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APRES VATICAN II. PAR GEORGES CRETTOL

Après mille ans d'anathème...
L'un des hauts moments du Concile

de Vatican II fut incontestablement
celui qui vit la rencontre du pape et
du délégué du patriarche Athénagoras
de Constantinople devant l'autel de
St-Pierre et sur le tombeau du Prin -
ce des Apòtres. Après proclamation de
I'oubli definiti! des excommunications
mutuelles entre les deux églises de
Rome et de Constantinople, le pape et
le délégué, aux applaudissements pro-
longés de toute l'assemblée conciliai-
re, se donnèrent l'accolade fraternelle.

L'anathème mutue! qui pesait sur
Rome et Constantinople, depuis mille
ans, était enfin leve.

Il n'est certainement pas sans inté-
re! pour nos lecteurs de prendre con-
naissance de l'histoire de cette sépa-
ration.

Elle s'ouvrit le 18 julllet 1054, lors-
que le cardinal Humbert, Iégat du pa-
pe saint Leon IX, mort le 19 avril,
déposa sur l'autel de Sainte-Sophie
l'arte d'excommunication du patriar-
che Michel Cérulaire.

Ce gesti- infiniment regrettable, s'il
n'a pas consommé la séparation entre
l'Orient et l'Occident, fut regardé
longtemps par les historiens comme
l'origin e du schisine.

Le Concile qui n'a pas craint de
remettre en question bien des idées
recues, n'a pas manque de toucher
ce problème historique. Dans sa rela-
tion sur la première partie du troi-
sième chapitre de l'cecuménisme, con-
sacrée aux Eglises orientale?. , Mgr
Hermaniuk expliqua le schisine de
1054 par une ignorance réciproque et
un manque d'estime mutucl.

Le cardinal Humbert, en 1054, en
donna un bien triste exemple. « Dans
sa fameu.se exeommunication contre
le patriarche Cérulaire et ses fidèles,
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U lui attribua gratuitement toutes les
hérésies connues en ce temps dans
l'Eglise et pour ces hérésies attribuées
gratu itement, le condamna lui et ses
fidèles, bien que l'histoire prouve au-
j ourd'hui que, dans toute cette que-
relle, aucune vérité dogmatique n'était
réellement en doute.»

C'est à la suite de conversations qui
ont eu lieu à Constantinople entre un
groupe restreint de théologiens, d'his-
toriens et d'oecuménistes des deux
Eglises, qu 'il a été possible de. dé-
blayer le terrain, de faire la lumière
sur cette séparation. Ces conversa-
tions ont permis la levée de l'anathè-
me mutuel.

Si nous étudions les actes de Céru-
laire, nous voyons que, de part et
d'autre, on se fait des reproches d'or-
dre disciplinaire. Malheureusement, on
leur attaché, à tort, une .significatila!
dogmatique. i

Michel Cérulaire enumere les er-
reurs des l atin? dans une lettre au
patriarche Pierre d'Antioche. Les voi-
ci : usage du pain azyme (pain sans
levain) à la messe, viandes étouffées,
visages rasés, le fait pour les moines
de manger de la viande, viandes ini-
pures, non-observance des règles
d'abstinence du pré-Carème : vian-
de le mercredi, laitage et oeufs le
vendredi, jeùne du samedi :' I'addi-
tion du Filioque au Symbole, dire à
la messe (au Gloria) : « Seul est saint,
seul est Seigneur Jésus-Christ, à la
gioire du Pére et par le Saint-Es-
prit » ; célibat ecclésiastique, le ma-
riage de deux sceurs avec deux frères,
l'anneau des évéques, leur participa-
tion à la guerre, le baptème par une
seule Immersion, le sei donne aux
baptisés, etc.

Quand aux griefs des Latins con-
tre les Byzantins, ils sont énumérés

dans la Bulle d'excommunication ful-
minee par le cardinal Humbert.

Voici le compte-rendu synodal fait
par le patriarche Cérulaire du geste
malheureux du cardinal Humbert :

« Des hommes sortis des ténèbres —
ils sont en effet de l'Occident — ont
fondu sur cette ville pour la ravager
par des dogmes étrangers. Ils sont al-
lés jusqu'à piacer sur la Table Sain-
te de la Grande Eglise des lettres
d'excommunication contre nous et
tous les orthodoxes. nous reprochant
de ne pas supporter qu'on se rase, de
recevoir la communion de prètres ma-
riés, de ne pas vouloir altérer le Sym-
bole par l'addition du Filioque, alors
que l'Ecriture défend de se raser,
que les Conciles d'Ancyre et du Trul-
lum permettent le mariage des clercs,
et que le Filioque ne s'appuie ni sur
les Evangiles, ni sur un Concile, et
rend l'Esprit plus éloigné du Pére que
du FUs, renouvelant ainsi l'hérésie
de Macédonius, et niant l'axiome que
ce qui n'est pas commun à la Trinile
est propre à lui seul. Voici comment
ils ont impudemment procède. »

Dans une nouvelle lettre au patri-
arche Pierre d'Antioche. Michel Céru-
laire donne de nouveaux détails sur
la conduite des légats, dans lesquels
U refuse maintenant de voir de véri-
tables envoyés du pape. Lui-mème n'a
pas osé punir les coupables. Cela eùt
fait sbandale à Rome, car leur chef se
dit chancelier de l'Eglise romaine, ne-
veu du roi et du pape. Sur l'ordre
de l'empereur, U a anathématisé les
auteurs de ce blasphème.

Michel Cenila!- :, par oonséquent,
s'était contente d'cxcniimunier en si-
gne de représaillés les auteurs de sa
propre exeommunication. Il se garda
de toucher au pape. Au contraire, il
affecta de le considérer comme èli-an-
ger à toute cette machination.

Il faut dire aussi que, depuis quel-
que temps, les rapports avaient cesse
d'ètre confiants entre Rome et Cons-
tantinople.

Au Xle siècle, apparali chez les La-
tins une manière nouvelle d'exercer
la primauté ; chez les Orientaux, un
malentendu, à partir d'un exercice
nouveau et conteste, sur la primau-
té elle-méme.

II y eut chez les Latins une into-
lérance à l'égard de l'autonomie des
patriarcats ; chez les Orientaux, une
moindre estime de l'unite dont la
primauté ou la communion avec Rome
fait le lien indispensable.

Dans un tei climat, l'unite avait
plus tendance à se défaire qu'à se ve-
constituer.

La patience de Dieu appelle les
hommes de bonne volonté à réparer
aujourd'hui les fautes du passe et à
restaurer la pie ni tinte de l'unite avec
les Eglises orthodoxes.

G. Crettol

Blanc, jaune et
noir à la Havane

Sauf imprévu, se réunit cette se-
I maine, dans la capitale cubarne, une

conférence Internationale, qui doit
grouper les représentants des mou-
vements révolutionnaires et des
gouvernements de différents pays

: d'Asie, d'Afrique et d'Amérique la-
tine.

Dite € Conférence des Trois Con-
! tinents », la réunion qui amènera à
i Cuba de nombreux délégués (on

articule à la Havane le chiffre de1 cinq cents), « aura une grande im-
portance et des répercussions no-
tables », d'après ce qu'en pense
Fidel Castro. En tout cas, la con-
Cérence a ceci d'intéressant : c'est
bien la première fois que des ré-

. volutionnaires blancs, noirs et jau-
nes se réunissent en une assemblée
commune. Jusqu 'ici , les représen-
tants des pays de race bianche
d'Europe ou des populations latino-
iméric.-iines ont été absents de tel-
les rencontres.

On sait qu 'a Bandoung. il y a
une dizaine d'années. seuls les Afri-
eains et les Asiatiques s'étaient ren-
contres. Du reste, Bandoune. était
place sous le signe du « pantchila »,
les cinq conditions d'une coexisten-
ce pacifique. C'était l'epoque où

i la Chine et l'Inde étaient amies et
où feu Nehru donnait le ton — un
ton humanitaire et trè.s •< eivilisa-
tion occidentale » — aux discus-
soti* et aux résolutions.

Bien des choses ont changé de-
puis lors ; en particulier le conflit
politique sino-soviétique a brouillé
les cartes du jeu révolutionnaìre et.
l' autre part les peuples sous-déve-
l oppés ont constate à leurs dépens
que les déclamations et les gestes
ne pouvaient remplacer le travail
et la disciplino. Nombreux sont les

I

pays d'Afrique qui ont compris que
la coor>ération avec l'Occident va-
iali mieux et plus que l'assistancc
intéressei -- que lem' promettaient —
et prodiguaient parcimonieusement
— les grandes puissance? commu-
nistes.

La conférence de la Havan e aura

encore cette particularité de réunir
les délégués chinois et les délégués
russes, alors que la seconde ren-
contre afro-asiatique (Bandoung II),
projetée à Alger avant le limogeage
de Ben Bella et ensuite renvoyée
« sine die », était placée devant la
nécessité de choisir entre l'URSS et
la Chine, celle-ci ne voulant pas
de la présence de celle-là.

Le déclin du « castrismo » en
Amérique latine, l'échec du com-
munisme en Indonèsie, l'essouffle-
ment des mouvements révolution-
naires ou anarchistes en Afrique,
l'accroissement de la puissance
américaine et les difficultés éco-
nomiques de la Russie soviétique,
tout semble contraindre la Confé-
rence tricontinentale à une certai-
ne prudence de langage et à des ré-
solutions de compromis. C'est d'ail-
leurs pour cela que Ben Barka —
mystérieusement enlevé à Paris
récemment — avait été choisi en
qualité de secrétaire de la confé-
rence ; on pensait qu 'il ;saurait met-
tre de l'huile dans les rouages et
faire passer les principes avant les
querelles de familles ou de doc-
trines.

Il sera intéressant de voir où
sera établi le secretarla! pcrmanen t
qui doit . dans l'espri t des organi-
sateurs, coordonner et diriger l'ac-
tion des gouvernements et des par-
ila ou mouvements révolutionnaires
des trois continents. On parlait du
Caire. mais la R.A.U. ne parait pas
vouloir accueillir cet organismo, au
moment où elle a besoin de l'aide
économique américaine. La Havane.
alors ? Mais ce serait provoquer
inutilement les Etats-Unis et offrir
un tremplin à l'activité politique
de la Chine.

Le choix dépendra en partie de
l'issue que prendra la compétition
sino-soviétique pour le róle de pre-
mier violon — ou de chef d'orches-
tre — du concert international
« anti-capitaliste », « anti-impéria-
liste » et « anti-néocolonialiste » .

LES 25 ANS DU CAMP DE SKI DE LA LENK

l'our le 25me anniversaire du camp de jeunesse de ski . ce sont 600 j eunes gens et jeun es filles de tous Ics cantons,
de mème qu 'une délégation du vUIage de Pestalozzi et de jeunes Suisses de l'étranger qui se soni retrouves à La

ÉS Lenk. Notre photo montré la cérémonie d'ouverture du cimp dans te décor de l'Oberland bernois.

M, Adenauer rete aujourd'hui ses 90 ans
Le vieux chancelier Conrad Adenauer, qui joua un ròte très important dans
l'arène politique mondiale, fète aujourd'hui, 5 janvier, son 90me anniversaire,
Notre photo montré le jubilaire dans sa maison à Rhondorf.
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Grammaire et style
E « Clòturer » : ce verbe signìfle
E obstruer un passage, entourer avec
E une clòture. Au sens figure , on
E empiale souvent les expressions :
E clòturer les débats, la discusslon ;
E clòturer la séance, la session, le
E congrès. Dans ces expressions, le
E verbe « clore » (du latin «claudere»,
= fermer) serait plus élégant. Le ver-
= be « clòturer » ne devrait s'em-
E player qu'aux temps et"aux per-
I sonnes où le verbe « clore » n'est
= pas usité.
| Clòturer », derive de « clòture »,
§ ne date que du XlXme siècle tan-
I dis que « clore » est ancien (XHme
E siècle) et l'image qu'il évoque est
| plus gracieuse que celle de « cló-
S turer ». On clòt une séance, une
E assemblée, un concile; on clòt un
E inventane, un procès-verbal, un
E testament. Comme le verbe « clo-
E re » n'a pas de substantif derive,
E personne n'a conteste Vemploì de
E « clòture » au sens figure : clòture
E d'un compte, d'un inventalre ', d'u-
E ne session.

Camille Dudan disait qu'il fal -
lali sauver « les admlrables lam-
beaux du vieux verbe «clore», erh-
ployé aux formes suivantes : je
clos , tu clos, il clòt ; je dorai, tu
cloras, etc. ; je clorais, etc. ; que
je dose , etc. ; clos (Impératlf ; clos,
dose (part. passe). Le participé
subsìste dans des expressions con-
sacrées comme « à huis clos », à
portes fermées ; « ce sont lettres
closes pour moi», c'est pour moi
une chose ìncompréhensible. La
x lettre dose » était un ordre du
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roi scellé et secret. On trouve s
l'emploi figure chez Molière : « Le I
fond de cette intrigue est pour moi §
lettre close ». §

Pour illustrer le conseil de Ca- 3
mille Dudan parlant des « admira- §
bles lambeaux du vieux verbe», :
citons ces vers de Corneìlle :

« Oui, Seigneur, cette heure In- 1
fortunèe, §

« Par mes derniers soupirs dora §
ma destlnée ». §

Personne ne songerait à rempla- g
cer ici « dora » par « clóturero »... §

Bossuet, chez qui le verbe règne ||
sur la phrase, s'écriait dans l'orai- §
son funebre de Le Tellier : « 71 ne —
connaissalt plus le sommeil, et la =froide main de la mort pouvait 5
seule lui clore les yeux ». 7.

Chateaubriand o f f r e  un exemple =
de l'emploi du verbe « clore » qui r
rappelle celui de Corneille, cité g
plus haut : « ... je vats voir l'elee- t
tlon du chef de la chrétienté ; ce f
spectacle est le dernier grand spec- |
tacle auquel j' assisterai dans ma =
vie ; Il dora ma carrière ». ~

« Clore » connait l'emploi absolu : |-
« Cette porte ne clòt pas » (Robert) 1
et au figure : « Lorsque le jour al- [-
lait clore... » (Chateaubriand). __

On voit par ces considérations g
ètayées d'exemples que la connais- §
sance de la grammaire, en parti- §
culier de la conjugaison des ver- i
bes irrégullers ou dé fed i f s , demeu- g
re une ressource du style qui se g
definii comme un choix. =

Jean Anzévui. =
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«Divina» une lingerie dans le pur style roman-
tique, concue pour votre charme et votre
confort. Vous choisirez le modèle qui vous
conviendra le mieux et la longueur à vos

quelle que soit votre taille.
Deshabillé et chemise de nuit en
nylon fantaisie aux finitions «volan-
tées ». Coloris ciel, rose ou rouge,

mesures,
(gauche)

3 tailles
La chemise de nuit seule 29.90
Combinaison facon soutien-gorge,
fendue dans le bas.
40 à 46, teintes assorties 17.90

cuisiniere chambres
electrique meublées

A LOUER à SION A LOUER à Sion
bàlimenl Tivoli,

49.-

A VENDRE une A LOUER

• • •>

à 3 Irous, d'occa-
sion, Fr. 300.—, en indépendantes.
Irès bon èia!.

Ecrire sous chiffres ™- <027> 2 39 56
PB 25024 a Publici-
tas, 1951 Sion. J P 25049 S

(droite)

060.21.6.1

URCENT I
A vendre, région Salini - A gel-
fes - Mayens de Sion,

terrain
en plusieurs parcelles , avec eau,

, lumière, léléphone sur place,
ainsi qu'une VILLA neuve.
Prix 4 discuter.

Faire offres case postale 122 -
Poste Nord - Sion.

chambre
indépendante
tout confort . Libre
de suite.

Tél. (027) 2 35 18
(heures des repas).

P 25046 S

studio
meublé, indépcn-
dant, avec douche
el loilelle. Libre
loul de sulle.

Tél. (027) 2 28 94

P 25061 S

Urgent i
ON CHERCHE

jeune fille
pour s'oecuper de
2 pelili enfants.

Tél. (027) 2 28 06
après 16 heures.

P 17016 S
>EUNE HOMME,
17 ani,

cherche place
comma

apprenti
boucher
Ecrire lous chiffres
PA 25067 à Publi-
citas , 1951 Sion.

ENTREPRISE
du Centre du Va-
ia» (région Sion •
Sierre) cherche pr
de suite ou date à
convenir

chauffeur
avec pratique, pour
camion basculanf.

Ecrire sous chiffres
PB 25038 à Publici-
tas, 1951 Sion.

Chauffeur
car ou camion

cherche place
région Sion - Marti-
gny.
Ecrire sous chilfres
PB 17010 è Publici-
tas, 1951 Sion.

ON CHERCHE
une

sommelière
Très bon gain.
Entrée touf de sui-
te ou à convenir.

Hotel Suisse, Saxon.
Tél. (026) 6 23 10

P 65000 S

sommelière
Debutante accep-
lee.

Auberge du Pont -
3958 St-Léonard.
Tél. (027) 4 41 31

P 17006 S

P. BURGENER
Módecin-Dentiste

a reprii
ses consullallont.

Nouvelle adresse ¦¦

Les Muguets
Avenue de la Gare

S I O N
(derrière l'UBS)

P 25028 S

Entreprise de travaux publics
de la place de Sion

cherche

une habile
STENO-DACTYLO

pour travaux de SEGRETARIA!, de PAC

TURATION et comme TELEPHONY it

On offre :
travail varie, inféressant , ambiance agréable, pres-
tations sociales élendues, parliellement semaine de
5 jours, rétribulion en rapport avec formation el
aplitudes.

Candidate de langue malernelle francaise avec ex-
celiente connaissance de l'allemand, domiciliée à
Sion, serali particulièremenl appréciée.

Faire offre avec copies de cerlificats, prétenlions de
salaire, date d'entrée possible, sous chiffre PB 25005
ì Publicifas, 1951 Sion.

Constructrons S.A., à Vissoie,

', cherche quelques

MENUISIERS
> pour tout de suite ou date à convenir.

; Faire offre par écrit ou téléphoné (027) 6 81 33

'. dès le 10.1.1966.

; P 25037 S

Fur unsere Supply-Abteilung suchen
wir einen kaufmànnischen Angestelllen
ali

SACHBEARBEITER
Seine Aufgabe umfasst die laufenden
Bestellungs- und Invenfarkontrollen fùr
Automobile, Verkaufs- und Bedarfs-
schàlzungen, ferner den Telegramm-
und Telexverkehr mit den auslàndlschen
Lieferwerken.

Der entwlcklungsfàhige Posten erfor-
derl Initiative, Zuverlàssigkeit, gufe
kaufmànnische Ausbildung, Beherr-
schung der deuhchen Sprache und
gute Englischkenntnisse.

Schweizerburger, die an einer verant-
worungsvollen Aufgabe im Sektor In-
ventory Control Interessici sirici, ver-
langen das Bewerbungsformular schriff-
lich oder telefoniseli (032) 2 61 61 bel
unserer Personalabteilung.

lltlÌill'l.ll.in CHEVROLET - PONT1AC - CADILLAC - BU1CK
SaìSSi OLDSMOBILE- OPEL- VAUXH Ali -BEDFORD
P 595 U G.M.C. - GM DIESEL • FRIGIDAIRE • EUCLID

Pour nolre département fabrication de ma-
chines, nous cherchons

1 MECANICIEN AJUSTEUR ou
1 MECANICIEN FRAISEUR

parlant si possible allemand et francais,

1 TOURNEUR ou
1 MECANICIEN TOURNEUR

Pas qualifié: s'abstenir.
Semaine de 5 jours, caisse de prévoyance.

MECOVAL B. FOLLY, conslructions méca-
niques et fabrique de machines MOSER.
Tél. (027) 8 13 71 1962 Chàteauneuf

P 25015 S



Association valaisanne de Football
et d'Athlétisme

Adresse oficlelle : Case postale 28 Sion I — Télégrammes : Association Valaisanne Football
Sion - Pptf de chèque? ooetaux : He 782 Sion — Téléphoné Président: (027) 2 16 42 Secrétaire (027) 2 18 60

Communiqué officici No 34
HOMOLOGATION DE RÉSULTATS
Le résultat du match du 3.10.1965
— 4ème Ligue — Ayent 2 - Gran-
ges (1-6 arrèté) est homologué par
6-1 en faveur du FC Granges.
Le résultat du match du 31.10.1965
— Séme Ligue — Naters - Raron 2
(3-1 arrèté) est homologué par 3 à
1 en faveur du FC Naters.
Le résultat du match du 31.10.1965
— 4ème Ligue — Vex - Savièse 2
(2-4 arrèté) est homologué pair 4 à
2 en faveur du FC Savièse 2.
Le résultat du match du 17.10.1965
— 4ème Ligue — Vétroz - Sion 2
(1-0 arrèté) est homologué par 3 à
0 en faveur du FC Vétroz.

SUSPENSIONS
1 dimanche Eberhardt Rudolf , Steg
(2 averi, com. of. Nos 23 et 29) ;
1 dimanche Bundi Richard, Sal-
gesch jun. B (2 avert. com. of. Nos
20 et 29).

CLASSEMENTS
2ème Ligue - Groupe 16

1. Gròne 9 4 4 1 14-10 12
2. St-Maurice 9 4 3 2 17-15 11
3. Vernayaz 10 4 3 3 19-15 11
4. Salgesch 10 5 1 4 18-16 11
5. Monthey 7 5 0 2 29-11 10
6. Saillon 9 3 4 2 15-14 10
7. Sierre 10 3 3 4 20-20 9
8. US Port-Valais 8 4 0 4 16-23 8
9. Fully 10 3 2 5 11-17 8

10. Muraz 8 1 3  4 11-17 5
11. Brig 8 1 1 6  3-15 3

Séme Ligue - Groupe I
1. St-Léonard 9 7 0 2 33-11 14
2. Steg 8 6 1 1 25- 7 13
3. Chippis 9 5 3 1 22-10 13
4. Lens 9 6 0 3 21-18 12
5. Chàteauneuf 9 4 1 4  17-20 9
6. Naters 9 4 1 4  18-23 9
7. Visp 9 4 0 5 17-16 8
8. Salgesch 2 10 3 2 5 20-24 8
9. Lalden 9 3 1 5  19-21 7

10. Grimisuat 9 1 2  6 16-20 4
11. Raron 2 8 0 1 7  7-25 1

Groupe II _ „ . . . ,
1. Saxon 8 6 0 2 21-11 12
2. Riddes 8 4 3 1 20-10 11
3. Monthey 2 8 4 1 3  17-17 9
4. Ardon 7 4 0 3 16-11 8
5. Orsières 8 3 2 3 17-13 8
6. Vouvry 8 3 2 3 12-10 8
7. Collombey 7 2 3 2 15-12 7
8. Conthey 6 2 2 2 9-10 6
9. Vionnaz 7 1 3  3 10-12 5

10. St-Gingolph 7 1 2  4 10-24 4
11. Leytron 8 2 0 6 13-30 4

4ème Ligue - Groupe I
1. Sierre 2 7 7 0 0 35- 5 14
2. Varen 7 6 0 1 22- 9 12
3. Salgesch 3 8 4 2 2 21-18 10
4. Chippis 2 8 4 1 3  12-16 9
5. St-Niklaus 7 1 3  3 18-20 5
6. Brig 2 8 1 3  4 13-24 5
7. Gràchen 7 1 2  4 15-23 4
8. Turtmann 8 0 1 7  13-34 1
9. Visp 2 retiré

Groupe II
1. Chalais 9 7 1 1  35-14 15
2. Ayent 9 6 1 2  34-10 13
3. Savièse 7 5 1 1  39-10 11
4. Montana 7 5 0 2 19-14 10
5. Lens 2 8 5 0 3 27-19 10
6. St-Léonard 2 9 3 1 5  23-28 7
7. Granges 2 9 2 1 6  12-27 5
8. Gròne 2 9 2 1 6  21-38 5
9. Grimisuat 2 9 0 0 9 5-55 0

Groupe III
1. Granges 9 7 2 0 35-12 16
2. Nax 9 5 2 2 20-18 12
3. Savièse 2 8 4 2 2 22-15 10
4. ES Nendaz 8 4 1 3  23-18 9
5. Bramois 9 3 3 3 25-15 9
6. Evolène 8 2 3 3 17-17 7
7 Veysonnaz 9 2 2 5 10-29 6
8. Avent 2 8 0 4 4 13-22 4
9. Vex 8 0 3 5 13-32 3

Groupe IV
1. Vétro? 9 6 1 2  18-10 13
2. Martigny 2 8 4 3 1 27-15 11
3. Sion 2 9 5 1 3  28-20 11
4. Fully 2 8 5 0 3 31-15 10
5. Erde 8 4 1 3  17-19 9
6. Chamoson 8 3 2 3 17-16 8
7. Saillon 2 8 2 1 5  17-23 5
8 Saxon 2 9 1 3  5 11-28 5
9. Ardon 2 7 1 0  6 8-28 2

Groupe V
1. Troisu.irents 9 8 0 1 59- 7 16
2. Martigny 3 9 7 1 1  39-16 15
3. Evionnaz 9 6 1 2  34-21 13
4. Orsières 2 9 5 1 3  33-24 11
5. Bagnes 9 3 0 6 18-29 6
6. Vollèges 9 3 0 6 20-48 6
7. St-Maurice 2 9 2 1 6  14-26 5
8 Vernayaz 2 9 0 0 9 11-57 0

Groupe VI
1. Port-Valais 2 7 5 1 1  18-11 11
2. Vionnaz 2 7 4 1 2 13- 9 9
3. Monthey 3 7 4 0 3 15-10 8
4. Massongex 7 3 1 3  15-10 7
5. Collombev 2 7 3 0 4 11-16 6
6. TroistorrenX- 2 7 2 0 5 15-22 4
7 Vouvry 2 6 1 1 4  11-20 3

Juniors A - Interrégionaux
1. Xamax 10 8 0 2 33-10 16
2. Servette 9 7 1 1  43-11 15
3. Cantonal 8 5 1 2  20-12 11
4. Lausanne 8 4 2 2 20-16 10
5. Martigny 8 3 2 3 16-19 8
6. Sion 9 3 2 4 15-25 8
7. Etoile-Carouge 8 2 3 3 16-19 7
8. Sierre 9 2 0 7 18-32 4
9. Vevey 7 1 1 5  6-20 3

10. International 8 0 2 6 6-29 2

ler degré
1. Monthey 6 6 0 0 24- 3 12
2. Raron 8 4 2 2 16-14 10
3. Gróne 8 3 3 2 19-15 9
4 Vernayaz 8 3 3 2 16-14 9
5. Salgesch 8 3 2 3 23-17 8
6. Erde 8 3 2 3 10-14 8
7. Saint-Léonafd 8 2 3 3 14-16 7
8. Fully 7 2 2 3 16-17 6
9. Saillon 7 2 2 3 12-15 6

10. Saint-Maurice 7 1 2  4 10-22 4
11. Martigny 2 7 0 3 4 11-24 3

2ème degré - Groupe I
1. Brig 8 7 1 0 54- 4 15
2. Steg 8 6 1 1  31-13 13
3. Sierre 2 8 4 2 2 29-14 10
4. Naters 8 5 0 3 25-15 10
5. Visp 8 4 1 3  23-30 9
6. Chàteauneuf 2 7 4 0 3 23-18 8
7. Varen 8 4 0 4 20-28 8
8. Chalais 9 3 0 6 23-32 6
9. Lalden 8 2 0 6 8-30 4

10. Lens 8 2 0 6 19-50 4
11. Bramois 8 0 1 7  7-28 1

Groupe n
1. Conthey 8 7 1 0 38- 4 15
2. Riddes 8 5 2 1 26-12 12
3. Vétroz 8 5 1 2  21-13 11
4. Ayent 8 5 0 3 33-13 10
5. Savièse 8 4 2 2 27-21 10
6. Chàteauneuf 8 3 2 3 19-20 8
7. Saxon 9 3 2 4 28-28 8
8. ES Nendaz 7 2 2 3 17-20 6
9. Leytron 8 3 0 5 10-28 6

10. Chamoson 8 1 0  7 9-35 2
11. Ardon 8 0 0 8 6-40 0

Groupe III
1. Vouvry 7 6 1 0  40-13 13
2. Collombey 7 4 2 1 23- 9 10
3. Vollèges ¦ 7 4 2 1.21- 9 10
4. Orsières 8 4 2 2 39-15 10
5. Monthey 2 6* 3 1 2 9 - 8  7
6. Evionnaz 7 2 3 2 23-15 7
7. US Port-Valais 6 3 0 3 21-14 6
8. Saint-Gingolph 6 1 3  2 12-12 5
9 Muraz . 7 0 4 3  13-19 4

10. Vionnaz 6 0 1 5  7-20 1
11. Troistorrents 7 0 1 6  6-80 1

Juniors B - Régionaux
Groupe I
1. Brig 9 6 3 0 23- 8 15
2. Salgesch 9 6 1 2  31-11 13
3. Raron 9 6 0 3 49- 9 12
4. Granges 9 6 0 3 34-10 12
5. St-Niklaus 9 6 0 3 34-11 12
6. Chalais 9 6 0 3 28-24 12
7. Visp 9 3 3 3 26-29 9
8. Sierre 9 3 1 5  22-19 7
9. Savièse 9 3 1 5  19-32 7

10 Ayent 9 2 1 6  11-36 5
11. Grimisuat 9 1 0  8 7-29 2
12. Naters 2 9 1 0  8 13-79 2

Groupe II
1. Saint-Maurice 8 6 1 1 48- 6 13
2. Martigny 2 6 6 0 0 29- 3 12
3. Fully 7 4 1 2  30-13 9
4 Monthey 6 4 0 2 24-13 8
5 Orsières 6 3 1 2 18- 6 7
6 Sion 3 8 2 3 3 24-17 7
7. Saint-Léonard 8 2 1 5  12-40 5
8. Sion 2 7 1 2  4 13-31 4
9. US Port-Valais 7 1 2  4 17-42 4

10. Saillon 7 0 1 6  7-51 1
lì. Vernayaz retiré

Juniors C - Groupe I
1 Sion 6 6 0 0 57- 1 12
2 Sierre 6 5 0 1 23- 4 10
3. Salgesch 6 4 0 2 19-13 8
4 Visp 6 3 1 2  22-14 7
5 Brig 7 3 0 4 16-22 6
6 Sion 2 7 2 1 4  27-25 5
7 Sion 3 7 1 0  6 6-34 2
8. Sierre 2 7 1 0  6 6-63 2

Groupe II
1. Martigny 2 6 5 1 0 28- 6 11
2 Conthey 7 5 1 1 19- 5 11
3 Savièse 6 3 2 1 18- 5 8
4. Martigny 7 3 1 3  16-15 7
5. Saxon 7 3 1 3  9-13 7
6. Riddes 6 3 0 3 14-20 6
7. Fully 6 1 0  5 11-15 2
8 Grimisuat 7 0 0 7 1-37 0

Vétcrans
1. Monthey 5 4 1 0 20- 3 9
2 Chippis 5 3 1 1  13-10 7
3 Chàteauneuf 5 3 0 2 13-13 6
4. Sion 5 2 1 2  14-13 5
5 Martigny 5 1 1 3  11-16 3
6. Saint-Maurice 5 0 0 5 3-19 0

Toute erreur ou omission constatée
dans l'établissennent des classe-
ments ci-dessus doit ètre adressée
au Comité centrai de l'AVFA . case
postale 28, 1951-Sion 1, dans les
huit jours.

Le Comité centrai de l'AVFA :

Le président : René Favre
Le secrétaire : Michel Favre

Championnat Juniors A
interrégionaux

de Suisse romande
Communiqué officiai No 18

1. RÉSULTATS DES MATCHES DU
DIMANCHE 19 DÉCEMBRE 1965

Tous les matehes prévus au oa-
lendrier du dimanche 19 décembre
1965 ont été renvoyés par suite
de la Coupé suisse des juniors.

2. DESIDERATA
Les desiderata pour le deuxième
tour (février-mai 1966), doivent
parvenir au Comité centrai de
l'AVFA — Case postale 28 — 1951
Sion 1 pour le vendredi 14 janvier
1966 dernier délai.
Passe oette date plus aucune de-
mande ne sera prise en considéra-
tion.

3. CLASSEMENT
1. Xamax 10 8 0 2 33-10 16
2. Servette 9 7 1 1  43-.11 15
3. Cantonal 8 5 1 2  20-12 11
4. Lausanne 8 4 2 2 20-16 10
5. Martigny 8 3 2 3 16-19 8
6. Sion 9 3 2 4 15-25 8
7. Et. Carouge 8 2 3 3 16-19 7
8. Sierre 9 2 0 7 18-32 4
9. Vevey 7 1 1 5  6-20 3

•10. Iaternational 8 0 2 6 6-29 2
Le Comité centrali de l'AVFA
Le Président : René Favre
Le Secrétaire : Michel Favre.

Hockey : reprise du championnat
GENÈVE-SERVETTE - KLOTEN

(5-3). — Il y a des souvenirs extra-
sportifs qui résonnent à l'énoncé de
cette rencontre, mais gageons que les
joueurs zurichois seront tenus en lais-
se pour la sortie après le match qu'il
perdront vraisemblablement.

VIEGE - VHiLARS (9-5). — Ce fut
la première belle victoire de Viège
qui fut remportée à Villars. Viège a
également confirmé son succès en
Coupé suisse le 26 décembre à Vil-
lars. On est en droit d'attendre nne
nouvelle confirmation de la part des
Valaisans, mais les Vaudoìs enten-
dent aborder ce second tour avec fer-
meté, ne laissant échapper auenne
chance de glaner un ou deux points.
C'est dire que la lutte sera très ou-
verte.

DAVOS - CP ZURICH (7-3). — Les
Zurichois semblent s'étre reposés pen-
dant ces trois semaines alors que Da-
vos a aiguisé un appétit bien mince
à la Coupé Spengler. Normalement
Zurich devrait s'imposer mais le dé-
placement dans les Grisons est tou-
jours difficile.

BERNE - LA CHAUX-DE-FONDS
(4-0). — Les Chaux-de-Fonniers font
un difficile apprentissage en Ligue
Nationale A et la reprise du cham-
pionnat ne sera pas pour les encoura-
ger car Berne doit s'imposer chez lui...
à moins d'une surprise toujours possi-
ble si Kiener n'est pas dans un bon
jour.

KLOTEN - VIEGE (0-4). — Les
Viégeois devraient rééditer leur exploit

du premier tour et profiter de la fa-
tigue accumulée par les zurichois an
cours de leur déplacement à Genève
la velile. Et cette saison, les Valaisans
ont mieux joué S Pextérieur que sur
leur patinoire.

LANGNAU - GENÈVE-SERVETTE
(3-4). — Cest la rencontre type au
cours de laquelle les Genevois pour-
raient étre sérieusement aocrochés. A
maintes occasions, Langnau a batto
les meilleurs sur sa patinoire et l'is-
sue de ce choc est bien incertaine. Les
Genevois ont difficilement gagné ches
eux contre Langnau et 11 ne serait
pas surprenant qu'ils perdent un on
deux points dans l'Emmenthal.

VHiLARS - DAVOS (0-1). — Cest
par un tout petit but à zèro que les
Vaudois ont perdu au premier tour.
Aussi, chez eux, ils devraient venger
cet échec et peut-ètre que la présence
de Marcel Bernasconi en défense à
cette occasion peut faire pencher la
balance. Villars doit mettre tous ses
atouts en jeu pour se sortir de l'orniè-
re et nous espérons qu'il pourra fèter
son deuxième succès de la saison.

GRASSHOPPERS - BERNE (2-2). —
A Berne, les Zurichois ont réussi le
match nul gràce à l'étonnante perfor-
mance du gardien Kiener. Au Dolder,
Grasshoppers devrait s'imposer en
rappelant ce que nous disons plus
haut : le rythme donne par la Cou-
pé Spengler où il a précisément rem-
placé Berne.

G. B.

Programme
de la semaine

Ligue Nationale A
CP Zurich - Grasshoppers
La Chaux-de-Fonds - Langnau
Genève-Servette - Kloten
Viège - Villars
Davos - CP Zurich
Berne - La Chaux-de-Fonds
Kloten -' Viège
Langnau - Genève-Servette
Villars - Davos
Grasshoppers - Berne

Ligue Nationale B
Groupe ouest

Bienne - Fleurier
Martigny - Gottéron-Fribourg
Lausanne - Sierre
Young-Sprinters - Sion
Moutier - Montana-Crans

Groupe est
Rapperswil - Coire
Arosa - Kusriacht
Bàie - Lugano
Ambri-Piotta - Langenthal
Riesbach - Lucerne

Première Ligue
Champéry - Charrat
Saas-Fee - Forward-Morges
Genève-Servette II - Charrat
Forward-Morges - Leysin
Champéry - Zermatt

Sierre - Montana-Crans 9-4 (2-1 2-2 5-1)
Bien que raccouicie, la pause du

championnat de hockey sur giace nous
parait un peu Iongue et il semble que
pour certains clubs, les matehes de
championnat dans des stations de-
vraient ètre intéressants sur le pian
financier dans cette période de fètes.
Il es ' évident que nombre de clubs
ont conclu des rencontres amicales
mais dont le rapport est nul. Le pu-
blic aime voir son équipe lutter pour
la victoire dans la compétition. Aussi
est-ce avec un certain soulagemeni
que celle-ci reprendra tous ses droits
ce soir déjà avec le choc Zurich-Gras-
shoppers, et depuis vendredi, ce sera
à nouveau l'activité à plein temps
avec les doubles tours en Ligue natio-
naie A. Mais examinons les rencontres
prévues au calendrier, avec entre pa-
renthèses le résultat du premier tour,
et espérons que toutes les rencontres
puissent se dérouler dans des condi-
tions normales.

ZURICH - GASSHOPPERS (1-7). —
C'est contre Grasshoppers que Zurich
connut sa première défaite de la sai-
son, aussi il semble que les gars du
Hallenstadion entendent prendre leur
revanche. Fort bien places, les visi-
teurs veulent défendre leurs chances
jusqu'au bout et un facteur parie en
leur faveur : la coupé Spengler où ils
i'irent f-gure honorable.

Patinoire de Graben. 600 specta-
teurs. Arbitres : MM. Andréoli (Sion)
et F. Giroud (Charrat) . Ce match pri-
miitivement prévu dans la station va-
laisanne s'est joué à Sierre, les con-
ditions météorologiques de ces der-
niers .jours incitant à cette sagesse.

MONTANA-CRANS : Perren ; Bes-
tenheider J., Taillens G., Rochat ;
Bestenheider A., Taillens R., Glettig ;
Walden, Emery, Bonvin ; Due, Cor-
donnier, Gerber.

SIERRE : Rollier ; Matthieu, Lo-
cher J.-C. ; Henzen, Zufferey P.A. ;
Faust, Imhof , Theler ; Wanner, Zuf-
ferey J., Locher K. ; Salamin, Cha-
vaz, Matthieu R.

BUTS :
Premier tiers-temps : Wanner sur

passe de Locher K. 13e min.) ; Imhof
(15e) ; Glettig sur passe de Taillens
R. (19e).

Deuxième tiers-temps : Imhof (2e) ;
Taillens R. (5e) ; Due sur passe de
J. Zufferey (17e).

Troisième tiers-temps : Bestenhei-
der A. sur passe de Taillens R. (Ire) ;
Chavaz (4e) ; Theler (6e et Ile) ;
Imhof sur passe de Theler (12e) ;
Theler sur passe d'Imhof (17e).

Alors que tout le monde attendait

une bonne prestation sierroise, ce
match fut de bien faible qualité et
démuni de toute phase de jeu vala-
ble. Au début du match déjà, les
deux équipes pratiquent un jeu dé-
cousu, mais les Sierrois, mieux armes,
techniquemenit que leurs adversaires,
prendront un avantage minime à la
fin du premier tiers-temps.

La deuxième période fut encorre
moins bonne que la précédente et le
jeu présente de part et d'autre tourna
bien vite en une partie d'entrainement
peu agréable à suivre. Comme il fal-
lali s'y attendre, les hommes de "Lelio
Rigassi baissèrent pied au début de
l'ultime reprise et les Sierrois en
profitent pour prendre le large. Dès
cet instant, les Sierrois entameront
une Iongue période de domination qui
se sera tout de mème fait attendre
assez longtemps. Les hommes de Jim-
my Rey s'assureront une confortable
victoire acquise face à une équipe qui
fut tout de mème amputée de trois
joueurs de valeur : Durand, Viscolo
et Glettig, ce dernier blessé à la fin
du premier tiers-temps. Il souffre d'u-
ne déchirure de ligament et nou?
espérons que ce ne sera pas troj
grave. La FAV lui souhaite un prompt
et compiei rétablissement

A. Cz

Prévisions du SporKoto No 19
MATCHES ANGLAIS

1. ARSENAL - LIVERPOOL 2 2 2 2 2 x 1 x 1 2 x 1  I
2. CHELSEA - TOTTENHAM HOTSPURS 1 1 x 1 1 2 1 2 1 2 1 1  1
3. NEWCASTLE - WESTHAM UNITED 2 2 2 2 x x l l 2 1 2 2  I
4. NOTTINGHAM - SHEFFIELD UNITED 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 i

; 5. SHEFFIELD WEDNESDAY - LEICESTER x l l l l x 21 1 1 x l  1
6. WEST BROMWICH ALBION - LEEDS 1 x 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1  |

MATCHES ALLEMANDS
f 7. BAYERN MUNICH - MUNICH 1860 x x x x xx x x x x x x  1

8. HAMBOURG-EINTRACHT FRANCFORT 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  1 1 1
I 9. HANNOVER - COLOGNE 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 1
j 10. NUREMBERG - WERDER BREMEN 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I

MATCHS ITALIENS
1 11. BOLOGNE - JUVENTUS TURIN I l l l x x 2 1 x x 2 1  !
| 12. CAGLIARI - AS ROMA 1 1 1 x 1 2 1 2 1 x 1 1  I
| 13. LAZIO ROMA - INTERNAZION. MILAN 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2  1
I i

Ce soir : Sion -Villars
'Lea premières échéances du second

tour du championnat approchenit à
grands pas pour les formations de li-
gue B et A. Aussi pour se remettre
dans « le bain », les hockeyeurs sé-
dunois recoivenit ce soir l'equipe de
Villars.

Ce n'est pas à une simple paitde
amicale que nous assisterons, en effet
les deux équipes, pour des raisons
bien différentes, il est vrai, veulent
se mettre en forme pour les toutes
prochaines rencontres de championnat.

Villars veut remonter la pente et
est prèt à tous les sacrifices pour se
maintenir en categorie supérieure.
Aussi les visiteurs ne prennenit-ils pas
le déplacement de Sion à la légère.
Ila se déplaceront avec leur équipe
au grand complet. Nous aurons donc
l'occasion de voir à l'oeuvre les frères
Berrà. Daniel Pillar, eto. Ce sera un
régal pour les vrais amateurs de hoc-
key sur giace.

De son coté, le HC Sion entend
poursuivre la compétition avec suc-
cès. Sa première sortie du second tour
se situe à Neuchàtel. On comprend
aisémenit le désix de Richard Truffer
de mettre tous les atouts de son coté.
Toute l'equipe est en bonne condition
et l'on noterà la rentrée de Leo Moix,
libere pour l'instant du service mili-
taire. Ceri permettra à Richard Truf-
fer de reprendre sa place au sedai do
la troisième ligne d'attaque.

Enfin, avant d'aller se mesurrer pour
la troisième fois avec les Young Sprin-
ters, le HC Sion entend prouver à
son public qu'il est bien arme pour la
suite de la compétition.

Tout cela nous promet donc une
rencontre plein© d'enseignjements et
certainement d'excellemte qualité.
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CHOUX-FLEURS d' falle
NOTRE ACTION DE LA SE

Action - Vestes de skiAiroT.ynijc
n*^*- * V'M» Belles vesles de ski en nylon pour en-
CJ6S difflCUltéS fanls, piquées, Irès chaudes, el combi-

nalsons de ski dans toutes les grandeurs

financières? ê ' 
- 6  ans \ int^w 

é^e 
e* «¦"'•¦

Combinaisons de ski rouges avec défauts
. ., , . . .  de couleur et vesles pour enfants enComme cela peut vite arrlver: une maladie, un , r ,, _ ._ ,.

accident ou une autre adverslté st déjà on a des creme ,. des "rr. l / . iV
embarras pécuniaires. Dans ces circonstances ,
consulte? votre banque de confiance. Nous vous Vesles de ski en nylon pour Dames el
consenions des Messieurs, avec défauts da couleur et
nrÓt C ^e 'issa 9e> vestes d'exposillon (OLMA,
piCLO Zuspa _ LUWAL r e(c ). Gros ra bai5. De-
de 500 à 10 000 frs sans en aviser votre em- mandez un envoi au choix.de 500 à 10 000 frs sans en aviser votre em-
ployeur, votre parante ou vos connalssances. De
plus, en cas de règlement irréprochable , nous
vous accordons sur nos frais et intéréts habi-
tuels une restltutlon de 15%. Notre crédit n'est
dono pas seulement diserei mais aussi avanla-
geux. Envoyez-nous le talon ci-dessous ou télé-
phonez-nous. Notre prompte réponse vous par-
vlendra sous enveloppe neutre. Vouo seroz
salisfalt de nos services.

M. H. MORITZ! ¦ 7002 COIRE
Tél. (081) 22 66 57 P 901-3 Ch

Banque Rohner+ Cie S.A.
8021 Zurich Lòwenstrasse 29 Tel. 051/23 03 30

Envoyez-mol les documents concernant un prét

Nom

Quels pneus neige
pour votre voiture ?
Demandez les prix a votre garagista

Transport
officici de Saxon

CERCUEILS COURONNES
ET TOU'ES FORMALITES

Charles Heymoz Tél. (027) 4 73 76

RETRAITE, 55 ans,

cherche emploi
éventuellemenf a mi-temps.

Ecrire sous chiffre PB 17009 à
Publicifas , 1951 Sion.

COMMERCE important de la pla-
ce de Sion cherche pour touf de
suite ou date è convenir une

employée
de bureau

pour un travail indépendant el
varie (téléphoné, correspondan-
ce, reception de la clientèle).
Ambiance de travail agréable,
Un samedi de libre sur deux.
Caisse de retraile. Salaire infé-
ressant.

Faire offres sous chiffres P 51524
ì Publicitas, 1951 Sion.

cherche

sommelière
Entrée tout de sulle.
Bon gage assuré. Nourrie, logée.

Tél. (027) 4 43 68 P 1138 S

IMPORTANTE ENTREPRISE de
Iransporls du Valais Central en-
gagé

un chauffeur
de train routier

Entrée de suite.

Faire offres écrifes sous chiffres
PB 25026 a Publicifas, 1951 Sion.

CHERCHONS

concierge
pour immeuble & l'Ouest-Sion,
pour le 1 .2.1966 ou dele a con-
venir. Appartement de 3 pièces
à Fr. 240.— plus charges Fr. 30.
Conciergerie Fr. 155.—. (Une ca-
ge d'escalier plus extérieur).

P 863 S

URGENT I
VERBIER - Restau-
rant «Le Carrefour»
cherche deux

filles
uè LU òI e

. * *

(évent. garcons).
Entrée tout de sui-
te.
Tél . (026) 7 13 42

P 65001 S

EMPL0YE
DE BUREAU
experimente, tres
consciencieux,
ayant de très bon-
nes nolions d'alle-
mand el habitué à
Ira va i I ler seul,

cherche emploi
évent . à demi-jour-
née ou avec autre
Iravail (encaisse-
menls , expéditions).
Ecrire sous chiffres
PB 17012 à Publici-
fas , 1951 Sion.

sommelier
Chef de rang,
Suisse , 35 ans, ha-
bitanl récemmenl
Sion,

cherche emploi
de suite , a Sion ou
environs.
Ecrire sous chiffre;
PB 17015 a Publici-
tas , 1951 Sion.

CAFE DES
CHEMINS DE FER,
SION,
Tél. (027) 2 16 17

demande

UNE FILLE
D'OFFICE

et UNE FILLE
DE SALLE

(dimanche congé
Entrée 15 janvier

connaissant parfai-
lement le service.

Entrée le ler fé-
vrier.

P 25042 S

Chauffeur
Jeune homme ayanl
permis A cherche
emp loi.

libre de suite ,

Tél. (027) 2 22 32

P 17013 S

ON CHERCHE

pour début février,
dans nouveau bar
à café à Monthey,

serveuse
S'adr. A. Gaietti.
Tél. (025) 4 18 20
MONTHEY.

P 25058 S
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Un COUrS pour les fondeurs dirige par OISSOU | A Zinal : lamine n'a pas de frontière

M. Olsson (à gauche) et le présiden t

Nons avons pu nous rendre compte
du degré de préparation des XXIIIes
championnats valaisans de relais en
montani hier à Zinal. Une activité
fébrile règne dans le Val d'Anniviers,
particnlièrement entre Ayer et Zinal.
Les ohasse-neige, les trax sont à pied
d'oeuvre afin de dégager la route —
qui est en parfait état — et surtout
de préparer les places de pare pour
les nombreuses voitures qui seront
demain à Zinal. La station est en
fète et nous souhaitons que tous les
sportifs valaisans prennent une part
aotive à cette féte du ski de fond
qui verrà tout de mème à l'oeuvre
quelques-uns des meilleures équipes
du pays.

Les Valdotains sont là
Les Francais arrivent aujourd'hui
L'equipe nationale de la gendarme-

rie francaise arrivo aujourd 'hui à Zi-
nal alors que la formation du Ski-
Club de Val d'Aoste était hier sur
place, s'entrainant immédiatement.

de l'organisation, M, André Genoud

Nous trouvons, au sein de cette équi-
pe, l'excelient coureur Jean Guala
qui avait battu Konrad Hischier il y a
deux ans à Nendaz. Il sera accompa-
gné de Lombard, Gonthier et Costa-
bloz, soit une équipe redoutable.

Voici la formation des autres équi-
pes :

SENIOR9
Obergoms I : Raphael Kreuzer,

Hischier Grego, Kreuzer Hermann et
Hischier Konrad, équipe qui défendra
vraisemblablemenit viotonieusement
son titre.

Obergoms II : Edy Jost, Jost Franz,
Kreuzer Franz, Hallenbarter Erwin.

Gardes Frontières, Ve airondisse-
ment : Niqudlle Henri, Boil'lat Roland,
Debons Bernard, Bellouchoud Jean-
Pierre.

Daviaz I : Richard Marcel, Jordan
Raymond, Durgnat Gaston, Baliley
Marcai.

Daviaz H : Sarrasin Henri, Jordan
Alexis, Biolley Marcel, Daves Ephrem.

Vercorta : Siggen Manco, Devanthé-
ry Raymond, Oaloz Marco, Siggen
René.

Poi. Oanit. : Aufdereggen Arrniin,
Darbellay Laurent, Truffer Richard,
Genoud Armand.

Zinal I : Epiney Sylvain, Epiney
Jean-Bienre, Melly Feernand, Epiney
Robert.

Zinal II : Epiney Lue, Peter Ger-
main, Crettaz André, Tbeytaz Régis.

Grimentz : SaUamilin Vdital, Salamin
Igmace, Theytaz Silvain, Epiney Mi-
chel.

JUNIORS
Obergoms I : Edy Hischier, Beat jj

Anthenien, Bruno Zurnioberhaus, Pius
Kreuzer. :

Obergoms II : Otto Kreuzer, Oth- È
mar Anthenien, Hubert Kreuzer, Alby i
Kreuzer. ì

Obergoms IH : Julius Hischier, l
Georges Kreuzer. Marcel Kreuzer, Ro- |
bert Kreuzer. =Val Perret : Robert Tissières, Lue §
Hubert, André Schers, Georges Sar- |
ra'Sin. |

« Arpatìtaz » Nendaz : Charly Bour- |
ban, Jean-Paul Mariéthoz, Michel E
Glassey, Jean-Bernard VuMamoz. =

Bagnes : Pascal Luy, Gaston Bar- |
bey, Dani'Bl ' Cotber, André Felley. g

iMontanin I : Bernard Bonvin , Jé- |
rómie Rey, Eugène Bonvin. Pierre- |
Louis Mudry. . §

Momtamrin II: Gerard Coudray, Jean- |
Daniel Rey, Gilbert Rey, Jean-Pierre |
Bonvin.

Zinal I : Maiurrice Crettaz, Daniel
Salamin, Jean-Noefl Theytaz, Georges
Vianin.

Zinal II : Albert Antille, Marida!
Viaccoz, Marin Sailamin, Jean-Luc
Viaceoz.

Grimentz : Lue Genoud, Jean-Marc
Salamin. Alain Vuardoux. Bernard So-
li oz.

La plupart des équipes valaisannes
qui orut pu s'entrainer depuis lundi
à Zina! ont été placéas sous la di-
rection de l'entraineur federai, M.
Olsson, que mous avons pu interviewer
pour nos lecteurs. Il est inconibestable
que tous les coureurs vont tirer d'uti-
les enseignements des directives die
l'ent'iiraineu r, mais il est regrettable que
son séjour dans: notre camion soit si
court

Ayant eu le privilège de me ren-
dre à Zinal , à la velile des cham-
pionnats valaisans de relais (voir
ci-contre les interviews rèalisès
auec l' entraineur federa i Olsson et
l' entraineur de la Police valaisanne,
Armand Genoud), j' ai été particu-
lièrement frappé par l'esprit d'e-
quipe de tout le vai d'Anniviers. Il
y a des gens de Mission, d'Ayer ,
qui montent à Zinal pour préparer
la piste et contribuer à la par-
fai te  réussite de la manifestation.

Comme me le disait le président
André Genoud : « Nous n'avons pas
de problèmes. Tout le monde tra-
vaille d'arrache-pied dans toutes
les commissions et je  dois dire que
les tàches sont admirablement bien
remplies. Je dols remercier sans
exception tous mes collaborateurs
et tous ceux dont les tàches obs-
cures contribuent largement à la
réussite de ces XXI I I e s  champion-
nats valaisans de relais. »

Ce qui m'a f rapp é en me trou-
vant au milieu de tout ce monde,
hier après-midi , c'est cet esprit
d'equipe qui n'est pas seulement
l'apanage du ski-club, mais de tout
une contrée. Chacun apporte sa
contrìbution au ski-club et a à
cceur que tout réussisse mervell-
leusement bien. Jeunes, moins jeu-
nes et vieux, tout le monde pense
championnat valaisan de relais
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Je m'arrèterals à la question de E
la piste reconnue parfai te aussi §
bien par l' entraineur Olsson que |
par les coureurs tels Konrad Hi- f
schier. A propos de ce dernier , le |
présiden t d'Ober-Goms , Alby Jost , §
me confiait que Konrad serait en- £
core plus for t  cette saison que la §
saison passée. |

La piste a été tapée sur tout son =
parcours , de la mème fagon qu'un §
Slalom, une descente ou un alter- |
rissage de saut, par toute une pò- I
pulation. Et c'est là que l' enthou- |
siasme des organisateurs s'est re- §
porte sur toute la population anni- =«tarde, aussi bien autochtone que =touristique. En e f f e t  ,comme il a 5
fal lu  modifier quelque peu le par- 3
cours à cause d'une coulée de nel- E
gè et afin de prendr e toutes les |
mesures de sécurité , tout le monde E
s'est mis à la tàche pour refaire t
cette piste. Le responsable , M . Spi- |
ney, mobilìsa toutes les personnes |
rencontrées, si bien que Frangais , i-:
Anglais, Italiens , Allemands, Va- ~
laisans trauaillaient còte à còte et E
je  vous assuré que tous transpi- E
raient à grosses grouttes. Il n'y |
avait pas de « tire-au-flanc ». Et §
c'est a Zinal que fu t  prouve que §
l'amitié (sportive) n'a pas de fron- E
tière. Ce qui ne peut que réjouir le E
cceur de tous. §

Georges Borgeaud §

l entravnement. On reconnatt, a« milieu, en
(Photos FAV)
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Grand concours de ski

Convocation adrcssée à :
Marie-Paule Coquoz, à Champéry ;

Dominique Jaeger, Arpcttaz-Nendaz ;
Jean-Pierre Fournier . Haute-Nendaz ;
Jean-Francois Copt , Orsières ;
Roland Colombin , Le Chàble.

Chef de délégation : Laurent Bir-
cher. Le Chàble. (Tel. 026 7 15 44.

Date et lieu : Val d*Aoste du 7 au
13 janvier 1966.

Rassemblement : Martigny Hotel
Gd-St-Bcrnard . Crcttex, à 8 heures,
le 7 janvier 1966.

Le chef OJ et Junior AVCS :
Gilbert Petout.

Jeudi 6 janvier se déroulera à Aven-
Conthey un grand concours de ski,
organisé par le Ski-Club Petit-Saint-
Bernard.

Le programme de la journée est le
suivanit :

7 h. Messe à Aven ; 8 h. Messe à
Erde ; 9 h . Contròie des licences et
distribution des dossards ; 10 h. 30
Premier départ , slalom géanit en deux
manches ; 17 h. Distribution des prix

Pour ce concours. on annoncé la
participation des meilleurs spécialistes
de la région. D'ores et déj à souhai-
tons bonne chance au Ski-Club Petit-
St-Bernard

Que pensez-vous des coureurs valai-
sans que vous avez vu à l'oeuvre ?

— Je dois dire que j'ai recu ici à
Zinal un accueil exceptionnel. Tout
le monde est gentil avec moi et je
trouve de vrais amis. Je ne m'atten-
dais par à une telle reception. La piste
du concours est vraiment excellente.
C'est une des meilleures que j 'ai vues
en Suisse. Auj ourd'hui , j'ai eu l'oc-
casion de voir l'equipe d'Obergoms.
Incontestablement, tous les coureurs
de ce club sont de bons « fondeurs »,
d'excellents stylistes.

— Vous qui avez vu à l'oeuvre des
coureurs griscns, pouvez-vous établir
une comparaison avec nos coureurs
valaisans ?

— Je pense que le niveau est sen-
siblement égal , mais je maintiens mon
impression première en voyant les
membres d'Obergoms.

— Vous connaissiez Konrad Hischier
auparavant . Que pensez-vous de lui?

— Oui , j e le connaiss&ls de nom et
l'ai vu courir. Je pense que c'est un
grand coureur qui se préparé sérieu-
se-ment et qui est en forme physique.
C'est ce que je regrette chez la plu-

BOXE

Visirtrin confirme sa retraite
« Je suis détermimé à abandonner

la boxe et je ne reviendrai pas sur
ma décision », a déclaré, à son retour
en Italie, l'ex-champion d'Europe des
surwelters, l'Italien Bruno Visintin,
qui a poursuivi : « J'étais de cet avis
avant mon combat malheureux dans
la capitale danoise ».

« Lorsque j 'ai subì une doublé
fracturé d'un doigt de la main droiite,
j' ai cherche à terminer viotorieuse-
mant le combat avant la limite mais
je me suis rendu compte rapidement
que c'était impossible. L'obligation où
je me trouvais de devoir bloquer les
assauts d'Hoegberg avec le droit a
entrainé chaque fois une douleur très
vive. Bo Hoegberg est jeune et coura-
geux mais il manque de technique. Je
pense que sans mon accident à la
main j' aurais été en me.=ure de le
battre », a encore précise Bruno Vi-
sintin.

M. Lena Olsson, entraineur federai
II arbore naturellement le training

officiel des coureurs suédois, avec les
trois couronnes dans le dos et l'écus-
son devant. II est né le 17 février
1935 à Nura, dans le centre de la
Suède. II commenca le ski de très bon-
ne heure à l'àge de quatre ou cinq
ans. C'est dire qu'il est né avec les
skis aux pieds. Il participa très jeune
à des compétitions dans les minimes,
d'abord, puis chez les juniors pour de-
venir un membre à part entière de
l'equipe nationale. Se sentant des ap-
titudes d'entraineur, il suivlt des cours
spéciaux à Stockholm, qui lui accor-
derei cette licence et lui pcrmettait
de professer.

Avant de devenir entraineur, il tra-
vaillait le bois et de cette facon, très
souvent en forèt , abattant des arbres,
il soignait sa condition physique.

L'année passée, il fonctionnait com-
me entraineur à St-Moritz et s'occu-
pa de l'equipe de Klosters. Mais de-
puis cette année, il est accrédité à la
Fédération suisse de ski avec domici-
le à Berne. Il est évident que sa pré-
sence est sollicitée partout et la ville
federale ne le voit pas souvent chez
elle. C'est normal et meilleur pour la
progression de nos coureurs.

— Vous ètes alle dans le Jura pré-
cédemment. Que pensez-vous des cou-
reurs jurassiens ?

— Je dois dire que mon séj our dans
le Jura fut très mal organisé et je
n'ai pas vu tous les coureurs désirés
car il fallait faire un petit parcours
et vite rentrer. Nous étions contrariés
par la fièvre aphteuse qui sévit ac-
tuellement en Suisse. C'est dommage
car j e ne peux de faire une idée de
tous les coureurs.

— Vous ètes à Zinail depuis lundi.

part des Suisses. Le manque de pré-
paration physique. Dans ce sens, Kon-
rad Hischier est un exemple et ses
camarades de club sont à son image.

— Sur le pian pian technique. pen-
sez-vous qu 'un coureur doive se spé-
ciailiseir sur 10, 20, 30 ou 50 km, ou s'il
peut faire des résultats sur toutes les
disitances ?

— Non, je ne pense pas qu'il faille
se spécialiser. Un coureur de grand
fond doit se distinguer sur toutes les
distances car s'il réalisé d'excellentes
performances sur 50 km, il est capa-
tile de les réaliser également sur des
distances plus courtes.

— Il est difficile pour vous d'avoir
des contaets avec tous les coureurs
suisses ?

— C'est évident que les distances
et les moyens de communication po-
sent certains problèmes, car pour ve-
nir des Grisons cn Valais, il fait faire
presque le tour de la Suisse. IJ fau-
droit pouvoir réunir tous les coureurs
plusieurs fois pendant la saison et
c'est de cette facon que les cours se-
raicnt profitables .

E. M. Olsson, que nous remercions
pour son amabilité, rechausse ses skis
pour s'entrainer, car pour lui, il n'y
a pas de période d'arrét. La preuve.
Tous ceux qui montent demain à Zi-
nal verront à l'oeuvre l'entraineur fe-
derai car il fera le parcours avec les
concurrents et il entend faire trois
boucles. A moins qu 'il pulsse consti-
tuer une équipe avec des hommes seuls
dont il serait un des relayeurs. En
tout état de cause, il sera en piste
avec les concurrents et c'est là la meil-
leure démonstration que peut faire un
entraineur federai.

Un groupe de concurrents rentre de
foncé , M. Armand Genoud.

— Vous qui ètes là depuis lundi ,
vous avez pu suivre les cours dirigés
par M. Olsson. Quelle est votre im-
pression ?

— Je pense que l 'A.C.V.S. a pri s là
une heureuse décision en sollicitant
M. Olsson de diriger de tels cours
dans le cadre du Valais et je  suis
heureux que la station de Zina l soit
honorée de la présence de ce grand
entraineur. En parlant franchement , la
condition physique de nos coureurs est
en general assez précaire et notre en-
traineur Va soulevé. M . Olsson est un
très grand technicien et je  pens e que
ce qu 'il nous a démontré peu t ètre
intéressant pour la plupar t des gars.
Il s u f f i t  que ceui qui ont eu la chance
de suivre ses enseignements en tirent
le maximum de prof i t .  Il est clair que
tant sur le pian valaisan que sur le
pian suisse , nous devrions avoir un
entraineur de cette classe pendan t dix
ans, ce qui permettraìt de faire des
progrè s considérables . Il pourrai t s 'oc-
cuper de jeune s et les encourager. Je
pens e que le jeune Anniuiard Georges
Vtannin et d' autres membres de l'e-
quipe d'Obergoms sont des éléments
intéressants qui , mis entre les mains

Armand Genoud, responsable du Centre Valais
Entraineur de l'equipe de la Gen-

darmerie ualaisan/ne et responsable des
nordiques du Valais centrai, M. Ar-
mand Genoud ptqueta la piste avec
M. Maurice Viannin, Il se déclara
enchanté du travail de tous les dé-
voués de la région, car au préalable
une autre piste avait été prèparée et
il fallut  modifier le parcours en rai-
son de l'avalanche qui est tombée
lundi. Voici ses déclarations.

— Les chutes de neige continuelles
obllgèrent également les modifications ,
et au lieu d' aller jusqu 'au fond du
vallon, nous devans occuper le terrain
en amont et aux alentours de la sta-
tion de Zinal , cecì af in  d'éviter tout
accident, et garantir la sécurité de
chacun.

de M. Olsson, se distingueraient sur le
pian suisse et international.

— Que souhaitez-vous pour l'épreu-
ve de demain ?

— Naturellement le beau temps, et
je  tiens à remerder tous les aides
bénévoles qui ont travasile sans arrèt
pour la réusisite de cette manifestation.

G. B.

PATINAGE ART1STIQUE

Championnat suisse
Lors des championnats suisses, sa-

medi et dimanche à Lucerne, seuls les
champións nationaux individuels dé-
fendront leur titre. En effet , les cou-
ples Garda et Ruedi Johner (partiniage)
et Elisabeth Schatz - Michel Lechadre
(danse) ne seront pas présents. Gerda
et Ruedi Johner onit abandonné la
compétition alors que la paire vau-
doise n'a pas fait parvendir son enga-
gement aux organisateurs. Dans la
compétition individuelle féminine, la
Zuricoise Pia Zurcher aura six riva-
les : Denise Egger (Bàie) , Monika Tor-
riani (Davos), Aude 'Cordone (Lausan-
ne), Cécile Rusch (Lausanne) , Pia Li-
ron i (La Chaux-de-Fonds) et Char-
lotte Walter (Zurich). Chez les mes-
sieurs, le Bàlois Hansjoerg Studer se
mesurera à Peter Gruetter (Berne),
Daniel Hoener (Zurich) et au Gene-
vois Jean-Pierre Devenoges. Trois
couples sont insorits : Monique Ma-
thys - Yves Aellig (La Chaux-de-
Fonds), Mona et Peter Szabo (Bàie)
et Edith Speri - Heinz Wirz (Berne).
En danse, Rosemarie Lerf - Roland
Wehinger (Zurich) en catégorie A et
Anita Joly - Hans Knecht (Zurich)
en catégorie B sont assurés de rem-
porter les titres nationaux car ils s'a-
ligneront en solo dans leur catégorie.

XXIIIes championnats
valaisans de relais

Réservez déjà votre numero de
vendredi , la FAV consacrant un
reportage à cette manifestation,
gràce à ses envoyés spéciaux J.
Mariéthoz (texte) et y.P, (photos).
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Martigny

St-Maurice

Monthey

SJ ̂  
Vendredi : messes le matin à 6 h. 45

|©||© et le soir à 18 h. 45.
Samedi, à € h. 45, messe.

_. . . , 2. Chapelle de Chàteauneuf — Mes-Pharmacie de service - Pharmacie ses à 8 heures et g h 30Burgener, tei. 5 11 29.

Clinique Ste-Claire — Visite aux
malades, tous les jours de la semaine
dimanehe y compris, l'après-midi de
13 heures à 16 h. 30.

Uopi tal d'arrondissement
aux malades de 13 heures à 16 h 30 oin-rtraitant, veuillez vous adresser à

l'hópital de Martigny tél. 616 05
Chàteau de Villa — Musée Rilke _.

ouvert en permanence Pharmacie de service — Pharmacie
Lovey, tél. 2 20 32.

S" 
CSFA Martigny — La réunion men-

IQI1 snelle du 6 janvier est reportée au
^* ' jeudi 13, insoription pour la sortie à

__ . Torgon, dimanche 16 janvier 1966.
Pharmacie de service — Pharmacie

Gindre, tél. 2 58 06.

Médecin de service — En cas d ur- 
^^

L"" IVI gi LI I* I Cfìgence et en l'absence de votre mede- ^  ̂ ¦*¦**!«¦ i%#
%^

cin-traitant veuillez vous adresser à
l'hópital de Sion (tél. 2 43 01), qui Pharmacie de service — Pharmacie
vous renseignera. Gaillard.

Ambulance de service — Michel
Sierro tél. 2 59 59.

Les Collons-Thyon — Les dirnan-
ches et jours fériés : messe à 16 heu-
res ; le 6 janvier : messe à 12 h. 15
et à 16 heures.

Les Mayens de Sion — Les diman-
ches et jours fériés, messe à 10 heu-
res.

Chceur mixte du Sacré-Coeur —
Mardi 4 janvier, répétition generale,
à 20 h. 30. Le Choeur chante le 6 jan-
vier, jour de l'Epiphanie.

Conservatoire cantonal — Cours de
chant grégorien tous les jours à 9
heures, de paléographie à 18 heures ;
et l'àme du chant liturgique par la
Reverende Mère Marie-Elisabeth.

Chceur mixte du Sacré-Coeur — Le
Chceur chante le 6 janvier, jour de
l'Epiphanie.

Ligue antituberculeuse — En rai-
son de la fète des Rois, le Dispen-
saire est renvoyé au jeudi suivant,
soit le 13 janvier.

Le Comité.

LE CHANT GRÉGORIEN
DANS L'ESPRIT DE VATICAN II

Les cours de chant grégorien à tous
les degrés ont commencé àu Conser-
vatoire. En voici Phoraire quotidien :

9 heures : cours de paléographie
grégorienne du 2me degré au studio
No 16.

Dès 14 heures : cours de paléogra-
phie grégorienne au studio No 16.

De 18 heures à 19 h. 15, cours pra-
tique pour tous donne dans la cha-
pelle.

Entrée libre.
Ces cours sont donnés par Mère

Marie Elisabeth.

PATINOIRE DE SION

Mercredi 5 : A 20 h. 30 : Sion I -
Villars I. A Grimisuat : Grimisuat -
Sion H.

Jeudi 6 : patinage. De 18 h. 30 à
20 h. 15 : HC Sion (I).

Vendredi 7 : de 18 heures à 18 h.
45 : Club de patinage art. De 18 h. 45
à 20 h. 15 : HC Sion (II - jun.).

Le Comité.

OFFICES RELIGIEUX
CATHOLIQUES

FARCISSE DE LA CATHÉDRALE

Jeudi 6
Féte de l'Epiphanie (fète chómée)

Dès 6 heures : confessions.
6 heures : messe et homélie.
7 heures : messe et homélie.
8 h. 30 : messe et homélie.
10 heures : messe chantée en latin

Sermon.
11 h. 30 : messe et homélie.
18 h. 30 : vèpres.
20 heures : messe et homélie.

PAROISSE DE SAINT-GUERIN

6 janvier
Epiphanie de Notre-Seigncur

1. Sion-Ouest — Messes a 7 heures.
9 heures, 11 heures et 18 heures.

Confessions : mercredi soir, de 18
heures à 19 heures ; jeudi matin , dès
6 h 30

Médecin de service — En cas d'ur
Visite Sence et en l'absence de votre mède

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

lu~ Médecin de service — Les diman-!U~ ches jeu dis et jour s fériés, tél. 4 11 92.

Pharmacie de service — Pharmacie¦"- Raboud tél. 4 23 02 et 4 25 31.ile,
io- Ambulance — Louis Clerc, tél.

4 20 21. (En cas d'absence, s'adresser
à la Police municipale, tél. 17).
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* ; ENSEVELISSEMENT
la DANS LE CANTON

Haute-Nendaz : Mme Emma Délèze-
™ Délèze, 64 ans, eglise de Haute-Nen-ae daz, 10 heures.

BONNE CHANCE, RIP, ET
S0UVENEZ-V0US EN : ME' MERCI DU

CONSEIL LIN-
DA ! JE PERAI
MON TRAVAIL
DU MIEUX

POSSIBLE I i

UEL AIR W Uw^x/ S'IL NOUS ACCEPTÉ
AI-JE, MON-
SIEUR ? PRET
A M 'ENROLER
AVEC LE CA-

PITAINE A
t*. D00M ? ®

1 EDMOND. IL PEUT
fW,K TR0UVER DE
'\ |/\ MEILLEURS
^MXMATELOTS.

yf\ >//f \\
SiS AJAL Iy A y ŷ^K. ì

MAIS PERSONNE NE S EMBAR-
RASSE DE SCRUPULES DE CONS-
CIENCE PAR ICI. DES POR- X
BANS NOUS ONT ENGA- /"
CES POUR ROULER ^
UN POR

BAN.
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R A D I O
Mercredi 5 janvier

SOTTENS
6.10 Bonjour à tous ; 6.15 Informa-

tions ; 7.00 Miroir-première ; 8.00 Mi-
roir-dash ; 9.00 Miroir-flash ; 9.05 A
votre service ; 10.00 Miroir-flash ;
11.05 Emission d'ensemble ; 12.00 Mi-
roir-flash ; 12.05 Au carillon de midi ;
12.35 Bon anniversaire ; 12.45 Infor-
mations ; 12.55 Oliver Twist ; 13.05
Les nouveautés du disque ; 13.30 Mu-
sique sans parole... ou presque ; 14.00
Miroir-flash ; 14.05 Concert chez sol ;
15.00 Miroir-fflash ; 15.20 Réalités ;
16.00 Miroir-flash ; 16.05 Le rendez-
vous de seize heures ; 17.00 Miroir-
flash ; 17.05 Les trésors de notre dis-
cothèque ; 17.30 Jeunesse-Club ; 18.00
Informations ; 18.10 Le micro dans la
vie ; 19.00 Le miroir du monde ; 19.30
Livret à domicile ; 20.00 Magazine 66
20.20 Ce soir, nous écouterons ; 20.30
Les Concerts de Genève ; 22.30 Infor-
mations ; 22.35 La semaine littéraire ;
23.00 Au pays du blues et du Gospel ;
23.25 Miroir-dernière ; 23.30 Hymne
national. Fin.

second programme
18.00 Jeunesse-Club ; 18.30 Penspec-

tives ; 19.00 Emission d'ensemble ;
20.00 Vingt-quatre heures de la vie
du monde ; 20.20 Oliver Twist ; 20.30
L'Université radiophonique internatio-
nale ; 21.30 Les sentìers de la poesie ;
22.00 Paris sur Seine ; 22.30 Sleep
lime jazz ; 23.00 Hymne national. Fin.

BEROMUNSTER
6.15 Informations ; 6.20 Vient de pa-

raitre ; 6.50 Pour un jour nouveau ;
7.00 Informations ; 7.10 Chants vien-
nois ; 7.25 Chronique agricole ; 7.30
Pour les automobilistes voyageant en
Suisse ; 8.30 Musique de concert et
d'opera ; 9.00 Informations ; 9.05 En-
tracte ; 10.00 Mèteo. Informations ;
10.05 Piano et chant ; 11.00 Informa-
tions ; 11.05 Emission d'ensemble ;
12.00 Variations sur une chanson en-
fantine de Moussorgsky ; 12.25 Com-
muniqués ; 12.30 Inf .  Commentaires el
nouvelles ; 12.50 Nos compliments ;
13.00 L'Orch. réoréatif de Baromun-
ster ; 14.00 Pour les mères ; 14.30 sui-
te pour orchestre à corde ; 15.00 In-
formai ions ; 15.05 Sonate pouf violon-
cello et piano ; 15.40 Duos de Brahms ;

Radio - Television - Radio

La chanteuse israélienne Nehama Mendel
ses debuts au cinema et la participa-
tion à la grande emission de variétés
de Ed. Sullivan. Dès lors , Nehama
Hendel a poursuivi une belle carrière
en Europe et Outre-Atlantique en in-
terprétant les chants traditionnels de
son pays. Plusieurs récompenses inter-
nationales sont venues couronner Ne-
hama Hendel dont la presse! unanime
loue les qualités et l'originante de son
talent.

La jeune artiste est née à Jérusa-
lem en 1936 et debuta dans sa carrière
artistique en accomplissant son service
militaire, dans la troupe de son pays.
Sitót après la fin des hostilités. elle se
rendit à Paris pour y faire des études
et c'est àinsi qu'on la vit en Suisse
au cours d'une tournée avec une trou-
pe israélienne.

Ce fut ensuite le retour en Israel,

Le cinq a six des jeunes
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Les aventures du prince Cocolet
Chaque mercredi, pendant 9 semai-

nes, les plus petits téléspectateurs
pourront suivre les aventures du prin-
ce Cocolet, adaptés par Germaine
Epierre, d'après le célèbre roman de
Madame Hautesource. Cette histoire
est illustrée par Claire Finaz. La réa-
lisation des films est due à Eveiyne
Bovard.

Aujourd hui Demain

18.00 Magilla le Gorilla
Dessàns animés

18.30 Courses internationales
de ski

16.45 Le cinq à six des jeunes
Les Aventures du Prince
Cocolet
Le magazine initernational
des jeunes
Les exploits de Lippy le
Lion
TV-junior actualité
Janneck prend la Fuite

18.15 Courses internationales
de ski
Eurovision : Hindelang

17.00 Fui* unsere jungen Zu
schauer

Eurovision : Hindelang

19.00 Bulletin de nouvelles

19.05 Le magazine

19.30 Tirage au sort des
Championnats du monde
de football

rilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii niiiiilliiiiiiiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiir,

16.00 Mèteo. Informations ; 16.05 Médecine ; 23.00 Araignée du soir ;
Chceurs des écoles secondaires de 23.25 Miroir-dernière ; 23.30 Hymne
Chiètre et Schiipfen ; 16.30 Thè dan- national. Fin.
sani ; 17.30 Pour les enfamts ; 18.05
Musique pour un invite ; 18.50 Com- Second programme
muniqués ; 19.00 Ini. Aotualités. Nou- 18.00 Jeunesse-Club ; 18.30 Perspec-
velles de la Confédération et des can-
tons ; 19.40 Echo du temps ; 20.00 La
Schola Cantorum de Suttgart ; 21.00
Pour les auditeurs de langue roman-
che ; 22.15 Informations ; 22.20 Com-
mentaires et nouvelles ; 22.25 Ligth
Concerto ; 23.15-23.20 Mèteo. Infor-
mations.

Jeudi 6 janvier

SOTTENS

6.10 Bonjour à tous ; 6.15 Informa-
tions ; 7.00 Miroir-première ; 7.20 Pro-
pos de Colette Jean ; 8.00 Miroir-
flash ; 9.00 Miroir-fflash ; 9.05 Les sou-
ris dansent ; 10.00 Miroir-flash ; 10.05
Messe solennelle de l'Epiphanie ; 11.00
Miroir-flash ; 11.05 Emission commu-
ne ; 12.00 Miroir-fflash ; 12.05 Au caril-
lon de midi ; 12.15 Le quart d'heure
du sportif ; 12.35 Bon anniversaire ;
12.45 Informations ; 12.55 Oliver
Twist ; 13.05 Les nouveautés du dis-
que ; 13.30 Musique sans paroles... ou
presque ; 14.00 Miroir-fflash ; 14.05
Concert chez soi ; 15.00 Miroir-flash ;
15.20 Récréation ; 16.00 Miiroir-flash ;
16.05 Le rendez-vous de seize heure ;
17.00 Miroir-flash ; 17.05 Les mystères
du microsiilon ; 17.30 Jeunesse-Club ;
18.00 Informations ; 18.10 Le micro
dans la vie ; 19.00 Le miroir du mon-
de ; 19.30 Reportage ; 20.00 Dròl e de
numero ; 20.30 Micro sur scène ; 21.20
Un homme dans la Nuit ; 22.00 Diver-
timento ; 22.30 Informations ; 22.35

20.00 Téléjournal

20.20 Continents sans visa
présente :
Le Mois

22.00 Concert Jean Sibélius
Symphonie No 7 en do ma
jeur.
Concerto en ré mineur

22.55 Téléjournal
Deuxième édition.

tives ; 19.00 Emission d'ensemble ;
20.00 Vingt-quatre heures de la vie
du monde ; 20.20 Oliver Twist ; 20.30
La gaieté lyrique ; 21.00 Musique
d'hier - Instruments d'aujourd'hui ;
21.30 Légèrement vótre ; 22.00 Chas-
seurs de son ; 22.30 Les jeux du jazz ;
23.00 Hymne national. Fin.

BEROMUNSTER
6.15 Informations ; 6.20 L'Orch. **N.

Paramor ; 7.00 Informations ; 7.10
Bonjour en musique ; 7.30 Pour les
automobilistes voyageant en Suisse ;
8.30 Musique de concert et d'opera ;
9.00 Informations; 9.05 Piccadilly; 10.00
Mèteo. Informations ; 10.05 Pages de
Grieg ; 11.00 Informations ; 11.05
Emission d'ensemble ; 12.00 Mélodies
exotiques ; 12.25 Communiqués ; 12.30
Inf. Commentaires et nouvelles ; 12.50
Nos compliments ; 13.00 Valses ; 13.30
Pages de Fauré ; 14.00 Magazine fémi-
nin ; 14.30 « Von einer Wanderung » ;
15.00 Informations; 15.05 Concert pour
la Journée des Rois ; 16.00 Mèteo. In-
formations ; 16.05 Quelques pages du
roman « Avant la tempéte » ; 16.30
Thè dansant ; 17.30 Pour les jeunes ;
18.00 Informaiions ; 18.05 Musique po-
pulaire ; 18.50 Communiqués ; 19.00
Inf. Aotualités. Nouvelles de la Con-
fédération et des cantons. Revue de
presse ; 19.40 Echo du temps ; 20.00
Opéras : 21.30 Livres d'autres temps ;
22.15 Informations.  Commentaires et
nouvelles ; 22.25 Le bulletin du jazz ;
23.15-23.20 Mèteo. Inf.

19.00 Bulletin de nouvelles

19.05 Le magazine

19.25 Frédéric le Gardian

20.00 Téléjournal

20.20 Carrefour

20.35 Marty
Film réalisé par Delbert
Mann _ "

22.05 Recital
De la chanteuse israélien
ne Nehama Hendel

22.25 Téléjournal
Deuxième édition.
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Mercredi 5 janvier
Jeudi 6 janvier
2e semaine du grand succès

LE CORNIAUD

avec le fameux tandem
De Funès - Bourvil
Retirez vos places à l'avance,
merci.
Faveurs suspendues - 16 ans r.

Mercredi 5 janvier
Anna Karina - Roger Hanin
dans

UN MARI A PREX FEXE

Des aventures en cascade... des
gags uiltra-comiques.„ des ba-
garres sensas..
Parie frangais - 16 ans rév.

Du mercr. 5 au dim. 9 j anvier
Burt Lancaster - Kirk Douglas
dans

REGLEMENTS DE COMPTES
A O. K. CORRAL

Un western fracassarat ! ! !
Parie francais - 18 ans révolus

Mercredi et jeudi - 16 ans rév.
(Jeudi : matinée à 14 h. 30)
Venez rire de tout votre saoul
avec

LA FOIRE AUX CANCRES

avec Jean Poiret et Sophie
Desmarets
Jeudi à 17 h. - 16 ans rév.
Le feuilleton de Sòttens

LES DEUX ORPHELINES

Mercredi et jeudi - 18 ans rév.
(Jeudi : matinée à 14 h. 30)
Un film d'action monumentai

LA VENGEANCE DES BARBARES

avec Anthony Steel et Daniella
Rocca
Jeudi à 17 h. - 16 ans révolus
Maureen O'Hara et Henry
Fonda dans

LE FEU DANS LA MONTAGNE

Mercredi et jeudi - 16 ans rév.
Le « super-policier » de Wil-
liam Wyler

LA MAISON DES OTAGES

avec Humphrey Bogart et Fré-
déric March

Mercredi 5 et jeud i 6 janvier -
16 ans révolus
Un film de cape et d'épée

LTNVINCD3LE CAVALIER MASQUE

Mercredi 5 - jeud i 6 janvier

LES 3 SOLDATS DE L'AVENTURE

avec Yul Brynner - Richard
Widmark - Georges Chakiris

Mercredi 5 et jeudi 6 janvier -
20 h. 30
16 ans révolus

* AUDREY HEPBURN étrange,
inconnue dans son premier
western
BURT LANCASTER fier, in-
domptable dans

LE VENT DE LA PLAINE

Du beau spectacle en COU-
LEURS ET CINEMASCOPE

16 ans révolus
Ce soir à 20 h. 30 - Jeudi en
matinée et soirée 14 h. 30 et
20 h. 30
Dabbie Reynold.? - Steve For-
rest - Andy Griffith

LA FARFELUE DE L'ARIZONA

Désopilant... Formidable ! La
plus farfelue des comèdies
américaines.

I Evolène - Valsivi i

Aujourd'hui : RELACHE
Dès samedi

LE MONOCLE RIT JAUNE
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votre annoncé ?



Dans Vunivers des légendes

LES DIABLATS DU VAL DE BAGNES
Quelques jours de trève dans la ca-

valcade effrénée de la vie moderne
m'ont permis un bref séjour au mayen
où j' ai gardé les vaches, comme autre-
fois.

Les souvenirs de mon enfance ont
surgi, abondants et j e me suis sur-
pris à fredonner : « Mes jeunes années
courent dans la montagne... »

Dès ma plus tendre enfance, je suis
alle au mayen. On me confiait à mes
grands-parents. Les jours de pluie, ma
fréle et menue grand-mère me faisait
disparaìtre dans les pans de sa large
pèlerine de bure noire. Mon grand-
pére était le cure de Chanrion ! « Cu-
re » parce que, en ce temps-là , il était
presque le seul, avec les ecclésiasti-
ques, à ne point porter la moustache ;
« de Chanrion » car il avait été gardien
de cette cabane durant 17 ans, ce qui
ne l'empèchait pas de se rendre, à
pied bien sur, chaque dimanche, à la
grand-messe paroissiale au Chàble,
soit 16 heures de marche ailier et re-
tour 1

Grand-maman me défendait de lan-
cer des pierres sur les près des voi-
slns. «Tu reviendras du purgatoire
avec les dents rouges pour les ra-
masser » me disait-elle. Je n'insistais
pas car les dents rouges m'inspiraient
une sainte trousse.

Quand le brouillard se faisait trop
dense, la bonne vieille l'invitai* à
s'en aller par cette incantation (bien
plus savoureuse en patois 1) :

Brouillard, fuis, f u l s
Sinon Saint Martin
Viendra avec une gerbe de palile
Pour te brùler le cceur
Un tronc pour te percer le front
Une chaine de f e r
Pour te mener en enfer
Et une barre de plomb
Pour te mener tout au fond.

Le dimanche, mes parents venaient
me voir et s'extasiaient sur ma bonne
mine, mes joues rebondies.

C'était le bon temps !
Dans les petites cuisines au sol en

terre battue, ouvertes jusqu'au toit,
mais pleines de fumèe, les petits
bergers comme moi étaient charges de
mélanger la polenta qui cuisait dans
la marmile de fonte suspendue à la
crémaillère. Pour empècher l'ustensile
de gigoter, on le coingait entre le mur
et une grande pietre piate qu'on main-
tenait en place avec le pied. Et tourne

._._„_.-.-,..-.- 

Dans le Val de Bagnes

le mélangeur de bois dans la pàté
Jéi 'ne et s'exhale le fumet du mais '

Avec un bo! de crème, quel régal '
Il s'agissait aussi d'utiliser les excé-

dents de lait que fon transformait er
« tomes » dans de petites chaudières di
cuivre.

LES VEILI .EES
Nous avions droit queiquefois au

« misti .. x a lbumine coagulée obte-
nue en ajoutant un acide au petit-lai t
préalablement cuit

Je vous prie de croire qu 'il m 'arrivt
parfois de regretter le « misera » et la
polenta de ce temps-là '

Que dirai-je des veillées sous la
petite lampe a pétrole ?

Mes oreilles d'enfant en ont entendu
des légendes des histoires de bracun-
nage et de contrebande, des récits d ex
ploits de : carrièrans ¦•¦, car la plu-
part des hommes avaient travaillc
été et hiver. à la carrière de pierre-
ollaires de Bocheresse !

Dans le dortoir de cet te carrière , les
puces étaient si grosses que l'inénarra -
ble Maurice de Fabien entendait cli-
queter leurs mandibules et cela l'em-

pèchait de dormir, n avait ainsi quitte
pour la nuit ce gite inhospitalier et
il couchait tout seuil dans le buron de
More, où il faisait si froid, l'hiver,
que les parasites eux-mèmes ne résis-
taient pas !

Il connaissait si bien les lieux que,
certaine nuit de brouillard, rejoignant
sans lumière son logis, il écrasa son
nez contre la colonne centrale qui sup-
portali le faite , ayant franchi , sans
s'en rendre compte, l'ouverture sans
porte qui donnait accès à son palais !

BRACONNIER
C'est ce mème Maurice de Fabien

qui avait vendu à un camarade un fu-
si! à canon recourbé destine à tirer les
chamois dissimulés derrière les crètes.

Lui-mème était un terrible bracon-
nier et son chalet de Brecholey re-
gorgeait de cuissots de chamois. L'hi-
ver venu, quand il transportait son
foin à Lourtier à l'aide d'une luge, il
confectionnait des fagots composés
d'une couche de foin alternant avec
une couche de cuisses.

« On ran de fin,
« On ran de coucès », disait-il.
Dès que les marmottes s'étaient en-

dormies pour passer l'hiver, Maurice
de Fabien devenait sapeur. Il agran-
dissait la galerie donnant accès au
terrier des gracieux mammifères et
c'était pour lui un jeu d'enfant de
cueillir les marmottes endormies et de
les glisser dans un sac qu'il apportali
au chalet. Maurice de Fabien versali
le contenu de son sac sur le plancher,

par C. Michaud

chauffait à blanc le fourneau de Pier-
re, chargeait son fusil , se couchait sur
son lit et... attendait. Sous l'effet de la
chaleur, les marmottes se réveillaient
et, dès qu'elles commencaient à siffler,
Maurice les abattait comme on abat
les pipes dans une fète foraine.

VIEILLE LEGENDE
Je vous ai parie de légendes. En '

voici une que je voiis donne telle que
mon ai'eul me l'a contee :

Cette année-là, l'amodiateur de l'al-
page de Louvie, un Lourtiérain qui
avait du foin dans ses bottes, avait
laisse au « grenier » divers ustensiles
qui auraien t pu ètre utilisés durant
l'hiver.

Vous savez tous que l'alpage de
Louvie est hanté par des diablats qui
font toutes les nuits le sabbat dans le
grenier.

L'amodiateur avait absolument be-
soin du moule à fromage, de la poche
à sérac et du brassoir.

Il fait publier dans le village qu'il
donnait une fournée de pain à celui
qui aurait osé se trouver seul, à mi-
nuti, dans le grenier.

C'était au mois de janvier ; il y
avait beaucoup de neige et personne
n'osait s'aventurer par là-haut en
plein jour , sauf un ou deux chasseurs
enragés.

La fournée de pain tentali beaucoup
de gens, mais personne n 'était assez
courageux pour essayer. Tous avaient
peur des diablats.

Pourtant, Christophe, un pauvre
Lourtiérain. pére de douze enfants
affamés , se decida. Il fit un voeu, iti
prit du " bénit » et se revètit d'un na-
bli brun croisé de fils blancs.

« Mon Dieu ! Où vas-tu ? » lui dit
son épouse quand elle le vit dans cet
accoutremen t . « Tu le sauras demain ».
x Papa , où allez-vous ? » s'inquiétèrent
les enfants.

« Chercher du pain ».
Et il partii sans embrasser personne

Le Chàble

pour ne pas éveiller de soupeons.
Il faisait froid. Les étoiles luisaient

dans un ciel sans lune. Christophe se
dirigea du coté du Vintziay. De temps
en temps, il levait les yeux du coté
de Louvie et des frissons le parcou-
raient tout entier.

« Allons trouver Pierre de la Téte »,
se dit-LL La Tète de Fionnay est une
créte au couchant du Revers de Fion-
nay. C'était là qu'habitait un ermite
nommé Pierre.

Il vivali dans une guérite basse,
faite de madriers entre lesquels se
trouvait une couche de mousse On
trouvait de tout chez lui : des cornes
de vaches et de chamois, et beaucoup
d'ustensiles dont on ignorai! l'usage.
Dans un angle, près d'une table faite
d'un enorme tronc de mélèze, Pierre
de la Tète pilait des graines. Près de
la porte, à l'extérieur, pandaient des
peaux de serpents coupées en deux.

ON FRAPPE A LA PORTE
Une lampe à huile éolairait la pièce.
Tout à coup, on frappa à la porte.
« Qui est-ce ? de la part de Dieu ? ».

Pas de réponse.
On frappa trois coups. « Qui que tu

sois, entre, de la part de Dieu ».
L'arrivant était Christophe. Il ex-

pliqua son affaire à Pierre de la Tète
qui lui remit une serpette, une lan-
terne et une hachette.

« Maintenant, va et ne regarde pas
en arrière ».

Christophe partii et deux heures
plus tard, il était devant le grenier de
Louvie.

Quand la Poussinière lui indiqua
qu'il allait ètre minuit, Christophe in-
troduisit la clef dans la serrure. La
porte gringa en tournant sur ses gonds
rouillés et Christophe vit immédiate-
ment, à la lueur de sa lanterne, le
moule à fromage sur le « tablar » tour-
nant. Il tendali déjà le bras pour s'en
saisir, quand la chaudière suspendue
dans un coin se mit à sonner comme
une cloche les douze coups de minuit.

Alors, le « tablar » se mit à tourner,
toujours plus vite.'Dans les combles,
on entendait danser et lin diablat se
mit à hurler :

« Attrapezr-le, attrapez-le ! ».
Derrière lui, un autre répondait :

« Je ne peux pas, je ne peux pas ! »,
Imaginez-vous l'épouvante de Chris-

tophe ! Il put cependant saisir le mou-
le à fromage qui tournait avec le « ta-
blar ». Il prit la poche à sérac et le
brassoir suspendus au mur et se re-
tira sans demander son reste. Il cou-
rait, comme s'il avait eu le feu à
quelque part. Mais les diablats, surgis
de tous les coins, des couloirs au som-
met des montagnes, criaient à tue-
tète :

Attrapez-le ! Attrapez-le !
Les plus rapprochés répondaient :

« Nous ne le pouvons pas ».
Je vous assuré que Christophe dé-

talait. Il ne voyait plus les dangers
de la montagne et traversa sans mème
s'en rendre compte le mauvais pas-
sage des « Murs de Louvie ». Alors, le
dernier des diablats, qui l'avait suivi
tout au long, s'écria plein de rage :
« Je ne pouvais pas le faire tomber.
Parbl eu , il était tout cousu de fil d'A-
gathe » (fil bénit le jour de Sainte
Agath e).

Le fil d'Agathe avait sauvé Chris-
tophe, mais une sueur froide baignait
son corps. Il avait les dents serrées
et ses cheveux étaient devenus blancs.

La tournee de pain était bien ga-
gnée. Maintenant , les petits gargons et
les petites filles ne croient plus aux
légendes. Ils n'ont plus le temps d'al-
ier au mayen pour gard er les vaches
et apprendre la vraie philosophie. Ils
doiven t s'instruire...

C. Michaud.

Un grand poète

OTON
de GRANDSON
Aucun poète romand n'a eu le re-

nom d'Oton de Grandson. Ses ceu-
vres furent célèbres non seulement
en France et en Bourgogne, mais en
Anglet erre et en Espagne ; Christine
de Plsan a fai t  leur éloge et Chaucer
tenait leur auteur pour le plus grand
poète de son temps. Aucun de nos
poètes n'a eu une vie aussi drama-
tlque.

Fils de Guillaume de Grandson, dit
le Grand, et de Jeanne de Vienne,
Oton appartenuti à une des familles
les plus puissantes du Pays de Vaud ,
En 1365, Il épousait Jeanne, fille
d'Humbert Allamand , seigneur de
Coppet et d'Aubonne.

Froissart parie maintes foi s des
prouesses guerrìères d'Oton. Il com-
battlt pour les Anglais, fut  prison-
nìer en Espagne. Rachele'par le roi
d'Angleterre, Il partlcipa à diversès
expéditions, jusqu 'en 1386, année de
la mort de son pere. Oton rentra au
pays et devint seigneur de Salnte-
Crolx, Grandcour, Cudrefln , Aubon-
ne et Coppet. Conseiller du comte
de Savoie, il est charge par cetui-ci
de vaincre des rebelles, de prendre
possessìon de Nice ; il est capitaine
du Pièmont, tout en administrant
ses terres ; carrière brillante.

On sait comment elle fu t  inter-
rompue par la mort du Comte Rouge.
Oton de Grandson fut  accuse d'avolr
participé ò son empoisonnement. Le
médedn responsable avait fait des
aveux, le pharmaden aussi et on
l'avait coupé en petit s morceaux.
Après un long procès, Oton fut  dé-
claré .coupable et ses biens confls-
qués. Ses possessione furent parta-
gées à Moudon ; plusieurs acqulses
par des seigneurs voislns ; Grandcour
et Cudrefln furent achetès par un
riche marchand italien, qui choisit

par Henri Perrochon

un jeune noble , Gerard d Estavayer,
comme administrateur.

Puis, le médecin rètrada ses aveux.
Une nouvelle enquète eut lieu et le
roi de France déclara Oton innocent.
Ses biens devaient luì ètre rendus,
ce qui déplut for t  aux nouveaux pro -
priétaires et tout particulierement
aux communes vaudoises qui avaient
participé aux partages. On ne parla
plus guère de Vempoisonnement du
Comte Rouge , mais, sur des pré-
textes divers , on intenta à Oton tou-
tes sortes de procès et on finii par
décider un « jugement de Dieu » qui
opposait à Grandson Gerard d'Esta-
vayer. Ce duel slnguller eut lieu à
Bourg-en-Bresse en 1397. Oton fut
valncu et tue . Les villes vaudoises ,
Vevey notamment , firent au vain-
queur un accuei l p ìantureux et en-
thousiaste. La veuve d'Oton se retira ,
dit-on . dans un couvent et son fi ls
Guillaume f u t  seigneur de Sainte-
Croix.

La legende s'empara très vite de
cette histoire. On f i t  d'Oton un hom-
me méchant et corrompa , qui s'était
emparè de la femme de Gerard d'Es-
tavayer lors d' une absence de ce jeu -
ne seigneur qui était à san service.
Pour venger son honneur , Gerard
avait lutté avec energie. Au X V I I e
¦it au X l X e  siècles . des àmes sensi-
h'es mirenl en vers ou en nouvelles
cette romanesque aventure . La ba-
ronne de Pont-Wullyamoz . née Bur-
nand , et de qui le Dr René Burnand
conta la vie. versifia le tout , et elle
'rouva une preuve irréfutab le  de ses
a f f i rmat ions  dans un tombeau de la
cathédrale de Lausanne , où gii un
seigneur les mains coupées : car Ge-
rard , après avoir désargonné son ri-
vai , lui avait coupé les deux mains
qu 'il tendali vers lui suppliant sa
gràce...

Les historiens ont été longtemps
partages . De savants travaux ont
tenu à établir Vinnoeence d'Oton de
Grandson et d' autres . tou t aussi sa-
vants , sa cul pabiìité Depuis les mi-
nutieuses analyses du professeur Ar-
thur Piaget , l'historien neuchàtelois ,
Oton de Grandson apparal i comme

une vidime d'intrìgues et de calom-
nles. Le Dr Eugène Olivier a démon-
tré que le Comte Rouge n'est pas
mort empolsonné : blessé à la chasse,
il mourut du tètanos, et les remèdes
au vert de gris qu 'il absorba étaient
des antispasmodiques. Les derniers
procès sont dus à de vulgalres af -
faire s d'argent, et les villes vaudoises
n'y ont pas joué un róle édìfiant.

Quant au tombeau de Lausanne, il
n'est pas celui du poète, mais d'un
autre Oton de Grandson.

Oton I — notre poète fu t  Oton HI
— (1240-1328) qui participa aux Croi-
sades, gouverna les Iles Normandes,
fu t  exécuteur testamentaire du roi
Edouard d''Angleterre, fu t  comblè
d'honneurs par des papes , des em-
pereurs et des rois. Oton 1 fonda le
couvent des cordéllers de Grandson
et la chartreuse de La Lance près de
Concice. En 1313, Il reprima une ré-
volte des Lausannois contre leur
évèque qui était d'ailleurs son ne-
veu...

Les mains coupées Vont été par
les Iconoclastes du XVIe siècle qui,
dans leur ferveur pleuse, s'attaquè-
rent aux tombeaux comme aux sta-
tue» des autels.

Notons encore que la legende dif-
férat t parfois . En Savoie, Gerard
d'Estavayer passait pour avoir vengé
autant le comte empolsonné que son
propre honneur maritai. Dans le
Pays de Vaud, on ne doutalt pas
que l'épouse de Gerard , d'une aussi
merveilleuse beauté que son séduc-
teur, avait été consentante et l'avait
aimé, et que le mari, f a  halne au
cceur, avait accuse faussement Oton
d'avolr empolsonné le Comte Rouge
et aussi son cousln Hugues de
Grandson, pour le provo quer en
duel.

• * *
Les poèmes d'Oton de Grandson

contlennent peu d'allusions aux évé-
nements guerriers et tragiques de
l'existence du sire de Grandson. Ce
sont des ballades, des rondeaux, des
complaintes, des lals comme on en
écriuait à cette epoque. Ce sont
avant tout des chants d'amour, des
déclarations, des regrets. Il y a
des trahisons et des déceptlons ; il y
a aussi des espérances.

Au XlVe siècle, les poèmes d'a-
mour obéissaient à des lois précises .
Oton de Grandson les connait et les
suit comme Eustache Deschamp et
d'autres. On n'a pu identlfler les
nombreuses dames qui mspirèrent le
poète vaudois. Certains vers soni
adressés à sa femme , mais beaucoup
à des inconnues. Oton de Grandson
passa pou r exceller autant dans le
métier d'amour que dans le métier
des armes. On le rega rdalt de son
temps comme le modèle des amou-
reux, et au XVe siècle encore, il
jouissait d'une renommée telle qu'on
le donnait en exemple aux jeunes
écuyers qui débutaient dans la dou-
blé carrière des armes et de l'amour :
on le mettali sur le mème rang que
les chevaliers de la Table ronde , que
Lancelot ou Tristan , ou que d' autres
hommes de guerre que gouvernait
Amour.

Si le talent d'Oton de Grandson
n'égale pas celui de Charles d 'Or-
léans , il est supérieu r aux autres
poètes de san epoque. Et dans un
genre qui peu t nous paraitre con-
ventionnel , il excelle par sa finesse ,
sa gentillesse, son cceur délicat et
toute sa personnatile attachante.

Oton de Granaseli, homme de
guerre valeureux , chevalier au ser-
vice de VAngleterre et de la Savoie ,
préoccupé du sari des chrétiens en
Asie, nous interesse par sa bravoure
et ses amours, par sa renommée et
sa personne mème. mais aussi parce
qu'il f u t  malheureux , innocent et
accuse par tout un peuple , dépouillé
de ses biens, et qu 'il f ini i  misérable-
ment dans ce qu 'on appelait alors un
« juge ment de Dieu ».

Henri Perrochon.



Knorr présente
en exclusivité

pour la
Suisse romande:

Potage Cerfeuil
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S
'inspirant des trésors de la gastronomie francaise,
les cuisiniers Knorr ont créé pour vous un merveilleux

potage tei que vous l'aimez.
Essayez aujourd'hui encore ce délicieux Potage Cerfeuil

Knorr, vous serez enchantés de son goùt aromatique
et particulier.
Le Potage Cerfeuil Knorr - le potage des gourmets !
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Ecole de YOGA Pont-Miiller Sion
Batimenl «La Croisée », rue de la Dent-Blanche 10 - SION - Téléphoné (027) 2 28 10 (heures de repas)

V O  U L E Z - V O  US ... chasser latigue et douleurs ?

stimuler tout votre organismo ?

mettre en valeur votre beauté ?

accumuler de la sante ?

vm.à iovi.1 alors FAITES DU YOGA !
Soyez de ceux doni on envie le dynamisme el la silhouette.
La lemme comme l'homme qui ne font pas d'exerclces sont condamnés à viellllr rapidement,

y, Le HATA-VOGA est un merveilleux inslrumenl de culture physique et mentale que l'on
peut pratiquer a tout Ige.

V I V E Z  M I E U X  — V I V E Z  V I E U X

Le HATHA YOGA est une exceliente préparation pour les sports d'hiver
Prix des course : Fr. 16.— par mois.
ENSEIGNEMENT SPECIAL POUR RHUMATISANTS. — UN COURS POUR DEBUTANTS COMMENCERA DANS LE COURANT DE JANVIER. P 313 S

A DONNER

JEUNE CHIEN
de garde, contre
bons soins.

Ecrire sous chiffres
PB 170)4 à Publi-
citas, 1951 Sion.

MONNAIES
MEDAILLES
anciennes et mo-
dernes, colleclions
ou lots, bronza, ar-
gent, or, sont ache-
lées comptant.
M. Brocard, av. de
Neuchàtel 6 - 1450
Ste-Croix (VD).

P 5012 E

PATINS
HOCKEY
pour garcons. Etat
de neuf. Nos 37-42
ef 43.
Pour filles Nos 39
et 37.

SKI
pour garcon de 12
ans, avec souliers
No 35. Bas prix.

Tél. (027) 2 21 46.

P 25044 S

CHAUFFEUR
DE TAXI
Nous cherchons un

chauffeur
de taxi
pour entrée imme-
diate.

Faire offres au Ga-
rage du Lac - Mon-
tana.

P 25036 S

ancrez-vous
dans

le succès !

Utillsez la

FeuUle d'Asrfs
du Valais

pour votre pubhcité 1

Tirage :
1960: 7311 ex.
1955 : 13355 ex.

Si tous les agriculteurs se donnaient la main
Le Valaisan est tier de son pays et

de ses traditions et il tient jalouse-
ment aussi bien à son sol qu'aux ma-
nifestations représentant un agréable
trait d'union avec le passe. Mais cela
ne veut pas dire que le Valaisan
piane au-dessus de ses sommets de
quatre mille mètres et qu'il ne cher-
che pas à vivre dans le présent. Au
contraire, s'il sacrifie volentieri quel-
ques heures pour les répétitions de
sa société folklorique ou pour l'orga-
nisation de manifestations tradition-
nelles, il n'en est pas moins résolu-
ment tourné vers l'avenir, conser-
vali! les deux pieds sur la terre. Son
tempérament de luttenr — il a du
lutter pour survivre dès que le pays
fut habité — lui a permis de parve-
nu- à de magnifiques résultats. Il fal-
lai! du courage et des hommes de la
trempe exceptionnelle des Troillet el
Stockalper — pour ne citer que ces
deux-Ià — pour donner au pays un
tout autre aspect, tant sur le pian
touristique qu'agricole. Cette foi en
l'agriculture a permis à la plaine va-
laisanne de se transformer en un ve-
ntatili jardin d'Eden. Les statisti-
ques de la production signalèrent et
enregistrent toujours de nettes haus-
ses, aussi bien dans le verger que
dans le vignoble. n y a parfois. com-
me pour toute médaille. un revers
assez important lorsque les récoltes
ont de la peine à se vendre.

Mais le Valaisan qui a su lutter
pour rendre sa terre la plus fertile
possible ne s'endort pas sur ses lau-
rier .s lorsque vient le moment de
l'écoulement des produits de son sol.
Il s'est organisé, s'est groupe avec
d'autres personnes s'occupant de mè-
mes cultures, a fonde des associations

régionales et cantonales. Cela a don-
ne lieu à la naissance de nombreux
groupements. Il y a les producteurs
de fruits et légurnes, les viticulteurs,
les coopératives fruitières, les produc-
teurs de vins, l'Union valaisanne pour
la vente des fruits et légurnes, etc,
sans oublier l'Association agricole va-
laisanne. Cela fait beaucoup de forces
éparses et de nombreuses personnes
souhaiteraient voir une réunion de
tous ces groupements. Une telle idée
est dans l'air depuis de nombreux
mois déjà et elle fait son bonhomme
de chemin. Elle semble rencontrer de
plus en plus d'adeptes et il ne nous
étonnerait pas de voir, dans quelque
temps, la création de la Chambre va-
laisanne d'agriculture. Ce serait en
quelque sorte l'organisation de faite
de toute l'agriculture valaisanne. coif-
fant les groupements existants, coor-
donnant les efforts de chacun d'eux
et ceuvrant pour le bien de tout le
canton. Un tei programme ne peut
laisser personne Indifférent et il ne
faut pas s'étonner de le voir appuyé
par tous les milieux.

On profiterait de l'occasion (à moins
que ce ne soit le premier pas vera
cette création) de fusionner les publi-
cations agricoles actuelles. En effet ,
le Valais compte deux journaux agri-
coles et on songe sérieusement à n'en
publier qu'un seul. Actuellement, un
modus vivendi existe entre ces deux
publications, qui paraissent à des da-
tes différentes. Auparavant, elles arri-
vaient chez leurs abonnés à peu près
aux mèmes jours, ce qui faisait dou-
blé emploi. Si tous les agriculteurs du
Valais se donnaient la main, cela fe-
rali une force imposante avec laquelle
il faudrait compter.

p̂ f̂ "̂ J

berger
allemand

A VENDRE

superbe

2 ans - Fr. 300.—.

Tél. (027) 7 16 37
dès 19 heures. •

P 25045 S

Urgent !
A remetlre

2 pièces
touf conforf , Ouesl
SION.
Tél. (021) 60 15 35

P 25059 S

A VENDRE

à VERCORIN
r » •epicene
bazar
avec deux apparte-
ments, excellenfe
situation.
Offres à Case pos-
tale No 13 - 3960
Sierre.

P 868 S

J 
«c Vite ! Appelez la

gÉjfe (027) 2 29 50
*-*x. , C'est la numero de iti. du plus

l K_yy ancien mécanicien spéeialisé sur
Xgjr ALFA ROMEO en Vaiali.

Garage Piero Brambilla
Batimenl Garage des Nations SION, Avenue de France
Entrelien et réparations de tous modèles. P 41583 S

AVIS
Me ROGER LOVEY
avocot et notaire

Me RAYMOND FLUCKIGER
avocai et notaire

ont repris l'étude de Me Adolphe Tra-
velletti - 12, Rue du Midi - à SION

P 25060 S



A propos du palais des congres de Lugano
LUGANO. — Le maire de Lugano,

M. Paride Pelli , dans son allocution à
ses concitoyens, le ler janvier, a fait
part de la résolution de la commis-
sion cantonale des beautés naturelles
qui s'oppose à l'unanimité au projet
concernant le Palais des congrès pré-
sente par la ville de Lugano au dépar-
tement cantonal des ponte et chaus-
sées. On est donc pour le moment au
point mori Cette importante réalisa-
tion, du point de vue touristique, trai-
ne depuis environ 30 ans. On ne con-
nait pas encore la décision du dépar-
tement qui a le pouvoir de ne pas ac-
cepter la proposition de sa commis-
sion , mais on parie déjà dans la presse
de la démission in corpore de la com-
mission des beautés naturelles dans le
cas dune fin de non-recevoir de la
part du département.

L'idée de doter la ville d'un palais
des congrès date de 1933, année de
naissance de la foire de Lugano. En
dix ans, de 1933 à 1944, la foire s'était
développée de fagon satisfaisante : 62
exposants en 1933 et 23 000 visiteurs.
Respectivement 431 et 85 000 en 1944.
En 1936, première proposition, siège
permanent pour la foire et grande
salle pour conférences et concerts.
Premier projet : coùt 2 millions de
francs. Mais on discutait assez àpre-
ment sur l'emplacement à choisir :
Campo Marzio, ou Parco Ciani ? En
1954, la municipalité de Lugano pro-
posa la « Foire au Lac », c'est-à-dire
un bàtiment destine à abriter soit la
foire, soit la salle des congrès, à Pem-
bouchure du Cassarate. Mais, la mé-
me année, la foire de Lugano, ferma
ses portes définitivement. C'est en 1955
que « Pro Lugano » repose la question
du palais des congrès et présente un
projet, élaboré par Parchitecte Alberto
Camenzind, qui prévoit de bàtir le pa-
lais sur la Piazza Catsello, en démo-
lissant les « Casermette dei Pompeiri »
et en reliant Villa Ciani au palais.

Villa Ciani deviendrait la « maison
de la municipalité » pour les récep-
tions officielles. Un consortium se for-
ma, compose par « Pro Lugano », la
société du Casino-Kursaal, la société
des hóteliers. En 1961 enfin, une con-
vention fut signée entre la municipa-
lité et le consortium. Mais une partie
de la population n'accepta pas l'idée
que le Parco Ciani fut entamé et un
referendum fut organisé en octobre
1962 : on obtint 1283 voix pour le pro-

jet du palais au Parco Ciani et 892
contre.

On aurait pu commencer les tra-
vaux, mais les dispositions anticon-
joncturelles y mirent un frein. Au-
jourd'hui, c'est la commission des
beautés naturelles qui s'oppose au pro-
jet dùment présente par les autorités
municipales au canton. L'histoire n'est
pas encore terminée. Entretemps, les
frais du projet ont passe de 2 millions
à 16 millions de francs.

Notre nouveau chef du département politique
BERNE. — Le conseiller federai

Willy Spuehler, nouveau chef du dé-
partement politique, est né à Zurich
en 1902. Doeteur en sciences politi-
ques (Zurich et Paris), il a .travaillé
dans une banque, puis au bureau in-
ternational du travail à Genève, au
rvndicat international "des" tra valile ur*
de l'alimentation, à l'office de atatis-
tlque de la ville de Zurich, à l'office
du travail de Zurich et à l'office suisse
pour l'economie de guerre.

Il est entré en 1938 au Conseil na-
tional puis, en 1955, au Conseil des
Etats. II a été conseiller municipal
zuricois avant d'ètre élu au Conseil
federai , le 17 décembre 1959, sur pro-
position du groupe socialiste. Succé-
dant au conseiller federai Streuli, il

devint chef dn département des pos-
tes et chemins de fer, appelé mainte-
nant département des transports ef
Communications et de l'energie. M.
Spuehler a été président de la Confé-
dération en 1963.

Conseil
d'administration

de la « Swissair »»

Nomination militaire
BERNE (Ats). — Le Conseil federa i

a noramé le colonel EMG Hans Roost,
de Beringen (Sh), jusqu'ici officier ins-
tructeur d'infanterie, en qualité d'ins-
tructeur d'arrondissement du service
d'infanterie, avec entrée en fonctions
le ler j amvier 1966.

RSBEBtM&m

BERNE (Ats). — Le Conseil federai!
a pris acte. avec remerciements pour
les services reradus de la démission
de M. H. Gschvvind, président de la
direction generale des charnins de fer
fédéraux, de ses fonctions de repré-
sentanit de la Confédération au Con-
seil d'administration de la Swissair.
M, Otto Wtschser, nouveau président
de la direction generale des chemins
de fer fédéraux , a été appelé à lui suc-
cèder au dit Conseil d'administration
jusqu 'à la fin de la période adminis-
trative courante

Constitution du
Tribunal federai

LAUSANNE. — Le président du
Tribunal federa i sera, pour 1966,
le juge federai Haebcrlin , le vice-
président, le j uge Panchaud. La
composition des cours et chambres
du Tribunal federa i est la sti-
vante :

COUR DE DROIT PUBLIC
ET ADMINISTRATIF

Les juges Haeberlin (président),
Pometta, Favre, Deggelen, Grisel,
Dubach , Huber, Reichlin et (nou-
vel élu) Kaufmann. Les deux cham-
bres de cette cour se sont consti-
tuécs de la manière suivamte :

Chambre de droit public (recours
contre actes arbitraires) : MM. Fa-
vre (président), Pometta. DcgRel-
ler, Huber (transférc de la cham-
bre de droit administratif) et. par
rotation , un membre de la chambre
de droit administratif dont voici la
liste des membres : MM. Haebcrlin
(président), Grisel. Dubach. Reieli-
lin et (nouvel élu) Kaufmann.

lère COUR CIVILE
MM. Panchaud (président),

Tschopp, Cavin. Lemps, Chàtelain
L et Kuedi.

2me COUR CIVILE
MM. Giovanoli (président).

Sehmid, Sehoreh (transféré de la
chambre de droit public), Forni et
Castella. Chambre di poursuite et
faillitc : MM. Forni (président) et

Castella. La 2me cour civile et |
cette chambre ont un siège vacant, |
te successeur du jug e Heusser, de- M
cède, n'ayant pas encore été élu. h
Les fonctions seront provisoirement
pourvues par des autres juges fé- M
déraux ou des suppléants.

La cour de cassation pénale com-
prend les juges Schwartz (prési-
dent), Faessler, Perrin , Joehr ; la
cour de cassation extraordinaire
MM. Haeberlin (président). Pan- àj
ehaud. Pometta, Faessler, Giova-
noli , Schwartz et Favre ; la cham- x
bre d'accusation MAI. Muheim (pré- é
sirtent), Perrin et Lcmps ; la cham-
bre criminelle MM. Tschopp, Ca-
vin et Forni. La cour pénale fede-
rale MM. Tschopp. Cavin. Schmid,
Forni et (comme successeur du juge , :
Plattner, decèdè) Reichlin. La
chambre criminelle (qui siège avec
les assises fédérales) et la cour
pénale federale dési'snent leur pré-
sident pour chaque cas.

La commission administrative du
Tribunal federai se compose des
higes Haeberlin (président), Pan-
chaud. Giovanoli , Schwartz et (en
remplcaant le juge Faessler) Mu-
heim. M. Tschopp en est membre
suppléant. Il prèside la commission
de la bibliothèque dn Tribunal fe-
derai pour laquelle MM. Pometta ,
Grisel , Lemps et Reichlin ont été
désienés comme membres.

NOUVELLE REPARTITION
DES DÉPARTEMENTS

BERNE (Ats). — A la suite de la dé-
signation de M. Spuehler à la tète du
département politique, la répartition
est la suivante :

M. W. Spuehler : dépa rtement poli-
tique. Suppléant : M. Chaudet.

M. Tschudi : département de I'inté- ¦ • • .
ridir. Suppléant : M. von Moos. L8 lìOUVeQU (11811131^6

M. von Moos : département de ju s-
tice et police. Suppléant : M. Bonvin.

M. P. Chaudet : département mili-
taire. Suppléant : M. Gnaegi.

M. R. Bonvin : département des fi-
nances et des douanes. Suppléant : M.
Tschudi.

M. H. Schaffner : département de
l'economie publique. Suppléant : M.
Spuehler.

M. R. Gnaegi : département des
transports et Communications et de
l'energie. Suppléant : M. Schaffner.

Rappelons que le président de la
Confédération est M. Schaffner, tan-

dis que M. Bonvin est vice-président
du Consci,! federai. Signalons aussi
que c'est la première fois qu'un socia-
liste est ministre des affaires étran -
gères de Suisse.

des transports
BERNE — Le « benjamin .-> du

Conseil federai, M. Rudolf Gnaegi, élu
lors de la dernière session, se voit
donc confier le portefeuille des trans-
ports et Communications et de l'ener-
gie. Agé de 49 ans, fils d'un agricul-
teur du Seeland, dans la région de
Bienne, M. Gnaegi a fait des études
de droit. Il a été secrétaire dans les
organisations paysannes avant de de-
venir membre du gouvernement du
canton de Berne, en 1952, où il a di-
rige jusqu'à l'année dernière le dé-
partement de l'Economie, n entra en
1953 au Conseil national où il devait
par la suite présider le groupe des
paysans, artisans et bourgeois. C'est
le 8 décembre 1965 qu 'il fut élu con-
seiller federai pour succèder à M.
Wahlen.

M. Gnaegi entrerà en fonction vers
le milieu du mois.

Suisses de I etranger et AVS
BERNE — Depuis le ler janvier,

des subventions sonit accordées aux
oantons pour fiinanoer les rentes com-
plémentaires d'AVS qua ceux-cd ver-
serai selon leurs lois. Ne pouirraiiit-on
pas faire beneficiar également de ces
remtes les Suisses établis à l'étran-
ger ?

A cette question du conseiller na-
tional Genoud (rad., FR), le Conseil
federai répond négativement. L'ex-
tension du cercle des bénéficiaires
aux Suisses de l'étranger assurés fa-
cultativement, dit-M , aurait pu com-
promettre dans plusieurs cantons les
prestations complémentaiires, avant
tout pour des raisons finanoières. De
plus, la solution federaliste adoptée
n'aurait pas permis d'arriver à une
règlementation uniforme pour tous les
ressortissants des différents cantons
domiciliés à l'étranger. Enifin Pootroi
de prestations complémentaiires au-
delà des frontières du pays pourrait
crear l'illusion d'une doublé assurance.
ce qui serai t de nature à entraìner,

dans le pays de residence, des réper-
cussions défavorables sur le sitatut
social de nos compatriotes assurés fa-
oultaitivement.

Toutefois, ajouite le Conseil federai,
la question de l'aide aux Suisses de
l'étranger sera, comme on le sait, ré-
glée par le nouvel article constitu-
tionnel actuellement en discussion aux
Chambres.

Bulletin
des avalanches

DAVOS (Ats). — L'institut federai
pour l'étude de la neige et des ava-
lanches communiqué que la couche de
neige fraìche est auj ourd'hui de 20 à
30 centimètres au-dessus de 1000 mè-
tres. Sur le front des avalanches, les
vents tempétueux du nord-ouest res-
tent d'une importance decisive. De
très gros amas de neige sont signa.lés
sur les pentes au-dessus de 2200 mè-
tres. surtout dans les endroits exposés
au sud et à l'est. De grosses avalan-
ches sont déjà descendues. Un grave
danger règne actuellement sur tout le
versant nord des Alpes cn Valais, dans
le nord et le centre des Grisons et
en Basse-Engadine, au-dessus de 220(1
mètres. A cela s'ajoute un danger lo-
cai de glissement de plaques de neige
au-dessus de 1800 mètres, danger qui
existe également dans les régions mé-
ridionales. Les skieurs sont invités à
la plus grande prudence.

Pas de nouvelle
de l'escroc Schihin

BALE (Ats) . — On n a pas encore
ratrouvé la trace d'Henri Schihin, l'es-
croc bàlois en fuite. E semble se con-
firmer qu 'il a passe à l'étranger où
il dilapide les fonda importants qu 'il
a empontéa.

Le prince Charles au Pizol
WANGS (Sg). — Le prince Charles,

héritier du tróne britannique, qui sé-
journe actuellement au Liechtenstein,
a fait une excursion dans la région de
Pizol , fort connue pour se.- champs de

Le jardin zoologique fait son inventale

5 De combien de centimètres a poussé la come du rhlnocéros dans l 'année z
E 1965 ? Avec de la patience, le rhinocéros se laisse mesurer sa come par |
| le gardien. Heureusement, l'inventalre ne se fait  qu'une seule fois  par |
= an! |
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Gros travail en gare de Bàie
BALE (Ats). — Les employés de la

gare de Bàie ont vécu du 3 au 4 jan-
vier leur nuit la plus animée de l'an-
née. En plus des trains réguliers, 16
trains supplémentaires ont passe pour
la première fois en transit par .la gare
de Bàie. Alors que jusqu'ici, ces cum-
positions étaient dirigées vers Delé-

inont - Delle par la gare aux mar-
chandises. Tout s'est, cependant, fort
bien passe, gràce aux nouvelles ins-
tallations modernes de la gare, et mal-
gre un travail snpplémentaire d'un
tiers par rapport aux années prece-
dentea, travail supplémentaire provo-
qué notamment par le fait que, pour
la première fois, les douanes suisse et
francaise avaient transformé nn qua!
en poste de dédouanement.

Ces innovations ont permis de ré-
duire les temps de parcours des trains:
réduction d'une à deux heures pour
la ligine Paris-Innsbruck et de deux
à trois heures pour la llgne Paris •
Zeli.

Les employés de la gare de Bàie, qui
n'ont plus en un jour libre depuis le
15 décembre, pousseront nn soupir de
soulagement le 6 janvier, dernière
journée de cette période agitée. Ce
jour-là, 465 trains supplémentaires
auront été comptes à Bàie.

M. Fentener a quitte la Suisse lundi
Sa famille devra-t-elle le suivre ?

LAUSANNE. — M. Henri Fentener
a quitte Saint-Sulpice lundi soir, pour
une destination inconnue (on parie de
la France, mais aussi des Etats-Unis),
après avoir passe douze jours avec sa
famille. Il a ainsi rempli l'engagement
qui lui avait permis de revenir tem-
poraìrement en Suisse pour y fèter
Noél avec les siens.

Selon Me J. van Rompu, avocai hol-
landais de M. Fentener, Mme Fente-

Commission suisse de clearing
BERNE. — Le Cariseli federai a

pris acte, avec remerciements pour
les services rendus, de la démission
de M . Heinrich Homberger, à Zu-
rich, de ses fonctions de membre
de la commission suisse de- clearing,
donnée pour le 31 mars 1966. Avec
ef f e t  dès cette date, M. Peter Aebi,
directeur du diredoire de l'Union
suisse du commerce et de l'indus-
trie, a été nommé nouveau membre
de ladite commission jusqu 'à la f in
de la période administrative cou-
rante.

M M .  Albert Gruebel , secrétaire
du diredoire de l'Union suisse du
commerce et de l'industrie , et Os-
wald Morand , chef du service des
Af fa i res  économiques et financières
de la division des af fa i re s  politi -
ques du Département politique fe -
derai , ont été nommés membres
suppléants de la commission suisse
de clearing.

ner et ses quatre enfants auralent &
leur tour recu un délai pour quitter la
Suisse. La villa de St-Sulpice habitéo
par cette famille pourrait étre démon-
tée à partir du 25 janvier 1966, étant
donne qu'elle n'est pas conforme aux
règlements communaux sur les cons-
tructions.

Interrogò à ce sujet, M. André Jac-
oard, nouveau syndic de St-Sulpice,
a rappelé qu'en juillet dernier déjà,
la famille Fentener avait été avisée
que sa maison devrait ètre évacuée le
25 janvier. Pour l'instant, toutefois,
aucune décision n'a encore été prise.

On apprend de bonne source que
Mme Fentener aurait dù quitter la
Suisse avec son mari. Cependant, une
prolongation a été accordée et les
deux avocats de M. Fentener (un Hol-
landais et un Lausannois) ont cntre-
pris des démarches pour que la fa-
mille puisse rester en Suisse.

Etant donne que deux des quatre
enfants Fentener sont apatrides et ne
peuvent allei: nulle part, on attend
que leur mère fasse les démarches né-
cessaires pour les doter de papiers,
probablement hollandais, elle-mème
étant hollandaisc.

Cependant, Mme Fentener et ses
enfants ont recu l'avis d'avoir à quit-
ter leur villa de St-Sulpice pour le 25
jan vier, et à cette date de nouveaux
plans conformes aux règlements com-
munaux devront ètre présentes. Nor-
malement, la villa devrait étre abais-
sée de quelques dizaines de centimè-
tres. Il ne s'agit donc que d'un ordre
de quitter la villa , et non la Suisse.
Mme Fentener et ses enfants auront
toujours la ressource de s'établir chez
les beaux-parents, qui possèdent une
autre villa à proximité.

Il faut ajouter que les nouvelles au-
torités communales de St-Sulpice,
( ¦Ines à la fin de 1965, n'ont été ins-
tallées que mardi et que le nouveau
syndic (qui a remplacé M. Gourdou,
non réélu) n'a pas encore eu le temps
d'étudier le dossier Fentener.



DETÉRIORAT.ON

Renouvellement de l'accord
atomique avec les Etats-Unis

On assiste depuis quelques mois à
nne progressive et grave détérioration
de la situation financlère du secteur
public. On a apprls que les charges
de la Confédération prévues au bud-
get pour 1966 accusaient une augmen-
tation de plus d'un mil l lard de franca
et que, pour la première fois depuis
bien des années, le compte d'exploita-
tion de l'Etat centrai allait étre forte-
ment déflcitaire. Après une période de
bonls prolongée, les CFF annoncent
eux aussi nn déficit proboble pour
l'année prochaine. Quan t aux PTT,
dont la situation est allée en se dé-
tériorant progressivement depuis plu-
sieurs années, lls nous lalssent pré-
voir le premier déficit Important de-
puis 1922. Au cours de ces dernières
semaines, les cantons annoncent les
nns après les autres leurs prévisions
pour l'exercice 1966 Là encore, on
voit les déficlts s'accumuler. Nons
voici loin des années de l'entre-deux-
guerres, où les cantons étaient. flnan-
cièretnent parlant. l'élément fort dn
secteur public. Ils ont commencé à
connaitre des déficits alors que la
Confédération était encore dans l'ère
des miracles flnanelers.

Pourquoi eia ? Il est malaisé de
répondre à cette question qui preoc-
cupa tous les contribuables, les causes
de déficits étant multiples et diver-
sès. On pourrait cependant les résu-
mer en disant qu 'elle» résultent du
climat d'euphorie engendré par la hau-
te conjonct ure persistente. Cette eu-
phorie s'est manifestée dans tons les
domalnes. Dlsposant de ressources
abondantes et dont la croissance ne
semblait ja mais devoir finir, l'Etat a
fait un large usage des deniers pu-
blic .?, cédant sans beaucoup de résis-
tance aux mille sollicitations dont il
était l'objet. I) est vrai qu 'il a. en une
certaine mesure. été la victime d'une
economie en pleine expansion et d'une
population en rapide accroissement.
ce qni a — en quelques années —
entrarne une augmentation des besolns
d'équipement sans aucune communr
mesure. Aurait-il pu freiner le mou-
vement ? I] eùt été en peine de le
faire. compte tenu de l'impatlence
d'une population plus sonoiense de
ses aises immédiates que des réalités
financières. Nous vivons une epoque
où chacun. selon ses IntérSts particu-
liers . voudrait que l'Etat lui fournit

immédiatement tout ce dont II a be-
soin. Il est vrai que les pouvolrs pu-
blics ont trop longtemps negligé une
planification à Iongue écbéance et l'é-
tabllssement d'un ordre d'urgence
pour l'exécution des grandes tàches
qui lai sont actuellement confiées.
L'équlté obllge à reconnaitre que l'e-
xécutif n'est pas seul responsable —
il s'en faut de beaucoup — de cette
situation. Les corps législatifs fédé-
raux et cantonaux ont très largement
poussé à la consommation. On peut ,
par exemple. retrouver dans les dé-
penses nouvelles votées par le Parle-
ment en 1965. les onze cent millions
d'augmentation des dépenses fédérales
prévu pour 1966. On parie beaucoup
dn contróle du Parlement sur l'admi-
nistration. Il devrait commoncer par
se contròler lui-méme et éviter de
snrenchérlr sans nécessité absolue —
comme II l'a fait à plus d'une reprise
cette année— sur les propositions de
dépenses nouvelles formulées par le
Conseil federai

Mais il faut voir plus loin que les
autorités polltiques du pays. L'évolu-
tlon qni nous preoccup o actuellement
est, en dernier ressort, le résultat de
regolarne des innombrables groupes
d'intéréts qni se manlfestent tant sur
le pian féréral que sur le pian canto-

BERNE (Ate). — Après de longues
négociations, un nouveil accord de co-
opération dans le domaine de l'utili-
sation pacifique de l'energie atomique
a été signé le 30 décembre entre les
Etats-Unis et la Suisse. Cet accord ,
conclu sous réserve de ratification,
remplacé la convention , portant le
méme titre, qui est en vigueur depuis
1957. Les autorités américaines s'en-
gagent pour la première fois à aesurer
l'approvisionnem&nt an uranium en-
richi pourr une trenta ine d'années —
c'est-à-dire pour la durée d'exiatence
prévisible des instaMaticns — des cen-
tratesi atomiques suisses doni la cons-
truction est envisagée au cours des
prochaines années. La liste des ins-

nal et qui , en exlgeant la satlsfaction
rapide de leurs exlgences, flnlssent par
rendre impossible toute vue d'ensem-
ble du problème des finances publi-
ques.

Nous sommes évidemment nn peu-
ple gate par la fortune. Nous avons
évité deux guerres. Nous avons connu
depuis vingt ans une prosperile dont
tout le monde , à des degrés divers,
a tire avantage. Mais cela nous a ren-
dus extrèmement exigeants. Nous ne
supportons plus la moindre contra-
riété, le moindre délai dans la satls-
faction de besolns vrals ou supposés.
Par exemple, on n'ose pas imaginer
le concert de réeriminations qui eut
accueilli en Suisse un événement com-
me celui qui a récemment prive plu-
sieurs grandes cités américaines d'é-
lectricité. pendant une dizaine d'heti -
res. Aussi est-il vain de vouloir ren-
dre responsables de la dégradation des
finances publiques les corps exécutifs
ou les corps législatifs. Cette respon-
sabilité. nous en supportons tous une
part plus ou moins grande, car —
ayons la franchise de le dire — nous
nous sommes tous laissés porter sur
les ailes de cette euphorie économique
qui est l'antichambre de la facilitò
et de la prodigatile.

H. B

tallaitaons beneficiami de cette garan-
tie. pourra selon entente réciproque,
ètre adaptée aux modifications éven-
tuelles des programmes de construc-
tion. Pour Pessentiel , les arrangements
de l'ancien accord portant sur l'échan-
ge d'information, la livraison de ma-
tières à des fins de recherches et sur
les facilités accordées pour les visiites
eit les stages de formation ont d'ail-
leurs été repris. Gomme jusqu'ici, les
délégations des parties de n'utiiiser
les matières et informations recues
qu'à des fins civiles sont égalemenit
précisées dans le nouvel accord, le-
quel sera soumis aux chambres pour
approbation au cours de la session de
prinifcem ps.
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La ville, la ville, c'était là qu'il
trouveralt du secours. S'il appelait à
l'aide M. le député et M. le sènateur ,
peut-ètre ces beaux messieurs se dé-
rangeraient-ils ? Ne Paccablaìent-ils
pas de « cher ami » par oi, «cher ami»
par là , quand le temps des élections
approchatt, et ne lui serraienit-ils pas
la main avec effusion ? Sans nul dou-
te, ils monteraient jusqu 'à Vallon-le-
Vieux. On irait les chercher avec des
mulets à Fontaine-Couverte pour leur
épargner la marche qui est assez pé-
nible.

« C'est cela, c'est cela ! se rèpétait
Joachirn comme s'il avait trouve la
solution. On ira les chercher à Fon-
taine-Couverte. On donnera une gran-
de réunion publique : tout le village.
les femmes, les enfants , tout le mon-
de. Et ces messieurs de la ville dLront
son fait à ce morveux !... »

Le morveux, c'était ce Max Gal
dont l'insolen ce l'avait humilié. MaiF
l'image de celle victoire à forme è! co-
lorale ne brilla qu 'un imstarat devant
les yeux du maire. Btait-il sur de
Pappui du sènateur et du député pou i
épargner à Vallon-le-Vieux les hor-
reurs de Pinondatìon ? Peut-ètre l'un
et l'autre étalent-ils de connivence
avec cette compagnie d'òlectricité qui

avait élabore le criminal projet N'a-
vait-il pas entendu parler autrefois ,
dans sa première jeunesse, d'une af-
faire de Panama où l'on prenait les
gens du parlement avec de l'argent
comme on prend les mouches avec du
miei ? Bah ! c'était si vieux , et peut-
ètre n'était-ce pas vrai. Il faut se
méfier de tout ce qu 'on dit : le mon-
de est si méchant. Il l'est mème à la
montagne : alors, qu 'est-ce que ca
doit ètre dans la plaine où la vìe est
moins dure, où l'on a plus de loisir
pour se chamailler ? Dans tous les
cas, ces messieurs tireraient à eux la
responsabilité. Surtout que lui Joachirn
Rebut, ne fùt pas responsable ! C'étai t
le prinoipal . Il avait bien accepté le
commandement de la commune, mais
à la condition de ne pas l'exercer. de
le partager avec tous, de le distribu&r
aux uns et aux autres afin que cha-
cun en eùt sa pari. Il n 'était qu 'un
pauvre homme, comme les autres. On
vous nominavi, on vous poussait , on
vous mettali devant : qu'est-ce qur
cela signifiait ? Rien du tout, en ve-
nite. Chacun pouvait ètre maire à sor.
tour. Pourquoi pas à tour de ròle, ur
jour l'un , un jour l'autre ?

Ainsi foulait-il aux pieds sa fonc-
tion pou r la réduire à néant , pour lui
òter toute possibilité de nuire. Et

mais il respectait, comme tous les
puis, au bout de tous ces raisonne-
ments qui lui tamponnaient la cervel-
le, il se retrouvait avec sa conscience
de brave homme qui n'a jamais trom-
pé quelqu 'un ni aux foires ni aux
marchés, sur la qualité de la mar-
chandise ou du bétail, et qui ne lui
permettait pas de se décharger sur
un autre du poids de ses propres
affaires.

« Je démissionnerai », conolut-il.
Il avait fai t la guerre et il pensa

involontairement aux déserteurs. Trop
tard, il était trop tard. Maire il était
dans la tranquillile , maire il resterai!
dans la bagarre. Il se noierait avec
Vallon-le-Vieux , ou il inaugurerai!
Vallon-le-Jeune, mais il était lié, fi-
celé, Ugole, et ne pouvait s'en aller.

Dans oette misere morale, il échoua,
presque machinalement , chez Pierret-
te Bize à l'heure convenue, vers le
soir, quand le soleil commencé déjà à
se retirer du fond de la vallèe où cou-
le le fleuve, mais il lui faut beau-
coup de temps encore pour gravir les
pemtes et surtout pour atteindre le ro-
cher pointu du Mont Maudiit et la
coupole du Dòme d'Or. Ava nt de
franchir le seuil , il avait eu le temps
de rernarquer — était-il poursuivi par
une idée fixe ? — qu 'une partie de la
toiture était vermoulue et qu 'il man-
quait bion des tuiiles. Plus besoin de
réparations, puisque la maison était
L'ondamnée, puisque toutes Ics maisons
Ha leni condamnées ! Se soumettait-il
Ione au destili inéluctable ?

— On t attendali , dit Pierrette B.ize
M. le cure osi là , avec les petits, mon
frère Joseph et des parents de Gas-
oard Salut. Melante Hagard . qui est
ma vieille amie d'en fance , et son fils
Antoine. C'est une cérémonie intime.

H n'y a que la famille et tod.
L'avait-on prie en qualité de maire,

ou par amitié ? Pierrette Bize, comme
la plupart des femmes de campagne,
portait plus que son àge. Le temps
l'avait amoindrie et pàlie. Cependant,
le costume de fète qu'elle avait revètu
lui restituait une sorte de gràce fanée.
Le bonnet de denteile avec un ruban
de velours noir encadrait un ovale qui
s'était allongé, mais qui n'était pas
sans pureté de lignes, et les yeux
décolorés avaient encore cette ferme
douceur qui, jadìs, faisait trembler
le verre trop plein dans la main de
son ivrogne de mari. Un fichu violet
avec des dessins de fleurs et un tablier
de soie dissimulaient en haut et en
bas la robe usée. Elle avait au cou le
bijou d'or qu'on garde dans les famil-
les : le cceur et la croix de Savoie.
Sa fille, sa jolie fille lui ressemblait,
mais comme un champ couvert de
moiissons dorées ressemble au méme
champ dévètu : c'est la mème terre et
l'une rit à l'été quand l'autre attend
la gelée et la neige.

— Bonjour, Pierrette, et la compa-
gnie, répondit poliment Joachirn Re-
but.

L'abbé Berger sortii de l'ombre où
il était confondu avec le groupe des
fiancés et des parents, pour aller ser-
rer la main du maire. Le maire ne
frequentali guère l'église, appartena nt
au parti oppose, et dans sa jeunesse
courant les cafés le dimanche en com-
pagnie d'Etienne Bize, le futur mari
de Pierrette, ou braconnant dans la
montagne avec Nicolas Hagard à la
poursuite des chamois, des perdrix
blanches ou des coqs de bruyère ;
habitants de Vallon-le-Vieux, et com-
me ceux , aussi, des villages voisins,
et méme comme ceux du bourg de

Fontaine-Couverte, là-dessous, en bas
des cascades de la Capucine, cet an-
cien aumónier qui avait été blessé
trois fois dans la guerre, surtout à la
jambe, et qui portait sur la soutane,
les jours de fète seulement et, cette
fois, pour honorer les accordés, la
médaille militaire et la croix de guerre
avec un tas de palmes et d'étoiles. Car
l'abbé s'était engagé hors d'àge, et ses
citations se ressemblaient toutes : il
ne laissaìt pas un mort sans sépulture,
ni un blessé sans secours. Quand il
y avait une attaque, il s'en allait au
feu, rapportant les blessés sur son
dos robuste, assistant les mourants,
et plus spécialement ensevelissant les
morts, ceux qui tombaient entre les
lignes et que personne ne pouvait
ramasser, et marquant les emplace-
ments avec un croix de bois où il
inscrivali les noms. Il accomplissait
de jour ou de nuit son travail , sans
chercher ni éviter le danger, avec un
tei calme que les plus entreprenants et
audacieux en demeuraient confondus,
lui supposaient une vertu particulière,
des accointances avec le Seigneur
puisqu'il ne pouvait tout de mème en
avoir avec le diable. Il avait inhumé
trois cents cadavres, dont un certain
nombre, déjà décomposés, exigeaient
une domination rare sur la chair
dégoutée. « Caperai brancardier légen-
daire au régiment ,» constatait sa der-
nière citation . L'instituteur Pornichet
lui-méme, qui d'ailleurs s'était bien
comportò dans son service, le consi-
derai et le tirait à lui :

— Il n'a du moins tue personne,
déclarait-il, et ne s'est occupé que
des macchabées. Encore les pouvait-il
laisser où ils étaient

à suivre

Roman d'Henri Bordeaux

LE BA R R A G E

Primes de qualité pour quatre films suisses

Dans la presse

BERNE. — En vertu de la loi sur
le cinema, qui prévoit des mesures
d'encouragement du cinema suisse, le
Département federai de l'intérieur a
accordé des primes de qualité d'un
montani total de 74 000 francs à qua-
tre films considérés comme remar-
quables au point de vue airtìstique,
cultural ou politique. Ces films sont :

« Un Milliard dans un Billard », pro-
duction Atlantic-Flim AG, Zurich,
réalisation Niklaus Gessner, Zurich.
(Coproduotion, dont la participation
suisse est equivalente à celle de l'é-
tranger).

« Fratemelle Amazonie », production
et réalisation Paul Lambert, Genève
(Coproduction, dont la participation
suisse est equivalente à celle de l'é-
tranger).

« Les Hommes de la Mentre », pro-
duction et réalisation Henry Brandt,
Cortaillod.

« Antoine et Cléopatre », production
et réalisation Francis Reusser, Genè-
ve.

D'autres subventions (bourses et

contributions aux frais de réalisation
de films documentaires) ont été ac-
cordées pour une somme totale de
79 300 francs.

Ce sont ainsi , au total , 952 200 fr.
que la Confédération aura consacrés
en 1965 aux mesures d'encouragement
prévues par la loi sur le cinema (pri-
mes de qualité , contributions aux
frais de réalisation de films documen-
taires, bourses, soutien financier de
Pactivité culturelle déployée dans le
domaine du cinema , Cine-Journal
suisse).

GOSSAU (Sg). — M. Anton Haefli-
ger est entré le ler janvier à la ré-
daction du quotidien « Des Fuersten-
laender » , organe conservateur chré-
tien-social imprimé à Gossau, dans le
canton de Saint-Gali. Il s'occuperà de
la chronique locale et cantonale.

M. Haefliger a travaillé pendant
deux ans dans les services d'informa-
tion de Radio Berne.

Remise de la médaille Hans Nageli à Zurich

Dans le cadre traditionnel d'un « Zunfthaus » (maison des oorporations) zuricois,
à l'occasion du < Bachteiimahl » de la « Allg. Mnsikgesellschaft », Zurich, la
médaille d'or < Hans Georg Nageli » a été décernée à la Maison Hug et Co,
représentée par M. Adolf Hng (à g.), directeur et M. Paul Sleber (à dr.), doeteur.
La médaille a été remise par le président de la ville de Zurich, M. E. Landolt.
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«La Foire aux Cancres » au Cinema Etoile

Soirée familiale
MARTIGNY (Ms) — C'est samedi

22 janvier prochain qu'aura lieu, à
l'hotel Parking, à Martigny, la soirée
familiale de la Fédération cantonale
valaisanne des pècheurs amateurs,
section de Martigny. Le programme
de la soirée est le suivant : 19 h. 30 :
apéritif ; 20 heures : bienvenue par le
président de la section ; souper ; loto,
jeux, etc. ; bai et discours indivi-
duels.

Décès de l'un des doyens
de la commune de Bagnes

LE CHABLE (Ms) — Lundi, est de-
cèdè, à Versegères, l'un des doyens de
la commune de Bagnes, M. Auguste
Fellay, àgé de 96 ans. Le défunt était
une figure très connue dans la région
et laisse à tous le souvenir d'un
homme. tra vati leur et conscienoieux.

A la famille en deuil , « La Feuille
d'Avis du Valais » présente ses sin-
cères condoléances.

« :;¦; x. \_ \...:.¦;• 1. VIIIV^X..' \-_\Yktr? » .̂vit'X "_."¦ . <.•;• ¦ 'Vi; - .

MARTIGNY (Ms). — Actuellement,
est projeté au Cinema Etoile à Marti-
gny, « La Foire aux Cancres » d'après
le livre de Jean-Charles et un scéna-
rio de Pierre Tchernia , avec la colla-
boratìon de Jean Marsan , Francois
Boyer, Louis Daquin et Jean Lhote.

On a à peu près tout montré, et
presque tout raconté au cinema. On a
fait des films à la gioire de toutes
les classes, de toutes les vocations —
mème les plus discutables — de tous
les métiers — mème les moins avoua-
bles — mais personne n'a jamais pen-
se à consacrer quelques mètres de pel-
licule à la gioire... non , pardon... à la
physiologie du Cancre.

Le Cancre, reconnaissons-le, c'est
plus qu'un état de fait , c'est une ins-
titution internationale , la seule à n'a-
voir jamais changé d'optique , ni de
statut , ni de philosophie. A Athènes,
à Sparte, à Rome, à Heidelberg, à
Oxl'ord , à Haevard et à Paris , depuis
que le monde est monde , la devise
universelle et éternelle du Cancre est :
« Rien faire et laisser dire ! » . « La
Foire aux Cancres » c'était un livre de
Jean-Charles , mais c'est aussi , main-
tenant , un film de Louis Daquin . plein

de cancres, de professeurs, de tàches
d'encre, de bqulettes de papier màché
et de trafics de bilies.

Ce n 'est pas un hymne à la pa-
resse : cela ne serait pas convenable.
Ce n'est pas exactement un hymne à
la jeunesse : il y a beaucoup de bons
élèves parmi les jeunes.

Alors, disons que c'est un rafraì-
chissani retour en arrière pour beau-
coup d'entre nous avec :

— Levasseur, prototype-cancre, bouc
émissaire de toutes les colères pro-
fessorales qui réparera la mécanique
deficiente de la voiture de l'inspec-
teur d'Académie, après lui avoir assu-
ré qu'une figure à quatre cótés s'ap- ^^iiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiMiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiMiiiiiitiiitiiiiiiiiiiiMiiliitiiiiiiiiiiiMiiiiiiiiiiitiiitiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiinitiiiT
pelali « un quadr... un quadr... un
quadrupede. ».

— Didier : aussi, qui voie des jouets
parce que le système pédagogique de
sa mère lui interdit de jouer avec les
siens. ,

— Raoul Chanteau : éternel dernier
en composition frangaise et qui s'en
fiche parce que lui vient d'achever
une tragèdie en cinq actes qui a « tou-
tes les chances » d'ètre montée au
Théàtre francais , prochainement.

— Nicole, également, qui fait ré-
soudre ses problèmes sur les trains
qui partent.. . roulent... et se rencon-
trent.. par son pére, employé de la
SNCF, aidé avec ferveur par ses
collègues aiguilleurs et chef de gare.

Il y a Collin , un instituteur, qui sa-
crifie — accidentellement — ses billets
de banque aux travaux pratiques d'é-
ducation civique. Son collègue, Garri-
gou , mettra , lui , sa classe en joie avec
un cours sur palcoolisme, et puis,
apothéose finale. Monsieur le Maire,
lui-méme, à la distribution des prix ,
fera un discours que les cancres ne
désavoueraient pas. Et Messieurs, les
Professeurs , songeront , avec un certain
attendrissement que tout bien consi-
déré , il se pourrait que Levasseur,
Didier , Chanteau et quelques autres,
arrivent , un jour , eux aussi , à ceindre
l'écharpe tricolore , à s'asseoir dans
un fauteuil directorial et, pourquoi
pas ! à présider , un jour, les hautes
destinées de leur pays.

Ce long metrage sera encore projete
aujourd'hui et demain. Rappelons en-
fin la distribution : Jean Poiret, Ar-
monie!, Sophie Desmarets, Julien Ca-
rette et René Lefèvre.

Carnet de deuil
MARTIGNY (Ms) — C'est avec

consternation que nous avons appris
le dècès subii de M. René Braghini.
igé de 67 ans, marie et pére de
[amille. M. Braghini a été trouve
mort dans son lit lundi matin. Il a
ìuccombé à une crise cardiaque. L'en-
sevelissement aura lieu ce matin à
IO heures.

La t Feuille d'Avis du Valais »
présente à la famille en deuil ses vi-
ves condoléances.
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Les sapms de Noel , ces petits
arbustes si jollment garnls, Il y a
quelques jours, commencent à trai-
ner devant les demeures ! Triste
sort ! Il faut  dire que leurs ai-
gullles acérées sur lesquelles repo-
sateitt de larges « traces » de bougle
commengaient à tomber comme des
flocon s de neige ! Malgré les pleurs
de l'enfant , les supplications du
grand frère , la maman, un soir, a
pri s le grande décision.

On enleva les délicieuses paru-
res que l'on rangea bien soigneuse-
ment dans un carton, on òta l'arbre
de son sode ! Le camion-gouffre
passera bientòt...

Mais une petite f i l le , elle, garde
depuis quatre ans un souvenir de
Noél. Elle coup é une branche et la
pose déllcatement dans une botte.
C'est son moyen, à elle, de penser
aux fètes passées ! Et ce « co f f re t  »,
elle le gard e avec un soln jaloux.
Elle ne montré le contenu qu'à ses
meilleures amies, lors de rencontres.
Et chaque « épi » a son hlstolre.
« Regardez , celui-d ; c'était en 1961;
nous étions neuf ici, le 25 décem-
bre. Et j' avais regu une poupée.
Oui, Bernadette. Je l' ai toujours,
vous savez. Celui-là , c'était en
1962... »

Demain, ce sera l'Epiphanie , la
manifestation du Christ aux gen-
tlls et plus particulierement aux
Mages. Mais regardons, si vous le
voulez bien, de plus près les triple
trésors :

La Myrrh e, c'est le baptème de
I' eau, le baptème de Jean, la pénl-
tence et la purlfication ascétique,
c'est l'Exercice, -

L'Encens, c'est la prière et le
sacriflce , la consommatlon de la
charlté et de la ferveur , le baptème
de feu  du Christ.

L'Or, c'est le frui t  du travati
spirituel : c'est la concentration, le
principe de l'ètre nouveau, fa con-
densation et la fixation de la Lu-
mière. Et les Mages offrent  ce tré-
sor à celui qui sera le Roi des
Rois, le Berger des Bergers, le
Mage des Mages , le gràin vif entre
nous, l'Enfant , l'Enfant Intérieur.
Tous les mlracles de magie ne ser-
vent qu'à développer , qu'à recon-
naìtre , qu'à glorifler , qu'à pressen-
tir, qu 'à approcher la pousse verte ,
le grain vif de la vie intérieure,
l'Enfant mystérleux né au fond  de

la terre dans la grotte au milieu
de la nuit, au point le plus noir et
le plus froid de l'année. Cette date
aussi n'est pas donnée dans l'E-
vangile , c'est la sagesse de l'Eglise
et de la Tradition qui Va préclsée
et qui a f ixé  le moment de cette
naissance, le faisant coincider avec
le solstice d'hiver, la porte froide
de l'année.

Et Lanza del Vasto , à qui nous
empruntons ces quelques lignes ,
poursuit : Pourquoi après les sages ,
les rois, les mages, pour quoi les
bergers ? Les bergers ont joué dans
l'histoire humaine un róle unique.
Songez au róle poétique et légen-
daire que le berger joue dans la
tradition grecque. Et dans la tra-
dition hébraìque : l'Histoire sainte
est comme menèe du commence-
ment à la f in  par des bergers , des
bergers qui étaient en mème temps
des rois. Le patriarche est berger.
le roi est prètre ; il règne sur le
troupeau des hommes comme sur le
troupeau des bètes. Le berger est
indépendant , Il vit dans les soli-
tudes , il vit de son troupeau et n'a
besoin de personne. Il est seul sous
le ciel , de jour et de nuit . il se
dirige par les étoiles comme en
pleine mer à travers les grandes
plaines , il doit connaitre les étoiles
et les herbes. Les bergers jusqu 'aux
abords de nos temps ont toujours
été des magiciens rustiques : les ca-
lendriers des bergers jusqu 'au
XVI Ie  siècle sont des petits traìtés
de science occulte. Sans doute y
a-t-il beaucoup de basses sorcelle-
ries là-dedans , mais ce qui est bas
découle toujours de ce qui est haut ,
et dès qu'il n'y a plus de sorclers ,
il cesse d'y avoir des mages...

La petite homélie de saint Am-
broise qu'on Ut à la Messe de
Noel développé en peu de mots le
symbole des Bergers. Les bergers
sont ceux qui veillent au milieu de
la nuit et gardent le troupeau , les
gardent des bètes sauvages. Cest
à eux que les anges parlent , à ceux
qui veillent dans la nuit, à ceux qui
gardent leur troupeau, à ceux qui
le défendent cantre les loup s de la
nuit. Le troupeau figure notre corps
et nos désirs ; et les monstres àe la
nuit, nos péchés et nos fol les  ima-
ginations. Et c'est aux bergers que
les anges parlent , c'est-à-dlre les
voix surnaturelles. Mais les mages
sont guidés par VétoiSle, l'étoile que
la Tradition dit mlraculeuse mais
dont le mlracle est probablement
un mlracle de reconnalssance.

Copemlc étudlant l'état du del
slgnale qu'à quelque six ou sept
années près, lors du commencement
de notre ère, le soleil entralt dans
les Polssons. Ce que Copemic a
ignare c'est qu'en e f f e t  le début de
notre ère ne coincide pas  exac-
tement avec la naissance du Christ,
mais que la tradition historique y
a Introdult une erreur qui n'a été
redressée que de notre temps, et
nous nous sommes apergus que
l'entrée du Soleil dans ce signe, qui
annongalt effedlvement l'arrivée
du Sauveur pour le monde, coin-
cide exactement avec la naissance
de Jesus à Bethléem...

Bati-A.

Le calendrier artistique pour l'année 1966

Jusque dans la Dranse !

MARTIGNY (Ms) — Martigny,
centre international de tourisme au
carrefour des Alpes, est également
une cité où l'art se manifeste sous
ses aspeots les plus divers. Musioiens,
peintres, sculpteurs, poètes, cinéastes
Pont illustre et l'illustre encore par
leurs ceuvres. Depuis de nombreuses
années déjà , des groupemenits artìs-
tiques et culturels se sont créés et
développés de facon heureuse. Ils ont
maintenant droit de cité au mème
titre que les sociétés locales tradi-
tionnelles.

Voici quel sera le programme de
cette année 1966 :

JANVIER
10 :Reprises des cours de l'Universi-

té populaire au Collège Sainte-Marie
et à l'hotel de ville.

11 : Cinédoc : « Ethlopie » et « Bal-
le! royal de Coverei Garden », au
cinema Etoile.

25 : Recital Madeleine de Reynold,
pianiste, à l'hotel de ville.

27 : Hugues Aufray et ses six musi-
ciens, au Derby.

29 : Soirée de l'Harmonie municipale
à PEtoile.

FÉVRIER
ler : Cinédoc : « A chacun son pa-

radis », à PEtoile.
5 : Soirée de la fanfare « Edel-

weiss » à la salle communale du
Bourg.

8 : Connaissance du monde : « Les
Pays-Bas » au cinema Etoile.

12 : Soirée du Chceur de dames à
PEtoile.

15 : Théàtre populaire romand :
.<: Don Juan » au ciméma Etoile.

17 : Fernand Reynaud, au Derby.
MARS

ler : Cinédoc : « L'ile nue » au ci-
nema Etoile.

8 : Connaissance du monde : « La
Corse » au cinema Etoile.

12 : Exposition Use Volgi, peintre,
à la Petite Galerie.

15 : Compagnie René Fischer : « Le
jeu de l'amour et du hasard », au
Casino.

21 : Recital Nicole Vickihalder, pia-
niste, prix Mau rice Sandoz en 1964,
à l'hotel de ville.

AVRIL
5 : Cinédoc : « Hallo Amerika », à

PEtoile.
19: Orchestre de Ribaupierre . ,et

l'Union chorale de la Tour-Montreux.

3 : Cinédoc : « Hitler et la cam-
pagne de France », à PEtoile.

21 : Fète cantonale valaisanne de
chant, les 21 et 22.

JUIN
5 : Journée des harmonies du Va-

lais.
18 : Recital de danse classique au

Théàtre-Club.
Exposition du Manoiir, de juin à

octobre.
Concerts d'été de l'Harmonie muni-

cipale, à la place Centrale.

SEMBRANCHER (Ms). — Un peu partout , que ce soit à Vernayaz , Fully ou
au-dessus de Martigny-Croix , des coulées de neige deseendent des flanc s de
la montagne. Notre photo : la « classique » avalanche qui, chaque année, dévale
entre Sembrancher et Bovernier , jusque dans le lit de la Dranse, rivière qui
ressemble, en cette saison, à un bien petit ru...

Décès de M. Marcel Luisier

SAILLON (Ry) — Dans la soirée |
d'hier, est decèdè, à l'hópital de Mar- |
bigny , M. Marcel Luisier. |

Le défunt était àgé de 43 ans. Bien §
que souffrant depuis un certain §
temps, ses proches n'osaierut croire à |
une disparition aussi rapide. 5

Vigneron dans l'àme, il se donna |
tout à la terre qu'il n'aurait voulu =
quitter pour aucun pnix. =

La « Feuille d'Avis du Valais » 7
présente à la famille endeuililée ses =
sincères condoléances. =
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Ouvrage d'art sur le Durnand
.sesse-

* >

.V.1KT/GNY (Ms) .  — Le nouveau poni , qui enjambe le Durnand. commencé à
prendre forme.  Les automobilistes . nombreux en ce début d' année , ne manquent
pas d admirer cet ouvrage d' art. Ce poni permettra aux usagers de la route
d'éuife' la fàcheuse  combe située en amont Deux véhicules pourront roule r
cóle à cóle sans risque oncun. Ces travaux fon t  partie de l 'aménagement du
l roncoli Marfiflny-BoJj ernier.
Quant aux nombreux ouvriers étrangers , ils ont fu i  notre pays. pendant  les
f è l t s  de f i n  d'a»>ió< > Dans qu elques jours , ils regagneront notre région. Pour
l 'haute , les bàtisses situées en bordure de la chaussée sont disertai;,

¦ '«««Wfcii»

NATURE MORTE

BOVERNIER (Ms).  — Un peintre trouverai t la sujet a « f ixer  » sur sa toile !
En e f f e t , les « amphores » de Bovernier reposent , derrière un treillis , sous une
masse nouvelle et fraiche de neige. Ces milliers de vases, cruches à eau . venues
d'Italie du sud , de Torente , plus exactement , attendent là la venne des beaux
jour s et des acquéreurs de passage...

Gros embouteillage sur
MARTIGNY (FAV) — Hier matin,

à 8 heures, deux trains routiers, qui
circulaient sur la route du Grand-
3t-Bernard, ne parvinrent pas à se
croiser.

Ce simple fait banal ne mériterait
pas d'ètre signalé si, à la suite dee
QSi arre;, des deux poids lourds, un

la route du St Bernard
formidable embouteillage ne s'était
produit.

C'est ainsi que 16 autocars et une
vingtaine de trains routiers furent
bloqués depuis le matin jusque dans
le milieu de l'après-midi.

Les brigadiers de la circulation ten-
tèrent tant bien que mal de faire
diriger les véhicules sur un chemin de
campagne.



Catastrophe a la gare de Zermatt
La station, à la suite d'une avalarithe, est isolée du monde pour plusieurs jours - Pont aérien établi par hélicoptère

Plusieurs centaines de milliers de francs de dégàts
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Les bons patrons

Hier matin, peu avant une heure,
un grondement sourd fit se révelller
toute la station de Zermatt qui re-
gorge actuellement de touristes. Un
véritable tonnerre fit accourir de
nombreux curieux en direction de la
gare.

Une enorme avalanche s'était abat-
tue sur les voies du Viège-Zermatt et
une partie de la halle aux marchan-
dises.

Sur la place de .la Gare, on aperce-
vait pèle-tnèle des caisses vides, des
bouteilles cassées et des monceaux
de poteaux électriques. Plus loin, còte
vallèe , de nombreux wagons gisaient
dans la neige. Un d'eux fut mème
projeté à près de 80 mètres de la voie.

CAUSE PROBABLE

L'enorme masse de neige qui s'est
abattue depuis fin novembre n'est pas
sans donner de vives inquiétudes aux
responsables des services de sécurité
en montagne. L'avalanche de Zermatt
s'est déclenchée de la paro! ouest,
nue et presque en surplomb au-dessus
de la gare. C'est probablement une
enorme comiche de neige formée par
les vents qui a cède, pour s'abattre
avec une force incroyable.

ETENDUE DES DEGATS

La masse de neige s'étend sur la
voie sur une longueur de près de 800
mètres, atteignant parfois 8 à 10 mè-

Vue generale de l 'accident ause quelques wagons renversés devant la gare

tres de hauteur. Sur cette dlstance,
la tigne électrique est oomplètement
arracbée et les poteaux métalllques la
soutenant ne forment plus qu'un amas
de ferratile. Des wagons contenant
des marchandises périssables et sur-
tout des bouteilles d'eau minerale, ont
oomplètement perdu leur contenu. La
halle aux marchandises a passable-
ment souffert et plusieurs panneaux
sont défoncés. Le locai vitré du chef
de gare a souffert énormément des
éléments déchainés. Toutes les vitrea
sont brisées et la poussière de neige
s'est infiitrée dans de nombreux ap-
pareils électriques. Le buffet de la

gare a vu ses vltres et fenèfcreg voler
en éclats. Plusieurs mètres cubes de
neige ont pénétré dans cet établisse-
ment.

Tout le quartier de la gare a été
prive de courant durant presque toute
la journée. Dix wagons de marchan-
dises et six wagons de vo^ageurs sont
renversés.

PREMIERS SECOURS

Sitót l'avalanche descendue, de vi-
ves inquiétudes naissaient pour savoir
tout d'abord s'i] n'y avait pas de vic-
times. On ne pense pas, et personne
n'est porte manquant. Le chef de gare
a dù s'enfuir précipitamment de son
appartement du ler étage pour se ré-
fugier en lieu plus sur. Un danger
continuali à planer. car d'autres mas-
ses de neige et de giace menacent de
se détacher de la montagne.

La police cantonale , les pompiers de
Zermatt et le personnel du Viège-
Zermatt établissaient un service d'or-
dre. empèchant tout accès de la gare.

Ce service d'ordre alla mème si loin
que quelques-uns de ces personnages
se crurent méme autorisés à passer
de la parole à la vioAence pour es-
sayer d'empécher des reporters de
faire leur métier d'information. A pre-
mière vue, il sembla mème qu'on
cherchait à cacher cette catastrophe
aux yeux du public. On n'a peut-ètre
pas encore compris dans cette station,
après l'epidemie de typhus, qu'un in-
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Un enchevètrement de caisses, wagons et poutrelles tordues
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d'une épaisse couche de giace prove-
nant de l'extraordinaire poussée de
l'air qui a chassé de fines particules
de neige.

UNE AUTRE AVALANCHE
Dans la matinée, on devait consta-
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Les touristes se sont précipité s sur les hélicoptères-navettes

ter qu'une autre avalanche. tout de
mème moins importante, s'était abat-
tue à 2 km. de Zermatt, soit à la fior-
ile des tunnels de protection. La tigne
est là également totalement recouver-
te sur une longueur de près de 150 m.

STATION ISOLEE

De nombreux touristes cherchent à
regagner la plaine pour rentrer tout
d'abord de leur week-end. D'autres
prennent peur sans raison apparente.
Ils pensent qu'ils seront privés de
nourriture ou qu'ils risquent d'ètre
bloqués de nombreuses semaines à
fermati.

BRILLANTE INTERVENTION
D'ADt-GLACIER

De bonne heure déjà, les deux hé-
licoptères d'Air-Glacier, pilotes par
Hermann Geiger et Fernand Marti-
gnoni, arrivaient sur la place de sport.
Un service de transbordement fut or-
ganisé de Zermatt à Taesch d'où le
chemin de fer fonctionne normale-
ment.

Sitót mis sur pied, ce service fut
pris littéralement d'assaut. La char-
mante secrétaire de la compagnie de
transport fut étouffée sous les de-
mandes toujours plus pressante* des
'ouristes.

Des bi.llets numérotés furent mis en
vente et chacun dut attendre son tour.
Près de 300 personnes furent ainsi
évacuées sur Taesch en peu de temps.
Les hélicoptères firent une navette in-
cessante. Certains touristes furent de
plus ™ plus exigeants et fort peu
courtois. Cette serviable et gentìlle
jeune fille dut ètre remplacée bien-
tòt par plusieurs hommes qui essayè-
rent de contenir l'assaut des fuyards.
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(Photos VP)

RETABLISSEMENT PROCHAIN
DES COMMUNICATIONS

On travaille d'arrache-pied à Zer-
matt pour rétabllr la communicatlon
ferroviaire ptteusement mise à mal.
On espère que d'ici 4 on 5 jours tool
rentre dans le bon ordre. En atten-
dane te courrier et les vivres de pre-
mière nécessité (lait, etc.), sont acne-
minés par hélicoptère.

Malgré l'importance des dégàts, il
est heureux qu'aueune victime ne soit
à déplorer. On peut mal imaginer ce
qui serait advenu si cet accident était
arrivé en pleine journée.

Souhaitons qne cette station, reine
de nos Alpes, ne souffre pas trop de
cet tncident et qne tout pnisse étrs.
retatali le plus rapidement possible.

AYENT. — Le 30 décembre 1965, le*
ouvriers de l'Enlreprise Gustave Chab-
bey & Cie ont eu le plaisir de te retrou-
ver ensemble au Café de la Promenade
à Saxonne pour un souper de fin d'an-
née.

Après un repas très bien préparé ef
fort apprécié de tout le monde, MM.
Gustave Chabbey et Séraphin Délétroz
remercièrenf tous les ouvriers pour l'ex-
cellenl travail accompli durant l'année
1965 et formulèrenf le voeu que l'année
1966 soit le reflef de celle écoulée.

Après une parile réeréalive fort- réus-
sie , un cadeau fut remis à tous les ou-
vriers.

Un grand merci à l'Enlreprise Gustava
Chabbey & Cie,
P 17008 S Les ouvriers
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Le chet de gare de Zermatt  considère ce qu 'il reste de son poste de commande
Il  a dù fu i r  durant lo nuit auec so ^affllillA

'- «Sa
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cldent peut survenir partout dans no-
tre pays et dans le monde. Rien ne
sert de vouloir le cacher, car le pu-
blic a le droit d'ètre informe objec-
tlveiment.

Plusieurs trax furent mis en oeuvre
pour dégager le plus rapidement pos-
sible les abords. Le chef de gare lui-
méme se mit à la tàche et balaya la
neige et les débrls de toutes sortes qui
jonchaient les locaux de commande.

Partout aux alentours, les proprié-
taires s'affairaient à rétabllr bon or-
dre. A 200 mètres de la gare, les ia-
cades des chalets sont recouvertes



RENCONTRE PAS COMME LES AUTRES 

« Gott nytt aar ! » vous souhaite le
jeune couple suédois Mats Arvidsson

Sfc. ':

Mme Ardisson devant le « Klavichord » — petit clauecin — oeuvre que son
mari a réalisée sur un modèle vu au Musée Richard Wagner. « I l murmurc si
doux... ».

UN NOEL SUEDOIS tenait la classe au xpetóifcs : 30 heures
Oui, nous avons l'impression de le

revivre devant l'arbre de Noel tout
décoré de pavMons suédoia Plus loin,
il y a aussi les nanna, personnages im-
mortalisés dans un roman de la célè-
bre Selma Lfigerlof , puis des person-
nages de palile.

Dans cette atmosphère, buvant une
tasse de thè — coutume suédoise se
rapprochant beaucoup de la Grande-
Bretagne — Noel-en-Suède revit :

— Chez nous. le réveillon de Noe!
n'a pas aussi d'atmpdeur que dans vo-
tre pays. Bien entendu, nous nous ré-
galons de jambon et de moutarde et
d'autres mets encore— Le matin du
25 décembre, nous pouvons assister
au cul'te dès 5 h. et jusqu'à 7 h. Le
Pére Noel demeure chez nos enfants
le mystère de Noel. Le Nouvel-An
et la fète des Rois soni iderttiques à
vos fètes. Mais, en revanche, nous
avons une fète particulière. Chaque
13 déoembre, une Danne costumée,
suivie d'une jeune fille, — dans une
famille ce peut étre la mère et sa filile
ou mème deux jeune s filles — vien-
nent dans les foyers, dans les usines,
dans les fabriques . etc... domnant du
café, des biscuits, eie, selon une violi-
le legende siefflien ne. Selon la tradi-
tion, une femme aurait èté brùlée
en Sioile pour la cause du martyr.
En souvenir, on la fait revivre chaque
13 décembre. Comment la coutiume
est-elle venue de Sicile jusqu'en Suè-
de ? Je ne pourrais vous le dire...

IL FABRIQUE DES ORGUES
ET DES CLAVECINS
E s'appelle Mats Arvidsson et il est

jeune . Il a, dans sa Suède natale, fa-
briqué déjà un grand nombre de cla-
vecins et d'orgues, et, si, aujourd'hui,
nous le trouvons à Sion, c'est qu'il a
voulu y perfectionner ses conmaiissan-
ces en ce domaine. '

M. Arvidsson travaille plus précisé-
ment dans une fabrique d'orgues à
Grimisuait. Son métier le passionne. Il
va d'église en eglise, d'orgue en orgue,
de recherche en decouverte.

— Le plus bel orgue que j' ai vu
est celui de Brissago...

Mais à Lucerne, où il a également
fait un stage, M. Arvidsson, visitant
le Musée Richard Wagner, a le coup
de foudre pour un instrument parti-

Y

tenait la classe au xpetmfcs : 30 heures
par semaine pour environ 1200 francs.

Elle esit très perspicace :
— Notre jeunesse est très libre, c'ést

vrai, un peu trop mème. Mais les jour-
nalistes exagèrenit...

Il me semtìle que votre jeunesse est
beaucoup plus calme, peut-ètre par
l'influanoe de l'Eglise ? Chez nous, les
jeunes possèdent presque tous une
volture ; ils ont les moyens de s'en
payer une et, le soir, jusque tard dans
la nuit. ils ébruiltent tout le quartier.

Chez nous, les gens somt toujours
pressésv II leur faut tout. Votre peuple
me semble beaucoup plus heureux !
plus sympathique, aussi, et plus poli !

PARALLELE
SUEDOIS-SUISSE
— La première vision qui m'a frap-

pée dans votre pays ? La vallèe du
Loetschental ! Elle est teWement pro-
fonde ! Nous avions peur !

La nourriiture est bien differente de
la nòtre. Elle comporto beaucoup plus
de légurnes. Chez nous, les légurnes,
le viri, sont excessivemen<t cher. Vous
ne trouvez pas de bouteilles de vin à
un Mitre, mais seulement à un demi-
li,tre. (

Mais... il me semble que vous avez
vingt àns de retard sur nous. Dans
le domaine des arts, déjà.

Nos jeunes artistes, peintres, sculp-
teurs, écrivains sont groupes en as-
sociations. Ils ont des chances de réus-
sir et de vivre uniquement de leur

art. Les grands journaux organisent
pour eux des concours. Les jeunes
artistes sont stimulés par ces heureu-
ses initiatives.

Notre plus grand écrivain est, je
crois, Selma LSgerlof. Aujourd'hui,
Harry Martinsson jouit aussi d'une
grande renomimée. On distingue plu-
sieurs courantg littéradres : surrealis-
te, très prisé. exisJtentialiste et huma-
niste. Il y a aussi beaucoup d'aubeurs
qui ne se réclament d'aucun courant.

Notre pays compte aussi des artis-
tes « sur le verre ». Vous connaissez
le verre suédois ? Voyez !

LA SUISSE EST UN JOLI PAYS
OU IL FAIT BON PASSER
SES VACANCES...
La Suisse a bonne réputation. C'esit

un bon pays. Les impóts y sont bas.
Les montagnes belles. Les montagnes
sont inexiisrtantes chez nous. Et les vill-
lages sont très espacés les uns des
autres.

Notre roi, S. M. Gustave Adolphe,
n'a pas grand-chose à dire.

Le peuple suédois se coimpose sur-
tout d'emplovés de bureaux.

Un employé de bureau travaille en-
viron 38 à 40 h. par semaine pour un
salaire varrantt enitre 1000 et 1500 frs.

Vite, manuel de suédois, découvre
tes mystères. J'ai, moi aussi, envie de
goùter les semaines à 38 heures... et
leg promenadas au bord de la mer,
près du soleil de minuit...

GII.

ISM

culier appelé « Klavichord » — petit
claverln — et, une fois installò à Sion,
il en fabriqua un sur ce modèle.

— C'est parce que je nVennuyais
sans musique et, i mpossible d'amener
un orgue : bien trop grand !

Et le « Klavich ord » s'ouvre . comme
par enchantoment. Et M. Arvidsson
fait parler Ir clavecin. Il murmurc, si
doux. dans la nui t  qui poimte. Il vous
dit « Goti nytt aar » (bonne nouWille
année !).

ELLE EST INSTITUTRICE :
« LES GENS SONT PLUS HEU-
REUX EN SUISSE ».
La jeune Mme Arvidsson est une

institutrice cultivée. A Stockolm, elle

M. Ardisson fabr ique  des orgues , des
clavecins. Il  crée aussi certains modè-
les et ne dèdaigne pa s taquiner ses
Instruments , en ferven t  musicien qu 'il
est. Le voici , lors d'une première
course à ski...
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Assemblée generale
de la Chorale
Saint-Théobaid

T»T.ATVr-rTHVr'1'MÌ.'.V F7.V . T. 'aacam

blée generale de la Chorale St-Théo-
bald s'est tenue au locai habiltuel, la
semaine passée.

A cette occasion. divers diplómes
d'honneur ont été décernés, soit à Mille
Elisabeth Séverin, à MM. André Ber-
Charfat Fontannaz, Georges Moren,
Pierre Leyat, Cyrille, Maurice et Mi-
chel Zambaz.

Au cours de cette assemblée, qui
s'est déroulée dans le meilleur des
espriibs, l'optimisme a été de rigueur.

On a procède entre auitres à la no-
mination du comité.

Nous trouvons à la présidence M.
Gerard Due, à la vice-présidence. M.
Paul! Michelet, tandis que M. Felix
Evéquoz a été nommé secrétaire, MUe
Yvonne Vergères, caissière et M. Cy-
rille Zambaz, membre.

Notons enfin que la sympathique
réunion s'est terminée par le verre de
Nouvel An, offert avec la plus extrè-
me gentiillesse par le président démis-
sionnaire.

Nous souhaitons à la Chorale St-
Théobald , dorut le dévouemenit au
chant sacre fait plaisir à tous les pa-
roissiens, une année pleine de satis-
faetioms.
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Le ballet de l'Opera de Bratislava à St-Maurii

Sirop desVosge File des Rois
pour les vieillards

«j
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Les Jeunesses musicales de Saint-
Maurice ont eu la chance d'apprendre
au printemps dernier le projet de
tournée italienne du Ballet de l'Opera
de Bratislava. Elles ont ainsi pu hap-
per au passage cette magnifique trou-
pe qui, sur le chemin de l'Italie, fera
balte à Saint-Maurice mercredi 12
janvier prochain. Ainsi, pour la pre-
mière fois, elles peuvent présenter à
leur public un corps de ballet compiei
avec le grand orchestre de l'Opera ,
soit au total une centaine d'artistes,
qui feront ensuite les beaux soirs des
salles d'opéras ilaliennes,

La première partie du programme
et réservée à l'une des plus célèbres
pièces du ballet en blanc : le 2e acte
du Lac des Cygnes, de Tchaikovsky
^chorégraphie de Lev Ivanof). En se-
conde partie , le charme de la joie de
vivre à Vienne avec Straussiana, ex-
trait des plus belles valses de Johann
Strauss, dans une chorégraphie de
Marilena Tothova. Enfin , les Danses
slaves du fougueu x compositeur tchè-
que Anton Dvorak permetbra à tout le

corps de ballet d'exprimer rame
leur pays, transposée par le ch(
graphe Josef Zajko.

Un programme très varie et r.
sant, des étoiles et une troupe fon
par ' les plus grands chorégrap
tchèques, russes et internationaux,
orchestre spécialisé de 50 musdeie
c'est la promesse de l'une des ]
belles réussites de la Grande Salle
Saint-Maurice.

ST-MAURICE (EL) — Une co
tion a été organisée pour les vi
lards, à Saint-Maurice, par le grou
ment des Jeunes, qui a, à sa tète
chanoine Denis Défago. Un nom
important de vieillards onit été ir
tés personnellement et recevront ¦
collation. De sympatbiques prod
tions musicales et théàtrales sont a
si prévues.

Mlais ariaM*>nc
de tousser ì
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Nos vieux moulin*
par Alexandre Bourdin

Ils ne sont plus là ces pittores-
ques uieua; moulins qui s'échelon-
naient le long de la Borgne et de la
Dtxence. Ils s'appelaient Sauterot,
Letevenoz, Zoumettaz, etc. Tous da-
taient de plusieurs siècles en ar-
rière. Le plus récent semble ètre
celui de Letevenoz construit en
1490. Quelques-uns sont du début
du Xllme siècle, comme Bajin , L'E-
teygson, Lichières. Ces derniers ont
été détruits par les éboulements
qui ont anéanti lesdits vlllages au
cours du XlVme siècle.

Les autres, qui n'étaient plus ex-
ploités depuis une vingtaine d'an-
nèes à cause d'installations moder-
nes aux vlllages méme, ont été
détruits jusqu 'à leurs derniers ves-
tiges lors des désastres de la Di-
xence en 1951 et 1963.

Ainsi en fu t  fa i t  des croustil-
lants cressins et des bons pains de
seigle que nous almions dans notre
enfance . Le pain de seigle , cuit
dans des fours spéciaux, se conser-
vati pendan t plusieur s mois, et nous
nous souvenons d'avolr employé la
hache pour les couper, sans dé-
couvrir le moindre morceau gate.

Si nous écrivons aujourd'hui leur
histoire, c'est pour que les généra-
tions futures se souviennent de ce
que fut  la vie paysanne de chez
nous jusqu 'à l'ère moderne des bar-
rages et de l'allmentation par con-
centrés. Car plus rien ne subslste
ni des constructions, ni de l'organi-
sation, ni du travail qui se falsati
dans ces vieux mouillns,

Comme organisation, ils for-
malent un genre de cooperativ e
dans laquelle un adionnaire était
une famille, et le nombre d'action-
nalres formati le consortage, au
point juridiqu e du terme. Ces con-
sortages avaient comme base d'ac-¦ tion la buche. Une famille pouvait

I posseder soit par achat soit par
1 fondation, soit par héritage, une

I demi-buche ou plus d'une. Au mo-
I men.t de travaux nécessaires à l'en-

tretlen du moulln, du four , du f o u -
| lon ou des accessolres, chacun de-
| vati fondlonner d'après ses droits.
| Les auantaflies étaient aussi répartìs
\ au prorata de-chaque propriètaìre.

Les avantages provenalent de la
| taxe imposée pour moudre le blè
| amene au moulln, soit un pot ou
ì un lltre et d emi de blé par flchelin,
ì le flchelin représentant 32 litres de
| blé. Pour l'orge foulé, la mème ta-
l xe, pour le chanvre foulé, une tor-
| che chaque trente.

Les produ its de l'année étaient
| partage s le dimanche le plus pro-

che de Saint-Jean (24 juin) et cha-
que bènéfldalre en faisai t l'emploi
| qu'il voulait. Parfois plusieurs pro-
\ prìétalre s s'unlssalent pour faire
| moudre le blé et en fabrtquer des
| palns et falsalen t la répartition par
I la suite.
| Le jour de la répartition des bé-
| néflces était un jour de fè te  com-
\ mune et l'agappe était payée par le

meunler, sur la part qu'il touchalt
lui-mème et de l'argent qu'il en-

l calssait pour lui en supplement de
paie.

A l'occasion de cette fè te , on exa-
minait l'état du moulin et des cons-

tructions accessoires pour décid
des travaux à exécuter. Quelqu
temps après , les réparations ètaìe
exécutées, gratuitement bien sv
par les proprìétaìres.

Depuis que les femmes paysai
nes ne sèment plus le chanvre
que l'orge est réserve à l'alimenti
tion du bétail , les foulon s n'ont pli
leur raison d'ètre. Mais pourqu
fouler le chanvre ?

C'est pour rendre les fibres beai
coup plus douces, et ainsi faciliti
la fabrication et le tissai
de draps de foin , après avoir su
un lavage à l'air libre de plustew
jours , ce qui se faisait pendant
période de printemps au maye
Après ce lavage, il devenalt d'ur
blancheur relative. Les famllh
plus aisèes mèlangeaient le chanvi
à la laine pour les draps de Ut a
moment du tissage. Les autres f i
mllles l'employalent tei quel. Pai
fois  on mélangeait le coton.
¦ Pourquoi fouler l'orge? C'est poi

le décortiquer et le rendre ain
propre à l'allmentation des persor.
nes. Aujourd'hui , les quelques mi
nagères qui s'eri servent encore Ve
chètent sous le nom d'orge peri
Tout cela est maintenant bien r(
volu, mème en montagne.

Le moulin était constitué par u
bàtiment d'habitation dont un étag
était réserve à la fabrication d
pain et l'autre au logement d
meunler et de sa famille.

Le four à pain se trouve contlg
au bàtiment et sa capaeité nor
male est de cent pains de trois li
vres. Autrefols, il était construit e
plerre s de tallle, et le plàtre e
constitualt le liant avec de l'arglh
dont on recouvralt le four  d'un
grande quantité.

Le moulln était une constructlo
séparée où arrivali I' eau d'un bissi
Un cheneau condulsalt cette ea
en chutes vers des palles fixées
«ne tipe en f er  flxée au bas à u
gros trono et au sommet à la pierr
supérleure du moulin. C'est alns
à la force de I' eau que la pierri
en tournant, broyalt le blé , rend
en farine , provenant d'un gran
entonnoir dont le mouvement alle
et retour falsali descendre le
grains. La farine s'en allait par «•
genre de filtre dans un acoté d
la plerre, le surplus , ou dèche
tombant dans un autre réclplent.

Le fowlon constltiwut aussi un
autre bdtisse. Une enorme pierr
graniiique d'enwiron deux mètre
de dtamètre et de 50 à 60 cm d'é
paìsseur en constitualt la pièc
principale. Elle était creusèe su
un dlamètre d'un mètre vingt errivi
ron, 50 cm de <large et 40 de prò
fond . C'est là qu'on mettali soli l
chanvre soli l'orge pour fouler. Un
grande plerre ronde, de etnquant
à solxante kilos falsati l'office e
falsati le tour de sa piste en Vespa
ce de trente secondes environ. Eli
était adlonnée de la mème mamXèr<
que cèlle du moulln, les pailes fai
salent avancer un axe.

Maintenant le modernisme et le
désastres ont supprlmè tout ga
D'un còte c'est bien dommage, d'u.
autre point. SI nous l'écrivons, c'es
pour que les générations future ,
s'en souviennent.
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Programme des cours cantonaux

Plusieurs toitures endommagées

a) Cours pour officiers-instructeurs
à Martigny, les 20, 21 et 22 janvier
1966.

b) Rapport avec les commandants de
corps de sapeurs-pompiers de guerre
(SPG) : à Sierre, pour le Centre et le
Bas-Valais, le 5 février 1966 ; à Bri-
gue, pour le Haut-Valais, le 12 février
1966.

e) Inspections dans les communes et
instructions aux corps SP : selon le
programme habituel ; les instructions
de détail seront communiquées ulté-
rieurement.

d) Ecoles de recrues SP : des cours
d'un jour seront organisés par région
à l'intention des SP nouvellement in-
corporés.

La liste des candidats que vous pro-
posez à ces cours doit nous pervenir
jusqu 'au 31 janvier 1966. L'Etat pren-
dra à sa charge les frais du repas de
midi des participants et verserà à
chacun une solde de Fr. 3.—.

Les communes veilleront à parfaire
cette solde afin d'éviter aux partici-
pants une perle de gain ; elles pren-
dront également en charge les frais
de déplacements éventuels.

PROMOTIONS
Le Conseil d'Etat a approuvé ce

jour les nominations suivantes :
a) Sont nommés capitaines-instruc-

teurs, les àspirants : Balet Jean-Char-
les, Sion ; Bussien Bernard , Monthey ;
Ebener Jacques, St-Léonard ; Fiorina
Bernard , Sion ; Jacquier Francis, Ley-
tron ; Morand Georges, Fully ; Riond
Roger, Miège ; Solioz Hubert , Nax ;
Théoduloz Rémy, Gròne.

b) Sont nommés aspirants-instruc-
teurs SP, les officiers : Caloz Henri ,
Sierre ; Donnet-Monay Job, Troistor-
rents ; Ecoffey Paul , CoMonges ; Far-
del Albert , Ayent ; Constantin Hubert ,
Salgesch ; Imhof Gustav, Eyholz ;
Grandi Anton, Fiesch ; Henzen Josef ,
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AYENT (FAV). — A la suite des
fortes chutes de neige que nous
avons connues depuis le début de
cet hiver, plusieurs toitu res de
maisons de la commune d'Ayent
ont été endommagées.

Le toit d'un dépót à St-Romain
s'est effondré de méme que celui
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Wiler ; Venetz Leander, Brig ; Wider
Otto, Glis.

Nous félicitons vivement ces offi-
ciers et nous leur souhaitons de gran-
des satisfactions dans l'accomplisse-
ment de leur mission.

INSTRUCTEURS SPG
Le Maj. Taga n Raoul , Chef-instruc-

teur des SP du Bas-Valais, de Mon-
they, et les Gap. Zufferey Charles, de
Montana , et Waser Fernand , de Sierre,
ont suivi avec succès le cours federai
1965 pour instructeurs SPG ; nous les
félicitons pour ce succès.

CONSTRUCTIONS
Nous vous rappelons l'Ordonnance

du Conseil d'Etat du 31 mairs 1948
concernant la construction , la trans-
formation et l'utilisation des installa-
tions à carburant liquide. Cette or-
donnance prévoit à l'article premier
« Toute construction , transformation et
mise en action d'installations utilisant
ou distribuant un carburant liquide
est soumise à une autorisation de la
Commission cantonale des construc-
tions ».

Nous vous invitons à respecter ces
dispositions.

Nous vous conseillons, d'autre part,
de soumettre aux commissions du feu
locales les projets de constructions
pour lesquels votre approbation est
demandée ; les commissions du feu
veilleront que toutes les règles de sé-
curité en matière de police du feu
soient observées.

Rertvoi d'assemblée
En raison de l'epidemie de fièvre

aphteuse, la réunion annuelle de la
Ligue valaisanne pour la protection
des animaux prévue et annoncée pour
le lundi 10 janvier 1966 est renvoyée
a une date ultérieure. Le Comité.

d'une grange-écurie, a Botyre.
Dans ce dernier lieu, il fallut tai-

re appel aux pompiers pour pou-
voir évacuer le bétail prisonnier de
cet amas de neige.

De nombreux habitants ont dé-
blayé la neige sur leur toit afin
d'éviter de telles mésaventures.

Paroisse
Le fait principal est l'extinction de

la dette qui grevait l'église à la suite
de sa restauration en 1946, Les fonds
recueillis actuellement servlront à
payer une facture pour la réfection
du toit de l'église. On prévoit en ou-
tre d'installer un nouveau chauffage et
de changer l'orgue en bien mauvais
état.

Mais le souci majeur des paroissiens
est la construction d'une nouvelle cha-
pelle à Champlan qui va remplacer
l'actuelle devenue trop exiguè. A cet
effet , une action vendange a été orga-
nisée sur tout le territoire vinicole de
la paroisse ; le produit de cette action
se monte à 2620 francs.

Statistique paroissiale
BAPTEMES

Pfammatter Christian Claude ; Roux
Sophie Frédérique ; Métrailler Rose-
Marie ; Rielle Marlene-Elisa ; Crittin
Emmanuel Georges ; Jesus Monterò
Duro ; Witschard Jean-Pierre ; Wit-
schard Christine, Balet Gilles Jean-
Louis ; Mabillard Pierre-Yves ; Balet
Georges André ; Moret Pierre-Antoi-
ne ; Gsponer René Oscar ; Lochmann
Dominique Joseph ; Veiga Santiago ;
Pierabon Denis ; Balet Myriam Théo-
tiste ; Roux Robert ; Zufferey Frédéric
Emmanuel.

MARIAGES
Debons René et Roux Cécile ; Buetz -

berger Joseph et Salamin Regine ;
Fueglister Jean-Jacques et Krohn Ma-

Les Rois à Vex
Concert religieux

VEX (Dr) — Jeudi soir, à 20 heu-
res, la fanfare L'Echo des Glaeiers
de Vex avec la participation de la
Chorale paroissiale d'Hérémence don-
nera , en l'église, un concert religieux
en faveur de la nouvelle eglise qui
sera consimile prochainement.

Un tei concert avait déjà été orga-
nisé l'an dernier ; il avait connu un
grand succès.

Notons que si la Chorale paroissiale
d'Hérémence se rend chaque année
à Vex , l'Echo des Glaeiers, pour sa
part , va également à Hérémence don-
ner un concert en faveur de l'église
de ce village.

Nous sommes certains que ce con-
cert religieux obtiendra le succès
qu'il mérite.

Les membres de la léqion de Marie
vont se reunir

CONTHEY (Ex) — Demain jeudi.
les membres auxiliaires de la Légion
de Marie tiendront leurs assises an-
nuelles à la maison d'école de Plan-
Conthey, à 14 h. 30. L'ordre du jou r
est le suivant :
1. Prière d'ouverture et chapelet.
2. Information sur le mouvement, ses

activités.
3. Rrojeetion sur Lourdes et Fatima.
4. Petit goùter, chants du Pére Du-

val.
5. Consignes, prières finales et ciò-
ture.

Séances suspendues
à cause de la fièvre aphteuse

SION (FAV) . —Nous apprenons quu
la station cantonale valaisanne des
uonseils d'exploìtation agricole sus-
pend les séances dans les groupes de
vulgarisation agricole.

Cette mesure nous parali sage et à
coté de celles prises par l'Office vé-
térinaire cantonal , elle conlribuera à
enrayer l'épizootie

Décès au couvent de Valére
SION (FAV). — Sceur Alphons ;

Furrer, membre de la Congregatici1
des Sceurs hospilalières de Valére , est
décédée à l'àge de 74 ans, après 49 ans
de vie religieuse.

La defunte était originaire de Buer-
•hen

Nous présentons à ses consceurs et
aux parents de la defunte l' expression
de nos sincères condoléances.

rianne ; Roux Jules et Gillioz Anne-
Lise ; Roux Bernard et Doit Marie-
Rène ; Balet Alexandre et Buetzberger
Marie-Hélène; Jacquier André et Crit-
tin Bernadette ; Constantin Marcel et
Pècora Marie-Claire.

DECES
Mabillard Jules, Balet Placide, Vui-

gnier Jules, Duez Marie, Constantin
Casimir, Balet Julien, Mathis André,
Mabillard Innocente, Doit Clément.

Commune
RÉALISATION

Les principales dépenses de la com-
mune sont engagées dans l'instruction
publique. Une charge importante de
l'année 1965 a été la construction de la
première tranche des égouts qui a
coùté 100 000 francs. D'autre part, la
commune a acheté une place de ré-
création devant l'école, place qui ap-
partenait à la cure.

20 000 francs ont été investis pour
l'aménagement des locaux de la suc-
cursale de l'horlogerie de Fontaine-
melon ; toutefois, cette dépense n 'est
pas une charge proprement dite puis-
qu'elle sera récupérée dans les années
à venir.

PROJET
L'assemblée primaire a accepté un

emprunt de 600 000 francs pour la
construction de la deuxième tranche
des égouts.

Sur le pian prive, nous nous souve-
nons que la menuiserie des frères
Balet avait été détruite par le feu en
décembre 1964. Les frères Balet ont
reconstruit « plus beau qu'avant » en-
dessous du village et depuis juillet
déjà, les ouvriers travaillent dans une
nouvelle menuiserie.

A Champlan , le home Saint-Raphael
a construit un immeuble pour les ins-
tituteurs et leur famille.

EC

Premières nouvelles
des missionnaires

EUSEIGNE (Ba). — Le 22 novembre
dernier s'embarquait à Marseille, à
destinatìon des pays africaìns, une
équipe de onze missionnaires, reli-
gieux, religieuses et lai'ques. Nous ve-
nons de recevoir leurs premières nou-
velles.

Le voyage s'est très bien passe, l'am-
biance d'equipe étant au plus haut.
L'entrain les faisait méme remarquer
apr les autres passagers et les mem-
bres de l'équipage. Il n'y a pas eu de
mal de mer gràce à cela.

Au point de vue travail , les nou-
veaux ont senti une grande diffieuité
d'adaptation malgré un accueil très
favorable. Es ont constate principale-
ment le manque de matériel nécessaire
pour ceux qui se vouent à l'instruc-
tion ou à l'enseignement spécialdsé,
alors que ce serait le moment de bien
servir pour inspirer confianoe à la
population toute entière.

En marge de la rete des Rois :
UNE VISITE PERMANENTE

.VVZm. A «itó ^
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Epiphanie ! un nom qui brille
au sommet de ' la page du Grand

* Larousse : « Manifestation de Jè-
' sus-Christ aux gentils et particu-
'¦ lièrement aux mages. Fète de l'E-

glise qui rappelle cet événement.
La f è t e  chrétienne de l'Epipha-

nie se célèbre le 6 janvier. Ce jour
(ut tout d' abord consacré au sou-
venir de la naissance du Christ ;
mais lorsqu 'à la f i n  du IVe siècle.

!¦: Noél f u t  f i xé  au 25 décembre, on
fè ta  le 6 janvier la manifestation
du Sauveur, et spécialement son
adoration par les mages. La tradi-
tion populaire compie trois mages
qu 'elle nomme Melchior , Ball.hazar
et Gaspar et les considère comme
des rois d'Arabie.

Leurs reliques . découverles , dit-
on par sainte Hélène , soni aujour-

:'i d'hui à la cathédrale de Cotogne

4?: ' « ,TK  ̂****•*-
¦
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Notre photo monlre la eruche de l'église de Saint-Romain-Ayent. Elle esl
l'oeuvre d'un groupe de jeune s gens de ce village que nous fél ici tons vivement.
lls ont représenté la colline du chàteau de Villa , avec les stations de chemin de
croix.
Hier , ces jeunes gens onl dispose les rois autour de la Vierge, de Joseph et de
iL'. n f u n t  divin. (a. I.)

Dans beaucoup de pays chrétiens , Jla f è te  de l'Epiphanie est l'occasion ;
d' un repas où l'on tire un roi au fmoyen d'une fève  cachée dans un \
gàleau. Plusieurs lilurgistes voient I
dans cet usage un souvenir des |i;
réjouissances paiennes des satur- |
nales... » 7..

Voilà pour le lecteur en quèle \ :
de précision ! Mais , j' aime imagi- :-§
iier les trois rois qui , un soir , à g
cause d' une etoile , abandonnèrenl i
leur quotidienneté pour la suivre. I
L'étoile devait. ètre petite , mais [
son inslstance désarma les trois i
rois. Qui s'appelaient Melchior.
Gaspar el Balthasar... Mais... qu 'im-
porte leur nom ? leur origine ?

J' aime à croire que les trois rois
visiteronl la terre , toute l'année, 1
amour , justice et paix à volante.

gii.
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RENCONTRE PAS COMME LES AUTRES

La romancière Claude Arsac

Cesi vraiment entre deux tra i ns et
dsux stations que nous avons surpris
l'écrivain suisse Claude Arsac.

Venue passer quelques jours dans
son Valais qu 'elle aime tant — à Ver-
corin précisóment — elle est repartie
hier pour l 'Amérique , via Genève.

Claude Arsac est une romancière
de talent.

Ses ceuvres, « Le Bàlisseiw ». « Quit-
te ou doublé ». Difficile Bonheur ».
son-t. de véritables documents humaine
de par leur profonde psychologie. Le
style est volontairement dòpouiillé de
l'ioritures littéraires. L'auteur traiite
ses problèmes avec lucidile . Ses per-
sonnages somt aetuels. Et . l'on peut
dire que Claude Arsac est vraiment
un — bon — témoin de son temps.

Il ne faut pas oublier en elle le
reporter qui, plusieurs fois , a si'llon -
né le monde, aiman.t. la Russie, ai-
mant l'Amérique. De ses pérégrina-
tions à traverà le monde. Claude Arsac

a ramené des notes des conférences .
des personnages. ou certains traits,
peut-ètre...

Professeur de psychologie, elle en-
seignera bientòt — demain , je crois
— la chaire de l'Univers ité de Tìtus-
ville. non seulement la psychologie,
:nais aussi le frangais.

Le voyage. l'enseignement, l'éduca-
lion de ses enfants, voilà des expé-
riences humain.es qui profiteront beau-
j oup au talent crèateur de Claude

•
Diplòme de sténographie

SION (FAV) — Lors de la parution
du palmarès du Concours de sténo-
graphie de l'Institut de Commerce, il
a été omis le nom de M. Jacques La-
thion , de Basse-Nendaz, qui a égale-
ment obtenu le diplòme de sténogra-
phie pour la vitesse de 140 syllabes.

Nous en profitons pour le felici ter.
AiTsa.fi, . GiL

GRAIN DE SEI

Neige et auto...
— Nous n avons plus d'hiver. dt-

sions-nous l'an passe au début de
janvier.

— On ne pouvait pas dire autre-
ment puisque nos rues étaient sans
neige et que, sur les routes de mon-
tagne, nous pouvions circuler avec
les voitures sans f ixer  aux pneus
les chaines...

— En parlarli de chaines à neige,
rappelons à nos ledeurs que par-
tout où II y a le disque que l' on
sait, elles sont obligatoìres sous
peine d'une sandion qui se traduit
par une amende. Donc, amis auto-
mobilistes, ayez des chaines à neige
dans le co f f r e  de votre voiture...

— II vaut mieux, croyez-moi, que
la voiture soit équipée des chaines
dès le moment où l'on se dirige
vers les hauts. Non seulement pour
éviter l' amende mais surtout pour
ne pas rester pris sur la route au
risque de créer des embouteillages.

— Oui, vous avez raison, Ménan-
dre , car de tels embouteillages sont
énervants , mème dangereux. Trop
souvent , des automobilistes qui sont
en règie avec la loi qui prévoi t l'é-
quipement des chaines à neige, sont
les vidimes des négligents, de ces
conducteurs qui se lancent sur les
routes de montagne avec des pneus
d'été.

— Ceux-là sont plutòt rares...
— Ils sont plu s nombreux que

vous ne le pensez. Clrculez un peu
de Sion à Montana ou à Nendaz ou
à Evolène et vous verrez des « ar-
tistes » dont la voiture se trouve en
travers de la chaussée. Ils ne dis-
posent ni de chaines à neige, ni de
pneus à neige, ni de pelle à neige,
ni de gravier...

— C'est un comble, car II va de
sol que l'on doit prendre des pré-
cautions avant de prendre la route.
Surtout cet hiver.

— Un hiver camme on n'en a ja-
mais vu de pareli, dlsent de uieilles
personnes. La neige est venue très
tòt. Ell e est tombée en abondance.

— Et II ne semble pas que ce soit
termine. Il neige encore.

— Voilà donc un hiver comme
on souhaitalt en voir un depuis
longtemps. Il est là, magnifiqu e,
superbe, créant partout un décor
extraordinaire qui émerveille les
étrangers se trouvant dans nos sta-
tions.

— Nous-mèmes, qui vivons au
cceur des montagnes, nous subis-
sons le méme enchantement, car la
vision de cette neige qui s'amasse
sans cesse devient spectacle. Un
spectacle grandiose, inhabifrueL
Mais si surprenant qu'il soit, il ne
doit pas nous faire oublier les rè-
gles élémentaires auxquelles nous
sommes soumis dès que nous pre-
nons en mains le volant de notre
voiture.

Isandre.



M. Jean Lecanuet a quitte Crans

M. Jean Lecanuet , ex-candidat à la Présidence frangaise , a quitte Crans hier
soir , pour regagner ce matin Paris. Le voici peu avant son départ avec
M. Peter Gaulé , duquel il était l'hóte. (Lire notre interview exclusive en
dernière page.)

La Noél à Ste-Catherine
Des avant Noel, les pensionnaires

de la Villa Ste-Catherine ont eu le
privilège d'ètre entourées et fètées
par l'Action catholique des dames du
quartier du Vieux-Moulin, puis par
le groupe des Samaritains.

Les deux associations ont offerì
chacune un succulent souper , suivi
d'une soirée réoréative et de gàteries
individuelles.

Nous remercions de tout cceur
pour ces généreuses initiatives, qui
ont enthousiasmé les bénéficiaires.

D'autre part , d'aimables donateurs
ont offerì , les uns de jolies fleurs, les
autres de belles torches. Qu'ils soient
ici cordialement remerciés.

A tous, nous présentons nos meil-
leurs vceux pour l'An nouveau.

Le Comité.

Sur les ondes
MONTANA (Ex) — Demain jeudi,

la radio romande retransmettra, de
l'église de Montana-Station, la messe
solennelle de l'Epiphanie. L'officiant
en sera l'abbé Schyms et le prédioa-
teur M. le cure Gruber.

Le Noel de la Croix d'Or...
SIERRE (FAV). — Il aura lieu le

jou r des Rois, soit le 6 janvier, dès
14 heures. à l'Institut de la Sainte-Fa-
mille, à Beaulieu. La Croix d'Or, qui
déploie toute l'année une grande ac-
tivité dp .ns la lutte contre les abus
de l'alcool , convie à ce Noél les mem-
bres actifs de la société et également
tous ceux qui désirerat apporter leur
appui à la société.

Joyeux Noel aux membres de la
Croix d'Or.

1 . . r " . "". . ..»

De Monthey au Lac
A Vouvry :

un geste fraterne!
VOUVRY (Fg) — C esi avec une

grande joie que nous apprenons que
l'Eglise paroissiale de Vouvry sera
mise fra.ternellement à disposition de
la paroisse réformée. ceci à partir du
9 janvi er. Ainsi . il sera possible de
célébrer rcguliòrement le eulte du di-
manche , dans la magnifique eglise pa-
roissiale de Vouvry. Le développement
de la région de Vouvry a provoqué
l'arrivée dans le village et ses envi-
rons de nombreux nouveaux habi-
tants. Dès lors, le problème de la cé-
lébrat 'on d'un eulte pro'.estant se po-
sai! et . giace aux autorités et à la
pairoisse catholique. il a été possible
d'adopter une solution de lieu de té-
moignags commun .

Le 9 janvier le premier culle sera
célèbre en l'église dr Vouvry, un of-
fice riche en promesse;, puisqu 'il est
le signe d' un rapprochement et d' une
en tente fraiternelle entre paroisses pro-
testante* et catholiques. Puissent de
nombreuses preuves venir encore dé-
montrer ce rapprochement dont il y
a lieu de féliciter les paroisses inté-
ressées.

t Albedine Bachmann
MONTHEY (FAV) — Hier , a été

ensevelie à Monthey Mlle Albertino
Bachmann, décédée à l'hópital à l'àge
de 80 ans. Durant de longues années.
la defunte avait travaille à la Société
d'assurances « La Bàloise ». Depuis
quelque dix ans, elle avait quitte son
emploi.

Intense préparation
CHAMPÉRY (Fg). — On sait que la

station de Champéry prendra part
aux épreuves intornationales de l'é-
mission telévisée « Interneige ». D'o-
ras et déjà , les responsables ceuvrent
de la facon la plus intense pour don-
ner de Champéry la meilleure image.
Relevons que le Carnaval de Monthey
sera représenté au cours de cette emis-
sion que les téléspectateurs valaisans
ne maoqueront pas de suivre.

Une autre station valaisanne, Orans,
sera elle aussi présente à ces joutes
sportiveg et culturelles. Le travail ac-
compli de part et d'auitre en vue d'une
préparation minutieuse permettra sans
doute à nos deux stations de défen-
dre avec brio les couleurs valaisan-
nes : c'est du moins le vceu que nous
formulons à it'ur égard.

On skie...
MORGINS (FAV) — On skie... à

Champéry, à Morgins, aux Giettes,
autant qu 'à Torgon ! Parfois, la pluie
se mèle à la neige... et fait des vic-
times.

A Morgins , ce sont des jeunes
filles qui ont été choisies par le ski
maléfique... Mais ces accidents n'em-
pèchent pas les skieurs d'envahir les
stations chaque week-end, d'y répan-
dre de la joie, d'y recevoir neige et
soleil !

Assemblée mer.suelle
MONTHEY (FAV) — L'assemblée

annuelle du CSFA aura lieu ce soir.
à 20 h. 30, au café de la Place. A
l'ordre du jou r, figurent nota mment
les questions des cotisations et assu-
rances 1966.

Connaissez-vous le « Wallisertitsch » ?
Ils sont cinquante mille, dans ce

pays, à parler une langue qui, pour
au moins autant de leurs concitoyens,
est aussi hermétique que du chinois.
Je veux parler du « Wallisertitsch »,
du dialecte qui a cours au-delà de la
Raspille. Voulez-vous que nous l'exa-
minions ensemble d'un peu plus
près ?

Par son appellation déjà, le dia-
lecte haut-valaisan se distingue des
idiomes frères alémaniques. En effet,
parle-t-on « Bàrndiitsch » ou « Zuri-
diitsch », le Haut-Valaisan, lui, s'ex-
prime en « Wallisertitsch ». Veut-il
par là déjà témoigner son originan-
te ? Assurément, la langue de nos
frères d'outre-Raspille est d'une éton-
nante richesse. Et le polyglotte incor-
rigible que je suis trouve extraordi-
naire que dans ce dialecte connu de
cinquante mille personnes, il rencon-
tre des tours qui lui rappellent irré-
sistiblement la langue roumainc.
Quand le Haut-Valaisan dit : « der
Hirteru Spiis », se doute-t-il qu'il
emploie un génitif presque roumain :
« mancarea ciobanului », la collation
du berger ? (Nominati! « Cioban », gé-
nitif « ciobanului ».)

Je sais, bien sur, que les germa-
nistes vont m'objecter que « der
Hirten Speise » est un génitif qui se
rencontre fréquemment dans l'alle-
mand littéraire. Mais, n'a-t-il pas ten-

dance à en disparaitre, alors qu'il vit
touj ours dans le Wallisertitsch ?

« Armer Liitu Chind » : en entcn-
dant ce génitif , on se croirait dans
une campagne roumainc : « copil sa-
racilor », un enfant de pauvres gens.
Pauvre francais, pauvres langues lati-
nes qui ont perdu ce génitif imagé,
vigoureux, poétique !

Mais, voulais-je faire de la gram-
maire comparée ? Non, mon propos
est d'essayer de rendre moins hermé-
tique aux Bas-Valaisans qui l'igno-
rent (combien sbnt-ils à le connai-
tre ?) le dialecte haut-valaisan. Idio-
me riche en voyelles, en tours inat-
tendus et nuancés, suivant qu'ils con-
cernent un indigène ou un étranger,
le Wallisertitsch, qui était autrefois
la langue qui dominait dans Ce pays,
est aujourd'hui en perte de vitesse.
Pour l'entendre à l'état pur, ce n'est
pas à la gare de Brigue ou à celle de
Viège qu'il faut aller, mais à l'om-
bre des clochers séculaires, dans les
vlllages ataviques, dans les hameaux
oerdus.

De heu en lieu, ce dialecte vane,
comme nos patois bas-valaisans d'ail-
leurs. Peut-on, à son propos, parler
de gallicismes, voire d'italianismcs ?
Il faudrait alors citer « ramisiere »
(notre « ramasser » à peu près),
« Port » pour « Ture », courant en
Haut-Valais, « balilla » pour notre
defunte « barille », « inzellentisch »,
qui est une curieuse métamorphose de
notre « excellent ». L'espèce de gé-
rondif qui veut que le Haut-Valaisan
crée un verbe avec à peu près n'im-
porte quel substantif , en le faisant
simplement precèder du préf ixe « gè »
et en y ajoutant la désinence « ot »,
mériterait à elle seule une Iongue
étude.

Supposez que vous vouliez designer
en francais l'action faite par un trax,
vous viendrait-il à l'idée d'inventer
le verbe « traxer »? Le Haut-Valai-
san , lui, crée des verbes de ce genre
chaque fois que le besoin s'en fait
sentir, ou presque ; et, assurément,
le Wallisertitsch en acqulert une ex-
traordinaire richesse. Pour caraetéri-
ser le travail du trax, précisément,
nos amis d'outre-Raspille ont tout
simplement inventé le verbe « tra-
xot » ; pour celui du bulldozer, « gi-
bulldozzrot ». Et ainsi de suite.

Y a-t-il une grammaire du Walli-
sertitsch ? Il semble que les cas-régi-

mes, si importants dans le « Hoch-
deutsch », soient souvent malmenés
dans la langue qui devait étre celle
de l'enfant Matthieu Schiner. En re-
vanche, le dialecte haut-valaisan a
curieusement conservée « wegen des-
sen » (wegedesche), alors que prati -
quement toute la Suisse alémanique
construit « wegen » avec le datif :
« Wegedem mosch Du niit trurig sii »
fut naguère un refrain célèbre. Là,
le « Schlachttitsch » d'outre Raspille
n'est pas tant « schlecht » que cela,
puisque dans la langue littéraire la
préposition « wegen » régit en principe
le génitif , non le datif comme dans
les dialectes d'outre-Sarine.

Une littérature en Wallisertitsch ?
Karl Biffiger, auquel j'ai emprunté
quelques exemples de génitif dialec-
tal, e* Ludwig Imesch en sont les plus
ardents défenseurs. Aussi peut-étre
les derniers.

Est-il si difficile à apprendre que
cela, ce dialecte haut-valaisan ? Un
Valaisan transplanté à Budapest, fini-
rai! bien par assimiler le hongrois, la
langue la plus difficile d'Europe.
Alors, pourquoi pas le haut-valaisan ?
Incapacité, inimitié irraisonnée pour
nos frères du Haut ?

Ce n'est pas aussi simple que cela.
Le Haut-Valaisan moyen apprend
sans trop de difficulté le francais ,
c'est un fait. Assimilerait-il aussi fa-
cilement le patois de Savièse ou d'Isé-
rables ? C'est pourtant un peu cet cf-
fort-là que le Bas-Valaisan devrait
fournir pour apprendre le. dialecte de
ses frères. J'ai connu naguère un Va-
laisan qui parlait hongrois au point
de tromper sur sa nationalité ; je ne
connais pas de Bas-Valaisan qui s'ex-
prime en Wallisertitsch sans dénon-
cer son origine à chaque mot, méme
après un séjour de plusieurs décennies
en Haut-Valais.

Dans les deux villes d'outre-Raspil-
le, le « Schlachttitsch », comme rap-
pellent nos amis, se perd, sous I'in-
fluence des dialectes alémaniques,
voire de l'italien. Mais, dussiez-yous
parler le plus pur des « Ziiridiitsch »,
vous serez, dans le vrai village haut-
valaisan, un étranger, un « fremde »,
et l'on s'excusera — pourquoi ? — de
ne pouvoir vous répondre qu'en
« Schlachttitsch », en mauvais alle-
mand.

Et le Wallisertitsch est l'un des dia
lectes suisses alémaniques les plus ri
ches qui soient... Ch.-A. Roten

Assemblée primaire
CHIPPIS (Ba). — Les citoyens de

Chippis se réuniront en assemblée
primaire le vendredi 7 janvier, à 20
heures, à la halle de gymnastique.

A l'ordre du jour de l'assemblée :
les comptes 1965 et le budget pour
l'année 1966.

Avant la compétition, la danse !
ZINAL (FAV). — On sait que c'est

à Zinal que se déroulera demain, le
Jour des Rois, le 23e Championnat va-
laisan de relais. Pour bien augurer ce
grand jour , on dansera ce soir à la
* Pointe de Zinal », aux sons de 3 mu-
siciens, « Les New Brothers ».

Brulé par du lait
SIERRE (zy). — Un bambin de trois

ans a été brulé par du lait hier matin
vers 10 heures. L'enfant a dù ètre con-
duit immédiatement à l'hópital de
Sierre. Il est le fils de M. Rubin , mé-
canicien chez Leyat à Chàteauneuf.

Ce ne sera pas congé pour eux
CHIPPIS (Zy). — Contrairement aux

autres entreprises économiques valai-
sannes, les ouvriers de l'Alusuisse se-
ront à leur tàche, demain jeudi, j our
de la Fète des Rois.

Certains cependant bénéficieront
d'un congé special et pourront ainsi
rester dans leur famille en oe jour
fèrie.

Où le car remplacera avantageusement le train

BALLET DE L'OPERA
DE BRATISLAVA

LOECHE (FAV) — Il y a déjà più- de plus de quatre mètres, ce qui re
sieurs mois, nous annoncions que le présente quelques dangers.
chemin de fer de Loèche-les-Bains
sera remplacé assez prochainement
par un service de cars.

Les futurs conducteurs de cars
viennent de subir avec succès leur
examen pour l'obtention du permis
de conduire.

Les cars seront au nombre de six.
qui de La Souste se rendront à Loè-
che-les-Bains, en passant par Loèche-
Ville.

Actuellement, un car a déjà rempla-
cé la dernière course du train car il
est plus facile de maintenir la route
ouverte que la voie du chemin de
fer. qui, sur certains kilomètres. trouve
son chemin entre des murs de neige

Mercredi
12 janvier
21 heures

100 execulanls
¦MMB ĤMnHBBH^ B̂aPa
5.— à 8.— frs . Bons Migros
Location dès le 8 janvier

Un heureux hiver
MONTANA-CRANS (FAV). — La

gare de Sierre connait ces jours une
animation peu habituelle, celle des
sports d'hiver et des vacances. Tou-
ristes de toutes nationalités débar-
quent à Sierre avec l'air détendu du
repos, d'un changement salutaire pour
ceux qui viennent des grandes cités.
Quelques-uns s'en vont dans la neige.
D'autres rentrent chez eux, déjà... avec
des regrets. Hier après-midi, quantité
de touristes francais prenaient le train
special en direction de Paris qui leur
était réserve. On sait qu'en France,
les vacances scolaires sont de courte
durée. Pour les écoliers francais donc,
les sport d'hiver ont touché à leur fin.
Et il faut se faire une raison !

Entre Noél et Nouvel-An, ce n'était
pas moins de 10 000 habitants qui peu-
plaient les stations de Montana et
Crans. A l'heure actuelle, ce chiffre
a quelque peu diminué.

Le 28 décembre, on a enregistré sur
les installations du Mont-Lachaux et
Bellalui 29 890 montées (journée-re-
cord).

Deux mètres cinquante de neige, en
station, trois à quatre mètres sur les
hauteurs, c'est pour tout le monde un
hiver heureux !

Skieurs hospitalisés
SIERRE (FAV). — Deux skieurs ont

été conduits à l'hópital de Sierre dans
la journée d'hier : le jeune Raymond
Devanithéry, de Réchy, fils de Pierre,
àgé de 14 ans et M. Benoìt Salamin,
fils de Olovis, serrurier à Sierre et
àgé d'une vingtaine d'années.

Ils se sont tous deux casse une jam-
be en skiant

Accident de ski
GRIMENTZ (FAV). — Mme Jean

Rouvinet, peintre à Sierre et fidèle
amie de Grimentz s'est blessée en
skianit sur les pentes du téléski Com-
bacila. Heureusement pour elle, deux
moniteurs de l'Ecole suisse de ski de
Grimentz ont remarqué sa chuite et
l'orai descendue en luge jusqu 'à la sta-
tion. Assez gravement blessée au dos,
Mme Rouvinet a été ramenée en plai-
ne.

Toute l'école de ski de Grimentz,
doni Mme Rouvinet était une élève
assidue, lui souhaite un prompt et
surtout compiei rétablissernent.

t
Madame Hermine Thurre-Luisier, à

Saillon ; .
Monsieur Charles Luisier, ses en-

fants et petitst-enfants, à Saillon et
Leytron ;

Madame Veuve Maurice Thurre et
ses enfants et petits-enfants. à Saillon
et St-Maurice ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées Luisier, Thurre, Moulin, Jacquier,
Cheseaux, Carruzzo, Crcttenant, Fu-
meaux, Zufferey, à Saillon, Chamoson,
Leytron et Nendaz ;
ont le chagrin de faire part du décès
de

MONSIEUR

Marcel LUISIER
leur cher époux, fils. beau-fils. frère,
beau-frère, onde, neveu et cous'in, en-
levé à leur affection le 4 janvier 1966,
dans sa 43me année, mimi des Sainits
Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Sail-
lon le vendredi 7 janvier à 10 heures.

P. P. L.
Cat avis tient lieu de lettre de fai-

re-part.

t
Le Hockey-Club Martigny a la dou-

leur de faire part du décès de

MONSIEUR

René BRAGHINI
pére de Georges, membre acttf du
Club.

Pour les obsèques, prière de con/-
suKber l'avis mortuaire de la famille.

P 65005 S

Monsieur Raoul Pellanda et ses en-
fant s, très touchès de la sympathi e qui
leur a été témolgnée à l'occasion de
leur grand deuil, lors du décès de

Madame

Ida
PELLANDA-DARIOLI

remercient toutes les personnes qui y
ont pris part. Un merci special pour
les visites, les envois de messes, de
couronnes, de f leurs et de messages
qui leur ont permis de supporter avec
plu s de courage la pert e crucile de
leur chère épouse, mère, belle-mère et
grand-mère.

Sierre, décembre 1965.

P 41498 S

Très touchée par les nombreuses
màrques de sympathie regues lors de
sa crucile épreuve , la fam il le  de

Monsieur

Urbain CRETTENAND
a Isérables

remerete bien sincèrement toutes les
per sonnes qui. par leur présence, leurs
prières, leurs messages , Vont récon-
forté e en ces heures douloureuses. Un
merci special à la Donane Suisse de
St-Gingolph , aux employés du Télés-
ki de Verbier , à la Caisse de Crédit
Mutue!, à la famil le  Rivaz , à la fa -
mille Praz aux Mayens-de-Rid des, à
la musique Helvétia ainsi qu'à ses
nombreux amis de Riddes , Fully et
environs. Qu'ils trouvent id l' expres-
sìon de sa profonde gratitude.
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Catastrophe dans une raffinerie
francaise : plus de trente morts

LYON — L'une des raffineries de pétrole les plus récentes et les
plus modernes d'Europe à la porte sud de Lyon, sur la rive gauche du
Rhòne, est ravagée depuis hier matin par une sèrie d'explosions suivies
d'un gigantesque incendie.

Une trentaine de morts et plus de 90 blessés, dont 63 hospitalisés,
parmi lesquels plusieurs très grièvement brùlés, tei était, hier en fin
d'après-midi, le bilan provisoire de la catastrophe de Feyzin.

Cinq pompiers de Lyon sont portes
disparus et 31 figurent au nombre
des blessés.

Les dégàts matériels sont considé-
rables : 4 ou 5 sphères de stockage de
bufane et de propane de 1250 m3, un
bac à essence de 1000 m3 sont la
prole des flammes. Alentour, une
grande partie des installations ultra-
modernes de la raffinerie sont détrui-
tes ou endommagées ainsi qu'un cer-
tain nombre de maisons de la loca-
lité de Feyzin dont les toits ont été
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souffles, les murs lézardes, tandis que
toutes les vitres étaient brisées dans
un rayon d'un ou plusieurs kilomè-
tres, suivant les directions, par la
violence des explosions.

En milieu d'après-midi, le sinistre
paraissait circonscrit ainsi que le dan-
ger d'une extension à d'autres réser-
voirs.

Mais la colonne de fumèe de plusieurs
centaines de mètres illuminées à sa
base par d'énormes flammes tourbil-
lonnantes semblait devoir étre alimen-
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té pendant plusieurs heures encore et
peut-ètre jusqu'à demain par le com-
bustible embrasé.

Les pompiers dépéchés de Lyon, et
de Vienne, ainsi que ceux de la raffi-
nerie devaient se borner à protéger
les réserves non atteintes, tandis que
les nombreuses équipes de secours
accourues dès le déclenchement du
pian Orsac avaient degagé rapidement
les blessés. Le nombre des volontaires
avait très rapidement dépassé les
besolns.

La circulation avait été interrompue
sur l'autoroute Lyon - Vienne qui
longe la raffinerie et le trafic de la
voie ferree Paris - Mediterranée, pa-
rallèle, avait été détourné sur la rive
droite du Rhòne.

Lecanuet nous dit

Le boycottage de la Rhodésie par la G.-B.
ne semble pas mettre M. lan Smith en perii

deux hommes... Maurice Métral .

JOHANNESBOURG — Il est encore
trop tòt pour évaluer les répercus-
sion ., sur la Rhodésie des mesures
de boycottage et d'embargo prises par
la Grande-Bretagne avec l'appui d'au-
tre • pays.

Le regime de M. Smith , en tout
cas, espère pouvoir se tirer de ce
mauvais pas. En ce qui concerne
l'approvisionnement en pétrole, le
Portugal a promis des livraisons cn
provenance de l'Angola. Quant à l'é-
coulement des produit s rhodésiens , M.
Smith a affirmé que le placement de
la prochaine rccolte de tabac pouvait
étre considéré comme aussuré.

On sait que la Grande-Bretagne a
installé à Francistown (Betchuana-
land) un émctteur qui diffuscra des
informations destinées à la population
rhodésienne. Cependant , la création
de cet émctteur s'est heurtéc à de
l'opposition au Betchuanaland , aussi
bien chez Ics Blancs que chez les
Noirs , à tei point que des soldats
britannique» stationnés au Swasiland
ont été amenés à Francistown.

Certains se demandent si les me
sures prises contre la Rhodésie at
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teindront entièrement leur but. Le
regime de M. Smith a encore un
atout : Ics affaires sont les affaires,

ufi2SII f E L  M ' J ean Lecanuet est grand, trèsw¦¦¦ **** ¦ w» ; élégant. Il a un visage rond, ex-
H . ¦#¦ | trèmement mobile, un sourlre très
f|%fA|lh fC llOlì large et très fin , un front haut , des
f l V U U U  I X I I u l l  yeux clairs pétillant s d' esprit. Il

w E s'exprime d'une fagon remarquable.
J ¦ ¦ ¦ ¦ ' S o  facilité est étonnante. Toujours

S
QtlTI*QTI0|ll10rlT 1 disponible, d'une diction parfaite ,
Qll  LJ L Qll  ull volontaire et nature! dans tous sesWii%i  W % i w i i ai w i a »  ;; gestes et ^^ toutes ses expres.

TACHKENT. - Le président Ayoub j J ĵ J» 
•*** •£% * £/*;

Khan du Pakistan et le premier minis- | ^" Jtaates»e On seni cheztre indien M. Lai Bahadur Shastri , j M Une grand! ' exnéSe desse sont rencontres en prive HìCT soir, | ho'mmes> 
»
ne mise  ̂ confiance

^àìS^STd^lour- ! SlS'tZ^^uVl̂ces indiennes, la question du Cache- } 5g"g* fvSdSATbSEmire a été « mentionnee » au cours , > . ceg derniers t cellede leur enrtretien. , qui fl réussi & faìr (, menUr ' An_
La rencontre en tebe-à-tete des deux | dré Malraux qui pré tendait, à unehommes datali, tenue après la session § staine epoque, qu'il n'y avaitpubhque d'ouverture du « sommet » d rien> strìctement rien, entre leindo-pakistanais, a dure 25 mmuites > communisme et le gaullisme. Il seUne nouvelle rencontre pnvee est | trompait donc puisque, justement,prevue ce matin. Bile serait consacrée i „ avait Lecanuet et que &esta la mise au point definitive de l or- I Lecanuet qui „ ébranlé de Gaulledre du jour de la conférence. avant | face  à ce bUc uì m semblaìtque ne oommencenit les séances de g, pourfant acquis. Nous comprenonstravail à l'echelon mimsteriel. ì mìeux aujourd .hui les quelque 3

________________________________ ——^^— I millions de citoyens frangais qui
; se sont ralliés autour de M. Jean

_ 
^^ 

__ 95 Lecanuet. 
Ces 

citoyens 
ont 

expri-
M g \ M I g% r~ D ! me, d'une fagon très nette, leur
Il {ì| |{j U « ™" D B désir rie roir la France s'orienter
m "* m vers l'Europe et vers l'Amérique.

et il y a beaucoup de commercants
par le monde qui sont prèts à passer
par-dessus les mots d'ordre officiels.

M. Jean Lecanuet , président de
ce Centre démocrate frangais , qui
a mis de Gaulle en ballottage , ce
fameux 5 décembre 1965, nous a
accordé , en exclusivité , des décla-
ratlons du plus haut luterei. Des-
cendu à Gràchen d'abord , à Crans
ensuite, pour passer ses vacances
de f in d' année, M. Lecanuet n'a-
vait accepté , jusqu 'ici, aucune in-
tervlew, aucunes confldences. Nom-
breux ont été les journalistes qui
durent s'en retoumer les mains
vides...

Sortant de son silence pour « La
Feuille d'Avis du Valais », deux
heures avant de regagner son pays ,
il a consenti à répondre à toutes
nos questions, sans exigences ni de
fond ni de forme. « Je suis prèt ,
nous a-t-il déclaré, à répondre à
toutes vos questions. Je n'ai rien
à cacher de mes Idées , ni de celle
de mon groupement. »

• • •
Avant , toutefois , de donner un

écho de sa politique, de ses es-
poirs et de ses affirmations, il
nous faut parler de l'homme, de
l'impression que nous avons res-
sentie à bavarder avec lui, à l'en-
tendre.

Bien que Lecanuet nous ait dit
qu'il n'avait, jusqu'ici, guère re-
marqué de changement dans la
politique gaulliste , un jalo n a été
enfoncé dans le champ de cette
politique à sens unique por le
Centre démocrate. Nul , jamais, ne
pourra Venlever... si ce n'est Le-
canuet lui-méme...

• • •
Nous lui avons d'abord demande

où en était son Centre démocrate.
« Je crois, nous a-t-il répondu , que
l'avenir appartieni , du point de vue
politiqu e, en France, à ce Centre
démocrate . Les Frangais ne veulent
ni du communisme, et ne veulent
pa s non plu s que s'éternise un regi-
me très personnel pour ne pas dire
autorìtaìre. Ils veulent une politi-
que sodale , humaine, généreuse et
surtout ils veulent la construction
de l'Europ e »,

Presse de faire le point , M. Leca-
nuet a poursuivi : « L'appel que j'ai
formule  a déjà provoqué un a f f l u x

¦ ¦ ¦

de lettres , d' adhesions , un peu plus
de 30 000 ».

Nous lui avons ensuite demande
de nous tracer les grandes lignes
de la campagne du Centre démo-
crate : « Nous voulons dépasser les
clivages du passe qui ont oppose ,
vous le savez, les chrétiens et ceux
qui ne le sont pas. Nous voulons
les rassembler ou service d'une po-
litique tendue vers la création de
l'Europe. C'est cette connexion qui
est fondamentale pour nous, car de
la création de l'Europe dépend la
puissance économique de la France.
La France seule ne peut pa s se
mettre à l'abrl des hégémonles,
qu'il s'agisse de l'hégémonle amé-
ricaine ou soviétique, la France
seule ne peut pas se donner une
economie prospère, obtenir les
moyens de la concurrence Interna-
tionale et ne peut pas avoir une
vèritable Indépendance »,

Parlant des <• géants », c'est-à-
dlre de la Russie, des USA et de-
main de la Chine, M. Lecanuet a
prétendu que les pay s importants ,
comme la France, l'Allemagne, la
Grande-Bretagne et l'Italie de-
vaient obligatoirement s'unir pour
poucoir conserver leur autonomie.
Il pense que pour constltuer un
grand ensemble (l'Europe), là est la
seule solution.

• « •
Les journaux ont souvent parie

de la « lecon » des dernlères élec-
tions présidentlelles. Les ministres
frangai s Vont mème laisse enten-
dre : « De Gaulle nuoncera so po-
litique... ». M. Lecanuet n'est pas
pour autant si affirmatif : e Si le
general de Gaulle voulait bien tirer
les legons que les Frangais lui ont
administrées, il comprendrait qu'il
doit modifier non seulement sa po -
litique intérieure, mais sa politique
étrangère. Je demeure sceptique. Le
general de Gaulle reste attaché à la
vieille conception du nationallsme,
de la France seule ; il n'entend les
llens entre les peuple s que comme
des coopèrations, rèvocàbles, pré-
calres, incertalnes, alors que la jeu -
ne generation frangaise, dont je
traduìs, je  crois, les aspirations,
»eut marcher, camme je vous l'ai
dit il y a un instant, par étapes,
avec prudence, mais vers une f é -
dération europèenne ».

A la dernière question que nous
lui avons posée, qui était de con-
naitre le prochain assau t du Centre
démocrate à la politique gaulliste,
M. Lecanuet, avec beaucoup de vi-
gueur, nous a assuré que cet as-
saut interviendrait lors des pro-
chaines élections législatives. *Nous
aurons, a-t-il conclu, d'autres ba-
tailles. Nous finirons par gagner la
dernière. Nous le faisons d'ailleurs
sans esprit d'opposition ou de dé-
nigrement à l'égard du gaullisme. »

Après avoir avoué que tous, à
une epoque ou à une autre, ils
avaient soutenu le general de
Gaulle, M. Lecanuet a poursuivi :
« Nous voulons transformer la po-
litique de la France notamment
dans la direction de l'Europe et
nous allons par conséquence pour-
suivre le combot, nous organiser.
Je veux ètre une force de proposi -
tion de l'avenir beaucoup plus
qu'une force de contestation ou
d'opposition. Et les Frangais sen-
tent que le general de Gaulle est
en train de vivre les dernlères an-
nées de son règne et qu'il faut  pré -
parer la sulte, que la suite ne doit
pa s ètre le chaos ou l'aventure ».

Il ressort de cet entretien, extré-
mement intéressant , que M . Jean
Lecanuet, plus que jamais, est dé-
cide , avec ses moyens — et ils soni
grands et puissants ses moyens —
à metfre un terme au pouvoir per-
sonnel. . . .

En évoquant ses rencontres avec 7
le general de Gaulle , d' abord der- 1
rière le drapeau de la résistance , |
M. Jean Lecanuet se souvient en \suite d' un fameux tète-à-tète avec |
'e General où il était question de 7
f a i re  élire le président de la Ré- È
publique par le peuple . Comme il 1
lui faisait  remarquer que ce regime S.
présiden tìel appelait  le rétablisse- Sf
ment des pouvoirs , c'est-à-dire ren- ì
dre sa liberté de contróle au par- 5̂
'ement. etc, le genera l de Gaulle
se serait écrié : * Jamais. Le pré- :
ndent doit incarner le pays ». M. a
Jean Lecanue t lui aurait alors fal l  *!font simplement remarquer que ce M
n 'était plus  la monarchie, mais la fi
monarchie élective , le consulat . Va- i?J
venture ». De Gaull e se serait alors 1
'òche et aurait renversé sa tasse de 1
café sur le puntatoti de M.  Leca- |uiiet , qui en f u t  tout mouillé... En- ì
tre les deux hommes politiques , les È
•)onts venaient de sauter. Depuis , ì
sombien d' eau sous ces pon ts bri - Jj
sés i mais rien de nouveau entre les h

Les oauses du -orarne
Cest une fuite de

gaz butane, provenant
d'un purgeur, qui est à
l'origine de la catas-
trophe. Cette fuite , im-
portante décelée par
les responsables de la
raff inerie peu avant 8
heures, forma une
nappe que le vent
poussa vers l'autorou-
te Lyon-Vienne qui

lieux au moment ou
l'incendie se déclarait ,
et c'est alors que, aldés
des services de sécurité
de la raffinerìe ils
s'adivaient à combat-
tré le f eu  et surtout à
l'empècher d'attelndre
les sphères de stocka-
ge que l'une d'elle ex-
plosa avec une extrè-
me violence vers 8 h.
30 (locales). Cette ex-
piosion provoqualt peu
après celle, non moins
violente, d'une deuxiè-
me sphère de stockage
et, vers 10 h., celle
d'une troisième sphère.

Et ce, malgré les
moy ens considérables

longe sur plusieurs
centaines de mètres la
raffinerie. La gendar-
merie fu t  aussitót aler-
tée et tenta de stop-
per la circulation sur
l'autoroute mais trop
tard pour empècher
que le passage d'un
camion dans la zone
critique ne communi-
qué le feu à la nappe
de gaz butane.

Les pompiers de
Feysln et ceux de
Lyon, alertés en méme
temps que les gendar-
mes arrlvaient sur les

mis en place pour com-
battre le sinistre, par
une mobillsatlon de
tous les pompiers de la
région et d'énormes
moyens matériels.

Devant Vampleur de
ce sinistre qui prend
allure de catastrophe ,

lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllMIMl

de nombreuses ambu-
lances civlles conver-
gent vers les lleux
pour assurer l'évacua-
tlon des blessés dont
le nombre crolt d'heu-
re en heure, mais tous
les e f for t s  sont actuel-
lement concentrés pour
limiter l'étendue de
l'incendie qui, s'il n'est
contenu, peut causer
d'autres ravages.

Déjà , compte tenu de
la violence des trois
explosions, dans un
rayon de 300 mètres,
toutes les vitres des
habltatlons ont été
pulvérìsées et, pour
c e r t a i n s  bfitiments,
plus proches du lieu de
Vexpiosion, des murs
ont été ébranlés.

Par mesure de pré-
cautlon, les autorités
ont ordonné l'évacua-
tion des usines qui se
trouvent à proximité
de la raffinerie.

P R O L O N G A T I O N
D A N C I N G  DE LA NATIE

Vu le succès remporté par les vedettes

Max BERNARD , imifateur
Julia AL0NZ0, danseuse espagnole
Rudy DALA0, jongleur
Tick BERNY , ventriloque

ENCORE CE SOIR , DES 21 HEURES
| Au tei mi- de Pentreticn , IVI. Jean Lecanuet et nolrc rédactcui évoquent les
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Des acteurs se battent dans
un théàtre des Champs-Elysées

PARIS. — Des incidents ont écla-
lé , lundi soir, au Théàtre des
champs-Elysées, où le spectacle
chorégraphlque et lyrique qui y est
donne depuis quelques jours , sous
le titre « Le Fils prodl gue » n'a pu

• avoir lieu, un certain nombre des
membres de la troupe ayant , au
dernier moment, refusé d' entrer en
scène.

Le public, venu pour assister à
ce spectacle où se produìsent vingt
artistes noirs de Harlem , a dù ètre
remboursé. Cependant quelques mi-

nutes plus tard , selon les premières
indicotions recuelllles, une vive al-
tercatlon mettait aux prises les
artistes eux-mèmes sur le plateau.

exclusive de la « Feuille d'Avis du Val

L'homme qui a réussi à mettre Charles de Gaulle en ballottage
nous parie de sa politique, de ses espoirs... et de ses séjours




