de notre
histoire de la guerre. Prise de con-
science, affirmation nette et catégo-
rique d'une volonté irréductible de
resister à tout envahisseur : tels fu-
rent Ies bénéfices de ce « Rapport »
dont le souvenir ne doit pas s'effacer
de nos mémoires.

Cet acte memoratale, c'est lui qui
l'accomplit dans la pleine exécution
de sa tàche de commandant en chef.
C'est donc bien à lui que nous devons
un redressement qui ne s'est plus
laisse fléchir dans la suite des événe-
ments qui bouleversèrent le monde.

C'est dire quelle gratitude nous de-
vons à un chef sans reproche qui in-
carna bel et bien notre attaohement
lnconditionnel à notre pays, à ses
institutions, à son indépendance totale
4 l'égard de l'étranger.

Le peuple suisse ne s'y est pas
trompé qui voaa à ce grand soldat et
à ce grand citoyen un attachement
qui ne s'est pas dementi. un instant. . .

Ses frìnéra_ltt_r",'ffarèat ' g l__idiosesu
non point par la solennité de leur
appareil seulement mais par la pré-
sence d'une foule immense qui avait
peine à retenir son émotion. '

Aujourd'hui encore, s'il est un nom
vènere dans notre pays c'est bien
celui de ce general qui nous sauva
sans avoir à se battre, ce qui est bien
la plus grande chance que nous pou-
vions nous souhaiter.

II est donc équitable que nos en-
fants apprennent eux aussi à con-
naitre la vie et l'oeuvre d'un homme
- qui nous devons tant. Ils appren-
dront du mème coup à vénérer sa
mémoire.

C'est dans ce sentiment que notre
peuple, dès après la disparition du
General, concut l'idée d'élever un
monument digne de perpétuer un
grand souvenir.

Un noble élan national offrii, en
1960, à l'Association General Henri
Guisan, qui s'était constituée en vue
de l'érection de ce monument, la som-
me considérable de 1 148 000 francs
recueillie par voie de collecte dans
toute la Suisse.

dette Association organisa des con-
cours auprès des sculpteurs du pays.
Elle ne pouvait guère faire mieux
bien que l'on sartie qu'en matière
d'_rt , les concours n'aboutissent ja-
mais qu'à des compromis.

Mais, la Suisse enticre ayant parti-
cipé aux dons. il fallait éviter à tout
Prix de donner l'impression que ce
Monument dont on rèvait était l'oeu-
vre du canton de Vaud, par exemple,
°- de la Suisse romande seule. Il pa-
ralssait judicieux de faire appel à
tous les artistes suisses désireux de
Participer à une entreprise nationale.

Le règlement du concours laissait
entendre qu 'une statue equestre au-
r—t la préférence. Le jury vii donc
affluer des projets qui faisaient au
cheval et a son cavalier la part pré-
pondérante.

On sait bien que l'art de notre
temps est allergiquc à une représen-
tation photographique de la réalité ;
e' les sculpteurs animaliers se font
"res. Le .jury ne put donc adopter

aucune des suggestions qui lui étaient
présentées.

Il y eut un deuxième concours ; il
ne donna pas de résultats plus con-
vaincants.

Puis un troisième concours auquel,
si je ne fais erreur, cinq sculpteurs
seulement furent appelés à participer.

Comme il n'y avait là rien de très
neuf et que, cependant, il fallait en
sortir, on choisit cette fois pour exé-
cution le projet de l'artiste zuricois
Bànninger, projet qui avait été refu-
sé lors des deux premières confron-
tations.

De là naquit un malaise réel que
la presse exprima, en Suisse roman-
de en particulier, de manière assez
vive.

Ce que l'on peut dire de la mo-
quette que nous avons pu voir c'est
qu'elle n'est ni assez réaliste pour sa-
tisfaire les uns ni assez stylisée pour
satisfaire les autres.

C'est un compromis dans lequel
personne ne trouvé son compte.

Un député radicai pouvait ecrire
dans le « Journal de Pully » : « Nous
en venons à remercier la Providence
d'avoir repris Madame Guisan avant
qu'elle subisse l'affront de rencontrer
à Ouchy ce spectacle qui ne lui au-
rait cause que du chagrin et de
Vamertume... ».

Parce qu il y a encore cela : au lieu
de piacer cette statue au cceur de
Lausanne, l'Association decida de
l'eriger à Ouchy, -; ce qui faisait ecrire
à Samuel Cnevalier : « ... Ouchy n'est
pas Lausanne. C'est, en hiver, un vil-
lage de banlieue et, en été, une sta-
tion d'etrangers . Et puis, il faut bien
le dire, c'est aussi l'endroit où abou-
tissent les statues dont la ville n'a
pas voulu... ».

Toute intervention auprès de l'As-
sociation étant demeurée sans effet,
un Mouvement s'est constitué qui
s'efforce d'obtenir la renonciation à
un projet que bien peu de personnes
semblent approuver.

Un grand sculpteur que nous ren-
contrions un jour — et qui est, sauf
erreur, membre du jury — nous di-
sait : — «Ce qu'il y a de plus dròle.
en tout cela, c'est que le General lou -
che... ».

« Pauvre General, pauvre cheval ».
comme l'écrivait un jour l'un des ré-
dacteurs du « Courrier » (de Genève).

Et il concluait : «Ce ne serait pas
légitime de vouloir nous imposer un
monument qui, au lieu d'honorer le
general Guisan, provoquerait l'indl-
gnation ou, pire, le ridicule».

Ce sera aussi notre conclusion.

Intéressante iournée d'in formations pour les paysans valaisans

jSWJ^T.:-»T?  ̂¦"¦"-¦ •̂ ---v'-v _ v:r^-rrr->^_ '̂ ^r- .:̂ rTTP.'

py| ' ' ¦

i . .. .. .

ir

Bn haut à gauche, la statue érigée à la mémoire du maréchal finlandais Mannerheim. A droite, le general Guisan. En
dessous : les maquettes proposées.
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H La nouvelle est tombée sur noto
li avec une extrème netteté: Les Roh
?f et la Saint-Pierre vont étre suppri-
P| més de notre calendrier.
fi Pas tout à fai t  supprimés mais
ig réduits à l'état laic , sì Von ose
m dire, dépouillés de leurs ornements

sacerdotaux, portoni le veston et
H le pantalon civil , comme la plupart
'& des autres saints et personnages
|f vénérables de nos traditions teli-
fi gìeuses.
SS Là, du coup, on nous supplirne
.§ deux jours de congé . deux jours
|. de f è t e , deux chances de repos et

de prières supplémentnìres.  Il n 'y
H a pas de quoi se réjouir .

Plus l' on s'enrichit et p lus Von
& trauai.le , dans ce bas monde. Ce
H n'est pas très logique.
m . Le vieux Valais d' avant la Ré-
m volution fran caise était bien mise-
j|} rable et dépourvu II  s 'octroyait
|j chaque année cent trois dimanches
S et f è t e s , cent trois jours de repos

cent trois bonnes occasions de re-
prendre s o u f f l é  sur les mauvais
chemin;: de ses montagne^.

H On chómait don c et Von priail
ensemble chaque fo i s  que s'étaient
écoulès trois jours  et demi de tra-
vail. Qu 'il devait f a i r e  bon vivre
au bon vieux temps !

Et puis. les lumières se sont
mises a scintiller sur le pays. On
a commencé à se dire que l'on
perdali trop de temps à prìer et _
dormir. On a coupé , on a coupé...

On a si bien coupé que nous

n'avions plus qu'une dizaìne de m
iours fas tes  à ajouter à nos di- B
manches rituels.

Et voilà qu 'on nous en arrache jÉ
•ri core deux. B

Les Rais seront détrónés dès È
l ' année prochaine. Eux aussi, com- |1
me tant d' autres de leu r espèce, ij
envoyés en exil. Eux et leurs gà- I
'eaux, leurs f è v e s , leurs droma- È
daìres , tout cet exotisme charmant i
qui nous transplaniait en plein m
hiver dans les sables, Ics dunes et |
'es etoiles invisibles.

Plus  rien : les e n f a n t s  iront à £»
l'école comme les autres jours et \
nous u 'aurons plus de couronne de I
papier à nous mettre tur la téle |
dans un proche avenir.

Si ce n 'est pas triste au momen t I
mème où l'Espagne parie de reta- ì
blir, elle , la royauté !

Gaspard , Balthasar et Melchior |
doivent s'a f f l i g e r  dans le ciel de ì$
notre ingratitude. lls nous accor- l
laient un peu de répit après les ijl
f è t e s  de VAn si éprouvantes et ì
voilà que nous dénoncons le H
contrai.

Je crains bien auss i que saint
Pierre ne soit pas très coment .
Pourvu qu 'il ne le fasse  pas trop
mentir à ceux qui iront se présen-
ter chez lui cette saison.

Ce qui augmenté encore mon
inquìétude, c'est l'humeur de sainte
Innovatìon qui va , elle aussi , trou-
ver cette mesure désagréable.

Quels temps nous vìvons ! Sirius.

PHOTOS LUNAIRES
PASADENA (Californie). — Les

Protubérances hantes de 12 à 25
mètres visibles sur certaines des
Photograp hies prises par « Limar
Orbiter II » pourraient ètre cons-
Utuées par une matière en fusion
sirgie des failles de la surface lu-
laire. qui se serait ensuite solidi-
hée. a déclaré mercredi le Or Thor
Karlstrom, l'un des spécialistes
charges d'examiner ces clichés.

Que serait notre politique agricole
sans l'Union suisse des paysans ?

Durant la conference, de g. a dr., André Jacquemet, secrétaire de l'Union suisse
des paysans, Joseph Michaud . qui a prèside la journée et M. René Juri. directeur
de l'Union suisse des paysans (VP).

Hier matta, s'est déroulée, en la
salle du Grand Conseil, une grande
journée organisée par l'Union suisse
des pavsans et adressée aux hommes

die confiance de l'agriculture vaiai
sanine.

En prèsene© de plus de 80 partici
(Suite en page lì)



L'Imprimerie Gessler SA,
à Sion
cherché un

appronti
conducteur typographe

S'adresser au bureau du
journal.

L'IMPRIMERIE VALAISANNE
A. & E. SCHMID, à SION
engagerail tout de suite ou pour dale è con-
venir :
1. pour son département labeurs et travaux

de ville

1 CONDUCTEUR TYPOGRAPHE
2. pour son département spéclelhw., forni,

con. in u

1 CONDUCTEUR
SUR AUT0B0BINES

Possibilità pour jeune conducteur typo de
s'm-ifier aux machine, pouf formu .es en con-
tinu.

Travail varie el interessane Pare de machines
modernes. Places stables bien réfribuées ; am-
biance agréable. Semaine de cinq jours.

Faire oflres avec prétentions de salaires,

P 40867 S

NOUS CHERCHONS, pour travaux de mo-ntage e) de
càblage dans les cen-lraux de téléphone automatique
en Valais el en Suisse alémanique, de.

MONTEURS ELECTRICIENS
MÉCANICIENS
SERRURIERS MÉCANICIENS
et du

PERSONNEL SPECIALISE
de professions apparentées
Sens norma! des couleurs lndispens _bk».

Les inléressés soni prlés de s'adresser par écrit ou per
téléphone a

Monsieur E. BERCLAZ, chef de mon-rage, HASLER S.A.
Centro! Téléphone SION - Téléphone (027) 2 27 65

P 369 Y

nsnniia
2052 FONTAINEMELON (NE)
engagerail de suite :

OUVRIERES
pour Iravailler sur dilférentes parties de l'é-
bauche el d'assemblage. Travaux laciles et
agréables.

OUVRIERS
pour ètre formes sur differente» parties de
i'ébauche.

Possibilità d'effe. luer un apprentissage rapide
de régleur ou de machinisle.

Les condldats sont invités 4 soumellre leurs
olfres ou 4 prendre contact au Service du
personnel de l'enlreprise 4 Fonlainemelon.
Tél. (038) 7 22 22 P 313 N

SS

Succursale No 4 1914 ISÉRABLES et Succursale No 8 1961 GRIMISUAT

Centre de Formation Professionnelfe
Fontamemelon

engagé pour le printemps 1967

APPRENTIS ou APPRENTIES
MÉCANICIENS ou MECANICIENNES

DE PRÉCISION

DESSINATEURS ou DESSINATRICES
DE MACHINES

MÉCANICIENS FAISEURS D'ETAMPES

DECOLLETEURS
Avec obrentfion du certificai (oderai de cepacité.

OFFRES :
Au bureau administretif de Fonlainemelon (038) 7 22 22
A Isérables (027) 4 72 14

A Grimisuat (027) 2 57 36

 ̂ 'JUL^
CHERCHONS PHARMACIE DE SION engage-

rari un(e)

0,,er arde en pharmacie
ayant bonne formation. Travail
indépendant. Place sfable el qualifié(e), ayant termine son ap-
bien rélribuée. V . ,< ''M i . prenfissage, ains i qu'une

Tél . (027) 8 14 89 de 8 à 12 h. BAI E HI* _]_ !(?»
; et de 14 4 18 h. P 40825 S JVUIIC l-IIW

___ . . ___ 
pour classemen+s et travaux lé-

UN BON COMMERCE de prò- gers.
duits du pays (en gros et demi- _,, . .. . ,
-...,.¦> _.,__- J__,_ .!__,_ ._.» :™-«. Offres écrtfes , avec photo, sou:gros), avec département impor- , .., _._ ._ .._„ . .. , ,. .,
f__j  fi._ I...H. __ !_.,..,_,_.. _„ v_ chiffre PB 40680 a Publicr as ¦
tant de Iruits et légumes en va- ,oe. _ .
lais centrai, demande 1951 bIon-

IPI -ìlri " WE ARE LOOKING FOR A
jWl t_ -_ l OUALIFIED

ayant de l"mitialive et sachant _
Iravailler d'une facon indépen- Cfil^htìwJSiB*!!dante. Marciai y

• Pour homme du métie., ayant de AN AMBITIOUS ACCOUNTING
I entregent, vend.nt volontters CLERK
et bien, padani francais el alle- fo be frained to a„ìs1 our PIan,
mand, esf offerte la chance ex- Manager Good knowledge oi
cepl.onrveUe, selon possibilités E ,i$h> Fren.h no( wsentta< pre.
f.nancieres, de deven.r,_ par èia- vious experience,
pes, associé, évent. meme prò- Swìw n,a,ìonaiily or permit C oi
priélaire. g
Une existence sOre et d'avenlr I Attractlve salary and social bene-
Toufes les cartdidafures seronl f||Si
trailées avec discrétion.

Assisi-ance with todging.
Les olfres manuscrifes avec cur- Please wrtte or cali (025) 4 25 52
riculum vitae, photo et cop les de ULTRA PRÉCISION SA 53, av. de
cerfificafs soni à adresser sous l'Industrie 1870 Monthey.
chiffre P 30.569-15 à Publicitas,
1951 Sion. P 40576 S

^©  ̂1
UN BEAU MÉTIER "* §\

COMMIS D'EXPLOITATION 1
aux Chemins de fer fédéraux suisses E

Nous vous initìons 4 ce métier au cours d'un apprentissage de ^,fi
deux ou trois ans, qui commencera le printemps prochain. fi:'
Nous offrons : t ;
Une collaboration intéressante el varióe dans le domaine si vi- è - f i  j
vani de l'exp lollalion ferroviaire, ainsi que de mulliples possi- Sfi;
bililés d'avancement dans les gares et les stations. Bon salaire et .- ; :

emp loi stable. f. ,- ;
Nous demandons :

f; i s |  Des ciloyens suisses agés de 16 4 25 ans, ayant les eptltudes phy- Ifij
Su ifij . siques el intellectuelles voulue; pour le service ferroviaire. Bonne fi -:
fil || formation scolaire. Pour un apprentissage de deux ans : avoir &S
! "* suivi les cours d'une école d'administralion ou de commerc e ou fr*;
HaMjrwi d'un établissement équivalent ; sinon, avoir tali un apprentissage pfi]•¦¦¦¦¦¦¦ correspondant. Connaitre suflisamment une deuxième langue ne- Mg
ìCT m lionate. -.-'-

; ; *ì Inscription : fi fi;
_jj fS Nous prions les candidats d'adresser leurs olfres manuscrltes d'ici fiirfi
fià || la fin de l'année 4 la division de l'exp loitation des CFF 4 Leu- fcfij
fH ___—_¦ 5ann< - Lucerne ou Zurich, avec un entrai! de naissance ou un actt jj$9
trmRKfir Tw d'ori gine , une pholographie, lei cert i f icats scolaires el les attes

•allons relalives 4 l'activité poslscolaire i - .fi

U

Oans les cantons où l'année scolaire débute en automne, l'ap- SE!
prenlissage commencera seulemenl en iuiUel 1967 ; les candida iMjj
'ures doivent tout de mém. ètre adressées (usqu'au 31.12.1966 \'. \

Les divisions de l'exploitation el les gares CFF donneront volon- fiw ;

tiers (out renseignement complémentair», P 723 Y r.V- ,

LA BAL0ISE VIE
LA BAL0ISE ACCIDENTS
cherché

SECRETAIRE
STENO-DACTYLO

habile et qui s'interesserai, également 4 d'au-
tres travaux de bureau.

Entrée de suite ou 4 convenir.

La préférence sera donnea 4 une candidate
conn-ais.ant l'allemand.

Nous offrons :
— place sfable avec caisse de pension,

— semaine de 5 jours,

— avantages sociaux étendirs.

Faire offre avec curriculum vitae, photo, co-
pies de certificats et prétentions de salaires
4 LA BALOI&E VIE, Avenue de La Gare 14,
SION. P 40918 S

:,___ini»iinaBREncBiBBBnamBn_________M____i

COMMERCE DE DÉTAIL A SION engagé, da
sulle ou 4 convenir,

une bornie collaboratrice
comme

PREMIERE VENDEUSE
capable de diriger 4 4 5 empfoyées dens un
rayon du magasin ef de secorvder le chef
pour les achafs ,

Poste intéressant ef de confiance.

Nous offrons place sfable ef bien rélribuée
avec fonds de prévoyance.

Les offres accompagnées dii curriculum vitae
et photo seron. traitées avec diiscré. ion.

'. .'Faire offre spus chfffre PB 52048 4 Pub.icit_«r fi" ' "r ' " i95i : Sion. ":r "" " '::"" : : : :  ;,t . . fi.fi.Lt• - " .' . ' *? . z ¦ ' . - .. • ¦ . iUW

MAITRE-MACON DIPLÓME
ou CONTREMAITRE MACON
DIPLÓME

très exp érimenté, _ge maximum 35 ans,
serait engagé de sulle ou date 4 convenir
par entreprise generala de travaux du bàti-
ment et genie civil, pour l'organisation et la
surveillance de travaux de moyenne impor-
ta ne e.
La préférence sera donnée 4 un candidai ayanl
une certaine experience des métrés et avanl-
méfrés.
Place stable et d'avenir pour candidai de
confiance, sobre, consciencieux et de toute
moralifé,

Caise de retraite et d'épargne, fonds de se-
cours, etc.
Logement moderne 4 disposition.

Faire offres manuscrltes avec curriculum vl-
fae, prétentions de salaires, etc, 4 I'

Entreprise Cornino Nobile S.A.
à Saint-Aubin (NE)
Tel. (038) 6 71 75 - 6 71 76.
Possibililé d'fitre interesse au chiffre d'affaires.
Ne se présenter que sur demande. P 241 N

_n_-ii_i ___f"___ iiMi _ii_ ii _ ni ninn ili ______________¦______________ ¦___--_
j

Avez-vous une bonne formation commerciale
ef vous intéressez-vous 4 un travail qui vous

donne salisfaction ef vous permette de vous
intéresser 4 la bonne marche d'une entreprise
de travaux publics ?

Dans ce cas, écrivez-nous, nous engageons un

EMPLOYE DE BUREAU
Vous aurez une ambiance de travail agréable

une caisse de retraile el des conditions de
salaire que vous voudrez bien nous faire con-

naitre.

Discrétion assurée.

Sous chiffre PB 40879 4 Publicitas - 1951 Sion

-——*



LE SPORT A UX AGUETS 1
A propos du

C'est ce soir donc, à Sierre, que
se joue la première plac e du grou-
pe romand de Ligue nationale B
entre deux équipes éminemment
sympathiques et pour lesquelles
j' ai une sympathie égale.

Il ne fait  pas de doute que Vam-
biance des grands jour s sera de
mise à la patinoire de Graben et
certainement que l'on entendra à
nouveau le « Hop Sierre » chanté
sur un tempo lent et les « Marti-
gny, Martigny » scandés sur un
rythme plus rapide.

Puisque je suis dans l'ambiance,
j' ose espérer qu 'elle resterà suine
tout au cours de la partie et que ,
comme mercredi à Sion, j' ai vu
devant moi des supporters sierrois
qui applaudissaient les beaux
mouvements amorcés par Sion et
vice versa. X ?a c'est un magnifique
esprit sportif et je suis sur que
samedi soir on retrouvera ces ges-
tes qui f ont p laisir.

Je vais tàcher d' analyser briève-
ment ce match de ce soir dont je
serai un des spectateurs attentifs.
D'un coté, l'equipe locale se pre-
senterà avec son visage dynami-
que, sa force physique qui fa i t  sa
réputation . Je précise bien force
physique par engagement total
dans le combat — toujours avec
correction. Je riais lorsqu'on me di-
sait , mercredi -oassé : il y aura de tion, des situations critiques , des |§
la bagarre ce soir à Sion. Il n'y phas es de jeu variées, tout con- m
a pas de raison car deux équipes tribuera certainement à la beauté 1
jouen t le jeu et veulent gagner. du spectacle. 1
Et si l'on veut gagner un match Quitte à me répéter, un speda- m
ce n'est pas en donnant des coups eie qui doit ètre une grande révé- m
mais en se donnant entièrement. latìon de sportivité. Non seulement m
Les deux formations Vont bien sur la giace mais dans le public, m
compris et Sierre et Martigny Vont Georges Borgeaud. Il

grand derby !
icompris également pour ce soir, 1

car il n'y aura pas de bagarre non m
plus, mais un beau match de hoc- 8
key entre deux des meìlleures j |
équipes valaisannes.

Au dynamìsme de Sierre, Marti- %
gny opposera son attentisme et ses M
brusques contre-attaques amorcées 8
intelligemment. Les Martìgnerains m
sont venus à Sion en observateurs h
mercredi soir et il est évident que m
Gerard Pillet et Bernard Natter ij
ont confronté les qualités et les h
défauts de leurs adversaires de ce j |
soir. De son coté, Jimmy Rey con- É
nait les qualités et défauts de ses m
adversaires et c'est dire que ce M
match est préparé avec un soin 8
tout particulier dans les deux m
camps. ff l

L'issue de la partie est très in- ^certaine et je  ne peux me prò- 8
noncer quant au pronostìc. Le ré- S
sultat dépend de tellement de fac -  m
teurs dont le plus grand incontes- Il
tablement sera la forme des deux È
gardiens : Berthoud et Rollier. Ce h
qui ne veut pas dire que tout le II
poids du match reposera sur eux, S
mais ils en poHeront l'un et Vau- m
tre une grande responsabilité.

Il ne fa i t  pas de doute que le 
^public sera comblé, car les mo- Il

?nents d'émotion ne ¦ manqueront m
pas. Des renversements de situa- fei

Grand derby Sierre - Martigny
Pour le grand bien du hockey va-

laisan, ce sont actuellement deux équi-
pes de notre canton qui mènent la
danse dans ce captivant Championnat
ie LNB. Et ce soir, ces deux meneurs
Sierre et Martigny vont se rencontrer
dans une confrontatoli dont l'issue ne
saurait ètre prévue.

Le H.C. Sierre qui a fourni une pres-
tation de premier ordre mercredi soir
lans la capitale valaisanne espère re-
ildlver à cette occasion et rien n'a
sté negligé dans la préparation de l'e-
quipe. Aucun blessé à signaler de sor-
te que Jimmy Rey reconduira son é-
luipe qui a fait d'aussi bons résultats
iusqu 'ici. Dans la cité du soleil, Ies
commentaires vont bon train et si
certains penchent nettement en faveur
des joueurs locaux' d'autres pensent
que la bataille sera difficile et que le
score ne prendra pas des proportions
trop grandes. Nous sommes de cet a-
vis et le match de ce soir nous vaudra
très certainement des émotions et un
score inusité.

Quant à Martigny qui nourrit égale-
ment des prétentions tout à fait jus-
tifiées, nous pensons que cette équipe
peut jouer les premiers ròles, car
avec un gardien comme Berthoud la
défense est dans toutes Ies occasions
à son affaire. Et si l'on tient compte
de la très bonne valeur des Pillet Na-
ter Moulin et consorte, on comprendra
aisément que l'equipe a fière allure.
Les.. Bas-Valaisans viennent donc à
Sierre disputer crànement leurs chan-
ce, sans complexe aucun et dans I'in-
tention de faire de cette rencontre
une partie empreinte d'amabilité.
C'est notre voeux le plus cher et espé-
rons que le public sierroig fera un ef-
fort special à cette occasion en venant
très nombreux assister à cette ren-
contre qui debuterà comme d'habitu-
de à 20 h. 15. Les billets sont en vente
à Martigny chez Clément Coiffure, à
Sion au kiosque Dubuis Gd-Pont et à
Sierre chez Boum et Rauch Snorts.

A. Cz

Viège joue ce soir à la Ka-We-De

Charrat - Leysin

Il semble peu probable qu 'en ce mo-
ment le CP. Berne soiit vraiment ar-
me pour interrompre la séiùe de suc-
cès du H.C. Viège. Mise à part la vie-
tare sur les ennemis de toujours de
Langn .u, l'equipe de l'entraineur Wen-
ger a de la peine defcrouver la bonne
carburation . Le rajeunissement des ca-
dres ne se fait non sans un lourd tri-
bù. Après les départs de Diethelm et de
Stammbach voilà l'equipe bernoise qui
doit également renoncer aux services
de l'un de ses meilleurs avantts. Roger
Schmidt qui s'est brisé la jambe à l'en-
traìnement et se trouvé hors de com-
_at pour plusieurs mois, et il est fort
probable que nous ne verrons plus ce
Jotreur cette saison sur nos patinoires.

Quant à la confrontation de ce soir il
semble de prime abord que l'equipe
de Nitka devrait s'imposer. Mais vol-
tò, il y a toujours un mais lorsque Viè-
te rencontre Berne. Est-oe que les Va-
laisans devront une nouvelle fois se
fuer à I'assaut d'une forteresse appelée
René Kiener. Mercredi soir les Chaux-
te-Fonniers en ont fait l'expérience et
'a dernière rencontre qui s'est dérou-
lée sur la patinoire des mélèzes fut un
P«u un long monologue devant les buts
*' ga rdien bernois.

Toutefois et cela depuis deux ans
'es Viégeois semblent avoir trouvé une
'ailte dans le système défensif bernois.
Koug pensons au 5 février 1965, où ce
soir-là envers et contre tout , le CP.
Berne perdit en son fief la seule ren-
contre d'une saison qui vit l'equipe ob-
^air ie titre de champion suisse. A la
^n de j anvier de cette année , pour
son dernier déplacemenit du premier
lour , le H.C Viège s'est également im-
Posé à la Ka We De. Le dicton « jamais

deux sans trois » sera-t-il die bonne
augure pour le déplacemerut de ce
soir ? Nous espérons que oui ! Toute-
fois les valaisans feraien t bien de se
méfier et de ne pas prendre la ren-
contre trop à la légère. Si de part
son classement l'equipe bernoise sem-
ble à la portée du H.C. Viège, il y au-
rait lieu de ne pas vendre la peau de
l'ours avant de l'avoir tue, surtout lors-
que cet ours est bernois !!!

MM

ÌEn aititendanit la venue du favori,
Forward Morges, prévue pour le 3
décembre, le CP Charrat recoit, ce
samedi, ie HC Leysin. Un match que
les Valaisans devraient gagner comme
ils l*anit souvenit fait contre cet ad-
versaire, mais deux poiets ne s'ins-
crivent sur les tabelles qu 'après le
coup de sifflet final.

Les Vaudois sont encore à la re-
cherche de leur premier gain. Aussi,
vont-ils s'engager à fond dans cette
partie oar Ils savent que l'adversaire
n'est pas invulnérable.

Pour Charrat, le probl ème est diffé-
rant. Il ne peurt faire de cadeaux à
personne, parce que lorsqu 'il s'agirà
de « montar » à Sit-Cergue, Chàteau-
d'Oex, Saas-Fee ou Zermatt, oe ne
sera jamais des parties de plaisir. Et
un nouveau succès donnerait , bien
sur, un excellent moral à l'equipe
charrataine en prévision du choc de
samedi suivant que, déjà, l'on peut
considerar comme une grande batail-
le. Mais tout de mème, face à Leysin,
une défaite vailaisanne constituerait
une immense surprise.

RG
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A la velile de Sion - Young Boys

Le point de vue de Norbert Eschmann
et celui de l'entraineur Law Mantula

Sion

Sierre

¦•*¦ i
't

Wuthrich , que nous voyons ici debordant Bosshard (Young Fellows), sera
un des atouts de la ligne d'attaque bernoise.

Le temps rafraichissant et l'apparitìon de la neige n'en freinent pas moins
les passions pour le football qui trouvera encore la première place ces trois
prochains dimanches à Sion. Demain ce sera la venue des Bernois de Young
Boys, nouvelle formule, dimanche prochain on abordera le second tour avec
le F.C. Zurich et le 18 décembre place sera faite a la Coupé suisse, Lucerne
ou Chiasso étant i'hòte des Sédunois. C'est dire que le F.C. Sion va au-devant
de trois difficiles échéances. Et de cela nous en sommes tous conscients, entraì-
neur et joueurs en premier, qui vont faire le maximum pour satisfaire Ies
supporters et le public qui ne manquera pas d'emeourager Quentin et ses ca-
marades.

Pour une fois, nous avons dérogé à
notre questionnàire des deux entrai-
neurs et nous nous sommes approchés
d'un joueur « bernois » qui évoluait à
Sion l'année passée et de l'entraineur
sédunois. -..-. i -

Excel .ents souvenirs de Sion,
i r .  dit Norbent Eschmann

... ia— -u est ¦ naturej tlemeivt difficile .de
voug demander à vous, joueur, la for-
mation de l'equipe bernoise et s'il y
a des blessés. Nous pensons que l'en-
traineur Merkle disposerà du contin-
gent suivant : Ansermet , Meier , Butzer ,
Thomann, Schneiter, Marty, Grunig,
Hertig, Theunissen , Wuhtrich , Schei-
bel , Guggisberger, Eschmann.

— En effet nous nous retrouvions
tous vendredi soir à Berne et l'en-
traineur ne sait pas encore sa forma-
tion car nous devons tous lui donner
notre bulletin de sante. Je ne sais pas
moi-meme si je pourrai jouer, car je
souffre toujours d'une sciatique, j'ai
encore de la peine à courir.

— Parlons un peu de ce nouveau

appréciable pour l'equipe qui se dé-
place et Young-Boys se contenterai*
déjà de ce résultat.

— Pour vous-mème, si vous vous
alignez à Sion, vous allez vous trouver
en fa ce d'anciens caramades et devant
un public qui vous a beaucoup appré-
cié la saison passée.

— Je serai très content de prendre
place sur le terrain et ne sentirais
aucune gene, car le public a toujours
été très gentil avec moi à Sion ''et le
m suis fait de très bons amis. D'autre
part. dans l'equipe sédunoise, j 'ai de
très bons camarades et il n'y a pas de
raison que cela ne soit pas une jour-
née sympathique pour moi.

M. Mantula :
Young Boys, équipe très forte

— Etat de sante de votre forma-
tion ?

— La premiere des choses, il sera
intéressant de connaitre l'état physi-
que des deux joueurs qui rentrent au-
jourd 'hui du service militaire et que
je pourrai à nouveau avoir à disposi-
tion à l'entraìnement. En ce qui con-

cerne Ies autres joueurs, rien à si-
gnaler et Bosson va toujours mieux.
Le contingent sera donc le mème que
d'habitude avec : Biaggi. Jungo , Wal-
ker, Germanier, Delaloye, Blasevic,
Perroud, Sixt, Elsig, Bosson, Gasser,
Quentin, Frochaux , Bruttin.

— La rentrée de Gassar contire
Young Fellows fut-elle conciua nte ?

— Il est beaucoup trop tot pour me
prononcer car une preuve doit ètre
fournie après deux ou trois matches.
Pour moi, ce qui importe c'est que
Gasser puisse venir travailler et s'é-
tablir à Sion Je suis certain qu 'après
cela on pourra tirer le maximum de
lui et pour le bien du club. Avant,
nous n'avions pas beaucoup le choix
dans les joueur s et nous devions ac-
cepter que quelques éléments habi-
tent en dehors de la ville. Aujour -
d'hui, les choses ont changé et des
j oueurs du cru ont pregresse et se
sont imposés. Nous pouvons travailler
tous les jours ensemble et exercer
certains automatismes à trois, qua-
tre, cinq ou six joueurs et en plus
de la spontanéité dont doit faire
preuve chaque individuante sur le
terrain, il y a ce travail d'ensemble
qui nous permet de coordonner les
mouvements. Et j'espère que ce pro-
blème de Roger Gasser soit rapide-
ment solutionné.

— Que pensez-vous de votre adver-
saàre de dimanche qui n'a pourtant
réoolté que trois points à l'extérieiur ?

— Je considère Young Boys comme
une très forte équipe avec le con-
tingent de joueur s dont elle dispose.
Ils sont actuellement tous en forme
et Schneiter a retrouvé cette puis-
sance et cette sùreté qu'il avait il y a
quelques années. Et je pense qu 'on
peut ètre satisfait si l'on ne perd pas.
Mais il est évident que nous mettrons
tout en ceuvre pour gagner et pour
satisfaire tous ceux qui nous soutlen-
nent.

— Dans les rangs adverses évokiara.
peut-ètre Norbert Eschmamii, votre
ancien équipier ?

— Je ne sais pas, mais pour nous
il sera peut-ètre préférable de voir
Eschmann que Marty qui est un
joueur qui court continuellement et
ne s'avoue jamais battu. Mais je vous
le répèté, Young Boys est à mon avis
une très forte équipe, bien équilibrée
dans tous Ies compartiments.

G.B.

Programme des matches juniors

Ancien Stand : terrain sud :
10.30 Sion B2 - Savièse B (Coupé val.J
12.00 Sion Bl - Eoile Carouge
13.30 Sion A2 - Lens

10.00 Sierre n - Ayent (match 4e 1A-
gue).

Fribourg subira-MI sa première défaite ?
club pour vous : Young-Boys. Faites-
vous les déplacements chaque fois
pour l' entraìnement ?

— Non, j e me rends une ou deux fois
par semaine à Berne; pour le reste
M. Merkle me fait confiance. L'am-
biance est très bonne, mais incon-
testablement c'est très différent des
clubs romands, mais pour moi, je trou-
vé que c'est une experience intéressan-
te, et c'est comme cela que je la con-
cois. D'autre part j 'ai retrouvé deux
anciens camarades du Lausanne.Sports
Hertig et Schneiter.

— Pour vous, joueur de Young-Boys.
quel est votre point de vue au sujet
de ce match et des chances qu'on peut
attribuer de chaque coté ?

— Je peux dire que tout le monde
craint de se rendre à Sion où l'equi-
pe est réputée sur son terrain. Je ne
connais pas un club effectuant ce dé-
placement en toute confiance, c'est
toujours un match très dur. Cepen-
dant , je crois que le club bernois va
aborder cette rencontre d'une manière
décontraetée parce que le champion-
nat semble, pour Young-Boys, une af-
faire inaccessible cette saison, les deux
clubs zuricois et surtout Bàie étant les
mieux places actuellement. Il n'y a
donc pa_ de raison que l'equipe soit
crispée. Dans cette optique, YB doit
présenter un bon football, ce qui peut
convenir à Sion.

— Les deux équipes sont oelles qui
ont réussi le plus grand nombre de
matches nuls en Ligue National A.
Pourrait-on établir un pronostìc de
partage de points en l'occurrence ?

— Oui, en effet. Mais ce n'est pas
dans cette optique qu 'il faut regarder
Ics choses, mais dans le fai t qu 'il serait
plus souhaitable pour Young-Boys que
pour Sion de faire match nul. Car glà-
ner un point à l'extérieur est toujours

Pour Fribourg, le chernin die la ve-
nite va passer par Monthey. Ayamt
perdu un poinit dimanche detmuier sutr
le terrain du modeste Versoix, ie lea-
der accuse-t-il une baisse de regime ?
C'est parfaitement possible catr il est
pénible d'ètre le premiar diu Classe-
ment ; dimanche après dimanche, les
adversaires temtetntt l'impossible pour
battre aabte équipe qui jouitt d'un
prestige certain. Ce travaiil de harcè-
lement continue, ne va pas sans user
les organismes et, fabalamemt, Ita bais-
se de regime survient. Pour l'instami
toutefois, ii est impossibile de savoir
si tei est le cas de Fribourg qui reste
uni leader indiscuté. La machine de
l'entraìneuir Sommar a remarquable-
rnent tourné jusqu 'à présent et 4
points d'avance sur le suivant tmmé-
diat représantent une avance confor-
tatale. S'appuyant sur une bonne dé-
fense, avec le gardien Brosi et les
rotibiniers Jungo et Weber, les « noir
et blanc » eomptent également sur un
excellenit meneur de jeu (Tippel t) et
des avants percutants (Sch aller, Mo-
ser, Wymann notamment).

C'est donc un adversaire très re-
doutabl e que vont affrontetr les Mon-
theysans de l'entraineur Rouiller.
Marris de l'aventure survenue diman-
che dernier face à Yverdon. oeux-ci
vont tentar l'impossible pour evitar
une défaite qui les reléguerait au mi-
lieu du classement Nous avons été
les voir, jeudi soir à l'entraìnement,
et avons alors pu constatter que, si
le terrain annexe_ sur lequel patau-
geaient les joueurs était un véritable
bourbier, le terrain principal avait,

lui, bien supporbé les imtempéiries I
il sera gras mais certainement prati-
cabile. En ce qui concerne la forma-
tion à aligner, l'entraineur n'est pas
encore au clair : Duchoud (blessé con-
tre Yverdon) reprenait l'entrainemenit,
A. Plaschy s'était à nouveau blessé
lors de la séance de la velile ; quant
à Maring, il ne pourra pas ètre ali-
gné, sa demande de quali fioation
étatnit parvenue 24 heures trop tard
au bureau de l'ASF. De toute facon,
le contingent est assez important pour
que la formation alignée demain à
14 h. 30 soit valable et fasse souffriir
ie leader. Quant à le vai nere, ceci est
peut-ètre aussi l'affaire d'un public
qui, ces temps soutient bien ses fa-
voris. E y a donc des , raisons de
croire possible un exploit monthey-
san lors d'une rencontre promette-1se.

j ec

Matches de Coupé à rejcuer
Les matches du troisième tour

de la Coupé de Suisse Lucerne -
Chiasso, Lugano - Turgl et Bel-
linzone - Young Fellows, renvoyés
le 6 novembre, ont été fixés aux
10 et 11 décembre, soit aux dates
prévues pour les huitièmes de fi-
nale. De ce fait, les rencontres des
huitièmes de finale devant opposer
Ies vainqueurs des matches ci-
dessus à Sion, Servette et Xamax,
ont été reportées aux 17 et 18 dé-
cembre.



JURG SWANE
Votre con.eiller en Assurances
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31, route de Botyre

3960 SIERRE
Tel. (027) J 68 44

Adres.ez- .ous à lui
car II saura vous conseiller dans votre intérèt.

Assurances vie, maladie, accidente, resp. civile,
iintendie, eaux, glaces, voi, véhicules.

destinés à couvrir des frais
d'études, de cure, etc. En quel-
ques minutes, sans formalités
compliquées, sans garanties
particulieres, l'argent peut
étre verse. Pour des avancés
dépassant fr.2000.-, il est
nécessaire de présenter un
décompte de salaire récent.
N'est-ce passimpleetpratique?

« LA GENEVOISE »
fondée en 1872

Une compagnie qui as-sure...
... Un nom qui rasisure...

A, PFAMMATTER, agen-t general, SION
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vous dever.à la sulte de cir-
constances indépendantes
de votre volonté, effectuer un
paiement pressant, 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
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Prèts rapides
• Pas de cautlon Jusqu'à

Fr.10000.—

• Pas de demande de renseigne-
menls à Pemployeur ni au
propriétaìre.

• 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 7264 31
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Banque Populaire Suisse @

C'est entendu !
Le voilà satisfait,
Mais vous...

té-vendéur^inconnu peut vendre n'im-
porte quoi à n'importe qui.

Votre installateur électricien vous vend
l'appareil dont vous avez utilità.

Et surtout... un appareil de qualité l

En plus, Il vous garantii un service
après-vente impeccable et rapide.
Pour chaque achat d'appareil électri-
que, faites confiance au spécialiste
concessionnaire.

Calorifères à mazout
V ESTO!

FOYER PIVOTANT - GARANTIE 10 ANS

Moire sp «Scialile :

Alimentalion aulonralique avec pompe espirante Ou
refoulanle,

Devis s_ ns engagement pour n'importe quelle marque
de calor i fero è mazout.

Le spéciallite :
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Association valaisanne
des Installateurs
électriciens

VOS IMPRIMES... GESSLER S.A. SION

m f A ^n • i a  I **' un nom ^'en connu

JL-i_____-M_l LX_-_-__res b0clìerons !
La tronconneuse puissante, légère, rapide

8,4 kg., 6 CV SAE , Fr. 870.— - 10 ._ kg., 8,5 CV SAE, Fr. 1 095.—

Demandez consci! au de- 
^̂

rftf |j|ppBS»™Wl™'̂ fi*$™
partemenl des machines .^̂ ^̂ ^^

^
-ta&f ^P&̂ ^éi È

de la maison spécial isée. _^^ ĵB____B3ffi*"* fi&y è ffj i ti &

Service de réparalion el B Tf Ŝjffl Ĵ^̂ L 4_1 f P̂ !d'enlrelien après vente. ™ 
(J |l $J __HDE-__-_--l
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POMPE S FUKEBRE S
MICHEL SIERRO
. I f) M 2 54 63
J ¦ u n 15, rue du Sce* - Tél. (027) 2 59 59

CERCUEILS — COURONNES — TRANSPORTS

TOUTES FORMALITÉS

Représentant de Barres SA

L P 832 S

-̂--- ----------¦_________________a__i

Le choix n'est pas dans les vifrines,
mais à l'INTERIEUR du magasin.

Alors, entrez donc...

— =̂________

R- ' ' ' • «. *•- •* m< ¥9k

Boi-fine d'hiver très résrsir_n.e,
cbaudemen) doublée,
en excellent cuir grainé,
seme-Ile caoutchouc inusable,

Fr. 59.80

Cortes Je loto
Séries de 120 et 240 cortes

Livraison immediate

IMPRIMERE GESSLER SA
SION

A LOUER A CHARRAT
magnifìeros APPARTEMENTS

de 2V_ . 3 .2 - 4 1. pièces , à parlir de Fr, 140,—
plus charges.

Situation tranquille près de la gare .

Apparlements modernes dans immeuble neul,
agen-cemen-t de cuisine complet (cuisìnière,
armoire frigorifique 150 It., armoires el buffet),
bains - WC , caves , service de conciergerie.

Libres dès le ter janvier 1967.

Rensei gnemenls el location :
Georges CHEVALLEY - Rue de Plaisance ,
1920 MARTIGNY - Tél . (026) 2 17 45
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Les gymnastes sièpi à Sierre
Dans notre édition du 17 novem-

bre , nous avons déjà annoncé que
l'Association valaisanne de gymnasti-
que tenait ses assises annuel les au
chàteau de Bellevue à Sierre, sous
la présidence de M. Jean Meizoz.
Nous avons publié l'ordre du jour
qui est très important et qui suscite-
rà certainement des discussions mais
qui seront toujours dans l'optique
très sportive qui caractérise les gym-
nastes valaisans.

Avant que ne s'ouvrent ces délibé-
rations , la FAV tient à souhaiter la
plus cordiale bienvenue à tous les
délégués se rendant à Sierre et sur-
tout souhaiter de fructueuses délibé-
rations.

Une association bien vivente
L'Association valaisanne de gym-

nastique s'est manifestée et se mani-
feste à réitérées reprises dans la vie
de tous les jours et nous pensons
qu 'il n 'est pas inutile de donner
quelques chiffres qui sont très évo-
cateurs pour une association qui
compte 2 290 membres cotisants , sans
compier les pupilles et pupillettes.
L'effectif réel dépasse donc les 3 00O.
Voici la répartition chiffrée : 802
actifs répartis dans 31 sections, dont
29 se sont inscrites pour la Fète fe-
derale de gymnastique de Berne
1967. Gyms hommes 350 dans 16 sec-
tions , dames 450 dans 17 sections. Les
pupilles sont au nombre de 908 ré-
partis dans 27 sections et les pupil-
lettes au nombre de 897 dans 21
sections. Les disciplines particulières

donnent les chiffres suivants : 300
athlètes, /120 nationaux , 110 artisti-
ques et groupement des vétérans, 380
membres. Cela donne un total de
112 sociétés.

La direction
Afin de diriger administrativement

tout ce monde et les divers groupe-
ments, il y a lieu naturellement d'a-
voir une structure bien établie. Elle
se présente comme suit : un comité
directeur de sept membres, prèside
par M. Jean Meizoz, Vernayaz ; un
comité technique de cinq membres
dirige par M. Tony Kalbermatten , de
Monthey ; une commission de jeu-
nesse de neuf membres avec M. Ray-
mond Coppex , Monthey, comme pré-
sident ; une commission de jeux de
trois membres avec M. Paul Glassey,
Bramois, comme président. Les diffé-
rentes sous-associations sont répar-
ties comme suit : MM. René Zryd,
Sion, athlétisme ; Oscar Kroenig,
Gampel , nationaux ; Arthur Tercier,
Sierre, artistique , alors que l'Associa-
tion féminine est présidée par M. Be-
noit Allet, Saint-Maurice, le groupe
sport-handicap par M: Bernard Im-
feld , Bramois, et les vétérans par
M. Séraphin Antonioli , Sion.

Nous pensons qu 'il valait la peine
de présenter la structure d'une des
plus importantes associations de no-
tre canton avant que ne s'ouvren t
aujourd'hui, à 14 h. 30, des délibéra-
tions qu 'on veut fructueuses pour le
bien de la gymnastique dans notre
canton.

G. B.

Breves nouvelles qui ont leur importante
FOOTBALL BASKETBATJL

Avec le F. C. Monthey Etoile Sécheron - Sion
vétérans

Quelque 25 membres ont participé
à l'assemblée generale du FC Mon-
they vétérans, au cours de laquelle
la confiance a été renouvelée à MM.
Jean-Claude Andenmatten, président ,
Raymond Rigeli , caissier, et Lino de
Nando , secrétaire, ainsi qu 'à la com-
mission technique formée de MM.
Frangois Carraux et Raymond Rigoli.
Un nouveau vice-président a été nom-
mé en la personne de M. Erasme
Monnay tandis que l'entraineur sera
M. Gaston Pages.

Dimanche prochain, à 9 h. 15, au
Palais des Sports de Genève, le BBC
Etoilie Sécheron accueillera • le BBC
Sion. Cette rencontre est l'avant-der-
nière du premier tour de Cbamipiicun-
nat de LNB pouir le club sédunois.
Elle est d'importance, car la situation
de nos basketeurs est très loin d'ètre
des meilleuires. Ainsi, une victoire qui
récompenserait les nombreux efforts
de nos joueurs sarai , la bienvenue.
C'est possible, vu que Etoile Sécheron
se trouvé aatuellemant au milieu du
classemeant et que Sion pourra enfin
compier sur tout son effectif. Néan-
moins ce long déplacemenit et le man-
que flagrami d'entraìnements collec-
tifs ne favorisent guère les Sédunois.
Espérons toutlefoTs que les Valaisans
saurant tirar profili de cette ocoasio-n
pouir rehausser leur blason. Ch. G.

ATJTOMOBILISME

John Surtees chez Honda
Selon le « Daily Express », l'ancien

champion du monde des conducteurs,
le Britannique John Surtees s'allignerà
la saison prochaine au voterai de la
nouvelle Honda de formule un en
tant que premiar pilote de la marque
japonaise.

Le « Daily Express » precise que
John Surtees, qui est àgé de 32 ans,
a quitte Londres par avion à destina-
tion de Tokyo afin de régler les mo-
daliités de son contrai

SKIEUÌS
SKIEZ - THYON

TELESKIS THEYTA Z
fonctionnenf dimanche

27 Novembre
20 ans au service des skieurs

20 ans de tarifs sans concurrence

Ses abonnement. de journées
el ses Pistes Boulevard.

Départ car Place du Midi 8 h. 40

THEYTAZ-SKI

PRENONS LA ROUTE — PREN0NS LA ROUTE — PR'ENONS

Conference suisse pour la sécurité dans le trofie routier

Àvertir a temps personnes agées et enfants !
De nombreux accidents de la cir-

culation routière sont dus au fai t  que
des conducteurs de véhicules à mo-
teur — en particulier des automobi-
listes — n'avertissent pas à temps les
pers onnes àgées ou les enfants de
leur approche. Il est vrai qu 'en vertu
des exigences de la lutte contre le
bruit , les signaux acoustiques ne doi-
vent ètre donnés qu 'en cas de néces-
sité... mais alors n'hésitez pas ! Il rie
saurait ètre question d'interdire les
signaux acoustiques , ni à l'intérieur
ni hors des agglomérations.

Selon la loi, l'appare!! avertisseur
doit ètre actionné lorsque, près de la
chaussée. se trouvent des enfants qui
semblent ne pas prèter attention au
trafic.

« Près eie la chaussée » ne signifìe
pas « sur la chaussée » , mais à ses
abords ( trot toirs , places , etc). I l est
absolumen t  im-parrìo-ttnable de rouler
à 30. 40, 50 km.Ih. et mème davan-

tage et de fróler des enfant s ìnalten-
tifs , sans les avertir et sans s'apprè-
ter à freiner.

Les gens àgés sont tout aussi me-
nacés dans leur sécurité que les en-
fants inattentifs , car eux aussi ont un
comportement incertain et imprévi-
sible ! Il faut donc également les
avertir discrètement de I'approche
d'un véhicule, surtout quand ils ma-
nifestent maladroitement leur inten-
tion de traverser la route.

JI est for t  possible qu 'à l'occasion,
des enfants  ou des gens àgés appuien t
leur index sur la tempe... à votre in-
tention ! Cette rèactìon ne vous dis-
pens e pas de prendre les précautions
imposées par la loi , c'est-à-dire de
donner un signal acoustique , au be-
soin de freiner ou mème de vous ar-
rèter.

La Conference suisse pour la sécu-
rité dans le traf ic  routìer , par sa nou-
velle campagne d'éductation routière
(complétée par des placards af f l c h é s
dans les vitrines), lance un appe l à
tous les cyclistes , motocyclistes et au-
tomobilistes pour qu 'ils contribuent à
la protect ion des enfan ts et des per-
sonnes àgées.

Que chacun veuil le bien prendre
notre des règ les ci-dessous et les sui-
vre .
— A la vue d' en fan ts  ou de gens àgés.

qui se trouvent à proximité de la
route . donner un diserei s ignal
avertisseur.

— Ralentir et s 'apprèter à freiner.
— Le mainare doute sur le comporte-

ment des enfan t s  ou des personne s
àgées oblipe à Varrei et à donner
un signe de la main pour éclaircir
la situation.

Stade Municipal , Martigny
Dimanche 27 novembre

10 h. 45:

M A R T I G N Y -
A S S E N S

12 h. 30:

Martigny II - Monthey l'I

Nos représentants devant de grandes difficultés à Saint-Moritz

Les concours a ski de quatre brigades
auront lieu au mois de janvier. à Morgins

(Notre service special à St-Moritz)
Si Victor Perren, Peter Franzen et

Marie-Paule Coquoz (nos -trois candi-
dats), se trouvaient depuis dimanche
déjà dans la station grisonne, le solde
de la délégation valaisanne est arrivé
à destination par détachements mercre-
di et jeudi.

En effet, le contingent du Valais ro-
mand comprenant l'entraineur de
l'AVCS, J. Mariéthoz, J.-P. Fournier,
M. Marbellay et F. Copt, ainsi que
deux accompagnants, Emile May or, de
St-Martin (juge arbitre) et Zermatten
(remplapant de M. Gilbert Petoud),
formaient un premier arrivage. D'au-
tre part, le sympathique professeur
de ski Zenklusen accompagnait les
deux sélectionné haut-valaisans Ch.
Fuchs et A. Andenmatten.

Tous ces éléments se retrouvèrent
jeudi matin sous la direction de Jac-
ques Mariéthoz pour s'entrainer au
slalom. C'est avec soulagement que
nos trois candidats (Perren, Franzen
et Coquoz). saluèrent l'arrivée de leurs
compatriotes , car depuis dimanche,
personne ne s'était occupé de leur en-
trainement. Ils avaient dù se débrouil-
ler seuls sans aucun appui. Il faut
reconnaitre qu'il y eut là une certaine
lacune de la part des responsables
suisses.

Tout est bien qui fìnit bien et dès
jeudi chacun peut profiter au maxi-
mum des derniers conseils de l'entrai-
neur valaisan. Nos coureurs prirent
également part à la préparation des
pistes en compagnie de tout le contin-
gent suisse qui se trouvé à St-Mpritz.
Mème si la neige n'est pas tombée en
abondance, grace à la bonne volonté
de chacun, les pistes se trouvent dans
un état très satisfaisant.

Programme des trois jours
Samedi : aujourd'hui aura Héu la

première épreuve, le slalom special.
Les coureurs se rassembleront à 7 h.
30 déjà et la compétition debuterà à
9 heures pour se terminer vers Ies 13
heures environ pour les messieurs.

Durant l'après-midij. les dames s'af-
fronteront dans cette mème spécialité.

Dimanche : la deuxième journée sera
consacrée au slalom géant.

Lundi : les sélections se termineront
par un deuxième slalom géant qui
aura toutefois beaucoup de points
communs avec une descente.

A l'issue de ces trois épreuves, on
designerà les candidats aux diverses
équipes suisses.

Grosses difficultés
pour devenir candidat

Aujourd'hui , sur une piste piquetée
par Georges et Albert Gruenenfelder,
nos sélectionnés, à l'exemple de tous
les sélectionnés régionaux, auront des
chances absolument minimes d'entrer
en équipe nationale (chose presque im-
pensable) et mème d'ètre retenus com-
me candidats. En effet , alors que les
15 membres de l'equipe suisse A" ac-
tuelle auront la possibilità d'effectuer
4 manches de ce slalom, les candidats
et Ies sélectionnés régionaux devront

jouer à « quitte ou doublé » durant
une seule et unique manche.

Toutes Ies équipes des catégories A,
B. C et D seront divisées en 5 groupes
et les 3 premiers de chaque groupe
pourront prendre part aux finales.

En équipe A, les trois groupes sont
formes comme suit :

a) Sprecher, Bruggmann, Daetwyler,
Minsch et H.-P. Rohr ;

b) Giovanoli, Tischhauser, Kaelin,
von Allmen et Schlunegger ;

e) Favre, Schnyder, P. Rohr, Huggler
et Zogg.

Nos représentants, mis à part Per-
ren et Franzen, qui font partie de la
catégorie B, tous Ies autres défendront
leurs chances dans l'un dès groupes
de la catégorie C, soit celle des sélec-
tionnés régionaux.

Les prochains concours à ski qu'or-
ganise la Br. fort. 10 auront lieu à
Morgins les 28 et 29 janvier 1967. Ils
grouperont Ies coureurs de quatre bri-
gades, la Br. fort. 10, la Br. Fr. 11, la
Br. Fr. 21 et la Br. Ter. 10.

Ces concours serviront d'éliminatoi-
res pour les championnats d'niver de
l'armée 1967.

Les épreuves suivantes seront dis-
putées : Catégorie A : course de pa-
trouilles sur skis de fond avec tir ; par-
cours de 20 à 30 km. comportant 70.0 à
1200 m de montée. Catégorie B : cour-
se de patroullle sur skis de fond avec
tir, parcours de 12 à 20 km., 400 à 800
m. de montée. Catégorie C : course de
patrouilles sur skis et avec du ma-
tèrie! de l'armée comprenant un tir et
. ets de grenades à main (skis de tou-
risme autorisés), parcours de 15 à 20
km., 500 à 1200 m. de montée. Catégo.
rie D : course de patroullle sur skis
et avec du matèrie! de l'armée, tir et
jets de grenades à main (skis de tou-
risme autorisés) : parcours de 12 à 15
km. de montée.

Concoufent obligatoirement dans les
catégories A ou C toutes les patrouil-
les de l'infanterìe de montagne (élite) :
ces catégories sont cependant ouver-
tes à d'autres patrouilles de brigades.
Les catégories B ou D sont réservées
aux autres troupes qui n'ont pas repu
une instruotion alpine speciale.

Une nouveaute : Ies ^patrouilles des
4 catégories se composeront d'un chef
de patroullle et de 3 patrouilleurs. Un
seul officier est admis par patrouille.

Les patrouilles de l'infanterie d'elite
sont formées d'hommes de la mème
Unite, Les patroulllèrT_S l'infanterie """"' NORDIQUES
Iw. et du lst., ainsi que celles des au-
tres armes et des services auxiliaires
(élite , Iw, lst.) sont formées d'hommes
du mème bat. ou du mème gr.

Les of. d'un EM sont autorisés à con-
courir avec une patrouille d'une unite
(élite) ou d'un corps de trp. (Iw et au-

I .

C'est ainsi que l'on trouvé par exem-
ple l'espoir de Nendaz, Jean-Pierre
Fournier dans un groupe de 8 cou-
reurs comprenant Ies 7 adversaires
suivants : Frey, Cambrian, Rominger,
Jacober, von Allmen Sepp, Baer et
Denis. Les deux prineipaux éléments
de oe groupe sont S. von Allmen et
Cambrian. Ici comme ailleurs. les trois
meilleurs seront pris en consideratici!
pour les finales.

On voit par là que la tàche de nos
jeunes représentants ne sera pas du
tout aisée. Cependant, hier au soir,
comme nous disaient l'entraineur va-
laisan et Willy Schaer, qui venait de
rejoindre St-Moritz, le moral était au
beau fixe et chacun aura à cceur de
défendre les couleurs valaisannes.

tres trp.) subordonne a leur EM pouc
l'instruction.

Les inscriptions doivent étre en-
voyées au Cdmt. Br. fort. 10 1892 La-
vey-village, pour le 15. 12. 66 au plus
tard.

est ouverte à tous les coureurs du
Bas-Valais.

Ce communiqué tient lieu de con-
vocation.

AVCS
Collaboriatieuir technique du Bas-Valais

L. Bircher

1 ler entrainement pour coureurs de fondCYCLISME

Post-Pfenninger toujours en tete
Au cours de la quatrième niudit des

Six Jours do Gand, les trois équipes
favorites se sont regroupées dans le
mème tour en tète de la course. La
formation hollando-suisse Post-Pfen-
ninger a conserve sa première place.
A la neutralisation de vendredi ma-
tin, les positions étaient les suivan-
tes :

1. Post-Pfenninger (Ho-S), 198 pts ;
2. Sercu-Bugdahl (Be-Al), 162 ; 3. R.
Altig-Renz (Al), 149 ; 4. A deux tours:
Seews-Stmpson (Be-GB) , 86 ; 5- A
trois tours : Lykke-Deloof (Dam-Be) ,
162 ; 6. Lelangue-Bracfce (Be), 139 ; 7.
A huiit tours : B-eghetto-Faggiin (It),
121.

Classemenit des Six-Joure de l'Ave-
niir après la quatrième étape : 1. Ja-
cobs-Debackar (Be), 10 pts ; 2. Ver-
strepen-Serruys (Be), 11 p. ; 3. Sainz-
van Lanokar (Fr), 16 p. ; 4. Fabry-
Froidman. (Be), 18 p.

Durant l'hiver 1966-67, quelque 10 entrainements spéciaux en com-
|| mun seront organisés en Valais, pour Ies coureurs de fond et de demi-
i| fond. Dimanche matin, 27 novembre, se déroulera à Sion, à l'Ecole des
p < garcons, le premier de ces cours, dirige par le coureur sédunois René
H Hischier.

Tous Ies participants à ces entrainements voudront bien, outre leurs
É effets habituels, se munir d'habits chauds (pulì , gants, bonnets), puisque
m directement après le rassemblement et la mise en condition fixés à 09.00
Il heures, chacun s'en ira faire un petit tour en campagne, sur les hau-
ti teurs de la colline de Montorge. Après cette promenade, les coureurs
É suivront une heure de théorie sur tout ce qui touche à l'entraìnement.

Notons, avant de terminer, que tous les coureurs valaisans sont in-
m vités à cette première réunion, que ce soit Ies coureurs chevronnés, les
SÌ débutants ou encore Ies jeunes qui désirent se Iancer dans ce genre de
li compétition.
1 PM1

Tour du Mexique
Une modification a été apportée

dans le classement general du Tour
du Mexique à l'issue de la troisième
étape. Le Suisse Paul Koechli, primi-
tivemerat classe onzième, a retrograde
d'un rang. Par ailleurs, à l'arrivée de
la troisième étape , tous les représen-
tants helvétiques ont termine dans le
peloton , classe dixième.

Voici les positions des Suisses au
classement genera l :

12. Paul Koechl i, 12 h. 29' 49" ; 31.
Bernard Vifian , 12 h. 33' 20" ; 37.
Henry Regamey, 12 h. 34' 14" ; 42.
Leone Scurio , 12 h. 35' 31" ; 44. Ruedi
Aebin, 12 h. 36' 16".

Patinoire de SIERRE
Samedi 26 novembre

à 20 h. 15
Championnat LNB

SIERRE -
MARTIGNY

P 1308 S

Sera-t-il « l'homme » du match de ce soir ?

Didi Imhof , le ca-
pitain e sierrois est
actuellement en
pleine forme et
sera le principal
animateur de la
première ligne
.ierro-ise.

(photo Clìvaz)

A.V.C.S.
Région Bas-Valais

Cours décentralisé pour skieurs al-
pins et nordiques, les 3 et 4 décembre
1966.

Lieu du cours : Planachaux.
Rendez-vous : Télécabine de Pla-

nachaux à Champéry le samedi 3 dé-
cembre, à 10 heures.

Licenciement : dimanche 4 décembre
1966, à 16 heures.

Équipement : complet pour la des-
cente et le slalom.

Prix du cours : pour les deux jours,
compris forfait pour le télécabine et
le téléski, plus le logement et la pen-
sion, 42 francs. - Pour le télécabine
et le ski-lift seulement, 15 francs.

Inscriptions : chez M. Laurent Bir-
cher, Le Chàble (tél. (026) 7 15 44)
pour le jeudi ler décembre 1966, der-
nier délai.

Assurance : chaque coureur doit
avoir une assurance-acoidents et RO
en ordre (lioence).

ALPINS. — Les clubs doivent s'as-
surer de l'inscription et de la parti-
cipation des coureurs qui ont suivi le
cours des Diablerets. Les clubs peu-
vent également inserire
reurs.

d'autres cou-

partieipation
coureurs du

La partieipatioi
les coureurs di

eut lieu de con
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î GeEH3 £EF Alfa - Spider 1600
f f l  i_F_-_ , _• M "̂ K™"1" *?ZM bianche , mod. 1 965 , 35.000 km.,
BammJm m _̂  ̂ M pad io' H - 780°- rePri'5e évsni9 Porsche 1600 Super

Avenue de Tourbillon - Tél. (027) 2 38 48 radio, parlai! éfat. Fr. 4500.—.

OCCASIONS Sìmca 1M0 GLSV V V f W I V I W  1965, 15.000 km.

Morris 1100, 1964 T" ,M" ' " " " . .»_ ,
38.000 km. - état de neuf. 

Morris 1100, 1964 CADEAU
42.000 km. - étot de neuf.

Simca 1000 Gì 1%5 rfi;r_;l
_ _  .-.- . i, , . peinles sur parchemin., bois ,
25.000 km., avec radio, pneus speciaux. verro.

_ .,_ <_ (« _ _ _ _  _-_> «A Recherches

FIAT 1100, 59 et 60 ***̂  
*.***«*

prix imbattables. v 
Cr6ationi pour Socié,éi

îi GASPARO LORÉTAN
Route de Lausanne 34 - SION

GrOUPSS (derrière le garage Gschwend)

A "  
. -_ _____ ___ __ _ 5 _____ ___ _-» ., . Tél. (027) 2 33 88 P 755 S
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r Compresseurs

A _ , r A VENDRE_i___«__ SK»*. SSUiS

^l̂ ^^gA Pompes à vide 1 Mercédès 250 SE
H W'i'^WBSÌ. est 2'5 à 16 ° m3 "'1' aufom - - 4 000 km- - année 1 966
fi'* ^P^'-mmm.W'̂  T 
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"r ,outos los app|icali0ns i C*MJ r__wj . _ _.__ TT

iffftóSS i?̂  ''̂ "̂ ^ '̂ ^̂ frW Mlin in.duslriell.-s de l'air comprime 1 rf\Vtì L_ ._TÌn__ (il
0W^^Mmmm ^!̂^ v̂Ms Inslallalions fixe-s et| mobiles ' * Vl U ^VlII- IU VII

€____ .,. J. i -̂M.^u È̂ à̂àìès îiàì Paul 
Brunner 

S. A. 1 Anctin 
fnnnAr

lM _̂SÌÌfl_ _H '¥ cons.ruc.eur I AUSIBIl lOOPCT
V-jffiÌ!__,-À>____Ì-___ lii '»l__ __M___--gggBWWy 1016 MALLEY . LAUSANNE 21.000 km. - année 1 965

^L .eledone (021) 24 83 83 ¦! UA1( • /*A A__ *_ « CM m P ,300 L 1 Morris Loooer i
¦ — ' 16.000 km. - année 1965

^VVWWWVWV WWWVWWMW ^W^^^^^^^^^^ *̂̂ ^ *̂̂ *̂ * aimsi que d'au.res occasions in-
_ _ _ lóressantes.

VOS CARTES LOTO ? GESSM Si. SION GARAGE MODERNE, vi.ge
___________̂ __**A*____«-_-I Tél. (028) 6 27 26 P 342 S

CONOMIE

Avec ce pulì
parfait,

chaud et mcelleux,
toujours

à votre aise et
à votre avantage

Pullover
en laine souple,

m§.veilleusement
proportionné,

grand col roulé,
manches raglan,

coloris beige,
turquoise ou chamois,

tailles 40 à 46

Perdu
JEUNE CHIMI
dans les bois d'Ar-
don. Rouga et bian-
che,

Tél. (027) 4 43 38

P 40767 S
A VENDRE

130 m3 de
FUMIER
DE MOUTON
bien lait.
S'adresser au
lèi. (026) 8 42 09

P 40904 S

MACHINE
A LAVER
LE LINGE
aufo matique, élat
de neuf , garantie 1
année. Très bas prix
- Facllité s de paie-
menf .

J.-G. SehUpbach
Tél. (021) 34 77 20

P 483 l

A VENDRE
occasion :

BOYLERS
électriques en par
lai) état et

CHAUDIERES
a les-sive à circu'a
lion d'eau.

POURNEAUX
a mazout.
S'adresser à
André Vergere* .
1964 Conthe .-Place.

P 40761 S
A VENDRE de suite
ave. forte réd. de
prix petit

TELESK
neuf, électf . dém.
(évenit. en localron).
Skima S.à.r.l. Jlgen-
stir. 7, 8032 Zurich.
Tel. (051) 32 79 77

P 494 Z
ON CHERCHÉ
_ achefer

INSTALLATION
D'AR'ROSAGE
S'adr. chez Joseph
Bélrisey, fils, Saint-
Léonard.
Tél. (027) 4 41 10

P 40524 S

LAND-ROVER
modèle 1964, roulé
54.000 km., 7 places,
en.ièrement carrc.-
sée, chauffage, ven-
lilafion. Era! abso-
lument Impecoable
(a fait de petit, tra-
vaux en plaine).

GARAGE STULZ -
ROMONT (Frg)
Tél. (037) 5 21 25

P 18634 S

1 GENISSON
de 2 ans, thorax 1
m. 65, et

1 VACHE
croix federale, mar-
que laitière , portan-
te pour le 10 dé-
cembre.

Tél. (027) 4 22 63
P 40868 S

A VENDRE
à Veyras en bloc

6 BONNES
VACHES
dqnt 5 (raichement
vèlées et 1 portante
pour le 20 décem-
bre.
S' adresser è Zuffe-
rey St-nislas - 3964
Veyras.

P 40924 S

Malgré le froid, r̂^
n'oubliez pas... Jkl .

Pllltà là¦ ¦_. II ¦ filile. Jla belle saison *̂ xf̂  \
UN SERVICE RAPIDE ET SOIGNÉ * T^
prendra soin de vos vèlement*.

Adressez-vous en toute confiance 
NETTOYAGE CHIMIQUE

_#• _. JL IV SAXON Tél. (026) 6 25 28« Vite et Bien»
' P 497 S
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SIMCA 1500 GL 1964
ALFA ROMEO Sprint 1600 1963
SUNBEAM 1965
PORSCHE 1600 1960
OPEL Kadett 1966
JAGUAR 2,4 lit. 1962
OPEL Capitaine Luxe 1963
35.000 km., état de neuf

Garaae de la Matze S.A. - Sion
A. HUONOER Tél. (027) 2 62 62

Représentant : A. Reynard - Tél. (027) 2 35 25
Nos occasions expertisées - Garanfies - Crédit

P 370 S

HOOVER
brìse
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NOUVEAU
HOOVER automatique «44 »

seulement Fr. ##U.~

NOUVEAU
HOOVER 100% airtomatique «77 »

seulement Fr. IO/U.~

NOUVEAU
HOOVER 100% automatique «88 »

seulement Fr. IJ)/U.~

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

Constantin Fils SA, Sion
' P 69-73-89 S



M E M E N T O
He. - 10 h. messe ohantée en latin,
sermon. - 11 h. 30 messe et homélie. -
17 h. messe et homélie. - 18 h. 30
Vèpres. - 20 h. messe et hamélàe.

SIERRE
Pharmacie de service. — Pharmacle

Lathion, tél. 5 10 74.
Piatta. — 10 h. 30 messe et homélie

Clinlque Ste-Claire : Heures des vi- Église des Capucins. — 17 h. i _u-
•_» aux malades : de 13 h. à 16 h. et nion du Tiers Ordre.gltes aux malades : de 13 h . à 16 h. et

de 19 h. à 19 h . 30 tous les jours.
Il est demande de ne pas amener Ies

enfants en visite chez les malades, en
maternité et en pédiatrie.

Prière de respecter les signaux d'in-
terd i .tion de circuler et de stationmer
aux abord s de la clinlque, afin d'as-
surer le repos des malades.

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

Chàteau de Villa. — Exposition
Christiane Zufferey . et Musée Rilke,
ouvert en permanente.

La Locanda. — Tou_ 'es soirs jusqu 'à
2 heures : Alberto Chiellini e. son
ensemble international avec en attrac-
tion? Jacqueline Gilbert (danses acro-
batiques) . et Alia Wassel (danses
orientales). Entrée libre.

ÉGLISE REFORMEE
SIERRE : 9 Uhir 30 Gatttesdi.enst ;

20 h. oulte.
MONTANA : 10 Uhr Gobtesdienst.
SION : 9 h. 45 ouiite, sainte cèrne ;

18 h. 30 oulte.
SAXON : 9 h. ouUte.
MARTIGNY : 10 h. 15 culite.
MONTHEY : 10 h. oulte.
VOUVRY : 9 h. oufltte.
BOUVERET : 10 h. 15 cudte.

Salle de la Matze. — Vanidriedii 2
décembre, à 20 h. 30, Orchestre
philharmonique de Zagreb. Location
chez Hatllenbarber, tèi. 2 10 63.

MARTIGNY

SAINT-MAURICE

Michel Sierro - Tel. 8'°°
2-59 59 - 2 54 63.

Service de dépannage permanent !
pannes sur route : Bernard Loutan,
téL 2 26 19.

Hópital régional. — Visites autori-
sées tous les jour s de 13 h. à 16 h.

Dancing de la Matze. *¦ L'orchestre -JSS
u,ole de SWV,Ce- ~ Phamvacte

espagnol Don Pablo et sa chanteuse
conduit la danse jusqu'à 2 heures.

Conservatoire cantonal. — Cours de
perfectionnement et de direction pour
fanfares et harmonies. Les Cours de
première année débutemt le dimanche
27 novembre à 14 h. au Conservatoire
cantonal.

Club St-Laurent. — Tous lès jeunes
chansoniers valaisans qui désirent par-
ticiper au second « Maillot blanc de la
chanson » sont prlés de bien vouloir
s'inserire au plus vite au Club Saint-
Laurent,, Pratifori 15 - Sion.

PATINOIRE DE SION
Samedi 26 novembre

Patinage public
12.45 Club de patinage artisitique
14.00 Patinage public
18.30 HC Sion (II)
20.30 Patinage public
A Bienne : Bienne I - Sion I (champ.
suisse)

Dimanche 27 novembre
Patinage public
17.30 Club de patinage artistique
18.30 HC Sion (jun.)
20.30 Patinage public

Vétroz J Assemblée des presidents
de la Fédération des Jeunesses conser-
vatrices chrébiennes-sociales du Va-
lais romand. Salle Concordia , samedi
26 novembre à 14 h. 30.

OFFICES RELIGIEUX
CATHOLIQUES

FARCISSE DE SAINT-GUERIN
27 novembre 1966

ler dimanche de l'Avent
Quète en faveur de l'Université

de Fribourg
Sion-Ouest. — 7 h. messe diaiiaguée.

- 9 h. messe ch-anttée en latin. - 11 h,
messe dialoguée. - 18 h. messe dialo-
guée.

En semaine : messe chaque matin à
8 h. 45 ainsi que mardi soir à 18 h. 15
mercredi soir à la mème heure, jeudi
et vendredi soir à 18 h. 45.

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

Chapelle de Chateauneuf. — 8 h.
messe dialoguée. - 9 h. 30 messe
chantée en latin. - Le soir à 19 h.
prière pour la paix.

En semaine : messe rmeroredi è
10 h. 45 ainsi que mardi à 18 h. et
jeudi à 19 h.

FARCISSE DU SACRE-C(EUR
27 novembre 1966

ler dimanche de l'Avent
Quòte en faveur de l'Université

de F bourg
7 h. messe, sermon. - 8 h. messe,

sermon. - 9 h . 30 grand-messe. - 11 h.
messe, sermon. - 19 h. messe, sermon.

En semaine, messe à 6 h. 30, 7 h. 30
(sauf mardi à 7 h.), 8 h. 10, 18 h. 15
mercredi , jeudi e* vendredi.

Confessions : samedi , la vedile de
fètes et du ler vendredd du mois :
de 17 h. à 19 h. ; de 20 h. à 21 h.

Chapelle de Champsec. — Le di-
manche, messe avec sermon à 17 h. 45,
mardi _ 19 h. 30.
FARCISSE DE LA CATHÉDRALE

27 novembre 1966
ler dimanche de l'Avent

Quète en faveur de l'Université
de Fribourg

7 h. messe et homélie. - Dès 6 h. 30
confessions. - 8 h. 30 messe et homé-

Pharmacle de service. — Pharmacle
Boissard , tél. 2 27 96.

Médecin de service. — En cas <_*ur-
gence et en l'absence de votre médecin
traitant. veuillez vous adresser à t'hó-
p_ts_ de Martigny. tél. 2 26 05.

PATINOIRE DE MARTIGNY
Samedi 26 novembre
9.00 Écoles et patinage public

13.30 Patinage public
20.30 Match : Charrat - Leysin
Dimanche 27 novembre

Entrainement de Sembrancher
Entrainemenit de Salvan,
Entrainement de Val-d'Illiez
Patinage public
Match Jundors: Martigny-Villars
Patinage public

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

LOTOS

CORIN. — Dimanche 27 novembre,
dès 15 h., aiu caie de la Còte et à la
salile de gyminastiquie, grand loto en
faveur de ia nouveile église.

NOES. — Dimanche 27 novembre,
dès 16 h., au café des Voyageuirs et
caie de la Gare, loto en faveutr de
l'église Sainte-Thérèse.

SION. — Snack-Oiity, samedi 26 no-
vembre, dès 16 h., loto des petitts Mts
blancs de ia Poupannière valladsanine,
Sion.

SION. — Salle du Sacré-Cceuir, di-
manche 27 novembre, dès 16 h. 30,
grand loto de la Schola.

BRAMOIS. — Salle de gymnastique,
dimanche 27 novembre, dès 20 h., lo-
to organise par les « Ttoeuirs die la
Borgne ».

VÉTROZ. — Dimanche 27 novem-
bre, dès 16 h. 30, aux cafés Concordia
et Viatoria , loto de la famfane « Con-
cardia ». i

MARTIGNY. — Cale des Message-
ries, samedi 26 dès 20 h. 30 et diman-
che 27 novembre, dès 16 h., grand loto
organise en faveur de la cetonie de
vacances.

SION
Pharmacie de service. — Pharmacie

Gindre, tél. 2 58 08, dès samedi à midi.

Médecin de service. — En cas d'ur-
gence et en l'absence de votre méde-
cin traitant, veuillez vous adresser à
l'hòpital de Sion, tél . 2 43 01.

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

Ambulance

MONTHEY
Pharmacie de service. — Pharmacie

Raboud, tél. 4 23 02.

Médecin de service. — Les diman-
ches, jeudi s et jours fériés, tél. 4 11 92.

Ambulance. — Louis' Clerc - Tél.
4 20 2_ . En cas tì'ab_e_ice,' s'adfésséf.
à la police municipale, tél. 17.

Monsieur
S U B I T O
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VENEZ DONC
A" NEW-YORK ,

MONA COMMENT
REJ01NDREZ-V0US

JAMAIS PORT
A'J-TRÉSOR '

Samedi 26 novembre

SOTTENS
6.10 Bonjour à tous; 6.15 Informa-

tions; 7.15 Miroir-première; 8.00 Mi-
roir-flash; 8.05 Route libre; 9.00, 10.00
et 11.00 Miroir-flash ; 9.45 Les ailes;
10.45 Le radi ; 12.00 Miroir-flash ; 12.05
Aiu carillon de midi; 12.25 Ces goois
sont pour demain; 12.35 10... 20... 50...
100; 12.45 Informations; 12.55 Feuille-
ton : Pontoarral (18) ; 13.05 Demain
dimanche; 14.00 Miroir-flash; 14.05
Vlenit de paraitre; 14.45 Le Choeur de
la Radio suisse romande; 15.00 Miroir-
fllash; 15.05 Le temps des loisirs; 16.00
Mirodir-flash; 16.05 Peu vert; 17.00 Mi-
roiir-flash; 17.05 Swing-Sérénade; 17.30
Jeunesse-Okib; 18.00 Informations;
18.10 Le móoro dans la vie; 19.00 Le
miroir du monde; 19.30 Villa Sauri'
suffit; 19.55 Bonsoàr les enfants; 20.00
Magazine 66; 20.20 Disoanalyse; 21.10
Bureau de l'étrange : Les routes à
maléfioes , pièce de Gerald Lucas;
21.50 Le calendrier du souvenir; 22.30
Informations; 22.35 Bnttrez dans la
damse; 23.25 Miroir-dernière; 24.00
Dancing non-stop; 1.00 Hymne natio-
nal. Fin.

2e programme
12.00 Midi-Musique; 14.00 Carte

bianche à la musique, avec à 14.00
Musique sans frontières; 14.45 Inter-
mezzo; 15.00 Festìivatls die musique de
chambre; 16.00 La musique en Suisse;
17.00 Pitfails in English; 17.15 Par i
lavoratori italiani in Svizzera; 17.50
Un trésor national : nos patodis; 18.00
100 % « jeune»; 18.30 A vous le cho-
rus; 19.00 Correo espanoi ; 19.30 La
joie die chanter; 19.45 Kiosque à mu-
sique; 20.00 Viingt-quiatre heures de la
vie du monde; 20.20 Feuilleton : Pont-
camral (18) ; 20.30 Entre nous; 21.15
Les mébamorphoses de la valse; 21.45
Reportages sportifs; 23.00 Hymne na-
tional. Fin.

BEROMUNSTER
Iniformations-flash à 6.15, 7.00, 9.00,

10.00, 11.00, 15.00, 16.00 et 23.15. —
6.20 Succès d'-aubrefois; 7.10 Nos ani-
maux domestiques; 7.15 Musique le-
gare; 7,30 Pour les automobilistes;
8.30 Université -internationale; 8.40
Trois Imiprarnpbus, Scbubert ; 9.05
Magazine des familles; 10.05 Mèteo
et ca___TisnitaM.es; 10.10 De melodie en
melodie; 11.05 ' Emission d'ensemble;
12.00 ChansonS populaires d'Israel;
12.30 Informations; 12.40 Nos compli-
ments - Musique réoréative; 13.00
Mon opinion - Ton opinion; 13.40 Dé-
part en week-end en musiquie; 14.00
Chronique de politique intérdeure;
14.30 Jazz; 15.05 Musique champètre;
15.40 Chanits; 16.05 Tire des archives;
17.00 Cdmé-revue; 18.00 Informations -
Actuaiités; 18.20 Sports et musique
légère; 19.00 Communiqués; 19.15 In-
formations - Echos du temps - Hom-
me et travail; 20.00 Le Radio-Orches-
tre; 20.30 Stabisbique, pièce d'E. Vészi ;
21.15 Musique aiti coin du feu; 22.15
Informations - Révue de presse; 22.30-
23.15 Musique de danse anglaise et
américaine.

Dimanche 27 novembre

SOTTENS

7.10 Bonjour à tous - Saiiut domi-
nical; 7.15 Informations; 7.20 Sonnez
les maitines; 8.00 Concert miaitfoal;
8.40 Miroir-flash; 8.45 Grand-messe;
10.00 Oulte protestant; 11.00 Miirodir-
flash; 11.05 Concert dorninioai ; 11.40
Le disque préfóré de l'auditeur; 12.00
Miroir-flash ; 12.10 Terre romandie;
12.35 10... 20... 50... 100; 12.45 Infor-
mations; 14.00 Miroir-fflash; 14.05 Pìtai
à épisodes - Mageilan : Le premier
tour du monde (3) ; 14.35 AiudJbeurs à
vos marques; 17.00 Miroir-flash; 17.05
L'Heure musicale; 18.00 Informations;
18.10 Foi et vie chrétiennes; 18.30 Le
mioro dans la vie; 18.40 Résultats
sportifs; 19.00 Le miroir du monde;
19.30 Magazine 66; 20.00 Dimanche en

liberté; 21.15 Les oubliés de l'alpha-
bet ; 21.45 L'Expulsé, pièce de Samuel
Beckett ; 22.20 Inbermède musical;
22.30 Informations; 22.35 Poesie uni-
verselle; 23.00 Harmonies du soir ;
23.30 Hymne national. Fin.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 7.50, 22.15 et

23.15. — 7.45 Motel; 8.00 Cantate,
Bach ; 8.30 Orgue; 8.45 Prédiciation
oatholique-romaine; 9.15 Concerto,
Vivaldi ; 9.30 Culbe protestant; 10.30
Le Radio^Orohesbre; 11.40 Poèmes;

___________________ a______U_i m_M___J_ ! Une hisit-oire d'amour tragique
Samedi 26 et diman. 27 nov. ,da5?s  ̂ tourbillon de la revo-

lution de 1 Ukraine
CHASSEUR DE PRIMES _, „ l e o nDomenica alle ore 16,30 :

E_? w SE.: SS*?S_- IL TRIONFO DI ROBIN HOOD
pour chaque prisonnier.
Parie francais - Couleurs
16 ans révolus

1-__^ ______________B__J Samedi :
Samedi 26 et diman. 27 nov. SOIREE DE L'AVENIR
A la demande de plusieurs
personnes reprise du grand Dimanche :
succès LOTO DE L'AVENIR

LA GUERRE DES BOUTONS
parie francais - 16 ans rév.

Samedi 26 et diman, 27 nov.
Lino Ventura et Philippe Le-
roy dans

LA CHARGE DES REBELLES
Les rebelles doivent chpisìr en-
tre vaincre ou finir en prison.
Parie francais - Scope-couleurs
16 ans révolus

Samedi à 20 h.
et dimanche à 14 h. dt 20 h
3 h. 30 de spectacle - 16 ans r
A l'occasion de la Mission

LA PLUS GRANDE HISTOIRE
JAMAIS CONTEE

(L'histoire du Christ)
Prix impose : FT£-, 4.- et LES BONS V-VANTS

Samedi à 14 h. 30 - ENFANTS
l _y .dèst 7 aos

L'ÌNCRÓYÀBLE RANDONNEE
Samedi à 17 h. - 16 ans rév.
Film d'art et d'essai

QU'ELLE ETAIT VERTE
MA VALLEE

L'admirable film de John Ford
Domenica alle ore 17,30
Un film grandioso, spettacolare

TARASS BULBA IL COSACCO
In italiano - 16 anni compiuti

Samedi et dim. - 18 ans révolus
(Dimanche: matinée à 14 h. 30)
Eddie Constantine dans

JE VOUS SALUE... MAFIA
Un percutant « Sèrie Noire »
Dimanche à 17 h. - 16 ans rév.
Un étrange « Edgar Wallace »

LE MYSTERE
DU CHÀTEAU BLACKMOOR

Ce soir : RELACHE j usqu a aiman. - _t> ans rev.
Samedi et dim. - 16 ans rév. VENTO INFUOCATO DEL TEXAS .

LA FABULEUSE AVENTURE Sabato e domenica alle ore 17
DE MARCO POLO , 16 anni compiuti

avec Anthony Quinn - Elsa con René Munoz - Rosa Del
Martinelli - Orson Welles Rio - Scope - a colori

12.30 Informations; 12.40 Nos compli-
ments - Musique de concert et d'ope-
ra; 13.30 Calendrier paysan; 14.00
Concert populaire; 14.40 Ensemble à
vent de Radio-Bàie; 15.00 Da nature,
souroe de joie; 15.30 Sport et musi-
que; 17.30 Miorosillons : variétés mu-
sicalles; 18.45 Sports-dimanche; 19.15
Informations; 19.25 Orchestre réoréa-
tif de Beromon-fter; 20.30 L'Asie entre
la Chine et les USA (3) ; 21.10 Fan-
taisies musioales; 22.20 Le disque par-
ie; 22.45-23.15 Orchestre de chambre
die Pforzhedm.

Samedi et dimanche - 20 h. 30
16 ans révolus
EN COULEURS 'et CINEMA-
SCOPE

LE FILS DE TARASS BOULBA

Cette semaine : RELACHE

Samedi et dim. - 16 ans rév.
Louis de Funès et Jean Maraits
dans

FANTOMAS SE DECHAINE
Frlssons... Rire... Suspense...
Dim. à 14 h. 30 - ENFANTS
dès 7 ans

L'INCROYABLE RANDONNEE

Dès 18 ans - TéL 3 64 17
Samedi et dimanche à 20 h. 30
Vous vieridrez rire avec Louis
de Funès - Bernard BLier -
Darry Oowl - Mireille Dare -
Jean Richard - Andrea Parisy

Un film de Georges Laultner
et Gilles Grangieir
Dialogues de Michel Audiard.

r Scénario d'Albert Simonia.

Dimanche à 14 h. 30
LE LION

Samedi à 20 h. 30
Dimanche à 14 h. 30 <_t 20 h. 30

7 HOMMES EN OR
Un « hold-up » étouirdiissiantt à
Genève, avec Rossana Podestà,
Philippe Leroy.
Coufleurs - 16 ans révolus

Dimanche à 17 h. - 16 ans rév.
LA DDUGENCE
PARTIRÀ A L'AUBE

John Saxon - Valentina Coax
tese dans

LA FILLE QUI EN SAVAIT TROP
Un « suspense » hallucinanit ett
diabolique !
Jusqu'à diman. - 16 ans rév.

QUELQUES JOURS PL US TARD, SUR
UN AÈR0DR0ME SUD-MÈRICAIN...

J'AI DE L 'AR

RAI REGAGNER
. L 'ILE

NAVRE DE N'AVOIR PU
VOUS AID ER A ACQUÉRIR

LA J0C0NDE

m JE RE-
rf GRETTE
P CE QUI

AURAIT PU
ETRE...

um^Brj
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G O U T F f . A N C A I S

Etes-vous cet homme au caraotère bien trempé,
à la fois énergique et sensible?
Oui ! alors vous apprécierez la cigarette VIRGINIE
qui vous offre le plaisir
d'un goùt franpais vigoureux
et la nuance d'un aròme riche et nature!.

VIRGINIE goùt franpais, race, vlrll
A LOUER trè s

PRETS
BANQUE EXEL
Rousseau 5
Neuchatel
(038) 54. 0 .
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NOEL 66
Objet ancien
= Cadeau apprécié
= Placement sur !
Grand choix à la VIEILLE ARCA-
DE, Sous la Cren-elle, Gd-Pont
20 - SION. P 40454 S

ì ' r 
' ¦"¦ ' " . '\'

loQÉ_!_*>Di ACHAT oi VENTE

Ift vSy^/fj l  toutes armes

\%\~Dr/y / Route da Bramois,

\ ^) $X y  
Sion - Tél. 2 

23 
91

G. DAYER, Maitre armurier P 842 S

BEAU CHALET 10 lits
Veysonnaz s. Sion
à 8 min. du télécabine de Thyon.
Libre du 10.1 au 10.3 et dès 10.4.
1967.

Haldy, Senalèche 8 - Pully.
Tel. bur. (021) 22 66 61 - prive
(021) 28 05 20 P 17998 L

-fififi .ifififi

Disques
à Fr. 10.95

BACH :
Concerto
pour deux violons

BEETHOVEN :
Symphonie 5 - 6 - 7

CHOPIN :
Les S-onates

HAYDN :
Concerto
pour haubois el cor

LISZT :
Les Préludes
Les Rhapsodies

MENDELSSOHN :
Songe d'une nuit d'été

MOZART :
Symphonie No 40
Concerto pour violon
Symphonie concertante

RACHMANÌNOF :
Concerto
pour piano No 2

SCHUBERT :
Symphonie inachevée

TELEMANN :
Musique de chambre

Tchaì'kovsky
Symphonie pathétique

VIVALDI :
Les quatre saisons

cher votre disqiraire :

Jf aC&fy 6òi7t£)
W m̂̂ ^^̂m 

i. CIE-

S I O N
P 70 S

Meubles
A VENDRE i
1 BUREAU pointer massi!, 143 x

73 ero.
1 DIVAN-LIT, 2 places, 190 x 140

cm., Robusta.
1 CHAMBRE NOYER, 1 bois d.
Hi, 2 places,

1 COIFFEUSE av. 5 tirorra, giace,
2 TABLES de chevel.

Tél. (021) 32 31 37 P 40928 S

potager
électrique
Therma, 4 plaques
el 2 tour ..
Prix Fr. 200.—.

Tél. (021) 53 13 33
P 40884 S

PHILATELIE

a

Achaf.
Abonnements
de Timbres-poste
Arricles
de philatélie

SZEKERES
3, av. de Tourbillon,
(à c&tó de l'hotel
13 Etoiles)
Tél. (027) 2 46 29
Sion. P 39804 S

F AT 24 1967
2.500 km., avec radio et divers
acc essoires,

VW 200 1959
en parrai! état, pneus à clous.

Vendues expertisées. Prix inié-
ressants. Even-i. reprise FIAT 850
ou 600 D.

Tél. (027) 4 44 76 P 40838 S

Fiat 500
en parlari état.

Modèle 1963.

TAL (027) 2 42 7t
(heure* des repas)

P 40589 <
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PROBLÈME No 44
HORIZONTALEMENT

Dénote souvent une allergie.
Tordante.
Sert au graveur. — Qui se rapporto
à certain fruit.
Favorable. - Ventilées.
Est souvent provoqué par une in-
suffisance hypophysaire, — Note.

t CARNET RELIGIEUX — CARNET RELIGIEUX — CAR

l ATTENTE OU COMBAT
Chaque année, le premier diman-

che de l'Avent , qui ouvre le cycle
liturgique , l'Eglise nous adressé le
mème appel : « Vaici l'heure de
nous réveiller de notre sommei l,
car le salut est plus près de nous
qu 'au moment où nous sommes ve-
nus à la foi » [Epi tre).

Vraiment Dieu se montre patient
avec l'homme. Il répète si souvent
les mèmes exhortatìons que nous
écoutons d'une oreille distraile ,
préoccupés que nous sommes par
le travail , l'amou r, l'argent , le
sport et tout le reste... Nous ne
comprenons que les éclats de voix,
les menaces de malheurs et de
catastrophes... Et là encore tout
pass e ; nous prenon s Dieu pour un
catastrophes... Et la encore tout «««*-««« "•«-<- _ -«•--. ¦- . .»._• __ -.«- « -. v.. _.._..«_ _., «-'"_c5 - ... __... .., _.._..
passe ¦ nous prenons Dieu pour un dans la lutte pour un monde meni- 8 - '• Delalay, St-Leonard - A. Dela-
vieux bonhomme gàteux , le doigt leur? I loye, Martigny - B. Donnet, Sierre -
leve, le regard sevère, mais vaca- En nous enjoignant de ueiller, le m J. Donnet-Descartes, Saxon - M. Don-
pable de nous pu nir àree la der- Christ n'a nullement voulu favori- l| net, Troistorrents - J. Dirbois, St-Mau-
nière rigueur ser nos rèves roses et stupìdes || rice - H. Dubuis, Magnot - L. Ducret,

Non * sommes là à vivoter dans ^^ 
lestIueIs. n0Us Ì °uon* le róle | St-Gingolph - Es-Borrat-Zufferey,

la mìdioc^ité Dep uis belle lurette <*'«*»«*» Oàtés attendant tout d'un è Sìene . D. Favre> sion . G. Favre,
LTs avons rS par ciper Père b(m?sse- " s agk ** »«*» I Sion - A. Florey, Vissoie - J. Fort, Rid-
dZne manièriT^rsonnlle A la ?

our s*™- ™ Jéf ^  
na nullement | des - I. Frossard, Ardon - B. Gailland ,a une maniere personneue a ia Vintenti(m de vr^wr j - passivile È Sion - A Gasnoz Genève - M Gas-Redemption. umverselle. Nous nous '.Vii* .-i > _, ._ .„ . _ r _, Ifi_,_ .,™ _, _r _. B „ ¦ "asPoz' «eneve - sa., oas-

f atiauons la aorae à f orce de cri- ^and il s'écrie . Le royaume de | p0Z; Genève - R.-M. Gaspoz, Eusei-
tiquer Tes auTestLt en agissZnt Dieu . s?u f f r e  V™f" <* ;* « sont j j  • gne . ,>. Gay, Saillon - E. Gay, Sail-tiquer i?s q.uire? ioni en _ agissani vi0lents qUl Z'mporMm. *.":<:: .fiXmfi^Dn--_ -I _- 'G. ì.ìIIP. ¦ FIMPìC-HP. W r...comme eux. Le journal nous donne -.„ .... _ ,,„_, „,,„ ,„ _._„_,.,„. H ,OD ** "enoief, nuseigne - H. ue-
le, idées de tout le monde (et On dit aumi que le¦ premier g.  noud. Chamoso». -J.  Georges-Métrail-

i, !.¦ « __filfi_ : i souci des chretiens doit etre le sa- m iPP Fvnif.no n fi i im. .H ;_„.Jquelles ìdees !) nous pratiquons la u { ff rf j . d c>est | f ' Ĵ ^J^^^^^*'̂'
morale de tout le monde : gagner l'attente du %  ̂ v ri^ ̂ "<___ F rJS_"
de l' argent pour le dépenser égois- , .,, ' oreiller de varesse i ? __', V Glassey, - Benson - E. Gross,
tement , jouir sans risque... f f  „•*_ ZaZf endu.%^!, i ìtS^SSS ^SS^V'̂ iBien sur, nous voulons nous as- Va?ican u a définitivement pré- $ £f"y ' R 
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' M-J™1"*
«irer un petit coin de paradis cisé ce point : . Certes, nous sa- I f'f **.' U J"lI,ard: Renen!. " D L°"
grdee à quelques bonnes ceuvres et vons Uen qu 'il ne sert à rien à % Sj»' Sw.n ' ^-A, Lugon, Fully - A.
en vertu de notre assiduite (!) aux vhomme de gagner Vunlvers s'il I Martenet Troistorrents - D. Muriti,
o./ices relisleux. vient à se per dre lui-mème, mais I 8,mL: A' *™*;-Mudry Nax - J. Mau-

Sincèrem-ent, osons-nous préten- l'attente de la nouvelle terre, loin 1 rylr
M

 ̂
" *»• 

Ma
y> St-Pierre-de-clages

dre que nous attendons quelque d' affaiblir  en nous le souci de cui- I . " m- Mayor, les Haudères - D Mayor,
chose de notre foi ? Nom sommes tiver cette terre doit plutòt le 1 Bramoia - v. Mayor, Sion - G. Metratl-
des veilleurs assoupis. Nous savons REVE7LLER : le corps de la nou- I „ 'fij' ax - ^- M>cnaud , Troistorrents -
bien qu'un jour nous devrons mou- velie famille humaine y grandit , 1 ?• Monnet , Riddes -_ D. Monnet , Rid-
rir et tout quitter... Nous nous te- qui o f f r e  déjà quelque ébauche du |f °es - C. Moret, Martigny - P.-E. Mou-
norus préts en évitant les grosses siècle à venir ». i J™» Vollèges - P. Mounir , Sion - P.-A.

Bien sur, nous voulons nous as- Va?ìcan ,j a définitivement pré- | 
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T
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surer un petit coin de paradis cisé ce point : « Certes, nous sa- I ?'?**.' U J"lI,ard: Renen!. " D' L°"
grdee d quelques bonnes ceuvres et vons Uen qu 'il ne sert à rien à % Sj»' Sw.n ' ^-A, Lugon, Fully - A.
en vertu de notre assiduite (!) aux vhomme de gagner Vunlvers s'il I ^
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a,s„ottl'o./ices relisleux. vien.t à se per dre lui-mème, mais I 8,mL: A' *™*;-Mudry Nax - J. Mau-

Sincèrem-ent, osons-nous préten- l'attente de la nouuelle terre, loin 1 rylr
M
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«;. St-Pierre-de-clages

ciré que nous attendons quelque d'affaiblir  en nous le souci de cui- I . " m- Mayor, les Haudères - D Mayor,
chose de notre foi ? Nous sommes tiver cette terre doit plutòt le I Bramois - v. Mayor, Sion - G. Metrail-
des veilleurs assoupis. Nous savons REVE7LLER : le corps de la nou- I „ 'fij' ax - ^- M>cnaud , Troistorrents -
bien qu'un jour nous devrons mou- velie famille humaine y grandit , 1 ?• Monnet , Riddes -_ D. Monnet , Rid-
rìr et tout quitter... Nous nous te- qui o f f r e  déjà quelque ébauche du |f d.es - C. Moret, Martigny - P.-E. Mou-
norus préts en évitant les grosses siècle à venir ». i J"»« Vollèges - P. Mounir , Sion - P.-A.
bétises : le voi flagrant , le divorce orci I Murlsier, Orsières - M.-N. Nanclien,

| Sion - M. Page, Sion - E. Pannatier,
^___^____________^^^^____^_^_______________ | Sion - R. Passerini, Sion - A. Pecorini ,

È Vouvry - P. Pecorini , Vouvry - M. Pel-

PRÉSENCE PROTESTANTE - PRÉSENCE PROTESTANTE g ^SSi Sf l '̂ r^tSlt
""¦—~—' É Pignat, Vouvry - C. Pignat, Vouvry -

Ĵ \S\Jiy i 0_T  ̂ I RÉSULTATS CONCOURS No 
42

B . . Nou_ avons recu 136 réponses.
ou le blasphème officici , mais ce i 127 lecteurs ont rempli correcte-
que nous attendons c'est la conti- 

^ 
ment leur grille et ont participé au

nuation de cette vie tranquille || tirage au sort
avec un petit bonheur bourgeols. | u , ,. d M MU MMEt de toute fagon nous gardons 1 s ' *
des assurances contre la damna- | „."• Amacker, Sion — A. Baruchet,
tlQn m Sion - A. Beytrison, St-Leonard - J.

Quand allons-nous prendre la vie j| Beytrison-Gaspoz , Evolène - G. Bianco,
chrétlenne au sérieux ? Le Fils de È Plan-Conthey - P.-M. Bochatey, Sion -
Dieu n'est tout de mème pas venu §| R- Bruchez, Saxon - P. Bruttin, Ca-
sur terre pour recruter des endor- 1 rouge - P. Bruttin , St-Léonard - R,
mis et des mollusques ; Il nous de- 1 Bruttin , Carouge - N. Bugnon, Thun -
mande de veiller, de lutt er: « Pour- M J- Caloz, Sierre - A. Carraux, Vouvry
quoi restez-vous ainsi désceuvrés ?» É - A. Carron.Mellland, Fully - R. Car-
— « Personne ne nous a embau- m ruPt, St-Plerre-de-Clages - M. Char-
chés. » — « Allez , vous aussi, tra- j | bonnet, Sion - H. Coppey, Vétroz - B.
vailler à ma vigne. » Pourquoi lais- |f Crettaz, Sierre - H, Crettaz, Vissoie -
sons-nous aux athées l'initiative 1 F. Crettenand, Ridde . - E. Dayer. Sion

| B. Pillet, Riddes - X. Pitteloud , Salins
¦ Y. Pralong, Vernayaz - M. de Preux,
|j Sion - C Quennoz. Plan-Conthey - A.
S Ramuz, Leytron - R. Rappaz, St-Mauri-
I ce - P. Richen, Pully - C. Ritz, Sion -
¦ M. Robyr, Sion - M. Robyr, Montana -
1 J. Roch, Sion - P.-A. Roch, Pont-de-la
1 Morge - J. Roduit, Sion - J. Sauthier,
|| Martigny - D. Savioz, Vissoie - H. Sa-
H vioz, Vissoie - L. Savioz, Vissoie - R.
M Savioz, Sferre - P. Schmelzbach, Char-
1 rat - I. Schwéry, St-Léonard - J.
H Schwitter, Saxon - A. Sierro, Sierre -
1 E. Taramarcaz, Fully - P. Terrani,
fij Sion - Y. Tissières, Bramois - D. TO-
SI bler, Sion - L. Truan , Martigny - S.

Udry, Pont-de-la-Morge - M. Vernay,
i Orsières - Frère Vital , St-Maurice -

M. Vocat, Sion - P. Vocat, Bluche - J.
I.i Vouga, Carouge - G. Vullloud , Mon-
ti they - H. Vuissoz, Sierre - M. Welti ,
I Sion - E. Wirth , Genève - M. Wirth ,
H Genève - M.-Th. Wyder, Martigny -
1 G. Zambaz, Vétroz - G. Zermatten,
i Vouvry - H. Zufferey, Sion - Fr. Zwls-
I sig, Sion.

La laureate de la semaine est Mme
Ida Frossard , Av. de la Gare 1917 Ar
don. qui recevra un livre.

Le compte à rebours a commencé
Cette expression que l'on em-

piete dans les communiqués an-
nongant le départ imminent de tei
erigiti astronautique , je ne puis
l' entendre sans pen ser à tout ce
que doivent représenter ces ins-
tants de dernier contròie , de
trans rntssions d'ordres , de messa-
ges ou de sìgnes , Vau revoìr qu'on
se dit en pensée , la prière qui
accompagne ceux qui vont partir.
Tout est axé sur le jour J et la
seconde 0.

L'Avent , c'est aussi un compte
à rebours vers le jo ur  de Noè l ;
non vers un départ , mais vers une
arrivée , et uoici qu'au début du
compte , nous est redite cette pa-
role de l'apòtre Paul : « Le salut
est maintenant plus près de vous
que lorsque vous avez cru ; la
nuit est avancée , le jour appro-
che... » (Roma ins 13-12).

Pour nous aussi , le moment est
là de prendre conscience de cette
réalité : auprès du Père d 'Eternité ,
le temps est compte comme il l' est
ici-bas . « Lorsque les temps ont
été accomplìs , Dieu a envoyé son
Fils . » (Gal. 4-4). . Quand les

I temps seront accomptis , vi rassem- la première et la seconde venue m
I blera tout dans le Christ. _ (Eph cju christ , entre celle qui a eu I
I 1-10). lieu et celle qui aura lieu tout |j

II y a eu le temps , précls , date aussi réellement . En attendant , |
! dans l'histoire du mond e où le pour nous aider à attendre , il y a p
s Christ est venu. Et Dieu avait la présence du Seigneur . annoncèe I

Ì annoncé bien à l'avance cet ave- par la Bible , atteslée par la sainte |
nement , il en rappelait l'imminen- céne , donnèe par le Sa int-Esprit.

I ce. il appelait les croyants à se Noèl . qui nous dira : « Attende2 9
préparer à accueillir son Fils. le retour du Christ », veut en me- i

I Nous voyons dans le récit de me temps nous amener « au lieu \
l saint Matth ieu que les Mages , ar- de sa naissance » , pou r que nous |
| riuant à Jérusalem et posant aux aussi nous adorions son amour.
i théologiens leur question : - Où P. J- i

est le Roi des Juifs  qui vient de m
naìtre ? » ont auss'vtàt recu la ré- S
pansé, avec citation biblique à a
l'appui ; « C'est à Bethléem, ainsi m
que l'a annoncé le prophète Mi- ||
chée. » Seulemn t, chose étrange , |jj
ces théologiens en sont restés là, gj
aucun d'eux n'a accompagn e les m
Mages. lls savaien t, mais au fond ||
ils ne croyaient pas. Ils admet- 1
taient la possibilité de l'interven- |
tion de Dieu, mais passaient à coté i
de sa réalisation. Comme il arrivé 1
si souvent , ils s'étaìent fait  un |
Dieu théorique , ils avaient mis ^VEternel hors du temps , hors de 1
la vie. Comment auraient-ils pu, S
sans un changement total , accueil - m
lir Celui qui est Dieu avec nous, I
dans le moment présent ?

Et voici que l'Avent nous le dit , il |ì
y aura à nouveau un temps pré- Kj
cis date dans l'histoire du monde |j
où le Christ reviendra. Et Dieu §|
appelle les croyants à se préparer i
pour ce retour dont la date nous g
est inconnue, mais qui n'en est pas a
moins certain. Le temps est en m
route vers son accomplissement. |
nous sommes appelés à veiller . É

Wous sommes donc places entre I

JOUEZ AVEC LA F.A.V. 1
6. Symbole chimique Abrévia- 7. Au nord-est de la Palestine. — Or

tion pieuse. — Son collège est cele
bre.

7. HS ont leurs épines. — Affaibli.
8. Ils sortent d'une boite à surorisf8. Ils sortent d'une boite a surprise. 10. L'action d'Hamlet s'y dérouTe.

— Vietile connaissance. — Pronom
familier. SOLUTION : 43

9. Mesure. — Mets recherche. „ . ' . .. . , _ .. „
10. Avec agilità, Honzontaiement : 1. Supremafae. 2

Electoraux. 3. Cep — Ere — Oc. 4
VERTICALEMENT

1. Qualité qui tend , hélas, à disparai-
tre.

2. Félibre (1818-1891).
3. Florence, puis Rome, lui succède-

rent. — Arbrisseau toujours vert
4. Tributaire du lac Balkach . — Tsit
5. Jeu de carte. — Démonstra tif.
6. Oe que dure une revolution. — Pro-

non inverse. — Avait Bangkok pour
capatale.

„„.;_ . 7;..„

nement dorique.
8. Songe. — Personnel. — Préflxe
9. Plus léger que l'air.

Omission. 5. N.A.T.O. — GÌ — II. 6.
Eumée — DI 7. Au — Dan — Pie. 8.
Intonation . 9. Ay - Btc. 10. Eracarteuse.

Verticalement : 1. Secondaire. 2. Ule-
ma — Un. 3. Pepite — Tac. 4. Re —
Soudoya. 5. Etés — Man. 6. Morigé-
nant. 7. Aréole. 8. Ta — Pieu. 9. Iuo
(Oui) — Idiots. 10. Excellence.

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

Seuls les envois de grilles origiinales
eollées ou recopiées sur cartes posta-
le, seront pris en considération.

La solution du problème paraìtra le
3 décembre et le nom du lauréat le 10
décembre.

Votre cure
d'automne

f l té ta t i la**

MMfen_nie/M
*A!_*____ «P'

po_ r^®n̂ _J3^.____

Circuitil i vous soulagera
et combattra avec succès
Ies troubles circulatoires!
CIRCULAN chez votre
oharm acien et drogttiste
1 lit. Fr. 20.55 11.25. 4.95
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A trsivors ls Suisse
Réponse au sujet de la route du Grìmsel

BERNE. — M. Tschumi, conseiller national du parti des paysans, artisans
et bourgeols (Berne), dans une petite question au Conseil federai, demandai!
si celui-ci n'était pas d'avis que le col du Grìmsel devrait ètre dote d'une
route d'au moins 7 mètres, compte tenu de son importance pour le tourisme
et du trafic des véhicules à moteur qui y est toujours plus dense (nombreux
cars étrangers d'une largeur de 2,5 m.).

Le Conseil federai répond ainsi à
cette question :

L'aménagement d'une route alpestre
comportalit une chaussée de 7 m. de
largeur est sensiblement plus coùteux
que celui d'une chaussée de 6 m.
D'autre part, l'avantage d'une route
de 7 m. de largeur par rapport à une
route de 6 m. ne s'exprime guère pa<r
une augmentation notable de la capa-
citò, mais plutòt par une améliora-
tion des conditions de circulation, qui
permet aux véhicules de manoeuvrer
plus librement. Si la chaussée plus
farge permet une vitesse légèrement
supérieure, ce n'est toutefois le cas
que sur des sections peu sinueuses et
qui ne présentent pas de fortes ram-
pes.

Selon les normes fixées en 1951
pour l'aménagement des routes alpes-
tres, la largeur normale de la chaus-
sée est de 6 m. en haute montagne,
elle put ètre portée à 7 m. sur des
sections d'une certaine longueur en
terrain plus facile. Au cours des der-
nières années, la largeur de 7 m. a
été admise plus généralement, notam-
ment pour l'aménagement de sections
de routes particulièrement importan-
tes. Pour les routes alpestres de moin-

dre importance, on a, en revanche,
renoncé à un aménagemen t trop
poussé, afin de pouvoir améliorer avec
les ressources disponibles le plus
grand nombre de kilomètres de routes
possible.

Par la suite du développement pris
par l'industrie automobile en ce qui
concerne les poids et dimensions des
véhicules. la circulation de cars d'une
largeur de 2,5 m. sanctionnée d'ail-
leurs par la législation federale, tend
à s'accroìtre fortement sur les routes
alpestres également. En cas de croise-
ment de ces grands véhicules, I'espace
disponible est très faible sur une
Chaussée de 6 m. de large.

II y a lieu de considérer encore que
les routes plus larges facili tent l'en-
Ièvement de la neige et permettent
ainsi d'ouvrir plus tòt les cols al-
pestres, ce qui revèt toujours plus
d'importance. Pour ces raisons, la
Confédération accepté de demander
de porter à. 7 mètres la largeur de
la route du Grimsel. Etant donne que
des ressources finan cières complé-
mentaires ne pourront pas étre mises
à disposition au cours des prochaines
années, il s'ensuit inévitablement que
la durée d'exécution des travaux
d'aménagement sera plus longue.

Pour la formation des chefs d'entreprise
BERNE (Ats). — L'administration 10 cours mis en train dans les -villes

nouvellemeot élue de l'Instituit salisse die Lausanne, St-Gall, Zuirich, Lucerne,
pour Ha formation, des chefs d'entre- Berne et Bàie sont suiivis par 282 par-
prise dains les arts et métiers s'est réu- ticipanits provenant -de l'a-rtisanait e.
nie à Berne, sous la présidience de M. des professions prestaita itres de servi-
Olito Fischer, présidenit de l'institi!, oes. Les inscriptions sotnt ouvertes pour
et direabeur de l'Union suisse des les cours destinés au commerce et à
arts et métiers. M. M. Masset, dé-
puté, secrétaire de l'Union c'anbo-
niale fribourgeoise des arts et métiers,
die Fribourg, a été élu vice-présidentt
de l'institut.

On prévoit d'octroyer des sièges aux
organisations de l'hòtellerie et de la
restauraition et de renforcer la repré-
sraiatìan de la Suisse romande au co-
mite.

L'admimistration a constaité avec
une particulière satisfaction que. les

l'alimenta tion qui débuiteront à fin
janvie r et l'on peut, pour oes branches
aussi, compier avec une sèrie de couirs
dans différentes villes.

L'oidimiiniebration a ensuite approuvé
le budget du premier exercice ainsi
que les mesures d'organisation qui de-
vretn. ètr.e prises par la suite. EJle
liomma par ailleurs la Commission
suisse des cours qui se compose ppur
une majeuire partie de spécialistes de
l'enseignement.

Centre professionnel
GENÈVE (Afe). ' — __ fiÓonseil d.

Centre international de perfectionne-
ment professionnel et technique de
Turin vienit de se réunir à Genève. Le
dàreebeu-r general du B.I.T. M. Morse,
y a présente le nouveau directeur de
ce centre, M. Philippe Blamont.

Le Conseil a procède à la nomina-
tion des membres de son bureau. Il a
examiné le programme de travail du
centre et le projet de budget pour 1987.
Les prévisions budgétaires ont été arrè-
tées a 2 578 138 dollars, dont presque la
moitié est constituée par des bourses
iridivi diuelles.

A U J O U R D' H U I  11.00 Un'ora per voi
TV — TV — TV — TV 12.00 Table ouverte

Libres propos sur les évé-
13.15 Un'ora per voi ,„ ,A 

o__ ____ts _* u _€_na_ne.
14.25 M_k_ :_ . fMM 12'40 

£2*.,__ ""
16.30 i?__s._5r "fn f 1* * ir**

Beprìse. 13.10 Quoi de neu . ?
Zarro — Cache-cache ve- Emissions de la semaine.
dette : Annie Philippe - ]339 Le XVIIle , ce méconnuEcole d alpinismo d Aosme. '

lfl 1 . Mnrlnma TV  ̂P°,mPa<ioui' demande a
I O.OJ IVluaame I V Boucher le nouveau déoor

Quatre jours avec les fem- de la vie.
i« ft « mes-soidats en suisse 13.45 Danemark 1965
19.00 Bulletin de nouvelles Reprise.
19.05 Le magazine 14.05 L'Amour méne
19.25 Ne brisez pas la Danse

les fauteuils I ^n ^m avec l-)avi^ Niven .
variàtés musicaies. 15.30 Images pour tous

20 00 Téléiournd Au hasard des Jeux — Auzu.uu leie iourimi pays de Neufve _Franoe _
20.20 Ferme jUSq u'à lundi Les Galapagos - Les An-

fn„„,,„ J„ !.„ì .J_ . A „_.» tilles néerlandalses.Tenue de soirée - Avec .0 nr. T , \,. ¦
Henri Salvador, Les Pari- l o.UU lelejOUmal

91 90 fir mft|„„ 18.05 Sport-Toto21.20 Chapea u melon Mi-temPs d'u_ match.
et Bottes de Cuir 18.50 Fantaisies à la Une
Les chevaliers de la mort. Feuilleton.

22.10 Les dossiers 19.15 Présence catholique
de l'Hìstoire Abbé G. Sehindelholz.
Ce soir : La grande peur 19.30 LeS actuaiités Sportives
bourgeoise. Résultats et reflets.

22.30 Téléjournal 20.20 Téléjournal
22.40 C'est demain dimanche 20.15 La Grande Oreille

Pasteur Jean-J. Dottrens. De P.-A. Bréal , dans la
22.45 Plaisirs du cinema serie «spectacle d'un soir».

La Tragèdie de la mine. 22.05 Féminin sìngulìer
Oe soir : Violarne.

D E M A I N  22.30 Bulletin de nouvelles

mnn .. D i . -* 22AS Méditation
10.00 II Balcun fort R P. Etienne Dousse.

et technioue de Turin
I?àcóè_i- a "été mis sur fa j iéoèssitó

de constituer des groupeg importants
de àtagiaires en provenance d'un mème
pays, de manière que l'enseignement
donne au Centre soit principalement
d'aider les pays en voie de dévelop-
pement. La possibilité de formèr à Tu-
rin deg stagiaires hautememt spéciall-
sés provenant de pays industtrialisés a
été retenue à condition que les pays
intéressés couvrent leg frais d'un tel
enseignement.

H a été décide que la prochaine réu-
nion du Conseil de ce Centre aurait
lieu à Turin les 24 et 25 mai prochains.
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« De toute fagon, la servante a du
annoneer ou accompagner le visiteur.
Ellee est donc mèlée à l' affaire. Et ses
Elle est donc mèlée à l'affaire. Et ses
réactions premières pourront donner
d'éventuel!e_ indications qu 'il convieni
de ne pas negliger. Surtout si la fem-
me jouait dans la vie sentimentale de
Jean le ròle attribué par la rumeur
publique ».

Je me bornai donc, comme siignalé,
à plonger la tète dans l'entrebaille-
ment de la porte Mes vètements res-
tant hors de la vue de Catherine, je
gardais ainsi le maximum de chance
d'ètre con fondu avec n.on frère.

La servante, penchée sur l'évier au
fond de la cuisine , s'était retournée
tout d' une p ièce.

La lumière de la lampe électrique
éclaira i t. son corps vigoureux de bète
volup '.U'euse. aux épaules puissantes
aux banche» largrs.

Et dans le visage rond , aurèole d _n>=
chevelure d'ébène, deux yeux noirs
brulaient d'une fiamme sombre. Des
yeux trahissaient leur origine espa-
gnole , et qui para i ssaient nlus grand?
et plus fiévreux encore, sooig le coup
d'un inrliscible effroi.

La femme demeura quelques se-

condes silencieuse, la bouche entr ou-
verte, et la main gauche caressant d'un
geste mécanique l'assiette qu 'elle te-
nait dans la droite. Puis, le geste lui-
mème fut suspendu.

Catheri ne ressemblait à une statue
où le oiseau aurait réussi à buriner
l'expression la plus fidèle de l'incrédu-
lité, et de l'épouvante.

Soudain , l' assiette glissa, et se bri-
sa sur les d-alles avec fracas.

L'instant après, la femme tombait
„ genoux , les bra s écartés, en poussant
un cri de terreu r sauv..ge :

— Jean !... Jean 1... PARDON !
Ensuite. elle porta seg mains à la

poitrine ; releva la tète comme pour
chercher un soufflé qui lui échapp ait :
et — brusquement cassée en deux —
s'abattit , tei un mannequin làché par
sa fi-celle.

Lorsque je fus au coté de Catherine
et tentai de la relever, j'eus l'impres-
sion que toute vie avait quitte ce corps
lourd et flasque qui s'abandonnait.

Je cherché l'artère , au poignet , et ne
la trouvai pas. Me saisissant d'une pe-
tite giace pendant au mur , j e la pre-
sentai aux lèvres de la femme. Aucun
soufflé ne vint la ternir.

Il fallu 't se rendre à l'évidence : Ca
therine Oasadessus n'àttait plus.

Elle quittait cette vallèe de larmes,
foudroyée par une émotion que son
cceur n 'avait pu supporter.

Pour des motifs qui m'échappenit en-
core, la gaillarde avait assommé son
patron. Crime parfaitement réussi,
puisqu'il s'était perpétré san^ laisser
de traces de violence.

L'hémorragie d-e mon frère offrait
l'hypothèse d'une mort très naturelle.

Il avait suffi à la femme, pour I'ob-
benir , d'utiliser cette arme du sac de
sable dont on frappe sa victime à la
tète, et qui entrainé la mort par rup-
ture d'un vaisseau sanguin du cerveau.
Cela sans que puissent ètre relevés sur
le cuir chevelu traoes de plaie ou de
contusions.

Bien entendu rien ne me permettait
de démontrer qu 'un tei procède eùt été
employé en la circonstanee. Ma sup-
position s'étayait d'une part sur l'ab-
sence de blessure constatée chez Jean ,
et de l'autre sur les connaissances etn
matière d'assassinats camouflés que
j 'avais réunies au cours de mes lon-
gues tribulations dans les camps de
représa ili es.

Quoi qu 'il en fùt , la servante avait
tue ; avoué le crime en criant « Par-
don ! » à oeluii dont surgissait devant
elle le fantòm-e vengeur ; et payé sans
retard son tribut à la Justice imma-
nente, sous forme de quelque expédi
live embolie

Je ne me sentais du reste pas d hu-
meur à me perdre dans le dèdale de
longues cogitations polktìères. Peu
m'inrportatent en fin de compte, les
ra ison^ .xactes du drame auquel je
venais d'assister, et les conditions pré-
ci.es de son déroulement.

Ce que je retenaiis — moi — de tou-
te l'histoire, c'est que je me trouva is

en présence de deux cadavi.es.
Mon innocenee avait beau étre en-

tière Jamais je ne la ferais admettre.
Car toutes les appareni .es se dres-

saient contre moi.
« Il reste cependant au chàteau un

personnage me gratifieraient ces mes-
sieurs de la P.J., quand je leur relate-
rais l'affaire telle que je l'avais vécue.

— Votre intérèt , l'ami , est d'avouer
purement et simplement ! me conseil-
lerait un inspecteur narquois , en ti-
rant sur sa pipe _ la Maigret.

« Vous entrez la nuit à Monestrel.
Sans crier gare. Pour surprendre Jean
Lebarth-e, et lui imposer un règlement
de comptes. Règlement rendu difficile
par une vieille inimitié- que compliyue
encore votre absence de d-ix années.

« Le contact est rude. Des parole»
hostile_ s'échangent. La discussion de-
gènere en dispute. Et soudain, e'esit le
geste fatai.

« Frappé en deg conditions à pre-
mière vue obscures, mais qui determi-
nerà le rapport du médecin légiste, à
défaut de - votre aveu, votre frère
meurt.

« Il reste cependant au chàteau un
personnage encombrant , donit l'appari-
tion soudain . — ou le témoignage ul-
térieur — sont susceptibles de vous
perdre.

« C'est Catherine Casadessus.
« Et vous voici tout naturellement

amene à envisager sa suppression. Sup-
pressiion à laquelle vous ne tardez pas
à vous décider. Et la servante succom-
be à son tour.

« Vous prétendez que ce nouveau
décès est dù à un arrèt du cceur ? L'ab-
sence de toute blessure apparente con-
firmerait vos dires. Mads rien ne prou-

ve que la malheureuse n'est pas morte
d'une émotion violente, entraìnée par
des menaceg de votre part...

« Une femme, cardiaque par surcroit,
peut fort bien mourir de frayeur à la
vue d'un homme surgissant devant el-
le — la nuit , dans une demeure iso-
Iée — revolver au poing.

« Voyons ! Soyez sage ; et mettez-
vous à table. La justice voug en tien-
dra compte ».

Oui. Voilà ce que l'on me cornerait
aux oreilles.

Qu 'aurais-je à répondre ?
Toutes mes protestations au nom de

la bonne foi et de l'innocence se heur-
teraient à l'incrédulité des enquèteurs ,
comme le grand air de Lakmé au tym-
pan d'un sourd.

Et qui me prouve, par ailleurs, que
mon frère n 'ait pas testé en faveur de
sa maitresse ... L'existence d'un do-
cument de ce genre établirait définiti-
vement à mes yeux la culpabilité de
Catherine Casadessus.

Mais elle constitueraiit — du mème
coup — entre les mains de la police,
une arme nouvelle contre mot. Et quel-
le arme !

Car, cette fois, l'on pourrait m'accu-
ser avec plus de force encore d'ur dou-
blé crime, prémédiité et froidement
exécuté, au nom d'intérèts matériels.
Bref : c'était l'assassina, crapuleux
dans toute sa beauté.

Et je pouvais considérer mon compte
comme réglé d'avance.

Toutes ces idées tournaient dans ma
tète et s'y heurtaient tels des oiseaux
marins volètent et se croisent dans l'a-
veuglant faisceau d'un phare.

• Mécaniquemen/t , j'éteigniit la lumiè-
re, fermai la porte de la cuisine et re-
tournai au pavillon. (à suivre)

I lì O ITI ITI © Pai* ANDRE MONNIER

qui a volé son visage
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j  C'est vous qui choisissez le gout du café.
;| Il vous suffit de régler exactement l'aròme.
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récipient, vous Avec Aromalic , il n'y a plus de
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'l_Sr __H Jf se tout à fa '* différents. La spéciaux résistant à l'usure.
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Mi WL è * *>&ww ! mouture. Une pour très fin. que son aróme en souffre.
m H__Rl_M_Ì f_P I Une pour très grossier. Et sept _ . _. _.
__fs _B • •Mj _̂f-~__«8-__l|| autres entre ces deux extrè- WlOUlin a care a broyeur

-^- -**' w mes. Il y a donc un degré de Aromatic Fr. 69.-
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Charles Heymoz - Riddes
Tel. (027) 8 73 76

SKI- BOB
démontable en tubes d'acier avec amortisseur

PASSEZ VOS COMMANDES DES MAINTENANT I

Ah! Mie

SION Reynard. PI. du Midi. Les Rocher» Tel. 2 38 23

MARTIGNY : D Lambercy, Av. Gare 29 Tél 2 28 6_

FULLY : Ancay & Carron , Comptoir de Fully SA Tél. 6 30 18

MONTHEY ; Sorella Electricité Tel. 4 21 39

SIERRE : Confort Ménage Tel. 5 03 33

P 266 _
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La Miele est maintenant si étroite que l'on peut facile-
ment la piacer à la cuisine ou à la salle de bain. Elle
contieni AVz kg de linge sec (soit 1/_ kg de plus qu'au-
paravant) et offre les avantages uniques de Miele: auto-
matismo monobouton, véritable émaillage au feu,
sans fixation.

_ _»ol «» :̂ :. ..;_:|:; _ _ >:.v
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Une machine automatique qui dispense la
de laver et d'essuyer la vaisselle... dont le
doublé giclage est très efficace... qui rince
ment qu'un essuyage n'est plus nécessaire...
facilement mème les poèles. Son nom ?
Miele... bien sur!

ménagère
système à
si propre-
qui nettoie

_lW_______ _______ V__rJLV__r «de Luxe» Miele

froenes
saules pleureurs
co-Oiiete asters

V O U V R Y
Tél. (025) 3 43 90 P 40905 S

Attention ! Prix pour r année 1966
Chèvre entière Fr. 5.30 5.50
Vrande de chèvre sans gigot 5.10 5.30
Viande de moul-on, parile ani. 6.—
Moufon entier Ière qualité 6.30
Saucisse de chèvre 4.—
Salamoiti nostrani 10.—
Saucisses de poro Ière qualité 5.70
Mortadelle Tess-i-noise « Nostrana » 7.—
Bologna 5.70
Salami fessinois Ière qualité 13.—
Lard « Nostrano » sale 4.50
Lard maigre 7.50
Viande sèche lessino!** 18.—
Coppa « Nostrano » 16.50

Service prompt et soigné
contro remboursemen.

Se recomman-de :
Grande boucherie ALDO FIORI

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

Programmes pré-réglés -
rien de plus simple!
Un seul geste suffit:
Sélecteur automatique (principe des
autoradios Blaupunkt) — tout tran-
sistore — sensibilità exceptionnelle
— netteté parfaite de l'image —
pureté du son — sécurité de fonc-
tionnement — robustesse incom-
parable — précision et qualité
Blaupunkt.
Les téléviseurs multinormes Mégève

COUPON
Veuillez me faire parvenir votre documentatici!
"téléviseurs Blaupunkt"
Nom et prénom 
Rue Localité 
à envoyer à Robert Bosch S.A. • 1211 Genève 2

et Courchevel sont tout particulière-
ment adaptés à la reception, en
Suisse romande (Ire et 2e chame
francaise).
Renseignez-vous auprès de votre
fournisseur habituel, ou utilisez le
présent coupon.
Représentation pour la Suisse:
ROBERT BOSCH S.A.
1211 Genève 2 • 8021 Zurich

BLAUPUNKT
« Société du groupe BOSCH

SI VOUS VOUS ABONNEZ

SILLON ROMANO
vous bénéficierez des avantages suivanh réserves aux
abonnés :

¦K&. 1. Vous pourrez faire paraìfre des annonces dans la
ppjgk « BOURSE DES PRODUITS AGRICOLES » (pefifes an-
w* JML non.es cl-a-ssées), au prix minimum de 12 ci. le moi ou

' ____H___r 'e cm"re. Ces pelile, annonces vous permetterli de ven-
W&B^T dre vos produits presque sans frais.

W 2. Vous pourrez demandar des corosuMationis gratuite.
aux rédacieurs. Dan. beaucoup de cas, urne seule de ces
consuMarron- coderai) plus que l'aboninenrenil lui-mème.

t
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: ; -fi»,-- du « Sillon Romand », Valentin 4 - 1000 Lausanne 17

Le sousslgné souscrlf un abonnement au « SILLON ROMAND » de un an, Fr. 24.— ; sii

moli, Fr. 12.10.

Nom et prénom : 

i Rue : Domicile :

Profession : Bureau de poste : 

Signature de l'abonné : Numero postai : 

Date : 

i

* Je verse a votre compte de chèques posi. 10-370 la somme de Fr. ,.

* Veuillez prendre cette somme en remboursemen..

(Biffer ce qui ne convieni pas).
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Echos d'un concours pour jeunes chercheurs
ZOFINGUE (Ats). — Le premier

concours organise en Suisse pour nos
jeune s chercheurs a suiseité partou.
un vif intérèt. C'est ainsi que .'am-
bassadeu r de Suisse à Washington, Fe-
lix Schnyder, a félicite les organisa-
teurs du concours de leur initiative
dcmt le but est d'éveiller l'intére., d_
nos jeunes pour la recherche scienti-
fique. M. Schnyder a demande au oon-
sul genera l de Suisse à Sari Francisco,
Jean Studer , de prèter une attention
bieoveillante à la partic i pa tion des
lauréats suisses à In final e de la « In-
ternation a . Scieetee Fair » à San. Fran-
cisco, au mois de mai 1967. II croi,
qu 'il sera possible à M. Studer
— qui se trouvé lui-mème en contact
étroit avec les savants suisses rési-
dant dans son d'istrici consulaire —¦
de ménager des entrevues enrichis-
santes entre jeunes lauréats suisses et
savants suisses ou américains, tàche
d'autant plus aisée qu 'on raison du
grand nombre de savants résidant à
San Francisco et d'instìtuts seientifi-
ques qui y sont situés cette ville se
prète tou t particulièrement à de telles
renoontres.

Pour sa part, le conseiller national

E. fioerlin , en tant; que président de la
Commission nationale suisse pour l'U-
nesco, a chaudement encouragé le
concours organise par la maison d'é-
dìtion Ringier à Zófingue et l'Associa-
tion suisse des drogulstes. Le Dr Boer-
i-in voit dans le recrutemerat et la mo-
bll isation d'une nouvelle generation de
chercheurs une des tàches les plus
urgentes en vue du développement
_> _ iehtifique et économique de notre
petit pays, et souhaite à l'action « La
Science appelle les j eunes » tout le
so.io.es qu 'elle mèri te.

Bon nombre d'inscriptions au con-
cours, provenant de toutes les régions
de notre pays, sont déj à parvenues
au secrétaniat. Afin que tous ceux qui
jusqu'ici ont hésité à s'inserire puis-
èetìt encore le faire, le délai d'inscrip-
tion a été prolongé jusqu'au 15 dé-
cembre 1966.

Peuvent participer à oe concours
tous les j eunes entre 15 et 21 ans.
Les car/tes d'inscription peuverut étre
demandées dans toutes les drogueries
ou directement au secrétariat de « La
Science appelle les jeunes », 4800 Zó-
fingue.
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Grammaire et style 1
Valeur. stylistiques de la prépositlon «A »

Voici, sommairement exposees,
quelques valeurs stylistiques de la
préposition « à ». Elles sont clas-
sées selon certaines fonctions et
d' après certains sens du mot :

1. « ò », INTRODUISANT UN
COMPLEMENT DETERMINATIF :
- Un homme à préjugés » (Grévis-
se.) Ce tour o f f r e  de nombreuix
avantages. Il permet la suppres-
sion des participé. présents , des
relatives et conduit à un resserre-
ment de l'expression. Au lieu de
dire : <t Ces hommes qui ont une
virilité qui ne s'éteint jamais »
(deux relatives), Zola a utilisé le
tour prépositionnel et obtenu la
concistori que voici : « Ces hom-
mes A la virilité jamais éteinte ».

Henri Godin, dans son ouvrage
« Les ressources stylistiques du
frangai s contemporain », remar-
que qu' * il y a une très, grande
di f férence entre . l'homme A ia
jumbe de bois » et « l'homme
AVEC la jambe de bois ». La pré-
position « à » présente , dit-il , un
terme qualificatif du sujet ; elle
établit une relation de dépendan-
ce et non pas une simple relation
d'accompagnement comme <t avec ».

Ainsi, ce qui est dit d'un ètre
ou d'une chose parait , dans le
tour prépositionnel forme de « d »,
comme un attribuì distinctif , une
p articularité frappante , une qua-
lité ou un défaut  inséparable du
sujet : « C'était un gargon maigre,
pale , AUX pommettes rouges ,
AUX grandes oreilles décollées »
(A. Chanson).

Cette construction s'emploie dans
la description du visage .et du
corps en genera l : « C'était une

I femme superbe A encolure de
déesse » (Zola) . Cette description
concerne souvent l'expression du
regard ou le timbre de la voix :
« Un homme de cinquante ans, à
la barbe grise , au regard doux, à
la voix calme et persuasive »

1 (Dekobra).
N.B. — Le procède est ancien

et connu des classiques : « Le hé-
\ ron au long bec » (La Fontaine).

Du portrait p hysique, on passe
I facilement au portrait moral et

le tour prépositionnel s'y prète
bien : « La fermeté de cette pe-
tite brune, AU langage parfois
vulgaire, mais A l'àme bien pla-
cée, lui inspirai^ sinon le res-

si peci , du moins une certaine consi-
dératlon » (Dekobra).

L'usage de ce tour convlent
I également aux descriptìons d'ordre

puremen t matèrici : « Autour de
nous, les maisons blanches AUX
toits carrés descendaient vers la
mer » (Maupassant).

2. t à », SUIV1 DE L'INFINITIF
I ET MARQUANT UN DEGRE

D'INTENSITE OU UNE VALEUR
HYPERBOLIQUE. Dans ce cas, la
préposition « à » peut suivre soit
un verbe d' action, soit un substan-
ti! ou un adjectif :

a) Un verbe d'action : « Il
éternue A se brlser les còtes »
(Mac Orlon). La valeur styllstique

I de ce procède se voit mieux si
Von tenie de substituer au tour
prépositionnel un adverbe , tei que
« fortement » : « Il éternue for te-  N.B. — Devant « qui » relat i f ,

l ment ». L'expr ession a per du tout « à » esprime, avec une brève
son relief et a sombré dans une
mlssérable banalitè . L'élèment de
comparaison , Vlmage , a dispa ru.

Une consecutive ne vaudralt
guère mieux. Elle ne serait qu 'un
délayage pedani : * Il éternue
avec une violence telle qu'on eùt
cru qu'il allait se briser les cò-
tes ».

b) Un substantif : « Des gif les
A casser les màchoires » (Zola).
'¦y '., -'. '.:.. ..>___ _«_ ' 'iìiT"T__-r:iwiff'' _

Après le substantif, cette construc-
tion tient lieu d'une épithète à
valeur superlative : « Des gi f les
très violentes ». Mais cette substi-
tution nous. a conduit , sur le pian
du style , à ce qu 'il y a de plus
commun et de plus ordinaìre.

e) Un adjectif : « J'étais encore
plus malheureux qu'irrésolu ; mais
malheureux- A pleurer » (P.
Louys). « Des plafonds bas A les
toucher de la main » (Estaunié).
« C'était un dégel brusque , le ciel
couleur de terre , les murs gluants
d' une humidìté verdàtre , les routes
empoissées de boue, une boue spe-
ciale au pays du charbon , noire
comme de la suie délayée , épaisse
et collante A Y LAISSER SES
SABOTS » (Zola). Dans ce dernier
exemple, la comparaison hypothé-
tìque, en f in  de phras e, donne à
la description un vìgoureux relief.
Par quoi voudrdit-on !_t rempla-
cer i

3. « à » SUIVI DE L'INFINITIF
ET MARQUANT UN RAPPORT
CIRCONSTANCIEL :

a) De conséquence : « Comme
si j'étais femme A violer la fo i

cer l m
3. . d » SUIVI DE L'INFINITIF I

ET MARQUANT UN RAPPORT g
CIRCONSTANCIEL : I

a) De conséquence : « Comme 1
si j'étais femme A violer la fo i  I
que j'ai donnée » . Molière). « Vous B
n'aurez pas laisse d'ètre extraordì - j$
nairement ém.ue. Pour moi, je  l'è- |.
tais A ne savoir à qui j' en avais » g|
(Mme de Sévigné). Dans cet exem- 

^pie * à » est synonyme de « au M
point de », « jusqu 'au point de ». X

L'emploi , de or à » marque ici Si
une simple conséquence et n'intro- m
duit pas un élément de comparai- h
son hypothétique ou réelle comme p
dans les exemples de la catégorie p
précédente : « Il éternue A se M
briser les còtes ». Cependant , sa ||
valeur styllstique , quoique moins ||
expressive , se retrouvé dans une m
economie de mots. Mis à la place |j
des locutions « au point de » ', ce f|
petit mot allège le mouvement de m
la phrase. f |

b) De manière, de condition , 3
etc. :

« A raconter ses maux, souvent m
on les soulage » (Corneìlle). È

<t Je deviendrais suspect A par- |§
ler davantage » (ID.) . mler davantage » (ID.). 1

« J' avilirais le sceptre A venger i
mon ìnjure » (Delavigne). 1

La valeur stj/listique de . à » 1
se reconnait encore ici. On évite ||
les lourds gérondifs  : « en racon- B
tant », « en parlant », « en ven- È
geant », ou les conditionnelles, m
plus ou moins longues : « si l'on |
racontait », « si je  parlais », « si B
je  vengeais ».

Le tour prépositionnel avec « à » B
apparaJt , une fois  encore, plus i
concis et plus léger. La fréquence i
en est Joien naturelle chez un Cor- S
neìlle qui alme l'expression vive, 8
forte et concise :

« A vaincre sans perii, on «
triomphe sans gioire ».

Ce tour prépositionnel s'emploìe 1
dans bien des locutions : <r A tout I
bien considérer », « à tout pren- fe
dre », »¦ d vrai dire » , « à Ven $|
croire », * à vous dire la vérité », te
« c'est à prendre ou à laisser », f|
« tout est à recommencer » (¦= il M
faut) .  Dans ces deux derniers h
exemples, la formule préposition- ||
nelle j oue le ròle d'un attribuì. i

netteté , une idée de compétition :
« C'était A qui raconterait l'his-
toire la plus inuraisernblable »
(Robert). « Chanter A qui mieux
mieux » (ID.).

Voilà quelques aspeets des res-
sources stylistiques que nous o f f r e
la préposition « d », petit mot qui
vaut à la phrase légèret é et con-
cision, netteté et vigueur.

Jean Anzévui.

VIE ET DEVELOPPEIENT D'OHE PAROISSE
De Vérossaz à Vionnaz, en passant

par Champéry et Morgins. telle est la
topographie de la paroisse réformée
de Monthey dont M. Paul Jominl as.
sure le miniatóre. Il n'y a pas long-
temps encore, cette paroisse était en-
core plus étendue, puisqu'elle confon-
daiit ses frontières avec celles de notre
pays, à St-Gingolph, au bout diu Lac.
Aujourd'hui , la partie du Lac jus-
qu 'à Vouvry est confiée au ministè-
ro de M. le pasteur Bron. Il n 'en de-
rneure pas moins que la paroisse de
M. le pasteur Jomini Se présente com-
me étant particulièrement importan-
te tant au point de vue de son étendue
que de celui du nombre de foyers
qu 'elle compte. On dénombre environ
un millier de paroissiens rattachés à
la communeauté montheysanne, ce qui
représente une tàche importante pour
le pasteur désigné à la diriger. Afi n
dè pouvoir connaitre un peu mieux
l'activité et la vie de cette paroisse ré-
formée nous nous sommes rendu chez
M. P. Jomini qui a bien voulu nous
entretenir des problèmes et dies pfo-
jett s qui preoccuperà le Conseil de
paroisse et la communauté monthey-
sanne.

Locaux et bàfimeirrs
Les conditions d'existence et de dé-

veloppement d'une paroisse dépendent
souvent des locaux qu'elle est en me-
sure d'offrir au déroulement d'une ac-
tivité communeautaire dans de bonnes
conditions. A Monthey, tout a été mis
en oeuvre pour permettre un déroule-
ment harmonieux des différentes acti-
vités qui enrichissent la vie d'une pa-
roisse. L'église rénovée il y a quelques
années a été dotée, il n'y a de cela que
quelques mois, d'un orgue magnifique
depuis longtemps souhaite. Gràce à
une souscription ouverte dans la pa-
roisse, l'acquisition de cet instrument
a été possible. La maison de paroisse
quant à elle comprenait déjà une
grande salile destinée aux diverses
réunions, conférences et projections
de films. Aujourd'hui , elle a été assi-
milée à toute une sèrie de salles prò.
pres à permettre des réunions de peti-
te, moyenne ou plus grande impor-
tance. . Les jeunes, èux-aussii póssèdent
leur locai où ils peuvent déployer leur
activité dans le cadre des J.P. Quant
aux classes, elles sont pour l'insitant au
nombre de dé.ux, comprenant environ
une cinquantàine d'élèves qui sont
instruits jusqu 'au degré moyen. A
Champéry encore, la paroisse réformée
possedè depuis un peu plus d'une an-
née sa propre chapelle, dotée elle aus-
si d'un orgue du mème type que celui
qui est installa en l'église de Monthey.
Ainsi donc, gràce à l'effort du Conseil
de paroisse, du pasteur et de la com-
munauté en general, la paroisse mon-
theysanne peut se flatter de posse-
der des locaux propres à influencer de
la facon la plus favorable l'activité
des différentes organisations ou so-
ciétés paroissiales.

Des sociétés et groupements actifs
Da ns le cadre de cette vie paroissia-

le, plusieurs groupements ou sociétés
póssèdent une activité intense. Il y a
tout d' abord le Conseil de paroisse, prè-
side par M. le Dr Nicoud, et qui se réu-
nit une fois par mois, généralement le
premier lundi , pour discuter de l'orga-
nisation paroissiale. Et puis, il y a un
mouvement bien sympathique et qui,
gràce au dévouemen t de plusieurs da-
mes connait une activité intéressante
tout empreinte de sympathie et d'a-
mitié : la réunion des grand-mamans.
Ces dames se réunissent régulièrement
pour une partie de causette, agrémen-
tée d'un bon goùter et de séances de
tricot ou de couture, d'excursions etc.
La couture, elle aussi connait ses a-
deptes qui se retrouvent régulièrement.
En plus de cela , durant la saison d'au-
tomne et d'hiver, presque chaque jeu -
di , la -communeauté paroissiale se re-

L'église paroissiale qui n'est pas dépourvue d'esthétique architecturale

trouvé pour des conférences, études bi-
bliques, projectionsi Ou outres. En fait,
là encore l'activité ne manque pas. Les
jeune s se réunisseat eux aussi le ven-
dredi dans le cadre des séances J.P.,
sous la présidence de Jean-Daniel . Ils
participent de fagon active à la vie pa-
roissiale puisqu 'ils sont toujours pré-
sents lors des vetntes, soupers, soìrées
ou autres assemblées paroissiales. Le
Choeur mixte paroissial partici pé ré-
gulièrement aux grandes fètes reli-
gieuses (Noel, Pàques), sous la direc-
tion de M. C. George.

Réalisations et projets
Au chapitre des réalisations, nous

avons relevé la rénovation de la mai-
son de paroisse, l'installation d'orgues
à Monthey et Champéry, le partage
de la paroisse en deux parties con-
fiées à MM. les pasteurs P. Jomini et
Bron . Une autre réalisation est encore
à mettre à l'actif de la paroisse de
Monthey : la création recente d'une
garderie d'enfants fonctionnant cha-
que jou r et accueillant les enfants non
encore en àge de scolarité et qui peu-
vent, tout en s'amusant, apprendre
divers petits travaux facilitant ainsi
la tàche des instituteurs et des parents.
C'est que d'attacher ses chaussures
n'est pas toujours chose facile ! Pour-
tant , gràce au dévouement de Mlle Pi-
rolet, cela devient un jeu auquel cha-
cun se prète de bonne gràce. Innova-
tion certes , mais nécessité aussi, cette
garderie d'enfants dans le cadre d'une
paroisse est un élément intéressant et
notatale que nous nous plaisons tout
particulièrement à relever.
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Quant aux pròjèts, ils sont nom-
breuxi?-. il y .auiBltdè.clocher à reno-
ver; il faut àussl pehsér à l'agrandisse-
seméht de l'église pour autant que la
paroisse continue à se développer dans
d'aussi importantés proportions. El
puis, pour bientòt, les J.P. préparenl
une soirée théàfcrale ; la vente parois-
siale se déroulera en juin prochain ;
le Choeur mixte prépare la Fète de
Noel, href, tout Un cycle d'activités
auxquelleg la paroisse montheysanne
se donne avec beaucoup de dévoue.
ment et d'assiduite. Autant de réali-
sations et «ie projets qui montrent
combien la paroisse de M. Jomini est
active.

En guise de conclusion
Tous -ces éléments demandent au

pasteur responsable de la paroisse un
très gros travail. C'est à lui qu 'in-
combe de maintenir l'union de la
communeauté, de visitor leg familles,
les malades, les isolés. Aujourd'hui, M.
le pasteur Jomini sort d'une longue el
pénible maladie qui l'a élolgné de sa
paroisse pendant de longg mois. Fort
heureusement, il est aujourd'hui en
bonne voie de guérison et peut repren-
dre ses activités au sein de cette parois-
se à laquelle il donne le meilleur de
son temps et de son cceur, ainsi. qu 'à
sa famille. Pour tous ses paroissiens,
il est l'image d'un homme aimé et ap-
précié et c'est avec une grande joie
que la communauté montheysanne
l'a vu reprendre, peu à peu, seg activi-
tés. Nous ne voudrions pas laisser
passer cette occasion sans souhaiter
à M. Jomini une bonne fin de conva-
Iescence, persuadés que nous sommes
qu 'il pourra bientòt reprendre complè-
tement sa tàche à Monthey. Pour l'ins-
tant, il est encore seconde par M. le
pasteur Baillod, qui l'a du reste rem-
place durant sa maladie. M. Bail lod
n'était d'ailleurs pas un inconnu à
Monthey puisque, il y a 30 ans de ce-
la , il était installé à Monthey comme
pasteur de cette paroisse. Pour la com-
muneauté montheysanne comme pour
M. Baillod, la célébration du eulte qui
marquait le trentième anniversaire de
son installation devait revètir un as-
peet particulièrement chaleureux et
émouvant. La paroisse de Monthey
peut donc se flatter d'ètre un mai llon
actif dans la chaìne des paroisses de
l'Eglise évangélique du Valais . Quftit
à nous, nous voudrions lui souhaiter
de pouvoir, toujours plus, ètre une
communeauté active et fra ternelle
pour le bien mème de la vie monthey-
sanne au sein de laquelle deux paroi-
ses -de confessions différentes entre-
tiennent des rappoits des plus cor-
diaux, dans la ligne mème de cet es-
prit ce.uménique qui marque d'une
Pierre bianche notre epoque.

F.G. (photos A. Bussien)
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La garderie d'enfants : les dlstraetions ne manquent pas
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A LOUER à CHÀTEAUNEUF-CONTHEY

magnifiques
appartements

3 - 4 - 5  pièces
3 V2 .4 V _ pièces
à partir de Fr. 235.— et 275.—
dans immeubies neuls 'oui confort , ave. as-
censeuf et machine è lave» automatique Amé-
nagement extérieur soigné , jardin d'agré-
menl. place de leu» pour enfants.
Appartements fraversanfs avec grande loggia
plus balcon de service.
Garages et parking réserves à l'immeuble.
Endroit tranqui'le el bien ensoleillé , à l'écarl
des routes è grand (rafie , accès facile.
Conditions inté ressantes.
Libres de suite.
Appartements également disponibles à partir
du ler avril 1967 .
Possibilité de visite» le samedi et le dimanche.

S'adresser à ta
REGIE IMMOBIUERE LES PINS S À.
Tel (027) 6 12 52 ou (027) 2 47 90
ou (027) 8 15 70
CHATEAUNEUF CONTHEY P 861 S

La vente de beaux mobiliere
de styles et anciens de gre à gre

CHÀTEAU D'YVORNE
Yvorne près d'Aigle (VD)

continue dimanche 27 nov. 66
dès 10 heures à midi et dès 13 h. 30 a 17 heirres

Lundi 28 novembre
dès 10 heures à midi ef dès 14 heures à 17 heures
SALONS COMPLETS ET MEUBLES ISOLÉS tels que :
belles commodes ef s-ecré.aires Ls XV et Ls XVI , t-ables
chevel, fauteuils et bergères, vitrines, console ., glaces,
bureaux, lustre., crisfaux , lampe*, pofic hes, joli écran
de cheminée, bulfefs vifrés, très jolis meubles sculptés,
canapé., chaise longue Ls XV bois dorè, belle pièce ,
table peinfe, armoire., etc...
2 BELLES CHAMBRES A COUCHER COMPLETES.

M_ . à Meubles anciens
Armoire!, bureaux, tables, chaises , fables rondes, grande
table h ecrire Ls XVI rusfique, canapés el lits de repos,
commodes marquelées et Ls Philippe, grande table ova-
le à rallonges. GRAND BAHUT VALAISAN marquelé,
table Ls XV , bure-aux-commodes , eie.
PEINTURES - TABLEAUX - GRAVURES - etc. etc.
TAPIS D'ORIENT : Milieux ef galeries.
Quantifé d'autres meubles el objets divers trop long
à défailler.

IL N'Y A PAS D'ENCHERES !
TOUT DOIT ETRE VENDU

Venfe falle par les soins de
J. Albini - Tél. (021) 61 22 02

Les jours de ven-tes : Tél, (025) 2 14 23
PLACE DE PARC. Maison chauffée. P 670 L
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De l'argent liquide maintenant, ponrrait-il vous aider?... c^̂ s^***^profiter d'une occasion favorable? Dans ce cas nous sommes là pour vous aider avec un crédit en espèces. vSSiSnóéte16Patve

Nous vous renseisnerons volontters sur nos conditions favorables: £111 TI TI _PI ^^—
il suffit de nous envoyer , sans engagement , le coupon ci-joint. dlV_-LX_L__Cv Financements __ n_(_l_

Crédits enespèces-Crédits pourautos et appareilsménagers-Leasing i- '
31

1211 G_KYe. 17 rue du Csadricr. téléphone 022 3197.0. Également à Brugg, Zuricb, et Lugano, B»e

i

SOYEZ A L'AVANT-GARDE DU PROGRÈS...
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LEIDI
TRAVAILLE LE BOIS
DEPUIS 1903
C'EST UNE TRADITION

... ET APPRÉCIEZ LE CONFORT PBBB
ET LA QUALITÉ D'UN MOBILIER K f̂fifl

L'imagination de ses créateurs permet 4£ ̂ »-„QO &~vnnt.m,r,nn, ,, , R O N
au meublé LEIDI de se sentir à l'atee © 

elag6S d eXP0S,t,0n (park,na) 
? V

mie! oue soit le stvle avec leauel il Veuillez nous faire parvenir sans

^̂ ,.̂ _ _ol _̂tota!̂
,
 ̂

à Lausanne Rue Cesar Roux 14 
engagement votre cata.ogue.

ques, meubles classiques étudiés et à Genève Servette 69-71 nom 
exécutés chez LEIDI, une assurance 5ue £u ^J?

nt
" ^ ,. „ „

de bon goOt et de confort parfait... Rue Cord,ers 5 Adresse ~
à des prix qui conviennent à chacun. Fabrique: Bussigny-près-Lausanne 

Ce que vous exigez
d'un téléviseur
Blaupunkt vous l'offre!
Les modèles multinormes Mégève et Cour-
chevel sont tout particulièrement adaptés
pour la reception en Suisse romande (1ère et
2e chaine francaise).
Blaupunkt assuré une télévision parfaite:
sélection automatique des programmes —
comtnandes frontales - contròles automati-

ques - image a haute fidelità - sensibilité
exceptionnelle — sùreté de fonctionnemertt.
Renseignez-vous auprès de votre fournisseur
habituel, ou utilisez le présent coupon.
Représentation generale pour la Suisse:
ROBERT BOSCH S.A.
1211 Genève 2 • 8021 Zurich

COUPON
Veuillez me faire parvenir votre documentation
" téléviseurs Blaupunkt"
Nom et prénom 
Rue 
Localité 
à envoyer à Robert Bosch S.A. • 1211 Genève 2

BLAUPUNKT
Société du groupe BOSCH



Salle du Sacré-Coeur nnAftin i _ _ _ "ft nr i li OAUAI A Dimanche 27 novembre
SION hRAND LUTU DE LA bUHULA dès 16 heures 30

CORIN
Dimanche 27 novembre dès 15 heures

au Café de la Cote
et à la Salle de gymnastique

Grand LOTO
en faveur de la nouvelle église

VENEZ NOMBREUX LE COMITÉ

C H I P P I S  Halle rie Gymnastique

ler FESTIVAL CANTONAL «
DE VARIETES

Samedi 26 novembre dès 20 h. 15
Caisse dès 19 h. 30
organise par la Sociélé Gym-Dames «l'Eloile»

Orchestre « LES WILLIAMS »

Animateur : René Bonvin - Sion

B A L
P 40860 S

BRAMOIS
SALLE DE GYMNASTIQUE

Dimanche 27 novembre 1966 dès 20 heures

LOTO
organise par les « TIREURS DE LA BORGNE »

40 séries à 1.— fr. Abonnement 35.— fr.

CANTINE - INVITATICI CORDIALE

P 40796 S

Café des Messageries à MARTIGNY

SAMEDI 26 NOVEMBRE 1966 - dès 20 h. 30

DIMANCHE 27 NOVEMBRE 1966 - dès 16 h.

G R A N D  L O T O
organise en faveur de la

Colonie de vacances de Martigny

P 40703 s

vos IMPRIME; CHEZ...
GESSLER SA. SION

Vauxhall Cresta m
Six places de la race, de la classe. Suppléments mtntmes pour servo-
Imposante mais d'une élégance discrète , direction, stèges-couchette s en cutr
luxueuse mais avantageuse. nature), transmtsston automatique.
Vauxhall Cresta , 2,6 litres, 12 150 fr.
(13 5 CV-impòts seulement); Quand pouvons-nous passer vous cher
Cresta Deluxe, depuis 13250 fr. cher pour une course d essai ?

GARAGE NEUWERTH & LATTION - ARDON - Tél. (027) 8 17 84
GARAGE LAURENT TSCHOPP, CHIPPIS - Tél. (027) 5 12 99

Distributeur locai :

Garage Moderne, M. Verasani _ F. Lomazzi, Brig- Tél. (028) 3 12 81

Saxon
Samedi 26 novembre 1966

dès 20 h.

SALLE DU CINEMA REX

G R A N D  BA L
Orchestre : JOTERRIER

P 40936 S

Saillon
Samedi 26 novembre 1966 fiv-ijì

- '̂- Salle Helvétienne ¦'" ¦¦' '- 'fifi.,'

BAL
DE LA SAH.TE-CATHfl.INE

Orchestre : LEMANEANS

P 40925 S

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

peinles sur parchemin
bois , verre,

pour anniversaires ,
mariages , fètes .

Recherches.
4 Voir vitrine rue des Remparts

(Serv. Ind.)
Créations pour sociétés.

Documentation imporrante

S GASPARO LORÉTAN

Roule de Lausanne 34 SION
(derrière le garage Gschwend)

Tél. (027) 2 33 88 P 755 S

LOCATION DE VOITURES « AB
dès Fr. 14.— par jour plus 13
cenlimes le km.

Prix sp éciaux pour location à
l'année , voitures de remp lace-
menls , longues courses , sociélés ,
etc.

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

Pour cause de fran-sformalion
nous cédons :

machines à laver
entièrement neuves avec gara n
He d'usine.

Fr. 800.-, 900.-,
1000.-et 1200
super-aulomafique, 3,5 kg. et 5
kg.
Tél. (027) 4 22 51 P 110 S

Gessler S. A. Sion
l___________H_^ _̂____M___B___l_l_W__--_ll--i__i-ill__llll--illlllll f- l  Hill ¦¦__--_____ _______!___Ili II IMI I — —________—_¦—____^M^

____¦! QUAKER
| K^?^~~ -I ¦%  TOUJOURS PLUS BEAU,

mais le maximum de rendemenl a déjà élé atteint en
1944 lors de sa première entrée en Valais.
Voulez-vous étre chauffés rationnellemenl partout, et

j éviler des maladies dues au refroidissemenl qui pro-
vieni surtout que vous avez trop chaud d'un coté et
froid de l'autre 1

fitl'. QUAKER ventile sa chaleur nafurelle en oblique et as-
suré l'aisance dans toutes les pièces è chauffer .

-„_ "~ - -•------i- &à Modèles de 100 - 120 - 150 - 190 - 200 - 250 - 300 -¦
"-— -—-~~_jS 500 m3 , de Fr. 325.— à  800.— .

^~—~̂ f C. Vuissoz - de Preux
Ve"'e Loc°"m Gróne et Sion
Facìlités de paiemenf Té|. 4 22 si . _ 31 92
(Nombreuses occasions d'autres marques en stock)

P 110 S

NOUS CHERCHONS

appronti-magasmier
si possible bilingue.

S'adr. au GARAGE DU NORD SA
Avenue Ritz - SION

P 373 S

ON DEMANDE

vendeuse
très capable

pour magasin de sport.
Entrée immediate.
Eventuellemenf seulement dé-
cembre et janvier.

Ecrire sous chiffre PB 52049 è
Publicitas - 1951 Sion;

Nous cherchons :

MECANICIEN-FAISEUR D'ETAMPES
MECANICIEN-OUTILLEUR

de nationalilé suisse ou litulaire du permis C. Entrée A convenir.

p . 1  5 _ _ !é« :;iìsi MS " nf_S__t_w! _f_J_r _̂_^____ _̂EÌî _^:4SvS
^ 

Manufacture d'Horlogerie

E * fisi T§l̂ s___Sù___u__ys_lil -| ^,> 62 44 75
____ _S_S____8__l__^, ? ''t  ̂ , A ¦

- ' . . Le soir : (021)62 33 57

^ 
,i.At„.,.,v^W.v^W. '¦̂ >^»«**.»™vV,V!,̂ . .

*~m -,

è 

LE TROUSSEAU
QUE VOUS DESIREZ

Les grandes marques suisses
libere de ious centrate

SION - Av Gare - Tél. 2 15 97

P 40946 S

JE CHERCHÉ

E_ DE GENÈVE engagé ,

couvreurs
asphalteiirs 1 fille de

• «
Place sfable assurée, sans inter- PIIÎ I-IPrupfion pendant l'hiver. Bon s«- V.UIOI I IV/
laire. Logement. - Formons ap-
prentis - Entrée de suite ou de- Tél. (027) 7 24 29
but 1967. ou 7 11 79.

P 40948 S
Tél. au (022) 35 55 30 ou ecrire 
à Jack Geneux, case 6 7 - 1 2 1 1 _ N CHERCHÉ un
Genève 17. P 2523 X

serveuse

apprenti
Auberge de Vouvr y cherché • ipeintre

en volture
pour café-reslaurant. Horaire de
travail ; debutante acceptée. S'adresser au Gara-

rage Couturier S.A.
Tél. (025) 3 41 07 à Vouvry. Tél. (027) 2 20 77

P 40675 S P 375 S
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De Monthey au Lac_ —— : __ 1

CHÀTEAU DE CHILLON : JUBILÉ - CHÀTEAU DE CHILLON

Cinquanfe ans au servite de ragricutture
La date du 24 novembre 1986 res-

terà marquée dans Les ammales de
l'USAR. Disons d'emblée que sous
celle abbréviation , l'Un-ion des syn-
dicats agricoles romand. est une im-
portante association économique qui
groupe les prineipaux secteurs agrico-
les de la Suisse romande au nombre
desquels la Fédératioin valaisanne des
producteurs de lait.

Nous tirons du ciriquantième rap-
port annuel qui , pour la circonstance,
presentali un air de tète, que !_ pre-
mier exercice a dèbuté le 2 février
1916 en pleine guerre. Les tàches de
l'USAR à l'epoque étaient liées à
l'economie de guerre. Le chiffre d'af-
fai res de cet exercice avait atteint le
montani très respeotable de six mil-
lions de francs , représentant 18 520
tormes de marchaindises. Après des
péripélies multiples tout au long de
.inquante années d'existence et de
travail , l'USAR affiche aujourd'hui
son chiffre d' affa ires de plus de 22
millions représentant 63 000 tonnes de
ma re bandi ses diverses. Une fabrique
d'alimenits pour bétaii ainsi que de
grands entrepóts ont été oréés oes
dernières années à Renens.

» * »
Le 24 novembre, à 16 h. 30, eut lieu

l'assemblée generale annuelle à l'ho-
tel Boni va rd à Veytaux à laquelle as-
sistèrent 67 délégués des sections.

M. Lampert, conseiller d'Etat, vice-
président de l'USAR , remplagait au
pied Leve le président en charge, M.
Alfred Jaunin , conseiller national, de
Fez, empèché par suite d'un accident
de voiture.

Cette assemblée fut sud-vie d'une cé-
rémonie commémorative du cinquan-
tième anniversaire qui euit ltieu au
chàteau de Chillon illuminé pour la

circonstance. Les delegués et invités,
au nombre de plus de deux cents, fu-
rent regus au son des Trompettes
thébaines jouées par quatre hérauts
en co9tum.es d'epoque au travers des
nobles prières du chàteau . Accueil
fort sympathique qui rappelait singu-
lièrement Les heures fastes du vieux
donjon.

Après un vin d'honneur offerì par
Le Conseil d'Etat vaudois à la salle de
la Justice, les invités se rendireni à
la grande salle des Chevaliiers où ils
firent honneur à un copieux diner
aux chandelles.

M. le conseiller d'Etat Lampert sa-
lma les invités au nombre desquel s on
notait entre autres MM. Edouard De-
bétaz, président du Grand * Conseil
vaudois , Kiener, de la Division d'agni-
culture à Berne, du délégué de
l'Union des Fédérations agricoles de
la Suiisse, des anciens directeuirs et
presidents de l'USAR, etc.

Puis il fit une brève rétrospeotive
de la vie de l'USAR durant les 50
années écoulées. A san tour, M. Le
conseiller d'Etat Debétaz apporta le
salut du gouvernement vaudois et
formula les meiileurs vceux pour l'a-
venir de l'USAk.

Cette soiree était fort agréablernant
agrémentée de très belles productions
de la Chanson valaisanne sous la di-
rection de M. Haarund. CY

Pour le week-end
MONTHEY — En cette fin novem-

bre, Monthey a connu ses premières
neiges de la saison 1966-67. Le ver-
glas a fait lui aussi son apparition
et les routes du week-end risquent
fort d'ètre glissantes. Avec un peu
de prudence néanmoins, on pourra
y circuler aisément pour se rendre
aux diffé rentes manifestations que
nous fiprop .se l'agenda montheysan.

— A Monthey tout d'abord , le car-
tel des syndicats chrétiens organise,
samedi 26 courant , sa soirée fami-
lière en l'hotel du Cerf à Monthey.
Des jeux. de l'ambiance, bref un pro-
grammo de choix qui permettra aux
membres et sympathisants de passer
une exceliente soirée dans le cadre
des syndicats chrétiens de Monthey
et environs.

— Au chapitre des manifestations
de classes, particulièrement nombreu-
ses ces temps, relevons que samedi
soir c'est la classe 1927 qui tiendra
son assemblée generale annuelle au
café de la Promenade. Une assem-
blée particulièrement importante et
à laquelle tous les membres sont
priés de répondre. La classe 1906,
quant à elle, organise pour diman-
che une sortie. Les participants sont
priés d'ètre présents à 13 h. 30 pré-
cises, sur la place de l'Hòtel-de-
Ville.

— Activité sportive enfin , puisque
le Hockey-Club Monthey disputerà
dimanche son premier match de
Championnat de la saison , à Lausan-
ne, contre la troisième équipe de la
capitale vaudoise. Après avoir effec-
tué plusieurs matches d'entrainement,
l'equipe de la cité du Haut-Lac prend
le départ dans la compétition et nous
lui souhaitons de réussir pleinement
au cours de ce Championnat. A rele-
ver encore que, toujours prive d'une
pat inoire artificielle , le club locai ac-
complit de réels efforts pour par-
faire son entrainement sur les pistes
glacées des environs.

Que de neige !

— Le FC Monthey, quant à lui ,
n'aura pas la tàche facile face à Fri-
bourg . dimanche , à 14 h. 30. Leader
invaincu de Première Ligue, Fribourg
est bien décide à remporter une nou-
velle victoire à Monthey. Quant aux
locaux c'est avec la dernière energie
qu 'ils défendront ce match précieux
qui peut leur apporter un sérieux
atout dans ce Championnat. Il y aura
dimanche du beau sport sur le stade
montheysan et, sans aucun doute ,
c'est avec beaucoup de force que les
supporters locaux viendront appuyer
les effo rts de l'equipe fanion mon-
theysanne.

F. G.

CHAMPERY (Mn) — La neige est
tombée en abondance dans le fond de
la vallèe d'Illiez. Si les enfants se ré-
jouissent à l'approche des flocons
blancs , les automobilistes , au contrai-
re, préféreraient voir l'échéance de
leur chute reculer.

Un accrochage s'est produit sur la
route de la vallèe pourtant bien dé-
gagée, mais heureusement sans gravi-
te.

Automobilistes, à vos clous et à vos
chaìnes !

CHAMOSON
Salle de la Concordia

Ce soir , samedi 26 novembre,
et mercredi 30 novembre

G R A N D  B A L
DE LA SAINT-ANDRE

organise par la fanfare L'Avenlr

Orchestre The Giorgi.
Les Williams

Bar - Buffet - Cantine P 40895 S

Le car de la radiopho.o
VAL-D'ILLIEZ (Da). — Sous l'ègide

du département de l'Hygiène publique
et avec la collaboration de la Ligue
cantonale antituberculeuse, le car of-
ficiai circude actuellement dams la ré-
gion. Mercredi 23, il opérait à Vad-
d'Illiez où cette entreprise obtint un
frane succès, après une inastante et
judicieuse propagande.

Jusqu 'ici en Valais, ce moyen de dé-
pistage de ce (terrible fléau de la tu-
berculose n 'avait pas obtenu le succès
souhaitable auprès des adultes surtout,
qui éprouvaient une certaine crainte
reticente -devant l'épreuve d_ n x exa-
men de recherche d'un mal guérissa-
ble soigné à temps. mais irrémédiable-
men t fa tai à partir d'un certain stade.

Cette fois, le démarra ge parait bon
et il faut s'en réjouir.

Importante assemblée
bourgeoislale

CHAMPERY (Mn) — Les citoyens de
Champéry ont tenu leur assemblée pri-
maire avec, à l'ordre du jour, les com-
ptes de 1965 et du budget 1967.

Monsieur le président Fernand Ber-
rà , tout en commentant les postes les
plus importants, répondit avec sages-
se aux questions posées, à la satisfac-
tion de tous. Il est à relever que l'exer-
cice 1965 boucle avec un boni de
15 022 Fr. 55 tandis que le budget 1967
accuse un excédent de dépenses de
200 000 Fr.

M. Gex-Collet, vice-président, se
plut à relever l'acquisition , cet au-
tomne, d'un « Unimog » pour les tra-
vaux de déblayage des routes du vil-
lage, spécialement des ordures et au-
tres travaux forestiers.

Il restait à Monsieur le président
Berrà à orienter l'assemblée sur les
comptes de l'église, dont la construc-
tion touche à sa fin. Le dépassement
des devis esit minime, comparative-
ment à d'autres constructions. Il est à
souhaiter qu 'au printemps prochain ,
l'assemblée primaire puisse prendre
connaissance des comptes 1966.

Bonne chance
à nos représentants

Samedi. dans le cadre du ler Fes-
tival cantonal de variétés qui se dé-
roulera à Chippis , des candidats mon-
theysans participeront à cette com-
pétition sympathique et riche en
diversité. MM. R. Brugnolo , ténor
bien connu dans la région monthey-
sanne ainsi que les frères Schneiter ,
chanteurs , ont en effet passe avec
succès les éliminatoires qui ont eu
lieu il y a quelque temps à Monthey .
A ces deux candidats montheysans
(en fait, nous devrions dire trois
puisque les frères Schneiter se pré-
sentent en duo) nous adressons nos
meilleurs souhaits en leur disant
d'ores et déjà qu 'à Monthey, on
« serrerà les pouces » samedi soir.

F. G.

PRELUDE A UN BR1LLANT JUBILÉ

CINQUANTE ANS D'HISTOIRE VALAISANNE
Les membres actifs de la Société

d'histoire du Valais romand viennent
de recevoir, avec la satisfaction que
l'on devine, un copieux volume de
« Mélanges » publiés à l'occassion du
jubilé de la société, lequel sera marque
très officiellement le dimanche 4 dé-
cembre à Monthey, berceau de la
SHVR.

Fort de 447 pages, cet ouvrage est
présente de fagon attrayante et mérite
que l'on remerete chaleureusement
tous ceux qui ont mis la main à la
pàté et fourni une documentation pré-
cieuse pour les historiens de l'avenir.

Après les propos suggestifs de M.
Leon Imhof qui en est le distingue vi-
ce-président (il fut secrétaire de 1947
à 1959) est publiée la liste des dona-
teurs sans lesquels cette publication
n'aurait pu paraitre.

Puis en une cinquantaine de pages,
celui qui est depuis trente ang le chef
de file apprécié de notre SHVR, le
chanoine Leon Dupont-Lachenal, Bug-
gere dans ses « réflexions pour un cin-
quantenaire » des souvenirs de la Belle
Epoque, avec cette pointe d'humour qui
le caraetérise si bien. Cinquante ans
d'histoire» surtout lorsqu'on connait
le caractère frondeur du Valaisan , re-
cèleront sans doute des traits de ca-
ractère qu 'il fait bon dévouvrir pour
mieux saisir la complexité de la te-

che dévolue aux historiens, amoureux
du passe et du patrimoine national.
C'est toute cette epopèe que relate si
bien le Chanoine Dupont , rappelant
encore les noms des 20 fondateurs, dont
un seul est encore de ce monde, Les di-
verte comités qui se sont succède au
gouvernail et les membres d'honneur,
dont beaucoup nous ont quitte pour un
monde meilleur.

Nul mieux que M. Dupont-Lachenal
n'était plus qualifié pour analyser ces
50 ans de labeur. Il le fait avec cette
intelligence qui lui est propre et ce
sens inné de la courtoisie développée à
l'extrème degré, car en ce domaine de
l'histoire, il est difficile d'analyser
le passe sans risquer de froisser cer-
tains tempéraments enclins à la sus-
ceptibildbé lorsqu'on touche à certai-
nes conceptions. Les premières années
de la SHVR en sont une preuve. Au-
jourd'hui , tous les milieux se retrou-
vent et les escarmouches d'antan sont
évitées.

« Les Communications présentées
lors des assemblées » par J.-P. Wuil-
loud, « des Lettres sur la Suisse (1820)
de Georges Ozaneaux. avec introduc-
tion et notes de J.-D. Candaux, « l'E-
tat du Conseil municipal et bourgeoi-
sial des chèfs-lieux des distriets ro-
mands » 1848-1965) par plusieurs per-
sonnalités, sous la direction de M.

Donnet , directeur des Archives canto-
nales, avec une introduction de M.
Ghika , et enfin le répertoire compiei
des articles publiés dans les « Annales
valaisannes » dès le début à ce jour ,
permettent à Mlle Nathali e de Cour-
ten, de nous donner une im-age sug-
gestive et combien enrichissante du la-
beur fourni en ce demi-siècle.

Il est donc normai et légitime que
lors do leur assemblée jubilaire du 4
décembre à Monthey, les vrais amis
de l'histoire soient nombreux à cette
rencontre des intellectuels valaisans ,
pour applaudir et remercier comme ils
le méritent les membres du Comité de
la SHVR, ceuvrant avec désintéresse-
ment au rayonnement de l'histoire va-
laisanne qui n 'a pas toujours été sans
nuages, mais où les rayons de soleil
sont nombreux et suffisent à dissiper
certaines ombres... La perfection n 'é-
tSnt pas de ce monde, il est difficile
d'exiger des ètres humains , d'ètre au-
tre chose que ce qu'ils sont.

Avec les hommes de confiance que
notre chère SHVR a mis à sa tète, il
est certai n que l'avenir peu t ètre en-
visagé avec confiance et ce jubilé per-
mettra de poser les jalon s d'une rou-
te encore plus harmonieuse et sereine
vers le centenaire. C'est le voeu de
chacun de ses membres.

1967 : année bénéfique nour l'église du Bourg

La nouvelle église du Bourg placée dans le cadre qui sera le sien

MARTIGNY. — Dès le printemps
prochain commenceront au sommet de
l'avenue des Epeneys les travaux de
construction de l'église de Martigny-
Bourg. Plus qu'une ceuvre architec-
tural e importante, cette édification se-
ra l'aboutissemenit, la concrétisa tion de
plusieurs dizaines d'années de généro-
sité et de volonté de la part de toute
une paroisse. , ,

La décision de construire une église
dans le quartier du Bourg n'est pas
d'hier en effet. En 1921 déjà, M. Jules
Cou-chepin, alors président de la Com-
mune, consacre une certaine somme à
l'instiitution d'une fondation en fa veur
de l'église. L'idée fit son chemin; elle

eut ses partisans enthousiastes et aussi,
il faut bien .le dire ses adversaires. Au-
jburd'hui, un grand pas est fait puis-
que la décision de construire est prise.
Et ceux qui n'étaient pas très décidés
hier se sont in-clir.es devant Ies impé-
ratifs de raocroissemient démographà-
que. Si l'on songe seulement que la
population du grand Martigny a dècu-
ple en trois cents ans, on admettra
volontiers que les lieux de eulte méri-
tent également une adaptaition. Et l'ar-
gument qui prétend que la vie parois-
siale devrait tenir compte de la fusion
administrative- ne resiste pas à l'exa-
mien. Il ne s'agit nullement de créer
une scission sur le pian paroissial là où
le domaine politique a donne l'heu-
reux exemple d'un rapprochement
mais tout simplemerat d'assurer au
quartier du Bourg un lieu de eulte en
rapport avec le chiffre de la popula-
tion. Rappelons encore dans le domai-
ne de l'argumentabion que le Bourg et
la ville constituent une seule et mè-
me paroisse et qu'il ne serait pas pen-
satale que les écoles de ces deux quar-
tiere soient groupes dans les mèmes
immeubles.

Date importante dans l'histoire de
la fondation , 1959 . ut l'année de l'ac-
quisition du terrain . Celui-oi apparte-
nait à la famille Emile Giroud qui le
cèda à des conditions très modestes
et qui sont tout à l'honneur de leur
auteur.

En 1962, les paroissiens du Bourg se
réunirent en assemblée en vue da for-
mer un comité qui étudia durant les
deux années qui suivirent un certain
nombre de projets , sans toutefois arri-
ver à une solution satisfaisante. Fina-
lement, mandai fut donne à M. Jean-
Paul Darbellay, architecte à Martigny-
Bourg, de réaliser une synthèse des
idées exprimées et de mettre sur pied
le projet que noug pouvons admirer
aujourd'hui.

La maquette qui nous est présentée
répond à des impératifs aussi divers
que complexes. Il s'agissait en effet
pour M. Jean-Paul Darbellay de poser
dans un minimum de surface un édi-
fice qui s'intègre le mieux possible
dians la future cité. Car si les ex-i~
gences actuelles ne sont pas négligea-
bles, la nouvelle église Saint-Michel
tient compte dans la plus large mesure
des genera tions à venir. Pour M. Dar.

bellay, il étadt prlmordial de maìtriser
non seulement la matière et le volume
mais l'espace. Une église n'est plus
actuellement le centre civique et so-
cial de la vie d'une cité. Elle n'en doi|t
pas modns marquer, dans le chaos ur-
bain cet ilòt de paix intérieure de plus
en plus recherche et, puisque c'est ici
possible par ses lignes et son orien-
tation le centre spiritaci architectural
de la ville. Il n'est plus question au-
jourd'hui de construire dies monumenta
à la gioire de Dieu dans la mème
mesure qu'au lointain Moyen Age.
L'invita tion au recueillement doit se
faire- par lintérieuir plus que par la
richesse somptueuse de l'édifice. Cha-
que élément de la nouvelle église selon
des bases analytiques sont les deux
notions principales. Elles constituent
de par leurs liens un paradoxe. C'estt
pourquoi l'elude de l'intérieur de l'é-
difice a demande une attention parti-
culière. Il fallait sauvegarder la notion
de l'assemblée des chrétiens tout en
respectant le caractère d'individualité
de la prière. Deux éléments ont appor-
tò la solution recherchée: l'utìllisation
de la surface réservée aux fidèles et
l'éelairage.

Une pente sur laquelle seront dis-
poséts les bancs descendra devant l'aur
tei. Ainsi chacun pourra suivre la
messe en assemblée, tout en étant unis
plus directement au prètre.

L'éelairage sera diffus e et dose de
manière à atténuer la rigueur des for-
mes. Aucun vitrall coùteux n'a été
prévu. Toute la lumière sera distribuée
de fagon indircele, mème sur l'autel
principal.

Pour expliquer les raisons qui ont
amene M. Darbellay à ces différentes
solutions, il faudrait une place dont
nous ne disposons pas, tant les élé-
ments d'une telle entreprise sont com-
plexes et étudié dans leur essence
meme.

L'église Saint-Michel, avec ses quel-
que 800 places, répondra, nous n'en
doutons pas aux voeux les plus chers
de tous les paroissiens. Une fois de
plus, la générosité n'est pas un vain
mot, et le comité de construction est
heureux de remercier leg donateurs
qui ont contribué et contribueront en-
core à cette réalisation. En particulier ,
les entrepreneurs qua ont offerì pour
plus de 100 000 francs de travaux et
matériaux et la Bourgeoisie de Mar-
tigny, qui met à disposition tout le
bois nécessaire à la construction, sont
à féliciter chaleureusement.

La pose de la première pierre de-la
nouvelle église Saint-Michel peut ètre
attendue maintenant  avec optimisme ,
et le quartier du Bourg sera enfin
dote d' un édifice religieux à la mesure
de ses paroissiens. dr.
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Nous cherchons

1ère Vendeuse
pour noire rayon

confection pour dames
Entrée: janvier 1967.
Nous offroras tous lei avantages soci -ira d'une gran-
de entreprise.

Faire offre» _ la Direction des Grands Magaste,

NYON

ON CHERCHÉ ON DEMANDE, pour janvier el
. février, à Cnams-Sienre,

sommelière employée de maison
pour Sierre. danij  chate1 fou,, con,fo rti pour

Tól ( r\') 7\ C IO DO ménage soigné de 2 personnes.
ICI. VU*' ; J ' *«  Entrée à convenir, dès le 10 dé-

P 40935 S cambre, chez Mme FELIX BON-
VIN - SION - Tél. (027) 2 20 38

P 40488 S
RESTAURANT DE SIERRE cherché 

une sommelière Compfable
cor.nois.anl les deux services. prendrait en charge tenue de

comptabilité el travaux do bu-

Tél. (027) 5 16 80 P 1114 S Ecrire sous chiffre PB 40940 à
Public itas - 1951 Sten.

, „ , NOUS CHERCHONS pour le 15
MAISON de machines è ecrire décembre
et à calcule/ de Sion cherché,
pour entrée immediate ou è con- VENDEUSE POUR MAGASIN
venir, JEUNE HOMME sérieux et
aciif comme SERVEUSE POUR TEA-ROOM

représentant °™. * **"*.vp v.w.i.u... 
UNGERE - FEMME DE CHAMBRE

Débulant serait mis au courant. S'adresser i la Boulangerie Tea-
Room Gerber - 3962 MONTANA

_ . , , _ , ,  , Tèi. (027) 7 22 81 P 40891 S
Faire offre écrtte avec curricu-
lum virate sous chiffre PB 52044 "~ ~~

ì Publicitas - 1951 Sion. VERBIER - On cherché .

ENTREPRISE engagé pour se. f_ £|IY f Pft -BTIP-1
ateliers moderne, à Sion «WMA g _ _ _ _ _ _ B V J

de chambre

un bon mécanicieri un prgon
conit.ais.ant les moteums Diesel. 06 ttlOISOll

Travail intéressant . Caisse de re- Nationolifó suisse. Enitrée Immé-
t-roSte. diale, bon salaire.

Ecrire sous chiffre PB 40879 _ Hotel Casanova - 1936 Verbier,
Publicitas - 1951 Sion - en pré- Tel. (026) 7 16 26 P 40828 S
osarvi votre formation ef vos con-
naissance». ___^_^___________^_

^©  ̂I
Jeunes filles I
Une activité inléressante el varlée : yH

Employée de bureau dans les gares CFF I
(Secretano! ¦ Renseignemenls - Télécommunlcallons) Kg

Nous vous inilions à ce métter au cours d'un appre-n- JE^
tissage de 18 mois qui commencera a-u printemps Pgì
prochain. jp||

Nous offrons : EH
Une activilé intéressante et varlée au service actif jp§i
et vivant de l'exp loitation des chemins de fer . Ré- pg
trlbution élevée, divers avantages, possibilités d'a- IH

— 
vancement. SS

||f! '-A Nous dentandoli- : |g|
JSj J3 Des jeunes filies àgées de 16 à 25 ans, ayant un-e !jS|
Ss &, formation scolaire sulfisanle el une bonne sante. fi^
¦Lf îasJ Ap liludes nécessaire* pour travail ler avec calme , f i$j
-"-B*™""1" concentration, rap idité et propreté. Connaissances [jj^
wt wm de la langue allemande. 'rM

_S M Inscrlpllon : pS
f 'ì LI Nous prl-on. les candidates d'adresse. leurs offres jfiyj
m tfiS manus-rites d'ici la fin de l'année a la division de ìfgy
EgitaEW^I l'exp lo i ta t ion  des CFF à Lausanne , avec un exlrail ijgj
'**"' de naissan-c e ou un ade d'origine, une phologra- j.-O

U p

hie, les cerllfleafs scolaires el les artestations reta- jfij*q
tives à l'activité postscolaire. yg

La division de l'exploi .ation el les gares CFF don- ijjg
neront volontiers tout renseignement complémen- f^

P 723 Y H

ENTREPRISE DE MACONNERIE ET GENIE

CIVIL DE SION cherché

pour tout de suite
des

MACONS
et das

MANOEUVRES
Chantiers dans lei environs de Sion.

Tel. (027) 2 45 45 P 40942 S

NOUS CHERCHONS pour te 1er décembre
ou ler janvier prochain

SECRETAIRE ou
EMPLOYÉE DE BUREAU

avec formation commerciale ef borones con-
ntaissan.es d'allemand.

Agréable ambiance de travail, bon salaire,
avantages sociaux, semaine de 5 jours.

Faire offre, avec curriculum vitae, photo et
prétentions die salaire sous chiffre PB 40907 à
Publicitas SA- 1951 Sion.

o
OMEGA

NOUS ENGAGEONS
pour notre usine de Lausanne

jeune
mécanicien-outilieur
ou MECANICIEN DE PRÉCISION
susceptible de s'inléresser à la mesure
des temps et _ l'elude des poste, da • .•¦. .
travail, póur ètre formò per nos som*

comme chronométreur-analyseur
Les candidati sont priés d'adresser
leurs offres manu'scriles au Bureau du
personnel OMEGA, ch. Entre-Bois 23-25,
. Lausanne . Téléphone (021) 32 58 66

P 77 L

Fabri q ue d 'horlo gerie
(FABRIQUE DE CADRANS)
s 'installanf à Sten engagé

JE UNES FILLES
entre 16 et 25 ans, Suissesses.
Début de la fabrication 3 janvier 1967.

Paire offre jusqu'au 5 décembre h la Sedete
de Recherches Économiques ef Sociales.
39, Avenue de la Gare - 1950 Sion.
Tel. (027) 2 26 87 P 521 S t.

K. U
ON CHERCHÉ de suite ou date
è convenir une

bonne de ménage
sechant cuire. Bon salaire.
Crans s. Sierre.

Tél. (027) 7 23 20 ou 7 33 05.
P 40837 S

ON CHERCHÉ une

sommelière
évenlueflement congé le diman-
che, bon salaire.

Tél. (027) 7 21 26 P 40769 S

MENAGE de deux personnes
cherché de suite

jeune fille
de confiance - Place à l'année -
Bon salaire, nourrie, logée,
Étrangère acceptée.
Ecrire sous chiffre PB 40883 è
Pubi reità- SA - 1951 Sion,,

MECANICIEN
Longue experience
sur les moteur. Die-
sel, connaissant aus-
si te moteur a es-
sente ainsi que les
machines de citan-
ti er,

cherché empio!
dans entreprise.

Ecrire sous chiffres
PB 18648 à Publici-
tas - 1951 Sion.

DAME
cherché a (aire

HEURES
DE MENAGE
A la méme adressé
On cherché

1 CHAMBRE
ET CUISINE
Ecrire sous chiffre s
PB 18640 à Publici-
tes - 1951 Sion.

A VENDRE
_ Savièse

I parcelle
de 6.000 m2
Ecrire sous chiffres
PB 18643 à Publici-
tas - 1951 Sion.

A LOUER
centre de la ville
place du Midi,

CHAMBRE
meublée ou non
avec salle de bain.
(Conviendrait aussi
pour bureau).

Tél. (027) 2 20 33
P 80 S

A LOUER è Charrat
un

appartement
4 pièces 72
tout confort, bonne
situation. Fr. 180.—
par mois.

Tél. (026) 5 32 49
P 40827 S

A LOUER à SION,
dans villa de deux
appartements, un

appartement
de 4 chambres, cui-
sine, sa.le de bain,
grand dégagement.
Ev. une 5me cham-
bre indépendante
pouvant servir de
bureau. Entrée a
convenir. Garage.

rèi. (027) 2 11 25
Chauffage general.

P 40921 S

A LOUER è Sion,
à jeune fille, petite

chambre
meublée
Tel. (027) 2 15 84

vigne
à iravailler
1500 _ 2000 folte».

Ecrire sous chiffres
PB 18646 à Publici-
tas - 1951 Sion.

vigne
de 600 m2
Ecrire sous chiffres
PB 18644 à Publici-
tas - 1951 Sioru

DAME seule
cherché è louer
agréable

petit

appartement
aux environs de
Sion ou Conthey.

Tél. (027) 8 13 63
P 18581 S

appartement
de 3 pièces el hall
avec petit jardin. -
Libre Immédiate-
ment , à proximité
du centre scolaire
de Sl-Guérin.
Fr. 300.— par mois,
chauffage el eau
chaude inclus.
rèi. (027) 2 34 59

P 40470 S

A LOUER à Sion
Ouesl magniliques

appartements
2 pièces Vi ou
3 pièces _ .

Loyers rais-onnables.
Ball dès le 1.1.67.

Tél. (027) 2 55 66

P 40871 S

A LOUER A SION, au chemin des
Colline* , b_ l. « Les Menhirs »,

APPARTEMENTS
RESIDENTIELS

de 6 % pièces, environ 190 m2,
tout confort, grandes loggias.

LOCAI d'environ 350 m2
divisibile au gre du preneur , pour
bureaux, cabinet medicai ou den-
laire, etc.

S'adr. a M. Arnold de KALBER-
MATTEN - SION - Tél. 027 2 28 94
- ou au Dr Leon de PREUX, SION,
Tél. (027) 2 17 09. P 40917 S

A LOUER à Champlan dans im-
meuble localif

appartement
2 pièces Vi. Location payée jus-
qu'à la fin de l'année. Libre de
suite.

Tél. (027) 2 56 16 ou 2 11 08.
' P 40943 S

VERBIER

splendide» magasins
è vendre dans immeuble neuf,
cernire sta Irò r».

jt\ 
•imi—- L"15 ""1 _- mumII ¦ Tfi siiiis
^ «2_r™ uJ_??!ll MB _ IR« K O N t B E H O I

Ola 06,051.01 C

A VENDRE

une ferme
d'env. 15.000 m2

avec villas ef rural. Silués ai
centre du Valais. Prix intéressant
EratièremenJ arborfsée.

Offre _ Case 421, Sten 1, ot
tél. (027) 2 37 66 ou 7 24 29

P 40947 i

A LOUER A SION
Rue de la Dixence 19

studio meublé
Libre dès 1.12.66.
Loyer memsuel Fr. 180.— p*
mois charges comprises.

P 877 i

A VENDR-H

terrain agrìcole
commune de Vionnai-Monthey
14.000 m2* Prix Intéressant.

Ecrrre sous chiffre L 157557-18 ì
Publicitas - 1211 Genève 3.

Imm. «Les Vergere», Vétroz
A LOUER i

un appartement
3 pièces x/2

Fr. 265.— plus charges.

un appartement
2 pièces ^

Fr. 180.— plus charges.
Immeuble neul - confort - tran-
quillile.

Règie : P. Monnef, 8, rue des
Remparts - 1950 Sion.
Tél. (027) 2 31 91

: Ofa 06.658.70 L

A LOUER A GRONE (extérieur
du village)

deux appartements
modernes 4\_ pièces , très spa-
cieux. Tout confort , WC el saile
de bain sé parés. Cuisine moder-
ne avec bloc (frigo 150 It.). -
Grande logg ia.
Eventuellement garage (chaullé).

Prix Fr. 280.— par mois charges
comprises.

Ecrire sous chiffre s PB 40919 a
Publicitas - 1951 Sion.
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Alusuisse : célébration des nouveaux vétérans
La direction de l'Alusui-sse organise

chaque annéo une fète célébrant les
vétérans arrivés au stade de 25 années
de service. Les vétérans aya nt atteint
40 ans de travail et 50 ans , sont grou-
pes a cette célébration .

La promotion 1966 comprend 88 nou-
v aux vétérans (avec 25 ans de ser-
vice), 18 vétérans avec 40 ans de
service et 1 vétéran avec 50 ans de
service.

Il est intéressant de signaler que
jusqu 'à ce jour , il a été dècerne 1 156
titre.. de vétéra ns. Farmi ceux-ci . 682
sont encore en service à l'Alusuisse -
256 ont quitte l'usine pour jouir d' une
retr aite bien méritée et 218 sont dé-
céd-és.

Signalons encore que jusqu 'à main-
tenant _ _____ 4 personnes ont atteint
le stade des 50 ans de service : oe sont
MM . Marcel Mudry. Ernest Biel , Na-
poléon Rech et Fernand Cretton. ce
dernier ayant été fèté cette année
pou r son dévouement.

Après un apéritif justement appré-
cié, tout le monde était convié à un
ban quet auquel participèrent M. Syz.
directeur des usines valaisannes , Sur-
bek et Buser, directeurs et de Sépi-
bus. chef du personnel.

Pour divertir ces nouveaux vété-
rans. on avait fait aipoel au trio fa-
milial Bertona et au célèbre chanson-
nier Urfer , le joyeu compère de Gilles.

M. Oberhapser, qui fonotionnait
comme major de table, passa la parole
è M. Syz, qui se plut à relever la pré-
sence de trois invités d'honneur : M.
Pierre Briguet, président de l'associa-
tion des vétérans, M. Charles Florey.
président de la commissiion ouvrière
et M. Meich .ry, président de la com-
mission ouvrière de Steg. M. Syz, pria
l'assemblée d'honorer la mémoire des
vétérans disparus au cours de cette
année. Puis, il s'exprima ainsi :

«La fète de célébration des nouveaux
vétérans est toujours pour nous une
source de joie et de fierté. Joie de
pouvoir passer quelques instants en
famille , quelques heures de détente
loin des soucis quotidiens avec nos
nouveaux jubilaires , pour leur expri-
rner en cette circonstance touite notre
sympathie et notre gratitude pou r leur
fide—té. Fierté aussi de constater la
confiance que nous accorde une im-
posante fi-action de notre personne! qui
n'a pas probablement d'égal dans notre
pays. '

La présente promotion comprend 88
nouveaux vétérans. avec 25 ans de
service, 18 vétérans avec 40 ans de
service et 1 vétéran avec 50 ans de
service.

Les nouveaux promus entrèrent à
notre service e 194 1 et l'oocupation es-
sentielle de beaucoup d'entre eux était
alors la garde de nos frontières. Si
nous n'avons pas connu les horreurs de
la guerre, et cela surtout gràce à la
vigilance de notre armée, notre popu-
lation vécut néanmoins à l'epoque des
heures et des années difficiles.

Les restriotions qui lui furent impo-
sées fu rent nombreuses: il n 'y eut guè-
re que les pom-mes de terre et le Fen-
adnt qui pouvaient s'obtenir sans cou-
pons de rationnemenit.
¦ Puis vinrent les années d'après-
guerre qu 'on n 'ose pas hélas appeler
les années de paix. Dans le monde
entier l'industre se remit à travailler
pour la consommatiòn civile. Les usi-
nes détruites furent reconstruites sur
des bases nouvelles et ultra-modernes .
Partout la rationalisation fut à l'or-
dre du jour et l'industrialisafcion des
pays occidentaux pregressa à pas de
géants .

Notre société comprit que nos usi-
nes devaient également ètre moderni-

sées et rationalisées. Vous, qui ètes
ici , avez été les témoins des gigantes-
ques transformations opérées dans nos
usines valaisannes ce dernier quart de
siècle. Vous avez été- aussi leg meil-
leurs artisans et laissez-moi vous en
remercier.

Notre pays ne possedè pas de ma-
tières premières si ce n 'est l'électricité.
L'une de ses plus grandes richesseg ré-
side dans la qualité de la main-d' ceuvre.
ce terme englobant dans ma concep-
tion , aussi bien le degré de perfection
de sa formation professiionnelle que
ses qualités morales.

Dans une entreprise la bonne mar-
che dépend dans une large miesure de
la proportion de collaborateurs possé-
dant simtiltanément un sens élevé du
devoir et une riche experien ce profes-
sionnelle. C'est cet effectiif qui cons-
titue l'armature de base sur laquelle
l'édifice peut s'échaffaude r en toute
sécurité. Or aucun individu. ne peut
nous offrir mieux -qu 'un vétéra n, tou-
tes ces qualités réumies».

M. Pierre Briguet , président de l'as-
sociation des vétérans dapuig 1941, dit
tou t son plaisir d'assister a oe jubilé
et d'y ètre associé. Il lanca un appel
aux nouveaux vétérans afin qu 'ils
prennent part à l'associaition qu 'il prè-
side.

M. Charles Florey, président de la
commission ouvrière apporta les féli-
citations de la commission. Relevons
qu 'il prèside cet organa depu is bientòt
15 ans.

Bnfin , M. Meichtry, président de la
commission ouvrière de Steg, apporta
les voeux et félicitations de ladite com-
misison.

L'après-midi se termina par la re
mise des diplòmes que l'Alusuisse de
cernent à ses collaborateuris en témoi
gnage de reconnaissance pour les ser
vices rendus.

Apres 15 jours passes a 2800 m. d altitude,
sans nourriture, cinq moutons sont sauvés

Quelle ne fut pas la surprise de
M. Henri Amoos , se rendant par le
téléphérique de service à la pointe
de la Plaine-Morte, d'apercevoir, sui
une arète sud du Tubang, 5 moutons
biotti» les uns contre les autres.

A 2800 m. d'altitude, la neige y est
abondante et le froid peut descendre
jusqu'à — 20 degrés.

A l'arrivée des premières neiges, un
propriétaìre de troupeau a fait re-
descendre en plaine près d'une cen-
laine de bètes. Oinq manquèrent à
l'appel et ne purerit ètre repérées.
Elles furent encerclées par les pre-
mières neiges sur une arète vertigi-
neuse et y demeurèrent plus de 15
jour s.

Des secours s'organisèrent. En tète ,
M. Erasme Berclaz, accompagne de
deux employés du téléphérique des

Violettes. Ils se rendirent a pied sur
place, après d'innombrables efforts.

Il fallut s'approcher de ces bètes
avec circonspection de peur qu'elles
ne sautent dans le :vide. Les valeu-
reux sauveteurs constatèrent alors
que la couche de neige avait été ótée
et le sol labouré afin d'en extraire
des racines , seule maigre nourriture
utilisable. Une des bétes avait mis bas
de deux agneaux qui périrent.

Quelques bons croutons de pain
leur donnèrent quelques forces pour
entreprendre la descente. La mère
malchanoeuse dut par contre ètre por-
tée au prix de maints efforts.

Aux Violettes, les cinq moutons ne
se firent prier pour monter dans Ies
cabines qui Ies conduisirent à Monta-
na. Là, les bètes prodigues se blot-
tirent immédiatement contre un ra-
diateur tout en s'offran t le repas qui
hantait leurs rèves glaces.

Un grand bravo aux sauveteurs qui ,
par leur générosité, ont démontré
que le sort de nos frères inférieurs ne
leur est pas indifférent. Sp

Le Festival de variétés
à Chippis

OCCUPONS NOS LOISIRS
EN CHANTANT

C'est à ce mot d'ordre qu 'ont obèi
des jeunes en cultivarat la musique,
la danse, le comique, la rythmique.

Leur nombre dépasse toute attente.
Le comité d'organisation du ler Fes-
tival valaisan des vairiétés va de-
vant um succès. Ce succès sera ine-
rite ; on connait toute l'aotiv iité de la
gymn-dames de Chippis qui , cette
année pour la première foi s, a pris
l'heureuse initiative d'invitar les jeu-
nes artistes et amateurs de variétés et
de les récompanser , pour la forme in-
téressante qu 'ils donnant à l'ocoupa-
tion de leurs loisirs.

Les candidats ont tous passe devant
des experts , de sorte que la qualité
des productions est garantie. Quant à
l' a-mbiance. faut  pas s'en faire , les
je unes savent l'égayer et l' agrémentet" .
Un livret de fète illustre porte en sus
de la bienvenue et d'un apercu sur
le club , la liste détaillée des produc-
tions — chants . danses pair des grou-
pes, des duo par des soeurs jumelles ,
des chansans par un bambin de 7
ans . de la rythmique par la gymn-
dames, des instrumantistes déjà ré-
putés , etc.

La Municipalité de Chippis tres
bienveillante à ' l'égard des organisa-
teurs a mis la grande salle munici-
pale à la disposition du Festival des
variétés.

Conference
Roger Boutefeu

AVER — Les gens d'Ayer et des
villages environnants avaient , jeudi
soir , empii jusqu 'à ses derniers re-
coins la grande salle paroissiale
d'Ayer pour entendre la conference
de M. Roger Boutefeu.

Le témoignage de cet ancien athée
et anarchiste converti toucha l'audi-
toire par sa sincerile et fit com-
prendre à l' auditoire la responsabilité
des catholiques , car c'est à travers
eux que ceux du « dehors » jugen t
d'abord la religion.

Sierre by night
SIERRE (FAV) — La Ville du So-

leil se prépare à recevoir Noèl. Des
guirlandes lumineuses ont été po-
sées à la rue Centrale, de l'hotel de
la Poste à la route de Sion et à
Pavenue de la Gare. Sierre by night
a fort belle allure...

• SIERRE (FAV) — Les Écoles pri-
maires , secondaires et commerciales
ont eu l'immense plaisir d'assister ,
jeudi . à la représentation des « Let-
tres de Mon Moulin » dans une adap-
tation théàtrale de la compagnie mar-
seillaise Gii Francis.

Le verglas,
la neige fraiche,
tassée ou fondante
ne doivent plus vous elfra-
yer. Roulez sur pneus à
clous VEITH M+S/6 E (na-
turellement aux 4 roues)
et vous traverserez l'hiver
sùrement

Pneu Velili SA.. Payerne,-Vd

QUE SERAIT NOTRE POLITIQUE AGRICOLE
SANS L'UNION SUISSE DES PAYSANS?

(suite defila Ire page)
parate, M. Joseph*! _5_ìclÌaud' a pu ou-
wrir catte jòuirhéè qui marque une
étape dans la compréhension des pro-
blèmes agricoles de notre canton 'et
du pays tout entier.

M. Michaud salma la présence des
parti cipants et particulièrement de
M. Marc Constantin, président de la
Fédération romande des sociétés
d'agriculture, de M. René Cappi , pré-
sident de l'Association agricole du
Valais, de M. Ootave Giroud, prési-
dent de l'Unio-n valaisanne pour la
venite des fruite et légumes.

M. Michaud devait excusar l'absen-
ce de M. Marius Lampant et de M.
Felix Oarruzzo, ces deux personna-
lités étant retanues par des obliga-
tions professioninelles.

Dans sa présantation de la journée
at ses buts, M. Michaud pelava les
nombreux problèmes économiques at
sociaux que rencontre notre pays à
l'heure aotuaile dans son agricultuire.
Il importe donc que des corataets de
plus en plus étroits soient établis en-
tre les organes dirigeaints et les agri-
culteurs. Ce n 'est qu'une collaboraition
objective et intelligente des problè-
mes qui pau t permettre d'aboutir à
des soliubions valables. La collabora-
tion de chacun doit permettre d'abou-
tir à des résultats positifs, oapafoles
de revaloriser la situation de l'agri-
culture dans tous ses secteurs.

C'est ainsi que l'Union suisse des
paysans a entrepris une campagne
d'infarmations qui se continuerà du-
rami tout l'hiver et se fera auprès des
organdsmes cantonaux de toutes les
parties de la Suisse romande.

M. Michaud devait encore relever
un fait primordi-ai et qui marque un
nouveau tourraanit de l' agriouliture eu-
ropéenne : l'acceptation en date du 11
mai 1966, par les six pays membres
de la CEE (Communauté économique
européenne), de la libéralisation des
échanges. L'economie agricole a subì,
durant ces rapides dernières années,
une évolution importan te. Il ne s'agit
plus de freiner , mais de devancer
['adversaire, le concurrent SUT tous
les points. .

Le président du jour présente en-
suite les orateurs : M. A. Jacquemet,
secrétaire de l'USP et M. R. Juri, di-
recteur de la mème organisation de
faite de l' agriculture suisse.

Exposé de Ni. A. Jacquemet ,
secrétaire

M. Jacquemet s'attacha surtout à
definir les aspeets et les buts de
l'Union suisse des paysans. Si cette
association s'adresse aux hommes de
confiance de la Suisse romande, c'est
bien car elle est certaine des service.
qu 'elle rend.

Il s'agit en premier lieu de rensei-
gnar l' agriculteu r , de n 'importe quel
secteur. sur les buts de l'Union et
ses désirs qui peuvent se definir par
un seul mot : la dófcnse paysanne
sous tous ses aspeets. Il ne s'agit pas

de sauver une economie agonisante,
mais die développer toutes les viirtua-
lités par une action permanente de
renseignemenls, d'organdsations indis-
pensables, d'études statistiques. etc.

Nombreuses soni les sociétés à vo-
oation agricole existamt en Suisse ro-
mande : elles soni parfois mème trop
nombreuses.

Il s'agit de coordonmer ces efforts
épars, de justifier leuir ròle et leur
activité. Tels sona les buts de catte
campagne. Invernale.

L'Union suisse des paysans, fondée
en 1897, compie à ce jouir, 70 sections.
dont trois seotions valaisannes : la
Fédération valaisanne dtes producteurs
de lait , Provin s, la Cooperative agri-
cole du Haut-Valais.

Les tàches de l'USP soni multiples :
elles vomt d'un office de construction
à des secrétariats étudiamt les pro-
blèmes successoraux, les placemenits
des employés agricoles étrangers, l'é-
tablissement des statistiques indispen-
sables qui fourniront les bases de
l'avenir et permetbront de résoudre
les problèmes posés à l' agricuilture
lors de ces prochaiines anmées.

Sur le pian moral , l'USP se veut
d'assurar un niveau de viie au monde
agricole qui représante le 8 % de la
population de notre pays, adapté à la
situation et au ròle mème de catte
agriculture.

L'agriculture ne doit pas ètre le
paren t pauvre d'une economie, mais
bien demeurer une force morate so-
lide qui peut aussi présenter ses re-
vandications.

M. R. J uri , directeur ,
présente un magistra l

tour d'horizon
M. R. Juri , directeur de l'USP, pre-

senta ensuite un tour d'horizon fort
complexe de tous les problèmes ac-
tuels de l' agriculture halvétique. Ce
tour d'horizon rensaigna mieux encore
les participants sur le complexe de la
législation agricole, le - problème des
subsides. On sait, par exemple, que
ies dispositions du ConseU fèdera!
prévoient la diminution des subsides
pour l'écoulement du jus de raisin,
les assurances bétaii et grèle, etc.

M. Juri évoqua aussi les problèmes
du droit foncier , le statuì du fer-
mage dont , à l'él évation du tau x, doit
correspondre une prolongation de la
durée.

Il souleva aussi le problème de
l' aménagement du territoire qui doit
permettre de mieux definir une poli-
tique agricole saine.

Toute l' orientation de la production
agricole est à réétudier en raison des
besoins de la consommatiòn et de
l' expor:ation. S'il faut réussir une
production supérieure, il ne faut pas
entraìner la chute des prix. E suìfiit
de penser que la production de ladt et
viande représente pour notre pays
et donc pour notre agriculture, un re-

venu de deux màilliiards annuels, pour
àaìisiir combierr esit indispensabile l'é-
quilibre de la prodiuotticwi.

M. Juri esquissa aiussi le problème
de la fixation des prix, des frais de
production, de la mise en valeur des
produits, etc. Un important progrès
devra ètre réalisé encore xians ces
prochaànes années pour abaisser les
prix des agente de production.

La question des assurances en agri-
culture fut aussi soulevée, car, selon
M. Juri, certaines compagnies ne se
gènenit point d'explaiitar l'agrioullteuir.

Repenser
les organisations agricoles

M. Juri souiiigna la nécessdité, pour
notre monde agricole dont la concep-
tion ne se rapproehe de celle d'aucuos
pays, de repenser toutes nos orga-
niisatioinis agricoles, taxmt diains leurs
struotiures que dans leuris acttàivités.
Certaines de nos organiisatìons sont,
hélas !, dépassées par les événements.

Catte réforme sera la plus impor-
tante transformation intemne qui de-
vra se résoudre dans un proche ave-
nte.

Par une action conti nue auprès des
autorités fédérales, l'Union suisse des
paysans lente aussi d'obteniiir le dé-
sendetrbemient a.gricole quii est de 5 à
6 fois plus lourd pour notre agriciul-
ture que dans les pays voisins.

Les ceuvres sociales de l 'USP
Les ceuvres sociales de l'USP soni

aussi nombreuses et l'Union, en parti-
culier, doit défendre actuellement les
petits salaires qui n'interesserai plus
les syndicats.

L'obtention de prix équitables fait
l'objet aussi de remarques perttnen-
tes. Nous devrions souligner encore
le problème de ia penurie de main-
d'ceuvre.

M. Juri analysa tous ces problèmes
avec une maìtrise pairtieulièrem ent
remarquable. Ils furent la base des
discussions qui suivirent.

Repas et discussions
Les participants se retrouvèrent au

restaurant de la Matze pour le repas
de midi.

M. Joseph Michaud, président de
la journée, se plut à remercier les
participants et les deux orateurs qui
ont bien voulu apportar aux Valai-
sans des vues précises sur les nom-
breuses activités de l'Union suisse des
paysans.

Durant tout l'après-midi, les parti-
cipants ont pu prendre part à d'inté-
ressanits débats sur les divers problè-
mes soulevés par les exposés de la
matinée. Nous reviandrons sur oes
discussions.

H est à souhaiter que de telles ren-
contres puissarat atre organisées plus
souvent encore dans notre canton
pouir l'information de tous nos pay-
sans detmeurés fidèles à leurs terres.

Deux bagarreurs
condamnés

SIERRE (r.). — J. et B, les deux
ennemis bagarreurs dont nous avons
relaté la cause hier, ont été condamnés
par le Tribunal d'arrondissement de
Sierre. J., retenu coupable de lésions
corporelles simples causées avec un
instrument dangereux , à 45 jours
d'emprisonnement ; son antagoniste,
le costaud B., à 200 francs d'amende
pour lésions simples. Les deux ba-
garreurs , dont le casier judiciaire est
vierge, ont été mis au benèfico du
sursis durant 2 ans.

Il n 'y a plus qu 'à espcrcr que. à
défaut d'une réconcìliation très pro-
blématique, nos deux compères n 'a-
goniront au moins plus !

I® SIERRE (FAV) — Jeudi ler dé-
cembre , un match d'échecs se dispu -
terà entre le club de Sierre et celui
de Rarogne. Le tournoi aura lieu au
tea-room du Chàteau (ler étage).

District de Saìsnt-Mayiice

Association des vieiilards et des inva ides
Fondée le 26 février 1966 l'associa-

tion -des vieiilard s, invalides, veuves
et orphelins de St-Maurice tenait le
19 novembre sa Ière assemblée, sous
la présidence de M. René Vuilloud ,
qui , malgré une grave intervention
chirurgicale, tint lui-mème à rensei-
gner les présente (plus d'une centai-
ne) sur l'AVS. et l'Ai., aide complé-
mentaire cantonale et les buts et tà-
ches de l'association dont voici quel-
ques extraits : En payant des cotisa-
tions nous nous sommes acquis des
droits aux rentes AVS et Al certes
insuffisantes , puisque, mème le Con-
seil federai le reconnait mais combien
plus humaines que l'assistance. Il est
clair que les plus touchés par l'aug-
mentation du coùt de la vie, sont ceux
qui n 'ont pour tout revenu que leur
rente federale pour «vivre». L'initia-

tive chrétie.nne-sociale en faveur de
l' augmentation des rentes de 33 1/2 %
vient à son heure et l'on ne peut sur-
tout pas dire qu'elle est exagérée.
Avec les rentes fédérales cantonales
et d'entreprises, on devrait arriver à
80% du dernier salaire. Notre pays est
dans le peloton de tète des pays eu-
ropéens pour le revenu par habitant ,
il ne doit donc pas rester en arrière
sur le pian social. Quant aux buts de
la section, c'est d'aider tous les ayants
droit à l'AVS et à l'ai'de complémen-
taire du canton. Le comité est inter-
venu auprès des autorités pour obte.-
nir l'exonération des impóts pour les
personnes qui ne touchent que l'AVS
ou l'Ai. Et le président termine en
demandant qu'il . règne une solide a-
mitié entre tous. M. E.

Assemblée
bourqeoisiale

CHIPPIS (Bo). — L'assemblee bour-
geoisiaile de Chippis est convoquée en
séance ordlnaire le dimanche 4 dé-
cembre à 10 h. 30, soit après les offi-
ces, à la salle paroissiale, avec l'ordre
du jour suivant :

Lecture du procès-verbal de l'as-
semblée bourgeoisiale 1966 ; Rapport
des procureurs ; Forèts bourgeoisia-
les ; Carrières ; Bàtiment bourgeoisial;
Bisse du Biribi (prises d'eau) ; Amé-
nagement des parcelles de Biribi en
iardios particuli. rs ; Divers.

Clòture de cours
SIERRE (FAV) — Le cours de pue-

riculture vient de se terminer. La
dernière conference a été consacrée
au « Développement psychologique de
l'enfant depuis les premiers mois jus-
qu 'à l'àge d'une année ». A cette oc-
casion , le révérend doyen Mayor a
adressé quelques mote à l'auditoire.



Alio, skieurs ! ici les stations vaiaisansies...

Succes
d'une jeune Valaisanne

Avec les apprentis
cuisiniers saisonniers

f.-g. g. y
wMmmm

Les remontées mecaniques fonction-
nent dans la plupart des stations va-
laisannes durant le week-end. C'est
à partir du ler décembre, cependant,
que les mèmes installations fonction-
neront à plein temps.
¦ A Champéry , il y a 20 cm. de neige
à la station et 1 m. à Planachaux (nei-
ge poudreuse). Le téléphérique et quel-
ques installations fomctionnent le di-
manche.
¦ A Crans, le télécabine de Chetse-
ron et les deux skilifte qui le complè-
tent vers les sommets seront mis en
marche à partir du 30 novembre. Ils
fonctionneront chaque jour de 9 h.
à 12 h. 30 et de 13 h. 45 à 16 h. jus-
qu'à la période des fètes. Quant au té-

I Accident de travail |
I EVOLÈNE (FAV-So). — Un fc
a jeune ouvrier italien, M. Giù- y
§§ seppe Musco, 22 ans, travaillant p
8 pour le compte d'une entreprise |j
S bernoise au téléphérique du ||
H Tsaté, a chuté d'un pylòne. _ ||

Grièvement blessé, il a été f|
È transporté jusqu 'à La Forolaz É
B par l'ambulance Sierro. Puis ce fe
g fut M. Martignoni qui, aux §j
9 commandes d'un hélicoptère, le fe
^ conduisit à l'hòpital de Sion.
H M. Musco souffre notamment §
É d'une fracture du cràne et de B
l| lésions internes. Son état est, ||
|| grave.

¦ SION (FAV)- — La Société indus-
trielle des arte et métiers de la ville
de Sion fète son patron saint Elod
samedi 3 décembre. Le lendemain,
les membres sont invités à la messe
de Saint-Eloi à l'église du Sacré-
Coeur, à 11 h.

UN TEMPS D'ARRE! À SION AVEC LE
JEUNE ROMANCIER JEAN-CL FONTANE!

P

cées. Bien écrit, fort  plaisant à lire, de lui, il a le courage de quitter jj
ce roman eut du succès. sa fi l le pendant qu'il en est encore m

Revenant au roman d'analyse, temps. S
Jean-Claude Fontanet vient de faire _ yos personnages féminins — (|
paraitre aux Editions de la Bacon- ainsi, dans ce roman, Odette ; dans È
nière : «Tu es le père ». Il s'agit d'un ~ r  ̂ Mascagne », Huguette ; dans i
roman asséz dur réservé à ceux qui ~ QUI percj gagne », Olga — sont ||
ne craignent pas de regarder la ve- molns tourmentés que vos hommes. ||
rité en face. Ce sont les ètres sympathiques , lu- §|

L'intérét de ce livre poi gnant, où mineux du livre. Avec, parfois aus- I
l'auteur ne craint pas de nous mon- sj j es enfants B
trer un homme à nu, sans rien voi- '_ Jg fa

" 
u f aìnsL Je |

est d^m^rl^l£ntÙftSSK 
crois 

à la 
jemme

- Elle apporte ~ |

qu'à sa culpàbilité elle-méme Sa {̂ "f 
~

és °0f! ^tìnd^s^Avl 'c rlecture terminee, il hesitera desor- „pf i„ comno-iante tori , le mìracles Ì À

ront élargies. la condition humaine ? ti .

Jean-Claude Fontanet est un jeu-
ne écrivain qui ne manque pas de
talent. Genevois d'origine, il n'a que
quarante-troìs ans. Déjà , il vient de
signer son troisième roman.

Une maladie contraetée alors qu'il
se trouvait dans une école d'o f f ì -
ciers l'a retenu durant plusieurs an-
nées à Leysin et à Montana.

Etudiant en lettres, ne rèvant que
d'écrlre, il se livre tout entler à sa
passion. Au sana, il trouvé la ma-
tière de son premier livre : . Qui
perd gagne ». Ce roman, dans le-
quel il décrlt ses expériences de
malade, est tout de suite remarqué
par la critique à cause des recher-
ches d'écriture et par la profondeur
de l'analyse psychologique.

Sur le pian commercial , ce fut  un
échec. Il en est ainsi de la plupart
des livres qu 'écrivent les jeunes. A
moins qu'ils ne fassent scandaìle.

C'est avec « La Mascagne » que
Jean-Claude Fontanet s'est fait  con-
naitre. Le « Figaro littéralre » a
signalé ce livre en disant : « On
nous a souvent décrit les adoles-
cents, mais rarement avec un tei
accent de vérité ». Dans cette
« Mascagne », à la fois joyeuse et
mélancolique , Fontanet mettavi en
scène une classe de collégiens ayant
décide d'obtenlr leur baccalauréat
en trichant. Ce livre, dès sa paru-
tion, fi t  un peu de bruit car on
était loin d'ìmagìner en haut lieu
qu'on « mascognalt » dans les ly-

lécabin-e de Crans-Balla-Lui, il sera
mis en service le 15 décembre. Pour le
trongon Cry d'Err - Bella-Lui, ce sera
la dernière saison. En effet , dès le
printemps prochain. ce trongon sera
refait à neuf et comporterà pour l'hi-
ver prochain (67-68) . des cabines de
40 personnes.

Le télécabine des Violettes sera mis
en marche le 15 décembre . Il se peut
que ce début aux Violettes soit avan-
ce au 7 décembre.

Enfin , les pistes airtiificielles de cur-
ling de Crans-sur-Sierre seront à la
disposition des curlers dès le 19 -dé-
cembre. Le tournoi officiei de curling
pour l'inauguration de ces pistes se
déroulera les 7 et 8 janvie r avec 24
équipes de 4 nations.

SION. — Nous apprenons avec plai-
sir que Mlle Gilberte Sermier , coutu-
rière inidépendanite et mowitrice dans
la société « Culture physique ». à ses
heures de loisirs, vient d'obtenlr bril-
lamment, à Bienne, son brevet pour
l'enseignement de la gymnastique en-
fantine.

C'est la seconde Valaisanne ayant
réussi ce brevet.

SION (FAV). — Il existe un cours
intercantonal organise pour les ap-
prentis cuisiniers des établissements
saisonniers. En Valais, la Commission
professionnelle pour les hòtels et les
cafés se charge préoisémerat de ce
cours. La presse a été invitée . à visi-
ter ce cours le jeudi Ler décembre au
Centre prof essi onnel. Une petite ex-
position préparée par les apprentis
sera le point de mire de celle visite.
Nous auirons donc l'occasion d'en. re-
parler.

Jean-Claude Fontanet , j e  l'ai ren-
contre il y a quelques jours à Sion.
Il aime le Valais. Il y revient sou-
vent. Plusieurs chapìtres de « Tu
es le père » ont pour décor le vai
d'Annìviers et Crans-Montana.

Nous avons bavardé.
— Jean-Claude , les sujets de vos

romans sont toujours origìnaux,
pour ne pas dire rares. Comment
les ch-oisissez-vous ?

— Je les porte en moi depuis
très longtemps. Je tire mes livres
de moi. En general , ils partent d'un
souvenir, d'une experience ou d'un
problème qui me tient à cceur.
Bien sur, j' observe aussi le mond e
extérieur et cela me permet
d' « é t o f f e r  ». Un livre , après cinq
ans, parfois dix ans, est mùr. Alors ,
il faut que je  l'écrive sans tarder.
Si je  di f férais , il risquerait de se
gàter comme un frui i  abandonné.
Je dois ecrire. J'en èprouve le be-
soin mème plus que de manger. Je
traile des sujets rares ? Cesi vrai
que la tricherie à l'école et les sen-
timents paranormaux qu'un père
peu t éprouver pour sa f i l le  ont été
assez rarement abordés par les au-
teurs ..

— Vous almez vos personnages ?
Par exemple, celui de Georges Lan-
dier, le héros malheureux de <t Tu
es le père » ?

— Comment ne les aimeraìs-je
pas, puis qu'ils sont 'Ortis de moi.
Ce sont mes enfants. Je peux vous
citer Ramuz disant : « Ses person-
nages sont les maitres du roman-
cier, et non pas le contraire ». Donc
j' aime mes personnages autant pour
leurs défauts que pour leurs tares.
Je connais trop bien leurs circons-
tances atténu antes, leur hèrédìtè
chargée et leurs luttes parfois hé-
ro'iques. D'ailleurs, pour en revenir
à Landier, il ne fait  rien de répré-
hensible. Il ne se passe rien entre
lui et sa fille. Et le procès final ,
sa condamnation ne rachètent-iU
pas le peu qu'il CROIT avoir fai t  '.'
Sentant la folle qui va s'emparer

— Exactement. C'est mon premier m
but. Je ne cherché pas à pousser S
les choses au noir, comme certains |
m'en , accuse?. , parfoi s. J' aìmeraìs |
que mes livres aident mes semola- Si
btes à mieux se connaitre. Quand g
on se connait mieux, on s'accepte H
mieu.i., et on va alors de l'avant...

— Plusieurs chapitres de « Tu es |ìj
le père » se déroulent entre le vai M
d'Annìviers et le plateau de Crans. ìk
C'est l'occasion de belles descrip- m
tions .  i||

— J' aime beaucoup la nature et, S
comme tou t Genevois, le Valais en ||
particulier. Tous les auteurs de lan- m
gue frangaise souhaitent d'ètre lus fi
à Paris. Moi , cela ne me suffirait H
pas : il faut  que je  me sache lu |j
aussi par mes amis valaisans...

— Vous l'étes puis que bon nom- ì§
bre de mes amis connaissent vos m
livres. B

M.— Vous sous-e-ntende. « La Mas - |J|
.orme » surtout. Mais ce livre n'est H
pas mon oeuvre principale bien qu'il ft
soulève des problèmes que je  crois i|
importants. Il a été , en somme, Ifiì
pour moi, une réeréation , un mo- lf
ment de détente , une parenthèse. S
Un peu ce qu'ont dil étre « Les fi
Copains » pour Jules Romains.

— Quels sont vos écrivains pré- ||
férés ? I

— Ramuz , Robert Brasillach , G. f q
Flaubert , Racine... J' aime les écri- |§
uain s artistes. De préférence aux |j
inlellectuels. J' attache une grande [fi]
importance au style , à la forme. Je f i
voudrais — mais c'est un idéal — |
que forme et fond ne fassent  qu 'un. f \

En me quittant , Jean-Claude Fon- I
tanet m'a confié qu'il preparali un '(¦'
quatrième livre. Mèlera-t-il le Va- H
lai. à une belle histoire ? Il  ne le ||
sait pas encore. Ce nouveau roman ||
n'est pas « milr ». Comme dit Alba- |
lai, dans son « Art d'écrlre » : « La f i
nécessité de parler longtemps son m
sujet , la gestation , en un mot, est f
une ennditinn nbsnhip du don ri. _ - fi.
e ni" e ¦

compagnent généralement d'instru-
mente partioulieis à Hawaii : des ipus
(immenses courges), uli-uli (faits de
noix de coco et ornés de p-umes d'oi-
seaux rares), de pu-ili ou arécelles de
bambau.

On danse avec des castagnettes spé-
ciales (oaillous de lave) et un costume
célèbre, le « kikepa ».

Mie Vallottton arbore le costume
hawaiien à -ravir. Duranti les 18 mois
qu'elle a vécu à Hawaii, elle a eu le
temps d'apprendre le hula ancien et
moderne.

Pour faire plaisir à ses amis et sa-
tisfaire leur curiosile, elle danse.

Je m'étonne qu'avec tous ses souve-
nirs (diapositives, disques, costume»),
elle ne soit point tentée d'organiser
une soirée hawaiienne. Mais qui sait ?
En tout cas. elle projatte d'écritre son
« Journal de globe-itrotter ».

En attendant, Mlle Vallotton décrit
à qui le lui demande le pays des rèves
où, mème si l'on travaille, on se sent
en vacances. dit-elle....

Le cadre est magnifique. Le climat
fort agréable.

A l'évocation de catte He de rèves^par notre globe-trotter sédunois, on
comprend que Pierre Loti lui aussi,
l'ai, aimée.

Sur Pélectrophone, le disque hawaiien
s'esit arrèté. On le remplace par un
disque japonaie. Mlle . Vallotton nous
conte quelques anecdotes relatives aux
trains du pays. Pour y dormir confor-
tablement, il fallait se coucher sous
les banquattes. Bienvenus journaux
(quand je pense à leurs détracteurs !)
quel doux matdlas ils faisaienit !

Et puis « l'histoire de la salle d'at-
tente », et celle des visas, et celle-ci.
et cette autre.

Promis, ce sera pour la prochaine
fois !

Mlle Brigitte Vallotton et son amie
hawaiienne ref-eront volonitiers ile
« Tour de la baule », comme elles di-
sant.

Le costume de globe-trotter est dans
l'armoire. Mais parions, voulez-vous,
qu 'il ne mourra pas d'ennui...

gii.

Une ceuvre qui fait honneur
à la ville de Sion et au canton

Il s'agii en effet d'une ceuvre qui
date de plus de 30 ans dont la re-
nommée dépasse les limites du can-
ton et mème du pays , car elle a des
ambassadrices dans bien des régions
du globe. Si vous ne l'avez pas de-
vine, il s'agit de la Pouponnière va-
laisanne à Sion. Gràce à cette insti-
tution , plus de 100 enfants abandon-
nés ont eu le bonheur de trouver des
familles. A ce bonheur , vous pouvez
tous collaborer en participant à son
loto annue! le 26 novembre, c'est-à-
dire samedi prochain , au Snack-City,
à la rue des Remparts, dès 16 h.

Ce sera le loto du bonheur et de
la joie. Bonheur pour les pauvres
enfants et joie pour vous d'y avoir
participé.

Merci ay UOMJ J&_ enfants.
L.Z.

¦ SION (FAV). — C'est le 3 dé-
cembre que les sous-officieirs de Sion
se retrouveromt à l'occasion de leur
souper aninuel qui sera sudivi de la
distribution du palmarès et de la re-
mise des challenges. L'orchestre « Les
Williams » et le f amtaisiste René Bon-
vin andmeronit la partie réoréaftive.

Signalons qu'uoe séance d'informa-
tion et de travaiil a rèumi les jeunes
sous-offioiers sédunois hier soir, à
Sion.

Assemblée du C.A.S
SION (FAV). — L'assemblee gene-

rate d'automne du C.A.S., section Mon-
te-Rosa, groupe de Sion, se tiendra le
30 novembre à 20 h. 30, au buffai de
la Gare. A l'ordre du jour , figuren t
notamment le programme des coui-ses
1967, les nominations statutaires, le
rapport du prepose à la cabane et des
diverses commissions.

ffifi; - -- • ;

70 permis de
conduire retirés

P SION — Durant le sewl mois \à
f f ì d'octobre, la police valaisanne a H

procède au retrait de 68 per- ¦
mis de conduire dont une dou- \

H zaine pour une durée d'une an- f
|| i née et plus. jfi
§1 Dans une trentaine de cas, |
ffij l'iuresse au volani constitue le U
tfi motif de retrait. Vingt automa- 1
H bilistes se sont vus prendre m
r ! leur permis après avoir cause W
tó un accident en état d'ébriété ht
¦fi . . .  il

TOUR DU MONDE D'UNE
JEUNE SÉDUNOISE (I)

New York. San Francisco, Honolu-
lu, Tokyo. Hong-kong, Maca, Bangkok,
Singapour, Bombay, Karachi, Aden,
Le Cair-e, Port-Sai'd, Brindisi et puis
Sion...

Ca vous tente ? Mila Brigitte Val-
lotton a réalisé ce beau tour du mon-
de. Elle en revient. Bile nous parie
avec une nostalgie teintée d'émotion,
d'Hawaii, pays de rèves, et du Japon,
aux coutumes si attachantes.

On boit du (vrai) thè chinois, dit de
« jasmin ». Les chansons hawaidennes
sont propices au dépaysement...

— Hawaii m'a attiré, confie notre
globe-trotter, par le climat semi-tro-
pical , par la beante grandiose die ses
iles paradisiaques et par la diversité
de sa population qui vit harmonieuse.

Le mariage entre les Hawaiiens, Sia-
mois, Américains, Japonais et Chinois
a donne une race merveiHeuse, cer-
tainement la plus belle du monde. Les
origines oocidentales alliées à celles
de l'Orient et de la Poljnésie, ont
créé une population équilibrée, parti-
culière.

Mlle Vallotton nous conte l'arrivée
des voyageurs à Honolulu. Lorsqu"un
navire va débarquer, des canots vo-
guent à sa rentcontre. Des Hawaiien-
nes fleuriront les voyageurs avec les
« leis » traditionnels, aux sons d'un
orchestre folklorique.

— Les chante hawaiiens ressem-
blent étrangement à des prières. Les
hulas anciens — car on distingue -deux
phases dans la musique hawaiienne
comme dans toute musique — s'ac-

GRAIN DE SEL

Mangeons
«SYnthé- ique »...

— Il fu i  un temps — pas si
élolgné du nòtre — où les mères
de famille se faìsaien t un point
d'honneur de bien nourrir leur
progéniture.

— Je pense qu 'il en est de mè-
me aujourd'hui.

— Oui, c'est bien le cas. Il n'y
a rien a redxre.

— Alors , pourquoi parler de cela
ici ?

— Parce qù'aujourd'hui les mè-
res de famille dépassent la mesure.
Elles nourrìssent trop bien, c'est-
à-dire trop richement ceux pour
lesquels elles fon t  mijoter des pe-
tits plats...

— Je ne crois pas que cela exis-
te dans le Valais, à part quelques
exceptions.

— Eh bien, adressons-nous a ces
quelques except ions pour les in-
formar que l'on s'accupe de créer
une alimentation moins nourris-
sante. Il n'est pas sain de trop
manger. C'est pourquoi aux Etats-
Unis ce ne soni pa s moins de deux
mille savants et spécialistes qui
font des recherches pour dirnìnuer
la valeur nutritive de certains ali-
ments. J' ai lu à quelque part qu'ils
ont obtenu des cacahuètes à faible
teneur en matières grosses en les
pressant mècanìquement pour les
faire revenir à leur taille primiti.'e
par chauffage dans l'eau bouil-
lante. Ainsi, elles contiennent un
tiers de l'huile que recèlent le.
amanties traitées par solvant. Ils
ont trouvé une nouvelle méthode
de fabrication du fromag e qui ne
contieni plus que 5% de matières
grosses cantre 30 minimum pour le
cheddar classique. Pour les f r u i t s
et légumes, ils obUennent des pou-
dres et des jus déshydratés à par-
tir de la matière première trans-
formée en mousse pouvant ètre
recomstitués en quelques secondes.
Des morceaux de carottes séchés
et « explosés » comme du « pop-
corn » cuisent en cinq minutes au
lieu de trente. Des fruit s sont sé-
chés partiellement avant d'ètre
blanchis puis déshydratés , ce qui
leur donnerait des qualités supe-
ri-tire, à celles obtenues par le sé-
chage naturel.

— Où allons-nous ?
— Ce n'est pas tout. On en est

aux champignons lyophilisés , c'est-
à-dire dont l'eau de combustion a
été extraite en sublimant sous vide
la giace préalablementt obtenue.

— Quel langagé pour  la cuisine !
— En ef fe t .  Une cuisine qui de-

vient de plus en plu s synthétique...
On utilise de plus en plu s les co-
lorants, divers composés vitamine.,
des matériaux anti-mousse, des aci-
dulants. On traile le jambon, le
bifteck , les fraises par irradiation
pour les conserver longtemps...

— Ce n'est plus de produits alli-
mentaires qu'il faut  parler mais de
chimie.

— Ce soni les chimistes et les
biólogistes qui nous nourriront.

— Ainsi, on ne risquera plus de
grossir, cm eviterà le cholestérol...

— Peut-ètre bien, mais je ne se-
rais pas  étonné de voir décupler
cette maladie terrible qui a nom :
le concer. Tout comp te fait , que les
mères de chez nous nowrrhssent
leurs enfants selon les bonnes
vieilles méthode., les plus simples.
Ce soni les m.eilleures.

Isandre

Un heureux événement
est annoncé...

... Vous tirouverez
chez nous

la POUSSETTE
et le POUSSE-POUSSiE
à votre goùt

PIACE DU MIDI
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La réfection de l'église Saint-Leger touche à sa fin
. **-.

_3_R_1_Ì1  ̂ ' v_

È.Ì

L'église en cours de finitlon

NENDAZ. — Depuis plus d'un an, les
paroissiens de Nendaz attendent avec
impatience la finitlon des travaux de
restauratlon de l'église paroissiale de
Basse-Nendaz. Cet édifice religieUx
est dédié à Saint-Léger et supportai!
i mal des ans, l'irréparable outrage »
depuis plusieurs années. Un comité de
reìtauration fui créé et se mit au tra-
vail , sous la vigilance du Révérend
Cure de la paroisse, M. l'Abbé Georges
Evéquoz.

Des études fu rent entraprisent , sous
la survelllance de M. l'Abbé Dubuis,
archéologue cantonal et de M. Sala-
min , son assistant. Une première ques-
tion s'est posée : faut.il sacrifier l'an-
cien édifice et en construire un nou-
veau ? Après des premières recher-
ches couronnées de suocès, les experte
contonaux préférèrent adapter l'édi-
fice existant aux exigences nouvelles
du culle. C'est ainsi que les travaux de
restauration ont débuté. Ils ont permis,
au cours des premières recherches, de
mettre à jour les fondations de la pre-
mière église de Nendaz, sous les fonda-
tions de l'actuelle église. Il fallut tout
un été pour dégager cette première
fondation qui est devenue une cha-
rj elle, sous forme- de crypte, sòus l'é-
glise en transformatión. On a conser-
ve dans cette crypte — chapelle, des
fonds baptismaux de pierre qui soni

fes

Une vue de la cure.

d'une réelle valeur archéologique, ain-
si que des murs de soutien de la pri-
mitive église de la communauté reli-
gieuse de Nendaz.

Durant tout l'été, les travaux se sont
poursulvis à l'extérieur de l'église ;
récrépissage et revètement. Ils vien-
nent de se terminer cette semaine. Et
c'est aujourd'hui que les travaux in-
térieurs ont pu commencer : repì-
quage de la voute, peinture, aména-
gement d'un nouveau système d'éclai-
rage. Notons que MM. Dubuis et Sa-
lamin ont choisi la solution de l'ou-
verture d'une coupole qui éclairera le
nouvel autel centrai , situé au milieu
de l'église. Les bancs, occupés par les
fidèles, prendront une forme circulai-
re. Les càractéristiques du sanctuaire
ne seront ainsi que plus favorables
à la prière et permettront une intimi-
té que les paroissiens de Nendaz sou-
haitent depuis les débuts des travaux.

Malgré le froi d et la neige, les tra-
vaux de la coupole centrale se sont
terminés ces jours et ont marque la
fin des travaux extérieurs,

Les travaux intérieurs ont débuté,
hier : ils consistent au décapage de la
voùte, à la consci idation de celle-Kri et,
durartit' ces prochalns jóurs, il faudra à
nouveau recrépir, Il fut nécessaire,
pour éclairer la nouvelle orlentation de
l'autel et de la place réservée aux

chantres, d'aménager tout un nouvel
éolairage qui se termine ces jours.

Les itravaux intérieurs ne som pas
terminés, mais l'avance permet d'es-
pérer qu 'au cours du printemps les
paroissiens de Nendaz retrouveront un
sanctuaire aménagé de son mieux.

Nous avons visite ce chantier gi-
gan tesque : l'impression nous demeu-
re d'une réussite certaine quand l'ceu-
vre sera terminée.

Pour conserver à l'édifice son archi-
técture initiale , il a fallu demolir des
verrues, telles que des portes latéra-
les mal situées et une sacristie encore
moins bien placée. Ces sacrifices ont
embelli l'ensemble et son heureux .

psf.

A L 'UNIVERSITÉ POPULAIRE - A L 'UNIVERSITÉ POPULAIRE

« PEGUY. POETE DE L'ESPERANCE »
SION (Mi). — Le programme sédu-

nois de l'Université populaire a pré-
sente hier soir deux intéressante-, oau-
series. La première, «Péguy, poète de
l'espérance» fut développée par M. le
révérend chanoine Evéquoz, ancien
recteur , avec une rare slmplicitté , qua-
lité que le public apprécla à sa juste
valeur Quoi de plus juste pour com-
prendre un poète ? Notons que pour
remercier M. le révérend chanoine
Evéquoz de sa fidèle et précieuse col-
laboration à l'Université populaire, M

Marin, secrétaire, lui remit un ouvra-
ge ayant trait au Valais.

Quant à la seconde conference, il
appartint à M. le docteur Pitteloud,
spécialiste en psychlatrie et que
chacun estime à Sion pour ses
nombreuses qualités, comme l'a
très bien souligné M. Paul Mu-
dry , de parler de la detection et de
la prévention des maladies psychi-
ques.

Nous aurons d'ailleurs l'occasion de
revenir sur cette intéressante causerie
dans une prochaine édition.

Un couple chanceux
A près avoir vis-ilé bien des expositions
l.xueuses el compare mainles foi. l-e.
prix , M. et Mlle X... se sont rendili _ I-
Croisée , rue des Verger», à Sion pour
visiler la vaste exposition permanente
des meubles Prince. lls en son. sorlis
enchaniés et pleins de projefs, car les
prix concordaient parlaiiemenl avec leur
budget . El quelle qualité , quel confort I
Aussi ont-ils vite réservé leurs meubles
el attendent avec joie d'èlre installés I
Faites donc comme eux. Soyez chanceux
»n cnoisis-sent du meublé Prince I

V É T R O Z
Dimanche 27 novembre 1966

dèi 16 h. 30

Aux Cafés
CONCORDIA et VICTORIA

L O T O
de la Fanfare « CONCORDIA »
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DES ARTISTES S'UNISSENT
POUR CRÉER UNE ÉGLISE

Comme tous les villages de notre
Canton, Finhaut vit avec son église,
non seulement spirituellement, mais
les maisons semblent se resserrer au-
tour de l'édifice religieux, s'y blottir.

Construite au début du siècle, le bà-
timent est l'un des rares exemples de
l'epoque qui ne soit pas une grossière
copie de roman, du gothique ou mème
du baroque.

Plusieurs artistes ont collaborés à
son érection , à sa décoration. Le plus
célèbre bien sur : Cingria qui devrait
bientòt se talller une réputation mon-
diale par la suite gràce à son genie.

Ori lui doit de magnifiques fresques
qui Ofn ent les parois de l'église ainsi
qut 'unè rosace dans le fond , au-dessus
de la tribune.

L'architecte n'est pas un inconnu
non plus puisqu 'il s'agit de Fernand
Dumas de Romont qui devrait égale-
ment s'illustrer plus tard dans la cons-
truction de l'Université de Fribourg.
Francois Baud et Marcel Poncet , des
artistes de valeur aussi, l'on décorée.

Une Sainte-Cène, sculptée dans la
table de communion, à volet est l'oeu-
vre de Francois Baud , de mème qu'un
bon pasteur sur le tabernacle de l'au-
tel du Sacré-Cceur et des bètes fan-
tastiques sur la chaire.

Poncet est l'auteur d'une sépia sur
le retable de l'autel majeur et repré-
sentant l'Assomption de la Vierge.

C'est, du moins a notre connaissan-
ce, la première fois dans l'histoire de
l'architecture qu 'un tei quatuor d'ar-
tistes s'alliait pour une mème ceuvre.
Elle est d'autant plus valable, que rap-
pelons-le, à cette epoque, l'on se con-
tentali le plus souvent de recopier ce
que les grandes époques de l'architec-
ture nous avaient légué. L'église de
Finhaut en est d'autant plus origina-
le. Le clocher qui datait de 1737 a été
conserve. On a ajouré sa flèche à cinq
pans, ce qui diminué de son austeri-
tà sans rien enlever à son caractère
authentique.

La visite de l'église seule mérite le

voyage a travers le petit chemin es-
carpé qui nous conduit dans ce char-
mant village de montagne qui a su de-
meurer lui-mème, avec ses chaiets, ses
loits d'ardoise et ses hòtels un peu
lourds de la fin du siècle dernier qui
ont l'air étonner de se retrouver dans
ce paysage valaisan où la nature se
montre particulièrement sauvage.

En montant à Finhaut , vous aurez
aussi l'occasion de rencontrer son cure
qui vous dira pourquoi l'orientation de
l'église a été Inversée et qu 'ainsi la
nouvelle cure, construite en 1929 se
trouvé à l'entrée de l'église où était
situé l'ancien choeur.

Vous brùlez de connaitre cette his-
toire dont je n'ai pas eu le temps de
vérifier son authenticité. La voici :

Si les choses n'avaient pas été chan-
gées, la cure se serait trouvée vis-à-
vis du Préventorium.

Jusque-là, on ne peut pas devlner
pourquoi le cure de l'epoque tenait è
ce que sa cure soit construite juste-
ment de l'autre coté ? Au contraire,
l'appartement aurait bénéficié de da-
vantage de soleil.

Mais, à l'epoque de sa construction,
le Préventorium n 'était pas le Préven-
torium mais bien l'Hotel Bristol et M.
le cure voulait se présefver( il pen-
sai!, parait-il surtout à ses succes-
seurs) du péché de l'envie, à la vue des
belles clientes de l'établissement pu-
blic dont les fenètres des chambres
donnaient justement sur celles de son
appartement. Mais l'hotel Bristol qui
s'est transformé en Préventorium n'a-
brite plus maintenant que des enfants
et des révérendes Soeurs et l'on con-
viendra que M. le cure de 1929 s'était
donne bien de la peine pour rièn.

A part l'église paroissiale qui est
d'un intérèt notolre, nous l'avons dit ,
chaque village de la commune abrite
une chapelle charmante dans sa sim-
plicité et qui invite le promeneur au
recueillement.

al

Je ne voudrais pas èfre à voire place !
Telle est l'exclamation que remeon-

trent si souvent les travailleurs so-
ciaux charges du relèvement des al-
cooliques. Ces paroles tratoissent élo-
quemment les difficultés inhàrentes
à une profession qui exige non seule-
ment du dévouement mais aussi du
doigté et une technique qui ne s'impro-
vise pas.

C'est précisémient pour répondre aux
exigences posées par la pratiqué d'une
telle profession que le Groupement
romand d'études sur l'alcoolisme
(G.R.E.A.) vient d'organiser à Fri-
bourg, du 18 au 20 novembre, un cours
de perfectionnement réunissant des
médecins ainsi que des assistane et
travailleu rs sociaux occupés profes-
sionnellement au relèvement des al-
cool lques. La conception de ce cours
mérite d'ètre signalée car elle aban-
donné la formule classique (nombreu-
ses conférences et discussions généra-
les) au profit de séances de travail au
sein de petits groupes places sous la di-
rection de spécialistes. Chaque partl-
cipant est ainsi appelé à collaborer ac-
tlvement tout en s'enrichissant des
expériences des autres. Deux rapports
prélimiinaires consacrés aux premiers
contact^ et à la sociothérapie de l'al-
coolique servaient de thèmes aux dis-
cussions poursuivies durant deux jours
et clóturées par un exposé des rapports
des groupes et une synthèse finale.

Journée de travail intense mais com-

bien réconfortant ! Dans une profes-
sion où les échecs, hélas, ne manquent
pas, il est absolument indispensable
que chacun se sente fort de la force
des autres. Et cette force ne saurait se
pulser dans la seule camaraderie ; elle
naìt encore de la confrontation d'opl-
nlons et de techniques parfois fort di-
verses mais découlamit de principes
qu'il est nécessaire d'approfondir au
cours de telles journées d'études.

Le problème de l'alcoolisme ne lais-
se personne indifférent , ainsi que l'ont
souligné tous kg partis politiques lors
des dernières votations fédérales. Le
Dr R. Rémy relevait ce fai t avec plai-
sir et y voyait un stimulant pour les
membres du G.R.E.A. Auparavant ,
dans son discours inaugurai, M. le con-
seiller d'Etat P. Genoud rappelait, avec
la finesse qui lui est coutumiière, l'a-
bìme qui séparé l'alcoolique du sobre
et avisé connaisseur de bons vins.

Si .e cours fut une parfaite réussite,
il le doit , en premier lieu , à ceux qui
l'ont patiemment et minutieus,ement
préparé. à son infatlgable président
le Dr H. Solas, au Comité de forma-
tion prèside par le Dr Feldmann, à la
Section des sciences sociales appli-
quées de l'Université de Fribourg qui
abrita ce cours, au Comité locai de
coordination ainsi qu 'à l'inlastsable
dévouement de M. B. Chédel, secré-
taire du G.R.E.A.

n est bon que le grand public sache
que la lutte contre l'alcoolisme, sans
méconnaitre les magnifiques efforts
déployés par les groupements d'absti-
nence et les alcooliques anonymes, s'or-
ganise, chez nous comme ailleurs , sur
une base scientifique medicale et so-
ciale inspirée précisément par des
cours tels que celui que vient de vivre
le Groupement romand d'études sur
l'alcoolisme.

Conference
de Roger Boutefeu

SION — Hier soir, à la crypte de
l'église du Sacré-Cceur, M. Roger
Boutefeu, ex-militant anarchiste et
syndicaliste, a donne une intéressante
conference dont le thème était . La
conversion ». Une assistance chaude
et nombreuse était venue écouter ce
conférencier-écrivain.

Le but de la conference de M. Bou-
tefeu était de montrer en quoi con-
siste l'engagement du chrétien. Pour
ce faire, le conférencier illustra ses
propos à l'exemple de sa vie et sou-
ligna ensuite la nécessité pouf le
chrétien de se convertir, disant que
l'Eglise a besoin d'aventUriers de
Dieu.

Exceliente conference où ne man-
quèrent ni l'humour, ni l'ironie ex-
celiente legon de catechismo faite non
par un bigot mais par un homme qui
a trouvé sa voie et veut la faire
suivre.

t
Il a più au Seigneur de rappeler à

Lui, l'àme de notre cher et regretté
fils, frère, beau-frère, onde, neveu,
parra in, cousin et ami

MONSIEUR

Raphy CHESEAUX
decèdè à Berne, après de grandes souf-
franoes, acceptées avec courage et ré-
signation, réconforfé par les Sacre-
ments de la Sa 'mte Église où il a ré-
joint la maison du Père à l'àge de
35 ans. le 25 novembre 1966.

Monsieuir Martin Cheseaux-Copt et
ses enfants Paul, Agnès, Jeanne, Char-
ly, Edmond et Angele, à Leytron ;

Madame et Monsieur Raph ael Car-
rupt-Cheseaux et leurs enfa nts Jean-
Michel . Rolande. Marie-Raphaèlle, à
Leytron ;

Madame Veuve Anna Maye et. ses
enfamts et peti ts-enfants, à Lausanne,
Sion et Martigny ;

Monsieur Daniel Raymond et ses
eftfante et petits-enfa-nte, à Saillon,
Martigny et Leytron ;

Monsieur et Madame Charles Copt
et leurs enfants et petits-enfants, à
Genève ;
ainsi que les familles parentes et al-
liées à Leytron, Riddes. Saillon, Cha-
moson et Vétroz, font part de leur
grand chagrin,

L'office de sépulture aura lieu à
Leytron le lundi 28 novembre à 10 h.

Selon le désir du défunt, mi fleurs
ni couronnes, mais pour de bonnes
ceuvres.

P. P. L.

Ce . avis tientt lieu de lettre de faire
rt.
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N MEMORIAM

£_JErwst iOBI™ ;
27 novembre 1965 — 27 novembre 1968

Une année a passe, pour nous c'était
•hier.

Dans le grand silence de la mort, il
n'y a pas d'oubli pour tol qu'on alme,

Quand nous sommes près de ta tom-
be, c'est pour y fleurir nos plus ten-
dres souvenirs. car mème si la mé-
moire faiiblit avec le temps, le cceur,
lui, n'oublie jamais l'amour que tu
nous as donne et que nous avons pour
tot

Toujours en pensées avec tod.

Tes bien-aimés.

La messe anniversaire aura lieu à
l'église d'Isérables le lundi 28 novem-
bre 1966 à 8 h. 30.

La famille de

MADAME

Valentiiie R0SERENS
née GIROUD

profondément touchée par les nom-
breux témoignages de sympathie et
dans r.mpossibUité de répondre à
chacun, remerete toutes les personnes
qui, de près ou de loin, ont pris part
à son grand deuil par leur présence,
leurs messages, leurs dons de messes,
leurs envois de fleurs et de courori»
n.es. Elle prie chacun de trouver id
l'expression de sa reconnaissance
émue.

Un merci special au révérend rec-
teur Bonvin, à l'aumònier et au per-
sonnel de l'hòpital de Martigny, au
Dr Broccard , à la société de chant et
au groupe des Coopératrices.

Charrat. novembre 1966.
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LES ENSEVELISSEMENTS
DANS LE CANTON

EVIONNAZ : M. Théophile Vesy,
68 ans, 10 h.

MUENSTER : M. Raphael Thenen,
71 ans, 10 h. 30.

BRIGUE : Mme Josephine Blumen-
thal-Bayard, 86 ans, 10 h.
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Tournée mondiale
du président brésilien

PRAGUE. — Leg débris de l'avion
bulgare qui s'est écrasé et a explosé
près de Bratislava ont été examlnés
vendredi matin par des experts. L'ap-
pareil un «Ilyouchine-18», construi t en
URSS effectuait un voi régulier entre
Sofia et Prague II fut dérouté à Bu-
dapest sur Bratislava, en raison du
mauvais temps.

RIO DE JANEIRO — Le maré-
chal Costa e Silva , président élu
du Brésil , commencera, dans la
première quinzaine de décembre,
par une visite of f ic ie l le  au Japon ,
une tournée mondiale de bonne
volonté.

Le porte-parole of f i c ici  du pré-
sident, qui a annoncé formelle-
ment aujourd'hui le prochain dé-
part du maréchal Costa e Silva ,
a précise que les autres étapes du
voyage de ce dernier étaient en-
core à l 'étude.

Elu le 3 octobre dernier, com-
me successeur . à partir du 15 mars
1967 , de Vactvel président Castelo
Branco, le maréchal Costa e Silva
dispose encore de trois mois et
demi pour accomplir , avant son
accession à la magistrature suprè-
me, ce voyage autour du monde
qui appartieni à la tradition des
presid ents élus du Brésil.

Peu après avoir quitte l'aérodrome
de Bratislava, à 18 heures, il s'écrasa

sur une paroi recouverte de forèts dans
les Petites-Carpates à huit kilomè-
tres de la capitale slovaque. Les 74
personnes se trouvant à bord ont péri.

Un fonctionnaire de la compagnie de
navigation aérienne tchécoslovaque a
déclaré que les 74 passagers et les hui t
membres de l'équipage étaient des
Bulgares ou des Hongrois. Selon des
nouvelles non confirmées de Budapest ,
un Francais et un Allemand se trou-
vaient à bord. L'avion est tombe dans
une forèt où 11 a explosé et a pris feu.
Un fonctionnaire du service de contrò-
ie de l'aéroport de Bratislava a déclaré
qu'une légère conche de neige recouvre
la région où la catastrophe s'est pro-
duite, et qu 'un peu de brouillard s'é-
tend sur la contrée.

L'appareil appartenait à la compa-
gnie aérienne bulgare «Tabso» qui as-
suré le service avec différentes villes
d'Europe orientale et occidentale et
également avec divers aérodromes si-
tués en Afrlque du Nord et au Proche-
Orìent Les appareils du type «Ilyou-
chine-8» peuvent normalement trans-
porter 84 personnes à bord. mais ils
peuvent aussi ètre aménagés pour en
accueillir 111. Le premier prototype a
pris le voi en 1957. L'URSS en a déj à
livré à 13 compagnies aériennes étran-
gères.

La chute de l'avion survenue jeudi
était la quatrième cette année d'un
appareil construit en URSS, et la se-

conde d'un «Ilyouchinc» ce moia. En j LA NOUVELLE DELHI — Trente-cinq personnes ont été arrètèex \
effet, le 5 novembre, un «Ilyouchinc- \ j ^g- (jans la vietile ville de Delhi où une procession avait été organisée I
14» de la compagnie aérienne du Mail i pour pr otester contre l'abattage des vaches sacrées.
fit une chute dans les alpes francaises ì,| L'agitation provoquée par ce problème s'est d'autre part poursuiute [au cours d'une violente tempéte de ;;• Un peu partout en Inde. Une grève partielle des commergants a été •
neige. j |  obseruée à Delhi et dans un grand nombre de villes du Nord pour 5

On compte parmi les victimes 47 i protester cantre la détention, à Pondichéry, du chef religieux hindou 1
Bulgares et Soviétiques, 16 Hongrois, f;f Sankaracharya , qui observe la grève de la fa im depuis le 20 novembre. |
5 Tchécoslovaques et un Suisse. m Toutefois , l'arrestation d'une personne aussi prestìgieuse que le I

Selon «ATP» et «DPA», le nom de ce 1 1  Jagadguru a été , semble-t-il , accueillie par l'opinion publique plus j
ressortissant suisse serait : Hans Hau- I . calmement que ne le pretendati l'opposition d' extrèmf-droite , et n'a
ri. Aucune des deux agences ne preci- 3 P °s provoqué dans le pays de manifestations de grande envergure.
sent d'où est originaire ce compatriote. B Sankaracharya , dans sa prison, continue à ne consommer stricte- )

_.T_T> 4 _  ,1 _, _, _._. .._._ . ..._,_._. _i_ . n . i___ « ìf meni que de l'eau du Gange , dont il a été autoris é à emporter une i«UrA» donne une annee de naissan- S . " . . _, _. j  - , . _n , _. .,_._. . -moi i-i"T>_vi7- « i _.« H provision, mais certains de ses proches declarent qu ii n observeraitce : i».i. . h i IIKA continue le nom et » . _, , . .' , , r
la date de naissance. | 

<W un ]eùne de douze jours.

Les ministres de Jordanie
sommes de démissionner

BEYROUTH. — L'Organisation de la libératàon palestinienne, qui dirige
depuis Le Caire le mouvement de révolte des Palestinlens contre le roi Hussein,
a commencé à publier des communiqués adressés à la Jordanie.

Le premier communiqué ordonne
« la démission avant samed i à midi de
tous les ministres du cabinet jorda-
nien ».

Le communiqué No 2 ordonne à
tous les membres de la police et des
forces de sécurité jordaniennes de ne
pas s'opposer aux manifestante contre
le regime. Elle leur enjoint au ccm-
traire de se joindre à eux et d'àp-
puyer leurs revendieatlohs.

Dans un autre message à la popula-
tion de tous les pays arabes, Ahrried
El Choukeiri. président de l'organi-
sation de la libération palestinienne.
a demand e que des prières soient dites
dans tou tes les mosquées pour « les
martyrs de l'armée jordanienne et du
peuple j ordanien ».

La radio du Caire a demande à tous
les musulmans de Jordanie de se ras-
sembler dans les mosquées et de ma-
nifester après les prières contre le re-
gime du roi Hussein

La radio syrienne a publié une de
claration de la di rection « .iordanien

ne du parti baas » demandant a « tou-
tes les forces nationalistes de Jorda-
nie de se grouper pour abattre le re-
gime du roi Hussein ». Cette déclara-
tion parati en première page de tous
les journaux de Damas de vendredi.

0 RADOLFZELL — La police de
Radolfzell (Allemagne) a arrèté une
bande de dix écoliers. àgés de 10 à
15 ans, spécialisés dans les vols à
l'étalage. Ces voleurs précoces se
rendaient par auto-stop à Singen
pour y commettre leurs larcins. La
police soupgonne que ce gang juvé-
nile comprenne encore d'autres mem-
bres, et l'enquète se poursuit.

BATEAU COUL E
CINQ MORTS

TOKYO. — Un bateau japonais
surchargé a chaviré vendredi , sur
la còte sud du Japon , devant Oyano.
Cinq jeunes filles ont perdu la vie.
Ce simple bateau , conduit par un
seul homme. transportait 40 jeunes
filles et 4 institutrices à son bord.
alors qu 'il ne pouvait en contenir
que 13. La plupart des naufragés
ont pu regagner le rivage ou ont
été sauvés.

Procès au Yemen
SANAA. — La peine de mort a

été requise contre oinq Yémenites,
accusés d'activités subversìves et
de sabotage. qui ont compara j eudi
devan t le Tribunal supérieur de la
sécurité d'Etat rcuni à Sanaa.

Les cinq accusés ont plaidé « cou-
pable » et ont notamment affirm é
avoir obtenu de? fonds britanni-
ques et des armes par Pintermé-
diaire des gouverneurs des protec-
torat. d'Arabie du Sud.

La première audience du procès
a été entourée d'une grande publi-
cité : les charges d'affaircs de cinq
ambassatlcs. doni celle des Etats-
Unis, et les représentants des mis-
sions diplomatiqucs accréditées à
Sanaa. avaient été conviés. De.
haut-parlrurs dlffusaient à l'inten-
tion de la foule massée sur les
places Ics délibérations du tribu-
nal.

Un groupe de 7 autres accusés
comparaitra samedi devan t le me-
mo tribunal

M. McNamara déclare que les USA
sont préts à une guerre avec la Chine

WASHINGTON. — M. McNamara .
secrétaire à la Défense des Etats-Unis,
a déclaré que Washington était égale-
ment prèt à une guerre avec la Chine.
Lors d'une séance à huis clos avec
les commissions sénatoriales pouir les
relations avec l'éttranger et les affaires
militaires, du 6 aoùt 1964 M. McNa-
mara avait donne ['assurance que les
Etats-Unis étaient préparés en cas
d'une guerre avec la Chine. Des dé-
clarations fortement censurées du mi-
nistre de la Défense et du secrétaire
Dean Rusk orni été publiées en écho
aux entretiens télévisés que la com-
mission pour les relations avec l'étran-
ger avait brganisés précédemment au
cours de cette année sur l'interven-
tion américaine au Vietn am.

Les dé-ibéraitions secrètes qui eu-
rent lieu quatre jours après l'annonce
de Piniormation selon laquelle des
torpilleurs nord-vietnamiens avaient
attaque le destroyer « Nadox » dans
le golfe du Tonldn , étaient ccnsacrées
à une résolution autorisan t le prési-
dent Johnson à entreprendre toutes
les démarches. voire aussi une inter-

cas de nécessité
paix et la sécu-
asiatàque.

venrtion militaire en
pour sauvegaider . la
rlté dans le Sud-Est

«Radio-390» condamnee
LONDRES. — La station pirate

« Radio-390 » qui émet depuis un for-
tini siitué dans t'estuaire de la Tamise.
a été reconnue vendredi coupable d'in-
fraction aux lois britanniques sur la
radiodiffusion et condamnee à 100
livres d'arhende.

Le jugement ains i rendu rejoint la
thèse du ministre des Postes qui avait
cité en justice les diirigeants de la
stat ion, car il déclare, con trai rem emt
aux défendeuns, que le fortin se trou-
vé dans les eaux territoriales britan-
niques.

DEJA EN VENTE
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La crise allemande pas prète d'ètre résolue
à la suite des attaques de M. Willy Brandt

BONN — Les
négociations
anitre chrétiens
et socialistes en
vue de forme.
un Gouverne-
ment de gran-
de coalition
sembianti com-
promises, en
dépit des dé-
clara tions opti-
mistes faites la
nuit dernière
par certains di-
rigeants des
deux partis,
dont notam-
ment M. Franz
Josef Straiuss.
président des
chrétìiens bava-

chancelier Erhard s'est élevé avec la M. Schroeder et de ses amis fera long
damiere energie contre les accusa- .eu.- Du coté socialiste, on mairque
tions du parti social-démocrate pré- toutefois une certaine inquiétude.
tendant que l'ensemble de son acti- Si les dirigeants SPD soni décidés
vite a aboliti à une faillite qu 'il re- à accèder au pouvodir, au prix mème
connati aujourd'hui après l'avoir oa- d'um compromis avec M. Strauss, l'an-
chée au Parlement et à l'opinion. Cet- ciienne . bète noire » de la gauche,
te profestation a été rendue publique des résistances se mandfesitent à la
oe matin par M. Karl Guenther von base. Les militants comiprennenit mal
Hase, secrétaire d'Etat à l'Informa- que ie SPD après avoir taxé pendant
tion, tandis que M. Kurt Georg Kie- des années la CDU die « partì die la
singer, candidai CDU à la Chancelie- faillite » et M. Strauss de - candidai
ri/e, s'entretenait pendant deux heures diotateuir » sol. désormaiis prète à cal-
avec M. Willy Brandt. laborer avec eux. Ainsi la coratre-

Au groupe parlementaire CDU, les attaque des amis de M. Schroeder
pairinsans de la grande coalition asti- vierat-elle à un moment psychologi-
ment cependant que la riposte de quemenit favorable.

rois. - Polémistes et brutaux », c'est
ainsi que le gouvernemeinit federai! a
qualifié hier matìtn les propos tenius
ces jours derniers par les leaders
sociaux-démoonates (SPD) et notam-
ment ie discours prononcé par le pre-
sidenti SPD, M. Willy Brandt, jeudi
aux usines Barsig de Berlin. Le góu-
vernemenit chrétien-démoarate du

Le mauvais temps continue à suscitar
les plus vives inquiétudes en Italie

ROME — L'offensive du mauvais
temps, dans le Nord et le Centre de
l'Italie notamment, continue de susci-
ter des inquiétudes.
Si, dans la région de Grosseto, la si-

tuation semble s'améliorer en raison
d'une légère décrue de l'Ombrone,
dans le delta du Pò, l'eau est montée
encore de 50 centimètres. Les tra-
vaux entrepris pour colmater la brè-
che surveniuie dans la digue protégaamt
la localité de Scardovari ont dù àtre à
plusieurs reprises interrompus en rai-
son de la vic_ence du vent et de
la mer.

A l'embouchure du fleuve, on
craint que les digues protégeant les
régions de Maestra et de Pila ne cè-
dent sous la pression des eaux.

Dams le Prioul et la Vénétie, _.
pleut sans interruption depuis 48
heures. A Trieste, l'activité portuaire
est en partie paralysée. De nom-
breuses artères sont Inondées dans le
centre d'Udine.

A Schio, près de Vicence, les pluies
diluviennes ont entrainé un glisse-
ment de terrain et provoqué l'affais-
sement sur plus de trente mètres
d'une route dèpartementale, à la sor-
tie de ls localité de Tonrebeilviidno.

Depuis 48 heures, des pluies torren-
tielles s'abattent également sur Terni
et sa région. Les techniciens qui
contròlent le barrage sur le fleuve
Velino ont ouvert les écluses pour
evitar que les eaux du lac Piediluco
envahissent la campagne et les rives.

LA SEMAINE DANS LE MONDE
En Bavière, les élections régrionales de dimanche

i| dernier se sont soldées par nne sensible avance des
g chrétiens-sociaux de M. Franz-Josef Strauss, ancien
i ministre federai dè la Défense — ils ont gagné deux
S sièges et détiennent désormais la maj orité absolue
È dans ce « Land » — par un gain en suffrages des so-
li cialistes, qui n'ont toutefois pas obtenu de mandai
% supplémentaire, et par réerasement du parti libéral-
f| démoorate de M. Erlch Mende, formation qui n'a pas
1 pu franchir l'obstacle d'un quorum électoral de 10 %.
1 Ces résultats n'ont en somme rien de bien surprenant,
É mais le succès du NPD, ou parti national-démocrate,
H de tendance néo-nazie — il a obtenu 15 sièges d'un
| coup — n'a pas manque d'tnquiéter, tant en Répu-

P
biique federale allemande qu 'à l'étranger. En effet,

.. cette remontée spectaoulaire des nostalgiques du Reicb
H bitlérien fait suite au succès du mème parti aux- élec-
H tions régionales du Land de Resse ! Aussi se demande-
| t-on déjà, à l'étranger et en Allemagne mème, si les
1 oitoyens de ce pays n'ont rien oublié et rien appris,
1 à la suite du règne sanglant de la barbarie hitlérienne,

M Bon nombre d'observateurs étrangers sont surpris que
É les groupements politiques néo-nazis, comme le NPD,
È ne soient pas interdits en Allemagne de l'Ouest, où le
H parti communiste n'a pas droit de cité. Puisqu 'on a
È jugé nécessaire de proscrire un groupement anti-
I démocratique d'extrème-gauche, pourquoi ne se mon-
É tre-t-on pas aussi sevère à l'égard de l'extrème-
II droite, tout aussi totalitaire, dictatoriale et intolérante
K dans son esprit et dans ses méthodes ? Que reste-il
|| donc de l'effort de dénazification jadi s entrepris en
H Allemagne par les vainqueurs de l'agression hitlé-
K rienne, et appuyé par un grand nombre d'Allemands
B authentiquement Iibéraux et démocrates ? A n'en pas
p douter, les perspectives sont plutòt sombres, outre-
I Rhin...
Wj Elles le sont d'autant plus que ces élections régio-
i nales bavaroises n'ont en rien résolu la crise minis-
l| térielle larvée qui sévit à Bonn depuis quelques se-
p maines, exactement depuis le moment où les libéraux-
i démocrates de M. Mende se sont retirés du cabinet
H de coalition dirige par le . chancelier Erhard. L'arith-
fe métique parlementaire voudralt que la CDU - CSU
g (parti de MM. Erhard, Strauss et Kiesinger) s'alile à
1 la SPD, ou parti social-démocrate, rejetant ainsi dans

É l'opposition le petit parti liberal , qui est d'ailleurs en

^ 
perte de vitesse. Mais diverses raisons de politique

il intérieure, de rivalités personnclles, de préjugés ré-
^ ciproques, font que cette coalition rouge-noire n'a que
H fort peu de chances d'aboutir. Aussi prévoit-on géné-
B ralement la formation d'un gouvernemen t bi-partis
f| réunissant les socialistes de M. Willy Brandt , bourg-
È mostre de Berlin , et les Iibéraux. Toutefois, ce cabi-
É net peu homogène disposerait, au Parlement, d'une
|| majorité de six voix seulement, car les députés de
fi* Bcrlin-Ouest au Bundestag (lls sont en majorité so-

. cialistes) ne peuvent pas prendre part aux votes du
fi Parlement de Bonn, et cela en vertu des accords inter-

alliés sur le statuì special de Berlin ! Pour les gou-
vernement occldentaux , D n'est pas question de met-
tre fin à cette anomalie, car ce serait, du mème coup,
priver de sa base juridique la présence des troupes
francaises, anglaises et américaines dans la partie oc-
cidentale de l'ex-capitale allemande...

Crise ministérielle au Danemark également, où le
gouvernement social-démocrate de M. J. Otto Krag
a fait dissoudre le Parlement et procéder à des élec-
tions anticipées. Elles se sont soldées par un impor-
tant gllssement à gauche, mais le parti socialiste du
premier ministre a perdu des sièges dans l'aventure.
Il en occuperà désormais 69 (— 7) au Folketing (Par-
lement). Toutefois, les socialistes dissidents de gauche
ont obtenu 20 sièges (+ 10) et pourront fournir éven-
tuellement au Gouvernement l'appoìnt parlementaire
indispensable. Mais cela n'irà pas sans peine, ni con-
cessions, car ces « socialistes du peuple », comme ils
s'intitulent , ont inserii à leur programme le retrait du
Danemark de l'Alliance atlantique (OTAN). Non seu-
lement la politique financière de M. Krag fait l'objet
d'àpres controverses, mais encore le gouvernement I
danois n'a pas abandonné tout espoir d'entrer dans la |;
Communauté économique européenne (CEE), ou Mar- |
che commun. C'est dire que la vie politique promet I
d'ètre mouvementée, ces prochains mois, à Copen- |
h agu e. ||

Un autre Etat-membre de l'AELE ne cache pas 1
non plus son intention de quitter l'organisation de la i
Petite Zone de libre echange (dont la Suisse fait par- ||
tie) pour rallier le Marche commun : il s'agit de l'Au- 1
triche. Mais notre voisine de l'Est est liée par cer- 1
taines clauses du traile d'Etat de 1955, et notamment ¦'
celle de la neutralité, par l'interdiction d'une union i
douanière avec l'Allemagne, et par celle d'équiper J|
l'armée autrichienne de certaines armes (fusées et en- S
gins nucléaires). M. Podgorny, chef de l'Etat sovié- 1
tique, en visite officielle à Vienne, n'a pas manque 

^de rappeler au chancelier d'Autriche, M. Klaus, ces i
impératifs du document diplomatique qui permit à |
l'Autriche de recouvrer son indépendan ce, voici dix 1
ans. Il semble que Moscou soit tacitement dispose à |
faire quelques concessions en matière d'accord doua- _j
nier — l'Autriche pourrait peut-etre devenir membre |
associé du Marche commun, à condition que Ies « Six » i
3' consentent ! — mais rien de plus. ff

Pendant ce temps, à l'ONU, Ies deux blocs conti- I
nuent à se disputer au sujet de l'admission éventuelle 1
de la Chine communiste. S'il n'y a pas encore de ma- «
jorité qualifiée en faveur de l'admission de Pékin (ce 1|
qui impliquerait l'expulsion de Formose), il n'y en a |
plus non plus en faveur de la Chine national iste de tó
Tchang-Kai-Chek (59 contre 49). L'Italie a propose de l|
constituer une commission chargée d'étudier les prò- |j
blèmes que pose cette admission éventuelle. A noter i
que le gouvernement de Mao n'a mème pas fait acte j|
de candidature !... 8

André Rohrbach
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Gonzague de Reynold
ce «voyant» patriote et poète

Marcel Marceau, mime ie genie

M. Gonzague de Reynold et son ami
Robert de Traz, représenté par sa fem-
me, ont été justement à l'honneur au
Rathaus de la ville de Bàie, samedi 23
avrìl. Il s'agissait de rendre hommage
à ces p romoteurs de la Nouvelle Société
helvétique et aux initiateurs du Secréta-
riat des Suisses à l 'étranger, en rappe-
lant la création, il y a cinquante ans, du
premier groupe helvétique N.S.H., à l'ex-

traditions qui font  la force dun pays —
ò son apport aussi . à l'établissement des
institutions qui les doivent soutenir.

« M. de Reynold , disait quelqu 'un, ne
se donne pas pour un prophète , mais
c'est un voyant » . Ces lignes sont d'au-
jourd'hui — et de demain. La nécessitè
qu'elles exprimaìent alors subsiste, tou-
jours  aussi pressante. Plus que cent au-
tres considérations, ce texte éclaire com-
bien profondément Vceuvre mème de M.
Gonzague de Reynold , piange ses racines
dans Vexistence concrète de la patrie ,
combien fortement elle est nourrie par
ses soucis quotidiens. C'est cela seul qui
donne le droit d' avertir, l'autorité qu 'il

rérieur de nos frontieres.
Exprimer, au cours de cette cérémo-

nie, la reconnaissance due à l'initiative
de celui qui, faisant de l'action la sceur
du rève, mit son talent et sa foi  patrio-
tique au service d'un idéal « prò helve-
tkate oc securìtate », pouvoir rendre un
hommage solennel à l'homme dont l'oeu-
vre et la vie incarnent d'un bout à l'au-
tre le miracle d'une volonté servie par
les dons les plus rares du poète et de
l'écrivain, ce f u t  pour moi, tout à la fois ,
un grand honneur et une grande joie.

La Nouvelle Société helvétique aura
été en quelque sorte le premier des Cer-
cles concentriques de « Vhelvétisme » de
Gonzague de Reynold inscrivont sa
conception de l'histoire dans les faits.
Elle illustre sa contribution à Vexistence
mème du pay s et à son affermissement.

f a u t  pour ètre écoutè et la force de per-
suasioni qui est nécessaire pour ètre en-
tendu. Et il a été entendu ! N' est-il pas
l'un de ceux qui ont suscitè, fouetté la
saine inquiétude qui grandit dans les
pays , face  aux débordements de la pros-
peril e ; l'un des animateurs de la résis-
tance aux conceptions terriblement sim-
p lificatrices du devenir des sociétés qui
menacent les constantes sur lesquelles
sont fondés et notre Etat et cette Europe
dont il est aussi « l'adjudant spìrìtuel ».
Non pas cette Europe économique à la-

me et la vie incarnent d'un bout à l'au- tendu . Et il a été entendu ! N' est-ìl pas reconnoissant, parce que reconnaissanf
tre le miracle d'une volante servie par l'un de ceux qui ont suscitè, fouetté la pleinement ce que nous tous devons à
les dons les phis rares du poète et de saine inquiétude qui grandit dans les l'écrivain, au poète, au « voyant » inspiré
l'écrivain, ce f u t  pour moi, tout à la fois , pays , face  aux débordements de la pros- par sa foi , son patriotisme, le sentiment
un grand honneur et une grande joie. perit e ; l'un des animateurs de la résis- de sa missìon, qu'en guise de conclusion à

La Nouvelle Société helvétique aura lance aux conceptions terriblement sim- cet article, ou plutòt à cet hommage suc-
été en quelque sorte le premier des Cer- plificatrìces du devenir des sociétés qui cinct , mais sincère, oh combien, je  répète
cles concentriques de « Vhelvétisme » de menacent les constantes sur lesquelles le vcèu formule au Rathaus de Bàie :
Gonzague de Reynold inscrivont sa sont fondés  et notre Etat et cette Europe « Au nom_ des membres de la Nouvelle
conception de l'histoire dans les faits. dont il est aussi « l'adjudant spirituel ». Société helvétique de nos compotriotes de
Elle illustre sa contribution à Vexistence Non pas cette Europe économique à la- l'étranger, et de tous ceux qui vous aiment
mème du pay s et à son affermissement. quelle on voudrait la limiter ; non pas et vous admirent, je  vous dis : merci,
La grandeur d'un historien se mesure à cette Europe dénationalisée que vou- Monsieur de Reynold , Dieu vous garde et
la. quantité d' avenir que sa pensée con- draient faire — en la tuant — ceux qui v°us garde longtemps encore!» .
tient, à son apport à la sauvegorde des vont af f irman t  que le temps des patries Theo Chopard

Le mime eut aussi la faveu r
au 18e siècle : Pierrot et Co-
lombine étaient muets, mais sa-
vaient émouvoir les specta-
teurs. Au siècle suivant, le fa L
meux Debureau sut ponter
très haut cet art , et Sacha Gui-
try rappela catte figure un peu
oubliée à nos contemporains.

De nos jours, le mimodramig
reste très vivant dans le théà-
tre d'Extrème-Orien t, mais as-
sez exceptionnel en Occident.
Chariie Chaplin fut à n'en pas
douter , un mime génial, et cha-
cun se souvient de la fameuse
danse des petits pains dans
« la ruée vers l'or ».

L'avènement du cinema par-
lant allait-il définitivement
tuer le mime ? Un étonnant

K ' 4 _r ' ¦ ''iisap createu r a repris ce genre, un
' ___ _?__ ¦ ¦ ™&m Peu ìn gra t et l'a porte à un

rare point de perfection : Mar-
cel Marceau.

La télévision a présente re- c.est en novembre 1947 que
cemment une emission qui a Marcel Marcea u presenta pour
du ouvrir des horizons à ceux Ja première fois sur ia petite
qui ne connaissent guere une scene du th,éàtre de poche, ses
forme d'art beaucoup prati-; mimodrames et ses pantomi-
quee autrefois, tres populaire m,eg- n avait alors 25 aria et il
encore en Extréme-Onent. avait  trouvé sa vocation en
mais où peu d'acteurs occiden- su j Vant au lendemain de- la
taux excellent. guerre, les cours de Decroux

Le mime a de très anciennss à l'école Charles Dullin. Il lui
lettres de noblesse : on le pra- fal lut  longtemps avant de fai-
tiquait  chez les Orec_ et chez re reconnaitre ses tatents en
les Romains . et les peuples an- dehors d'un cercle d'amis et
ciens adoraient ce genre dra- de connaissances qu 'il égayait
matique où l'on doit tou t dire, par l'habileté de ses imita-
toli! exprimer avec se? yeux. tions. Avant de se laneer dans
son visage , le . mouvements de le mime, il fit partie comme
son .orps et de ses mains. . nombre d'artistes de talent, de

est passe ; non pas une Europe où les
hommes ne seraient plus que des émi-
grés, mais une Europ e européenne où
c'est en étant le plus soì-mème, le p lus
particulier, qu'on est le plus européen,
celle des hommes de l'ancienne société
helvétique, celle des Bonstetten, des Goe-
the, des Valéry. A propos de Goethe,
Ramuz disait : « Il est à lui seul beau-
coup d'hommes réconciliés, beaucoup
d'hommes qui auraient toutes les raisons
d'ètre brouillés et de ne pas vivre ¦ en-
semble, et qui , pourtant , f o n t  bon mé-
nage ». Cet homme, c'est de Reynold
aussi. Et ces hommes qui auraient toutes
les raisons d 'ètre brouillés et qui pour-
tant font  bon ménage, ce sont les Suisses.
Leur entent e, qu'il a contribué à a f f e r -
mir dans le cours entier d'une longue
vie, n'est-elle pas la p lus belle just i f ica-
lion de son ceuvre et de son action ?

Et c'est pourquoi , aujourd'hui, l'heure
est venue de rendre pleine justice non
seulement à l'écrivain — ses ceuvres con-
tinueront à parler témoignage — mais
au createur, au « Wegbereiter », au pa-
triote qui, toujours, voyant f rane  et loin,
sut imposer dans l'immédiat, sa vision
d' avenir.

Et c'est d'un cceur ému, d' un cceur

la Compagnie Madeleine Rie- de modifier du tout au tout sa
naud - Jean-Louis Barrault. Il physionomie en quelques frac-
était encore là , on en convien- tions de seconde,
dra. à bonne école car Jean- Il faut avoir vu le « fabri-
Louis Barrault (on se souvient cani de masques » pour appré-
des « Enfants du Paradis) est cier toute la virtuosité de cet
lui mème un mime plein de artiste inspiré. L'homme es-
sensibilité. saye toute une sèrie de mas-

Aujourd'hui , Marcel Mar- ques et c'est chaque fois. une
ceau esit con-sidéré à juste ti- prodigieuse transformation à
tre, commele plus grand mime la vue d'un visage détendu , à
du moment et il a jou é avec la raideur étrange et expressi-
succès, dans toutes les capita - ve d'un mas-que de comédie ou
les. Au Japon mème, où ce de tragèdie. La fin du scénario
genre est très florissant, on re- veut qu 'il ne réussira pas à re-
connait en Marcel Marceau, tirer le dernier masqu-e es-
un grand maitre. Il a créé un sayé, de son visage : il en
personnage qui réapparaìt mourra . Ce mimodrame est
dans de multiples saynètes : son chef-d'ceuvre. Mais il ex-
« Bip pompier », « Bip pati- celle aussi dans les effets co-
neur », « Bip Marchand de por- miques et sans difficulté, le
celarne ». C'est le pauvre hom- spectateur devine les partenai-
me accablé par l'existence en res fantómes, les décors inexis-
butte avec toutes les injusti- tants, les objets sans réalité
ces, mais qui garde toujours sa auxquels il* est confronté par
petite fleur bleue au fond du la seule expression de son vi-
coeur, et le sourire aux lèvres. sage, par le j eu de se_ mains et

Marcel Marceau est le type de son corps : il monte des es-
mème du « One Show man » caliers imaginaires. chasse des
car il tient sans difficulté en papillons irréels, hisse dans le
baiarne, une salle tout seul, train de lourdes valises sans
pendant plussieurs heures. Il la moindre consisitanee et d'im-
joue véritablement avec son menses éclats de rire saluen-t
corps , avec son visage, comme à chaque fois, ses exploits.
s'ils n 'étaient faits que pour Et l'avantage est évidem-
exprimer des états d'àme. L'art ment que cet. unique moyen
de Marcel Marceau est évi- d'expressiion est aussi facile à
demment fonde sur un sen-s comprendre à Lausanne qu 'à
aigu de l'observation , la con- Vladivostok : Marcel Marceau
naissance profonde des ridi- sait f ranchir  dans la bonn e
cules humains en mème temps humeur , ou dans l'émotion , le
qu 'une prodigieuse gymnasti- fameux mur des langues.
que musculaire qui lui permet Pierre Vandoeuvres .

avons des frui ts  savoureux et des asperges

L -
g "_ "_ "_ _. ._ excellentes.

-_ ¦ -_ -_ .— L  ̂ _<*_ ! .  y-v A *. s~* *-*. '-I s- *. Jean rèy e sans doute à ce lointain pays
\\ f |  I I I \ fj  %

~ I I t~ r rfl  I r~* car il oublie de .empiii- son bidon. Mais
*¦*• ¦__/ -__ \-*- _-* KS W A __- -W -__¦« V  ̂V_/ -_- -w • • • le train qui passe le tire de ses songes.

_I_ Surtout qu 'il va très vite ce traiti . Cesi le
grand express.

Tout près de l' embouchure de la Borgne.
il est un ondroit ravissant . On y accède
par un chemin enfoui dans les broussail-les
ou plus sportivement en dégringolant une
falaise parmi les galats. Et nous voilà au
bord du Rhòne. sur la plus merveilleus.
petite plage qui soit. Une mince bande de
sable f in  et , à coté , le fleuve tranquille qui
roule ses eaux glauques. Nous étions venus
y chercher quelques bidons de « paute •
pour alléger la terre de nos plates-bandes.
Ce fu t  une découverte Les enfants ne se
lassaient pas de courtr. de sauter . de pren-
dre cette ter re si légère à pleine. mains
de s'y rouler follement.

— Maman, viens vite regarder. Ce sont
_ e« empreintes, dit  Jean.

En effet. là , deux petites fesses rondes

avaient tasse le sable. ici des semelles de
caoutchouc avaient striés le sol, plus loin
le vent avait erige de miinuscules dun-es

En face de nous, de l'autre coté du fleu-
ve, un homme défoocait une vigne grande
comme un mouchoir de poche. Il était déjà
dans l'ombre et le bruit de sa pioche nous
parvenait, régulier et sourd

— Ca , c'est la Borgne, dit Jean en emen-
danti son bras, un influenti du Rhóne.

L'ainé pouffa.
— On ne dit pas un influent, mais un

.i f f luent  avec deux f . Et tu sais que ce
sable est du limon, que le fleuve depose
quand il se retire. En Egypte, le Ni] agii
de mème. mais le limon est très noir. Cesti
gràce à cette terre fertile qu 'ils ont le plus
beau colon du monde. Bn revanche, nous

— Où va-t-il ?
— Venant de Paris, il va à Milan . en

passant par le tunnel du Simplon .
Revenus de nos périples à travers l'Eu-

rope , c'est un buisson maintenamt qui re-
tient notre at tention Les enfants n 'en on .
iamais vu de pareil . Forme de longues tiges
flexibles . il se tient bian droit à rextrèmt
bord de la berge.

— Mais c'est un jonc. Essayez de casser
une branche . Vous n 'y arrivez pas. n 'es't-ce
oas ? C'est ave; ces brins flexibles que
sonrt faits les paniars, les corbeilles, etc.

— Ben , on en a appri s des choses au-
j ourd 'hui. dit Jea n en peinant pour porter
son seau plein.

Et moi , je songe que demain il faudra
retournar la terre de mon jardinet et y
enfouir le sable. . Citronelle.

L'Avalanche
de Maurice Métral

analysée par d'éminents critiques
de Suisse et de l'étranger

Le ler octobre, en éditorial, M.  Maurice Zermatten
presentai., dans notre journal , le derni er roman de
Maurice Métral : « L'Avalanche ». Nous avons recueiltì
d' autres appréciations que nous livrons à nos lecteurs,
en extraits, bien sur.

« Un roman valaisan, dont l'histoire se situe dans la
montagne. Jules et Louise, les parents. Ils aiment leur
fils, Pierre, qui est parti ; ils sont anxieux ; ils se sen-
tent seuls. Pierre revient avec sa fianeée. Conciliabules.
Mariage. Jalousie de la belle-mère. Disputes des jeu-
nes époux. Mort des parents. Est-ce la fin ? Non . Dans
le fracas de l'avalanchc, la jeune femme devifn t mère.
Réconciliation totale. Amour fou. La vie continue. CE
BEAU ROMAN EVOQUE RAMUZ, MAIS CE N'EN
EST NULLEMENT UN PASTICHE. IL Y A ICI PLUS
D'EMOTION, PLUS DE TENDRESSE, PLUS DE FOI
EN LA VU.. PRÉSENCE CONCRETE DU VALAIS,
RENDUE PAR UN STYLE SOBRE, IMAGE, BIEN
RYTHME, UN STYLE QUI VA, QUI MARCHE. QUI
SE CONSTRUIT QUI S'ARCHITECTURE. GRACE A
CE STYLE, ON VOIT, ON SENT. ON RESPIRE LA
MONTAGNE , LES PATURAGES, _____ ARBRES, ET
BIEN SUR, LES PERSONNAGES, LEURS EFFARE-
MENTS, LEURS COLERES, LEUR TEINT. LEUR HA-
LEINE. C'EST DU VECU, SUR, EQUILIBRE ET, DANS
LE FOND, TRES SER.EIN ».

P.-L. BOREL
« Feuille d'Avis de Neuchatel »

« Le roman « L'Avalanche » est. excellent et je l'ai lu
d'un trait ».

HENRY VALLOTTON
Ministre de Suisse

Ancien iprésàdenit du Conseil miatioraal

« C'est toute la vie confidentielle d une foret  de
haute montagne qui nous est livrèe. Avec l' odeur du
bois, la plainte des scies, le choc des cognées et les
hurlements du vent. Avec force , s'appuyant sur des
images très personnelles, Maurice Métral dépeìnt cette
crise coniugale de courte durée et pourtant redouta-
ble. Excellent récit... »

JEAN NICOLLIER
€ Gazette de Lausanne »

« Dans la masse des ouvrages que recoivent Ies ré-
dactions bon an, mal an, rares sont finalement les to-
tates satisfactions. Emportée par la botine éduoation
et l'élémentaire souci de ne pas noire, la critique
« imite de Conrad le silence pruderti » ou s'amollit et
se fait bienveillante par simple condescendance.

» Et puis parfois, dans cette marèe die bonne volonté
emerge la perle rare, le premier perce-neige de la
saison, l'ouvrage pour lequel on s'émerveille et sur
lequel on se penche en se frottant les yeux car on
finit par se demander si son propre goùt n'a pas été
altère par tant et tant de médiocrités systématiqnes.

» Dou tant finalement de ce goùt, j'ai lu d'un trait
le dernier roman de Maurice Métral _ L'Avalanche ».
Et puis je l'ai relu, savourant chacune de ses phrases
concises et précises, suivant revolution psychologique
et dramatique comme en montagne on met ses pas
dans la trace du guide. Car c'est sans doute ce rythme
inexorablement régulier qui frappe d'emblée. Sans à-
coups, sans faux-pas on prend de l'altitude dans la
trace de Maurice Métral jusqu'à l'exaltation de la vic-
toire finale, celle que livre la dernière phrase, le
dernier pallier de la pensée. »

JEAN LAMOTTE
« Le Dauphine Libere », Grenoble-Paris

« Dans « L Avalanche », Maurice Métral rend 1 atmos-
phère des lieux et le caractère des ètres en pleine con-
naissance. C'est un montagnard qui parie de la monta-
gne et de ses habitants de l'intérieur. Il met dans ses
apereus une psychologie lucide et penetrante. Le rea-
lismo ne l'cffarouche pas, mais c'est un réallsme vrai
qui n'est pas un amoncellement de détails : précis, il
se mèle au lyrisme. L'intérèt ne faiblit jamais et les
descriptions elles-mèmes sont suggestives, poétiques en
leur vérité ».

HENRI PERItOCHON
« Journal de Payerne »

« J'ai lu d'une seule traile le nouveau roman de Mau-
rice Métral « L'Avalanche ». Je l'ai lu d'une traile, par-
ce qu 'il est passionnant et qu 'il reflète si justemenl
l'image de ces hommes et de la montagne que rien ne
petit arracher à leur apre destin . Et pourquoi un tei
titre ? Simplement parce que l'action se déroule dans
une région exposée aux avalanches et parce que la
fuite devant une de celles-ci permet à l'écrivain de dé-
crire une scène poignante qui se passe en plein e nature
et dans une nuit noire de janvier : la naissance d'un
enfant. C'est le sommet du roman... Quels instants pa-
thétiques que ceux où . dans la nuit. il faut  quitter le
chalet solitaire...

« Roman d'un réallsme saìsissant.
« Le conflit, le drame permanent , n 'a qu 'une source :

la fidélité inconditionnelle à la montagne, à la forèt , à
un idéal de vie ».

Abbé GEORGES CRETTOL
« Journal de Sierre »

« Dans « L'Avalanche ». nous trouvons réunics les
qualités essentielles qui marquent  le talent de Maurice
Métral : don aigu du psyeholo ffu e. dcli.atesse du poète ,
clairvoyanee de l'homme d'action, et parfaite maitrise
de la piume.

» Des « heros » ? Non. Le terme est impropre. Les
femnifs et !es hommes de - L'Avalanche » demeur .nt
de chair et d'os, dans la parfai te  simplicité de lem
existence journalière , avec leurs qualités. leurs défauts.
leurs mouvements passionnels, et aussi éloignés que
possible d'ètres de convention, Bref : ils nous al t i rent ,
nous saisissent. nous entrainent.  Et nous sentons notre
cceur battre à l'unisson du leur.

» Rare privilè .<ce que d'emprisonner ainsi l ' intérèt du
lecteur. Un intérèt  d'autant plus vif que l' action tlu li-
vre se situe dans une  des plus belles et des plus cap-
tivantes régions de la Suisse. Cette région des monta-
t;nes romandes où , dominée par un capuchon de neige.
la forèt dresse ses fùts innombrables qui font songer
à une escadre en mer, toutes voiles dehors .

» La montagne , le lieu privilégié des marcheurs si-
lencieux , des bùcherons solitaires , des termes écartées.
Les sommets aux belles aseensions mystiques, où l'on
s'élève soi-mème en s'élevant au cours des sentiers...

» « L'Avalanche » : un beau livre à mettre dans votre
bibliothèque ».

ANDRE MONNIER
« La Gazette de Monaco »
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Une offre sans précédent
Oui, envoyez le coupon ci-dessous et nous vous ferons parvenir la collection des CINQ
PLUS BEAUX ROMANS D'AMOUR - d'une valeur de Fr. 50,- pour seulement Fr. 12,80!
Des millions d'exemplaires de ces livres ont été vendus dans le monde entier car ce sont
vraiment les classiques de la littérature de tous les temps. Chacun aurait certainement été
couronné par un Grand Prix Littéraire, si ces Prix avaient existe à leur parution. lls sont
votre introduction aux meilleurs livres de notre temps, présentes par le Club des Grands
Prix Littéraires.

Des prix prestigieux - Une parure magnifique
Chacun des livres de cette collection du XX8 siècle est garanti ètre de la méme valeur et
du mème intérèt que les célèbres classiques décrits ci-dessus, parce que chacun a été
couronné par un Grand Prix. Des livres courónnés par le Prix Nobel, le Prix Goncourt, le
Grand Prix du Roman de l'Académie Francaise, le Prix Viareggio, le Prix Fémina, le Prix
Pulitzer et bien d'autres encore sont réunis pour la première fois dans cette unique collec-
tion de présentation assortie. Magnifiquement reliés sous une luxueuse couverture de
grain très fin en balacron naturel marron avec titres et nervures dorés au fer, ces volumes
vous passionneront de la première à la dernière page, et prendront une place d'honneur
dans votre bibliothèque, enrichlssant votre décor de leur éclat... et cela pour à peine le
prix d'un livre broché ordinaire I

Examinez le premier volume gratuitement...
Jugez par vous-méme sans aucun frais ni obligatlon d'achat. Renvoyez le bon ci-dessous
pour recevoir la collection des CINQ PLUS BEAUX ROMANS D'AMOUR pour seulement
Fr. 12,80... en mème temps que la première sélection normale du Club des Grands Prix
Littéraires. Vous devrez étre absolument ravi par ces livres luxueusement reliés et d'un
intérèt passionnant, ou renvoyez-les dans les 10 jours sans rien nous devoir. Autrement
gardez les cinq Romans d'Amour pour seulement Fr. 12,80 (+ Fr. 1,50 de port) et ne réglez
que le mème prix incroyablement bas pour la sélection mensuelle du Club. Puis, chaque
mois, vous recevrez un autre roman couronné par un Grand Prix Littéraire, pour la mème
(aible somme de Fr. 12,80 (+ Fr. 0,50 de port) jusqu'à ce que votre magnifique collection
des 30 plus grands romans du XXe siècle soit complète. Vous serez alors le fier possesseur
de la plus magnifique collection de livres que tout un chacun puisse désirer posseder, un
splendide trésor de divertissement et de beauté qui peut vous appartenir avec une econo-
mie géante l

Mais attention ! Nous avons très peu de collections des 5 grands romans d'une
valeur de Fr. 50,— à offrir pour seulement Fr. 12,80 les 5. Evitez toute déception en postant
votre Bon aujourd'hui... sans argent ni obligation d'achat. Une experience extraordinaire
vous attend !
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BON D'ECONOMIE EXTRAORDINAI RE ?
Direction de la Collection Grands Prix Littéraires
Cercle du Bibliophile - 9, chemin de Roches, GENÈVE

Veuillez m'envoyer la somptueuse collection des 5 PLUS
BEAUX ROMANS D'AMOUR, en mème temps que la première
sélection de la collection « Grands Prix ». Je dois ètre totale-
ment ravi ou le vous retournerai tout ce que j'aurai recu dans
les 10 jours sans rien vous devoir. Autrement , je garderai la
collection de 5 volumes - d une valeur de Fr. 50,- pour seule-
ment Fr. 12,80 (+ Fr. 1,50 de port) et je ne réglerai que le
mème bas prix pour la première sélection « Grand Prix» . Puis,
automatlquement chaque mois, je recevrai un roman de cette
collection, toujours au méme prix special réservé aux adrté-
rents jusqu'à ce que ma collection des plus Grands Romans
du XX B siècle soit complète ¦ chacun couronné par un Grand
Prix et chacun avec une economie extraordinaire I

Signature (obti gatoire)
si vous aver moins de 20 ans,
signature dos Parents I

NO. nnnnnDDDDDDDDDn
Ecrire en rnajuscules

PRÉNOM 

No RUE 

VILLE 

JP les 5 volumes

en guise d introduction au club des

GRANDS PRIX LITTÉRAIRES
Dans toute liste de grands romans, quelques livres se déta-
chent immédiatement. C'est le cas des PLUS BEAUX RO-
MANS D'AMOUR illustrés ci-contre. Et maintenant, les voici,
tous présentes dans de riches reliures en kivar avec titres
dorés, pour seulement Fr. 12,80 les cinq I Une magnifique
collection que vous lirez avec joie et qui vous est offerte
avec une economie considérable de 75% pour vous faire
connaitre les avantages et les qualités du Club des Grands
Prix Littéraires.

CHAQUE LIVRE A ÉTÉ COURONNÉ PAR UN GRAND PRIX

Voici seulement quelques-uns des
titres célèbres qui peuvent

étre bientòt à vous

* L'Atlantide
* Capitaine Conan
* L'Homme traqué
* Le Feu
* L'Empreinte du Dieu
* La Chair et le Sang
* Le Grand Cirque
* La Fille perdue
* Les Amitiés particulières
* La Brute
* Les Innocents de Paris
* Aline
* La Douceur de la Vie
* Pierre et Luce

...et bien d'autres encore I

Cercle du Bibliophile
9, chemin d. Roches, GENÈVE
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versations , nnurrlt la philosophie quotidlenne ; fi s'est hissé
sur la chaire des universltés.

Tout cela est fort vrai et profondémcnt regrettable.
Bien qu'étant moins « empoisonné » que le cinema l'est

depuis plusieurs années, le théàtre sombre dans cette voie.
Doit-on rappeler , au cinema, « Les Etrangleurs de Bombay »,
« Pampa sauvage », «La vierge de Nuremberg », « Tueur de
Boston », « Crime au musée des Horreurs », « Les Oiseaux »,
« L'Obsédé » de Wyler, « Répulsion », et j'en passe ?

Assassinata, crimes, viol, scènes orgiaques, biasphèmes,
singeries en tout genre, sadisme au plus haut degré. erotismo
sous toutes les formes, séduction vile et délétère, agression
sexuelle, scènes morbides, voilà , à poine résumé le delire dans
lequel auteurs, producteurs, réalisateurs, entretiennent leur
clientèle. C'est à la fois navrant et triste de vivre à l'epoque
de la licence des mceurs qui rappelle le temps de la Revolu-
tion et du Directoire.

Aujourd'hui Berenice porte la minl-jupe. La cruauté nue
est offerte sans emballage; Dans les manifestations théatro-
picturales dites d'avant-garde Ies spectateurs sont priés de
participer à l'action, les « Happenings » sont dominés par les
thèmes sadiques.

Où allons-nous ?... Où allons-nous ?
« Le temps est proche où le scandalo ne palerà plus, note

un critique. A force d'appuyer sur l'accélérateur dans ce sens
on a blasé le public. On crée ainsi dans tous Ics domaines un
conformisme du non-conformisme et on s'apercoit finalement
que ce conformisme-Ià est encore bien plus étouffant et plus
paralysant que l'autre. Et le public se prend à rèver de films
qui ne comporteraient pas de déshabillagcs, qui ne dépein-
draient pas des fous , des ratés, des sadiques et des déséqui-
librés vus à travers l'objectif de la psychanalise. Il se prend
à rèver à des gens normaux , porteurs de sentiments normaux.

La réaction s'organise d'elle-mème. ce qui prouve, en fin
de compte, que le public, dans sa grande majorité, n'a pas
perdu son equilibro psy.hiquj e.

Au théàtre,' trois à quatre pièces ont souleVé de dégoflt
la critique parisienne sensée. D'abord , « Les Paraventi » de
Jean Genèt, qui ont fait dire à Pierre Marcabru : « Quatre
heures d'horloge de cris, de violence et d'ordures. C'est beau-
coup... Genèt piqué vers Ies Enfers, foncé tète baissée dans
l'ignoble. C'est un poète qui cherché le salut dans sa singula-
rité et.sa gingillante dans l'ordure... ».

Genèt, avec un raffinement d'écriture certain par mo-
ments, tombe dans les pires excès où l'obscène, le scatologi-
que, l'abjection, la pourritu re vous coupen t le soufflé. On a
envie de vomir... Meme réaction au « Marat-Sade » de Peter
Weiss où se déglingucnt Ies fous de Charenton , une pièce qui
a fait couler beaucoup d'encre et qui soulève d'àpres contro-
verses, comme « Le Retour » d'Harol Pinter puisant à pleines
mains dans un panier de crabes mauracien où les complai-
sances sont du plus mauvais gout. L'érotisme de parade de-
gagé ici un fumet plutòt acre qui sent la décomposition.

Saphisme, drogues, meurtres sexuels, sado-masochisme...,
voilà ce que l'on offre à un public qui ne bronche guère. Il
y a là une escroquerie qui appelle , avec la duplicité qu 'elle
comporte et l'effet pernicieux qu 'elle produit . de salutaires
rèa .tions. On en voit surgir ci et là, mais pas assez cepen-
dant pour contrer efficacement les empoisonneu rs patentés
qui cristallisent toutes les perversions sexuellcs on « specta-
cle-shoeking » uniquement pour se remplir les poches. L'ar-
gent n'a pas d'odeur.

Avec de telles pièces le théàtre se fourvoie compietemene
Il est décevant , il irrite, il révolte.

f.-B. g-

« Portrait de femme » d auteur inconnu , que l'on appelle :
« La Joconde du Nord ».

Vous connaisssz?
MARC EIGELDINGER présente par «PURA»

Qui est PHRA ? Le rol-soleifl des Egyp-
tiens et la revue de poesie que dirige Pier-
rette Micheloud. Cette publication a ceci
de particulier qu 'elle présente dans chaque
numero un seul poète. Après Claude Vigée,
le poète juif , « PHRA » consacre ses pages
à Marc Eigeldinger. Ce poète suisse esit né
à La Chaux-de-Fonds en 1917. Il
la littérature frangaise moderne
versMé de Neuchatel. Il tente de
la poesie à la réflexion critique.

D'ailleurs, ses ceuvres atttestenit
temdances: «Le platonisme de Baudelaire»,
. Jean-Jacques Roussea u et la réalité de
l'imaginaire et Alfred Vrgny » et ces ou-
vrages poétiques « Le pèlerinage du silen-
ce », « Le Tombeau d'Icare », « Prémices de
la Pa role », . Torres véfcuès de soleil »,
« Mémoire de l'Atlantide », « Les Voix de
la Forèt ».

Les dix poèmess de « PHRA » sont iné-
ddts. Ils nous offrent un
« Complice des brins d'herbe,
de l' eau morne des marals »
Marc Eigeldinger conile :

« L'aurore m'emprisonne
parm i les feuillages du songe
illuminés d'une Impossible plénMude ».

Poète de la lumière, il dit encore :
' Tout l'éphémère me presse, me lente...
... Les clairons de La mort sonnent
dans le passage invisible du jour... ».

Parfois, l'amertume cerne une image
étonnante.

enseigne
à l'Uni-
concilier

* Est-ce une imperceptible fiamme
dans les veines froides de la pierre
ou l'éclat du prem ier matin
tllummant les ombres de la mémoire ?

Ies deux

tiiummant tes omores oe ia mémoire r »
« Quèteur dévoré d'infini », « Voyageu.

immobile daj_ s l'éclat » : Marc Eigeldinger
écrit :

« J'attends que la trlstesse de la terre
s'éparpille dans la brousse des etoiles... »

« PHRA », qui désiré créer une rencontre
plus intime entre le poète et le lecteur. a
vraiment révélé un grand poète... suisse.
Franchemcn t vous connaissiez ce « Voleur
d'EUncelles » vous ?

On ne peut plus tenir entre ses mains une revue, un heb-
domadaire, une feuille soi-disant littéraire, qui ne traile pas
de l'amour vulgaire, de sexua ' ite, de sadismo (Sade revient à
la mode).

Le cinema se compiali dans l'érotisme, les philosophes
étayent des thèses Invraisemblables, tarablscotées, obscures et
Idiotes.

Le théàtre n'échappe pas à cette invasion de l'érotisme
et du sadisme. Le sadisme devient le pain quotidien d'une
certaine littérature et celui d'un grand nombre d'individus
car II est partout. Un de mes contróre , parisiens note avec
amerture quo le sadisme s'étale sur des kilomètres de pelli-
ccile projetés devant des mil'ions de spectateurs, gagne le
théàtre, s'infiltro dans le roman , et fait le succès d'ouvrages
qui sans lui mordraient la poussière. II traili - dans les con-

VISITE AUX MUSEES
ROYAUX DE BRUXELLES

(Suite)

Elève de Frans Floris , Martin de Vos séjourne ensuite du-
rant 10 ans en Italie. Il travailla notamment dans l'atelier du
Tintoret. De retour dans son pays , ce sera véritablement le
premier « Italien » de l'Ecole flamande. Il amènera ce que
l'on appelle * l'italianisme », èquivalent du goùt of f ic ic i  de
l'epoque. Le succès de cette mode sera heureusement éclipsé
par la grande école de Rubens.

Le sujet de ses ceuvres sera surtout religieux. « Saint Paul
à Epli. se » est intéressant à cause de ce déploiement de foule
exaitante autour du bùcher où sont brùlés les livres paìens.
Dans cette grand e scène , la ville qu 'il propos e en deuxième
pian, n'est pas seulement bàtie sur des souvenirs réels mais
surtout ìmaginaires. Palais et pyramides , édifices d'un style
indéfinissable veulent suggérer l'Orient. Ces bàtiments vieux
rose introduisent la couleur symbolique de ces pays.

L'artiste ne manque pas de virtuosité mais ses négligences
se retrouvent dans la fougue du pinceau. Les portraits de
Martin de Vos sont par contre d'une qualité remarquable et
dignes des meilleurs portraitistes.

Les Musées de Bruxelles proposent ensuite au uisiteur un
« Portrait de femme » dont l' auteur est inconnu. Il est date :
1564. Quelques spécialistes l'attrìbuent pourtant à Martin de
Vos. A cause peut-ètre de l'expression du visage que Von re-
trouvé dans d' autres portra i ts de ce peintre, de méme que l'ex-
traordinaire finesse du pinceau.

Cette modeste * Joconde du Nord », comme on appelle par-
fois ce portrait à cause de l'attrait singullèrement fascinant
qu'elle exercé, est véritablement un chef-d' oeuvre.

Adriaen Thomas Key (1544-1589) est l'un des meilleurs por-
traitistes de la f i n  du XVIe siede. Il était le neveu de Willem.,
autre portraitìste célèbre dont la mort serait entourée d'une
legende. Il travaillait au portrait du due d'Albe lorsqu 'il apprit
la condamnation de son protecteur , le comte de Hornes. Willem
serait alors tombe malade d'émotion et rentré péniblement à
Anvers où il serait mort à l'instant mème où avait lieu l' exé-
cution du comte.

Les ceuvres de l'onde et du neveu se confon d ent parfois
à cause de la méme sensibilité quoique d'un formalisme moins
rìgoureux chez le second. « Portrai t d 'homme » de Adriaen
Thomas Key révèle ce souci chez le peintre de traduire plutòt
un moment de la vie que l'absolu de cette existence. Le regard
est pénétrant , volle d' une certaine tristesse. L'habit est repro-
duit à larges traits de pinceaux pour parler toute Vattention
sur le visage. Thomas Key annoncé déjà le X V I I e  siècle.

Un autre peintre f lamand intéressant, mais paysagiste cette
fois , c'est bien Paul Bril. A l'àge de 20 ans, il quittait son "pays
pou r l'Italie. Il devait y demeurer le restarti de ses jours. Il
exerca à Rome une très forte influence.

Transition entre le paysage cosmique de Bosch et celui
classique de Claude Lorrain et Poussin, l'oeuvre de Brìi cons-
titue un jalon précieux dans l'histoire de la peintur e occiden-
tale.

Dans « Le port », exposé à Bruxelles , Bril , tout en captant
tous les détails de la nature (Il est demeure f lamand) ,  en trace
pourtant l' essentiel et sait rendre toute la poesie de l' espace,
par l'apport des lignes tendues vers l'horlzon. Il faudrai t  aussi
relever l'intense lumière qui se degagé de cette ceuvre comme
une inuitation à Vaventure, au voyage merveilleux.

De Paul Bril on a dit souvent : « On l'imita beaucoup, mais
il n 'imita p ersonne ».



Des Valaisans
à Moscou

hotels de touristes, ou Ies étrangers peuvent
s'arrèter pour passer la nuit , sans risquer des
représailles. Cela est si vra i que, à mon re-
tour, j'ai rencontre à Vienne, une famille qui,
parce qu 'il n'y avait pas de terrain de cam-
ping dans la ville où elle voulait s'arrèter,
fut obligée — malgré la spacieuse caravane
dont elle disposait — de dormir à l'hotel au
prix de 60 francs par personne !

Après avoir lave la voiture et pris une
bonne douche — pensez, pa faisait huit jours
que nous ne nous étions pas lavés à grande
eau — nous mangeàmes un copieux diner, à
la francaise !... Jc m'empresse de le préciser :
en URSS, on mange mal, mis à part les
grands hòtels où l'on paye, pour le petit dé-
j euner, le déjeuner et le diner , la coquette
petite somme de 30 à 75 roubles, soit 150 à
375 francs suisses !

Pendant le repas, nous nous apercùmes —
à notre grand étonnement — que la table
voisine parlali tantót russe, tantót francais.
Nous engageàmes la conversation. Nos inter-
locutcurs étaient des ingénieurs-chimistes et

seaux rares, nous entrions dans I'entreprìse
agricole collective.

Pendant que l'on nettoyaìt le carburateur,
nous pùmes apprécier « l'hospitalité » sovié-
tique : nous dùmes rester plus d'une heure
près de notre voiture sans pouvoir , malgré
notre demande d'autorisation , visiter le kolk-
hoze, ni prendre une photo-souvenir. Cepen-
dant, par la méme occasion , nous eùmes le
privilègc de bénéficier des bienfaits du com-
munisme : en effet , lorsque notre voiture dé-
marra, la facture se réduisit à quelques ci-
garettes qu'ils acceptèrent , mais pas volon-
tiors ; cela n'était peut-étre pas dans leurs
habitudes, ou était-ce une offense ? Nous
n'avons pas eu le temps de le savoir. Le por-
tai! s'ouvrit. La petite aventure pronai! fin...
la grande continuait.

Voici la banlieue de Moscou. Le soleil
brille. On peu t voir se détacher dans le loin-
tain la flèche, puis la silhouette de l'Univer-
sité. La chaussée traverse l'autoroute circu-
laire, puis le nouveau quartier de Kountsévo.
Ensuite, ce sont les larges avenues Koutou-
zovski et .Calmine qui conduisent au centro
de la ville. La vue du Kremlin est grandiose ,
inoubliable. L'ceil se délecte dans l'harmonie
et la dynamique des lignes, des volumes , des
couleurs. De cet ensemble se degagé une at-
mosphère qui nous remplit le cceur d'une jo ie
indicible. Nous ne nous arrètons pas. Nous
longeons la Moskova et laissons à gauche les
cathédrales de l'Assomption et de I'Annon-
oiation , brillantes dans leu r robe dorée. Nous
sommes à 15 km. du camping.

Si, a Istanbul , le touriste est surpris par
les nombreux coups de klaxon des automo-
bilistes, à Moscou il l'est par les coups de
sifflets des agents de la police et par le peu
de circulation. Heureusement d'ailleurs, pour
ce qui est du trafic, car circuler à Moscou Karkov: la place Centrale. Au centre la sta

tue de Lénine. Au fond le bàtiment des téli
Communications.

voyage
Nous quittons Varsovie dàns la nuit. Il

pleut. Après quelque 100 kilomètres nous
nous arrètons : une forèt de pins nous offre
feon hospitalité pour la nuit. En un quart d'heu-
re, nous sombrons sans un mot dans la nuit
profonde, alourdie par Phumidité et une insé-
curité moins matérielle que psychologique :
demain , nous serons en URSS, le pays qui nous
a donne tan t de mal pour l'obtention des vìsas
(nous faisions du camping, ce qui n'arrange pas
les choses). le pays qui nous refusa une partie
de l'itinéraire en prétextant des routes cou-
pées, le pays enfin avec lequel notre agence die
voyage dui faire au moins six telex pour évi-
ter la lenteur de la bureaucratie soviétique.

A huit heures, nous arrivons à Térespol , à
la frontière russo-polonaise. Après la vérifica-
tion de nos devises et de nos passeports, nous
franchissons un petit pont : nous pénétrons en
URSS. Encore 200 mètres... le poste de fron-
tière apparali. Une dizaine de personnes nous
y attendent. En deux minutes, nous sommes
assiégés : l'une exige, en anglais, Ies certificats
de vaccination que nous n'avons pas : l'autre,
en allemand, nous demande les papiers de la
voiture et les passeports. puis nous prie de
remplir les fiches de devises ; oelle-là, en
francais. nous invite à prendre l'assurance et
à retirer les bons « Intourist » pour les ter-
rains de camping (bons que nous avons dù
payer avant notre départ de Suisse) ; celle-ci
nous fait sortir les valises du coffre et com-
mencé la « fouille ». Tout est « épluché », y
compris les cinq kilos de pommes de terre
que nous avons dù laisser au bureau du
chef , pour éviter de payer un droit de
douane équivalant à trois ou quatre fois leur
pris !

Psychologiquement, tou t s'est passe très
vite... heureusement... A 10 heures, tout était
fini ; à 10 heures, notre voiture roulait en
direction de Moscou via Minsk et Smolen sk.

L'autoroute que l'on avait annoncée sur
le prospectus est une simple route cantonale
à trois pistes. sans bandes blanches, fréquen-
tée par de nombreux camions. Nous en avons
compte huit pour une volture environ ! Ils
sont d'ailleurs la terreur des touristes : d'une
part, ils roulen t très vite et dépassent im-
prudemment ; d'autre part, leur gaz asphi-
xient ou noircissent les automobilistes.

Des postes d'essence y sont espacés de 50
à 150 kilomètres et d'un garage à l'autre la
dista-nce est triple ou quadruple. L'essence
« super » est uniquement réservée aux étran-
gers. Les Russos doivent se contenter d'une
essence raffinée à 70 octanes environ. II est
inutile de préciser qu 'à chaque poste d'es-
sence on fait la queue !

Après avoir traverse une région grande
comme la France, presque vide, piate et ma-
récageuse, presque improductive, une région
où, par endroit. l'on défriche l'immense forèt
en haillons pour y planter du blé, nous som-
mes arrivés à Smolensk. I! était 20 heures à
nos montres, 22 heures au camping. Tout le
monde nous attendali : de la frontière, on
avait communiqué notre arrivée probable.
Oui, je dis bien probable, car il paraissait
presque impossible aux fonctionnalres de
douane que notre voiture puisse faire 800
km. en une journée ; les voitures soviétiques
roulent au maximum à 80 / 90 km. à l'heure.

Une jeune fille , une étudian te probable-
men t, nous accucillit avec amabilité et cor-
diali.. . Elle nous demanda Ies passeports, les
bons de camping, l'heure d'arrivée, l'heure
du départ le lendemain matin et inscrivit sur
un registre le nom du lieu où nous avions
l'intention de passer la nuit suivan te. Puis,
elle nous mon tra un emplacemenl pour plan -
ter notre tento.

Les campings, bien aménagés — douches,
restaurants, réchauds à disposition , magasins,
poste — sont les uniaues endroits. avec les

Impressions de voyages

Kiev: vue sur le Dniepr avec le célèbre poni suspendu entièrement soudé Sur la rive abrupte du
Dniepr , se dresse le monument au prince Vladi mir. Il f u t  élevé en 1853 en commémoration d' un
événemenl vieux d' envlron 1000 ans. Le regard du prin ce se tourne vers Vendroit oi, en 998, les
Kiévains ont recu le baptème dans les eaux du Dniepr.

avaient fai t leurs études à Grenoble... Je ne
peux malheureusement donner plus de préci-
sion sur cet entretien comme sur les autres
à venir, du reste, afin de sauvegarder l'ano-
nymat des personnes rencontrées dans Ies
différentes villes d'URSS ou d'Europe orien-
tale.

Toutefois, j'ai regroupé les témoignages
dans l'article : « Questions de l'Ouest... ré-
ponses de l'Est ». La propriété collective, la
liberté de la personne, la liberté de cons-
cience, les impdts, le logement, la journée de
travail, le niveau de vie, les deux grandes
sortes d'economie collective en composent le
fond.

Il est cinq heures (heure russe). Nous
sommes seuls, perdus dans l'immensité d'une
nature flamboyante. Le ruban que déroule
notre voiture constitue notre unique lien avec
la civilisation , le ruban qu'elle engloutit à
120 km./h. est le seul espoir de la revolr.

II reste 250 km. à parcourir pour arriver
à Moscou. La forèt dispute Ies terres aux
kolkhozes qui se succèden t à un plus grand
rythme. II est 7 heures 30 : tout s'anime. Les
camions vrombissen t, les hommes se rassem-
blent, Ies pionniers (mouvement de jeunesse),
le foulard autou r de la gorge, chantent en
allant aux champs.

Tout à coup, notre voiture bondit... nous
touchons la tète au plafond !... Nous sommes
en panne à 90 km. d'un garage, à 6 km. d'un
kolkhoze. Nous ne connaissons rien à la mé-
canique ! Nous n'avons pas mème d'outils
pbur entreprendre une réparation !

Le temps d'ouvrir le capot, de mettre le
mez dans le moteur que... — une aubaino ! —
le chauffeur d'un camion citerne s'arrète el
vieni essayer de nous dépanner. Hélas. après
avoir, avec ses outils , démonté le carburateu r
et fait pousser la voiture plusieurs fois, il ne
trouvé pas la cause de notre ennui. Entre-
temps, un commissaire aux camions (person-
ne chargée de contròler les camions sur la
route), s'est joint à nons. II observe, réflé-
chit, puis s'entrotient avec notre « dépanneur
improvisé » et, après nous avoi r consulte à
Faide de gestes, téléphone au kolkhoze le
plus proch e pour annoncer au garagiste notre
venue. Dès lors, tout se passa très vite : un
camion nou s prit en remorque. Quelques mi-
nutes après, couvés des yeux comme des oi-
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est aussi difficile qu'à Paris : le Russe con-
duit mal ! Quant aux agents, ils sont redou -
tés, un petit accrochage peut coùter le per-
mis : la voiture (non le camion) fait trop
« capitaliste ».

Les automobiles soviétiques, la nouvelle
Moskovitch mise à part, ressemblent aux nò-
tres de 1950. Notre Taunus, là-bas, était aussi
admirée que la Jaguar ou une voiture de
sport chez nous. Aussi, nous faisons sensa-
tion.

Il est 14 heures 30. Nous somme; à quel-
ques centaines de mètres de notre lente, dans
un restaurant typiquement russe, c'est-à-dire
où il ne faut pas ètre presse pour étre servi.
Une nouvelle aventure commencé. Nous ne
savons pas lire le menu qu'une dame — elle
n'a pas été choyée par la nature et son élé-
gance artificielle fait sourire — nous pré-
sente en crìant je ne sais trop quoi à un ca-
marade vraisemblablement mécontent. Né
comprenant rien, nous commandons le plat
le plus cher pour ètre sùrs d'avoir le bon
repas tant attendu (nous n'avons rien dans le
ventre depuis la veille au soir).

On nous apporte presque aussitót une
soupe dans laquelle trempaient des morceaux
de viande et de graisse, des haricots verts,
des concombres, des pommes de terre et trois
feullles de salade. Après en avoir goùté deux
cuillerées et essayé de nous convaincre de
l'excellence de ce mets froid , nous renon-
cons... et saluons d'un regard le portrait de
Brejnev, place au-dessus de la porte vitree
cassce. Puis, nous partons pou r la ville mème
de Moscou. Celle ville, nous la visiterons en
compagnie d'un étudiant en philologie. Dans
un prochain article, j'au rai l'occasion de vous
présenter sommairement Moscou.

Le 3 juillet, à 4 heures du matin , nous
quittons le camping en direction de la Mer
Noire. Nous traversons des villes et des bour-
gades très peuplées, nous passons à Toula, la
cité des maìtres armuriers. Puis, c'est Orj ol ,
Kowsk, Belgorod. Enfin , l'inscription d'un
obélisque nous indique que nous roulons sur
la terre ukrainienne. Nous nous arrètons pour
manger et nous reposer : j e commencais à
m'endormir au volani.

Le paysage change. Aux collines ombra-
gées par Ies chèraes et Ies charmes succè-
dent d'immenses champs où ondulent dos blés

Maison ahabitation de la plaine ukrainienn e

et des tournesols d'or. La route traverse
maintenant des villages typiquement ukrai-
niens aux maisonnettes blanches, blotties
dans la verdure des jardins et des vergere.
Enfin, voici à l'horizon la grande cité de
Karkov. Nous avons fait 800 km. En cher-
chant le camping, nous nous perdons dans la
ville marquée du sceau industriel, et la dé-
couvrons ainsi d'une manière inattendue. Le
lendemain, nous ne visitons pas ce grand
noeud ferroviaire, routier et aérien qu'est
Karkov. Après avoir cherché les bàtiment.
Intourist pour acheter des bons d'essence,
nous partons. Kiev est à 400 km... La route
traverse une plaine qui s'étend à perte de
vue : champs de blé, de mais, de betteraves ,
de pommes de terre. Blancs villages aux toits
de chaume, rivières encadrées d'arbustes dé-
filent tour à tour. De temps en temps, un
bois met un brio de poesie dans la monotonie
des terrains découverts qui se succèdent sur
des centaines de kilomètres : les cultures oc-
cupent une enorme superficie. Nous sommes
dans l'empire du blé russe.

Enfin, voici Kiev, la capitale de lTJkraine,
la «mère des villes russes ». Nous la visite-
rons demain, accompagnés d'une .emme-guide
d'Intourist.

A .neuf heures, nous allons la chercher.
Dès Ies présentations, la blonde jeune fille,
un peu guindée, déplait à mes camarades :
elle sent trop fort le parfum. Au bout d'un
moment, elle dit sèchement : « Quelque chose
ne vous plaìt-il pas ? Est-ce que j e dérange
quelqu'un ?... » Le silence clótura l'inoident
et nous n'avons pas vu grand-chose de cette
ville gaie, aèree, fleurie, possédant de nom-
breux jardins : notre guide s'est contentée de
nous conduire à travers les rues bordées de
marronniers, surplombés d'immeubles moder-
ncs, massifs et imposants.

Deux jours plus tard, nous quittions avec
un certain soulagement ce pays charmant,
parfois mal habité. Ce fut Brai'la (vers le
delta du Danube), Vania, Istanbul, Thessa-
lonique, Athènes... La joie de la découverte
nous stimulait sans cesse. Je vivai, dans un
autre monde — celui du voyage — monde
qui a son ry thme de vie, ses habitudes, son
langage, sa beauté, son harmonie, ses joies
et ses soucis, ses « pépins » ; monde où l'hom-
me découvre simultanément sa grandeur et
sa petitesse : il prend conscience de son néant
en face de l'incommensurable et formidable
civilisation qu 'il dirige au présent et acne-
mine au futur.

Alain
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De Romain Rolland et dun p etit j ournal de collégiens «Juventus»
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lors, qui nous introduisit. Je revois encore Willy
avec sa haute stature, son air de vieux marcheur,
ses yeux exorbités et sa barbiche. II voulut se
faire paternel mais n'y réussit guère. Nous nous
plaignìmes de son comportement à notre endroit.
Il eut un petit sourire qui en dit long et nous
exaspéra. Il nous consolila de rentrer sagement
à la maison et d'y faire nos devoirs. Cela nous
déplut encore davan tage de voir qu'il nous trai-
tait « à la rigolade », cernirne on dit. Ce qui était
bien dans son ton d'ailleurs et oe qui contribua
encore à nous exaspérer davantage. Aussi — la
j eunesse ne doute de rien — allàmes-nous jus-
qu'à le menacer des rigueurs de la justice. Ce
qui le mit dans un état de folle hilarité... et nous
de plus grande exaspération. Nous le quittàmes
donc Gros-Jean comme devant et rien ne fut
changé. Nous continuàmes notre journal et Willy
ses petites attaques.

Il y aurait bien d'autres anecdotes à narrer.
Notamment, quand le premier numero parut,
nous demandàmés à Naville des crieurs pour le
vendre dans la cour du collège pendant les ré-
créations. Mais cela fut de courte durée, le di-
recteur, Louis Bertrand, homme bìenveillant s'il
en fut, ayant convoqué la rédaction, demanda
qui nous avait autorisés à agir de la sorte. II lui
fut répondu : « Mais, Monsieur le Directeur, il
y a la liberté de la presse en Suisse ». « Fort bien,
répondit-il, mais alors usez-en en dehors de la
cour du collège », ce qui ne fut pas sans porter
préjud ice à 1̂  vente de notte canard. .¦ « Juventus » ! Il a fallu le centenaire de Ro-
main Rolland pour qu'on en reparlàt.

Que sont devenus ses rédacteurs, collabora-
teurs et lecteurs d'il y a cinquante ans ? Et qu 'im-
porte ? Il demeure l'une de ces mille et une pe-
tites revues de collégiens, qui attestent et conti-
nueront d'attester, aussi longtemps que le monde
sera monde, la perennile des sentiments d'une
jeunesse saine et exigeante dans sa quote et son
besoin d'un Absolu. J.-Th. Brutsch

ils correspondaient secrètement. S'il
avait été célibataire , d'Hermenches
eùt sans doute épouse Mlle de Tuyll.
Par dépit , il désapprouvait haute-
ment son mariage , jugé trop modes-
te, et s'applìquait à Ven désen-
chanter.

Au-delà du potager , dominée par
l'église et le chàteau, la ferme qui
existe encore abritait sous son im-
mense toit le pressoir et les locaux
nécessaires à la culture du domaine.
Un domaine qui s'étendait en hémi-
cycle , épousant un frais vallon, de
la route de Bàie jusqu 'au lac. De la
fenètre de sa chambre, du coté du
Jura , par-dessus le jardin de plai-
sance et le verger , Mme de Charriè-
re pouvait embrasser du regard bon-
ne partie de ses terres, y compris
celles dìtes «de la Maìresse» . Après
la mort des époux Charrière , ces
dernières furent vendues à Cesar
d'Ivernois , le « petit maire » de Co-
lombier, le poète de salon, qui y
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En marge
d'une inauguration
Chez Madame de Charrière

L'Institut neuchàtelois a fai t  ap-
poser, sur la maison où vécut, à Co-
lombier , Mme de Charrière, une pia-
gn e commémorative. Après la cé-
rémonie d'inauguration, le 20 no-
vembre, le professeur Charly Guyot
a parie d'«Une Européenne- à Co-
lombieri .

Dès longtemps trois petites traces
rouges marquaient la place où de-
vait s 'insérer dans la /acade l'ins-
cription qu 'a gravée le sculpteur
Leon Perrin. C'est à coté du porche,
de ce porche que, jeune marie, ve-
nant de la Hollande par Paris, en
septembre 1771, Mme de Charrière
fr anchit pour la première fois. L»s
époux avaient traverse de nuit le
Val-de-Travers et la Clusette, «en-
tre des montagnes où les montées
étaient si rapides et les précipices
si profonds , écriuait Belle à son
frére , que j'étais mieux d mon aise
- pied qu 'en carrosse... Le ciel était
ciair ; c'était une beauté et une hor-
reur qui m'étaient inconnues. *lls
arri .aient en pleines vendanges , par
des chemins étroits, encombrés de
chars de «gerles» , entre des murs
de vignes derrière lesquels , trem-
Pées, boueuses et glacées , les ven-
dangeuses dépouillaient leurs der-
niers ceps. Belle s o u f f r a i t  des dents.
Cruel rabat-jote , fàcheux présages
d'un a .enir mcdiocrement heureux.
Sceptiqtte , bri l lante , intelligente,
Mme de Charrière Vétait trop pour
relenir le bonheur.

«Pourtant , a.outait-e.Ie dans so
lettre , la maison est propre et jolie ».
A cette epoque , I Tucul maternel de
M. de Charrière , Beat-Louis de Mti-
r<dt, y vivali encore , àgé de 75 ans
Aupr ès de lui . ses deux f i l les  : M lle
Louise , quadr dgénaire actiue et
òienveillante . qui . pour l'arrivée de
«a belle-sceur , avait fleuri toutes
¦es chambres et f ait chauf fer. Ut

poèles de «catelles» bleues et vertes,
et sa cadette , moins plaisante, un
peu revèche, Mlle Henriette.

Bien qu'elle ait été, voici quelques
années, fàcheusement recrépie en
blanc cru, la demeure du Pontet
n'est pas très di fferente de ce qu'elle
était alors. Par le porche, on pénè-
tre dans une cour que ferment trois
bàtiments en doublé équerre. Un ar-
bre plusieurs fois centenaire, cercle
d'un mur bas autour duquel évo-
luaient les voitures, en marque le
centre. Sous la galerie de bois in-
térieure que soutient un enorme pì-
lier fourchu , la fontaine caule et
chante clair. Citante depuis quand ?
Depuis quatre siècles ou davantage.
Cette fontaine à laquelle , pleine à
ses débuts de zèle domestique et.
du désir de partager la vie simp le
de sa nouvelle famil le , la jeune
Hollandaise lavali du Unge «comme
certaine princesse de VOdyssée» , é-
criuait-eUe à son ami Constant
d'Hermenches.

Face à la maison , de l'autre coté
de la route qui grimpe au v illage —
car le manoir est construit en con-
tre-bas — un vaste potager s'enfer-
me derrière des murs à créneaux. Ce
potager dont . à l'imìtation de MUe
Louise. Belle sarclait les allées et
binait les carreaux. Toutes occupa-
tìons que réprouvait f o r t  le monda >n
d'Hermenches. «Cette princesse de
VOdyssée n'avait pas de l 'esprit
comme vous. répliquaìt-il .  Je ne
pui s s o u f f r i r  que vous fassiez la la-
vandière ni la nymphe potager?
Vous deviendrez couperosée , vos
dents tomberont et vos cheveux
aussi. Une jolie f emme doit restei
tant qu 'elle peut une jolie femme
Vous ne connaissez pas le soleil hel-
vétique et vous vous ferez  du mal
avec ces gaités agrestes» .

Elle l'avait connu d La Haye , dans
un bai de cour. Depuis des années,

« Juventus ». un petit jou rnal de collégiens,
dont le premier numero parut le ler janvier 1916.
Qui de ses rédacteurs et de ses lecteurs d'alors
consacre un numero special (15 juillet). Un sonnet
reparlerait ?

Et pourtant tei est bien le cas.
A qui doit-il cet excès d'honneur ? A Romain

Rolland qui écrit dans son « Journal de guerre ».
en aoùt 1916 :

« Un petit journa l de collégiens « Juventus »,
organe scolaire, redige exciusivement par des
élèves, rue de la Coulouvrenière 3, Genève, me
oansacre un numero special (15 juillet). Un sonnet
de B. Henry et quelques pages de prose de J.
Olivier (ces deux pseudonymes couvraient le nom
d'Henri Baumard, le f utur onde Henri de la « Ra-
dio romande »). Le style ne vaut pas Ies inten-
tlons et la prosodie est défectueuse. Mais c'est
un bon symptóme de l'esprit des j eunes. genera-
tions, réfractaires aux excitations de baine. Le
journal est écrit mi-partie en francais, mi-partie
en allemand. La partie allemande est consacrée
à Heine.

» Ces pauvres petits ont ete houspillés par Wil-
ly et sa bande. C'est mème par les insultes de
« La Suisse » et de « La Tribune de Lausanne »
que j 'ai eu connaissance de leur feuille, car ils
ont eu la modestie de ne pas me l'envoyer. Je
la trouvé à Thoune et je leur écris (12 aoùt) ».

Suit la lettre de Rolland où il nous dit entre
autres : « Votre généreux appel à la réconcilia-
tion des races vous vaudra les insultes et les rail-
leries des professionnels de la baine. Méprisez-
les. Ils ont le présent (quelques heures encore)

(hélas ! l'avenir devait décevoir une fois de plus
d'une facon tragique le bel espoir de Romain
Rolland), vous avez l'avenir. Aux cris de mort
de ces vieiilards frénéti 'ques, opposez votre jeune
foi dans la vie — la vie libre et fraternelle —
et votre volonté de l'affranchir plus tard , quand
vous serez hommes, des puìssances de mensonge
et de corruption , qui la sacrifient à leurs basses
rancunes et à leurs bas intérèts. Cordialement à
vous ».

« Juventus » ! Telle avait bien été notre inten-
tion en le fondant, de manifester notre jeune foi
dans la vie, et la lettre de Romain Rolland ne
pouvait que nous engager à poursuivre notre ef-
fort dans cette voie. Romain Rolland ! Il avait
été et restait notre porte-drapeau. Celui qui,
avec « Jean-Christophe » et ses « Vies héroìques »
et la publication courageuse, pendant la guerre,
de ses articles « Au-dessus de la mèlée », demeu-
rait pour nous comme la conscience d'un monde
libre, comme le mainteneur d'un humanisme au-
quel nous restions indéfectiblement attachés.

Les insultes et la raillerie des gens en place,
certes nous Ies connùmes. Mais qu'importent ,
lorsque l'on se sent soutenu par l'appui moral
d'un homme tei que Rolland , Ies petits ragots
d'une presse en mal d'imprimer ? Nous nous sen-
tions très forts de cet appui . Si forts mème que
nous n'hésitàmes pas à aller demander des ex-
plications à Willy . Nous allàmes donc le trouver,
l'administrateur de notre journal Leibenson, et
moi-mème, chez lui. Il habitait alors à la rue Peti-
tot, proche de la Synagogue. Ce fut une j eune fem-
me blonde, assez forte, point déplaisante d'ailleurs,
Madeleine de Smart òu de Sw art, sa compagne d'a-

Propos de vacances

Le beau langage
devient souvent
un j argon
incomp arable

eleva sa charmante gentilhommière. Hélas, pour elargir cette route
¦Au sud , vers le lac, une large très passante , on a, voici une tren-

prairie et plusieurs «ouvriers» de taine d'années, sacrifié le pavillon
vigne prolongaient la propriété des de Mme de Charrière. C'est-à-dire
Charrière. En son milieu, bordé de que, pris au dernier moment de
saules , sèrti de l'or des populages, scrupules, les édiles l'ont fai t  trans-
gambada it le ruisseau de la Saune- porter en arrière, en bordure d'une
rie. Tout en bas, au tournant de la vigne qui subsiste. I l y est encore,
route qui, d'Auvernier montali à toujours clos, triste et noirci, comme
Colombier par une somptueuse ollée un orphelin qui aurait perdu sa
d'armes, s'élevait sur une espia- raison d'ètre. Sans doute le sacrifie-
nade soutenue par un mur arrondi , ra-t-on bientòt d la prolifération
le pavillon de vignes de Mme de des cubes de beton qui géométrique-
Charrière. C'est là que souvent, l'a- ment ont en-uahi le velours de la
près-midi , elle s'installait pour re- prairie . Sous la magonnerìe, le ruis-
garder passer les voitures. Henriette seau s'est tu. Les populages sont
Monachon, «son Henriette» , lui ser- f létris à jamais; des saules, il n'en
voit le goùter et elle y restait jus- reste que trois.
qu'au soir, protégée du soleil con- Une laque commém0rative sur lachant par un tilleul qui se penchait maison de Mme Charrière ? Oui,sur la route. Qui sait si, lors de ses on sauve ce qu,Qn peutse jours a Colombier, Benjamin ,r ,. , . . .
Constant ne venait pas l'y rejoindre « 

I
Wotis n lrons f lus au bols> les

pour mener une de leurs intermina- saules sont C0U P es *•
bles et ironiques conversations ? Dorelle Berthoud.

Les bassins du Doubs près desquels aimait à se prometter Madame de Charrière.

Il y a des curiosites linguistiquies que l'on igno-
te : qui au-ra.t pu penser qu 'un amateur de beau
langage se divertirailt à faire un livre tout entietr
sur l'argot des ecclésiastiques ? Quand les hom-
mes d'Eglise sont entre eux, voire s'accordiant
quelques moments de détente, il leur arrivé de
parler « la langue verte ». mais la leur il s'ein-
tend. Jean Follata en a dressé le glossaire et l'on
apprend que le respect ne fleurit pas toujours
sous la barrette ou sous la mitre.

Ainsi, le « harem » designa en ce jargon très
particulier la « curie episcopale », et bais-er l'an-
neau de l'évèque, oe n'est rien d'autre que « sucer
le bonbon ».

Mais où irons-nous chercher le beau langage
si certains prètres eux-mèmes se mèlent de par-
ler argot ? Il est vrai qu 'il ne s'agit là que d'un
langage entire mitiés qui n 'a pas cours dans le
grand public.

Plus que de l'argot proprement dit, on se plaitnt
partout du mauvais style des professionnels. Le
mal est international puisqu'un congrès tenu ré-
cemment à la Haye déplorait le jargon souvent
incompréhensible de certains fcncitionnaires ett
techni-ciens.

Un chef d'atelier écrivait : « Cet homme est
trop paresseux pouir travailler. Il s'abrìte tou-
jours derrière sa jambe de bois ».

Une compagnie d'assurance envoyait le pros-
pectus suivant : « Pour vous rendre plus facile
votre problème, nous supposerons que vous dé-
cédez le jour anniversaire de votre épouse ».

Et un brigadier de gendarmerie : « L'agresseuir
fit un trou dans la tète de sa victime des dimen-
sions d'une pièce d'un rixdale, soit deux florins,
50 ». C'est ce que l'on peut appeler l'amour de
la précision !

Nous avons releve nous-memes, ces joutns der-
niers, quelques créations pa-rtd-uìlièremenit mal-
heureuses : les motivations, terme barbare pour
dire « raisons ». L'oculogramme, qui renfonce
l'encéphailogramme et les problèmes barémisitì-
ques, casse-tète des spécialistes des questions
bancaires.

Un chef de presse d'un bureau officici annoncé
aux journalistes que son service - s'implantte »
dans telle rue de Genève. Et Juliattbe Greco,
avec cette désinvolture puisée à St-Germain-des-
Présrfinóus apprend, dans un hebdoma-daire, qu'el-
le èst -S-feWe, :«' còrisommable». Consòmmable?
Quel . viìàin. mot ! Pourquoi pas « comestible » ?

Le point peutt soulever, en dehors de tout pro-
blème d'esthétique, de langues discussions de
grammairien.

Mais comment faut-il dire ? Dans ce cas-Ià,
je crois qu 'il vaudrait mieux, aussi gracieuse que
soit Greco, ne nien dire du touit

Roger Valde.
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/Vus de 320 agents à travers fa Suisse. Consultez l'annuaire fsòus Fiat) et fixez un rendez-vous pour/' essai. La documentation
compiete vous sera vofontiers adressée par Fiat Suisse à Genève.
La SA VA, rue de Lyon 104, Genève, vous offre d'intéressantes possibilités de financement.

Les tracteurs

"TMMMM SUìTS__7__ r (_î __a__i__f___yr modernes
sont toujours appréctés par leur grande qualité, leur perfection,
ainsi que leurs nouveautés techniques qui suivent revolution du
marché.-Pour faire face aux besoins de la technique moderne à
l'avenir, la production des tracteurs «MEILI» à haute qualité sera
concentrée sur les deux types bien éprouvés DM-36 (40 CV) et
DM-48 (50 CV).

La politique de prix des machines agricoles importées tente de plus
en plus le paysan suisse à acheter un produit étranger.
Afin que vous puissiez prof iter également d'off res spécialement
avantageuses de notre part, nous avons choisi dans notre nouvelle
gamme de vente, en plus des tracteurs «MEILI» à haute qualité et
bien éprouvés, une nouvelle gamme trèsriche dans la sèrie unifiée
des célèbres tracteurs tchécoslovaques «ZETOR».

WBfaK&$#àwÉf roùustes

j *g$BM* Les tracteurs
^_^^_®il&_|55_4_!--_  ̂tchécosSovaques

sont connus pour leur grande longévité et leurs frais d'entretien
minimes. - Savez vous que...
1. la Tchécoslovaquie se range dans la production de tracteurs

parmis les plus grands producteurs de tracteurs du monde (la
production annuelle atteint environ 35000 tracteurs ZETOR). -̂̂

2. les tracteurs ZETOR sont exportés dans 50 pays environ (soit, TVPBS: , 2011 27 CV 2045 27 CV )
pratiquement le 60% de la production annuelle). 3011 40 CV 3045 40 cv*)

3.la France est le deuxième acheteur important des tracteurs V 4011 6*cv •) _J_I___________-

[ Ies tracteurs «Zetor» se vendent à des prix si bas |f
1 qu'ils provoquent une revolution sensationelle sur le |
I marche suisse des tracteurs! |
ro__a______j__j___w_^^

Demandez des renseignemenls ou une démonstration.

Nous vous envoyons volonliers documenlallons el prix. - Facililés de paiemenl.

POSSIBILITÉ D'ECHANGE _ des conditions plus qu'intéressante..

; ____%
rhar/f e __.«/_» _ . n77 9 "ÌRnft Veuillez m 'envoyer. seni engagement.(. nanes HlSiig <f U4/ _: «JO UO ,, documentation MEILI et ZETOR

Nom 

Atelier de service A partir de l'hiver 1966167: 
MEILI Nouvel Atelier de service MEILI ^̂  
1950 Sion _ Pont-de-la-Morge/ Sion 

tracteurs
d'occasion
de diverses
marques :
BUCHER
BUHRER
FAHR
FIAT
M A N .
MEILI
OEKONOM
PLUMETT
eie.

Benzine ou Diesel ,
de 14 è 60 CV; sans
accessoires ou avec
équipement , selon
désir ; avec garan-
te, BAS PRIX.
Eventuellement iaci-
ntèi de paiemenf.

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

Ola 11 642 03 2

Grande
action
!_* Si I J
Fr. 79.50 la paire
Skis en (rène, arè-
les acier Kandahar.
Mème modèle avec
lixalion doublé sé-
curité.
Fr. 100.—
Envoi conlre rem-
boursement partout
Aux Quatre Saisons,
Place du Midi —
Sion.
Tel. (027) 2 47 44

P 133 S

A VENDRE un

CHAR-Tracteur
Chilter
(Transporfer), petit
modèle, 4 roues
rrlotrices, charge uti-
le 1.000 kg. Machi-
ne d'exposilion , pri»
inléres-sanl. I ivrablr
•oui de sulle avec
garantie.
S' adr. chez A. FREI
8, avenue de Col
longes, 1842 TERRI
1ET.
161. (021) 61 52 33

P 40841 S

. _ .  . -.-*<• .

Si vous avlez su vous auriez choisi
pour vos drops de lit j

Perca! maximal ;j T̂ J  ̂ l/ ŝ̂  doublé fil
! tabriquée de fils colon peigné. de première qualité \
j agréable a la peau et faci le à laver.

ì Les acheteurs prévoyants demandent celle magniliqu .
I lingerie de lil dans les bon .. maqasins.

'> 170/260 cm - blanc Fr 19 ,80, couleur 22.80
! 240/280 cm ¦ blanc Fr 33,80, couleur 38,80

! Pour les adresses des détaillants :
\ Fabrique de Unge de lil ~? "? ff> />
; Sainl-Gal! ?*&«*«<-

E. Dreyfuss S.A.. téléphone (071) 27 33 24.
I . 582 G

Vous avez
de ja peine a
rUntemkvO

Faites comme moli Depuis que mon médecin m'a conselllà
l'Amer médicinal Giuliani, je supporto de nouveau parfaite-
ment des mets qui, auparavant, m'étaient interdite : fritures,
viandes assaisonnées , frornages, pàtisseries, etc

Ce remède vegetai bientòt centenaire a déjà aldé des
dizaines de milliers de personnes à se débarrasser de
leurs troubles digestifs et à retrouver leur Jole de vivre. Car
l'action conjuguée des plantes entrant dans la composition
de l'Amer médicinal Giuliani stimule l'appétlt, favorìse le
travail de l'estomac, du foie et des intestins, sopprime les
lourdeurs , renvois et flatulences, rend léger et dispos.

L'Amer médicinal Giuliani est Un remède mille fois éprouvà
et vraiment digne de votre confiance. Il convieni aussi aux
personnes àgées, aux enfants, et n'a aucun effet secon-
daire fàcheux et ne crée pas d'accoutumance, wpgga

En vente dans les pharmacles. Jsssi

Amaro
médicinal
GIULIANI
En cas de conslipatlon oplnlàtre, demandez à

* votre pharmaclen l'Amer laxatif GIULIANI en
dragées.

Produits pharmaceutiques Giuliani s.a. Lugano

jp»M PRETS faBsm^
I SUR VOITURES ET DIVERS

T_r Remboursements mensuels.

-r Mensualilés payées pai l'assurance en cas de mi
tadie ou d accidenls.

. Mensualilés supprimées en cas de décès.

•it Casco compri] dans les mensualilés.

SOCIETE DE CREDIT S. A

%

Sue de la Di.enee S I O N
rèi . (027) 2 35 03 P 139 S



Bàtir la paix

« Je vous envoìe le petit livre « Batir la Paix » et ne dome
pas que vous le ferez connaitre autour de vous... ».

Dans son « petit livre » comme l'appelle modestement le Rd
pére Pire (près de 200 pages), 11 y a un mot qui revient souvent.
C'est celui de dialogue. Il nous faut préciser d'abord que cet
ouvrage n 'est pas une suite de formules plus ou moins abstraites,
mais rcellrment un dialogue entre le pére Pire et le docteur
Charles Dricot. M. Robert Oppenheimer , auteur de la préface,
écrit : « Les sept entretiens rédigés par le Dr Dricot sont le frult
ie cnnversaiions menées pendant six j ournées consécutlves. lors
d'une retraite à Obigies-Kain (Hainaut), Ils reproduisent aussi

n est pas seulement le comportement brutal des jeunes délìn-
quants mais aussi et surtout la glaciale indiffércnce des témoins.

PERE PIRE : Je souffre comme vous de voir tant de veule-
rte. Car beaucoup d'hommes sont ladies. J'en ai des preuves
constantes au cours de mon action. Je vous en cite une , n'ayant
que fembarras du choix. Un de mes amis les plus chers, le Dr
Albert Schvveitzer, mort , comme vous le savez, le 4 septembre
1965, avait fèté le 14 janvier 1965 son 90me anniversaire. Un
hebdomadaire francais à grand tirage eut le mauvais goùt d'é-
crire à cette occasion : « CE N'EST PEUT-ETRE PAS UN HA-
SARD S'IL A ETE CHERCHER AU FIN FOND DE L'AFRIQUE

; , j mm *Uf ^-à$Sk^. _-!_¦_•._ ._.,. ;¦:,. .: 
Dominique Pire at Charles Dricot au cours d'un entrettien

entretien

Avec le père Dominique Pire
fl.èlement que possible le ton et le style de ces conversations.
Les trois premiers entretiens porten t sur la nature humaine
et les causes de conflits entre les hommes. Le quatrième entre-
tien a pour objet l'étude approfondie de la paix , avant que soit
abord c le sujet méme de l'ouvrage, à savoir le dialogue frater-
ne!, son enseignement et sa pratiqué... ».

pri

,_ ..f .. p  .

Tezpur , Inde - 1962

«Le père Pire », écrit Robert Oppenheimer , «n 'est ni un phi-
losophe, ni un moraliste , ni un sociologue. II est essentiellement
un homme d'action , très proche des réalités ; un homme de bonne
volant e qui a vouc son existence à la cause si ardue de la paix
entre les hommes. Sa pensée s'est forgée au contact de la misere
humaine qu 'il a tant de fois approchée , depuis la dernière guer-
re. Son message est empreint de l'amour désintéressé qu 'il porte
à ses scmblablcs quels qu 'ils soient , de sa détrrsse devant leurs
-issensions et leur aveuglement. Engagé profondément dans l'ac-
tion , le père Pire n'a ni le temps ni le goùt d'eriger sa pensée
en système. Aussi son enseignement se limite-t-il le plus souvent
à des réflexions, des conseils qu 'il nous Invite à méditer... ».

CE DECOR DE COUR DES MIRACLES, DONT IL ENTRE-
TIENT PIEUSEMENT LA CRASSE, POUR REHAUSSER SA
STATURE ». Ayant attiré l'a.tention du directeur de la revue
sur la mesquinerie de sa remarque, j 'ai recu la réponse suivan-
te : « Soyez persuade qu 'en ce qui concerne le fond de la ques-
tion, nous partageons vos sentlments et, qu 'au-delà de certaines
critiques, la vie du docteur Schvveitzer demeure un exemple
pour l'humanité ». Cette réponse m'a paru si superficielle , si
tàche, que j'ai réerit au mème directeur pour lui dire: « Croyez-
vous loyalement qu'il vous suffise d'ètre persuade de la valeur
du docteur Schweitzer pour que tout votre devoir soit rempli ?
Un artìcle est publié, dans lequel la réputation d'un homme est

Emeuite a Pnncess Anne, Maryland - 1964

atteinte. Ma conscience me dirai t qu 'il y a une sorte de répa-
ration à faire. Et il y a mille moyens de le faire ». A quoi il me
fut répondu : « Si nous ne faisons pas, dans notre revue, l'article
que vous souhaitez et qui , ainsi que vous le dites, serait une
sorte de réparation , c'est parce que nous ne voulons pas enta-
mer une polémique, qui , soyez-en certain , commencerait aussi-
tót. Nous continuons à vous dire que le docteur Schweitzer est
et demeurera un exemple pour l'humanité, mais pour que cela
soit vraiment, nous pensons qu'il faut le laisser à sa legende et
ne pas commencer ce qui risquerait de ressembler à un procès.
Nous ne voulons surtout pas étre à l'origine de discussions inu-
tiles qui ne manqueraien t pas d'entamer la dite legende ». Cela
prouve la làcheté de ceux des éditeurs, qui se donnent à eux-
mèmes l'autorisation de répandre , à propos d'une personne res-
pectable. une opinion inconvenante, . t ne se sentent pas en cons-
cience obligés de la rectifier quand l'occasion leur en est offerte.

x x x

CHARLES DRICOT : L'homme est souvent veule, souvent
borné. Mais il est aussi très souvent endormi.

PERE PIRE : Ce que vous dites rejoint ce que vient de m'é-
crire une amie suisse : « JE N'OUBLIE JAMAIS TOUTES LES
SOUFFRANCÉS ET TOUS LES DRAMES DU MONDE, ICI, ON
EST UN PEU EC(EURE PAR CETTE FACILITE DE VIE QUI
TUE TOUT ».

A propos de la lachete
et de l'indifférence

CHARLES DRICOT : Si Ics hommes se connaissaient mieux,
lls apprendraient a apprécier davantage ce qui les unit au-delà
-e leurs oppositions. Ils pourraient alors déceler les valeurs hu-
maìne s communes ou complémentaires. héréditaires ou acquises,
et les dissocier des attitudes hostiles dictées par la peur, la mi-
sere ou au contraire par le besoin de conquète.

PERE PIRE : Vous m'énumérez trois causes de conflits. J'y
ajoutrrais le manque de courage de tant d'humains. Il semble,
en effet. que la réaction de tout ètre normal , quand deux frères
se battent , devrait étre de tout tenter pour les empècher de
s'entre-tuer, voire pour les réconcllicr. Chacun de nous, certes,
connait des pacifiques. Sans doute , hélas, Ies compterait-on sur
les doigts. S'il faut parler de la réaction de la majorité des hom-
mes devant les menaces de guerre, les batailles. la torture aux-
quelles D'AUTRES QU'EUX sont aux prises, ri faut avouer que
Ies constatations sont décevantes.

CHARLES DRICOT : Vous me rappelez que, pas plus tard
.-'hier dans la capital e de mon pays, deux Africains ont été
battus sauvagement par certains de mes compatriotes , an point
que l'un des Noirs a perdu un teli. Mais oe qui est affligean t, ce

Conseils
II y a d'abord des écueils à eluder :
— Eviter le découragement face aux déceptions ou à l'indiffé-

rence.
— Ne pas avoir l'illusion de pouvoir tout réaliser, de croire que

tout est facile, et ne pas imaginer que n'importe qui peut en-
treprendre n'importe quel dialogue. Il faut reconnaìtre aussi
qu'il y a des dialogues impossibles.

— N'avoir ni complexe de supériorité ni complexe d'infériorité.
— Ne pas perdre son temps à bàti r des plans utopiques de paix.
— Ne rien imposr-r d'office à qui que ce soit.
— Eviter tout annexionnisme, méme indirect , mème inconscient,

méme simplement apparent.
— Ne pas prendre Ies autres pour moins intelligents que soi-

méme.
— Ne jamais profiter du malheur des autres pour tàcher de les

convertir à quoi que ce soit.
Voilà maintenant quelques conseils positlfs :
— Sauf vocation , travailler au dialogue fraterne! là où on vlt.
— Payer de sa personne, oser, risquer, prendre ses responsabi-

lités.
— S'armer de patlence et de persévérance.
— Avoir le eulte du détail, ou plutòt se dire qu 'il n'y a pas de

détails et que la plus petite chose a son importance.
— Arriver à surveiller ses réflexes et à parler , ecrire, et sur-

tout penser, comme si l'autre était toujours présent.
— Vivre face aux autres et pratiquer la confrontation des cons-

ciences. Etre soi-mème, simplement et résolument, et per-
mettre à l'autre d'ètre lui-mème, simplement et résolument.

x x x
« Je vous envoie aussi trois notes relatives à un voyage que

je viens de faire en Asie. L'une a pour objet la définition d'une
Ile de Paix ; l'autre explique ce que nous avons réussi au Pa-
kistan ; la troisième ce que nous voudrions faire en Inde. Soyez
gcntille pour en parler beaucoup autour de vous , car il s'agit
maintenant d'assurer Ies bases matérielles de la deuxième Ile
de Paix. Merci.,. ».

Que sont les Sles de Paix ?
Cette question , souvent posée, mérite réponse. L'expression

« He de Paix » est évidemment symbolique. En fai t, il ne s'agit
pas de vraies ìles, mais de petites régions ru rales de pays en
voie de développement , auxquelles une promotion agricole, me-
dicale et sociale est assurée. suivant un programme à court ter-
me (5 à G ans), par un team réduit mais très compétent , compose
toujo urs de personnel autoohtone et de personne. étranger vi-
vant au milieu de la population.

La ligne generale suivie dans une Ile de Paix se tient rigou-
reusement au self-help, c'est-à-dire à l'éveil de l'initiative de
la population aidée. Quelqu 'un a. un jour, traduit le self-help
par la formule suivante : « apprends-moi à marcher seul ».

x x x
Une Ile de Paix présente les caraetéristiques suivantes :

1. Un aspeet catalyseur. Une Ile de Paix éveille et stimule l'i-
nitiative en appliquant , à ses points critiqu'cs, une aide peu
importante en valeur absolue mais concentrée, de manière
à obtenir un maximum d'effets avec un minimum de moyens.

2. Une Ile de Paix ne recommande jamais des méthodes ou des
équipements que la communauté ne pourrait utiliser après
le départ de l'equipe étrangère.

3. L'Ile de Paix forme du personnel d'exécution (tei que : aides-
accoucheuses, monitrices sociales, moniteurs agricoles, etc.)
permettant de continuer l'action d'encadrement.

x x x
La reprise d'une He de Paix par les autorités locales est pré-

parée dès le premier jour . Cotte reprise est facilitée par les fac-
teurs suivants :
1. Le programme d'une He de Paix est toujour s établi en tenant

compte des programmes et de la politique économique menés
dans la région par les pouvoirs publics.

2. L'equipe de direction comprend des autochtones et des étran-
gers travaillant sur un pied d'égalité complète.

3. Les contaets avec les autorités locales sont permanents.
x x x

Une He de Paix présente, malgré ses dimensions modestes,
un intérèt certain pour le pays où elle se réalisé. Les méthodes
qui y sont appliquées — et qui résultent d'une synthèse d'expé-
riences très diverses — sont applicables à des régions plus éten-
dues. Une Ile de Paix devient ainsi une réalisation pilote pour
des programmes de plus grande envergure, que les autorités lo-
cales lanceront à l'expiration des 5-6 années prévues pour son
fonctionnement. i

x x x
H est ' utile "BS sòullgner TJU'H n'y a, derrière ' une He de Paix,

aucun obj ectif. ni direct , ni , moins' encore. indirect où camouflé,
de propagande ou de conversion d'ordre national, politique ou
religieux. Une He de Paix est une simple manifestation d'amour
fraterne! totalement désintéressé.

EXEMPLE DE RÉUSSITE : L'Ile de Paix au Pakistan orien-
tai, qui a coflté 21 millions de F. B. au 30 septembre 1966. En
octobre, le R. P. Pire s'est rendu au Pakistan afin d'examiner
avec Ies autorités pakistanaises Ies modalités de réussite de
l'Ile de Paix et de s'assurer que l'effort entamé serait poursuivi
dans de bonnes conditions.

PROJET : L'Ile dr Paix « Mahatma Gandhi », dans l'Etat de
Madras, district de Tirutelveli, Panchayat, Union de Kalakkadu.
Les travaux commenceront au début 1967.

Oui, il y a quelque chose a faire...
Mais j c pense qu 'il ne faut pas déplacer Ies personnes ; il faut

les aider là où elles sont et les aider très intelligemment. Puis-
sicz-vous ètre le porte-parole de cela dans votre doux et beau
Valais ». Gii.

Emeute a New York - 1964
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Les diverses cuissons

Restaurant de la Poste

«LA TOUR » - SION

La cuisson en milieu clos. Braisés,
daubes, estoni'fades. Marinade crue.

A moins d'ètre très nombreux à la
maison, vous vous livrez de moins en
moins à la cuisson des grosses pièces
de viande en leu . entier du fait de leur
préparation relativement longue, de la
surveillance et du braìsage de longue
durée II faut i> sséder en outre un ré-
cipient ou marmite au couvercle bien
jo fntif. suscept'ble, au cas échéant,
d'ètre Iute, c'est-à-dire ainsi concu que
l'on puisse en souder les bo»-ds au
moyen d'un cordon ie pàté obtenue en
détrempant simplement de la farine
avec de l'eau jusqu 'à la consistance pà-
teuse voulue Notez , en passant que la
marmite à pression, si vous en possé-
dez une. est dans ce cas irremplacable,
particulièrement si votre temps est
mesure. Autrement. la cuisson doit
ètre conduite à feu très doux, très
longtemps, afin que les chairs se com-
potent sans, toutefois se détacher d'el-
les mèmes.

Les braisés, daubes et estouffades
concernent presque exciusivement la
viande de boeuf. cependant les venai-
sons (gros gibiers à poil) et certaines
recettes concernant le veau et le poro
s'y rapportent. Pour la simplification
de notre exposé nou_. nous contente-
rons du bneuf.

Ces recettes ne requièrent pas les
parties nobles de l'animai mais bien
plutòt les morceaux de la seconde ca-
tégorie : basses-còtes, gite à la noix,
tranche, aiguillette de franche dont le
prix est relativement avantageurx. Il
existe beaucoup de formules pour ce
genre de préparation mais elles ont
toutes un point commun : la marina-
de. Les viandes, Iardées en longueur
suivant le sens des "ibres de la chair,
salées et poivrées sur toutes les faces
doivent ètre plongées une journée ou
nne demi-journée suivant la saison
dans une marinade ainsi composée :
pour environ 2 kg. de viande prenez
50 gr. de carottes, 75 gr. d'olgnons, 15
gr. d'échalotte, 25 gr. de celeri que
vous émincez ou découpez en julienne,
ajoutez un petit bouquet gami (thym,
laurier, persil) que vous éparpillez, 6 à
8 grairis de poivre grossièrement con-
cassés an .noyen d'un gros couteau ou
d'une bouteille, I clou de girofle. Ver-
sez sur le tout un demi-litre de vin
blanc sec et un quart de litre d'huile.
Si le récipient dans lequel baigne vo-
tre marinade est trop plat, retournez
la viande de temps en temps.

Au terme de son immersion dans la
marinade, ótez, égouttez, épongez la
viande. faites-la revenir à feu vif pour
en rissoler bien également toutes Ies
faces. Vous aurez avantage. à ce mo-
m"nt-là, d'envelnpper d'une mince bar-
de de lard un morceau trop maigre

avant de le ranger dans la braisière ou
n'importe quelle marmite fermant bien
en méme temps que vous versez la
marinade déshuilée avec Ics légumes et
Ies arómates qui l'accompagnent. Cou-
vrez, mettez à foirr modéré sans sou-
der jusqu 'à ce que le fond de la mari-
nade soit en partie .vapore et « tombe
à giace » en d'autres termes, réduit à
la consistance d'un sirop pommadeux.
Ajoutez à ce momcnt-là un bon demi-
litre de bouillon corse naturellement
ou artificiellement — c'est là le ròle es-
sentiel des « aròmes » du commerce
— rectifiez Passaisonnement si né-
cessaire, fermez hermétiquemenit vo-
tre couvercle et laissez braiser à four
doux pendant au moins trois heures.
Si au bout de ce temps, ayant déeou-
vert, vous vous apercevez que le moél-
leux est insuffisant, vous ajoutez en-
core un peu de bouillon puisque l'é-
vaporation sera plus intense du fait
de l'ouverture et vous laissez recuire
jusqu'à consistance telle que l'aiguil-
le à brider s'enfonce sans aucun effort.

Au moment de servir, passez le jus
au chinois (voyez ce terme sur un cour-
rier antérieur) versez-Ie en saucière.
Accompagnez ce plat bien de saison en
cette fin d'automne avec des pommes
de terre, des haricots. des lentilles ou
tout autre legume consistant. Si vous
en avez la patience, confectionnez-
vous des « spàtzli » c'est une excellente
formule de garniture, ainsi, d'ailleurs,
que le risotto.

Malntenant que nous avons vu l'ap-
plication de cette méthode au boeuf ,
je puis vous ìndiquer que des varian-
tes concernent Ies venaisons : che-
vreuil, chamois, cerf, sanglier. Elles
se rapnortent prlncipalement à la mari-
nade à laquelle il faut ajouter quel-
ques grains de coriandre et des baies
de genièvre écrasées et que l'on laisse
en place plus longuement : de deux à
trois jours l'été, et de rinq à six jours
l'hiver.

Le veau, le tnoiiton et le poro ainsi
que certains gros vplatiles peuvent éga-
lement ètre soumis au braìsage. H
faut écourter la durée de la marina-
de et ajouter dans le fond de cuisson
quelques bandes de couennes ou des
fragments de pied de veau blanchis.
Le jambon, étant donne ses dimen-
sions et sa masse subit une cuisson
semblable à celle des grosses pièces
de boeuf ou de venaison.

De très bonnes recettes de braisage
sont particulièrement recommandées
pour les langues de boeuf et de veaux.
Les principes sont les mèmes, seule la
durée de la .cuisson est réduite en pro-
portion de l'importance et du poids de
pièce à préparer.

Pierre-H. Androuét

Hachis Parmentiere m
Salade carottes rouges
Pommes Bonne-Femme

Pommes Reinette étuvées

Aiu gre de nos pérégrinations à travers le Valais, nous nous
efforpons de contaeter des ebefis de cuisine depuis la source jus-
qu 'à l'embouchure du Rhòive dans le Léman, sans oublier les val-
lées latérales. C'esit aitasi que nous avons rencontre une parson- È
naliité bien connine dans le monde des cafetiers et restauiraiteurs,
puisqu 'iil s'agit de M. Ulrich Truffer, vice-président de la Société 1
valaisanne des cafetiers et propriétaìre du cale-restaurant « 2ur
alteri Posit » à Viège. Voici la reca , te que nous dédions aux me- |
nagères pour Le repas' de demain, leuir enlevanit du méme coup É
un souoi. 11

Comment préparer le hachis Parmentiere pour six personnes :
Prendre 500 g. de viande de boeuf hachée et la rótir. Puis mé-

lainger un oignon et une gousse d'ai! hachés finement et trois to- ||
mates coupées et épluchées. Déglacer le tout avec un peu de vin
rouge et laisser cuire le touit dans un demi-litre de sauce roti.
Si nécessaire lier avec un peu de fécule et mettre des épioes selon K
vos goùts. ìj

Préparer uee bonne puree pour six personnes. La mettre dans I
un plat à gratin passe préalablement au beurre ; versar le hachis S
dessus. Saupoudrer Le touit avec du Parmesan, un peu de beuirre 8
fondu et gratinar au four. Il convieni de servir ce mets avec une g
savoureuse salade de carottes rouges et, comme dessert , une ex-
celiente pontine Redinette étuvée, arrosée de vin blanc at gamie fi.

Préparer uee bonne puree pour six personnes. La mettre dans
un plat à gratin passe préalablement au beurre ; versar le hachis S
dessus. Saupoudrer le touit avec du Parmesan, un peu de beurre 8
fondu et gratinar au four. Il convieni de servir ce mats avec une g
savoureuse salade de carottes rouges et, comme dessert , une ex-
celiente pontine Reinette étuvée, arrosée de vin blanc at gamie
de raisins secs.

Une temiUile qui sera ravie ! 1ISi * T.-^ '̂W_H»,¦'*^y* ,*¦ " ". ,,"? ' T__K__W_5_5
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« Chemin de Fer »
Avenue de la Gare - SION
Tél. 2 16 17
Toutes spécialités sur command.
P. Seiz.

Restaur. «La Bergère »
Avenue de la Gare - SION
La cuisine appréciée de. gour-
met*... sa cavo réputée...
Tél. (027) 2 14 81

FULLY - Té4. (026) 5 36 15
Spécialités :
Fondu-a Chino'rsa - Radette

Mme Haymoi, tél. (027) 2 59 56

... Le rendez-vous des gourmets I

Urte exceliente recette tessinc.se

La trippa in minestra
Lavez et raclez les tripes (3 kg

pour 6-7 personnes), puis tenez-les
pendant 10 minutes dans l'eau bouil-
lante. Retirez-les et égouttez. Lors-
qu'elles sont de nouveau froid»
coupez-les en morceaux. Faites frire
du beurre et jetez-y les tripes. Ajou-
tez 2 ou 3 oignons hachés, du lard
coupé fin, 2 feuilles de sauge, un peu
de farine, 2 gousses d'ail et un demi-
venre de vin blanc. Quelque temps
après, ajoutez encore de l'eau et
quelques couennes de lard blanchies
et coupez en morceaux. Cuisez envi-
ron 1 heure. Puis ajoutez les légumes
(comme pour la minestrone) : 2 ou 3
tranches de celeri, un poireau. 2 ca-
rottes et 4 ou 5 pommes de terre. Une
diemi-h-eure avant de servir, mef.iez-
y encore 1 ou 2 choux coupés en
morceaux. Ajoutez une pineee d'ép i-
ces, une cuiller de sauce tornate, un
peu d'extrait de bouillon , du poivre
et , si vous préférez, quelques cubes.
Dégraissez la soupe sì nécessaire.
Servez très chaud, avec du permesan
rapè Temps de cuisson : 3 à 4 heu-
res.

GASTRONOMES _ ls recherche
d'un bon res '-ur .nl
d'une recette
d'un conseil

FONDUE VAUDOISE
Hachez finemerut une gousse d'ali

et faites-la revanir dans un peu de
beurre. Ajoutez 3 di. de vin blanc
vaudois, une cuillarée à thè de jus die
citron frais et 600 g. de gruyère pris
dans diverses meul-es. Délayez 4 pe-
tites cuillerées à café de farine ou de
Maizena dans un verre de vin cm de
kirsch, ajoutez poivre et muscadie au

goùt, versez dans la fonduie et laissez
cuire une à deux minutes.

Un peu de kirsch au moment de la
portar sur Ita table lui conférera touit
son arome. „

Pour le pain, les fflùtes parisiennes
sont de rigueur.

La fabrication du roquefort

VOTRE APERITIF

N'OU BLIEZ PAS QUE :
1. Le réchaiu d à alcool doit ètre réglé

de facon à ce que la fondue ouiise
légèrement tout le repas duranrt.

2 L'amateur de fondu e averti 'remue
la masse chaque fois qu 'il plonge
sa fourchette dans le caqueion —
ainsi la fondue resterà bien liée
jusqu 'à la firn.

La France fut de tous temps, un pays
grand producteur de fromages, et
quelques unes de ses délectables pro-
ductions se sont conservées tradition-
nellem.nt depuis des siècles : ainsi le
fromage d'Bpoisses était présente au
Moyen Age sur la table des rois.

VIEUX DE TROIS CENTS ANS
L'un des plus célèbres fromages

francais, le roquefort , peut lui aussi se
vanter d'antique^ lettres de noblesse.
La première « appellation contròlée ».
s'il est permis de s'exprimer ainsi . pour
les règlements du 17e siècle, fut ac-
•cordée au fromage de roquefort il y
a juste trois cents ans : un arrèt de la
souveratne Cour du Parlement de Tou-
louse en date du 31 aoùt 16SS, « fait
très expresses inhibi t ions et défonses
à tous marchands. voiturters et autres
personnes de quelle quali té  et condi.
tion qu 'ils soient, qui auront pris et
acheté des fromages dans les cabanes
et lieux du voisinage de Roquefort , de
les vendre, bailler , ni débiter en gros
ni én détai l , pour véritables fromages
de Roquefort, a peine de mille livres
d'amende ».

Cette interdiction d' appeler fromage
de Roquefort toute production en de-
hors d'un perimetro strictement d-éli-
mité. vernai! après bien d' autres docu-
ments une Charte du roi Charles VI
de 1411 qui accorda it aux hab i tants  du
village le monopole de l' a f f inage ,  du
fromage « tei qu'il est pratiqué de

temps immémoriial dans las grottes du
village ».

La qualité de Ce fromage tient à des
circonstances géogràphiques uniques
au monde Roquefort , au cceur de l'A-
veyron , danis une région de montagne
presque deserte, est accroché au flanc
d'un éboulis monumentai.

GRAOE A DE SAVANTS COURANTS
D'AIR

C'est en effet dans les caves de Ro-
quefort , que le fromage acquiert sa
saveur et son aròme exceptionneJs.
Dans le rocher du Combalou, ont été
aménagées les caves où s'engouffrent
les courants d'air. L'air fra is et humi-
de y pénètre par de larges fallles dans
la falaise appelée « Fleurines » .

Cet ensemble de caves naturelles ,
qui ont été de nos jours aménagées de
la fapon la plus moderne- permcttant
de faire muri , dans d'exoellentes con.
ditions , le fromage de lait de brebis.

Dans ces immenses éboulis. un cu-
rieux cycle de condensations et d'éva-
poration maint.ient en permanence. une
temperature de 6 à 8 degrés Le fin
broui l lard qui sature l'air constitu e
le milieu nature! favorable au déve-
loppement d' un ferment micros.opi-
que que l' on nomme le « p énicil l ium
Roquefort! » . C'est cette moiisissure qui
agissant sur la caseine, donne après
trois mois d'a f f inage , ce goùt incompa -
rable qui oaraetérise le fromage de
Roquefort.

DE L'ARTISANAT A L'INDUSTRIE
La fabrication d'aujourd'hui, en de-

hors de ces conditions naturelles, n'a
plus grand chose de commun avec la
fabrication art.isanale d'autrefois. Les
industriels da Roquefort font venir le
lait de brebis de tous les d.partements
proches et présenh.nt des caraetéristi-
ques agricoles communes. Cependant ,
13 % du lait vient aussi de Corse, 10 %
des Pyrénées Atlantiqi.es. Les froma-
geries a^sorbent chaque jour de 3 000
a 15 000 litres de lait . Après avoir été
préparé égoutté et ensemencé avec
les spores du pénicillium Roquefort:.
le fromage est depose dans leg caves
recouvert sous toutes ses faces d'une
légère conche de sei. La production bé-
néfieie du ma .ériel le plus moderne , et
!es industriels de Roquefort. très sou-
cleux de maintenir la haute quali té
de leur fromage. consacrent un impor-
tant pourcentnge de leur chiffre d' af-
faire... à la recherche.

Ceci exolique la renommée grandis-
sante de ce produit frangais, connu
sur toutes les tables du monde ; la
production en 1850 n 'était que de 1500
tonnes par an ; aujourd'hui , 13 000 ton-
nes par an qu i t t en t  les caves modèles
de Roquefort-sur-Sou!zon, pour ètre
distiibuécs dans de grands fourgon.
isothermes. Les Etats-Unis, à eux seuls,
absorbent plus de 10 % de la produc-
tion. Pierre Montlosier •il {.ile pour voui. P 200
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RECETTE DU CHEF I
, M E N U

Tranche de pàté Chasseur

L'ordre des comestibles

est des plus substantiels

aux plus ìégers.

Restaurant de Fully
J. Bérard - Tél. (026) 5 33 59
Spécialilé. :
— Tournedos cordon rouge
— Escalopes cordon bleu

Auberge - Relais
de la Sarvaz

Micheloud - Frèrej - SAILLON
Tél. (026) 6 23 89
Spécialités: cuisses de qrenouillei

« Auberge du Pont »
Uvrler-Sion - Té.. (027) 4 41 31

Sa «pedalile :
Tournedos Voronor. J. Crettai

« Au Vieux Valais » - Sion
Tom les dimanche» :
Menu Gastronemlque è Fr. 13
Tél. (027) 2 16 74

Hotel Central - Martigny
O. KiKHiien - Tel. (026) 2 11 8.

Spécialité : P*«__ Valenclenn.

Care-Restaurant
«AU GRAPILLON» - LOG

Véritable. saucisses aux choux
Sa_ -h_.es à rótir de campagne
Fondues - Ass'iettes valaisannes
Escargors.
Tous les jeudis _ midi :
CHOUCROUT E GARNIE
Téléphone. s.vx>. (027) 5 12 85




