
Vous ouvrez votre journal — que
vous attendiez, du reste avec quei-
que impatience — vous en tournez
les pages que votre regard effleure
d'abord avant d'y revenir longue-
mcnt : que cherchez-vous ?

C'est un phénomène si familier, si
quotidien. que personne ne s'inter-
roge plus sur des gestes devenus ha-
bituels. Et pourtant, il vaudrait peut-
ètre la peine d'analyser les raisons
d'un comportement si general. Qui
donc, aujourd'hui, oserait prétendre
que la presse ne l'interesse pas ? Et
qui nous dira le pourquoi profond
d'un besoin qui n 'existait pas chez
nos ancétres ?

En fait , dans nos pays occidentaux,
le journal ne date pas d'hier. On
sait que Théophraste Renando! imita,
en France, I' « Augsburger Aviso »
(1609) et introduisit dans le royaume
de Louis XIII une « Gazette » que
son fondateur déclaré « utile au pu-
blic pour ce qu'elle empeche plusieurs
faux-bruits qui servent souvent d'al-
lumettes aux mouvements de sédition
intestine. » C'était en 1631. Notre in-
tention n 'est pas de rappeler ici les
étapes parcourues par la presse de-
puis lors. Mais, prenant prétexte du
récent soixante-quinzième anniversai-
re de « Publicitas », de montrer com-
ment le journal devint, en mème
temps qu 'une source de renseigne-
ments de tous ordres, le propagateur
d'informations de caractère publici -
taire.

Déjà, à la vérité, la « Gazette de
France » de notre médecin publiait,
mais gratuitement, des renseigne-
ments de nature commerciale. Gom-
me ces demandes se multipliaient, il
eut l'idée de Ics remettre & un
« bureau d'adresses» qui ' se "èKàrgèa
de les diffuser, moyennant nuance.
Les deux activités demeurèrent sépa-
rées jusqu'en 1836, '

La fusion de l'agence commerciale
et du journal fut l'oeuvre d'Emile de
Girardi! ) que l'on peut dès lors con-
sidérer comme le fondateur de la
presse moderne. L'apport de la pu-
blicité payante allait en effet per-
mettre aux journ aux de se dévelop-
per a un rythme rapide.

Un nom est reste dans l'histoire
de la publicité : celui de Charles Ha-
vas, qui, depuis 1835, exploitait une
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ff II  y a peu de lectures aussi dis-
trayantes que celle des rapports
commerciaux des grandes puis-

m sances.
Il  f a u t  prendre garde de ne pas

entrouvrir une brochure de ce
P genre après le repa s du soir : on

y passerai t  la nuit.
En empèchant ses voisins de

dormir par des éclats de rire qui
ne sont vraiment pas de maison ,
en 'ces temps  de grands froids .

C' est dans la solitude la p l u s  ri-
goureuse que nous avons coupé les
pages ' d' un gros livre qui porte le

ì t i t re  prometteur que uoi.ci : » Liste
t des p r o d u i t s  exportés en 1966 par
| la Grande-Bretagne  à destination

des d i f f é r e n t s  pays  du monde » .
La maison edi tr ice ? La Confédé-

ì rat ion des industr ies  britanniques.
Quant à l' auteur , il est anony-

ì me Un modeste , sans doute , qui
ne veut pas que le monde appren-
ne qu 'il existe parmi nous des

f
esprits d' une envergure découra-
geante  pour les autres.

Et voilà . j ' en reviens , de ma
f i  lecture , la téle bourdonnante des

beautés qui traversèrent mon ima-
È o ina t ion .

Cornine il se doit en de telles
circonstances , j' ai pris  des notes.

p II  f a u t  toujours  lire les che f s -
d'ceuvre le crayon à la matti. Au

I

risque de perdre le plus grand
béné f i c e  de son plaisir.

Ce que j c  roméne dans mes
f i l e t s  est f o r t  volumineux et me
servirà de nourriture f o r t  long-
temps encore. De nourriture spiri-
titene , bien entendu.

Quoiqno . a certains egards , on
puisse s 'y méprendre.

Ainsi , j'ai retenu dans mon car-
net que les Anglais fourniren t aux

Allemands de l'Ouest, l'année der- m
nière, près de 3 000 tonnes de f f
choucroule. m

Vous auriez imaginé un tei mar- m
che, vous, en observant sur votre m
petit écran la svellesse de M.  Vex- !|
chancelier Ehrard ? 8

Et pourtant , on ne peut mettre 1
en doute l' exactitude des ch i f f res  m
que j' ai l'honneur de transcrire.

Allons-y pour la choucroute. f i
C'est 237 825 arbalètes que le m
Royaume-Uni exporta vers l'Union m
soviétique. m

Là , ma parole , mon entende- m
ment se brouille un peu et je  {§
comprends que le monde tremble 8
sur ses bases quand il évoqué la m
fabuleuse  puissance de l' armem.ent p
russe.

Le Chili , pour sa part , a regu ìZ
un nombre impressìonnant d'appa- M
reils de vidange tandis que l'Irak M
s'équipait de 33 765 bidets mode .
in England. m

Cela allait encore et mon ins- j|
truction faisait  des progrès moyens, 1
au cours de ma lecture , quand Z
mon regard aborda e n f i n  la situa-
tion des rapports économiques en- ì
tre le pays de M.  Wilson et le ì .
nótre.

Là, j e  n'ai plus pu làcher une B
virgule. H

Ce que j'ai appris ? Que le pays 8
de M. Wilson nous avait livré , M
l'année dernière toujours , des mil- M
liers de tonnes d' ordures, vous U
lisez bien : d' ordures.

Destinées à ètre transformées en m
matériaux de construction. H

Voilà où nous en sommes, chers w
compatriotes : à vivre dans l' ordu- 1
re anglaise...

Nous qui prètons de l'argent au 1
Royaume de Sa Majes té .

Sirius.

A L'OCCASION D'UN ANNIVERSAIRE

Une millionnaire saique torturait ses deux jeunes bonnes

agence d'information mondiale et qui
ajoute, en 1845, un nouveau secteur
à son activité journalistique : la oen-
tralisation et la diffusion de rensei-
gnements d'ordre économique.

Dix ans plus tard, un Iibraire d'AI-
tona, Ferdinand Haasenstein, reprend
cette idée à son compte. Il comprend
qu'entre l'homme qui produit et
l'homme qui consomme il y a place
pour un intermédiaire. pour un trait
d'union. L'observation eot si juste
qu 'elle fait son chemin Ceux qui
produisent trouvent. par l'agence de
publicité, le moyen de faire connaì-
tre leurs produits ; ceux qui con-
somment savent òù s'adresser pour
Obtenir les articles dont ils ont be-
soin. Le « bureau d'annonces » allait
entrer dans les mceurs de la société
occidentale.

« Publicitas », dont le nom est si fa-
milier aujourd'hui, est l'héritière en
ligne directe du bureau d'annonces
d'Altona qui , très rapidement, multiplie
ses succursales en Europe. L'une d'elles
s'installe à Bàie en 1866. Son chef est
Cari-Ludwig Georg, docteur en philo-
sophie de l'Université de Marbourg,
belléniste et grammairien de renom. Il
avait pratique l'enseignement à Bàie
et en pays vaudois mais nourrissait
avec peine une famille de 15 enfants.
Les affaires allaient-elles lui accorder
l'aisance ? Il n'eut pas le temps de le
savoir car il décédait en 1869, à 49 ans.

Son fils, bien qu'àge de 17 ans seule-
ment, lui succède. L'agence se déplace
alors à Genève.

Elle y connait un grand succès, de-
vient autonome en 1890, pratiquant
Faffermage global et autonome des
journaux, ce qui laisse aux rédacteurs
une liberté complète par rapport à la
publication des textes publicitaires.

Ce bureau de Genève ne va pas tar-
der à créer à son tour des succursa-
les dans les principales villes de Suisse.
De plus, il reste en étroite liaison avec
les bureaux similaires des grands pays
voisins. Un ordre donne à Genève tou-
chait instantanément l'étranger.

La guerre de 1914 ralentit une acti-
vité qu'elle n'interrompt point, cepen-
dant. Elle en modifie néanmoins l'éti-
quette. En 1916, le bureau d'annonces
issu de I'initiative du Iibraire Haasen-
stein devient « Publicitas ».

Son activité ? Faire connaìtre tout ce
qui se vend, tout ce qui s'achète, tout
ce qui s'échange. Mais aussi mettre
en relation des humains qui irouve-
raient avantage à se connaitre ; ètre au
service de tous ceux qui trouvent un
intérét personnel à faire connaìtre
leurs désirs... Un programme illimité.

Vous ouvrez le journal du matin :
vous voyez bien qu'une partie consi-
deratale en est consacrée à une Infor-
mation payante et qui néanmoins vous
renseigne utilement, elle aussi. « Etes-
vous enrhumés ? Avez-vous des rhu-
matismes ? Désirez-voiis gagner une
fortune ? Espérez-vous récupérer une
chevelure dont l'absence vous humi-
lie ? » Le journal vous renseigne, le
journal répond à vos questions.

On ne concoit plus guère la publi-
cation d'un journal, aujourd'hui, sans
l'aide de la publicité. Quel prix vous
couteraient les nouvelles que vous
cherchez si l'éditeur' ne pouvait comp-
ier sur l'apport financier des annonces !
Combien de journaux seraient con-
damnés à disparaitre s'ils ne s'ap-
piryaient sur des ressources qui ne
viennent pas des abonnements !

Ce qui revient à dire que la publicité
rend un service évident à la cause mè-
me de notre fédéralisme. Gràce à elle,

FRANCFORT — Une millionnaire de Francfort , àgée de 40 ans, retenait
prisonnières ses deux jeunes bonnes, àgées de 19 ans, dans une cave aména-
gée en chambre de tortures.

Le scandale a éclaté jeudi dernier au moment où les victimes affamées
et squelettiquès • ] ¦ -réussi à s'enfuir de la cave où elles vivaient depuis des
mois. L'une d' eUa^ ne pesait plus que 35 kg. Son corps, couvert de plaies
et de cicatrices, iètait a moitié paralysé. Les deux jeunes f i l l es , des pay-
sannes, avaient été placées chez la millionnaire par leurs parents qui ne
s'inquiétèrent jamais de leur sort et restèrent sourds à tous leurs appels à
|| l'aide. Fouettées, humiliées, frap pées à coups de bàtons ferrés  et de talons-

chaque coin de terre peut avoir un
journal qui I'exprime. Les problèmes
régionaux trouvent dans la feuille lo-
cale le lieu de rencontre indispensable
à un débat public. Tout ce qui nous
concerne en propre, dans le cadre de
notre vie sociale, est inscrit dans les
colonnes de ce modeste quotidien dont
nous ne saurions nous passer. Nous
pouvons bien suivre les grands événe-
ments de la politique internationale en
nous abonnant à un périodique du de-
hors : c'est dans notre journal d'ici que
notre communauté trouve son reflet
exact et compiei, chaque jour.

Il nous parait donc équitable de re-
connaitre la part importante que la pu-
blicité joue dans la vie mème de nos
petites cités, de nos cantons. S'il est
vrai que l'on ne saurait plus imaginer
l'existence d'une démocratie sans une
presse indépendante, il est non moins
vrai que cette presse ne peut remplir
son ròle qu 'avec Faide des annonceurs
qui lui permettent de paraìtre chaque
jour. A l'heure où une grande entrepri-
se suisse fait le compte d'un passe déjà
long et dresse des plans pour l'avenir,
il est juste de reconnaìtre ses mérites
qui dépassent de loin les simples rap-
porta économiques que l'on envisage
communément.

aiguilles, le supplice des mal-
heureuses n'en finissait pas.
Traquées à chaque imstant de
la journée, elles profitaient de
Vobscurité pour aller chercher
leur nourriture dans les pou-
belles. La femme, dig ne d'un
roman de Sade, allait jusqu'à
jeter le pain moisi dans la sau-
té à charbon, afin de guetter
avec son mari les réactions de
ses bonnes, qui étaient condam-
nées à manger la nourriture la
plus repoussante pour ne pas
mourir de faim.

La brute avait eu, il y a dou-
ze ans des jumelles qui n'a-
vaient vécu qu'un jour. Le psy-
chanalyste de la prison où la

ti tortionnaire a été incarceree es-
B lime que ses tendances crimi-
ne nelles dateraient de cette épo-
!Ì que. Son époux, laisse en liber-
É té par le juge d 'instruction, a
H engagé une femme de chambre
|Ì aussitòt après l'arrestation de
|| la. millionnaire...

9 BUCAREST — Le ministre des
Affaires étrangères des Pays-Bas, ac-
tuellement en visite en Roumanie, a
signé vendredi, à Bucarest, avec son
collègue roumain, M. Corneliu Ma-
nescu, un accord culturel entre les
deux pays.

Une invention américaine pour les cardiaques :
un cceur de remplacement en caoutchouc
Une réalisation qui risque de bouleverser à l'avenir le traitement medicai
des affections cardiaques fait actuellement grand bruit aux Etats-Unis. Un
célèbre chirurgien de Houston, dans le Texas, a eu l'idée de faire fabriquer
par une grande usine de caoutchouc synthétique un cceur artificiel en
cette matière. Des greffes ont eu lieu aussi à une clinique spécialisée de
Cleveland dans l'Ohio. Les résultats obtenus ont été tellement prometteurs
que les cardiologues américains croient pouvoir envisager une généralisation
de l'emploi de cette nouvelle méthode dont la mise au point a demandé six
ans de recherches intensives. Notre photo : le docteur George C. Morris
(à dr.) à qui on doit principalement ce nouveau progrès de la médecine,
et M. A. J. Garcia , vice-président du départemen; de recherche de l'usine
de caoutchouc, devant le protolype du cceur artificiel.

i

Grande Vente
au Rabaìs

; (auf, du 16 au 28 janvier)

10 à

50^U U

!. PLACE DU MIDI - SION

i P 34 s j

La poudre à bianchir

1 x Viteblan - toujours Vitéblan

Employez les bons produits
de l 'industrie valaisanne !

Ofa 06.769.02

indispensable
dans toutes

Ies machines
à laver
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-^^OUVERTURE

fe# . Boutique
•Ir Coquette

Tous soins
pour la beauté canine

Grand choix
d'arfides pour chiens

(Instailations ultra-modemes)

Place du Midi 32 - SION
Sur rendez-vous Tél. (027) 2 70 71

P 25482 S

20 à 30%
SUR TOUS LES ARTICLES
DE SAISON

pendant notre

VENTE au RABAIS
aut. du 16 au 28 janvier 1967

Toujours notre succès :

Lahte 1.50 la pelote

_-_K-8-^
Mme G. Amoos-Romailler

Rue du Rhóne - Sion
P 135 S
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SINO 1500 1964
ALFA ROMEO Giulia 1600 TI 1966
FIAT 1500, Sport Cabriolet, neuve 1966

FIAT 1500, Sport Cabriolet (Osca) 1964

OPEL Capitarne 1963

OPEL Kadett 1963
RENAULT 4 L  1963
VW 1300, neuve 1967

Garaqe de la Matze Si. - Sion
A. HUONDER Tél. (027) 2 62 62

Nos occasions experfisées - Cara ni ies - Crédi! P 370 S

s

; ' A VENDRE

*c_t__Û ~_urè& 1 caissev&$r r*W^^m treuse
\,ŝ _W _%J_Is  ̂ 1 sei-vice 350.

j f ^ gf f & Wf òj ?**̂  I friteuse 300.
JM _jfi » ™ _T 1 chambre à co
§L JS *̂ cher
^^^^ ' ¦";..¦. ; ¦• ' . . . :. j  ggiig à mange
vous étes un cliént privilègio. De plus vous bériéficiez de 1 studio
conditions avantageuses d'escompte et de rabais. 1 joli petit bufi
De l'argent comptant? Toutes les dix minutes nous accor- rusrtique, co
dons un crédit. Vous aussi vous pouvez en profiter I Votre viendrait DO
demandé sera examinée rapidement. Discrétion absolue. chalet.
vos renseignements nous suffisent. Remboursement com- .
mode en versements mensuels. ' " 317,
¦ p 25487
Veuillez me faire pervenir, sans engagement de ma part, 
les documents nécessaires, sous enveioppe neutre. . VENDRE

I paire de
Nom: ,

Ruej patms
, .  ' . . No 38, ef 1 paire <

Localité: (En capitales d imprimerle)

B

Zentrum Bank de ski
82 Ta latrasse. 8001 Zurich No. 38- , „
Téléphone 051-274335 TéL (027> * 53

Boutique «Anne-Margot»
Spécialisée en Jersey Mme Maurer

Avenue de la Gare S I O N  Avenue de fa Gare
(ancien Magasin Primerose) £

Vente au rabais
(aut . du 16 au 28 janvier)

MANTEAUX 25%

ROBES - ENSEMBLES IO et 20%

PULLOVERS 10 et 20%

JUPES IO et 20%

BLOUSES 25%
P 769 S

Lesmaux
i.; de tele

provrentiént souvent d'une . l« 
constipation opiniàtre

gg& ^% * ' M
l____ siL_____ ____ ___ ...- . .j ém
Autres conséquences de ce mal si répandu en raison de
notre vie trop sédentaire et d'une alimentation de plus en
plus raffinée : bouche pàteuse, langue chargée , teint brouillé ,
lourdeurs, lassitude et, surtout, intoxication progressive de
l'organismo.

N'attendez pas d'en étre là. Pour stimuler votre intesilo
paresseux, prenez l'Amer laxatif Giuliani en dragées.

Les dragées laxatives Giuliani aglssent rapidement et sOre-
ment, méme dans les cas les plus opiniàtres. Cependant,
leur action est très douce, ce qui est important pour les
personnes àgées et délicates, ainsi que pour les enfants.
En outre, elles ne créent pas d'accoutumance.

En vente dans les pharmacfes. _Ml-i_ l_-

Amaro ~
A?®\

IO\/'OT|T _ r, frw AMAROlMi GnitlASI \l
flS. jl_r X.C J k . f i  li I ^- rt -A„- H, \ CHàOU* *¦»«'« coNTii: t.T. jHfliv #̂ vwAlil t dragées \^ V 

»«« »..
* ...*.¦•. .¦ *...«.-. BV

GIULIANI W
si votre fole ou votre estomac vous chicane,

' demandé* à votre pharmaclen l'Amer medicina!
GIULIANI.

Produits pharmaceutiques Giuliani s. a. Lugano

Orchestre : J0 PERRIER

S P 25403 S •
De9da)8-«-*ea86eeoo_eeee«oe<09ase&ft_~_aaaeoa

REPRISE DE COMMERCE

Dès le ler janvier 1967, l'exploifation de ra
Carrosserie ANDRE JEAN est reprise par l' As-
sociation des taxis sierrois, sous la raison so-
ciale

CARROSSERIE BERCLAZ & CIE
Route de la Métralie 17 - 3960 SIERRE

Tel. (027) 5 03 65 P 25494 S

30
COUVERTURES
laine Jacquard
dim. 150 x 210 cm.
Fr. 26.50 pièce.

Pommaz . Meubles
Ardon
Tél. (027) 8 14 92

P 25407 S

A VENDRE, cause
doublé emploi ,

Volvo B16
experlisée , 64.00C
km., occasion sùre
Facililés.

Tél. (021) 61 60 34
(dès 19 h. 30)

P 30241 L

chien
Setter
àgé de 10 mois.

Fr. 80.—

Tél. (026) 6 24 50

P 25411 S

CASIO DE SAXON
Samedi 14 janvier 1967

dès 20 heures

GRAND BAL
organise par la S.F.G

Le trousseau que vous désirez

Bortis vous le fournit
et cela libere de tous conirats

Les grandes marques suisses

SION Av. Gare Tél. 2 15 97

CADEAU !
pour anniversaires, mariages, £jfètes : vos armoiries de famille !
peintes sur parchemins, bods.

verro.
RECHERCHES i .

; •' Voir vibrine rue des Remparts
(Serv. Ind.)

Créations pour sociétés

GASPARO LOR ÉTAN
Route de Lausanne 34 - SION
(derrière le garage G-schwend)
Tèi. 027 / 2 33 88 P 755 S à
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Tour final : calendriers
Le secrétariat de la Ligue

suisse de hockey sur giace vient
de publier le calendrier du tour fi-
nal du Championnat suisse. Celui-
ci debuterà au cours du week-end
dos 8 et 9 février pour s'achever le
28 février. Ce jour-là , tou s les
matches eommen-ceront a 20 h. 30.

Les sept premiers clubs de la Li-
gue Nationale A à l'issue du tour
qual i f ica t i?  porten t les numeros de
1 à 7 les trois derniers les nume-
ros de 8 ù 10 Les premiers de
chaque groupe de Ligue Nationaile
B recevronit les numeros 11 et 12
et les seconda les numeros 13 et 14.
ces chiffres seront attribués en
fonction du nombre de points à
l'issue du Championnat sans tenir
compte des groupes.

Les quatre derniers de la Ligue
Nationale B, groupe Est porteront
les numeros 23. 25 . 27 et 29 et ils

il  jouerora t contre les trois premiere
des groupes 1, 2 et 3 de Première
Ligue. soit les numeros 31. 33 et
35 Ces numeros. pour la Ligue Na-
tionale B Ouesr; et les groupes 4.
5 et , 6 de Première T 'sue. seront
respectivement 24, 26, 28 et 30 et
32, 34 et 36.

! Dates et matches No LNA

!

! 1. — 8/9 février 1-2 8-9 23-25 24-26 I
3-4 10-11 31-33 32-34 I
5-6 12-13 35-37 36-28 I

2. — 11/12 février 7-5 9-10 25-29 26-30 |
2-3 13-11 27-23 28-24 I
6-4 14-12 33-35 34-36 I¦ 3. — 15/16 février 4-2 10-8 31-25 32-26 1
3-1 11-9 33-23 -34-24 §
6-7 13-14 29-35 30-36 I

i l -  18/19 février 1-4 8-11 35-25 36-26 |
2-5 9-12 23-31 24-32 I

I 7-3 14-10 27-29 28-30 |
I 5. — 22/23 février 2-7 10-13 31-27 32-28 |

4-5 11-14 25-33 26-34 1
1-6 12-8 29-23 30-24 1

| 6. — 25/26 février 7-1 12-10 27-33 28-34 1
5-3 13-9 29-31 30-32 |
6-2 14-8 23-35 24-36 |

5 7. — 28 février 20 h. 30 3-6 8-13 3-31 36-32 I
4-7 9-14 33-29 34-30 ì
5-1 11-12 25-27 26-28 |

Le club nommé en premier est organisateur sur sa patinoire.

Voici le calendrier du tour final: I
Mettons des noms à ces numeros I

sur la base des classements actuels 1
et des probabilités :

Tour final LNA : 1. Genève-Ser- 1
vette ; 2. Viège ; 3. La Chaux-de- l|
Fonds ; 4. Zurich ; 5. Kloten ; 6. I
Langnau ; 7. Davos.

Promotion-relégation LNA-LNB: ||
8. Grasshoppers ; 9. Berne ; 10. 1
Young Sprinters ; 11. Sierre ; 12. I
Ambri-Piotta ; 13. Lugano ; 14. M
Lausanne ou Sion.

Promotion-relégation LNB - Ire |
Ligue Est : 23. Langenthal ; 25. I
Rapperswil ; 27 St-Moritz ; 29. ||
Arosa ; 31 Riesbach ou Bonarluz ; M
33. Winterthour ou Ascona ; 35. fi
Pe 'it-Huningue.

Groupe romand : 24. Villars- fe
Champéry, Martigny, Thoune ou S
Bienne ; 26. Moutier ; 28. Fribourg- É
Gottéron ; 30. Montana-Crans ; 32. S
Rotblau Berne : 34. Le Locle ; 36. 1
Forward Morges ou Chàteau-d'Oex. m

Nous pensons intéresser nos lec- §1
teurs en publiant ce calendrier que ||
nous redonnerons au complet lors- ||
que seront connus tous Ies titulai- m- - - - - - w
res des numeros puisqu? nous som- ^mes sur fl-s probabilités.

LNA-B LNBO-1 LNBW-1 I
ìj'5

Gottéron : un adversaire coriace pour Sion
Après la victoire de Lausanne sur le

HC Martigny, les espoirs sédunois de
parvenir à la deuxième place sont-ils
ancore réalisables ? Oui sans aucun
doute répontlrons-noirs, car > " reste à
chaque formation quatre rencontres a
disputer et comme toutes sont pour des
raisons diverses capitales, tout est en-
core possible Ainsi. si l'on sonore que ce
mème soir, Lausanne recoit S'erre, il
ne fait  aucun doute que les gars de la
cité du soleil mettront tout en ceuvre
pour s'assurer définitivement la pre-
mière place du groupe, afin de béné-
ficier d'un placement plus favorablc
pour le tour final. En cas de victoire
sierroise, le HC Sion s'il parvient à
s'imposer face à Gottéron pourrait lé-
gil imement prétendre à cette fameuse
seconde place. Il faut  donc que Ies j *ars
de la capitale ne capitulent pas et ce-
la ne sera pas facile. En effet- la place
de Gottéron au classement est trom-
peuse. Cette formation est capable
dans un bon jour de donner du fil à
retordre airx meilleurs. Comme d'au-
tre part. pour éviter une place dans
l'equipe des « relégables » il lui faut

absolument vaincre, l'importance de
cette rencontre n 'échappera à personne.

Logiquement une victoire valaisan-
ne ne fait aucun doute. mais les im-
nondérables et Ies dieux du sport en
décident souvent autrement. Il faudra
donc ótre vigilant et ne pas prendre à
la légère cette nouvelle confrontation ,
ceci d'autant  plus que l'on se sonvient
qu'au premier tour Ies Sédunois n'a-
vaient gagné que de justesse par deux
à un.

Em.

| Première victoire I
russe

IN 15
|| Pour la première fois depuis l|
|| le début de sa tournée au Ca- fi
|* nada , la selection soviétique a S
M battu l'equipe nationale cana- S

dienne. A Kitchener, elle s'est B
fe imposée par 5-3 (0-1 4-2 1-0). É
Z.,,.....,„.,., ,. ., ., .„.. , ìp

Le « revanchard » souff!era sur la patinoire

6me victoire de Nendaz

Vissoie - Sierre II 3-10

La rencontre qui se deroulera ce soir
sur la patinoire de Viège sera avant
tout placée sous le signe d'une revan-
che. Car il s'agit de faire oublier cette
curieuse défaite de la Ka We De du 26
novembre dernier Un peu par excès
de confiance le chef de file avait perdu
une rencontre qui était pourtant à sa
portée. Une nouvelle fois Kiener avait
été le héros de la partie, et en mème
temps, Berne avait recueilli deux
points bien précieux . Mais , depuis la
fin novembre la roue a tourne. Kiener
ne peut pas à lui seul éviter la débà-
cle.

Du coté viégeois. après Ies déboires
des Vernets . vi semble qu 'on a retrouve
la bonne carburation. Seulemenit, les
derniers adversaires des hommes de
l'entraineur Nitka ont été des proies
relativement faciles. Il n 'y a qu 'à son-
ger aux Young Sprinters qui ne sont
vraiment plus armés pour offr i r  une
résistance valable. Sans doute . dans sa
forme actuelle , Berne est un adversaire
à la portée des Valaisans Eh bien c'est
justement ce que nous craignon s un
peu. Il est tellement facile de vendre
la peau de l'ours avant de l'avoir tue !
Seulement espérons que la lecon du 26
novembre dernier aura servi ! Si Viège,
de par sa victoire mercredi soir a Neu-
chàtel, est d'ores et déjà assure de par-
ticiper au prochain tour de Ligue na-
tionale A . en revanche. Ies rencontres
qu 'il faudra disputer ces prochains
week-ends ne seront pas des parties de
plaisir . Il y a trois déplacements à ef-
fectuer : d'abord Langnau . puis Grass-
hoppers et finalement Kloten. Aussi, il
serait bon d' avoir tout de mème une

sécurité suffisante de points. Pour cela
il faudra battre Bérn e oe soir.

MM

Deuxième Ligue

En battant Martigny II 12-3, le HC
Nendaz a remporte sa 6me victoire
consecutive dans le Championnat suis-
se de Deuxième Ligue. Ainsi les Nen-
dard s sont nettement en tète de leur
groupe et se préparen t à disputer les
finales.

Troisième Ligue

(0-3 1-3 2-4)
Arbitre M. CIos. 100 spectateurs. —

Giace en parfait état.
SIERRE II : Friely ; Fournier,

Guntern ; Meichtry Loye ; Salamin
Renggli , Antille ; Hugentobler Seever.
Munger ; Manz .

VISSOIE : Genoud ; Zufferey, They-
taz ; Epiney G., Bonnard P., Epiney
R., Giossen, Baumgartner Kurt ; Mar-
tin , Revaz, Massy ; Bonnard L.

Buts : Renggl i (5). Manz (3), Sala-
min (2) pour Sierre et Theytaz et R
Epiney (2) pour Vissoie.

Sierre II est monte à Vissoie dans
l'initention de remporter la victoire et
de se qual i f ier  pour la finale de pro-
motion . Par un jeu plus étudié, les
Sierrois sont parvenus à leurs fins er'.
il sera difficile de les déloger, sinon
impossibie. C'est dire qu 'ìla vont se
préparer pour sces finales.

NANCY CREIUE S0UWERAINE A GRINDEIWALD
Les Courses internationales femmi-

nes de Grindeiwald se sont achevées
par la descente, disputée sur la piste
du First. En l'absence des deux meil-
leures spécialistes mondiales, les Au-
trichiennes ChristI Haas et Erika
Schinegger, respectivement champion-
nie olympique et championne du mon-
de, la Canadienne Nancy Greene a
confirmé qu 'elle était bien la skieuse
la plus forte actuellement. En effet,
pour la quatrième fois depuis le dé-
but du mois, I'étudiante canadienne
a battu toutes ses rivales européen-
nes. Gràce à cette nouvelle victoire,
Nancy Greene a amélioré sa position
en tète du classement provisoire de
la Coupé du monde.

Cette première descente féminine
de la saison s'est déroulée sur la
piste du First. Le parcours, long de
2350 m. pour une dénivellation de
600 m., comportali 28 porties de direc-
tion'. A la suite de quelques modifi-
cations, il s'est révélé plus rapide que
l'an dernier. La piste était recouverte
d une legere conche de neige fraiche.
Elle était en parfait état et très ra-
pide. C'est ainsi que dans plusieurs
passages difficiles certaines concur-
rentes ne réussirent pas à maitriser
leur vitesse et furent victimes de
chutes plus spectaculaires que dan-
gereuses. Nancy Greene a négocié le
parcours en 2' 05"32, battan t de 1"47
la jeune Francaise Isabelle Mir (17
ans). Le chiffre 13 semble avoir porte
chance à la Frangaise. En effet, en ce
13 janvier, elle portait le dossard No
13 et elle s'élanca à 13 h. 13. Crédi-
tée du meilleur temps à mi-parcours,
Isabelle Mir concèda quelques dixiè-
mes dans la seconde fraction du trace
et dut finalement se contenter du
deuxième rang. Néanmoins, à la suite
de la disqualification de Nancy Gree-
ne dans le slalom special et de la
chute de sa compatriote Annie Fa-
mose dans la descente, Isabelle Mir a
enlevé le combine de Grindeiwald,
qui ne tenait pas compte du slalom
géant.

Classement de la descente (2300
m., 600 m. de dénivellation, 28
portes) :

1. Nancy Greene (Can), 2' 05"32 ;
2. Isabelle Mir (Fr), 2' O0"79 ; 3.
Florence Steurer (Fr), 2' 07"48 ; 4.
Giustina Demetz -(It), 2' 07"49 ; 5.
Susan Shaffee (EU), 2' 07"53 ; 6.
Mar'elle Goitschel (Fr), 2' 08"29 ;
7. Madeleine Wuilloud (S), 2' 08"85;
8. Traudì Hecher (Aut), 2" 08"89 ;
9. Heidi Zimmermann (Aut), 2'
09"17 ; 10. Burgl Faerbinger (Al),
2* 09"53 ; puis : 13. Anneroesli Zryd
(S), 2' 10"92 ; 16. j Kernande Bocha-
tay (&), 2' ii"43. "

33. Madeleine Felli (S), 2' 15" ;
34. Rita Hug (S), 2' 15"39 ; 35.
Edith Hiltbrand (S), 5' 15"58 : 43.
Agnès Coquoz (S), 2' 17"53 ; 45.
Catherine Cuche (S),. 2' 17"75 ; 49.
Béthli Marmet (S), 2' 18"27 ; 51.
Micheline Hostettler (S), 2' 17"74 ;
52. Annagret Abegglen (S), 2* 20"79;
53. Lotti Burgener (S), 2' 21"10.

Combine pour Isabelle Mir
Classement du combine (descen-

te-slalom special) : 1. Isabelle Mir,
19,70 ; 2. Marielle Goitschel, 28,28 ;
3. Gina Hathorn, 43,80 ; 4. Traudì
Hecher, 55,77 ; 5. Susan Chaffee,
56,41 ; 6. Glorianda Cipolla, 63,89 ;
7. Penny McCoy, 64,53; 8. Olga
Pali , 73,86 ; 9. Edith Hiltbrand,
88,92 ; 10. Margarete Hafen, 90,24 ;
11. Madeleine Felli, 90,44 ; 12.
Christine Béranger, 93,71 ; 13. An-
neroesli Zryd, 93,84 ; 14. Dietlinde
Strebl , 99,11 ; 15. Traudì Walz,
102,08.

Classement de la Coupé du mon-
de féminine après les courses de
Grindeiwald :

1. Nancy Greene, 100 poin ts ; 2.
Annie Famose, 60 ; 3. Florence
Steurer et Marielle Goitschel, 40 ;
5. Fernando Bochatay, 39 ; 6. Isa.-
belle Mir, 37 ; 7. Burgl Faerbinger,
25 ; 8. Christine Béranger, 22 ; 9.
Gina Hathorn, 20 ; 10. Giustina
Demetz, 17 ; puis : 13. Ruth Adolf ,
8 ; 16. Madeleine Wuilloud , 6 ; 19.
Edith Hiltbrand, 4.

Course des Suisses
La meilleure Suissesse, Madeleine

Wuilloud , ne fcut pas très à l'aise dans
ia seconde moitié du parcours dont
le trace ressemblait plus à un slalom
géanrt. Araraaroesli Zryd fut dans le
móme cas. Par corabre, Fernando Bo-
chatay, tout comme Nancy Greene,
Cut plus dans son elément sur la fin.
Avec le dossard No 23, alle se classa
16e. A part Ruth Adolf (cmuite), les
autres skieuses helvétiques omt couru
selon leurs moyens.

Les Fran^aises à l'aise
Derrière la Oaraadienirae Nancy

Greene, les Francaises onrt à nouveau
réussi une borane performance d'en-
sernble avec les 2e, 3e et 6e rangs
d'Isabelle Mir, de Florence Steurer et

de Marielle Gaiitschel. La mieilleuire
Suissesse (Madeleine WuiiWoud) et
l'Autrichienne (Traudì Hecher) ont dù
s'incliner devanit les spécialistes Gius-
tina Demetz (H) et Susan Chaffee
(EU). Parmi les malchanceuses, en
plus de Ruth Adolf, on brouve Inige
Jochum, Armile Famose, Elfi Uniter-
moser et les Américaines Werady Al-
ien et Kairen Dokka.

Après Griiradalwaild. Nancy Greene a
amélioré sa position en tète du clas-
semenrt de la Coupé du monde. Pour
sa part, Fem&nde Bochatay a été
passée par les Francai ses Florence
Steurer et Marielle Goitschel. Dans
les oinq premières couirses comptairat
pour ce trophée, vingt skieuses ornit
jusqu'à présent girane des poirnits, domt
les Suissesses Fernande Bocha tay,
Ruth Adol f , Maideleirae Wuilloud et
Edith Hiltbrand.

Nendaz: Tournoi de hockey du CP. Grone
Samedi et dimanche prochains 14 et

15 janvier ,le Club des patiraeurs de
Gròne organise sur la patinoire du H.C.
Nendaz un grand tournoi de hockey
avec la participation des équipes sui-
vantes :

AYER : exceliente équi pe de 3me
Ligue. qui est entrainée depuis deux
ans par l'ancien joueur sierrois Bon-
vin.

GRIMENTZ : équipe nouvellement
constituée entrainée par M. Hùtter de
Sierre.

LENS : équipe très jeune dirigée par
le très compétent M. Schrceter, très
connu dans les milieux du hockey.

GRIMISUAT : équipe éminamment
sympathique qui pose parfois des pro-
blèmes aux meilleures équipes du
groupe.

NENDAZ : représente par sa deu-
xième garniture qui dispute le cham-
pionna t de 3me Ligue.

GRONE : club fonde il y a 3 ans et
qui depuis a dispute plus d's 60 matches

amicaux et participe une saison au
Championnat.

Comme on peut le constater chaque
équipe peut nous valoir de beaux
matches et nous espérons que le public
viendra en masse encourager ces che-
valiers de la rondelle.

Disons égalemént que le tournoi se
jouera sous forme de championnat, en
deux groupes. soit :

I. Ayer, Lens, Nendaz.
II. Grimentz, Grimisuat, Gròne.
Le début des rencontres est fixé à

samedi dès 16 h. 15 et c'est les équipes
de Lens et d'Ayer qui ouvriront les
feu x de ce premier tournoi du Club des
pati neurs de Gròne.

Notons pour terminer que chaque
équipe participante recevra un prix
et qu 'une coupé de bonne tenue ré-
compensera l'equipe la plus fair-play
du tournoi.

Le CP Gròne vous invite à venir
nombreux témoigner votre sympathie
à une société nouvelle et pleine d'en-
thousiasme.

J.G.

| LE SPORT AUX A GUETS

| F. Bochatay, une grande dame
p « Notre Fernande », comme le
S disent certains confrères, s'est
m distinguée depuis ce début de
h saison. Ne connaissant pas parti-
mi culièrement Mlle Fernande Bo-
rn chatay, je  ne me permets pas cette
8 familiarité , ce d'autant plus qu 'el-
H le s'est encore élevée hier à mes
|| yeux.
S Ses mérites sportifs sont connus
m de tous, ses très grandes qualités
Il rie sfeiewse en font  une des meil-
m leures à l 'heure actuelle et les
M résultats enregistrés en ce début
l| de saison font  honneur au ski
|| valaisan.
f a  . Hier se disputali la course de
5 descente féminine à Grindeiwald
È et les Suissesses firent bonne
P f igure face  à la très for te  cohorte
» étrangère : Madeleine Wuilloud se
m classant le, Anneroesli Zryd 13e
|| et Fernande Bochataf i 16e.
Il Cependant, il est un geste de la
f| skieuse des Marécottes qui mef ite
H une attention toute particulière :
là prévue dans le premier groupe
Il des cancurrentes , Fernande Bocha-
§\ tay cèda spontanément sa place
m à Anneroesli Zryd , meilleure « des-
M cendeuse » qu 'elle-meme, alors
|| qu'elle prit p lace dans le second
M - ?  groupe pour <:Anneroesli Zryd. Ce
m ne f u t  pas le résultat . escompté,
|| car la skieuse des Marécottes ter-
§j mina à quelques centièmes de
'È Zryd.  Mais tout de mème il y a
*| une attention excep 'ionnelle de
§1 Mlle Fernande Bochatay. Elle qui
3 ne pense pas avoir beaucoup de
|| chance dans cette descente , sa-
|| crifie sa place au profi t  d'une
Zi camarade qu 'elle juge supérieure.
H Et pourtant , le résultat le prouve
|;ì que peut-ètre en gardant son nu-
li mèro de dossard, elle pouvait faire

un meilleur classement, les pre-
miers étant toujours favorisés. Au
lieu de cela, elle encourage une
camarade de Suisse alémanique.

Je pense que le geste de Fer-
nande Bochatay est un exemple
exceptìonnel et qui s'est rarement
vu à Véchelon d'une compétition
internationale, et mème regionale.
Et lorsque j' ai entendu l'interview
qu'elle donnait à Daniel Teissère,
de la Radio romande, j 'ai été salsi
par sa modestie, me donnant l'im-
pression d'une petite f i l le  timide
qui aime son sport parce qu'il lui
procure de grandes joies.

Et Cest précisément par ces
grandes joies qu'elle éprouve, que
cette skieuse a des gestes sem-
blables qui soni spontanés.

Il y  a certainement des per-
sonnes qui diront qu'elle aurait
mieux fai t  de garder son numero
de départ dans le premier groupe
car Mlle Zryd n'a pas mieux fait .
Mais à ces personnes, je suis sur
que Fernande Bochatay réplique-
rait : « Mème si Armeroesli aua.it
termine après moi, je n'aurais pas
regretté mon gest e, car elle meri-
tali sa chance plus que moi, puis-
que la descente est une de ses
spécialités. » '¦ ¦¦•- .

Et ce geste spontané scelle en-
core une amiiié plus grande en-
tre les deux skieuses et démontre
incontestablement le magnifìque
esprit qui règne au sein de l'equi-
pe s-uistse.

Quand je  dis que Fernande Bo-
chatay est une grande dame , dans
toute l'acception du terme, je  ne
pens e pas me tromper. Il failait
incontestablement lui rendre cet
hommage, en Valais.

Georges Borgeaud

Défaite suedoise
Le premiere course de fond, celle

des 12 km. de la Semaine nordique
de Bolzano, a débuité par une surprise:
la défaite des Suédois. En effet .les
Narvégiens BekbemeMen et Steinieidet
ont pris les deux premières places. ne-
léguamt le Suédois Eriksson au 9me
rang. Quan t au premier Suisse, Lau-
rent Haymoz, il a dù se coratenter du
73ime rang. Le classement :

1. Reidar Bekkemellen (No), 33' 05"
3 ; 2. Erling Steineidet (No), 33' 08" 3;
3. Mainne Liimatainen (Fin), 33' 12" 1 ;
4. Karel Scobefl (Tch ), 33' 22" ; 5.
Giulio de Florian (It) 33'26" ; 6. Fran-
co Ncmes (It), 33' 35" ; 7. Livrio Stuf-
fier (It), 33' 36" ; puis : 73. La^lrent
Haymoz (S), 37' 22" ; 79 Robert Russi
(S), 37' 45" ; 85. Ruedi Schorro (S),
3R' 07".

Victoire autrichienne
Les couirses intermaitionales du

<t Churfisten », olassées en catéogrie
FIS 1B, onrt débuté à Unitarwassex
par le slalom géanit, quii a rèumi plus
de 60 concurrenits de quatre niations.
Chez les messiieuirs, rAuibrichien Her-
bert Gaggi s'est montre le plus ra-
pide en négociamt le parcours long da
1800 m. en 2' 23"53. Le premier Suis-
se, Adolf Riestd, s'est classe sixième.
Il fault relevar la borane performance
du junior Pargaietzi qui, avec le dos-
sard numero 50, s'esit raissé au lOe
rang. Ohez les darnes, un doublé
allemand a été enregistré gràce à
Chrisba KJuebrule et Traudì Treiohl.
La Locloise Isabel le Girard a pris la
troisième place. Les résultats :

Messieurs (1800 m., 400 m., 64 por-
tes, 52 partants) : 1. Herbert Gaggi
(Aut) , 2' 23"53 ; 2. Rudolf Sohalber
(Al), 2' 25"22 ; 3. Adi Osterried (Al),
2' 25"91 ; 4. Karl Cordin (Aut),
2' 26"25 ; 5. Otto Madlenchik (Aut),
2' 26"75 ; 6. Adolf RiesM (S), 2' 26"77 ;
7. Karl Wenk (S), 2' 26"95) ; 8. Anton
Gerg (Al), 2' 27"61 ; 9. Peter Klapf
(Aut), 2' 27"82 ; 10. HartM Pargaetzà
(S), 2' 27"85.

Dames (1400 m., 320 m., 44 portes,
12 partantes) : 1. Christa Kinenhèe
(Al), 1' 45"79 ; 2. Traudì Treichl (Ai),
l'45"91 ; 3. Isabelle Girard CS),  V
47"63 ; 4. Monique Vaudroz (S) , 1'
50"65 ; 5. Alice Sutber (S), 1' 51"16 ;
6. Baerbi Echtler (Al), l'51"58 ; 7.
Vroni Caluori (S), 1' 52"31 ; 8. Silvia
Sutter (S), l' 53"47.

Nouveau président
à la SFG Monthey
Une soixantaine de membres ont

assistè hier soir à une très vivante
assemblée des gymnastes monthey-
sans dont le fait marquant  fut  la
nom 'nation d'un nouveau "rési-
dnnt Après 16 ans de com '' dont
huit années de présidence. M Geor-
ges Nellen a en effet cède sa place
à M. Fernand Due jusqu 'ici cais-
sier. Nous reviendrons prochaine-
ment sur cette assemblée.
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Distribution des cartes A remettre dans l'urne Tirage attiche dans les
de participation devant les au plus tard magasins de Migros Valais
magasins de Migros Valais
Sèrie rouge 16-17-18 janvier le 18 janvier à 18.30 h lundi 6 février 1967
Sèrie bleue 19-20-21 janvier le 21 janvier à 17.00 h mercredi 8 février 1967
Sèrie orange 23-24 janvier le 24 janvier a 18.30 h vendredi 10 février 1967
Sèrie verte 25-26 janvier le 26 janvier à 18.30 h lundi 13 février 1967
Sèrie violette 27-28 janvier le 28 janvier à 17.00 h mercredi 15 février 1967
Sèrie bordeaux 30-31 janvier le 1er février à 18.00 h vendredi 17 février 1967
COMMENT PARTICIPER AU GRAND RALLYE MIGROS VALAIS «360»?
1. Acceptez la carte « Migros 360» qui vous sera remise à l'entrée de tous les magasins de Migros Valais.
2. Répondez aux questions qui vous sont posées.
3. Inscrivez votre nom et votre adresse complète au verso de la carte.
4. Relevez le numero de votre carte qui sera exigé en cas de contestation.
5. Déposez vos réponses dans l'urne placée à l'entrée des magasins de Migros Valais.

MIGROS VALAIS

Feuille d'Avis du Valais
Tirage 20 sept. 1960 : 7311 ex. - 20 oct. 1965 : 13355 ex.
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Machines à laver
enitièremerut a intoni aiti qu es,
avec garantie d'usine :
Fr. 800.— à Fr. 900.—.
STJPER-ATJTOMATIQTJE :
Fr. 1150.—.

Tel. 027 / 4 22 51.

(Reprise de votre amoienne
machine.)

P110 S

voitures
bon marche . experllsées

— PEUGEOT 404
1961, radio Fr. 2.900.-

— OPEL CARAVAN 1700
1961 1.800.—

— DKW JUNIOR Lux
1963, radio 1 .700.—

— DKW JUNIOR
1961 1.300.-

— CITROEN 2 CV
1962 1.200.—

Tél . (027) 8 12 93 P 25461 S

ON CHERCHE à acheter au
centre de SION

magasin
de movenne grandeur.

Faire offres éonites sous chif-
fre PB 25499 S à Publicitas,
1951 Sion.

A VENDRE à Conlhey-Prace

maison
de 2 aonartements

Tel. (027) 2 27 81 P 25366 S

ON CHERCHE

POLISSEUR - RETOUCHEUR
pour comp letar noire service après-vente.

Bon salaire , semaine de 5 jours.
Volture à disposition.

Faire offre par écrit a :
ANTHAMATTEN MEUBLES S.A.
1890 ST-MAURICE Tel. (025) 3 63 32

P 46 S

Agence generale de Sion
d'une importante Compagnie d'assurances
CHERCHE, pour entrée immediate ou date
a convenir :

1. STEN0-DACTYLO
de langue malernelle francaise (év, debutante)

2. APPRENTIS (IES)
de langue malernelle francai se ayanl fre quen-
te l'Ecole secondale ou commerciale.

3. AIDE DE BUREAU
(évent. refrailé),

Offres avec cop ies de certificats et références
sous chiffres PB 25385 S à Publicitas - 1951
Siion.

COMMERCE DE LA PLACE DE SION
cherche

UNE SECRETAIRE
UNE EMPLOYEE DE BUREAU

pour fravaux administrafits , facturation- et -
comptabilité.

— 3 semaines de vacances.

— Semains de 5 jours.
l

Entrée immediate ou à convenir.

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae
et prétentions de salaire, sous chiffre PB !
25471 à Publicitas - 1951 Sion.

ON CHERCHE pour Saxon

MECANICIEN QUALIFIÉ
devant assurer la responsabilifé de l'atelier
et s'occuper de la réparation et du dépan-
nage de machines agricoles.
Très bon salaire.
Entrée tout de suite ou à convenir.

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

P 328 S

NOUS CHERCHONS, pour notre usine de fa-
bricafion de machines-oulils , un

INGENIEUR - TECHNICIEN -
CONSTRUCTEUR

susceptible , après une période de formation ,
de travailler d'une manière indépendante.

L'activité du bureau auquel il sera ratlaché est
centrée sur l'elude, la construction ef le dé-
veloppement de machines-oulils aufomati ques .

Les personnes inléressées el pouvant jusfif ier
d'une certaine expérience dans ce domaine
soni invilées à faire parvenir leurs oftres
comp lètes accompagnées d'un curriculum vi-
tae délaillé, de copies de certif icats el d'une
photographie à :

Edouard DUBIED & CIE S.A.
Usine de Marin 2074 MARIN (NE)

P 281 N
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A SUPER-NENDAZ
Débit 2000 personnes a l'heure.
Carles de 10 jours isolés è Fr. 45.— : Fr. 4.50 la Journée.

RESTAURANT

Ski dans un cadre alpin grandiose. Soleìl maximum.
Liaison avec le télécabine Tortin - Col de Chassoures -
Verbier.

SAINT-LUC TIGNOUSA
1.700 m 2 200 m. MmieAnna»
Télésiè ge ef féleskis fonctionnent " VJjVIIIIIIi,
Renseignements : Tél. 6 83 24 \ télécabine + 4 téleskis
Le paradis des skieurs. pistes |ies p|U5 appréciées pour

feur ensoleillement et leur diver-
sifé.

Attention !
A VERBIER „ . _ ,Unique !

L'abonnemenl journalier de Fr.

c'est évident ' 
15"" donne droi, à 10 '¦ d'e»ence
4 skieurs dans votre volture
— 40 iitres d'essence super.

Patinoire ouverte à CHAMPEX HOTEL DE THYON - SION - VEX
(1800 m.)

Location de skis et patins Bon g!)e et bonne chère

BAGUTTi-SPORT . CHAMPEX LES COLLONS
Micheloud P. - Tél. 4 83 52

En toutes circonstances ,

TELETAXIS DE L'OUEST Enneigement excellent.

-.,... -., , ... ,. ~, . Le léleski fonctionne.
SION - Tél. 2 26 71 - Ch. Loye _ . , .. . ,Debit raprde.

cSlGNO^"
660

'9" LES GIETTES S.>0NTHrf ^ :

Toute restauration - Chambres 2 téleskis' 1-000 Personnes-heure ,

Bonvin Sylvain, tél. 027 4 22 87 restaurant , places de pare .

NAX - Rest.-tea-room «Ma Vallèe» CHANNE VALAISANNE - CRANS
Ski - promenade - l'arréi sym- Spécialifés valaisannes ef son
pafhique face au grandiose pa- plat du jour à Fr. 5.—
norama de la vallèe du Rhòne. Dès 17 h. « Les Ricardy's »
S. Favre Tél . 2 45 68 Tel. (027) 7 12 58

CHANDOLIN-ANNIVIERS 2000 m.

Ski-lifl fonctionne. Très belles HOTEL DE PRAMPLAS
pisles. Carte journalière très Fam. U. Zufferey
avanlageuse. Tél. (027) 6 82 68 
Sté de Développ. - Chandolin.

HOTEL GEORGES - LES HAUDERES

i r e  uAlincnrc Tél. (027) 4 61 37 - Chambres dis-
LcJ nAUUtKtj ponibles au pied des téleskis.

Le tóleski du Twté pour les bel- Ja , remercie sincèremenf ma fi-

le* descentes dans un panorama de e„ clientele de la con ranca
magnifique.  ̂

el 
e„,m a a^ordee durant I an-

née 1966. Joseph Georges

— C'est ce qu 'il faut ; il me semble
qu 'une abbesse qui a trente valets de
pied. quinze laquais , dix cuisiniers,
huit piqueurs. une meute, qui fait des
armes, qui joue de la basse, qui sonne
du cor , qui saigne, qui purge, qui fait
des perruques, qui tourne des pieds de
fauteuil .  qui tire des coups de pistolet
et des feux d'artifice ; il me semble,
monseigneur. qu 'une abbesse comme
celle-la ne doit pas trop s'ennuyer d'è-
tre religieuse.

— Ah ga , mais , dit le due à une vieil-
le religieuse qui traversait le salon un
trousseau de clefs à la main , n'a-t-on
donc pas fait prevenir ma fille de mon
arrivée ? Je désirerais savoir si je dois
passer chez elle ou l' attendre ici.

— Madame vient, monseigneur , ré-
pondit respectueusement la sceur en
s'inclinant.

— C'est bien heureux , murmura le
régent. qui commencait à trouver que
la digne abbesse en agissait avec lui
un peu bien légèrement et comme fille
et comme sujette.

— Allons , monseigneur, rappelez-
vous la fameuse parabole de Jesus
chassant les marchands du tempie :
vous la savez. vous l'avez sue, ou vous
deviez la savoir. car je vous l'ai apprise
avec bien d'autres chos?s dans le temps

que j'étais votre precepteur ; chassez-
moi un peu ces musiciens, ces phari-
siens, ces comédiens et ces anatomistes ;
trois seulement de chaque profession,
et cela nous fera une assez jold e es-
corte, je vous en réponds, pour nous ac-
compagner au retour.

— N'aie pas peur , je me sens en ver-
ve de prècher.

— Alors, répondit Dubois en se le-
vant , cela tombe à merveille. car la
voici.

En effet, en ce moment mème une
porte donnant dans l'intérieur du cou-
vent venait de s'ouvrir , et la personne
si impatlemment attendue apparaissait
sur le seuil.

Disons en deux mots quelle était cet-
te digne personne qui était parvenue ,
è force de folies , à soulever la colere
de Philippe d'Orléans, c'est-à-dire de
l'homme le plus débonnaire et du pére
le plus indulgent de France et de Na-
varre.

Mademoiselle de Chartres, Louise.
Adelaide d'Orléans, était la seconde et
la plus jolie des trois filles du régent ;
elle avait une belle peau, un teint su-
perbe, de beaux yeux, une belle faille
et des mains délicates ; seg dents sur-
tout étaient magnifiques, et la princes-
se palatine sa grand-mère les compa-
re à un collier de perles dans un écrin

de ¦corali.
De plus, elle dansait bien, chantait

mieux encore, lisait la miusique à livre
ouvert et accompagnai* admirable-
ment : elle avait eu pour maitre de
miusique Cauchereau, l'un des premiers
artistes de l'Opera, avec lequel elle a-
vait fait de plus rapides progrès que
n'en font ordinairement les femmes et
surtout les princesses ; il est vrai que
mademoiselle d'Orléans mettait urne
grande assiduite dans ses lecons ; bien-
tòt peut-ètre le secret de cette assidui-
te sera-t-il révélé au lecteur comme il
le fut à la duchesse sa mère.

Au reste, tous ses goùts étaient ceux
d'un homme, et elle semblait avoir
changé de sexe et de caractère avec
son frère Louis : elle aimait les chiens,
les chevaux et les cavalcades ; toute la
journée, elle maniait des fleurets, ti-
rait le pistolet ou la carabine, faisait
des feux d'artifbce , n'aimanit rien au
monde de ce qui plaìt aux femmes, et
s'occupant à peine de sa figure, qui,
ainsi que nous l'avons dit , en valait la
peine.

Cependant, au milieu de tout cela , le
talent que préférait mademoiselle de
Chartres était la musique ; elle portait
sa prédilection pour oet art jusqu'au
fanatisme : rarement elle manquait
une des représentations de l'Opera où
jouait son maitre Cauchereau, donnant
a l'artiste des preuves de sa sympa-
thie en applaudissanit comme une sim-
ple femme, et un soir que cet artiste
s'était surpassé dans un grand air, elle
alla mème jusqu'à crìer : « Ah ! bravo,
bravo ! mon cher Cauchereau ! »

La duchesse d'Orléans trouva non
seulement l'encouragement un peu vif ,
mais encore l'exclamation hasardée
pour une princesse d/u sang. Elle, decida

que mademoiselle de Chartres savait
assez de musique comme cela, et Cau-
chereau, bien payé de ses lecons, re-
cut l'avis que l'éducaition musicale de
son élève étant terminée, il n'avait
plus besoin de se présenter au Palais-
Royal.

De plus, la duchesse invita sa fille
à aller passer une quinzaine de jours
au couvent de Chelles, dont l'abbesse,
sceur du maréchal de Villars, ótait une
de ses amies.

Sans doute, ce fut pendant cette re-
traite que mademoiselle de Chartres,
qui faisait tout par sauts et par bonds,
dit Saint-Simon, prit la résolution de
renoncer au monde : quoi qu 'il en soit,
vers la semaine sainte de 1718, elle a-
vait demandé à son pére, qui le lui
avait accord é, d'aller faire ses pàques
à l'abbaye de Chelles ; mais cette fois,
les pàques faites, au lieu de revenir
prendre au palais sa place de prin-
cesse du sang. elle demanda à rester à
Chelles comme simple religieuse.

Le due.- qui trouvait qu 'il avait déjà
bien assez d'un moine dans sa famille.
c'est ainsi qu 'il appelait son fils légiti-
me Louis, sans compter un de ses fils
naturels qui était abbé de Saint-Albin,
fit tout ce qu'il put pour s'opposer à
cette étrange vocation ¦ mais sans dou-
te parce qu 'elle reneontrait cette oppo-
sition, mademoiselle de Chartres s'en-
tèta , il fallut céder ; le 23 avril 1718,
elle prononca ses vceux.

Alors le due d'Orléans, pensant que
sa fille, pour ètre religieuse, n 'en était
pas moins princesse du sang, traita
avec mademoiselle de Villars de son
abbaye : douze mille livreg de rentes
qu'on assura à la sceur du maréchal
firent l'affaire ; mademoiselle de Char-
tres. en son lieu et place, fut nomméa

IT Vf ri ALEXANDRE DUMAS

FILL E DU RÉGENT

LE MEXIQUE ET LA COUPÉ DU MONDE 1970
Dans une interview accordée à l'en-

voyé special de Sportinformation à
Mexico-City, M. Joaquin Soria Ter-
razas, vice-président de la Fédération
mexicaine de football , a parie lon-
guement de la préparation de la Cou-
pé du monde 1970 dont l'organisa-
tion incomberà au Mexique :

<t Tout d'abord , nous avons étudié
attentivement le travail accompli par
les Britanniques cet été. Nous avons
note les points qui avaient fait  l'ob-
je t de critiques. C'est ainsi que d'o-
res et déjà , nous pouvons donner à
la presse mondiale les assurances
souhaitées : ils bénéficieront de tou-
tes les facilités possibles. Tout sera
mis en ceuvre égalemént pour que
les visiteurs étrangers soient parfai-
tement accueillis. Notre pays accordé
beaucoup d'importance au dévelop -
pement de son tourisme.

Inspection
» Au mois de mars, une commis-

sion de la FIFA viendra inspecter les
stades aménagés pour abriter des
matches de la Coupé du monde. Ils
sont au nombre de neuf : Astèque
(105 000 places), Guadalajara (70 000),
Leon (40 000), Vera Cruz (35 000), Pue-
blo (35 000), Monterrey (50 000), More-
lla (30 000), Toluco (30 000), Cruz Azul
(25 000). Tous sont dotés d'installa-
tions pour nocturne et tous les spec-
tateurs seront assis.

» En principe, ce tour final de la
Coupé du monde se déroulera au
mois de juillet. Les pluies tempèrent
un clìmat qui est beaucoup plus
chaud en avril et mai. Ici, le Cham-
pionnat national débuté au mois de
jui n et se termine ' en janvier, la
Coupé pren d le relais de février à
avril.

Meme règlement
» Le règlement du tour final 1970

sera le mème que celui de 1960 avec
la formule des quatre groupes. Nous
avons un projet pour que toutes les
équipes européennes viennent aupa-
ravant au Mexique et pour que tous
les joueu rs s'habìtuent à l' altitude. Ce
problème de l'altitude nou$ parait ,
à nous Mexicains, prendre chez les
Européens la forme d'une psychose.
Le clìmat compense l'altitude ! Toutes
les équipes qui sont venues ici biem
préparées , et suffisamment tòt , ont
réussi de bonnes performances .

» Nous envisageons sans anxìété la
question du service d' ordre dans les
stades. En general , notre public est
calme. Nous ne redoutons pas les
envahissements de terraM.

% ÙM 
Noctumes ?

» Nous ne savons pas si les mat-
ches se joueront tous en nocturne.
Dans le Championnat national , l'heu-
re des matches est differente sui-
vant les régions. A Monterrey, à
Mexico , on joue le soir alors qu'à
Guadalajara , les rencontres se dispu -
tent généralement à midi. Pour la
Coup é du monde, il faudra lenir
compte égalemént des impératifs de
la télévision. En principe , les mat-
ches seront retransmis en direct pour
l'Europe par « Telstar ». Or, il existe
un décalage horaire de sept heures.
Nous avons égalemént 7 heures de
dif férence avec l'Argentine.

Un million de iicenciés
» Le football est extrèmement po-

pulaire au Mexique. La fédération
compte plus d'un million de Iicen-
ciés. Il y en a déjà 350 000 pour le
seul Mexico-City. Le Championnat
professionnei groupe deux divisions.
La compétition amateur se déroule

selon une formule de décentrwlìsation
generale entre les 34 Etats de la Ré-
publique.

» La télévision fait  beaucoup pour
la popularité du football . Les chaìnes
commerciales, elles sont ou nombre
de quinze, se dìsputent la retrans-

mission des matches. Cet engouement
permet un réel travati en profondeur.
Celui-ci pourrai t ètre symbo lìsé par
le complexe sportif de Man Salena
Mixhuca, à Mexico-City, qui ne grou-
pe pas moins de quarante terrains de
football . »

Vers une grande fète de tir au petit calibra
La Section petit calibre de la Cibile

de Sion travaillé déj à d'arnaehe-pied
à l'orgamisation d'une grande fète de
tir au petit calibre qui aura lieu à
Sion, au stand de Champsec, les 29
et 30 avril, 6 et 7 mai 1967.

Un comité d'organisation prèside par
M. L. Pfammatter, a prévu un pian de
tir excessivement intéressant, dont la
somme exposée abreindra les 10 000
francs.

A part les passes d'exercices, il
est prévu des passes Helvétia (caté-
gories A et B), Champsec (cible à
rachats), Inauguration (qui pourra
ètre cumulée avec la passe du tir fa-
nion). Campagne (cible viitesse sur vi-
suel B) at Art. Il n 'y aura pas de

visuel à 100 points. Les détails du
pian de tir seront publiés dès qu 'ils
auront été définitivement arrètés. La
dtstiination représentant le motif du
drapeau cantonal au petit calibre a
très belle allure at sera égalemént pu-
bliée dans la presse II est prévu une
installation provisoire de 10 cibles au-
tomatiques, de telle facon que les
tireurs n 'aient pas à craindre d'ètre
bousculés. Une cantine bien gamie
fera le contenitemetnt des plus exi-
geamts.

La Section peti t calibre de la Cible
de Sion attend une hombreuse parrti -
cipation de tous les fervente de l'art
du tir au petit calibre auxquels elle
assure de nombreux et beaux prix,
ainsj qu'une parfaite organisation.

Brillants succès romands au concours individuel
Le concours individuel au pistolet

s'est clos, cette année, sur des chiffres
éloquents à plusieurs égards.

On y a enregistré tout d'abord un
nouveau record de participation. puis-
que 7 692 concurrents y ont finalement
pris part , contre 7 409 en 1965, ou enco-
re 5 864 en 1961 ! On y a distribué en
outre 3 378 distinctions au 43,91 % des
ìnscrits, alors que le record dans ce
dernier domaine datait de 1964, avec
41,94 %.

Les Romands d'un an à l'autre, ont
obten u 36 médailles de plus, tout en
aiignant 60 concurrents en supplé-
ment cette saison . Ils s'y sont d'ailleurs
battus avec un réel succès, puisqu'ils
comptent une bonne douzaine de leurs
plus fins guidong (treize très exaete-
ment) dans les cinq premiers rangs
d'un palmarès qui réunit evidemment
passablement d'ex-aequo.

C'est ainsi que le Neuchàtelois Her-
mann Otz. de Travers, second en 1964,
arrivé cette fois-ci bon premier avec
118 p. en compagnie de l'ancien inter-

national Heinrich Meierhofer , de Win-
terthour, et Alexandre Specker, de Zu-
rich , roi des tirs fédéraux de 1954 et de
1963. Un autre Neuchàtelois, Henri
Buchs. de La Cóte-aux-Fées, occupe
la seconde place du classement, avec
un point de moins aux còtés de deux
sélectionnés natìonaux comme lui, soit
Hans Isler, de Bàie, et Hermann Mul-
ier, de Berikon.

Deux Romands en troisième position,
soit les Vaudois Pierre Gilliéron de
Lausanne, et Gaston Pingoud, de Mou-
don , le mème qui se classa second l'an
dernier, réalisanrt ainsi un « doublé »
de fort belle venue, alors qu 'il s'en
trouve trois au quatrième rang : le
Neuchàtelois Leo Elschinger, de Bou-
dry, les deux Vaudois Gilbert Gre-
maud, d'Ecublens, et Roland Richard,
de Lausanne.

1 VALAISAN
Six Romands, enfin , ont atteint la

limite des 114 p., en compagnie d'une
cinquantaine de leurs frères d'armes
alémaniques ou tessinois. Oe sont le
Fribourgeois Martin Jaquier, les Neu-
chàtelois William Barman , du Locle, et
Lucien Romang, des Brenets, les deux
Vaudois Pierre Duruz, de Concise, et
Charles Miéville, de Payerne, et le Va-
laisan Michel Sauthier.A1RMACIERS

*"•* ^•'V^fr ' ". jrtfnSl'-.

En 30 minutes chaque jour

Sion ¦ Genève
et

Genève - Sion
Fr. 60.-

(simple course)

Fr. 80.-
(aller et retour)

Réservation : 027 2 64 64

- ;";
NÀ^ÀTK>N

Les Romands à Genève
Dès aujourd'hui, à la piscine des

Vernats (Genève), se déroule um mee-
ting qui oppose les plus grands clubs
de Suisse romande. Cette joute comp-
te pour la qualification des nageurs
et nageuses qui prendronit part aux
courses plus importante^ Ch. SR).

Pourr défendre nos couleurs, les Sé-
dunois déplacent dix de leurs meil-
leurs éléments. Nous esrpérons qu'ils
feront bonne figure à coté de querlques
grands nageurs comme Pano Capéro-
nis, Henri Camille Patrick Schibli ert
quelques autres garcons et filles ve-
nan t particulièrement de Vevey.

Nous souhaiitons à nos jeunes es-
poirs beauioourp de réussite.

Les noms des nageurs qui se dépla-
cent sont : chez les filles : Buittet N.,
Walker S et C, Constantin J., BlàtUer,
M. ; chez les gairgons : Reynard M.,
Senggen C, Walker M., Ebner C,
Buehlmann J.-P. Ba-Bu.

abbesse de Chelles, et elle occupait de-
puis un an ce poste élevé de si étrange
fagon, qu'elle avait, comme on l'a vu,
soulevé les susceptibilités du régent et
de son premier ministre.

C'étairt donc cette abbesse de Chelles,
si longtemps attendue, qui arrivait , se
rendant enfin aux ordres de son pére,
non plus entourée de cette Cour ele-
gante et profane qui avait disparu avec
les premiers rayong du jour , mais sui-
vie au contraire d'un cortège de six re-
ligieuses vètues de noir et portant dea
cierges allumés, ce qui fit penser au
régent que sa fille se soumettait d'a-
vance à ses désirs. Plus d'air de fète,
plus de frivolités, plus de dévergon-
dage, maijg au contraire des mines aus-
tères et le plus sombre appareil.

Cependant le régent pensa que le
temps pendant lequel on l'avait fait
attendre, avait bien pu ètre employé à
préparer cette lugubre cérémonie.

— Je n'aime pas les hypocrisies, dit-
il d'un ton bref , et je pardonne facile-
ment les vices qu 'on n 'essaye pas de
me cacher sous des vertus. Tous ces
cierges d'aujourd'hui m'ont bien l'air,
madame, du reste des bougies d'hier.
Voyons, avez-vous cette nuit fané tou-
tes vos fleurs et fatigue tous vos con-
vives que vous ne puissi ez aujourd'hui
me montrer ni un seul bouquet ni un
seul baladin ?

— Monsieur, dit l'abbesse d'un ton
grave, vous arrivez mal , si vous venez
ici chercher les distractions et les fè-
tes.

— Oui, j e le vois, dit le régent en
jetan t un coup d'oeil sur les spectres
dont sa fille était accompagnée, et je
vois aussi que si vous avez fai t mardi
gras hier, vous l'enterrez aujourd'hui.

(à suivre)
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SOCIETE SUISSE
DE RADIODIFFUSION ET TÉLÉVISION

NOUS CHERCHONS, pour notre siège prln
cipal à Berne,

UNE TRADITRICE
UN TRADOCTEUR

de langue malernelle francaise.

Activité :
Traduire de l'allenta nel en (rancai* des texteJ
de fous degrés de difficultes ; rediger des
rapports ef des exposés en francai],

Exlgences :
Bonne formation scolaire ef generale ; con-
naissance approfondie de la langue alleman-
de ; expérience professionnelle.

Nous offrons :
Une activité intéressante el variée, un clima!
de fravail agréable, des conditions d'enga-
gement aftrayantes , un emploi sfable.

Les candidats soni invités à envoyer leurs
offres de services à la direction generale de
la SSR, département du personnel , I, Giaco-
melfistrasse a Berne, en y joignanf un curri-
culum vitae, les copies de certificats ef une
photographie. P 5182 Y

Café du Simplon, St-Léonard
cherche une jeune fille comme

sommelière
Debutante aecerptée ou,

évent. REMPLACANTE
pour 1 ou 2 mois. Congés ré-
guliers, vie de famffle.

Tél. 027 / 4 41 37.

P 25495 S

chauffeur
(Euclid)
pour camion poids lourd

Faire offres par éoriit à l'en-
treprise MARC QUENNOZ
Pont-de-la-Morge,

P25488 S

NOUS ENGAGEONS

une employée
de bureau

pouir trav—Utar surr machine
comptable, et

une employée
de bureau

pouir faeturratLon et corTespom*
dance, si possible bilingue.
(Débutanites acceptées .)

Offres an Garage de la Matze
SA - A. Huonder - 1951 Sion.

Tél. 027 / 2 62 62

P370S

_) HH HHM '

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

Tél. (027) 23444

L'OCCASION SURE

4 R 4 Luxe 1962, 1963, 1964
2 RENAULT 16 1966
2 CITROEN 2 CV 1961, 1962
1 NSU Prlnz 1963
1 FIAT 1500 L 1964
1 AUSTIN 850, Combi 1965
1 MORRIS 1100 1964
1 R 8 1983
1 OPEL 1962
2 LAND-ROVER 1961, 1963

Garantie - Facilités de paiement

Nos reprósentanrts :

R. Valmagffia, Sion (027) 2 53 86

K. Hediger, Saxon (026) 6 24 32

P 373 S

MICHEL SIERRO
Taxis - Ambulances
cherche un

chauffeur
Tel. (027) 2 59 59 ou 2 54 63.

P 25484 S

Chauffeur
20 ans , possédant
permis de conduire
A et D,

cherche place
région Sion-Sierre.

Ecrire : sous chiffres
PB 17074 à Publi-
citas - 1951 Sion.

GARAGE de la pia
ce de Sion engagé
rait un

appronti
mecanicien
Faire offres écrites
s. chiffre PB 52096
à Publicita s - 1951
Sion.

sommelière
ainsi qu'uime

remplacante
2 jours par sema irne

Tél. 027 / 514 80.

1 tracteur
Hurlimann
5 vltesses, prise de
force, blocage bar-
re de coupé, mo-
teur et batterie
neufs.
Prix : Fr. 4 800.—.

Tél. 024 / 7 3177.

P 25487 S

Cours de coupé
et couture Ringier

»_*_*-»DINGIEB

r«»KOTU'<
MMJTM

Début du cours :
17 janvier 1967
pour débutantes
et plus avancées.
Inscrìption :
Mme Jane Baechler
« La Piatt a » - Sion
Tél. (027) 2 15 75

P 25330 S

ON CHERCHE pour
SION - Condémines

femme
de ménage
2 heures tous les
jours.

Tél. (027) 2 29 28
P 25468 S

Pourr vos rempla
cementa ou livrai
sons,

chauffeur
Permds A, libre.
A la mème adres
se, A VENDRE

30 m3 de

fumier
Tél. 027 / 4 23 41.

P 25477 S

JEUNE FILLE
diplómée donneraif

lecons
de francais , ang lais
ef allemand.

Ecrire sous chiffres
PB 17077 à Publici-
tas - 1951 Sion.

r^ffeuse
ayant 2 ans de pra-
ti que

cherche place
Entrée à convenir.

Tel. (026) 8 44 09

P 65005 S

Hactylo
est cherchée pai
commerce impor-
tant de Mart igny.

Salaire inléressanl
suivant capacifés.

Tél. (026) 2 13 34
(entra 8 h. et midi).

P 174 S

Fumier
de poules
livré par camion
de 10 m3. Fr. 17.—
à 18.50. Suivairut
quanitité franco.

W. CHAPPOT,
Machines agricoles
1906 Charrat.
Tél. 026 / 5 33 33.

P 186 S

Automobilistes !

Pour rouler
sans souci
je roule

sur Ford aussi
NOS OCCASIONS

T FORD ; ;
et •—_____—« prete* a

I _oc_r_i I
garanties """̂ L  ̂ _»J'̂ ^' e*P6r"se

Crédit facile • Grand choix

17 M, 4 portes 1965
OLDSMOBILE 1963
FIAT 1100, moteur neuf 1961
AUSTIN 1100 1963
OPEL ADMIRAL, 17.500 km. 1965
2 CV , experflsées 1963
12 M TS 1965
1 ANGLIA 1961
OPEL REKORD 1963
HILLMAN Minx 1963
FIAT il00, moteur neu» 1961
OPEL RECORD 1966

23.000 km., comme neuve
CORTINA LOTUS, 1 8.000 km. 1966
OPEL RECORD 1700 1966

levler au plancher , 22.000 km.
parfaif élat.

Utilitaires :
17 M Combi 1961
BUS VW , mofeur 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
Raspar Frères
Tel (0171 111 71 F 377 S

• i j ,  i , j .  i : i ;.

¦ 'ai s_pìi. -.i. . 
¦_.. . . , .

profitez
de nos prix!

ÛìmUvi
Grand-Pont

Tel. (027) 2 12 85 S I O N

P 95 S

A VENDRE ou * CHERCHONS pour
louer a Salina le moi» d'aoQf petit

appartement chalet
4 lits, lieu cairn»,

3 chambres, cuisine, . ... _ , ,
salle de bain» ef W. Fiibrlmami
L il A. Fauquex 49na"' 1018 LAUSANNE
_ . _ . Tél. (021) 32 59 68Ecrire au Bureau, du (dès \ 8 heures)Journal u>m chiffre * p »//»« i
526. ' i

chambre , . ,
meublée un chalet

A VENDRE è quel-
A LOUER h SION que8 fc-, do Sion
, , sur Ayent

de vacances avec
Tél. (027) 2 25 08 terrain.

P 17076 S Faire offres s. chlf-~ fre PB 25467 a Pu-
A LOUER a Sion bile ita* - 1951 Sion,

chambre Garage
indépendante

& louer , Residence
meublée, avec eau A - Gravelone.
chaude.

Tel. (027) 2 23 32
Tél. (027) 2 35 18 jusqu'à 14 h. el à
(heures des repas) partir de 18 heures.

P 25465 S P 25469 S
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A travers a Suisse
BJg-BttfcUBXIA^igC^iiAfti^ ĴI .' „ • ¦ ¦¦¦ 

Un reportage d'un hebdomadaire brésilien
ZURICH — L'hebdomadaire brési-

lien « Manchete », qui tire à 350 000
exemplaires , a publié, dans son édi -
tion de janvier, un reportage illustre
d'une trentaine de pages sur la Suis-
se. Il contieni tout d'abord un mes-
tage de M.  Roger Bonvin, président
de la Confédération, et un expoés
compiei de la Suisse historique et
actuelle. Les auteurs du reportage
qui s'intitule « Suica, viagen a um
mundo fe l i z  » publié à l'instigation
de « Pro Helvétia » sont le photo-
graphe actuellement en Europe Tho-
mas Scheier et le publiciste brésilien

Roberto Muggiati . Les nombreuses
photos de M.  Scheier sont complé-
tées par des clichés des photogra-
phes suisses Ernst Saxer, Hertha
Ramme, de l 'Of f ice  national suisse du
tourisme, et de « Comet-Photo ».

« Manchete », qui est la publica-
tion la plus en vue au Brésil , a été
conseillèe et documentée pour ce re-
portage par « Pro Helvétia », l'am-
bassade de Suisse à Rio de Janeiro,
l 'Of f i ce  national suisse du tourisme
et le Service d'information et de
presse du Département politiqu e f e -
derai.

I Coup d'oeil sur le petit écran
On m'a fa i t  part d'une commu-

nicatìon téléphonique par laquelle
une aimable et f idèle  lectrice de
notre journal regrettait que cette
rubrique ne ref lè te  pas assez une
opinion plus généralisée. Je  pense
que cette personne voudrait que
je  traduise les sentiments de l' en-
semble des téléspectateurs face  à
telle emission ou à tette autre. Eh
bien, c'est là une chose que je
suis incapable de faire. Et , ce n'est
pas là non plus le ròle du cri-
tique. Comme tous mes confrères ,
j e  dis carrément ce que je  pense.
Et il ne m'appartieni pas plus de
demander aux autres téléspecta-
teurs de penser comme moi, ni à
moi de penser comme eux. Tous
les goùts sont dans la nature. La
preuve en pevnture. Une toile vous
plait ou vous déplait. Vous l'aimez
parce que le sujet vous est agréa-
ble , parce que les couleurs vous
séduisent. Mais ces critères sont
insuffìsants pour juger  le peintre
et son ceuvre. Itou pour le cine-
ma, le théàtre et la télévision. Il  y
a de nombreux éléments qui en-
trent en ligne, dont il fau t  lenir
compte. Pour un f i lm , voir si le
récit a un sens, si Von fa i t  ou non
des concessions au public , si le
f i lm ne fai t  que f la t ter  les goùts
vulgaires du public, si les images
« coulent » les unes par rapport
aux autres et dans un tei rythme
qu'elles crèent une impression, une
ambiance ; il importe de juger si
les réalisateurs possèdent leur mé-
tier, si toutes les possibilités sont
exploitées dans la perspective du
fi lm, sì le dialogue est approprié ,
concis, en harmonie avec l'idée du
film, etc. Les critères sont' nom-
breux et d i f f é ren t s  s 'il s'agit de
productions de cinema, de téléci-
néma, d'une emission de variétés,
de jeux, de reportages ou autres.

L'opinion qu 'émet un critique ne
doit pas ètre celle de Monsieur-
tout-le-monde. Bien sur, l'idéal se-
rait de pouvoir analyser chaque

'Z Z..Z.Z, ZZ:.,ZZ,

chose à fond , dans les détails.
Mais cela n'est pas possible dans
le cadre d'une rubrique dont l' es-
pace est forcément limite. Au jour
le jour, on doit se contenter d'é-
mettre son point de vue en termes
condensés ; on s'exprime dans un
style lapìdaire parce qu'il n'y a
pas moyen de faire  autrement.
Ceux ou celles qui ne sont pas
d' accord avec notre manière de
voir les choses peuvent nous ecri-
re. Nous sollicitons le dialogue,
nous cherchons parfois à provo-
quer des réactions. C'est notre rò-
le. Faut-il <* avaler le menu TV »
comme un repas qui vous est of-
f e r ì  par des amis en disant : « Je
n'ai rien mangé de meilleur »,
parce que la politesse vous com-
mande cette attitude ? Non. On ne
peut pas accepter cette sorte de
« prise en masse » de la sensibilité
par l'image et le texte. Il  importe
de réveiller l' esprit critique, de le
maintenir en èveil , de luì accorder
de saines réactions. On ne doit pas
se laisser anesthésier par la téle-
vision. Dans cette rubrique, je  dis
ce que je  pense. Je ne demandé à
personne de pen ser comme moi.
Vous avez le droit d' aimer ce qui
m'irrite. Un jou r vous ètes d'ac-
cord avec moi. Un autre jour non.
Tant mieux ! Si une foi s  ou l'autre
j' ai pu vous aider à regarder la
télévision autrement que d'une
manière passive et beate, je  suis
content. Il m'arrive souvent de
dire beaucoup de bien à propos
d'émissions valables en reconnais-
sant qu'elles nous ouvrent l'hori-
zon, qu 'elles nous apportent quei-
que chose, qu'elles favorìsent no-
tre culture , etc. Enf in, n'étant pas
infaillible, je  pense me tromper
comme tout le monde. L'essentiel,
voyez-vous, c'est d'ètre honnète, de
ne pas perdre de vue non plus que
l'art est plus d i f f i c i l e  que la cri-
tique , bien que cette dernière ne
soit point aisée du tout.

Gégé

A LOUER A LOUER a SION

locai deux
d'environ 180 m2 I I
pouvant servir rrlr ìmnrPQ
d'atelier de cons- V- 11UI ! I U I  . O
truotion , forge ou indépeiulantes
dépót.
S'adr. à J. Rielle,
1950 Sion. meublées - eau ch.

ef fr. à l'irai. - dou-
Tél. 027 / 2 34 14 che - WC - libre
ou 2 43 36. de suite.

P 25502 S Avenue de France,
3 min. de la Gare.

A LOUER a CHAMPLAN

1 studio meublé
Fr. 120.— charges compròe».

1 appartement
de 4 pièces

Fr. 235,— charges comprises.

Tel. (027) 2 49 07 P 25447 S

A vendre a Sion A LOUER bel

S??5ff ~ appartement
Fr. 60 000.—
un 4 % pièces, 3me -ja 5 pièces ei ha
Fr. 78 000.— avec De iji jardin
un 7 pièces, Fr. L,bre immediate
145 000.— Tient, a proximilé
Reprise d'hypothè- ^u cen(re sco laire
que possible. de Sl-Guérin.
Ren«. i Agence A. F r 300.— oa> mois
Schmid!, Tél. (027) chauffage el eai.

Sion 2 8014 haude inclus
Sierre 5 60 21 rèi (027) 2 34 5 1-

P 1 7005 S P '2398

ZERMATT
A vendre , dans la meilleure si
tuation résidentielle ,

grande et belle

MAISON D'HABITATION
8 apparfements , nombreux stu-
dios , complètement meubles el
équipes. Se prète bien pour lo-
cation en saison.

Faire offres écrites , sérieuses ,
avec références financières , sous
chiffre PB 25408 è Publicitas -
1951 SION.

UNE OCCASION ... ,„,,, , ,, „,
A SA.S.R 

Tel' (027) 2 13 °7

fourgon Jeune fille
V W  cherche place
enlièrement à neuf , comme photogra-
mofeur 3.000 km., phe. Région Sion,
seulemenl Fr . 3.600

Tél. (027) 2 01 19 Borire sous chiffre
PB 25501, à Publi-

P 1 7047 S citas, 1951 Sion.

un fameux tirage !
celui de la (* » * *

____£. iOy—mi IMI m— m -"--\mt>r

Imm§? 
FeaSHe

Wm d'Avis
I da Valais
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M E M È NT O
SIERRE

Pharmacie de service. — Pharmacie
Allet , tél . 5 14 04.

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

Il est demandé de ne pas amener
les enfants en visite chez les malades
en materni té et en pédiatrie.

Prière de respeoter les signaux
d'interdiction de oirculer et de sta-
tionner aux abords de la clinique afin
d'assurer le repos des malades.

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

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

La Locanda. — Tous les soirs, jus-
qu 'à 2 heures : Alberto Chietlini et
son ensemble international aver en
attractions Jacqueline Gilbert (danses
acrobatiques) et Alia Wassel (danses
orierutales). Entrée libre.

Lundi, mardi et mercredi : Triduuin
préparaftoiire à la conséeration de
l'église. Chaque soir, à 20 h., messe,
suivie è 20 h. 30 d'une prédicaMan.

Chapelle de Chàteauneuf. — 8 h.
messe diaioguée. - 9 h. 30 messe
chantée.

Le soir à 19 h., ohapelet et béné-
diction.

En sema-ine : messes, mardi soir à
18 h., meroredi à 10 h. 45 et jeudi
soir à 19 h.

PAROISSE DU SACRE-COEUR
15 janvier

Deuxième dimanche après l'Epiphanie
Messe, sermon : 7 h. et 8 h. -

Grand-messe à 9 h. 30. - Messe, ser-
mon : 11 h. et 19 h.

En semaine, messes à 6 h . 30,
7 h. 30 (sauf mardi à 7 h.), 8 h.. 10,
18 h. 15, meroredi, jeudi et vendredi.

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

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

ÉGLISE REFORMEE
SIERRE : 9 Uhr 30 Gottesdienat

heilige Abendmahl. - 20 h. eulta,
saimte céne.

MONTANA : 9 Uhr Gotbesdienst,
10 h. culte.

SION : 9 h. 45 culte, 18 h. 30 culte.
SAXON : 9' h. culte.
MARTIGNY : 10 h. 15 culte.
VERBIER : 9 h. et 10 h. cullfce.
MONTHEY : 10 h. coite.
VOUVRY : 9 h. culte.
BOUVERET : 10 h. 15 oulbe.

SION
Pharmacie de service. — Pharmacie

Zimmermann, tél. 2 10 36.

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 au torlsées tous les jours de 10 h.
à 12 h. et de 13 h. à 16 h. et de 18 h.
à 20 h. 30.

GSuvre Sainte-Elisabeth. — Tou-
jours à disposition. Pouponnière va-
laisanne, tél. 2 15 66.

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

Dépannage de servloe. — Michel
Sterro, tél. 2 59 59 - 2 54 63.

Ambulance. — Michel Sierro, tél.
2 59 59 - 2 54 63.

Service de dépannage permanent :
pannes sur route : Bernard Loutam,
tél. 2 26 19.

Majorie. — Exposition « Le Déser-
teur ».

Cabaret-Dancing de la Matze. —
L'orchestre Lou Andrini et attraations
internationales.

| ¦ Ermitage de Longeborgne. — Mardi
»17 jarivier, fète de Saint-Antoine.
Messes basses à 6, 7 et 8 h. A 9 h. 30,
messe chantée suivie de la tradi-
tionmelle dlsbrìbution du sei. Départ
des _ cars : SION, place du Mid i, à
8 h. 15 ; SIERRE, place Bellevue, à
7 h. 50.

PATINOERE DE SION
Samedi 14 janvier
Patinage public
13.00 Club de patinage
14.00 Patinage public ARBAZ : M. Arthur Sermier, 51
20.30 Sion I - Gottéron I (Champ. ans, 11 h.

suisse) LEYTRON : Mme Vve Marie Danis-
Dimanche 15 Janvier Produit , 75 ans, 10 h.

Patinage public ,T
SI°.N : Mm,eA 7T S"2*™16 Robert-

09.00 à 10.00 : % patinoire réservée Meynieu, oathédrale, 11 h.
au Club de patinage

17.30 Club de patinage artistique
19.00 HC Sion (juniors)
20 30 Patinage public
A Vissoie : Vissoie novlces - Sion no-

vices.

OFFICES RELIGIEUX
CATHOLIQUES

PAROISSE DE LA CATHEDRALE
15 janvier

Deuxième dimanche après l'Epiphanie
7 h. messe avec homélie. - Dès

6 h. 30 confessions. - 8 h. 30 messe
avec homélie. - 10 h. messe chantée
en latin avec homélie. - U h  30
messe avec homélie. - 17 h . messe
avec homélie. - 18 h. 30 Vépres. -
20 h. messe avec homélie.

Piatta. — 10 h. 30 messe avec
homélie.

PAROISSE DE SAINT-GUERIN
15 janvier

Deuxième dimanche après l'Epiphanie
Sion-Ouest. — 7 h. messe diaio-

guée. - 9 h. messe chantée en latin. -
11 h . messe diaioguée. - 18 h. messe
diaioguée.

En semaine : messe chaque matta
à fi h. 45.

LES ENSEVELISSEMENTS
DANS LE CANTON

LOTOS DANS LE CANTON
SION. — Snack City, samedi 14

j anvier, dès 16 h. 15, loto des Sous-
Officiers et du Tennis-Club de Va-
lére.

SAXON. — Hotel Suisse, dimanche
15 janvier, dès 19 h. 30, grand loto
organise en faveur de l'école et de
la paroisse protesbanites de Saxon

FULLY. — Cine Michel, dimanche
15 janvier, dès 20 h. 30, super-loto
organise par la fanfare « L'Avenir ».

OASTRONOMES è le recherche
d'un bon reslauranl
d'une recedo
d'un consoli

•st faite pour vous. P 200 1

MARTIGNY
Pharmacie de service. — Pharmacne

Vouilloz, tél. 2 21 79.

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

SAINT-MAURICE
Pharmacie de service. — Pharmacie

Gaillard.

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

MONTHEY ,;; fi
Pharmacie de service. — Pharmacne

Coquoz, tél. 4 21 43.

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

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

Opera Mundi

Samedi 14 janvier

SOTTENS

6.10 Bonjour à tous; 6.15 Informa-
tions; 7.15 Miroir-ipremière; 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 radil; 12.00 Mirolr-filash ; 12.05
Au carillon de midi; 12.35 10... 20...
50... 100; 12.45 Inforrnablons; 12.55
Feuilleton : Mathias Sandorf (6); 13.05
Demain dimanche; 14.00 Miroir-flash;
14.05 Les Aventures d'Eusbache et du
bourdon Bzz ; 14.40 Semaines de l'a-
mritié musicale : la Hongrie; 15.00
Miroir-flash; 15.05 Le temps des loi-
sirs; 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 mtoro dans la
vie; 19.00 Le mirodir du monde; 19.30
Bonsolr les enfants; 19.35 Le quart
d'heure vaudois; 20.00 Magazine 67;
20.20 Disoanalyse; 21.10 Le Bureau de
l'ébrange : La Malédtotion du pha-
raon, pièce radiophonlque de Gerald
Lucas; 21.50 Salut les anciens; 22.30
Informaitionis; 22.35 Entrez dans la
danse; 23.25 Miroir-darnière; 24.00
Dancing non-stop; 1.00 Hymne natio-
nal. Fin.

2e programme
12.00 Midi-Musique - Salut domi-

raioal ; 12.05 Bulletin d'informations
musicales; 12.20 Déjeuner musical;
14.00 Carte bianche à la musique,
avec à 14.00 Euromusique; 14.30 In-
termezzo; 15.00 Echos d'un concours;
16.00 La musique en Suisse; 17.00
Pitfalls in Bnglish ; 17.15 Per 1 lavo-
ratori italiani in Svizzera ; 17.50 Un
trésor mattonai : nos patois; 18.00
100 % « jeune »; 18.30 A vous le cho-
rus; 19.00 Correo espanol; 19.30
Ohanie jeunesse; 19.45 Kiosque à mu-
sique; 20.00 Vingt-quatre heures de la
vie du monde; 20.20 Feuilleton : Ma-
thias Sandorf (6) ; 20.30 Entre nous;
21.15 Les mébamorphoses de la valse;
21.45 Reportages sportifs; 23.00 Hym-
ne national. Fin.

BEROMUNSTER
Informations-Slash à 6.15, 7.00, 9.00,

10.00, 11.00, 15.00, 16.00, 22.15 et 23.15.

19.00 Le miroir du monde; 10.30 Ma-
gazine 67; 20.00 Dimanche en liberté;
21.15 Les oubliés de l'alphabet; 21.40
Les échanges de la Communauté ra-
diophonique des prognammes de lan-
gue francaise presentarli; : Batailles,
pièce radiophonlque de Jean Thibau-
deau; 22.30 Informations; 22.35 Mar-
chands d'imagas; 23.00 Harmonies du
soir ; 23.30 Hymne national. Fin.

BEROMUNSTER
Infonmaiiions-flash à 7.45, 22.15 et

23.15. — 7.00 Pour les automobilistes;
7.55 Message domènioal; 8.00 Concert;
8.45 Prédioabion oaibholiqure romaine;

Sameda 14 et dimanche 15
2e semaine du grand succès

LA GRANDE VADROUILLE
avec Bourvil et Louis de Fuhès
Le plus beau cadeau de rire
que nous offre le cinema fran-
gais . en mème temps que Paris,
Lausanne et Genève.
Scope couleurs - 16 ans révolus

Samedi 14 et dimanche 15
Jack Lemmon. Vinna Lisi dans

COMMENT TUER SA FEMME
Une comédie pleine de gaité et
de saveur,
Parie francais - 18 ans rév.
Technicol or

9.15 Missa brevis, Bach; 9.45 Prèdica^
tion protesbanbe; 10.15 Le Radio-
Orchestre; 11.25 Poètes modernes;
12.15 Disques ; 12.30 Informations;
12.40 Nos complimeets - Pourr votre
plaisir ; 13.30 Calendrier paysan; 14.00
Concert populaire; 15.00 Chez les In-
diens de PEquateuir; 15.30 Sport et
musique; 17.30 Miorosillons; 18.45
Sporbs-dimainche; 19.15 Informations;
19.25 Opérettes et revues musicales;
20.30 Les protestants en Allemagne
de l'Est, tribune; 21.30 Melodi es de
films de Walt Disney; 22.20 Histoires
de plusieurs vies, d'E. Schaiper (5) ;
22.45-23.15 Panteiste et Fuguè, Bach.

Oe soir à 20 h. 30 - 16 ans y.
(Dimanche : RELACHE)
Un puissant « western »

LA LOI DE LA FRATRIE
avec James Cagney et Irene
Papa?

Samedi et dimanche - 18 ans
lère partie du film de Cayatte

LA VIE CONIUGALE « Francoise »
La vie du couple racootée pair
la femme
Dimanche à 14 h. 30
ENFANTS dès 7 ans
Laurei et Hardy dans

JOURS DE FOLD3

Samedi et dimanche
LE GENTLEMAN DE COCODT

Le film le plus casse-cou <Je|
Jean Marais

— 6.20 Bonne humour en musique;
7.10 Chronique de jardinage; 7.15 Pe-
tula Clarck; 7.30 Pouir les automobi-
listes ; 8.30 Citoyen et soldat ; 9.05
Magazine des farnil'les; 10.05 Mèteo ;
10.10 Suocès de tous les temps; 11.05
Emission d'ensemble; 12.00 Opérettes;
12.30 Informations; 12.40 Nos compii-
merats - Musique réoréative; 13.00

: « letz sohlaats 13 » (cabaret) - Départ
I en week-end en musique; 14.00 Chro-
( hique de politique intérieurre; 14.30
j Bulletta du jazz; 15.05 Musiique cham-
pètre; 15.35 Cbanits toemamds; 16.05
Pages de Mozart'; Ì7.00vv Magazlne des
jeunes; 18.00 Informations " - Actua-
litès ; 18.20 Actualitès èportives et
musique légère; 19.00 Cloohes; 19.15
Informations - Echos du temps -
Homme et bravali; 20.00 Concerto,
Elgar ; 20.30 Telaphonseelsorge, d'après
la pièce de M. Stahlik ayant rempor-
te le Prix Italia 1966; 21.15 Concert;
22.00 . Reflets de hockey sur giace;
22.45-23.15 Musique de danse anglaise
et américaine.

Dimanche 15 janvier

SOTTENS

7.10 Bonjour à tous - Sarluit domà-
nical; 7.15 Informations; 7.20 Sonnez
les matines; 8.00 Concert ma binai;
8.40 Miroir-flash ; 8.45 Grand-messe;
10.00 Culte protestami; 11.00 Miroir-
flash ; 11.05 Concert dominical; 11.40
Le disque préféré de l'audirteur ; 12.00
Miroir-flash ; 12.10 Terre romande;
12.35 10... 20... 50... 100; 12.45 Informa-
tions; 14.00 Miroir-flash ; 14.05 Le
film à épisodes : Gouverneurs de la
Rosee (2) ; 14.35 Auditeurs à vos mar-
ques; 17.00 Miroir-flash; 17.05 L'Heure
musicale; 18.00 Informations; 18.10
Foi et vie chréblennes; 18.30 Le micro
dans la vie; 18.40 Résultats sportifs;

Samedi 14 et dimanche 15
Edmund Purdom - Mariane
Koch dans

LA CHEVAUCHEE
VERS SANTA-CRUZ

Un grand western, mouvemen-
té, aux tempétueux rebondis-
sements.
Parie frangais - 16 ans rév.
Scope-couleurs Samedi 14 et dimanche 18

^^^^^ Richard Harrison et
iP^C jK Dominique Boschero
._ LES ESPIONS MEURENTlB ans c- A BEYROUTHSalmodi à 17 h. 15 - 18 ans ir.

Film d'art et d'essai
LE CHER DISPARU

Le film qui ne respecie rien
ni personne !
(Samedi soir : RELACHE)
Dimanche à 14 h. 30 et 20 h. 30
Un cri d'amour et de vioience !

LE CHANT DU MONDE
avec Hardy Kruger et Charles
Vane!
18 ans révolus
Dimanche à 17 h.
ENFANTS dès 7 ans
Laurei et Hardy dans

JOURS DE FOLIE

Samedi et dimanche - 16 ans
(Dimanche: matinée à 14 h. 30)
Du rire... De l'action...

NE NOUS FACHONS PAS
avec Lino Ventura et Mjreille
Dare

Dimanche a 17 h. - 16 ans r
Un « suspense » signé
Hitchcock

LA MAIN AU COLLET

Samedi et dim. à 20 heures 3<|
18 ans révolus
Une sèrie d'avenlbures pleimes
de piquant, d'imprévu et do
suspense

LA CHANCE ET L'AMOUR
avec Sophie Desmarets, Ber-
nard Blier, Francis Bianche
etc.

Scope-couleurs - 16 ans rév.
Dimanche à 17 h. - 16 ans r.
Un document unique dè guerre
russe

L'ODYSSEE DU T. 34
de Nicolas Krourikhine
Un film poignaint

Samedi à 20 h. 30
Dimanche à 14 h. 30 et 2O fa. 30!
Une ceuvre miagisbrale
de William Wyler

L'OBSEDE
avec Terenoe Stamp et Saman-*
tha Eggar
(Grand Prix d'intenprétaition à
Cannes 1965)
Technicolor - Dès 18 ans rév.

Samedi et dimanche à 20 h. 30
Scope-couleurs 16 ans rév.
Un western de classe

L'ANGE NOIR DU MISSISSIPPI
Acbion - Bagarres - Suspense
Emobton
Dimanche à 14 h. 30

LE MONGOLE RIT JAUNE
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Allo skieurs ! Ici les stations valaisannes !
ANZBRE : 80 à 210 cm. de neige bonne. Toutes les instailations fonc-

tionnent. La route est ouverte (pneus-neige).
BETTMERALP : 1 m. 20 de neige poudreuse. Les instailations fonc-

tionnent. Pistes en très bon état. La semaine prochaine : cours de
ski. S'adresser à l'Ecole suisse de ski à Bettmeralp.

BRUSON : Entre 40 et 130 cm. de neige poudreuse et bonne.
CHANDOL1N : Plus de 1 m. de neige bonne. Les pistes de l'Illhorn

et du Pare sont en bon état. Les remontées mécaniques fonc-
tionnent.

CHAMPEX : 60 à 80 cm. de neige poudreuse. Les pistes sont bonnes.
Les instailations fonctionnent. La patinoire est ouverte. La route
est excellente.

CHAMPERY : Entre 15 et 120 cm. de neige poudreuse. Les pistes sont
bonnes. Les moyens de remontées mécaniques fonctionnent.

LES COLLONS-THYON : 1 m. de neige poudreuse. Pistes bonnes. Les
instailations marchent à plein rendement.

CRANS : Plus de 170 cm. de neige poudreuse sur les pistes. Toutes les
instailations fonctionnent.

EVOLÈNE : Toutes les remontées mécaniques fonctionnent. Neige pou-
dreuse. 60 à 80 cm. Pistes bonnes.

LA FOULY : 1 mètre de neige. Pistes bonnes. Les instailations méca-
niques fonctionnent.

LES GIETTES : 80 à 150 cm. de neige poudreuse. Les pistes sont
bonnes. La route est excellente. Les instailations fonctionnent.

LOECHE-LES-BAINS : Entre 120 et 140 cm. de neige poudreuse et
bonne. Les remontées m.écaniques fonctionnent.

LES MARÉCOTTES : Entre 50 et 120 cm. de neige dure et bonne. Les
instailations fonctionnent régulièrement.

MONTANA : 1 m. de neige à la station et 1 m. 50 de neige poudreuse
sur les champs de ski. Pistes très bonnes. Les patinoires naturelle
et artificielle sont ouvertes. Pour les routes d'accès, les pneus-
neige sont indispensables.
Manifestations : Samedi 14 et dimanche 15: 24es Championnats
suisses B de patinage artistique.

MORGINS : Entre 90 et 140 cm. de neige poudreuse et bonne. Les
instailations fonctionnent.

OVRONNAZ : Les moyens de remontées mécaniques fonctionnent. 2 m.
de neige à Loutze.

SAAS-FEE : Entre 60 et 100 cm. de neige poudreuse et bonne. Les
remontées mécaniques fonctionnent.

SUPER-SAINT-BERNARD : Entre 120 et 210 cm. de neige pou dreuse.
Pistes très bonnes.

VERBIER : Entre 70 et 120 cm. de neige poudreuse et bonne. Les
moyens de remontée mécanique fonctionnent. Patinoire : ouverture.

VEYSONNAZ : 50 à 120 cm. de neige poudreuse. Pistes bonnes ainsi
que les téleskis.

ZERMATT : Entre 60 et 100 cm. de neige poudreuse et bonne. Les
remontées mécaniques fonctionnent régulièrement.

NENDAZ (Haute-Nendaz et Super-Nendaz) : 50 à 80 cm. de neige
poudreuse, Pistes bonnes. Les moyens de remontées mécaniques
f onctionnent. Lo pa tinoire naturelle est ouverte.

Bulletin d'enneigement CFF du 13 janvier
JURA

CHASSERAL 150 poudreuse, bonne
TETE-DE-RAN, NEUCHÀTEL bonne
VALLEE DE JOUX 80 poudreuse, bonne

ALPES VAUDOISES
CHATEAU-D'CEX 140 poudreuse, bonne B
LES DIABLERETS 150 poudreuse, bonne I
LES PLEIADES-ORGEVAUX 60 poudreuse, bonne
LEYSIN - COL DES MOSSES 150 poudreuse, bonne ¦
ROCHERS-DE-NAYE 200 poudreuse, bonne
VILLARS 150 poudreuse, bonne

ALPES FRIB0URGE0ISES
LAC NOIR - LA BERRÀ 90 poudreuse, bonne |
LES PACCOTS 90 poudreuse, bonne
MOLESON 100 poudreuse, bonne

OBERIAMO BERNOIS

GRISONS I

ADELBODEN 109 fraìche, bonne
GRINDELWALD HO fraìche, bonne
GSTAAD 160 poudreuse, bonne j
KANDERSTEG 120 poudreuse. bonne 1
LA LENK 150 poudreuse, bonne
MUERREN 150 poudreuse, bonne S
SAANENMOESER - SCHOENRD3D 180 poudreuse, bonne
WENGEN - PETITE-SCHEIDEGG 180 fraìche, bonne

AROSA 130 poudreuse, bonne m
DAVOS 200 fraìche, bonne 1
SAINT-MORITZ 150 poudreuse, bonne svi

« L E  M A N S »
PISTE POUR MINI-BOLIDE S
Bàtiment « Le Rallye »
(en face de ("ancien Service des Automobiles )

Ouverture aujourd'hui à 11 h. 00
La Direction offre l'apéritif a chaque visiteur.

Les futurs champions du « Slot-Racing » auront
à leur disposition GRATUITEMENT la piste équipée
de mini-bolides, ceci de 11 heures à 17 heures
Amateurs du Slot-Racing, rendez-vous à 11 heures
au « MANS », vous y trouverez l'atmosphère
fiévreuse et passionnante des courses de compétition

2 l BBB
' I I I I4 I ________
'¦ 1 IBM8 1 1 17 ¦ ¦ 1 ~

I I ¦ ¦
._ ~TT_ I I
" 1 1 , 1 1 1 1 1  I

PROBLÈME No 2
HORIZONTALEMENT :
1. Y envoyer les gens, c'est s'en dé-

barrassar.
2. Changer d'opinion.
3. Ses Madones sont célèbres.
4. Répète tout oe qu'on ¦ lui diit. -

C'est un monothéisme.
5. Fleuve. - Animai dénigré bien à

tort.
6. Qui augmente l'airdeur.
7. Offre un paysage désolé. - Peintre

flamand (1440-1482).
8. Entraìnera.
9. Initerjection eneourageante. - Fau-

te au rugby (deux mots).
10. Ewbrecouipée.
VERTICATJBMENT :
1. L'homme de demain. - D'un grou-

pe ethnographique.
2. Ce fruit a la forme d'une poire. -

Douglas est son chef-lieu.
3. Empereur d'Oocident.
4. Voix de femme. - Etre en tète.
5. Fait du tort. - Quatre papes pox-

tèrent ce nom.
6. Désigné un objat rapproché. ' -

Dans la marine.
7. Présentement. - Fleuriit une seule

fois.
8. Plaine herbeuse. - Artide inverse.
9. Perd son . temps.

10. Bien usées. - Interiection meri-
dionale.

SOLUTION DU PROBLÈME No 50 (1)
Horizontalement : 1. Campiiment. 2.

Annuite. 3. Luette - Ana. 4. Moi -
Iman. 5. Oignon. 6. Dusse - Nébo.
7. Bay - GésLr. 8. léna - Osier. 9.
Emeri - Cére. 10. Riu - Anrosé.

Verticalement : 1. Calendrier. 2.
O.N.U. - Uaemu (Umeau). 3. Mnémo-
syne. 4. Putois - Ara. 5. Litige - Ir.
6. Ite - Go. 7. Me - Ionesco. 8. Am-
nésies. 9. Nana - Bière. 10. Andorre.

Envoyez votre solution à la rédac-
tion de la FEUILLE D'AVIS DU VA-
LAIS, 1951 Sion, jusqu'au jeudi 19
j anvier 1967 au plus tard.

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

La solution du problème paraibra
le 21 janvier 1967 et le nom du lau-
reai le 28 janvier 1967.
RÉSULTATS DU CONCOURS No 49

Nous avons recu 50 réponses.
36 lecteurs ont rempli correotement

leur grille et ont participe au tirage
au sort.

Il s agii de Mmes, Mlles et MM. :
M. Amacker, Sion - M.-R. Amherdt,
Sion - J. Beytrison-Gaspoz, Evolène -
J. Bornet, Beuson - R. Bruchez,
Saxon - M. Carron-Bruchez, Fully -
M. Charbonnet, Sion - A. Chevrier,
Les Haudères - H. Crettaz, Vissoie -
E. Dayer, Sion - F. Dessimoz, Prem-
ploz - O. Favre, Sion - B. Gailland,
Sion - E. Gross, Les Marécottes -
M.-A. Lugon, Fully - B. Monnet,
Riddes - D. Monnet, Riddes - C.
Moret , Martigny - P. Richen, Pully -
C. Ritz , Sion - J. Roduit, Sion - C.
Rouiller, Martigny - J. Sauthier,

JOUEZ AVEC LA FAV
Martigny - D. Savioz, Vissoie - H.
Savioz, Vissoie - L. Savioz, Vissoie -
P. Schmelzbach, Charrat - D. Tobler,
Sion - Frère Vital, St-Maurice - M.
Vocat, Sion - P. Vocat, Bluche - H.
Vuissoz, Sierre - M.-Th. Wyder, Mar-

tigny - H. Zufferey, Sion - J. Zuffe-
rey, Sion - Fr. Zwissig, Sion.

La laureate de la semaine est Mme
M.R. AMHERDT, 20, rue Chanoine-
Berchtold, 1950 Sion, qui recevra un
livre.

I CARNET RELIGIEUX - CARNET RELIGIEUX — CAR

DÉMISSION DE L'ÉGLISE
L'abrogativa de l'abstinence du

p vendredi ainsi que la réduction du
fe nombre de fètes chómées ont sus-
h cité pas mal de critiques dans nos

ì régions. Je ne parie pas de ces
| artistes amateurs qui regreltent la

R solennité de l'Epiphanie pour des
M raisons plus folìcloriques que relA-

gìeuses ; ne prenons pa s non plus
m trop au sérieux les personnes que
ì$ les nouveaux soucis culinaires du

vendredi agacent...
É Mais beaucoup de croyants sin-
B cères se posent vraiment cette
B question : va-t-on bientòt arrèter
ft ce dépouillement ? Certains se de-
ll mandent, avec un brin d'anxiété.

si l'Eglise ne commenee pas à dé-
M missionner en face d'un monde li-
li vré à la facilité et à la mollesse.
^ 

Où est donc le temps héroìque
M des prédicateurs fulminan t du

haut de la chaire ? Alors, ils
É osaient défendre les droits de Dieu

en exìgeant le jeùne, le renonce- e
|| ment et la pratique religieuse ! C

Tandis que maintenant... I
|| Il me semble que, tout en com- e
|| prenant la peine qu'éprouvent t

quelques personnes devant cer- j
H tains changements, il faut bien £
l| ' mettre les choses au point. D'abord e
H ne chargeons pas l'Eglise de toutes 1

les maladresses du clergé. Nous l
m autres prètres manquons très sou- 1
| vent de psychologie et parfoi s de t

H droiture en présentant les réfor-
H mes souhaitées ou imposées par e

l'Eglise. Tel cure annonce, comme ?
à regret , un changement dans la e

I liturgie de la messe et il donne i
jf l'impression de subir une injusti ce s
¦ en obéissant à une injonction du i

II Concil e ou à un ordre de son ève- \
que. Tel autre abbè , au contraire, i
claironne victorìeusement une in- e

m novation comme s'il en était Vau- j
y teur et corame s'il voulait par là e
w clouer le bec à ceux qui ne pen- f
p sent pas comme lui. De telles at- 1
II titudes créent des malaises, pas- l
H sagers sans doute, mais parfaite- e
Bj ment inutiles. t

Ensuite, chacun doit rester ob-

jec t i f ,  mème lorsqu 'une réforme ne
Venchante pas. Partir de la sup- §
pression de l'abstinence obligatoire ::
pour af f irmer que l'Eglise ne croit I
plus à la valeur de la pénitence, i
c'est mépriser tous les appel s du I
Concile en faveur du renoncement '
et de la conversion, et c'est en |
mème temps faire preuve de mau- !
uais esprit sinon de mauvais e foi.  |

Mais il n'en reste pas moins qne S
des personnes bien intentionnées !
et, en principe , objectives , ne com- i
prennen t pas pourquoi l'Eglise mo- !
difie son attitude passée en abro-
geant des exigences pratiques. j
Elles citent souvent l'Evangile et 1
nous lisent les passages nombreux
concernant le renoncement, la \
croix et le sacrifice.

Il y a chez ces chrétiens un ou- S
bli et une confusion. A cótés des l
textes évangéliques prónant la pé- 8
niieni.ee et la pratique religieuse, I j
ore peut lire les in-uecti'ues du | ;
Christ contre le légalisme, le sab- | ;
bat pour le sabbat, la parete le- %
gale au détriment de la charité, I
etc... Le Chrisrt n'a-t-il pas été , en 1 :
partie , condamné pour s'ètre insur- m
gè contre une réligìon extérieure, I
obstacle à la conversion du cceur ? I
De plus, il ne fau t  pa s confondre ||
la pénitence avec les forme s de I
pénitence, ni le culte dù à Dieu 1
avec la manière d'eaiercer ce culte. I .

Il ne suf f i t  pa s d'abolir un rite 1.
ou une loi, il est nécessaire de les ì
remplacer par autre chose, je le I
concède ; mais sommes-nous des M
enfants à la mamelle pour ne pas g
savoir découvrir par nous-mèmes 9
des moyens de pratiquer Vindis- M
pensable pénitence ? Cest comique j j
et navrant à la fo i s, d'entendre m
des critiques sur l'abandon de Ves- I
prit de péni tence par quelqu'un |
qui a les doigts jau nis à force de m
fumer ou le nez peint à la Dòle... H
Et que dire des personn es dont la m
langue gagnerait à s'user plus sur I
de la nourriture que sur la répu- m
tation d'autrui...

ora H

Présence protestante : « Les Jalons de M. H. >:
Se souvient-on encore de Monsieur

H I  A peine se souvient-on de Mon-
sieurs K , de celui de l'Est. Quant à
celui d' outre-Atlantique, le rebondis-
sement de l' a f fa ire  de Dallas, remet,
ces jours-ci, son nom en toutes les
mémoìres.

Mais Monsieur H ? Ah oui ! le
secrétaire general des Nations-Unies !
Cet homme un peu triste, cet hom-
me seul, cet homme religieux avec
cett e nuance de sérieux que nous
lions à l'idée de protestantisme. Et
alors ?

Ne Va-t-on pas trop tòt oublié ? Ce
grand négociateur des p lus p énibles

affaires de la planète dont le nom
a été pendant queique huit ans ins-
erii tous les jour s dans tous les
journaux du monde ?

Comme d'autres, lui aussi est mort
à son poste, en 1961. Il avait été vic-
time d'un accident d'aviatìon dont les
circonstances n'ont jamais été éluci-
dées. A-t-on du moins cherche à les
élucider ?

Si l'on en parie aujourd'hui, c'est
moins pour éclaircir le mystère de
sa mort que pour déceler le mystère
de sa vie, le secret de sa force mo-
rale, les raisons ìntimes de sa voca-
tion de pacìficateur.

Dag Hammarskjoeld était d'une fa -
mille noble qui, depuis des siècles,
donnait à la Couronne de Suède des
hauts fonotionnaires.

Pour obéir à une vocation politi-
que, il avait renoncé à ses études de
théologie , sans pour autant laisser
à l'arrière-plan les préoccupations
religieuses. L'on peut s'en rendre
compte dans le recueil de ses notes
parues en frangais Van dernier sous
le titre de « Jalons » et qui , en Amé-
rique, s'étaient maintenu pendant
toute une année en tète des « best
sellers non-fiction ».

On y constate que cet extraordi-
naire négociateur avec les peuples ou
groupes de peuples négociait d' abord
avec lui-mème et sa conscience et
surtout avec Dieu.

Voici, du reste, un échantillon de
ses notes .

« Mieux tu écouteras tes voix inté-
rieures , mieua: tu entendras ce qui
résonne autour de toi. Et seul celui
qui entend peu t parler. Conserver le
silence intérieur au milieu du vacar-
me. Tu ne peux pas jouer avec la
bète qui est en toi sans devenir en-
tièrement une bète. Tu ne peux pas
jouer avec le mensonge sans perdre
le droit à la vérité. Tu ne peux pas
jo uer avec la cruauté sans perdre la
délicatesse de l' esprit. Celui qui veut
garder son jardin net ne réserve pas
de terrain pour les mauvaises herbes.
L'angoisse de la solitude permet de
découvrir Vécluse de la prière. Prie
pour que ia solitude devienne un
aiguillon qui te force à trouver un
but digne de ta vie et de ta mort.
Demeurer dans la joie du devenir ,
ètre un canal pour le clair courage
de la vie, son eau vive et fraìche
étincelant au soleil , alors que ce
monde est lenteur, anxiété , indiscré-
tion. » A. Mulier.



Carnet de deuil
LEYTRON — Le village de Ley-

tron est plongé dans la tristesse de-
puis jeudi après-midi par la nou-
velle du décès de deux personnes
appartenant à la mème famille : Mme
veuve Marie Denis-Produit et son
neveu , M. Martin Denis.

Agée de 75 ans, Mme veuve Ma-
rie Denis-Produit avait élevé plu-
sieurs enfants, tous établis aujour-
d'hui en divers points de notre pays.
La defunte était connue comme mère
de famille remarquable et chrétienne
exemplaire.

Presque à la mème heure, décédait ,
jeudi , M. Martin Denis, 46 ans, do-
micilié à Produit , victime d'une crise
cardiaque. M. Denis était le pére de
quatre enfants dont l'aìné est àgé de
20 ans , alors que le plus jeune a
11 ans. Gros travailleur, le défunt
avait construit , il y a quelques an-
nées, sa maison à Produit-sur-Ley-
tron et c'est un homme dans la
force de l'àge qui disparaìt en lais-
sant une famille éplorée.

A toute leur parente , la FAV
présente ses plus sincères condoléan-
ces.

t M. Victor Piota
MARTIGNY — Hier , est decede , a

Martigny, M. Victor Piota , àgé de 65
ans, qui exergait la profession d'agri-
culteur. D'un abord agréable, M.
Piota comptait de nombreux amis
qui demeurent atterrés par une fin
aussi subite. Il était le pére de plu-
sieurs enfants dont l'un des joueurs
de la première équipe du Hockey-
Club Martigny. A toute sa famille.
la FAV présente ses sincères condo-
léances.
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Courses automobiles
pour Les Giettes

Gràce à l'amabdliité de la compagnie
A.O.M.C., concessionnaire des courses
automobiles Monthey-Les Giattes-Les
Cerniere, les skieurs pourront se ren-
dre aux Giettes - Les Cerniers durant
le présent hiver selon l'horaire oi-
après :

Départ gare A.O.M.C., 13 heures.
Départ Les Cerniers, 16 h. 30.
Cette course aura lieu tous les

meroredis et samiadis.
Le dimanche, les skieurs auront à

disposition l'hoiràiire suivant :
Départ gare A.O.M.C, 8 h. 30 et

13 h. Départ Les Cerniers, 17 heures.

Pour le week-end
Ce week-end de la mi-janvier se-

ra , si l'on en croit les prévisions,
ensoleillé sur la région montheysanne.
Dès lors, les stations de la contrée
ne manqueront pas de voir affluer
les skieurs. D'autres activités seront
inscrites à l'agenda de ce week-end
montheysan.

— Samedi soir , le Centre de loi-
sirs de Monthey, installé dans les
anciens locaux du Registre foncier,
marquera son ouverture par une pe-
tite manifestation au cours de la-
quelle des productions de jeunes au-
ront lieu. Il ne s'agit pas encore de
la manifestation inaugurale officielle,
mais de l'ouverture des locaux qui
viennent d'ètre définitivement amé-
nagés.

— Le Hockey-Club de Monthey,
quant à lui , organisera , dimanche 15
janvier , une rencontre comptant pour
le Championnat de 2me Ligue. Gotté-
ron sera oppose au club locai sur la
patinoire des Semilles. Relevons que
cette patinoire naturelle permet d'of-
frir un heureux palliatif au manque
d'installation artificielle dans la ré-
gion montheysanne. Sans doute, nom-
breux seront les amateurs de hockey
à venir encourager le club locai à
partir de 20 heures, aux Semilles.

— Des assemblées de classes ou
sociétés seront égalemént à l'ordre
du jour. L'Orphéon tiendra son as-
semblée generale annuelle samedi
après-midi, tandis que la classe 1927
se retrouvera égalemént en assem-
blée generale, le dimanche 15 janvier.

— Les Samaritains, quant à eux ,
organisent une manifestation plus lu-
crative puisque le loto de la section
de Monthey est égalemént porte au
programme du week-end.

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

20 ans de maifcrise federale

TRANSFORMATIONS

REPARATIONS
MESURES

TRAVAIL IMPECCABLE

Rue de Savièse 3 - SION
Téléphone (027) 2 56 39

Ofa 6 I,

Sortie du Ski-Club
FULLY (Tz). — S'ul est un temps

magnifique pour la pratique du ski,
c'est bien celui dont nous sommes
gratifiés depuis quelques jours.

Ce beau temps et le bon enneige-
ment de nos montagnes et stations
ont indite les diiirigeants du club locai
Chavaland à organiser la première
sortie de l'année pour tous les mem-
bres. Elle aura lieu dans ia nouvelle
station d'Anzère dont les journaux
ont abondammenit parie en début de
saison et qui est, parait-iil , très bien
équipée à tous points de vue. Les
jeunes de l'O.J. pairhiciperont égale-
mént à cette sortie pour une somme
très modeste. Tous les skieurs ne fai-
sant pas partie du club et les sympa-
thisants sont cordialement toviités à
y participer égalemént. Le déplace-
merat se fera en oars avec départ du
Petit-Morat à 8 heures préoises. Tous
ceux qui s'intéressent à cette sortie
voudront bien s'insanire au plus tòt
auprès de MM. Gerald Bendar, prési-
dent, at Hervé Roduit, secrétaire.

. 

Districi de Sasnt-SVSaunce
A PROPOS DE DON JUAN

Grave chute à vélo

Début d'incendile

ST-MAURICE (El) Chaque année, au
cours de sa saison JM, St-Maurice a
réserve jusqu'ici à son public, un spec-
tacle qui déborde nettement du cadre
d'une petite ville.

Arrètant sur son passage une troupe
célèbre en route pour une grande tour-
née, elle s'adjuge ni plus ni moins le
privilège d'une seule représentation
sur le territoire suisse !

On est maintenant aocoutumé à ce
genre d'exploit qui n'étonne plus.

Comme on le sait , cette fin de semai-
ne verrà arriver l'Opera Mozartiana de
Prague, dont les 80 musiciens, dan-
seurs et choristes, interpréteront le Don
Juan de Mozart, d'après un livret de
Lorenzo da Ponte.

Or, il est un fait acquis ! pour ce gen-
re de spectacle, la salle —pourtant une
des plus vastes de Suisse romande —
se révèle trop petite.

Aussitòt annoncée, ia location est
prise d'assaut, et une heure plus tard,
la salle entièjre louée,
• Cornmenoe alors le long cortège des
plaignarìts': '¦* • '¦ '¦• ¦' '"O"

—- C'est vexant. me disait l'un d'eux,
lorsqu'on arrìve enfin à obtenir la liai-
son téléphonique, on affiche « com-
piei ».

— J'y ai laisse une chaussure et ma
mise en plis mais j'ai eu mes billets,
clamai! une amie qui avait joué des
coudes.

Les demandes, arrivant de tous co-
tés, les JM, catte fois-ci , se sont lan-
cées dans une initiative aussi témé-
raire qu 'hasardeuse.

La troupe de Prague, en route pour
l'Italie n'avait pas prévu de balte en
Suisse. St-Maurice l'a convaincue non

seulement de s'y arrèter mais d'y de-
meurer un deuxième soir. Oe ne fut
pas facile.

Une tournée organisée depuis de
longs mois ne dispose que de peu de
temps libre.

Pourtant, cela a marche. Don Juan
sera « en nos murs » dimanche soir 15
janvier et lundi 16.

L'expérience est conciliante. La sal-
le pour les deux soirées est prise. Il
ne reste pratiquement plus de places
pour dimanche hormis quelques billets
rendus.

Il est donc prudent de réserver pour
lundi pendant qu 'il est encore temps.

Afin que le spectacle puisse commen-
oer à 20 h. 30 précises, les organisa-
teurs demandent de retirer les places à
la librairie St-Augastin pour samedi
à 17 h. ou au plus tard le soir du
spectacle à 20 h. 15.

LAVEY (JJ). — Alors qu'il aliai!
travailler, le GF-Àtyer1 Jolidon, de La-
vey-Village, a fait''tìne chuite à velo.
Son état a nécessité' soci tramsiport à
l'hópital.

ST-MAURICE (JJ). - — Hier, vers
12 h. 30, un début d'incendie s'est dé-
claré dans un hangar contenamt un
important stock de bois, près de l'ate-
lier de tourneur de M. André Rappa z.
à Bex. Gràce à la rapide intervention
d'employés communaux at de voisins,
le sinistre a pu ètre maìtrisé.

La gendarmerie enquéte. Les dégàts
sont aimsi limites.

Sserre et la Noble Contrae

A I heure theatrale

Assemblée prirnaire
CHIPPIS (FAV). - Nous apprenons |\X/»X* MaLU J'„H. Ique l'assemblée prirnaire de Chippis | UCCCS S U D Ì T  U ÌÀllC Iest convoquée pouir le mercredi 18 1 " 1

janvier à 19 h. 30 à la halle de gym- È CAIltlI#ìflf-ni!tll*0nastique, A l'ordine du jour figure no- B jCI/IUQtldlQll C
tiamment la lecture du budget 1967. m " ''""' S

I CORIN (FAV). — Nous appre- 1
I»^ M ^.^*A W »O x»M«>n.UIAM É 

nio

" h'er ,e décès subit de 
Mme 

8Importante assemblee | R0Se Bagnoud. |
SIERRE (FAV), — C'est demain || La defunte, née Bonvin , mère 1

qu'aura lieu à Sierre l'assemblée des || et grand-mère, était àgée de 78 I
délégués de la Fédération des syndi- || ans.
cats chrétiens du Vaiala romand 

j  Elle était très estimée et i
. ¦ connue dans la région.

50 anS de f ldel lté I A ses proohes, nous présen- 1
CHIPPIS (Bo). — M, Rodolphe Rous- | tons nos plus sincères condo- 1

sy, de Sierre, vient de fèter ses 50 ans È léanoes.
de service à l'Alusuisse. Fils d^ un an-
cien marqmeur aux centrales électri- î ^^^K^^S* ' ¦¦ ¦-' Um
ques, 11 debuta dans ceitte usine à l'àge
de 16 ans, Il y travaillé aujourd'hui en
qualité de chef laborant. Durant 30
ans, ili a fatt partie du corps des sa-
peurs-pompiers, Homme siportif (il est
notamment moniteur cantonali, M
Roussy a été membne du Conseil mu-
nicipal de Chippis et vice-président
durant 12 ans. M. Roussy habite Sier-
re.

FLANTHEY (Pd). — La pièce qui
a été jouée dimanche passe à Lens
sera reprise ce soir à la salle de gym-
nastique de Flanthey, Rappelons qu 'il
s'agit d'une pièce en 3 actas de Mo-
lière « Les Fourberies de Scapin », et
que cette représentation est donnée
au profit de la Jeunesse eatholique
tensarde,

POMPES FUNEBRES
REGIONALES

Cercueils , couronnes , gerbes.
Formalilés ef transports partout.

Max PERRUCHOUD - SION
Magasin : Rue du Rhóne 10

Tél. (027) 2 16 99 et 2 37 70

En cas d'abs. : 5 03 02 ou 4 21 42
P 38609 S

Borne tentatrice
MARTIGNY. — Au oarrafouir de

lìaveniue diu Simplon et de l'avenue
du Léman, la sèrie des bonnes lumi-
neuses anrachées continue, Jeudi soiir,
vers 11 heures, une voiture valai-
sanne oocupée par plusieurs jeunes
gens s'engagea dans ce viirage pour-
tant bien dessiné, d'une manière as-
sez fàoheuise puisque le véhicule en
sortit après avoir rauche une borne
lumineuse et s'airreta sur le trotitoiir
de droite, conitre um painneau de pré-
sélection qui resista tant bien que
mal au choc. Pas de blessés , qutìl-
ques dégàts matériels et une borine
de plus à remplaoer par les Services
indusbriels !

Isérables a perdu
ISÉRABLES. — Lors de l'etmission

de Michel Dénériaz, « La Bonne Tran-
che », le village d'Isérables a perdu
par 4 à 3 face à Cologny (Genève).

M. MOREILON
informe la clientèle

qu'il a repris le

café-restaurant
du Centre

à G R I M I S U A T
Un apéritif sera offert samedi
14 janvier anitre 1/1 heures et
midi.

P 25526 S
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5§or3 et la ragion . 

A l'Université populaire: ((La Médecine»

A la direction
de l'hópital

La messe est célébrée
le soir

A la demandé des orgamsateurs
de l'Université populaire, le doc-
teur J.-Jacques Pitteloud, spéc. FMH
en maladies internes, tenait une inté-
ressante conférence intitulée : « Com-
ment prevenir le vieillissement ».

Le docteur Pitteloud a toujours
participe activement à la vie de notre
cité et nous profitons de l'occasion
offerte pour l'en féliciter ,

Mais, pour reprendre les paroles de
M. P. Mudry , responsable des cqnfé-
rences médicales , hàtons-nqus de dé-
couvrir le secret de cet élixir de lon-
gue vie.

Au temps de la naissance du
Christ , la moyenne de vie d'un indi-
vidu était de 32 ans. Vers l'an 1800,
à la suite des progrès de l'hygiène,
cette moyenne passe à 46 ans pour se
situer , vers 1960, à 67 ans pour un
homme et 74 ans pour une femme.
Ainsi , une proportion toujours plus
grande de la population est formée
par des vieillards, Il s'agit dès lors
d'étudier les processus de vieillisse^-
ment et de savoir comment vieillir
et pourquoi l'on vieillit.

L'organisme est un amas de cellules
et celles-ci, lorsqu'elles sont jeunes
et en parfaite sante se renouvellent
constamment. Mais il arrivé que des
substances de déchets s'accumulent
dans l'organisme et, en provoquant
le desséchement de celles-ci , condui-
sent au phénomène typique de la
vieillesse et qui est : la déshydrata-
tion. Voici , comment un dictionnaire
de médecine de nos aieux définis-
sait la vieillesse : « Maladies des
vieillards, partant toutes de la séche-
resse de l'os ».

Voici les différents facteurs qui fa-
vorisent la dégénérescence des cel-
lules, par ordre d'importance : l'obé-
sité et la suralimentation, les subs-
tances toxiques comme l'alcool et le
tabac , les médicaments et, enfin , l'in-
activite. L'activité physique favorise
les échanges et peut ètre considérée
comme la « voirie » de l'organisme.
Il s'agit bien entendu d'une activité
musculaire raisonnable et entretenue.

Le tissu osseux se remanie cons-
tamment et des échanges extrème-
ment actifs se font au niveau du
squelette. Pour maintenir notre sque-
lette en état de jeunesse, il faut évi-
ter sa pire ennemie : la décalcifica-
tion. Voici ce qui la favorise : la
baisse des hormones sexuelles, sur-
tout chez la femme après la meno-
pause, l'immobilité et, phénomène
observé tout dernièrement sur les
cosmonautes : l'état. d'apesanteur. Il
faut se méfier égalemént des médica-
ments contre les rhumatismes qui
sont fortement décalcifiants.

Le thorax des personnes agees a
perdu de son élasticité et n 'arrive
plus à se débarrasser de ses toxines.
Pour se preservar de la dégénéres-
cence, pratiquer la gymnastique qui
entretient la souplesse du corps et
éviter la nicotine.

Pour maintenir la jeunesse et re-
tarder le vieillissement precoce, il
est bon de surveiller de près son
système cardio-vasculaire. L'hyper-
tension artérielle,. le diabète, le taux
de cholestéròl anormalement élevé et
(le docteur s'excuse auprès des fu-
meurs) la nicotine , qui vieillit nos
artères.

Bien entendu , l'alimentation équi-

librée joue aussi un ròle important
S'alimenter correctement, c'est : man-
ger de la viande en quantité modé-
rée, des légumes et des fruits. Pren-
dre des farineux en quantité modé-
rée et éviter l'alcool ,

Au moment de la retraite, on
maintiendra son système nerveux en
bon état en conservant une activité
intellectuelle et physique, se rappro-
chant de son ancienne activité, Il
faut songer très tòt à ce que l'on
fera plus tard et chercher un hobby.

Pour. terminer une conférence pas-
sionnante, le docteur J.-J. Pitteloud
nous invite, le moment do la vieil-
lesse venu, à accepter celle-ci et à
tendre vers J'essentieJ dès que les
forces diminuent. En allant à la re-
cherche de son àme, l'homme peut
atteindre uri épanpuissement extra-
ordinaire !

SION (FAV). —- Nous apprenons que
M. Joseph Torrent, directeur de l'hó-
pital de Sion, a présente sa démission.

E quititiera ses fonctions le 31 dé-
cembre de cette année.

Son remplaeant n 'a pas encore été
désigné ; il le sera lors d'un prochain
conseil d'admkiistiratian.

AYENT (Gc). — Depuis queique
¦témps, la messe à Ayent est célé-i
brée le soir à 20 heures.

Catte mesure a été prise pour per-
mettre aiux ouvriers d'effectaer leur
travail sans ètre dérangés.

En effet, l'intérieur de l'église est
en réfeotion et les Ayentòts devront
s'ihabituer à suivre la messe du soir
jusqu'à la fin des travaux.

L'inauguration de l'église restauréé
aura lieu à Pàques.

Représentation
théàtrale

SAINT-MARTIN (Tw) . -- La so-
ciété folldorique « La Gentiane » de
iSaint-Martin, que prèside M. Daniel
Pirallong, institiuitaiw, donnera une sè-
rie de raprésentations théàtrales.

Ces soirées comprendront quatre
comédies et des productions de chiant
et danses folklioriques.

Jja première représanitation aura
lieu oe soir à 20 h. à la salle de la
Cooperative de Saint-Martin ainsi que
demain dimanche à la mème heure.
Des raprésentations sont ancore pré-
vues pour le week-end prochain.

Souhiaiitons plein succès à cette
troupe.

Grand bai des <Jeunesses >
»5 ?t
m ' mCe soir , des 20 h. 30, la spacieuse et accueillanbe salle de la Matze, I
8 à Sion ouvrira ses portes au « Bai des Jeunesses » .

Orchestre réputé, attractions , bar , figuren t au programme d'une B
1 soirée qui s'annonoe d'ores et déjà de saine et cordiale gaité .

L'ORCHESTRE : jeun e. dynamique et déjà célèbre : « The Dixie , 1
I come backs ». Il a en effat été récemment laureai de l'un des eoncours m

I ; musicaux les plus exlgeants de son genre •' le Festival de jazz de Zurich. [
; (A titre personnel quelques-uns des solistes ont glain é de non moins j¦ brillants « ler prix »). La Télévision romande et suisse ont eu déj à recours m

H à eette talentueuse formation lors d'émissions de variétés, au cours
I desquelles vous aurez peut-ètre fait connaissance des 7 musiciens qui I
; eonduiront la danse ce soir.

LES ATTRACTIONS : contraste parce que folklore suisse. Ils sont
20. Ils chantent, jouent et dansent . La « jutze » prendra la place du •

S « jazz » gràce au groupe « Alpenglòggli » , de Lucerne.

LE BAR : ...! Nous souhaitons que tous les jeunes et moins jeunes 1
| de la capitale et des environs se donnent rendez-vous à cette grande et

a j oyeuse soirée organisée pour ce soir, en la grande salle de la Matze,
par les JCCS de Sion

....::- ._..., :
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Inauguration touristique
ULRICHEN (FAV). — Les autorités

d'Ulriehen viennent de recevoir la
Presse valaisanne à l'occasion de l'i*
nauguratiqn de la maison de vacane
ces « Aégina ». .. .- , ,- . .. ¦„ ( ,. ,., .,,... U

M. Emil Garb'elyj ' 'prèsiòetil " ,ete M
commune a fait uiié" 'rétebspectìVe et
présente divers projets d'ordre touf
ristique. Plusieurs personnaiités ;prl?
rent part à cette rencontre : MM. le
conseiller d'Etat von Roten, le député
Hubert Bumann et le cure Albrecht,
de Munster, notamment.

Tourisme international
à Graechen

GRAECHEN (FAV) — Des repre*
sentants de plusieurs ¦ agences de
tourisme et de voyage, soit de New
York, Londres, Amsterdam, Franca
fort , etc, sont arrivés à Graechen
pour une visite de la station. .1

Ces personnalités/ accompagnées par
M. Guy Rey-Bellet, de l'Office valai-
san du tourisme, furent regues par
M. Max Walther, président de Grae-
chen.

Ces représentants se sont montres
enchantés de cette visite.

Nouveau depute
haut-valaisan

TOERBEL (FAV) — L'ancien prési-
dent de Toerbel , dans le districi de
Viège, M. Rudolf Juon , vient d'ètre
désigné par le Conseil d'Etat comme
député, en remplacement de M. Ul-
rich Imboden , de St-Nicolas, démis-
sionnaire.

M. Juon était le premier des « vien-
nent ensuite » sur la liste conserva-
trice de ce district.



Anzère: développement et inauguration prochaine

Assemblee
des Amis du patoisi;™ . .

&& 
¦' ¦¦:

SS :¦¦*

Un magnifìque plateau qui sourit a l avenir

Le magnifique plateau d'Anzère, des
autrefois méconnu des touristes et Le,
vacanciers, est devenu, en quelques sui
années, un centre touristique d'im- nei
portance. de

Ce magnifique balcon domine de le
ses 1500 m. la vallèe du Rhòne. Il I
offre un ensoleillement exceptionnel la
et l'un des plus beaux panoramas du rer
monde. ser

Gràce à la hardiesse de nombreuses ser
personnalités parmi lesquelles les au- eni
torités d'Ayent, les membres de la vel
Société de développement et de Pro pò
Anzère Holding S.A., ainsi que la du:
S.A. des remontées mécaniques, des Ms
projets grandioses deviennent réalités. le

L'ensemble architectural d'Anzère- (
Village, qui comprendra 17 chalets. vei
4 hótels. plusieurs restaurants et bou- un
tiques, est en bonne vaie de réalisa- j de
tion. Plusieurs immeubles' sont déjài pei
terminés tandis que d'autres sont en ' l'te
passe de l'ètre. prc

Ce village sera caractensmque par
l'absence de bruits et d'odeurs. les
véhicules étant tenus à l'écart dans

. : :*;:-"'
¦'
., , . Z

ili h. 30 : aperitif sur le parvis —
Concert de l'Harmonie municipale.

15 h 30 : « Te Deum » d'action de
gràces.

SION (Fr). — Nous apprenons que
l'assemblée generale annuelle des pa-
toisants valaisans se tiendra dimanche
22 janvier, à 14 h., à la salle de l'hotel
« Treize Etoiles », à Sion.

L'ordre du j our est le suivant :
Bienvenue ; lecture du procès-ver-

bal de la dernière assemblée generale;
rapport présidentiel ; lecture des
comptes et rapport des censeurs ; ex-
posé de M. Schulé, rédacteur du Glos-
saire.

Les membres du Comité cantonal se
retrouveront en la mème salle à 13
h. 30, pour une séance préliminaire.

Dépof de la déclaration d'hnpot 1967-1968
Dès le 15 janvier prochain les ad-

ministrations communales adressent
aux contribuables les formules de dé-
claration d'impót.

Ces formules concement l'impòt pour
la défense nationale. 14me période et
l'impòt cantonal et communal 1967-68.

Les déclarations remplies doiven t
ètre renvoyées au greffe municipal de
la commune de domicile dans les 30
jours, mais au plus tard pour le 15
mars 1967.

Les demandes de prolongation de
délai seront adressées au Service can-
tonal des contributions à Sion.

Le fait de ne pas avoir recu de for-
mule officielle ne dispense pas le
contribuable de déposer sa déclaration ,
qu 'il lui appartieni de réolamer à l'au-
torité communale.

Le contribuable doit remplir la dé-
claration avec ses annex es de fagon
complète, exacte et détaillée ; il doit
au surplus la datar et la signer.

Les contribuables inscrits sur le Re-
gistra du commerce et ceux que la loi
fiscale oblige à tenir une comptabi-
lité réguil ière, notamment les artisans ,
les commergants, les industriels, doi-
ven t joindre à leur déclaration une
copie signée des bilans et des comp-
tes de pertes et profits des exercices
detenni nants 1965-1966.

Les sociétés anonymes , les societes
à responsabilité limitée. les coopéra-
tives, les associations et fondations, les
Corporation de droit public et prive
regoivent la formule de déclaration di-
re'ctement du Service cantonal des
contr ibut ions et doivent la renvoyer,
dans les 30 jours , à ce dernier.

Nous rappelons aux contrib uables
qu 'une amende d'ordre devra ètre in-
fligée s'ils ne se conforment pas aux
obligations qui leur incombent en
procedure de taxation, notamment
s'ils ne déposent pas de déclaration ,
ne répondent pas aux cita tions, refu -

sent de fournir des pieces ou des ren-
seignements.

Par ailleurs, les greffes communaux
et les organes du Service cantonal des
contributions se tiennent à la disposi-
tion des contribuables pour toutes pré-
cisions supplémentaires.

Service cantonal
des contributions.

DANCING DE LA MATZE, SION

TH E DANS AN T
Tous les dimanches

de 16 h. 30 à 18 h. 30

Consommtitions : prix modérés

Sia.,, . .

Mardi prochain: pèlerinage à Longeborgne
R H ^M f l K  / F A V I  — Mrtrr ì i  -nrn- Vera Trine rie 9.0 nnx il rtLrt.ri.hll.n. Es

des parkings sds derrière le village.
Les bàtiments sont congus et équipes
suivant les données les plus moder-
nes de l'urbarasme et de la technique
de construction, pour le confort et
le plaisir de ses habitants.

La création de zones réservées à
la pratique des sports et particuliè-
rement du ski a été très soigneu-
sement étudiée. De nombreux téleskis
seront offerts aux amateurs des joies
enivrantes qu 'offrent les toutes nou-
velles pistes de ski. Et attraction im-
portante, Anzère offre de vous con-
duire en quelques minutes au Pas-de-
Malmbré à 2386 m. par le télécabine
le plus moderne d'Europe.

Cette réalisation sera inaugurée le
vendred i 20 janvier prochain. Sur
une dénivellaton de 836 m., ce moyen
de remontée moderne at confortable
peut transporter 650 personnes à
l'heure. Ce télécabine n'est qu 'une
première étape dans le projet de
ralier par « La Selle » le sommet du
Wildhorn à 3247 m. En effet un 2e
troncon est prévu pour 1968 tandis

(Vp)

que le Wildhorn sera atteinit dès 1970.
Plus d'une quinzaine d'installations

de remontées mécaniques sont pré-
vues. Une fois toutes ces instailations
terminées, Anzère offrirà à ses hótes
plus de 80 km. de superbes pistes et
une capacité de remontées mécani-
ques d'environ 10 000 personnes à
l'heure.

Le Valais aura ainsi un atout tou-
ristique à ajouter à son large éven-
tail de lieux de séjour et de sport
tandis que la population d'Ayent
verrà s'ouvrir des horizons économi-
ques nouveaux. Sp

- È ¦• l a  V I

BRAMOIS (FAV) — Mardi pro-
chain 17 jatyiÉe ĵ aura lieu, au

H sanctuaire de Longeborgne , la Fète
;,| de saint Antoine, ermite.

Pour marquer cet anniversaire,
pij des messes basses seront célèbrèes

à 6 h., 7 h. et 8 h.
La messe chantée suivie de la

traditionnelle distribution du sei
|| est prévue pour 9 h. 30.

Des cars partiront de Sion (pla-
ce du Midi)  à 8 h. 15 et de Sierre

H (place Belleuue) à 7 fi. 50.
QUI EST SAINT ANTOINE ?

Antoine le Grand , l' un des insti-
gateurs de la vie monastìque, à

H Coma, village de la Haute-Egypte ,
m est né en 251.

ZZZZZ,::ZZZZ Z ZZ:, ,. ZZ ZZ::Z. 1

Vers l'age de 20 ans, il distribua m
ses biens aux pauvres, et se retira .|§
dans les déserts de la Thébaide, ||
où il f u t  suivi par un grand nom- ||
bre de chrétiens. Il y  fonda più- f i
sieurs monastères et les gouverna Vi
longtemps. Vers la f in  de sa car- H
rière, il gagna la solitude ; il y ì̂
mourut en 356, à l'àge de cent
cinq ans. Pendant les quinze pre- fj
mières années de son séjour au ||
dèsert , il f u t  obsédé de visions, f i
les « tentations », qui sont demeu- M
rées célèbres dans la tradition. On Zi
lui attribué sept « Lettres », ains i ki
qu 'une « Règie » et des « Ser-
mons ». lì

NOTRE CAPITALE A SES « MINI-BOLIDES »
Tout cela com-

menga si vite que ,
en Vespace de
quelques mois, un
peu comme la
ruée vers l'or, une
nuée de bolides
de poche vrombi-
rent sur les pistes
de la grande par-
tie des nations.

Comm.ent nom-
mer ce phénomè-
ne ? « Mini-Ra-
cer », « Race-
ways » ou « Slot-
Racing », autant
de termes de pro-
venance américai-
ne désignant la
passion neuve et
fulgurante  de no-
tre jeunesse.

Mais qu'est-ce ?
R e p r  é s entez-

vous un circuii
automobile où des
bolides ne dépas-
sant pas 150 gram-
mes f i leni  à des
vitesses vertigi-
neuses, c'est-à-di-
re aux environs
de 700 km.-h. à
Véchelle 1Ì24. Tout
cela sans danger.

M. Manz présente un mini-bolide

Guide par la main d'un ètre vi-
vant des instants exaltants, le bo-
lide foncé vers le but : vaincre !

Huit voitures accélèrent, f i leni , vi-
revoltent. Les clameurs sont là, la
sueur aussi.

L'Identification auec les places de
circuits grandeur nature est entière,
l'illusion réelle.

Un jeu enfantin ? Nous en dou-
tons ; un hobby intelligent, délassant
adultes et adolescents.

Car non seulement ces « pilotes »
roulent, mais construisent presque
tous leur. engin, Veniretiennent, le

« maquillent » ; quelle satisfaction de
pouvoir gagner avec « lui » !

D'ailleurs, le grand Toulo de Graf-
fenried disait de ce jeu avec admi-
ratìon : « Un délassement, bien sur,
mais un délassement requérant beau-
coup de sang froid , de concentration.
Ne sont-ce pas là les deux qualités
primordiales d'un automobiliste ? »

L'envoùtement pour ce « mini-
sport » est tei qu 'en Suisse, pays
monopolisant la construction des cir-
cuits en Europe, beaucoup de villes
et stations en possèdent un ou plu -
sieurs.

Nous avons vu, il y a queique

Droit au but !

temps, « Les Douze Heures de Lau-
sanne » avec participation internatio-
nale. Ce f u t  un brillant succès. Nous
voyons maintenant, à la sortie Ouest
de Sion, un circuii « Le Mans » de
30 mètres environ, de conception en-
tièrement valaisanne, o f f ran t  son en-
gouement aux Sédunois.

Nous avons pos e plusieurs ques-
tions à M M .  Crettol et Manz, nous
ne retenons qu 'une seule réponse :
« Qu'ils viennent, nous sommes là
pour eux, pour les renseigner et les
conseiller .' »

D.-A. P.
<Voir l'annonce en page 8).

Conséeration
de l'église St-Guérin
SION (FAV). J L'église de St-Gué-

rin sera consacrée par SE Mgr ' Adam,
le dimanche 22 janvier prochain dès
9 heures.

Le mercredi 18 janvier à 18 h . 30,
aura lieu une séance publique d'in-
formation à l'église St-Guérin, avec
le programme suivant :
— exposé general sur la construction;
— les critères de la conception de

l'église ;
— son implantaition dans le complexe

locai ;
— l'architecture de l'édifice ;
— les vitraux ;
— la collecte en cours ;
— l'action de l'O.I.CE. ;
— discussion.

La journée de conséeration fixée au
22 janvier se déroulera de la fagon
suivante :

9 heures : début de la cérémonie de
conséeration.

Soiree valaisanne
SION (FAV). — Une « Scirée va-

laisanne » aera lieu jeudi 26 janvier
à 20 h. 30 à la Maison de la Chimie
à Paris. Elle est organisée par le
Comité centrai des présidents des so-
ciétés suisses de Paris, l'Office na-
tional suisse du tourisme, en collabo-
ration avec la fondation « Pro Hel-
vétia», l'Union valaisanne du tourisme
et Swissaàr. Au programme, une con-
férence de Mlle Pierrette Micheloud
et une projeotion de films.

GRAIN DE SEL

Des parents...
pas des copains !
— Une jeune fi l i le nous ecrìt :

« I l a des parents qui veulent
jouer aux « copains » avec leurs
enfants. C'est le cas de mon pére
et de ma mère. Je  le dis tout net-
tement mais j e  vous demandé de
me garantir l' anonymat que je  sol-
lìcite. Eh bien, ce comportement
des parents à notre égard est
f a u x , archi-faux. J' aimeraìs que
vous reproduisìez dan s votre
« Grain de sei » que j e  lis chaque
jour le texte suivant , de telle sort e
que les parents, après en avoir
pris connaissance, puissent le mé-
diter et en tirer prof i t  : Il y a une
véritable insécurité pour l' enfant
dans le fai t  que bien des parents
ne savent plus se soumetlre aux
lois de la maturile. Ils entendent
rester jeunes et « fa ire  jeunes » .
Tendance en soi dynamique , toni-
que et sympathique mais qui de-
vient dangereuse par ses excès
surtout lorsque dans le domaine
de l'éducation elle entraine des pa-
rents à prendre des attitudes de
« copinage » avec leurs enfants.
Les jeunes ne leur savent pas gre
de vouloir étre leurs égaux , voire
leurs rivaux... Ils attenderai mieux
des adultes. Ils veulent que ceux-
ci les « élèvent » au sens le plu s
compiei et le plu s étymologique
du mot. Ils ne leur demandent
pas « d'ètre des copains ». Vous
connaissez la réplique de « Prière
des vivants » ? Non. La voici : « Je
veux un pére... pa s un camara-
de ! »...

— Ce n'est pas la première fois
qu'un adolescent ou qu'une jeune
f i t te  nous tient ce langagè...

— Qui est clair et net.
— Il est vrai que les jeunes

d'aujourd'hui soni bien di f férents
de la jeunesse des années d'avant
la guerre.

— C'est le jour et la nuit.
— Sont-ils plus sincères, plus

honnetes, plus énergiques, plus
ambitieux ?

— Ambitieux, on le dit. Énergi-
ques, pas toujours. Honnetes , ils
le sont en grande majorité. Sin-
cères, certainement.

— Le directeur d'un institut
n'hésìte pas à ecrire : or Les jeun es
d'aujourd'hui appartiennent à l'une
des génératìons les plus douées
que j' ai jamais connues. Ils sont
travailleurs et accrocheurs et soni
parfaitemen t conscients des d i f f i -
cultes qu'ils auront à se faire une
place dans la société moderne.
Mais comme la perspe ctive d'un
démarrage problématiq ue dans
l'eocistence les hante constamment,
il est di f f ic i le  de savoir si leur
sincerile n'est pa s de la brutalité,
si leur honnèteté n'est pas de l'in-
transigeance et leur ambition de
Varrivisme. Cest sans doute par
réaction contre les adultes, trop
indif férents ou trop occupés d.'eux-
mèmes, que les jeunes se fon t
presque une gioire de leur violent
désir d'arrìver ».

Je suis assez d'accord avec
celui qui pense que les jeunes sont
à la recherche de queique chose
de précis , d' une atmosphère propicc-
à l'éclosion d'un sentiment de sa-
rete pers onnelle. Mais ils ne veu-
lent pas « jouer aux copains » avec
leurs parents .  Ils entendent que
ceux-ci remplìssent leur ròle et ne
se dérobent pa s devant les grands
et mème les petit s problèm-es de
la vie quotidienne. Ils méprisent
les parents qui capitulent. « Beau-
coup d' adolescents ont deux ans
de plus que ne le croient leurs
parent s et deux ans de moins
qu'ils ne l'imaginent eux-mèmes »,
disait une psycho logue. C'est vu
assez jwsteme nt, mais comme le
note le pére Lengrand : <; On se
guérit difficilement de ne pas
avoir été heureux dans l' enfance ».
Vouloir comprendre les enfants ,
c'est nécessaire. Leur donner
l'exemple , c'est indispensable Et
il ne fau t  pas tricher. Les en fan t s
réclament beaucoup de leurs p a-
rents. I ls  exigent qu 'ils soient des
éducateurs et non point de vul-
gaires copains. Il y a donc un
juste milieu à trouver p our éta-
blir un équilibre saìn où l'autorité
des parents et Vépanouissement
des enfants attien i de pair. Nous
avons une terrible mission à rem-
plir , nous autres paren ts. En
avons-nous conscience ? Toujours ?

Isandre

Propagande vineuse
à l'étranger

SION (FAV). — Durant l'année
1965, en collaboration avec l'Union
valaisanne du tourisme, l'OPAV a
organise des manifestations d'infor-
mation tounistico-vinicole les 9 et 11
novembre en Scandinavie, soit à Co-
penhague et à Stockholm.

La présentation du Valais touristi-
que et viticole a été très appréciée
par des centaines de personnes ap-
partenant aux milieux touristiques,
de la presse ainsi que les importa -
taurs-représentants des vins valai-
sans et leitrs olients.
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MUTATIONS DANS LE
! CORPS DES OFFICIERSII! Décision du Département fède- CORPS

ral du 29 décembre (brevets : DES GARDES-FORTIFICATIONS
1-1-67). Au srade de premier-lieutenant :
OFFICIERS DE CHEMIN DE FER Tsoherrig Raphael, Martigny.

Au grade de premler-lieutenant : TROUPES SANITAntES
| Gasser Alfred , Glis. Officier ABC - Artillerle : Ma-

INFANTERIE ^^ìJ^^L^^^t . !nFPiriFR PATST nr» Au ffrade de Premìer-lientenant :
I * 

OFFICIER CAN. DCA médecins : Providoli Albert, Steg ;
J An grade de cap .tame : Fan- vouilloz Michel , Martigny-Bourg.chère Antome, Mart.gny. Artillerle : Sùelnegger Alfred,

COMPAGNIES D'ETAT-MAJOR Veyras.
DE BAT. TROUPES VETERINAIRES

Au grade de capitalne : Pralong Au grade de capitarne : Cotta-
' Marcel, Sion ; Wolleb André, Sion; gnoud Georges, Vétroz.

Buttet Edgar, Collombey. 1TROUPES DE RAVITAILLEMENT
OFFICIER DU TRAIN AU grade de premler-lieutenant : |

1 Au grade de capitalne : Locher Favre Bernard, Martigny-Ville.
Albert, Salins. TROUPES

GRENADIERS DE PROTECTION AERIENNE |
Au grade de premler-lieutenant : Au Urade de premier-lieutenant : I

' Desfayes Jean-Bernard, Sion. Mueller Peter, Sion ; Schalbetter
Jean-Jacques, Sion. IOFFICIER DE TRANSMISSION . .. . . . ,. , . SERVICE TERRITORIAL |! Au grade de premier-lieutenant : Au  ̂

de capìtalne . BettlerPfammatter Christian, Elscholl. _
ug0 

e
Chippìs . Marìéthod Lucien,

ARTILLERIE Fey-Nendaz ; Bagnoud Prosper, |
Au grade de capitalne : Coutu- Crans-sur-Sierre ; Roulet Pierre, |

I rier André, Sion. sìon-
Au grade de premler-lieutenant : SERVICE DES TRANSPORTS I

Pitteloud Evenor, Sion ; Theler Au grade de capitalne : Lehner I
Willy, Sion ; Couchepin Jean-Jules, André, Sierre ; Witschi Hans-Ul- |Martigny ; Perraudin Jean-Pierre, rich, Monthey.
Sion. Au grade de premler-lieutenant : |

| TROUPES DE DÉFENSE CONTRE Crettaz Norbert, Sion ; Zermatten 1
AVIONS Georges, Vérossaz.

| Au grade de premìer-lientenant : JUSTICE MILITAIRE
5 Andreoli Jean-Marc, Sion ; Mae- Au grade de premler-lieutenant : |

der Paul, Sierre. Guntern Odilo, Brigue.
fe^W.iJW^JMWaWreB^WM'MWWJ,»''.»..,.̂ ^̂ ^

Travaux de réfection au couvent des capucins

Notre p hoto montre Vaile Ouest du couvent qui est encore en pleine réfection

SION (al) — Les travaux de cons-
truction et de réfection au couvent
des capucins se poursuivent. Il est
vrai que l'on attend le retour du
printemps pour mettre fin à cette
importante réalisation.

A ce jour , la réfection de la cha-
" " -*—-
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Depu 1 * la cour inf é r i eure .  nous apercevons au fond la partie Est qui est
déjà habitée bien que les travaux ne seront lerminés qu 'au printemps.

pelle, notamment du chceur et de la
sacristie , est terminée.

Il en est de mème du réfectoire.
La partie Est , déjà habitée par les

capucins, se terminerà au début de
cette année et l' aile Ouest dans le
courant de cette année, ainsi que le
péristyle intérieur.

t
Madame Veuve Louis-Marius Eme-

ry, à Chelin-Lens ;
Madame et Monsieur Claude Mo-

rler-Emery et leurs enfants, à Chà-
teau-d'Oex ;

Madame et Monsieur Alol's Bonvln-
Emery et leurs enfants, à Flanthey ;

Monsieur et Madame Arsene Emery-
Bétrìsey et leurs enfants. à Flanthey ;

Madame et Monsieur Daniel Bon-
vln-Emery, à Genève ;
ainsi que les familles parentes ert al-
liées Emery, Lamon, Bétrisey, Bar-
ras, ont la douleur de faire part du
décès de

MADEMOISELLE

Frantine EMERY
à Flanthey

leur chère fille, sceur, belle-sceux,
tante, filleuJe, nièoe et cousine, enle-
vée à leur tenore affection dans sa
15me année, après une longue mala-
die

L'ensevelissement aura lieu à Lens,
le dimanche 15 janvier 1967, à 11 h.
15.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-
part

P 25525 S
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t
Les enfants et petits-enfants de feu

Jean Bagnoud-Bonvin . à Mon tana ;
Monsieur et Madame Jean Bonvin,

leurs enfanits et petits-enfants, à Men-
tana ;

Monsieur et Madame Victor-Emma-
nuel Bonvin-Robyr, leurs enfants et
petits-enfants, à Montana :
ainsi que les familles parentes et al-
liées Bagnoud, Bonvin, Rey, Lamon,
Kittel, Barras et Briguet, ont le pro-
fond chagrin de faire part du décès de

MADAME

Rose BAGNOUD
née BONVIN

leur bien chère sceur, belle-sceur, tan-
te, cousine et parente , survenu subì-
tement à Corin dans sa 78me année,
munie des Saints Sacrements de l'E-
glise.

L'ensevalissemeot aura lieu à Monta-
na-Village le dimanche 15 janvier
1967 à 11 heures.

Arrivée du convoi mortuaire à 10
h. 45.

P. P. E.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-
pamt

Un service de car est organise avec
départ de Corin à 10 heures.

Monsieur Joseph ROSSIER, à Sail-
lon,

ses enfants , les familles parentes
et alliées,
très sensibles aux nombreuses mar-
ques de sympathie regues à la suite
du décès de

MADAME

Marie ROSSIER
née LU1SIER

prient toutes les personnes qui ont
pris part à leur peine de trouver ici
l' expression de leur gratltude.

Saillon . janvier 1967.

t
L'Entreprise R. Butikofer , à Marti-

gny, a le regret de faire part du décès
de

MONSD3UR

Victor PIOTA
pére de son employé, Jean-Louis Pio-
ta.

Pour l'ensevelissememt prière de
consulter l'avis de la famille.

P 65054 S

t
Le Martigny-Sports a le regret de

faire part du décès de

MONSIEUR

Victor PIOTA
pére de son joueur, Monsieur Jean-
Louis Piota.

Pour les obsèques, prière de con-
sulter l'avis de la famille.

P 25670 S

Madame Ma SOLLJARD,
ses enfants et sa famille ,

profondémen t touches pa r les nom-
breuses marques de sympathie et
d'affection qui leur ont été témoi-
gnées lors dù décès de

MONSIEUR
\ I

Georges S0LLIARD
remercient bien sincèrement toutes
les personnes qui les ont entourés
dans leur grand deuil , soit par leur
présence, leurs messages, leurs dons
de messes, leurs envois de fleurs et
de couronnes et les prient de trouver
ici l'expression de leur reconnaissan-
ce émue.

Ils adressent un merci tout parti-
culier aux personnes qui ont prète
leur assistance lors de ce péntole
accident.

Savièse , janvier 1967.

M a d a m e  et M o n s i e u r  F r i t z
S C H W A R Z ,

ainsi que les familles parentes et
alliées,
profondémen t touches par les nom-
breuses marques de sympathie qui
leur ont été témoignées lors du deuil
qui vient de les frapper en la per-
sonne de

MADAME . . .,,, , ':

Sophie
ZINGG-IANGENEGGER

remercient toutes les personnes qui
y ont p ris part , soit par leur pré-
sence, leurs messages , leurs envois de
fleurs et de couronnes et les prient
de trouver ici l'expression de leur
vive reconnaissance.

Ils adressent un merci tout parti-
culier a M. le pasteur Bolay, au Dr
Menge , aux sceurs de l'hópital et à
Mmes Wyss et Moos.

Sìon, janvier 1967.
¦HmHmffmu jHuimnKniimHninnma

t
Madame Victor Piota-Girard , à Martigny ;
Madame et Monsieu r Ivan Vérolet-Piota et leurs enfants Patrick, Daniel et

Christophe, à Martigny ;
Madame et Monsieur Pierre-André Schreiber-Piota, à Vevey ;
Monsieur Jean-Louis Piota, à Martigny ;
Monsieur Charly Piota, à Martigny ;
Monsieur Pierre-André Piota, à Martigny ;
Mademoiselle Marguerite Piota , à Martigny ;
Monsieur et Madame Henri Piota et leurs enfants, à Martigny et Romontt ;
Monsieur et Madame Louis Piota et leurs enfanits , à Martigny ;
Monsieur et Madame Maurice Loponte-Piota et leurs enfants , à Genève, Lo-

camo et Malaga ;
Monsieur et Madame André Métral-Piota et leurs enfants , à Genève ;
Monsieur Pierre Piota , à Martigny ;
Madame Willy Stalder-Piota et ses enfants à Martigny ;
Monsieur et Madame André Meilland-Moret et leur fils , à Martigny ;
Monsieur et Madame Georges Girard , à Prilly ;
Monsieur l'abbé Paul Girard, à Fribourg ;
Metnsieur et Madame Léonce Girard et leurs enfants Christian et Jean-Michel,

à La Bàtiaz ;
Madame Ernest Gira rd et son fils Ernest, à Martigny ;
Madame Alfred Girard et ses enfants, à Martigny ;
Madame Charl es Girard et ses' enfants , à Martigny ;
Les enfants de feu Marc Girard , Florentin Girard, Alph onse Girard et Jean-

Pierre Moret , à Genève et Martigny ;

ainsi que les familles parentes et alliées Hongartner , Delaloye, Jollat, Dénériaz,
Damay, Meunier , Rigoni , Luisier, Moret, Max et Longet, ont la profonde
douleur de faire part du décès de

MONSEEUR

Victor PIOTA
leur cher époux, papa , beau-père, grand-pére, frère, beau-frère, onde, neveu
et cousin, decèdè subìtement dans sa 65me année, muni des Sacrements de
l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Martigny le lundi 16 janvi er 1967 à 10 heures
en l'église paioissiale.

P. P. L.

Cet avis tient Heu de lettre de faire-part. P 66055 S
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t
Le Hockey-Club Martigny a le re-

gret de faire part du décès de

MONSIEUR

Victor PIOTA
pére de son membre aictif Chanly.

Pour les obsèques, prière de con-
sulter l'avis de la famille.

P 65058 S

t
Madame et Monsieur Gustave Zuf-

ferey-Favre et leurs enfants, à Chan-
dolin ;

Monsieur et Madame René Favre-
Gérold et leurs enfant», à Sierre ;

Madame et Monsieur Gabriel Zuf-
ferey-Favre et leurs enfants, à Muraz-
Sierre et St-Maurice ;

Monsieur et Madame Henri Favre-
Zufferey et leurs enfants à Chàteau-
neuf ;

Monsieur José Favre, à Freeport,
ìles Bahamas ;

Madame et Monsieur Martin La-
mon-Rey, leurs enfants et petits-en-
fants, à Montana ;

Madame Veuve Louis Rey-Duc, à
Sierre et ses enfa nts, à Montana ;

Monsieur et Madame Dr Charly Rey,
son neveu at dévoué médecin, à Sier-
re ;

La famille de feu Casiimir Rey, à
Montana ;

La famille de feu Sébastien Rey, à
Montana ;

Monsieur Symphorien CIlvaz-Rey et
ses enfants. à Sierre et Genève ;

Les familles Rey, Robyr, Bonvin,
Tappare!, Cordonler, Favre. Zufferey,
Antille et Devanthéry :
ainsi que les familles parentes et al-
liées ont le profond chagrin de faire
part du dàj ès de

MADAME VEUVE

Célien FAVRE.. . . . *... * . .. -.
née Marie-Lonise REY

leur très chère maman , granid-inaman,
belle-mère, sceur, belle-sceur, tante et
cousine que Dieu a rappelée à Lui
après une longue maladie vaillam-
ment suppontée, le 12 janvier 1967,. à
l'àge de 76 ans, munie des Sacrements
de l'Eglise.

La cérémonie funebre aura Heu le
lundi 16 janvier à 10 heures, en l'é-
glise Ste-Catherine à Sierre.

Domicile mortuaire : route Bois-de-
Finges 4, Glarey-Sierre.
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COUP d Etat prOVISlblO au Togo catastrophe pour l'aviation
L armée a pris hier le pOUVOir militaire en pays suédois

FIN DE LA GREVE DU
RAIL EN ARGENTINE

COTONOU. — C'est aux accenta de
l'hymne national que les Togolais se
sont réveillés hier matin , hymne
bien tòt suivi d'une proclamatici! du
lieutenant-colonel Eyadema, chef
d'état-major des forces armées, an-
noncant la prise du pouvoir par l'ar-
mée.

En fait , depuis quelques jours, la
nouvelle était attendue aussi bien à
Lomé qu 'à Cotonou . On apprenait
hier, quatre ans exaetement après la
chute du regime Olympio, que l'ar-
mée aurait décide d'assumer le pou-

BUENOS AIRES. — La grève de 24
heures décìenchée jeud i par Ies che-
minóts argeotins en signe de protes-
tation contre le projet gouvernemen-
tel de réforme des structures des che-
mins de fer et certains reta-rds de paie-
men t s'est terminée sans incidente.

Le réseau ferré argentin a été en-
tièrement pa.ralysé pair cette grève, ob-
servée selon les syndica ts par 95 % du
personnel et par 85 %, selon les au-
torités.

voir et que le président de la Ré-
publique togolaise, M. Nicolas Gru-
nitzky, avait donne sa démission.

Dans la déclaration qu'il a faite
hier matin, le chef d'état-major des
forces armées togolaises a rappelé les
causes de la crise qui a amene l'ar-
mée à prendre cette décision. II a
notamment évoqué la première inter-
vention de l'armée en janvier 1963 et
le renversement du regime Olympio.
Puis il a donne les détails de la re-
cente crise du 19 novembre 1966, la
déposition du ministre de l'intérieur
par le vice-président Meatchi ; la sup-
pression du poste de vice-président
après un remaniement ministériel ;
enfin Ics traets qui circulaien t accu-
sant l'un ou l'autre. Devant cette si-
tuation et le déficit grandissant du
budget national depuis plusieurs an-
nées, l'armée a décide de prendre Ies
responsabilités du pouvoir civil et
militaire,

de suspendre la Constitution,
de dissoudre I'Assiemblée,
d'interdire toute activité politique,
de constituer très prochainement
un « comité de réconciliation na-
tionale » charge de préparer dans
les trois mois les institutions des-

tinées à organiser des elections li-
bres,

— de Iibérer tous les prisonniers ar-
rètés lors des récents événements
de novembre dernier,

— de proclamar l'état d'urgence sur
tout le territoire,

— d'établir le couvre-feu entre 20 h.
et 5 h. du matin.

Enfin le lieutenant-colonel Eyade-
ma a affirmé que l'armée rentrerait
dans ses casernes dès qu'on pouvoir
civil aura pu ètre constitue dans des
conditions de liberté.

STOCKHOLM — Le
| commandant de l'avia-
| tion militaire suédoise
I — l'une des plus mo-
! dernes du monde — le
I lieutenant-general La-
| fife Thunberg, a an-
! noncé vendredi des ré-

ductions massiues et a
| déclaré que les nou-
| veaux postes du budget

établi par le Gouver-
\ nement constituaient
j pour cette arme une

véritable catastrophe.

Le lieutenant-général
Thunberg a déclaré
que le nombre des di-
vìsions de l'aviation
militaire devra étre
réduit de mème qu'il
faudra ramener de 700
à 400 les chasseurs à
réaction * Viggen »
construits en Suède.
Des recrues devront
ètre renvoyées chez
elles avant d'avoir
termine leur instruc-

tion et il ne sauraìt
ètre question d'instal-
ler des équipements
électroniques.

Il a ajoute : « Nous
sommes dans une si-
tuation sérieuse et les
plans du Gouverne-
ment pour notre ave-
nir constituent une
véritable catastrophe
pour notre aviation
militaire. Nous de-
vrons tout rèorganiser
du haut en bas. »

Selon le président Ho Chi-Minh, les Américains
doivent quitter immédiatement le Vietnam

ROME. — « Les Américains doi-
vent quitter le Vietnam et quand ils
l'auironit fait, tout le reste sera plus
facile », a déclaré le président Ho
Chi-Miinh, au pasteur luthérLen aliìe-
maind, Martin Niemoeller qui, de re-
tour de Hanoi, a rapporte ces propos.

Le pasteur s'est rendu dans la ca-
pitale du Nord-Vietnam avec une dé-
légaibion de I*« Organisation pour l'ai-
de au Vietnam », donit faisait partie
Mgr Georg Hussier, secrétaire general
de la « Charitas » allemande. Oe .der-
nier, souffiranit, s'est arrèté à Hong-
kong. Il arriverà vraiseanblablemenit
à Rome dans deux ou trois jours.

Le pasteur a fait une balte à Rome
avant de pouirsuivre son voyage pouir
Francfort , via Milan.

L'enitretiien de la délégation alle-
mande avec le président Ho Chi-
Minh, qui a dure une heure et demie,
a eu lieu di manche dernier à la re-
sidence personneile du leader nord-
vietnamien.

« La cessaition des bombardemenits
aóriens est la condition sine quia non
de toute négociatìon », a poursuiivi
Ho Chi-Minh, qui a ajoute, selon le
pasteur Niemoeller : « Ce n'est que
lorsque les bombardemenits auront
cesse, que l'on pourra parler des fa-
meux quatre points.

Mais nous poursuavrons notre ac
tion tant que les bombardemenits du

reront. Nous sommes convaincus que
Ies Américains doivent quitter le
Vietnam ».

La délégation. de Mgr Hussier et
du pasteur Niemoeller s'est rendue à
Hanoi pour prendre contact avec la
Croix-Rouge locale et se rendre
compte de l'emploi des 380 000 marks
mis à la disposition des populations

du Vietnam par l'Organisation pour
l'aide au Vietnam.

¦Le pasteur Niemoeller a indiqué,
d'autre part, qu 'à la suite des bom-
bardements américains, près d'un de-
mi-million de Viatnamiens ont été
conbraints de quitter Hanoi, dont la
population actuelle est ainsi tombée à
400 mille habitants.

Entretiens cordiaux à l'Elysée
entre Kiesinger et de Gaulle

PARIS. — L'entretien dn general de Gaulle avec le chancelier Kiesinger a
été très cordial, confirme-t-on officiellement du coté francais. Cette rencontre,
ajoute-t-on, se presentali bien et s'est ouverte sous les meilleurs auspices. Du
coté allemand, c'est M. Kiesinger lui-mème qui a fait part aux journalistes,
à sa sortie de l'Elysée, de sa satisfaction et du caractère « agréable, cordial et
plein de confiance » des conversations qu'il venait d'avoir avec le general de
Gaulle.

C'est en effet trois conversations il y a eu um second tète-à-tète : le
distinctes que le président de la Ré- general de Gaulle et M. Kiesinger onit
publique a eues avec le chancelier pris le café, seuls, dams le cabinet de
de la République federale allemande, travail du chef de l'Etat. C'est seule-
Les deux hommes d'Etat ont eu d'a- ment vers 15 h. 15 qu'dis onit été re-
bord un tète-à-4éte de 11 h. 45 à joints par MM. Georges Pompidou,
13 h. 15. Puis, à l'issue du déjeuner, Maurice Couve de MorviHe et Willy
contraiirement à ce qui a été indicale, Brandt. Cet entretóen devait se ter-Brandt. Cet entretóen devait se ter-

minar à 16 h. 20.
Quelques minutes plus tard, M.

Kiesinger et M. Pompidou se rètrou-
vaienrt. à l'hotel Matàgnan.

Les entretiens se poctrsuivront et se
termiineronit demain à l'Elysée. Après
une brève cérémonie place de l'Etoile,
au cours de laquelle le chancelier
allemand déposera urne gerbe sur la
tombe du soldat tacormiu, un dernier
tète-à-tète de Gaulle-Kiesimger, avec
M. Pompidou, les deux ministres des
Affaires étrangères et les hauts fonc-
tionnaires des deux délégations, aura
ensuite lieu et clóturera les enitretiens
franco-allemainds..

Aucun communiqué ine sera publié.

UN MILLIER DE POMPIERS
LOTTE!? CONTRE LE FEU

NEW YORK. — Un millier de
pompiers ont lutté vendredi matin
contre un des plus grands sinis-
trés qu 'ait connus New York ces
dernières années. En effet , douze
Immeubles situés dans le quartier
de Queens étaient en feu. Trois
heures après le début de l'incen-
dio, la police a fait savoir qu 'il
n'y avait aucune victime. ce Qui a
fait dire à un reporter de la radio
qu 'il s'agissait-là d'un véritable
miracle.

Les dégàts sont énormes. Vingt
appartements et deux véh'cules des
pompiers ont été détruits . Les flam-
mes s'élevaient à plus de 60 mètres.
Les pompiers n'étaient pas encore

I I K t  Lt l-tU K
maìtres du sinistre quatre heures I
après son début.

Deux policiers ont déclairé que I
lorsqu'ils arrivèrent sur les lieux, 1
ils entendirent une sorte de gron- m
dement souterrain. Ils s'élancèrent i
dans les immeubles en invitant les |
locataires à s'enfuir. Ceux-ci, ef- I
frayés, obéirent aux agenfs et s'è- 1
Ioignèrent rapidement en tenue Ié- 1
gère. Plusieurs personnes, sauvées 1
par l'énergique intervention de la i
police. ont trouve refuge dans les i
églises et dans diverses salles. Les i
autorités ont fait fermer la seule ||
éoole de ce quartier afin que Ies 1
enfants ne soient pas en danger. s|

Combats aériens en Chine
Avions commùnistes abattus

TAIPEH. — L'aviation nationaliste chinoise a affirmé vendredi qu'elle avait
abattu deux avio.ii. Mig 19 de l'aviation communiste au cours d'un combat
aérien qui s'est déroule près de Quemoy,

Le ministère de la Défense qui a
donne cette information, a ajoute que
les avions à réaction natì'onaligtes chi-
nois n 'avaien t subi aucune pente et
qu'ils étaient renitrés sains et saufs à
leur base.

Ce combait aérien est le premier qui
se déroule depuis le début de la lutte
pour le pouvoir en Chine communis-
te. Les informations relatives aux
conflits personnels et idéologiques en
Chine cnt engagé les nationalistes
chinois, après 17 ans d'exil , à envisa-
ger une nouvelle fois une invasion du
continent chinois. Le colonel Hsu Tse-
Hua , porte-parotle miliitaire du gou-
vernement naticoaliiste, répondanit à
un journaliste sur ia question de sa-
voir si Formose aillait tirer profilt de
la situation actuelle en République po-

sur le détroit de Formose.
quand viemdraiit ce moment, le colonel
a précise : « Mieux vaut laisser aux
commùnistes chinois le soin de le de-
viner ».

pu'.aire chinoise, a indiqué que les for-
ces armées de Tchang Kai-chek at-
tendaien t le moment appropriò pour
attaquer la Chine. Quant à savoir
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I L'entrée de la G.-B. dans le Marche commun |
| vue et analysée par la presse du pays |
|| Le 15 janvier, le premier ministre Wilson et le mi- tend pas se lancer dans une querelle publique avant ^h nistre des Affaires étrangères, M. Brown, se rendront ses entretiens direets avec le président de Gaulle.
H à Rome, première étape de leur voyage d'information „ , . . -
i dans Ies capitales de la CEE. La presse britannique H n en demeure pas moins que ces reserves francaises |
1 estime généralement qu'un accueil amicai leur sera JJ

B» se «pportent en partie à la situation économique 1
1 réserve dans la (rapitale italienne où leurs hòtes les britannique. au bilan des paiements, ou au prix de 1
I encourageront dans l'idée de présenter à la CEE une '.or a,"si 

?
u a U

£ W%stì °ns de défense aux liens spe- |
II demando formelle d'entrer dans la CEE. c,au

? 
,iant a Grande-Bretagne aux Etats-Un.s, a la |

| La presse britannique en revanche volt d'un celi P0*'*'»" de la livre en tant que monnaie de reserve , -J
1 beaucoup plus sceptique la reception qui sera réservée «ncontrent en Grande-Bretagne la plus grande atten- 1
1 au premier ministre Wilson et à M. Brown les 23 et tl,™: Le a <

^
uar

!
dlan » Vtaut mt le président de Gaulle |

I 24 janv ier à Paris. Au cours de ces dernières semaines, s.«"«"cera d éviter un deuxième veto formel a l'adhe- I
| les ministres et hauts fonotionnaires francais ont fait sl°n britannique qui pourrait ebranler la cohesion |
1 de nombreuses déclarations et interviews exprimant le m

f me de !a Communauté. Mais il cherchera sans doute, |
1 doute que la Grande-Bretagne soit vraimen t une puis- se!on *outf vraisemblance. a decourager le premier |
1 sance européenne. ScIo„ la presse, les sondages pari- ,mm's*™ ?* 'e m,nlstr« d« Affaires étrangères par |
1 sìens risquent de se dérouler sous des auspices plutòt *»nt _ d objections que M Wilson renoncera finalement |
| défavorables. Une information parue dans le quotidien a Presenter «ne demandé formelle.
i « The Sun », proche du parti travailliste, indiqué que Les milieux officiels soulignent que ce voyage d'in-
ffl dans les milieux ministcriels ont s'attend plutòt à un formations qui commence dimanche ne comporterà j §
|j échec qu 'à un succès des efforts britanniques d'adhércr pas de négociations proprement dites, mais que son but |i a la Communauté . Si Ics spheres officielles britanniques est avant tout de se rendre compte de l'atmosphère jf
'I semblent ne pas tenir compte des nombreuses reserves qui existe. Les signes montrent toutefois qu 'à Paris, 1
È francaises cxprimées ces derniers temps, c'est essentiel- selon la presse britannique , l'atmosphère semble ne Sf
1 lement du fait que le premier ministre Wilson n'en- pas devoir ótre favorable. 1

Mini-jupes ef prosperile : avis aux finanefers
LOUISVILLE (Kentucky). —Un agent

de changé de Houston, la ville la
plus puritain e des Etats-Unis , con-
sente à ses clients de regarder les
jambes des femmes pour mieux gé-
rer leur portefeuille.

Dans une conférence sur les inves-
tissements bancaires qu 'il donnait
jeudi à Louisville, M . George Ri-
deout a démontré , graphique à l'ap-
pui , que la Bourse suit la mode, les
jupe s montent et descendent avec
elles. 1929, la Deuxième Guerre mon-
diale et les temps présents , qui vi-
rent les jupes courtes et les mini-
jupes , furent aussi des années pros-

peres p our la Bourse. En revanche,
les robes descendirent presque jus-
qu 'aux talons pendan t la dépression
de 1930 à 1936 et atteìgnìrent les
chevilles pendant la récession qui
suivit la dernière guerre.

« Dès que les mini-jupes s'allon-
geront , vendez : tei est mon con-
seil », a déclaré M. Rideout , qui a
averti ses auditeurs que les collec-
tions de la grande couture parisien-
ne laissaient prévoir , selon lui, une
chute de la Bourse au printemp s. Le «MET » sera-t-i! sauvé ?

NEW YORK — Lo générosité du
millionnaire américain Huntington
Hartford sauvera-t-elle le « Vieux
Met » de la dèmolìtìon à laquelle
semble Vavoir condamné hier le rejet ,
par la Cour suprème de l'Etat de
New York , d'une motion tendant à
sauver l'ancienne salle du grand
théàtre lyrique neiv-yorkais ?

M. Hartford , qui a déjà consacré à
de nombreuses entreprises artistiques
une bonne partie de l'immense for-
tune héritée de son grand-pére , le
fondateur des grandes épicerìes
« Atlantic and Pacific », a o f f e r t  de

dedommager temporairement le « Me-
tropolitan Opera », à raison de 1 200
dollars par jour (5 500 francs) du
manque à gagner qu'entraìneraìt ,
pour l'Opera , tout nouveau retard
dans la dèmolìtìon du « Vieux Met ».
(Un immeuble de rapport doit en
princip e ètre construit sur l' empla-
cement du théàtre.) Il a en e f f e t
adresse mercredi au président John -
son un télégramme lui demandant
instamment de prendre toute mesure
possibl e pour sauver une des plus
prestig ieuses salles lyriques du mon-
de.

Des photos de la Lune
WASHINGTON — La NASA a pu-

blié hier 33 nouvelles photos de la
Lune prises par « Lunar Orbiter II »
et confirmant, indique-t-elle « que
l'hiato ire de l'activité volcanique de
la Lune est longue et complexe ».

ODIEUX Wì A LILLE
LILLE. — Deux escrocs se sont

montres odieux à l'égard de deux
vieilles femmes, l'une agée de 103 ans,
et sa fille àgée de 81 ans. Ils se sont
présentés comme des employés de la
Sécurité sociale , et leur ont dit que
Ies billets de banque qui constituaient
leurs économies (9 000 francs), éfa 'ent
échus, et qu 'ils allaient Ies échanger.
Mais ils n 'ont comme il failait s'y at-
tendre , pas reparu .

Hausse du coùt de la vie
en Grande - Bretagna

LONDRES. — La hausse du coùt de
la vie s'est ratonti e en Grande-Bre-
tagne en 1966, surtout pendant le 2ime
semestre sous l' effet du blocage des
prix applique le 20 juàllet,

L'indice officiel des prix de déta il
(base 100 en janvie r 1962), accuse en-
core une progression de 4,2 points (de
1-14,1 à 118,3), à compa.rer avec une
hausse de 4,9 points en 1965. Mais , à
la fin du premier semestre, l'indice
était déjà en hausse de 3 points et
I'augmentation n 'a été que de 1,2 point
au couns diss six derniers mois.

Réaction soviétique
MOSCOU — Pour la premiere

fois  depuis le déclenchement des
événements de Nankin et Chan-
ghai , tels qu'ils ont été rapportés
par les a f f i ches  murales de Pékin ,
la presse soviétique sort de son
silence vendredi matin. Les jour-
naux prennent une position qui ,
aux yeux des observaleurs étran-
gers de Moscou , revèt une impor-
tance capitale : la victime princi-
pale de ces événements . et la cible
No 1 des « partisans de Mao Tsé-
toung » est le parti communiste
chinois et la classe ouvrière de
Chine.

Un commentaire en lettres gras-
ses barre la page dans laquelle
la revue « à l'étranger » com-
mente « l' opération » de Nankin :

« Rencontrant une rés i stance de
plus en p lus rèsolue de la part
des oy qanisalions du parti et de
la eli » ; ouvrière , les partisans de
Mao L 'sé-toung, sous le prétexte
de la Revolution culturelle , rèpan-
dent la guerre interne et multi-
plient les provocations ouvertes. »

Une des vieilles églises
de Lima s'est effondrée

LIMA . — Une des p.'us vieilles
églises de Lima , en cours de restau-
ration, s'est effondrée vendredi. Des
ouvriers, occupés à des travaux dans
l'église, n 'ont eu que le temps de fuir
lorsqu 'ils entendirent les craquements
des murs de l'édifwe. Il s'agit de l'é-
glise de St-Sébastien. consitruite tou t
au début de la colonisation espagnole.

Dans le corps consutaire
Le Conseil federai a accordé l 'exe-

quatuir, avec juridiction sur le terri-
toire des cantons de Vaud , Valais et
Genève, à M. Feli.pe Sol-ari Swayine,
cansuil general de carrière du Pérou
à Genève, en remplacemenit de M.
Xavier Escudero Ortiz de Zevallas,
a-ppelé à d'autres fonoMoos.



Les savants bàlois

Bernoulli
précurseurs
des fusées

r«

Au XVIIe  siècle, l'Europe commengait à se sentir à
Vétroit. Le plus petit des continents n'était qu 'un enchevè-
trement de barrières. De l'avis des observateurs , il n'y avait
plus de grands espaces libres, tout était réglé , f i x é , déli-
mité. Deux moyens d'échapper au manque d'horizon se pré-
sentaient alors . Voyager , gagner d' autres régions du monde,
découvrir des terres loìntaines ou s'enfuir plus loin encore ,
par l' abstraction cette fois , sur les astres que l'on admire
la nuit et dont quelques savants étudìent les révolutions.
Puis, peu à peu , Vobservatìon prit le pas sur les calcwls de
la raison ; après les théorìés établies par Descartes , Newton
avait expérimenté le cours des étoiles et des comètes.

Une famille suisse s'était à cette epoque placée à la tèt e
des pro grès qui caractérisaient les espoirs d'une Europe
cherchant sa voie. Jacques Bernoulli, le premier de la dy-
nastie de savants de ce nom, devint geometre , comme on
disait alors, soit mathématicien et astronome. Il s'occupa
entre autres des comètes et avait pris comme emblème
Phaéton conduisant le char du soleil. Comme en son temps
Galilée , il ne put concilier ses théories nouvelles avec la
théologie de l'epoque. Jacques Bernoulli f u t  en ef f e t  le pre-
mier à établir que les comètes étaient des astres et non des
météores et rèpondaient à des règles continues, réapparais-
sant périodiquement selon certaines lois mathématiques.
Comme on luì opposait que les comètes étaient lancées dans
l'atmosphère par la Providence pour punir les hommes, il
calma ses contradicteurs en aff irmant que seule la queue
des comètes servait à la justice celeste !

A la generation suivante, Jean Bernoulli et ses frères
devinrent de grands mathématiciens. De nombreux prix et
distinctìons leur furent accordés par les académies des ca-
pitales européennes. A leur tour, les fi ls  de Jean Bernoulli
manifestèrent des dons exceptionnels pour Vobservatìon des
astres . L'un d' eux, Daniel Bernoulli , après avoir passe quei-
que temps à Padoue, ville célèbre pour sa faculté de mé-
decin e, se rendit à Saint-Pétersbourg avec son frère Nicolas
pour y enseìgner les mathématiques. Malheureusement , ce-
lui-ci n'avait pas supporté le clìmat russe et mourut au
bout d'une année. .

Un troisième frèr e, Jean Bernoulli, junior, apprenant
que Daniel était à son tour souffrant , le rejoignìt dans le
but de le ramener à Bàie. Au printemp s de 1733, tous deux
priren t le chemin des climats tempérés. Partout des savants,
apprenant leur passage , les invitaìent et l'on parlavi des
progrè s des sciences. Par Danzìg et Hambourg, ils parvin-
rent à Groningue où le jurìste Jean Barbeyrac , l'un des
théoriciens des droits de l'homme, naguère professeur à
Lausanne, les conduisit chez le mathématicien et phiVosaphe
bernois Engelhard. A Amsterdam, ils rencontrent Fahren-
heit, . Vinventeur des degrés du thermomètre qui porte son
nom. A La:.Haye ,.'le comte Alexandre Golowkìn, ambassa-
deur de l'impératrice Catherine de Russie, les regut et com-
me on pense ils parlèrent mathématiques et astronomie
telles qu'elles furent représentées à l'Académie de Saint-
Pétersbourg par Euler, Joseph-Nicolas Delisle et les Ber-
noulli. Jean Bernoulli a note très exaetement dans son
« Journal » cette conversation au cours de laquelle Golowkin
avait raconte la rencontre , en sa présence, de l'astronome
Delisle avec le roi de Prusse Frédéric-Guillaume :

« He bien, Monsieur de Liste, avait demandé le Roi,
quelles nouvelles de la lune ; car vous y avez des empìres
et des royaumes, n'est-il pas vrai ? » — « Oui, Monseigneur,
répondit Monsieur de Lisle. » — « Et à qui donnez-vous ces
royaumes ? » répartit le Roi. — « Monseigneur, dit Monsieur
de Lisle, aux gens savants et à ceux qui ont assez d' esprit
et qui ne sont pas trop ignorants pour les connaìtre ! »

Jean et Daniel Bernoulli continuèrent leur voyage en
allant à Paris. Ils y furent regus par Maupertuìs, membre
de l'Académie des sciences, qui avait suivi les cours de leur
pére à Bàie et s'était Uè d'amitié avec le plus jeune. Mau-
pertuìs les conduisit à une séance de cette Académie réunìs-
sant les plus grands noms de la physique et des décou-
vertes : Réaumur, La Condamine, Clairaut. Ils s 'occupèrent
de « la cause de l'inclinaison des planètes » et l'année sui-
vante Daniel Bernoulli presentali un travai l qui f u t  prime
sur ce sujet. Pendant les semaines qui suivirent, les frères
Bernoulli visitèrent VObservatoire de Paris avec Maupertuìs
et l'accompagnèrent au café Procope où ils rencontrèrent le
botaniste Jussieu , les mathématiciens Clairaut et Fontaine
des Bertins ainsi que le géographe La Condamine qui ve-
nali de parcourìr VAfrique du Nord et la Terre Sainte
avant de séjourner à Constantinople. Les paroi s du locai
créé par le Sicìlien Procopio résonnaient en la présence de
ces voyageurs de mots exotiques : le Kali d'Alicante, le ca-
chou, le simarouba parfumaient les conversations.

Dans la diligence qui les ramenait à Bàie, Daniel et
Jean Bernoulli se trouvèrent en face d'un botaniste auquel
ils se présentè.rent. En entendant leur nom déjà si célèbre,
il crut à une plaisanterie et répondit : « Et moi je m'appelle
Isaac Newton ».

Les amis frangais de Jean Bernoulli, La Condamine et
Maupertuìs jouèrent bientòt un ròle primor dial dans la
connaissance de la forme de la terre telle que l' avait pres-
sentie Newton dans ses calculs. Envoyés par le Roi l' un
sur l'Equateur et l'autre près du Fòle Nord , ils reconnurent
que notre globe est aplati aux régions arctiques. Sous le
por trait de Maupertuìs, Voltaire écrivit ce quatrain :

Le globe mal connu qu'il a su mesurer
Devient un monument où sa gioire se fonde ;
Son sort est de fixer la figure du monde,
De lui plaire et de l'écìairer.

De son coté , Daniel Bernoulli, décrivant dans une lettre
son propre livre sur l'hydrodynamiqu e , prévoyait déjà , il y
a plus de deux siècles, l'usage que Von pourra it faire  de la
propulsion des fus ées :

« Ma méthod e est generale pour ces sortes de questions,écrivaìt-il , et cette matière four nit un principe mouvant...
dont dépend par exemple le mouvement des fusées .  Peut-
ètre mème ne serait-il pa s impossible de se servir de ce
principe pour une nouvelle espèce de naviga tion sur mer,
sans voiles et sans rames , chose qui pour ètre trop nouvelle
ne doit pas ètre d' abord traitée de chimère... »

Par leurs travaux couronnes par l'Académie sur les
ancres , les cabestans et les boussoles comme par leurs cal-
culs sur les astres et les récits qu 'ils nous ont laissés sur
l' avenir de la lune , les frères Bernoulli et leurs parent s ontgrandemen t contribué à elargir les possibilit és de l'huma-
nité dans les espaces terrestres et célestes.

Paul-Emile Schazmann

Visage
d'Israel

par Andre Chedel

On doit à M. André Chédel de nombreuses traductions. En
parfait connaisseur de la littérature russe, il a su nous montrer
Gogol, Lermontov, Dostoievsky, etc, dans les nuances Ics plus
variées de leur genie. Il nous a égalemént donne des ouvrages
sur l'Europe et l'Extrème-Orient, des contes, des portraits et des
romans. C'est donc un chercheur, un écrivain né, vibrant, bien
renseigne, digne d'estime que nous allons vous présenter, aujour-
d'hui, avec ce « Visage d'Israel » (1).

H faut souligner d'abord que M. André Chédel est un parfait
connaisseur du pays israélite. II l'a parcouru en long et en large.
C'est vers lui qu'il s'est dirige, attentif à tant de questions :
« Alors que le bateau, qui m'emmenait vers Israel, fendait les
eaux de la Mediterranée orientale, je songeais aux deux formes
de civilisation qui ont faconné la culture européenne : la civilisa-
tion grecque et celle d'Israel ». II y a ensuite I'enchantement d'une
arrivée : « Arriver en Israel par la voie maritime, c'est découvrir
du mème coup Haìfa et le Mont Carmel ».

En quelques lignes bien imagées, André Chédel épuise la
ville, nous parie de ses habitants, de ses industries, de son acti-
vité. Puis, il pénètre plus avant dans le pays : d'autres régions,
d'autres enchantements. Et toujours la mème précision, dans
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Jeru.sa.lem de l'hisitoire.

I'image, dans l'appréciation et dans la documentation. Rien n'est
laisse au hasard, ni les gens ni les choses. On sent que l'auteur
veut aller jusqu'au fond de tout ce qu'il voit et sent, qu'il cher-
che les questions les plus ardues aux problèmes qu'il se pose.

Jusqu'ici, on pourrait croire toutefois qu'il ne s'agit, en defi-
nitive, que d'un manuel de géographie ou de tourisme, habilement
agence. II n'en est rien. Heureusement ! On s'aperpoit très rapide-
ment qu'André Chédel est venu en Israel non pour reproduire
Ies couleurs d'un pays si souvent chanté, mais pour comprendre
une race, pour dégager d'un peuple ses coutumes, sa civilisation
et ses vraies dimensions. Or, pour comprendre une race, il faut
remonter aux sources. André Chédel nous livre Ies siennes en
quelques pages d'une belle concision. Sans ètre trop précieux, il
nous conduit dans un passe prodigieux. II nous entraìne littéra-
lement derrière lui.

« C'est un truisme, écrit-il , d'affirmer qu'Israel est à la fois
un pays très vieux et très neuf/ II faut cependant rappeler ce
fait pour comprendre ce qui se passe dans cet Etat «si minuscole
» qo'il n'y a pas de place pouf 'écriré son nom sur le carré du
» monde ». i '*•"' ..- , . -¦.. iJ ¦ 
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--«-Depuis-1948; -Israel renait;- et-sa- renaissance surprend et ré-

Jouit la majeure partie du monde entier. II s'y passe effectivc-
ment des choses assez extrabrdinaires, des choses neuves. Mais,
en fait, Ies éléments de cette renaissance sont-ils tous originaux
par rapport à la tradition"1 juivè ? La démocratie israélienne ne
s'inspire-t-elle pas, dans son esprit, de l'enseignement dans la
Thora et Ies prophètes ? »

•
On ne pourrait brosser nn tableau d'Israel sans parler de sa

vie communautaire. « En Israel , on attaché beaucoup d'importance
à la vie communautaire. L'on pense à partir du « nous » et non à
partir du « moi ».

Le morite essentiel d'André Chédel est donc d'avoir su éviter
le piège de la facilité. II ne s'est pas attardé à la description. Ce
sont Ies valeurs culturelles et spirituelles qui l'ont interesse en
tout premier lieu. Au travers d'elles, il nous montre un peuple
attachant, fidèle à la plus pure dés traditions, créateur de ses
propres miracles et merveilleusement réaliste quand la nécessité
le lui impose. Tout, ici, est analysé sur le ton de la confidence
et de la sympathie. Un homme' parie des autres hommes. Il essaie
de les comprendre. Il Ies interrogo. Ce « Visage d'Israel » est vrai-
ment enrichissant, originai, chalcureux. Il est là pour nous mon-
trer ce que peut réaliser une poignée d'hommes consoients de
leurs responsabilités.

L'éoriture d'André Chédel est, de plus, fort belle ; et l'ou-
vrage excellemment présente.

, M.

(1) Volume Perret-Gentil, Genève.
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Le premier raid transsaharien a voile !

h
:

Une compétition originale se dérou-
lera au cours du mois de janvier et
constituera une véritable « premiè-
re » : une course en char à voile à
travers le Sahara de Colomb Bechar
en Algerie à Nouakchott en Maurita-
nie.

3.000 kilomètres à couvrir par éta-
pes à travers le désert à bord d'un
singulier appareil que connaissent ce-
pendant les estivants qui fréquentent
les plages de la Mer du Nord.

Le véhicule est à moitié un tricy-
cle et à moitié un voilier. La propul-
sion est assurée par l' action du vent
sur la voile unique : celle-ci est ma-
noeuvrée selon la direction du vent
à l' aide d' un volant d'écoute ; le char
proprement dit se manceuvre lui aus-
si à l'aide d' un volant.

UN SPORT ANCIEN
Les originaux qui se passionnent

pour le char à voile font observer que
Pengin existait dès l'antiquité chez
les Romains et chez les Chinois. On
cite mème des cas de performances

étonnantes réalisées au Moyen Age
par Ies ancétres de nos chars à voile.

Avant la guerre, ce sport se prati-
guait au Touquet , en France et sur
les plages de Belgique. Il faut en ef-
fet , que se trouvent réunies deux
conditions : des vents assez violents
at de vastes étendues planeg et dé-
sertes. Les chariots utilisés étaient
fort lourds . creusant souvent de pro-
fondes ornièfes dans le sable des pla-
ges. Mais quand le vent est favorable ,
les conducteurs de ces aéroplages
peuvent atteindre de grandes vites-
ses ; parfois plus de 100 kilomètres à
l'heure. Il va de soi qu 'à cette allure ,
il faut du sang froid et de l'habileté
pour manceuvrer un char à voile. Mais
c'est un spectacle qui ne manque pas
de charme que ces vaisseaux rou-
lants, glissant sur le sable des plages
a toute vitesse dans le jaillissement
des flaques d'eau laissées par la ma-
rèe.
UNE ÉPREUVE D'ENDURANCE

Les conditions vonit etre queique
peu différentes dans la compétition

saharienne imaginée par un ancien
méhariste, le Colonel du Boucher. Si
l'on a choisi l'itinéraire Colomb Be-
char - Tindouf , Fort Couraud, Nou-
akchott , c'est qu 'il s'agit du plus court
des itinéraires sahariens : il faudra
tout de mème à la douzaine de con-
currents engagés, couvrir 3000 km.
par la temperature que l'on connait ,
avec un mince équipement (le coffre
à bagages est som-maire sur les chars
à voile) , et sur un terrain qui n 'est
pag toujours idéalement plat. Les
vents doivent en princi pe ètre régu-
liers et suffisants : le char à voile a-
vance comme les voiliers en «tirant
des bordées». Les engins utilisés sont
très étudiég et ne pèsent que 200 kg à
vide. Ils portent deux hommes et la
progression de ces nouveaux vais-
seaux du désert sera suivie par des
avions. Les pilotes devront rouler
une dizaine d'heures par jour et vivre
sous la tente pendant un mois. C'est
une épreuve sportive originale et à
la mesure de notre temps, mème si
l'engin utilisé peut apparaìtre un peu
désuet. A.S.
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le pays La réédition
d'un «classique
romand

Parmi Ics institutions culturelles de la Suisse romande,
« Plaisir de lire », société de lectures pour tous, accomplit mo-
destement une oeuvre utile : procurer au grand public, et sans
bénéfice possible, des volumes attrayants. Parmi les cent trente
titres parus, à coté d'auteurs francais . on en trouve de chez
nous : Landry, Zermatten, M.-L. Reymond, comme Philippe
Monnier ou Guy de Pourtalès ou René Burnand. Et toute une
sèrie de romans de Ramuz.

Et voici une réédition des « Beaux dimanches » du Dr
Bourget.

•
Le Dr Bourget fut une personnalité de notre monde me-

dicai. Né a Yverdon en 1856, Louis Bourget mourut à Ouchy
en 1913. Privat-docent a l'Université de Genève, il enseigna à
la Faculté de médecine de Lausanne durant vingt ans. Il avait
l'esprit inventi! : il découvrit un instrument pour l'auscultation
du coeur et le liniment Bourget contre la grippe et les douleurs

,; -,

La chapelle de Champex

rhumatismales. On connait aussi des poudres Bourget diges-
tives. Son « Manuel de chirurgie clinique » fut classique.

Avec son collègue, le professeur Combe, le Dr Bourget
attira sur les rives lémaniques des foules de malades, souf-
frant de troubles gastriques réels ou plus ou moins imagi-
naires : une clientèle fort diverse et comptant des célébrités
du monde artistique et aristocratique, avec plusieurs tètes
alors couronnées. Ces malades fireht la fortune de cliniques et
d'hòtels d'Ouchy. Dans l'un de oes palaces on construisit un
escalier dérobé pour le Dr Combe, qui ne voulait pas ètre
assiégé de clients inopportuns... On dit que les régimes Bour-
get et Combe n'étaient pas sans ressemblance ; mais l'un com-
portali des nouilles agrémentées de puree de pommes et l'autre
des maraconis suivis de compote aux pruneaux secs. L'un
prescrivait des infusions de verveine et l'autre de tilleul...

Et le Dr Bourget est l'auteur des « Beaux dimanches ».

•
En ses rares moments de loisirs, le Dr Bourget s'en allait

au bord du Léman, sur des rives encore sauvages et qui for-
ment le pare qui porte aujourd'hui son nom, ou c'était Préve-
renges. Botte, il ne craignait point la vase des marais. \ ses
yeux fureteurs rien n'échappai t. Passionné de zoologie comme
de botanique, il observai t plantes et animaux, conversait avec
les pècheurs, faisait ampie moisson de notes et de croquis. Et,
un jour, l'idée lui vint d'en faire un livré: « Beaux dimanches »
— souvenirs d'évasions en pleine nature, de contaets avec des
ètres simples et à la sagesse populaire, contaets surtout avec
des paysages aimés, avec leur flore et leur faune. Si vous vou-
lez connaìtre Ies rives champètres de" Vidy et tout un aspect
authentique du î aysrvromand, ;de sotìfecaràctère, Iisez les « Beaux
dimanches » illùstrés par leur auteur de dessins charmants,
agrémentés d'anecdotes, de conversations imagées, riches de
toute une philosophie qui vaut bien celle de tant de systèmes
austères et nébuleux. S,

Le pian des « Beaux dimanches » est simple : chaque mois
a son chapitre. Janvier : montée des truites, ponte et inouba-
tion, oiseaux de passage, harles et grèbes. Février : canards et
mésanges. éclosion des alevins, réveil de la végétation, tussi-
lages et chatons de saules... Et l'on va ainsi jusqu'en décem-
bre, où, à Pembouchure du Flon, Ies pinsons, des lavandières,
des merles ou des roitelets. des mouettes, s'attardent. La Ve-
noge a encore ses truites, et le bon docteur a installé devant
sa fenètre un petit sapin avec des noix suspendues aux bran-
ches et des graines, des cerises séchées, une pomme : « Le pre-
mier arrivé le matin, c'est monsieur le merle... puis vient la
bande des moineaux ; qui se contentent de tout, mais préfèrent

Montreux la romantique

les graines de chanvre. Les mésanges, encore plus jolies en
hiver, feront leurs petits tours d'acrobates, tout en vidant les
noix de leur contenu. Les pinsons. Ies verdiers viennent flans
le milieu de la journée... ».

Au gre des saisons le Dr Bourget nous introduit dans le
monde des o'seaux et des écureuils, des vipères et des inseotes,
des morilles, chanterelles et bolets. Les mceurs des po'ssons
n'ont plus de secrets et les vertus médicinales des plantes
n'échappent pas au praticien qui sait leur collaboration pré-
cieuse : reines des prés antirhumatismales comme l'écorce de
saule ; la myrtille convient aux diabétiques ; la fougère est un
vermifuge et la centaurée un purgatif ; la chicorée sauvag*
est un stomachique ainsi que l'absinthe et le génépi ; le col-
chique combat la goutte ; et la valeriane calme les nerfs agi-
tés. Nombreuses sont les plantes antiseptiques : thym, menthe,
sauge... et si sureau, tilleul ou bourrache sont des sudorifiques,
si asperges ou chiendent sont diurétiques, bonhomme, mauve,
tussilage, capillaire, bourgeons de sapins, primevères, apaise-
ront votre toux pendant Ies rhumes de l'hiver.

Pages bruissantes de chants, de pépiements ; au rossignol
répondent les mésanges. au coucou. le merle. Les nénuphars
étaient leurs feuilles et leurs fleurs. Nature vivante et grouil-
Iante sous le soleil ou la pluie.

Nature, où. sans doute tout est lutte et combat pour l'exis-
tence, mais où chacun. a sa place et sa raison d'ètre. Le Dr
Bourget défend le moineau et l'étourneau contre leurs dètrac-
teurs, il aime le hérlsson comme Ies mésanges. Et tout est pour
lui prétexte à réflexion : Ies amours des ablettes sont scènes
de jalousie. « On observe cette mauvaise tenue du male un peu
dans tous les mondes. En Angleterre, par exemple, où Ies fem-
mes sont beaucoup plus nombreuses que les hommes, oeux-ci
ont des airs froids et dédaigneux qui font, - séoher les femmes,
tandis que dans les pays méridionaux, où les hommes sont
plus nombreux que les femmes, ce sont celles-ci qui les tyra-
nisent. Aussi remarquez les manigances des Méridionaux au-
tour des femmes, leurs petites manières pour ètre aimables et
faire leur cour, Ies moustaches relevées, la bouche en cceur et
une belle eravate rouge sur le plastron.

Mine d'observations d'un naturaliste avisé et minutieux,
style clair et nuance, sagesse tour à tour amusée et émue,
poesie qui n'exclut pas l'humour, ni la perspicacité acérée d'un
philosophe parfois désabusé, mais que la nature console des
travers humains. La nature dispense sérénité et sante, plaisirs
sains, joie de vivre. Les enseignements qu'elle donne sont en-
richissants et bénéfiques ; pour avoir su Ies transcrire en des
pages agréables et enchantées, le Dr Bourget a dote nos lettres
d'un de leurs classiques : « Beaux dimanches ».

Henri Perrochon

La chapelle d'Eusei gne
En 1200. Euseigne s'écrivait

Usogny ; en 1352 Osogny ; en
1379 Ysogny, en 1500 Usegny
ou Ousegny.

Mais puisque nous parlons de
chapelle, essayons d'en refaire
l'histoire avec le plus de préci-
sions possibles.

Il est davantage de tradition
que d'écrit , qu 'une chapelle
existait à Euseigne vers 1590,
annexée a la maison d'un prè-
tre retraite nommé Bourdin qui
avait aménagé une fenètre
donnant dans son appartement,
ceci sans doute pour faciliter
son ministère. Cette chapelle
n'aurait eu que quatre mètres
de coté.

Ce qui est plus certain, c'est
qu 'en 1611 elle appartenait
aux viliageois d'Euseigne puis-
que ceux-ci autorisent le pro-
priétaire de la maison conti-
gue, Nicolas Bourdin , à fer-
mer la fenètre donnant  sur sa
maison, moyennant le prix de
cinq testons. valant chacun
12 '/ ¦: gros monnaie de Sion ou
encore 4 fr. 50 actuels. Cette
chapelle ressemblait p lu tò t  à
un petit  oratoire qui fut  réparé
complò' ement par les viliageois
en 1769 Jusqu 'alors le toit étai t
couvert de grosses nierres bru-
tes . ciò toutes Formes .

En ce temps-là , la chapelle
n'avait pas d'autel et on met-

tait la pierre sacrée sur une
simple table C'est après la
construction de l'église d'Hé-
rémence en 1770 que l'on fit
l'acquisition de l'autel de l'an-
cienne chapelle de la Vierge.

L'inoendie qui détruisit pres-
que entièrement le village er.
1800 consuma aussi l' autel et la
toi ture de cette chapelle.

En 1803 la chapelle endom-
magée fut réparée et agrandie
de la moitié, le toit couvert en
tavillons. Le nouvel autel qui
coùta 141 écus a été construit
par Felix Albasini de Loèche.
Il le transporta jusq u 'à St-Léo -
nard. Depuis là ce sont les gens
d'Euseigne qui l'amenèrent à
dos de mulet.

Lors de l'incendie du 21 dé-
cembre 1917, l'autel et les orne-
ments renfermés dans l'armoi-
re furent respeetés. Mais les
murs complètement calcinés et
la cloche fondue. La voùte ap-
parut complètement craquelée.

C'est l'ingénieur Charles de
Torrente, envoyé sur les lieux
par le Département des Tra-
vaux publics qui déconseilki
toute réparation. si bien qu 'elle
[ut désatfeetée et démolìe.

Devant cette situation . Mgr
-\bbet autorisa le euré de la
paroisse à dire la messe dans
ime chambre, ceci jusqu 'à rè-
di f icat ion d' une nouvelle cha-

pelle. Ce fut d abord dans une
chambre de l'Hotel des Pyra-
mides et ensuite dans une
salle de la maison d'école.
Dans ce but on fit confection-
ner un autel armoire qui a
coù-té 160 fr. Il fut couvert par
un don de Mme Charles Geor-
ges de Genève.

Mais il failait aussi une clo-
che de mème que pour l'école.
C'est en juin 1918 que l'on ache-
ta une petite cloche installée à
la maison d'école. La cloche, le
clocher et les accessoires ainsi
que le transport coùtèrent 346
fr., dont 203,50 couverts par la
commune et le reste par les
dons des viliageois. L'année
suivante, la mème dame Geor-
ges fit don d'une autre cloche
qui fut mise en réserve pour
une nouvelle chapelle.

Le pian officiel de recons-
truction du village prévoyait
remplacement de la nouvelle
chapelle au levant de la place
publique en contre-bas du bas-
sin , c'est-à-dire à la place de
la laiterie. Par la suite, le pian
a été modifié, la question resta
en suspens jusqu'au 19 avril
1922 . Ce jour-là l'assemblée des
viliageois fixa son choix sur un
terrain au-dessus de la route
de la vallèe , au Cornet- au nord
de la maison d'école. Ce choix
a été confirm é dans les assem-

blées du 8 janvier et 23 avri l
1923 et approuvé par le Conseil
d'Etat le 16 mai de la mème
année. L'expropriation du ter-
rain nécessaire avec prise de
possession immediate fut éga-
lemént accordée.

Les plans de la chapelle.
dressés par l'architecte Louis
Gard étaient prèts. Les travaux
auraient dù commencer en mai
sans des entraves inattendues
mises par des tiers. C'est pour-
quoi la bénédiction de la pre-
mière pierre eut lieu que le
4 juillet 1923. C'est le doyen
Rouiller, délégué de l'évèquf
qui la bénit , entouré des prè-
tres du décanat. La cérémonie
fut suivie de la messe chantée
à la salle d'école servant de

La chapelle d Euseigne.

chapelle provisoire. nites par Mgr Bieler- qui fut
Les travaux de construction oar ai l leurs  un grand bienfai-

furent menés rondement grà 'eur de la chapelle ouisque ses
ce aussi au dévouement de tou- lons se ch ff rent  par nlusieurs
te la population qui ne ména nilliers de francs.
gea pas sa peine par des tra- Mais le plus grand bienfai-
vaux exécutés bénévolement teur est sans doute l' abbé Gas-
C'est ainsi que la nouvelle cha- ooz, cure d'Hérérnence à ce mo-
pelle fut bénite en aoùt 1924 Tient là qui suivit continuelle-
oar le mème doyen Rouiller. le ment l'avancement des travaux
cure de St-Martin. Sierro. cele- et y laissa au moins 13 000 fr.
irant la messe solennelle. No -ton,* que le coùt , avec l' a-

Ainsi le village d'Euseigne chat des terrains. atte ;gnit
lossède une chapelle neuve '5 200 fr la comm"n- Fn "r n :s-
qui a subì à plusieurs renrise- in t  ttrati i "- m. *nt 'e? b :°
les retouches. surtout en pein- Au .ioiir.i 'hiti on v 1; < la --s-
'ure, en chauffage etc , les fra ' -  ? tous  ' --"s ' nn-, -h .., e' )o-
furent couverts par des dons pulation r»st reconnissante IUX
et des fètes champètres. autorités qui ont su voir la né-

C'est en 1935 qu 'on a-cheta cessité de ce service.
l-cs trois nouvelles cloches, bé- A.B.
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Station
Ferrerò

Rue du Scei . SION

Benzine -.52
Super -.55
Diesel -.47

ESSENCE DES RAF
DE COLLOAABEY - MURAZ

P 338 S

' ¦¦'"' ¦ a. . ..? ¦ '• ' ' ' - .&II

Grande vente $3^
j ^à̂ j ^l

¦

(auforisée du 16.1 au 1 .2)

Rue des Remparts
et

Super-Marche Grand-Pont, Sion

Vous trouverez un grand choix

f à des prix sensationnels...
où chaque achat est une affaire I

P 33 S j
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-* LE MARIAGE...
* UNE VOIE DE GARAGE ?

Non I... si vous découvrez le con
ioinl qui vous apporte sante , sé
:urifé financière , physique agréa
ble el caractère convenanf au vótre

. Les études faites par les spécialisles
, de SELECTRON dans le domaine de

4* la psychologie, de la sociolog ie , de
"^l'eugènie permellent de réunir des

'if ètres doni les caraclères , goùts, as-

-£j pirafions conduisen^ en s'harmoni-

Les études faites pai
de SELECTRON dans

sant à des unions heureuses ef du
rables.

-P

*

LANCIA coupé Fulvia
jaune, 1966, 12.000 km.
Prix de venie Fr. 12.000.—.

ALFA ROMEO 1600
bianche, 35.000 km., 1965, magnifique ca-
briolet.

TRIUMPH
Vitesse 6, verle, 27.000 km. Coupé, 5 places ,
comme neuf.

LANCIA Flavia Berline 1800
injeclion, 1966, 15.000 km., bianche , avec ra-
dio.

CARTIN S.A. - Av. de France 48-SION
Tel. (027) 2 52 45 P 5691 X

Agence regionale (
56, av . du Léman '*'

1005 LAUSANNE ¦ Tél. (021) 28 41 03 .£ì̂ 1UU3 LAUSAnnC • lei. (UXI |  „ 41 UJ -J
^-— —' jj .

v Veuillez m'envoyer discrèlement vo-
s tre documenration gratuite. v

•SNOID : M. Mme, Mlle *

j^ *Adresse : j^

* FVJ
 ̂
Maintenant : Seleclro n - VERYFAIR v
base uniquemenl sur des honoraires 5*.

V en cas de succès . P 4514 X

# *h 'V- „ „ ir „ _ „ ir „ 9 *
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maintenant encore plus
elegante, avec nouvelles
armoires hautes

FiancéSr
couples

la plus belle exposition européenne
de chambres à coucher vous
attend!
• Gràce à son choix extraordinaire ,
Pfister Ameublements vous offre toujours
dans chaque style, la nouveauté, la
qualité aux prix les plus avantageux.
Nulle part vous ne trouverez autant
d'avantages!

Ir ^ Ĥ"̂ T ^~H
0 Sur demandé ? "" " '_ I V \

CREDITy DIRECT )Maintenant vous 
^̂  ̂ __&M \ JL

meubler sans i__~_n
attendre l

Avec le CREDIT DIRECT PFISTER vous achetez vos
meubles, tapis, rideaux, lampes, etc, de ia manière la plus
simple ella plus économique, sans formalités compliquées,
sans frais bancaires coùteux. Discrétion absolue, aucun
risque, tolérance en cas dè nécessité. Renseignez-vous.
sans engagement — cela en vaut la peine I

Choìsìssez l'armoire selon 
^^ 

¦ wuupun <y~  ̂oecouper 
et 

envc
¦ I les dimensions de votre pièce .«„» *«^» r—1—i

Cm 
i ¦ > r—i—r—r—i—»¦encore aux DIìX de oU Se.on vos beSoins. pFrn nzrfrn "ti---4 ~-EFnis^™»:?iMSK &_.~ _ , . _., ,_ ... .... ¦< —" "  " " — . . _.. 

m tions de prix les plus recente*. Je m'inté- Mlle.
m M £* £+*> Exécution: Zébrano/Sappelli .... — I resse è racket de: 
haCQ lUh/ __¦ Livraison franco domicile — --- I I ! .,,,
UCtdG lUU-i IO ans de garantie [—• , Pi | 1 1  r=̂  I j 2____3 i —

PfflfÌ<fP7-p||l Chambre à coucher compi. ? seul. 1390.-se ul. 1630.- seul. 1840.- seul. 1980.- I ___

=_.;.̂
>^.vi :>-,::si. ... ', .... ...' :.'.. v.;

RUBINO:

Localité (

LAUSANNE GENÈVE BIENNE BERNE SALE DELÉMONT NEUCHÀTEL
Montchoisi 5 Servette 44 Pi. du Marché-Neuf Schanzenstrasse 1 Milli. Rheìnbrùcke Rue des Moutlns 12 Terreaux 7 (Agence)
Tel. 021/260666 Tél. 022/339360 Tél. 032/36862 Tél. 031/253075 Tél. 061/324050 Tél.066/23210 Tél. 038/57914

SUHR p/Aarau - Fabriquer I ZURICH SAINT-GALL WINTERTHOUR LUCERNE (Agence) ZOUG BELLINZONE
exposition/Tapis-Centre .—. ! Walcheplatz Blumenbergplatz Kirchpiatz 1 Hlrschmattslr. 1 Bahnhofstrasse 32 Piazza Indipendenza
Tel.064/228282 - 1000[PI Tél.051/473232 Tél.071/232434 Tél.052/63757 Tél.041/301 41 Tél.042/4 8444 Tél.092/53561

W_W_W CENTRE AUTOMOBILES OCCASIONS WHM
Choix ¦ Qualité ¦ Prix avantageux

6ARANTIE mm OLYMPIC CREDIT
IHBIMI S™E ÉM ^'%MMBM$MM& S I O N  HHB

Tel. 5 14 58
_ 5 11 13

Tel. 2 35 82

^0 
Nos occasions 

du début de 
frnnée

1 PORSCHE S 90, 1961, bianche.
1 OPEL REKORD 1700, 1961 , grisc
1 CITROEN AMI 6, 1962, crème.
1 PEUGEOT 404, 1962, crème.
1 BMW 700, 1964, rouge.

et toujours grand choix dans VW 1200, 1500 - Valiant et utilitaires
1 VALIANT 1962, gris-argenl, 14 HP - 1 FIAT 1500. 1 965 , beige
1965, grise — 1 SIMCA 1963, brune.

CHAQUE VÉHICULE EST LIVRE EN PARFAIT ETAT ET EXPERTISE

ESSAYEZ notre nouvelle gamme de voitures VW , CKRYSLER -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

1 LANCIA FLAVIA 1963, grise
1 CITROEN 2 CV , 1964, grije
1 CITROEN AMI 6, 1963, grise
1 DKW F 12, 1964, grise.
1 NSU, 1962, bleue.

1 MG 1100, 1965, veri foncé.
ALFA 1600 S, 1963-64, bleue
1 ANGLIA , 1960, verte.
1 ALFA ROMEO S. 1965. bleue

1 HILLMANN 1965, grise — 1 RENAULT

P 385 S

Snack City à t̂% à€ k̂ 
des Sous-°ffici€rs

Ce SOIF Samedi 14 janYier J__L--/ ^LĴ  viande séchée , jambonneaux,
dès 16 heures 15 etc.

P 25449 S

. '..v; l__ . ¦ - . . - L . -> , -. . . . ¦

Un modale exclusif

! COUpOn 2><[ découper et envoyer: OX'200 cm 550 em I r ° *- -*

Pfister—

vignes
ou TERRAINS

pouvant ètre mis en vignes.
Région Fully - Charrat el Saillon.
Indiquer surface, cépage et prix
du m2.

Faire offre sous chiffre PB 65032
à Publicitas - 1951 Sion.

COLLINE DE GER0NDE
A vendre

iolie propriéfé
6.155 m2, doni 4.710 m2 plantes
en vigne. Accès par camions.
Irrigation par conduite commu-
nale. Prix global i Fr. 125.000.—.

Ecrire sous chiffre PB 25132 à
Publicitas - 1951 Sion.

VERBIER
SPLENDIDES MAGASINS

à vendre dans immeuble neuf , centre
station.

J
^

^̂ ^̂ ^
CJ^mi 0E «ORNEX 38 IÉI 33 6 1 9 5

™*~ I m m a u b l .  P A R K I K B  U O N I B E N O I I

Ola 06.051 0'

A LOUER à Sten,
à jeune fille, petit»

chambre
meublée
Tel. (027) 2 15 84

SOULIERS
MILITAIRES
à CIOUìS, jusqu au 39,
Fr. 19.-, 40-41 Fr,
24.-, 42-43-44, Fr,
29.-, pantalons mi-
litaire, usag és, dès
19.- et 24.-, étal
de neuf 29.-, pan-
talons cuir, vareu-
ses et manteaux mi-
litaire et officiar,
CFF, PTT, souliers
militaire , sport, ski,
molières, sacs à
polis et en folle
militaire, sacoches
et gourdes sanitai-
re, sabretaches,
jambières ef guè-
tres cuir, casquet-
te* et bonnels mili-
taire , officier , man-
teaux, pantaloni,
vesfes , vesles daim,
simili cuir, manteaux
hiver, pluie, aussi
Pronto, comp leti
dès Fr. 39.-, vesles
dès Fr. 19.- et pan-
taloni dès 15.. (ci-
vil), gamelles , bà-
ches , gourdei, skis ,
après-ski , vesles ski ,
fuseaux , pullovers,
patini hockey ef
artisti que, chapeaux
feufre , bottes cuir
et pantalon équila-
tion, salopeties ,
chemiserie , sous-vè-
tements , bandes
molelières , saco-
ches cavaler ie , sacs
montagne , c -TJes
pluie. oèlerinr; mi-
litaire , CFF, PTT,
ganls e| bo.̂  ats
cuir. manteau» hi-
ver , mi-saison dès
19.-, porle-bagaqes
auto, malles off icier.
Envoi contre rem-
boursement avec
possibililé d'échan-
ge.
Occasions PONNAZ
rue du Crei 9, còlè
Cinema Moderne -
près gare, Lausanne
Tél. (021) 26 32 16
Vente — Achal —
-¦:hang2.

Ofa 06.720.09 L
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A NOUVEAU

10% et

w sans hésitation, tous chez Q

I l/UCHLER-PELLET |
! IV AUX GALER1ES DU MIDI - SION |
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PRETS

Remédlez
à votre surdité

Vous serez parfaitement à l'aise
et n'éprouverez aucune gène en
portant un minuscule appareil
spécialement adapté à votre cas.

Dernières nouveautés
SUISSE, OÀNOISE, AMÉRICAINE,

ANCLAISE, HOLLANDA1SE,
ALLEMANDE

que vous pouvez essayer
SANS ENGAGEMENT

Mardi 17 janvier de 9 à 12 h.
F. GAILLARD, oplicien,

Grand-Pont - SION

Mercred i 18 janvier de 8 à 12 h.
chez Pharmacie LAUBER

Avenue de la Gare - MARTIGNY

Centre ocoustique Tissot
12, rue Pichard - Lausanne

Téléphone (021) 23 12 26

Fournisseur conventlonnel
de l'Assurance-Invalidilé

Serclee de réparatlon el piles
pour lous genrei d'appareils.

P 664 L

tracteur
Fordson

mod. DEXTA , avec moteur Die-

sai, 32 CV el relevage hydrauli-
que ; en parfaif étal, soignó ;
ainsi qu'une POMPE ¦ FISCHER »

pour traitement, 40 H., 40 afm„
bas prix, facilité de paiement.

Tél. (026) 5 33 38 P 210 S

ATTENTION ! ATTENTION !
Un lot de garnitures de bazin de lère
qualité ainsi qu'un lot de draps de dessus
seraient a remettre au-dessous du prix
de fabrication à cause de petites tàches
(disparaissan) après le premier lavage).
Barin multicolore, lère qualité, dessin
merveilleux.
Duvet 135x170 cm. Fr. 16.90
Traversin 65x100 cm. Fr. 5.90
Ore-i I ler 65x 65 cm. Fr. 4.50
Drap de dessus bianchi double-chaine
avec bordure* tissées et ourlef de cou-
leur. 1ère qualité ef beau dessin 170x250
cm. a Fr. 12.80 seulement.
Drap de dessous bianchi double-chaine
170x250 cm. à Fr. 11.90 seulement.
Envoi contre remboursement.
Echange accepte ou argenf refourné.

TEXTIL AG LANGENTHAL
Marklgasse 12 - 4900 Langenthal

Ofa 03.879.40 B

entreprise miche!
Sierro

Son Service permanetti :

AMBULANCE
BUS . Excurslons 12 places
TAXIS
DÉPANNAGE
POMPES FUNEBRES

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

P 832 S

BANQUE EXEL
Rousseau 5
Neuchàtel
(038) 5 44 04



anniversaire

Ronda, en Espagne où Rllkxe séiourna pendant plusieurs années

Il y a quarante ans mourait RAINER MARIA RILKE
II y a quarante ans, un modeste

cortège funebre emmenait sous la
neige , à Rarogne, à coté de Viège en
Valais, vers ce rocher gris surgi de
la vallèe comme un appel, le corps
de celui qui s'était fixé dans ce pays
pour y demeurer à jamais, et qui
avait écrit : « Si j'étais venu au Va-
lais, c'était presque uniquement pour
dire un grand adieu à tout le reste ».
Tout le reste... qui torturali cet esprit
inquiet et dont la présence dans nos
lettres se fait chaque jour plus gran-
de. Tous les événements qui avaient
empii sa vie et qui l'obsédaient, il
avait voulu les laisser décanter en
lui en ce Valais , en cette noble con-
trée en qui il avait retrouve « étran-
gement mèlées l'Espagne et la Pro-
vence » . les deux pays qui , au cours
de ses dernières années , lui avaient
parie avec le plus de passion et de
force.

*;;;<; v

C'est le 29 décembre 1926 que Rai-
ner Maria Rilke décédait à la clini-
que de Valmont sur Territet après
d'horribles souffrances... Une piqùre
de rose avait déclenché les ravages
d'une leucemie qui le minait depuis
longtemps déjà.

En me penchant sur sa tombe, l'été
passe, la solitude du lieu me rappela
celle de cette vieille tour de Muzot
où il vécut de 1921 jusqu 'à sa mort
et que l'on devinait dans la large
vallèe du Rhóne brumeuse de chaleur.
là-bas, queique part près de Sierre.

Mme Klossovska, celle qu 'il appel-
lerà plus tard Merline, lui avait trou-
ve dans cet antique chàteau le loge-
ment qui , elle le savait , conviendrait
parfaitement à ses pensées. Des pe-
tites fenétres de sa tour , il découvrait
les vignes et la montagne qu 'il a si
joliment chantées dans ses Vergers
et Quatrains Valaisans dont j'ai relu ,

avec émotion, quelques pages du pre-
cieux manuscrit conserve au Chàteau
de Villa à Sierre.

Pour Rilke, ceux qui ont vécu sur-
vivent non seulement dans un autre
monde mais ici bas, parmi nous et
en nous-mèmes. C'est ainsi qu'il pre-
tendali rencontrer, dans sa tour , où
lui rendirent visite Paul Valéry et
Ramuz, des ombres familières, notam-
ment celle d'une certaine Isabelle de
Chevron qu'il croisait parfois le soir
dans les couloirs sombres du chàteau.
Il semble que pour lui la succession
du temps n'importait guère et qu'elle
ne répondait , en somme, qu'à une
convention idéologique. Cela apparait
d'ailleurs clairement dans ses Elégies
de Duino qu'il acheva à Muzot et à
propos desquelles, j' ai trouve à Tries-
te, à la Bibliothèque Civique, une
excellente étude de Romano Guardi-
ni , qui leur donne toute leur signifi-

cation et qui leur confère une re-
marquable interprétation. C'est dans
les Elégies que l'on découvre le sens
que Rilke essayait de donner à son
existence sur cette terre. A propos
d'elle, il écrivait :

Terre, n'est-ce pas ce que tu veux :
invisible
En nous renaìtre ? — n'est-ce pas
ton rève
d'ètre une fois  inuisible ?
De mème il essayait à travers le

cristal translucide de sa poesie, de
faire revivre les ètres et les choses
dont son esprit s'était emparé.

Il opérait la plus delicate des mé-
tamorphoses, celle d'où le monde vi-
sible renait , invisible. Cette transfor-
mation ne pouvait réussir que dans
ce qu'il appelait « l'espace intérieur »,
c'est-à-dire dans son cceur , celui d'un
homme effrayé par l'insuffisance de

La residence
de Rilke
à Ronda

celui-ci et hanté aussi par la nostal-
gie des lieux qui ne pouvaient jamais
ètre assez aimés à l'heure qui passait.

Et le solitaire de Muzot en arriverà
ainsi , en parlant de l'amour notam-
men t , à composer un chant qui non
seulement garde la gràce émouvante
de la « melodie passagère », mais en-
core un chant à qui « l'habitude de
l'invisible rend une ciarle terrible à
son doux contour apparent ».

C'est pourquoi aussi la poesie de
Rilke, en exprimant son dernier mes-
sage, s'adresse autant aux anges
qu 'aux hommes :

Au ciel, plein d'attention,
ici la terre raconte...
Et c'est à Muzot , dans ce vieux

chàteau « terrible et beau », qu'il put
contempler en lui le « clair miroir de
l'espace » autant que le pur espace
qu'il avait devant lui et qu 'aux rayons
de la radieuse lumière du Valais , il
put ecrire les mèmes phrases poéti-
ques qu 'il avait déjà exprimées aupa-
ravant , mais qui , ce'tte fois. semblaient
ètre chantées par un ange.

Muzot , ce fut une véritable ascése
poétique dans l'oeuvre de Rilke , elle
nous livra ce qu 'il y avait de plus
beau en lui , de plus tendre et aussi
de plus rigoureux.

Et à Rarogne , sur ce rocher gris
brulé de soleil , en septembre dernier ,
près de l'humble tombe adossée à
cette antique église que fit édifier
Mathieu Schiner. au-dessus de la lar-
ge vallèe glauque et lourde de ciarle
du Rhóne ampie et mouvant . je pen-
sais à celui qui depuis les Cahiers
de Malte Laurids Brigge jusqu aux
Quatrains Valaisans , de la fièvre de
la découverte jusqu 'à l' apaisement de
Muzot, était  passe à Internile et avait
prodigué à beaucoup d'oeuvres de la
littérature contemporaine la richr-sse
de sa pensée.

D'ailleurs. n 'avait-il pas écrit :
Toutes les choses auxquelles je  me
donne
s'enrichisse à mes dèpens...
Et ces choses. cette ceuvre à laquelle

il s'était totalement consacré. l' ont
maintenant à jamais dépassé.

Lui aussi a survécu cette transfor-
mation poétique du monde à qui il
avait donne le jour par horreur du
spectacle que lui inspirali déjà le
monde moderne et qui constitue, en
queique sorte , l' origine historique de
cette conception de l' activité poétique.
Ainsi s'affirme parmi nous la pensée
de Rilke toujours bien vivante. Son
soufflé puissant est bien loin de de-
voir s'éteindre. Jean Piérard.

aa «
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Rainer Maria Rilke



NOUS ENGAGEONS

Première vendeuse
pour nos rayons

CONFECTION DAMES
NOUS OFFRONS :

— bonnes conditions de travail,

— semaine de 5 jours,

— 3 semaine* de vacances,

— caisse de retraife,

— rabais sur les achats,

— tous les avantages sociaux des grands magasins.

Offre manuscrite avec copies de certificati, curri-
culum vitae el photo au Chef du Personnel des
Grands Magasins

^Sj ^SD̂HS ŷ 
1951 

SI0N

P 5 S

Entreprise d'installations électriques

cherche

UN MONTEUR ELECTRIQUE
avec ou sans mattrise pour prendre en charge la

sectio-n des rnsilallaHons électriques.

Partic ipation directe au bénéfice de l'entreprise,

Exlgences :

— intérét a la rationalisalion et à l'efficacité,

— savoir organiser l'exéculjon du travail,

— sens de la rentabilité de l'entreprise,

— goùt pour la commande des ouvriers.

Ecrire avec prétentions sous chiffre PB 25481 à Pu-

blicitas - 1951 Sion.

Kî an—MW nm_n—wrariiTM—iginiH __marn 1 1 

cherchons entrepreneurs
pouvant s'inléresser è la promotion d'immeubles

résldentiels en copropriéfé.

Affaires sOres ef fructueuses dans princ ipale station

de Suisse romande.

Toufes facilités ef crédits ass-urés.

Offres sous chiffres ZU 9144, Annonces Mosse SA,
Zurich,

aA u  

printemps 1967, l'ENTREPRISE DES PTT engagera des

apprentis d'exploitation
pour la carrière de fonctionnaire postai en uniforme.
Cet empio! comprend les services d'expédilion, de fransborde-
ment et de distributlon.
Le travail est variò et le salaire intéressant.

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

Les offres d'empio! peuvent se faire en refournant le bulletin
d'inscription ci-dessous aux direclions d'arrondissement» postaux
de 1000 Lausanne ou 121 1 Genève ou en edressant une offre
manuscrite aux mèmes direction».

Je m'miéresse a une place de fonctionnaire postai en uniforme :

"•lom : 

Prónom : 

*ue : 

No poslal : Localilé : 

P 655,30 Y

ON CHERCHE à acheter d'occa-
sion

4 cuisinières
électriques

a 4 plaques, en parfaif état de
marche.

S'adr. à l'Entreprise V. Miltaz &
Fili SA - Crans - Tél. (027) 728 19
ou 4 22 70. P 25463 S

MENAGE d'avocali allemands de
Cologne désire engager

jeune Suissesse
d'au moins 18 ans pour garder
2 filleHes. Excellente occasion
d'apprendre la langue alleman-
de.
Pour renseignements , vers 19 h.
seulement , tél. (026) 2 29 40.

P 25303 S

MAISON très bien introduce au-
près des branches agri-colei (lai-
leries, élevages, eie.) disposarvi
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 a Publici-
tas 4001 Bàie.

DiscréHon absolue assurée.

EMPLOYÉE de COMMERCE
cherche

travail de bureau
à domicile.
Faire offres écrites sous chiffres
PB 25298 à Publicitas, 1951 Sion.

Importante fabrique de salami,
spécialifés italiennes en general,
cherche pour touf de suite

représentant
pour tout. le. Valais (aussi mème
activité accessoire).

Nous exigeons personne sérieu-
se, capable, avec initiative et
voiture personnelle.

Notre maison est déjà bien in-
troduite dans ce canton.

Offrons place stable, bon salaire.

Offres détaillées avec curricu-
lum vitae et références sous chif-
fre B 30381 à Publicitas - 6901
Lugano.

L" « Hotel du Col des Mosses »,
restaurant de grand passage en-
tro Ai gle ef Chàteau-d'Oex, ou-
vert toute l'année, cherche

DEUX SOMMELIÈRES
Entrée tout de suite ou à con-
venir.
Personnes sérieuses (suisses), fai-
re offres à l'Hotel du Col des
Mosses, 1861 Les Mosseti.
Tél. (025) 6 31 92 P 98606 L

NOUS OFFRONS à une jeune

sténodaetylo
de langue maternelle francaise,
ayant une bonne formation com-
merc iale, la possibililé de parfai-
re ses connaissances scolaires
d'attemand au sein d'une équipe
jeune et dynamique s'occupanf
de la

vente
des raccords

Vous profilerei de la semaine
de 5 jours, d'une cantine et nous
nous chargeons de vous procu-
rer une chambre.

Veuillez nious adresser votre of-
fre accompagnée des documents
d'usage.

Ofa 09,040.06 Sch

Distribufeur pour la Suisse d'appareils ménagers
mondralemenf connus cherche

REPRÉSENTANTS
ayant d'excellentes références.

Situation intéressante. Fixe, frais, commissioni sont
offerti à candidats dynamiques ef capables .

Faire offres avec photo et prétentions sous chiffre
PT 80051 à Publicitas, 1002 LAUSANNE.

. . 

CIE O'ASSURANCES SUR LA VIE

Agence generale du Valais
recherche, dans le cadre de sa réorganisafion.

COLLÀBORATEURS
AU SERVICE EXTERNE

Nous attendons des candidats : formation commer-
ciale, faisant preuve de dynamisme et de compré-
hension humaine des besoins de sécurité,
— le service è la clientèle et le contact avec nos

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

ladie (assurance-vie individuelle, de renfes, de
maladie et assurance de groupei).

Nous offrons :
— la possibilité d'affirmer vofre personnalité,
— un gain proporlionné à votre rendement,
— une période de formafion comp lèt e,
— un salaire garanti et des prestations sociales

avanfageuses,

Nous cherchons égalemént

COLLÀBORATEURS
REGIONAUX QUALIFIÉS

Pour tous renseignements ou offres , sans engagement
de votre pari, téléphoner ou ecrire à M. Georges
Villars, Agent genera l « VITA » - 19, Av. de la Gare,
1950 Sion - Tél. (027) 2 08 22. P 25000 S

ON CHERCHE 

¦ IN IHMHAHK JM ¦?*¦•*•«*« ENTREPRISE DU BÀTIMENTun apprenfi-cuisinier * *««&-«« ** «©N, _*_*_„
pour enirée immediate. AftllllAV t̂

SNACK-CITY SION J 
HlllWIII

Tél. (027) 2 24 54 P 25462 S UC ¦'III CQU

pour travaux de conrespon-
dance, prix de r-evjemt.
Entrée immediate ou à con-
venir.

Faire offires éoriites détaiHées,
avec aurricuilum vitae, réfé-
rences et prétentions de sa-
laire, sous chiffre PB 25513 S
à BubMcditas, 1951 Sion.

Employée de bureau
capable de travailler seule, cher-
che empio! à la demi-journée ou
3 jours par semaine. Libre touf
de suite.

Ecrire sous chiffre PB 17049 à
Publicitas - 1951 Sion.

^^^^Tj^Trgj?^^
cherche pour une succursale à Sion

vendeuse
Conditions d'engagement et de travail
avantageuses. Les personnes intéressées
sont priées de remplir le talon ci-dessous
et de l'envoyer à l'adresse indiquée :

Nom : Prénom :

Adresse : Tel. :

s'intéresse à une place de vendeuse à Sion
et attend l'invitation pour une entrevue avec
le chef du personnel.

MERCURE SA, Service du personnel, Fellerstr.15
3027 Berne, Téléphone 031/551155



A LOUER à CHÀTEAUNEUF-CONTHEY

magnifiques
appartements

3 - 4 - 5  pièces

3 Vs - 4 M> pièces

a partir de Fr. 235 — el 275 —
dans immeubles neufs , Ioul confort , avec as-
censeur el machine à laver automati que. Amé-
nagement extérieur soi gné, (ardin d'agré-
menl , place de ieux pour enfants.
Appartements traversane avec grande loggia
plus balcon de service.
Garages et parking réservés a l'immeuble.
End-oil tranquille el bien ensoleil lé , à l'écart
des roules à grand (rafie , accès facile.
Conditions intéressantes.
Libres de suite
Appartement; égalemént disponibile! à partir
du 1er avril 1967
Possibililé de visiter le samedi et le dimanche.

S'adresser è la

REGIE IMMOBILIERE LES PINS S. A.
Tel. (027) 8 12 52 ou 2 47 90 ou 8 15 70
CHÀTEAUNEUF-CONTHEY

P 861 S

i Ii Saxon ¦ Hotel Suisse I• *» Dimanche 15 janvier 1967 e
• •• dès 19 heures 30 |

| GRAND LOTO I
5 »• •

organise en faveur de l'école Q
el de la paroisse protestante de Saxon J

e P 25404 S •

['¦mini i >UM|B||M|I|M|»MW,M^̂

S. I. LES AVOUILLONS
A MARTIGNY

mei en location dès le ler aoùt 1967

3 et 4 pièces
LOYERS :
Fr. 189.— plus charges pour les 3 pièces.
Fr. 237.— plus charges pour les 4 pièces.

Pour tous rensei gnements , s'adresser à :
Me Edgar Métral , avocai el notaire ,
Les Messaggerie;, Martigny, Tél. (026) 2 31 06
el 2 34 43. P 25003 S

Prèts rapides
• Pas de caution jusqu'à

Fr.10000.—

• Pas de demandé de renseigne-
ments à l'employeur ni au
proprietà Ire.

• 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 

Località .„ _-- «...

L \À

Grande Quinzaine des Occasions

Nous vous offrons à des prix particulière-
ment avantageux :
1 LOT DE MEUBLES D'OCCASIONS

provenant de diverses reprises
1 LOT DE MOBILIERS D'EXPOSITIONS

légèrement défraichis

Une aubaine: se meubler a bon marche!
Salles à manger
en noyer - acajou - palissandro
Salons rembourrés recouverts tissu et skai
Chambres à coucher teck et noyer -
Vaisseliers noyer pyramide
Armoires 2 portes - Tables - Chaises

Fauteuils et Divans

&eicAe/w&A
\ & Cie S./ 7

«RL *

Fabrique de Meubles
Route du Rawyl

S I O N
Tel. : Fabr. (027) 2 10 35 - Mao. 2 12 28

! Les premiers sont toujours les mieux servis!

EXTRAORDINAIRE !

f 

NOUVEAU MODE1.E 1967
t SUPER AUTOMATIQUE, 25

rubis, dafographe, élan-
| che, antimagnéiique. Inca-
pi?» bloc. Fabrication suisse.

Plaquée or ou chromée
yj\ (fond en acier) — 1 année
mi de garantie.
|P PRIX 98.—
!§ Reprise de vofre
ff ancienne montre,
j§ quel qu'en soit l'état 30.—

Prix à payer Fr. 68.-
Envois contre rembourse-
ment , aucun risque, échan-
ge dans les 8 jours en
cas de non-convenance.

Montres en gros el au délai! MARC MONNIER

24, rue des Deux-Marchés (derrière Mòvenpick]

1000 LAUSANNE - Tél. (021) 22 77 69 P 811 L

Une

V i  
pi ¦_... „_ ¦

61116 2811 KaDdlS
vraiment sensationnelle

(auf . du 16 au 28 janvier)

Une visite s'impose à la

; l _̂_ t  :i^bS_ ^r___'_ &m

CONFECTION DAMES

sur tous nos articles !
Rue des Rempcirfs - Sion
Mmes Andrée et Berthe Gauye

P 107 S

CARTIN S. A.
Agent general de vente pour le Valais

Av. de France 48 - SION - Tél. (027) 2 52 45

Magnifique exposition
de voitures

AUSTIN
LANCIA

Ouvert tous les jours y compris le samedi.

' P S691 X
VOS IMPRIMI..? GESSLER SA SION
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Grande vente autorisée
du 16 au 28 janvier 67

D'importants lots de
bonnes marchandises
des prix fortement réduits,
des occasions uniques ,
des rabais sensationnels

Manteaux 7|) - Manteaux 1(10 - ^
es Ofì _

lainage et fantaisie ______ avec col de fourrure j  w w «  en fibranne ou fqfn'age ""'
Blouses ic _ Blouses in Robes cn _
fibranne imprimée ¦ wj jersey ou coton manches longuesou frois-quarts WWi
^—— ¦ —*- —̂—^——^——^——^——^—^——^——^——^——m——' ¦ -_-—__________ «il !_____-______________________________________________. ,¦—-¦ — ¦ ¦ ¦ ¦ m— ¦ ! _-__-______________________^._^__________________________M

Jupes on _ Jupes in Pullovers on _
unies ou fantaisie droites ou évasées jj *"m ou casaque, laine _¦ Wi

Balconnets o _ Soutien-gorge A _ Pullovers oc
nylon denteile ^' bonnets renforcés * '  laine et fantaisie 

Gaines e _ Slips dame i 05 Combinaisons e _
tulle élastique w« coton, cotes 2 x 2 ¦ ¦ nylon et denteile **¦
———- ¦_______________¦ ¦¦¦ ¦¦ i ¦ ¦ «¦¦-- ----¦----------------------—--- — _-_-_-__-_-_-_-_--- .i i i ,  _—__—____—— ¦¦ ¦—- ¦ ¦ ¦ ¦___---_------------ _»¦_¦ __________

Chemises de nuit in Chemises dame o cn Bas helanca o _
flanelle interlock _¦_" Ter choix, les 2 paires "¦

Bas micro-mesh c7 Bas micro-mesh iH DE MANDES AFFAIRES
sans couture, 6 paires V - "" sans couture, ler choix ¦ ¦" QUI VOUS FONT REALISER
Chemises homme io Pyjamas homme in DE BELLES ECONOMIES !
flanelette rétrécie I __§¦ fla ne lette rayée : "¦ i j

Socquettes i cn Slips homme i cn jJFI#] BSslg
homme, helanca ¦ " coton, còtes 2x2  ¦ -ww _-__-_---------------LJ_______B_^_MM_M

10% RABAIS SPECIAL sur notre confection DAMES - HOMMES - ENFANTS, non baissée



PROGRAMME
DU 14
AU 20 JANVIER

TV
SEMAINE

LES HONNEURS DE LA GUERRE.
Ce film , réalise par Jean Dewever,
nous dépeint I'absurde de la guerre
(vendredi 20 janvier, à 20 h. 35).

Samedi 14
12.55 Eurovision : Wengen

37es Courses internationales
de ski.
Descerute messieuirs.

14.00 Un 'ora per voi
Emission pour les Italiens qui
travaillemt en Suisae.

15.00 1966 en Images
La revue des événements de
l'année (2e diffusion).

16.10 Paris : Rue des Suisses
Les Bernou l li - Léonard Euiler
Ferdinand Berthoud.

16.30 Magazin e international
de l'agriculture
Aujourd'hui : Des aspects die
l'agriculture canadienne, nor-
végienne, suédoise et danolse.

17.00 Sanirili- .lfeunes.se
Thierry la Fronde - L'ceil qui
écoute : Les Quatre Saisons,
de Vivaldi — Les brochets.

18.20 Madame TV
Visite à la Galerie des tapis
à Lausanne — Bricolage — Le
gadget de la semaine.

18.45 Bulletin de nouvelles
18.50 Cache-cache vedette

Michèle Torr.
19.25 Trois petits tours et puis s'en

vont — Pour les petits.
19.30 Cette sacrée famille, feuilleton
20.00 Téléj ournal
20.20 Carrefour

BANCO est un jeu d'André Rosat,
preparo par Roland Jay (mardi 17
ja nvier, à 20 h. 35).

20.35 Chapeau melon et Bottes de
cuir
Avec vue imprenable.

21.25 Barbara chanté
et répond à diverses questions

22.00 Les dossiers de l'Histoire
Henri Guillemin présente :
La Revolution francaise.
Ce soir : Le roi détròné.

22.30 Téléjournal
22.40 C'est demain dimanche

par Mgr Paul Bouvier.
22.45 Plaisirs du cinema :

Le Mystère Koumiko.
Un film de Chris Marker.

Dimanche 15

Mardi 17

Mercredi 18

9.55 Eurovision : Wengen
37es Courses internationales
de ski.
Slalom special messieurs
Ire, manche.

11.00 Un'ora per voi
Emission pour les Italiens qui
travaillent en Suisse.

11.55 Eurovision : Wengen
Courses internationales de ski.
Slalom special 2e manche.

12.45 Bulletin de nouvelles
12.50 Revue de la semaine

Carrefour — Sports.
13.10 Quoi de neuf?

Emissions de la semaine.
13.30 Table ouverte

Controverse et libres propos
sur les événements de la se-
maine.

14.20 Jéromin l'invinoible
Un film , d'après le roman du
R. P. Luis Col orna.

15.40 Images pour tous
Le monde de H. G. Wells —-
Hollywood Panorama : Bing
Crosby — Dessins animés.

17.35 Les sentiers du monde
Animaux d'Afrique — J. Thé-
venot présente Maurice Fiévat

18.15 Bulletin de nouvelles
18.50 Les Arpents verts, feuilleton.

Documerataire de Thilo Koeh.
19.10 Téléjournal
19.15 Présence protestante

Le cinema sous le bistouirl.

Le prochain episode de la serie « ALLO POLICE » sera interprete entre
autres par Bernard Henry et Hélène Due (mercredi 18 janvier, à 20 h. 35).

19.30 Les actualitès sportives
Résultats et reflets filmés.

20.00 Téléjournal
20.15 Spectacle d'un soir :

Plainte contre Inconnu,
de Georges Neveux.

21.55 Eurovision : Haarlem
Concert Festival « Heart's
Desire ».
Orchestre phiilharmonique
Noordholland.

22.45 Bulletin de nouvelles
et Téléjournal

23.00 Médltation
par le pasteur J.-J. Dottrens

Spectacle d'un soir présente : « PLAINTE CONTRE INCONNU », de Georges Neveux, dans une réalisation de Roger
Burckhardt. Avec Jean Vigny (Plouohkine), Myriam Fischer (Dora), Gerard Carrat (Michel), Francois Simon (Kopak)
et Pierre Liote (le gouverneur) — (dimanche 15 janvier, à 20 h. 15.

21.25 Dimensions
Revue de la science.

22.25 Faisons connaissance
avec Youri Bukof , pianiste

22.45 Téléjournal

18.45 Bulletin de nouvelles
18.50 Le magazine
19.25 Trois petits tours et puis s'en

vont — Pour les petits,

K . ¦" ¦ "'' . * - ' ¦ " ¦" : - • ' '$,
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19.30 Cette sacrée famille, feuilleton
20.00 Téléjournal
20.20 Carrefour
20.35 Banco

Ce soir : Mme Monique Cha-
morel, Lausanne.
Sujet : Hemingway.

21.15 Le Portrait de Louisa
Un film de la serie
« Le Baron »..

2?.Q5 En toutes lettres
Emission littéraire, avec no-
tamment Robert Sabatier, qui
évoqué son roman : « Le Chi-
nois d'Afrique ».

22.45 Téléjournal

17.00 Rondin , Picotin
v Pour les tout petits..
ì„15 Le sina à six des ieunes - . _ 22-00 Rencontre de catch

"TÙ^lMv&Wm̂ ^^^M^v^M^Ŵ ^ Hongrois J. Vatkertì con
actualité — L'àne Oulotte.

18.15 Vie et métier
Les papetiers.

18.45 Bulletin de nouvelles
18.50 Le magazine
19.25 Trois petits tours et puis s'en

vont — Pour les petits.
19.30 Cette sacrée famille, feuilleton
20.00 Téléjournal
20.20 Carrefour
20.35 Allo Police !

Pièce polloière.
21.35 Le Brésil
22.15 Féminin singulier

Suite pour six jeunes filles et
un jeune homme timide.
Film musical de Serge Leroy,

22.40 Téléj ournal

18.00 Interlude
18.15 Les dossiers die l'Histoire
Henri Guillemin présente :

La Revolution francaise.
Les Etats généraux.

18.45 Bulletin de nouvelles
18.50 Le magazine
19.25 Trois petits tours et nuls s'en

vont — Pour ies petits.
19.30 Cette sacrée famille, feuilleton
20.00 Téléjournal
20.20 Carrefour
20.35 La Statue de Jade

Un film de la sèrie « Hong-
kong ».

21.25 Documenit: Tant qu'ils vivront
Un reportage présente par la
TV japonalse au Prix Italia
1965.

tire le Francala S. Garnotel —-
L'Australien Bl Greco conitre
le Francais P. Lagache.

22.30 Téléj ournal

Lundi 16
17.00 La Giostra

Reprise de l'émission pour la
jeunesse de la Suisse Italien-
ne (en italien).

18.00 Les jeunes aussi
Les fabricants d'idoles parlent

18.45 Bulletin de nouvelles
18.50 L'Aventure du ciel

L'Histoire et les histoires d;e
l'aviation — ler épisode : Les
précurseurs.

19.00 Horizons
L'émission ville-campagne de
la TV romande.

19.25 Trois petits tours et puis s'en
vont — Pour les petits.

19.30 Cette sacrée famille, feuilleton
20.00 Téléjournal
20.20 Carrefour
20.35 Venez me voir mourlr

Un film de la sèrie, < _g Fugl-
tìi ».

:i !...:_#__

Vendredi 20

Féminin Singulier nous propose : « SUITE POUR SIX JE UNES FILLES ET UN JEUNE HOMME TEVHDE » un «ri-de Serge Leroy de la TV belge (mercredi 18 janvier, à 22 h. 15.

18.45 Bulletin de nouvelles
18.50 Le magazine
19.25 Trois petits tours et puis s'en

vont — Pour les petits.
19.30 Cette sacrée famille, feuilleton
20.00 Téléjournal
20.20 Carrefour
20.35 Les Honneurs de la Guerre

Un film.
22.00 Avant-première sportive

Fritz Naef : un buteur-né —
Ski nordique au Brassus,

22.30 Téléjournal
22.40 Théà tre en langue étrangère :

Il Giuoco
Un acte de Samuel Beckett,
traduction de Giai Lunari.

4

Jeudi 19
17.00 Fur unsere jungen Zuschauer

Reprise de l'émission pouir ia
. jeunesse de la Suisse aléma-

nique (en allemand).

k-fe¦ \ 7 Z: .  ¦



Pierre-H. Antfrouèt

La recette
I

de la semaineLes sauces

« Chemin de Fer »

Hotel Central - Martigny

Les sauces, a queique catégorie
qu'elles appartiennent sont, ainsi que
je vous l'ai indiqué au début de ce cha-
pitre, des accompagnements concus
pour ajouter un elément sapide com-
plémentaire à im plat sans saveur ou
pour donner un accord à de la viande,
de la volaille , du gibier, du poisson.
des légumes, des pàtes ou toute autre
préparation dont les composants mtu-
rels ne possèdent pas un niveau aro-
matique suffisamment élevé.

Les culinographes dignes de ce nom
ont tous tenu la sauce pour un elé-
ment où , le cuisinier agissant sur com-
mande, l'exécutant amateur travail!ant
pour son plaisir ou la maitresse de
maison oeuvrant pour la satisfaction
des membres de sa famille, témoigne
de la connaissance de l'art culinaire et
de I'harmonie gustative. C'est dans les
sauces que les cuisiniers émérites com-
me les débutants et les amateurs dé-
voilent leur personnalité et montrent
leur savoir-faire, ce sont Ics sauces qui
marquent de leur sceau les grandes
réussi tes.

Il va de soi que le respect des prin-
cipes évite bien des mécomptes car la
sauce comporto des éléments distincts :
une base de conslstance qui en est l'ar-
chitecture (farine am'dnns* une secon-' e
de liaison pour l'onctuosité (oeufs, fonds
gélifiés, sang, beurre, crème) une troi-
sième : l'assaisonnement. Toutes ces
fractions d'une sauce doivent se sou-
tenir entre elles et s'harmon'ser. II
faut donc les choisir en foncfon du plat
qu'elles doivent soutenir , compléter ou
améliorer.

Une sauce doit toujours ètre bien
liée, brillante , couvrante sans coller,
oncturuse sans écoeurer, grasse sans
excès. épicée de telle sorte que la re-
cette de base conserve son autonomie
d'intérèt. « La cuisine doit avoir le
goùt de ce qu 'elle est » disait le re-
gretté Curnonsky, et il avait raison
Autant que I'accumulation des garni-
tures disparates. Ies épices et les arò-
mates mèlés en n 'importe quel ordre
et n'importe quel dosage sont une hé-
résie. Mais le soin dans ,la recherch?
de formules inédites où intcrv :ent I'in-
vention personnelle dans le cadre de la
logique est toujours souhaitable pour
faire évoluer dans le bon sens une cui-
sine qui mérite de nouveaux dévelop
pements. Substituer un vin a un autrr
dans un fond de mouillement ou de dé-
glacage. sucrer du ju s de citron. du vi-
naigre (de vin). changer la nature des
herbes fines, remplacer l'oignon par de
l'échalotte sont des « interprétations »
qui font évoluer Ies cuisines empiri-
ques sans en altérer la pureté ni la
sincerile. La cuis'ne est de la musique
pour le palais et les variations sur un

theme ne proirvent pas l'intention de
trahir l'auteur de la com'position inl-
tiale. Combien de « variations » ont-
elles été écrites en hommage a des au-
teurs de genie sans que l'on se soit le
moins du monde insurgé contre cette
prétention ? La seule délicatesse est de
reconnaitre la paternité de l'invention
harmonique à son auteur et de s'gner de
son nom l'invention qui est venue s'a-
j outer a la composition originale.

Vous ne voyez peut-ètre pas très
bien où je veux cn venir à la lecture
de ces dernières réflexions. Eh bien.
tout simplement à ceci : « il faut res-
pecter Ies appellationvS classiques et ne
se permettre aucune modification sous
le mème nom à des recettes qui sont
entrées dans le clac:ss!sme de la cuisi-
ne. » J'ajoute que ces lignes sont parti-
culièrement dédiées aux cuis'niers pro-
fessionnels qui , sous le fallacieux pré-
texte de l'Art avec un grand A, invo-
qué trop souvent pour des résultats qui
n'y font paa honneur, se permettent
d'accoler à leurs douteus'ìs produc-
tions des noms qui n'ont rien à voir
avec celui qui les a inspirées ou créées.

Si l'on additionne l'ensemble des dé-
nomlnations de sauces figurant sur Ies
Iivres manuels ou formulaires de cui-
sines anc'ens et modernes ce sont des
milliers de recettes que l'on devrait
passer en revue ma's dans la pratique
on emploie surtout les roux que nous
avons vu la semaine dernière assortis
d'un certain nombre de modincations
leur permettant de s'inserire dans la
quasi totalité des sauces domestiques
chaudes.

Inrlépendamment de ces sauces liées
aux am'dons dans lesquelles il entro
des jaunes d'ceufs à titre accnssoire,
des émulsions à froid comportent le
iaunr d'oeuf Comme elément princ'pal.
Ce sont la sauce maynnnaise montée à
l'hulle simplement assaisonnée de sei.
de vinai gre ou de citron et de poivre.
et la saune tartare dérivée de la précé-
dente dans laquelle il entre en addi-
tion des ceufs durs, des fines herbes fi-
nement hachées et des càpres. Aujour-
d'hui, on confectionne cnuriimment
oour aceompagner ce plat rust'que
que l'on fait frire sur la table et au-
quel on a donne le nom bizarre de
« fonrtue hourgui gnonne » bien qu'au-
r.un des éléments ne fonde et soit de
''orig 'ne annoneée. de petites sauces
mayonna'se assaisonnées d'anchois P'-
'és. de sauce anglaise ou de tornato
Uetchup.

Dans la cuisine riche Ies sauces com-
portent rarement de farine aussi peut-
on fairr figurer dans le répertoire des
sauces liées à l'oeuf seul : la béarnaise,
la hn'landiise, la mousseline et la sau-
ce crème. Nous passerons en revu e ces
sauces lors d'une prochain entretien.

I
Consommé au porto |j

Choucroute gamie m
avec poires

xy-x *-* in*-\s _ i*H |
Notre menu d'aujourd'hui est très simple mais il est de sai-

son, car la choucroute se mange beaucoup ces temps. Deci delà ,
É on entend parler soirée-choucroute.

La recette : très simple. Faites mijoter votre choucroute le
temps habituel, que vous ayez une marmite à vapeur ou une mar- |

i mite normale. Ce dernier récipient est plus favorable que la mar-
ti mite rapide, car la . choucroute, à laquelle vous ajouterez le tiers
i du poids de 'compote, ce qui donne du goùt, est meilleure lors-

qu 'elle mijote plus longtemps. D'autre part, on dit que plus elle
est réchauffée, meilleure elle est. Vous disposez naturellement 1
dans le mème récipient toute la viande (palette salée, pieds de 1

H porc, iard, wienerlis, etc). Par contre, si vous prenez une saucisse
b de campagne égalemént, cuisez-la à part. 1
H ^A la choucroute et à la viande, vous ajoutez une poire par
H convive, que vous partagez en deux, sans la pelar. Vous laissez I

bien cuire le tout et vous servez. Vous verrez que la poire donne
|| un petit goùt d'aigre-doux qui n'est pas désagréable du tout
|! Bien au contraàre. i1 ¦ ¦ . . -• ' ¦ '  §

Sachez apprèter V
les champignons...

FRICASSEE DE BOLETS
A LA DOUVAEVÒISE

Choisir un k_o.de: frais et sains bo-
lets d'excellente ^qualité — une es-
pèce ou plusieurs mélangées — Ies
nettoyer sans les laver, les parer, òter
leurs tubes hyméniaux - .(sauf chez les
très jeunes exemplaires), les couper
en morceaux assez-gros ou Ies couper
en tranches et rondelles d'au moins
un centimetro d'épaisseur. Dans une
grande poèle (ou, ' mieux, une sau-
teuse) eontenant un mélange de 30 gr.
de très bon saindoux et 30 gr. de
fraìche huile de noix, faire roussir un
gros oignon coupé en fines rondelles ;
sitòt bruni, y jeter vos champignons,
remebtre 20 gr. de saindoux et 20 gr.
de fraìche huile de noix et faire sau-
ter le tout pendant 6 à 7 minutes à
plein feu. Au bout de ce laps de
temps, saler, poivrer peu au moulin,
ajouter 200 gr. d'oignons coupés en
morceaux et 150 gr. de bon jambon
oru fumé, coupé en petits dés et ris-
solés au saindoux. Bien mélanger et
achevar la ouisson en ramuant sur
feu très vif , jusqu 'à début de risso-
lage. Terminar avec la valeur de
deux cuillerées à soupe de persdi na-

che. Servir dans un plat creux et
chaud.

Vin: Crépy 1964 ou Pendant ouvert.

LE CAFE ET LE VOLANT
Une tasse de café n'a pas d'action

sur les conducteurs d'automobile.
Telle est la constatation à laquelle
sont parvenus des diététlciens qui ont
expérimentés différents stimulants sur
des femmes et des hommes au volant
pour le compte du conseil scientifi-
que des maisons allemandes de pro-
duits de regime. Une amélioration lé-
gère du pouvoir de concentration et
des capacités de réaction n'a pu ètre
observée qu'immédiatemenit après
l'absorption du café. Mais on a cons-
tate ensuite une baisse des capacités
au-dessous du niveau enregistré avant
l'absorption de caféine.

* » *
Votre fondue est-elle trop épaisse?

Brassez-la lentement à la spatufe,
en lui incorporanit un peu de vin
tiède. Vous pouvez procéder de la
mème facon avec du kirsch.
Est-elle trop fluide ?

Toujours en rernuant, ajoutez du
Eromage, de la Maizena ou de la fa-
rine dólayée dans un peu de vin
Mane.

I « Auberge du Pont »
Uvrier-Sion - Tel. (027) 4 41 31
Sa spécialité :?f Tournedos Voronoff J. Crettaz

Avenue do la Gare - SION
Tél. 2 16 17
Toutes spécialifés sur commende
P. Seix

O. Kuonen - Tel. (026) 2 11 84

Spedatile : Paella Valencienne

Le the boisson elegante, boisson quotidienne
Les Frangais, autrefois, traitaient

volon'iers les Anglais die « buveurs de
thè » épithète qui n 'a l ia i t  pas sans une
légère nuance de mépris tandis qu 'ils
nous retournaient la politesse en nous
appelant « mangeurs de grenouilles ».
Aujourd'hui bien des Anglais ont eu
l'occasion de goùter ce plat qui leur
semblait barbare et de ì'apprécier et
surtout les Frangais ont découvert le
thè... ils l' ont redécouvert plutòt ; au
XVIIe siècle le thè était très apprécié
dans notre pays... mais il était réserve
à ceux qui pouvaient payer le prix fa-
buleux qu 'il coùtait à l'epoque.

Plus tard on a pensé que le thè
était surtout une boisson de femmes
qui était de mise dans des « five
o'clock » mondains.

Puis on s'est rendu compte que le
thè était une boisson très peu onéreu-
se. s t imulante .  sans Tètre trop. parce
qu 'il est facile de doser sa force (cer-
tains thés. comme le thè de Chine,
peuvent  ètre bus très faibles sans per-
dre de leur parfum ),  désaltérante en
été (mème bu chaud et le thè glacé
est très apprécié dans certains pays),
réconfortante en hiver On s'est mis è
aimer ce r i tuel  du thè qui est une
agréable détente et l'on s'est rendu
compte que l ' i n f i n i e  variét é des thés, dr
leurs gouts. de leurs crus. de leur prc
paration , offrali mille possibilités .

THE NOIR ET THE VERT

Les thés que l'on consomme le plut
en Frnco -ont des thés nn ir q  (les thés
ven ts sout consommés en ExUème-

Orien t et par les musulmana) . Les thés choisira entre le Pekoè de Chine qui
noirs peuvent étre doux ou corsés : les est le plus fort de ces thés, plus doux
thés de Chine sont généralement doux , pourtant qu 'un Ceylan le Souchong (à
les thés de l'Inde et de Ceylan corsés. saveur fumèe), le Pouchong, etc.

Que veulent dire ces dénominations : La meilleure fagon d'apprécier le thè
Grange Pekoè. Pekoè, Souchong ? un de Chine est de le boire sans lait ni ci-
orango-pekoè est un thè qui est com- tron et très peu sucre ou mieux sans
pose uniquement des bourgeons ter- sucre du tout.
miinaux de la piante. Un pekoè com-
prend des premières feuilles et un sou- LE RITE DU THE
chong des secondes feuilles Un thè si reau du robinet ^t trop calcai-
peut. etre égalemént compose de fleurs re ou j avellisée votre thè risque de
(flowery). ne pas développer sa pleine saveur ;

Les thes peuvent etre a feuilles bri- dans ce cas oela peut valoir la peine
sées Broken Tea , Broken Pekoè Fan- d'ut iii ser de l'eau minerale neutr».
ning. Dust (les deux derniers sont com- Les pius belles thèières ne sont pas
poses de feuilles tres menues ce qui ne forcément les meilleures. On obtiendra
les empeche pas d'ètre aussi savoureux d-exceiien t thè dans un réci pient en
que les autres). terre ou en fa 'ience. La porcelaine, l'é-

PT A FPTTi r T P«5 P1MTIPUFS 
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UÌ dOTTO-t de l'é-
... ET A *LUILLfcS LNIIEKfch  dat à oeUe ceremonie du tné sont éga.

Les thés à feuilles brisées sont gène- lement appropriés. L'essentiel est que
ralement plus forts ; ils peuvent se la théière ne serve qu 'au thè (surtout
boire au réveil avec du lait . Les thés pas, hérésie, aux tisanes !) et qu 'elle
a feuille entière sont plus légers et d'un soit rincée à l'eau fraìche et non pas
aróme délicat. lavée avec la vaisselle.

POUR SE DEPAYSER : LE THE DE
CHINE

Pour changer et particulièrement
pour boire au cours d'un repas, les thè?
verts de Chine, délicatement aromati-
sés au jasmin , à la rose ou mème au
lotus. sont exquis.

Le thè noir de Chine peut-ètre par-
fumé à la bergamote (on l'appelk
l'earl Grey). Certains sont fumés, ce
qui leur  donne une saveur très parti-
culière. Parmi les thés de Chine on

L'EAU
Elle ne doit pas bouilli r à l'avance

il faut  la verser frémissante, à peine
bouillante , d'abord dans la théière vide
pour l'ébouillanter , puis une fois l'eau
videe, sur le thè que vous aurez dose
selon la formule traditionnelle (une
petite cuiller par tasse plus une « pour
la théière » en tenant compte pourtani
du thè que vous avez choisi et de sa
force) Au bout de 3 à 5. minutes  (pour
le Ceylan) ou 5 à 8 minutes (pour le

Chine), vous pourrez verser dans les
tasses le liquide dorè ou ambre... en
évitant de servir les feuilles en mème
temps (gràce à un passs-thé). Sucre,
citron , lait, seront préparés pour les
offrir en mème temps qu e les petits
gàteaux et divers réconfortants.

Mais en dépit de ces règles à respec-
ter la préparation du thè est très ra-
pide et ce n 'est pas pour réunir des
amis que le thè trouve son plus beau
ròle. Les sachets et le thè solubìe ins-
tantané sont une bonne solution pour
gagner du temps. Au cours d'une jour-
née de travail il redonne du tonus et
permet de travailler mieux. Le thè
contieni du fluor (efficace contre la ca-
rie dentaire).

Le thè est evidemment un stimulant
et , comme tei , si l'on en abuse il peut
donner des insomnies ou de la nervo-
sité. Mais en dosant raìsonnablement et
en choisissant des thés à l'aròme lé-
ger, mème las nerveux peuvent par-
faitement boire du thè.

Sans aller jusqu 'à donnei- du thè su-
cre léger aux nourrissons. comme les
Britanniques, on peut en offrir aux
enfants assez tòt si l'on prend la pré-
caution de l'allonger d'eau ou de lait :
les mères de famille qui n 'arrivent pas
à faire absorber leur chocolat ou leur
café au lait aux enfants le matin pour-
raient trouver un allié dans le thè , tout
simplement parce qu'il paraitra nou-
veau aux jeunes récalcitrants. Et les
matins fastes de petit dé.ieuner à l'an-
glaise le thè sera la boisson ideale !

DES THES AROMATISES
Bien que la saveur du thè se suffise

à elle-mème elle s'harmonise bien avec
les alcools ou les aromates.

A part le fameux thè à la menthe
arabe, qui se fait avec de la menthe
fraìche , voici quelques variations
moins classiques.

A LA MARTINIQUAISE
On se sert de thè au jasmin auquel

on ajoute une gousse de vanille ; on
laisse inf user 5 à 6 minutes puis on
sert dans des verres eontenant du sif-
cre en morceaux et 1 à 2 cuillerées à
café de rhum. Il sera très agréable
glacé.

A L'ECOSSAISE
On ajoute dans le thè qui infuse du

sucre et d?s rondelle,? d'orange et de
citron Au boni de 5 minutes on verse
dans de grands verres eontenant cha-
cun une cuillerée à soupe de whisky.

A LTR.VNIENNE
On remplacé 1 eau boui l l an te  par du

lait bouillant dans la confection du
thè.

La rea„ va?™8 gastronomique
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La tabìe
est le seui endroit

où l'on ne s'ennuie iamais

pendant la première heure.

Restaurant de la Poste
FULLY - Tél. (026) 5 36 15
Spécialifés :
Fondue Chinoise - Radette

«LA TOUR » - SION
Mme Haymor - Tél. (027) 2 59 56

... Le rendei-vous des gourmet* I

Hostellerie de Genève
Martigny

G. DéHenne - Tél. (026) 2 25 86
Spécialifés :
Sa Còte de Boeuf.
Le File! Mignon mode du Chef.

DIANA - Tourtemagne
Jean Dayen, Chef de cuisine
Tél. (028) 5 44 13
S0éeIalite* ef menu* sur demanda
Salle pour b*nqueis ef noces.

Relais 'Supersaxo' Sion
Spécialifés : Fondue Chinoise
Orattin Queue de Langousle
Filets de Sole aux frulfs de mer
F. Martiq - Tél. (027) 2 18 92

LES FONDUES

AUJOURD'HUI
LA FONDUE A LA LUCERNOISE

Ajoutez 2 à 3 cuillerées à soupe se
fines herbes à la fondue que vous
aurez préparée selon la recette habi-
tuelle (3/5 de gruyère et 2/5 de fro-
mage de montagne de la Suisse cen-
trale) .

Servez des quenelles de veau (spé-
cialité lucernoise) que chacun fixera
à sa fourchette en mème temps que
son 'morceau de pain.




