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¦BUN PORTRAIT DE PIE XII

I Lausanne : H. Emi
I dedicate son livre

«Cetait un homme noble, grand et
bon , et je I'aimais. La photographie
signée qu 'il me donna, je l'ai placée au
mnr, au-dessus de mon lit, à coté de
celle de mon pére : ce sont deux saints
qui ont marche sur notre terre et qui
me protègent. »

De qui peut-il ètre, ce témoignage
d'admirafion et d'attachement pro-
fonds ? D'un religieux ? D'un catholi-
qne regardant le pape comme son
vrai pére ? Non , du maréchal Mont-
gomery dont la foi n'est pas romaine.
Il n 'en a que plus de poids.

L'homme qui est ici évoqué en quel -
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ques lignes c'est le Saint-Pére Pie XII,
ce grand pontife qui se trouva au gou-
vernail de l'Eglise pendant les années
les plus dramatiques de l'histoire hu-
maine. De 39 à 45, le monde entier
fut bouleversé par l'affrontement d'ar-
mées gigantesques que des idéologies
diaboliques avaient lancées les unes
contre les autres. Qu'allait devenir la
barque de Pierre sur cette mer orageu-
se et sanglante ? De l'avis de tous ceux
qui furent les témoins de l'action pon-
tificale, l'oeuvre du Saint-Pére fut au-
dessus de toute critique. Ce qui n'em-
pècha pas les critiqués de se déchaì-
ner, à partir de 1963, avec une violence
souverainement injuste.

Louis Chaigne, dans le très beau
« Portrait et Vie de Pie XII » qui vient
de paraitre (1) ne s'attarde pas spécia-
lement à ces critiqués bi^n qu'il en éta-
blisse l'inanité dans un appendice é-
clairant. C'est l'existence entière du
pape Eugenio Pacelli qu'il évoque. de
la naissance à la mort, avec une rigou-
reuse attention d'historien doublée d'un
respect filial. Et c'est un long et pas-
sionnant voyage que nous entrepre-
nons avec lui , autour de la terre et
du temps, en lisant ces deux cent
cinquante »ages fort vivantes et par-
faitement documentées. Le portraitis-
te de Jean XXIII, l'auteur de tant de
biographies de saints, d'écrivains (Sa
« Vie » de Claudel est exemplaire) et de
héros se trouve lei parfaitement à l'ai-
se, préparé qu'il est à sa tàche par
une existence déjà longue de recher-
ches, de méditations et de réussites lit-
téralres.

Ce qui nous a particulièrement inte-
resse, dans cette ampie évocation d'un
destili doulourcitx , c'est Fenveloppe-
ment historique dans lequel, sans cesse,
il se trouve place. Le fil d'une vie pré-
destinée court au milieu d'événements

qui impliquent, bien avant l'accession
an tròne de Pierre, la politique mon-
diale. Ce qui fait qu'en suivant pas à
pai; le déroulement d'une existence,
nous revivons l'histoire de notre siè-
cle. Un tableau récapitulatif, du res-
te, nous aide à mieux prendre conscien-
ce du parallélisme des événements
d'une vie et des événements généraux
dans lesquels elle s'inscrit. De 1876,
date de la naissance d'un enfant qui
allait porter sur ses épaules le plus
lourd fardeau qu'un homme puisse por-
ter, au 9 octobre 1958, 3 h. 57, qui est
la date et l'heure de la mort, rien n'est
negligé qui peut aider à la connaissan-
ce d'un ètre privilégié. Mais telle est
l'habileté du biographe que cette im-
mense somme de renseignements ne
nous accable jamais.

Il est impossible de reprendre ici la
somme douloureuse des epreuves du
Pontife. Contentons-nous. puisque
c'est la question la plus actuelle, de
souligner l'importance du chapitre qui
évoque les relations de Pie XII avec
les Juifs.

On se rappelle que le 20 février 1963,
un jeune auteur allemand faisait repré-
senter à Berlin-Ouest, pour la premiè-
re fois, « Der Stellvertreter, le Vicai-
re », qui allait déclencher un immense
scandale. Traduite dans un très grand
nombre de langues, la pièce de Rolf
Hochhut fut montée dans les princi-
paux théàtres de l'Europe et du Nou-
veau-Monde. A Paris, elle donna lieu
à de véritables batailles. Dernièrement
encore, la Chambre italienne s'occupa
de sa représentation.

De quoi s'agit-II ? Pie XII serait de-
meure silencieux face à la destruc-
tion atroce et crimii.Te7._t ' des Juifs dans
les camps de concentration de l'AHe-
magne hitlérienne. Malgré les suppli-
cations d'un jeune religieux, il aurait
préféré la raison d'Etat à une condam-
nation systématique et officielle. L'ac-
cusation ne pouvait que blesser les
catholiques. Louis Chaigne reprend ici
les pièces de ce procès ouvert devant
la conscience mondiale.

Car enfin, ce «silence» aurait signifié
une certaine «implicite à l'égard du
nazisme. Le représentant de l'Eglise
aurait consenti à fermer les yeux sur
l'un des crimes les plus atroces de
l'histoire. II est certain qu e beaucoup
de consciences auront été troublées
par l'enorme orchestration des atta-
ques qui déferlèrent contre une mé-
moire jusque là si profondément ve-
nèree.

Dans l'état aotuel de la recherche
historique, beaucoup de documents ap-
partenant aux archives pontificales
n'étant pas encore connus, il n'est pas
possible de tirer le trait définitif sous
ces événements. Voici quelques plans
de cette douloureuse affaire :

Dès 1941, le Vatican crée un bureau
d'entraide qui s'occupe du sort des
Juifs dans le monde. D'autre part, la
mème année, l'CEuvre Saint-Raphael
entreprend de secourir les personnes
menacées dans leur liberté. Elle rendit
possible le transfert de 150.0 Juifs de
Rome en Amérique.

Dans son message de Noel 1942, Pie
XII s'écrie : « Tous les cceurs droits
et magnanimes (doivent) s'unir dans le
vceu solenne! de ne s'accorder aucun
repos jusqu'à ce que, dans tous les peu-
ples et toutes les nations de la terre,
devienne légion la troupe de ceux qui
(prennent à cceur) les centaines de mil-
liers de personnes qui, sans faute au-
cune de leur part, et parfois pour le
seul fait de leur nationalité ou de leur
race, ont été vouées à la mort ou à une
extermination progressive. »

Et voici le texte de la célèbre lettre
du pape à Mgr von Preysing. Elle est
datée du 30 avril 1943. « Nous laissons
aux pasteurs en fonction et sur place
le soin d'apprécier si et dans quelle
mesure il faut user de réserve, malgré
les raisons qu'il y aurait d'intervenir,
afin d'éviter de plus grands maiux... »

On sait que c'est là l'argument mas-
sif des accusateurs du Saint-Pére. La
prévoyance aurait prévalu sur le ris-
que d'une condamnation solennelle.

Mème son de cloche le 2 juin de la
méme année, dans une allocution aux
cardinaux :

« Toute parole de Notre part, adres-
sée à ce propos aux autorités compé-
tentes, toute allusion publique devrait
ètre sérieusement pesée et mesurée
par Nous, dans l'iratérèt méme de
ceux qui souffrenit pour ne pas ren-
dre, malgré Nous, leur situation en-
core plus grave et plus iinsupportia-
tale... »

Mais la souffrance du Pére celate
dans ce mème document : « Nos dé-
clarations si souvent répétées ne lais-
serit nul doute sur les principes aux-
quels doit faire appel la conscience
chrétienne -pour juger parcils actes,
quels qu'en soient les auteurs respon-
sables. »

... Et ainsi de mois en mois, et d'an.
née en année. Tous ceux qui désireront
éclairer leur conscience sur les actes
de Pie XII à l'égard des Juifs trouve-
ront ici des textes du plus haut inté-
rèt.

Voici donc un livre qui vient à son
heure. Que l'auteur qui nous le donne
en soit remercie !

(1) Editions St-Augustin, Saint-Mau-
rice et Marne, Paris et Tours.
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H Le célèbre artiste Hans Emi m
H a dédicacé à Lausanne son ou- M
H vrage « Esquisses africaines » S
H sorti récemment des presses de É

lo Guilde du livre à Lausanne. M
ìj Voici Hans Emi dédicagant Jm son livre. A cette occasion d'ail- 'm
m leur, la Guilde a mis sur pied S
f e  une exposition d'aquarelles, de M
B dessins et lithographies de cet m
m artiste. ma la sucoession de M. Chaudet

Il était bien prévisible que la
sucoession de M. Chaudet allait
poser de multiples problèmes. Ils
ne fon t , semble-t-il, que se com-
pliquer chaque jour.

Jusqu'à hier, on pouvait penser,
en e f f e t , que l'affrontement ne
concernali, que les Vaudois et les
Tessinois. En e f f e t , le parti radi -
cai d' outre-Gothard avait fa i t  sa-
voir dès que la succession fut  ou-
verte qu'il revendiquait le siège
vacant.

C'était déjà bien di f f ic i le  de ré-
soudre une opération où un plus
un devrait égaler un.

D'autant plus que, dans la Suis-
se entière, on accepté comme un
droit une représentation de la
Suisse italienne à l'Exécutif f e d e -
rai.

Seulement , voilà : l' entrée d' un
Tessinois au Conseil federai  sup-
primerait la doublé représentation
de la Suisse romande.

Cela non plus  n'est pas normal.
Et les radicaux vaudois utilisèrent
l' argument avec perl inence , an-
nongant que tous les cantons de
langu e f r a n g a i s e  refuseraient  une
solution inacceptable pour eux.

Or , voici que le problème se
complique par l' entrée en lice d' un
candida i f r ibourgeo i s .

En e f f e t , la nouvelle nous est
arrivée hier : M.  Pierre Glasson,
prés id en t .  du parti radicai suisse,
vient d 'ètre o f f i c i e l l e m c n t  présente
par le comité cantonal de son
part ì .

Il  est bien évident.  que cette
cand ida ture , qui est hautement
est imable . acheve de. compliquer
les choses.

M . Pierre Glasson est àgé de
60 ans . Dans  la pleine force  de
ses moyens qui sont grands , il est
bien place pour bri guer les plus
hauts  emplois.

Docteur  en droit , avocai , il f u t ,
de 1946 à 1959 , l' un des conseillers
d'Eta t  Ics  p lus  actifs et les plus
estimés de son canton.  Il se re-
tire de l 'Exécut i f  f r ibourgeois  pou r
s'occupcr d' af f a i r e s , sans  cepen-
dan t abandonner la po l i t ique .  Il
reste consei l ler  nat ional  ; il prè-
side actuellement d 'importantes
commissione et joue , en sa qua-
lité de président de son parti , un

-i, i .;_. ..._ . .. ___,_____ _ ',_- _:-^.Wl ;-"_ - lj__-_-_l

róle de premier plan en Suisse. M
Colonel brigadìer, d'autre part , m

on ne saurait prètendre qu 'il n'ait g|
aucun titre à la direction, éven- É
tuellement du Département mili- m
taire federai — qui est donc le S
département laissé libre par le ||
départ dtt titulaire actuel.

Presque en méme temps que f i
cette nouvelle, nous parvenait la jjj
confirmation de la désignation de gì
M. Georges-André Chevallaz en ||
qualité de candidai vaudois à la %
mème succession.

Ce n'est, certes, pas une sur- m
p rise puisque le nom de M . Che- p
vallaz avait été prononcé à main- ||
tes reprises bien avant que M. M
Chaudet ait résigné sa fonction. §j

M.  Chevallaz est docteur ès let- 1
tres ; il f u t  professeur à l'école ||
de commerce, de 1942 à 1955, puis ||
directeur de la Bibliothèque can- &
tonale , avant de devenir syndic ||
de Lausanne et conseiller national ì%
en 1959. Il prit une part active M
à la préparation de l 'Exposition à
nationale et se signala par une É
activité remarquable à la téte de È
sa ville. ||

Il est àgé de 51 ans ; au mili- 1
taire, il est major d'infanterie. ||

Quant aux Tessinois, ils n'ont ff l
pa s encore fai t  connaitre le nom fe.
de leur candidai. On croit seule- SI
meni savoir que M . Galli aurait |ì
décliné toute candidature.

Mais soit M.  Bolla soit M.  N ello ¦
Celio sont des hommes de con- M
fiancé qui recevraient certaine- s
ment un large appui des dépu tés 1
eie la Suisse alémanique.

Voilà où en sont les choses 10 m
jours avant les élections. On s'en |
rend compte, l'écheveau est for t
embrouillé . Pour nous, simples jM
observateurs, nous ne pouvons que i
souhaiter que l'on choisisse le |
meilleur, en dehors de considera- |g
tions électorales qui ne nous con- fg
cernent pas.

Il  est en tout cas certain que 1
la candidature fribo urgeoise gate |
singulièrement le jeu vaudois E
pui-squ 'eUe est de nature à con- m
tenter ceux qui se plaignaient de
voir la Suisse romande réduite, i
dans le cas d'un succès tessinois,
à une seule représentation.
¦££SZX^^<ZM :̂ii2&W&:mSZW3 ^?2m%MlÀ*M

indispensable
dans toutes

les machines
à laver

La poudre a bianchir

1 xVitéblan = toujours Vitéblan

Employei les bons produits
de l 'industrie valaisanne !

Ola 06.759.02

Rapprochement franco-sovietique

673000 francs pour
des timbres - poste

MOSCOU. — « Les Francais se ren-
derai compte — déoliare ce matin la
« Pravd.a » — que le rapprochement
frainco-soviétique dorane plus de poids
à la confiance reraaiissanite des peuples
envers l'Europe. Cetile derniére esit en
mesure et a le devoir d'apporter son
importante conitribution à la cause
du progrès et de la paix generale ».

« Dans de larges couches de la po-
pullation francaise, dit encore le j our-
nal , les propositions des pays mem-
bres du Traile de Varsovie, relatives
au problème de la sécurité européen-
ne, ont trouve un écho favorable. Il
en est de mème en ce qui concerne
les efforts de ces pays tendami à
éteiiradire, le plus vite possible, le foyer
de guerre au Vietnam ».

« Les journalistes francais et étran-
gers présents à Paris noterai que le

;? FRANCFORT. — Vendredi. lors
i > d'une grande venite de timbres-pos-
i [ te prénommée « Vieille Allemagne »
] > un acheteur américain , qui opérait
ij  des t ransactions pour son commis-
!> sionnaire dont il n 'a pas révélé le
i y nom, a acquis une feuille de tim-
i , bres « trois pfennig de Saxe » pour
ì > uno valeur de 620 000 marks (673 000
i [ de nos francs). Cette feuille de tim-
] ? bres-poste, qui figure au catalogue
| pour un montant de 600 000 frs , est
> considérée cornine la piè_e la plus
? remarquable par les philatélistes.

¦ ALGER. — Deux oiseaux, bagués
l'un en Suisse, l'autre em Pologne, ont
été capturés vivants par un habitaot
du village de Félix-Faure, à une cin-
quantaine de kilomètres à l'est d'Al-
ger.

Les oiseaux portaien t aux pattes des
bagues en alumiiraium marquées Fune :
« St Grnith Polonia Varsovie HA
53 583 », et l'autore : « E 197 688 Sem-
pach Helvetia ».

programme officiel du séjouir d'Alexis
Kossyguirae em France réserve um
temps considérable pour les rencon-
tres et les eratretiens du presiderai du
Conseil des ministres de l'URSS avea
le président de Gaulle et avec les au-
tres dirigeaints francais. Ce fait re-
flète, selon eux, le désir réciproquia
des deux parties de discuter à fonid
du problème des relations franoo-so-
viétiques et des autres problèmes im-
portarats concernami la paix et la
sécurité des peuples d'Europe et des
autres parties du monde. »

^^^^^^TK^^^^^Ŵ ^^^^^M. ' :^^«_s__

I ATTENTAI DANSl
LE HAUT-ADiGE l

BOLZANO. — A Brunice, 1
ijì| " commune située à 76 km de Boi- fl
H zano , des inconnus ont détruit, É
|S avec 3 kilos de dynamite, le mo- g
|l nument  des chasseurs alpins, qui H
|ì a été complètement pulvérisé. H
H L'explosion, qui a réveillé à 2 1
|| h. 40 toute la population de la kj
I petite ville du Haut-Adige, a été i
i soigneusement préparée. La no- il
;S petite ville du Haut-Adige, a ete p
§1 soigneusement préparée. La pò- m
| lice a ouvert une enquète, mais |1

H elle a renoncé à faire une per- f|
quisition dans les forèts de la I
région en raison de la neige qui §f

|j tombe sans cesse et qui aura m
effacé les traces éventuelles. II j ĵ
s'agit du troisième attentai com-
mis ces derniers 40 jour s à Bru- ' j

H nico, tous les autres ayant été 1
! i dirigés contre des restaurants _/;
m gérés par des personnes appar-

tenant au groupe ethnique ita- . j

*l lien -
Le ministre de l'intérieur, M. I

Taviani, a été informe pendant |
la nuit de l'attentat et a im-
médiatement envoyé à la Muni-

' cipalité de Bolzan o la somme de
10 millions de lires (environ

: 70 000 frs), pour la recensirne- j[ tion Immediate du monument.
B Les travaux débuteront lundi.



K*OURS M~OPUUklRES
DE LANGUES ÉTRANGÈRES

SANS L'ATMOSPHÈRE DE L'ÉCOLE
EXACTEMENT CE f

QU'IL VOUS FAUT f¦^_«.w Barn w ** ** ** m .*-*** m m
Les enquèles les plus récentes expliquent pourquoi des milliers de personnes
ont avant vous choisi cotte méthode: impossible d'améliorer quoi que ce soli
aux cours populaires de langues ! Non, rien! Non pas mime le prix des cours !
Parce que ce prix ne saurait ètre encore plus avantageux !

Pas de séjour
à l'étranger !

Pas besoin d'appareil.
miraculeux
de prix élevé!(Vous pouvez étudier chez vous

aussi facilement que si vous étiez
à l'étranger !)a i étranger _) (pas besoin d'appareils

ni d'un équipement special...
pas de dépense supplémentaire
pour location !)

Pour le modeste' prìx de Fr. 1.25 par lepon, vous obtenez véritabiement le maximum
C'est-à-dire : de riches connaissances linguistiques en un minimum de temps

Nous sommes surs de notre
affaire. Ce que nous vous
recommandons est excellent,
a fait ses preuves dans
d'innombrables cas I

Chez nous, pas besoin
de maitres
coùtant cher !
(Vous étes votre propre maitre,
vous vous contrdlez vous-mème !)

Des atiestations spontanees
innombrables nous le prouvent
chaque jour : la voilà,
la seule bonne méthode
permettant d'apprendre
rapidement et bien
les langues étrangères !

Mervellleux, de touf premier ordre, insurpassable, vaut
plus que de l'or, l'ceuf de Christophe Colomb, recom-
mandable, etc, ... fels sont les termes employés par
les personnes prenant part à nos cours I

Les cours populaires de
langues représentent une ère
nouvelle pour l'étude
des langues.

Nous ne faisons pas de vagues
promesses. Nous apportons
des preuves. Rien de plus
facile que de vous en
con vaincre vous-mème !
Avec le BON ci-confre, vous obtenez une leqon d essai
des cours populaires de langues, gratis et sans que
cela vous engagé à rien. Ainsi, vous pourrez en toute
quiétude examiner chez vous la valeur de nos cours.
Vous constaterez touf de suite que nos promesses n'ont
rien d'exagóré.

Renoncez aux vieux préjugés I Passez
à l'action I Aujourd'hui méme,
retournez-nous ce BON dQment .empii,
et vous pourrez prendre une le;on
gratis ne vous engageant è rlen l

Révolu le temps où il fallali apprendre des règles par r
cceur I Abandonnés pour toujours les fastidieux ef t
monofones exercices ! Avec les cours populaires, une e
langue s'apprend pour ainsi dire d'une manière auto- e

r r ~ : 

matique ! Il suffit d'un quarf d'heure par jour pour ui
entrainement linguistique amusant et facile. C'est fou
ce qu'il faut. Mais seulement avec nos cours populaire
de langues I

«¦_¦ «nmuM _̂____MH________ MHM MM ««•__._____¦ mtA-A-mm mammm twmm

Cor Valk
le célèbre pianiste hollandais, nous écrit : « J'éprouve
le besoin de vous (aire savoir que votre cours d'ifalien
me cause le plus vif plaisir. Ce que j 'admire surtout,
c'est la simplicité de vos cours. Vous n'exagérez rien
lorsque vous affirmez qu'on apprend une langue en
se jouant. C'est avec le plus grand plaisir que je re-
commande vos cours. Votre service de correction est
également de tout premier ordre ».

Mlle Elisabeth F. nous écrit d Angleferre :

Jour après jour je m'attaque avec joie à mes devoir
parce que ceux-ci n'ont rien de pedani ni de scolas
fique. J'apprends progressivement de nouveaux mot
dont j'ai besoin dans le cours de mes occupations jour
nalières. Les formes d'expression anglaises, l'empio
des verbes, etc, sont fort bien présentés, ef, fait parli
culièrement important, ils sont fout d'abord illustre
d'exemples pratiques. Gràce à votre cours, je me sui
merveilleusement habituée è la langue anglaise, dt
sorte que je puis me faire comprendre partout ave
aisance et facilité.

BON pour une lecon gratuite
Je désiré participer sans frais et sans engagement
à une le?on de langue de l'Institut pour l'étude
moderne des langues.

Allemand

Anglais

Italien

Espugno!

Prière de souligner ce qui convient.

Nom :

Prénom

Adressé

Retourner ce BON a

l'Institut pour l'étude moderne des langues,
Mbisriederstrasse 5, case postale, 8040 Zurich.



Università populaire : Conférence Mantula
FOOTBALL AU CASINO...

H n'y avait pas de « Grand Bail-
Hf » au pupitre , ni beaucoup de dé-
putés pour assister, hier au soir , à la
conférence de l'entraìneur du FC
Sion , dans la salle du Grand Con-
seil.

Devant un auditoire quelque peu
clairsemé et compose en majeure
partie de très jeune s sportifs et...
sportives, Law Mantula s'était trans-
forme en conférencier très à l'aise
pour parler de sa profession d'en-
tra ìneur et surtout du « Football
suisse dans les sports de pointe » et
de la « Formation . de la personna-
lité ».

Il s'appliqua tout d'abord à prouver
qu'il n'existait qu 'un seul football :
le football rationnel qui demande une
préparation rationnelle . La condition
physique , qui est à la base, ne doit
pas ètre comprise dans le sens de
t lutte » mais doit ètre un moyen
de s'imposer par un rythme supé-
rieur, par l'endurance, la résistance
et la récupération.

Le conférencier aborda également
le projet Thommen qui , à son avis,
est un pian positif puisque l'on étu-
dié le moyen de remédier et d'amé-
liorer.

Comment devenir un bon footbal
leur ?

A cette question posée par lui-mè-
me, M. Mantula fait la comparaison
entre l'apprentissage que chaque ou-
vrier spécialisé doit effectuer avant
de connaitre à fond sa profession et
son métier. Pour le jeune footballeu r,
qui , à 18 ans , n'a pas toute l'orienta-
tion nécessaire et veut devenir un
bon joueur et obtenir une person-
nalité , il faudra le doublé de temps.
Il devra ètre conditionné à la base
par une excellente sante et posse-
der ou acquérir la modestie et l'es-
prit de camaraderie qui devront ani-
mer une carrière qui va se poursui-
vre durant 10 à 15 ans.

Après l'intéressant exposé de l'en-
traìneur sédunois, quelques auditeurs
posèrent certaines questions ayant
trait au football en general et sur
l'organisation de la vie privée d'un
joueur et I'entrainement pratique au
sein du FC Sion. Mème M. Bider-
bost , municipal , trouva par M. Man-
tula , le moyen de rendre le football
mieux accessible à la jeunesse, pour
que son attrait augmenté et permette
à ce beau jeu de devenir un sport
de pointe.

En resumé, la conférence de M.
Mantula fut très intéressante mais
aurait mérité une tout autre partici-
pation.

Cyclisme : Tour du Mexique

Les Six Jours de Zurich

La neuvième étape du Tour du
Mexique, remportée par le Mexicaiin
Rodolfo Langarica , n'a pratiquement
apporté aucun changement au clàsse-
ment general en tète duquel se trouve
toujours le Mexicain Heriberto Diaz.
En effet , les favoris mexicains et les
principaux étrangers sont tous arri-
vés ensemble, devancés de moins
d'une minute par Langarica et deux
autres Mexicains, mal places, comme
lui , au clàssement general, la moyen-
ne du vainqueur est ressortàe à
35 km. 430.

Les leaders ont fait preuve d'apa-
thie entre Aquasealiantes et San Luis
Potosi. Le Péruvien Frank Jacobsen
et le Mexicain Gonzalo Rodriguez en
ont profité pour prendre le large,
bientót imiités par l'Américain Stanley
Swain et par deux Mexicains. Après
avoir compte jusqu 'à deux minutes
d'avance, les oinq hommes ont cepen-
dant été rejoints. Dans la longue plaii-
ne'qui .méne en ligne droite' vere San /
Luis, les coureurs se sont littérale-
tnen.1 endormis sous le saleil.- Ce n 'est
qu 'à 36 km. de l'arrivèe que Langa-
rica et ses compatriotes Oasillas et
Leon se détachèrent pouir prendire les
trois premières places. Les cinq Suis-
ses ont termine dans le peloton.

A l'issue de cette De étape, le clàs-
sement general était le suivuant :

1. Heriberto Diaz (Mex) 34 h. 55' 15";
2. Peter Buckley (GB) 34 h. 56' 07" ;
3 Gabriel Cuellar (Mex) 34 h. 56' 46";
4 Molesio Soto (Mex) 34 h. 57' 16" ;
5. Giorgy Bolacso (Hon) 34 h. 57' 29" ;
puis : 9. Paul Koechli (S) 35 h. 00' 16" ;

13. Bernard Vifian (S) 35 h. 01' 27" ;
30. Leone Scurio (S) 35 h. 16' 43" ; 36.
Henry Regamey (S) 35 h. 24' 49" ; 39.
Ruedi Aebin (S) 35 h. 26' 50". Au
clàssement par équipes, la Suisse est
quatrième.

Durant la nuit de jeudi à vendredi,
une sèrie de primes a permis aux
principaux sprinters de ces Six Jours
de se livrer quelques duels passion-
nants. Le clàssement n'a cependiant
pratiquement pas subi de modifica-
tions. A la neutralisation de vendredi
matin, il était le suivant :

1. Pfemninger-Post (S-Ho) 105 pts ;
2. Rudi Altig-Renz (Ali) 86 ; 3. Fag-
gin-Beghetto (It) 63 ; 4. Lykke-Eugen
(Da) 35 ; 5. Bugdahil-Sercu (All-Be).
H La quatrième étape des Six Jours
de r Avenir a pour sa part permis aux
Frangais van Lancker-Maréchal de se
mettre pour la première fois en évi-
dance. En voici le clàssement . 1. vam' ,
Lancker-Maréchal ; 2. Heer-Koch. - A
lin tour : 3. Link-Fri tz ; 4. Bènriie-
witz-Sprenger ; 5. Bauimann-Pfister ;
6. Maurer-Gubelmann ; 7. Heberle-
Spahn ; 8. Michiels-Jaoobs ; 9. Appe-
les-Nosari ; 10. Staebler-Faessler.

Olassement general après quatre
étapes :

1. Link-Fritz ; 2. Bennewitz-Spren-
ger ; 3. Heer-Koch ; 4. de Wi't-Bon-
gers. - A un tour : 5. van Lancker-
M'aréchal ; 6. Appeles-Nosari ; 7.
Spahn-Frank. - A deux tours : 8.
Maurer-Gubelmann ; 9. Heberle-
Spahn ; 10. Michiels-Jacobs.

DEMONSTRAT ON
lundi, mordi, mercredi, 5, 6, 7 décembre

Vve Oscar LUTZ - SION
Quincaillerie Place du Midi
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Zurich doit gagner pour conserver ses chances
mais Sion également s'il veut se sortir de l'ornière

Stierli et Brod-
mann en blanc
sur notre photo,
seromt-ils à nou-
veau còte à còte?

Réminiscence du
match contre Ser-
vette, perdu par
Les Zuricois 3-0.

Le Championnat suisse de Ligue Nationale A trouvera sa conclusion diman-
che au Pare des Sports sédunois par le grand choc Sion - Zurich. Rappelons
ancore à nos lecteurs que Sion devra encore affronter cette année Lucerne ou
Chiasso en Coupé suisse le dimanche 18 décembre. Et cette rencontre, retardée,
mettra un terme à l'activité footballistique de 1967. Les joueurs bénéficieronl
d'une pause hivernale, bienvenue, qui permettra, pour nombre de clubs, I'éla-
boration de vacances blanches plus ou moins brèves.

Sion-Zurich constitué un match im-
portant pour les deux formations dont
les positions sont diffèrentes, mais
qu'elles désirent toutes les deux ren-
forcer. Pour Zurich, il s'agit de vain-
cre à tout prix si les champions suis-
ses veulent conserver leurs chances in-
tactes pour défendre le bien qu'ils ont
acquis. Cette saison, malgré l'engage-
ment de Kubala, qui tomba un peu
comme une bombe en fin de saison
1965-1966, nous ne retrouvons plus ce
grand Zurich de la saison derniére qui
était sacre champion d'automne avec
cinq points d'avance. Le départ en
trombe contre Sion a fait illusion et
des contre-performances assez surpre-
nante sont venifés. confirmer cette
thèse, dont une défaite de 3-0 à Genè-
ve." '• ..¦'.!" 1

Pour Sion, il s'agit aussi de gagner
à tout prix. et surtout de venger un af-
front subi lors du premier match de
Championnat. De nombreux facteurs
entraient en ligne de compte ce jour-
Ià et l'equipe, comprenant un ou deux
nouveaux éléments n'avait pas trouve
son assise. Depuis la formation sédu-
noise a muri, s'est aguerrie et démon-
tre chaque dimanche qu'elle devient
une des grande^ équipes suisses, pra-
tiquant un football collectif plaisant,
se créant de magnifiques occasions de
but. Malheureusement, il manque ce
tout petit rien qui veut que l'equipe
concrétise son magnifique travail. El-
le cherche encore sa voie dans ce do-
maine et la maturile de certains de
se3 éléments devrait lui permettre de
se corriger.

Zurich au grand compiei
avec Kuhn

Nous avons pu joindre hier soir au
téléphone le président du F. C. Zu-
rich, M. Naegeli, qui a aimablement
répondu à nos questions.

— Vous avez eu des blessés et tes
absenits de la Ponbaiae dimanche pas-
se étaient Kuhn et Stierli. Seront-iUs
de la partie dimanche ?

— Ce dernier dimanche, nous avons
eu deux joueurs absents. Pour diman-
che, Stierli, se remet tranquillement,
mais il est incertain. Par contre Kob!
Kuhn devrait s'aligner d'après les
derniers renseignements que je pos-
sedè, et nous serons au complet. L'en-
traìneur tient naturellement à dispo-
sition le contingent suivant : Iten,
Muriseli . Leimgruber, Kyburz, Brod-
mann, Neumann, Baeni, Kuhn, Stier-
li, Martinelli , Kunzli, Sturmer, Meyer.

I O n  jouera I
à Monthey

m Le match de Championnat |ì
|j suisse de Ire Ligue Rarogne- |j

! Monthey, qui devait avoir lieu 1
m à Rarogne, sera joué à Monthey. . ;;

; Le terrain de Rarogne est en ei
fet impraticable.

ÌB

Ibe-':...... .. „........ . ' ' . . . . .

— Pour ce Jéplacement important,
voyagerez-vous le samedi ou le di-
manche ?

— Nouis voyagerons le dimanche, car
en partant de très bonne heure de
Zurich, nous arrivons aux environs de
11 heures à Sion. Je pense pour ma
part que lorsqu'il n'y a pas de chan-
gement de climat trop grand, nous
pouvons effectuer le déplacement le
jour mème. Mais comme vous me dites
qu'il pleut, je crains beaucoup ce dé-
placement, car le terrain souffrira.
J'espère maintenant que Sion étant de-
venu une des belles équipes de Suisse,
vous aurez bientót un nouveau ter-
rain que nous ne craindrons pas en
cas de pluie.

—• Que pensez-vous de ce F. C. Sion
que vous avez battu 6-0 au premier
tour ?

— Incontestablement, lors de ce
match à Zurich, Sion n'a pas! montre
son vrai visage. On était en début de
saison et certains de vos joueurs ne
semblaient pas acclimatés. Cependant,
je peux vous tranquilliser tout de
suite en disant que le résultat ne cor-
respondait nullement à la physiono-
mie de la partie. Le score de 6-0 était
trop lourd. Il ne fai t pas de doute que
l'equipe a fait de très grands progrès
et soit la presse ou la télévision nous
ont renseignes sur la valeur actuelle
de Sion.

Dimanche passe, votre équipe a of-
fert une démonstration contre Young
Boys et nous avons beaucoup d'ap-
préhension. Cependant, il est clair que
si nous voulons garder le contact avec
la téte du clàssement, nous devons
lutter et tenter de vaincre à tout prix.
C'est la raison pour laquelle notre en-
traineur mettra sur pied la meilleure
équipe possible.

Mais incontestablement, je pense que
ce sera une belle bataille sportive, et,
pour autant que les conditions at-
mosphériques le permettent, un beau
match de football.

Qui profilerà des occasions ?
Lors de la conférence de presse te-

nue hier à Sion, les soucis ne man-
quaient pas pour ce match que nous
désirons tous gagner. L'entraìneur
Mantula, qui avait fait une excellente
conférence sur le football la veille à
I'Université populaire de Martigny, et
hier soir à Sion nous livra ses im-
pressions.

— Heureusement aucun blessé et
aucun malade ne sont à signaler, mal-
gré l'epidemie de grippe qui règne
chez nous. De sorte que le contingent
sera au complet avec : Biaggi, Jungo.
Walker, Germanier, Delaloye, Perroud,
Bosson. Sixt, Elsig Blasevic, Quentin,
Gasser, Frochaux, Bruttin.

— Connaissez-vous maintenant l'e-
quipe que vous allez aligner ?

— Non, je ne pourrai la dévoiler que
dimanche matin. Cela dépendra en tout
premier de l'état du terrain. Sur un
terrain lourd je sera! obligé de mettre
en lice des gens à la condition physi-
que irréprochable.

— Dimanche contre Young-Boys
Sion nous a montre un visage décide,
mais malheureusement quelques er-
reurs ont coùté une victoire qui n'é-
tait pas volée, loin de là.

— En effet. mais ces erreurs ne peu-

vent se corriger en une semaine, bien
que nous n'ayons jamais ralenti I'en-
trainement malgré les conditions at-
mosphériques très précaires. Je pen-
se cependant que mes joueurs ont as-
sez de maturile et de métier pour se
rendre compte des erreurs qu'ils peu-
vent commettre. Personnellement ils
peuvent se corriger dans l'immédiat,
alors que les erreurs collective^ soni
plutòt un travail de longue haleine.

— Derniére question. Au premier
tour Sion a connu une défaite humi-
liante de 6-0. La saison passée, en
match retour, Zurich a rétabli la situa-
tion gràce à Winiger 45 secondes avant
la fin du match, alors quie Zurich
était une toute grande équipe et qu'elle
perdait 1-0 à Sion. Dans quelle optique
peuit-on analyser ila rencontre de de-
main ?

— Les espoirs de Zurich pour le
Championnat stibsistent encore et il
ne faut pas oublier que les joueurs de
Kubala proflteront au maximum des
occasions qu'ils créeront, afin de ne
pas perdre le contact. Sion également
doit profiter de toutes les occassions
pour tenter de gagner ce match et
nous désirons tous prendre une re-
vanche. Finalement il me semble que
Zurich tirerà profit un peu mieux que
nous des occasions présentées, car l'e-
quipe possedè plus de maturile. Mais
naturellement il ne faut pas faire
preuve de pessimisme, mais de mettre
tous les atouts en jeu de notre coté et
j'espère que nous parviendrons à nos
fins afin de terminer sur une note
gaie ce tour de Championnat. G.B.

Pos de revanche
Angleterre-Allemagne

La Fédération allemande a propose
un match-revanche, à Berlin em mar»
prochain, à la suite de sa défaite de-
vant PAnigleterre en finale de la Cou-
pé du monde, mais les Anglais n'ac-
cepteront pas, écrivaìt le « Daily Mir-
rar», qui a ajouté que la Fédération
anglaise a déjà refusé une invitation
de jouer en Argentine en décembre.
M. Alf Ramsey, entraineur de l'equi-
pe anglaise, a déclaré au quotidien
londonien qu'il ne pouvait accèder au
désir des Allemands, oar il avait déjà
recu un grand nombre d'offres.

Le « Daily Mirror » fait remarquer
à ce sujet que la situation est differente
en Angleterre de celle qui existe en
Allemagne occidentale, où la Fédéra-
tion est touite puissante. En Angleterre,
c'esit avant tout la Ligue qui s'oppose à
ce que la Fédération aocepte les in-
vitations qui lui sont adressées à la
suiite de la victoire de l'equipe d'An-
gleterre dans la Coupé du monde.

ti En match comptant pour le tour
prélimiinaire du tournoi international
pour juniors de l'UEFA, à Sofia , la
Bulgarie a battu la Grece par 2-0 (0-0).
Le match retour aura lieu à Athènes.

MONTHEY
4 décembre

A 14 h. 30
Grand Derby Valaisan de 1ère Ligue

MONTHEY - RAROGNE
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de vous mettre à la page et de vous
familiariser avec la reception en OUC
Dans chaque région linguistique,
l'audition du premier et du second
programme, captés en OUC, pratique
ment exempte de parasites, est en
outre d'une musicalité supérieure.

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

Pro Radio-Télévision

Chez

F R I B E R G
Confection - Nouveautés MARTIGNY- BOURG
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... Pulls - Jupes - Manteaux - Robes et Deux-Pièces -

Anoraks - Pantalons de ski - Toute lingerie.

POUR MESSIEURS :
Pantalons léry lène el velours - 'Chemises ville et sport -
Pantalons de ski - Areoraks - Sous-vèlemenls.

Pour le travail, lous art icles « LUTTEURS ».
.
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12 Chàteaux de sable .
et tihapeaupomtu

Un seau, une pelle et un tas Dans notre annonce d'une
de sable. L'enfant construit page entière, qui paraìtra
son fragile univers. Un tout prochainement ici-
universdepàtésetde mème, nous vous dirons
chàteaux fabuleux. Papa quelle place le journal
ne comprend rien aux occupe dans la vie de
pàtés, il lit son journal.— J..:\
Au fait, à quoi peut bien f v
servir un journal, sinon à / %v
faire des cocottes et des
petits avions?
Petit enfant deviendra
grand. Un jour il com-
prendra.

A Wm «¦_ titm*\ ** -affii fflffiMTP'
^BMHBBii - • l___2!5R__ s8____ _ • .BÌUSH
Mais, à notre epoque des l'homme et de la femme
rendez-vous spatiaux, le d'aujourd'hui, quelle
journal n'est-il pas importance il revèt pour
dépasse? A-t-il encore sa l'economie tout entière.
raison d'ètre? A très bientót , donc, dans

ce journal.

È»El M L'annonce,
4E9QP reflet vivant du marche

PRET^^
. i( Sens caution K___E
I Jusqu'à fr. 10.000.— M
& -̂ r Formalités B
a_ simplifiées «E
B 4r Discrétion absolue, wn

'v'-fc-'l0.- rgW/.pnj' J.3.*¦ jffl

UN CADEAU apprécié pour vo
cliente, parents, amis, la belle
bonne ei fameuse

Reinette du Canada
du Valais

Le beau fruii de table, insurpas-
sable pour la cuisson I
Colis posfaux 7, 10, 15 kg. bru

' à 75 et. le kg
Caisseffes 20-22 e. 30-32 kg.

à 70 et. le kg
Emballages compris, présenta-
tion soignée, de féfe I
Rabais 5% dès 10 colis.

Se recommande :
ULRICH - FRUITS - SION
Tél. (027) 2 12 31 P 00699 S

hernie
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N O U V E A U T É S
La méthod* modem» tana raaaort ni pakrf»

MYOPLASTK-KLE BER
rat offra, grlca & r««lio«»- tm

tac-mlqi-M «t flbr». nom»B—
(RILSAN, LYCRA)

U_» I- imi •«ciixHT» d'appai-»** «pfctoa
poor W troro-1, le sport,
b batgnad. oo le repos.

La hernie est mafcrtenue en piao*
•COMME AVEC LES MAINS»

Hygltna, Sóewrtté, Confort
Eemit at renMlgnenients «opri* de

repoUcalevr de
l'INSTITUT HERNIAIRE OE LYON

SION :

Pharmacie Zimmermann, Rue de Lausanne
Samedi 10 dèe, le ma.in de 9 à 12 h.

Avez-vous besoin
d'argent?
Des difficultés financières vous empèchent de
vous concentrer sur votre travail. Vous avez la
tète lourde de soucis. II vaut mieux aller cher-
cher de l'argent auprès de sa banque de con-
fiance, en attendant que la situation soit amé-
liorée. Nous vous consentons des

prets
discrèts de 500 à 10 000 frs sans én avlser votre
employeur, votre parente ou vos connaissances.
Notre crédit n'est donc pas seulement diserei
mais aussi avantageux. Envoyez-nous le talòn cl-
dessous ou téléphonez-nous. Notre prompte re-
ponse vous parviendra sous enveloppe neutre.
vous serez satisfai! de nos services.

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

Envoyez-mol les documenta concernant un prèt

Nom

COMME IL SERAIT FACILE
DE SE MARIER
si l'on pouvail regardeir _ travers une
vlfre pour coni_ailre lo oanaclère el
l'Urne humaine. Il n'en es. rien. Volli
pourquoi lani de mariages finissenl
mal.
Les études qu'orvt fai tes les spécia-
listes de SELECTRON dans le domaine
de la psycholog ie, de la sociologie
ef de l'eugénisme permettent, gràce
à l'élecfronique, de découvrir pour
chacun le conjoìnt qui, physiquement
et moralemenl, répond à ses aspira-
tions conscientes el inconscienles.

A gence regionale :
56, av. du Léman

1005 LAUSANNE . Tél. (021) 28 41 03

Veuillez m'envoyer discrètemenl vo-
tre documentation gratuite.

Nom : M. Mme, Mlle

Adnesse :

FV
Maintenan. : Seieclron-VERYFAIR ba-
se uniquemenl sur des honoraires en
cas de succès. P 4514 X

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

Alors entrez donc...
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les plus veirdues er. Suisse

Graisisage aufomatiqu»

Gustave d'A-ndrès - MARTIGNY

Raymond Avanfhey - VAL D'ILLIEZ

A Q UALITÉ EGALE 
^m

LE MEILLEUR PRIX %_?

A PRIX DONNE
LA MEILLEURE QUALITÉ Jt

MEUBLES
Depuis toujours notre principale préoccu- m 

^pation est de SATISFARE NOTRE FIDÈLE _̂_f
CLIENTELE.

C'est pourquoi , avant tout achat de mobi- I
liers , tapis , couvertures , duveterie , con- Mmm
sultez-nous , comparez... nos prix vous
décideront. S

Place du Midi - SION - Tél. 2 22 73 I
P 45 S



UNE RENCONTRE TRES IMPORTANTE A SION :

SION - MONTANA-CRANS
Le Championnat de hockey sur

giace reprend ce soir, après avoir
connu une semaine « calme ». En
effe t , aucune rencontre n'était au
progra mme depuis samedi ou diman-
che dernier . Les équipes en auront
profi té pour remettre leurs éléments
ou point et guérir certaines blessu -
res.

Cela est sans doute le cas pour
le HC Sion et le HC Montana-Crans
qui se retrouveront ce soir sur la
patino ire de VAncien Stand . Pour le
HC Sion, les quatre dernières sorties
se sont soldées par autant de décon-
venue. Cela ne saurait indéfiniment
durer. Il est à prévoir qu 'une sérieu-
se reprise en main a été fa i te  durant
cette semaine. Il est incontestable
que , sur la classe des éléments dont
il dispose , le HC Sion se doit de
faire une toute autre f igure dans ce
Championnat. Il est évident que les
points perdus ne se retrouvent pas ,
mais il y a lieu de songer que le
Championnat est loin d'ètre encore
joué - Toutes les possibilités peuvent
encore étre envisagées . Nous clisons
ceci, non seulement pour le HC Sion ,
mais également pour le HC Mon-
tana-Crans qui n'a pas perdu tout

espoir de laisser à d'autres la place
qu'il occupe actuellement.

Non , tout n'est pas encore dit, un
petit peu de chance de part et d'au-
tre, et tout pourrait ètre remis en
question. C'est bien dire toute l'im-
portanc e de la rencontre de ce soir ,
qui s'annonce comme très passion-
ante et pleine de suspense...

Em.

Sferre -
Villars-Champéry

Cootinuant sur sa lancée, le H. C.
Sierre jouera encore ce soir à domici-
le et rencontrera Villars-Champéry,
le mal classe en compagnie de Mon-
tana-Crans. Si à première vue, cette
partie s'annonce facile pour les lea-
ders, elle n'en constituera pas moins
un test tout à fait valable pour les
protégés de Jimmy Rey.

En effet, c'est souvent dans de tel-
les rencontres que les joueurs se lais-
sent aller et prennent le match à ìa
légère. Mais comme les Sierrois sont
conscients du róle actuel qui est très
difficile à jouer, les brillante Valai-
sans vont certainement jouer comme
à l'accoutumée, c'est-à-dire un départ
en force et aucun relàchement en
cours de partie. Les entrainements
de cette semaine se sont déroulés en
fonctions des possibilités réelles de
l'equipe. Comme il n'y aucun blessé,
les rouges et jaunes vont évoluer
avec leur équipe standard et si tout
va bien, nous allons certainement au-
devant d une partie acharnee, mais
correcte. dar les VaudOlsSquI ne veti-
lent tout de mème faire oublier un
passe pourtant glorieux seront em-
menés par un Daniel Filler très actif
el mobile qui est en somme le seul
élément sortami du lot après l'évic-
tion justifiée de Gallaz et Pousaz.
Jo Filler qui prendra vraiment cons-
cience du danger qui guette son é-
quipe jouera sans complexe d'infé-
norité et livrera le combat jusqu 'au
bout . Ce qui revient à dire que les
Sierrois n 'auront pas la tàche facile
et qu 'ils devront cravacher ferme
pour empocher deux nouveaux points
à leur portée et qui seraient les bien-
venus avnt le début d'une sèrie de
match à l'extérieur qui s'amnoncent
difficiles. Le début de la rencontre
est fixé à 20 h. 15 et espérons que
le fidèle public sierrois viendra en
masse encnurager une équipe qui veut
el qui doit étre stimulée actuellement.

A. Cz.

Charrat -
Forward Morges

une belle botarne en perspective
Sur le frorut de Iia Ire Ligue, le

Championnat de hockey bat son plein
cómme dans les catégories supérieu-
res. L'a Etiche de ce samedi promet
une sérieuse empoignaide entre deux
équipes candidates aux places d'hon-
neur du groupe 6 : le CP Charrat et
le HC Forward Morges. Cette rem-
conitre revèt plus d'importance qu 'il
n'en parafi è cause du nombre inegai
de parties livrées jus qu'icri par les
deux formations.

Charrat a gagné deux matches con-
tre des adversaires qu 'on peut pres-
que appel er secondaires, tandis que
les Morgiens compierai à ce jou r deux
succès et deu x dèfaites. C'est dire,
que pour eux une nouvelile déconve-
nue attenuerai! leurs prétentions sur
le titre . Quant à l'equipe chairrataine,
elle a des chances de s'imposer si
elle peu t se présenter au grand com-
plet et si elle veut bien se battre
dès le début du match. Ses suppor-
ters auront aussi un róle à jou er car
des encouragem ents généraux coratri-
buent souvent à faire pencher la ba-
lance.

Mais il faudra voir aussi dans quel
état d'esprit se présenteront les visi-
teurs qui viennent de se séparer de
leur entraineur P. Bonnard. Ce sont
les ex-Servettiens SciwebergQr ot
Bri ffnd qui sont dés'.«r_ f ... ;.<s respowse-
bles de leur équipe. Quel effet cette
nui tation va-t-elle produire sur les
autres joueu rs ?

H faudra sans doute attendre l'is-
sue du match pour le savoir. Forward
Morse? semble ètre capabl e du meil-
leur comme du pire F,n defi nitive, si
la panie reste A '"' '' e. la forme
du j our pourrait bien ètre determi-
nante. RG

Cours d'athlétisme er. décembre
Tous les mois et durant toute la

saison d'hiver, l'Association valai-
sanne d'athlétisme organise des cours
d'entrainement pour tous les athlètes
ainsi que des cours spéciaux dirigés
par Hischier , Coquoz et Voeffray
pour les coureurs de fond et de de-
mi-fond . Pour ne pas occasionner des
déplacements trop longs, ces cours
auront lieu chaque fois dans trois
régions principales de notre canton ,
à savoir le Haut , le Centre et le
Bas-Valais. Voici quel est le pro-
gramme du mois de décembre :

Monthey : samedi 3 décembre, de
16 heures à 19 h. 30, à la salle de
gymnastique.

Sierre : samedi 10 décembre, dès
14 heures, à la salle de gymnastique
de l'Ecole primaire.

Viège : samedi 17 décembre, de
16 h. 30 à 19 h. 30, salle de gymnas-
tique.

Sion : samedi 10 décembre , de 14
heures à 16 h. 30, à la salle de
gymnastique de l'Ecole regionale des
gargons ; entrainement pour coureurs
de fond et de demi-fond.

• P. M.

Le Mans 1967
Au cours d une conférence de pres-

se tenue à Paris, M. Jean-Marie Le-
lièvre, presiderai de l'Automobile-Club
die l'Ouest, a exposé les grandes lignes
du règlem&nt des 35es 24 heures du
Mans, qui auront Heu les 10 et 11 juin
prochain. Par rapport à celui de 1966,
le règlement 1967 n 'a pas subi de modi-
fications importantes.

Tout d' abord, suivant avis de la com-
mission nationale permanente "des cir-
cuite, il n'est pas en visage — tout au
moins dans l'immédiat — de modifica-
tions du trace actuel du circuii perma-
nent de la Sarthe. Ensuite, la commis-
sion sportive internationale s'opposant
à toute limitation dans les ravitailìe-
mients en' carburant , les organisateurs
onit été dans l'obligation d'appliquer
cette décisiion et de ne pas imposer
une distancé minimum à parcourir
entre deux ravitaillements.

Ce 35e grand prix d'endurance et de
rendement compierà pour le Challen-
ge mondial de vitesse et d'endurance,
les trophées internationaux des cons-
trueteurs, . pour le Championnat du
monde des construeteurs et pour le
Championnat de France des circuite.

Il n'a été apporté aucun change-
ment concernant les véhicules admis,
sur invitation , à prendre part à l'é-
preuve.^11 s'agit :

a) des voitures « sport-prototypes »
conformes aux dispositions de l'an-
nexe du code sportif international
(d'une cylindrée géométrique de plus
de 1 000 cmc.)

b) des voitures « sport » construi-
tes en 50 exemplaires annuels.

e) des voitures « grand .tourisme »
construites en 500 exemplaires annuels.

d) des voitures à piston rotatif com-
me les voitures à turbomoteur.

Compte tenu de f interei porte par
les organisateurs aux voitures « grand
tourisme », le montant des prix réser-
ves à ce groupe de véhicules a été sen-
siblement augmenté et sera reparti
comme suit : au ler un prix de '0 000
francs au lieu de 15.000, au 2e un prix
de 10.000 fra ncs au lieu de 8.000, au 3e
un prix de 5 000 francs.

Enfin , les deux journées d'essais
préliminaires ont été fixées aux 8 et S
avril 1967.

BOXE

Williams renoncé
Le poids lourd américain Cleveland

Williams, battu par k.o. au troisième
round du Championnat du monde qui
l'opposa le mois dernier au tenant du
titre Cassius Clay. a annonce qu 'il ne
remonterait plus sur le ring. Il a dé-
claré que son dernier combat , après
déduction des frais et des impóts, lui
a rapporte 42.000 dollars (180.000 francs)
Il compte s'installer avec* sa famille
dans une maison récemment acquise
à Houston, lieu de sa défaite. Williams ,
dont le palmarès est de 65 vicloires. 6
dèfaites et un match nul. a précise
qu 'il ne permottrait jamais à ses fils de
devenir boxeurs.

Les exigences financières de Cas-
sius Clay, champion du monde des
poids lours. ont obligé les organisa-
teurs du Madison Square Garden de
New York à renoneer à mettre sur
pied le match , t i t re  en jeu. enl re Clay
et Ernie Terrell. combat prévu pou:'
le 6 février. Houston et Détroi*. parais-
sent ètre main tenan t  les villes les plus
probable s pour rorg"vs-.l;on du pro-
chain Championnat du monde des
poids lourds.

Aujourd'hui et demain sur la patinoire de Sion

Championnats romands de patinage artistique

A gauche, le couple Ginette Scherer et Guy Sermier, qui se produira demain en fin de matinee , A droite. la .cham-
pionne du monde professionineJlle Jaiekie Hurbard , que nombre de nos jeunes patineuses aimeraient imiber dans un
sauit aussi parfait.

Aujourd 'hui et demain, la patinoire
de Sion vivrà un grand j our, car c'est
la première fois que des Champioin-
nats de patinage artistique ont lieu
sur cette patinoire. Et cela entre dans
le cadre du dixième anniversaire du
club et de la création de la patinoire
sédunoise. Nous avons eu l'occasion
de parler cette semaine déjà de cette
manifestation et d'insister sur le tra-
vail qu'exigeait la figure imposée.

Aujourd'hui, nous avons pu prendre
contact avec les organisateurs et tout
est pare pour ces Championnats ro-
mands à qui l'on souhaite les meilleu-
res conditions atmosphériques possi-
bles. P_ r

Parricipation" relevée
La participatipi. est très relevée et

le nombre des concurrents également,
ce qui obligera le jury à redoubler
d'attention.

Voici la liste des inscrits :
Juniors — Jeunes filles : Caroline

Christen,, Christiane Hitz (La Chaux-
de-Fonds), Catherine Blanc, Francine
Dupraz, Christine Lacroix (Genève),
Nicole Blanc. Chantal Chamay, Michè-
le Gilliéron, Christiane Roche, Chris-
tiane Schneider (Lausanne), Catherine
Comte, Beatrice Oettiker (Le Lode),
Elisabeth Renggli (Montana), Danielle
Dubuis, Chantal Stalder (Sion), Anne-
Claire Rìedi (Villars). — Jeunes gens:
Gaston Schaefer, Bernard Bauer (Ge-
nève).

Seniors B — Dames : Mireille Bour-
quin , Rita Knapp, Franpoise Rauschler,
Jacqueline von Gunten (Neuchàtel). —
Seniors A — Dames : Aude Neri-Cor-
done (Lausanne). — Seniors A — Mes-
sieurs : Blaise Rossinelli (Le Lode) —

neuse executant la premiere figure,
partirà en dernier pour la seconde fi-
gure. Ce travail des figures imposées
se fera dono samedi après-midi et di-
manche en début de matinée.

Le patinage libre
L'ordre d'exécution du patinage libre

se fera selon l'ordre inverse du clàs-
sement des figures imposées. Dans le
patinage libre, les concurrents peuvent
laisser libre cours à leur ii._piration
et surtout à leur tempérament. Car
incontestablement quelqu'un qui a du
tempérament, de la classe et surtout
des connaissances musicales, peut pré-
senter un excellent numero de patina-
ge libre. Malheureusement, en Suisse,
on veut trop imposer de la grande mu-
sique à nos jeunes qui n'ont pas les
connaissances musicales nécessaires,
mais cela est un autre problème.

Un appui nécessaire
Incontestablement, un appui est né.-

cesisaire pour une manifestation de
cette envergure. Et cet appui doit ètre
donne par le public qui ne doit pas
bouder cette manifestation. Loin de
là tout est mis en ceuvre pour sa par-
faite réussite et la valeur des candi-
dats, sur lesquels nous nous abstien-
drons de faire un pronostic, doit incl-
ter à prendre le chemin de la pati-
noire. Les exhibitions de patinage li-
bre seront encore rehaussées par les
démonstrations du couple sédunois
Guy Sermier et Ginette Scherer.

TI convient encore de souhaiter un
bon anniversaire au Club de patinage
de Sion, enfant de dix ans, mais qui
a acquis une belle maturile et qui,
surtout fai t preuve de dynamisme pour
notre jeunesse et en organisant des
manifestations très diverses et ton-
j ours intéressantes. G.B.

Couples : Annette Reymond - Gerard
Pauchon (Lausanne).

Juniors, seniors B et seniors A, ce
qui ìmpliqu e quelques-uns des meil-
leurs patineurs et patineuses romands.
Mais incontestablement ce sont les
classes juniors et seniors A qui nous
réservent Ics meilleures exhibitions.
Il convient également de tenir comp-
ie des meilleurs Bv qui sont souvent
des juniors attendant une seule an-
née avant de passer dans la catégorie
supérieure.

Programme
Voici le programme complet de la

manifestation qui doit attirer la toute
grande foule.

Samedi 3 : 15 h. 30 : tirage au sort
des figures imposées et de l'ordre de
départ ; dès 16 h. 15, figures impo-
sées dans l'ordre suivant : juniors,
seniors B et seniors ; dès 20 h. : réunion
familière à l'hotel du Midi.

Dimanche 4 : de 8 h. à 10 h., fin
des figures imposées (cas échéant). et
entrainement du patinage libre avec
musique ; 10 h. 30, patinage libre j u-
niors, seniors B et senlors A, exhi-
bition ; 15 h., distribution des prix à
l'hotel du Cerf.

Les figures imposées
Nous ne voulons pas revenir sur ce

qui a été exprimé dans ces colonnes,
mais simplement apporter quelques
précisions quant au déroulement de
ce programme de figures imposées.
Chaque concurrent devra exécuter 3
figures. Mais sur ces trois. une, la
figure 25, soit un huit sur un pied
arrière, a été tirée au sort il y a plus
d'un mois . Les concurrents ont été
avertis de ce choix et ont pu s'entrai-
ner et la perfectionner. Par contre,
deux autres figures se choisissen t sur
place et les concurrents tirent au sort
pour l'exécution. La première pati-

Ski : La préparation de l'equipe de France
L insuffisance de l'enneigement a

Val d'Isère vient d'obliger l'entraìneur
national de l'equipe de France de ski
alpin, Honoré Bonnet, à modifier les
plans qu 'il avait concai au succès de
Portillo. Les skieurs et skieuses trico-
lores ont franchi le tunnel du Mont-
BIanc pour rallier la station des ad-
joints d'Honoré Bonnet , René Sulpice
pour les hommes et Jean Béranger
pour les dames.

Dans cette station italienne se trou-
vent réunis les membres de l'equipe
nationale. A Val d'Isère, les équipes
militaires et des espoirs sont réunies
sous la direction des entraineurs Jac-
ques Fourno, Pierre Larnaud et Ro-
bert Tessa. Avec les deux équipes de
France, les réservistes et les espoirs,
c'est plus de 100 skieurs et skieuses
qui seront prochainement à l'entraìne-
ment. Celui-ci se prolongera jusqu 'au
20 décembre, soit jusqu 'après le Cri-
tèrium de la première neige, première
re compétition de la saison.
FORT CONTINGENT M \SCULIN

Sur le pian technique, Honoré Bon-
net a déclaré : « La répartilion des
coureurs entre les diverses compéti-
tions internationales sera déterminée
par les observations faites au cours
de l'entrainement. Nous disposons de
quatorze skieurs en équipe nationale ,
c'est-à-dire que nous ne manquons
pas d'élémente. Par contre, cinq skieu-
ses seulement portent pour le mo-
ment le « coq » de l'equipe de France:
Marielle et Christino Goitschel , Annie
Famose, Florence Steurer et Isabelle
Mir. Un gros travail de detection et
de formation s'impose donc dans ce
domaine, mais la désignation de tei
ou tei skieur pour telle ou telle com-
pétition internationale sera chaque hi-
ver fonction de la chasse aux fameux

|fi ^snSSSBrm--^ - "-rr

points FIS. Pour le moment, nous
avons cinq skieurs dans les dix pre-
miers du clàssement mondial : Jean-
Claude Killy, Guy Périllat, Jules Mel-
quiond , Leo Lacroix et Louis Jauf-
fret. Il faut que nous en ayons une
dizaine dans les trente premiers si
nous voulons assurer leur sélection
dans de bonnes conditions. Tout cela
se complique du fait que nous ne
connaìtrons que très tard la valeur
des points FIS affeetés à telle ou telle
compétition. Une chose est certaine,
a dit en conclusion Honoré Bonnet,
nos meilleurs skieurs et skieuses se-
ront au départ de toutes les grandes
compétitions du mois de janvier et
plusieurs d'entre eux n'auront, du
reste, pas un seul week-end de repos
durant tout l'hiver ».

CYCLISME

Pfenninger-Post toujours
La courte chasse lancée au cours de

l'après-midi n'a pas apporté de mo-
dification dans le clàssement des Sax
Jours de Zurich. Au début de la soi-
rée, les positions étaient les suivantes:

1. Pfenninger-Post , 150 points ; 2.
Altig-Renz , 120 ; 3. Faggim-Beghetto,
64 ; 4. Lykke-Eugen, 53 ; 5. Bugdahl-
Sercu, 47 ; 6. à un tour : Kempear-
Heberle, 117 ; 7. Zoeff el-Oldemburg,
51 ; 8. Severeyns-L. Pfenninger, 36 ;
9 Junkermann-Ka.nters, 19 ; 10. à
deux tours : Ruegg-Deloof , 66 ;

BASKETBALL

1 A.V.C.S.
| Région Bas-Valais |

RENVOI
Les cours de ski prévus à Pia- I

nachaux les 3 et 4 décembre,
sont renvoyés, les conditions 1

v ; étant défavorables .
Ces cours seront organlsés

les 10 et 11 décembre. Un com-
muniqué suivra.

'•̂ M^̂ ^ l̂Mw

Sion - Yverdon
Demain, à 11 heures, dans la nou-

velle salle de gyn_na.stiq -:e de l'Ecole
des gargons , le LBC S:on a^ci sclera
le BBC Yverdon pour son d«n_iier
match de Chìimpioriru-t de Ligue Na-
tionale B dari s le pr«rr_i»r tour.

Cette rancori tw te UtM V <! ètre de
grande importane*. En «.̂ l, si Sion
gagne, il p»r;»garo :a _. «__n*_w*">e rouge
avec Yve-don *t Nicchi»* po-un-o de
ce fall erv :.»sg«-r 1 iv«'<.' »—»c plus
d'optùi .farne, urt »«_-_ éiuipe *tanit
reléguée. Par "onitre, -j ne v^toine
vaudoise m<.ti_ -_i.' l#g S*r.ui_ »o«» dans
une situation caUMrop-f'iqus et les
condamnerait presque irr*m _ édiable-
ment à quitter la Ligue Nationale.
Cette partie promet donc d'ètre très
acharnee, l'enjeu étant aussi gros pour
urne équipe que pour l'anitre. Ch. G.
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MARTIGNY-BOURG Place Centrale

Boucherie-Charcuterie B I S C H O F F
Tel. (026) 2 20 91

P 41248 S
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HAUTE COUTURE

A TRANSFERE SES ATELIERS

A LA PLACE DU MIDI - SION

(Bàtiment La Genevoise)
4me étage ¦ Tél. (027) 2 27 09

P 41067 5

A LOUER à CHATEAUNEUF-CONTH EY

magnifiques
appartements

3 - 4 - 5  pièces
3 l/2 4 M. pièces
a partir de Fr. 235.— et 275.—
dans immeubles neul - 'ou' conlorl, avec 85-
censeur et machine è laver automatique Amé-
nagement exlérieur soigné, jardin d'agré-
menl. place de leu» pour enfants.
Appartements traversane avec grande loggia
plus balcon de service
Garages et parking réserves à l'immeuble,
Endroil tranquille el bien ensoleillé, à l'écart
des routes à grand trafic, accès facile.
Conditions intéressantes.
Libres de sulle.
Appartements également disponibles è partir
du 1er avril 1967. fi
Possibilité de visiler le samedi et le dimanche.

S'adresser a la
REGIE IMMOBILIERE LES PINS S. A.
Tél. (027) 8 12 52 ou (027) 2 47 90
ou (027) 8 15 70
CHÀTEAUNEUF CONTHEY P 861 S

Jacobsen
//xp &tiaé SNOW JET

Ŝ Èhi '-*• *"' ' •ut*'" /
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Vous DEBARRASSE de la
neige qui vous EMBARRASSE !

» Important :
Demandez sans tarder la visite de nofre représentant
qui vous fera assister à une démonstration pratique

qui vous convaincra.

^^&Tel. (027) 2 10 21
Avenue du Midi - Tél. (027) 2 10 21

P 89 S

FERRONNERIE D'ART
G. FORMAZ ¦ Tél. (0276) 2 24 46 • MARTIGNY-BOURG
Tables - Corosoles - Grilles de séparation - Miroirs -
Pare-leu - A ppliques . Lampadaires . Rampes ef bal-
coni de sifyle - Grilles de fenètres - IraoripMons pour
villa* el chalets (dillérenls modèles). P 41249 S
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Très avantageux
Fr. 960.— 1.190.— 1.335.— 1.455.— 1.980.—

«

Métrailler
M E U B L E S

SION
Tel. (027) 2 19 06 .Dixence 19
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L'ESQUIMAU n'a pas
besoin de réfrigérateur !
et pourtant...
le vendeur inconnu pourrait
lui en vendre...
Mais...
chez votre Installatela électricien , vous achè-
terez des appareils de très bonne qualité et
qui répondent à vos besoins.
Car l'électriclen spéciallsé vous fait bénéficler
de ses conseils judicleux et vous garantii un
service après-vente rapide et consclencieux.

Association valaisanne des
Installateurs électriciens

CAFE DE LA GRENETTE
MARTIGNY-BOURG Tel. (026) 2 20 01

Àssiette valaisanne Maison
Salaisons du Patron

P 41273 S

Reconnaissez-vous cette machine ?

Ces . la NOUVELLE

Tronconneuse SOLO
quo vend le spécialiste , au prix imballable de

Fr. 760.-
Marcel Vérolet, Martigny - Tel. (026) 2 12 22

P 137 S

S E R V I C E  ET V E N T E
des FAUCHEUSES et TRANSPORTEURS RAPID
è 4 routes motrice* el des POMPES BIRCHMEIER

FRAISEUSES A NEIGE
BOLENS et RAPID

Démons..ation gratuite sur demando.

Toutes pièces en sifock pour moteur Basco et Mag

Dépannage a domicile.
A remettre entre SION et MARTIGNY
en bordure de la route cantonale ,

D E P O T  G A Z  E S S O  ™A.R00M
BAR avec liqueurs

LEON FORMAZ & FILS - MARTIGNY 2

Vente de touf appareil è gaibufane et propano.

Chauffage - CuissonChauffage - Cuisson - Chauffage eau - Éclairage. I/M FI QVCC I.UUvUJ à

LEON FORMAZ & FILS MARTIGNY 2 Ecrire sous chiffre PB 41282 a Publicitas, 1951
Tél. (026) 2 24 46 P 629 S SION.



M E M E N T O

MARTIGNY

SAINT-MAURICE

MONTHEY

SIERRE Chapelle de Champsec. — Le di-
" '"" ' '"' *" manche, messe avec sennon à 17 h. 45,

Pharmacie de service. — Pharmacie mardi à 19 h. 30.
Zen Ruffinen, tél. 5 10 29. PAROISSE DE SAINT-GUERIN

Clinique Ste-Claire : Heuires des vi-
sites aux malades : de 13 h. à 16 h. et
de 19 h. à 19 h. 30 tous les jours.

B est demande de ne pas amener
les enfants en visite chez les malades .
en maternité et en pédiatrie.

Prière de respecter les signaux d'in-
terd iction de circuler et de stat ionner
aux abords de la clinique, 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
Christ iane Zufferey. et Musée Rilke,
ouvert en permanence.

La Locanda. — Tous les soirs jus-
qu 'à 2 heures : Alberto Chiellini et
son ensemble International avec en
attractions Jacqueline Gilbert (danses
acrobatiques), et Alla Wassel (danses
orien tales) . Entrée libre.

MONTANA : 10 H. oulite.
SION : 9 h. 45 ouflite, 18 h. 30 oulite

SION SAXON : 9 h. oulte.
MARTIGNY : 10 h. 15 oulte, sainite-

Pharmacie de service. — Pharmacie céne.
Due, tél. 2 18 64. MONTHEY : 10 Uhr Gottesdienst

20 h. cufl-te , salante cernie.
Médecin de service. — En cas d'ur- VOUVRY : 9 h. culte.

gence et en l'absence de votre méde-
cin traitant, veuillez vous adresser à
l'hópital de Sion, tél. 243 01.

Maternité de la Pouponnière. — Vi-
sites autorisées tous les jours de 10 h.
à 12 h., de 13 h. à 16 h. et de 18 h.
à 20 h. 30.

CEuvre Salnte-EIisabeth. — (Refuge
pour mères célibataires) : toujours à
disposition.

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

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

Ambulance. — Michel Sienro - Tél.
259 59 - 2 54 63.

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

Dancing de la Matze. — Dès sa-
medi 14 décembre, les Gaesi, pati-
neurs sur rouiettes ; Tcompy, clown
musicai! et l'orchestre Don Fabio.

Peinture. — René Moreiililon expose
fa rez-de-chaussaè du b_§tì_m.énit die Dia

ouir jusqu'au 30 ¦ éèéextìf àhéS. y ¦¦" '.-. ' -A ¦'.
-A -, ' . . '

Chceur mixte du Sacré-Cceur : di-
manche 4 décembre, le Chceur ebanite
la messe.

Ski-Club de Sion. — Entrainement
physique tous les vendredis soirs à
20 h. 15, à la salle de gymnastique
de l'école primaire des garcons, ch.
des Collines.

Les personnes déslrant adhérer au
Ski-Club de Sion doivent s'inserire
chez Masserey-Bernard, rue de Lau-
sanne, tél. 2 18 65.

PATINOIRE DE SION
Samedi 3 décembre

Patinage public
14.00 Championnats romands de
patinage artistique
20.30 Sion I - Montana I (Cham-
pionnat suisse)

Dimanche 4 décembre
08.00 Championnats romands de
patinage artistique
14.00 Patinage public
17.30 H.C. Sion (juniors)
20.30 Patinage public
Samedi 3 décembre : 15 h. 30 à la

patinoire de l'Ancien Stand : tirage
au sort des figures imposées et de
l'ordre de départ.

16 h . 15 : figures imposées dans
l'ordre suivant : juniors , seniors B et
seniors .

Dès 20 h. : réunion familiare à
l'hotel du Midi.

Dimanche 4 décembre : de 8 h. à
10 heures : fin des figures imposées
(cas échéant) et entrainemerut du pa-
tinage libre avec musique.

10 h. 30 : patinage libre juniors. se-
niors B et seniors, exhibitions.

15 h . distribution des prix à l'hotel
du Cerf.

OFFICES RELIGIEUX
CATHOLIQUES

PAROISSE DE LA CATHÉDRALE
4 décembre 1966

Deuxième dimanche de l'Avent
7 h. messe et homélie. - Dès 6 h. 3C

confessions. - 8 h. 30 messe et homé-
lie. - 10 h. messe chantée en latin,
sermon. - 11 h. 30 messe et homélie. -
17 h. messe et homélie. - 18 h. 30 Vc-
pres. - 20 h. messe et homélie.

Piatta. — 10 h. 30 messe et homélie

PAROISSE DU SACRE-CCEUR
4 décembre 1966

Deuxième dimanche de l 'Avent
7 h. messe, sermon. - 8 h. messo

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

En semaine , messes à 6 h. 30, 7 h. 3C
(sauf mardi à 7 h.)., 8 h. 10, 18 h. 15
mercredi, ieudi et vendredi.

Confessions : samedi, la veille de
fètes et du ler vendredi du mois :
de 17 h. à 19 h. at de 20 h. à 21 h.

4 décembre 1966
Deuxième dimanche de l'Avent

Sion-Ouest. — 7 h. messe dialo-
guée. - 9 h. messe chantée en latin. -
11 h. mèsse dialoguée.

En semaine : messe chaque miatin à
6 h. 45, ainsi que mardi et mercredi
à 18 h. 15, j eudi et vendredi à 18 h. 45.

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

Chapelle de Chàteauneuf. — 8 h.
messe diaioguée. - 9 h. 30 messe
chantée en latin. - Dimanche soir, à
19 h. prière pour la paix.

En semaine : messes le mercredi à
10 h. 45, ainsi que mardi à 18 h. et
jeudi soir à 19 h.

ÉGLISE REFORMEE
SIERRE : 9 h. 30 oulte, satote céne,

20 Uhr Gdtitesdiensit, heMige Abend-
miahl.

BOUVERET : 10 h. 15 culte

Pharmacie de service. — Phanmacue
Laufber, tél. 2 20 05.

Médecin de service. — En cas d'ur-
gence et en l'absence de votre méde-
cin traitant, veuillez vous adresser à
l'hópital de Martigny, tél. 2 26 05.

PATINOIRE DE MARTIGNY
Samedi 3 décembre
9.00 ìBcoles et paitinage public

13.30 Patinage public
20.30 Match : Charrat - Forward
Dimanche 4 décembre
8.00 Entr. de Sembrancher
9.00 Entr. de Verbier

10.00 Entr. de Val-d'IHliez
13.30 Patinage public
18.00 Match : Charrat-Martigny (Jun)
20.00 Entr. de Monthey

Pharmacie de service. — Pharmacie
Gaillafrd. : ;,> . .' , £'. -¦,¦<¦ •'¦' ¦:, yy,iì. ; . }

Ambulance de sprvice. — Tel. (025)
363 67 ; (025) 362 21 ou encore (025)
3 62 12.

Pharmacie de service. — Pharmacie
Oairraux, tél. 4 21 06.

Médecin de service. — Les diman-
ches, jeudis et jours fériés, tél. 411 92.

Ambulance. — Louis Clerc - Tel.
4 20 22. En cas d'absence, s'adresser à
la police municipale, tél. 17.

LOTOS
SION. —¦ Loto du « Gemisohter K/ir-

chenchoir », 'le mercredi 7 décemibre,
dès 17 h., à la Matze.

SION. — Snack-City, samedi 3 dé-
cembre, dès 16 heures, loto des Fa-
tients militaires.

COLLONGES-St-Maurice. — Di-
manche 4 décembre, dès 14 h. 30,
super-loto organise par la Société de
musique.

SAINT-MAURICE. — Hotel de la
Denit-du-Midi , dimanche 4 décembre,
dès 15 h., loto organise par la Ligue
ambituiberculeuse du districi de Saimlt-
Maurice.

Monsieur
S U B I T O

Kirhu
i v.pvnchi by

Opera M undi

Samedi 3 deoembre
SOTTENS

6.10 Bonjour à tous; 6.15 Informa-
tions; 7.15 Miroir-première; 8.00 Mi-
roir-flash; 8.05 Rotule libre; 9.00, 10.00
et 11.00 Miroir-flash; fc.45 Les ailes;
10.45 Le rail; 12.00 Miroir-flash ; 12.05
Au carillon de miidii ; 12.25 Oes goafls
sorut pour demain; 12.35 10... 20... 50...
100; 12.45 Informations; 12.55 Feuille-
ton : Ponitcarnal (24e et dennier épi-
sode) ; 13.05 Demain dimanche; 14.00
Miroir-flash; 14.05 Les avanituires
d'Eusitaohie et du bourdon Bzz ; 14.35
Le chef vous propose; 15.00 Miroir-
flash ; 15.05 Le tamps des loisirs; 16.00
Miroir-flash; 16.05 Feu vent; 17.00
Min.oir-flash; 17.05 SwLng-Sérémade;
17.30 Jeunesse-Olub ; 18.00 Iinfonima-
tions; 18.10 Le micro dans la vie; 19.00
Le miroir du monde; 19.30 Le Quairt
d'heuire vaudois; 19.55 Bonsoir les en-
fants; 20.00 Magazine 66; 20.20 Bande
à part; 21.10 Les dossiere secrets du
commandanit de Sain)t-Hila__ ie; 21.50
« Ho, he, hein, bon ! »; 22.30 Indjarmia-
tions; 22.35 Bnitrez dans la danse;
23.25 M-roir-demniène; 24.00 Dancing
non-stop; 1.00 Hyimine national. Fin.

2e programme
12.00 Midii-Miusiiqoe; 14.00 Gante

bianche à la musique, avec à 14.00
Euiromiusiquie; 14.30 Memmiezzo; 15.00
Pesti vais de musique de chanaibre;
16.00 La musique en Suisse; 17.00
Pitfalls in English ; 17.15 Par i lavo-
ratori italiani in Svizzera; 17.50 Un
trésor natdonal : nos patois; 18.00
100 % « jeune»; 18.30 Tristes cires et
jolies plages; ¦ 19.00 Correo espanol;
19.30 Chante jeunesse; 19.45 Kiosquie
à rnusàque; 20.00 Vingt-quatre heuires
de la vie du monde; 20.20 Feuilleton :
Ponitcaitral (24e et dermiier épisode) ;
20.30 Entre nous; 21.15 Les in_é.an_oir-
phoses de la valse; 21.45 Reportages
spomtifs; 23.00 Hymne naitioinall. Firn.

BEROMUNSTER
Inifarmaitions-ifilash à 6.15, 7.00, 9.00,

10.00, 11.00, 15.00, 16.00 et 23.15. —
6.20 Mélodies de V. Youmans; 7.10
Chronique de jardiniage; 7.15 Ensem-
ble Van Douglas; 7.30 Pour les auito-
moibilisites; 8.30 Universiité inltemniaitio-
raale; 8.45 Pages die Mozart; 9.05 Ma-
gazine des familles; 10.05 Mèteo et
cornmenitaiines; 10.10 Succès de tou-
jours; 11.05 Emission d'ensemble; 12.00
Duo Korèn; 12.30 Irufarmations; 12.40
Nos comipliments - Musdquie réaréa-
itàve; 13.00 Dépairt em week-end en
musique; 14.00 Chronique de politique
initérieure; 14.30 Jazz; 15.05 Fanfaire;
15.15 Musique populaire; 15.35 Choeur
des aveugles de Berne; 16.05 Opéras;
17.00 Magazine des jeunes; 18.00 In-
formations - Ac_u_ a_liit.es; 18.20 Sports
et musique légère; ' 19.00 Gomtmuini-
qués; 19.15 Infocpitiations - Echos du
temps - Homme et traivail; 20.00 Le
Radio-Orchestre;' 20.30 « Kiimmert
euch nicht um Sokrates... », pièce de
J. Piaper; 22.00 Concerto, Hoizbauer;
22.15 Informations - Revue de presse;
22.30-23.15 Musique de danse.

Dimanche 4 décembre
SOTTENS

7.10 Bonjour à tous - Salut domi-
nical; 7.15 Informations; 7.20 Sonnez
les matines; 8.00 Concert miatinal;
8.40 Miroir-flash; 8.45 Grand-imiesse;
10.00 Cullte protestant; 11.00 Ivliroir-
flash ; 11.05 Concert dominical; 11.40
Romandie en musique; 12.00 Miiroiir-
fiash ; 12.10 Terre romande; 12.35 10...
20... 50... 100; 12.45 Informations; 12.55
Disques sous ile bras; 14.00 Miroir-
flash; 14.05 Magellan : le premiar tour
du monde (4) ; 14.35 Audiiiteucrs à vos
marques; 17.00 Miroir-flash; 17.05
L'Heurre musicale; 18.00 Informations;
18.10 Foi et vie chrétiennes; 18.30 Le
micro dans la vie; 18.40 Résulibats
sportifs; 19.00 Le miroir du monde;
19.30 Magazine 66; 20.00 Portrait-
robot; 21.00 La gaiaté lyrtque; 21.30
Le cotonai Chabert, pièce de Jeain-
Frangois Hauduiroy; 22.30 Informa-
tions ; 22.35 Résultats et commienltai-
res sur les élections fribourgeoises;
22.45 Journal de bord; 23.10 Hairmo-
nies du soir ; 23.30 Hymne national.
Fin.

2c programme
12.00 Midi-Musique; 14.00 Pauiteuil

d'orchestre; 15.30 Légèrement vòtre;
16.30 Danse-dinaaniohe; 17.00 De vive
voix; 18.00 L'Heuire musicale; 18.30
Echos et, rencontres; 18.50 Les secrets
du oiaviar ; 19.15 A la gioire de l'or-
gue; 19.45 La tribune du sport ; 20.00
Vlmgt-quatoe heures de la vie du
monde; 20.15 Soirée musicale, avec à
20.15 Les chemins de l'opera; 21.00
Musique du passe - Insifcnumants d'au-
jourd'hui; 21.30 A l'éooute du temps
présent; 22.30 Aspeots du jazz ; 23.00
Hymne national. Fin.

BEROMUNSTER
Informations-fliash à 7.50. 22.15 et

Samedi 3 et dim. 4 deoembre
Peter OToole -James Mason
Curt Jurgens dans

LORD JEVI
Un aventurter hors sèrie
Prix des places imposés : 4.—,
4.50, 5.—
Faveurs suspendues
Parie frangala - Technicolor
16 ans révolus

©_,_,__ *_ * »_ _ J ì ,V_ A *A~.™\̂ ~* Samedi ett dim. - 18 ans rév.Samedi 3 et dim. 4 décembre Lg  ̂dem -er < Jame8 Bond
NOTRE HOMME FLINT 007 »

qui est Flint ? un agenit très se- OPÉRATION TONNERRE
cret ? un espion moderne ?
Parie francais - couleur - 18
ans révolus.

Samedi 3 et dim. 4 décembre
pour la première fois à Sion

ZORRO, LE CHEVALTER FANTOME
énigme. aventure. un film qui
vous plaira
Parie francais - couleur - 16
ans révolus

23.15. — 8.00 Concert; 8.45 Predioation
caitholique-iromiaine; 9.15 Chants sa-
crés; 9.45 Predioation protestante;
10.15 Le Radio-Orchestre; 11.25 Cor-
respondance de Marianne et Jacob
Villemer; 12.10 Chants de Schubart;
12.30 Informations; 12.40 Nos compli-
ments - Pouir votre plaisir; 13.30 Ca-
lendrier paysan; 14.00 Concert popu-
laire; 15.00 Mosai'que helvétique; 15.30
Sport et musique; 17.30 Variétés mu-
sicales; 18.45 Sparts-dimanche; 19.15
Informations; 19.25 Orch estre réeréa-
tif die Beron_unster ; 20.30 L'Asie entre
la Chine et les USA (4); 21.30 Le guii-
tarisite L. Alimeida; 22.20 Histoires de
nombreuses vies (4) ; 22.40-23.15 Con-
cert à la cathédrale de Berne.

Samedi - Dimanche a 20 h. 30
16 ans révolus
Courageux, téméraire, roman-
tique, tei est

SCARAMOUCHE
qui évolue dans le cadre somp-
tueux de la belile epoque.
EN TECHNICOLOR

avec Sean Connery et Claudi-
ne Auger
Dimanche à 14 H. 30 -
ENFANTS dès 7 ans

L'INCROYABLE RANDONNEE

Samedi et dim. - 18 ans rév.
Fernaindel dans

RELAXE-TOI CHERIE
A vous relaxer complètement I

JE REGRETTE DE GACHER
VOTRE SOIRÉE , RIP , MAIS LE
MYSTÈRE DES POMMES CHIPS

_ JE L*A1 RÉS0LU. C'EST LE
k MAITRE D'HOTEL QUI
\N  ̂ LES FAIT I A

Ijyggg

MAGNIFIQUE I ME VOI- 1 PAS SI VITE U'Al
LA" DONC TRANQUIL- / AUSSI QUELQUES
LE POUR LE RESTE / QUESTIONS /_ VOUS
 ̂

DE LA SOIREE. _A POSER.

WàM-
V r'J A *

Samedi à 20 h. et 22 h. et
dimaniche à 14 h. 30 et 20 h. 30
18 ans révolus
Un film ìrrésistible , à lTiumouir
satirique

COMMENT TUER VOTRE FEMME
avec Jack Lemmon et Virna
Lisi
Samedi à 14 h. 30 - ENFANTS
dès 7 ans

_f/IN.CROYABIiE RANDONNEE
Samedi à 17 h. - 18 ans pév. "LES CAMARADES
Film d'art et d'essai . 

UNE LECON D'AMOUR f3_____l______B______
Un «cflassique» dlngmar Berg-
man
Domenica alle ore 17
Un « western » con Ty Hardin

L'UOMO
DELLA VALLE MALEDETTA

In italiano - 16 anni compiuti

Samedi et dim. - 16 ans rév.
(Dim. : matinée à 14 h. 30)
Un « western » mene à la cra-
vache

LES AIGLES NOIRS DE
SANTA-FE

avec Brad Harris et Joachim
Hansen
Dimanche à 17 h. - 16 ans rév.
Kirk Douglas et Anthony
Quinn dans

LE DERNIER TRAIN DE GUN-HILL BERLIN, OPÉRATION LASER

Samedi 3 et dimanthe 4 dèe.
16 ans révolus

LE CARDINAL
avec Romy Schneider - Rai
Vallone

18 ans révolus
Samedi et dim. à 20 h. 30
Un film prestìgieux

SEDUITE... ETT ABANDONNEE
Réalisé par Pietro Germi avea
Stefania Sandrélil - Lola Brac-
cini
Partout les meilleuireis artitiqueis
de presse.
Dimanche à 14 h. SO

Samedi à 20 h. 30
Dimanche à 14 h. 30 et 20 h. 30
Sophie Hardy, J. Fuohsberger,
H. Drache

LE DEFI DU MALTAIS
d'après Edgar Wallace
En scope - Dès 18 ans révolus
Dimanche à 17 h. :
Tony Ountis - Mary Murphy

LA PATROUILLE INFERNALE
En couleurs - Dès 16 ans rév.

Samedi a 20 h. 30
Dimanche à 14 h. 30 et 20 h. 30
Breltt Hasley - Anna-Maria
Piarangeli

Espionnage - Scope-couleuns -
Dès 16 ans révolus
Sabato e domenica alle ore 17
16 anni compiuti
Franco Franchi e Ciccio In-
grassila

I MARZIANI HANNO 12 MANI

D ; i>
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Des sièges comme on n'en trouve nulle part
- et beaucoup d'autres avantages

Perfectionner encore ce qui est parfait — ca c'est typiquèment suédois!

Nouveautés de la Volvo 1967

Moteurs plus puissants.
115 CV dans la nouvelle 123 GT.
Ceinturés de sécurité «trois points»
améliorées, de maniement plus facile.
Attaches pour ceinturés de sécurité dis-
posées à l'arrière.
Système de refroidissement en circuit
ferme.
Nouvel embrayage plus souple.
Verrouillagedesécuritédesdéflecteurs
Phares asymétriques.
Nouvelles couleurs plus seyantes
et de nombreux autres détails.

Un intérieur raffine, des sièges separes
uniques en leur genre, avec réglage in-
dividue! total rendent les parcours les
plus longs detout repos etvousamènent
à l'étape frais et dispos.
Volvo - Sa carrosserie de sécurité, ses
freins à disque, sa climatisation parfaite
à l'avant et àl 'arrière en font la volture
qui possedè tout ce qui caractérise un
véhicule d'avant-garde. Concué à la ma-
nière suédoise, elle est robuste, sùre et
d'une valeur durable. Elle sera encore
fabriquée pendant des années.
Faites-en l'essai, cela s'impose!

Volvo - la volture pour la Suisse
'VOIiVO

4P(B̂  iH!H  ̂ 0SB&9
G?MmfàWÈ&& Qmim^WmiA ©ÌÉÉIf jÉ̂ lfcP<m «taira» «stsp m  ̂~mam «®sp «. mx^mam ìwsgpsk»
CL Î TVOEVO __'\ ~— ) t

^
V ~\ voixo *rjA ~ i C

^̂  
-VOLVO*v-j  ̂ *

121:85 CV 122S:100 CV 123 GT.115CV

Garage de l'Aviation Si. - Sion
VULTAGGIO Frères, Corbassières , SION ¦ Tél. (027) 239 24

Garage Tourlng, F. SfetHer , Bri gue - Tel. (028) 3 17 30

Garage Edes SA, A, Grosso , rie de Sion, Sierre - Tel . (027) 5 08 24

Garage Galloni, avenue de la Plantaud, Monlhey, lèi. (025) 4 16 05

!.. ;.:.;.:-;V. _-___..-_...'— '....._ *.'-~~_-.__.—_—__-.._ ..

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 frangaise).
Blaupunkt assuré une télévision parfaite:
sélection automatique des programmes —
commandos frontales — contròles automati-

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

ques - image a haute fidélité - sensibilité
exceptionnelle - sùreté de fonctionnement.
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

BLAUPUNKT
Société du groupe BOSCH

Occasions
1 ALFA ROMEO GIULIA 1300

année 66, 6.000 km.
1 VOLVO 121

année 62, avec 4 pneus neige.
1 DKW F 102

4 portes, année 63, 15.000 km,
1 VAUXHALL VICTOR VX 90

«ronée 1963.

Garage Hediger - Sion
Tel. (027) 4 43 85 P 368 S

Jacobsen
//Hf t&uti /

SNOW JET f

Le déblayage de la neige
compie parmi les travaux qui de-
mandent una exécu+ion imme-
diate.
Quand de grandes quantités de
neige se répanden. pendant la
nuit, il manque en general la
main-d'oeuvre pour exécuter un
déblayage rapide. Une fraise à
à neige, qui ne mange ni foin ni
avoine, es. prète à l'utilisation
jour ed nuli ef exécu+e le travail
de 10 hommes hablles.
Imperiai Snow Jet coQte Fr. 2475.-
avec les chaines
Standard Snow Jet coQte 1495.-
sans les chaines.
Vérifiez ef demandez une dé-
monstrafion, prospecfus el liste
des representants officiel*.

OTTO RICHEI SA
1181 SAUBRAZ

Tel. (021) 74 30 15
Succursale de la Maison

OTTO RICHEI AG
5430 WETTINGEN
Tél. (056) 6 77 33

P 271 ZB

A VENDRE

camionnette
Ford Taunus Transil

modèle 1961, bon était, bas prix

Tel. (027) 2 39 24 P 365 !

____R____B^__D_C_lra_H_M«H_Bn___H_aMM________n__BaCi_______

ST-MAURICE
Dimanche 4 décembre 1966

dès 15 h.

Hotel de la Dent du Midi

L O T O
organise par la Ligue Anfì.uber-
culeuse du diìtrid de Si-Maurice
Invitation cordiale. P 41276 S



TAPIS
SULLAM

annonce sa

Grande vente
de Noèl

pas de rabais alléchant

mais des prix...
réellement avantageux!

A VOUS DE JUGER I

TAPIS D'ORIENT

520.—
690.—

Tabriz
Leilahan
Karadja
Hamadan
Serabent
Béloufch
Hamadan
Pakistan
Mossoul
Béloufch
Féridan
Hamadan
Serabent
Houré
Chiraz
Muschkabad
Mahal
Berbere
Houré
Serabent
Chiraz
Hamadan
Mehrivan
Béloufch
Mesched
Visse
Chinois
Kirman
Bouchara
Kirman miroir
Djochagan
Ispahan

et quelques centaines d'autres

65 x 41
61 x 41
79 x 55
82 x 59
78 x 65
98 x 63
119 x 72
106 x 80
193 x 100
172 x 92
201 x 102
195 x 126
207 x 131
205 x 155
193 x 157
274 x 198
314 x 230
290 x 191
296 x 208
321 x 219
333 x 228
305 x 210
350 x 258
302 x 229
320 x 207
319 x 222
332 x 244
305 x 212
296 x 212
331 x 248
346 x 251
332 x 219

29.—
48.—
49.—
68.—
75.—
98.—
115.—
145.—
195.—
198.—
260.—
298.—
395.—
435.—
460.—

*25—
865.—
895.—
985.—
1210.—
1220.—
1435.—
1550.—
1895.—
1975.—
1990.—
2475.—
2490.—
2500.—
2590

TAPIS MECANIQUES
un choix

en dessins Orient.

Lame
Boucle velours
Laine
Boucle
Laine
Laine
Laine
Laine
Laine
Tour de lit
laine

et un très grand choix
de couverfures Berbere, poufs, selles
de chameau, bibelots des Indes, de
Chine, du Kenya, etc.

Pour un cadeau utile,
agréable, de bon goùt,

unique
style, i

40
55
60

160
120
155 «
190 .
230 .
240

70 x
106 x
120 x
230 x
180 x
220 x
290 x
320 x
340 x

3 pièces

moderne

dès 6.—
dès 10.—
dès 17.—
dès 42.—
dès 75.—
dès 121.—
dès 185.—
dès 249.—
dès 310.—

dès 135.—

RUE NOUVELLE POSTE

MARTIGNY

Une kewettóe tradition f

LA FOIRE DU LARD
IVI lOi iUò vous l'offre pendant 3 jours

LUNDI 5 DÉCEMBRE 1966
MARDI 6 DÉCEMBRE 1966
MERCREDI 7 DÉCEMBRE 1966

dans ses 5 boucheries de

J|HTVgBft MARTIGNY Tel. (026) 2 24 79
MIMJH SION - Mayennets Tél. (027) 243 13
BHH ST-MAURICE Tél. (025) 3 61 46

f̂is_ -w>.Tty dWPif S&tL TKàr&'Wr
^̂ ^̂ Mr 

VIEGE 

Tel. 

(028) 

627 50

Avec des viandes spécialement choisies
pour vos salaisons et réserves d'hiver.

(quartiere de bceufs - |ambons - épaules - plaques de lard maigre frais)

i . . . .  1 1 1 1

Voyez nos prix lundi matin 5 décembre 1966
. - '< . ¦ :. '' ¦- . - .  ¦ . , ' ¦ '. . i -O-- ' i . . ',v( , "~ s  ¦ > • . ¦

¦ : '¦ ¦- 
i

't

ATTENTICI. ! En raison de la fète du 8 dèe. (Immaculée Conception) nos
magasins seront ouverts le lundi 5 dee. TOUTE LA JOURNÉE.

^

Prèts rapides
• Pas de caution jusqu'à

Fr. 1OO0O.— ,

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

• Conditions sérieuses.

X 

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

Banque Procrédit
Fribourg, Tél. 037/26431

Nom __~_~~ _»—.. 

Prénom 

Rue ¦.... ¦, _~_._

Localité 

V /

Groupes
A l t  C O IÌÌ D Ti Riè Compressero» d'air

r Compresseurs

UCT MJi» WBi^Ĥ  I pour loules les application!
ffiffi ijtlfìÉSiL. '̂ afe ŷJffigSSf  ̂

indusfrielles 
de 

l'air comprime

%tf-$&*WMfflì^̂ $&É^̂  Paul 

Bmnner 

s- A-
V4Ì»aaà8l_j|Ì

!
 ̂ 1016 MALLEY . LAUSANNE

P 1300 L

Mesdames,
Vous qui possedei une machine à coudre ELNA ou

qui désirez voir les perfeclionnements de la NOUVELLE ELNA-ETOILE
veuillez rendre visite aux

Galeries du Midi Kuchler - Pellet, Sion
Démonsfration, chaque jour, au Rayon dei arficles de ménage , jusqu'au
10 décembre.

Se recommande :
Mme WITSCHARD. Marligny ¦ lèi. (026) 2 26 71.

^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^ P U^ ^ ^
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I La route des JOUETS est ouverte !
Ì r $ Tj àFt*' -"IL. * ¦''" : £1 jj i • '.,• *3
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A vendre à CHATAIGNÌER FULLY

1 MAISON D'HABBTATION
comprenant une chambre, cuisine, cave, gran-
ge-écurie el dépòl.

VIGNE attenente de 170 m2.

Ecrire sous chilfre PB 66537 a Pubticttos, 1951
Sion.

Voici la neige !
Skieurs, équipez-vous chez

•^̂̂

... le spécialiste du Ski I

Anoraks - Fuseaux • Pulls - Manteaux 3/4
Ensembles Vestes - Pantalons - Jupes

Mouton retourné - Chemises - Chaussures après-ski

DE TOUTES

W 1̂ 1 W LES MEILLEURES
V_-_7J-V~I_V_J MARQUES

ET TOUS LES ACCESSOIRES

ALBY PITTELOUD - Place de la Gare et Poste - S I O N

P 196 S

ATTENTION !
Votre voiture est-elle ACCIDENTEE ?
Relenez bien ces numéro s de téléphone :

(027) 4 26 22 . En cas de non-réponse :

(027) 4 42 87

Carrosserie du Lac, Granges Vs
Travati soigné - Prix modérés.

Se recommande. P 41166 S

Calorifères à mazout

VESTOL

FOYER PIVOTANT - GARANTIE 10 ANS

Nofre spécialité :

Alimenfàfion automalique avec pompe aspirante ou
refoulaMe.

Devis sans engagement pour n'importe quelle marqué
de calorifero a mazout.

Le spécialiste :

* '̂ ̂ rj-f m̂fìlwLl _ TSTT "T^B& f̂iC

3B--------HS ___ ft I r*Btt Àx ^ _ _\ Hi _____r^1 L*J ¦ ai

m̂ A
^^^^^^^^^^^^^^ mmmm Pm 6 9 S m

MACHINE
A LAVER
LA VAISSELLE
automalique,
état de neuf, garan-
tie 1 année. Très
bas prix. Facililés
de paiement.

I. G. SCHUPBACH
rèi. (021] 34 77 20

P 483 I.

MUSIQUE
Je cherche a vendre
une

batterie
ed a la mème adres-
sé une paire de pa-
tini No 40.

Tél. (027) 2 16 74

P 41217 S

IEUNES FILLES
pour un beau

trousseau
blanc ef couleur,
oroderies de Sainl-
Gall, prix avanta-
geux.

Demandez la docu-
mentation gratuite
s. chiffres P 52061-
33 D à Publicitas -
1000 Lausanne.

¦ ¦ Il-llilM-MMI»-HIi_Ji _EII.--lli--_-.il M-IU-imi __¦! WMIIIIIJM-Wl^WIIIWIII'W—__¦ I'

Café du Rawyl - St-Léonard
La famille E. MAURY informe ses clients ef amis qu'à

partir du ler décembre 1966 elle a remis son établis-

sement. Elle les remerc ie el les prie de reporter toute

leur confiance sur

M. et Mme FREDDY METRAL
qui auronf le plaisir d'offrir a tous les clients un apé-

ritif de bienvenue, le dimanche 4 décembre de 11 h.

à 13 h. P 41278 S

^̂ \̂ L'occasion

jMj%> a/ce ™<"
ĝjjjjf r* chercbei :

SIMCA 1000
Grand Luxe
Model* 1965
Prix mtéress-'arrt.

ir Vo'rture avec garantie
et expertisée

¦yt Facilités de paiemerut

Bruchez & Matter
G A R A G E  C I T Y  - M A R T I G N Y

Rie Simplon 32 b BB ¦ 4
Tel. (026) 2 10 28 la I *_\ "fi"
Agence officielle 9 I _ _̂ \ §

P 399 S

A VENDRE, drsponibles de suite
a Bouveret, proximilé du lac,

plusieurs
parcelles de terrain

éventuellemenf en bloc. Environ
2500 m2 terrain a bàtir avec sui
place eau, lumière, téléphone. •
Belle exposition.

Ecrire sous chiffre PB 41257 1
Public itas - 1951 Sion.
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13.30

14.00

15.45

17.00

18.00
18.05

18.50

19.15

19.30

20.00
20.15

18.35

19.00
19.05
19.25

20.00 Téléiournal
20.20 Carrefour
20.35 Chapeau Mefon

et Bottes de Cuir

22.35
22.45

D E M A I N

10.00 Culte protestairt
22.30
22.45

2!LJM,_. I — ,,.„gj--..^AA -

PROBLEME No 45

HORIZONTALEMENT
1. Malgré.
2. Elle imite ce qu'elle veut dire.
3. Accueillir.
4. Pféfixe. — Petit-fils d'Hellen. —

Pillage.
5. Gamin. — Adverbe.
6. Pronom. — Se sert dans un fes-

tln.
7. Un des douze. — Héros d'un roman

de Chrestien de Troyes.
8. Produit par le feu. — Le pays des

Mille et une Nuits.
9. Peu de chose. — Inspirations.

10. Voyelle doublée. — Supprime. —
Abréviation de triste mémoire.

VERTICALEMENT
1, Catalogue de certaines familles

A U J O U R D ' H U I  11.00 Un'ora per voi
Ti/ TW TI/ TU Pour les Itiailiams en Suisse ÉTV - TV - TV - TV 12 oo Tabfe ouverte
14 Od IIA. M r./_> ,.«,: Libres propos sur les évé- 114.00 Un Ora per VOI nements de ìa semaine. I

u / m  Tf ?" lel.Ita,lî s 
en 

Suisse 12.40 Revue de la semaine 116.40 L epuratoli des eaUX Carrefour - Sporte.
usées 13.05 Bulletin de nouvelles |

nnft c
epri j - i  13.10 Quoi de neuf ?

I /.UU 5amedl-JeUrreSSe Émissions de la semaine. 1
Zorro — Le miagazine din-
temational — La feltrare de
mas étaings.
Madame TV
-Bricolage - Cours de coupé
Bulletin de nouvelles
Le magazine
Ne brisez pas
les fauteuils !
Avec Jenry Lee Lewis.

Comment reussir urn assas-
sinait.

21.25 Patachou
dains son tour de cihainrt.

22.05 Les dossiers
de l'Histoire
Ce soir: L'affaire rettieieuse
TxU:- ICIC|UUIIIUI

C'est demain dimanche
Abbé Eugènie Petite. 21.50

Zurich - Affolteim

Aerees. 5. Nanisme — Ré. 6. In — St —
Eton. 7. Tibias — Use. 8. Elus — Io —
Tu. 9. Li — Gaviar. 10. Lestament.

Verticalement : 1. Urbanité. 2. Rou-
manille. 3. Turin — Buis. 4. Ili — Isis.
5. Canasta — Ce. 6. An — Em (Me) —
Siam. 7. Iturée — Ove. 8. Réve — Tu
— In. 9. Aérostat. 10. Elseneur.

Envoyez votre solution à la rédac-
tion de la FEUILLE D'AVIS DU VA-
LAIS, 1951 Sion, jusqu'au jeudi 8 dé-
cembre au plus tard.

Seuls les envois de grilles originales
collées ou recopiées sur cartes posita-
les seront pris en considération.

La solution du problème paraìtra le
10 décembre et le nom du lauréat le 17
décembre.

Vie et métier
Les froiwagens.
Qui est Matthew Raine?
Un film de ita sèrie « Le
Virginien ».
Images pour tous
Le triceniteniaàre de Char-
tertod.
Les sentiers du monde
A la decouverte des pòfes
(2e partie),.
Téléjournal
Sport-Toto
Mi-temps d'un match.
Fantaisies à la Une
Feuilleton.
Présence protestante
L'année du Seigneur.
Les actualités sportives
Résultarts et reflets filmés.

3
fj

* -

Téléjournal
La Rose des Vents
De Claude Spaak - Dans

Ci

la serie « Speotacle d un 1
soir ».
Le Miroir à Trois Faces |
Ce soir : La Dame aux
camélias.
Bulletin de nouvelles |
Méditation |
Pasteur Jean-R. Laedeirach H

-ar il s'agissait. cette fois, d' empoigner
rèrleusement le mystérieux problème
¦oulevé par le coup de téléphone de
Urne de Valrose.
Cela fai t , j e déjeunai au chàteau ,

>ui _ revins au pavillon, pour rallumer
e feu . et m'atteler à nouveau à mes
*cherehes dans les dossiers de Jean.

Eri m'asseyant je remarquai la let-
re _ recue la veille — et que j' avais
léposée sur la table de travail .

D'un geste machinal  je fis sauter
'enveloppe.
La missive portai., en haut à gauche,

'eri-tète que voici :
« Les Textiles Réunis
« MAISTRE-TELLIER et Cie ,
« 104 . Avenue de la Liberté
* Armentières (Nord)
Suivait le texte ci-après tape à la

laohine à ecrire :
« Monsieur ,
«Je crois devoir me rappeler à vo-

te souvenir
¦ Mon mari es-t decedè en janv ier

ternier. et j ' ai vendu l' usine à une so-
rtele parisienne, mon fils Edouard ne
56 destinant pas à la carrière indus-
Welle.

« Ceci ne changé rien a l'affaire
^riedmann, puisque c'est moi qui si-

gnai 1 accord.
« Si M Friedmann — ce qu 'il y a

tout lieu de supposer — ne se présente
pas à la date du 31 décembre, la situa-
tion se réglera dans les conditions pré-
vues par nos conventions. Je veux es-
perei- que Mme de Valrose et M. Trou-
fleau feront preuve de l'esprit d'en-
tente dont je vous traduis ici l' expres-
sion. dès à présent.

« Si tei n 'étiait pas le cas, la justice
deciderai!

« Je me propose, quant à moi , de
vous rejoindre sous peu à Monestrel ,
a f in  d'y étudier les dispositions que les
événements pourraient nous amener a
prendre .

< Un télégramme vous fixera la date
précise de ma venue.

< Recevez. Monsieur- mes salutetions
disti nguées.

¦' Signé : « Clotilde Maistre-Tellier »
Je relus une deuxième fois la lettre ,

puis la jetai sur la table, et allumai ma
pipe .

De mieux en mieux !
D'abord : la maehiavelique Catheri-

ne, avare et passionnée. Puis : une Val-
rose suffisante et volubile. Enfin : cette
citoyenne Maistre-Tellier, dont le billet
péremptoire, sec comme la claquette
d'une maitresse d'études, trahissait

l'àme impérieuse et procédurière.
Beaux échantillons du sexe faible !
Si mon frère ne s'entourait que de

gaillardes d'un tei genre, j e ne me
trouvais certes pas au bout de mes
tribulations !

Et dans l'ombre de ces femmes, la
silhouette imprecise de l'énigmatique
Friedmann m'apparaissaiit de plus en
plus comme l'annonce evidente d'un
danger. D'un danger vague encore,
mais que mon subconscienit me signa-
lait avec insistance, et contre lequel
ma totale ignorance des faits m'empè-
chait de me premunir.

Une poussée d'irritatiion me monta
à la tète.

Que signifiait cette stupide histoire ?
Je venais de sortir brillamment d'une

situation infiniment périlleuse. Et au
moment mème où, satisfai! de ma
réussite, j'étais en droit d'envisager
l'avenir avec une paisible confiance ,
voici que se dressait sur ma route un
obstacle nouveau.

Et l'a f fa i re  semblait de telile, puis-
j qu'elle mobilisait — en plus de Fried-
mann — deux femmes et un certain
Troufleau, et qu 'on l'accompagnait de
menaces d' action judiciaires.

Sans doute s'agissait-il d'argent. Et
les histoires financières sentent rare-
ment le printemps et les lilas en fleurs.

Prèt usuraire ? Manceuvre de marche
noir ? Héritage conteste ? Combinai-
son boursière ? Trafic de devises ?...

Dans quel chasse-trape le philoso-
phe de Monestrel avait-il bascule et
cherchait-il à m'entraìner, par surcroit-
du fond de sa tombe recente

Saloperie !... Il était écrit que je ne
connaitrais jamais une heure de repos
sans mélange.

Il existe ainsi sur la terre de ces

types marques par une fatalité sour-
noise.

Vous les connaissez. Ils échappenit à
une bicyclette pour tomber sous les
roues d'une auto. Et quand on les
transporte à l'hópital, une jambe frac-
turée, la civière cède dans l'escalier, et
ils se rompent le second fémur.

Il y a d'autres gars qui paraissent
désignés pour payer les fautes de leurs
ancètres, ou de leur entourage. Ce sont
deg paratonnerres dans le genre de
Louis XVI et de Nicolas II.

Il convient néanmoins d'ajouter que
dans les deux cas le « sort » (ou si vous
préférez : la destinée) ne doit pas ètre
mise seule en cause.

La destinée a sans doute des airs fà-
cheux d'impératrice mafflue dont le
menton haut menace comme celui d'un
prèteur sur gages. Mais elle n 'est pas
omni potente. Il lui arrive mème de
baisser les cils, quand elle se trouve
en présence d'un dur-à-cuire peu déci-
de à recevoir les étrivières, nombril sur
la carpette.

En ce qui me concerne, j' ai appris à
lutter sur le ring de l'adversité.

Et je ne vais pas, à peine sorti de dix
années de tribulations terribles où je
faillis cent fois laisser ma peau, tré-
bucher sur une affa i re  Friedmann —
quelle quo puisse ètre, et dùt-elle ma
contraindre à affroMer tout un batail-
lon de Maistre-Tellier...

Je me replongeai donc, avec une ar-
deur nouvelle, dans les paperasses du
coffre-fort et du secrétaire.

Des heures durant je cherchai , fouil-
lai , compulsai.

Mais en vain. Nulle trace des person-
nages mèlés à l'affaire qui m'intéres-
sait. Ce résultat négatif comportali,
cependant, une indication : à savoir

qu'il existait centaànement un dossier
special , où mon frère avait classe tou-
tes les pièces relatives à la question.

Et l'importance de ee dossier avait
amene mon frère à le dissimuler en un
endroit qui le mettait à l'abri des indis-
crétions.

Il convenait de découvrir cette ca-
chette.

Le reste de la journée se passa en
recherches dans les tixoirs des meubles
et sur les rayons deg bibliothèques.

Grognant et hérissé comme un mau-
vais chien, je me trouvais sur le point
de suspendre mes investigations,
quand — écartant leg deux volumes
d'un vieux dictionnaire Bescherelle —
je découvris une enveloppe jaune, avec
cette indication au crayon bleu « Fried-
mann ».

Enfin !
D'un d_oigt fébriie, j'ouvris l'envelop-

pe.
Elle ne renfermait qu 'une feuille de

papier timbre, que recouvrait un tex-
te frappé à la machine à ecrire.

Le documenit n 'était pas volumineux.
Et je craignis, un instant, qu 'il ne

m'offri t  que des renseignements in-
complets. Mais mes appréhension^ é-
taient vaines.

Ce papier unique me permettali de
m'assimiler d' un seul coup la farneuse
affaire Friedmann. Voici ce qu 'il di-
sait :

« Domaine de Monestrel , à Saint-Fra-
jon (H. G.) ce 20 octobre 1940.

« Entre Monsieur Jacob Friedmann,
industrie!, domicilié 142 ter rue du
Tempie à Paris, d'une part ; et Mon-
sieur Jean Lebarthe, propriétaire, do-
maine de Monestrel,

(a suivre)

l ri O ITI ITl 6 par ANDRE MONNIER

qui a volé son visage

JOUEZ AVEC LA F AV. 1
_ *.
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2. La science des rèves.
3. Patriarche. — Indéfini.
4. Souverain.
5. Sous le menton de bébé.
6. Ecriture mécanique.
7. 1016 kg. à Londres. — Inv. — Pieux'
8. Etait adoré en Egypte. — Étaient

adorés à Rome.
9. Habitent sur les boerds de la Baiise.

10. Pronom. — Ville ou bàtons.

SOLUTION : 44
Horizontalement : 1. Urticaire. 2.

Roulante. 3. Burin — Uval. 4. Ami —

3 7-r - ;
. .;, . . 3 .s . ;•: ,:

¦ 
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RESULTATS CONCOURS No 43
Nous avons recu 94 réponses.
83 lecteurs ont templi correctement

leur grille et ont participe au tirage au
sort.

Il s'agit de Mmes, Miles et MM.
J.-P. Amacker, Sion - M. Amacker,

Sion - A. Baruchet, Sion - A. Beytri-
son, St-Léonard - J. Beytrison-Gas-
poz, Evolène - G. Bianco, Plan-Con-
they - P.-M. Bochatey, Sion - R. Bru-
chez, Saxon - P. Bruttin, Carouge -
Paul Bruttin, St-Léonard - R. Bruttin,
Carouge - A. Carraux, Vouvry - M.
Carron-Bruchez, Fully - J. Carrupt,
St-Pierre-de-CIages - R. Carrupt, St-
Pierre-de-CIages - M. Charbonnet,
Sion - H. Coppey, Vétroz - H. Crettaz,
Vissoie - V. Darioli, St-Pierre-de-Cla-
ges - E. Dayer, Sion - F. Dessimoz,
Premploz - B. Donnei, Sierre - M. Don-
net, Troistorrents - Es-Borrat -Zuffe-
rey, Sierre - O. Favre, Sion - J. Follin,
Chàteauneuf - J. Fort, Riddes - I. Fros-
sard, Ardon - B. Gailland, Sion - J.
Georges-Métrailler, Evolène - G. Gex,
Fully - E. Gross, Les Marécottes - A.

.a_ Heimgartner, Martigny - R. Jeanne-
ret, Chailly - M.A. Lugon, Fully - A

]e Martenet, Troistorrents - G. May, St-
y j  Pierre-de-Clages - M. Mayor, Les Hau.

dères - C. Michaud- Troistorrents -
M. Moix, Praz-Jean - C. Moret, Mar-
tigny - P.-E. Moulin, Vollèges - P

S Mounir, Sion - M.-N. Nanchen, Sion -
É M. Page, Sion - R. Passerini, Sion - P.
È Pecorini, Vouvry - I. Pellaud, Sion -
H A. Perroud, Sion - B. Perroud, Sion -
Il B. Pillet, Riddes - Y. Pralong, Ver-
H nayaz - M: de Preux, Sion - C. Quen-
É noz, Plan-Conthey - A. Ramuz, Ley-
j| tron - B. Rey, Ayent - P. Richen, Pul-
ii ly - C. Ritz, Sion - J. Roch, Sion - P.-
|ì A. Roch, Pont-de-Ia-Morges - J. Ro-
É duit, Sion - C. Rouiller, Martigny -
|| J. Sauthier, Martigny — D. Savioz, Vis-

soie - H. Savioz, Vissoie - R. Savioz,
1 Sierre - P. Schmelzbach, Charrat - I.
8 Schwéry, St-Léonard - A. Selz, Sion -
|| Y. Tissières, Bramois - L. Tissonnier,
È Sion - D. Tobler, Sion - M. Vachino,
fc St-Maurice - D. Vernaz, Muraz-Col -
B lombey - Frère Vital, Sion - M. Vocat,
fi Sion - P. Vocat, Bluche - M. Voeffray,
|| Vissoie - G. Vuilloud, Monthey - M.
|| Welti, Sion - M.-Th. Wyder, Martigny
|| - H. Zufferey, Sion - F. Zwissig, Sion.
H Le lauréat de la semaine est M. Pier-
li re-E. Moulin, 1931 Vollèges qui rece-
8 vra un livre. 'AVr. :

1 CARNET RELIGIEUX — CARNE T RELIGIEUX — CAR i

R É C O N C I L I A T I O N
1
il Les journaux ont annonce, ces
m derniers jours, des réconciliations
m assez étonnantes. Les jeunes se ré-
f i  jouissent sans doute d'apprendre
H que Sylvie Vartan et Johny Halli-
m day se sont retrouvés; les moins
É jeunes applaudissent avec autant

day se sont retrouvés; les moins
jeunes applaudissent avec autant
d' enthousiasme en lisant dans la
presse que Jo Bouillon a rejoint
Josephine Baker aux Milandes.
Comment ne pas relever ces heu-

reuses nouvelles ! Il est si rare
que les journaux signalent ce qui
va bien, en general ! ils se vendent
gràce à des catastrophes et aux
scandales. Une réconciliation c'est
vraiment une belle victoire du

H bien sur le mal.
Il Certains journalistes ont préten-
m du que l'approche des fè tes  de f i n
m d' année avait eu une heureuse in-
È fluence sur ces célébres réconci-
m liations. Si tei est le cas, il faut
|| admettre qu'il reste encore un peu
H de metal précieux au milieu de
U toute cette scorie des fè tes  de
1 Noèl et de Nouvel-An.
j l En fa i t  la plupart des gens se
1 préoccupent surtout des cadeaux à
i donner et à recevoir, du réveillon
f| et des visites... Si notre prepara-
I tion à la f è t e  de Noèl ne se limite
| qu'à ces soucis un tantinet mora-
li dain, on peut se demander sincè-
I rement si nous n'avons pas perdu
1 le sens chrétien de cette solennité.
1 Oserais-je propose r un autre as-
| pect de la préparation à Noel ?

m admettre qu'il reste encore un peu
U de metal précieux au milieu dt
m toute cette scorie des fè tes  di
H Noèl et de Nouvel-An.
H En fa i t  la plupart des gens se
g préoccupent surtout des cadeaux e
É donner et à recevoir, du réveillon
|| et des visites... Si notre prepara-
m tion à la f è t e  de Noèl ne se limiti
m qu'à ces soucis un tantinet mora-
li dain, on peut se demander sincè-
m rement si nous n'avons pas perdu
H le sens chrétien de cette solennité.
m Oserais-je proposer un autre as-
m pect de la préparation à Noel ?
m Nous pourrìons commencer par
m faire un bilan de nos rancunes et de

nos malentendus qui empoisonnent m
la vie. Ensuite nous commence- È
rions à prévoir une démarche pour m
aboutir au moins a une reconcilia- m
tion. Chacun sait combien tout cela 1
reste ardu malgré la bonne vo- lj ^
lonté et i ce n'est pas en un jour Èf
que l'on trouve une solution vrai- j |
ment chrétienne. Mais il faut  tout j |
d'abord croire à la valeur profonde m
et incomparablement apaisante f i
d'une authentique réconciliation. m
La haine et l ' indifférence ne nous m
donnent que mécontentement et fi
aigreur É

Noel c'est vraiment la grande m
Réconciliation : le Ciel et la Terre 1
se retrouvent et s'étreignent en m
Jésus-Christ. Pour y arriver il a È
fa l lu  une longue et lente marche, m
une purification parfois doulou- 1
reuse. Si nous vouilons participer 8
vraiment avec notre cceur à cette |j
f è t e  d'amour il nous faut  o f f r i r  à É
Dieu notre volonté de nous récon- È
cilier avec les autres. Mais cela, m
nous le savons, ne va pas  sans e f -  {t
fort  ni pénitence. m

Nous souhaitons tous ardemment m
que Noèl 1966 soit marqué pa r un M
arrèt prolongé de la guerre au I ;
Vietnam. Ce souhait n'est que faux  m
sentimentalisme ou hypocrisie si H
nous ne faisons rien pour établir m
la paix en nous et autour de nous. È
Comment les nations appren- %
draìent-elles à se réconcilier en- m
tre elles si les hommes, et surtout m
les chrétiens n'essaìent pas d'y ar- m
river entre eux ? mn m

PRÉSENCE PROTESTANTE
Les mondations catastrophiques d'I-

talie nous ont tous profondément
bouleversés. Photos et reportages
nous ont rendu sensibles les drames
qui se jouent près de chez nous.

De magnifiques élans de solidarité
se sont manifestés ; peu de chose,
sans doute, en regard de l'ampleur
du désastre.

Il serait mesquin d'énumérer ici
les pertes subies par la poignée de
protestants qui vivent en la Pénin-
sule. Pour la seule ville de Florence,
on nous signale les cinq temples en-
dommagés, presbytères et instituts
de jeunes fi l les considérablement abiT
més, une centaine de famil les-:sìnis'-
trées, nombre d'ateliers détruits. Re-
levons, en passant, que M . Samuel
Melchert, bien connu de nos hauts
chantiers valaisans et aujourd'hui
pasteur à Florence, parcourt des di-
zaines de kilomètres pour apporter
réconfort et appui à ses paroissiens
sinistrés.

Si telle est la situation pour une
infime minorile, on imagine ce
qu'elle est pour l'ensemble de la
population.

Il va de soi que l'on pense d'abord
et surtout aux ètres humains, à leur
présent et à leur avenir. Mais nous
sommes aussi f rappés  par la dégra-
dation de combien d'églises, de mo-
numents et d'ceuvres d'art rendant
hommage à Celui dont la chrétienté
s'apprète une fo i s  encore à célébrer
l'anniversaire. Des drames camme
ceux d'Italie l' empècheront de le
faire d'une manière purement plato-
nique.

On raconté qu'un jour, à Florence,
un groupe d'artistes discutaient de-
vant un enorme bloc de marbré
qu'un sculpteur maladroit avait com-

plètemen t gàché . Les examinatewrs
contemplaient le désastre, haussaient
les épaules, secouaient la tète en
murmurant : « Plus rien à faire ! »
Il fu t  abandonné, lorsqu'un matin,
un ouvrier se mit à l'ouvrage. Qua-
tre ans après, on put contempler
l'admirable statue de David. D'une
Tnasse informe et inutilisable, Mi-
chel-Ange avait fait un chef-d'ceu-
vre. Il avait transformé en qualités
les défauts de la taille précédente.

Les Florentins s'en inspirent : on
nous dit qu'ils se montrent dans l'ac-
tuelle épreuve, « d'un héroìsme ra-
re ».
.g^muiitl-aué:. chrétiens que nous vou-
lo<iis, ètre, ì nous ne pourrons célébrer
Noèl sans nous souvenir que Jésus-
Christ, mieux que Michel-Ange, me-.
rite le titre de Réparateur des brè-
ches. Il a paru pour sympathiser
avec l'humanité abimée et souffrante.
Il presse ses disciples d'aujourd'hui à
porter leur charité agissante sur tou-
tes les brèches qui aff l igent  leurs
semblables : celles d'Italie, d'Asie on
d'ailleurs, de quelque nom qu'elles se
nomment. Il les veut associés à son
ceuvre de restauration et de vie.

A. Muller



Profitez de votre passage
à la FOIRE DU LARD

pour visiter naif ,

EXPOSITION
de machines II IP  f %
ab» AELU

à l'Avenue du Grand-Salnf-Bernard
SERVICE OFFICIEL

Monnrer & Gassar
MACHINES A LAVER

MARTIGNY-BOURG Tél. (026) 2 22 50

r w s

FOIRE DU LARD
ò !a

BOUCHERIE 0. MUDRY
en vide Tél. (026) 1 20 73

Moitiés de porc - Jambons - Épaules - Lards

Còtelettes (belle coupé - «no/gre - sans déchets)

Viande à saucisses - Boyaux

_ P 680 S
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LE SOLEIL ET LA MORT
en création mondiale

S I O N :  le lundi 5 décembre 1966
Théàtre, à 20 h. 30
Location : Bazar Revaz - Tél. 2 15 52

MARTIGNY : le mardi 6 décembre 1966
Casino Eloile, è 20 h. 30
Location : Papelerie Gaillard • Tél. 2 21 58

Prix des places Fr. 5.—. Boni de réducfion TPR de Fr. 1.—

P 259 N

BOK DE RABAIS I
A présenter ce bon de rabai. pouf :

Chaines à neige 20 %
Porte-skis 10 %

valable jusqu'au 15 décembre,
BU magasin d'accessoires automobile.

E. MUHLEIS • Rue du Léman S ¦ 1920 MARTIGNY
Tel. (026) 2 17 65 P 66534 5
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Le nouveau fouet-broyeur il9."

Du nouveau
pour les automobilistes

LES LUNETTES ANTI-EBLOUISSANTES
pour la conduite de nuit

RADAR-BO OTE
En venfe main.enanil aussi en Suisse

au prix excepHonwel de Fr. 16.25

Dan» Ics magasinis spéciallsés, les Station* - Services.

En gros, a « CHIMICOVAL », Case postole 12 - 1964
Plan-Conthey. P 41210 S

Ayez l'ceil pD
sur vos yeux ag

Avec l'arrivèe de
Blaise Tilzé , dipló-
me de l'Ecole Na-
flonale d'Oplique
d'Irmsbruck el ele-
vo du Course of
Optomelry de Lon-
dres, vous serez as-
surés de conseils
judicieux ei d'une
adaptalion scientifi-
que de vos lunettes.
Depuis 1886 nous
sommes è l'avanf-
garde ; aujourd'hui
l'atelier le mieux
équipe, avec spé-
cialistes opticlens.
Toufes nos lune.les
son. montées avec
des verres de mar-
ques. .
Le choix de monlu-
res est Incompara-
ble.

. 
• ' • : -

¦'

5HENTRE
d ĵfyae

S I O N
0. TITZE - Rue de Lausanne

J'achèfe l'avenir, j'achète

__*_¦ fin

médiator
Médiator - Votre choix le plus judicieux

avec 2me chaine
dès Fr. 995-

(^̂ l^̂é â7ej ^
T ^"^m̂ mm A C IE.

S I O N
P 70 S

ABONNEl-VOUS A LA FAV
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J& "̂À &_Wk La Pelote de 4 PIKGOU IN
Mjty lam t • ' ''"_W_ a choix dam
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Vents exclusive à Sion ;
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machine à laver
(Bauknecht).
Prix Fr. 2.000.—, cédée pour Fr.
1.200.—. Ulilisée pendant 3 mois,
Tél. au (027) 7 19 68 P 41316 S

Office
de recouvrement s

Case postale 20
121 1 Genève-Chàtelaine

Bureaux :
28, rue des Usines, Acacias

Tél. (022) 42 38 00 et 42 38 08

Recouvrement è forfait
ou à la commission

— Faclures
— Créances courarv.es
— Créances difficiles, contestées

ou non
— Creante» constdórées comme

perdues, etc.

Aucune avance de fonds à faire.
Il ne nous esf rien du en cas

d'insuecès.

Réalisation
— Actes de défaut de biens.

Rachat
— Acfes de défaut de biens.
— Créances de fous gervre*. -

P 62861 X

jeep Willys
mod. 1950, fermée, avec portes ;
expertisée. Prix a discuter.

Tel. (027) 7 15 96 (heures des
repas). P 41296 S

GARAGE DU NORD S.A.
Av. Ritz SION

Tél. (027) 2 34 44

L'OCCASION SURE
5 R 4 Luxe 63, 64, 1965
2 RENAULT 16 1966
2* CITROEN 2 CV 1962, 1963
1 NSU Prinz 1963
1 FIAT 1500 L 1964
1 AUSTIN 850, Combi 1962
2 ROVER 2000 1965, 1966
1 PEUGEOT 403 1959
2 LAND-ROVER 1961 , 1963

Prix de fin d'année

Oaranlfe - Facilifés de paiement

Nos representants :
R. Valmaggia - Sion (027) 2 53 86
K. Rediger - Saxon (026) 6 24 32

 ̂
P 373 S

|~£|j Cinema LUX - Sion E£9raS£f Ì̂

C I N E D 0 C  S I O N
Mardi 6 décembre à 18 h. 15 et 20 h. 30

FRATERNE ILE AMAZONIE
Remarquable film en couleurs,

de l'explorafeur genevois Paul Lambert ,

sur son séjour au milieu de la tribù primitive des Indiens Mernaco.

18 ani révolus. p 405 s

Automobilistes !
Pour rouler sans soucis

Roulez FORD
—^^^^^^————————m—mmmm ^^^m

NOS OCCASIONS

Rénovées C|1D|] Livrèe!

et j^̂ ——i prétes i

garanf.es *""*C__L
 ̂ .̂ J^Texperiist

Crédit facile - Grand choix

HILLMAN 1963
17 M, 4 porte» 196!
2 CORTINA GT 196!
1 12 M, 4 porte» 196!
CORTINA 1200 19W
FIAT 1100, moleur neuf 1961
ALFA GIULIA, 5 vitesses 196)
OPEL KADETT, bas prix 196:
VW 1200, 50.000 km. 196:
20 M TS, 4 portes 1961
AUSTIN 1100 196:
CORSAIR GT, 4 portes 196J
OPEL ADMIRAL, 17.500 km. 196!
2 CV, expertise*! 196!

Utilitaires :
AUSTIN 850, Sfalion-Wagon 1963
17 M Combl " 1961
COMBI VW, moteur neuf 1963
BUS VW, moteur neuf 1963

VENTÉ EXCLUSIVE :
SION :

R. Valmaggia Tél. 2 40 30
J.-L. Bonvin Tél. 8 11 42

MARTIGNY !
A. Lovey Tél. (026) 2 31 47

GARAGE VALAISAN • SION
Raspar Frères
Tel. (027) 2 12 71

P 377 S

A LOUER A SION
quartier de i'Ouest . Immeuble
Le Rallye - tout de suite ou A
convenir

locaux
_ l'usage de magasin, bureaux
ou dépòts, plus une cave, 50 n.2
cave non comprlse, un garage
de 2,54 x 4 ,04 m. Prix modérés.

Pour vis>iter s'adresser è Madame
Joseph GORSATT - Entrée D.

P 41219 S



A LOUER

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

Pour lous renseignements tél.
(025) 3 73 72 Ola 06.897.05 L

A VENDRE
à 2 km. de Sion

rural
avec vigne, verger , jardin.
Terrain convenant pour dépòf ou
atelier. Tout sur place. Route
goudron_.ee. A bas prix.

Tél. 2 12 89 ou 2 50 88 (pendant
les heures des repas).

A louer à Sion Avenue de Tour-
billon 74

api.ar.emen- 3 pces
et hall

tout confort, libre dès le 1 12 66.
Loyer mensuel Fr. 275.— V2 char-
ges.

P 877 S

A VENDRE un

appartement
4 chambres, 300 m. de ferra In
et un HANGAR. Le fout à bas
prix.
Tél. (026) 5 36 78 - Charrat.

P 41300 S

Appartement à louer
2 pièces 3/_ - 42, Grand-Pont,
Sion. (Au-dessus de la boulange-
rie Zuber).

jj'j f Drsponiible de suite./ ,,,., . ,. t, „ ,'. . , \
S'adr. Louis de Riedmatten - 40,
Gramd-Ponf - Tel. (027) 2 11 87.

P 41286 S

COLONIE DE VACANCES cher
che pour juillet 1967

chalet
pouvant abriter env. 120 person-
nes. Altitude min. 900 m.

Faire offres avec prix à M. G.
Perre.-Ge.Yti_ - 47, Ch, du Grey -
1004 Lausanne. P 41127 S

s
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^̂ m̂^^^^^B "V/lnt

Il5\fc O»• ?JBHIllpav _PN I I I A I"* _^^̂ ^^̂ ^̂  ̂ DU LARD
j k/ 4  Martigny - Bourg lundi 5 décembre 1966

ON CHERCHE a louer à Sion
ou aux environs

locai
pouvant servir d'atelier de répa-
rations (3-4 m. de haut.).

Faire offres écrites sous chiffres
PB 41221 à Publicilas - 1951
Sion.

A LOUER a SION,

dans villa de deux
appartements, un

appartement
de 4 chambres, cui-
sine, salle de bain,
Ev. une 5me cham-
bre indépendante
pouvant servir de
bureau. Entrée à
convenir. Garage.

Tél. (027) 2 11 25
Chauflage general.

P 4121 1 S

A VENDRE
à bas prix

A VENDRE

3 PAIRES
DE SOULIERS
DE SKI
doublé la?ages, No
39-40, en parlari
étaf, ainsi que

DEUX VESTES
DE SKI
pour 12 ans.

S'adresser chez R
GAPANY, 7 Chemin
des Rosiers - SION,
dès 17 heures.

P 41309 S

terrain
1000 m2
à Bex.
Terrassement fait
très bien situé.

Tél. (027) 8 75 69

P 41322 S

FIAT 1500 Sport
cabriolet, rouge,
mod. 1966, voiture
neuve non experti-
sée. Prix neuf Fr,
12.975.—, prix de
vente Fr. 11.500.—.

Tél. (027) 2 62 62

P 370 S

S?.S;S

fiflllll
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'j r s r$ A7sMMMffim,

chambre
meublée
S'adresser chez Ma-
dame GIANON1, av.
de la Gare 32, 1950
SION.

A LOUER à Sion,
a jeune fille, petite

chambre
meublée
Tel f027) 2 15 84

FIAT 1500
modèle 1964.

Visible à la Station
AGIP, R. Evéquoz -
roufe de Lausanne,
SION.

P 41310 S

piano
ancien, en acajou,
bas prix.
S'adresjer chez Ma-
dame SAVCIC, Av
de Tourbillon 70 -
SION, 4ème étage,

P 18683 S

Alfa
Romeo
1600 Sprint,
5 vit. - 45.000 km.
mod- 1963. 8
Fr. 7.800.—.
Tel. (027) 2 62 62

P 370 S

A VENDRE, cause
doublé empio!,

Opel
Kadett
mod. 1964, pmeus
neige, radio.

Tél. (027) 2 48 48
P 41280 S

Projet de la loi federale sur le contròie des finances

ÉLECTIONS FRIBOKEO-SE'S

BERNE (Ats). — Le Conseil federai
a publié vendredi son message à l'As-
semblée federale, concernant le projet
de loi sur le contròie federai des fi-
nances, qui remplace le règlemeinit de
1927.

Dans son message le Conseil fede-
rai souligné que les principes du rè-
glement de l'année 1927 remontent au
début du siècle. On ne peut dès lors
guère s'étonner que les bases de tra-
vail de l'Office charge de contróler les
finances de la Confédération ne corres-
pondent plus entièrement aux dimen-
sions prises par le budget et le comp-
te de l'état.

Nous croyons pouvoir affirmer que
dans l'ensemble, l'organisation actuelle
a fait ses preuves et il s'agit surtout de
l'adapter aux exigences du présent et
de l'avenir.

Conscient de l'importance d'une véri-
fioartion aussi objective, approfondie et
construotive que possible, le Consedl
federai est dispose à augmenter l'in-
dépendance du contróle des finanees
et tant qu'institution, dans la mesure
compatible avec son apparteruance à
l'administration federale. Alors que la
réglementation actuelle s'applique es-

A VENDRE A VENDRE

VW moteur
mod. 1962, 47.000 PflfCphp 7^km., 4 pmeus neige, I \JÌ ÒLI IC ' w
radio, Fr. 3.300.—. révisé
Tél. (027) 2 48 48

Tél. (027) 5 12 99
P 41280 S demandez M. Fuchs.

P 41208 S
A VENDRE un 

A VENDRE une

sentiellement à une activité adminis-
trative interne, à surveillance finan-
cière, à tous les échelons de l'exécu-
tion du budget , appelle toujours plus
l'octroi d'une compétence legale pour
exereer des contròles auprès des cor-
poration publiques et privées aux-
quelles la Confédération a confié l'exé-
cution de certaines tàches. Il s'agit aus-
si de tenir compte diu fait que les ser-
vices d'inspection et de révision créés
dans des entreprises fédérales ¦et dans
l'administration centrale ont pris tou-
jours plus d'importance en ra ison de la
croissanoe des affaires, ce qui exige
une réglementation précise des rela-
tions entre ces « postes avancés » et
l'organe adminisitratif supérieur de la
Confédération en matière de surveil-
lance financière. Il convient de consi-
dérer aussi le fait qu'un organisme
spécialisé a été créé en 1953 pour
contróler l'opportunité et l'efficacité
des mesures prises dans l'administra-
tion en matière d'organisation et de
methodes de travail : la centrale pour
les questions d'organisation de l'admi-
nistration federale.

Le règlement actuel prévoit un pou-
voir de décision du contróle des fi-
nances en première instance et une
procedure de recours. Le Conseil fede-
rai tranche en derniére instance, sur
décision intermedia i ire du département
des Finances et des Douanes. Les règles
de recours servent à la protection des
droits des citoyens.

Elle ne sont pas appropriées aux
cas où il s'agit d'affaires internes de
l'administration. Dans ces cas, une con.
testation peut ètre portée sans proce-
dure formelle de recours devant l'auto-
rité siupérieure, en derniére instance
devant le Conseil federai. La procedure
a été modifiée, en tenant compte de
oes considéartions. Le contròie fede-

rai des finances peut présenter des
réclamations motivées, soumettre des
conclusions. En observant l'ordre des
juridictions , il peut les soumettre à ti-
tre auton ome, indépendamment de l'a-
vis du département des Finances et
des Douanes, au Consci, federai , qui
tranche en derniére instance.

Aujourd'hui et demain , le corps
ilectoral fribourgeois est appelé à
ìlire ses conseillers d'Etat et ses
députés pour une nouvelle legis-
lature.

Ils sont près de 50 000 à pouvoir
donner leur avis sur la politique de
demain. Et rarement la campagne
préélect arale aura été aussi chaude.

En effet , la minorité a tout mis
en oeuvre pour renverser une ma-
jorité devenue assez hypothétique,
depuis la scission intervenne au
printemps dernier dans le parti
conservateur.

Du reste, la majori té conserva-
trice chancelait depuis plus long-
temps déjà puisque, lors de l'élec-
tion complémentaire, c'est le candi-
dai radicai qui avait été élu.

Sentant le sol se dérober sous
lui, le parti conservateur présente
une équipe presque entièrement
nouvelle, au Conseil d'Etat, trois
anciens ayant été invités à quitter
le pouvoir.

Sera-ce suffisant ponr comtenir
les assants des radicaux , des chré-
tiens-sociaux et des socialistes qui
désirent prendre une plus grande
part des responsabilités cantona-
les ?

Oui, rarement la lutte aura été
aussi importante. Aussi, la tempe-
rature est-elle élevée chez nos amis
qui habitent sur les bords de la
Sarine.

5?ume- vache
GIS0U6S année 196°< avec
" 7" . . MM ef ML.électrique, neuf. J& {Q2J) &. MS adresseir au No de '„ ^.970 e
tél. (027) 2 32 04, *ìz / * 5
à SÌ°'n" 

P 41009 S A VENDRE

CHERCHONS 
f \ \ r f \ P r \

1 - 2 hommes con- UTl UCll
naissanif 2 CV
1 MI mod. 1960, moteur
mi P ' 3 CV,' expert ise». -
,U,MV/ Fr. 1200.—.

des arbres ™- {02V̂ l
Ulrich - Fruits, Sion. A VENDRE
A la méme adressé

bois de feu ™XW
provenant élagage- Modèle 1963.
abatfage à enlever
gratui.emen.. T,el - (°27) 2 42 74

(heures des repas).
P 699 S P 40589 S

AU CONSEIL NATIONAL
Suppression des subventions

BERNE. — Le Conseil national, qui
poursuit l'examen du budget de la
Confédération, aborde vendredi la
mesure la plus , draconienne propo-
sée par le Conseil federai . .poni, ré-
duire le déficit : la suppression par-
celle des subventions destinées à a-
baisser le prix du beurre et du fro-
mage. Si l'on tient compte aussi de
la majoration des taxes sur l'huile et
la graisse, également décidée par le
Conseil federai sur recommandation
de la commission Stocker, on arrive
à une sérieuse economie.

La commission des Finances approu-
vé la décision du Conseil federai. M.
Schuetz (soc. Zurich), au contraire,
la combat avec véhémence. Le Con-
seil federai, dit-il, manque de logique.
Voici deux ans il nous invitali à lut-
ter contre le renchérissement, et

maintenant il voudrait nous faire ap-
prouver des augmentatlons massives
des prix de produits de première né-
cessité pour la table familiale. Lea
socialistes et iès syridicató 's_y oppose-
rottt farouchernent . Nous refusons de
discuter tant que l'on ne nous aura
pas propose nn programme financier
cohérent.

M. Max Weber (soc, Berne) s'en
prend aussi au Conseil federai a qui
a suivi aveuglément les recomman-
dations des experts». Le peuple ne vo-
terà jamais les nouveaux impóts si
le coùt de la vie augmenté pareille-
ment. M. Dellberg (socialiste valai-
san) relève qu'au contraire le Gouver-
nement n'a pas suivi exactement la
proposition Stocker, d'après laquelle
ces subventions pour le beurre et le
fromage devraient ètre rédultes prò-
gressivement, et non d'un coup.
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C O L L O N G E S  Super LotO .. • _ , ,^ _  . 4 ,._ | ¦¦¦ . r̂" W* ^̂  ¦ ^̂ m ^** '" ^̂  Montres, jambon *, fromages , skis ,Dimanche 4 décembre etc.
dès 14 h. 30 organise par la Société de musique
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C'est vous qui choisissez le goùt du café.
Il vous suffit de régler exactement l'aròme.

En tournant le récipient, vous Avec Aromatic, il n'y a plus de
pouvez régler la «Braun Aroma- café mal moulu. Il est broyé
tic» sur des degrés de fines- avec précaution par des disques
se tout à fait différents. La spéciaux résistant à l'usure,
machine a neuf positions de Sans qu'il soit chauffé. Sans
mouture. Une pour très fin. que son aròme en souffre.
Une pour très grossier. Et sept
autres entre ces deux extrè- Moulin à café à broyeur
mes. Il y a donc un degré de Aromatic Fr. 69 -finesse pour chaque sorte de Approuvé par rA8E

Élecfricité

Tornay Camille
RRQlin Orsières
DnnUII Tel. (026) 6 84 98

35005 Z

ST- N ICOLAS
Mandarines d'Espagne i&s 2 kg. 1.90 net
Oranges Navels ie kg. -.75 m*
Farine fleur ie kg. -.75 «e.
Citrons d'Italie iek g. 1.40 esc.
Amandes en coques \e % kg. 1.80 esc.

' . " - __n " -

Noisettes en coques r\e .̂ ¦ 1.60 esc

\ Moix ler choix -- '^i^M^p ^ 2.T0 eSc :T
; Gacahuètes ieS 46o gr 1*45 ^
f , : _ ': ;•  . * • ¦

Grapefruits i&s 3 pièces -.95 esc.

laC ôurce
¦ • - ^̂ Ŝ Ŝ̂ ^̂ ^̂ B^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ HHI^ -̂SBWì^̂ ^̂ ^̂ ^

UN BON COMMERCE de prò
duits du pays (en gros et demi
gros), avec département impor
tant de fruils et légumes en Va
lais centra i, demande

gerani
ayanl de l'initialive él sachanl
travailler d'une fa?on Indépen-
dante.
Pour homme du méfier , ayant de
l'enlregenf , vendami volontiers
el bien, parlanl francais et alle-
mand, esl offerte la chance ex-
cep l.on _ .elfe, selon possibilités
financières, de devenir, par éta-
pes, as>socié , évenl. méme pro-
priélaire.
Une existence sùre et d'avenir I
Toules les candidalures seronl
Irailées avec discrétion.

Les ollres manuscriles avec cur-
riculum vilae, photo et cop ies de
cert i f icai sont à adresser sous
chiflre P 30.569-15 à Publicilas ,
1951 Sion.

GARAGE imporliani de la place
de Sion cherche

vendeurs
automobiles

qualifiés

Faire ollres écrites sous chillre
PB 52062 à Publicilas . 1951 Sion.

employé (e) f ill.e.de
de bureau culsine

COMMERCE de la Place de Sion ON CHERCHE
cherche

(évent. chef de bureau)

Faire olfres avec curriculum vi-
tae el prétentions de salaire
sous chiffre PB 41105 a Publici-
las - 1951 Sion.

pour la saison d'hi;
ver. Vie de famille
bon salaire. Entrée
de suite ou a con-
venir.

Tél. (027) 5 08 44

P 41128 SPHARMACIE DE SION engage-
rait un(e)

arde en pharmacie
qualif ié(e), ayanf tèrmine son ap-
prenlissage, ainsi qu'une

jeune fille
pour classements el travaux lé-
gers.

Offres écriles, avec photo, sous
chiffre PB 40680 a Publicilas -
1951 Sion.

VIGNERON
prendrait

vignes
à travailler
au 2/3 ou selon en-
iente, environ 100C
- 1500 loises , région
Sion.

Ecrire au bureau du
journal sous chiffre
517.

CAFE-RESTAURANT DE SION
cherche une

fille de cuisine
(garcon. éventuellemenf)

ef une

fille de maison
Tel. (027) 2 15 26 P 41294 S

VERBIER
Cherchons

jeune fille
pour aider au mé-
nage.

RESTAURANT
PATINOIRE

Tél. (026) 7 14 88

P 66533 S

CAFE DE LA FRONTIERE
VERSOIX près GENÈVE

cherche

employee
de maison

sachanl cuisine/. Libre le samedi
après-midi el le dimanche.

Tél. (022) 55 24 11 P 41302 S

sommelière
pour loul de suite ou à convenir.

Ecrire ou tél. au (039) 2 44 33 -
CAFE METROPOLI
2300 LA CHAUX-DE-FONDS

P 11873 N

PERSONNE DE CONFIANCE
demandée pour la tenue d un
ménage de 4 personnes (3 en-
fants en age de scolarité). La
maman est hosp italisée pour plu-
sieurs mois. Chambre indópen-
danie. Congés réguliers, salaire
à convenir .

Faire olfres écrites sous chiflres
PB 41 143 à Publicitas - 1951 Sion.

Dessinateur
Genie civil - Beton arme

cherche place
région Martigny - Sierre. .
Libre début janvier 1967 ou à
convenir.

Ecrire sous chiflres PB 18682 à
Publicilas - 1951 Sion.

•V _ *¦.-¦••- , Ar.~ , ¦• *W ^ V' -A "-¦'¦ i:'- i- ^JAì^À '̂ ' --
- . NOUS CHERCHONS: -

1 chauffeur
avec permis cat. : D, conducteur

¦ sérieux ef expérimenté, sera aussi
appelé à travailler comma aide
au montage des lignes électri-
ques. . ; ,- .-. . :

1 Monteur
de lignes

. ayanl si possible une certaine
expérience dans ce mélier.

Places slables, bon salaire ef con-
dif ioms sociale* ava nitag*U**-. -

Entrée de sulle ou è convenir.

Offres à LONZA S.A,, Usine élee-
Wques - 1904 VERNAYAZ,

P 41336 S

ON DEMANDE
pour janvier ef février,
à Crans sur Sierra,

employee de maison
à la demi-journée ou quelques
heures seulement.

S'adresser à Mme Felix BONVIN,
SION - Tél . (027) 2 20 38.

P 41284 S

ON CHERCHE

UNE FILLE D'OFFICE
UNE SOMMELIÈRE

Entrée de suite ou a convenir.
S'adresser : HOTEL DES ALPES,
ST-MAURICE - Tél. (025) 3 62 23

Ofa 06.109.05 L

CHERCHONS pour bon CAFE
au CENTRE DE SION

gérante
Certificai de capacilé exi gé.

Enlrée immediate.

Tél. (027) 2 20 38 (heures de bu-
reau). P 41285 S

Garage du Centre
possédant représentation d'une marqué re-

nommée de voitures el utilitaires,

engagerait pour date à convenir

VENDEUR
expérimenté

Rayon d'action: DISTRICI DE SIERRE.

Emp iei stable et grandes possibilités pour

personne capable.

Ecrire sous chiflres PB 52060 a Publicitas -

1951 Sion.

1 *w —^^^^^^^__________^______________ ^_^^-^>—.. .̂......»

Chaudières suédoises
Accessoires pour chaufiages
et sanitaire
Importante maison avec succursale «ri Vaiali
cherche

PERSONNALITE
COMME REPRÉSENTANT m

* ¦ j &'£-iÀ'Ì&Sr7r-?r<\k7il-7ìi 't~ !"tófà^^È= ŷ_ !̂Si^,̂ feS *̂-' '' ^"^pfeur Tè Va.«is el {a. .régìor. de Lausanne, de
'• .•' * préférence : VàlarìSn *la.tm$ju>é> ayèrif *ÌSò*in»!»-"""

sances de l̂ vente- «f -dti métter."

Excel len.es conditions pour candidai capable,
avec de très bonnes possibilités . d'avenir. 

Offre avec références et curriculum vitae sous
chiffre 12921-42 à Pubticltas - 8021 Zone*..

MAITRE-MACON DIPLÓME
ou CONTREMAITRE MACON
DIPLÓME

très expérimenté, Age maximum 35 ans,
serali "engagé de sulle ou date è convenir
par entreprise generala de fravaux du bàti-
menl el genie civil, pour l'organlsatfon ef ta
surveillance de travaux de moyenne impor-
tance.
La préférence sera donnée a un candidai ayanf
une certaine expérience des méfré* ef avanf-
méfrés.
Place slable el d'avenir pour candidai de
confiance, sobre, consciencieux et de foufe
moralilé.
Caìse de reiraite ef d'épargne, fonds de se-
cours, etc.

Logement moderne à disposifion.

Faire offres manuscrifes avec curriculum vi-
lae, préfentions de salaires, etc, a I'

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

NOUS CHERCHONS, pour en-
trée immediate ou à convenir ,

deux vendeuses
capables

(amies , évenf. couple) parlanl
parfaitement allemand et fran-
cais , avec connaissance de l'an-
glais, pour diriger de faijon in-
dépendante un magasin de ta-
bac à Crans s. Sierre. Débufantes
seronl introduiles. Nous vous of-
frons des conditions de travail
tenant comp ie de la situation ac-
tuelle,

Veuillez adresser vos offres à :
Tabak- und Zeitungshandel Ag.
Postlach, 8042 Zurich.

Tel. (051) 26 47 30 P 1061 Z

MAGASI NI ER
cherche place
de préférence bran-
che sanitaire.

Libre tout de suite

Ecrire sous chiflres
PB 18679 à Publici-
tas - 1951 Sion.

Vignerons
chercheni vignes à
travailler au 2/3.

Ecrire sous chiffres
PB 18681 a Publici-
las - 1951 Sion.
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Alhance suisse
des samaritains

ISÉRABLES. — Gràce au dévoue-
ment de Mmes Ma,rcalliine Monnet ,
j nstitutrice et Germaine Gillioz, uin
cours de sauveteurs a pu ètre orgarui-
sé à Isérables Vingt-trois partioipairuts
ont suivi avec beaucoup d'intérèt les
lecons théoriques et pratiques don-
nées par Mme Coucet samaritaine
dip lòmée de Vernayaz, sur les thèmes:
position du blessé, la resptration, le
sang-hémorragie , le choc, plaies-brù-
lures.

Quel que soit l'état du blessé, les
sauveteurs doivent faire preuve de
tact, de sang-froid, de bon sens, de
générosité, mais aussi de connais-
sances techniques qui s'acquièrent par
l'étude et la participation à des cours
de sauveteurs et de samairitains.

Le cours s'est clòturé le 2 décembre,
en présence de M. le docteur Roggo,
de Riddes, directeur du cours.

Un cours de samaritains sera orga-
nisi en février 1967. Il est de notre
devoir de répondre nombreux à l'in-
vitation de Mmes Monnet et Gillioz
qui , une fois encore, nous dorananit
l'occasion de nous enrichiir afin de
nous pencher avec plus d'efficacité
vers ceux qui attandent notre aide
dans leurs souffranoes. M. C.

]Un pronom virtuose : «on »

missionnaire

Cours centrai pour
chiens d'avalanches

Alain Delon à Verbier

ment a un doigt blessé et l'un de ses ' --- - • ' **' * .**&»*..¦. ..-. -,,. ,.,,..„..„.,....:,,....¦ ...̂  
| que suj et Dans cette fonction , il

employés a le nez casse. PLainitie pé- Le chanoine Bruchez sert lui-mème la soupe que les enfants, chose inaccoutu- |. se trouve que le pronom « soì »
naie a été déposée. ' mée, ont mangée avec un fort bon appetii (VP). | te reprenne ou l'annonce : « Que

H faire contre la simp licité de son
- ir ac-te Quand soi l'on est à sa table

Le Choeur d'hommes a repris son activité conférence | ̂ j ^̂-j»  ̂per
i'j v micciAnnaira k.: —._.__. __.! .. ___ . _ _. _.*,_.*_¦_ :._ ... .. .._ . _ _ . _ •?_ .». _ ..
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Sous la direction de M. Fernand Dubois, les chanteurs préparent le programme
ìe la Fète federale de chant.

MARTIGNY — Le Choeur d'hom-
mes de Martigny se trouve sans
doute parm i les sociétés les plus
vivantes et les plus actives de la
cité. Pour s'en convaincre, il suffit
de s'en approcher un peu et! de
fa ire plus ampie connaissance.

La 17e Fète cantonale de chant
don t le succès fut total a certaine-
ment permis à beaucoup d'entre nous
de se rendre compte que le Choeur
d'hommes sait s'organiser pour bien
recevoir. Il est une de ces sociétés
à qui l' on peut faire confiance sans
cra indre d'ètre dègù.

Un comité actif et dynamique, des
chanteurs fidèles et sympathiques,
telles sont les causes qui font que
le Chceur d'hommes vit une epoque
Pleine de promesses.

Composition du comité : président,
Georges Salamin ; vice-président , Mi-
chel Nendaz ; secrétaire, Alexandre
May ; archiviste , Aloi's Fellay ; mem-
bres, Maurice Coquoz , Georges Che-
val ley ; caissier , Alfred Kunz ; direc-
teur , Fernand Dubois.

Membres d'honneur : M. René Hen-
choz. président d'honneur ; Alfred
Veuthey. Louis Kunz , Eugène Vouil-
loz, Ulysse Guex, Alexis Rouiller ,
Max Marty, Joseph Gross, Roger Mo-
ret , Gaston Girard , Denis Puippe,
Georges Maggi, Edouard Morand , Re-
né Jordan , Paul Marti.

La plupart d'entre eux toujours
j eunes et dynamiques, sont aujour-

d'hui encore les membres assidus de
la chorale.

Programme d'activité :
Loto : 3 et 4 décembre.
Souper-choucroute : 21 janvier.
Soirée-concert : 11 mars.
Fète de chant du Bas-Valais : 7 mai

à Vérossaz.
Fète federale de chant : 21 et 22

mai à Lucerne (cette fète a lieu tous
les six ans) .

A part cela, le Choeur d'hommes
apporté une note joyeuse à de nom-
breuses manifestations locales. La
ville tout entière doit en ètre fière.
Que vive cette belle société !

Il convien t aussi de rappeler que
c'est en 1968 que le Chceur d'hom-
mes fètera le soixantenaire de sa
fondation. En effet , le 17 décembre
1908, seize citoyens de Martigny-
Ville , s'inspirant de la devise « Har-
monie , Patrie , Amitié » se réunirent
pour le constituer. Dès lors, une so-
lide amitié a constamment lié tous
les chanteurs, malgré les innombra-
bles difficultés inhérentes à toute
institution ici-bas. Ré.

VERBIER (FAV). — Nous apprenons
que le sympathique acteur Alain De-
lon se trouve depuis quelques jours
à Verbier.

L'acteur a manifeste son intention
de séjourner durant quelques semai-
nes dans la station vaiaisanne.

:lt.33f3

FULLY (Mt). — Le pere Seraphin
Carron, de Fully, missionnaire du St-
Esprit donnera des conférences sur les
missions de Madagascar où il oeuvre
depuis plusieurs années.

La première aura lieu aujourd'hui
samedi au Cine Micheli, pour. les . en-
farats des écoles. ¦

Demain dimanche,! deux séances sorut
prévues, soit à 14 h. et à 20 h., à la
salle paroissiale.

Ces conférences seront illustrées par
des projections et compiétées par un
film.

Toute la population est cordiaie-
ment invitée à venir entendre et sou-
tenir le pére Seraphin, digne enfant
de la paroisse qui apporté la bonne
parole dans cette ile loinitaiine.

VERBIER (De). — Dimanche ma-
tin, s'ouvrira à Verbier le cours an-
nuel de formation des conducteuirs de
chiens d'avalanches de Suisse roman-
de. Organise par le Comité centrai du
Club alpin suisse, ce cours durerà
jusqu'au 10 décembre prochain et se-
ra dirige par MM. André Grisel, An-
toine Pitteloud et Ernest Haemmerll,
tous experts en matière de dressage
ou de secours en montagne.

Quelque cinquante conduofceure et
Leurs bétes prendront part aux diffé-
reruts exercices et epreuves ocrganàsés
dans le cadre de chaque classe. A la
fin du cours, des examens extrè-
mement serrés permettronit d'attri-
buer, tant aux maìtres qu'aux chiens,
le degré de classification qu'ils mè-
ri tent. Nous auirons l'occasion de sui-
vre quelques-unes des plus intéres-
santes phases de ces courrs.

H Camille Dudan, passant en re-
f i  vue les multiples emplois du pro-
H nom « on », s'est più à le nom-
H mer un « pronom virtuose » . Mais
m le mème auteur, devant l' abus que
|| beaucoup font  de ce petit mot, l'a

sonnel » par certains, « indégni »
par d' autres, désigné des hommes
en general ou un homme dont on
ne précise pas l'identité : « On a
souvent besoin d'un plus petit que
soi » (La Fontaine). « Plus tard
je  sus apprécier ce qu'il y avait
de véritable noblesse dans ces let -
tres où l'ON se ré jouissait pour
moi de ma fortune » (Balzac).

« On » petit se substituer aux
pronoms des trois personnes . Cet
emploi se justi fie si la clarté n'en
sou f f r e  pas et chaque fois qu'il
vise à. un e f f e t  stylisti que avec
di f fèrentes  nuances : d' af fect ion ,
de modestie, d'orgueil , de discré-
tion, de reproche , de menace, d'i-
ronie, de condescendance dédai-
gneuse ou de mépris.

En voici des exemples : nuance
d'affection : « On (= tu) est con-
sole, maintenant , mon bonhom-
me ? » (A. Lìchtenberger). Nuan-
ce de modestie : « Vous ne meri-
tez pas l'amour qu'on (= je)  a
pour vous » ( Molière). Nuance
d'orgueil : « Pensez-vous qu'on
(= je)  soit si naif » (Hanse).
Nuance de discrétion dans le re-
proche : « Commandez qu'on
(= elle, Junie) vous aime et vous
serez aimé » (Racine). Nuance de
menace : « Hola ! Madame la Be-
lette, que l'on (— vous) déloge
sans trompette ! » (La Fontaine).
Nuance d'ironie : « Elle est o f f en-
sée, il rit ; « On (¦= tu) est fà -
ché ? Elle est fàchée », dit-il en
s'adressant à moi » (Sartre).
Nuance de condescendance dédai-
gneuse : « Ce n'est pas seulement
la vie de Louis XIV qu'on (= je )
prétend ecrire » (Voltaire). Nuance
de mépris : <t Qu'entends-je ? Quels
conseils ose-t-on me donner ,? »
(Racine). Ici Phèdre s'adresse à
Cenone et veut dire : « qui es-tu
p our oser me donner... ».

Toutes ces substitutions se jus-
tifient donc puisque le pronom
« virtuose » réussit chaque fois
à changer la tonatile de la phra-

13 se. Mais il faut  se garder de l' abus
fe de ce procède et des vulgarismes
|ì consistane à mélanger , en fonction
H de sujet souvent , des « on » et
ìli des « nous » DANS LA MEME
g PROPOSITION : « Nous , on veut

bien ». « On faisait tout par nous-
|| ' mèmes ». Ce genre de négligence
tj entrarne le possessif de la pre-
lì mière personne : « On (= nous)

'¦ a apporté nos a f f a i r e s  ».
p i II fau t  aussi se garder d' em-
& player « on » d' une manière équi-

voque pour indiquer , DANS LA
| MEME PHRASE , des personnes
\7 di f fèrentes : « Quand on (= nous)
m n'est pas en règie , on (= nous)
Il crain t toujours qu 'on (= la police)
É ne vous demande vos papiers d'i-
3, dentile » (ex . de R. Georgìn). Les

écrivains du X V I I e  siècle n'a-
m vaient pas toujours ce scrupule :
'7 « Dès qu 'on (= je)  i;o?'t qu 'on

(= vous) nous mèle avec tout
l' univers » (Molière). Ici « on »
est devenu pronom « omnibus ». n'est rien devant Dieu quand on

« On » qui veut toujours l' ac- n'est pas ce que l'on doit étre »
1 cord du verbe doni il est sujet à (Massillion).
!' ta troisième personne du singulier Jean Anzévui.

peut avoir un attribuì prenant ,
par syl lepse , la marqué du fémi-
nin ou du pluriel : « Eh bien !
petite , est-on toujours fàchée ? »
(Maupassan-t). « On n'est pas des
esclaves pour endurer de si mau-
vais traitèments » (Acad.). Le par-
ticipe passe des verbes pronomi-
naux ayant pour sujet « on »,
désignant plusieurs personnes, se
trouve généralement au plurie l si
la grammaire exige l'accord :
« S'étant salués , on (= ils) se
tourna le dos » (Flaubert).

Comme « on » n'a que la forme
du sujet , le frangais s'est heurté
à une di f f icul té  pour trouver, en
fonction de complément, une for-
me qui puisse renvoyer au pro-
nom sujet. En dehors de la con-
jugaison pronominale (« on se
nuit ») et de l' emploi de « soi »
en position tonique (a on a sou-
vent besoin d'un plus petit que
soi ») la langue est forcée de re-
courir soit à « nous » (celui qui
parie s'inclut dans le groupe) soit
à « vous » (celui qui parie s'ef-
face et ne se viet pas dans la
collectivité) : « Qu'on hait un
ennemi quand il est près de
NOUS » (Racine). Ici « près de
soi » eùt été équivoque. « Quand
on se plaint de tout, il ne VOUS
arrive rien de bon » (J. Chardon-
ne).

Ainsi cette notion d'ensemble
indèterminé, rendue par « on »
en fonction de sujet , peut ètre
rendu e par « nous » et par
« vous », généralement en f o n c -
toin de complément. Voici un
exemple de « vous » exprimant
la notion d' ensemble indèterminé :
« Comme ces savants qui VOUS
reconstituent un mammouth sur
une molaire trouvée dans un mor-
ceau de pain de l'epoque » (Ara-
gon).

Quei est l'adjectif possessif à
mettre en rapport avec « on » ?
Normalement : « son » ou « ses » :
« On se voit d'un autre ceil qu'on
ne voit son prochain ». « On tient
à ses droits ». Peut-on employer
les objecti fs  possessifs des deux
premières personnes ? La question
est discutée. Il est évident que
seule la langue populaire a des
tours comme : « On n'a plus nos
jambe s de ving t ans ». Il f aut
dire : « Nous n'avons plus nos
jambes de vingt ans » ou : « On
n'a plus ses jambes de vingt ans ».
Mais, pour des raisons de clarté
ou de personnalìsation , ne pour-
rait-on pas employer l'adjectif pos-
sessif « notre », « votre » pour
renvoyer au pronom « on » ? Cet
emploi serait parallèle à celui de
« nous », « vous », comme com-
plément. Laissons la parole au
grammairien belge Hans e : « ... je
ne vois pas pourquoi on devrait
avoir peur de dire, en parlant
d'un sujet volontairement indèter-
miné : « Quand on craint d' expri-
mer une idée qui pourrait froisser
NOTRE interlocuteur » ou « VO-
TRE interlocuteur ». « Son » pa-
rali en e f f e t  équivoque dans ce
cas, et il y a une raison d' em-
ployer « on ». Il est vrai qu 'on
pourrai t dire : « un interlocu-
teur ». Retenons cet emploi de
l' article indéfin i p our renvoyer à
« on ». C'est pré férable .

Par euphonie , le pronom « on »
se trouve souvent. accompagné de
l'article elidè après « _ :i », « et »,
« ou » , « que ». II faudra cepen-
dant èviter l' emploi de « l'on »
deuant un mot commengant lui-
mème par un « l » ; « Si l'on le
Ione ». Mieux vaut un hiatus qu 'u-
ne allitération heurtée. Pour la
méme raison « L'on » se place
parfo is  en tète de phrase : « L'on

Rixe : deux blessés
VERBIER (Mi). — Dans la soirée de

jeud i, a éclaté dans un établissiemenl
public de Verbier, une rixe provoquée
par A. K., ouvrier appareilleur, qui
avait visiblement presume de sa ré-
sistance à l'alcooL

Chaque vendredi: soupe populaire
Le Centre missionnaiiire de Marti-

gny, en collaboration avec la paroisse,
organise póriodiquement des mand-
festations publiques qui sont une partie
de son aotivité en faveur des mis-
sionnaires à l'étranger. Durant ce
temps de l'Avent, un peu de péniten-
oe est de rigueur et les responsa-
bles du Centre missioninaire ont trou -
ve une solution originale : la soupe
populaire. Il ne s'agit nul'lement cette

fois de venir avec des bidons, comme
lors de la journée de la Cairn mais
d'un repas en commun, à l'ancienne
halle de gymnastique. Ainsi, chaque
vendredi jusqu 'à Noèl , le public est
invite à se rendre en famille à la
halle de gymnastique pour le repas
de midi. Cet acte de générosité rendra
plus facile l'oeuvre d'évangélisation
des populations lointaines.

De nombreuses personnes étaient accourues hier à mi:li à l'ancienne salle de
gymnastique pour savourer la succulente soupe préparée par les responsables
du Centre missionnaire de Martigny (VP).

!BiWLW*WAW»Ŵ WkWHX 8 M 6 ' "' •• • H

1 Grammaire et style1 _/ i

ON DEMANDE

2 bons ouvriers
menuisiers

Travail assuré.

JEAN RODUIT & FILS, LEYTRON
Tel. (027) 8 72 39 P 41371 S

Garage des Nations à Crans
cherche

mécanicien
sur voitures, de nationalité suisse.

Entrée de suite ou à convenir.

Tél. au (027) 7 21 12 P 41370 S



VALAISAN de 28 ara, marie, sans em.ainif, désireux

de s'ótablir définitivemenil dans son pays (Valais

centrai), cherche

POSTE A RESPONSABILITÉ
Il a une formation da bas* commerciate, connati

les assurances , la banque el les langues. li « l'ha-

- bilude du contact avec la clientèle, possedè de la

méthode et de la perseverane», Il connati l'adml-

nistration, l'organisation, rétablisiseimeini des bilan»,

des déclarations d'impòts, des procès-varbaux et des

rapports de gestion de sociétés,

Ecrire sous chilfre PB 41298 à Pub licitasi, 1951 Sion.

Nous cherchons
pour nos bureaux de Martigny -
service de facturation, une

EMPLOYEE DE BUREAU
ayant bonne formation generale.
Nous offrons à personne aimable et dyna-
mique :
— Ambiance de travail agréable.
— Bon salaire.
— Semaine de 5 jours et 3 semaines de

vacances.

Les candidates sont priées de faire leur
offre manuscrite avec photo à la

SOCIETE COOPERATIVE MIGROS VALAIS
Service du personnel - Case postale 358
1920 Martigny - Tél. (026) 2 35 21

p 11 s

lAIItlA IlAmmA CHICCA 
MAISON très bien Introdurr au-

Jullll V IIVlIIIIIV JlllJJV près des branches agricole* (Iali-
no arni) connaissant francais, al- terles, élevage*, ete.) disposami
lemand, anglais e. italien, excel- j>,.„ „_„„„„_. ,J. ... -:ì .L-..3 ' d un programma tres varie, eher-
lervfes références,

che pour la venie da ses prò-

CHERCHE CHANGEMENT dui.* da qu.nu un
DE SITUATION

SA MéM * à ~ représentant
Falra offre» sous chiffre PB 77691 _„„'„•_-, ___X±
à Pubiiciias SA . 1951 sion. expenmenie

ON CHERCHE una _ . .. . . .Faire offres avec euwfeulum vl-

.a\ tao sous chiffre 1267-41 i Publi-

sommeiiere «»••» ¦ *>* ZURICH.
évertueMemenf congé le diman- Discrétion absolumen» aswrée.
che, bon salaire.

Tel. (027) 7 21 26 P 41291 S P 1-267 W
™~ ~~—' ^~ ¦

Maison spécialisée cherche

VULCANISATEUR
pour la pose el la réparation des bande* .rarespor-
teuses.

Nous demandons ;

— connaissances approfondie. de la branche eif de
la parile électrique,

— permis de conduire.

Nous offrons :
— bon salaire,
— caisse de prévoyance,
— avantages sociaux,
— discrétion absolue.

Ecrire sous chiffre PB 41247 à Publfei+as, 1951 Sten.

- _  ,--.- ¦¦ — ....T...T.TT.TTT T... »TTTTITTTt»TT»»»»»»»»y»»Vyyy^

Comptable T"* * 1 * * A 1 r _0«..pu-né fède,.. f iduciaire Andre Sommar> ,
Porle-Neuve 20 - SION _. „¦ „,.. ..  ̂

"* '
Tél. |027) 213 26 Contrèles - Révisions - Expertise* - Organisations - Fiscalité z\

^ * ^A A A_ _ A A- . A-_ A A  A A A_ > _> _> A ___. ___. __> 
A, A. A

_____ 
-.*.*.*.**.*.*.*.*.*.*. *.*.*. *. *.*.*.*.*. *- *, - * - . ^ .  - -. - . .- -. -  W <

Bien protégés
cantre les rigueurs
de rhiver !

Grand choix de VESTES
piquées, brodéei
el Imprimées ;

dermère» nouveautés francaIses.

«Au Brin de Laine»
Rue du Rhóne, Sion, Mme Amoos

Bel assorliment
de Pantalons de Ski

depuis Fr. 29.—

Pantalons
militaire, usagés dès
19.— ed 24.—, étal
de' neuf 29.—, pan-
taloni cu»r, vareu-
ses eif manteaux
tniiHfaire et officiar ,
CFF, PTT, souliers
militaire, spori, ski,
m o l l e r e i, sacs à
poi!» ai) en folle mi-
litaire, sacocl.es et
gourdes sanitaire,
sabretaches, jambià-
res et guètres cuir,
casquette* et bon-
nets militaire, offi-
ciar, mamteaux , pan-
talons, vestes, ves-
tes daim, tintili cuir,
manteaux h i v e r ,
pluie, aussi PRON-
TO, complets dès
Fr. 39.—, vestes dès
Fr. 19.— ed panta-
lon dès 15.— (civili),
gamelles, bàches ,
gourdes, skis , après-
skl, vestes ski, fu-
seaux, pullovers,
patini hockey ef
artistique, chapeaux
feufre, bottes cuir
ef pantalon équita-
llon, salopeilies, clie-
mlseries, sous-vèfe-
mertfis, bande, mo-
letières, sacoches
oevalerle, sacs mon-
tagne, capei pluie,
pèlerines militaire,
CFF, PTT, ganils el
bonnets cuir, man-
leaux hiver, mi-sai-
*on dès 19.—, por-
te-bagages a u t o ,
maél'es officiar.
Envoi contre rem-
boursemont av. pos-
sibilifé d'échange.
Occasioni PONNAZ
rue du Crei 9, coté
Cinema Moderne -
près gare, Lausanne
Tél. (021) 26 32 16
VENTE - ACHAT -
ÉCHANGE

Ofa 06.720.09 L

SION Patinoire de ['Ancien Stand
Samedi 3 décembre 1966

Dimanche 4 décembre 1966

3me CHAMPIONNAT ROMAND
DE PATINAGE ARTISTIQUE 1966

Samedi dèi 16 heures : Figures imposées

Dimanche dès 10 h. 30' : Exhibition de patinage libre

En suppiément de programme :

GINETTE SCHERER et GUY SERMIER

P 41314 S

Onci
Kadett Luxe
4 porte», 1966.

Fr, 6.400.—.

Tel. (027) 2 62 62

P 370 S

Opel
KadettKadett L
modèle 1963.

Tél. (027) 2 OC 18

P 41295 S

20.000.- à
30.000.— Frs
crans affaire com-
merciale ou Indus-
trie'! le.

Ecrire sous chiflres
PB 66536 a Publici-
tas - 1951 Sion.

La Compagnia da Chemin de fer et d'Autobus

SIERRE - MONTANA ¦ CRANS (SMC)

è Montana-Vermala

cherche un

CHAUFFEUR
avec permis de conduire pour car».

Entrée : immediate ou à convenir.

Faire offra dótailléa avec curriculum vitae,

copies des certificats, photos et prétentions

da salaire è la direction SMC è Montana-

Vermala. P 41272 S

ON CHERCHE pour fa période
du 20 décembre au 20 janvier,
pour Cranis-suir-Siwre,

jeune fille
ou jeune dame

sachanit cuire, pour tenir un mé-
nage. Très bons gages.

Tél. (027) 2 22 19

taire è Sion £j  I

iiciippc line \à\J

DE MENAGE CUÌSÌn6

DAME cherche à JE CHERCHE une
faire è Sion f»|| . I

ou REPASSAGE et un8

S'adresser Cannella XfimmQ NOTO
FIORE, Rue de Con- OUI1111101101 C
they 8 - SION (2me
étage). Tel. (027) 7 24 29

P. 18677 S P 41087 S

1 aie
Ière qualité pour la
boucherie ;

oorcs
da 7 tour*.

Tel. (026) 2 17 95

P 41325 S

A VENDRE
una voiture

Plymouth
18 HP
6 places, jamais ac-
cidente , première
main, 4 pneus el
batterie neufs, ainsi
que

5 boilers
éfectriques
de 100 litres.

. Fr. 100.— pièce.

Tél. (022) 61 15 40

P 41321 S

appartement
3 pièces, confort li-
bre è partir du ler
lanvier.

Tel. (027) 2 67 16

P 41012 S

VISSOIE (Val d'Ar
nivie.s) à louer

un chalet
comprenant 3 cham-
bre*, 5 lits, cuisine ,
wc, salle de bain,
chauffage genera l,
enfiereroe _ .it meublé.
Prix sur demande.
Tél. (027) 6 82 05

P 41198 S

1 ACCORDEON
Chromalique,
éta t de neuf,
5 tonai ilés.
Pour le prix de Fr.
250.— (valeur Fr,
550.—)

1 VEtO de sport
Somme, 5 vitesises,
Fr. 100.—^

UNE PAIRE
DE PATINS
de hockey, potature
42, Fr. 30.—.

Tel. (027) 5 00 23

P 41292 S

A VENDRE
pour cessation de
chasse una

chienne
de 4 ans 6 mois, ra-
ce Griffon croisée
Bruno, sans égal pr
gibier è poli.

Tél. (027) 4 41 36

P 41301 S

A LOUER A LEYTRON, è partir
du ler janvier 1967, dan* ira-
meublé neuf avec ascenseur,

appartements
de 3 pièce. Fr. 160.—

appartements
de 4 pièces Fr. 200.—

Tel. (027) 2 15 21 Interne 19
(heures de bureau) (027) 8 76 73
(dès 19 heures). P 41311 S

magasin
d une surface de 220 m2 enviror
et cave de la mème surface.
Grandes vifrines. x

Prière aux intéressés de s'adres-
ser sous chilfre D 83829 Q a Pu-
biiciias SA - 4001 Bàie.

appartement
de 3 pièces, à proximilé immé-
diale du cenlre scolaire de Sl-
Guérin. Libre immédiatemenl. -
Fr. 300.— charges comprises.

A la mème adressé , à louer un

locai
chauffé d'environ 30 m2

Tél. (027) 2 34 54 P 41317 5

Opel
Capitaine Luxe
mod. 1963, 35.000
km., voiture è l'élai
de neuf.
Fr. 6.800.—.

Tél. (027) 2 612 6]

P 370 S

Fiat 1500
en parfaH état.

Modèle 1963.

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

P 40589 S

A VENDRE une

TRIUMPH TR 3
modèle 1963, par*
fa» état.
Prix : Fr. 6.000.-̂
Vente pour cause
de départ. -

Ecrire sous chiffres
PB 41326 a Publici-
tas, 1951 Sion, ou
Tél. (027) 2 24 92



COMMENT DEVENIR PILOTE D'ARMÉE

f M. Joseph Bielander, nouveau président (

SION (al) — Pour le profane, que
représente la profession de pilote ?
Elle se résumé souvent à des souve-
nirs de lecture. Le métier de pilote
se rattache à l'oeuvre merveilleuse
de Saint-Exupéry. Tout le monde a
lu l'un ou l' autre livre de ce poète
des airs.

Si, gràce à Saint-Ex , nous con-
naissons les pensées d'un pilote , il
faut bien l' avouer, nos connaissances
s'arrètent souvent là.

Nous nous sommes rendu au
champ de l'aviation militaire où le
colonel T. Burkhard , cdt de l'Ecole
d'aviation , et son adjoint , le capi-
taine Heinz Boelsterli , nous ont vo-
lontiers recu pour nous donner toute
explication nécessaire sur ce beau
métier.

Une profession
que l'on choisit tout jeune

Dès l'àge de 17 ans et mème avant ,
le jeune qui s'intéresse à la vocation
de pilote doit s'annoncer auprès de
l'Aero-Club de Suisse à Zurich. Après
un examen d'aptitudes physiques uni-
quement et sur réussite de cet exa-
men , le candidat est désigné pour
un premier cours d'I.A.P. et convo-
qué par un ordre de marche. La
Confédération et Svvissair offrent 13
heures de voi. Pour le deuxième
cours , 13 heures de voi sont égale- nu son brevret , s'ouvrent un grand
ment offertes. L'élève n'a à sa char- nombre de possibilités pour son ave-
ge que le voi de navigation de 300 nir :
km., vols alpins. La licence qui coù- a) Pilote militaire professionnel (y
terait normalement plus de 2 500 fr.
à l'élève ne lui revient en definitive
qu 'à 300 fr. environ car les cours
théoriques et la pension durant le
temps de cours sont également pris
en charge par la Confédération.

A la fin de la première période
des cours , il y a déjà un examen de
sondage et l'examen de la fin des
cours est effectué par un inspeeteur
militaire désigné par l'armée.

Pour l'obtention du brevet de pi-
lote prive, il faut 30 heures de voi
sous la direction d'instructeurs qua-
lifiés.

Disons que ces cours sont ouverts
à tout jeune homme ayant les apti-
tudes physiques suffisantes et une
culture en tout cas d'une bonne
moyenne. Avec ce premier brevet en
poche, le jeune homme a de bonnes
chances d'ètre . retenu pour le re-
crutemen' dans l'aviation.

UE. R., prem ière étape
Le candidat qui est incorporò dans

les troupes d'aviation fait son école
de recrue à Payerne. Cette E.R. com-
prend l'éducation de base, savoir
préparer un appareil pour le voi.

Les conditions requises, outre le
brevet de pilote prive civil , sont une
bonne formation intellectuelle : école
secondaire, diplóme de fin d'appren-
tissage ou maturile commerciale,
scientifique, classique.

Periodo prepara tone de pilotage
Dès la huitième semaine, le candi-

dai qui a été retenu suit la période
preparatole de pilotage (P.P.P.) à
Locamo. Il est place alors sous le
commandement des écoles d'aviation.
Le non-qualifié peut rester dans
l'E.R. de Payerne et payer ses galons
de caporal et après sept nouvelles
semaines peut garder toutes ses
chances pour sa qualification.

Pour entrer en P.P.P., il faut avoir
réussi différents tests, tels estima-
tions , réflexes, techniques, etc.

Celui qui échoue resterà dans les
formations du sol.

Après ces examens, le candidat
peut séjourner durant 4 semaines à
Locamo, considérées comme là pre-
mière partie de l'Ecole d'aviation ;
il accède alors au grade de caporal.

Ces cours comprennent notamment
des exercices sur le P3 « Bunker » .

Ecole d'aviation
La première partie de l'Ecole d'a-

viation (non comprises les 4 semaines
dont nous parlons plus hau t )  com-
prend 13 semaines.

Le candidat  effectuera duran t  co
laps de temps plusieurs transit ions
d'un appareil à l'autre sans oublier
les nombreux cours théoriques néces-
saires à cette formation.

Après quelques semaines de repos ,
le fu tu r  pilote entame la deuxième
partie de l'Ecole d'aviation avec 1-2
cdts d'escadre (majors) et plusieurs
futurs cdts d'escadrille (capitaines).
Cette deuxième partie de l'Ecole d'a-
viation de 17 semaines comprend les
exercices de voi en formation, l'en-
gagement de l' appareil avec les ar-
mes, formation de voi sans visibil i té
et, si la mèteo le permet , t ransi t ion
sur le « Venom » .

La formation de pilote m i l i t a i r e
comprend 7 semaines durant  l'E.R..
10 semaines en P.P.P. et deux fois
17 semaines cn Ecole d' aviation. soit
un total de 44 semaines de forma-
tion au bout desquelles le pilote est
promu sergent.

Le piloto , brevet en poche , n en
continue pas moins , durant  5 semai-
nes. en qual i té  de jeune pilote. des
cours de perfectionnement sous les
ordres rin crit de l'Ecole d'avia t ion .

A la fin de ce temps, le pilote

entre dans l'escadrille de front.
Après 1-2 ans, le pilote militaire

entre à l'Ecole d'officiers comme
chef de formation , avec le grade de
lieutenant.

Beaucoup d'appelés peu d'élus
Chaque année, quelque 2 000 jeu-

nes gens de 17 ans s'annoncent à
l'Aéro-Club et l'Ecole d'aviation for-
me chaque année 25-30 pilotes, qui
regoivent leur brevet de pilote mili-
taire.

Les examens sont extrèmement sé-
vères car la défaillance humaine ne
doit pas arriver chez le pilote pro-
fessionnel. Les examens médicaux
éliminent déjà un grand nombre de
candidats puis les examens psychi-
ques également. Ceux qui sont tout
à fait  aptes peuvent remercier le
Destin.

Par année, il y a deux E.R., recru-
tant chacune 60-70 candidats. 40
d'entre eux (toujours par E.R., soit
80 par an) s'en vont à Locamo. Le
candidat qui est éliminé à Locamo
doit cet échec à des questions
pures ayant trait à l'aviation. Du
reste, ils s'en rendent compte eux-
mèmes.

Eventail des possibilités
Pour le pilote militaire qui a obte

compris escadre de surveillance puis
plus tard instructeur).

b) Pilote d'essai professionnel mili-
taire.

e) Pilote de ligne, de carrière, dans
les diffèrentes compagnies intéres-
sées à ces transports (Swissair, Ba-
lair, etc).

d) Moniteur civil dans n'importe
quel aérodrome civil.

e) Pilote de milice (autre profes-
sion , mais service militaire avec les
unités).

Sur les quelque 30 pilotes qui ob-
tìennent leur brevet par année, un
tiers d'entre eux choisissent de rester
pilote professionnel militaire, un
tiers pilote civil et le dernier tiers
dans d'autres professions.

La décision devant ce choix est
tout à fait personnelle.

Cours de perfectionneménf
en Valais

Après l'Ecole d'aviation, les pilotes
suivent des cours de jeunes pilotes
ou de perfectionnement. Chaque an-
née, des cours semblables ont lieu

à Sion. On prefere le Valais a cause
des conditions météorologiques plus
favorables. Dès l'année prochaine,
Sion recevra des écoles de pilotes.

Programme d'une semaine avec les
cours de perfectionnement à Sion :

Lundi : tests sur les DH 100, con-
naissances, manipulation de l'avion,
etc. Voi seul avec les exercices pres-
crits, vols planés, acrobaties, vitesse
maximale. Le pilote apprend à bien
avoir l'appareil en main.

Mardi : voi en formation , avec deux
puis quatre avions, exercices for-
mels avec engagement tactique, maì-
trise du voi en formation.

Mercredi et jeudi : exercices de tirs
dans le terrain prévu à cet effet
avec toutes les armes : canons, ro-
quettes , bombes, etc, engins sans tète
explosive mais de mème balistique
que les réels, c'est-à-dire ceux em-
ployés en temps 'de guerre. Les buts
à atteindre sont représentés par des
toiles, drap rouge ou jaune suivant
l'endroit. Le pilote fait encore des
exercices de visée, de tir, d'abord
seul puis en formation, 2-4 appa-
reils.

Vendredi : tirs, voi en formation,
combat aérien , exercice de visée en
voi, etc. Pour se rendre compte si
l'objecti); a été atteint, c'est-à-dire
l'avion qui est censé ètre l'ennemi, on
place une cannerà sur le viseur et ce
sont 16 images par seconde qui par-
tent en guise d'obus.

Ces images sont ensuite projetées
et l'on commente ces exercices.

Durant toutes ces journées, le ma-
tin ou une partie de celui-ci et lors-
que les conditions météorologiques ne
permettent pas de voler, le pilote suit
les cours théoriques qui vont de la
géographie du. Valais à la connais-
sance des avions, des chars, leur en-
gagement, reconnaissance des char-
ges, répétition des prescriptions, con-
naissance des troupes du pays, etc.
vice technique, manipulation en cas
d'urgence.

A l'aide d'images, projeetion de
diapositives, il .y a des cours de con-
naissances des troupes du pays, etc.

A tous les jeunes qui ont des ap-
titudes, nous ne pouvons que re-
commander la profession de pilote,
profession complète où l'homme dé-
couvre ses propres capacités et pos-
sibilités et se trouve parfois seul
devant elles. \ ... ¦ ;

Et'; ' comme n<m§ flisait le "Cò_8nel!
Burkhard, « il ' faut croire que c'est
un beau fnétier puisque mon fils l'a
choisi. »

C'est, nous pensons, la meilleure
référence que l'on puisse donner d'u-
ne profession. al.

du Tribunal pour les distriets de Brigue,
de Rarogne orientai et de Conches j

g M. Joseph Bielander est bien
|1 conou. Il a été nommé, très ré-

I cemment, président du Tribunal
§ pour les diistriots de Brigue, de
B Rarrogne orientai et de Conches.

'. La nouvelle a passe un peu _r_a-
B perpue dans le Vailais centra1! et
j j  dans le Bas-Vailais.

Or , M. Joseph Bielander est
H tou t de mème urne persoirmialliiité
S valaisamne. Il convient de dire

¦i ses mérites au moment où il ac-
| . cède à un poste élevé dans notre
: magistrature. M. Bielander a des

B attaches dans la capitale puisqu'il
, ,  a épousé une sceur de M. An-
S laine Bortis. .

Né à Lax en 1903, il y fiit ses
classes primaires avant de deve-
ttir élève du collège de Brigue

1 tout d'abord , puis de Satnit-Mau-
f.l rice et d'Altorf. Il obtint sa ma-
L turile en 1924 et poursuivit ses

• óbudes aux Universités de Fri-
' bourg et de Berne. C'est pourquoi

il est parfaitemenit bilingue. Notaire en 1926, avocai en 1928, il at une |
I s thèse sur la propriété par étages qui lui valut le grade de docteur en E

droit. |i
De 1926 à 1931, tout en étant substitut-rapporbeur, il rédigea le « Wal- ||

I lisor-Bote», alors que ce journal s'imprimait à Sion. Nommé greffiar au 1
j Tribunal des distriets de Brigue, Rarogne orientai et Conches, il sut se 1
! faire apprécier par ses grandes qualités de juriste. Il fut élu député

Q suppléant au Grand Conseil en 1929, puis député en 1941. Il en fut le I
I, ; secréta ire de langue allemande pendant quelques années. En 1943, il fit ; ;

; une brillante éleotion comme conseiller communal à Brigue. Il eut à 1
' présider notamment la Commission scolaire et la Chambre pupillaire. ? ;

Dans sa nouvelle foncition , M. Bielander succèderà à M. H. Kluser qui &
se retirera le 31 décembre 1966, auquel nous souhaitons une retraite |

@ heureuse. ,3
Notre confrère, le « Walliser-Bote » lui a rendu un hommage mérité en ¦

! relevant aussi les travaux entrepris dans le domaine de la recherche il
historique. M. Joseph Bielander a publié plusieurs ouvrages et articles S

? plus particulièrement sur les familles Waiser dont il est devenu un grand j
. connaisseu r et un grand ami

Il appartieni à celle catégorie d'hommes acharnés au travail et qui |̂
! mettent leur expérience au service de la collectivité.

Au Grand Conseil , les interventions de M. Bielander sont toujours ì
I ècoutées avec attention car elles sont pleines de bon sens et son arrgu- |

menta tion est solidement étayée sur des bases juridiques.
Au demeurant. c'est un homme charmant , disert , fin . culti ve en com- !

| pagnie duquel il fal l bon cerner les problèmes d'actualité ou une page |
de l'histoire du Valais.

Sa nomination nous a réj ouit. n sera un magistrat intègre, conscien- §
cieux , d'esprit tres ouvert. Qu'il veuille bien accepter nos vives felici- I
tations. f.-g. g.

_ 3 3

3:_•;

Les places d'atterrisage en haute montagne

Ce qu'ils pensent :

Saint Nicolas
au Foyer pour Tous

Quilles
et football de table

Cycliste happe
par un train routier

Le vin en Suisse en 1966
moins, meilleur,

plus cher

Le président de la Société
de développement de Graechen
« lei, nous sommes pour la liberté

du trafic aérien. D'ailleurs, il ne nous
gène absolument pas. Au contraire, il
nous interesse. Nous estimons qu'il
appartient aux communes de décider.
Pas aux autres. Mais, je vous le répè-
te, ici, nous ne sommes pas contre
l'aviation. »

M. Adrien Couvette,
président de la Société

de développement de Chandolin
« Les avions de tourisme ne nous

gènent pas. Ce sont les avions mili-
taires qui font beaucoup de bruit et
qui nous eranuierut. Nous sommes con-
tre la posiition actuelle du CAS. »

NI. Rémy Theytaz,
président de la commune de linai

« Je crois que les gens qui décident
de choses pareilles sont sérieusement
en retard. Ils ont l'air de croire que
l'homme est fait pour le pays et non
pas le pays pour l'homme. Des en-
droits désertiques comme les glaciers
ne peuvent pas ètre protégés éternel-
lement, alors que l'aviation donne
la possibilifé d'admirer des paysages
uniques à la grande foule.

C'est extrèmement décevant pour
nous. Cette situation va à rencontre
de tous nos projets. Pourtant, lors
d'une assemblée du Monte-Rosa dans
le Haut-Valais, j'avais clairement si-
tué ma position. Mais que veut-on... »

Ni. René Fournier ,
directeur des Remontées

mécaniques de Veysonnaz
« La proposition du CAS est abso-

lument imacceptalble. L'aittenrissage en
montagne est inidiispensable.

Pour diffie_i.en.tes raisons : enitrainie-
merat des pilotes, sauvetage en haiuite
montagne, etc. On ne peuit pas limd-
ter les possibilités d'aotivité de nos
pilotes sans porter préjudlioe au tou-
risime aussd.

Lorsque je me trouive seul en mon-
tagne, c'est avec sympathie que j'en-
tends le ronironnemenit du moteuir
d'un avdon. C'est une présence. D'au-
tre part, le touirisme s%r_p(_a_nifce tou-
jour s plus hauit en montagne et ies
vols de tourrisme somt iradispansiaMies
surtout en-hiver.

Les supprimier serait pniiver les
touristes du plaisir de voiir les Alpes.
Les montagnes enfin appartiennenit
aux mianitagniards. Le tourismie en
montagne améliore également les con-
ditions des habitants de oes regione
et sopprimer les vols sarait également
suppramer oet apport du touirisme qui
occupe tuie place toujours plus grande
dans l'economie de nos viUages die
'montagne.

Disons ancore que ce problème con-
cerne les communes intéressées avant
tout. »

NI. Jean-Pierre Clivaz,
président de la Fédération
valaisanne des clubs de ski

«Il y a quelques années, ce pro-
blème s'est pose également pour cer-
taines installations de remontée mé-
canique en haute montagne pour des
motifs bien simplcs : le respect de la
montagne et de sa tranquUlité. Mal-
heureusement, la poesie ne nourrit
pas son homme. Le Valais à vocation
touristique a fait école en ce qui con-
cerne l'aviation alpine gràce à des
pionniers comme Hermann Geiger et
ses successeurs sont places aujour-
d'hui devant les mèmes problèmes ar-
bitraires. S'ils veulent garder une cer-
tame liberté dans l'accomplissement
de leur fonction, ils doivent une fois
de plus s'élever contre certaines in-
terdictions administratives.

Ce problème mérité toute réflexion :
quels sont les avantages et quels sont
les inconvénients des vols en monta-
gne ?

Un moyen touristique, moderne, ra-
pide, incomparable. En quelques mi-
nutes, le skieur chevronné est depose
au cceur des Alpes où, sans dépense
exagérée, il pourra découvrir une
nouvelle région, un nouveau coin de
montagne qu 'il méconnaissait et que
seules certaines personnes pouvaient
goùter, moyennant de longues semai-
nes de vacances.

Un moyen sanitaire qui a fait ses
preuves. Ce n'est certes pas en limi-
tant striotement certaines places
d'atterrissage en montagne que l'on
pourra améliorer ce genre de secou-
risme devenu indispensable et qu'il
faut à tout prix vulgariser dans tout
notre secteur alpin.

Un moyen de transport. Combien

de guides ont-ils gagné de journées
inutiles et pénibles pour les marchés
d'approche, sans compier le ravitail-
lement en vivres et matériel des ca-
banes et bivouacs.

Les inconvénieuts. — Le bruit , la
présence d'une machine moderne.
Non , jamais la présence d'un avion
de tourisme, pas plus que celle d'un
avion de ligne, n'a troublé la paix en
montagne, ni de jour , ni de nuit. Bien
au contraire, chaque fois elle nous
rappelle d'autres conditions humaines,
notre civilisation qu 'on se doit d'ad-
mirer et de servir.

Un exemple : Saint-Moritz et son
aérodrome lance à travers l'Engadine
et ses sommets des centaines de vols
touristiques, chaque décollage passe
sur la capitale des stations hivernales.
Personne ne s'en plaint.

Les zones de voi réserve, _ e n y
crois pas. Il fau t bien que le pilote en
mission de n 'importe quel genre en
montagne puisse établir son pian de
voi , suivant les moyens techniques
dont il dispose et suivant les condi-
tions atmosphérique, sans ètre inquiè-
te par une réglementation trop stride
et ceci pour la sécurité des passagers.

Qu'on limite les places d'atterrissa-
ge, que l'on soit plus exigeant quant à
l'équipement des touristes emmenés
en haute montagne ! En résumé, qu'il
y ait de l'ordre, ceci est juste. Je
crois que c'est a nous, Valaisans, de
voir ce que nous devons faire, que
chacune de nos communes se penché
sur ses problèmes, qu'une coordina-
tion soit faite par l'Etat. »

SION (NI) — Demain apres-midi,
saint Nicolas recevra les enfants au
Foyer pour Tous. Les enfants sages
ou non ne manqueront certainement
pas de faire sa connaissance. Ils
pourront réciter ' une poesie.

La soirée sera réservée aux jeunes
(soirée 100 % jerk).

L'organisation de cette manifesta-
tion est assurée par le Club Saint-
Laurent.

CONTHEY '(Pb)' — Aujourd'hui sa-
medi , à Premploz, est organise un
concours régional aux quilles. De
belles parties sont en perspective et
tous les spécialistes de la région ne
manqueront pas le rendez-vous afin
de conquérìr le titre. Souhaitons
plein succès au Club de Premploz,
organisateur de ces joutes sportives
et amicales.

D'autre part, les 10 et 11 décembre
prochains, à Daillon, aura lieu le
grand concours régional de football
de table à la maison d'école. Cette
rencontre sera organisée par le Club
« Les Amis » de Daillon.

PONT-DE-LA-MORGE (FAV) —
Hier soir, sur le coup de 18 h. 03,
M. Frédéric Ficzro, mécanicien, domi-
cilié à Pont-de-la-Morge, circulait au
guidon de son vélo, de Pont-de-la-
Morge en direction de Sion.

A un moment donne et pour une
cause que nous ignorons, il fit un
écart sur la gauche et fut happé par
un train routier qui roulait derrière
lui. Le cycliste, assez grièvement
blessé, fut aussitòt transporté à l'hó-
pital de Sion pour recevoir les soins
que nécessitait son état.

Il souffre d'une forte commotion et
d'une plaie à la téte.

81,5 millions de litres de vin ont
été produits en 1966 en Suisse contre
97 millions en 1965. La moyenne pour
1956-65 a été de 86,4 millions de
litres. La récolte de cette année se
répartit ainsi : Suisse romande, 67,2
millions de litres ; Tessin , 6,7 mil-
lions , et Suisse alémanique, 7,6 mil-
lions. En Valais , il n 'a été produit
cette année que 26 ,1 millions de
litres contre 41,7 en 1965, et la te-
neur en sucre a été la plus élevée
jamai s enregistrée ces dix dernières
années. Dans l'ensemble, le 66 sera
sensiblement meilleur que le 65, mais
également plus cher.

Vieni de parattre :

MAURICE
ZERMATTEN :

«PAYS SANS CHEMIN»
Roman, Fr. 16.10. Un cadeau apprécié.
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Ne pas gaspiller le sol !
SION. — Combien le sol cultivable

nous est mesure, nous le savons. Si
la montagne connait une certaine dés-
affection , pour des raisons trop com-
préhensibles, ce n'est pas le cas en
plaine et partout où l' on peut entre-
prendre aves succès des ' cul tures
commerciales.

Un abonné, qui a fait ceuvre, de
pionnier de notre arboriculture et
souffre de ce qu 'il faut bien appeler
un gaspillage, attiré notre attention
sur une situation qui ne peut échap-
per aux obsei-vateurs.

Un peu partout, dans la plaine du
Rhóne, on extrait du sable et du
gravier. Récupération , pourrait-on
dire, puisque ces matériaux alluviaux
affleure.nl et ne se prètent pas aux
cultures.

Mais les fosses ainsi ouvertes de-
viendraient productives si on les com-
blait avec des matériaux appropriés.
Le mieux indique est le limon du
Rhóne, dont on dispose en quantité
presque illimi tèe, moyennant utilisa-
tion des chambres d'emprunt, comme
il en existe le long du Rhóne., et qu'il
suffi t de curer chaque année. On
pourrait en maints endroits faire com-
bler directement les fosses, après ex-
ploitation du sable et du gravier, en
détournant sous contróle l'eau du
fleuve..

Cette solution aurait pour effet non
seulement de gagner des terres pour
les cultures, mais de préserver de
souillures l'eau du sous-sol, de plus
en plus utilisée pour les réseaux d'a-
limentation. Or. on remblaie souvent

ces fouilles ave.c des débris de cons-
truction et de lourdes terres imper-
méables d'excavations, ce qui ne va
pas sans quelque danger de pollution
de la nappe souterraine.

Comme le fonds de ces chantiers
appartieni à l'Etat, aux communes ou
bourgeoisies, et à des privés, c'est par
une réglementation de l'Etat ou par
son intervention que l'on apporterait
à ce problème la solution souhaitable.

La Sainte-Barbe en Valais depuis 400 ans

Sainte Barbe en peinture murale à la chapelle Saint-Michel , a Haute-
Nendaz. Cette f igure fai t  partie d'une sèrie de saints et apótres due au
peintre populaire dit « Le Déserteur » . Une exposition importante d' ceuvres
de ce peintre originai s 'ouvrira le IO décembre à la Majorie sous la
direction de M. Albert de Wolff ,  conservateur des musées cantonaux.

La Sainte-Barbe sera biem fetee
cette armée. A Sion, les airtllleuirs ais-
sisteront à une messe dimanche. La
contrarie de Sainte-Barbe groupe an
plus des mineurs (en minorile) les
gens du genie ai vii, en somme ceux
qui de loin ou de près aiment l'odeur
de la poudre.

Une messe en la chapelle de Sainite-
Barbe les réunira le matin. De sorte
que deux jours seront consaorés pou_r
honorer la sainte patronne des gens
du feu , ce qui compenserà en partie
la suppression de deux fètes reli-
gieuses.

Le oulte à Sainte-Barbe est très
ancien en Valais. Des églises lui somt
dédiées, entre autres Loèche-les-Bains
ainsi que plusieurs chapelles et au-
tels. L'apogée du culte à la sainte
tovoquée contro les maux de la fiou -
dre ot du feu et mème de la peste
sejnble avoir éfté en, lin J6;e siècle.

A cette epoque, vers 1471, l eveque
Walter Supersaxo oréa une fondation.
En mème temps, il construisait une
chapelle amnexe au chceur de la ca-
thédrale de Sion. La chapelle est
aujourd'huii comme à son origine, seul
l'autel a subi des modificat-ans qui
n'ont heureusement pas modifié le
retatole. Dans sa munificence, l'évéque
Waller auf der Flue (Supersaxo) insti -
tua une contràrie de Sainte-Barbe .
dont les statuts ont été consaorés. Il
y est stipula que les confrères doi-
vent assister à la messe de confre-
rie dite pour le repos des trépassés le
jour de Saiiote-Barbe et déjà en vigile
prendre part à la cérémonie.

Les dégàts pacr la foudre et par le
Deu dans les temps prochains non?
seront-ils ópargnés ? C'est à la piót .
des artilleurs, des mineurs et des
pompiers que nous le devrions.

A I Universite populaire — A l'Université populai

« PEGUY, POETE DE L'ESPERANCE »
M. le chanoine Evéquoz poursutvaiit

hier sa conférence sur le poète Pé-
guy.

Jeanne d'Anc est le personnage cen-
trai de l'oeuvre de Péguy. En elle, le
poète trouve ses propres angoisses, ses
propres espérances. Jeanne accam-
pili une tàche divine par des m/oyens
humaiins. Son héroisme est un héro'is-
me selon le cceur de Péguy.

Les trois pièces : « Jeanne d'Are »,
« Olio » et le « Mystère de la Charité
de Jeanne d'Are » ne sont pas urn
plaicloyer en faveuir diu socialisme. La
libératton à laquelle aspire le poète
est celle de tout homme. Le libéra-
leur ne sera pas seuiiernentt un chef de
guerre, um politique ou un social. Le
mystère de l'inspira-Mon révéierra plus
tard à Péguy, ancore inctroyamt, que

la oite barman/ieuse est la còte de
Dieu.

La première pièce " est le poème de
la détresse de l'homme en face du
mail. Jeanne a les réactions de Péguy.
La guerre dure depuis cinquante ans,
les gens qu'elle adirne sont indifférents
et sont complices du mal. Elle devra
décider seule, opposar la follie de la
foi à la prudence dies sages. Elle ne
veut pas que son peuple pourrisse
dans une mort spiriituelie. Elle est de
oeux qui savent leur devoir sans obériir
dooilemeot. Nulle baine, nul désir
de défi ne motivent san indesoriptible
intransigeance. Elle esit seule, oette
solitude l'Iniitae à ceux qiù' souffirent.

« Olio », méddtatnian en prose, est une
oeuvre de trainsition. Péguy découwe
les limites de l'homme, à est can-
vainou de son impuissiance devant le
temps destructeur et l'tarévenisdble
vieiilissement de toute chose. « Olio »,
muse paierme, médiite sur sa misere

entrarne Peguy sur les vodies du tre ptrofessioimel de S
christìanisime, un ohristaanisme de té-
nèbres et de Vendiredi-Sairat, dont le
paysage camvienit au poète.

De la peine peut jaiiililiir l'espérance,
mais Péguy n'a pas encore fait sien
ce domaine de l'espérance : aucune
place n'y sera faite dans « Le Mystère
de Jeanne d'Are », pièce publiée en
1910.

Les persannages de la darndère ceu-
vre, Mme Gervaise, 25 ans ; Jean-
nette, 14 ans ; Auviette, IO ans, incar-
nami trois attitudes devant la vie.

Jeannatte n'a pas une vue sunnatu-
relle des choses. Dieu a voulu sauver,
l'évidsnce montre qu'il n'a pas réussi.
La jeune falle admet mal la défaite
apparente. Auviette a une totale con-
fiance, le détachement de son àme
d'enfant est sublime. La voix de Mime
Gervaise s'efforce de couvrir celle
de Jeannatte. Elle est de la race des
inquiets. Son róle n'est pas de con-
soler Jeanne mais de l'ouvrir à sa
propre douleur. La souffrance divine
ne just -fie pas le Mal, elle le con-
sacre. MF By.

Les inscriptions pour ces cours doi-
vent ètre adressées directement, par
écrit, au Bureau des métiers, avenue
de Tourbillon 33, 1951 Sioti, en indi-
quant le nom, prénom et adressé exac-
te.

Dernier délai pour les insariptìons :
15 décembre 1966.

Ste-Barbe en avance...
(FAV) — Ce matin, la ville de Sion

a été réveillée à 7 heures par une
salve tirée à Valére avec un peu
d'avance par le grand artificier de
la Noble Confrérie de Sainte-Barbe.

II ne s'agit pas d'une erreur (la
fète de sainte Barbe ayant lieu di-
manche !). Les membres de cette
confrérie ont en effet décide de
fèter leur sainte patronne samedi
afin de pouvoir disposer de leur di-
manche. Ils se retrouveront aujour-
d'hui , à midi, au café de la Prairie,
à Magnot, réunis en une joyeuse aga-
pe, tiendront leurs assises annuelles
dans une chaude ambiance. Souhai-
tons-leur une exceliente journée !

Le métier d'horloger
en Valais

AYENT. — Deraièremenit, naus
avons présente un horloger d'Ayent, M.
Arsene Héritier. Il nous a parie de
son beau métier. Quelques impréci-
sions se sont glissées dans notre pa-
pier domi, nous donnons oi-après la
rectifieation : Le Valais compte 36
membres de l'Association des horlogesrs
du Valais. répartis dans différents
centres du canton. A coté des horlo-
gers praiti cieins (de fabrique), on peut
assimiler un horloger-rhiabilleutr à un
horloger complet.

Soirée de la section valaisanne du TCS

Succes d un peintre

Déjà, de nombreuses inscriptions
pour la soirée annuelle de la Section
valaisanne du TCS ont été enregis-
trées à l'Office. C'est dire que les té-
céistes attendent le 17 décembre avec
impatience et qu'ils se réjouissent de
se retrouver à l'Hotel du Golf à Crans
dès 19 h. 15.

Soyez du nombre en vous inseri-
vant jusqu 'au 10 décembre auprès de
"Office du TCS à Sion (Caisse d'E-
pargne du Valais) en versant le mon-
tant de Fr. 22.— (Fr. 27.— pour les
non-membres), au compte de chèques
postaux 19-1759.

Voici le me.nu qui a été compose rnonte.r a Cra ns ou vous serez cordia-
par le comité : lement accueillis. Pour l'emplacement

dans la salle il sera tenu compte de
Le consommé doublé au sherry l'ordre d'arrivée des inscriptions.

Le Feuilleté de Langoustines
La Sauce Nantua

Le contre-filet de Charolais arrosé
aux par fums de la Camargue
Les haricots verts au beurre

Les pommes Chàteau
La volture de patrouille du TCS

Deux orchestres animeront detta
soirée qui s'annonce bien et au cours
de laquelle des surprises sont réser-
vées aux dames et à tous les partici-
pants. De beaux cotillons seront dis-
tribués avant l'heure des grandes ré-
jouissances sur les pistes de danse.
La soupe à l'oignon sera préparée
comme le menu par le chef Berthou-
soz. La tenue de soirée est demandée,
car ce bai est toujours le plus sélect
ciu Valais. Retenez aussi votre cham-
bre à l'hotel du Golf. Prix special
pour la nuit du 17 au 18 décembre.

Armez-vous de bonne humeur pour

SION. — Nous apprenons avec piai
sir que le peintre sédunois Léonce
Maurice Gaudin vient d'exposer quel
ques-unes de ses ceuvres au Salon in
termatìonal de Paris-Sud à Juvisy.

Opération survie des vaches en montagne

Reception
d'un ambassadeur

SION. — La presse a parlo récem-
ment de Pexpórience tentée en Vaiale
par un propriétaire de bovins qui
laissa dans la montagne trois jeun es
vaches en excellente sante. Sur la ba-
se des essais de stabulation libre qui
ne posent plus de problèmes pratique-
ment aujourd'hui mème dans les payB
marques par l'hiver, ce propriétaire a
l'intention d'adopter en Valais le sys-
tème sud-américain d'élevage qui con-
diste à abandonner le bétail à lui-
mème en renoncant à la traite cn vue
de produire uniquement de la viande.

Comme les trois bètes valaisannes
ont été surprises par la neige et qu 'el-
les vivent au grand air , l'on s'eist beau-
coup ému à leur sujet , notamment en
Suisse allemande. De nombreuses let-
tres sont parvenues au Service vé-
térinaire de l'Etat, au propriétaire
Uii-mcme et aux autorités de la région
de Vercorin où ce bétail se trouve.
Ces lettres émanaient surtout des amis

des betos et membres de la Société
protectrice des animaux.

C'est ainsi qu'en oette fin de semai-
ne, M. Cappi, chef du Service vété-
rinaire de l'Etat du Valais et prési-
dent de la section valaisanne de la
Protection des animaux s'est rendu
sur place. Il a pu constater que les
gcnisses étaient en exceliente sante,
qu'elles ne semblaient nullement in-
commodées de cette situation insolite ,
tant leur allure était magnifique.

Ces bètes d'ailleurs ont un abri sous
forme d'une vieille écurie où elles
peuvent se réfugier. Plusieurs tonnes
de foin leur ont été apportées. Chaque
deux j ours elles sont contròlées. Il est
possible cependant , si les chutes de
neige sont trop abondantes , si l'eau
gelée devait les priver de boisson ou
si d'autres facteurs intervenaient, que
le propriétaire soit contraint à les re-
descendre cn plaine dans une étable
plus tòt que prévu.

Des dispositions seront prises en
temps voulu.

SION (FAV) . — Le Conseil d'Etat
du Valais a repu hiea- S.E. M. Wasile
Dumitrescu , ambassadeur de Rouma-
nie en Suisse, ainsi que Mme Dumi-
trescu. La délégation diplomatique
comprenait encore le premier secrétaire
et le chef de l'agence économique de
l' ambassade.

Au cours de la reception offfcielle,
M. Dumistrescu et M. Ernest von Ro-
ten, président du Conseil d'Etat. ont
fait échange de propos aimables à l'a-
dresse des deux pays : la Suisse et la
Roumanie.

Avant de quitter la capitale , l'am-
bassadeur a tenu à visitor la cathédra-
le de Valére et la salle Supersaxo.

Fraternelle Amazonie
SION. — La Suisse n'a jamais été

à l'avanlt-garde des pays producteurs
de films. Les quelques cinéastes suis-
ses qui se sont acquis une réputation
internationale ont en general bénéfi-
cié d'appuis étrangers. Il en fut ainsi
pour Paul Lambert, le réalìsateur de
« Fraternelle Amazonie », que le Ci-
nédoc présente mardi soir.

Dans la forét vierge du Matto Gros-
so vit une peuplade sauvage qui a
fascine Lambert eli sa camera. L'ex-
plorateur genevois s'est vivement in-
teresse aux Indiens Meinaco, pairmi
lesquels il véeut une année entière. Il
a fraternisé avec eux et conduit sa
camera au rythme de leur vie. Tantòt
il muse, s'arréte, contemplo, s'anime
à nouveau au gre des occupations de
ces hommes de la jungle. Paul Lam-
bert a filmé avec son cceur et le cam-
menltaire qu'il dit lui-mème, simple-
ment, sans artifices, est passionnant.

Présente à Paris, le film enthousias-
ma. Lambert obtint une exceptionnelle
collaboration pour la préface et le
montage. La musique est signée Mi-
chel Legrand (Les parapluies de Cher-

Le Cinédoc sédunois vous offre avec
« Fraternelle Amazonie », un film
d'une grande valeur humaine et eth-
nographique que vous auirez soin de
ne pas manquer.

Cours
de perfectionnement

pour plàtriers et peintres
SION. — L'Association valaisanne

des maìtres plàtriers-peinitres, d'en-
tente avec le Sarvice cantonal de la
formation professionnelle et em colla-
boration avec la Commission profes-
sionnielle paritaire de la gypserie-pein-
ture, organise en 1967 les cours de
perfectionnement suivants :

Cours de perfectionnement pour
peintress, les 2, 3, 4 et 5 janvier.

Cours de perfectionnement pour plà-
triers du 9 au 13 janvier.

Ces cours se dérouleront à l'atelier-
école de la plàtrerie-peinture du Cen-

GRAIN DE SEL

Le miei et l'ivresse...
—: Un de nos lecteurs nous fait

parvenir un petit texte traitant de
la lutte contre l'ivresse pa r le miei
d'abeille.

— Je savais que le miei a des
e f f e t s  curatifs , mais j'ignorais qu'il
fù t  bon cantre l'ivresse.

— Lisez plutòt : « De fagon emi-
nente, le miei paraì t devovr ètre
utilisé pour dégriser les hommes
ivres. Aitisi, récemment, des essais
ont été entrepris avec le miei
d' abeille dans la lutte contre l'al-
coólisme. De semblables recherches
ont été à nouveau poursuivies à la
Nouvelle-Angleterre , à l'hópitai de
Boston, avec les autorités publ i-
ques de la sant e de l'Etat du Mas-
sachusetts... Des patients, qui
avaient été transporté- s en était
d'ivresse, regurent du miei d'abeil-
le en grosses quantités dans -"in-
tervalle d'une demi-heure ».

— Résultat ?
— Les médecins constatèrent

« un net degrisement et une vn-
fluence calmante sur les patients ».
Notre correspondant nous donne
encore l' ea^Mcation suivante : I' ef-
f e t  du regime au miei dans de teh
cas s'explique par le fait  que le
sucre de fruii dans le miei aide à
la combustion accélérée de l'alcool
dans le corps. Rapidement distilla
l'alcool disparati d'une manière ac-
célérée du sang dans lequel il a
pénètre. L'état du patient se nor-
mative instantanément.

— Eh bien, voilà une bonne re-
cette pour « décuiter ».

— Il vaudtrait mieux ne pas se
« cutter ».

— Sans doute, mais cela peut wr-
river sans que l'on s'en rende bien
compte. Je me demande si l'on ne
pourrait pas manger du miei ai>aut
de boire, à titre préventif contre
tout abus d'alcool.

— Certains avaient une cuillerée
d'huile avant d'aller à noce.
J'ignore si le miei, pris à forte
dose, contient l'ivresse. Si tei de-
vait étre le cas...

— Il y aurait pas mal de gens
chez nous qui mangeraient du
miei.

— Surtout si le miei pouvait
abaisser le pour mule d'alcool dans
le sang. Ainsi, au dessert, après un
banquet , après une soirée aussi au
cours de laquelle on boit beaucoup,
on ingurgiteraist une demi-lìvre de
miei avant de reprendre le volamt.

— Pouah !
— Pouah quoi ?
— Je veux bien manger du

rnidl. La vaìewr d'un doigt. Mais
pois plus, car c'est trop écaeurant.
Et si j e  dois me faire « dessouler »
au miei, je  préfère de beaucoup
m'absi-enir de boitre plus qu'il ne le
f a u t .

— C'est, en effet , la solution la
plus sage.

— Je préfère prendre du miei à
petites doses, en hiver. Cest le
meilleur moyen pour ne pas attra-
per la grippe.

Isandre

ALLO, SKIEURS...
Ici, les stations

valaisannes !
¦ A Champéry-Planachaux, toute.
les installations fonctionnent le same-
di et le dimanche. La neige est pou-
dreuse. On en trouve 5 cm. à la sta-
tion et 80 à Planachaux. Les pistes
sont bonnes. La patinoire, en revanche,
n'est pas encore ouverte.
¦ A Chandolin, les pistards sont au
travail . La saison se prépare. Il y a
80 à 100 cm. de neige mais les pistes
ne seront pas faites avant le 10 dé-
cembre.
¦ A Morgins, les installations de re-
montées mécaniques fonctionnent de-
puis le ler décembre. et chaque jour.
50 à 100 cm. de neige fraìche.
¦ A St-Luc, dimanche 4 décembre,
on skiera. Le télésiège et un petit ski-
lift fonctionneront.
¦ A Thyon : 80 cm. de neige pou-
dreuse. Les installations fonctionnent.
¦ A Veysonnaz : 40 cm. de neige
poudreuse. Les remontées mécaniques
fonctionnent également.



Nouveau bàtiment pour l'Ecole des missions

Le complexe de l'Ecole des missions. Les trois bàtiments anciens. De droite
ri gauche : le collège , la maison des sceurs, la pagode, qui ne seront pas
démolis, mais resteront activement occupés .

BOUVERET. — Dimanche 4 décem-
bre, le nouvea u bàtiment scolaire de
l'Ecole des missions des RR. PP. du
Si-Esprit au Bouveret, sera inauguré.

Il est termine et déjà oceupé, les
cours s'y donnent dans des salles de
classes lmondées de lumière, aux pu-
pitres d'élèves judicieusement combl-
nés, et de chaque salle une Vue pa-
noramlque à faire rèver.

Les dortoirs de 12 lits appuyés à la
paroi toute en armoires de bois de pa-
lissandro font très bel effet, confort,
espace, aéraition parfaite. Toutes les
salles du bàtiment sont Insonorisées,
pourvues de haut-parieure et bouches
d'aération. En plus dea salles de classe
il y a celles destinées aux cours de
chlmie et de physique.

Les corridore sont spacieux. les ram-

Le nouveau bàtiment scolaire de l'Ecole des missions des révérends pères
du Saint-Esprit au Bouveret.

pes d'esoaliers commodes entre les pa-
rois peintes au levant en bleu. au eou-
chant en « coucher de soleil ».

Cette nouvelle maison destinée aux
classes et aux dortoirs composte des
salles de réunicns, de musique avec
loges d'hairmonium où l'élève peut
s'exercer à l'abri de tout bruit, un
étage entier à mi-hauteUr du bàtiment
entièrement vitré avec une vue pano-
ramlque generale sur tout le Léman
et la Riviera : ce sera le lieu des ren-
contres, des grandes séaihces et spec-
tacles.

L'oeuvre fait honneur à la direction
de l'Ebole des misslcns qui ne neglige
rien pour le confort des élèves et es-
saye de leur procurar l'essentiel pour
l'exercice des sports, des j eux, du dé-

lassement aussi, et du recueillement.
Elle fait honneur à l'architecte, M.

Bugna, de Monthey, installé à Genè-
ve, aux entrepreneuirs et antisans qui
y ont mis du zèle et du cceur.
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Décisions du Conseil federai concernant
entre autres le téléphérique Morel-Riederalp

Dans sa séance de vendredi, le Con- le projet general poor le troncon St-
scil federai a décide de soumettre dès Blaise - frontière de Neuchatel/Berne
le li- ,- avrìi mii7 le télànhéritiue Morel- de la Route nationale 8.le ler avril 1987 le téléphérique MSrel-
Ricd-Riederalp à l'arrèté federai con-
cernant le rapprochement tarifaire.

Sont également soumises à cet arro-
tò les lignes d'autobus Fribourg-Che-
vrilles ou Le Mouret, St-Sylvestre et
Bonnefontaine , Flesch - Fiescherta l,
Schwanden (Gì) ; Schwaendi, près
Schwanden , Wallenstadt-Knoblisbuhl ,
Locamo - Cavergno, Tifencastel -
Alvaschcln. En revanche, sont modi-
flées Ics lignes Schwarzenbourg - Hin-
tcrfultlgen , Monthey-VIlle - Les Cer-
nlers et IHonthey-Ville - Chofix , Che-
narll cr et Les Cernlers, Wiesen - Al-
vaneu Bad - Surava en Wlesem - Tie-
(cncastel.

En outre le Conseil federai a approu-
vé un message relatif à l'accord sur
la doublé impositlon avec l'Irlando et

Terrassé par
une crise cardiaque

GAMPBL (FAV). — Alors qu 'il
était à son travail, un habitan t de
Gampel, M. Joseph Bellwald, àgé
de 54 ans, pére de 6 enfants, fui
soudain terrassé par une crise car-
diaque.

On le transporta aussitòt à l'hó-
pital de Viège où le malheureux ne
tarda pas à rendre le dernier «ca-
pir.

A la « Victoria »

Pas de moteur
à explosion
à Saas-Fee

SAAS-FEE (FAV). — Ainsi en ont
décide les citoyens de la station
dite « Perle des Alpes » réunis en
assemblée extraordinaire, par 104
voix contre 33. Le demande de pou^
voir circuler à l'intérieur de la lo-
calité avec des voitures avait été
formulée par le Dr Supersaxo, han-
dicapé physique.

Malgré ce refus, le pratlcien de
Saas-Fee pourra toujours circuler
à travers les rues de la station avec
un véhicule dote d'un moteur élec-
trique.

de Tourtemagne
TOURTEMAGNE (Oc) — La fan-

fare « Victoria » de Tourtemagne a
changé de directeur. Jusqu'à main-
tenant , ce corps de musique était
place sous la direction de M. Amé-
dée Mounier qui a été remplace par
M. Charles Salzgeber , de Rarogne.

BIENVENUE AUX MEMBRES DE LA S. H. V. R.

t
__
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Dimanche à Monthey, une manifes-
tation importante sera organisée pour
marquer comme 1:1 se doit le cinquan-
tième anniversaire de la Société d'his-
toire du Valais romand. Il y a en
effet un deml-slèole que se oréait à
Monthey cette société, en des temps
difficiles où un groupe d'hommes,
épris d'histoire et désireux de ne per-
dre aucun des éléments de calle-ci
se groupèrent pour cultivar oet idéal.
Aujourd'hui, c'est à nouveau à Mon-
they, berceau de la fon da tion de la
SHVR, que les membres de la sooiété
se reirouverorat pour participer à oe
cinquantlèmè anniversaire.

Pour Monthey, c'est un priviilège
que de recevoir les participants à
oette manifestation du jubilé. Tout a
été mis en Ceuvre pour faire de oette
journée une date marquante tant dans
la vie montheysaihne que dans celile
de la Société d'histaiire. Au reste,
Monthey possedè une riche histoire
et le 8e fasoicule des « Pages mon-
theysannes », publiées par le Vieux-
Monthey, viendra ancore donner quel-
ques précisions sur oelilè-ci. L'Asso-
ciation du Vieux-Monthey, une cel-
lule active parmi les membres corpo-
ratifs de la Société d'histoiire du Va-
liate romand, tenaiit à faire coincider
cebte paruition du huitième fascicu.e
des « Pages montheysaranes » avec le
50e anniversaire de la Société d'his-
toire, geste qui sera certainemenit ap-
précié par* les partiioipants à oette as-
semblée.

Depuis la fondaitton de la SHVR,
Monthey a pris un nouveau visage,
un visage que M a diete son intense

développement. Néanmoins, la localité
garde toujours le charme de son pas-
se, puisque les quartiers du vieux
bourg n'ont pra tiquement pas chan-
gé, comme on peuit le constater gràce
aux deux photos que nous publions
ici : la première représente Monthey
à l'epoque où la SHVR fut fondée,
at la seconde nous montre le Mon-
they d'aujourd'hui!, avec ses immeu-
bles-tours, ses Industries et la multi-
plicité de ses nouvelles constructions.
Et pourtaint , ee_tie église est toujours
pareille, les quartiers qui se groupent
au pied du chàteau sont encore re-
connaissables. Peut-ètre cable compa-
raison entre oe que fut Monthey en
oe début de siècle et ce qu 'est La cité
du Haut-Lac en 1966, prouvera-t-elle
justement du soin que l'on a, parmi
les haibibants de la cité des oomtes
de Moni-éoLo, de préserver les vestiges
de oe passe dont Monthey peut ètre
fière à juste titre.

En guise de bienvenue, nous ne sau-
rions adresser d'autres souhaits que
ceux qu'offrent oes deux photogra-
phies et qui oertainemenit seront la
promesse pour les membres partitei-
pant à oette assemblée, d'une jour-

oimi et ìa rggign

née amicale et chaleuireuse dans le
cadre montheysan.

Relevons encore quels seront les
différents points prévus au program-
me de oette journée du 4 décembre,
à savoir :

11 h. : Séance du oinquantenaiire à
la salle du cinema Plaza. Allocution
du président, M. le chanoine Dupont-
Lacbenal. Élection de membres d'hon-
neur de la SHVR. Communioation :
M. Bernard Gagnebin, doyen de la
FacuiMé des lettres, Genève : Un ma-
nusorit de Chateaubriand découvart
dans un grenier.

12 h. 30 : Vin d'honneur offert par
la ville de Monthey.

13 h. 15 : Déjeuner à la grande salle
de la Ciba (à la gare).

F. George

Là Direction et le Personnel du Bu-
reau technique Rey-Bellet, à St-Mau-
rice et Monthey, omt la douleur de
faine part du décès de
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Bienvenue
au Monte-Rosa

ST-MAURICE (FAV) — Demain, la
section Monte-Rosa du CAS tient ses
assises à Saint-Maurice. La partie ad-
ministrative se déroulera au Collège,
dès 9 h. 30. L'après-midi est consa-
cré à la visite dè la Grotte aux Fées.
Entre temps, les alpinistes se retrou-
veront autour du traditionnel ban-
quet. Bienvenue à la section Monte-
Rosa dans la cité agaunoise !
9 Demain après-midi, à la salle du
Collège, la Société pédagogique mu-
sicale valaisanne donnera une audi-
tion. Les élèves des classes de vio-
lon, piano et violoncelle, tant du
Haut-Valais que du Bas-Valais, y
participeront , accompagnés de leurs
maìttes.

Un jeune artiste expose Derniére conférence
musicaleRECHY (Pd). — Dspuls jeud i, le jeu -

ne peintre Yvon Devanthéry exposé
pour la première fois. Elève de Jac-
ques Burrus, il peint des paysages ré-
gionaux et des édifices. Trois toiles re-
présentent la chapelle de Réchy, la
tour de Chalais et la chapelle de Bouil-
let. Il est intéressant de connnaìtre
les ceuvres de oe jeune homme de
vingt ans qui fut attiré par l'art pic-
tural dès son plus jeune àge.

SIERRE (FAV). — M. Jean Daet-
wyler donne ce soir, dès 20 h. 15, à
l'école communale des gargons, une
causerie inti tulée « De Bach jusqu 'au
jazz ». C'eat la dernèire conférenire de
oe cycle. organisée dans le cadre des
cours de l'Université populaire de lan-
gue allemande.

La Sainte-Barbe
CHALAIS (Pd). — Dimanche 4 dé-

cembre, les membres de la Société de
la Cible fèteront la Sainte-Barbe com-
me de coutume. Symbole de protection,
le traditionnel pain bénit sera distribué
à la messe.

Transport de malade
SIERRE (FAV). — Un patient de

l'hópital de Sierre a été conduit à
l'hópita l cantonal de Lausanne hier
aux environs de 10 h par M. Bagnoud,
aux commandes de l'Alouette III. Il
s'agissait d'un malade grave.

Musée cantonal
d'histoire
naturelle

40, Av. de la Care - SION
Tél. (027) 2 36 34

HORAIRE D'HIVER

Samedi e. dim. de 14 h. à 18 h.
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Ce week-end dans
la région montheysanne

MONTHEY (FAV). — La Société
valaisanne d'histoire tient ses assises
demain dans la cité montheysanne.
¦ A Vouvry, cet après-midi, il y
aura , à la grande salle communale, le
vernissage d'une exposition de peritu-
re.
¦ 1 y aura animatlon demain matta
à l'Ecole des missions du Bouveret.
De nouvelles installations seront inau-
gurées et une petite fète a été prévue
pour l'oosasion.

Le concert à la Matze,
un triomphe

SION — Le concert de vendredi a
la Matze a été un triomphe pour les
musiciens, une grande joie pour les
mélomanes. Dès le premier morceau,
auditeurs et exécutants se sont com-
pris, ont vécu, intimement, les mo-
ments de douceur, d'allégresse, d'im-
patience, de satisfaction que Glinka,
F. Mendelssohn, Tchai'kovski leur
avaient préparés.

Une exécution incroyable de sen-
sibilité estrème, de précision techni-
que mais plus encore- conforme à
l'esprit du maitre caraetérisait cha-
que phrase des symphonies. Milan
Horvath, en directeur prestigieux, vit
la musique, l'écrit de sa baguette
dans l'air, par instant écouté, jóuit
presque immobile, puis, après un an-
dante de la finesse d'un fil de soie,
sauté comme un cabri pour lancer un
attaca vivace. C'est un directeur qu'il
fait bon suivre aussi des yèux. Il
aide à s'assimiler la musique qu'il
fait vivre.

Qu'il soit remercie avec tous les
musiciens. Et une reconnaissance aux
groupements organisateurs de la soi-
rée et à Ecole-Club.

Brusque décès
SIERRE (FAV). — De Sierre nous

parvenalt hier la nouvelle du dé;ès de
Mme Cammila Meylan . La defunte,
àgée de 51 ans, éta it l'épouse de M.
Francois Meylan. Elle est décédée à
la olinique de Sierre après une court e
maladie. Elle était mère de 4 enfants,
Elle sera ensevèlie à l'église Ste-Ca-
therine à 10 heures.

Collision
SIERRE (FAV). — On sait que l'état

des routes est défectueux dans la ré-
gion sierroise de par les désagréables
conditions atmosphèriques.

Une collision est survenue entre une
volture valaisanne et un taxi, à la
croisée de la route de l'Hòpital et de
l'avenue de France. On ne déplore pas
de blessés, mais seulement des dégàts
matériels.

Lundi 5 décembre 1966
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Intense activité
commerciale

MONTHEY (Fg) — L'approche des
fètes de fin d'année provoqué actuel-
lement à Monthey un renouveau de
l'activité du commerce locai. Un peu
partout , on annonce des manifesta-
tions diverses et l'on pouvait méme
lire dans le journal locai une an-
nonce assez particulière : « On cher-
che pour tout de suite un pére Noèl ».
Décidément, dróle d'epoque que la
nòtre où le manque de personnel est
ressenti par tous les miiieux !

Alain DE LUCE
petit ange de 7 mois, que Dieu a en-
levé à l'affection de ses parents, Mon-
sieur et Madame Pierre Deluce-Zen
Ruffinen , leur cher collègue et ami.

L'ensevelissement aura lieu à La
Souste, aujourd'hui 3 décembre, à 10
heures.
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Monsieur et Madame Pietrre Delu-

ce-Zen Ruffinen et leur fille Nathalie,
à Monthey ;

Monsieur et Madame René Deluce,
à Villemonble (Seine) ;

Monsieur et Madame Marc Zen Ruf*
finen , à La Souste ;

Madame et Monsieur Willa-Zen Ruf-
finen et leurs enfants, à Naters ;

Monsiieur Gilbert Zen Ruffinen, à La
Souste ;
ainsi que les familles parentes et al-
liées, en VaJais et en France, ont la
douleur de faine part du décès de leur
petit

Alain
brusquement enlevé à leur affection. S
l'àge de 7 mois, muni des Sacrements
de l'Eglise, le 30 novembre 1966.

L'enseveiliSsement aura lieu à La
Sonate, le samedi 3 décembre 1966, à
10 heures.

Domicile mortuaire : Monthey, Clo-
sillon 11.

Profondément touchée par les tè-
moignages de sympathie qui lui ont
été témoignés à l'occasion de son
grand deuil et dans l'impossibitité de
répondre à tous ceux qui l'ont en-
tourée, la famille de

MONSIEUR

Jean-Léger
MARIÉTHOZ

remercie toutes les personnes Qui,
par leur présence , leurs dons de mes-
ses, leurs envois de fleurs , leurs mes-
sages , l' ont entourée de leur a f f ec -
tion et les prie de trouver ici l'ex-
pression de toute sa gratitude .

Un merci special à lu direction et
au personnel de la SEBA à Aproz
et au recteur de la paroisse de Fey.

________H_____3MO__»HHHMMa_BnE_aa_UH_s _̂___-__S-____________ -l

LES ENSEVELISSEMENTS
DANS LE CANTON

AYENT : M. Célestin Rey, 56 ans,
10 heures.

SIERRE : Mme Cammila Meylan, 52
ans, église Sainte-Oatherine, 10 heu-
res.

LA SOUSTE : Alain Deluce, 7 mois,
10 heures.



A l'Hotel Matignon, Kossyguine parie Nouveiies c-ues en s
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M 1 M s'est effondré dans la eu leur rez-de-chaus- grossìs par les plutei
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PARIS. — « La coopération franco-sovlétìque et le développe- f i  ~- ~ "\
ment des éohanges de tous ordres entre nos deux pays ne profite- ' I
ront pas seulement à nos deux nations. Cette coopération , ces " Ij,
échanges n'ont rien d'exclusif et ne peuvent gèner en rien les 1 * Jìrelations que nous entretenons avec d'autres », a déclaré M. Geor- * 

A*
ges Pompidou, premier ministre francais, dans l'allocution qu 'il a mm •
prononcée à la fin du tléjeùne r qu 'il offrai t à l'Hotel Matignon , \ f *  v
en l'honneur de M. Alexis Kossyguine et des pcrsonnalités soviéti- *fr » »
ques qui l'accompagnent dans son voyage cn France. ÉH|^L^ <« Cette coopération qui n'est pas agressive et qui s'exerce de i ___
manière feconde dans son domaine nature!, c'est-à-dire en Europe,
a de ce point de vue une valeur exemplaire », a ajou té le premier
ministre. S ~ _ - m

Dans son discours, M. Pompidou avait en fin estimé que Francais l' »_ »
et Soviétiques devaient faire maintenant « un recensement très LJ" 3 I
complet des secteurs où la collaboration des économies et des BM_B_BéBSH
techniques des deux pays serait pour ceux-ci la plus fructueuse ».

Répondant à cette allocution , M. Kossyguine a insistè sur l'ex-
cellent climat des conversations fran -
co-soviétiques, notant à ce sujet : pression que tout va sans difficultés,
« Parfois avec d'autres Etats on a l'im- mais c'est une impression superficielle

PARIS. — Le second entretien
en tète-à-tète que M. Alexis Kossy-
guine a eu avec le general de
Gaulle a dure une heure.

A 10 h. 45, les conversations
franco-soviétique s se sont poursui-
vies à l'Elysée en séance plénière
à laquelle participent notamment
du cète frangais M Georges Pom-
pidou , premier ministre et M. M au-
rice Couve de Murville, ministre
des Af faires  étrangères, du coté
souiétìque M. Vladimir Kirìlline,
vice-président du Conseil, et André
Gromyko, ministre des Affaires
étrangères.

car dans le fond il n'en est pas tou-
jours ainsi. Cela n'est pas du tout le
cas des conversations que nous avons
avec vous. Nous éprouvons une conr
fiancé mutuelle ».

Enfin , le président du Conseil sovié-
tique a souligné que si des « divergen-
ces » ne sont pas à exclure au cours
des discussions franco-soviétiques, ce
qui compte avant tout « c'est la ligne
principale de nos préoccupations qui
est celle de la coexistence pacifique ».

Après ce déjeuner, hommes d'Etat
francais et soviétique ont eu de nou-
veaux entretiens qui ont essentielle-
ment porte sur la coopération entre
les deux pays en matière économique,
scientifique et technique.

ROME — Un pont vent à proximité ont ruisseaux et torrenti , [*
Il s'est e f fondré  dans la eu leur rez-de-chaus- grossis par les pluies I
!j3 banlieue de Pistoia (à sée inondé. et les neiges récentes I
p une cinquantaine de A Emploi , à vingt qui fondent , sont en I

kilomètres de Floren - kilomètres en aval de crue.
Si ce) sous la pression Florence, le pont sur
§; des eaux de l'Ombro- l'Arno s'est af faissé A Venise , une non- E

ne, a f f luent  de l'Arno, d'un mètre et demi, velie « marèe » a fai t 7
L'ouvrage, construit Le niveau du f leuve  monter d' un mètre les {.

si. après la Seconde est encore élevé , mais eaux du bassin de I
|J Guerre mondiale, avait inférieur à la cote Saint-Marc. La place 7.
|| quatre-vingts mètres d' alerte. Saint-Marc et più- I

de long. Une vingtaine II pleut et il venie sieurs quartiers histo- p
ft] d'édifices qui se trou- sur la Toscane. Les riques sont inondés.

¦ KREFELD. — La police arjnonee vendredi que, pour la deuxième fois en
i semaines, des inconnus ont saccagé des cimetières juifs. Les vandales ont ren-
versé 23 pierres tombales. Rappelons que le 7 aoùt dernier, quelque 34 pierres
tombailes avaient subi dans ce mème cimetière un sort analogue. Jusqu'à main-

Kossyguine et de Gaulle fcenamt, la police n'a retrouvé aul-ume trace des mallfaibeurs

93 morts de deshydrafation à Sao Penilo
RIO DE JANEIRO. — 93 enfanits em Dainis l'agglomération de Sao Paulo, la

bas àge sont morts, victimes de déshy- temperature est brusquement mciatée
dratation , à Sao Paulo, à la suite de au-dessus de 30 degrés centigrades.
la vague de chateur qui séviit actuelle- i
ment au Brésil, annonce-t-on de sour-
ce officielle.

4 599 enfants ont souffert de deshy-
dratation et 1 250 d'entre eux onit dù
ètre hospitalisés.

Cette canicule, qui annonce le début
de l'été tropical , s'est abattue sur le
pays presque sans transiition, après uin
printemps australi reilaitivement doux.

Voyou condamné à mort
MOSCOU. — Un étudiant de I'Umi-

versité de Moscou, Ivan Saveliev, vient
d'ètre condamné à mort par la Cour
d'assises de la capitale pour avoir, en
état d'ivresse, blessé une étudiante à
coups de couteau.

Selon le quotidien « Moskovskaya
Pravda », Saveliev, étudiant à l'Uni-
verslté des Travaux publics, entra un
soir dans la chambre de l'étudiante M.
I. Gordeeva. I] était ivre et lui fit des
propositions. Celle-ci le mit à la porte
et il sortii en proférant des menaces.

A deux heures du matin, il revint
à la charge et essuya un nouveau refus.
Saveliev brandit alors un. couteau de
chasse et en porta plusieurs coups à la
jeune fille.

Aux Raffineries du Sud-Ouest — Aux Raffineries

Après le licenciement de 39 ouvriers
La décision prise par les Raffine-

ries du Sud-Ouest est inacceptable et
contraire aux assurances données.

Nous avons pris connaissance avec
stupéfaction de la décision annoncée
par la direction des Raffineries du
Sud-Ouest au suje t du licenciement
de 39 ouvriers. La raison donnée : Ics
circonslances ayan t évolué et l'amé-
lioration du système mécanique qui a
été modifié ou complète, il ressort
qu 'il y a trop d'ouvriers et qu 'il faut
dès lors utiliser des procédés améri-
cains bien connus...

Ce licenciement massif, c'est-à-dire
le 12% environ de l'effectif total du
personnel et le 22 % de l'effectif ou-
vrier, est contrairc aux engagements
pris par la direction des Raffineries
du Sud-Ouest. On sait que, lors de la
reprise des Raffineries du Rhóne, Ics
nouveau x propriétaires ont donne l'as-
surance formelle que les ouvriers
pourraient conserver leur emploi.
C'est certainement cette assurance qui
a, du moins en grande partie, atténué
les réactions du pays — ou du moins
certaines réactions — qui pressen-
taient déjà l'éclatement de telles di-
vergences.

Signalons d'abord que ce licencie-
ment est le résultat d'une politique
industrielle assez particulière. On a,
en effet, d'abord mis hors de cause
le personnel demeurant sur le terri-
toire des communes de Collombey-
Muraz. On a, ensuite, selon des cri-
tèrcs douteux , fait le tri au petit bon-
heur. On a licencié des pères de fa-
mille, sans égard pour leur situation.
Bien sur, la direction des Raffineries
du Sud-Ouest a tenté de reclasser ces
ouvriers dans d'autres entreprises,
mais sans tenir compte ni de leurs

possibilités de déplacement ni du ren-
dement de l'empio! prévisible. Com-
ment peut-on, par exemple, proposer
un travail à l'usine de Chippis à un
ouvrier qui habite le bout du can-
ton ? Il se pose ici des questions de
transplantation , de logement , de fa-
mille, etc. J'ai en mémoire Ics con-
fidences de cet ouvrier qui disait à
la Télévision : « Je croyais bien finir
mes jours ici. Hélas... Je suis marie,
j'ai 52 ans et des enfants ». Voilà le
drame. L'un des trente-neuf drames.

Il faudrai t pouvoir exiger des Raf-
fineries du Sud-Ouest — et là les
trois syndicats touchés doivent se
montrer intraitables — un reclasse-
ment de l'ouvricr avant le licencie-
ment définitif. Et, j'entends bien : un
reclassement qui puisse lui assurer
une vie convenable, tant du point de
vue familial que financier. Jc con-
nais des ouvriers auxquels furent
proposés d'excellcnts cmplois qu 'ils
refusèren t parce qu 'ils se trouvaient
bien à Collombey. Les Raffineries du
Sud-Ouest ont donc un devoir de
conscience à leur égard.

Si une diminution du personnel est
inévitable — et nous pensons que les
39 ouvriers renvoyés ne forment
qu 'une première volée —, il faut exi-
ger des Raffineries du Sud-Ouest un
reclassement immediat ou alors que
le licenciement ne devionne effectif
qu'au moment où l'ouvricr possedè un
autre emploi.

Les choses en sont là, pour le mo-
ment. Nous osons espérer que la di-
rection des Raffineries du Sud-Ouest
puisse réexaminer une situation qui ,
en fin de compte, ne pourrait que se
retourner contre elle.

LA TAMZANIE PROTESTE
NEW YORK. — Le représentant tan-

zanien à l'ONU, M. John Malecela , a
protesté auprès d'U. Tharut cantre l'in-
trusion etn Tanzanie le 29 novembre
d'élémenits armés portugais venus du
Mozambique. _sjs

Dans une lettre én date du ler dé-
cembre, M. Malefcela déclaré que ces
éléments ont pénétré dans le village
tanzanien de.Mah_n.nga où ils ont pose
des mines. provoquant la mort de qua-
tre personnes. Le Portuga l, affirmé le
représentant tanzanien, ne peut se li-
vrer à de pareils « actes de provooation
que parce qu 'il occupe des territoires
afrieains contre la volonté de leur po-
pulation ». M. Malecela rejetfce enfin
sur le gouvernement portugais « -'en-
tière responsabilité et les conséquences
de ce dernier incident ».

fc

Discours du roi Hussein
de Jordanie

AMMAN. — « J'ai le devoir de
vous parler franchement: notre peuple
ne subit pas aujourd'hui les agressions
de notre erunemi (Israel ) mais les atta -
ques de nos frères arabes », a notam-
ment déclaré, vendredi , le roi Hussein
de Jordanie à la Radio d'Amman, s'a-
dressant au peuple jordanie». et au
« monde arabe tout entier ».

S'exprimant lentement, d'une voix
grave, et avec une émotion contenue,
le souverain hachémite a poursuivi :
« Ce sont nos frères arabes qui font
maintenant cause commune avec nos
ennemis. Ils ont avec Israel un mè-
me objeotif : demolir la Jordanie ».

Deux importants raids effectués par les USA
hier après-midi dans la banlieue Sud de Hanoi

SAIGON. — Deux raiids importants
ont été effectués vendiredii après-midi
par des esoadrilles américaines à
7 km. au sud et à 21 km. au nord de
Hanoi', anmoncait-on luier soir à Sai-

gon. On confirme ainsi le bombar-
demiant effectué dans la banlieue Sud
de Hanoi au début de l'après-midi.

H s'agit de dépóts de véhicules de
Van Dien, qui ont été artrtaqués par

| Venfe de la collection Rofhschild à Paris |
H PARIS. - La vente de la célèbre collection Rothschild qui s'est dérou- |§
Il lée jeudi au Palais Galliéra à Paris a totalisé 7 577 650 francs.

Les deux enchères principale ^ ont été atteintes, pour les tableaux,
| par un pastel — portrait de Chardin par lui-mème — 680 000 francs , et

M une toile du mème artiste : « Un lièvre avec une perdrix et une orange »,
1 570 000 francs. Deux Guardi : « Vue du grand canal à Venise » et « La
! Tour de l'horloge » ont fai t  respectivement 450 000 et 390 000 francs.

La collection du baron de Rothschild , qui s'est remarle récemment
I avec une ouvreuse d'un théàtre parisien, était connue du monde entier.

H Elle meublait sa propriété de Compiègne et son appartement de Paris.

plusieurs escaàrililes de A-4 « Sky-
hawks » et de F-8 « Crusader » dù
porte-avions « Ticonderoga ».

Le deuxièmie bombardemerrt a été
effectué contre d'impartaints dépóts
d'essence situés à Ha Già, à 21 km.
au nord de Hanoi. 17 esoadrilHes ont
lairgué leur oargaisom de bombes sur
les dépóts d'essence.

Un communiqué publié vendredi
soiir par le commandement américain
à Saigon précise que l'aviation améri-
caine a profité de l'amélioration da
conditions atmospbérùques dans la ra-
gion du delta du fleuve Rouge. Au-
cune perte d'avion n'a été signalée.
On sait que les pertes d'appareils ne
sont annoneées qu'une fois terminées
les opérations de sauvetage pour ten-
ter de recuperar les ' pilotes.

C'est la premdèire fois depuis le 29
juàn dernier que des escadrilles d'a-
vions américains bombarxient un ob-
jectif aussi proche de la capitale
nord-vietnamienne.

On note à Saigon que la période
des dernières semaines precèdami la
tréve de Noel 1965 avait été marquée
par des bombardiernenlts particuliè-
reanemt violents candire des objectiù
vitaux au Nord-Vietnam.

M. Ahmed El Choukeiry
à Damas

LE CAIRE. — M. Ahmed El Chou-
keiry, président de l'Organisation de
libération de la Palestine, a quitte ven-
dredi inopinémenit Le Caire pour Da-
mas, où il effectuera une visite de
quelques jours, amnonce l'agence du
Moyen-Orient

Selon les sources palestiniermes bien
informées de la capitale égyptienne,
qui qualifient la visite à Damas de
M. Choukeyri de « très importante », le
président de 1'O.L.P. aura avec les di-
rigeanits syrians des entretiens sur les
événements de Jordanie. M. Choukeiry
était arrive jeudi au Caire venant de
Gaza, où il avait iinspecté des camps
de réfugiés palestiniens.

ILA SEMAINE DANS LE MONDE
Se trouve-t-on à un tournant de la politique alle-

mande, et le virage qui est pris le sera-t-il dans une
f| bonne direction, soit celle de la démocratìe et du libé-
H ralisme ? La question est légitime si l'on veut bien
É se souvenir des récentes élections en Hesse et en Ba-
H vière, qui ont amene respectivement 8 et 15 députés
È ultra-nationalistes dans les Diètes de ces « Laender ».
y On peut craindre que ce soit le signe d'un renouveau

du nazisme puisque celui-ci avait commence petite-
É ment son ascension, mais brutalement aussi, sans re-
li culer devant l'emploi de la matraque, du poignard,
B du revolver et de la bombe incendialre.

Devant ce péri! possible, et en raison de l'affai -
| blissement du parti libéral -conservateur, les deux

fi grands partis de la République federale d'Allemagne,
Il le parti socialiste et le parti chrétien-démocrate, se
É sont finalement résolus, après de longues négociations,
b à former un gouvernement de grande coalition, dont
1 les libéraux sont exclus. Il s'agit donc, pour la CDU
i (Christlich-Demokratische Union) d'une « ouverture à
i gauche » dans le style italien. On connait les dangers
p que recèlent de telles « combinazioni ». Dans une al-
ti liancc de ce genre, ceux qui ne veulent pas d'enne-
M mis à gauche jouent régulièrement perdant , la gauche

prenant obligatoirement la place du cavalier, et le
fe centre ou la droite celle du cheval. Néanmoins, l'expé-
M rience vaut d'ètre tentée en Allemagne, pour démon-
ÌÉ trer à la face du monde que toutes Ics forces demo-
lì eratiques sont bien décidées à s'opposer fermement
É à tout retour de la dictature.

L'expérience est également précìeuse pour le parti
§ socialiste. Il n'a partiquement plus été associé au pou-
H voir depuis les années 30, où il avait été absorbé ou
fe éliminé par les nazis. Depuis la renaissance allemande,
I il était maintenu dans l'opposition. Il a prcsentement
f| l'occasion de démontrer qu 'il sait prendre sa part de

responsabililés, son président, le bourgmestre de Berlin-
1 Ouest Willy Brandt, devenant vice-chancelier, et l'un&'; l/UL-L VT lll .T l.lllllUI , UL,IMII1U V H *_ —,_ lllllll *. .... _ , Ct 1 un

^
' des siens prenant le poste de ministre de l'Economie,
i qui fut longtemps le fief du « pére du miracle écono-

mique », le chancelier evince Erhard.
Beaucoup d'Allemands ne sont guère enchantés de

U l'accession au pouvoir de Willy Brandt , dont on ne
[| méconnai t pourtan t point le dynamisme et l'habileté.
I* On luì reproche esscnticllement d'avoir « porte un

uniforme étranger », en l'occurrence celui des forces
norvégiennes puisqu 'il était devenu citoyen de Nor-

1 vège pendant ses années d'exil ; secondement, le fait
K de ne posseder qu 'une culture fragmentaire. Comme
1 disent pittoresquement nos compatriotes alémaniques,

« son sac d'ccole est léger ». C'est une lacune, certes,
| mais il faut aussi souligner que la possession d'un di-

plóme universilaire ne confère pas nécessairement un j
brevet d'intelligence... et surtout pas d'intelligence I
politique.

L'Allemagne ne modifiera sans doute guère sa pò-
litique extérieure. Le pourrait-elle ? Elle resterà dono I
membre fidèle, et méme pilier de l'OTAN en Europe.
La présence de M. Strauss dans le cabinet de Bonn
en est le garant. Mais un problème demeure lancinant:
celui de l'entretien des forces alliées stationnées en
Allemagne. Une commission tripartite germano-anglo- I
américaine vient d'en discuter à Bonn. Ses membres
font actuellement rapport à leurs gouvernements res- j
pectifs. Etant donne la crise financière que traverse
actuellement la Grande-Bretagne et les charges qui
pèsent sur les Etats-Unis à cause de la guerre du |
Vietnam, on comprend que Londres et Washington
souhaiteraient que leur fardeau fùt allégé. Mais Bonn
excipe également de sa situation financière et écono- |
mique qui , sans ètre grave, se deteriore, pour deman- I
der que chacun fasse sa part et que la République
federale n'ait plus à acquitter seule les frais d'entre- |j
tien de soldats impliqués dans une défense commune. 1
Ainsi, mème dans les coalitions politico-militaires, il 1
arrive toujours un moment où sonne « le quart d'heure fe
de Rabelais ». soit la présentation de I'addition. Qui j |
va payer ? Si les Allemands étaient vaudois, ils par- 1
leraient de « I'écot de Morges ». |j

Le chef de l'Etat francais a résolu le mème prò- 1
blème à sa facon. Il a retiré son pays de l'OTAN et |
ses troupes d'Allemagne, avec toutes les conséquences j |
militaires et politiques que l'on sait pour ceux qui ont i
pourtant libere la France de l'emprise hitlérienne. S
Péripétics et avatars que tou t cela ! II faut voir main- a
tenant plus loin , et notamment jusqu'à l'Oural. C'est j |
pourquoi le chef du gouvernement soviétique se trouve M
depuis le ler décembre en visite officielle en France, 8
où on l'a accueilli avec les honneurs généralement ré- 1
servés aux chefs d'Etat. Verra-t-on une nouvelle al- ||
liance franco-russe, venan t compléter les accords cui- l|
turels et commerciaux ? Cela n'est point exclu. Pour- i
tant, les précédents ne sont guère de bon augure. «
Le « rouleau compresscur russe » a coùté cher, très ti
cher à la France d'avant-hier. et il est encore des 

^bourgeois francais qui gardent dans leur portefeuille |
des liasscs de titres russes sans valeur désormais. Et lì
l'on affirmé pourtant que l'histoire ne se répète ja- I
mais. Elle devrait au moins servir de sonnette d'alar- j
me, d'autant plus que les Russes devenus communistes i
ne passent pas pour très respectueux des paroles don- 1
nées et des promesses faites, de ces promesses qui 1
rendent, dit-on, Ics fous joyeux. S|

René Bovey

M. THANT A AGCEPTE
L'APPEL DU CONSEIL

NEW YORK. — Le secrétaire general
U. Thant, a accepté l'appel du Conseil
de sécurité pour un nouveau mandat
de cinq ans.

Le Conseil de sécurité a recomman-
de officiellement à l'Assemblée gene-
rale de réélire M. Thant comme se-
crétaire general des Nations-Uniej
pour un deuxième mandat de cinq ans.



De
la chapelle de Màche

Ce dimanche 4 décembre, c'est la fète
ile la Sainte-Barbe. C'est la fète des mi-
neurs et des ouvriers des grands chantiers.
C'est aussi la fète du village de Màche /
Hérémence où la sainte est venèree d'une
facon particulière et soldinelle vu la pro-
ieotlon dont le village a été l'objet.

Ceci nous amène à parler lei dè la
.hapelle de Màche, la troisième en rang
l'ancienneté de la commune d'Hérémence.
Voici ce que dit l'acte de fondation. C'est
in acte datant du 14 novembre 1650, au
iomicile de Pierre Buez, par le notaire
Balthasar Pralong, d'Hérens (St-Martin /
Evolène à ce moment-là), qui relate cette
[ondation , et qui dit ce qui suit : « Les
tnmparants , fondateurs de la chapelle de
Marsy (Màche), convaincus que le salut
le l'àme, le bonheur de la vie, la conser-
ration des biens de la fortune décou lent
Je la souveraine bonté de Dieu, conside-
rai en outre que sainte Barbe est parti-
Bulièrement en gràce auprès de Dieu et
que ceux qui l'invoquent pieusement ob-
licnnent de Dieu par son intercession aide
et protection , surtout contre les méfaits
de la foudre et des avalanches, ont choisi
sainte Barbe comme leur patronne et avo-
cate auprès de Dieu. De plus, les mèmes
comparants, de plein gre et de leur libre
volonté, déterminés par les raisons sus-
indiquées, à leurs frais et dépens, ont
lourni I'emplacement et les matériaux né-
cessaires à la construction de la chapelle

de Marsy, pour la gioire de Dieu, de la
Sainte-Vierge et de sainte Barbe, leur
patronne speciale. De mème, à leurs frais
et dépens, la dite chapelle a été construite
de fond en comblc, pourvue d'une cloche,
d'images et autres prnements convena-
bles ».

Les fondateurs désignés dans l'acte sont:
Jean Jonier, Jean Genolet, Antoine Sieppey,
Michel Seppey, Michel et Jean Bournis-
sen, Antoine et Pierre Levrand, Antoine
Bourdin, Michel Seppey de Pierre, Antoine
Buez, Michel Sierro, Claude Sausey, Geor-
ges Logean, Isidore Anzévoue, Pierre Bo-
vier, cordonnier, Nicolas Logean, Martin
Sierro, Georges Seppey, Pierre Buez et
Antoine Genolet.

Les sentiments dont ces hommes ont
fait preuve ainsi que leur piété pour Dieu
et la confiance en sainte Barbe, méritent
que leur mémoire reste en vénération et
que leurs exemples trouvent des imita-
teurs. D'ailleurs, cela n'a pas manque par
la suite, puisqu 'on trouve des messes
« fondées » en 1748 par Marie Bournissen
de Nicolas.

Cette chapelle fut restaurée en 1760,
1822, 1837. En 1848, on a changé la dispo-
sition du chceur en le mettant vers le
Nord au làeu du Sud.

D'importantes réparations ont été exé-
cutées en 1908 et 1910, dont les anciens du
village ont souvenance, notamment du
remplacement de la fenètre par un vitrail,

ceci gràce en grande partie à la gènero-
site des paroissiens.

A cause de l'augmentation de la popu-
lation et de l'évolution, il fallait trouver
une solution pour, non pas reconstruire
sur place, parce qu'il n'y en avait pas,
mais pour une nouvelle construction.

Après bien des démarches, I'emplace-
ment actuel fut choisi et gràce à un co-
mité dynamique dont faisait aussi partie
le cure d'Hérémence, à ce moment-là M.
l'abbé Meytain, la construction pu com-
mencer en 1939. Mais les aléas de la
guerre firent que les travaux traìnèrent
en longueur et la bénédiction de la nou-
velle chapelle se fit en aoùt 1942.

Sur la facade dominant l'autel, on peut
admirer une fresque de Charles Menge,
peintre, représentant sainte Barbe proté-
geant le village de la foudre et des oura-
gans ainsi que ses habitants dans la cam-
pagne.

Cette chapelle placée au bord de la
route conduisant à la Grande Dixence, re-
flète bien le terroir et a une allure très
sympathique que nos lecteurs peuvent
contróler sur la photo ci-jo inte.

La responsabilité de l'entretien se fait
par les personnes du village, d'après la
classe d'àge. Actuellement, ce sont les gens
nés en 1908 qui doivent faire la procure,
une année chacun. Les célibataires mascu-
lins y sont tenus alors que les veuves en
sont exemptées.

On sait par les j ournaux qu'une de-
mande a été faite pour avoir la messe
tous les dimanches, comme à Euseigne,
ceci en raison de la grande distancé de
l'église paroissiale. Nous espérons que
cette demande sera admise pour favoriser
les malades et les invalides.

II y a d'autre part, une pittoresque le-
gende au sujet de la protection du village
de Màche par sainte Barbe.

Un homme circulant entre Màchettaz
(hameau annexe) et Màche, au moment
où une avalanche se déclenchait au Mont-
Collier (surplombant le village), entendit
une voix disant : « Pacha chouc » (passes
dessus). Une autre répondit tout près :
« Poei pà, Barbèra làche pà » (je ne peux
pas, Barbe ne laissé pas).

Ceci nous indique la confiance des gens
de Màche vis-à-vis de leur patronne sainte
Barbe, et avec quels sentiments ils la fè-
tent. Ils pourraient encore mieux le faire
s'ils avaient la messe tous les dimanches.

Malgré les très nombreuses avalanches
descendues, il n'y a jamais eu d'accident.

Alexandre Bourdin

La vie secrete d un Mont-de-Piete
Vous n'y etes jamais alle ? Tant

mieux pour vous. Moi non plus. On y
trouve à acheter, parait-il , des objets
rares, épaves , parfois , de fortunes il-
lustres dispersées aux quatre vents.
Toiles de bons peintres sur la palile
et qui ont fa im.  Bijoux de l'actrice
jadi s  célèbre et dont les planches ne
veulent plus. Quelles drames secrets
aboutissent chez ce banquier des pau-
vres e.t des anciens riches , des étu-
diants aux f in s  de mois d if f i c i l e s  et
des gens en voyage surpris pa r la
cherté de la vie ! De toute manière ,
tempie de la «dèche » et de l ' infortu-
ne. confessionnal et par fo is  noie de
salut .  Derniére espcrance avant la
dégringolade f i n a l e  et. chance d' un re-
dressement.

Le roman lui a fa i t  une place p itto-
resque Voici mieux : M. Roger Hue-
hn , directeur de la Caisse publique de
prèts  sur gages de Genève , pendant
quarante ans , nous conte aujourd'liui
ses souvenirs et dresse le bilan de ses
expériences. Sa «Vie scerete d' un

Mont-de-Piéte (1) se lit avec le plus
vif  intérèt.

Voilà bien de la vie toute palpitante ,
toute nue, toute crue, si l'on ose l'i-
crire. Mais aussi bien des renseigne-
ments qui corrigent notre vision su-
perf iciel le  des choses. Non , il ne s 'agit
point d'une entreprise usurane; au
contraire : c'est pour lutter contre les
usuriers que de nombreuses villes , dès
le XlVe siècle , mettent sur pied un
«Crédit municipale qui évite aux mal-
heureux de recouri r à l'entremise des
profiteurs. A Paris , cependant , ce
n'est qu'en 1777 qu 'apparait le pre-
mier établissement de ce genre. Par-
mi les premières appellatìons , il f a u t
retenir le «Mont de la Miséricorde»
qui atteste une origine charitable.

Aujourd'hui , ce n'est pas moins d' un
mìHiard de francs  qui sont prétés ,
chaque année , sur gage , dans les d i f -
f éren ts  pay s d 'Europe. Le seul éta-
blissement de Genève prète environ
un -minio., par an

Mais ce ne sont pas les ch i f f res  qui
donnent à ce livre un si réel attrait.

M. Huélin a glané , au cours de sa
longue carrière , un nombre impres-
sionnant d' observations psychologi-
ques qui vont du dróle à l'émouvant.
Il n'avait qu'à choisir dans ses dos-
siers et dans ses souvenirs. Quelle
galer ie d'esquisses ! Comme le monde
est peup le d'ètre fa r f e lu s  ou simple-
ment extraordinaires ! Ce livre nous
révèle , dans les coulisses de l'huma-
nité , une variété d' espèces inépuisa-
ble.

Adieu , grande ur , ici, adieu , hypo-
crisre ! Les ètres mentent bien encore
un moment : ils f inissent par laisser
voir les coutures. Et ce qui touché ,
dans le livre de M. Huelin c'est l'in-
dulgence de ces hommes qui les ac-
cueillent , leur volonté d' aider leurs
frère s  humains f rappés  par l'adver-
sité et qu 'un secours peut , en certains
cas . remettre sur la bonne voie.

Si le cceur se serre , par fo is , à la
révélation de navrantes misères, il ar-
rive aussi qu 'il se dilate parce qu 'une
main secourable s 'est tendue et sauna
une destinée du naufrage.

(1) Plon , Paris. Z.

ELOGE DU
BRICOLAGE

Le bricolage redevient à la mode. Il devient une
nécessité, « parfois économique, d'autres fois aussi, un
besoin de détente ». Le succès des magasins « do it
yourself » ne fait que le confirmer. Les grandes firmes
allemandes le savent si bien que l'on peut voir à lon-
gueur d'année, dans la presse, des plaeards publici-
taires pour ces innombrables pièces d'outillage qui
composent l'arsenal du moderne bricoleur.

Car le stade artisanal est un peu dépasse, et
l'homme qui se plait à monter des plaeard s ou à
aménager sa cuisine, n'ignore pas quelles ressources
il peut tirer de la perfection de son outillage.

Un académicien qui est aussi un grand savant et
un remarquable organisateur, M. Louis Armand , a
prononcé , lors d'une conférence qu'il a donnée récem-
ment à Genève, un éloge de cette paisible activité qui
ne manque pas de finesse psychologique.

Vous imaginez peut-ètre qu'ètre bricoleur, c'est
savoir changer un interrupteur , empècher que fuient
les robìnets, remettre en marche en trois coups de
cuiller à pot, le réfrigérateur ou la machine à laver.
Non, car les professionnels fon t tou t cela beaucoup
mieux qwe vous.

L'essentiel du bricolage , c'est la détente psycho-
logique , c'est aussi de provoquer l'admiration d'autrui
et notamment de votre épousé pour vos mille petits
talents qui font  s'évanouir les tracas de la vie domes-
tique : le bricolage permet aux autres de vous féliciter
« car les compliments sont nécessaires à l'homme », a
dit fort justement M.  Armand.

C'est bien vrai : il n'est pas un homme qui n ait
besoin de se sentir par quelque coté, supérieur à son
prochain ; et quand on ne peut l'ètre de la bonne
manière, on n'est pas fàché encore d'ètre plus- pares-
seux, plus bète ou plus crapule que tous ceux qui
vous entourent. Pour son équilibre vital, l'homme ne
vit pas que de pain : il a besoin aussi de compliments ,
et c'est pourquoi les bricoleurs qui emergervi parfois
de leur fouillis (il n'est rien qui ne puisse servir un jour) ,
l' ceil rond et le visage souriant, sous les traces d'huile
ou de peinture, sont souvent les plus heureux des
hommes.

Les nécessités de la vie moderne ont d'aiillewrs
contraint les femmes à se consacrer à ces mille acti-
vités variées ; il n'est pas toujours aisé de déranger
un artisan pour un mirice travail, et le seul déplace-
ment entrainé déjà des frais. Méme dans la meilleure
société, il n'est pas rare de voir la maitresse de mai-
son, poser des papiers, ou faire des travaux de pein-
ture. C'est devenu une conséquence du « mode améri-
cain de vie » ou il devient coùteux et dif f icil e de se
faire servir. Mais ce bricolage n'est pas toujours fait
de gaité de cceur.

, . . . J_K. Deléaval

Chiffons a poussière et Cie
Nous sommes bien

aises d'ètre des mé-
nagères en 1966. La
tàche ingrate et sans
cesse renouvelée, le
labeuir obsour et mé-
connu, existe ancore,
bien' sur, mais oom-
biein moins pénible
qu'autrefois. Des ma-
chines automatiques,
des appareils éleotri-
ques, des ustensiles
fonctionnels, des
« gadgets » ingéndeux,
nous facillitent gran-
dement le travail.
Poortant, il reste des
travaux qu 'il faut an-
core accomplir ma-
nuietlemerat et sans
l'aide des robots mé-
nagers. Prendre la
poussière, par exem-
ple.

Alors, le bon vieux
baiai de coton, le bon
vieux chiffon à pous-
sière font encore très
bien l'affaire, quand

*
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bien l'affaire, quand
il s'agit d'al ler dénicher les « minons » derrière les meubles,
de dépoussiérer les tableaux, de lustrar le parquet sous les
lits, d'épousseter les bibelots. Et puis, quand tout reludit,
quand tout brille, vous secouez vigoureusement le tout à la
fenètre. Hop ! Pas de complication ! Plus un grain de pous-
sière chez soi ! Oui, mais... Vous ètes-vous inquiétées de sa-
voir si votre petite voislne du dessous n 'avait pas aere ses
lits ce matin et mis ses draps sur le rebord de sa fenètre,
au soleil ?

Vous ètes-vous demandées si le linge qui séchait hier à
l'étendage était rentré ?

Avez-vous regardé si, par hasard , un passant n 'emprun-
tait pas à ce moment-là le trottoir quii borde votre immeu-
ble ?

N'avez-vous pas une cour derrière votre maison où plu-
meaux, chiffons et carpettes puissant ètre secoués, battus et
tapés ?

Pourquoi toutes ces questions, me dlrez-vous ? Eh ! bien ,
permettez-moi de soumettre à votre jugement que je sais
sain , la petite histoire qui m'est arrivée.

C'était de bon matin , à la fin de l'été. Je m'apprètais à
entrer dans un magasin dont les abricots, dorés et mùrs à
point m'avaient tenté. Ils étaient exposés en plein vent de-
vant la viti-ine, quand tout à fait fortuitement je levai la
tète. Un chiffon à poussière, manie d'une main énergique
émergeait seul d'une fenètre entrouverte. Je regardai , inter-
dite, virevolter la fine poussière quand un éoriteau , place
bien en vue au milieu des fruits attira mon attention : « Par
mesure d'hygiène, on est prie de ne pas toucher à la mar-
chandise ».

Citronelle
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LOCATION DE VOITURES « AB » I * «•«>«

1 scie a ruban

1

1

1

dès Fr. 14.— par four plus 13
cenfimes le km*

dlam. 700 mm.
Fr. 700.— avec moleu*Prix spéciaux pour location à

l'année, voilures de remplace-
menls, longues courses, sociétés,
eie.

A. BONVIN
r. de Loèche 24, 1950 Sion
Tól. (027) 2 42 22 P 39779 S
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Avenue de Tourbillon - Tél. (027) 2 38 48

OCCASIONS
Morris 1100, 1964

42.000 km. - état de neuf.

Simca 1000 GL, 1965
25.000 km., avec radio, pneus spéciaux.

FIAT 1500, 1964
48.000 km., état de neuf.

P 334 S

dégauchisseuse
en fonte

500 mm. - Fr. 600

rabofeuse
décpicMsseuse

en (onte avec moteur, Fr. 700
nn ÉTC Discrels ly
P K t I b Ropides PSons caution tBt

r̂ SŜ Î ìn BANQUE EXEL B
_ÌP1& S"U Rousseau 5 jKj
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circulaire à chariot
avac moteur, Fr. 900.—.

S'adresser :
BAUMANN & Cie • PalaMnal 310
Fribourg - Tél. (037) 2 53 54
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VÉHICULES A VENDRI
— AUTO-UNION « AUDI »

1966, élat de neul.
— PEUGEOT 404

1963-64, oeu roulé, nombreu
accessoires.

— SAAB 96 Sport
1963, bas prix.

— SIMCA ELYSEE
1962-63, très bon état.

— AUSTIN 650
1963-64, crème , bon élat,

— OPEL CAPITAINE LUXE
1956, prix à discuter,

— CITROEN 2 CV
1960 à 1964.

— CITROEN 3 CV AMI-6
1964, comme neuve.

— CITROEN ID-19
conlorl, 1960 à 1964.

Tous nos véhicules soni vendu
contròles el prèls pour l'expe.
lise à des prix de lin d'annéi
très interessane.

GARAGE MODERNE SION
Tel. (027) 2 17 30 P 371 !

CADEAU
pour enniversaires, mariages, (è-
les : vos armoiries de famille

peintes sur parchemins, bois,
verrà.

Recherches
Voir vitrlne rue des Remparts

Serv. Ind.)
Créations pour Sociétés

GASPARD LORÉTAN
Route de Lausanne 34 • SION
(derrière le garage Cschwend)
Tél. (027) 2 33 88 P 755 S

Pour cause da transformaliw
nous cédons !

machines à laver
entièremen. neuves avec garan-
tie d'usine.

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

CstrcM/k^pM.rhorntne^
_»ffemmeyljpj|

Circulan vous soulagera
et combattra aveo succès
les troubles circulatoires!
CIRCULAN chez votre
pharmacien et droguiste
1 lit. Fr. 20.55. 11.25, 4.95

Attention ! Prix pour l'année 1966
Chèvre enlière Fr. 5.30 5.50
Viande de chèvre sans gigot 5.10 5.30
Viande de moulon, parile ant. 6.—
Moulon enlier Ière qualité 6.30
Saucisse de chèvre 4.—
Salameli! nostrani 10.—
Saucisses de porc Ière qualité 5.70
Mortadelle Tessinoise « Nostrana » 7.—
Bologna 5.70

' Salami tessinois Ière qualité 13.—
Lard « Nostrano » sale 4.50
Lard maigre 7.50
Viande sèche tessinoise 18.—
Coppa « Nostrana » 16.50

Service prompt et soigné
contre remboursemen!

Se recommande :
Grande boucherie ALDO FIORI

CEVIO (TESSIN] . Tél. (093) 9 71 <(
P 2076 0
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Jean Schnelder Agence generale
Av. des Cèdres 10
1951 Sion

\ Tél. (027) 2 33 55

à Marligny-Ville :
Daniel Roduit Agent

I Rue du Léman 5
Tól. (026) 2 24 41

à Ardon :
Antoine Bérard Agent

j Tél. (027) 8 15 40
(027) 2 33 55

P 215



cinema

Film en couleur de Louis Malie, Scénario écrit
par J.-Claude Carrière (collaborateur de Pierre
Etaix). Musique : Georges Delerue. Interprètes :
Brigitte Bardot, Jeanne Moreau , Georges Hamilton,
Gregor von Rossori.

On a tellement parie de ce film, dès le premier
tour de manivelle, que le tbème vous en est cer-
tainement connu : 11 s'agit de la revolution menée
dans la République de San Miguel, par les deux
Maria. Appuyées par la troupe du elrque où le ha-
sard les a réunles, ces deux chanteuses légères
parvlennent a renverser la dictature d'un tyran
stupide, d'inquisiteurs terrifiants, an nom de l'a-
mour et de .la liberté.

Thème ultra conventionnel, mais qui tire son
intérèt d'abord de la confrontation de deux mons-
tres sacrés. Bardot et Moreau, ensuite de la vir-
tuoslté qui en fai t un spectacle somptueux.

On n'attendali pas sans une certaine curiosité
l'affrontement des deux vedettes féminines... Eh
bien elles s'accordent magnifiquement, chacune
gardant cependant sa personnalité propre. Mais,
à mon avis, la rencontre n'est pas tout à fait à
armes égales. Plus que comédienne, B.B. est restée
une cover-girl attirante. Elle a ici le genre de ròle
qui lui réussit si bien dans « Une ravissante
idiote ». C'est ie! une créature simple, pleine de
fantalsie, et ce ròle lui va comme un gant, elle
nous séduit, elle nous fait rire. Jeanne Moreau, que
Louis Malie a cantonnée dans des sentiments plus

VIVA MARIA
profonds, contraint à plus de réserve, est défavo-
risée. C'est à elle de meubler les instants d'émo-
tion entre deux épisodes palpitants. Nous ne par-
lerons pas des rapports des vedettes en dehors du
film, dont osa parler un des acteurs de la troupe,
l'écrivain allemand Gregor von Rezzori, en un ar-
ticle qu 'il intitula... « Les deux tigresses ».

L'orchestration tonitruante qui annonce le film
(li n'y a guère que « Cléopàtre » qui fit plus de
bruit) , se trouve heureusement justi fiée par le film
lui-mème. Si le générique est brillant coté acteurs,
il l'est aussi cète techniciens. Et l'on assiste à un
récit alerte, pétillant d'esprit, dróle sans vulgarité.
Chacun y trouve son compte. L'amateur de couleur
locale, de folklore, le passionné de mouvement et
de vlolence. Les sentimentaux seront bouleversés
par te pathétlqne amour que vit Jeanne Moreau,
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les indiscrets par l'audace d'une scène qui rappelle
I'érotisme des « Amants ».

Il y a la poesie des images, le oirque chemi-
nant à travers de merveilleux paysages, admirable-
ment photographiés. Ce sont aussi des gags bien
orchestrés, du rythme, des chansons.

Voici donc un très joli film, qui a tout pour
plaire, mais pour l'auteur du « Feu follet », un
changement total de genre, qui m'inquiète un peu.
Comme Gregor von Rezzori, d'ailleurs, l'écrivain
lucide, interprete du film : « Viva Maria marqué
un tournant pour une certaine generation de ci-
néastes. Confrontés à des millions de dollars, les
jeunes et talentueux Francais de la nouvelle vague
apprennent que le cinema est une industrie, et pas
seulement un terrain de choix pour d'intéressantes
possibilités d'expression »... F. de Torrente

Une gigantesque co-production, une distribu-
tàon qui fit parler d'elle, des mois de tournage à
travers l'Espagne et la Finlande... Qu'est devenu le
roman poétique de Boris Pasternak ?

Un grand speotacle.

La merveilleuse histoire de Jivago, poète et
médecin, marie à Tonya, une amie d'enfance, bou-
leversé par la Revolution de 1917 et déchiré entre
sa profonde tendresse à l'égard de son épousé et
rinsurmontable passion qu 'il éprouve pour Lara.
Au hasard des événemenits, la Revolution crée le
drame entre ces trois ètres en favorisarut leurs
rencontres ou leurs séparations.

Une fresque de la Revolution et des tableaux
poétiques où le lyrisme est celui de oinéastes
anglo-saxons. On regrettera la discrète sensibilité
du roman de Pasternak.

Trois personinages incarnés dans une belle In-
terpréta -ion : Omar Sharif est sincère, Géraldine
Chaplin est digne et touchante, Julie Christie est
d'une féminité humaine admirable.

Un air, « La chanson de Lara », melodie que
l'on fredonnera longtemps, melodie d'un film à
voir.

Réalisation : David Lean. Scénario : Robert
Bott, d'après le roman de Boris Pasternak. Musi-
que : Maurice Jarre. Interprétation : Omar Sharif ,
Rod Steiger, Rita Tushingham, Julie Christie, Gé-
raldine Chaplin , Tom Courtenay, Alee Guinness,
Ralph Richardson.

— Fune « saisit » l'homme dans son m_ -
lieu et révèle son àme à travers les tra-
vaux de la vie quotidienne. A oe type
appartieni « Naraouk l'Esquimau », « Moa-
na », et « L'Homme d'Aran », de Flaherty ;

— l'autre retrace des expéditions.
L'« Eterne! Silence », qui raconté Paven-
tare de Scott au pòle Sud, est le plus re-
présemtatlf.

Aujourd'hui , le documentaire s'orierate
dans plusieurs directions , à savoir :
— le film de recherche. ri est réserve aux

physiciens, médecins, savants... aux spé-
cialistes ;

— le film qui présente les visages du
monde marin , terrestre, animai... Parmi
eux on distingue des films traitant :
* des fonds marins (« Le Monde du Si-

lence », du commanidanit Cousteau),
* de la poesie des saisons (« Printemps

en Suède », de Costa Werner),
* des villes et des provinces (« En pas-

sarti par la Lorraine »), de Franju) ,
9 des pays étrangers (« Lettre de Sibè-

rie », de Chris Marker),
* du monde des bètes...

— le film humain. Il parie de l'homme et
du travail (« Le charron », de G. Rou-
quier), de l'homme et de sa condition,
films où le réalìsateur est souvent
« engagé » (« Dimanche à Pékin », de
Chris Marker), des réciits d'exploration
ou d'expécHtian (« Kon Tiki » ou « Fan-
tastique ile de Pàques »). i

LES CARACTERISTIQUES
D'UN BON DOCUMENTAIRE

Un bon documentaire doit satisfaire à
deux exigences : ètre cantre autour d'un
objectif ou d'un oontemi, avoir un style.

Voyons la première de ces exigences :
ètre centre autour d'un thème.
— Le conterai d'un film documentaire peut

ètre d'essence cosmique ou humaine.
Dans les deux cas, le cinéaste doit ètre

" réaliste. Ici, il ne faut pas confondre
réaliisme et naturali strie. . Le naturaliste
déorìt l'aspecit extérleur des qhoses ; le
réaliste, ce qui est le, plus significa taf
de la réalité. ¦..,. "'

— H doit ètre réel. Pour cela, le docu-
mentariste prend l'homme tei qu'il est
dans sa vie de tous les jours. Il n'irà
pas embaucher des aoteurs pour mon-
trer par exemple la vìe de l'« Homme
d'Aran ».

— Le bon documentaire amène peu à peu
le spectateur à une prlee de consoienoe
et le fait participer d'une manière pri-
vilégiée à la réalité qui résulte de la
beauté caehée et du tragique laterxt de
l'homme et de la nature.
«Rien n'est dit qui n'ait conquis sa

forme nécessaire». Oette phrase d'André
Bazin peut s'appliquer ici. On essalera
maintenant de dégager quelques « oatégo-
ries esthétiques ». Il en apparali cinq, à
savoir :
— Le film traile d'une manière poétique.

La plupairt des ceuvres de Flaherty
sont composées dans ce style.

— Le film de compagnonnage. Ici, ~ le ci-
néaste a cheminé avec des hommes ou
des bètes ; il est entré dans leurs habi-
tudes. Ce film a surtout un aspect fa-
miliier. « Le charron », de Rouquiar, est
un des plus représentatlfs de ce genre.

— A mi-chemin entre les deux styles pré-
cédente, a y a le documentaire qui
tend à créer une esthétique du monde.
« Drifters », de Grierson, qui est com-
pose comme une chorégraphie visuelle
autour de quelques thèmes (l'équipage,
le bateau, les poissons, la mer), est le
plus souvent cité.

— Vieni ensuite le film satirique. Ce der-
nier trai te souvent des extravagances
que l'on rencontre dans notre société.

— En dernier lieu, il y a le « documen-
taire accusateur », qui suscite souvent
des débats en mettar_t notre société en
accusation. Ces films parlent de la
faim , de la misere, de la guerre... de la
condition humaine. « Hotel des Invali-
des », de Franju , et « Les horreurs de
la guerre », de Pierre Kast, sont dans
ce style.

Alain
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Les genres du cinema :

le documentaire
Le film documentaire est le plus ancien

et le plus populaire. Il a débuté avec les
frères Lumière par des séquenees filmées :
la vie sociale (métiers , sorties d'usine), les
paysages pittoresques constituaient le
champ de prédilection des « chasseurs
d'images ».

Après la première guerre mondiale, il
s'épanouit dans deux voies :



arts et lettres

La mise en scène
au théàtre

Elisabeth Alain et Delphine Seyrig dans « Une Journée à la campagne », de
Tourguéniev, au Théàtre de l'Atelier.

saient Hugo et Dumas en se substituant
au directeur ou avec sa compllcité. D'ail-
leurs, on ne fait plus de mises en scène
grandiIoquen.es comme au temps des
grandes féeries, de la pièce à grand spec-
tacle montée a coups de louis d'or pour
atteindre un luxe scénique époustouflant.

Dans bien des oas, une pièce n'était

r% ~77"r'7 -;:'y:i
f ''A-A:

U

ble, l'orientation de la pièce. C'est le mon-
sieur qui « fait la pièce ». Il est oelui, dit
Jean Vilar, qui éclaire en definitive l'oeu-
vre dramatique de son intelligence et des
richesses de sa sensibilité.

La mise en scène étant un ensemble de
moyens permettant de transforraer un
texte en spectacle, c'est le metteur en
scène qui joue avec ces moyens-Ià. Le
genie de la pièce c'est lui qui est aujour-
d'hui l'éminence grise au théàtre.

L'art de la mise en scène — disait
Appia — est l'art de projeter dans l'es-
pace ce que le dramaturge n'a pu que
projeter dans le temps.

Antoine fut l'artisan d'une grande ré-
novation en devenant le metteur en scène
et l'artisan génial d'un art dont les com-
posantes se trouvaient alors complètement
dissociées.

Vilar proclamait : « Les vrais oréateurs
dramatiques de ces trente dernières an-
nées ne sont pas les auteurs, mais les
metteurs en scène ».

Avant de prendre vie sur le plateau,
l'oeuvre appartieni seulement à la littéra-
ture.

L'effort des chercheurs de la mise en
scène, malgré leurs divergences de vues,
revient à rendre le théàtre à lui-mème,
à le doter de son autonomie en le libérant
de l'esclavage du texte, note Corvin, qui
dit encore qué plus les dettes des met-
teurs eh scène actuels sont patentes, plus
il est difficile d'attribuer à tei prédéces-
seur plutòt qu'à tei autre le mérité d'une
influence dircele : tout le mouvement qui
vise à libérer le plateau de ses ornements,
à dégager l'espace scénique de sa gangue
de fausses conventions est general en Eu-
rope depuis les premières armées du siècle.

D'Appia et de Craig disons qu'ils ont
voulu construire l'espace scénique, ouvrir
le champ à l'imagination, rompre avec
l'architecture à l'italienne de la scène par
des praticables et des dispositifs construits.
Negliger l'anecdote et évoquer l'invisible,
tei est l'héritage qu'ils ont transmis à Co-
peau et à travers lui à Vilar.

Stanislavski interesse les metteurs en
scène d'aujourd'hui non par son réalisme
trop proche d'Antoine, mais par sa concep-
tion du jeu et son respect de l'acteur.

On aimeràit analyser ce théàtre depuis
Antoine jusqu'en son état actuel, en pas-
sant par Stanislavski, Meycrhold. Piseator,
Appia, Craig, Antonin Artaud, Copeau,
Duliin, Brecht, Vilar, Planchon, Bourseil-
ler ou Polieri qui ont renouvelé la mise
en scène et pris d'audacìeuses initiatives
pour èviter que le théàtre meure. pour
ouvrir les esprits et éveiller les cons-
ciences.

t-g. g.

A la Société des Écrivains Suisses

QUELQUES PRÉSIDENTS

A Locamo, qui accueulait au d'ébut
de juin la Société des Ecrivaiins
suisses, dont c'était l'assemblée an-
nuelle , s'est ranimé pour moi le sou-
venir de ceux qui l'ont successive-
ment présidée. Elle est née en 1912,
et Olten, vi 'le soleuroise, fut son ber-
ceau. Elle y confia sa destinée à Er-
nest Zahn (1867-1952), auteur aléma-
nique en renom , dont les livres jouis-
saient en Allemagne d'une cote fort
enviable.

Cependant , il ne vivait pas entiè-
rement de sa piume, et c'est chez
nous un sort commun. A ne citer
qu 'un autre exemple. Gottfried Kel-
ler, déj à célèbre, avait été chance-
lier du Canton de Zurich. Le civls-
me expliquait ,  en partie au moins, ce
cumul. Le second métier d'Ernest
Zahn pouvait surprendre davantage :
longtemps il fut  tenancier du buffet
de la gare à Goeschenen. Cet homme
simple n 'en éprouvait aucune gène, et
dans une page savi ureuse, il a racon-
té les tracas où le mettait l'obligation
d'avoir toujours de la monnaie à ren-
dre à ses clients internationaux Pour
une raison qui ne m'est pas claire
(c'est de l'his toire ancienne) mais
à laquelle n 'étaient pas étrangères les
pres. ons oolitiques de l'epoque, Il s'é-
tait brouillé avec le comité de la

S.E.S., qui perdit toute occasion de le
revoir. Ses confrères souffraient de
cette situation absurde. Mais cela fi-
nii par s'arranger. J'eus l'avantage
d'assister a la réconciliation , qui se
fit , je croiB me le rappeler. à Berne.

Notre deuxième président fut Paul
Seippel (1858-1926). Genevois (nous
n'avons eu jusqu 'ici que deux prési-
dents de langue francaise), il ensei-
gna la littérature à l'Ecole polytech-
nique federale. Moins fécond que son
prédécesseur , il écrivit sous l'im-
pression de l'Affaire Dreyfus un gros
ouvrage, « Les deux Frances », qui
fit beaucoup de bruit . D'humeur un
rien moralisatrice, on l'appelait par-
fois le R.P. Seippel. Son autorité de
critique était indéniable : avec Phi-
lippe Monnier , Gaspard Vallette, Phi-
lippe Godet, il dóterminait l'opinion
littéraire en Suisse romande,

Après ce professeur, un autre pro-
fesseur, qui ne devait pas ètre le der-
nier. Robert Faesi, né en 1883, prit à
son tou'- les rènes. Zurichois, il re-
présentait sa ville natale dans sa plus
pure et plus belle tradition. Son sa-
voir est immense, et sa distinction
parfaite. Germaniste, il parie le fran-
gais à la perfection, comme en témoi-
gna le discours qu'il fit à Paris, en
1924, lors du voyage inoubliable des
écrivains suisses (dont j'aimerais di-
re quelque chose un jour).

Felix Moeschlin, né en 1882, qui
vint ensuite. fait avec lui un cen-
traste saisissant. Il est originaire de
Bàie-Campagne. Sa carrière fut rem-
plie incomparablement, comme on
va' pouvoir en juger. Moeschlin est
une véritable force de 1* nature. A-
près des études peut-éfere un peu

Oparpillees, mais sans désordre, on
le voit de 1905 à 1908 journaliste à
Berlin , puis avec la mème qualité en
Suède. Il s'y marie et Madame Moes-
chlin sera sa plus utile collaboratrice.
Il devait lui rendre un hommage en-
tre tous émouvant. De retour au pays.
il écrit pour plusieurs journaux
(Schweizerland, Flugblatt , Die Tat).
De 1940 à 1947, il sera conseiller na-
tional.

Mais auparavant il voyage. En
1929, il parcourt les Etats-Unis en
voiture, de la frontière canadienne
à celle du Mexique. En 1935-1936, on
le retrouvé au Brésil où il s'est ren-
du d'une facon que nul ne saurait
choiisir aujourd'hui : en zeppelin !
Mais il faut que je n'en tienne à
l'essentiel — ce qui est déjà beau-
coup. Il prèside la Société des Ecni-

vaans pendant dix-huit années, ayant
été réélu cinq fois. C'est un record.
Encore dut-il lutter pour reprendre
une liberté devenue indispensable.
On l'a nommé par acclamations pré-
sident d'honneur.

Oette liberté n'avait cesse de lui
étre chère. Mais de plus, il était au
clair sur ses obligations. Son ceuvre
avait des exigences sévères. Quand
on s'informait de sa profession, il ré-
pondait : écrivain libre, n ne pou-
vait dire miieux. Libre de se tourner
da-ns la large mesure de ses forces,
vers tout ce que le monde pose de
questions pour lui. Si sa production
littéraire avait été moins abondan-
te, on ne l'aurait pas jugé, certes. sans
excuse. Mais elle est vaste et d' une
portée extréme. Son caractère est à la
fois national et international. Cela
s'illustre par : « Nous pergons le Go-
thard », par « Le beau Fersen ». par
« Le message politi que de Romain
Rolland », etc. etc.

On ma  fait l'honneur vertigineus
d'ètre son successeur à la présiden-
ce, et pour douze ans. Celle de Hans
Zbinden , né en 1893, Bernois, dont
l'activité est impressionnante égale-
ment se poursuit sous les meilleurs
auspices. • Henri de Ziégler

Il fut un temps où l'on ne concevait
pas le théàtre sans faire appel aux res-
sources d'une mise en scène habilement
combinée, grandiloquente, fastueuse. Elle
était faite avec soin, les décors étaient
bien pelnts, les accessoires et les costumes
étaient bien étudiés. Les spectateurs se
oroyaient transportés dans le milieu mè-
me où l'auteur avait place ses person-
nages. Il y avait illusion. Pour obtenir de
grands effets scéniques on croyait devoir
donner aux théàtres beaucoup de profon-
deur. On creali ainsi des pièces faites pour
les yeux davantage que pour l'esprit.

Aujourd'hui , la mise en scène n'est plus
ordonnée par l'auteur qui l'imposait aux
décorateurs et aux acteurs comme le fai-

plus celle de l'auteur mais celle des ac-
teurs quand ils étaient du genre de Mou-
net-SuIly et qu'ils ne tenaient pas compte
des voeux de l'auteur. Ils n'obéissaient à
aucune Io! de mise en scène. Ces acteurs,
ces comédiens dis*\lent leur texte sans se
soucier des autres. Ils faisaient leur nu-
mero. Ils jouaient « leur pièce ». Il est de
fait qu'on allait au théàtre pour voir
jouer Mounet-Sully.

De nos jours, il n'est pas un comédien
qui ne reclame la direction d'un maitre
de jeu : le metteur en scène.

Prenant la main sur tout, il est le
grand responsable du spectacle. Il dirige
la décoration, le jeu des comédiens, les
éolairages, le rythme, l'harmonie d'ensem-

VISITE AUX MUS EES
ROYAUX DE BRUXELLES

Après Paul Bril qui nous annongait les grands paysagiste s du
X V I I I e  siècle, dans l'art du portrait , avec Frangois Pourbus le
Vieux, nous restons dans le traditionnalisme, le formalisme sevère
des portraitistes du XVIe  siècle.

Sa formation, mais surtout sa disposition d'esprit l'influ enpait
dans sa peinture. En ef f e t , Frangois Pourbus le Vieux, adhérent
de la reiigion protestante, tient à ce que son art le démontre.

Dans les « Noces de Hoefnagel » que possedè les Musées de
Bruxelles, c'est le méme esprit que nous retrouvons mais at.ee
peut-étre moins d'audace, une franchise plus elegante. Cette fèt e
de famille est croquée avec une distinction naturelle, une joie ré-
servée, bourgeoise. On est bien loin de la « Noce villageoise » de
Brueghel.

Chaque personnage de cette scène, tout de mème, pris seul,
est un véritable chef-d' oeuvre de portrait. L'artiste en a saisi l'ex-
pression, les traits principaux, sans détails inutiles. L'impression
generale est identique : sobriété de la table, f o n d  gris-noir sur
lequel se détachent tous ces visages, aux carnations légèrement
rosées. Tous sont animés du mème sentiment.

Jean Brueghel, fils du précédent Pierre Brueghel dit l'Ancien,
né seulement un an avant la mort de son pére, n'a pas pu bène-
ficie r des lecons de l' un des plus grands de la Renaissance. Il
avait toutefois hérité un immense talent.

Comme la plupart des Flamands, il fit un séjour en Italie qui
ne devait pas l'influencer. On pourrait mème dire qu'il apporta
quelque chose à ce pays puisque de nombreuses collections ita-
liennes s'enrichirent de ses ceuvres.

Jean Brueghel est un charmeur : f inesse de l'exécution, per-
fection du métier, grand technic-en et surtout choix du sujet
toujours plaisant. Natures mortes délicates, fleurs, quelques pay-
sages animés de figures. Nous nous trouvons en face de l'ceuvre
d' un minìaturiste. A Bruxelles, nous trouvons plusieurs de ces
tableaux avec des guirlandes de fleurs. Parfois, la guirlande est
accompagnée par les bijoux d'une jeune mariée : bagues, colliers,
boucles d' oreilles, pendentifs, peigne, etc.

La luminosite des fleurs l'emporte sur celle des objets, fleurs
qui semblent avoir été créées pour nous ravir par la fraicheur
du coloris domine par le bleu des myosotis. Plus que maintenant,
les fleurs avaient leur symbole, un message. Le myosotis, par
exemple symbolise la f idènte dans le souvenir.

Mais , il n'y a pas que les fleurs qui ravissent chez Jean
Brueghel. Chaque objet et la matière surtout (bois, metal, etcì
sont rendus dans leur vérité. Jean Brueghel dans sa correspon-
dance se plaignait parfois « de la fatigue que ses tableaux de
fleurs lui imposent tant il y met de méticulosité et de diligence» .

Rubens avait été séduit par l'art de cet artiste et plus d' une
fois f i t  appel à sa collaboration. Dans l'une de ses « Vierge et
Enfant », la guirlande de fleurs qui entoure la composition est de
Jean Brueghel. C'est dire aussi que ce dernier jouissait d'une
grande estime des autres peintr es de son epoque et parmi les p lus
grands.

Dans l'histoire de la peinture de la Renaissance flamande , le
nom de Jean Brueghel s'inscrit par son originante et la perfection
de son métier.

(Suite)
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Le solitaire de la vallee de la mort
« Voilà un gars avec qui j e serais

lien parti. Je suis sur qu'on se res-
lemble.» »
Le « gars » en question, c'est Ar-

hirr Rimbaud, le concitoyen de Jean-
'ierre Marqnant, le jeune qui nous
«cupe aujourd'hui .
Vous vous souvenez de son récent

ixploit : la traversée solitaire de la
.aliée de la Mort. On avait parie de
oirp de bluff, à l'epoque... Jean-
'ierre Faynat (il a ensuite opté pour
ilarquant, plus facile à prononcer
lar les Américains) a fait sa premiè-
e ballade à 15 ans. Son objecti f : ral-
ier Charleville à Nice tout seul, à bi-
yclette. Il veut gpfitér àia liberté, à
imprévu. Ses parents se désespè.
ùit. Aù lycée, à là' bt_uc_iérie paterA
elle, ca ne va pas du towt,
« Ne vous en faites pai, le régiment

li mettra du plomb dans la tète. »
lar quant délaisse sa « planque »
lemme il dit) dans l'armée de l'air
t il s'engage dans les commandos.
957 : la guerre d'Algerie. Il y con-
iali ses premières peurs ; le risque
e drogue. Il le considero aujourd'hui
ornine son meilleur copain. II a
«ree vingt-six professions : ton-
enr de chien, imprimeur, barman,
xplorateur, cirenr, steward, décora-
enr, cinéaste... Un confrère l'a ren-
ontré sur les Champs-Elysées, peu
près son odyssée solitaire. II s'at-
endait à rencontrer un « rescapé ». Il
vu un véritable visage « de publi-

Ité pour crème de bronzage », rieur,
eau : un jeune premier.

«J'ai demande un prèt d'argent à
mon pére. Michel Aubert, mon co-
pain photographe, a donne des con-
férences. Et puis, j'ai eu la chance de
rencontrer à Los Angeles le directeur
d'une grande firme de boissons. Il y
a cru et il m'a fourni un camion 4 x 4
avec une glacière et 52 caisses de ra-
fraìchissements. J'ai bien épluché
mon itinéraire... J'avais prévu cha-
que soir un point de ravitaillement
où je devais retrouver le camion et
les Rangers qui surveillaient ma tra-
versée... Pour réussir, j'étais prèt
aux plus grands sacrifices, au sacrifi-
co suprème, mais cela aurait été sca-
breux. J'aurais dù me charger de
plusieurs litres d'eau : par plus de 50
'fleg'r.és à l^ombré, le .risque; c'est la
déshydràtation. »

L'a venture de Jean-Pierre Mar-
quant a vivement interesse les spé-
cialistes américains qui lui ont de-
mande un rapport détaillé. Aupara-
vant, les médecins de l'université
du Nevada, ceux de l'Hòpital cen-
trai de New-York que Marquant a.
vait consultés, lui avouèrent leur i-
gnorance totale dans ce domaine.
Une expérience aussi dure n'avait
jamai s été tentée. Durant huit jours,
Marquant à vécu avec, dans la bou-
che, un morceau de gaze humide.

La N.A.S.A. a dit : « L'aventure
péut servir de test ».

« L'aventure m'a apporté tellement
de bons souvenirs qu'il me suffit d'y
penser dans les moments difficiles
pour me soutenir le moral. Je pense

a mes voyages, aux gens que j'ai con-
mrs, aux iles des Antilles où j e chas-
sais la raie pastenague sur un schoo-
ner, à un tas de choses... »

Après dix ans de « bourlingue »,
Marquant n'est pas encore blasé :

— Je ne suis plus tout neuf. Vous
me voyez aventurier à 70 ans ? Moi
pas !

Aussi, il projette son futur foyer,
une bibliothèque, des disques, une
grande maison à Hollywood, trois voi-
tures... II consentirai à s'embour-
geoiser à condition de ne pas s'enra-
ciner :

— Je yèux vivre. i:;
Pour lui, vivre c'est changer. Il

n'aime pas, partager :_à performance.
II veut la victoire poìnlrlih tout seul.
Cést aussi un passionile de Vivaldi,
Bach, Rameau. Des beatniks, il dit :
«Les drogués aux longs cheveux, j e
les connais. j'ai vécu avec eux. Leur
principal défaut, c'est la paresse... »

Le personnage qu'il préfère : Ar-
thur Rimbaud.

« Mais attention, l'aventure c'est
une passion... Rien ne doit plus comp-
ier : bouquins, disques, amis, vie fa.
cile. Il faut reagir en hommes, bonté
de sort ! »

Le Ministre de la Jeunesse et des
Sports, M. Missoffé, lui a télégraphié :

« Je vous remercie pour l'exemple
donne à notre jeunesse. Vous lui
avez montre qu'il est bon de se.sur-
passer et de s'attaquer à .'impossi-
ble. »
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POLNAREFF
Son pére est compositeur de musique. A douze ans, il

interprete Mozart, salle Pleyel, et obtierut le premier prix
de solfège au Conservatoire national de musique. Le sup-
posiez-vous ?

L'histoire de Michel Polnareff que nous connaissons de-
puis l'été dernier, commence au service militaire où il était
charge de la grosse caisse de la clique de son régiment à
Montlucon. Il prend goùt au jazz... Dès lors, il admiré Bob
Dylan et rève de partir au USA pour le connaitre.

Après un bref stage dans une banque — il n'avait au- ;
cun attrait pour la bureaucratie — bottes aux pieds, blou- ;
son sur l'épaule, Michel part pour la butte Montmartre où ;
il va connaitre la faim , le froid , l'amitié d'une bande de j
beatniks. Ses cheveux allongent. Le soir, 11 gratile la gui- !
tare et chante pour les touristes, compose des poèmes et '¦)

mélodies. ;
•

Michel aime partieuilnèrement la sonorité des mots an- ;
glais. Il éerit plusieurs de ses chansons dans cette langue I
et les traduit ensuite. ;

•
« Ce qui compte , c'est une bonne musique. Je cherche J

\ l'ambiance qui se degagé de la melodie », dit-il. j

ì Une seule chanson, « La Poupée qui fait non », lui don-
! ne la celebrile, 100 000 disques sont vendus en un mois, plus ]

de 200 000 au total. La deuxième « Love me » est un nou- ;
I veau « tube » vendu à 300 000 exemplaires et remporté le
| prix du Festival d'Antibes. ',

Quel sera le sort de « Ne me marchez pas sur les pieds »
et de « Ballade pour toi » ?

• 

Le
Hit-parade
sédunois

VARIETES :
1. « La chanson de Lara » par John William
2. « Celine » par Hugues Auf ray.
3. « Yellow Submarine » par ies Beatles.
4. « Petit homme » par Dalida.
5. « Morte saison » par G. Chelon.
6. « Le Déserteur » par les Sunlights.
7. « Noir c'est noir » par Johnny HallMay.

POUR DANSER :
Tous les slows et le jerk chante par Jerry Lewis et Bod Dylan.

MUSIQUE DE FILM :
Docteur Jivago.

MUSIQUE CLASSIQUE :
1. Les valses de Chopin.
2. La Vie et la IXe Symphonie de Beethoven

POUR NOEL :
1. « La pastorale des santons de Provence ».
2. « L'esprit de Noèl » par les petits chanteurs du Collège de Montreux
3. Karine et Rébecoa chantent Noèl.
4. Pétu-la Clark chante Noèl.

Si vous ètes du genre rondelette
... Abandonnez Ies tristes resolu

tions du regime et la eontemplation
platonique de la vitrine du confi-
seur. Essayez ces trois mouvements
de gymnastique.
CONTRE LA CELLULITE :

Allongez-vous à plat sur le sol,
croisez les deux mains sur le ventre.
Levez les deux jambes à angle droit
tendez-les bien, faites-les bascule:
sur le coté droit puis sur le coté
gauche.

MOLLETS FINS :
Dos au sol , relevez votre buste en

tendant les bras devant vous, levez
alors une jambe, genou bien rentré...
puis l'autre.

HANCHES MINCES :
A genoux, dos bien droit, bras

tendus à l'horizontale, penchez-vous
le plus bas possible en arrière.

Entretien avec des jeunes Tibétains
installés en Suisse

Il y a trois ans, à bord d'un avion de la Swissair, un groupe de
jeune s Tibétains quittaient leur pays pour arriver, après plusieurs es-
cales, en Suisse. Calcwta, Karachi , Le Caire, Genève...

Dans quelque temps, ces jeunes gens repartiront chez eux. Nous
avons eu un grand plaisir à nous entretenir un instant avec quelques-
uns de ces jeunes gens, installés dans notre ville.

* * »
— Lors de votre arrivée en Suisse, quelles ont été vos premières

impressione ?
— Tout de suite la construction des maisons nous a surpris , les au-

tomobiles aussi... Nous avons également été étonnés par la couleur des
habitants et votre climat.

— Combien de temps pensez-vous encore rester en Suisse ?
— Environ trois ans.
Ces jeunes gens soni chez nous p our effectuer soit des études soit

un apprentissage.
— Que pensez-vous de notre jeunesse ?
— Beaucoup de bien, oui. Chez nous la jeunes se est beaucoup plus

bruyante, il y a un grand nombre de jeunes qui s'intéressent à l'art
théàtral. Nous n'avons pas d'àge pour conduire un véhicule. Tous les
jeunes peuve nt conduire s'ils ont la voiture.

Ils me parlen t de la chanson... Clif f  Richard , c'est leur chanteur
préfère.

— Je trouve que chez vous les jeun es ont les cheveux trop courts !
(Une impression très personn elle.)

_— Dans notre pays , il n'y a pas d'àge pour fréquenter les bars, les
cinémas et pour fumer.

— Chez vous, quelles sont vos spécialités ?
— Il y a le « Momo » . C'est une spécialité tibétaine composée de

pdte, de farine, de viande (yak).
— Qu'est-ce que le yak ?
— C'est un animai qui ressemble beaucoup à la vache chez vous,

et qui a beaucoup de poil s. Sa fourrure sert à la confection de nom-
breux habits.

— Parlons un peu de nos mets, lesquels préférez -vous ?
— La radette ! Oh ! excellent... nous aimons aussi la fondue.
— Buvez-vous beaucoup d'alcool ?
— Non, nous ne sommes pas très habitués à l'alcool. Nous buvons

ènormément de thè, avec un peu de sei et du beurre. (Un délice, parait-
il...)

— Etes-vous contents de bientót rentrer chez vous ?
— Oui, bien sur, mais nous garderans un très bon souvenir de votre

pays, la Suisse.
Propos recueilllis par NIEL
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Lhasaa, la capitale du Tibet Au fiotid, sur notre cliché, nous remairquons
le tempie de Potala. Les toits sont en or. De quoi faire rèver les
gangsters !...

o 

Le
connaissez-vous ?

Il fait l'admiration des Beatles, dies
Rolling-Stones, des Yardbirds en An-
gleterre, de Michel Polnareff, d'An-
toine, de Sylvie Vantan en France.

Durant sept ans, Ravà Shankar a
appris quatorze heures par jour à
s'initier à la musique classique in-
dienne. Il joue d'un instrument vieux
de sept-oents ans : le sitar qu'il ne
faut pas confondre avec la cithare
dont s'accompagne Hugues Aufray
en chantant le Rpssignol Anglais.

Le sitar est fagonné dans un poti-
ron et son maniement est particuliè-
rement compliqué.

Un 45 t. de Shankar vient de pa-
raitre : Philips 469 001.
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SAINT-NICOLAS
recevra les enfants accompagnés des parents

de 10 h. à 12 h. et de 14 h. à 17 h.

Lundi 5 décembre
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Avec les modèles s-uivanls : DEXTA 2000 - SUPER-DEXTÀ 3000
DEXTA Vigneron élrol) el super-éfroi f.

airrsi que les accessoiires : Chargeur frontal FORD ¦ Faucheuse
Rotavator.

Se recommarvde :
TRACTEUR FORD SERVICE - FULLY - Tél. (026) 5 33 38
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Si
vous devez faire face à des
frais d'études et que vous ne
disposez pas des fonds
nécessaires, adressez-vous à
la Banque Populaire Suisse.
Depuis peu, elle accorde des
crédits personnels sur des
bases nouvelles et à des
conditions avantageuses.
En quelques minutes, sans

formalifés compliquées, il sera
jugé si l'argent peut étre
verse sans l'apport de garan-
ties particulières. Pour des
avances dépassant fr.2000.-,
vous devrez présenter l'une
de vos dernières fiches de
paie. N'est-ce pas simple,
agréable et pratique?

Banque Populaire Suisse ©
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Des Valaisans
à Moscou

La Russie d'aujo urd'hui est une terre de
contrastes . Pour s'en convaincre. il suffit de
regarder vivre le peuple. Certes, la Russie
tient la première place dans la course aux
étoiles , elle est à la pointe du progrès dans
certaines disciplines scientifiques. Mais oes
résultats ne sont pas tout, ni mème I'essen-
tiel- L'elite intellectuelle revendique une plus
grande liberté d'expression ; le peuple recla-
me la possibilità de mieux vivre, car la vie
de tous les j ours est encore bien difficile :
il n 'est pas rare, me disait un journaliste. de
voir des kolkhoziens venir à Moscou , ville
privilé giée , pour acheter les denrées qu 'ils
ont le devoir de produire.

Le peuple est fier des réalisations speo-
taculaires , mais cette flerté lui coùte cher !...
Il est commun de voir des femmes, eu bleu
de travail , goudronner la route ou la refaire
à la pioche et à la pelle, brasser le sable et
le ciment, actionner la grue dans Ies chan-
tiers, conduire des trams, des autobus... La
femme est regale de l'homme !

Voici les prix que fai relevé au G.O.U.M.
Pour avoir une idée juste de la situation , il
faut tenir compte qu 'un ouvrier moyen gagne
70 à 120 roubles par mois, que souvent sa
femme travaille : par conséquent , un foyer
gagne 300 à 400 roubles, les allocations fami-
liales comprises.

Rasoir électrique 22,50
Sac à provlsion en plastique 4,50
Aspirateur 40
Corsage brode 20
Couverture de laine 12
Bas ordinalres 1,70 à 2,50
Sac de dame, en plastlc 5 à 7
Demi-litre de vodka 4
Kilo de sucre 1,05
Disque 33 tours 1
100 gr. de chocolat 1,90
1 kilo de café 4
Drap pour manteau le m. 41
Velours le m. 16
Nylon le m. 6,30
Manteau d'astrakan noir 1200
Manteau de vison 5600
Vete d'homme 20
Chemise d'homme, ordinaire 9
Chemise d'homme, ordinaire 9
Robe 4P 

Le rotible équivau t cn URSS a 5 francs
(eri Suisse, à 1,20 frane).

Le niveau de vie est très bas. Le saut
qui existe entre le niveau de vie de l'AHe-
magne de l'Ouest et celui de la Tchécoslova-
quìe et de la Pologne, semble étre aussi
grand que celui qui existe entre la Pologne
et l'URSS.

Le Russe parie peu. n pense beaucoup.
A toutes les questions qu'un étranger lui
pose, il se contente souvent, par orainte des
représailles , de répondre ainsi : « Le journal
dit ceci... L'opinion generale est celle-ci... Le
parti affirmé que... ». Il est donc très difficile
de savoir le fond de sa pensée. Toutefois, si
vous le mettez en confiance, son attitude est
très differente. Vous en apprenez beaucoup.
En general, ses Idées sont teintées de com-
munisme ; cependant, il admettra volontiers
votre vision du monde, pourvu que vous ne
lui démolissiez pas la sienne, mais que vous
la complétiez, J'ai eu la chance de faire la
rencontre de plusieurs Russes. Je leur laissé
la parole.

— Quel est pour vous le principe assen-
tiel du sociallsme commun .ste ?

Mon interlocuteur parait embarrassé.
Après un moment de réflex ìon, il se risque :
« Il y a beaucoup de principes essentiels
dans notre communisme. Ils sont tous aussi
importants les nns que les autres. Toutefois,
l'un me paraìt fondamenta! : « De chacun se-

ls 7 _ ¦

Ut piac ^ Rouge. Au lond . le musée historique i sur la droite, un-e longue f i le  de gens qui se
renderti au « Mausolée de Lénlne ».

» lon ses capacités, à chacun selon son tra-
» vali », Ce principe crée l'intéressement ma-
tériel du travailleur aux résultats de son
travail ».

— Je ne comprenda rien, pouvez-vous
me donner un exemple ?

— La politique des salaires dans l'indus-
trie et l'agriculture assuré les salaires les
plus élevés à ceux qui produisent le plus,
l'intéressement matériel étant bien sur réa-
lisé par le calcul de la différence entre le
travail difficile et le travail facile, qualifié
et non qualifié, en vue de quoi sont établis
les tarifs.

— Il y aura donc des ouvriers qui ga*
gneront moins que d'autres ? Cela crée une
classe défavorlsée.

— Non, car le gouvernement soviétique
s'attache constamment à augmenter les sa-
laires. et, en premier lieu, ceux des ouvriers
et des employés moins favorisés.

— Si vous augmentez les salaires des ou-
vriers moins favorisés, vous ètes obligés d'én
faire auitant pou r les autres ouvriers, sous
peirue d'arrivar au nivellement des salaires et
d'encouirir ainsi le désinitéressement des où»
vriers au travati .

— Je ne sais pas comment le gouverne-
ment a envisagé exactement le problème. Vous
pouvez néanmoins me croire, cela a été pré-

— En tant que médecin, ètes-vous payé
par l'Etat ou par les malades ?

— Je suis payé par l'Etat : chez nous,
1'assistance medicale est gratuite. Cette as-
sistente est mème renforcée par des assu-
rances sooiales qui dépendent uniquement des
syndicats.

— Qu'entendez-vous par propriété privée
en URSS ? demandai-je à un guide, puis à
un homme de la me. Le guide avait bien
appris sa lecon. La voici :

— En URSS, les entreprises industrlelles
et leur production, la terre, les banques, les
transports, les moyens de communication, les
maisons, le commerce, les hòpitaux, les éco-
les, ies stades sont la propriété de l'Etat,
c'est-à-dire le bien du peuple entier. Notre
société, qui ignoro les antagonismes de clas-
ses, est une société de travailleurs, c'est»
à-dire, une société constltuée par la classe
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taire de paysans travaillant collectivcment.
Le kolkhoze est propriétaire de la terre, des
bàtiments collectifs, du cheptel vif et mort,
des tracteurs, des camions...

— Comment est organise un kolkhoze ?
— L'organisation du travail kolkhozien

repose sur le programme de production adop-
té par l'assemblée generale des kolkhozes.
L'assemblée generale est l'organe supérieur
du kolkhoze, elle réunit tous les travailleurs.
Elle élit le conseil d'administration et le pré-
sident.

— Comment les revenus du kolkhoae
sorat-Als réparlds ?

— La répartilion des revenus est la sui-
vante. Le kolkhoze vend une partie de sa
production à l'Etat. La production restante
est partiellement vendue au marche ou ré-
partie en nature entre les travailleurs comme
rémunération. Le produit de la vente au

.i '-: ' : ifc "'' l

— La kberté de conscnenoe existe-t-edle
chez vous ?

— Oui, elle existe selon la loi qui dit en
substance ceci : l'Eglise est séparée de l'Etat
et de l'école afin d'assurer aux citoyens la
liberté de conscience ; la liberté de pratiquer
leu cultes. religieux et la liberté de propa-
gande antireligieuse sont reconnues à tous les
citoyens ; il est toutefois fortement decon-
gelile de pratiquer sa reiigion, si l'on ne veut
pas avoir des ennuis majeurs.

* * »
Pour terminer cette enquète sur la vie

en URSS, permettez-moi de vous citer un
extrait d'un prospectus de propagande :

« L'Etat populaire est une étape sur la
voie du développement de transformation du
regime socialiste d'Etat en administration so-
ciale communiste. A l'avenir, tous les Sovié-
tiques sans exception devront accomplir les
fonctions remplies par l'Etat. Cette tàche est
déjà réalisée dans certains domaines.

» Il y a eu en URSS des dizaines de mil-
liers de conseils sociaux, de conseils fémi-
nins, d'auxiliaires populaires de la millce...
Ce sont des millions de Soviétiques qui con-
sacrerai volontairement leurs heures libres à
l'oeuvre de transformation de la vie selon le
principe communiste. Ils participent active-
ment à l'aménagement des villes, contròlent
la qualité de la construction locative et l'ac-
tivité des services publics, luttent contre
ceux qui enfreignent les règles de la vie
socialiste ».

Ces quelques lignes Se passent de com-
mentaire. Le regime dictatorial qu 'on n'ac-
cepte plus, en Russie aussi bien que dans les
autres Etats totalitaires, engendrera proba-
blement un jour l'anarchie. Le communisme
est-il en train de se détruire lui-mème ?

Alain
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Questions de l'Ouest...
....réponses de l'Est

•=- Quelle est che? vous la durée de la
journée die travail 7

— La durée de la j ournée de travail est
de 7 heures, la semaine étant de 40 heures
(ceci, c'est la version du « guide »). Il y a
cependant employés et ouvriers, ouvriers et•. .-;. .
employés; Souvenez-vous-en ! '" li"'3

— Qu'entendez-vous pair oette derniére
phrase?

— Je ne peux vous en dire plus : il est
l'heure de nous quitter... (le Soviétique adore
rester énigmatique).

— Avez-vous des congés payés ?
— Tous les ouvriers et employés bénéfi-

cient d'un congé payé. Après onze mois de
présence ininterrompue dans un établisse-
ment, le congé est de 12 à 24 jours, selon Ies
professions.

d'exploiter l'homme, de nous exploiter... Ce
sont les intellectuels qui nous dirigent. Nous
n'avons qu'à approuver ce qui a déjà été
approuvé. Ainsi, ils nous font croire à notre
liberté et à notre devoir de l'exercer. Beau-
coup de personnes pensent comme moi. Mais
que voulez-vous ? Je ne tiens pas à quitter
ma femme et mes enfants pour aller je ne
sais trop où. Le principe, selon lequel la
propriété n'appartient qu'à l'Etat, craque de
toute part. Voici des exemples que nos auto-
rités connaissent bien : Ies parcelles indivi-
duelles des kolkhozes produisent environ la
moitié de la viande, des pommes de terre,
des ceufs consommés dans notre pays ; les
automobiles, les postes de TV, Ies réfrigéra-
teurs se multiplient ; le tiers et bientót la
moitié des logements appartiennent à ceux
qui Ies habitent.

— Qu'est-ce qu'un kolkhoze ?
— Le kolkhoze est un groupement volon-
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La « tsarine » des cloches

ouvrière, la classe des paysans, la classe des
intellectuels unis par l'amitié et un esprit
d'entraide fraterne! !

Je m'empresse de vous communiquer la
reponse de l'homme de la rue à la méme
question :

— La théorie n'est pas la pratique. La
théorie, c'est une manière comme une autre

s * .

Il il inr ,. : : rial

tonnes, 8 mètres de haut.

marche est utilisé d'abord pour l'achat de
machines, d'engrais, pour l'entretien ou la
construction des fermes, puis, ce qui reste,
constitué le salaire des kolkhoziens, salaire
attribué selon le règlement du gouvernement.
Chaque foyer a en outre la jouissance d'un
petit terrain d'environ un quart d'hectare
attenant à sa maison.

— Quelle est la différence enitire le sov-
khoze et le kolkhoze ?

— A la différence du kolkhoze, le sov-
khose est une entreprise d'Etat très grande.
Les paysans sont des fonctionnaires.

— Qu'emtendez-vous par liberté de la
personnaliité ? A cette question, mon interlo-
cuteur qui est ingénieur, paraìt surpris. Puis
il s'écrie :

— Chez nous, par liberté de la person-
nalité, on entend le droit au travail et au
repos, le droit de vivre dans la dignité, le
droit à regalile, à l'instruction, le droit de
jouir des bienfaits de la science, de la tech-
nique et de la culture...

_" 
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Le Kremlin : le clocher d'Ivan le Grand, les cathèdrales de l 'Archange , de l 'Assomption, del'Annonciation.
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Les cuissons à l'eau: le pot-au-feu

«La Bergère »

Restaurant de la Poste

«LA TOUR » - SION

« Au Vieux Valais » - Sion

La cuisson à l'eau est sans nul dou-
te celle qui s'applique au plus grand
nombre d'aliments : viandes de bou-
cherie, volailles, poissons, crustacés.
ceufs. légumes, ".éréales , fruits. et sa
techivque varie suivant le produit pré-
paré. Je vai» passer en revue Ies dif-
férents aspccts de la cuisson à l'eau
soient les « pot-au-feu » les pochages
et les cmirt-bouillonnages.

Vous n'ignorez pas que l'hiver le
pot-au - feu est le plat familial par tx-
cellrnce lorsque petits et grands re-
viennent d'une rude course en monta-
gne et qne l'organisme exige un bru-
ta! apport de calnries en compensation
de celles prrdues dans le vent glacé et
l'ascensinn rebutante. II peut ètre com-
pose de viandes de boucherie, de ìO-
lailles ou des deux à la fois. Il appor-
té la ressource du bouillon revigorant
et des viandes appétlssantes : e'est un
repas complet et économique, les vian-
des provenpnt des morceaux de la troi-
sième catégorie : B<EUT : collier, flan-
chet. gite, jarret. macreuse. paleron,
plat-de-cóte, queue ; VEAU : jarret,
queue. pied ; MOUTON : collier, poi-
trine, pied.

Pour faire le pot-au-feu, il existe
deux proc'dés différents suivant que
vous voudrez en recueillir un bon
bouillon ou obtenir une viande sapide.

SI vous désirez un bouillon bien
« nourri », plongez votre viande à froid,
elle diffusera tous ses sucs organiques
(osmazòme). si au contraire vous pré-
férez des chairs savoureuses, plongez
vos morceaux de viande à l'eau bouil-
Iante. Les osmazòmes coaguleront dans
la masse des chairs et entretiendrònt
une consistance moelleuse.

Un bon pot u feu doit se composer
de différents morceaux apportant cha-
cun un tribut particulier à l'équ'Iibre
de l'ensemble : plat-de-cóte, la partie
entrelardée un peu grasse : gite, lès
chairs à fibre courtés tégèrement carti-
lagineuses et gélifiantes : queue. le fu-
met et une autre catégorie de chairs
longues de saveurs particulièrement re-
cherchée des amateurs. Certains ajòu-
tent du jarret de veau mais dans tous
les cas des os bien détaillés doivent
apporter le complément des principes
géiifiants nécessaires à la consistance
du bouillon.

Prévoyez par personne au moins
300 gr de viande nette car, en effet, un
kilo de viande crue ne donnera, ainsi
traitée q.ie de 500 à 600 gr. de bouilll,
en moyenne.

En vue de cette préparation, prenez
une marmile « pot-au-feu » plus Pr°-
fond» que large afin de n'ètre pas obli-
gée d'y verser trop d'eau pour couvrir.
En effet. il faut compier par kilo de
viande nette un Iitre d'eau salée à 8

FONDUE AUX TOMATES
Lavez 8 à 10 tomates que vous con-

casserez avant de les faire ètuver
dans le caquelon avec une ou deux
gousses d'ali.

Passez les tomates au chinois ou au
passe-vile et , si vous n'obtenez pas
au moi ns 3,5 di. de jus, complétez
avec de l ' eau ou du jus de tomates
en boite qui. selon la saison, peut
parf-ulement rempiacer les tomates
fraiches.

Versf.'z le jus dans le caquelon, puis
600 gr de fromage rapè (gruyère et
emmental), 4 cuillerées à café rases
de farine ou de Maizena, et faites
cuire è bonne chaleur. Assaisonnez
de poivre el d'origan. Vous pouvez
ajouter au dernier moment une cuil-
lerée à soupe de crème fraiche.

La fondue aux tomates se seri com-
me les autres fondues, sur un réchaud
à alcool.

FONDUE TESSINOISE
Elle se prépnre comme la fondue
aux toma les, mais en ajoutant, au

granirne» par litre (deux cuillères à
café p'eines au-dessus du bord) et un
récipient trop evase exigerait une
quantité d'eau de mouillement dans
laquelle les viandes seraient noyées, et
du fait de l'évaporation Intense, un
abaissement trop rapide du niveau qui
doit rester généralement à deux centi-
mètres u-dessus de celui des viandes
immergées.

Portez à ébullition ou lalssez repren-
dre celle qui a été interrompue suivant
les cas de cuisson évoquées plus haut,
ajoutez 'e bouquet gami (thym, lau-
rler, persili Attendez vingt minutes
au terme desquelles écumez bien soi-
gneusement les matières grisàtre_ qui
montent à la surface, renouvelez l'opé-
ration autant de fois que cela est né-
cessaire, réduisez la chauffe pour gar-
der un « frémissement » léger. Atten-
dez une bonne heure avant d'ajouter
les légumes classiques : carottes, na-
vets, celeri, chou-rave, oignon piqué
d'un clou de girofie, une dizaine de
grains de poivre gris. Vers la fin de la
cuisson, soit environ quatre heures d'é-
bullitien, dégraissez soigneusement à la
louche afin de ne laisser que quelques
«yeux » nécessaires pour I'aspect du
bouillon gras. Le second jour, le bouil-
lon entièrement refroldi sera définiti-
vement dégraissé pour d'ultérieurs
réemplois.

Une poule-au-pot, digne de votre ta.
ble doit ètre soumise à une cuisson
proportionnelle à l'àge de la vòlaille
qui sera entrée dans la composition
de la préparation. Une poule d'un an
dont le « bréchet » (os du _ternum) est
bien dur devra étre soumise à nne
ébullition d'au moins trois heures dans
des conditions analogues à celles que
vous avez notées au chapitre de la
viande de boucherie.

Les jeunes volailles peuvent égale-
ment étre soumises au « pochage »
dans un court-bouillon semblable mais
pendant une bien plus courte durée a-
fin de ne pas laisser se désagréger les
Chain qui, pour conserver à la fois
leur aspect et leur saveur doivent res-
ter adhérentes aux os qu'elles entou-
rerit. Suivant la grosseur d'une telle
vòlaille. la durée de cuisson varie en-
tre 45 minutes et une heure à feu
très doux et ébullition très lente.

On procède de cette manière pour
prépàrer des volailles en « chaudfroid »
ou en « gelée » après que le fond de
cuisson a été artifìciellement renforcé
en gelatine pour rendre couvrante la
sauce de chaud-froid ou plus solide la
gelée de présentation.

Si l'on possedè déjà un fond, ou
un bouillon de viandes, l'utillser de
préférence à l'eau. vous n'aurez pas
besoin d'ajouter de gelatine

I A A - y < .

dernier moment, des poivrons — frais
ou en boite — débités en fines la-
nières et étuvés (peperonata).

FONDUE AU VACHERIN 1 Puis aans la cnape
DE FRIBOURG la sauce.

Détaiiiez 600 gr. de vachertn fri- mm%mmm^mmmmmm
bourgeois en petits morceaux, mettez-
le avec une tasse d'eau chaude dans
le caquelon préalablement frotte d'ali.
Chauffez à feu doux en remuant
constamment pour obtenir une crème
absolument lisse et, le cas échéarat,
ajou tez de temps à autre une cuille-
rée d'eau chaude pour que la fondue
n'épaississe pas trop.

La fondue au vacherin ne doit cuire
en aucun cas, aussi réglerez-vous la
fiamme de votre réchaud en consé-
quence ; elle peut mème ètre servie
sur un réchaud à bougies. Assaison-
nez de poivre, muscade et , éventuelle-
ment, d'une prise de sei. Si vous vou-
lez vous conformer à la recette origi-
nale, complétez votre oeuvre pa_r une
noix de beurre.

« Moi -t-Blane » glacé m

BARBEAU FINES HERBES 1
Une tois bien nettoyé, ciselez le poisson et mairinez-le d'huiie

d'olive, sei et poivre. Faites griller doucement et servez une fois 3
cult avec un beurre « maitre d'hotel », en ayant soin de rempiacer
le persil par des fines herbes hachées avec une pointe d'échalote
ou non, suivant les goùts B

Note : La truite, la perche et la tanche peuvent se prépàrer
également, suivant la mème méthode. II en est de mème pour les
petites carpes. 8

POULET A LA MONTHEYSANNE m
Flamber un poulet Détacher les cuisses et les partager en É

deux ; enlever les ailerons à la jointure de l'aile, puis les pattes
et le cou ; détacher les filets en laissant le moignon de l'aileron ;
couper les carcasses en deux, les mettre dans une terrine avec les
cuisses, les ailerons et le cou, les couvrir d'eau froide et laisser 1
une heure. . S

Mettre les morceaux de poulet dans une casserole, avec 3
litres d'eau froide et un peu de sei ; faire bouillir et écumer ;
garnir avec carottes, oignons, bouquet garni ; laisser cuire sur le
coté du feu pendant 30 minutes. i

Avec 75 gr. de beurre, 50 gr. de farine et 1 litre et demi de
bouillon de poulet, prépàrer une sauce ; en prendre la valeur d'un
demi-litre, la faire réduire ; la lier avec 2 jaunes d'oeufs , l'assai-
sonner et la mettre dans une terrine ; la travailler avec une cuil-
lère pour la faire refroidir ; quand elle sera épaisse, y tremper
les morceaux de cuisses et les mettre à mesure sur le plat pour
taire raffermir la sauce ; les passer alors dans des ceufs battus,
puis dans la chapelure ; lier avec 2 jaunes d'ceufs et le restant de ... .

« Chemin de Fer »
Avenue de la Gare - SION
Tél. 2 16 17
Toutes spécialités tur commande
P. Selz.

Avenue de la Gare - SION
La cuisine appréciée des gour-
met*... sa cave répulée...
Tél. (027) 2 14 81

FULLY - Tel. (026) 5 36 15
Spécialités :
Fondue Chinoise - Radette

Mme Haymoi, fél. (027) 2 59 56

... Le rendez-vous des gourmet! I

« Auberge du Pont »
Uvrier-Sion - Tél. (027) 4 41 31

Sa spécialité :
Tournedos Voronoff J. Crettaz

Tous les dimanches :
Menu Gasfronomlque è Fr. 13
Tel. (027) 2 16 74

GASTRONOMES i la recherei.»
d'un bon reslauranl
d'une recella
d'un conseil

•st (aita pour vous. P 200

La d"vai
1™8 gastrowmique

de Pierre-H. Androuet

RECETTE DU CHEF
Un menu qui met l'eau à la bouche que nous a préparé au-

jourd'hui M. Jean-Louis Zufferey, chef de cuisine au restaurant de
la Tour, à Sion, dirige avec distinction par Mme Haymoz. Et notre
chef nous comble, puisqu'il offre deux recettes à la ménagère.

M E N U
Barbeau

Consommé Julienne

grillé f ines herbes

Poulet à la Montheysanne
Riz creole

Salade màches

La cuisine sans Elles
Créé 11 y a près de dix ans, le Club

suisse des hommes à la cuisine groupe
maintenant plus de 2 000 membres,
qui ont leur journal « Marmile » et
le goùt commun de la gastronomie.

Le Club — dont la partie romande
s'est constituée en Confrérie, joUment
dite des Potes-au-feu — organise des
cours de cuisine, des manifestations
diverses, et va jusqu'à éditer des li-
vres de recettes.

Le dernier en date de ces ouvrages
s'intitule « La cuisine sans Elles ».

C'est, souis une amusante jaquette
bleue recouvrant une couverture rou-

ge et or, un recueil de 212 recettes
suisses inédites, groupées par matiè-
res, du potage au dessert.

Voulez-vous savoir ce que sont le
rispor uranais, le lii valaisan, le
f lapsch des Grisons, l'hirsotto tessi-
nois, l'ofetori d'Unterwald , le ribel
saint-gallois, et d'autres plats aussi
originaux que délectables ? Jetez un
coup d'ceil dans « La cuisine sans
Elles » et mème sur les photos des
Potes-au-feu, ces amateurs saerifiant
i leur « hobby » .

Un « hobby » utile, oar — ils le pre-
cisemi bien dans la préface — les
hommes à la cuisine ne songent pas
seulement à la gourmandise, mais
tiennent à pouvoir rempiacer les mé-

nagères dans toutes les circonstances
où elles sont empèchées de prépàrer
les nourritures terrestres : vacances,
maladies, repos dominical, etc.

Eprouvées par leurs auteurs d'abord,
par l'Institut Marianne Berger en-
suite, les recettes de « La cuisine sans
Elles » (Editions du Chàteau, Colom-
bier / Neuchàtel) ont incontestable-
ment du « pep ».

Elles prouvent en tout cas que, sans
elles — et mème s'ils ne peuvent s'en
passer en d'autres circonstances ! —
les hommes savent pas mal se dé-
brouiller à la cuisine...

(« La cuisine sans Elles » , 212 recet-
tes suisses inédites, Editions du Chà-
teau, Colombier / Neuchàtel.)

Dis-moi ce que tu manqes,

je te dirai ce que tu es.

Restaurant de Fully
J. Bérard - Tél. (026) 5 33 59
Spécialités :
— Tournedos cordon rouge
— Escalopes cordon bleu

Auberge - Relais
de la Sarvaz .

Micheloud - Frères - SAILLON
Tél. (026) 6 23 89
Spécialités: cuisses de qrenouillei

Hotel Central - Martigny
O. Kuonen - Tél. (026) 2 11 84

Spécialité : Paella Valenclenne

DIANA - Tourtemagne
Jean Dayen, Chef de cuisine
Tél. (028) 5 44 13
Spécialités el menus sur demande
Salle pour banquets el noces.

Hostellerie de Genève
Martigny

G. Détieraie - Tél, (026) 2 25 86
Spécialités :
Sa Còte de Boeuf.
Le Filel Mignon mode du Chef.

Toutes les questiona et sugges-
tions concernant le « Courrier gas-
tronomique » sont à adresser à la
Feuille d'Avis du Valais, Courrier
gustronomique, Sion.

Nous accueillerions volontiers
dans cette rubrique des recettes
culinaires, uieilles recettes d'antan
qui devraient ètre re_nlses à l'hon-
neur. Nos ancètres aimaient le
bien-manger. Imltons-les t




