
LA SEMAINE DANS LE MONDE,
La crise rhodésienne a franchi le cap de l'interna-

tionalisation , par suite du refus de M. Ian Smith et de
son Gouvernement « rebelle », siégeant a Salisbury,
d'approuver le protocole de Gibraltar, élaboré par M.
Wilson, premier ministre britannique, et le « leader »
de la minorité bianche de Rhodésie, au cours d'une
memoratale entrevue à bord d'un vaisseau de guerre.
En effet, la crise rhodésienne — elle date maintenant
de plus d'un an — a cesse d'étre une affaire intérieure
du Commonwealth britannique, elle est désormais por-
tée devant le Conseil de sécurité de l'ONU, au grand
déplaisir du Gouvernement de Londres. En effet, M.
Harold Wilson, chef du cabinet travailliste, aurait pré-
féré régler ce différend « en famille », mais l'intransi-
geance des colons blancs de Rhodésie, d'une part (ils
proclamèrent unilatéralement lenr indépendance sans
se soucier le moins du monde de la population de cou-
leur de ce pays, et moins encore de ses droits), et l'im-
patience compréhensible d'un nombre imposant de gou-
vernements africains membres du Commonwealth, d'au- paradoxal : tandis que Ies gouvernements des Etats S
tre part, l'ont obligé, après l'échec de cette ultime ten- membres de l'AELE acceptent bon gre mal gre, que s'è- fc
tative de conciliation, à porter l'affaire devant l'ONU. bauchent ces tentatives de dislocation de leiir union H

Au Palais de Manhattan, la Rhodésie rebelle sera libre-échangiste, c'est le chef de l'Etat francais qui m
certainement condamnée, puisque Ies Etats-Unis sou- se montre le plus réticent quant à l'admission de nou- m
tiennent le Royaume-Uni dans ce conflit ; mais on igno- veaux membres au sein de la communaute des Six. En S
re pour l'instant quelle forme prendra la riposte du ce sens, on peut dire que le président de Gaulle se |f
Conseil de sécurité. Suivra-t-U le ministre anglais des montre le meilleur supporter (involontaire, reconnais- 8
Affaires étrangères, M. George Brown, qui a soumis sons-Ie) de la petite zone de libre-échange !
un .projet de sanctions économiques sélectives et obli- A propos de l'hòte de l'Elysée, rappelons brièvement m
gatoires, comprenant vraisemblablement le tabac, le Ies efforts qu'il déploie actuellement pour gagner à ses È
sucre, le chrome, I'amiante, et peut-ètre le pétrole ? Il vues le premier ministre soviétique, M. Kossyguine. 1
ne faut pas oublier que les Etats africains, pour lenr Mais les divergences restent néanmoins profondes entre 1
part. sònt mème partisans, suivant Ies cas, d'une in- les deux hommes d'Etat, de Gaulle n'étant pas dispose M
tervention armée poar renverser l'equipe dirigeante de à reconnaìtre l'existence « de jure » des deux Allema- m
Salisbury, , mais Londres ne veut pas en entendre par- gne, mème s'il est pratiquement acquis à la thèse so- S
ler, par plus — évidemment — que le Gouvernement viétique de la ligne Oder-Neisse comme frontière orien- Jld'Afrique du Sud, qui n'est nullement dispose à appli- tale de l'ex-Reich. Le projet d'une conférence consa- 8
quer qnelles sanctions que ce soit, pour ne rien dire crée à la sécurité europeenne, avance par le Kremlln, m
d'un blocus on d'un boycott total, mesures qui parais- pourrait en revanche obtenir son adhésion, bien que les m
sent pourtant indispensables au groupe africain des Américains y soient également conviés. On s'attend 1
pays membres de l'ONU. M. Wilson est pris entre deux surtout an renforcement des échanges économiques, fi
feux : d'une part, le danger d'eclatement du Common- tecbniques et culturels entre la France et l'URSS, |wcalth , s'il ne parvient pas à résoudre la crise rhodé- comme résultat de la visite a Paris du t>j;eir?er miiiistre 1
sienne ; d'antre part, une nouvelle détérioration de la soviétique, tandis que M. Pompidou, son collègue fran- B
balance commerciale du Royaume-Uni si, en pratiquant pais, est invite lui aussi à se rendre à Mospóu. .
des sanctions trop sévères contre la Rhodésie, il venait En Allemagne federale, le nouveau Gouvernement de 1
à s'aliéner totalement l'Afrique du Sud, son quatrième coalition chrétien-démocrate/sooial-démocrate a fait 1
client dans le monde ! Or, on connaìt la solidarité et ses premiers pas, sous la direction de M. Kieslnger, 1
Ies liens (économiques également) qui unissent Salisbu- nouveau chancelier, assistè de MM . Willy Brandt, so- |
ry et Pretoria, champions tous deux de la suprématie cialiste, et Fr. J. Strauss, chrétien-social bavarois. Pour |
bianche dans ces régions du continent sud-africain. l'instant, on ne peut guère déceler une attitude nouvelle ||

Si le Rhodésien M. Smith n'a pas facilité la tàche par rapport à la ligne de conduite suivie par l'ancien 1
de M. Harold Wilson, en revanche Ies chefs de gou- cabinet, que présidait M. Ludwig Erhard.
vernement des pays membres de l'AELE (dont la André Rohrbach. 1

Suisse) se sont montres beaucoup plus compréhensifs 1
envers lui, lorsqu 'il leur a exposé Ies démarches qu'il m
compte entreprendre pour aboutir à une éventuelle 1
adhésion de la Grande-Bretagne au Marche commun, |j
ou CEE. Il est vrai que le Gouvernement de Londres
avait préalablement décide la suppression de la sur- S
taxe douanière prélevée sur toutes les importations 1
industrielles ; celle-ci avait déjà été réduite une pre- 1
mière fois. Les chefs de gouvernement des Etats mem- H
bres de l'AELE ont décide de se tenir mutuellement au 1
courant du resultai de leurs démarches ; il faut se sou- I
venir en effet que la Grande-Bretagne n'est pas seule È
à vouloir passer de la petite zone de libre-échange à la 1
Communaute économique europeenne. Le Danemark m
est fermement décide à entrer dans le Marche commun 8
(il est déjà membre de l'OTAN, comme Ies SiX) le plus I
tòt possible, et l'Autriche espère aussi devenir au moins fi
membre associé, et cela en dépit de l'hostilité de l'URSS 1
envers ce projet. On assiste d'ailleurs à un phénomène 1
paradoxal : tandis que Ies gouvernements des Etats B
membres de l'AELE acceptent bon gre mal gre, que s'è- m
bauchent ces tentatives de dislocation de leiir union H
libre-échangiste, c'est le chef de l'Etat franeais qui m
se montre le plus réticent quant à l'admission de nou- ft
veaux membres au sein de la communaute des Six. En ||
ce sens, on peut dire que le président de Gaulle se _§

Le Grand Prix « Historia » à Regine Pernoud La&meS DOUr Uh ITiaSSaGre
PARTS — T_ f> OranH Priv a Hfet.r>ri,_ _ » a été a tt.rihn é hipr à Regino Pernoud IPARIS. — Le Grand Prix « Historia » a été attribué hier à Regine Pernoud

pour son livre « Aliénor d'Aquitaine ». C'eat la reine Marie-José d'Italie, presi-
dente du j ury et historienne elle-mème, qui lui a remis le montani du prix :
5 000 francs. :

Regine Pernoud, originaire de Chàteau-Chinon (Nièvre), où elle est née
en 1909, a fait des études d'histoire at est également docteur ès lettres. Aprè,s
avoir été conservaitrice du Musée de Reims. elle est, depuis 1949, affeotée aux
Archìves nationales où elle a développé le Musée d'histoire de la France.
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Pioches et trax à l'assaut des jardins au pied de la Tour des Sorciers

Quand je ies ai vus arriver, le pre-
mier jour, avec leurs soies méoani-
ques, je me suis dit qu'il s'agissai/t
seulement de ramplacer de trop vieux
arbres par des arbres nouveaux.. La
vie est un renourvellement perpétue!.
Il faut parfois savoir faire des sacri-
fices... Bref , il ne me vint pas un
instant à l'idée qu'il s'agissait de oe
crime.

Et puis, il y eut la fète. Bt hier ma-
tta, l'horrible machine jaunie était à
l'ceuvre, évenitranit les murailles, sou-
levant la terre, bousculanit avec une
insci enee feroce tout ce petit coin
tranquille du monde.

Us étaient bien modestes, ces petits
jardins qui séparaienit le Collège du
Grand Sémiinaire ; pas très étendus,
pas très solermela ; de bons petits
jardins bons à j ardtaer à la mata,
après les h euires de travail au bureau,
à l'atelier , au magasin. Des jardins
avec de vrais légumes de famille, des
fleurs le long des allées étroites, quel-
ques arbres. Eux aussi fori humbles,
les arbres ; de ceux dont on ne con-
trdle pas la production avec des ma-
chines électroniques. Des jardins de
petits ménages, pour tout dire, que
l'on cuiltivait à la bèche, à la pioche,
à la pelle, que l'on arrosait au jet ou
mème à I' arrosoir. Chaque printemps,
nous voyions arriver, de nos fenètres
du collège, le mari et sa femme ; un
autre mari , une autre femme. C'était
jour de congé, un samedi après-midi,
probablement. Ils « faisaient » le jar-
din. C'était le printemps. Ils tour-
naient la terre comme autrefois , plan-
taient , comme autrefois, arrosaien/t
comme on dut faire au long des siè-
cles, quand la tour au doublé cha-
peau pointu était encore une prison.
Et la vie entrali toute simple par nos
fenètres. n faisait bon regarder.

L'eie, il y avait des fruits aux ra-
meaux des arbres, des abricots, d'a-
bord , des prunes bleues, ensu i te, des
poires, vers l' automne. Quand les
cours recommencaient, les petits jar-
dins nous disaient l'heure de l' année.
Comme ils nous avaient montre les
premières fleurs , celles du pècher,
celles de l'abricotìer, ils nous mon-
traient les derniers fruits et les der-
niers légumes. Un jour, il neigeait sur

(Suite en page 9)

P E T I T E  P L A N È T E
liberté est le plus pur de tous les
biens.

Sachant lire et ecrire, Albert
Kalondj i gogna un peu mieux son
existence. Certains événements
survenant dans le monde, il se mit
à crier :

Au moment où S. M. Albert ler
se retire de la vie politique , rien ne
m'empèchera de verser une tarme
de regret.

N' ouvrez pas votre diction.iaire :
Sa Majesté  ne s'y trouve ni en ef -
f ig ie  ni mème pat la seule mention
de son nom.

Si majestueux , si tespedable.
qu 'il soit.

Les didionnaites d' aujoutd'hni
sont tépublicains Ils ne tiennent
pa s un compte exad des hiérar-
chies congolaises.
Nous seroas bien les seuls à pleu-

— La liberté est le plus pur de
tous les biens.

Ce qu'entendant , un autre f i ls
de la brousse, du nom de Patrice
Lumumba, dit à Albert :

— (Vo7ts allons donnet la libetté
a notte peuple
moitié pour tot
solde.rer, vous et moi , ce matin. Etre

seul . ce n 'est pas une raison pou r
retenir ses larmes.

Laissez-moi èvoquet cette ttop
rapi de mais exemplaite cartiète
po li.Vque.

Alberi  [et ne s'est pas toujours
appelé A!bert let.

Il s'appelaì t , pat les gràces d' un
baptèm e saintement impose par
un bon missionnaire européen :
Albert Kalondj i .

Sa mère l'avait douill ettement
por te son son dos. dans le pays
des Bal ubas . en glissant d' une dè-
tnarche aérienne sous les branches
des baobas. Et il avait prandi dans
la gràc e d' une enf ance proté gé e
p ar le Grand soteiet.

Ils partitoni donc en guette en-
semble contre Vignoble Blanc qui
réduisait le pays en esclavage , ils
le chassètent du Congo. Et ils fi-
rent des discouts sut la libetté.

Alots. Albert Kalondji téclama
sa patt du gàteau et fonda , en juil-
let 1960 , « l'Etat miniet du Kasaì
du Sud » dont il se proclama em-
peteur sous le titre d'Albert 7er.

Il cria bien : Vive la Liberté !
De maurais plaisants se r e b i f f è -
reat. Et Albert ler redevint Albert
Kalon dj i . homme polit ique coasi-
dérable et considère.

Aux dernières nouvelles , il a-
baadonne la politique pour se con-
sacrer à des activités écoaomiques
et industrielles.

C'est justement ce qui me cha-
grine si vivement.

— Adieu, Albert .' Nous ne t'ou
blietons pas de sì tòt. Sirius.

Un jour . le
pris dans sa
nourri du lait
dentale. Et lui

missionnaire Vavait
Mission. Il Vavait
de la culture ocd-
avait appr is que la

Tu en prendras la |
Je m'arrangerai du H

ANZÈRE : une station qui s'affirme
Les travaux d'aménagement, de cons- ne. Ce sorit ;lesÌÌgnS'':réji"érales qui doi-

truction se poursuivent à Anzère daris vent rappeler l'idée d'un village et c'est
la perspective d'un pian d'ensemble pourquoi la nouvelle station en con-
fort bien étudié et très séduisant. serverà le caractère, de telle sorte

On sait que l'idée de base est la créa- qu'elle ait une àme, un coeur, une
tion d'une station d'été et d'hiver sous unite. Les constructions ne s'éloignent
la forme d'un village. pas du style des chalets à deux pans.

— Non pas d'un village identique à Bien qu'elles soient d'une architectu-
ceux que l'on voit ordinairement en re differente. On a voulu que ces bà-
Vailais, me dit un des animateurs de timents s'insèrent parfaitement dans le
cette réalisation extremement impor- paysage. Nous attachons beaucoup
tante, mais d'un village-station moder- (Suite en page 9)
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Fully - Brigue 3-1
Mi-temps : 0-1.

Belley, Sion.
Mi-temps : 0-1. — Arbitne : M. Rey-

Belley, Sion.
Brigue et Fully avaient un match

de retard sur les autres équipes à la
fin de ce premier tour. N'ayant pu se
disputer sur le terra in de Brigue en
temps voulu. il a été refixé à jeudi,
jour de fète.

C'est sur un terrain enneigé mais qui
avait été roulé que catte parile a pu
se dérouler très normalemenit

Dès le début, Fully procède par de
dangereuses attaqués et Ies défeoudés
de certains avants qui ont nom Sau-
thier , Roduit et Carron inquiétèrent
plusieurs fois le port ier brigand. Ce
sera pourtant Brigue qui ouvrira la
marque par Monnier , sur penalty. A
la mi-temps, Jordan prendra la place
de Roduit III blessé.

Dès le début de la 2me mi-temps,
l'on vit les gars de Fuily décidés à
remonter leur handicap. C'est ainsi
que, sur une belle action commune,
Carron I ramena le score à 1-1.

Peu après, Arlettaz apportaiit l'a-
vantage a son équipe par urne belile re-
pr ise qui laissa le gardien vlsiteur pan-
tois.

Les Hau .-valaisans ne s'avouercmit
pas battus et contre-attaquèrent dan-
gereusement. Ils obtinrent un coup
frane aux 20 mètres quii a été détoux-
né de fagon magistrale par un Bruchez
en grande forme. Dès lors les Fulle-
rains reprirent la direction du j eu et

méme en manquarut un penalty, ffls
réuoirent à augmenter la marque gràce
à un joli une-deux Sauthier-Carron
III. Par ce magnifique succès sur un
Brigue volontaire en diable, Fully se
hisse à la 2me place avec 2 points de
moins que Saillon.

Réjouissons-nous donc de revoir nos
vaillaots joueurs à la reprise de prin-
temps.

Pour aujourd'hui, les dirigeants et
les joueurs du club invitent bien cor-
dialement tous leurs supporters à ve-
nir tenter leur chance à leur loto qui
aura lieu dimanche soir au collège.

Tz.

rencontre un autre vati Looy
Le match de football le plus inso-

lite de l'année a oppose, à Oevel (Ltan-
bourg belge), les onze petits-fils de
Jef van Looy (89 ans), aux onze
petits-fils de son frère jumeau
Frans. L'arbitre, et les deux
juges de touche étaient Jef , Arthur at
Karel van Looy, tous trois cousins des
précédents. L'arbitre a d'ailleurs rapi-
dement renoncé à donner un avertis-
semenit ou à exclure un joueur. Quand
il appela « Frans van Looy » pour lui
fa ire une remarque. cinq joueurs des
deux équipes répondirent au prénom
de Frans et se présentèrent sur la
touche. C'est finalement les petits-
fils de Jef van Looy qui l'ont emporté
sur ceux de Frans par 4-1.

LE SPORT AUX AGUETS

Réforme et football africain
Les équipes représentatlves de 32

pays , qualifiées par les champion-
nats et coupes des quatte contt-
nents (championnat d'Europe des
nations, championnat d'Amérique
du Sud , par exemple) pourraient
ètre réunies et disputer un tour
préliminaire qualificatif pour le
tour final de la Coupé du monde.
Telle est la formule suggèrée par
sir Stanley Rous, président de la
FIFA , dans un article pubiié par
le quotidien britannique « Guar-
dian ». « Ainsi , précise sti Stanley
Rous, à raison de huit équipes par
continent , l'Europe, l'Asie, l'Afri-
que et l'Amérique du Sud se trou-
veralent confrontées et Von pour-
rait ètre sur de trouver les meilleu-
tes sélectlons en finale ».

I E n  

ce qui concerne le football
africain , le président de la FIFA a
déclare que « ses dirigeants avaient
inauguré une Coupé des nations , un
tournoi ìntetnational pout juniots
et une Coupé des vainqueurs de
coupé ». « Sut le pian admìnisttatif,
a-t-il ajouté , les Afticalns com-
mencent à templacet progresslve-
ment les Eutopéens et lotsqu 'ils

\% autont acquis une certaine expé-
rience, on entendra parler d' eux
beaucoup plus ». Sir Stanley Rous

Il estime qu'il pourrait y avoir une

très forte représentation africaine
dans la Coupé du monde 1974, en
Allemagne federale.

Si je  comprends la proposition
de Sir Stanley Rous elle viserait à
réunit les quatte meilleures équi-
pes mondiales ou les huit , s'il y en
a deux par continent. Ce qu'il ne
précise pas , c'est la formule adop-
tée pour le tour fina l ou s'il est
maintenu.

Quant à ses prévisions concer-
nant le football  africain , il ne fa t i
pas de doute qu 'il est dans le vrai.
Mais il faut  que ce sport se popu-
latisé et que les joueurs ne soient
pas trop gàtés. On a eu des « per-
les noires », je pense en particu-
llet à Ben Batek , et l 'Afrique en
foutmille. Les qualités athlétiques
des Africains sont telles que , bien
entrainés et surtout par des péda-
gogues qui savent enseigner , des
pays comme le Ruanda , le Gabon,
le Cametoun, le Congo , le Matoc ,
l'Algerie, peuvent ptésentet des é-
quipes de football de gtande va-
leut.

L'enseignement , la ptemiète
chose , l' enseignement , toujouts
l'enseignement , mème dans le
spott , et lotsqu 'il est bien comptis,
les ptogtès soat tapides.

Geotges Botgeaud
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I n O  MI Hi © par ANDRE MONNIER

qui a volé son visage
14

— Votre geste est compréhensible.
Mais les paroles et le ton dont vous
l'accompagnez le sont moins. Crain-
driez-vous , par hasard , que le Umbre
ait disparu ?

Voyant ses batterica découvertes,
Troufleau ébaucha un signe de protes-
tation :

— D'aucune fagon. Je me trouve sim-
plement dans la situation d"un homme
qui, depuis neuf années. n'a plus ca-
ressé du regard le précieux objet re-
présentant ses espoirs de fortune. Di-
tes que te suis terre-à-terre ou cynl-
que. Mais ne m'enlevez pas le mérite
de la loglque.

A ce moment-là , Mme de Valrose dé-
boucha dans le hall. Je lui presentai!
le nouveau venu.

La grosse femme examina Troufleau
de pied en cape, puis du haut en bas,
croisa les mains sur sa poitrine et jéta
au plafond un regard de détresse :

— Ah mon Dieu I Pauvres créatures
que nous sommes !

Elle reporta ensuite sa prunelle
compatissante sur la face renfrognée
du professeur dont elle serra les doigts
avec energie :

— Mon cher Troufleau, jo ne vous
aurate jamais reconnu . Vous avez viedl-

Monthey redoli uri habitué de la neige
Quelque peu dépu par ses deux der-

niers résultats (1-2 contre Yverdon et
Fribourg. chaque fois en ayant concèdè
Ies deux buts en cinq mimites), Mon-
they s'apprète à recevoir un Fontaine-
melon qui aura la chance d'ètre accen-
tuine à la neige. Localité située à près
de 80" m. d'altitude, Fontainemelon
est en effet sous l'élément blanc depuis
un mois. Ses joueurs s'y entralnent
régulièrement et seront donc plus à
l'aise que les Montheysans, lesquels
n'ont eu qu'une semaine de neige à
leur disposition . Ceci a d'ailleurs cau-
se des inquiétudes à l'entraìneur Rouil-
ler qui a constate que ces nouvelles

conditions ne convenaient pas à tout le
monde. Néanmolns, les Bas-Valaisans
sont bien décidés a faire I'imposslble
pour prendre leur revanche sur une
équipe qui les avait battu par 3-1, le
16 octobre dernier. Une nouvelle défai-
te serait en effet grave pour Ies rouge
et noir qui, après avoir regardé long-
temps vers le haut du classement, doi-
vent maintenant prendre en considé-
ration ce qui se passe en arrière.

Quant aux Neuchàtelois, ils sont un
peu la révélation du championnat dont
ils ont tenu, dès le début, le haut du
pavé. Sans vedette mais très régulière,
l'equipe s'appuye sur une défense que
l'on trouve moyenne (plus de deux buts
par match) mais qui tire néanmolns
son épinglc du jeu gràce à l'excellent
gardien Etienne. En avant, on compte
beaucoup sur le petit Andreanelli et
l'athlétique Simeoni mais les ailiers
Gimmi et Barbezat sont également à
craindre. Ce sera un adversaire très
valable pour un Monthey en forme
mais qui ne parvient pas à le concré-
tiser régulièrement. jec.

li d'un siècle... Je parie que vous souf-
frez du foie, ou des reins ! Des soins
énerglques s'imposent. Mon second ma-
ri est mort d'une gravelle pernlcieuse à
soixante ans. La fleur de l'àge 1 Je ne
m'en consolerai jamais...

Naturellement, vous ètes encore ce.
libataire. Cette barbe et cette valise
l'indiquent. Il faudra vous marier I Par
le miracle d'un tlmbre, vous allez de-
venir un parti fort presentatale...

Troufleau coupa court à ce flot de
paroles en pointant vers son interlocu-
trice un index tremblant d'irritatlon :

— Vous me permettrez , Madame, de
rappeler à votre mémoìre certaine rei-
ne Jézabel. Imprudemmen t soucleuse
de « réparer des ans l'irréparable ou-
trage ! ». Fuyez son exemple. Seul, le
vleillissement accepté n'est pas ridi-
cale. Pour la femme comme pour
l'homme. Quant à mon foie et à mes
desselns matrimonlaux, ils n 'ont cure
d'ètre traités par procuration. Je règie
toutes mes affaires mol-mème !

Ayant dit. 11 boutonna son manteau,
salua et vira du talon , dans le slliage
de la servante, qui portait sa valise
avec une evidente mauvalse volonté.

Mme de Valrose tourna vers moi sa
figure Interrogative :

— Jézabel... Jézabel... Voyons ! N'é-

tait-ce pas cette prètresse égyptienne
qui mourut piquée par un serpent?...
Moi, vous savez. en matière d'histoi-
re...

— L'erreur n'est pas si grande. Jé-
zabel ne valait pas beaucoup mieux
que votre Cléopàtre. Mème sirène en-
diablée. Mème pécheresse incorrigible.
Mais beaucoup plus ravagée physi-
quement.

L'ancienne artiste lyrlque pin$a les
lèvres :

— En somme, une vieille courtlsane
deoatie ?

— Si vous voulez...
Le visage de mon interlocutrice s'as-

sombrit par degré :
— De sorte qu 'en évoquant à mon

intention cette fameuse Jézabel...
Je lui coupai la parole, pour enfon-

cer vlgoureusement l'aiguillon :
— He oui ! Troufleau vous a com-

plimento à sa manière. Une manière
assez dépourvue d'élégance.

— Dltes plutòt qu 'il s'agit c"un par-
tali témoignage de grossièreté ! gronda
mon interlocutrice, dont la colere se
déchainait brusquement. Ce Troufleau
est un rustre, un goujait , un vilaln
monsieur ! Vous n'avez qu 'à lnterro-
ger sa physionomle. Une véritable tète
d'ivrogne et de dépravé. Le facies d'un
bonhomme qui se livre à l'escroquerie
à la petite semaine.

Dieu I Dans quel siècle vivons-
nous ?... Et moi, pauvre créature Inno-
cente, qui abordals ce monstre sans ar-
rière-pensée, la main cordialement
tendue I

Elle hocha énerglquement le front
(ce qui mit en grand perii son monu.
mental édlflce cap illalre), puis se rap-
procha de moi, et prononca avec déci-
sion :

— Mon cher Lebarthe, laissez-moi
vous dire le fond de ma pensée. Avec
Troufleau , c'est la chicane qui entre à
Monestrel. Ce gaillard n'a pas fini de
nous susciter des ennuis.

Elle fit encore deux pas, et poursui-
vit :

— Vous verrez qu 'il s'entendra à
merveille avec la Maistre-Tellier I Qui
se ressemble s'assemble, n'est-ce pas ?...
Car cette fabricante de calicot étale la
méchanceté et la ladrerie sur sa face
de carème. Et je ne parie pas de son
mirliflore de fils... J'aimerais mieux
pour Chantal le célibat perpétuel,
qu 'un mariage avec un tel bouffon I

Maintenant, Mme de Valrose se te-
nai t tout contre moi. Elle mit un doigt
mystérieux en travers de ses lèvres et
chuchota :

— Mon ami, croyez-en mes pressen-
timents. Il va Sì jouer ici une rude par-
tie de poker, où les cartes biseautées
ne feront pas défaut. Nous avons tout
à craindre du professeur et de sa com-
parse. Seule, j'i rais jusqu 'à t rembler
pour ma vie. Mais vous étes là, gràce
au elei ! Vous possédez mon entière
confiance.

Alors, je m'en remets à vous, n'est-
ce pas ? Tenons ensemble I Soudons
nos intérèts. A nous deux nous serons
forts.

Et je vais commencer par vous re-
mettre mon exemplaire de l'accord
Friedmann.

Déposez-le dans le coffre. Ainsi il se
trouvera à l'abri de toute tentative de
voi.

Elle fouilla dans son sac à main et en
sortii une enveloppe pliée qu 'elle me
pressa dans la main.

Puis , elle fixa de nouveau l'index en
travers de sa bouche, et me quitta sur

un geste d'amicale complicité.
Allons... le résultat dépassait mes es-

pérances... Je ne m'attendais pas à la
création d'un barrage aussi rapide , et
aussi décide contre l'offensive de Trou-
fleau.

Le professeur était visiblement ani-
me des intentions les plus hostiles a
mon endroit.

Je craignais qu 'il ne réussit à crls-
talliser rapidement autour de sa har-
gne méfiante la rapacité calculatrte
de Mme Maistre-Tellier, et la bonnasse-
rie primesautière de Mme de Valrose.

Livrer bataille en de telles condi-
tions — à propos du timbre perdu -
eùt été entreprise singulièrement osée.

Mais la maladresse du professeur me
valait sans qu 'il m'en coutàt le moin-
dre effort , une alliée précieuse. Car
pour Yvette de Valrose, il ne pouvait
exister plus grave injure que de tour-
ner en dérlsion laqualité de ses char-
mes.

A vingt ans, la femme accepte d'è-
tre qualifiée de laide. Car elle sait _ ue
oe jugement — suscité par le dépit ou
la jalousie — ne saurait tenir. Et un
haussement d'épaule sanctionne la gou-
jateri e. Mais la fille d'Eve quinqu ag *-
naire ne reagii pas de la mème facon.
Elle subi t d'autant moins facilsment
toute offense à sa beauté , qu 'elle é-
prouve davantage de oeìne à la prolon-
ger au moyen de mille et un artifices.

Une femme ne sait pas vieil lir. Q"e
le sexe fort se felicita de cette ignoran-
ce ! Car elle puise ses raisons dans le
désir de nous plaire. Et nous y 'rou"
vons nous-mème, en fin de compte
des motifs de contentement — ou d'H"
lusion — fort appréciables.

(à suivre)

Nouveau transfert ?
Le FC Monthey est actuellement

en poutparlets avec Mikan Petto-
vlch, gardien yougoslave qui dè-
stre ttavalllet en Suisse. Dix fois
international junior , ce joueur per-
metttalt , dans l'immédiat , de solu-
tlonnet le ptoblème du gatdien-
templagan t et , le cas échéant , à
poutvoit au templacement de Pic-
cot en f in  de saison . Ce dernier
n'est en e f f e t  que prète par le FC
Sion et l'on n'est pa s certain de
pouvoir lé.cotise^vet, ce qui setait
évldemment fe gretté sut les botds
de la Vièze. ''- j ec.

Le tenant éliminé
Victoire de l'Inde en Coupé Davis

Alons qu 'il était vmemé par deux sets
à un dans le dernier simple de la
final e interzones de la Coupé Davis,
à Calcutta, simple interrompu en rai-
son de l'obscurité, l'Indien Ramana-
than Krishman est parvenu à battre
le Bresilien Thomas Koch par 3-6 6-4
10-12 7-5 6-2. L'Inde a ainsi triomphe
du Brésil par 3-2 et elle esit la pre-
mière nation asiatique à se qualifier
pour le Challenge round qui se dispu-
terà en Australie las 26, 27 et 28 dé-
cembre. L'Inde y parvient après qua-
tre échecs dans cette finale interzones
depuis 1959. Cette annépy-là, elle avait
óté èliminée par l'Australie, en 1963
par le Mexique, en 1964 par les Eta'ts-
Unis et. en 1965, par l'Espagne.

USKCTBAU : WG1QU. USPICUC

R E N E N S - M A R T I G N Y  46-57 (24-30)
RENENS : Delessert J. (9), Schriber

J. (18), Badoux J.-A. (10), Pittet B.
(5), Garda J. (2), Antonietti J. (2) .

MARTIGNY : Gay G. (12), Bergue-
rand M. (18), Berguerand G. (11), Mi-
chellod J.-M. (4), Michellod G. (4),
Wyder M. (4), Wyder J.-M. (4) , Wen-
ger C.

Arbitres : MM. E. Chuard (Lausan-
ne) et E. Duruz (Préverenges).

Volonté, désir de bien faire, obsti-
nation n'auront pas été qualités suf-
fisantes aux banlieusards lausannois
pour venir à bout d'un Martigny im-
pulsif , comme toujours, rangé sur ses
meneurs de jeu Gay et Berguerand.

Renens, l'equipe à surprises de ce
Championnat vaudois — n'a-t-elle pas
battu Gland chez lui 49-48 ? — out-
sider sérieux pour le titre, attendait
la rencontre avec de légitimes pré-
tentions. L'avantage d'une salle lon-
gue mais étroite, de surplus glissante,
peu favorable au développement du
jeu habituel des Valaisans, la con-
naissance parfaite des qualités et des
défauts de leurs adversaires, ces
atouts indéniables faisaient de Renens
un adversaire à ne pas mésestimer.

Les Octoduriens se gardèrent de
commettre cette erreur. Le rempla-
cement, à l'aile gauche, de G. Bergue-
rand par J.-M. Michellod fut long à
apporter l'équilibre désiré, la force
de l'un, la pénétration, contrastant
par trop avec les qualités de shoo-
teur de l'autre.

La première période tourna, dès la
huitième minute, à l'avantage des vi-
siteurs. La précision de l'entraìneur
Gay dans les tirs suppléa à la mal-
chance de Berguerand , long à se
chauffer et à trouver sa carburation
habituelle. La défense octodurienne,
souvent mise à contribution , fut plus
d'une fois « dans ses petits souliers »,
sur des combinaisons entre un oppor-
tuniste Schriber et un excellent De-
lessert. Martigny para néanmoins la
plupart des assauts adverses, et s'as-
sura, une minute avant la mi-temps,
une avance de 10 points. Cet écart
fut ramené de quatre unités par des
actions désespérées des Vaudois, dont
l'une aboutit à l'instant méme où le
gong retentit.

Cette marge précaire demeura en-
core six minutes. A cet instant, Mi-
chel Wyder, pénalisé pour 5 fautes,
en quittant le terrain , obligea une
sensible modification de la structure
octodurienne. L'entraìneur rappela M.
Berguerand au poste, G. Berguerand
à l'aile gauche et G.' Michellod en dé-
fense. Cette composition, toute nou-
velle, apporta bientót les effets espé-
rés, mème si G. Berguerand, blessé,
eut du mal à faire valoir sa réputa-
tion. L'introduction au milieu de la
ligne d'attaque de son frère, Michel,
contribua , à elle seule, à creuser défi-
nitivement le fosse. Les « ravages »
que réalisa en quatorze minutes Faì-
ne des Berguerand dans les rangs
vaudois prouvent, une fois de plus,
les possibilités provoquées par son
introduction à cette position.

A partir de la douzième minute
(32-45), Renens commenca à douter
de ses chances de succès. Martigny,
prudent, ne desserra pas l'étreinte.
Renens, sous l'impulsion de son en-
traineur Delessert, s'évertua à péné-
trer par les ailes. Ce fut peine per-
due ! Car, aux actions fructueuses
des joueurs locaux, la replique des
Vert et Noir, inlassables, ne permit
plus le renversement du score.

Martigny a gagné sans convaincre.
Fidèle à sa conduite habituelle, l'equi-

pe n'a rien présente de nouveau àRenens. Tout au plus remarque-t-on
les progrès de M. Wyder , à qui il nemanqué que l'assurance pour se his-
ser au niveau des meilleurs. On at-tendait Wenger, mais ce dernier
qu'un long arrét de compétition han-dicape, n'est pas parvenu à s'intégrer
pleinement au duo Berguerand. Peut-
ètre sera-ce pour le second tour?.,.

Rencontre utile pourtant , riche enenseignements : Martigny devra pas-
sablement travailler les relations en-
tre le poste et les ailiers, et cherche-
ra à s'imposer, davantage encore , en
dessous du panier adverse.

Quant à Renens, l'equipe est jeu ne
riche en promesses, volontaire et com-
battive. Le fait d'avoir un arbitr e
comme entraineur est probablement
la raison de sa correction exemplaire.
Mais, peut-étre à dessein, l'equipe
refuse de se livrer dans des corps-à-
corps, il est vrai , souvent inégaux.

JMC

Automobilistes !
Pour rouler sans soucis

Roulez FORD
NOS OCCASIONS

Rénovées i"|ìlff§J Livf ées

* I prètes è
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} ^  l'expertise

Crédit facile • Grand choix

HILLMAN J963
17 M, 4 portes 1965
2 CORTINA GT 1965
1 12 M, 4 porte» 1965
CORTINA 1200 1964
FIAT 1100, moleur neui 1961
OPEL KADETT, bas prix 1963
VW 1200, 50.000 km. 1963
AUSTIN 1100 1963
OPEL ADMIRAL, 17.500 km. 1965
2 CV, experl isées 1963
12 M TS 1965
1 AUSTIN 1961, Fr. 800.—

Utilitaires :
17 M Combi 1961
COMBI VW , moteur neuf 1963
BUS VW, moteur neuf 1963

VENTE EXCLUSIVE :
SION l

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
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S UR SA LANCEE , LE H.C. SION ATTEND MOUTIER DE PIED FERM E

SION - MOUTIER
Jamais deux sans trois : ce dicton

est maintenant le slogan du HC Sion.
En effet après deux victoires d'affilée
doni la retsntissante de Martigny, le
HC Sion ne veut maintenant pas en
rester là. Les deux points obtenus de
haute lutte en terre octodurienne ont
passablemcnt jeté de confusion au
classement de Ligue nationale B. Dans
l'état actuel des choses il est bien évi-
dent que la situation n'est enviable
pour personm , mis à part le HC Sierre
qui semble déjà promis au tour final
des champions. Mais à part pa ce n 'est
pas les 4 points qui séparent le se-
cond Thoune et le 7e Bienne qui se-
ront un facteur déterminant pour la
suite des opérations. Le HC Sion va
mainten ant au devant de deux rencon-
tres capifnles : les deux fois contre
Moutier. Il est évident que deux vic-
toires consécutives seraient les bien-
venues et permettraient tous les es-
poirs. Mais Moutier que l'on voyai t
avant le début du Championnat com-
me un relégable possible, semble main-
tenant donner du fil à retordre aux
meilleurs . Sierre en sait quelque chose,
puisqu 'il a trembl é pendant près de 50
minutes avant de remporter la victoire.
Avec Moutier tout est possible. L'an-
cien entraineur du HC Sion Bagnoud
semble avoir donne à cette formation
des bases solides. Comme d'antre part ,
Chnuehou connaìt bien son adversaire,
il saura certainement mettre à profit
son savoir... pour prendre en défaut la
formation de Truffer. Mais comme cha-
cun à Sion connaìt parfaitement la
conception de Bagnoud... il va sans di-
re que la réciproque est également
vraie.

Verra-t-on ce soir une guerre de tac-
tique? Cela ne semble pas le fait des
Sédunois, qui selon leur habitude vont
jet er dan^ la bagarre toute leur force.
Cela leur a réussi à Martigny, alors à
plus forte raison contre Moutier. Cet-
te rencontre sera un tournant pour le
HC Sion. Il saura saisir sa chance.

Em.

Il a tenu parole
Atsène Getmanier, l'homme qui fall

des mitacles depuis dix ans avec la
giace de la patinoire de Sion, avoli
par ìe que si Sion battati Martigny
il faisait une coupé au rasoir à la
« Yul Brynaet ». Ce fut  chose folte
hiet matin et avec le scurite, cat la
victoite lui f i t  plaisit.

Chaux-de-Fonds - Viège
Viege est-il arme en ce moment

pour s'imposer à La Chaux-de-Fonds
et par là se maintenir à la place de
chef de file de la Ligue Nat. A? Nous
pensons que oui. Opposés à une équi-
pe pra tiquant un jeu ouvert et en
profondeur. les Viégeois f..iont , I -toujours
obtenu de bons resultate, Nous pen-
sons à la rencontre du Hallenstadion ,
à l'a visite de Genève-Servette, au dé-
placement de Davos et pour finir au
demier passage des Grasshoppers pour
avoir une nouvelle foie la preuve que
Viège est une équipe essentiellement
offensive. C'est ce qui la rend d'ail-
leurs très vuinérable, car , en face
d'adversaires jouan t la défensive à ou-
trance, les Haut-Valaisans perdent une
grande partie de leurs moyens.

Ce soir il en sera tout autre. Les
Chnux-de-Fonnier s jouen t le frane
je u et leur tactique est avamt tout of-
fensive.

Nous aurons sur la patinoire des
Mélèzes deux formations pratiquant le
mème j eu. Mais i! reste encore la
Question de la tactique qu 'appliquera
l'entra ìneur Pelletier connaft bien les
Viégeois et sait exactement ce don t ils
ont « besoin ». En outre il y a aussi
la precoce d'un gardien du nom de
R'™olct qui reste un facteur important
polir le moral de l'equipe Mais cette
dernière aura-t-elle retrouve son equi-
libro après la cruelle déception de
mercredi aux Vernets ?

Un peu le mème état d'esprit du
coté viégeois Après la déconvenue de
Bern e nous avons eu le faux pas Klo-
ten ! Aurons-nous la culbute si?née La
Chaux-de-Fonds ? Plusieurs facteurs
Peuvent avoir une grande importance
sur le rendement de l'equipe Souhai-
tons que Darbellay retrouve sa form e
Qui a fait  merveille à Zurich à Davos
st lors des visites de Genève-Servette
et de Langnau Car si ces quatre équi-
pes n 'ont entre elles réussi à marquer
Que le mème nombre de buts que
« Kloten » mercredi soir. nous som-
mes vraiment curieux de voir ce que

Assemblée annuelle des athlètes valaisans I
Aptès une saison 1966 ttès adiv e, les athlètes valaisans se tettou- i

vetont samedi 10 décembre à l'hotel Arnold à Sierr e pour assister |
à leur 33e assemblée generale annuelle.

De 14 heures à 16 h. 30, les athlètes actifs profiteront tout d' abord 1
d'un entrainemeat d'hiver qui aura lieu à la salle de gymnastique I
Comb etta , ptès de l'Ecole de commerce et qui seta dirige par MM.  7
Leumann, Viotti et Clemenza. 'Ù

L'assemblée, quant à elle , debuterà à 17 heures. Toutes les sections m
folais annes de gymnastique qui , déjà . sont en possession du programme j
compiei des entrainements d'hiver organisés par l'AVAL, ont été invi- m
tées à partici per aux débats. Souhaitons qu 'elles seront très nombreuses ;
a venir délibérer en compagnie des athlètes.

Voici l'ordre du jour de cette assemblée , présidée par M. René \
Zrj/d ;
I. Appel ;
2 L ecture du protocole de la dernière assemblée ;
3 Rapp orti - : du président , du chef technique , du responsable du eoa- M

couts de jeunesse , du chef des juniors , du caissier et des verifica- H
teurs des comptes , du responsable des Championnats suisses iater- |
clubs ;

4. Attribution des manifestations 1967 ;
5. Actiuité 1967 ;
6- Renouuellemen-t partiel du comité ;
t. Diuers. P. M.

Ire place en jeu
les Tunler, Sgualdo, Rheinhard et con-
sorte réussiront d'ici quelques heuires
en face d'un Darbellay en pleine pos-
session de ses moyens ! MM.

^-Grasshoppers
' *> Sì)*5?*'<JPT "_( ' » -¦ •"*- ' ¦'* . *" JY . * ' i 'i ' y * --- '

« éfrìlé »
Lanjfnau-Grasshoppers 7-1

(1-1 3-0 3-0)
Cette défaite constitué une surprise

de taille et la situation des Zuricois
devient précaire. Les champions suis-
ses n 'ont vraiment plus le mème en-
thousiasme que la saison passée, mais
les hommes sont les mèmes. Us doi-
vent regretter le départ de leur en-
traineur Stue Robertson.

Classement après la huitième jour-
née :
1. Viège 8 6 0 2 38-21 12
2. Genève-Servette 8 5 1 2  39-24 11
3. Chaux-de-Fonds 8 5 1 2  34-20 11
4. Zurich 8 5 12  33-39 11
5. Kloten 8 4 13  30-29 9
6. Langnau 8 3 2 3 28-26 8
7. Davos 8 3 0 5 24-27 6
8. Grasshoppers 8 2 2 4 24-30 6
9. Berne 8 2 0 6 19-29 4

10. Young Sprinters 8 10  7 23-47 2

Chamoson
Dimanche 11 décembre
à partir de 20.00 heures

GRAND LOTO
annuel, organisé par la fanfare
« L'Avenir » à la Grande Salle

de la Concordia.

Nombreux el beaux lots.
Invitation cordiale.

P 41595 S

Pour la première lois à Savièse

Lutte suisse sur tapis entre le Valais et Fribourg
Qui dit lutte suisse pense touj ours

aux grandes fètes alpestres où les
bergers se prennent au « ca!e<?on » et
le plus fort fait mordre la sciure à
son adversaire. II y a le décor, l'am-
biance toute particulière de ces fètes
dont la tradition se perd quelque peu
mais pas trop encore et nous en
sommes heureux car nombre de jeu -
nes prennent encore part à ces joutes
sympathiques. Il faudrait naturelle-
ment que l'engouement soit plus fort
et que nous n'assistions pas a une
baisse de la lutte, dans toutes les for-
me que ce soit, mais au contraire à
une nette reprise.

Les efforts des clubs
Nos clubs valaisans font de gros

efforts dans ce domaine et méritent
d'ètre soutenus. Dans le Haut-Valais.
Gampel est le royaume de la lutte
alors que Martigny, Charrat, Conthey
et Savièse sont Ies clubs en vue du
Valais romand. Chacun essaie d'ame-
ner des jeunes à la lutte en organi-

Une belle prise entte deux lutteuts mais que la chute dans la sciure
amottlt. Sut le tapis, ce seta plus dut. la)

sant des rencontres soit interclubs;
soit intercantonaies. Et partout le
travail est le mème et chacun pour-
suit le mème but , rendre ce sport
toujours plus populaire et amener
les jeunes à travailler et exercer leurs
muscles sainement.

Savièse accueille les lutteurs
fribourgeois et valaisans

Ce soir, à 20 h., dans la salle de
gymnastique de Saint-Germain, le
Club des lutteurs de Savièse organisé
la rencontre de lutte suisse entre Ies
sélections de Fribourg et Valais. Et
pour la première fois dans la grande
commune, on verrà se pratiquer la
lutte suisse non pas dans la sciure.
mais au tapis. Pour cette confronta-
tion, les deux associations cantonales
ont délégué leur meilleure équipe.
Pour Fribourg, onze lutteurs sont dé-
signés, le nom du douzième n 'étant
pas encore connu. Ce sont : Ernest et
Jean-Claude Pasche, Philippe et Ge-
rard Genoud, Marcel Auberson, Ber-
nard Rime, Willy Wyssmuller, Joseph
Buchmann, Kurt Schwab, Jean-Pierre
Filler et André Python. La sélection
valaisanne alignera : Narcisse Jollien,
Charly Courtine, Hans Veragut, Rue-
di .Gruttej-; Etienne, Raphy et Jimmy
Martinetti, Francis Pierroz, Emile du-
buis, Guy Udry, Robert Cretton, Jean-
Louis Jollien et Bernard Mihlit.

A la leoture de tous ces noms, on
est assuré de belles empoignades en-
tre ces deux sélections et nul doute
que la salle de gymnastique de Saint-

Germain sera trop exigue pour ac-
cueillir les nombreu x spectateurs ve-
nus non seulement pour admirer les
lutteurs. mais également pour témoi-
gner leur amitié et leur encouragement
au Club des lutteurs de Savièse qui
travaillé d'arrache-pied pour assurer
la parfaite organisation de cette ren-
contre Fribourg-Vaiais. G. B.

Etienne Martinetti seta l'homme en
vue de la sélection valaisanne.

Deux Viégeois
seulement

Dans le cadre de sa préparation en
vue du Tournoi imtemational d'Arosa
(27 décembre au ler janvier), la sélec-
tion suisse juniors disputerà dimanche
un match d'entraìnement conitre le
CP Langnau, à Langnau. L'enbraì-
neur genevois Premysfl Hariny aura à
sa disposition les joueuirs suivanits :

Gardiens : Molina (Lugano) et Jaeg-
gi (Thoune) . - Arrières : A. Romdelili,
Canne (Genève-Servette) , Leuenberger
(Zurich), R. Furrer (Viège), Stupan et
Woarz (Coire). - Avants : Brambilla
(Lugano), Geniuizzi, Ticozzi (Aimbri),
Lohrer (Arosa), Koeh (Coire), Ludi
(Viège), B. Burri (Bienne), Hofer, Bu-
ch/ar (Rotblau Berne), Jeannin (La
Chaux-de-Fonds) et Bettiol (Genève-
Servette).

SIERRE
FRIBOUKG-GOTTERON
Continuant sur. leur lancée, les

Sierrois . vont . .certainement .abordar
cette rencóntte dà  ̂ l'esprit qui leut
est cher : la détetnilna.tlon et la tage
de vaincte. Etant imbàttus à ce jout ,
les poulains de Jimmy Rey ont un
motal magnifiqu e et ne manqueront
pas de prouver leur excellente for-
me au cours du match de ce soir.

Mais comme un match n'est jamais
gagn é d'avance, il faudta tout de
méme se méfiet d'une équipe fr i-
boutgeoise en nette reprise et qui
vient de battte Bienne. Fermement
décidés à se bien closset, les visi-
teuts vont se lancet corps et àrae
dans la bataille et essayer de faire
ttébuchet le solide leadet valaisan.
L'equip e est jeune et ple ine d' en-
thousiasme, de sorte que les Sierrois
devront y mettte le gtos p aquet pout
s'imposet. Mais en faisant une enttée
tapide et taraatquée, les Valaisans
n'autoat certainement pa s beaucoup
de peine à imposet leut tythme.

Aptès ce match, et en cas de vic-
toite, le HC. Sierre va entrer dans
une phase decisive po ur ce très di f-
ficile Championnat de LNB. En e f f e t ,
l'equipe devra ef fectuer plusieurs dé-
placemen ts di f f ic i les  de sotte que
nous espétons que le public de la
Cité du Soleil viendta en nombte ce
soit encoutaget son équipe. C'est le
meilleut moyen de témoignet sa sym-
pathi e à une formation qui représen-
te for t  bien les couleurs locales au
couts de ce Championnat.

A. Cz.

Saas-Fee - Charrat 3-5
(2-1 0-4 1-0)

Patinoire Kalbermatten. 100 specta-
teurs.

CHARRAT : Abbet ; Gaillard . Lon-
fat ; Darioly, Nanchen ; Lonfa t J.-M.
Pointet, Luisier ; Zumgfcein , Daridly
Roserens ; Bruchez.

SAAS-FEE : P. Bumann ; G. et A.
Bumann ; U. Supersaxo, Kl . Bumann;
J. Bumann , K. Bumann, Th. Bumann ;
Imseng. P. Burgener, O. Burgener.

Arbitres : MM. Grand at Schmid
(Leukergrund).

Buts : Lonfat J.-M. (2) ; Luisier (2);
Gaiilard , pour Charrat et J. Bumann
(2), et Imseng. pour Saas-Fee.

Après avoir pris un départ promet-
teur et rapide. Saas-Fee à cours d'en-
traìnement , s'est effondré au 2e tiers-
temps. Charrat, sans ètre la formation
que nous avions connue ces dernières
années est touit de mème mieux arm e
techni quement. Cela lui permettali un
redressement fort spectaculaire alors
que Saas-Fee ava iit pourtant deux buts
d'avance après un quart d'heure de
j eu. Victoire méritée de Chanrait sur
une formation à qui manqué un sys-
tème de je u organisé que l' on rempla-
cé par une grande dépense d'energi e
qui s'est avérée insuffisante en face
des Charratains. MM

3 Maitch international à Leuna (Al -
E) : Allemagne de l'Est bat Roumanie
10-4 (5-0, 3-3, 2-1).

Tour du Mexique
Nouvelles des Suisses

Le champion suisse Paul Koechli
a été l'un des seuls attardés de la
seizième étape du Tour du Mexique,
disputée sur 42 km. en circuit à
Vera Cruz. A l'issue de cette étape,
le Mexicain Heriberto Diaz demeure
leader de l'épreuve en 58 h. 53' 47".
Quant aux Suisses, ils occupent les
rangs suivants :

7. Bernard Vifian. à 5' 20" ; 17.
Paul Koechli , à 18' 17" ; 37. Ruedi
Aebin, à 39' 39" ; 44. Henry Rega-
mey, à 59' 49".

La 17e étape, Vera Cruz-Orizaba
(151 km.), du Tour du Mexique, a été
remportée par le Mexicain Pedro Ra-
mirez en 4 h. 12' 37". Le Britannique
Peter Buckley s'est classe seoond à
deux secondes devant les Mexicains
Soto et Leon. A l'issue de cette éta-
pe, le olassement genera] est le sui-
vant :

1. Heriberto Diaz (Mex), 63 h. 06'
02" ; 2. Melesio Soto (Mex), 63 h.
07' 12" ; 3. Sabas Cervantes (Mex).
63 h. 07' 48" ; 4. Peter Buckley (GB).
63 h. 08' 15" . 5. Giorgy Bolasco (Hon),
63 h. 10' 27" ; 6. Gabriel Cuellar (Mex),
63 h. 10' 51" ; 7. Hernaldo Canchola
(Mex), 63 h 11' 30" ; 8 Antal Me-
gyerdi (Hon), 63 h. 11' 47" ; 9. Bernard
Vifian (S), 63 h. 12' 34" ; 10. Janos
Juszko (Hon), 63 h. 14" 07".

1 Novices de Sion 11 . iAppel aux jeunes nés
en 1951, 1952 , 1953. \

a Le Hockey-Club de Sion, qui §
i poursuit une gros effort pour les I

jeunes, fait un appel aux enfants i
I nés en 1951. 1952 et 1953, s'inté- 1
: ressant à la pratique du hockey [•]

§ sur giace.
Ils doivent se présenter sur la B

Il patinoire de Sion dimanche soir E
; à 18 heures afin de participer I
I à un entrainement en vue de la

formation des équipes de novices I
I Des entraìneurs compéterats sont 1
8 à disposition de cette jeunesse I
| désirant pratiquer le hockey sur |

giace.
A A7s..._ssszs..: s:. ssssszsssisszsssssszszsssA.
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Petites nouvelles

9 Au cours de l'entrainement de
l'equipe autrichienne sur la piste de
descente du Graukogel (4 km. 200),
Ruedi Sailer a été victime d'une
lourde chute. Il a - .té hospitalisé
avec une commotion cerebrale.

% Les sauteurs est-allemands vien-
nent de suivre un stage d'entraìne-
ment avec corteouns dont le classement
fut le suivant : 1 Manfred Queck,
220,5 p. ; 2. Veit Kuerth , 218,8 p. ;
3 Wolfgang Stoehr , 218,2 p. ; 4. Pe-
ter Lesser, 216,3 p. ; 5. Heinz Schmidt,
216 p.

9 Dimanche, l'elite nationale helvé-
tique sera au départ d'une course de
fond organisée à Spluegen sur 15 km.

9 Du 10 au 21 décembre, les sau-
teurs suisses seront réunis en camp
d'entraìnemen t à Saint-Moritz. Les
sauteurs suivants ont été convoqués :
Beriberi Schmid, Hans Schmid, Jo-
sef Zehnder , Urs Schoeni , Richard
Pfiffner . Heini Moser , Hans Stoll,
Max Walter. Alo'is Kaelin , Jacky Ro-
chat , José Wirth , Serge Wirth , Peter
lungi et Fritz Buehlmann.

RCmSSEFUIE
ST-CHRISTDPHE
entre Bex et St-Maurice

NT 

Jean-Jéróme Luyet
Maitre Rótisseur

de retour de New York
vous attend à
St-Christophe

Tél. 025/3 63 35.



MARTIGNY
ouvert
la NUIT

Dans le but de faciliter vos achats de Noél en
famille, les magasins ci-dessous resteront ouvert s

jusqu'à

21 h. 30
JEUDI  15 décembre
MERCREDI  21 décembre

I
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Les lundis 26 décembre et 2 janvier
ces magasins seront fermés toute la journée.

__ . P 2-7-121 S

A VENDRE à Sl-Pierre-de-Clages 
 ̂ loìief Ò SÌOIT A LOUER à Charrat A louer à Riddes dans bàtiment

tsrsraì. fftsrw très joli appartement appartement aDDartementsavec chaullage centrai , évemluollement O I I .  njA^.AC à partir du ler Jan- *r r
garage avec vigne et jardin Iruilier alte- V /2 UlClCj  vier 67, 4 pièces Vi, de 3 pièces
nani de 2160 m2, ou séparé, maison el toul confort. Situa- Libre le 1er janvier 1967.
jardin de 707 m2. ),out confort , cuisine moderne, lion indépendante
. , - , „,., ' . , . . dans quartier tranquille. Fr. 320.- et tranquille. . .. , , ., , .A la meme adresse PLACE à construire A ,  ̂ _ _. ,._y Pour v s er s adresser au té (026)
Ar. Ann. m-> „„ wiiiti.»- Ar. m __ .„, c=,. Par mois charge-s comprises. Fr. 180.— par mois. /,, ,, J , , • i 'de 4ob mi , en William de IU ans. Eau, = r 6 21 73 ou directement à la con-
électricité, égoul sur place. je| (026) 5 32 49 ciergerie du bàtiment Lopréva à
Ecrire sous chillre PB 18707 à Publicitas , Pour rensei gnemenls léléphoner ' Riddes
1951 Sion. au (027) 2 04 13. P 41601 S P 41531 S P 41490 S

BHHr CENTRE AUTOMOBILES OCCASIONŜ HH Ĥ
W _f* AD A il TIP Seul le choix vous permet de choisir jl|
mk llHKAIl I It Profitez de nos prix avantageux de fin d'année ! CREDIT Mi
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La Xfflf/ et ses accessoires luttent contre la hausse des prix

• Ceintures de sécurité , bavettes , jeux d'ampoules , cordes de dépannage ... et

• 1000 autres articles ayant fait leurs preuves.

DEMANDEZ NOS CATAL0GUES D'ACCESSOIRES ET NOS PRIX.
P 385 S

HERMES
a tous ces avantages

ligne esthétìqueì
faible encombrement
rapidité et très bon caractère

Standard fr. 285.-
Mod. Luxe Fr. 305.—

f T F F F n  IT f̂ iz ?.' <$A
wHM ¦ H !___**

Mme E. Olivier-Elsig et Michel Rud'ai
rue de Lausanne, Sion. Tél. 2 17 33

OFFRE SENSATIONNELLE

Àthéf ér chez nous une volture
d'occasion I.0 préparée pour
l'hiver et vous recevrez gratui-
tement:
• 2 pneus d'hiver (en plus des pneus

originaux

• 1 Porte-Ski (pour 4 paires de ski)

• traitement special de la carrosserie

• Antigel

© Huile d'hiver pour le moteur

• 15 litres d& benzine (qualité d'hiver)

y|J . Au grand Marche d'occasiona permanent du

GARAGE DE LA MATZE S.A.
Rue de Lausanne ¦ Sion

Action speciale : seulement 10 jours, du samedi 10 au
mardi 20 décembre.

Voitures d'occasions de toutes marques à des prix vrai-
ment imbattables el avec de grandes facililés de paye-
menl.

Maintenant nous disposons du plus grand choix . Achelez
aujourd'hui déjà votre voilure préparée pour l'hiver.
Vous recevrez graluitemeni) tout ce qui est nécessaire
pour rouler sans souci en hiver. Mais si vous na désirei
pas rouler en hiver nous gardons votre voiture gratuite-
ment dans nos garages jusqu'au printemps 1967. Sur
demande nous accordons la garantie I.O pour toutes nos
voitures d'occasions. Votre visite nous fera plaisir.

P 370 S

A VENDRE

KCAUER V É T R O Z
tournant , 15 mar- SALLE DE L'UNION
ches, en mélèze , Samedi 10 dèe. 1966 dès 20 h. 30
lout démonfable , à _

= ér G R A N D  BAL
SALLE DE BAIN organisé par la Jeunesse radicale

romp lèle, portes et Conduit par l'orchestre :

Ltfl&WtJ ,out en Jo PerrierDartait etat.
Tél. (027) 8 18 92 BAR - CANTINE - BUFFET FROID

P 41589 S P 41627 S 
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SIERRE MARTIGNY
Pharmacie de service. — Pharmacie

Allet, tél. 5 14 04.

Clin ique Ste-Claire : heures des vi-
siles mix mnlades : de 13 h. à 16 h. et
de 19 h à 19 h 30 tous les fours.

I- est demande de ne pas amener
les enfants en visite che? les malades,
en .-internile et en pédiatrie.

Prière de respecter les signaux d'in-
terdirtmn de clrculer et de statmnner 9M mol et petìDSLg e ubllc
aux abords de la c l in ique afin d as- 13 30 Patinage public
surer le repos des malades. 18 00 Entrainement de Monthey

Hfip ltal d'arrnndissement - Visites «'22 £
nt,.ratnemer?t,.de Verbier

aux malades de 13 h à Ifi h 30 20 30 Patinage public

Chatcau de Villa. — Musee Ruke,
ouvert en permanence.

La Locanda. — Tous les soirs jus-
qu 'à 2 heures : Alberto Chiellini et
snn ensemble internatinna. l  avec en
attract ions Jacque l ine  Gilbert (danses
acrnhatiques ) .  et Alia Wassel (danses
orientales ) Entrée  libre.

Pharmacie de service. — Pharmacie
Vouilloz, tél. 2 21 79.

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 10 décembre

Dimanche 11 décembre
8.00 Entrainement de Sembrancher
9.00 Entrainement de Val-d'Illiez

10.30 Match : Salvan-Martigny II
13.30 Patinage public
18.30 Match juniors
20.30 Patinage public

SION
Pharmacie de servlce. — Pharmacie

Wuilloud , tél. 2 42 35.

Médecin de servlce. — En cas d'ur-
gence et en l' absence de votre méde-
cin traitant veuillez vous adresser à
l'hó pi ta l  de Sion tél 2 43 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.

Oeuvre Sainte-Elìsabeth. — (Refuge
pour mères célibataires) : toujours à
disposition à la Pouponnière.

Hòpital 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 Sierro. Tél.
2 59 59 - 2 54 63.

Service de dépannage permanent :
pannes sur route : Bernard Loutan,
tél. 2 2fi 19.

Dancing de la Matze. — Dès sa-
medi 14 décembre. les Gaesi , pati-
neurs sur roulettes ; Tcompy, clown
musical et l'orchestre Don Pablo.

Peinture. — René Moreillon expose
au rez-de-chaussée du bàtiment de la
Tou r jusqu 'au 30 décembre.

Fédération économique : 14 décem-
bre assemblée.

PATINOIRE DE SION
Samedi 10 décembre

Patinage public
13.00 Club de patinage artistique
1400 Patinage public.
20.30 Sion I - Moutier I (champ,
suisse).

Dimanche 11 décembre
Patinage public
12.45 Sion Jun. ' - Genève-Servette
jun. (champ. suisse)
14.15 Patinage public
17.30 Club de patinage artistique
18.30 Sion novices - Nendaz novices
(champ.)
20.30 Patinage public.

PAROISSE DE LA CATHÉDRALE
Dimanche 11 décembre

Troisième dimanche de I'Avent
7 h. messe et homélie. Dès 6 h. 30

Confessions. 8 h. 30 Messe et homélie.
10 h Messe chantée en latin. Sermon.
11 h. 30 messe et homélie. 17 h. messe et
homélie. 18 h. 30 Vèpres. 20 h. messe
et homélie.

Piatta : 10 h. 30 messe et homélie.

PAROISSE DU SACRE-COEUR
Dimanche 11 décembre

Troisième dimanche de I'Avent
7 h. messe, sermon. 8 h. messe, ser-

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

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

Confessions : samedi , la veille de fé-
'es et du ler vendredi du mois : de 17
è 19 h. - de 20 à 21 h.

Chapelle de Champsec le dimanche
messe avec sermon à 17 h. 45, mardi à
19 h. 30.

ÉGLISE REFORMEE
SIERRE : 9 Uhr 30 Gottesdienst,

20 h. eulte.
MONTANA : 10 Uhr Gottesdiìemst.
SION : 9 h. 45 eulte, 13 h. 30 eulte.
SAXON : 9 h. eulte.
MARTIGNY : 10 h. 15 culte.
MONTHEY : 10 h. eulte.
VOUVRY : 9 h. eulte.
BOUVERE T : 10 h. 15 eulte.

LES ENSEVELISSEMENTS
DANS LE CANTON

CHAMOSON : M. Abal Carrupt, 75
ans, 10 h.

SION : M. Auguste Hausamann, 53
ans, cathédrale, U h .

BOURG-SAINT-PIERRE : M. Etien-
ne Balleys, 77 ans, 10 h. 30.

LE LEVRON : Mme Angele Bérard-
Terrettaz , 75 ains, 10 h. 30.

LES LOTOS DANS LE CANTON

La Matze. — Dimanche 11 décem-
bre, dès 16 h. 30, grand lato du Mou-
vement populaire des familles.

Uvrier. — Auberge du Ponit, diman-
che 11 décembre, loto pour la chapel-
le. Loto apéritif dès 11 heures. Reprise
dès 20 heures.

Tro-storreuts. — Salle de gymnasti-
que, dimanche 11 décembre, dès 19
h. 30, loto organisé par le Ski-Club
de Troistorrents.

La Balmaz/Evionnaz. — Dimanche
11 décembre, en matinée dès 16 h., re-
prise à 20 h. 30, café Coquoz, grand
loto en faveur de la chapelle.

Chamoson. — Grande salle de la
Concordia , dimanche 11 décembre. dès
20 h., grand loto organisé par la fan-
fare « L'Avenir ».

Saxon. — Dimanche 11 décembre,
café du Centre et hotel Suisse, dès 14
h. et 20 h„ grand loto organisé par
l'Union des producteurs.

Ardon. — Dimanche 11 décembre,
à 20 h . à la grande salle cooperative,
loto de la fanfare « Helvétia ».

Mollens. — Grande salle, dimanche
11 décembre, loto organisé par la So-
ciété de chant.

boucherie maison
Tel. (027) 2 19 55 P 1147 S

SAINT-MAURICE
Pharmacie de service. — Pharmacie

Gaillard.

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

CAS, groupe de St-Maurice. — Le
11 décembre : cours de ski à Morgins.
Le 18 décembre : PAiguille de Mex ,
course d'entraìnement et cours de
sauvetage.

MONTHEY
Pharmacie de service. — Pharmacie

Coquoz, tél. 4 21 43.

Médecin de servlce. — Les diman-
ches, jeudis et jours fériés, tél. 4 11 92

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

Samedi 10 décembre

SOTTENS
6.10 Bonjouir à tous; 6.15 Informa-

tlans; 7.15 Miroir-première; 8.00 Mi-
roir-flash; 8.05 Route libre; 9.00, 10.00
et 11.00 Miroir-flash ; 9.45 Les ailes;
10.45 Le raiil ; 12.00 Miroir-flash; 12.05
Au carillon de midi; 12.25 Ces goals
soni pour demain; 12.35 10... 20... 50...
100; 12.45 Informations; 12.55 Feuille-
ton : Le Petit Lord (6) ; 13.05 Demain
dimanche; 14.00 Miroir-flash; 14.05
Vient de paraitre; 14.45 Le Chceur de
la Radio suisse romande; 15.00 Miroir-
flash; 15.05 Le temps des loisirs ; 16.00
Miroir-flash; 16.05 Feu vert ; 17.00 Mi-
roir-flash; 17.05 Swing-Sèrénade; 17.30
Jeunesse-Club; 18.00 Informations;
18.10 Le micro dans la vie; 19.00 Le
miroir du monde; 19.30 Villa Sam'
suffit; 19.55 Bonsoir les enfanits; 20.00
Magazine 66; 20.20 Discanalyse; 21.10
L'auditeur jugera : L'Affaire de Chà-
teauvillain, par Andrée Beart-Arosa ;
21.50 Le oalendriar du souvenir; 22.30
Informations ; 22.35 Bntrez dans la
danse; 23.25 Miroir-dermière; 24.00
Dancing non-stop; 1.00 Hymne natio-
nal. Fin.

2e programme
12.00 Midi-Musique, avec à 12.00

Salut dominioal ; 12.05 Bulletin d'in-
formations musicales; 12.20 Marchés
et danses classiques; 14.00 Carte
bianche à la musique, avec à 14.00
Musique sans frontières; 14.45 Inter-
mezzo; 15.00 Festivals de musique de
chambre; 16.00 La musique en Suisse;
17.00 PitfaUs in English; 17.15 Per i
lavoratori italiani in Svizzera; 17.50
Un trésor national : nos patois; 18.00
100 % « jeune»; 18.30 A vous le cho-
rus; 19.00 Correo espanol; 19.30 La
j oie de chanter; 19.45 Kiosque à mu-
sique; 20.00 Vingt-quatre heures de la
vie du monde; 20.20 Feuilleton : Le
Petit Lord (6) ; 20.30 Entre nous; 21.15
Les métamorphoses de la valse; 21.45
Reportages sportifs; 23.00 Hymne na-
tional. Fin.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 6.15, 7.00, 9.00,

19.30 Magazine 66; 20.00 Dimanche en
liberté; 21.15 Les oubliés de l'alpha-
beit; 21.40 Le vin est tire, pièce raddo-
phonique d'Anthony Booth; 22.30 In-
formations; 22.35 Marchands d'images;
23.00 Harmonies du soir ; 23.30 Hymne
national. Fin.

BEROMUNSTER
Informations-fliash à 7.50, 22.15 et

23.15. — 8.00 Musique de chambre;
8.45 Prédication cathoMque-romaine;
9.15 Musique sacrée; 9.45 Prédication
protestante; 10.15 Le Radio-Orchestre;
11.30 Des auiteure lisent leurs oeuvres;

12.30 Informations; 12.40 Nos compli-
ments - Musique de concert et d'ope-
ra; 13.30 Oalendirier paysan; 14.00
Concert populaire; 14.40 Ensemble à
vent de Zurich; 15.00 Présentation de
lUnsbitubion Helvetas; 15.30 Sport et
musique; 17.30 Musique de films;
18.00 Orchestres divers; 18.45 Sports-
dimanche; 19.15 Informations; 19.25
L'Orchestre réeréatif de Beromunster;
20.30 L'Asie entre la Chine et les USA
(5); 21.30 Portrait de compositeur :
Dimitri Tiomkin; 22.20 Quelques pro-
pos de F. Witz ; 22.30 Orgue; 23.00-
23.15 Ensemble à vent de Zurich.

10.00, 11.00, 15.00, 16.00 et 23.15. —
6.20 Le vtoloniste E. Larysz; 7.10
Chronique de jardinage; 7.15 Nou-
veautés musicales; 7.30 Pour les auto-
mobilistes; 8.30 Université internatio-
nale; 9.05 Magazine des familles; 10.05
Mèteo et commentaires; 10.10 Orches-
tre de la Radio bavaroise; 11.05 Emis-
sion d'ensemble; 12.00 Musique popu-
laire hongroise; 12.30 Informations;
12.40 Nos compliments - Musique ré-
creative; 13.00 « lez schlaats 13 ! »
(cabaret) ; 14.00 Chronique de politique
intérieure; 14.30 Jazz; 15.05 Musique
populaire; 15.40 Chants; 16.05 Pour
votre discothèque; 17.00 Discoparade
66; 18.00 Informations - Actualités;
18.20 Sports; 19.00 Communiqués;
19.15 Inforrnabions - Echos du temps -
Homme et travail ; 20.00 Le Radio-
Orchestre et C. Klemm, flùfce ; 20.30
L'Exception et la règie, pièce de B.
Brecht; 21.30 Shéwérazade, suite sym-
phoniique, Rimsky-Korsakov; 22.15
Informations - Revue de presse; 22.30-
23.15 Musique de danse d'Angleberre
et d'Amérique.

Dimanche 11 décembre

SOTTENS
7.10 Bonjour à tous - Salut domi-

nical i 7.15 Informations; 7.20 Sonnez
les matines; 8.05 Concert matiniail;
8.40 Miroir-flash; 8.45 Grand-messe;
10.00 Culte protestane; 11.00 Miroir-
flash ; 11.05 Concert dominioal; 11.40
Le disque préféré de l'auditeur; 12.00
Miroir-flash ; 12.10 Terre romande;
12.35 10... 20... 50... 100; 12.45 Informa-
tions; 14.00 Miroir-flash; 14.05 Film
à épisodes : Magellian : le premier tour
du monde; 14.35 Auditeurs à vos
marques; 17.00 Miroir-flash; 17.05
L'Heure musicale; 18.00 Informations;
18.10 Foi et vie chrétiennes; 18.30
Le micro dans la vie; 18.40 Résultats
sportifs; 19.00 Le miroir du monde;

Du samedi 10 au mercr. 14 dèe.
pour la première fois à Sion
et première valaisanne

ESPIONNAGE A BANGKOK
POUR U-92

TT . , , ., . Samedi et dim. - 16 ans revVous serez pns de la première Fernanda! dansimage jusqu au mot fin.
Parie francais - 16 ans rév. RELAXE-TOI CHERIE
Scope-couleurs A VOUS relaxer, complète-
nmirTW Min tè J iunTnirnM—"•¦ ment !!!

Samedi 10 et diman. 11 dèe.
LES PREMIERS HOMMES SUR LA
LUNE

sujet brfllant d'actualité
Parie francais scope couleurs
16 ans révolus ler

F^'AJBt^^WHfl^Wfflff^^r"'̂  

Dimanche 

a 14 h. 30¦M ___H_B mmtmm*%*_______m__--__m ENFANTS dès 7 ans
Samedi 10 et diman. 11 dèe. gUR LES PAS DU TIGRE

LA PRISONNIERE DU DÉSERT _f lll l' M ' I l 1 — Il H ill I —¦
avec John Wayne sous le soleil
brfllant du Nouveau Mexique.
Le western le plus spectaculai-
re.
Parie frangais scope couleurs 16
ans révolus

Jusqu'à lundi 12 - 18 ans rév.
(Samedi séance à 17 h. - Dim.
matinée à 14 h. 30)
Samedi soir : RELACHE
Un nouveau film de William LE REQUIN HARPONNE
Wyler SCOTLAND YARD

LOBSEDE ___________________________________________ ____________________________________________
Un drame qui renouvelle le
dialogue de l'amour
Samedi à 14 h. 30 : ENFANTS
dès 7 ans

SUR LES PAS DU TIGRE
Domenica alle ore 17
Eddie Constantine in

MANI IN ALTO
In italiano - 18 anni compiuti

Samedi et dimanche - 16 ans r.
(Dimanche: matinée à 14 h. 30)
Un captivant film d'espionnage

36 HEURES
AVANT LE DEBARQUEMENT .

avec James Ganner et Eva-Ma-
rie Saint
Dimanche à 17 h. - 16 ans rév.
De l'action... Du rire...

X 3. AGENT SPECIAL

Ce soir relache
Samedi et dimanche

LE CHEVALIER DE MAISON
ROUGE

d'après le roman d'A. Dumas

Samedi-dimanche - 20 h. 30 -
16 ans révolus
En couleurs avec Roger Hanin,
Margaret Lee.

LE TIGRE SE PARFUME A LA
DYNAMITE

L'elite de l'espionnage interna-
tional aux prises dans un duel
sans pitie.

Samedi et diman, - 16 ans rév
Un film explosif , irrésistible

PLEINS FEUX SUR STANISLAS
avec Jean Marais et Nadja Til-

Des 16 ans - Samedi et
dimanche à 20 h 30
Un film de cape et d'épée en
scope-couleura

LES REVOLTES DE TOLEDE
Mark Damon - Rada Rassinov
Paolo Gozlino - Maria-Térésa
Orsini
En compi ément de programme
FEU VERT sécurité
Dimanche à 14 h. 30

Samedi à 20 h. 30
Dimanche à 14 h. 30 et 20 h. 30
Tél. 4 22 60
Louis de Funès - Bernard Blier
M. Rosa Rodriguez

LE GRAND RESTAURANT
Le plus grand succès comique
de l'année - 16 ans révolus
Dimanche à 17 h. - Dès 16 ans
révolus

FURIE SUR LE NOUVEAU MEXIQUE
Scope-couleurs
avec Rory Calhoun

Jusqu'à dimanche (14.30 et
20.30) - 16 ars rév.
Robert Hundar Mercedes Alon-
so

SEUL CONTRE TOUS
(Le Fils de Jesse James)
de l'action à 100 % ! en cou-
leurs - tél. 4 22 90
Sabato e domenica alle ore 17
18 anni compiuti
J.-P. Belmondo - Catherine
Spaak - P. Mondy

WEEK-END A ZUYDCOOTE
Parlato italiano - Scope - a co
lori.



LA VOITURE D'ENFANT EUROPEENNE AUX MULTIPLES USAGES.. I Pour Noe):
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Poupées : Barbio, Skipper
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IH 1 Puzzles en bois en reliefs

\yrRjf ^̂ ^̂ T ll^̂ l̂ ^ lB R "FL JB ĝf Garniiures « Comme Maman »
^  ̂ %«Û  f L Jl ¦ Î VPV Peluche lavable « Bettella »s: '—L^W> ¦^^V ^M̂  ALDO DEFABIANI

. .. . '. —a—;— ' ———: ' cherche pour entrée immediate ou date à con-

-.une poussette avec ou sans capote (siège face à la maman ou en sens contraire venin
àvolonté).EIIepeutse transformeraussibienen«chaise-relax>> pourfepique-nique.Un .mA Amn!nvPA #fe humanaccessoire fort utlle (à part);le siègepourauto quiImontésurle mémechàssJs,devient Ul - cmH,uJcc «e umeau
une elegante poussette pour l'été. 235.- J>/~~  ̂ ***ngw "*"***""***¦' .-.- ' . y :*ts_ ./^KANS. Nous olfrons :
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personne 

capable.

I «ogDgy&oSSS  ̂ l<̂ ^̂ ^̂^ \ - 9

rafi t icaf i

°n <*«* fin d'année
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prestatrons sociales¦ ¦ *+ mt- ¦ *tm* «•« __#%. m \\s _ vs^av^vfei ^W(V\ ,
» «9 É_& I XvR*»̂ A^BL. 

\v/ tVV»ìvv — semaine de 5 joursJT^IT  ̂i\L_Pt| i\/  ̂ ^^SB®^&Z >Naturellement Bis S\J\ X l̂ll/ I «VV VWU N̂^^̂ ^T  ̂ / Fairs offres avec curriculum vitae et cop ies de
ŷ ê,ry /  ce_rii«*c*i>s sous chiffre PB 41565 è Publicitas,

SION §̂x / ,951 S!on'

®

Wir suchen zur Erweiterung unseres Aussendienstes auf dem Sektor

- einen technischen Berater
fùr die Betreuung unserer Verbraucher-Kundschaft.

Anfordemngen : Fachkenntnisse auf dem Gebiet der Holz- resp,

Remédiez à votre surdité
Vous serez parfaitement à l'aita e. n'éprouverez aucune gène en por- SpraCflGH " DGUtSCh - FranZOSÌSCh OdCT DeUtSCh - ItalìenìSCh.
tant un minuscule appareil acousHque spécialement adaplé à votre cas.
Nous représentons les appareils les plus récents et les derràères nou- » ¦ . . -p . ... ... . -i . . .. . , _, .
veaut és de fabrication suisse , AMÉRICAINE, ANGLAISE, HOLLANDAISE , IjGDIGt 1 688111, WalllS , IGllWGISG franZOSISClie SCllWeiZ.
DANOISE, ALLEMANDE, qui sonit à votre disposition pour ESSAIS SANS
ENGAGEMENT. . . ..

Mardi i3 décembre de 9 a 12 h. chez : Bewerbungen mit den notigen Unterlagen sind zu richten an
M. GAILLARD, Oplicien à Sion - Tél. (027) 2 11 46

Mercredi 14 décembre de 8 a 12 h. chez :
PHARMACIE LAUBER - Av. de la Gare -_.«»,« ——,

Martigny-Vllle - Tél. (026) 2 20 05 PAVATEX A.G. '
Venez nous consulter en toute confiance, nous ne corvseillerons le pori i , . , •
d'un appareil que si celui-cl vous convieni parfaitement. JGrlalSCnSiraSSG ^r

Centre Acoustique TISSOT - 12, rue Richard, Lausanne I 8027 Zurich
Tel. (021) 23 12 26 ' 

| - . . ¦

Fournisseur conventionnel de l'Assurance-Invalidité | B««*«««*««««««*««««««««««*«««««««e*««««*««««o«»«ese«««««*e««e««««*«*««««««««**««M*«
,̂^̂ _ . m̂"̂ mtmT .̂ L I AB0NNEIV0US A LA «FEUILLE D'A VIS DU VALAIS»

— MàaiUMlUUUMUMMMUUMMM............ .............. ... ...... ___ .___ .___ . _ .____,____._¦__!
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p A travers la Suisse

Conseil national : budget CFF
BERNE. — Le budget des CFF pour

1967 est equilibrò , mais il n'est mème
pas certain que la hausse de tarifs qui
interviendra le ler j anvier prochain
guffira à maintenir cet équilibre. Le
trafic voyageurs est en régression, les
{rais de personnel s'accroissen t rapi-
dement. Il faut donc continuer a ra-
tionaliser.

C'est ainsi que M. Revaclier (rd. GÈ)
a présente vendredi au Conseil na-
tional ce budget qui a aussi fait l'ob-
jet d'une intervention de M. Kaemip-
fen (ccs-VS), en faveur de la doublé
voie sur la ligne du Simplon.

Le conseiller federai Gnaegi a en-
suite relevé que les CFF ont établ i
un programme à longue échéance, qui
tient compte de la concurrence crois-
sante de la route. 200 millions de frs
par an sont nécessaires pour financer
les prochains investissements. La for-
me d'un éventuel emprunt n'est pas
encore décidée.

Le budget est vote par 133 voix con-
tre zèro.

L'initiative contre la spéculation
foncière, qui a été rejetée dans Ies
deux Chambres, est soumise au rite
de la votation finale. Le rejet est con-
firm é par 96 voix contre 36..

On revient a\ix CFF : un citoyen,
M. Ernst Schlatter, de Meilen , a de-
pose une pétition qui proteste contre
la hausse des abonnements. M. Reva-
clier relève que les Chambres ne sont
pas compétentes pour trailer une telle
pétition. Le Conseil décide de ne pas
entrer en matière.

En réponse à une question écrite,
M. Gnaegi explique encore que la ré-
vision des tarifs vise à simplifier le
système des abonnements. Le contrólé
systématique pourra bientót étre rem-
placé, dans Ies trains d'abonnés, par
une simple surveillance, ce qui éco-
nomisera du personnel .

La hausse du carburant diesel
BERNE — Le Conseil general de la ditive qu'elles ont juge necessaire de

Fédération suisse de l'industrie dès le faire au sujet de la mise en vi-
transports automobiles (TAG) a pris gueur de la taxe douanière de base
connaissance avec un grand étonne- sur rimile diesel. »
ment de la décision du Conseil fede-
rai d'augmenter avec effet immédiat ^m^^smmy^m-^w^mfMiW/f ^^M^^^rla taxe douanière de base frappant È g|
le carburant diesel et de l'augmen- | LI A II 11 P 1 II V 8tation du prix du litre à la colonne É N I )  V I L\ 19 ^*
en résultant. B regrette que le Con- |M W W  ' Iseil federai n'ait pas davantage tenu I A k J D A C C A f ì E I I D C  |
compte des considérants présentés 1 A 1*1 PA 3^A H t U l i J  §
par le Département militaire federai || S
en faveur du maintien du prix du | BERNE. — Le Conseil federai I
carburant diesel à un niveau aussi § a. Procede vendredi aux nomina- |
bas que possible et des arguments tions suivantes : j
supplémentaires avancés par la TAG I M- Robert Maurice , actuelle- |
et l'ASPA. Il manifeste sa profonde | ment ambassadeur de Suisse au |
inquiétude quant à la procedure ap-
pliquée en la matière car il aurait
pu s'attendre à ce qu'un problème
concernant l'economie en general et
la défense nationale totale, comme
cela est le cas pour le prix du car-
burant diesel, soit examiné dans le
cadre de la procedure parjementaire
ordinaire. « Le fait , dit un commu-
niqué, que les réservoirs de stockage
ont déjà vraisemblablemnt été rem-
plis dans une large mesure par des
achats complémentaires effectués par
les importateurs ne justifie pas l'in-
troduction d'une mesure d'urgence,
constituant en elle-mème un précé-
dent , basée sur l'art 5 de la loi fede-
rale sur le tarif des douanes suisses.
Tenter de prouver que l'augmentation I extraordinaire et plenipotentiai- I
immediate de la taxe douanière de I ™ de Suisse au Pakistan M. §
base frappant l'huile diesel est indis- I Masnata succede ainsi a 1 ambas- §
pensatale aux fins visées par cette I sadeur Rene Stoudmann. nom- |
augmentation revient à interpréter 1 me récemment ambassadeur en 1
d'une manière abusive l'art 5 de la | Tunisie et en Libye.
dite loi. D'autre part , une telle prò- • ¦• . y SS .S.S
cédure n'encourage pas l'achat de
véhicules à moteur diesel des caté-
gories légères et moyennes ainsi que
l'exigent les intérèts de la défense
nationale totale.

» Le renchérissement des frais de
transport provoque par l'augmenta-
tion de la taxe douanière de base
pourrait , partiellement tout au moins,
ètre compensé si les véhicules
étaien t autorisés en Suisse à circuler
avec une charge utile supérieure, ain-
si que cela est le cas dans les autres
pays européens, de telle sorte que les
transports puissent ètre organisés plus
rationnellement. La TAG attend ins-
tamment. de la part des autorités fé-
dérales que ces dernières résolvent ce
problème d'une manière aussi expé-

Caire, en qualité d'ambassadeur ||
extraordinaire et plénipoten- 1|
tiaire de Suisse à Madrid. M. ||
Maurice succède ainsi à l'ambas- p
sadeur Mario Fumaseli qui, ||
ayant atteint la limite d'àge, a ||
été autorisé, avec remerciements li
pour les services rendus, à faire ||
valoir son droit à la retraite au jj
début de l'année prochaine. 1

M. André Parodi , actuellement ||
ambassadeur de Suisse à Pra- &
gue, en qualité d'ambassadeur É
extraordinaire et plénipotentiai- B
re de Suisse au Caire.

M. Silvio Masnata, actuelle- &
ment conseiller d'ambassade au g
Caire, en qualité d'ambassadeur fc

Transport
des ouvriers étrangers

pour les fètes
BERNE — Le service d'exploitation

des Chemins de fer fédéraux est en
plein dans les préparatifs de trans-
ports de travailleurs étrangers qui
désiren t rentrer dans leur pays pour
les fètes de Noèl et de Nouvel An.
Les premiers transports débuteront
à la fin de cette semaine et on pré-
voit 13 trains de renfort vers l'Italie
et 2 pour l'Espagne.

Le flot principal des départs est
attendu dans une ou deux semaines,
durant la période comprise entre le
16 ou 18 jusqu 'au 22 ou 23 décembre.
Pour cette période d'avant les fètes ,
les CFF auront à faire face à un
Programme comportant 112 trains
supplémentaires vers l'Italie , 46 trains
en transit d'Allemagne en Italie et de
15 trains de Suisse à destination de
l'Espagne. On s'attend en outre à un
traf ic touristique normal ou mème
Plus important que l' an dernier du-
ran t les fètes. Les CFF donneront la
semaine prochaine de plus amples
détail s.

A U J O U R D' H U I  12.40 Revue de la semaine
f \i  T\/ T\t TA/ Carrefour - Spants.

13.05 Bulletin de nouvelles
14.00 Cento ore per voi 13.10 Quoi de neuf ?

Édition speciale de « Un Émissions de la semaine.
ora per voi ». io on i • • J _i

16.30 Ltepknh. pattale '** <£__ — ___.
Où en sommes-nous ? f òons artistiques.

17.00 Samedi-Jeunesse 13.45 Danemark 1965
Zorro — Cache-cache ve- 2e partie
dette : Jean-alaude Mi- R1Q $m f^

1 Q 7Z i\l„ i„m. TV Un filIm > avec Weirre Bras-1 0.03 Maaame I V seux_ Bernard BMer, etc.

d'affante
15  ̂****'** "l5-40 lmt,9eS P0W ^S

t n n n  n il ¦• i n Les Galapagos — Tooris-
1 9.00 Bullet in de nOUVelleS me à prix rédud.t — HoNIy-
i n n r  i _ _.__.:.. wood panorama : Na/bhallieIV . U5 Le magazine Wood.
19.25 Perdus dans l'Espace 18.00 Bulletin de nouvelles

Feuilleton. 18.05 SpOrt-TotO
20.00 Téléjourna l Mi-temps d'un match.
20.20 Carrefour 18.50 Les Arpents verts
20.35 Chape.. melon „,„ f SmZ *m *m,

et DOtteS de tUir Abbé Raymond Bréohat.
Voyage sans retour. 19.30 LeS actualités SpOrtivCS

21 .25 La première cicatrice Résultats et remata .
Emission de variétés. 20.00 Téléj OUMa l

22.05 Les dossiere 20.15 Un Chapeou de palile
de l'Histoire d'Italie
La Revolution francaise. Comédie de Lachiche, darns
Ce soir : l'année 90. ja sénie « Spectacle d'un

22.35 Téléjournal 01 
f°irI- , .

22.45 Cest demain dimanche 2U5 La Grande ln,MShee
Film d animatwwi.

Pasteur André Laporte. ^QS Champ iolHMtS

D E M A I N  européens profession-
nels de danses de salon

11.00 Cento Ore per Voi Eurovision : La Haye.
Édition speciale de « un 23.25 Bulletin de nouvelles
ora per voi ». ¦_ ,¦,. ¦

12.00 Table ouverte no .n ,f.j.°U..
Libres propos sur les évé- 23.40 MeOltatlOn
mente de la semaine. R. P. Jean Chevrolet.
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PROBLÈME No 46

HORIZONT ALEMENT :
1. Une ottomane, pair exemple. - A

travers.
2. Expertise.
3. N'y pas ètre est pénible. - Produit

de l'imagination.
4. Action de lancer. - Dormas envie.
5. Rivière neuchàteloise.
6. Font partie des traditions. - Beau-

coup. - Pas du tout.
7. Se lance avec le navire lors de

la mise à l'eau. - Est parfoi s bai-
gné par les iarmes.

8. Conseillère. - Le fond de la coupé.
9. Colore en rouge. - Près de.

10. Sensée. - Partie de serrure.
VERTICALEMENT:
1. Plaintes herbacées.
2. Biens. - Sur la còte de Malabar.
3. Dans une coquilte. - Jeu de cartes.
4. Caule en Angleterre. - De la mè-

me mère.
5. Symbole d'un metal. - La dernière

eut un triste sort.
6. Oes fètes se celebratemi dans une

ile de Grece. - Voyelte doublée.
7. Fait la chanson.
8. A l'embouchure de la Roya.
9. Peu de chose. - Habitant d'Oues-

sant.
10. Fernette d'un mammifere. - Près

de Nice.
SOLUTION DU PROBLÈME No 45

Horizontalement : 1. Nonobstant. 2.
Onomatopée. 3. Bienvenir. 4. Ir - Ian -
Sac. 5. Loupiot - Ca. 6. Il - Ortolain.
7. Aoùt - Yvain. 8. Igne - Perse. 9.
Rien - Idées. 10. Ee - Tue - S.S.

Verticalement : 1. Nobiliaire. 2. Ond-
rologie. 3. Noè - Urne. 4. Omnipotenit.
5. Bavoir. 6. 'Sténotypte. 7. Ton -
Toved (Dévot). 8. Apis - Lares. 9.
Néracaises. 10. Te - Cannes.

Envoyez votre solution à la rédac-
tion de la FEUILLE D'AVIS DU VA-
LAIS, 1951 Sion, jusqu 'au jeudi 15 dé-
cembre au plus tard.' ¦'

Seuls les envois de grill.es originales
collées ou. reeopiiées sur cartes posta-
les seront pris en' comsidération.

La solution du problème paraitra le
17 décembre et le nom du laureai le
24 décembre.''
RESULTATS DU CONCOURS No 44

Nous avons repu 118 réponses.
106 lecteurs ont rempli correctemenl

leur grille et ont participé au tirage
au sort.

JOUEZ AVEC LA FAV
H s'agit de Mmes, Mlles et MM. :

M. Amacker, Sion - J.-P. Amacker,
Sion - C. Barbey, Lausanne - A. Ba-
ruchet, Sion - J. Beytrison-Gaspoz,
Evolène - G. Bianco, Plan-Conthey -
S. Blanchut, Genève - P.-M. Bocha-
tey, Sion - R. Bruchez, Saxon - A.
Bruttin, Gròne - P. Bruttin, Carouge
- A. Carraux, Vouvry - A. Carron-
Valloton , Fully - M. Carron-Bruchez,
Fully - R. Carrupt, St-Pierre-de-
Clages - B. Crettaz, Sierre - H.
Crettaz, Vissoie - R. Crettol, Ven-
thóne - V. Darioly, St-Pierre-de-
Clages - E. Dayer, Sion - R.-M. Dé-
caillet, Salvan - M. Delacrétaz , Zer-
matt - G. Delalay, St-Léonard - A.
Delaloye, Martigny - B. Donnet , Sierre
- M. Donnet, Troistorren ts - J. Du-
bois, St-Maurice - H. Dubuis, Magnot
- L. Ducret, St-Gingolph - Es-Borrat -
Zufferey, Sierre - O. Favre, Sion -
E. Follonier-Métrailler, Les Haudères
- J. Fort, Riddes - I. Frossard , Ardon
- B. Gailland, Sion - D. Gay, Saillon
- J. Georges-Métrailier, Evolène - R.
Girard, Saxon - E. Gross, Les Maré-
cottes - A. Heimgartner, Martigny -
R. Jeanneret, Chailly - L. Juillard,
Renens - D. Locher, Chàteauneuf -
M.-A. Lugon, Fully - B. Mabillard ,
Sion - A. Martenet, Troistorrents -
J. Maury, Sion - G. May, St-Pierre-
de-Clages - V. Mayor, Sion - G. Mé-
trailler, Nax - C. Michaud, Trois-
torrents - L Michlig, Brigue - M.
Moix, Praz-Jean - C. Moret, Martigny
- P. Mounir, Sion - M. Page, Sion -
E. Pannatier, Sion - R. Passerini, Sion
A. Pecorini, Vouvry - P. Pecorini,

Vouvry - N. Pellaud, Sion - A. Per-
roud, Sion - B. Perroud, Sion - B.
Pillet, Riddes - Y. Pralong, Vernayaz
- A. Praz, Bramois - M. de Preux,
Sion - C. Quennoz, Plan-Conthey -
A. Ramuz, Leytron - B. Rey, Ayent -
P. Richen, Pully - A. Rion, Muràz-
Sierre - C. Ritz, Sion - J. Roch, Sion
- P.-A. Roch, Pont-de-la-Morge - J.
Roduit , Sion - M. Rossier, Leytron -
C. Rouiller , Martigny - A.-L. Roux-
Gillioz , Grimisuat - J. Sauthier, Mar-
tigny - D. Savioz, Vissoie - H. Savioz,
Vissoie - L. Savioz, Vissoie - A. Selz,
Sion - A. Sierro, Sierre - B. Sierro,
Sion - P. Schmelzbach, Charrat - B.
Schwéry, Sierre - I. Schwéry, St-
Léonard - J. Schwitter, Saxon - Y.
Tissières, Bramois - D. Tobler , Sion -
G. Udrisard , Vex - S. Udry, Pont-
de-la-Morge - M. Vachino, St-Maurice
- Frère Vital , St-Maurice - M. Vocat,
Sion - P. Vocat , Biuche - M. Voeffray,
Vissoie - A. Vouillamoz , Riddes - G.
Vuilloud, Monthey - H. Vuissoz,
Sierre - M. Welti , Sion - M.-Th.
Wyder , Martigny - H. Zufferey, Sion
- Fr. Zwissig, Sion.

La laureate de la semaine est Mme
Beatrice PERROUD, rue du Mont 43,
Piatta, 1950 Sion, qui recevra un livre.

Parmi les concurrents nous ayant
adresse une réponse exacte aux con-
cours du mois de novembre 1966 (41
à 44 y. e), il a été procède à un
tirage au sort. Ont été désignés M.
Bernard GAILLAND, Sous-le-Scex 66,
1950 Sion, et Mme Hélène SAVIOZ,
3961 Vissoie, qui recevront tous deux
un livre.

CARNET RELIGIEUX — CARNET RELIGIEUX — CAR

LES PROFESSIONNELS DE LA RELIGION
H L'Evangile de demain nous dè-
mi erti une scène d'une portée rell-
1 gteuse insoupgonnée .
p D'une part nous voyons une
B équipe de prètres et de lévites,
H mandatés pat leuts supétieuts ; ils
fi se ptésentent tevètus de toute leut
a importance. calmes et teplets , ils

; se comportent avec une majes-
m tueuse attogance.
B Leut faisant face appatait Jean
m le Baptiste , mal peigné , à demi
• '\ couvett d' uae peau de bète , les
m épaule s a f fa issées  sous le poids du
H péché des hommes-. Il ne s'attatde
ìk pas ttop à- contemplet ces gros
8 borenets venus de Jérusalem, car

son regatd est tenda vets un ave-
mi nit potteut de joie .

C'est l'aff tontemen t des ptofes-

I

sionnels de la teligion et du petti
amateut sutgi du désett , sans fas-
te et sans protection , pour pré-
chet et tépandre l'eau qui puri-
f ie .  Jean s'adresse aux publicaiTis
et aux soldats avec une souriante
misériaord e, mais il traite avec ri-
gueut les p hatisiens légaliste s :
<t Engeance de vipètes, qui vous a
suggètè de vous sousttaite à la
colere prochaine ? Produtsez donc
un frult  qui soit digne de repen-
tir... ».

Jesus dit du Précurseur : « Plus
grand , parmi les enfants des f em -
mes, que Jean, il n'est personne...».
Alors que pour les professionnels
du gioupillon il a des paroles très
dures: « Les publicains et les pros-
tituées wous précédent dans le
Royaume de Dieu. Cor Jean est
venu à vous dans la voie de la
justice et vous n'avez pas cru en
lui. Mais les publicains et les pè-

cheurs ont cru en lui. Pour vous,
ayant vu cela, vous n'avez pas été
pris de temords ensuite, pout croi-
re en lui ». (Mt. 21. 30-31).

Sommes-nous sùts que ce n'est
pas en pensant à nous que le
Christ a fai t  cette triste consta-
tatlon ? En e f f e t , toute teligion , mè-
me vtaie , risque de dégénétet en
toutine, en habitude et en phati-
sa'isme. Si nous ptatiquous notte
teligion sans e f fo t t  de tenouvel-
lement et de vraie conversion nous
suivons la uoie de ces pharisiens
eliez qui la religion officielle eta-
péchait de donnet taison à Dieu.

Nous avons une teligion ! Ma.l-
heuteusement cette possession
nous dispens e de la vlvte Inten-
sément . La pteuve ? Qui osetait
a f f i tme t  que chaque jour il ap-
pten d quelque chose de nouueau
au point de vue teligìeux ? Com-
bien prennent la peine, ne serait-
ce que de temps en temps, de lire
un ouvtage religieux sérieux et
profond ? Souvent une religion
d'habitude nous empéché d'étre re-
lioieu_r.

Le Concile nous prèche avec in- !
sistance la conversion du cceur. I
Pourquoi ne voulons-nous pas en- \tendre cet appel ? Il serait gtand ì
temps d'accomplit un retour sur \
nous-mèmes. L'Avent semble une j
occasion tèvée pout ptocédet à |
cet « aggiotnamento » personnel. ì
Jean-Baptiste n'a pas parie que |
pour les gens de son epoque. Il I
nous interpello nous aussi. Il nous I
demande de devnir des chrétlens I
de cceur et non seulement des |
hommes de tradition et de loi. I

om |

PRÉSENCE PROTESTANTE - PRÉSENCE PROTESTANT E - P

Juifs, mes frères
Les récentes elections d'Allemagne

laissent le monde perplexe. Le na-
zistne, de sinistre mémoire, se révèle
plus uiuant que jamais. Cette uita-
lité plonge le peuple jul f  dans un
juste émoi . Plaise à Dieu que la
route soit barrée à toute rectudes -
cence d'antisémttisme. Mème si Is-
rael deuait ètte condamné , de som,
coté , pout des actes de violence.

Les chrétiens qui s'apprètent à cé-
lébrer l'anniuersaire de la naissance
du Christ, ne sauraient oublier que
leur Maitre les inulte à aimet leur
prochain quel qu 'il soit : Vietnamien,
Juif ou Africain , aussi bien que com-
patriote ou coreligionnaire . Ils ne
sauraient oublier la parole de saint
Bernard aux croisés :

« Défendez le sépulcre de votre
Christ, mais ne touchez pas aux f i l s
d'Israel , car ils sont la chair et les
os du Messie. »

Le raeisme étant la négation de
l'égalité foncière des hommes ainsi
que de l' universelle rédemption , les
chrétlens ont le devoir de proraou-
voir l'amitié avec tous les hommes
et pas seulement entre eux.

Peut-etre est-il opportun de signa-
ler ici la charte de l'amitié judéo-
chrétienne que catholiques et protes-
tants auaient rèdìgée au Congrès in-
ternationa l de Seélisberg en 1947
Voici quelques-uns des 10 comman -
dements de cette charte :

Rappeler que c'est le mème Dieu
vivant qui parie dans l'Ancien et
le Nouveau Testament .
Rappeler que les premiers disci-
ples , les apótres et les premiers
mattyts étaient ju i f s .
Rappelet que le précepte fonda-
meatal du christianisme , à savoir
l' amout de Dieu et du ptochain ,
déjà ptomulgué daas l'Ancien Tes-
tament , oblige chtétiens et ju i f s
dans toutes les telations humaines
sans aucune exception.

5. Evitet de tabaisset le judaì sme
biblique ou postbibli que dans le
but d' exaltet le christianisme.

6. Evitet d' employer la locution
<t j u i f s , ennerais de Jesus » pour
designer le peuple j u i f  tout entiet.

8. Ne pas oublier que le cri « Que
son sang tetombe sut nous et nos
enfants ! » ne salitati ptévaloit
contte la prière infiniment p lus
puissante de Jesus : « Pére , par-
donne-leur , car ils ne sauent ce
qu 'ils fon t .  »

9 Éviter d' accrédiler l'opinion impie
que le peuple ju i f  est réprouvé ,
maudit et prédestiné à souf fr i r .

Et n'oublions pas que pout puri-
f i e r  les rappor .s entre groupements
humains di// éreats , le plus sur moyen
est encore celui de Vhumilité où , fa i -
sant son <t meo culpa » , on confesse
ses propres fau tes  pour en demander
p ardon à Dieu. A. Muller.
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t Mme Aline Rinaldi Morgins à Champéry

Chanteurs honorés à Fully

Budget 1967

Pour les sinistrés
d'Italie

Grand succès
de la soupe missionnaire

Réussite d examens

Noél des enfants

VOUVRY (FAV) — On apprenait
hier, à Vouvry, le décès de Mme
Aline Rinaldi-Coppex , qui avait été,
durant de longues années, tenancière
du café Communal. Elle était mère
d'une fille. Elle avait eu la douleur
de perdre son époux il y a treize
ans. Depuis lors, elle vivait dans la
famille de sa fille. La FAV lui pré-
sente sa profonde sympathie.

CHAMPÉRY (Mn) .— La nouvelle
église de Champéry a recu, le jour
de l'Immaculée Conception , la visite
du chceur mixte de Morgins que di-
rige M. Vital Mariétan. Ce remarqua-
ble ensemble a chante une messe et
des motets polyphoniques. A noter
que les dames et demoiselles étaient
coif fées du traditionnel mouchoir rou-
ge qui , malheureusement, tend à dis-
paraìtre de nos jours.

Heureuse initiative...
CHAMPÉRY (Mn) — ... que celle

des élèves de l'école « Alpina » à ThéàtreChampéry qui, ayant confectionné des t i sobjets de formes multiples . .les ont tì6S GClairSUTS
vendus après les offices du jour de FULLY - Demain dimanche , la
tete • troupe Saint Symphorien éclaireurs

La recette. soit. 500 francs . était e|_ louveteaux dannerà , à la salile pa-
versee au profit des sinistrés de Fio- roissiale. son théàtre annuel.
rence . Bravo « Alpina » ! Piècc théàtrale , saynètes, chants et

autres comédies amusantes se succé-
£ Le Slalom d'ouverture se déroule deront pour le plus grand plaisir du
demain à Planachaux. dans le cadre public que nous souhaitons nombreux
de Pentraìnement des Espoirs vaiai- aux dirigeants méritants de cette or-
sans. ganisation .

pBî il ^mMMiKiXBWBM !̂ '' .aBBMHR-' . ' ¦/

I W K f r s .  mm ___¦_____. mm, _____ ____¦ _m.mmmm *m_*± mm I attachés à leuir terre et encore davantage à... teurs |
! SOil i ìCrQ M Ol I H Ì S OS? I ceps' foumiren,'t u,n excellent suj et de discussions. Au |

I I fi l^S il I «!¦# _/!! l i l l a  » reste, duranit cette journée de vendredi , les multiples :
l__V V|Jw ,llUai %J__ _ _ _ \ & f̂ $ l l i l  vicissitudes de la vie militaire firent place à l'evoca- j

i I tion de sou venir s de corps de garde, anrosés de bons ||
H mots et d'un petit blanc non moins agréable. ||
ì| Il y a eu Fècole de recrues, puis cetile fameuse Néanmoins, ¦ une mamifestation telle que celle-ci se B
H « Mob de 39-45 », et puis, tous ces cours de répétition. voulait avant tout comme une journée de remerete- ^È peuples de bons et de mauvais moments et puis, hiar, ments à l'égard de ces soldats qui, aux heures diffici- 1«J .-._ __.^, ..... M._ ~«..-_. —.. _-._¦ ..._._.». -~- .__ - ... _*v _. , ,

1 pour quelque 150 soldats, c'était l'heure de la retraite
H à Monthey. Appartenant aux classes 1913-14-15 et 16,
§j ils ont endossé hier pour la dernière fois te fameux
j  gris-vert et se sonit retrouvés dans l'ancienne salle de

gymnastique pour l'ultime inspection et la remise du
1 matériel.
fe A Monthey, depuis plusieurs années, les libérations
§ de classe sont marquées d'une facon toute particulière,
U au cours d'une journée .sympathique. Après les trac-
1 tandas de l'inspec tion, c'est M. Marcel Gross, conseil-
B ter d'Etat , qui présidait la cérémónie de libération
1 avant que te défilé ne conduisìt les quelque 150 hom-
I mes libérés en la salte communale de la Gare où vin
j§ d'honneur offert par la Municipalité et dìner devaient

constituer les points suivants du programme. M. te
président Bavarel participa également à patte marni-

li festation et prononca une allocution.
Dans cette salle de la Gare, qui coranaissait ainsi sa

première manifestation, l'ambiance était des meilleu-
te res et un spectacle était encore réserve à tous oes
H nouveaux démoboldsés. Gràce à la participation de la

« Clé de Sol », dirigée par Mme Colombara, accom-
pagnée d'un chceur d'enfants, la présentation du
« Feuiilu » de Dalcroze contribua à faire de cette jour-
née um moment sympathique et chaleureux. Bien évi-
demmerat, les évocations ne manquòrent pas et toutes

P les petites ruses qui firent de nos militaires tantòt de
bons Montheysans, avec tout ce que cela comporte

Ì d'esprit et d'optimisme, tantòt d'excellents Valaisans,

tes, n'ont pas hésité à quitter leur famille pendant
de longs mois pour s'en. aller garder nos frowtières,
souvent dans des conditions pénibles demandant de
la part de chaque homme courage' et volonté de
preservar le pays. Us ont accampli là un devoir de
citoyen avant tout et l'on sait très bien que, sans ètre
pour autant des admirateurs du gris-vert, ils ont su
dans ces moments-là montrer ce qu'est l'amour du
pays. Aujourd'hui, les bons souvenirs resterai, les amis
de service somt devenus les relations ies plus intimes,
et nul doute que, longtemps ancore l'habileté avec la-
quelle la vigiilance du corps de garde fut détournée
pour l'accomplissement de besognes hautement ali-
mentaires et rafraichissantes fournira le sujet de dis-
cussions sympathiques et spiribueliles.

Pouir eux , la carrière militaire s'arrète là et, après
un tel effort au service du pays, il serait impossible
qu 'en bons Montheysans cette libération ne se prolonge
quelque peu. Dès lors, c'est à une véritable fète, qui
dura ce qu'elle dura, que nos valeureux défenseurs se
livrèrent à l'issue des manifestations offictelles ; pour
une fois peut-ètre, auront-ils essayé de « comprendre »
en prolongeant quelque peu l'heure de la postdécon-
signaition. Qu 'importe, ils ont bien mérite du Pays et
oette journée de libération se devait . 4'ètre une jour-
née de remerciements à l'égard de ceŝ /GKSyehs qud ont
su remplir jusqu'au bout leurs devoirs dviques.

F. G. (photo A. B.)

A. :

****"? ...

Les médaillés vétérans entourés par la société et Ies membres d'honneur

Jeudi, jour de l lmmaculee Concep-
tion, la paroisse de Fully a été gràn-
dement honorée par deux de ses plus
fidèles chantres d'église, MM. Marcel
Taramarcaz et Josué Thétaz , chantre
et organiste. Ces deux piqnniers de la
« Cecilia ' » ont regu la médaille « Be-
ne Merenti » pour leurs cinquante ans
d'activité à la tribune. M. le cure
leur a remis cette distinction papale
à la fin de la grand-messe et leur
a dit en mème temps son merci per-
sonnel et celui de tous les parois-
siens, pour tant d'années de dévoue-
ment à l'Eglise et à la paroisse.

« La Cecilia » avait , pour cette fète
et cette circonstance, préparé une
magnifique messe et des chants de
louanges.

A la sortie de la messe, la fan-
fare « L'Avenir » donna un brillant
concert sous la baguette de M. Mar-

FULLY (Tz) — Dans le cadre de
cette action, les societés de chant « La
Cecilia », la fanfare « L'Avenir » et
tes éclaireurs se sont unis pour faire
une collecte pour tes sinistrés d'Ita-
lie. En ce jour de l'Immaculée Con-
ception, gràce à la générosité de la
population, une jolie somme a été
récoltée. Nous encourageons vivement
tes societés locales à organiser des
manifestations, ou profiter de leurs
lotos ou autres soirées, pour essayer
de récolter le plus possible d'argent
pour venir en aide à ces sinistrés.

LE CHÀBLE (FAV) — C'est avec
plaisir que nous apprenons que M.
Albert Besson, du Chàble, dans la
vallèe de Bagnes, a brillamment réus-
si ses examens pour l'obtention du
diplóme de médecin, à l'Université
de Genève.

Nos compliments et nos voeux pour
un brillant avenir à M. Besson.

FULLY — Le Noél de plus de 600
enfants de Fully se déroulera , pour
le plus grand bonheur des petits et
des grands, le dimanche 18 décembre,
au Cercle démocratique, devant la
crèche illuminée.

Afin d'en assurer le succès habi-
tuel , il est nécessaire que les maitres,
les maìtresses et les parents prépa-
rent avec soin les productions en-
fantines, que toute la population fasse
bon accueil aux vendeurs de billets
de tombola et qu 'enfin les jeunes
filles assistent nombreuses à la ré-
pétition de chant qui se donnera au
Cercle, le jeudi 15 décembre, à 15 h.

Le dévouement de tous assurera le
succès de la fète et la joie de cha-
cun.

tin Carron, s'associant ainsi à la joie
de « La Cecilia » qui fètait ses deux
vétérans.

En cette grande journée, trois au-
tres hommes méritants ayant déjà
regu cette distinction entouraient nos
vétérans, ce sont MM. Hermann
Bruchez, sacristain, Jules Granges,
président d'honneur de la société, et
Marcel Gallay, directeur de la so-
ciété. Entouraient également ces
membres dévoués et fidèles, quelques
membres fondateurs et membres
d'honneur.

Une photo-souvenir que nous vous
présentons a été prise en ce grand
jour pendant qu'un généreux vin
d'honneur était servi à toute la popu-
lation rassemblée.

MARTIGNY — L'Assemblée pri-
maire de Martigny est convoquée
pour le lundi 12 décembre 1966, à
20 h. 30, à la grande salle de l'Hotel
de Ville, à l'effet de prendre connais-
sance du budget de la commune pour
1967 et de celui des Services indus-
triels.

M. le président de la Municipalité
fera , à cette occasion, un exposé sur
le programme des réalisations fu-
tures.

MARTIGNY — La soupe en fa-
veur des missions a connu hier un
succès éclatant. Plus de trois cents
personnes se pressaient à l'ancienne
halle de gymnastique à l'heure de
midi et le service dut se faire en
plusieurs fois. Félicitons les organi-
sateurs de cette originale manifesta-
tion de bienfaisance et disons a la
population de Martigny : à vendredi
prochain pour la troisième et avant-
dernière édition.

t ies iiranses

NOS SPECIÀLITES :

— Rognons flambés.
— Chateaubriand; flambés 2 per-

sonnes.
— Fondue chinoise, 2 personnes.
— Fondue bourguignonne.
— Choucroute maison.
— Crépes Suzetle flambées.
— Fruits flambés.

Restaurant
SUPERSAXO

Passage Supersaxo
S I O N

Tél. (027) 2 18 92
P 1125 S
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« La Pomme d'argent »
SAINT-MAURICE (El) — L'action

entreprise par « L'Agaunoise » en
faveur de la « Pomme d'argent »
a été fort bien accueillie par la po-
pulation d'Agaune. En effet , ce n'est
pas moins de 800 francs que la so-
ciété a pu verser au Fonds d'aide à
Florence. Relevons le mérite de nos
musiciens et des scouts qui les ont
accompagnes et n'ont pas craint de
sillonner la ville en tous sens pen-
dant plus d'une heure et par un froid
très vif.

Aujourd'hui et demain
à St-Maurice

SAINT-MAURICE (El) — La JCCS
de Saint-Maurice organisé son tradi-
tionnel bai annuel ce soir 10 décem-
bre au Buffet de la Gare de Saint-
Maurice. Le bar de la jeunesse —
au sous-sol — apporterà de quoi ra-
fraìchir au propre et au figure...

0 Demain après-midi , à la salle du
Collège, rappelons que l'Orchestre du
Collège donnera le concert de Noè!

RCmSSEFUE
+MDTEL

ST-CHRISTOPHE
v^entre Bex et St-Maurice

i| : :
a • Jubiles , nominations •
Rk • déjeùners d'affaires.. . •
» • Honorez vos hòtes •_«_____ • *wm J en les conviant en t
3V * cette exceptionnelle •
¦% J demeure «
I * _
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L economie de la Bourgeoisie sédunoise
Le 14 décembre 1966,

les bourgeois de Sion
sont appelés à se pro-
noncer sur la vente de
deux parcelles de leur
propriété situées au
couchant de la piscine.

A cette occasion, il
convieni de se pencher
un instami sur revolu-
tion de l'economie de
la Bourgeoisi e de Sion.
H n'y a pas longtemps
encore cette economie
était uniquement agri-
cole. Les monta nts uti-
lisés pour les ceuvres
auxquelles la Bour-
geoisie contribue pro-
venaien t de l'exploita-
tion des terres et des
forèts. Les ménages
ressortissants de Sion
et domiciiiés dans la

N0 °V£ AUX y :
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commune recevaient en '¦" ; [ ""js
jouissance un lot de éJ^^^ Aterrain qu 'ils se fai- ^̂ •̂¦Hn
saien t une gioire de U T O f t O U T ^
mettre en culture et
d'entretenir avec grand
soin. C'est ce qui a
donne les fameux jar -
dins bourgeoisiaux.

Ceux-ci ont permis à
de nombreuses famil-
les de traversar plus
aisémant les années
difficiles engendrées
par les deux dernières
guerres. Le désintéres-
sement de. beaucoup
pour l'agriculture
d'une part et, d'autre
part le ravage des pa-
rasites des plantes tel
le pou de San

JNE Anatr- r - , _
LA l M

José et les difficultés de les coan-
battre efficacemant dans la nature
actuelle des plantations aux nvuiti-
ples variétés, découiragent plusieurs à
poursuivre leur tàche. C'est ainsi que
plusieurs lots sont plus ou moins
abandonnés.

Dans ces conditions, il est néces-
saire de repenser le problème de
l'usage des biens en regard de l'inté-
rèt des bourgeois, des ceuvres aux-
quelles ils participent , de l'initérèt
general . Il y a environ dix ans, la

ton i PR07E GFI
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Bourgeoisie s est liberee pour long-
temps de toute contribution à la
construction des bàtiments scolaires
par la cession à la commune des
terrains où se trouvent aotueillament
les dépóts de Profruits, tes Télépho-
nes et la fabrique Sally. La eons-
truotion des routes et conduites pu-
bliques aménagées pour ces bàtiments
a indéniablement augmenté la vaieuir
des terrains voisins. D'autre part, la
ville dans son extension a madnitenant
atteint tes propriétés bourgeoi__ia_.es
sises aux environs de la piscine. Pouir

ces raisons entre autres, oes proprié-
tés sont appelées à changer de desti-
nation.

Dans une certaine mesure l'assem-
blée bouirgeoisiale a déjà donne som
accord à ce .oharagemant. En effet,
elle a édifiié un grand looatlf dans la
partie levami de son demaine où peu-
vent encore trouver place plusieuirs
bàtiments. Plus au couchant, comune
déjà dit, des dépóts et aleliers orut été
édifiés. Une fabrique de tabac et une
autre d'horiogetìe seraient bien pla-

'tm
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oées à oet endroit et favorisarateot
ancore la mise en vaiteur des tenraims
bouirgeoisiaux. A cftté des pairoelites
destinées à l'habitatian et à l'indus-
trie, il y aurait naituireUemenit' lieu
d''en réserver pour l'agnicuUtune. Com-
me te montre te croquis des zones de
la commune, de grandes surfaoes lui
sont réservées dans la plaine. La van-
te à un prix intéressanit de terrains
situés à proximité de la ville parrruet-
trait de créer, selon des méthodes
modernes, de nouveaux j ardins un
peu plus loin dans la piarne.

Les journaux parlant actuellement
suffisamment de la nécessité de l'a-
ménagement du territoire pour sauver
l'agriculture et pour économiser les
équipemants indispensables à ['habi-
tation et à l'industrie. Il n 'est donc
pas besoin d'en parler ici. .Chacun
sait que les zones agricoles et les zo-
nes industrielles doivent ètre claire-
ment séparées. L'industrie a avantage
de s'impiantar à proximité des habi-
tations afin d'éviter aux ouvriers et
ouvrières de longs trajets j oumaliers,
perte de temps, ou des frai s de trans-
port. De plus, elle a besoin de voies
ferrées. Les zones qui lui sont des-
tinées ne doivent donc pas ètre trop
éloignées de la gare. C'est pourquoi
les terrains bourgeoiisiaux aux_ _ envi-
rons de la piscine paraissent se pré-
senter favorablement à l'installation
de petites industries.

Le Valais est relativement éloìgné
des régions industrielles de Suisse.
Aussi les responsables des fabriques
ne vierment-ils pas facilemeinit ouvritr
chez nous de nouvelles industries.
Il faut pour cala qu 'ils sentent un cli-
mat de sympathie à leur égard et
qu 'ils trouvent des conditions satisfai-
santes pour te recrutement du per-
sonnel, te prix des terrains, des cons-
tructions et des aménagements divers
leur permettent de oomounrencer les
fabriques des autres régions.

La Bouirgeodsie de Sion, en facili-
tant l'implantatiom de petites indus-
tries propres et soignées ne met pas
seulement en valeur ses propirétés
mais agit également dans l'intérèt ge-
neral (ie la ville et de la région. Le
développement industrie! de la cité
permet de garder chez nous nombre
de jeuraes qui sans cela doivent cher-
cher du travail ailleurs. On sait que
près die la moitié des jeunes Valai-
sans, une fois leurs études terminées,
quittent te canton et cela après que
leurs parents et les pouvoirs publics
aient consenti à des sacrifices ffinan-
ciers importants. Toute catte valeur
huimaine qui s'éloigne de nous est
comme une hémorragie pour les fa-
milles, la région et le oanton. Si la
Bourgeoisie de Sion contribue marne
danis une faible mesure à garder cette
jeunesse chez nous, elle aura droit à
la creconinaissaince de tous.

ANZÈRE: une station qui s'affirme

(suite de la premiere page)

d'importance au « Shopping-Center »
dont la conception est nouvelle . Il of-
frirà de multiples agréments — ce cen-
tre groupant les magasins et les établis-
sements publics. La place sera fermée
a la circulation. On pourra s'y prome-
ner dans le calme et la tran quillile.
Nous avons mis deux ans pour mettre
au point les études sur l' esthétiquc do
In nouvelle station.

De tels propos sont réconfortants.
Ah ! si l' on avai t  « pensé » d'autres
sta tion? avec le mème souci d' esthéti-
que . nous n 'aurions pas de réalisations
anarchiques comme c'est le cas ci et là

ou l' on a construit sans mettre au .pomt
tout d'abord un pian d'aménagement.

A Anzère , on sent bien et l'on pergoit
déjà cette recherche poussée visant à
l'implantation d'imnìeubles en fonction
d' une esthétique qui tienne compte des
facteurs humains, soit de bien-ètre,
d' ensoleillement , de zones de verdure,
de calme favorable au repos , etc.

— Sur la place centrale il y aura
aussi peu de voitures que possible . car
les places de stationnement se situe -
ront derrière les immeubles qui dispo-
seront de pares souterrains très vas-
tes , allongés. Pour te centre, il est pré-
vu 1200 lits et 500 places de station-
nement Le 1/3 de ces places sont en

sous-sol, les 2/3 en plein air. Des as.
censeurs relieront tes « garages » aux
appartemenls dans les immeubles.

C'est la nouveauité qu 'apprécieront
tes locataires ou les propriétaires des
appartemenls.

Pour éviter l'amoncellement de la
neige devant Ies magasins, ces derniers
seront aménagés en galerie sous la-
quelle on pourra se promener , admirer
les marchandises exposées derrière les
vitrines et faire ses achats à l'abri du
vent et de la pluie aussi.

Sur la place centrale on prévoit des
trappes servant au déblaiement de la
neige. Il y aura également beaucoup de
verdure , un vaste bassin , de l'ombre,
de la couleur, tous les éléments géné-
rateurs de paix , de douceu r de vivre.
de confort et d'harmonie.

Du haut des immeubles, la vue s'é-
tend sur les Alpes valaisannes ; de l' est
à l'ouest on pourra contempler le décor
merveidleux compose par de hauts
sommets qui dentellent le bleu du ciel.

Le centre sera le cceur de la station.
Autour de ce centre s'étendront des
zones de chalets des zones de mazots
et une zone résidentielle de luxe com-
prenant des hòtels de grand standing
et des chalets plus luxueux. On cons-
truira une piscine assez grande pour
les adultes et on y joindra un bas-
sin pour les enfants.

On pense que, vers la fin de l'été
1967, au moins quatre immeubles se-

ront achevés, de mème que la pis-
cine.

Si l'on va à Anzère, on verrà que
les chalets. y ont poussé beaucoup
mieux que les champignons en 1966.

La station s'affirme. Les réalisa-
tions achevées et les chantiers ou-
verts en sont la preuve, de mème que
les touristes que l'on rencontre là-
haut en hiver comme en été et pour
lesquels on met tout en oeuvre pour
leur rendre la vie plus aimable.

L'ensemble est prévu pour recevoir
6 000 personnes dans un . temps plus
ou moins rapproché.

On doit à « Pro Anzère Holding »
de nombreuses réalisations qui favo-r
risent le développement de la station
et du tourisme dans cette région
ideale pour y passer les vacances
d'été et d'hiver . pour y prati quer les
sports , surtout le ski, gràce à la
construction des moyens de remon-
tées mécaniques. La variété des pistes
est étonnante , son évantail ne l'est
pas moins .

Le télécabine d'Anzère (1 550 m.)
nous transporte au Pas-dé-Maimbré
(2 386). Le débit est de 650 personnes
à l'heure. Sur l'éperon du sommet , à
la station d'arrivée , le soleil est gé-
néreux et l'on peut voir les cimes
les plus hautes surplombant les val-
lées. La vue est imprenable. Le pa-
norama est grandiose à cette altitude
où la lumière l'air pur. le silence re-
donnent aux hommes la joie de vi-
vre. f . -g. g.

LES R E M O N T E E S  M É C A N I Q U E S
# Télécabine Anzère - Pas-de-Maìmbré (voir notre article) . 650

personnes à l'heure.
% Téléski de la Chaux-de-Due au Pas-de-Maìmbré. 350 m. de déni-

vellation. 600 personnes à l'heure. Long. 1 100 m.
# Téléski à la station (Bonnefille ) . 110 m. de dénivellation. 400

personnes à l 'heure Longueur 400 m.
# Deuxième téléski à la station (Pralan) . 230 m . de dénivellation.

800 personnes à l'heure. Long. 740 mètres.
Autres projets à l'étude ou en voie de réalisation. On a l' ambition

d'offrir aux touristes , dans quelques années , 80 km. de pistes superbes
et une capacité de remontées mécaniques de 10 000 personnes à l'heure.

L'Ecole suisse de ski, dirigée par M. Gutnecht , comprend 12
moniteurs.

Larmes
pour un massacre

'.._ ._ (suite de la première page) ,, à
les- branches ' des arbres. "Les petite
jardins enitraiant dans teur repos. '_

Jardins de chez nous, acoordiés à
une vie paisibte, jardins dai eceur. Ali
temps des premières aarrimunions,
quand les cortèges d'enfants blancs se
foenmaient sur la pente du Séminaire,
tes oerisiers étaient blancs de fileuris
comme s'il avait neigé.

Eft voilà ; la machine est là. Eie a
oommancé par ouvrir une brècìie
dans le vieux mur, .  oonstruit sani?
doute avec tes restes de l'ancien rem-
part. Le lourd engin s'est mis à.oreu-
ser, enfon<;ant ses griffes dans Ila bon-
ne terre noire, la soulevant, ,la dépla-
<;ant, bousouiant tóut. Rage et". folie.
Il a bien fallu cornprendre . qu'il ne
s'agissait plus de remplacar des. arbres
devanus trop vieux. — Que f ait-oji
là ?... — Un « pare à autos », ilépand
la voix insensible, un « pare à autos »
pour les fonctionnaires de l'Etat...

Un pare à autos... Un pare... Oes
beaux espaoes appelés pares, avec des
pelouses, des terres vivantes qui se
couvrent de fleurs, des arbres auk
larges ramures où vivant des peuples
d'oiseaux, voilà maintenant qu 'on les
oonfond avec des nids de tòte et de
ferrailte, avec des places morteg ap-
pelées à accueillir des rassemblements
de véhicules bruyants et malodoranits.
La vie est remplacée par le con-
trarre de la vie ; la terre vivante va
disparaìtre gous une croùte de bitume
qui empèche justement toute la cir-
culation des sèves. Le chant des oi-
seaux va faire place aux ronflements
des moteurs. Le parfum de la terre
remuée, à l'oxyde de carbone.

Et où donc, oes horreurs ? Là, entre
deux grandes maisons d'éducation, en-
tre te Grand Séminaire et le Collège
cantonal, l'un et l'autre bourrés d'é-
lèves. Oui, là mème où l'on devrait
avant tout veiller à maintenir le plus
de silence, te plus de tranquillile , le
plus d'air pur , te plus possible de
nature un peu intacte.

Dans quel monde de fou s vivons-
nous ? D'une part , on semble com-
prendre que la moindre touffe d'ar-
bres prend une importance accrue
dans les villes menacées de pollution
de l'air par tant de sources empoi-
sonnées. Un arbre, c'est encore un
morceau de poumon qui resptre. Et
d' autre part-, nos techniciens , ceux-là
mèmes qui devraient nous protéger,
détruisent jusqu 'à la dernière chance
d'un coin de campagne à l'intéri eur
de la cité.

Si quelqu 'un y comprend quelque
chose, qu 'on nous te dise ! Les places
immolées aux besoins des automobi-
listes doivent rester en dehors des
centres habités . Personne n 'aurait à se
plaindre si les fonctionnaires avaient
à marcher cinq minutes avant d'en-
trer au bureau.

Jusqu 'à preuve du contraire, nous
nou s refusons à croire que nos ma-
gistrata soient vraiment responsables
de ce massacre. M.Z.



Les artistes s'unissent pour aider Florence

Le quatuor vocal de la Schola s'est produit avec taient et humour, notamment
ici dans le « Maennerchor de Steffisburg » (Vp).

SION — Hier, a l'aula du College,
un public varie avait répondu à l'in-
vitation des jeunes du Club Saint-
Laurent et participait ainsi à l'action
« Pommes d'argent ».

Avant de prendre sa guitare, Leo
Devanthéry nous a dit sa joie et celle
de ses amis artistes, de se produire

bénévolement pour qu'à Florence, on
oublie un peu la boue et l'on pense
aux lumières de Noél. Successivement
tendres, pétillantes et satiriques, trois
de ses chansons annongaient un spec-
tacle jeune présente par Romèo Jean-
Pierre.

Les bonnes histoires d'Antoine Sar-

Francoise Deker et sa guitare a char-
me son auditoire par sa poesie.

foretti ont déchainé l'hilarité.
Jean-Marc Bagnoud, à la guitare

de douze cordes et Michèle Hallen-
barter au piano ont interprete en
virtuoses des airs d'aujourd'hui.

Rolando Rudaz se produisait pour
la première fois en public et chantait
l'amour avec candeur.

Romèo Jean-Pierre nous a entraìnés
dans l'univers de ses chansons et
nous présentait le Club de judo de
Sion dans une démonstration de ju-
do pur et d'ai'-kido, elegante lutte
samoura'i.

Frangoise Deker (de Torrente) , jeune
Sédunoise du Coup d'Essai, a charme
le public par ses complaintes.

mf.  by.

I Àudacieux f ric-f rac dans un grand magasin

Il 5000 fr. de marchandise volés
SION (FAV). — Dans la nuit de jeudi a vendredi, un ou plusieurs ;|

H individus ont pénétré par effraction à l'intérieur du grand magasin « La A

H Porte Neuve », sis à la rue du méme nom. H
Ces individus ont scie Ies barreaux d'une fenètre située du coté des A

i jardins de la Préfecture et ainsi , ont pu aisément entrer dans les locaux g
l| de vente. g

Là, ne manquant pas d'audace, ils se sont emparés de valises qu'ils 1
! ont remplies de marchandises de valeur, allant des montres aux briquets H

H en passant par des caméras , du tabac, etc.
Le montant du cambriolage s'élève à plus de 15 000 francs.
Ce n'est qu 'hier matin que M. Galladé, directeur, et son personnel de H

L

f vente, s'apercurent de ce voi. ||
La police fut aussitòt avisée et a ouvert une enquète.

Péguy poète de I espérance
SION (al). — Hier soir, dès 18 h. 15,

une cinquantaine de personnes se
trouvaient au Casino à Sion pour
entendre le chanoine Evéquoz parler
de « Pégùy, poète de l'espèrance ».

Le conférencier avait choisi de nous
parler de la troisième ceuvre du
poète, inspirée par la vie de Jeanne
d'Are, « Le mystère de la charité de
Jeanne d'Are ».

Le mystère se compose de deux
grands débats prèparés par une me-
dita tion de Jeanne.

Pour le chanoine Evéquoz (nous re-
joignons pleinement son point de vue),
la lecture à haute voix seule permet
de cornprendre la manière et te styfte
de Péguy.

C'est ainsi que le conférenater
nous convie plutòt à une leoture de
l'oeuvre du grand poète qu'à une ana-
lyse de l'oeuvre.

Les quarante premières pages dé-
velopperat la passion de Jeanne.

« Le royaume de la terre n'est rien
que te royaume de la perditìion... »
« ... Si seulement on voyait se lever
le soleil de votre Justice... ». C'est une
sorte de prière que Jeanne adresse à
Dieu.

A travers son héroine, le poète évo-
qué la misere : « Bs sont plus vite
découragés d'ètre consolés que nous
de les consolar... ».

Nous entendons ensuite un très
beau cantique eucharistìque, puis te
problème de la guerre : « La paix se
tue par la guerre... pour tuer la guer-
re, Ù faut faire la guerre. »

Le conférencier parte de tongueuirs
dans l'oeuvre de Péguy. Nous ne pair-
tageons pas son point de vue car
Péguy a donne un rythme puissant à
som ceuvre, rythme qu'aocentuent les

r O N  
CHERCHE

jeune fille I
pour la garde d'un enfant. En-
gagement tout de suite pour la
saison ou pour l'année.

Téléphoner à hotel des Mélè-
zes, Crans. Tél. (027) 7 38 12.

répétitions volpntaures mans n est-ce
pas la vrate musique de la poesie, des
mots tout simplement ?

En dernière partie, la lecture de
l'oeuvre du grand oroyant que fuit
Péguy évoqué Bethléem, bourgade
privilégiée qu'il compare aux plus
grandes villes de France. Ces derniè-
res ne représentent que peu de chose
à coté du village qui a vu raaitre te
plus grand roi de la terre.

Par l'intermédiaire du conférencier,
te poète évoqué ensuite la vie du
Christ et fait apparaitre tous tes
personnages qui oint eu la grande
chance de la connaitre.

Prévention et chirurgie
La chirurgie peut ètre curative et

salvatrice, mais il n 'est pas possible
de parler de prévention en chirurgie.
L'automobile marque notre epoque et
l'homme du XXe siècle s'est laisse
asservir par la voiture. Les statisti-
ques montrent que te 85 % des acci-
dents de la route sont causes par un
facteur humain. L'homme est le cen-
tre de tout accident. Il peut trans-
mettre à la machine des impulsions
qui ne sont pas toujours favorables.
La vitesse est un cas particulier d'a-
liénation et satisfait un besoin d'éva-
sion. D'autre part, la vitesse plus
l'alcool sont les causes jumelées des
accidents routiers. Les tranquillisants

Causes des accidents et role du médecin

Association regionale
des clubs de quilles

SION (FAV) — La Société suisse
des contremaitres, en collaboration
avec l'Association valaisanne des en-
trepreneurs et le Bureau des métiers,
organisé un cours de prévention con-
tre les accidents.

Ces cours se donneront au Centre
professionnel de Sion et le premier
a lieu aujourd'hui samedi, de 8 heu-

VETROZ — Cette association, fon-
dée en 1963, groupe aujourd'hui les
clubs de Miège, Chippis, Chàteauneuf ,
Vétroz et Premploz, soit une septan-
taine d'amateurs de sport populaire.
Chaque année, elle organisé un
championnat individuel et par équipe.

Ces joueurs se sont réunis le lund i
5 décembre, à la salle de l'Union , à
Vétroz, sous la présidence de M.
Matthieu Werner, de Chippis. L'ordre
du jour comportant le rapport prési-
dentiel, la lecture des comptes et du
protocote fut rapidement examiné.
L'organisation du Championnat 1967
souleva quelques discussions. Il aura
lieu du 9 février au 4 mars, sous
l'experte direction de M. Hans Dieng,
du Club de Chàteauneuf. Après le
verre d'amitié traditionnel offert par
le Club de Vétroz, les joueurs se sé-
parèrent en se promettant de se re-
voir lors des joutes amicales de cet
hiver,

res à 12 heures. Pour ce premier
cours, M. ¦ Pontelli parlerà des causes
des accidents et du ròte du médecin.
Le conférencier abordera encore le
problème de la sécurité des machines
et des moyens de protection indivi-
duelle.

Ces cours sont nécessaires pour
que, lors d'un accident, le contre-
maitre soit en mesure d'apporter les
premiers soins au blessé.

Les instructeurs de ce cours sont
MM. Carlo Pontelli, ingénieur à la
Caisse nationale suisse d'assurances à
Lucerne, te Dr Frangois Kruczek, mé-
decin à Sion, ainsi qu'une délégation
du groupe des samaritains de Sion.

I Allo, skieurs ! lei les stations valaisannes ! |
A CHAMPÉRY : I l y a  20 à 80 cm. A MORGINS : Les installations

H de neige poudreuse. Les pistes fondlonnent , l'enneigement est j|
H sont bonnes. Les installations me- bon. Manifestation particulière : du B
H caniques fanctionn eiU samedi et 11 au 18, Semaine du ski.

dimanche. Manifestation particu-
1 lière : dimanche 11, slalom d'ou-
I uerture.
I A CRANS : Après l'installation
! de Chetseron et des skil i f ts  re-
si liant Chetseron à Bella-Lui , le té-
1 lécabine des Violettes fonctionn é,
I lui aussi , dès aujourd'hui.
i A LA FOULY : Le téléski fonc-
k tionne chaque jour. La route est
| ouverte. Avec 60 cm. de neige, les

; pisteis sont très bonnes.
$- J - gi &̂rjn-v -i v j ~r.

A HAUTE-NENDAZ : Le téle- M
cabine de Tracouet et les téléskis |j
de Pracondu I , Pracondu II , Tra- ||
couet , Croia; de Jean-Pierre et M
Bleusy fonctiorment les 10 et 11 È
décembre et dès le 17 décembre m
tous les jours.

AU SUPER-NENDAZ : Les téle- 1
skis de Siviez - La Caux, Novelli , li
Tortin I et Tortin II fonctionné- |i
ront chaque jour dès le 17 décem- ||
bre. , [J|

usys:.s.s.s:s::.y.:SAS.sssissss: ^S!-ss.::. 7: \

Universite populaire : médecine
SION — Les actualités médicales

ont beaucoup de succès auprès du
public sédunois. C'est donc devant
une salle .bien remplie que M. Paul
Mudry, responsable de l'organisation
de ces conférences, nous présente M.
Bernard Morand , chirurgien à Sion,
qui devait trailer des accidents de
la route et éventuellement de leur
prévention.

jouent un róle nefaste sur la patholo-
gie de l'automobiliste. Un autre phé-
nomène : les bruits et la musique en-
traìnent aussi des «*éfaillances chez
certains sujets. Le f1>te du médecin
est donc de prevenir ces maladies et
d'interdire aux malades x. conduite
automobile. Un autre facteur perturba-
teur de toutes les griseries de la
route peut ètre les intoxications ali-
mentaires, fatigues, épuisement et al-
cool.

Accidents
On est tous frappés par le bilan

des lésions extremement graves cau-
sées par tes accidents de voiture.

Lorsque l'accident est arrivé, il faut
se méfier de l'improvisation qui se
solde souvent par une aggravation
des lésions.

Il ne faut pas manipuler les victi-
mes, ne pas déshabiller les blessés,
ni appliquer des garrots pour éviter
l'hémorragie, mais appliquer son pou-
ce à l'endroit touche. Pour réani-
mer un malade pratiquer le bouche
à bouche qui reste la méthode la
plus efficace. Pour transporter un
malade, il faut se servir d'un véhi-
cule large : jeep ou camion.

Cette conférence aura eté utile à
plus d'un titre spécialement cependant
pour le personnel hospitalier.

M. ZB.

Soiree du parti
1ARDON — La soirée organisée par

te parti radicai de l'endroit , samedi
dernier , a obtenu un frane succès.
Pas moins de 130 personnes avaient
répondu à son appel et, dès 20 heu-
res déjà , prenaient place dans la spa-
cieuse salle de la Cooperative déco-
rée avec goùt pour la circonstance.
Fait à signaler, on notait une forte
participation de dames.

Il faut dire que cette innovation
due au président Delaloye est très
appréciée du beau sexe, comme il l'a
si bien relevé, en attendant que leur
soit octroyée l'égalité des droits en
matière civique.

Le repas excellemment servi par
notre ami et combourgeois Charly
Délitroz était de nature à satisfaire
les plus exigeants.

La soirée proprement dite fut un
régal de bonne humeur, de courtoisie
et de franche amitié, quand on con-
naìt le tact et la minutie que les
dirigeants savent imprimer à nos ma-
nifestations.

Sous le majorat de table de M. Jo-
seph Genetti, notre grande famille
eut ainsi l'occasion à coté de la dan-
se de se divertir sainement dans une
ambiance du meilleur atei et le jour
pointait lorsque les derniers groupes,
abondamment servis... par une neige
qui tombait dru, s'éparpillaient dans
la nature. P. D.

Saint Nicolas viendra
aussi à Chàteauneuf
CHATEAUNEUF-CONTHEY (Zy). —

Tout Chàteauneuf se rendra oet
après-midi, samedi dès 17 h. 30, sur le
terrain de football afin d'acoueilOir
saint Nicolas. Le giroupe paroissial de
Chàteauneuf-Coothey a bien voulu
demandar au grand saint de venir
apporter aux enfants et aux parents
joie, conseils at, peut-ètre, quelques
fiuandises.

Cours pratiques
SION — Cours de cuisine (15 séan-

ces), cours de repassage, cours de
raccommodage (7 séances au total).

Ces cours, destinés aux adultes des
deux sexes, auront lieu dans les lo-
caux de l'Ecole ménagère du Sacré-
Cceur.

Les inscriptions seront regues, dès
ce jour , à la direction des écoles, à
Sion, tél. 2 35 65, jusqu'au 15 décem-
bre.

Direction des écoles.

Elections
à la Communaute

valaisanne de Genève
SION (FAV). — Demain dimanche, 11

décembre, à 14 heures, à la maison
communale de Chantepoulet, à Genève,
auront lieu tes elections de la Com-
mune valaisanne de Genève.

Huit listes ont été déposées avec 30
candidats pour 7 élus.

Pour ne pas manquer à une tradition
bien valaisanne, les cabales sont très
vives et l'on nous promet de l'anima-
tion.

GRAIN DE SE L

Belles décorations.
mais...

— Avez-vous f a i t  un tour de
ville ces jours-ci , Menandre ?

— Oui, bien sur , mais à la ma-
nière des gens pressés , c'est-à-dire
sans trop regarder ni à gauche ,
ni à droite.

— Autrement dit , vous n'avez
pas vu grand-chose...

— Qu'y a-t-il donc a voir de si
particulier ?

— Je vous suggère de pre ndre
votre temps , uà soir de la semai-
ne. Si je  vous conseille le soir de
préférence c'est que les princi-
pales rues commetgaates de la cité
sont tematquablement illuminées.
Alots , en ptenant tout volte
temps, vous itez f lànet dans ces
tues et vous vous attètetez devant
les vitrines...

— Pour fai te  mon choix des ca-
deaux de Noèl ?

— Si vous voulez mais pas seu-
lement pout cette taison. Allez
voit et admitez en détail le ttavail
des décotateuts. Les étalages de
jouets et des objets que Von veni
sont admitablement agencés . Les
commergants consacrent beaucoup
d' argent pour mettre les matchan-
dlses en valeut et les décotateuts
font pteuve partout d autant d'i-
magination que de goùt. Il y a
mille choses à voir. D' emblée, on
se rend compte qu'il n'est plus be-
soin d'allet à Lausanne, à Genève
ou aillauts pout ttouvet ce que
Von chetche. Il y a, à Sion, chez
les commergants, de quoi satisfaire
tous les goùts. Ce que l'on peut
acheter est à portée de toutes les
bourses. Le choix est vaste, que ce
soit dans l'habillement , dans les
livres, les chaussures, les usten-
siles de ménage , les jouets , les ap-
pareils de radio et de télévi-
sion, etc.

— Les pip es aussi, parce que
nous auttes journalistes...

— Ceux qui voudront vous en
o f f r i r  ne seront pas empruntés. Il
y en a de toutes les matques.

— Eh bien, .e p ease que firoi
faire le tour de ville que vous me
ptoposez...

— Vous verrez alors que les
commergants ont f a t i  aussi un gros
ef for t  pour décorer également les
fagades des immeubles abritant les
magasins. Tose ctoite, cependant
que vous ne fetez  pas les mèmes
constatations que moi.

— C'est-a-dite ?
— Tal vu, hélas, que des van-

dales s'étaient appliqués à massa-
crer, les unes après les autres, les
grosses boules de Noèl que les dé-
cotateuts avaient suspendues sous
l'auvent d'un gtand magasin de la
place. Boules ea plastique que des
jeuaes gens ont ctevées à coups de
couteau ou fait  sautet à coups de
bàton. Fa ut-il ètre stupide pour se
livrer à de telles imbécillités .'

— Cest de la démence. Sans
doute est-ce la mème cllque de
jeunes qui s'en ptennent aux
f leur s  dlsposées avec tant de soin
par le jardinier de la ville dam
dif férents  carrefours dès le prin-
temps venu ?

— Je Vignare. Je ne sais pa.
qui sont les auteurs de ces ade.
de vandalisme. Je ne les ai pa.
vus à l'ceuvre. Mais on m'af f ìnn e
qu 'il existe à Sion de jeunes imbé-
ciles prompts à tout détruite ce
qui est à pottée de leut main. A
patt eux, il y a des gamins in-
conscients qui, pat jeu , démolis-
sent, brisent, cassent f leurs , bran-
ches d'atbustes, vittes, etc. Ce sont
des enfants que Voa dit ètte di
bonnes familles. Je pense plutei
qu'ils sont fil les ou fi ls  de patenti
qui ont échoué en matiète d'édu-
cation. L'un de ces gatgons, Vau-
tte jout , a été pris sur le fait.  lì
a regu, sans qu'il ait eu le temps
de dire ouf ,  une magistrale paire
de claques. Je parie qu'il n'est pas
alle se plaindre , ce gaillard... C'est
exactement ce que les auttes me-
ritarti. Dans certains cas, il n'y a
rien de plus salutaire qu 'une bon-
ne cortection. Isandre.

^̂ ^̂ -̂ L'occasion
JàM^̂ y ClUe V0US

VW 1200
Modèle 1962

Fr. 2.900.—

•fa Voiture avec garantie
ef expertisée ,

¦jkr Facilités de paiement ìy

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

Rto Simplon 32b Basa ¦ à
Tél. (026) 2 10 23 B— I AT
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Abaissement de la chaussée à Sierre

SIERRE (Sp). — On sait que la voie CFF du Simplon entre Sierre et Sal-
quenen est en plein travail de dédoublement. Le pont qui enjamb e la route qui
conduit à Sous-Géronde a été également elargì. De ce fa it, cette route, légèrement
en pente, a un niveau trop élevé. D'importants travaux sont actuellement en
cours pour abaisser la chaussée d'environ un mètre.

La circulation est interdite dans cette région mais pour peu de temps, les
travaux étant conduits rondement. (VP)

STATISTIQUES PAROISSIALES
DE SIERRE

BAPTEMES :
16.10 Nobs Pierre-Olivier, de Werner

at Liliane Eckard.
Vianin Romaine-Claudia . d'Al-
bert et Isabelle Florey.

23.10 Mauron Nathalie. de Bernard et
Claine Brulhart
Meichtry. Olivier , de, Paul et Ka-
rin Chrislmarih." ;

Vianin Christophe, de Jean-Pier-
re et Ruth Arn old.
Elsig Marc-André, d'André et
Ginette Zufferey.

30.10 Rey Christian-Jacques, de Ro-
land et Monique Theytaz.
Comte Pascal , de Gilbert et
Edith Wittmer .
Sisani Claudio, de Mario et Na-
talina Sisani.
Ruffiner Pascal-Armand, d'Her-
mann et Nelly Meichtry.
Roten Elisabeth , de Ferdinand et
Janine Rollier
Antonino Sergio Gerardo. d'Ora-
zio et Adelaida Dende.

13.11 Blatitner Nicol e, de Laurent et
Huguette Monnier.
Mounir Daniel-Carlo, de Char-
les et Marie Roumo.
Mayoraz Nicolas-Jean-Joseph, de
Pau l et Solange Rielle.

t M. Otto Salamin

SIERRE. — Jeudi, dans la journée,
nous apprenions te décès de M. Otto
Salamin , ancien fonde de pouvoir au
Crédit Sierrois puis à l'Union de Ban-
ques Suisses. A l'àge de 68 ans, M.
Salamin s'en est alle après avoir sur-
monté dans le calme et la serenile un
mal terrible et qui l'avait obligé à
garder le lit pendant plus de trods
ans.

Sa très belle carrière bancalre de-
buta en 1914 auprès du Crédit Sier-
rois où il effectua son apprentissage.
Après avoir effectue un stage dans
un grand commerce de la place et
auprès de la Banque Cantonate du
Valais, M. Salamin fut engagé défi -
nitivement par le Crédit Sierrois, le
ler octobre 1918. Il fut nommé man-
dataire commercial la mème année
et fonde de pouvoir en 1919. Il occu-
pa les nombreux postes de la Banque
et ses connaissances professionnel tes,
ainsi que son inlassable activité lui
valurent l' estime generale. Ce fut
donc un collaborateur très préoieux ,
toujours prèt à rendre service et qui
a souvent mis ses connaissances à
disposition de ses collègues.

Les societés locales (Sté Saint-Vin-
cent de Paul , l'CEuvre des gardes-
malades catholiques, CAS, etc.) ainsi
?ue différentes maisons commercial es
purent aussi compier sur son sens des
affaires et surtout sur son objectivité
et sa droiture.

Dernièrement, il nous déclarait qu 'il
allait bientót quitter son lieu d'hos-
pital isation pour retrouver sa fa-
mille et ses enfants en vue des fètes
de Noèl. Mais la mort l'a trop tòt
arraché à l' affeotion des siens qui
pleuren t ainsi un bon pére de famille
Qui a su tout au long de sa vie sur-
monter les difficultés et sourire à la
vie.

Que ses enfants et toute sa famille
veui llent bien accepter l'expression
de nos sincères oondoléances.

A. Cz.

Café-Restaurant
«AU GRAPILLON» - LOG

Vérifables saucisses au» chou»
Saucisses à rófir de campagne
Fondues - Assiet tes volaisannes
Escargofi.
Tous les jeudis à midi :
CHOUCROUTE GARNIE
Téléphonez s.v.p. (027) 5 12 85

t
Monsieur Frédéric Puippe, à Sierre ;
Mademoiselle Marie-Thérèse Puippe, à Sierre ;
Mademoiselle Jacqueline Puippe , à Sierre ;
Monsieur et Madame Emile Borgcaud-Donnet, à Collombey ;
Madame Veuve Felix Valetto-Borgeaud , à Monthey ;
Madame et Monsieur Oscar Richard-Borgeaud et leurs enfanits, à Sion ;
Monsieur et Madame Robert Gaffner-Puippe. à Sierre ;
Monsieur Joseph Puippe, à St-Blaise (NE) ;
Monsieur et Madame Paul Meizoz-Puippe, leurs enfants et petits-enfants, à

Vernayaz, Lausanne et Monthey ;
Monsieur et Madame Pierre Puippe-Ruchet , teurs enfants et petits-enfants, à

St-Maurice et Martign y ;
Monsieur et Madame Antoine Puippe-Vuarend et leuns enfants, à St-Maurice

et Vevey ;
Monsieur Jules Gollut-Puippe, ses enfants et petits-enfants, à St-Maurice,

Berne et Vétroz ;
ainsi que les familles parentes et alliées ont le profond chagrin de faire part
de la perte crucile qu 'ils viennent d'éprouver en la personne de

MADAME

Alix PUIPPE
née BORGEAUD

leur bien chère épouse. maman, sceur, belle-sceur, tante, cousine et parente,
survenue subitement à Sierre, dans sa 55me année, munie des Sacrements de
a Religion.

L'ensevelissement aura lieu à Sierre. église Ste-Oatherine te hindi 12
iécembre 1966, à 10 heures.

Domicile mortuaire. rue du Bourg 49.
Priez pouir eli-

cei avis tient lieu de lettre de faire-part
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Production des pommes
en Valais

SION. — L'année 1966 fut une an-
née record pour la production de pom-
mes en Valais.

Cette production, en effet, a dépassé
tes 20 millions de kilos. Il faut re-
monter à 1958 pour trouver une pro-
duction supérfeure, à savoir 23 mil-
lions de kilos.

Le Valais avait produit l'an passe
12 millions et demi de kilos. et 17 et 14
millions les deux années précédentes.

De la récolte de cette aiiinée, 12 mil-
lions et demi de kilos ont déjà été
expéd iés. Huit millions attenderai en-
core preneurs dans les entrepóts du
canton.

Concours régional
de football de table

DAILLON - CONTHEY (P. B.) —
Ainsi qu 'annoncé dans nos colonnes.
Daillon verrà , les samedi 10 et di-
manche 11 décembre, les concours
régionaux de football de table. Ces
joutes se dérouleront à la maison
d'école et verront nos « champions »
venus de toute la région. Tous seront
bien regus et ne regretteront pas leur
participation. Nous leur souhaitons
un plein succès et des moments
agréables chez nous, dans cet accueil-
lant village de notre coteau.
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Madame et Monsieur Joseph Zettel-

Rinaldi et leurs fils WiUy et André,
à Vouvry ;

La famille de feu Thémire Métayer-
Coppex, à Monthey et Vouvry ;

Monsieur Zénon Vuadens-Coppex et
ses enfants, à Vouvry et Villeneuve ;

Madame Veuve Yvonne Dorthe-
Coppex et ses enfants, à Monthey ;

Mademoiselle Olivia Coppex, à Ge-
nève ;

Madame et Monsieur Maurice Cor-
nut-Coppex et leurs enfants à Genève;

Madame Veuve Esther Rinaldi-Pi-
gnat et ses enfants, à Vouvry et Lau-
sanne ;

La famille de feu Marie Buscaglla-
Rinaldi et ses enfants , à Vouvry ;

Monsieur et Madame Denis Rinaldi-
Primaz et teurs enfants , à Vouvry,
Zurich et Melitene (France) ;

ont le pénible devoir de faire part du
décès de

MADAME VEUVE

Aline RINALDI
née COPPEX

leur chère maman. belle-mère, grand-
maman . sceur, belle-sceur , tante , grand-
tante et marraine, décédée le 9 dé-
cembre 1966, dans sa 75e amnée après
une courte maladie et munie des Sa-
crements de l'Eglise. ¦

L'ensevelissement aura lieu à Vouvry
le lundi 12 décembre 1966 à 10 heures.

R. I. P.
¦_________¦__¦_____¦¦ _______¦¦____¦¦
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Le Supérieur provincia! suisse des

marianistes a la douleur de faire part
du décès de

MONSIEUR

Paul WERLEN
S. M.

directeur de la communaute de Brigue

que Dieu a rappelé à Lui le 9 décem-
bre dans la 53me année, de son àge
et la 37me de sa profession religieuse.

L'ensevelissement aura lieu à Bri-
gue le lundi 12 décembre à 10 heures.

P. P. L

Ptofondément touchées pat les nom-
bteuses matques de sympathie tegues
à l' occasion de leut gtand deuil , la
famille de feu

MADAME

Camilla MEYLAN
à Sierre

ainsi que les familles parentes et
alliées, temeteient bien sincètement
toutes les petsonnes qui , de près ou
de loin, les ont réconfortées dans leut
doulouteuse épteuve et les prient de
trouvet ici Vexptession de leut sincè-
re gratitude.

Un merci special aux médecins et
au personnel de la clinique Sainte-
Clalre, à la maison Gard ftètes et
aux amis de la cagnette du Paradis.

Sierre. décembre 1966.

Profondèment touchée par la sym-
pathie témoìgnée à l'occasion de son
deuil , la famille de feu

Joseph DEGULY
se fa t i  un devoir d exprimer sa re-
connaissance à la population d'Evion-
naz, aux autorités religieuses et cì-
viles , aux amis qui ont apporté le
téconfott de leut fraternelle assis-
tance, au personnel de la clinique
Saint-Amé et pattlcullètement aux
tévétendes sceuts Aloysia et Marie-
Albert , qui ont fai t  preuve de dé-
vouement et de bonté incotaparables,
à M. le révérend chanoine Ispétlan,
aumónlet . Puissent ces liens noués
sut le pian humain se contlnuet sut
le pia n spitituel pat la ptiète implo-
rimi la bénédiction divine.

Une messe à leut intention seta
dite à l'èglise d'Evionnaz.

St-Léonatd-Evlonnaz, le 8 décem-
bre 1966.

IN MEMORIAM

MONSIEUR

Joseph SPAHR
13 décembre 1956 — 13 décembre 1966

Voilà 10 ans que tu nous as quittés,
cher époux et pere et nous restons tou-
jour s en pensées avec toi.

Ton épouse et tes enfants.

Une messe anniversaire sera célé-
brée en l'èglise St-Guérin, à Sion, te
mard i 13 décembre 1966 à 18 h. 15.

t
L'Union de Banques Suisses à Sierre, a le pénible devoir de faire part du

décès, survenu te 8 décembre 1966, de

MONSIEUR

Otto SALAMIN
ancien fonde de pouvoir

son très fidèle collaborateur pendant 50 ans

La messe de sépulture sera célébrée le samedi 10 décembre 1966 à 10 heures
en l'èglise Ste-Catherine, à Sierre.

t
Monsieur et Madame Frangois Lo-

cher, leurs enfants et petits-enfants,
à Baar, Martigny, Haute-Nendaz et
Monibreux ;

Madame Veuve Germain Locher, ses
enfants, à Brignon et Genève, et pe-
tits-enfants ;

Monsieur Etienne Locher, à Bri-
gnon ;

Monsieur et Madame Lucien Four-
nier, leurs enfants et petits-enfants. à
Brign on et Fey ;

Monsieu r et Madame Benoìt Bor-
net, leurs enfants et petits-enfants, à
Brignon et Baar ;
ainsi que les familles parentes et al-
liées ont la douleur de faire part du
décès de

MONSIEUR

Lucien LOCHER
. . de Francois

leur cher frère beau-frère, onde, cou-
sin, parrain et ami, decèd è le 9 dé-
cembre 1966 à l'àge de 56 ans. des
suites d'un accident.

L'ensevelissement aura lieu dimanche
11 décembre à Basse-Nendaz à 10 heu-
res.

P. P. L.
Cet avis tient lieu die lettre de fai-

re-part
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Madame Auguste Hausamann-Four-

nier, ses enfants Pierre-André, Hu-
guette, et son petit-fils Jean-Frangois,
à Sion ;

Monsieur et Madame Alain Hausa-
mann-Hagen e*t leur fils, à Bramois ;

Madame et Monsieur Bianchini-Hau-
samann et leurs enfainits, à Genève ;

Les familles parentes ai alliées Han-
samann, Knupfer, Morard, Fournier,
Viavert, ont le pénible devoir de faire
part du décès de

MONSIEUR

Auguste HAIMMANN
dit Boby

leur cher époux. pére, beau-père^
grand-pére, frère, beau-frère, onde,
neveu, cousin et ami, survenu dans
sa 53me année, après une courte ma-
ladie. muni des Saints Sacrements de
l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu ce ma-
tin 10 décembre à 11 heures à la ca-
thédrale de Sion.

P. P. L.
Domicile mortuaire : chemin des Col-

lines 19. Sion.

Profondément touchée par les nom-
breux témoìgnagcs de sympathie re-
gus lors de son grand deuil, la fa-
mille de

MADAME

Philomène
MAYENSS0N

temetele toutes les petsonne s qui y ont
pris part , par leur présence , leurs
envois de fleurs , leurs dons de messes
et les prie de ttouvet ici Vexptession
de sa ptofonde teconnaissance.

Marti gny, décembre 1966.
P. 41600 S.



1 230 morts dans le drame I
| du naufrage de ('«Heraklion» I
M ^i ATHENES. — De nombreux encore en juin dernier alors que, j
I corps ont été repèchés hier matin selon certains journaux, ce bàfci- ||

sur les lieux du naufrage de I'aHe- ment avait fai t l'obje t de criti- ||
|| raklion » mais aucun survivant n'a ques. Quant aux circonstances me- ||
l| été retrouve. On compte toujours mes du drame, elles n'ont pas en- I
t| jusqu 'à présent 230 morts et 46 core été éclaircies. La version la H
j  rescapés. plus répandue est qu'un dies ca- fi

Les recherches sont ent,reprises inions garés dans la cale a rompu ||
|| par le porte-avions « Shangri-La », ses amarrcs et a enfoncé une porte s|
I le croiseur « Columbus », cinq des- qui se trouvait au ras des flots. ||
I troyers de la 6e flotte américaine, Enfin , la presse grecque s'étonne É
H et le « Gustavc-Zcde », bàtiment du nombre restreint des rescapés. ÌJ
k francais base de sous-marins, en Elle demande pourquoi les secours l|
É coopération avec des navires greca, ne sont pas parvenus plus tòt. On fc
E La question des responsabUités souligne, notamment, le fai t que ||
II préoccupe de plus en plus l'opinion 10 heures après le naufrage, le |
f| grecque. Les journaux de toutes cargo finlandais « Nuna Lathi » a H
1 nuances demandent, notamment, recueilli à lui seul vingt survi- ||
|| pour quelle raison le Lloyd avait vanta , et on ajouté qu 'une organi- É
f| re fusò d'inserire l' « Herakiion », et sation plus rapide des secours au- B
fc comment le certificai de navigata!- rait peùt-ètre permis de sauver m
|| lite lui fut accordé et renouvelé plus de vies. fi

BILAN POSITIF DU VOYAG E
DE KOSSYGUINE EN FRANCE

PARIS. — La coopération entre la
France et l'Union soviétique est en-
trée dans la voie de l' organisation :
depuis jeudi c'est un fall acquis. Mais
la déclaration franco-soviétique, par
laquelle se sont aehevées tes nouvel-
les séries de conversations entre le
general de Gaulle et M. Alexis Kos-
syguine, va au-delà : elle trace en
effet tout un programme d'aveniir
pour l'Eu rope.

La convocation d'une « conférence
sur la sécurité europeenne et sur
l'instauration d'une coopération s'é-
tendanit à tout le continent » peut
maintenant ètre envisagée comme
point culminant des efforts frangais et

soviétiques en vue de l organisation
de l'Europe.

Pour l'instami, c'est te développe-
men t de la coopération entre les deux
pays qui constitué la première étape
du règlement des problèmes euro-
péens. Et ce développement est main-
tenant entré dans une phase decisive.
C'est à son image que se fera te reste.

¦ GENÈVE. — Un « Boeing 707 » de
la compagnie « Air-France », assurant
la liaison Paris-Tokio, a battu te re-
cord mondial de vitesse sur ce par-
cours en reliant Hambourg à Ancho-
rage, soit 7125 km., en 7 h. 26 min.

LA « PLUME D'OR »
A P.-ANDRE UESORT

PARIS — La « Piume d'or » du
* Figaro littétalte » — l'un des ptix
les plus tlchement dotés de la f in  de
l'année — 10 000 f tancs — a été dé-
cernée à Paul-André Lesoti pout son
roman « Vie de Guillaume Périer ».

La caradéristique du jury de cette
« Piume d' or » est qu'il est partage
en trois catégories : dix critiques, dix
lauréats de prix llttéralres et dix
libraires.

Le gouvernement Smith est prèt
_ aider Tschombé au Katanga

KINSHASA. — Le gouvernement Smith étudierait actuellement la partici-
pation de vo-Iontaires rhodésiens à une « opération éléphant », organisée par
M. Tchombé, en vue d'une intervention militaire au Katanga, apprend-on de
source proche de la Sùreté nationale congolaise. La Rhodésie aurait également
donne son accord à M. Tchombé pour que les « forces d'intervention » de
celui-ci achèvent leur instruction sur son terri toire, ajoute-t-on de mème
source.

La Sùreté congolaise serait en pos-
session d'une lettre dans ce sens da-
tée du 5 novembre dernier, à en-tète
du ministère rhodésien de l'information
et signée par M Earte, haut fonctiom-
naire de ce département, adressée à
« M Mo'ise Tchombé. à Madrid » avec
la mention « par courrier porteur ».

Le document fatt égalemenit etat d'un
projet de « communaute économique »
groupant le Katanga, l'Angola , te Ma-
lawi, la Rhodésie, le Mozambique at
te Botswana.

Selon d'autres informations puisées
à cette mème source 80 mercenaires
auraient quitte récemment la Belgique
par avion pour l'Angola.

L'affaire semble prise au sérieux à
Kirishasa où, bien qu 'on se refuse
obstimément à la confirmer , des té-
moignages concordante de voyageurs
font état de mouvements die troupes
de l'armée nationale congolaise en di-
rection du Katanga D'autre part , au
moins deux unités d'elite de l'A. N. C.
seraien t actuellement d'irigées vers le
Sud du pays.

Inondations : 40 morts
BOGOTA. — Quarante personnes au

moins ont trouve la mort au cours des
inondations qui ravagent depuis cinq
jours la Colombie.

La plupart des provinces ont été
touchecs et de nombreuses plantations
sont dévastées. Le trafic automobile
de la capital e cst paralysé. une bouc
épaisse recouvrant les principales ar-
tères à la suite de la crue soudaine
dimanche dernier . du fleuve qui la
traverse.

Les dégàts très importants n'ont pas
encore été évalués.

Quaire exp losions à Buenos Aires
BUENOS AIRES. — Quatre explo-

sions se sont produites , dans l'es-
pace de 30 minutes , jeudi matin. dans
te port de Buenos Aires. Au cours de
la première explosion , deux camions
charges et une grande grue ont été
détruits Un débri métallique a percé
la toiture d une butte et a bl essé un
vieillard de 80 ans au bras. Il est
decèdè lors de son transport à l'hó-
pital d'une crise cardiaque Une cin-
quième bombe, qui n 'avait pas ex-
plosé, a été découverte quelques iins-
tants plus tard.

Un bandii condamné
NOTTINGHAM. — Ronald Ed-

wards. 35 ans , l'instigateur presu-
me de I'attaque du train postai de
1963, a été condamné vendredi à 15
ans de prison à Nottingham (An-
gleterre centrale). Les voleurs
avaient pu s'emparer d'une somme
de 2,5 millions de livres sterling
(environ 20 millions de francs).

Edwards, après avoir été recher-
che pendant trois mois par la po-
lice, s'était livré de lui-mème, mais
avait nié sa participation au voi,
bien qu 'on ait trouve ses emprein-
tes digitales dan. la ferme qui avait
servi de base à la bande. Aucune
somme n'a été retrouvée sur lui.
D'ailleurs, moins de 350 000 livres
sterling ont pu étre récupérées jus-
qu 'ici.

Sept autres membres de la bande
ont déjà été condamnés à 30 ans
de prison , mais deux d'entre eux
ont réussi à s'evader du péniten-
cier. Enfin . des peines plus légères
ont été infligées à 5 complices. Un
seul des voleurs, Brace Reynold, a
été retrouve.

Embuscade du Vietcong
SAIGON — Une compagnie des

forces régionales gouvernementales a
subi jeudi matin vers 9 h. 40 (loca -
les) des pertes qualifiées officielle-
ment de « modérées » dans une em-
buscade qui lui avait été tendue par
le Vietcong à 32 km. au sud-ouest
de Saigon.

La compagnie ouvrait une route se-
condaire entre les bourgs de Can
Gluoc et Cho Tram dans la province
de Long An, lorsqu 'elle est tombée
dans l'embuscade à 5 km. du premier
centre.

Selon le communiqué vietnamien ,
une vingtaine de Vietcongs tués et
blessés auraient été emportés après
l'embuscade.

Un bataillon d'infanterìe et une
compagnie d'intervention envoyés en
renfort et pour poursuivre les Viet-
congs n'ont pu les retrouver.

. , 
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Les « Pommes d'argent » rempliront la fontaine du Grand-Pont

Une action de la TV et de la Croix-Rouge

« La Valaisanne »
en fète

Image de la désolation en Italie

SION (FAV). — La Croix-Rouge
suisse, conjointement avec la Télévi-
sion romande, organisé aujourd'hui sa-
medi une vaste campagne de venite de
« pommes d'argent » dont le bénéfice
integrai — nous le répètons — sera
verse en faveur des sinistrés — et ils
sont nombreux — des régions ravagées
par les récentes inondati ons catastro-
phiques d'Italie.

A Monthey, cette vente se fera à la
place Centrale alors qu 'à Sion, elle se
déroulera sur le coté droit, en montant
l'avenue de la fontaine du Gnand-
Pctut.

Dès 10 heures. des personnalités, par-
mi Iesquelles , Mme Roger Bonvin, MM.
Emile Imesch, président de la ville, et

M. Alexandre Théler, juge de la com-
mune. offriront des pommes symboli-
quas à tous les passants contre une
pièce d'un frane. Des scouts, des filles
et des garcons de la colonie italienne
sédunoise compléteront cette vaste
campagne de solidarité mimaine.

La Télévision romande y prètera
largement son concours. L'excellent
collaborateur du « Magazine », M. Yves
Court, sera l'animateur de l'émission
filmée sur pflace. Un groupe des «Za-
chéos » nous a accordé gracieusement
sa participation.

Dès 10 heures, la « Guinguette » —
l'ensemble musical que tous les Va-
laisans connaissent et apprécient —
sera également de la partie. Chacun

se fera donc un devoir d apporter sa
contribution à cette vaste manifesta-
tion d'entraide dont le but est de re-
donner un peu d'espoir à des centaines
de milliers d'hommes et de femmes
qui, en quelques jours , ont tout perdu.
Puissions-nous faire l'impossible pour
eux !

GRIMISUAT (B) — Chaque an-
née, le 8 décembre, jour de l'Im-
maculée Conception, le chceur d'hom-
mes ¦< La Valaisanne » de Grimisuat
organisé sa fète annuelle. Celle-ci
avait lieu auparavant te jour de la
Sainte-Cécile.

Le chceur d'hommes chante le ma-
tin une très belle messe à deux voix,
sous la direction de M. Denis Vui-
gnier. Le banquet de midi réunit tous
les membres et les invités à la salle
de la société où un excellent repas
leur est servi par les deux respon-
sables de la journée, MM. Marcel
Pfammatter et Victor Balet. Le chef
de cuisine Joseph Aymon s'est vrai-
ment surpassé pour gàter ses hótes
d'un jour. Parmi les invités, notons
la présence de M. le révérend cure
Luyet, du révérend pére Zacharie, de
l'abbé Othon Mabillard, directeur du
Petit Séminaire, de M. le juge Pierre
Roux, de M. et Mme Cyrille Pralong
et de M. Eugène Balet, membre fon-
dateur de la société.

Après le repas et la partie offi-
cielle, la société se rend au complet
au cimetière pour rendre hommage
à deux membres disparus durant
l'année, MM. Jean Roux, membre
fondateur, et Marcel Roux, membre
actif.

La société tout entière se retrouve
le soir à la salle. A cette soirée, sont
aussi conviés les membres passifs et
c'est devant une centaine de person-
nes qu'a lieu la soirée réeréative fort
réussie.

Une belle journée à l'actif de « La
Valaisanne » à la tète de laquelle
oeuvre un président actif et dévoué,
M. André Roux.
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Décès
d'une personnalité

BRIGUE (Oc). — Hier, décédait
dans sa 53e année seulement M. Paul
Werlen, directeur des écoles primaires
de la ville de Brigue.

Le défunt enseignait déj à dans la
cité du Simplon en 1932 et fut nom-
mé au poste de directeur en 1946.

C'était une personne très apprécaée
tant par ses qualités professionnelles
que morales.

Après avoir mystérieusement disparu
Un homme retrouve dans la Printze

NENDAZ (Fr-FAV). — Hier, peu après 15 heures, on a retrouve au
|| fond d'un ravin de 57 mètres, le corps de M. Lucien Locher, célibataire,
! àgé de 56 ans. Mercredi en fin de soirée, M. Locher avait quitte son
1 employeur, M. Félicien Claivaz, chez qui il travaillait depuis 40 ans, pour

A regagner son domicile. Jeudi, ses proches s'apercuretnt de son absence et
H commencèrent Ies recherches qui aboutirent seulement hier après-midi.
|l Le corps de M. Locher a été retrouve aux abords de la Printze, entre
| Beuson et Brignon, non loin d'un chemin qui n'était pas celui conduisant
K à son domicile.

M. Locher était un homme affatale. II s'intéressait particulièrement
' à l'arboriculture et à la viticulture. A Nendaz, où il ne comptait que des

Il unis, M. Locher laisse un profond vide.
La police de sùreté a ouvert une enquète.
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Zuckmayer entre
dans sa 70me année
SAAS-FEE (Oc). — Le célèbre écri-

vain Charles Zuckmayer, d'origine al-
lemande, mais domicilié à Saas-Fee,
fèdera son 70e aniniversaiire le 27 dé-
cembre prochain.

Depuis quelques jours, une équipe
de la TV suisse alémanique prend
des vues de la station et presenterà
prochainement la vie et l'ceuvre du
grand écrivain, dont la notoriété dé-
passé bien nos fronbières.

Les protections contre
les avalanches

ZERMATT — On se souvient com-
ment , l'hiver passe, une avalanche
était descendue à l'entrée de la sta-
tion de Zermatt endommageant forte-
ment tes installations ferroviaires et
projetant des vagons à plusieurs di-
zaines de mètres. La station fut mè-
me un instant complètement isolée.

D'importants travaux ont été en-
trepris. On a construit notamment
une galerie de protection sous la-
quelle tes trains s'engagent actuelle-
ment en toute sécurité. Cet ouvrage
sera inaugurò en ce début d'hiver.

1. È|

1 Décès subit du |
| docteur Rodolphe (
I de Kaffsermaff en 1

SION (FAV). — Nous appre- I
lì nons en dernière heure le décès ||

du Dr Rodolphe de Kalbermat- §
È ten, médecin au Brassus. Le de- S
Lj flint était àgé de 65 ans et ori- I
1 ginaire de Sion.

Il sera probablement enseveli '
K lundi à Sion.
fc Nous prions la famille de ||
P croire à nos plus sincères con- 1
A dolcances.
1 A^.U^.J^SXZ^^S^:^...-

Foudroyee par une crise cardiaque
SIERRE (FAV). — Alors qu'elle se

trouvait dans son appartement, Mme
Alix Puippe, née Borgeaud, àgée de
55 ans, s'est soudain affaìssée, victi-
me d'une crise cardiaque. Le médecin
demande d'urgence ne put hélas que
constater le décès.

Mme Puippe était I'épouse de M.
Frédéric Puippe, inspecteur de la sù-
reté.

Épouse exemplaire, la defunte était
la maman de deux filles. soit Mlles

Marie-Therese et Jacqueline. La fa-
mille Puippe vivait à Sierre depuis
plus d'une dizaine d'années, bien que
d'origine bas-valaisanne.

Mme Puippe s'était bien adaptée à
la mentalità sierroise et ne comptait
que des amis dans la cité du soleil.

A son mari et à ses enfants, la FAV
présente l'expression de ses sincères
condoléances.

L'office d'enterrement aura lieu en
l'èglise de Ste-Catherine, lundi pro-
chain à 10 heures.

Heureux anniversaire,
Mlle Jenelten !

' _ ERGISCH (er) — C'est demain que
l" la doyenne du village d'Ergisch fète-
'" ra son 95e anniversaire. En effet.
'e Mlle Marie Jenelten est née le 11 dé-

cembre 1871 dans ce modeste village
H de la rive gauche du Rhòne où elle
8 a toujours vécu. Fille du buraliste
U posta] de l'endroit , elle aida son pére
H dans son travail -joumalier tout en
H vaquant aux travaux de la campa-
li gne. Il y a quelques semaines en-
fe core, elle pouvait lire sans lunettes.
H Entre temps, son état general s'est

affaibl i et elle a dù ètre hospitalisée
1 à Loèche. Nous lui souhaitons un

heureux anniversaire tout en formu-
li lant les meilleurs voeux pour un
H prompt rétablissement . Fait curieux
H que nous nous faisons un devoir de

signaler , il semble qu 'on devienne
H vieux à Ergisch , notamment dans la

famille Jenelten. La mère de notre
jubilaire d'aujourd'hui a atteint le

fa bel àge de 96 printemps. En outre,
H Mlle Jenelten a une soeur qui vit
.1 à Chicago, àgée de 99 ans alors qu 'u-

H ne autre soeur se trouvant toujours à
1 Ergisch « n'a » que 811 printemps.

Nouveau directeur
postai

ZERMATT (FAV). — En remplace-
ment de M. Jean Faust , qui a été nom-
mé administrateur postai à Sion, la
direction des PTT a nommé M. WillS
Hostettler. directeur du bureau postai
de la station zermattoise.

DEJA EN VENTE

Renault 10
1967

Encore plus in'téressante

GARAGE DU NORD S.A.
Av. Rilz S I O N
Tél. (027) 2 34 44 P 373J
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M. le président Morand remettant le prix de la ville de Martigny a Maurice
Chappaz.
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thème majeur de cette quète. Toutes
les choses... Comment la poesie ne
serait-elle pas faite pour aller à la
rencontre de l'umivers ? Comment
n'envelopperait-elte pas la création
tout entière ? Et d'abord, après
l'amour, ce pays qui est te nòtre :

« Valais, 6 pays de la. Bible
portant dans ton sdn ombreux
semblable à une branche qui verdit
le Rhóne
arche rampile d'un miei noir
et du murmurc des roehers et

[des bois ardents
rose d'un sombre soleil... »

C'est bien un poète qui nous était
donne, aliami à la rencontre du
monde avec des yeux neufs, une
sensibilité qui ne se confond avec
nulle autre. Ces deux premiers poè-
mes, répétons-le, révélèremt le nom
de Maurice Chappaz.

Et puis ce fut un assez long si-
lence. Sorti de son èmerveillement,
sembte-t-il, issu d'un long rève
éveillé, le poète se sentait-il encore
chez lui dams ce pays en voie de
transformaitions radicales ? Blessures
de l'àme devant ce glissement aux
abìmes d'une civilisation meurtrière.
Non, la vie n'est pas un rève. Com-

Le Valais traditionnel du poète

Itméraire
de Maurice Chappaz
L'éditeur des Cahiers de la Renais-

sance vaudoise publte d'un coup six
plaquebtes portant la signature de
Maurice Chappaz. Trois comtiennerut
des textes que nous avions déjà
dans nos bibliothèques : Verdures de
la Nuit, ses premiers poèmes ; Les
Grandes Journées de Printemps,
proses poétiques qui révélèrenit le
noin de Chappaz eri 1944*; et Tèsta-
ment du Haut-Rhóne, première prise
de conscience des drames de notre
Valais moderne. Quaint aux trois au-
tres, elles nous offrerut des textes
nouveaux. Un Homme qui vivait
couche sur un banc est une nouvelle
écrite en 1939. Mais te titre de la
plaquette ne révèle pas qu'à la suite
on trouve tes trois discours pronon-
cés à Martigny, te 25 juin, par MM.
Morand, Donnet et Chappaz lui-
mème. Pas plus qu'il ne fait alki-
sicm à une autobiographte d'une
quarantaine de pages racontant la
« Vie de trois livres». Ces trois li-
vres sonrt les trois titres éorits ci-
haut.

Deuxième « raouveauté » : Tendres
Campagnes. Ce sonit des poèmes

éorits, nous dut l'auteur, entre 1962
et 1963, « à Veyras et dans tes fo-
rèts du Risoux ». C'est donc une
édition originale.

Enfin , troisième ceuvre nouvelle :
Office des Morts, « écrit en 1963 à
Veyras et dans les forèts du Nanz-
tal ».

Il est impossibile de donner de ;ces
oeuvres fort différentes ulne impres-
sion d'ensemble. Sans doute, l'auteur
est lui-mème et appose sa person-
nalité en mème temps que sa signa-
ture sous toutes les lignes qu 'il tra-
ce. Cependant, entre tes Grandes
Journées " de Printemps et l'Office
des Morts, il y a des abìmes, si l'on
ose risquer une image facile. Pour
ce qui est de mon goùt, je voudrais
dire : dépèchez-vous de lire (ou de
relire) ces Grandes Journées mer-
veilieuses.

Bien que ces proses d'une exquise
poesie aient été écrites après tes
Verdures de la Nuit, c'est par elles
que Chappaz déboucha sur le monde
des lettres. Elles éblouirent les lec-
teurs attentifs, ceux qui saverut quels
trésors sorrt enfouis dans Les Filles
de Feu et Sylvie de Gerard de Ner-
val et dans tes poèmes libres non
moins miraculeux de Maurice de
Guérin. C'est à la lumière transpa-
rente de ces àmes sceurs que Chap-
paz semble avoir écrit oes textes
d'une simplicité si apprètée qu'elle
en devient presque spontanee... Ici,
peu importe l'histoire (ou les tas-
toàres) que l'on nous raconite. Tout
est dans le charme du style, dans la
limpidité de la langue. « Il y a une
certaine blondeur, un muage argen-
tò, de la ciré d'abeille, la courorane
de l'eau qui ruisselile, des plages,
des bois d'oliviers, des terates, des
voiles, des ailes de pétrels. Je suis
au milieu d'un vaste espace d'arbres
fruitiars plantes avec geometrie, et
ce sonit les cimes de neige éblouis-
sarate, d'un blanc de fleur, dispa-
raissant presque dans l' air, que j' a-
percois au-dessus de l'oeuf tendre
des feuililes. On voit aussi les pre-
miers toits de ia ville... »

Ainsi commencé Le Bai des petites
filles, qui m 'avait déjà donne, lors-
que Les Grandes Journées parurent
pour la première fois en 1944, le
sentiment d'une découverte. Je ne
renio rien de ces premières impres-
sions. Je les retrouve tout aussi vi-
ves aujourd'hui . Bien que tout ne
soit pas de cette pure farine de fro-
meni, dans ces soixante pages de
la plaquette , l' ensemble plonge dans
une lumière très tamisée de mars,
quand les rameaux des arbres sem-
blent se dissoudre dans le rose du
soleil revenu. le soir . derrière la
colline. Je ne sais si je suis injuste.
si je me trompe : il me semble pour-
tant que rien n 'a jamais retrouve
tout à fait la magie de ce langage.

Verdures de la Nuit avait pani
l' année suivante (19451 : ce t rès beau
titre contieni des poèmes qui évo-
quenit les tàtonnemenits d'une ado-
lescente avide mais timorée :

>* O juillet: qui f leurit  dans les
[artères

je  désire toutes ies choses. »

Ce sont les deux premiers vers et
ce sont bien ceux qui donnent te

ment s'aceorrtmoder de sa rudesse
qui ne respecte ni te silence, ni
l'amour, ni te prestige d'un passe
lié aux songes de l'enfance ? Mieux
vaut se taire ! Il semble bien que
l'instinct, qui pense à sa guise, ait
conseillé ici cette retraite d'où le
poète sortirà vamqueur avec Le
Testament du Haut-Rhóne. Vain-
quèuir parce qite"lj£ mission du poète
est de dire aussi ce qui blessé et
fait mal jusqu'aux profondeurs de
la chair.

Ce Testament est bien un adieu
au passe, au passe de oe pays qui
dormali et que l'on a réveillé d'un
grand coup de pied dans te flanc,
et que l'on poussé devant soi à
coups de bàton.

Ce Testament c'est aussi te Chap-
paz de la fransi tion, de la oondam-
nation, mais sait-pn où l'on va ? H
ne le sali pas encore. Il attend de
nouveau et il doute. Il se mèle à ce
peuple d'ouvriers qui percenit les
montagnes et vit leur epopèe oruslle
et magnifique. Et il se ferii jusqu'à
ces poèmes très denses, très courts
que voioi.

Ces poèmes c'est donc Tendres
Campagnes, d'abord , comme un re-
tour de seve, mais d'une seve pluis
avare, plus décantée, disibillée à
l'alambic des fines essences. La vie
impose ces brisures et oes recom-
menoements, mais est-on encore le
mème ? Ce n 'est jamais te mème
amour. A la joi e taciturne de la dé-
couverte succède te tremblement de
la branche qui a peur. Le cceur
parte maintenant en silence, de
oralnte qu 'on ne l'enitende. Il faut
porter ce poids et se couper la lan-
gue... Pauvre poète qui ne peut
faire autrement que d'écrire !

Et nous enitronis ainsi de plain-
pied dans l'Office des Morts. te plus
rnince, le plus humbte des chants,
celui du repentir et pourtant de
l'espérance.

<* Tu sais que je ne puis vivre
sans amour
J' ai f al l i i  me tuer comme enfant... »
Il ne faut que porter oe poids

d'une existence qui s'allonge, tou-
j ours plus difficile , toujours plus
habitomant piégée, et alter brave-
menit, de redressamerat en chute,
vers ce chant funebre qui mettra
fin à une expérience...

On voit que premami pied dans son
demi-siècle. Chappaz a le son grave
des gens qui commencent à regard er
devant eux avec inquiétude. Son
chant se fait lourd. concis et dou-
loureux. Plus rien de l' allégresse des
Verdures de la Nuit , des Grandes
Journées de Printemps.

« Vets quoi as-tu marche ,
[mon cceur ?

Ne demande plus d'ètre aimé. »
Il faut le demander jusqu 'à l' aube

du dernier jour. Car s'il n 'y a plus
d' amour , il n 'y a plus de poesie.

Tel est l'itinéraire que nous indi-
que ces cinq poèmes (les discour.-
n'en ayant point te ton). Déjà . unr
sorte de bilan. C'est bien trop tòt.
Mais une vie d' artiste n 'est-elle pas
une perpétuelle remise en question ?

Maurice Zermatten

Maurice Chappaz.

Le Valais de Chappaz.



LA COOPERATIVE DU BÀTIMENT
construit pour toutes les bourses, chalets et villas, clés en mains, aux meilleures conditions
avec des matériaux de première qualité.

CHALET type E - Prix Fr. 32 500.— CHALET type C2 - Prix Fr. 44 500.—
comprenant : 2 chambres, hall, cuisi- comprenant : 2 chambres, cuisine,
ne, bains, WC, garage et cave. ha". bains, WC, veranda couverte,

garage et cave, etc.
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VILLA type L - Prix Fr. 95 500—
VILLA type J - Prix Fr. 60 500.— comprenant : 4 chambres, 1 living, 1
comprenant : 2 chambres, 1 living, salle à manger, 1 cuisine, bains, WC,
salle à manger, hall, bains, WG, ga- hall, garage, cave, chauffage géné-
rage, cave et chauffage general, etc. ral, cheminée francaise, etc.

Nous nous ferons un plaisir de vous présenter les 12 autres types de villas et chalets qui
sont d'une part déjà construits. Nous dlsposons de terrains dans toutes les régions du Valais
susceptibles de vous intéresser.

Ecrire à: COOPERATIVE DU BÀTIMENT, Grand-Pont 23 - 1950 SION - Tél. (027) 2 37 05 ou
(027) 5 69 02.

P 41599 S

SUGGESTIONS POUR VOS CADEAUX !
Lampes décoratives et de style
Opalines véritables décorées
Lampadaires, lustrerie, appareils ménagers
Tables roulantes, bibelots
Collectlon de faTence frangaise (Strasbourg, Vieux-Rouen)

Voyez le spécialiste

Robert FAUST électricité
Ò16116 Tél. 5 16 53 11, Av. du Chàteau

Electrification de toutes vos lampes (exclusivité abat-jour de Paris)
P 185 S

C'est vous qui choislssez le gout du café. FIAT 1 Cflfl
Il vous suffit de régler exactement l'aròme. ,, \rr

*"*"»• aulomalique, elal
Électricité de neul, garantie 1

Tornay Camille .t^téì^
npQiin Orsières men*
DnnUil Tel. (026) 6 84 98 l.-C. SchUpbach

P 35005 Z Tél. (021) 34 77 20
1 P 483 L

9 en parlai) étaf,

En tournant le réclptent, vous Avec Aromatic, Il n'y a plus de e e

pouvez róglér la «Braun Aroma- café mal moulu. Il est broyé Tel. (027) 2 42 74
tic» sur des degrés de fines- avec précaution par des disques (heures des repas)
se tout à fait différents. La speciaux réslstant à l'usure. p 40539 s
machine a neuf positions de Sans qu'il soit chauffé. Sans 
mouture. Une pour très fin. que son aròme en souffre. MACHINE
Une pour très grossier. Et sept .. . . . . . . .  . ....rg
autres entre ces deux extré- Moulin a cafe à broyeur A LAVER
mes. Il y a donc un degré de Aromatic Fr. 69.- 1 e 1 IM/ìE
finesse pour chaque sorte de Approuvé par rASE LE LINOC
CcltO. t _^ ,1: 11.1

SAXON
DIMANCHE 11 DÉCEMBRE

Café du Cenfre - Hotel Suisse - dès 14 h. et 20 h.

G R A N D  L O T O
organisé par l'Union des Producteurs

PLUS DE 100 FROMAGES DU PAYS
TOUS MARQUES

Abonnemerrts 30.— el 50.— Frs. Prix de la tournée Fr. 1.50

P 66560 S

Des sièges comme
on n'en trouve nulle part

- et beaucoup
d'autres avantages

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

Moteurs plus puissants — 115 CV dans la nouvelle 123 GT - Cein-
tures de sécurité «trois points» amóliorées, de maniement plus
facile—Attaches pour cetntures de sécurité disposées à l'arrière—
Système de refroidissement en circuit ferme — Nouvel embrayage
plus souple — Verrouillage de sécurité des déflecteurs — Phares
asymétriques — Nouvelles couleurs plus seyantes — et de nom-
breux autres détails.
Un intérieur raffiné, des sièges séparés uniques en leur genre,
avec réglage individuel total rendent les parcours les plus longs
de tout repos et vous amènent à l'étape frais et dispos.
Volvo —Sa carrosserie de sécurité, ses freins à disque, sa clima-
tisation parfaite à l'avant et à l'arrière en font la voiture qui possedè
tout ce qui caraetérise un véhicule d'avant-garde. Conpue à la
manière 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 voiture pour la SuisseVOLVO

GARAGE IMPERIA S.A. - MARTIGNY
Rue du Léman ,Plein-Sud), Martigny, lèi. (026) 2 18 97

Sous-agenfs : Garage du Casino, R. Drserens, Siaxon, lèi. (026) 6 22 52
Garage du Mauvoi*in S.A., Martigny, lèi. (026) 2 11 81

Garage Gattoni, av. de l'a Plantaud, Monthey, lèi. (025) 4 16 05

_

^ Âonttet B̂ Hoch

$U$r SAVON ANTICAMBOUIS |
Savon de Marrseille 72% - Ftocons de savon - Savonnetfes - Savon
de toilette - Savon liquide . Savon mou noir ef fatane - Soude.

Sur demando, envois d'écharvWHorra.
54, chemin de la Prairie (Malley) • 1016 Lausanne - Tel. 24 46 32
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Une vieille querelle inutile

A V 
THEATRE, une vieille querelile

subsiste qui a la vie dure. Des es-
prits chagrins reprochent aux au-

teurs de faire des pièces pour les yeux,
faute d'en pouvoir faire pour l'esprit.
D'autres critiques prétendent que les au-
teurs ne font que de la littérature qui n'a
rien de commun avec la dramaturgie. On
cherche des dramaturges : on trouve des
poètes. Gomme si les uns et les autres
n'avaient pas leur place au théàtre où
cohabitent Voltaire et Claudel, Shakes-
peare et Guitry.

La querelle est superflue, inutile et
bien mauvaise.

Quelle réponse apporter à la question :

qu'est-ce que le théàtre ? Essayez d'en
trouver la définition.

Suberville nous dit que le théàtre est
un spectacle. Les personnages sont juste-
ment mis à la scène pour produire un
spectacle : c'est d'abord cela le théàtre (du
grec théòmad : je contemple)... qui fut
toujours une fète des yeux et de l'oreiUe,
certes, mais d'abord de l'esprit et du coeur.
Le théàtre est un drame (du grec drama :
action). Il est donc plus qu'un spectacle...
Le théàtre, image de l'homme, changeant
de forme comme lui de visage, mais
Constant dans ses principes comme lui
dans ses mobiles... De tous les genres Iit-
téraires, le genre dramatique est certaine-
ment le plus attrayant, car il jouit de
multiples prestiges que lui confèrent le
spectacle, l'interprétation et la pompe
mondarne. Fète des yeux, des oreilles, du
coeur et de l'esprit la pièce de théàtre dé-

passé la simple poesie, le roman, l'histoire,
l'éloquence, car à l'enchantement du texte
et de la parole, elle ajouté cette faculté
encore plus magique de donner l'illusion
mème de la vie.

Hugo disait que le théàtre est un cren-
set de civilisation. C'est un lieu de com-
munion humaine. Toutes ses phases veu-
lent ètre étudiées. C'est au théàtre que se
forme l'àme publique.

Retenons aussi ce qu'en dit Pignarre :
«Le théàtre est un monde, un monde qui
a sa physique, ses lois, ses moeurs, sa
faune, ses mystères. Il n'y a aucune rai-
son de lui refuser l'autonomie de ses dé-
veloppements dans le cycle des arts et son
mode particulier de gravitation entre l'art
et la vie. Mais il serait tout aussi vain
de nier sa dépendance à la littérature :
il en est tributaire par ses chefs-d'oeuvre,
sans lesquels il vegeterai! au niveau de la
pratique foraine... Dans ses hautes pério-
des, le théàtre absorbe la littérature ; ou,
pour mieux dire, il en accomplit admira-
blement les destinées.

» Dans ses phases d'épuisement, c'est
la littérature qui menace de l'absorber, et
cela d'autant plus qu'il s'évertue à rom-
pre avec elle... Le drame représente la
dernière en date des formes Iittéraires
orales ; il en opere la synthèse. A ce titre,
il organisé des éléments qui sont aussi
vieux que le monde : la mimèse préexiste
au discours ; imiter est la manière primi-
tive de cornprendre ».

Aujourd'hui, on ne sait plus très bien
quelle forme donner à l'oeuvre dramati-
que. L'écrivain n'est plus le seul auteur
de sa pièce. On connaìt la boutade : l'au-
teur rève une pièce, il en écrit une deu-
xième, les acteurs en jouent une troisième,
et le public en entend une quatrième.

Partant de oette boutade, Odette Aslan
note qu'eUe est aussi une vérité. Le théà-
re reclame pour chaque création un ali-
ment neuf , actuel, et I'étroite cohésion
d'un effort collectif. Cest pour cela que
toute grande troupe a eu besoin de son
auteur, chacun à la mesure de l'autre.

Aujourd'hui, les auteurs n'ont plus à
se plier à des règles Iittéraires, ils ne sont
plus astreints à respeoter les hémistiches
des alexandrins ni la coupé classique d'une
action en cinq actes. En revanche, ils doi-
vent se soumettre à des impératifs de
mise en scène et de présentation... Mais
on constate que trop souvent des metteurs
en scène se contentent d'un scénario pour
créer, à leur guise, un ensemble scénique...
Mais là n'est pas notre propos.

J'ai souvent entendu dire d'une pièce
qu'elle convenait parfaitement à la lectuore
par ses qualités iittéraires et point du tout
à la scène.

Ecoutons Dumas fils : « Une oeuvre dra-
matique doit toujours ètre écrite comme
si elle ne devait ètre que lue. La repré-
sentation n'est qu'une lecture par plu-
sieurs personnes pour ceux qui ne veu-
lent pas ou ne savent pas lire. C'est par
ceux qui vont au théàtre que l'oeuvre
réussit, c'est par oeux qui n'y vont pas

!_ qu'elle s'affirme. Le spectatenr la fait re-
tentissante, le lecteur la fait durable ».

Cette opinion est sans cesse contro-
versée, car iaujourd'hui on ne sait plus au
juste quelles exigences le théàtre doit sa-
tisfaire.

Mais quoi qu'il en soit et quoi qu'on
tasse, l'écrivain, le romanoier, le poète, en
abordant le théàtre, peuvent lui apporter
ce qui lui manqué souvent : des oeuvres
qui supportent à la fois la représentation
et la lecture.

Le texte n'est-il pas au drame ce que
le noyau est au fruit ? Une fois le fruit
savouré — éorivait Gaston Baty — le
noyau reste pour assurer la croissance
d'autres fruits semblables. Le texte, lors-
que se sont évanouis les prestiges de la
représentation, attend dans une bibliothè-
que de les ressusciter quelque jour. Dès
lors, à quoi bon chercher querelle aux
auteurs en leur déniant le droit d'écrire
pour le théàtre s'ils ne sont point nés
dramaturges. Ils peuvent le devenir. Et,
peut-ètre, apporter au théàtre l'oeuvre
dont il a besoin pour renaìtre.

f.-g. g.

arts et lettres

G oethe en nos contrées
C'est en octobre 1779 que Goethe parcourut la Suisse ro-

mance. Il avait depuis longtemps le désir de voir les rives du
Léman chantées par Rousseau. Son ami Merck, qui avait
épouse une demoiselle Charbonmier de Morges, lui parlait
volontiers de Vufflens et de som chàteau , et d'autres raer-
veilles. x x x

Avec le due de Weimar , san chambellan le beau Wedel
et trois domestiques, Goethe, venant de Berne, s'arrèta à
Avenches, où l'état déplora ble des ruines romaines le scanda-
lisa : « Les Suisses traitent les témoins du passe en vrais rus-
tres» manda-t-il à Mme de Stein. A Payerne on logea : il
faisait un beau clair de lune. Le 21 ootobre au matin, on alla
VOìT à Cheyres une mosa'ique récemment découverte et donit
ne subsiste aujound'hui qu'une estampe au musée d'Yverdon .
Puis on passa la nui t à Moudon. Nous ignorons si les voya-
geurs y mangèrent une de ces fondues aux ceufs qui ravirent
Brillat-Savarin. Le 22, après avoir parcouru le Jorat, on arriva
a Lausanne et on. descendilt au Lion d'Or, cet hotel de la rue
de Bourg alors à la mode : l'empereùir Joseph II y avait sé-
j ourné ; Goethe fut ravi d'entendre l'aubergiste, Jacob Tradi-
ti, parler un allemand correct. Mais la ville lui fit mauvaise
impression. Ses rues étroites et raides étaient sales et par-
eourues par un ruisseau malodonant la voirie n'existant guère.
Grathe estima les artères larges de Berne, agrémentées de
pelles fomtaines , bien supérieures. Aussi ne cacha-t-il pas son
lugement : « Lausanne est un misérable nid ». Ajoutons que
quelques jours plus tard, il qualifi a Genève de « trou »...

Mais les environs le charmèrent et le Léman lui apparut
comme « le maitre de tous les lacs ». Et il rendit visite à Mme
Branccni. Ancienne maitresse du due de Brunswick, la mar-
quise répudiée elevali a Lausanne ses deux enfa nits. Elle
avait trente-trois ans et. sa beauté était fascinante. <; Aucun
otseau ne passe près d'elle sans s'y brùler les ailes », nota
Canne , qui ajouté y avoir échappé belle, et pourtant : « Est-il
Wssiblo qu 'elle soilt si bel le? » . La Branconi avait une con-
vercat ion éblouissante ; elle s'intéressait aux théories de
Saint-Martin, se passionnait pour celles de Lavater, avec qui
elle éohnngea ,les objet.-; int imes : « O amo de mon àme, ton
irtm: • _ .. _ .-;•. te.; cheveux sont pour moi ce que mes jarretières
S0l»t Pour toi... -> .

Puis, chaque jour étant plus beau que le précédent, on
alla à Vevey et l'on pleura en regardant Meillerie. Et après
avoir répandu de douces larmes en pensant à Julie et à Saint-
Preux , Goethe remarqua que le vignoble était en bon état , et
sans craindre la temperature, il se baigna. Toutes ces émo-
tions lui donnèrent un excellent appétit , et comme il était
gros mangeur. .. Rentrés à Lausanne, nos hòtes retndirent vi-
site à Mon Repos à la duchesse de Courlande, divorcée aima-
ble et qui fut enterrée dans la cathédrale. On appréciait beau-
coup cette personne pour ses dépenses dans les magasins de
la cité et pour ses vertus. La dolente duchesse fiit moins d'im-
pression sur Goethe que la seminante Branconi. Celle-ci aurait
aimé le retenir... mais il partit. Il devait plus d'une fois la
revoir dans ses réves.

D'autres lieux virent Goethe. Il passa à Morges. où il ap-
prit que le prince héritier de Darmstadt y avait joué au vau-
rien pour plaire aux dames lors d'un thè fastueux . Il s'arrèta
chez les Charbonnier à Mont-sur-Rolle, alors en pleines ven-
danges. Un capitàine de l'armée sarde et inspecteur forestier,
Jacques Arpeau, conseilla aux illustrés Allemands de visiter
la vallèe de Joux. Ils passèrent le Marchairuz par un coucher
de soleil , « dont les yeux des humains ne peuvent retenir
toute la splendeur ». Au Brassus, ce fuit une maisonnette,
avec une large cheminée. Le plancher était parqueté , sauf
un petit coin sous l'évier, près de la fenètre, qui était car-
relé. Aux poutres du plafond des ustensiles étaient suspendus,
bien entretenus.

Tandis que les chevaux paissaient au Pont, les voyageurs
gravirent à pied la Dent de Vaulion : un villageois leur ser-
vai! de guide et portait le vin, le pain et un bon fromage pour
la collation. Une mer de brouillard recouvrait le Plateau , seuls
les sommets des Alpes émergeaient. Le lendemain de la Dòle.
la vue fut superbe : « Nous voyions fort distinctement Lau-
sanne, Vevey et le chàteau de Chillon, et de là sur la còte
de Savoie, Evian, Ripaille ., Thonon , reliés par une chaine de
bourgades et de chaumières Villages, villes, maisons de cam-
pagne, vignobles, plus haut à l'orée des bois et dans les pà-
turages. de gais chalets , blanchis à la chaux . tout luisait au
soleil. Le lac était découvert. Au-dessus de tout cela , les
monts neigeux semblaient s'évanouir dans une légère vapeur

.
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VISITE AUX MUSÉES
ROYAUX DE BRUXELLES

(Stute)

Incontestablament, l'oeuvre de Rubens domine aux Musées
royaux de Bruxelles : par le nombre de tableaux du grand maitre
(toute une salle y est consacrée, sans comptet quelques bois de
petits fotmats qui ptésentent à eux seuls un gtand intérèt), que
par la valeur de la production extraordinaire de cet artiste.

Nous allons essayer d'analyser quelques-unes de ces ceuvres
gigantesques. Le genie de Rubens, dans les grandes scènes reli-
gieuses, force l'admiration. Pourtant, c'est encore chez des oeuvres
simples , humaines qu'il est plus attltant, sédulsant.

« Tètes de Nègtes », chalts rosées aux ombres rouges (contrasta
audadeux, surtout à l'epoque) , où l'artiste semble jouer et de*
couwe des e ffe t s  nouveaux de couleur, de lumière, est véritable-
ment un chef-d' oeuvre. Ces mulàttes, btossés à latges ttalts, ex-
ptlment divers sentiments : étonnement , tristesse mème, ou joie
af fedueuse d'un ètre croqué avec une juste attention.

Ces Noirs ne sont plus des esdaves ou des bètes eurieuses,
mais véritablement des ètres humains capable s de pensar, de rè-
ver, capables des plus nobles sentiments. La grandlloquence que
l'on pourrait reprocher dans les grands tableaux religieux, a dis-
paru et la fadure est un enchantement. Sur un fond btun clair,
les tàches des vlsages, rouges et bleues des vètements, orti un
pouvoir d' expression exceptionnel.

« Tètes de Nègres » est une étude qui prend l'allure d'une
legon.

Dans l' ut Adoration des Mages », Rubens reprend ce modèle,
avec la mème force et la mème slmplltitè. Van Dyek s'en inspi-
rerà lui aussi.

On pense que cette ceuvre a été exécutée vers 1615. Notons
encore que ce tableau a regu une transfotmation , soit la tepto-
dudlon sur toile à partir du bois, matière sur laquelle elle avait
été peinte par l' artiste.

A la f in  du XVIe  siècle, début du XVI Ie , l'Europe vivati la
Conlre-Réforme. Les églises aussi bien du Sud que du Nord du
continent , furent envahies par des décors monumentaux, et les
artistes ne tenaient pas toujours compte de l'harmonle de la cons-
truction gothique ni I'échelle de ses proportlons.

Rubens fut  le premier à réussit à mtégtet ces grands autels
boroques dans les édifices du moyen àge , situés dans le Notd.
Il ptoposa au public absolument conquis par son geni e, une vision
artistique nouvelle, une composition et un colorls nouveaux.
L'« Adoration des Mages » fa t i  partie de ces ceuvres.

En 1789 , les commissaires de la république avaient procède
au dépouillement de toutes les églises.

Celles d'Anvers , gràce à la ténadtè des autorités de l'epoque,
gardèraat leurs prestigieux décors C'est une exception car toutes
les autres églises n'ont pas récupéré leurs biens qui font la joie
des visiteurs de musées.

Ces gra nds tableaux d'autels furent restituès pat la Ftance en
1815 et futent confiés à l'Ecole des beaux-atts de Bruxelles , puis
aux musées. C'est cette testltution qui a permis la mise en place
de la « grande salle Rubens ».

L' « Adoration des Mages » avait été peint e pour l'èglise des
copucins de Toutnai. Cette scène reli gieuse comprend un grand
nombre de personnages. Outre les bergers , nous voyous les mages
au premier pian qui , malgré lairs riches atours. n'en sont pas
moins des petsonnages simples. prof ondèment humains. C'est
peut-ètre la première qualité de Rubens . L'Enfan t Jesus et le
visage de la Vierge , resplendissent de ' nmière . an opposition avec
le deuxième pia n des personnages p lus nombres. L' « Adoration des
Mages » est une toil e de 384 sur 280 cm.

al.

de fiamme » On descendilt , on admira les ruines du chàteau de
Saint-Cergue Puis à Nyon de sa fenètre de l'hotel de la Oroix-
Blanche , tard dans la nuit  Goethe fontempla les flots argentés par
les reflets lunaires et se prit à rèver .

Le 27, prince, chambellan et poète arrivaient à Genève: M pleu-
vait...

x x x
De ce rapide passage à travers nos contrées, Goethe remporta

non seulement des souvenirs de beautés naturelles . mais le labeur
des paysans, l'ordre de leurs cultures . le confort de leurs demeures
le frappèrent « Partout on voit les traces du zèle. de l' activité et de
l'aisance ». L'instruction est largement répandue et le réseau rou-
tier admirablement entretenu ; le due de Saxe-Weimar devait d'ail-
leurs, à son retour, entreprendre dans son Etat des réformes ins-
pirées par ce qu 'il avait vu

Plus d'une fois avec Sophie Laroche ou avec ses amis Merck-
Charboranier , Goethe devait parler de ce périple romand . qu lui
avait inspiré amour et admiration pour la Suisse Et quand ulus
tard Soret lui presenta les Poèmes suisses de Juste Olivier , les vi-
sions d'autrefois affluèrent à sa mémoire comme Ies panoramas dont
il s'était détaché avec peine. <t Et méme alors nous partimes à re-
gret ».

Henri Perrochon
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IMPORTANT. — Servlce après vente el atelier de réparation pour lous
les appareils ménagers.
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AYENT. — Il esl grand temps de rentrer les récoltés. La neige va venir d'un instant
à l'autre. El puis le thermomètre a déjà baisse depuis quelques jours.
M. Louis-Sérap hin Rey a trouve dans son jardin, non loin de la chapelle de la Ro-
gr_eus'e, un chou pesami 14 kg. 850. Il faut croire que le terrain conviient parfailemenll,
mais aussi qu'une semenice sélectionnée a élé utilisée. Cette semente vient en elle!
de la Maison Gugger-Guillod S.A. à Nanl-Vully (Fribourg), représentée par Eugène
Lamon, Granges (Valais). En lout cas il y aura pour un... bon repas. Il faudra passa-
blement de lard et de cótelelles fumées oour « cuisiner ».
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Fr.30.-pour votre vieille montre!
dans n'importe quel état, grosse ou petite, montre-
bracelet ou de poche, de table ou pendule, bonifié
lors de l'achat d'une nouvelle montre de dame ou
d'homme. Deux de nos meilleurs modèles avec
mouvement à ancre de qualité. Montre homme:
17 rubis, plaque or 10 mlcrons ou chromé, antichocs,
étanche, antimagnétique, aiguille centrale pour les
secondes.cadran deluxe.fond acier visse ou montre
dame: 17 rubis, plaque or 10 mlcrons, antimagné-
tique, fond acier, cadran de luxe, forme elegante,
bracelet cuir, 1 année de garantie.
Montre de dame ou d'homme Fr. 67.-
Reprise de votre ancienne montre Fr. 30.—
Notre prix pour vous Fr.37.—

Envoyez s.v.p. votre vieille montre, la nouvelle suivra
par retour du courrier.
Jos. Bleuler, Abt. 112 Langatrasse 120,8004Zurich

NOEL 66
Objet ancien
= Cadeau apprécié
= Placement sOr !
Grand choix è la VIEILLE ARCA-
DE, Sous la GreneMe, Gd-Ponl
20 . SION. P 40454 S

Légumes d'encavage
A vendre :

— choux choucroule et raves à
compete Fr. 020 kg. ; par 100
kg. Fr. 0,15.

— Choux blancs, choux frisós,
choux rouges, Fr. 0,30 kg.

— Caro Mes et poireaux avec ra-
cines, Fr. 0,50 kg.

— Célerirs et oignons Fr. 0,80 kg.

Exp édilion CFF dès 10 kg. ; une
carte suffi ..

Rémondeulaz Albert - 1916 Sit-
Pierre-de-Clages.

Tél. (027) 8 73 27 P 580 S

P R E T S *$*? f§
Sans caution B

,̂ /fe -, BANQUE EXEL H
IB^ B ___"!_. I Rousseau 5 fl
L #̂\fc«55J Neuchàtel |||

"̂"̂ —-""̂  (038) 5A4 04 I

PONT-DE-BRAM0IS

radette
lous les soirs à partir de 2 per-
sonnes, à volontà : Fr, 5.- ou 7.-
Parc prive.

AUBERGE
DE LA BELLE OMBRE
Tel. (027) 2 40 53
Famille Georges Daye..

, P 41165 S

Désirez-vous
construire ?

.Nous vous construisons votre villa ou des
blocs (vente par appartemen+s) à des
conditions linancières très avantageuses
si vous disposez d'un capital de 20% au
moins,

Nous garantissons une construction solide
avec la meilleure isolaflon à un prix bon
marche.

Seules les personnes sérieuses qui pos-
sèdent éventuellemenf le terrain néces-
saire entre Ardon et Brigue sont priées
de faire ollres sous chiffres- PB 41179 à
Publicitas - 1951 Sion.

(Terrains à bàt'ir à disposition).

LOCATION DE VOITURES «AB »
dès Fr. 14.— par |our plus 13
centimes le km.

Prix speciaux pour location a
l'année, voilures da remplace-
ments , longues courses, societés,
etc.

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

Le trousseau que vous désirez
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Bortis vous le fournìt
et cela libere de tous contrats

Les grandes marques suisses

SION Av. Gare Tél. 2 15 97

Sensationnel !!!
SKIS-ACTION

avec lixation doublé sécu-
rité, semelle, aréles acier ,
souliers, bàlons,

Oli) -comp ie) Fr. ____ E_V«

« AUX 4 SAISONS »
3, Rue des Mayennets - SION
Tél. (027) 2 47 44 P 255 S
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MONSIEUR HUBERT CORMINBOEUF
expert-comptable
a l'honneur d'informer le publ'ic

qu'il a ouvert à MARTIGNY un bureau fiduciaire

sous le nom de

FIDUCIAIRE REFICO
Son aclivilé prolessioninelle s 'étendra aux travaux suivants i

Organrsationi, Revisioni, Expertise:, ImpOti

Compfabililés, Bilans, Gérancei, Enealiiementi

Représenlalions el toutes fonctions fiduclalres

ADRESSE : avenue de la Gare 13, (BSIiilnrent du Crédit Suisse)
1920 MARTIGNY Tél. (026) 2 26 56

F 261198 U
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Si...
vous devez aménager un nou-
vel appartement ou vous pro-
curar un trousseau et que
vous ne disposez pas, dans
l'immédiat, de l'argent néces-
saire, adressez-vous à la
Banque Populaire Suisse.
Depuis peu, elle accordé des
crédits personnels sur des
bases nouvelles et à des
conditions avantageuses. Ces
crédits sont également des-
tinés à couvrir des frais de
médecin ou d'hòpital,desfrais

d'études ou d'autres dépenses
urgentes. En quelques
minutes, sans formalttés
compliquées, il est décide si
l'argent peut étre verse sans
l'apport de garanties parti-
culières. Pour des avancés
dépassant fr. 2000.-, vous
présenterez un décompte de
salaire récent Une grande
banque vouant aussi ses
soins au petit crédit: cela
n'est-il pas sympathique et
agréable?

Banque Populaire Suisse

LITS A vendre
d'enfants .,.__ ___ .+« compresseur dair
et coussin. Fr. 125.- 40 m3/h 4 CV 10 Atu. Réservoir 400 litres. Très

bonne occasion.

Au Berceau d'Or
Glarey - Sierre S'adresser Maison Eschler , Urania, Accessoire*
Ouvert d© 14 h. à Sion Tél. (027) 2 57 21.
18 heures. Ola 104 L
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LE TROUSSEAU
! QUE VOUS DESIREZ

M$M "m l-es grandes marques suiss es
YmmT r̂w r̂mmM libere de tous contrats
\ at a.. M
\ S/OJV f

*̂ —^̂ ' SION - Av Gare - Tél. 2 15 97
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machine
automati
que
pour la mise en
bouteilles (remp lis-
sage, bouchonnage,
éti quelage).
1000 bouteilles à
l'heure.

Prière de se rensei-
gner au 026 5 32 64.

P 41427 S



voyage

Des Valaisans
à Moscou

Il y a 800 ans, Iouri Dolgorouki fondait
au cunfluent de deux rivières, la Néglinnaia
et la Moscova , un peti t ouvrage fortifié qui
reput le nom de « KremI » (fortification).

Ainsi naquit Moscou... symbole de l'URSS
pour bien des gens, ville où l'on percoit le
plus intensément le rythme de vie d'un peu-
ple occupé à édifier la société communiste,
ville aux 22 établissements d'enseignement
supérieur , fréquentés par quelque 500 000
étudiants, ville aux 1 500 grosses entreprises
relevant de 20 branches de l'industrie, ville
aux 400 centres de recherche, aux 4 000 bi-
bliothè ques publiques , aux 30 théàtres, aux
150 musées et expositions, aux 100 cinémas...
Centre industriel , commercial, politique, cul-
ture! et scientifique d'un pays de 22 millions
de km2 (1/6 des terres du globe), de 225 mil-
lions d'habitants groupes en 16 républiques
et parlan t plus de 100 langues différentes...
voilà Moscou en chiffres officiels tirés de
prospectus, non moins officiels.

Cette capitale , qui veut rivaliser avec New
York, qui peut décider de la guerre ou de la
paix dans le monde ; cet ceil cyclopéen du
Nord , tour à tour, ou à la fois, attentif, in-
quiet. à l'affùt , plein de bonhomie, énigma-
tique, furieux , agressif , que toutes les nations
observent, en essayant d'interpréter revolu-
tion ; cette métropole a, heureusement autre
chose à nous montrer que son bluff qui rend
indifférent , lasse ou écceure.

MOSCOU MODERNE
Considérée sous cet angle, la ville ne tuf-

fare pas beaucoup de certaines grandes mé-
tropoles européennes De nombreux immeu-
bles ressemblent aux HLM ; l'on y voit égale-
ment de majèstueux buildings anonymes et
fonctionnels entourés de pares.

Des monts Lénine, le panorama sur la
ville a beau étre unique et magnifique, nous
éprouvons un peu de nostalgie à l'égard des
anciens édifioes typiquès et nos yeux sont
attirés irrésistiblement par les vieilles tours
et les coupoles à bulbe dont les lignes ani-
ment le paysage.

A nos pieds, quelque 200 mètres plus bas,
c'est Loujniki . C'est là, dans une boucle pit-
toresque de la Moscova, que se trouve le
plus grand complexe sportif de l'Europe : les
tribunes de la grande arène peuvent recevoi r
103 000 spectateurs ; la piscine à ciel ouvert,
13 000 ; le palais des sports, 17 000...

C'est aussi sur ces monts du célèbre théo-
ricien du communisme que fut construit en-
tre 1949 et 1953 un bàtiment grandiose, mas-
sif. « stalinien », dont la partie centrale me-
sure 240 mètres de haut et 450 mètres de
large... La nouvelle université Lomonosov.
Pour en visiter tous Ies amphithéàtres, il
faudrait , parait-11, parcourlr près de 150 km.
Elle est fréquentée, selon Ies chiffres offi ciels,
par 27 000 étudiants parmi lesquels 2 000 ve-
nus de 82 pays étrangers.

Nous avons essayé d'y pénétrer, mais mal-
heureusement, nous fùmes arrétés à l'entrée,
car nous n 'avions aucune autorisation spe-
ciale.

Nous prenons ensuite le célèbre mètro
pour aller, selon l'expression de Maxime
Gorki, « Au cerveau et au cceur du pays ».
Le métropolitain soviétique a de splendide:
stations aux particularités architecturales
surprenantes, cependant on peut encore les
compier sur les dix doìgts de la main ! Il ne
faudrait pas se laisser éblouir par le faste de
quelques-unes. La plupart ressemblent à
celles du mètro de Paris, de Milan ou d'ail-
leurs.

MOSCOU : LE KREMLIN
« Au-dessus de Moscou, il n'y a que le

Kremlin ; au-dessus du Kremlin, il n'y a que
le ciel », dit un proverbe russe.

Le Kremlin est, à proprement parie, une
citadelle dressée sur une colline, au centre
de la capitale, encerclée de murailles rouges
à créneaux surplombés de 18 tours puis-
santes. La plus célèbre est celle du Sauveur.
Le centre de la forteresse est constitu é par
la place des cathédraies entourée des plus
magnifiques monuments de la vieille archi-
tectu re russe : le clocher d'Ivan le Grand, qui
s'élève à 80 mètres, forme, avec la cathédrale
de l'Assomption (1470), où avait lieu le sacre
des tsars, et les cathédraies de l'Annonciation
(1489) et de l'Archange (1509), où étaient in-
humés les empereurs j usqu 'à Pierre le Grand,
un ensemble saisissant qui possedè une gran-
de puissance d'émerveillement.

Dans l'enceinte du Kremlin, on volt égale- Trois fois par semaine, de 10 heures à 16
ment le Palais du gouvernement devant le- heures, une longue file de visiteurs se rend
quel sont alignées des « Zils » noires, l'ancien- en pèlerinage devant la momie. On accède
ne habitation des tsars et le Palais des au tombeau par deux portes en bronze gar-
congrès qui sert aussi de salle de théàtre. Ce dées par deux sentinelles, immobiles, relayées
dernier édifice de marbré blanc, d'aluminium toutes Ies heures. Nous n'y sommes pas en-
ei de verre, assez élégant , il est vrai, agace trés car nous ne voulìons pas faire trois
l'ceil : la transition est trop rapide entre heures de queue (certains jours elle a plus
sx l'ancien » et le « moderne ». Il est vraiment d'un kilomètre). Nous préférions aller visiter
deploratale qu'on ait construit un tel bàtiment le GOUM, situé en face du Mausolèo, de l'au-
en ces lieux... tre còte de l'esplanade.

s « n -* i; _ >
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La cathédrale Salnt-Baslle, le Bienheureux

• • •
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— Et ta maman ?
— Elle est partie en méme temps que

papa chez le boucher.
— Quand sera-t-elle de retour ?
— Dans 7 ou 8 heures, Monsieur !

LA CATHÉDRALE SAINT-BASILE
A l'oppose du musée d'histoire, s'élève

l'architecture bulbeuse et surprenante de la
cathédrale Saint-Basile le Bienheureux. Ce
sanctuaire fut bàti sur ordre d'Ivan le Terri-
ble, en mémoire d'une conquète de la créa-
tion humaine.

L'architecture attire particulièrement l'at-
tention en raison de la profusion de olochers
en forme d'oignons, d'ananas, de pommes de
pin. Orné de carreaux de faience polychro-
mes, cet édifice est un véritable feu d'artifice
de conte de fée d'où se degagé une poesie
orientale des plus douces, des plus vibrantea
et des plus attachantes à l'ceil.

Aujourd'hu i, la cathédrale est un musée.
A l'intérieur, nous avons pu suivre, dans des
vitrines et sur Ies murs des anciennes cha-
pelles, revolution de I'urbanisme de Moscou.

Les yeux émerveìllés, nous avons essayé
ensuite de nous plonger dans l'atmosphère
moscovite en flànant le long des trottoirs et
dans les jardins.

A 18 heures, nous nous perdions dans
l'immense foule des hommes fatigués, aux
abords du Kremlin qui confère à cette grande
ville, ce je ne sais quoi d'impondérable qui
fait le charme de Moscou.

QUELQUES BLAGUES
QUE L'ON M'A CONTEES A MOSCOU
Le premier navire spatial soviétique qui

a atteint la lune vient d'atterrir. Trois cos-
monautes en descendent. Soudain, ils se trou-
vent face à face avec trois Chinois.

— Comment avez-vous fait pour arriver
ici ? demandent Ies Russes.

— Oh ! répondent les Chinois, nous avons
tout simplement grimper les uns sur les au-
tres.
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Moscou vu du Kremlin.
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Le coeur
de la Russie
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Sé r . MOSCOU : >LA PLACE ROUGE
Ne nous méprenons pas sur l'épithète qui

LE GOUM
II existe dans toutes les villes de l'Union

soviétique ce que nous appelons des grands
magasins. Le plus important à Moscou, c'est
le GOUM (je ne sais pas oe que ces lettres
veulent dire exactement). C'est un bàtiment
de style rococò, assez prétentieux, sans au-
cune gràce. Il a trois étages, 300 'mètres de

m

n'a rien à voir avec la couleur de l'emblème
national : « la place Rouge », c'est la « belle
place ». Les adjectifs beau et rouge étant sy-
nonymes en slave, m'a expliqué notre cice-
rone.

Comme on le voit, son nom marquait une
certaine prédestination. De fait, c'est la plus
belle place de Moscou, 400 m. de long sur
130 m. de large. Avec ses « dégagements »,
elle convieni à merveille aux manifestations
de masses, chères au peuple russe.

Nous y pénétrons par la porte du Sauveur
et pour en avoir une vue d'ensemble, nous
allons nous hisser sur les marchés du mu-
sée historique.

LE MAUSOLEE DE LENINE
Sur la droite et adossé à la muraille du

Kremlin, se dresse un enorme cube de carac-
tère austère avec des deux còtés, des tribunes
publiques : c'est le Mausolèo Lénine.

Le 21 janvier 1924, Lénine mourait. Hàti-
vement, l'on bàtit provisoirement une enorme
construction en bois pour abriter le corps.
Pour la remplacer, on eleva, en 1930, un édi-
fice colossal et inesthétique en granii rouge.
En 1953, Statine vint rejoindre le genie, mais
sous rinfluenoe' de Khrouchtchev, le XXIIe
Congrès du parti communiste décide de l'en
retirer. Vous connaissez la suite...

facade sur la place
d'environ 9 hectares
y travaillent, On y

Rouge et une superficie
. Plus de 4 000 vendeurs
calcule encore au bou-

autres magasins, le sys-
une perte de temps con-
trois fois la queue. Je

lier !
Comme dans les

tèrne de vente cause
sidérable : on fait
m'explique. On doit d'abord se rendre au
rayon et faire son choix en dérangeant bien
entendu le vendeur ; ensuite, on va à la
caisse centrale pour payer et recevoir le bon
qui permet de revenir chercher la marchan-
dise. De retour au rayon, il faut attendre à
nouveau, ticket en main, que le vendeur soit
libre pour remettre l'achat.

Les Moscovites ont d'ailleurs inventé une
anecdote bien significative, à ce propos. La
voici : un visiteur va chez . Gagarlne. Il ne
trouve à la maison que le petit garcon du
cosmonaute.

— Où est ton papa?
— Il fait un tour dans l'espace.
— Quand reviendra-t-il ?
— Dans une heure.

L'intérieur du GOUM. Plus de 4 000 vendeurs y travailleat. Oa y calcule au boulier

— Quelle sera la principale question à
l'ordre du jour du prochain congrès du parti
communiste de l'URSS?

— Savoir où trouver du blé quand il n'y
aura plus de pays capitalistes !

* * *
— Pourquoi Khrouchtchev a-t-il recu le

prix Nobel ?
— Pour avoir seme du blé en Sibèrie et

l'avoir récolte au Canada !
* * *

— Quel est le sujet de réflexion des phi-
losophes marxistes ces derniers temps ?

— Savoir, si oui ou non, la vie existe
avant la mort... ALAIN



UVRIER « Auberge du Pont Matinée L0T0 APERITIF dès 1 ] heures
Soirée REPRISE dès 20 heures
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A chaque tour ces quafres lots (Fr. 1.— l a  carie)

LUIU rUUK LA UlIArtLLt '-̂ itrrj.̂
3e lo) 1 salami 1 kg

Ì1 décembre 4e 'oi ' bouteille ou I forche
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Troi storrents
SAULE DE GYMNASTIQUe

Dimanche 11 décembre - dès 19 h. 30

L O T O - C  A R T O K S
organisé par le

SKI-CLUB TROISTORRENTS
5.000.— francs de lois - Abonwement : 30.—i f r».

Aperfu des lois : 1 porc, 2 demi-porcs, 9 jambon*, 15 fromages, palpai
de skis, urne monfre, un grill , un four à radette.

INVITATION CORDIALE

ARDON
à 20 heures précise:.

Dimanche 11 décembre 1966

L O T O  S U P E R
de la fanfare Helvèlla

Rendez-vous dès amateurs de Loro

Gamme exlinaondi'naire de Guinea
Ofa 105 L

S10 N - A LA SALLE DE LA MATZE
dimanche 11 décembre 1966

dès 16 h. 30

G R A N D  LOTO
du Mouvemenl Populaire dei Familles.

. . . P 41603 S
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Nous cherchons uh

EMPLOYÉ
DE BUREAU

dà 20 è 25 ans, s'intéressant
aux problèmes d'organisa-
tion d'une enfreprise dofée
d'un équipemenf électroni-
que.

Après un sfage de forma-
don à là succursale de Sion,
le candidat aura la possibi-
lité d'ètre transtéré ali ser-
vice d'organisation de la
Direction generale a Lau-
sanne où il pourra perfee-
tionner ses connaissances.

Pour de plus amples informations,
prière de s'adresser è la
Direction de Publicitas S. A.,
avenue du Midi 8, 1950 Sion.

V. J

lEUNES FILLES
pour un beau

trousseau
blanc et couleur,
broderies de Saint-
Gali, prix avanta-
geux.

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

vache
préfe a la bouche-
rie.
Tél. (027) 2 19 68

P 41587 S
A vendre

machine
à laver
leml automatique, é-
taf neuf. Payé Fr.
1790.—, cédée Fr.
800.—, cause dou-
blé emploi.
Tél. (021) 32 79 07

Ofa 06.022.17 L

Grande
action
SKIS
Fr. 79.50 la paire
Skis en (réne, arè-
tes acier Kandahar.
Mème modèle avec
lixalion doublé sé-
curité.
Fr. 100.—
Envoi contre rem-
boursement partoul

Aux Quatre Saisons,
Place du Midi —
Sion.
Tél. (027) 2 47 44

P 133 S

CHERCHEES pour le
1er mars,
2 JEUNES FILLES,
sor! : une

Sommelière
1 fille de
cuisine« •

pour Café Valaisan
è Genève.
Chambre a disposi-
tion.
Tél. (022) 24 97 58
Pierre Grufter, Res-
taurant Métropole -
Genève.

P 62886 X

ieune fille
pour les chambre:
e. l'office.

Gain intéressa ni.

Entrée fouf de suite
ou a convenir.
Tél. (026) 8 11 86

P 66551 S

Orchestre
libre
pour te ler janvier
67.

Tél. (026) 5 32 92
dès 19 heures.

Ofa 106 L

hsez
la FAV

Désirez-vous approfondi' vos connaissances
de la langue allemande dans une aflrayante
contrée de la Suisse centrale ? Si tel étaM le
cas , nous vous offrons la possibilité de réali-
ser vos proj ets.

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

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

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

Transmettez vos offres, ainsi que les docu-
ments nécessaires, au bureau du personnel des

Usines Métallurgiques de Zoug, 6301 Zoug
Tel. (042) 4 99 22 - Interne 204. P 50.005 Zg

cherche

un mécanicien f aiseur d'étampes
un mécanicien de précision
pour différents travaux d'outillage, confection d'étampes et mé-
canique generale. Une formation spécialisée est assurée par nos
so in.

un jeune mécanicien oufieur
ou

mécanicien de précision
l'attaché à un groupe d'essai. Il s'agit d'un travail indépendant
eli varie : ouiillages divers pour la fabrication d'objets en ma-
tière plastique, mécanique generale, possibilité de s'iin.tìer sur
les machines à in.jecter, métallisation sous vide, soudage ultra-
sorns^

un mécanicien d'entretien
expérimentó ef capable de travailler d'une fa?on indépendante
et de prendre ses responsabilitós.
Il s'agit d'un poste de confiance demandant de l'iniitiative et un
bon esprit de collaboration,

un régleur de machines
pour notre atelier d'ébauche. Nous nous Intéressons a uh can-
didai ayanl des notions de mécanique, un bon sens de l'orga-
nisation et l'esprit d'equipe.

un spécialiste de fabrication
pour te S'urveillance de certaines catégories de cadrans. Nous
cherchons pour ce poste, un homme débrouillard, ayant l'ha-
bitude des travaux d'atelier el doué d'un bon sens de l'obser-
vation»

un frappeur
expórimenité et capable de fournir un travati régulier et soigné.

un aide-concierge
Il s'agii d'un travail varie, à plein temps, requéren. du candi-
dai toutes les connaissances nécessaires pour un service d'en-
tretien des immeubles.

Les Intéressés sont priés de s'adresser au chef du personnel de
Métalllque SA, 20, rue de l'Hópital, 2501 Bienne, tél. (032)
3 03 03.

sommelière
eventuellement congé le diman-
che, bon salaire.

Tél. (027) 7 21 26 P 41291 5

ON CHERCHE

jeune fille
pour nettoyage, commissions et
aider a l'atelier.

Papelerie-Phote R. Schmid —
Grand-Porvt - 1950 Sion.

P 41523 S

Cherchons pour la saison d'hi-
ver une

lingère
debutante acceplée, bon gage, li.
bre le dimanche.

Faire offre è

L'HOTEL CONTINENTAL
Crans s/Slerre,
Tél. (027) 7 26 21.

P 41477 S

FAMILLE de 2 enfanits chencha
pour Rome

jeune fille
aimant fes enfants

Possibilité d'apprendre l'italien,

Pour tous renseignements lèi. au
(027) 6 42 27. " P 41598 S

Entreprise <fe Sion
cherche ouvriers

menuisiers-
ébénistes

qualifiés suisses ou étrangers,
place stable - bon salaire.

Faire offres écrites sous chiffres
PB 52065 à Publicitas, 1951 Sion.

Je cherche une

gentille
sommelière

Café de la Poste Saxon.

Tél. (026) 6 23 49.

P 41474 S

On cherche

vendeuses
Bon salaire.

Laiterle-Epicerle V. Barras, Crans
s/Sierre.

Tél. (027) 7 10 61.

P 41530 S
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GARAGE importar»! de la place
de Sion cherche '

vendeprs
automobsles

qualifiés

Faire ollres écriles sous chiffre
PB 52066 à Publicitas - 1951 Sion.



histoire

Les alliances des villes
Aujourd'hui, les villes se donnent la

main par-delà les frontières cantonales et
nationales. Des jumelages donnent lieu à
des échanges culturels, sociaux ou touris-
tiques.

Les alliances d'autrefois assuraient tou-
te ville du soutien arme de son alliée en
cas d'attaque ennemie. L'ailiance qui nous
occupé aujourd'hui unit Ies villes d'Augs-
bourg et de Sion et leurs societés de tir
respectives. C'est un lien d'amitié.

Signature du pacte

Des archives vivantes
Les archives ne sont pas toujours un amoncellement de documents condam-

nés an repos éternel. La redécouverte d'un parchemln du XVIe siècle aux ar-
chives de la Cible de Sion le prouve.

Cet immense parchemin est parcouru de 91 lignes de texte allemand d'une
cailigraphie très soignée et enjolivée de Iettrlnes.

Que nous apprend ce document de 1508 ?
Les conseillers de la ville d'Augsbourg prient le cardinal Mathieu Schiner,

évèque de Sion et comte du Valais, d'engager les tireurs de la Noble Cible de
Sion, ville imperiale, à accepter l'invitation à la prochaine fète de tir d'Augs-
bourg en 1509. Le texte comportali aussi le programme des compétitions, la liste
des récompenses et I'annonce des festivités.

Pacte d'amitié entre les villes d'Augsbourg
confirmé après 458 ans

I ae «armante délégation sédunoise fit route vers Augsbourg_L.cs ydUilcH HS» et fut reCue aux p0rtes de la ville le 2 aoùt
1966. On notait la présence de M. Imesch,

Course à pieds de 130 pas : le seigneur de président de la Municipalité, et Madame, du
Schmiechau de Bohème. capitarne de la Cible de Sion, M. André Lui-
Saut en longueur sur une seule jambe : sier et Madame, de M. E. Hofmann, chef des
un Suisse de Winterthour.. jeun es tireurs, et Madame, de M. E. Chiara,
Jet de pierre de 45 livres : un Zuricois. membre de la Cible, et Madame accompa-
_ . ; , . . _ , , •  gnee de ses enfants, et Madame Zosso.Saut en longueur sur deux pieds : le sei- , .... . .. „ A ...
gneur de Schmiechau. I 1 La societe de tir privilegiee du Roy — tel
_ . , , , _. . _ ___________ _ ,,„ est le titre de la societe de tir d'AugsbourgSaut en hauteur : le comte Christophe d Or- _ étaU représentée par son capitarne, M.tenourg. Kohler et Madame, le président des societés
Tir à l'arbalète : le Suisse Hans Habischer, ae tir de Bavière et une dizaine de tireurs
roi du tir de Zurich en 1504. souvent accompagnes de leur épouse.
Tir à l'arquebuse : un Suisse de St-Gall Eri offrande de bienvenue, une immense cou-
travaillant comme coiffeur à Augsbourg. pe cirCuIa de lèvres et lèvres.

au bourgmestre et au capitàine des tireurs
d'Augsbourg.

On parapha solennellement le pacte d'a-
mitié' sur parchemin portant les armes d'Augs-
bourg et de Sion.

Au programme de 1509
a) — Tir à l'arbalète à 316 pieds augsbur-

geois (Armprobst).

— Tir _ l'arquebuse à 700 pieds augsbur-
geois (Handtpiichsen) .

— Tir à l'aro à fl èches (Stachelpogen).

b) — Course à pieds sur une distance de 350
pas.

— 3 sauts en longueur sur une seule jambe.

— Jet de pierre pesant 45 livres.

— Saut en longueur sur 2 pieds.

— Course de chevaux pour écuyers.

— Course de chevaux sellés et portant une
tate de 110 livrea.

— Jeu de quilles.
— Concours de mensonges.

536 tireurs à l'arbalète et 915 tireurs à
l'arquebuse exercèrent leur art sur quatre ci-
bles, de 7 heures du matin à 17 heures.

On notait la présence du due Wilhelm de
Bavière et sa suite, celle du comte de Mont-
fort et de sa suite. Les villes suisses de Bàie,
Bern, Langnau, St-Gall , Winterthur et Zurich
étaient représentées.

Remise des décorations

12 dèe. 1508

Mal 1963

Juin 1966

2 aout 1966

Les récompenses
Il était prévu 35 primes d'une valeur de

110 « Gulden » à 1 « Gulden ».

Suite à l'invitation de 1508
Dès le jour de la découverte du parchemin

historique en ju in 1965, les responsables de la
Cible de Sion adressèrent une chaleureuse let-
tre à l'Oberburgermeister d'Augsbourg. Ils y
exprimaient le désir de renouer les vieux
liens d'amitié entre Ies deux confréries. Une
photo du document de 1508 accompagnait la
missive.

La réponse ne se fit pas attendre, une

Reception
des tireurs sédunois

à l'Hotel de Ville d'Augsbourg
Apres une ouverture solennelle par les

cors de chasse, M. le Bourgmestre et Madame
firent leur entrée dans le salon de reception.
Le capitarne de la société de tir privilégiée
fit Ies présentations. Après avoir remis des
cadeaux au président de Sion et au capitàine
de la Cible, M. Dr Kotter, le bourgmestre, fleu-
rit les dames.

Les représentants sédunois remercièrent du
charmant accueil et offrirent leurs presenta

Et maintenant, vers l'avenir
La Cible de Sion prévoit d'organiser, en 1967, un concours avec Ies tireurs

d'Augsbourg.

Le comité de la Cible poursuit les recherches aux archives. Il s'emploie
également à la recherche d'un locai pour les réunions, les assemblées, le dépót
dès archives et Texposition des trophées.

Nous formulons tous nos voeux pour la réalisation de si beaux projet s.

Quelques dates historiques

Les conseillers d'Augsbourg invitent Ies tireurs sédunois à leur
fète de 1509. Le parchemin est adresse au cardinal Mathieu
Schiner.

Découverte aux archives de la Cible de Sion (ABS) du parche-
min d'invitation au tir de 1509.

Lettre de la Cible de Sion au Bourgmestre d'Augsbourg deman-
dant le renouvellement du lien d'amitié.
Réponse enthousiaste du bourgmestre d'Augsbourg à la sugges-
tioni de la Cible et invita tion aux Sédunois de se rendre à Augs-
bourg.

La délégation sédunoise, M. Imesch président de Sion , M. Lui-
sier capitàine de la Cible, accompagnes des épouses et tireurs,
se rendent à Augsbourg.
Signature du pacte de renouvellement d'amitié à l'Hotel de Ville
d'Augsbourg.

Conrad Curiger

et de Sion

Le pacte d'amitié
Augsbourg - Sion renouvelé

« Ce mardi 2 aoùt 1966. réunis à l'Hotel de
Ville d'Augsbourg, Ies représentants de la socié-
té de tir privilégiée du Roy, de la ville d'Augs-
bourg, de la Cible et de la ville de Sion, dé-
ciden t, après une interruption de 458 ans, de
renouveler ce pacte d'amitié, au terme du-
quel il est prévu d'organiser des joute s de tir
amicales et périodiqiies, dans le but de res-
serrer nos liens dans le sport et l'amitié ».
Ce texte est écrit dans Ies deux langues.

Une coupé de vermeil remplie de rhum
passa de bouche en bouche, selon la tradition.

Un dìner prèside par M. le bourgmestre
fut suivi d'une soirée dans une ancienne tour
fortifiée splendidement aménagée. A minuit,
le capitàine de la Cible sédunoise décorait M.
le bourgmestre et le capitàine de la société
de tir privilégiée du Roy de l'insigne aux ar-
mes dè Sion et d'un autre, figurant l'ancien-
ne « Maison de la Cible » sous Tourbillon.

Une corbeill e de bouteilles de vins fins de
Pfals fut remise aux Sédunois, en échàhge du
Johannisberg offert aux Augsburgeois.

Le lendemain , les adieux étaient précédés
d'une visite à la belle ville d'Augsbourg.
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Comp agne f idèle
de votre vie

VOTRE MONTRE n'est \amais TROP BELLE

jamais TROP EXACTE

iamais TROP PARFAITE

Par excellence, la montre
est le bijou de bon goùt
de la femme et de l'homme
rafiinés. .

0̂  ̂,,
vous presenterà la colleclion des plus belles
montres du monde, signées par les fabricants
les plus renommés.

Ouverture de la saison d'hiver avec des colleclions complètes de montres el bijoux
le 15 décembre.

Bijouticr el horlogers diplómés ___ votre disposilion.

AU D I A M A N T  B L E U
3963 CRANS s. Sierre

(Demande* catalogues SO 1)

Heureux a Noe!

Heureux toujours
avec un mobilier de la maison Prince

wv»

Nos vitrines
vous suggèrenl
de merveilleux
cadeaux

Visite? sans
engagemenl notre
vaste exposition

Choix immense,
livraison de sulle
du stock

A l'occasion des Fètes, chaque clieni recevra une charmante attention

La bonne adresse

Bat « La Croliée » • Rue des Vergers
Rue de Confhey

illUil
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Ce que vous exigez
d'un téléviseur
Blaupunkt vous l'offre
Les modèles multinormes Mégève et Cour- ques - image à haute fidélité - sensibilità
chevel sont tout particulièrement adaptés exceptionnelle — sùreté de fonctionnement.
pour la reception en Suisse romande (.ère et Renseignez-vous auprès de votre fournisseur
2e chatne frangaise). habituel, ou utilisez le présent coupon.
Blaupunkt assuré une télévision parfaite: Représentation generale pour la Suisse:
sélection automatique des programmes — ROBERT BOSCH S.A.
commandes frontales - contróles automati- 1211 Genève 2 • 8021 Zurich

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

BLAUPUNKT
¦̂.M Société du groupe BOSCH

10 CÉD̂ O I ACHAT 
ei 

VENTE

l/\ \5^7??I toute armes

\ \\yjìff }  I Route da Bramois ,

\y$S>Zy/  sion - Tél - 2 23 91

G. DAYER, Maitre armurier P 842 S

P R E T S
fr Sans caution

jusqu'à Ir. 10.000.—
ir Formaliléj

simpliliées
.Ir Discrélion absolue.

P 36 N

f Ŝ̂ gBU__-_____________ -_mmWa

Attention ! Prix pour l'année 1966
Chèvre entière Fr. 5.30 5.50
Viande de chèvre sans gigot 5.10 5.30
Viande de moulon, partie ani. 6.—
Mouton entier 1ère qualité 6.30
Saucisse de chèvre 4.—
Salametti nostrani 10.̂ —
Saucisses de porc lère qualité 5.70
Mortadelle Tessinoise « Nostrana » 7.—
Bologna 5.70
Salami tessinois 1ère qualité 13.—
Lard « Nostrano » sale 4.50 I
Lard maigre 7.50 .
Viande sèche fessinoise 18.—
Coppa « Nostrana » 16.50

Service prompt ef soigné
contre remboursement

Se recommande :
Grande boucherie ALDO FIORI

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

A VENDRE

Peugeot 403
expertisée , mod. 1962.

Tel. (021) 24 28 91 P 41594 S

COMME IL SERAIT FACILE
DE SE MARIER
si l'on pouvait regsrder à travers une
vitre pour connaitre le caractère et
l'àme humaine. Il n'en est rien. Voilà
pourquoi tant de mariages linissent
mal.
Les études qu'ont faites les spécia-
listes de SELECTRON dans le domaine
de la psychologie, de la sociolog ie
et de l'eugénisme permettent , gràce
è l'électronique, de découvrir pour
chacun le conjoint qui , physiquemenl
et moralemenf , répond a ses aspira -
lions conscienles et inconscìentes.

y \ - P"'A?Ì̂ M # Jl BÈI

Agence regionale :
56, av . du Léman

1005 LAUSANNE . Tél. (021) 28 41 03

Veuillez m'envoyer discrètemenl vo-
tre documentation gratuite.

Nom : M. Mme, Mlle 

Adresse : 

FV
Maintenant : Seleclron-VERYFAIR ba-
se uniquement sur des honora ires en
cas da succès. P 4514 X

Nouveau avec Stonmatic
Un enfileur automatique, une (abiette de couture ra-
battable, un grand nombre de points ornementaux et
pas de cames à changer .
Qui vous olire tous ces avantages sinon PFAFF ?

J. NIKLAUS-STALDER - GRAND-PONT - SION
Tel. (027) 2 17 69 P 50 S
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...de sécurité ... de confort...
dans les nouvelles Opel Capitarne et Admiral.Moteur
puissant de 2,8 litres, 142 CV. Prix à partir de fr. 14950.-.

Opel Capitarne+
Admìral M
Opel, la voiture de confiance
Un produit de la General Motors
Montage Suisse

Nous vous attendons pour un essai.

G. REVAZ, GARAGE DE L OUEST, SION ¦ Tél. (027) 2 22 62
Garage Elite , Herbert In-Albon, Ra'on Tel. (028) 7 12 12

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

Garage Carron, Fully Tél. (026) 6 35 23
Garage de la Noble Contrée, A. Ruppen, Veyras

Tel. (027) 5 16 60
E. Zufferey, Montana Tél. (027) 5 23 69

¦ P 595 U

POMPES F U N E B R E S
MICHEL SIERRO
S I O N  15, me du Scex - Tél . (027) 2 59 59

CERCUEILS — COURONNES — TRANSPORTS

TOUTES FORMALITES

Représentant de Barres SA

L P 832 5 j



l'année
dans le
monde

Aberfan : 144 victimes

:;„ '¦¦4fi-Af

Le 21 octobre, l'Angleterre était aussi frappée par une catastrophe. Un enorme crassier s'étant
mis en mouvement près du village minier d'Aberfan , dans le pays de Galles, 116 enfants et 28
adultes étaient ensevelis sous sa masse. Deux millions de tonnes de boue charbonneuse, de
Pierre et de débris recouvraient une école et seize maisons d'habitation. Notre photo : les tra-
vaux de déblaiement à l'endroit où l'école fut ensevelie.

?

A ..

40 écoliers belges perdent
la vie sur une autoroute

d'Allemagne
C'était le 25 juil let .  40 écoliers belges àgés
de 10 à 17 aas , accompagnes de trois adul-
tes , reveaaieat d' une colonie de vacances
dans le Tyrol. L' autocar dans lequel ils
avaient pr i s  place roulait sur Vautoroute
Fra ncfor t -Cologne quand , le chau f f eur  s'é-
tant endormi au volaat , le véhicule traver-
sa le parapet  d' uà pon t, dévala un talus et
f in t i  sa course retourné sur le toit. Les
quaranti' enfant s  perdirent  la vie dans cet
e f f r o y a b l e  accident. Notre photo montre le
car après sa tragèdie.
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Terrible tremblement de terre à Tachkent Catastrophe à Robiei : 17 morts
C'est le 26 avril que la ville soviétique de Tachkent en Asie centrale (800 mille habitants A V,A|§ *' hommes — quinze travailleurs italiens et deux pompiers de Locarne — perdaienit la vie dans
environ) était ébranlée et partiellement détruite par un tremblement de terre qui faisait %. ¦"' une catastrophe survenue sur le chantier de Robiei appartenant aux forces motrices de la Mag-
ati très nombreuses victimes; Notre photo donne une idée des blessures qui furent infli- - —~ «già . Des gaz toxiques s'étaient répamdus dans la galerie. Les cereueils ides victimes furent expo-
sé̂
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Inondations en Suisse orientale Le sous-marin allemand « Hai » s'abime dans la mer du Nord
Les fortes pluies tombées pendant le mois de jui l le t  provoquèrent en Suisse orientale — Participant à des manceuvres dans la Mer du Nord rendue assez for te  par des vents violents, le
et part icul ièrement  dans le canton de Thurgovie — dès inondations. Les dégàts furent sous-marin allemand « Hai » coniati le 14 septembre au large des còtes danoises. Sur un équipage
importants . Les rives du lac de Constance furent  recouvertes par les flots et, comAie le de 21 hommes, un seul échappait à la mort. Notre  photo montre Vépave du submersible après que
montre notre photo circular en bicyclette ne f u t  pas un jeu... les sauveteurs l' ont retirée des f l o t s .  Une pompe la vide du limon et de l' eau qui l' a envahie.
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Pluies et crues catastrophiques en Italie
PalomarèS : 81 jOUrS de reCherCheS d Une bombe atOmiqUe Les premiers .iours de novembre. l'Italie a été éprouvée par Ies plus désastreuses catastrophes

, . . naturelles de son histoire. De vastcs étendues du pays furent recouvertes par l'eau sortie du
Smél'iCaine DerdUe Ut des rivières et des fleuves. Parmi Ies villes les plus touchées : Florence et Venise. Les morts

et les disparus s'élèvent à une centaine environ. Les dommages sont inestimables. Notre photo :
Il a f a l l i i  S I  j our s  pour retrouver au large des còtes espagnoles de Palomarès une bombe atomique des hommes, dans l'eau et la boue jusqu'à la ceinture, tentent de dégager des voitures recou-
americaiue (arguce par erreur d' uà avion qui la transportat i  (notre photo). vertes par les flots et les immondiecs.



On peut avoir un orgue électronìque Philicorda à
partir de Fr. 2200.-

BLACK STAR Fr. 189.- net
Une chaussure de ski à boucles qui
souleve I enthousiasme. Le soulier pour
le skieur de pistes. Tenue impeccable
gràce àia fermeture à sangles brevetée,
La semelle relevée vers l'intérieur
permet une conduite parfaite des skis,

Si vous trouvez decourageant W*GI_TM_\\\\W.de faire des gammes, wmtmff lmm}.
vous devriez essayer un Philicorda. i « P  i fl \ fi 11 \
Alors. d'une minute à l'autre. vous serez canable £&_ B t L b i ì W i i i t

PHIUPS

Alors, d'une minute à l'autre, vous serez capable Si B ____ Vi. Mi**
de jouer mieux que vous n'aviez jamais espéré. '"iMlflIiiii^"̂  fj Swiimiiil

Musicalement. Avec toutes les harmonies. Avec ^'-A-A ''¦'" |§SzS f '- f̂
lasonorité de l'orgue et les ressources d'un orchestre
complet. Ce qui naguère sonnait malgré vous Rue de Lausanne
comme des études, aura désormais le charme d'un
concert.

Techniquement.L'orgue électronìque Philicorda
de Philips, c'est le plus sur moyen d'améliorer votre
jeu. Car votre réussite ne dépend pas uniquement
de votre dextérité, elle dépend aussi de votre in-
strument.

Si vous ne nous croyez pas, vous feriez bien de
voir le film Philicorda à la TV. Ou mieux encore:
rendez-nous visite, venez essayer pendant quelques
instants un Philicorda.

Nous vous montrerons comment il faut s'y
prendre.

Le spécialiste du Philicorda Philips

Nous achetons

TOUT IMMEUBLE LOCATIF
d'une rentabilité assurée de 6 % %, de construction
recente, dans les villes de

BRIGUE - VIEGE - SIERRE - SION
MARTIGNY - ST-MAURICE et MONTHEY
Seules les ollres sérieuses avec dossier compie,
répondanf à noire desiderate seront prises en con-
sideratici

Paiemenl compiane sans reprise d'hypofhèque.

Faire offre écrite sous chilfre PB 41319 à Publicitas,
1951 Sion.
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Et il vous reste un beau verre!
LANZANO S.A.

L'Hotel du Chamossaire
à ANZÈRE

est ouvert
J. et O. Cotlrell

seront heureux de vous accueillir.

P 41560 S

CHAUFfl-EAU Ŝi&
INSTANTANÉ H

ÉLECTRIQUE l! I l
(se place directement sur I II I 111 1111
un tuyau d'eau froide) I Ir

THERMOFIX Sĵ
Fr. 17/.— B̂^̂

A LOUER ou à CEDER EN GERANCE
à MONTANA

UN POSTE
DE DISTRIBUTION D'ESSENCE

avec appartement et garage-atelier pour répa-
ration*.

Olire avec références sous ehiffre PB 41506 à
Publicitas , 1951 Sion.

i

P 41506 S

A LOUER à CHATEAUNEUF-CONTH EY

magnifiques
appartenasnts

3 - 4 - 5  pièces
3 l/a 4 % pièces
à partir de Fr. 235.— el 275.—
dans immeubles neuls , loul confort , avec as-
censeur el machine à laver aulomatique Amé-
nagement exlérieur soigné, jardin d'agré-
menl . place de leu» pour enfants.
Apparlemeqts traversanls avec grande logg ia
plus balcon de service.
Garages el parking réserves à l'immeuble.
Endroil Iranqui'le el bien ensoleillé , à l'écart
des roules à grand traile , accès facile.
Condilions inléressanles.
Libres de suite.
Appartemenls également disponibles à partir
du ter  avril 1967.
Possibilité de visiter le samedi et le dimanche.

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

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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Comme on fall son lit on se couche ;
; pour mieux dormir, couchez-vous dans les draps de lit

Percal maximal

! iS»"*-/ ŝ* doublé fil

I fabriquée de fils coton peigné, de première qualité,
; agréable à la peau et facile à laver.

', Les acheifeurs prévoyants demandent cette magnifique
', lingerie de lit dans les bons magasins.

• 170/260 cm - blanc Fr. 19 ,80, couleur 22.80
1 240/280 cm - blanc Fr. 33,80, couleur 38,80

; Pour Ies adresses des dé.aillanfs :
i Fabrique de finge de lit / y *, „', Saint-Gali TS ŝt***̂ -
I E. Dreyfuss S.A., téléphone (071) 27 33 24.
! 582 G
m , m m , m , m . m , m , m ,  __»__¦,_¦.__¦¦____>.____>.__¦.__¦.__¦_¦__¦._¦.__¦._¦>__¦._____.__¦. _k__k______ ______i______________________________. ___________________________________________________ 
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Prèts rapides
• Pas de caution jusqu'à

Fr.10000.—

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

• Conditions sérieuses.

X 

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

Banque Procrédit
Fribourg, Tel. 037/26431

Nom 
Prénom 
Rue 
Localité 

__. 



(Gulf)

NOUS CHERCHONS, pour entrée immediate ou à convenir,

REPRÉ SENTANT
capable d'assumer une occupation variée dans le rayon de vente
du Canton du Vaiare. Champ d'activité : prospection de la clien-
tèle ex istante , ecquisition de nouveaux clienti, vente directe aux
e on so m m a f eu rs.

NOUS DEMANDONS :
Brevel d'apprentissage commercial ou, à défaut, formation com-
merciale adequate et , si possible , connaissance de la branche
des huiles minérales. Facililés de contact el discussion, aptilude
pour travail indépendanl au service exlérieur, persévérance et
enfhousiasme pour la vente esseml'lelles.

NOUS OFFRONS :
Salaire appropriò, prestations _weia.es, caisse de pensions, vol-
ture de service.

Les candidats sont priés d'envoyer leurs offres au Servlce du
personnel de Gulf Oil (Swiizerland), Herosfrasse 20 - 8048 Zurich.

MD 99 Z

REPRÉSENTANT
EXCLU SIF
POUR LE VALAIS

PFISTER ameublements SA offre la représentation
exclusive pour le Valais de langue francaise a un
vendeur de toute première force . Rétribution adapfée
aux exigences actuelle* avec exce.len.es possibilités
de promotion et de rémunéralion.

Semaine de 5 jours. Caisse de pension modèle. Mise
au courant et introduefio n frès approlondies dans
cette activité intéressante et variée, par la suite, ap-
pai cons+anf et intensi!.

Les candida, sont priés d'envoyer leurs offres avec
specimen d'écrilure manuscrite, photo et curriculum
vitae à la direction de PFISTER ameublements SA •
LAUSANNE, Montcboisi 5 - Téléphone (021) 26 06 66.

frt - Ĵ .̂
POUR TOUS VOS CADEAUX
C O N F E C T I O N

Tél. 2 39 29

GRAND CHOIX DE ROBES COCKTAILS
ROBES - MANTEAUX - COSTUMES - JUPES - BLOUSES - PULLS

AV. DE LA GARE

COMPTOIR DES NOUVEAUTÉS
Tel. 2 14 40

Tél. 2 48 80

Le plus grand choix en chemiserie - lingerie - tabliers Dames-enfants
NOUVEAUX RAYONS SPORT : FUSEAUX - ANORACKS - PULLS

IMMENSE CHOIX DE BONNETS
DURANT LES FETES

NOS MAGASINS RESTERONT OUVERTS LES LUNDIS MATIN
UN CADEAU SERA REMIS A CHAQUE ACHETEUR

POUR LES ENFANTS
SAMEDI 10 DÉCEMBRE : JOURNÉE BALLONS

RUE DES PORTES-NEUVES

GRAND CHOIX DE JUPES - BLOUSES - PULLS
ROBES - MANTEAUX - COSTUMES

AV. DE LA GARE

pielns feux
sur vos

produits !
annoncez
dans la

FeniJle d'Aris
dn Valais

Tinga :
19(0 : 7 311 ex.
1945 : 13 35S ex.

Café de la Promenade
à Sion
cherche

fille de cuisine
Entrée de sulle, bons gains, nour-
rie el logée.

Tél. au No (027) 2 33 53

P 41365 S

MONSIEUR checche

oersonne
de confiance, dans
'a quarantaine, pour
'e seconder au com-
merce et dans le
ménage.
Vie de famille.

Ecrire sous chiffres
PB 66566 à Publici-
tas - 1951 Sion.

Orchestre
2-3 musiciens est
demandò pour le
31 décembre.

Hotel Suisse - Mar-
ti gny.
Tél. (026) 2 15 72

P 66558 S

chambre
à coucher

A VENDRE superbe

2 places, armoire 3
portes, 2 tables de
nuit, coiffeuse , lite-
rie impeccable.
MARSCHALL DENIS
PLATTA, 1950 SION

P 41609 S

A LOUER
ti_SM.éqnard

appartement
ensoleillé, 3% piè-
ces et galetas. ,Fr.
220.— plus charges,
ainsi que

locai
commercial
Libres de suite.

Tél. (027) 4 41 32
ou 4 41 52.

P 41588 S

un
support

qui
monte!

Feuille d'Avis
du Valais

pour votre publicité

1960 : 7311 ex.
1965 : 13355 ex.

ALS GEBIETSVERTRETER

ĴL 'J ff-  Sgg A. x ~ 
\ À- *%% GALERIE cherche

'̂ AJS&~' -~ ;+ 7'"~ ~ - : ' ' ' - ' ' * ÉiÉÉÉi ____! ' *l •dépositaires
JEUNE COUPLE cherche une

a Sion, Sierre et Martigny.

employée de maison £,ZTt.£j 7 d̂ì
, crire sous chillre PB 77750 à Pu-

pour s occuper de leur ménage blicifas - 1951 Sion.
ainsi que d'une pelile lille de 2 
ans Y2. Entrée immediate. " ™ ~ ""* ——— —— —

Teélphoner pendant les heures
de bureau au lèi. (027) 8 76 57.

P 41517 S

haupfamtlich oder im Nebenberuf . Kein Ka-
pita l erforderlich.

Wenn Sie Kennrlnisse in der Motorenoelbram-
che besilzen. Freude haben erslklassiges Mo-
forenoel vom Direktimporleur welter zu
verkaufen, dann melden Sie sich unfer :
Posllach 199 - CH 5001 AARAU.

Ofa 01 .693.02 R

NOUS CHERCHONS, pour entrée
Immediate ou à convenir.

La Société de laiterie
de Plan-Conthey

engageraif

un fromager
pour fa période 1967.

Faire offres à Emile Coudray -
1964 PLAN-CONTHEY.

P 41608 S

CHERCHONS ENTREPRENEURS
pouvant s 'interessar h fa promotion d'immeubles résii-
denliels en copropriélé.

Affaires sOres et fruefueuses dans principale station
de Suisse romande.

Toutes facililés et crédits assurés.

Offres sous chiffre ZS 9083, Annoncés Mosse, 8023
Zurich.

appartement
neuf, 4 pièces Vi, tout confort ,
libre de suite, Fr. 200,— pai
mois plus charges.
Tel. (027) 5 02 28 P 41592 S

A LOUER a Sion, pour le ler
janvier,

1 studio
meublé

1 chambre
indépendante meublée.
Tél. (027) 2 42 56 P 41596 S

' A VENDRE A SIERRE 
~~ ~

terrain à bàtir
4.600 m2, zone 1 étage sur rez,
Prix global Fr. 160 000.—.
Renseignements : Agence Immo-
bilière SCHMIDT.

Tél. Sierre (027) 5 60 21 - Sion
(027) 2 80 14. P 18664 S

Pour cause de transformation,
nous cédons

machines à laver
entièrement neuves avec garan-
tie d'usine.

Fr. 800.-, 900.-,
1000.- et 1200.-
super-automatique, 3,5 kg. et 5
kg.

Tél. (027) 4 22 51 P 110 S

CRANS S. SIERRE

Chalet à vendre
8 pièces, complètement meu-
blées. SituaHon de premier ordre
dans quartier résidentiel de
Crans,

Prix exceplionnel : Fr. 220.000.—

Ecrire sous chiffre PB 45606 à
Publicitas • 1951 Sion. I

deux vendeuses
capables
(amies év. couple) parlant par-
failement allemand ef francais,
avec connaissance de l'anglais,
pour diriger de fa?on indépen-
dante un magasin de tabac à
Crans-sur-Sierre. Débufan+es se-
ront introduites.
Nous vous oflrons des conditions
de travail tenant compte de fa
situation actuelle.

Veuilfez adresser vos offres à :
Tabak und Zeilungshandel AG.,
Postfach, 8042 Zurich.
Tél. (051) 26 47 30 P 1061 Z

A LOUER è Sion, rue du Midi,
bàtiment KUCHLER-PELLET,

bureau de 104 m2
S adresser à Direction des Gale-
ries du Midi - Sion. P 61 S

VAL D'ANNIVIERS . VALAIS
A vendre

chalet de vacances
comprenant : 3 chambres, cuis.net
WC, salle de baimi.
Prix de vente : Fr. 55.000.—.

Ecrire sous chiffre PB 45607 h
Publicitas • 1951 Sion.

A LOUER A SION

dépòt de 150 m2
dans bàtiment neuf, très bien iso-
le, avec locai de reception et
entrée séparée.

Pour renseignements, léléphoner
au (027) 2 04 13. P 41601 S

VERBIER

splendides magasins
i vendre dans Immeuble neuf,
cenlre station.

jk__ •
___ ĵjj^MHnN Di U0» »EX i! • 
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Pierre-H. Androuet

Cuisson à 1 eau: court-bouillon, pochade

«La Bergere »

Restaurant de la Poste

«LA TOUR » - SON

suite
Les poissons ne résistant pas à une

cuisson de longue durée à haute tem-
perature, il faut préalablement com-
poser et faire conoentrer un court-
bouillon dans lequel vous les ferez
pocher de 10 à 15 minutes à une
temperature de 85 à 90° C, soit au
plus léger « frémissement ». Préparez
ainsi le court-bouillon : eau, sei (5 gr.
par litre), poivre gris en grains, une
rondelle de citron ou un filet de vi-
naigre. un oignon et une carette
émincés, un bouquet gami (thym, lau-
rier, persil), faites bouillir pendant
une demi-heure, laissez attiédir jus-
qu 'au frémissement et plongez votre
poisson. Au dernier moment, parez
(otez la peau), servez sur serviette
ou, bien égoutté, aveo I'accompagne-
ment et la sauce choisis.

Dans certains courts-boulllons, on
remplacé totalement ou partiellement,
l'eau par du vin blanc et les poissons
à chair fade sont gènéralement poches
dans un court-bouillon au « fumet »
(réduction de squelettes et de tètes de
poissons à saveur forte : cabillaud,
chien de mer, congre, merlan, merlu,
etc.), que l'on substitue à l'eau du
fond arómatique en préparation. Les
courts-bouillons « bleus » comportent
une proportion de vin rouge.

N'oubliez pas que les crusta __.es :
crabes, araignées, langoustines, écre-
visses, homards, langoustes destinés à
étre servis froids en salades, cock-
tails, bellevue, doivent bénéficier
d'une cuisson dans un court-bouillon
sans fumet.

Vos repas du soir ayant souvent les
oeufs pour élément principal du menu,
je profi te de cette énumération pour
y faire figurer les différentes durées
de cuisson des ceufs à l'eau bouil-
lante suivant leur grosseur et l'aspect
que vous aimez qu 'ils présentent. Un
eeuf du calibre moyen de 55 à 60
grammes doit cuire 2 minutes à l'eau
bouillante pour ètre « à la coque lai-
teux » ; 3 minutes « a la coque clas-
sique ; 5 minutes pour ètre mollet,
soit le blanc pris et le jaune pàteux,
10 minutes pour ètre durs. Les ceufs
qui séjournent plus de 10 minutes
présentent un cerne noir et dégagent
une odeur sulfureuse désagréable,
aussi faut-il , dès ce délai, les rafraì-
chir à l'eau courante. Non seulement
ils ne continucront pas de cuire mais
la coquille, une fois brisée, pourra
étre facilement écaillée.

Plus rarement les oeufs, pour ètre
poches, sont cassés à cru dans un
court-bouillon d'eau salée et vinai-
grée. Dans le cas particulier de la
« meurette bourgtiignonne »? on les
met à pocher dans un fond corse au
vin rouge.

Dans la quasi-total ite des recettes,
les légumes verts sont plongés dans
une assez grande quan tité d'eau bouil-
lante assez fortement salée (7 gr. par

litre), afin de leur conserver leur
belle couleur : haricots verts, petits
pois, épinards, artichauts, etc. Seuls
Ies légumes secs : haricots, pois verts,
pois chiches, fèves, lentilles, après
leur trempage, doivent ètre mis à
cuire à l'eau froide. Selon l'avis des
cuisiniers compétents, il est bon de
saler dès que l'ébullition est atteinte.
Les pommes de terre, avec leur pe-
lure, se suffisent d'eau simplement
salée, les pommes de terre pelées ga-
gnent beaucoup à ètre ouites d'un
court-bouillon épicé pour leur com-
muniquer ce qui leur manqué le plus
souvent : la saveur, aussi bien en leur
empio! de pommes dites « vapeur »
qu'en celui de puree trop souvent la-
vée et insipide.

Les céréales et pàtes alimentaires
entrent dans la catégorie des aliments
qui sont le plus communément cuits
à l'eau sans arómatisation ni assai-
sonnement à l'exception du sei qui en
est la base. Il n'existe pas de « tour
de main » particulier pour la cuisson
des céréales ou des pàtes mais je
vous recommande de respecter scru -
puleusement Ies temps de cuisson in-
diqués sur Ies paquetages, ceux-ci
dépendant de l'épaisseur, du degré de
déshydratation, de la richesse en glu-
tei! des produits présentés, sans ou-
blier les goùts personnels des consom-
matcurs qui varient beaucoup sui- 1
vant Ics contrées. Si les Italiens et les ;y
Tessinois apprécient particulièrement
Ies pàtes fermes selon les principes m
locaux, les Jurassiens ou les ressor- ||
tisants de la Suisse orientale les pré- A
fèrent molles et « gonflées » postérieu- fi
rement à la cuisson.

Parmi Ies catégories de céréales qui B
échappent à la cuisson par « pochage »
il fau t souligner les semoules de blé
et de mais qui soni l'une et l'autre ¦
cuites à la vapeur pour les besoins <v
du « couscous » ou de la « polenta ». HGènéralement, le riz et le soja sont y
soumis à l'ébullition ainsi que, plus |>
rarement, le mais et le blé en grains H
qui assortissent Ics garnitures de cer- §§
talnes spécialités exotiques.

Je me garde bien d'omettre les m
« spàtzli » qui constituent ici et ail- H
leurs une grosse part de garnitures ||
pour potages et préparations diverses. j
Ailleurs on trouve de semblables « fa- gì
rinages » sous le nom de « knopfli » |j
ou de « knodel ».

Avant d'en terminer avec ce cha- §1
pitre des pàtes alimenta ires, je précise 1
que vous devez les plonger dans la fi
plus grande quantité possible d'eau I
bouillante afin que la temperature ne ff
baisse pas trop brusquement, ce qui |«
aurait pour conséquence la formation jl
d'une couche superficielle visqueuse 1
et collante dont on ne peut se débar- S
rasser que par rineage, ce qui a pour ;y
conséquence un affadissement total ||
du plat ainsi traite. £

« Chemin de Fer »
Avenue de la Gare - SION
Tél. 2 16 17
Toutes spécialilés sur commandi
P. Selz.

Avenue de la Gare • SION
La cuisine appréciée des gour-
mets... sa cave réputée...
Tél. (027) 2 14 81

FULLY - Tél. (026) 5 36 15
Spécialilés :
Fondue Chinoise . Radette

Mme Haymoz, té). (027) 2 59 56

„. Le rendez-vous des gourmet! I

LES FONDUES
Aujourd'hui

LA FONDUE MOITIE-MOITI'E

A Fribourg, la fondue moitìé-moi-tié
est reine. Composée en parties ègales,
de gruyère et de vach erin fribour-
geois, elle est douce et crémeuse à
souhait.

En vaiai la recette :
Prooédez comme pour la fondue ha-

bituelle, mais avec 300 gr. de gruyère,
une gousse d'ali , 2 à 2 ,5 di. de vin de
Neuchàtel , une cuillerée à café de jus
de citron , 2 à 3 ouillerées à café rases
de Maizena ou de farine, un verre à
liqueuir de kirsch. Ajoutez 300 gr. de
vacherin lorsque la fondue commende
à cuire, laissez-le fondire doueement
en baissant le feu. Assaisoneez de
poivre et de musoade.

A table, la fiamme du réchaud sera
faible. car la fondine moditàé-moiiiUé ne
doit pas cuire.

ia X̂ffigg* gostronomit/ue

L'ART de dresser
LA TABLE
par Lue Land

Quel art correspond mieux à nos
dons de sociabilité qu.e celui qui as-
sembla avec recherche les éléments
concourant au plaisir des convives.
Art gracieux et un peu solennel qui
enveloppe les repas d'une atmosphère
d'élégance et de raffiliamol i dans la-
quelle s 'épanouissent le bouquet des
vins et les sortilèges de la gastrono-
mie. Art délicat ausisi dont II n'est
pa s sans perii d'igaorer ou de negli-
ger les règles , dans lequel toute in-
fradlon sonne comme une dlscordaa-
ce et rompt l'harmoaie du repas.

Est-il pour une maitresse de mai-
son, un peu incertaine du protocole ,
sensatìon plus pénible que de voir
relevet silencleusement pat ses invi-
tés les impaits qu 'elle a pu commet-
tre.

Le premier problème qui se poserà
à elle avant de préparer la table seta
celui des places à doaaer aux convi-
ves ; le premier et le plu s grave de
tous car il met en jeu des suscepti-
bilités dont le resseu tiaient est par-
fois tenace. Nos grands-parents
avaient pour les rangs of f ic ie l s  un
guide infaillible dans le décret de
Messidor qui les f ixa i t  ainsi : catdi-
naux, mlnlsttes, sènateuts, gtands-
officiers de la Légion d'honneur , gé-
néraux de division , premiets prési-
dents de Cour d' appel,  archevèques
préfe ts , conseillers de Cour d'appel ,
généraux de brigade , évèques , colo-
nels, sous-préfets , présidents de tri-
bunaux de première instance, prési-

dents de tribunaux de commerce,
maires, etc.

Ce décret a été modìfié par celui
du 16 juin 1937 qu 'on trouvera repro-
duit dans le livre du due de Levis-
Mìrepoix et du comte Felix de Vo
gué : « La Politesse, son róle , ses usa-
ges ».

71 sera uraisemblablement assez
rare que aos ledtices aient l' occasion
de gtoupet autout de leut table tant
de petsoaaalités aux tlttes of f iciels
et d' ailleuts ces tègles de ptéséance
ne sont plus , suttout dans les réu-
nions patticuliètes , obsetvées avec une
tigueut absolue. L'àge entte en ligne
de compie alasi que la parente avec
les hótes. Ce seta toujours le tact qui
traachera en dernier ressort.

En France , les places du maitre et
de la maitresse de maison sont l' une
en face de l'autre au milieu des
grand s còtés de la table ; en Aagle-
terre et aux Etats-Uais, elles sont aux
deux extrémités. Cette dernière dis-

position a l'avantage d'éviter alia;
convives mal pourvus en titres et en
dignités les places au « bas bout de
la table » considèrées tra ditionnelle-
ment comme fiumi -Nantes. Les places
d'honneur sont, bien entendu , à droite
pui s à gauche des maitres de maison
en alternant les messieurs et les da-
mes. Si un prètre ou, à plus forte
raison, un prélat se trouve parmi les
convives, c'est à lui qu 'appartieut la
première place. A rang égal , les con-
vives invités pou r la première fois ou
moins intim.es ont le pa s sur les pa-
rents et Ics familiers de la maison.

Dès que le nombre des convives
dépassé six, il est commode d'indi-
quer la place de chacun par une pe-
tite étiquette posée devant Vassiette
ou sur la serviette.

En ce qui concerne la disposition
mème de la table , une règie impor-
tante , quant à l' agrément de son as-
ped , est celle qui impose l' accord

entre tous les éléments qu 'elle groupe: ce pénible. (à suivre)

orfèvrerie . porcelaine s, cristaux , lin-
gerie , luminaire. Il est fàcheux de fai-
re voisiner des couverts Lou is XVI
avec des assiettes de style Empire et
une verrerie moderne. C' est une er-
reur trop commune de penser qu 'f
f a u t . pour  fa i r e  honneur à ses invités,
sortir à tout prix les « beaux servi-
ces », du.ssenf.-ils jurer entre eux au.
poin t de faire grincar des dents de
tout Individu un peu délicat. Allons
plu s loia, et disoas que non seule-
ment les pièces garnissant la table
doivent ètre de mème style , mais en-
core que le dessin, la couleur de leurs
ornementation-s doivent étre accordés
sous peine d' engendrer une dissono»-

La recette du chef
Un déplacement à Martigny et bop, un petit saut à l'Hotel Par-

king, sur la route du Grand-Saint-Bernard, où nous retrouvons le
maitre de céans, M. Gerard Vallotton* qud nous présente une re-
cette exceliente pour nos ménagères :

. : .;• • ,;• UE POT AU FEU HENRI IV

Prendre deux sortes de bouilli : de la còte piate, du paleron ,
une poule à bouillir, des os à moelle.

Des légumes : carottes, navets, blanc de poireaux, céleris, un
oignon piqué d'un clou de girofle, un oignon brulé, un bouquet de
cerfeuil, persil, thym, laurier.

Bianchir la viande et les os à l'eau froide (mettre la viande et
les os dans l'eau froide, porter à ébullition, retirer la casserole et
changer l'eau).

Reporter à ébullition , saler, ajouter la garniture de légumes,
laisser cuire lentement (de 3 à 4 heures). Quand le pot-au-feu est
euit, dégraisser le bouillon (il doit ètre limpide et d'une couleur
ambrée.

Retirer la viande et les légumes. Couper les légumes qui servi-
ront de garniture. Couper également la viande avec le blanc de
poulet. Remettre légumes et viande dans une petite marmile avec
os à moelle et bouillon. Servir avec de petites rondelles de pain
séché au four, avec du fromage rapè.

En garniture : pommes nature, sauce vinaigrette, mostarda di
Cremona.

Le tout arrosé d'un bon vin rouge de chez nous, alors que pour
le dessert, on pourra servir de la giace.

Ceux qui s'indigèrent

ou qui s'enivrent

ne savent ni boire ni manger

Restaurant de Fully
J. Bérard - Tél. (026) 5 33 59
Spécialilés :
— Tournedos cordon rouge
— Escalopes cordon bleu

Auberge - Relais
de la Sarvaz

Micheloud - Frères - SAILLON
Tél. (026) 6 23 89
Spécialilés: cuisses de qrenouillei

« Auberge du Pont »
Uvrier-SIon - Tel. (027) 4 41 31

Sa spécialitó :
Tournedos Voronoff J. Crettai

« Au Vieux Valais » - Sion
Tous les dimanche* i
Menu Gastronomique è FF. 13,—
Tél. (027) 2 16 74

Hotel Central - Martigny
O. Kuonen - Tel. (026) 2 11 84

Spedatile : Paeila Valenclenne

DIANA - Tourtemagne
Jean Dayen, Chef de cuisine
Tél. (028) 5 44 13
Spécialités et menus sur demande
Salle pour banquets et noce».

Hostellerie de Genève
Martigny

G. Dófienne - Tél. (026) 2 25 Si
Spécialités :
Sa Còte de Boeuf.
Le Filel Mignon mode du Chef,

Tonte» les questiona et sugges-
tions concernant le « Courrler gas-
tronomique * sont à adresser à la
Feuille d'Avis du Valais, Conrrler
gastronomique, Sion.

iVou_s aecuelUeriong volontiers
dans cette rubrique des recettes
culinaires, vieilles recettes d'antan
qui devraient ètre remises à l'hon-
neur. Nos ancètres aimaient li
bien-manger . Imitons-les I

GASTRONOMES a la recherche
d'un bon restaurant
d'una recelta
d'un conseil

est (alle pour vous. P 200 1


