
1475-1975: Pourquoi pas une Exposition cantonale?
J'ecoutais , l'autre jour, M. Gabriel

Dcspland ; il prenait congé de la
« Haute commission » de l'Exposition
nationale, lui qui en fut le responsa-
ble au plus haut degré, et faisait le
bilan de l'entreprise dont il assuma
la réussite.

On se rappelle que, si l'on compte en
chiffres nus, la vaste démonstration de
Vidy laisse un découvert d'environ 40
millions de francs. Mais il faut songer
d'abord qu'une telle manifestation n'a
lieu que quatre fois par siècle — ce
qui ramène, si l'on veut, le déficit à
moins de deux millions par an. II faut
songer, surtout, à l'immense bénéfice
moral , à la valeur psychologique d'une
telle affirmation nationale, à l'élan
commercial et touristique que donne
l'appel à des millions de visiteurs, à
l'impulsion que recoivent, automati-
quement, des milliers d'entreprises, à
la publicité faite dans le monde et dont
les bienfaits s'échelonnent sur des
temps indéterminés... A quoi il fau-
drait ajouter encore le bienfait de cer-
taines réalisations dans le secteur de
l'urbanisme, la chiquenaude qui hàte
certains travaux nécessaires et dont la
collectivité va bénéficier longtemps...

Je ne suis sans doute pas complet ;
j'oublie maintes considérations sans
doute importantes : peu importe ! Tous
les auditeurs de M. Despland sortirent
de cette conférence persuadés d'une
réussite dont on a pu douter, à cer-
tains moments. Et déjà, l'on parla de
la prochaine. Pourquoi ne pas retenir
le 700e anniversaire de la fondation
de la Confédération ? 1964-1991 : le
quart de siècle s'y trouvé, en chiffres
approximatifs.

Et pourquoi Ies Valaisans, entre
deux expositions nationales , ne songe-
raient-ils pas à faire, de lenr c$té, leur
propre démonstration ?

L'heure n'e seràR-èire pàs veriùfe,
pour nous aussi, à notre échelle can-
tonale, de montrer à la Suisse Ies pro-
grès que nous avons faits depuis la
période antédiluvienne de I'entre-deux
guerres ?

La dernière fois que le Valais tint
à s'affirmer par une exposition d'en-
semble ce fut en 1928. On pourrait de-
mander à M. Marcel Gard, ancien con-
seiller d'Etat , de nous conter ses sou-
venirs. C'est lui qui assuma la prési-
dence generale de cette manifestation
qui eut lieu à Sierre. L'exposition fut
ouverte officìellement le 14 aoùt. Les
chroniqueurs narrèrent les fastes d'une
fète imposante qui rassembla, autour
(Ics autorités civiles et religieuses, un
grand concours de population. On était

sceptique, alors déjà, semble-t-il : le
résultat fut brillant...

Un coup d'oeil jeté sur quelques
articles parus dans nos journaux de
l'epoque nous apprend que l'Etat du
Valais avait accordé aux organisateurs
la somme fabuleuse de 40 000 francs,
alors que la commune de Sierre y
allait pour sa part d'un versement de
4 000 écus... On savait économiser, en
ces temps moyenàgeux. L'exposition
couvrit une superficie de 20 000 m2,
derrière un are de triomphe qui en
surmontait l'entrée. Le département
des Finances « y exhiba la comptabi-
lité generale de l'Etat, les contribu-
tions cantonales, l'impòt de guerre et
Ies Régales et les concessions... » Le
département de l'instruction publique
« réquisitionna les travaux d'élèves
des trois collèges, de l'Ecole industriel-
le, des écoles primaires et enfantines,
de l'institut de Géronde... » On le voit,
c'était une très belle exposition à pa-
pa, une charmante fète de famille où
chacun vint montrer ce qu'il faisait
de son mieux dans son coin particulier.

Je relève encore : « Le domaine de
I'AgricuIture est le plus vaste ; il occu-
pé 7 stands avec 110 exposants. La vi-
ticulture y tient le premier rang avec
36 exposants et des stands de degus-
tatimi et un pavillon coliceli!' où figu-
rent nos plus grandes firmes et nos
meilleurs crus. »

Bref , on n'y oublia ni les abeilles,
ni les savons, ni les cigares de Mon-
they, ni les produits azotés, ni les ex-
plosifs, ni les conserves alimentaires,
ni les graphiques sur l'industrie, ni
le tourisme. Les Beaux-Arts eurent
leur stand, de mème que les machines
agricoles. On y interpreta un Jeu
« avec beaucoup d'entrain » et le cor-
tège qui suivit fut une apothéose...

Enfin, on dis tribù a beaucoup de mé-
dailles. 

Il ne s'agit pas de plaisanter. Le
canton sortait, depuis le début du siè-
cle (en gros), de son isolement. II
éprouvait le besoin de s'exprimer dans
une oeuvre collective, de s'affirmer en
face de ceux qui doutaient encore de
son élan. Il y réussit à la satisfaction
generale.

Si nous recommencions, avec les
moyens qui sont les nótres aujour-
d'hui ?

Il se fait qu'en 1975, le Valais se
doit d'évoquer une grande date his-
torique. C'est sous Ies murs de Sion,
au cceur de la capitale actuelle, à la
Pianta, que les Patriotes, le 13 novem-
bre 1475, défirent une armée de 10 000
Savoyards , avec l'aide des Bernois et
des Soleurois.

Cinq cents ans ! Il n est pas trop
tòt pour y songer !

Cette victoire porta bientòt les fron-
tières du canton jusqu'au lac, alors
que la Morge de Conthey, pendant de
longues générations, avait séparé le
Valais épiscopal du Valais savoyard.
La vallèe retrouvait enfin son unite
politique. On doit évidemment déplo-
rer la forme que prit cette réunion.
Elle s'explique par les coutumes du
temps. Les terres que l'on prenait à
l'ennemi tombaient au rang de baillia-
ges. Mais enfin, l'histoire était en
marche. C'était bien le premier pas
vers l'unite definitive qui s'accompli-
ra dans les soubresauts de la Revolu-
tion francaise.

Monthey et Saint-Maurice auraient
mauvaise gràce à se rappeler seule-
ment qu'ils devinrent des bailliages
des Patriotes. Ils devenaient tout de
mème Valaisans, de Savoyards qu'ils
étaient demeurés pendant des siècles.
Et puis, à tout prendre, ce nous se-
rait une bonne occasion de leur pré-
senter des excuses...

Après quoi, définitivement réconci-
liés pour l'éternité, nous fèterions en-
semble nos chances actuelles.

Nous en sommes fiers et je crois
que nous avons raison. Le développe-
ment du Valais, depuis quelques dé-
cennies, frappe tous Ies Confédérés,
par sa rapidité, son ampleur, la mul-
tiplicité de ses aspeets. On trouvé mè-
me que nous allons .un peu fort et
peut-ètre suscitons-nous, ca et là, une
pointe d'envie. II vaut mieux faire en-
vie que pitie. Nous avons à montrer
Ioyalement, sans vanite mais sans
fausse pudeur, ce que nous avons fait,
ce que nous sommes devenus. Nous
avons à nous affirmer dans la réalité
qui est la nòtre aujourd'hui. Ce serait,
a notre mestirè, tepe TACHE NATIO-
NALE, digne de susciter un bel en-
thousiasme, des rives diihlac au col de
la Furka.

La jeunesse s'étonne parfois de notre
timidité. Elle n'a pas très bien compris
notre refus d'envisager la possibilité
de l'organisation des Olympiades. Une
exposition cantonale, en 1975, ce serait
une belle revanche que nous pourrions
prendre sur nous-mèmes. A l'heure
où l'on peut craindre une certaine
stagnation, nous imprimerions un nou-
vel élan à nos entreprises. Dans tous
les secteurs de l'activité publique, nous
avons des hommes capables de réali-
ser une grande entreprise. En fin de
compte, toute expérience humaine l'at-
testo : Il n'y a que ceux qui osent
qui ont raison...

Maurice Zermatten.

1 UN FAIT DE POLITIQUE INTERNATIONALE

I Un problème difficile et sa solution 1I I
U Faisant des devoirs d' arithméti- possibilité acceptable. De plus , il ||
8 que quand j'étais enfant , il m'ar- importe de se rappeler que la m
m rivait parfois  de trébucher à cause Chine continentale, étant centra- B
È des données d'un problème et cela
5 s'exprimait par une mine soucieu-
i| se et par mon crayon leve en
B l'air cehrchant peut-étre le bon
M point de chute sur une précision
È soigneusement dissimulée mais
m gràce à laquelle la solution serait
m enfin trouvée. Cette réponse se
m révélait cependant simple comme
m bonjour : il su f f i sa i t  de ne pas
m s'e f f r a y e r  devant les fractions de
m fractions, les bassins qui se rem-
É plissent et se vident ou les angles
f» piégés et les parallépipèdes énig-
H matiques. Bre f ,  en un mot comme
\ en cent, il s 'agissait , non pas de

m perdre la tète, mais de raìsonner.
8 Ce préambule n'est pas du tout
» quelque amuse-plume puisqu 'il
6 ressemble à une goutte d' eau se
m comparant à une autre goutte
S d' eau; en e f f e t , l'attitude de la
m Chine continentale pose un pro-
f i  blème dont les données sont sa-
|i vamment brouillées par un maitre
ÌS en... chìnoiseries.
m Ce petit jeu de mots sert à sou-
|| rire un brin ou à piacer une vir-
H gule bienvenue avant l'entrée de
|| la proposition principale.
m Et cette proposition principale ,
1 la voici résumée : d'ici peu de cain .agit souvent avec beaucoup I
fi temps, le peuple chinois deviendra de succès.
H une masse formidable d'individus T „_ „ . „„„„ •„„? j„ „_ B>S , . . . . , Les « Yankee » essaient de pa- w,m endoctrinee, « encasernes » et avi- . __, _. . „„tt„ m.i~* :-, mm . , ' .. „ ,, rer le danger de cette Chine in- »« des de conquetes. De quelle ma- „ ... t . ? . ,„ „„.,„?; t P
I nière resister ? C' est imvossible 1uletante dont la Population for-  |
II mere resister : L, est impossioie mp r „ hientòt un bine d' un milliard m
1 et dès, maintenant , nous devons ^„h -t_AA., \ìf EtS? Jft-^AAIAAI^- 1il . . „. . ., ,, .- , d habitants. I ls  sont efficacement »¦
| 

nous preparer a Unevitable, a la aidé
_ 

dans leur louahu entreprise I
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^ac^ante * osant la chine conti-

1 vers l Occident reste-t-elle une nenta le d,/ch au contróle du
| possibi ite ; elle n est pourtant pas gouvernement Zntral. I
x=| la seule issue car s ouvre devant " m
|| nous une alternative. Ou cette in- Sans doute , le morcellement

^ 
de m

8 vasion guerrière ou la destruction ce PaVs n'est pas une realite et 8
I de cette menagante unite. la Partie engagée par la CIA s'a- m
È Comment ? vére loin d'ètre gagnée. Il faut  m
P Par le morcellement du si vaste toutefois souhaiter sa réussite à I
| agglomerai chinois. A f in  d'em- nioins que nous fassions comme 1
III player un terme moderne, sa 'es revolutionnaires et leurs ilio- |g
1 « balkanisatìon » . gìques amis qui s'écrient : meure m
| Chimère qu'une telle division ? ma vìe et vive ma rnort.
H ' Non pas. C'est d' ailleurs l'unìque Pieri'e Latour. fi

lisée à l'excès, est destinée a Ve- m
clatement. w

Voilà pourquoi deux méthodes ||
se heurtent aujourd'hui violem- m
ment ; celles-ci furent mise en m
évidence par la « Revolution cui- m
turelle » et par l'intransìgeance ||
belliqueuse des Gardes rouges.

Voyons cela de plus près.
D' une part , il y a Mao Tsé- 8

toung, si grisé par le pouvoir im- M
mense qu'il detieni , qui dirige un S
Etat de plus en plus totalìtaire ; W.
il y a, d'autre part , Liou-Chao- È
Chi, président de la République, ||
et Hsiao-Ping, secrétaire du parti, S
qui, apercevant le perii grandis- |
sant, fon t  tout pour fremer ce to- 8
talitarisme hallucinant. |§

Ces deux mouvements, ces deux 8
systèmes politiques appartiennent, B
il convient de le souligner, à une m
mème idéologie , à savoir le mar- f e
xisme-léninisme. Ils ne s'opposent, |;
en conséque?ice, que dans la tac- ft
tique à suivre.

Comptant sur un pareli antago- H
nisme, et l'utilisant, la CIA entre É
en scène, dit-on. On sait que, sous m
le couvert de ces initiales, le Ser- m
uice de contre-espionnage amèri- Il
cain . agit souvent avec beaucoup S
de succès. A

J_,es <t Yankee » essaient de pa- tft
rer le danger de cette Chine in- K
quietante dont la population for-  S
mera bientòt un bloc d'un milliard m
d'habìtants. Ils sont efficacement f e
atdés dans leur louable entreprise 8
de. démolitìon (louable, parce que. M

La candidature valaisanne au Tribunal federai
La démission de Me Antoine Fa-

vre en sa qualité de juge au Tribu-
nal federai à Lausanne où il siégeait
depuis 1952 , ouvrait , pour l'un de
nos juristes les mieux rompus à l'art
de dire le droit et de tenir un ròle
en vue, à la juridiction suprème, la
possibilité d'assumer la relève.

Cette election dépend de l'Assem-
blée federale et aura lieu vraisem-
blablement à la session de décem-
bre.

Il a été de coutume de répartir
les mandats en tenant compte de nos
diversités linguistiques, confession-
nelles et politiques. On peut y ajou-
ter encore la nécessité de représenter
aussi les principales régions ou pays
dont se compose notre Etat fédé-
ratif.

C'est par ces moyens que l'exi-
gence de maintenir  une cohérence
acccptablc pour tous à l'art difficile
d'interpréter les règles juridiques
ej t sauvegardée.

Ce faisceau de circonstances et
conditions postule lu présence du Va-
lais au Tribunal federai , voire la
permanence d'une telle représenta-
tion.

Les candidatures sont présentées
aux groupes politiques de l'Assem-
blée, dont les porte-paroles font va-
loir leurs revendications dans le
cadre des règles arrètées par la cou-
tume.

Pour cette repourvue. il appartieni
au groupe conservateur chrétien-so-
cial des Chambres de recueillir les
candidatures et d'opérer le choix
préalable.

Au sein de cette formation politi-
que. il parait désormais certain que
la candidature valaisanne sera prise
en conp idération. A ce défaut , notre
canton serait prive de toute repré-
sentation dans les hautes sphères ju-

diciaires, ce qui ne manquerait pas
de s'avérer dommageable à maints
égards.

C'est dans cette perspective que le
comité cantonal elargì du parti con-
servateur chrétien-social vient de
porter sa faveur et son espoir sur la
personne bien connue de Me Henri
Fragnière, juge au Tribunal cantonal.

Un porte-parole de ce corps judi-
ciaire, Me Lue Produit , a pu assurer
l'assemblée que les membres du Tri-
bunal cantonal s'étaient ralliés d'em-
blée et à l'unanimité derrière cette
candidature.

De mème, au comité cantonal, cet
accord sans réticence et sans com-
pétition s'est rapidement réalisé. Il
appartiendra à M. Marius Lampert,
député au Conseil des Etats, de faire
valoir la légitimité de notre revendi-
cation et les mérites de Me Henri
Fragnière.

Nous sommes persuadés de l'heu-
reux succès de ces démarches.

Rattaché à l'idéal du groupe poli-
tique ayant chez nous la responsa-
bilité du gouvernement. il l'est avec
serenile et dignité, sachant s'inspiro!-
d'une doctrine pour accomplir ses
devoirs de citoyen et se rendre utile
au pays, sans pour autant donner
prise au moindre soupqon dans
l'exercice d'une fonction delicate en-
tre toutes, où la sympathie person-
nelle et l'amitié doivent céder le pas
à l'application rigoureuse et égale
des règles du droit.

Relever cette distinction ne veut
pas ètre un éloge , car c'est le devoir
fondamenta! de tout juge de se pro-
noncer avec la plus stricte objectivité
et la plus scrupuleuse conscience. II
suff i t  qu 'il n 'ait jamais pu ètre éle-
vé le moindre doute à ce sujet parm i
les justiciables et leurs mandataires.

Cette rigueur ne doit cependant
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pas conduire au juridisme, c'est-à-
dire au renversement de la hiérar-
chie entre l'esprit et la lettre d'un
texte.

La justice, faite pour les hommes,
doit tenir compte du complexe hu-
main , en particulier dans le domaine
du droit penai.

En matière civile également, si la
règie est intangible, la solution du
litigo doit ètre en harmonie avec
revolution des mceurs. Je sens que
je m'aventure ici sur une voie qui
peut prèter à un entendement divers.
mais je crois me faire comprendre
des gens de bonne foi si je dis que
la jurisprudence évolue et que la
doctrine participe à cette évolution
et l ' influe méme.

C'est précisément de juges capables
d'accomplir cette synthèse ou cet
accord entre le réel mouvant et le

legai parfois stagnant dont un pays
a besoin.

Le législateur lui-mème, lorsqu'il
doit amender des textes, doit pou-
voir compier sur le travail des hom-
mes de droit et sur ses résultats.

Me Henri Fragnière répond à ces
exigences, sans avoir pour autant
écrit d'ouvrages spécialisés et expli-
cité par des traités sa manière de
concevoir l'administration de la jus-
tice. C'est dans l'action que nous
l'avons observé et c'est par là qu 'il
s'est plus particulièrement distingue.

Avant d'accèder au Tribunal can-
tonal , Me Fragnière a touché à un
éventail d'activité qui ne pouvaient
que le préparer plus ou moins direc-
tement à la carrière judiciaire.

Notons au passage, sans prétendre
à une nomenclature exhaustive, qu 'il
fut chef de service au département
de Justice ; qu 'il a collaborò à la ré-
daction des rapports du Tribunal
cantonal, redige l'actuelle revue de
jurisprudence et contribue à la créa-
tion d'une revue juridique romande.

Il a passe par l'administration
communale de Sion et prèside encore
Pro Familia , la Commission adminis-
trative de l'hòpital , et fait partie de
la direction de l'Office du tourisme
du Valair centrai.

E faudrait citer encore d'autres ac-
tivités , s'il ne suffisait pas de cela
pour démontrer que Me Fragnière
fut un homme généreux , dévoué, tra-
vailleur, sensibilisé par de nombreux
aspeets de la vie sociale, attentif aux
besoins matériels et moraux de ses
semblables, soucieux de rester perpé-
tuellement en contact avec un large
secteur de la pensée, accomplissant
sa formation personnelle , donnant
l'exemple d'une vie spirituelle et in-
tellectuelle bien comprise, équilibrée
et efficiente.

Ajoutons qu'il exerca la profession
d'avocat et de notaire durant trois
ans, qu 'il fut greffier au Tribunal
cantonal durant dix ans, et qu'il
siège à la haute magistrature de-
puis 1960.

Tels sont les principaux aspeets de
l'activité et des dispositions de celui
qui se destine à la magistrature su-
prème.

Il importe de souligner que sa
candidature rallie chez nous toutes
les tendances et que chacun le re-
connait apte à revètir cette fonction
et digne de cet honneur.

Enfin , ce qui ne peut que consoli-
der ses positions, il n 'a que 52 ans.
Ce n 'est ni trop tòt ni trop tard pour
assumer d'aussi lourdes responsa-
bilités.

Il part donc muni de toutes les
recommandations d'un peuple uni
autour de son nom.

Nous sommes persuadés qu 'il par-
viendra à bon port , pour sa satis-
faction et pour la nòtre, si les res-
ponsables de choix préalable et de
l'élection veulent bien considérer la
valeur du candidai et la nécessité de
faire droit aux légitimes aspiratlons
du Valais.

Bonne chance donc, Me Fragnière !
Al. Theytaz

Restaurant TREIZE ETOILES
près de la gare - S I O N -  Tél. 2 39 57

Menu de dimanche,
Menu complet fr. 10.- ; sans entrée fr. 8.-

Délices du Valais
Entrecote aux Morilles
Pommes Mignonettes

Salade
Pèche Cardinal Schiner
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LE SPORT A UX AGUETS
Le cours à ski des Mayens

71 est devenu une tradition sé-
dunoise pour tous nos enfants et
chacun s'impatiente de se retrou-
ver du 2 au 6 janvier aux Mnyens-
de-Sion. Il convient de saluer ici
l'initiative des dirigeants sédunois
pour qui ces quatre jours destinés
à nos enfants représentent une
somme de travail dans l' organisa-
tion. Sans compier que le comité
du Ski-Club organise parallèle-
ment les Championnats valaisans
de ski du 26 au 28 janvier.

il parait utile de donner cl-des-
sous quelques renseignements in-
téressant ce cours, précisément le
jour où sont déposées les formu-
les d'inscription dans les endroits
suivants :

Secrétariat des écoles primaires
et secondaires de Sion, et écoles
d'Uvrier et Chàteauneuf, secréta-
riat du collège , chez les Dames
blanches, magasins de sport Lo-
renz, P f e f f e r l é , Alby-Sports et
Curdy, magasin Pilot , Piatta , ma-
gasin La Source super-marche
Ouest, bureau Cyrille Theytaz
transp orts.

Ces bulletins d inscriptions peu-
vent ètre retirés dès aujourd 'hui
dans les bureaux et magasins sus-
mentionnés, et doivent étre re-
tournés jusqu 'au 12 décembre , la
date du timbre postai et le paie-
ment naturellement faisant foi .  La
somme de 55 francs comprend
l'inscription, le repas et le trans-
port chaque jour.

Il s'agii là d'une nouveauté car
auparavant il fallait  chaque jour
prendre son billet et cela donnait
lieu à des queues interminables.
Mais une recommandation est

"." ¦',::: "• ;:' . """ :: " " ' ' '~: z " 'Z~":""~'zzz :::.

faite aux parents : Usez attentive- |
¦ment la circulaire sans sauter une |
ligne.

A qui sont confiés vos enfants ? |
A des moniteurs très compétents IS
qui tous, se recrutent parmi les |
membres du Ski-Club qui ceu- %
vrent déjà depuis plusieurs an- Il
nées dans ce cours et sont formes j|
spécialement gràce à des cours f |
particuliers et théoriques. Expé- m
rience fai te , on peut assurer que |
les enfants sont entre de bonnes M
mains et que, pour certains , leurs 1
premiers balbutiements à ski se m
terminent par un succès car les ffi
progrès réalisés en quatre jours m
soni étonnants. K

La direction administrative du m
cours est assurée par M.  Charles m
Rebord , président , Mme et M.  Guy m
Rappaz , secrétaires , subsistance M. m
Hediger et finances M. Boll , alors lì
que la direction technique est as- M
surée par M.  Paul Glassey, section f i
des Collons (avancés) et M. Julien 6
Berthold, section des Mayens.

Pour mettre sur pied cette orga- I
nisation, le Ski-Club de Sion ren- m
contre chaque année de très gran- 1
des d i f f i cu l tés  pour caser tout ce 1
petit monde qui se monte à plus E
de 600 enfants : avec un courage 1
renouvelé et l'appui de nos auto- 1
rìtés , M.  Rebord et sa dynamique I
équipe surmontent avec le sourire I
toutes les embùches se présentant |
devant eux. Avec le sourire parce §
que c'est pour nos enfants qui I
peuvent jouir de quatre jours de I
vacances blanches pendant les- I
quels ils apprennent quelque cho- I
se et ga c'est l'essentiel. Le but 1
est atteint.

Georges Borgeaud.

Groupement des clubs de ski du Valais centrai
Le Ski-Club Chamossaire d'Ayen t, qui avait été charge d'organiser

dimanche 3 décembre la première épreuve éliminatoire du Centre, se voit
dans l'obligation de la renvoyer par suite du manqué de neige.

Une convocation ultérieure sera adresses à tous Ics clubs.
Ski-Club Chamossaire, Ayent.

Avec le Ski-C!ub de Sion
Les cours de ski succèdent

aux cours d'enlTair.sirierrt physique
Les cours d'entrainement physique

1967 ont conno un succès sans précé-
dent. Ils durent étre departagés en
deux séances pour qu 'un bon travati
puisse étre accompli. C'est vendredi
soir ler décembre que se terminent
ces cours d'entrainement physique 1967.
Ils seront immédiatement suivis des
trois jours de cours de ski des 8. 9 et
10 décembre à Thyon. Ils sont réser-
ves uniquement aux membres actifs
du Ski-Club de Sion et sont prévus
à tous Ies degrés (débutants. moyens,
avancés). Ils s'effectueront sous le pa-
tronage de l'Ecole suisse de ski de
Thyon, direction M. Louis Theytaz.
Rappelons que pour Ies amateurs du
beau et bon ski, qu 'ils soient jeunes
ou moins j eunes, débutants ou avancés
et qui désirent adhérer à la grande
famille du Ski-Club de Sion peuvent
adresser leur demandé d'admission par
simple carte postale à Bernard Masse-
rey, rue de Lausanne à Sion, en men-
tionnant < Demandé d'admission » et
en indiquant l'adresse exacte et com-
plète. Pour de plus amples renseigne-
ments, teléphoner au 2 18 65.

j  HÉLÈNE GRÉGOIRE

POIGNÉE
DE TERRE

Edltions de la Baconmfère

A la campagne, les gestes ont
un langage bien plus puissant que
les mots. Un terrien qui quitte
sa maison , son champ, en cou-
rant , signifie pour ceux de sa race
qu 'il vient d'ètre touché par le mal-
heur. qu 'il a besoin d'aide . Courir est
un appel au seeours nlus puissant que
s'il clamali sa détresse dans l' air Donc.
si mon pére ne couralt pa.>, c'est qu 'il
ne croyait pas le malheu r dans sa
maiison. Il poussa la barrière de notre
cour du bout de son sabot , et me posa
à terre . A parti r de ce moment, toul
dans le comportement de me. parente
me parut étrange. Mon pére alla di-
rectement vers ma mère qui était
assise sur le banc devant la maison.
Il posa doucement sa ma!n sur son
epaule , et, penchart vers elle son vi-
sage, tann é par le grand air , à plu-
sieu rs reprises il embrassa colui si pa-
le et si fatigue de maman. Je n 'avais
jamais rien vu de tei. Sauf au premier
de l'an. jamais nous ne voy ions nos
parents s'embrasser. Je crus avoir
droit à une part de cette tend resse
inaccoutumée, et j'allad tendre mes
bras en disant :

— Papa , maman, votre petite fille
aussi en veut 1

Si-Maurice -
rz-.-m -. ; Collombey w_ ,6m
Pour son dernier match de Cham-

pionnat Ics Agaunois recevront le FC
Collombey. néo promu , et qui a battu
les Agaunois lors du premier match
par 5 buls à 1. Les joueurs de Col-
lombey avaion t affiché ce dimanche-
là une grande forme. Au classement
les deux formations se tiennent de
près et ce match revét une grande
importance pour la reprise prin taniè-
re. En effet les deux points récoltes
seront déterminanits pouir la suite de
la compétition. Les deux formations
peuvent encore jóue r un ròle à con-
dition de gagner cette dernière ren-
contre avant la pause hivernale. Les
Agaunois somt favoris mais Collom -
bey est redoutable et contre Saint-
Maurice il a toujours été un brillant
partenaire alors qu 'il évoluait en 3me
Ligue. Cette rencontre s'annonce très
ouverte et nombreux seront les spec-
tateurs qui viendiront encourager les
poulains dimanche à 14 heures 30 au
Pare des Sports de St-Maurice. Donc
ce dernier acte sera place sous le si-
gne de derby.

R. F

Mes parents se regardèrent d'une
manière bizarre , puis mon pére me
posa entre eux , sur le banc , et ils
m'embrassèrent tous les deux ensem-
ble. J'en ai vu des choses dans leurs
yeux pendant cet éclair de temps !

— Grand Dieu ! Ma pauvre Glaée ,
que feroas-nous de cette mauvaise
graine ? dit  mun pére en me remettant
à terre , et 11 m 'ordo^nna : Maintenant .
va trouver ton frère dans le verger !

Sitò! arrivée . je m 'écriaì :
— L'Adrion , écoute I J'ai quelque

chose de beau à te raconter.
— Ah ! répondit seulement mon frè-

re en devenant tout à coup méfiant.
— L'Adrien , faut  pas diire « Ah ! ».

Si tu savais, c'est si beau ce que j' ai
vu !

— Eh bien. dis-le ce que t'as vu , la
fille , au lieu de rester à sauter d'une
patte sur l' autre en tortillant tes mé-
chantn salsifis de doigtr I

— L'Adrien , j'étais pas à la maison
quand t'es revenu de ton école. J'étais
pas là , parce que Ir- maman m'avait
envoyée cherche r le papa dans la cour
aux Sourds. Le papa m 'a ramenée ron-
dement à la maison , le t'ie garantis I
L'Adrien , j' ai voulu dire au papa
pourquoi j' allais le chercher , mais il

Premières victoires
Edmund Bruggmann et Vreni Inaeb-

nit ont été les lauréats de la première
course de la saison organisée en Suis-
se. A Saint-Moritz, ils ont , en effet ,
remporte la première manche d'un
slalom géant qui réunissait l'elite hel-
vétique (équipe nationale, groupe des
candidats et équipe des juniors). Cette
épreuve de sélection était particulière-
ment importante chez les messieurs
puisqu 'elle était la première à comp-
ier pour la succession de Beat von
Allmen, qui a renonce à l'equipe na-
tionale.

Du coté masculin , 43 concurrents se
sont mesures sur une piste longue de
1 300 m. (320 m. de dénivellation - 44
portes) que Georges Gruenenfelder
avait trace entre Nair et Marguns.
Dans l'ensemble, elle fut marquée par
le bon niveau technique affiché par
les skieurs. A l'issue d'une lutte très
serrée, Edmund Bruggmann s'est im-
pose avec trois d.xièmes d'avance sur
Jakob Tischhauser et six sur Jean-
Daniel Daetwyler. Après cette pre-
mière manche — la seconde aura lieu
samedi à Pontresina-Langalb — Peter
Frei a pris une seconde d'avance sur
Arnold Alpiger, ces deux hommes
étant les candidats les plus sérieux à
la place laissée vacante par von All-
men. Peter Frei n'a toutefois pas pu
faire mieux que huitième derrière les
valeurs sùres de l'equipe nationale.

Chez les dames, ou Fernande Bo-
chatay, légèrement souffrante, n 'a pas
pris le départ , la jeune Bernoise Vreni
Inaebnit (20 ans) a j ausé une surprise
en prenant la première place. Vreni
Inaebnit, qui fait partie du groupe des
candidates à l'equipe nationale , n 'est,
en effet , rentrée d'un séjour en An-
gleterre qu 'à la fin du mois d'octobre.
Elle a pris le meilleur, de peu il est
vrai , sur Catherine Cuche et Anne-
roesli Zryd. Avec Vreni Inaebnit , la
seconde meilleure candidate a été Mo-
nique Vaudroz, qui s'est classée au 6e
rang avec un retard de deux secon-
des.

Les résultats :
Messieurs (1 300 m. - 320 m. - 44

portes) : 1. Edmund Bruggmann
(Flums), l'20"8 ; 2. Jakob Tischhauser
(Parpan), 1 '21 "1 ; 3. Jean-Daniel Daet-
wyler (Villars) et Stefan Kaelin (Ein-
siedeln), l'21"4 ; 5. Kurt Schnider (Pi-
zol). l'22" ; 6. Kurt Buggler (Muerren),
l'22"6 ; 7. Andreas Sprecher (Davos),
l'22"7 ; 8. Peter Frei (Davos), l'23" ; 9.
Dumeng Giovanoli (Sils), l'23"l ; 10.
Harry Schmid (Arosa), l'23"2 ; puis :
14. Michel Daetwyler (Villars), l'24"8.

Madelei ne Wui l'loud 4me
Dames (ì nso.m.. - 250 m. - 32 por-

tes) ' :' 1. Vreni Inaebnit (Grindelwald),
l'10"7 ; 2. Catherine Cuche (St-Imier),
l'10"8 ; 3 Anneroesli Zryd (Adelbo-
den), l'10"9 ; 4. Madeleine Wuilloud
(Thyon), l'I 1 "6 ; 5. Edith Hiltbrand
(Wengen), l'12" ; 6. Monique Vaudroz
(Rougemont), l'12"7 ; 7. Agnès Coquoz
(Champéry), l'13"4 ; 9. Isabelle Girard
(Le Locle), l'13"5. — 24 partantes. —
N'ont pas pris le départ : Fernande
Bochatay, Rita Hug et Ruth Werren.

LUCERNE - SION
Les sportifs sédunois se rencontreront

avant et après le match

au restaura!
Gerwerbehalle
route de Baie 46, Lucerne,

chez votre compatriote
Mme Louise Sigrist-Mueller

Les pronostlcs : 1-2 

n'a pas Iaissé le temps à ma langue de
causer.

— La fille. coupa mon frère . tu fais
des raconteries comme si tu eff ilais
des poids Si t'as du principal à me
dire , avance à l'ouvrage, qu 'on en fi-
nisse !

— L'Adrien , tu peux ètre sur qu 'il
n'a pas donne à ma langue le temps
de l'dire ! Et Mis, quand ses grandes
pattes nous ont eu ramené dans la
cour, il ne s'est pas occupé du boulan-
ger qui attelait  Fauvelte sur la carrio-
le Il a été directement à La maman
qui était assise sur le banc devant la
porte et puis , l'Adrien, tu ne sais
pas ! Il a ombrasse la maman. Il l'a
bis'ée sur son front , sur ses yeux , 'ses
joues. Tieas. il la bisa comme la sceur
Léonie embrasse son chapelet !

— Ah ! dit Adrien le soufflé coupé.
— Laisse tes oreilles écouter Biquet-

etre dedans , et ta chance aurait mème
valeur que la mienne ?

— On peut en faire l' essai , Biquette !
As-tu vu si les yeux à la mamain
étaient tout grands ouverts quand le
papa les a blsés ? questionna mon
frère.

— L'Adrien, ils étaien t tout grands
ouverts.

Avec sa main pleine de terre, mon
frère avait écarté les cheveux qui
encombraient mes yeux. Puis il posa
ses lèvres dessus. Mais à leur contact ,
mes yeux furen t pris d'affolement, et
ils se miren t  à tourner en rond dans
leur orbile. Mon frère retira ses lè-
vres, moi je fermai Ies yeux ; et. mal-
gré notre méconnaissance de toutes oes
choses. nous comprìmes parfaitement
que les belles lumières ne viendraient
paj danser pour nous de cette ma-
nière-là.

— Tu vois, Biquette , conclut tris-te, elle a pas fini  ! J'ai été à coté d'eux.
Le papa m'a posée sur le banc et ils
m'ont bisé tous lei deux ensemble.
C'est à ce moment-là que j' ai vu ce
qui est si beau . Dans les yeux à la
maman . dans ceux au papa, il y avai t
des lumières comme j' en ai jamais
vues. l'Adrien . des lumières plus bel-
les que les etoiles. L'Adrien des lumiè-
res qui pleuraient en dansamt. J' aurais
bien voulu en prendre une pour te
l' apporter. ma.is j' ai o s nsé y toucher.

— Des lumières nlus belles que des
etoiles ? Des lumiières qui pleuraien t
en dansant ! répéta mon frère d'une
voix imprégnée de rève. Ca doit ètre
rudement beau à voir. Biquette , tu ne
connais pas la valeur de ta chance !
termina-t-il avec un regret. triste.

— Ecoute, l'Adrien. Si t'essayais de
biser mes veux comme le papa a Palt.
les belles lumières viendraient peut-

tement mon frère , ton idée n 'était en-
core bonne à rien. Mon tort est de
t'écouter . Jamais ie ne devra.i s t 'écou-
ter !

De pauvres petites larmes se mirent
à couler sur mes ioues.

— Voyons, ma petite Biquette , ne
pigne PHS ! reprit mon frère Les pigne-
ries ca n 'avance à rien , qa ne ramène
rien disiait-il en m'emb-assant. Biquet-
te, tu l'sais bien que les uigneries ne
ramènent rien. que ca ne sert à rion !
répét.ait-il eh se meltant à pleurer à
son tour.

Puis, essuyant nerveusement ses
veux avec la manche de sa blouse ,
mon frère dit :

— Allons du calme , Biquette I Si
noi pére et mère ont perdu la tète ,
c'est pas une raison pour en faire au-
tant.

c'est. On va aller voir qui est rette
créature qui ose toucher à notre mar-
mite pendant que la maman n 'est pas
là ! avait dit  mon frère farouchement ,
en m'entrainant vers l'intérieur de la
maison. (à suivi e )

CHAMPIONNATS VALAISANS DE SKI 1968

SION - THYON. EN AVANT!
Réuni en assemblée generale le Ski-

Club de Sion a constitue le comité
d'organisation des XXXIIIes Cham-
pionnats valaisans qui se dérouleront
du 26 au 28 ja nvier 1968 à Thyon.

La présidence sera assumée par M.
Charles Rebord oui s'est entouré d' une
équipe dynamique et competente , à
savoir : MM. Charles Imbach , vice-
président . Guy Rappaz , secrétaire,
Bernard Boll, caissier, Louis Theytaz,
che' des courses, ainsi que de nom-
breux dévoués collaborateurs acquis
à la cause du ski.

D'autre part, le jury sera forme de
MM. J.-P. Clivaz (président AVCS),
président, Emile Mayor , chef juges -

arbitres AVCS, Laurent Bircher , chef
technique AVCS , Louis Theytaz et
Charles Imbach.

PROGRAMME
DE LA MANIFESTATION

Mardi 23 et mercredi 24-1-68 : entraì-
nements autorisés.

Jeudi mitin 25-1-68. de 10 à 11 h. 30:
descente non-stop.

Vendredi après-mirl i 2S-1-68. fio 14 à
15 h. 30 : slalom géant.

Samedi matin 27-1-68, de 10 à 11 h.
30 : descente.

Samedi anrès-midi 27-1-68, de 14 a
16 h. 30 : fond.

Dimanche mat ' n. 28-1-68. dès 9 h. 30 :
slalom special.

Le Ski-Club de Sion met tout en
oeuvre pour assurer la parfaite réus-
s'te de cette importante manifesta-
tion. ani se veut avant tout sédunoise,
le cbef-Iieu étant le centre de l'orga-
nisation.

BOXE
Victoire de Paul Chervet

Au Pavillon des Sports de Genève,
Paul Chervet a rempopté une victoire
attendile face au poids coq frangars
Claud e Lapinte, battu aux points en
dix rounds.

HOCKEY SUR GLACÉ
Tourno i du Cirquarilerioire

A Mosicou : URSS A bat URSS B
4-2 (0-0 2-1 3-1) ; Tchécoslovaquie
A et Tchécoslovaquie B, 3-3 (1-1 2-0
0-2).

A Léningrad : Canada bat Polo-
gne, 5-3 (3-3 1-0 1-0) .

Assemblée des gymnastes aux feux nationaux

fumea nuli
vcmmasiste

d'athlétisme lécer

L'assemblée annuelle des delegués
des gymnastes aux jeux nationaux se
tiendra le samedi 2 décembre 1967,
dès 18 heures, au café des Alpes, à
Sierre. L'association invite cordiale-
ment les membres honoraires, jurés ,
actifs et passifs et les gymnastes à
participer à cette assemblée.

Cette assemblée sera précédée d'un
cours de lutte en style international ,
libre et greco, qui se déroulera dans
la Cave des lutteurs de Sierre, dès
14 heures. Ce cours est obligatoire
pour tous les champions. Le déplace-
ment sera payé.

ORDRE DU JOUR
DE L'ASSEMBLEE

1. Appel ; 2. protocole ; 3 rapport
du caissier ; 4 rapport du président ;
5 rapport du chef technique ; 6. at-
tribution des fètes pour 1968 : a)
lutte libre ¦ b) nationaux ; e) cham-
pionnat de lutte libre au tapis ; 7.
divers.

Les sections qui voudraient orga-
niser une des manifestations sont
priées de faire leur demandé par
écrit au président : M. Oscar Kro-
nig, 3945 Gampel, jusqu 'au ler dé-
cembre.

Attention ! Le port de l'insigne of-
ficiel est obligatoire.

PP
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Convocation à l'assemblée generale,
samedi 2 décembre 1967, à Sion. Locai :
Buffet de la Gare, salle du ler étage,
dès 16 h. 30.

Ordre du jour : 1. Appel ; 2. Lecture
du protocole de la dernière assemblée ;
3. Rapports : a) du président , b) du
chef technique, e) du concours de jeu-
nesse. d) du chef des juniors, e) du
caissier et des vérificateurs de compte,
f) du responsable des Chamoionnats
suisses interclubs ; 4. Attributions des
manifestations pour 968 ; 5. Activité
1968 ; 6. Renouvellement du comité ; 7.
Divers.

L'Association valaisanne d'athlétis-
me espère que chaque section se fera
un point d'honneur .d'ètre représentee
à cette assemblée.

Le président :
ZRYD.

Le chef technique :
GAILLARD

Ely Tacchetta |
chef EPGS 1
neuchàtelois

H Nous apprenons hier dans la m
U soirée, que notre international tó
H de football , Ely Tacchella , avait H
|| été nommé chef cantonal R
| EPGS, futur mouvement «Jeu- I

É minse et sport » du canton de ||
b Neuchàtel. Il ne fait pas de M
|| doute que sous la conduite fc
§ d'un homme de la valeur de j|
Éj notre international, àgé actuel- f|
¦ ìement de 31 ans, le mouve- É
| ment EPGS va prendre un es- j|

H sor considérable dans le canton &
§ de Neuchàtel.1 I
H Nous tenons à féliciter Ely m

I Tacchella de cette flatteuse no- 1
| mìnation et lui souhaiter plein j

H succès dans sa carrière future. ||

!&!£&«K£Kr H ' • r ™ : ' *  ;.:r.v..ì

Martigny - Gland
L ex-champicn et son dauphin :

Martigny. champ ion de Première Li-
gue 1966-67. Gland. second de la pou-
le de promotion, se rencontreront fa-
med i en la halle de gymnasti que des
écoles ccrrmuiniales en un match
comiotant pour le Championaat de
LNB.

— L Adrien , dis-je , la gorge encore
pleine de chagrin , t'es sur que nos
pére et mère ont perdu leur tète tous
les deux ? L'Adrien . les tètes perdues,
sais-tu si ca se guérit ?

— C'est à souhaiter que ca guérisse !
Biquette, il n 'y a rien de bon à at-
tendre des gens qui ont perdu leur
tète. Tiens. je vais t'en faire tout de
suite une image de preuve. Quand ie
suis revenu de mon école, la maman
m'a bisé, jamais elle ne fait  ga à l'ha-
bitude Et elle m'a envoyé au vert
pou r les lapins sans me donner ma
collation . Ma collation , en temps nor-
mal , elle me force toujuurs ò la pren -
dre . De sorte qu 'à l'heure qu 'il est ,
moi. j' ai les deux flancs collés ensem-
ble par le manqué de nourri ture !
Biquette , je suis en conviction que les
choses de notre fu tu r  s'annoncemt bien
tristement pnur nous.

A présent c'était le crépuscule.
Comme chaque soir . nolre maison

n 'était éclairée que par le feu de la
cheminée. Mon frère et moi , nous nou s
disposions à f ranchi r  le seuil de la por-
te, lorsque nous nous arrè'àmes suf-
foqués. Ce n '' tait pis notre mère qui
était penchée sur la marmile , en tr a :n
de tremper la soupe. mais une sorte
de long coi-ps maigre , qui s'apparen-
tait bien dnvantas- ^ à un sicot de bois
mort, qu 'à une créature du bon Dieu .

— Du calme . Biquett e ! scuffia  mon
frère en in 'attrapant par la main.

L'Adrien . j 'ai peur. Qui c'est ?
Qui c'est ? On va aller voir qui



Ce soir, reprise du Championnat pour le Sion

SION - MOUTIER
Apres un arrèt d'une dizaine de

jour , le Championnat suisse de Ligue
na t iona le  B reprend ce soir sur tous
les fronts.

Pour le HC Sion c'est Moutier qui
se trouvé sur son chemin . A première
vue, il semble que ce soit un adver-
saire à sa portée. Cependant il ne
faut  pas se fier aux apparences. En
effet. bien que Moutier se trouvé pour
le moment tout au bas du classement,
on sait très bien qu 'une surprise est
toujours possible en sport, ceci d'au-
tant plus que Moutier n 'a rien à per-
dre et qu 'i] n 'a aucun espoir de par-
ticiper au tour f ina l  de promotion.
C'est une raison quo peu t paraitre pa-
radoxale oour dire que la tàche des
Sédunois n 'en sera que plus difficile
mais comme Moutier viendra à Sion
parfa i tement  décontracté (avec sur-
tout l' ambition de se préparer con-
venablement pour le tour final des
reléga bles). il va sans dire qu 'un ex-
cès de confiance du HC Sion pourrait
lui ètre fatai . Au demeunant , certains
joueurs de la formation jurassienne
sont d' excellents techniciens et la li- un nouvel entraineur en la personne
gne de Stehlin , Lardon et Clémenzon du Tchecoslovaque Jan Resatko. Le
est capable de mettre en difficulté joueur-enbraìneur Heinz Schranz reg-
ia défense sédunoise. Voici du reste tera à la disposition du club cornine
la formation du HC Moutier : Haeggi joueur.

(Laubscher) ; Lanz, Beuret ; Cuenat,
Rubin ; Geiser, Ast , Schutz ; Stehlin,
Lardon , Clémenzon ; Vuilleumier ,
Burkart.. Kohler. Entraineur : Pensey-
res.

Quant au HC Sion , il s'est prépare
assidument pour cette reprise de
Championnat.  Après la retentissante
victoire obtenue à Sierre et son der-
nier succès en Coupe valaisanne il
ne fai t  aucun doute que l 'equipe de
Jimmy Rey ne parte nettement favo-
rite Un faux oas serait la fin des
espoirs de participer au tour f ina l  de
promotion, ce qu 'aucun supporter et
ami du club n 'ose penser Nous fe-
rons donc, conf iance  aux Sédunois;
mais il ne faudra pas prendre cette
rencontre à la légère...

Em.

Nouvel entraineur
Le SC Lucerne, qui , apres six

tours de Championnat de Ligue Na-
tionale B, groupe Est. n 'a pas encore
récolte un seu l point , vient d'engager

FORMIDABLE ESSOR DE L'È. P. G. S.
POUR LE SKI EN SUISSE ROMANDE

A l'occasion du 45èmf. rapport d'au-
tomne du S.R.I. ( Service romand d'In-
formations ) prèside par M. John Che-
valier de Genève, nous avons pu taire
un tour d'horizon avec les chefs des
Offices cantonaux EPGS de Suisse ro-
mande sur les efforts considérables
qu 'ils font en faveur du ski . les cours
pour cet hiver devant permettre à
quelques 1200 jeunes gens en àge
EPGS d'apprendre à skier et mème,
pour une partie d'entre eux, à s'initier
au ski de fond. l'école federale de gym-
nastique et de sports de Macolin pou -
vant désormais mettre quelques mil-
liers de paires de ski de fond avec
chaussures et bàtons à la disposition
des offices cantonaux.

/. :. . . VAUDr ^EA
M. Louis Gonthier , chef de l'office

cantonal vaudois de l'EPGS, nous a
déclaré que deux cours pouu jeunes
gens de l'EPGS (après le cours canto-
nal des moniteurs des 16 et 17 décem-
bre ) auront lieu à Brétaye, le premier
du 26 au 31 décembre 1967, le deuxiè-
me du ler au 6 janvier 1968 chacun
avec 45 participants, la cabane mili-
taire de Brétaye n 'en pouvant aocueil-
lir davantage. Par la suite, de nom-
breuses organisations des instituts d'é-
ducat ion et des écoles secondaires or-
ganiseront des cours soit à Brétaye,
soit en Valais ( Haute-Nendaz, Torgon ,
etc. ) soit à Charmey ( Fribourg ) si
bien qu 'on peut évaluer à plusieurs
centaines le nombre des jeunes Vau-
dois qui seront introduits aux secrets
du ski.

VALAIS
Le cours cantcnal des moniteurs de

ski de 1T.P. aura lieu en deux endroits
différents . soit à Ovronnaz pour le
Valais Romand et dans une localité
du Haut-Valais  pour le Valais de lan-
gue allemande. En janvier , février et
mars, voire mème en avril , les quel-
ques 200 groupements I.P. du Valais
organlseront leurs cours à ski soit à
Ovronnaz — où la nouvelle halle des
sports , mise sous toit avant  l 'hiver ,
entrerà en fonction en automne 1968 —
soit dans d'autres stations. M. André
Juilland , chef de l'office cantonal va-
laisan de 1T.P. estimé qu 'au moins 500
jeunes Valaisans participeront à ces
cours.

GENÈVE
M. Max Nicaty , secrétaire général

du département milita ire du canton de
Genève et son adjoint M. Emile Du-
pont orni annonce que les barraque-
ments modernes de la Lenk dans l'O-
berland bernois — qui accueilleront
dès le 2 j anvier le camp de ski de
jeunesse de la F.S.S. — seront à la
disposition des Genevois pour leur
cours annuel de ski de l'EPGS qui ré-

unira , du 26 au 31 décembre 1967 envi-
ron 200 jeunes gens.

FRIBOURG
M. Haymoz, chef de l'office cantonal

fribourgeois de 1T.P. nous a déclaré
que les bàtiments du Lac Noir seront à
la disposition de l'EPGS pendant une
bonne partie de l'hiver. Le cours can-
tonal de ski de l'EPGS. place sous la
direction de M. Kohli , aura lieu du
26 au 31 décembre 1967 avec 250 par-
ticipants, et dès le ler janvier les
écoles secondaires d. Bulle , Romont.
Estavayer ainsi que l'institut cantonal
d'agriculture de Genganeuve organi-
niseront leurs cours de ski au mème
endroit . alors que d'autres groupe-
ments sportifs organiseront des cours
de ski , pendant l'hiver dans d'autres
régions du canton.

NEUCHÀTEL
M. Marcel Roulet , chef de l' office

cantonal EPGS de Neuchàtel nous a
annonce que les deux cours cantonaux
chacun avec 100 participants se dérou-
leront du 26 au 31 déeembie et du ler
au 6 janvier à Anzère sur Sion , te
la nouvelle station valaisanne étant
heureuse de pouvoir collaborer avec
l'EPGS neuchateloise à laquelle elle
met toutes ses installations à disposi-
tion.

JURA BERNOIS
Le bureau cantonal bernois de

l'EPGS que dirige M MUhlethaler —
qui organise son cours annue] de mo-
niteurs de ski les 13 et 14 janvier 1968
à Adelboden-Gilsbach — mettra sut
pied huit cours de ski pour les jeunes
gens en àge d'EPGS, libérés dt la sco-
larité obligatoire. dont le premier , qui
aura lieu à Andermatt du 26 au 31
décembre 1967, est réserve aux jeune s
gens de l langue frangaise . qui auront
un deuxième cours du 25 au 30 mars
1968 à Adelboden. Deux heureuses
innovations sont à signaler : l'organi-
sation d'un cours d'essai du mouve-
ment « Jeunesse e* sport » pour jeunj s
filies qui aura lieu du 18 au 23 mars
à Adelboden et un cours de ski de
fond du 26 au 31 décembre 1967 à
Gluringen.

Suisses à Val-d'lsère
Quinze skieurs et sept skieuses

suisses participeront du 11 au 17
décembre à Val-d'lsère au Critèrium
de la Première Neige.

Voici la composition de l'equipe
helvétique :

Messieurs : Michel et Jean-Daniel
Daetwyler, Peter Rohr, Hanspeter
Rohr , Edmund Bruggmann, Stefan
Kaelin , Willy Favre, Jakob Tisch-
hauser, Andreas Sprecher, Joos
Minsch , Hans Zingre , Kurt Schnider,
Hans Schmid , Kurt Huggler et Du-
meng Giovanoli.

Dames : Fernande Bochatay, Ma-
deleine Wuilloud , Edith Hiltbrand ,
Anneroesl i Zryd , Catherine Cuche.
Rita Hug et Isabelle Girard.

Accompagnants : MM. Weber,
Gruneenfelder, A. Schlunegger, Fran-
sen et H. Schlunegger.

Le Centre professionnel ouvre ses portes
à «Jeunesse ef Sport »

En effet , le Centre professionnel est
acquis à Jeunesse et Sport. Si gra-
tuite qu 'elle puisse paraitre, cette af-
firmation révèle toutefois et l'entre-
gent de M. André Juilland , et l'ama-
bilité , la compréhension . l' esprit ou-
vert , la bienveillante collaboration
de M. Casimir Rey, directeur du Cen-
tre professionnel .

Une telle entente a trouvé sa réa-
lisation , voir son illustration , dans les
bri l lants  résultas obtenus J'en veux
pour preuve le fait que 700 jeunes
gens du Centre professionnel se sont
présentes aux examens de base. Les
élèves ont également été conviés à des
séances d'orientation et de propagan-
de assorties de projections de films
sur la formation physique.

Autre fait  sa i l l lant . pendant les six
premières semaines de leur appren-
tissage, Ies jeunes cuisiniers des sta-
tions touristiques bénéficìent  de deux
heures de gymnastique et de sports
par semaine. Dirais-je aussi que les
examens de base à l'Orientation pro-
fessionnelle ont groupe 320 partici-
pants.

Si l'on ajouté à cela la demi-jour-
née sportive qui coiffe l'année scolai-
re, on devine la très vive satisfaction
de l'Office cantonal, un office heu-

reux de constater que le Centre pro-
fessionnel contr ibue si efficacement à
la dif fusion comme à la réalisation de
Jeunesse et Sport.

De l'usine à l'atelier ,
en passant par l'aérodrome

Jeunesse et Sport a acquis droit
de cité dans la p lupar t  des usines
et des Industries valaisannes.  A la
faveur  d' une heure , de deux heures
de gymnastique par semaine , les ap-
prentis  bénéf ic ient  d' un entraìnement
approprié, donne dans des conditions
sxcellent.es.

Nata t ion , jeux , courses d'orienta-
tion , cours alpin , marche de perfor-
mances, cross, courses et excursions.
concours de ski , sont au tan t  de disci-
plines qui font la diversité et l' at-
trai! d'un programmo élaboré avec
goùt. exécuté avec ardeur.

Comment ne pas citer au passage
l'exemple fourni  par l' aérodrome de
Sion dont les apprentis (une quinzai-
ne) ont suivi un cours de base, un
cours de na ta t ion  et jeux. Or. quatre
d'entre eux ont subi avec succès les
différents tests pour l' obtention du
brevet suisse de sauvetage L'an der-
nier , cinq apprentis avaient obtenu ie
mème brevet. CI. Gachoud

L'attaque la plus efficace du pays (Lucerne)
poserà des problèmes à la défense séduncise

Dernier match du Championnat pour
le FC Sion, dernière occasion pour
tenter l'exploit par un résultat positif.
Personne ne nous contredira lorsque
nous affirmons qu 'au cours de ce pre-
mier tour de Championnat. le FC Sion
a souvent accompli des exploits sur le
terrain. mais qu 'ils n 'ont pas été
payants. Témoin le dernier match de
Championnat contre Lausanne où la
victoire était à la portée de notre équi-
pe, mais soit par manqué de concen-
tration, soit par malchance aussi. la
supériorité n 'a pas pu ètre concréti-
sée par un ou deux buts.

Et il y eut plusieurs rencontres qui
eurent la mème issue ou se soldèrent
par des défaitps imméritées. L'entrai-
neur. les joueurs. les dirigeants et tous
les supporters du FC Sion espèrent
que maintenant  la roue va tourner et
qu 'enfin. pour terminer brillamment
le Championnat. l'equipe va éclater, à
Lucerne, contre cette formation redou-
table sur son terrain.

L'equipe la plus efficace
Si l'on prend la tabelle des classe-

ments, on constate que Lucerne, avec
29 buts marqués. possedè l'attaque la
plus efficace du pays. alors que Sion,
avec dix buts seulement, se classe à
l'avaht-dernier rang, devant Young
Fellows. qui a marque sept buts. C'est
dire que la défense séduroise sera pla-
cée devant un problème très ardu,
qu 'elle s'efforcera de résoudre avec
bonheur Elle en est capable, car sans
la catastrophe du match contre Zurich,
elle serait actuellement la plus forte
défense du pays.

Biasevic incertain
Nous avons naturellement bavarde

avec l'entraineur sédunois pour lui de-
mander le bulletin de sante de son
équipe, et le contingent qui fera le
déplacement à Lucerne, les Sédunois
quittant Sion aujourd'hui dans l'après-
midi.

— Nous nous déplacerons avec les
mèmes joueurs qui faisaient partie du
contingent dimanche passe, à savoir :
Biaggi (Lipawsky). Jungo. Walker,
Perroud , Sixt . Biasevic, Gasser. Sava-
ry, Georgy, Bruttin, Frochaux, Quen-
tin et Elsig. Malheureusement. Biase-
vie s'est blessé à I'entrainement jeudi
soir et n 'est pas certain car hier, il ne
pouvait pas enfiler sa chaussure au
pied droit A l'heure actuelle il est
traité énergiquefaient Sfet ' j'espère pou-
yqjr l'aligner, mais ce.n 'est pas cer-
tain . A cev momèntilàV parser prendrait
sa place.

CET H O M M E  EST DANGEREUX II s'agit de l' entraineur de Lucerne
Wechselberger, que nous voyons ici passant facilement un adversaire, en
Voccurrence le Saint-Gallois Wissmann.

Léger mieux pour Germanier
— Et Germanier ?
— Il a recommencé à courir légère-

ment mais n'a pas vraiment pu s'en-
trainer d'une facon normale. On enre-
gistré une amélioration mais je ne
pense pas qu 'il puisse jouer à Berne
en Coupe suisse. Autant qu 'il se soigne
comme il faut et qu 'il soit prèt pour
le second tour.

Palmarès
Deux victoires, deux défaites et trois

matches nuls avec un goal-average dé-
ficitaire de 10 buts marqués contre 11
recus. tei est le palmarès des matches

contre Lucerne dont le détail est le
suivant :
23. 9.62 Sion - Lucerne 1-1
7. 4.63 Lucerne - Sion 1-2

29. 9.63 Lucerne - Sion 6-1
19. 4.64 Sion - Lucerne 5-1
22.11.64 Sion - Lucerne 1-2
23 5.65 Lucerne - Sion 0-0
3.10 65 Lucerne - Sion 0-0

24. 4.66 Sion - Lucerne 0-0
Les deux derniers matches disputés

à Lucerne sont restés nuls : 0-0, pour-
quoi pas le troisième ? Mais ce n 'est
pas ce que nous espérons C'est quo le
palmarès de? matches contre les Lu-
cernois devienne positif.
. ,, • . J . .. •• x , !» ,„ G. B.
: , ' .' ', . ' .':,. '• .vii. .j V. . «, .:VJ J 3 ili ti

Chènois - Monthey ou un hote en pleine forme
— Georgy a été excellent et apporté

quelque chose à la formatin sédunoise.
Malheureusement, un grave problème
se pose pour moi. Cette semaine net
excellent joueur n'a pas pu venir une
seule fois à I'entrainement, ses occu-
pations professionnelles l'absorbant
trop. Je trouvé cela regrettable pour
l'equipe car nous devons absolument
nous entraìner ensemble.

— Que pensez-vous de votre futur
adversaire ?

— J'ai vu jouer Lucerne au début
de la saison contre Bàie, et je me suis
rendu compte que c'est une très bon-
ne équipe. Son attaque est percutante
puisqu'elle a marque le plus grand
nombre de buts, et sur son terrain la
formation est très dangereuse, car elle
est toujours encouragée par 12 à 15 000
spectateurs. Nous espérons livrer un
bon match et qu 'une fois notre forma-
tion explose et que nous nous sortions
de l'ornière dans laquelle nous nous
trouvons actuellement. Nous avons
entrainé cette semaine les positions
d'attaque et j'espère que les avants
trouveront le chemin des buts. Je fais
confiance à mes hommes.

C'est en effet un adversaire qui
vient de réussir 9 pts au cours de
ses 5 derniers matehs que Monthey
s'en va affronter , dimanche à 14 h.
30, sur le Stade genevois de Chène.
Cette performance est d' autant plus
remarquable que, le 30 septembre,
Chènois n 'avait encore aucun point
à son actif et que, le 20 octobre, ;1
était encore avant-demier , avec 2 pts
seulement. Les hommes de l' entrai-
neur Jenin se ressaisirent alors puis-
qu 'il y eùt d'abord un match nul (2-2)
contre Stade, à Lausanne, puis 4 suc-
cès face à Campagnes (3-0), Fontai-
nemelon (1-6), Vevey (1-0) et Yver-
verdon (0-1).

Ces deux résultats sont doublement
intéressants puisque c'est justement
contre Yverdon et Vevey que Mon-
they vient de perdre les 3 pts qui lui
ont coOté sa place de leader et ceci
prouvé que Chènois sera redoutable
gràce à une remarquable opération
de rajeunissemenì qui a vu l'intro-
duction , au sein du team genevois,
des Liechty, Desjacques, Teicher et
Surdez, le premier étant rapidement
devenu le buteur de la formation.
Comme l'equipe compte encore un
excellent gardien (Berlin), de bons
défenseurs (doni l 'intcrnational ama-
teur Babel) , un remarquable homme
du milieu (Michela , buteur à l'occa-
sion) et un meneur de jeu des plus

valables (Moskala), la partie sera
très dure pour Monthey dont le mo-
ra! est un peu affaibli par ses ré-
cents déboires.

Il faut cependant souligner que,
gràce au succès de Chènois sur Yver-
don , la position des Bas-Valaisans
reste bonne , ils sont mème — théo-
riquement — leader puisque Carouge
a dispute un match de plus qu 'eux et
n 'a qu 'un point d'avance. Mais , ce qui
est inquiétant , c'est que des hommes
comme Dirac (surtout) , Turin , An-
ker, paraissent fatigués et qu 'il n 'y a
pas grand monde pour les remplacer,
ceci d'au tan t  plus que Bosco se marie
ce samedi matin (nos félicitations
ainsi qu 'à la charmante Mlle Mar.e-
Claire Maury), que Donnet et A.
Plaschy, en période d'examens, ne
peuvent s'entrainer qu 'au eompte-
goutte et que Girod est encore blessé.

C'est donc une rencontre très ser-
rée que dirigerà lemain , l' arbitre
neuchàtelois Schwaller et l'on espère
que les Monthevsans seront vivement
encouragés par les nombreux suppor-
ters qui feront le déplacement.

lec.

— Que pensez-vous de la présence
de Georgy dans votre formation et de
sa prestation de dimanche passe ?

Lalden - Savièse
un tournant

du Championnat
Apres les résultats du dernier

week-end. les chances des pou rsui-
vants direets de Savièse restent in-
tactes. Aussi , la rencontre qui se
disputerà demain après-midi sur le
terra in de Lalden revét un carac-
tère bien particulier En ce moment
la formation locale est au meilleur
de sa forme.

La facon dont la défense de Lal-
den a eu raison des assauts soutenus
des attaquants viégeois dimanche
dernier. est un élément de valeur
dont les visiteurs du moment doi-
vent ter.ir compte

Après son demi-succès de diman-
che dernier à Chippis. Savièse n 'au-
ra pas la tàche facile à Lalden où il
est toujours d i f f i c i l e  de gagner Aus-
si, nombreux seront les supporters
saviésans qui vont accompagner une
nouvelle fois les protégés de l' en-
traineur Bertogliatti dans ce dépla-
cement plein d'imprévus Pour ce qui
est de la con fron tatìon proprement
dite, nous aurons une fameuse em-
poignade sur le terrain de Lalden ,
cela nous en sommes certains !

MM

Chippis - Chalais
Ce déplacement ne sera pas de

tout repos pour Chalais , facile vain-
queur dimanche passe Actuellement
Chippis est en forme et ces derniers
résultats le prouvent I] est capable
de s'imposer dans la cité de l'alu-
minium.

Savièse en a fait d'ailleurs l' expé-
rience, cependant , pour les visiteurs,
en jouant ernnement leu r chance, ce
derby ne devrait  pas tourner trop
facilement a l' avan tage  des recevants
bien que ceux-ci soient favoris

Un renouvellement du resultai nul
du premier tour serait un joli ex-
ploit  de la part des hommes de Pan-
natier Rappelons qu 'il s'agit  de la
dernière journee du Championnat
avant la pause hivernale. Coup d' en-
voi à 14 h 30. Pd.

Chàteauneuf - Brique
Après quelques matches promet-

teurs. Chàtea t ineu t  a mal commencé
le deuxième tour dimanche dernier
par une sevère défa i te  à Chalais.

Contre Brigue l'equ ipe  voudra sans
doute prouver à son public que le
bruta! 6-0 ne fut qu 'un accident à
oublier rapidement Une victoire
avan t  la pause d'h ver serait natu-
rellement la bienvenue et ferait re-
naitre l' espoir parmi les jeu nes pro-
tégés du président Proz Mais peut-
on rèellement s'a t tendr .  à un suc-
cès contre Ies ambit ieu x et volon-
taires Haut-Vala isans  ?

La réponse sera donnée dimanche
matin , entre 10 h . 30 et midi, au
terrain de La Garenne.
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LA 1' PJMPB W DE MONTHEY
ĵ |~@l|y SAINT-MAURICE
^Î ^P̂ MARTIGNY

SI0N-MAYENNE1
MONTANA
VIEGE

vous trouverez à des prix
extraordinaires :
des viandes spécialement choisies
pour vos salaisons et réserves d'hiver

VOYF7 NOS PRIX~^ J- J-^*J 1 ̂  W kJ A il I /m. 
Lard frais maiqre - iambon frais - énaule de aorc entière - 1/2 oorc

~»pw j h ì  c_ \ T f T 1%T ~j~\ T } \IW A rTH¥ ]\T devant de vache - derrière de vache - cuisse de vache - viande à
Jj Hi O LrfUlllJl ITI A 1 1 il saucisse - lard de fabrication
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IVI E IV! E N T O
SIERRE

Pharmacie de service. — Pharmacie
Burgener, tél. 5 11 29.

Clinique Sic ('laire - Heures d<?.-
vlsiles aux malade;- de 13 h. à 16 h
et de 19 h à 19 h 30 tous les lours
Il est demandé de ne pas amenei

les enfants en visite che? les malades
en maternité et en pédiatrie

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

Cabaret-dancing « La Locanda ». —
Tous les soirs. Laura Villa, chanteuse
vedette des disques Polydor avec l'or-
chestre The New Stars, et Maria de
Cordoba — chants et danses de l'Es-
pagne.

Piatta. — 10 h. 30 messe et homélie ;
18 h. messe et homélie.

PAROISSE DE SAINT-GUERIN
2 décembre

Premier samedi du mois : messes à
6 h. 45 et a 20 h. De 17 h. à 18 h. 30,
préparation de la messe télévisée ou-
verte à tous ceux qui peuvent venir.
Invitation !

Confessions : dès 19 h. (horaire spe-
cial).

3 décembre
Premier dimanche de l'Avent

Collecte en faveur de l'Université
de Fribourg.

Église de Saint-Guérin (horaire spe-
cial). — Messes à 7 h., 10 h. (messe
télévisée), 18 h.

N.B. — Ce dimanche 3 décembre :
pas de messe ni à 9 h. ni à 11 h., mais
à 10 h., durant laquelle la garderie
d'enfants sera ouverte.

En semaine : messe chaque matin à
6 h. 45 (et 8 h. 10 mardi et vendredi) ;
ainsi que le soir : mardi et mercredi
à 18 h. 15. jeudi à 20 h.. vendredi à
18 h. 45.

Chapelle de Chàteauneuf. — Messes
le dimanche à 8 h. et 9 h. 30. En se-
maine : mercredi à 10 h. 45 et jeudi
soir à 19 h.

Confessions : dimanche matin entre
les messes.

ÉGLISE REFORMEE
2 décembre

Sierre : 9.30 Uhr Gottesdienst -
Heiliges Abendmahl : 20.00 h. eulte,
sainte céne. — Montana : 10.00 h. eulte.
— Sion : 9 h. 45 eulte, sainte céne ; 18
h. 30 eulte, sainte céne. — Saxon : 9.00
h. eulte. — Martigny : 10 h. 15 eulte ,
sainte céne. — Monthey : 9 h. 30 eulte ;
10.15 Uhr Gottesdienst. — Vouvry :
9.00 h. eulte. — Bouveret : 10 h. 15
eulte.

SON

MONTHEY

Pharmacie de service. — Pharmacie
Fasmeyer, tél. 2 16 59.

Médecin de service — En cas d'ur-
gence et en l'absence de votre méde-
cin traitant veuille2 vous adresser à
l'hòpital de Sion tél 2 43 01

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

CEuvre Sainte-Elisabeth (pour filles-
mères) — Toujours à disposition -
Pouponnière valaisanne . tél 2 15 66

Hóp ital régional Visi les  aulori-
sées tous les jours de 13 h ? 16 h

Dépannage de service - Michel
Sierro tél 2 59 59 - 2 54 63

Ambulance. - Michel Sierro . tél
2 59 59 ¦ 2 54 63

Service de dépannage permanent.
pannes sur route — Bernard Loutan
tél. 2 26 19.

Baby sltting. — Pour tous renseigne-
ments s'adresser à Mme Alex Theler.
Petit-Chasseur. Sion, tél 2 14 84

PROGRAMME DE LA PATINOIRE
ET DU HC SION

Semaine du 2 au 10 décembre 1967

Samedi 2 décembre
Patinage public

11.45 Poussins
13.00 Club de patinage
14.00 Patinage public
20.30 Sion I - Moutier I

(Championnat suisse)
à Morges :
Forward jun. - Sion jun.

Dimanche 3 décembre
Patinage public

17.30 Sion novices - Martigny nov.
20.30 Patinage public

Dcutschsprechende Gruppo : Der
letzte « Stamm » dieses Jahres falli auf
Montag, den 4. Dez. 67. Wir treffen
uns wie ublich im Café Industriel, um
18.15 Uhr.

Confrérie de Ste-Barbe. — Lundi 4
décembre Dès 11 h., apéritif à la Pin-
te Contheysanne Dès 19 h., au café
de, la Prairie à Magnot : souper . in-
tronisations, etc. Veuillez vous inserire
jusqu 'au samedi 2 décembre chez M.
Charles Meyer. tél. (027) 2 33 33 ou
chez M. Pierrot Moren , tél (027) 2 15 53.
Les nouveaux et futurs chevaliers sont
cordialement invités. Tous renseigne-
ments seront donnés par les deux or-
ganisa teurs  ci-dessus.

OFFICES RELIGIEUX
CATHOLIQUES

PAROISSE DE LA CATHÉDRALE

3 décembre
Premier dimanche de l'Avent

6 h. 30 confessions ; 7 h. messe et
homélie ; 8 h. 30 messe et homélie ;
10 h. messe chantée en latin et homé-
lie ; 11 h. 30 messe et homélie ; 17 h.
messe et homélie ; 20 h. messe et, ho-
mélie.

Pharmacie de service. — Pharmacie
de St-Maurice, tél. 2 21 79.

Ambulance de service Pél (0251
3 66 67 - 3 62 21 ou encore 3 62 12

Pharmacie de service. — Pharmacie
Nouvelle, tél. 4 23 02.

ENSEVELISSEMENTS
DANS LE CANTON

FULLY : M. Adrien Roduit , '80 ans
à 10 heures.

SION : Cathédrale, Mme veuve Ade-
line Stalder, 65 ans , à 11 heures.

HÉRÉMENCE : Mme Monique Fa-
vre-Mayoraz, 39 ans, à 10 heures.

MONTHEY : Mme Julie Strahm, née
Gally. 76 ans, à 9 heures.

ORSIÈRES : M. Michel Formaz, 3C
ans, à 10 heures.
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MARTIGNY
Pharmacie de service. — Pharmacie

Boissard , tél. 2 27 96.
Médecin de siriii -r Eri cas d'ur-

gence et en I absence '"le votre méde-
cin traitant veuille? vous adresser è
l'hòpital rip Mart ienv tél 2 26 05

PATINOIRE DE MARTIGNY
Samedi 2 décembre

9 00 Écoles et patinage
13 30 Patinage public
20 30 Match Martigny - Thoune (Ch.)

Dimanche 3 décembre
8 30 Entr. Verbier-Salvan

10 00 Entraìnement Val-d'Illiez
13 30 Patinage public
18 00 Match Martigny - Viège (Jun.)
20 30 Patinage public

SAINT-MAURICE

RADIO - RADIO - RADIO - RADIO - RA

Samedi 2 décembre

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 Le rail; 10.45
LeS ailes, et le concours Police en her-
be; 12.00 Miroir-flash; 12.05 Au caril-
lon de midi; 12.25 Ces goals sont pour
demain; 12.35 10... 20... 50... 100; ±2.45
Informations; 12.55 Feuilleton : Astérix
le Gaulois (10) ; 13.05 Demain diman-
che; 14.00 Miroir-flash; 14.05 Folklore
d'outre-Atlantique; 14.35 Le chef vous
propose; 15.00 Miroir-flash; 15.05 Le
temps des loisirs ; 16.00 Miroir-flash;
16.05 La revue des livres; 16.15 Feu
vert; 17.00 Miroir-flash; 17.05 Swing-
sérénade; 17.30 Jeunesse-Club; 18.00
Informations; 18.10 Le micro dans la
vie; 18.45 Sports ; 19.00 Le miroir du
monde; 19.30 Bonsoir les enfants; 19.35
Le quart d'heure vaudois; 20.00 Ma-
gazine 67; 20.20 Discanalyse; 21.10 Les
dossiers secrets du commandant de
Saint-Hilaire : Mourir pour rien, de
Marcel-G. Prètre; 21.50 Le monde de
la chanson; 22.30 Informations; 22.35
Entrez dans la danse; 23.25 Miroir-
dernière; 24.00 Dancing non-stop; 1.00
Hymne national. Fin.

2e programme
12.00 Midi-musique; 12.50 Bulletin

d'informations musicales; 13.05 En
manchette; 14.00 L'Université radio-
phonique internationale; 15.00 Carte
bianche à la musique - Pour le cente-
naire de Ferruccio Busoni; 16.00 La
musique en Suisse; 16.45 Le frangais
universel; 17.00 Round the world in
English (32); 17.15 Per i lavoratori ita-
liani in Svizzera; 17.50 Un trésor na-
tional : 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 la vie du monde;
20.15 Feuilleton : Astérix le Gaulois
(9 et 10) ; 20.30 Entre nous; 21.30 Sport
et musique; 23.00 Hymne national. Fin.

BEROMUNSTER

Informations-flash à 6.15, 7.00, 9.00,
10.00, 11.00, 16.00 et 23.15. — 6.20 Con-
cert matinal; 7.10 Chronique de jardi-
nage; 7.15 Nouveautés musicales; 8.30
La nature, source de joie; 9.05 Maga-
zine des familles; 10.10 Mattinata :
variétés musicales; 11.05 Emission
d'ensemble : Le podium des jeunes;
11.35 Ensemble à vent de Zurich; 12.00
Chansons populaires américaines; 12.30
Informations ; 12.40 Nos compliments -
Musique réeréative; 13.00 etz schlaats
13 ! (cabaret) - Départ en week-end en
musique; 14.00 Chronique de politique
intérieure; 14.30 Jazz; 15.00 Economie
politique; 15105 Chansons et danses po-
pulaires; 15.40 Sept chants sur des
poèmes de Mòrike; 16.05 Du nouveau
pour votre discothèque; 17.00 Disco-
parade 1967; 18.00 Informations - Ac-
tualités; 18.20 Sports et musique lé-
gère ; 19.00 Communiqués; 19.15 Infor-
mations - Echos du temps - Homme
et travail; 20.00 Les Marionnettes du
Docteur Faust, dans une adaptation de
F. Wiegand et J.-R. Welti; 21.10 Euro-
discoparade; 22.15 Informations; 22.25-
23.15 Musique de danse anglaise et
américaine.

Dimanche 3 décembre

SOTTENS

7.10 Bonjour à tous - Salut domini-
cai; 7.15 Informations; 7.20 Sonnez les
matines; 7.50 Concert matinal; 8.30
Miroir-première; 8.45 Grand-messe;
10.00 Cuite protestant; 11.00 Miroir-
flash; 11.05 Concert dominical ; 11.40
Le disque préféré de l'auditeur; 12.00
Miroir-flash; 12.10 Terre romande;
12.35 10... 20... 50... 100; 12.45 Informa- -JY FA,R LADY
tions ; 14.00 Miroir-flash; 14.05 Le film
à épisodes : Maximilien et Charlotte
(5e et dernier épisode) ; 14.30 Méli-
mélodie; 15.00 Auditeurs à vos mar-
qués: 17.00 Miroir-flash; 17.05 L'Heure
musicale : l'Orchestre de Chambre de
Lausanne; 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 Maga-
zine 67; 20.00 Dimanche en liberté;
21.15 La gaieté lyrique; 21.45 Commu-
nauté radiophonique des programmes
de langue frangaise : Baudelaire et la
création littéraire; 22.15 Intermède
musical; 22."0 Informations ; 22.35 Mar-
chands d'images; 23.00 Harmonies du
soir; 23.30 Hymne national. Fin.

2e programme
12.00 Midi-musique; 14.00 Fauteuil

d'orchestre; 15.30 Thè, musique et Cie;
17.00 Dialogue; 18.00 L'Heure musicale;
18.30 Echos et rencontres ; 18.50 Les
secrets du clavier; 19.15 A la gioire de
l'orgue; 19.45 La tribune du sport ;
20.00 Vingt-quatre heures de la vie du
monde; 20.15 Soirée musicale - Les
chemins de l'opera : Boris Godounov,
drame musical d'après Pouchkine et
Karamzin, musique de Modeste Mous-
sorgsky; 21.10 CEuvres de W.-A. Mo-
zart; 21.30 A l'écoute du temps pré-
sent; 22.30 Aspeets du jazz; 23.00 Hym-
ne national. Fin.

BEROMUNSTER

Informations-flash à 7.45, 22.15 et
23.15. — 7.00 Bon dimanche en mu-
sique; 7.55 Message dominical; 8.00
Musique de chambre; 8.45 Prédication
catholique romaine; 9.15 Musique sa-
crée; 9.30 Cuite protestant; 10.30 Le
Radio-Orchestre; 11.40 A. Andersch
lit des extraits de son roman «Efrai'm» ;
12.00 L. Pennario, piano; 12.30 Infor-
mations; 12.40 Nos compliments - Mu-
sique de concert et d'opera ; 13.30 Ca-
lendrier paysan; 14.00 Echos de la Fète
federale des accordéonistes, à Zurich;
14.40 Ensemble à vent de Zurich ; 15.00
Une histoire pour l'Avent; 15.30 Sports
et musique; 17.25 Pour les philaté-
listes; 17.30 Chants de Noél; 18.30
Leonardo et son orchestre de mando-
linés; 18.45 Sports-dimanche; 19.15
Informations'; 1&55 Orchestres H.
Kiessling et D. van der Linder; 20.05
Lullaby of Broadway, une melodie et
ses variantes ; 20.30 L'industrie suisse
peut-elle encore ètre concurrentielle ?
Tribune de H. Thiemann; 21.30 Or-
chestre réeréatif de Beromunster;
22.20 A propos; 22.30 Orgue; 23.00-23.15
Sérénade, M. Reger.

Samedi 2 et dimanche 3 de
cambre
A la demandé de plusieurs per
sonnes, reprise du grand sue
cès

avec Audrey Hepbum - Rex
Harrison
3 heures de spectacle et -l'en-
chantement
Prix des places tmposes 4.—,
5.— . 6 —  Faveurs suspendues.
Parie francali- - Scopecouleurs
16 ans révolus

Samedi 2 et dimanche 3 dé-
cembre
Pascale Audret - Laurent Ter-
zieff - Michel Auclair dans

MORT, OU EST TA VICTOIRE ?
d'après le célèbre roman de
Daniel Rops de l'aeadémie
franpaise
Parie frangais - 16 ans révolus

Samedi 2 et dimanche 3 dé-
cembre
Hans von Borsody Brigitte
Corey dans

LES BOUCANIERS DES CARAIBES
L'histoire héroique du grand
pirate « Alan Drake *
Parie frangais . Scopecouleurs
16 ans révolus

Samedi a 20 h. et 22 h. et dim.
à 14 h. 30 et 20 h. 30 - 16 ams
Louis de Funès et Jean Marais
dans

FANTOMAS
CONTRE SCOTLAND YARD

Des torren ts de rire ! ! !
Nos matinées spéciales :
Samedi à 17 h. 15 - 16 ams rév.
Film d'art et d'essai

LES RAISINS DE LA COLERE
Un film de John Ford avec
Henry Fonda
Domenica alle ore 17
Mei Ferrar e Annibale Ninchl
in

I LANCIERI NERI
In italiano - 16 ainini camp.

Samedi et dimanche - 18 ans
(Dim. : matinée à 14 h. 30)
Un audacieux film de mceurs

ÈVE S'EVEILLE A L'AMOUR
Une mise en garde contre les
dangers des grandes villes
Dimanche à 17 h. - 16 ams rév.
Un « western » avec Ken Clark

RINGO et les dollars du Nebraska

VÉTROZ

Salle de l'Union
Samedi 2 décembre, dès 20 h. 30

G R A N D  B A L
organise par la jeunesse radicale

Orchestre Jo Perrier

Bar - Cantine - Buffet froid

P 41495 S

TOUT MARCHE "
«MERVEILLE. JE SE

RAI A PORT DES
BRUMES AVANT

/-~\ + RGmSSEHE

jMLW ST-CHR1STDPHE
ÉHBr.T>f entre Bcx et St-Maurice

rÈM'_ ¥ ^ Vf t  La D' rection du Motel-
J^mjjPSpM Hòtisserie St-Christo-

_lWi$£ÌL IL Dhs à ^
EX ìn

'°
rme sa

> 'IBWBW clientèle que l'établis-
^'AAAzWffiB* sement se ra ferme du

* '¦ rMlf 20 novembre au 6 dé~

- 'Mmì ANNUELLES

Restaur. « Foyer pour Tous », Sion
Pratìforl Tél 2 22 82

On y mange bien et pas cher

Abonnement familiai

Georges R. Charbonnier
INGEMElfR-CONSEIL

EN BREVETS
regoit tous les lundis de 9 h. à 12 h.

à l'Hotel de France à SION.

P59 S

LES VOI LA I
J'AI H£TE DE
VOIR LA TÈTE
QUE RIP VA

FAIRE !...

Samedi, dimanche - 20 h. 30
16 ans
Marina Vlady, Frederick Staf-
ford dans :

ATOUT CCEUR A TOKIO
EN SCOPE COULEURS : une
grande aventure au channe
exotique envoùtant.
Domenica alle ore 16,30 :

IL DOMINATORE DEI 7 MARI

Samedi et dimanche - 16 ans
révolus
Un « western » à sensations

CHASSEUR DE PRIMES
avec Dan Duryea et Rod Ca-
meron

Samedi et dimanche - 18 ans
révolus
Lino Ventura et J.-P. Belmon-
do dans

CLASSE TOUS RISQUES
Un percutanl tSérie Noire »

Samedi et dimanche - 18 ans
LE TIGRE
SE PARFUME A LA DYNAMITE

Roger Hanin - Roger Dumas

CHAMOSON
SALLE CONCORDIA

SAMEDI 2 DÉCEMBRE 1967 dès 20 h. 30

G R A N D  B A L
avec l'orchestre : LES FERDYS BOYS

EN ATTRACTION :

LES DALTONS et le pianiste SCHWAB
P 41572 S



GARAGE DU NORD S. A.
Av. Ritz SION

Tél. (027) 2 34 44

Occasions sOres
1 RENAULT 4 CV, 40 000 km 61
3 RENAULT 4 L, 64-65
1 RENAULT 16 67
1 AUSTIN 850, exp. 65
2 CITROEN Ami 6 62
1 ROVER 2000 65
1 OPEL 64
1 DKW 40 000 km 65
1 LAND-ROVER, parfait état 62

FOURGON TAUNUS exp. 61

Bas prix

Garantie • Facililés de paiement

Nos représentants :
R. Valmaggla, Sion (027) 2 53 86
K Hediger Saxon (026) 6 24 32

Pour vos cadeaux

fissane a la main
coussins, tapis de table, des-
sus de bahuts, taplsserles,
sacs sports en laine.

S'adresser à : Mme ODYLE
MARTIN-PONT - 3964 Muraz/
Sierre - Tél. (027) 5 01 85

P41455
¦̂i — ¦¦ ii wwwirwfflnncauaaa B̂BmiaaaaMBMi

SKIS
Pour vos achats de skis. grand
choix.
Metal, Fibreglass. Bois. Importa-
tion directe.

Skis et chaussures occasions -
avantageux - jusqu'à épuisement
du stock.

GONNET HENRI SPORTS
1874 Champéry, lèi. (025) 8 41 77

Lutte contre le gel, pompage et
arrosage

pompes Marcili
moteurs - ventilateurs en stock
dans notre magasin - prix avan-
tageux - Service en Valais.

Tél. (027) 8 18 28 - G. WYSS, ing.
Vétroz, dépositaire MARELLI.

P41303 S

TV
Fr. 400

TéL
(021) 62 40 38

P 45-28 L

Trouvé
ieune

cocker
S'adresser tei. (027)
2 30 71, Sion.

Une idée de cadeau ?
CHAPEAUX (homme)

w

P36 S

Pick Up
VW
modèle 1960, revise,
parfait état experti-
se. Facililés de
paiement.
Tél. (027) 2 30 35 ou
2 45 81.

P 446 S

Austin
850
modèle 1964, 40 000
km, parfait état , ra-
dio , expertisée.
Fr. 2 800.—. Facili-
lés de paiement.
Tél. (027) 2 45 81.

P 446 S

A C T I O N
C O R T I N A

Des prix de (In d'année L.
Nolre oflre irous convalncra

Demandez un essai

NOS OCCASIONS

Rénovées !T1SH€S ' Hvrées
et ¦ WW prétes |
garanties j  ̂ vl- ra I ' expertise

Crédit facile Grand choix

l OPEl KADETT RALLYE 196?
t CORTINA GT 1963
1 ANGLIA 1200 63
1 17 M 61
l FIAT 2300 1963
1 VAUXHALL VICTOR 1965
1 2CV CiTROEN 196S
1 CORTINA 1963
1 MORRIS IRAVELLER 196"
I AUSTIN UGO Speedw/ell 196e
1 20 M, parfait état 1965

Utilitaires :
1 SIMCA 1501 Combi , 14 0C0 km 1967
1 12 M Combi , 30 000 km 1965
1 ESTAFETTE Renault 1965
1 PICK UP doublé cab 1961
1 Fourgon CITROEN 50 000 km 196'
1 COMBI 17 M. 38 000 km 1965

SION :
R Valmaggla Tél 2 40 30
J.-L Bonvin Tél 8 11 4?

MARTIGNY :
Carron Maurice Tél (026) ? 32 45

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

P 377 S

CYCLOMOTEUR

DKW
avec garantie
Fr. 400.—

Plusieurs

brouettes
métalliques avec
pneumatiques.
Fr. 75.— pièce.
Burgener Gerard.
St-Léonard.
Tél (027) 4 41 88.

P 41496 S

Simca
1000
Coupé
29 000 km, bon état.
Ecrire sous chiffre
PB 18733 à Publlci-
tHs 1951 Sion
Je cherche è ache
ler

MACHINE
A TRICOTER
DUBIED
Case postale 219
6301 ZOUG

Ola 07 MH Of

MACHINES
A LAVER
lOO 'Vd automatiqut-
mod d'exposition
avec petits déqats-
rie peinture

GROS RABAIS
garantie 1 année
service après vente
Vente et renseigne
ments ARTS ME
NAGERS MARET
R. Dixence 6, Sion
Tel. (027) 2 35 41

P 229 S

#?l\ MG 1100IMI1964
NKeN—'-cC^y 30 00° km- Par,ait
XMCE^V^ ó,at' fac||ités Paie-

ment.

_ Garage du Rhòne,

Fiat 00 Sl0n
R

' ' , Tel. (027) 2 38 48 -
1QZ/L 2 46 88.

' 1 700 P 334 S
A vendre

40 000 km, état de i
neuf, facililés paie- VCSTCment. ' """ ""

Garage du Rhóne, 011 ti 31 ITI
fourrée mouton

Tél. (027) 2 38 48 - pour gargon de 12
2 46 88. ou 13 ans.

P«U 4 Té'' <027>81145-
p 334 s P 41540 S

JEUNE SUISSE
Fiat Afìfì ALLEMANDE
1 IDI OUU avec diplomo com-
I r t/n mereiai parlant fran-
I Vn/ cais et italien
1 ' Vfc CHERCHE PLACE
„, ,„ , . ,. . dans station du Bas-
65 000 km, bon état , Va |ais ou cen tre
facililés paiement. pour |e début jan-

Garage du Rhòne, £
e.r- ,, . ....

qi n
a Faire offre à Mlle

Gisela SALZMANN,

Tel. (027) 2 38 48 - Temnenweg - Zuch-

2 4gg8 wll (Soleure) ou te
léphoner au (027)
2 23 01.

P 334 S P41446 S

: Nous cherchons

vendeur
supplémentaire

pour rayon de Martigny

Adresser off res au :

GARAGE VALAISAN - SION
Kaspar Frères

P 377 S

On cherche une

sommelière
debutante ou étrangere accep-
tée.
Entrée è convenir
Hotel de la Gare - Vernayaz
Tél (026) 8 11 86 

Entreprise de la place de
Sion cherche

employée de bureau
sténo-daetylo

capable de travailler seule, sa-
ettani si possible l'allemand.

Nous offrons bon salaire, place
stable. Entrée de suite ou à
convenir.

Offres sous chiffres AS 7603 S
aux Annoncès Suisses SA « AS-
SA » - 1951 SION.

Pour les ordures
sacs Pavag

c'esl plus sQr t

Pavag S. A.
6244 Nebikon

Tél (062) 9 52 71
A VENDHE cause
doublé emploi

JEEP WILLYS
fermée , expertisée
Fr. 4 500.—
STATION AGIP
Tél. (027) 7 41 63
ORANS
Pas-de-l Gius

P 414*54 3

Triumph
TR4-1964
54 000 km, 5 pneus
neufs, 5 pneus nei-
ge à clous neufs
facililés paiement.
Garage du Rhóne,
Sion.

Tel. (027) 2 38 48 -
2 46 88.

P 334 S

Si vous voulez don
ner votre

LINGE A LAVER
et à REPASSER
à des conditions
avantageuses, prise
et remlse à domi-
cile à Sion, écrlvez
à Case postale 413,
1950 SION

P 18716 SP 18716 S On cherche

A vendre SOMMELIÈRE

1 

debutante acceptée
nnrr bon sa'n' c°n9és
\J \J Ì  Kr réguliers.

pour la boucherie. 
m {m) ..^

S'adresser tél. (026) Sierre.
526 01 

P 41518 S P "530 S

Gn prendrai, en hi- 
£ ̂ Qyfe

1 vache de bureau
taitièrp cherche mpìoi
iQn lC I C stable comme

bons soins. DACTYLOGRAPHE
ou autres à Sion ou

Tél. (027) 210 53, environs.
Arbaz nu u-.iOffres sous chiffres

p 41534 s AS 7602 S aux An-
A vendre nonces Suisses S.A

«ASSA» . 1951 Sion

|"UllC P 639 S

iPrkPI A louer de suite. au
IV^IVUI centre de Sion,

femelle, 7 mois, tròs
affectueuse , avec «furliA
pedigree et certifi- jT UQIO
cat d'ascendance,
seulement à per- Fr 170_ par mois
sonne aimant les cnarges comprises
bètes.
Adresse : Route de Qérance d'immeu-
Lausanne 51, Sion, b|es La Sédunoise
3e étage, apparto- Sion, tél. 216 37..
ment 8.

P 18735 SI  P 885 S

On cherche a louei
à Sion, centre ville
pour le 15 mars év
à convenir.

APPARTEMENT
4 pièces
confort
Ecrire sous chiffre
PB 41526 à Publici-
tas . 1951 Sion

BEAU SALON
canapé transforma-
ble en lit Etat de
neuf

UN BRACELET
OR
18 carats.

Tél. (027) 2 34 01.

P 41515 E

On cherche à ache
ter à Sion

ippartemenl
3 VJ - 4 pièces

Ecrire sous chiffre
PB 41523 à Publici-
tas. 1951 Sion.

f l lvaMt/k **

«Jernme»

Circulan vous soulagera
et combattra avec succès
les troubles circulatoires!
CIRCULAN chez votre
pharmaclen et droguiste.
1 litre fr. 20.55, 11,25, 4,95

P 327 Z

A louer à Sion une
|olie

chambre
meublée
de préférence à
ieune fille.

Faire offres écrites
sous chiffre PB
41533 à Publicitas.
1951 Sion.

A louer pour de
suite à messieurs

chambres
indépendantes
centre ville, tout
confort.

Tél. (027) 2 34 79.

P 67 S

chambre
meublée
confort.
Tél. 2 43 62

On cherche à louer
à Sion pour début
1968

locai
COMMERCIAL
pouvant servir de
magasin.
Ecrire à Case pos-
tale 463 - 1951 Sion

P18715S

A vendre en ville
de Sion

appartement
RESIDENTIEL
de 5 pièces
125 m2, cheminée
de salon, deux bal-

cons, tout confort
Libre tout de suite

Nécessaire pr trai-
ler Fr. 40 000.—.

Ecrire sous chilfre
PB 53635 à Publici-
tas, 1951 SION

A louer à RIDDES

APPARTEMENT
2 pièces
cuisine équipée

Fr. 135 — par mois
-i- charges

Tél. (027) 8 76 89

P41396 S

Ori ctierehe à ache
ter à Sion Pont-
-<e-!a-Morge Con-
they

maison familiale
OU APPARTIENI
3 Vi 4 Wj pièces
Ferire è Case pos
tale 45R 1951 Sion

P 1RRR1 <¦•

iJ ies SION

2 otèces
culsinette et balcon

Loyer mensuel. toni

compris Fr 205 -

Disponibilité à con
venir.

Pour visitor et ren
seignements Mme
Fumeaux concierge
Tél. 8 16 16.

P 3304 X

A VENDRE
aux Mayens de la
Zour - Savièse, en
bordure de route.

terrain
à batir
d'environ 1000 m2.
Ecrire sous chiffre
PB 18731 à Publici-
tas. 1951 Sion.

On cherche a tra
vai Mer

vigne
au 2/3, éventuelle-
ment en location.

Ecrire sous chiffre
PB 18732 à Publici-
tas , 1951 Sion.

Cherche à achetei
800 à 1000 m2 de

terrain
région Sion - Uvrier
Champlan ou La
Muraz.

Faire offre sous
chiffre PB 41489, à
Publicitas,
1951 Sion.

A vendre dans les
Mayens de Saxon

20 PARCELLES
DE TERRAINS
avec accès - eau -
électricitó.
Prix par parcelle :

Fr. 12.— le m2
Prix en bloc ;

Fr. 7.— le m2
Faire offres s. chif-
fre Ofa 5022 L à
Orell Fussli-Annon-
ces, 1002 Lausanne

A vendre
aux Mayens de la
Zour/Sa/ièse

7600 mi de
TERRAIN
A BATIR
en bordure de rou-
te goudronnée, eau.
électricité sur place

Fr. 25.- le m2
Pour trailer , s'adr.
à l'Agence ni,mobi-
lière César Miche-
loud - PI. du Midi 27
1950 Sion.
Tél. (027) 2 26 08 -
à midi 2 20 07.

Ofa 06 051.83 L

A vendre
aux Mayens àe ie
Zour. Savièse

terrain
a batir
600 m env. en bor
dure de route.
S'adresser
tél (027) . 31 8»

D

ancrez-vous
dans

le succès !

Utillsez la

Feuille d'Avis
dn Valais

pour votre publicité !

Tirage :
1960 : 7311 ex.
1965 : 13 355 ex.

Troisième tournoi
de curling

Pendant le dernier week-end une
animation toute particulière a régné
à la patinoire de Viège où s'est dé-
roulé le 3me tournoi pour la Coupe
de Viège. La lut te  a été soutenue et
les épreuves ont été répartles sur
de"- jours avec 4 tours de 11 ends.

Depuis un certain temps le curling
connaìt une copulante en Haut-Va-
lais. C'est ainsi que le «Curling-Club»
de Viège a pu mettre 4 équipes sur
pied. Aussi. on ' morend aisément
la raison pour laquelle un si nom-
breux public suivit ces iouter qui fu-
rent bien loin d'ètre paelfiques.

Disposant d'excellentes conditions
de giace, et pouvant compier sur une
organisation ad hoc du skip Josef
Kuonen , ce troisième tournni s'est dé-
roulé dans les meilleures conditions
possibles. Relevons en passant que
nous avons eu pour U première fois
la part icipation de dix équipes , ce qui
est un beau succès à l' actif de l'or-
ganisation locale. En outre on a pro-
f i t é ' de  ce que le HC. Viège était ab-
sent le dernier week-end pour choi-
sir une date d' avan t  saison. ceci per-
mettant aux  équipes ne disposant pas
encore de giace de « tàter » le terrain ,
tei fut ainsi le ca; pour Zermatt et
Saas-Fee. Quant à la « Visper Kao-
ne ». elle a été f ina lemen t  cnnfiée à
l'equipe du ski Zerzuben et resterà
sur les bords de la Viège pour une
nouvelle année.

MM

Classement final :
1. Visp Vespia (Viktor Zerzuben,

Skip. Robert Anderhub , Pius Schmid ,
Robert Lehmann , Alfred Ludi) 7 pts,
29 ends. 52 pierres ; 2. Zermatt (Skip
Alfons Biner) 6 25 51 : 3. Saas-Fee I
(Skip Fridolin Bumann)  6 22 44; 4.
Leukerbad (Skip Albert Willi) 5 23
39 ; 5. Panathlon (Skip Josef Kuonen)
4 22 33 ; 6. Visp Balf r in  (Skip Carlo
Gsponer) 4 20 49 ; 7. Grimentz (Skip
Zimmerli) 4 20 30 : 8. Saas Fee Crys-
tal (Skip German Imseng) 2 22 43 ;
9. Visp Lions (Sirio Dr J.M. de Kal-
bermatten) 2 19 31 ; 10. Saas-Fee II
(Skip Stefan Lehner) 0 14 18.

Décisions
La Fédération soviétique a pris les

décisions suivantes :
— Dynamo Kiev , champion d'URSS

1967, participera à la Coupe d'Europe
des clubs champions en 1968.

— Dynamo Moscou , vainqueur de
la Coupe d'URSS 1967, participera à
la Coupe d'Europe des vainqueurs de
coupe en 1968.

— L'equipe nationale soviétique
prendra pari à la Coupe d'Europe des
nations et au tournoi préolympique.

— Le Championnat national 1968 se
déroulera du 2 avril au 22 novembre.

— Les demi-finales de la Coupe
d'URSS 1968 seront jouées le 26 aoùt
et la finale le 8 novembre.

Tournoi du Cinquantenaire
Le Tournoi du Cinquantenaire a dé-

buté, à Moscou , par une doublé vic-
toire de la Tchécoslovaquie. dont la
première garniture a écrasé la Polo-
gne alors que la seconde a pris le
meilleur sur l'equipe nationale soviéti-
que par 3-1. Voici les résultats de la
première journee :

A Moscou : Tchécoslovaquie 1 bat
Pologne, 9-1 (3-0 4-1 2-0). - Tchécos-
lovaquie 2 bat URSS, 3-1 (1-1 0-0
2-0) - A Léningrad : URSS 2 bat Ca-
nada . 9-3 (4-1 5-2 0-0).

Les Six Jours
de Zurich

A 1 issue de la premiere nuit des
15es Six Jours de Zurich , trois des
équipes favorites , celles formées de
Sercu-Bugdahl , Post-Fritz Pfenninger
et Alt ig-Re iz, ont pris un tour d'a-
vance sur leurs rivales ->t occupent les
premiers rangs dans cet ordre.

Les résultats :
Première épreuve speciale : 1. Ser-

cu-Bugdahl , les 4R km. 750 en 56'49"
(moyenne 51 km. 381) - gagnants de
la prime de 3 000 francs ; 2. Post-Fritz
Pfenninger ; 3. AUig-Renz ; 4. à un
tour : Louis Pfenninger-OIdenburg : 5.
Lykke-Eugen . 6 Lawrie-van der Lans.

Classement des Six Jours à la neu-
tra l i sa t ion ie vendred i matin : 1. Ser-
cu-Bugdah l  (Be-Al), 33 p. ; 2. Post-
Fri t?  Pfenninger (Ho-S). 32 p. : 3. Al-
tig-Renz iAl) .  13 p. 4. à un tour :
Lawrie-van der Lan~ (Aus-Ho), 28 p. ;
5 Maurer-May (S-Al). 14 p. ; puis : 7.
Louis Pfenninger-OIdenburg (S-Al). 12
p ; 13. à trois tours ¦ Le Grèves-L'Hos-
t.e (Fr-S) . 19 p.

La seconde étape des Six Jours ama-
teurs. disputée sur une demi-heure,  a
vu la victoire au spr int  de la paire
allemande Bennewitz-Fritz , qui a ain-
si pris la tèt e du classement provisoi-
re Les résultats des amateurs :

2e étape 1 Bennewitz-Fritz. 48 km.
700 de moyenne ; 2. Honz-Schlatter ;
i Nosari-Heer ; 4. Spahn-Tschan ; 5.
Dewtt-Bongers ; 6. Daler-Kriz.

Classement général : 1. Bennewitz-
Fritz (Al) ; 2. Spahn-Tschan (S-Al) ;
3 Daler-Kriz (Tch) ; 4. à un tour :
Dewit-Bongers (Ho) ; 5. Lin-Herger
(Al-S) ; 6 Wagtmans-Faessler (Ho-S) ;
7. Premoli-Savi Tt) ; 8. Schneider-
Schneider (S) ; 9. à deux toura : Honz-
Schlatter (Al-S) ; 10 .Nosau-Heer (S).



Ouverture, hier, du tunnel du San Bernardino

,Voici l'ancienne route, encore utilisée

Le col du San Barnardino, à 2086 m.
d'altitude, va étre abaissé, pour les
gens pressés et aussi pouir beaucoup
d'autres, de quelque 400 mètres. Dé-
sormais, gràce au tunnel routier qui
s'est ouvert le ler décembre, les auto-
mobilistes le franchiront , et cela toute
l'année, à 1 644 mètres seulement. La
grande voie internationale nord-sud
d'autrefois se verrà donc renaìtre.

On oublie, en effet , aiu siècle de
l'auto, que nos cols alpestres, genera-
lement feirmés l 'hiver , se pratiquèrènt
au bon vieux temps en toute saison .

jj féceàsifcé . obligeaitl Quand les tun-
nels ferrovia lires n'existaienl pas, iil
fallait  bien franchir les Alpes d' une
manière ou d' urne autre. On frayait le
chemin en erwoyant des bceufs piéti-
ner la neige. Les corwois muletiers
pouvaient suivre.

Ainsi, pour beaucoup de nos mcnta-
gnards, ceux du Moesano — Mesol-
cina et Calainca — en particul ier, l'ou-
verture des routes aux véhicules a
moteur fut un bien contestatale pro-
grès. Si, en été, les Communications
par le col en furent plus faciles, en
hiver, sa fermeture obligea à d'in'vrai-
semblables diétours. Il suffit de penser
que, de Roveredo ou Mesocco, pour se
rendre à Coire , il fallait s'astreindre
à unie espèce de tour de Suisse pair le
Gothard , Brunnen, Zoug, Thalwil , et
Sargams, traversami sept cantons avant
de retrouver le sien. Déso'rmais, en
une demi-heure, on passera de San
Bernardino-Village a Himterrbein et de
là , par la Nationale 13 quasiment ache-
vée, le long du Rhin postérieur et
dans les tunnels de la Via Mala , le
Ohef-lieu ne sera pas loin.

Le magnifique tunnel routier que
les véhicules pourron t franchir cha-
que jour rendra d'éminents services à
la population de ces deux belles val-
lées grisonnes de langue italienne que
sont le Mesolcina et le Calanca. Tour-
nées vers le Tessin , reliées à Bellin-
zone par un chemin de fer à voie
étroite qui ne fut  jamais poussé plus
loin que Mesocco, le projet de liaison
avec Thusis ayant échoue, elles so.rti-
ront enfin de leur isolement. Politi-
quement grisonnes depuis plus de qua-
tre siècles déjà , elles le seront à nou-
veau géographiquement, méme en hi-
ver , comme au temps du chemin mu-
letier et de la route des diligences,
quand les théories de bètes de somme
s'en allaient de village en village, con-
voyées par les paysans groupes en
corporations. Tout le long de la route
les commun iers, à tour de ròle , de-
vaient se mettre à la disposition du
maitre du relais charge d'assurer l'a-
cheminement rapide des marchandises.
Un entrepòt facilitai! chargements et
déchargements. ainsi que la perception
des taxes de transport et de route.
Les marchands ne pouvaient l'évitor.

Les corporations exercaient un ven-
tatale monopole. La taxe de route, des-
tinée aux réparations du chemin après
les orages, les éboulements, à son
entretien et à son ouverture après
chaque chute de neige importante,
revenait à un deuxième fonetìonnain?
indispensable à la prosperile du tran-
sit : le maitre de la route Tout était
prévu pour quo les marchandises de
ces places de commerce florissantes
qu 'étaient Saint-Gali , Lindau.  Ulm.
Augsbourg au nord, Milan.  Florence
ou Venise au sud. puissent parvenir
sans encombre à leurs dest inataires

3 aujourd'hui, et la nouvelle qui sera

trait d'union avec Coire devenu indis-
pensable aux gens du Moesano, ou
le chemin rapide des touristes vers les
pays du soleil. Le commerce y trou-
vera aussi son compte. Le Gothard , si
souvent su.rchargé, pourra détourner
vers l'est une partie de son trafic.
Les vallées du Rhin postérieuir, ren-
dues à la seule agriculture — toujours
insuffisamte dans ces régions — lors
du déclin du Spliigen et du San Ber-
nardino souis le coup du percememt
i'eirroviaire du Gothaird en 1882, retrou-
veront soudain leur destination de
toujours. , Quelles en seront les consé-

^¦qUiénces 7..' DéS' industries s'implaute-
ront-elles dans les vallées ? Ùn 'e popu-
lation nouvelle affluera-t-elle ? Ou se
contentera-t-on de dresser de loin en
loin des colonnes d'essence et des
aubarges, comme autre-f ~is ? Des plans
d'aménagement du territoire orni été
faits dans le respect. d'un héritage
naturel et culturel à présarveir. Sauira -
t-on les imposer ?

Un tunnel, etffort de plus de six ans.
sans compier cette longue préparation
que ccnstituent les plans à soumettre
aux autorités et à l'opinion , à l'aire
adopter par les instances responsables
du pays et des régions limitirophes ,
tàch e de propagande et de peirsuasiom ,
ne constitue pas un ouvrage d'art aussi
voyant qu 'un barrage ou un viaduc.
Ses mérites n 'en sont pas moins
grands.

Celui du San Bernardino, long de
6596 mètres, accueille le passant, au
sud, par la tour gracieuse de sa sta-
tion de coutróle. La nouvelle route
n 'étant pas achevée sur ce versant, le
tunnel est velie à l'anci enne par un
giratoiire aux lignes très pures. Le
portail lui-mème ne manqué pas d'har-
moinie.

L ut i le , toutefois, dans une Ielle cons-
truction, l'emporte sur l' agréable. La
sécurité de la circulation , sur une
chaussée de 7 m. de large, bordée de

ouverte dans un proche avenir

deux trottoirs de 1 m., est assurée,
tous les 750 m., par des niohes d'arrèt ,
des touchés d'alarme — panne, acci-
dent , incendie — tous les 250 m., des
signaux lumineux tous les 300 m., des
extincleurs, des appareils de mesure
de l'oxyde de carbone, la télévision.
Le problème de la ventiiation a été
particulièrement bien étudié. L'air frais
circulé dans une canalisation sous la
chaussée, et se déverse dans le tunnel
de 5 en 5 mètres. L'air vicié est évacu é
par le haut. Des venitllateurs disposés
aux entrées et aux tiers de la lon-
gueur , au nombre_de. douze, .aspivent
el.refculen t .sans-cesse pour que l'at-
mosphòre dienVéùré respiratale, mème
après le passage de;960 autos, 80 mo-
tos et 125 camions ou aiiitocars en une
heure . Les stations souterraines sont
reliées a l'air libre par des cheminées
de 350 m. qui s'ouvrent dans le voisi-
nage du- col. L'écla irage, excellent,
s'intensifie aux issues, qui présenten t
une légère courbe pour éviter l'éblouis-
sement du conducteur par la vue loin-
taine du jour. Un service-secours —
dépanneuise, pompe à incendie, ambu-
lance, infirmerie — ainsi que les lo-
caux nécessaires à la surveillanee, à
l'entretien et à l'exploitation du tun-
nel , se trouvent à chaque entrée. Ainsi
le trafic, si intense qu 'il soit, pourra-
t-il se dérouler sans trop d'inconvé-
nients pour l'usager. En outre, les
voies d'accès au tunnel ne présentent
aucun danger sérieux d'avalanche.

Les passages, au San Bernardino,
seront donc très nombreux. Les vil-
lages du Rheinwald , si calmes l'hiver,
cannai troni quelque chose de l'anima-
tion des villes, sous son aspect le
moins agréable, le bruit. Rangon de
l'avantage que les habitants auront
désormais de pouvoir se rendre en
moins de deux heuires, en toute sai-
son, aux portes de l'Italie I

Gabriel Mutzenberg

EN FAVEUR DES HANDICAPÉS : LE CENTRE
DE FORMATION PROFESSIONNELLE DE BIENNE

d'au delà des monts. IUO ZUU nauta.
Aujourd'hui , le transit va renaìtre. Commencés en 1963, les bàtiments

Le tunnel n 'est pas seulement le furent terminés en 1965. Le coùt de

BIENNE. — Dans un quartier exte-
rieur de Bienne, en plein développe-
ment , se dressé un bàt iment  moderne,
celui du « Centre suisse de formation
professionnelle horlogère pour invali-
des » . C'est en 1960 que les milieux
horlogers suisses formèrent un comité,
charge d'étudier la création d'un tei
centre, destine à coopérer au reclas-
sement social des invalides physiques.
L'entrée en vigueur de la loi sur l'as-
surance-invalidité federale devait
grandement faciliter la ' Solution des
problèmes financiers , et les promo-
teurs recurent d' ailleurs l' appui du
conseiller federai Tschudi , chef du
département de l'intérieur.

La ville de Bienne et le canton de
Berne soutinrent dès le début les pro-
moteurs du centre. La première accor-
da un droit de superficie pour 60 ans ,
de 2 134 m2, destine à accueillir les
bàtiments  du centre. Les cantons de
Berne , Soleure et Neuchàtel , la Cham-
bre suisse de l'horlogerie. la Fédéra-
tion horlogère, la Fédération des ou-
vriers sur métaux et de l'horlogerie ,
ainsi que la maison « Ebauches S.A. »
souscrirent le capital de fondation , de
106 200 francs.

construction et d'aménagement fut de
1 700 000 francs. Aussitòt ouvert , le
centre accueillit ses premiers élèves.
Une fois leurs études terminées, ceux-
ci furent places dans diverses fabri-
ques d'horlogerìe du pays. M. Walter
Schaeren , président du Conseil de fon-
dation , directeur d'une entreprise hor-
logère de Bienne, devait déclarer que
les anciens élèves du centre avaient
pu parfaitement s'acclimater à leur
nouveau travail, et que leurs collègues
se montraient toujours très prévenants
à leur égard.

Le centre, qui accueille aussi bien
des jeunes gens que des aduites han-
dicapés par suite d'accident et devant
retrouver un métier , comprend deux
cycles de formation : le premier, d'une
année , forme des ouvriers horlogers.
le second , de trois ans, permet d'ac-
cèder au diplóme federai de capacité.
Les classés comprennent de 2 à 5 élè-
ves. et chaque année le centre peut
accueillir dix nouveaux pensionnaires.

Le Conseil de fondation comprend
des représentants des autorités. par-
mi lesquels MM. Fritz Bourquin , con-
seiller d'Etat neuchàtelois, Fritz Sta-
eheli , maire Je Bienne et Willy Sunier,
préfet de Courtelary, ainsi que les re-
présentants des milieux horlogers et
professionnels suisses.

Restrictions au transports des envois et
des animaux vivants pendant les fetes

BERNE — Lo mise en marche de nombreux trains spéciaux tant
pour le transport des travailleurs étrangers rentrant des concentrations
de traf ic  extraordinaire les jours précédant immédiatement Noel. A cela
s'ajoute encore le traf ic  des voyageurs et des marchandises qui sera
aussi très intense. De ce f a i t , les chemins de f e r  seront obligés de
restreindre le traf ic  suisse des envois GV et des animaux vivants
a f in  de prevenir des encombrements et de respeder l'horaire.

Du jeudi 14 au somedi 23 décembre 1961 , des colis et lots de
marchandises ne pourront ètre acceplés au transport qu 'à la condition
de ne pas dépasser certaines dimensions et poids.

Du jeudi 21 àu samedi 23 décembre 1961, l'acceptation au transport
et Vacheminement d' animaux de rente et d'élevage de toute espèce ,
en wagons, seront suspendus.

Les cas d'urgence (animaux dirigés sur une clinique vétérinaire,
etc), font ,  exception.

Expérience imprudente : 2 mains arrachées
ZURICH. — Un horrible accident

s'est produit vendredi vers midi à
l'orée de la forèt de l'Alimenti, à
Zurich, alors que 4 écoliers faisaient
des expériences avec des produits
chimiques.

Un gymnasien de 17 ans voulut ou-
vrir une petite bouteille qui était
remplie de ' substances chimiqucis ,
tandis que ses trois camarades s'é-
taient mis à couvert derrière un ar-
bre. A l'ouverture du flacon , une

forte explosion se produisit, qui ar-
rachii' les deux mains de I'infortu-
né jeune homme.

Celle tragèdie a amene la police
zuricoise à lancer un nouvel avertis-
sement : ces derniers temps, de nom-
breux accidents ont été provoqués
par des expériences chimiques, et des
garcons ont été blessés ou mème
tués. De telles expériences ne doi-
vent ètre faites qu 'en présence d'a-
dultes spécialisés.

Pourparlers conlracfuels dans l'imprimerie

Religieuse...
en pantalons !

1 CARNET RELIGIEUX - CARNET RELIGIEUX — CARNE
H — ii

I Attentai contre le Canon

BERNE. — La Fédération suisse
des typographes communiqué :

La Societé suisse des maitres im»
primouirs et la Fédération suisse des
typographes se sont rencontrées jeu-
di .à Lucerne pour un premier con-
tact. L'objet ébait le renouvellemeint
oontractuel.

La liste des revendications de la
Fédération suiisse des typographes
constitue urne tentative négociable
d'adaptar le contra t collectif de tra-
vail à Pactuelle évolution. Les de-
mandes somt raisonnables comparati»
vement aux réalisatiions sociales des
autres syndicats européens.

Malgré la haute et durable con-
j oincture, la Soclété suisse des maitres
imprimewrs estime les revendications
comme imaceeptables et voudrait que
le contra t Corichi en 1964 soit pro-
longé de quatre ans sans ètre amé-
liore.

Cette attitude rigide et inflexible
de la societé patronale ne eorrespond
pa.s à ractuelle situation et ne tient
pas compte des grands - off orts dé^-
ployés par là ' Fédération suisse des
typographes concernant la formation
et le perfectionnement profession-
nels doni beneficio l'imprimerie tout

1 ' Un quotidien valaisan, dans son
m numero du 28 novembre, proposalt
h à la méditation du ledeur un ser-
È mon prononcé à l'occasion d'une
I assemblée d' un groupement au
È nom bizarre : « Una Voce Helve-
H fica ».

Il  y aurait beaucoup à dire sur
6 ce sermon-pamp/tlet brouillant
\ tout : Hturgie , doctrine et phllolo-

II aie. Le mécontentement ne saurait
m produire une annonce objective de
H la vérité : il est très regrettable
m que la chaire d'une église de Fri-
p bourg soit devenue le moyen de
H défendre les idées de l'orateur et
H celles d'un group e (si vénérable
| f.  soit-il !)
fc Dans l'attente d'une mise au
m point o f f ic ie l le  des autorités ecclé-
H siastiqwes et refusant d' engager
R une polémique sur un sujet déjà
H stt/ fisamment débattu , je  voudrais
| simplement relever quelques

m points plus actuels.
m Le prédlcateur en question s'in-
H surge contre Vabandon progressif
H du latin dans la liturgie de la

l messe. « ... C' est le moment où
p .  dans un triomphalisme rebaptisé ,
f i  on nous fa i t  entrevoir un « cum
^ 

jubilo », avec la suppression to-
\ tale du latin, celle d' une bonne

'M partie de la messe. Kyrie (sic),
\ Gioirà , Credo de Nicée et le bou-

leversement du Canon ' que son
t| nom seul et son caractère sacre

j eussent dù protéger de tout atten-
ti tal. »
|| A la lecture de la f i n a l e  de

cette citation il me prend l' envie
de crier : « Messieurs les évè-
ques , tirez ¦ les premiers ! » En

[5ì e f f e t , nous le savons , ce sont eux
I qui viennent de donner le f e u

A vert pour la tradudion et l' adap-
' tation du Canon. Dès demain , pre-

mier dimanche de l'Avent , les
prètres de chez nous pourront
prier ou chanter le Canon en
frangais .

Pendant un temps assez long,
'; nous serons tous un tantinet dé-

paysés  en entendant prononcer dans la l i turgie  : l' action du Christ |
i dans notre langue maternelle ces agissant par des moyens et des !
| textes qui semblaient forgés  pour signes humains.
Il toujours. Personnellement , j 'ai un om

entière. La-SSMI risque ainsi de de-
teriorar la bonne collaboration entre
partenaires contractuels.

BELLINZONE. — Depuis quelque
temps, deux « religieuses » quémam-
dalent de l'argent dans la région de
Cadenazzo, entre Bellinzone et Lo-
carne. Humblemant, l'urne d'elles —
toujours la mème — reclamali quel-
que argent qui, à ses dires, était
destine aux rnissions. Aussii, de nom-
breuses personnes leur remirent cer-
taines sommes, pensant ainsi faire
quelque chose pour la bonne cause.
"Tout allait pour le mieux pour

nos deux bonnes « sceurs » jusqu 'au
jour où quelqu 'un remarqua que
l'une d'elles portait, sous ses vète-
ments noirs , des pantalons d'homme.
Démasqués, les deux « quéman-
deurs » — qui étaient en réalité un
couple d'escrocs — ont été arrètés
et conduits dans une cellule dies pri-
sons tessinoises òù ils médìtent an
toute quiétude.

peu de nostalgie d' abandonner ces
formules me rappelant chaque
jour les heures émouvantes de
l'ordination sacerdotale.

L'autorité ecclésiastique, après
«ne étude approfondie et une
mure réflexion , a pris une déci-
sion. Il  ne nous reste qu'à nous
incliner avec joie. Mon propre
sentiment ne peut tout de mème
pas , mème à mes propres yeux,
fa ire  le poids en face  du bienfait
que représente pour la commu-
nauté chrétienne cette modifica-
tion liturgique ! S 'opposer à des
prescriptions claires de la hiérar-
chie sous prétexte qu 'elles sont
dangereuses , c'est se prendre pour
le Saint-Esprit .

D' ailleurs , on comprend fac i le -
ment les mot i f s  poussant l'Eglise
à Iransformer les rites liturgi-
ques ; elle ne veut pas rester la
communauté des intellectuels culti-
vés , consciente d'ètre l'Eglise des
humbles et des pauvres , elle dé-
sire parler le langage du peuple.
Elle sacri f ie  la forme  a f in  de pou-
voir transmettre la parole de Dieu
à tous, a f in  de permettre à cha-
cun de s'unir véritablement à la
prière de l 'Eglise.

Changer de langage ne signi f ie  Jj
pas changer la f o i , mais cela ne fi
s u f f i t  pas non plus à produire un |
progrès dans la vie chrétienne. 1
Celui qui rabàche des prières en §.
f ranga i s  peut tout aussi bien pas- f<
ser à coté du sens de la messe W
que celui qui se délecte d' ou 'ir des f ,
terminaisons latines. I l  reste pour I
tous un travail en pro fondeur  à li
aecomplir pour arriver à une par- >À
ticipation vivante au sacrifice du f.
Christ et obtenir ainsi la lumière fi
et la force  nécessaires à une vie t.
de sauvé,

Voilà pourquoi nous gagnerions 1
à mettre un f r e i n  à ce gaspil lage i .'
de temps et de valeurs au p r o f i t  |
d'une polémique stèrile.  Nous de-
vrions tous , fermement  unis à nos |
évèques , essayer de redécouvrir , 'É
au-delà de certaines opposi t ions |
nécessaires , ce qui reste essentiel I



LUNDI : LA FOIRE AU LARD
MARTIGNY. — Il s'en est vendu

des moitiés de cochons depuis la
première foire du lard, obtanue en
1801 par l'ancienne commune de
Martigny-Bourg. Et il s'en vendra
ancore, puisque la prochaine édition
de cette sympathique manifestation
aura lieu le premier lundi de dé-
cembre, selon une tradition bien éta-
blie.

C'est donc après-damain que le
fond du vieux Bourg se transformara
pour une journee en un marche
grouillant et colore. S'il y a sans
doute moins de cochonailles propo-
sées au public depuis quelques an-
nées, l'attrait de la foire du lard
n'en est pas diminué.

La tradition des foires du Bourg,
si elle est moins vieille que dans
certaines au tres villes du canton ,
n'en rpmonte pas moins à 1392. date

ir

Ces amoncellements de quartiers de porc sont typiques de la foire du lard

a laquelle la comtesse Sonine de
Bourbon, mère d'Amédée Vili de
Savoie donnait de sa residence de
Chambéry la première concession
qui octroyait au rnandament et à la
chàtellenie de Martigny le droit de
tenir « dès maintenant et à perpe-
tuile deux fois en l'année, selon
coutumes et franchises, des foires et
marches an tei lieu de la chàtelle-
nie qui leuir semblera plus expé-
dìant et commode. Nous voulons que
dans ces foires, tous et chacun ,
marchands et non-marchands, pui-
sent venir, partir, s'arrèter, demeu-
rer, conversar, acheter avec leurs
choses et biens, tranquillement, li-
brement, et sùrement ; excapté les
traitres, larrons, incandiaires et ban-
nis. Pour les droits de cette conces-
sion, les bourgeois paiaront à notre
trésoriar huit fois vingt florins de
bon or et bon poids. à raison de sept
soir mauricois pour chaque florin... ».
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On le voit , la comtesse en question
ne ménageait pas sa piume pour don-
ner une base historique clinquante
aux foires martigneraines. Il est vra i
que le montant cité devait faire une
coquette somme.

Depuis, l'histoire des foires de
Martigny a connu. des hauts et des
bas. La séparatión des communes
donna lieu à des disputes épiques,
la tradition voulant que les marches
se déroulent au Bourg, et les gens
de la Ville ne s'en accommodant
pas toujours.

On ne connaìt plus aujourd'hui les
foires de la St-Luc ou de la St-Bar-
nabé, autorisées par la bonne com-
tesse, pas plus que l'on ne parie
de la foire de la St-Jacques.

Saule, la foire du lard est restèe.
et il n'y a pas de raison qu 'elle ne
disparaisse à son tour. On la retrou-
vara donc lundi , aussi pittoresque
qu 'autrefois.

Il suffi t d un peu d aìfcction pour rendre moins dure la soutude de la
plupart de ces vieiilards

UN BOND PRODIGIEUX DANS L'EQUIPEMENT DE NOS STATIONS
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POURWTOUS
PROBLÈMES
LTEAU j**>\

VERBIER. — Depuis 5 années sil-
lonnent sur nos pistes des Ratrac de
106 CV et 62 CV, sorte de chenilitettes
dameuses de pistes. Ces engins ont
la possibilité de grimper des pentes
de 80% et de dammer 25.000 m2 de
piste à l'heure.

Plusieurs de nos stations en possè-

Gion Cawiezel , champion de bobsleigh, explique les secrets du moteur d'un ratrac aux participants de ce cours.
Derrière lui , dans le fond , on reconnaìt le champion automobile Fliickiger, moniteur de conduite. (VP)

deret déjà (Verbier , Momtan.a-Crans , I
St-Luc, Zinal , Thyon , Zermatt , Saas-
Fee, Riederalp, Fieseh-Eggishorn).

Cette année, pas moins de 30 de
ces engins iront ceuvrer dans des sta-
tions sises entre Lausanne et Brigue.
En seront dotées les stations valai-
sannes de : Champéry (2), Marécottes ,
Verbier (3 nouvelles) . Bruson . Ovron-
naz, Nendaz , Evolène . Anzère , Monta-
nia-Cra ns (3 nouvelles), Grimentz.
Chandolin , Burchen , Graechen , Vis-
perterminen , Zermatt (1 nouvelle),
Saas-Fee (1 nouvelle), Rosswald , Bel-
alp, Bellwald , Bettmerailp et Leuker-
bad. C'est dire la volonté de toutes
ces stations de servir au mieux leur
clientèle. D'autres stations possederai
déjà ou s'équipent d'engins similaires.

Jusqu 'à .maintenant , la formation
des conducteurs se faisait sur place.
Devanit leur grand nombre, il a été
décide de les grouper en divers lieux
de Suisse. Et Verbier , accueille , pour
3 journées , tous les conducteurs de
Suisse romande et de la France voi-
sine, au total une cinquantaine d'hom-
mes.

Des cours théoriques permetterai de

prendre connaissance avec la méca-
nique de l'engin et des cours prati-
ques permettent de s'adapter aux pis-
tes et de connaitre Putilisatiom des di-
vers accessoires. Ces cours sont don-
ner par des sportifs connus et no-
tamment M. Fluckiger, champion de
course de còte automobile, et Gion

5,rte de Chene
1207 Genève

. ì\
Cawiezel, champion de bob.

Signalons que Nendaz recevra ce
nouvel engin , conduit par le skieur
Mariéthoz. et cela en prévision des
Championnats suisses de siri. La sta-
tion sera renforcée par l'arrivée de
plusieurs engins prétés pour la cir-
constance,
.............. ..... .. .x. ........ .. ......... ...T.,r.,..,, ......... xx«aKYXra
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MENAGERES ET DE PISCINES

Un petit tour au CASTEL
MARTIGNY . - Castel Notre-Dame ,

une appelation qui résumé tout un
programme de charité et d'accueil.
Depuis douze ans , dans la vieille bà-
tisse qui avait été construite initia-
lement sous forme de petits apparte-
ments. soixane-cin'1 vieiilards coulent
des jours paisibles , à l'automne de la
vie. A l'entrée, des odeurs chaudes
qui viennent de la cuisine accueil-
lent le visiteu r , dans le petit vestibule.
Au coup de sonetto , une sceur ac-
court , sourianite :

— Vous voulez prendre des photos ?
Ils sont iustement en train de se
mettre à table.

Ils re ~ "nt e-' mnr-mtp-deux hom-

A l'heure du repas, au Castel. Le pain de la vieillesse est parfois amer. II
est pourtant un droit auquel] notre societé doit faire une place plus decente.
mes et les vingt-cinq femmes qui
sont venus chercher un peu de paix .
de chaleur et de compréhension entre
ces murs. Sont-ils heureux ?

— Oui . pour la plupart. Ils sont
entre eux. C'est ce qui compte pour
beaucoup. Ils aimeret ètre ici . entre
eens de mème àse et de conditions
semblables . d^ras un cadre un peu
désuet mais où ils se sentent bien.
Certains ont des enfants qui les pren-
draient volontiers avec eux. Mais il
n 'est pas touiou rs facile de s'intégrer
à la vie et aux a^' iavtements moder-
nes. Et puis , il en est qui aimen t
prier . lei , ils vont à la eh-^elle quand
ils veulent, sans avoir besoin de sor-
tir par tous les temps et de faire
parfois un loris chemin.

— Y en a-t-il qui sont seuls. ou qui
s'ennuyent ?

— Plusieurs n 'orai plus aucune pa-
rente et ne recoivent 'iresque ìa' .ais
de visite. Au début surtout . certains
s'ennuyent. ils ont de la peine à s'a-
dapter . Et miis il y a trois malades .
qui gardent toujours le lit , et trois
aveugles . Il v en a aussi qui pleu-
rent , de temps en temps.

Il y en a qui pleurent.
Elle trouvé naturel d'ètre là , cette

soeur , avec ses Cina compa .xnes en re-
ligion , pour soulager cette peine ^°
nuelques aband 'nés. Elle accomplit
sa tàche comme le font toutes les
soeurs de la eongréantion de Vérol-
liez depuis cent cina ans . Soins aux
malades , aux vieiilards . enseigne-
morat , tels sont les buts définis  par
la fondatrice , sceur Virginie de Wer-
ra.

La morene d'àge au Castel est si-
tuée entre cinquante-cinq et nonante
ans. Les nlus ieunes sont (ics mala-
des qui se rendent utiles à la commu-
nauté an travaillant dans la mesure
de leurs moyens. Tous, plutòt par
besoin de faire quelque chose, aident
au ménage de l'asile, donnant un coup
de baiai par ci , épluchant des légu-

mes par la. Et les distractions ?
— Beaucoup ne peuvent plus lire,

ni ecrire. S'ils ne sont pas trop sourds,
ils écoutent la radio, causent ou
jouent aux cartes, s'ils connaissent les
règles. Leur plus grande distraction
est la télévision , qu 'ils ont recue en
cadeau. Ils voient volontiers tout le
programme, qui les interesse énormé-
ment. Cela occupé les soirées.

On pari e d'agrandir l'asilo. Plusieurs
communes sont intéressées, mais il
faudra du temps. La trnvsformation
de la maison mème est à faire , mais
il est impossible de la hausser, les
fondations n 'étant pas assez solides.
Bn attendant. on refuse du monde au

Castel. Meme en se serrani, les vieii-
lards ont besoin d'espace vital.
UN PEU DE JOIE POUR UN FRANC

Noel approche. et bien que les sceurs
s'emploien t à rendre moins doulou-
reuse la solitude de la plupart des
vieillars du Castel, il en est beau-
coup pour qui cette fète de la joie
n'est plus que celle du souvenir.

Si tous les ménages de Martignv
vouiaient seulement verser un frane ,
le montant rassemblé permettrait de
donner un peu de lustre au pauvre
Noè! des vieiilards.

A cet effet , une quòte est organisée
et chacun pourra remettre son obole ,
selon ses moyens, en la versant à
Mme Rina Bochatay . rue de la Dé-
lèze 52. Sur demandé, celle-ci se ren-
dra à domirile. Il suffit pour cela de
téléphoner au numero 2 17 26. Cette
init iat ive mérité d'ètre encouragée. Et
l'on n 'a jamais fait appel en vain au
bon cceur de la population martigne-
raine.

dr

L'état des routes
GENÈVE. — L'« ACS » et le <-¦ TCS «

ont apporté , vendredi , les modifiea-
tions suivantes à leur précédent bul-
letin routier :

— Pneus à neige ou chaines néces-
saires pour les routes Mesocco - San
Bernardino et Kueblis - Klosters -
Davos (dès Klosters).

— Pneus à neige recommandés pour
le col de la Bernina.

— Ouverts et normalement prati-
cables : cols du Brunig et des Mos-
ses, routes Orsièro0 - Bourg-Saint-
Bernard , Aigl e - Leysin . Le Chàble -
Verbier , Coire - Arosa et Gnafonort -
Engelberg.
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BÉNÉDICTION DU
MARTIGNY — Hier , en fin d'a-

près-midi, avait lieu , sur les hauteurs
de La Bàtiaz la bénédiction du nou-
vel oratoire consacré à Notre-Dame
de la Tour.

En présence de quelques fidèles ,
Mgr Lovey, prévòt du Grand-Saint-
Bernard, prononcait les prières ri-
tuelles. M. le chanoine Pont , recteur
du Bourg, M. le chanoine Bruchez .
vicaire de la Ville , M. l' abbé Dubuis.
archéologue cantonal , et M. Zimmer-
mann , architecte cantonal , partici-
paient à la cérémonie.

L'idée de construire un oratoire
dans les parages immédiats de la
tour de La Bàtiaz est due à M. le
vicaire Brii"hez, aidé en cela par la

;>¦.-¦' "--* ¦ - Ly ,
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M g r  Lovey procede a la bénédiction de l oratoire de Notre-Dame de la Tour

*V.v,

NOUVEL ORATOIRE
générosité d'une personne de Marti-
gny qui tient à garder l'anonymat
et que nous félicitons de son geste
sympathique.

Le nouvel oratoire , construit en
pierre semblable à celle de là tour ,
est de forme ronde et s'insère admi-
rablement dans le paysage.

Derrière une belle grillé de fer
forge, une statue de la Vierge est
posée sur une dalle verte. La statue
est en bois scuplté et est l'oeuvre
d'un artiste tyrolien.

Ce monument de dimensions mo-
destes apporté un attrait supplémen-
taire à cet endroit pittoresque de
notre cité.
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L'apéritif
des
personnes
l£\ actives
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Charles Delibera et ses parfisans se sont retrouvés à Savièse

M
SAVIIESE (Ly). — Hier soir, plu-

sieurs partisans socialistes se sont
retrouvés au chalet Binii, au-dessus
de Savièse.

On remarquait la présence de MM.
Chianles Dellberg, de Clovis Clivaz,
président des Jeunesses socialistes
valaisannes ; Michel Rouvinez, prèsi-

ci Mme Dellberg entoures de leiurs amis
dan t de la Fédération du district de
Sion du parti socialiste, candidai de
la liste No 1 aux dernières élections;
Martin Dubuis, président de la sec-
tion socialiste de Savièse, caissier
des Jeunesses socialistes valaisannes;
Jules Rielle, ancien conseiller socia-
liste ; Ernest Berclaz, de Sion ; E.

Perrier, président de Saxon et Abel
Carrupt, de St-Pierre-de-Clages.

M. Gerard Parraudin était absent
pour cause de maladie.

Il y a.vait également plusieiurs amis
et camarades qui ont oeuvre à l'élec-
tion de Charles Dellberg.

Le but de cette rencontre était
d'abord de fèter la « victoire » de
M. Dellberg et de renforcer l'unite
de la gauche valaisanne, afin de
maintenir la coalition des travail-
leurs valaisans qui est formée de
telle facon : socialistes, iodépan-
dants-paysans et pop.

Un des principaux sujets de pré-
oocupation, pour ces mouvements est
de savoir si la réhabilitation de Dell-
berg aura lieu. De toute £a<?on, disant
les responsables de ces mouvements,
l'unite demeure, et qu'elle que soit
la décision du groupe pariementaire
du parti socialiste à Berne, le com-
bat se poursuivra et caci dans la
mème direction.
LES PROBLÈMES QUE CHARLES
DELLBERG SOULEVERA A BERNE
LUNDI PROCHAIN.

Lors de la prochaine séance du
Conseil national de lundi prochain,
M. Dellberg parlerà notamment de:

La faim dans le monde ; du Viet-
nam ;. du . Manifeste du conimunisme
et du pinquiantenaire de la Revolution
d'octobre ; de la jeunesse suisse (for-
mation, éduoation et problèmes des
études pour les enfants d'ouvriers et
paysans).

A L'UNIVERSITÉ POPULAIRE % A L'UNIV

Brillant exposé du Dr J.-J. Pitteloud
SION. — Une nombreuse assisbance

a applaudi hier soir le docteur Jean-
Jacques Pitteloud. Il sut nous parler
de a technique du diagnostic interne,
en s'exprimant avec simplicité, ne dé-
daigraant pas au besoin l'image pit-
toresque et l'humour.

D'abord , il s'empressa de démunir
le médeci n de l'aurèole dont le com-
mun des mortels l'affuble generale-
ment , i 'identifiant ainsi aux sorciers
d'antan . Car , dans un laboratoire , on
eat bien loin de la magie et des signes
cabalistiquès . ' •¦

LE LABORATOIRE EST ANCIEN.
— L'u tilisatiOhx 'du' laboratoire dans la
recherche du diagnostic, nous dit le
docteur Jean-Jacques Pitteloud , date
d'avarat Jésus-Christ déjà. En effet ,
des écrits nous ont prouvé que les
médecins egyptiens et grecs connais-
saient déj à ce moyen de recherche ;
ils avaient mème déterminé le ròle
des effets pathologiques.

Aussi, la mentalité du médecin n'a
pas varie. Ce sont les moyens mis à
la disposition du médecin qui ont
change.

Des diapositives — dont les sché-
mas ont été réalisés par le docteur
Pitteloud lui-mème — nous démon-
trent qu 'il y a quelques siècies, on
constatai! les mèmes faits , par exem-
ple la présence de globulles rouges
dans le sang.

COMPLEXITE ET SIMPLIFICA-
TION DES TECHNIQUES. — Les
techniques ont évolue et sont deve-
nues d'une complexité consideratale.
Plusieurs problèmes se posent : la for-
mation d'un personnel spécialisé, la
centralisation de ces différents labo-
ratoires, le coùt que cela implique.

Le docteur Pitteloud, parlant de re-
volution et de la complexité de ces
techniques, nous fait part des divi-
sions de ces analyses : examens dits
« de routine » : ils sont nécessaires et
d'une étonnante simplicité ; examens
dits « dirigés » : ils sont nécessités par
des raisons déterminées __ lors d'exa-
mehs antérie'urs et. dolvént ètre exé-
cutés après un raisonnemèrat préala-
ble.

ORIGINE DE CERTAINES MALA-
DIES. — Le diabète, l'albumine, la
jaunisse sont décelées dans l'urin e et
le sang. Les examens chimiques du
sang sont innombnabiles . Pour la pro-
fane que je suis, il serait trop fasti-
dieux d'emtrer dans les détails...

Un intéressant dialogue s'établit à
l'issue de la soirée , entre le public et
le médecin. On posa des questions à
propos des groupes sanguins, de leurs
conséquences, de leur ròle.

Merci au docteur Pitteloud et à
l'Université populaire d'avoir mis à
la portée d'un public non spécialiste
les mystères du diagnostic intenne.

Conférence missionnaire à la cathédrale

Mgr Coudray, Mlle Métrailler et
SION — Hier soir , à la grande

salle paroissiale de la cathédrale , a
eu lieu une conférence organisée par
le Centre missionnaire sédunois qui
a permis à Mlle Rose-Marie Métrail-
ler de faire part de ses impressions
au retour d' un séjour de deux ans
en Guinee. Mlle Métrailler , accompa-
gnée de sa soeur Sylvie, était partie
le 12 aoùt 1965 pour l 'Afrique , char-
gée de s'occuper d' un dispensaire en
pleine brousse à quelques centaines
de kilomètres de Conakry.

Avant de qui t ter  notre pays, Mlle
Métrailler . qui étai t  employée à l'U-
nion valaisanne du tourisme. avait
tenu à s'assurer une formation d'in-
firmière et de sage-femme. Pour ce
faire , elle a suivi pendant trois ans
les cours de l'Ecole d'infirmières de
Lausanne , a obtenu son diplóme puis

tout a droite M. Felix Carrozzo
a consacré une nouvelle année à
compléter sa formation.

Hier soir , elle a présente à une
nombreuse assistance Ies photos et
les diapositives qu 'elle a ramenées de
son séjour africain . mais elle a éga-
lement tenu à donner une image réa-
liste d'un pays, où la souffrance est
le lot quotidien d'une population
livrèe à elle-mème. Pendant deux
ans. Mlle Métrailler et sa sceur ont
tenté. avec les faibles moyen s dont
elles disposaient et malgré le rtécou-
ragement qui les guettait, de lutter
contre cette souffrance et de la sou-
lager dans la mesure de leurs pos-
sibilités.

Parmi l'assistance. nous avons no-
tamment relevé la présence de Mgr
Coudray et du pére Alain Sermier,
de retour des Seychelles.

Recital de piano
Jerzy Sulikowski

SION. — Lundi prochain, 4 décem-
bre, en la salle de la Matze, les Jeu-
nesses musicales accueilleront le pia-
niste polonais Jerzy Sulikowski, ré-
cent laureai du Concours international
de Genève. Ce jeune virtuose — il n 'a
pas 30 ans — propose aux mélomanes
sédunois un programme des plus at-
trayants. La soirée debuterà avec la
Sonate dite « Pastorale », op. 28 de
Beethoven ; puis, de Debussy. Jerzy
Sulikowski interpreterà six Préludes
du premier livre ; enfin , le concert
s'achèvera avec plusieurs grandes piè-
ces de Chopin : la première Ballade,
deux Préludes, un Nocturne, deux Ma-
zurkas et, pour terminer, l'admirable
Polonaise-Fantaisie.

Un pianiste couronné par un brillant
Premier Prix , un programme sédui-
sant , voilà qui a de quoi satisfaire
les amateurs de musique les plus exi-
geants ; ils seront sans doute nom-
breux à venir écouter ce concert qui
se présente sous les meilleurs auspices.

Collisions à la chaine
SION (ni). — Hier matin , aux en-

virons de 9 h. 30, une voiture Taunus,
portant plaques valaisannes, est en-
trée en collision avec une file de voi-
tures stationnées à l'avenue de Fran-
ce, en face de 1' « Oasis ».

Cette voiture est entrée contre un
fourgon VW qui fut projeté contre une
DKW , conduite par Mme D. de Porat-
de-la-Morge.

Marches de boucherie
SION (FAV). — Les marches de bé-

tail de boucherie auront lieu comme
suit la semaine prochaine. Lundi 4
décembre 1967, à Monthey, à 8 heures ,
avec 15 bètes ; à Martigny, à 9 h. 30,
avec 20 bètes ; à Sion , à 14 heures,
avec 25 bètes.

Quant au marche de moutons . il au-
ra lieu à Sion , le mardi 5 décembre
à 10 heures, avec 20 bètes .

Ouvrier blessé
ANZERE (FAV). — Un accident s'est

produit hier matin à la station du té-
lécabine d'Anzère , plus exactement au
Pas de Membre.

Une entreprise suisse-allemande , la
maison von Roll , est actuellement oc-
cupée à contròler toutes les installa-
tions avant l'ouverture de la saison
d'hiver. Un ouvrier de cette entre-
prise a fait une chute d'un socie de
pylòne et roula dans un pierrier. Il
a été transporté à l'hòpital de Sion où
il reste encore en observation.



Votons « oui » pour le chemin de fer Furka-Oberalp

La future chaoeSie d'Uvrier sort de terre

Le chemin de fer Furka-Oberalp
assure la liaison entre Brigue et Di-
sentis, soit entre le Valais et la Rhétie.

Il n'est pas un chemin de fer essen-
tiellement valaisan.

Trois cantons, trois populations de
hautes vallées sont concernées par ce
moyen de communication sans lequel
leur vie serait mal assurée ; ce sont
les gens des vallées de Conches, d'Ur-
seren et de Tavetsch qui survivent
gràce à cette liaison à travers les cols
de la Furka et d'Oberwald.

Uri , les Grisons et le Valais ont tout
intérèt à maintenir ce chemin de fer
que l'on nomme « le train des gla-
ciers » et qui fait communiquer entre
elles les artères de transit nord-sud
échelonnées sur son parcours.

A Brigue, la ligne fait la soudure
avec Paris-Milan-Rome et. le Loetsch-
berg. A Gletsch , la route du Grimsel
rejoint le rail. A Andermatt , c'est la
liaison avec le Gothard. A Disentis ,
l'ouverture est faite vers le réseau rhé-
tique.

Plus de trente-cinq localités sont
desservies par ce chemin de fer , dans
le Haut-Valais, dans la vallèe d'Urse-
ren et celle où l'on trouvé Tschamut,
Dieni, Rueras, Sedrun. Bugnei , Mom-
pe-Tujetsch , Disentis.

Les voyageurs sont tout d'abord les
habitants de ces localités , des paysans
essentiellement, qui regoivent leurs
matériaux, leurs marchandises en hi-

La fu ture  chapelle d 'Uvrier  sort de terrre (Photo VP)

SION (Vp). — Los paroissiens de la
région d'Uvrier se sont mis courageu-
sement à l'ouvrage afin de construire
une chapelle qui permeltra à la com-
munauté  de prier en un lieu pas trop
éloigné de leurs domiciles.

Un comité de construction , prèside
par M. Louis Bétrisey groupe 12 mem-
bres. Une souscriptiòn a permis de
réunir déjà 25 000 francs. Une partie
de Pceuvre sera financée par la com-
mune de Sion à raison de 25 000 francs
également. Un solde a été cautionné
par l'oeuvre interparoissiale pour la
construction des eglises.

ver et en été par la voie du chemin
de fer.

Le train leur est indispensable, car
la route, vers les hauts, n 'est pas en 5
état de supporter un lourd trafic.

Le tourisme s'ouvre aussi dans ces
régions. Des milliers de visiteurs, sur-
tout eh été et bientòt en hiver don-
nent une impulsion à ceux qui les ac-
cueillent. On a compris, dans ces hau-
tes vallées , que le tourisme pouvait .
apporter une sécurité que l' agriculture
ne garantissait plus. On joue cette
carte dans les trois hautes vallées.

Après bien des avatars, cette ligne
fut  reprise par une societé avec la
participation financière de la Confé-
dération. s

En 1966. elle fut  empruntée par i,
1 275 223 voyageurs. v

Mais, aujourd'hui , il imporle de prò- ]_
céder à des rénovations. e

On s'était pose la question de savoir c
s'il fallait opter en faveur du trans- t
port routier en raison des frais qu 'im- li
plique celle rénovation. Mais après t
une étude détaillée sur le change- t
ment de mode de transport, les experts 8
de la commission Rémy, ainsi que l'Of- e
fice federai des transports. se sont de- a
clarés pour le maintien du chemin de r
fer. Les statistiques font la preuve que s
seul le chemin de fer pourra garantir e
un service de transport rationnel. [

Selon l'art. 56 du 20 décembre 1957,
de la loi sur les chemins de fer , la

¦xxxx: x x  . :

Celle chapelle cst 1 oeuvre de l'ar-
chitecte Georges Grichting. Elle aura
une capacitò de 200 places , une for-
me rectangulaire de 20 m. x 15 m.,
une toiture à deux pans et un clo-
cher séparé. Le sanctuaire sera peut-
étre dédié à St-Georges.

Actuellement les premiers travaux
de magonnerie sont sortis de terre et
la population d'Uvrier , qui se chiffre
actuellement à 500 habitants , voit avec
plaisir se réaliser un vceu depuis long-
temps caressé. La chapelle d'Uvrier
leur eviterà , dorénavant, de devoir se
rendre jusqu 'à Sion pour les offices.

Confédération peut accorder des prets
et montants aux entreprises de che-
mins de fer concessionnés pour leur
amélioration technique, si l'importance
de la voie de communication l'impose.

Lorsque le chemin de fer traverse
plusieurs cantons, la répartition des
montants se calcule d'après le nom-
bre de gares situées dans chaque can-
ton , la densité de leur trafic et la
longueur du parcours.

Le 11 juin 1963, le chemin de fer
Furka-Oberalp, conformément à l'art.
56, a sollicité une aide pour les tra-
vaux de première nécessité à la Con-
fédération et aux cantons intéressés
d'Uri , des Grisons et du Valais. La
requète soumise a été vérifiée par les
services compétents de l'Office natio-
nal des transports ; selon leurs calculs,
un montant d'environ 34 mios devait
ètre investi. Fr. 24 mios seront utilisés
pour les travaux de première urgence
et le financement en sera assure par
la Confédération et les cantons. Le sol-
de de 10 mios, nécessaire à des tra-
vaux de renouvellement et de rem-
placement, sera à la charge du chemin
de fer.

Le programme de 1 amélioration
technique — travaux de première né-
cessité — se présente comme suit :
1. Infrastructure (ga-

leries, etc.) Fr. 3 620 000 —
2. Superstructure

(rails , traverses,
aiguillages) 2 000 000 —

3. Genie civil (dépòts
pour locomotives,
ateliers, installa-
tions et outillage) 1 140 000 —

4. Installations télé-
communications et
signalisations (bloc
de ligne, cable té-
léphonique, etc.) 1 205 000 —

5. Installations élec-
triques (renouvel-
lement ligne à
haute tension, ins-
tallation pour le
c h a u f f a g e  des
trains) 400 000.—

6. Matériel roulant
(locomotives, mo-
trices, voitures,
matériel de réserve) 15 635 000 —

Total : Fr. 24 000 000.—
. . RÉPARTITION DES FRAIS

Pendant deux ans, des pourparlers
s'engagèrent entre la Confédération et
les 3 cantons intéressés pour trouver
une clé de répartition équitable des
Fr. 24 000 000.—. De prime abortì, la
Confédération avait prévu une parti-
cipation représentant le 60 % du mon-
tant , comme indiqué dans la loi sur
les chemins de fer. Toutefois, les can-
tons étaient d'avis que la participa-
tion de la Confédération pourrait ètre
augmentée. Après plusieurs débats, le
Conseil federai , par lettre du 7.11.1966 ,
accordai! une subvention de 75, lo ; la
répartition se présente ainsi comme
suit :
Confédération Fr. 18 000 000 —
Uri Fr. 900 000.—
Grisons Fr. 1 470 000 —
Valais Fr. 3 630 000.—

La réalisation de ces travaux de pre-
mière nécessité s'étendra sur 4 ans.
Le Valais sera ainsi appelé à prendre
à sa charge Fr. 3 630 000.— répartis
sur 4 ans, ce qui chargera le budget
de l'Etat de Fr. 900 000.— par an.

Le Parlement valaisan a examiné
cette affaire avec beaucoup de soin.
La participation du Valais a été votée
à l'unanimité, mais c'est au peuple
qu 'il appartieni , en definitive, de se
prononcer. La population comprendra
aisément qu 'il s'agit là d'une affaire
importante pour les habitants de ces
hautes vallées, car c'est là la seule
voie de communication est-ouest dans
la région des Alpes.

Si le Valais rejette cette demando,
les subsides de la Confédération se-
ront perdus de mème que les parts
devant ètre versées par les cantons
d'Uri et des Grisons. Allons-nous
prendre cette responsabilité ? Non , je
ne le crois pas. Nous commettrions
non seulement une grave erreur mais
une injustice impardonnable.

Par un vote positif , nous parvien-
drons aussi à rallier les gens du Haut-
Valais à l'idée du percement du tun-
nel du Rawyl, car ils comprendront
que si nous Ies aidons aujourd'hui, ils
devront nous tendre la main dans l'af-
faire du Rawyl.

Nous sommes là en face d'un pro-
blème qui s'inscrit dans un ordre d'ur-
gence que nous ne pouvons pas cul-
buter.

Le temps est passe de s'opposer aux
réalisations régionales quelles qu 'elles
soient. Aujourd'hui , il faut servir les
intérèts du Haut-Valais, demain ceux
du Centre, après-demain ceux du Bas-
Valais. Seule cette solidarité bien com-
prise nous permettra d'affermir revo-
lution de notre canton , de la promou-
voir dans l'intérét des uns et des au-
tres.

En faisant l'effort qui nous est de-
mandé, nous garantissons celui que
nous solliciterons dans un esprit de
réciprocité.

L heure est venue de se donner la
main et non pas de se tirer dans les
jambes. Votons OUI. Nous n 'aurons
pas à le regretter.

F.-Gérard Gessler.

Municipalité de Sion
Àvis officiel

L'assemblee primaire de la commu-
ne de Sion est convoquée les 2 et 3
décembre 1967 à l'effet de se pronon-
cer sur l'admission ou ie rejet du
décret du 20 septembre 1967 relatif à
l'octroi d'une aide pour des améliora-
tions techniques du chemin de fer
Furka-Oberalp.

Le bureau de vote , Casino, sera ou-
vert : le samedi 2 décembre 1967, de
10 à 13 heures ; le d imanche 3 décem-
bre 1967, de 10 à 13 heures.

Sont électeurs en "-olière cantonale
les citoyens suisses àgé.. de 20 ans
révolus qui jouissent de leurs droits
politiques et sont domiciliés dans la
commune depuis trois mois.

La présentation de la carte civi qu e
est obligatoire.

N.B. — Le vote par anticipation
n'existe pas en matière cantonale ,
sauf pou r les cas prévus à l' art. 33 de
la loi sur les élections.

Sion , le 27 novembre 1967.

L'Administration

Evenemenfs
du week-end

Q Rappelons que dimanche, M. Roger
Bonvin , président de la Confédération,
sera regu par la commune de Nen-
daz , qui lui offrirà à cette occasion
la bourgeoisie d'honneur. Diverses ma-
nifestations sont prévues lors de cette
journee, qui verrà notamment un cor-
tège, des productions des sociétés lo-
cales et une partie officielle.

3 Cet après-midi, à 14 h. 30, a lieu
à la salle du Grand Conseil, l'assem-
blée generale ordinaire de la Societé
valaisanne de recherches éconortìiques
et sociales, qui, outre les rapports of-
ficiels, comprendra une conférence de
M. Pierre Fallot, directeur de la fa-
brique d'horlogerìe de Fontainemelon
sur « L'avenir de l'industrie horlogère
suisse ».

© Demain dès 9 h. 15 se déroulera au
restaurant Snack City l'assemblée des
délégués de l'arrondissement des syn-
dicats chrétiens de Sion et environs,
dont le président est M. Joseph Pellet
et le secrétaire M. René Jacquod. En
cours d'après-midi, M. René Jacquod
fera un exposé sur le thème.: Crois-
sance économique et progrès social.

A LA GALERIE « CARREFOUR DES ARTS »

Doublé vernissage cet après-midi
C'est en effet cet après-midi à 17 h.

qu 'aura lieu le vernissage de l'expo-
sition consacrée à Christiane Zufferey
et Jacques Linsig, l'une peintre et
l'autre céramiste.

Mme Christiane Zufferey, que nous
avons rencontrée hier après-midi ,
n 'est pas une inconnue en Valais ,
puisqu 'elle a déjà exposé deux fois à
Sion , dans l' atelier de Louis Moret.
et plusieurs fois dans d' autres vi l les
valaisannes.

Mme Zufferey. qui est mère d'une
fille de 12 ans. se consacre exclusive-
ment à la peinture depuis une v ing -
taine d'année , participant à de nom-
breuses expositions , tant en Suisse
qu 'à l'étranger.

Ses antécédents artistiques inspi-
rent confiance. Ecole des Beaux-Arts
de Genève, où elle eut pour profes-
seur Fernand Bovy et Alexandre
Blanchot , Ecole des arts et métiers de
Zurich, Beaux-Arts à Paris. Dans ces
deux dernières écoles plusieurs pro-
fesseurs ont particulièrement mar-
que la jeune fille et l'artiste en plein
devenir qu 'elle était alors. Elle.avoue
à son grand plaisir que Max Gubler

Mme Christiane Zufferrey, devant uns de Sfis toiles, admirant une céramique
de Jacques Livry.

avait un certain penchant — artisti-
que — pour elle et pour son travail,
s'occupant activement de sa forma-
tion, l'aidant ou l'encourageant.

A Paris, elle entra en contact avec
Fernand Léger et André qui contri-
buèrent fortement à fagonner cette
personnalité qui es* aujourd'hui la
sienne.

Cependant. malgré ces contaets
fructueux et flatteurs, les années pas-
sées à Paris furent difficiles. L'oeu-
vre de Christiane Zufferey était alors
en pleine gestation . Succédant à une
epoque de faci l i té .  cette période reste
synonime de prise de conscience.
d'objectivité , de froideur. Mais au
bout du long couloir. comme elle ì'ap-
nelle, ce fut enfin la liberté. la dé-
couverte d'une paix intérieure , et
d'une conscience artistique sereine.

X X X
Pendant trois semaines, Mme Chris-

tiane Zufferey expose une trentaine
de toiles, la plupart récentes. A elle
s'est joirat un jeune oéramiste mon-
treusien, Jacques Linsig, dont nous
aurons l'occasion de reparler bientòt.

D. T.
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GRAIN DE SEL

Le fauteuil
— JVous vaila donc entrés dans le

mois de décembre.
— Bigre, c'est urai. Je ne m'en

étais pas apergu
— Le temps passe aree une rapi-

dité extraordinaire.
— On vieillit uite ,  Ménandre.
— Il  f a u t  savoir viei llir et rester

jeune.
— Comme ce vieillard que nous

avons rencontre hier , nous disant ,
à quatre-vingt ans , sa joie  de vivre
et sa certilude d 'atteindre le jau-
teuil du centenaire au pas de cour-
se le jour où le Conseil d'Etat  le lui
o f f r i r à .

— A propos de fau teu i l  dit du
centenaire....

— Eh bien quoi ? Ménandre.
— Je  trouvé l'idée excellente.

Mais elle ne doit pas center beau-
coup d' argent au Canton.

— Pourquoi ?
— Parce que des centenaires , H

n'y en a pas beaucoup dans le can-
ton, à peine un ou deux chaque
année. Et encore...

— Ils sont peu nombreux, certes,
mais heureux de recevoir le f au -
teuil avec les compliments du Gou-
vernement , le bouquet de f l eurs  et
un f l a s h  à la télévision...

— Oui, mais la plupart de . ces
centenaires ne réalisent pas trop
ce qui leur arrivé. Ils  ne compren-
nent plus. Souvent ils n'entendent
plus. Ne voient plus. On ne sait
pas si le fauteuil  et toute la céré-
monie leur fa i t  plaisir.

— Certainement...
— Qu'en savez-vous ? Vous n'a-

vez pas passe par là...
— Non , mais je  suppose tout de

mème que...
— C'est à voir. C'est à expéri -

menter. Mais nous n'en sommes pas
là. Personnellement , je  suis d'avis
que Von ne fai t  pas grand plaisir
aux centenaires en leur donnant
un fauteuil. Ils n'en profi tent  pas
longtemps d'ailleurs. Avez-vous
entendu dire que les centenaires
allaient jusqu 'à cent-cinq, eent-dix
ans ? L'un ou l'autre vont à cent-
un, cent-deux ans, guère p lus.
Alors, ils ne profitent pas du fau -
teuil.

— Cest vrai, dans le fond .  Vous
avez raison. On devrait donner le
fauteuil du centenaire aux per-
sonnes qui atteignent l'àge de 95
ans. Elles en profiteraient et se re-
poseraient mieux pour aller plus
allègrement vers les cent ans. On
devrait y penser. Isandre.
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Enfant happée
par une voiture

MONTHEY (FAV) — Alors qu 'elle
circulait au volant de la voiture vau-
doise VD 68955, de Massongex en di-
rection de Monthey, Mlle Marie-
Jeanne Grau , de Monthey, a happé
une enfant qui traversali inopiné-
ment la chaussée.

L'accident s'est produit à hauteur
du dancing « 13 Etoiles ». La petite
Marzzella Paulo , née en 1961, a été
hospitalisée à Monthey souffrant de
blessures diverses.

Assemblée de chant
CHAMPÉRY (mn) — Mardi soir, en

la salle communale , s'est tenue l'as-
semblée generale de « La Rose des
Alpes », societé de chant de Cham-
p:ry. Sous la présidence de M. Char-
les Truniger , l'assemblée a approuvé
la lecture du protocole et des comp-
tes, l'organisation d'un loto au mois
de janvier , la mise sur pied d'une
so rèe, au printemps 68, avec la par-
ticipation de quelques dames dans le
but d'exécuter quelques chants en
chceur mixte.

L'assemblée a acclamé membres
d'honneur MM. Fabien et Alexandre
Clément et Aristide Es-Borrat. Ces
trois membres, modèles d'assiduite
depuis plus de cinquante ans d'acti-
vité, méritent largement l'honneur
qui leur a été conféré.

Notons que la « Rose des Alpes »
est dirigée par M. l'abbé Fiancherei.

t M. Marius Trombert
VAL-D'ILLIEZ — Jeudi , a été en-

seveli M. Marius Trombert , decèdè
subitement à son domicile et décou-
vert par des amis du voisinage. Le
sachant souffrant depuis quelque
temps, ils s'en venaient aux nouvel-
les et constatèrent avec une doulou-
reuse émotion la fin de leur ami.

La cérémonie funebre fut une ma-
gnifique manifestation de sympathie
concrétisée par la présence d'une
foule nombreuse où figuraient no-
tamment la Societé des carabiniers
dont le défunt était membre, la fan-
fare « Echo de la vallèe », qui lui fit
ses adieux près de la tombe fleurie
d'une imposante sèrie de couronnes.

Tpujours alerte et gai , M. Trom-
bert aimait à rendre service à cha-
cun. Aussi ses nombreux amis lui
garderont-ils un souvenir de sym-
pathie.

A sa famille éplorée, nos condo
léances émues.
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Confusion
CHAMOSON (Tz). — Tous les Cha-

mosards auromt remarque, avec le
sourire certainement , l'erreur que
nous avons commise hier en présnn-
tant les musiciens de la famille
A.'imé Riedar comme membres actifs
de la fanfare l'Avenir.

Ils auront sans doute fait la rec-
tifioation d'eu x-mèmes Bn effet , c'est
dans l'harmonie « La Villageoise »
oue jouent les membres méritants de
cstte famille très connue Nous nous
excLiscns auprès de ces derniers et
de nos lecteurs.

t Mme Adeline Roduit
FULLY (Tz) . — C'est avec beau-

coup de (ristesse que la population
de Chàtaignier a appris le décès de
Mme Adelino Roduit , veuve de Mau-
rice C'est après une courte maladie
qu 'elle s'en est allée vers le Seigneur,
à l'àge de 80 ans.

Elle était très estimée et aimée
des gens du village. Avec elle dis-
perai! une bonne mère préoecupée
du bonheur de ses proches.

Elle sera nnsevelie à Fully, de-
main dimanche après les offices.

A la famille dans la peine, la FAV
présente ses condoléances émues.

Les mycofepes se sont réunis hier soir
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On reconnait M. Joy. président, et M. Pfefferlé , vice-président

SION. — Hier soir au café des également question du renouvellement
Sports , à Sion , a eu lieu l'assemblée du comité. La nomination d' un nou-
annuelle de la Societé de mycologie. veau secrétaire-caissier a été renvoyée

Il a notamment  été débattu de l'or- à une date ultérieure.
ganisation de la prochaine assemblée
cantonale des mycologues, et il fut On notait la présence de M. Cappi.

ALFRED WICKY EXPOSERA A SIERRE
DU 3 AU 17 DÉCEMBRE - VERNISSAGE DIMANCHE A 17 H.

K L'Oiseau noir », avec son équilibre de masses et sa vigueur

Revenu de Genève où il vient d'ex-
poser à la Galerie-Club , l'artiste Al-
fred Wicky va présenter ses ceuvres
à Sierre.

Il est bon de relever que la criti-
que de l'écrivain genevois Claude Au-
bert fut très élogieuse. Laureai du
Prix Schiller , écrivain de renom , Clau-
de Aubert a su percevoir les nuan-
ces et la richesse de l'oeuvre de l'ar-
tiste valaisan.

DES BAS-RELIEFS. — Les pièces
d'Alfred Wi ;ky sont plus que des céra-
miques ; elles dépassent l'élément arti-
sanal , elles s'appn "hent des bas-
reliefs , et l'on arrivo à discerner dans
ses cohésions de masse parfois bru-
tales ou désordonnées les ombres de
la sculpture.

Céramique certes, par la technique,
le travail des matières, le choix des
ingrédients. Mais cela va plus loin,
dépasse la conception que l'on se fait
de la simple céramique , parachève
l'oeuvre et permet de conclure à une
solide sculpture.

II suffit d'observer « L'Oiseau noir »,
pièce où se retrouvent l'harmonie des
masses et le jeu subtil des lumières
sur une matière non moins subtile-
ment choisie.

Vous observez « L'Oiseau noir », vous
suivez chaque ligne ou chaque surfa-
ce, et votre regard continuerà dans
l'espace la forme puissante de l'oi-
seau.

LE DESSIN CONSTITUE UNE AP-
PROCHE. — Caricaturiste, peintre,

dessinateur, Alfred Wicky estimo que
cela doit mener à la sculpture , à la
réalisation parfaitement accomplie. Il
le dit lui-mème : « Les dessins eonsti-
tuent une pproche des thèmes, thè-
mes qui seront ensuite travaillés dans
les différentes matières ».

Cette universalité de l'art , Alfred
Wicky l' essaye, s'en approche avec te-
mente, mais sans manqué de discer-
nement , avec humili té , mais sans vai-
nes crainles : l' audace de certaines piè-
ces en témo.gnent ; la solidité des ma-
tières et l'équilibre général de cha-
que création prouvent chez Wicky une
réelle maitrise de son art.

Ly.

M. Alfred Wicky

Miege sera m fefe
MIEGE (Ly). — . Lundi 4 décembre

prochain , Ies habitants de Miège se-
ront en fète. A l' occasion de la fète
patronale , il sera également. procède
à la conséeration du nouvel autel de
l'église. Mgr Adam presiderà la céré-
monie dès 10 heures.

UNE RESTAURATION BIENVE-
NUE. — Le 21 mai dernier débutaient
Ies premiers travaux de restauration
de l'église, et ces jours. les dernières
retouches sont effectuées.

L'extérieur de la bàtisse a été eom-
plètement rebianchi , présentant donc
des facades rafraìchies et très propres

Quant à l'intérieur , il a subi de
nombreuses Iransformations et innova-
tions. De nouveaux bancs , de concep-
tions solide et moderne , remplacent
les anciens.

La tribune a été entièrement re-
faite , tandis que l' artiste fribourgeois

Un disque pour
la «Chanson du Rhòne»

SIERRE (NI) — Mercredi soir, la
Chanson du Rhòne s'est rendue à
Montreux pour enregistrer un super-
be disque stéréophonique. C'est la
première fois qu 'une Societé valai-
sanne grave un super 45 tours en
stèreo.

Nous la félicitons.

um église est entieremeM resfauree
Antoine Clarar .' "a. 'créé spécialement
pour l'église un , chemin de croix en
céramique d'une sobre beauté.

L'ancien . autel baroque subsiste au
fond du . hceur , mais un autel de for-
me nouvelle a été construit , orné de
motifs modernes < l d'émaux. Cet autel
constitue un bloc de 5 tonnes et est
tourné face aux fidèles.

CE QUI VA SE FAIRE. — Au pro-
gramme des nouveautés ont été pré-
vues de nouvelles orgues , et les vi-
traux seront changés lors d'une pro-
chaine étape de restauration.

LE CONSEIL DE FABRIQUE- — Le
conseil de fabrique se compose ainsi :
M. Max Clavien , président ; vice-pré-
sident , M. Albert Clavien ; conseiller.
M. Raymond Clavien ainsi que de MM.
Marcel Epiney, Francis Mounir , Basile
Clavien et Otto Clavien , et de M. le
cure de la paroisse, Puippe.

Les architectes responsables sont
MM. Louis Peytrignet et Gilbert Stro-
bino.
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A couper au couteau
BRIGUE (Er-Nd) . — C'est à peu

près en ces termes que les Haut-
Valaisans définissent le brouillard
deoss qui a stationné hier durant
touts la journee de Loèche à Brigue.

La circuita lion a été passablemant
per tu rbée, Ies voitures ne pouvant se
déplacer qu 'au pas, en raison d'une
visibilità quasi-nulle à 20 mètres.
Jaimais on n 'avait vu ga dans le
Haut. .. et pourtan t !

Assemblee
de la Sté de gymnatique

VIEGE (Er). — La Societé de gym-
nastique de Viège tiendra ses assi-
ses ce soir à 20 h. 15, à l'hotel Bris-
tol , à Viège .

Cette assemblée, la 51me, sera pla-
oée sous le signe du jubilé de la
societé Eèté il y a trois semaines.

Nous souhaitons aux gymnastes de
fructueu ses délibérations.

Très prisée la addille !
ZERMATT (er) — D'année en an-

née, les cours de godille connaissent
toujours plus de succès. C'est ainsi
que le premier cours, qui a débuté
lundi 27 novembre, a été marque par
la participation d'un nombre record
de skieurs. Plus de mille personnes
ont mis le cap sur Zermatt , pour
« godiller » ensuite à Trockener Steg
ou dans la région du Théodule. Alors
qu 'un peu partout la saison n 'a pas
encore commencé, voilà qu 'à Zermatt
les premiers skieurs ont pris posses-
sion des hòtels , qui , un à un , ont
ouvert leurs portes Qaunt aux con-
ditions d'enneigement , nous nous
sommes Iaissé dire qu 'elles sont ex-
cellentes.

Soins aux blessés
CHAMPÉRY — Dans le cadre du

cours de répétition du Gr. can. mont.
10, à Champéry, les soldats ont ef-
fectue quelques exercices de pre-
miers soins à donner aux blessés.
Pansements , attelles et transports ont
été suivis par quelques civils que ce
branle-bas avait attirés dans les pa-
rages.
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Derniers travaux sur le parvis et
vue du clocher restaurré.

Les circonstances ne permettant pas , du moins pour l'instant , de remercier
chacun directement , la famil le  de

M A D A M E

Michel CAMPiCHE
née Noèlle CONTAT

exprime sa reconnaissance à toutes les personnes qui lui ont témoigné
leur sympathie.

On rermercie particulièrement ceux qui ont assure les cérémonies lors
lors des funérail les et ceux qui ont porle les premiers seeours au moment
de l'accident.

P. 95787 L.
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Madame Marie Hulferd ing-Bruttin

et sa fille Monique, à Prilly ;
Monsieur Felix Hulferding. en Hòl-

lande ;
Madame et Monsieu r Alfred VVen-

ziner-Straub et leur en fant  ;
les familles Bruttin. Balet Constan-

tin, Salamin, Silliez et Re/ , ainsi que
les faWlIes parentr-s. alliées. et amies,

ont le chagrin de faire part od décès
de

MONSIEUR

Charles HUUEPING
leur cher époux. pére, beau-frère , on-
de, cousin , parent et ami , enlevé à
leur tendre affect io n , après une lon-
gue maladie , muni dos Sacrements
de l'Eglise, à l'àge de 59 ans, le 30
novembre 1967.

L'ensevelissement aura lieu à Chex-
bres . le lundi 4 décembre 1967.

Absoute à la chapelle de l'hòpital
de Lausanne, à 9 h. 30.

Honneurs et départ à 10 h.

Domicile mortuaire : chapelle de
l'hòpital cantonal , Lausanne.

Domicile de la famille : chemin Ra-
pine 4, Prilly.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-
part. P 41602 S

t
Monsieur et Madame Charles 1o-

duit-Arlettaz et leur fils , à Lausanne ;
Monsieur et Madame Ami Roduit-

Mayoraz, leurs enfants , à Fully ;
Monsieur et Madame Robert Ro-

duit-Fiocchi el leurs enfants . à Fully;
Madame Veuve Fiorine Roduit-Ro-

duit et famille, à Fully ;
les familles de feu Olivier Roduit-

Léffcr , à Fully ;
les familles de. feu Charles Roduit-

Roduit , à Fully et à Cóme (Italie) ;

ainsi que les familles parentes et
alliées ont la profonde douleur de
faire part du décès d<>

MADAME

Adeline
RODUiT-RODUlT

leur très chère mère, belle-mère,
grand-mère, soeur , belle-soeur , tante
et cousine , pieusement décédée le ler
décembre, dans sa 80me année , mu-
nie des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Fully,
le dimanche 3 décembre, à 11 h. 30.

P.P.E.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-
part.

P 41587 S

EN SOUVENIR

de notre chère épouse et maman

MADAME

Lucie MARGUELISCH-
ZUFFEREY

4 décembre 1966 - 4 décembre 1967
Déjà un an que tu nous as qui t tes
mais ton souvenir demeure bien vi-
vant. Le temps qui passe nous rap-
proche de toi .

Ton mari et ton fils.

La messe anniversaire sera célébrée
en l'église de Grimisuat le mardi 4
décembre 1967 à 19 h. 15. P 41394 S
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Lévy Eshkol a énoncé
hier un pian pour la paix

JÉRUSALEM — M. Lévy Eshkol a énoncé hier, dans son discours >
au déjeuner de la presse, à Jérusalem, un pian de paix en cinq »
points, et a lance l'idée d'un Marche commun régional.

Le chef du gouvernement israélien a déf ini  ainsi ces cinq points : 'v
1. La paix entre Israel et ses uoisins doit ètre perma nente.
2. Elle doit èrte concine par des négociations diredes.
3. Le libre passage des navires israéliens par le canal de Suez et i

le détroit de Tiran est une condition de cette paix.
4. L'établissement de frontières sùres et reconnues entre Israel et I

ses voisins n'est possible que dans le cadre de traités de paix.
5. L'instaxtration de la paix au Moyen-Orient , et la coopération |

regionale qui la suivra, permettront de résoudre le problème des
réfugiés dans un cadre à la fo i s  régional et international.

En accord avec cette politique , « Israel coopererà avec le repré- ì
I sentant du secrétaire général de l'ONU , dans sa tàche visant à mettre 1
1 en contact les parties intéressées a f in  que des négociations diredes 1
I puissent s'engager entre elles » , a dit M.  Eshkol , qui a ajouté : « Si j
1 nous demandons des négociations diredes ce n'est pas parce que |

H nous sommes en position de force  mais parce que nous désirons ren- j
H contrer nos voisins et engager avec eux la discussion, en accord avec gI les principes de l'ONU et conformément aux lois et aux usages Inter- !
H nationaux ».

Israel reproche à Ch. de Gaulle
les «égarements» de son discours

JÉRUSALEM. — « Nous regrettons
profondément les paroles qui ont été
prononcées par le président d'un pays
qui a donne au monde Ics idéaux de
liberté, d'égalité et de fraternité » a
dit hier M. Levy Eshkol , président du
conseil d'Israel au cours d'un déjeuner
offert en son honneur à Jérusalem par
la presse.

« Mais, a ajouté le chef de gouver-
nement, je suis convaincu que l'amitié
entre la France et son peuple et nous
mèmes est suffisamment forte pour re-
sister aux tensions du moment pré-
sent. »

Le premier ministre a particulière-
ment insistè sur le fait que le général
de Gaulle avait précédemment adopté
une toute autre attitude. Les déclara-
tions qu 'il fit à M. Ben Gourion en
1960 et à M. Levy Eshkol lui-mème
en 1964. étaient, a dit le premier mi-
nistre d'Israel « pleines de profonde
compréhension pour les droits et Ies
besoins d'Israel. Elles étaient d'ailleurs
accompagnées par une assistance à
Israel dans son développement et sa
défense, ainsi que par une coopération
fructueuse dans de nombreux domai-
nes — coopération que nous voudrions
voir se continuer et s'étendre encore
plus ».

M. Levy Eshkol, reprenant la con-
férence de presse du général "de Gaul-
le. a affirme que le peuple juif n'est
nuliement un intrus en Palestine.

« Les racines de notre peuple dans
cette terre sont aussi profondes que
Ies annales de l'humanité. Pendant des
siècles, Israel dans sa dispersion a
maintenu ses Hens avec cette terre et
en retour cette terre nous a été fidèle
et ne s'est donnée à aucun autre peu-
ple. »

« Le peuple juif , a continue le pre-
mier ministre, n 'est pas un peuple
dominateur. Pendant des siècles il a
été l'objet de la domination et méme
de I'oppression des autres nations. Ici ,
sur cette terre, il a enfin trouvé le
contròie de son amère destinée et la
possibilité d'un travail créateur sur
sa propre terre. »

« Ce que veut dire l'exil et I'aspi-
ration au retour vers la terre natale
ne saurait  étre étranger à un homme
d'Etat illustre qui a connu leurs amè-
res saveurs. »

En ce qui concerne la proposition

faite par le général de Gaulle pour
l'internationalisation de Jérusalem, M.
Levy Eshkol a dit : « Jérusalem a été
le berceau de notre nation et la capi-
tale d'Israel pendant des milliers d'an-
nées. Cette cité ne sera plus jamais
divisée et ses quartiers ne seront pas
séparés par des barbelés. Des rues ne
seront plus jamais tachées par le sang
innocent cause par les obus lancés d'un
pays voisin ». Rejetant énergiquement
l'accusation formulée par le général de
Gaulle (mais sans le nommer) selon
laquelle ce serait Israel qui aurait dé-
clenché la dernière guerre au Proche-

Orient, M. Levy Eshkol a dit :
« Avant le 5 juin , l'étau prèt à nous

étrangler se resserrait sur nous. 100 000
soldats egyptiens et des centaines de
chars se concentraicnt à nos frontiè-
res : le président de l'Egypte concluait
une alliance avec la Syrie et la Jor-
danie et déclarait que son but était
la destruction d'Israel. Des unités al-
gériennes et irakiennes arrivaient en
Egypte et en Jordanie. Quel est le peu-
ple, quel est le gouvernement qui ,
dans Ics mèmes circonstances, n'aurait
pas fait un suprème effort pour bri-
scr cet étau ? »

Après un tremblement de terre
une ville eomplètement detraile

DEBAR. — La majorité des dix-
huit mille habibants de Debar et des
villages environnants, qui ont égale-
ment s o u f f e r t  du séisme, ont
passe la nuit d e h o r s , sans abri
et sans sommeil. Ils ont été effrayés ,
unee fois de plus , peu après minuit ,
par une nouvelle secousse, heureuse-
ment de faible intensité.

Dans la ville mème de Debar, près
de six mille personnes ont veille au-
tour de feu x, seuls signes de vie dans
cette nuit froide et pluvieuse.

Environ deux mille cinq cents per-
sonnes : enfants , femmes et vieiilards,
ont déjà été évacués.

La presque totalité des treize cents
maisons de Debar et plus de trois
mille dans la campagne environnante,
ont été abandonnées par leurs habi-
tan ts. Il n'y a pas une seule maison
à Debar qui n 'ait pas souffert du
séisme : la grande majorité en est
eomplètement détruite ou inhabitable.
Le mème spectadle se présente dans
chacune d'elles : portes et fenétres ar-
rachées. vaisselle brisée, lusitres ef-
fondrés. A la miairie de Debar , sé-
rieusement endomrnagée, la pendule
s'est arrètée à 8 h. 25, soit une minute
après la secousse.

La population camoe dans les cours,

les parcs ou dans les champs. ou 1 on
peut voir des tentes dressées par l'ar-
mée.

Selon des personnes qui vécurent
la caitastrophe de Skoplje en 1963, le
tremblement de terre de Debar sem-
ble avoir été au moins aussi violent
que celui qui détruisit la capitale
macédonienne.

Selon les dernières informations , les
effets du séisme se sont étendus au
dehors de Debar et des 41 villages
des alentours , jusqu 'aux postes fron-
tières yougoslaves, à la frontière you-
goslavo-albanaise.

Josette Bauer et Willy Lambert
condamnés à sept ans de prison

MIAMI. — Josette Bauer et Willy
Lambert, qui viennent d'ètre condam-
nés à 7 ans de prison pour avoir fait
pénétrer en fraude aux Etats-Unis une
quantité importante d'héroi'ne évaluée
à 2 500 000 dollars, avaient été arrètés

le 31 aoùt à Miami à leur descente
du paquebot italien « Federico », la
drogue ayant été découverte dans leur
cabine.

A son arrestation, Josette Bauer,
complice du meurtre de son pére, avait
dit se nommer Paulette Fallai et ètre
francaise résidant en Espagne, mais
elle fut trahie par ses empreintes digi-
tales et le 13 septembre identifiée com-
me étant Josette Bauer, suissesse con-
damnée en octobre 1961 à 8 ans de ré-
clusion pour le meurtre de son pére et
évadée 35 mois plus tard d'une clini-
que de Berne où elle avait été trans-
férée.

Les autorités suisses avaient deman-
dé son extradition immediate mais le
Département de la justice estima
qu'elle devait d'abord passer en juge-
ment aux Etats-Unis pour trafic de
drogue. Son procès commencé le 22 no-
vembre s'est termine hier par sa con-
damnation à 7 ans de prison.

Nicosie : pas de retour aux accords de 1960
Le gouvernement cypriote n'acceptera jamais

NICOSIE — Le gouvernement cy-
priote est décide à ne jamais accep-
ter le retour aux accords de Zurich
et de Londres de 1960, « source de
toutes les difficultés », déclare-t-on
de source autorisée.

On estime à Nicosie que le régle-
ment de la recente crise internatio-
nale et la disparition de la menace
d'une intervention armée turque ne
modifient pas là "situation sur le pian
intérieur , et dans les milieux cyprio-
tes-grecs, on- n'envisage pas la re-
prise de contaets direets entre le pré-
sident Makarios et le Dr Fazil Kut-
chuk , leader de la communauté tur-
que. Ceux-ci devraient d'ailleurs ètre
établis , estime-t-on à Nicosie, par
I'intermédiaire du secrétaire général
de l'ONU , dont on attend une initia-
tive prochaine.

Dans l attente d eventuelles négo-
ciations entre les deux communautés,
le gouvernement de Mgr Makarios
entend rester ferme sur ses positions
en faveur d'un Etat adminsitré en
vertu de la loi de la majorité (cinq
contre un en faveur des Grecs), qui
pourrait permettre un jour la réalisa-
tion de l'Enosis (rattachement de
Chypre à la Grece).

Déclaration de M. Riad

|
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| La semaine dans le monde )
Le général de Gaulle a tenu une Xme conférence La théorie des ethnies va, dans notre Confedera- ||

gì de presse. Il s'est exprimé tour à tour avec familia- tion , à contre-courant de notre histoire. Nous avons fc
m rité et hauleur. Ses thèses sont connues. Elles visent mis sept siècles pour établir sur notre sol la coexis- ij
H à établir la prédominance des intérèts de la nation tence des langues, races et régions, et fixeir un ordre m
H et son indépendance, gages de la grandeur de la politique vivable dans un esprit de tolérance. Si jj
f| France. Personne ne songe à critiquer cette attitude l'on invoque l'appartena-nce à une langue pour en j
H et la politique qui en découle ; tout au plus fera- tirer des conclusions politiques, Lausanne, Genève, È
fi t-on remarquer que la France n'est pas seule au Neuchàtel. Fribourg et Sion deviendront chefs-lieux f|
1̂  monde, et qu 'elle a dù recourir naguère à l'aide de préfeetures francaises. Et , de surcroit , l'Europe ne ||
H d'autrui pour sauvegarder son existence mème. La se fera jamais. II est des mots aussi explosifs que S
y Grande-Bretagne ne fut  certes pas la dernière à la dynamite ; il convient de les manier avec pru- fe
É voler à son seeours. Mais voilà, s'il est relativement dence. ||

facile d'oublier une offonse , il est beaucoup plus ardu fle fl it ,.explosion que ron craignait |
I de pardonner uiii bienfait... .. . _ . ,  en Mediterranée orientale ne s'est pas produite, et IOn eprouve donc un sentiment de gene face au , probablement pas leu. I
| 

veto que le general continue a oppose* a l'entree de * ™ / £ t |
I la Grande-Bretagne dans le Marche commun. Les constitué un de ces eonflits localisés dont la I
1 raisons politique et économiques sont peut-etre bon- 

^CCCBSÌ<m t ininterompuc depufs ,a fin de ,a Se_ I
I nes, mais le sentiment n 'y trouvé pas son content, mondiale Mais pourra-t-on toujours I
I n. peut-etre la logique MitiQue.. Au reste, la Grande- » 

en c rf t |
1 Bretagne ne mourra pas de eette opposit ori gau- * Vietnam et au Moyen-Orient, mais on sait I
SS _. , -, „ ., ••• _ „„ .. ics KdiuLT luuuuacs : v<e IUI ie tas cin L>UICC , UHI ^
1 Bretagne ne mourra, pu fé oette oppos.tion gau- £ Moyen-Orient , mais on sait I
| Henne. Elle eonna.t d au res avatars bien plus d.ff - opérations, à ceux qui les |m ciles a surmonter, dont la recente dévaluation de la , . t „ a „„„». „..; «i,„^.„i A Iì„IU. I„ 1H ,. . . .  , ¦..:..„„. .„(:„„ J.« J„_ J „* i„ condmsent cornine a ceux qui cherchenl a limiter les mm livre sterling et l evacuation d Aden donnent la ,. .. _ .. . . ,. li
H degats. On sait aussi ce que pourraient em tirer cer- m¦ mesurc «si

Il est cependan t un point où l'on a décidément *£ines. P»"»»»"" ™m™ l'URSS toujours en quòte I
¦ peine à suivre le général de Gaulle. Une règie qui ^ ocas-ons de pecher en eau trouble.

vaut aussi bien pour les individus que pour les On constate donc que l'équilibre politique mondial È
nations impose qu 'on ne doit pas se mèler des cst en état de perpétuelle instabilité. et que son 1
|| affaires d'autrui. Or .incontestablement, le général se maintien précaire dépend entièrement des grands m
|| mèle des affaires internes du Canada, en invoquan t pays. On appelle parfois cette situation inconfortable II
|1 pour excuse qu 'une parile du Canada est franco- l'équilibre de la terreur. Il était relativement simple M
H phone, et ses habitants d'Origine frantjaise. Il parie à maintenir aussi longtemps que seuls Ies Etats-

de « francité », et au nom des droits des ethnies. Unis et l'Union soviétique détenaient la puissance i
Que voilà des mots périlleux, et l'on sait comincio suprème des armements atomiques. Il est devenu plus |t

les dictaleurs cu ont abusò dans un passe récent et fragile depuis que la Grande-Bretagne. le Canada , fj
de sinistre mémoire : le fasciste et l'hitlérien voyaient sau f erreur, la France. et surtout la Chine commu-
dans la langue et la race des raisons suffisantes pour niste sont estrés em possession de bombes atomiques.

H annexer l'un le Tessin . l'autre la Suisse allemande. Prions le ciel pour que le déelenchement d'une guerre
m Aujourd'hui . certains séparatistes de chez nous prò- atomique ne puisse dépendre d'un mouvement de ||

ncint également Pethnie pour solliciter du pied la mauvaise humeur ou d'un geste de désespoir. Hans 11
France voisine. aeoueillanle aux condamnés de nos une telle ambiance generale, il devient de plus en

H tribunaux. On voit que tout cela peut aller très loin , plus malaise de cultiver en paix son jardin poli- Il
H et il faut bien constater que la sagesse proclamée tique.
I du président de la République a des failles. René Bovely. Il
1 !1.. ...... . .zì&Mim&.  ̂ . zmmB®m?j mmmmmmmmm\mmmmm\\mn

« Nous cjngnons du terrain »
LE CAIRE — « La situation s'est

sensiblement améliorée en notre fa-
veur », a déclaré M. Mahmoud Riad,
ministre égyptien des Affaires étran-
gères, dans une interview publiée
hier matin par le quotidien égyptien
« Goumhouria ». « Nous avons ga-
gné, a-t-il dit , l'amitié de plusieurs
pays au cours de ces cinq derniers
mois. Le général de Gaulle vient de
dénoncer le caractère guerrier et
expansionniste d'Israel et les pre-
mières lignes de la résolution britan-
nique adoptée par le Conseil de sé-
curité sont une condamnation de
l'Etat hébreu ».

¦ ROME. — Le procès d'appel de
Claire et Youssef Bebawi, acquittés
en 1966 de l'accusation d'avoir tue
et vi tri ole le jeune industriel liba-
nais Farouk el Chaurbaghi, s'est ou-
vert hier à Rome en l'absence des
dieux intéressés. Seuls étaient là le
pére de la victime, M. Soubhi el
Chourbaghi, ancien ministre des Fi-
nances du roi Farouk (80 ans), et son
onde Mouiniir, arrivés de Beyrouth.

EB PARIS. — Le 19me Prix du Quai
des ' Orfèvres, qui recompense un
ouvrage de littérature policière, a
été attribué à deux Marseillais, Hen-
ri Galissian et Loup Duirand, pour
leur roman « La Porte d'Or » (èdite
par Fayard ) , publié sous le pseudo-
nyme commun de Henri-Louis Du-
gall.

Le peuple américain réagit
contre les fantaisies gaullistes

NEW YORK — Le peuple améri-
cain considéré avec amertume la dé-
térioration des rapports entre les
Etats-Unis et la France. Il se sou-
vient de la visite à Paris du défunt

président Kennedy, qui fut  accueilli
avec cordialité , et juge que les rela-
tions entre les deux pays sont tom-
bées maintenant à leur point le plus
bas. Officìellement , la politique anti-
américaine du président de Gaulle
est la seule raison de cette détério-
ration , à quoi il faut ajouter sa poli-
tique antiatlantique.

On critique vivement aussi aux
Etats-Unis la politique proarabe du
chef de l'Etat frangais, qui jette de
l'huile sur le feu au Proche-Orient,
ainsi que les Iivraisons d'avions de
combat frangais à plusieurs pays
d'Amérique latine, Iivraisons qui , aux
dires des milieux officiels de Wash-
ington , relancent la course aux arme-
ments dans cette partie du monde.

Enfin , la certitude que la France
est derrière l'actuelle offensive con-
tre le dollar et les attaques Iancées
par M. de Gaulle contre les Etats-
Unis lors de sa dernière conférence
de presse, ont achevé de dresser l'o-
pinion publique américaine contre la
France. Officìellement, cependant , le
gouvernement Johnson ignore les pa-
roles du général de Gaulle au sujet
des Etats-Unis.

Six morts dans un
accident de la route

Record de prix de
vente d'un tableau

RIMINE — Un homme, trois fem-
mes et deux enfants ont été tués
dans un accident de la route qui s'est
produit sur la còte Adriatique, près
de Sinigallia. Les six personnes tuées
étaient à bord d'une voiture venant
de Turin et se rendaient à Sinigal-
lia pou r participer à un enterre-
ment. Leur auto s'est jetée contre
un camion après on avoir touché un
autre qui s'était légèrement déplacé
sur la gauche de la route. Les six
occupants de l'auto — trois sceurs,
le mari d'une d'elles et deux enfants
en bas àge — sont morts carboni-
sés.

E» / 7 / ,  , 7 / .  W. r„  . ,. 
g

vente d'un tableaui . t̂PARIS — « La terrasse a Ste- |
i Adresse » de Claude Monet qui |

vient d 'ètre adjugée pour 6,3 1
millions de f rancs  à la Galerie I
Christie 's de Londres , est le |
troisième tableau le plus cher f|
du monde. Le premier f u t  un |
Rembrandt (« Aristote contem- |
plani le buie d'Homère ») qui |
atteint 11,5 millions, il y a sept W>

i ans, à New York. Un autre |
| Rembrandt suivit (« Titux en- 1
! fan t  », 11 millions), puis un m

Renoir (« Blonde se baignant » , I
I 8,8 millions). I l  y a trois ans, 1
I un Cézanne — « Les grandes §|

baigneuse.s » — avait été vendu |
I le mème prix que « La terrai- I
| se » de Monet. Cette dernière ì

toile occupé la seconde place I
j dans le palmarès des prix de ; I
i Christie's.

I Quant à la f i rme de « M M .
Agnew » , marchands de ta-

I bleaux londoniens , acquéreur !
1 du tableau , elle ne se livre gè- !
! néralement à des enchères aus- I
I si élevées que pour le compte 8
i d'un amateur précis qui sou- ?

halle garder l'anonymat , pour 1
diverses raisons.

B.B. ET SON M URI A LONDRES

La damiere Ibis que Brigitte Bar-
dot s'était ron.due en Grande-Bre-
tagne, elle portait une perruque noi-
re, pour ne pas étre reconnue. Mais
cette fois , s'y rendant en compagnie
de son mari Gunthar Saohs « pour
taire quelques achats de Noél »,
elle n 'a pas pris cette précaution.
Résultat : elle est constamment sui-
vie par des douzaines de photogra-
phes.

B.B. et son mar i débaorquent à
l'aéroport de Londres.

H ROSKIILDE
sei contre les
Vietnam, rèumi
nière session
Copenhague, a
les Etats-Unis
génocide.

,.. . j -, ., . _ ....

¦ Le tribunali Rus
crìmes de guerre au
pour sa 2me et der-

à Roskilde, près de
déclaré, à l'unanimité,
coupables du crime de



Avec une expédition de jeunes Valaisans

A travers la Turquie et le Kurdistan
Gravir une montagne cela est beau,

c'est de l'action gratuite peut-ètre ,
mais c'est toujours dans l'action
qu 'on crée les fraterni tés .  Au cours de
l' expédition au Mont-Ararat , nous
apprimes à connaitre le peuple Kur-
de , ses profondes qualité: équilibrées
entre les rudesses de la steppe et un
certain fatal isme qui fa i t  passer ce
peuple , injustement, pour une race
de fainéants et de désintéressés. Dans
notre périple , il y eut plus qu'une
ascension alpine, il y eut tout cet
échange entre deux races, cette f ra -
ternisation inoubliable avec les peu-
plades nomadiques du Kurdistan...

ISTANBUL :
VOUS DOUTEZ DE L'EUROPE
Istanbul , c'est l'intempérance du

soleil , Vexubérance des marchands,
des beatniks, des trafiquants, des ma-
telots russes ou américains qui f o n t

A 3 000 mètres, Ies nomades viennent fratcrniser dans notre camp

L'expédition valaisanne au Mont-Ararat , regue par une tribù nomade

escale au Bosphore. On penètre a Is-
tanbul pou r s'y renouveler ; on déam-
bule dans les souks et sous l'ombre
des mosquées, on recherche sa foi
perdue dans les villes grises de l'Oc-
cident. Finalement on se pose la
grande interrrogation en lisant la pu-
reté au regard du marchand-porteur
inondé de sueur et deforme sous son
fardeau.  On remet en question la cer-
titude ou l'ineptie de sa propre res-
ponsabilité du monde.

Istanbul , les gens ont ce fatalisme
triomphant des catastrophes, fatal is-
me peut-ètre aprogressiste , mais qui
vous prend. J' ai remercie ce peuple
ardemment.

Et quelle ferveur et quelle abné-
gation chez s gens. J crois bien
que Mustafa , notre guide benèvole à
Istanbul , eùt accepté un sale coup de
la loi turque pour le délit de nous
avoir guides dans certain quartier !

MER NOIRE :
DE CORUM A TREBIZONDE

Les paradoxes continuent. S' enfon-
cer dans l'Est , c'est remarquer qu'il
y a autant de d i f f é r ence  entre les
peuples d'Istanbul et ceux de la Mer
Noire qu'entre la Bulgarie et Istan -
bul , sans penser politique. Passons
Corum, l' ancienne capital e des Hitti-
tes, où nous avons puisé sans magie
aux émanations antiques ; où nous
avons Tessenti la pénétration millé-
naire, où nos pas incultes ont foulé
pudiquement les dalles gravées.

Franchissons quelques plateaux dé-
sertiques, rouges avec des taches ver-
tes visibles de très loin entre deux
contours de piste, taches vertes des
villes où jaillissent les rares sources.

Samsum, port de la Mer Noire, où
s'ancrent vaisseaux russes et turques,
où • les buildings sont comme des
érections hors dr désert; tandis que
les masures de torchis n'arrìvent pas
à mourir : déjà on devient plus f r a -
ternel. Samsum et ses dépóts de dro-
gue cachés, intéressants pour l'équi-
libre des finances turques, ne nous y
arrètons pas plus longtemps.

300 km de routes terreuses , sinu-
euses entre les noisetiers , tellement
serrés que ce ne sont plus des bos-
quets mais des masses vertes, crimé-
ennes et intimes.

300 km et la topographie change ,
le sable de la Mer devient d'un noir
plus f o r t , le peuple plus asiatique ,
les villes s'imprèonent de vestiges
tartares : ous sommes à Trabzon ,
l'historique Trébizonde où l'on vend
la vieille mannaie tsariste avec deux
ombres qui se croisent sur des par-
vis qui ne sont plus de marbré :
ombre de Véglie orthodoxe et celle
de la mosquée ; avec deux races qui
s'opposent , qui s'éloignent par amour-
propre , qui se rapprochent pour vi-
vre, qui vivent.

Trabzon, c'est la frontière logique
entre le Kurdistan et le nord-est de
la Turquie ; dans le territoire qui
s'étend de ces régions aux frontières
iraniennes et russes , il y avait les
domaines kurdes. Aujourd'hui la po-
litique a change : il y a le Kurdistan
« ture ».

ALLAH ET LES HOMMES
Quitter Trabzon et s'enfoncer vers

Gumushane, c'est d' abord abandon-
ner cette malignile vraiment turque
qui fa i t  qu'on trafique sur toute la
còte de la Mer Noire ; c'est quitter
le type d'homme de cette Mer « rus-
se» , à la fo is  tartare et arabe, tra-
ditionaliste et progressiste.

C'est aussi laisser à leur émancipa-
tion les jeunes et premiers juges
d'Allah de cette région : les étu-
diants. Eux revendiquent, représen-
tent un des rares milieux turcs tolé-
rant fondamentalement Israel (n'ou-
blions pas que la Turquie est arabe) ;
ils revendiquent par exemple en for-
mulant une réforme agraire identi-
que : répartition plus rationnelle du

Au premier pian, un Européen de l'expédition à I'Ararat, et derrière, des
Khurdes au pied de l'Agri Dag ; un nomade, jumelles dirigées vers la plaine,

(Photos Lovay)

pays en provmces agricoles , genre
kibboutz... Ces étudiants mettent en
question l' existence d'Allah et prò-
nent un certain socialismi ; ils sou-
haitent étudier et visiter la France.
mais dédaignent sensiblement la
Russie « éternellement frontal ière »
et menacante . comme ils disent. Je
disais des gens de la mer Noire qu'ils
étaient traditionalistes et progressis-
tes. Traditionalistes parce qu'ils ne
rejettent pas une certaine forme d' ad-
ministration fèodale  ; progressistes
parce que les étudiants , s'ils ne l' a f -
fìchent paS, d,u moins dissertent . so?
cialisme et marxisme: ¦'

Ils disserten t avec sincérité la
coexistence et Veniente entre les peu-
ples ; leur ferveur  religieuse , ils ten-
dent à l'orienter vers une pensée et
une activité progressistes. A des mil-
liers de km d'ici les ancétres des
tartares s'entretiennent de l'Europ e
unie. Voilà l' exemple orientai.

ON PENETRE
DANS LE KURDISTAN

Et nous, ceux d'Occident , nous som-
mes partis vers le Kurdistan. D'un
coup, sans transition que la violente
beauté des cols de 2500 m, qui sépa-
rent Trabzon de Erzerum, qui bor-
dent la longue profondeur des gor-
ges. L'appel des bergers commencé ,
d'abord lointain, puis étrangement
là, avec le s o u f f l é  d'un peuple qui
attend , d'un peuple compose de ber-
gers nomades, ou d'inadaptés s'es-
sayant à la vie des cités qui émer-
gent du désert , qui témoignent de la
puissance matérielle des turcs soute-
nus par l'Amérique. Cela f r a p p e  :
cette présence presque abusive des
casemates militaires, les réseaux de
barbelés , les engins américains, tout
cela parce qu'on se mé f i e  des Kurdes
assez irréductibles, pas trop armés
parce qu 'ils n'ont droit qu 'à la gre-
naille de chasse , francs sous leurs
airs f a u x , parfois  tueurs, mais pas
par haine, pas par cruauté , seulement
pour dé fendre  l'intégrité de leur terre
quand ils peuvent encore le faire
sans écoper du bugne à vie.

Nous les découvrions , nous décou-
vrions un peupl.  des montagnes et
de la f ierté .

UN FEU PLUS BRILLANT
QU'UN SOLEIL

Au pied du Mont-Ararat . on trou-
va un jeune Kurde qui devait nous
guider jusqu 'aux premières neiges ,
avec des mules et des chevaux. On
trouva Musavedin . le cher Musave-
din , blessé par la montagne , estropié ,
claudicuant , trop pauvre pour se
payer le médecin, trop noble pour
qu 'on lui (asse V af f r o n t  de notre pitie.
Un jour de sale temps , quand la nei-
ge empèchait toutr progression sur
I'Ararat , nous nous enfongàmes , Mu-
savedin et moi , dans les plateaux du
Sud-Est pour voir les champs de pa-
vots. Le soir près du f e u , j'ai essayé
de parler poli t ique avec le guide. Je
lui parlai des kurdes de l 'Irak et de
la Syrie. de leur chef révolutionnaire
M u s t a f a  Barsanì. de l 'avenir de son
pays. J' ai aussitòt lu le doute sur
son visage. Un instant , j 'ai cru que
toute la méflance kurde allait '  res-
surgir en lui et refermer cette issue
si péniblement ouverte.

Puis , hésitant , il m'a f a i t  compren-
dre qu'il aimerait é t u d i e r  à Trabzon ,

.i 600 km de la , aller chez le médecin
aussi , pour sa jambe fradurée et
ressoudée par le hasard. Il a regardé
ma carabine et il m'a dit qu 'il aime-
rai 1- aussi avoir un bon fus i l .

Pourquoi ? ai-je dit , pour chasser ?
Parce que c'est beau une belle arme,
qu 'il a répondu. J' ai dit : Pour les
Turcs ? Pour étre plus libre ?... Alors
il m'a regardé , il s'est tu de longues
minutes. On a regardé le f e u  sans
dire un mot. Ce f e u  qui rougeoyait
entre lui et moi , entre ce berger asi-
atique pauvre, sans rien qu'un porte-
cigarette en ^ vilavn "metal pas cher,
entre lui le berger riche d'un tas de
choses immatérielles, et moi, cet eu-
ropéen insignifiant. Ce f e u , il me
semblait qu 'il brillali plus intensé-
ment que le soleil qu 'on voyait.
pianger le soir derrière la steppe. A
ce moment là, hargneusement, j 'ai
désire détenir des puissances maté-
rielles, pour lutter avec Musavedin,
pour fa i re  un meilleur sort à cette
diable de région, si grandiose , si f r a -
ternelle, si pure comme un minerai,
cette région qu'il m'of f ra l i , lui, et
moi je  n'avais rien à lui o f f r i r, moi
l' européen ! Je n'avais que ma cara-
bine...

L Ararat avait commencé à emer-
ger des nuages. Il faisait f roid .  Un
kurde passa _ .rès du f e u  et eleva Ion -
guement le bras en signe de salut ,
puis disparut.

TEMOIGNAGE
Dans les plateaux il n'y a pas de

médecin pour les Kurdes !
Dans les plate "ux l'armée manqué

de respect pour les Kurdes !
Dans les plateaux on a répandu

notre pharmacie d' expédition chez
les Kurdes des camps nomades.

Dans les plateaux il y a du racis-
me.

AMIS !
Pour le kurde, une arme est un sym-
bole, un grand symbole d' estime et
de valeur . Lors de la montée aux pla-
teaux , un de nous confia sa carabine
Mauser à un kvrde. Le kurde. s'éton-
na , nous regarda longtemps , nous
congratula Notre ami avait conf ié
sor Mauser \omme on confie son ar-
me à son véritable ami : le lien était
scelte , chose émouvante , peut-é tre  la
plus  p r o f o n d e  du voyage.  L' européen
passait son arme au kurde , f a i s a i t .
confiance , et le kurde se priva d' eau
pour nous, parce que Veau était rare
là-haut , il s 'en priva , lui le berger
sans richesses matérielles mais riche
di cette amitié solide et caillouteuse ,
de la vie des s teppes.

Des o f f i c i e r s  de l' armée turque , à
Dogubayazit , s( sont étonnés lors-
qu 'ils nous virent trinquer avec des
kurdes , un étonnement qui ressem-
blait à du mépris pour ces européens
qui f rayaient  avec « ces kurdes » !

Quand reverrons- nous Musave-
din ? Peut-ètre jamais .

Quand le reverrons-nous , celui
qui venait sous notre tente traduire
le Gai Savoir ? Mais nous savons
qu 'il croit en l' avenir , qu 'il croit au
Kurd is tan . Là-bas zux conf ins  de la
Turquie or ienta le , dans les steppes
sous l' ombre de l 'Agri Dag. des f e u x
plus fo r t s  que le soleil sont allumés.

Texte et photos :
Jean-Mare Lovay
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L étanchéité, c'est la sécurité
Lorsque vous travaillez ou faites du sport,
vous exposez votre montre à l'humidité,
aux chocs et aux trépidations qui me-
nacent de troubler sa bonne marche.
Pour vous Mido a créé la montre à
protection multiple : 100% étanche, anti-
chocs, antimagnétique, avec ressort in-
cassale.

281
Remontage manuel
100% étanche
antlchocs
antimagnétique
ressort Incassatile
Acier Fr.14&-

2051
Remontage manuel
10O°/0 étanche
antlchocs
antimagnétique
ressort Incassatile
Acler Fr. 119 —

N 35207
Ocean Star
Remontage manuel
100% étanche
antlchocs
antimagnétique
ressort incassatile
Acier Fr. 159.—
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La décentralisation
dramatique en France

Après la mort
de Meade-Lux-Lewis

La guerre avait porte un coup ter-
ible au théàtre, en France comme
Kirtou i  ailleurs.

A l'heure de la libération , les trou-
>es permanentes n 'existaient plus ni
t Paris ni en province.

Seules subsistaient les tournées
tarsenty. Herbert et Baret .

En 1948, le théàtre n'avait pas re-
rouvé sa place. Il tentait de renai-
re. Mais il boitait. Il était anémique ,
ans soufflé , sans nerfs.

En recherchant des solutions en
me de sa réanimation , on retint les
>ropositions suivantes : a) création
l'un Théàtre Populaire jouissant
l'importantes subventions et offrant
Ics spectacles de haute qualité à des
irix modiques ; b) organisation du
mblic en collectivités de spectateurs
à partir , le plus souvent, des grou-
lements de travailleurs ) ou en abon-
lés dont on tente de se garantir la fi-
lélité ; e) diffusion du théàtre dans
es campagnes et Ies provinces à
«artir de quelques centres bien équi-
)és, sous forme de tournées ou de
estivate ( théàtres ambulants ou de
>lein air ). Pour aujourd'hui retenons
teulement quelques aspeets de la dé-
entralisation dramatique en France.
Jeanne Laurent qui était alors sous-

lirectrice des spectacles et de la mu-
lique auprès de la Direction generale
Ies Arts et Lettres nous dit : « L'é-
,'énement qui est à l'origine de cette
iorte de revolution administrative
c'est ainsi que l'on considerali la

lécentralisation dramatique en Fragl-
ie ) est la réunion , en 1946, à l'Hotel
le Ville de Colmar, des représentants
Ies villes d'Alsace et de Lorraine
>our fonder un syndicat intercom-
nunal charge de fournir à la région
Ies spectacles de qualité au moyen
l'une troupe et d'une école régio-
ìales.

Rose-Marie Moudouès, nous rap-
j clle. fort à-propos, que si la décen-
ìralisation dramatique a fait , ce jour-
à sa première apparìtion dans la

terminologie administrative, ce phé-
nomène artistique et social a une
origine plus lointaine et plus com-
plexe. Nul historien de théàtre n'i-
gnore qu 'elle existait, fortement or-
ganisée, au XlXe siècle. Dans les an-
nées qui suivirent la première guer-
re mondiale , Ies grandes villes vi-
rent peu à peu disparaìtre ou se
iransformer en cinémas leurs théà-
tres de comédie et par conséquent
disparaìtre leurs troupes fixes, en-
gagées à l'année. Les plus doués de
leurs membres tentèrent leur chance
dans les théàtres ou Ies studios de
cinema, certains abandonnèrent la
profession ou végétèrent sur place en
apportant leur concours à de médio-
cres et occasionnelles représentations.
Quant au public, cet immense pu-
blic provincial , il fut abandonné par
le théàtre. Seules les grandes villes
accueillirent des tournées venues de
Paris sur leurs scènes d'opera ou
dans les salles de cinema ayant con-
serve un assez vaste plateau.

Copfermann nous apprend , de son
coté, qu 'Hubert Gignoux , après Col-
mar , explique que l'aide immediate
des pouvoirs publics centraux trouvé
son origine dans le souhait d'une re-
prise de l'influence francaise, dans
des départements annexés au cours
de la guerre, menacés par le bilin-
guisme.

Depuis 1945 — selon Copfermann
— à Grenoble , ville-carrefour de la
Résistance et faisant suite aux pro-
j ets élaborés dans la clandestinité,
Jean Dasté constitue un Centre dra-
matique. Le premier spectacle « Noe »
d'André Obey avait été créé par la
Compagnie des Quinze, issue des Co-
piaus. Le but de la jeune compagnie
de Grenoble, dira Dasté, était « de
continuer en province un effort de
rénovation dont jusqu 'ici Paris avait
bénéficié , de rompre avec un théà-
tre réaliste et commercial et, suivant
l'orientation donnée par Jacques Co-
peau de retrouver avec un public
neuf , le sens universel et social du
théàtre ».

Après Grenoble, la décentralisa
Hon prend forme lentement, dans di
vers endroits de France.

Une piece en tournee

D apres Corvin, R. Pietri fut le
premier à prendre la direction of-
ficielle d'un centre à Strasbourg. J.
Tréhard , fonie par L. Chancerel et
ses « comédiens routiers », a fourni
ses troupes au Centre de l'Ouest. En
1962, il y a 6 centres dramatiques :
Centre dramatique de l'Est ( Stras-
bourg, Clave, M. Saint-Denis puis H,
Gignoux ; Comédie de Saint-Etienne
( J. Dasté ) ; Grenier de Toulouse
( M. Sarrazin ) ; Comédie de l'Ouest
( Gignoux , puis Goubert et Parigot ) ;
Comédie de Provence ( R. Lafforgue,
puis J. Fabbri ) ; Centre Dramatique
du Nord ' A. Reybaz ). On estime à
600.000 le nombre des spectateurs
touchés chaque saison par Ies 6 cen-
tres.

Parallèlement existent depuis 1958
des troupes subventionnées mais dans
des proportions moindre, qui tantòt
sont attachées à une ville ( le Théàtre
Quotidien de Marseille, M. Fontay-
ne ; le Théàtre de la Cité, R. Plan-
chon ; le Théàtre de l'Est parisien,
G. Retore), tantòt possèdent des ac-
tivités similaires à celles des centres :
Comédie des Alpes ( Grenoble, R.
Lesage ) ; Comédie de Bourges ( G.
Monnet ) ; Théàtre de Bourgogne
( Beaune, J. Fornier ) ; Théàtre de
Champagne ( Reims, A. Mairal ) ;
Comédie de la Loire ( G. Suarès ).

Voila. Ce sont ces Centres ou ces
troupes qui effeotuent les tournées
comme le faisaient et <e font encore
les troupes des grands théàtres pa-
risiens.

Dans ces Centres de province , on
jo ue des oeuvres extrèmement inté-
ressantes. Quelques-uns vont mème
jusqu'à se lancer dans des oeuvres
d'avani-garde très discutées. II est
rare de trouver dans ces centres des
vedettes. Mais Ies artistes sont sou-
vent de grande classe. Ils jouent en
équipes et ces équipes sont très ho-
mogènes.

Cette décentralisation était néces-
saire. Le théàtre nr reste pas ainsi
l'apanage des seules grandes capi-
tales. Il se popularise. Il va au-de-
vant des goùts du public et s'efforce
de Ies satisfaire.

F.- Gerard Gessler
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\ LE COIN DU JAZZ

Tous les amateurs de jazz  auront été peines de la mort tragique
qui prive le jazz  d'un pianiste de talent , le Noir Meade-Lux-Lewis ,
considéré comme l'un des créateurs du style « boogie-woogie ».

Alors qu 'il se ren dait en voiture à Minneapolis , pour y donner
un concert , sa voiture derapa fàcheusement — rares en e f f e t  sont
les dérapages heureux — dans une courbe près de Minnesota et
termina sa course contre un pilier de beton. Meade-Lux-Lewis de-
vait decèder peu après son transport à l'hòpital , d'une doublé frac-
ture du cràne.

Né en 1905 à Louisville , dans le Kentucky,  Meade Lewis apprit
tout d'abord le violon. Quelques années plus tard , à Chicago , sous
l ' inf luence de Jimmy Yancey, il adopté le piano. Il obtient ses pre -
miers engagements dans divers établissements à la mode et réalisé
son premier enregistrement , celui qui devra plus tard le rendre
célèbre : « Honky Tonk Train Blues » (1929), pour la f irme Para-
mount.

Après ce premier essai , il tombe dans Voublì et abandonné
toute activité musicale. John Hammond le retrouvera dans... un
garage du quartier noir de Chicago où il s'occupe du lavage des
voitures. Conseils, encouragements , retour à la vie musicale. Meade-
Lux-Lewis est d nouveau devant son piano et , toujours sous l'im-
pulsion de Johii Hàmmond , ie' déjà célèbre organiste , it grave de
nouveaux enregistrements du thème « Honky Tonk Train Blues »
pour Decca, Victor et Blue Note. C' est alors qu 'il va devenir , de
1930 à 1940, un des plus célèbres pianistes de « boogie-woogie ».
Il enregistrera plusieurs faces  de disques avee Gene Ammons et
Pete Johnson , deux grands spécialistes de ce style. Il participera
peu après au concert du Carnegie Hall , puis obtiendr a par la suite
de nombreux engagements dans des établissements de renom.

Meade Lewis prit part quelques années plus tard aux tournées
du JATP , ce qui lui valut de jouer avec plusieurs etoiles du jazz.
C' est lui également que l'on peut voir dans le f i lm autobiographique
d'Armstrong « New-Orleans » .

Heureusement , le disque nous restitue , pour toujours , les mul-
tiples faceties de son art à la fois  subtll et incisif, qui alile la tendre
émotion du blues à la f u r e u r  syncopée des convois ferrés .  Je pense
notamment à son inoubliable « Glendale Slide », grave en 1962 sur
disque « Stinson SLP 25 ».

flog

les arts

ART RUPESTRE S AHARIEN
Les peintures rupestres prehiston-

ques ne sont pas l'apanage du conti-
nent européen : il existe dans le Sud
marocain , au coeur du Sahara, et en
Afrique du Sud, des ensembles de
peintures murales d'une grande an-
cienneté, et qui peuvent rivaliser
avec les chefs-d'ceuvre primitifs des
grottes de Lascaux ou d'Altamira.

L'étude de ces sites archéologiques
est relativement recente, et l'inven-
taire de ces riches documents laissés
par les peuples sahariens de la Pré-
histoire , est bien loin d'ètre termine.
On a pu classer les différents styles
de l'art pariétal nord-africain et sa-
harien cn quatre époques :

1. La période des chasseurs qui
s'étend de 5 000 à 2 000 ans avant
J.-C. La grande faune qui tapisse ces
cavernes préhistoriques est étonnam-
ment riche et fait rèver de ce que
pouvait ètre le Sahara quand vi-
vaient encore, dans ces régions au-
j ourd'hui désertiques . l'éléphant , le
rhinocéros. la girate et l'autruche.
Une des plus belles découvertes fut
faite au Tassili par le l ieutenant
francais Brenans : dans un can\on

de l oued Djerat, il decouvrit avec
émerveillement de gigantesques re-
présentations d'animaux disparus
graves dans la pierre. Plusieurs de
ces animaux étaient reproduits en
grandeur naturelle. Les animaliers de
l'epoque étaient de véritables artistes
habiles à rendre la forme et le mou-
vement de leurs modèles par des
traits précis, profondément burinés.

2. La période des pasteurs à bovi-
dés dont les troupeaux se mèlent au
grand gibier qui va progressivement
disparaìtre. Sur ces peintures qui da-
tent de 4 000 ans avant J.-C, on voit
apparaitre l'animai domestiqué avec
un collier et une sangle.

3. Vers l'an 1 200 avant J.-C, les
« peuples de la mer » débarquent en
Lybie avec leurs chars et leur cava-
lerie. Bien des siècles plus tard , l'his-
torien grec Hérodote décrira ces ha-
bitants du Sahara , notamment le
peuple des Garamantes qui dominait
miUtairement , avec leurs chars, la
région du Fezzan.

4. L'art rupestre va se dégénérer à
l'epoque suivante. Des régions jadis
fort i lcs  du Sahara vont s'assécher et

de la presqu 'ìle arabique on importe
quelques années avant l'ère chré-
tienne , le chameau. On entre dans la
période libyco-berbère dont les des-
sins deviennent schématiques , enfan-
tins, souvent.informes.

Au Maroc, c'est dans l'Atlas que
les préhistoriens ont fait les plus ri-
ches découvertes : dans la région si-
tuée au sud de Marrakech , l'on a pu
relever un ensemble de 1408 gravures
à plus de 2 000 mètres d'altitude , sur
des pentes d'un accès difficile. La
magie tient une large place dans ces
scènes primitives : hommes en prière ,
suppliciés criblés de flèches , victimes
décapitées. animaux sacrifiés , les uns
et les autres entourés de nombreux
signes magiques souvent intraduisi-
bles. Le gros gibier est souvent percé
de dards et de flèches pour indiquer
la capture désirée. Le relevé de ces
représentations de la vie préhistori-
que n 'a été exécuté que depuis quel-
ques années. Au Maroc, comme au
Sahara , il reste une riche moisson
encore à recueillir pour mieux con-
naitre le lointain passe de l 'Afr ique .

Pierre Vandoeuvres

Recherches histonques et archéologimies
Les sciences de la mer ont toujours connu un important développement

en France, comme il est naturel d'un pays qui est baigné par quatre mers et
qui contribua depuis des siècles à l'exploration du monde.

Chacun connaìt gràce au cinema les travaux du commandant Cousteau,
ses campagnes océanographiques à bord de la Calypso, le scaphandre auto-
nome qu 'il a inventò , la maison sous la mer dont il eut l'idée et son ile flot-
tante qui permit de longues études au large de la Corse avant d'ètre endom-
magée par un incendie.

Chaque année ou presque apporto "une nouveauté dans ce domaine de la
recherche où seuls les Américains disposent sur certains points des moyens
supérieurs à la France ; il faut noter d'ailleurs que des techniciens de grande
classe tels Rebykoff (inventeur d'un scooter sous-marin) ou Hannes Keller
(Suisse), qui a battu le record de plongée autonome, ont commencé leur car-
rière en France, notamment à Toulon devenu un centre important de l'océano-
graphie.

Cette année se poursuivent les essais de la soucoupe plongeante de Cous-
teau , la plus perfectionnée du monde, et qui rapporté une riche moisson pour
la connaissance des grands fonds sous-marins. On a pu constater que ceux-ci
malgré l'obscurité totale et l'enorme pression d'eau étaient loin d'ètre vides
d'ètres vivants et que de nombreuses espèces s'y trouvent représentées, crabes,
poissons aveugles, holoturies et animalcules très primitifs.

La recherche historique et archéologique sur le littoral francais présente
le plus grand intérèt scientifique. Les Anciens , lorsqu 'ils naviguaient , ne pos-
sédant pas la boussole, ne quittaient guère la còte des yeux ; depuis 2 500 ans
les naufragés furent innombrables. On connaìt déjà un certain nombre de
sites sous-marins où gisent des bateaux coulés dans l'Antiquité , mais les
moyens manquaient pour les explorer d'autant qu 'ils sont couverts de boue,
d'algues , de concrétions calcaires. Le commerce des amphores antiques , re-
cueillies dans la mer, est aujourd'hui strictement interdit ; il reste cependant
florissant , car il ne manqué pas de pillards pour aller les dénicher. L'incon-
vénient est qu 'ils se moquent de l'archeologie , qu 'ils ne procèdent bien sur à
aucun relevé ni observations historiques. Or , les profondeurs de la Mediter-
ranée offrent le plus grand intérèt pour I' archéologue ; des navires marchands
ont frequente ces còtes dès l'epoque de la splendeur d'Athènes ; après les
Grecs, qui fondèrent Marseille, ce furent les Phénìciens qui Iongeaient Ies
còtes de Caule, d'Espagne, et poussèrent jusqu 'en Grande-Bretagne où ils
allaient chercher l'étain ; les Romains et les Gallo-Romains ont Iaissé, eux
aussi , de nombreux vestiges au fond des mers. Les galères coulées et enseve-
lies recèlent encore des monnaies , des statues , des amphores pour le transport
du vin, du blé, de l'huile. Cette exploration méthodique a à peine débuté , avec
des moyens de fortune. Elle va se poursuivre rationnellement et l'on peut
penser qu 'elle nous vaudra bien des trésors historiques enfouis depuis des
millénaires.

Plus près de nous au reste, les naufragés ont été nombreux sur les còtes
de l'Atlantique, au cours des batailles navales qui ont oppose les flottes fran-
caises, britanniques , hollandaises , espagnoles. Il y a des trésors de guerre qui
demeurent encore inviolés à quelques milles des còtes francaises. On voit que
l' archéonaute a devant lui un merveilleux champ d'exploration et pour de
nombreuses années.

Pierre Vandoeuvres
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ELECTRICITE S.A. MARTIGNY
Avenue de la Gare 46, Martigny

Présente une éblouissante collection de

Nous portons à la connaissance de notre honorée clientèle valai-
sanne que notre représentant t

M. JEAN-JA CQUES STÀUB
a quitte notre maison. Ses pouvoirs sont radiés avec effet immé-
diat.
Notre siège valaisan 1950 Sion, 15/17 rue de la Dixence, tél. (027)
242 14
continuerà à prendra - soin avec la sollicitude accoutumée de
toutes vos demandes d'offre , vos commandes et vos ordres de
réparation.
Plusieurs centaines d'enseignes , installées ' dans le Valais , sont
témoin de la qualité de nos produits et de la fidélité de nos
clients.
Nous tenons à remercier tous nos clients de la sympathie mani-
festée jusqu 'à ce jour et nous nous recommandons très vivement
à la faveur de leurs futures commandes.

1950 SION - 15/17 rue de la Dixence - Tel. (027) 2 42 14

LUMINAIRES DE STYLE
Renaissance Régence

Louis XIII Louis XV
Louis XVI

élégance de lignes

Directoire Regency
Napoléon III Empire
Rustique

finition impeccable

Bronze - Cnstaux - Porcelaine - Bois sculpté - Fer forge
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OBJETS D'ART : Dans tous les prix vous trouverez un
objet que vous apprécierez ou un cadeau qui fera plaisir

Lave-vaisselle G 50:
tout ce qu'il lave, du verre
jusqu'à la casserole, est d'une
propreté impeccable!
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ELECTRA - SION Rue de la Porte-Neuve - Tél. (027) 22219

[= ELECTRA = 10 ans de TV 1=

S 
ELECTRA = 20 ans de radio /gjJ
Service après-vente à domicile VjF
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Miele
S. Reynard-Ribordy

Sion
Place du Midi. Les Rochers

Tel. (027) 2 38 23
P 266 S

EVnnC^ltilìn Hn Ifnitil f̂l C  ̂ Projection de films en couleur INDIANAPOLIS - LE MANS - MONACO - etc.

ÀJJUOlllUII UC VUIIUI GÒ AUTOHALL S.M.C. les 8 - 9 -10 décembre 1967, de 10 à 22 h.
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C A D E A U X
pour

anniversaires, mariages, fètes :
vos armoiries de famille peintes
peintes sur parchemins, bois ,

verre

Recherches.

Voir vitrine rue des Remparts
(Serv. ind.)

Créations pour sociétés.

Documentation importante

GASPARD LORÉTAN
Route de Lausanne 34 SION |
(derrière le Garage Gschwendi 1
Tél (027) 2 33 88 P 755 P |

Gains aux jeux
Méthode sensationnelle.
Etonnante tabelle au coùt de 15 fr.
envoyée SEULEMENT contre un
acompte de 6 fr . 50 contre rem-
boursement.

Le solde de 8 fr. 50, à verser lors
de votre premier gain dépassant
500 fr.

Commande : Case postale 17,
1000 Lausanne 8.



arts

LES GRANDS 1 T,e tricentenaire de
MUSICIENS JONATHAN

SWIFTLes oeuvres des grands musiciens sont
generalement enregistrées sur disque et
mises ainsi à la portée du grand public.
Or, celui qui écoute la grande musique est
prive , la plupart du temps, d'une analyse
détaillée des ceuvres qu 'interprètent gene-
ralement les meilleurs orchestres du mon-
de.

A moins de posseder chez soi des bio-
graphies sérieuses, des encyclopédies coù-
teuses, on doit se contenter d'une analyse
liminaire, des plus sommaire, qui figure
sur l'envcloppe des disques lancés sur le
marche. Et c'est tout !

Mais voilà que parait désormais une
réalisation signée Hachette-Fabbri dans une
formule totalement nouvelle par sa concep-
tion : une revue hebdomadaire illustrée :
« Les Grands Musiciens » est née pour pré-
senter chaque semaine la vie et l'oeuvre
d'un musicien différent avec — tenez-vous
bien — un disque 33 tours Haute Fidélité.

On fait coup doublé : le disque et du
mème coup la biographie de l'auteur et
l'analyse de l'oeuvre.

Le numero consacré à Beethoven , notam -
ment, que j'ai entre les mains, contieni un
texte de Michel-R. Hofman qui situe la
personnalité de ce « genie dynamique jus-
que dans la méditation » à travers les neuf
symphonies. Hofman, on le sait, est u.i
musicologue averti , auteur de nombreuses
monographies et d'ouvrages généraux dont
une « Histoire de la musique » sélectionnée
parmi Ies meilleurs livres de l'année 1959.
Suit une recente étude sur l'« énigme »
beethovénienne et un portrait de l'a hom-
me nouveau », le tout richement illustre.

A L. Maillard a été confiée la discogra-
phie.

C'est l'orchestre « Musikgesellschaft » de
Vienne qui restitue la « Symphonie No 1
en ut maje ur op. 21 », sous la direction
d'Edouard van Remoortel.

On peut donc écouter cette symphonie
après en avoir lu l'analyse de Maillard ,
dont voici, à titre indicati! ' , quelques ex-
traits :

La « Première Symphonie » est précédée
de plusieurs compositions orchestrales qui
méritent un petit commentaire.

Certains biographes parlent d'une « Can-
tate funebre » — pour voix et orchestre —
composée en 1781, mais la trace ' en' a été

perdue. Beethoven écrivit vraisemblable-
ment vers 1784 un « Concerto » pour piano
et orchestre en mi bémol majeur (ou ,
d'après le titre autographe , « Un concert
pour le clavecin ou f ortepiano ») ; il n'en
reste que la parti pour piano avec quel-
ques anotations pour l'accompagnement
d'orchestre.

Il faut attendre 1790 (Beethoven a vingt
ans) pour trouver un premier groupe de
compositions orchestrales relativement dé-
finies : deux « Cantates pour voix et or-
chestre », deux « Arie pour basse et or-
chestre », et enfin la « Musique pour un
ballet chevaleresque ». Mais ces pages de
jeunesse témoignent encore de peu d'origi-
nalité...

La meilleure réussite instrumentale de
ces années date de 1797-1798. avec le
« Concerto No 1 en ut majeur » pour piano
et orchestre, op. 15. C'est une page vive,
delicate, fréquemment exécutée, mais qui,
malgré certains traits de genie, n'aban-
donne pas le gofit traditionnel de la musi-
que viennoise de divertissement , brillante,
parfois caressante, mais touj ours et avant
tout superficielle.

La « Première Symphonie » nait à cette
epoque... Ce n'est pas encore un grand
chef-d'oeuvre, mais elle implique la re-
cherche précise de faits antérieurs justi-
fiant son apparition imprévisible.

Vient ensuite l'analyse des quatre mou-
vements : Adagio molto - Allegro con brio ;
Andante cantabile con moto ; Menuet :
Allegro molto vivace ; Final : Adagio -
Allegro molto e vivace.

L'intérét d'une telle publication est iridis-
cutable. Elle comble une lacune. Dès main-
tenant, il nous est donne d'apprendre et
d'entendre les « Grands Musiciens », de les
mieux comprendre gràce à cette formule
nouvelle du disque conjoint ement livré à
une revue, dont on peut dire également
qu 'au vu de sa présentation et de sa qua-
lité, bat tous les records des prix popu-
laires.

Voilà une bonne nouvelle pour tous et
notamment pour ceux qui entendent se
constituer une disco-bibliothèque intéres-
sante, groupant par le texte, l'illustration
et la musique les plus grands musiciens de
tous les temps.

,..xx Vj^,, . sjjj i ,r;; p.-Gérard Gessler

ì.
A

ì:

Célèbre dans le monde teur fou », fu t  envoyé en sir William Tempie , avait
pour ses « Voyages de Gul- mission à Londres par le suivi à Dubl in le Révérend
liver » , Jonathan Swi f t  f u t  clergé anglican d 'Irlande. Swif t , bien qu 'elle n'eùt
le plus insolite pasteur de Dans la capitale britanni- que vingt ans — et un cha-
l'Eglise anglicane et Vau- que, en 1110, il mettait sa peron, il est vrai. Sans

§1 teur britannique le plus verve et sa piume au ser- s 'éprendre d' elle , il la
te explosif de son temps. vice du parti Tory, qui ap- voyait régulìèrement et

Loyal et mouvant , résigné préciait à sa valeur ses l'idéalìsa sous le nom de
et vengeur, moraliste et ra- qualités de polémiste. Ano- Stella.
belaisien , misogyne entouré nymement , il fu t  rédacteur- Passionnément amoureu-
de femmes , froid mais en-chef de « L'Examiner », se, Esther Vanhomrigh
prompt à s'enflammer , sa- écrivit de violents pam- avait également abandonné
tyrique et persuasif, il re- phlets contre les Whigs , l'Angleterre pour rejoindre
présente une enorme masse partisans de la liberté. son ajné de vingt ans. Il
de contradictions. L'Angleterre était secouée en avait fait  sa Vanessa,

Vers 1660, son pére et par ses diatribes. I l devint mais limitait ses rencontres
ses trois ondes, tous avo- un familier des ministres et et lorsqu 'elle voulut le dé-

f| cats, avaient quitte les des grands du royaume. tacher de Stella , il brisa
Midlands , en Angleterre , Avec raison, il put se van- définitivement avec « cette

H pour s'établir à Dublin. Jo- ter d'avoir amene la nation cruelle amitié plus cruelle
Il nathan Swif t  naquit dans à signer la paix d'Utrecht qu'un amour violent ».
È cette ville le 30 novembre en 1113, qui mettait f in  à
h 1661, plusieurs mois après la guerre de la Successiqn UN CHAMPION

la mort de son pére. Celui- d'Espagne. DE L'IRLANDE
ci n'avait Iaissé aucun he- Profondément Anglais,

H ritage, sa mère retourna IRLANDAIS Jonathan Swif t  n'en était
bientòt dans sa famille an- MALGRÉ LUI p  ̂ moins sensible à Vin-

ti glaise, à Leicester, confiant Ayant si bien servl
^ 

le justice. En 1124, ses « Let-
l'enfant à ses ondes, très parti de l'autorité, le Révé- tres au Drapier » dénoncè-
renommés dans leur prò- rend Jonathan Swift  espé- rent sans ménagement la

ps5t fnni.;n.i «riìt imf*niìr_ìf lo honprlPP tii«n««<i/i rit i  ipni ("In n'erto 1 o**U fession. rait recevoir le bénéfice tyrannie du roi George ler
Après avoir regu une ex- d'un évèché en Angleterre. et du Conseil prive d'An-

§| celiente éducation à Dublin, Par malheur, la reine Ann gleterre, l'emprise du Par-
à vingt ans Jonathan par- avait été scandalisée par ìement anglais sur le Par-

i| tit pour l'Angleterre , devint « Le Conte du Tonneau ». Il ìement d'Irlande.
É le secrétaire de sir William obtint seulement le doyen- L„ Verte ^rin vit alors
M Tempie , à Moor Park , dans né de la cathédrale Saint- en jui son défenseur. Ses

le Surrey. Chez l'homme Patrick à Dublin . Ce n'était pamphlets devinrent alors
d 'Etat , il commenga à écri- pas ce qu'il avait rèvé. Il féroces sous leur humour :

|3 re des poèmes tendres qui confiait à un ami : « A Du- aucun pariementaire , aucun
'attirèrent sur luì Vatten- blin, je me sens comme un évèque anglican n'était
tion. Il retourna en Irlande rat empoisonné dans un épargné. Dans l'un d' eux, il

§ en 1694 et, pour des raisons trou ». conseillait d' engraisser les
dif f ici les  à démèler, car sa Pour s'ennuyer moins, en enfants irlandais comme
vocation n'était point évi- 1121 il commenga à ecrire 

^
es g0ref S et de les faire

f i  dente, il regut les ordres « Les Voyages de Gulliver », cuire pour nourrir les gens
dans l'Eglise anglicane et auxquels il travailla quatre 

^e quaii(^, puisqu 'on ne se
devint le pasteur d'une pa- ans. Tous les enfants du souciaìt pas ' de les faire

E . ì roisse de Belfast. monde devaient les lire et vivre décemment. En aoùt
Il se déchargeait ttonora- les relire avec ravissement. ^737 àdns un moment de

H i blement de sa fonction , Sous une plaisante présen- . colere, il f i t  hisser le dra-
maìs, quand Sir William tation, cette incursion dans peau noir sur le clocher de
Tempie le rappela auprès le merveilleux était en fai t  Saint-Patrick...
de lui , il revìnt avec joie un exutoire lui permettant . '" ., .

i à Moor Park. Dans cette de donner corps à ses ran- . l °̂
0UTS excessiy, u ae-

ambiance aimable et fas -  coeurs. Le capitaine Lemuel elarait que le corps humain
tueuse, il écrivit « Le Conte Gulliver était son propre f,.ait l9.7}?°,if ' .t f u.f , ,.¦ !» ™ j  . j ¦ _ r IT . -; ¦» Vhumanite était f o l le  a lier.du Tonneau », fort  gaulois personnage et Lilliput etait sa Anràìtè le rendait encore1 et assez far fe lu , le long du- l'Angleterre des Whigs mo- ì>a suraite te renaait encore

m . . '. ' ' " , , " , . . plus misanthrope mais l aqequel trois personnages de ralement des nains, que C>"»»™««»«F "«".= ¦."«=
I religion dif ferente  faisaient Gulliver fu t  obligé de fuir  n aP^ lsan P

as ses emporte-
I le procès de la chrétienté après avoir assure au pays ments. La maladie eut

et des moeurs la oaìx Broldinanac l'ile Pourtant raison de sa vio-
des

P
C.TantiJSSt to royau- 

 ̂

En 
1139, il fu t  obligé

DE LA CHAIRE me des philosophes et des de deleguer ses pouvoirs a
A LA POLITIQUE mathématiciens, que Vau- "n f ous-doyen de la eathe-

A la mort de Sir WU- teur brocarde à sa guise. drale: Bt
^

tot - ll *ut attemt
I liam, en 1699 , le Révérend Dans Vile des Yahoos, à par le oatisme.

Jonathan Swif t  s'en revint l'atmosphère dissolue, les n mourut en octobre 1145
en Irlande comme chape- déstrs refoulés s'envelop- et fu t  enterré dans la ca-
lain de Lord Berkeley, lord paient de terreur. thédrale Saint-Patrick.
Justice au chàteau de Du- Swif t  avait écrit à un Comme le poète Scarron,
blin. Il obtint aussi la pa- ami : « Je haìs et déteste il avait prépare son épita-
roisse de Laracor, près de l'animai qu'on appelle P^e- Sur une plaque de
la ville et une stalle à la l'homme ». Il detestali peut- marbré noir, on peut lire,
cathédrale Saint-Patrick. étre moins les femmes , en e f f e t  : « Va, passant , et

En 1101, la reine Ann mais ignorait l'amour bien im}te si tu le peux celui
ayant succède sur le tròne que plusieurs femmes lui lui , de toutes ses f orces,
à Guillaume II , celui qu'on aient touché le cceur. Es- lutta pour la liberté ».
appelait volontiers « le pas- ther Johnson, éievée par R. Maumont.
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IL Y A DIX ANS S'ETAIGNAIT C TT)p T  T T TQ
L'AUTEUR DE LA «VALSE TRISTE » v 3 ± J J J J / J ^± U O

Il y a 10 ans, toute la Finlande
était en deuil et faisait des funérail-
les nationales à Sibélius, l'un des
plus grands musiciens contempo-
rains.

Le président du conseil finlandais
déclarait alors : « Il est toujours dif-
ficile de dire qu 'un homme fut le
plus grand citoyen de son pays. On
peut le dire pourtant de Sibélius » .

Il n'est pas un amateur de mu-
sique au monde qui ignore la célè-
bre « Valse Triste », cette ceuvre
d'une inspiration si originale , d'une
mélancolie si prenante. La valse
triste est pourtant un peu une ex-
ception dans l'oeuvre du composi-
teur finlandais. Elle est devenue po-
pulaire , vulgarisée par le disque et
la radio.

Or, la plus grande partie de l'oeu-
vre de Sibélius est plutòt d'une ins-
piration très éievée qui rejoint les
maitres les plus difficiles de la mu-
sique. Aussi Sibélius n 'a pas une
audience essentiellement populaire.

Un second caractère de sa musi-
que, c'est l'inspiration nationale .
bien que le grand soufflé et la pu-
reté classiques s'y retrouvent, tous
ses thèmes principaux sont emprun-
tés à l'epopèe finlandaise , au Kale-
vala , aux belles légendes, à la na-
ture merveilleuse de ce pays de
neiges, de forèts profondes , d'ani-
maux en liberté et de lacs féeri-
ques. Aussi ne ressemble-t-elle à
rien d'autre.

Et bien que la première grande
ceuvre du musicien disparu ait été
jouée à la fin du siècle dernier, le
26 avril 1889, il faut ajouter que
Sibélius est résolument un moderne.

Jean Sibélius naquit le 8 décem-
bre 1865 dans la petite ville de Hae-
menlinna. Son pére était médecin
de la ville. On adorait la musi que
dans sa famille, mais son pére le
destinait à la carrière d'avocat.

Le violon fut d'abord pour lui
une fantaisie, mais, après un an , il
abandonna le droit et se consacra

entièrement à la musique ; il étudia
d'abord à Helsinki, puis aux con-
servatoires de Berlin et de Vienne.

Sibélius avait déjà trop de per-
sonnalité pour subir décisivement
l'influence d'une école. Il faisait
partie, à l'epoque, d'une bohème
remuante de jeunes artistes et écri-
vains cherchant des voies nouvelles.

Ses goùts le portaient en musique
vers Beethoven, qui est sa grande
admiration , vers Grieg et Tchaikov-
sky. Par contre, Sibélius n'aimait
pas Wagner.

Comme Franz Liszt, Sibélius fit
des légendes et des beautés naturel-
les de sa patrie le fond mème de
son ceuvre musicale : il ne compo-
sait d'ailleurs que dans quelque
coin perdu de campagne, après une
longue journee de « promeneur so-
litaire » .

Depuis 1904, Sibélius s'était retiré
dans une maison de bois au milieu
des pins, près des eaux bleues du
lac Tuusulan. Le train ne s'y arrè-

tait mème pas, mais si vous indi-
quiez que vous alliez voir Sibélius ,
on le faisait stopper pour vous.

C'est dans la retraite de Jarven-
paa que Sibélius a compose ses plus
belles ceuvres. Il aimait rèver dans
les bois et composait generalement
la nuit. « Je n'aime pas dormir, di-
sait-il, et le jour est bien trop pré-
cieux pour étre gaspillé en travail-
lant ». ,

C'est là qu 'il a écrit «Le Cygne
de Tuonela », le poème symphonique
« Finlandia », qui fut un triomphe
sans précédent, « Karélia » et la fa-
meuse <i Valse Triste ».

Large d'épaules, chauve, toujours
vètu de blanc ou de noir, Sibélius
rappelait physiquement Winston
Churchill. Comme l'homme d'état
anglais, les cigares étaient son péché
mignon.

Il souffrit beaucoup des misères
de son pays en 1940, mais refusa
de l'abandonner bien que des offres
d'hospitalité lui furent faites du

monde entier. Il répétait souvent :
« Plus je vieillis, plus la vie me
semble simple. J'aime ma Finlande,
les bois, mes amis et la musique ».

La réputation de Sibélius, malgré
ses succès du début , ne s'imposa que
lentement dans le monde : les pays
anglo-saxons l'accueillirent comme
un grand maitre ; l'Allemagne, l'Ita-
lie, la France furent plus longues à
reconnaitre son genie.

Sans doute faut-il expliquer la re-
lative froideur des critiques par le
caractère très national de cette mu-
sique, rattachée par toutes ses fibres
au paysage, aux légendes, à l'àme
de la Finlande.

Pourtant l'oeuvre de Sibélius ne
« date » pas ; elle conquiert toujours
davantage les auditoires des con-
certs.

Dans le reclassement des valeurs
que le temps apporterà , lorsqu 'il
s'agit de juger la musique modern e,
Jean Sibélius obtiendra certainement
une place de premier pian.

E. Benezy.
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EXPO
STAR

TICHELL! CHAUSSURES

EXPO STA R, la chaussure de ski
de l'avenir.

EXPO STAR va au devant d'un
brillant avenir, car elle ouvre une
ère nouvelle dans le domaine de
la chaussure de ski. C'est la pre-
mière chaussure au monde qui n'ait
besoin d'aucun entrelien.
La tige extérieure monobloc, con-
stituee par un mélange de caout-
chouc et de rèsine synthétique,
resiste à tous les assauts de Inu-
midite, du froid et dea arètes; sa

rue de Lausanne

forme étudiée, avec chaussure in-
térieure en culr, tendrement rem-
bourróe et bien ventilée, offre uq
confort maximum et toutes les qua-
lités requises pour la conduite des
skis. Les semelles en retrait per-
mettent sans peine de godlller aveo
les skis absolument parallèles.
La résistance è la déformation cou-
ronné cette construction révolu-
tionnaire de chaussure de ski.
Les skleura ambltleux choisissent
la chaussure de l'avenir, EXPO
STAR Fr. 260.- net

Sion

Cartes de loto Gessler Sion

pp ur M cadeaux
Noel approche, pensez-y. Et pensez aussi à la Joie
que vous allez donner en offrant un cadeau durable, , .

un tapis, par exemple. Que diriez-vous d'un

TAPIS DE FOND, MOQUETTE , DIFFÉRENTS COLORIS

dès Fr. 19,50 le m2

ou d'un

AUTHENTIQUE AFGHAN, MAGNUFIQUES DESSINS,

env. 170 x 235 cm.

seulement Fr. 862.-

Peut-ètre préférez-vous un « pouf » ou un petit meu-
blé originai. Creusez cette idée et venez visitor notre

grande exposition de tapis.

V—>i esoleti
SION, avenue de la Gare Tél. 2 60 55
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SION
ALIMENTATICI DIETETIQUE

RUE DE LA PORTE-NEUVE 21
Pour tout achat de Fr. 30.—

il sera offert pendant le mois de décembre,

une boite de la déllcleuse frlandise turque MALVA

P 41443 S

CHAINES A
NEIGE BRUN
670/15, neuves.

Téléphoner No 027
8 15 71

P41613 S
ON CHERCHE poui
ST-SYLVESTRE

petit
ORCHESTRE
S'adresser au BAP
ARC-EN-CIEL, Sion
Tél. (027) 2 53 87

P41499 S

A & $. Wi4tnm®
Place du Midi 

««aSi » V f f  Ru e du Commerce

INSTALLATIONS ET FOURMTURES DE TOlfS MGBILIERS
pour l'appartement , la villa, l'hòtel-restaurarct, le chalet, etc.

EXPOSITION PERMANENTE - VOYEZ NOS 12 VITMNES
Agencement - Décoration

SERVICE ENSEMBLIER

Tél. (027) 2 20 33 Devis et projet sur demandé

hernie

t 

T R O I S  C R E A T I O N S
La méthode moderne
sans ressort ni pelote

MYO PLASTIC- KLEBER
vous offre , grace è l'utllisatlon des techniques et

fibres nouvelles

une gamme exclusive
pouvant répondre à tous les cas méme

les plus difficiles
I) Super-Confort: souple, léger, la-
vabi e. ce véritable -musclede seeours-

maintient la hernie
•COMME AVEC LES MAINS-

2) Modèle. en mousse RILSAN d'une douceur extra-
ordinaire, ce qui n'a jamais élé fait.Hygiène,confort.
'3) Modèle RELAX special pour le sport ,la baìgnade,
le repos. En fibre LYCRA, sans aucun eccessoire

métallique. Se met comme un slip.
Essais et renseignemenls auprès de l'applica teur de

riNSTITUT H E R N I A I R E  DE LYON
En activité en Suisse depuis 1948

SION : Pharmacie Zimmermann , Rue de Lausanne,
samedi 9 décembre, le matin de 9 à 12 heures

MARTIGNY : M. Lovey, Pharmacie Centrale,
samedi 9 décembre, l'après-midi de 14 à 17 h.
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"" Tronponneuses HOMELITE,

ZH encore plus légères,
?  ̂ Bk_ ancore plus puissantes

^
qc

'SB>'Ha'*i*»Hi'»tM '̂nTO1̂ ^
Représentants régionaux :

J. CHERIX-MARLETAZ, Bex 025/ 5 23 38
G. PORTA, Sierre 027/ 5 65 26
K. BRANDELISE, Ardon 027/ 813 97
G. DUSSEX, Ayent 027/ 4 44 76
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AVIS DE TIR
Des grenades à main seront Iancées au stand de grenades du

Bois Nolr/Eplnassey
Mardi 5.12.67 0800-1800
Mercredi 6,12.67 08CO-1800

Le public est informe qu'il y a danger de circuler à proximité
de i'emplacement de tir et doit se conformer aux ordres don-
nés par les sentlnelles.

Le cdt. de la Place d'armes de St-Maurice
Tf. 025 - 3 61 71

DÉMONSTRATION
de votre bien aimée machine à coudre

E L N A
au magasin KUCHLER-PELLET

Galeries du Midi à Sion
(rayon ménage)

tous les après-midls de 13 h. 30 à 18 heures
du 27 novembre au 9 décembre

P125 S

A vendre sur Cha
moson

Bochaton :

CHAMP
de 912 m2
Zervinaz-Ravanay

CHAMP
de 7572 mi
(Zone viticole).

S'adresser à :
M. Marcel Carrupt
d'Abel à Chamoson

P 41514 S

POIRIERS
Williams, Louises-
Bonnes, Bosques 2
ans

POMM ERS
Gravenstein, Star-
kingson.

Prix intéressant.

Tél. (026) 5 32 16

P 41511 S

RO0VER
3 litres, 1963

Occasion

automatique,
cerveau direction,
cerveau-freins, mo-
teur neuf, valeur du
catalogue fr. 25000.-
cédée pour fr. 7500.-
expertisée.
Tél. (027) 2 35 25

P41480 S

ALFA GT
Sprint 1965
bianche, peu roulé,
prix du catalogue
Fr. 16 900.— à cé-
der pour Fr. 8 500.-
reprise acceptée.
Tél. (027) 2 35 25

P41480 S

OPEL 1700
modèle 1962, 4 por-
tes, gris mótallisé.
voiture soignée, ex-
pertisée Fr. 2 900.-

Tél. (027) 2 35 25
P 41480 S

Occasion
A vendre ravissante

robe de
cocktail
denteile noire.
Taille 42.
Portée une fois.
S'adr. 217 41 - le
matin

P41453 S

PRÈTS E3S . I
Sans caution Jj

rgSZZff**^ BANQUE EXE L J
E™ ili î l Rousseau 5 §3
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^—" (038) S iili QU !
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NOS BELLES
OCCASIONS

NSU 1964
10 0CO km - bianche

MORRIS 850 1964
33 C00 km - verte

TAUNUS 17M 1966
80 C00 km - bianche

TAUNUS 17 M 1965
60 C00 km

SIMCA GLS 1966
25 0C0 km - grise

TRIUMPH GT 6 1967
5 000 km - rouge

RENAULT R 8 1965
32 C00 km - anthracite

VAUXHALL VIVA 1964
60 000 km - bianche

RENAULT L4 1964
36 0CO km - bleue

CITROEN 2 CV 1962
38 CC0 km - jaune

VALIANT CHRYSl. 1962
70 000 km - gris métallisée 14 HP

VALIANT CHRYSL. 1961
70 0C0 km - gris métallisée 14 HP

OPEL RECORD 1961
80 000 km - grise

OPEL KAP. 1959
' 70 C00 km - grise

DKW JUNIOR 1962
30 000 km - jaune

DKW F 102 1965
50 0C0 km ' -' "¦

FIAT 2300 1964
35 000 km - verte

Grand choix de voltu- £ %/\

res et utilitaires &̂SfJ

à des prix intéressants. Tous ces
véhicules, qui sont en parfait état
mécanique et carrosserie, ont été
sérieusement contròles dans nos ate-
liers et bénéficient de la garantie.

PfQ
A. ANTILLE

SIERRE - Tél. (027) 514 58

Qu'y a-t-il
comme différence
entre ces deux etres ?
Aucune. Leur personnalité, leurs aspi-
ratlons, leurs goùts s'accordent et se
complètent merveilleusement.
C'est par la voie de SELECTRON
qu'ils se sont rencontres et ils s'en
félicitent chaque jour.

Nouveau : Maintenant aussi
Sélectron-VERYFAIR :

mariage ou frais remboursés !mttmoN
realise plus d'unwns lieureuses que
n 'importe quelle autre organisation

Agence regionale .
56. av. du Léman, 1005 LAUSANNE

Tel (021) 28 41 03

dS\ \ Adresse

\fc j  A0O_

L'amour Ve"i|lB* m'envoyer discrètement votre docu
allió à la mentation gratuite. 

|t ,
raison Nom: M. Mme Mlle 

! 
—

Professio



Jeune COnStrUCteur en mécanìque 0n cherche Entreprise du centre du Valais £afg Jg |Q p0Sfe Q Saxon 0n oherche P°ur le 15 décem
trentaine, Valaisan , diplòmé de IFIIMC Aft EfA NICIfM 

' 
, ul'Ecole de Cadres de Lausanne, JCU"C '«CV.MMIV.ICIM 

mrsn/ttiaiiHA cherche m m _ ¦ » ,
bonnes connaissances de la ian- pour nolre service de vente MClSKEUVrC " !

\ TGI11I116 00 £̂ $1111 6̂gue allemande. d'équipements industriels. . _, _ . . , ' , 1 - ___. __*__. ___^ ___ .V^

CHERCHE EMPLOI STABLE Excellent salaire pour personne 
^

ec 

Permis 
de 

condulre <
V0ltu- | S©IHIÌI©Sltì$ P°

Ur 

'a SaÌS
°n d'hÌVer

A ClftM Place à l'année. Hotel Beau-Soleil, restaurant des
n -J I w 11 \/in n otto e Mentana\i Place à l'année. Hótel Beau-Soleil , restaurant des

' Vignettes , Montana.
Faire offre avec curriculum vi- Tél. (026) 6 23 49 Té| /027W 26 98tae, certificats , photo et préten- Téi inori 2 80 23 '

Faire offre sous chiffre PB 18714 tions de salaire sous chiffre ' *
à Publicitas. 1951 SION. PB 41312, à Publicitas, 1951 Sion P 41335 S P 41450 S P 41524 S

Martigny-Bourg
lundi 4 décembre 1 SS?

GRANDE FOIBE
DU LARD

Pour votre confort, choisissez les
duvets avec étiquette de garantie

PLUMAREX
Grand choix de couvertures qualité « Eskimo »
toutes teintes.
Toujours notre atelier réparation meubles
rembourrés et pose de rideaux.1

Àmeublements VERGERES
Martìgfty-Bourg

Tel. (026) 2 38 44.

P 583 S

Au Petit Nain
Confectlon - Bonneterie - Mercerie

MARTiGNY-BOURG

: ' -è
-¦ 
' 

$SUR LA PLACE . i ' ,'"

GRAND CHOIX W* !!
pour messieurs,
dames et enfants
Profitez de nos prix avantageux.

P 41549 S

Profitez de votre passage à la
FOIBE DU LARD

pour visiter notre

EXPOSITION
de machines à laver

• 3 -;i',L". 'tjr:./i:.,;-1, .i -,r- AEG - \
et toutes marqués

à l'avenue du Grand-Si-Bernard

SERVICE OFFICIEL

André MONNÌE R-GASSER
Machines à laver

Martigny-Bourg - Tél. (026) 2 22 50
P 847 S

Des prix dans la tradition de la foire du lard
Venez choisir l'article qui vous convient dans notre grand CHOIX Q  ̂cyx fa chemÌSeS et panfoloiìS « Lutteil» »

JUPES et PULLS pour dames - ROBES D „ ., . . . ' . ' 
,  ̂ ir Pulls et grlets messieurs et nombreux autres articles

Anoraks et fuseaux pour dames, messieurs et enfants

r ri I D EL 11 O confecfion - nouveaufés
MARTIGNY-BOURG Téléphone (026) 2 28 20

CAFE NATIONAL
i *

Martigny-Bourg

SON BOUILLON A L'OS
P 41550 S

A U B E R G E  DU V I E U X - S T A N D  ESSEIVA 
f M l f

™ 
LI «IU

.. ,„ .,.. „. de Sion, le spécialiste du FILLE DE CUISINE leUflG T Si iG
MARTlIl SuY BON FROMAGE
lvllnIlSiVl1 I se trouvera à la Foire du lard ou GARCON DE CUISINE pour de 16 ans pour ai-

Tél f026^ 215 ne à sa place habituelle ! un remplacement de 2 mois. der au ménage el
• ' ' «i"w en fin de semaine

TRIPES A LA PROVENGALE Fromage gras du Pays, rossi Fr. 6.50 le kg Téi. (027) 21393 - café-Restau- *e
u salon de coiffu "

PIEDS DE PORCS LYONNAISE l par pièce rant deS MAYENNETS - SION.
CHOUCROUTE ET COMPOTE AUX RAVES f r lei. IU<»J o^it.

P 41548 S P 785 S P 41501 S P 41529 S

120 000 NOUVEAUX TRACT EURS ^Hf̂I fissa ^̂  ^_w  ̂ _̂_w ^^tf^
9 ont été construits en une année... Demandez liste des prix, offre sans engagement à l'agent le plus

S Le record de venie en octobre 1967 est plus de 3C00 tracteurs proche.
¦ Dès 1963. FORD est le tracteur le plus imporle en Suisse TRACTEURS FORD - FULLY - Tél. (026) 5 33 38
BB En 1966, FORD a été le tracteur le plus vendu en Suisse \ ' ,««- «,„..
¦ FORD vous offre un tracteur de haute qualité. une garantie de production à long terme , L- Evéquoz, machines agricoles, Conthey-Place, tél. (027) 8 17 55

une gamme complète de 37 CV - 110 CV , des prix raisonnables (DEXTA 37 CV dès P. Gillioz, machines agricoles, Riddes
Fr. 12 770.—) ' Ch. Bertholet , garage, Saillon, tél. (026) 6 21 51

Profitez de votre visite à la FOIRE DU LAF.D pour admirer les derniers modèles FORD à Garage de Noés, M. Bruttin, tél. (027) 5 07 20
notre stand sur la place

P 210 S



Je cherche pour mon entreprise à SION
de suite ou pour le 1.1. 68 Je cherche pour mon secrétariat de suite

ou pour le 1.1.68

EMPLOYÉE SECRÉTAIRE
L^i»

1 
i \>CJ§V| IVI ll

' ,J
jnvF- intelligente, habile, ayant bonnes connais-

sances en allemand.
avec certificai d'apprentissage ou ayant
quelques années de pratique. j ,offre bQn traitement travaM indépendant,

varie et intéressant, ambiance de travail
J'offre bon traitement et ambiance de tra- agréable.
vail agréable.

W. EISELE - SION-Diolly Tél. (027) 2 40 10 W. EISELE - SION-Diolly Tél. (027) 2 4010

SOCIETÉ SUISSE à caractère culture!, région

genevoise, offre un poste de

CADRE
SUPÉRIEUR

NOUS DEMANDONS :

— une formation universitaire ;

— de l'intérét pour les problèmes d'éducation, les
questions artistiques et scientifiques ;

— une bonne expérience dans les domaines cultu-
rel et journalistique ;

— une grande aisance dans les contaets avec les
autorités et les dirigeants d'institutions diverses
et une certaine expérience dans les relations
publiques ;

— de réelles aptitudes sur le pian de la direction,
de la gestion, de l'organisation d'un important
département ;

— langue maternelle francaise ; de bonnes con-
naissances de l'anglais et de l'allemand sont
désirées ;

— nationalité suisse.

NOUS OFFRONS :

— une position de cadre supérieur ;

— un travail intéressant et varie ;

— une grande indépendance, des responsabilités.

POSTE EXCEPTIONNEL POUR CANDIDAT QUALIFIÉ
AYANT UN TEMPERAMENT DE CHEF, LE SENS DE
LA COLLABORATION ET DE LA FACILITE DANS
LES CONTACTS HUMAINS.

Un complément de formation sera donne à la per-
sonne choisie.

Les offres manuscrites, avec curriculum vitae, copies de certificats et
photographie doivent ètre adressées sous chiffre W 251013-18 à Publi-
citas - 1211 GENÈVE 3. ,

Ausgezeichnete

Verdienstmòglichkeiten
Arbeitsbedingungen
Sozialfiirsorge

Chauffeuren
bieten wir erfahrenen und zuverlàssigen mit Fiihrer-
ausweis der Kat. A oder D.

Akt. -Ges. fur Fruchthandel, Basel, Viaduktstrasse 12
Tel. (061) 24 24 55

P 12075 Q

vos impriraés chez... gessler sa

Employé de commerce
diplóme
ayant plusieurs années de pra-
tique, tous travaux de bureau et
comptabilité CHERCHE PLACE
comme

comptable
Faire offres écrites sous chiffre
PB 41528 à Publicitas, 1951 Sion

On engagerait de suite

un mecanicien
sur voitures
qualifié, éventuellement comme
CHEF D'ATELIER

Garage de la Noble Contrée -
Veyras - Tél. (027) 516 60

P316S

On cherche

CONCIERGE CONSCIENCIEUX
pour immeuble locatif de 10 ap-
partements avec ascenseur , à
Sion.
Appartement de 2 pièces tout
confort à disposition.

Ecrire sous chiffre PB 18727 à
Publicitas, 1951 SION.

[JGulf]

Station-Service — à louer
Pour Stalion-Service au centre
de Martigny prévue à ètre ou-
verte au début de l'an prochain,

cherchons

exploitant
de Ire force

bon commercant , bien au cou-
rant du service et ayant de bon-
nes connaissances de mécani-
que.

Faire offre à GULF (Switzerland)
21, chemin du Chéne - 1020
Renens

ATELIERS VOLET S. A.
Décoration-Néon-Enselgnes,
Prilly-Lausanne

cherchenl pour développer ser-
vice de vente

représentant
actif , de confiance, ayant initia-
tive et interesse, pour prospec-
tion auprès des commercants et
architectes.
Bon salaire : fixe, frais , commis-
sions, caisse de retraite. Possibi-
lité de gain au-dessus de la
moyenne.

Offres avec curriculum vitae, co-
pies de certificats et photo re-
cente. P 483 L

Entreprise de Genie Civil de la
région de Sierre cherche

employé-e de bureau
pour tous travaux de bureau.
Date d'entrée 1er janvier 68 ou
à convenir.

Faire offres écrites sous chiffre
PB 41546 à Publicitas, 1951 Sion.

On cherche

serveuse
au courant des 2 services , pour
restaurant à Sierre. Entrée de
suite ou à convenir.

Ecrire sous chiffre PB 41527 à
Publicitas. 1951 Sion.

Nous cherchons pour entrée début janvier 68

1 SECRETAIRE QUALIFIÉE
possédant bonnes connaissances d'allemand.

— Travail varie

— Salaire à convenir

Faire offre manuscrite à LES CREUSETS SA
Ateliers électro-mécaniques , Rue Oscar Bider,
1950 SION.

P 41435 S

Nous cherchons pour entrée prochaine ou
1er mars au plus tard

VOYAGEUR
REPRÉSENTANT QUALIFIÉ

possédant connaissances dans la menuiserie
extérieure ou menuiserie intérieure. Bonnes
notions de la langue frangaise et allemande
sont indispensables, évent. italien. Rayon d'ac-
tivité : Valais et évent. Tessin.

Si vous possédez de bonnes relations avec
bureaux d'architecture ou si vous vous croyez
capable de vous faire former comme repré-
sentant efficace , veuillez nous envoyer votre
offre avec photo et curriculum vitae.

Discrétion absolue assurée.

ff énster
yv Direction FENÉTRES KIEFER SA

""" 3achstrasse 15
min¦ ima 8038 ZURICHimi

ZTCiefec Zurich
' P 2C6 Z

Nous exploitons un réseau de plaine à 20 mi-
nutes de Genève et devons compléter notre
équipe d'entretien.

Nous offrons

une situation stable ; des conditions intéres-
santes . de nombreux avantages sociaux et
Caisse de pension ; semaine de 5 jours.
à

UN MONTEUR DE LIGNES

UN AIDE-MONTEUR DE LIGNES
qui pourrait ètre forme si qualifié comme
monteur de lignes et càbles.

Entrée de suite ou à convenir.

Faire offres à : Societé électrique Intercom-
munale de la Còte S. A., GLAND.
Tél. (022) 64 1019 .

P 42913 L

FIDUCIAIRE DE LA PLACE DE SIERRE en-
gagé

UN COMPTABLE
Entrée immediate ou date à convenir.

Faire offre avec curriculum vitae sous chiffre
PB 37439 à Publicitas - 1951 Sion.

P 69 S

Recrutement
D 'AGENTS DE POLICE

LA MUNICIPALITÉ DE SION procède au re-
crutement d'agents de police.

Les soumissions doivent parvenir
au Président de la Municipalité pour
le 10 décembre 1967

Conditions générales d'admission :

— ètre soldat ;
— jouir d'une bonne sante et d'une bonne

réputation ;
— justifier d'une instruction suffisante ;
— limite d'àge : 30 ans.

Il peut ètre dérogé à cette disposition si le
candidai a déjà une formation professionnelle.

L'Administration communale

P 41547 S

Étudiant
CHERCHE EMPLOI
jusqu 'à Noel.

Libre de suite.

Tél. 2 16 79 '

JEUNE FEMME
cherche place
INTERESSANTE mi-
temps pour 1 mois
station d'hiver. Par-
lant 5 langues, re-
ception hotel ou ho-
tesse accueil.
Offres sous chiffre
Ofa à Orell
Fùssli-Annonces SA
4410 Liestal.

ANCIEN
COMMERCANT
55 ans,
cherche emploi
d'huissier ou aide
de bureau auprès
de banque ou so-
ciétés commercia-
les.
Faire offre écrite s.
chiffre PB 18729, à
Publicitas,
1951 Sion

confisene-patissene
A. MEILLAND,
7 avenue de la Gare
MARTIGNY cherche

apprenti
Entrée tout de suite
ou à convenir. Fixe
initial. Vie de famil-
le assurée. Pas de
livraison à domic :ie
Tél. (C26) 2 20 o5

P 6^50 S

PROFESSEU R
DE LATIN
est demandé pour
élève en rudiments.

Tél. (027) 2 87 46

P41469 S

une
personne
pour s'occuper du
ménage d'une dame
seule. Travaux lé-
gers. Logement a-
gréable et tout con-
fort.
Entrée de suite ou
date à convenir.
Ecrire sous chiffre
PB 41476 à Pubiici-
tas SA 1951 S'ir.n .

SOMMELIER
suisse, 19 ans, bi-
lingue, cherche pla-
ce en station, pour
la saison d'hiver.

Tél. (027) 2 2613 -
heures des repas.

P13728 S

Arboriculteur
On cherche un ar-
boriculteur pouvant
s'occuper de ver-
gers d'une conte-
nance totale de 860
toises soit 3270 m2.
Ces propriétés se
trouvent dans les
environs de la ville
de Sion.
S'adresser sous ch.
PB 41308. à Publi-
citas , 1951 SION.

On cherche

arboriculteur
ou ouvrier agricole
qualifié.
Place à l'année.
Région Sion-Sierre.

Ecrire sous chiffre
PB 41326 à Publici-
tas , 1951 SION.

On demandé

oinmeliere
debutante acceptée
Entrée date à con-
venir.

Café de la GARE -
Riddes.
Tél. (027) 8 71 62

P41128 S
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Pierre-H. Androuét

Ph ysiologie du goùt
L'cnoncc des aphnrismcs constituant sens qui. tout bien considero , nous prò

l'introduction à son ouvrage, montre cure le plus de jouissances :
que Brillat-Savarin était surtout  « psy-
chologue du goùt », le coté pliysiolo-
Ri que  développe parallèlement , ne va-
lant que pour des constatations élé-
mentaires se situant au niveau de la
science medicale du XVIIIe siècle.
Nous pouvons cependant admirer la
concision des définitions qu 'il donna
du goùt, des saveurs, des sensations
odoro-gustatives consignées dans les
lignes de la « Méditation No II » ; elles
apportent , de surcroit la preuve de
l'existence de Brillat-Savarin physio-
logue.

« Le goùt est celui de nos sens 'qui
nous met en relation avec les corps
sapides au moyen de la sensation qu 'ils
causent dans l'organe destine à les
apprécier...

» Il n'est pas facile de déterminer
précisément en quoi consiste l'organe
du goùt. Il est plus complexe qu 'il ne
parait. Certes, la langue joue un grand
ròle dans le mécanisme de la degusta-
tici car, douée d'une force musculaire
assez puissantc.- elle sert à gàcher , re-
tourner. pressurer et avaler les ali-
ments. De plus, au moyen des papilles
plus ou moins nombreuses dont elle
est parsemée, elle s'imprègne des par-
ticules sapides et solubles des corps
avec lesquels elle se trouvé en contact ,
mais tout cela ne suffit  pas et plu-
sieurs autres parties adjacentes con-
courent ù compléter la sensation , sa-
voir : les joues, le palais, et surtout la
fosse nasale sur laquelle Ies physio-
logistcs n'ont peut-ètre pas assez in-
sistè...

» On a ouvert cinq ou six avis sur
la manière dont s'opère la sensation
du goùt ; j'ai aussi le mien , le voici :
la sensation du goùt est une opération
chimique qui se fait par voie humide ,
comme nous disions autrefois , c'est-
à-dire qu 'il faut que les molécules sa-
pides soient dissoutes dans un fluide
quelconque pour pouvoir ensuite ètre
absorbées par les houppes nerveuses,
papilles. ou sucoirs, qui tapissent l'in-
térieur de l'appareil dégustateur...

» ... Pour moi. je suis non seulement
persuade que, sai. la participation de
l'odorat , Il n 'y a point de dégustation
complète, mais je suis tenté de croire
que l'odorai et le goùt ne forment
qu 'un seul sens dont la bouche est le
laboratoire et le nez, la cheminée, ou,
pour parler plus exactement, dont l'un
sert à la dégustation des corps tactiles
et l'autre à la dégustation des gaz...
Quand on intercepte l'odorat on para-
lyse le goùt , ce qui est prouvé par
trois expériences que tout le monde
peut vérifier avec succès : le coryza , le
nez pince, la langue collée à la partie
basse du palais.

» ... Cependant le goùt , tei que la na-
ture nous l'a accordé est celui de nos

1. parce que le plaisir de manger est
le seul qui. pris avec modération,
ne soit pas suivi de fatigue ;

2. parce qu 'il cst de tous les temps,
de tous les àges et de toutes les
conditions (aphorisme No 7) ;

3. parce qu 'il revient nécessairèment
au moins une fois par jour et qu 'il
peut ètre répété sans inconvénient
deux ou trois fois dans cet espace
de temps :

4. parce qu 'il peut se mèler à tous les
autres et mème nous consoler de
leur absence (apherisme No 7) ;

5. parce que les impressions qu 'il re-
coit sont à la fois plus durables et
plus dépendantes de notre volonté ;

6. parce qu 'en mangeant nous éprou-
vons un certain bien-ètre qui vient
de la conscience instinctive... »

La « Méditation XI » est consacrée
en son entier au chapitre de la gour-
mandise. Nous savens que l'homme
raisonnable doit « mangjj r pour vivre
et non vivre pour manger », la seconde
proposition contient la définition de la
gourmandise en tant que « péché ».
Mais Brillat-Savarin. glosant sur le
mot, l'a ainsi definì : « La gourman-
dise est une préférence passionnée,
raisonnée et habituelle pour les objets
qui flattent le goùt... »

Là où je ne suis plus d'accord, c'est
quand le professeur dit que « la gour-
mandise est l'ennemie des excès » par-
ce qu 'à mon avis elle les engendre.
Vous rétorquerez que c'est là la raison
pour laquelle il faut lutter contre la
propension à s'y livrer et c'est vrai.
Et puis il y a diverses formes de gour-
mandise. Il ne faut pas confondre celle
de l'enfant qui donne libre cours à sa
passion pour les sucreries et celle de
l'homme mùr qui montre un mème en-
gouement pour les mèmes produits.
D'ailleurs. notre auteur s'explique en
partie sur ce point en déclarant : « J'ai
parcouru les dictionnaires au mot
« gourmandise » et n 'ai pas été satis-
fai de ce que j'y ai trouvé. Ce n'est
qu 'une confusion perpétuelle avec la
« gloutonnerie » et la « voracité »...

Bien que je ne sois pas lexicographe
il me semble qu 'une certaine distance
séparé Ies trois mots fournis en défini-
tion mais que contenaient les diction-
naires du XVIIIe siècle ?

Au vrai , nous avons aujourd'hui soi-
gneusement cernè le problème tout en
reconnaissant avec Brillat-Savarin que
« la gourmandise sociale qui réunit
l'élégance athénienne , le luxe romain
et la délicatesse francaise qui dispose
avec sagacité , savoure avec énergje et
juge avec profondeur , est une qualité
précieuse qui pourrait ètre bien une
vertu et qui , du moins, est la source
de nos plus pures jouissances ».

(à suivre)

Cafés d'ici,
cafés d'ailleurs

Après un menu parfait , les vrais
gourmets aiment degustar un café.
Mais savez-vous qu 'on peut varier la
manière de préparer et de boire le
café. Examinons-les un peu ensemble.
Pour cela , faisons un petit tour du
monde.

Attention : N'oubliez pas que pour
une tasse de café normal , il faut  10 à
12 gr. de café moulu ; ou 3 gr. de café
soluble (une cuillerée à café) ; ou une
cuillerée à café d'extrait liquide. Poui-
le café très fort : doublez Ics propor-
tions.

0 En France, en Suisse et en Belgi-
que . le café traditionnel se fait avec
10 à 12 gr. de café moulu , qui se tra-
dui t  par une cuillerée à soupe pleine à
« dos d'àne » par tasse d'eau.

# Le café autrichien , plus particuliè-
rement le café viennois , tout le monde
le connaìt. On fait  un café très fort ,
qu 'on répartit  dans des tasses en ajou-
tant une couche de crème Chanti l ly
très épaisse.

# Mode irlandaise : chauffez  un verre
avec de l'eau très chaude. Jetez cette
eau et essuyez le verre. Versez-y un
peu de whisky (selon votre goùt). du
sucre, puis du café très chaud. Re-
nuiez. Ajoutez un peu de creme fran-
che et ne renine?, plus, pour que la
crème reste en surface.

9 Café de Java. Café célèbre à juste
titre. Voici le Moka de .lava : Mélan-
ger une tasse de café fort et très
chaud. avec une tasse de chocolat au
lait boui l lant .  C'est délicieux !

% Café ture. Il est devenu très cele-
bre. Il a débordé depuis longtemps les
frontières de son pays ! Pour 4 per-
sonnes : dans une casserole sur le feu ,
faites bouillir une tasse et demie d'eau
et 6 cuillerées à café de sucre. Arrétez
l'ébullition , ajoutez 4 cuillerées à soupe
rases de café moulu extrèmement fin.
Faites rebouillir trois fois. Retirez du
feu. Ajoutez quelques gouttes d'eau
froide. Avec une cuiller, mettez dans
chaque tasse (de très petites tasses),
un peu de la mousse qui s'est formée
en surface de votre casserole. Empiis-
se?. Ies tasses très lentement.

Sur les marches de Romandie
VAUD

Offre normale : betteraves à salades
cuites, bettes à còtes, carottes, choux-
fleurs , chicorée pain de sucre , choux
frisés, choux blancs et rouges, céleris,
courgettes, échalotes, epinards , fe-
nouils , laitues romaines. navets, oi-
gnons , persil , poireaux. rampon , raves.
salades pommées. scaroles, pommes de
terre : Bintje , Urgenta. Désirée. Lori.
Fina , Avenir , Ostara, Patrones , Ma-
ritta.

Commentaires : baisse de prix sur
les carottes. chicorées pain de siici e ,
céleris. échalotes , epinards, fermila.
laitues romaines , navets , rampon , ra-
ves, salades pommées, scaroles.

VALAIS

En vedette : choux-fleurs. poires
' .ouise-Bonne.

Offre normale : carottes , oignons
toutes les variétés de pommes.

GENÈVE
En vedette : choux-fleurs , salades

pommées, scaroles, fenouils , courget-
tes, céleris-pommes.

Offre normale : carottes, poireaux ,
choux , concombres de serre, laitues
romaines.

Commentaires : l'offre due au beau
temps atteint de telles proportions que
l'écoulement rencontre des difficultés
bien que la qualité de tous les légu-
mes soit excellente.

NEUCHÀTEL
En vedette : epinards , rampon.
Offre normale : courgettes , concom-

bres . tomates. choux-fleurs , carottes.
poireaux , scaroles.

FRIBOURG
Offre normale : salades pommées.

chicorées pain de sucre, scaroles, poi-
reaux , céleris. oignons. échalotes , còtes
de bettes. fenouils , tomates, chou.x
blancs , frisés , rouges , epinards, ca-
rottes.

La recette du chef
C'est vers M. Leo Oggier , chef de cuisine et tenancier de l'hotel

du Muveran , que nous nous sommes tournés cette semaine pour
obtenir menu et recette. M. Oggier fait partie de cette catégorie de
patrons-cuisiniers qui prennent soin de la clientèle, viennent la
conseiller personnellement. C'est si rare de nos jours qu 'il vaut la
peine de-fc relever. - , .

Voici le menu propose :

. '-r ' : - \ M E N U
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Scampi à l'indienne
' * * s

Cótelette de veau en papillote
Jardinière de légumes

Pommes parisienne
Salade

* * *
Vacherin glacé

* * <
Un vin blanc sec est conseillé

la cotolette de veau.
avec l'entree et une Dole avec

Scampi à l'indienne
Décortiquer les scampis, faire sauter au beurre dans un sau-

tpir avec des échalotes hachées. Assaisonner de sei, poìvre et de
curry.

Lorsque les scampis sont bien revenus (les échalotes ne doivent
pas étre roussies) , mouiller de vin blanc. Ajouter un peu de fumet
de poisson, couvrir et laisser mijoter (5 minutes).

Egoutter les scampis ; les conserver au chaud. Lier la sauce
avec de la crème fraiche, additionnée de beurre manie et d'un filet
de jus de citron. Laisser mijoter 5 à 10 minutes. Remettre dans
cette sauce les scampis.

Servir avec du riz creole ou pilaw à part.

Cótelette de veau en papillote
Tailler en cceur une feuille de papier d'office blanc, la beurrer

ou l'huiler. Piacer au milieu d'un coté une cuillerée de Duxelles.
Mettre par-dessus une mince franche de jambon cuit , puis la còte-
lette sautée. Recouvrir celle-ci d'une seconde franche de jambon ,

H puis d'une cuillerée de Duxelles.
Fermer le papier pour bien emprisonner la còte en plissant

tout le tour. Souffler un peu dedans avant de finir de fermer la 1
papillote et mettre à four très chaud pour colorer fortement le 1

H papier. i
Servir tout de suite avec une sauce madère à part.

"„t ' ". ' . ' !. ";""; .' -
¦
;' .. ' \ Z"!.. Z ZZZ!  ' ¦' Z '. Z. ". "'.71'.."".!. " ". ".. "'"7ZZ7Z

Choux farcis
Détacher les feuilles d'un chou blanc ,

les cuire légèrement dans de l'eau sa-
lée. Les retirer à temps, elles ne doi-
vent pas étre trop tendres. Les laisser
egoutter. Entre-temps, préparer la
viande hachée comme pour un roti et
en remplir les feuilles de chou de 3 à
4 cuillières. Rabattre les feuilles de
tous còtés sur la viande et attacher
avec un fil. Ròtir des deux còtés dans
la graisse et laisser mijoter à couvert ,
à petit feu pendant 10 minutes. Arro-
ser de jus mais auparavant , enlever les
fils...

Scaroles à la crème
2 scaroles bien lavées et coupées en

petits dés, 2 oignons f inement  émincés.
Faire fondre 125 gr. de beurre dans
une casserole ayant un couvert bien
hermétique. Lorsque le beurre est
mousseux , ajouter les scaroles et les
oignons. Assaisonner , couvrir la casse-
role et faire cuire à feu doux , lente-
ment , jusqu 'à ce que le tout soit ten-
dre. Avant de servir , ajouter 2 cuille-
rées à soupe de crème chaude et sau-
poudrer de persil haché.

Hotel Central - Martigny
O. Kuonen - Tél. (026) 21184
Spécialité ¦ Paella Valencienne

Hostellerie de Genève
Martigny

G. Détienne - Tél. (026) 2 25 86
Spécialilés :
Sa Còte de Bceuf
Le Filet Mignon mode du Chef

HOTEL DE LA GARE
Vernayaz

Tel. (026) 811 86.
M. Coudray, Chef de cuisine
Spécialités :
— Tournedos aux morilles
— Fondue bourguignonne
Salles pour sociétés

Gastronomie
valaisanne

Nombreux sont les touristes et les
hòtes de passage qui se plaignent amè-
rement, jour après jour , de l'éventail
restreint de la gastronomie valaisanne.
Nous avons publié, dans cette page, de
nombreux appels invitant les ména-
gères à nous donner des recettes iné-
dites qui pourraient contribuer à offrir
à nos hòtes, des plats autres que nos
raclettes, viandes séchées, choucroutes
garnies, etc.

Hélas, nos appels sont demeurés sans
écho. Après plusieurs mois d'investiga-
tions très poussées, nous sommes en
mesure d'offrir aujourd'hui à nos lec-
teurs, un plat bien de chez nous qui
enchantera les palais les plus délicats
et qui peut se servir aussi bien lors-
qu 'ils recevront des amis chez eux que
dans nos restaurants. .

Il s'agit du

GÀTEAU SAVIESAN
Recette : Garnir votre plaque à gà-

teau d'une bonne pàté feuilletée. Y dé-
poser une couche de pommes de terre
crues coupées en fines tranches. Re-
couvrir cette couche avec des poireaux
coupés fins , puis d'une couche de lard
(si possible sans trop de gras) coupé
en petits carrés. Saupoudrer le tout
d'une bonne couche de gruyère rapè,
puis recouvrir de pàté à gàteau bien
soudée sur les bords. Du papier d'alu
le protègera des rigueurs d'une cha-
leur excessive et l'empèchera de sé-
cher prématurément. Mettre au four ,
puis cuire à feu doux une heure et de-
mie environ. Enlever le papier d'alu
30 minutes avant de servir, puis cou-
per en tranches comme un gàteau or-
dinaire et servir chaud.

Le mariage de la pomme de terre,
du poireau, du lard et du fromage en-
chantera les papilles gustatives les
plus exigeantes.

Cette recette a ete testee par nos
soins. Nous vous souhaitons, à y goù-
ter, d'éprouver le mème plaisir que les
gastronomes internationaux réputés
auxquels nous avons eu récemment
l'honneur de le faire déguster.

gy

L ' OIGNON
L'histoire de l'oignon est presque

identique à celle de l'ali. Dans l'Egypte
ancienne, on interdisait de consommer
des oignons les jours de fète car ces
jours devaient ètre consacrés à la joie
et non aux pleurs. Il faut savoir en
effet que l'oignon cru excite la sécré-
tion des glandes lacrymales. Quant
aux Bulgares, on prétend qu 'ils de-
viennent centenaires parce qu 'ils se
nourrissent frugalement d'oignons , de
pain , de sei et de yoghourts.

Ceci étant , quelles sont donc les ver-
tus de l'oignon ? L'oignon est tout d'a-
bord diurétique, antiscorbutique et dé-
congestionnant. Recommande aux per-
sonnes qui souffrent de rhumatismes,
d'affections du foie, du rein et du
coeur, de fermentation intestinale éga-
lement , l'oignon , par son iode, fortifié
le système défensif du corps humain
et augmenté les echanges cellulaires.
Il contient du soufre, du fer, du nitre,
de la cillice et des aromates.

Il paraìtrait qu 'en cas de dépression
nerveuse, une salade d'oignons , avec
beaucoup de ciboulette et de persil,
est vivement recommandée. Quant à
ceux qui perdent leurs cheveux, le jus
d'oignon serait un remède efficace
contre leur chute.
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SIMCA 1500 GL 1964
SIMCA 1500 GLS 1965
SIMCA COUPÉ 1962
DKW 102 1965
ALFA ROMEO 1600 TI 1963
AUSTIN 850 1965
ALFA ROMEO 1600 GT 1966
RAMBLER 1966

Garage de la Matze S.A. - Sion
Téléphone (027) 2 62 62
Nos occasions expertisées
Garanties - Crédit * P 370 S

RIDDE S
Dimanche 3 décembre dès 20 heures

L O T O
de la fan-fare l'« INDÉPENDANCE »

• ¦• .. Plus de cent fromages du pays.
Loto au carton. Abonnements Fr. 40.—.

P 41536 S

FAITES REPARER VOTRE

B A I G N O I R E  A B I M E E !
Gràce aux procédés RESPO-TECHNIK

il est possible de faire réparer ou rénover sa baignoire
sur place et sans démontage. Vous évitez ainsi l'achat
d'une baignoire neuve et les frais de depose et repose
qui en découlent.

Les travaux que RESPO-TECHNIK est en mesure d'as-
surer sont :
— Réparation des éclats d'email
— Polissage pour redonner l'aspect du neuf.

Également plonges Inox
— Détartrage, nettoyage et élimination de la rouille
— Application complète d'une nouvelle couche d'email
— Changement de couleur

Ecrivez à RESPO-TECHNIK , Sierre - Lamberson 28.
Garanties et références

Un vrai petit atelier !

Assorliments pour bricoleurs

à partir de IT. JQ.~"
avec d'innombrables possibilités d'adaptation d'appa-
reils pour percer , scier , poncer , polir

J. NIKLAUS-STALDER
GRAND-PONT - S I O N  Tel. (027) 2 17 69

P50 S

Coutellerie fine et ordinaire
Fabrication de sécateurs - Chromage - Argentare

U. LEYAT
S I O N  GRAND-PONT - Vis-à-vis de la grandeo \J Fontaine - Successeur Veuve Leyat

Couteaux - Ciseaux - Tondeuses et rasoirs à main et
elecfriques - Articles pour cadeaux - Articles de pèche
Aiguisage - Réparations.
Tél. (027) 2 21 39 P 646 S

PIANOS
PIANOS D'ÉTUDE

OCCASION dès fr. 1 000 —
NEUF dès fr. 2 480.—

PIANOS DROITS
DE GRANDES MARQUÉS

PETROF, WEINBACH, SCHIMMEL,
STEINWAY & SONS dès fr. 3 000.—

PIANOS A QUEUE
des meilleures marqués. Facililés de paie-
ment. Location. Envoi gratuit de catalogues
sur demandé.

ACCORDAGE ET RÉPARATIONS PAR TECH-
NICIEN-SPECIALISTE

^W^U^^̂Li^
S I O N
Rue des Remparts 15
Tél. (027) 210 63 P 70 S

RIDDES

A vendre

2 APPARTEMENTS
sis dans l'immeuble du Café de la Place,
avec cave, galetas, place et bucher.

Pour visitor et trailer :

Me Jacques-Louis RIBORDY, notaire, Riddes.
Tél. (027) 8 72 63.

P 41544 S
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A louer à Martigny

appartements
de 2, 3 et 5 '/ ¦_ pièces, avec ou sans garage.
Encore disponibles quelques appartements de 4 V. piè-
ces dès Fr. 320.—.
Tout confort dans immeubles neufs.
Libre tout de suite ou date à convenir.
Prospectus sur demandé

RENSEIGNEMENTS ET LOCATION
Elude de Me Jacques-L. Ribordy,
avocai et notaire , avenue de la
Gare 40, 1920 MARTIGNY.
Tél. (026) 218 28,

P 594 S

Fr.30--pour votre vieille montre!
dans n'importe quel etat, grosse ou petite, montre-
bracelet ou de poche, de table ou pendule, bonifié
lors de l'achat d'une nouvelle montre de dame ou
d'homme. Deux de nos meilleurs modèles avec
mouvement à ancre de qualité. Montre homme:
17 rubis, plaque or 10 microns ou chromé, antlchocs,
étanche, antimagnétique, aiguille centrale pour les
secondes.cadran de luxe.fond acier visse ou montre
dame: 17 rubis, plaque or 10 microns, antimagné-
tique, fond acier, cadran de luxe, forme elegante,
bracelet cuir, 1 année de garantie.
Montre de dame ou d'homme Fr. 67.—
Reprise de votre ancienne montre Fr.30.—
Notre prix pour vous Fr.37.—

Envoyez s.v.p. votre vieille montre, la nouvelle suivra
par retour du courrier.
Jos. Bleuler, Abt. 165 Langstrasse 120.8004 Zurich

Chàteauneuf-Conthey

A louer

appartements
3 V. pièces - 4 V-i pièces
avec grande loggia de 7 m
par 1 m 50.

Possibilité de visiter le
samedi et le dimanche sur
rendez-vous. Libre tout de
suite.

S'adresser à Societé Im-
mobilière « Les Pins » SA
Chàteauneuf-Conthey.
Tél. (027) 812 52.

P 861 S

Appartement 2 pièces
à louer, dans bàtiment neuf à
5 km de Crans.

Pour visiter : tél. (027) 4 21 16,
Chermignon.

P 41508 S

On achèterait

appartement
de 3 chambres

à partir de 25 000.— à 30 000 —

Ecrire sous chiffre PB 41522 à
Publicitas, 1951 Sion.

A louer à Vétroz, pour date à
convenir,

appartement
tout confort, 3 % pièces, fr. 225.-
par mois, tout compris.

Tél. (027)) 8 12 94

A louer à CHIPPIS, belle situa-
tion,

MAGASIN de 80 m2
2 grandes vitrines, accès à plain-
pied. Possibilité de transformer
en appartement. Chauffage ins-
tane. Prix intéressant.
Conviendrail pour petite indus-
trie.

Ecrire sous chiffre PB 41319 à
Publicitas, 1951 Sion ou tél. (027)
4 44 02, heures des repas.

A louer à CHARRAT

appartement 4 Vi p.
tout confort - excellente situation

Fr. 180.—/mois.

Tél. (026) 5 32 49.

P41103 S

A louer à SION

grand dépot 150 m2
bien isole, entrée indépendante

Ecrire sous chiffre PB 41444 à
Publicitas, 1951 SION.

A louer à SION

beau studio
avec cuisinette agencée, salle
d'eau et lavabo. Libre de suite
ou à convenir.

Loyer : fr. 195.—
par mois, charges comprises.

Ecrire sous chiffre PB 53656 à
Publicitas, 1951 SION.

M cadeauutlte/wàéa&i
offert par

!J poudre è bianchir
d'aujourd'hui

1 x VITÉBLAN

m
VITÉBLAN
Indispensable dans toutes les machines à laver

f é a é^P - e W U M
Chemin d'Arche, 2 - MONTHEY

Tél. (025) 419 78

UN DES PLUS BEAUX CHOIX
DE SUISSE

Service à domicile (sur rendez-vous)

F AT 24
modèle 1967, 15 000 km, radio,
état de neuf. Facililés de paie-
ment.

Tél. (027) 2 45 81.
P 446 S

Quel monsieur célibataire ou
veuf , ayant enfant ou pas, sé-
rieux , avec situation stable, àgé
de 35-40 ans, aimant les enfants,
désirerait faire connaissance en
vue de

marsage
d une jeune veuve, présentant
bien, ayant trois enfants, pos-
sédant intérieur et voiture. Dis-
crétion assurée, divorce ou pas
sérieux s'abstenir.

Ecrire sous chiffre PB 41538, à
Publicitas, 1951 Sion.

A vendre

Audi Variante
volture neuve d'exposition , prix
special.

GARAGE HEDIGER - SION
Tél. (027) 4 43 85

P 368 S
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HORIZONTALEMENT :

1. Fait le désespoir de l'obése.
2. Le désir de l'obése. - Voyelles.
3. Répare un oubli. - Titre d'empe-

reur.
4. Accrochage.
5. Pronom. - Ancien nom d'un passe-

reau.
6. On l'apprécie en hiver.
7. Habitudes. - On ne peut le faire

seul.
8. Préposition. - Perroquet d'Oceanie.
9. Dans une note. - Donner d'un cer-

tain fluide.
10. Canton. - Cheville.

VERTICALEMENT:

1. Efface les traits de l'obése.
2. Pourrait parfois qualifier un obése.
3. Préfixe. - Peut servir de paren-

thèse.
4. Gros mangeur. - Vent d'est chez

les Grecs.
5. Initiales d'un tribun de Rome tue

dans une émeute en 1354. - Lé-
preux.

6. Intrigants. - Le temps d'un tour.
7. Parcourt 2.000 km. avant de se je-

ter dans le Pacifique. - Article.
8. Monnaie. - Repose.
9. Assortii des couleurs. - Le rein

l'élimine.
10. Tout près de St-Etienne.

SOLUTION DU PROBLÈME No 47

HORIZONTALEMENT: 1. Alpinistes.
2. Calviniste. 3. Cruels - Aux. 4. Ris -
Tarit. 5. Agiotage. 6. Oesel - Voi. 7.
Etui - Laine. 8. Relent. 9. Sr - Race.
10. As - Spathes.

VERTICALEMENT: 1. Accra - Eloa.
2. Larigot. 3. Plusieurs. 4. Ive - Osiers.
5 Nil - Te. 6. Installerà. 7. Si - Ag -
Anat (Tana). 8. Tsarevitch. 9. Etui -
On - Ee. 10. Sextolet.

Envoyez votre solution à la rédac-
tion de la FEUILLE D'AVIS DU VA-
LAIS, 1951 Sion, jusqu 'au jeudi 7 dé-
cembre 1967 au plus tard.

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

La solution du problème paraìtra le
9 décembre et le nom du lauréat le
16 décembre 1967.

RÉSULTATS DU CONCOURS No 46

Nous avons reeu 109 réponses.
90 lecteurs ont rempli correcteinent

leur grillé et ont participe au tirage au
Vft t̂*j , noaMlS ***— ^̂ l** ' X X4
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Il s'agit de Mmes, Mlles et MM. :
M.-R. Amherdt , Sion - P. Bagnoud ,
Sion - A. Baruchet, Sion - R. Bender,
Fully - J. Beney, Ayent - J. Beytrison-
Gaspoz, Evolène - J. Biselx, Martigny
- M. Bocherens, Sierre - P.-A. Bornet ,
Sion - R. Bruchez. Saxon - P. Bruttin ,
St-Léonard - A. Carraux, Vouvry -
M. Carron-Bruchez, Fully - J. Carrupt ,
St-Pierre-de-Clages - M. Charbonnet,
Sion - J. Crettenand, Montana - I.
Dayer, SJerre - M. Délèze, Salins - G.
Dorsaz. Sion - J.-M. Dubuis. Savièse -
M.-R. Dubuis. St-Maurice - L. Ducret ,
St-Gingolph - A. Florey-Pitteloud,
Vissoie - R. Gabioud. Verbier - B.
Gailland. Sion - J.-C. Gaillard, Pont-
de-la-Morge - J. Georges-Métrailler,
Evolène - M.-N. Germanier. Sensine -
A. Giroud. Genève - C. Granges. Mar-
tigny - B. Jacquemet. Conthey - H.
Juilland. Noiis - M.-L. Julliand, Saxon
- R. Juillard, Ayent - R. Lathion. Ge-
nève - M.-A. Lugon. Fully - M. Massy,
Lausanne - C. Michaud Troistorrents
- C. Moret, Martigny - G. Nantermod ,
Verbier - R. Naoux, Flanthéy - M.
Page. Sion - E. Pannatier , Sion - S.
Pannatier, Vétroz - C. Pignat, Vouvry
- B. Pillet. Riddes - X. Pitteloud, Sa-
lins - P. Poulin, Montana - D. Quar-
roz, Gróne - S. Rentsch, Saxon - B.
Rey, Ayent - M. Rey-Bagnoud Lens -
P. Richen, Pully - M. Rieder. Saint-
Pierre-de-Clages - C. Ritz, Sion - J.
Roch, Sion - J. Roussi, Chippis - R.

PROBLÈME No 48
1 2 3 4 5 6 7 8 9  10
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Rudaz , Vex - J. Sauthier, Martigny -
D. Savioz. Vissoie - H. Savioz, Noes -
R. Savioz, Sierre - P. Schmelzbach,
Charrat - M.-C. Schmidli, Chamoson -
B. Schwéry, Sierre - A.-M. Sermier,
Sion - A. Sierro, Sierre - C. Sierro,
Sierre - R. Etirnemann, Sion - E.
Studer-Bornet, St-Léonard - M. Théo-
doloz. Gròne - C. Theytaz, Nendaz -
M. Tissières. Bramois - L. Tissonnier,
Sion - D. Tobler , Sion - J. Tornay,
Martigny - G. Udrisard, Vex - M.-M.
Villiger, Sion - M.-Th Favre, Muraz-
Sierre - Frère Vital, Ardon - P. Vocat,
Bluche - M. Voeffray, Vissoie - J.
Vouga. Carouge - B. Waldvogel, Vis-
soie - M. Welti, Sion - R. Zuber, Vis-
soie - H. Zufferey, Sion - Fr. Zwissig,
Sion.

La laureate de la semaine est Mme
Elisabeth STUDER-BORNET, 3958 St-
Léonard, qui recevra un livre.

Coup d'eriI sur le petit éc ran
Avec «Continente sans visa» nous

| avons suivi Yvan Buttler , Jean Du-
mur et Leo Lederrey qui sont allés
à Cuba peu après la mort de «Che»

! Guevara et la condamnation de Re-
\ gis Debray. Ils ont f i lmé  Castro et
j enregistré ses lamentations sur la
j mort du «guerillero» fomenteur de

troubles et terroriste révolutlon-
naire patente à la salde des com-

I munisfes. On nous a montre les
i caricatures destinées à ridicutiser

l'impérialisme américain. Mais
aussi quel ques Cubains auquel le
regime castriste ne convient pws.
Plus de 300 000 autochtones ont
quitte l'ile. Les départs s'e f f ec tuen t
à raison de 4 000 unités par mois.
Qu'importe , le regime castriste spé-
cule sur la jeunesse qu'elle consi-
déré comme le pi l ier  de la nation.
L'enseignement est politisé bien
entendu à la manière des Soviets.
C'est la mobilisation des jeunes
esprits contre les U.S.A.

Un Suisse , deux Francais ont ex-
pliqué les raisons qui les ont con-
duits à Cuba pour « Vivre la Re-
volution» .

Des camps sont constitués à l'ile
I des P ins, terrain d'expérience d'u-

fi ne aventure nouuelle.
La TV a une prope nsion très

marquée à nous montrer ce qui se
passe dans les pays communistes.
Mais l' aspect qu 'on nous en donne
est presque toujours unilatéral. Ce
sont donc, dans l' ensemble , des re-
portages incomplets , non ob jec t if s ,
par fo i s  tendancieux. Il est bien
rare que , après nous avoir montre
Vavers d'une médaille, on nous
en montre le revers. Si la TV ro-
mande provoqué des remous dans
la population , c'est qu 'elle l'aura
bien voulue. Elle aura à en sup-
porter les conséquences , car elle
s'éloigne beaucoup tro'p des ter-
mes de la convention qui He la
S.R R. et le Conseil f edera i .

En revanche , ce mème soir , on
nous a o f f e r ì  un excelìent repor-
tage sur la situation actuelle de la
presse en Grande-Bretagne.

Excellente incursion au «Daily
Mirrar» {centre gauche)  tirant à
5 100 000 exemplaires , occupant
400 journalistes,  au « Times » (In-
dépendant), plus .sérieux , s'identi-
f i an t  au «Monde » de Paris , mais
baisse avec un tirage de 275 000
exemplaires. Entrep rise de papa
qui groupe 300 journal is tes  et l 250
employés. Imprimerl e du type
classique où le sundica' s'oppose à
toute modernisation. Perte an-

nuelle : 24 mios de f rancs  suisses , 1
supportée par l'un des deux ma- Q
gnats de la presse britannique lord 'A
Thomson. Ce dernier veut f a i r e  du 1
«Times» le plus grand journal du Ai
monde. C' est son ambition car ce s
journal est l'équivalent du dru- m
peau anglais  et doit assurer le \ '\
prestige de VAngleterre.

La publicité est absorbée en ?|j
grande partie par la télévision et ì;ì
ne s u f f i t  plus à renter les 9 quo- |S
tidiens du pays , paraissant à Lon- |;]
dres. On est à l'heure des concen- Si
trations. Le f a i t  n'est pas heureux. B
Il est méme catastrophique , dit un i
economiste qui a analyse la crise ìa
des journaux avec beaucoup de ||
pertinence. m

De son còlè , Cecil King ,  proprie- |jj
taire du «Daily Mirrar» contròie |
250 jou rnaux. Il f a i t  vivre 30 000 1
personnes. Son groupe est le p lus  1
important du monde. I l  comprend ||
80 000 actionnalres. S

On se demandé avec inquiétude 1
si la presse britanni que ne va pas
devenir le jouet  de ces deux hom- 1
mes : Thomson et King.

Si cela devait arriver , il est I
incontesfable que la liberté de la H
presse n'existerait plus en Gran- 1
de-Bretagne.  Aussi, le Gouverne- I
ment est-il prèt à tendre la mrc'n fj
aux journaux sans toute fo is  qu 'il m
y ait une ingérence quelconque de i
sa part.

Nous avons vu l' expérience ten- |
tèe dans une imprimerle sur le |
pian de l 'électronique qui remet en 1
question la fabrication technique I
d' un journal .  Les installations sont 1
extrèmement couteuses et ne 1
pourront jamais  ètre appl iquées  ri g
des entreprises de journaux dont §
Ies c h i ff r e s  de tirag e n'atteignent |
pas le miliion au moins.

Au pro gramme ee mème soir |
«Les E n f a n t s  de Poto-Poto » . Une I
emission réa lisée à la suite de la |
publicntirm du livre por tan t  ce I
titre écrit nar un journaliste Ira n- |
rais Miche! Croce-Spinelli. Ce I
dernier est renenu sur les Veux |
et dans le déror de son histoire. Et |
c'e'f la ramerà qui nous a resti- I
tue les imanes do rp min d'Airi- |
mie où Crore-Svl^elli avait rèa- |
lise son l ivre lei enenre. très hon |
-ennrtane. v i van t ,  nn 'mé par tes 1
Volrs. an ni?>cau de li rue «Ces t
l ' Af r i q u e  à mi-chemin entre le
Nnir et le B lanc.  rncontèe par 'es
af r i c a i n s  en pe t 't  nf 'n re» . ri 1?
Croce-^p 'nWIi. C'était Men cela
aree de belles images en surplus.

Gégé.

PRÉSENCE PROTESTANTE — PRÉSENCE PROTESTANTE -

«C'est le j our et la nuit »
Ce propos retentit dans toutes sor-

tes de circonstances el chacun de nous
l' a déjà prononcé plusieurs fois .  Si ce
temps de l'Avent , dans lequel nous
entrons , pouvait lui donner raison pour
toujours !

Dès la création du monde, I' oppo-
sition des ténèbres et de la lumière
existe. En e f f e t , au premier jour Dieu
se révélant le Maitre des ténèbres
comme de la lumière, instaura la
primauté de la lumière sur les ténè-
bres et II vit que cela était bon. Per-
sonne n'imagine le Jardin d'Eden sans
l'éclat du soleil. de la lumière ruis-
selant sur la création toute neuve.
Pourtant le récit de la Genèse nous
parie aussi d'un soir, d' une 'nuit qui
n'a rien d' e f f r g , y a v ,t,.£_e&tj' aj a\sement_
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et le repos de toutes choses, la paix
merveilleuse des crépuscules et des
nuits sereines.

Cependant la révolté des hommes
contre la volonté , la royauté de Dieu,
a fa i t  des ténèbres un lieu où ils es-
saient de cacher leurs fautes .  Et dès
lors la nuit est devenue angoissante,
propice aux embùches et synonyme
d' absence de joie.

.: C' est le jour et ia nuit » n'est donc
pas seulement une simple alternance
dans nos journées , mais l' expression
d' un changement p r o f o nd et parfois
d' une lutte irréductible qui s'est ins-
tallée dans le monde, et au cceur de
l'homme. et de io: femm e faisan t par-
tie de leur ètre le plus secret. Il y
aura tenèbre^ et-lùmière entre l'hom-
me et la femmg_ <|ans leur amour mè-
me ; entre hommes de mème race et
de races d i f f é r en t e s .  Il y  aura confuti
et guerres à tous les siècles : jamais
le monde n'a connu ' plusieurs années
de paix consécutives depuis le meur-
tre commis par Cain contre son f r è r e
Abel. Que dire encore de ces deslruc-
tions de l'àme par des coups d'épin-
gles et des morsures venimeuses jus-
ques dans l' amitié et l'amour. Pour-
tant la volonté de Dieu , que sa lumière
triomphe des ténèbres , demeure ; et II
maintient au cceur de l'homme, en dé-
p it de tout , le désir de la lumière.

Ce temps de l'Avent qui revient,
n'est-il pas voulu de Dieu pour que
nous fass ions  ^ette trève de Noel et
Vétoile de la nuit de la nativité n'est-
elle pas une indication de Dieu , vala-
ble encore pour les hommes d' aujour-
d'hui ?

Tous ceux qui essaient de dévalo-
riser Noel , ne le fon t - i l s  pas parce
que leur conscience est mal à Valse ?
Et pour eux, la véritable lumière les
touchant au fond d' eux-mèmes, ils
réagissent comme Hérode , pensan t
qu 'il appartieni à d' autres de se rendre
auprès de l' enfant diwin, né à Beth-
léem.

Si ce temps de l 'Avent était vécu
dans la prière et dans l 'adoration plus
que dans la f ièvre  des achats de f i n
d' année , ne croyez-vous pas que Noel
retrouverait toute sa valeur première
pour tous les hommes ? Il n 'y a pas de
ténèbres , si profondes soient-elles , où
Dieu ne soit pas ; à notre appel soli-
taire , que nos nuits soient celles de la
maladie, du deuil , de la culpabilité, du
regret ou de l 'isolement, Dieu répond
par son appel à Lui : « Où es-tu ? » ,
incarna par son '•'ils, le Christ. C'est
pourquoi  Ies mages se sont mis en
route des mois à l'avance et les ber-
gers se sont transmis de pére en f i l s ,
la bonne nouvelle du Sauveur qui
vient.

« C' est le jour et la nuit » : si dans
la suite vous vous surprenez à pronon-
cer cette parole , qui indiqué un chan-
gem.ent total ou une opposition abso-
lue, pensez à Noel et vous mettrez la
vraie lumière sur toute chose et vous
répandrez la paix tout autour de vous.

A. Mn.
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PATINOIRE DE AAARTIGNY
Samedi 2 décembre

à 20 h. 30

THOUNE
MARTIGNY
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l Votre horoscope
| pour la semaine du
1
| 2 au 8 décembre
H Si vous ètes né le

| 2. Vous aurez une décision très im-
portante à prendre sur le pian
sentimental. Ecoutez votre rai-
son. Succès dans le domaine fi-

li nancier.

H 3. Vous réaliserez la plupart de
vos intentions gràce à votre
energie et à la bonne volonté
de certains de vos familiers.

H 4. Les dispositions que vous pren-
drez seront assurées de succès
à condition de compier plus sur
vous-mème que sur l' aide d'au-
trui ou du hasard. Bonheur au

É foyer.

|̂  
5. Les circonstances apporteront un LION (du 24 juillet au 23 aoùt)

H élément de chance et de bonheur _ . . ,, . ,,
I dans votre existence. Persévérez t 

Saisissez 1 occasion d une rencon-

I dans la voie choisie. tre Pour Proposer les affaires qU1
S vous preoccupent. Vous pouvez ac-
H 6. Des succès vous attendent dans croitre votre situation. Un fait nou-

vos affaires de cceur et votre vie veau peut surgir et modifier 'es
professionnelle sera soutenue sentiments que 'ous nourrissez. Ré-

i par des personnes influentes. fléchissez bien avant de vous enga-
1 Ser.
|| 7. Sortez de votre milieu habituel.
H Vous vous ferez ainsi de nou- ,T¥„D/-,E, ,_,.. „. „„.-i« „„ •>>> <.„..«..„H n . . .  . VIERGE (du 24 aout au 23 septem-velles relations qui serviront vos b .
fe intérèts matériels.
H Vous risquez d'ètre attire par une
1 8. N'attendez pas de miracle, seule personne dont l'influence vous est

la vie familiale simple et tran- pernicieuse ou qui nuit à votre
quille est susceptible de vous equilibro affectif. Agissez avec di-
apporter le vrai bonheur. Succès piomatie. Dans votre vie profes-
dans vos activités profession- sionnelle , vous rencontrerez proba-

a nelles. blement quelques difficultés.m neiies.

I
I VERSEAU (du 21 janvier au 19 fé-
1 vrier)

j | Des amis et des personnes qui
H vous sont chères rechercheront vo-
| tre compagnie. Des possibilités de

S voyage se préciseront. Vous tra-
9 vaillerez beaucoup parce que vous
6j sentirez les circonstances vous por-
li ter vers de nouveaux horizons et
|ì vers des .éussites.

1 ^ÒISSONS (du M février au 20
I mars) novembre)

1 Vous trouverez la solution d'un ..Vo"s avez to"1 CB ^J^1  pol?r
I problème important. Une heureuse etre heureux. Vous beneficierez de
1 circonstance vous permetto de rèa- 1 indulgerle, de la comprehenswn
I liser un de vos désirs qui vous tient •* de ,Ia tendresse d e l  etre aimé.
I particulièrement à cceur. Dans le De votre part. il faut l entourer de
| domaine sentimental soyez indul- *?ute 1 affection dont il a besoin.
fi „ent Succès dans une affaire pecuniaire.

1 SAGITTAIRE (du 23 novembre au
|| BELIER (du 21 mars au 20 avril) 22 décembre)

Des préoccupations d'ordre pécu- Cette semaine, vous n'aurez pas
i maire obscurciront le début de la trop de préoccupations d'ordre sen-
» semaine, mais des initiatives .judi- timenlal. Etendez vos relations so-
i cieuses vous rendront votre quié- cjaies. Votre entourage vous estime
1 tude. Ne négligez pas les nouvelles et vous gagnerez facilement des
| que vous recevrez. Certaines de ces sympathies. Votre situation maté-
I informations seront très importan- riene s'améliorera gràce à vos ini-
| tes- tiatives.
H
II

1 TAUREATJ (du 21 avril au 21 mai) CAPRICORNE (du 23 décembre au

B Vous aurez probablement à inter- janvier)
B venir dans une affa i re  indépendan- Une surprise agréable ou une
|| te des vòtres. Montrez-vous obli- nouvelle satisfaction vous réjouira
S geant , mais ne négligez pas de faire dans votre foyer. Des chances se
fe des réserves pour dégager votre présenteront pour agrémenter votre
1| responsabilité. La semaine sera re- intérieur en augmentant son con-
| lativement calme dans le domaine fort. Faites part de vos projets à

II du cceur. vos familiers.1

GEMEAUX (du 22 mai au 21 uin)
Vos idées seront plus claires et

vous vous rendrez mieux compte
des probi Jmcs que la vie sentimen-
tale vous pose encore. Tout ne s'ar-
range pas tout seul , vous devez
fournif ces efforts et faire quelques
sacrifices. Faites-le de bon cceur.

CANCER (du 22 juin au 23 juillet)

Vos relations sociales ainsi que
vos rapports d'affection semblent
manquer de douceur. Luttez avec
vous-mèpie pour retenir les paroles
et les attitudes qui feront souffrir
l'ètre qui vous r.ime et qui choque-
ront vos connaissances les plus fi-
dèles.

BALANCE (du 24 septembre au 23
octobre)

Vos activités professionnelles et
familiales seront favorisées. Profi -
tez-en pour mettre de l'ordre dans
votre budget. Etudiez attentivement
leS conditions dans lesquelles vous
sera propose un prèt ou des achats
à crédit. Ne vous engagez pas à la
légère.

SCORPION (du 24 òctòbre au 22
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13.30

14.20

15.40

17.30

18.00

18.45
18.50

19.15

19.30

20.00
20.15

20.35

22.00

22.30

22.40

Samedi 2 décembre
14.00 Un'ora per voi

Emission pour les travailleurs
italiens en Suisse.

16.30 Comment fait-on une emission
de télévision scolaire ?
Reprise de l'émission scolaire.

17.00 Samedi-Jeunesse
Une aventure de Zorro — Le
Magazine international des jeu-
nes — Francis au pays des
grands fauves.

18.20 Madame TV
Femme 67.

18.45 Bulletiii de nouvelles
18.50 Cache-cache vedette

Special hippits.
Les Dead Sea Fruits s'entre-
tiennent avec les jeunes invités
du Service jeunesse et inter-
prètent leurs chansons.

19.25 Trois petits tours, et puis s'en
vont — Pour les petits.

19.30 Sylvie des Trois Ormes
Feuilleton (1).

20.00 Téléjournal
20.20 Carrefour international

Envoyés spéciaux au Portugal.
20.40 Mister Gainsbourg

Une imission de variétés avec
Serge Gaìnsbourg et les ballets
de Raoul Lanvin.

Au programme du « Cinq à six des jeunes » : le MINI-CIRCUS, avec la parti
cipation des GIL'S, acrobates sur cycles (mercredi 6 décembre, à 17 h. 15).

21.10 Le Saint présente :
La Route le 1 évasion
Une nouvelle aventure de Ro-
ger Moore dans le ròle de Si-
mon Templar , dit. Le Saint.

22.05 L'Ensemble national
tchecoslovaque des chants
et des danses
Variétés folkloriques.

22.40 Téléjournal
22.50 C'est demain dimanche

par le pasteur Robert Stahler
22.55 Plaisirs du cinema

La Rue de la Unti t i* .
Un film interprete par Maehi-
ko Kyo, Ayako Wakao, etc.

L'encyclopedie du la mer
Les trésors de la mer.
L'Orphelin de la mer
Un film interprete par Dani
Andrews, Jean Peters, etc.
Images pour tous
Le monde fabuleux de Walt
Disney : Champion à quatre
pattes — La Volga , documen-
taire — Les contes d'Andersen.
L'art de bien filmer
L'ABC du cinema d'amateur.
Football: mi-temps d'un match
et résultats du Sport-Toto.
Bulletin de nouvelles
Ma Soroière bien-aimée
Feuilleton.
Présence catholique
Saint Frangois de Sales, évèque
de Genève.
par l'abbé Eugène Petite.
Les actualités sportives
Résultats et reflets filmés. '
Téléjournal

20.15 Spectacle d'un soir :
Sileni Song
de Frank O'Connor.
Prix Italia 1967.

21.15 Les chemins de la création
Ballets divers. - Avec Tessa
Beaumont - Claire Motte, etc.

22.00 Bangkok
Reflets d'une journee passée
dans la capitale thai'landaise.

22.30 Bulletin de nouvelles
22.35 Méditation

par l' abbé Jean Chevrolet.

19.00 Horizons
L'émission ville - campagne :
Ouvriers igricoles (II).

19.25 Trois petits tours et puis s'en
vont — Pour les petits.

19.30 Football
Un match rous la loupe.

20.00 Téléjournal
20.20 Carrefour
20.35 Portraits de deux présidents

Conseil national et Conseil des
Etats : MM. Hans Gonzett (Zu-
rich), et Emil Wipsli (Uri).

20.50 Un Homme de confiance
Un fi lm de la sèrie « Destina-
tion Danger », avec Patrick
MacGoohan.

21.45 Dimensions
Revue de la science.
Actuelles — La foudre.

22.45 Téléjournal

PROGRAMME
DU 2
AU 8 DÉCEMBRE

TV
SEMAINE

Dimanche 3 décembre
10.00 Messe

concélébrée, retransmise de la
paroisse de Saint-Guérin, è
Sion.

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.
Invite du jour : Walter von
Kaenel , journaliste pariemen-
taire.

12.40 Revue de la semaine
Carrefour - Sports.

13.05 Bulletin dr nouvelles
13.10 Sélection

Emissions de la semaine.

Lundi 4 décembre
10.30 Séance d'ouverture

des Chambres fédérales
En direct de Berne.
Session d'hiver.

17.00 La Giostra
Reprise de l'émission pour la
jeunesse de la Suisse italienne.

18.00 Les jeunes aussi
Marc Ogeret.

18.45 Bulletin de nouvelles
18.50 Intermède

« Spectacle d un soir » presente : SILENT SONG (« Chant muet ») de Franck O'Connor et Hugh Léonard. Notre photo :
Ayant découvert les deux frères, Maurice se joint bientòt à eux, en compagnie de son harmonica, et tous trois mènent
joyeuse vie jusqu 'au moment où... Jack Maggowran, Milo O'Shea et Tony Selby (Maurice) — (dimanche 3 décembre,
à 20 h. 15).

BLAUPUNKT servlce télévision

™1 » # r-s. p— rél ' :
Marce 

A\/PP 36 85+ ot ire /-\v rv i_.3ION

Place du Midi - Bàtiment Rlchelleu

Ofa 06.333.12 S

Mardi 5 décembre
18.45 Bulletin de nouvelles
18.50 Le Magazine
19.25 Trois petits tours et puis s'en

vont — Pour les petits.
19.30 Sylvie des Trois Ormes

Feuilleton (2).
20.00 Téléjournal
20.20 Carrefour
20.35 Banco

Ce soir : M. Djafar Parvine, de
Genève.
Sujet : Histoire de Maximilien
Robespierre.

21.15 Rivalités d'hommes
Byrd - Amundsen.

21.40 Détournements de fonds
Un film interprete par Peter
Pasetti. Gisela Uhlen . etc.

22.30 En toutes lettres
Que penser des prix littérai-
res ?

23.10 Chronique dès Chambres
fédérales

23.15 Téléjournal

20.40 Eurovision de Wembley :
Rencontre internationale
de football : Angleterre - URSS

22.00 La guerre de cent cinq jours
(Hiver 1939-1940).
A l'occasion du 50e anniver-
saire de la Finlande indépen-
dante.

22.20 Chroniques des Chambres
fédérales

22.25 Téléjournal

La Maison sur la Colline
Un film interprete par Richard
Basehart, Valentina Cortese,
etc.
Avant-première sportive
Les nordiques suisses.
En bref
Un entretien avec M. René
Schenker.
Téléjournal

Mercredi 6 décembre
8.30 Télévision scolaire

Le verre.
Reprises à 9 h. 15 et 10 h, 15.

17.00 Rondin. picotin...
Aujourd'hui : saint Nicolas —
Le coin du curieux — Les trois
bougies , poesie — Bobby, Ba-
bette et saint Nicolas.

17.15 Le cinq à six des jeunes
Mini-Circus, une emission de
cirque — Aigle Noir.

18.15 Une Fille du Régent
Feuilleton (3).

18.45 Bulletin de nouvelles
18.50 Tour de Terre

L'école en s'amusant.
Les souris ou : de graves accu-
sations pèsent sur les chats.

19.25 Trois petits tours et puis s'en
vont — Pour les petits.

19.30 Sylvie des Trois Ormes
Feuilleton (3).

20.00 Téléjournal
20.20 Carrefour

DÉTOURNEMENTS DE FONDS, une nouvelle enquète de la sèrie « Enigme » (mardi 5 décembre 1967, à 21 heures 40)

Jeudi 7 décembre
17.00 Fur unsere jungen Zuschauer

Reprise de l'émission pour la
jeunesse de la Suisse alémani-
que (en allemand).

18.00 Interlude
18.10 Abou-Simbel

Documentaire.
18.45 Bulletin de nouvelles
18.50 Le Magazine
19.25 Trois petits tours et puis s'en

vont — Pour les petits.
19.30 Sylvie des Trois Ormes

Feuilleton (4).
20.00 Téléjournal
20.20 Carrefour
20.35 Allò Police !

Ce soir : L'Affaire Alaric III.
Avec Guy Tréjan dans le ròle
du commissaire Lambert.

21.35 Le Point
L'information politique.

22.20 Le Curieux Calendrier musical
Un film docmentaire.
Ce soir : Décembre.

22.35 Chronique des Chambres
fédérales

22.40 Téléjournal

Pour son emission « LES JEUNES
AUSSI », Nathalie Nath a invite le
chanteur MARC OGERET (n. photo).
Cette emission sera réalisée par Pier-
re Nicole et Gerald Mury (lundi 4
décembre, à 18 h.).

Vendredi 8 décembre
18.45 Bulletin de nouvelles
18.50 Le Magazine
19.25 Trois petits tours et puis s'en

vont — Pour les petits.
19.30 Sylvie des Trois Ormes

Feuilleton (5).
20.00 Téléjournal
20.20 Carrefour




