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JMMSilÉ Les vertiges de M. Deilberg
La plupart des journaux suisses ont

fait écho au memoratile discours que
le doyen d'àge du Conseil national a
prononcé à l'ouverture de l'auguste
assemblée.

M. Deilberg, que l'on nous dit ótre
un excellent alpiniste , semble avoir
été pris de vertige. Le cinquantenaire
de la Revolution d'octobre, la confian-
ce enthousiaste que lui accorda le
peuple valaisan, un instant, lui ont
fait perdre la tète.

Perdre la tète quand on se trouve
encore dans les pàturages, pendant la
marche d'approche, n'est pas trop dra-
matique. On s'assied dans I'herbe rase
des hauteurs ; on avale un cognac, on
récupère son soufflé et personne ne
s'apercoit de rien.

Il n'en va pas de mème quand le
vertige vous fait piquer une crise à
l'extrème sommet de la pyramide. Les
camarades s'inquiètent car ils se de-
mandent comment on va se tirer de là.

Sa crise, notre vaillant champion se-
nior il I'a belle et bien eue tout au
haut, dans l'heure où il occupa la
tribune présidentielle. De là, il se mit
à haranguer ses ouailles dans le tu-
multe de ses désordres intérieurs.

Les ouailles en ont entendu de tou-
tes les couleurs. Le fin du fin de ces
propos nous aura échappé, à nous Iec-
teurs du Seul communiqué de I'ATS.
Farce que l'on a pris soin de nous
avertir que le procès-verbal avait été
censure.
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Dommage ! Nous y avons perdu, à
n'en pas douter, un beau morceau
d'éloquence. Ce qui reste suffit cepen-
dant à notre édification.

Personne n'a interrompu le doyen
pendant sa delicate homélie. Nos dé-
putés sont décidément des gens bien
élevés.

Quelques-uns souriaient mème, pa-
rait-il. Beaucoup, parce qu'ils versent
leurs cotisations à Pro Senectute, ont
profité de ce temps libre pour lire
leur journal.

D'autres enfin, d'humeur patiente,
auront accepté cette intervention corn-
ine un intermède folklorique à l'entrée
d'une pénible session.

Les journalistes, en revanche, ont
fait preuve de moins de mansuétude.
Plusieurs d'entre eux se sont indignés.
C'est tout juste s'ils ne reprochent pas
au peuple valaisan d'envoyer à Berne
l'CEil de Moscou.

Pardon, Messieurs ! Jusqu'à nouvel
avis, le peuple valaisan est libre d'en-
voyer à Berne qui bon lui semble.

Dans le cas particulier, on peut ce-
pendant avancer quelques explications.

Le triomphe de M. Charles Deilberg
n'est pas le triomphe d'un parti mais
d'un homme. Et dans ce sens, disons-le
encore une fois : il nous a fait plaisir.

Un homme a combattu toute sa vie
pour un idéal qui est noble : amélio-
rer la condition matérielle des ou-
vriers. Il est reste pauvre lui-méme.
Il s'est dévoué sans compter pour tai-

re aboutir des réformes qu il estimait
indispensables. Un tei dévouement mé-
ritait un signe de reconnaissance.

Nous n'irons pas jusqu'à dire que
le progrès social, en Valais, s'est ac-
compli par les seules vertus de M.
Deilberg. Un Maurice de Torrente, un
Antoine Favre, un René Jacquod, un
Roger Bonvin, un Marcellin Frache-
boud, sur les traces de l'apòtre que
fut l'abbé Savoy, ceuvrèrent avec une
générosité remarquable, donnant à
leur action en faveur des travailleurs
manuels la dimension totale qu'elle
doit avoir.

Il n'en reste pas moins que les mé-
rites de M. Deilberg sont réels. Ils
sont d'autant plus louables que cet
homme a dù porter le poids d'attaques
assez viles dans un pays où beaucoup
de gens ont I'habitude de confondre
leurs petites affaires avec celles du
bon Dieu.

Ceux qui ne partagent pas leurs opi-
nions sont dès lors automatiquement
traités de Démons...

Nous avons pu entendre, en une
Iointaine assemblée politique, un ora-
teur lui jeter des insultes personnelles
au visage comme des crachats.

Il ne faisait pas bon ètre libre-pen-
seur dans notre pays, il y a deux ou
trois décennies !

Peu d'hommes auront été si copieu-
sement abreuvés d'injures. Il n'en a
pas moins poursuivi inlassablement
une oeuvre qu'il estimait juste et né-
cessaire.

Aussi, quand son propre parti l'écar-
ta de sa liste, aux dernières élections,
un vaste courant de sympathie se dé-
clencha-t-il en sa faveur.

Mème dans les villages du Haut-Va-
lais où on dut longtemps Fimaginer
avec des cornes, or> vota pour Deilberg
avec un touchant repentir.

Pètit-ètrè un peii^dè remords s'éveil-
lait-il dans quelques consciences.

Ce qui serait absolument faux ce
serait de prendre ce mouvement po-
pulaire en faveur de M. Deilberg pour
une conversion massive à ses idées.

On vota pour ritornine d'une part
— et contre son parti, de l'autre. Les
calculs électoraux auront finalement
provoqué ces résultats qui furent une
surprise. m

On voulait donner à Charles Dell- i
berg un coup de chapeau : on lui re-
mit dans la main un mandat politi- È
que.

Il est bon de le rappeler afin que 1
les malentendus se dissipent hors des
frontières cantonales.

Que nous soyons, collectivement, 1
suspects de marxisme parce que no- ||
tre Doyen fait I'éloge du marxisme, H
du haut d'une présidence éphémère, 8
voilà qui nous paraìt pour le moins É
déplacé. §j

S'il est une mentalité allergique aux È
totalitarismes, c'est bien l'individualis- 8
me valaisan. m

Du reste, traditionnellement, nous H
pratiquons bien plus volontiers une i
politique de clans qu'une politique f|
idéologique. »

Nous votons plus aisément pour des H
hommes que pour des systèmes. Le K
système communiste, ou socialo-com- 1
muniste, dont M. Deilberg fit I'éloge B
du haut de la tribune présidentielle, fi
il ferait bon voir qu'on essaye de l'in- fc
troduire dans nos communes !

Les députés du Conseil national ont ft
parfaitement eu raison de sourire car b
ils ont prouvé par là qu'ils n'attri- È
buaient pas plus d'importance que È
nous-mèmes à la logorrhée d'un vieux S
Iutteur qui, exalté par sa victoire, fait 8
tourner un disque éraillé dans une en- fc|
ceinte où l'on attendait une autre mu- S
sique. S

Ne dramatisons rien. Nous qui con-
naissons l'air par cceur, nous savons
que ce sont-Ià des mesures pour rien.

STOCKHOLM

P E T I T E  P L A N E T E

MIREILLE MATHIEU
MÉDAILLE D'OR DE LA
CHANSON FRANQAISE
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is Etes-vous enrhumés ?
Oui ? Vous partagez alors le

destin de tout le monde. Ne vous
f r a p p e z  donc point. Et n'essayez
pas de vous guérir à l' aide de mé-
dicaments éprouvés. Ce qui est
prouvé , c'est que 'la nature seule
possedè le secret de la guérison

H des rhumes de cerveau.
La médecine , humblement , avoue

m son impuissance.
Elle vient de remplacer un

cceur d'homme par un cceur de
femme  ; elle n'a pas encore appris
à guérir le moindre engorgement
de narines, sìnus et autres con-
duits  que le divin appareilleur a
installé entre notre bouche et no-

! tre f r o n t .
Il Ce n'est pas que la médecine

soit demeurée insensible à nos
pe l i t s  ennuis catarrheux. Elle
cherche , elle tàtonne , elle mesure ,
elle calcule , ainsi que l' atteste une
publication du Dr Erling Norrby,
de l ' Ins t i tu t  de Stockholm. C'est

elle calcule , ainsi que l' atteste une Les personnes qui désirent res- É
pubhca tion du Dr Erling Norrby,  ter que lques jours au Ut s 'o f f r e n t  §de l'Institut de Stockholm. C'est des locataires à la taille micro- |
un savant très savant que ce sa- bienne renforcée. Ceux-là provo- 1
vant. Et il a déjà  découvert que quent un peu de f ièvre  et apai- 1
chaque personne contraete en sent ies consciences délicates. Les 1
moyenne deux rhumes de cerveau autres , certains autres, c'est a pei- i
par an et que la durée moyenne ne sj i>on remarque leur présence. i
de ces rhumes universels est de n faut continuer d' aller au bu- I
huit jours.  reau. i|

Ce n'est pas rien. Comble de disgràce : ils opèrent §A moins de deux rhumes par m commg  ̂ vaccins ¦ ils 1an , nous aurons le droit de nous VQ US échent d .étre sérìeuse. 1sentir un peu sous-developpes. mmt incommodé s_ Pas moy en de 1Inféneurs à la moyenne , quo,. comp te r sur eux p our p rend re un IEt si notre rhume dure trois se- demames , comme e est souvent le
cas , nous aurons la satisjaction de Volla ce <3ue la Science sait au- |
battre largement l 'homme moyen Jourd'hui sur le rhume de cerveau. I
considéré par le Dr Erling Norrby. Sirius. m

Les résultats des travaux scien- 8
t i f iques de ce paisible chercheur m
ne vont pas plus loin, pour l'ins- §|
tant. il

Pardon , j' oubliais : il a aussi de- m
couvert que ces a f fec t ions  sont m
dues à des micro-organismes. Je |g
crois que nous nous en doutions m
vaguement. Lui sait leurs noms : |j
ils appartiennent au type des m
trhinovirus. Ca c'est bien intéres- M
sant ; les trhinovirus n'auraient m
pas déplu à notre ami Diafoirus. 8
Comme il en existe environ 80 É
espèces, nous avons l' embarras du m
choix.

Il y a des trhinovirus costauds , ||
des fo r t s  des halles , en somme, et H
des trhinovirus débiles. Les uns H
sont agressi fs , les autres fon t  as-
sez bon ménage avec les polis des
narines humaines. Il  fau t  savoir
choisir ses trhinovirus.

Les personnes qui désirent res-

Georges Auric, administrateur de
l'Opera , a remis, à la salle Pleyel ,
les rubans d' or de la Chanson f ran-
caise à Mireille Mathieu et Charles
Trenet devant un important parterre
d' artistes venus félici ter les deux ve-
dettes.

ĵSEl
Henri Jacquod & Cie

Sion • Tel. 2 14 64

i( Teinture

ir Détachage

•k Nettoyage è sec

•k Repassage automatique

ir Nettoyage de tapis et

Intérieur de voitures. etc.

_ La Maison de conllance
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LE JAPON OU LES LECONS DE JUDO
Samedi, passait dans les agences un

communiqué qui n'aura pas été indif-
férent aux observateurs attentifs de la
vie politique internationale.

Il nous informait brièvement qu'un
accord venait d'ètre conclu entre la
France et le Japon , que les relations
reliant les deux pays allaient devenir
plus importantes qu'aujourd'hui et
que, l'an prochain. une nouvelle en-
trevue aurait lieu à Paris mème.

En conséquence, la France du ge-
neral de Gaulle franchit-elle un éche-
lon de plus dans son escalade d'indé-
pendance vis-à-vis des Etats-Unis. Il
ne saurait ètre question. bien sur, de
préciser dans cet article si l'attitude
résolument anti-américaine de la
France est intelligente ou non : examì-
nons une à une chaque difficulté si
nous voulons y voir clair ! D'ailleurs
et cela dit entre deux solides paren-
thèses, pour peu qu'il existe un «pas-

sionnomètre», comme, par exemple,
un applaudimètre employé afin de
connaitre l'avis du public, on noterait
tout de suite une montée vertigineuse
de l'indicateur où, il va de soi, une
descente non moins significative. S'il
entend rester loyal, un spécialiste ne
peut pas se montrer un incondition-
nel jugeant tout noir ou tout blanc,
par principe. Mais revenons à ce com-
muniqué car il aide à comprendre la
situation.

Au contraire de la Chine continen-
tale, le Japon n'est pas raciste , con-
sidérant les Blancs comme des enne-
mis particulièrement haissables et
qu'il faut détruire. Au lendemain de la
guerre, il aurait pu se replier dans un
patriotisme ombrageux et vindicatif.
Ce serait méconnaitre gravement le
peuple japonais. Il n'a pas vomì en
bloc tout ce que lui apportait l'Occi-
deati

En effet , il accepta de bon cceur les
richesses intellectuelles et techniques
prodiguées par un vainqueur généreux
et dominateur; il continue à les accep-
ter cependant qu'en mème temps, il
reste fidèle à ses traditions. (C'est ainsi
qu'on verrà un chef d'entreprise ou

(Suite page 15)

EST-CE LE CADAVRE
DE BEN BARKA ?BC EM vkii vniinn • m

PARIS — Un mystérieux cadavre S
non encore identifié, trouvé dans un 1
bois, à Chàtelet-en-Brie, località si- j|
tuée à 60 kilomètres environ au sud- 8
est de Paris et proche de Melun, est- ||
il celui du leader marocain d'oppo- È
sition Mehdi Ben Barka, enlevé le II
29 octobre 1965, en plein Paris.

Il est trop tòt au stade actuel de ||
l'enquète pour se prononcer à ce g
sujet, mais si l'on en croit les ren- H
seignements fournis par des amis du B
leader marocain, cette hypothèse ne H
serait pas à rejeter. Sur le corps de 8
l'inconnu — un homme de 1 m. 60 1
environ — mort étranglé, il y a, sem- Hble-t-il , plus d'un an, les policiers B
ont en effet trouvé un bandage her- §|
niaire. Or Mehdi Ben Barka portait É
un bandage de cette nature. Ses m
amis ont d'ailleurs trouvé deux ban-
dages dans l'appartement qu'il occu- g
pait à Genève avant son enlèvement d
à Paris. Si ces bandages étaient du a
mème modèle que celui trouvé sur j
l'inconnu, il y aurait de fortes chan- p
ces pour qu'il s'agisse effectivement p
du cadavre de Mehdi Ben Barka. $,
D'autre part, l'examen de la dentition te
ainsi que des mains et des pieds — 
que l'homme politique marocain avait .
particulièrement petits — sont au- $
tant d'éléments qui devraient faciliter <
l identification

« A U PETH BAR DU CELI »
Rue de Conthey - SION

Son cholx d'

APERITIFS à fr. 1.-
OUVERT dès 11 h.

iLS

Usbì
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Protestations contre
la guerre au Vietnam

H A Londres, l'Americaine mi- i
|j ni-jupée Jean Kilbourne a con- |
É duit une manifestation contre |
8 la guerre au Vietnam, dans la- j|
Il quelle des jeunes gens por- I
|| taient une carte « ordre de I
|| marche » américaine géante. 1
H Celle-ci a été remise avec une 1
| déclaration à M. Wilson, pre- |

U rnier ministre de Grande-Bre- |
H tagne , luì demandant de retirer 1
j| tout l'appui de la guerre au ||
B Vietnam.
1 Voici Jean Kilbourne devant I
|| l'ordre de marche qui porte le m
m nom de Wilson. M

H BIENNE. — La Chambre criminella
du can'ton de Berne siégeant à Bienne
a condamné à une peine de réclusion
de trois ans et demi, à trois ans de
privati on des droits civiques et au
paiement des frais de justice un pére
de famille de 48 ans pour avoir at-
tente à la pudeur de sa fille mineure.

L'enfant au rein greffé :
alimentation normale

LE CAP — Johan Wyk , le gar-
con de couleur àgé de 10 ans qui
a subì une g r e f f e  du rein à l'hò-
pital Karl Bremer, dimanche der-
nìer, commence déjà à s'alimen-
ter normalement.

Il boit et prend des repas lé-
gers.

Un membre de l'equipe de cinq
chirurgiens qui ont pratiqué l'o-
pératìon a déclaré que l'état du
jeune malade s 'était amélioré , qu 'il
n'y avait pas eu de complication
et que le nouveau rein f onct ion-
nait.

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

Menu de dimanche à Fr. 10.—
sans entrée Fr. 8.—

Voi au Vent
Mixed-Grill à l'Americaine

Pommes Mignonettes
Haricots au beurre

Salade
Coupé Fralses Chantilly
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' Vous aussi, construisez
votre maison de cameadi

de cette facon de

2[ Offrir un lustre,
1111 c'est falre pbisfr à coup sur

^HH 
Un beau lustre

PPfj^ embeit votre intérieur
BPB| et crée rambiance

ttfÉP -eT lE l Fi ELE IIMM «¦.Ft - l«lMBO-HA~(lUt2jgi[«Hj| [|h 'li

t̂td iigi Hi PS liiftì^SlifSAs-uil §asi3^_i_ J—LI^SfwLtOHtDilQÌ^,

SIMCA 1501 GLS 1967
S1MCA 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 Malie S.À. - Sion
Téléphone (027) 2 62 62
Nos occasions expertisées
Garanties - Crédit P 370 S

Une belle lustrerie enrichit et
embeliit votre intérieur !

ELECTRICITE

Avenue de Tourbillon 43 - Sion - Tel. (027) 216 43

PRESENTE SA NOUVELLE COLLECTION DE

LUSTRERIE
Style f Cristaux

Moderne ! Bronze

Fer forge f Rustique

Exposition permanente
P35 S

MACHINES A LAVER
-_____— AEG LAVAMAT
PIPI l||| l ELIDA
JiJRJ it ^Hj  ̂ M,ELE
SÉÉ mÉM CANDY

""  ̂MERKER
SERVICE VENTE - REPARAIIONS

André MONNIER-GASSER
MAKlIllN f Av- du Grand-Saint-Bernard
I IHKSIIVIII Telephone (026) 2 22 50

Qo c'est un cadeau 1 1 1

machines à laver
d'exposition à très bas prix —
automatiques et super automati
ques de grandes marques garan-
te d'usine —
Echange - reprise • facilités de
palement.

N. PRALONG - SION
Tel (027) 2 13 52

LAUSANNE Tel (021) 25 62 6«
MORGES Tel. (021) 71 55 39

P 1117L

Gessler S. A.

M O N T H E Y  - Café Helvétia

Dimanche 10 décembre 1967
dès 17 h. et 20 h. 30

L O T O -  cartons
organisé par le Cercle des Nageurs de

Monthey

2 séries de 20 jeux

Abonnement Fr. 20.— par sèrie

P 41811 S

Encore plus légère 'jajj fj
encore plus $tnipuissante ?f'fl
!anouvelle<«T|TJ£®  ̂Nifi

la grande réussite ftVjM
de Homelite pllfil

alntl que troia 
TOI'̂ M'SL'AI Kautros nouveaux naW* MI \\V«j lmodèlea offrant dai jH - ,H'i\J5fJavantages que esula 5^̂ ^^ ^||3f % JHomelite peut ifiS jpf |tr rjmfournlr, Tous aveo 30S J"|/ifl

gralsaage auto- *S>1 7u f^/lmatlquedelachalne aS<*\ .̂ éfvf ifìM

A partir de W fpfltt'ff ff\Fr. 735.- ¦»*̂ S*S£$75J

jiisy î'OifeCÊ =
Démonstration sans engagement par la
représentant régional

Démonstration sans engagement par le
représentant régional
J. Chérix-Marlétaz, Bex ' 025/ 5 23 38
G. Porta, Slerre 027/ 5 65 25
K. Brandelise, Ardon 027/ 813 97
G. Dussex, Ayent 027/ 4 44 76

Une idée de cadeau ?
PULLOVER* (homme et dome)

W
JJi i.SOmWwaMii i»
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A VENDRE OCCASION belle

chambre à coucSter
en noyer. avec literie neuve.
Bas prix.

Tel. (027) 2 54 25
P418 12S

A vendre

Simca 1500
mod. 66, 50 000 km., très bon
état.

Prix à discuter.

Ecrire sous chiftre PB 418C8 à
Publicitas, 1951 SION.



CYCLOCROSS : Reprise du Championnat
I LE SPORT AUX AGUETS I

Renouant avec une tradition
abandonnée depuis quelques an-

! nées , le Vélo-Club des Ormeaux
organisera samedi , à Genève , dans

\ la région du stand de St-Georges ,
lì le Championnat romand de cyclo-

cross. Une trentaine de coureurs
; ont confìrmé leur participation.

L'épreuve se disputerà sur une
boucle de 2 km. 500 à couvrir sept

| fo ìs  (11 km. 500). En fai t, ce
championnat sera une revanche du
récent Omnium romand . dispute
en quatre manches à Genève au
mois de novembre.

Battìi de deux points par le
Genevois Hugo Wuest , le Vaudois
Roland Champion tenterà de pren-

ci dre sa revanche et de s 'adjuger
\ le titre. Derrière ces deux hom-
I mes, qui devraient dominer la

course, la lutte pour les places
d'honneur opposera notamment les
Valaisans Georges Debons (Sion) ,
Jean-Marie Fel lay  (Mart igny)  et
les Genevois Giacomino Baroni,
Marcel Clément, Gilbert Blein ,
Alphonse Mel l i f luo  et Jean-Pierre
Grivel. Ce dernier s 'était classe
troisième de l'Omnium romand et¦ j mettra tout en oeuvre pour rèédì-
ter cette performance et peut-ètre
battre les deux spécialistes Hugo
Wuest et Roland Champion.

Initiative combìen sympathìque
que cette reprise du Championnat

: romand de cross qui dannerà un
titre à un de nos coureurs. La

\ course sur un jour permettra au
vainqueur de revètir le maillot
blanc de champìon , ce qui sera

\ un stimulant pour lui dans d'au-
tres occasions.

D'autre part , c'est le retour à
; une épreuve d' envergure, dans la-

quelle nous souhaitons voir se dis- sont également un bon entrarne
tinguer nos coureurs valaisans. ment pour l'équilibre sur le vélo

La FAV a publié chaque f o i s  Georges Borgeaud.

le compte rendu des courses m
comptant pour l'Omnium romand I
et on se rend compte que les ||
Valaisans Georges Debons et Jean- H
Marie Fellay ont fa i t  parler d'eux. 1
J' ai suivi avec beaucoup d'intérèt
le comportement de nos représen- H
tants et il convient de souligner %
les très bonnes performances rèa- H
lisées. ||

Le cyclocross est un sport d i f f i -  I
Cile , mais complet et , dans notre
pays, il convient de le prendre |J
sous la forme de préparat ion pour |p
la saison f u t u r e .

En e f f e t , un garcon qui a fa i t  M
du cyclocross s 'est incontestable- B
ment forme  pour sa saison. Je ne. KÌ
dis pas qu 'il en .fosse une speda- fi
lite, car celui qui en fa i t  sa spé- |<
cialité, ne donne qu 'à de rares |s
exceptions près un bon routier. lì
Certes, un Rolf Wohlfshol obtient gj
de bons résultats sur la route — p
quelques coups d'éclats dans un É
Tour d'Italie — mais ne peut pas %
arriver à la valeur d'un routier [|
complet.

Dans le cyclisme , il y a cette S
spécialisation , piste , route , cyclo- S
cross , stayers , Six Jours qui est n
très marquée. §jj

Initiative donc très heureuse ìl
que l'Omnium romand de cyclo- |
cross qui se couronne par le |1
Championnat romand. Mais il fau t  m
souhaiter que cela ne s'arréte pas H
Io car la saison de cyclocross de- H
bute réellement maintenant et il B
fau t  que nos coureurs puissent en- B
core se manìfester dans ce genre B
d'épreuve et surtout pousser leur 1
préparation pour la prochaine sai- f,
son dès le mois de janvier , en 1
participant à des cyclocross qui B

A l'assauf de la quatrième place, se sojr :

SION - YOUNG-SPRINTERS
Le Championnat suisse de Ligue

nationale B, elitre maintenant dan'sr sa
phase decisive. Les posìtions vont se
préciser et l'importance du clàssement
n'échappé à personne : il faut ètre
dans le bon « wagon ».

Pour son premier match du second
tour, le HC Sion recoit ce soir les
Young-Sprinters de Neuchàtel : une
affiche qui va certainement attirer la
tonte grande foule autour de la pati-
noire de l'Ancien Stand. Young-Sprin-
ters a toujours été une équipe spec-
taculaire, aucun temps mort dans son
j eu varie et élégant. De bons pati -
neurs , plus un maitre à jouer qui se
nomme Martini , font de cette forma-
tion un adversaire redoutable. De plus
ce soir , la quatrième place du classe-
ment est en jeu. Elle est importante.
Une victoire sédunoise est absolument
nécessaire p~ur avoir la possibilité de
participer à ce fameux tour final de
promotion. La situation est claire :

les visiteurs ont un pomi d avance
-sur les Sédunois. Une défaite place-
rait ces derniers à trois points, tandis
qu'une victoire leur donnerait une
avance de un point. Pour le HC Sion,
il ne reste qu'une solution la victoire...

Comme pour Young-Sprinters le mè-
me problème se pose, il ne fait aucun
doute que la rencontre de ce soir soit
passionnante à suivre.

Les deux formations évolueront au
complet et dans la composition sui-
vante :

Young-Sprinters : Nagel ; Martini,
E. Paroz ; Wittwer, Henrioud (Baer-
tschi) ; Santschi, Messerli , Schmied ;
Dreyer, J.-J. Paroz , Berney ; Hostet-
tler , Vuillemier, Reymond.

Sion : Heldner ; Mévillot , Zermat-
ten ; Moix , Germanier ; Dondainaz,
Dayer, Debons ; Micheloud II, Miche-
loud I, Titzé ; Schoeter , Deslarzes,
Albrecht. Em.

Le point de vue neuchatelois — Le point de

Sion devra se méfier des Young Sprinters
Pour Larry Kwong,  le doute n'est

pas permis , il pose claìrement son
problème : « Samedi soir , à Sion , nous
devons gagner. Samedi dernier, con-
tre Sierre, la chance et un adversaire
plus solide nous ont permis de fa ire
le point. Je pense que mes garcons
ont compris, ils devraient logique-
ment , samedi , contre Sion, fournir
ude bonne partie ».

Voilà. donc les Sédunois clairement
au courant des intentions neuchàte-
loises. Cette semaine, l'entrainement
s'est déroulé normalement, tous les
joueurs étaient présents et chacun
s'est applique au maximum. Néan-
moins, pour Kwong,  ìl reste quelques
problèmes. Nagel a été parfai t  et
sera dans les buts. En défense , la
taire Martini - Eric Paroz ne donne

pas de souci. Par contre , pour Witt-
loer et Henrioud , l'entraìneur hésite,
car Henrioud , samedi dernier , n'a pas
donne complètement satisfaction. Il
semble que Baertschi, plus lourd et
plus lucide , donnerait de meìlleurs
résultats. En attaque , une fo i s  de
plus , les anciens dominent. Mais
peut-on demander à des jeunes qui ,
l'année dernière encore , évoluaìent en
Deuxième Ligue, de faire des mira-
cles. C'est ìmpossible et cela Kwong
le sait. Mais les vieux se fa t iguent
aussi plus vite, et le fa i t  de jouer
à trois lignes leur permet de se re-
poser. Comme on le constate, le pro-
blème des Young Sprinters est ardu.
Ce n'est pas les bonnes volontés qui
manquent mais quelques bons joueurs.

Eric Nyffeler.

JEUN ESSE ET S PORT:
PERSPECTIVES - PROJETS - CALENDRIER

Ayant à gérer quelque 200 groupe-
ments J.S., l'Office cantonal n'a pas
le loisir de sommeiller sur ses lau-
riers. Une « offensive » films, confé-
rences et causeries a permis d'inté-
resser plusieurs localités. Un « assaut »
a été livré à un arrondissement en
particulier, lequel connait maintenant
un regain d'activité des plus réjouis-
sants.

M. Juilland caresse le projet de don-
ner des conférences avec films à tou-
tes les écoles secondaires et de pro-
motion du canton.

A son calendrier est épinglé un
cours J.S. pour moniteurs de ski , les
16 et 17 decembre 1967, à Ovronnaz
pour le Valais romand, et dans le

Haut-Valais pour la partie allemande
du canton.

Les 17 et 18 février 1968, la piscine
couverte de St-Guérin, à Sion , abritera
un cours J.S. pour moniteurs de na-
tation.

M. Juilland est également l'àme du
Centre sportif d'Ovronnaz. C'est dire
qu 'il suit avec attention et un très vif
intérèt la construction de la halle de
sports, laquelle, mise sous toit avant
l'hiver, pourra entrer en service en
automne 1968.

L'ère valaisanne de Jeunesse et
Sport a pris un envol spectaculaire.
Bon voyage et succès sous un ciel
constellé de... 13 étoiles.

Clovis Gachoud.

Remise de pouvoirs à la Commission de jeunesse de FAVG

Sur nos photos, à gauche. Mme Imseng, chef teolmique des pupilles ; à droite, pendant le discours de remise des
pouvoirs, nous reconnaissons, de gauche a droite, Raymond Coppex, Mme Jacqueline Borgeau d, vice-presidente,
Alfred Volken, J. Rey-Mermet, Joseph Blumenthal, nouveau chef technique pupilles et Roland Gay-Crosier,
nouveau président. (FAV).

Haer , en fin d'apres-midi, 1 ancien
et le nouveau comité de la Commis-
sion de jeunesse se retrouvaient à
l'hotel Terminus à Martigny pour une
très courte séance de travail qui per-
mettali à Raymond Coppex (Mon-
they), président. sortant après 21 ans
de travail , de tiransmettre ses pou-
voirs à son successeur, Roland Gay-
Crosier (Charrat).

Mais auparavant, le président sor-
tant tien,t à dire combien il avait
éprouvé de plaisir à travadller pour
cette ieu nesse, spécialemenit pour les
pupillettes, en faveur desquelles il
oeuvre depuis 1946. Son but étant at-
teimt , augmentation constante de l'ef-

OLYMPISME

fecti f (15 sections et 1020 pupilles et
pupillettes de plus qu 'au départ). Il
remercia les membres démissionnai-
res de la commission et spécialement
Alfred Volken, chef technique, qu 'il
souhaitait voir ceuvrer encore quel-
ques années. Un malencontreux acci-
denit survenu au cours d'une repéti-
tion motiva la décision d'Alfred Vol-
ken.

LES NOUVEAUX
Il a<ppartenait à Roland Gay-Cro-

sier, ancien caissier mais nouveau
président , d'adresser ses remercie-
ments à Raymond Coppex pour tou t
le travail qu 'il a été fait et à former
son nouveau comité, qui sera le sui-
varut : Roland Gay-Crosier, Martigny,
président ; Mme Jacciueline Borgeaud ,
Monthey, vice-presidente ; Mlle Jo-
sette Schuler, Martigny, secrétaire ;

M. Peter Blatter, Sierre, caissier ;
Mme Daniele Imseng, Saas-Fee, chef
technique pupillettes avec comme col-
laboratrices Mmes Josiane Gaillard ,
Saxon, Francoise Micheloud , Sion, et
Jacqueline Borgeaud ; alors que le
chef technique pupilles est choisi en
la personne de Joseph Blumenthal ,
Brigue, qua sera seconde par Karl
Biner , Naters , Gerard Chanton et M.
Rey-Mermet, St-Maurice.

Il ne fait pas de doute que cette
nouvelle équipe de la Commission de
jeunesse, qui compte tout de mème
six anciens membres, suivra la ligne
tracée par Raymond Coppex et fera
de l'excel lent travail.

L'excellente ambiance qui n 'a cesse
de régner au cours de cette journée
de remise des pouvoirs est garante
de l'avenir.Vers ses 5mes Jeux

Aliali Jay ,  champion du monde au
fleuret  en 1959 et médaille d' argent
à l'épée aux Jeux olympiques de
1960 , f igure sur la liste des vingt-
deux escrimeurs brìtanniques prèsé-
lectionnés pour Mexico. Si Allan Jay ,
qui est avocat à. Londres et àgé de
35 ans , est retenu, il sera le premier
athlète britannique à avoir participé
à cinq Jeux olympiques. Un autre
vétéran f igure sur la liste des vingt-
deux : Bill Hoskyns (35 ans), cham-
pion du monde à l'épée en 1958 et
1965 et médaille d' argent aux Jeux
olympiques "de 1964.

38 nations
Trente-huit nations participeront,

du 6 au 18 févr ier , aux lOes Jeux
olympiques d'hiver à Grenoble. Ces
pays sont les suivants :

Allemagne de l'Ouest , Allemagne
de l'Est , Australie, Autriche, Bulga-
rie, Cameroun, Chili , Danemark,
Etats-Unis , Finlande, France, Grece,
Hongrie , Inde , Japon , Liechtenstein,
Mongolie , Norvège, Nouvelle-Zélande ,
Hollande , Pologne , Roumanie, Suède,
Suisse, Tchécoslovaquie, Turquie,
URSS , Argentine, Iran, Liban, Maroc,
Corée du Sud , Corée du Nord , Espa-
gne , Grande-Bretagne , Islande , Italie
et Yougoslavie.

Les sept dernìères nations ont don-
ne un accord of f ic ieux  qui n'a pas
encore été off ìciellement confirmé.

Association cantonale
valaisanne

des tireurs vétérans
Désirant mettre au point dès main-

tenant le programme 1968 des tireurs
vétérans valaisans, le comité canto-
nal vient de se réunir sous la jo-
viale et toujours jeune présidence
de M. Frédéric Coquoz.

Après avoir choisi son vice-prési-
dent en la personne du si dévoué
Alex Montani , il a procède à la ré-
partition des charges.

Président : Frédéric Coquoz, Plan-
Cerisier ; vice-président : Alex Mon-
tani , Salquenen ; secrétaire : René
Vuilloud , St-Maurice ; caissier : Max
Jelk, Viège ; chef de tir : Ignace
Fracheboud , Vionnaz ; palmarès :
Lubin Lonfat. Finhaut ; propagande:
Frédéric Clémenzo, Ardon.

C'est René Addy. de Martigny. qui
aura l'honneur de porter le drapeau
cantonal. La fète cantonale 1958 aura
lieu à Viège où déjà l'on se prépare
a recevoir comme ils le méritent nos
vieux tireurs valaisans.

Stade municipal de Martigny

DIMAXCHE 10 DECEMBRE
à 14 heures

Fontainemelon
Martigny

Championnat suisse Ire Lieuc

Assemblée de la Fédération de gptiasfique

Assemblée generale
de la SFG Uvrier

Jeudi 7 decembre en soiree, se te-
nait au restaurant du Pont à Uvrier,
l'assemblée annuelle de la Fédération
de gymnastique du Centre. Plus de
30 membres, représentant tout le co-
mité de la SFGvIòcale et IO sections-
da Centre, dont la^Cadette Flatathey,
étaient présents à céne assemblée pré-
sidée par M. Alfred Revaz.

S'étant excusée de son absence, la
section de Venthòne manquait à l'ap-
pel. Venthòne, qui connait actuelle-
ment quelques difficultés quant à l'ef-
fectif , cesse son activité pour 1967,
mais, déjà , son moniteur M. Erwin
Arnold prépare quelques tout jeunes
pour la saison 1968. Nous ne doutons
pas qu 'avec l'enthousiasme qui anime
son moniteur, Venthòne sera sur les
rangs en 1968.

Après la lecture du protocole de la
dernière assemblée et la lecture des
comptes, le' président M. Revaz entre-
tient l'assemblée de l'activité 1967. Le
chef technique, M. Jerome Gaillard,
réélu pour une nouvelle année à ce
poste où il excelle, expose le pro-
gramme de la prochaine fète regiona-
le qui se déroulera à Bramois. Son
projet , qui laisse beaucoup de liberté
et d'initiative aux moniteurs, est ac-
cepté avec quelques toutes petites mo-
difications.

M. Emile Schalbetter, membre du
comité technique federai apporte quel-
ques vues de la gymnastique qui tend
à changer quelque peu sa physionomie
et ceci, pour le bien de ce sport et
dè'.J'intìividu. _ J .
;' ,;.'Ayaiit de clore l'assemblée.et de re-
mercier les délégués de la Fédération
du Centre qui prennent leur tàche à
cceur, le président Revaz les invite à
s'occuper encore plus de leur jeunes se
en les invitant à suivre les cours d'en-
traìnement pour individuels, cours qui
sont organisés dans tout le canton.

PM

C est vendredi 15 decembre, dès
20 heures, que se tiendra, aiu café
du Pont, l'assemblée generale an-
nuelle de la SFG Uvrier.

Cornine de coutume, les gymnastes
d'Uvrier seront nombreux à assister
aux délibérations auxquelles sont
également invités les membres d'hon-
neur, les membres libres et les gyms
hommes. Notons encore que cette an-
née l'assemblée procèderà au ranou-
vellement du comité. PM.

Athlétisme: calendrier suisse 1968
Après avoir pris connaissance des 29-30 : Suisse - Grande-Bretagne. —

principales dates de la saison inter- 30 : Meeting international féminin à
nationale 1968, établies lors de la ré- Bàie,
cente réunion de Prague, la commis- T ... , „ ., ,.
Sion interfédérations pour l'athlétisme . Jull!et- - 2 : Meeting international
a à son tour établi le calendrier suis- ? Zurich. — 4 : Meeting international
se 1968. Voici quelles sont les mani- a Bern?- ~ 6"7 : Championnats régio-
festations prévues pour 1968 : naux a yverdon , St-Gall, Thoune,

Liestal et Lugano. — 13 : Marathon
Janvier. - 13 : Cross-country à Lau-

sanne. — 27 : Cross-country à Zurich.
Février. - 11 : Cross-country inter-

national à Genève. — 18 : Champion-
nats régionaux de cross-country au
Mouret. Frauenfeld. Kirchberg, Ther-
wil et Massagno.

Mars. - 3 : Championnat suisse de
cross-country à Bàie. — 16 : Cross des
Nations à Tunis.

Avril. - 14 : Epreuve nationale sur
20 km. à Bienne. — 21 : Suisse - Espa-
gne à la marche sur 20 km.

Mai. - 4 : Epreuve nationale sur 30
kilomètres à Frauenfeld. — 18-19 :
Championnat suisse de pentathlon à
Frauenfeld. — 19 : Suisse - Belgique -
Hollande à la marche sur 35 km. —
25-26 : Championnats cantonaux. — 26:
Hollande - Allemagne - Suisse sur
30 km. à Beek.

Juin. - 8-9 : Première journée offi-
cielle du Championnat interclubs. —
15-16 : Championnats suisses de relais
à Lausanne. — 22-23 : Epreuve quali-
ficative de dècathlon et Championnats
suisses universitaires à Lugano. — 23 :
Championnats suisses juniors féminins
à Bàie, Lyonnais - Suisse juniors à
Lyon et Italie - Allemagne - Suisse -
Tchécoslovaquie - Angleterre à la
marche sur 15 km. pour juniors. —

international à Frauenfeld. — 14 :
Suisse - Belgique juniors et Cham-
pionnat suisse de pentathlon féminin
à Lucerne. — 20-21 : Italie - Alle-
magne - France - Hollande - Belgi-
que - Suisse à Brescia. — 21 : Belgi-
que - Suisse - France féminin.

Aoùt. - 3-4 : Championnats suisses à
Zurich. — 10-11 : Championnat suisse
de dècathlon à Olten et Championnats
polyathlon juniors et cadets. — 11 :
Suisse - Italie - Autriche féminin. —
17-18 : Suisse - Pologne. — 24-25 : 2e
journée officielle du Championnat in-
terclubs. — 31 : Championnat  suisse
de marathon à Dubendorf.

Septembre. - ler : Championnats
suisses juniors et cadets à St-Gall et
Championnats cantonaux de dècathlon.
— 8 : Finales du Championnat inter-
clubs, Championnats scolaires à Luga-
no et qualification pour les Jeux
olympiques. — 9-21 : Camp d'entraine-
ment en altitude pour les sélectionnés
olympiques à St-Moritz. — 14-15 : Bul-
garie - Suisse à Sofia. — 18-19 Gre-
ce - Suisse. — 22 : Suisse - Wurtem-
berg juniors. — 28-29 : Allemagne -
Suisse - France de dècathlon.

Octobre. - 6 : Course commémora-
tive Morat - Fribourg. — 12 : Grand
Prix de Granges. — 14-20 : Jeux olym-
piques à Mexico.
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•« Grille-pain automatlque jura. Brunlssage à volonté. ajI Grilla 2 tranches de pain à la fois, Avec minuterie de I Ja
précision. Fr. 84.— Hj
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Prix égal = qualité supérieure
C'est ce que vous offre pour tous vos achats de meubles la

MAISON FASOLI
PLACE DU MIDI 46 - SION - Téléphone 2 22 73
Fabrique : à Chandoline
Nos prix imbattables et notre qualité parfaite permettent de réa-
liser à peu de frais le souhait de tous les fiancés : une vie heu- ,
reuse dans un foyer intime.
Depuis toujours notre fidèle clientèle riche d'expériences est
notre meilleure reclame parce que... on ne discute pas un meu-
blé FASOLI... on l'achète... il donne toujours satisfaction... il est
de qualité , pratique et avantageux.

LA MAISON DE CONFI ANCE OU LE CLIENT REV'IENT

P45 S ^1 W

SALON LOUIS XVI
magnifi ques Aubussonis

d'epoque
A VENDRE PAR PARTICULIER

Tel. No 2 3016
ou 215 21

Une novelle facon d'humidifier l'air de vos
pièces. SATRAP-humisana ne fait pas
que projeter de l'eau. Il la vaporise
silencieusement , jusqu'à raison d'un demi-
litre par heure. Il ne crée pas de zone
froide , pas plus qu'il ne depose de calcaire
sur vos meubles ou sur vos tapis.
Fr.35.— avec ristourne.

Approuvé par l'ASE. 1 année de garantie.
Service après-vente dans toute la Suisse.
SATRAP en vente uniquement dans les
magasins à l'enseigne Coop.

Temperature à la carte
Servie par le nouvel
humidificateur
SATRAP-humisana.

H

JOUBS EN «DANCE
POUR
6RAI«S ff PBT1TS

JOUBS WEBER 
~*

Rue de tonsurine 1 - Sion - Tel. (027) 2 53 51

-jL- AtC/\ ôus cna(iue ar
^

re 
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1 Un cadeau de c/iez ì Wmk

* Pantalons - fuseaux *
Pour fiommes Helanca

* Fr. 45.- *

* M UCHLER-PELLET *
* UH AUX GALERIES DLi MIDI • S|0N ~k
• •*• • •• • • •*••

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

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

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

Couvrez vos besoins d'argent auprès
d' une banque connue:
Z E N T R U M  B A N K
Talstrasse 82, 8001 Zurich
Exprès: 051-274335

Veuillez adresser , sous pli discrat , les
documents concernant les crédits en es-
pèces à:

Nom: f7_

Rue: 

Locante: 



Une victoire qui vaadra son pesant d'or r̂ m r̂ fi JUng0 DOUrrOnt-ÌIS JOUef à Beme
Martigny ou Fontainemelon

Dimanche, à 14 heures, au sla.de aussi ee long et pénible siège auquel
municipal , Martigny recoit Fontaine- on a assistè lors du récent derby face
melon ; c'est le dernier match du pre- à Rarogne.
mier tour et de l'année, et il revèt une
grande importance pour les locaux. CoiBITie Q Yvercfoi)

Cirrq ou un
C'est, en effet , suivant l'issue de la

parti e , l'écart qui separerà les deux
adversaires du jour. Une victoire per-
mettrait à .Martigny de dlstancer rao-
mentanément les Neuchàtelois de cinq
points : en gagnant, Fontainemelon
fcrait une exceliente opération. L'en-
j eu est donc appréciable.

L'occasion est belle pour les Octo-
duriens de finir ce premier tour en
beante et d'offrir à leurs supporters
une troisième victoire. Belle ne veut
pas dire facile, loin de là. Fointaine-
melon a mene la vie dure à Rarogne.
dimanche passe et n 'a succombé qu'en
deuxième mi-temps. Les hommes de
l'entraineii r Wenger viendront pour
sauver un point et il t'andrà si pos-
sible marquer en début de match pour
Ics obliger à ouvrir le j eu. On eviterà

En jouant cornine à Yverdon, di-
manche passe, l'equipe de Renko met-
tra de fortes chances de son coté. On
y avait beaucoup utilisé les ailiers
Polli et Putallaz et joué strictement
en défense. Et, surtout, toute l'equipe
avait démontré une volonté farouch e
d'un bout à l'autre. C'est peut-ètre en
definitive là que réside la clef du
succès.

Arrangement
Le FC Martigny et le Martigny

Hockey-Club ont décide de mettre en
vente des billets de Fr. 5.— donnant
droit à l'entrée au stade pour le match
présente plus hau t et à la patinoire
pour la rencontre Martigny - Fri-
bourg.

Qu'on se le disc !
Gs

Le fait que l'entraineur Osojnac
conserve à chaque instant la mème
jovialité dès que l'on entre en con-
tact avec lui ne signifie pas (loin de
là) que tout va pour le mieux dans
le meilleur des mondes. Sa voix trahit
ses soucis et son cceur bai au rythme
de sa formation.

Avant de quitter le Valais pour s'en
aller « se recueillir » au Gurten avec
ses protégés, nous lui avons pose
quelques questiona.

— Commemt envisagez-vous le
match de 8me de finale de la Coupé
suisse face à Young Boys ?

Depuis de nombreux dimanches
mon équipe pratique un jeu agréable
tout en son honneur mais l'objectif
principal , qui consiste à remporter
des victoires , n'est pas encore atteint.
C'est avec de nouveaux soucis que
je dois envisager ce déplacement au
Wankdorf où chaque formation en-
core en lice pour la Coupé suisse ai-
merait revenir pour la finale. Malgré
les problèmes que mon équipe devra
résoudre dimanche, la confiance rè-
gne au sein de ma formation.

— Avec quel effectif effectuez-vous
le déplacement ?

Mon contingent comprendra les 16
joueurs suivants : Biaggi, Grand, Sixt,
Walker, Perroud , Blazevic, Georgy,
Bruttiti , Quentin , Elsig, Gasser, Fro-
chaux, Savary, Boillat, Jungo et Ger-
manier.

Nous espérons que Biaggi, que nous voyons ici aux prises avec Delay,
fera de la mème manière échec aux attaques bernoises.

Le dernier coup de collier pour Monthey
En battant Chenois par un net 0-3,

dimanche dernier sur sol genevois,
Monthey a repris confiance et sa rage
de vaincre s'est révélée payante. Ceci
est une action positive après les 3 pts
perdus lors des deux matches précé-
dents par les Bas-Valaisans qui , du
mème coup, avaient perdu leur place
de leader , place qu 'ils conservaient
théoriquement. Le résultat de Chènois
a donc remis en selle les poulains de
Slojaspal et leur ouvre, comme pers-
pective immediate, le titre de cham-
pion d'automne.

Toutefois, sur le pian technique,
l'amélioration n'a pas été tellement
nette et tous les problèmes monthey-
sans ne sont pas effacés pour autant.
En super forme, le Brésilien Camatta
a maintenant relayé Anker comme
meneur de jeu. Ce dernier, à l'ima-
ge de plusieurs de ses camarades, est
fatigué et Monthey ne sera pas à
100 % pour son match de demain.
Certes, l'adversaire paraìt modeste
mais sa position (avant-dernier) lui
commande de se battre avec energie.
De plus, l'equipe de Meinier devrait
pouvoir aligner, dès ce match, le gar-
dien Zbinden — titulaire à Carouge
la saison passée et récemment trans-

fere — ce qui oterait un gros soucis
à l'entraineur Formica que les hési-
tations du gardien Boulenaz inquié-
taient jusqu'ici. Et puis, il y a tout
de mème dans l'equipe de la campa-
gne genevoise des hommes comme les
ex-Servettiens J.-M. Schaller, Raval et
Cochet , ou comme l'ex-Carougeois Y.
Richard , qui ne sont pas les derniers
venus.

3-2, SCORE FETICHE
Et enfin , si cette formation est ac-

tuellement mal classée, on aurait tort
d'oublier qu'elle était , il y a quelques
semaines, 4e au classement et ceci
après avoir sérieusement inquiète Ca-
rouge et battu , par le mème score de
3-2, Cantonal, Yverdon et Stade Lau-
sanne.

Monthey aurait donc tort de céder
à un excès de confiance nefaste : sa
forme bien moyenne d'une part , le
choc psychologique provoqué par la
rentrée probable de Zbinden, d'autre
part , sont des indices qui nous font
croire que le match U.S. Campagnes -
Monthey sera plus équilibré que le
laisse penser un examen superficiel du
classement. Coup d'envoi : 14 h. 30.

jec.
'¦:¦

— Quel est l'état de Jungo et de
Germaniier ?

Tous les deux ont repris l'entraìne-
ment mais timidement , car il est dif-
ficile pour eux en ce moment de s'en-
gager à fond. Jungo ne pourra proba-
blement pas ètre aligné. Germanici-
est guéri médicalement mais n'est pas
encore le mème qu'avant sa blessure.

— L'affaire Quentin est-t-elle ne-
faste à l'equipe ?

Je ne connais pas exactement le
cas Quentin ou si vous préférez le cas
de son transfert éventuel, mais je puis
vous affirmer que mon équipe n'a pas
prète l'oreille outre mesure à tous ces
bruits. D'autre part je connais bien
Quentin et sa conscience de footbal-
leur et je peux vous affirmer que,
comme pour le passe, il jouera avec
ses camarades, comme ses coéqui-
piers, jusqu'à la limite de ses forces
pour les couleurs valaisannes. Et ceci
ju squ'à l'expiration de son contrat.

— Quel est votrè obj ectif ?
Ce n'est pas en fpnetion d'un éven-

tuel match nul què nous nous ren-
dons à Berne, mais bien dans le but
d'obtenir une victoire. Evidemment
qu'en cours de rencontre nous pour-
rions adopter une tactique permettant
d'obtenir le partage des points et le
droit de rejouer ce match à Sion. Ce-
pendant je vous répète que l'objectif
No 1 est une victoire.

Ces nouvelles peuvent aussi vous interesser

BOXE

TV en direct
Le championnat d'Europe des 1

t| poids mouche entre le Suisse g
Fritz Chervet et I'Italien Fer- 1
nando Atzori , le vendredi 15 I

|i decembre à Berne, sera re- ||
transmis en direct par la Téle- |
vision suisse. Le reportage de- m

1 butera à 22 h. 15.
I " ... . iSUSKE .

Paul Chervet en échec
Une semaine après avoir battu le

Francais Lapinte à Genève, le poids
coq bernois Paul Chervet a dù se
contentar du match niul devant I'Ita-
lien Enzo Sarinelli , à Soleure, devant
1000 spectateurs. Blessé a une épau-
le, I'Italien Romani avait été rem-
placé au dernier moment par son
compatriote de Bologne.

En levar de rideau, une séiection
de La Chaux-de-Fonds a battu une
équipe soleuroise par 11 victoires à
3.

£ Pas mème un round
? A Bangkok, le champion du
{ monde des poids mouche, le Thal-
> landiiis Chartchai Chionoi, a bat-
C tu par ko après 2' 40" dans le
5 tmc round. l'Espagnol Mimoun
C Ben Ali, champion d'Europe des
£ poids coq. Le combat, conclu en
? dix reprises, ne comptait pas pour
C le t i t re mondial.

Défaite suisse
A Bienne , une séiection de la 8me

óMvision d 'infanterie de l'armée amé-
ricaine , basée à Bad Kreuznach , a
battu une séiection suisse par 11-7.
Suivie par environ 800 personnes, cet-
te confrontation a été d'excellente
qualité , notamment .les combats dans
lesquels Stoffei et Schaer, les deux
champions suisses. affrontèrerrt des
boxeu rs noirs.

Les résultats :
Mouche : Long (EU) bait Petrasi

(Glaris) par arrèt au ler round. —
Coq : Stoffei (Schaffhouse) bai Has-
kin (EU) aux points. — Piume : Vogel
(Bàie ) et Johnson (EU) match nul. —
Légers : Webster (EU) bat Mueller
(Grangesì par arrèt au 2me round. —
Surlégers : Kissling (S) et Morreid
(EU) match nul. — Welters : Vi gh (Bà-
ie) bat Cain (EU) aux points. — Sur-
welters : Wight (EU) bat Weissbrod t
(Colombier) aux points. — Mi-lourds:
Harley (EU) bat Domeniconi (Bienne)
par abnndon au 2me round - Schaer
(Bienne ) et Crumblv (EU) match nul.

Coupé des coupes
AC Milan quuiifié

A Milan, au stade San Siro, de-
vant 20 000 spectateurs, l'AC Milan
et Vasas Gyoer ont fait match nul
1-1, score acquis è la mi-temps, en
match retour comptant pour les hui-
tièmes de finale de la Coupé d'Eu-
rope des vainqueurs de coupé. Le
match aller s'étant termine sur le
score nul de 2-2, l'AC Milan est
qualifié pour les quarts de finale, les
buts marqués en déplacement comp-
tant doublé.

Victoire du Mexique
En battant la Hongrie par 2-1 (mi-

temps 1-1), la séiection nationale du
Mexique a remporté, au stade Aztè-
que de Mexico, terrain où se derou-
elra la finale de la prochaine Coupé
du monde, une des victoires les plus
importantes de l'histoire de son foot-
bal. C'est, en effet , le premier grand
succès des Mexicains depuis leur vic-
toire sur la Grande-Bretagne, égale-
ment à Mexico, en 1959. Les deux
équipes se rencontreront à nouveau
vendredi à Guadalajara .

Arbitre ecossais
L'Ecossais T. Wharton arbitrerà,

le 23 decembre. à Cagliari , la
rencontre Italie - Suisse comptant
pour le Championnat d'Europe des
nations. Il sera seconde par ses
compatriotes Gordon et Black.

CYCLOCROSS

Victoire de Longo
L'Italien Renato Longo a remporté

le Prix Saint-Eloi , dispute sur 0
km 250, par un temps froid et plu-
vieux à Azpeitia , près de Saint-'Sé-
bastien. L'Allemand Rolf Wolfshoh l,
en tète durant la première partie de
l'epreuve, a abandonné.

Le classement :
1. Longo (It), 1 h. 25' 01 ; 2. Pel-

chat (Fr), 1 h , 25' 52" ; 3. Irusta
(Esp). 1 h. 28' 34" ; 4. Bernet (Fr),
1 h. 29' 25" ; 5. Sanchez (Esp). 1 h.

BASKETBALL

Defaite suisse
A Mendrisio, en match aller comp-

tant pour les huitièmes de finale de
la Coupé d'Europe féminine des clubs
champions, KS Lodzki Lodz (Pologne)
a battu Riri Mendrisio par 55-48 (mi-
temps 25-24 en faveur de Riri). Le
match retour aura lieu le j eudi 14 de-
cembre à Lodz.

— Avez-vous accentile l enitraime-
ment ?

Oui, cette semaine nous avons pas-
se en revue par la pratique les diffé-
rentes faiblesses : concentration, tirs
au but. Mardi , mercredi et jeudi nous
avons effectué une sorte de récapitu-
lation generale qui m'a donne satis-
faction.

X X X

Il ne reste plus qu'à espérer que
l'entraineur Osojnac parviendra à ré-
cupérer au moins Germanier (ce qui
serait presque un « miracle ») et à
souhaiter que le Wankdorf , qui est un
véritable « sanctuaire » du football,
permette aux Sédunois de fournir une
performance de valeur.

JM

LE MEXIQUE SE PREPARE A ACCUEILLIR LES JEUX OLYMPIQUES

Les travaux de la piscine olympique de Mexico.
1968 sera une grande année olympique. Après les Jeux d'hiver de Grenoble, ce seront les Jeux d'été qui se

dérouleront d'ailleurs en automne à Mexico.
Après bien des difficultés survenues au début, le comité d'organisation des Jeux de Mexico a fait acoéléree

les travaux et la nouvelle équipe qui a pris la chiose en mairi assure que tout sera prèt à l'heure H.

D'un cours à l'autre — D'un cours à l'autre

Le cours de godille des Collons-Thyon
C'est aujourd'hui que les quelque 60

participants prenant part au cours de
godille — qui sera encore augmenté
d'un cours de skibob' en fin de se-
maine — se retrouvent à 17 heures à
l'hotel de Thyon. Il y a lieu de don-
ner quelques précisions sur ce cours.

L'entraìnement sur neige commence
demain matin et les participants ont
rendez-vous à 9 h. 30 aux Collons.
D'autre part , un service journalier de
cars est prévu avec départ à 8 h. 15
de la Pianta et 8 h. 30 de la place de

la Gare. Le retour s'effectue le soir
à 16 h. 30, départ des Collons et ar-
rivée à la gare de Sion à 17 h. 30.

La neige est légèrement revenue et
il ne fait pas de doute que ce cours
pourra se dérouler dans les meilleu-
res conditions. Il faut espérer que les
chutes de neige enregistrées dans le
canton de Vaud se déplacent aussi
dans le Valais centrai.

Des moniteurs compétents sont tout
de mème sur place et ont prépare les
pistes et surtout les emplacements
pour le cours, appelé cette année, com-
me les précédentes, à un grand suc-
cès.
i Feu « blanc » à Val-d'lsère
t > L'enneigement à Val-d'lsère s'é-
<[ tant nettetment amélioré, les or-
]? ganisateurs du Critèrium de la
< J Première Neige ont définitìvement
S arrèté le programme de leur
i\ epreuve. Il sera le suivant :

Mercredi 13 : slalom géant mes
sieurs. — Jeudi 14 : slalom spé
cial dames. — Vendredi 15 : sia

Cours à siri
du S.C. Sion

Le cours à ski du Ski-Clnb
Sion qui se déroule à Thyon les
15, 16 et 17 decembre prochains
connaìtra son succès de partici-
pation. Cependant, nous rappe-
lons aux membres et personnes
intéressées, que les inscriptions
sont recues jusqu 'au mardi 12
decembre prochain. Avis aux re-
tardataires qui désirent partici-
per à ce cours à ski gratti it.

lom special messieurs. — Samedi
16 : slalom géant dames et des-
cente non-stop messielurs. — Di-
nranche 17 : descente messieurs
(Coupé Hmri-Oreiller).
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jusqu'à 21 h. 30
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Réunion des journalistes sporfifs valaisans

Jeunesse et sport
La gymnastique

Sous la presidence de M. Johnny
Baumann, de Vernayaz , les journalis-
tes sportifs valaisans tenaient jeudi
soir leur assemblée annuelle au Buffet
de la Gare à Sion.

Sans ètre une association à l'activité
débordante , celle des journalistes spor-
tifs n 'est pas moins très vivante com-
me l' ont prouvé les différents rapports
émanant de la « cuisine » interne.

Dans les 6 premiers points de l'or-
dre du jour , le fait le plus digne d'in-
térèt est l' acceptation d'un nouveau
membre en la personne de Charles-
Henri Penon , de Sion.

Cependant , les deux principaux cha-
pitres de cette assemblée furent l'éla-
boration des candidats au Mérite spor-
tif 1967 et le problème du service de
presse des manifestations sportives se
déroulant dans notre canton. En ce
qui concerne les Mérites sportifs 1967 ,
les journalistes sportifs valaisans vont
procéder prochainement à la votation
annuelle et les résultats seront com-
muniqués au public le 12 janvier 1968.

C est dans une ambiance de bornie
camaraderie que cette assemblée s'est

deroulee pour le bien de l'Association
des journalistes sportifs valaisans.

des conscrits
Aux examens de gymnastique du

recrutement , les conscrits valaisans ont
obtenu cette année la moyenne de
5,782 , contre 5,789 en 1966, année où
ils s'étaient classés au 4e rang des
cantons suisses.

Cette moyenne « cristallise » les ef-
forts entrepris , les démarches , la pro-
pagande de l'Office cantonal et de son
chef. Elle « respire » aussi la collabo-
ration des chefs d'arrondissement, des
chefs de sections militaires , lesquels
portent un intérèt très vif à ces exa-
mens de gymnastique des conscrits.

Et cette note révèle aussi le com-
portement des conscrits valaisans dont
les progrès sont à la foi significatifs
et réjouissants. ,;

NIAR

P E Z Z I O

A BASE O-ARTICHAUTS

j  HÉLÈNE GRÉGOIRE

POIGNEE •
DE TERRE

Editions de la Baconinièra

Les rires jail l irent de partout , et le
visagc de mon frère se plissa de mé-
contentement. Papa alla prendre ma
sceur qui dormait toujours. Mon onde
me prit sur son bras, et tous les hom-
mes emboitcrcnt le pas à mon pére
vers la maison .

Notre maison ! C'est à peine si je
fìs a t tcnt ion a toutes les femmes qui
rencnmbraient.  Trois choses fixèrent
mon attention : Maman couchée avec
un visage aussi blanc que ses draps ;
ma grand-mère debout à coté du lit ;
et, perché sur ses grandes pattes de
bois maigres, un grand panier que
je pris pour la resse dans laquelle on
mettait le boudin quand on tuait  lo
cochon. Je me mis à gigoter tellement
sur le bras de mon onde , qu 'il me
posa à terre. Comme mon fichu me
gènait pour marcher, je le rejetai , et
sans me soucier de .la légèreté de ma
tenue , j c courus vers ma grand-mère
en criant  :

— Grand-mere ! Grand-mere ! Jc
veux voir mon petit frère tout de
suite ! Tout. de suite que jc veux le
voir. Tout de suite, tu sais !

— Ma petite , il faudralt d'abord
couler ta robe ! avait répondu douce-
ment ma grand-mère.

L'apéritif
des
personnes
||v actives
.̂ jojsy I ;—,- i. , ' m mé-i.-mwm:rr. mmmmmÈm

— Non , non , pas d' robe. Rien ! Mom
petit frère tout de suite ! Grand-mè-
re, je t'en prie , tout de suite !

— Mère , était intervenne mamain
d'une voix bianche , il faudra toujours
cn arriver là. Montre-luii son petit
frère, autremenit elle ne nous làchera
pas.

Ma grand-mère s'était alors pen-
chée vers le ber- et en avait  retiré un
gros paquot de Unge d'où sortait , par
un bout , upe tète enorme, une tète
sans yeux . converte de grands poils
noirs. A cette apnarition . un silence
mortel se fit dans la maison , et mon
admiration tomba comme un tison
dians un bloc de giace :

— Comme il est beau , disais-je en
joignant les mains. Grand-mère , t'as
vu comme il est beau. C'est tout le
portrai t  du gros Médor ! Mais il est en-
core plus beau que lui , tu sais! Grand-
mère, touche comme son poil est
doux...

Ma mère ivait mis au monde un
petit gars normalemcnt constitué.
mais dont . par une anomalie  inquié-
tante, le visagc était pour ainsi dire
chevelu. Hcureusomcnt il ne fal lut
pas longtcmps pour que cette forèt
de poils disparùt et que ìe poupon res-

Avant-dernière journée
dans les ligues

nationales
Le premier tour des championnats

de Ligues nationales touche à sa fin.
La situation devrait se préciser à la
suite du choc, en LNA, ntre UGS
(ler) et Stade-Francais (2e) . En LNB,
dans le groupe I, les matches Nyon-
Neuchàtel et Berne - Etoile Genève
retiendront tout particulièrement l'at-
tention , quoique les équipes rece-
vantes aient les faveurs de la cote.

Pour sa part , Martigny, en dépla-
cement à Genève, rencontrera peut-
ètre quelques problèmes face à Do-
menica. La position des Genevois est
inconfortable , et ils mettront sans
doute tout en oeuvre pour créer une
surprise. Dans cette glacière du Pa-
villon des Sports , Martigny n 'a pas
gagné d'avance.

Pour sa part , Rapid Fribourg de-
vrait venir facilement à bout de
Gland , bien modeste dans ses sorties ,
alors qu 'à Lausanne, Rosay et Ver-
nier en découdront dans un match
entre « menacés » .

Après sept journées , le classement
se présente comme suit :
1. Nyon 7 7 469-254 14
2. Martigny 7 6 1 407-345 13
3. Berne 7 5 2 474-298 12
4. Neuchàtel 7 5 2 389-345 12
5. Etoile Genève 7 4 3 404-345 11
6. Rapid Fribourg 7 4 3 380-374 11
7. Domenica Gen. 7 2 5 307-444 9
8. Rosay Lausanne 7 1 6  342-453 8
9. Gland 7 1 6 284-445 8

10. Vernier 7 0 7 269-420 7
JMC

Sion - Lausanne
Dimanche prochain , à 11 heures,

dans la nouvelle halle de gymnasti-
que de Saint-Guérin, le BBC Sion
accueillera Lausanne. Cette rencontre
se disputerà dans le cadre du Cham-
pionnat suisse de Ligue nationale B
et sera l'avarit-dernière que les bas-
ketteurs sédunois disputeront avant
l'achèvement de ce premier tour.

La partie promet une belle ba-
taille. En effet , les deux formations
qui se retrouveront dimanche sont de
valeur égale et occupent un mème
rang au classement. Il y a longtemps
que les Valaisans n'ont plus fèté de
succès, et il semble bien que cette
occasion pourrait ètre la bonne. Tou-
tefois , les Vaqdois doivent effectuer
ce déplacement avec des i-buts bien
précis , et ils ne feront aùcune con-
cession. Il faudra ' dònc que les locaux
ne commettetit aucu n faux pas s'ils
désirent remporter- l'enjeu. ,Ch.. G. .,

GYMNASTIQUE : AVANT SUISSE-NORVEGE
Pour, la première fois depuis la dé-

signation des cadres olympiques, au
printemps 1966, ceux-ci vont officiel-
lement défendre les couleurs de la
Suisse dans une rencontre internatio-
nale. Ce sera samedi et dimanche à
Zoug où l'adversaire de la séiection
helvétique sera la Norvège. Pour cette
confrontation , l'entraineur Jack Guen-
thard a retenu Meinrad Berchtold , Ro-
land Huerzeler, Peter Rohner, Ernst
Lengweiler, Peter Aliesch, Hans Ettlin
et Paul Mueller.

Ainsi , après de longs mois de tra-
vail , il sera possible de juger les pou-
lains de Jack Guenthard dans une
rencontre internationale. Il y a une
année, les cadres olympiques avaient
déjà fait une première sortie sur le
pian international mais comme ju-
niors. Ils avaient battu les Allemands
à Bàie. En juin dernier, toujours com-
me juniors mais sans Berchtold , Huer-
zeler et Lengweiler, ils avaient égale-
ment pris le meilleur sur la France à
Bienne. Enfin , plus récemment, ils ont

démontré leur valeur réelle lors du
Championnat national. Toutefois, ce
sera la première fois qu'ils formeront
à eux seuls l'equipe suisse.

Au vu des résultats obtenus par
les deux sélections , on peut logique-
ment s'attendre à un succès helvéti-
que. Le point fort de l'equipe norvé-
gienne sera Age Storhaug, qui compte
parmi l'elite européenne. Ses équipiers
sont moins connus sur le pian inter-
national. Les 18 et 19 novembre, à
Drammen , la Norvège s'était inclinée
de peu devant l'Allemagne, qui au-
rait dù ètre l'adversaire de la Suisse
le week-end dernier. Malgré plusieurs
blessés, les Allemands avaient réussi
à enlever la décision : 531,55 - 531,40.
Age Storhaug avait termine premier
au classement individuel avec 111,40
points.

L equipe norvegienne sera formée de
Age Storhaug, Thorbjoern Ingvaldsen,
Trygve Gjerstad , Tore Lie, Sven-Erik
Lilja et Helge Nilsen.

semblàt à tous les poupons du monde ;
mais à sa naissance ce fut la cons-
termation . Seule je fus enchanitée, en-
thousiasmée ,

Je passai doucement ma main sur
la figure couverte de poils. Surprise
que mon admiration n 'eut aucun
écho , je promenai mon regard sur
tous les visages figés qui m'entou-
raient , et j ' appelai mon frère à mon
aide :

— L'Adrien , viens dire avec Bi-
quette que notre petit frère est beau.

Il était venu à contre-coeur , et avait
dit avec une grimace.

— Beau , c'esit affaire de goùt. Seu-
lement il a l'air rudement vieux. Il
a déjà toute sa barbe !

Puis il était parti à reculons. Alors
je m'étais tournée vers ma grand-
mare :

— Grand-mere , je t'en prie , dis-
leur, toi , que mon petit frère est beau !

— Mais oui , ma petite , je veux bien
dire que tout ce que le bon Dieu nous
envoie est beau, avait-elle répondu
avec une grave bonté.

Cette aff i rmation rendit toute sa
chaleur à ma joie et elle dèlia les
langues. Les tasses de café fortement
arrosées de goutte se choquèrent et
l'on entendit :

— A l' espérance Constant ! A l'es-
pérance , Glaée ! Vous avez là un bon
gros gars , un fort gars. un gars so-
lide qui vous fera un rude charretier.

Mais malgré le soutien du calvados ,
pas une seule fois je n 'entendis ré-
-onner le mot beau.

Ma grand-mère remit mon petit
t'rère dans son ber . et m'emporta au
coin du feu pour m'habiller. Et pen-
dant  qu 'elle m'habill lait  je faisais de-
filar devant elle la vie toute neuve

ANNIE FAMOSE DE NOUVEAU IMMOBILISEE
La jolie championne Annie Famose n'a décidément pas de chance. Elle
s'était foulé une cheville à la suite d'une descente il y a 10 jours à Cour-
chevel. Hier , alors qu'ellle s'entraìnait avec ses camarades de l'equipe de
France à St-Lary, sa cheville a de nouveau cède. Annie Famose a été

ntrainte de quitter le stage.
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que yallais commencer avec mon pe
tit frère :

— Grand-mère, quand le petit Me
dor va avoir ses pattes poussees, je
le prendrai par la main, et on ira
tous les deux chercher des beaux por-
geons, des belles violettes , dans le
verger. Mais je lui mettrai un collier
parce qu 'il est trop petit pour courir
après les lap ins, comme le gros Mé-
dor. Il se blesserait dans les épines ,
Grand-mère, il viendra avec moi de-
mander des pommes cuites à la Pou-
lette , et on ira s'asseoir sous le noyer
du verger pour les manger. Grand-
mère, le soir , le Dodo nous prendra
chacun sur un genou et il nous ra-
contera des belles histoires pour nous
endormir. Le petit Médor viendra s'a-
genouiller à coté de moi pour faire
la prióre , et après il ira se coucher
dans la belle niche que le papa et la
maman ont mis à coté de leur lit.
Grand-mère , on se prendra tous les
deux par la main pour aller te voir
à la Blosserie , et tu nous emmèneras
sur la butte ramasser des beaux bou-
quets. Seulement , y faudra que je lui
apprenne à se méfier de la tante et
du dindon , ils sont rudement malins
tous le deux , tu sais !

Ma grand-mère écoutaiit mon babil-
lage. Elle écoutait , sans en paraitre
surprise. tous mes rèves de petite fille
un peu folle , et elle disait :

— Cause , ma petite ! Laisse couler
ta seve vers la vie. Dis toutes tes
idées comme- elles viennent. On fait
rarement le mal avec les idées qui
possèdent attirance vers la beauté du
jo ur. Ce sont celles qui nous restent
dans la tète qui sont surtout à crain-
dre. Mais écoute , ma petite , il ne faut
pas appeler ton frère petit Médor,

Lacroix de retour
A Saint-Lary, où l'equipe de France

poursuit sa préparation , Leo Lacroix,
opere de l'appendicite il y a une ving-
taine de jours , a effectué son retour
sur la neige. Cette reprise d'entraìne-
ment a donne toute satisfaction au
vice-champion du monde de descente,
qui envisage maintenant la saison avec
optimisme. Il a notamment déclaré :

« J'ai fait huit slaloms sans ressen-
tir la moindre douleur. Certes, je suis
un peu à court de soufflé et j'ai per-
du en puissance musculaire. Cela est
normal. Il me reste maintenant à re-
trouver ma condition physique. J'envi-
sage de participer au Critèrium de la
première neige à Val-d'lsère. L'essai
que j' ai effectué me donne confiance. »

Pour sa part, Annie Famose conti-
nue de soigner sa cheville toujours
douloureuse. Elle attend avec impa-
tience que le docteur Calmat lui auto-
rise de reprendre l'entrainement.

c'est petit gars qu'il faut dire.
J'avais encore demandé :
— Petit gars et petit Médor , c'est-y

la mème chose ?
— C'est la mème chose, c'est petit

tous les deux , avait-elle répondu.
Et j' avais promiiis. Puis elle m'avait

fait manger ma soupe :
— Force-toi à manger. T'es si tris-

temamt petite , et tes pére et mère qui
n 'ont poinit l'air d'y porter attention !
Ne reste pas dans cette puanteur de
goutte. va dans la cour respirer le bon
air de Dieu.

J'allais partir , puis j'étais revenue
sur mes pas nour lui demander :

— Grand-mère, tu ne t'en retournes
pas tout de suite ?

— A la soirante , ma petite. Le bap-
tème est pour dimanche. Je vais tuer
les oies pour qu 'elles aient le temps
de prendre le sei.

— Grand-mère , tu pourrais tuer le
dindon. Il est si malin et j' ai si grand-
peur qu 'il ne fasse Ju mal à mon pe-
tit frère !

— Ma petite , ne demande pas la
mort d'une chose que tu n 'aimes pis ,
pour en faire vivre une que tu aimes.
Ca n 'est pas conforme à la loi du bon
Dieu.

Et j'étais partie dans la cour. J'avais
à peine fait quelques pas qu 'un coup
de fouet retentit sous la voùte et que
les cinq jument s débouchèrent au ga-
lop. Sang-Dhu les envoyaient boire à
la fontaine. Dans mon exaltation j' ap-
pela i la plus belle :

— Fauvette , viens dire bonjour à
Biquette , et elle va t'apprendre une
grande nouvelle.

Quand elle fut près de moi , je me
mis à la caresser.

fa eulvre)
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Qu'y a-t-il
comme différence
entre ces deux ètres ?
Aucune. Leur personnalité, leurs aspi-
rations, leurs goQts s'accordent et se
complètent merveilleusement.
C'est par la voie de SELECTRON
qu'ils se sont rencontrés et ils s'en
félicitent chaque jour.

Nouveau : Maintenant aussi
Sélectron-VERYFAIR :

mariage ou frais remboursés ImetmoN
rèalise plus d'unions lieureuses que
n 'importe quelle autre organisation

Agence regionale :
56, av. du Lcmnn, 1005 LAUSANNE

Tel. (021) 28 41 03

L'amour Veuìllez m'envoyer discrètement votre docu-
atliéàla mentationgratuite. pv ,,,
raison Nom:M,MmeMlle —^
^ \̂ Adresse: 
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Le cadeau qui plait et qui dure...
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Naturellement chez :

tteicAe/wacA
Meubles rembourrés - Petits meubles divers - Reproductions - Tableaux -
Bibelots, etc.

Visifez nos expositions !
SION : Bàtiment « La Matze », avenue de Pratifori , tèi. (027 2 12 28

MONTANA : Bàtiment « Le Farinet », tèi. (027) 7 20 77
P24 S

gessler sa.
typo-offset

A remettre
faute de personnel qualifié, notre

succursale en plein
centre des affaires à SIERRE

Magasln d'articles de ménage et de quincail-
lerie comprenant marchandise et locaux d'une
surface de 197 m2 dénommé :
QUINCAILLERIE NOUVELLE, Route de Sion.

Offres à adresser à la Maison

C. Vuissoz - de Preux
Commerce de Gros - GRONE

P110S

Une affaire ! ! PO^ VOs cadeau

'8^|JH ffiwSffi-^Ji Y\ <\*%t ~*

LIQUIDATION TOTALE
aut. du 8. 9. 67 au 7. 3. 68

CONFECTION DAMES - Rue des Remparts - SION

Rabais 30-60 %

MIEGE
A LA NOUVELLE SALLE

Dimanche 10 decembre, dès 16 heures

GRAND LOTO FROMAGE
En faveur de f'Eglise

TIRAGE-APERITIF à lOh. 30
ÔBBi ^BvaMfW ^̂ BKBHiai l̂̂ B̂ ^̂ B̂ Ĥ HI^̂ Hi^̂ nBiHaB ^

I 1
Ameublements

A. BERARD - ARD0N
Téléphone (027) 812 75

Chambres è coucher ¦ Salles à manger ¦ Meubles
rembourrés ¦ Voitures et meubles d'enfants ¦ Tapis
et rideaux à3 Linoleum et tous revétements plastiques

EXPOSITION PERMANENTE

Visite sans engagement

FACILITES DE PAIEMENT

¦ P 218SB

A louer à Martigny

appartements
de 2, 3 et 5 Va pìèces, avec ou sans garage.
Encore disponibles quelques appartements de 4 ¥2 pìè-
ces dès Fr. 320.—.
Tout confort dans immeubles neufs.
Libre tout de sulte ou date à convenir.
Prospectus sur demande.

RENSEIGNEMENTS ET LOCATION
Etude de Me Jacques-L Ribordy
avocat et notaire, avenue de la
Gare 40, 1920 MARTIGNY.
Tel. (026) 2 18 28.

P 594 S

A louer à ST-PIERRE-DE-CLAGES

1 APPARTEME NT
2 pièces, dans immeuble récent - Fr. 175.—
par mois.
à CHAMOSON

1 APPARTEMENT
4 pièces, dans H. L. M. neuf
Fr. 225.— par mois.
S'adresser à PIERRE CRITTIN - CHAMOSON
Tel. 8 70 48

P41605 S



JOUEZ AVEC LA F.A.V
Horizontalement :

1. Garantie d'une opération finan-
clère.

2. Inaugurations.
3. Qui ne sont pas imaginaires.
4. Répare un oubli. - Percevrai.
5. Qui ont trop servi. - Fait partie

de l'ordre des sélaciens.
6. Déshonoré. - Rejeton produit par

les racines.
7. Initiales d'un écrivain francais

1780-1844), auteur du « Chien de
Brisquet » . - Morceau de musique.

8. Note. - Ville du Piémont.
9. D'un peuple de l'Archipel.

10. Cor. - Comté d'Angleterre.

Verticalement :
1. Un bien petit corps.
2. Ile de France.
3. Pommade de blanc de plomb (pas

dans le NPLI). - Artide étranger. -
Note.

4. Intention fugitive.
5. Relatifs aux habitants de la Haute-

Ecosse. - Symbole chimique.
6. Initiales de l'auteur des « Voyages

en zigzag ». - Parcourt 410 km. en
Italie.

7. Excroissances des plantes.
8. En Chaldée. - Recrutes.
9. Dans la gamme. - Melodie. - Sur

la rose des vents.
10. Il a une roue à chaque bout.
SOLUTION DU PROBLÈME No 48

- Horizontalement : 1. Embonpoint. 2.
Maigrir - Uè. 3. P.S. - Cesar. 4. Atte-
lage. 5. Tol - Aronde. 6. Edredon. 7.
Meeurs - Duo. 8. Entre - Lori. 9. Nt -
Aérer. 10. Tessin - Tee.

Verticalement : 1. Empàtement. 2.
Mastodonte. 3. Bi - Tiret. 4. Ogre -
Euros. 5. N.R. (Nicolas Di Rienzo) -
Ladre. 6. Picaros - An. 7. Oregon - Le.

8. Sen - Dort. 9. Nua - Uree. 10. Ter-
renoire.

Envoyez votre solution à la rédac-
tion de la FEUILLE D'AVIS DU VA-
LAIS, 1951 Sion , jusqu 'au jeudi 14 de-
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 paraitra le
16 decembre et le nom du lauréat le
23 decembre 1967.
RÉSULTATS DU CONCOURS No 47

Nous avons recu 129 réponses.
96 lecteurs ont rempli correotement

leur grille et ont participé au tirage
au sort.

II s'agit de Mmes, Mlles et MM. :
M. Amacker, Sion - M.-R. Amherdt,
Sion - P. Bagnoud, Sion - D. Bertholet,
St-Pierre-de-Clages - J. Beytrison-
Gaspoz, Evolène - J. Biselx, Martigny
- G. Blanchot , Genève - M. Bocherens,
Sierre - C. Boson , Martigny - R. Bo-
son, Fully - R. Bruchez, Saxon - P.
Bruttin, St-Léonard - M. Carron-
Bruchez, Fully - M. Charbonnet, Sion
- E. Clivaz, Vissoie - M. Comby-
Tardit, Chamoson - H. Crettaz, Vis-
soie - A. Crettenand, Montana - M.
Crettenand, Riddes - O. Crittin, Gri-
misuat - I. Dayer, Sierre - G. Dorsaz,
Sion - F. Dubuis , Bramois - L. Ducret,
St-Gingolph - H. Farine, Carouge -
M.-C. Favre, Gròne - M.-Th. Favre,
Muraz-Sierre - O. Favre, Sion - A.
Florey, Vissoie - B. Gailland , Sion -
A. Gaspoz, Genève - M. Gaspoz, Ge-
nève - D. Gay, Saillon - J. Georges-
Métrailler, Evolène - A. Giroud , Ge-
nève - A. Glassey-Fournier, Baar - C.
Grange, Martigny - H. Juilland , Noes
- M.-L. Juilland , Saxon - R. Juillard,
Ayent - M.-A. Lugon, Fully - A. Ma-
riéthoz, Basse-Nendaz - U. Marquis,
Riddes - J.-J. Métrailler , Gròne - C.
Michaud, Troistorrents - C. Moret,
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Martigny - A. Muller» Sion - G. Nan- jf
termod, Verbier - R. Naoux , Flanthey
- M. Page, Sion - E. Pannatier, Sion - fi
S. Pannatier , Vétroz - A. Pecorini, S
Vouvry - M. Pfammatter, Sion - B. |j
Pillet , Riddes - P. Poulin , Montana - 1
M. Praz , Bramois - M. de Preux, Sion
- A. Ramuz, Leytron - Fr. Reichlen, Éj
Fribourg - S. Rentsch, Saxon - B. Rey, B
Ayent - M. Rey-Bagnoud, Lens - M. 1
Rieder, St-Pierre-de-Clages - C. Ritz, 

^Sion - M. Robyr, Sion - Frère Rouiller, S
St-Maurice - J. Roussi, Chippis - H. ||
Savioz, Vissoie - L. Savioz, Vissoie - ||
E. Schmidli, Chamoson - M.-C. S
Schmidli, Chamoson - M. Schvvéry, m
Sierre - A. Sierro, Sierre - C. Sierro, g
Sierre - R. Stirnemann, Sion - P. 1
Studer, Sion - Ch.-H. Théodoloz, 1
Gròne - M. Tissières, Bramois • I* I
Tissonnier, Sion - D. Tobler , Sion - J. |f
Tornay, Martigny - R. Varone, Rou- É
maz/Savièse - H. Vianin , Ayer - M. 1
Vocat, Sion - M. Voeffray, Vissoie - 8
J. Vouga, Carouge - M. Welti , Sion - I
E. Wirth , Genève - M. Wirth , Genève I
- M.-Th. Wyder, Martigny - M.-C. I
Zuber, Vissoie - Y. Zuber, Chalais - S
H. Zufferey, Sion - Fr. Zwissig, Sion, fi

La laureate de la semaine est Mme B
Jacqueline TORNAY, route de Fully 1
23, 1920 Martigny, qui recevra un livre. H

Farmi les concurrents nous ayant jfj
adressé une réponse exacte aux con- il
cours du mois de novembre 1967 (44 §|
à 47 y.c.), il a été procède a un tirage I
au sort. Ont été désignés M. Pierre I
POULIN, « Mischabels », 3962 Montana , j
et Mlle Geneviève NANTERMOD, cha- I
Iet « Blanche-Neige », 1936 Verbier , 1
qui recevront tous deux un livre. Il

PRESEN CE PROTESTANTE
« A No 'él , un enfant de six ans

avait participé successivement à trois
arbres de Noèl. En rentrant , il dit à
sa mère :

— Dis , maman, est-ce qu'il y a
trois petits Jesus ?

La mère lui ayant expliqué qu'il
n'y en avait qu'un, il a dit :
'Lj — Alors , il est né trois fois  ? »
%Ce propos d' enfant , que rapporte
un « Messager paroissial » vaudois ,
contìent une grande vérité : en se
multipliant , l'arbre de Noel a perdu
son sens.

Le sapin de Noèl f u t  « inventé »
dans le protestantisme allemand au
siede dernier. A cette epoque où les
sources de lumière étaient parcimo-
nieuses, l'utilisation d'un sapin com-
me porteur de très nombreuses chan-
delles constitua une innovation sensa-
tionnelle et les fidèles rassemblés
dans les églises purent entendre avec
une attention renouvelée la prophétie
d'Esaie : « Le peuple qui marchait
dans les ténèbres a vu une grande
lumière ; et la lumière a resplendi
sur ceux qui habitaient le pays de
l'ombre de la mort ! » (Esaie 9-1).

C'etait une bonne idée ! Elle a eu
du succès, elle s'est répandue large-
ment , le monde Va adopté , comme il
adopte toutes les bonnes idées... Et
voici le sapin de No 'èl qui tróne au

beau milieu du nèon, partout ou la
publicité invite chacun à participer
à l'ambiance « des fè tes  » (ca en
fai t  déjà deux '.) ; sous son signe ,
tous les <t plaisirs » y passent : plai-
sir d' o f f r i r , plaìsir de recevoir , plaisir
de partir , plaisir de plaìre , etc.

De plusieurs cótés , il y a de sai-
nes réactions. Catholiques et protes-
tants se mettent ensemble pour pro-
clamer : « Fètons . Noèl en chré-
tiens ! » Quel est leur but , au juste ?
J' espère qu'il ne s'agit pas d'une ten-
tative de restauration , car il serait
inutile de chercher à rendre au sapin
de Noèl sa justification primitive : le
symbolisme de ce conifère-candéla-
bre est dévalué ; sa prolìfération est
telle qu'il ne signifie plus grand-
chose, sinon au cceur de ceux qui
ont la nostalgie « des Noèls d'autre-
fois ».

Il faudra decidement que les chre-
tiens inventent autre chose s'ils veu-
lent que le monde prenne un tant
soit peu au sérieux CELUI qui vieni
à Noèl et qui dit : « Voici , je fais
toutes choses nouvelles » (Apoc. 21-5).

Et si l'on commencait par renoncer
à piacer des sapins de Noèl dans les
églises , est-ce que cela n'inciterait
pas les chrétìens à abandonner les
« clichés » usuels et à mieux médìter
l'appel du Seigneur ? M. P.

DANS LES ALPES AVEC GEIGE R
Hermann Geiger est mort accidentellement, aux
commandes de son avion, le 26 aoùt 1966, à l'age
de 52 ans. Il avait fait plus de 34 000 atterrissages
sur les terrains les plus variés et les plus difficiles.
Ce fut un pionnier de l'aviation alpine. Ce fut aussi
le bon samaritain de l'Alpe, car il sauva des touris-
tes, des alpinistes ou des ouvriers qui, sans son cou-
rage et son sens de la montagne, auraient été con-
damnés à une mort certaine.

Dans ce livre au format 215 x 245 mm, Georges
Gygax retrace les étapes de cet homme, forme à
la dure école d'une terre ingrate : sa jeunesse , ses
débuts dans l'aviation, ses sauvetages...

Yves Debraine Illustre cette passionnante biographle
avec 35 magnifiques photographies en couleur.

— — — — — à découper — — — —

BULLETIN DE COMMANDE
à détacher et à retourner à l'adresse suivante :

Feuille d'Avis du Valais - 1951 SION
Veuillez m'envoyer è l'adresse ci-dessous un exemplaire du livre de
Georges Gygax et Yves Debraine

DANS LES ALPES AVEC GEIGER
(en allemand : In die Alpen mlt Geiger)

au prix de Fr. 32.— (pori et remboursement compris), que je m'engage
à verser à reception.

(Envois contre remboursement excluslvement).

Nom : .'. 

Prénom : 

Rue : 

Localité : _ - 
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1! Votre horoscope
pour la semaine du

1
9 au 15 decembre

Si vous étes né le
9. Une période particulièrement

favorable s'ouvre devant vous.
Soyez très actif et dynamique
et vous réussirez dans la plu-
part de vos entreprises.

10. Vous aurez de grandes chances
de parvenir à vos fins dans la
plupart de vos entreprises si
vous n 'hésitez pas à aller de
l'avant. Vous augmenterez vos
ressources.

11. Tout ce qui est nouveauté de-
vrait vous étre profitable. Tout
ce qui est bien étudié et bien
mene vous donnera d'excellents
résultats. Grandes joies senti-
mentales.

12. De bonnes occasions de vous
mettre én valeur vous seront
offertes. C'est à vous de savoir
en profiter. Votre vie sentimen-
tale sera particulièrement heu-
reuse cette année.

13. Vous prendrez des décisions qui
s'avèreront prof itables pour l'a-
venir. Suivez vos intuitions et
laissez-vous porter par vos ins-
pirations.

14. Ne craignez pas de faire preuve
d'energie, de solliciter un em-
ploi stable et de grand prestige.
Allez de l'avant, vous réussi-
rez. v

g| lo. Le travail et les questions sen-
timentales resteront étroite-
ment liés. C'est donc autour
d'une ambition commune que
s'organisera votre vie coniu-
gale si elle doit vous donner¦ I des satisfactions. Succès finan-

zi cier.

I VERSEAU (du 21 janvier au 19 fé-
fi vrier)p
É Vos opérations commerciales se-
lf ront favorisées mais ne vous livrez
fi pas à des dépenses excessives ou
mt .-fritempestives'. ,  .Dans ',. le domaine
H- sentimental, ne vous alarmez pas
M pour une vétille, on vous aìme sé-
p rieusement.

j  POISSONS (du 20 février au 20
H mars)

S Surveillez vos paroles et vos at-
M titudes afin de ne pas blesser la
fi susceptibilité de votre entourage.
fc Des profits pourront ètre réalisés

f gràce à vos relations familiales. Vos
B affaires de cceur évolueront.

' BELIER (du 21 mars au 20 avril)

8 On vous fera peut-ètre attendre
E une décision touchant une de vos
|| plus chères aspirations. Ne soyez
É pas inquiet ni irrite. Le temps tra-

ì vaille pour vous. Une amitié de
H longue date se transformera en un
fi sentiment plus profond.

È TAUREAU (du 21 avril au 21 mai)
IN
il Exercez-vous à voir les choses

I d'un point de vue réaliste. Faites
II preuve de décision pour ne pas lais-
» ser échapper une affaire intéres-
É sante. Un voyage à deux ou une

: .'
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sortie vous apporterà une grande |j
joie.

GEMEAUX (du 22 mai au 21 juin) I
Suivez votre idée. Ce sera le mo- i

ment de tenter votre chance dans §>
le domaine qui vous interesse. Vous É
ferez une rencontre très agréable |j
vers la fin de la semaine. Tentez |
l'aventure si elle répond à votre |
idéal. I

CANCER (du 22 juin au 23 juillet) |
Appliquez-vous à resserrer vos |

alliances ou à renouer des rela- 1
tions anciennes. Vous en tirerez des |
avantages. Vous pouvez étendre vo- |
tre réputation professionnelle. Vo- |
tre vie sentimentale sera sans nua- 

^ges cette semaine.

LION (du 24 juillet au 23 aoùt)
1Les circonstances vont vous met- 
^tre en rapport avec Tètre destine à É

vous apporter un bonheur stable et |
profond. Il ne tiendra qu'à vous de S
connaitre la vie sentimentale Ideale |
à laquelle vous aspirez.

VIERGE (du 24 aoùt au 23 septem- |
bre)

Une question pecuniaire sera cer-
tainement résolue avec un peu de
bonne volènte. Mettez-y du vòtre.
Vos relations avec vos proches se-
ront empreintes de cordialité. Veil-
lez à ce qu'aucune discussion ne
Vienne les ternir.

BALANCE (du 24 septembre au 23
octobre)

Les circonstances vous donneront
Toccasion de vous libérer d'une pré-
occupation personnelle à condition
de vous comporter avec réalisme.
Un déplacement décide à Timpro-
viste vous vaudra de passer d'ex-
cellents moments avec la personne
aimée.

SCORPION (du 24 octobre au 22
novembre) /

Ne soyez pas trop romanesque,
vous pourriez connaitre une décep-
tion en donnant une fausse inter-
prétation aux propos entendus.
Vous règlerez au mieux une ques-
tion concernant vos affaires pro-
fessionnelles.

SAGITTAmE (du 23 novembre au
22 decembre)

Vos amitiés joueront un grand
ròle cette semaine. Elles contri-
bueront à la réalisation de vos as-
pirations. Les circonstances vous
permettront de trouver de nouvel-
les sources de gains. Vous avez le
vent en poupe pour vos affaires.

CAPRICORNE (du 23 decembre an
20 janvier)

Ne vous laissez pas gouverner par
vos émotions. Avant de prendre une
décision, consultez votre confident
habituel. Des dépenses inconsidé-
rées vous mettront dans une mau-
vaise situation. Surveillez votre
budget. Grande joie sentimentale
vers la fin de la semaine.

i i i l  i l  rr
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L E S  N A I V E T ÉS
DE P A U L  G U T H

A Bonn, pour gagner son ~ bu-
reau, le major-général Helmut
Grashey se trouvait chaque matin
dans l'ascenseur avec deux fem-- . ft
mes de ménage armées de leurs
balais et de leurs seaux. Cette pr o-
mìscuité offusquait-el le  ses étoi-
les ? Je l'ignare. En tout cas, elle
choquaìt la casquette et l'amour
propre de son chauffeur.  Les gens
de maison ont souvent plus de
fierté que leur maitre. Peut-ètre
parce qu'ils jugent plus glorieux
de servir un maitre qui a une
haute idée de lui-mème. Son pr es-
tige rejaillit sur son inférieur.

Bref le chauffeur réussit à faire
passer une note de service enjoi-
gnant aux deux porteuses de seaux
et de balais , Maria Schneider et
Franziska Boesmuller, de prendre
désormais l'escalier.

Mais , en Allemagne de l'Ouest, m
il doit ètre plus facile aujourd'hui S
de trouver un general convenable 8
que des femmes de ménages idoi- I
nes. L'Etat Major a prie le major- B
general Helmut Grashey de s'ex-
cuser auprès de ces dames. Pour I
donner plus d'éclat à cet événe- i
ment démocratique , on a mème |i
convoqué les photographes.

Il est sur qu'avec le développe-
ment de la culture scientifiqu e,
on trouvera facilement des hom- Il
7nes capables de manier des ca- M
nons ou de lancer des bombes. »1
Tandis que le maniement du baiai ,
f idèle  à ses méthodes artisanales ,
deviendra un art. D' autant plus
que presque tout le monde utìlise
l'aspirateur.

Vénérons les dernières femmes
de ménage à baiai. Ou plutót en-
gageons-les pour un musée de fol-
klore du nettoiement.

Mardi
12 decembre

20 h. 30

LE JEU DE L'AMOUR
ET DU HASARD

UN CAPRICE

avec Maurice Esoaonde
6 à 12 fr . - Bons Migros

A R D O N
Dimanche 10 decembre

à la grande salle de la Cooperative
dès 20 heures

LOTO - SUPER
de la fanfare HELVETTA

UN ABONNEMENT

Feuille d'Avis du Valais
dès ce jour et jusqu'au 31 decembre 1968

ne coute que Fr.

49.-
Il sufflt d'adresser ce coupon à notre Service des abonnements.
Le soussigné

(Ecrlre en majuscules)

Prénom ____„„_.„________ „„_.___ 

Flls de 

Professlon .„_.„ -- ,,, ,,„ , , , 

Ad resse exacta . ____. 

Localité 
désire recevoir la FAV dès ce ]our au 31 decembre 1968 et s'engage è

en payer le montant à l'avance au CCP 19-5111.

L'abonnement debuta à n'Importe quelle date et se renouvelle sans autre
pour l'année suivante sauf dénonclatlon écrite un mola avant l'échéance
fixée au 31 decembre de chaque année. P 200 S
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ELECTRA-SION Rue de la Porte-Neuve - Tel. (027) 2 22 19

ELECTRA = 10 ans de TV
ELECTRA = 20 ans de radio
Service après-vente à domicile
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Suite à la dévaluation de la Livre sterling

GRANDE BAISSE
sur les iracteurs MASSEY-FERGUSSON

Ventes, reprlses, échanges et réparatlons de tous tracteurs et
machlnes agricoles.

a ___ -̂ ==. Devis sans engagement pour toutes installations d'arrosage et de
^̂ Ŝ ÉS^̂ ^T^?̂ !̂ 1 !̂ Iulte antigel (tuyaux Perrot ou plastic).

¦ r̂ YffiSlsPssflSIll ~3SL Agence officielle pour le Valais :

^̂ ^̂ ^P̂ ^̂ g 
MASSEY-FERGUSSON

m̂r 
||p 

W^ 
COMPT01R AGRICOLE CONSTANTIN
route de Lausanne - SION - Tel. (027) 2 22 71 - 2 48 10

Votre annonce

vos imprimés ? gessler s.a. typo-offset

§̂§pp Securlté
tout l'hiver sur
Ultra Grip*

 ̂ î

1. Bande de roulement plus large: adhérence,
efficacité au freinage;

2. Prof il en zigzag très marqué: meilleur mordant
3. Idéal pour l'utilisation de spikes, surtout

pendant l'hiver en montagne.
^Pneus conventionnels et à carcasse radiale

En vente chez
votre spécialiste
Goodyear

A. RODUIT - Pneumatiques
MARTIGNY, tei. 2 17 83

SIERRE, tèi. 5 65 90
(Glarey - Bàtiment ftawyr)

A
A C T I O N

CORTINA
Des prix de fin d'année I...

Notre offre i/ous convaincra
Demande? un essai

NOS OCCASIONS

Rénovées HJLmly llvrées
et ¦ WIW prétes è
garantles laxtra l l'expertise

Crédit facile Grand choix

1 OPEL KADETT RALLYE 1967
1 CORTINA GT 1963
1 ANGLIA 1200 63
1 17 M 61
1 FIAT 2300 1963
1 SIMCA 1300, bas prix 1964
1 2CV CITROEN 1965
1 CORTINA 1963
1 MORRIS TRAVELLER 1964
1 AUSTIN 1100 Speedwell 1966
1 20 M. parfait état 1965
1 PEUGEOT 404 1962

Utilitaires :
1 SIMCA 1501 Combl, 14 000 km 1967
1 12 M Combi, 30 000 km 1965
1 ESTAFETTE Renault 1965 j
1 PICK UP doublé cab. 1964
1 Fourgon CITROEN 50 000 km 196'
1 COMBI 17 M, 38 000 km 1965

SION :
R Valmaggla Tel 2 40 30
J.-L Bonvln Tel. 8 11 42

MARTIGNY :
Carron Maurice. Tel (026) 2 32 45

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

P 377 S

Ce n 'eAtp aA band
C'est méme inhabituel, mais vous ètes surs de faire
plaisir en offrant un pareil cadeau de Noèl :

des OBJETS PERSANS

DES DESCENTES DE LITS « BABY-LILIAN », nouées

main, magnifiques dessins persans Fr. 40.—

ou D'AUTHENTIQUES SACS « BELOUDJ »

Venez visiter notre exposition, vous ferez des décou-
vertes originales et charmantes. Et si vous voulez
offrir quelque chose de durable, un TAPIS semble
tout indiqué

UN VENTARLE MIRVAN, - *-*
riches dessins, env. 200 x 300 cm. I l,  /Zl.~"

Notre magasin sera ouvert les lundis 11 et 18 decem-
bre toute la journée.

x-̂ ietî tften.
SION, avenue de la Gare

Tel. 2 60 55

Suggesfions pour vos cadeaux...

| Stra-Wi — extra long

C est le pyjama a la veste plus
longue. Il est souple, confortatile,
chaud... et imprimé de contes.
Munì d'élastiques interchangeables.
Cadeau bienvenu, parce
que plaisant et pratique à la fois.
Souvent les enfants souhaitent un
pyjama Stra-Wi — quelle référence!
En coloris variés — tailles 2-14 ans —
à partir de 2 ans Fr. ] 7#4Q
D'autres articles Stra-Wi toujours
appréciés: lange-culotte, pyjamas
de bébés, gigoteuse, couverture
de l't, barboteuses, salopettes, etc.

«AU BRIN DE LAINE»
Mme G. Amoos-Romailler

Rue du Rhone - SION

vous offre
l'habillement
moderne du bébé!

Grand choix de Pyjamas CALIDA et CARABI ¦
Magasin ouvert mercredi 13 et 20 decembre jusqu'à 22 heures

La Société du Gaz de la Piarne du Rhone
cherche pour sa station de VILLARS-sur-OLLON

APPAREIL LEUR QUALIFIE
Entrée tout de suite ou à convenir.

Activité intéressante et variée.

Appartement à disposition.

Place stable avec Caisse de Pensions.

Faire offres de services à la Direction de l'entre-
prlse à VEVEY.

P 253-70 L



M E M E N T O
SIERRE

Pharmacie de service. — Pharmacie
de Chastonay, tèi. 5 14 33.

Clinique Ste-Claire. — Heures des
visites aux malades . de 13 h. à 16 h.,
et de 19 h è 19 h 30 tous les iours .
Il est demande de ne pas amener

les enfants en visite chez les malades
en maternité et en pédiatrie

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

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

Cabaret-dancing « Le Galion ». — Vu
le succès, prolongation jusqu 'au 18 de-
cembre avec le grand orchestre espa-
gnol Los Magos de Espana. En attrac-
tion la grande danseuse noire améri-
caine Shlirley Storey de Broocklyn.

OFFICES RELIGIETJX
CATHOLIQTJES

PAROISSE DE LA CATHEDRALE
10 decembre

Deuxième dimanche de I'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.

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

SION

MONTHEY

Pharmacie de service. — Jusqu 'à sa-
medi à 12 h., pharmacie Fasmeyer, tèi.
2 16 59 puis pharmacie Zimmermann,
tèi. 2 10 36.

Médecin de service. — En cas d'ur-
gence et en l'absence de votre méde-
cin traitant veuillez vou; adresser à
l'hópital de Sion, tèi 2 43 01.

Maternité de la Pouponnière. — Vi-
sites autorisées tous les jours de 10 h. Pharmacie de service. -
à 12 h., de 13 h. à 16 h. et de 18 h. de St-Maurice, tei. ? 21 79
à 20 h. 30. »_u.., J ._-

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

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

Dépannage de service. — Michel
Sierro, tèi. 2 59 59 - 2 54 63.

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

Service de dépannage permanent,
pannes sur -oute. — Bernard Loutan ,
tèi. 2 26 19.

Baby sitting. — Pour tous renseigne-
ments s'adresser à Mme Alex Théler,
Petit-Chasseur. Sion, tèi. 2 14 84.

Cabaret-dancing « Le Galion ». —
Présente actuellement un grand or-
chestre espagnol, « Los Magos de Es-
pana ». Attraction tous les soirs : dan-
seuses noire et bianche.

Cabaret-dancing « La Matze ». —
Après le succès obtenu dans toute la
Suisse, Jose Marka et son quintet , de
retour dans son sensationnel répertoi-
re. Tous les soirs dès 21 heures. En
attraction : Variétés-show. Chaque di-
manche dès 17 heures, thè dansant.

PROGRAMME DE LA PATINOIRE
ET DU H.C. SION

Samedi 9 decembre. — 10 h. Entr.
HCM Juniors ; 13 h. 30 Patinage ; 18 h.
Martigny - Chàteau-d'Oex (Novices) ;
20 h. 30 Match : Champéry-Zermatt.

Dimanche 10 decembre. — 8 h. 30
Entr. : Verbier-Salvan ; 10 h. Val-d'II-
liez - Sembrancher, entr. ; 15 h. Match:
Martigny-Fribourg (eh.) ; 20 h. 30 Entr.
Charrat.

Snack-City. — Samedi 9 decembre,
dès 16 heures, loto des patients mili-
taires.

SAVIESE. — Samedi 9 decembre,
dès 20 h. 30 et dimanche 10 decembre ,
dès 11 heures, à la salle paroissiale de
St-Germain : loto paroissial.

Sortie O.J. du Ski-CIub de Sion. —
Sortie à Thyon (à skis) au col du
Lein , Levron-Vollèges (à pied , 1 heure
de marche avec bonnes chaussures),
le 10 decembre 1967, pour tous les
membres O.J. (de 7 à 15 ans). Départ
de la Pianta à 8 h. 30. Pique-nique
obligatoire. En cas de mauvais temps ,
le No 11 renseignera dès 6 h. 30 le
dimanche matin.

Ambulance de service. — Tel. (025)
3 66 67 - 3 62 21 ou encore 3 62 12.

Pharmacie de service. — Pharmacie
Coquoz, tèi. 4 21 43.

ENSEVELISSEMENTS
DANS LE CANTON

GRIMENTZ : Mme Philomène
Vouardoux , 76 ans, le samedi 9 à
10 h. 30.

VEX : M. Francois Rudaz-Métrailler,
62 ans, le samedi 9 à 10 heures.

SAVIESE : Mlle Rosalie Dubuis, 89
ans, le dimanche 10 à 11 h. 15, à St-

il est garde par des divisions blin-
dées. Il  est au centre des problè-
mes de notre temps comme na-
guère qu,and il^

ptovoquait la ifa-
meuse grande f uée .

La TV romande, à l'enseign e
« Le Point », nous a beaucoup
appris en cette matière qui pas-

Samedi 9 decembre

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, 10.0C
et 11.00 Miroir-flash; 9.45 Le rail; 10.45
Les ailes, et le concours Police en
herbe; 12.00 Miroir-flash; 12.05 Au ca-
rillon de midi; 12.25 Ces goals sont
pour demain; 12.35 10... 20... 50... 100;
12.45 Informations; 12.55 Feuilleton :
Astérix le Gaulois ' (16); 13.05 Demain
dimanche; 13.55 Miroir-flash; 14.00
Musiques sans frontières; 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; 10.30 Bonsoir les enfants ; 19.35
Villa Sam'suffit; 20.00 Magazine 67;
20.20 Le grande chance : Bulle; 21.10
Heureusement nous avons de l'argent,
pièce radiophonique de Kirsti Hakka-
rainen ; 21.50 Ho, he, hein , bon; 22.30
Informations; 22.35 Entrez dans la
danse; 23.25 Miroir-dernière; 24.00
Dancing non-stop; 1.00 Hymne natio-
nal. Fin.

2e programme
12.00 Midi-musique; 12.50 Bulletin

d'informations musicales ; 13.05 Vient
de paraitre; 14.00 L'TJniversité 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 francais
universel ; 17.00 Round the world in
English (33); 17.15 Per i lavoratori ita-
liani in Svizzera; 17.50 Un trésor na-
tional : nos patois; 18.00 Jeunesse-
Club; 18.30 Tristes cires et jolies pla-
ges ; 19.00 Correo espanol; 19.30 La joie
de chanter; 19.45 Kiosque à musique;
20.00 Vingt-quatre heures de la vie du
monde; 20.15 Feuilleton : Astérix le
Gaulois (15 et 16) ; 20.30 Interparade;
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 Mé-
lodies d'autrefois; 7.10 Nos animaux
domestiques ; 7.15 Musique légère; 7.30

Pour les automobihstes; 8.30 La nature,
source de joie; 9.05 Magazine des fa-
milles; 10.10 De melodie en melodie à
travers le monde; 11.05 Emission d'en-
semble : Les grands maìtres; 12.00 Mu-
sique sud-américaine; 12.30 Informa-
tions; 12.40 Nos compliments - Musi-
que réeréative; 13.00 « Jetz schlohts
13 ! » (cabaret) - Départ en week-end
en musique; 14.00 Chronique de poli-
tique intérieure; 14.30 Jazz; 15.00 Eco-
nomie politique; 15.05 Concert cham-
pètre; 15.40 Chceur paroissial de
Schwarzenberg; 16.05 ffiuvres de Tele-
mann; 17.00 Ciné-Magazine; 18.00 In-
formations - Actualités; 18.20 Sports
et musique légère ; 19.00 Communiqués;
19.15 Informations - Echos du temps -
Homme et travail; 20.00 Faux Numero,
pièce de N. Edwards; 21.05 Hit-parade
international ; 21.30 Carte de visite
pour Brian Wilson ; 22.15 Informations;
22.25-23.15 Musique de danse anglaise
et américaine.

Dimanche 10 decembre

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 Culte protestant; 11.00 Miroir-
flash; 11.05 Concert dominical ; 11.40
Romandie en musique; 12.00 Miroir-
flash; 12.10 Terre romande; 12.35 10...
20... 50... 100; 12.45 Informations; 12.55
Mademoiselle Dimanche - Disques sous
le bras ; 14.00 Miroir-flash; 14.05 II
était une fois, contes et légendes :
La Cigale et Wassilissa; 15.00 Audi-
teurs à vos marques; 17.00 Miroir-
flash; 17.05 L'Heure musicale; 18.00
Informations; 18.10 Foi et vie chré-
tiennes; 18.30 Le micro dans la vie;
18.40 Résultats sportifs ; 19.00 Le miroir
du monde; 19.30 Magazine 67; 20.00
Portrait-robot; 21.00 Les oubliés de
l'alphabet; 21.30 Récits merveilleux,
merveilleux récits : La Nuit de Noèl
(3); 22.20 Intermède musical; 22.30
Informations; 22.35 Journal de bord -
Ce soir : Du coq à l'àne; 23.00 Har-
monies du soir; 23.30 Hymne national.
Fin.

2e programme
12.00 Midi-musique; 14.00 Fauteuil

d'orchestre ; 15.30 Mademoiselle Di-
manche; 17.00 De vive voix; 18.00
L'Heure musicale; 18.30 Echos et ren-
contres; 18.50 Les mystères du micro-
sillon; 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 : Lohengrin, opera romantique,
texte et musique de Richard Wagner ;
21.25 A l'écoute du temps présent;
22.30 Aspectf du, j azz; 23.00 Hymne
national. Fin.

BEROMUNSTER

Informations-flash à 7.45, 22.15 et
23.15. — 7.00 Bon dimanche en musi-
que; 7.55 M'essage dominical; 8.00 Can-
tate No 62, Bach; 8.25 Musique pour
deux orgues ; 8.45 Prédication catho-
lique romaine; 9.15 Motets et hymnes
de Th. Tomkins; 9.45 Prédication pro-
testante; 10.15 Le Radio-Orchestre;
11.25 J.-J. Winckelmann, écrivain, évo-
cation; 12.10 Ibéria , extr., Albeniz ;
12.30 Informations; 12.40 Nos compli-
ments - Musique de concert et d'ope-

ra; 13.30 Calendrier paysan; 14.00 Con-
cert populaire; 14.40 Ensemble à vent
de Radio-Bàie; 15.00 Hiver, Avent et
Noèl, évocation; 15.30 Sports et musi-
que; 17.30 Apprenons des chants de
Noél - Musique pour le temps de
I'Avent; 18.30 B. Strange et les Chal-
lenger; 18.45 Sports-dimanche; 19.15
Informations; 19.25 Le major Glenn
Miller , évocation ; 20.00 Musique de
danse; 20.30 Cinquantième anniversaire
de l'indépendance de la Finlande;
21.30 Orchestre réeréatif de Beromuns-
ter; 22.20 Matthias Claudius, évocation;
22.55-23.15 Clavecin.
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Opera Mundi

MARTIGNY
Pharmacie de service. — Pharmacie

Lovey, tèi. 2 20 32.

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

SAINT-MAURICE
Pharmacie

BRUTTIN FRERES
NOES et SIERRE

AUSTIN - LANCIA
Vente - Réparatlons

Tel. (027) 5 07 20 - 5 03 47

P 333 S

CASINO DE SAXON
Samedi 9 decembre

dès 20 h. 30

G R A N D  B A L
Jo Perrier

P41802 S
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Samedi 9 decembre et diman-
di e 10 decembre
Frank Sinatra , Trevor Howard
Wolfang Preiss dans

L'EXPRESS DU COLONEI RYAN
un des f i lms les plus prenants,
la plus folle évaston de tous
les temps.
Parie francai. - Couleuirs de
luxe - 16 ans révolus .

Du samedi 9 decembre au luin-
di 11 decembre
Anth ony Perkins dans un film
d'Alfred Hitchock

PSYCHOSE

Rééditian du film le plus dia-
bolique du grand maitre du
suspense
Parie francais - 18 ans révolus

Samedi 9 decembre et diman-
che 10 decembre
Randolph Scott - Dorothy Ma-
Ione dans

LA FURD3USE CHEVAUCHEE
il revient vangar un passe de
trahisons... de rivalités et de
violence...
Parie francais - Couleurs - 16
ans révolus

Samedi et dim. à 14 h. 30 -
ENFANTS dès 7 ans
Dimanche à 20 h. 30 - admis

„ dès 16 ans -révolus. (Samedi
soir : RELACHE)
Le chaf-d 'oeuwe de Walt Dis-
ney

CENDRILLON
Un véritable anchamtemant
Samedi à 17 h. 15 - 18 ans rév.
Film d'art et d'essai

LA BOMBE
Un film d'une brùlante acfcua-
lité *
Domenica alle ore 17
Un spettacolo grandiose

LA GRANDE MURAGLIA
In italiano - 16 anni camp.

Samedi et dimanche - 1 6  ans
rév.
(Dim. : matinée à 14 h. 30)
Un « western » avec Rccy Ca-
lhoun

LE CHEMIN DE L'OR
Des chevauchées... Des bagar-
res...
Dimanche à 17 h. - 18 ans rév.
Epouvante... Angotsse... Mys-
tère...

LE TESTAMENT DU Dr MABUSE

samedi, dimanche
20 h. 30 - 16 ans.
De grandes vedettes. Des faits
historiques dans

OPERATION GROSSBOW
Le rapérage et I'anéantisse-
ment des V-l et V-II qui fit
changar la face de la guerre
39-45.
I Film Italiani non seguirano
per l'anno 67

Ce soir samadi - 16 ans rév.
(Dim. : RELACHE . Loto)
Un immense éclat de rire ! ! !

LA TETE DU CLIENT
avec Sophie Desmarets et
Francis Bianche

Samedi et dimanche - 16 ans
rév.
Des aventures stupéfiantes...

LES ROIS DU SOLEIL
avec Yul Brynner et Georges
Chakiris
Dim. à 16 h . - ENFANTS dès
7 ans

CENDRILLON
¦ "mrrnnmmnT ymm  ̂ '¦¦

Samedi et dimanche
CHASSEUR DE PREVIES

Un western de classe



Le cadeau
qui fera plaisir

§' 

à toute la famille 111

Un véritable

Tapis d'Orient
Venez choisir maintenant,

nous réservons pour les fétes.

" A'W :" —- MagnH 'tqve choix de

t& î BIBELOTS
LA MAISON SPÉCIALISÉE QUI VOUS COMSEILLE BIEN

Avenue de la Gare, SION - Tel. (027) 2 33 48

Réelle occasion :
H E R I Z  a n c i e n

toute première qualité, 303 x 402 cm.

Fr. 2 950.-
P83 S

Vignerons, Attention Ĥ
Soyez sans crainfe ! 1

Pour vos ECHALAS EN FER, vous aurez de la qualité
et à des prix toujours plus bas, au moment de vos
besoins. : -v , : ,v -^ 3;. '.::; :,. - .,„.. ,„..„, ., , . . ..

Gràce à notre nouvelle installation de goudronnage à
chaud, nous pouvons vous garantir une qualité plus
pariate que jamais.

Nos échalas sont de dimensions correspondant à la
pose du vitabille. Celui qui en a fait l'essai ne volt pas
d'autre possibilité que de les adapter.

C. ¥U SSOZ - DE PREUX - GRONE
Téléphone (027) 4 22 51

P 110 S

Bar du Bourg " bor
.. Les Midnight Singers
j lcfrc au Riverboat

Samedi soir concert avec le

New Orleans Hot Club

I 

Notre nouvel assortirne!;! de !

C A D E A U X  I
Argent - Etain - Cristal - Fer forge

''' ' ''•' '̂ wT" mBfrwKTaK X̂È '¦ ' '" '"* I mwLj JfàiìNi^^***"? mSmk Wa? jHfli ^B

REPARATIONS DE DENTIERS
Laboratoire Henri GAY-CROSIER

Bàtiment ELDORADO, 2e étage
Rue du Graivd St-Bernard 1920 MARTIGNY

Tel. (026) 2 31 72

EMPLOYEE DE BANQUE
Le poste a repourvoir exige une bonne formation de
base (diplóme de commerce ou certificat d'appren-
tissage de commerce), de l'intérét au travail et de
l'initiative.

Les candidates qui rempllssent ces conditions et
désirent bénéficier des prestations d'un grand Eta-
blissement, sont invitées à adresser leurs offres ma-
nuscrites avec curriculum vitae, photo, copies de
certificats et prétentions de salaire à la Direction
de la

On cherche
Pour répondre aux exigences de son dévelop-
pement dans le canton du Valais,

FORTUNA, Compagnie d'Assurantes
sur la vie Zurich
cherche

COLLA BORATE UR
ayant la volonté de se créer une bonne situa-
tion.

Nous exlgeons :
moralité parfalte, sens des responsabilités
dans un travail indépendant, bonne présenta-
tlon, élocutìon aisée, éducation soignée. Age
minimum 25 ans.

Nous offrons :
fixe, frals, forte commission ; les candidats
seront appuyés de fagon suivie, dans une
ambiance de parfaite confiance.

Offres manuscrites, avec curriculum vitae, photo, réfé-
rences, chiffres de production éventuels, à FORTUNA,
Compagnie d'Assurances sur la vie Zurich, Bureau
pour la Suisse romande, Ile St-Pierre, Lausanne, ou à
M. Adolphe Michelet , agent general, route de la Dixen-
ce, 1950 Sion. Dlscrétion absolue.

P 493 L

Nous engageons

1 VOLOKTAIRE oti AIDE-VFNDEUSE

! VEEWLIOL pour la demi-journée

I VENDEUSE expérimentée
Nous offrons :
bon salaire — la semaine de 5 jours — les
avantages soclaux
Entrée : date à convenir

TICHELLI SA, Chaussures, rue de Lausanne,
SION - Tel. (027) 2 11 53

gessler sa. sion
typo-offset

Misaneuf
NETTOYAGE CHIMIQUE A SEC
IMPERMEABILISATION

Service dans les 24 heures
Envois dans tout le canton
Self-service

S I O N
BAUMGARTNER • Av. de la Gare 24 - 0 (027) 2 19 92

P 205 S

Nous offrons à demoiselle ou dame désireuse de se
créer une situation stable et intéressante une place

ommelière
debutante ou étran-
gère acceptée.
Gain intéressant.

HOTEL de l'UNION
Saivan.
Tel. (026) 815 08

P 66603 S

^ommelière
bons gains. Entrée
le 15 decembre.

S'adr. : Restaurant
de la Croix Bianche
Aigle.
Tel. (025) 2 24 64

P 98782 L

TEA-ROOM-HOTEL
gami BELAIR, Sier-
re, cherche pr en-
trée de suite jeune

SOMMELIER/
GERANTE
Ayant possibilité de
visiter des cours
hòteliers permettant
ensuite de se char-
ger de la direction
de l'hotel.

Tel. (027) 5 05 71 -
rlès 17 heures.

Arboriculteur
On cherche un ar-
Qoriculteur pouvant
ì 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 aous eh
PB 41308, à Publi-
citas. 1951 SION.

On cherche pour SION

concierge
conscienc/eux
pour immeuble locatif de 10 ap-
partements avec ascenseur.
Appartement de 2 pièces avec
tout confort à disposition.
Prière d'écrire s. eh. PB 41819
à Publicitas. 1951 Sion. 

Nous cherchons pour

magasin d'alimerrtation à
Sierre et environ

girante
Nous demandons personne ayant
de l'expérience dans la branche.

Très bon salaire à personne ca-
pable.
Entrée date à convenir.

Ecrire sous chiffre PB 53665 à
Publicitas, 1951 SION.

On cherche pour epoque à con-
venir

homme
ou couple 25-30 ans

pouvant s'occuper reception /
expédition dans succursale com-
merce de fruits.
Poste de confiance pour per-
sonne ayant initiative, connais-
sant si possible branche, permis
conduire cat. A.
Appartement confortable dans la
maison.

Faire offre en indiquant occupa-
tions antérieures et prétentions
salaire sous chiffre PB 53666 à
Publicitas, 1951 SION.

Je cherche

radio-électricien
pouf me secondar dans mon
commerce de moyenne impor-
tance.

Association éventuelle avec per-
sonne dynamlque.

Affaire saine, de rapport intéres-
sant, en exploitation depuis 30
ans.

Grande possibilité de dévelop-
pement en TV.
Ville romande.

Faire offres avec prétentions s.
chiffre P 4799 N à Publicitas SA,
2001 Neuchàtel.

Cherche

chauffeur de taxi
Bon salaire.

Tel. (027) 715 63
P 41796 S

Famille franpaise habitant PARIS
près Bois de Boulogne, cherche

nurse
pour nouveau-né, sérieuses réfé-
rences exigées.
Ecrire MADAME JIMY, 137, rue
Perronet - 92 - NEUILLY-SUR-
SEINE - France.

P 75-1426 DE
AUBERGE DE LONGIROD (VD)
cherche

UNE SERVEUS E
connaissant les 2 services, (de-
butante acceptée). Bon gain as-
suré, congés réguliers. Entrée à
convenir.
Faire offres écrites avec réfé-
rences ou téléphoner au (C22)
6811 12.

P 41821 S

On cherche

gargon de cuisine
Bon salaire.

Hotel Derby, Montana.

Téléphone (027) 7 32 15.

P 41775 S
Auberge Communale Luins Rolla
Famile Marguerat-Germanier
Tel. (021) 74 11 59 - cherche

UNE JEUNE FILLE
pour le service.
Debutante acceptée Nourrie et
logée Bon gain assuré.
S'adr Mme Maurice Chammartln
Sion - tèi. (027) 2 36 96.

P 41678 S



Un nouveau parasite dans la presse suisse
ZURICH. — L'Association suisse des

éditeurs de journaux communiqué :
«La presse d'opinion et d'informa -

tion du monde entier est actuellement
engagée dans une lutte acharnée pour
son existence, et dans laquelle mal-
heureusement trop de journaux suc-
combent. Notre presse suisse se voit
menacée de nouveaux dangers, car
elle est infestée par des parasites
d'un genre t.vpiquement suisse : c'est
les prétendues « feuilles d'annonces
distribuées gratuitement». Il s'agit de
journaux d'annonce qui sont délivrés
régulièrement à tous les ménages d'u-
ne région déterminée, qui ne publient
aucun artif.le rédactionnel ou alors
ne disposent que d'une simple rédac-
tion de routine, alors que la grande
presse doit accomplir des efforts coù-
teux pour remplir sa mission. Il est,
par conséquent , fort compréhensible
que la presse suisse ne voit pas d'un
bon oeil ce genre de feuilles d'annon-
ces à bas tarif publicitaire et les con-

sidere comme mdesirables, voire com-
me une concurrence déloyale.

Ces feuilles d'annonces sont parfois
éditées par les services communaux,
qui espèrent ainsi pouvoir financer
leurs publications officielles par les
recettes provenant des annonces, il y
a bien entendu aussi des autorités
communales qui n 'ont qu 'un but, à
savoir : pouvoir soumettre toutes les
publications officielles à tous les ci-
toyens. Si ces autorités le font gra-
tuitement, il n'y aurait rien a objec-
ter si elles le font par le truchement
d'une feuille de Communications dis-
tribuée grtuitement et qui cherche ses
recettes dans un domaine étranger au
marche publicitaire réservé à la
presse indigène.

Lorsqu'on a annoncé, il y a quelque
temps, que la ville de Neuchàtel (où
plus du 80 pour cent des ménages est
abonné au quotidien locai) se propo-
sait de créer une «nouvelle feuille
d'annonces gratuite» chargée de dif-

fuser les. avis officiels, l'Association
suisse des éditeurs de journaux, en
tant qu'organisation faitière de la
presse suisse a adressé une lettre au
conseil de ville dans laquelle elle ex-
posait les raisons qui l'incitaient à s'é-
lever contre la diffusion d'une feuil-
le d'annonces gratuite et lui deman-
dai de bien vouloir renoncer à son
projet dans l'intérèt de la presse, cette
presse dont l'information et les com-
mentaires ont journellement un ròle
a jouer dans une commune apparte-
nant a un état dont les fondements
reposent sur la liberté.

En outre, le conseil communal était
prie de recevoir une délégation de
l'Association des éditeurs de jour-
naux. Le conseil communal, dans une
lettre concue en termes courtois mais
Iaconiques, s'est borné à accuser re-
ception de la lettre en ajoutant qu'il
ne manquerait pas de revenir sur la
question, le cas échéant.

L'Association suisse des éditeurs de
journaux a du constater ces jours der-
niers que son initiative n'avait trouvé
aucun écho et que le projet soumis en-
tretemps par le conseil communal
avait été approuvé le 5 decembre par
le conseil general. Ainsi , la ville de
Neuchàtel va publier chaque semaine
un journal d'annonces gratuit sous le
titre de «Bulletin officiel de la ville
de Neuchàtel».

L Association regrette enormement
cette évolution et saisit l'occasion
pour exprimer une fois de plus sa vi-
ve inquiétude devant l'extension mas-
sive de ce genre de publications gra-
tuites.

ASSEMBLEE DE L'UNION INTERCANTONAIE
POUR LE CONTROLE DES MÉDICAMENTS

BERNE. — L Union intercantonale
pour le contróle des médicaments s'est
réunie à Berne, le 6 decembre 1967,
sous la présidence du conseiller d'Etat
G. Hoby, docteur en droit de St-Gall.

Après avoir approuvé le budget pour
1968, les cantons ont adopté la propo-
sition du comité directeur d'étendre le
contenu du bulletin mensuel de
l'O.I.C.M., publié officiellement par
l'Office intercantonal et servant de
moyen d'information pour les enregis-
trements en cours. A l'avenir, ce bul-
letin sera envoyé gratuitement à tou-
tes les pharmacies et drogueries de
Suisse. Les détaillants seront ainsi di-
rectement informés, ce qui permettra
de mieux garantir la vente des médi-
caments conformément au règlement
de l'O.I.C.M. Cette décision est l'une
des mesures prises pour renforcer et
développer systématiquement le con-
tròie des médicaments en Suisse.

L'assemblée prit ensuite connaissan-
ce des résultats de l'enquète menée
par l'O.I.C.M. auprès des cantons et
des associations intéressées au su jet
de l'introduction en Suisse d'un con-
tròie uniforme de la fabrication des
médicaments. Les réponses des cantons
et des associations intéressées étant
positives, à part quelques exceptions,
les travaux préparatoires vont se
poursuivre à ce sujet. La prochaine
assemblée de l'Union intercantonale,
prévue pour mai 1968, prendra de plus
amples résolutions concernant l'intro-
duction d'un contróle de la fabrica-
tion dans toute la Suisse. L'assemblée
s'occuperà également d'un postulat
présente au Conseil national, ayant
trait à l'établissement de la base cons-
titutionnelle promettant d'édicter une
loi federale sur les médicaments.
D'autre part , elle traitera des ques-
tions relatives au rapport de la com-
mission des cartels concernant l'état
de la concurrence sur les marchés des
produits pharmaceutiques, hygiéniques
et cosmétiques.

Cette assemblee se termina par un
exposé instructif du professeur R.
Preisig, docteur en médecine, profes-
seur ordinaire de pharmacologie cli-
nique à l'Université de Berne et mem-
bre du collège d'experts de l'O.I.C.M.,
sur l'expertise clinico-pharmacologi-
que des médicaments.

ARocation de renchérissement pour les juges

Départ du directeur
du Service technique

militaire

BERNE. — Le Conseil federai pro-
pose au Parlement d'accorder au
chancelier de la Confédération, ainsi
qu 'aux membres du Tribunal federai
et du Tribunal federai des assurances
la mème allocation de renchérisse-
ment qu 'aux fonefionnaires , du moim
pour les années 1967 et 1968. Il donne
suite, ce faisant, à une requète des
JURCS fédéraux qui se plaiernaient dr

l'ecart croissant entre leurs traite-
ments et ceux des fonctionnaires. Ac-
tuellement, le traitement d'un juge
federai est à peine supérieur à celui
d'un agent « hors classe A ». Or, il y
a deux ans , il était supérieur de 13%.
et mème de 23% il y a sept ans.

L'allocation proposée viendrait s'a-
jo uter aux traitements qui ont été
fixés de la fapon suivante en decem-
bre 1964 : chancelier de la Confédé-
ration 58.000 francs. membre du Tri-
bunal federai 70.000 francs et mem-
bres du Tribunal federai des assu-
rances 63.000 francs par an.

BERNE. — M. A. Hauser , qui a as-
sume la direction intérinaire du ser-
vice technique militaire depuis le dé-
part du colonel-divisionnaire F. Kuen-
zi, se retirera à la fin de I'année. Jus-
qu 'à la nomination d'un nouveau cheì
de l'armement, la direction du Servi-
ce technique militaire sera assurée par
un directoire comprenant MM. Char-
les Grossenbacher, directeur technique
O. Kaufmann , vice-tlirecteur de la di-
vision commerciale, et U. Lanz . direc-
teur centrai des ateliers militaires. La
présidence du directoire sera assurée
par >I. Charles Grossenbacher, chargé
également des relations du Service
technique militaire avec l'extérieur.

Georges R. Charbonnier
INGENIEUR-CONSEIL

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

à l'Hotel de France à SION.
P59 S

PATINOIRE DE MARTIGNY

Dimanche 10 decembre
è 16 heures

FRIBOU RG
MARTIG NY

CHAMPIONNAT LN B

P1324 S

©llSf-SPORTS
Rue des Mayennets 10 S I O N

Un Suisse à l'honneur : M. René Schenker,
à la Communauté francophone de TV

BERNE — Le directeur de la Télévision suisse romande, M. René
Schenker, vìent d'ètre nommé à Paris, le 6 decembre 1961, président
de la Communauté des stations francophones de télévision.

La Communauté francophone groupe les organismes de télévision
de France, du Canada, de Belgique , de Monaco , du Luxembourg et de
la Suisse romande. Elle vise à intensifier les échanges des programmes
de langue frangaise et à promouvoir la coproduction d'émissions.

BALE : ALERTE AU LION
BALE. — La gare badoise de Bàie

(gare des chemins de fer ouest-alle-
mauds) a vécu jeudi une journée agi-
tée, qui aurait pu devenir tragique.
En effet, un lion, qui se trouvait dans
un wagon, avait réussi à ouvrir sa
« prison roulante », et regardait avec
avec un intérét éviden t ce qui se pas-
sait dans la gare. Il pouvait sortir de
sa cage d'un moment à l'autre, et tou-
te la gare était en émoi. La police
était prète à intervenir, pour le cas
où le lion aurait désiré faire une peti-
te promenade.

Le directeur du jardin zoplsgique,
M. Ernst Lang, alerte, se rendit à la
gare badoise avec un fusil à narcoti-
que, et parvint de cette manière à en-
dormir le lion.

M. Lang, au vu de la cage où était
transporté l'animai, devait déclarer
que celle-ci étai t dans un tei état que
jamais les chemins de fer n'auraient
dù accepter de la convoyer. En effet ,
les animaux n'avaient qu'à pousser
un petit peu sur les barreaux pour
les écarter et s'ouvrir ainsi un che-
min. Le lion devait ètre Hvré à un
habitant de Winterthour, qui n'a pas
encore pu ètre atteint. Le lion est
en sùreté à Bàie. On devait appren-
dre que ce mème convoi transportait
un second lion, qui avait choisi la
liberté alors que le train se trouvait
encore sur territoire allemand. Ce se-
cond fauve, malgré des recherches
intenses, n'a pas encore pu ètre re-
trouvé. II doit errer dans la région de
Bruchsal.

VENTE AUX ENCHERES D'UNE PEINTURE ATTRIBUEE AU TÌTIEN
Jeudi . a eu lieu . dans une salle du Palaìs de just ice de Montbenon , à Lausanne, la vente aux enchères d' un tableau
peint  sur toile.  de 86 x 73 cm.. représentant la « Madeleine », attribué au Titien. Ce tableau a été vendu pour
120 000 f r a n c s  après une courte mise. Voici une vue de cette vente et, à gauche, e Madeleina »,.

Découverte macabre dans le St - Gothard
BRUNNEN — Un gardien de voie de la ligne du Saint-Gothard, qui

faisait un contròie matinal, a fait une découverte macabre dans le second
tunnel après Brunnen, le tunnel de Fronalp. II apercut soudain un pied
humain. Il alerta immédiatement le service des reicherches et identifications
de la police cantonale de Schwyz. Ce pied fut envoyé à l'Institut de médecine
legale à Zurich.

II semble que l'accident se soit passe il y a un certain temps déjà,
cette dépouille présentant des signes de décomposition. Comme aucun
accident de ce genre n'a été signalé en Suisse, il s'agirà de rechercher
s'il s'en est produit un de cette nature dans un pays voisin.

De nouvelles mutations dans le
haut commandement de l' armée

BERNE. — Le Conseil federai a pro-
cède aux mutations suivantes pour le
ler janvier 1968 :

Le colonel-brigadier Hans Bau-
mann, 1914, de Uetendorf , est nom-
mé comimandant des écoles cen.trales
2-a et 3-a, et est promiu, en mème
temps, colonel-diivisioninaire. Il suc-
cède au colonel-divisionnaire Lattion.
qui commandera la division monta-,
gne 10. Le colonel-brigadier Bau -
mann est entré en 1940 dans le corps
des officiers instruoteurs d'artillerie.
Il est officier E.M.G. et a commandé
en 1960 et 1961 le Rgt. ob. 8. Il est
chef d'état-major du CA. camp. 2
depuis 1962.

Le colonel Rudolf Blocher , 1920, de
Sissach (Bàie-Campagne) est nommé

commandant des cours d'etat-major
general. Il succède au colonel-briga-
dier F. Bietenholz qui commandera
la di vision mécanisée 11. Le colonel
Blocher, entré en 1945 dans le corps
des officiers instruoteurs d'infanterie,
a déjà été promu colonel-brigadier en
qualité de chef d'état-major du C. A.
camp. 4.

Le colonel Hans Ruh , 1920, de Brugg
et Buch (Schaffhouse) devient chef
d'était-major du C. A. camp. 2, en
remplacement du colonel-brigadier
Baumann , avec le grade de colonel-
brigadier. Il est officier instructeur
d'artillerie dès 1946 et officier E.M.G.
Il commandé le i^égimenit ld. art. 27
depuis le ler janvier 1965.

Nouveau président
de la Commission
de l'alimentation

federale

Les conservateurs soutiennent le candidai I
radica! aux élections au Tribunal federai |

BERNE. — Le groupe conservateur chrétien-social a pris position m
fi au sujet des élections au Tribunal federai, qui auront lieu le 14 dè-
li cembre. Il a notamment décide de soutenir la candidature de M. 3
H Arthur Haelfliger, juge cantonal à Olten, présentée par le groupe S
H radicai.

D'autre part, pour succèder aux juges fédéraux démissionnaires I
H Antoine Favre et Gustav Muheim , le groupe a décide de présenter les W,
H candidatimi de MM. Henri Fragnière (Sion) et Erhart Schweri H
jH fjlnrgpn t %ì

^w^̂ ^w^MWM^̂ ^M^̂ ^̂ ^̂ MiM^̂ ^' ^^mwM^Mm^^^^^mmwM^^^M^w^^w^^^^^^^^

BERNE. — Le Conseil federai a pris
acte, avec remerciements pour les
services rendus, de la démission de
MM. E. Feisst, Brissago, et E. Vogt,
Lucerne, de leurs fonctions respecti-
ves de président et de membre de la
Commission federale de l'alimenita-
tion, de la législation et du conta-ole
des denrées alimentaires. Il a nommé
au sein de ladite commission, jusqu 'à
la fin de la période administrative
coltrante, en qualité de président, M.
Hugo Aebi, directeur de l'Institut de
chimie medicale de l'Université de
Berne, actuellement membre, en qua-
lité de membres MM. Rudolf Flueoi :?
kiger, Ecole professionnelle de bou-
langerie Richemont, Lucerne, et Ber-
nard Blanc, privat-docent à l'Univer-
sité de Lausanne, Sadnt-Sulpice.

A Genève, les femmes
conduisent

les trolleybus
GENÈVE — Une experience in-

téressante mais (de l'avis de beau-
coup) un peu téméraire, va ctre
tentée incessamment à Genève.
Cette ville sera en e f f e t  la pre-
mière du pays à confier ri de
frè les  femmes la condiate de ces
mastodontes que sont les trolley-
bus. Trois courageuses mères de
famille sont volontaires pour cette
mission de poids.

Elles sont actuellement au stade
de l' apprentissage , c'est-à-dire
qu'elles n'empoignent l'enorme vo-
lant que sous la surveillance de
moniteurs...

f f ^Si le test est concluant , les
a'gents entreront en serwice régu-
lier au début de I' année prochaine.
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WIR SUCHEN
ausgebildete, tùchtlge

S C H U H V E R K A U F E R I N
in modernen Schuhladen in Brig.

Die Leitung kann nach Einarbeitung uber-
nommen werden.

5 Tagewoche - Angenehmes Arbeitsklima

Bitte richten Sie Kurzofferte an Chiffre 82C49
RK Publicitas , 4600 Olten.
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JEUNE FILLE ou DAME est ch'er-
chée pour ménage de médecin
en Autriche comme

gouvernante
Vie de famille dans famille catho
lique.
Entrée début 1968.

Tel. (026) 2 27 04
P 66591 S

Je cherche

fille de maison
pour remplacement d'un
mois
sachant un peu cuisiner.

S'adresser au CAFE DE VALERE
rue du Rhòne - 1950 SION.
Tel. (027) 212 56 .

P 41674 S

HOMME
34 ans, ayant bonnes connais-

SS8*ì£$~: sances. mécanique ̂ generale, é-:
Ci-v-.V lectricité, toutes soudures, expó-

~ . : rience chantier de galerie

cherche place
pour début janvier 68 ou à con-

.• ; •venir.
Prendrait responsabilité d'une

. • " installation de gravière ou autre,
. '• Faire offres par écrit , s. chiffre

P 9316 B à Publicitas , 1630 Bulle
P 9316B

Jeune constructeu r en mécanique
trentaine, Valaisan, diplòmé de
l'Ecole de Cadres de Lausanne,
bonnes connaissances de la lan-
gue allemande.

CHERCHE EMPLO I STABLE
A SION

Faire offre sous chiffre PB 18714
à Publicitas , 1951 SION.

COMPTABLE
ayant pratique , cherche

empiei
stable.
Région centre du Va lais.

Ecrire sous chiffre PB 41521 à
Publicitas, 1951 SION.

SER VICE

X|l|||§ l|j

MARCEL GASSER - SION
Téléphone (027) 2 80 29

P 930 S

Ménage de 2 per
sonnes à Sion cher
che une

PERSONNE
ou JEUNE FILLE

pour alder au mé-
nage. Heures de li-
bre. Salaire à con-
venir.
Tel. (027) 2 60 44

P41807 S

Etudiant 17 ans
cherche

travail
pendant les fétes.
Libre à partir du 17
decembre.
Tel. (027) 2 34 29

P18768 S

Jeune
coiffeuse

Jeune dame ayant
7 ans de pratique CHERCHE PLACE

à Sion,
cherche

Libre tout de suite
TRAVAIL Tel. (027) 2 83 24
DE BUREAU p wee s
à domici/e
Tèi. (027) 2 86 84 Café-restaurant de

Martigny demande
P41836 S

Orvengage SOITì Hiel I ÈrG
JEUNE FILLE _ . ¦ -».- Service par rotation
pour Buffet et m (026) 2 21 04
Service

P 66594 S
Restaurant « Foyer 
pour Tous », Sion -
tèi. (027) 2 22 82. TEA-ROOM de Mar-

tigny cherche
P1148 S

JEUNE DAME Sommelière
cherche travail c,,HrQ=CDr a„ ,n,R1S adresser au (026)
(préférence de bu- 2 20 03 ou 2 21 10.
reau) ,, .' '
A DOMICILE 

¦' . : "
. ' -  r

: '
: '"

. . B̂ A aP 66584 S
Ecrire au Bureau du "
Journal sous chiffre GRECE586.

On cherche une
ON CHERCHE de . * r.Mjeune fi Ile
sommelière  ̂™™p*?™une personne agée

voyage payé.
debutante acceptée

Tel. (026) 2 29 35
Café des ILETTES ,
MONTHEY P 41817 S

Hotel MONTFORT Verbier
demando

fille de salle
Debutante acceptée.

Tel. (026) 713 75 - 717 01.

P 66605 S

Kadra SA ¦ Bois & Meta l
à Sion, cherche d'urgence

menuisiers
travail à I'année, calsse de re-
traite.
Tel. (027) 8 14 12

P41721 S

éfepc&fe**,.
p.„, , nomme^^
....femme^p

Clrculan vous soulagera
et combattra aveo succès
les troublcs ciroulatolres!
CIRCULAN chez votre
phnrmacie n et droguiste ,
1 li tre fr. 20,55, 11 ,25, 4 ,95

P 327 Z

A vendre ou à louer

un Slot Rating
(course de voitures),
avec matériel de vente et d'ex-
ploitation.

Prix intéressant.

Ecrire sous chiffre PB 41825 è
Publicitas , 1951 SION.

Chàteauneuf-Conthey

A louer

appartements
3 Vi pièces - 4 Vi pièces
avec grande loggia de 7 m
par 1 m. 50. /

Possibilité de visitor le
samedi et le dimanche sur
rendez-vous. Libre tout de
suite.

S'adresser à Sociétó Im-
mobilière << Les Plns » SA
Chàteauneuf-Conthey.
Tel. (027) 812 52

P 861 S

A louer en ville de Sion

bureau 3 pièces
libre de suite.
Prix : Fr. 400.- par mois + char-
ges.
S'adresser AGENCE VALCO -
Av. de la Gare 6, 1950 SION.

A VENDRE, dans la plaine de
SAILLON

proprietà
d'env. 11 000 m2., entièrement
arborisée.

Faire offres ócrites sous chiffre
PB 41818 à Publicitas; 1951 Sion

A louer à SIERRE '

un locai
de 100 - 300 m2 avec quai de
chargement. Selon désir avec ou
sans bureau. En bordure de la
route du Sìmplon.

Tel. (027) 51150  ou 5 06 57
P 41804 S

A remettre à Sierre

commerce
d'alimentation

avec agencement moderne , très
bien situé.
Facilité de paiement.

Ecrire sous chiffre PB 53664 à
Publicitas , 1951 SION.

Terrain à vendre
à SION pour environ 50 appar-
tements. Toutes les commodìtés
sur place.
Offres sous chiffre M 40'830 - 3,
à Publicitas SA, 1951 SION.

0n demande en Valais
(Verbier - Montana - Mayens de
Riddes)

terrain
pour construction de chalets et
immeubles en montagne.

Faire offres avec sltuatlon , sur-
face et prix sous chiffre PB 53662
à Publicitas , 1951 SION.

Recherché en vue ACHAT de préférence
région Mayens de Sion - Les Collons

chalet
confort 'able

comprenant au moina 4 pièces accessi-
ble hiver comme été.
Faire offre sous chiffre B 11883 Q à
Publicitas SA ¦ 4001 BALE. 

LES VERGERS VETROZ
A louer

1 APPARTEMENT
de 2 pièces et demle fr, 180.— +
charges

1 APPARTEMENT
de 3 pièces et demle fr . 265 . 1
charges

1 APPARTEMENT
de 4 pièces et demie fr. 335. 1-
charges

L0CAUX POUR BUREAUX
S'adiesser à : PAUL MONNET -
8, Rue des Remparts , 1950 SION
Tel. (027) 2 31 91

Ola 06.658.06 L

C H A L E T
primitif (éventuellement cabane
à aménager). Région : sur les
hauteurs des alentours de Mar-
tigny.

Prière de s'adresser à : M. Wal-
ter SCHALLER - Ste-Hélène 19 -
2009 NEUCHÀTEL.
Tèi. (038) 5 61 63

P41752 S

A louer, quartier Ouest à SION

2 appartements
4 pièces , cuisine, bain
et

1 appartement
3 pièces , cuisine, bain.

S'adresser : Henri de Kalbermat-
ten, architecte , Sion.
Tèi. (027) 2 11 48

P 41745 S

appartement
3 pièces et hall

appartement
4 pièces et hall
Immeuble neuf , tout confort mo-
derne.

S'adresser à : PAUL MONNET ¦
8, rue des Remparts , 1950 SION
Tèi. (027) 2 31 91

Ofa 06.658.06 L
A vendre à Magnot-
Vétroz
en bordure de la
route cantonale
superbe
PARCELLE
POUR BATIR
conviendrait égale-
ment pour atelier-
magasin-dépót.
Garage 980 m2 è
fr. 25.— le m2.
Bpur traiter , s'adr,
à l'Agence immobr-
ìière Cesar Miche-
loud - PI. du Midi 27
1950 Sion.
Tel. (027) 2 26 08 -
à midi 2 20 07

Ofa 06.051.86 L
A vendre à Sion
Pont-de-la-Morge

APPARTEMENT
3 % pièces , neuf
1 KJOS QUE
2 GARAGES
Prix global
fr. 117 000 —
Rens.: Agence Alois
SCHMIDT - SION
Tel. (027) 2 8014 le
matin.

P18683 S

garages
68, rue du PETIT-
CHASSEUR.
Libre immédiate-
ment.
Fr. 40.— par mois.

Tel. (027) 2 34 59

P41858 S
A vendre dans les
Mayens de Saxon

20 PARCEUES
DE TERRAINS
avec acces - eau -
électricité.
Prix par parcelle :

Fr. 12.— le m2
Prix en bloc :

Fr. 7.— le m2

Faire offres à l'ag.
immobilière Cesar
Micheloud - PI. du
Midi 27 - 1950 Sion
Tel. (027) 2 26 08 -
à midi 2 20 07.

Ofa 06.050 86 L

HS §̂
A vendre ou a onci

UN
APPARTEMENT
de 5 pièces
bien situé en ville
de Sion.

AGENCE VALCO -
lèi. (027) 2 50 27

Ofa 06.268.76 L

A vendre à CON-
THEY-PLAINE zone
villas

terrain
2500 m2
Prix fr. 30.— le m2.
Eau, égouts et élec-
tricité sur place.

Ecrire sous chiffre
PB 53667 à Publici-
tas , 1951 SION.
A vendre -.-.-
:S lONrOUESipis»*̂
3500 m2 de * . ... .

terrain
à bàtir
Fr. 200 — le m2.
Ecrire sous chiffre
PB 53668 à Publici-
tas , 1951 SION.
A vendre à MARTI
GNY le Guercet
6000 m2 de

terrain
à bàtir
Prix fr. 500 000.—
Ecrire sous chiffre
PB 53670 à Publici-
tas , 1951 SION.

chambre
meublée
indépendante
à 100 m. de la Pia
ce du Midi.
Tel. 2 2514

APPARTEMENT
de 5 pièces, tout
confort , entièrement
remis à neuf .

Ecrire sous chiffre
PB 18743, à Publi-
citas , 1951 SION.

PETIT
APPARTEMENT
Je demande à louei
en montagne, petil
appartement - jan-
vier et février.

Ecrire sous chiffre
PV 18390 à Publici-
tas , 1002 Lausanne

A VENDRE A SION
rue des Creusets

villa
de 2
appartements
Prix fr. 250 000 —
Ecrire sous chiffre
PB 53669 à Publici-
tas. 1951 Sion.

A vendre

voiture Renault R4
grise , en parfait état de mar-
che, expertisée , moteur neuf ,
60 000 km.
S'adresser : tèi. (026) 5 32 64.

P 41827 S

MONSIEUR SEUL
à traitement fixe ,
cherche à louer
CHAMBRE
meublée - indépen-
dante - avec jouis-
sance de la eh. de
bains, quartier de
préférence Piatta -
Gravelone — Sion.

Ecrire sous chiffre
PB 18767 à Publici-
tas, 1951 SION.

Pour les ordures
sacs Pavag

c'est plus sur 1

Pavag S. A.
6244 Nebikon

Tel. (062) 9 52 71

Urgent !
A vendre, pour eau
se de maladie, voi
rures

Borgward
Isabe Ile

VW
en parfait état.
Prix à discuter.
Tel, (027) 2 45 37
: ,. ¦ : . -. . P41717 SXÌS ¦• , -- i r!" ¦:. , i

DISQUES
juke-box, 45 t.

Fr. 1.50
Fr. 10.— les 10
Fr. 15.— les 20 as-
sortls.

ISCHI RADIO,
Payerne
Tel. (037) 61 25 20

P 517-3 E

machine
a tricoter
TRICOMATIC neuve
gros rabais.
Faire offre s. chif-
fre PB 18752, à Pu-
blicitas , 1951 SION

Hotel de
Ravoire
siMartiqny

SERA FERME
du 11 au 16/12 67

La Direction : Fam.
VOGEL-KOPP

P 1121 S

skis
« Authier » metal -
185 cm.
S' adresser tèi. (027)
2 25 52 (heures des
repas).

skis
« Authier Sprint »
avec semelles , 185
cm, fixations de sé-
curité.
Prix fr. 120 —
S' adresser au Bu-
reau du Journal s.
chiffm 5Rd

VW
en état de marche.
Bas prix .
Tel. (027) 2 57 60.

P41765 S

skis
« Authier Sprint » -
avec semelles , fixa-
tion de sécurité ¦
185 cm
Prix fr. 120.—

S'adresser tèi. (027)
2 19 05 (interne 13)

SKIS
en bois de 170 cm.,
avec fixations, bà-
tons et chaussures
No 35 pour le prix
de Fr. 75 —

Tel. (027) 216 15

P41820 S

ETUDIANTE
donnerait des

cours
prlvés.
S'adresser tèi. (027]
2 22 01 SION.

S K  S
neufs , en frène, aré-
tes acier , Kandahar,
la pai re Fr. 79.50.
Mème modèle avec
fixation doublé sé-
curité Fr. 100.—.

Envoi contre rem-
boursement , partout

AUX QUATRE SAI-
SONS, place du Mi-
di, 1950 Sion.
Tel. (027). 247 44

t . ¦ .¦ ¦:. HJ$S»S4A vendre

2CV
bien soignée,
20 000 km.

Tel. (027) 2 59 35
ou (027) 2 32 32.

A vendre

1 belle

vache
printamere
S'adresser après 7
heures du soir au
(027) 4 63 72

RPMORQUES
1 bétailliere exper-
tisée ;
1 remorque bascu-
lante, état neuf.

Tel. (027) 4 51 68 -
midi et soir.

P41806 S

ancrez-vous
dans

le succès !

Utilisez la

Feuille d'Aris
du Valais

pour votre publicitél

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



Entente et réalisations à la colonie stalienne

Tettasse à son travail

Durant les delibcrations, on reconnait a droite M. Marco Patruno, qui menait
les débats, à coté de M. le vice-consul Musini. A gauche, d'autres membres
du comité.

MARTIGNY — La petite salle de
l'Hotel de Ville avait peine à con-
tenir les près de cent personnes qui
s'y retrouvaient jeudi soir pour l'as-
semblée generale de la colonie ita-
Henne.

Fondée il y a de nombreuses an-
nées , cette société n 'avait pas connu
durant ce dernier lustre une activité
des plus intenses, et la réunion de
jeudi soir avait précisément pour but
de réorganiser le comité et la struc-
ture de la colonie en vue de réali-
sations futures.

Nous avions relaté, voici quelques
semaines , la fondation , à Martigny,
d'une association qui prenait la dé-
nomination de colonie libre et qui
groupait un certain nombre des tra -
vail leurs italiens. Aussi est-ce avec
un plaisir évident que l'on constatait
la pi-'- -- • •e des membres de cette

Des uarllcipants durant l'assemblée qui fut à certains moments fort animéc

nouvelle colonie à la reunion d'a-
vant-hier.

Le vice-consul d'Italie, M. Odoardo
Masini, participait aux délibérations
qui étaient menées par M. Marco
Patruno, auquel avait été confié le
soin de préparer les staruts qui
allaient ètre soumis à l'auditoire.

La décision la plus importante et
qui fit l'objet d'une longue discus-
sion fut celle qui concerne la créa-
tion d'un locai sous forme de foyer
ou de club , où les travailleurs étran-
gers pourront se réunir à leur aise.

Le choix d'une salle a pu ètre fait.
Le futur foyer sera aménagé dans le
bàtiment de la tannerie Roduit , à la
rue . de l'Hòpital.

La commune de Martigny et le
consulat d'Italie participeront , dans
une large mesure, aux frais. Les tra-
vaux seront effectués avec Faide de

chacun et des contacts ont été pris
avec certains entrepreneurs qui Ont
accepté de fournir une partie des
matériaux.

Le « Club des Italiens » compren-
dila une salle de jeux avec billard ,
football de table et jeu de boule,
ainsi qu 'un bar.

Une bibliothèque de fort bel aspect
a été offerte par une personne bien-
veillante et un poste de télévision
sera donne par le consulat d'Italie.

Le but poursuivi par la création
d'un tei locai est de permettre aux
nouveaux arrivés surtout , qui ne par-
lent pas notre langue et qui sont sé-
parés de leur milieu habituel et de
leur famille, de se rencontrer et
d'échanger leurs problèmes et leurs
joies dans une ambiance plus meri-
dionale que celle de nos établisse-
ments.

Un gerant sera nommé prochaine-
ment.

Les statuts de la colonie, qui sera
dorénavant totalement indépendante
des organismes similaires, ont égale-
ment fait l'objet d'un débat anime.
En definitive, les huit articles qui
définissent les buts et les propos de
la société ont été acceptés.

Un comité a été nommé pour qua-
tre ans. Ce comité est compose d'une
partie de jeunes émigrés et d'une
partie d'anciens, qui se sont établis
chez nous depuis longtemps et sont
totalement intégrés. L'expérience et
les connaissances de ces derniers se-
ront un précieux atout dans les réa-
lisations citées plus haut La prési-
dence de ce comité a été confiée à
l'unanimité à M. Este, industriel bien
connu à Martigny.

A la fin de l'assemblée, le prési-
dent de Martigny, M. Edouard Mo-
rand , adressa d'aimables paroles à
nos amis de l'autre coté des Alpes en
exprimant sa satisfaction de voir que
les deux colonies, qui avaient paru
un instant s'affronter , ne sont plus
qu 'une seule et mème société qui tra-
vaillera efficacement dans l'intérét
general.

Assemblée primaire
MARTIGNY . — L'assemblée pri-

maiire . de Martigny est convoquée
pour le mercredi 13 decembre 1967
à 20 h. 30 à 1-a grande salle de l'Ho-
tel de Ville, a l'-effet de prendire con-
naissanco du budget de la commune
et de celui des Services ind'ustriels
pour 1960.

M. le président Edouard Maramd
fera , à cette occasion, un exposé sur
l' asipect fiinanci ar de ce budget et
sur les réalisations envisagées.

MARTIGNY (FAV). — Jeudi dans
i'après-midi alors qu'il travaillait à la
gare de Martigny, s'activant à déchar-
ger un wagon pour l'usine dans la-
quelle il est employé, M. Emile Zer-
matten , domicilié à Salvan , s'affaissa
soudain victime d'une crise cardia-
que.

II devait decèder peu après. Le dé-
funt était marie et pére de famille.
II était àgé de 57 ans.

SAXON. — La population de cette
commune a cette année le privilège
d'admirer une oeuvre qui vient em-
bellir un quartier du village. Il s'agit
d'une magnifiique fontaine due au ta-
lent d'un artisan de la région. M. Sil-
vio Barone, employé d'une entreprise
du village.

TROISIEME SPECTACLE DES J. M. DE MARTIGNY

L'Orchestre des Jeunesses musicales suisses
MARTIGNY . — Le succès obtenu

par le deuxième spectacle donne le
mois dernier par Jerzy Sullikovski
laisse bien augurer de la saison des
.TM de Martigny, dont le troisième
volet et non le moindre sera présente
mardi prochain 12 decembre , à 20 h.
30, à la salle du collège Sainte-Marie.

Succès d'autant plus assuré qu 'il
s'agit d'un concert de Noèl qui sera

LA BOMBE.. .
Tout le monde parie déjà de ce

film extraordinaire... de ce film
qui veut briscr la conspiration du
silence qui entoure le perii atomi-
que... qui veut montrer ce qu 'il
adviendrait de l'humanité au cas
où un « grand » de ce monde scirait
assez fon pour déclencher la guerre
atomique...

Aurez-vous le courage de voir la
vérité en face ? Aurez-vous le cou-
rage de voir ce film ? Ou préférez-
vous la politique de l'autruchc en
attendane paisiblement que cette
ópée de Damoclès vous expédie
dans le néant ?

Kappclons les dates de passage
ne ce film bouleversant : Cinema
Etoil e Martigny : samedi 9 dèe. à
17 h. 15, Iundi 11 et mardi 12-dèe.
deux séances par soir à 20 h. 30 et
21 h. 30.

Durée du film : 1 heure. Prix
roduit : 2.50 et 3.—.
Alors ? Vous irez voir LA BOMBE ?

donne par l'Orchestre des jeunesses
musicales de Suisse sous la direction
de M. Robert Dunand.

Une soliste de choix rehaussera ce
concert , Brigitte Buxtorf , fiutaste,
premier prix -du Conservatoire de Pa-
ris et soliste de l'Orchestre de la Suis-
se romande.

De grands noms .. sont inscrits au
programme de ce concert : Luigi Boc-
cherini , né à Lucca en 1743 et mort
a Madrid cn 1805, dont on jouera la
symphonie opus 1 No 6 dite « Pour le
roi d'Espagne » : Jean-Sébastien Bach ,
né a Eisenach en 1685 et mort à
Lei pzig en 1750, dont on presenterà
la Suite No 2 en si mineur pour flùte
et orchestre ; Frank Martin, né à Ge-
nève en 1890. don t sera interprétée
« Passacaille » pour orchestre à cordes:
Georg-Friedrich Haendel , né à Halle
en 1685 et mort à Londres en 1759.
dont la suite pou r orchestre Water
Music mettra la note finale de ravis-
ipment.

Il est a signaler que les prix de ces
concerts sont très bas afi n de permet-
tre à tous d'y assister. Le comité de.-
Jeunesses musicales de Mart igny es-
père qu 'un très nombreux public as-
sisterà à ces deux concerts de fin
d'année et réservera un nccueil digne
de notre cité à ces talentueux solistes
et musiciens. L'entrée est libre pour
les membres actifs et des réductions
seront accordées pour les étudiants et
les mineurs accompagnés de leurs pa-
rents.

Soiree de lOctoduria
MARTIGNY. — C'est ce samedi soir

9 decembre que la société federale de
gymnastique Octoduria donnera sa
soirée annuelle à l'intention de ses
membres passifs et des autorités.

Un programme alléohant de numé-
ros gymniques de variétés a été mis
sur pied par les responsables , moni-
teurs et monitrices.

BOUTIQUE

La Romance
SION

¦ UNE PETITE BOUTIQUE
TRES SYMPATHIQUE

¦ UN CHOIX VARIE
D'ARTICLES POUR CADEAUX

Rue du Rhóne - SION

Mme Evéquoz-Monnier

P 41584 S

r TAPIS ̂
SULLAM

Mi SULLAM vous invite à chercher l'arficle qui vous convient parmi ses
Av. de la Nouvelle Poste 2QQ0 , js et 5es 300 moquettes.

1920 MARTIGNY
Tel (026) 2 23 52 ™ .i, ,,, 

Vendre des fapis d'orienf, c'esf l'affaire de spécialisfes.

Vendre des tapis mécaniques ef des moqueftes est assurément
plus simple. Presque tout le monde le faif, plus ou moins bien.

Ce qùe fouf le monde ne peuf pas, c'est présenter un choix aussi
riche que le nótre.

LE CADEAU DE NOEL AUX SAXONNÀINS

Près de la splendide fontaine, l'artiste, M. Silvio Barone et le techniciem,
M. Georges Maret , admirent ce nouvel orneme-nt qui va encore ajouter an
charme du village.

La réalisation de cet ornement n'a
pas necessità moins d'un mois de tra-
vail de la part de son auteur.

La fontaine est surmontée de trois
grenouilles en bronze d'où jaillit l'eau.

Elle vient c'ètre posée en présence
de M. Georges Maret. techndeien de
la Municipalite de Saxon.

Avec les contemporains de la Classe 1937

On pose pour

SAILLON. — Ils étaient six dames
et six messieurs les contemporains de
la classe 1937 qui fètaient jeudi soir
leurs trenite ans dans la joie. Pour-
tantt une ombre se dessdnait à ce ta-
bleau d'allégresse. En effet, il mom-
quait quelqu 'un : Alain Terrettaz, de-
cèdè subitement lors d'une interven-
tion chirurgicale qui paraissait pour-
tant banale. C'est pourquoi, se souve-
nant de cet ami inséparable, les par-
ticipants à cet anniversadre se rendi-

la postérité

rent sur sa tombe pour y déposer une
gerbe avant de se retrouver à Aproz,
chez Raoul Roduit, un des leurs, pour
l'apéritif. Puis l'on quitta les borda
du Rhóne pour se rendire à Savièse,
au chalet « Binii », où un succulent
repas leur fut servi par des jeunes
filles en costume.

Et c'est là que la soirée se termina
fort tard dans une ambiance amicale
et sympathique.

LE JAPON OU LES LECONS DE JUDO
(Suite de la premiere page)

un salarié, tous deux travaillant a
l'occidentale, se changer dès qu'il ren-
tre chez eux, revètir des habits ty-
piquement nationaux et s'incliner dé-
votement devant les effigies de ses
ancètres.)

Or donc. il accueille avec avldité les
trésors de I'Etranger mais le centre
de gravite s'est légèrement déplacé au
profit de l'Europe.

En d'autres termes, il n'est pas in-
sensible aux attraits de nos civilisa-
tions et, singulièrement, à celle, illus-
tre, de la France. Paris ne laissera pas
s'enfuir une telle chance de s'installer
en Asie. L'in formation , publiée il y a
quelques j ours, met en évidence le
succès remporté par I'Elysée, residence
du président de la République fran-
caise.

« Les lecons de jud o»; c'est mainte-
nant que se justifie pleinement le titre

ci-dessus. Chacun sait que le judo se
révèle au Japon le sport par excellence
parce qu'il exprime très bien le carac-
tère national. Il consiste a vaincre un
adversaire momentanément plus fort
que soi; il enseigne des finesses que
le Japonais fait valoir sur le pian po-
litique. Son hnmiliante défaite ne l'a
pas abattu.

Résumons en établissant un indiscu-
table constat; nous nous souvenons
aussitòt que, surmontant patiemment
les revers militaires subis au cours de
sa longue Histoire, le Japon s'est tou-
j ours relevc en se vengeant, d'une fa-
con ou d'une autre, de ses pertes, si
cuisantes fussent-elles. En lui permet-
tant de sauver la face, la France fait
une oeuvre utile non seulement pour
l'Europe mais encore pour tout l'Occi-
rlent.

Ce ròte capital , il valait la peine de
le signaler.

Pierre Latour.



EXPOSITION DE BOLIDES A SIERRE

Soirée de la Gérondme

Invites et organisateurs : de g. a dr. MM. Roger Rey, Paul Favre, Simon
Derlvaz, Arnold, et, au premier pian , M. Maurice Salzmann, président de
Sierre.

SIERRE. — Une intéressante expo-
sition de voitures de compétition
s'est ouverte hier à Sierre. Organisée
par l'écurie 13 Etoiles , cette exposi-
tino a lieu dans le garage souterraàn
du SMC, et un nombre impontant de
bolides peut y ètre contemplé pendant
3 jours.

Il convient de remercier les piloteà
et propriétaires de véhicules qui ont

JéH? •' " ™ "": ..'¦• ¦ :; ¦ ¦
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Le clou de l'exposition : le prototype de J.-B. Mermoud
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bien voulu mettre leurs engins à dis-
position.

Une sèrie de voitures de modèles
anciens , des années 1900 à 1940, est
également exposée, ce qui donne à
cette exposition un petit aspect ro-
miantique.

Si ces pionniers de la rouite vous
tntéressent , vous pourrez y voir la
réputée « Zebre Mono », de 1911, vi-

tesse maximale 48 km-h., cylindrée
644, appartenant à M. Pierre Buser ,
et de nombreux autres spécimens dai
genre.

Dans la catégorie intemationale, un
bolide attire immédiatement l'atten-
bion , la « Cegga Maserati », cylindrée
2890, puissance CV Din 260, vitesse
maximale 280 km-h., appartenantr à
M. Fontana Albino. Un engin imipres-
sionnant , dont la valeur est de 30.000
francs .

Il est difficile de ne pas s'arrèter
longuement devant la rutilante « Por-
sche Carrera », cylindrée 2000, puis-
sance CV Din 230, vitesse maximale
290 km-h. Cette voiture , dont l'élé-
ganee et la puissance coupent le souf-
flé, appartient à M. André Wicky, et
sa valeur se chiffre à quelque 90.000
fran cs. De quoi battre des records.

Le clou de l'exposition est sans dou-
te le prototype des frères Mermoud,
la « Matra Jet », prototype réalisé en
bois, d'une forme très étudiée.

Citons la présenta tion de motos de
vieux modèles, ainsi que de motos de
compétition très récentes.

Parmi les personnalités préserutes à
l'ouverture de l'exposition on recon-
naissait M. Maurice Saizmiamn, pré-
sident de la Municipalité.

Des films ont été projetés à inter-
valles régulières, sur des sujetts de
courses de moto-cross, de voitures de
courses et de rallies.

Ainsi, avec une présentation de 42
voitures (voitures de courses dans les
trois formules : voitures de sport ,
grand tourisme, tourisme, ainsi que
les anciens modèles), récurie 13 Etoi-
les donne à chacun l'occasion de se
familiariser avec les véhicules de
compétition.

Un apéritif fut offert à la presse et
aux nombreux invités, dans une at-
mosphère très sympathique , qui se
trouvait rehaussée par la présence
de pilotes et propriétaires de véhi-
cules, lesquels purent fouirnir les in-
dications nécessaires à la corenaissan-
ce des bolides .

Il convient de féliciter les organi-
sateurs de cette exposition pour leur
intéressante initiative.

SIERRE. — Ce soir la Gérondine
organise sa tradìtioninelle soirée-
choucroute à l'hotel Terminus dès
19 h. 30.

Amis et membres de la société se
retirouveront dans la joie et l'amitié,
et la -soirée promet d"ètre fort sym-
pathique, puisqu'elle setra agrétnein-
tée par un fantaisiste et des musi-
ciens.

Borine soirée donc à la Gérondine.

Assemblée de l'Association valaisanne pour l enfance informe
SIERRE. — L'assemblée generale de

l'Association valaisanne pour l'enfance
infirme s'est tenue jeudi après-midi
à l'institut Notre-Dame-de-Lourdes a
Sierre. M. Roger Bonvin s'était fait
excuser.

DES DONS CONSIDERABLES
•'- Le président, M. Maurice Salzmann,
donna un apercu des aotivités de I'an-
née 1967, année qui fut un rodage
des nouveaux bàtiments, et celle de
l'inauguration, le 20 mai.

H remercia tous ceux qui ont con-
tribué au succès de cette entreprise.
Il rappela qu 'il avai t été dit, par des
personnes compétentes , que ce nou-
veau bàtiment était un des plus beaux
da genre en Suisse. M. Salzmann re-
mercia l'architecte , M. André Zuffe-
rey, qui fut vivement applaudi par
l'assemblée.

Mais un des points les plus r'emar-
quables fut sans doute celui des dons.

Dains sa communica tion , M. Salz-
mann releva la belle générosité du
colonel Schaffner , personnalité bien
cormue des Sierrois, qui a légué le
Ì/5 de son legs total à l'Association
valaisanne pour l' enfance infirme.

1# comité pendant la réunion : de g. à dr. MM. André Zufferey, architecte , Edouard Pitteloud. caissier, Maurice
Rnlzmann , président , Mllc Marlc-Madeileine Germanier, secrétaire, Mme la dootoresse de .Wolff et sceur supérleure
Marie-Em marni elle.

La doctoresse de Wolff, quant à
elle, en plus de l'intense dévouement
qu'elle déploye chaque jou r pour les
infirmes , a fait don d'une somme de
10.000 francs pour l'achat de postes
de TV destinés aux enfan ts.

M. Salzmann remercia les dona-
teurs, en attirant encore l'attention
sur un don tout récent , celui d'un mé-
decin sierrois, et qui se monte à 2.000
francs .

La doctoresse de Wolff , prenanit la
parole, remercia également les Rdes
sceurs, le comité et toutes les person-
nes qui ceuvrent avec abraégation pour
la défense et le progrès de l'enfance
infirme.

Elle attira l'attention sur le fait
que de nombreuses instiitutions ou or-
ganisations avaient tenu à visiter No-
tre-Dame-de-Lourdes et qu'elles y
avaient découvert une atmosphère
très positive.

BUDGET 1968 : AUGMENTER
LE SALAmE DES SOEURS
Le problème des salaires du per-

sonne! entra en ligne de compte, Il fut
notamment question d'augmenter les
traitements des Rdes sceurs, qui tra-

vaillent pour un modique salaire.
La lecture des comptes ne donna

lieu à aucune contestation , et la caisse
n 'est pas en mauvaìse posture.

Bncore -une fois , il convient de sou-
ligner la générosité des nombreux do-
natemi.

LE NOEL DE L'INSTITUT
Le 17 decembre l'institut organise

son Noèl, et M. Salzmann insista pour
que nombreux soient les participants.

Il remercie les Rdes sceurs, les
membres du personnei infirmier, la
commission medicale et rediit la gra-
titude de l'Association à la doctoresse
de Wolff pour son dévouement.

UNE RICHE ACTIVITE
En guise de conclusion , nous pu-

blions un extrait final du rapport an-
nuel 1966 de l'institut.

« Ainsi, annee apres année, la vie
de l'institut continue riche en soucis
et déceptions mais aussi en joies. A
tous ceux qui nous soutiennent , que
ce soit par des pommes ou de la syna-
pathie, par des dons ou des encoura-
gements quand le moral baisse, va no-
tre reconnaissance et notre chaleu-
reux merai ! ».

Début d'incendie
ISIERRE (FAV). — Un début d'in-

cendie a éclaté jeudi dans un appar-
tement à Sierre.

C'est à la suite d'une défectuosité
d'un founneau en plenre olaiire, que
le feu a éclaté, se communiquant ra-
pldement à une paroi en bois. Les
flammes gagnèrent ensuite un gale-
tas qui a été détruit. Les dégàts
s'élèvent à quelque 5 000 Jrs.

L'aippartement détruit était la pro-
priété de l'hoirle Irene Clavien.

•De - "Monthey.au Lac" ' -
L'Amicale des Fribourgeois a regu St-Nicolas

MONTHEY (FG) — Il est de tra-
dition à Fribourg que saint Nicolas
soit fété d'une facon toute speciale.

Saint-Nicolas est la féte des en-
fants par excellence et c'est pour
cette raison que l'Amicale des Fri-
bourgeois de Monthey avait invite le
patriarche à s'arrèter à Monthey, le
6 decembre. C'est dans la grande
salle de la Maison des jeunes qu 'une
cinquantaine de petits Fribourgeois
domiciliés à Monthey ont été invités
par saint Nicolas, en grande tenue.
Chacun y alla de sa petite histoire
ou de sa petite poesie ; c'est que pour
obtenir un pareil cornet, il fallait

faire preuve de son attachement à
saint Nicolas.

Fète des enfants , la Saint-Nicolas
a été célébrée avec beaucoun de
gentillesse par l'Amicale des Fribour-
geois et les petits n 'en sont pas en-
core revenus d'avoir vu , de tout près.
ce personnage barbu et qui semblait
tout connaitre d' eux. Heureux pre-
lude aux fètes de Noèl pour ces
bambins qui étaient très fiers de
montrer leur magnifique cornet au
sortir de la Maison des jeunes à
l'issue de ce rendez-vous sympathi-
que.

ASSEMBLEE GENERALE DE LA CROMOUGE

Trois nouveaux
jubilai res

MONTHEY. — La Croix-Rouge, sec-
tion de Monthey et environs, tenait ,
mercredi 6 decembre, son assemblée
generale en la salle de la Gare, à
Monthey. A cette occasion , le nom-
breux public présent pu entendre un
rapport , présente par M. le Dr V. de
Kalbermatten , président , ainsi qu'un
rapport sur la transfusion du sang,
par la voix de M. le Dr Zanetti. Au
sujet de la transfusion du sang, M.
Zanetti devait adresser un vibrant ap-
pel au public, en soulignant l'impor-
tance du don offert par les donneurs,
tout en soulignant que chacun devrait
pouvoir ètre à disposition en cas de
nécessité. Un film réalisé par la Croix-
Rouge, sur le Vietnam, devait ètre en-
core à l'ordre du jour administratif de
cette assemblée qui fut , il faut bien le
dire, admirablement menée. Elle nous
aura permis de constater que, dans la
section montheysanne de la Croix-
Rouge , il existe un dévouement et une
volonté de servir constants. Pour res-
pecter l'anonymat que veulent conser-
ver les membres du comité, nous les
félicitons ici pour tout le travail qu 'ils
accomplissent, un travail fait de géné-
rosité et de fraternité, sans les nom-
mer, tant il est vrai. que l'amour ve-
ntatile se passe d'étiquette.

On se souvient de la recente assem-
blée de la section montheysanne de
la Croix-Rouge à l'occasion de laquel-
le les médecins montheysans avaient
créé Knock, qui connut un véritable
triomphe, à Monthey et à St-Maurice.
Cette année, les médecins ne se pré-
sentèrent pas. Néanmoins, la genera-
tion montante était là puisque les en-
fants de nos membres du corps me-
dicai avaient prépare plusieurs chants
mimés qui obtinrent un grand suc-
cès. Présentés avec beaucoup de com-
pétence par M. Pierre Raboud , phar-
macien à Monthey et dont on connait
déjà les talents d'homme de théàtre,
d'autres artistes se produisirent enco-
re ; c'est ainsi que nous avons pu en-
tendre Mme Solange Bréganti, Mlles
Monique Delavy et Francine Gulden-
mann , MM. G. Guldenmann et Clau-
de Bréganti. En bref , une très sym-
pathique soirée placée sous le siene

de la Croix-Rouge, suivie par un nom-
breux public et dont chacun gardera
très certainement un très bon souve-
nir. Gràce à l'impulsion et au dévoue-
ment de ses animateurs montheysans,
la Croix-Rouge est bien vivante dans
notre localité et nous ne saurions as-
sez les en féliciter. F. G.

• ¦* .
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M. Bernard Pottier , un jeune jubilaire.
(Bussien)

MONTHEY (Fg) — La direction de
CIBA Monthey vient de fèter trois
nouveaux jubilaires, en service de-
puis vingt-cinq années dans ses usi-
nes de Monthey. Il s'agit notamment
de M. Joseph Lambiel, carreleur, et
de M., Camille Devanthey. Ces deux
employés, fort estimés tant par leurs
employeurs que par leurs collègues
de travail ont été fètés comme il se
doit par les uns comme par les au-
tres. En égard à leur modestie, nous
ne nous attarderons pas sur leur
carrière dans la grande industrie
montheysanne, mais relevons simple-
ment qu'ils ont offert le meilleur
d'eux-mèmes durant ces vingt-cinq
années de service. Un autre jubilaire
était également fèté en ce début du
mois de decembre : M. Bernard Pot-
tier, employé au bureau de l'exploi-
tation. Àgé de seulement 41 ans, ce
tout jeune jubilaire occupe_ au sein
de l'industrie montheysanne' un poste
de confiance et tous ceux qui le
connaissent ou qui le rencontrent
chaque jour entre la route du Gros-
Bellet et la Ciba ne pensaient certai-
nement pas que M. Pottier en était
déjà à sa 25e année de service.

A ces nouveaux jubilaires, la FAV
souhaite de longues années encore de
sante afin qu 'ils puissent longtemps
encore mettre leur compétence au
service de l'usine montheysanne.
Alors, bonne route vers les qua-
ranta ans d'activité !

Nombreuses collisions
MONTHEY (FAV). — Hier, la nei-

ge qui est tombóe jusqu'an plaine a
passablement parturbé le trafic rou-
tier. On notait hier 10 cm. de neige
en ville de Monthey.

Malheureusement, le froid a cause
nombre de désagiréments, notamment
l'apparition de verglas sur les rou-
tes. De nombreux automobilistes ont
payé cher parfois , puisqu'on nous si-
gnale de nombreuses collisions qui
n 'ont fait heureusement auouine vic-
time grave. Il y a eu quelques bles-
stires légères qui n 'ont pas nécessité
l'appel d'uin médecin.

Avec
l'Orphéon montheysan

MONTHEY (Fg) — C'est samedi ,
en la salle de la Gare, à Monthey,
que l'Orphéon montheysan , sous la
direction de M. L. Gay, donnera son
traditionnel concert annuel.

Au programme, des ceuvres popu-
laires qui , à n'en pas douter , sauront
plaire au public montheysan.

L'Orphéon montheysan s'est en ou-
tre assuré la collaboration de voix
féminines, des dames de la Clé de
Sol, d'un quatuor de cuivres et de
M. G. Guldenmann, pianiste.

Comme habituellement ,. le théàtre
figurerà encore au programme puis-
que la Compagnie du Lycéum, de
Lausanne , presenterà « Isabelle et le
genera l », une pièce en un acte de
M. Mithois.

Bien évidemment, c'est dans la joie
d'un bai que se terminerà cette soirée
placée sous la signe du chant en
compagnie de l'Orphéon montheysan.

Le Noél
de la Croix-Bleue

SIERRE — Demain , a la salle
paroissiale de l'élgise protestante , la
Croix-Bleue organise sa tournée de
Noèl.

Cette fète se déroulera en musi-
que , puisque la famille Zanolari , urte
famille de musiciens, agrémentera la
soirée par des interprétations clas-
siques et folkloriques.

Une belle féte en perspective.

Succès radiophonique
de la « Messe

du pape Jean »
SIERRE. — Hier matim , Radio-

Sottens diffusait « La Messe du pape
Jean », de Jean Daetwyler.

Cette audition a permis aux audi-
teurs de se rendre compte des pos-
sibilìtés que donnent la nouvelle li-
turgie aux compositeurs ccntampo-
raims.

Puissamte par sa sobriété et sa
concaption, la « Messe du pape
Jean » s'imscrit dans une ligne ncu-
belle, et prouvé qu 'il est possible,
pour les compositeurs et les orea teurs
actuels , de s'exprimer dans un lan-
gage qui tend à une forme nouvelle,
ceci en tenant compte de la constan-
te évolution de toute forme musicale,
malgré ],a volonté de certains de
s'a,rréter une fois pour toutes à une
conception musicale établte.



La FOBB fait le point de la situation

Face à face
avec un guépard

De gauche a droite : MM. Maret , président de section , ébénistc ; Clovis Luyet , secrétaire à Sion ; Francois Portener
secrétaire centrai a Lausanne ; Constantin , de la plàtrerie de Granges.

Les militants de la Fédération des ouvriers du bois et du bàtiment,
section du Valais centrai , repr ésentant 3 000 syntliqués , réunie au nombre
de 70 délégués en séance extraordinaire le vendredi 8 decembre au restaurant
du Chalet à Savicse, ont entendu des exposés de MM. Portener , secrétaire
cantonal à Lausanne, et Clovis Luyet, secrétaire à Sion.

LES MILITANTS CONSTATENT
1) que le contrat collectif de l'in -

dustrie du bàt iment  du canton du
Valais est renouvelé . après quatre
laborieuses séances de travail ; il est
prèt à la signature.

Le . contra t prévoit : l'intiroduclion
du salaire moyen ; une augmentation
de 5 % dès le ler janvier 1968.
D'autres améliorations sont apportées
dans le domaine des déplacemen t.s
et des assuranees sociales , dans le
cadre des possibilités de l'economie
valaisanne.

2) deuxième constatation : Les
mil i tants  souhaitent que les diffé-
rents contrats pour la plàtrerie et
peinture , carrelage et revètemeint , in-
dustrie du bois , soient renouvelés pour
1968 dans le mème ordre de stime -
ture que celui du bàtiment.

3) ils constatent d'autre part que
la presse annonce une majoration
des primes des caìsses-maladie, par-
fois jusquà 100 %, que celles-ci de-

viennent excessivement lourdes poua
les familles à revenus modestes.

Ils demandent que les pouvoirs
publics , cantons et Confédération,
augmentent les subventioos pour ga-
rantir  la séourité sociale.

Dans le domaine de l' apprentissa-
ge, il est ressorti des délibèrations
que ce domaine exige :

— une meilleure compréhension de
la par t de la direction des écoles
professionnelles , en domnant la prio-
rité aux valeurs professionnelles dos
approntis , pour éviter de faiire redou-
bler I' année à cause de Jaiblesses
purement scolaires.

4) enfin, ils espèrent quo les pou-
voirs publics mettront tout en oeuvre
pour faire démarrer de grands tra-
vaux dans le centre du Valais qui
subit une récession lourde de con-
séquences pour les entreprises et les
Iravailleurs.

DETENTE ET FRATERNISATION
Après l'assemblée, toute le monde

se reunit autour du magnifique jam-
bon à l' os prépare avec art par le
maitre des lieux. Ce fut  une journée
active et sympathique sur les hauts
de S'avièse, dans un décor de pre-
mièi'e neige et de brumes.

SION (FAV)  — On sait que , de-
puis plusieurs jours , un guépard
est en liberté dans la région vau-
doise.

C'est ainsi que « Gamin » s'est
trouvé face  à face  avec un doua-
nier d' orìgine valaisanne , M.  Cy-
rille Praz , du poste de La Cure.
Le guépard s'est laissé caressé par
le douanier. Après avoir mangé ,
l' animai a repris sa course e f f r é -
née dans le Haut-Jura .  Cesi si
beau la liberté .'...

Une personnalité disparati:
:'v\ ~^ . .- . -, 
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M. PAUL MORANO

SION (Sp). — C'est avec une pro-
fonde tristesse que les sportifs valai-
sans et les nombreux amis qu 'il comp-
tait  partout apprendront le déoès de
M. Paul Morand , belle et noble figure
de notre canton.

M. Morand est né à Sierre en 1896.
Après de brillantes études à Brigue
et St-Maurice, il ceuvra dès 1916 à
la Bibl iothcque cantonale de Sion puis
passa au secrétariat du département
de l ' Intér ieur  que dirigeait ."VI. Giroud.

En 1924 il mit ses capacités et son
dévouement au service de l'Ecole d'a-
grioulture de Chàtcauncuf et notam-
ment aux stations agricoles et à l'in-
dustrie laitière.

Homme d'une droiture exemplaire.
il se fi t  reinarquer dans le monde
sportif par sa loyauté et son carac-
tère sympathique.  Il devint bien vite
l' ami de tous ceux dont l'idéal était
de viser haut et juste.

En 191B déjà il déploya une Clas-
satile aetivité pour promouvoir un
sport sain et honnète dans notre can-
ton. La Société federale de gymnas-
tique le voyait entrer en son sein et
dès lors il fu t  un de ses plus fidèles
servlteurs. Il devint  membre de la
soeicté de Sierre et fu t  plebiscito à
ma In tes reprlses pour prendre la pré-
sidence de nombreuses flrganisat ions
sportives.

Il fut .  en 1931. le président de In
Fèto romande de bitte à Sierre et eri
193!) montra i t  déjà des talents d<
jo urnal is te  sportif en prenant  la res
ponsab'lité de chef de presse et oro-
panciut e de la Fète cantonale de gym-
nastique.

Auparavant, soit en 1934 et 35, il
seconda le comité cantonal en qualité
de membre et dès 1936 il en devint
le vice-président jusqu 'en 1944.

Le sport en general prit un grand
essor en Valais grace à ses initiatives
et sa compétence. II fonda plusieurs
associations cantonales en commun
avec les innombrables amis qu 'il
comptait partout. Les sportifs recon-
naissants le nommèrent membre
d'honneur notamment des gymnastes
athlètcs, des gyms-dames et gyms-
hommes, des artistes et de la section
de Iutte.

II fut  aussi président de l'Union
romande avant de devenir membre
du comité centrai suisse. Il fut  suc-
cessivement secrétaire francais , vicc-
président de 1941 à 48 et président
centrai de la Société federale de gym-
nastique de 1948 à 1951.

De tout le pays. Ics sportifs lui té-
moignèrent leur reconnaissance.

Il fut  membre honoraire des sec-
tions de « Lausanne-Bourgeoise », les
« Amis gyms de Lausanne » et bien
sur des sections de Sierre et de Sion.

La Société federale de gymnasti-
que le délégua dans presquje toutes
les capitales d'Europe pour représen-
ter, toujours avec honneur , notre
pays.

Depuis 1956, M. Paul Morano as-
sura la rédaction en chef de l'organc
officiel de la SFG « Le gymnaste
suisse ». Il y a quelques mois il avait
demande d'ètre déchargé de cette
fonction pour le ler ja nvier prochain.

Une si longue et feconde aetivité
méritait un repos bien gagné. M. Mo-
rand, à la retraite depuis 6 années ,
désirait jouer de ce repos tout en
mettant sa serviabilité à disposinoli
de ce qu 'il aimait et de ceux qu 'il
ehérissait.

Hélas, son voeu n'a pu ètre exaucé
et le destin a ravi ? sa famille et à
notre canton tout entier un ètre qui
incarnait la vraie bonté. Il faisait bon
vivre avec M. Morand et son voisina-
ge laissait à tous des souvenirs lumi-
neux et impérissables,

Les journalistes sportifs valaisans.
dont fait partie son fils. notre collè-
sue Paul Morand. lui avaient rendu,
l'an passe, un juste hommage cu lui
remettant le « mérite sportif » pour
i ir igeant  pour I' année 19fifi.

Sa famille.  des milliers de sportifs
suisses et tout  un canton pleurent  au-
jourd'hui eelui qui fut un véritable
exemple , un homme. La FAV se joint
à cette grande tristesse et présente
à son épouse et à son fils Paul ses
condoléanres éniues.

« La Vie Montante »
SION. — Une prochaine réunion

de « La Vie Montante » se tiendra
le hindi 11 decembre, à 15 heures,
à la chapelle du sous-sol de l'église
du Saoré-Coeur,' ' avec messe et con-
f érence spirituelle.

Pouir. ceux. .qi,u.,ne. coranaissant . pas,
encore « La - Vie Montante », nous
leur dirons que c'est un groupernent
de personnes àgées, hommes et fem-
mes, qui se rencontrein t une fois par
mois pour entendre une conféremee
appropriée aux problèmes de leur
àge. Souvent cette conféremee s'en-
cadre dans une messe et peut ètre
suivie d'une séaoce ricreative.

Le nom de « Vie Montante » de-
siane aussi un journal de liaison qui
leur est spécialement destine. S'y
abonne qui veut.

Pour les perso-nines àgées, nous dé-
sirons trois choses : un secours ma-
tériel , qui leur est fourni par l'AVS
ou l'Invalidité et que nous souhai-
tons le plus substantiel possible ; une
aide spirituelle bien approprile, qui
nous est donnée par notre reincomtre
mensuelle et aussi l'organisation de
loisirs constitués par des rencontres ,
des films , des sorties éventuelles, un
thè, etc. Mais ce dernier point ne
peut ètre réalisé que par le dévoue-
ment de personnes de benne volante,
que nous espérons renconfcrer. La
prochaine réunion nou s en fournira
peut-ètre les éléments.

Evidemment, ces réunions se tien -
droint avec la pleirae approbation du
dergé des paroisses.

UN S Y S T E M E  Q U I  A F A I T  SON CHEMIN

Profitant de leur séjour à Sion , des grossistes Végé visitent le Cash & Carry MAGRO. Ce système libre-
service en gros est très apprécié par les commercants et gros consommateurs de la région.

En Suisse. l ' implan ta t ion  toujours plus nombreuse de telles affaires rend nécessaire un minimum de coordi-
n . i t ' iin des méthodes employées par les différents promoteurs. Ceci d'autant plus que MAGRO 2 va s'ouvrir
prui'hainemenl à Roche (VD).

Seize nouveaux Petits chanteurs de N.-Dame
SION (r). — Hier , selon la tradi-

tion , s'est déroulée à l'église du Sacré-
Cceur, sous la direction de l'abbé
Schwéry, maitre au collège de Sion et
aumónier , la cérémonie de prise d'au-
bes des nouveaux Petits chanteurs de
Notre-Dame. Seize gargons de 10 ans
environ ont regu l'aube , au cours d'une
cérémonie modifiée par rapport à celle
que l'on connaissait jusqu 'ici. Des
psaumes entrecoupés de chceurs ont
été dits. Avec cet apport de 16 chan-
teurs, l'effectif de la Schola (le recru-
tement rencontre quelques difficultés)
est porte à une soixantaine de mem-
bres environ.

La Schola des petits chanteurs a
été fondée en 1929 par M. Richard
Fletchner, marianiste, qui devint plus
lard directeur des écoles de Sion et
qui est aujourd'hui à la tète de la
Fédération suisse des petits chanteurs.

Les petits cnanteurs mlerpretant un psaume avant de recevoir l aube. Der
rière eux, leurs parrains. (Photo MG)

M. Joseph Baruchet a repris la Scho-
la à Pàques 1946 ; il en est aujour-
d'hui encore le dévoué dirigeant. La
Schola comptait vers 1950 une cen-
taine de membres ; elle n 'a plus ap-
proché ce chiffre record depuis.

C'est en ouverture de la messe de
9 h. 30 que les prises d'aubes ont eu
lieu. La messe fut célébrée par l' abbé
Oggier , cure de la paroisse La Scho-
la chanta un Ave Maria , do Jean
Mouton et une messe du compositéur
espagnol Victoria , qui vécu au XVIe
siècle. Notre excellent collaborateur ,
l' abbé Georges Crettol , prècha à l'oc-
casion de l'Immaculée Conception.

On souhaite volontiers le meilleur
à la Schola des petits chanteurs. Ne
laisse-t-elle pas un souvenir impéris-
sable dans la mémoire de générations
de Sédunois...

Automobiliste
sans scrupules

SION (FAV). — Jeudi matin, un
chien de race appartenant à M. Blanc,
domicilié à Sion , et valant près de
3 000 francs a été nappe et tue sur
le coup par une voiture à la rue
du Petit-Chasseur.

Le conducteur de la voiture pour-
suivit sa route sans s'arrèter comme
si de rien n'était... On sait en effet
que le savoir-vivrei et les règlements
de la circulation indiquen t de s'ar-
rèter mème s'il s'agit seulement d'un
chat et de prendre contact avec son
propriétaire.

La police a été avertie de cette
conduite pas très honnète et elle est
déjà sur une bonne piste. L'automo-
biliste est prie de s'annoncer sans
tarder afin d'éviter une amende se-
vère.

Assises
du S.-C. du Mt-Noble

NAX (f). — Le Ski-Club Mt-Noble,
que prèside avec compétence M. Fir-
min Bruttin , tiendra ses assises sa-
medi soir 9 decembre, à 20 heures,
à la maison communale à Nax .

La TV a Heremence
HEREMENCE (FAV). — C'estPBvac3

un vif plaisir que nous appreh.órtS''
que la Télévision romande séjounne
actuellement dans un hòtel-irestau*
rant de Màche.

Nous nous joignons aux habitaints
de ce village, pour leur souhaitar un
agréable séjour dans notre camion
et plus particulièrement dans cette
sympathique région du vai d'Héré-
mence.

Réunion des anciens
éfudiants du Collège
ST-MAURICE (NI). — Aujourd'hui

samedi , dès 17 heures, une quinzaine
d'anciens élèves de la Maturité com-
merciale 1962 du collège de Saint-Mau-
rice et leurs professeurs se réuniront
dans celui-ci.

Une sympathique partie réeréative
et un souper seront prévus dans un
établissemeht de la ville.

C'est la première fois depuis 5 ans
que ces étudiants se retrouveront.

Le chanteur suisse bien connu, Pier-
re Collet, qui fit sa maturité à St-
Maurice, sera également de la partie.
Il aura le plaisir de se produire pour
la plus grande joie de ses amis.
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Décisions du Conseil d'Etat y Valaisan grièvement blessé

Mgr Adam hòte d'un
collège alémanique

Dans ses dernieres seances, le Con-
seil d'Etat a pris les décisions que
voici :

ADJUDICATIONS. — Ont été adju-
gés : les fournitures et la pose de
dalles de Saint-Nicolas dans le hall
d' entrée du collège de Brigue ; les tra-
vaux de correction de la route Ried-
Brigue-Brei ; les travaux de correc-
tion de la route Niedergesteln-Gasch ;
les travaux de dallage à l'école pro-
fessionnelle de Brigue ; les travaux de
correction de la route Saint-Gingolph-
Saint-Maurice, à l'intérieur de Saint-
Maurice , 2e étape.

En outre, le Conseil d'Etat a auto-
rise la commune de Lens à adjuger les
travaux de construction de collecteurs
d'égout. 2e étape, celle-ci comprenant
le village de Lens et les hameaux.

NOMINATIONS. —  ̂ Conseil
d'Etat a nommé . M. Ignace Mengis, à
Viège, substitut de l'officier d'état-civil
d'Eggerberg ; M. Hubert Bruttin , a
Gròne. substitut de l'officier d'état-ci-
vil pour l'arrondissement de Gròne ;
M. Pierre Michellod, actuellement se-
crétaire au Service de la formation
professionnelle, chef de la section de
langue frangaise de ce service ; M.
Jean-Pierre Balet , à Saint-Maurice,
provisoirement adjoint au commandant
de l'arrondissement 6 et teneur des
contròles militaires ; M. Pascal Clai-
vaz, définitivement peintre à l'arse-
nal de Sion ; M. Walter Locher, à La
Souste, pour la période administrative
en cours, réviseur de la Caisse canto-
nale de compensation ; M. Peter Wyer ,
à Lalden, employé à la Caisse canto-
nale de compensation ; Mlle Marie-
Ursule Bectelletto, provisoirement era-
ployée au Service cantonal des étran-
eers.

NOUVEAUX MÉDECINS SCOLAI-
RES. — Ont été nommés médecins sco-
laires : le Dr Hyacinthe Paratte, à St-
Maurice, pour les communes de St-
Maurice, Vernayaz , Massongex et Vé-
rossaz ; le Dr Siegfried Montani , à
Sierre, pour toutes les communes du
vai d'Anniviers ; le Dr Roland Co-
quoz, à Saint-Maurice, pour les col-
lèges de l'Abbaye et Regina Pacis ; le
Dr Nadjet Azizi, à Evolène, pour cette
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f am9nriftl£ SI Camferiolé
| pour la 4me fois

SION (FAV). — Dans la huit
de mercredi à jeudi , des cam-
brioleurs ont tenté de pénétrer
dans la maison dite « de la
mine » à Chandoline , maison
habitée par des ouvriers de
Gróne.

Les cambrioleurs, arrivés sur
place en voiture, enfoncèrent la
porte d'entrée. Voyant soudain

H de la lumière, ils prirent la
finte heureusement sans rien

|» emporter.
S| C'est la quatrième fois que

cette maison recoit la visite de
H cambrioleurs. Les autres fois

des sommes d'argent avaient
disparu.

commune ; le Dr Louis Bourdet , à Ma-
se, pour les communes de St-Martin ,
Mase, Vernamiège et Nax ; le Dr Phi-
lippe Zorn , à Sierre, pour les commu-
nes de Granges, Gróne et St-Léonard.

DEMISSION. — La démission de
Mlle Jeannine Mettan , employée au
Service de la formation professionnel-
le. a été agréée.

SUBVENTIONS. — Bénéficient
d'une subvention : l'irrigation des par-
chets de Fontannaz-Rugir, sur le ter-
ritoire de la commune de Nendaz (le
syndicat compétent est autorisé à ad-
juger lui-mème les travaux) ; l'adduc-
tion d'eau potable à Vésenaux et Da-
viaz , sur le territoire des communes
de Vérossaz et. Massongex , lesquelles
sont autorisées à adjuger les travaux.

APPROBATIONS. — Le Conseil
d'Etat a enfin approuvé les plans d'ali-
gnement concernant les quartiers de
Tservetta, Tournefous et Planzettes, à
Sierre. Il a aussi ratifié, sous réser-
ve d'approbation par l'inspection fe-
derale des forèts, la décision de l'ad-
ministration bourgeoisiale de Charrat
adjugeant la construction du chemin
forestier de Mayens-Moret.

Prochaine
assemblée primaire

AYENT (Gc). — L'assemblée pri-
maire de la commune d'Ayent aura
lieu samedi 16 decembre à la salle de
gymnast ique de St-Romain. Tous les
citoyens et contribuables pourront en-
tendre la lecture du budget 1968.

SION (r.). — Pour la première fois,
Mgr Adam a été invite pour la fète
de l'Immaculée Conception dans un
collège alémanique, celui de Mari a
Hilf , à Schwytz. Mgr Adam a célèbre
hier mat in , à l'église de ce collège ,
une messe pontificale. Il a auss i prè-
ché pour les étudiants.  parmi lesquels
figureni des Valaisans. Nombreux
sont d'ailleurs les . Valaisans qui , au
cours des années, ont fa i t  leur année
d'allemand à Maria Hilf , ou . les Haut-
Valaisans qtù , .y onit sitivi des études
classiques compflètes.

SION (FAV). — Mercredi soir vers 18 h., alors qu 'il circulait sur
le troncon de la route principale Aigle-Bex, au lieu-dit « Condémines » > t
sur la commune d'OHon , une voiture valaisanne a embouti , pour une
raison encore inconnuc, le train routier qui la précédait.

Le train routier fribourgeois transportait un chargement de longs
bois sous lequel la voiture s'est littéralement coincée. Sous le choc, le toit
de la voiture a été arraché. Le conducteur, M. Felix Daucher, 57 ans,
de Vétroz , a été grièvement blessé. II a été transporté en ambulance
à l'hópital d'Aigle. II souffre de multiples lésions internes et de
contusions. Son état est jugé grave.

Nous souhaitons un prompt rétablissement à M. Daucher, qui a |
été opere hier matin.
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On predare acfivemen! ta fète de Noèl

Le vicaire Lugon s'adresse aux paroissions

SION. — les dingeants des
différents mouvements paroissiaux
étaient réunis à la salle paroissiale de
la cathédrale afin de discuter de l'or-
ganisation de la prochaine fète de
Noél ainsi que de la préparation avan-
cée. Une trentaine de personnes ont
pris part aux débats dirigés par Mme
Bernard de Torrente et M. Charles
Favre. Il a notamment été décide de
mettre à nouveau sur pied le Noèl des
isolés qui avait connu un grand suc-
cès I'année précédente. A cet effet , un
repas sera organise le soir de Noél ,
assorti de productions diverses. D'au-
tre part, pendant la semaine précé-

dant la fete, les Sédunois auront l oc-
casion d'entendre aux quatre coins de
la ville et ù toute heure de la jour-
née des haut-parleurs diffusant musi-
que classique et paroles d'évangilc,
rappelant au public la solennité de
cette période. Dernière décision : des
stands seront installés en certains
points de la ville où des dames ven-
dront aux passants des bois de bouil-
lon. Le produìt de leur vente servi-
rà à financer l'achat de médicaments
destinés à des dispcnsaires africains
ainsi qu 'à aider certaines ceuvres s'oc-
cupant d'enfants mentalement défi-
cients.

L'Immaculée Conception fètée à Saint-Joseph
des editonaux

de M. l'abbé Crettol
SION (r.). — Les salesiens de Don

Bosco — la congrégation fut fondée
en 1857 par saint Jean Bosco, et l'a-
bréviation pour les pères est S. D. B.
— fètent l 'Immaculée Conception avec
une ferveur particulière. Ce fut bien
le cas hier à l ' institut Saint-Joseph ,
où sept pères oeuvrent pour le bien
de 120 élèves. C'est ainsi que le R. P.
Morand. professeur au Grand Sémii-
naire , concelebra une belle messe de
circonstanee avec deux confrères de
la maison, les pères Deman et Bonnet.
Ce fut le pére Morand qui fit l'ho-
mélie du jour.

De nombreux anciens do l'institut

avaient temi a venir partager la joie
de la maison. Il y eut le matin un
loto à l'intention des pensioranaires.

L'après-midi, un film, « L'Ile au Dau t
phin bleu », leur fut présente. Saint
Nicolas avait été fé té auparavant dans
l'institut.

A propos

I SION (FAV) — A la suite 1
| de regrettables incidents tech- §

li niques, nos éditoriaux du 29 U
|j novembre et du 7 decembre 1
!| ont pam sans signature. Il s'a- m
m gissait , nos lecteurs l'auront 1
B sans doute remarqué , des arti- 1
i»j cles hebdomadaires de notre y
SI éminent collaboratela M.  l'abbé §|
§g Georges Crettol , recteur de ||
8 Chàteauneuf, auprès de qui ||
s? nous nous excusons. È
JS-- y: ;̂:j :^.r:y:^~'r ::y ; y > -::: ¦:•< ;-•¦:;¦¦ . .;: ¦¦;¦.¦$

SAINT NICOLAS AU HOME ST-RAPHAEL

SION ( M g )  — Jeudi  après-midi , le home Saint-Raphael recevait saint
Nicolas... ou plutót c'est saint Nicolas qui s'en vint, avec sa hotte et ses
nombreux cadeaux.- '

Chacun f u t  émerveillé par le bon saint Nicolas et c'est dans la joie
et la sympathìe que les enfants f i rent  conhaissance avec le « grand barbu
à la hotte bien gamie ».

f*m

Nouvelle
société de musique

AYLENT (Gc). — Depuis quelque
temps déjà une certaine animosité
régnait au sein de la société de mu-
sique « L'Echo du Rawyl ». A la suite
de plusieurs décisions arbitraires pri-
ses par une société dépourvue de bon
sens, une vingtaine de membres ont
quitte le rang de l'Echo du Rawyl et
ont décide la fondation d'une nouvelle
société connue sous le nom de « La
Municipale ».

Des instruments f lambant  neufs ont
été remis mardi soir aux musioiens
qui vont commencer les répétitions
sous la direction de M. Gaby Blanc ,
diplómé du Conservatoire cantonal.

Quand on connait les pionniers de
cette nouvelle société, l'ambiance et
la camaraderie qui les animent, on
peut d'ores et déjà lui predire un bril-
lant avenir.

Maurice Eggs, chef de la formation professionnelle

SION (r). — Le Conseil d'Etat a
annoncé oi'ficiellcmcnt, jeudi, la dé-
mission de M. Angelin Luisier , chef
cles Services de la formation profes-
sionnelle et de Penseignement sccon-
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daire, départ que l'on connaissait dé-
jà. Pour remplacer M. Luisier, qui
abandonnera son aetivité le 30 avril
1968 et reprendra un poste à l'Alu-
suisse à Chippis , le Conseil d'Etat a
fai t  appel à son adjoint, M. Maurice
Eggs, né à Granges en 1923.

Précisons tout de suite que M. Eggs
a été nommé chef du Service de la
formation professionnelle. Le poste
de chef du Service de I'enseignement
secondaire — les deux burcaux au-
ront à l'avenir des chefs différents —
a été mis au concours dans le der-
nier Bulletin officici. Il est possible,
nous a-t-on dit , qu 'une candidature
haut-valaisanne soit retenue pour ce
poste.

M. Maurice Eggs a fait ses étu-
des primaires à Evionnaz, puis a
suivi les classes commerciales du
collège de Saint-Maurice. Après un
apprentissage à la Banque suisse
d'épargne et de crédit , à Martigny, il

fut nomme en 1944 secretaire au pe-
nitencier de Sion, dirige à cette epo-
que par M. Angelin Luisier. En 1947
déjà , il devint l'adjoint du directeur.
En 1963, M. Luisier et son dévoué
collaborateur se retrouvèrent aux
Services de la formation profession- |
nelle et de I'enseignement secondai- |
re. M. Eggs a ainsi pu se familiari- I
ser durant 4 ans, à bonne école, avec I
les obligations qu 'il sera appelé à j
remplir seul d'ici quelques mois.

L'impétrant fut autrefois un foot- I
balleur de talent qui , avec le F.C. 1
Saint-Léonard, en 1948, remporta la
Coupé valaisanne de sèrie supérieure.
Il est aussi musicien très apprécié.

Nos félicitations vont au nouveau
chef de service, nos remerciements à
M. Angelin Luisier, qui fut notam-
ment, au cours d'une fructueuse pé-
riode, le principal auteur de la Ioi
d'exécution de la loi federale sur la
formation professionnelle.

Pour les vignerons
de Leytron

et de Chamoson
La Station oantonale d'essais vufci-

coles organisera , probablement jeudi
14 decembre, une demi-journée d'ins-
truction avec visite de vignes sur le
système guyot doublé mi-haut (160-
200 x 80-100). On peut tramsformer les
gobelets.

S'inserire jusqu 'au mardi 12 decem-
bre à midi au 2 15 40. Les vignerons
eux-mèmes le diserai c'est le système
de l'avenir.

Station cant. d'essais viticoles :
J. Nicollier
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GRAIN DE SEI

Les cadeaux...
—- Nous demandions , l'autre

jour , l'aide de lecteurs et de lec-
trices. Noél approche. L'heure des
cadeaux aussi. Mais que faut- i l
o f f r i r  à sa femme ?... Que faut - i l
o f f r i r  à son mari ?...

— fi est d i f f i c i l e  de fa ire  choix
des cadeaux.

— On manque d'imagination...
On se sent un peu bète...

— Non , nous dit un lecteur. Le
choix est vaste. Pour une femme ,
on peut o f f r i r  : un manteau, une
robe (de jour , de cocktail , de soi-
rée), une chemise de nuit , une
robe de chambre , un parapluie ,
des chaussures (souliers ou bottes),
un pullover , des bas, de la four-
rure, un sac à main, des gants ,
une bague, un bracelet , un col-
lier , une montre, un pendent i f ,
des boucles d' oreilles, un équipe-
ment de ski , des disques , du par-
timi, des produits de beante , une
perruque (suivant que vous voulez
votre femme blonde , brune, noire
ou rousse) . etc.

— Une cafet ière , un c h a u f f e -
plats , un service à thè ou à cofé,
des verres , de la vaisselle...

— Non . mon cher Ménandre ,
non. Ces « ustensiles » ne sont
pas des cadeaux de Noèl pour
femmes.  On les achète en dehors
des f è tes  pour monter ou complé-
ter son ménage. L'homme en pro-
f i t e  autant que la femme et toute
la famil le .  Les cadeaux sont cho-
ses personnelles.

— C'est juste.  Vous avez raison.
Mais nous les hommes nous fa i -
sons parfois  des confusions re-
grettables.

— En fai t , il y  a grand choix
de cadeaux à o f f r i r  à son épouse.
Mais l' essentiel est, je  crois, de
« tomber juste ». C'est là le pro-
blème. C'est là la di f f icul té .  Je
connais un homme qui ne se com-
plique pas la vie ; à Noèl , dans
une enveloppe , il glisse un billet
(argent) et un message (amour),
laisse ensuìte le soin à sa femme
de s'acheter ce qui lui fa i t  plaisir.
C'est , évìdemment , une méthode
qui en vaut une autre.

— Mais venons-en aux cadeaux
pour hommes. Une lectrice en
vient directement aux gadgets.
Elle propose une « petite mer-
veille pour l'automobiliste-fumeur :
un distributeur automatique de
cigarettes allumées. Il se f i x e au
tableau de bord et fonctionne le
plus simplement du monde ; en
appuyant sur un lev 'xér, vous dé-
clenchez une minuterie qui voiis
présente, 15 secondes plus tard ,
une cigarette allumée.

— C'est pas mal comme truc
nouveau. On trouvé ga chez qui ?

— Chez les vendeurs de voiture,
sans doute, dans les grands maga-
sins peut-ètre. Allez et renseignez-
vous. lei , nous ne pouvons pas
faire  de publicité gratuite. Autres
suggestions pour les f emmes  à la
recherche de cadeaux pour hom-
mes : vètements (pas de problème,
les f emmes  savent trouver ce qu 'il
faut ) ,  bagues , étui à cigarettes,
boutons de manchettes, perle pour
la eravate, pipe , cigarettes, tabac ,
pot à tabac, sous-main ou gami-
ture de bureau, petit appareil de
photo automatique, porte-cartes
pour auto-voyages, etc.

— Et puis, que ce soit pour
hommes ou pour femmes, il y a
les livres. Un bon livre, cela fa i t
toujours plaisir. Dans ce domaine
le choix est immense. Que, l'on ne
Vienne pas dire , maintenant, que
l'on est emprunté pour fa ire  un
joli  cadeau de Noèl.

Isandre.

Chasseurs, à vos fusils
SION (FAV) — La chasse au lapin

de garenne est ouverte.
Elle est autorisée tous les mer-

credis et samedis du 9 decembre au
29 février 1968, dans la plaine des
distriets de Sion et Conthey, y com-
pris les crètes de la Maladaire, Va-
lére, Tourbillon et Montorge.
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Prise de sang
pour la Croix-Rouge

ST-MAURICE. — La Croix-Rouge
Suisse, centre de transfusion de Mar-
tigny, amnonce une prise de sang
pour les localités de St-Maurice Les
Cases, Epinassex , Lavey, Massongex
et Vérossaz le vendredi 15 decembre
dès 20 heures.
Locai : baraquement situé près du

groupe scolaire.
C'est à la générosité de la popula-

tion que fait appel le Centre de trans-
fusion , afin de lui permettre de re-
nouveier le stock de «matière pré-
cieuse » qu 'est le sang. Ce decnier
viendra eri aide à de nombreux ma-
lades et surtout aux accidentés de la
route qui , malheureusemen t, augmen-
tent chaque jour.

Les besoins des hópitaux sont é-
normes.

Les anciens donneurs voudront bien
se munir  de leur carte. Les nouveaux ,
à partir de 18 ans , recevront après
cette prise de sang, une oarte de la
C.R.S. leur permeitant de connaitre
leur groupe sanguin et leur rhésus
respectifs , conditions tndispensable s
lors d'une transfusion.

Donc , le 15 decembre. ruée vers la
«Banque du Sang».

Les samaritains et les samaritaines
voudron t bien comme de coutume ré-
pondre à notre appel pour assister le
personnel de la C.R.S.

Défilé miSifaire
ST-MAURICE (El). — St-Mauirice

était jeudi matin le théàtre d'un dé-
filé militaire irnposaint.

Il s'agissait du groupe de trans-
mission 10 stationné dans la région
pour son cours de répétition. On se
souvien t que ce mème groupe avait
organise une exposition des moyens
de transmission par radio et par fil ,
à I'intention du publi c et des écoles.

Comandés par le major Willi , les
350 hommes de ce groupe ont effec-
tué une période d'auta.nt plus firue-
tueuse que, libérés de l'obligation des
ma.nceuvres, ils ont pu se consacrar
entièrement à leur rnissiom.

Licenciés le matin , les hommes ont
défilé dans les rues de la ville, mon-
tés sur une centaine de véhicules,
devant le brigadier de Diesbaeh qui
prenait . ainsi cenge de la troupe.
j La manifes tation fut suivie de la
remise du drapea u dams la cour des
écoles en présence de nombreuses
personnalités et invités.

t Hermann Heitz
ST-MAURICE. — On a conduit à

sa dernière demeure, M. Harmanin
Heitz , enlevé brutalement à l'affec-
tion des siens eri ce début de de-
cembre.

Venu à St-Maurice il y a de très
nombreuses années, il fut le tenan-
cier apprécié de l'hotel de la Gare.
Consciencieux dans sa profession, ai-
mable, d'un abord sympathique, il
ne comptait que des amis. Par la
suite, il fonda l'hotel meublé «Idéal»,
sur le territoire de la commune de
Lavey, inaugura il y a un peu plus
de deux ans.

Son brusque départ a jeté La cons-
ternation.

Que son épouse et ses deux filles
trouven t en ces lignes l'expression
de nos condoléances émues.

———^. -—r--- MIMIMI —ni ii niiiiiinMimBwmhn— nani

t
Le Club des Sidys a le regret de

faire part du décès de son ami

MONSIEUR

Gilbert GAILLAND
Pour les obsèques, veuillez eonsul-

ter l'avis de la famille.

t
La Classe 1921 de Bagnes a le pro-

fond regret de faire part du décès
de son membre

MONSIEUR

Gilbert GAILLAND
de Verbier

Pour les obsèques auxquelles les
contemporains sont priés d'assister,
se réfèrer à l'avis de la famille.

t t
L'Association des journalistes spor- Madame Maurice Ducrey-Bruttin, ,

tifs valaisans a le pénible devoir de Magnot ;
faire part du décès de Monsiéur Bernard Ducrey, à Ma

gnot ;
MONSIEUR Madame et Monsiéur Francois Com

by-Ducrey et leur fils , à Chamoson ;
_ . . J/% 1% . . ._ Monsiéur Sylvain Ducrey, à Magnot
Pj lJSÌ Ml lRAy 1]» la famille le leu Adolphe Ducrey
I QUI BTÌy!aM3ll/ à Leytron , Monthey . Fully, Chàteau

neuf et Chamoson ;
pére de son membre Monsiéur Paul la famille de Germain Defayes-Du
Morand fils. crey, à Leytron et Neuchàtel ;

Madame et Monsiéu r Charles Va-Les membres de l'AVJS sont priés nin-Ducrey, leurs enfants et petits-d'assister à l'ensevelissemeint qui au- enfants , à Charrat . Pont-de-la-Morg<ra lieu à Sion le lundi 11 decembre ej Sion •à 11 heures en l'église du Sacre- Monsiéur et Madame Olivier Du
™ crey-Rossini, à Magnot , leurs enfant:

Madame Veuve Lydie Ducrey, se:
enfants et petits-enfants, à Magnot

t 

Genève et Grisons ;
Monsiéur et Madame Joseph Brut-

tin-Solioz , à Gróne ;
Monsiéur et Madame Louis Bruttin-

Pannatier et leurs enfants, à Nax ;
¥ o *j_ *-j - i J i- Madame et Monsiéu r Pierre Ravaz-

»i™ f™ i ¦ hi
g3Tastlq"e Bruttin et leurs enfants, à Gròne ;

?'°"~
™T ° 'e 

T 
6
H 7- 2° Ma dame et Monsieui Albert Zuf e-ra:re part a ses membres du deces de _ „ ... , „ , . ...*"" " rey-Bruttm , leurs enfa nts et petits-

enfants, à Gròne et Sion ;
MONSIEUR

ainsi que les familles parentes et al-
¦* I \ iAn i li»», liées on ^ 

la profonde douleur de faire
PftSSi 1 IwOlRAIrwfl part de la Derte cruelle qu 'ils vien-
I QUI PIV Unirli/ nent d'éprouver en la personne de

membre d'honneur
. . . . . .  . . . MONSD3URet les nnvite a venir rendire les hon-

neurs à l'église du Sacré-Coeur, luin-

„ Maurice DUCREY
~~ * * * leur cher époux, pére, beau-père,

grand-pére, frère , beau-fils, beau-

t 

frère. onde et cousln . decèdè à l'hópi-
tal de Sion, aorès une courte maladie,
à l'àge de 55 ans, munì des Sacre-
ments de l'Eglise.

P.P.L.
La Commission cantonale I.P. a la

douleur de faire part du décès de L'ensevelissement aura lieu le sa-
medi 9 decembre à 10 h. 30, à Ardon.

MONSIEUR ¦—ITFMI ¦———¦¦

Paul MORAND ,
ancien président . , -j ¦ ,,

de la Commission cantonale I.P.
et inspecteur federai IJP.

Pour les obsèques veuillez con- La Carrosserie moderne Reynard &saltar I avis de la famille. Zuchuat, à Sion, a le regret de faire
HMflffMM'M'BPra&ta^  ̂ part du décès de

MONSIEUR

T Francois RUDÀZ
pére de son fidèle employé.

Madame Emile Zermatten-Coquoz
et sa fille Gis'll... aux Granges - Sai- __ , . , , . ,
van . i Pour les obsèques, pnère de se ré-

Madame Marie Zermatten-Follo- ferer à Vav^ 
de la famille.

nier, à Martigny ; ¦-—-~imim4kMBIÎ ÈSKWiXWMJ I' u'mVMIMmt
''̂Monsiéur Camille Zermatten, ses "..... :' . " .._ 

^enfants , petits-enfants, à Mase, Con- ^^^^^ ¦MES^^^™^™™™^^^^^"
they, Lully, Genève et St-Léonard ;

Monsiéur Lucien Maury-Zermatten , Profondément touchée par les nom-
se- enfants et petits-enfants, à Mase, breux témoignages de sympathie et
Genève et Lausanne ; d'af/ection regus lors de son grand

Monsiéur et Madame Elie Coquoz- deuil , la famille de
Vceffray, leurs enfants et petits-en- M A D A M I ?
fants, à Salvan et Vernayaz ; mAUAme.

ainsi que les familles parentes et MuCiiriG
alliées Zermatten, Maury, Follonier ,
Rossier , Coquoz, Lonfat et Petoud , ont. RODUIT'RODUITla douleur de faire part du décès de

remercie toutes les personnes qui, par
MONSIEUR ^ eur Vrèsence , leurs dons de messes,

leurs envois de /leurs et de couronnes,
leurs messages , Vont entourée dans sa

PwBl!tì TF5K4ATTPIkl douloureuse epreuve et. les prie de
Llf lllv fcCKr'lM 8 1 SóFl trouver lei l'expression de sa profonde

reconnaissance.
leur cher époux, fils, frère, beau-frère, Un merci special à M. le Dr Charles
onde, grand-oncle, neveu , cousin et Broccard , à Marti gny ,  au révérend
parent , survenu à Marti gny le 7 de- cure Bonvin , à Fully,  à l' abbé Michel
cembre, à l'àge de 57 ans , munì des Bender , d Sion, et au révérend cure
Sacremants de l'Eglise. de Chamoson , ainsi qu 'à M. Clovis Bo-

son, juge de Fully.
L'ensevelissement aura lieu à Sal-

van , le 10 decembre 1967 , à 11 heures. Fully, decembre 1967.
' . . . . ,. . , .. . . .  P 66600 SCet avis tieni) lieu de lettre de faire- —»»»fl|HBUWflPll]','''1'1P'lff ffWfnWHIBf

= +Très touchée par les nombreux té- 1
moipnages de sympathie et d' a f f ec -  I
tion recus lors de son grand deuil ,
la famille de _ . „ . . .Les Statlons agncoles et lTJcole can-

M A D A M E  VEUVE tonale d'agriculture de Chàteauneuf
ont le pénible devoir de faire part du

Marie décès de

REYNARD-DUBUIS MONSIéUR

remercie sincèrement et exprime sa
gratitude émue à toutes les personnes Pàlli h/illìPAMfl?ui , par leur présence , leurs messa- l OUI nvIlMlll/
jes , leurs dons de messes et leurs
mvois de f leurs  et de couronnes , leur ancien secrétaire
l'ont assistée dans sa douloureuse
zpreuve. pour j ^ obsèques, prière de con-

Sauièse, decembre 1961. sulter l'avis de la famille.

t
Monsiéur et Madame Gustave Roch

et leur fils Jean-Claude, à Sion ;
Monsiéur et Madame Michel Roch-

L ayen et leurs fils Jean-Marc et Di-
dier, à Lausanne ;

Monsiéur et Madame Gilbert Roch-
Sutter , à Sion ;

Famille de feu Alexandre Roch, à
Sion ;

Famille de feu André Roch, à Sion ;
Famille de feu Auguste Hausa-

mann-Roch, à Sion et Monthey ;
Famille de feu Cesar Lorenz, à Sion,

Sierre et Brigue ;
Famille Cécile Andenmatten , à

Saas-Almagell ;

ainsi que les familles parentes et
alliées ont la grande douleur de faire
part du décès de

MONSIEUR

Cesar ROCH
retraité des OFF

leur cher regretté pére, beau-père,
graind-père, arrière-grand-père, onde,
et parent que Dieu a rappelé à Lui ,
le 7 decembre 1967, dans sa 87me an-
née, munii des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Sion
en la paroisse de la cath-édrale, le
samedi 9 decembre 1967, à 11 heures.

P.P.L.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-
part.

Pro/ondém-ent touchée par les nom-
breux témoignages de sympathie regus
lors de son grand deuil , la famille de

MONSIEUR

Denis BETRISEY
remercie bien sincèrement et exprime
sa gratitude émue à toutes les person-
nes qui , par leur présence , leurs priè-
res, leurs dons de messes, leurs envois
de f leurs et de couronnes, leurs mes-
sages, l'ont entourée dans sa doulou-
reuse epreuve et les prie se trouver
tei l' expression de sa profonde recon-
naissance.

Elle remercie tout particulièrement
M M .  les docteurs Menge , Lorenz et de
Roten, le révérend cure' Vannay, le
personnel de l'hópital de Sion, ainsi
que les sociétés de chant , de musique
et de cible.

St-Léonurd , le 9 decembre 1967.

t
Madame Paul Morand-Meyer, à Sion ;
Monsiéur Paul Morand-Rossler et som fils Didier, à Sion ;
Monsiéur Robert Morand, ses enfants et petits-enfants, à Sierre et Genève ;
Monsiéur Albert Bollat-Morand , ses enfants et petits-enfants, à Sierre ;
Monsiéur et Madame Arthur Zwisslg-Morand et leurs enfants, à Sierre ;
Monsiéur et Madame Eugène Meyer, leur fille et leurs petits-enfants, à Genève;
Monsiéur Arthur .Berclaz, à Sierre ;
Les familles Morand, Revaz et Nolr, à Riddes et Vernayaz ;
Les famiilles Berclaz et Perrln, à Sierre ;
Les familles Messcr, Suter, Maeder, Vogel, Herren, Koecb.ll et Scheurcr. à
Genève, Lausanne, Estavayer-le-Lac et Morat ; ¦
Les familles Rossier, Petite et Schiirer, à Sion, Sierre et Genève ;
ont le profond chagrin de vous faire part du décès de

MONSIEUR

Paul MORAND-MEYER
ancien président centrai de la S.F.G.

leur très cher époux, pére, grand-pére, frère, beau-frère, neveu, onde,
cousin, parent et ami, survenu le 8 decembre 1967, dans sa 71me année, après
une pénible maladie, supportée avec beaucoup de courage, munì des Sa-
crements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Sion, le lundi 11 decembre, à 11 heures,
en l'église du Saicré-Cceur.

Priez pour lui
Domiicile mortuaire : rue des Aubépines 9.

t
L'Union romande de gymnastique, l'Association valaisanne de gymnastique

ont le pénible devoir d' annoncer le décès de leur membre hrmoraire

Paul MORAND
Elles prient les gymnastes de bien vouloir assister aux obsèques qui

auront lieu à Sion le lundi 11 decembre à 11 heures, à l'église du Sacré-Coeur.

t
Les enfants et petits-enfants de feu

Germain Dubuis-Varone, à Savièse et
Sion ;

les enfants et petits-enfants de feu
Baptiste Dubuis-Varone, à Savièse ;

les enfants et petits-enfants de feu
Jules Varnne-Dubuis, à Savièse et
Sion :

ainsi que toutes les familles paren-
tes et ailiées ont le orofond regret de
faire part du décès de

MADEMOISELLE

Rosalie DUSUIS
leur chère tante, grand-tante, que
Dieu a rappelée à Lui à l'àge de 89
ans, munie des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Sa-
vièse, dimanche 10 decembre 1967, à
11 h. 15.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-
part.

Domicile mortuaire : Asile St-Fran-
CoLs. à Sion.

Départ du convoi mortuaire à St-
Germain, à la Croix de Tzinié.

Emwe par les témoignages de sym-
pathie, les of frandes de messes, les en-
vois de fleurs , de couronnes, et les
présences amicales qui ont été pour
elle un précieux réconfort dans sa
douloureuse epreuve, la famille de

Marie HEYM0Z
née ZERMATTEN

à Montana, exprime sa gratitude à
tous ceux qui ont pris part à sa peine.

Novembre 1967.
P 161733 X

t
Le comité de la classe 1896 a le re-

gret de falrfti.nart.du,; décès de

MONSIEUR

Paul MORAND
conitemporain.

Pour les obsèques, prière de se ré-
fèrer à l'avis de la famille.



Le «miraculé» du Gap plaisante et
accorde une interview à la radio

JOHANNESBOURG. — M. Louis
Washkansky, l'homme au cceur trans-
planté, dont l'état de sante surprend
mème ses médecins, a enregistré
avant-hier jeudi une interview pour
la radio, a vu sa femme pour la, pre-
mière fois depuis son opération , et a
quitte sa chambre provisoirement pour
ciré soumis aux radiations de la bom-
be au cobalt du service de radiothé-
rapie de l'hópital de Groote Schuur,
au Cap, où il est en traitement.

Avant-hier matin à 7 h. 30, après un
déjeuner relativement copieux de por-
ridge, Iait et café , il a effectué sa
première « sortie ». Allongé sur une
civière, et accompagné de toute une
équipe de médecins, techniciens et in-
firmiers revétus de masques et de
blouses stérilisés, il a d'abord descendu
trois étages par ascenseur, puis a tra-
vers un long tunnel est parvenu au
service de radiothérapie où il a subì
une irradiation au cobalt. La bombe
utilisée à cet effet degagé en 90 à 180
secondes la méme quantité de radia-
tions que pouvait fournir en quatre
heures l'appareil portatif installò dans
la chambre de M. Washkansky. Cerni-
ci a ensuite recu la visite du Dr
Schwartz , venu spécialement de Paris
pour le voir, et avec qui il a plai-
sante.

Dans l'apres-midi , l'opere a enre-
gistré une interview destinée à la ra-
dio, qui fut dirigée par le Dr Bertie
Bosman. Le microphone et son cable
avaient été stérilisés. Quant au repor-
ter et au magnétophonc , ils étaient
restés à l'extérieur de la chambre.

« Quelle impression cela vous fait-il
d'ètre à présent un homme célèbre ? »
a notamment demande le reporter.

« Croyez-moi, je ne suis pas célèbre.
C'est le docteur qui est célèbre, l'hom-
me aux mains d'or », a répondu M.
Washkansky.

« Aimeriez-vous voir votre famille
maintenant ? »

« Certainement. »
« Eh bien, nous avons une surprise

pour vous... »
La « surprise » était la visite de

Mme Washkansky, qui a dure quatre
minutes, pas plus. Revètue d'une blou-
se stérilisée, d'un masque et d'un bon-
net de toile, elle est entrée dans la
chambre de son mari, à qui l'on avait
óté la tente à oxygène. Il lui avait
saisi le bras en disant : « Chérie, je
suis si heureux de te voir ». « II est
beaucoup mieux que je ne m'y atten-
dais. Il est si gai... » a-t-elle dit en
quittant la pièce. Puis elle a ajouté :
« Ce serait trop beau ».

On ne leur avait pas permis de
s'embrasser, à cause des risques d'in-
fection. Ces risques sont en effet très
réels, et constituent le plus grand dan-
ger pour la vie du patient. Le moins

de personnes possible pénètrent dans
sa chambre. Un médecin et une infir-
mière restent continuellement auprès
de lui. Le professeur Barnard lui fait
une visite deux fois par jour.

Le professeur Chris Barnard a ré-
vélé que M. Washkansky possédait en-
core une partie de son ancien cceur :
environ 20 pour cent , car les parois
droite et gauche des oreillettes ont été
Iaissées en place pour faciliter les con-
nexions avec le cceur de Mlle Darvall.

Le Dr T. O'Donnovan, l'un des chi-
rurgicns, a dementi une information

publiée par « The American Medicai
Association Journal » selon laquelle le
cceur greffé devait « ballotter » en rai-
son de sa différence de taille avec le
cceur dilaté qu'il remplacait. Il n'en
est rien, a affirmé le chirurgien, car
d'une part le nouveau cceur aura adhé-
ré au péricarde reste en place quel-
ques heures après l'opération, d'autre
part le sac péricardique se rétrécira
en quelques jours : enfin les pou-
mons compriment le sac péricardique
de chaque coté , supprimant tout espa-
ce vide qui pourrait subsister.

Un pére de famille heureux avec ses trente-deux enfants
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Raimundo Carnauba est un homme heureux et vit en paix avec sa femme et tout le monde. Ils habitent Brazilia ,
la capitale du Brésil , et ont eu 32 enfants, dont 25 sont en vie. Pour une fète, il a réuni ses enfants et petits-
enfants autour de lui , mais il trouvé qu 'il est de plus en plus difficile de leur donner des noms et de se les
rappeler. Voici Raimundo Carnauba et sa femme Maria entourés de toute leur famille, une famille heureuse.

Forte attaque contre le general
de Gaulle au Congrès américain

WASHINGTON. — Un membre in-
fluent de la chambre des «presen-
tante a déclaré jeudi en séance pléniè-
re que l'Amérique se doi t de con-
damner publiquement et sans délad la
politique étrangère du general de
Gaulle , sous peine d'assister à des dé-
gàts irréparables au sein du monde
Occidental.

« L'appel aux armes » a été lance
par M. Armistead Selden , un démo-
crate de l'Alabama, qui siège à la
Commission des affaires étrangères.

M. Mendel Rivers (démocrate de la
Caroline du j ud), président de la com-
mission des forces armées, s'est im-
médiatement fait l'écho des propos de
M. Selden en déclarant à son tour que
le general de Gaulle «est l'homme le
plus ingrat de l'higtoire depuis que
Judas trahit le Christ» .

M. Selden a affirmé que la politi-
que du chef de l'Etat frangais «n'est
pas simplement malveillante , mais
sans cesse plus desbructrice, voire dan-
geieuse dans certains de ces aspecits» .

« Cette politique est une politique
d'hostilité implacable à l'égard des
Etats-Unis. Elle consiste à faire de
l'obstruction systématique au sein des
affaires atlantiques et européenines et
à cultiver cyniquement la méfìance
entre voisins ainsi que l'instabilité à
l'étranger toutes les fois que cela
semble pouvoir ser\iir les intéréts de
la France».

M. Selden estime que «la première
chose à faire , pour contrer effteace-
ment sa politique , est de definir clai-
rement notre position et de dire non
moins clairemerat ce que nous pen-
sons».

« Nous aurions tort» , a-t-il déclaré,
« de croire que nous pouvons nous
permettre de laisser courir les cho-
ses jusqu 'au jou r où il au ra quitte la
scène, et de croire que tout s'arrange-
rà à ce moment-là. Nous aurions plus
tort encore de croire que les dogate
qu 'il risque de provoquer pourron t
ètre réparés ultérieurement».

Plus de trois cents républicains
auraient été tués au Yemen

BEYROUTH. — Plus de trois-cents
républicains omt trouvé la mort dans
les violents combats qui se sont dé-
roulés dans les environs immediate de
Sanaa , a déclaré à l'agence Fran-
Presse le ministre des Affaires socia-
lf3 du Gouvernement royaliste yeme-
n.'.i , Hachem Ben Hacheme.

(Hachem Ben Hacheme séjourne à
Bcvrou th depuis plusieurs semaines
et reste, dit-il , en liaison permanente
avec l'émir Seif El Islam El Hassan ,
président du Conseil des ministres de
l'iman Badr).

« L'artillerie royalisbe a pu bom-
barder des concentrati ons républicai-
nes aux portes mèmes de Sanaa. La
oanique règne au sein des nouveaux
dirigeants républicains. Le Padi El

Iriani s'est rendu au Caire pour ex-
poser la situation tragique de son
gouvernement plus que pour partici-
per aux réunions interarabes qui se
préparent », a ajouté Hachem Ben
Hacheme.

Il a affirmé enfin que « le chéikh
Awaly, l'un des leaders républicains
de Sanaa , avait trouvé la mort avec
une centaine de ses hommes au cours
d'une tentative visant à rouvrir la
route de Sanaa-Hodeida , qui est ac-
tuellement coupée par les tribus roya-
listes à la suite du repli des forces
égyptiennes vers Hodeida où elles
poursuivent leur embarquement ».

Le « Mirage G » atteint
la vitesse de mach 2

PARIS. — L'aviion francais à geo-
metrie variable, le « Mirage G », a
atteint vendredi la vitesse de mach 2,
c'est-à-dire 2 400 km à l'heure, en
volant ailes rapliées à 70 degrés, à
l'altitude de 40 000 pieds (12 000 m).

Cette performance a été réalisée au
cours du onzième voi de l'appareil
exipérimental dies usines Marcel Das-
sault. On souligne que le « Mirage
G » n 'a pas encore atteint les limites
de ses possibilités.

Un second appareil expérimenta!
à geometrie variable sera prochai-
nernent lance par les usines Marcel
Dassault. A la différence du pre-
mier, qui est monoréacteur, le pro-
chain appareil sera équipe de deux
réacte/urs

L'U. R. S. S. s'inquiète de la
progression nazie en R. F. A.

MOSCOU. — Le Gouvernement so-
viétique a remis hier matin au chargé
d'affaires allemand à Moscou une no-
te attirant l'attention du Gouverne-
ment de Bonn sur la « politique dan-
gereuse qui se développe en Allema-
gne federale » et contre le danger
d'une remontée « des revanchistes et
militaristes ».

Au mème moment, le ministère des
Affaires étrangères remettait aux re-
présentants diplomatiqnes à Moscou
de la France, de la Grande-Bretagne
et des Etats-Unis, co-signataires avec
l'URSS des accords de Potsdam de
1945, une note leur rappelant les en-
gagements pris par les quatre puis-
sances pour s'opposer à la renaissance
du nazisme en Allemagne, apprend-on

de source diplomatique.
La note du Gouvernement soviéti-

que, remise par M. Vladimir Semenov,
vice-ministre des Affaires étrangèrjs,
au chargé d'affaires de la Républi-
que federale à Moscou, M. H. H. San-
te, déclaré :

« Un contròie efficace est nécessaire,
pour le respect, sur le territoire de la
République federale d'Allemagne, des
principes essentiels de l'accord de
Potsdam visant à éliminer le milita-
rismo et le nazisme. Les puissances
de la coalition antihitlérienne, rappel-
le la note, ont des engagements à rem-
plir devant les peuples du monde ».

« L'Union soviétique se voit dans
l'obligation de Iancer un sérieux aver-
ti^ement au sujet du développement
dangereux de la politique en RFA »,
souligne le texte de la note.

Un marquis sicilien de 103 ans est acquitté
PALERME — Agé de 103 ans et soupgonné d'homicide pour le compte

de la Mafia , le marquis Enrico Pottino a été acquitté par le juge du
tribunal de Termini Imerese (Palerme). Le marquis avait été accuse en
juillet dernier, par la police, d'avoir trempé dans l'assassinat d'un syndi-
caliste, Epifanio Li Puma , abattu , le 2 mars 1948, de deux coups de « lupara »
(fusil dont les canons ont été sciés), sous les yeux de son fils.

Le fils du marquis ultracentenaìre, Pietro (62 ans) et le directeur de
l'hópital locai , M. Francesco Calderaro (77 ans), qui avaient été inculpés avec
lui , ont été également acquittés.

FORTE TEMPETE SUR L'ATLANTIQUE
NEW-YORIC. — La tempète qui sé-

vit depuis quelques jours sur une
vaste ótendue de l'Atlantique nord ,
de la Nouvelle Ecosse à la Floride,
crée des difficultés à plusieurs navi-
res qui se t rouvemt dans les parages .
La tempète qui est ressentie à 250 mil-
les au large des cotes est accompagnée
de vents atteignant 40 noeuds et de
vagues de 20 mètres de hauteur.

Un cotre des gardes-cotes des E-
tats-Unis , le «Castle rock» s'est porte
à Faide du cargo espagnol «Nido» qui
avait perdu une partie de sa euper-

structure tandis qu 'un de ses canots marchand britannique «Harold Horn»
de sauvetage était détruit et un deu- se rendant à New-York, sont en retard
xième endommagé ainsi que son é- sur leur horaire.
metteur de radio. 

Le «Castle Rock» a pu réparer l a i
radio du «Nido» . Ce navire fait  route
de Norfolk (Virginie) à Corcubion (Es-
pagne).

Un cargo •ìméricain , le «Virginia
Trader» a perdu son gouvernail et
vogue à la derive mais ne court au-
cun danger tandis que le cargo danois
«Flynderborg» qui fait route vers Phi-
ladelpbie (Pensylvanie) et le navire

¦ LONDRES. — Encore une sombre
journée pour le starling : la livre
termine vendredi soir vis-à-vis de
la plupart des devises , aux plus bas
niveaux de clóture enregistrés de-
puis la dévaluation , soit notamment
2,40625 par rapport au dolla r contre
2,4093 jeudi soir et 11,795 par rap-
port au frane francais contre 11,825.

La terrible offensive de
l'hiver à travers l' Europe

PARIS — L'hiver a lance sa
première of fensive en Europe. Si
l'on excepte le Pòrtugal et l'An-
dalousie , où le soleil brille et la
temperature est douce , il pleut ou
il neige partout ailleurs sur le
continent.
NEIGE EN GRANDE-BRETAGNE

Soixante des quatre-vingt-treize
comtés de Grande-Bretagne sont
sous la neige , qui atteint dix cen-
timètres en Ecosse et dans le Pays
de Galles. Des localités sont iso-
lées , des routes bloquées et l'aéro-
port de Londres est ferme depuis
plusieurs heures en attendant que
soient dégagées les pistes. Grèle et
neige aux Pays-Bas , où le trafic
routier est particulièrement per-
turbé dans le Limbourg néerlan-
dais.

En Forèt Noire, la conche de
neige atteint plus d'un mètre, et
des congères de neige, parfoìs de
deux mètres, paralysent la circu-
lation dans la région de Weser-
bergland , en Westphalie. Sur l'au-
toroute Hanovre - Cologne , le tra-
f ic  a dù ètre interrompu pendant
plusieurs heures, tandis que le
Paris - Moscou et le Scandina-
vìan-Express ont pris beaucoup de
retard à Cologne.

TEMPETE
EN TCHECOSLOVAQUD3

Le froid a succède à une tempe-
rature automnale en Tchécoslova-
quie. Le vent sou f f l é  en tempète
et la neige a bloqué deux trains
dans la région de Karlovy-Vary.

En Autriche , on prévoìt des
températures de moins dix degrés
pour la nuit de vendredi à same-
di. Les chutes de neige , localisées
dans l'Ouest du pays , doivent s'é-
tendre demain à l' ensemble de
VAutriche , prédisent les services
météorologiques.

La temperature baisse des Alpes
à la Stelle, et la neige est déjà
aux portes de Rome et sur l'Etna ,
bianchi d'une couche de quinze
centimètres. Il fa i t  moins cinq de-
grés à Bolzano et moins quatre à
Turin.

Jusqu 'à l'Espagne , où la neige
est tombée sur les Sierras de Gre-
dos et de Guadarrama ainsi que
sur les monts des Asturies et de
Santander. Il fai t  deux degrés à
Burgos et .cinq degrés à Madrid.

NEIGE A LA ROCHELLE
Neige aussi sur la France , à

l' exception du Nord , du Bassin
parisien et de la Còte d'Azur, où
la temperature accuse cependant
une baisse sensìble. La couche de
neige atteint six à huit centimè-
tres en Bretagne , et il fait  de
moins trois à moins cinq degrés
dans la Loire. Fait très rare : il
neige à La Rochelle , sur la Còte
atlantique , où il fai t  moins deux.
Plus au sud , la couche atteint de
trente centimètres à plus d'un
mètre sur les hauteurs. En Pro-
vence , le soleil brille, mais les
températures ont baisse de plu-
sieurs degrés. La mer est grosse
et des retards sont signalés dans
l'arrivée des navires.

La première sortie du pape
sous une pluie battante

CITE DU VATICAN. — Pour sa
première sortie depuis l'opération qu 'il
a subie le 4 novembre, Paul VI a vou-
lu se rendre place d'Espagne fleu-
rir la statue de la Vierge, érigée en
1854 en souvenir de la proclamation
du dogme de l'Immaculée Conception ,
dont l'Eglise célébrait la fète hier.

Une pluie glacée a commencé à
tomber au moment où la voiture dé-
couverte, à bord de laquelle se trou-
vait le pape, tète nue , a franchi l'are
des cloches. Un murmure de dépit
est monité de la foule qui se pressait
sur le passage du cortège papal. Paul
VI à ce moment s'est leve debout et
a bèni les fidèles dont les aeclama-
tions ont redoublé.

La pluie redoublant d'intensité,
Paul VI , toujours debout dans sa voi-
tu.-e , s'est cependant coiffé de son
chapeau rouge. La foule, très nom-
breuse, surtout aux abords de la place
d'Espagne, l'a aeclamé et lui a jeté
des fleurs.

Toujours sous la pluie, Paul VI a
e.icensé la statue et a depose au pied
de la colonne une <?erbe de roses thè
et d'orchidées.

Paul VI, qui apparaissait détendu
et enjoué, s'est entretenu pendant
quelques instante avec les deux car-
dinaux et l'ambassadeur d'Espagne
avant de repartir à bord de sa voi-
ture découverte sous les vivats de la
foule.

0 "WASHINGTON — Mme Lilian
Evans Tibbs, qui fut sans doute la
première artiste noire à chanter des
opéras aux Etats-Unis, est décédée
jeudi après une longue maladie. Mme
Evanti, ainsi qu'elle préférait se faire
appeler sur la scène, avait obtenu du
succès en Europe pendant les années
1920-30 où elle étudia la musique
après avoir été diplómée de l'Uni-
versité Howard de Washington.

Auto contre canards
sauvages : cinq morts

NEVERS. — Près de Magny-Coura
(Nièvre), dans le centre de la France,
une auto qui roulait à allure modérée
est entrée etn collision avec un voi
de canards sauvages volant à plus
de 100 kilomètres à l'heure.

L'automobiliste, M. Francois Clostre
s'en est tire avec un léger choc à la
tète, tandis que son pare-brise vo-
lait en éclats. Mais il y a cinq morts
parmi les... canards.

Un avion dispaiali
dans l'Amazone avec
65 personnes à bord

LIMA. — Un avion péruvien avec
G0 passagers et 5 membres d'équi-
page est porte disparu entre Tingo-
marie cit Huanuco, dans la région
de la forèt amazonienne, au sud-est
de Lima, annonce vendredi la com-
pagnie póruvienne « Fawcett », à
laquelle appartieni l'appareil.



Le métier de femme

Le théàtre anglais d'aujourd hui
Lors d'une enquete sur le théà-

tre d'aujourd'hui et de demain
Jacques Hébertot avait répondu :
« Je crois au théàtre légendaire
qui utilisera les grands thèmes
internationaux, sans supprimer,
d'ailleurs, toutes les pièces qui
pourraient s'intéresser aux pro-
blèmes actuels ». De son coté,
Lucie Germain confiait à l'en-
quéteur que c'est l'epoque qui
change les formes et les expres-
sions. Pour tous ceux qui furent
interrogés le théàtre semblait
aller à la derive. Depuis belle
lurette, il avait perdu ses règles
de jeu. II est- devenu un sport
sans définition exacte. Il des-
cend dans la rue. La dramatur-
gic s'est libérée de ses carcans.
Le théàtre prend de nouvelles
orientations sans but definì , se
meut dans une sorte d'empiris-
mo désinvolte. Chacun tente sa
chance n'importe comment en
créant n'importe quoi. Par le
scandale , des auteurs parvien-
nent à se distinguer. Nous som-
mes en plein dans l'anarchie. Et
c'est par elle, à travers elle, que
l'on tente de donner un nouvel
essor à l'art dramatique.

Ce sont les Anglais qui mènent

« La Paix du Dimanche », une piece en trois actes de John Osborne

ce jeu nouveau crispant, irritant ,
grincant.

Mais ce théàtre ne parvient
à nous que par bribes et mor-
ceaux alors qu'à Paris il se ma-
nifeste dans plusieurs salles sans
que l'on puisse dire qu'il s'impo-
se. II étonne, il surprend.

Comme le dit Corvin, le théà-
tre anglais a en commun avec
le théàtre américain d'ètre un
théàtre de révolte, non de revo-
lution, et de puiser l'essentiel de
sa force en ses obsessions plus
qu'en son expression scénique :
il irrigue d'un sang frais le dra-
me bourgeois concu à la facon
d'un Diderot , en ceci qu'il pré-
fère à la peinture des situations
celles des conditions modernes
de la vie, ou plutót celle des
états d'àme engendrés par ces
conditions... Révolte contre le
confort , contre la respectabilité
morale et politique, le puritanis-
me et le « cant » britannique, la
guerre, la royauté. la famille, la
presse, la femme.

Deux auteurs dominent la scè-
ne en ce moment : Harold Pinter
et John Osborne.

Pour Eric Kahane, Pinter ob-
serve la vie de si près que, si

on la voit avec ses yeux, on dé-
couvre la mystérieuse poesie su-
blunaire qui baigne les objets
tout ordinaires quand ils sont
vus sous un microscope. Dès lors,
il devient inutile et presque ab-
surde de chercher à distinguer
le réel de la fantasmagorie, le
naturalisme de l'artifice. Quoi-
que l'on pense du théàtre de
Pinter, qu'on l'accepte ou qu'on
le rejette, il est là, monumentai,
inéluctable, détaché de son créa-
teur et se nourrissant de soi-
mème. Et parce que. seul de tous
les dramaturges anglais d'au-
jourd'hui , Harold Pinter a réussi
cela, il faut bien en conclure
que, mème si son théàtre est peu
abordable, peu optimiste, voire
mème grincant jusqu 'à l'horri-
ble, c'est ce!ui-là qui, à long
terme, surpassera tous les au-
tres.

Lenoir nous dit d'Osborne
qu'il avait vingt-six ans lorsque
« Look Back in Anger » fut pré-
sentée au Royal Court Theatre.
Comme pour la plupart des au-
tres jeunes hommes en colere,
son expérience pratique des con-
flits de la vie politique était
presque nulle. Par conséquence,

l"ft ¦ ¦ ¦

son théàtre n'a jamais éte réelle-
ment socialiste par la pensée. Ce
qui semblait en faveur du parti
travailliste dans ses premières
pièces n'était en fait que des
considérations « anti-Establish-
ment » (contre l'ordre établi).
Ses idées sont plus inspirées par
l'irritation que par l'enthousias-
me.

L'attitude de John Osborne,
tout au moins dans ses premiè-
res pièces, a été définie par
Ossia Trilling comme étant com-
posée de deux éléments. Le pre-
mier est une résistance intuitive
à la structure de classe de la so-
ciété britannique et le second
la conscience du dilemme pose
par la menace nucléaire. Ce der-
nier élément agit sur son oeuvre
en envenimant les conflits de
classe, raciaux et nationaux.

L'oeuvre de John Osborne re-
flète le refus de l'homme de la
rue à ètre dupe des bureaucrates
et des dogmatistes de ce monde.
Ses trois premières pièces ont
été jouées dans le monde entier.
Elles explorent Ics imperfections
de l'individu et décrivent son ih-
capacité à s'adapter au monde
contemporain. Mais elles souli-
gnent également l'incapacité de
la société contemporaine à ré-
soudre ses propres problèmes.

Ces deux auteurs ont ete joues
à Paris et la critique francese
les a couverts d'éloges dithy-
rambiques.

Mais le public, dans l'ensem-
ble, bien qu'il soit alle aux spec-
tacles Pinter et Osborne en mas-
se, semble s'ètre déjà rassasié de
ce théàtre insolite, surprenant,
stupéfiant. absurde. où l'on ex-
ploite de nombreuses ressources
dramatiques y compris les pro-
vocations homosexuelles. Théà-
tre qui dit tout. montre tout,
deshabillé tout, décortique tout.
démolit tout. massacre tout.

Nous sommes. évidemment, à
cent lieues de la dramaturgie
classique et fort loin du théàtre
de boulevard. Théàtre d'avant-
garde ? On ne sait pas car
qu'est-ce que l'avant-garde au
théàtre ?

Paris, aujourd'hui , met en scè-
ne des pédérastes. demain des
lesbiennes. L'érotisme, la lubri-
che sont déjà entrés au théàtre.
Où allons-nous ? Sans doute
partout et nulle part. Le théà-
tre ' devient un champ expéri-
mental ouvert à toutes les élu-
cubrations, à toutes les incohé-
rences, à toutes les obsessions
sexuelles ; bientòt à toutes les
perversions. On appellerà ca : le
théàtre moderne qui supplante-
ra le théàtre neuf auquel rève
depuis longtemps Maurice Le-
maìtre.

F.-Gérard Gessler

par Ménie GREGOIRE

« Le Métier de femme », un ouvrage dépassant les trois
cents pages , èdite chez Plon, écrit par une femme qui, étu-
diante, égyptologue , joumaliste, n'a eu qu'une seule obses-
sion : la condition de la femme , sa mutation.

Il s'agit du résultat d'une enquète que Ménie Grégoire
a e f f e c t u é e  auprès de 1 000 femmes et jeunes f i l l es  fran gaises,
dont le quart seulement a répondu.

L'auteur a étudié très sérieusement le problème. Elle noxis
livre les témoignages de ses correspondantes et ses réflexions
personnelles, sans jama is juger.
QU'EST-CE QUE LA FEMME ?

Ménie Grégoire s 'interroge :
Etre femme , qu 'est-ce que c'est ? Certainement pas en

France , ce que c'est en Inde , aux Etats-Unis , en Chine ou en
Afr ique .  Les images de nos semblables nous sont étrangères,
parce qu 'il y a, au mème instant dans le monde, plusi eurs
f a g o n s  d'ètre femme , de concevoir sa vie, son róle.

N' y a-t-il pas un fosse  entre nos mères et nos grand-
mères ? Nos mères et nous-mèmes ? C'est que le « métier de
f e m m e  » , pour  reprendre l' expression de Ménie Grégoire , a
subì une importante  mutation. Aujourd'hui , on est f emme
avec ou sans enfan t s , une carrière ou sans travail , un maitre
ou un compagnon , dans  une f o u l e  ou dans la solitude. On est
f e m m e  en étant objet , bète de somme ou ètre humain , esclave
ou libre.

Ménie Grégoige a pose huìt questions, à ces femmes àgees
de 16 à 75 ans :
— Avez-vous envie de ressembler à votre mère ? de mener

la mème vie qu 'elle ? pourquoi ?
— Quels types  de f emmes  vous ont più et déplu  ?
— Quelle image aimeriez-vous que votre f i l l e  et votre f i l s

gardent de vous ?
— Que sacrifierez-vous en premier : l' amour , la maternité

ou la réussite profess ionnel le  ?
— Avez-vous envie de vous servir de vos études pour exer-

cer une profess ion ?
NON A LA FEMME AU FOYER

C'est la conclusìon generale que l' on peut tirer à la lec-
ture des réponses de la première question susmentionnée.

« Non , je  ne veux pas ressembler à ma mère, je  ne veux
pas vivre comme elle. Les femmes  d 'hier n'ont rien à voir
avec nous. »

« Je  ne veux pas ressembler à ma mère, parce qu 'elle a
seulement son intérieur et moi, des « à-còtés ». Ses soucis me
sembleh t insigni f iants  : ménage , organisation du f o y e r , con-
f o r t .  Je l'ai vu rétrécir peu à peu son champ d'intérèts , se di-
minuer, devenir étroit. Sa vie ménagèr e était é t o u f f a n t e , mo-
notone, ennuyeuse. Moi , j' ai besoin de contacts avec les au-
tres. Je veux un idéal de la f emm e  plus large. Je veux autre
chose. »

A quelques exceptions près , c'est le cri unanime des f em-
mes de quarante et cinquante ans , et des jeunes f i l l e s , bien
entendu.
LES FEMMES QUI DEPLAISENT

... sont , toujours d' après ces enquetes, « celles qui , dans
une collectivìté , désignent , commandent , ordonnent , crient
plus  for t  que tout le monde , les agressives, celles qui sont
dures et surtout peu matemelles , celles qui , à première vue,
vous tutoient et vous lancent des tapes amicales, celles qui ne
connaissent que le travail , qui se groupent dans des mouve-
ments féminis tes , celles qui se moquent des hommes, les mal-
traitent , les ridiculisent , la s u f f r a g e t t e , ,la. ..vieille-fille-cheval ,
la militante exaltée, celles. qui se croient- inférieùrès parce
qu 'elles sont femmes , celles dont on dit chez nous qu'elles
portent le pantalon , les bécheuses, celles qui s 'habillent avec
excentricité , les maniérées, les artì f icielles , les femmes trop
maquillées. trop décolletées , la mère-poule , celle qui n'est que
mère, ou mère avant tout , celle qui ne vit que pour son mé-
nage et pour son f o y e r , qui se replie dans un univers clos et
sans problèmes , b re f ,  la f e m m e  sans histoires. la femme-
enfant , la femme-délassement , la commère, la mondaine... »

Ajoutez ' à cela « les poupées de salon , les jolies sottes,
celles qui appellent leur mari « mon lapin , mon pigeon »,
celles qui prònent le mariage à tout prix, celles qui rampent,
etc.
LA FEMME IDEALE

On lui attribue du courage , du caractère , de l' esprit d'in-
dépendance , de l' originalité , une par fa i te  lucidité , le sens de
la révolte. On la veut , à l' unanimité « réalisatrice ».

La femme d' aujourd'hui doit avoir un but dans la vie.
On accorde la prédominance à l'amour. On insiste sur la né-
cessité absolue « d'exister par soi-mème ».
L'HOMME

... est tantdt égal , tantót supérieur. La meilleure définit ion
que j' ai trouvée : « Un homme, c'est une créature de Dieu qui
peut m'aider , un ètre sur lequel j e  peux m'appuyer ».
LA FEMME AU TRAVAIL

Oui et non, mais une majorité a f f i rma t i ve .
« Toute f emme  doit avoir une possibilité de carrière, une

profession indispensable , intéressante, libre , une profession
qui soit un but , un idéal... » « Une profession est un moyen
de gagner sa vie, en tant que nécessité. »

Dans la plupart des cas, les études , la profession impli-
quent l' accès à une promotion sociale et individuelle. Ainsi :
« J' ai besoin d' une vie active. Je  pense qu 'elle éloigne l' ennui
et qu 'elle donne un sens à l' amour dans toutes ses accep-
tions », et « Ca m'apporterà une certaine satisfaction intellec-
tuelle ».
UN LIVRE A LIRE

N' en disons pas plus , ne dévoilons pas tout le contenu de
ce document. D' autres problèmes y sont aborclés : l' amour , le
mariage , la fami l le .  Les femmes  le liront avec plaisir . Et les
hommes prendront de l'intérét à y découvrir leurs compa-
gm.es, leurs f i l les , leurs amies.

sii.

Il est certains ecrivains que l'on ne
peut pas oublier. Sont-ils jeunes ou
sages déjà , c'est-à-dire passe la cin-
quantaine , perdus dans des considé-
rations sur le temps qui fuit ?... Ro-
bert Pinget ne fait pas exception à
la règie, si ce n 'est flu 'il aura tou-
jou rs vingt ans. Sage ? je ne le crois
pas car Pinget a décide une fois pour
toute le vivre au-delà du décor, dans
un monde d'affabulation qui décon-
eerte d'abord, puis enchante, émeut,
séduit. Qui n 'a pas lu « Graal Flibus-
te » ne me comprendila pas. Et pour-
tant ce n 'est pas là l'expression la
plus ensoleillée du talent de ce Suisse
inconnu.

Lorsque j' ai rencontre pour la pre-
mière fois Robert Pinget , il était en
train de se voir décerner le « Prix
Ramb crt  » par les étudiants lausan-
nois. Depuis , il a recu le « Prix Fémi-
r.a » et c'était en 1965 pour son livre
« Quelqu 'un »... mais il n 'a pas chan-
Sé. Toujours aussi t imide , refusant
la réponse facile qu 'exige l'intervievv,
et l'intervieweur ! persuade que rien
ne vaut le silence d'une chambre de
travail pour sculpter une phrase, la
eolorier d'un choix de mots qui s'en-
trechoquent. luttent les uns contre
les autres et créent un dialogue vi-
brant comme un premier rayon de
soleil pr intanier  sur une goutte de
rosee.

Dialogue... voilà le mot làché. C'est
a la fois tout l'art de Pinget roman-
c'er . mais surtout d'un écrivain qui
uevait abandonnei le silence , un jour

ou l'autre, pour le théàtre. Des lors,
il devint grincant — pour certains —
il fit rire et qui plus est (c'est plus
difficile) sourire ! Nous y revien-
drons.

Car ce sourire, nous pouvons d'a-
bord l'adresser à l'existence de ce
Genevois, née en 1920 à Genève mè-
me, et qui pour devenir écrivain , al-
lah fréquenter la faculté de droit
(après des études classiques, certes),
obtenir son brevet d'avocat et déci-
der à la fin de la guerre — en 1946
— de partir pour Paris où durant
cinq ans il fera de la peinture. Pre-
mière exposition en 1950, voyages
nombreux à travers l'Europe et jus-
qu 'à Jérusalem, puis en Afrique du
Nord.

Afin de parfaire l'insolite, avocat
genevois, peintre parisien , il se trans-
formera en professeur pour les An-
glais, et ceci durant une année. En-
suite. il peut devenir écrivain. sou-
mettre à l'approbation d'une certaine

critique « Fiston », puis « Clope au
dossier » (« Un des rares chefs-
d'ceuvre de ce siècle », dira Michel
Bernard). Le roman est une chose.
mais Robert Pinget — cet éternel

traine perpétuellement au-delà de
nous-mèmes. Il faut avoir vu cette
pièce pour comprendre bientòt pour-
quoi Robert Pinget est devenu à Pa-
ris, aujourd'hui , le Suisse le plus
connu , le plus admiré surtout.

« Architruc »... j' en ai vu une répé-
tition avant-hier. A nouveau séduit
par I'éternel échange de l'incompré-
hension humaine, et les jeux de mots,
luttant les uns contre les autres.
C'était un jeune comédien valaisan
qui , sous la conduite de Marcel Im-
hoff , recréait , retrouvait le dialogue
de Pinget. Jean-Claude Roduit et ses
camarades (André Richard , Raymond
Leyvraz) ont fonde le « Théàtre de la
Trappe » . Trappe ? parce que c'est
d'abord dans la chambre où l'un
d'eux entrepose ses réves d'avenir
qu 'ils se sont retrouvés, qu'ils ont
commencé de travailler ensemble...
à la Trappe ! Et Marcel Imhoff est
entré dans cette ronde de la recher-
che, tout simplement parce que par-

mi les comédiens qui font le théàtre
en Suisse romande , il est de ceux qui
aiment l'insolite et imposent leur in-
telligence pour défendre des textes
beaux et poétiques, nouveaux sou-
vent. (N'a-t-il pas tenu un róle im-
portant dans le premier fi lm de
Jean-Louis Roy . « L'inconnu de
Shandigor » !)

Jean-Claude Roduit et ses camara-
des partent en tournée. Sans doute
viendront-ils en Valais puisque Ro-
duit est Valaisan. Sans doute présen-
teront-ils « Architruc » ici ou là pour
une société ou une autre, car c'est
leur volonté (« leur désir », avouent-
ils) de mettre leurs jeune s talents au
service d' un théàtre de très bonne
qualité et de toutes ces sociétés qui
vers la fin de I' année , montent ou
présentent un spectacle. A la place
d' un vaudeville ridicule et bète, Ro-
duit présente Pinget. Des Suisses
pour du bon théàtre... au critique
curieux, cela fait plaisir !

silencieux et meme avec ses amis —
succombera bientòt à l'épizootie dra-
matique.

Amoureux du mot-clef , indécent
de l'image brùlante et belle, il nous
donnera — à nous, public émerveillé
soudain — des pièces sans frontières
où l'àme tout à coup découvre des
frémissements nouveaux. Vous sou-
venez-vous de certaines scènes du
« Petit Prince » de Saint-Exupéry...

— Ah ! voilà un sujet , s'écria le roi
quand il apercut le petit prince.

Et c'est presque le sujet d'« Archi-
truc », cette lancinante parodie des
rapports humains Un roi , son minis-
tre et puis un cuisinier (puisque le
peuple a toujours faim... de vérité, de
pain ou de bonheur !), et c'est la
ronde des allégories qui nous en-

L'ceil en coulisses par Antoine Livio

Pinget ou l'indécence amoureuse
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WILLY CHAPPOT - Machines agrìcoles
1906 CHARRAT
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1 PKOJECTEUS
Selma 8mm
encore s. garantie

un
EN'REGISTREUR
4 pistes Philli p:
1 paire de SK
(bois )  2.10 m.
prix à discuter.

Tel. (027) 2 22 25
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ELECTRICITE S.A. MARTIGNY
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Présente une éblouissante collection de

LUMINAIRES DE STYLE
Renaissance Régence %*jJ> Directoire . Regency

Louis XIII Louis XV J|f Napoléon III Empire
Louis XVI mB§ Rustique (

élégance de lignes I l i  fìnition impeccable

Bronze - Cristaux - Porcelaine - Bois sculpté - Fer forge

OBJETS D'ART : Dans tous les prix vous trouverez un
objet que vous apprécierez ou un cadeau qui fera plaisir

chien
berger allemand
3 ans, noir, ave
pedigree, bon gai
dien.

Chenll des Alpes
1831 Flendruz
Tel. (029) 4 83 57
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Promenade au pays
d'Aphrodite
ou de Vénus

Scène de rue à Nicosie. Et les discussìons s 'éternisent

Dommage que l'ile de Chypre soit
méconnue, qu'elle ne défraie la pres-
se que par ses troubles intérieurs et
ses catastrophes.

Vous qui rèvez d'orangeraies sau-
vages, de ports romantiques, de petits
villages pittoresques, d'un peuple
bospitalier et ouvert, de mer, de so-
leil, allez à Chypre, vous y trouverez
tout cela.

Située à ml-ehemin (pour ne pas
dire à mi-mer) de l'Occident et de
l'Orient, Chypre offre les avantages
des pays prétendus civilisés et le
charme de cet Orient si proche. En
quelques heures, le bateau ne nous
amène-t-il pas à Haifa ? à Beyrouth ?
au Caire ?

Selon où l'on S ì trouvé, on se croi-
rait aisément transposé en Turquie
ou en '"rrèce. Mais lorsque les deux
influences sont confondues et qu'elles
s'harmonisent , on se croit bien vo-
lontiers à Chypre.
- - - . :, -.., , ' ' : . . , ' .. ' v;i

LA TROISIEME ILE
! ' DE LA MEDITERRANEE

L'ile, avec 9 250 km2, est la trol-
sième ile de la Mediterranée , se pla-
cant après la Sicile et la Sardaigne.
Sa population dépasse 600 000 habi-
tants. Elle se compose de 4/5 de
Grecs et de moins d'1/5 de Turcs.
Elle comprend aussi quelques mino-
rités chrétiennes et, approximative-
mcnt, 8 000 Anglais, occupés aux ba-
ses de Limassol et de Nicosie.

Les Cypriotes (ou Chypriotes) ga-
gnent leur vie gràce aux cultures de
céréales, à la vigne, aux oliviers, aux
caroubiers, aux orangers, gràce aux
ports qui ''onnaissent un certain tra-
cie, gràce uu tourisme aussi.

LA PETITE HISTOIRE
L'ile de Chypre a déjà 4 000 ans

d'àge, si je dois croire les historiens.
En effe t, les premières traces de pré-
sence humaine remontent à l'àge
néolithique. 7" n'est pas exclu qu'elles
remontent à l'epoque paléolithique
déjà. Ce sont les Etéocypriotes , venus
probablement de la còte d'Anatolie,
qui s'installèrent les premiers.

Vers le milieu du Ile millénaire,
l'ile se voit dominée par les pha-
raons. Et puis, selon la legende, les
premiers colons mycéniens débar-
quent au nord de l'ile avant de s'in-
filtrer dans l'intérieur du pays.

Gràce à la supérlorité de leur cul-
ture, ils parvierment rapidement à
consolider leurs positions. Vers la fin
pre, après la chute de Troie, pour y
fonder la ville de Salamine.
du Ile millénaire. la colonisation de
Chypre par les Mycéniens se ren-
force par l'arrlvée des Achéens qui
foulent le sol de l'ile, après la guerre
de Troie.

Selon les poèmes homériques, Teu-
cer, le frère d'Ajax, se rend à Chy-

VENUS EST NEE A CHYPRE
D'autres Grecs s'implantcnt a Chy

pre à cette epoque, et fondent Pa
phos. Curion, Idalion, Aepeia. Lape

Le tempie d 'Apollon, à Curion

thos et Chytroi. Ils « baptisent » la
plus haute montagne de Chypre
« Olympe ».

D'après la mythologie grecque, la
déesse de la beauté et de l'amour
serait née de l'écum« de la mer, près
de la rive de ''aphos.

Aujourd'hui , le tempie qu'on a eri-
ge en l'honneur de « la radieuse

Lieu de naissance

déesse dorée », comme la nommait
Homère, est un site que les touristes
et les amoureux ne manquent pas.

Le décor est grandiose. Non loin,
on peut visiter les ruines de Curion
et le tempie d'Apollon.

Le s o u f f l é  du vent d'Ouest Va portée
De l'écume jai l l issante et

[par-dessus la mer profonde
Jusqu 'à Chypre , son ile,

[aux rivages f r a n g é s  de vagues.
Et les heures , couronnées d' or,
L'ont accueillie avec joie.
Elles l'ont vètue d' une robe

[immortelle...
Et l' ont présentée aux dieux,
Et tous furen t  émerveillés

[à la vue de Cythérée
Aux cheveux ceints de violettes.

AUTRES INFLUENCES
Les Phéniciens succèdent aux

Grecs, développent le commerce déjà
florissant.

Dès le début du Xe siècle, et jus-
qu'à la fin du Ville siècle, Chypre
jouit de l'indépendance et d'une pé-
riode d'accalmie.

La reine Démonasse, un personna-
ge plus mythologique qu 'historique,
dit-on, formule trois lois qu'elle im-
pose aux insulaires , à savoir : a) ne
pas entcrrer les suicidés : b) couper
à ras les cheveux de la femme adul-
tere ; e) punir celui qui tue les boeufs
de labour.
..... „. .. ... y , ..... ... .... .. ,... .,¦ -..-.,;. ¦ -w:.,:::. ;>: ~.*> WftTSi ^l̂ J

L'ile de Chypre est ensuite domi-
née par les Assyriens, les Egypticns,
les Perses : elle sombre dans l'escla-
vage et la misere, puis renait avec-
les Grecs, en particulier Evagoras,
un jeune descendant de Teucer, fon-
dateur de Salamine.

Une nou.clle fois , Chypre subit les
attaques des Perses. Alexandre le
Grand libere l'ile de ce joug.

Successivcment. Chypre passe dans
les mains des Ptolémées, des Ro-
mains, de l'Empire d'Orient , des Ara-
bes, de Richard Cceur de Lion enfin,
qui vend l'ile aux... Templiers, presse
qu'il était de poursuivre sa conquète
en Terre Sainte. Les Templiers op-
priment la population qui se révolte.
Ils quittcnt l'ile en 1192. qui rede-
vient ainsi la propriété de l'Angle-
terre.

La dynastie des Lusignan gère les
dcstlnées de Chypre de 1192 à 1489,
année qui voit l'avènement du regi-
me vénitien De 1571 à 1878. c'est le
regime ture, puis l'occupation bri-
tannique.

Chypre est ensuite annexée à l'Em-
pire britannique ; elle devient une
colonie de la Couronne. En 1950. un
pléblscite national incite les Cyprio-
tes à porter la question de Chypre
devant les Nations-Unies.

— Nous voulons notre indépen-
dance, disent-ils, Grecs et Turcs.

Pourparlers, troubles, bombarde*
ments. exil de Mgr Makarios aux

de Vénus, à Paphos

Au port de Limassol, de jeunes gargons pèchent

lles Seychelles, accords de Zurich et
de Londres.

En 1959, l'ile se couvre de dra-
peaux grecs, la République est pro-
clamée, le peuple accueille plus de
2 000 détenus des camps de concen-
tratici .

Un an plus tard, la République est
inaugurée, Mgr l'archevéque Maka-
rios assume solennellement ses fonc-
tions de premier président de la Ré-
publique.

Peu après, Chypre est admise aux
Nations-Unies, au Commonwealth
britanniqub et au Conseil de l'Eu-
rope.

AUJOURD'HUI
Les patriotes grecs de l'ile ont lais-

sé en place le portrait de roi Cons-
tantin. Dans Ics cafés-restaurants des
quartiers turcs, l'Atatilrk n'est pas
absent.

Majorité et minorité sont fidèles à
leurs traditions. Les soldats de l'ONU
veillent. Leurs postes sont érigés un
peu partout. dans les villes et mème
disséminés dans.les campagnes. Pré-
sence qui ne détend pas l'atmosphère,
vous vous en doutez.

DES VILLES A VISITER
LIMASSOL : Un port agrcable, que

le tourisme n'a pas blessé. connu
pour son « Festival du Vin » de sep-
tembre, son « Brandy », et la joie
communicative de ses gens (ca, oui...).

NICOSIE : La capitale, la ville ad-
ministrative, l'aéroport ; ville dont le
inusce contient une riche collection
d'antiquités découvertes dans l'ile. La
vieille partie de la ville est entou-
rée par des remparts à onze bastions,
construits par les Vénitiens. La mos-
quée Sainte-Sophie et la cathédrale
grecque méritent une visite.

FAMAGOUSTE : Quel beau nom,
n'est-ce pas ? Cette ville qui devient
d'année en année plus touristique, est
entourée d'qrangeraies et de citron-
niers. Jadis. elle était le plus grand
centre commercial de la Mediterra-
née orientale.

PAPHOS : Petite ville historique
qui rappello Aphrodite.

LARNACA : Petit port paisible où
Rimbaud aurait travaillé , pour un
gouverneur anglais, à la construction
d'un palais...

Enfin , il y a aussi et surtout les
villages cypriotes où l'on fabrique
cles spécialités cn séchant le moùlt.
Où on tisse de fort belles choses. Où
on crée de ravissants paniers à
fruita.

Où j'aurais voulu arrèter le temps...
m'identifier à ces paysans, voyager
à dos d'àne, et me charger de leur
souci : faire avancer Tane dont le
trot ralentit sous un soleil éclatant.
Ce merveilleux soleil de Chypre qui
s'éternise jusqu'en novembre.

Gii.

histoire
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La fontaine de VAUCLUSE
A vingt-cinq kilomètres d'Avignon,

la Fontaine de Vaucluse est un
haut-lieu touristique. Le lieu est
célèbre pour deux raisons, poétìque
et géologique.

Au XVle  siècle, le poète italien
Petrarque s 'éprit de ce site proven-
gal. Là il habita une modeste maison,
pieusement conservée , chantant la
douceur de la peti te rivière couiant
de la source mystérieuse. L'eau bon-
dissante sur les roches au pied du
chàteau des évèques de Cavaillon
n'éiait pas le seul attrait de cet
humaniste de la Renaissance. La
plupart de ses sonnets, les canzoni,
étaient composèes en l'honneur d'une
noble dame du voisinage , Laure de
Noves. « La Belle Laure », qu 'il im-
mortalisa et qui peut ètre ne lui f u t
pas trop cruelle.

Déjà à cette epoque , les esprits
pos i t i f s  s 'interrogeaient sur les ori-
gines de cette fontaine.  Depuis lors
le mystère de cette resurgence n'a
pas encore été éclairci. Presque ron-
de , l'immense vasque s'insère dans
la fa la i se  abruple. Le g o u f f r e , dont
on ignore la profondeur , semble iné-
puisable , mais est sujet à de gran-
des variations selon les saisons. De
sept mètres cubes seconde pendant
Véle , son débit dépasse par fo is  cent-
quatre-vingts mètres cubes.
UNE E N 1 G M E  GÉOLOGIQUE

Depuis près d 'un siècle, on cher-
che à connaitre la configuration
sous-marine de la source karstique
et les ramifications qui l 'alimente.
En 1818 , le plongeur marseillais Oto-
nelli eut le courage d' a f f r o n t e r  la
resurgence mais les plongéeì , furent
abandonnées à moins vtngt mètres.

Entre 1946 et 1951 . l ' O f f i c e  f ran-
gais de recherche sous-marine f i t
plusieurs  tentatives pour élucider les
origines de la fontaine.  Les plon-
geurs atteignirenl la cote moins soi-
xante-dix mètres avant d' arrèter
leurs e f f o r t s .  I l s  avaient découvert
deux tunnels , bnptisés par eux
« L'.4uen[ure du Prado » et «La
Gueule du Requ in » .

Les progrès  de l'exploration sous-
marine allaient pe rmet tre  de nou-
velles constata t ions sans pour au-
tant mettre f i n  aux incerlitudes.

LA P R E M I E R E  EXPLORATION
S C 1 E N T I F I Q U E

Le « Telenaute », congu et réalisé
par les ingénieurs de l'Institut f ran-
gais des Pétroles , a été utilisé pour
cette expérience. L' engln , qui me-
sure 3,50 m. de long et 1,50 m. de
large , pése 850 kilogramm.es, est re-
lié à la surface par un cable. Les
mouvements du robot sous-marin
sont commandés à partir d' un poste
de contróle à l' air libre. Dans le
cable sont enfermés les conducteurs
permettant de fa ire  fonctionner les
hélices directionnelles , les caméras,
la pince télécommandée.

Le « Telenaute » est équipe d'un
sonar vertical et d' un sonar hori-
zontal permettant  de mesurer la dis-
tance de l' engin aux parois rocheu-
ses au cours des évolutions , d' un
magnétoscope , d 'un appareil enregis-
trant les images prises par la came-
ra sous-marine.

Une équipe du commandant Cous-
teau , comprenant des plongeurs che-
vronnés, participait à l 'expérience.
Une chaine de télévision américaine
avait envoyé ses techniciens pour
f i lmer  les scènes de la première
plongèe du « Telenaute ». Des pro-
jecteurs étaient disposés aux abords
du g o u f f r e .

Le 28 aoùt dernier , l' exploration
scient i f ique  de la resurgence com-
mengait , sous la direction du com-
mandant Brenot , directeur de l 'Of -
f i ce  Frangais de recherches sous-
marìnes. Le « Telenaute " s 'enlonga
dans l'eau, la longueur du cable de
communication avait été f i xée  à
trois cents mètres.

Le d i f f i c i l e  « Pas de la Barque »
f u t  f ranchi .  A soixante mètres de
profondeur , on constata qu'il n'y
avait point de ramifications dans le
g o u f f r e  du Prado , l'issue espérée
n'était qu 'une dépression de la ro-
che. Les images envoyées par le
robot montraienl seulement des f a -
iaises abruptes  el un chaos d'ébou-
lis. Les plongeurs qui accompa-
gnaient la camera sous-marine de
téléuision ne découvraient aucune
vie animale ou vegetale. A moins
quatre-vingt-cinq mètres, une barre
mètallique f u t  apergue ; avec la pin-

ce télécommandée de l' engin, on es-
saya de saisir ce pieu mais il tomba
dans l'abime.

La fa la ise  était mlnutieusement
étudiée. A moins de cent-six mètres,
une étroite meurtrière f u t  observée
dans la paroi ; les phares du « Teie-
naute » éclairèrent le p l a f o n d  de ce
qu 'on croit ètre une nouvelle salle '.
L'engin était trop volumineux pour
élucider ce point. A moins cent-dix
mètres, dans l' eau devenue trouble ,
le 30 aoùt le « Telenaute » se posa
sur un éboulis rocheux. Sa mission
devait se poursuivre dans la mati-
née mais les lampes de ses projec-
teurs èlaient grillées.  L' engin f u t
remonté. Le fond du g o u f f r e  n'avait
pas été atteint , aucune explication
ne pouvait ètre donnée sur l' origine
de la resurgence. Le mystère reslait
entier.
LE FUTUR P R O G R A M M E
DE R E C H E R C H E

L ' O f f i c e  f rangais  de recherches
sous-marines ne se tient pas pour
battu , la prochaine exploration sera
probablement plus heureuse. Les
photographies prises à qualre-vingts
mètres de pro fondeur  par les plon-
geurs vont ètre éludiées. Toutes les
données obtenues seront analysées
en laboraloire en vue d' une fu ture
expérience.

L ' ins t i tu t  f rangais  des Pétroles va
mettre à l'étude un autre engin as-
sez pet i t  pour f ranch ir  le boyau mal
révélé par la plongée du « Telenau-
te ». Une tois de p lus , la f a la i s e  sera
foui l lée  pour trouver toutes les is-
sues possibles. Si cette méthode
reste infructueuse , des plongées uti-
lisant le mélange respiratoire à l'hé-
lium des grandes pro fondeurs  pour-
ront ètre tentées a f i n  de résoudre
Vénigme de la Fontaine de Vau-
cluse.

Sans préoccupations sclent ì f iques ,
dans la porge au senfier ombragé ,
d'innombrables visiteurs continuent
à venir admirer l'immense euvette
à l'étrange coloration. La charmante
bourgade , dédiée au souvenir de Pe-
trarque . garde son sourire ensoleillé.
La douceur de vivre vaut bien les
certitudes de la science moderne.

P. Simard.
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Stoffels splendeste®

® marque déposea par Stoffei

Chemise ÙittBUTS en STOFFELS SPLENDESTI! - chic Gràce à son finissage special exclusif STOFFELS SPLENDESTO
et d'une coupé parfaite , finition impeccable - se fait • ne doitvraiment jamais ètre repassé-mème après la cuisson
• en bianc, bleu ciel, beige et gris, unis et tissés fantaisie • supporte la cuisson mème dans la machine à laver
• tailles de col 36—45 • est hygiénique - parce que peut ètre bouilli
• trois longueurs de manches • est agréable à la peau et absorbe la transpiration - parce
• emballage sans épingles qu'en fibre naturelle 100% coton
• à partir de fr. 29.80 _n̂__

COTCvv

le tissu pur coton sans repassage de Stoffei

Sion: Maison Roduit &. Cie., Confection, Av. de la Gare; Delgrando Horace, Rue da R. Krieger «Monsiéur», Place Centrale; Sauthier Henry, Confection. En vente dans
Rhóne 16; Geroudet Frères, Grand Pont 2; Tavernier-Favre, Rue de Lausanne; Sierre: d'autres bons magasins spécialisés. Liste des dépositaires par SA Fehlmann Soline,
Tonossi Eugène, Confection; Martigny-Bourg: Friberg-Carron, Mercerie; Martigny-Ville: Bekleidungs- und Wasche-lndustrie, 5040 Schoftland. 67.34.3.1 .f B24

8 Éffi ¦ ti% VERNAYAZ Samedi 9 decembre
K |  , dès 20 h. 30

IL U I ME Hotel des Gorges du Triesìf K. , „A ,, ,»¦ f̂fl  ̂ m ^ar Dimanche 10 decembre
LOTS : vélos - montres - Jambon»

de fa Société de gymnastique « OTTANELLE » 
,romages 

;
etc " dè8 16 heure8 
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Si, par hasard,
vous avez besoin

d'argent
...parce qu'un imprévu

vous force è agir
L'expSrienca Io démontre:
Avec do l'argent liquide on peut défendre ses
intèrèts t L'action rapide est decisive. Le Prét-
Ftohner permei aux gens capaòles de prof iter
sans retard de toutes les bonnes occasions.
Vous aussi. vous pouvez en obtenir un. Ecrivez
ou téléphonez-nous encore aujourd'huil

Banque Rohner+Cie S.A.
8021 Zurich, Strehlgasse 33. tèi. 051 23 0330
9001 St-Gall, Neugasse 26. tèi. 071 233922

Profitez de notre Service du soir,
récemment introduit pour vous. Téle-
phonez sous No 071 233922 entre 19 h.
et 21 h. et nous vous donnons tous les
renseignements désirés sur nos prets.

Depuis plus de 30 ans, la Banque Rohner
accorda desprèts rapides. discrets et
favorables.

Nom: 

Rue: 

Localité: IVI  477

Séchoir automatique:
libere des caprices du temps !
et donne rapidement du linge
bien sec et moelleux

MiMf

! ' ¦ ¦ E \

V )

Miele
S. Reynard-Ribordy - Sion

Place du Midi - Les Rochers

Tel. (027) 2 38 23
" " ' " ' ' '. ' . • " , :;..::-.- -. r-.. :;.;... - .......... . . ....

- ¦ ¦ ¦ - -  P 256 S '

IPRÉTS BS3S . ISans caution ¦ j

""""""""—' (038) 5 44 04 I j

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 LORETAN
Route de Lausanne 34 SION
(derrière le Garage Gschwend)
Tel (027) 2 33 88 P 755 S

—¦̂ ¦——^— I P . i . , m

f \
PRÉTS
avec discrétion
totale
• Pas de demande da

' renseignements a
l'employeurni au
propriétaire

• Accueil individuai

• Pas de caution;
Votre signature suffit

X 

Banque Procrédit
1211 Genève. Cours de Rivo 2,
Téléphone 26 02 53
1701 Fribourg. rue Banque 1,
Téléphone 2 64 31

NOUVEAU:
Discrétion totale
Nom 

Rue 

Endrolt 



LA
FRANCE

Après l'Espagne. l'Italie, l'Allemagne, la Suisse, la Grece et les Etats-Unis,
la Librairie Larousse vient de publier , dans sa collection d'encyclopédies his-
toriques, culturelles et touristiques « Monde et Voyages », la FRANCE.

Agrémentée de plus de 400 illustrations et cartes en noir et en couleurs,
agréable et facile à lire comme un magazine mais renfermant une très com-
plète documentation historique. géographique et économique, cette attrayante
encyclopédie comprend dix grands chapitres : les paysages (un choix de pho-
tographies accompagnées de citations de grands écrivains frangais) ; le passe
(de la préhistoire à la fin de la Seconde Guerre mondiale, une longue histoire
remarquablement résumée) ; le présent (un pays nouveau à la pointe occiden-
tale de l'Europe ?) ; les grandes étapes (Paris, Versailles, Chartres, Blois, Che-
nonceaux , Saint-Malo, le Mont Saint-Michel, Rouen, Arras, Reims, Strasbourg,
Dijon , Lyon , Le Puy. Avignon , Marseille, Carcassonne, Toulouse. Bordeaux) ;
la vie quotidienne (Dieu est-il Francais ?) ; Ics traditions (des Noéls de Pro-
vence aux « géants du Nord ») ; l'art (de la Vénus de Lespugue à nos jours) ;
la li t térature (toutes les « valeurs sùres » qu 'il faut connaitre) ; la musique (y
compris la musique contemporaine) ; les vacances (comment partir , camping,
caravaning, les hòtels, les stations touristiques, la gastronomie...).

A l'intention des étrangers mais aussi des Frangais qui connaissent sou-
vent mal leur propre pays, cet ouvrage en 160 pages, par le texte et l'image,
donne l'essentiel de ce qu 'il faut connaitre sur la France pour la comprendre
et l'apprécier.

LA FRANCE - 1 volume cartonné (22 ,5 x 27 cm.), 160 pages, plus de 400
illustrations en noir et en couleurs, index. Collection Larousse « Monde et
Voyages ».

Le Mont Saint-Michel : un des hauts lieux de France

^W

"
¦
"

¦ 
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El Greco : « Saint Pierre et saint Paul »

les livres

«̂

UAR T de L 'ISLAM
par David Talbot Rice

A une epoque où le développement
du tourisme à travers les pays mu-
sulnians suscite , à leur égard, l'inté-
rèt d'un public de plus en plus vaste ,
L'ART DE L ' ISLAM , par David Tal-
bot Rice, qui vient de paraitre dans
ìa Collection Larousse « Le Monde
de l'Art » , comble une lacune.

Sous une form e  concise, enrichi de
très nombreuses reproductions de
monuments ou d' objets en noir ou en
couleurs , dont beaucoup sont encore
pe u connus , il fa i t  le tour du sujet et
surto ut il tient compte des plus ré-
centes découvertes et des résultats
de nombreuses foui l les  entreprises
ces cieniières années.

David Talbot Rice, qui a longue-
ment voyagé à travers tout l ' Is lam ,
connait admirablement les sites et
les ceuvres dont il parie , et il a choisi

de traiter le sujet à la fo is  sur le
pian chmnologique et sur le pian to-
pographique , par époques et par ré-
gions.

Son propos est non seulement de
montrer l'évolution de l'art musul-
man à travers les àges, depuis les
monuments des premiers califes
omeyyades de Syrie jusqu 'au déclin
perceptible dès le X V I I e  siècle , mais
aussi de mettre en évidence les liens
étroits qui ont toujours existe à tra-
vers le mond e de l'Islam, et qui lui
confèrent son unite.

L'ART DE L ' ISLAM , par David
Talbot Rice, 1 volume relié pleine
toile (13 ,5 x 21 cm.), sous jaquette en
couleurs , 286 pages . 193 illustrations
en noir et 55 en couleurs, index. Col-
lection Larousse « Le Monde de
l'Art. ».

RIJKSMUSEUM. Amsterdam
par E.R. MEIJER wiWM/

Consacrée aux- merveilles des grands musées internationaux des %!¦'¦
Beaux-Arts , la Collection Larousse « Musées et Monuments » se WmBm
devait de publier un volume sur le Rijksmuseum d 'Amsterdam ,
certainement le plus riche musée d'Europe en ce qui concerne la
peinture  f lamande et hollandaise.

Ce nouveau livre d'art Larousse , R I J K S M U S E U M . Amsterdam,
par E.R. Me i j e r , s'ouvre sur- une étude détai l lée de l'histoire du \ '' '",
musée depuis  sa fondat ion en 1808 . par Louis Napoléon , iusqu 'aux \ \ , '"
demièr,es acquisitions de tableaux et de dessins , en I960.

',.. .. ,V.i.ennent ensiy^.^p.p^ en.  , j ,
noir et en couleurs- accompagnées chac^ne d'une description très ¦¦
précise ( t i tre , dimensio'ns , support , matière, date , sujet , intention de
l'artiste , histoire de l' oeuvre, etc). f' : :2É§

Le choix des ceuvres présentées dans l' ordre chronologique , \,*.***<#?
témoìgne également du soin avec (equel a été compose cet ouvrage : psSc«- -
on y trouvé aussi. bien des tableaux célèbres : maitres anonymes du \ ' \
XVe siècle , Lucas de Leyde , Van Goyen . Avercamp.  Rembrandt , ;
Gerard Dou . Frans Hals . Rnysdael , que ceux de peintres moins \ ' ,
connus et pour tan t  d' une import.ance capitale pour qui veut vrai-
ment connaitre la peinture f l a m a n d e  et hol landaise  ; aussi  cet ou- , §
vrage est-il à la f o i s  un guid e pour ceux qui souhaitent visiter le
Rijksmuseum, un livre-souvenir pour ceux qui l' ont déjà  fa i t , en \ ¦-.:....
mème temps qu 'une originale histoire de l' art. \mmm/t

R I J K S M U S E U M , Amsterdam, par E.R. Meijer , 1 volume relié \pleine toile (21 x 27 cm.), sous jaquette en couleurs, 160 pages , 32 \»Mav,,*à.
planches en couleurs , environ 120 illustrations en noir, index.
Collection Larousse « Musées et Monuments ». Fr

MISSION DANGEREUSE
Ce livre a ete ecrit pour fai-

re mieux connaitre l'atmosphè-
re d'aventure qui baigne les
bascs navales, c'est-à-dire cel-
les des porte-avions.

L'auteur. Jean-Jacques An-
tier, a été reporter maritrme.
La plupart des chapitres de ce
livre ont donc été écrits « sur
place », dans le vrombissement
des avions, au milieu de la
fièvre qui imprégne Ics états
d'alerte.

L espace appartieni  aux appareils revolutionnaires

par Jean-Jacques ANTIER

Jean-Jacques Antier nous
présente lui-mème ses person-
nages : « Brice Johnson, le jeu-
ne pilote épris d'aventure, et
son ami Richard Mosley, qu'un
tirarne secret déchire. Voici
encore le fameux pilote d'essai
Roy Turner. et leur vieux chef ,
l'amiral Paterson , dit Old Pat
le Vieux Ràleur ».

Le porte-avions sur lequel
nait l'action pourrait ótre
l'« Intcrprìse », dont on a beau-

coup parie ces dermers temps
puisqu 'il a mouillé à proximité
du Vietnam. Il s'agit , oien sur,
d'une fiction. Mais d'une fic-
tion très proche de la réalité :
les essais dangereux, dans le
plus grand secret, d'un engin
aérien d'une conception révo-
lutionnaire

Du stade des essais. on ne
tarde pas à passer à celui de
la mission. Et c'est l' aventure
qui se déroule. prndigieuse. il-
lustrane du mème coup et
avec une merveilleuse exacti-
tude. cette course à la supré-
matie aérienne qui  nous pré-
occupe au plus haut  point.

Donner une synthèse de cette
passionnante epopee rie l' espa-
ce serait enlever une partie de
l'intérèt du roman. On nous le
reprocherait...

Disons toutefois que ce livre,
destine avant tout aux jeunes.
bénéficie d' un style clair re-
marquablement imagé L'au-
teur connait à fond toutes les
ficelles du métier. Les dialo-
gues sont vifs incisifs . les des-
criptions nettes On trouvé. par
ailleurs à la fin du volume,
comme s'il s'agissait d' un petit
dictionnaire, l'explication de
tous Ics mots techniques uti l i-
sés !

Un cadeau de circonstance !
1 volume. Collection « Plein

Vent », Editions Lafont , Paris.

par ANDREA EMILIANI

Il existe toujours un mystère « El Greco » : l'un des peintres
les plus célèbres du monde et aussi l'un des moins bien connus. Sa
vie — notamment sa jeunesse — ses tableaux dont l' authenticité
de certains reste controversée. son oeuvre entière. par les contra-
dictions qu 'elle contient, font que cet artiste est trop souvent admiré
pour des raisons sentimentales qui n 'ont aucun rapport avec l'es-
thétique.

Alors que tant de livres d'art ne sont qu 'une juxtaposition ar-
bitrale de reproductions, le grand ménte de LE GRECO par An-
drea Emiliani ,  qui vient de paraitre dans la Collection Larousse
« Les plus grands peintres ». est précisèment de nous présenter
d'une facon objective et méthodique.  par le texte et l'image. le dos-
sier « Greco ».

L'ouvrage s'ouvre sur une importante étude qui fait le point
des connaissances que nous possédons actuellement sur Domenico
Theotokopoulos dont le surnom (Greco en italien et non ¦ Griego »
en espagnol) constitue dans une certaine [cesure comme le souligne
Andrea Emiliani , une synthèse. car il rassemb!e les donnécs cssen-
tielles de son existence : origine grecque fnrmation italienne. et,
enfin. carrière dont la majeure partie se sitile en Espagne ! auteur
y décrit minutieusement revolution des idées de la technique et de
l'esthétiqne de l'artiste

Viennent ensuite 64 reproductions grand format (parfois un
simple détail mis en valeur) , dont 32 en couleurs accompasnées
chacune d' une notice concue comme un commentaire de conféren-
cier.

Le choix des ceuvres reproduites témoigne aussi de ce désir
d'expliquer revolution du Greco, depuis les premières ceuvres de la
période vénitienne tei le « Tryptique » de la Galerie d'Este à Mo-
dène, j usqu 'aux grands ehcfs-d'ceuvre universellement connus que
sont la « Vue de Tolède », « Laocoon » ou l' « Enterrement du Comte
d'Orgaz » Les commentaires qui complètem chacune de ces ma-
gnifiques reproductions en noir et en couleurs contribuent égale-
ment a faire pénétrer le lecteur dans l'intimité des chefs-d'oeuvre
et donnent tous renseignements utiles (titre. dimensions. support,
matière, date, description du sujet, intention de l' artiste, histoire
du tableau).

Cette sorte de visite guidee d'un musée idéal où seraient réu-
nies des ceuvres en provenance du monde entier n 'est pas l' un des
moindres intèrèts de cet ouvrage qui a sa place dans la bibliothè-
que de tout amateur d'art.

1 volume relié (22,5 x 31 cm.) sous jaquette en couleurs, 78
pages dont 32 de reproductions en noir et 32 en couleurs. Collection
Larousse « Les plus grands peintres ».



U CÌ I i b i 1 i C  ̂ W HI ij V i à e^ets multì Ples "" B v ILa marcjue r «• «»»
vraiment

hors-trust !

Camparez les prix... c'est gagner de l'argent !
Boìte orig inale Ouvert

Voyons , par exemp le l'huile à moteur contenu 1 ntre ie ntre

filici é k f f a  m Wìf ^ T •? lì J i liiliC? ClU - IIIVCI Multigrade 10W/30  ̂¦ ¦¦ 
U im ¦ V

fl IBll^ H U  (Hea vy-Duty ) ( MIL-L 2104 B) AiaOU tìm a £n U

... et sur /es pneus de marque VE/IH (pneus à neige et pneus cloulés) .

30% de rabais 
" '¦¦ " " ' '""' "¦ ¦'¦'¦¦ ' ' Il ¦— «^̂ —̂ « —̂̂  ¦MWMMMMMBMH 

!

Dans notre magasin < Do it yourself »

^j SEwjSlp  ̂ Bois de fous genres débiiés immédiafemenf selon vos désirs et iout ce qu 'il vous faut pour bricoler et enfrefenir voire voiture

Bonne roufe avec /'essence et l'huile NIIGROL

(̂ SffllB  ̂ SOUS GARE
..., - .  \ B «ff3f / Tel. (027) 2 5719
Siafion-Semce \MlGROL/ *,*„

« wk En un tournemain?Oui par-
JÌ| |s faitement. Partant par exemple de
/M m celte recette de milanais ,
M ¦̂ -̂ ¦¦¦¦¦ fc, vous confectionnerez une grande

jé0& - ¦ ' ¦ ¦WaÈ - ': ' ] - < ¦ ' ¦ ' '' ¦ ' ' ¦ ¦' ' '' - nnÉ - Kjfat. variété de biscuits au beurre :

|̂| ' 1 B jBapff T Ŷ^ M̂  ̂ T T è *J$bL Battre en mousse 1 livre de beurre
Jlwl 1 M iL*jL IJUL*"Jg? f̂lBLjLLf*Jffi ' l8k de cuisine , 1 livre de sucre ,
($$$!¦ HlrmlMraMr%aSm̂ ffl EfS&fflnl» ' la 4jaunes d'ceufs et4oeufs entiers.

S J^BBLXI 
sk Ajouter une prise de sei, un

«19 ; . r* I •Y# I P*̂ ^-"»»!̂ 1 9 Pi P
eu 

^e zcste ^e c' lron ™P ^ et 
' ^g

wjj - .BfcltkujJiE -̂i î * "¦¦> ^^^S^MtaanP '' : ' -'!|| de farine. Pétrir jusqu'à ce qu'on
i i i ;• ! obtienne une pàté lisse , puis Milanais

8̂881 HfisS HI 1 i • > - • (Les decotiper et les badiseonncr3SH BjHSHgaS p«mpiw«BBSHlffl«»T^™sWMKgffl So laisser reposer, de préférence \ ..' A b
f̂tl r -.. ìBH ^r —. ^ H I r _ ̂ D aar r . ' r de laune d ocut.)/ m f _̂M A Y  ̂ 1 ¦ | JM| f  ̂H ; w toute une nuit. uvjamivuu.uW

iEK i L *Trai .̂ T̂L. J ' Hi m JU \r ¦ • i *
¦ Bàtonnets aux amandes

J§ y ÛdiyUyy Ĵ . ..; 
; 

W Voicl quelques suggestions: (Les badigeonner de blanc d'ceuf
ijwM -̂W KJI 

¦ ¦ . -B^ \ et les parsemer d'amandeseffilées.)

U ' " ¦ A I Ĵ M • Il ! ?L-_T l I iT ĵL ' Ì« Etoiles au cìtron
\l !!L_ L

,r ŵ^ nL J L J 1 S' 'l ._ iL^^̂ rofett, ri (Les enduire après la cuisson d'un
^H ^̂ B ffiEHffi f̂ei r  ̂"  ̂ J$* JÉL ' \ glacage au citron.)

^  ̂ JB j f t Y A i l  B in imTJAi  ry^ yf ' ' "Si J$ jlllim. ' m. Anneaux à l'orange
^̂ *"8ÌB ' ' j?JJ^4ti?<<IU HkiffL^Jl J limìIifP " ' 'IH .^  ̂  ̂ \^ 

(Ajouter du zcste d'orange rape
BMMW^SSWB H^aw ff la ,j» à la pàté. Au sortir du four,

l§ iffW'W^̂ n Ì̂P P̂Sr l̂j  F  ̂m W m^ l̂r lesenduired' unglacageàl'orange.)

M ^L^^É^Èm\Wm P̂  
Calottes 

de moines Cette année plus que jamais,

 ̂ Ŝ  ̂ ^P*̂  (Découper des ronds , poser un faites votre
ì̂ ^W peu de gelée au milieu et relever pàtisserie au beurre.
>l W  ̂ Le pr'x du beurre a t>a'ss -̂ les bords. Cuire rapidement.) f ^ ^ ^ ^̂ M*f ^^^^*Mi|̂j| K̂ Celui du beurre de 

cuisine , notam- ìfl l̂ a Ufi S W¦̂UKIIP" ment. Or il su ITU d'une livre de r̂w¥ 7̂rm M n̂P f̂*11̂beurre de cuisine pour préparer, |̂\ // ™ |"\ // ™
en un tournemain , au moins . . . .  . . . .deux kilos de biscuits de Noel C'est naturel, e est bien meilleur avec du beurre !
fleurant bon le beurre. (Car le beurre est irremplncnble)

-6» 



Parmi les 218 parois murales pouvez
YOUS y choisir

la plus belle
la plus pratique
la plus confortable
la plus avantageuse?

Kì8£.fc un seul. 895.- teu? s@ul.1190

Tout naturellement: mais bien entendu exclusivement chez Pfister
ameublements, où vous pourrez réellement y voir les 218 nouveaux
modèles. Le votre est également exposé.

Record-TV, 220 cm, structure noyer ou Cortina-TV, 248 cm, structure noyer ou
palissandre, avec compartiment TV et bar. palissandre, avec bar. Mod. 21.564
Mod. 21.570 • Exclusivité Pfister. • Exclusivité Pfister.
Franco -> Franco domicile —.

P,aza, 2 partìes: 234.94. 328 cm. Petite partie instarle a gauche à droite ou séparement. Mod. 21499, ĴĴ  ^̂ ^e^SéS.
"̂  ̂

^^̂ ^̂ r^aménagement inténeur luxueux. O Exclusivité Pfister. Franco domicile au prix imbattatele de g^t%3%3* ment TV et bar. Mod. 21.042. * special TV et bar avec éclairage. O Exclu-
• Exclusivité Pfister. sivité Pfister. Son prix? Vous l'auriez sans

Ensemble rembourré 10/974 K avec sofa-lit et fauteuils plvotants. Modèles Identiques, 3 pièces déjà dès 5.60.- Franco _ doute estimè .
flfi

Pour vos meubles et tapis, conseillés de préférence par la maison renommée pour ses ameublements de qualité prix Pfister, w vBlflEi BOOOI™
1 

élevé que wGUIi SOwU»™

ET ĵŷ y^̂ pffi  ̂ Ameublement complet de votre intérieur choisi dans 
la 

mème maison sig-
I 1 ¦» T y^_ f̂" ^^l̂ ^^̂ ĵff^̂ ^f^yW '̂ CP?l*̂ ^r̂ ^̂ l|̂ ffŜ ^|i nifie: importants gains de temps et d'argent. © Action échange avanta-

atMffln ÌP""~,"» 3l TL mm J fiffimì^i ? ' ^i friTiJn <, Iff^AIid J IJLrJnlJiiL ì̂fflL X̂^ra ! 

geuse: »Nouvel intérieur 
— 

nouveau bonheur!« 
® Sur demande, paiement

PL̂ ĤI ttiiiiffimilY i ̂ flffl 'i'iiiffl iiiniMiiilfii ìI^O wTOnaiìWP̂ ™  ̂J™̂ ^ffiMTÌffi ^™"™̂™" Par acomptes, discret, sans risque.
2000 charnbrcs modèles W GENèVE LAUSANNE BIENNE BERNE BALE DELéMONT NEUCHàTEL Fabrlque-exposlllon -Tapls-cenlre SUHR près Aarau H||WU
„„„„„ , . , n. Sen/ette 53 + 44 MontchoisIS PI du Mnrctié-Neut Sctianzenstrassc 1 Muli. nnelnbrOcko Rue do Moullns 12 Terreaux7 (Agence) î î rS30000 tapis dans B> l *r \n r \  I .1 200 m do ravlssantes vitrines ¦Mwi
!.,<.. !.. .,,..,..,1... W ZURICH ZURICH SAINT-GALL WINTERTHOUH ZOUG LUCERNE [Agenco) CONTONE/Cadenazio lUlJLj iy - _., j  „ . . -—¦i..-. i,| W j tTOUieS les SUCCUrsaies. W Walciieplatz o/gare p/SIMprOcke Blumenbsrgplall Sloinberggasso Bahntiolstra5so32 Hirscnmaltstr. 1 500 m direction Locamo I , w w  ̂iJl Solile de I aulorouls ^T\ AARAU I fc«bj

a Sion

Afin de compléter notre réseau de distribution et d'ètre encore mieux en mesure d'assurer un service après-vente rapide et impeccable, notre distributeur VAUXHALL/
BEDFORD Neuwerth & Lattion à Ardon s'est décide de nommer

Un nouveau distributeur

le garage de 1 aviation S.A
Voltaggio frères - Corbassières,

1950 SION
Tel. (027) 239 24

nouveau distributeur locai VAUXHALL, pour les districts de Sion, Hérens et Conthey

Grece à leur integrità et leur conscience professionnelle, Messieurs Vultaggio se sont acquls une solide réputation et sont dignes de votre confiance.

La gamme des produits Vauxhall est multiple et attrayante : la nouvelle Viva, championne de sa catégorie ; Victor 101, puissante et économique ; la toute nouvelle Victor
la revolution dans les moyennes ; Cresta, 6 cylindres, dans une gamme de différents modèles attractifs de 13,5 ou 17 CV, comblera les automobilistes les plus exigeants

Genera! Motors Suisse S.A., Bienne



12.00

12.40

13.05
13.10

13.30

13.45

14.35

15.45

Mardi 12 decembre

Samedi 9 decembre
14.00 Un'ora per voi

Emission pour les travailleurs
italiens en Suisse.

16.00 Le verre
Reprise do l'émission scolaire.

16.30 Magazine international
de l'agriculture
Sujets de différents pays.

17.00 Samedi-Jeunesse
Une aventure de Zorro —
L'Oiseau d'or, une saga finlan-
daise — Danses anciennes —
Dessins animés.

18.20 Madame TV
La surgélation et ses problèmes
Cours de coupé — Mode.

18.45 Bulletin de nouvelles
18.50 Jazz-Parade

Zagreb Jazz Quartet.
19.25 Trois petits tours et puis s'en

vont — Pour les petits.
19.30 Sylvie des Trois Ormes

Feuilleton (6).
20.00 Téléjournal
20.20 Carrefour international

La Finlande d'hier et d'aujour-
d'hui.

20.35 Euro-party
Une emission de variétés avec
Marcel Amont - Sheila - Les
Shadows - Arlette Zola, etc.

Au cours de ce COUP D'CEIL SUR LE CINEMA HONGROIS que propose
mardi soir « Cinema-Vif », on verrà quelques extraits du dernier film réalisé
par Zoltan Fabri, « Arrière-saison », dont l'interprete principiti est joué par
Antal Pager. Notre photo : une scène du film (mardi 12 decembre, à 22 h. 15),

21.35 Le Saint presente :
Le Meilleur Piège
Une nouvelle aventure de Ro
ger Moore dans le róle de Si
mon Te:nplar, dit Le Saint.

22.25 Téléjournal

22.35 C'est demain dimanche
par l'abbé Eugène Petite.

22.40 Plaisirs du cinema
Dernier Mois d'automne
Un film interprete par E. Le
bedyev, V. Sperantova , etc.

Table ouverte
Controverse et libres propos
sur les événements de la se-
maine.
Invite du jour : Rudolf Bigler,
rédacteur en chef , « Die Welt-
woche ».
Revue de la semaine
Sports - Carrefour.
Bulletin de nouvelles
Séiection
Programmes de la semaine.
Quinzaine des arts
Panorama artistique.
L'encyclopédìe de la mer
La guerre sous-marine.
Quel Pétard !
Un film interprete par Stan
Laurei et Oliver Hardy.
Images pour tous
Le monde fabuleux de Walt
Disney : La complainte du
coyotte — La Grande Solitude:
La Laponie — Les contes d'An-
dersen : Le Montreur de ma-
rionnettes.

18.00 Football : Mi-temps d'un match
et Sport-Toto.

18.45 Bulletin de nouvelles

18.50 Ma Sorcière bien-aimée
Feuilleton.

19.15 Présence protestante
Dans la peau d'un ouvrier.

19.30 Les actualités sportives
Résultats et reflets filmés.

':.

20.00 Téléjournal
20.15 Spectacle d'un soir :

Les Filles
de Jean Marsan.

22.30 Bulletin de nouvelles
22.35 Méditation

par le pasteur André Laporte

21.25 Opération Gwamba
Sauvetage d'animaux.

21.45 Festival du mystère
Robert Donau , manipulation -
Dick Berny, ventriloque - Jean
Garance, fakir , etc.

22.25 A propos de la publication de
« Forum de la Technique »
Un entretien.

22.35 Téléjournal

18.45 Bulletin de nouvelles
i

18.50 Le Magazine
19.25 Trois petits tours et puis s'en

vont — Pour les petits.
19.30 Sylvie des Trois Ormes

Feuilleton (7).
20.00 Téléjournal
20.20 Carrefour
20.35 Banco

Ce soir : M. Djafar Parvine, de
Genève.
Sujet : Histoire de Maximilien
Robespierre.

21.15 Parti pris
Chronique d'Henri Guillemin.
Souvenir d'Ecole normale.

21.25 Rendez-vous à Vienne
Un film interprete par Hans
Sòhnker, Cari Lange, etc.

22.15 Cinéma-vif
Coup d'ceil sur le cinema hon-
grois.

22.55 Chronique de Chambres
fédérales

23.00 Telejournal

PROGRAMME
DU 9
AU 15 DECEMBRE

TV
SEMAINE

Dimanche 10 dèe
11.00 Un'ora per voi

Emission pour les travailleurs
italiens en Suisse.
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I 
Télévision - Radios
Transistors

Réparations rapides
par technicien diplòmé

! Toutes marques
] Toutes provenances

Robert PEIRY - St-Maurice

Lundi 11 decembre
17.00 La Giostra

Reprise de l'émission pour la
jeunesse de la Suisse italienne.

18.00 Les jeunes aussi
Instruction des jeunes filles.

18.45 Bulletin de i.ouvcllcs
18.50 Intermèdc
19.00 liorizons

L'émission ville - campagne :
Les Romands au Poly (I).

19.25 Trois petits tours et puis s'en
vont — Pour les petits.

19.30 Football
Un match sous la loupe.

20.00 Téléjournal
20.20 Carrefour
20.35 La Guerre des Photos

Un film de la sèrie « Destina-
tion Danger », avec Patrick
McGoohan.

Mercredi 13 dèe
8.30 Télévision scolaire

L'orgue.
Reprises à 9 h. 15 et 10 h. 15.

17.00 Rondin, picotin...
Dans douze jours : Noél — Les
trois bougies, poesie — Des ca-
deaux à faire soi-mème — Ba-
bette et Bobby préparent Noél.

17.15 Le cinq à six des jeunes
Concours-minute — Le Roman
de Renart — Faites-le vous-
mème — Une aventure d'Aigle
Noir.

18.15 Une Fille du Régent
Feuilleton (4). ,.

18.45 Bulletin de nouvelles
18.50 Vie et métier

Opérateurs -projectionnistes.
19.25 Trois petits tours et puis s'en

vont — Pour les petits.
19.30 Sylvie des Trois Ormes

Feuilleton (8).
20.00 Téléjournal
20 20 Carrefour
20.40 Ombres et Mirages

Un documentaire sur la vie des
jeunes filles étrangères à Paris.

21.30 Show Aznavour
Charles Aznavour interprete
ses plus grands succès.

22.20 Chronique des Chambres
fédérales

« Spectacle d'un soir » présente : LES FILLES. de Jean Marsan. Avec Mireille
Bastin (Elisabeth), Christiane Lenain (Paula) et Véronique Peynet (Renata)
(dimanche 10 decembre, à 20 h. 15).

17.00 Fiir unsere jungen Zuschauer
Reprise de l'émission pour la
jeunesse de la Suisse alémani-
que (en allemand).

18.00 Interlude
18.15 Les grands écrivains

Henri Guillemin présente :
Arthur Rimbaud (1).

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 (9).
20.00 Téléjournal
20.20 Carrefour
20.35 Allò Police !

Ce soir : Mèlo.
Avec Guy Tréjan dans le ròle
du commissaire Lambert.

21.35 Dossier : La publicité
Une enquète filmée sur le róle
de la publicité dans le monde
moderne.

23.05 Chronique des Chambres
Fédérales

23.10 Telejournal

19.25 Trois petits tours et puis s'en
vont — Pour les petits.

19.30 Sylvie des Trois Ormes
Feuilleton (10).

20.00 Téléjournal

20.20 Carrefour

20.35 Les Grandes Personnes
Un film interprete par Miche-
line Presi,;, Jean Seberg, Mau-
rice Ronet , etc.

22.05 Championnat d'Europe de boxe
Catégorie poids mouche : Fritz
Chervet - Fernando Arrori.
En direct de Berne.

22.40 Téléjournal

Jeudi 14 decembre
8.55 En direct de Berne :

Réélection du Conseil federai
Elcction du président
et du vice-président
de la Confédération ainsi que
du nouveau chancelier

OPÉRATION GWAMBA , un film rclatant le sauvetage d'animaux menacés de noyade et de ramine à la suite d'inondations dues à la construction d'un barrage (lundi 11 decembre, à 21 h. 25),

Vendredi 15 dèe
18.45 Bulletin de nouvelles
18.50 Le Magazine
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