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APRES LA SUPPRESSION D 'UN JOUR FERIE , PAR M. 2ERMATTEN

REQUIEM POUR LES ROIS
Ainsi , tout est consommé ! Hier, le

R OIS auront du constater avec tnstesse gion de Zoroastre ; ils émergeaient de
que nous avions cesse de les honorer
selon des usages anciens et familiers.

Le clergé a bien essayé de sauver
un peu la face ; il annonca des messes
à des heures où chacun pouvait y
prendre part : l'élan aura manque.

Puisqu'on enlevait à la fète son of-
ficiante, inutile de présenter à ces Mes-
sieurs de I'Orient des excuses. Nous
les mettions à la porte : aucune ruse
ne peut effacer la brutalité de notre
ingratitude.

Car enfin, cette aimable, cette pit-
toresque fète des Rois ne dérangeait
personne, vraiment personne. Depuis
avant la Noél , toutes les entreprises
humaines, dans nos pays chrétiens, ne
battaient plus que d'une aile. L'esprit
était aux cadeaux, aux surprises, au
bonheur, aux rencontres désirées. Tra-
vail accru des magasins, il est vrai ,
mais dans une sorte de féerie, dans
l'atmosphère d'une joyeuse liquida-
tion où chacun y va de son argent
pour faire plaisir aux autres. Toute
marchandise s'emballe et s'offre dans
des apparats de fète. Les boules d'ar-
gent dansent aux branches des sapins:
le monde est un peu à l'envers. On
s'embrasse sans arrière-pensée, sans
songer à étouffer personne. Au bu-
reau , à l'atelier, on songe à de glo-
rieuses légendes qui soulèvent le mon-
de au-dessus de ses misères. Vacan-
ces ! Elles sont blanches pour des mil-
liers et des milliers d'enfants heu-
reux, d'adultes favorisés. 'Nos hòtels
sont remplis d'hótes jusqu'aux ardoi-
ses du tolt. Et sur Ìer ^òWS- Il Jt.a une
étoile de carton dorè. Heureux temps,
temps un peu fon , temps de l'enfance
recbuvrée. D fait bon 'Vivrt. Le cceur
est un peu moins sec. La lète, un peu
moins remplie de chiffres. Meme les
tueurs professionnels, sur le front des
batailles, s'accordent une tréve et s'in-
terrompent de tuer.

Après ce minui t  du miracle, de l'en-
fance, du pardon , de la charité, de
l'amour , après ce minuit de Noel, voi-
ci le minuit de la Saint-Sylvestre,
profane, celui-là mais encore joyeux.
un peu fou, valse des cotillons dans la
lumière baissée, pétillement des cham-
pagnes, baisers... C'est toujours féte
dans le monde. C'est autrement que
les autres temps... Les choses sont un
peu à l'envers. Tout est fini et tout
recommence à la mème heure, à la
mème minute, à la mème seconde. Ce
passage du pouvoir, ce don et cette
reprise du sceptre dans Ics mystères
de la durée et la fuite des saisons en-
vahit mystérieusement les àmes. On
s'embrasse dans le monde avec une
liberté qui étonne. Chacun souhaite
sincèrement à chacun la sante , la paix,
le bonheur. Chacun invente des ima-
ges pour concrétiser ses bonnes inten-
tions. Les facteurs ont les bràs char-
ges de vceux qui disent tous les élans
d'une immense bonne volonté. Nous
voici toujours dans le temps des mi-
racles.

Et il faut bien quelques jours pour
se remettre de tant d'émotion, pour
reprendrc pied dans la vie quotidicn-
ne. Rien ne presse. L'hiver est au
plein de sa force. Nous avons le temps
pour nous. Qu 'on nous laisse souffler
Le commercant ferme boutique, pour
quelques jours . et dort , et recupero,
et vit enfin sa vie familiale. Heureux
arrèt de quelques jours ; chacun s'ac-
corde ce répit qui permettra , ensuite.
de négocier un nouveau bail avec les
entreprises sérieuses de l'existence.

Et c'est là, justement. que nous
avions besoin de marq;ier par une fè-
te douce irréelle, paisible . pittoresque.
folkloriquc à souhait, le passage du
temps des miracles au temps du réel,
le retour du monde à ses routines, la
chute de l'enfance à l'àge adulte. Et
c'étaient les Rois. C'était le ròle de
nos bons Rois Mages de nous donner
encore toute cette poesie lointaine. ce
dépaysement , cette gràce des tradi-
tions venues jusqu 'à nous à travers 2
millcnaires, toutes chargées d'un con
sentement humain qui s'est manifesti
de generation en generation, de pays
en pays . et qui f inalcment  rapprochen t
les hommes. les unit dans les rites
d'une vaste fète commune... Ah ! ces
Rois . comme on les retrouve vivant;,
dans toute  n n t r e  Europe sensible a
un exotiyme un peu baro<nie qui mé-
lange les M-es Ics scien"~s les reli-
gions. Ces trois savants astrologues

devaient et

la civilisation médique et persane. La
belle histoire ! Ils étaient le monde
entier accouru pour adorer l'enfant
de la promesse, et arrivant en retard
de quelques jours car on sait bien que
I'Orient a toujours été brouillé avec le
cadran des horloges. Hs étaient la ra-
ce noi re, la race jaune, la race bian-
che mèlées devant la crèche, rendant
hommage au Dieu nouveau. Et nous
regardions leurs couronnes, leurs tur-
bans, leurs robes somptueuses. Nous
regardions leurs dromadaires ; nous
respirions I'odeur des cassolettes pré-
cieuses. La myrrhe. inutile de savoir
que c'est une gomme-rèsine fournie
par des arbres rares : nous en perce-
vions le parfum qui s'exhalait des
images... Et l'or brillai! dans les cof-
fres, trésors des maharajas qui nous
faisaient rèver à des Indes fabuleu-
ses. Ces Mages, leur science les avait
conduits là, devant le fils du char-
pentier et de la Vierge Marie, devant
notre Dieu. Comment douter que cette
étoile ne fùt divine et que toute cétte
aventure ne vìnt pas directenient du
Ciel ?

Tous les artistes. dans tous les pays,
trouvèrent dans cette manifestation de
l'Evénement centrai de l'histoire uni-
verselle des thèmes multiples dont
l'expression enrichit aussi bien nos
musées que notre vie populaire. Egli-
ses, chapelles. oratoires sont remplis
d'images. peintes, sculptées, où on les
retrouve, les voyageurs des sables.
dans la splendeur de leurs vètements.
Le théàtre, la poesie, la legende ra-
content leurs navigations aventureu-
séS. La chanson accompagne les rève-
ries enfantines. Chez nous, à Savièse,
pendant combien de temps a-t-on
joué une sorte de grand jeu populaire
en leur honneur ? Cortège, encore, à
Chandolin.

Que l'on regarde, puisque justement
elle est offerte à nos regard, l'image-
rie jaillie du pinceau de Frédéric Ch.
Brun : le Déserteur s'est complu dans
l'évocation de l'Epiphanie ! Cesi que
cette fète vivait intensément dans le
cceur de notre peuple. Elle glissai!
peut-ètre des éléments profanes dans
ses dévotions ? Mais alors, il y aurait
vraiment beaucoup à supprimer. Veut-
on que nous reprenions les torches de
la Réforme ?

Requiem pour nos Rois defunts !
Leur souvenir va lentement s'effacer
de nos mémoires. Les prolétaires de
tous Ies pays seront contents de cette
victoire sur des vestiges d'Ancien Re-
gime ! Qu'on nous laisse pourtant le
droit de regretter Ies enchantements
de notre enfance !

La fete des Rois à Chandolin

:;:..

LA CHASSE D'HERODE
O Rois, qui suiviez le beau metèore Rèvent, le regard plein d'une buée ,
Pour trouver l'obscur et divin abri, D'ètre fondus  au chozur léger des séraphìns

C'est sur ce plateau que le soleìl dorè, Portés sur l'aile des nuées.:.
Où parmi ses rayons bondissent les cabris, Sur ses mulets enfin ,

Qu'il fau t  arrèter votre quòte Dont on vida les écuries
Et quitter l'étrler de vos luisants chevaux : Dans les vìllages d' alentour,

Car void qu'on vous f è t e  Tout étrillés de f ra i s  et chamarrés d'atours,
Suri les chemins perdus des rustìques hameaux. Le chef orné de f l eurs , d'ors et de verreries,

C'est un pieux mystère Et le crin roux tressé de f lo t s  multicolores,
. Qui remonte à la nuit des temps, Mèlant comme aux livres de piété

C'est la vision qu'a cette humble terre Le f ront  chenu du Mage et le turban du More,
De I'Orient splendide et des deux éclatants ; Dans sa rustique pompe et dans sa mojesté,

Laissez, la f o i  supplée à vos richesses, Noble et grave en sa cavalcade
Gardez dans vos convòis l'encens, la myrrhe et l'or, Apparati la suite des Rois :
Il est temps : la paroisse appello à la grand-messe, Sonnez, ò trompettes des Mess iades !

Sur la place déjà rutil e Melchior... Le juge  qui garde les lois,
Le conseiller p uissant en sa commune,

L'homme écouté pour sa raison
O pauvre Enfant-Dieu, cesse ton doux somme, E t i<h omme craint pour sa fortune,
Que le del te remette à nos soins valeureux : En cortèg e plus beau que celui des saisons,

A peine d escendu parmi les hommes Co i f f é s  de carton d'or, emplumés de panaches,
T' en voici le plus faible  et le plus malheureux, Dans vindien.ne flottante et le raide brocart,

Et déjà te poursuit la hame Sur les somores mazots mettant leur vive tache,
De ceux que tu vins sauver par amour. S' avancent droits et f ier s  panni les étendards.

Mais sous ces gilets de milaine
Et sous ces rubans de velours, x

Ton peuple valaisan te demeure f idèle ; Soudain sur les roussins vient la suite d Herode,
Si tu es son refugo , il est ta dtadelle : Les yeux dardant l 'éclair et la bouche sans voìx,

Ces coeurs pldns de force et de foi , Terrible en son mutisme et pourchassant l'Exode
Ces bras qu'au labour on alleile, De ses sabres d'argent et ses lances de bois.

Sont à toi, veulent battre et se battre pour toi ! A travers les champs la troupe s'élance
Puisque l'homme crìe et le perii róde En rèvant d'un décor de sable et de palmiers ;

Près de toi qui n'est qu 'un soupir Les sabots font tìnter l'églogue et le silence,
Et puisque f r a p p é  des décrets d'Hérode. Les pourpres oripeaux s'emmèlent aux pommiers

A peine venu tu dois fuir , Dans les buìssons la chasse caracole,
O Créateur du monde étendu sur la terre, Se plait à se perdre et fa i t  cent dètours

E nfantelet transi, couvert d'un vieux drapeau, Ainsi que le conteur f leuri  des paraboles,
Entre dans nos rangs et préfère Sans cesse évitant ceux qu'elle cherche toujours.

Nos vieux f i f r e s  guerriers aux bibliques pipeaux. Aux meilleures caves où brillent
Les bassines de cuivre et le vin chaud sucre,

On f rappe- et l'on s'enquiert de la Salute Famille,
Et c'est tiinsi qu'à travers les prairies, Réconforte les coeurs d'fiérotsme altérés,

Flambavi comme au champ d'un vitraìl Pansé les coursiers, pu is Von s'échevèle
Fuit le groupe sacre plus dorè qu'un sérail :  ̂ rejoindre, là-bas,,' Sur Vane une Vierge Marie Les fug iUf s  priant auprès de la chapelle. -

Ayant quitte les souliers de travail Dans wn omnle-bas de combat
Pour les deux pantoufles de soie 0n s'en ap p roche enfin — il s'en faut  d'une haie ;

Et le caraco noir pour les longs voiles bleus, Les sicaires d'Hérode avancent à grands cris,
Serre contre son cceur plein d'alarme et de joie Tandis quo soulevés d'une passion vraie,

Un petit poupon-Dieu, Du sort de l 'Enfant attendrìs,
Tout lustre, tout sago et, sous le bonnet à perles, T„roc f te ~.Smt murane et de hutt.o colere

serre contre son cceur plein a atarme et de jote Tandis que soulevés d'une passion vraie, §
1 Un Petit poupon-Dieu, Du sort de l 'Enfant attendrìs, I

Tout lustre, tout sago et, sous le bonnet à perles, I vres de saint courage et de juste colere
i Vermdl comme un vrai Savìésan, ToUs !es pa ysans lui font un rempart, I

Sur qui de l'orme et du clocher deferte Dans un grand élan séculaire
Le chant de l'oiseau vif et du bronzo pesant. De poitrines et d'étendards...

Avec sa barbe et sa besace, Puis sur le ciej a'hiver descend la paix des anges, h
Pauvre, sans nul doute , et p eut-etre charpentier , L'écho divin résonne au fond  des coeurs pieux,

I Ses copeaux semblant encadrer sa face , 0n rmtre lentement le long des vidlles granges, I
| Saint Joseph conduit Vane en bon vieux muletier. Comme jadìs rentraìent en songeant les aieux.
I Les anges, les bergers et les rois les entourent, L' angelus s'ébranle et l'ombre s'emplit d'étoiles
Ù La croche tout cntiere a leur suite se meut, Comme si fourmillaient là-haut les sons d'argent.La f ier té  sur le front , dans les cceurs la bravoure, r̂ j  chaleur couve dans les poèles, È

Un agneau sur l'épaule, une étoile aux cheveux, Le bonheur au cceur de ces pauvres gens,
Les heureux écoliers tout màchurés de suie, Tous ces astres tremblants comme aux plus beaux 1

H Les yeux rieurs comme des ramoneurs, [retables m
II Leurs traits obscurs marqués de leur àme éblouie, Ces astres souriant dans leurs f e u x  adoucis,

Fond des esclaves noirs rayonnants de bonheur. Semblent s'ètre arrètés sur ces sombres étables : I
g Les chantres aux chapeaux enguirlandés de lierre, 0 RoiSj en vérité, Dieu se complut ìd. I
H , Fards de roses de papier,

Et qui trainent parmi les pierres Jean Graven. |j
ÌJ Leurs voix et leurs pas de rudes troupiers, Prix du Salon romand du Livre 1942. È
H ' ||

!

La semaine dans le monde
La « treve des confiseurs » n'aura

pas dure longtemps cette année. A
peine Ies lampions éteints, les com-
bats ont repri s sur tous les fronts de
la politique, de la guerre guerroyée
au Vietnam, de la guerre froide ou tiè-
de. du combat politique interne ou
extérieur.

On a beaucoup parie, pour la criti -
quer, de l'intervention du cardinal
Speelman, aumónier en chef des trou-
pes américaines. qui aurait présente
le conflit du Vietnam comme une
guerre ju ste que Ies Etats-Unis doivent
conduire jusqu 'à la victoire militaire
nette. Ce n 'est peut-ètre pas le ròle
d'un prélat que de recommander et
de sanctionner de son autorité l' em-
ploi de la force. Néanmoins. avant de
porter un jugement, il faudrait  ètre
en possession du texte des déclarations
exactes et complète* du cardinal amé-
ricain. Les agences n 'en ont donne
que des fragments, et certains jour-
naux les ont mis en rel 'ef pour sacri-
fier au goùt du sensationnel. comme
Ies partis d'extréme-gauche les ont
exploités pour condamner une nouvel-
le fois l 'intervention amérieaine. Le
Vatican s'est montre prudent dans ses
commentaires. D'autre  part . est-il si
étonnant qu 'un haut  personnage amo-
ricain — fùt-il  prélat — essaie de sou-
tenir le moral des soldats ? Attendait-
on de lui qu 'il condamne la « sale
guerre » et déeonrage ainsi les eom-
battants et leurs familles ? Pour peu

agréable que puisse etre l'imprcssion
ressentie par l'opinion publique, il
faudrait connaitre toutes les pièces du
dossier pour porter un jugement équi-
libré.

Pour sa part , le ministre britanni-
que des Affaires étrangères a exploré
une voie nouvelle pour mettre fin aux
combats. C'était , dira-t-on, son devoir
puisque la Grande-Bretagne était co-
présjd ente avec l'URSS de la Confé-
rence asiatique de Genève en 1954,
qui mit fin à la guerre d'Indochine
alors menée par la France. Mais, ce
devoir , il l'a accompli, alors que
l'URSS ne bouge toujours pas. M.
Brown a suggéré qu 'on en rcvienne
au STATU QUO ANTE de 1954 et,
comme mesure preliminare indispen-
sable. que les armes se taisent de part
et d'autre du front, dans fa mesure
où l'on peut parler de front dans des
combats de guérilla. On connait la ré-
ponse communiste : Niet , prononcé en
chinois. en russe et en vietnamien.
Vietcong et Vietnam du Nord n'en dé-
mordent pas : les seuls agresseurs sont
les Américains. et eux seuls ont à ecs-
ser le combat, et notamment  les :iom-
bardements . Du coté communiste, nul-
le promesse et nul le  assurance. On
n 'en sortirà pas et l'emploi de la vio-
,nnce perdure.

Cette violence s'est manifestée sur
un pian personnel par l'assassinai à
Madrid d'un des « chefs historiques »

(suiite en page 6)
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Triple frangais a Berchtesgaden

Concours annue!
du Ski-Club Ardévaz

L'equipe de France de ski alpin,
qui, à Portillo lors des derniers
Championnats du monde, avait rem-
porte seize médailles, a repris le
cours de ses grands succès en pre-
nant les trois premières placés du
slalom géant masculin des courses
internationales FIS 1A de Berchtes-
gaden. Georges Mauduit (1' 46"91) a
battu dans l'ordre ses compatriotes
Leo Lacroix (V 47"30) et Jean-Claude
Killy (l'48"05). Seul le Suisse Ste-
phen Kaelin est parvenu à s'inter-
caler au quatri ème rang devant deux
autres représentants tricolores, Roger
Rossat-Mignot et le champion diu
monde Guy Périllat.

Cette épreuve s'est disputée sous
une légère chute de neige et par un
léger brouillard . La temperature était
de l'ordre de moins huit degrés. La
piste tracée sur Ies pentes du Jen-
ner par l'Allemand Mathia s Wanger
était longue de 1600 mètres pour une
dénivellation de 440 mètres. Elle corn-
portait 60 portes.

Ainsi , Georges Mauduit (26 ans),
qui travaille dans le magasin d'arti-
des de sports familial de Méribel , a
démontre au 'il était l'un des meil-
leurs special istes mondiaux lorsqu 'il
est en forme. En effet , Georges Mau-
duit , qui effec tu a une parile de son
service militaire en Algerie, souffrit
d'une grave dysenterie. Soigné de-
puis son retour en France, il est
toutefois sujet à des rechutes.

Dans 1 ensemble, la hierarchie on
registrée au Chili n'a pas été sé
rieusement bouleversée. On peut tou
tefois relever que le premier Au
trichien, Karl Schranz, a dù se con
tenter du septième rang. Seul l'Amé
ricain Jim Heuga , malchanceux lors 9.00
du slalom special, a réussi à prendre
une place (la Ile) parmi les repré-
sentants frangais (rangs 1-2-3-5-6-13), 10.30
Suisses (4-9-12-14) et Autrichiens (7-
6-10-15).

Suisses satisfaisanrs
Pour les Suisses, le bilan de cette

seconde confroratation de la saison est
salisfai sant. Seul Will y Favre, qui
semble hors de forme, n'a pas fait
honneu r à sa réputation . Pour sa
part , Jakob Tischhauser a également
paru ne pas ètre encore au mieux de
sa condition. Dans l'ensemble, les

Suisses Stefan Kaelin, Edmund
Bruggmann, Dumeng Giovanoli et
Andreas Sprecher ont concèdè du
terrain aux Francala sur la première
partie du parcours, troncon sur le-
quel les poulains d'Honoré Bonnet
firent preuve d'une nette supérlorité.

Classement officiai du slalom géanit:
1. Georges Mauduit (Fr) 1' 46"91 ;

2. Leo* Lacroix (Fr) 1' 47"30 ; 3. Jean-
Claude Killy (Fr) 1' 48"05 ; 4. Stephan
Kaelin (S) 1' 49"10 ; 5. Roger Rossat-
Mignot (Fr) 1' 49"31 ; 6. Guy Périllat
(Fr) l' 49"37 ; 7. Karl Schranz (Aut)
l'49"78 ; 8. Heini Messner (Aut) 1'
49"91 ; 9. Edmund Bruggmann (S)
l' 50"22 ; 10. Herbert Huber (Aut) 1'
50"27 ; puis : 12. Dumeng Giovanoli
(S) 1' 50"59 ; 14. Jakob Tischhauser
(S) l'50"90 ; 18. Willy Favre (S) 1'
51"98 ; 22. Kurt Schnider (S) l' 52"57 ;
27. Kurt Huggler (S) 1' 52"98 ; 28.
Andreas Sprecher (S) l'53".

Lieu et date : Mayens de Chamo-
son, le 15 janvier '967.

Inscriptions : chez M. Marcel Dis-
ner, président, Saint-Pierre-de-Clages,
jusqu'au jeud i 12 janvier 1967, tél.
(027) 8 75 29 et (027) 2 50 92. Inscrip-
tions à faire sur formuiaire de la
F33 No 4.

Finance d'inscription : 3 fr. percus
lors des contróles des licenoes.

PROGRAMME
Remise des dossards et con-
tròie des licences, au départ du
skilift de La Chaux.
Premier départ.
Discipline : slalom géant (deux
manches).
Catégories, selon R. C.

Organisation : selon R. C.
Seuls lès coureurs licenoiés sont

adrnis.
Protèts : oonformément au R. C. ar-

ticle 156 (protèts remis au jury avec
un dépòts de 25 francs).

Renseignements : avant la course :
Marcel Disner ; pendant la course :
bureau des courses.

Prix : nombreux challenges et pla-
teaux.

Palmarès : Cooperative de consom-
mation à Chamoson.

Accès aux pistes par la route
d'Ovronnaz, la route de Chamoson
étant fermée à toute circulation.

Tous Ies1 coureurs valaisans licert-
dés sont invités à participer à ce
concours. Le Ski-Club d'Ardévaz dé-
dine toute responsabilité envers les
coureurs ou des tiers en cas d'acd-
dent.

Francis Biollaz, à Chamoson, tél
(027) 8 76 29.

Concours à Vérossaz
« Terminer l'année en beante ». Tel-

les sont les paroles prononcées par
les moniteurs et les élèves du home
Montangero à Vérossaz.

En effet, arrivés de Paris le 23 dé-
cembre au nombre de 56, le jour de
l'An les retrouvait après une se-
maine d'éoole de ski en pleine forme
pour affrontar un petit concours.

L'école de ski de Vérossaz - Les
Gieltes avait été requise pour l'ins-
truction de ce cours et simultanémenit
un cours -identique avait lieu aux
Gieltes organisé par le Oentre social
pour la jeunesse d'un arrondissememt
de Paris. Le président de la Société
de dèveloppement de Vérossaz, invite
à la mani festa tion de clòture, a eu
beaucoup de plaisir à prendre con-
tact avec ce groupe de jeunes Pari-
slens enthousiastes et bien disoiplinés
et de leur adresser des bons vceux
pour la nouvelle année, ainsi qu'un
joyeux retour dans leur foyer.

Notre petite station s'assure par
oes eontacts sa future clientèle puis-
que dans ce groupe déjà des loge-
ments ont été demandes pour les
prochaines vacances de Pàques.

Quelques résultats :
Debutants. — Garcons : 1. Tenem-

baum Charles, 49"4 ; 2. Baumender
Michel , 1' 12"8 ; 3. Zylberstein Serge,
V 29". - Filles : 1. Vainstein Danielle,
l'21"8 ; 2. West Joan, l' 25".

Moyens. — Garcons : 1. Finelle
Claude, 36"! ; 2. Kalisz Serge, 37"4 ;
3. Zyberstein Marc, 40" ; 4. Didier
Grtmberg, 40"2 ; 5. Richer Marc, 44"6.
- Filles : 1. Michèle Azerstein, 44"8 ;
2. Annick Jensen, 46" ; 3. Gina Fi-
nelle, 48"8; 4. Annick Zaidmann, 49"8;
5. Aline Mante!, 1* 04".

Avancés. — Garcons : 1. Philippe
Grulnick, 49"6 ; 2. Marc Avramov,
53"6 ; 3. Bernard Tchenva, 58"2 ; 4.
Yves-Robert Apeloig, 1' 01" ; 5. Gil-
bert Finelle, 1' 13"6. - Filles : 1. Zyl-
berstein Catherine, 1' 12"6 ; 2. Avra-
mov Danielle, 1' 16"6.

La Société de dèveloppement de
Vérossaz-Daviaz au seuil de la nou-
velle année adresse ses meilleurs
vceux à la population de ses trois vil-
lages et hameaux, ainsi qu'à ses
autorités

Victoire de Wirkola à Innsbruck
Le Norvégien Bjoern Wirkola (23

ans), doublé champion du monde , a
remporte la troisième manche de la
tourn ée austro-allemande de sauit , dis-
putée sur le tremplin olympiqùe de
Berg-Isel , à Innsbruck.

Le classememt :
1. Wirkola (No), 237,7 p. 2. Keller

(Al), 228,3; 3. Lichtenegger (Aut) 223,2;
4 Selbeck (No), 222 ; 5. Raska (Tch),
215,9 ; puis : 36. Josef Zehnder (S),
191,3 ; 55. Heribert Schmid (S) , 168,80.

Victoire suisse
La première épreuve du Grand

Prix féminin des Gets (FIS 1B), le
slalom, géant, s'est résumé à un duci
franco-suisse. En effet, à la suite du
forfait de l'Italie, seuls ces deux
pays étaient représientés. La Vau-
doise Madeleine Felli s'est imposée
avec 59/ 100es d'avance sur la Fran-
caise Joelle Attanayan. La seconde
Suissesse, Agnès Coquoz , s'est clas-
sée cinquième. Ainsi, les skieuses
helvétiques se sont mieux compor-
tées que leurs camarades masculins
à Morzine. Ce slalom géant, qui ne
réunissait que 32 conourrentes , s'est
dispute sur une distance de 1500 ni.
avec 380 m. de dénivellation et 55
portes. En voioi le classement :

1. Madeleine Felli (S) 1' 35"01 ; 2.
Joelle Attanayan (Fr) 1' 35"60 ; 3. Mi-
chèle Jacquot 'Fr) V 36"35 ; 4. Marie-
France Jeangeorges (Fr) 1' 37"18 ; 5.
Agnès Coquoz (S) 1' 37"38 ; 6. Flo-
rence Bernard (Fr) 1' 37"90 ; 7. Mo-
nique Bremaud (Fr) 1' 38"19 ; 8. Do-
minique Francou (Fr) 1' 42"58 ; 9. Lau-
rence Penz (Fr) 1' 44"84. - Puis : 15.
Catherine Cuche (S). - Ont été dls-
qualifiées : Rita Hug et Bethli Mar-
met (S).
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C'était évìdemment un gars qui sa-

valt pratlquer la philosophie et con-
duisait son j eu avec la patience jalouse
d'un joueur d'échecs que ne décourage
pas une maladresse fortuite.

La partie s'annoncait bonne pour
moi.

Nulle brèche n 'avait entamé mes dé-
fenses autour de 1' « accident » Trou-
fleau. J'élals persuade que le petit
homme à l'ceil bleu ne croyait pas à la
seule intervention du hasard dans la
noynde du professeur.

Il avait , à ce sujet , une opinion bien
arrètée . Et peut-ètre mème cette der-
nière correspondait-elle à l'exacte fa.
con dont s'étaient passées les choses V

Toutefois , je possédais un alibi for-
mel Et je pouvais répondre d'une ma-
nière précise et nette aux questions
aceessoires soulevées par le déroule-
ment du drame.

En ce qui concernali la mort des
Maistre-Tellier , J'occupais des positions
encore plus inexpugnables . L'avis una-
nime des experts avait  conclu à l'acci-
dent entrainé , soit par une défaillance
mécanique. soit par une imprudence
du conducteur.

Pour démontrer mon róle dans Taf
faire, il eùt fallu établir que je m'é

tais introduit au garage dans la nuit
du 21 décembre.

Or, une telle preuve était imposslble
à apporter.

Dans ce nouveau cas, le commissalre
était condamné à nourrir des présomp-
tions personnelles que rien ne lui per-
mettali de tra nsformer en accusation.

Au reste, le pollcier ne paraissait
pas dispose à s'appesantir sur l'acci-
dent des Maistre-Tellier . Il se borna
à me demander quelques précisions
relatives à mes déolarations officielles
antérieures.

Ensuite, nous primes la direction du
garage, que mon compagnon avait
manifeste le désir de visiter.

Le commissaire avait l' air de souf-
frir du froid. Il m 'entrainait d'un pas
de chasseur à pied , en remontant fri-
leusement le col de son pardessus.

Au garage , l'inspection fut de cour-
te durée.

Je savais que le commissaire n'y
trouverait aucun indice susceptible
d'aiguiller son attentlon de mon coté.
Le locai quasi nu , d'ailleurs , avait été
bnlayé avec soin. Il n 'y figurali que
quelques caisses de bidons d'essence
vides.

J'avais pris la précaution de brùler
les sandales utilisées par moi lors de

mon expédition nocturne, et de dé-
graisser et laver soigneusement les ou-
tils dont je m'étais servi pour « tra-
vailler » la barre de direction.

— Le garage était-il ferme à clef
dans la nuit du 21 au 22 décembre ?
interrogea Liautey.

— Je ne saurais 1'afflrmer. Mais je
le suppose. Car le jeune Edouard avait
déjà transporté quelques objet s dans
la volture la veille au soir du départ ,
comme il le déclara lui-mème. Et si
nous tenons compte de la méfiance
naturelle du garcon et de sa mère...

Mon interlocuteur opina de la lète.
Naturellement , je n 'allais pas lui

dire sous le nez que je possédais une
deuxième clef du garage et que je
l'avais enterrée dans un coin du pare
après utilisation.

Le pollcier tira sur sa pipe. Et il
la bourra d'un pouce un peu mal-
adroit , pendant que nous marchions
vers la grille du chàteau.

Il s'arrèta une seconde pour fouiller
dans ses poches et grommela :

— Bon ! Voilù que j'ai épuisé mes
allumettes !

Je m'empressai de sortir mon boi-
quel et de le faire jouer. Le commis-
saire se pencha , en abritant la fiam-
me entre ses paumes. Puis il remnr-
qua :

— Tiens 1 Vous avez là un joli bri-
quel. Il est fait avec une cartouche
russe. Je connais ca. J'en ai fabriqué
en captivité .

Il saisit l'objet , l'examina avec In-
térèt, et me le rendit en ajoutant :

— Souvenir de guerre ?
— Non . Réformé pour faiblesse car

diaque. Je n 'ai ja mais fait  de service
C'est un pauvre dinble de passage qui
m'a offerì l'objet , en remerciement du
secours accordé.

l llO ITÌ ITI @ par ANDRÉ MONNIER

qui a volé son visage

Patinoire de Martigny
Samedi 7 janvier 1967 à 20 h. 30
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Brèves nouvelles qui ont leur Importante
Réunion du comité Les meilleurs
fond-saut de la FIS Bas-Valaisans

à Troistorrents
Voi a ski a I orare du our

Projet d'organisation d'un Cham-
pionna t du monde de voi à ski , éta-
blissement d'une liste de sept juges de
saut charges d'attribuer les notes de
style lors des grandes compétitions
internationales et projet de modifica-
tion du système de calcul des résul-
tats du combine nordi que telles scmt
les principale ^ décisions prises lors de
la réunion du comité fond-saut de la
Fédération internationate qui s'est
tenue à Inastamele.

Au cours d'une conférence de presse,
M. Sigmund Ruud (Norvège), a pré-
cise que le projet d'organisation d'un
Championnat du monde de voi à ski
sera présente lors du prochain congrès
de Beyrouth . Les détails en seront
fixés ulitérieurement . En outre, le co-
mité a refusé d'accord er l' autorisation
de construction de nouveaux trem-
plins géants en Europe — où quatre
tremplins sont actuellement homolo-
gués : Kulm , Oberstdorf , Planica et
Vikersund — mais , par contre, un
tremplin sera construit aux Etats-
Unis.

D'autre pari, une sous-commission a
été chargée d'établir une liste de sept
juges de saut intercontinentaux qui
attribueiront les notes lors des grand es
compétitions comme les Championnats
du monde et les Jeux olympiques. En-
fin . une autre sous-commission doit
mettre au point un nouveau système
de calcul des points du combine nor-
dique, projet qui sera également pré-
sente à Beyrouth.

Une centaine de concunrenits sont
attendus dimanche par le SC Trois-
torrents sur ies pentes de Savoleyres,
à l' occasion de l'éliminatoire bas-
valaisanne des Championnats canto-
naux. Selon les ins'tructions de
l'AVCS, deux slaloms géants, l'un
ouvert (25 portes), l'autre serre (40
portes) seront disputés , au lieu dit
« En Prés », à mi-distance enire
Troistorrents et Morgins , en bordure
de la route forestiìre de Fayot . D'un
accès facile , le parcours devrait donc
remporter un succès d'autant plus
grand que l'enneigement est excel-
leni.

De là à dire que la lutte sera
chaude, il n'y- a qu 'un pas que nous
francnirons sans hésiter , sadiant que
les meill eurs Bas-Valaisans (Riddes-
Léman) souhaitent tous pouvoir se
rendre à Bluche-Montana, les 19 , 20,
21 et 22 janvi er et y défendre leurs
chances lors des « finales » du Cham-
pionna t valaisan 1967. Pour cela , il
fau dra ètre dans les 15 pre.niers
et ceoi veut dorè qu 'un certain nom-
bre resteroot sur le carreau... iec.

HOCKEY SUR GLACÉ

j LE SPORT AUX AGUETS
1 Décès d'une personnalité sportive: M. Pauli
i Mordi, est decèdè , à la suite nalité de M. Paul Pauli qui, alors,
1 d'une longue maladie , à Chàtel- était président du comité d' organi-s.̂  u. iute ivu -yu -K :  i?tu.vuuic, u i^ itutet-

Saint-Denis , M. Paul Pauli , prési-
dent de la Société de dèveloppe-
ment de cette localité et grand
|| animateur de la station des Pac-
M cots.
H Si je  cito cet événemen t ici c'est
M qu'on mèconnaìt en Valais, à part
^ 

une dizain e 
de 

personnes , ce que
IL M. Pauli a fa i t  pour le sport mo-
li torisé dans notre canton.

L'année passée , trois courses de
H cote se sont disputées en Valais,
H comptant pour le Championnat
|| suisse motos et side-cars et une
fi année il y en eut mème quatre
|ì si je  ne fai s  erreur. Mais aupara-
ÌM vant , ces épreuves avaient disparii
|| du calendrier sporti f  valaisan mis
H à part Sierre - Montana , épreuve
m réservée aux voitures.
Il Et pourtant il exìstait quelques

P 
coureurs dans notre canton qui
participaient au Championna t suis-
se et je pens o particulièrement à
Luiggi Piatti , d'Orsières , qui fu t

m champi on suisse. Mais une contra-
1| riété tenait à cceur les Valaisans
H et la section d'Entremont de la
|| Fédération motocycliste valaisan-
m ne : l' absence de courses en Va-
|l lais, et surtout la suppression de
y la magnifique course Orsières -
R Criarnpex.
§1 C'est là qu'ìnterv ìnt la person-

^mmBm^m^msamm&s^^Bm^MmmmsmKmsx^^mmmi x̂^m^iM

sation du Championnat suisse des |
courses sur route pour motos et |
side-cars. Nous sommes venus à f ,
Orsières discuter avec les autorités ^communales, en présence de M. le §
commandant Schmid , de la police îcantonale , et du regretté brigadier 1
Hermann Delavy.

A Monthey, . des coups de téle- i
phone décourageaient les plus p es- . m
simistes et nous ne pensions pas ,M
venir jusqu 'à Orsières puisqu'on ¥
nous disait qu 'il était inutile de 1
monter. Mais M. Pauli , lutteur né, É
decidati que nous nous rendrions §
à Orsières où la séance eut lieu §
dans la maison d'école. Et là notre Si
présid ent défend it la cause des |j
TROtoct/clistes et , actuellement , de- S
puis six ans , Orsières - Champex w
se court chaque année et remporte m
chaque fois  un succès exception- L|
nel. i

Je pense qu 'il ralatt la peine i
d'honorer la mémoìre de cet hom- h
me dévoué à la cause du sport S
7?iotoci/cliste et qui, gràce à son I
dynamisme, f i t  revivre le sport 1
motoci/cliste en Valais. Cela beau- 1
coup de jeunes l'ignorent et il fa i -  ti
lait leur faire connaitre la per- à
sonnalìté de M. Pauli , hélas trop 1
tòt disparu , mais qui f u t  le reno- là
vateur des courses de còte en 0
Valais. Georges Borgeaud. 1

Nous étions arrivé à la grille.
— Si je ne me trompe, vous avez

un frère jumeau ?
sa ice

— Oui. Le malheureux est parti
avec sa classe en 1939. Et nous ne
l'avons jamais revu. Il est porte of-
ficiellement disparu.

— C'est triste, fit laconiquement
Liautey. Ne s'appelait-il pas Pierre ?

— C'est exact.
A ce moment , une réminiscence me

traversa l'esprit , comme un éclair :
mon briquet portait , à sa partie infé-
rieure, les initiales P. L. Je les avais
gravées moi-mème, avec amour, en
confectionnant l'objet dans un camp
lointain de Pologne.

Sans doute, ce détail n'avait pas
échappé a l'ceil perspicace du salane
petit homme.

Et peut-ètre sa question au sujet
de Lebarthe mobilisé dérivait-elle en
ligne droite de l'observation des deux
malencontreuse s initiales.

Et moi qui déclaire , comme un cré-
tin , lenir le briquet d'un étranger , au
lieu de le présenter sous la form e d'un
souvenir du front envoyé par mon frè-
re !

Je n'eus pas le temps de maudire
davantage. au fond de moi-mème, la
maladresse de mon geste. Car le po-
licier me tendit la main avec un en-
gageant scurire qui le fit  ressembler.
un instant , à un très jeune homme :

— Nous en avons formine pour au-
jourd'hui , prononca-t-i! presque jovia-
lement . J'espère que vous ne m'en
voudrez pas si notre entretien s'est
un peu prolongé. Je revimdrai , do-
main , pour quelques dernières forma-
lilés. Puis je regagnerai Paris , où ma
petite fami l le  doit commencer à s'im-
patienter. Savez-vous que j'ai cinq
enfants ^

Bravo ! Je vous envie, commis

Mais il ne tient qu 'à vous de sui
vre mon exemple, que diable !... Je
connais une certaine Chantal de Val-
rose... Jolie fille , ma foi ! Et je vous
garamlis que la sympathie qu 'elle
vous porte n'est pas mince !...

.Te regardai un instant le policier
s'éloigner sur la route.

Ainsi , le salopard avait poussé ses
investigations jusque chez les Val-
rose, avant d'entreprendre son enquè-
te à Monestrel . Il était un adversaire
beaucoup plus dangereux encore que
j e ne le supposais.

Denrière sa figure de petit rentier
sage. et les questions qu 'il posait , avec
la tranquillile d'un pècheur à la lign e,
s' informant du temps probable , se ca-
chait une àme d'inquisiteur.

Je ssntais en lui un de ces types
ordonnés , ttóthodiques et patients,
qui recueillent du mème air in diffé-
rent faux aveux , confessions vraies
et histoires de corne-aux-fesses, pour
les trier , ensuite , à la loupe , et en dé-
mèler le sens véritable.

J' eusse préféré mill e fois un en-
quèteur brutal, m 'attaquaot front dé-
couvert . et me dérlarant : « .Te suis
persuade de votre culpabilité . Voici
mes argumenìs. Opposez-moì les vò-
t.rès. Si je juge ceux-ci insuffissants ,
ie vous boucle !... »

Col a s'appeìait du fair-play.
Tandis que la manière de Liautev...
Allons ! Pas de temps à perdre en

longues cogitations autour des divers
aspeets de la tactiqu e policlère. Un
commissaire est un homme. Et le?
hommes appoi-tent dans leur travail
le* armes que leur fournit leur tem-
pérament.

(à suivre)

lei et ailleurs...
Dans le cadre du Tournoi Interna-

tional de Winnipeg, la Tchécoslovaquie
a battu les Etats-Unis par 8-1 (2-0
5-1 1-0). Les Américains ont ainsi été
successivement battus par le Canada,
l'URSS et la Tchécoslovaquie.



Martigny - Moutier

René Rosenq jouera-t-ìl contre ses ancìens coequipiers samedi a Sion ?

C'est un HC Moutier en plaine re-
prise et qui lutte désespérémenit pour
sauvegarder sa place en Ligue Na-
tionale B que le HC Martigny ren-
contrera ce soir samedi sur sa pati-
noire.

Les hommes de Bagnoud viennent
de se signaler à l'attention generale
en triomphant irès nettement mercre-
di soir à Fribourg. Or, ne gagine pas
qui veut sur la patinoire des Augus-
tins et ce succès devrait mettre la
puce à l'oreille des hockeyeurs octo-
duriens qui ne peuvent plus se per-
meare un faux pas.

Les Prévòtois, quii forment une
équipe travailleuse, toutefois assez
faible teohniquemnt, devrainit logi-
quememt s'indiner à Martigny mais
Bagnoud et ses hommes sonit capables
d'exploits intermittents et onit été à
deux doigts de créer la surprise à
Sierre où ils n'ont été battus que par
un seul but d'écart. Des ailiers très
acorocheurs couvrent bien une défen-
se assez lente, point faible de l'e-
quipe.

La voie de la victoire semole donc
toute tracée pour l'equipe locale dont
chaque lagne possedè un ailier très
rapide. Lance rapidement en profon-
deur, cet ailier peut trouver des bou-
levards dans la défense adverse. Es-
pérons que les avants-oentr.es de l'e-
quipe ootodurienne saiuront se servir
de cette arme. D'autre part , si chacun
aborde la rencontre avec la mème
détermination que contrre Thoune, les
deux points ne devraient pas quiitter
les bords de la Dranse. Tel est du
moins le souhait que nous formulons
en ce début d'année.

COUPÉ VALAISANNE

Belles éfflotions en perspective avec
SION-LAUSANNE

L'on ne dira jamai s assez 1 impor-
tance que revèt la rencontre qui se
déroulera ce soir sur la patinoire de
Sion. En effet , la participation d'une
des deux équipes au tour final de
promotion dépend certainement du re-
sultai de cette importante confronta-
tion.

La situation est maintenant la sui-
vante : Sierre en lète du classement,
semble à vue humaine un des deux
participants à ce fameux tour final.
Lausanne, en cas de victoire en serait
sans doute le second. Quant à Sion, s'il
parvient à s'imposer , il n'aura plus
qu 'un tout petit point de retard et
aurait . par la mème occasion, beau-
coup de chance de pouvoir y partici-
per, ceci d'autant plus que Lausanne
doit encore recevoir Sierre et se ren-
dre à Martigny.

La situation est donc parfaitement
claire. pour les deux équipes , une vic-
toire est absolument nécessaire.

Les deux formations ont chacune
plusieurs atouts dans leur jeu. Poui
Lausanne , après la participation à
son tournoi , cette semaine, il va sans
dire que ce n'est pas le manque d'en-
traìnement qui se fera sentir. Tout le
monde est sans doute au mieux de sa
forme. Avec ses deux très bons anges
gardiens . Luthi et Roseng, le HC Lau-
sanne compte dans ses rangs plusieurs
individualités de première valeur.
Nous pensons à Penseyres, un arrière
solide , à Marcel Bernasconi, qui a une
pointe de vitesse redoutable , à Dubi,
sélectionné avec l'equipe suisse, à
Schenker encore, dont le public sédu-
nois connaìt bien toutes Ies astuces.
ainsi qu 'à une plèiade d'excellents
joueurs qui veulent s'imposer pour mé-
riter leur place dans la grande équi-
pe que sera le HC Lausanne lorsqu'el-
le pourra compter sur les services des
frères Berrà et de Wirz. Tout cela con-
tribuera à faire de Lausanne une équi-

pe redoutable dont le HC Sion ferabien de se méfier...
Pourtant , nous ferons une nouvelle

fois confiance aux j oueurs valaisans.
Ils ont prouvé en maintes occasions,que lorsque cela est nécessaire, ilspeuvent se surpasser.

Mis à part Tanguy Micheloud qui
ne sera pas de la rencontre (il a ce-
pendant repris I'entrainement), tous
Ies joueur s seront présents ce soir à
20 h. 30. Chacun a un moral du ton-
nerre et après 6 victoires consécutives,
ils pensent bien en ajouter une septiè-
me ce soir. La discipline qui règne à
l'heure actuelle au sein du HC Sion
ainsi que la confiance retrouvée sont
deux des plus précieux atouts que l'e-
quipe sédunoìse a dans son jeu. Il
faudra en aj outer un de toute pre-
mière valeur : son public, pour que
toutes les chances soient de son coté.
Aussi ce que nous pouvons espérer de
mieux pour le HC Sion, c'est un public
nombreux. sportif et qui sar-he encou-
rager son équipe sans se montrer trop
« chauvin ». mais en cr>n??rlér ;"nt mie
le sport est un jeu... et que le meil-
leur gagne. Em.

Charrat ¦ Saas-Fee 9-4
(3-3 5-1 1-0)

Buts pour Charrat : Lonfat J.-M.
(2), Luisier B., Mounier , Darioly Fr.,
Darioly R., Pointet , Bruchez et Nan-
chen.

Buts pour Saas-Fee : Burnann J.
(2), Burnann K. et Burgener P.

Victoire relativement facile que
celle remportée par le CP Charrat
sur la lanterne rouge du groupe au
terme d'un match sans histoire, si ce
n'est qu 'il ne fut dirige que par un
seul arbitro. Cela se répète décidé-
ment bien souvent dans le Cham-
pionnat de cette année. L'equipe des
Burnann et consorts sembla faire illu-
sion en menant un instant par 2 à 0.
Elle fut cependant bien vite ramenée
à la raison par un adversaire qui ne
pouvait se permettre la fantaisie d'a-
bandonner deux nouveaux points.
Malgré l' absence de deux joueurs sé-
rieusement blessés à Zermatt le Jour
de l'An (cela aussi devient une habi-
tude), Charrat sut se reprendre assez
tòt et creusa un écart déterminant
dans le second tiers-temps.

Si le jeu ne fut pas des plus étu-
diés, il démontra pourtant l'ardent
désir de bien faire des deux forma-
tions. Saas-Fee manqua d'éléments
supérieurs pour conduire l'attaque ou
pour repousser toutes les offensives
adverses. A Charrat , on continue
avec raison à faire confiance à plu-
sieurs juniors qui , petit à petit , s'in-
tègrent a l'equipe et réussissent par-
fois à marquer quelque but. Mais il
n 'en reste pas moins que les anciens
demeurent la base de leur formation.
Il ne doit pas manquer beaucoup de
chose à cet ensemble pour accroìtre
son rendement . Tout semble ètre une
question de moral ; on le constate
aisément lorsque le score lui est la-
voratale. Avec une application soute-
nue iusqu 'à la fin du présent Cham-
pionnat , Charrat possedè assez d'a-
touts pour terminer la saison sur une
note optimiste. R. G.

Ce soir ,
Viège recoit Davos

<: Rarement au cours des années que
nous avons vu évoluer le HC Viège,
l'equipe a été si mal récompenséa de
ses efforts que pendant cette soirée
du 4 décembre 1965 ! » C'est avec ces
lignes que nous avions termine notre
commen^aire d'une ren contre qui
avait été marquée par la classe d'un
Bassani en superforme. Viège s'était
battu pendant 60 minutes pour fina-
lement partager les points pendant les
dernières trente secondes qu 'il restali
à joueir. C'était la première fois que
le H. C. Davos obtenait un point en
Hauit-Vailais après une sèrie de cinq
victoires consécutives de la formation
locale. Entre temps, les Viégeois se
soni largemenit rachetés puisque le 19
novembre dernier, ils ont ramené deux
points de leur déplacement au Prae-
tigau.

En j etani un coup d'oeil en arrière,
il semble de prime abortì que le HC
Viège est arme pour prendre le meil-
leu r sur une jeune formation grison-
ne. Si les éléments de la garde mon-
tante ne craignent pas l'engagement
physique ni le corps-à-corps, en re-
vanche leurs actions man quent de
coordina tion.

Que nous réserve la rencontre de ce
soir ? Nous pensons en premier à un
départ en force des visiteurs qui ten-
teront de creuser l'écart pendant le
prem i er quart d'heure. A notre hum-
ble avis. c'est pendant cette période
de jeu que l'issue de la rencon tre pour-
rait bien se décider ! Se trouvant
d'entrée dans le feu de l'action , ile
gardien Darbellay devra nous donner
la preuve qu 'il a de la classe à re-
vendre alors que le reste de la for-
mation viégeoise devra tou t mettre en
ceuvre pour nous faire oublier cette
crucile déception d'il y a trois semai-
nes aux Vernets ;

Viège se doit de gagner ce soir, car,
en cas de défaite, le bagage de points
des Valaisans pourra it bien lui fondre
dans cette course-poursuite que sont
en train de se livrer en ce moment ,
Genève-Servette. Zurich et La Chaux-
rìe-Fonds ! MM.

Championnat suisse LNB
Champ ionnat suisse de Ligue natio-

naie B, Groupe Est : Arosa - Lugano,
3-9 (2-4 1-3 0-2).

Suédois à I'entrainement
A Oerebro, en match d'entraìne-

ment . l'equipe nationale de Suède a
battu la formation tchécoslovaque
ZKL Brno, detentrice de la Coupé
d'Europe, par 6-5 (1-3 1-0 4-2).

Le match était a la portée des Suisses
MEXIQUE BAT SUISSE 3-0

Calendrier

A Mexico, l'equipe suisse a perdu
le premier des deux matches qu 'elle
doit j ouer cette semaine contre le
Mexique. Au Stade Aztèque. elle s'est
inclinée par 3-0 après avoir été me-
née au repos par 1-0. 40 000 spec-

tateurs seulement s'étaient deplaces
en raison surtout de la temperature
assez basse mais aussi du fait que la
rencontre était télévisée on direct.

L'échec helvétique est indiscutable.
Pourtant , la sélection suisse ne fut
pas vraiment dominée. C'est avant
tout un problème de manque d'accli-
matation qui se trouve à l'origine de
cet insuccès, le premier en trois mat-
ches par la Suisse contre le Mexique.
Certains joueurs se trouvèrerit véri-
tablement asphyxiés après avoir ef-
feotué quelques sprints. La mediocre
organisation de la défense, la nervo-
site de Prosperi en début de partie (il
est responsable du premier but), une
défaillance assez nette d'Odermatt et
la faiblesse de Kuenzli ont toute-
fois également facilité dans une large
mesure la tàche des Mexicains.

Ceux-ci ont joué sur un rythme
plus rapide et ils pratiquèrent un
football de mouvements très efficace
tout au moins jus qu'à l'orée du carré
de réparation suisse. Ils ont d'autre
part applique le 4-2-4 avec une gran-
de intelligence. Le tourbillon de leurs
attaquants a mis souvent la défense
helvétique dans l'embarras.

La victoire était possible
La Suisse a indiscutablement perdu

un match qui était à sa portée, et
ceci en raison principalement de son
manque d'organisation. Individuelle-
ment, Tacchella fut l'un des meilleurs
joueurs de l'equipe. Les autres satis-
factdons sont venues de Fuhrer (en
seconde mi-temps surtout), de Duerr,
de Goliardi et de Quentin. En re-
vanche, Stierli, face à un ailier qui
fuyait , n'a jamais été à son aise.
Prosperi (trop timide), Armbruster
(qui connut un départ laborieux et
appliqua avec difficulté les consignes
recues), Odermatt (qui fut nettement
inférieur à ce qu'il est habituellement
avec le FC Bàie) et Kuenzli (hors de
forme), furent également décevants.
II faut noter qu'à la mi-temps, les
joueurs suisses durent avoir recours
à des masques à oxygène, ce qui ex-
plique tout de mème bien des choses.

Faible nivetiu
Dans l'ensemble, la rencontre fut

d'un niveau quelconque mais elle fut
très correctement disputée de part
et d'autre. La correction des joueurs
fut adoptée par le public qui ne ma-
nifesta qa'assez . f aiblement alors que
l'on s'attendait à des déchaìneinents
de sa part. Après la rencontre, les
Suisses se plaignirent toutefois à l'ar-
bitre qui , selon eux, a accordé aux
Mexicains un second but nettement
entaché de hors-jeu. Les Mexicains
ouvrirent le score à la Gè minute par
Pereda, qui profila du manque d'au-
torité de Prosperi dans ses cinq mè-
tres. Le second but mexicain fut
réussi par Gomez à la 56ie minute,
sur un débordement consécu tif à une
faute de position de Stierli. Enfin,
sur le troisième but (77e), Armbrus-
ter fut battu dans un duel de la lète
avec Bor.ia.

Les Suisses eurent deux occasions
qui auraient dù ètre transformées : à
la 33e minute, lorsqu'un centre de
Goliardi frappa la transversale avant
de revenir devant Hosp. Mais Nunez
parvint à sauver sur la ligne devant
le Lausannois. A la 42e minute, sur
un centre de Quentin, Goliardi se
trouva seul devant le gardien mexi-
cain mais il fit preuve d'une trop
grande précipitation et trouva le
moyen de rater sa reprise. Parmi Ies
occasions que Ies Suisses surent en-
core se créer, il faut noter un coup-
frane de Duerr (26e) et un violent tir
de Blaettler, qui fut appelé en rem-
placement de Kuenzli en seconde mi-
temps (73e).

Début pénible
En début de partie, la vitesse d'in-

tervention de Tacchella avait éclairci
une situation difficile devan t un gar-

dien cloué sur la ligne. Le début des
Suisses fut d'ailleurs pénible , Arm-
bruster étant pris de vitesse et Stierli
et Fuhrer ne pouvant s'opposer aux
permuta tions des ailiers. Peu à peu,
gràce surtout à Duerr, la Suisse se
bissa au niveau de son adversaire
et obtint mème regalile aux corners
(4-4). Vers la 30e minute , Quentin
et Goliardi adressèrent quelques bons
centres mais Kuenzli , trop compliqué ,
et Hosp, hésitant, ratèrent leurs re-
prises.

Le remplacement de Duerr par Bae-
ni au repos n'arrangea pas Ies affai-
res de la sélection suisse. Le néo-
Chaux-de-Fonnier manqua de souples-
se face à des adversaires très mobiles.
L'introduction de Blaettler en rempla-
cement de Kunzli (63e), eut un meil-
leur résultat. La Suisse avait connu
en début de seconde mi-temps une
bonne période mais son élan fut coupé
par le second but mexicain , réussi
contre le cours du jeu. Vers la 73me
minute, on nota encore deux percées
de Quentin et des centres de Goliardi
qui ne trouvèrent cependant personne
à la reception.

Aux ordres de l'arbitre péruvien
Yamasaki, Ies équipes s'étaient pré-
sentées dans la composition suivante:

MEXIQUE : Calderon ; Chalres, Del
Muro, Nunez, Jauregui ; Del Aguila,
Mendoza ; Gomez, Borja, Pereda et
Padilla.

SUISSE : Prosperi ; Fuhrer, Tac-
chella. Armbruster, Stierli, Odermatt
(Grunig), Duerr (Baeni), Hosp ; Gol-
lardi, Kunzli (Blaettler), Quentin.

Foni s exprime
Après la rencontre, s'il l'étcH moins

du résultat , Alfredo Foni s'est
déclaré satisfait du comportement de
Tacchella, qu'il avait promu capitarne
et qui a entièrement répondu à son
attente. Il a en revanche déploré la
méforme d'Odermatt . Pour justifier
le remplacement de Duerr par Baeni
au repos , il a déclaré qu'il avait esti-
mé que le Lausannois était fatigué
et qu'il voulait faire jouer Baeni, qui
ne sera pas introduit à Guadalajara
dimanche, car il supporto mal la cha-
leur. Chez les Mexicains, l'entraìneur
suisse a surtout remarqué le demi
Del Aguila et le « tandem » of fen-
sif Borja-Pereda, qui fu t  très bril-
lant. Cependant , l'equipe mexicaìne
ne lui a pas fait  grande impression.
Pour sa part, l'entraìneur mexicain
Ignacio Trelles s'estimait satisfdit de
son équipe. En dép it d'une prépara-
tion rèduìte, elle a fait preuve, selon
lui, d'une cohésion inatt endue.

L'equipe suisse a quitte Mexico
pour Guadalajara dans la journée de
vendredi. Le voyage eut lieu en Jet.
Le match de dimanche se jouera par
une temperature de 20 degrés envi-
ron, ce qui . constituera certainement
un handicap supplémentaire. Dans la
déiégation helvétique, un seul mala-
de : le Servettìen Schindelholz, qui
soui f f re  d'un abcès den-taire.

L'equipe prévue par Foni pour ce
second match est la suivante : Barile
(Servette) ; Fuhrer (Grasshoppers),
Tacchella (Lausanne), Perroud (Sion),
Stierli (Zurich) ; Duerr (Lausanne),
Armbruster (Lausanne), Odermatt
(Bàie) ; Kuenzli (Zurich) , Blaettler
(Grasshoppers) et Quentin (Sion).

En Coupé des villes de foire, les
dates suivantes ont d'ores et déjà été
communiquées au comité d'organisa-
tion :

Huitièmes de finale : Benfica Lis-
bonne - Lokomotive Leipzig, 7 mars
(premier match : 1-3) ; Burnley - Na-
poli, 18 janvier et 8 février ; Leeds
United - Valence, 18 janvier (match
retour en suspens). Kilmarnock est
déjà qualifié pour les quarts de fina-
le. Aucun accord n'est encore inter-
venu entre les autres clubs partici-
pant aux huitièmes de finale.

Leukergrund I - Gròne I
18-2

Grone ' aligne : Balestraz ; Largey
I, Micheloud A. ; Largey H, Tudisco ;
Micheloud H., Bagnoud B., Miche-
loud J.-G. ; Devanthéry, Bruttin, Fa-
vre, Vuissoz. , ' . ... . . , ' .iS' ' 

Patinoire de Léjikergrùhd en par-
tali état . 200 spectateurs. Arbitres .'
Ruchez (Chippis) et"À'ntille (Sierre).

Le Club des patineurs de Gròne,
qui avait fait bonne impression lors
de sa sortie amicale, a été complète-
ment étouffé par la vitesse et la
virilité de l'equipe haut-valaisanne.

Après un premier tiers-temps où
Gròne, bien que domine, avait resistè
plus qu 'honorablement aux assauts
fougueux des gars du Haut, le match
tourna à la confusion totale pour l'e-
quipe du président Maye. Les buts
se succédèrent à un ry thme continu
dans la cage du malheureux Bales-
traz qui était malade et ne put pra-
tiquement rien tant les tirs étaient
rapides et précis. A la fin du 2me
tiers-temps, le portier visiteur dut
mème quitter la giace et fui rem-
placé par un joueur du champ. La
dernière période ne fut qu'un simple
remplissage, les visiteurs n'ayant plus
aucune réaction et ayant accepté de-
puis longtemps la défaite qui est
tout de mème trop lourde.

Notons qu'au cours de ce match,
joué de fagon extrémement dure de
la part des joueurs de Leukergrund,
le jeune arrière Largey Michel a été
sérieusement blessé et a dù ètre con-
duit à l'hópital de Sierre. Souhaitons
que sa blessure ne soit pas trop grave
et qu'il puisse vite reprendre sa pla-
ce au sein de l'equipe grònarde.

Le CP Gròne participera samedi
et dimanche prochains , au tournoi du
HC Lens avant d'organiser lui-mème,
le dimanche suivant, une tournée sur
la patinoire de Nendaz. J.G.

Tout est prèt à Hfe-Nendaz pour les 24mes Championnats de refiis

:' " - ':,0..v ';.'. ""''- . . li ¦ ¦"
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Ces Championnats dont nous avons dej a abondamment parie vont au-devant d'un grand succès en raison de la
forte participat ion internationale. Hier encore, les organisateurs mettaient la dernière main à la paté et aujourd'hui ,
les coureurs font leurs essais sur des pistes en parfait état . Notre cliché d'archive montre la ligne de départ (qui sera
au mème endroit), des Championnats valaisans de relais disputés le 7 janvier 1963 à Hte-Nendaz.
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M E M E N T O
SIERRE

Pharmacie de service. — Pharmacie
Zen Ruffinen, tél. 510 29.

Clinique Ste-Claire : heures des vi-
sites aux malades : de 13 h. à 16 h e:
de 19 h. à 19 h. 30 tous ìes j ours

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

Prière de respecter les signaux
d'int.erdiction de circuler et de sta-
tionner aux abords de la clinique afin
d'unum le repos des malades. MONTANA : 9 Uhr Gottesdienst

Hòpital d'arrondissement. — Visites 10 h. culle,
aux malades de 13 h. à 16 h. 30 SION : 9 Uhr 45 Gottesdienst

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

La Locanda. — Tous les soirs, jus-
qu 'à 2 heures : Alberto Chiellini et
son ensemble International avec. en
attractions, Jacqueline Gilbert (danses
acrobatiques), et Alia Wassd (danses
orientales). Emtr< e libre.

soir à 18 h. 15, jeudi et vendred i soitr
à 18 h. 45.

Confessions : samedi de 18 h. a
19 h . et dimanche matin dès 6 h. 30.

Chapelle de Chàteauneuf. — 8 h.
messe dialoguée. - 9 h. 30 messe
chantée en latin.

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

EGLISE REFOBMEE

SIERRE : 9 h. 30 eulte, 20 Uhr Got-
tesdienst.

SION : 9 Uhr 45 Gottesdienst ,
18 h. 30 eulte.

SAXON : 9 h. culle.
MARTIGNY : 10 h. 15 eulte, sainte

céne.
VERBIER : 9 h. et 10 h. culle.
MONTHEY : 10 Uhr Gottesdienst ,

20 h. culle.
CHAMPERY : 9 h. 30 culle.
VOUVRY : 9 h. eulte.
BOUVERET : 10 h. 15 culle.SON

Pharmacie àe service. — Pharmacie
de la Poste, tél. 2 15 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 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.
è 20 h. 30.

CEuvre Sainte-Elisabeth. — Tou-
jours à disposition. Pouponnière va-
laisanne. Tél. 215 66.

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.

SAINT-MAURICE

2 59 59 - 2 54 63.
Service de dépannage permanent :

pannes sur route : Bernard Loutan,
tél. 2 26 19.

Pharmacie de service. — Pharmacie
Gaillaird.

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

¦ ST-MAURICE. — La population
est infonmée que le ramassage des
sapins de Noél aura lieu le samedi 7
j anvier, à partir de 13 heures.

MONTHEY
Cabaret-Dancing de la Matze. — Pharmacie de service. — Pharmacie

L'orchestre Lou Andrini et attractions Carraux, tél. 4 21 06.
internationales. „„., . , ,.Médecin de service. — Les diman-

Théàtre de Sion : Jeudi 12 janvi eir, ches, j eudis et jours fériés, tél. 4 11 92
à 20 h. 30, « Les Chemins de fer », de , , . . _, _„
Labìche, par le Centre dramatique ro- 

¦ 
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Cler
f 2 Tél

mand Location ; HaMenbarter, Sion. * 2,° 22 - Bn cas d'absence s'adresser
Tel". 2 10 63).' . " . ', a 'a pelfce municipale., tei; 17.

Municipalité de Sion. — La Muni-
cipalité de Sion avise que le ramas-
sage des sapins se fera le lundi 9
janvier 1967, selon horaire de l'Ochs-
ner.

Majorie. — Expositìon « Le Déser-
teur ».

Club de boxe. — Reprise des cours
le mardi 10 janvier à la salle du
Sacré-Coeur.

PATINOIRE DE SION
Saimedi 7 j anvier : patinage public ;

13 h. Club de patinage ; 20 h. 30
Sion I - Lausanne I (Championnat
suisse).

Dimanche 8 janvier : patinage public;
17 h. 30 Club de patinage ; 18 h. 30
Sion jun. - Martigny jun.  ou Vii-
lars jun. ; 20 h. 30 patinage public ;
à Nendaz : Nenda z novices - Sion
novices.

OFFICES RELIGIEUX
CATHOLIQUES

PAROISSE DE LA CATHEDRALE
8 janvier - Premier dimanche après

I'Epiphanie
Féte de la Sainte-Famille

7 h. messe et homélie. - Dès 6 h. 30
confessions. - 8 h. 30 messe et homé-
lie. - 10 h. messe chantée en latin,
sermon. - 11 h. 30 messe et homélie. -
17 h. messe et homélie. - 18 h. 30
Vépres. - 20 h. messe et homélie.

Piatta — 10 h. 30 messe et homélie.

FARCISSE DU SACRE-C(EUR
8 janvier - Premier dimanche après

I'Epiphanie
Fète de la Sainte-Famille

Messes , sermon : 7 h. et 8 h.. -
Grand-messe : 9 h. 30. - Messes, senv
mon : 11 et 19 h.

En semaine, messes à 6 h. 30:
7 h. 30 (sauf mardi à 7 h.), 8 h„
18 h. 15 mercred i , jeudi et vendredi.

Confessions : le samedi, la velile
des fètes et du ler vendredi du
mois : de 17 è 19 h. et de 2u à 21 h.

Chapelle de Ckampscc. — Le di-
manche, messe avec sermon à
17 h. 45, mardi a 19 h. 30.

PAROISSE DE SAINT-GUERIN
7 janvier - ler samedi du mois

Messes à 6 h. 45 et 20 h.

8 janvier - Premier dimanche après
I'Epiphanie

Féte de la Sainte-Famille
Sion-Ouest. — 7 h. messe dialo-

guée. - 9 h. messe chantée en latin. -
11 h. messe dia.loguée. - 18 h. messe
dialoguée.

En semaine : messe chaque matin à
6 h. 45, ainsi que mard i et mercredi

LES ENSEVEiUSSEMENTS
DANS LE CANTON

MARTIGNY : M. René Granges, 50
ans, 10 h.

MARTIGNY : M. Henri Guex , 75
a>ns , U h .

MARTIGNY : M. Henri Volluz, -74
ans , 10 h.

NATERS : Mme Florenitine Lerjen-
Wyssen, 64 ans, 10 h.

LOTOS

SAINT-MAURICE. — Hotel des
Alpes, dimanche 8 janvier, dès
15 h . 30 (en matinée seulement), loto
orgatnisé par le groupement des éclai-
reurs et édaireuses.

CHARRAT. — Salle de gymnasti-
que, dimanche 8 janvier dès 20 h. 30,
grand loto organisé par le Ski-Olub
de Charrat.

SION. — La Matze, dimanche 8
janvier , dès 16 h., loto de « La Guin-
guette ».

MARTIGNY. — Quartier du Bourg ,
hotel Parking , samedi 7 janvier, dès
20 h. 30 et dimanche 8 janvier dès
16 h. 30, loto en faveur des O.J., or-
ganisé par le Ski-Club.

MARTIGNY
Pharmacie de service. — Pharmacie

Lauber , tél. 2 20 05.

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

Samedi 7 janvier

SOTTENS
6.10 Bonjour è tous ; 6.15 Informa-

tions ; 7.15 Miroir-première ; 8.00 Mi-
roir-flash ; 8.05 Route libre ; 9.00,
10.00 et 11.00 Miroir-flash ; 9.45 Les
ailes ; 10.45 Le rail ; 12.00 Miroir-
flash ; 12.05 AJU carillon de midi ;
12.35 10... 20... 50... 100 ; 12.45 Infor-
mations ; 12.55 Le Petit Lord ; 13.05
Domain 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 Peu
vert ; 17.00 Miroir-flash ; 17.05 Swing-
Sérénade ; 17.30 Jeunesse-Club ; 18.00
Informations ; 18.10 Le mioro dans la
vie ; 19.00 Le miroir du monde ; 19.30
Bonsoir les enfants ; 19.35 Villa Sam '
suffit ; 20.00 Magazine 67 ; 20.20 Ban-
de à part ; 21.10 Les Dossiers secrets
du Commandant de Saint-Hilaire ;
21.50 « Ho, he, hein, bon ! » ; 22.30
Informations ; 22.35 Enbrez dans la
danse ; 23.25 Miroir-dernière ; 24.00
Dancing non-stop ; 1.00 Hymne natio-
nal. Fin.

Second programme
12.00 Midi-musique ; 12.00 Salut

musical ; 12.05 Bulletin d'informations
musicales ; 14.00 Carte bianche à la
musique ; 14.00 Eurolight ; 14.30 In-
termezzo ; 15.00 Première semaine de
l'amitié musicale ; 16.00 La musique
en Suisse ; 17.00 Pitfalls in English ;
17.15 Per i lavoratori italiani in Sviz-
zera ; 17.50 Un trésor national ; 18.00
100 % « j eune » ; 18.30 Tristes oires
et jolies plages ; 19.00 Correo espa-
nol ; 19.30 La joie de chanfcer ; 19.45
Kiosque à musique ; 20.00 Vingt-qua-
toe heure de la vie du monde ; 20.20
Le Petit Lord ; 20.30 Entre nous, par
Danielle Bron ; 21.15 Les métamor-
phoses de la valse ; 21.45 Reportages
sportifs ; 23.00 Hymne national. Fin.

BEROMUNSTER
Inf.-flash à 6.15, 7.00, 9.00, 10.00 ,

11.00, 15.00, 16.00, 23.15 ; 6.20 Mélodies
pour les vieux auditeurs ; 7.10 Ani-
maux domestiques ; 7.15 Musique lé-
gère ; 7.30 Pour les automobilistes ;
8.30 La nature, source de joie ; 9.05
Magazine des familles ; 10.05 Mèteo ;
10.10 De melodie en melodie à tra-
vers le monde ; 11.05 Emission d'en-
semble : musique anglaise ; 12.00 Mu-
sique populaire polonaise ; 12.30 In-
formations ; 12.40 Commentaires. Nos
compliments. Musique réeréative ;
13.00 Jetz schlohts 13 ; 13.40 Dépairt
en week-end en musique ; 14.00 Chro-
nique de politique intérieure ; 14.30
Jazz ; 15.05 Divertissemienit populaiire ;
15.40 Musique chorale hongroise ;
16.05 Musique de la •Bohème antique .;
17.00 Ciné-revué- ; .18.00 Meteo. \Inf.
Actualités ; 18.20 SpWts et rriùsiqué-:
19.00 Cloches. / Commiiniqués ; 19.15
Inf. Echo du temps. Homme et tra-
vail ; 20.00 A l'occasion du 70e annì-
versaire de C. Zuckmayer :' Le Diable
General , drame eh trois" aotes ; 22.15
Informations ; 22.20 Hockey sur gia-
ce : Quelques phases des matches
Viège-Davos et Berne-Zurich ; 22.45-
23.15 Musique de danse amérieaine.

Dimanche 8 janvier
SOTTENS

7.10 Bonjour à tous ; 7.10 Salut do-
minical ; 7.15 Informations ; 7.20 Son-
nez- les matines ; 8.00 Concert mati-
nal ; 8.40 Miroir-flash ; 8.45 Grand-
messe ; 9.C5 Sonnarie de cloches '.;
10.00 Culite protestami. ; 11.00 Miroir-
flash ; 11.05 Concert dominical ; 11.40
Romandie en musique ; 12.00 Miroir-
flash ; 12.10 Terre romande ; 12.35
10... 20... 50... 100 ; 12.45 Informations ;
12.55 Disques sous le bra s ; 14.00 Mi-
roir-flash ; 14.05 Gouverneurs de la
Rosee ; 14.30 Auditeurs à vos mar-
ques ; 17.00 Miiroir-filash ; 17.05
L'Heure musicale ; 18.00 Informa-
tions ; 18.10 Foi et vie chrétìennes ;
18.30 Le mioro dans la vie ; 18.40 Re-
sultate sportifs ; 19.00 Le miroir du
monde ; 19.30 Magazine 67 ; 20.00 Por-
trait-robot ; 21.00 La gaieté lyrique ;
21.30 Le tour du monde de la pièce
radiophonique ; 22.15 Intel-mède musi-

cal ; 22.30 Informations ; 22.35 Journal
de bord ; 23.00 HaTmonies du soir ;
23.30 Hymne national . Fin.

Second programme
12.00 Midi-musique ; 14.00 Fauteuil

d'orchestre ; 15.30 Légèrement vótre ;
16.30 Danse-Dimanche ; 17.00 Dialo-
gue ; 18.00 L'Heure musicaile ; 18.30
Echos et rencontres ; 18.50 Les mystè-
res du microsillon ; 19.15 A la gioi-
re de. l'orgue ; 19.45 La tribun e du
sport ; 20.00 Vingt-quatre heures de
la vie du monde ; 20.15 Soirée musi-
cale ; 21.00 Musiques du passe ; 21.30
A l'écoute du temps prèsemi ; 22.30
Aspeots du jazz ; 23.00 Hymne natio-
nal. Fin.

BEROMUNSTER
Inf.-flash à 7.50, 22.15 , 23.15 ; 7.00

Bon voyage ! emission pour les auto-

Un percutant « Sèrie Noire »

R^yfWyWryrrTFgBFTI D i m a n .  à 
14 

h , 30 - ENFANTS
îiiSSSfcfeLite&JwiiysSra&iraS dès 7 ans

Samedi 7 et diman. 8 janvier Laurei et Hardy dans
En gra nde première valaisanne JOURS DE FOLIE
et en mème temps que Paris - ¦¦¦¦¦ » ¦iiimmii»— JIUMIM«^IMIì_

LA GRANDE VADROULLLE
avec Bourvil - Louis de Funès,
le grand succès du rire.
Malgré l'importance du spec-
tacle, pas d'augmentation du
prix des placés. - Faveurs sus-
pendues - 16 ans révolus

Du sam. 7 au lundi 9 janvier
ET LA TERRE ECLATA

Une ceuvre cinématographique
saisissante qui gardera tous les
spectateurs en haleine.
Parie frangais - 16 ans révolus

Samedi 7 et diman. 8 janvier
Guy Madison - Peter Van
Eyck dans

LES REPAIRES
DE LA JUNGLE NOIRE

Thug signifie mort et tortures.
Parie frangais - 16 ans révolus
Scope-couleurs

Samedi 17 h. 15- ^ 16 àhs rév.
Film d'art et d'essai * .;

JULES CESAR , ¦_ '- .
de J. L. Mankiewicz avec Mar-
ion Brando
Samedi à 20 h. et 22 h. et
dimanche à 14 h. 3.0 et 20 h. 30
18 ans révolus
Le roman du Dr Soubiran a LE TEMPLE
t'écran DE L'ELEPHANT BLANC

S
U

E RE^OLTE 
 ̂^  ̂ Scope-couleurs - Dès 16 ans r

avec Danielle Voie
; .Dirti, à 17 h. - ENFANTS dès

7 ans
Laura! et Hardy dans

JOURS DE FÓLIE

Samedi et diman. - 16 ans rév.
(Diman. : matinée à 14 h. 30)
Un « Super-Western » à tout
càsser !

DUEL A RIO BRAVO
avec Guy Madison et Madelei-
ne Lebeau
Dimanche a 17 h. - 18 ans rév. COPLAN FX-18 CASSE TOUT
Des sventura avec Philippe Richard Wvler - Jany Clair -Lemaue Gii Delamare - Mari a-Rosa

LES DIAMANTS DU MEKONG Rodriguez. - En Eastmancolor

mobilistes ; 7.45 Romance, Schumann J
8.00 Cantate No 5, Bach ; 8.30 Pages
pour orgue de M. Reger ; 8.45 Prédd-
cation catholique romaine ; 9.45 Prédi-
cation protestante ; 10.15 Le Radio-
Orchestre ; 11.25 Des auteurs lisenit
leurs ceuvres ; 12.30 Informaitions ;
12.40 Nos compliments. Musique de
concert et d'opera ; 13.30 Calendiiter
paysan ; 14.40 Ensemble à verni de
Radio-Bàie ; 15.00 Causerie en patois
lucernois ; 15.30 Sports et musique ;
17.30 Microsillons ; 18.45 Sports-di-
manche ; 19.15 Informations ; 19.25
Orch. réeréatif de Beromunster ; 20.30
Le fosse entre Suisses allemands et
Suisses romands pendant la premiè-
re guerre mondiale ; 21.30 Les invi-
tés du soir ; 22.20 Le disque parie ;
22.35 Consort Leonhardt ; 23.00-23.15
Pages pour davecin.

Samedi et dim. - 18 ans rév
Eddie Constantine dans

JE VOUS SALUE... MAFIA !

Samedi et dim. - 16 ans rev.
Un puissant film d'aventures

LA LOI DE LA FRATRIE
avec James Oagney et Irene
Papas

Samedi 7 et diman. 8 janvier
Une extraordinaire averature
internationale

GUERRE SEGRETE
Bourvil - Annie Girardot

Saimedi - Dimandile - 20 h. 3fl
16 ans révolus
Si vous avez apprécié le comi-
que du Gendarme de St-Tro-
pez, alors ne manquez pas

LE GENDARME A NEW YORK
avec Louis de Funès et ses
acolytes. Ce sera vraiment une
joyeuse conclusion aux fètes
de fin d'année. En couleurs.

. aj -..-Sarnedi-.? janvier, .. - .^ ..  |'¦* ...-. . Jean-Paul Belmondo - Sophie
-:.. Daumier - Géraldine Chaplin
PAH UN BEAU MATTN D'EIE

Humour, aventures, action,
d'après J. H. Page - 18 ans r.

Dimanche à 17 heures
Sean Flynn - Marie Versini

¦ ¦ . Samedi 7 janvier
Plus fort que Gold'finger voici:

Ì.P.C.R.E.S.S. DANGER IMMEDIAT
avec Michael Calne, nouvel
agent secret. 16 ans rév.

16 ars révolus - Tél. 3 64 17
Samedi 7 janvier
Dimanche à 14 h. 30 et 20 h. 30
INATTENDU !.;. C'est le re-
nouvellement compiei de l'art
de la poursuite
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LE PROGRAMME DE CONSTRUCTION
DES ROUTES NATIONALES EN 1967

M. Edmond Gilliard,
officiar

de la Légion d'honneur

BERNE (Ats). — Approuvé mardi
dernier par le Conseil federai , le pro-
grammo de construction des routes
nationales en 1967 a été publié ven-
dredi . Il se ré.-umr ainsi :

La construction de la route natio-
naie No 1 sera énergiquement pour-
suivie sur les sections Berne - Zurich
et Winte r thour  - St-Gall. En ce qui
concerne la route nationale No 2, Bàie
- Chiasso, il y a lieu de mentionner
le raccordement de cette artère à la
ville de Bàie , le tunnel  du Belchen et
ses voies d'accès , le troncon au nord
de la ville de Lucerne, qui sera mis
en chant ier  ma in tenan t  sur toute sa
longueur Dans le canfon de Nidwald
et dans les cantons d'Uri et du Tessin,
les travaux commencés seront pour-
suivis La s i t u a t i m i  e>t favorable éga-
lement pour la route nationale No 3 -
No 13. Zurich - lac de Constance -
Coire - Bernardin - Bellinzone. dont
la construction doit ètre poursuivie
énersiqu?ment de bout en bout. Le
tunnel du Bernardin doit ètre ouvert
à la circulat ion vers la fin de 1967.
Sur la route nat ionale' No 9, il sera
possible d'activer les travaux de la
section Vevey - Montreux. ce qui per-
mettra d'améliorer les conditions de
trafic particulièrement critiquées dans
cette région. Il en est de mème pour
l 'évitement de Fribourg (No 12). En-
fin. sur trois autres sections du réseau
ex'stant . de nouveaux travaux seront
entrepris . Il s'agit de l'évitement de
Bell inzone par la route du Gothard
No 2 de la section Saint-Blaise - Le
Landeron de la route nationale No 5,
où l ' important dèveloppement indus-
trie ! de la région impose de toute ur-
gente une liaison routière adaptée à
un fort trafic, et l'évitement de Thou-

1 ' 1
! 600 macbines immobile; dans l'industrie ]
| SAINT-GALL — Il ressort d'un d'ceuvre étrangère constitue un S

communiqué de la Chambre de obstacle à la croissance normale 1
I commerce de St-Gall que 600 ma- de l'economie. Les industriels se |

chines sont actuellement inutili- heurtent à des di f f icul tés  toujours i
I sées dans 68 entreprises des can- plus grandes et une nouvelle rè- %
I tons de St-Gall et Appenzel l , en duction entrainerait un recul de i
| raison de la penurie .de personnel. la productivité. Le moment est ve- m

Ces machines représentent une nu, conclut le communiqué, de 1
I valeur d'investissement de 34,5 faire une pause af in  de permeare |

millions de francs.  Ce fai t , dit le aux entreprises industrielles de 1
communiqué , démontre que la ré- s'adapter et de préparer de nou- gj
duction de l' e f f e c t i f  de la main- velles mesures de rationalisation. §

j* M

ne de la route nationale No 6, qui doit
permettre de dégager cette ville de
l'enorme trafic de week-end en di-
rection et en provenance des régions
de vacances de l'Oberland bernois.

Les crédits alloués aux cantons sont
Ies suivants : Genève 10,5 millions,
Neuchàtel 4,2 millions. Valais 19,4 mil-
lions. Vaud 49,9 millions, Fribourg
19,4 millions, Tessin 92,1 millions, Zu-
rich 83 millions, Berne 29 millions,
Lucerne £9,5 millions. Uri égale-
ment 29.5 millions, Schwytz 24,3
millions Soleure 23 millions. Bàie-
Campagne 51,5 millions, St-Gall 46,5
millions, Grisons 75,7 millions. Argo-
vie 60 millions. Les crédits pour les
autres cantons sont généralement in-
férieurs à 10 millions.

Le tota l se monte à 700 millions,
soit 650 millions inscrits au budget,
plus un report éventuel de 50 millions
de 1966. Depuis l'ouverture du compte
des routes nationales en 1959, Ies dé-
penses engagées par la Confédération
et par les cantons pour la construction
de ces autoroutes ont atteint la som-
me de 3,6 milliards de francs.

Concrètement. la principale réalisa-
tion de l'année 1967 sera la poursuite
de I'autoroute Berne - Zurich. Elle va
déjà de Berne à Oensingen, et sera
prolongée à la fin du printemps jus-
qu 'à Hunztflschwil, soit un nouveau
troncon de 36 km. En Suisse roman-
de, on prévoit la continuation des
travaux sur les troncons suivants :

Vaud : Veveyse - Rennaz, Villars -
Ste-Croix - Vennes, Ecublens - VII-
lars - Sainte-Croix, frontière genevoi-
se - Maladière.

Genève : route Suisse - frontière
vaudoise (travaux d'achèvement).

LAUSANNE. — Le gouvernement
frangais a dècerne la rosette d'officier
de la Légion d'honneur à l'écrlvain
vaudois Edmond Gilliard . le fondateur
et l'animateur des « Cahiers vaudois »,
don t on a fèté les 90 ans le 10 octo-
bre 1965.

Valais : route du Simplon .
Fribourg : Corpataux - Matran -

Guin.
Neuchàtel : Treytel - Areuse. Mon-

ruz - Saint-Blaise, et début des tra-
vaux pour Saint-Blaise - frontière
bernoise.

Berne : divers travaux et continua-
tion du tunnel de Vigneules.

Il n'est pas possible, dit le départe-
ment de l'intérieur, de donner des in-
formations définitives sur I'état du
compte des routes nationales. vu que
le relevé des recettes et des dépenses
ne sera établi que d'ici quelques
mois. Les indicatlons suivantes ne sont
donc communiquées qu'à titre indica-
tif.

Au budget de 1966 un crédit de 700
millions de francs était inserii pour
les routes nationales. Bien qu 'il soit
possible encore jusqu 'à la mi-janvier,
d'effecfuer des paiements sur le comp-
te de l'exercice précédent, ce montant
ne sera très probablement pas épulsé.
Les raisons de cet écart par rapport
au crédit budgétaire sont multiples.
Y a contribué d'une part, le fait que
des paiements de l'ordre de 50 mil-
lions de francs ont pu ètre effectués
encore jusqu 'à la mi-janvier 1966 sur
le compte de l'année précédente. D'au-
tre part aussi, le temps est rèste dé-
favorable pour Ies travaux de cons-
truction routière jusque tard au prin-
temps et, durant Ies mois d'été plu-
vieux également. les conditions mé-
téorologiques ont été mauvaises, en
particulier pour les grands travaux de
terrassement. Mais déterminant à cet
égard a été le fait que la mise en
chantier des nouveaux travaux a été
plus lente qu 'on n'avait pu le prévoir
lors de l'établlssement du program-
me de construction, par suite notam-
ment des difficultés de Pélaboration
des projets et des procédures juridi-
ques fort longues necessitees par leur
mice au point. D'après les déclarations
du Conseil federai dans son message
relatif an budget de 1967, le solde de
crédit non utilisé pour 1966 pourra
ètre reporté sur l'année 1967.

Avec le produit des droits d'entrée
sur Ies carburante et celui de la sur-
taxe douanière. qui a été portée de 7
à 12 centimes par litre au début du
mois de mai 1965, auxquels s'a.ioute
la contribution directe de la Confédé-
ration de 40 millions de francs résul-
tan t du nouvel arrèté relatif au fi-
nancement. Ies moyens disponibles en
1967 pour Ies routes nationales s'élè-
veront approximativement à 440 mil-
lions de francs.

Les avances de la Confédération à
la construction des routes nationales,
qui étaient de 1,45 milliard de francs
à fin 1965. se monteraient donc à plus
de 1,6 milliard de francs à fin 1966.
Depuis l'ouverture du compte des rou-
tes nationales — en 1959 — les dépen-
ses engagées par la Confédération et
par les cantons pour la construction
des routes nationales ont ainsi atteint
la somme de 3.6 milliards de francs,
en chiffre rond. De la participation de
la Confédération , presque la moltié
est déjà remboursée.

Un cenfenaire fèté
RENENS (Ats). — Né le 7 janvier

1867 à Crissier, M. Louis Favet, fixé
à Renens fètera . en bonne sante , ses
cent ans révolus. samed i . La cérémo-
nie se fera vendredi à 14 h. 30, chez
M Bernard Guibat , administraiteur
postaK qui est le tuteur du centenaire.
La commune de Renens représentée
par M Favre, conseiller municipal,
directeur des ceuvres sociales, la pré-
feeture. se sont associés à la manifes-
tati™ La ville de Renens offre une
piante  et des bouteilles de vin.

M Favet , qui a été pendant huit
ans inf i rmier  à l'hópital de Cery, a
dirige avec sa femme des maisons de
sante pour les malades de Cery à Eta-
gnières . à Cheseaux à Renens II a
perd u sa femme au début de 1965, son
fils , le Dr Marcel Favet. médecin à
Priìly. en mai 1936. Sa fille vit en
France.

Caisse suise de voyages
BERNE — L'administration de la

Caisse suisse de voyages a siégé à
Bern e à la fin de décembre sous la
présidence du professeur Hunziker.
Elle a examiné et approuvé le rap-
port de la direction sur l' encourage-
ment des vacances familiales en 1966 ,
ainsi que le programme et le budget
pour 1967.

Le programme de vacances en fa-
veur des famil les  nombreuses a ren-
contre un grand succès. Gràce à l'ap-
pui des donateurs et des employeurs,
des organisat ions de salariés et de
coopératives de consommation , il a
été possible de permettre à plus de
300 famil les  ayant  jusqu 'à 12 enfants
de passer ensemble d'heureuses va-
cances de 14 jours.

Nomiate
LA SOCIETE FIDUCIAIRE FIDUSA SO-
CIÉTÉ ANONYME a procede è des pro-
motions à sa succu rsale de Sion : M.
Francois Donai d'Edouard, à Fully, à
lifre de sous-d irecteur ; M. Simon Praz,
à Sion, à litre de chel de bureau, et M.
Ludwig Locher , licencié en droil, a Ra-
rogne, à tilre de fonde de pouvoir

Nous lélicilons ces personnes pour leur
nomination el leur avancemenl.

P 25131 S

Journée d'études viticoles

A propos du tresor
du FLN depose dans
des banques suisses

VEVEY (Ats). — L'Association vau-
doise des groupes d'études viticoles,
d'entente avec le Service vaudois de
la viticulture , a organisé, jeudi , à Ve-
vey, une journ ée d'études consacrée
aux sols viticoles et à la production
des rouges, suivie par près de 600
participants .

Le matin MM. Ph Rod, J F. Ryser,
ingénieur  agricole , Glausen. représen-
tant  la Station federale d' essais agri-
coles, Schvvartzetibach, du Bureau fe-
derai de l'economie viticole à Lausan-
ne. Claude Desbaillet . technicien au
Laboratoire de chimie agricol e de Ge-
nève, ont parie des sols vi ticoles, des
fumures par engrais verts, par les
composts et de l'utilisation des désher-
bants.

L'après-midi a été consacrée à la
culture des cépages rouges. M. Jean
Nlij ollier . de la Station valaisanne de
Chateauneuf . a parie de la culture des
gamays. des piinots, de leu r résistance
au gel , au vent . Leur rendement re-
présente les deux tiers du rendement
du chasselas. ce qui jus t i f ie  un prix
plus élevé. Il a apport é aux viticul-
teurs de préci eux conseils sur la fu-
mure. la faille. l'arrosage

Pour terminer la journ ée. M. Paul
Hohl, de la division federale de l'A-
gricul ture à Berne, a parie de la pro-
duction des rouges Dans la réduction
generale de la surface viticol e, eei
Suisse. on constate une augmentation
de la consommation des rouges due
partiellement à la main-d'oeuvre
étrangère. La Confédération encourage
donc la culture des cépages rouges
là où la qualité du blanc laisse à dé-
sirer. Ori ne devrait jamais remplace ;
du blanc de qualité par du rouge . Les
viticulteurs ne doivent pas craindre
le Marche commun s'ils continuent
de travailler comme ils le font La
consommation des jus de raisin avec

des hybrides augmente sans cesse. On
pense aussi que l'augmentation de la
population et le dèveloppement des
loisirs contribueronl à augmenter la
consommation.

La journ ée a été présidée par M.
Duboux , viticulteur à Cully.

GENÈVE (Ats). — On apprend que
le tresor du FLN, qui a été depose
par Khidder dans des banques suisses
il y a quatre ans aurait déjà été utilisé
dains une certaine mesure par des
membres de l'opposition algérienne.
On croit savoir d'autre part que Mo-
hammed Khidder aurait  pris les me-
sures nécessaires pour que le tresor en
question continue à servir l' opposition
algérienne dans le cas où il viendrait
à disparaìtre, ce qui est arrivé ces
j ours comme on sali
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| Coup d'oeil sur le petit écran
Kg
j | Quand on redige une rubrique
1 ou un artìcle, il convieni de
m prendre certaines précautions. Il
m> ne fau t  pas ecrire n'importe quoi
É sur n'importe quel sujet. Avant de

prendre la piume, le chronique- r
|| doit s'informer. Qu 'il sache de
|| quoi il va trailer , tout d' abord.
|| Qu'il prenne les renseignements à

§ 
bonne source , ensuite. Son premier
devoir , c'est la ' précision . Il n'a

M pas le droit de je ter  aux yeux de
W ses lecteurs des données qui ne
|rì correspondent nullement à la vé-
|f rité.

On a beaucoup parie de censure
M à propos de théàtre et de f i lms
m au cinema et à la télévision pen-
ti1 dant l'année 1966 et au début de
I 1967.
8 La loi étant. ce qu 'elle est , il
W fau t  l' applìquer en ce domaine
|| cornine en d'autres. En matière de
II censure, il appartieni aux cantons
|) de lég i férer . C'est ce qui existe
|1 en Suisse.
j  A tort , on accuse le Valais de
» tous les péchés capitaux dès que
te l'on mai sous la piume le mot^ 

butta ivb peurtKò cuptLaux ues que
te Von mei sous la piume le mot
fi censure. Or, notre canton — na-
ì| guère assez sevère , il est vrai —
B a beaucoup assoupfi sa censure
m depuis quelques années.
H '
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Ainsi, en 1966, aucune pièce de l|
théàtre n'a été f r a p p é e  d'interdit. * w

Sur le pian du cinema, avec une m
désinvolture for t  regrettable , le ì|
chronìqueur parisien d' un journal m
suisse n'hésite pas à ecrire qu 'en tg
1966 , la Commission de censure B
ualaisanne a re fusò  50 f i lms.  Où M
a-t-il été chercher ce c h i f f r e  ? m
Sans doute l'a-t-il inventé pour m
donner plus de poids à des alle- m
gations destinées à sensibiliser ses S
lecteurs. Or, sa déclaration ne cor- É
respond pas à la réalité Elle des- 9
seri simplement le Valais où, en m
f i n  de compte on nous prend pour m
des arriérés. La vérité est tout m
autre. La Commission cantonale M
de controle des spectacles publics m
— c'est là son exacte denomina- È
tion — a dù se prononcer sur 374 m
fi lms qui ont été présentés au É
viso en 1966 Sur ces 374 f i lms . Il
355 ont été autorisès et seulement m.
19, soit le 5 %>, n'ont pas été È
acceptès car ils sapaient odieuse- m
meni les principes moraux les plus ||
élémentaires D'autres cantons que m
le Valais se sont montrés plus sé- m
vères et il n'est pas rare qu'ils w-
interdisent le 9 °/o des f i lms.  Mais È
on ne le dit pas. mg I
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PROBLÈME No 50

HORIZONTALEMENT

1. Se débite volontiers au j our de
l'an ;

2. Paiement annuel ;
3. Appendice charnu. — Recueil

amusant ;
4. Pronom. - - Disciple de Mahomet ;
5. Fait parfois pleurer, fait toujours

souffrir ;
6. Forme de devoir. — Montagne de

Palestine ;
7. Naturaliste anglais (1627-1705). —

Etre couché ;
8. Toutes ses lentilles n 'auraient pas

rassasié Esali. — Saule ;
9. Pour boucher hermétiquement —

Se jette dans la Dordogne ;
10. Un peu d'eau. — Paris l'est par recevra un livre.

la Seme. Parmi les concurrents nous ayant
adressé une réponse exacte aux con-

VERTICALEMENT

1. Se remplace au jour de l'an ;
2. Fut fondée en 1945. — Inv. : Nom

vulgaire de l'ormeau (Pas dans le
NPLD ;

3. Déesse de la Mémoire ;
4. Ses cris sont réputés. — Beau

parleur ;
5. Contestation. — Préfixe ;
6. Provoque une sortie en masse. —

Dans une locution familière ;
7. Personnel . — L'auteur des « Chai-

ses » (Pas encore dans le NPLD ;
8. Diminution de la mémoire (Ici

au pluriel) ;
9. Roman pani en 1879. — Qui I'ha-

bite a fini d' en boire ;
10. A concurremment ' deux souve-

rains.

SOLUTION DU No 49

HORIZONTALEMENT : 1. Acousti-
que ; 2. Moustiques ; 3. Rustique ; 4.
Ténuité ; 5. Sornettes ; 6. Ecu — Oak
(Ridge) ; 7. Tirés — Ha ; 8. Alto —
Bon .; 9. Il — Naevius ; 10. Nesselrode.

VERTICALEMENT : 1. Amri —
Etain ; 2. Cou — Scille ; 3. Oust-Ourt ;
4. Uster — Eons ; 5. Stinnes — A.E.
(Albert Einstein) ; 6. Tique — Sei ;
7. Iquitos — Vr. ; 8. Quetta — Bio ;
9. Uè — Eekhoud ; 10. Est — Anse.

Envoyez votre solution à la rédac-
tion de la FEUILLE D'AVIS DU VA-
LAIS. 1951 Sion , jusqu 'au jeudi 12
janvier 1967 au plus tard.

Seuls les envois de grilles origina-
les collées ou recopiées sur cartes
postales seront pris en considèration.

La solution du problème paraitra
le 14 janvier 1967 et le nom du lau-
reai le 21 janvier 1967.

RÉSULTATS DU CONCOURS No 48
Nous avons recn 61 réponses.
53 lecteurs ont remplì correctement

leur grille et ont participé au tirage
au sort.

Il s'agit de Mmes, Mlles et MM. :
M. Amacker, Sion - M.-R. Amherdt,

Sion - J. Beytrison-Gaspoz, Evolène -
G. Bianco, Plan-Conthey - R. Bru-
chez, Saxon - P. Bruttin, Carouge -
P. Bruttin , St-Léonard - R. Bruttin,
Carouge - N. Bugnon, Thun - M. Car-
ron- Bruchez, Fully - T. Carrupt. St-
Pierre-de-CIages - A. Chevrier, Les
Haudères - H. Crettaz, Vissoie - F.
Dessimoz, Premploz - L. Ducret, St-
Gingolph - O. Favre, Sion - J. Fort,
Riddes - B. Gailland. Sion - E. Gross,
Les Marécottes . A. Heimeartner,
Martigny - M.-A. Lugon, Fully - C,
Michaud, Troistorrents - C. Moret,
Martigny - A. Pecorini, Vouvry - P.
Pecorini , Vouvry - B. Pillet, Riddes -
M. de Preux , Sion - C. Quennoz, Plan-
Conthey - Fr. Reichlen. Fribourg - B.
Rey. Ayent - A. Rion, Muraz-Sierre -
C. Ritz, Sion - J. Roduit. Sion - A.-L.
Roux-Gillioz, Grimisuat - A. Rywal-
ski, Flanthey - H. Savioz, Vissoie -
L. Savioz, Vissoie - I. Schwéry, St-
Léonard - A. Selz, Sion - A. Sierro,
Sierre - Y. Tissières, Bramois -¦ L.
Tissonnier, Sion - D. Tobler , Sion -
G. Udrisard, Vex - Frère Vìtal, St-
Maurice - M. Vocat, Sion - P. Vocat,
Bluche - M. Vceffray. Vissoie - B.
Waldvogel , Vissoie - M.-Th. Wyder,
Martigny - H. Zufferey, Sion - J.
Zufferey, Sion - Fr. Zwissig, Sion.

La laureate de la semaine est Mme
Paul BRUTTIN, 3958 St-Léonard, qui

cours du mois de décembre 1966 (45
à 48 y e.) il a été procède à un tirage
au sort. Ont été désignés Mme Anna
PECORINI, 1896 Vouvry, et M. Fran-
cois REICHLEN. Av. Montenach 8,
1700 Fribourg, qui recevront tous deux
un livre.

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

14.00 Un'ora per voi
17.00 Samedi-Jeurtesse
18.20 Madame TV
18.45 Bulletin de nouvelles
18.50 Alphabétiquemertt votre

Un divertissement musical

19.25 Trois petits tours
et puis s'en vont

19.30 Cette Sacrée Famille
20.00 Téléjourr rd
20.20 L'Immcrtel Al Jolson

Film

20.45 Le Cirque national
espugno! Williams

22.20 Les dossiers
de l'Histoire

22.50 Téléjourna l
23.00 C'est demain dimanche
23.05 Match de water-polo



REGARDS SUR NOS INSTITUTIONS : DOUANE 1967

UNE TÀCHE D'HUMANITÉ

Nouvelles
du camp de ski

« Halle, douane suisse ! » Avec le controle des passeports commence la serie
de questions qui vont décider de la suite des opórations .

Samedii 31 décembre 1966, au poste
des gardes-fonitières suisses de l'en-
Ifcrée du tunnel du Grand-Saint-Ber-
nard. Le trafic est moyen en oette
dernière j ournée où chacun se prepa-
ra à passer dans l'euphorie d'une an-
née à l'autre. En compagnie du capi-
toline Fournier, nous avons rendu vi-
site au sergent-irnajor Berthod , qui va
assurer avec l'un de ses hommes la
perrmanence jusqu 'au matin du ler
janvier. Avec lui, nous avons pu sui-
vre pas à pas les différentes opéra-
itàon qui sont le travail quotidien du
planton garde-frontière.

A chaque passage de frontière, quel
profane ne s'est pas pose la question :
Ies opérations ne vomt-elles pas ètre
simples ou eompliquées, suìvamt l'hiu-
meur du planton de service ?

A cette question entendue maintes
fois, nous pouvons répondre avec cer-
titude, après un examen objeotif :
Non, le planton qui va ètre charge
de l'examen de vos papiers, doit ré-
pondre à des impératifs blen préois,
qui lui sont diotés par le règlemertt.
Gomme il serait simple et réjouissant
pour le premier homme qui recoit ce-
lui qui veut entrar dans notre pays,
de faire simplement un signe de
bienvenue et de souhaiiter au voya-
geur sur la route des vacances un
voyage agréable et un séjouir repo-
sant ! n n'en va pas aussi fadlernent
et il est primordial pour un pays
comune le nótre de savoir qui entre
et qui sort, et avec quoi. La vie éco-
nomique, la morale, la neutralité poli-
tique et bien d'autres éléments exi-
gent une vérification sùre. Mais cette
tàche ne peut se faire que selon un
ordire bien précis que nous pourrions
appeler les douze commandemerats du
planton.

Après le signe d'arrèt obligatoire, le
salut du douanier est fixé par le rè-
glement : salutation toute militaire ,
la main à la visière du képi , qui de-
finii l'appartenance de son auteur a
un corps constitué, sa soumission à
une autorité supérieure et te caractè-
re officiel de sa mission. Viennent
ensuite dans l'ordre les vérifieations
de passeport, de permis de conduire
et de circulation, de la carte d'assu-
rance internationale. Et c'est la ques-
tion rilucile, dont le texte iinitial ne
peut varier d'un iota : « Avez-vous
quelque chose à dédarer ? » Selon la
réponse fournie, il est Loi du devoir
du douanier de poser une sèrie de
questions subsidiaires, destlnées à fia-
voriser la réponse claire du voyageur.
Icj intervieni la bète noire du voya-
geur susceptible où se sachant en dlf-
ficulté : le droit de vérification.

Ce droit , quoi qu 'on en dise, le
douanier n'aime pas è s'y sousorire,

I : M

Appel angoissé , communiqué de police ou demande de renscignemenf , le piantoli
répondra toujours avec la mème amabilité ferme.

tant il est impopulaire. Mais son de-
voir est là et sa responsabilité est
grande vis-à-vis du pays. Nous ne
relèverons pas ici les critères qui in-
oitent le fonctionr.aire à vérifier les
dlres des contribuables d'un jour ; ce-
lia par d'isorétion, pouir ne pas rendre
plus difficile encore cette tàche de
detection.

Si nous prenons le cas des travail-
leu rs étrangers au retour de leurs
vacances dans leuir patrie, nous pou-
vons dire sans risque d'erreur que
quatre-vingt-dix pour oent de oes
voyageurs apporterai avec eux de la
marchaindise qui tombe dans le do-
maine des denrées à dédouaner. Goùt
du risque ou habitude, très peu de
oes gens indispensables à notre eco-
nomie acceptent de dédarer au plan-
ton le contenu de leurs bagages. Le
douanier est alors bien obligé de
procèder à des sondages et, parfois
de sévir. Une fois le dédouanemerat
acquis et les papiers rendus à leurs
propriétaires , un nouveau salut ac-
compagne la phrasé convenne : Mer-
ci , termine, bon voyage !

A travers le deroulement de ces
opérations , il faut relever encore les
prtnoipes gónóraux auxquels est sou-
rrais le comportement du fonctionnai-
re. Le tact , la disorétion doivent pré-
sider à ce premier con t act avec ce-
lui qui entre en Suisse. Aimable dans
une fermeté à toute épreuve, le plan-
ton doit pairfois laisser dire des cho-
ses désagréables, en restant calme, en
parlant le moins possible . en évitant
i'énervement malg ré le bruii", l'odeur
des gaz d'échappement et les protes-
tatioras des voyageurs. Les moyens
de coercition utilisés par certaines
douanes étrangères somt inconnus en
Suisse. Les ..lèmcs mets pronon cés à
l'endroit du planton italien par exem-
ple amèneraicnt immédiatement des
sanotions qui vont de deux heures
d'attente à la réclusion . Autre com-
paraison en faveur de nos agents :
leur effeotif est moins nombreux que
celui des piantona italiens , alors que
le travail est le mème, plus systéma-
tique en tout cas puisque trois ser-
vices différents sont ouverts à> la
frontière italierane alors qu 'un seul
exerce le mème ròl e de notre coté.

LE SYSTÈME DES FILTRES
C'est ainsi qu 'il convieni d'appeler

des opérations invisibles pour l'inte-
resse et qui se font dans un laps de
temps brès court. Au recu du passe-
port , l'agoni devra s'assurer en quel-
ques minutes de sa validité , de sa
nature ; si une carte d'identité suffit
pour nos voisins fmmédiats , 76 pays
ont droit d'entrée avec passeport alors
que tous les autres doivent porter un

visa. On peut se representer l'effort
de mémorisation nécessaire à cetile
vérification. Une certaine sùreté de
l'ceil est indiispensable pour reconnal-
tre immédiatement un faux docu-
merut. L' an dernier , un faussalre fut
découvert avec cinq passeports por-
tami des identités différentes.

Le planton doit ensuite s'assurer si
l'interesse ne figure pas au répertoire
des signalements qui comporte quel-
que cinquante mille noms de person-
nes recherchées, s'il n 'est pas si-
gnalé en douane, interdi! de séjour,
porteur d'un uniforme, suspect, indé-
sirable ou sans ressource. Cette der-
nière catégorie est moins rare qu 'il
ne parali et elle se présente souvent
sous des abords clinquants. La res-
ponsabilité du garde-frontière est
enorme vis-à-vis du pays, car c'est
lui qui devra déceler dans le voya-
geur aux apparences inoffensives le
faussaire , le voleu r, l'homme en fuite ,
qu 'il faut refouler , remettre à la po-
lice ou simplement retenir à la
douane sous peine de voir la patrie
regorger d'individus peu recomman-
dables. Car une fois ceux-ci entrés,
il n'est pas sur du tout que l'autori-
té pourra s'en débarrasser, les pays
intéressés ne tenant pas foireément à
les revoir.

La vér ification des personnes réali-
sée, reste celle non moins indispensa-
ble des marchandises. Beaucoup se
demandent lors d'un retour de vacan-
ces : qu 'est-il possible de passer en
franchise ? La réponse est simple :
tout ce qui est utile pour joui r plei-
nement du voyage.

Il faut le dire , les tolérances dans
ce domaine sont très larges. Les
effets personnels , instruments de mu-
sique, de chasse ou de pèche — pour
les Suisses, à condition qu 'ils aient
été acquis en Suisse —• les provisions
pour autant qu 'elles ne dépassent pas
une limite raisonnable et les articles
bénéficiant d'une franchise passeront
sans dédouanement. Ce qui ne veut
pas dire que vous entrerez en Suisse
avec dix mandolines napolitaines ,
douze poulets , dix Cannes à pèche et
que sais-je encore ? Il faut bien déli-
miter ce qui peut ètre considéré
corame effet personnel et ce qui de-
vient du commerce.

Nous consacreróhs un prochain ar-
ticle à la description de ces règle-
ments en vertu desquels une denrée
passe ou non sous le coup de la
créance douanicre.

Au vu de la multi tude des règle-
ments qui sont le pain quotidien du
garde-frontière , on pourrait croìre
que cette profession est devenue tota -
lement dépersonnalisée et que le con-
tact humain mème est devenu impos-
sible.

Les exemples sont pourtant nom-
breux. à Tappil i de la thèse contraire .
Certains en savent 'quelque chose, qui
ont eu à compier sur la rapidité de
décision et de compréhensìon des
douaniers.

Sans vouloir dévoiler des cas plus
importants et plus significatifs , nous
reprcndrons seulement celui qui se
produit relativement souvent , au pos-
te du Saint-Bernard comme en d'au-
tres points de sortie de Suisse.

C'est Mme Y. qui appelle avec an-
goisse de son domicile : « Mon fils
fait  une fugue ; il est parti à bord
de la volture de son pére, sans auto-
risation. S'il vous plaìt , faites quelque
chose. arrètez-le avant qu 'il ait passe
la frontière ! »

Quelle va ètre la réaction du plan-
ton ? Ce cas est-il réellement drama-
tique ou abuse-t-on — cela arrive —¦
de la bonne volonté des fonctionnai-
res ? Dans la grande partie des cas,
une vérification auprès de la police
s'impose. Car si tous les papiers du
jeune homme sont en règie ainsi que
ceux du véhicule, le planton ne pour-
ra pas le retenir contre son gre. C'est
pourquoi il est bon que le public sa-
che qu'un appel par l'organe de la
police cantonale a beaucoup plus de
chance de succès. Combien de fa-
milles ne peuvent-elles pas ètre re-
connaissantes aux services de douane
pour de semblables prestations.

Des faits semblables, nous en trou-
vons par centaines , dans la vie d'un
douanier. Et lors d' un prochain pas-
sage de frontière , pensons un peu
plus aux responsabilités de celui qui
nous fair  ouvrir un coffre ou une
valise et retenons un peu plus nos
réeriminations , en songeant qu 'il le
fait pour le meilleur service du pays.

(Texte et photos F. Dayer]

SAILLON (Ry) — Le village de
Saillon parati endormi depuis le dé-
part marcii dernier de quelque qua-
tre-vingts jeunes et moins jeunes qui
soni allés goùter aux joi es du ski
tu coté do Morgins.

Aux dernières nouvelles. tous ces
sportifs sont en exceliente forme et
mcun accident n 'est a déplorer. Se-
lon le « cuistof » du groupe , les
appétits soni aiguisés par les perfor-
mances dans la neige et le moral
est au beau fixe.

Vérification des bagages, une tàche dont le garde-frontière se passerai! bien ,
mais qui lui est imposte par le règlement. Ces voyageurs paraissent supporter
l'épreuve avec une patience exemplaire.

Expositìon d un nouveau genre à Martigny

LA PLUS GRANDE MAQUETTE FERROVIARIE
MARTIGNY. — Quel adulte ne s'est

jamais laisse émerveiller par la magie
d'un train électrique ? Combien de
jours pluvieux n 'ont pas été égayés
pour les enfants posseseeurs de Fune
de ces petites merveilles? Mais lorsqu 'il
s'agit d'une maquette ferroviaire de
45 m2, avec 500 mètres die rails , 115
aiguillages . 30 locomotives et 150 wa-
gons, on dépasse de loin les rèves
les plus fous.

Et pourtant, cette maquette sera ex-
posée à partir du mercred i 18 janvier
à la grande salle du Casino , à Marti-
gny. Son auteur, M. Robert Zurcher,
nous la presenterà lui-mème, et avec
une légitime fierté . puisque cette co-
lossale réalisation lui a pris quelque
20 000 heures de travail durant ces
14 dernières années. Ce passionné
d'éiectricité n'est pourtant pas un
professionnel dans ce domaine puis-

qu il exerca longtemps le metter de
confiseur et d'hòtelier , à Montreux.
Ce sont ses heures de loisirs qui ont
été consacrées t exclusivemant à ce
montage d''une précision à peine conce-
vable.

Jusqu'ici , seules les grandes vfflles
de Suisse avaient eu le privilège de
cette expositìon. A Lausanne, à Ge-
nève at à Bàie, son succès a été re-
temtissant , et la presse romand e s'en
est fait l'eolio. Pendant les fètes de
fin d'année, M. Zurcher fut l'hòte de
la ville de Thonon et, par sympathie
pour le Valais, il a décide maintenant
de tenter sa chance auprès de notre
publte.

Parents et enfants seront sans doute
enchantés de l'occasion qui leur est
offerte de se distrarre en admirant
une ceuvre qui a nécessité autant de
travail et d'imagination.

La semaine dans le monde
(suite de la Ire page)

de la revolution algérienne , Moham-
med Khidder. Après avoir partagé la
captivité de Ben Bella, il s'en était sé-
paré après la prise du pouvoir par les
rebelles vainqueurs , non sans avoir
emporté la caisse avec lui et depose
les fonds dans quelques banques que
l'on dit suisses et allemandes . Il ne
s'est pas rallié à Boumedienne et n 'a
toujours pas rendu I'argent , qu 'il a
déclaré à plusieurs reprises vouloir
remettre au FLN dès que celui-ci se-
rait réuni en congrès « régulier ».
Comme l'affaire trainait . il fut liquide,
semble-t-il par tles tueurs profession-
nels qui ont agi froidement et rapide-
ment , sans negliger de lui donner le
coup de gràce. La revolu tion algé-
rienne devore donc ses enfants , ce en
quoi elle n'a rien inventé.

Un autre personnage nienacé, mais
qui fait front à la menaoe avec cou-
rage , est le roi Hussein de Jordanic.
II demeure sur ses gardes , sachant que
la vie d'un homme, surtout celle d'un
roi , ne tietjt qu 'à un fil. C'est ce qu 'un
autre souverain appelait les risques
du métier. Pour v parer . le roi Hussein
a réussi à faire arrèter dpux de ses
assassins présiimés, dont l'un était por-
teur d'un passeport syrien. Le fond
de la querelle , on le sait, est le repro-
che adressé au Gouvernement jorda-
nien de se montrer trop conciliant à
l'égard d'Israel, alors que les autres
Etats arabes ont .iure sa porte , cotte
baine persistente servant au reste ad-
mirablement à détourner vers l'exlé-
rieur l'attentlnn des opinions publi-
qiies arabes... Vieux procède.

Notre voisine de l'Ouest. qui se de-
gagé de plus en plus de toutes ses
obligations extérieures , prépare le re-
nouvelleinent de son Assemblée natio-

naie, appelée autrefois Chambre des
députés. Le parti gaulliste parait sur
de son succès. Il est d'autant plus vrai-
semblable que ses adversaires n'arri-
vent pas à s'unir vraiment , le centre-
gauche et Ies socialistes hésitant , à
l'uste titre, à s'allìer avec les commu-
nistes.

Un autre facteur joue encore en fa-
veur des gaullistes : le general de
Gaulie au pouvoir , c'est une garantie
rie stabilite et de sécurité . Cette con-
sideratici! porte surtout sur la masse
des électeurs flottante, qui ne se rat-
tachent à aucun parti ; elle porte aussi
sur les femmes, sur Ies rentiers , sur
la bourgeoisie industrielle et commer-
cante. Meme si la liberté individuelle
n'y trouve pas tout à fait son compte,
le besoin de sécurité est satisfait , et
c'est pour quoi les j eux semblent ètre
faits.

René Bovey.

ON CHERCHE à achefer à Sion
ou environs

maison
d'hahitation

de 1 ou 2 appartements avec
terrain atleoant si possible.

Faire oflres délai' llées avec prix
sous chiffre PB 25158 à Publici-
las - 1951 Sion. i



ZINAL, PONT AERIEN DU SKI MODERNE

Avec la plus jeune section de gpnastique

A CHANDOLIN, DANS LE VAL D'ANNIVIERS

Les Rois ont distribué gaiette ef pain de seigle

Assemblée d'alpage

Representations
théàtrales

¦̂1

A Zmal, le Porter prend en charge Ies skieurs désireux de rejoindre commodément Sorebois (VP)

Pour enirayer la dépopulation , Zinal En attendant, les skieurs-touristes
lente la grande aventure du tourisme auraient pu maugréer contre un man-
moderne de masse. Depuis le 21 de- que de moyen de remontée mécanique
cembre passe, le hameau de Zinal s'est nécessaire à toute station d'avant-
tnansformé en grande station de sporta garde.
d'hiver. Le mauvais temps a occasion- Mais il en faudrait d'autres pour
né des retards dans la construdion du abattre le courage et la volonté des
téléphérique de Sorebois. Celui-ci gens d'Ayer et de la Set-Zinal.
n 'est pas loin cependant d'ètre achevé De grands moyens ont été mis en
et inaugurò. ceuvre.
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L'alpage de Sorebois : un paysage de reve avec au centre, la gare d'arrivée
du téléphérique (VP).
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cises, M. André Jean , àgé de 44 La. population d'Ayent apprenait 1
\ ans , carrossier à Sierre, mais do- n 'er nvec  beaucoup de peine le de- >
-" miciliè à Chippis. rentrai i  à son "'s de M. André, Jean , originaire j

domicile au volani  de sa volture, de la commune.
. .jm li sur la route Sierre-Chippis. Depuis plusieurs années, il était I
¦ 
^JmSf $8 établi à Chippis et exploitait une ||

-.et,' -  », >• * ¦' "* ~f *  > Après le passage à niveau non carrosserie à Sierre. j|
~*'***j d £  gardé, son véhicule heurta l'extré- Honorablemen t connu , il était le ||

^^^^p^^D È mite d'une glissière de sécurité, pére de cinq enfants  en bas àge. 1
^ÉÉi ^nÉPlliii lì bordant 

la 
chaussée 

et 
délimitant  

II 
était le beau-fils de 

('ancien vi-
*É$ÉÌ Etelll "" parC * voitures- ce-juge d'Ayent, et gérant de la 1

Cooperative du moulin agricole, M. m
W$rj j M  ili S> °n «Biore Ies causcs de cet ac- Victor Dussex. m
¦ ZJJJBk cident. Sur Ics lieux , on ne trouva A son épouse . à ses frères et

H aucune trace de freinage. sceurs et à toute la parente si cruel- H
H lement éprouvée , la FAV présente m

ì$W|**5wìfaf» Le malheureux devait  deceder l'expression de ses sincères condo-
^ durant son transport à l'hópital. léances. 8

m

C'est ainsi qu'une autorisaftion pro-
vlsoire a été demandée et obrbenue de
l'Office federai de l'air pour instaurer
un transport de Zinal à Sorebois par
avion.

A 2427 m. d'altitude une piste d'at-
terrissage a été aménagée. Une forte
pente aboutit à un replait de 120 m. de
longueur, au nord de la gare d'arri-
vée du téléphérique.

Un véritable pont aérien a fonc-
tionné ces jours derniers. La Société
Air-Glaciers a affrèté un Porter de 7
plaices qui fait la navette entre le re-
plat balisé au sud de Zinal et Sore-
bois. Quelques minutes, à peine, suf-
fisent pour a tteindre allégrement un
paysage de rève.

Les promoteurs du tourisme pous-
senit mème la commodité jusqu'à ache-
miner les skieuirs en car non loin de
la station de départ . Quant aux skis,
ils sont acheminés, eux, par téléphé-
rique. ',!¦ '

Ces jours derniers, le pilote Marti-
gnoni a travaifllé avec la maestria
qu 'on lui connait pour la plus grande
joie des hótes de Zinal, qui , pour la
plupart , recevaient mème le baptème
de l'air. A son arrivée à Sorebois ,
deux hommes se chargent de glisser
sous une aile de l'avion, dans une bou-
cle, une corde de nylon. Par sa rete-
nue, l'avion peut virer plus facilement
sur une distance restreinte pour se
remettre en direction die la pente et
replongeir ainsi dans la vallèe à la re-
cherche de nouveaux skieurs heureux.

La mise en place de ce pont aérien
est provisoire, rappelons-le. On pense.
en effet, que les nouvelles installaitions
du téléphérique de Sorebois pourront
fonctionner dès le 15 janvier . Bn at-
tendant, il convieni de fél iciter les
hardis promoteurs du Zinal moderne,
qui n 'ont pas craint d'innover afin de
ne pas décevoir' les nouveaux amou-
reux de ce centre appelé à un brillami
svenir.

Sp.

| UN PÉRE DE FAMILLE TUE
CONTRE UNE GLISSIÈRE
| SIERRE (FAV). - Dans la nuit Qf „J cOnstematiOII Ò AvBIìt! de jeudi à vendredi, à 23 h. 40 pré- w'u,,ue tuiiàieniuiiUH a H/enr |
1 cises, M. André Jean, àgé de 44 La population d'Ayent apprenait j
1 ans, carrossier à Sierre, mais do- nier 3vec beaucoup de peine le de- §

VENTHONE (FAV). — Le « Spor-
ting-Venthòne » était créé, il y a une
année. Cesi la plus jeune section de
gymnastiqiie du canton et l'une des
seules sections de village de monta-
gne.

Elle avait été fondée par M. Erwin
Arnold et ses titres de jeunesse ne
l'ont pas empèehée d'acquéri r déjà cer-
tains titres, malgré les grandes diffi-
cultés qu 'elle a connues en ses dé-
buits.

En effet, lors du dernier concours
de Suisse romande. elle a connu des
3me et 5me placés dans les oatégories
de 12 à 15 ans. L'Association cantona-
le lui a attribué le prix de propagande
1966 et le 29 décembre dernier la

CHANDOLIN. — Alors que le Va-
lais entiar vivaiit ce jour de I'Epipha-
nie comme s'il s'agissaiit d'un ven-
dredi comme un autre, qu 'il se sou-
imiefjbait à la décision de l'Btat et de
l'évéché, à Chandolin seulement, on
celebrali ce rite.

Selon une legende, les Rois Mages
s'arrètèrent à Chandolin ;— au fond
du vai d'Ainniviers — ailors qu 'ils
rendaient visite à l'Enfant-Jésus. Là,
les habìtants leur offrirent du pain
de seigle et du vin. La coutume est
demeurée. Chaque année, une messe
est célébré'e dans la ravissante église
de Chandolin par le desservanit de la
paroisse, le révérend cure Henri Co-
mina. Après l'office divin , deux fifres
et un tambour précèdent les Rois
Mages revétus pour la oirconstance
d'habits ruitllanls. Sur la place du

LENS (Pd). — Dimanche 8 jan-
vier à 14 heures et 20 heures, à la
salle paroissiale . sera présemtée une
pièce en 3 actes de Molière, « Les
Fourberies de Scapin » . Cette ceuvre
classique est donnèe par la Jeunesse
rurale catholique. elle ne manquera
certainement pas d'attirer l'attention
des amateurs d'art dramatique.

jeune scciete a pu présenter au public
de Ven thòne, une soirée très réussie.
Outre les exercices de gymnastique
proprement dits , Mme Arnold availt
forme un groupe de jeunes filles et
fillettes qui ont présente trois pièces
chorégraphiques, dont la pllus appré-
ciée fut incontestablement « La Ven-
dange ». Notons que les costumes
avaient été confectionnés avec des
moyens de fortune, ce qui ne gàta en
rien la gràce de ces fillettes.

Relevons pour terminer que la so-
ciété a regu de l'aide des sections voi-
sines ainsi que de la commune qui a
mis à sa dieposition les engins néces-
saires aux différents exercices de gym-
nastique.

vdillage, ou la foule de villageois et
de touristes est massée, M. le cure
bénit les pains de seigle et les dis-
tribué aux hótes. Les enfanits, eux,
recoivent des morceaux de galebtes.
Puis, comme le veut la couitume, un
petit garcon et une patite filile sont
couronnés roi et reine du jour. La
fète se poursuit par la traditionnelle
verrée de la Société de dèveloppe-
ment que l'on déguste en plein air,
devant les chaiets ennedgés, aux sons
des fifres et tambour.

C'est gràce à M. Marcel Bonvin,
président de la Bourgeoisie que
Chandolin a pu perpétuer cetrte piit-
toresque coutume de la Fète des Rois.

CHERMIGNON (Pd). — L'assemblée
ordinaire de l'alpage d'Herr Chermi-
gnon-Montana se tlendra le 8 janvier
à 14 heures à la salle bourgeoisiale de
Montana.

L'ordre du jour se présente de la
manière suivante : 1) lecture du pro-
cès-verbal ; 2) lecture des comptes ;
3) améliorations foncières ; 4) deman-
de d'installation de remontées méca-
niques ; 5) divers.

Cette assemblée n 'est pas privée
d'iratérèt. elle peut ouvrir la porte à
de nouvelles perspectives dan s la ré-
gion de la Plaine-Morte.

Allo skieurs : Ici les stations valaisannes !
i§ ii

B E T T M E R A L P  : plus d' un mètre de neige. Les pistes sont en bon état. 1
Les installations mécaniques fonctionnent chaque jour.

C H A M P E X - L A  BREYA : 60 à 80 cm. de neige fralche.  Les installations H
/onctionneiit. Pour la route : pneus à neige. La patinoire est ouverte. m

; CHAMPERY-PLANACHAUX : à la station, 20 cm. de neige. A Plana- É
chaux , 1 m. 50 de neige poudreuse. Les pistes sont bonnes et les 1
installations fonctionnent. g

; CHA NDOLIN : plus d'un mètre de neige. Les deux téléskis fonctionnent 1
S chaque jour. Les pistes sont bonnes. H

LES COLLONS-THYON : 1 mètre de neige poudreuse. Pistes bonnes. ||
I Les installations fonctionnent chaque jour.  p

CRANS : 1 mètre de neige f r a i c h e  et bonne. Toutes les installations 1
fonctionnent.  La patinoire est ouverte. jÈ

EVOLÈNE : 80 cm. de neige bonne. Les sept s k i - l i f t s  fonct ionnent .
LA FOULY : 1 mètre de neige. Pistes bonnes. Les installations méca- 1

niques f o n c t i o n n e n t .
) M O N T A N A  : 150 cm. de neige poudreuse  à la station et 180 sur les |

champs de ski.  Les pistes sont en bon état .  Les patinoires art i f i -  |
del le  et n a t u r e l l e  sont ouvertes .  L 'état de la giace est bon. Pour |
Ics routes d 'accès , les pneus à neige ou les chaines sont nécessaires. ;;«

Manifestat ions :
Samedi 7 et dimanche 8 j a n v i e r : tournoi intemational de curling i
(et i n n u p u r a t i o n  des p i s t e s  ar t i f i c i e l l e s  de Crans).
Samedi 7 janvier , à 20 h 45:  hockey sur giace, LNB : Montana- |
Crans - B ie nne .
Lundi  9 j anv i e r : renconlrcs avec les équipes écossaises de curling.

M O R G I N S  : (SO à 120 cm. de neige bonne. Les moyens de remontée '¦¦
mécanique fonct ionnent  à p l e in  rendement. La patinoire est ouverte '•
Bai du Sk i -C lub  au « Grand Hotel » .

N E N D A Z  ( H a u t e - N e n d a z  et S u p e r - N e n d a z )  : 50 à 80 cm. de neige
poudreuse . Pistes bonnes. Les moyens de remontées mécaniques I
fonctionnent.  La p a t i n o i r e  nature l le  est ouverte.

O V R O N N A Z  : A l'Ecole de ski . 200 par t i c ipan t s  chaque jour.  Tous les i
moyens de remontées mécaniques fonct ionnent .
Ne ige  p o u d r e u s e .  2 inètres à Loutze.
Au Centre sporti / ; camp de l'Ecole normale de jeunes f i l l e s .

ANZERE : SO à 210 cm. de neige poudreuse.  Toutes les pistes sont §
e.xceUentes et les remontées mécaniques  fonctionnent chaque jour.

...... .̂*.~..

LA RONDE DES STATIONS — LA RONDE DES STATIONS — LA RONDE DES STA TION,

CHANDOLIN : UNE STATION ATTACHANTE
Il y a des noms qui resteront liés

à celui de Chandolin , ceux de Marcel
Bonvin , René-Pierre Bilie, Ella Mail-
lard et d'autres — les Zufferey, les
Favre — moins connus mais « bien
de la région » . Ces noms ont fait
connaitre le plus haut village de
Suisse qui est aussi un des trois plus
hauts d'Europe. Ils ont fait du vil-
lage coupé du reste de la vallèe jus-
qu'en 1959, une station qui voit
affluer des touristes de tous les coins
d'Europe, été comme hiver .

Ils l'ont fait avec sagesse, certains
attachés plus que d'autres aux coutu-
mes d'antan , et ils ont réussi à créer
une station douée d'un confort que
le tourisme nécessite, et ils ont réussi
à conserver certains aspeets du
passe : les fètes traditionnelles, les
raccards.

CHANDOLIN HIVERNAL
Nous connaissions Chandolin esti-

vai et automnal. mais celui de l'hi-
ver nous était inconnu. Il nous a
conquis.

Mais si vous aviez le désir de sa-
tisfaire a cette curiosile, vous aussi,
que nous vous mettions un peu au
courant : il y a deux ski-lifts à
Chandolin « le grand » qui part de
la place de parcs pour parvenir à
2 700 mètres et « le petit » qui fonc-
tionne chaque jour. Les hótels , pen -
sions et chalet- ; peuvent recevoir 500
hótes environ.

Et , bien entendu . Chand n l in  a des
projets : la creation d'un télesiège sensible , aussi conscient des vraies

qui menerait de Premplaz au pieci de
ITllhorn , la creation d' un téléski qui
partirait de là , passant derrière la
cabane de ITllhorn , ce qui permet-
trait de skier jusqu 'au mois de mai.

LE SUCCÈS DE LA ROUTE
Depuis l'avènement de la route , le

nombre de nuitées a augmenté. Il a
passe de 4 000 (en 1959) à 20 000 (en
1966).

Ainsi , il y a et il y aura (nous
Fespérons) toujours plus de touristes
à apprécier le merveilleux panorama
dont on jouit depuis Chandolin (cinq
4 000 mètres), à bénéficier d' un soleil
généreux.

PAS DE FAUX FOLKLORE
La commune de Chandolin fait des

efforts énormes pour garder le carac-
tère du village. Elle va élaborer un
pian de zonage strici. Les raccards
ne disparai t ront  pas et les construc-
tions ne seront pas livrées aux fan-
taisies des propriétaires .

M. Marcel Bonvin , le très actif pré-
sident de ia Société de dèvelop-
pement — il organisé l'été des 'e-
vers de soleil à la Bel la-Tol la , des
raclettes en plein air et des bals
champètres à l ' i n t cn t ion  des hótes —
l'acteur des < Compagnnns des Arts »
nous a confiè « qu 'il ne f a l l a i t  pas
ìuer Chando l in  pour ne pas enlever
son àme » .

Nul r i d i te  qu 'avec un h^nim " aussi

valeurs, Chandolin ne diffusera pas
de faux folklore mème si ga pouvait
faire plaisir aux Britanniques...

Gii.

A travers le Haut-Valaisri li ciuci o ic i iaui-vclldis

Hòpita! de Brigue :
351 nouveau-nés en 66

BRIGUE (FAV). — L'hópital régio-
nal de Brigue peut se van.ter d'avoir
eu 351 nouveau-nés durant l' année
écoulée.

Il y a une  augmenta t ion  de 7 bébés
sur l' année 1965 qui n 'en compiali
que 344 . Pour an t  l' année 1965 -^vait
été ^onsidérée corn in e une année re-
cord .

Permar^nce mediale
les ciimanches

VIEC-E (FAV). — Récemment réu-
rtis, les mérlp -^ ns de Vìc^e on ' iéci-
dé de créer un e  per/naie-ice medi-
cale pour Ies dimanches et |es jou rs
de fètes .

A tour de ròle. l' un des piaticiens .
de l' endroit  sera de sei-vice.
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IL TRANSPORTAIT UN BLESSÉ A L'HÓPITAL DE SION

TRAGEDIE DE LA ROUTE : UN PIÉTON TUE
SION (FAV). — Hier, vers 14 h. 30,

M. Ferdinand Vernier de Vétroz , àgé
de 81 ans, traversali la route canto-
nale au centre de Vétroz , lorsqu 'il
fut  happé par une volture conduite
par M. Bruno Marzolo, àgé de 28 ans.
chauffeur , domicilié à Ardon.

Le malheureux octorrénaire avait des
blessures notamment aux jambes.

On s'empressa de téléphoner à l'am-
bulance pour le transporter à l'hópital

de Sion , mais avant que l'ambulancier
ne soit sur place. M. Marzolo prit en
charge le blessé pour le conduire lui-
mème jusqu 'à l'établissement hospi-
talier.

Arrivé à la rue de Lausanne, à
Sion , M. Marzolo, dans sa hàte, dou-
bla une volture arretée devant le pas-
sage pour piétons sis à la hauteur du
garage Moderne, afin de laisser pas-
ser un piéton M. Eudore Favre, àge

de 65 ans, notaire, domicilié à Sion.
M. Marzolo n'apercut pas le piéton

qui fut  projeté à plusieurs mètres de
distance du lieu de choc. Le malheu-
reux a été tue sur le coup.

Dê rt frantane d'une personnalité sédunoise

C'est avec consternation que la po-
pulation de Sion apprenait hier le dé-
cès de M. Eudore Favre, personnalité
bien connue et estimée.

Le défunt était né à Chippis. Après
avoir passe sa maturile à Sion , il sui-
vit les cours de droit aux Universités
de Fribourg et d 'Innsbruck.

Fort de seri brevet d'avocat-notai-
re. il exerca le notariat à Chippis, sa
commune

En 1939. il entrali à l'Eteri du Va-
lais. au bureau du Registro fonder.
Il travailla d'abord en qualité de 2me
puis de ler substitut Le conservateur.
M. Charles Allei, perd en lui un ami
fidèle et un collaborateur dévoué.

Marie et pére de deux enfants, M.
Favre ava i t  eu le malheur  de perdre
son épouse en octobre 1965. Sa filile
a épousé M Gill ioz ingénieur , fils du
Dr Gillioz . de Martigny. tandis que
le fi ls  du défunt exerce le professoraf
dans un collège d'Aubonne.

A part ses activités professionnelles.

M. Eudore Favre faisait partie de plu-
sieurs sociétés. La Chanson valaisan-
ne et le Chceur mixte le comptaient
comme membre actif depuis de très
nombreuses années.

Le défunt était aussi connu pour
son excellent caractèrre et ses amis
seront nombreux à regretter son dé-
part si tragique.

A ses enfants et à toute la parente ,
la FAV présente ses siinieères condo-
léances.

'«̂ «MMt.;.;.-^:

Cours
de perfectionnement

pour peintres
SION (FAV). — Le cours de perfec-

tionnement pour peintres s'esit termin e
cette semaine. Notons que le directeur
du cours était M. Paul Coppey. maitre-
peimtre. de Plan-Conthey et que l'en-
seignement a été dispense par MM.
Scaimanini et Kamber.

Le premier nommé a traile de la
pose des papiers peints spéciaux et
tentures plastiques. tandis que M.
Kamber a donne une conférence trai-
tant de tous les types de machines et
pistolets. leur ntilisation leur raccor-
dement au courant et leur entretien,
avec explication de leur emploi. L'a-
près-mid i était consacré à l'enseigne-
merat pralique.

Les enfants sont rassembles par classes, mais le froid a voulu que les skis soient enleves rapidement par une partie
qui allaicnt se réchauffer au restaurant ,Photos (FAV).

Hier après-midi , les Mayens-de-
Sion appartenaient à la jeunesse sé-
dunoise qui terminai! le cours à ski
organisé par le Ski-Club de Sion .
Une belle fète comme de coutume,
mais surtout une grande réussite de
la part du Ski-Olub dont il convieni
de louer les efforts. Plus de six cemts

enfants, une trentaine d'adultes, 60
moniteurs soit un total de 700 per-
sonnes à répartir entre les deux sta-
tions des Mayens-de-Sion et de
Thyon-Les Collons, voilà une grande
tàche, dont s'acquitta à merveille un
comité restreint.

C'est dire que le service technique
du Ski-Club et particulièrement le
comité du cours des Mayens, prèside
par M. Charles Rebord , fonctionna
parfaitement et qu 'à part un ou deux
petits accidents sans gravite, tout se
déroula sans encombre, favorisé par
un temps splendide, mais froid .

Les autorités communales tlnrent à
honorer cette manifestation de leur
présence et étaient représentées par
sept conseillers, à savoir : M. A. Du-
buis , vice-président, M. Biderbost ,
chef du service des sports, MM. F.
Sierro, Ammann, Gex-Fabry, Perru-
choud et Pavre. M. Firmili Sierro

parla au nom de la commission des
sports et loisirs et assura les organi-
sateurs du Ski-Olub de Sion, de l'ap-
pui des autorités sédunoises. Quant  à
M. Dubuis, vice-président de la ville,
il eut les honneurs du discours de
dotare et remerda le Ski-Club de
Sion pour son très beau dévouement
envers cette jeunesse qui peut s'ébat-
tre dans un site merveilleux.

Toutes les classes défilèrenit sur
la fameuse piste Debons et l'on nota
les- progrès réalisés sous la direction
de moniteurs très compétents. Le
cours à ski des Mayens 1967 est ter-
mine, hélas trop tòt pour les partici-
pants qui ne demanderaient pas
mieux que de prolonger leur séjour
aux Collons ou aux Mayens — mais
la vie sérieuse reprend avec l'école —
et l'on songe déjà au cours des
Mayens 1968, dont les premiers ja-
lons sont posés. G. B.

Petit ararne macabre éerit par la vie
SION. — De temps en temps, des

histoire macabres arrivent dans la vie
des gens qui n'en demandaient certes
pas. Ainsi , celle qui vient de se dé-
rouler entre une clinique valaisanne
spécialisée et la banlieue de Berne.
C'est presque un conte « poétique ».
D'Edgar Allan Poe, veut-on dire.

Dans la clinique en question , deux
Bernois por t ant  le mème nom de fa-
mille sont soignés L'un est mourant ,
hélas! L'autre, souffrant de l' estomac,
y est entro à la fin de l'année dernière.
L'un est au 418, l'autre au 416. Jus-
que là. rien que de très normal. Où
auriez-vous voulu qu 'on les mit ? Le
malheur est quo le pat ient du 416
meurt  en pleine nuit .  L'infirmière de
servici; l ) on <I i (  sur le téléphoné.

— Votre mari vient de mourir. Ma-
dame.

Hélas, la veilleuse de nui t  s'est trom-
pée. En toute bonne foi , elle a appelé
l'épouse du 418, alors que c'est le 416
qui est decèdè.

Au bout du fil , l'épouso du 418 est
atlerréc, retinite à quia. « Elle a frisc
la rupture d'anévrisme », dira plus
tard son mari , qui a téléphoné la mè-
me nui t  à son épouse pour lui dire
qu 'il allait bien ! Nouvelle crise car-
cliaque. ou presque.

Le patient du 418 a pris la clef des
champs ; entcndez le premier traili
Brigue-Spiez-Berne II n 'a aucun goiìt
pour jouer les ressuscités, on le com-
prencl.

SKIEURS A VEYSONNAZ
cette année du nouveau !
Débit doublé du télécabine — Quatre téléskis
De nouvelles pistes pour toutes catégories do skieurs

AUTOMOBILISTES :
une tournée de ski à Veysonnaz =
un bon de 10 litres d'essente

LE COURS A SKI DES MAYENS-DE-SION
s'est termine dans l'allégresse et le froid

"M
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Soirée réeréative
des Jeunesses CCS

SION (FAV). — Samedi prochain , 14
janvier, dès 20 h. 30, à la salle de la
Matze, les Jeunesses conservatrices
chrétiennes-sociales. section de Sion ,
organisent leur soirée fam iliare.

Tous les membres y sont cordiale-
mani invités. La prochaine conférence
prévue au programme d'activités de
la saison 1966-67 aura lieu le jeudi 26
janvier , à 20 h . 30, à la salle du Grand
Conseil .

Ce sera l'occasion pour M. Henri
Roh . secrétaire de l'Association suisse
pour le pian d'aménagement national
de parler de « L'aménagement du ter-
ritoire »

Nouveau cure
ERDE-CONTHEY (Lp). — Le 12

novembre 1966, notre cure, le rvd
doyen Alphonse Lathion , quittait à
jamais la paroisse de la Ste-Famille.

La douleur était grande. Nous
nous trouvions ainsi séparés de celui
qui avait créé, charpenté, modelé cet-
te paroisse qui comprend la moitié de
la population de Conthey.

Maintenant, c'est le rvd abbé Paul
Bruchez, originaire de Fully, ancien
vicaire de Monthey, qui est appel é par
Mgr l'évèque à ramplacer notre doyen.

Il sera intronisé le jouir de la fète
patronale de la Ste-Famille, le 8 jan-
vier 1967.

Remercions chaleureusement notre
évéque pour cet excellent choix . La
population. qui connait déjà les gran-
des qualités de M. l' abbé Bruchez
forme le vceu d'un ben et fécond mi-
nistère.

Tous les paroissiens ne manqueromt
pas, dans leurs prières , de demander
à la Vierge Marie la protection de no-
tre nouveau desservant.

Monsieur le cure, bienvenue à Con
they et bonne année.

Un paroissien.

Noél des Espaqnols
SION. — El Centro recreativo cul-

tural espanol de Sion recuerd a a todos
Ios compatriotas que el Domingo dia
8 de Enero 1967 a las 16 horas tendra
lugar la distribucion de juguetes para
todos los ninos y ninas menores de
10 anos.

El Presidente,
Francisco Pi.

m-y

GRAIN DE SEL

De vous à nous...
Une jeune dame nous éerit :

« Il n'y a pas longtemps que j 'ha-
bite Sion. Environ cinq semaines.
Je lis régulièrement votre journal
que j e  trouve très intéressant à
tous les point s de vue. Il est d' ex-
celiente qualité. On y lit des arti-
cles bien rédigés et bien pensés.
Il soutient la comparaison avec les
meilleurs quotidiens d' expression
franqaise publié s en Su isse et en
France. Je vous felicito. C'est par
votre journal que j'ai oppris à
connaitre le Valais , car j e  le lisais
à Genève déjà où des amis valai-
sans me le prètaient très souvent.
J' apprécie votre rubrique « Grain
de sei » dans laquelle vous traitez
des problèmes qui sont les nòtres
chaque jour.  Puis-je vous deman-
der si vous accepteriez, de temps
à autre, que je  vous fasse  part de
mes réflexions de Genevoise dé-
couvrant certains aspeets de la vie
valaisanne ?... »

— Que répondons-nous ?
— Oui, sans hésiter. Depuis più

sieurs années, nous avons des lec
trices et des lecteurs qui corres
pondent auec nous régulièrement.

— On nous propose un sujet. On
nous pose des questions. On nous
oriente mème sur des problèmes
qui nous échappent. Le dialogue
est ouvert. Chacun peut y p rendre
part.

— Il n'y a rien de plu s f a u x
que de vivre en vase clos.

— Il n'y a rien de plu s sot que
de s'ignorer les uns et les autres.

— Le journal est un trait d'u-
nion.

— C'est un lien d'amitié ; c'est
aussi un miroir reflétant la vìe
quotidienne du pays, à laquelle
chacun de nous partidpe. Le jour-
nal est celui de ses lecteurs avant
tout. Il les rapproche. Il les unit.

— Pour toutes ces raisons, nous
souhaitons vivement que le dia-
logue continue. Nous aimons ba-
varder avec nos lectrices et nos
lecteurs mème si nous n'avons pas
toujours les mèmes idées. Il est
intéressant aussi de pouvoir con-
fronter des opinions. Vous pensez
ceci, j e  pense cela. D'ailleurs, Mé-
nandre, nous ne sommes pas né-
cessairement d'accord sur bien des
points...

— Fichtre non. Et c'est tant
mieux. Sans quoi notre rubrique
n'aurait aucune raison ni aucun
sens. Vous aimez le vin doux, je
préfère  le vin sec...

Et nos lecteurs ont d'autres
gouts.

— Tous Ies goùts sont dans la
nature. Je respecte ce que vous
aimez mais rien ne m'empèche de
vous dire ce que je  pense de ceci
ou de cela.

— Vous me le dites p arfois en
termes voilés.

— Et vous de telle sorte que les
lecteurs comprennent tout en
lìsant entre les lignes.

— C'est ainsi que nous sowle-
vons des problème s sans avoir
l' air d' y toucher. Le lecteur n'é-
tant jamais dupe sait à quoi s'en
lenir. Le but est atteint. Espérons
que cette année nous pourrons
poursuivre  avec nos lectrices et
nos lecteurs de f ructueu x dialo-
gues. Que l' on n'hésìte pas à nous
ecrire... Il y a tant de choses qui
méritent un débat.

Isandre.

Classe 1917 d'Ayent
AYENT (FAV). — Dimanche pro-

chain 15 janvier, à la sortie de la mes-
se à St-Romain ,fles contemporains de
la classe 1917 se retrouveront au car-
notzet de la Riante Auberge pour leur
assemblée.

A l'ordre du jour figurerai notam-
ment la leoture des comptes et le re-
nouvellement du cornile.

Les participants devront en outre
décider s'ils s'accompagneront de leurs
eontemporaines pour leur voyage mar-
quant leur 50me anniversaire.

Le but de la course sera également
à fixer.

F O U R R U R E S
G. Volkmann

20 ans de MaTIrise federale

TRANSFORMATIONS

REPARÀTIONS

MESURES

TRAVAIL IMPECCABLE

Rue de Savièse 3 - SION
Téléphoné (027) 2 56 39
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Collision : deux blessés Avec les samaritains
MASSONGEX (FAV). — Une vol-

ture pilotée par un Lausannois circu-
lait de Massongex en direction de Bex .

Peu avant cette dernière localité, à
la bifurcation de cette route secon-
dane avec la route du Simplon , cette
volture est entrée en collision avec un
véhicule valaisan conduit par un Sé-
dunols

Les deux passagères de la volture
vaudoise ont été légèrement blessées.

Les deux véhiL-ules ont subi d'im-
portants dégàts matériels.

TROISTORRENTS (Fg). — Diman-
che 8 janvier, la section de Trois-
torrents de l'Àlliance suisse des sa-
maritains mebtra sur pied une soirée
instructive et divertissante. Avec la
collaboration des dooteurs Nussbau-
mer et Rey-Beilet , des exposés sur
« les problèmes hospitaliers » et « les
maladies aigués et chroniques » se-
ront au programme. La soirée se
terminerà par la projection d'un court
mélrage intéressant intitulé « Souffl é
de Vie » qui donnera une note amu-
sante à la soirée.

« LE FONDS MONDIAL POUR LA NATURE » I

La réserve de Derborence sera agrarie
SION (FAV) — Ainsi que nous

' l'avons dit dans notre précédente
| édition , le Fonds mondìal pour la

é nature dont le siège est à Morges ,
a pu poursuivre et étendre en

\ 1966 son programme mondial de
I conservation de la nature sous

toutes ses formes et a enregistré
! des résultats réjouissants.

Parmi les projets intemationaux
subventionnés en 1966, il y en a
de très grands notamment en Is-
lande et en France pour l'Europe ,
en Afrique , en Asie , en Australie ,
en Amèrique du Sud et en Amé-
rique du Nord.

En Suisse,
de nombreuses réalisaiìons
Notre pays n'a pas été nublié

dans ce programme d' activités 1966
et la société en faveur du « World
Wildl i fe  Fund » o subventionné ,
pour un montan t de plus de 60 000
fra ncs, principalement une sèrie
de projets de réserves et de re-
cherches scientìfiques , en collabo-
ration avec la Ligue suisse pour
la protection de la nature et la
Station omithologique suisse de
Sempach , ainsi qu 'un programm e
de recherches sur la faune et la
nature, des Universités de Bàie ,
Berne et Zurich.

Parmi ces projets , méritent d'è-
tre mentionnés tout particulière-
ment l'agrandissement de la ré-
serve naturelle de Derborence,
dans notre canton ainsi que la
réintroduction du castor dans les
cantons d'Argovie et Thurgovie.

Activité fébrile
parmi les sociétés

| La région sauvage de Derborence, où la nature est restée à l'état pur I
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MONTHEY (Fg). — Avec ce début
de l'année, les sociétés du district se
sont remises avec fébrilité au travail.
De nombreuses assemblées générales,
soupers, répétitions ont marqué la re-
prise d'activité. On a retrouve qui le
luitirin, qui la salle d'entrainement.
Pour 1967, les sociétés montheysannes
compierai bien fournir l'effort auquel
elles soni habituées et c'est avec joie
que nous suivrons leur activité tout
au long de cette année. Pour l'ins-
tant, nous voudrions souhaiter aux so-
ciétés du districi de Monthey une
exceliente année afin que, une fois
de plus, la preuve soit fournie sur la
valeur de la vie des sociétés dans la
région du Hauit-Lac, sigine incontesta-
ble d'un désir de oréation artistique
ou sportive. Que 1967 soit pous nos
sociétés une année favorable à l'exer
cice de leur art.

—————— . . ,: ...;; ¦. . -¦ I : . . . . ' .. . r- • . ; . - : ; — . I .' ..•>>

District de Saint-matinee

« Don Juan », de Mozart, pour deux jours
Invite pour une tournée d'un mois

en Italie , 1' « Opera Mozart de Pra-
gue » fera balte à Saint-Maurice.
Cette troupe de quelque 80 solistes,
musiciens, danseurs et choristes va
présenter « Don Juan » , l'un des plus
célèbres et des plus attachants opé-
ras de Mozart.

Pour cette unique représentation
en Suisse, la salle de Saint-Maurice
se serait révélée trop petite et il y
aurait eu trop d'amateurs décus.
Aussi. les Jeunesses musicales ont-
elles réservé deux soirées à ce gala ,
les dimanche 15 et lundi 16 janvier
prochains. Les jeunes et moins jeu-
nes amateurs de beau spectacle pour-
ront ainsi profiter de cette aubaine
exceptionnelle et s'adresser . dès mar-
di prochain , sans trop de crainte , au
bureau de location à la librairie St-
Augustin.

Pour leur tournée au pays de l'o-
pera , les artistes de Prague — où fut
créé •< Don Juan » — se sont assuré
le concours de solistes intemationaux ,
tels que M. Jelinek (Don Juan) . Mar-
cella Roala (Elvire). K. Janeckova (D
Anna) . Tino Nava (Leporello), Carla
Chiara (Zerline), Ilja Prokop (le
Commandeur) , etc. Cette collaboration
in ' ' ' - naie de premier pian, unie
à iii ..i i-- .- adi e exi. Jrionce de la musi-

que de Mozart acquise par la troupe
de Prague , nous promettent un con-
cert qui fera date dans les annales
musicales de Saint-Maurice.

L'opera sera chanté en italien, sa
version originale , mais une analyse
scène par scène publiée dans le pro-
gramme permettra de suivre sans
peine une intrigue où alternent sans
cesse la joie et le drame. Au fait ,
est-il vraiment nécessaire de « sui-
vre » Don Juan ? Ne suffit-il pas
de l'écouter ?

!

ì

Profondément touchée par les nombreuses marques de sympathie regues
à l'occasion du grand deuil qui vient de la f rapper , et dans l'impossibilité
de répondre à chacun , la famille de

MADAME

Joseph GIOVANOLA
remerete bien sincèrement toutes les personnes qui, par leur présence, leurs
envois de f leurs  et dons de messes, l'ont réconfortée dàns sa douloureuse
épreuve et les prie de trouver ici l' expression de sa profonde gratitude.

Janvier 1967.
OFA 06.397.02 L. !

POUR LE WEEK-END
Avec les sports d'hiver, le week-

end montheysan verrà affluer de
nombreux skieurs en direction des
Giettes ou du vai dllliez. La neige
est bonne et les installations méca-
niques fonctionnent. Tout ce qu 'il
faut aux sportifs a été soigneuse-
ment préparé et sans nul doute du
coté de Champéry ou de Morgins,
il y aura de l'animation.

— A Troistorrents, les éliminatoi-
res pour le Championnat valaisan de
ski se dérouleront durant le week-
end. Les meilleurs Bas-Valaisans se-
ront au départ et le ski-club locai,
responsable de l'organisation, a tout
mis en ceuvre pour faire de cette
journée une belle manifestation spor-
tive.

— Le Ski-Club Monthey, quant à
lui, mettra sur pied son deuxième
cours de ski à Planachaux, le diman-
che 8 janvier. Devant le succès rem-
porte par ce premier cours, le ski-
club se devait de récidiver et gageons
que, dimanche, nombreux seront les
skieurs à vouloir bénéficier de ce
cours dans l'ambiance sympathique
du club montheysan.

— Les amateurs d'art pourront.
quant à eux, se rendre, durant le
week-end, en la salle du Central à
Monthey où se tient actuellemen t une
exposition itinerante des artistes va-
laisans. Une trentaine d'artistes de
notre canton présentent leurs ceuvres
dans le but de favoriser la creation
à Sion d'une Galerie valaisanne d'art
et d'artisanat.

— A Monthey encore, on pourra
patiner durant le week-end, puisque
les conditions atmosphériques per-
metten t l'utilisation de la patinoire
des Semilles. Les amateurs de ce
sport seront certes réjouis de pou-
voir profiter de la giace naturelle
des Semilles, non sans souhaiter pour
autant qu 'une solution plus adaptée
à notre epoque puisse bientòt ètre
adoptée.

— Aux Cerniers-Les Giettes, dans
le cadre du cours de ski qui sera
donne dimanche 8 janvier , un exer-
cice de premiers secours sera donne.
Intéressante initiative qui, souhaitons-
le, rendra service à tous ceux qui
pourraient ètre appelés à rendre ser-
vice à un blesséjj, F. G,

t
L'Association valaisanne des carros-

siers a le pénible devoir de faire part
du décès de

MONSIEUR

René GRANGES
membre de la société

L'ensevelissement aura lieu à Marti-
gny le samedi 7 janvier 1967, à 10
heures.

P 25175 S

Profondément touchée par les té-
moignages de sympathie et d' a f f ec -
tion qui luì ont été adressés lors de
son grand deuil, la famille de

MADAME VEUVE

Emma ZUBER
née Germanier

prie toutes les personnes qui l'ont
entourée par leur présence , leurs
messages, leurs envois de f leurs et
dons de messes, de trouver ici l' ex-
pressio n de sa vive reconnaissance.

Un merci special à MM.  les dooteurs
et au personnel de l'hópital de Sierre ,
au révérend cure Crettaz et à l'abbé
Jean , ainsi qu 'à la direction et au
personn el des Services industriels de
Sierre et Montana.

Chalaìs, janvier 67.

P. 25068 S. |
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Madame Berthe Jean-Dussex et ses enfants Richard , Roland. Marie-NoèUe,

Catherine et Patrick , à Sierre ;
Monsieur et Madame Edouard Jean-Riand , à Ayent ;
Madame et Monsieur Jean Sarforio-Jean , à Sierre ;
Madame et Monsieur Fernand Travellefti-Jean et leurs enfan ts-, à Ayenit ;
Monsieur et Madame Marcel Jean-Savioz et leu rs enfants à Ayent ;
Madame et Monsieur Martin Savioz- .Iean et leurs ernfants, à Sion ;
Monsieur et Madame Bernard Jean-Dussex et leurs enfants, à Ayent ;
Monsieur Paul Jean, à Ayent ;
Monsieur et Madame Victor Dussex-Constantin, leurs enfants et petits-enfanits,

à Ayent et Berne ;

ainsi que les familles parentes et all iées Jean, Dussex, Riand , Blanc, Chabbey,
Bétrisey, Fardel , Travellctti , Mc-rard, Moos, Gaudin et Aymon, ont la profonde
douleur de faire part du décès de

MONSIEUR

André JEAN
carrossier à Sierre

leur bien cher époux , papa fils, beau-fils, frère, beau-frère, onde, neveu et
cousin , survenu accidentellemen t le 6 janvieir dans sa 44me année, munì des
Sacrements de l'Eglise. - ¦ , , .

- ¦ .-.- -Jì-.J .- . , ¦ . . . - , : ' 
¦ ¦ ¦ , ¦ ::'

L'ensevelissement aura lieu à Sierre, église Ste-Caitherine, le lundi 9 jan-
vier 1967 à 10 heures.

Dépant du domicile mortuaire, route des Falaises 17, à 9 h. 30.
Priez pour lui

Cet avis tieni lieu de lettre de faire-part.

t
Le conservateur du Registro fonder de Sion et ses collaborateurs ont le

pénible devoir de faire part du décès de

MONSIEUR LE NOTAIRE

Eudore FAVRE
conservateur subatitut, leur regretté collègue
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Madame et Monsieur Marc Gillioz-Favre et leurs enfants Olivier et Nicolas,

à Lausanne ;
Monsieur et Madame Jean-Luc Favre-Alès, à Pully ;
Mademoiselle Gilda-Geneviève Pont, à Sierre ;
ainsi que les familles parentes et alliées Favre, Zufferey, Solioz , Constantin ,
Anti l le  et Carrier,
ont la douleur de faire part du décès de

MONSIEUR

Eudore FAVRE
no taire

conservateur substitut du Registre fonder de Sion

decèdè acddentellement dans sa 65me année mun ì des secours de la Religion
le 6 janvier 1967.

L'ensevelissement aura lieu à la cathédrale de Sion (paroisse de St-Guérin),
le lundi 9 janvier 1967, à 11 heures.

PRIEZ POUR LUI
Cet avis tien t lieu de lettre de faire-part.

Très touchée par les nombreux té-
moìgnages de sympathie recus lors du
deuil qui vient de la frapper , la fa -
mille de

MADAME VEUVE

Aline GERMANIER
à Vétroz

remerde toutes les personn es qui y ont
pris part , par leur présence , leurs en-
vois de f leurs , de couronnes, leurs
messages et dons de messes, et les
prie de croire à l' expression de sa
sincère reconnaissance.

Un merci special aux révérendes
sceurs de l'asile de la Glorìette à St-
Maurice , à la direction et au per-
sonnel de l' entreprise Willy Biihler à
Vétroz , au choeur mixte de Vétroz et
aux demoiselles Udry de Vétroz.

Vétroz , janvier 1967.
P. 25188 S.



Pour la premiere fois , Chou En Lai
a été violemment attaqué a Pékin

Une coutume se terminanf par un viol
soulève de vives confroverses en Russie

EN GRANDE -BRETA GNE
LONDRES — Voici la liste du cabinet Wilson après le remanie- m

PEKIN. — Pour la première fois,
M. Chou En Lai, chef du gouverne-
ment chinois, a été violemment atta-
qué par voie d'affiche à Pékin.
« Chou En Lai, croyez-vous Li Hsien
Nien inattaquable ? », demande un
nouveau slogan, laissant entendre que
le président du Conseil chinois pro-
tèse le ministre des Finances Li
Hs'én Nien. Cette critique, tout au
moins indirecte, apparal i sur un slo-
gan en caraetères géants. Le gros de
la colere des auteurs d'affiches et de
slogans est toujours réservé au prési-
dent Liou Shao Chi , au secrétaire ge-
neral Teng Hsiao et au chef de la
propagande Tao Chu. Comme ses
prédécesscurs sur la liste des person-
nalités à critiquer , Tao Chu est atta-
qué également par une caricature de-
puis vendredi mati~> .

Rue Wang-Fu-Ching, un grand des-
sin représente la lète de Tao Chu
sous le marteau vengeur d'un vrai
prolétaire. La legende dit seulement :
« Da dao Tao Chu ».

Durant l'après-midi, plusieurs cen-
taines de gardes rouges, devant la
porte Guest du Comité centrai , ont
crié : « Tao Chu , sortez », mais rien
ne s'est produit, et les factionnaires
militaires sont restés en place. Une
manifestation dont le sens n'est pas
très clair a eu lieu aussi devant le
ministère de la Sécurité.

Tandis que le limogeage éventuel
de Tao Chu reste incertain, plusieurs
observateurs estiment que le désac-
cord qui a pu naìtre entre le chef
de la propagande (qu 'une montée mé-
téorique semblait promettre au plus
grand avenir) et d'autres leaders de
la Revolution culturelle (particulière-
ment Chen Po Ta, Kang Cheng et
Chiang Ching) réside dans les métho-

Remaniement ministériel

meni ministériel annonce hier soir : m
Premier ministre ; M.  Harold Wilson. :¦ . . . , .; ¦ B
Premier ministre adjoint et A f fa i re s  étrangères : M.  George Brown. f|
Premier secrétaire d 'Etat et A f f a i r e s  économiques : M.  Michael Stewart. g|
Président dù Conseil et leader de la Chambre des Communes : M. j§

Richard Crossman. É
Lord chancelier : Lord Gardiner. B
Chancelier de VEchiquier : M.  James Callaghan.
Défense : M.  Denis Healey.
Commonwealth : M.  Herbert Bowden.
Intérieur : M.  Roy Jenkins.
A f f a i r e s  écossaises : M. William Ross.
Ministre sans portefeui l le  : M.  Patrick Gordon-Walker.
Président du Board of Trade (ministre du Commerce) : M. Douglas Jay. f|
Education et science : M.  Anthony Crosland. m
Logement et A f f a i r e s  municipales : M.  Anthony Greenwood.
Lord du Sceau prive et leader de la Chambre des Lords: Lord Longford.  m
Travail : M.  Ray Gunter. ¦ , f|
Agriculture : M.  Fred Peart.
Transports : Mme Barbara Castle. HA f f a i r e s  galloises : M Cledwyn Hughes. H
Energie : M.  Richard Marsh. m
Technologie : M.  Anthony Wedgwood-Benn. |Ji CLiKtuiuy:t . ivi. fin.iti.vntj rv cuiyuyui/u-ucrtrL. p̂

Le nombre des membres du Cabinet est ramené de 23 à 21, le <|
ministère des Colonies étant supprimé et le ministre de l'Aide aux m
pays d' outre-mer, M.  Arthur Bottomley, cessant d' y siéger.

des employées pour discréditer l'op-
position.

Dans un article éerit par un garde
rouge dans le « Quotidien du Peu-
ple », on Iisait hier : « Il faut noter
qu'alors que le peuple rcvolutionnaire
bombarde les dirigeants du parti qui
ont pris la voie capitaliste... certains
cherchent à les protéger disant: « Ce
sont des vétérans de la Revolution ».
Ce passage semble faire allusion clai-

rement — blen qu'aucun nom ne soli
cité dans l'article ou dans aucun jour-
nal officici — à la campagne contre
Liou Chao Chi et d'autres leaders.
Jugeant peut-ètre peu conformes à la
tradition chinoise ou communiste les
critiques publiques de tels dirigeants,
Tao Chu s'y serait oppose. Le slogan
visant Chou En Lai et Li Hsien Nien
tend à prouver qu'il n'est pas le seul
de cet avis.

¦ ROME. — La première neige de
cet hiver est tombée vendredi à Ro-
me, mais elle a immédiatement fondu.
Une vague de froi d s'est abattue sur le
Nord de l'Italie. Dans les Alpes, la
temperature est descendue jusqu'à 20
degrés sous zèro.

MOSCOU — Le
journal « Russie sovié-
tique » condamne la
coutume de « Venlè-
vement de la fiancée »
pratiquée encore dans
certaines républiques

rement en Ossetie du
Nord (Caucase), souli-
gne le journal, est in-
digne de notre société
communiste.

m certaines républiques comparer la coutume ecrit-il , si la coutume m
soviétiques. de l' enlèvement , qui se de ces enlèvements ne |

Ravir une fiancée terminali generale- crée pas dans certains
fi dont Ies parente refu-  meni par le mariage, cas les conditions psy- 8
H sent la main, parce avec un rapi organis é cho'ogiques de rapts

que le prétendan t est suivi d'un viol ?, ajou- et de viols.
H de milieu modeste , est te-t-iil. Voilà pourquoi il 1
H une coutume ancestra- — Oui l' enlèvement fau t  abolir cette cou-
pf le, un jeu. Mais ravir est souvent un specta- tume ancestrale , indi- ,
ti une jeune f i l l e  et la eie, mais pa s toujours gne de notre société , 1

! déshonorer comme ce- naif,  souligne « Russie conclut le journal so- I
|j  te s'est produit derniè- soviétique », car on re- viétique.

rs • > -. % ,  , „ 'MMsmfémmmk

leve encore 30 enleve
ments par an en Os
sétie du Nord , sur les
quels trois se termi
nent par un viol.

. u,e noire socieie queis trois se termi- m
i-uniste. nent par un viol.
Comment peut-on — On se demande, m
n~n~ Ir. ~,.,. t ., ... ., A t i  11 _ * T- * ~ *

Le princesse Margarethe et le prince Henri ont été dessinés

La princesse Margarethe , héritière du tróne du Danemark , et son f iancè , le conile Henri de M o n p e z a t , ont été
récemment dessinés par l'artiste danois Otto C. pour le journal danois « Berlingske Tidende ». Le des.sin a été
fa i t  à l'appartement du corate Henri à Londres . La princesse Margarethe est elle-mème très douée pour le dessin.
Voici la princesse Margarethe avec son bloc de dessin, le comte Henri et l'artiste danois Otto C.
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LA POLICE OUVRE LE FEU
DANS UN ETAT INDIEN

PATNA. — De graves mcidents se
sont produits jeudi soir à Patna, dans
l'Etat indien de Bihar. La police a
ouver t le feu sur la foule qui entou-
rait l' arsenal de la police et le tresor
de l'Etat Huit personnes onit été abat-
tues et 25 autres grièvement blessées.

Avant l'attaque de l'arsenal, plu-
sieurs milliers de manifestants ont
défilé à travers la ciité , dévalisant les
magasins. jalant des pierres contre les
vitrines et boutant le feu aux auto-
bus.

A la suite des événements sanglanits
de ces derniers jours, un couvre-feu
s'étendamt du coucher du soleil à l'au-
be avai t été institué daiis toute la
ville, et l'armée avait été mobilisée
afin d'aider les autorités civffles à
maintenir l'ordre. Toutefois, jeudi soir,
alors que le couvre-feu devait entrer
en vigueni r, la foule déchainée s'en
pri t aux barrages qui avaient été dis-
posés dans les rues, pour les détruire.
Une halle abritant plusieurs autobus

ainsi qu 'un immeuble industriel de
deux étages ont été réduiits en cendres.
Les dommages sont estimés à 10 mil-
lions de roupies (6 millions de nos
francs). En mème temps, trois au to-
bus étaient' renversés. inondés d'es-
sence et brùles.

Les iticidents ont éclaté à la suite
d'une manifestation organisée par des
étudianlts qui entendaient protester
contre 'certains excès commis par la
police. Les premiers coups de feu ont
éclaté à l'Esit de la ville, où la foule
tentali d'attaquer les forces de la po-
lice après avoir mis le feu à un auto-
bus.

Le gouvernement de l'Eta t de Bihar
a interdit ¦toute menifestation pour une
durée indéterminée et a ordonné la
fermeture des ecoles de la ville de
Patna.

Collision entre deux cars
Il y aurait plus de 80 tués

MARTINA KISCHKE :
«LA FIANCÉE VENDUE»

MANILLE. — Plus de quatre-vmgts
personnes auraient trouvé la mort dans
un accident d'autobus survenu hier
matin près de Cavile, dans le Sud de
Manille.

Selon des informations non encore
confirmées, deux autobus sont entrés
en collision et sont tombes dans les
gorges profondes, de .30 mètres, à 50
km au sud de Manille. On a déjà dé-
couvert 83 oadavrès. Plus de cent per-
sonnes se trouvaient dans ces deux
autocars , qui trahsportaient des pèle-
rins. Selon le porte-parole de la po-
lice, un des véhlcules a tamponné
l'autre par derrière et tous deux sont
tombés. Les témoins oculaires sont
d'avis qu 'il n'y aura que peu de res-
capés. L'absence de grue rend les tra-
vaux de sauvetage très difficiles.

Selon une Information de la radio
philippine. 60 passagers ont pu ètre
relevés, dont un grand nombre griè-
vement blessés. La catastrophe s'est
produite au mème endroit où , le 9 aoùt

dernier, un autocar était tombe dans
ces mèmes gorges. On avait compie
alors 5 tués et 16 blessés.

FRANCFORT. — C'est avec la com-
piscile de son fiancé que les services
de sécurité soviétiques auraient tendu
un piège à la journaliste allemande
Martina Kischke qui, arrètée en URSS
le 8 aoùt 1966, a été échangée la veil-
le de Noe! contre rancieri député so-
cial-démoerarte Alfred Frenzel, ex-
agent tchéeoslovaque en Allemagne.

Epuration du secteur public égyptien
LE CAFRE. — Une véritable épu-

ration du seoteur public égyptien a
commencé. Elle doit permettre un re-
dressememt de l'economie du pays aux
trois quarts nationalisée à la suite no-
tammemt de la crise de Suez et des
mesures socialistes prises en 1961.

Depuis quelque temps. les journaux
du Caire publient chaque jour la liste
des nouveaux responsables des princi-
pales sociétés nationales, sans indi-
quer ce que deviennent les anciens ti-
tulalres. Une commission est chargée
de statuer sur chaque cas. De plus, au
nom du président Nasser, le premier
vice-président de la République, le
maréchal Amer, et le chef du Gouver-
nement, M. Sedili Soiliman. ont fait
distribuer aux ministres compétents
et aux responsables du secteur public

un document dans lequel sont develop-
pées les vingt règles qui doivent désor-
mais servir de base de travail.

Ce document souligne notamment
que pour accroitre le ren dement du
secteur public , « il a été nécessaire de
vérìfier si les responsables de chaque
société ont le niveau idéologique et
politique nécessaire, des capacités
techniques et administratives suffi-
santes, et s'its sont hctinètes et sincè-
res ». Il déclaré également que « les
responsables de sociétés qui doivenit
ètre également des leaders politiques
dans leurs entreprises, auront le der-
nier mot si l'intérèt de la production
l'exige ».

« Il ne faut pas hésiter, condili le
document, à appliquer des procédés
capiitalistes s'ils répondent à l'intérèt
public et ne portent pas préjudice à
la Charte nationale et à l'application
de ses prindpes socialistes ».

Conférence de presse de M. Krag
Problème allemand et Europe évoqués

VARSOVIE. — Le problème alle-
mand, la situation en Europe et la
question de la sécurité orut été les
principales tètes de chapiitre d'une
conférence de presse que M. Jens
Otto Krag, premier miMsbre et minis-
tre des Affaires étrangères danois,
a tenue cet après-midi à Varsovie,
au cinquièrne jour de sa visite offi-
delle en Pologne.

« Je orois qu 'il est d'une importance
historique, a-t-i'l dit à propos de l'Al-
lemagne, que Fon con?oive des pers-
peotives à long terme, que Fon cher-
che à réaliser les meilleures des
perspectives données et qu 'en dépit
de sentiments anciens fort compré-
hensibles, on accueille avec un espri t
ouvert le nouveau signal venu de
Bonn. »

Au sujet de l'Europe. M. Krag s'est

montre favorable à une conférence
européenne qui, a-t-il dit « sera ùtile
si elle est bien préparée et si elle
s'ouvre dans des perspectives de suc-
cès ».
. Le premier ministre danois s'est
prononcé, en ce qui concerne le Viet-
nam, pour l'ouverture de négociations
entre les représentants de toutes les
parties en cause. L'ouverture de ces
négociations implique, à son avis,
l'arrèt des bombardements du Nord-
Vietnam, l'abandon des exigences
touchant le retralt unilatéra! des for-
ces américaines et Fadmission à la
table de conférence des délégués du
FNL en mème temps que des repré-
sentants du gouvernement de Saigon.

A l'Assemblée nationale turque
ANKARA. — L'Assemblée nationale

turque a rejeté hier soir, à l'issue de
débats animés, une motion, présentée
par l'opposition , contre la politique
étrangère du Gouvernement en ce qui
concerne la question de Chypre et la
révision des accords turco-américaims
de défense commune au sein de
FOTAN.
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Un nouveau volcan
est entré en éruption

REYKJAVIK (Islande) — Deputi
le Nouvel-An, un nouveau cratère
déverse sur l'ile Surtsey , en Is-
lande, des f lo ts  de lave qui ris-
quent d' engloutir Vunique maison
de l'ile. Cette maison sert de base
scientifìque et va ètre transférée
en un lieu plus sur.

Vile del Surtsey n'a que quel-
ques ounées d'existéncé. ÈTlè avait
emerge, en p leine mer, à la suite
de violentes éruptions volcaniques
sous-marines.

Les Américains de la base mili-
taire de l'OTAN à Keflavik , près
de Reykjavik , ont propose leur
assistance pour transférer le bà-
timent menacé.

EN SUISSE - EN SUIS

GRAVE ACCIDENT DE
LA ROUTE: 2 MORTS

NEUCHÀTEL. — Un grave acci-
dent de la route s'est produit vendre-
di entre Thielle et Saint-Blaise. Une
volture portant plaques fribourgeoi-
ses et transportant deux jeunes em-
ployés d'un hotel de Glion-sur-Mon-
treux, doni le ronducteur avai t  perdu
la maìtrise. est sortie de la route et.
après avoir heurté la banquette. est
revenue sur la chaiissée au moment
où survenait une volture vaudoise
condui' e par un habitant de Clarens-
sur-Montrenx. Une terrible coi' slon
se produisit, au cours de laquelle les
deux passagers de la volture fribour-
geoise furent tués sur le coup. II
s'agit d'un jeune cuisinier de 22 ans.
M. Pierre Rohr, et d'un apprenti du
mème établissement, M. Bernard
Galley. Les deux occupants de la vol-
ture vaudoise ont été gravement bles-
sés et conduils à l'hópital Pourlalès. ,
Une enquète est ouverte.



ISABELLE KAISER, une romantique attardée
Qu'était-ce qu'une muse ?

Je n'en savais rien encore,
mais, dans mon livre d'ima-
ges, j'avais vu des anges, et
je I'avais prise pour un ange.
En longu e robe bianche , ses
cheveux épandus sur les é-
paules, ses yeux noirs exta -
siés, elle déclamait des vers
dans notre austère. Temple-
de-Bas qui n'en devait pas
croire ses oreilles. Des vers
d'amour et de feu.

En fait , il s'agissait d'un re-
cital. La mise en scène, un
peu ostentatoire, correspon-
dait au sentiment de cette
femme qui vivait en poesie.
Et quelle poesie ! Le roman-
tisme le plus échevelé s'y al-
liait aux légendes helvétiques
et germaniques, aux mythes
grecs, à l'hagiographie, aux
rèves des préraphaélites. Boc-
klin , Burne-Jones, Victor Hu-
go et Spitteler, Meinrad Lie-
nert et James Fazy voisi-
naient dans cette littérature
fin de siècle. Le tout rendu
en bon frangais appris à Ge-
nève, dans une langue pitto-
resque aux surabondantes
images qui faisait penser à
une bannière flammee rouge,
or et noire.

Intei•ieurement la poetesse s'inspirait de
trois sources : le eatholicisme de sa mère,
née à Nidwald, la libre-pensée de son
pére, un Zougois, et les impressions reeues
à Genève, où elle avait passe son enfan-
ce. Par six branches de sa genealogie,
elle pretendali descendre de Nicolas de
Flue et, par une autre, de Wirikelried. De
toutes facons , Ies Kaiser appartiennent à
une dynastie de fondeurs de cloches et,
dans la voix de cette femme, on en enten-
dait toujours sonner une.

Son roman : « Sorcière » qùe j 'avais dé-
voré plus ou moins en cachette avait eu,
en Suisse, grand retentissement. Aujour-
d'hui encore, j'en sais la première phra -
sé : « Une alouette effarouchée s'envole... »
et j'en revois le premier tableau : celui du
jeune maitre de Rothenfluh — un domai-
ne entre Zoug et Kiesch — fauchant
I'herbe d'avril. Le éojnposltetir Joseph
Lauber en avàlt tire le sujet d'un opera.
Le premier acte termine, il vint " le sou-
mettre à mon pére, son ami. Au piano, il
commentai!,, préludait, chantait les soli à
pleine voix. Mon pére tournait les pages
et approuvait en se frottant Ies mains.
Pelotonnée à l'éoart, dans un fauteuil, je
retenais mon soufflé de orainte d'ètre ex-
pulsée ou plutòt encore, de perdre un mot,
une note de cette musique qui m'enfié-
vrait.

La chapelle et les bains du Weissenstein, près de Soleure, Isabelle Kaiser y fit un séjour

Au printemps d'une de ces dernières
années, j'ai voulu voir le village de l'au-
teur de « Sorcière ». C'est Beckenried, sur
la rive occidentale du lac des Quatre-Can
tons. Le village de sa mère où elle est ve-
nne vieillir et mourir. Son souvenir, on
l'y rencontre à chaque pas. A la fontaine
où , dans une pelouse fleurie de crocus, le
sculpteur a agenouillé une fillette de
l'Unterwald offrant à Isabelle une colom-
be porteuse d'un rameau d'olivier. An ci-
metière où deux cyprès se penchent sur
sa tombe. Autour de l'église où discutent
les paysans à la barbe en collier, où Ies
paysannes, en ce dimanche des Rameaux
tenant par la main une communiante tou-
te rose sous son voile, me répondent avec
empressement : « Ja. Ja ! Die Isabella ! »

J'ai franchi la porte de son ermitage.
Un chalet à volets noirs et blancs, sculptc
^e -senèences-!^« Ton - entrée -soit bénie et
que la . paix. passe ., aveq .

^
loi la porte irle

notre foyer ». Dans? le jardin , la roman-
cière avait fai t planici- un bosquet de
bamboqs et un cèdre dont Spitteler lui
avait donne le plani. II ombrage la sta-
tue funéraire de sa sceur Fatimé.

La chambre de travail m'accueille. Sur
la table, devant la fenétre, les manuscrits
sont disposés certains ouverts. Haute écri-
ture alerte et résolue. Sur ce fauteuil bas,
elle s'asseyait ; sur ce rayonnage, elle

choisissait ses livres ; sur 1 ivoire du pia-
no et de l'harmonium, elle faisait courir
ses longues mains. Un Iampadaire étend
au-dessus du lit de repos son abat-jour
de soie 1900 et le poèle à tour die faiience
évoque les soirées studieuses de I'hiver.
Aux murs, des portraits de famille et sur-
tout les siens, à diverses époques. J'y re-
trouve l'ange du Temple-du-Bas, mais,
dans les dernières années, amenuisé, spi-
ri tualisé.

Tout est là de ce qui l'a inspirée, con-
solée d'un grand amour décu. De ce qui
l'a réjouie aussi : la collection complète
de ses ouvrages : « Sorcière », « Notre Pére
qui ètes aux cieux », « Ici-bas », « Hero et
Léandre », reliés en peau et dorés sur
trancile, Ies prix recus, les témoignages
d'admiration. Et surtout le paysage ! Ce
paysage qu'en d'anciens dimanches d'avril,
elle a,.coritemplé comme -moi aujourd'hui
avec, autour du lac d'indigo, une doublé
couronne bianche. Là-haut celle des nei-
ges étincelantes, en bas, celle des cerisiers
en fleurs.

Les deux pointès des Mythen se profi-
lerit en camaieu dans l'échancrure de la
fenètre. Et derrière, il y a ce vieux pays
de Schwytz et ce plus petit de Zoug dont
elle disait que certainement Dieu souriait
quand il Ics créa.

Dorelle Berthoud

Lettre à un idole international
Je n ignare pas, car je  lis régulièrement les echos lìtteraires et artistiques de la grande

presse illustrée , que vous recevez chaque jour un abondant courrier. Vous prenez mème, ai-je lu.
la peine de répondre à toutes vos admiratrices, ce qui ajoute un surcroit de fatigue à vos travaux
si absorbants, mais témoigne de votre inépu isable gentillesse envers ceux qui vous admirent de
loin. Vous n'auriez certes pas besoin d'accomplir ce devoir pou r entretenir votre popularité , car toute
la jeunesse évoluée de mon pays , la Suisse en l'occurrence, et de toute l'Europe, coUectionne vos
d'isques et s'enchante aux accents de votre voix merveilleuse. J e le sais, car ma fi l le Thérèse,
18 ans, mon f i l s  Patrick , 16 ans, m'ont convaìncue que vous ètes depuis six mois l'artiste préféré
des jeu nes. Des moins jeune s aussi, puisque moi-mème, me suis convertie à votre eulte.

Thérèse est souvent rèveuse à l'idée que vous n'avez qu'une année de plus qu'elle. Elle
apprend vos chansons et les dit avec assez de sentiment , accompagnée à la guitare par son frère.
Elle s 'est mème taillée quelques succès auprès de ses camarades et lors de la soirée-choucroute
de son club de ping-pong. Je crois qu 'elle rève un peu d'aborder une carrière où l'on alane de tels
succès , mais cela n'est pas faci le .  Nous habitons une charmante localité au bord du lac, mais nous
sommes trop loin des agences parisiennes qui prospectent les jeunes talents et n'ont pas encore
étendu leur activité jusqu 'à la Suisse romande. Peut-ètre vaudrait-il mieux qu'elle et son frère se
préoccupent davantage de préparer leurs diplómes de f i n  d'études , car du coté de l'école, ga ne
va pas très for t .  Pourtant je suis assez dans le veni pour comprendre que ces certificat a ne leur
ouvriront pas les portes d' un avenir aussi enrìchissant . à tous points de vue, que le triomphe
qu'un artiste de votre qualité atteint avant mème d'ètre majeur.

Ne crotjez  pas que cette lettre tende à solliciter une aide pour ma fi l le  Thérèse. Je sais que
vous devez af fronter  des concurrents , qui d'aillleurs ne vous vont pas à la chev.ille et que cela
vous impose un e f f o r t  Constant que vous soutenez avec un courage admirable et souriant. J' ai été
réellement a f f l i g é e  de lire récemment que vous aviez dù prendr e du repos pour vous ètre dévou é
sans compier à vos f idèles , à vos « fans » trop exigeants. Les dernières nouvelles sont heureuse-
ment rassurantes et votre rentrée a été un triomphe sans précédent.

Mais  j' abuse de votre complaisance. Voici donc le but de cette lettre qui devait d'abord sacri-
f i e r  à ma sincère admirnt ion . Depuis  dix ans , j' ai créé dans cette localité des bords du Léman un

Ce sont trois hommes célèbres mais « l'idole » chacun 1 aura reconnu-,

magasin de confection pour da-
mes et jeunes f i l les  qui a pris
un essor très satisfaisant. Ma
clientèle' s'étend de Lausanne à
Genève, car nous avons une au-
toroute qui engagé beaucoup de
clientes de ces deux villes à ve-
nir chez moi. Pour faire accom-
p lir à mon négoce un nouveau
bond en avant, l'idée m'est ve-
nne d'ouvrir, si vous y consen-
tez, un rayon qui portérait votre
nom, que vous patronneriez, où
se vendraient des modèles exclu-
sifs  de Paris, sur lesquels vous
percevrie z naturellement votre
pourcentage. Tous les frais de
cet aménagement seraient bien
entendu à ma charge et j e  ne
vous demanderais que de venir
une fois tous les six ou douze
mois et surtout le jour de l'inau-
guration, accorder à notre clien-
tèle conquise et multipliée la
joie de vous voir donner le ton
aux nouveautés de la mode f é -
mmine et juvénile. J' ose espérer
que vous voudrez bien examiner
sérieusement ma proposition et
me faire connaitre vos disposi-
tions à bref délai.

Je sais de source sùre que telle
ou telle jeune artiste a déjà ac-
cordé ses bienveillants auspices
à une entreprise de ce genre et
serai très honorée d'ètre la né-
godante, amie de l'art, qui vous
p ermettrait d'a f f i r m e r  votre ex-
ceptionnel talent sur ce terrain
également.

Veuillez agréer , grand artiste ,
l' admiration d'une personne qui
est persuadée que les af fa ires  ne
doivent pas l' empècher d' appor-
ter sa contribuition mod este du
rayonnement de l'art que vous
tervez avec tant de mérite et de
ìésintéressement.

Axel Herrant
Directeur d'Axelle-Nouveautés
Case postale 47
à (Suisse)

On sait que Ies Britanniques sont grands fouilleurs
d'antiquités devant I'Eternel. On connai t Ies incursions de
Lord Elgin en Grece, Ies batailles d'archéologues anglais à
Knossos, les fouilles en Egypte, en Abyssinie et en Tripoli-
taine.

Mais dans les iles britanniques mèmes, la recherche de
trésors dissimulés dans Ies profondeurs de la terre attire un
nombre croissant d'Anglais moyens. Il faut mème canaliser
leur ardeur et se méfier de la maladresse des profanes . 189
des 687 musées anglais ont ouvert une section d'archeologie.
Les énormes excavations exigées par la construction de
grands buildings depuis la guerre , sont j alousement surveil-
lées par des hommes d'affaires , des commercants , des infir-
mières. des étudiants , qui se relaient selon leurs heures de
travail. Ils n'ont aucune confiance dans le respect des dé-
molisseurs pour les choses du passe (avec raison). En plein
hiver, l'an dernier , ce sont quelques-uns de ces archéolo-
gues bénévoles qui ont sauvé et identifié Ies restes de la
petite Anne Mowbray, duchessse d'York enterrce et perdue
depuis près de cinq siècles. C'est ainsi gràce à des archéo-
logues profanes que fut sauvé de la pioche, au cceur mème
de la cité, un tempie souterrain du dieu Mithr a.

A.S.

REGARDS SUR LA LITTÉRATURE ROMANDE

L'oeuvre d'ALICE RIVAZ
En 1940, Alice Rivaz pu-

blia Nuages dans la main,
qui fut remarqué. Puis vin-
rent Comme le sable (1946),
La paix des ruches (1948,
Sans alcool (1961). Trois ro-
mans et un recueil de nou-
velles. Comptez vos jours
vient de s'ajouter à ces ou-
vrages de l'un à l'autre
desquels le progrès est
Constant. Mais dans ce der-
nier, elle atteint à la maì-
trise. Ce qu 'elle nous a don-
ne jusqu 'ici n'a jamais été
volumineux. Comptez vos
jours, par exemple, a qua-
tre-vingt-dix pages, tout
juste, et le format en est
petit. Mais ce qui importe
dans un livre, ce n 'est pas
son épaisseur ou son poids,
c'est sa substance. Or, elle
est riche de nouveau , dans
ce peu de feuillets.

Dans ma lecture, sans
m'en laisser distraire . j' ai
songé à ces écrits matériel -
lement légers qui ont tra-
verse les siècles. L'oeuvre
entière de Catullo ne fait
qu 'une plaquette ; le seul
Discours de. la servitude
volontaire a rendu La Boé-
tie immortel ; et celui de
la Méthode ne fatigue pas
la main. Le souvenir de
Maurice de Guérin s'est ré-
veillé de mème.

Les écrits ont leur destin.
Variable à Fintini. Il dé-
pend de maintes causes,
dont la moindre n'est pas
l'accueil qu 'on leur fit au
départ. Certains sont recus
avec bruii, parfois avec ta-
page, ce qui d'ailleurs ne
les sauvera pas toujours
d'un prompt oubli. D'autres
sont nés dans une saison
distraite ou trop riche en
publications. Le meilleur
moment, selon Rod , était la
veille des vacances d'été :
est-ce encore vrai à notre
epoque ?

Je renouvelle pour Comp-
tez vos jours les vceux que
j'ai faits pour ses frères
plus anciens. n demeure
dans leur ligne, que vous
connaissez tous, avec cette
différence qu'on y" peut
voir une cdnféssion. Gom-
me pour ceux-là , je sens
mon amour-propre engagé
à n'en dire rien d'insuffi-
sant et de banal , usant de
grands mots qui feraient
avec lui, avec les autres, si
simples, si nets, un con-
traste dissonant. Comptez
vos jours est un titre énig-
matique. Nuages dans la
main, Comme le sable l'é-
taient aussi. Le titre d'un
ouvrage peut n'ètre qu'une
salutation liminaire. Vous
l'entendez comme il vous

plait. Faites confiance à
l'auteur : vous savez d[ex-
périence qu 'il n'est jamais
obscur. Ce qui frapperà , je
crois, c'est qu 'il semble
prendre une direction nou-
velle, sans abandonner rien
de ce que vous aviez ap-
précié chez lui : la sobriété
gracieuse et la justesse du
ton. Cela me paraìt d'au-
tant plus utile à noter que
ce qui m'intéresse, c'est
l'ensemble de l'oeuvre pris
comme un tout. J'insiste
sur ce qu 'offre le plus ré-
cent livre à cause de cette
inflexion que j'y découvre.

Il m'a semble, donc, qu'a-
près Sans alcool , Alice Ri-
vaz montrait d'elle-mème
beaucoup plus qu 'elle n'en
avait eu le penchant. Non
seulement de sa vie inté-
rieure, comme à l'habitude.
mais de ses origines, de sa
famille. Elle les situe, et il
y a parfois quelque chose
comme un paysage autour
de cette explora tion de
son ètre propre, qui va si
loin , avec une pénétration
si delicate et subtile. Elle
voit aussi bien ce qui Fen-
toure que ce qui demeu-
rait enfoui dans un secret
jaloux. Les évocations de
sa mère et plus encore de
son pére surprennent par
ce qu'on leur devine de
vérité. Ce vieux militant
qui s'est retranché de tout
avec une conviction si fer-
me est un personnage vrai-
ment inoubliable.

On l'entrevoit dans ce
passage que je transcris
(car au lieu de choisir dans
ce qui vous est déjà fami-
lier, je préfère retenir ce
qui vous paraìtra neuf —
et puis un livre pani d'hier
porte un plus prédeux té-
moignage). « Ce n'est pas
d'aujourd'hui que j'éprouve
la venue de l'àge comme
une nouvelle sorte de sé-
paration. Ne me suis-je pas
toujours sentie séparée ?
D'abord parce que j'étais
cette enfant unique que sa
mauvaise sante et Thumetir
inquiète dea -grandes per-:
sonnes qui l'entouraient
éloignaient des jeux de ses
pairs ; puis parce que mon
pére professali des idées
alors bien menacantes pour
la société établie et qui,
pendant toutes mes années
scolaires, coulaient frayeur
et giace dans les esprits
effrayés des parents de
mes camarades. Séparée
aussi parce que je ne me
suis pas mariée, parce que
je n'ai pas eu d'enfant... »

Henri de Ziégler.

Curiosites de l'archeologie
En 1931, on découvrait un ourieux instrrumenit au cours

de fouiillies exécuitées sur l'emplacement d'Aoquintum, ville
romaine située non loin de Budapest. Il s'aigissadit d'un orgue
datant de la fin de l'Empire romain. Un premier examen
laissa penser que l'dnstrument était hydrauldque, mais on
déoouvrit plus tard qu'H étadit à soufflerie.

Une plaqué de bronze trouvée dans les fouilles indii-
quait que l'edile d'Acquintum, Caius Jufliius Viatorinius
avait offerì cet orgue à la cité en Fan 228.

Or, on eut l'idèe de restaurer et de faire jouer cet ins-
tmment vieux de près de deux mille ans. La société dné-
matographique Fox a mème passe commande à la fabri-
que des disques hongrois d'un enregistrement de quelques
minutes de la voix venue du fond des siècles de l'orgue
romain. On a joué sur cet instrument, l'accompagnemenit de
la chanson grecque de Sechllle.

Un exemplaire de la bande sonore de cette très exeep-
tioninelle production musicale est conservée au Musée d'Ac-
quintum et les visiteurs peuvent non seulement admdirer
l'orgue antique, mais aussi en écouter la voix.



JEONE

r

Désìrez-vous
urre place sfable ef une activité des plus varfée ?
Almez-vous les voyages ? Aimez-vous discuter avec
les gens ? Avez-vous une formation professionnelle
approfondie, parlez-vous couramment l'allemand ef
le francals ? Si tei est le cas, ne manquez pas die
vous annoncer chez nous en qualité de

MECANSCIEN SUR AUTO
CHAUFFEUR DE CAR

Nous sommes une entreprise d'avent-garde ef orga-
nisons des voyages en car en Suisse ef à l'étranger.
Nous oflrorvs i salaire adaplé aux conditions acfuej -
les, prestalions sociales, caisse de retraile, ceis*e de
maladie, eie.

F U N I - C A R Voyages - 2500 Bienne
Tel. (032) 2 88 18 P 2321 U

«ÉruBLtOLH «T SgJJtf CANTON DE GENÈVi

DÉPARTEMENT DE JUSTICE ET POLICE

GENDARMERIE
G E N E V O I S E

; CARRIÈRE
HTÉRESSAHTE
UVERTE

Inscription ouverte jusqu'au
28 FÉVRIER 1967

renselgnemenls auprès du fourrier rie
la gendarmerie Hòfel de la police,
121. 1 Genève, tél. 022 24 33 00, ini 268.

CIE D'ASSURANCES SUR LA VIE

Agence generale du Vaiali
recherclie, dans le cadre de sa reorganisation,

COLLABORATEURS
AU SERVICE EXTERNE

Nous altendons des candidata ! formation commer-
ciale, falsant preuve de dynamisme el de compré-
hension humaine des besoins de sécurité,
— le service a le clientèle el le contact avec no»

sous-organisations,
— la prospecfion de nouvelles assurances vie ef ma-

ladie (assurance-vie Individuelle , de rentes, de
maladie et assuranc e de groupes).

Nous offrons :
— la possibilité d'affirmer votre personnalifé,
— un gain proporfionné à volre rendement,
— une période de formattali complèt e,
— un salaire garanti et des prestations sociales

avantageuses.

Nous cherchons également

COLLABORATEURS
REGIONAUX QUALIFIES

Pour tous renselgnemenls ou offres, sens engagement
de volre par), léléphoner ou ecrire a M. Georges
Vili-ars, Agenl general « VITA » - 19, Av, de la Gare,
1950 Sion - Tél. (027) 2 08 22. P 25000 S

ì«««««««« *B*ì««««««« **B*MBBB>BBBB IMPORTANT bureau de Sion
cherche, pour entrée immediate
ou a convenir, une borine

EMPLOYEE DE BUREAU
de préférence bilingue. Travail
interessarvi et varie. Bonne am-
bia nce.

Faire offre écrite avec curricu-
lum vifae, copies de certificai* ,
wus chiffre PB 52082 a Publlcl-

WBMHEWWMWMMMBMBMMMI 111 - I 95 ' Sion.

cherche

oersonne
pouvant surveìller
Iravaux scolaires de
4 entants agés de
8 è 13 ans. Evenit.
contre chambre
meublée.

fél. (027) 2 24 96
'heures des repas).

P 25144 S

• «Sr !

Tél. 031 68 13 55

Cherchez-vou*
una

jeune fille
pour la ménage?

Faites un essai
avec une petite
annonce dans

les

vTdgcs-Mrfditoi
MOnslngen-Berne
35 000 abonnés
(Trad. gratuites)

MME
:herche à faire

HEURES
DE MENAGE
A la mème adresse
on cherche

UNE CHAMBRE
ET CUISINE
Ecrire sous chiffres
PB 17034 a Publici-
las - 1951 Sion.

JEUNE FILLE
cherche a faire à
Sion

NETTOYAGES
2 jours par semai-
ne,

Ecrire sous chiffre s
PB 17035 à Publi-
citas - 1951 Sion.

Sommelière
oour entrée de sul-
le ou date a con-
venir , ainsi qu'une

IEUNE FILLE
->our alder au me
Tage.

Café de l'Hotel de
Ville - 1890 Sairvl-
Waurlce.
fél. (025) 3 60 49

P 7S1D4 «

DN CHERCHE

bonne

sommelière
:onnaissanf les 2
•ervices.
fél. (027) 8 16 22
"afe-Restaurant de
lalavaud.

P 25090 5

DEM01SELLE

:herche empio.
a l'année & Sion,

dans cave, dépò 1

su maison de fruits

Ecrire au Bureau du
Journal sous chiffre

Jeune boulanger
es) demandò pour entrée mi-fé-
vrier ou date à convenir. Bons
gages, congés réguliers. Nourri
e) logé.

Ainsi qu'une

jeune fille
pour servir au magasin ef aider
au café.

Tél. (026) 5 32 58 P 25114 S

REPRESENTATION GENERALE
cède pour le canton du Valais
alnsi que pour la Suisse romande

REPRESENTATION REGIONALE
EXCLUSIVE

de distribuleurs automafiques de
boissons, marchandises el ciga-
rettes. Prix sans concurrence.

Les intéressés pouvant procure*
un capital soni priés de s'adres-
ser a la case postale 142, 8061
Zurich. P 5031 Z

SALLY SA, Sion, cherche

main-d'oeuvre
fémmine

ainsi quo

2 jeunes hommes
S'adresser au Bureau d'embau-
che, rue d'Aproz, ou téléphoner
au (027) 2 53 68. P 25155 S

Culture accessoire
de planfs de fraisiers et d'ar-
bustes a petits fruits. Ecoulement
assuré, gain important ef dura-
ble. Affaire Irès intéressante el
d'avenif pour horticulleur-pép i-
niérisle ou jeune agriculleur ca-
pable et actif disposarl i de 2 à
3000 m2 de terrain bien exposé
el du petit matériel d'exploifa-
tion nécessaire.

Pour tous romei gnemenfs, ecrire
sous chiffres 1025-10 à Publici-
tas - 1951 Sion.

MAISON très bien introdurre au-
près des branches agricoles (lai-
teries, élevages, etc.) disposanl
d'un programme très varie, cher-
che pour la vente de ses pro-
duits de qualité un

REPRÉSENTANT
expérimenté

Faire offre avec curriculum vitae
sous chiffre 1267-41 à Publici-
tas - 4001 Baie.

Discrétion absolue assurée.

ENTREPRISE DE MENUISERIE à
Sierre cherche ;

un menuisier
palle

Bon salaire ef bonnes presta-
tions sociales.

Faire offres écrlles a l'Enfreprise
lean et Ernest Tschopp à Sierre. !

P 42448 S

Dans le cadre d'une réorganisa-
flon d'enlreprise (conslruclion de
nouveaux aleliers) nous cher-
chons. pour entrée immediate ou
a convenir,

serruriers
qualiflés

Amblance de travail agréable.
dans une entreprise en plein de-
ve'oppement.
Salaire adapté aux connaissances
du candidai.

Faire offre è serrurerle A. Woel-
fray rie de Collombey, Monlhey.
Tél. (025) 4 16 96
(Bureau : 025 4 16 97)

P 42442 S

IMPORTANT BUREAU DE LA CAPITALE
cherche

UN COMPTABLE
ou évent. '

AIDE - COMPTABLE
Place sfoble - bien rélribuée - avec caisse
de relraile.

¦ Oflres sous chiflre 525 au Bureau du Journal.

NOUS CHERCHONS, pour le 1er février ou
date à convenir,

UN REPRÉSENTANT
sérieux, pour le Valais.
Si possible parlant l'allemand.

Faire oflres manuscrifes avec curriculum vi-
tae à

TYVALUG SA - 1800 Vevey
P 25164 S

COMMERCE DE LA PLACE DE SION

cherche JEUNE HOMME
possédant permis de condurre cat. A comme

CHAUFFEUR ET
AIDE - MAGASINIER

Ecrire sous chiffre PB 25077 a Publicitas, 1951
Sion.

ON DEMANDE .

UN EMPLOYÉ
DE COMMERCE

avec connaissances de la comptabir'rté, du
francals et de l'allemand. Si possible deux ou
trois ans de pralique après appreniissage.

Entrée en fonefiorts et fraitement à convenir.
Fonds de prévoyance a partir de la première
année de iravail.

Faire offres manuscriles avec curriculum vitae
et cerfificats è ALESIA SA, 1920 MARTIGNY.

P 25108 S

fnì f f t ì l IPf i  N0US CHERCH°NS pour 1 ou 2
UOI l lGUSC heures par jour un

ayant 2 ans de pra- •¦• •_auxiliaire
cherche place Pour 'a manuteiYfron et divers

travaux d'expédifion.
Entrée a convenir. Conviendrait à un éoolier ou à

un relraile.

Tél. (026) 8 44 09 NCR National, route du Rawyl ,

P 65005 S 195° Si0n " 'el. (027> 2 *> 67

P 25170 S
VENDEUSE " 
21 ans, ayant quel- ¦ 

JC'II
ques années de pra^ 

Jg|||| e f||jg

cherche place 6S* cherc héa pour m9nu+enfion •*
f.,slon.' . . ., comme aide-vendeuse.Libre toul de suite.

Ecrire sous chiffres Ròhner-Coppex, A l'Economie •
PB 17031 è Public!- sion - Tél. (0271 2 17 39 P 34 S
fas - 1951 Sion. 

Jeune fille Coiffeur pour dames
17 ans
, ¦ .. cherche PLACE

cherche travail
dans station de préférence.

a Sion, dans ména- Connaissances de l'anglais.
gè avec enfants.

Tél. (027) 2 31 40 Fai|,e oflres écrlles sous chiffre
PB 17036 à Publicitas, 1951 Sion,

P 17029 S ou fél. (027) 2 51 40.

ON CHERCHE pour Saxon

MECANICIEN QUALIFIE
devanl assurer la responsabilité de l'atelier
el s'occuper de la réparafion ef du dépan-
nage de machines agricoles.
Très bon salaire.
Entrée fout de suite ou à convenir.

AG. AGRIA, GERHARD FLEISCH & CIE SA
SAXON • Tél. (026) 6 24 70

P 328 S



De Rousseau
à Ramuz

IH. Henri Perrochon connatt tout ce
que l'on peut connaitre de notre vie
littéraire romande. Il aura passe sa vie
à interroger les auteurs et leurs oeu-
vres. particulièrement ceux des XVIIIe
et XlXe siècles , mais sa recherche va
plus loin et vient plus près . Auj our-
d'hui , il nous donne quelque^ portraits
d'écrivains qui complètent la galerie
de ces tableaux d'epoque qu 'il excelle
à brosser.

« De Rousseau à Ramuz » (I)... Non ,
ce n'est pas une « histoire » cohérente ,
une étud e d'ensemble, mai,s une succes-
sion de huit chapitres disjointg que
le « climat » relie seulement les uns
aux autres. Le climat. c'est celui du
pays de Vaud , essentiellement , ce pays
que Jean-Jacques honora , bien que na-
tii1 de Genève, que Ch. V. de Bonstet-
ten, bailli bernois , adopta comme se-
conde patrie, que le Doyen Bridel invi-
ta à une meilleure prise de conscience
de son appartenance à la Suisse et que
Vinet eleva à la hauteur de sa médita-
tion . De plus loin , Lamartine l'aima
cependant qu 'Henry Durand , lamarti-
nien , lui dédiait ses vers. Toute cette
approche d'une terre, de son genie, cul-
mine vers l'oeuvre de Ramuz dont voici
une présentation rapide mais parfai-
tement informée.

Enfin , un peu en retrait par rapport
à la terre vaudoise , ime étude très fine
sur les rapports de Benj amin Constant
et de Mme de Charrière.

Si nous devions choisir entre ces
huit études, nous irions d'abord à cette
évocation de l'amitié amoureuse du
jeun e Constant pour la chàtelaine de
Colombier Les amours orageuses de
Benjamin et de Germaine de Staci
sont fort connues ; on Ies décrit
cette année encore en plus d'un ouvra-
ge tant il est vrai qu 'elles sont excep-
tionnelles dans notre pays dont le mo-
ralisme écarte les éclats sentimentaux.
En revanche, nous sommes bien moins

:.:?" ..: * AV - ¦ ¦ ' ' '' .. ¦• .¦

Les bortls du lac de Neuchàtel occupent une grande place dans l'oeuvre de Henri Perrochon

**-**-*- 9*-9r * r e t i l i  J- *

informes sur la qualité du sentiment
qui porta l'auteur « d'Adolphe » à fai-
re sa cour pendant plusieurs années à
la Belle de Thuyll , comme on nomme
souvent Agnès-Isabelle-Elisabeth fille
du bacon de Thuyll van Zuylen , née à
Utrecht en 1740, épouse désabusée d'un
préocptewr de ses frères, IVI. de Char-
rière, né à Colombier cinq ans avant
celle qui devait devenir sa femme, Elle
était vive, belle, intelligente, cultivée ;
son mari , assez morne, ennuyeirx, mais
sur et fidèle. Belle le préféra à des
partis plus brillants et fit de Colombier
un centre intellectuel dont les Neu-
chàtelois n'ont jamais cesse de regret-
ter la disparition. Philippe Godet,
plusieurs historiens après lui , ont évo-
qué les grandes heures de la maison à
tourelles où défilèrent les écrivains, les
artistes , les aventuriers de la seconde
partie du XVIIIe. La Dame de Co-
lombier écrivait elle-mème. Deux ro-
mans par Lettres, les « Lettres neu-
chàteloises » et Ies « Lettres de Lausan-
ne » eurent un grand succès. Ils sont
nés des expériences mèmes de l'auteur
et beaucoup de contemporains purent
s'y reconnaìtre. Puis il y eut « Calis-
to », dont Mme de Stael elle-mème re-
connaissait les mérites exceptionnels et
dont elle reprenait le thème, partielle-
ment, dans « Corinne »...

Bref , la Belle de Colombier attirali
les cceurs et Ies esprits. En 1787, elle
rencontra le j eune Constant à Paris.
Bien que de plus de 25 ans son aìnée,
elle lui plut . Il avait l'àme triste : il
trouva en elle une merveilleuse amie.
Dans « le Cahier rouge » il écrira : « Ce
fut à cette epoque que je fis connais-
sance avec la première fèmme d'un
esprit supérieur que j 'ai connue, et
l'une de celles qui en avait le plus
que j'aie jamai s rencontrées... »

Ce qui suivit, il faut lire I'étude de
Perrochon pour en connaitre les méan-
dres, les surprises, la gràee. Tout ce

court roman vrai est évoqué avec
beaucoup de nuances. Un jour. le mal-
heureux devait rencontrer Germaine.
Elle était à peu près de son àge, et
brillante, et entrepren ante, et point
scrirpuleuse. Mme de Charrière souf-
frit , s'effaca. La suite, les amours ora-
geuses de Coppet sont connues.

Revenons au livre d'Henri Perrochon
J'aime beaucoup aussi son étude sur Vi-
net. N'a-t-il pas pris une part extrè-
mement importante à l'édition des
« oeuvres complètes » du grand bon-
homme que fut le professeur de littéra-
ture francais e à « I'Académie de Lau-
sanne ? » N'a-t-il pas introduit auprès
du Iecteur plusieurs de ces volumes
austères mais profondi ? Et c'est vrai :
Perrochon nous donne de plus en plus
envie de lire Vinet.

Notre méfiance, à nous, catholiques,
vient en grande partie du fait que Vi-
net fut théologien autant qu'historien
et critique littéraire. Son moralismo
protestant nous éloigne de son ceuvre
sans que nous cherchions à y aller voir.
Nous avons tort. C'est une haute cons-
cience. une intelligence déliée, subti-
le, attentive à toutes Ies formes de la
pensée, un critique extrèmement pers-
picace, bien que par trop applique aux
problèmes religieux et moraux, les
préoccupation s esthétiques ne venant
qu'ensuite. Il n'empèche qu'il émerveil-
la Sainte-Beuve et que ses jugements
sont du nombre de ceux que l'on peut
relire aujourd'hui avec profit.

L'étude que Perrochon lui consacre
ici est une exceliente synthèse, une ap-
proche nuancée, admirative mais non
delirante. Ce haut esprit mérite mieux
que l'estime lointaine dans laquelle le
tiennent sans le lire Ies intellectusls
d'aujourd'hui. Le mérite de M. Perro-
chon est de nous en convaincre.

(1) Editions du Panorama, Bienne
Maurice Zermatten

Le chateau de N \ o u  à la fin du XVIIIe siècle

Germaine de Stael en « Cornine »

histoire

leA chap etleJ de y ermatt
Zermatt !... Varappe et glacier —

prestige du Cervi n et de tous les
4 000 dont les sommets , les arètes ,
les champs de neige font de ce
haut pays le cadre le plus impres-
sionnant qu 'ils soit donne aux
hommes de chez nous d'admirer.
Ecole d' endurance, de courage, de
volonté.

Mais on l'oublie trop souven t :
Zermatt est aussi le centre de
vallées , d' alpages , de hameaux
dont les mazots et les chapelles
indtent au recueillement.

Chapelles blanches ou grises, so-
lìdement ancrées à ce sol rude et
tourmenté , accueillantes à l 'hom-
me qui cherche en elles non seu-
lement le repos que rendent né-
cessaire les gran des randonnées
sur l' alpe , mais aussi le repos que
donne une canf lance totale en
l' avenir tel que Dieu Va voulu
pour chacun de nous.

* * *
La chapelle de Santa Lucia nous

attend au-dessus du chemin mon-
tant à Ried et à Tuf tem.  Toute.
petite , bianche dans son cadre de
verdure , elle peut passer inaper-
cue du promcneur . Pourtant , il
vaut la peine de la chercher, de
monter jusqu 'à elle. Son p l a f o n d
de bois peinf a quel que chose de
familier qui f a i t  du bien. Il fu i
sculpté  et colore voici plus de

trois siècles, ainsi que l'af f irme la
date de « 1663 » dont le second
« 6 »... est naivement tourné à l'en-
vers !

La chapelle de Findeln fu t  aussi
construite au X V I I e  siècle. C'est
certainement le petit sanctuaire
qui , de toute la région, est le p lus
en harmonie avec le roc du Cer-
vin projeté en plein eie!.

Celle, très moderne, de Ri f fe l -
berg, est rivée au sol et parait
pourtant légère , étonnamment aé-
rienne, lorsque des vagues de bru-
me voilent ou laissent apparaitre
au-dessus d' elle la dme du Cer-
vin.

Au Gornergrat , la chapelle est
un refuge qui nous fait  oublier ,
face au panorama extraordinaire
qui nous entoure, les stations du
chemin de f e r  et du télécabine.

Le vallon du Tri ft  a p erdu son
hotel ; il n'est plus un lieu de sé-
jour , mais seulement de passage.
Pourtant , sa toute petite chapelle
est restée là , avec sur son toit
une croix de metal que méme les
vent s d' orage , de tem.pète et d' ou-
ragan n'ont pu ébranler.

Celle du hamea u de Winkelmat-
ten est toute proche de Zermatt.
Relativement grande , avec son
beau porche à colonnade , elle a
tout à fa i t  le caractère des cha-
pelle s valaìsannes de haute mon-

tagne. Autrefois, les gargons et les
f i l le s  qui dansaient entre eux lors
des fè tes  vìllageoises n'avaient au-
cune obligation l'un envers l'autre,
à moins qu'ils ne se retrouvent
sous le porche de la chapelle de
Winkelmatten le matin de Pàques.
Le cas échéant , cette rencontre
équivalait à une promesse d'ave-
nir et le mariage était générale-
ment celebre durant l'année en
cours.

Dominant les gorges du Corner,
le hameau de Blatten — chaiets,
mazots et raccards brùles de so-
ldi, de ndge et de veni — ne
pourrai t ètre ìmaginé sans la note
bianche de sa chapelle dessinèe
sur le veri des pàturages environ-
nants. Alors que la très jolie cha-
pelle de Zum See, à quelques mi-
nutes de marche au-dessus de
Blatten, est d'une construction
toute recente. Toutefois , on a su
lui conserver une architecture en
pa rfai te harmonie avec le hameau
presse autour de sa colline. Cha-
cun de ses vitraux Vumìneux et
colore fu t  o f f e r ì  par une famille
de Zermatt.

Il y a bien des siècles, la popu-
lation de Zermatt se rendait cha-
que année en pèlerinage — hom-
mes, femmes , vieillards, enfants ,
suivant le cure de la paroiss e —
jusqu'à Notre-Dame-de-Valère , à

Sion. Cela en une randonnee ex-
traordinaire, telle qu'on ne saurait
méme plus l'imaginer de nos jours.
Toute cette population, en e f f e t ,
remontait au pas de procession, en
récitant des prières et en égrenant
les chapelets, la vallèe puis le gla-
cier de Zmutt, franchissan t le col
d'Hérens, à 3 480 m. d' altitude ,
pour redescendre au long des con-
treforts formidables de la Dent-
Blanche jusqu 'au vallon de Fer-
pècle. Puis, par la Forclaz, Evo-
lène et toute la vallèe d'Hérens,
ils arrivaient a Sion, après une
marche de 64 km. ! Cela avec les
risques de changement de temps,
de brouìllard en haute montagne,
de chutes de neige et d' orage sur
le glader. Phénomènes évidem-
ment capables de ralentir ou mè-
me d' arrèter momentanément la
marche des pèlerins. C'est d' ail-
leurs en prévision de cela que les
Zermattoìs avaient demande que
le cure d'Evolène sache l'allemand ,
afin de pouvoir confesser les pèle-
rins attardés dans ce village ro-
mand , soit à l' alter, soit au re-
tour de Notre-Dame-de-Valère.

Mais ces marches épuisantes et
dangereuses furent  abandonnées .
remplacées par une pro cession
moins longu e, conduisant les ha-
bitants de Zermatt et des environs
jusqu 'à Zmutt. Cest-à-dire à la

petite chapelle bianche construite
au début du X V I I I e  siede dans ce
hameau extrèmement caraetéristi-
que, dont les chaiets sont sérrés
coude , à coude, épaule contre
épawlè, les toits se touchant pres-
que.

Enfin , il y a, directement au
pied du Cervin, Notre-Dame-des-
Neiges. Au-dessus d' elle , la masse
formìdable du géant des Alpes pa-
rait presque inquiétante , inhospi-
talière. Mais plus loin, la Dent-
Blanche , VObergabelhorn rétablis-
sent un juste équilibre entre les
fagade s blanches du sanctuaire et
le paysage démesuré d' alentour.

Pour l'admirer comme elle le
mérite, il faut  se rendre à cette
chapelle très tòt le matin , avant
que n'arrive la foule des touristes.
On peu t alors s'y trouver seul —
auec un couple d 'hermines qui
fon t la navette , a f fa i rées  et vives,
entre le péristyle à colonnade et
la rive du lac.

Le calme est impressionnant ;
mais surtout bienfaisa nt , léger re-
posan t. C' est là probablemen t jue
Von sent le mieux la » présence >
divine qui accompagni in évi table
meni la présence des chapelles dt
haute montagn e, la présence d j
chapelles de Zermatt.

Robert Porret



chambre
indépendante avec
douche.

Tél. (027) 2 21 33

P 25035 S

ST-MAURICE - Hotel des Alpes g ATfl HCO lìfilC* HOS HTC I flTfìC* Abonnomonls : Fr ¦ 35- (du ,in " dc Fr - 56->

Dimanche 8 janvier 1967, dès 15 h. 30 LU I U ULO llUIO llUI ULu LU I UlJ Voyage de 7 iou" è Palmfl de Ma'°«iu8
(en avion), demi-porcs , jambons , Long ines ,

(en matinée seulement) Organisé par le groupemenl des éclaireurs et éclaireuses fromages , transistors , eie.

. P 25058 S

' 
|j.j | Au printemps 1967, l'ENTREPRISE DES PTT engagera dei

™ apprentis d'exploitation
pour la carrière de loncfionnaire posta i en uniforme .
Ce) emploi comprend les services d'expédilion, de Iransborde-
menl el de distribulion.
Le travail est varie ef le salaire intéressant. ,

Conditions : avoir 16 ans au moins dans l'année (30 ans au plus),
ètre de nalionalilé suisse et jouir d'une bonne sanile.

Les olfres d'emp loi peuvent se (aire en relournant le bulletin
d'inscri ption ci-dessous aux direction* d'arrondis'Sements postaux
de 1000 Lausanne ou 1211 Genève ou en adressanf urne offre
manuscrife aux mèmes direction*.

Je m' intéresse à une place de fonclionnaire posta i en uniforme :

| Mom : 

Prénom : 

?ue : 

No postai ! ....Localité : 

P 655,30 Y

SALON de coillure
dame! à Sion cher-
che une appartement

2 chambres , cuisine. Remis è
neuf.
Faire olfres écrifes sous chi f f re
PB 25141 à Publicitas , 1951 Sion.

ieune fille
dés front travailler
comme

aide-coiffeuse
av, possibili té d'ap-
prendre le métier.

Tél, (027) 2 21 39
(heures de maga-
sin). P 727 S

COUTURIERE cherche au cenlre
de la ville de Sion

locai
env. 20 - 30 m2, ou

locai av. appartement
3 - 4  pièces. Bien sii uè.

Faire olfres écrites sous chiflre
PB 25143 à Publicitas - 1951 Sion.

VOS

imprimés
COLLINE DE GERONDE
A vendre

appartement

Ecrire sous chiffre PB 25132 à i  Ecrire sous chiffre 15.029 à Publi- 9es rr - JU-~•
Publicitas - 1951 Sion. I citas - Delémont. Tel. (027) 2 85 06

3% pièces, cuisine,
salle de bann, cave.
Tout confort. A 2
minutes de la gare,
situation tranquille.
Fr. 280.— 4- char-
ges Fr. 30.—.

ione propriété
6.155 m2, doni 4.710 m2 piante;
en vigne. Accès par camions
Irrigation par conduite commu-
tale. Prix global i Fr. 125.000.—

gesslersa.
sion

Feuille d'Avis
du Valais

annoncez
dans la

TIRAGE :

20. 9. 60: 7 311 ex
20. 10. 65: 13 355 ex

FSAN0ES!
Si pour ce prix vous découvrez
un ameublement plus beau,

Mais la maison d'ameublements à favant-garde en | QQ*̂  
Je 

m'interessa à rachat de
Europe comble également vos désirs pour beaucoup - Nom/Prénom: 

moins ... ou pour plus. Venez visiter te «Royaume | P°̂ |eTen? des inTéressantes
du beau meublé» PFISTEFL C'est une expérience II brochures «le confortdans Rueftio: ¦ ¦¦ ¦ 

 ̂ qui vous enthousiasmera. un m°bIII« pJ! êr
r2' a

n
v,?° les / rDomlcnB- BSft _ e,.. W„.~.,.„ J„ ,c _.|. J„ M&An M rnodèles les plus récents ( ) uomictie: 

W^ • Sur demande 36 mois de crédit .§ tìa suisse. n„. nn..iu. M.I» *»«¦,

rv, „„„„,. hihitinr h. GENÈVE, LAUSANNE BIENNE BERNE SALE DELÉMONT NEUCHÀTEL w '̂r̂ K 
fUHR p/Aeraa - FoMqoe-exposrtioo

vòus uouvoz lo choix ot B̂  Sorvolte 
S3 

+ 
44 

Montchoisi 5 PI. chi Marche-Noiif SchanzonstrBssn 1 Muti. P.hoinbrùcko Ruo des Moulins 12 Terrcaux 7 (Ateneo) 
ErT^3 

T,
l),OT

"
l,9

"1Mtl lS
les services Pfister W ZURICH ZURICH SAINT-QALL WINTERTHO UR ZOUG LUCERNE (Agence) BELLINZONE i ¦ _ !_ 1 ^

e 
^

E,oIr-u-Scn̂  H?iM7r!! r̂HVWà proximité. Succursalos e: V Walcheplatz p/Sihlbrùcke Blumenbergplatz Kirchplatz 1 Bahnhofstrasse 32 Hirschmaltstr. 1 Piazza Indipendenza ¦ ¦ n de ^UHIUH ¦ soma nun^twa^nwm.

de Suisse. ppt. Clientèle Pflster Ameublement» S./L, 5034 SUHR tS

alors achetez-le. Notre RIO,
livré franco domicile

i

Bf \  
9L 1 POUR UN AB0NNEMENT

\J m GRATUIT
du ler au 31 décembre 1966

(Ne pas remplir par nos abonnés)

Feuille d'Aids du Valais
QUOTIDIEN DU MATIN

Bulletin d'ahonnemenf
(ECRIRE EN MAJUSCULES)

•Jom : 
3rénom : 

-ils de i 

Profession ! 

Ad resse exacle : 

.ocalilé : 

le soussigné déclaré touscrlre un abonnemenl d'une année : du ler
janvier au 31 décembre 1967 au prix de Fr. 45.—. Je m'engage à le
payer à l'avance. Disposlfions parlìculières : Gratuli jusqu'au 31 décem-
bre 1966

L'abonnemenl est payable a l'avance à nolre compte de chèques pos-
laux 19-5111 à Sion. Après une période d'une année, Il se renouvelle
lacitomonl pour une nouvelle période d'une année el ainsi de suile
chaque année, saul révocalion écrite par l'abonné un mois avant l'é-
chéance , qui est fixée au 31 décembre de chaque artnée.

Lieu et date : 

Signature : - 

Geigy cherche

Universife Populaire
Sion

REPRISE DES COURS
Programme de la siemaine :

Lundi 9 janvier , 20 h. 15 :

Geschichte : Dr Filicher

Mardi, 20 h. 15 :
Cinema : M. Hermann Pelllgrlni

Mercredi , 18 h. 15 :
Aris : M. Jean-Pefit Matile

Vendredi, 18 h. 15 :
Philosophie : M. le Chan. Evé-

quoz

Vendredi, 20 h. 15 :
Actualité medicale : Dr Jean-

Jacques Pitfeloud.

P 25163 S

A LOUER pour le
ler mars 1967

Maitresse menagere
cherche place

Libre au début avri

Colla-
borateur
pour son service externe pour la lutte antiparasì-
taire.

Activité : conseils techniques et vente de pro-
duits pour la lutte antiparasitaire dans une région
du Valais.
On demande : connaissances théoriques et prati-
ques en agriculfure, spécialement en arboricultu-
re et en viticulture, diplòme d'une école d'agri-
culture, langue maternelle francaise ainsi que
bonnes connaissances de l'allemand, expériences
dans la vente et dans le secteur de la lutte an-
tiparasitaire.

Après une période de formation approfondie, ce
poste présente des possibilités pour une activité
variée et indépendante.

Les candidats soni priés de faire parvenir leur of-
fres manuscrites avec curriculum vifae , photo , co-
pies de cerf i f icats au chef du personnel des dé-
partemenfs commerciaux de J.R. Geigy S.A., Bot-
te postale 71 , 4000 Bàie 21.

M 303-66 Bl
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pou

vous economisez -.75

M A R T I G N Y  Quarfier du Bourg
Hotel Parking > -, r - ̂

Samedi 7 janvier, dès 20 h. 30
Dimanche 8 janvier, dès 16 h. 30

PREMIER LOTO DE L'ANNÉE
EN FAVEUR DES OJ.

organisé par le Ski-Club de Martigny-Bourg
Invifalion cordiale, ¦ P 65014 S

vous ètes un client privilégié. De plus vous bénéficiez de
conditions avantageuses d'escompte et de rabais.
De l'argent comptant ? Toutes les dix minutes nous accor-
dons un crédit. Vous aussi vous pouvez en profiter ! Votre
demande sera examinée rapidement. Discrétion absolue.
vos renseignements nous suffisent. Remboursement com-
mode en versements mensuels.

Veuillez me faire pervenir, sans engagement de ma part.
Ics documents nécessaires, sous enveloppe neutre.

Nom: 

Rue: 

Localité: (En capitales d'imprimerle)

I !L>WÉH 82 Ta |strasse - 8o°1 Zuncn

POMPES F U N E B R E S
MICHEL SIERRO
S I O N  15, rue du Scex - Tél. (027) 2 59 59

CERCUEILS — COURONNES — TRANSPORTS

TOUTES FORMALITES

Représen tan t  de Barres SA

S> 'ZJ

Avez-vous besoin
cTargent?
Des difficultés flnanclères vous empsehent de
vous concentrar sur votre travail. Vous avez la
lète lourde de soucis. Il vaut mieux ailer cher-
cher de l'argent auprès de sa banque de con-
fiance, en attendant que la situation soit ama-
llorée. Nous vous consentons des

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

Banque Rohner + Cie S.A.
8021 Zurich Lòwenstrasse 29 Tél. 051 / 23 03 SO

Envoyez-mo! les documents concernant un prat

Nom IV-5"

No postai et localité

q. q. ^^^ JJ. ^^^^^ . ^^fr ,j.
-* LE MAR'IAGE... A
fr UNE VOIE DE GARAGE ? *
^* Non I... si vous découvrez le con- •{*
fr joinl qui vous apporfe sante, sé- -{J
•& :urité linancière, physique agréa- jj .
Ej. ble et caractère convenaref au vòfre. j«
. Les études faites par les spécialiste-s

*
f de SELECTRON dans le domaine de *

la psychologie, de la sociologie, de »*
V l'eugènie permeltent de réunir des fr
fr ètres dont les caraclères, goùfs, ai- -f;
ĵ piralions conduisenf 

en 
s'harmoni- j

_, sant à des unibns heureuses ei du- .
* u. *rables. 

Agence regionale
V 56, av. du Léman fr

 ̂
1005 LAUSANNE - Tél. (021) 28 41 03 #

"̂ Veuillez m'envoyer discrèlement vo-
m ire documentalion gratuite. fr

¦& Nom : M. Mme, Mlle "̂

rf. fr
Adresse : „ »,

fr 
¦*•

* FVJ
jj . Maintenant : Seleclron - VERYFAIR *r

base uniquemenl sur des honoraires j}-
V en cas de succès. P 4514 X .

4.90

*.* * .* * * * * * * * **

Ravies par beldam !
Elles sont conquises et pour de boni

beldam a su leur plaire, car son hairspray
rend la coiffure impeccable.

Les cheveux garden! toute leur souplesse et
un brillant nature!, beldam hairspray

ne colle pas et s'enlève avec quelques coups
de brosse.

beldam vert
pour cheveux
normaux et secs
boite standard

2.50
botte économique

4.75
beldam lilas
pour cheveux gras
boJte standard

2.90
botte économique

Une exclusivité COUP
à prix exceptionnel!



21.25

22.00

22.30
22.40

22.45

18.45
18.50
19.25

19.30

20.00
20.20

PROGRAMME
DU 8 JANVIER
AU 14 JANVIER

TV
SEMAINE

CHAMP LIBRE presente un por-
trait du peintre romand ROGER
MONTANDON (lundi 9 janvier à
20 h. 15).

Dimanche 8
11.00 Un'ora per voi
12.00 Table ouverte
12.40 Revue de la semaine
13.05 Bulletin de nouvelles
13.10 Quoi de neuf?
13.30 La quinzaine des arts
13.45 Escale à Bali
14.20 Esoapade,

un film de la sèrie « Le Vir-
giruien »

15.35 lmages pour tous :
Le carnet de bord de Hardy
Kriiger. Les Indiana d'Améni-
que, réa/lisabion Eiric Noguiet.
Europe direction 2000, de Ule
J.-R. Eith . Le Carrousel mili-
taire de Delfit

18.00 Bulletin de nouvelles
18.05 Revue des événements spor-

tifs de l'année 1966
18.50 Notre feuilleton J

Les Arpents verte, une pro-
duction de Colombia Broad-
casting System

19.15 Présence oatholique :
Brasine témoin de Ita cons-
cience chrétierune, par l'Abbé
Eugène Petite

19.30 Les actualités sportives
20.00 Téléj ournal
20.15 Spectacle d'un soir :

Premiar Amour, de tvain
Tourgueniev, dans une réali-
safrion de Jean Prat

CHAMP LIBRE presente l'ensemble
de musique polonaise d'avant-gar-
de « MW2 ». (lundi 9 janvier. ài 20 h,
JS).

21.45 Musique pour plaire :
Concerto en la mineuir de Ro-
bert Schumann par l'orches-
tre de la Suisse romande

22.10 Le Gros et le Maigre,
un court mótrage de Polanski

22.25 Bulletin de nouvelles et Téle-
journal

22.40 Méditatlon,
par 1« R.P. Paul de la Oroix

Lundi 9
17.00 La Giostra
18.00 Les Jeunes aussi ,

une emission de Nathaille
Nath

18.45 Bulletin de nouvelles
18.50 Cinématomobile :

L'histoire et les histoires de
l'automobile

19.00 Horizons :
l'émission ville-campagne

19.25 Trois petits tours et puis s'en
vont ,
pour les petits, urie histoire
avant de s'endormir

19.30 Championnats intemationaux
de ski à Adelboden

20.00 Téléj ournal
20.20 Carrefour
20.35 Le Prosorit,

un film de la sèrie « Le Fugi-
tif »

21.25 Champ libre,
Le magazine des arts, des let-
tres et du spectacle : L'ensem-

, ble polonais de musique d'a-
vant-garde « MW 2 » ; Un por-
trait du peintre romand Roger
Montandoli ; Le temps du tan-
go, et une enquète dans diffé-
rentes libraiiries au sujet des
parutions 1966

22.30 Téléjournal

CINEMA-VIF : R.M. Arlaud et Francois Bardet présentent Michel Simon dans son dernier film, «LE VIEIL HOM
ME ET L'ENFANT, (mardi 10 janvier à 22 h. 00). ,

21.35 Rivalile d hommes :
Nagy-K-hroucihtohev

22.00 La situation du logement
Téléforum

22.30 Téléjournal

20.35

21.25
22.20

22.55

Une Petite Chinoise moderne,
un film de la sèrie « Hong-
Kong»
Le Point
Reflet du Festival Internatio-
nal de la Chanson de Sopot
1966
Téléjournal

Barbara,
une emission de Pierre Barde,
présantée par Jo Excoffier
Les dossiers de l'Histoire,
Henri Guiilemin présente la
Revolution francaise. Ce soir :
Le Roi détròné
Téléjournal
C'est demain dimanche,
par Mgr Paul Bouvier
Plaisir du cinema :
Le Mystère Koumiiko, un film
de Chris Marker

Jeudi 12

ALLO POLICE ! La vie d'un commissariat de police, avec Robert Manuel
(mercredi 11 janvier à 20 h. 35).

12.55 Courses internationales de ski
à Grindelwald
slalom dames 2e manche

13.45 Fin
18.45 Bulletin de nouvelles
18.50 Le Magazine
19.25 Troia petits tours et puis s'en

vont
19.30 Cette sacréc famille

Notre feuilleton
20.00 Téléj ournal
20.20 Carrefour
26.35 Banco,

un jeu d'André Rosai, préparé
par Roland Jay. Sujet : He-
mingway

21.05 Les Léglons d'Ammak,
Uri film réallsé par John Mo-
xey avec Steve Fonrest

21.55 Cinema-Vif :
R.-M. Arlaud et Francois Bar-
dai présentent Michel Simon
dans son film « Le Vieil Hom-
me et l'Enfant »

22.35 Téléjou rnal

17.00 Fiir unsere jungen Zuschauer
18.00 Interlude
18.15 Les Dossiers de l'Histoire.

Henri Guiilemin présente :
«La Revolution francaise». Ce
soir : La France en 1789

Bulletin de nouvelles
Le Magazine
Trois petits tours et puis s'en
vont
Dette sacrée famille
Notre feuilleton
Téléjourna l
Carrefour

Mardi 10
10.25 Courses internationales de ski

à Grindelwald
slalom dames lère manche

11.15 Fin

Mercredi 11
11.55 Grindelwald, courses interna-

tionales de ski
slalom géant dames (Eurovi-
sion)

12.45 Fin
17.00 Rondili , Picotln...
17.15 Le cinq à six des jeunes
18.15 « Les volcans »

Tour de Terre, l'école en s'a-
mùsant

18.45 Bulletin de nouvelles
18.50 Le Magazine
19.25 Trois petits tours et puis s'en

vont
19.30 Cette sacrée famille

Notre feuilleton
20.00 Téléjournal
20.20 Carrefour
20.35 Allò Police !

Samedi 14

Spectacle d'un soir présente : « PREMIER AMOUR », d'Ivan Tourgueniev , adaptation de Francoise Dumayet, reali
sation Jean Prat, avec Fabrice Rouleau et Marie Dubois. (dimanche 8 janvier à 20 h. 15).

12.55

14.00
15.00
16.30

17.00
18.20

18.45
18.50

19.25

19.30

20.00
20.20
20.35

Wengen , courses internationa-
les de ski
descente messieuirs
Un'ora per voi
Fin
Magazine international de l'a-
griculture
Samedi Jeunesse
Madame TV,
une production de Claude
Evelyne
Bulletin de nouvelles
Cache-Cache Vedette, avec
Michèle Torr
Trois petits tours et puis s'en
vont
Cette sacrée famille
Le feuilleton
Téléjournal
Carrefour
Avec Vue imprenable,
un film de la sèrie Chapeau
Melon et Bottes de cuir

Spectacle d'un soir présente « PRE-
MIER AMOUR », d'Ivan Tourgue-
niev, adaptation de Francoise Du-
mayet, réalisation Jean Prat, avec
Fabrice Rouleau et Marie Dubols.
(Dimanche 8 janvier à 20 h. 15)

Vendred 13
12.55

13.45
18.45
18.50
19.25

19.30

20.00
20.20
20.35

22.00

23.00

Grindelwald, courses interna-
tionales de ski,
descente dames
Fin
Bulletin de nouvelles
Le Magazine
Trois petits tours et puis s'en
vont
Cette sacrée famille
Le feuilleton
Téléjournal
Carrefour
Zazie dans le mètro,
un film de Louis Malie avec
Catherine Demongeot
Avant-première sportive :
premiere contaots avec ..les al-
pins suisses
Téléj ournal



Depuis 50 ans au service de l'economie valaisanne

 ̂ La BANQUE CANTONALE DU VALAIS
Pl wls) vous Pr°P°se

^«Sr ses carnets d'épargne : à 3 /2 /o ses bons de caisse à 3 et 4 ans : 4 /4 %

ses bons de caisse à 5 ans et plus : ĴP /Q

Toutes facilités pour les dépòts et retraits aux guichets du Siège principal à Sion
et des 91 Agences et Représentants dans tout le canton

Sécurité Discrétion
Tous les dépòts bénéfioient de la garantie de l'Etat.

A LOUER à CHATEAUNEUF-CONTHEY

magnifiques
appartements

3 - 4 - 5  pièces
3 % - 4 lh pièces

è partir de Fr. 235.— el 275.—
dans immeubles neufs , fout conferì, avec as-
censeur et machine a laver automatique. Amé-
nagement exlérieur soigné, jardin d'agré-
ment , place de jeux pour enfants.
A ppartements traversanls avec grande loggia
plus balcon de service.
Garage* el parking réservés a l'immeuble.
Endroit tranquille ©t bien ensolelllé, à l'écart
des routes à grand (rafie, accès facile.
Conditions in'léressantes.
Libres de suite
Apparfemenfs également disponibles à partir
du fe r  avril 1967.
Possibilité de visiter le samedi et le dimanche.

S'adresser à la

REGIE IMMOBILIERE LES PIN5 S. A.
Tel. (027) 8 12 52 ou 2 47 90 ou 8 15 70
CHATEAUNEUF-CONTHEY

P 861 S

PEDICURE
Manucure - Esthétique et beauté

GABY MUGNIER-PIOTA
Diplómée

MARTIGNY-VILLE (Hotel du Rhòne)

Tél. (026) 2 17 40 - 2 21 77

ASSENTE jusqu'au 30 janvier
P 65004 S

AVIS
Madame Marie-Louise ROESSLI

informe son aimable e't fidèle clientèle qu'elle a remis

La Blanchisserie de Tourbillon
av. de Tourbillon, SION

a Madame Irene de RIEDMATTEN

Elle profile de l'occasion pour la remercier de la con-
liance accordée el la prie de la reporter sur Mme Irene
de Riedmallen. P 25136 S

MISANEUF Nettoyage chimique à sec

Notre luffe contro l'encherissement de la vie
par nos PRIX POPULAIRES

1 compiei 10.— JH|K_^» 'eltoyage
1 panislon 5.— E^lS su
1 uniforme 8 50 •v. 'Sfi Self-Service
1 robe vans m. 7.- M$k «ulomallque

8S fV \ En 2-3 heures
1 lupe droile sp i. 4. — KH l 1
1 manteau de pluie 11.50 || |L A/I 

S kilos

bien imperméabilisé afa 'M
1 manteau d'élé 10.— PV / pour 9.— frs

1 manteau d'h^er 11.- ' V, (̂  
'eulemenl !

S I O N  24, Av. de ta Gare tél. 21992

P 205 S

attMWMI .11 HiHMaillHMTTraWilWTimaiBMI

A VENDRE pefi*

tracteur
Fordson

mod. DEXTA , avec moleur Die-
sel, 32 CV el relevage hydrauli-
que ; en parlari étaf, soigné ;
ainsi qu'une POMPE « FISCHER »

pour traifement , 40 11., 40 alm.,
bas prix, facilitò de paiement .

Tél. (026) 5 33 38 P 210 S

^^^^^ _̂^_^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

tracteurs d'occasion
1 FIAT Vignerò»

état de neuf,

1 FERGUSON 35, Diesel
1 FORD DEXTA, mod. 63
1 PLUMETTAZ, à benzine
1 MOTOFAUCHEUSE

Biicher, K 5
avec remorque ,vè':'|9r'IS« de
force.

1 MOTOTREUIL RUEDIN
avec charrue,

1 RELEVAGE hydraulique
pour fracteur Biicher et Fiat.

MAX ROH - Machines agricole!
CONTHEY - Tél. (027) 8 15 01

P 25154 S

P R E T S
ir Sans caution

jusqu'à fr. 10.000.—
ir Formalités

simp lifiées
ir Discrétion absolue,

P 36 N

H@ll§|

VOS IMPRIMÉ ! CHEZ...
CESSLER SA. SION

Occasions
CHRYSLER VALIANT V 200
1962, 14 CV.

AUSTIN 1100
hydrolas-t ique, 4 pneus clous , 64.

SIMCA GLS 1000
1966.

MORRIS 850
Export , 1964.

DKW Junior , de Luxe
moteur neuf , étal general im-
oeccable , 1963.

Ces voitures sont vendues ex-
oertisées par le Service Auto.

BRUTTIN FRERES
Garage de Noés el Sierre
A gence « Austin »

fél. (027) 5 07 20
non-rép. 5 03 47 P 333 5

Compagnie anonyme d'assurances sur la vie

vous informe que, pour des raisons de sante,

Monsieur Angelo DONZÉ

a renoncé à ses fonctions d'agent general de notre Compagnie. Nous le
remercions de sa collaboration et lui souhaitons de bientòt se rétablir.

une meilleure sante.

Pour lui succèder , nous avons fait appel à

Monsieur Bernard DONZE
Agent general pour le canton du Valais

Av. Mercier de Molin 2

Téléphoné (027) 515 20

qui est au service de notre société depuis 1959.

Sa parfaite connaissance de l'assurance en fait un conseil avisé
et compétent sur qui nous vous prions de reporter votre confiance.

Monsieur Bernard Donzé et ses collaborateurs se tiennent à votre entière
disposition pour vous conseiller judicieusement dans toutes les questions

d'assurance-vie et de rentes viagères.

Le Mandataire General
G. Cherix

P42 3

VERBIER
SPLENDIDE MAGAS'INS

4 vendre d>ans Immeuble neuf , centre
s tation.

m

~^̂ 1 CfUMH< DE MORNEX 33 • 

IÉI 

71 51 SS
»- ¦-  Intombi! r A R KI ti 0 U 0 N r B E H 0 M

Ofa 06.051,01

appartement
4 % pièces, moderne, toul con-
ferì, 4me étage, avec concier-
gerie, ascenseur , dévaloir.
Libre dès le 1er avril 1967.

Tél. (027) 5 11 32 P 25113 S

PRÉTS »£?«.' I
Sans caution JS9

Ŝ f̂c  ̂
BANQUE EXE LI

E—V &=>H ! Rousseau 5
L̂ /\fc*?J Neuchàtel

(038) 5 A4 04 l-VJ

f ">

Préts rapides
• Pas de caution jusqu'à

Fr.10000.—

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

• Conditions sérieuses.

X 

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

Banque Procrédit
Fribourg, Tel. 037/26431

Nom „.._ 

Prénom 

Rue 

Localité „ 

L. J



en mémoire

Anniversaire
qui nous ravit!..

« Cela n'a pas vieilli... »
Telle est la phrasé , prononcée à

mi voix, et maintes foi s  répèiée ,
que l'on entendait circuler dans les
rangs du public.

Or, les assistants, les audi teurs,
dirons-nous plus exactement , étaient
nombreux qui emplissaient , à la
Sorbonne, cette salle Lìard oìi di-
vers écrivains de notre temps eu-
rent l' occasion de soutenir , plus era
moins gravement , une thèse, leur
thèse.

Mais , ce jour , où l'on célébrait le
centenaire des « Lettres de mon
Moulin », l'ambiance n'avait rien
d'austère , l'assistance était sourian-
te, frémissante aussi.

« Cela n'a pas vieilli... » On le
constatali avec contentement , et non
sans quelque surprise — une swpri-
se agréable — écoutant les textes
d'Al phonse Daudet , lus par des ar-
tistes de la Comédie frangaise , Jean-
ne Sully, Jeanne Boitel , Paul-Emile
Debert et Georges Chamarat, qui
apparaissait ètre particulièrement
dans son élément , détaillant « Les
Trois Messes Basses » (si vite expé-
diées par le cure de Cucugnan) ou
évoquant , tout occupe à se délasser,
« Le Sous-Préfet aux champs ».

« Cela n'a pas vieilli », murmu-
rait-on.

Alphonse Daudet étant à l'origine
mème de l'Académie Goncourt —
qui fait  fortement parler d' elle en
chaque f in  d'année — il était natu-
rel que fùt  présent son actuel pré-
sident : Roland Dorgelès , le roman-
cier des « Croix de Bois », était là.

Au demeurant , quelle réunion de
président s !

Paul Mousset , président de la «So-
ciété des gens de lettres », Pascal
Bonnetti, président d'honneur de la

Cette ancienne salle paysanne du Midi de la France n'est-elle pas pareille à toutes les salles que l'on aime à décou
yrir encore dans la campagne de tous Ies pays...

« Societe des poètes frangais  », Ro-
ger Ferdinand , président d'honneur
de la « Société des auteurs et com-
positeurs », Roger Ferlet , président
des « Amis d'Alphonse Daudet ».

Celui-ci s'ef jorce de transformer ,
tous les jours un peu plus , en un
« musée du souvenir » , la demeure
qui est sienne, en Vivarai s, « La
gnasse » et qui n'est autre que le mas
de la fami l le  maternelle de Daud et.

Dès l'abortì, une plaqué le rappel-
le où l'on peut lire : « Addine Rey-
naud , mère venèree d'Ernest et d'Al-
phonse Daudet » .

En ce temps-là — un temps qui
remonte à 1830 — la maison Dau-
det , a éerit Ernest , le frère d'Al-
phonse, « était en relations suivies
d' af fa ires  avec la maison Reynaud
à qui elle achetait les soies en f i l  ».

Ces relations, dites d'af fa ires , de-
vinrent autres, « les soies en f i l  »
se muant en liens , il y eut mariage...

C'est en attendant l'heure du train,
nous dira en souriant Roger Ferlet ,
qui appartieni à la ' S.N.C.F., que,
circulant à travers le pays , il repéra
« La Vignasse ».

Or c'est là que, passant , en 185S ,
ses vacances, Alphonse , qui avait
alors dix-huit ans, écrivit son pre-
mier livre : « Les Amoureuses ».

Le célèbre morceau, « Les Pru-
nes », si souvent recite, a été com-
pose ici. Et c'est ici également que,
dit-on, il trouva, en la personne d'un
cousin, le type de Tartarin !...

Si Roger Ferlet s'e f force  de ras-
sembler tout ce qui a trait à Daudet ,
n'est-ce pas , parce que, ayant publié
lui-mème plusieurs romans, il est
écrivain « dans l'àme... », et écrivain
du Vivarais, avec cette puissante tri-
logie, louée par Gustave Thibon,
« La Madrague ».

Cote musee, Mme Roger Ferlet sa-
vère une véritable « ensemblière ».
Il faut  dire que, d'origine suédoise,
c'est dans Daudet qu'elle apprit le
frangais...

Quant au Moulin, d'où les lettres
sont « datées » — théoriquement , du
moins, car certaines furent écrites
sous le del de Paris... — on le ren-
contre en pleine terre de Provence,
non loin de Maillanne la « petite pa-
trie », chère à Mistral.

L'on sait quelles alliances rappro-
chèrent diverses grandes familles
littéraires , qu'un Daudet épousa la
petite-f i l le de Victor Hugo , cette
Jeanne qui , punie, « était au pain
sec », comme le rapporte un vers
du célèbre grand-pére poète.

Plus récemment, une autre allian-
ce littéraire encore : une sceur du
romancier Pierre Benoit épousant
Lucien Daudet.

Chez celle-ci , aux cótés de laquel-
le nous trouvons sa sceur, Renée Be-
noit, dessinatrice au talent vif et
sur, il nous est donne de voir des
documents bien curieux : des ma-
nuscrits portant , étroitement asso-
ciées — littéralement entremèlées...
— les écritures d'Alphonse Daudet
et de sa f emme.

Celle-ci , qui est elle-meme l au-
teur de divers ouvrages, tels que
« Journées de femme s », « Journal
de famille », s'était più, il nous en
souvient , à répondre à telle enquète
menée dans un magazine féminin :
« Mesdames, ètes-vous Arts-Ména-
gères ? »

Il est singulìèrement captivant de
rencontrer chez les sceurs du roman-
cier de l'inoubliable « Atlantide », le
souvenir d'un écrivain — originaire
de la soleilleuse Provence — et qui
n'a pas vieilli... S. S.-P.

Alphonse Daudet et ce qu'il alma célébrer : le moulin, la chèvre

Hommage à

JEAN MERMOZ
par R. MAUMONT

A Paris, à Toulouse, à Rio de Janeiro, on a célèbre pieusement le
trentième anniversaire de la disparition en mer de Jean Mermoz, pion-
nier de l'aviation postale, conquérant de FAtlantique-Sud et des Andes
au temps héroìque des ailes. "?

Le 7 décembre 1936, à l'aube, Jean Mermoz s'envola de Dakar aux
commandes de la « Croix du Sud » pour la soixante-douzième liaison
aérienne avec FAmérique latine. Deux heures après, il ramenait son
hydravion à son point de départ, une hélice à pas variable fonctionnait
mal. On lui proposa d'attendre qu'un nouvel appareil soit préparé au
départ, mais il refusa : « Le courrier a déjà trop attendu . Je repartirai
avec la « Croix du Sud ». Réparez vite ».

La « Croix du Sud » se trouvait à environ huit cents kilomètres de
la còte africaine lorsque le début d'un message parvint à Dakar : « Cou-
pons moteur arrière droit... ». Puis ce fut le grand silence. L'intrèpide
aviateur avait l'océan pour tombeau.

UN HEROS LEGENDADXE

Jean Mermoz était né le 9 décembre 1901, à Aubenton, dans le dé-
partement de l'Aisne. Il était encore lycéen quand les grands aviateurs
Guynemer, Nungesser, Fonck se couvraient de gioire au combat. La
guerre terminée, il abandonna ses études pour s'engager dans l'armée
de l'air. Pilote, il servii en Syrie où, à la suite d'un accident, il dut
traverser une zone dissidente sans la moindre goutte d'eau. II franchit
ainsi plus de soixante kilomètres avant de rejoindre les lignes francaises
près de Palmyre.

Libere en 1924, le jeune aviateur entra dans la compagnie du cons-
truoteur Latécoère, fondateur de « L'Aeropostale ». Pour l'acheminement
du courrier, une liaison Toulouse - Casablanca existait avec escale à
Barcelona , Alicante, Malaga, Tanger et Rabat. Cette ligne régulière, par-
tant de Toulouse où les appareils Latécoère étaient construits, fut , en
1925, prolongée jusqu'au Senegal. Elle comportai! des risques. Des acci-
dents, des atterrissages forces se traduisaient par des marches épui-
santes et parfois tragiques dans le désert.

A Dakar, le courrier apporté par les appareils était embarqué sur
les navires à destination de l'Amérique du Sud. Par rapport au passe,
son acheminement se faisait dans un temps record. Mais « L'Aeropos-
tale » voulait faire mieux encore.

LES ANDES STJRVOLEES

La société voulait établir une liaison entiènement aérienne entre la
France et l'Amérique du Sud. Pour ce faire, des hydravions devaient
franchir l'Atlantique entre Dakar et Natal, au Brésil, d'où d'autres ap-
pareils assureraìent le relais.

Appréoié autant par ses qualités morales que pour sa valeur tech-
nique, Mermoz, en 1927, fut charge d'étudier sur place les possibilités
du continent lointain, d'ouvrir la voie à la future ligne. Rien ne pouvait
décourager sa vaillance allant jusqu 'à la témérité. De surcrolt, il avait
un sens exceptionnel de l'organisation.

Des terrains furent aménagés : il n'y avait pas d'aérodrome, au sens
actuel du mot. Voulant livrer toujours plus vite le courrier, Mermoz
relia de nuit Santos à Buenos-Aires, guide par quelques fteux d'essence
allumés sur les terrains. Jusqu'ici, précisons, les appareils n'avaient
jamais entrepris de voi de nuit.

Mermoz decida ensuite de transporter le courrier de Buenos-Aires
au Chili. Pendant la première traversée aérienne de la Cordillère des
Andes, son avion fut plaqué au sol par les courants. Avec son mécani-
cien Collenot, il répara tant bien que mal son appareil au fond du pré -
cipice et parvint à décoller , remontant les couloirs jusqu 'au-dessus des
cimes. A Santiago, les Chiliens pouvant ù peine croire à l'exploit ,
baptisèrent alors Mermoz : « L'Archange ».

UN TRAIT D'UNION OGEANIQUE

Aux commandes d'un « Laté-28 », Jean Mermoz, le 12 mai 1930,
quitta Saint-Louis du Senegal pour la première traversée aérienne de
l'Atlantique-Sud. Les acclamai ions l'accueillirent à Natal mais il refusa
de prendre un repos bien gagné. Parti un dimanche de Toulouse, il ar-
rivali à Santiago le jeudi suivant, ayant parcouru 13 400 kilomètres.
Avec « L'Aeropostale » une ère nouvelle s'ouvrait pour l'Amérique du
Sud.

Six ans plus tard, ce fut le dernier voi du pionnier au-dessus de
l'océan, deux jours avant son trente-cinquième anniversaire. Sa figure
légendaire reste à jamais attachée aux progrès de l'aviation postale. Un
timbre émis récemment honore la mémoire de ce grand Francais,
orgueil d'une équipe intrèpide*

Pluies
Parmi les amonoellernenits de catastrophes que nous

relate la presse quotidiienne, pluies et inondations en
Italie, pluies de feu et de sang en Asie, est-di emeone
quel que raison d'esperer ?

« La terre tourwe, a dit un jour Prévert , avec ses
grands ruisseaux de sang... Où s'en va-t-il, tout ce sang
répandu ? »

Seraiit-ce pour lavar les pouirpres pluies des guerrres
que Les pluies de la nature redoublent de violence ?

A force de chercher , j'ai tool de mème trourvé dains
le journal une photographie étonmarute et peut-ètre ras-
siurante pour qui essale encore de orotre en la valeuir
des symboles. Il s'agissait d'une pliuie d'étolles sur l'Ari-
zona. La legende déorivait la densité prodigieuse de ce
bombardement celeste, si loin de nos bombardements
terrestres, et dont les particules emflammées se dé^mité-
giraient rapidement, sans faire de mal à quiconque.

C'esit adirisi qu'um esprit suprème se manifeste aux
humains sous forme d'une averse d'or ! Les temps mo-
dernes s'appuienit sur le mythe grec : comme autrefoàs,
Zeus vient retrouver la fille diu roi d'Argos enfermée
dans sa tou r d'airaim. Rien ne lui est impossible. A tra-
vers l'orage, il se transforme en pluie étimcelanite, force
La toituire de la prison et pénètre dans la chambre de
Danae. C'est le miracle de l'amour. De cette étreirate
ébloulssanite naitra le héros Perseo qui vainera la Medusa
et (orjj fottrchera Pégase.

Pégase ! Nom sii doux aux oreiilies sensibles, beau
mom alle de la poesie ! Que de chevauchées n'as-tu pas
offertes aux imaginations en delire ! Quelle force et
quelle gràce dans tes reins cambrés de elei ! Aux poètes
quii savenit te dompter, tes sabots de feu révèlenit l'uind-
vars du rythme. Ta course agile devient la fiòche de
leurs idées. Les éclairs de tes yeux sont en vérité les
éclairs de lenir cceur et ton haleine brùlanite irnmoirtailise
leurs passiona.

Qui a connu iivresse de ces espaces illiimités ne se
laissera plus jamais enfermar dans les étroites prisons
humaiines. Une pluie d'étodles irriguera sa vie et fecon-
derà ses pensées. Il transformera les malheurs an roses,
les bruits en musique, les silenoes en paroles d'amour et
de beante. Ecouitons, dans cette parspeotive, une médiita-
tion de Rabimdranaith Tagore :

« Quand le desbin nous devient avare et que les
mondes de l'amour s'évanouissent ; quand les earesses,
quand les sourires nous sont comptés ou refusés ; quand
les amis d'hior nous négligent et que nos débiitaurs nous
fjuiient , alors il est temps pour vous, poète, fermami au
oadenas votre porte, d'umiir les mots aux mots et les
i-ythm.es aux rythmes...

» Quand le destin d'humeur changeamite nous accordo
des faveurs nouvelles ; quand le fleuve des plaisirs, na-
guère desséché, inonde soudaim notre vie ; quand les
amis frappami a notre porte et que les ennemis font
tré ve ; quand des yeux tenidres nous contempi ent et que
des sourires nous envoient leurs messages, alors ili est
temps pour vous, poète, de livrer vos rythmes au vent,
d'umiir votre coeur ù un cceur et vos lèvres à d'autres
lèvres. •¦>.

JLuce péclard



GARAGE OLYMP C

\y0 Nos occasions du début de Tannée
PORSCHE S 90, 1961, bianche.
OPEL REKORD 1700, 1961, grise
CITROEN AMI 6, 1962, crème.
PEUGEOT 404, 1962, crème.
BMW 700, 1964, rouge.

el toujours grand choix dans VW 1200, 1500 - Valiant et utflitaires
1 VALIANT 1962, gris-argenf, 14 HP
1965, grise — 1 SIMCA 1963, brune

CHAQUE VÉHICULE EST LIVRE EN PÀRFAIT ETAT ET EXPERTISE

ESSAYEZ notre nouvelle gamme de voitures VW, CK'RYSLER-VALIANT, DODGE-DART 1967. UN ESSAI VOUS
CONVAINCRA. Toutes ces voitures sont construites pour vous donner entière satisfaction en toutes saisons. •
Robustes - Départ et conduite faciles.

Notre devise : Vous servir toujours mieux. p ses s

1 LANCIA FLAVIA 1963, grise
1 CITROEN 2 CV, 1964, gri*e
1 CITROEN AMI 6, 1963, grise
1 DKW F 12, 1964, grise.
1 NSU, 1962, bleue.

1 FIAT 1500, 1965, beige

MG 1100, 1965, veri foncé.
CITROEN 2 CV, 1963, bianche.
ANGLI A, 1960, verte.
ALFA ROMEO S, 1965, bleue.

HILLMANN 1965, grise — 1 RENAULT
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; 
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Alfa ,
Romeo
1600 Sprint, 5 vites
ses, 45.000 km., mo
dèle 1963.
Fr. 7.800.—
Tel. (027) 2 62 62

P 370 S

Opel
Caoitaine
LUXE

modèle 1963, 35.000
km., volture à Téla!
de neuf. Fr. 6.800 —

Tél. (027) 2 62 62

P 370 S

Jaguar
2,4 lii , 1962, 70.000

km., Fr. 6.500.—.

Tél. (027) 2 62 62

P 370 S

Porsche
1600Super
gris métallisé (pein-
fure neuve). Moleur
neuf. Fr. 6.800.—.
Tél, (027) 2 62 62

P 370 S

FIAT 1500
Sport
Cabriolè* rouge.
Modèle 1966. Vol-
ture neuve, non ex-
perfisée. Prix neuf :
Fr. 12.975.— - Prix
de vente : 11.500.—

Tél. (027) 2 62 62

P 370 S

A VENDRE

Taunus
12 M
1965, 50.000 km.,
prix mléress'ant.
Tél. (027) 2 66 25
(heures des repas :
027 2 46 88)

P 334 S

OCCASION
A vendre

mobilier
complet
1 salon ¦ 1 salle a
manger - 1 cham-
bre à coucher.

Ecrire SOIK chiffres
PB 17037 à Publici-
tas - 1951 Sion.

A LOUER à Sion,
à demo issile,

chambre
con-forfable ef Iran-
quille, dans villa cu
nord de la ville,
chez dame seule.

Faire offres écrites
s. chiffre PB 25142
3 Publicila s - 1951
Sion.

A LOUER
à l'Ouesf de Sierre

appartement
de 3 % pièces.
Libre dès le lei
mars 1967.

Tél. (027) 5 11 32

P 25112 S

appartement
de 3 pièces et hai
avec peli! |ardin.
Libre immediate
meni, à proximile
du centre scolaire
de Sl-Guérln.
Fr. 300 — par mois
chauffage el eau
chaude Inclus.
fél. (027) 2 34 59

P 42398 '

Automobilistes ! ¦

Pour royler
sans semi

j6 roiia©
sur Ford aussi

wWKmmnmmRÈiBmBmmamMmmWsi

NOS OCCASIONS

Rénovées plllw ll Livrèe-

et » prètes è

I extra L
garanfies ^̂ i».̂  ^̂  ̂ expert ise

Crédit facile - Grand choix
tî m&tmwrKmms&m&'mmwm'iQmm
17 M, 4 portes 1965
OLDSMOBILE 1963
FIAT 1100, moteur neul 1961
AUSTIN 1100 1963
OPEL ADMIRAL, 17.500 km. 1965
2 CV, experlisées 1963
12 M TS 1965
1 ANOLIA 1961
OPEL REKORD 1963
HILLMAN Minx 1963
FIAT 1100, moleur neuf 1961
OPEL RECORD 1966

23.000 km., comme neuve
CORTINA LOTUS, 18.000 km. 1966

Utilitaires :
17 M Combi 1961
BUS VW , moleur neuf 1963
COMBI ANGLIA 1963
PICK-UP VW, doublé cabine 1963

VENTE EXCLUSIVE
S I O N  :

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

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

GARAGE VALAISAN - SION
Kaspar Frères
Tel. (027) 212 71

P 377 s

C 0 L L 0 N G E S
SALLE PRAFLEURI

Samedi 7 janvier . dès 20 h. 30

BAL DES ROIS
Orchestre «J0 PERRIER »

P 65020 S

LA DROGUERIE VALAISANNE

Jean Lugon MARTIGNY

S E R A FERMEE
du 9 janvier au ler février

P 25165 S

GARAGE ARD0N
Tel. (027) 8 17 84

1 BMW 700 63
1 BMW 700 61
2 VAUXHALL Viva 64
1 FORD Cortina 66

1 FIAT 124, 4000 km. 67
1 TAUNUS 12 M 60

Ces voifures sont expertisées et
garanfies .

P 363 S



Pierre-H. Androuét

Les sauces

Hotel Central - Martigny

Hostellerie de Genève
Martigny

Le programme de l'elude des sauces
est assez abondant pour devoir y con-
sacrer d'ultérieurs entrctiens afi n que
l'ensemble de cet important chapitre
de la cuisine soit rcuni en un seul et
méme groupe de Communications pour
le cas où vous auriez besoin — on ne
sait jamais — de le consulter plus
tard.

Vous avez vu, la semaine dernière,
le principe des liaisons à la farine et
aux fécules. nous allons aujourd'hui
voir leur utilisation pratique dans Ies
différentes sauces blanches et blondes.

LIAISONS A LA FÉCULE
OU AMIDON

L'utilisation de la fécule ou amidon
est réservée pour la liaison des jus
afin de leur communiquer une certai-
ne « charpente » et leur permettre une
certaine « détente » dans tous Ies cas
où il faut les additionner de fonds en
cours de cuisson. Prenez soin de la
délayer à part dans un boi ou un
compotier avec de l'eau ou du bouil -
lon clair en l'incorporant par petites
quantités tout en « battant » au fouet
avant de verser la solution sur le li-
quide bouillant que vous désirez ho-
mogenéiser sans cesser de battre jus-
qu'à la reprise de l'ébullition, sans
laisser cuire. Les ju s liés à la fécule
sont brillanta et peu adhésifs. ils sont
recommandés pour achever Ies sauces
blanches à base de fonds de volatile ,
de veau et de poisson.

SAUCES BLANCHES
Ces sauces nombreuses et diverses

sont fréquemment employées dans la
cuisine famifiale , pour leur rapidité
d'exécution, leur caractère économi-
que et le grand nombre de plats
qu'elles doivent tout naturellement
garnir ou enrichir.

a) la sauoe bianche proprement dì-
te qui est composée de matières gras-
ses chaudes mais non cuites dans les-
quelles on incorpore la farine en
pluie en travaillant ferme et rapide-
ment à la spatule hors du feu puis
que l'on soumet à une courte cuisson
de quatre ou cinq minutes avant de
verser l'eau ou le lait bouillant en
continuant de remuer rapidement à
la spatule ou mieux, en battant éner-
giquement au fou et afin d'éviter la
formation d'amas ou grumeaux. En
cas d'accident on peut touj ours s'en
débarrasser en filtrant la sauce au
tamis ou à la passoire fine. Au dernier
moment on l'assaisonne à convenance
et l'on y ajoute, suivant les préfé-
rences ou les besoins : des champi-
gnons. des càpres, des crevettes. des
émincés de jambon ou toute autre
garniture classique assortie.

b) la sauce bechamel, tout a faif
semblable à la précédente mais qui
doit ètre nécessairement composée
avec, comme base, un bouillon ou un
fond clair de veau ou de volaille
dégraissé, auquel on mèle, au momen t
de la liaison, du lait ou de l'eau que
l'on réchauffe progressivement. Cette
sauce béchamel est assimilée à un
« velouté », terme que l'on emploie
dans certains cas pour rehausser la
valeur du plat avec lequel elle est
servie.

e) la sauce suprème ou velouté à
la crème est une sauce très peu dif-
ferente de la précédente. Le fond de
veau ou de volaille doit ètre réduit
de moitié par ébullition , en ajoutant
pendan t la réduction une quantité de
crème égale a la moitié du liquide
restant. Lorsque la sauce nappe la
cuiller — laisse trace perslstante à
l'égouttage — ajouter une bonne noix
de beurre, passer à la passoire fine ,
conserver à temperature égale, au
bain-maric, jusqu 'au service. Cette
sauce est parti culièrement recomman-
dée pour les oeufs, Ies volailles et les
légumes.

d) la sauce ìVlornay ou sauce bécha-
mel au fromage est également déri-
vée de la sauce béchamel que l'on
doit faire réduire comme précédem-
ment avant d'y incorporer une quan -
tité égale à la moit'é de la réduction .
de crème fraìche additionnée de fro -
mage de gruyère ou de sbrinz rapè
et d'une noix de beurre frais. Cette
sauce est spécialement réservée pour
les gratins de poissons ou de légu-
mes préalablemen t pochés ou blan-
chls. On doit saupoudrer le plat de
fromage rapè avant de l'enfourner
pour obtenir une belle coloration do-
rée de toute la surface.

e) la sauoe chaud-froid bianche or-
dinaire , pour eouvrir des volailles
dressées froides est un nouveau deri-
ve des sauces precedentes : la recette
suivante est pour un demi-Iitre de
sauce : verser dans un sautoir ou une
casserole épaisse trois décilitres \£
(350 gr) de sauce suprème ou velouté
et un décilitre de jus de champignons.
Réduire à plein feu en remuant à la
spatrile en ajoutant en cours de ré-
duction une feuille de gelatine ou
300 grammes de gelée blonde de vo-
lailles par petites cuillerées et 150
grammes de crème. Laisser réduire
jusqu 'à ce que la sauce couvre bien
la spatule, passer à l'étamine ou à
la passoire fine en battant au fouet
ou en vannant j usqu'à compiei re-
froidlssement. On peut y ajouter les
aromates et les vins de Iiqueur que
l'on désire suivant la recette choisie :
madère, porto, banyuls etc...

Escalopes de veau viennoises
Nouillettes Chinoises

Salade

Salade de frui ts

Interrogeons à nouveau une ménagère car, pendant ces fètes,
les chefs ont été submergés par un très grand travail. Il fallait
réfléchir et composer des menus vraiment gastronomiques. Afin
de les reposer, et nos estomacs en méme temps, prenons un menu
simple avec, tout de mème une petite entrée qui fait toujours
plaisir si l'on a des visites ou offre une petite gàterie au papa et
aux enfants. A moins que ce soit le papa qui fasse la cuisine le
dimanche. Pourquoi pas ?

C'est la recette de l'escalope viennoise que nous vous don-
nons :

Battre un ceuf jusqu'à ce que le jaune et le blanc soient bien
mélangés. Saler et poivrer puis mettre sur une assiette piate.

Les escalopes, que vous aurez eu soin de prendre assez plates,
seront ensuite passées dans la farine, puis dans l'ceuf battu et dans
de la chapelure.

Dans une poèle, faire fondre du beurre, puis par un feu
moyen passar les escalopes dans la poèle. Les laisser dorer des
deux coté puis saler et poivrer.

Ensuite, déglacer le fond de la poèle avec un jus de citron et
verser ce jus sur les escalopes.

1 L'escalope sera servie et déeorée au moyen d'une rondelle g
1 d'ceuf cuit dur et d'un ou deux anchois disposés en long sur la (
fi viande. Servir également des tranches de citron à part afin que 1

iles convives puissent répandre le jus sur la viande. Les escalo- 'M
pes doiven| ètre cuites juste avant de servir sans cela la viande %

§f se dessèche.. :_ v. . .. • fi
H Comme vin, une bornie Dóle fera l'affaire. ||
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« Chemin de Fer»
Avenue de la Care - SION
Tél. 2 16 17
Toutes ipéeialilés sur commande
P. Seii.

O. Kuonen - Tél. (026) 2 11 84

Spécialifé ! Paella Valenclenne

G. Détienne - Tél. (026) 2 25 86
Spécial i fés :
Sa Cóle de Bceut .
Le Filo' Mignon mode du Chef,

LÉGUMES SECS
Oe serrait une erreur que de negli-

ger les légumes secs dans un regime
alimen taire. Les lentilles, tes hancots, lousain
les fèves, sont très riches en prinoi-
pes nuitritifs ; leur apport énergétique
et leur valeur pour l'enitretien de l'or-
ganisme sont remarquables. La lem-
tille, par exemple, équivaut corame
source de calories à un poids égal de
viande additionné d'un poids égal de
pain. Cuisinées avec un corps gras
les lentilles et les autres légumes secs
constituent un aliment compiei.

Ils entrant dans des plats très sa-
vou reux et très économiques. Leur ri-
chesse alimentaire permet de les
completar avec assez peu de viande.
S'ils sont de borine qualité leur temps
de cuisson n 'est pas excessif. Les lé-
gumes secs ne sont pas un plat « tris-
te» ni réservé à l'hiver. D'ailleurs
quelques sommets de la eastronomie

onit été atteints avec les légumes
secs : témoin le farneux cassoulet bou-

... ET FRUITS SECS
Les fruits secs ont deux grandes

qualités : vous les trouvez en toutes
saisons et leur valeur énergétique est
exoeptionnialle (700 cailories aux oents
grammes).

Les fruits secs sont également un
ingrédient très agréable en cuisine ;
ils permettent "fé composer toutes
sortes de desserts et leur saveur se
marie parfaitement avec celle des
viandes blanches, de la volaille et du
gibier, ils peuvent ainsi servir de
« légumes » d'aecompaignement dans
des plats très variés.

DEUX RECETTES
Peler six ceufs durs ; retirer les

jaunes . les mélnnger d' un peu de crè-
me ' remplir  d'oeufs de lumps le creux
des demi-blancs < garnir tout autour
avec les 'aunes.

Griller une rótie , l'enduire d'une
bonne couchp de beurre ; étendn
cinquante grammes d' ceufs de
lumps ; disposer ensuite un jaune
d'oeuf cru cerelé d' un rond d'oignon
C'est ce qu 'on appelle au Danemarl
«un  nei! de Neptune ».

Si vous ètes un très fin gastrono
me. dans les deux cas, je vous con
seille de remplacer Ies ceufs de
lump,s par du vrai caviar.

Lo *S'Vafafs
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La recette
de la semaine

MENU

Pàté de . foie
garni avec Salade aux céleris et carottes ràpée s

LES FROMAGES
Les diététiciens considèrant le fro-

mage comme un aliment partìcudiè-
remenit compiei : il offre sous un fai-
ble volume un haut degré oalorique,
contieni du calcium, des corps gras,
de la vitamine A et des sals naturels.
Il n'exige aucune préparation et offre
un éventa-U de variétés inégalable. E
est é'/ìdemmamt préférabie de s'ap-
provisionner par petites quantités,
surtout en fromages à pàté molle
(comme le Camembert) ou persillée
(comme le Roquefort). Les fromages à
pàtes demi-dures ou sèches seront
gardes dans un loca] sombre, aere et
frais plus longtemps. pour les pre-
miere, vous les conserverez inentamés
dains un locai frais. Pour les pièces
entamées vous pourrez les conserver
dans le coin le moins froid du réfri-
gérateur sous um sachet de plastique
(dans le bac à légumes...) mais sor-
tez-les une demi-heure avant le re-
pas. Le fromage est le « snack x»
idéal pour écoliers, travailleurs et
promeneurs, surtout sous forme de
sandwich.

A vos invités, présentez-les sur un
paillon, une planche de bois ou un
plat garni de feuilles vertes. Vous
pourrez mème ajouter de petites óti-
quettes.

Avec les fromages à croùte. « fieu-
rie », c'est-à-dlre le Brie, le Camem-
bert , le Carré de l'Est, vous servirez
un vin rouge legar, avec les croùtes
« lavéas » (comme le Livarot, le
Munstar) du vin rouge plus corse.

Vous le choisirez chaiud et oapiteux
pour accompagner tous les Bleus,
pour les pàtes « cuites » (gruyère,
Edam) vous aurez le choix entre un
vin blanc sec ou un rouge corse. Les
pàtes « pressées » (Port-Salut, Saint-
Paulin, Cantal) s'accammoderant de
presque tous les vins, cornine les chè-
vres. Les pàtes fondues veutent sur-
tout un vin léger... Et n'oubliez pas
que, pour plus de précdsions, vous
pouvez demandar cortseil à votre épi-
oier.

Si vous recevez des amis, pourquoi
ne pas offrir un diner de fromages,
puisque de très bons restaurants ne
dédaignent pas de le faire. D. vous
fautira, bien sur, un très bon choix
de fromage et une présemtation par-
ticuilièremen' soignée. Mais si, par
malchance, il se trouve que l'un ou
l'autre de vos convives n 'est pas un
vrai fanatique du fromage servez
en mème temps quelques gamitures,
du beurre bien sur (à moins que vous
n'ayez affaire à de véritables puris-
tes), du pain noir, du pain compiei,
des biseuits et amandes salées, des
olives, des cceurs de celeri ou bran-
ches de fenouil frais (avec des Cora-
te, Emmenthal, Chester, Tome), des
noix sèches, des endives, de la chico-
rée frisée , des petits oignons, des ci-
boulettes, des noix, des radis roses,
des feuilles de romaìne (pour accom-
pagnar les fromages frais demi-«el,
les pàtes fermes, les fromages de
chèvres). Vous offrirez, bien sur, du
oumin avec le Munstar mais aussi
avec les fromages fondus.

UNE DEGUSTATION
Si vos amis amateurs de fromages

sont " également oonnaisseurs en vins,
pourquoi ne pas organiser une dégus-
tation chez vous : c'est une facon ori-
ginale et simple de les recevoir ; mè-
me si aucun d'entre les convives n'est
veritàblemrat passe maitre dans cet
art subtil , à condition de respeoter les
quelques règles simples d'harmonie
données plus haut (an s'aidant des
eonseils de votre fournisseur) et cora-
me il se doit , de commeneer par les
fromages à la saveur la plus légère
et les vins les moins oapiteu x pour
offri r ensuite des fromages plus forts
et des vins plus carsés, de velli er à¦-•e que les verres ne contiennent pas
de « fonds » quand vous versez un
nouveau vin, vous célèbrerez ce pitie
du vin et du fromage dans une at-
mosphère • ouphorique.

Toutes les questions et sugges-
tions concernant le « Courrier gas-
tronomique » sont à adresser à la
Feuille d'Avis du Valais, Courrier
gastronomique, Sion.

Nous accudii erion-s volontiers
dans cette rubrique des recettes
cul inaires , vieilles recettes d' antan
qui devraient ètre remises à I'hon-
neur Nos ancètres aimaìent le
bien-manger.  Imitons-les !

La découverte
d'un mets nouveau
fait plus pour le bonheur
du genre humain
que la découverte
d'une étoile.

Restaurant de la Poste
FULLY . Tél. (026) 5 36 15
Spécialifés :
Fondue Chinoise Radette

«LA TOUR » - SION
Mme Haymoz , tél. (027) 2 59 56

... Le rendez-vous des qourmels I

« Auberge du Pont »
Uvrier-Sion - Tél. (027) 4 41 31

Sa spécialifé :
Tournedos Voronoff J. Crerìaz

LES FONDUES

FONDUE DE LA VALLEE
DE CONCHES

Faites prendre couleur, dans un ca-
quelon frotte d'adi , à une cuillerée
à soupe (rase) de beurre et une cuil-
lerée à soupe (rase) de farine. Mouil-
lez avec 5 di de lait chaud, tout en
remuant vigoureusement. Faites cui-
re à petit feu pendant 5 minutes en-
viron. Ajoutez alors 600 g de froma-
ge de Conches, rapè ou émincé. Pour-
suivez la cuisson en remuant bien,
puis assaisonnez de poivre et de mus-
cade.

GASTRONOMES a la rechercha
d'un bon restaurant
d'une receda
d'un conseil

est faits pour vous. P 200




