
LES RESTAURATIONS DES EGLISES

La fille de Staline aurait choisi la liberté

H A M M A G U I R

Le milieu du siècle dernier a mar-
que un tournant dans bien des do-
maines, en particulier dans celui du
comportement psychologique, en face
des édifices anciens devenus vétustes.
Jusqu'aux environs de 1840, quand
un bàtiment civil ou une église
étaient délabrés, insuffisants ou sim-
plement avaient cesse de plaire, on
les démolissait et on les remplacait
par un nouveau, au goùt du jour. Si
parfois quelques fragments étaient
conservés, c'était le plus souvent par
economie. Seul le haut Moyen Age, du
Ve au IXe siècle, avait récupéré des
éléments architecturaux et Ies avait
remis en oeuvre dans de nouvelles
constructions, mais cela surtout à
cause de l'absence d'une main-d'oeu-
vre capable de créer des formes nou-
velles ou mème d'imiter les formes
anciennes. Citons par exemple les
remplois romains à la ChapeUe pala-
tine d'Aix.

Il a fallu l'engouement pour le pas-
se, stimulé par Ies regrets causes par
les destructions catastrophiques qui

L église d Etoy

ont suivi la tourmente révolntion-
naire, pour qu'une notion nouvelle
apparaisse, celle de la « restauration ».
Jusque-là, seuls Ies objets mobiliers,
la sculpture antique, en particulier,
avaient suscité de l'intérèi et conduit
à des « remises en état » auxquelles
nous n'osons plus attacher le mot de
restauration.

Au milieu du XlXe siècle, à coté
des créations inspirées des styles pas-
ses, tout particulièrement du style
gothique, naquit la préoccupation du
sort des édifices anciens, sur lesquels
le romantisme avait attiré l'attention
par d'innombrables et souvent admi-
rables gravures.

Parfois, avec autant d'enthousiasme
que d'incompétence archéologique, les
restaurateurs ont alors reconstruit,
complète et souvent corrige, au nom
d'une prétendue restitution de l'état
primitif , les eglises et les chateaux.
C'est la grande gioire de Violet-le-
Duc et de ses disciples, que d'avoir
sauvé de la ruine un nombre impor-
tant d'édifices, de Vézelay à Carcas-
sonne, d'Azay-le-Rideau à la cathé-
drale de Lausanne et d'avoir jeté Ies
bases d'une nouvelle science, celle de
la restauration. On a reproche amè-
rement à ces hommes leurs erreurs
et la désinvolture avec laquelle ils
corrigeaient et complétaient Ies édi-
fices. On oublie trop souvent I'impos-
sibilité dans laquelle ils étaient de
suivre une ligne directrice quì n'exis-
tait pas et l'insuffisance de leurs
connaissances. Science jeune alors,
l'archeologie ne s'appuyait que mal
sur l'histoire. Elle ne sollicitait pas
suffisamment les' sources écrites, elle
ignorait les sciences annexes, numis-
matique, héraldique, épigraphie, pour
en citer quelques-unes.

Notre pays n'a connu qu'avec un
retard sensible cet engouement pour
le passe. Ce n'est que vers 1880 que
les bases d'une mèthode ont été jetées
et les vingt premières années du sie-
de ont encore vu s'exécuter des « res-
taurations » sans bases archéologiques
sérieuses et qui ont défiguré parfois
définitivement des édifices.

Parmi les premières restaurations
dignes de ce nom, en Suisse romande,
on peut citer celles de Chillon et de
Romainmótier, ceuvres d'Albert Naef ,
archéologue cantonal vaudois, puis
président de la Commission federale
des monuments historiques.

Dès lors, avec des méthodes plus ou
moins parfaites du reste, Ies restau-
rations ont été étayées par des études
sérieuses des monuments, accompa-
gnées souvent par des fouilles mé-
thodiques. Les explorations effectuées
dans la cour du Martholet, à Saint-
Maurice, et surtout la magistrale in-
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terpretation qu en a donnée Louis
Blondel, ont retenu l'attention du
monde savant.

De telles Investlgations ont été ef-
fectuées sous les cathédrales de Ge-
nève et de Lausanne et dans de nom-
breuses eglises de villages.

Récemment, c'est à Démoret, entre
les murs d'une église à première vue
de mediocre intérét, que sont apparus
les restes de sanctuaires vénérables,
dont le plus ancien remonte probable-
ment au Vie siècle. Et ces derniers
mois, les fouilles effectuées en l'église
de Saint-Francois à Lausanne révé-
laient, au centre de la nef , les infra-
structures d'un jubé dont l'existence
état totalement ignorée.

En Valais, l'église d'Ardon et ré-
cemment celle de Saint-Sigismond à
Sion, ont fait l'objet de fouilles re-
marquablement conduites.

A la stupéfaction de tous, archéo-
logues et soeurs cisterciennes du cou-
vent de la Fille-Dieu, la chute des
plàtras de la fin du XlXe siècle a
révélé, dans le choeur de l'église du
couvent, biotti au pied de la colline
de Romont (Frg), tout un décor peint,
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teur se fait conservateur. Il laisse le
monument l'instruire, scrutant avec
attention et surtout avec amour les
moindres indices, il voit le passe sur-
gir par bribes, puis par grands pans.
H est alors possible de ressouder la
chaine brisée par les malencontreuses
transformations des XVHIe et XlXe
siècles et de redonner à I'édifice son
àme.

Reprenant sa dignité de monument
d'art, l'église redevient en mème
temps rappel des foules qui, siècle
après siècle, s'y sont succède pour
louer le Seigneur. Les fidèles de notre
temps se sentent à nouveau entourés
de cette nuée de témoins dont parie
l'Epìtre aux Hébreux.

Il faut ajouter encore un mot. Si
scrupuleuse soit-elle, la restauration
n'en est pas moins de notre epoque.
Par Ies choix inévitables, par ses ap-
ports aussi, si discrets soient-ils, le
restaurateur marque I'édifice de sa
main et celui-ci devient de notre
temps. Une restauration « date » tou-
jours. Il n'y a pas mal à cela, si l'in-
tervention n'est pas tapageuse ou pré-
tentieuse, si elle reste dans la note.

Les choses humaines passent, il fau t
toujours en étre conscient, cela incli-
ne a modestie et conduit a éviter, en
tous cas sur les éléments anciens,
toutes interventions qui seraient irré-
versibles. Cet aphorisme : « Toujours
respecter Sa Majesté la pierre au-
thentique » doit ètre de règie pour le
restaurateur.

Restaurer une église est une belle,
mais lourde tàche qui ne teière pas
l'à-peu-près et qui demandé de la
part de tous les maitres d'état, la
mise en oeuvre de techniques souvent
tombées en désuétude et là n'est pas
le plus petit souci des conservateurs
de monuments.

Si la science archéologique est en
rapides progrès, la ruine de l'artisa-
nat rend de plus en plus précaire la
qualité des travaux de restauration.
Les techniques se perden t, on ne
trouve plus guère de bon tailleur de
pierre, de bon ferronnier , de maitres-
charpentiers sachant tailler à la hache
ou cheviller une ferme. L'avenir est
peut-ètre aux équipes spécialisées, se
déplacant de chantier en chantier et
ressuscitant, paradoxalement, le com-
pagnonnage du Moyen Age.

Nous recevons, dans un état de
conservation évidemment variable , un
patrimoine, que nous avons le droit
d'utiliser , mais que nous avons àussi
et il fau t le souligner, que nous avons
surtout pour mission de transmettre
intact à nos successeurs.

Pierre MARGOT
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PARIS. — La fille Ide Stalline —
Svettarla : « Petite Clarté » — aurait
choisi la liberté. La nouvelle, pour
le moment, est diffusée de partout et
n'est confirmée nulle pani. Ni à Rome,
où elle aurait débarqué d'un avion
l'amanant de La Nouveflle-Delhi , ni
à Washington, alors qu'elle auraiit,
dilt-on, demandé aux Etats-Unis de lui
accender le droit d'asfle.

La source de cette rumeur, aipprend-
on des milieux diplomatiques de Mos-
cou, c'est que la fille de Stalline était,
depuis trois arts, mariée à un ci-
toyen indien, résidant dans la capi-
tale soviétique, M. Singh, decèdè, ili
y a deux mois. Sa femme se serairt
rendue en Inde pour y accompagner
la dépouille du défunt. La version
de La Nouvelle-Delhi est un peu dif-
ferente. On y semble ignorar que la
fille de Staline aurait été la femme
de M. Singh et qu 'elle aurait ramené
ses cendres dans son pays natali. En
revanche on croit savoir qu'elle au-
rait bien pris mercredi dernier l'a-
vion pour Rome.

Les dignitaires soviétiques se mon-
trant fort discrets sur leur vie privée
et la presse du coeur n'ayant pas cours
en URSS, on sait peu de choses sw
celle qui serait Mme Vve Svetlana
Singh. On sait toutefois qu 'elle a 42
ans et qu 'elle est la fille de la secon-
de épouse de Staline. Nadia Alli-
loueva , qu 'il avait épousée en 1919 et
qui mourut en 1932, au lendemain
d'un diner de gala auquel elle assistai .
avec son mari chez Vorochilov. at au
cours duquel elle aurai t  eu avec Sta-
line une violente altercation à propos
des « purges » en cours.

Svetlana aurait été tirès liée avec
son pè re . iusqu 'à ce qu 'elle épousàt

Il a mordu sa chienne...
CINCINNATI (Ohio) — Pour avoir

mordu sa chienne, Thomas Hayalian ,
psychologue àgé de 27 ans , a été ar-
rèté jeudi par la police de Cincin-
nati. Il a été inculpé de cruauté en-
vers les animaux .

Hayalian a déclaré aux autorités
que la petite beagle de sept mois
l' avait suivi dans la rue en dépit de
ses ordres de rester couchée. Il lui
avait alors mordu l' oreille et soule-
vée par la queue pour la ramener
chez lui « afin de lui apprendre à
obéir ».

contre le gre de son pere, uà jeuna
étudiant Israelite que Staline, par la
suite, fit déporter. Svetlarta, qui avait
un fils de oe premier mariage, aurait
alors accepte de divorcer, se serait
réconciliée avec son pére et aurait
épouse Youri Jdanov, le fils d'André
Jdanov, le grand responsabile de l'idéo-
logie sous Staline. Elle aurait evi, de-
puis ce temps, une Mie Ses deux
enfants sont à Moscou.

Svetlana, après avoir fait carrière
dans l'enseignement aurait, ces der-
nières années. tnavaiillé, avec som der-
nier mari, dans une maison de traduc-
tion à Moscou.

Si l'Informàtion selon laquelle la
fille de Staline aurait demandé rasi-
le politique aux Etats-Unis est exac-
te, le silence de Washington s'expli-
quenait par une réservé de routine.P E T I T E  P L A N E T E

Bravo , Martine !
Tu as vraiment bien travaillé.

Je gage que ta photographie pa-
raitra dès demain dans tous les
« I l lus trés  » .

Et si quelqu 'un s'avise encore
devant moi de trailer son prochain
de macaque , j e  vous assuré que j e
vais reagir avec promptitude.

Car les macaques sont bien des
ètres d' une haute et utile intellì-
gence.

Tandis que les f abr i can t s  de
bombes atomiques...

Bref , Martine est une délicieuse
pe t i t e  guenon macaeiue qui vient
de réussir un exploit  sensationnel.

On l' avait  mise à l'école , quelque
par t . dans le désert ; on lui avait
appr i s  à piloter une capsule de
f u s é e : ses dons  avaient  f r a p p é
tous ses professeurs .

Un voyant rouge s'altumait-il
dans la petite chambre particulière
que l'on aimit consimile pour elle
seule : Mart ine  pesait instantané-
ment sur un bouton.

Un voyant vert ? Ette pesait sur
un autre bouton.

Avec un scurire , ce qui ne gilte
jamais rien dans la vie.

Pour la recompenser , on lui o f -
frali alo r .s- quel ques friandises
qu 'elle accueil ìair  toujours de bon-
ne gràce.

La bonne peti te  Martine.
Or , l'autre jour , ariani réussi sesss Sirius.
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derniers examens et obtenu son
doctorat ès boutons et voyants,
Martine a été placée dans une
capsule voyageuse.

Qui , d'un trait , monta à 240 kilo-
mètres au-dessus de nos tètes.

Elle ne perdit pas la sienne, la
bonne Martine. Quand le voyant
rouge s'alluma , elle pesa brave-
ment sur le bouton qu 'il fal lai t
presser.

Et la capsule amorga une des-
cente vertig ineuse.

Le voyant vert s'alluma l'ins-
tant d' après : Martine pesa sur
l'autre bouton. Des parachutes
s'ouvrlrent et la capsule se posa
doucement sur la terre.

On se precipita : Martine sou-
riait de toutes ses dents. Elle avait
parfaitement réussi ce qu'on lui
demandali de réussir.

La situation d'apesanteur dans
laquelle elle s 'est trouvée quelque
part dans le ciel ne l'a nullement
impressionnée.

Au contraire : elle paraìt ravie
de sa promenade et ne demandé
qu'à remonter.

Aux dernières nouvelles. on
nous assuré qu 'elle a maintenant
l'intention d'écrire ses « Mémoi-
res » .

Qu'un grand journal f ran ga i s
lui palerà en mannaie de singe.
naturellement.

La poudre à bianchir
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Bureau d'ingérvieurs à Neuchàtel cherche

DESSINATEURS BETON ARME

DESSINATEURS GENIE CIVIL

DESSINATEURS
CONSTRUCTION METALLIQUE

Date d'entrée 4 convenir.

Faire oflres sous chiffre P 1818 N 4 Publicìfa.
S.A., 2001 Neuchàtel.

On cherche pour Sion

RADIO-
ÉLECTRICIEN

connaissanl le dépannage Télévision. Place a

l'année. Enlrée toul de suite.

;'_'" Faire offre, écrites sous chiffre PB 53108 4. Pu-

£.,«- . - --= ; %|ietta*, 1951 "Sfom _ ::--r-:r.

'____- .d. ' '"' .d. . . .  ? 60 S " ' \

Nous cherchons

confremaitre
magons
manceuvres
coff reurs
et ferrailleurs

Entrée tout de suite.

S'adresser _ l'ENTREPRISE F.-B. DE?SIMOZ
CHATEAUNEUF-CONTHEY, tél . (027) 8 13 69.

P 28377 S

HB5BI
2052 Fontainemelon/NE

engagerail de suite :

ouvrières
pour travailler sur différentes parties de
l'ébauche el d'assemblage. Travaux faciles el
agréables.

Travail à domicile exclu.

ouvriers
pour ètre lormés sur difforprr.es parties de
l'ébauche.

Possibilité d'eflecluer un apprentissage rapide
de rógleur ou de machiniste.

Les candidata soni invités 4 soumettre leurs
ollres au Service du personnel de l'entreprise
ou se présenter. Tél. (038) 7 22 22.

P 312 N

Nous cherchons pour entrée» de tuli» ou date
4 convenir

VENDEUSE
pour Articles Messieurs

Nous offrons :

semaine de 5 jours

caisse maladie et accidents

caisse de retraite

Faire offre ou se présenter 4 ta Direction des
Grands Magasins

SIERRE
P 7 S

On cherche
I

apprentis ferblanfiers
Emfrée sì possible de suite. Bonnes condltrona
ef bonne formation assurées.
Possibilité d'apprendre développement et des-
sin.
Travati manne, e. 4 la machine.

Tél. (027) 5 11 32.
P 28354 S

ENTREPRISE DE GENIE CIVIL, ville da centre du Valais
cherche

UNE SECRETAIRE DE DIRECTION
Nous demandons :

— niveau diplóme commercial d'urte école officielle ;
— sens des responsabilités, expérience, discréiion absolue ;
— habile slénodacf ylographe, capacitò de rediger seule la

correspondance (rancaise , sì possible allemande ;
— connaissance . de l'italien ;

- -̂  sens de l'ordre, du classemenf de tous les dOcumenls ;¦ — bonne présentation, autorité et taci pour la reception d*
la Clientèle et du personnel ;

— esprit d'iniliative ;
Nous offrons |-

—i place stable, climat syfnpafhique ;
— emploi intéressant et travail varie, mais souvent soutenu ;
— rémunération correspond;. nte aux exigences et aux capa-

cités ;
— possibilité d'allilìation 4 différentes caisses de prévoyan-

ce d'une société de premier pian.
Les candidate* soni priées de soumettre leurs oflres de service,
avec photo, curriculum vitae dacly lographió, lettre d'accompa-
gnemenif manuscrite , certif icats , références , prétentions de sa-
laires et date d'entrée,
Offres s/chiffres AS 7931 S aux Annonces Suisses S.A. « ASSA »,
1951 Sion.

Nous cherchons

AIDE SOIGNANT(E)

AIDE D'HOPITAL
hommes ou femmes, si possible avec certifi-
cai d'une école d'aides-soignan. ou ayant
travaillé dans un établissement hospifalier
(évent. psychi-afrie). Debutar! accepte.
Nous offrons :
salaire intéressant , caisse de retraile, 9 jours
de congé par mois non compris les vacan-
ces, logement moderne et indépendant.
Établissement cantonal de la Rosière, 1188
Girne) VD.

Ofa 06.758.60 L

Nous cherchons

APPRENTI ES
pour nos rayons :

PARFUMERIE
AUMENTATICI
TISSUS - RIDEAUX
TISSUS D'AMEUBLEMENT
Ces différents postes intéressant des Jeunes
filles Hbérées des écoles et désiran. se prépa-
rer une situation d'avenir dans les grands ma-
gasins.

Tous les avarvtages sociaux des grands ma-
gasins.

Adressez offres manuscrites avec curriculum
vftae , photo el carnet scolaire , au Chef du
Personnnel des Gramd s Magasins

P 5 S

DAME

(.Giurerai, cours
d'Anglais
4 domicl 'le.

Ecrire sous chiffre
PB 17384 4 Publici-
tas, 1951 Sion.

sommelière
pour un remplace-
ment d'un mois. R.
JORIS, Restaurant
de la Tour d'Ansel-
me, Saxon.

Tél. (026) 6 22 44
P 1131 S

Nous cherchons
pour bon café à
Sion

Jeune

sommelière
entrée 4 convenir

Tél. (027) 2 15 62

jeune fille
pour I office ef la
cuisine

S'adresser au Café
Arlequin Sion - Tél.
(027) 2 15 62

Bar a Café « LE RE
FUGE » a Sion,

cherche

Sommelière
debutante acceptée.

Tel. .(027) 2 80 14

P 17379 S

On cherche 4 fai
re 4 Sion

jardinage
le samedi après-mi-
di.

Ecrire sous chiffre
PB 17381 4 Publici-
tas, 1951 Sion.

DAME

cherche place
comme employée
de bureau.

Ecrire sous chiffre
PB 53110 4 Publici-
tas, 1951 Sion.

On cherche pour
Sion

UN OUVRIER
C0RD0NNIER
capable de travail-
ler seul.
Entrée immediate
ou à convenir.

Ecrire sous chiffre
PB 28080 à Publici-
tas , 1951 Sion.

Dame ayant notion
de pratique d'infir-
mière cherche em-
ploi comme

dame
de reception
chei médecin, ou
pouvant donner
soins à malades à
domicile.
Ecrire sous chiffre
PB 28351 à Publici-
tas, 1951 Sion.

JEUNE DAME

cherche emploi
ò Sion
(reception ou au-
lres)

Ecrire sous chiffre
PB 17382 4 Publici-
tas, 1951 Sion.

RINSOZ & ORMOND Si.
Manufacture
de dgarettes
cherche des

*

O U V R I È R E S
de naliorvalité suisse. Avantages sociaux. Sa-
laire inléressant. Logement et pension 4 dis-
position 4 des conditions très avantageuses.

Se présenter ou téléphoner au Bureau techni-
que, rue du Collège, Vevey, qui donnera tou-
tes précisions.

P 213-4 V

LA SOCIETE ANONYME FIDUCIAIRE SUISSE,
4 Lausanne engagerail, pour trava.1 varie,
soigné et précis,

sténo dacfylographe
capable, de langue materneWe fran^arse el de
nationalité suisse.

Place stable. Avantages sociaux. Semaine de
5 jours. Entrée 4 convenir.

Offres manuscrifes, avec prétentions de salaire,
curriculum vitae et cop ies de certificats sont
è adresser sous pli « PERSONNEL » 4 la Direc-
tion de ta société, avenue de la Gare 33, 1001
Lausanne.

: v P 1068 L

MAGASIN D'AUMENTATI ON dans une gran-
de station d'éfé et hiver dans le Haut-Valai.,
cherche :

couple comme gerani
avec expérience dans la venta. Appartement
4 disposition.

Enl_ée 4 convenir.

Offres sous chiffre PE 53086 4 PuWieifas S.A,,
1951 Sion.

Importante fabrique suisse de machines 4 la-
ver au-tomatiques cherche pour tout de suite
ou à convenir

électricien
qualifié
pour son service après vente pour le Valaisv

On demandé personne bilingue (francais al-
lemand) ayant permis de conduire . Préférence
sera donnée à candidat ayant déjà travaillé
dans la btanche.

Offres avec curriculum vilae, certifica ts, réfé-
rences el photo s/chiffre Ofa 4011 L 4 Orell
Fussli-Annaiices 1002 Lausanne.

CEuvre sociale reconnue par la Confédération ef bien
inlroduite cherche pour remp lacer un collaboraleur qui
a visite la clientèle particulière du Bas-Valais pendant
de longues années

REPRESENTANT(E)
»

aclif , sérieux, de caractère agréable et de nationalité
Suisse. Les débulants sonif soigneusement .ostruiti,

Offrons bonne situation (lixe, provision, abonnement
et frais journaliers) ainsi que colleclion variée d'objets
d'usage pratique (propre production).

Offres sous chiffre Z 120356 à Publicitas, 3001 Berne.



I Villes et stations
I LE SPORT A UX AGUETS |

Ce Championnat de hockey sur
giace 1966-67 étant termine, il con-
vient de tirer certaines conclusions

I

très brèves. Incontestablement la
formule  de cette saison s'est ré-
vélée payante car l'intérèt f u t  très
grand à tous les échelons.

En Ligue nationale A, surprise,
alors qu'on attendait Genève-Ser-
vette, La Chaux-de-Fonds ou Viè-
ge, c'est Kloten quì a déjoué tous
les pronostìcs et remporté le titre.
En Ligue nationale B , magnifique-
ment , Sierre est proclamé cham-
pion suisse devant Ambri-Piotta.

A l'énoncé de ces palmarès, on
est tenté de fa ire  une petite ana-
li/ se sur le Championnat et la
tendance que prend le hockey sur
giace. Sur les sept clubs qui parti-
cipèrent au tour f inal  de Ligue
nationale A, trois appartiennent à
des grandes villes (Genève-Ser-
vette , La Chaux-de-Fonds, Zurich)
un à une station (Davos) et trois
autres clubs de villes de moindre
importance. Dans le tour promo-
tion-rei è gation, trois clubs viennent
de grandes villes (Grasshoppers ,
Young Sprinters , Berne) et les au-
tres de villes de moindre impor-
tance. Grasshoppers s'est maintenu
difficilement en Ligue nationale A.
Deux clubs de grandes villes (Ber-
ne et Young Sprinters) descendent
en Ligue nationale B. Dans le
groupe promotion-relégation LNB -

l Première Ligue, Bienn e (grande
ville), Villars-Champéry et Monta-

Y na-Crans (stations) descendent en
Première Ligue.

Incontestablement, le hockey sur
giace des grandes villes périclite,

I comme celui des stations. Aupara-

HOCKEY SUR GLACÉ

BOBROV JOUERA A MONTANA - C»
L'equipe soviétique du Spartak de

Moscou , mème si elle a subì la loi
d'une formation americaine déchaìnée
à Genève, reste l'une des meilleures
formations de club en Europe. Après
le tournoi genevois, elle se rendra en
Valais où elle jouera dimanche après-
midi et lundi soir sur la patinoire
d'Y-Coor à Montana. Pour ces deux
matches, l'inoubliable Bobrov, entrai-
neur de la célèbre ligne Babitsch -
Bobrov-Schuwalov et meilleur joueur
des Jeux olympiques de Cortina.

L'equipe du Spartak s'alignera par
ailleurs au compiei avec les joueurs
connus que sont le gardien Prokorov,
les arrières Kitaiev et Kobzev Ies
avants Fomenkov, Maiorov, Borisov
et Krylov. Rappelons que depuis qu 'el-
le est en Suisse, cette équipe a entre
autres résultats battu Thoune par 13
à 3 mais un Thoune évoluant avec
James Muller , Peter Lehmarm, Roger

Chappot et Gaston Pelletier entre au-
tres....

Dimanche après-midi à 17 H. 15,
c'est l'equipe de Sierre qui affronterà
Spartak et étrennera ainsi sur la gia-
ce son titre de champion suisse de
Ligue Nationale B. L'equipe sierroise
sera combinée avec les meilleurs élé-
ments de Montana-Crans et comme
manqueront trois junior s de Sierre
retenus par l'equipe suisse des juniors,
on verrà évoluer dans cette forma-
tion mixte. outre tous ceux qui vien-
nent de gagner le titre de Ligue B
en battan t Ambri, Reto Taillens,
Glettig et Zizi Bestenheider. Avec les
Henzen , Theler, Imhof Faust et au-
tres Wanner, Locher ou Chavaz, l'e-
quipe aura belle allure et les deux
matches mériteront d'ètre suivis.

Notons que la rencontre de lundi se
jouera en nocturne et que l'equipe
« locale » sera également une com-
binaison Sierre - Montana-Crans.

7 clubs suisses pour la Coupé internationale

La Suisse pourra défier

Sept clubs suisses à designer parti-
ciperont cette année à la Coupé in-
ternationale (anciennement Coupé
Rappan). Le comité d'organisation de
cette compétition , réuni à Vienne, a
décide que seules les rencontres de
classement seraient disputées. Les
matches de la phase finale (depuis
les quarts de finale) ne seront plus
joués. Les équipes engagées — les-
quelles seront désignées ultérieure-
men t par les fédérations nationales
— ont été réparties en deux divi-
sions, subdivisées en plusieurs sous-
groupes. Trois clubs suisses ont été
incorporés dans la première division ,
où leurs adversaires seront hollan-
dais, frangais et belges. Quatre au-
tres clubs helvétiques prendront part
à la compétition dans la deuxième
division , où ils rencontreront des
équipes suédoise, est-allemande,
ouest-allemande, tchécoslovaque, po-
lonaise, danoise et autrichienne.

Dans la première division , les mat-
ches auront lieu aux dates suivantes :
3-4, 10-11. 17-18, 24-25 juin , 1-2, 8-9
juillet et 12-13 aoùt. Lors des deux
premiers week-ends (3-4 et 10-11
juin), seules les équipes belges et
hollandaises seront en lice. Le calen-
drier de la seconde division sera éta-
bli ultérieurement.

Voici la composition des divisions :
Ire division — Groupe 1 : Hollan-

de, France , Suisse et Belgique. Grou-
pe 2 : Hollande , Suisse, France et
Belgique. Groupe 3 : Hollande, Suis-
se, France et Belgique. Groupe 4 :
Allemagne de l'Ouest, France et
Belgique.

2me division — Groupe 1 : Suède,
Allemagne de l'Ouest , Allemagne de
l'Est et Autriche. Groupe 2 : Suède,
Pologne , Allemagne de l'Ouest et
Autriche. Groupe 3 : Suède, Pologne,
Allemagne de l'Ouest et Autriche.

Groupe 3 : Suède, Allemagne de
l'Est, Suisse et Tchécoslovaquie.
Groupe 4 : Suède, Pologne, Allema-
gne de l'Ouest et Suisse. Groupe 5 :
Danemark, Suisse, Pologne et Autri-
che. Groupe 6 : Danemark, Allema-
gne de l'Est, Tchécoslovaquie et Suis-
se. Groupe 7 : Danemark, Allemagne
de l'Est , Tchécoslovaquie et Pologne.
Groupe 8 : Danemark, Tchécoslova-
quie , Allemagne de l'Ouest et Au-
triche.

Le tirage au sort du premier match
de la nouvelle compétition créée par
l'UEFA et réservée aux sélections na-
tionales de « moins de 23 ans », a eu
lieu au siège de l'UEFA à Berne. Ce
premiar match opposera . en Bulgarie,
la Bulgarie et l'Allemagne de l'Est,
et il devra se jouer dans les trois
mois.

Les autres nations qui étaient en
lice dans ce tirage au sort sont l'Au-
triche, la Tchécoslovaquie. la Finlan-
de, la France, la Grece l'Italie , la
Hollande , la Norvège, la Pologne, la
Roumanie. l'Espagne, la Suède, la
Suisse, la Turquie et la Yougoslavie.

L'épreuve se jouant selon le sys-
tème du défi , elles ont maintenant
la possibilité de défier le premier dé-
tenteur de la coupé, soit le vain-
queur du match Bulgarie-Allemagne
de l'Est.

A Wettingen
Les deux matches de Champion-

nat suisse de Ligue Nationale B Ba-
den-Soleure et Wettingen-Aara u au-
ront finalement lieu dimanche à Wet-
tingen. Le premier debuterà a 13 h. 45
et le second à 15 h. 30.

Pare des Sports Sion LAUSANNE - SION ILI Ré_
Dimanche 12 mars
¦> ir _ _ / _  L Champ. suisse Ligue Nat. A
Q Ij.UU n. Billets en vente : Bazar Dubuis, Gd-Ponf , Rest. Treize Etoiles
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le hockey périclite
vant, Davos, Arosa, Saint-Moritz p .
dominaient outrageusement le ÌS
hockey mais cela est termine.

Je pense qu'il est un facteur j |
très important dans ce déplace-
ment des forces du hockey vers les B
localités moins importantes. Les
facilités accordées pour l' entraine- M
ment. D' autre part , les trop gran- m
des facilités de la vie dans les ||
Gilles et les stations où les joueurs I
vont un peu trop d'un bar à l'au- s|
tre oìi ils sont admìrés au temps m
de leur gioire, mais où ceux qui H
ont amorcé leur déchéance, leur 8
tournent vite le dos.

Il semble que dans une localité 1
de I'importance de Sierre, Sion, |
Martigny,  Ambri-Piotta, Kloten, ;
Viège, Langnau, Kusnacht , la po-
pulation est plus près des joueurs '
et une communion plus étroite se - ¦
crée. D'autre part , et c'est surtout 1
cela qui importe, les joueurs ont w
un plus grand idéal pour le sport Sj
qu'ils pratiquent et pour lequel ils ||
sacrifient beaucoup. Pour ne tou- m
cher aucune indemnité , la plupart i
du temps. Le hockey des grandes 1
villes périclite et il continuerà à m
péricliter si un changement radi- I
cai n'intervient pas. S'il fau t  re- 1
prendre la politique d'achats de ¦ |.|
joueurs comme le fa i t  La Chaux- C|
de-Fonds , on ira à l'encontre du ?|
bon sens et l'ambiance au sein de
l'equipe ne sera pas bonne. Kloten
et Sierre ont fourni la preuve que 1
le sacrifice pour la collectìvìté 1
était payant , au sens f iguré bien 1
entendu . Et je  suis certain que les M
équipes des localités de moyenne m
importance savent ce qu'est l' esprit 1
de camaraderie. G. B. 1

RÉPÉTITION GENERALE A VANT LA COUPÉ SUISSE

SION - LAUSANNE
r r _r

A quinze jours d'intervalle, Sion et Lausanne s'affronteront deux fois sur
le Pare des sports sédunois, dimanche pour le Championnat et le lundi de
Pàques 27 mars pour la Coupé suisse. Ce sont deux échéances bien distinctes
et incontestablement les deux entraineurs ont disséqué ces deux rencontres.
Il s'agit maintenant de penser points, car les deux clubs en ont besoin pour
se tirer de l'ornière. En effet, avee 13 points à son actif , Lausanne n'est pas
plus à l'abri que Sion qui en compte 11. C'est dire qu'une grande lutte va se
livrer entre les deux clubs romands, Lausanne ayant gagné avec chance la
première manche 3-2 sur son terrain.

Schneider a eu de la chance à Winterthour. Cette balle frappant  le poteau
et revenant dans les mains du gardien lausannois. Espérons que, dimanche,
la chance sera du coté des Sédunois.

D'abord le Championnat
M. Rappan étant absent toute la

journée de vendredi, sa secrétaire
nous a aìmablement renseignés.

— Quelle sera la formation de l'e-
quipe ?

— La mème que dimanche passe,
car nous n'avons aùcùn blessé dans
l'equipe, qui évoluera dans la forma-
tion suivante : échpéìtlèr ; Grobéty,
Armbruster, Tachètla, : Chapuisat ;
Duerr, Weibel ; Vuilleumier, Kerk-
hoffs, Hosp, Fragnières.

— M. Rappan a-t-il effectué une
préparation speciale cette semaine ?

— L'equipe s'est entrainée norma-
lement cette semaine comme elle l'a
fait avant la rencontre de Winter-
thour. Le match est naturellement
pris très au sérieux car nous crai-
gnons Sion, mais il n'y a pas eu de
préparation speciale.

— Quel est l'objectif : Coupé suisse
ou Championnat, mais les chances
sont moins grandes dans cette derniè-
re compétition ?

— Nous voulons naturellement faire
le maximum pour obtenir une vic-
toire en Championnat dimanche, puis
une victoire en Coupé par la sulte.
Voilà, si l'on en perd une (en l'oc-
currence dimanche), on se vengera
à l'autre rencontre. Mais notre ob-
jectif est tout de mème de faire le
maximum de points en Championnat.
De toute facon , on ne sacrifiera pas
un match pour l'autre et je suis per-
suadée que Sion se trouve dans le
mème état d'esprit. C'est un derby
qui se disputerà loyalement comme
ce fut toujours le cas avec Sion et
une fois cette première échéance de
Championnat passée, on penserà à la
Coupé, match avant lequel une pré-
paration speciale sera certainement
effectuée puisque la rencontre a lieu
un lundi.

Il est bien clair que le Lausanne-
Snorts craint l'ambiance du Pare des

sports sédunois, mais il ne fan pas de
doute qu'un grand nombre de sup-
porters feront le déplacement diman-
che à Sion pour soutenir leur équipe.

Les soucis de M. Mantula :
les blessés

— Perroud sur le banc des rempla-
gants dimanche passe, sera-t-il de la
parti e coritre Lausanne ?

— Je ne peux pas vous répondre
aujourd'hui, car il s'est blessé à une
cheville deux fois à l'entrainement et
il est actuellement en traitement. D'au-
tre part Sixt a été blessé à cinq minu-
tes de la fin de la rencontre contre
Bellinzone et un test sera fait par ces
deux joueur s aujourd'hui. Je ne peux
donc vous donner la formation de
l'equipe aujourd'hui, mais Ies joueurs
à disposition sont Ies suivants : Biaggi,
Jungo, Walker, Germanier, Delaloye,
Blasevic, Bruttin, Bosson, Quentin, EI-
sig, Frochaux, Sixt et Perroud. Gasser
évoluera avec les réserves.

(Nous nous sommes renseignés pour
savoir d'où provenait la blessure de
Perroud et nous apprenons qu'il s'agit
d'un accident de ski dont la blessure
n'a pas été soignée énergiquement au
départ. Ce joueur, qui n'a pas voulu
« flancher » devant ses camarades, por-
te tout de méme une responsabilité
car on ne pratique pas un sport dan-
gereux pour la musculature d'un foot-
balleur lorsqu'on vient de gagner ses
galons d'intemational. A l'heure
actuelle, Perroud suit un traitement
énergique et s'il ne peut pas s'aligner
dimanche, il sera certainement sur pied
pour le 19 mars et pour la Coupé
suisse).

— Walker , actuellement au service
militaire, peut-il s'entraìner normale-
ment ?

— II s'entraine trois fois par semai-
ne à Bulle avec Raetzo et hier soir il
était avec nous à l'entrainement.

— Que pensez-vous du comporte-
ment de votre equine dimanche passe ?

— Mes joueurs portaient une très
grande responsabilité : ne pas perdre
à tout prix contre Bellinzone, équipe
d'une ligue inférieure. C'est pour cette
raison qu'ils ont commis quelques er-
reurs, mais ils se sont battus avec cceur
et leur ardent travail a été finalement
récompense par la victoire. Une fois
le deuxième but marque on a senti
cette confian ce revenue, alors qu'au-
paravant trois hommes se disnutaient
la balle. Contre Lausanne, la responsa-
bilité sera moins grande et incontes-
tablement nos joueurs ne subiront pas
cette crispation causée par la hant'se
de perdre. Ce qui ne veut pas dire
que nous prenons le match à la lécere.
Bien au contraire. Nous sommes tous
conscients de la situation de Sion et
nous voulons tous, d'un mème élan
reprendre le dessus et retrouver le
chemin de la victoire. Cela devient une
urgence en Championnat et nous vou-
lons arriver. II existe des traditions
dans le football et je Ies respecte. Un
joueur doit étre préparé pour 120 mi-
nutes de jeu afin de tenir le rythme 90
minutes. Et nous arriverons à ce stade.
On émet des critiques sur celui-ci ou
celui-là, mais je sais que tous rem-
plissent un róle utile à la collectlvité
et cela il faut le comprendre.

— Il vous manque das appuis ?
— Oui de la part du public car. si

l'on éprouvé certaines difficultés, il ne
faut pas pour autant abandonner l'equi-
pe qui fait ce qu'elle peut, qui se bat
avec cceur. Je pense que les matches
que nous disputons sont valables, mais
le drame veut qu'il nous manque
quatre points au classement. Tous les
joueur s sont anitnés de la méme vo-
lonté : la victoire de l'equipe et une
position plus confortable au classe-
ment.

Nous sommes persuadés également
que tous les Sédunois veulent la vic-
toire de leur équipe. Il faut l'encoura-
ger, elle le mérite et surtout il ne faut
pas de défaitisme car, an contraire,
cela peut porter un préjudice aux jou-
eurs qui sacrifient beaucoup pour le
sport qu'ils affeotionnent.

Vevey : la dernière chance de Monthey
Actuellement 4e du classement avec

15 points, Monthey compte 10 points
de retard sur Fribourg, 3 (théoriques)
sur Carouge et 3 également sur Ve-
vey. C'est dire que les Bas-Valaisans
peuvent encore accèder à la seconde
place — leur but — ò condition de
ne perdre qu'un minimum de points
el ceci surtout contre Vevey et Ca-
rouge.

Or, c'est à Vevey que se rend de-
main Monthey et ce match est p rati-
quement celui de la dernière chance
pour les hornmes de Rouiiler. Ce der-
nier connaìt bien l'adversaire puis-
qu 'il est domicilié dans la capitale de
ìa R i v i e r a . Il a cons ta te ,  non sans
crainte , que l'equipe vaudoise est en
f o r m e  : elle vient de glaner 4 points
en deux matches et . lors du dernier .

elle a gagné en jouant 50 minutes a
10 (expulsìon de Cuendet). Le nouvel
entraineur — Luthi — applique f ran-
chement et de fagon  e f f i c a c e  un ver-
rou que tout le monde ou presque
pratique sous des dénominations plu s
modernes.

Du coté montheysan, la bonne f i gu-
re des lignes arrières a permis de
passer avec un minimum de perte
un point critiqué mais, maintenant ,
on attend une réaction des avants
Anker , Camatta et autres Maring.
Celle-ci peut se produire dimanche .
surtout si Monthey  bènéficie de l' au-
pui de nombreux supporters  lors de
cette importante rencontre qui se
jouera dès 14 h. 30 sur le stade de
Coppet. jec.

Gròne I-Brigue I
Dimanche prochain, la première

équipe du F.C. Gròne recevra sur son
terrain le F.C: Brigue, dernier classe
mais qui fait un effort méritoire pour
se sortir du mauvais pas où il est ac-
tuellement. Les Brigands qui ont bat-
tu dimanche dernier le FC Veonayaz
voudront absolument obtenir les deux
poiints qui seraient un excellent sti-
mulant pour la sulte de la compéti-
tion. Quant aux Grònards. après leur
défaite somme toute honorable contre
les Sierrois, ils voudront prouver à
leurs fidèles supporters qu'ils peuvent
encore jouer un ròle en vue cette
saison. Cela nous promet une partie
épique et où l'equipe la plus disci-
plinée pourra s'adjuger les 2 points
mis en jeu. Notons que le match a
été fixé à 10 h. 30 le matin afin de
permettre à tous, joueurs et specta-
teurs, d'assister au grand choc entre
Sion et Lausanne de 'dimanche après-
midi.

Signalons pour terminer qu'après le
match de la première équipe, la se-
conde garniture locale recevra la re-
doutable fonmation d'Ayent. JG.

3me LIGUE

Steg - Naters 1-2
Terrain de Steg en bon état. Spec-

tateurs 80. Bonnes conditions.
STEG : Kalbermatter ; Eberh^rdt

R., Kohlbrenner, Bitz, Schnyder W. ;
Wicky Bruno, Wicky Bernhard ; Hild-
brand K., Wicky K., Baertschi , Weiss-
brodt.

NATERS : Ritz R. ; Werlen F., B.
Schmid, Amherd, F. Schmid , Eggel,
J.-M. Schmid , Minnig, Zenhausern,
Seiler.

Arbitre : Parchet (Sion).
Buts : Seiler (35e) ; Hildbrand (55e) ;

Zenhausern (75e).
Commentaires : S'en remettant à sa

défense qui sut. mieux s'organiser, la
formation visiteuse a pu sortir son
épingle du jeu au bon moment. Mal-
gré une domimtion territoriale assez
constante de Steg, les visiteurs gar-
dèrent leur avance du début et r 'est
en vain que les joueurs locaux se
sont dépenses en fave d'un Wer en
dont la routine, eut raison de la jeu-
nesse et de l'élan des homme,. du pré-
sident Abgottspon . Meilleurs réalisa-
teurs, les visiteurs ont su proti ter au
max imum des occasions de but qu 'ils
se créèrent su fil des minutes alors
qu 'en face on travail la.  mais en vain.

Virtoire un peu rhanceuse de Na-
ters en face d'une formation locale
privée de plusieurs de ses élément.?,
et qui ne réussit pas à trouver la bnn-
ne carburation. MM.
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Salle du Sacré-Cceur Sion LOTO 068 EClaireilfS
dès 16.00 h.

j HAUTE COUTURE \
l Le plaisir de plaire <
> ... est volonté toute féminine. Jeunesse '
> d'un tailleur, fraicheur d'une toilette de ¦

| v.He, intimile d'une robe de grand ,

[ soir, autiaml d'heures claires pour votre j
> elegante personnal'isée dans une note '
» mesurée et conforfable. <

j e..»,., &&e4.<&eu%v*^ |
' Place du Midi 24 - Sion <
• Bai. « La Genevoise », Tél. 2 27 09 . ;

A vendre d'occa
sion

Fourgonnette
CUroén 2
plètement
CUroén 2 CV com-
plètement révisée.

Tél. (027) 2 44 89

A vendre
80 scions, 6 porr
mi ars

_^̂ ^|̂ ^^̂  Des enquètes récentes aux USA
_^̂ ^JP*  ̂ Ori et en 

Europe 
démontrent que la

.
^̂ ^ _̂^___^*_r̂ 3 QQ publicité en couleur est particu-
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lièrement efficace.

|§g s||5 SS L'Imprimerie
gÉl̂ ptd ^y GESSLER SA 

- Sion
¦̂ 

est aujourd!hui parfaitement équi-
pée, gràce à sa nouvelle installa-
tion ;

Offset
et son pare de machines pour
l'impression en typographie, pour
réaliser tous vos messages publi-
citaires en couleur :

prospectus, papillons, affichettes, catalo-
gues, dépliants, etc.
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Imprimerle Gessler S. A.
Sion - Pré Fleuri - Tel. (027) 2 19 05

Idared
_ / l  Beaux sujets.

Tél. (027) 8 18 93
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MOBILIER
d'architecte
à céder a bas prix ,
convenant pour jeu-
ne architecte, ti-
roirs à plarownachi-
ne»- a écrira e**'i
talciiler, ainsi qu ' a
phótocopier.

Ecrire sous chillre
PB 53111 à Publici-
tas, 1951 Sion.

A vendre enlró Rid-
des et Charrat, en
bordure de la route
cantonale,

PARCELLE
ARBORISEE
de 8 600 m2., plein
rapport , eau-électri-
cité sur place. Con-
viendrait comme
place industriel le.
Prix Fr. 10.— le m2.

Ecrire sous chillre
PB 27454 à Publici-
tas, 1951 Sion.

Union commerciale valaisanne
cherche

Secrétaire de direction
Nous domandoti. :

Connaissance parlaile du francali el de l' allemand , quel ques an-
nées de pralique de secrétar iat .

Nous offrons :

Place stable , intéressante , bien rélribuée avec presta t ions sociales
modernes el la semaine de 5 jours.

Union commerciale valaisanne
U C O V A
Av. du Midi 6 -  1950 SION
Tél. (027) 2 83 45

l
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WSKB_MMmLm I UN M0YEN PUISSANT POUR VOTRE PUBLICIT é :

mfflfflffffl'l Faille S'Avis du Valais
I mOOO %& \lr *Ur TIRAGE. 20. 9. 60 : 7 311 ex. — TIRAGE 26. 10. 65 : 13 355 ex.

A vendre une A vendre de parti-
culier , première

Ss Sàrris
Iransformée agrico- Ul/U
le. En parfait état. super luxe 1965,

. . , , _ . suspemsion hydrau-
Morard Andre, Grò- |ias,fiquei 30 000 km,
!. M ,~- .-,. . -,_ -.. radio, Fr. 3 600.—
Tel. (027) 4 23 71 Té, (025) 4 18 69
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A vendre dans la région de Monthey

terrain avec
maison d'habitation

d'une surface de 32 ODO m2 environ. Grande
possibilité de constiruire des chalets ; eau, rou-
te carrossable. Prix : Fr. 6.— le m2 y compris
les immeubles construits.

Ecrire sous chiffre PB 45 621 à Publicilas 1951
Sion.

A LOUER ò CHATEAUNEUF-CONTHEY

magnifiques
appartements

\ **¦*$$ pièces
3 Va - 4 Va pièces

4 a partir de Fr. 235.— el 275.—

dans immeubles neufs, tout confort, avec a»-
censeur et machine à laver automatique. Amé-
nagement extérieur soigné, jardin d'agré-
ment , place de jeux pour enfants.
Appartements fraversants avec grande loggia
plus balcon de service.
Garage et parking réserves è l'immeuble.
Endroil tranquilla et bien ensoleillé , à l'écart
des routes à grand trafic , accès facile.
Conditions intéressanles.
Libres de suite.
A ppartements également disponibles à partir
du ler avril 1967.

Possibililé de visiier le samedi el le dimanche.

S'adresser à la

RECIE IMMOBILIERE LES PINS S.A.
Tel. (027) 8 12 52 ou 2 47 90 ou 8 15 70
CHATEAUNEUF-CONTHEY

P 861 S

A LOUER A SION
quartier de l'Ouest - Immeuble
«LE RALLYE »
tout de suite ou à convenir

LOCAUX
à l'usage de magasin , bureaux
ou dépòts , 50 m2 plus une cave.
dès le 1er avril 1967

LOCAI
à l'usage de dépòl ou d'atel ier ,
70 m2.
dès le ter  juillet 1967

UN STUDIO
non meublé. Prix modérés

Pour visiier s 'adresser à Mme
Josep h GORSATT , conciergerie
enlrée « D », route de Lausan-
ne 85, Sion.

P 28403 S

A vendre ou évenluellement è
louer dans stat ion du Valais en

plein développement

café-resfaurant
avec chambre el dortoir. Chif f re
d'af fa i re prouve. Situat ion de
premier ordre. A f fa i re  d'avenii
pour jeune coup le du métier.
Facililé de paiement.

Ecrire sous chil lre PB 28076 a
Publicitas, 1911 Sion.

A vendre una ___S8_S-§__P V ' ¦ "- ¦ '"' ' ' ¦ ¦ '¦' - •> ::^Y. "y Y Y i y\

Fiat 1500 ms&Mmmum
roirs à pian machi-
plètement, experti-
sés.

Gustave Dussex,
Garage Ayent.
Tél. (027) 4 44 76

P 28435 S

A vendre à Sion, è proximité de
la place du Midi,

magnifique
appartement

de 5 pièces
plus une chambre indépendanfe.

Cheminée de salon , deux balcons
dernier étage, tout confort , car-
rvotzet. Pour trailer Fr. 75.000.—
Conviendrait également comme
piacerne ni avec bai! pour loca-
taire.
Faire olfre écrite sous chiffre '
PB 28300 à Publicitas, 1951 Sion.

A louer à Chippis

un salon de coiffure
moderna pour hommes, avec
agencemient et matèrie, néces-
saire à l'exp loitat ion.

Tel. (027) 5 11 32
P 28353 S

La Société cooperative Pro Fa-
milia Sion.
met en location dès ls ler juin
1967

des appartements
de 4 Va pièces
à Fr. 270.— par mois.

Dès la ler aoùt 1967.

des appartements
de 3 Va pièces
à fr. 210.— par mois.

: S'adì.1 à Joseph Pellet, Vieux
:° Moulin .7 à Sion. .-. _ ¦

_ .

Tel; 2 16 94. 

A louer à Chippis

un magnifique
appartement

4 pièces ._ , tout confort , avec
ascensaur et concìergerie.
Libre dès le ler avril 1967.

Tèi . (027) 5 11 32
P 28353 S

Urgent, pour cause de départ à
remeUTe pour lo ler mai 67 su-
perba

appartement
3 pièces tout confort s'adresser
a :
M. Petermann, Rue du Mont 19
Sion - Tél. (027) 2 72 25.

terrain c"a'e'en Valais du 9 au 30 juillet ou du
pour 3 villas. Fr. 29 juil. au 20 aoùt avec 1 eh. à
24.- le m2. 2 lits e. 1 ch. a 1 lit.

Tél. (027) 2 35 87 Faire offres avec prix à :
E. RAPP 22 r. Baulacre , 1202 GÈ

P 28419 S p 28203 S

On cherche à louer à St-Maurice
pour septembre prochain ou da-
te anlórieure.[̂mi . une villa particuHère

3 ._ pièces Fr. 305.- de 4 à 5 pièces , avec confort
par mois plus char-
ges tout confort. Ecrire sous chiffre PB 28358 i

Publicilas, 1951 Sion.

S'adresser à M. Mo-
re! Petits Chasseurs
84 - Sion.

Tél. (027) 2 25 78

VERBIER
SPLENDIDES MAGASINS

à vendre dans immeuble neuf , centre
station.

____-___MM_H_-_M____.

¦ I l '.« I _ OE _ _ _ _ _ _  33 • I t i  U S I  SS
1 |_."J]

Ofa 06.051 .01

On cherche à louei
du ter  au 31 juillei
1967

un chalet
5-6 lits.

Faire oflres , sous
chiffre PB 28417 à
Publicitas , 1951
Sion,.



140 OJ. au départ du Grand Prix de Thyon
Demain Thyon vivrà à l'heure de la jeunesse puisque nos meilleurs

OJ, concurrencés par des Vaudois qui seront présents, s'aligneront dans
cette compétition organisée pour la première fois par l'actif Ski-Club
de Thyon.

Manqueront à l'appel les jeunes Bovier, Breggy et Fleutry qui sont
partis auj ourd'hui pour l'Espagne où ils disputeront une épreuve. Par
contre, tous les autres meilleurs. puisque sont autorisés à prendre le
départ cinq coureurs par club — dix pour les grandes sociétés — se
disputeront la palme Parmi eux relevons les noms de Marie-Madeleine
Qninodoz. Fabienne Rudaz , Fabienne Gfeller. Sabrina Rombaldi, etc,
les frères Roux , Pierre Michelet, Aldo Bonvin Rey, Poncet, etc.

Le slalom géant , long de 1 200 m„ a été piqucté par Ies frères Régis
et Alby Pitteloud et il coniprendra 40 portes. 140 coureurs au départ ,
cela représente deux heures de course et deux heures de suspense car
nos j eunes se tiennent de très près.

Pour les parents — et le nombreux public — qui veulent voir à
l'oeuvre nos espoirs, il faut se rendre au télésiège de Thyon, car de la
station terminale on a une magnifique vue d'ensemble sur toute la piste
qui part du sommet des Crètes. G.B.

:.. îs,. „,..,..... ..:./; 
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A SUPER-NENDAZ
Débll 2000 personnei A l'heure.
Carles de 10 jours Isolés a Fr. 45.— : Fr. 4.50 la journée.
RESTAURANT

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

SAINT-LUC TIGNOUSA LES GIETTES S. MONTHEY
1.700 m. 2.200 m.
Télésiège et léleskis foncfionnenl 2 téleskis , 1.000 personnes-heure
Renseignements : Tél. 6 83 24 restaurant , places de pare.
Le paradis des skieurs.

A CHAMPEX OVRONNAZ
Location da skis ^ _ SOLE (L
BAGUTTI-SPORTS - CHAMPEX * !a portée de chacun

A VEYSONNAZ - THYON
Abonnement combine : Fr. 15.— ¦¦ « ¦ ¦ ¦_»

VEYSONNAZ T H Y O N  Hotel de Torgon
1 télécabine 2 Téleskis Theytaz

—^^ s. Vionnaz
En toutes circonstances

TELETAXIS DE L'OUEST * proximité des .éleskii.

SION - Tél 2 26 71 - Ch. Loye
Tél (025) 3 41 71 

NAX - Rest.-tea-room «Ma Vallèe» CHANDOLIN
... , „ ,, Ski-lill lonclionne.Ski - promenade • arre! sym- — , ... , _ , _... ! ,. Carte lournahere pour le diman-patnique face au grandiose pa- -, -. ._ , • _ ___ _._K . , ,,. _, DL - che Fr. 12.—, y compris assietlenaroma de la vallee du Rnone. , . ,..,-, , DI __ -..c r ,;, , „ .. skieurs servie a ' Hotel Plamoras
S. Favre Te 2 45 68 c . , -. , ,-. , ,.

Ste de Developp Chandolin

CAFE - RESTAURANT NATIONAL
Josep h Aymon - tél. (027) 5 11 80
CHIPPIS - Cenlre du Village
Au caveau : Raclelte - Grillads ¦ Spéciali-
iés du Pays - Vin tire aux lonneaux - iipmuiMm
Coupes el channes en bois . Carnolzet A \/ _T§1R__ F Koriginai avec ambiance el chansons du M ? LalìSrf'llo11
patron. 

LES HAUDERES cW évi(Jent ,
Le téleski du Tzaté pour les bel-
les descentes dans un panorama
magnifi que.

I — ' 
¦

Café-Pension-St-Georqes
CHERMIGNON TeuWe tfAJ£ du Valais

Toule restauralion - Chambres "'*"
Bonvin Sy lvain 'el 027 4 22 87

Où irons-nous skier ?

Àux Crete* ^e Th^n
SOClfTE DF TELFCAQINES SION - HÉRÉMENCE THYON S A

i- w
^ ^V ^ 

pour votre publicité

^—\ dd ŷr^^^—^ \̂ 
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^~ 1960 : 7 311 ex.
un support efficace et rap ide i%s : 13355 ex.

Demain sur les hauteurs de Haute-Nendaz

Les techniciens du ski luttent pour le titre
Si dimanche, pour la plupart des transformeir sur les hauteurs de la

professeurs de ski valaisans, il y aura station de Nendaz, en parfaits cou-
« relàche », ce ne sera malgré tout reuirs de compétition puisque près de
pas un jour comme les autres... En 200 d'entre eux s'affronteront pour
effet, nos « diables roUges » vont se le titre de champion valaisan. Il s'agit

de trouver des successeurs à Jacques
Mariéthoz et à Mme Andeer. Malgré
la forte concuirrence qui règne autouir
des deux tenants du titre, il y a de
fortes chances pour que nous les re-
trouvions au palmarès.

Cependant : « il ne faut pas ven-
dre la peau... » et ce n'est qu'au terme
des 40 portes du « géant » qui se dé-
roulera sur la droite de l'alpage de
Tracouet (comme lors des Champion-
nats romands) que l'on connaìtra les
vainqueurs.

Ce slalom géant « vaudra » environ
1' 20'' et nous promet de belles èmo-
tions. Quant au slalom special qui se
déroulera à 11 h., il sera la « chasse
gardée » des 50 premiers professeurs
du « géant » et comptera comme
épreuve de sélection pour le Cham-
pionnat suisse.

Quelques favoris
Les principales stations représentées

à Nendaz par le nombre et la qualité
sont : Zermatt, Verbier, Crans, Grae-
chen, Saas-Fee et Nendaz, naturelle-
ment. Il faut relever l'imposante dé-
légation de Verbier qui comprend 36
coureurs inscrits. Zermatt, pour sa
part , nous délègue 16 concurrents.
Pour y voir plus clair, nous donnona
ci-après quelques noms qui rappelle-
ront des souvenirs et parmi lesquels
il faut chercher les vainqueurs.

Zermatt : Franzen, S. Biner (pro-
fesseurs), Fuchs (candidat) .

Verbier : P. Michaud, M. Michellod,
F. Andeer et Mme Andeer.

Crans : René Rey.
Graechen : Zenklusen.
Saas-Fee : Bumann, A. Andenimat-

ten.
Nendaz : J. et G. Mariéthoz, Four-

nier Gaby I, Roger Mayoraz (profes-
seurs) et comme candidats : J.-P.
Fournier, Vouillamoz et Fournier Ga-
by n.

Il ne • reste qu'à espérer que le
temps redevienne clément et permette
aux coureurs et aux spectateurs da
profiter au maximum de cette jour-
née placée sous le signe de la « tech-
nique ». JM

Ski alpin :
Championnats suisses

à Pontresina

4e slalom geant Le Chàble-Bruson
Sa?.ledi 18 mars : slalom géant , piste

de la Pasay : ler départ à 14 h. 31.
Longueur : 2 500 m. Dénivellation :
500 m.

Dimanche 19 mars : slalom géant,
piste de Moay : ler départ à 11 h. 01.
Longueur : 1 200 m. Dénivellation :
300 m.

Inscriptions et délai : sur formu-
laire FSS No 4 pour le lundi 13 mars
(date du timbre postai) au Ski-Club
de Bagne, 1934 Le Chable. Inserire
d'après l'ordres des valeurs.

Fireance d'inscription : Fr. 5.— par
membre inserii, à payer lors de la
remise des dossards (bureau des cour-
ses).

Remise des dossards et contróle des
licences : burea u des courses, le sa-
medi 18 mars, de 8 h. 30 à 12 heures
pour les deux géants (ler géant :
dossards Ovomaltine ; 2e géant : dos-
sards Toko). Assurances seflon RC.

Restitution dossards : à l'arrivée de
chaque épreuve.

Resultata : dimanche 19 mars, place
communale dès 16 heures.

Pria; ; selon RC.
Renseignements : Bircher-Sports,

Le Chable. tél. (026) 7 15 44 ; Vaudan
Xavier, Le Martinet, tél. (026) 7 13 22.

Logement.? : à réserver en mème
temps que l'inscription et indiquer sur
I H forni. FSS No 4.

Carte de fète : Fr. 26.— compre- der> Wangs Pizol (Bircher-Sports, Le
nant 1 dìner, 1 souper, 1 petit déjeu- Chable).
ner, 1 couche (dìner Fr. 8.—) finsi - p iste de la Moay : Willy Favre, Les
gne de course-programme comprisi. Diablerets (Gard Cyrille, café de

Télésiège et téleskis : une impor- Moay).
tante réduction a été accordée par la Combine 2 manches (au temps) :
Société des aménagements touristi- u- Parlili, Aoste (café de la Poste, Le
ques Le Chable - Bruson - Orsières Chable) .
S.A. : tarifs pour 2 jours, Fr. 12.—, DAMES
pour 3 Jours, Fr. 18.—. Piste de La Pasay : Marie-P. Pitte-

PROGRAMME Ioud-Felly, Verbier (Louis Maret).
Temps d' entrainement : les pistes Piste de Moay : Fernande Bochatay,

seront ouvertes pour l'entrainement Salvan (café Magnin, Le Cotterg).
les jours suivants : Combine 2 : non attribué.

— Piste de La Pasay : vendredi
17.3, de 9 heures à 12 heures, et sa-
medi 18.3, de 8 h. 30 à 11 heures. Re-
connaissance du parcours : samedi
18.3, dès 12 h. 30.

— Piste de Moay : vendredi 17.3,
de 13 heures à 16 heures, et samedi
18.3, de 8 h. 30 à 13 h. 30. Reconnais-
sance du parcours : dimanche 19.3 dès
9 heures.

N.-B. — Il est strictement interdi!
de skier sur le parcours après le pi-
quetage opere. La reconnaissance du
parcours se fait en remontant ta pis-
te : skis aux pieds, ou descendant en
escalier (selon R. C).

Heures de départs : samedi 18.3,
piste de la Pasay : ler départ 14 h.
31 ; dimanche 19.3. piste de Moay :
lei départ 11 h. 01.

Ravitaillement : Le Pendant du Va-
lais « Au Bosset » et Ovomaltine.

Chronométrage : Omega par MM.
Fournier et Langel.

Bureau des courses : Maison com-
munale, Le Chable, ouverte : vendre-
di 17.3, de 8 h. 30 à 20 heures ; same-
di 18.3, de 8 h. 30 à 20 heures ; diman-
che : suivant communiqué.

Détenteurs des challenges :
MESSIEURS

Piste de La Passy : G. Grunenfel

Brèves nouvelles qui ont leur importance
CYCLISME ? Assemblée des tireurs

Paris-Nice I à Sierre
Hier soir, s'est lentie l'assemblée

general e de la société de tir « Le
Stand », de Sierre, qui fut  très
fréquentée. Nous reviendrons pro-
chainement sur cette importante
réu nion au cours de laquell e fu t
fai t  de l'excellent travail.

SKI

Pans-Nice
Le classement de la 3e etape :
I. Guido Reybroeck (Be), les 195 km.

en 5 h. 22' 05" ; 2. Godefroot (Be) ; 3.
Janssen (Ho) ; 4. Rosiers (Be) ; 5. va-n
Dramme (Be).

10. ex aequo 39 coureurs, dont le
Suisse Zollinger, dans le mème temps
que Reybroeck. - Puis : 73. Pfennin-
ger (S) 5 h. 28' 15" ; 90. Blanc (S),
5 h. 47' 04".

Classement general :
1. Eddy Merckx (Be) 12 h. 50' 05" ;

2. Reybroeck (Be), 12 h. 50' 47" ; 3.
Janssen (Ho) ; 4- Van Dromme (Be).

BOXE

Sérieux candidat
« Gypsy » Joe Harris, qui sera le pro-

chain adversaire (titre non en jeu) de
Curtis Cokes, champion du monde des
poids welters, au Madison Square Gar-
den de New York, a battu par k.o.
technique au sixième round Johnny
Knigh t , à Philadelphie. Ainsi, l'Amé-
ricain Joe Harris reste invaincu en
dix-sept combats professionnels.

Nouveau champion de France
Au Palais des sports de Paris, Jac-

ques Marty est devenu champion de
France des poids moyens en battant
le tenant du titre. Pascal di Benedett o,
par abandon à l'appel de la huitième
reprise. Au cours de la mème réunion,
le Nigérien Ray Adigun (léger) a battu
le Sud-Africain Joe Africa par arrèt
de l'arbitre au sixième round. Enfin.
le poids coq tunisien Felix Brami a
battu le Franpais Paul Roure aux
points.

HOCKEY SUR GLACÉ

Tournoi du Salon
Au '.erme du second match du Tour-

noi du Salon. à Genève, la sélection
de Tchécoslovaquie a batt ìi l'equipe
. uisse par 5-1 (3-0 2-0 0-1). 4 500 spec-
tateurs ont assistè à cette rencontre.
qui permetta aux Tchécoslovaques
S'affronter le? Etats-Unis samed i en
finale alors que les Suisses se mesu-
reront à Spartak Moscou pour ia 3me
pltice.

Les équipes :
SUISSE : Berthoud (Meier) ; Kra -

dolfer. Hu .iiuenin . Furrer. Brun : Ue'.i.
Pe'.er et Heinz Luethi. Giroud Turler.
Henry . Filler. Weber. Keller.

Marqueurs : Augusta (Ile 0-1) :
Sevcik (17e 0-2) : Augusta (19e 0-3) ;
Hornf >vsky f23e 0-4) ; Augusta (31e
0-5 . ; Daniel Piiier (44e 1-5).

Aux U.S.A
Championnats nord-américains à

Franconia dans le New Hampshire :
Descente dames (1790 m., 543 m. de

dénivellation) : 1. Isabelle Mir (Fr),
1' 28"74 ; 2. Erika Schineggar (Aut),
l'28"96; 3. Annie Famose (Fr), l' 30"
58 ; 4. Anneroesli Zryd (S) 1' 31"69 ;
5. Ingeborg Jochum (Aut) 1' 31"98 ;
puis : 18. Edith Hiltbrand (S) 1* 34"88 ;
24. Madeleine Felli (S), 1' 37"10 ; 26.
Monique Vaudroz (S), 1' 37"43. - Ma-
rielle Goitschel (Fr) est tombée et a
abaindonné.

Suisses brillante
Descente messieurs (2 550 m., 650 m.

de dénivellation) : 1. J.-C. Killy (Fr),
1' 29' 03" ; 2. Guy Périlìat (Fr), 1'
29" 91 ; 3. Jim Barroq (EU). 1' 30" 03 ;
4. Hanspeter Rohr (S), 1' 30" 19 ; 5.
Messner (Aut), 1' 30" 45 ; 7. Peter
Rohr (S). 1' 30" 08 : 8. J.-D. Daetwyler
(S), 1' 30" 14 ; 10. Joos Minsch (S) ,
1' 31" 15 ; 12. Andreas Sprecher (S),
1' 31" 26.

AUTOMOBILISME

Essais satisfaisants
Le champ ion d'Italie Lorenzo Ban-

dini a essayé pou r la première fois
sur la piste de Modène la nouvelle
Ferrari de formule un équipée d' un
moteur de 3000 cmc à douze cylindres
en « V » . Malgré la pluie , le pilote
transalpin a boucle une vingtaine de
tours. le meilleur étant réalisé en 56"4
(moyenne 149 k. 957).

Certe voiture participera samedi au
Grand Prix de Brands Hatch , pre-
mière épr euve européenne de la sai-
son réservée aux bolides de la for-
mule un. L'écu rie de course Ferrari
alignera dans cette épreuve deux mo-
dèles 1966 pilotes par Chris Amon et
Ludovico Scarfiott i .  La date des dé-
bats o f f i c i e l s  de la nouvelle F erra ri
dans le Championnat du monde dé-
pendra du comportement de cette
voiture à Brands Hatch. Si ces ré-
sultats sont sa t i s fa i s in t s . Lorenzo Ban-
dini la pHotera dans le Grand Prix de
Monaco.

La sélection
valaisanne

En vue des Championnats suisses
alpins qui débutent le 5 avril pro-
chain à Pontresina, la commission
technique de l'AVCS a procède
aux sélections masculines et fé-
minines .

Le Valais sera représente par 4
dames et 9 messieurs.

DAMES
Bochatay Fernandie (Les Maré-

cottes), Vuilloud Madeleine (Thyon),
Coquoz Agnès (Champery), Coquoz
Marie-Paule (Champery).

MESSIEURS
Perren Victor (Zermatt), Franzen

Peter (Zermatt), Fuchs Charly
(Zermatt), Darbellay Maurice
(Champex-Ferret), Copt Jean-
Francois (Champex-Ferret), Four-
nier Jean-Pierre (Haute-Nendaz),
Fournier Gaby I (Haute-Nendaz),
Collombin Roland (Bagnes), Dayer
Jean-René (Euseigne).

La délégation valaisanne sera
placée sous la direction de l'en-
traineur cantonal, Jacques Marié-
thoz. de Haute-Nendaz.

La Coupé de l'Avenir
à Anzère

Comme nous l'avons déjà annonce,
l'actif Ski-Club Arbaz organisé di-
manche la Coupé de l'Avenir , dotée de
magnifiques challenges et prix. Les
organisateurs ont pu s'assurer la par-
ticipation de skieurs de renom tels
Besson (La Chaux-de-Fonds), Cala-
rne (Le Lode), Maurice Darbellay
(Champex-Ferret) , Jacques Michelet
(Nendaz), les frères Felli (Leysin),
ainsi que de nombreu x coureurs ve-
nant de toute la Suisse romande. Une
soixantaine de concurrents dispute-
ront le slalom géant en deux manches,
dont le départ de la première manche
est fixé à 10 heures et le départ de
la seconde à 13 h. 30. Chez les dames
on nous annonce égalemen t en derniè-
re heure l'inscription de Denise Thié-
haud (Tète-de-Ran). Il est fort pos-
sible en dernière heure que d'autres
concurrents viennent s'ajouter à ce
beau plateau, car plusieurs concours
sont renvoyés en Suisse romande, les
conditions at.miisnhériques étant mau-
vaises dans notre canton .

Par contre à Anzère, station où les
responsables des moyens de re-
montées mécaniques Anzère - WUd-
horn font preuve de beaucoup
de compréhension à l'égard des
ciubs de ski de la région qui organi-
sent des compétitions , les conditions¦i'pnnoiaemenl . nn t  bonnes.

Long de 1 400 m., ce slalom géant,
tidmirablement piqueté par M. Trach-
sel , directeu r de l'Office du tourisme
el de la société. a lieu sur les pentes
de la combe du Duez , qui est fort bien
abritée. Il y aura donc du beau sport
dans la station d'Anzère dimanche
avec une participation relevée. G. B.
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L'imprimerie Gessler S.A.
Sion
engagerai. pour foul de suite ou date i convenir un

linotypiste
ainsi qu'un

metteur en pages
pour le service de nuli

Salaire a convenir. Faire ofira a la Direction de
l'Imprimerle Gessler , par écrit ou tél. (027) 2 19 05

On engagerail On cherche

un chauffeur peintres en bàtiment
de bulldozer SteXìa t̂ó:

possédant permis de machiniste Tél. (027) 5 09 36.
Débutanf s'abslenir. P 28273 S
Enlrée de suite. ~~ " ~~

Tél. (027) 8 14 87 ou 8 15 31 en Entreprise de construction de la
dehors des heures de bureau. place de Sion

P 663 s eh orche
Maison Suisse de produits die- . mm
téfi ques et cosméti ques cher- _T_r1_f)1I B f AHI*

représentant(e) de camions
fixe , fra is et commissions, avanti- entrée tout de suite.
gas sociaux. Place stable. Caisse de pcévoyan-

Ecrire sous chiffre W 111375-18, "'
Publicitas 1211 Genève 3. Faire offre écrite avec certificata

__________________________________________________ et références sous chiffre PB
28401 a Publicitas, 1951 Sion.

BA1LY 
Médecin a Sion cherche

Fabrique de Chaussures, Rue
d'Aproz, 1951 Sion, cherche / -  •secretaire

UH Cippi Cllll pour (ravaux d<s comprabfWé.
UV COI! IIC_X6 Faire offres sous chiffre PB 28176

è Publicitas, 1951 Sion.

Les candidats ayant suivi l'école i
secondaire sont prlés de faire
leur demanda par écrit avec cur- «ì,__„,I,I «,_.,,.,_„
ricutum vitae. Gejuchl werden

P 28130 S » • .. •« Arbeitennnen
On cherche

auf lelchte Partlen.
ri nnim-D-llAll-n. Kurre Anlernzelt.
aUlìl lTSCilCrC Komtorrable, niòbi. 1- und 2-

Zimmerwohnungen stehen zur
pour frès bon café du Valais Verfugung. Geeignele Unter-
cervtral. Entrée 27 mars. M ,"'* '0' Ehepaare oder Gesch-

wister.
Bon salire assuré, congés régu-
liers, vie de famille, SORNA WATCH S.A.

Bielstrasse 77, 2540 Grenchen
Tel. (027) 8 75 31. Tel. (065) 8 67 21

P 28258 S P 3521.3 GR

Sociéfé anonyme Ijde félégraphie ef de téléphonie sans fil,
à Berne,

cherche quelques

APPRENTIES
TELETYPISTES
pour le service des télécommunications aéronautiques h
l'aéroport de Genève-Cointnn.

Exigences : Citoyennes suisses , àgées de 17 à 22 ans,
bonne instruction scolaire, connaissance de
l'anglais, bonne sante et aptitudes.

Entrée : ter mai 1967 (une autre sèrie en novembre
1967).

Apprentissage : Une année, avec rémunération très intéres-
sante.

Prière d'adresser offres manuscn'tes, avec curriculum vitae,
livrets scolaires et certificats de travail évenfuels, acte de
nàissance et photo-passeport, jusqu'au 23 mars 1967, à

RADIO-SUISSE S. A., service dei apprenlls, case postale,
3000 BERNE 25.

P 686 Y

Uinser modewier Industriebetrieb in SION sucht Notre entreprise industrielle moderne de S I O N
einen jungan cherche un jeune

KAUFMANN EMPLOYÉ DE COMMERCE
zweispirachlg bilingue,
dar das Zeug hat, sich eine fOtoriende Stellung zu ayant l'étoffe pour se faire chez nous une position
erairbeitem. ete directeur commercial.
Wir stellen ihin uns vor : arbeitsfreuidig, intelligent,
mit einer kaufmannischen Vorbildung und den Nous le voyons : travailleur , intelligent, avec for-
Eigensehaften ziu einem zukunftigen Chef. mation commerciale et les qualités d'un futur chef.

Sein TStigkeitsbarieieh wird alle kaufmàranischen Son activité s'étendra sur tout le domaine commer-
Gebiete umfassen. cial.
Wir haben die Voraiussetzumgen, sein Kòninen zu Nous avons les moyens pour parfaire sa formation.
vervollkommen.

Wir bleten : Nous offrons :

— eine aussergewohnliche Chance ; _ une chance exceptionnelle ;
— ein gutes Einkoimmein, — un bon traitement,

aber intensive A/rbeit. mais un tra/vail intense.

GOTEC - SION - Tel. 24010 GOTEC - SION - Tél. 240 10

Wir sind ein moderner, interessante*- Industrie- Nous sommes une entreprise industrielle moderne
betrieb mit vielseitigen Aufgaben. ®

T 
interessante aux tàches tres variees.

Wir suchen fur unsere DIREKTION eine arbeits- ' Nous cherchons P°"* n°tre DIRECTION une
fraudige, intelligente und zweisprachige

SEKRETAERIN ???*,)?. ,,intelligente, habile et bilingue.

Gefordert wird : Nous demandons :
— firanzosiscihe und deutsehe Stenogramma- _ sténographie francaise et allemande ;nahme ; '
— Gmndkermtnisse der Buchhaltung ; ~ notl°nS de baSe m c°mPtaMité •
— Kontaktfreudigkeit. ~ personne sociable.

Wir bieten : Nous offrons :

j  T. - J J  A i_. - , _ .  — bureaux et place de travail modernes :— modernes Euro und modernen Arbeitsplatz ; " w^ura '
— interessanti», selbstàndiges Arbeiten ; ~ travail indépendant, varie et intéressant ;
— angenehmes Betriebsklima ; — bonne ambiance de travail ;
— sehr gutes Einkammen. — excellent traitement.

GOTEC - SION - Tel. 240 10 GOTEC - SION - TéL 240 10

Wir suchen fiir den Beginn des Lehi-jahres 1967 Pour le début de l'année d'apprentissagé 1967, nous
cherchons des

LEHRIINGE APPRENTISfur folgende Bemife :
pour les prof essions suivantes :

MECHANIKER
FE1NMECHANIKER MECANICIEN
WERKZEUGMACHER OUTILL|15R

N "* PREC'S,°N
TECHNISCHER ZEICHNER, zweisprachig DESS1NATEUR SUR MACHINES, bilingue
SEKRETÀRIN, zweisprachig SECRETAIRE, demoiselle bilingue
KAUFMÀNNISCHE ANGESTELLTE, EMPLOYÉE DE COMMERCE, bilingue
zweisprachig

Nous offrons l ,
bleten : une ^celiente formation par des professionnels

... . . . , . . . .  dans un établissement industriel moderne et uneeine gute Ausbildung in einem modernen Industrie- bonns ambiane de travail.betrieb mit erstklassigen Fach- und Lehrkraften
bei bestem Betriebsklima.

Les candidats qui ont, de préférence, suivi la 2me
Bewerber, mòglichst mit Absohluss der 2. Sekun- année de cours seoondaires, voudront bien s'adres-
darklasse, konnen sich melden bei ser à

GOTEC - SION - Tel. 240 10 GOTEC - SION - Tél. 240 10
, , P 2S423 S

Bureau d'ingénieurs _ Neuchàtel cherche

INGÉNIEUR
pour projets el exécution de stalloni d'épura-
.'rons.

Dale d'entrée à convenir.

Faire offre sous chìflra P 18)9 N à Publicitas
S.A., 2001 Neuchàtel.

La fonte électrique S.A. Bex
cherche

manceuvre
de nationalité suisse

Se présenter au bureau de l'usine ou prendre
contact par téléphone no (025) 5 22 18.

P 190 L

Je cherche

«SES
de nationalité suisse pour bonnes places de
différentes durées à l'étranger, en Suisse alé-
manique et romande,

Service Babysitters-Nurses, Suzanne Flury 1025
St-Sulpice (VD) Tél. (021) 34 06 02.

Ofa 06.349.04 L

•"* " * N
 ̂

Nous engageons des

( JP ) emD'°̂ es
V*** pour nos services adminisfrati ls.

Exigences : Nalionalilé Suisse ; diplóme de commerc e ou
lormalion equivalente ; bonnes connaissance!
de la langue allemande.

Nous offrons : Bonnes conditions de Iravail el de salaire ;
institutions sociales perlectionnées .

Inscriptions : Les candidates adresseront leurs ollres de ser-
vice manuscriles à lo

Direction d'arrondissemenl des léléphones
1951 Sion.

P 655 Y
________ ¦"" ¦*¦—"""" ¦¦ ~ •—¦—



M E M E N T O
SIERRE

MARTIGNY

SAINT-MAURICE

MONTHEY

Pharmacie de service. — Pharmacie
Laithion , tél. 5 10 74.

Clinique Ste-Claire. — Heures des
et de 19 h. à 19 h. 30 tous les jours.
visites aux malad es de 13 h à 16 h.

Il est demandé de ne pas amener
les enfants en visite chez les mala-
des en maternité et en pédiatrie.

Prière de respecter les signaux d'in-
terdiction de circuler et de sta tion -
ner aux abords de la clinique afin
d'assurer le repos des malades.

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

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

La Locanda. — Tous les soirs jus-
qu 'à 2 heures : Alberto Chiellini et
son ensemble international avec, en
attractions, Jacqueline Gilbert (dan-
ses acrobatiques) et Alia Wassel (dan-
ses orientales). Entrée libre.

MONTANA
« Le Vieux-Moulin ». — Exposition

Joseph Georges jusqu 'à la fin mars.

Service de dépannage permanent, tion du Conseil de paroisse.
pannes sur route. — Bemamd Loutan, BOTTVERiETr : M h. 15 culte
tél . 2 26 19.

Cabaret-dancing de la Matze. — Un
attraction tous les soirs. Jo Kartys,
illusionniste. Ines Monterò, danseuse
espagnole et l'orchestre Pierre Jean-
neret.

Entrée libre tous les soirs ; le di-
maniche, dès 16 h. 30 thè dansant.'

Dancing « Le Galion ». — Le diman-
che, danse pour les jeunes de 18 à
25 ans de 16 h. 30 à 18 h. 30 au moyen
de la stèreo et d'un orchestre. Pas de
boissons alcoollsées à ce moment.

Pinte de Tous-Vents. — Exposition
de Mme Jeanne Legrand, dite « Ja-
nogé », Peintures.

Cours pour accouchement : rensei-
gnements et inscriptions auprès des
sages-femmes.

OFFICES RELIGIEUX
CATHOLIQUES

PAROISSE DE LA CATHÉDRALE
12 mars

Premier dimanche de la Passion
6 h. 30 confessions. - 7 h. messe

avec homélie. - 8 h. 30 messe avec
homélie. - 10 h. messe chantée en
latin avec homélie. - 11 h. 30 messe
avec homélie. - 17 h. messe avec ho-
mélie. - 20 h. messe avec homélie.

Piatta. — 10 h. 30 messe avec ho-
mélie. - 18 h. messe avec homélie.

Congrégation des enfants de Marie.
— 17 h. réunion des aìnées à l'Ecole
de commerce, Petit-Chasseur.

PAROISSE DU SACRE-C03UR
12 mars

Premier dimanche de la Passion

7 h. messe, sermon. - 8 h. messe,
sermon. - 9 h. 30 grand-messe. - U h .
messe, sermon. - 19 h. messe, sermon.

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

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

Chapelle de Champsec : le diman-
che, messe avec sermon à 17 h. 45,
mardi à 19 h. 30.

PAROISSE DE SA1NT-GUERIN
12 mars

Premier dimanche de la Passion

7 h. messe dialoguee. - 9 li. messe
chantée en latin. - 11 h. messe dia-
loguee. - 18 h. messe dialoguee.

Offrande des pochettes de Carème
•à toutes les messes.

En semaine : messe chaque mattai à
6 h. 45, ainsi que marcii et mercredi
soir à 18 h. 15, jeudi et vendredi soir
à 18 h. 45.

Confessions : samedi soir, de 17 h.
& 19 h. ; dimanche matin dès 6 h. 30

Chapelle de Chàteauneuf : 8 h.
messe dialoguee ; 9 h. 30 messe chan-
tée en latin. - Dimanche soir, Che-
min de Croix à 19 h.

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

ÉGLISE REFORMEE

SIERRE : 9 Uhr 30 Gottesdienst
20 h. culte.

MONTANA : 9 Uhr Gottesdienst
10 h. oulte.

SION : 9 Uhr 45 Gottesdienst
18 h. 30 culte.

SAXON : 9 h. culte.
MARTIGNY : 10 h. 15 culte.
VERBIER : 9 h. et 10 h. cultes.
MONTHEY : 10 h. oulte.
VOUVRY : 14 h. 45 culte ; installa

Pharmacie de service. — Pharmacie
Boissaid, tél. 2 27 96.

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

CAS et OJ (Groupe de Martigny). —
Dimanche 12 mars, course à la Tète
des Etablons. Réunion des participants
le 10 mars, à 20 h. 30, chez Kluser.

Pharmacie de sarde. — Pharmacie
Gaillard.

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

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

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

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

SION
Pharmacie de service. — Pharmacie

de Quay, tél. 2 10 16.

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

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

CEuvre Sainte-Elisabeth. — Tou-
jours à disposition. Pouponnière va-
laisanne. Tél. 2 15 66.

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

Dépannage de service. — Michel
Sterro, tei. 2 59 59 - 2 54 63.

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

s u B ' T ° m I m JE ]_ tk
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Opera Mundi
Copyright by

RADIO - RADIO - RADIO - RADIO - RADIO
Samedi 11 mars

SOTTENS
6.10 Bonjour à tous; 6.15 Informa-

tions; 7.15 Miroir-première; 8.00 Mi-
roir-flash; 8-05 Route libre; 9.00, 10.00
et 11.00 Miroir-flash; 9.45 Les ailes;
10.45 Le rail; 12.00 Miroir-flash ; 12.05
Au carillon de midi; 12.25 Ces goals
sont pouir demain; 12.35 10... 20... 50...
100; 12.45 Informations; 12.55 Feuille-
ton : Quo Vadis ? (6); 13.05 Demain
dimanche; 14.00 Miroir-flash; 14.05 De
la mar Noire à la Baltique; 14.35 Le
chef vous propose...; 15.00 Miroir-flash;
15.05 Le temps des loisirs; 16.00 Mi-
roir-flash; 16.05 Feu vert; 17.00 Mi-
roir-flash; 17.05 Jeunesse-Club; 18.00
Informations; 18.10 Le micro dans la
vie; 19.00 Le miroir du monde; 19.30
Bonsoir les enfants; 19.35 Le quart
d'heure vaudois; 20.00 Magazine 67;
20.20 Discanalyse; 21.10 Equipage I,
pièce radiophonique de Gerard Luoas;
2150 Salut les anciens; 22.30 Infor-
mations; 22.35 Entnez dans la danse;
23.25 Miroir-demière; 24.00 Dancing
non-stop; 1.00 Hymne national. Fin.

2e programme
12.00 Midi-Musique - Salut musi-

cal; 12.05 Bullettai d'informations mu-
sicales ; 12.20 Dejeuner musical; 14.00
Carte bianche è la musique, arvac à
14.00 Au soleil en musique; 14.15 Part
à quatre; 15.00 Concerts diu millónaire
du Mont-Saint-Michel; 16.00 La musi-
que en Suisse; 17.00 Round the world
in Bnglish (3); 17.15 Per i lavoratori
italiani in Svizzera; 17.50 Un trésor
national : nos patois; 18.00 Jeunesse-
Club; 18.30 A vous le chorus; 19.00
Correo espanol; 19.30 Chante jeunesse;
19.45 Kiosque à musique; 20.00 Vingt-
quatre heures de ia vie diu monde;
20.20 Feuilleton : Quo Vadis? (6);
20.30 Inter-parade ; 21.30 Les méta-
marphoses de la valse; 22.00 De l'ope-
rette à la musique légère; 22.30 Sleepy
time jazz; 23.00 Hymne national. Fin,

BEROMUNSTEB
Jrifarmations-flash à 6.15, 7.00, 9.00,

10.00, 11.00, 15.00, 16.00 et 23.13. —
6.20 Succès d'autoefois; 7.10 Nos ani-
maux domestiques; 7.15 Musique lé-
gère; 7.30 Pour les automobilistes;
8.30 La nature, Bouree de joie; 9.05
Magazine des familles ; 10.05 Mèteo ;
10.10 De melodie en melodie; 11.05
Emission d'ensemble; 12.00 Musique
populaire vénézuélienne; 12.30 Infor-
mations; 12.40 Nos • complimenta -
Musique récréative; 13.00 Jetz schlohts
13 ! (cabaret) - Départ en week-end
en musique; 14.00 Chronique de poli-

tique intérieure; 14.30 Jazz; 15.05 Di-
vertissement populaire; 15.40 Doublé
Quatuor vocal d'Hilversum; 16.05 Pa-
ges de C. Monteverdi; 17.00 Ciné-
revue; 18.00 Informations - Actualités;
18.20 Sports et musique légère; 19.00
Communiqués; 19.15 Informations -
Echos du temps - Homme et travail;
20.00 Suite tirée de l'opera Die Braut-
wahl, Busoni; 20.30 La Pièce de dix
yen, pièce de S, Tanikawa; 21.10 Mu-
sique au coin du feu; 22.15 Informa-
tions; 22.25-23.15 Musique de danse
anglaise et americaine.

Dimanche 12 mars
SOTTENS

7.10 Bonjour à tous - Salut domi-
nical ; 7.15 Informations; 7.20 Sonnez
les miatines; 7.50 Concert matinal;
8.30 Miroir-première; 8.45 Grand-
messe; 9.55 Sonnerie de cloches ; 10.00
Oulte protestami; 11.00 Miroir-flash;
11.05 Concert dominicali 11.40 Le dis-
que préféré de l'auditeur; 12.00 Mi-
roir-flash; 12.10 Terre romande; 12.35
10... 20... 50... 100; 12.45 Informations;
14.00 Miroir-flash; 14.05 Le film à
épisodes : Les Compagnons de Jéhu
(4) ; 14.30 Auditeurs à vos marqués;
17.00 Miroir-flash; 17.05 L'Heure mu-
sicale; 18.00 Informations; 18.10 Foi
et vie chrétiennes; 18.30 Le micro
dans la vie; 18.40 Résultats sportifs;
19.00 Le miroir du monde; 19.30 Ma-
gazine 67; 20.00 Dimanche en liberté;
21.15 Les ouibliés de l'alphabet; 21.45
Erreur d'aiguillage, pièce radiophoni-
que de John Michel ; 22.30 Informa-
tions; 22.35 Marohands d'images; 23.00
Hanmonies du soir; 23.15 Résultats du
deuxième tour de sorutin des élec-
tions législatives franoaises; 24.00
Hymne national. Fin-

se programme
12.00 Midi-Musique; 14.00 Fauteuil

d'orchestre; 15.30 Légèrement vòtre;
16.30 Danse-dimanehe; 17.00 De vive
voix; 18.00 L'Heure musicale; 18.30
Echos et rencontres; 18.50 Les secrets
du clavier; 18.15 La tribune du sport ;
19.30 Le Chceur Pro Arte : A l'occa-
sion du 20e anniversaire du Chceur
Pro Arte, transmission directe d'un
concert donne au Palais de Beaulieu
à Lausanne; 23.13 Hymne national.
Fin.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 7.45, 22.15 et

23.15. — 7.00 Emission pour les auto-
mobilistes; 7.55 Sonate, P.-J. Vejva-
novsky; 8.00 Cantate No 140, Bach;
8.35 Toccata, Bach; 8.45 Prèdicatiora
catholique-romaine; 9.15 Fantaisie
chromatique, J.-P. Sweelinck; 9.30
Oulte protestant; 10-30 Le Radio-
Orcihestre; 11,40 Pour le lOOe anniver-
saire du Consérvatoire de Bàie; 12.15
Dithyrambe No 1, Tomaschek; 12.30
Informati orìs; 12.40 Nos oarnpliments -
Concert Joh. Strauss; 13.30 Calendrier
paysan; 14.00 Concert populaire; 14.40
Ensemble à vent de Radio Bàie; 15.00
Causerie en patois; 15.30 Sport et
musique; 17.30 Miorosillons; 18.45
Sports-dimanche; 19.15 Informations;
19.25 Orchestre réoréatif de Bero-
munster; 20.30 La dramatuirgie de la
propagande du IHe Reich, évooation;
21.25 Quintette E. Brunner, orchestre
Q. Jones; 22.20 Le disque parie; 22.40
Sonate No 4, W. de Fesch - Trio, K.-
H. Graun; 23.00 Le Combat entre Da-
vid et Goliath , extr. des Sonates bi-
bliques, Kuhnau; 23.20-1.00 Résultats
des élections frangaises et musique^

LES I_N__EVEL1SSEIME_NTS
DANS LE CANTON

Conthey-PIaoe _ M. Louis Germa-
nier, 67 ans, 9 h.

Martigny : Mme Marguerite Fn6h-
lich-Tornay, 83 ans, 10 h.

Leytron : M. Abel Baudin, 63 ans
10 h.

Vernamiège : Mme Marie Pannatier,
73 ans, 10 h.

Savièse : Mme Vve Angele Clau-
sen-Duibuis, 70 ans, 10 h. 30.

Naters : M. Théodore Ruppen, 78
ans, 10 h.

Viège : Mme Viotoine Muieller-Zur-
briggen, 82 ans, 10 h.

Viège : Mme Victorine Mueller-Zur-
47 ans, 10 h.

LOTOS DANS LE CANTON

Noes. — Café des Voyageurs et
café de la Gare, dimanche 12 mans,
dès 16 h., loto organisé par ie chceur
mixte « La Thérésia ».

Sion. — Salle du Sacré-Coeur, di-
manche 12 mars, dès 16 h.. loto des
Edlaireurs.

Sion. — Snack-City, samedi 11
mars, dès 16 heures. loto de la Cho-
rale sédunoisè.

Evionnaz. — Dimanche 12 mars, dès
15 h. 30 (en matinée seulement), su-
per-loto, organisé par la société de
chant « La Lyre ».

URGEKT

pour cause de sanile, à vendre
éventuel'liement à louer, tout de
suite

JOLI

CAFE-RESTAURANT
avec APPARTEMENT

Très bon rendememt .
Pas sérieux s'absitenir. Certi (real
exigé.
Ecrire sous chiffre PB 28460 S à
Publicitas, 1951 Sion.

Samedi 11 et dimanche 12
Un film de Jules Dassin
Avec Melina Mercouri - Peter
Ustinov - Maximilian Schell

TOPKAPI
Un film policier
Pari e frangais - Technicolor -
16 ans révolus

Samedi 11 et dimanche 12
LES YEUX CERNES

Un crime presque parfait un
suspense machiavélique.
Avec Robert Hossein et Mi-
chèle Morgan. - 18 ans rév.

Samedi 11 et dimanche 12
DERNIER AVION
POUR BAALBEK

avec Rossana Podestà - Jac-
ques Sernas.
Palpi tant... Angoissant... Op-
pressant
Parie francais - Panavision -
18 ans révolus.

Oe soir samedi : RELACHE
Dimanche à 14 h. 30 et 20 h. 30
18 ans révolus
Un « suspense » à haute ten-t
sion HI

COMPARTEMENT TUEURS
avec Yves Montand et Simone
Signoret
Nos matinées spéciales :
Samedi à 16 h. 45 - 16 ans rév,
Film d'art et d'essai

IVAN LE TERRIBLE
Film russe de S.M. Eisenstein
Domenica alle ore 17
Gordon Mitchell e Scilla Gatoel
in

I SCHIAVI PIÙ FORTI DEL MONDO
In italiano - 16 anni oomp.

Samedi et dimanche - 16 ans
(Dim. : matinée à 14 h. 30)
Un ouragan d'action l...

UN DOLLAR TROUE
avec Montgomery Wood et
Evelyn Stewart
Dimanche à 17 h. - 16 ans r.
Un « western » aivec
Joseph Cotten

LE MASSACRE DES SIOUX

m . '̂ BM!II^IFBPif_Vyi hTî B .1 ! !

Samedi-Dimanche - 20 h. 30 a
16 ans
Bnf in le Film tant attenldu

DON CAMILLO EN RUSSIE
Tout eommentaire est superfflit
Tout le monde veurt le voir
Domenica alle ore 16.30

VERZIONE ITALIANA

Samedi et dimanche - 16 ama
LE LYS DES CHAMPS

Le film le plus prime du
Festival de Berlin

Samedi et dimanche - 16 ans
Avant «La grande vadrouille»,
venez rire avec Louis de Funès
dans

LE GRAND RESTAURANT

Samedi et dimanche - 18 ans
Michèle Mercier et Robert
Hossein dans

ANGELIQUE ET LE ROY
Les dernières aven tures d'An-
gélique

Samedi à 20 h. 30 - 18 ans rév.
Dimanche à 14 h. 30 et 20 h. 30
Yves Montand - Ingrid Thu-
lin - Geneviève Bujold

LA GUERRE EST FINIE
d'Alain Resnais
« Oscar » du cinema frangais

Sabato e domenica, ore 17
da 16 anni comp.

008 OPERAZIONE RITMO

Samedi à 20 h. 30 - 18 ans rév.
Dimanche à 14 h. 30 et 20 h. 30
J.-P. Belmondo - Nadja Tilier
- M. Demongeot

TENDRE VOYOD
Un Belmondo cynique, char-
meur, désinvolte !
Dimanche à 17 h. - 16 ans r.
Kirk Douglas et
Barbara ' Rutting

LA VILLE SANS PITIE
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deux images, deux époques; 30 ans les séparent,
un unique symbole d'avant-garde les allie.

30 ans de présence
dans un Pays, qui sait choisir et apprécier

30 ans d'Alfa Romeo Suisse: une tradition de supériorité

Alfa Romeo Svizzera S.A. 150 agents, sous-agents et services autorisés dans toute la Suisse

Sierre : R. Pellanda, Garage Elite Rie des Bois-de-Finges (027) 5 17 77
Glis-Brig : Garage de la Matze S.A. (028) 3 36 55
Martigny : Garage Imperia S.A. rue du Léman (026) 2 18 97
Momthey : G. Morel, Garage du Stand (025) 4 21 60
Sion : Garage de la Malze S.A. (027) 2 22 76

PEPINIERES JEAN.BOLL
GRANGES

Tous les arbres d'omements

Plantes pour haies

5.000 rosiers

10.000 pensées

20.000 plantes vivaces

P 324 S

si simDle!N%

<5£Qft à «bandeau rouge»
grimpe... grimpe... grimpe...!
SION, A. Frass , Garage de 2 Collines - M, Lochmatler,
Grand-Pont -ARDON, F. Roh - BRIO, C. Parte! - GAMPEL,
B. Belilwafld - MARTIGNY, J. Fardel - MONTHEY, A. MeyneJ
- RECHY, M. Rossier - ST-MÀURICE, A. Emery - SUSTEN,
M. Meichtry - VIEGE, B. Furrer. P 4918 X

A vendre

1 BUS TAUNUS 1961
9 places , moleur révisé , bon état , prix de vente

Fr. 3 650.—

1 MORRIS 850 STATION-WAGON 1965

1 VW 1200
bleue, 1961, bon éhat

1 MORRIS 850
rouge, 1963, parfait éfa.

1 SIMCA M0NTHLERY
1963, parfait éfa»

1 CITROEN 2 CV 1961 Fr . 1 200.-

1 AUSTIN CAMBRIDGE 1961 Fr. 2 500-
1 ALFA ROMEO 2000 BERLINE 1958

Fr. 3 0OO.—

1 MERCEDES 300 1953 Fr. 3 000.-
Plusieurs AUSTIN 1800 en parlai) élat.
Toutes les voitures sont vendues expertisées.

CARTIN S.A.
Avenue de France 48, 1950

SION
Tel. 2 52 45



URGENT

jeune homme
fravailTeur es. demandé pour
quelques semaines à Sion, (tra-
vati de manceuvre, nettoyage
fa?ades bàtiment)

Bon salaire.

S'adr. H. Arm Société Banque
Suisse Sion.

URGENT
Tea room bar à Montana cherche

sommelière
Debutante ou étrangère. Entrée
touf de suite ou à convenir.

Tél . (027) 7 26 92.
P 23436 S

REBORD GILBERT , constructions
métalliques à Sion, cherche

apprenti (e)
de bureau

ayant de très bonnes connaissan-
ces en allemand.

Entrée immediate ou a convenir.

Tél. (027) 2 12 74
P 28437 S

Je cherche

horloger eomplet
jeiroe fille

pour differente travaux faciles
d'atelier .
Achevages d'échappemera) avec
mise en marche à sortir.

Faire offre à : André Joly, terrni-
neur , villa Henri Carron Fully.
Tél. (026) 5 38 31.

P 65354 S

Garage de la Place de Sion en
gagerait tout de s>urte

employée de bureau
La connaissance de la compfa-
bìliré n'esf pas indispensable-
Très bon salaire, semaine de 5
jours. Ambiance de travail agréa-
ble.

Faire offre avec curriculum vitae
sous chilfre PB 28548 à Publici-
tas, 1951 Sion.

Dancing « Le Galton » a Sion
cherche

une aide-barmaid
pour 3-4 soirs par sema ine

urie personne
pour les nettoyages.

Tél. (027) 2 09 50 (dès 21 h,)
Mme Tonoss i, Sion.

P 28432 S

50
— Monseigneur , continua Dubois en

s'animant.  quand on a entre les main?
le gouvernement d'un royaui _ e , il f au t
avant toutes choses gouverner.

— Mais il me semble cependant.
monsieur le cuisire, que ie 'suis le
mai t re .

— De récompenser, oui , mais à la
condition de punir  ; l'équiliibre de la
justice est faussé, monseigneur, quand
une éternelle et aveugle miserie-orde
pése dans un des bassins de la balance
Agir  commj vous voulez toujours le
fa i re  et comme souvent vous le faites.
ce n 'esl pas étre bon , c'est ètre faible
Voyons. dites, monseigneur, quelle sera
la récompense de ceux qui ont mérite
si vous ne punisse;, pas ceux qui on '
fallii ?

— Alor? dit le régent avec d'autant
plus d ' impat ience qu 'il se sentait dé-
fend.-e une noble mais mauvaise cause ,
si tu voulais  que le fusse sevère, il ne
fa l l a i t  pas provoquer une entrevu e
entre moi et ce jeune homme ; l'I ne
fallait  pas me mettre à mème de l' ap-
précier a sa valeur ; il fallait  me laisser
croire que c'était un conspirateur vul-
gaire.

— Oui . et m a i n t e n a n t -  - .aree qu 'tl

s'est présente à Votre Allesse sous une
enveloppe romanesque, voilà votre ima-
ginat ion d' artiste qui bat la campagnt
Que diable ! monseigneur. il y a temps
pour tout : faites de la chimie avec
Humbert . faites de la gravure avec
Audran , faites de la musique avec La
Fare, faites l' amour avec le monde en-
tier, mais avec moi faites de la poli
tique.

— Eh ! mon Dieu ! s'écria le régent
ma vie espionnée, torturée , calomniée
comme elle l'est, vaut-elle donc la
peine quo je la défende ?

— Mais ce n 'est pas votre vie qu.
vous défendez. monseigneur : au mi-
lieu de toutes les oalomnies qui vous
poursuivent , et contre lesquelles , Dieu
merci ! vous devriez ètre cuirassé
main tenan t , l' accusation de lacheté est
la seule que vos plus cruels ennemi.
n 'ont pas mème tenté de jete . sur vous
Votre vie 1... A Steinkerque. à Nerwin-
de et à Lérida. vous avez prouve lf
cas que vous en faisiez ; rotre vie
pardieu ! si vous étiez un simple parti-
culier, un ministre ou mème un pr ince
du sang. et qu 'un assassinai vous la
reprit. ce serait le cceur d'un homme
qui tesserali de battr e, et voilà tout .
mais a tori ou à raison vous avez voulu
occupe .- votre place parmi les puissants

du monde. A oet effet, vous avez brisé
le testament de Louis XIV, vous avez
chasse les bàtards du tróne, où déjà ils
avaient mis le pied, vous vous étes
fait régent de France enfin , c'est-à-dire
la clé de voùte du monde ; vou s tue , ce
n'est pas un homme qui tombe, c'est le
pilier qui soutenait I'édifice européen
qui s'écroule ; alors l'ceuvre laborieuse
de nos quatre années de veilles et de
luttes est détruite ! tout s'ébranle au-
tour de nous. .Jetez. les yeux sur l 'An-
gleterre : le chevalier de Saint-G-eorge
va y renouveler les folla, entreprises
du pràtendant ; jetez les yeux sur la
Hol lande  : la Prusse, la Suède et la
Russie en font une vaste curée ; jetez
les yeux sur l 'Autr iche : son aigle à
deux tèbes ti . e à elle Venise et Mi lan
nour s' indemniser  de la perte de l'Es -
pagne ¦ jetez les yeux sur la France, et
la France n 'est plus la France . mais la
vassale de PhHippe V. Enf in , ie.ez le?
yeux sur Louis XV, c'est-à-dire sur le
de .-nier rejeton ou plutòt  sur le dernier
débris du plus grand règne qui ait  inu-
mine le monde, et l' en fan t  qu 'à force
de surveillance et de soins nous avons
irraché au sort de son pére, de sa mèrf
et de ses oncles pour le faire asseo 1 '
*ain et sauf sur le tròne de ses ance
tres. cet enfant  reto.nbe aux  mains d'
.•eux qu 'une loi adultere a r>nell . ef-
'"rontémenl à lui succèder ; a ins i , d'
i.ous còtés. meurtre. desola tion mini
el incendie- guerre civile et guern
étrangère. et pourquoi cela ? pare-
qu 'il plait  à monseigneur Philipp.
d'Orléans de se croire toujours majc
de la maison du ro: ou commandant
de l'armée d'Espagne, et d'oublier qu 'il
a cesse d'ètre tout ceJa le jour où il est
devenu régent de France.

— Tu le veux donc ! s'écria le réyent
en prenant une piume.

— Un instant , monseigneur, dit Du-
bois : il ne sera pas dit que, dans une
affaire de oette importance, vous aurez
cède à mes obsessions : j' ai dit ce que
j' avais à dire ; maintenant je vous lais-
se seul , faites ce que vous voudrez, ie
vous lais .e oe papier : j' ai quelques or-
dres à donner de mon coté, dans un
quart  d'heure j e reviendrai le prendre.

Et Dubois. à la hauteur cette fois de
la situation où .1 se trouvait , salua le
régent et sortii.

Reste seul. le due tomba dans une
profonde réverie ; toute cette affai re  si
sombre et si tenace , ce trongon ef.
f rayant  du serpent terrassé déj à dans
la conspira t ion précédente, se dressait
dans l' esprit du due avec une fnule de
noires visinns ; il avait brave le feu
dans les batailles , il avait  ri des enlè-
vements médités par les Espagnols et
les bàtards de Louis XIV : mais , catte
fois. une  secrète horreur l'étrsignait
sans qu 'il put s'en rendre compte . Il se
sen tait  pris d' une admirat ion involon-
taire pour ce jeune homme dont le poi-
''nard étai t  leve sur sa poitrine ; il le
hai 'ssait dans certains momen t? ; '1
l'excusait. il l'a ima i t  presque d-an?
d'autres Dubois. accroupi sur cette
-onspiration cornine un singe infernal
*ur une proie agonisante.  et foui l lan l
ie ses ongles actifs jusqu 'au coeur du
,'omplot- lui oaraissait  arm e d'un-e vo-
'onté et d' une  intell igence sublime?
Lui. ?i courageux d'ordinaire. il sentait
qu 'en cette circonstance, il eùt mal de.
fendu sa vie, il tenait la piume à la
main. l'ordre était là sous ses yeux, et
l' attirait .

— Oui, munrmra-t-ffl, Dubois a rai-

son, il a dit vra i, et ma vie qu 'à chaque
heure je jou e sur un coup de de a cesse
de m 'appartenir. Hier encore, ma mère
me disait  ce qu 'il vient de me dire au-
jourd'hui Qui sait ce qui arriverai! du
monde entier si j 'a l la is  mourir ? Ce qui
est arrivé à la mort de mon aieul Henri
IV, pardieu ! Après avoir reconquis
pied à pied son royaume, il al lai t .  gràce
à dix ans de paix, d'écnnomiie et de
popolante , ajouter à la France l'Al-
sace. !.. Li .fraine et les Flandres peut-
ètre, tand s nue , descendant les Alpes,
le due de Savoie, devenu son gend'-s.
alla '  se ta i l ler  un rov.iurrve dans le Mi-
lanais et. des rognures de ce royaume,
ennehir  la république de Venlse et for-
t i f ier  les ducs de Modène . de Florence
et de Mantoue : dès lors la France se
trouvai t  à la tète du mouvement  euro.
péen . tout étai t  prèt pour cet immense
résultat , couvé pendant  toute la vie
d' un roi législateur et soldat ; ce fut
alors que le 13 mai arriva , qu 'une vol-
ture à la livrèe royale passa rue de la
Féronnerie, et que trois heures son-
nèrent à l'horloge des Innocente I. .. En
unr seconde tout fu t .  détruit , prosperile
passée, espérance à venir : il fa l lut  un
siècle tout entier. un ministre qui s'np-
oelàt Richel ieu . et un roi qui s'apoelàt
Louis XIV , pour rioatriser au f lanc de
la France la blessure qu 'y avait  fa i te
le couteau de Ravail lac.  Oui. oui. Du-
bois a raison. s'écri a le due en s'ani-
mant. je dois abandonner ce jeune
homme à la j ustice humaine  : d' ail-
leurs , ce n 'est pas moi qui le condamné,
les juges sont là , ils décideront : et
puis , ajouta-t-il  en souriant , n'ai-je pas
toujours mon droit de gràce ?

(à suivre)

I I ì\l I? ALEXANDRE DUMAS

F I L L E  DU RÉGENT

On chercha

2 bons mineurs
S'adr. ìi Entreprise Louis BfoWay,
Massongex .

Tél. (025) 5 26 24 bureau ou (025)
5 24 07 »ppartemer_t,

P 28430 S

JARD1NIERE D'ENFANTS
ou gouverrrante, cherchée pai
bonne famille genevoise.
Entrée début avril ou date è
convenir. Mme Raymond Ferrier,
1 chemin Fillion, 1227 Genève -
Finchal. Tél. (022) 42 22 60 de
12 h. - 14 h. ou 17 h. - 19 h.

P 111598 X

Je cherche pour station

coiffeur mixte
place à l'année, entrée à conve-
nir.

Tél. (027) 2 49 55.
P 28356 S

Je cherche jeune lille comme

vendeuse
pour la pàtisserie , de préférence
de la branche. Entrée ler _»vril.
Bon gage.

Confiserie-tea-room du Casino,
Sion. Tél. (027) 2 15 69.

P 28408 S

Nous cherchons à remettre avec
facililé de paiement , magnifique

Snack-Bar-Glacier
chic et distingue, unique dans
son genre, évereluellemenf

girante libre
ou gerani (e)

appartement à di.posii.iron. Ex-
cellenfa affaire pour coup le, ser-
veuse ou sommelier au bénéfice
du certificai de capacitò (paten-
te).

"ÌY... Offres ; sous chiffre AS 36128 L
¦vaux- .-" -Annonces Suis.es .. _ S.A.

n AS5A », Case postale, 1002
Lausanne.

P 10 L

LE BAR A CAFE « MOCAMBO »
A SION

cherche

sommefière-barmaid
date d'enlrée à convenir.

Tél. (027) 2 26 68.
P 28402 S

Mécanicien (Suisse allemand)
cherche place comme

chauffeur
Cat. D. Entrée ler mai ou à con-
venir. Avec possibilité d'appren-
dre la l'angue francaise.

Ollres sous chillre Z 51284 Q è
Publicilas S.A., 4001 Bàie.

Nous cherchons pour Sion

1 bonne vendeuse
pour une à 2 semaines.

Salaire frès interessami.

Tel. (038) 5 54 78.

P 65352 S

Coiffeur messieurs
cherche place
Libre touf de suite.

Faire oflres écrites sous chiffre
PB 17383 à Publicitas, 1951 Sion.

jeune fille
honnète, dans restaurant mar-
chaml bien, à la campagne.
Chambre chauflée, beau gain,
congé régulier. Bonne occasion
d'apprendre l'allemand.

Prière de faire offres avec photo
à famille Tschumi , Restaurant
Sternen, 4511 Rumisberg p/Wied-
llsbach (CI. de Berne)

P 11674 Y

Médecin cherche DìoldlTlé

• r»n Physiciue EPF,

Cline lille donnerait
libérée de* écoles PflUFC
pour s'occuper des v v U l O
enfants ef aider au
ménage. de mathémafique el

d'allemand.
Dr A. Donafh, 4,
AarhaWenstr. 3000 Tel. (027) 2 20 9C
Berne.

On cherche 
j g y p g

DAME SEULE t-ii
pouvant s'occuper Ij U I C
d'un bébé de 6 pou. aidar flu mé_
mois , pendant la nàge Bon gain vie
lournee. de )ami ||e, En,,rée
Libre le samedi et ,6r mai ou da|e à
dimanche. convenir.
Tél. (027) 2 85 18 Tel. (027) 4 42 96
dès 18 h. 15. y P 28201 S

P 28317 S , ¦ '_ ... 
~~ '

——— «è-; L»,«. Feuille d Avis

Jéùne homme i;w Va'a'1cn^rche pour son
22 ans , service d'expédi-
possédanf maturile ||on cje nuj| une
commerciale, 3 ans
de pratiqua de bu- 'I ; •
reau, donf 15 mois dUX!lldir6
d import-export,

Ch&rche p lciCe active, pouvant as
à Sion ou environs. 5 u r ,e r  «smp lace

menls.
Ecrire sous chilfre
PB 17372 è Publici- Téléphoner au
tas, 1951 Sion. f027) 2 19 05

A louer à Sierre au centre des
affaires

magasin
de 35 m2 environ avec sous-sol
évenifuef , 2 vlfrtr.es,
A vendre à Sierre à que'lque» mi-
nutes du cenfre,

un magifique appartement
de 4 pièces %, très belle situa-
tion.
S'adresse r sous chiffres AS.7139
S. aux Annonces Suisses S.A.
« ASSA » 1951 Sion.

appartement appartement
I r _ __r. « 3 - . IX.  

A louer A louer au Lido di
.. Pomposa (Italie), au

CrlInlrtC bord de fa mer A-
ÒIUUIUO driatiquo

meubles appartementsneufs. I I

Tel (027) 5 10 97 de 2 à 3 pièces, 4-6
P 28433 S lits , fou. confort mo-... . , 

de.rne> |_ibpe de
A vendre à Riddes juin à septembre.

Tél. (027) 2 52 73

IClTClin Q A vendre Sii à
, • louer à Riddesconstruire .,,,

de 850 m. Bo.e si- P^PriCtC

^.t!au'prri; arborisée
discutei'.
_ . , ... environ 3 000 m2.Ecrire sous chiflre
PB 28450 à Publici- Ecrira sous chiffre
fas , 1951 Sion. PB 17368 à Publici-

tas , 1951 Sion.

A vendre à Savièse Couple, certain àge,
cherche à louer, en

•||_ Valais pour juin
Villa ,967
moderne, meublée, p&TIT
4 chambres , cuisine, _-,-__i,̂ _.-„4.
lout condri, avec apparteme nt
terrain aflenanf. mC'Ub.é
Ecrire sous chilfre Ecrire sous chiffre
PB 17377-33 à Pu. S , 111D75-18, . Publi-
blicitas, 19?t Sion, ' citas 1211 ' Genève

A fouer è l'Oues. /*
de Sion un 

03^6

appartement zi. ctìsr_j
de la Matze.

de 2 pièces pour le .,
prix de Fr. 255.— L,bre fouf d'e 5'u,te '
Libre dès le 1.5.67

René Antille, Rue TéI' (027> 2 23 89

de Sion 19, Sierre. D on_ i_;  e
Tél. 5 06 30 P 23416 S

P 639 S On cherche à Sion
. i i ., cen+re ville. EntréeA louer de suite, avri,|_ mai 1967rue de Lausanne
130, à Sion un ¦ ¦

' ' ' simple, 3 pièces, en-
. ., , soleillé.4 pièces, tout con-
fort, ensoleiWé , si Mme Louisa Schni-
possible demi-con- drig Cile « Clavoz »
ciergerie. Plaffa , Sion.
Fr. 380.— par mois 
A louer A !_ ... , .- ,.. i :__ _ J :

P 111075 XCHALET>.--_-__ .¦.¦ Particulier cherche
ou appartement de à acheter un
vacances
(.sii cherche pour la K/ l -̂ .-r «¦}•
période du 17 juil- |V|(j/(J |
let au 30 ì ufi le. '
oi-7 ci ¦ •  ¦¦• . suf ecurie, avec1967. Elee rici'le et ,or„- r x„ ' „ \/„., - lerrain, reqion Ver-eau courante, 3 .. ».,
__ 

. l-uu,a"'e' J namiege - Nax.chambres, 6 lits
Téléphoner au H. Gotlraux , av. De-
(032) 3 48 33 vin du Village 6,

P 1044 U Genève.
P 110845 X

A vendre à Sion '
Je cherche à louer

appartement tv5 iuf ,tet au 6
de 3 V_ pièces CHAIET oo

appartement
lout confoH. pour 3 personrles.

l C/' ^S-,°d? ̂ hi",fe. Tel. (022) 24 77 51PB 7375 à Pub c -
las , 1951 Sion. P 28429 S

VILL* . , studio meublé

A vervdre au-dessus Jeune couple cher-
de Vrlleneuve che pour le ler

avril, cemlre ville,

avec 1100 m2 de ,
terrain, accès ef si- evenluellement

si,'x:i,,e' appartement
chambre à coucher,
petite chambre, ga- 2 PÌ"es , confort.
rage, chauffage au Ecrire 50uj chiffre
mazout PB 17366 à Publicl-
Ecrrre sous chiffre (as 1951 s|on,
PB 28081 à Publici-
tas , 1951 Sion.

»rtement appartement

———«————— On cherche à louer
A louer dans villa 4 S ion ou Chaleau-
t°uest) neuf pour le ter

juin

3 pièces , cuisine,
salle de bain, bai- de 3 pj ^ces
con.
Libre fout de suite.
.. .. ,«,,. . . _  -~ Ferire sous chiffre
Tel. (027) 2 13 52 PB 17356 à PubIici.

P 28272 S tas. 1951 Sion.
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ROULEZ
alors

leurs yeux a tous s'ouvrirent
ils virent qu'ils étaient nus
et grands et petits
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STATION SERVICE CHÀTEAUNEUF tél. 027 81151

BENZINE NORMALE - SUPER ¦ DIESEL LAVAGE - GRASSSAGE
ouverf jour ef nuit Libre service Enilretien comp iei de tous véhicules (sur rendez-vous)

HUILE MOTEUR COOP
Hd 20-30-40 \
Prenium 20-30-40

Multigrade 10-30

Huile hydraulique

Nulle de tre in

Graisse en bidon de 20 kg

au détail
en boite 1 litro
en bidon 20 litres

ou en fùls de

50, 100 ou 200 kg

NOTRE TÉLÉPHONE 811 51 VOUS RENSEIGNERA

VOTRE VISITE A NOTRE STATION VOUS ENCHANTERA !

100%
AUTOMA
TIQUE

s en allerent chez

SERVICE PNEUS
toutes dimensiona

Montage - Réparation - Equilibrage électronique

NOUS VOUS OFFRONS
Une gamme d'accessoires de première qualité , y compris les ampoules, bougies, Housses
- lapis - courroies - Filtres , etc.

Une batterie COOP garanlie

Des prix avanfageux

C'EST MEILLEUR MARCHE !
\HVf/V

V Sion
Constantin Fils S.A

R. Waridel ,
W Martigny .

;i==

ufin

I U n  coin sympathique Une qualité reconnue
Un prix choc...

Magnifique ensemble moderne avec double-couch
et deux fauteuils, recouvert d'un tissu de première
qua,ìté o - _= 19QflLes 3 pièces Fr. | _C U U ¦ "

: ' ->jMft!jjpftM§BBMlB_tt8H  ̂ ' ' ;*
^

:'::"-^- " ,rV^*rU .^*>, *- i --V 'l.. ~- : '-d .dd :- ' . HKivijg

ciAM 50, Place du Midi
OlUIN Tel. (027) 2 55 43

Grandes facilités de paiement - Livraison franco
domicile - Assurance crédit - Service après vente



Minorités linguistiques dans i'Adminisfration
BERNE. — Le 10 novembre 1966,

le chef du département des Finances
a donne des instructions strictes pour
que les minorités linguistiques soient
équitablement représentées au sein de
l'Administration federale. Or, relève
le conseiller national Germanier dans
une petite question , il appa rait que
ces instructions ne sont pas respec-
tées. A la division automobile des
PTT par exemple, un cas flagrant de
non-obser'vance de ces instructions
aurait été signalé.

Invite à dire s'il entend faire res-
pecter ces ordres, le Oonseil federai
vient de répondre ce qui suit :

« Selon les instructions contenues
dans la circulaire du 10 novembre
1966, les minorités linguistiques
devraient ètre représentées dans
toutes les branches de l'Ad-
ministration federale, jusqu 'aux pos-
tes les plus élevés, proportionnelle-
ment à la répartition linguistique de
la population . Si l'effectif des colla-
borateurs de langue francaise de la

Direction generale des PTT a diminue
depuis 1959, cela n'est pas imputable
au fait que les services compétents ne
seraient pas soucieux d'atteindre oes
proportions. Il s'agit plutòt d'un man-
que d'intérèt évidemt, iregretté par la
Direction generale des PTT, d'une
grande partie des fonctionnaires ro-
mands à s'établir dans une région lin-
guistique allemande. Cependant, les
postes de la Direction generale des
PTT rangés dans les classes de trai-
tement 3 et au-dessus soint occupés
à raison de 17,9 % par des fonction-
naires de langue francaise.

» Le oas évoqué dans la petite ques-
tion n'a aucun rapport avec les ins-
tructions du Conseil federai. En effet ,
il a pour origine des divergences dans
les rapports du fonctionnaire en cau-
se avec ses collègues et ses supé-
rieurs, lesquelles font l'objet d'éclair-
cissements complémentaires. »

ATTRIBUTSON D'UN PRIX SCIENTIFIQUE
Protection antiatomique

et agricolture
ZURICH — M. Walter Minder, chef

de section au Service federai de
l'hygiène publique, a présente récem-
ment, devant les participants de la
session annuelle de l'Union des coo-
pératives agricoles de la Suisse
orientale, une allocution ayant pour
thème : « La protection antiatomiqu e
de la production agricole et alimen-
taire ».

BERNE. — Au cours die la seamce
du conseil de fondation du Fon'ds na-
tional suisse de la recherche scienti-
fique, qui a eu lieu le 10 mars 1967
à Berme, le président de la Fondation
Otto Naegel i, M. W. Staehflin, doc-
teur en droit a remis le Prix Otto
Naegeli à M. Albert Renold , profes-
seur ordinaire de biochimie à l'Uni-
versité de Genève.

Après avoir séjouinné aux Etats-
Unis, le professeur Renold est rentré
en Suisse, où il a còntribuè de ma-
nière efficace à l'avancement de la

biochimie clinique. Il a participé ac-
tivement au développement d'un do-
maine important eit nouveau de la
science medicale, est parvenu à sti-
muler la pensée sc_ent_f _que des clini-
ciens, à moderniser l'enseignement
supérieur et à former des jeunes
cheircheurs.

Les travaux du professeur Renold
sont un apport remarquable à la re-
cherche et à la connaissance des ma-
ladies des échanges organiques. Ils
ouvrent de nouvelles voies à la pen-
sée clin iquie.

La Fondation Otlto Naegeli recon-
nait par l'attribution de ce Prix les
mérites du lauréat et tient eri mème
temps à encounager d'autres travaux
de Techarchets.

Antivol obligatoire pour les cyclomoteurs
BERNE. — Le Conseil federai a

pris un arrèté sur Ies cyclomoteurs et
les motocycles légers, qui modifié
l'arrèté du 15 novembre 1960. Les
nouvelles dispositions constituent des
améliorations de détail. Ainsi, Ies au-
torités repoivent la compétence né-
cessaire pour exclure définitivemen.
de la circulation les cyclomoteurs qui
ont subì des modifications illicites.

"Un dispositif antivol est rendu obli-
gatoire afin d'empècher, dans la me-
sure du possible, l'usage illicite des
cyclomoteurs. De plus, le nouvel ar-
rèté permet de simplifier les contròlés
douaniers. Enfin, il porte de 3 à 5
francs I'émolument que prélève la
Confédération pour couvri r ses frais
en cas de remplacement d'une attes-
tation égarée.

Luigi Taveri au Musée des transports

Au Musée des transports , a eu lieu une conférence de presse au cours de
laquelle Luig i Taveri , champion du monde de moto en catégorie 125 cm3, a
présente ses di f férentes  motos de compétition. Le voici devant la machine
avec laquelle il remporta le titre de champion du monde en 1962, 1964 et
1966.

La Confédération
et les universites

. '. Y- . J ' "Y . ¦ ¦-..:.¦. . .  .:¦ Y..YY . . Y . YY.Y....Y.:.:.....,Y:....„:..y..,:,:,.:.:...:. 

LAUSANNE. — Dans la conférence
qu'il a prononcée jeudi soir a Lau-
sanne, M. Markus Redli, directeur de
l'administration federale des Finan-
ces. a fourni des indications sur le
fntiir regime d'aide aux universites.
Le regime transitoire actuel prévoit
une aide de 200 millions de francs en
tout pour trois années. Le regime pré-
voit une aide de 120 millions de francs
pour la première année, somme qui
s'augmentera de 25 à 35 millions de
francs chaque année pour atteindre
un plafond, de 250 millions de francs
par an.

Pour la seule Ecole polytechnique
federale , en plus des dépenses cou-
rantes. Ies Chambres viennent de vo-
ter un crédit d'équipement d'un mon-
tant de 444 millions de francs. Or, il
apparait déjà que ce crédit ne suf-
fira pas. et une nouvelle demandé
de 100 millions de francs est en pré-
paration. Le rattachement de l'Ecole
polytechnique de Lausanne "à celle
de Zurich est en outre envisagé.

Impof et artistes étrangers se produisant à Genève
GENÈVE — Le département des

Finances et Contribution ^ du can-
ton de Genève publie un commu-
niqué relat i f  à la perce ption à la
source de l'impòt sur le revenu dù
pa r les artistes étrangers se pro -
duisant dans le canton.

Ce communiqué f a i t  état des ar-
rètés votés à cet e f f e t  en décem-
bre 1966 et cn janvier 1967 et des
modificntio - is  qui en sont résul tées

Le communiqué relève que la
press e a récemment parìe d' un re-
cours de droit public au Tribu nal
fé rér a l  forme par diverses associa-
tions et organisations de specta-
cles. Il  précise la réponse fa i te  le

_, :. YVS

24 févr ier  1967 par le chef du dé-
partement cantonal des Finances et
Contributions , à une interpella-
tion au Grand Conseil. Le chef dv
département manifestait expressé-
ment son intention de n'imposer
' e cachet des artistes é trangers  qui
jusqu 'à concurrence de 65 . ó , pour-
centage qui a été f i xé  ensuite ìi
60 % pour tous les artistes étran-
gers visés par le règlement — d-
ne pas appliquer ics nouvelles dis-
positions pour les contrats conclu *
avant le ler mars 1967 — de faire
en sorte que les conventions en
vue d'éviter la doublé imposition
soient strictement observées — de

poursuivre les contaets qui ont
déjà été établis avec les divers
groupements et associations quant
aux e f f e t s  de l' app lication des nou-
velles dispositions.

Le communiqué du département
¦antonal des Finances et Contri-

'iiitions relève enfin qu 'en ce qui
concerne la procedure se dérou-
'ant actuellement devant le Tri-
bunal federai , celui-ci vient de
rendre une ordonnance datée du
7 mars 1967 , selon laquelle ce tri-
bunal rejette la demandé tendant
à ce que l' e f f e t  suspemsìf soit ac-
corda an recours.

Quarantame
à l'école de recrues
BERNE. — Le Département mili-

taire federai communiqué qu'une epi-
demie de fièvre a éclaté à l'école de
recrues d'infanterie de Zurich et que,
d'accord avec le médeoin-chef de l'ar-
mée, le commandant de la place d'ar-
mes a pris des mesures sanitaires pour
éviter de nouveaux cas et la propa-
gation de l'epidemie à la population
civile. La caserne de Zurich a été
mise en quarantaine le 8 mars et
jusqu'au 13 mars à 7 heures.

~ Tous les militaires s'y trouvant, de
mème que le personnel de l'instruc-
tion, des bureaux, de la oaserne, des
caniines et des services auxiliaires,
sont soumis aux mèmes mesures. La
durée relativement brève de la « qua-
rantaine » s'explique par le temps
d'incubation de la maladie (3 jours).
Les parents des recrues ont été infor-
ni és par écrit.

Décès de M. J. Mueller,
conseiller aux Etats

FRAUENFELD. — "M. Jakob Muel-
ler, conseiller aux Etaits de la Thur-
govie, est mort jeudi soir d'une at-
taqué d'apoplexie à ITiòpirtal canto-
nal de Frauenfedd au milieu de la
session de mars des ' Chambres fédé-
raies. Y

M. Mueller était àgé Se 72 ans. Né
en 1895 à Krillberg^Waengi, il fre-
quenta l'école cantonale de Frauen-
feld, puis étodia le droit aux Univer-
sites de Zurich. Berne, Genève et
Leipzig. H obtint sa partente d'avocat
en 1920.

M. Mueller fut d'abortì inspecteur
du registra .fonder, puis juge d'ins-
truction cantonal. Député au Grand
Conseil Thurgovien de 1929 à 1935,
il siégea au Conseil d'Etat de 1935 à
1965 et dirigea les départements de
l'instruction publique et de Justóce
et Police.

C'est en 195H qu'il entra au Conseil
des Etats, qu 'il présida en 1964-1965.
Il appartenait au parti radical-démo-
craitique. Avec lui, la Thurgovie perd
une personniaflité dynarnique et très
populaire.
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|JOUEZ AVEC LA FAV. \
. 2 3 4 5 6 7 8  •'""IO"' ~ Mi; 9' L  ̂— Lunés; 10- Essuyer —

una __M_M_ III II l i m i  il¦ in il»—-¦¦ il i i_« Se.
1 Envoyez votre solution à la rédac-

= tion de la FEUILLE D'AVlS DU VA-
* l'/v j LAIS, 1951 Sion, jusqu 'au jeudi 16
« |S mars 1967 au plus tard .

_\\ Seuls les envois de grilles originales
4 " ;•-'"j \'y  oollées ou recopiées sur cartes pos-

_¦_§ !___¦ t.ales seront pris en considération.
5 I ' . i ! j La solution du problème paraitra
„ WÈ_ __

= le 18 mars et le nom du lauréat le 250 m I !¦ j mars 1967.
7 «| RÉSULTAT CONCOURS No 8

i. yj _ Nous avons recu 88 réponses.
8 j Y "1 57 lecteurs ont rempli correctement
„ ** M** leur grillo et ont participé au tirage

i l  - au sort.
IO — == Il s'agit de Mmes, Miles et MM.

| |  j jjgg B. Allet , St-Maurice — A. Baruchet._̂______ ___________________________________________________________ Sion — L. Bessard, Ardon — G Bian-
PROBLEME No 10 co* Plan-Conthey — R. Bruchez, Sa-

xon — P. Bruttin. St-Léonard — A.
Horizontalement : Carraux, Vouvry — M. Carron-Bru-

1. Déguisements. chez, Fully — H. Crettaz , Vissoie —
2. C'est Le róle d'un jeune premier. G. Delalay, St-Léonard — F. Dessimoz
3. Sont généralement neuf soeurs. — Premploz — H. Dubuis, Magnot — L.

Exclamation. Ducret, St-Gingolph — Es-Borrat-Zuf-
4. Pousse sur les vieux arbres. — ferey, Sierre — G. Favre, Monthey

Supprimé. — J. Fort, Riddes — I. Frossard, Ar-
5. Deux voyelles. — Outil de menni- don — A. Heimgartner, Martigny —

sier. M. Imhof, Riddes — A. Jeanneret,
6. Initiales d'un pionnier de l'indus- Chailly — L. Juillard , Renens — R.

tuie automobile (1877-1944).' — Lathion, Meyrin — M.-A. Lugon, Ful-
Connu. — Piège. ly — N. Masserey, Fribourg — IVI.

7. Le Supérieur est en Amérique. — Moix, Praz-Jean — C. Moret, Marti-
Affecte l'oeil. gny — M.-N. Nanchen, Sion — J.-M.

8. Rivière de Framce. — Préfixe. Nendaz, Monthey — M. Page, Sion —
9. Oe fut un grand navigateur. — M. Pfammatter, Sion — B. Pillet, Rid-

Qui sont au grand air. des — L. Pillet, Magnot — G. Pra-
to. Formelles. long, Chermignon — A. Praz, Bramois

Verticalement : ~ 
UC Quennoz, Plan-Conthey - B.

, „ , , , , . , , ,  Rebora, Sion — Fr. Reichlen, Fri-1. Pour reparer des ans l'irreparable bonrg _ B Rey Ayent _ p_ RìcheiI(outrage. Pnlly _ s RieI, gion _ j Roch2 Divertirà. - Station thermale sìon _ M. Rossìeri Le tron 
_ 

A
_
.L_3. Attention. - Reitranché, il est un Roux.Gmioz, Grimisuat - D. Savioz,peu la. Vissoie — H. Savioz, Vissoie — P.4. Ferment i appui estrème d'un Schmelzbach, Charrat - E. Schmidli,pont. - Inv : Un peu de lumiere Chamoson - I. Schwéry, St-Léonard5. Personnage de la comédie ita- j SchwittePi Saxon _ D. Tobler> sionnenne. _ Frère Vital, Verbier — M. Vocat,6. Orie - Circulait à Rome. sion _ P. Vocat Bluche _ A_ Vouil:7. Ont leur place en Careme. IamoZ) RJddes J. B_ Waldvog

-
eI> VJs.

tomTue 
~~ ana" soie - M-T" W^aer' Marti  ̂~ H-

9. D'un bon rapport. Zufferey, Sion
10. Personnel. - Crochets. ** ,laSréa! de 'a f m?!ne est. M"o, _-_„.™~,.. _ Michel Rossier, 1912 Leytron qui re-SOLUTION : 9 cevra nn iivre.

Horizontalement : 1. Courbaiture. 2. Parmi les concnrrents nous ayant
Ornières; 3. Universels; 4. Vète — adresse une réponse exacte aux con-
Sou ; 5. Emerger; 6. Ré — Airelle; 7. cours du mois de février 1967 (5 à 8
T.N.P. — Teneur; 8. Ute; 9. Rarissi- y. e.) il a été procède à nn tirage au
mes; 10. Elis — Irise. sort. Ont été désignés M. Blaise Re-

Verticalement : 1. Couverture; 2. bora, 10, Av. St-Francois, 1950 Sion-
Ornememtal; 3. Unite — Péri ; 4. Rive- et M. Georges Favre, Café de la Pla-
ra — ls; 5. Bée — Gites; 6. Arriéré ce, 1870 Monthey qui recevront tous
— Si; 7. Tes — Renoitr; 8. Usés — Le deux un livre.

Les (parante jours des catholiques suisses
L'action de Carème 1967 touche à sa fin

Les peuples des pays de missions ont droit , en toute justice , à une amélio-
ration de leur niveau de vie ; mais ils ont aussi soif de notre charité et de
notre amitié. (Ciric)

L'épreuve touche à sa fin. Les vrais Je comprends qu 'en certains endroits
sportifs savent bien que ce sont sou- cela se fasse en procession.
vent les derniers efforts qui sont de- Derrière la Croix de la procession,
terminants. il y a le sacrifice des hommes uni au

J'ai aimé ces pochettes de Carème Sacrifice de Jesus. Dans tous les mem-
distribuées dans les maisons, acero- bres de la procession, il y a la mème
chées à la porte de telle communauté passion qui habitait déjà Jesus se don-
religieuse. placées sur le bureau du nant à son Pére pour le salut des
patron d'un grand magasin... hommes.

J'ai aimé le geste de cet homme qui Manque-t-il quelque chose à cette
devant s'en aller à l'étranger est déjà Action cle Carème des catholiques
venu à la cure en disant : « Voici mon suisses ? Il manque peut-ètre le der-
offrande , je ne voulais pas manquer nier mot du cure qui invite ses parois-
au rendez-vous... » Son geste m'est ap- siens à faire un dernier effort , il man-
para comme le geste de quelqu 'un qui que peut-ètre un dernier regard d' une
ne veut pas partir sans avoir depose mère qui suggère tei sacrifice à son
son bulletin de vote. enfant , il manque le dernier geste de

Dans bien des paroisses. c'est le mo cet homme trop occupe pour y avoir
ment de récolter Ies pochettes de Ca- nensé jusq u 'ici...
rème - Ces quelques lignes voudraient ètre

Elles étaient dans les familles un peu elles auss i un dernier encouragement ,
comme la marque du sang que les He- puisque ce sont les dernie-s efforts qui
breux mirent un jou r sur la porte df ^ont déterminants.
leurs maisons. Un dernier effort pour que la j oie

Aujourd'hui elles suiven t une mar- de la victoire i l lumine le visage des
che généreuse vers l'église de la com- enfants de Dieu et mette un peu d'es-
munauté , I' endroit qui sanctifie toutes pérance au cceur des plus pauvres que
les actions des hommes, nous. Abbé Jos. BEAUD



A vendre

place à baiar
aux environs de St-Germain/Sa-
vìèse , eau et route sur place,

ainsi qu'une

place à batlr
à une altitude de 1000 m, vue
imprenable.

Ecrire sous chillre PB 28299 à
Publicitas, 1951 Sion.
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AVENUE DU MIDI

A vendre

hotel de montagne
25 lits, avec grand jardin ombra-
gé, carnolzet.

Faire ollres sous chiffre PB 28420
à Publicitas, 1951 Sion.

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

Tél. (027) 2 34 44

L'OCCASION SURE

2 R4 Luxe 1962, 1967
1 RENAULT 16 1966
3 CITROEN 2 CV 1961, 1962, 1964
1 NSU Prinr 1963
1 Fiat 1500 L 1964
1 AUSTIN 850, Combi 1965
1 MORRIS 1100 1964
2 LAND-ROVER 1963
1 Jeep Willys 1955
1 PEUGEOT 404 1965

Garantie • Facilités de paiement

Nos représentants :
R. Valmaggia, Sion (027) 2 53 86
K. Rediger, Saxon (026] 6 24 32

P 373 S

f ; >
Important:
Ne servez pas trop chaud votre Fondite Toblerone, afin de laisser
l'incomparable saveur de chocolat au lait, arhandes et miei s'épa-
nouir pleinement.
 ̂ : . A

Fondue Toblerone

Recette pour 4 personnes:
200gr.deToblerohe,1 di decrèmefraTche.
A volonté: 2 cuillères à soupe de cognac.

Chauffer la crème dana un poélòn. Ytaire
fondrè le toblerone et remuer en masse
lisse. Ajouter alors: le cognac, si désire.

Quelle merveilleuse simplicité !

« STEWI »
i'éìandage idéal

|l,i ll I r—n T I I i i - - i n i » p̂ -̂-]

è partir de Fr. 155.—
« Sfewi » Libellule Fr. 89.—

Facile à déplacer.

J. Nikiaus-Stalder
Grand-Pont ¦ Sion
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NOS OCCASIONS

Rénovée. p||M|{! Livrèe.

et ¦ prètes è
. I extra L,

garanties «̂«i
^ ^'̂ 

expertise

Crédit - focile - Grand choix

AUSTIN 1100 1963
HILLMAN Min» 1963
COUPÉ PEUGEOT 404, tnjeclion.
CABRIOLET FIAT véhicule neuf 1966
VW 1500 S 37 000 km. 1965
CITROEN AMI 6 mot. révisé 1962
TAUNUS 17 M 1961
très belle occasion
SIMCA 1000 - 27 000 km.
12 M belle occasion 1965
12 M TS Irès bon étal 1964
ATSTIN 850, 7 000 km. 1966
OPEL RECORD, 40 000 km. 1965
VW 1200 bas prix 1964

Utilitaires :
17 M Combi 1963
PICK-UP VW doublé cabine 1963
17 M Turnier , bon état 1962
VENTE EXCLUSIVE

S I O N :
R. Valmaggia Tél. 2 40 30
J.-L. Bonvin Tél. 8 11 42

M A R T I G N Y :
A Lovey Tél. (026) 2 31 47

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

P 377 S

pour vous Mesdames
BUREAU Louis XV

en rioyer massi! sculpté à la main
haiW. 90 cm., larg. 70 cm.

Prix Fr. 550.—
S'adxesser chez P. PAPILLOUD,

VETROZ
Tél. (027) 8 12 28

P 28397 S

La nouvelle

CORTINA
seulement Fr. 7590.—

Essayez-la
Comparez-Ia

Vins étrangers
Eaux-Bière étrang

Or» cherche parlenaire aclive-
mer_t financièrement pour un
nouveau commerce. Locaux spa-
cieux abord facile hors grosse
circulation à disposition.

Ecrire sous chiffre PB 28424 à Pu-
blicitas, 1951 Sion..

y/ 0 v̂

la Fondue Toblerone
:

. . ¦¦:.;¦::,: >:,:

Faites à votre famille et à vos invités la surprise d'un dessert
inédit - la Fondue Toblerone !

V

.-r '̂rp

Ford
Taunus
12 M TS 1964. (
Très belle volture
avec moleur révisé
et accessoires.
S'adr. Tél. 2 55 83

P 17363 S

Taunus
12 M
1963, expertisée
janvier 1967.
Prix intéressant,
Tel. (026) 2 16 95

P 65339 S

vos imprimés chez... gessler sa. sion typo-oiiset

Pour le service, choisir un petit caquelon
de terre cuite ou un poèlon de cuivre *.
Savourer en trempant: des dés de pain
blanc óu noir, des biscuits, des morceaux
de pommes, poires ou ananas, ou encore
des tranches d'oranges.
A ratson de 10-12 par personne.-

* Si vous n'avez pas de réciplent approprié, deman-
der lé caquelon créé spécialement pour la Fondue
Toblerone dans votre magasin d'articles de ménage.

A vendre

pousse-pcusse
Poussette pour
jumeaux
en+ièremenil plrable,
à l'état de neuf.

Ecrire sous chiffre
PB 28386 à Publici-
tas, 1951 Sion.

A vendre de parfi-
culia.

J'achèterai un»

Fourgonirelfe
d'occasion, modèle
récent VW ou Tau-
nus.

Ecrire sous chiffre
PB 28361 à Public i-
tas, 1951 Sion.

OCCASION
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I SUR UN AIR ORIENTAL SÉDUNOIS

Inauguration de Tapis - Gertschen

__ E_ $màWBÉm ___f_ MBmWkw&

SION (al). — C'éfait une paroles. Il dressa un petit his
soirée tout orientale que torique de la Maison,
nous avons vécue hier soir à En 1898, l'entreprise fami
Sion, lors de l'inauguration de liale occupait cinq ouvriers.

_ .

K

)
IV

la Maison Tap is-Gerfschen, Du Aujourd hui, elle est passée
moins en apparences. de l'artisanat au stade indus-

Devant un bon groupe d'in- triel.
vifés, il appartenait tout d'a- En 1967, la Maison de meu-
bord à M. Aloys Gertschen, bles et tap is occupe une cen-
préfef , de prononcer quelques faine d'ouvriers avec siège

principal à Brigue et succursa-
les à Martigny pour les meu-
bles et tapis, ef à Sion pour
les tapis exclusivement.

Après le discours de M.
Gertschen, trois charmantes
jeunes Valaisannes déguisées
en burnous aux teintes vives
et aux guipures légères ser-
vaient ensuite les invités, à
boire et à manger.

Ce qui est remarquable
dans ce magasin exposifion-
vente est bien la disposition
de la marchandise, parfaite-
ment mise en valeur. Quel-
ques meubles ou objets sou-
lignent encore. l'originalité et
l'« intimité » de fous ces tapis
qui nous transportent en- Orient
gràce à la chaleur des tons et
la richesse des dessins.

Le choix est impressionnanf.
Les prix aussi : de septante
francs jusqu'à plusieurs milliers
de francs.

L'Orient évoqué pour nous
autant de rèves, depuis les
contes des « Mille ef une
Nuits », que de réalifés quand
nous visitons les différents lo-
caux du magasin Gertschen.

L'Orient devient précis : les
magnifiques tap is proviennent
de Turquie, Perse, Chine, Tu-
nisie, Maroc, Afghanistan, Ara-
bie, etc,

Chaque pays avec sa per-
sonnalité, ses dessins bien dif-
férents mais toujours la mème
perfection dans l'exécution.

Tous les Sédunois ne man-
queront pas de visiter Tapis-
Gerfschen. Ils en repartiront
ravis ef peuf-èfre leur inté-
rieur sera-t-il enrichi de l'une
de ces belles pièces.

En conclusion, nous répéte-
rons la devise de M. Aloys
Gertschen : « Vendre : oui.
Mais satisfaire aussi le clienf ».

. ì«£ .__~2""*KSr,"r*— f̂" .
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LA PASSION DE L'EGLISE
CARNET RELIGIEUX — CARNET RELIGIEUX — CARNET REI I

Nous vivons dans un pays où,
li malgré VimmobUisme et pas mal
m d'hypocrìsie, la vie ne manque pas
Éjj d'agréments. Notre bien le plus
H précieux est sans conteste la liber-
É tè. Nous ne savons pas l'apprè-
si, cìer car elle nous est devenue
f i  tout à fait naturelle comme l'air
H que nous respirons.
È Un de nos journalistes valaisans
m revendiquait pour lui-mème le

droit de préférer les chansons
M paillardes aux psaumes ! Il ne ris-
m que ni amende ni prison s'il tient
m à exprimer ainsi le fond de son
Iff coeur. Celui qui critiqué les auto-
m rités n'a pas à craindre l'interven-
ni tion de la police. Et personne
fe n'empècfiera de braves gens d'ici
m de se procurer un livre rouge et
m encore moins de lire un ouvrage
i§ d'extrème-droite.
m Si on réfléchit un tantinet, on
m comprend facilement quelle doit
m ètre la vie dans un pay s où la
ÌM liberté n'a de réalité que le nom.
m Un nom que l'on proclame d'au-
m tant plus for t  qu'il semble con-
m damné à rester un appel sans
È écho.

Nous vivons dans un pays où, ne la réponse. Les autorités jui- m
m malgré VimmobUisme et pas mal ves se sont ¦ opposées au Christ B
f i  d'hypocrìsie, la vie ne manque pas avec hargne ; elles l'ont traité de 11
H d'agréments. Notre bien le plus Samaritaìn et de possedè du dè- I
tj précieux est sans conteste la liber- mon. En langage moderne, on 1
H té. Nous ne savons pas l'appré- traduirait par : « Imperialiste à B
m cier car elle nous est devenue la solde de l'étra nger ». Prison- È
il tout à fait naturelle comme l'air niers d'un parti-pris obst iné et m
È que nous respirons. implacable, les chefs  j u i f s  ne recu- B
H Un de nos journalistes valaisans leni devant aucun moyen pour m
É revendiquait pour lui-mème le abattre Jesus : l'injure, ta calom- m

droit de préférer les chansons nìe et la violence. Apparemment, m
8 paillardes aux psaumes ! Il ne ris- ils réussirent, puisque le Christ B
H que ni amende ni prison s'il tient f u t  crucifié. È
j| ó exprimer avnsi le fond de son En de nombreux pays , l'Eglise i
Il cceur. Celui qui critiqué les auto- connaìt un peu la mème situation 8
M rités n'a pas à craindre l'interven- que celle du Christ en Palestine. A jj
B tion de la police. Et personne cela, il n'y a rien d'étonnant, bien j j
U n'empèchera de braves gens d'ici au contraire ; le Christ avait mis m
M de se procurer un livre rouge et ses disciples en garde : « ... On m
m encore m.oi-ns de lire un ouvrage porterà la main sur vous, on vous m
H d' extrème-droite. persécutera, on vous livrera aux ||
B Si on réfléchit un tantinet, on synagogues et aux prisons, on vous m
H comprend facilement quelle doit tradurrà devant les rois et les gou- B
H ètre la vìe dans un pays où la verneurs à cause de mon nom, et B
H liberté n'a de réalité que le nom. cela vous permettra de témoigner » H
|| Un nom que l'on proclame d'au- (Lue, 21,12-13). Pascal exprime la I
fe tant plus for t  qu'il semble con- mème pensée quand il écrit : « Jé- I
¦ damné à rester un appel sans sus sera en agonie jusqu 'à la f i n  1j
m écho. du monde ; il ne faut  pas dormir m
¦ Cet alignement policier, 'ien que pendant ce temps-là. »
m révoltant et malheureux, trouve En pensant à nos f rè res  dans la B
m encore de bonnes raisons quand souffrance , l'esclavage et la perse- m
HJ un gouvernement, prolétaìre ou cution, n'oublions pas de nous ré- %
H bourgeois, tente de reprimer des veiller. Dieu, qui exige de quel- S
H rèvoltes. Mais pourquoi les dieta- ques-uns le sacrifice de leur vie, m
H trures s'acharnent-elles contre VE- ne peut se contenter de nos pau- f j
É glise ? vres promesses : Il veut notre vie È
H L'Evangile de demain nous don- et notre cceur. om 8

Le scurire au travers du «Mirage »
Le régiment d aviation 1 effectué

actuefffiement son cours de répétition
en Valais. Il est stationné sur quatre
emplacements militaires et notam-
ment à Rarogne.

En cet endroit, et plus précisément
au chalet « Birkenhof », une activité
fébrile y règne. La presse était con-
viée hier à visiter la presse milifcaire.
Car, en eiffet, gr§ce , au commandant
du régiment aviation 1, le colonel
Henchoz, de Sion, et gràce au major
Pierre Humbert, un journal de régi-
ment paraìt toute les semaines- Très
intelligemment, ces chefs sont cons-
cients de I'importance qu'a le bon mo-
ral sur une troupe. Et ce journal de
troupe, malicieusement baptisé « Mi-
rage » est confectionné avec humour
et talent. Pour la quatrième année
de son existence, « Mirage » est atten-
du avec toujours plus d'impatience.
Il est redige par une équipe rédac-
tionnelle permanente avec notamment
le pasteur genevois Bernard Schmid,

le professeur Michel Girardin, de De-
lémont, Jean-Paul Maeder, reporter
à Lausanne, et Hugues Feuz, maitre
de sport à La Chaux-de-Fonds.

« Mirage » présente une partie do-
cumentaire qui présente le Mirage,
le vrai cette fois. Il parie de la pro-
tection civile et des escadrilles lé-
gères.

L'Humour y a une large pari Les
grandes personnages d' « Astérix » sont
transformés en chefs militaires du
régiment d'aviation 1, précisément.
Un mòral extraordinaire anime cette
équipe rédactionnelle qui ne manque
pas d'idées ni de talent. Pour le plus
grand bien de la troupe « Mirage »
est un lien précieux entre les diffé-
rentes unités. Il permet de se mieux
connaitre, de connaitre aussi le pays
qui regoit ces sympathiques soldats.
Il est en quelque sorte le messager
attendu avec impatience à toutes les
fins de semaine pour la joie des gris-
vert accourus de tous les cantons ro-
mands. Sp.

I Coup d'oeil sur le petit écran
B II est bon que nous parlions, de

temps à autre, de la télévision en
É couleur . On ne cesse de nous
H poser des questions à ce sujet.

Déjà quelques personnes vou-
II draient fa ire  l'acquisitlon d'un
li poste. Or, il n'y a pas lieu de s'em-
Y boiler. Avant d'acheter un appa-
|| reil dont le prix est très élev é —
|| entre 3 et 5 000 francs — il f a u t
j| se renseigner auprès d'un mar-

chand très sérieux comme il en
B existe beaucoup en Valais. Seul un
3 marchand avisé saura conseiller

utilement la clientèle.
Cela dit, il est vrai que la télé-

B vision en couleur va paraìtre en
France notamment dès le diman-
che ler octobre 1967. L'epoque des

$} tatonnements est revolue. On sait
m que la France a adopté le sys-

tème SECAM , que l'Allemagne a
v: p r é f é r é  le PAL (ainsi que la Suis-
m se) et que les Américains travail-

lent avec le NTSC.
Les « té léviseurs-couleur » com-

mencent à paraìtre sur le mar-
che , au compte-goutte. Les pre-
miers appareils ne tarderont pas à
.subir des améliorations , de telle
sorte qu 'ils puìssent capter aussi
bien le PAL que le SECAM , et
peut-ètre le NTSC.  On y arriverà
tòt ou tard , car cette dispersion des
systèmes est une erreur au départ .
Mais  les ingénieurs- techniciens la
rec t i f i e ron t  sur les apparei ls  de
recept ion.  Pas tout de suite. Seu-
lement après que l'on aura fa i t  en-
core des expériences de ce còté-
là.

La France est prete a d i f f u s e r
des programme s abondants en cou-
leur et la Suisse peut assurer les
relais car el le  ne s 'est pas laisse
prendre de vitesse. Mais ell e ne
pourra pas d i f f u s e r  ses propres

production s en couleur étant don- È
né que nous n'avons pas de studio H
agence pou r cela.

La France annonce que, d' entrée ||
de jeu, elle produira douze heures | :
d'émissions en couleur (qui pour- 1
ront ètre regues en noir et blanc) m
par semaine sur la deuxième chat- È
ne de VORTF. Sur la deuxième 1
chaìne allemande (ZDF), qui en- i
trera également en service pour 8
la couleur dès cette année , on pré- 8
voit quatre heures d'émissions p ò- t
lychromes chaque semaine.

La couleur, dans les débuts de 1
son exploitation , va poser de ter- È
ribles problèm es pour la mise en 8
boite de stocks de f i lm s  en cou- 1
leur. La réserv é doit ètre consti- 3
tuée . On y a pensé en France de- |
puis longtemps et l' on dispose de |
soi.rante-dix heures de program- 1
me, dont « L'Arlésienne » , reali- m
sation de Pierre Badel ; un Louis 1
XIV  de Rossellìnì ; une version m
du « Jeu de l'Amour et du Ha- ¦:
sard » de Bluwal ; une adaptation ì
de l' oeuvre de Zola par Pierre ì
Cardinal , etc Ces f i l m s  en cou- |
leur — j e  l' ai dit — po urront ètre W
regus e n h l a n c  p t  noir  te ne pens e fpas que ce soit là une bonne cho- I
se. Une production en couleur n'a
plus de n e r f .  Car , en télévision \comme en électronique pour la f a -
brication des clichés d' après une
image en couleur . les roruges. les l
verts et les jau-nes ne pas sent  pas. ¦
C'est dire qu 'ils ne sont pas re-
produi ts  et donnent du blanc. On
voit tout de suite les images f a d e s  ;
riue donnera l 'émission de la cou- f
leur sur l'écran de noir et blanc.
On va vers la couleur. Mai s  on
y va lentement. Pour ne pas trop
perdr e d'argent , nous autres , al- g
lous-y prudemment. Gégé.
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dès 16 h. organisé par le Chceur mixte «La Thérésìa » (( UKUj LUI5 )) Tirage-apéritif dès 10 h. 30
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Etes-vous
un dur au cosur tendre?

* ¦ ' - : . .

Ì.»Y v. .
||»i;: f
¦'VVV'VV BÌ

*:» ':V"V;.,.JY

*¦_,' ' V . ¦ Y^

Y.:;

V YYV ;

p**
¦ ¦

¦ ' ¦ ¦
¦

:"
' ' . : "¦¦. .

' ; 
¦ '

Y'-' Y : : '"'' ' .' . ' L

S ¦ ¦¦/ : ' ' 
¦

. . . . . . ¦ . : ¦ ¦ ' ;

Etes-vous cet homme au caractère bien trempé
à la fois énergique et sensible?
Oui ! alors vous apprécierez l̂ cigarette VIRGINIE
qui vous offre le plaisir
d'un goùt frangais vigoureux
et la nuance d'un ararne riche et naturel.

avec ou sans ! ;* 0
y^y
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r TAPIS ̂
SULLAM

RBVETEMENT
Vous olfre di

TAPIS D'ORIENT
LE PLUS

GRAND CHOIX
EN VALAIS

QUALITÉ GARANTIE

VENEZ VISITER

Avenue Nouvelle Poste
___ M A R T I G N Y^

miL 

Gagnez
davantage !
Cberchez-vous un gain accessoire ? Alors ,
erwoyez-nous le bon ci-dessous I Vous
recevrez notre proposition sans obliga-
tion et sans risque pour vous.

RAM Découpez ici et remplissez lisi-
bìement el placez sous envelop-
pe ouverte afra nchie d'un timbre-
posfo de 5 ci. que vous adresse-
rez sous chiffre U 5109-23 à Pu-
blicifas, 6002 Lucerne.

Nom i „ -, .*.....>..*............._
Prénom : __..„.. _̂_.«._... .̂.-..__,.>.............j
Lieu : ,.,__€. LI io iip ,M.u m—>~. 
Rue t

D/63 X
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PRÉTS BBS , ÈSans caution H

fétfp ì  ̂BANQUE EXEL»

""""~-~ ' (038) 544 06 M

A vendre un apparsili de photo
de précision

ALPA REFLEX
état de neuf, modale nécenl- prix
très initiéressant.
Tél. (025) 2 18 92.

P 28365 S

Grand choix de

rosiers «Polyantha»
grimpanfs el a grandes fleurs.

S'adresser à :

ROSERAIE de Saxon
Tél. (026) 6 25 19

P 65341 S

* ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥*

* èeiCCTROX \
_£ Mais voilà la solution ! 

^
-̂ ( 

Au liou de laisser les jours passer. de cons- jL.
Uuire des chàteaux en Espagne et de retom-

-\t ber inexorablement dans la Irìsta réalité. jt
pourquoi ne pas recourir à SELECTRON qui

-T- trouve pour chacun le conjoint souhaite , tant )f-
_^ au point de vue physique que mora l et social. .
 ̂Un choix à laire parmi des milliers de can- ^~

-  ̂didals au 
mariage. c'est loul de mème -yL.

quelque chose de posili!.

* mecTRoi? *
.f Agence regionale : 56 Av, du *"
•jL. Léman , 1005 Lausanne , 3f-

* 
tè i .  (021) 28 41 03 *

-k ' ' ¦ 
^L'amour Vcul"e* m'onvoyer dtscrelement votre docu- ^

-K ali',,, à la mentanoli gratuite. J.
raison Nom: M Uni Mlle L î

_f% . AdtBssa: 3̂-̂ C (̂g  ̂ ?jl _ _ Frolession ne. 5f"

¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥

VIRGINIE goùt francais , razze, wlrll

INSTITUT PEDAGOGIQUE
Forme des

L6S tjaiS jardinières

lutine d'enfants
M8ftS institutrices___¦_____¦__¦¦¦_¦

LAUSANNE privées
laman 10 „ .._onlacl lournaher

P 98532 L 'vec les enfanls.
rèi. (021) 23 87 05

SUPER LOTO
Organis é par la Sociélé de chaitl « La Lyre »

EVIONN AZ
Dimanche 12 mars 1 967, dès 15.30 heures (en matinée seulement)

4 000 Fr. de lois en 1 soule sèrie
10 jambon*, 10 Iromages à racleltes , 8 jours de vacances à
Salanfe , Transistor , Rasoirs électriques, montres , eie.

Abonnements prix exceptionnels
Fr. 25.— la carie (au lieu de Fr. 63.—) ; Fr. 40.— les 2 cartes , place de pare imperlante

P 28275 S 



1

sviar
.:. 
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La presse francaise et la dernière exposition du Manoir
MARTIGNY. — Nous l'avons écrit à

plusieurs reprises, l'exposition « Cent
ans d'édition en Suisse romande » , qui
s'est tenue l'été dernier au Manoir était
un événement culturel qui debordali
du cadre régional et mème national ,
pour devenir une sorte de rend'az-vous
avec les grands noms de la litìérature
et de la philosophie.

Loiin de nous l'intention de tres.er
des couronnes, si méritées soient-elle.
Il nou s paraìt seulement intéressant de
rapporter ici quelques lignes parues
dans France-Culture, en octobre der-
nier, ayant trait à l'exposition du Livre.

Le journaliste franpais Claude Met-
tra , l'un parmi les innombrables visi-
teurs étrangers qui aff luèrent  au Ma-
noir de Martigny, écrivait l'article sui-
vant , que nous dédions à tous ceux qui
ont ceuvre à la réussite de « Cent ans

d'édition en Suisse romande ». chantements italiens, s'est tenu cet été
« Porte de la Haute-Vallèe du Rhòne, une exposition fort remarquable con-

Martigny est une petite cité dont le sacrée à l'activité de l'édition suisse de
prestige culturel ne date pas d'au- langue frangaise depuis un siede. En
jourd 'hui. Ancienne métropole romai- notre pays mème, la concentration
ne, carrefour d'évangélisation proche presque absolue de l'édition à Paris
de l'abbaye du Grand-Saint-Bernard tendrait à nous taire oublier que le li-
ei de celle de Saint-Maurice, elle sym- vre existe hors de notre capitale, com-
bolise pour le voyageur venu du Léman me en témoignent la Belgique, le Ca-
qui se dirige vers l'Italie , le passage rada, comme en témoigne surtout la
entre deux espaces humains fort dif- Suisse romande.
férents : d'un coté le pays de Vaud. où » L'édition suisse de langue frangaise
autour du lac se juxtaposent sans se connut une expansion particulière lors
confondu les derniers plateaux du Ju- de la dernière guerre, alors que sous le
ra et les escarpements des Alpes, et le coup des restrictions politiques et éco-
Valais , dont Rilke jadis celebrai! la nomiques. l'édition parisienne avait dù
lumière presque espagnole, pays pres- réduire considérablement le champ de
que meridional déjà malgré les hauts son activité. Au cours des six années
sommets neìgeux qui l'entourent. noires, Genève, Lausanne et Neuchàtel

» Dans cette ville, qui vit passer tant accueillirent les manuscrits interdits.
de nos écrivains en route vers les en- réimorimèrent les livres brùlés. sau-réimprimèrent les livres brùlés, sau-

vèrent l'essentiel de la culture fran-
gaise au moment où les grandes cités
de Suisse alémanique, Bàie, Zurich et
Berne, s'efforgaient de maintenir la
culture d'expression allemande. Au len-
demain du confliit, l'édition romande
eut à faire face à de sérieuses difficul-
tés, qui faisaient suite à la renaissance
de l'édition parisienne. Ces difficultés
ont été a peu près surmontées et dans
le marche international du livre, l'édi-
tion de Suisse frangaise, expression
vivante des 1200 000 Confédérés qui
parlent notre langue, tient une place
non négligeable, moins par sa masse
peut-ètre que par sa qualité. L'épa-
nouissement du livre se trouve ici
directement lié à l'épanouissement des
techniques graphiques car rimprime-
rie suisse a su, en uifcilisant un maté-
riel extrèmement moderne, conserver
un mode de travail artisanal qui est
signe de perfection et de précision,
ce qui amène bon nombre d'éditeurs
à faire imprimer leurs livres au-delà
de notre frontière.

» Mais l'apport proprement intellec-
tuel de la Suisse romande n'est pas
moins important. Beaucoup des meil-
leurs livres d'airt parus en langue
frangaise depuis 25 ans ont été con-
cus, écrits et réalisés à Lausanne et
Genève.

» Mais c'est peut-etre actuellement
dans le domaine de l'édition uniiver-
siitaire, en particulier dans celui des
sciences humatoés, histoire, philoso-

: ptìi'è et surtout-psycholoig. e, que- Tèdi-i.
tion suisse fadit preuve de plus d'otri-
ginal.té. %.

«•Cette exposition de Martigny servii
de cadre à plusieurs colloques où les
lecteurs furent invités à rencontrer
éditeurs, écrivains et critiques. Ainsi
se trouva pleinement mise en lumière
la fonction essentielle du livre, qui est
de permettre aux hommes de cornimi-
niquer avec leurs semblables. J'ajoute-
rai que. dans la vieille demeure patri-
cienne qui abritai t l'exposition, il était,
rappelé aux lecteurs que les livres
étaient là pour eux, qu'ils pouvaient
s'asseoir , les feuilleter, les lire autant
de temps qu'ils le désiraient. Il serait
à souhaiter que, dans le mème esprit,
notre pays, ,où selon une recente en-
quète menée par le cercle de la librai-
rie, 52 % d'adultes ne lisent jamais de
livre- se multiplient les expositions de
ce genre à travers lesquelles le livre
devient plus qu'un divertissement, plus
qu 'un plaisir , un ami. »

A travers le Hmit-Valaift&/f ?  . , •¦** ¦* «s v» w ĴI i m w m TW*7 ta *. un» «n. »« im *&m n r̂v. w- îtmr
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UN PONT « COULE » EN UNE NUT

V I E G E  I G ~)  — A ins i  que nous l' avons déjà annonce , le t ra f ic  sur la
ligne du Simplon , a repris mercredi matin déjà , le poni provisoire étant
termine, entre Gampel et Rarogne.

Notons que les travaux pour la construction ont été rondement menés
et qu'il n'a fa l lu  qu'une nuit pour le monter définitivement. La vitesse est
réduite à 30 km.-h. sur ce trongon. Les travaux en vue de la construction
de Vouvrage définiti f  vont démarrer prochainement.

y,/ • _ -y.y ... ..,/...y. ... ... . */w. 
^SI

Les femmes de Goppenstein vont voter...
GOPPENSTEIN — Les dames de la petite localité située à l' entrée M

! valaisanne du tunnel du Loetschberg voteront , mais en matière reli- y
. gieuse seulement , telle est la nouvelle assez surprenante quì nous est Y
I pervenne hier. L'idée de ce droit de vote féminin  est de M. Siegfried M

Theler , ancien député. Elle a été soumise au vote des hommes, qui m
. ont accordé le mème droit à ces dames. Désormais, les dames de la j j
! communauté religìeuse de Goppenstein , qui dépend de la paroisse de Y
fi Ferden, desservie par l'abbé Roman Buman , auront non seulement m
t leur mot à dire, mais pourront aussi étre élues presidente par exemple. m

Renseignements pris à l'évèché , le cas est san s précédent en Valais. g
ì II y eut bien Unterbaech, mais là il s'agissait d'une jol ie  a f f a i r e  .1

it politique. > i':ìj

\Y.:..y Y3YY.y ¦ ¦ ' MYYYY ' ' Y .

Qi^and le car remplacé le chemin de fer

LOI'."(..'. f i'  (G z)  — Le pet i t  c l iemin de f e r  à crémaillère qui reliaìt  Loeche-
Vìl le  à Loèche-les-Bains va d i spara i t re .  Le romanstisme y pcrdra mais ,
sur le pian p r a t i q u e . il sera avantageusemenl remplacé par  un service de
cars (notre  photo) .

Pour l'instan t . trois cars dé jà  sont entrés en c i r c u l a t i o n . mais ie service
sera tout à f a i t  r é g u l i e r  avec l 'horaire d'été , soit au mois de mai prochain
tirili .

1 €̂i

Obsèques
de M. Raphael Closuit

MARTIGNY — Une foule tres nom-
breuse conduisait hier à sa dernière
demeure la dépouille du regretté M.
Raphael Closuit , pharmacien en notre
ville.

Mgr Lovey, prévòt du Grand-Saint-
Bernard , accompagné de plusieurs ec-
clésiastiques, avait tenu à assister à
l'office funebre dit par le prieur Gi-
roud dans l'église paroissiale. Panni
les magistrats et autorités qui étaien t
venus entourer la famille éprouvée,
on remarquait la présence de M.
Marcel Gross. conseiller d'Etat , et de
M. Joseph Gaudard , président du
Grand Conseil.

Rappelons que M. Raphael Closuit
était le pére d'une nombreuse famil le
dans laquelle on compte le pére Can-
dide Closuit. capucin . et M. Jean-
Marie Closuit. député et président du
parti CCS du district et de la com-
mune de Mar t igny .

A cette famil le  durement éprouvée
par cette perte subite , nous réitérons
nn. rnnr lnlór inoe ^ émiies.

. Ce soir au Casino...
MARTIGNY . — Le Chceur d'hom-

mes de Mar t igny donnera sa soirée-
concert annuelle. sous la direction de
M. Fernand Dubois Les ceuvres ins-
crites au programme. dont plusieurs
seront présentées à la Fète federale de
Lucerne, sont le meilleur gage du
succès de cette manifestation . Les
Compagnons des Arts occuperont la
dernière partie du programme, avec
un spectacle de variétés.

Concours annuel OJ
OVRONNAZ (Tio). — Le Ski-Club

Ovronnaz invite tous ses mempnes OJ
à son concours annuel qui se dérou-
lera sur la piste Odonnaz.

Le programme est le suivant : à 11
heures, aura lieu la remise des dos-
sards et le premier départ du slalom
géant ; à 13 heures, à la patinoire,
proclamation des résultats et distri-
bution des prix.

D'autre part, le Ski-Club Ovronnaz
madifie légèrement le programme de
ces prochains dimanches. Ainsi , le
concours regionali aura lieu le diman-
che 19 mars ; la sortie Ra,mbert-Der-
borence-Anzeindaz-Barbtìleusaz s'ef-
feotuera les ler et 2 avriil ; la sorrtie
annuelle aux Diablerets aura lieu les
9 et 10 avril.

Conférence sur Formose
ORSIÈRES (Pj) — Pour clore l'ac-

tion de Carème et maintenir l'esprit
missionnaire, une conférence est orga-
nisée dans le cadre de la paroisse
d'Orsières, dimanche 12 mars, à 20 h.
30, à la salle Edelweiss. Le révérend
pére Jean-Louis Formaz, de Praz-de-
Fort , parlerà de Formose et des pro-
blèmes de sa mission dans ce lointain
pays. L'exposé termine, le débat sera
ouvert et le pére Formaz répondra
à toutes les questions sur le continent
asiatique.

PRÉSENCE PROTESTANTE
Mercredi dernier, par 106 voix con-

tre 15, le Conseil national a décide
de ne pas entrer en matière sur le
projet de loi sur l'organisation d'un
service civil, depose par M. Georges
Borei , socialiste genevois.

Pour beaucoup de protestants, cette
nouvelle aura été une réelle déception,
car ce projet reprenait en partie les
termes d'une résolution de l'assem-
blée de la Fédération des Eglises pro-
testantes de la Suisse qui, dès 1947,
« avait souhait e Vintroduction d'un
service civil obligatoire plus long,
aussi pénible et aussi dangereux que
le service militaire, en faveur de
ceux dont les motifs de conscience
auront été reconnus impérieux, hono-
rables et désintéressés. »

Le débat au Parlement a été essen-
tiellement d'ordre juridique : il s'a-
gissait de savoir si, pour instituer un
service civil, il est ou non nécessaire
de modifier la Constitution federale.
Le Département militaire federai
avait demandé un avis de droit à
un juriste, le professeur Marcel Bri-

,del,. de Lausanne, qui aurait claire-
ment démontré la nécessité d'une
nouvelle disposition constitutionnelle.
Or, il y a moins de quatre ans, un
avis de droit demandé par le Conseil
de la Fédération des Eglises protes-
tantes aux professeurs Huber et
Baeumlin concluait de manière oppa-

| Allo, skieurs ! lei, les stations valaisannes ! I
I ANZERE : 150 cm. de neige poudreuse. A la station, neige de printemps. I
H Les installations fonctionnent de 8 h. 30 à 17 h. 15. Y

P CHAMPEX - LA BREYA : 50 à 80 cm. de neige de printemps. Pistes 1
H praticables. Les installations fonctionnent. Route d'accès bonne.
1 CHAMPERY : 1 m. de neige de printemps. Pistes bonnes. Les moyens 1
H de remontée mécanlque fonctionnent. |
1 CRANS : 40 à 80 cm. de neige de printemps. Pistes bonnes.
1 LOECHE-LES-BAINS : Entre 60 et 100 cm. de neige de printemps. Pistes 1
fi praticables. m
I MONTANA : 30 cm. de neige à la station et 1 m. sur les champs de B

ski. Neige de printemps. Pistes bonnes. La patinoire artìficielle est j §
H ouverte. Les routes d' accès sont libres de neige.

Manifestation : dimanche 12, à 17 h. 15, match de hockey Spartak- H
II Moscou - Sierre-Montana. M

H MORGINS : de 40 à 90 cm. de neige de printemps et bonne. Les là
k . installations mécaniques fonctionnent. H
WS IH
jg SAAS-FEE : 40 à 150 cm. de neige mouillée. Pistes bonnes. Les moyens m

de remontée mécanlque fonctionnent.
i SUPER-SAINT-BERNARD : 120 à 200 cm. de neige poudreuse et bonne. I
i|j Toutes les installations mécaniques fonctionnent.
B VERBIER : 30 à 150 cm. de neige de printemps. Les pistes sont bonnes w

et les moyens de remontée mécanlque fonctionnent normalement.
Y ZERMATT : 40 à 100 cm. de neige poudreuse et bonne. Toutes les 8
;'"i installations fonctionnent. S

ZINAL : tous les moyens de remontées mécaniques fonctionnent. Pistes II
bonnes , neige de printemps. Voies d' accès en bon etat

sée : selon ces experts-là , il n'aurait
pas été nécessaire de modifier la
Constitution. Transmis au Départe-
ment militaire federa i, cet avis de
droit f u t  simplement réfuté par le
chef du département au bout d'une
année, mais il ne f u t  pas, que je
sache, prése nte aux Chambres...

Le Conseil national n'est pas entré
en matière, soit ! Mais le malaise que
va susciter sa décision va rendre plus
aigu le problème, car l'objecteur de
conscience, s'il prend sa décision de
manière p ersonnelle, n'est pourtant
j amais seul : c'est par centaines que se
comptent, dans chaque cas, les « sup-
porters », les amis, les sympathi-
sants ; des jeunes pour la plupart, de
ceux dont on est reconnaissant qu'ils
fass ent partie d'une jeunesse « sui-
ne » ...

L'objecteur de conscience, ce naif
obstiné qui ose s'attaquer au principe
mème de la puissance militaire, n'au-
ra pas encore droit de cité en Suisse.
Mais pour qui connaìt la Bible et
nombre de ses personnages, apparem-
ment naifs et obstinés, il èst Impos-
sible de ne pas constater une certaine
parente « prophétique » de ces atti-
tudes.

Et voilà pourquoi il ma paru oustu
f i é  de rappeler cette importante dé-
cision politique dans un billet «^reli-i
gieux ». M. P.

Bulletin d enneigement du 10 mars
J U R A

+ 5 50 50 printemps, pratic. H
+ 4 5 50 mouillée, défavor.

CHASSERAL
TETE-DE-RAN, NEUCHATEL
VALLEE DE .TOUX

ALPES VAUDOISES
CHATEAU-D'tEX + 5  0 100 printemps, bonne
LES DIABLERETS + 3 30 120 praticable, bonne
ROCHERS-DE-NAYE + 2 150 15U printemps, bonne
VILI-ARS + 4  0 80 printemps, bonne

3 100 100 printemps, bonne

ALPES FRIBOURGEO SES

OBERLAND BERNOIS

CHARME*
MOLESON

GSTAAD
KANDERSTEG
WENGEN - PETITE-SCHEIDEGG

+ 2 0 80 printemps, bonne
+ G 10 50 printemps, pratic

+ 5 0 100 printemps , bonne
+ 7 0 100 printemps, bonne
+ 2 0 100 dure , bonne

G R I S 0 N S
AROSA + 4  70 90 printemps, bonne
DAVOS + 2  60 200 printemps, bonne
SAINT-MORITZ + 3  40 120 fraiche, bonne

Vernissage
MARTIGNY. — Le vernissage de

l'exposition Denise Mathys aura lieu
aujourd'hui samedi dès 17 heures à la
Petite Gallerie. L'exposition durerà
jusqu'au 31 mars et elle est ouverte
les jours ouvrables de 15 h. à 18 h. 30
et sur domande.

Souhaitons que cette artiste vau-
doise qui nous vient de Zurich ren-
contre chez nous le succès et l'in-
térèt qu 'elle a trouvés sur les bords de
la Limmat.

Assemblee
de la Caisse Raiffeisen

LIDDES (Pj) — Dimanche 12 mars,
à 14 heures, à la salle du Cercle
« Union », aura lieu l'assemblée an-
nuelle de la Caisse Raiffeisen de la
commune de Riddes. Cette séance
sera présidée par M. Georges Darbel-
lay, et les comptes seront remis par
M. Francois Darbellay, caissier.

Assemblée annuelle
SEMBRANCHER (Pj) — La Caisse

Raiffeisen de Sembrancher tiendra
son assemblée annuelle dimanche 12
mars, à 14 heures, au restaurant des
Dranses. M. Lue Voutaz presiderà les
débats, seconde par le caissier, M.
Clément Métroz.
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AUTOMOBILISTES!

®

v«oui$ benèfici». »* d«w
avantages su Ivan.s :

— Un service après-vente impeccafole.
— Stock compie, de pièce, détwchées.
— Mécaniciens spécialisé. par l'usine.
— Sùreté dans l'exécutlon du firavaM.

— Travaux facfurés se.on tori! établi par l'usine *f Garanties.

— Réduction des frais d'enfrertien.
— Durée prolongée du véhicule.
— ExécuJion de plus en plus «méH'oréè.
— La VW lutte conlre la hausse de prix

GARAGE 0LYMPIC
A. ANTILLE

Sierra : Sion :
Tél. 5 14 58 Tél. 2 35 82
AUTO-ECOLE VW par M. Paul Oggier mor.i.eur, Sierra -Sion. Tel.
(027) 2 24 09

Pepinière
Golden, William

Piants pour haies

A. DINI-CHARRAT
Tel. (026) 5 33 71

P 28440 S

Min IIII_IIII __I_III_I PÀQUES APPROCHE _________________¦

I TEINTURERIE NETTOYAGE CHIMIQUE
I Le printemps arrivé La seule teinturerie en Valais

Pensez à votre garde-robe /y  ̂ équipée d'appareils aussi complets

U Défraichie, elle habille mal V w J à f /ÉìfrJP P°Ur '6 nettoyage' raviva9e de :

fi Perd toute son élégance \/W Mài * Tapis, Divans, Fauteuils.

|: Elle retrouvera son chic C*" Confiés à notre maison

fd Par notre nettoyage chimique MARCEL JAC QUOD & FILS US VOUS seront rendus propres et nets
1 Sion - Place Ambuel - Poste Nord

P 1 Téléphone (027) 2 37 65

ÌY ! 37 ens d'expérience. - Mailire teinturier

PENSEZ TAPIS PENSEZ

UHAINt UU IAN5 A
Très grand choix de tapis d'Orient, moquette et tapis de fond. Devis sans
engagement, rabais au comptant et à I'emporter.

Toute l'année, action sur différentes marchandises

Embellisez votre appartement avec de beaux tapis d'Orient, mais au prix

CHAÌNE DU TAPIS S.A.

Rue de Loèche - Tél. (027) 2 09 29 1950 Sion. Garante : Mlle Lily Rey

Profitez de notre action
reprise

Dernier modèle de ia

(gaultneriit
100 % au.oma.ique, 8 progr. de
lava gè Fr. 1390.—
reprise de votre
ancienne machine
jusqu'à 400.—
Solde Fr. 990.—
Facilités de paiemenit 40.— pai
mois
Bruttin-Gay-Balmaz

\M_»

Rue du Rhòne 29 - SION

Tel. (027) 2 48 86

(
P 246 S

gFìfZFIGfEffi £ MiCJ/St

&__wMaUM ^ f̂iOME• M

Avenue de Tourbillon ¦ Tél. (027] 2 38 48

O C CA S I O N S
DKW 1000 S

1961 expertise»

FIAT 2300
1962 prix Intéressa^

Toutes nos voitures sont vendues expertisées
avec garantie. Facilités de paiement.

P 334 S

POUSSETTES
Pousses-pousses
LTS
Moises en
location

Neufs él occasions ,
larges facililés,

AU BERCEAU D'OR
Sierre 21, rfe du
Slmpltìn.
Ouvert l'après-midi
Samedi toute la
journée.

P 28286 S

SAXON
Grande Salle du Casino

Samedi 11 mars 1967 dès 20 h.
Le Choeur mixte « LA LYRE » vous convie

à son concert annuel
Dir. M. Mayencourf

Dès 21 h. 30

GRAND BAL
«ondui . par

J0 PERRIER
ti ses solistes

Bau Buffer) Cari, ine

P 28253 S

TOUS LES ARTICLES POUR

L'Apiculture
DELALOYE & JOIIAT S.A.

1962, PONT-DE-LA-MORGE • SION

Tél. (027) 8 16 06

ENVOIS PAR POSTE PARTOUT

P 27 SmtmssMmammmaMmtMmBmaBSBgmBBaB&am
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Visite à la centrale thermique de Chavalon
Deuxième étape dans la course à la production énergétique helvétique

CHAVALON (al). — Hier, les journalistes de toute la Suisse étaient
conviés à visiter la Centrale thermique de Vouvry S.A. (CTV), la première du
genre dans notre pays.

En compagnie de M. Pierre Payot , président de la Centrale thermique et
président de la Société romande d'éleotricité , nous nous sommes rendus dans
les différents ateliers ou locaux qui constituent l'usine. En présence des
journali stes, IVI. Payot fit un exposé dont voici les points principaux :
— Chavalon (alt. 840 m.) a été choisi
parce que c'était un endroit idéal
(Nous ne voulon s pas entrer ici dans
le différen d qui a oppose les cantons
de Vaud et Valais. Disons peut-ètre
simplement que le Valais a été beau-
coup plus souple et rapide dans ses
proposition et décision.)
— La sécurité autant des gens que
des bètes de la région environnante
n'est pas mise en danger. Notons à cet
effet que la Centrale possedè un ap-
pareil ambulant de detection (ca-
mionnette) qui contròie à journée
faite la composition de l'air et que
jamais une pollution (dans la limite
maximale autorisée) n 'a été décelée.
— A la suite du chang ement des
« Raffineries du Rhòne » en « Raffi-
neries du Sud-Ouest », la CTV a pu
conciare une nouvelle convention
avec la nouvelle société qui lui donne
une marge suffisante pour assurer
ses besoins en « fuel » ou résidus de
mazout.

Le conférencier donna encore une
desoription de l'oléoduc avec ses fa-
meuses «lyres» qui donnent une «élas-
ticité » de 14 m. selon la temperature
du mazout soumis à l'allongement ou
au rétrécissecmnt. Le « fuel » se soli-
difie à 50 degrés, ce qui laisse sup-
poser qu 'en cas de rupture de con-
duite, il n'y a pas de souillure pos-
sible de la nappe soutarraine de la
vallèe du Rhòne.

Après l'exposé de M. Payot, il ap-
partenait à M. Manfrini , directeur de
l'E.O.S. de nous parler des sources
énergétiques pour l'immédiat et pour
le futur.

Le public se domande si les cen-
trales nucléaires ' sont pour bientòt ?
Le conférencier pense que pour l'im-
médiat , au vu des recherches dans
oe domaine et à la suite du retard
considérable eraregistré par notre
pays, la centrale nucléaire ne peut
ètre rentable ou mèrne possible. Pour
différentes raisons :
a) problème financier ;
b) problème de sécurité (une cen-

trale nucléaire, à la suite des nom-
breuses révisions qu'elle demandé
ne peut fournir une production
énergétique pour un nombre trop
faible d'heures).

Pourquoi une centrale thermique
à Chavalon ?

La proximité des Raffineries qui
fournissent le « fuel » nécessaire à la
production énergétique semble étre
déjà une liaison logique et suffisante.

Sur le pian romand et méme suisse,
cette centrale s'imposait. A la suite
du tableau des prévisions pour les
années 1967-1977, sa construction était
rendue nécessaire.

Les usines hydrauliques sont à la
merci du temps, c'est-à-dire des pré-
ci pitations , tandis qu 'une centrale
thermique peut justement assurer la
production en energie pendant les
périodes plus « oreuses » dues aux
fluctuations de l'hydraulique.

D'autre part , en cas de surproduc-
tion , la vente à l'étranger reste une
solution intéressante.

Aménagement et construction
Commencés en septembre 1963, les

travaux de la Centrale thermique de

Chavalon touchen t à leur fin.
La production annuelle de la Cen-

trale thermique peut atteindre en-
viron 1 milliard et demi de kwh.

Avant de passer à la construction
proprement dite, d'importants travaux
de nivellement furent entirepris. La
réalisation du premier groupe de 150
MW (coté nord) a été entreprise en
mème temps que celle des installa-
tions communes aux deux groupes
(oléoduc , traitement des eaux , ateliers ,
réservoirs de stockage, cheminée, etc).
Quatorze mois après le premier grou-
pe, le second de 150 MW (coté sud)
voyait le jour.

Le groupe nord produisait son pre-
mier kWh le 22 septembre 1965 et le
groupe sud le 10 novembre 1966. L'ex-
ploitation normale du complexe debu-
terà dès l'automne de cette année.

Précisons que la Centrale thermique
de Chavalon n'est appelée à fonction-
ner qu'en hiver (4000-5000 h. par an),
les ressources d'été étant suffisantes
dans l'état actuel des aménagements.
Mais la Centrale est concue pour une
production de 7000 h. par an).

La Centrale thermique
de Vouvry S.A. (CTV)

Cette société, maitre de l'oeuvre, a
été fondée le 18 décembre 1962 à
Vouvry, avec un capital-actions de 30
millions de francs porte par la suite
à 50 millions.

Les actionnaires de la société sont
actuellement :
S.A. l'Energie de l'Ouest-Suisse 53 %
Chemins de fer fédéraux suisses 18 %
Aluminium suisse S.A. 12 %
Lonza S.A. 12 %
Société romande d'électricité 5 %

Descriptions techniques
La Centrale est alimentée en com-

bustible liquide uniquement, founni
au départ des Raffineries de Collom-
bey. Un stock d'huile lou_.de de-30
mille tonnes est tenu à disposition.
De là et en suivant le sens de circu-
lation de_> flux d'energie, les princi-
paux ouvrages sont : une première
station de pompage, un oléoduc sou-
terrain puis une seconde station de
pompage amenant le combustible jus-
qu'au pied de la montagne. A partir
de là , l'oléoduc emerge et rejoint à
flanc de coteau la Centrale thermi-
que où le combustible se déverse dans
deux réservoirs-tampons de 5 mille
m3 chacun. L'oléoduc a une longueur
de 10 km. 500 et pompe le combusti-
ble sur une différence de niveau de
460 m. avec un débit maximum de
102 t-heure et à une temperature
au départ pouvant atteindre 120 de-
grés.

Ce combustible alimento deux chau-
dières monotubulaires produisant en
regime maximum contimi 460 t-heure
de vapeur vive.

Cette vapeu r alimento ensuite une
turbine à vapeur à ressurchauffe et
retour à la chaudière puis au cylin-
dre moyenne pression de la turbine

et enfin dans un condensateur.
L'energie électrique produite par

chaque groupe est évaouée à l'aide
d'un transformateur principal éléva-
teur de tension.

Un poste de commande centrai per-
met la commande à distance, le ré-
glage et la surveillance des divers
éléments. Il est pourvu en outre de
tous les instruments indicateurs et
enregi^treurs nécessaires, de mème
que des dispositifs d'alarme.

La CTV est prévue pour assurer
essentiellement une production de ba-
se à puissance économique ; elle fonc-
tionne à une chargé comprise eptre
130 000 et 150 000 kW par groupe avec
une durée d'utilisation annuelle dé-
pendant de l'hydraulicité et comprise
généralement entre 4000-5000 heures,
mais pouvant atteindre 7000 heures.

Notons encore que le complexe com-
prend divers locaux ou ateliers (ré-
paration, magasin compartant une di-
vision pour pièces lourides, compres-
seurs d'air, traitement chimique d'eau
d'appoint de réfrigération, matériel
inflammable, appareils de protection
contre l'incendie) .

CHERMIGNON
Salle paroissiale - Dimanche 12
mars à 20 h. 15 - Enlrée libro

GRAND CONCERT
donne par la Fanfare « Cecilia »
de Chermignon. (Direction M.
Josep h Clivaz).

PROGRAMME :
1. Marche du Cinquantenaire

comp. F. Rey / dédiée à M.
Eugène Clivaz , ancien direc-
teur

2. Périklès , ouverture, F. Kòrvigs-
holer

3. Fribourg, marche , Mantegazzi
4. Ouverture Romanlique, Stefan

Jaegg i
5. Den Herolden Marche, Selle!

ENTRACTE
6. Fidèle au Drapeau, marche ,

Lulold
7. Carnaval de Venise , variation

pour bary ton , soiiste Marcel
Clivaz / olfert par Victor Mit-
taz

8. The Tin Red Line , Altord
9. Guillaume Teli , ouverture , Ros-

sini , olfert par J.-M. Lamon
el Victor Mittaz

10. La Novillada, paso-doble,
Darling

A propos de la « Journée de la porte ouverte »
à l'hòpital psychiatrique de Malévoz, Monthey

Conseil de paroisse

¦ MONTHEY. - Le Groupement FORMATION PROFESSIONNELLE
cynologique de Monithey et environs
mettra sur pied, dimanche, un con-
cours qui comprendra les classes :
accompagnement I. II et chiens de
défense III. Fonde en 1965, le grou-
pement que preside M. Paul Ruffieu x
a_ fa it de nombreux adeptes dans la
ragion montheysanne et le concours
de dimanche sera sans doute de na-
ture à confirmer l'intérèt suscité par
la cynologie.

¦ MONTHEY . — Une Amicale des
Fribourgeois verrà bientòt le jòur à
Monthey, du moins si l'on en croi;
la convocation adressée aux ressor-
tissants de ce canton. Samedi soir, à
20 h. 30, à la Maison des Jeunes, une
assemblée constitutive se tiendra en
vue de la formation d'une amicale fri -
bourgeoise. Souhaitons longue yie à
cette sympathique amicale.

Trop de préjugés — trop peu d'ex-
plications. C'est là que résident sans
doute les principales difficultés à re-
cruter, en psychiatrie, du personnel
soignant. Conscient de ceit état de
chose, l'Hòpital psychiatrique de Ma-
lévoz ouvre largement ses portes le
11 mars à tous ceux qui s'intéres-
sent au métier d'infirmière ou d'infir-
mier en psychiatrie. Ils auront ainsi
l'occasion de regarder vivre, durant
quelques heures, un établissement
psychiatrique.

Cette « Journée de la porte ouver-
te » est organisée dans le cadre d'une
action lancée par la Société suisse de
pharmacie, la Fédération des méde-
cins suisses, la Société suisse de psy-
chiatri e, l'Association suisse des éta-
blissements pour malades et la Croix-
Rouge suisse. £»'aejii««_ , sa • déroulera
entre le 22 février 'ti le 15 mars. Son
but est de fav'orisér le recrutement,
sur une plus grande échelle, d'un per-
sonnel soignant spécialisé.

Le traitement et la surveillance
des malades psychiques ont changé
du tout au tout depuis quelques di-
zadnes d'années. Les « maisons de
fous », que l'on redoutait et fuyait
autrefois, sont devenues des hópitaux
psychiatriques. Or, ces établissements
abritent de plus en plus rarement,
gràce aux thérapeutiques modernes,
des malades agités et dangereux. A
vrai dire, la plupart des patients sont
rendus à leur milieu au bout de quel-
ques semaines ou de quelques mois
d'hospitalisation et de traitement.

A coté des véritables malades men-
taux et des neurasthéniques, une
quantité de personnes viennent au-
jourd 'hui chercher la guécison dans
les cliniques psychiatriques. La plu-
part d'entre elles souffrent d'avoir
perdu leur harmonie intérieure dans
la fièvre de la vie quotidienne, elles
se débatten t moralement et désespè-
rent , à moins qu 'elles ne soient escla-
ves d'un penchant pour les calmants
et les somnifères. Des vieillards, at-
teints de troubles psychiques et men-
taux et de déorépitude physique dus
à l'àge, y sont également accueillìs en
nombre toujours grandissanit.

Or, la reussite de la psychiatrie mo-
derne est indubitablement tributaire
de la collaboration , de l'aide d'un per-
sonnel soignant dote d'une soJide
formation. L'infirmière et l'infirmier
en psychiatrie sont, aujourd'hui , les
précieux assistants des médecins, dont
ils partagent les responsabilités qu'il
s'agisse de l'observation , du traite-
ment ou de la surveillance des pa-
tients . Il est donc indispensable qu'fls
possèdent de bonnes connaissances en
médecine generale et en psychologie
— leur permettant de satisfaire aux
exigences de leur tàche multiple et
profondément humaine.

La formation des mfirmiers et in-
firmières en psychiatrie est soumise
aux prescriptions de la commission
scolaire de la Société suisse de psy-
chiatrie.

VOUVRY . — La paroisse de Vou-
vry sera en fète dimanche, puisque
la communauté protestante de ce vil-
lage installerà son premier conseil
de paroisse. Signe de renouveau pour
une paroisse toute neuve, mais éga-
lement signe d'oeeuménisme. puisque
c'est en l'église ca tholique, aimable-
ment mise à disposition , que se dérou-
lera le culte qui marquera l'instal-
lation du Conseil de paroisse culte
auquel presiderà M. le pasteur A.
Chappuis, président du Comité vau-
dois.

Age minimum : 18 ans ; àge maxi-
mum : 35 ans (certaines exceptions
pouvant ètre envisagées selon les oas).

Conditions d'admission : solide for-
mation scolaire, caractère équilibrée
et aimable, bonne sante, connaissan-
ces ménagères (pour les jeunes files),
apprentissage eomplet ou expériences
professionnelles quelconques (pour
les jeunes gens) ; talent pédagogique,
patience et bonne volonté, altruismo.

Durée de l'apprentissage : 3 ans.
Nourriture et logement. Salaire dans
les normes, avec augmentation an-
nuelle — d'où indépendance finan-
cière.

Les élèves suivent régulièrement
des cours et acquièrent ainsi les ba-
ses théoriques de leur formation pro-
fesionnelle. Les principales branches
enseignées : psychiatrie théoriqua ert
appliquée, psychologie, anatomie,
physioiogie et pathologie, soins aux
malades.

Quant à leur formation pratique,
èlle a pour cadre l'hòpital psychiatri-
que. Tàches principales : soins jour-
naliers des malades ; assistance lors
des divers traitements ; application
de l'ergothérapie (mèthode de traite-
ment par le travail et l'occupation) ',
organisation des loisirs.

Compliments
à un jeune

TROISTORRENTS. — De plus en
plus , ceux qui veulent réussir dans la
vie s'astreignent courageusement à
bien des saorifices personnels et con-
sacrent plusieurs années pour leurs
études.

Nous avons plaisir à relever qu 'à
Troistorrents , M. Georges Rossier, fils
d'Eugène, le dévoué président de la
section des braneardiers de St-Mau-
rice et Monthey. vient d'obtenir bril-
lamment sa demi-lioence en sciences
économiques à l'Université de Fri-
bourg.

Nos compliments à M. Rossier et
vceux pour la fin de ses études.

CE QUÌL RESTE APRES UN INCENDIE

TROITORRENTS (FAV). — Selon
les dernières estimations, les dégàts de
l'incendie qui a détruit un chalet de
deux étages, jeucti, dépassenaient
150 000 frames.

Hier après-midi, le bétail brulé a
été enterré dans une fosse commune,
située à 20 m. du lieu du sinistre.

Quant à la famille Dubosson, elle
est ruinée.

Sion, et Sa région ^ ]
t Mlle Francoise Fardel

SION (FAV). — C'est avec
plaisir que nous apprenons que
le coione] Georges Roux vieni
d'ètre nommé commandant. de
la place de Sion, par le Conseil
federai. Il entrerà en fonctions
dès le ler avril de cette année.

Nous félicitons vivement M.
Roux pour cette brillante no-
mination.
ì__É__i_____. YYYYYY YY:...

AYENT. (FAV) — Nous apprenions
hier, auec infiniment de peine, le
décès, à l'àge de 20 ans, de Mlle
Frangaise Fardel. Très courageuse,
volontaire, d'un esprit toujours dispo-
nible, d'un caractère gai, Mlle Fardel
était fianeée. Elle espérait ai-nsi pou-
voir fonder un foyer heureux et
élever dans l'amour de Dieu et du
prochain une belle famille. Hélas , la
maladie devait mettre un terme à ses
plu s chères espérances. Elle ne per-
dit pas sa joie pour autant. Elle ca-
chait ses souffrances et veillait en-
core à dispenser autour d' elle la bon-
ne chaleur de son caractère enjoué
et toujours prèt à rendre service.
Personne n'aurait suppose , à la voir
vivre, que le mal faisait lentement
son oeuvre.

Frangois e Fardel laisse le lumineux
souvenir d'une fi l le  exemplaire et
d'un modèle de résignation.

Nous prions sa famill e de bien
vouloir croire à notre très vìve sym-
pathie.

Les OJ de Bramois
à Nax

NAX (F). — Pour leurs derniers
ébats de la saison , les « Ojiens » de
Bramois se sont rendus sur les revers
du village de Nax. Une neige de
printemps leur a encore permis de gla-
ner de gentrl s souvenirs.

A l'heure qu'il est, il faudra gagner
une altitude plus marquée si l'on veut
tenter de perpétuer encore avec le
ski, sport si cher à nós petits.

Snack-City - Sion
SAMEDI 11 MARS 1967

dès 16 heures

LOT O
de la Chorale Sédunoisè

A chaque tour 4 lots

INVITATION CORDIALE
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Basilique de St-Maurice
Dimanche 12 mars, 15 h. 30

CONCERT
DE LA PASSION
Ensemble vocal de St-Maurice

Georges Cramer, organista



Organiste depuis 30 ans à l'église de St-Martin

ST-MARTIN (al) . — A St Marti n , cha-
cun le connaìt. Il apporte les bonnes et
les mauvaises nouvelles.

Mais à coté de son travail de bura-
liste postai , Monsieur Daniel Vuignier
est aussi connu dans sa commune pour
une autre raison.

En effet, depuis 30 ans, il tient le
pupitre de l'orgue.

Ecoutons-le :
— C'était en 1937, à l'occasion de la

fète patronale. M. l'abbé Bex, notre
rvd cure pensait qu'il serait intéressant
d'étudier une messe avec accompagne-
ment à l'orgue. Il me demanda de prè-
ter mon concours. Depuis ce jour-là ,
je continue de jouer tous les diman-
ches. Avant moi, il y avait déjà un
organiste mais comme il n'avait pas
appris le solfège...

— Comment avez-vous appris ?
— A l'Ecole normale d'Hauterive

dans le canton de Fribourg.
Dans le programme d'étude pour

l'enseignement, une grande part était
iconsaorée à l'étude du solfège, du
chant. Là-bas, j'ai eu la chance d'ap-
prendre le piano> l'harmonium et l'or-
gue.

a été remplacé dans la nouvelle église
mais cette fois , on a assuré une soufflé-
rie électrique. La société de chant
avait pris à sa chargé la révision com-
plète et l'installation de la soufflerie
électrique.

— Depuis quand existe la société de
chant ?

— Je ne saurais vous dire exactement

mais M. l'abbé Bex, des qu'il arriva
dans la paroisse dirigea les chantres
et forma plusieurs jeunes.

— La société connaìt-elle toujours
le mème attrait auprès des jeunes ?

— Hélas non ! Il y a au contraire un
grand désintéressement et c'est regret-
table. Les jeunes n'aimenit plus beau-
coup l'effort. Autrefois, on venait de-
puis tous les villages de la paroisse
pour les répétitions. On arrivali , à pied,
mème quand il y avait de la neige. On
avait davantage d'enthousiasme.

— Pourquoi jouez-vous de l'orgue ?
— C'est d'abord par plaisir. J'ai aussi

la satisfaction de rendre service à la
paroisse.

En compagnie de M. Vuignier , nous
nous sommes rendus à la tribune de
l'église de St-Martin .

Surchargé de travail, il trouwa tout
de mème quelques minutes pour nous
faire entendre l'orgue de St-Martin.

Bien que très petit, — 12 jeux et un
seul clavier — cet orgue a une très
belle sonorité.

Il faut aussi dire que l'église a une
très bonne acoustique gràce aux nom-
breuses parties en bois qui composero.
I'édifice.

Avant de nous quitter , M. Daniel
Vuignier a exprimé un voeu.

Celui de jouer encore longtemps
à l'orgue de son village, de son église
di. St-Martin.

AU TRIBUNAL DE SION

— Les normaliens prenaient-ils tous
goùt à la musique ?

— Il y avait bien sur des élèves
plus doués que d'autres mais nous
avions beaucoup de joie de suivre le.
legons de solfège et de chant puisque
notre professeur n 'était autre que
l'abbé Bovet. C'était un homme mer-
veilleux. Avec lui, on était toujours à
l'aise.

— Vous arrivait-il de chanter quel-
ques-unes de ses compositions ?

— Oui, couramment. Je me souviens
surtout d'une chanson qu'il avait écriite
en 1934, à l'occasion du Tir federai à
Fribourg.

— Parlez-nous un peu de votre or-
gue...

— H date de 1847. H a été probable-
ment construit sur place par la maison
Oarlen de Brigue. Au déburt, il miar-
chait avec deux soufflets. Pour jouer.
il fallait toujours s'assurer que le souf-
fleur soit là pour manceuvrer. L'orgue

Deux postiers condamnés
dans une cause civile

Par jugement communiqué hier aux
parties, le Tribunal de Sion a con-
damné les défendeurs Michel Rouvi-
nez et Jean-Pierre Monnet à 200 frs
d'amende ainsi qu'aux frais de la
cause.

Dans notre édition du 28 février,
nous avons relaté Ies débats dans cette
cause civile opposant M. Bernard Evé-
quoz, entrepreneur postai à Conthey,
demandeur, d'une part, et MM. Mi-
chel Rouvinez et Jean-Pierre Mon-
net, employes postaux à Sion , d'au-
tre part. Nous avions publie leurs
noms en toutes lettres et il est logi-
que que nous le fassions égalemen t
auj ourd'hui pour le jugement.

Rappelons que Ies débats s'étaient
déroulés devant un public assez nom-
breux compose de postiers en servi-
ce ou retraités. Il y avait aussi plus
de journalistes au prétoire que lors
de la plupart des procès pénaux.

En un jugement comprenant 18 pa-
ges dactylographiées, le Tribunal de
Sion, en la cause représente par M.
Louis de Riedmatten, jug e d'instruc-
tion , communiqué les attendus qui ont
motivé son appréciation.

Toute l'affaire, on s'en souvient
peut-ètre. gravite autour du licencie-
ment, par M. Bernard Evéquoz, de
son chauffeur Georges Putallaz. Li-
cenciement arbitraire selon Ies défen-
deurs et leur avocai, Me René Favre;
absolument legai selon Me Henri Dal-

lèves, qui représentait le demandeur.
En droit , le juge d'instruction a

apprécie selon l'article 49 du Code
des obligations, auquel Me Dallèves
s'était référé, et qui dit : « Celui qui
subit une atteinte dans ses intéréts
personnels peut réclamer, eoi cas de
faute, des dommages-intéréts, et, en
outre, une somme d'argent à titre de
réparation morale lorsque celle-ci est
j ustifiée par la gravite particulière
du préjudice subì et de la faute »•

Par mémoire du ler juin 1966, le
demandeur avait estimé juste la con-
damnation des deux défendeurs à
3 000 francs d'indemnité plus intéréts
au 5 % dès le 16 avril 1966. Le tribu-
nal a jugé que l'indemnité réclamée
était « légèrement abusive », et il l'a
refluite au montant que vous connais-
sez.

« La publicité donnée aux débats,
dit mot à mot le jugement, a sensi-
blement réduit le tort cause. Plus de
vingt employes postaux y ont assis-
tè, sans compter Ies représentants de
la presse qui ne manqueront pas d'en
rendre compte dans les journaux. Or,
pour tous les assistants comme pour
ceux qui liront ces comptes rendus,
il est démontré que le congé était ré-
gulier ; que Putallaz l'a accepte ;
qu'il était donc abusif de le taxer
d'arbitraire au mauvais sens du ter-
me ; que l'indignation provoquée était
mal fondée. » (...)

Quand on écrit que la chronique
judicia ire est un mal nécessaire...

Ainsi se termine, du moins en pre-
mière instance, une affaire qui a fait
pas mal de bruit et dont mème le
journal syndical « L'Union » s'était
préoccupé. Mais est-ce bien le beau
fixe après ce qu'on a appelé « tem-
pète sur la poste de Sion », ou bien
le Tribunal cantonal aura-t-il à en
connaitre de la cause ? r.

GERMAINE LUYET EXPOSE CHEZ ELLE

Germainc Luyet devant une toile : « Les Oliviers » (VP)

SION (Sp) — Un public select et connaìsseur se retrouvait hier au soir
au 4 de la rue du Scex où Germaine Luyet habite et travaillé. Plusieurs
grandes pièces d'un appartement accueillant sont réservées à l' exposition de
nombreuses huiles, aquarelles et gouaches.

Une gamme d' ceuvres riches de couleurs délicates charme le regard. Un
autoportrait est particulièremen t plaìsant tandis que plusieurs vues sur la
vieille ville sont empreintes d'une poesie sensible.

Nous reviendrons plus en détail sur oette intéressant e exposition.

Belle réussite de la fanfare « Rosablanche »
NENDAZ. — Samedi 4 et dimanche

5 mars, la Société de musique « La
Rosablanche » dannai! son concert an-
nuel , à la salle de gymnastique de
Basse-Nendiaz.

n est malaise, à l'auditeur profane
que nous sommes, de relater avec
compétence une aussi brillante réus-
site et, plus encore, d'émettne des
considérations oritiques sur un pro-
gramme musical. Nous aurions aimé
entendre une voix plus autorisée que
la nòtre, relever la valeur et le cou-
rage de ce méritant et sympathique
ensemble dont les productions ont en-
thousiasmé tout l' auditoire. Malheu-
reusement, une fois de plus , nous de-
vons constater que les plumes s'é-
moussent et tomben t facilement de-
vant des faits méritant d'otre signa-
Iés, et cela , hélas ! au détriment d'une
juste et honnète gratitude , alors que
si souvent des chroniqueurs font éta-
lage de n 'importe quel potin , sans
autre intérè t que de jeter un peu
plus d'ombre sur la toile de la vie
quotidienne.

Eh bien, amis musiciens, nous ne
laisserons pas passer l'occasion de
vous féliciter et de vous remercier
bien chaleureusement pour la belle
soirée que vous nous avez fait passe:
en votre compagnie. Bravo ! Vous
avez brillamment démontré vos qua-
lités de discipline et de compétence
musicale ; les ovations et les applau-
dissements qui ont marque chacun de
vos morceaux en sont , d'ailleurs , la
preuve eclatante ; d'autre part , tous
ces visages déridés et irradiés qui se
pressaient dans la salle. devenue su-

bitetment trop petite, parlent, bien
plus éloquemment que nous pourrions
le faire , en votre faveur.

Nous savions que la renommée de
la « Rosablanche » n'était plus à faire
et qu 'elle avait largement franchi les
Iimites du territoire communal, té-
moins en sont la diffusion sur les
ondes de Radio-Lausanne et l'enre-
gistrement , sur disques, de produc-
tions qui font la joie de nombreux
amateurs mélomanes.

En terminant , sans nous permettre
aucune critiqué sur les ceuvres inter-
prétées, nous relevons cependant, avec
beaucoup de joie, l'audace et les com-
pétences dans le choix et la variété
des morceaux qui n'étaien t pas sans
difficultés , ceci indiqué bien le sens
musical et le dynamisme dont fait
preuve , depuis plus de dix ans, M.
Devènes Aimé , directeur, au sein de
cette belle fanfare qu 'il veut faire
monter toujours plus haut , vers un
idéa l toujours plus beau.

TJn auditeur.

Assistante sociale
pour nos P.T.T.

SION (FAV). — Nous apprenons
que Mlle Anne-Marie Nydegger, do-
miciliée à Genève, viont d'ètre nom-
mée assistante sociale PTT. Elle s'oc-
cuperà du personnel de l'arrondisse-
ment postai de Genève et du person-
nel postai de notre canton , ainsi que
du personnel des orrondissements des
Téléphones de Genève et Sion.

Concert
de l'Echo du Mont

APROZ (F). — A peine le prin-
temps tente de s*affirmer que les mu-
siciens fourbissent leuirs instruments,
pour extraire de ces derniers des mé-
lodies de saison.

Nous apprenons avec un plaisir tou-
jours renouvelé que l'Echo du Mont
donnera son premier concert du pro-
gramme ce soir à Aproz. Des oeuvres
de Schild, Meister, Doyen, Rapinarci,
Haenn i. Roethlin et Leemann, appor-
terom t tout au long de la soirée une
agréable diversité musicale tout en
inviitant un grand nombre d'amis à
se rendre à Aproz pour ce premier
événement déjà atbendu.

Concert de l'Edelweiss
ERDE-PREMPLOZ. — Le prin-

temps s'annonoe. Un peu précocement
peut-ètre. Il sera salué en musique
par l'excellente fanfare l'Edelweiss,
d'Erde-Premploz offrant samedi 11
et dimanche 12 mars à ses nombreux
amis et supporters un concert de hau-
te qualité.

Le programme de choix satisfera les
mélomanes les plus difficiles, puis-
que des ceuvres de Furter, Pitet. Del-
becque, Montavon, Bovat, Abel et Ma-
ret sont à raffiche. Et après l'entrac-
te, une partie récréative du meiMeur
goùt fera rire à gorge déployée tous
les amateurs de potins du terroiir.

Cette revue villageoise, en patois si
l'on en Oroiit son titre, prouvera aux
uns et aux autres qu'ils ne savent pas
tout ce qui se passe en ce bas monde.

Et pour olore en beauité un grand
concert de musique moderne avec des
artistes doués, mettra le comble à
l'enthousiasme suscité par les musi-
ciens de l'Edelweiss, l'une des meil-
leures fanfare» du Valais centrai, les-
quels mariltenit compttiimenrts et hom-
mages pour leur inlassable travail. A
samedi et dimanche. et plein succès
à nos amis contheysans I

Tribune du lecteur
A propos de la route Transit-Sud
Pourquoi la route passerait-elle dans

les vignes au lieu de longer la voie du
chemin de fer ?

Avec le projet actuel, il faut faire
des talus de cinq mètres de hauteur
alors qu'au bord de la voie des CFF.,
ce serait plus facile et moins coùteux.

Avant de commettre une grave er-
reur qui coùterait de beaux milliers
de francs supplémentaires à la com-
munauté, il serait bon de réfléchir sé-
rieusement. =

RR
Sur Ies taxis...

Sion est la seule ville de Suisse à
tolérer la priorité aux taxis sur les
trottoirs.

En effet , ceux qui relient l'avenue
de la Gare à la poste et l'avenue de
France à la gare sont ssllonnés le jour
durant par les taxis de la cité.

Il n'est pas rare de voir des piétons
faire des prodiges d'acrobatie pour
éviter ces véhicules foncant sur le do-
maine qu'ils se sont octroyé on ne sait
trop comment.

Pourquoi cet état de fait ?

Important trafic saisonnier
SION (FAV). — Dans la revue des

PTT, nous avons lu un article parlant
de l'important trafic saisonnier de no-
tre oanton.

« Cette année, les trains spéciaux
ont amene de France vers les stations
d'hiver valaisannes un plus grand

nombre d'hòtes que jusqu 'ici. Les
courses d'autos postales des régions
de_ Brigue et de Stalden ont enregis-
tré une affluence record.

Pour faire face, pendant la saison
d'hiver, à un trafic téléphonique en
constante augmentation vers toutes
les parties du monde, le personnel du
centra i de Sion a été renforcé, pour
quelques semaines, de quatre télépho-

Nouvelle extension du réseau
des émetteurs de télévision

du Valais centrai
« L'émetteur de télévision de Haute-

Nendaz, dans le canal 7, qui depuis
l'automne passe diffuse le programme
romand pour le Valais centrai, a été
mis en service en remplacement du
réémetteur provisoire de Veysonnaz
auquel avait été attribué le canal 6.
Ce dernier avait été maintenu en ac-
tivité afin de laisser aux telespecta-
teurs le temps d'adapter leurs instal-
lation s réeeptrices aux conditions nou-
velles et de continuar à assurer la
couverture! de certains endroits des
environs de Sierre où l'émetteu r de
Haute-Nendaz n 'offrait pas une re-
ception de qualité satisfaisante.

Après des essais qui ont dure plu-
sieurs semaines, un nouveau réémet-
teur situé à Loèche-Feschel a été of-
ficiellement mis en service par les
PTT le 30 janvier 1967, dans le canal
8 II diffuse le programme romand
pour les telespectateurs de Montana
et des environs de Sierre. L'ancien
réémetteu r de Veysonnaz pourra ainsi
ètre mis hors service après avoir été
utilisé durant 9 ans. Le petit réémet-
teur place à Veysonnaz et inauguré
au mème moment que l'émetteur de
Haute-Nendaz continuerà par contre
d'assurer la reception du programmo
romand dans le canal 10 pour les en-
droits non desservis du va! de Nen-
daz.

Un réémetteur du programme de la
télévision suisse alémanique a été ins-
tane égalemen t dans la station de
Loèche-Feschel. Il sera mis en service
au printemps prochain. »

GRAIN DE SEL

Questions
que l'on se pose...
— Nous ouons regu la lettre sui-

vante : « Il me semble souvent bi-
zarre , pour ne pas dire plus , et
certainement choquant pour des
personnes non catholiques que les
avis mortuaires d' accìdentés «morts
sur le coup » disent « munis des
sacrements de notre Sainte-Mère
l'Eglise » . Ne serait-il pas plus dé-
cent et plus vèridìque de dire « ac-
compagné des prières de notre
Sainte-Mère l'Eglise » ou tout sim-
plement « accompagné des prières
de l'Eglise » ?

— Cette question nous a déjà
été posée.

— Oui, parce qu'elle étonné e f -
fectivement des p ersonnes qui
n'appartiennent pas à la religion
catholique.

— Nous n'allons pas ouvrir un
débat...

— Non, car nous ne sommes pas
compétents , ni vous ni moi, pour
le conduire convenablement.

— Je pense que vous avez de-
mandé avis à un prètr e.

— Oui, je l'ai fai t .
— La réponse ?
— Nous a été communìquée très

aimablement par retour de cour-
rier.

— Peut-on la connaitre ?
— Bien sur ! La voici :
« Apres une mort brutale, sur-

venue de fagon instantanée ou
presque , bien qu'aucun signe de
vie ne soit plus manifeste, la pas-
torale courante, s'appuyant sur une
certaine science qui assuré que la
mort réelle ne surviendrait que
deux heures après la mort appa-
rente, administré l'onction des ma-
lades dans cet intervalle , sous la
clause « si tu es vivant ».

» Hormi ces cas, la pratique con-
tre laquelle votre correspondant
s'insurge manque à la vérité et
répond à des besoins de sécurité
qui tiennent p lus au fétichisme
qu'à la vraie foi.

» Au p assage, notons que le sa-
crement des mourants ne peut étre
que la saint e communion, le Corps
du Christ ressuscité,glorieux, vain-
queur de la mort, étant le seul
viatique — provisio ns pour la rou-
te — au moment du grand passage .
L'Extréme-Onction, mieux appelée
depuis quelques années, sacrement
des malades, devrait étre adminis-
trèe au début ou au cours de toute
maladie sérieuse. Sa liturgie ne
parie d'ailleurs -que de retour à la
sante et de reprise des tàches un
moment interrompues. »

— Nous voici au clair.
— Oui, et nous remercions le

prètr e qui a bien voulu répondre
à cette question de mème qu'à une
autre question p osée par la mème
correspondante et que nous traite-
rons dans un procha in billet , car
nous n'aimons pas toucher à deux
problèmes à la fois dans le méme
« Grain de sei ».

— De quoi s'agira-t-il ?
— De la formulatio n du Notre-

Père. Un objet très discutè.
Isandre



Agrandissement du Collège de Chippis

CHIPPIS — La maison d'école de Chippis a maintenant fiere allure.
Depuis une année environ aux mains des gens de métier, elle nous apparait
aujourd'hui découvrir une seconde jeunesse. Elle a été agrandie et rénovée
dans le méme style qu'auparavant , ce qui fait  un ensemble bien soudé.

Pour vous donner une idée de Vagrandissement apporté , signalons qu'il
y a une salle de classe de plus , deux salles de couture, une salle de
réunion pour les maitres et pour la commission scolaire , deux locaux pour
le matériel , une salle pour la visite sanitaire, six groupes de toilettes.

En outre, deux studios ont été aménagés et, prochainement, on aménagera
un atelier de loisirs.
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UN SPECTACLE A RETENIR
GRIMENTZ (Rn). — Un beau jouli

de mai dernier, assis sur un banc de
fortune à l'ombre d'un vieux cerisler,
il m'a été offert d'assister à un spec-
tacle que jamais je ne pourrai ou-
blier.

Le petit Didier avait obtenu de sa
maman la permission d'alleir s'amu-
ser aux alentours de la petite plaine
de Roua. Il était accompagné de som
copaln Pierre et tous deux s'adon-
naient à satisfaire leur curiosité en-
fantine en sillonnant les églantiers le
long du grand rocher vers le signal
de Roua.

Intrigués par de petits cris ìnso-
lites, les deux promeneurs apargoi-
vent sur une branche d'églantier un
nid de mousse sèche, au-dessus du-
quel apparaissent de petits becs avi-
des, ouvarts démesurément vers le
ciel.

Le spectacle retenait immobiles du-
rant quelques instants les deux pros-
pecteurs dont la fièvre de l'émotion
les rendait incapables d'agir. Puis,
soudain , comble d'une joie toute par-
ticulière, Didier décidait de s'appro-
cher de cette houle mystérieuse pour
saisir de ses deux mains en forme de
bouche le trésor encore jamais coin-
volte.

Pierre qui se tenait à quelques mè-
tres suivait l'un après l'autre les ges-
t§s de son compagnon ¦_ et semblait ne
pas approuver cette intervention toute
spontanee.

Fier de sa trouvaille, gardant ja-
lousement le trésor près de son cceur,
Didier, suivi de Pierre, se dirigeait
vers le village. Puis, tout à fait par
hasard, alors qu 'il se rendait au ter-
rain de football avec quelques ca-
marades, Paul rencontrait son petit
frère Didier, les deux bras tendus en
avant, qui l'invitait à contempler
quatre petits oiseaux blottis au fond
du nid. Voyant la joie de son petit
frère et tenant compte de sa nai'veté,
il ne put le gronder, mais il lui fit
comprendre en quelques mots les
conséquences d'un tei geste.

Aussi, sans perdre une minute, ils
retournèrent ensemble à I'endroit où
la mère de ces mignons oiseaux avait
choisi et aménagé avec combien de
peines un habitat chaud et accueil-
lant. Les appels désespérés de la mè-
re « oiseau » les aidèremt à remettre
minutieusement sur le petit églantier
la famille qu 'ils confièrent à nou-
veau à la dign ité des parents.

Enfants, ayez à coeur de ne jamais
détruire les nids.

Pour
nos distillateurs

NOES (FAV). — Au nouvel empla-
cement, Rossefeld , la Distillerie popu-
laire de Noès sera ouverte au public
les mard i 14 et mercredi 15 mars.

Assemblee
des bouchers

du district
SIERRE (FAV). — Mercredi dernier,

les bouchers du district , dont le grou-
pement est prèside par M. André
Rielle , se sont réunis au Buffet de
la Gare, à Sierre. A cette occasion, il
leur fut présente le décompte des
abattoirs de la Ville.
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Maìtrise federale
CONTHEY. — Nous apprenons avec

plaisir que M. Bernard Papilloud, de
Conthey, a réussi brillamment les exa-
mens fédéraux de maìtre-magon.
Nos féiicitations.

Colonie de vacances
de Cesenatico

SIERRE (FAV). — Comme elle le
fait depuis de nombreuses années,
l'administration communale de Sier-
re organisé à nouveau une colonie de
vacances dans la ville jumelle de
Cesenatico, sur les bords de l'Adria-
tique. Elle aura lieu du 18 juillet au
11 aoùt 1967, soit durant 25 jours.
Seuls les eiifants àgés de 6 à 12 ans
y seront acceptés. Destine en principe
aux enfants de la ville, ce camp de
vacances pourra recevoir également
les pstits du dehors.

Le Greffe communal de Sierre don-
nera tous renseig.iements et prendra
les inscriptions jusqu 'au 30 avril.

Nouvelle action
« geraniums »

CHIPPIS (FAV). — L'administra-
tion communale de Chippis , devant le
succès remporté ces dernières années,
renouvelle en 1967 son action « gera-
niums ». Tout particulièrement cette
année, la population villageoise est
Invitée à embellir la cité , étant donne
qu 'elle recevra en mai prochain le
Festival des musiques des districts de
Sierre et Loèche.

Avec « L'EnvoI
SIERRE (FAV). — « L'EnvoI »

(Association des anciennes élèves des
Buissonnets), organisé une soirée ci-
nématographiqu e le mardi 14 mars à
20 h. 15.

A cette occasion, Mme René Antil-
le-Bonvin presenterà et commenterà
un film réalisé en Orient.

Voyage d elude
MONTANA (Vi). — Dans le cadre

d'un voyage d'étude organisé par la
Swissair, l'Union valaisanne du tou-
risme et les Offices du tourisme de
Crans' et Montana , le chef des agen-
ces de voyage de Turquie visite en
ce moment nos stations du haut-pla-
teau.

Soirée annuelle
MOLLENS (Gr). — La société de

chant « Le Choeur d'hommes de St-
Maurice-de-Laques » a fixé à ce soir ,
à 20 heures, sa soirée annuelle. Un
souper réunira les membres actifs et
honoraires , leurs épouses et les repré-
sentants des administrations commu-
nale et bourgeoisiale au restaurant de
la Mi-Còte, à Mollans.

La télécabine
du Grand-Signal
sera prolongée

MONTANA (Fn). — Au cours d'une
séance qu 'il a tenue récemment, le
comité de la Société de la télécabine
du Grand-Signal, dont les sociétaires
sont la Bourgeoisie de Montana , prin-
cipal acitionnaire, la Municipalité de
Montana, l'Ecole suisse de ski, la So-
ciété de développement de Montana
et la Municipalité de Randogne. a dé-
cide de prolonger la télécabine jus-
qu'à Cry-d'Err. Cette installation, qui
sera terminée pour .la prochaine sai-
son d'hiver emmènera ainsi les
skieurs jusqu'à près de 2 300 mètres,
alors qu 'ils ne sont actuellement con-
duits qu 'à 1 712 m. Les skieurs pour-
ront utiliser les pistes du Mont-La-
chaux.

Le comité de la société, que dirige
M. Frangois Bonvin, président de la
commune de Montana,, a nommé deux
commissions de construction et de fi-
nancement.

Notons enfin que le coùt des tra-
vaux du prolongement est estimé à
plus de 2 millions de francs.

Grande bourse
phiiatélique

SIERRE (FAV). — C'est à 13 h. 30,
demain dimanche, que debuterà a
l'Hotel de Ville de Sierre la grande
bourse aux timbres qu 'organise le
Club phiiatélique de Sierre.

Cours sur la circulation
routière

SIERRE (FAV). — Les agents de la
police municipale, MM. Guntern, Due,
Berclaz et Naoux , donneront la se-
maine prochaine des cours sur la cir-
culation routière dans les classes de
la Ville.

Avec l'Association
Géronde - Plage

SIERRE. — Vendredi 17 mars, à
l'hotel Arnold à Sierre, l'Association
Géronde-Plage tiendra son assemblée
annuelle.

Concert et assemblée
de la Chanson

du Rhòne
SIERRE (FAV). — « La Chanson du

Rhòne » sera demain dimanche, en
soirée, à Chamoson, où elle se pro-
duira au cours du concert annuel
de la fanfare locale.

D'autre part, elle a convoqué ses
membres à l'assemblée generale qui
aura lieu , sous la présidence de M.
Frido Dayer, au café des Liddes, sa-
medi 18 mars.
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Quand on ne sait
plus que voler...

ST-MAURICE (El). — Le foin di-
minuant d'une manière inquiétante
dans une des fermés de l'abbaye . si-
tuée sur la colline de Chiètres. une
surveillance fut  établie par la gendar-
merie.

Elle lui permit de mettre la main
au collet d'un individu pris en fla-
grant délit alors qu 'il s'introduisait
nuitamment dans la grange en ques-
tioru

Chute à ski
SIERRE (FAV). — Le pilote Mar-

tignoni a conduit de Sorebois à Sier-
re un ingénieur parisien, M. Michel
de Fauquet , 45 ans. Le touriste fran-
cais, qui séj ournait à Zinal avec le
Club Mediterranée, s'était fracture
nne j ambe en s'adonnant aux joies
du ski.

Profondément touchée par les nom-
breux témoignages de sympathie re-
gus lors du deuil qui vient de la
frapper , la famille de

MADAME

Marie BERTH0D
née Zermatten

remerete bien sincèrement toutes les
personnes qui ont pris part à sa dou-
leur , soit par leur présence , leurs
messages et leurs dons de messes.

Elle les prie de croire à sa recon-
naissance émue.

Un merci special au révérend cure
Fournier.

Bramois , mars 1967.

Profondément touchées par les nom-
breux témoignages de sympathie et
d'a f fec t ion  regus lors du deuil quì
vient de les frapper , les familles de

MADAME

Marie-Louise
DELALOYE

remercient toutes les personnes quì y
ont pris part et les pri e de croire
à leur vive reconnaissance.

Sìon-Ardon, mars 1967.

P. 27389 S.

Monsieur
Monsieur
Monsieur
Monsieur
Monsieur
Monsieur
Monsieur
Monsieur

Nyon
Monsieur
Monsieur

et Madame Celestin Fardel-Délitroz, à Ayent-Villaz ;
et Madame Séraphin Fardel-Morard, à Ayent-Villaz ;
et Mada me Victor Délitroz-Dussex, à
René Werlen , son fiancé et sa famille

Madame Casimlr Morard-Fardel
Madame René Morard-Fardel et
Madame Robert
Madame Jules

Blanc-Fardel et
Constantin-Délitroz et leurs enfants, à Ayent,

Sion ;
Monsieur et Madame Joseph Délitroz-Constantin et leurs enfants, à Ayent ;
Monsieur et Madame Joseph Aymon-Délitroz ert leurs enfants, à Ayent ;
Mademoiselle Eugénie Délitroz, à Ayent ;
Monsieur et Madame Placide Morard-Délitroz et leurs enfants, à Genolier- ;
Monsieur et Madame Charl es Bittet-Délitroz et leur fille, à Lausanne ;
Mademoiselle Emilienne Délitroz, à Ayent ;
Monsieur et Madame Gilbert Savioz-Délitroz

ainsi que les familles parentes et alliées, ont
de la perte cruelle qu 'ils viennent d'éprouver en

MADEMOISELLE

Ayent ;
à Ayent ;
et leurs enfants, à Ayent
leurs enfants. à Ayent ;

; leurs enfants, à Ayent :

et leuns enfants, à Ayenit ;

la grande douleur de faire pani
la personne de

Francoise FARDEL
leur très chère et regrettée fille, petite-fille, fiancée, nièce, cousine, marraln^
parente et amie, enlevée à leur tendre affection , le 10 mars 1967, dans sia 20me
année, après une longue maladie courageusemenit supportée, munie des Sainfcs
Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Ayent, le dimanche 12 mars à 10 heures.
P. P. E.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

Tes souffrances sont finies.
Dans le grand silence,
veille sur ta famille éplorée.

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et
d'af fect ion .regus lors de son grand deuil, et dans l'impossibilité de répondre
à chacun, la famille de

MONSIEUR

Oscar ROTH
erprime ses sincères remerciements a tous ceux qui, de près ou de loin,
par leur présence , leurs dons de messes, leurs messages , leurs envois de
couronnes et de f leurs , ont pris part à sa grande peine et les prie de trouver
ici l' expression de sa reconnaissance émue.

Un merci special au docteur Pasquier , à M. le cure Clerc , à la classe
1898 , à la fan fare  « La Concordia ' », à Mme Claudlne Es-Borrat , à MM.
Charly Nicolet et Leon Forre ainsi qu 'à la maison Orsat et à son p ersonnel.

Saxon, mars 1967.
P. 28128 S.
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Le F.C. Leytron a le pénible de

voiir de faire part du décès de

MONSIEUR

Abel BAUDIN
pére de ses membres Max et Arsene

Pour les obsèques, prière de se ré-
férer à l'avis de la famille.

Profondément touchée par les nom-
breuses marqués de sympathie et
d' a f fec t ion  qui luì ont été témoignées
lors du grand deuil qui vient de la
frapper , la famille de

MONSIEUR

Louis M0RARD
Luc-Ayent

remercie bien sincèrement toutes les
personnes qui ont pris part à sa dou-
leur et partagé sa peine par leur
présence , leurs dons de messes, leurs
messages, leurs envois de couronnes
et de fleurs et les prie de trouver ici
l'expression de sa reconnaissance
émue.

Elle adresse un merci tout partieu-
lier aux révérendes sceurs et infir-
mìères de l'hòpital de Sion, aux doc-
teurs Jacques de Kalbermatten et de
Courten, à la classe 1916, à la section
FOBB, aux brancardiers de Lourdes,
à la Société cooperativ e d'Ayent , aux
entreprises M. & B. Jean et Morard
& Blanc à Ayent , à la direction du
tea-room <r L'Escalier » d Sion, d M.
Blanc, pension de Morgins, à Morgins,
aux chers f i l leuls du d éfunt et à l'E-
cole supérìeure des gargons à Ayent.



Grave crise politique en Allemagne
Divergences au sein du parti NPD

ILE SéNAT AMéRICAIN ET Des terroristes sement la confusici,
chez les policiers de la JamaiqueLA POLITIQUE ÉTRANGÈRE

BONN. — Deux ans et quatre mois
après sa création, le 28 novembre
1964, le parti national-démocrate al-
lemand (NPD) est en pleine crìsé. Le
malaise qui sévissait depuis plusieurs
mois au sein de la direction du parti ,
malgré Ies succès éiectoraux rempor-
tés en Hesse et en Bavière, a éclaté
au grand jour, vendredi, avec l'an-
nonce d'une scission entre Ies princi-
paux leaders de ce parti, souvent
considéré comme néo-nazi, qui se pla-
ce en tout cas à l'extrème-droitc de
l'échiquier politique de la Républi-
que federale d'AHemagne.

Le président du parti, Fritz Thielen,

NEW YORK — Selon toute ap-
parence, le Sénat des Etats-Unis
sera prochainement le théàtre d'un
nouveau débat de politique étran-
gère , qui porterà principalement
sur les futures relations politiques
et surtout militaires des Etats-
avec l'Europe. Sous la pression de
la guerre du Vietnam, ces problè-
mes araient été , ces derniers
temps, refoulés à l'arrière-plan et
toujours sous la pression de la
guerre du Vietnam, les Etats-Unis
s'étaient efforcés de réduire leurs
obligations à l'égard de l'Europe.
Que ce vceu d'une réduction des
obligations des Etats-Unis soit ge-
neral, c'est ce qui ressort des
projets de résolution élaborés tant
par le parti démocrate que par
l'opposition républicaine .

Ces résolutions sont toutefois
for t différentes . Les propositions
démocrates se limìtent à souhaiter

a fait savoir à Brème qu'il avait ex-
clu huit de ses plus proches collabo-
rateurs, dont son premier lieutenant
Adolf von Thadden, et Otto Hess, le
doctrinaire du NPD. D'après les sta-
tuts de son organisation , le présiden t
est habilité à procéder à des expul-
sions péremptoires en « cas de dan-
ger ». Le comité directeur doit entéri-
ner cependant Ies mesures en l'espace
de 60 jours.

Tous les « exclus » appartiennent à
la Fédération de Basse-Saxe du NPD
et sont des amis d'Adolf von Thad-
den.

une réduction des six divisions des y
Etats-Unis stationnées en Allenta- È
gne occidentale, à une ou deux S
divisione, les républicains en re- S
vanche demandent une révision to- m
tale àe la politique des Etats-Unis M
à l'égard de l'Europe. La résolu- iy
tion démocrate repose sur la prò- ||
position longuement discutée de ||
M. Mike Mansfield , président du W
groupe , qui demandé une réduc- M
tion substantielle des ef f e c t i f s  sta- M
tionnés en Europe occidentale. Elle ||
bénéficie de l'appui de la maj orité y
des membres de la commission de '0
politique étrangère du Sénat. Les É
objections du président Johnson et m
du secrétaire d'Etat Rusk portent fi
sur le fai t  qu'une décision sur la m
future puissance armée des Etats- fi
Unis en Europe est une af fa ire  de |?
l'OTAN et que , dans cette af faire , m
les Etats-Unis ne sauraient agir ||
de leur seul mouvement. E1

La Basse-Saxe a toujours été le
champ clos des rlvalités personnnelles
entre Ics conservateurs de droite et
les extrémistes nationalistes. La
« Deutsche Parte ! », qui collabora au
premier gouvernement Adenauer, a
toujours eu à se defendre contre Ies
hommes de von Thadden, fondateur
et animateur de la « Deutsche Reichs-
partei ». Le NPD a été une tentative
pour réconcilier Ies deux tendances.
Elle s'est manifestement soldée par
un échec, quì a précisément sa source
en Basse-Saxe. Les amis de Fritz
Thielen ont en effet conteste la léga-
lite de la recente élection d'Adolf von
Thaddien à la présidence du NPD de
Basse-Saxe.

Le « coup de force » de Fritz Thie-
len, qui a invoqué « le comportement
nuisible aux intéréts du parti » de von
Thadden et de ses acolytes, n'a pas
encore provoque de réactions dans Ies
autres fédérations. En Hesse, le dépu-
té Heinrich Fassbinder s'est borné à
indiquer qu'il restait fidèle à la ligne
conservatrice du parti. A Munich, on
s'attend à un ralliement du NPD ba-
varois à von Thadden.

D'une manière generale, la crise
au sein du NPD apparali comme une
initiative des modérés pour se débar-
rasser des « excités ». Mais de toute
facon, elle a éclaté à un moment par-
ticulièrement inopportun , car on pré-
voyait que le parti remporterait un
nouveau succès aux élections provin-
ciales du Schleswig-Holstein et de la
Rhénanie-Palatinat le 23 avril pro-
chain. Le « putsch » interne de Fritz
Thielen aura peut-ètre pour résultat
d'assainir a longue échéance le parti ,
mais à brève échéance il constitue un
handicap, dont le cabinet Kiesinger-
Brandt ne peut que se féliciter.

I La journaliste Michèle Ray
a pu regagner la France

PARIS — Michele
Ray, la jeune Frangai-
se fa i te  prisonnière par
le Vietcong le 17 jan-
vier à proximité des
lignes américaines, puis
libérée au bou t de
trois semaines, a rega-
gné aujourd'hui Paris.
Ses parents, son jeune
fils , de nombreux amis
et un grand nombre
de journalistes l'atten-
daient à l'aéroport.

La jeune Frangaise a
rappelé que son inten-

tion etait de traverser
le Sud-Vietnam en
voiture pour réaliser
un f i lm , comment, un
pneu de sa voiture
ayant crevé , elle avai t
été faite prisonnière ,
puis ses déplacements
avec les Vietcong. Mi-
chèle Ray a précise
que le plancher de sa
voiture était tapissé de
sacs de sable pour la
protéger cantre les mi-
nes et que ses geòlien
la considéraient davan -

Y

KINGSTON (Jamaique). — Un grou-
pe de terroristes a attaqué des po-
liciers, jeudi , dans le quartier ouest
de Kingston. Deux personnes ont été
tuées et beaucoup d'autres blessées,
dont quatre femmes attaquées à coups
de machete par un homme devenu
fou. Quatre autobus et plusieurs autos
ont été lapidés.

La police a donne la chasse à un
groupe de jeunes qui mettaient le feu
à un dépót de vieux meubles. Arrèté,
l'un d'eux, àgé de 12 ans, a déclaré
qu'il avait été payé avec ses camara-
des pour allumer des incendies.

On estime à Kingston que l'orìgine
de ces violences est d'ordre politique,
et fait suite à une réunion publique de
deux heures pendant laquelle se sont
affrontés le député de la circonscrip-
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tage comme une invi-
tée que comme une
prisonnière. « Quant
au moral des gens qui
m'entouraient , a-t-elle
ajouté , il n'était en
rien atteint par les
bombardements ».

« Lorsqu 'on m'an-
nonga , après vingt et
un jours de détention,
que i'allais ètre libé-
rée , a conclu Michèle ì
Ray, mes geóliers ont |
insistè pour que je .
Vienne les revoir. »

tion, M. Edward Seaga, ministre du
Développement, et son rivai maichan-
ceux, l'avocat Dudley Thompson.

M. Roy McNeil, ministre de l'Inté-
rieur. s'est refusé à toute déclaration
j eudi soir. Il patrouille dans la zone
des violences avec les responsables
de la sécurité.

La lutte sera tres serree
ce dimanche en France

PARIS. — La France voterà après-
demain pour le second tour des élec-
tions législatives. Au premier tour,
sur 28 500 000 électeurs, quelque 80 %
ont vote, ce qui représente le taux
d'abstention le plus bas depuis 1958.

Le 5 mars, 68 députés gaullistes ont
été élus, 8 communistes, 2 du centre
démocrate (Leoanuet), 2 « divers » et
un de la Fédération de la gauche non
communiste (Mitterrand).

Il reste 405 sièges à pourvoir pour
lesquels 1081 candidats livreront une

lutte des plus serrées.
Par suite des accords sur les « dé-

sistements » , un candidai gaulliste se-
ra oppose directement à un candidat
commoniste dans 125 circonscriptions
et à un candidat de la Fédération non
camrnuniste dans 144 circo-nsoriptìons.
La lutte dans de nombreux cas pro-
met d'ètre delica te, et plusieurs mi-
nistres risquent de ne pas ètre élus.

Dans la prochaine Assemblée, le
total des sièges s'élèvera à 486 (ima-
jorité absolue 244).

SION - SION - SION - SION - SION - SION -

Crise ou promesses des Lettres francaises?
Le survol littéraire d'une période

aussi confuse que la nòtre représen-
tait à maints égards d'écrasantes dif-
ficultés. Devant un public for t  nom-
breux, P.-H. Simon s'en est sorti avec
la maestria qui lui est propre. Mais
avant d' exposer le fond de sa pensée ,
il est indispensable de faire l'éloge
de la simplicité de l' orateur et de
son sens vraiment académique de la
clarté et du harnachement logique.

Quelle est la crise, où sont les pro-
messes ? On peut bien penser qu 'a-
près des soleils tels que Claudel ,
Proust , Gide et bien d'autres encore
des etoiles de moindre éclat vìen-
draient assombrir en quelque sorte
les cieux littéraires. Mais en plus du
fai t  statisti que, un phénomène nou-
veau était appara : Vémiettement de
la pensée occidentale. L'existentialis-
me aboutissant à la solidarité autori-
sait quelques espoirs. Mais, par mal-
heur, on f i t  un pas décisif si bien
que certaines ceuvres littéraires ac-
tuelles ne consistent plus qu 'en « la

Le conférencier et academicicn Pierre-Henri Simon remercie M. Louis d Alleves ,
président des « Ami . do l'Art ». qui vient de le présenter au nombreux public
a^uuiU hier à l'aula du Collège de Sion.

communicatton de rien entre person-
ne et personn e ! »

Voilà la phase negativ e, destructri-
ce en un mot , la crise.

Quant aux promesses , P.-H. Simon
nous les avait annoneées en insistant
sur le fa i t  qu 'une grande littérature
se doit d'ètre af f i rmat ive  d' une part
en évitant par ailleurs Vengluemen t
dans un pessimisme noir.

Un humanisme neuf et non. pas
empoussiéré , telle est la première
chance de salut. Oui, il faut .  retrou-
ver la transcendance des valeurs , ne
pas prendre le chaos de l'inconscient
comme l' excuse de tout ni aspirer
à un animisme désincarné. Humanis-
me réadapté , volonté pro fonde  d' une
métamorphose , culture sublimée.

Une envolée finale prodigieuse , ap-
plaudissements délirants... et chacun
reste à sa place comme dègù d' un
arrèt si brillai ! Gràce à P.-H. Simon ,
nous savons que la crise augure des
plus belles promesses pour la litté-
rature de demain.

Les gaullistes veulent un
«new deal» a la Roosevelt

PARIS. — « Ce; que veulent main-
tenant les gaullistes, c'est un « new
deal > à la Roosevelt », a déclaré jeu-
di soir M. André , .Malraux, ministre
d'Eta t chargé des. affaires culturelles,
pendant une réiraioti électorale dans
la banlieue pairisienoe, où il était
venu sou tenir la . candidature de M.
Louis Vallon, député gaulliste de gau-
che, auteur d'un aimendement visant
à faire participer les travailleurs aux
bénéfices des entreprises.

« Si demain, on demandé au peuple
franpais par voie de referendum :
« doit-on réformer le capitalismo ? »,
et si la France répond « oui », a pour-
suivi M. Malraux, cette réponse aura
des répercussions dans le monde en-
tier », la candidature de Louis Vallon
« a une valeur symbolique pour le
pays tout entier, a ajouté le ministre.
Il faut savoir si la France est rèso-
lue à penser que l'essentiel c'est que

le gaullisme de gauche soit en place,
ou s'il est indispensable d'avoir un
député . communiste de plus à l'As-
semblée ».

Automotrice attaquee
en Colombie : 9 tués

BOGOTA. — Neuf personnes au
moins. sept policiers et deux civils,
ont été tuées jeudi au cours d'une
attaqué effectuée, semble-t-il par une
cinquantaine d'hommes armés contre
une locomotrice transportant des fonds
sur la ligne Bogota-Barrancabermeja ,
à 450 km de la capitale colombienne.

Après avoir arrèté la machine à
l'aide de deux bombes placées sur la
voie, les assaillants — on ignore en-
core s'il s'agissait de bandits ou de
guérilleros — ont abattu les deux ci-
vils et Ies sept policiers, qui étaient
charges de protéger le payeur de la
compagnie.

D'importants renforts militaires ont
été envoyés sur les lieux. II y a quel-
ques jours, cinq policiers ont été tués
dans la mème région au cours de l'at-
taque d'un poste de police.

SOUSTELLE ARRÈTÉ
ET REMIS EN LIBERTÉ

BRUXELLES . — Dans sa dernière
édition de 18 heures, le quotidien li-
beral de Bruxel.es « La Dernière
Heure » , a annonce hier soir que
Jacques Soustelle avait été arrèté , puis
remis on liberté à Bruxelles.

« Nous apprenons de source digne
de foi , indiqué « La Dernière Heure »,
que l'ancien ministre frangais Jac-
ques Soustelle , condannné pair contu-
mace pour ses activités au sein de
l'OAS et qui a fait présenter par des
amis sa candidature à Lyon , pour les
élections législatives, a été appréhien-
dé à Bruxelles vendredi matin.

« C'est à la domande du gouverne-
ment frangais que cette anrestatfon a
été opérée , Celle-ci n 'a toutefois pas
été maintenue oar M. Soustelle — qui
vit généralement en Suisse — était
porteur d'un permis de séjour en
Belgique , permis qui lui avait été dé-
livré alor. que M. Vermey_en était
ministre do la iustice.

Mort du maréchal Malmovsky

MOSCOU. — Toute la j ournée de
vendredi de multiples rumeurs ont
conni à Moscou sur la brusque aggra-
vation de l'état de sante du maréchal
Rodion Malinovsky, ministre de la
Défense , qu 'on savait gravement ma-
lade et hospitalisé depuis plusieurs
mois. C'est seulement tard dans la
soirée que ces rumeurs se sont pré-
cisécs , sans d' ailleurs avoir recu jus-

qu'à présent aucune confirmation
officielle .

Il semble que le maréchal Malinov-
sky ait été récemment transporté a
.YIoscou dans un hópital spécialisé
dans le traitement du cancer.

Il n 'est mème pas possible encore
de savoir k quelle heure exactement
le maréchal est mort , les uns disant
23 heures, Ies autres 11 heures du ma-
tin.

UN JOURNALISTE TUE
PAR UN ELEPHANT

MILAN. — Le journaliste italien
Gianni Roghi, àgé de 40 ans, fils de
feu le directeur du « Corriere d'elio
Sport », Bruno Roghi, a été tue par un
éléphant dans les forèts de la Répu-
blique centrafricaine où il avaiit été
envoyé pour un reportage par le
grand hebdomadaire miflamais < L'Eu-
ropeo ».

M. Roghi a été blessé à mort par
une défense d'un éléphant furieux. Il
est decèdè à l'hòpital de Sangui

Le journaliste faisait pantie d'une
expédition scientifiquie qui recherche
dans le cceur de l'Afrique des tribus
primitives de pygmées.



Les
«Mémoires»

de XécH £atia?u
Retiré dans une petite ville qu'il aime

depuis longtemps, à Bulle, Leon Savary,
malgré Ies atteintes physiques de l'àge,
garde la mémoire intacte et la dent lon-
gue. H y a deux ans, nous y fètions son
soixante-dixième anniversaire et tous ceux
qui se trouvaient près de lui avaient bien
pu se rendre compte que si la démarche
du corps est devenue pénible, celle de
l'esprit garde toute son alacrité. Ce non-
conformiste demeure tei que nous l'avons
toujours connu : intraitable, vigoureux
dans le trait, impitoyable. Ce n'est pas à
lui que le temps diete la mansuétude.
Ajoutons , pour ètre équitable, qu'il garde
a ses amis la fidélité qu'il voue à ses en-
nemis...

Ses ennemis, il leur regie durement
leur compte dans le deuxième volume de
ses mémoires : « Les Balances faussées »
(1). (Un troisième est annonce mais qu'il
se réservé de conserver dans ses tiroirs ;
ses héritiers le feront paraìtre « post mor-
tem ». Que ce soit donc le plus tard pos-
sible !) "Et ce sont, pour la plupart, des
ennemis fort anciens. Cest que « Le Fonds
des ressuscités » nous avait laissés au
seuil de la première Guerre mondiale.
Nous revoici donc vers 1914, dans le temps
nù l'auteur est encore élève au Collège
Saint-Michel , à Fribourg. Et c'est bien
Fribourg, essentiellement, qui est le cadre
de ces souvenirs.

Un Fribourg que nous n'avons pas con-
nu mais dont Savary évoqué la figure
avec une extrème précision. — J'étais là,
telle chose m'advint... C'est qu'il fut mar-
que pour la vie entière par cette ville fas-
cinante, non seulement pittoresque par les
vertus de son architecture mais peuplée
d'un certain nombre de « types » humains
que le portraitiste excelle à évoquer. Les
ecclésiastiques, en particulier, lui servent
de cible et la flèche ne passe guère à coté
du but. Nous le savions bien puisque « Au
Seuil de la Sacristie », le premier livre de
ce graveur d'eaux-fortes, puisait sa subs-
tance dans le monde des soutanes et des
camails. Nous retrouvons ici quelques-uns
des modèles qui servirent aux premiers
exercices d'une piume acérée, toujours

limpide et nette. Et parmi ces proies, il
est juste de relever des silhouettes dessi7
nées avec tendresse.

L'ètudiant poursuivit ses études à l'Uni-
versité de la ville et fut mèle de près aux
activités des sociétés portant « couleurs ».
Là, non plus, pas une ride sur cette mé-
moire intacte. A notre gre, quelques dé-
mèlés qui nous sont ici rapportés ne mé-
ritaient point tant d'honneur. Mais — et
c'est là que le titre trouve sa justification
— il faut connaitre certains incidents de
la petite histoire estudiantine fribourgeoise
pour comprendre certaines rancunes de
Leon Savary. D avait des comptes à ré-
gler avec quelques éminences politiques
de la cité ; devenu journaliste, il n'usa pas
toujours de prudence. La prudence n'a
certainement jamais été la vertu mai-
tresse de ce redoutable pamphlétaire.
Bref , il eut des démèlés avec la justice
pour des articles dont il assuma la res-
ponsabilité. Condamné injustemeht, il por-
ta cette blessure dans son coeur. On voit
bien qu'elle saigne encore.

Ces ressentiments nous valent quel-
ques-unes des pages les plus dures de ce
volume des « Mémoires ». Non, le septua-
génaire n'a rien oublié de ce vieux compte;
il le reprend sans indulgence ni ménage-
ment. Ceux qu'il accuse, d'ailleurs, sont
morts. Mais Fribourg n'aura pas manque
de fremir à la lecture de certaines de ces
pages qui sont écrites au vitriol.

Plus large est l'intérèt des chapitres
consacrés à ses relations littéraires. Il
vaut mieux ètre avec lui que contre lui.
Nous connaissions déjà, par « Les Lettres
à Suzanne », le redoutable portrait qu'il
avait trace d'un homme de lettres neu-
chàtelois alors bien vivant. Ici, il évoqué
surtout ses relations avec ses confrères
genevois, William Matthey-Claudet, Neu-
chàtelois d'origine comme Savary lui-
mème, puisque né à Mòtiers, mais ayant
passe presque toute sa vie à Genève —
et Jacques Chenevière, et Georges Oltra-
mare, et René-Louis Piachaud. Avec Ol-
tramare, le compagnonnage fut orageux
mais le portrait semble équitable. Pia-
chaud ne laissa guère que de bons sou-

venirs ; un juste hommage est rendu à
son talent.

On trouvera d'autres esquisses, d'autres
portraits. Les Belletriens ne manqueront
pas de lire d'abord le chapitre qui leur
est consacré. Savary avoue sa dette à
l'égard d'une société qui lui donna une
part de sa formation intellectuelle et de
nombreux amis. Ceux qui ne portèrent
point le béret vert regretteront de n'avoir
pas connu ces visages évoqués le plus sou-
vent avec ferveur, parfois avec férocité.
Mais nous connaissions «Le Gordon d'ar-
gent » et il nous paraìt utile de signaler
Ies sources d'un roman qui n'est pas ou-
blié.

Faut-il juger ces pages au nom de je
ne sais quels critères esthétiques qui
pourraient nous faire dire que le pian en est
indécis ? L'auteur aurait beau jeu de nous
répondre comme il fait à l'avant- dernière
page de son livre :

e Un crétin cornu écrìvait lors de la
publication du premier tome de mes « Mé-
moires » que c'était un ouvrage mal écrit
et inai compose. Mal écrit ? J'en fais juges
mes lecteurs. Mal compose ? C'est évident,
car en égrenant mes souvenirs je me lais-
se aller à la libre fantaisie des souvenirs :
l'un en rappelle un autre, cela fait une

. digression, et l'auteur suit son propre
récit sans y faire intervenir aucun pian
rigoureux, aucune ordonnance concertée. »

Nous ne reprocherons donc rien d>e tei
à ces « Balances faussées ». Nous aurions
seulement pu désirer, ca et là, plus d'in-
dulgence à l'égard d'hommes que nous
avons connus sous des éclairages tellement
différents. Mais on est ce qu'on est et
Leon Savary n'a jamais passe pour un
écrivain bénisseur. Cet hédoniste, ainsi
qu'il s'avoue lui-mème en terminant, n'a
jamais aimé faire « la part des choses ».
Ce qui paraìt un peu contradictoire.
L'hommage qu'il rend à ses amis tire une
part de sa valeur de la sévérité qu'il met
à chàtier ceux qui croisèrent sa route et
qu'il estime malfaisants.

Maurice Zermatten

Rideaux...
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Voyons... où en étions-nous restés hier ?

C'était au rayon « rideaux » d'un grand
magasin. Nous étions plusieurs à attendre
notre tour d'ètre servies. Les deux ou
trois jeunes vendeuses, fort avenantes
d'ailleurs, s'affairaient à déplier, enrouler,
dérouler, couper, des mètres et des mètres
de tulle, de satin, de marquisette, de ny-
lon et que sais-je encore. J'étais arrivée la
dernière et devant moi la file était longue.

Un papier à la main, qu'elle froissait et
défroissait nerveusement, ma voisine était
visiblement pressée. Elle allait, venait, tà-
tait une étoffe, comparali les prix , jau-
geait les qualités, fouillait ici et là. Bref ,
elle n'eut pas un instant de répit et puis
ce fut son tour. Elle poussa un soupir de
contentement et s'accouda confortablement
au comptoir. Elle lissa son papier chiffon-
né, remit en place son petit chignon et
passa commande.

— Mademoiselle, j' ai une fenètre de...
attendez, oui c'est bien ga , de 45 sur 105
cm. J'aimerai un vitrage, mais pas trop
cher , solide et facile à entretenir. Mon-
trez-moi ce que vous avez ?

La jeune fine deroula quelques pièces.
et presenta l ' un après l'autre les tissus va-
poreux. Le premier eut l'air de lui plaire,
mais le prix ne lui convint pas ; le second
faisait vulgaire, quant au troisième, il
semblait trop léger. Gentiment- la .ven-

deuse rangea la marchandise, et proposa
autre chose. Elle n'était plus pressée du
tout , la bonne dame. Dèdaigneuse, elle re-
poussa en vrac les ballots posés devant
elle et le doigt tendu designa ce qu'elle
voulait.

— Oui, celui-ci avec les pois, et l'autre,
là, sous la pile, avec les rayures, et encore
celui-ci, à gauche, avec des fleurs. Bon.
Faites-les moi voir.

Et la petite vendeuse dut monter, des-
cendre, déplacer des cartons pour arriver
finalement à dénicher les vitrages qui de-
vaient convenir.

Et Fon recommenga la présentation.
— Oh ! qu 'il est laid. Et dire qu 'à la

pièce il faisait tant d'effet. Et ces rayu-
res, c'est d'un commun, on en voit par-
tout. Ah ! voilà les pois, pas mal ! Mais la
qualité laisse à désirer. Eliminons et pas-
sons aux fleurs. Ca c'est joli , et originai
je crois que je vais me laisser tenter .
Combien ? Quoi ! mais c'est du voi. Non ,
non et non...

Elle attrapa son sac, tourna les talons
et sans le plus petit merc i pour la ven-
deuse s'en fut  rageuse.

C'était une dame de la bonne société.
alors on peut tout se permettre, n'est-ce
pas ?

CitroneUs

Quelques aspects du
Théàtre soviétique

Il n'est pas dans mes intentions d'analyser ici le
Théàtre soviétique dans ce qu'il a été, ce qu'il est et
ce qu'il sera, mais simplement d'en considérer quel-
ques aspects.

Pour Gogol le théàtre est une chaire du haut de
laquelle on peut dire beaucoup de bien aux hommes.

Mais, avant d'en arriver là, le théàtre russe était
soumis à un manopole qui f u t  abolì seulement en 1882.
La prédominang e était donnée à l'opera et aux ballets.
Sur les scènes dramatiques, on jouait des adaptatìons,
des melos et des vaudevilles imités de l 'étranger. Les
pièces d' auteurs frangais trouvaient audience dans un
répertoire étonnamment hybride. « Le répertoire clas-
sique était réduit au minimum, et le haut répertoire
national consistait en quelques chefs-d' ceuvre isolés .
« Le Malheur d'avoir trop d' esprit » de Griboiédov
(1825), « Le Révizor » de Gogol (1836), et les pièces
d'Ostrovski (depuis 1830), violente peinture naturaliste
du « royaume ténébreux » des milieux marchands ».
Cela ne pouvait plus s u f f i r e  au nouvel acteur nationa l
forme à l'école du réalisme psychologique... Cela ne
suf f i sa i t  pas davantage au spectateur assalili par des
problèmes psychologiques et sociaux. Tchékov vint
combler ces nouvelles exigences.

Pour passer la rampe la nouvelle dramaturgie avait
besoin de moyens d'expressìon scénique neufs , à la
fo i s  dans la présentation et l'interprétation. C'est ce
que comprit très vite Constantin Stanislavski se rap-
prochant des mouvements des Meininger.

Dès 1888, il s'attache à l'oeuvre de renouveau et en
1898, il fonde avec Vladimir N émirovitch-Dantchenko
le Théàtre artistique de Moscou (Théàtre d'art, dans la
nouvelle terminologie soviétique).

En Russie, le théàtre c'est d'abord l'art de l'acteur
avant l'arrivée de Stanislavski qui bouleverse cer-
taines traditions et autres conventions. Le Théàtre
d' art devient le théàtre de l'auteur.

Avec lui, Meyerhold , Tairov, Evreinov, Kommissar-
jevski payèrent un large tribut aux diverses tendances
naturalistes.

Mais le Théàtre russe a toujours été réaliste.
Mais revenons aux principes du théàtre de l'au-

teur, énoncés par Némirovitch-Dantchenko : « Deviner
le style de l'auteur constitue l'une des tàches les plus
importantes du théàtre. Ainsi, si nous convenons que
le style du spectacle doit découler du style de l'au-
teur, nous voyons surgir une nouvelle question impor-
tante : comment déceler le style de l 'auteur ? C'est
l'un des principes essentiels de l'éducation de l'acteur.
On analyse les auteurs de telle sorte que Tourguéniev
ne soit pas compris de la mème manière que Gout-
charov, que Tolstoì ne soit pas confondu avec Tché-
kov, que Gogol ne soit pas Pisemskl. Le clivage doit
ètre absolu ».

Gorki, pour sa pa rt, rèvait que les pièces seraient
créées par les acteurs et les metteurs en scène de pair
avec les dramaturges ; que le dramaturge proposerait
au théàtre seulement le thème, l'idée, les contours gé-
néraux des caractères de l'oeuvre future, et que les
acteurs, en ìmprovisant sur ce thème, en décelant
d'une fagon  claìre l'idée maitresse de l'auteur susd-
teraient, de concert avec luì, le texte ménte de la
pièce. Le Théàtre soviétique contemporain réalisé en
partie ce projet mais il évolue et subit des transfor-
mations successives. Toutefois, jusqu 'en 1927 predo-
minerà l' esthétique dite constructiviste de Tairov et
de Meyerhold , l'esthétique du réalisme socialiste.

Le gouvernement soviétique organisé des concours
pour encourager les dramaturges prolétariens.

Il ne fau t  pas negliger la grande explosion des
mouvements d'avant-garde qui s'est produite en Russie
après la Revolution. Elle a son origine dans le futu-
risme. Le théàtre de Meyerhold , d'Eisenstein, du
groupe FEKS, l'école philologique des formalistes, le
suprématisme, le constructivisme plongent leurs raci-
nes dans les expériences futurìstes.

Ma 'iakoski écrit en 1914: « Pour nous, jeunes poètes,
le futurisme est la cape rouge du toreador ». C'est la
période des « égofuturistes » et des « cubofuturistes »
auxquels se rattaehent Khlebirikov, Bourliouk, Asséìev
et Boris Pasternak.

Quand le Théàtre Vakhtangov vint à Paris en
1961 , on en était en plein dans le réalisme socialiste.

Il avait fa l lu , cependant, en 1946, que le gouverne-
ment soviétique rappelàt à l'ordre les auteurs et les
artistes qui « prenaient trop de libertés ». Certains ani-
mateurs de théàtre se voyaient reprocher leur « sché-
matisme », ce qui signifiait qu'ils « travaillaìent sur
une formule théorique au lieu de tirer leurs idées de
la vìe ».

Arbouzov est un auteur fécond mais son esthétique
est surannée. Il y a plus de spontanéité chez Rozov
qui procède par un enchainement très cinématogra-
phique de courtes séquences et restitue avec f idél i té
la mobilité et les contradictions du caractère juvénile.
Pogodine se distìngue par une trilogie consacrée à
Lénine. Kataiev songe à instaurer dans la vie au
moyen de l' art un système moral nouveau. Adamov
veut en remettre sur la condition humaine.

On tenie de sortir des méandres du théàtre poli-
tique. Mais le Théàtre soviétique reste une arme de
propagande et ne peut s 'échapper du réalisme socia-
liste. Il  est théàtre éthique et didactique représente
par Sofronov , Surov , Fadéiev , etc.

Dans chaque pièce on décrit « la guerre comme une
chose avilissante et indigne de l'humanité , on a f f i rmé
que le seul chemin de la vie soviétique est construc-
t i f ,  noble , trace par l'histoire ».

L' art théàtral en Russie soviétique n'évolue pas
rapidement. Toutefois , il se degagé peu à peu des
« doctrines » imposées et cherche à évoluer dans une
perspective d' avant-garde mal déf inie .  Quelques ten-
tatives paraissent ci et là chez de jeunes auteurs qui
veulent fa i re  éclater les formes désuètes et sclérosées
d' un théàtre « édi f iant  » et « formali ste ». Y parvien-
dront-ils ? On se pose la question.

F.-Gérard Gessler

e La Mort de Tarelkine », de Soukhovo-Kobyline, 1922.
e Le Théàtre théàtral ».
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La
nouvelle
DAF 44
et ses

plus grands
"défauts"

La pimpante et nouvelle carrosserie -
dessinée par Michelotti, Turin - ne cor-
respond plus du tout à l'image que bien
des personnes se faisaient de la PAF
qui, à leurs yeux, représentait - à tort ou

par ignorance - la volture ideale pour
vieilles filles. Qui accelero sa DAF 44 de
0 à 80 km/h en 15 secondes seulement
dressera en vain l'oreille pour percevoir
les reprises caraetéristiques des voitures
de sport. Imperturbable, le moteur de la
DAF ronronne piano, piano... sans
jamais s'emballer.

Qui trouve plaisir à làcher le volani
400 fois ou plus en l'espace d'une heure
pour changer de vitesse sera au comble
du dépit. La DAF n'a et n'aura jamais
de Ievier de vitesse! Dans chaque situa-
tion, la transmission Variomatic
s'adapte progressivement et sans à-
coups au regime du moteur. Avec la
DAF, le changement de vitesse se fait
tout simplement avec le bout du pied.
Elle est équipée en outre d'un «kick-
down» qui permet d'accélérer plus
rapidement.

Lorsque vous ètes à l'arrèt et qu'une
voiture voùs précède, prète à démarrer
au «vert», eh bien! vous verrez ce que
cela donne, quand vous pressez sur
l'accélérateur de votre DAF ! Il n'est pas
de voitures s'ébranlant aussi vite que la
DAF, qui ne connaìt ni «reprises» ni
«points morts».

Vous plaignez-vous des frais d entre-
tien et de réparation? La DAF vous

Ili ¦' ¦ ' • | 11 ¦
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n'en offrirà plus l'occasion! Et connais- luxueux et à un habitacle spacieux hési-
sez-vous, à titre de coihparaison, une teroht peut-ètre à prendre place dans
voiture plus avantageuse, du point de vue une DAF, qui se caraetérise précisément
taxe fiscale et assurance, que la DAF? par un confort inattendu, une élégance
De plus, elle se passe de tout graissage raffinée et des dimensions bien propor-
et ne sollicite que rarement l'aide d'un tionnées.
mécanicien. Et comment venir à bout d'un coffre

Les non habitués à un aménagement de 468 litres, si ce n'est qu'au moment

Agent general pour la Suisse: F R Ĵi_\NZ Automobilwerke Franz AG, 8040 Zurich Badenerstrassè 329, tél. 051 523344 Plus de 80 agents dans toute la Suisse!

E. Bovier, Garage, 1950 Sion, (027) 2 27 29
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DAflIICQ ACPCMOinilrAOULd - Aobf_.hoi.uli
. ). FINALE LIGURE (Mediterranée) 24-27 mars dès Fr. 133.—

4 j. PARIS - VERSAILLES 24-27 mars (Hotel tère cai.) 7 mai Fr. 195.—

2 % j. MARSEILLE . LA CAMÀRGUE 25-27 mars Fr. 190.—

5 > 2 j. HOLLANDE • RHÉNANIE 25-30 avril (en car , bateau et
avion) Fr. 575.—.

5 Vi j. HOLLANDE - RHÉNANIE 29 avril - 4 mai (en Irain, car et
bateau) Fr. 455.—

4 j, HOLLANDE - RHÉNANIE 3-6 mai (en avion, bateau et car) Fr. 480.—

4 |. MUNICH - LES CHATEAUX ROYAUX INNSBRUCK 4-7 mai Fr. 265.—

4 j. VENISE 4-7 mai Fr. 260.—

Inscriptions et renseignements

VOYAGES LE COULTRE

1188 Girne! lèi. (021) 74 30 36 1040 Echallen. téli. (021) 81 10 02

VOYAGES

LE COULTRE
MIM 161.021/74 30 36
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Pour votre vigne...

Pour vos plantations...

Rapidement asslmilabla
D'un volume el poids réduifj
Puremenf organique

L'humus le plus économique, c'esl

Si LES AVOUILLONS
A MARTIGNY

met en location dèi la ter aoùt 1967

APPARTEMENTS
H.L.M.

3 et 4 pièces
LOYERS :
Fr. 189.— plus charges pour les 3 pièces.
Fr. 237.— plus charges pour les 4 pièces.

Pour tous renseignements , s adresser à :
Me Edgar Métral, avocai et notaire,
Les Messageries , Martigny. Tél. (026) 2 31 06
el 2 34 43. P 25003 S
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— En vente dans les commerces d engrals —

Importateur : Georges GAILLARD ET FILS, SAXON (VS)

f

Prèts rapides
• Pas de cantici, jusqu'à

Fr.iOOOO. —

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

e Conditions sérieuses.

X 

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

Banque Procrédit
Fribourg, Tel. 037/26431

Nom 

Prénom 

Rue 

Locai ite v 
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\4 VITESSES
Megère et rapide
\comme une flèche,
\la 125 «SILVER STAR»
\ne coùte que 1440.- fr

^̂ ^Mì  ̂ % . " "" 1
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Agent Lambretta à Sion : M. Lochmatter

de partir en vacances avec toute la
famille? Un coffre plus grand serait pure
prodigante!

La DAF atteint une vitesse de pointe
de 123 km/h qui est en méme temps la
vitesse de croisière . Franchement parie,
où peut-on en Suisse rouler plus long-
temps que quelques minutes à cette
vitesse?

En un mot comme en cent , vous avez
affaire à une vraie petite «sportive »,
étonnamment confortable , de forme
elegante et racée - et qui de surcroit
peut étre comparée à une cagnette
roulante.

N'ètes-vous pas d'avis qu'un essai
s'impose? A bientòt donc!

—Fiche—
signalétique

Longueur 3.85m
Largeur 1.54 m
Habitacle 5 (cinq!) places
Vitesse de pointe 123 km/h
( = vitesse de croisière)
Pouvoir en cote plus de 30% de

_ . . déclivitéTransmission
Variomatic DAF : transmission en-

tièrement automatique , progressive et
sans aucun à-coup. Le variomatic agit
comme un différentiel auto-bloquant,
c'est-à-dire qu'il n'arrive jamais qu'une
roue motrice tourné à vide. Idéal en
hiver! r\ ¦Pnx 
DAF 44 de luxe Fr. 7450.-
DAF 44 de luxe
avec toit coulissant Fr. 7700
DAFFODIL de luxe Extra Fr. 6550
DAF-Combi Fr. 6150



IL Y A 4 SIÈCLES MOURAIT LOUISE LABE

« Je ne suis point
sous ces planètes nées»

De ce vers extrait de la troisième « Elegie » de Louise Labe, faut-ii
conclure que l'amour n 'est point fait pour cette terre, tant il est persé-
cuté et tant il se persécute lui-méme ? C'est par lui cepend _m t que
Louise Labe est immortelle. Ses trois « Elégies » et ses vingt-quatre
« Sonnets », qui sont autant de rhants passionnés, l'ont à jamais consa -
crée parmi les plus grands poètes. La fiamme qui les anime a traverse
les siècles et la blessure saigne encore par « cent et cent brèches ».

Bafouée par Olivier de Magny, son amant , trainée dans le déshon-
neur par son riva i , Claude de Rubys, Louise Labe sort victorieuse de
ces insultes. La poignante beauté de ses poèmes lui donne ra ison à tra-
vers les quatre siècles qui nous separerai de l'année de sa mort (1566-
1966). Le temps s'est retourné contre ses calomniateurs et les accuse
Sans doute vaudrait-il mieux pour eux que leur illust re amante les eùt
laissés dans la petite estime qui était la leu r avant leur triste renom-
mée. Une fois de plus , il nous faut constater combien les poètes sont
enclins à se laisser leurrer et combien ils choisissent mal l'objet de leur
amour.

Mais, nous l'avons dit, le temps fait la part des choses. Le temps.
si vieux soit-il, a des yeux neufs. Il juge impartialement. Une ceuvre
dont la passion et l' accen t de vérité lui résistent pendant qua tre siècles
(et ce n 'est pas fini), lui , toujours si prompt à jeter dans l'oubli les suc-
cès les plus retentissamts, est la plus belle des revanches. Après quatre
siècles, tous les amants du monde, pour qui la poesie n 'est pas un vain
mot, viennent se refléter dans le miroir de cette source embrasée. Ils
y retrouven t leurs espoirs, leurs tourments, leurs désirs. Tous ceux qui
aiment, tous ceux qui souffrent d'amour, comme tous ceux qui l'espèrent
y regoiven t la réponse attendue. Jaillissant d'une fiamme inextinguible ,
ces poèmes vibrent dans l'infini , et Dieu sait à quelles etoiles merveil-
leuises et lointataes ils ont donne nàissance I

Je vis, je  meurs ; je  me brulé et me noie.
Seule Sappho a pu rivaliser dans une telle passion. Elle aussi, de-

meure. Et cela ne signifie pas un nom qu 'on lit dans les dictionnaires
au milieu de tant de célébrités surannées. Je veux dire qu 'elle aussi est
restée vivante d'une immortelie jeunesse. Privilège exceptionnel aux-
quels ont droi t quelques ètres seulement. Il faut saigner , il faut souffrir,
il faut aimer. Engagem ent total qui ne tolère aucune restriction.

Tant que mes yeux pourront Iarmes épandre
A l'heur passe avec toi regretter
Et qu 'aux sanglots et soupirs resister,
Pourra ma voix, et un peu faire entendre...

Elan qui se renouvelle sans cesse parce que le cceur est inaltérable,qu'ill soit de joie ou de souffrance.
Le temps met f in  aux hautes pyramides,

1 Le temps met f i n  aux f ontaìnes humides...
Le feu d'amour, lui, ne subit point cette loi :

v; Mais las / en moi il semble qu'il augmenté
y  Avec le temps , et que plus il me tourmente.
m Un chant d'oiseau pius vibrant que d'habitude ramène l'esperir. Les
m mots sont doux comme l'herbe après la pluie dans le matin nouveau :

Fais mon soleil devers moi retourner ,

Ì

Et tu verras s'il ne me rend plu s belle !
L'heure semble s'ètre arrètée. Magicienne, elle se fait parure éblouis-

sante, tandis que « les nymphes en mille jeux s'ébatten t ». Un instant
de parfait bonheur volé aux dieux , qu 'il fa udra payer par des Iarmes
brùlantes. Brusquement , les yeux se dessillent pour ne voir qu'une om-

,bre, -uin fantóme habillé d'illusions. . .'.. , ,' « , . 0 .* .,

O cruautés, 6 duretés inhumaines I
Il y a dans l'amour une sorte de fataiité qui éclaté le momenit venu.

Ì

Les pressentiments recueillis au premier regard ne trompent pas. Ce
regard où tout semble déjà décide comme sous l'effet d'une baguette
magique invisible et sournoise. L'inéluctable prend forme en mème
temps que la passion. Il faut, ou l'assumer, ou la refuser. Revivant cet
Instant, le poète en ressent la menace avec d'autant plus d'acuite.

Vents si crucis et tant horrible orage,
Je crois qu'étaìent les ìnferna ux arrèts
Qui de loin m'ourdissaient ce naufrago ,

Pressentait-elle aussi pertinemment l'offense qui lui serait faite ?
H Dans son « Sonnet XXIV », elle implore la compréhension. Cest aux
È femmes qu 'elle s'adresse, comme pour leur demander leur soutiem moral
!| contre les attaques de ses vils détracteurs.
|É Ne reprenez , Dames, si j' ai alme,
1 Si j'ai senti mille torches ardentes,

Mille travaux, mille douleurs mordant es.
Si en pleurant j'ai mon temp s consumè...

m Son émancipation à une epoque où la femme avait à peine le droit |
1 de lever les yeux de ses « quenoilles et fuseaus », ne devai t pas étre |
É vue d'un ceil favorable par ceux qui « ont prétendu estres tousjours su- I
fe périeurs quasi en tout ». I
|| Vous « reprendre » ? Après quatre siècles votre cceur renali de son |
fc amour, et c'est toujours ce jardin mystérieusement vivant où les pas |
H du bonheur se perdoni sous les Iarmes. Que plutòt ceux et celles qui |
H n'ont jamais aimé, ni souffert, vous en demandent pardon.
§j ' . Pierrette Micheloud
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DANS L'UNIVERS
DES LEGENDES
TESSINOISES

Le chat rouge

Vieux murs legendaires
du Tessin.

I
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LE S  RECITS locaux ont tou-
j ours quelque chose d'atta-

chant par le fait qu 'ils reflètent
avec authenticité la manière de vi-
vre de ceux qui nous ont précédés.
Il y a quelque temps, j'avais rap-
porta , dans une de mes chroniques,
un récit du Centovalli. Cette fois,
c'est dans le vai Verzasca que je
m'arrète, à Brione, où j'écoute une
histoire pittoresque que je suis heu-
reux d'offrir aux lecteurs de Suisse
romanùe.

La vieille Philomène habitait une
masure noire et misérable ; elle était
seule. Pour lui tenir compagnie, elle
n'avait que son chat couleur de
cendre, lequel aimait réunir dans
la baraque ses compagnons de jeu
et d'aventure. Parfois, dix, vingt
chats se tro-ivaient ainsi entassés
dans la maison de la petite vieille.

Celle-ci laissait faire : un chat soni-
nola!, sur la chaise ; un autre jouait
avec Ies pelotes de laine ; un troi-
sième léchait les casseroles ; d'au-
tres encore se livraient à des sauts
endiablés, mettant tout sens dessus
dessous. Mais Philomène laissait fai-
re ; elle aimait la compagnie des
chats et, pour eux, elle sacrifiait
mème sa maigre pitance.

— Pourquoi ne viens-tu pas, toi
aussi, passer tes soirées dans la
maison ' de Philomène ? On y est
très bien , tu sais ! On s'amuse com-
me des fous — dit un chat du grou-
ge à la chatte rouge qui , jusque-là ,
n'avait jamais accepte les invitations
du chat couleur de cendre.

Cette fois, la chatte rouge suivit
les autres. La pauvre, elle ignorali
que la vieille aimait tous les chats,
sauf ceux dont le pelage était fauve.
Jadis, un chat rouge avait brisé, en
sautant. sa lampe à pétrole et la
maison avait failli prendre feu. De-
puis lors, malheur aux chats rouges
qui pénétraient dans la masure !

Arrivée sur le seuil , la chatte roU-
ge frappe à la porte. Philomène vint
lui ouvrir. Quand elle aperput l'ani-
mai, elle s'écria :

Il ny  a pas de place pour toi

Va-t-en, va-t-en ! Il n'y a pas plres
coquins que Ies chats rouges !

Le soir suivant, la brave chatte,
devant l'insistance du chat couleur
de cendre et de tous les autres,
tenta de nouveau de passer au
moins quelques heures dans la mai-
son de Philomène. Quand elle arri-
va, elle trouva la porte ouverte. Elle
entra et se pelotonna tranquillement
sur les cendres chaudes de la che-
minée. Mais la vieille, en remontant
de la cave, trouva la chatte rouge
et s'exclama :

— Ah ! tu es revenue ! Je t'ap-
prendrai à vivre ! Attends un peu
demain !

Pendant la nuit , la chatte rouge
erra a travers la pauvre cuisine et
comprit à quel point l'existence de
la vieille était misérable. Elle s'é-
mut ; deux Iarmes coulèrent le long
de ses jou es.

Le matin suivant, la vieille se le-
va de bonne heure, aperpu t la chatte
endormie, la prit , la fourra dans un
sac qu'elle ferma au moyen d'un fil
de fer et elle se rendit au bord du
fleuve. Elle attacha une grosse
pierre au sac et elle le jeta le plus
loin possible en disant :

— Noie-toi , noie-toi , vilaine bète
rouge. Désormais, tu ne feras plus
peur à personne !

Philomène rentra chez elle. Peu
après, elle entendit frapper à sa
porte. Elle alla ouvrir et... devinez
un peu qui avait frappé... La chatte
rouge, bien sur, la chatte rouge en
personne, toute mouillée, mais salne
et sauve. La femme n'avait pas
réussi à fermer hermétiquement le
sac. Les mains des pauvres petites
vieilles sont faibles et elles trem-
blent. La chatte avait donc pu se
libérer, sortir du sac, remonter à la
surface et nager jusqu 'à la rive.
Mais, cette fois, la chatte se pre-
senta devant la vieille avec, dans
sa .gaeule, une belle truibe encore
vivante qu 'elle avait attrapée en
sortant du sac. Elle déposa aux
pieds de la vieille le beau poisson
argenté. tout couvert de points rou-
ges, et elle dit :

— Prends, pauvre femme, aujour-
d'hui au moins tu auras quelque
ohose de bon à manger. Tu vois, les
chats au pelage rouge sont capables
d'avoir bon cceur !

G. Mondada
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De la prison à la littérature :

A llertine
awajitt

On rapportali récemment qu 'Albertine Sarrazin
s 'étail iati  opérer par l' un des plus grands chirurgi.ens
f ranga i s , le professeur Merle d 'Aubigné , d' un os de la
cheville , l' astragale. L'astragale , c'est aussi l'un des
deux romans d' un des plus curieux personna ges de
notre l i t térature contemporaine. Et le titre est haute-
ment autobiographique puisqu 'Albertine Sarrazin a
raconté dans cette ceuvre, comment au cours d'une
évasion , elle se cassa cet os du pied et doni la frac-
ture resta mal ressoudée.

Albertine Sarrazin appartieni par son passe , à la
lignee des Villon , Verlaine , Rimbaud , Genèt , tous ces
écriuains qui ont tire des pages émouvantes de leur
expérience de mativais gargon et de la vie des pri-
sons. Car Albertine , à 29 ans , a passe plusieurs années
en maison de redressement et en prison.

Sa nàissance reste mystèrìeuse : elle est née à
Alger d' une mère qu 'elle croit espagnole et de pére
inconnu. A VAssistance publi que où elle passa ses
pre mières années , elle s 'appelait /libertine Damiens.
A deux ans et demi , elle f u t  adoptée par un médecin
colonel retraite et sa femme , avec lesquels elle habita
_4i.r-en-Pro _>ence. Mais cette enfant  révollée et indé-
pendante , ne parvint pas à s 'adapter au cadre étroit
d' une fami l l e  d' occasion , sevère et peu compréhensive.
Elle f i t  des f u g u e s , et f in i t  comme beaucoup d' autres ,
au Bon Pasteur , maison de redressement à Marseil le .

Cesi un milieu qui vous colle à la peau comme
de la giù et dont on s 'échappe d i f f i c i lement .  Albert ine
réussira pourtan t à conjurer le mauuais sort de sa
j eunesse, mais après quelles auanies.

L'adolescente voulait connaitre Paris : elle s 'en-
f u i t  avec une amie et vécut de chapardage De rela-
tions douteuses en mauvaise s f réquenta t ions , elle de-
cida un jour  de commettre un hold-up. En décembre
1953 , auec sa jeune complice , elle tenta de s 'emparer
du tiroir caisse d' un magasin de l' avenue Mac-Mahon.
Ces appren ties-gan gsters manquaient d' expérience :
elles furen t  bientòt arrèlées. Aprè s deux ans de pri-
son nrf ventive à Fresnes , elles se retrouvèrent devant
la ^v,ur d'Assise de la Scine out condamna Albertine

d sept ans de prison. C'est la compagne d'Albertine
qui avait tire , mais la Cour jugea que la fu ture  ro-
mancière était la véritable instigatrice du hold-up.

Mais cette condamnée ne manquait pas de ténacité
ni de dons intellectuels ; elle réussit en prison, à pas-
ser son baccalauréat avec mention. Que fa ire dans une
prison sinon songer à « la belle », ou comme dit Alber-
tine à la « cavale » ?

En avril 1957 , elle s'evaderà de la maison cen-
trale : six mètres de hauteur , et une mauvaise frac-
ture comme résultat. C' est alors qu 'apparait miracu-
leusemenl l' amour. Sous la form e d'un homme qui ne
la connait pas , qui la ramasse , la cache , pale l'hòpital
pour elle. L'homtne sort , lui aussi, de prison , mais son
dévouement sera sans Iimites , pour cett e compagne
qu 'il a trouve au bas d'un mur de maison centrale.
Albertine sera repris e et devra purger les trois ans
qu 'il lui reste. Quand elle sortirà , elle retournera bien
vite en prison pour une sombre histoire de recel de
bijoux. Mais elle a trouve le goùt d'écrire et Ju lien
Sarrazin l' a épousée alors qu 'ils étaient tous deux dé-
tenus, elle à Soissons . lui à Amiens.

C' est l'èditéur Jean-Jacques Pauvert qui découvre
que ce petit bout de femme (1 m. 48 et 45 k ilos) peut
apporter quelque chose à la l i t térature En éditant
«r La Canale », il donne sa chance à un écrivain de
qualité et perd en mème temps son pari : celui de ne
jamai s publier de roman /libertine Sarrazin , désor-
mais lancée , écrira un second livre sur les prisons
« L'Astragale ». '

Elle a promis maintenant de s 'amender el vit sa-
gemen t dans un HLM de deux pièces à Montpell ier.
Elle aime son mari et rève d' avoir des enfants .  Le
•uiccès de ces deux livres assuré à cette ancienne « tri-
carde ¦> une gentille aisance . Un seul inconvénient
subsiste : quand elle veut rencontrer son éditeur , elle
doit lui donner rendez vous à Lyon car Albertine est
toujours interdite de séjour dans le département de la
Scine...

Alfred STRAUBHAAR
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HOTEL SENYOR A'DRIATIQUE
RIMINI/RIVAZZURRA ITALIE
Maison familiale de premier ordre, Tout
près de la mer. Situation tranquille ef
ombragée. Chambres avec et sans salle de
bain ei balcon vue mer. Cuisine renom-
mée. Parking. Hors saison Lit. 1600/1800.-.
Pleine saison Lit. 2400/2750.-. Pension
complète, tout compris.
A Pàques nous offrons un jour de Pen-
sion gratuite tous les 8 jours de séjour.
Ouvert du 23 mars au 23 octobre.
Ecrivez-nous pour prospeclus et inlorma-
fion. Direction : CALESINI. /
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Cirrulan vous soulap.era
et cnmbattra avec sucres
Ies troubles eirculatoires!
CIRCUI .AN chez votre
ph .rrriHcien et dfoguiste.
1 l i t  Fr 20 55 11 25. 4 95

^——¦
i A vendre un

[ furbo-dìffuseur
! pompe de 90 l./min., turbo de

750 mm. de diam. pour prise de
force tracteur , groupe à l'è.») de
neuf ayant servi pour demonstra-
tion ainsi qu'un

grolle Fischer
2 p.slons, 40 l./min., 40 afm . mo-
teur BASCO 8 CV, a l'état de
neuf.

E. RAST, Tracteurs FORD, Machi-
nes agricoles, FULLY.

Tél. (026) 5 33 38
P 210 S

m

tion garde son elasticità. Les paves se détails. jÉk.

PAVES SF S.A. 22 bis, rue Lamartine, 1211 GENÈVE 2 ĵ |r
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Construire des revetements économiques et sans
entretien avec Pavés de Beton SF

Les revetements construits avec les
Pavés de Beton SF ont fait leurs preu-
ves.Dix-sept millions de mètres carrés
ont déjà été jusqu 'à ce jour.
Les Pavés de Beton SF ont trouve leur
application dans la construction de
routes et de places , la consolidation
des cours , les voies commerciales , les
postes de distribution d'essence , les
locaux industriels , etc.
Le secret de ce succès réside dans la
forme des pavés. La nouveauté et I'im-
portance qu'ils ont pour la construc-
tion des routes consiste dans le fait
que les Pavés de Beton SF ne sont pas
parallèles ni perpendiculaires à la
voie, mais ils forment un réseau cune-
iforme élastique. Contrairement aux
autres systèmes , le matérieau en ques-
tion qarde son élasticité. Les pavés se

" %
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détériorent normalement lorsqu'ils doi-
vent supporter des charges très con-
sidérables; mais avec notre système
élastique ils transmettent la pression
aux pavés adjacents , de telle sorte
qu'elle se distribue sur une grande sur-
face , évitant ainsi la dégradation de la
couche supérieure du revètement.
Par ailleurs, les revetements en Pavés
de Beton SF sont insensibles aux in-
tempéries , telles que le gel.
Les Pavés de Beton SF sont fabriqués
dans de nombreuses usines, 51 exac-
tement , situées en Allemagne, en
Suisse et dans le monde entier.
Nous pouvons vous aider à résoudre
vos problèmes. Ecrivez-nous et nous
vous enverrons volontiers nos bro-
chures explicatives contenant tous les
détails. ____.

£ votre
) .
' economie

Mmi-sac
à mini-prix,

un ravissant
jumelage

Sac «Jeunesse»,
plastique nappa noir,

blanc ou beige,
bandoulière

amovible.

^̂  © Festival Tibor Varga
9̂ er^ m̂^eŜ f  ̂ Printemps Musical 1967

ŜĴ SSS-L» . DIMANCHE, à 19 h. à la Matze PASSION SE-
£̂>'g-

7 _
L̂

/ ' ==̂  LON SAINT MATTHIEU (dir. E. Meier) Ouver-
^̂  £¦' Y*Y ¦';¦.:•>• Iure de caisse : 18 heures.

"̂̂ —-sQ., .,.'' Location : Maison Hallenbarter , Rue des Remparts 15
- Tél. (027) 2 10 63. P 1411 S

Sì le voulume de 600 litres du coffre arrière de la berline AUDI
ne vous suffit pas, adoptez fa toute recente version AUDI :

la familiale AUDI VARIANT

O00D
Nous vous proposons un essai sur la route.

Agence pour le Valais i
SIERRE : Garage Edès, Tél. (027) 5 08 24

SION : Garage Hediger, Tél. (027) 4 43 85
MARTIGNY : Garage Trarrsal pin, Tél. (026) 2 28 24
SEMBRANCHER : Garage Magnin» tél. (026) 8 82 17

A vendre à SAXON en bordure routa cantonale
e| communale

IMPORTANTS BÀTIMENTS
INDUSTRIELS

comprenant : bureaux, magasins, enfrepòts à fruite,
frigos, aparrements, garages. Surface de la porcello :
1850 m2.
Volume des constructions : 11500 m3.
Situation centrale de tout premier ordre. Paiement
par reprise capifa .-ac.ions ou a convenir, Prix très
intéressant.

S'adresser à FRUITA S.A. SAXON
Tél. (026) 6 23 27 et (025) 3 67 87.

P 608 S

Operatoti Eleo
«Passez

au chauffage
_____________ ________ m/M _________ PS __ra>_ _a_s . _«-____ ___ncss ?.______, __&___ -*~- _«-M___ni_^__àl̂ __r̂ S_€_^ÌS  ̂àr ^àr %iW^rsFà^\W^W-.-.Q6IT1161 COnfOiC»

(jusqu'à fin juin 1967)

Commcntpeut-onpasserauchau f- un devis écrit , à titre gracieu\ ci sans
fage au mazout et à quel pr ix? engagement de votre part.

La maison Eleo, en étroit rap-
port avec les installatene , vous ren- Envoyez le coupon ci-dessous ou
seignera à ce sujet et vous recevrez appelez le numero 021/284723.

Chauffage au mazout dernier confort f P
JV>- 0

CouponVUUJ.UI I a envoyer a Eleo SA. 63, chemin de la Vuachère , 1012 Lausanne
Jc désire: Q recevoir renseignements et devis gratuits sur la transformation de

mon chaulTage (sans engagement) D recevoir le dépliant consacra
au nouveau brùleur économique Eleo Junior

Nom et prénom : 
Rue et No: 
No postai et localité: \ 



histoire

Le
passe
vivant

Fort-Royal
vu de

L a u s a n n e
et de

Genève
C'est à l'Académle de Lausanne que

Sainte-Beuve, qui preparali à Paris
une vaste étude sur Port-Royal , évo-
qua pendant une année de libre pro-
fessorat (1837-1838) le fameux mo-
nastèro janséniste, étudie non seule-
ment dans ses dépendances laiques ,
telle que la retraite des Solitaires,
mais encore dans toutes ses liaisons
avec le siècle de Pascal, de Molière
et de Racine. (L'ouvrage comporterà
une admirable étude sur Tartufe. où
le personnage de Molière se complète
d'un Tartufe imaginé sous l'angle du
roman, et disposant de la durée pour
établir sa fortune.)

Un peu moins d'un siècle après le
cours donne par Sainte-Beuve à Lau-
sanne, Thibaudet , professant à l'Uni-
versité de Genève, consacrali toute
une année au « Port-Royal » de Sain-
te-Beuve, c'est-à-dire à l'ouvrage
lui-mème, vrai monument de la cri-
tiqué classique, et à sa genèse, qui ne
pouvait ètre précisée sans que Thi-
baudet traitàt des rapports entre
Sainte-Beuve et la Suisse romande.
Marqués tout d'abord par une démar-
che sans lendemain destinée à pres-
sentir Sainte-Beuve pour une éven-
tuelle chaire de littérature à l'Aca-
démie de Genève, ces rapports se
précisent dès 1830, lors du séjour de
Juste Olivier à Paris, et gagnent cn
importance dès 1834, année qui de-
vait confronter Sainte-Beuve avec
Alexandre Vinet , alors professeur de
littérature à Bàie. Vinet, qui est nom-
mé à la chaire de théologie pratique
de Lausanne l'année mème où Sain-
te-Beuve commence son cours dans la
mème Académie, Vinet se présente
d'abord à l'attention de Sainte-Beu-
ve en qualité de critiqué , avec d'au-
tant plus de poids qu'il écrit dans la
presse parisienne : le « Semeur » est
le journal protestant de Paris. Vinet
y consacre, en 1834, deux articles au
roman autobiographique de Sainte-
Beuve, « Volupté », que Thibaudet
consìdère comme le roman de l'intel-
ligence critiqué, déchirée entre la
foi et la sensualité. Pour relier le
christianisme et la littérature, Vinet

passe par la volupté. Cest le che-
min que Sainte-Beuve l'oblige à
prendre, et sur lequel Vinet s'em-
presse de repérer les traces de Sa-
tan, mèlées aux empreintes assez
molles qu'y imprime l'amant tour-
mente et décu d'Adele Hugo, la fem-
me de son ami trompé, Victor Hugo.
(Toutes Ies relations de Sainte-Beu-
ve avec l'enseignement supérieur, en
France comme en Suisse ou en Bel-
gique, apparaissent conditionnées par
les sentiments d'Adele à son égard.)

Dans son cours de Genève, Thibau-
det ne manqua pas de remarquer que
les deux génies de Sainte-Beuve et de
Vinet réunis en un seul homme, en
feraient un critiqué étonnamment
compiei, puisqu'il unirait au don
d'observation le plus sensible et le
plus vorace, le poirvoir de se recueil-
lir et de se fixer solidement au cceur
mème de la vérité qu'il inspecte. Ce
pouvoir de recueillement s'exerce et
se fortifie chez Vinet à mesure qu 'il
porte plus loin ses investigations de
critiqué . Au contraire, Sainte-Beuve
ne peut rien élucider sans poursui-
vre une sinueuse navigation qui ne
comporte aucun arrèt aux différents
ports de la certitude métaphysique.

Parmi Ies auditeurs de Sainte-Beu-
ve à Lausanne, les meilleurs esprits ,
et notamment Samuel Chappuis , pro-
fesseur de théologie, se sont effrayés
d'entendre le critiqué francais defi-
nir avec tant de finesse les phéno-
mènes de la grace et de la conver-
sion dans la famille Arnauld . chez
Pascal , chez les Solitaires de Port-
Royal , sans que cet examen fit pres-
sentir une adhésion personnelle à la
vie chrétienne, généralement confon-
due avec l'une des formes établies du
christianisme. Peut-on parler si bien
de la foi sans se convertir ? Juste
Olivier, et surtout sa femme. se po-
sent la mème question. Quant à Vinet.
il semble tout désigné pour jouer le
róle convertisseur de M de Saci au-
près de Sainte-Beuve, cet amateur
de clottre qui ne dédaigne pas les
protestants.

Sainte-Beuve avait suscité chez
eux d'autant plus d'espoir que poè-
te romantique, il avait pénétré plus
loin dans l'intimité des àmes. Avant
Baudelaire , sa poesie ouvrait direc-
tement sur la rue. Dans le profes-
seur qui traité de Port-Royal, le pu-
blic lausannois cherche à reconnai-
tre ce Joseph Delorme qui guette Ies
passante derrière sa persienne dose,
les dimanches d'été, et, la nuit venue,
descend sur les boulevards :

Lausanne

Sainte-Beuve

«Ce ne sont que chansons, cla-
[meurs, rixes d'ivrognes,

Ou qu'amours en plein air et bai-
[sers sans vergogne... »

En évoquant l'atmosphère pas-
sionnée de l'Académie lausannoise en
1837-1838, Thibaudet a rappelé l'exis-
tence de trois factions dans le public :
la bourgeoisie lettrée, héritière de
Voltaire ; les gens du Réveil, de ten-
dance puritaine ; le parti avance, où
Ies radicaux sont en nombre, et qui.
voyant le progrès partout où la reli-
gion soninole, trouve que l'Eglise na-
tionale elle-mème fait encore trop de
bruit , et concoit le soupcon d'une noi-
re machination entre Sainte-Beuve
et les mòmiers.

Très vifs à l'epoque , ces motifs
d'intérèt ne touchent plus personne
aujourd'hui , à part les historiens. Ce
déplacement de la sensibilité ne s'ex-
plique pas seulement par le fait que
la religion a. ,perdu tout le terrain
que la science a gagné. Il témoigne
encore d'une vérité positive : cons-
ciente de ce qu'elle a d'es .entiel , la
religion se volt obligée de se repenser
elle-mème, et de transcender ses pro-
pres traditions.

Considéré sous l'angle de cette. né-
cessité philosophique et sociale- le
cours de Thibaudet révèle toute son
actualité. Je n'oublierai pas les le-
pons remarquables qu 'il a consacrées
à, l'humaniste Pierre Nicole, dans
lequel Sainte-Beuve ne voit que le
moraliste ordinaire de Port-Royal ,
par contraste avec son moraliste de
genie, Blaise Pascal. Préférer , dans
le domaine de l'éthique, Nicole à
Pascal , c'est accorder à la pensée et
à la volonté au moins autant d'impor-
tance qu 'à la gràce. Et la question
sur laquelle Thibaudet , pendant que
se préparé la seconde guerre mondia-
le- jug e l'éducateur Pierre Nicole,
cette question est plus que jamais la
nòtre : comment vivre en paix avec
les hommes ?

Le traité que Nicole écrivit sur les
moyens de conserver la paix consti-
tue, aux yeux de Thibaudet , une ceu-
vre d'une qualité rare, qui place le
lecteur au carrefour de trois siècles :
XVIe, XVIIe et XVIIIe. Tolérance
de Montaigne , spiritualité de Port-
Royal , art de la définition à la Mon-
tesquieu, voilà ce que réunit ce trai-
té. Nicole y propose la seule base
toujours solide à l'établissement de
la paix entre Ies nations. Cette base,
chacun de nous doit l'aménager en
lui-mème Elle consiste dans la pa-
tience envers les autres, et dans I'exi-
gence à l'égard de soi-méme.

Edmond Beaujon
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La lamille imperiale d'aujourd'hui de l'Iran lors d'un séjour en Suisse

UN LIVRE D'IMAGES QUI ETONNE ET RAVIT

«11

Jroesie, pas mortel̂ yx/^o _¦ _?___

Rien de nouveau sous le soleil. Ainsi parie l'Ecclesiaste,
et La Bruyère : « Tout est dit et l'on vieni trop tard depuis
sept mille ans qu 'il y a des hommes, et quii pensent ».

Et pourtant chaque generation repense et redit les mè-
mes choses et croit les dire et les penser pour la première
fois et pourtant chaque generation refait les mèmes gestes,
les mèmes expériences. Rouvrant l'autre jour les satires de
Mathurin Régnier, car j'aime à me replonger dans ce style
diru, tout empreint de sante et de borine humeur, je m'at-
tardai à ces vers où parlant des poétereaux de son temps,
qui moquent les vieux auteurs et se dressent en censeurs
et en détracteurs de leurs ceuvres ; il les dépeint ainsi :

Il semble en leurs discours hautaìns et généreux ,
Que le cheval volani n'ait pissé que pour eux ;
Que Phoebus à leur ton accorde sa vielle ;
Que la mouche du grec leurs lèvres emmìelle ;
Qu'ils ont seuls ici-bas trouve la pie au nid
Et que des hauts esprits le leur est le zenit.
Que seuls des grands secrets ils ont la connaissance :
Qu'eux tous seuls du bien dire ont trouve la mèthode
Et que rien n'est parfait  s 'il n'est fai t  à leur mode

J ai pense que s'il revenait il verrait combien ses vers
sont encore vrais de nos jour s et comme ils s'appliquent
souvent à nombre de nos contemporains qui croient « qu 'ils
ont seuls ici-bas trouve la pie au nid » Il verrait que mo-
quant , comme ceux de son temps, leurs prédécesseurs, ils
pensent « que le cheval volani n 'a henni que pour eux » .
Eh ! oui, rien n 'a changé sous le soleil depuis que le soleil
et que le monde existen t, et peut-ètre et sans doute avons-
nous été nous aussi ces adolescents turbulents. ces adoles-
cente qui ne trouvent pour s'imposer que de se dresser
contre ceux qui , croient-ils , leur barrent la route ; de le
faire sans evidente nécessité et sans autre justification de
leur facon d'agir que leur impatiente ambition . Ah ! si jeu-
nesse savait, hélas ! elle ne sait pas ; ah ! si vieillesse pou-
vait, hélas ! vieillesse ne peut. Et c'est ce conflit des géné-
rations qui crée ce malaise. plus vivace encore aujourd'hui,
encouragé qu 'il est par ceux , et ils sont nombreux , qui y
trouvent leur profit. C'est ainsi que l'on voit chez les '.e-
nants de la nouvel le vague, comme on l' appelle , une désin-
volture qui frise la superbe et l'irrespect. Il semble que le
monde n 'ait existe que depuis leur nàissance ! Ils sont dans
le vent comme ils disent ; ils se croient libérés des conven-
tions et des pesantes contingences. Us sont Eux et il n 'y en
a pas comme Eux. Ils veulent imposer leur fagon de voir
et, dans les arts et les lettres, le seul] canon de beauté ,. ou
souvent de laideur , qu 'ils concoivent est celui que leur « ge-
nie » prétend imposer. Ils sont durs, insolents, prétentieux,
ne respectent ni l' age, ni la condition sociale. Us se bous-
oulent les uns les autres pour parvenir, ne connaissent pas
I'amitié, bafou ent l'amour. Us sont les maitres du bluff et
par eux le bluff s'est installé dans la vie. Us dictent leur
loi, établissent les réputations, insultent au bon goùt, dé-
crètent ce qui est bien et ce qui est mal. Il faut pour trou-
ver gràce auprès d'eux étre engagés et quiconque ne l'est
pas est digne de méprts.

Mais, me direz-vous, pourquoi vous kriter ? Les poéte-
reaux stigmatisés dans la satire de Mathurin Régnier ont
passe. Us passeront aux aussi. Oui, sans doute ! Mais com-
bien d'authentiques écrivains, serviteurs consciencieux et
mainteneurs des vertus de notre vieux langage, doivent
patir sous le boisseau, combien, qui n 'ont pas l'audience
qu'ils pourraien t et devra ient avoir par la faute d'une pu-
blicité tapageuse, qui entretient la confusion dans les es-
prits, séme le désarroi et fausse les valeurs !

J.-Th. Brutsch

La Perse, «pont de la victoire
Au cours de la Seconde Guerre mondiale , la Pers e, autrement dit

l' empire d'Iran , a largement mérite le nom de « pon t de la victoire ».
Gràce à ce pays . les Alliés ont pu envoyer des denrèes alimentaires à
l'Union soviétique , dont la force de résistance se trouva ainsi fort ement
augmentée. Un pont. la Perse le f u t  toujours: entre la mer et la steppe ,
entre les Etats bordant la Mediterranée orientale et l'Asie centrale ,
entre la Mésopotamie et le monde des Indous et du Gange. Dans ces
circonstances . les tendances artistiques et les peuple s les plus divers se
sont rencontres dans ce pays , depuis la Chine de la dynastie des Ming
jusqu 'à la Venis e du X V I e  siècle . depuis l ' Inde jusqu 'à Bysance.

La superficie de la Perse égale 45 foi s  celle de la Suisse , 22 mil-
lions d'habitants vivent sur un espace de 1 645 000 kilomètres carrés.
L'agriculture produit des f ru i t s  délicieux , du colon, de la canne à sucre ,
du thè , du tabac . du jute  et beaucoup de riz. Le cheptel ovin compte
30 millions de tétes , la laine obtenue est de qualité supéri eure , elle est
utilisée notamment pour la confection des tapis. Le caviar iranien est
fameux , et quant aux gisements de pétrole ils sont devenus d'une im-
portance extraordinaire

Tous ces renseignements , nous les avons puisé s dans le nouveau
livre que Silva consacré à la Perse. Le texte a été redige p ar Georges
Redard , les 100 photos polychromes illustrant l'ouvrage ont été pris es
par Fulvio Roiter et par Augusto Gansser. La publication de ce beau
livre a été considérablement faci l i tée  par l' attitude si bienveillan te de
M. Pahlabod , ministre de l'instruction publiqu e et des cultes à Tehèran,
et l'amabilité d' autres personnalités iraniennes. Comme tous les autres
livres Silva , ce nouvel ouvrage peut ètre mis sans plu s entre les rnainj
des adolescents, qui sauront Vapprécier à sa ju ste valeur .

Un livre merveilleux où le texte , très concis et for t bien documen-
té, donne aux très belles illustrations un reli ef salsissant.
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GARAGE DU NORD Si. ¦ SION - Tél. 2 34 44
Sous-agents : Garage Transalpin - Martigny-Croix - Tél. (0261 2 28 24 - Garage Elite, Sierre, fél. (027) 5 17 77 - Garage Mondial S.A., Brique, tél. (0281 3 17 50
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VACANCES
- ef Ehides

§§§§§11 de langues
Apprenez tes (angue, dans le pays mème I Cours de
vacances de 2, 3 , 4 semaines en
GRANDE-BRETAGNE : Londres, Bournemou.'h, Brighton,
Torquai, Edimbourg et Irlanda (Dublin).
Arrangement forf».t'aire<s avec voyage aérien départ Ge-
nève - 2 semaines dès Fr, 756.—.
ALLEMAGNE : mèmes arrangement à Cotogne, 4 se-
maines Fr. 935.—

Demandar la brochure speciale I
LAUSANNE VEVEY MORGES

LAVANCHY S.A.
Lausanne - Expédilronos de bagages - Frèt aérien

P 224 L

Répondant aux exigences de nos sois !
Etudié pour les cultures intensives l

UN ENGRAIS VRAIMENT COMPLET
É _̂_£_s? 0 M

organo-chimique, boriqué, magnésien
Formule vigne : 5 - 8 - 12 B 0,1 Mg. 1,5 35% m.o.
Formule culture maraichère : 3 - 6 - 9 B 0,1 Mg. 2 359!- m.o.
(avec ou sans chlore dans chaque formule)

En vente dans les commerces d'engrais

Agent general : GEORGES GAILLARD & FILS, SAXON (VS )

Démolition
A vendre : Chauffage centrai, ci-
tarne, brùleur, chaudière el ra-
diafeurs. Porte de garage bas-
culante, portes de chambres , tvi-
les, hangar (9 m. I, sur 18 m. L.)

Tél. (027) 2 89 05
P 28434 S

une vigne
à Flanthey, 460 torses env. _ Fr,
35.— la toise.
Rendament : 70 brantes.

S'adr. Vincent Babecki, Vaas/
Flanthey. Tél. (027) 2 48 62.

P 28363 S

ili est dangereux
d'indiquer des prix en face de. photos de meubles. En
effet , malgré certaines ressemblances frappantes, les
différences de qualités donnent lieu à des diversités de
prix parfois incompréhensibles au premier abord.
Ce groupe capitonné, par contre, dépasse toute compa-
raison :

Il ne coute que Fr. 1495-'

mais sa valeur est bien supérieure

Et nous vous dirons volontiers pourquoi !

FABRIQUE DE MEUBLES ET D'AG ENCEMENTS

Brigue Naters - Sion - Martigny

ffl' ù̂  -f"P L I-i l-'l jj l'I 1 SIMCA ALFA -ROMEO- H.NOMAO |̂ .j-Ui [II. 'Wl

SINICA 1500 1964
SIMCA 1000 GLS 1967
SIMCA 1500 GLS 1965
SIMCA 1300 GL 1963
CITROEN IO 1960
OPEL Kadett 1966
RENAULT 4 L  1963
VW 1300, neuve 1967

Garage de la Matze S.A. - Sion
Tel. (027) 2 62 62

Nos occasions expertisées - Garanties - Credit P 370 S



13.30

14.00

15.15

18.00

18.45
18.50
19.15

19.30

20.00
20.15

Samedi 11
14.00 Un'ora per voi

Emission pouir les travailleurs
italiens en Suisse.

16.45 Eurovision de Prague :
Coupé d'Europe d'athlétisme
en salle

17.30 Samedi-Jeunesse
Thierry la Fronde — Le troi-
sième oeil : Les effets spéciaux

18.20 Madame TV
Les aides familiales.

18.45 Bulletin de nouvelles
18.50 Cache-cache vedette

Face aux jeunes de Suisse ro-
mande, Monty répond au jeu
de la vérité et interprete ses
chansons.

19.25 Trois petits tours et puis s'en
vont — Pour les petits.

19.30 Michel Vaillant
Feuilleton, dernier épisode.

20.00 Téléjournal
20.20 Carrefour international

La prestigieuse course auto-
mobile Les Mille Milles et 'son
histoire.

20.45 Télé-Tell
Une emission de jeux, avec la
participation des TV alémani-
que, tessinoise et romande,
avec Georges Ulmer, Ezio Be-
din et l'hòte d'honneur : Jacky
Fattori.

Europe oubliée (1)
« Inuit Nunàt » ou le Pays des
hommes (Còte orientale du
Groenland).
Mon ami Sainfouin
Un film interprete pan- Pierre
Blanchar, Sophie Desmarets,
Alfred Adam, etc.
Eurovision de Prague :
Coupé d'Europe d'athlétisme
en salle
Sport-Toto
et mi-temps d'un match.
Bulletin de nouvelles
Les Arpents verts, feuilleton.
Présence catholique
Confiteor, par l'abbé E. Petite
Les actualités sportives
Résultats et reflets filmés.
Téléjournal

20.15 Spectacle d uri soir :
Week-end
de Noel Coward.

22.00 Musique pour plaire
Trio No 4 en si bémol majeur,
W.-A. Mozart — Divertimento
en si bémol majeur, Karl Dit-
ters von Dittersdorf.

22.30 Le fait du jour
Élections fra.npaises.

23.05 Bulletin de nouvelles
23.20 Méditation

par l'abbé Jean Nicod.

PROGRAMME
DU 11
AU 17 MARS

TV
SEMAINE

Jeud 16R.H. Arlau d et Francois Bardet présentent « Cinéma-vif » ; cette semaine :
« LES AVENTURIERS », 'aveo Alain Delon et Lino Ventura (mardi 14 mars,
à 21 h. 40).

22.00 Les dossiers de l"Histoire
Henri Guillemin présente :
La Revolution francaise.
Ce soir : Le secret de Robes-
pierre.

22.30 Téléjournal
22.40 C'est demain dimanche

par le pasteur Willy Fritschy
22.45 Eurovision de Prague :

Coupé d'Europe d'athlétisme
en salle

19.25 Trois petits tours et pnis s'en
vont — Pou r les petits.

19.30 L'Escadrille sous-marine
Feuilleton, 8e épisode.

20.00 Téléjournal
20.20 Carrefour
20.35 Le Percepteur de l'Ouest

Un film de la sèrie «Bonanzaa.
21.25 Le Conte de fée de Mireille

Mathieu
Un film de Frangois Reichen-
bach.

22.00 En toutes lettres
Emission littéraire de C. Mosse
Reportage chez Paul Payot —
Entretien avec Frison-Roche —
Bilan de la poesie d'aujour-
d'hui — Panorama de l'actua-
lité littéraire.

22.40 Téléjournal

17.00 Fiir unsere jungen Zuschauer

Dimanche 12
9.30 Messe

Église de Planfayon (Fribourg)
11.00 Un'ora per voi

Emission pour les travailleurs
italiens en Suisse.

12.00 Table ouverte
Controverse et libres propos
sur les événements de la se-
maine.

12.40 Revue de la semaine
Carrefou r — Sports.

13.05 Bulletin de nouvelles
13.10 Quoi de neuf ?

Emission de la semaine.

Lundi 13
17.00 La Giostra

Reprise de l'émission pour la
jeunesse de la Suisse italienne
(en italien).

18.00 Les jeunes aussi
Les novices.

18.45 Bulletin de nouvelles
18.50 Football : un match sous la

loupe
Avec la participation de jour-
nalistes, dirigeants, joueurs et
spectateurs.

19.00 Horizons
L'émission ville - campagne.
Bruson, trois ans après l'Expo.

« Spectacle d'un soir » présente : « WEEK-END », de NoBl Coward, avec Henry Guisol, Hella Petri, Daniele Evenon,
Jacques Dublin , Rachel Cathoud, Jacqueline Damicn, Marcel Imhoff , Roland Carey et Violette Fleury (dimanche 12
mars, à 20 h. 15).

21.50 Cinéma-vif
« Les Aventuriers », un film de
Robert Enrico.

22.30 Chronique des Chambres
fédéraies

22.35 Téléjournal

Reprise de l'émission pour la
jeunesse de la Suisse aléma-
nique (en allemand).
Interlude
Les dossiers de l'Histolre
Henri Guillemin présente :
La Revolution frangaise.
Ce soir : Septembre 92.
Bulletin de nouvelles
Le magazine
Trois petits tours et puis s'en
vont — Pour les petits.
L'Escadrille sous-marine
Feuilleton, ile épisode.
Téléjourn al
Carrefour
Journal de l'Europe
La France.
The Good Old Days
Une émifesipn de variétés de la
BBC nous reportant à la
« Belle Epoque ».
Chronique des Chambres
fédéraies
Telejournal

« Verdict » : une emission de Pierre
Desgraupes, Armand Jammot et
Pierre Cardinal. Cette semaine :
« UNE CHANCE SUR MILLE », aveo
Francolse Giret (mercredi 15 mars,
à 21 h. 05).

Mardi 14
18.45 Bulletin de nouvelles
18.50 Le magazine

En direct du Salon de l'auto
à Genève.

19.25 Trois petits tours et puis s'en
vont — Pour les petits.

19.30 L'Escadrille sous-marine
Feuilleton , 9e épisode.

20.00 Téléjournal
20.20 Carrefour
20.35 Banco

Ce soir : M. Claude Bernard,
de Grandson.
Sujet : Géographie physique et
politique du monde entier.

21.00 Le Baron joue et gagne
Un film de la sèrie * Le Ba-
ion >, avec Steve Forrest. etc.

Mercredi 15
17.00 Rondln, Picotin...

Quand maman va au marche,
chanson — Que trouve-t-on
aiu marche — Mirou va au
marche.

17.15 Le cinq à six des jeunes
Touche là tortue — Alerte au
feu — L'àne Culotte.

18.15 Vie et métier
Les ramoneurs. .

18.45 Bulletin de nouvelles .- ; • ¦• ¦
18.50 Belle et Sébastien

2e épisode.
19.25 , Trois petits tours et puis s'en

vont — Pour les petits.
19.30 L'Escadrille sous-marine

Feuilleton.
20.00 Téléjournal
20.20 Carrefour
20.35 Verdict

Emission de Pierre Desgraupes
Ce soir : Une chance sur mille

21.45 Féminin - Singulier
Ce soir : Klra.
Un film musical de Serge Le-
roy et Claude Ligure.
Orchestre Frank PourceL

22.10 Telefonini
Bilan de la session de prin-
temps des Chambres fédéraies

22.40 Téléjournal

18.45
18.50
19.25

19.30

20.00
20.20
20.35

22.05

22.45

22.50

Vendredi 17

« Le Journal de l'Europe » : « LA FRANCE », une co-production des Telévisions britannique, allemande, italienne,
suédoise et suisse (jeudi 16 mars, à 20 h. 35).

18.45
18.50
19.25

19.30

20.00
20.20
20.35

22.25

Bulletin de nouvelles
Le magazine
Trois petits tours et puis s'en
vont — Pour les petits.
L'Escadrille sous-marine
Feuilleton, 12e épisode.
Téléjournal
Carrefour
Le General du Diable
Un film interprete par Curd
Jurgens, Victor de Kowa, etc.
Avant-première sportive
Hockey sur giace : La Suisse
au contact des grands.
Téléjournal



Farces et pàtes
recette

du l
chef

Hotel Central - Martigny

i'j

Hostellene de Genève
Martigny

Ki

Buffet de la Gare - Sion

« Hotel du Cerf » - SION

Au début de ce chapitre des farces
et pàtés nous avons vu apparaitre les
termes de « ballottines », « galantines »,
« pàtés », « terrines », « bouchées ».
« timbales * et « quenelles ». Il me sem-
ble utile d'en fournir une description
afin de ne pas laisser subsister dans
l'esprit des cuisiniers amateurs ou des
maitresses de maison insuffisamment
averties, l'équivoque sur ces appella-
tions.

Ballottine. — La ballottine est une
galantine en forme de « ballo! » nom is_
su du mot « ballot » (paquet en forme de
balle). A l'origine la ballottine était une
roulade de viande de boucherie sans
farce que l'on servali chaude ou froide.
Aujourd'hui, ce terme désigne le plus
souvept une galantine de volaille rou-
lée dans sa peau.

Galantine. — La galantine est com-
posée de viande bianche désossée cuite
en gelée. L'étymologie du terme pro-
vieni, suivant certains exégètes de l'an-
cien mot allemand « gal » d'origine go-
thique signifiant « gelée ». D'autres au-
teurs, de leur coté, affirment que le ter-
me est derive de « galani » pris dans le
sens « élégant , délicat ». Quo! qu'il en
soit, la galantine était autrefois un ani-
mal entier jeune : agneau ou cochon de
lait, volaille ou gibier farcis au moyen
d'un hachis de chairs diverses. De nos
jours, cette préparation est composée
d'une viande bianche ou d'une volaille
désossée présentée, soit roulée en bal-
lottine ainsi que nous venons de le
voir, soit moulée sous presse dans la
forme des pièces que nous voyons à
l'étalage ou devantures des charcute-
ries et maisons de comestibles.

Pàté. — Le pàté est une pàtisserie
renfermant de la chair de boucherie,
de volaille ou de poisson. Moulé ou
non, le pàté est une forme en pàté
composée d'un fond et de parois ren-
fermant un contenu de chairs hachées
ou découpées, noyées dans une farce
épicée, accessoirement munie d'un cou-
vercle de protection à la cuisson. Les
pàtés se consomment chauds, tièdes ou
froids.

Terrines. — L'ignorance et les mau-
vaises habitudes ont permis que le ter-
me de « pàté » désigne aujourd'hui
une farce simplement moulée en ter-
rine, sans pàté. Ainsi présente-t-on le
« pàté de campagne », le « pàté de
foie », « le pàté ou fromage de tète ».
Ce sont en réalité des « terrines »
qui se consomment toujours froldes.

Bouchées. — On désigne sous ce nom
de petites croùtes en pàté feuilletéc
que l'on garnit, une fois cuites à blanc
(à vide), avec des farces et des com-

Quand j'étais tou t petit ,
Où, modeste traiteur , souvent tu te reveles.
A présent que je  vais aux recettes nouvelles ,
Et que mon appetii voie aux gibiers nouveaux ,
Je  me souvìens. Malgré grives et bartavelles ,
Je  regrette le temps où, f o u  de maniveaux,
Je  dévorais la croate où nageaìent les cervelles
Et les crètes de coq auec les ris de veaux.
Ces godiveaux, orgueìl des bourgeoises fami l les ,
Étaient en ce temps-là pareils à des bastill es ;
La salle s'imprégnait de leurs puissants par fums  ;
Et , jeune àme déjà conquise à la cuisine ,
J' oubliaìs de presser le pied de ma cousine...
Et j e  pleure, en songeant aux godiveaux dé fun t s .

positions diverses. A la Reine, finan-
cière au godiveau etc... A l'origine,
elles étaient si petites que l'on pou-
vait ics manger en une seule bouchée,
d'où leur nom. En pàtisserie les bou-
chées sont de petites pièces de pàté
suorée ; en confiserie ce mot désigne
de petites bpules de chocolat généra-
lement fourré que l'on peut facilement
consommer d'une seule bouchée.

Timbales. — Par définition , ce mot
qui désignait un récipient métallique
à boire devint synonyme d'écuelle puis
de légumier où l'on :¦« dressé » certains
mets pàteux ou liquides : purées, ceufs
brouillés, crèmes. Dans la cuisine mo-
derne Ies timbales sont des récipients
cylindriques à rebords élevés en terre
cuite, en porcelaine, en fonte émaillée
ou en metal fin que l'on garnit à cru
avec des farces diverses et que l'on
cult ensuite. Toujours par ignorance
ou par désir de rompre avec une tra-
dition que l'on juge abusivement tra-
cassière ou démodée on a emprunté
ce mot à contresens pour designer des
pàtés en croùte préalablement cuits à
blanc et garnis pour l'heure du ser-
vice. Il en est ainsi pour les « tim-
bales » de ris de veau, de filcts de sole,
de suprèmes de volailles, etc...

Quenelles. — La quenelle est une
préparation en forme de boulette ob-
longue renfermant une farce mousse-
line de volailles ou de godiveau épicée
au sei et au poivre blanc. On pense que
l'origine de ce terme est « knyll »
vieux mot saxon qui, avec le temps et
les déformations d'usage est devenu
« knell » puis « quenelle ». Le terme
ancien « knyll » signifiant piler, broyer,
il s'adapte parfaitement à la mèthode
de confection de la quenelle qui exigc
une totale homogénéisation des divers
éléments par un broyage au mortier
et, éventuellement un passage au ta-
mis. Aujourd'hui , la formule initiale
qui permettait d'obtenir de petites gar-
nitures de consistance un peu com-
pacte destinées à ètre associées à d'au-
tres préparations plus poussées de
« bouchées » ou de timbales » s'est
transformée sous I'influence de la re-
cherche culinaire en « quenelles géan-
tes » qui ne sont autres que des mous-
ses soufflées développant un volume
deux à trois fois supérieur à leur masse
initiale. relevant de la technique des
« soufflés de cuisine » dont je vous
reparlerai une autre fois.

Monselct qui fut un chantre émer-
veillé de la cuisine, ' étant lui-mème
trf gourmand, nous laissa sur le Godi-
veau ce petit sonnet que je livre à
votre méditation.

i'at"iais les godiv eaux ,
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Avant de auitter Sierre à destiAvant de quitter Sierre à destination du Haut-Valais ou du
vai d'Anniviers, vous trouverez à droite sur votre route l'excellent
Relais du Belvedére, à Glarey, où le chef Henri Waser vous res-
taurerà non seulement copieusement pour vous aider à franchir
la prochaine et rude étape, mais si bien que vous y reviendrez
à coup sur. Forme à l'hotel des Bergues, à Genève, rendez-vous
de la SDN, au Suvrettahaus, à St-Moritz, à l'hotel St-Gothard, à
Zurich, et au King David Hotel de Jérusalem, il sait combler les
goùts et les palais les plus délicats avec en plus la juste profusion j
d'un jardin de légumes et de salade frais.

M E N Uv

I Im Poularde au vin rouge
Nouilles %

Salade nature

Sof bet à la crème Chantilly

Poularde au vin rouge É
j§ Recette pour 4 personnes ||

Aliments nécessaires : 1 grosse poularde fraiche de 1 kg. 800 à m
j 2 kg., un demi-litre de vin rouge frangais ou Pinot Noir , 100 gr. 1

de champignons frais, 100 "gr. de petits oignons et 100 gr. de lard
B maigre.

Préparation : Détacher" les cuisses de la poularde, couper la 1
poitrine en deux, éliminer la carcasse et mettre à mariner 24
heures avec le vin rouge. ||

Faire dorer au four le cou, la carcasse et quelques os de veau.
Ajouter un peu d'oignons, carottes, thym, farine, 3 tomates tirai- j |
ches, mouiller à l'eau et faire cuire à feu doux pendant 2 heures.

Egoutter la viande, la saler, fariner et faire revanir douce-
ment ; ajouter quelques échalotes hachées et mouiller avec le vin j
de la marinade et le fond qu 'on aura passe. Cuire environ 20
minutes. Sortir les morceaux de volaille, laisser réduire la sauce.

D'autre part , faire revenir le lard qu'on aura coupé en bà- , h,
tonnets ; ajouter les champignons lavés, coupes en dés, et les pe-
tits oignons qu'on aura fait revenir au beurre, mouillés avec un

S peu d'eau. I
8 Dresser la viande qu 'on aura découpée, en cocotte, napper k

avec la sauce, ajouter la garniture, un peu de cognac trois etoiles , i
t; et servir avec des nouilles ou un riz pilaw.

1 .. .. . . . .. : , ,.> ,., „ 1

La
« LA TOUR » - SION

Mme Haymoz - Tél. (027) 2 59 56

... Le rendez-vous des gourmet! 1

O. Kuonen - Tél . (026) 2 11 8 .

Spécialitó : Paella Valencienne

G. Détienne - Tel. (026) 2 25 86
Spécialiiés :
Sa Cote de Boeuf.
Le Filet Miqnon mode du Chef.

Tél. (027] 2 17 03 ¦ B. Métrailler
Menus gastronorniques
Quelques spécialités :
Sole farcie au homard
Gratin aux fruits de mer
Cuisses de qrenouilles provengale

Son restaurant francali

Tél. (027) 2 20 36 G. Granges
Rflrmaz

« Auberge du Pont »
Uvrie'r-Sion . Tél. (027) 4 41 31

Sa spécialité :
Tournedos Voronoff J. Gretta.

Pierre-H. Andfouét

vJ /̂C^ICIIIIC

de la semaine
f \  r . . ¦ . w

Recette russe inventee en 1899 par
la comtesse Sophia Andiré'ievna Tol-
stoj' du temps où elle s'évertuait à
retenir son mari entrainé par les
extravagances auxquelles l'obligea ient
ses théories de non résistance au mal
et de rénovation sociale.

* * *
Faites rendre leur eau à des cham-

pignons de couche en les pressant
dans une serviette, épluchez-les, dé-
coupez-les en tranches longues et
minces, roulez-les doucement dans de
la fleur de froment.

Faites fondre du beurre, poivrez.
Ajoutez une échalote hachée le plus
finement possible. Salez discrètement.
Ajoutez-y les lamelles de champi-
gnons. Laissez cuire une heure à tou t
petit feu. Recouvrez avec de la crème
fraiche et du fromage suisse rapè.

Mettez au four au moins une demi-
heure, jusqu 'à ce que la crème soit
colorée.

Sur les marchés
valaisans

En vedette : carottes en très gran-
des quantités , céleris.

Offre normale : pommes Reinette
du Canada , Starking .

Commentaires : toute la gamme des
légumes de garde est à la disposition
des consommateurs.

La ^̂ ffSSS  ̂gastronomique

Dédié aux cordons
bleus débutants
BANANES EN CHEMISE

Mettre les bananes non épluchées
sur le grìl environ 2 à 3 minutes de
chaque coté. Au moment de servir ,
enlever l'écorce de la partie supé-
rieure, arroser de rhum , saupoudrer
de sucre en poudre.

ARTICIIAUTS FRITS
A LA ROMAINE

Préparer une pàté à frire assaison-
née de sei et de muscade ràpée ; y
ajouter deux cuillerées d'huile d'oli-
ve. Laisser reposer une heurt Ajou-
ter au dei-nieir moment un blanc
d'oeuf battu en neige ; éplucher les
artichauts, enlever les feuilles les plus
dures, couper les pointes des feuilles ;
couper chacun en douze morceaux.
Passer dans la pàté, faire dorer à
grande friture.

Toutes les quest ions  et <miges
tions concernan t le * Courriei gas
tronomique » sont à adresser à la
Feuille d'Avis du Valais. Cutirrier
gastronomique Sion

Nous accueillerions volontiers
dans cette rubrìque des recettes
culinaires . vieilles recettes d 'an tan
qui devraient étre remises à l'hon-
neu r Nos ancètres aimaient le
bien manger Imitons- les I

Savez -vous que...
© Que la multiplioation des repas
intermédiaires riches en éléments fer-
mentescibles, collants et mous, est un
des principaux facteuirs du dévelop-
pement de la carie dentaire ? Devant
une telle constatation, il ne s'agit pas
de bannir purement et simplement de
notre alimentatioo un certain nombre
de produits , mais surtout de s'impo-
ser une discipline relativement simple
qui peut se résumer de la facon sui-
vante :
1. N'absorber des douceurs, des bois-

sons suicrées, etc, que lors de re-
pas principaux.

2. Après chacun de ces repas, donc
deux à trois fois par jou r, se laver
les dents systématiquement à fond.

3. Ne prendre, sans adjonction de su-
ore, aux repas intermédiaires que
des éléments natu rels : des noix ,
du fromage, des carottes orues, du
pain eomplet , des fruits frais et
parmi ceux-ci, la pomme qui cons-
titu e le repas intermédiaire idéal,
pratique et bon marche.

9 Que la production de la nourriture
quotidienne d'un adulte en activité
normale necessito environ l'équivalen t
de 35 tonnes d'eau de pluie (d'eau
pure) ? Pour obtenir , par exemple,
1 kg. de pain il faut 2700 litres d'eau ,
55 000 litres pour une livre de viande,
3100 litres pour un litre de lait et
500 litres pour une orange.

9 Que le lait est permis eie facon
generale à tout le monde, sauf en
cas d'intolérance individuelle (allergie
aux protéines du lait) ? Les obèses et
les hépatiques, les hépato-biliaires qui
supportent mal les graisses du lait

peuvent boire du lait ecreme. Les
diabétiques sont autorisés, dans l'en-
semble, à consommer du lait , mais
dans les cas très graves on leur don-
nera du lait prive de ses sucres ou
déglucidé.

9 Que le Roquefort , écrasé avec de
la crème fraiche, puis mélange avec
un peu de celeri (en branches). coupé
menu et des noix menues, est t:ès
apprécie sur les canapés ?

9 Que la sariette peu t ètre saupou-
drée sur les ragoùts, les concombres,
salades, petits pois , ròtis de porc et
cornichons ?

9 Que le chocolat est remarquable
par son haut  pouvoir énergétique ?
Il apporte de la force à l'organisme ;
il est l'aliment idéal du musele, et le
meilleur des reconstituants.

OASTRONOMES A la recherche
d un bon restaurant
d'une recelle
d'un eon.e il

•si falle pour vous. P 200 <

La maitresse
de la maison
doit tou]ours s'assure r
que le café est excellent;
et le maitre,
que les llqueurs soni
de premier choix

Restaurant
«AU COUP DE FUSIL»

Rue das Porfes-Neuves SION
Tél. 2 32 71.
Ses spécialités W. Sigmund

« CONTINENTAL »
SION - Tél. (027) 2 46 41
A. Rapillard
Ses rognons flambés
Son Tournedos aux Morilles

Votre annonce?
Reunion regionale

du club
Prosper Montagne

Nous aurons l occasion, prochaine-
ment, de présenter ici le Club Prosper
Montagne ; mais signalons d'ores et
déjà que ce club honore les bons cui-
siniers et réunit les gastronomes. Il a
été créé pour rendre hommage à la
mémoire de Prosper Montagne, grand
cuisinier et excellent écrivain. Il est
de la lignee et de la classe des Ca-
rème, Escoffier. Relevons aussi que le
patron du club est saint Fortunat,
evèque de Poitiers, qui fut un gastro-
nome averti et que l'on considère
avec raison comme le saint patron
des gastronomes.

Le club organisé des manifestations
nationales et régionales, tant en Suis-
se qu 'en France, Belgique, Allemagne,
Canada , etc. Le 3 mars une manifes-
tation regionale était organisée à Por-
rentruy. Ce fut l'occasion pour MM.
Schild , Romieux, Droz, Rais et Gess-
ler de vanter à la fois les mérites de
la bonne cuisine et surtout de mettre
en valeur les spécialités régionales.
Chose curieuse, si tous les convives
connaissaien t fort le « pàté des prin-
ces-évèques », le célèbre et trop rare
fromage « téte de moine », les excel-
lents vins Schaffiser (blanc) et Neu-
veville (rouge) étaient généralement
inconnus... mème des convives juras-
siens. On a donc trop tendance à
donner la préférence à des produits
venus de loin... alors que bien sou-
vent l'on a sous la main de petites
merveilles méeonnues.

Une dizaine de personnalités furent
intronisées dans l'Ordre de saint For-
tunat. Elles jurèren t le serment qui
va les obliger à defendre en toutes
occasions la véritable gastronomie.
L'hotel des Alpes , à Champery, l'Ho-
tel de Ville, à La Brévine, l'hotel des
Alpes, à Genève, et le restaurant du
Théàtre, à Berne, recurent le panon-
ceau de « qualité ».

Une manifestation nationale est
prévue pour le 13 juin , à Genève.




