
H

INDÉPENDANT

Les Grands Prix littéraires de l'année

Participation plénière , active, communautaire 1 re Goncourt et le Renaudot décernés
j «0l/B_/EK PALERAI. » ef «LA BATAILLE DE TOULOUSELe critère primordial de la restau-

ration liturgique, selon l'esprit du
Concile, est de promouvoir la partici-
pation des fidèles aux actions litirr-
giques.

Et si la Constitution sur la liturgie
a ouvert l'accès dn sanctuaire aux
langues modernes, elle l'a. fait avant
font poirr promouvoir cette participa-
tion.

Cependant on ne peut nler que les
fidèles , lorsque le culte se célébrait
dans une langue ignorée d'eux, parti-
cipaient dans une certaine mesure à la
célébration.

Mais les modes et Ies degrés de
participation qui , dans ces conditions,
leur étaient possibles, ne pouvaient
satisfaire ni à la volonté de I'Eglise ni
anx exigences de l'homme moderne.

Car Ies hommes de notre temps, en
tout ce qui les regarde, veulent parti-
ciper d'une facon Intelligente, active
et consciente.

Comme on le voit dans l'histoire de
la liturgie, avant toute autre cause,
c'est a la langue latine qu 'il faut attrì-
buer le fait que peu a peu Ies hommes
sont restés pendant tant de siècles
« spectateurs muets » des célébrations
iihirgiques, quand ils ne s'ennuyaient
pas et ne cherchaient pas à sortir de
l'église le plus tòt possible.

Parmi Ies qualités que doit avoir
1? participation des fidèles, selon la
Constitution sur la liturgie, le con-
grès des traductious liturgiques — te-
rni à Rome sous la haute autorité du
cardinal Lercaro et dont if a déjà èie
question dans ces colonncs — s'est
più à souligner que cette participa-
tion doit étre active, plénière, com-
munautaire.

« Participation active ». Il était é-
vident que la participation active des
fidèles avait été réduite au minimum
du fait que Ies actions liturgiques se
célébraicnt dans une langue que Ies
fidèles ignoraient. Le silence était la
réaotion natirrelle de ceux qui se
scntaient comme étrangers dans leur
propre maison.

L'emploi de la langue maternelle
rend à la célébration liturgique ce
sens de la famille dans lequel le dia-
logue et la participation jaillissent
snontanément.

L'expérience de ces derniers temps
donne éloquemment la preuve de ce
fait : Iorsqu'on emploie la langue ma.
lernelle, le dialogue s'élève d'une ma-

nière plus spontanee et plus vibran-
te ; dans les chants la participation se
fait plus unanime, mème les attitu-
des corporelles sont mieux compri-
ses et acquièrent un sens nouveau.

Mais en outre, la promotion cultu-
relle du peuple, avec la généralisation
de l'instruction et la diffusion de la
culture dans toutes les classes de la
société- nous donne la possibilité de
poursuivre la participation des fidè-
les à la liturgie d'une facon beaucoup
plus active que nous n'aurions pu le
faire à n'importe quelle epoque du
passe.

Par exemple, si l'on travaille op-
portunément à développer la forma-
tion liturgique et musicale des fidè-
les, selon leur condition et le niveau
de leur culture, et si on leur offre un
rcpertoire adapté, ces fidèles pour-
ront aujourd'hui chanter eux-mèmes
ce que jadis le groupe des chantres,
à cause du manqué de préparation , se
réservait.

Il est possible maintenant de reve-
nir à la liturgie solennelle qui peut
ètre à nouveau considérée comme la
norme de la célébration.

L'absence du peuple a la messe so-
lennelle — dans combien de paroisses
la messe basse du matin est beaucoup
plus fréquentée aujourd'hui que la
grand-messe ! — est venue en grande
partie, affirmé le congrès de Rome,
de l'impossibilité où se trouvaient les
fidèles de participer directement aux
chants liturgiques.
„ Lorsque le peuple aura repris l'ha-
bltude de la liturgie solennelle et" fes-
tive, il acquérra le sens de la louan-
ge divine qui est d'une telle impor-
tance dans la vie chrétienne. Comme
l'expérience le montre, un répertoire
abondant de chants s'apprend plus
facilement s'il est en langue mater-
nelle que s'il est en latin.

Le congrès de Rome espère donc
que des fidèles plus nombreux par-
ticiperont de nouveau à la prière de
I'Eglise, c'est-à-dire à l'office divin
de I'Eglise comme sont, par exemple,
les vèpres. L'emploi du latin — et le
mode barbare avec lequel dans tant
d'églises on les « exécutaient » — a
été, sans doute, une des grandes cau-
ses pour lesquelles les fidèles ont pro-
eressivement deserte les vèpres.

L'emploi de la langue maternelle
permet encore d'inviter les laics com-
pétents à exercer dans la liturgie des
fonctions telles que celles de lecteur
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li:, L'idealisme pur , on le voit, l'es- s

prit de chevalerie ramené à son 1
élégance medievale.

e La femme est Notre Dame, in- m
t corruptible , inaccessible, impol- m
s luée, souriant du haut des nuages j

a nos misères humaines...
i Qu'ils aillent un peu voir une jj l

sortie d'usine, ces Chevaliers , et
, ils comprendront que la Princesse fi
s lointainè est bougrement obligée 1
3 de gagner sa vie, la malheureuse, tit

et qu 'il serait temps de lui donner 1
les droits qui correspondent à des B

, obligations qu'elle assume avec Ki
courage, patience et dignité .

Tout aussi bien, en tout cas, H
s nous semble-t-il, que les màles ce- 8

rémonieux que nous sommes.
Tout de mème, les Zuricois sont tà

un peu en progrès depuis la der- |1
5 nière votation qui date , sur le pian 9

federai , de 1959. Il semble qu'au M
s f u r  et à mesure que s'élimine le j l
i vieux conservatisme intransigeant , Ì§

la Cause avance sur la pointe des
pieds.

N' empèche que ce Nein venant
de notre canton le plus riche, le
plus développé , le plus ouvert au
monde est un coup dur pour une
entreprise que nous pouvions es-
pérer en meilleure po sture.

Patience et longueur de temps...
Chères campagnes , ne désespérez
pas tout à fai t . Vos arrière-peti-
les-filles connaitront peut-ètre la
j oie de saluer parmi elles une pre-
sidente de la Confédération.

Sirius.

et de psalmistc que jusqu'ici se ré-
servaient les ministres sacrés.

De la sorte nous pouvons aspirer à
des- célébrations plus belies et plus
variées. La pluralité des acteurs, se-
lon la diversité des fonctions, permet-
tra un développement de solennité
et, surtout, manifesterà mieux la na-
ture hiérarchique et diversifiée de la
célébration liturgique.

Le congrès a note encore d'autres
aspeots de la célébration sur les-
quels l'emploi de la langue nationa-
le exercera son influence :

1. La convenancc de célébrer face
au peuple, surtout dans les parties
qui s'adressent le plus aux fidèles,
semblera s'imposer davantage, avec
l'emploi des langues populaires.

2. Actuellement Ies fidèles. sem-
blent davantage amenés à exprimer
leurs sentimenti intérieurs par la di-
versité de leurs attitudes corporelles,
selon la diversité des textes ou des
prières qu'ils entendent ou qu'ils ré-
citent eux-mèmes ; lorsque tout se fai-
sait en latin, Ies fidèles pouvaient de-
meurer agenouillés sans scrupule
pendant toute la célébration, quand
ils nétalent pas simplement assis.

3. L'emploi de' la langue maternel-
le fait cue le rythme et la structure
des célébrations sont mieux marqués,
parce que Ies parties principales sont
di tes à haute voix, tandis que les par-
ties secondaires se disent à voix basse.
Comme il apparaìt facilement, ceci
implique une certaint necessitò de ré-
citer le Canon à haute voix ; comme
étant la partie principale de la litur-
gie eucharistique ; mais si on le reci-
te à haute voix, cela exigera forte-
ment qu'il soit recite dans la langue
maternelle.

4. Enfin , l'emploi de la langue ma-
ternelle obligera Ies ministres de la
célébration à proclamer Ies lectures
et les oraisons de facon plus digne et
plus distincte ; car la lecture faite en
langue populaire qui n'est ni enten-
due ni comprise devient absolument
insupportable. Si l'on peut impuné-
ment « bafouiller ou baragouiner - le
latin que presque personne ne com-
prend dans l'assemblée, Ies textes dits
en francais n'admettent que la per-
fection dans leur facture et leur dic-
tion.

Un prochain article me permettra
de dire ce que le congrès de Rome
entend par « participation plénière et
communautaire ».

PARIS. — Edmonde
Charles-Roux obtient
le Prix Goncourt pour
<t Oublier Palerme ».

Edmonde Charles-
Roux, dont le roman
« Oublier Palerme »
(editions Grasset) vient
d' obtenir le Prix Gon-
court, est f i l le , sceur et
cousine d'ambassa-
deurs.

1940, elle devient vnfir-
mière à Lourdes, puis
participe à la résistan-
ce, avant d' entrer à
l'état-major du genera l
de Lattre de Tassigny
où elle reste jusqu 'à la
Libération. On la re-
trouve ensuite journa-
liste de mode. Sa pre-
mière ceuvre est une
biographie de Don
Juan d'Autriche. ElleI Originaire du Midi , écH u au cours
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¦ dant de longs et mul-
ìj A 17 ans et demi, en tiples sé jours à New

York : les beuveries,
Vennui, le conformis-
me.'

Ce contrepoint per-
pétuel entre deux tem-
péraments, deux civili-
sations opposées , est
l'un des intéréts du li-
vre qu'ont couronne
les Goncourt.

« Oublier Pailerme »,
est écrit avec une pas-
sion qui se voudrait
glaciale. Propriété des
termes, sécheresse des
phrases alternant avec
des élans irrépressibles
de lyrisme, vision mi-
nutieuse de la réalité,
retenue extrème, élé-
gance de l'expression,
tels sont les traits ca-
ractéristiques de ce ro-
man qui alile la subtì-
Itiè fèminine à une
fàr ce vraiment virile.

José Cabanls obtient
le Prix Renaudot pour
« La Bataille de Tou-
Iouse», dont nous avons
déjà parie icì-mème.

Z U R I C H

ì-. ;

PE T I TE
Eh bien ! mes chères sceurs,

épouses , f i l les  et mères , c'est en-
core Nein. J' en suis navré.

Sincèrement navré , croyez-le
bien, et pas toujours tellement
lier d'appartenir à la race des
Helvètes aux bras noueux.

Qui garden t les Helvétiennes au
iond de la grotte où elles allu-
ment le f e u , ròtissent les viandes ,
balaien t le sol et retournent les
fe uiV.es mortes sur la couche de
leurs maitres, chasseurs et pé-
cheurs de vocation.

Nein ! a dit le canton de Zurich,
une fois  de plus , à ceux qui sou-
haitaien t de voir enfin l 'Helvétien-
ne par tager auec 1 'Helr-ète (es
soucis du ménage public.

Ce n'est pas très rassurant.
après deux millénatres de ciuilisa-
tio» chrétienne, ne trouvez-vous
pas ?

On semble encore ignorer , dans
beaucoup de ciboulots , que la
f emme aussi est une PERSONNE
et qv 'elle devrait avoir , par con-
séquent , le droit de se défendre .

Une àme. un ca 'ur. une tète , des
ora? et des jambes. des cheveux
Pas toujours si longs , un très joli
museau , souvent. Mais pas le droit
de vote , ma pauvre petite Ève.
C' est le frui t .  dé fendu

Charmante , cette htjpocrisie des
messieurs bien instal lés dans leur
conf ort  et qui consiste à dire qu 'il
ne f aut  pas mèler cette créature
angéliq ue aux saletés des dissen-
sions éleczor-ales.
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Toute l'armée au ressat de la chasse au chàteau de Chillon,,,
Le coloneJ commandant de corps P. Hirschy, à gauche sur notre photo, a eté intronisé compagnon d'honneur de la
« Confrerie du Guillon » qui a tenu son ressat du Trophé e au chàteau de Chillon.
Voici M. P. Hirschy, à gauche, M. Paul Chaaidet, conseiller federai (vignaron égalemant, qui est dejnijg Icogtemps
compagnon d'honneur), et M. R. Anken, gouvemeur de la Noble Confrerie du Guillo_,

fa Fr. 0.30 Mandi 22 novembre 1966

tigny <fi (026) 2 10 48 et à Brigue g (028) 3 12 83

LA PRESSE ALLEMANDE ET
LES ÉLECTIONS' EN BAVIÈRE

BONN. — La confirmation de la
majorité absolue de la CSU à la Diète
de Bavière, comme l'entrée du NPD à
oette assemblée, font les titres des
premiers - journaux parus lundi en
Allemagne federale.

Pour le « General-Anaeiiger », quoti-
dien indépendant de Bonn, « Franz-
Josef Strauss, leader de la CSU, va
reveniir dans la capitale federale da-
vantage conscient de son importance,
le mouvement chrébien-démoorate ne
pouvant formar aucune coalition sans
paotiser avec lui et tenir compte de
ses prétentions éventuelles à un porte-
feuille ». Elargissanit le débat, ce jour-
nal estùne que le SPD pourra moins
facilement étayer ses prétentions à
designer le futur chanoalier, « alors
que la position de M. Kiesroiger s'est
quelque peu améliorée at que l'on

peut constater — quoique avec pru-
dence — un climat plus favorable è
une grande coaMjtik>in (CDU - OSU -
SPD) ».

Une opinion analogue, mais plus
mesuirée, est exprimée par la « Koel-
nische Rundschau » (todépendant de
tendance chrétienne-démooraite). Ce
journal qui considéré que la journée
du 20 novembre fera date dans l'his-
toire de la République federale, met
surtout l'accent sur le faàt que la
CDU / CSU, par le succès de sa bran-
che bavaroise, « s'est à nouveau mise
en mouvement ». Il considéré que le
résultat enregistré par le SPD devrait
« assoupliir » celui-ci pour les pro-
chains pourparlers avec M. Kiesingeir
et juge que la défaite subie par le
FDP rend maintenanit hors de ques-
tion une « mini-coalition » de ce mou-
vemsnt avec les sooiaMstes.

OCCASIONS
DU VALAIS ¦ SION

MEUBLES
OCCASIONS ET NEUFS

Maison Jules Rielle, Place de Foire,
au fond de la Place du Midi, après
la Sionne, Entrée également par la
rue du Scex, après la station de
benzine, à gauche. Tél. (027)214 16
ÀCHÀTS . VENTES • ECHANGES



Peut-ètre n avez-vous pas besoin d'un appareil acoustique

REXTQN Perle auditive pharmacie _ i° paSte ! ! *
* j . - > § ; dAvenue de la Gare
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38. Petit Chéno

LAUSANNE
0 (0211 13 49 33

Fournliseur convenllonnel auprèi de l'assurancé Invalidile

Peut-èlre avez-vous une légère délicience de l'ouie,
tanj aire dur d'oreille. REXTON voui propose un ap-
pareil « loul dans l'oreille », la Perle Rettori. C'est
l'aide auditive la plus pelile et la plui légère qui ali
jamais été consimile Elle se porte efireclemen» dans
l'oreille. Elle est a peine visible el Irès simple a
règ ie*

Demandez sans engagement un modèle laclica.
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En cai de aecei au a invalidile totale de pour maladie», accidenti, servlce militaire,
l'acheteur, la maison (alt cadeau du tolde etc, de l'acheteur, arrangement! tpéclaux
k Daver /tal. disn ad hacl nrt *siu% aaur In nalement doi mAiMiulh£i.

CHAMBRE A COUCHSR dèi Ff. ,«_. 
f̂\a crédi) Fr. 11!?.— / acompte Fr. 195.— et 36 mois è Mmm \J

SALLE A MANGER 6 pièces dès Fr. 7>4.— ^̂  ̂ È
à crédi! Fr. 895 — / «compie Fr. 160.— et 36 mois à —ifel fj§

STUD>Q COMPLET 15 pièces de* Fr. im- 
_̂,©è crédit Fr. 2189.— / acompte Fr. 383.— el 36 mcis à ™_P 3F

. I —- , Z. iZ 7, '.l- i .. '.- —— .. . . I .J. , ——¦——mi

SALLE A MANGER TEAK 6 pièces dè, Fr. »«-. 
 ̂KJ

à crédit Fr. 1069.— / acompte Fr. 187.— et 36 mois à «fiSI f_PP

SALON-LIT 3 pièces dèt Fr. «s— ^t I0|
à crédit Fr. 795.— / acompte Fr. 140.— et 36 mois à £§ fg^?

APPARTEMENT COMPLET une pièce dèi Fr. M.7_ JE. _g
a crédit Fr. 2845.— / acompte Fr. 493. —et 36 mois à _̂i?S_P

SOCIETE FIDUCIASRE RDUSA SQCIETE ANONYME
S I O N  — V E V E V  — G E N È V E  — L A U SA N N E  — F R I B O U R G

el prochainemenl a VERBIER

Comptabil i tés Expertis es
Imp òts Révisions

S 10 N • Rue de Lausanne 25 Tél. (027) 2 58 25

P 718 S

Cela commence par une petite maladie sans gravite. Puis viennent les complicatiohs
qui nécessltent un long séjour à l'hópital. Mais

je peux me permettre d'ètre un patient prive

Depuis que je possedè urte Police Medicale, une
PM, mème en cas de graves malàdies, je n'ai plus
de soucis financiers.

Cette assurance maladie qui répond aux besoins de
la classe moyenne me permet d'ètre soigné comme
patient prive par le médecin et à l'hópital.

— LI il il Demandez des informations détaillées à notre
S m ni M Agence generale ou envoyez-nous le talon ci-

ŵ———————¦¦¦¦¦n——-^—- ^——_»_»¦ i i ¦¦ '------¦- —'! ' ' 
¦¦¦¦¦¦¦
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BALOISE INCEN DI E £_____
BALOISE ACCIDENTS _S_T""
Je m'intéresse à votre Police Medicale et je désire étre renseigné sans engagement

Nom: 

Adressé exacte: TéL 

Visite désirée le , à heures*

*aussl le soir

Démorcsfration
gratuite

Jeudi 24 novembre
de 14 h. a 18 h. 30

Pharmacie de la Poste
Avenue de la Gare

S I O N

Ola 06 189.03 L

APPARTEMENT COMPLET deux pièces dè. Fr. sirs.— É&_3|
è crédit Fr. 3630— / acomote Fr. 635.— et 36 mois è «WP^H?

APPARTEMENT COMPLET trois pièces dè. Fr. 547?-. 
Q^a crédit Fr . 4195 — ; acompte Fr . 735 — el 36 mois a 'ffl _ff

Avoc chaqu. appartement compie. ™ «R |̂ R !| Kg *& j R »_» EBB

NOTRE CADEAU: III jEjgjSj^lK

VOS ANCIENS MEUBLES SONT REPRIS EN PAIEMENT
AU MEILLEUR PRIX DU JOUR
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En nout adretu.nl aujourd'hui encore le boi; ci-dettout, vout obtelndrez gratuitement notre do-
cumentation complète et détalllée.

BON POUR DOCUMENTATION GRATUITE

Nom, prénom : _.

Rue. No: 

localité : 

mmm AMEUBLEMESITS
Routo de Rlai No 10 a H m nn g « MB
Sortie do ville, direction de Fribourg il3®! < - ' "'" [s_
Tél. <0») 17118-181 29 Hi9 'M_§P £__ 5__ _¦

Grand pare à volture, . Petit ... ¦_¦¦¦¦

7 e\?<**$ d^mnjtlon ¦ 6000 mi à vis»ter
22 VITRINES D'EXPOSITION PERMANENTE
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LE SPOR T A UX AGUETS
Les hauts et bas du sport sédunois

A la suite des résultats enre-
gistrés ce dernier week-end par
les spor t i f s  sédunois p lusieurs ré-
flexions viennent à l'esprit et je
pense que la cote d'alerte sonne
dans certains cas. Prenons les trois
sports suivants : footbal l , hockey
sur giace et basketball.

FOOTBALL. — Le match nul
réussi par le F. C. Sion à Zurich
contre Young Fellows , constitué
aux y eux de certains comme un
succès alors que pour d' autres il est
une suite logique de la méforme
a f f i c h é e  ces derniers temps par le
FC Sion. Quant à moi , je  suis d' a-
vis que c'est un point gagné à l' ex-
térieur , méme contre une équipe
prétendue plus f a i b l e , mais il f a ti-
drait compléter ce demi-succès par
une victoire dans nos murs, par
exemple dimanche prochain contre
yoiino Bons.

Par contre , chez les juniors, la
fiche de sante est meilleure et à
part les ju niors  C qui ont perdu
contre les B de Savièse, les autres
équipes ont gagné.  C'est très ré-
jouissant pour l' avenir du club et
c'est une juste récompense pour
tous ceux qui se dévouent en f a -
veur du mouvement des jeunes.
HOCKEY SUR GLACÉ. — Ayant

gagné deux rencontres, la premiè- du jour au lendemain, sans prépa- M
de équipe sédunoise pe rd deux ration. Et entrer immédiatement m
fois , en déplacement , il est vrai. dans une équipe de Ligue nationa- ffl
La victoire contre Villars-Cham- le en étant isole sans les bases so- f|
pé f u t  acquise de justesse et les lides est une tàche au-dessus de ||
Vaudois mértiaient au moins le leurs forces. Le projet Pfeuti  de 9
partage de points. Sion a sou f f e r t  constituer une for te  sélection va- ||
de l'absence de deux joueurs dy- laisanne ayant échoué , je  pense |ì
namiques , jusqu 'à maintenant à que Marcel Pfeut i  devrait revenir M
l'écol e de reerues : A lbrecht et prète r son concours à M.  Glauser i
Deslarzes. Mais  il y  a un autre ma- pour redresser une situation qui j
laise dans le jeu. Les Sédunois a- devient désespérée. Ce serait dora- H
vaient beaucoup appris dans les mage de perdre une place en Ligue i
d i ff é r e n t e s  conceptions d' attaque . nationale B car celle-ci est d i f f i -  1
mais maintenant ils ne dessinent die à conquérir. Dans ce domai- 1
plus Ies beaux mouvements qui ne, je  pense qu'il y  a un grand e f -  ||
faisaient leur f orce  et qu 'il serait for t  à poursuivre , et je  pense qu'il ||
si facile de réapprendre.  Il y a sera fa i t  pour le bien du sport j |
deux ans Sion perdati à cause sédunois. Georges Borgeaud ||
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d'un manqué de maturiti. Main-
tenant qu 'il a acquis sa maturile,
Sion perd des matches qu'il de-
vrait gagner parce qu'il ne semble
plus trouver cette joie à présenter
du beau jeu. Le match de demain
soir contre Sierre constituera une
épreuve de vérité et là je  souhaite
que les éléments se rachètent tous
et qu 'ils retrouvent cette concep-
tion de jeu qui méne à la victoire.
Ce n'est pas en critiquant les
joueur s et entraìneu r de l' exté-
rieur qu 'on peut les aider , mais
au contraire il f au t  tous les sou-
tenir et qu 'eux-mèmes se serrent
bien Ies coudes pour redevenir ce
qu 'ils étaient auparavant. Il s u f f i t
de très peu de chose et en tout.
premier de la bonne volonté.

BASKETBALL.  — Malheureuse-
ment le basketball sédunois qui j
f u t  l'un des plus en vue de la Li- 8
gue national B périclite. Aucun |§
succès n'est venu récompenser les 1
e f f o r t s  du président-entraìneur F. ||
M. Glauser depuis le début du m
Championnat. Le départ des f rères  |J
Berguerand et surtout le départ de È
Marcel P f e u t i  ont porte un grand g
coup au BBC Sion . Certes, il y a h
des jeunes qui sont venus derrièré, W
mais ils ont été mis dans le «bain» p
du jour au lendemain, sans prépa- M
ration. Et entrer immédiatement Z

Bufeurs de la LNA : Les leaders se reposent
. Après la 7me journée du Champion- 7 ; puis 24 : Bosson, Sion, 4.

nat, les quatre ipremiers du Champion- Nous constatons d'autre part que
rfat des buteurs étaient - Blaettler, - Bàie n'as plus encaissé de buts depuis
Kuenzli , Martinelli - et- Frochaux. Nous
constatons après la 12me journée
qu'aucun des quatre nommés n'a pu
marquer le moindre but I... et le clas-
srment est à peu près inchangé, puis-
que seuls trois joueurs se sont interca-
lés entre ces quatre :

1. Blaettler , Grasshoppers, 13 ; 2.
Hauser Bàie , 11 ; 3 Kuenzli . Zurich,
10 ; 4. Martinelli . Zurich. 9 ; 5. Grue-
nig. Young Boys, 9 ; 6. Frigerio. Bàie,
8 ; 7. Frochaux. Sion, 7 ; 8. Hosp,
Lausanne Sports. 7 ; 9. Grahn , Grass-
hoppers , 7 ; 10. Amez-Droz, Granges,

n
Sport-Toto : on cherche Ies «13» !
Liste des gagnants du Concours No 14 du Sport-Toto (19-20 novembre) |

29 gagnants avec 12 points, frs 7 777.— 1
512 gagnants avec 11 points, frs 440,50

5 761 gagnants avec 10 points , frs 39,15
39 G88 gagnants avec 9 points, frs 5,70

Le maximum de treize points n'a été atteint par aucun pronostiqueur. 1

mximzzm%rz?y wmm y y y m w m M m m m m M m mm m m m m myy  . *

la 8me journée, que Sion possedè la, 4e
défense de Suisse (ex-aequo avec Lau-
sanne et Servette).

Nous remarquons qu'en Champion-
nat, sur le Pare des Sports. 13 buts
ont été marqués dans la cage Est (où
le gardien a le soleil dans les yeux)
contre un seul dans la cage Ouest.

Souhaitons bonne chance au FC Sion
et à ses buteurs que nous verrons à
l'oeuvre quatre dimanches consécutifs
sur leur terrain (Young Boys, Zurich,
Lausanne Sports et un match de Cou-
pé).

Gròne I - Saxon I 2-2
Mi-temps : 1-1.
GRONE : Magne ; Kudaz, Bitz ;

Zufferey, Brut t in , Micheloud J.-J. ;
Micheloud G., Schmid, Largey, Vo-
gel , Micheloud H.

Terrain du FC Gròne très glissant ;
spectateurs : 200 ; arbitrage de M.
Burr iolini (Lausanne).

Le match qui a oppose l'equipe de
Gròne au FC Saxon a été dispute
sur un terrain très glissant et encore
gelé.

Néanmoins , nous avons assistè à
une partie de bonne qualité et cha-
cune des deux équipes a mérite le
point acquis au terme de cette ren-
contre.

Selon une habì tude désormais bien
établie , l 'equipe locale attaqué le
match en force et , après quinze mi-
nutes de jeu. mòne par 1 à 0 gràce
à un magni f ique  but signé Vogel. A
la 20e min., ce joueur est expulsé
Par l' arbi t re  pour un geste de mau-
vaise humeur  et , dès lors , le FC
Gròne doit jouer plus prudemment ,
ce_ qui permet à Saxon d'égaliser
gràce a un but de Vouillamoz.

En deuxième mi-temps. le scénario
est le mème ; les Grònards se défen-
dent et Saxon at taqué sans pouvoir
néanmoins prendre l' avantage.

Au contraire.  à la 16e minute , c est
Gròne qui .  gràce à un pena lty juste-
me-nt s i f f lé  pair M. Burriolin ii , prend
l'avantage par Tintermédiaire de Ru-
daz.

Les Bas-Valaisans font le forcing
st é"ri]j5ent à 10 minutes de la fin.

Score juste si l'on tient compte des

occasions de but et mérite par deux
équipes en excellente condition phy-
sique. J. G.

CYCLISME

Six Jours de Zurich
Dix champions ou anciens cham-

pions du mond e prendront part, du 30
novembre au 6 décembre, aux Six
Jours de Zurich, qui auront lieu au
Hallenstadion et qui seront dotés de
70 000 frs de primes. Les équi pes sui-
vantes ont été engagées :

Pfenninger-Post (S-Ho) Rudi Altig-
Rtinz (Ali), Bugdahl - Sercu (All-Be),
Lykke - Eugen (Da), Faggin - Beghet-
to (It), Simpson - BaenL?ch (GB-Aus),
Oldemburg - Zoeffal (All-S), Streng-
Schob. (Ali), Junkermann - Hanter
(Ali), Rudolph - Wirth (All-S), Kem-
per - Heberle (All-S), Deloof - Ruegg
(Be-S), Herger - Weber (S), Da Rugna-
Rezzonico (S).

Les Six Jours de l'Avenir, qui com-
prendront chaque jour deux étapes
d' une demi-heure. réuniront les équipes
suivantes :

Dewàtt - Bongers (Ho), Lin k - Pntz
(Ali), Bennewitz - Sprenger (AH), Ma-
réchal - Gicos (Fr) Michiel s - Jacobs
(Be) Introzzi - Castiglione (It). Appe-
les - Nosari (All-S). Erich Spahn -
Fran k (S), Roland Spahn - Heinz He-
berle (S), Pfister - Baumann (S). Heer-
Koch (S), Staebler - Faessler (S),
Fleistiimann - Blaettler (S), Schneider-
Bruehlmann (S), Peter Abt - Guidali
(S), Hanspater Maurer - Gubelmanm
(S).

Le Ski-Club de Sion a atteint sa maturità
mais les soucis du comité sont constants

Enfrainement des alpins et des nordiques

Lo Ski-Club de
Sion figure parmi
les cinq plus im-
portants de Suis-
se en nombre puis-
que son effectif
dépasse les 600
membres actifs se-
niors et juniors et
que les responsa-
bles enregistrent
également un nom-
bre cquivalent
d'O. J., ce qui fait
un total de 1200
membres environ.
Et pour mener à
bien toute oette
barque, il faut un
comité oompétent,

Charles Rebord,
président

M. Charles Rebord,dont le président, M. Charles Rebord,
tient admirablement les rénes, trou-
vant une excellente collaboration au-
près de tous les autres membres de
son comité.

Donc en ce début de saison, ce n'est
pas l'activité en elle-mème du club qui
crée des soucis majenrs, mais bien
tous les problèmes multiples qui en
découlent et auxquels il faut trouver
une solution.

Un esprit
Pour tout club qui régit un sport et

qui veut donner une activité toujours
plus feconde dans la pratique dudit
sport, il faut un esprit qui domine, qui
donne cette envie de trouver la joie
dans la pratique du ski. Incontesta-
blement, le Ski-Club de Sion vit dans
ce but et s'efforce, chaque année, de
contenter ses membres et d'amener
d'autres personnes à la pratique du
ski. Son but est atteint par l'organi-
sation des divers cours dont nous par-
lons plus bas. L'espri t sportif , d'un
autre coté, ne manqué pas au sein de
cette société, et le dévouement non
plus, bien loin de là.

Nouvelle structure
Etant donne l'importance toujours ¦

plus grande, il a fallu faire quelques Les oadres des différentes équipes
reformes de structure spécialement au n!ationa:les tìe ski adpin vont suivre
sem du comité qui . actuellement, grou- prochaitiemenit leur premier stage
pe une vingtaine de membres. EI a d'entrainement sur neige. Les sauteurs
fallu former différen ts dicastères pour t { spéciaIigtes du cornbiné nordiqueassurer une efficacite plus grande dans 

 ̂ réunis à Andermatt du 24 no-tous les secteurs. Le com.te est divise vembre au 4 décembre Qnt été convo-
«^

te, a savoir : j j f  . .  qUés à oe camp : Heribert Schmid,1) Cernite centrai et d.ngeant presi- £ Schmid, Josef Zehner, Urs
£
e „,arJ_ - ? 

ìes Re^°id ™% 
/ Schoeni, Richard Pfiffner, Heini Mo-CyriHe Theytaz comme vide-president , ; 

^  ̂
Walter Alois Kaelin, Jacky.,;M. Bernard Bolli caiss e^.Btoé..fte- , %ochBJ: Jos _i Wirthv-Serge #ifth et- '

^; 
S
^,

Cr
« Ì-

e- M. Halienbarter, ma- j^ter Jung; La tìrcetióri « séìtì assu-teriel , M. Hediger. chef technique, ain- rée FrancÌ£) -̂ .̂si que le responsable de Chaque com-
mission.

2) La commission technique, dirigée
oar M. Marcel Hediger.

3) La commission O. J. dirigée par
IH. Jean -Claude Rey.

4) La commission d'entrainement et
de compétition.

Ces différents groupes peuvent
compter sur l'appui d'un comité elar-
gì de huit membres.

Le cours des Mayens
Chaque année, le Ski-Club de Sion

organisé un cours réserve aux enfants
sédunois qui a lieu du 2 au 6 janvier
1967. Comme nous avons déjà eu l'oc-
casion de le dire, les formules d'ins-
cription seront distribuées à partir du
25 novembre et le dernier délai d'ins-
cription a été fixé au 10 décembre
1966. Afin de soigner tous Ies détails
de cette organisation qui demandé une
grosse somme de travail , un comité
special a été constitué et qui oeuvre
depuis de longues semaines déjà. Il
s'agit de : M. Charles Rebord, qui en
assume la présidence et la direction
generale ; Mme Marcel Hediger qui
assure le secrétariat ; MM. Marcel He-
diger, responsable des transports, sub-
sistance ; Bernard Boll , finances ; Ed-
mond Graenicher, direction du cours,
section Mayens ; Paul Glassey, direc-
teur du cours section Collons-Thyon,
le Dr René Deslarzes, service sanitai-
re en collaboration avec M. Jean-
Pierre Miserez ; M. Cyrille Theytaz,
luges de secours. Il est inutile de rap-
peler le succès de ce cours qui se ter-
mine par une véritable fète de la jeu-
nesse sédunoise.

Compétition et préparation
Il va sans dire que la préparation

physique avant de chausser les skis
est de toute grande importance et, de-
puis le 28 octobre, tous Ies vendredis
soirs, sous la direction de M. Paul
Glassey, on se préparé à la salle de
gymnastique de Fècole des garcons.
Puis des cours sur neige auront lieu

De leur coté, les skieurs de fond se-
ront réunis à Klosters du 24 au 30 dé-
cembre. Josef Haas, Franz Kaelin . De-
nis Maat ainsi que 15 membres du
groupe des candidats et 10 juniors s'en-

Ies 8, 10 et 11 décembre, ainsi que les
14 et 15 janvier.

D'autre part, il s'est constitué un
groupe compétition, dirige en principe
par MM. Louis et Serge Theytaz , et
l'Ecole suisse de ski. Actuellement. 16
jeunes gens et jeunes filles, compre-
nant des O.J. et juniors. suivent une
préparation speciale en salle avec cul-
ture physique, ainsi qu'une prépara-
tion sur neige. Les résultats ne se fe-
ront certainement pas attendre, preu-
ve en est l'exoellrate 9me place prise
par J.-J. Theytaz lors de l'climinatoire
de l'AVCS, la sélection de Mlle C.
Gessler avec les O.J valaisans qui sui-
vront le cours à Montana.

Autres activités
Les activités du Ski-Club de Sion

sont encore multiples et nous en avons
eu une preuve avec la présentation du
film sur le ski, qui a obtenu un très
grand succès à Sion . D'autre part, des
sorties et des courses sont également
prévues ainsi que Ies concours inter-
nes. Mais nous reviendrons en temps
opportun sur les différentes manifes-
tations inscrites au calendrier très
chargé de la saison 1966-1967 qui a
déjà pris un excellent départ. Ceux
qui sont montés du coté des Mayens
et de Thyon ce dernier dimanche ont
pu s'en rendre compte.

Nous tenons, pour notre part, à re-
mercier M. Rebord, président, pour son
amabiiité à notre égard. ainsi que tous
Ies dirigeants du Ski-Club pour l'ex-
cellent travail qu'ils accomplissent
pour le bien de leur société, pour la
jeunesse sédunoise et pour la propa-
gation de ce beau sport qu'est le skL
D ne fart pas de doute que les efforts
entrepris seront rapidement récompen-
sés car des chamnions vont éclore
sous la ferule du Ski-Club de Sion.

G. B.

traineront sous la direction de Leon-
hard Beeli et d'Emil Froehlich.

Allemands à St-Moritz
Les skieurs allemands sudvari'ts par-

ticiperonit à la semaine internationale
d'entrainemeint de Saint-Moritz :1 

DÀMES : Burgl Faerbinger, Marga-
ret Hafen, Christa Hintermaier, Chris-
ta Kuehnle, Christine Laprell, Roesi
Mitterrnaier, .Dietlinde StrebU. Trau-
déivTredchi, Martha Vogel • et v Traudì
Waiz. '. //zz. ': . : : \z: '/ *£

MESSIEURS : Dieter Fersch, Anton
Gerz, Alfred Hagen , Sepp Hecketaiil-
ler, Ludwig Leitner, Willy Lesch, Klaus
Mayr, Gerhard Prinzing. Max Rieger,
Georg Sonnenberger. Rudolf Schalber,
Hansgeorg Schlager, Franz Vogl-er et
Heinz Weixelbaum.

HOCKEY SUR GLACÉ

Championnat suisse de Ire Ligue

Groupe 1 : Ruesnacht II - Bonaduz,
2-3 ; Riesberg - Glari-s, 9-1 ; Kloten
II - Coire II, 3-3 ; Davos II - Klosters,
7-4.

GROUPE 2 : Ascona - Dubendorf ,
8-2 ; Rotweiss Winterthour - Uzwil,
6-2 ; Wetzikon - Urdorf , 0-3. — GROU-
PE 3 : Aarau-Binningen, 6-0 ; Petit-
Huningue - Bàie II, 14-4 ; Olten - Nie-
derbipp, 5-2 : Illnau Effretikon - Zu-
rich II, 2-4. — GROUPE 4 : Viège II
Rotblau Berne, 2-6 ; Wiki - Gstaad
Saanen, 8-3 ; Langnau II - Grindel-
wald, 13-0. — GROUPE 5 : Yverdon -
Le Locle, 1-4 ; Lausanne II - Le Pont,
5-3 ; Fleurier - Tramelan , 8-2. —
GROUPE 6: Chàteau-d'CEx - St -
Cergue, 5-4 ; Zermatt - Leysin, 8-0 ;
Saas Fee - Charrat, renvoyé.

Viège handicapé
Salzmann immobilisé

K Samedi soir, à Davos, Walter 1
H Salzmann recut un coup de m
M canne sur la tète et dut passer 11
H la nuit à l'hópital. On oraignait i
H d'abord une fissure du cràne, m
m mais un second examen révéla p
H une forte commotion. Le bril- É
H lant avant et capitaine viégeois M
H ne pourra pas s'aligner demain ||
H soir contre Young Sprinters. ft
|| Nos vceux de prom.pt rétablìs- JÉ
É sement pour ce grand et sym- g
Il pathique sportif. |

Zermatt - Leysin 8-0
(4-0 2-0 2-0)

Patinoire de Viège. Giace en bon
état. Spectateurs 150.

ZERMATT : Perren U. ; Imboden A.,
Bayard ; Taugwalder G., Taugwalder
W., Perren R. ; Guntern V., Schuppli,
Aufdenblatten ; Schuler, Biner A.,
Kunz ; Guntern V., Schwegler, Furrer.

LEYSIN : Favre ; Schat , Chàtelain ,
Mermod , Christian, Pachoud , Faure,
Turin , Henriod, Schopfer, Roux , Ten-
don , Pelli, Eugler.

ARBITRES : MM. Schmidt et Locher
(Leukergrund).

BUTS : Biner A. (5), Schuppli, Schu-
ler, Taugwalder G.

COMMENTAIRES : Mieux préparés
les Zermattois ont pris d' entrée un dé-
part fort remarqué puisqu 'après 5 mi-
nutes de Jeu leur homme de pointe
Biner Amédée avait déjà marque deux
buts pour son équipe. Quant à la suite
les opérations elle se déroula la plu-
part du temps dans le camp des visi-
teurs qui semblent encore bien à court
d'entrainement.

Victoire logique de Zermatt qui sans
se donner à fond a eu rapidement rai-
son d'un adversaire qui à aucun mo-
ment sembla arme pour renverser la
vapeur,

MM.

Martigny -
Montana-Crans

Ce match, qui se disputerà à quel-
ques jours seulement du grand derby
contre Sierre, devrait permettre aux
Octoduriens d'effectuer un entraìne-
ment un peu plus poussé que d'habi-
tude, ceci surtout depuir que les
montagnards sont privés de leur
joueur-entraìneur Zizi Bestenheider
blessé contre Moutier. Néanmoins, le
souvenir de la pénible victoire de la
saison passée est encore trop récent
pour que Gerald Pillet et ses hom-
mes se laissent trop aller à l'excès
de confiance. En effet , un match n 'est
jamais gagné d'avance et un sursaut
de révolte des montagnards n 'est pas
exclu. Le HC Martigny saura pour-
tant aborder la rencontre avec tout
le sérieux nécessaire pour se pré-
senter invaincu samedi soir à Gra-
ben.

Le « Hockey-Revue »
va sortir de presse

C'est le 5 janvier 1967 que la « Hoc-
key-Revue » sortirà de presse. Edite
par la Ligue suisse de hockey sur gia-
ce à l'intention des joueurs lleenciés
des 258 clubs membres de la Ligue,
aux arbitres et aux patinoires, ce ma-
gazine sera l'organe officiai de la
LSHG. Le premier numero sera tire à
10.500 exemplaires.

La « Hockey-Revue » paraitra vingt-
cinq fois par année selon le tableau
suivan t :

Janvier, février et mars : 3 numéros
par mois. — Avril : 2. — Mai : 1. —
Juin : 2. — Juillet et aoùt : 1. — Sep-
tembre, octobre et novembre : 2. —
Décembre : 3.

AUTOMOBILISME

Valaisans 4es à Berne
Dispute sur près de 400 kilomètres

dans le Seeland et le Jura , le premier
Raliye national de Bienne a réuni 67
équipages. Le classement final de cette
compétition, organ isée par l'écurde
biennoise, a été le suivant :

1. Herbert Tesch-Hansjiirg Ritter
(Bienne) sur Opel , 1.173 points de pé-
aalisation. — 2. Fatio-Pitteloud (Lau-
sanne) sur Alfa-Romèo, 2.723 p. — 3.
Schvvertfeger- Friedrich (Bienne) sur
Ford, 2.810. — 4. Simonetta-Dirren
(Martigny) sur Alfa-Romèo, 3526. — 5.
Raggold-Gerber (Biej ine) sur Triumph,
3.690,

Les Grasshoppers
battus

Moims de vingt-quatre heuires après
leur rencontre de Championnat contre
les Young Sprinters, les Grasshoppers
ont affronté à la patinoire du Dolder
à Zurich, devant 2 500 personnes, le HC
Chamonix en premier match aller du
premier tour de la Coupé d'Europe
des clubs champions. L'equipe francai-
se s'est imposée sur le score de 3-1
(1-0 1-1 1-0). Le second match aller
aura lieu lundi soir à Winterthour.

Les champions suisses ne trouvèrent
j amais une benne cohésion et sans l'ex-
cellente prestation du gardien inter-
national Meior leur défaite aurait été
plus sevère. Chez les champions de
France, la deuxième ligne d'attaque,
celle formée des Tchécolovaques Lang
Guryca et d'Alain Mazza, fuit l'élé-
ment le plus en vue. Les Grasshoppers
furent long à se mettre en train et les
Chamoniards marquèrent les premiers
par Guryca (20e) . Au deux i ème tiers-
temps, Bozon (24e) porta l'avance de
Chamonix à deux à zèro. Le but zuri-
cois fut  obtenu contre le cours du jeu
par Keller (26e). A la 46e minute, Lang
scella le résultat final.

Aux ordres des arbitres allemands,
les deux équipes Jouèrent dans les com-
positions suivantes :

GRASSHOPPERS : Meier ; Spal-
mano, Secchi ; Muller , Schurr ; Hans-
jorg Heiniger. Kurt Heiniger . Hafner ;
Berry. Weber, Keller ; Schweizer, Naef ,
Bucher.

CHAMONIX : Ranzoni ; Gilloz, Du-
four ; Taini ; Bozon . Caux , Guenelon ;
Lang, Guryca, A. Mazza .
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à nous rendre visite
au 57, rue des Crèusets
du jeudi 17 novembre au mardi 6 décembre irrclus
tous les jours de 16 heures à 21 heures
samedi de 14 heures à 18 heures. (Ferme le dimanche)

A NOTRE EXPOSITION D'UN APPARTEMENT
ENTIÈREMENT EQUIPE PAR LA PORTE-NEUVE
Une foule d'idées et de suggestions inédites vous
attendent à des prix et choix PORTE-NEUV E

ìplm
„. /orteNeuve

SION

lisez

la FAV

A vendre à Saxon

Afghan... Béloudj ... Tdbriz... Chiraz...

Tous les jours de 10 h. è 22 h. et jusqu'à vendredi soir 25.11.66, à la

GRANDE SALLE DE LA MATZE, A SION

EXPOSITION - VENTE DE TAPIS fI i
I I"

1 \ d CÌ£ S./7 jE
SION : Bàtiment «La Malze » - Avenue Pra-Hlori Tél. (027) 2 12 28

! MONTANA-CRANS : Bàtiment « Le FofineJ » Tel. (027) 7 20 77

Trianon... Fontainebkau... Osman-Khan...

beile propriéfé
de 14OO0 m2, a-rborisée en abri-
cotiers. Facilités à personne sé-
rieuse.

Prix Fr. 7.— le m2.

R. Comby. Agence Immobilière
1907 Saxon , case postale.

P 40636 S

A LOUER A SION
Nord-Est de ta Ville

3?narté!?!ent
moderne 3 Ve pièces
dans bàlimenl neul, roul conlor)
Fr. 325.— par mois charges com-
prises.

Ecrire sous chiffres PB 40502 a
Publicitas . 1951 Sion,

bel

appartement

A REMETTRE
a Sion . Ouesf, pour
lo ler février 1967,

4 pièces, confort.

Fr. 360.— par mois
toul compris.

Tél. (027) 2 56 74
le matin.

P 40719 S
A LOUER à SION,
'Oute de Gravelone,

magnifique
APPARTEMENT
4 Vi pièces , avec
ou sans garage, si-
tuation tranquille ed
ensoleillée.
Libre loul de sulle.

Ecrire sous chiffres
PB 40585 a Publici-
tas . 1951 Sion

appartement
4 ^2 pièces
loggia, tout confort.

Tél. (027) 2 11 16

Ofa ,06.271.76 L

appartement
5 pièces
2 foggi», tout con-
fori.

Tél. (027) 2 11 16

Ofa 06.271.76 L

A vendre à Sif-Léo-
nard Vallon de Beu-
te (combe de Voos)

terrain
de 995 m2 à recons-
tituer vigne. Prix à
di-scuter. S'adr. Mi
2 16 94.

P 40646 S
ON CHERCHE
à louer a SION

chambre
indépendanle

non meublée
avec au courante.

Ecrire sous chiffres
PB 18610 à Publici-
tas - 1951 Sion.

JEUNE FILLE
19 ans cherche pia
ce comma

Café Central à Sierre
cherche une

serveuse
debutante, dans sta-
tion, pour la saison
d'hiver.

Tél. (021) 23 74 50

P 18613 S

ON CHERCHE gen-
lill-e JEUNE FILLE
comme

sommelière
Vie de famille.

Debutante accep
ptée.

Tél. (025) 2 20 22

P 40688 S

'eune dame cherche

travaux
de bureau
à domicile
Ecrire sous chilln
PB 18603 à Publici
las. 1951 Sion,

CHERCHE par particulier en Vj
lals

CHALET 6-8 pièces
près de village, avec vue dégj.
gée, endroit tranquille, possibi-
lité ski dans région, éventuelie-
ment sans confort , proximilé lo-
rèi sapins désirée, aliliude envi-
ron 1000-1200 m., accès voiture.
Situò de préférence entre Sainl-
Gingolph et Sion.
Seules les ollres détaillées avec
photos, prix, etc. seront prises
en considération.

Ecrire sous chilfre D 158875-18 i
Publicitas - 121 1 Genève 3,

STATION SKI
Cherche du 17.2 au 26.2.67 peli!

appartement
simple, mais chauffé , 3 lits (évent,
déjà pour les (elea).

Ecrire sous chiffre PB 40722 à
Publicitas - 1051 Sion.

A vendre dans station du centre
du Vaiata

CAFE-RESTAURANT -PENSION
(dix chambres).
Situation : à proximité de remon-
tées mécaniques.
Constrirction recente.

S'adresser sous chiffre PB 40702 S
à Publkita s, 1951 Sion.

On cherche à acheter à Sion

locatif
d'environ 2 000 000.-
Rervtabilitó demandée 6,2 %.

Faire offre écrite sous chiffre PB
40687 a Publfcìtas, 1951 Sion.

__________ _

Rue de la Dixence 19

studio meublé
Libre dès 1.12.66.
Loyer memsuel Fr. 180.— par
mots charges comprises.

P 877 S

A reme-ttre a St- A louer centra vii-
Léonard dans loca- le
tif, tout de suite, M-gnjfique

appartement bureau
Prix de location a-

2 Vi pièces, confort, vantageux.

Ecrire sous chiffre Case postale 19 -
PB 18614 a Publici- Sion I
tas, 1951 Sion. P 639 5

sommelière
pour fin novembre.

Tél. (027) 5 15 66 P 40594 S

JCUCBdll C-

mécaJKOTawhe
#» * » •

dame ou demoiselle bilingue, est
cherchée par bureau de ta place
de SION.

Faire ollres écrites avec curricu-
lum vitae et photo sous chif fre
PR 52039 a Publicitas 1951 Sion.

sommelière
Debutante accep tée. Bons gain!
assurés .

S' adresser au Cale de la Place,
a Saxon. . Tél, (026) 6 24 56

P 40235 S

ON DEMANDÉ

vendeuse
très capable

pour magasin de sport.

Entrée immédiale.

Faire oltre sous chiflre PB 52040
à Publicitas - 1951 Sion.



BASKETBALL : SION ECRASE

SION-LÉMANIA MORGES 26-79 14-37
SION : M. Ribordy (8) ; J.-P. Vollen-

weider (2) ; P. Gilloz ; A. Giovanola ;
Th. Berclaz (2) ; J.P. Schroeter (4) ;
Ch. Grosset (4) ; A. Claivoz (6).

MORGES : M. Etter (11) : C. Ferisse
(15) ; Y. Bally (3) ; W. Jacquet (26) ;
G. Troger (6) ; P. Graf ; Ph. Perret
(12) ; F. Hermann (6).

Arbitre : M. Golay. Il fut excellent
et arbitra seul en raison de l'absence
injustifiée de l'arbitre genevois M.
Eurch, la difficulté de sa tàche se
trouvant ainsi doublée.

Dimanche, dans la nouvelle salle de
gymnastique de l'Ecole des garcons,
le BBC Sion accueillait Lémania Mor-
ges, dans un match de Championnat
de Ligue nationale B.

Auparavant , l'equipe féminine de
Sion battait par forfait le Lausanne
Basket qui ne s'est pas présente sur
le terrain.

Sion notait l'absence de Ch. Kalber-
matten et de F. Gilloz, retenus par le
service militaire, tandis que les Mor-
giens se présentaient au grand com-
plet.

Dès le début , la différence de classe
qui séparé les deux équipes est nette-
ment remarquée. Après' dix minutes
de jeu. les hommes de Maurice Etter
(ex-international) mènent 16-2. Les
Sédunois, que ce résultat ne flatte
point , se reprennent quelque peu. La
mi-temps est sifflée sur le score de
14-37.

Le début de la seconde partie de
jeu fut le seul instant de la rencontre
où les Valaisans tiennent tète à leurs
adversaires. Durant cinq minutes, ils
réalisent mieux que les Vaudois. Mais
ceux-ci allaient rapidement reprendre
la direction de la partie, comme ils
l'ava ient fai t jusqu 'ici. Ils procèdent
par de promptes contre-attaques qui
laissenit nos arrières sans réaction. De
plus, les visiteurs font preuve d'une
adressé manifeste dans les shoots à
mi-distance, oe qui leur permet de
vaincre avec une aisanee peu commu-
ne.

Cette défaite est la plus lourde en-
registrée cette année par les poulains
de F. M. Glauser : ils furent menés
de bout en bout. La défense du BBC
Sion, pratiquement inexistante sur les
fulguranbes contre-attaques vaudoises,
n'eut cependant pas grand-chose à en-
vier à I'attaque qui ne se montra qu 'à
de rares occasions. Il est vrai que l'is-
sue de cette rencontre ne surprit per-
sonne. En effet , il 'aurait fallu un jour
de chance assez extraordinaire pour
pouvoir fa ire trébueher une formation
telle quie celile de Lémania Morges, et
l'on prévoit facilement que l'an pro-
chain les Morgiens feront bonne car-
rière en Ligue Nationale A.

Cebte défaite n 'est pas aussi catas-
trophique que le résultat l'indique, et
dimanche prochain , à Genève, les Va-
laisans mettron t tout en ceuvre pour
s'imposer face à Btoile Sécheron. équi-
pe à leur portée. Ch. G.

Martigny - Lausanne-Ville 53 - 48 (27 - 201
LAUSANNE-VILLE : Baud A., Hugi

A. (12), Bing G. (12), Pare C. (IO) ,
Knuchal W., Zighabbi R., Grobitz P.,
Favre C. (14).

MARTIGNY : Gay G. (2), Bergue-
rand M. (14), Berguerand G. (20), Wy-
der M. (6), Wyder J.-M. (4), Michel-
lod J.-M. (4), Michellod G. '(2), Wen-
ger C. (1), Fiora D.

Arbitres : MM. Oicovltch (Lausanne)
et Neuhaus (Prilly).

Les choses sérieuses orut oommen-
cé ! Après les matches ralaitivemenit
faciles du début de saison, les Octo-
duriens omit faillii perdre pied conibre
Lausanne-Villi e, leur dernier adver-
saire. Qu'en sera-4-èl lors des rencon-
tres déoisives contre les Cheminots,
Renens et Gland ? Il est trop tòt, à
vrai dire, pour se prononcer. Il est
d'ailleurs peu probaible que Martigny
présente, face à oes futurs at redou-
tables adversaires,' . te ;̂ rnémie visage
que . diimancihè oonibre Lausanne-ViWe...

Excusables, les looaux l'étaiienit : la
malenconitoeuse blessure de leur jeu-
ne défenseur, G. Wyder, ooi'noidaiiit
avec l'indisposition des deux autres
piliers du système d-éfensif, Michel
Berguerand et Gilbert Gay, rèlevant
tous deux d'une maladie. Comme Im-
boden , le quaibrième mouisquetaire,
chausse les paitins la saison d'hiver
pour s'adommer, avec le brio que l'an
sait, au hockey sur giace, Majrtigny
offrait une défense annota drie aux of-
fénsives de son solide adversaire.

Le problème défensif, camme ja-
mais encore, se posa ainsi dans touite
son ampleur. Aussi, les Ootoduriens,
maknenés touit au long du match, ne
purent appliquer leur schèma offensif
favori. Les looaux edOfilèrerat une ar-
me raremenit usitée : la oontoe-aibta-
que.

Le « passage à vide » quii se remar-
qua dans les rangs vaudois enibre la
12e et la 17e minute, consbitua le
tou rnant du match. Marbigny renversa
la vapeur, prit le large, sans toube-

fais pouvoir se mettre à l'araci! d'un
possible retour en force de l'adver-
saire. La mi-Jtemps, survenue sur le
scare de 27-20, laissait imbaotes les
chances des deux antagonistes.

Lausanne-Ville fut-il seul à le cam-
prendire ? Toujours est-M qu '-après
quelques instanbs de jeu , les visiteurs
n'avaient plus qu 'un retard de 3 pts.
Evaluant sans complexe. les Vaudois
s'appuyèrent sur Pare, sur Bing, et
surtout sur l'à-propos de Favre pour
tentar de renverser la vapeur. Proi-es
faciles, les défenseurs octoduriens,
souvent sans réaction, eraignant la
faute personnel le, cherchèrant surtout,
gràce à leurs dans de récupération ,
à lancer la contre-attaque. Celle-cii se
dérouila à merveille sur l' aile gauche
surtout, où Georges Berguerand , at-
tentif , ne manqua pas de la canoréti-
ser. Volontaires, les visiteurs s'effor-
cèrent de renverser la situation, rraais
à leurs offensives victanieuses suocé-
dait sans cesse la réplique adverse.

Une fois n'est pas coutume : I'atta-
que octodurienrie a suppléé à la dé-
fense. Mais, au risque de nous répé-
ter, qu'en sena-t-il dans les rencon-
tres futures ?

JMC

LE RENDEZ-VOUS DE VALPARAISO
ROBERT GAILLARD

58
« Est-il utile de dire que je vous é-

cris dans l'anxiété, et mème dans l'an-
goisse, malgré l'optimisme que le bon
Mario Diaz cherche à verser chaque
jo ur dans mon coeur ? Et aussi que ,
quoi qu 'il arrive, je sera! toujours vo-
tre ami ? Je vous confie mon destln.
querida. prenez-en soin I... »

Elle fit une boule de la lettre et
l'enfouit dans sa poche. « Un an déjà !
Comme le temps passe malgré tou t, en
dépit de tout !» Et le temps c'était sa
jeun esse qui fuyait. Mais qu'impor-
tait ?

Elle devait reconnaitre que Miguel
ne l'avait pas beaucoup importune* ;
s'il lui avait écrit régulièrement, il s'é-
tait toujours gardé d'évoquer, j usqu'à
ce j our. leurs accords . Pourtant , ja-
mais elle n'avait ouvert une de ses
lettres sans un frémissement, une ap-
Préhension, une crainte que son mot
ne fùt pour lui rappeler ses engage-
ments .

Le car stoppa avec un grand bruit
de freins devant le hall violemment
illuminé d'Air France à Ildlewild. le
chauffeur. à l'aide de son levier, ou-
vrit la porte avec fracas. Conversion
fut la dernière à descendre.

L'air était froid et, par moments, le
vent soufflait en rafales glacées. Elle
s'orienta , tout en retenant d'une main

PATINOIRE DE MARTIGNY
Mardi 22 novembre 1966, dès 20 h. 30

M0NTANA-CRANS
MARTIGNY

Championnat LNB
' 

P 1324 S

sa calotte que la bourrasque risquait
d'emporter. Devant la Panam, les
grandes portes vitrées automatiques
s'ouvrirent d'elles-mèmes devant elle.

Conversion sentit tout à coup sa vue
se troubler, comme si elle ne voyait
plus les éclairages violents de l'immen-
se hall qu 'à travers une giace dépolie.

— Bonjour , Contrera s, lui lanca en
la croisant une employee qu'elle ne
reconnut pas. Départ dans vingt-mi-
nutes ! Dépèchez-vous !

— Je voudrais envoyer un cable...
— J'ai bien peur que vous n 'en ayez

pas le temps... Miss Dewey est déjà sur
le terrain ; on doit vous y attendre...

Rapidement elle calcula : un texte
bref lui demanderait peu de temps à
rediger. Lequel ? « Ne modifiez pas vos
projets pour moi. Lettre suit. » Mais
n'était-ce pas le désespérer trop cruel-
lement ? « Vous prie attendre Noél ,
confiance ! »... Cela c'était lui donner
trop d'espoir.

— Eh bien , lui cria une voix . Con-
treras, que faites-vous ? On vous at-
tend !

Elle fit un effort pour revenir sur
terre puis elle se mit à courir.

Il y eut un son argentin pour annon-
cer le haut-parleur à la voix mono-
tone :

« Les passagers pour New Orleans.
Houston , Mexico sont priés de se pré-

C.A. Sierre Basket -
Lausanne-Ville Basket

44-43 (22-22)
FORMATION : Berthoud J.C. (12),

Rywalskd J. (12), Bornberger R. (2),
Nanzer J.C. (14), Bernasconi E., To-
nossi L. (2), Antille J.M. (2).

Après ce match palpitant on peut
dire que le CA Sierre-Basket a battu
une très forte équipe, laquelle avait
subì la loi il y a une semaine de Mar-
tigny I, leader du groupe.

Le meilleur homme fut l'ancien jou-
eur du BBC Sion Jean-Claude Nan-
zer. Le point de la victoire tard a jus-
qu 'à trois secondes de la fin de la par-
tie et qui fut obtenu par Antille Jean-
Michel, le plus jeune de l'equipe.

Espérons que cette victoire aura
donne des ailes pour la suite du Cham-
pionnat.

FÉDÉRATION M0T0RISEE VALAISANNE

FOOTBAILL

Le Coupé des villes de foires
A Zurich, la maison de la FIFA a été

le théàtre du tirage au sort des huitiè-
mes de finale de la Coupé des villes de
foires. Celui-ci s'est déroulé en pré-
sence de sir Stariley Rous, président
de la FIFA. Les équipes encore en lice
ont été réparties en quatre groupes au
sein desquels le tirage au sort a été ef-
fectué. Les huitièmes de finale, dispu-
tés en matches aller et retour, devront
ètre joués d'ici la fin du mois de fé-
vrier 1967. En voici l'ordre :

GROUPE 1. — Juventus Turin ou
Vittoria Setubal (match aller 3-11/
match retour le 30-11) contre Dundee
United ; Leeds United contre FC Va-
lencia.

GROUPE 2. — Burnley contre Na-
poli ; Locomotive Leipzig contre Bene-
fica Lisbonne ou Spartak Plovdiv (al-
ler 1-1/retour le 23-11).

GROUPE 3. — AC Bologna ou Spar-
ta Prague (aller 2-2/ratour le 27-11)
contre West Bromwich Albion ; Kil-
marnock contre La Gantoiise.

GROUPE 4. — Dynamo Zagreb con-
tre Dynamo Pitesti Bucarest ; Eintracht
Francfort contre Ferenevaros Buda-
pest.

Coupé suisse juniors
Les matches du 2me tour de la Coupé

suisse des juniors qui n'ava ient pu se
joue r le 6 novembre ont eu lieu durant
le week-end. Ils ont donne les résul-
tats gui vanite :

Groupe I : Berne-Sud - Genève, 4-1
— Groupe 3 : Tessin - Suisse orien-
tale Nord , 2-0; Suisse du Nord-Ouest-
Suisse orientale Sud. 6-1. — Groupe 4:
Argovie - Zurich Ville, 0-2. — Le 3me
tour aura lieu le 4 décembre.

L assemblée generale annuelle de la FMV aura lieu a Fully, a la
salle du Cerale dèmocratique , le dimanche 27 novembre 1966 , à 9 h. 15.
Une séance du CD et de la CS se tiendra dans le mème établissement ,
à 8 heures précises.

ORDRE DU JOUR
1. Appai des délégués ;
2. Protocole de la dernière assemblée generale de la FMV ;
3. Nomination des scrutateurs ;
4. Communications du président et du président de la CS ;
5. Rapport de gestion et des vérificateurs ;
6. Rapport des délégués à l'Ass. FMS de Saint-Gali ;
7. Cotisations 1967 ;
8. Nomination des vérificateurs des comptes ;
9. Nomination des délégués Ass. FMS printemps et automne 1967 ;

10. Raliye et assemblée generale FMV 1967 ;
11. Propositions parvenues au CD huit jours avant l'assemblée ;
12. Concours de recrutement en 1966 ;
13. Nos coureurs en 1966 ;
14. Calendrier sportif 1967 ;
15. Divers.

A tous, nous vous souhaitons d' ores et déjà la bienvenue à Fu lly.
Fédération motorisée valaisanne.

Le Président :
F. Tagan.

Le Secretaire
R. Es-Borrat

senter à la porte 4, mumis de leur pas-
seport et de leur fiche d'embarque-
ment. »

Elle s'arrèta net pour se voir, elle-
méme courant devant elle, souple, le.
gère, évoluant au milieu d'un élément
liquide comme dans un rève. Elle sen-
tit pourtant qu'on la bousculait , qu 'elle
était prise dans un remous : sa tète
se mit à tourner et un vertige rem-
porta.

Elle plongea à travers des épaisseurs
cotonneuses, délivrée de pesanteur, de
crainte , de pensées. C'était un merveil-
leux bien-ètre. Cependant des voix ar-
riva ient encore jusqu 'à elle :

— Un malaise... Ecartez-vous... Don-
nez-lui de l'air... par ioi, infirmiers...
l'ambulance...

Elle perdit complètement connais-
sance.

Chapitre V
Lorsque le téléphone sonna , le doc-

teur La Costa, encore hébété dans le
bureau de sa clinique regarda l'appa-
reil un long moment avant de se déci-
der à le décrocher.

— Ah ! Mario Diaz ! fit-il avec sou-
lagement. J'allais vous appeler , mais je son...
suis encore assommé ! Vous avez lu le — Pour commencer, rappliquez ioi
j ournal ?

— Oui ; évidemment, et c'est pour-
quoi j e vous téléphone. Ces soupcons
sont absurdes...

— Insensés ! Bien sur ! les apparen-

la nature des crises dont elle souffre.
Je crois que c'est vous qui avez le pre-
mier mot à dire dans cette affaire ! Si
vous n 'intervenez pas , qui voulez-vous
qui prenne la défense de catte petite ?

Miguel se frotta le menton, réflé-
chissant.

— C'est délicat , Diaz... Je me de-
mandé comment mes confrères de
New York prendront ce que j e pour-
rais leur dire. Le collègue américain
qui travaille ici , avec moi , m'a déjà ri
au nez quand j'ai fait mon diagnostic
pour Conversion la première fois.

— Eh bien , voilà oe qu 'il faut leur
expliquer , justement ! Ce qu 'ils ap-
pellent son comportement étrange est
le fait d'un malaise ; d'un vrai malai-
se et qui a des antécédents connus»
établis : ces antécédents plaident pour
elle, non ?

— Vous avez raison...
— Alors, qu 'attendez-vous ? Sapris-

ti ! Vous réclamiez un? réponse d'elle,
alors allez la chercher vous-mème ! et
tàchez de nous ramener cette grande
criminelle , j e compte sur vous I

— Encore une fois , vouo avez rai-

Je m 'occupe personnellement de votre
avion. Vous en avez un de la Braniff
qui part à onze heures via Houston ,
Tusa , New York ? Ca vous va ?

— Je sui s prèt dans une demi-heu-
ces sont contre elle... Pour qui ne sait re
pas... Mais les médecins ont encore
leur mot à dire ! Cette enquète n 'irà co
pas loin, croyez-mol ! Ib

— J'aimerais en étre sur ! Qu'allez- so
vous faire ? gè

— Moi ? à
— Mais oui, vous ! Quoi ! Vous ètes à

son médecin, vous l'avez soignée et qi
vous connaissez mieux que personne to

Valparaiso avait retrouve son allure
cosmopolite. De la ferrasse de l'hóte!
Iberia où Ricard o Marguina prenail
son petit déjeuner avant d'ouvrir l'a-
gence de voyage Ulises qu 'il dirigeait
à deux pas de là , Avenida Brasil , face
à la plaza Victoria , il voyait les quais
qui s'emplissaient d'animation et, en
tournant la tète, la ville bianche, clai-

Coup d'oeil sur la Troisième Ligue - Cou
Chippis - Chateauneuf

Martigny II - Orsières I
3-1

7-3
Mi-temps : 2-3.
CHATEAUNEUF : Marini; Maschet-

to, Maret , Carrofallo , Roch ; Spezia-
li, Broccard ; Christen, Werhly, Civi-
lotti , Michelet.

CHIPPIS : Balestraz ; Zufferey,
Bongi , Menozzi , Roduit ; Epiney, Ge-
noud ; Bonvin , Favre, Mischlig, Ma-
billard.

NOTES : Pare des Sports de Chip-
pis. Terrain lourd et glissant. 50
spectateurs. Arbitre : M. Scherz (Mar-
tigny).

BUTS : 5e, Broccard ; 7e, Christen ;
15e, Epiney (penalty) : 31e, Mischlig ;
37e, Roch ; 61e, Mischlig ; 68e, Ma-
billard ; 77e, Genoud ; 78e, Favre ;
83e, Mabillard.

Après avoir pris un départ sur les
chapeaux de roue , les visiteurs rèus-
sirent à prendre un avantage de deux
buts après sept minutes de jeu. Mais,
par la suite, les joueurs locaux se
mirent au travail et le résultat ne se
fit pas attendre , puisqu 'à la demi-
heure le résultat était déjà équilibré
2-2. A la 37e minute, Roch donnait
à nouveau l'avantage aux visiteurs à
la suite d'un penalty. I ,

En deuxième mi-temps, les joueurs
locaux développèrent un jeu plus
aere et beaucoup plus plaisant. Cette
opportunité réussit aux Chippiards
qui égalisèrent à la 61e minute par
Mischlig puis prirent l'avantage à la
68e minute par Mabillard. Dès cet
instant , la défense de Chateauneuf
s'affola et dut concéder trois nou-
veaux buts.

Victoire méritée de Chippis qui sut
profiter au maximum du passage à
vide de la défense de l'equipe vi-
siteuse.

Mi-temps : 1-0.
Au calendrier du Championnat de

3e Ligue ce match devait se disputer
à Orsières. Après entente entre les
deux clubs, il se joua au stade muni-
cipal de Martigny, en raison de l'en-
neigement du terrain d'Orsières.

Disputée en matinée, sur un stade
très durci par le gel, cette rencontre a
donc permis à Marbigny II de se res-
saisir après ses deux défaites consé-
cutives. Et c'est de bon augure avant le
derby, contre Monthey II.

Orsières n 'a offert qu'une faible
résistance en première mi-temps, où
l'on nota une superbe reprise de volée
de Jordan qui ouvrit le score. En se-
donde période, Frachebourg et Polli
augmentèrent la marque et Orsières
ne trompa qu 'une fois Rouiller P.-L.i
dont c'était la rentrée.

Martigny II, prive de Girard, s'ali-
gna dans la formation suivante.

Rouiller P.-L. ; Rouiller J.-J., ScmiT
ler, Goltz ; Roduit A., Puippe ; Polli,
Frachebourg, Jordan , Giroud, Rouil-
ler C.

Par cette victoire, l'equipe garde le
contact avec Riddes et Collombey. Le
second tour s'annonce d'ores et déjà
palpitant...

G.S.

Monthey II - Troistorrents 2-0
Mi-temps 1-0. Terrain annexe du

stade municipal , gras et bosselé. 300
spectateurs. Arbitre: M. Piller, de Ge-
nève.

TROISTORRENTS : Ecceur ; Ray-
mond Rouiller , O. Bellon ; Roger
Rouiller , G. Berrut , H. Beirut ; Dé-
fago , R. Berrut , Solioz, D. Bellon, For-
nage.

MONTHEY II: Arluna ; Anker, Da-
ven , Camponeschi, Dialeste (Frache-
boud) ; Bosco, J.-P. Coppex ; L. Cop-
pex, Froidevaux, Bussien, Schers.

Ce fut un match agréable car Mon-
they II alignait une excellente équipe
à laquelle les Chorgues donnèrent une
réplique des plus valables, en pre-
mière mi-temps en tout cas.

Après le repos, la meilleure condi-
tion physique des locaux prévalut et
leur supériorité fut alors nette. Le
gardien visiteur se distingua à plu-
sieurs reprises et c'est finalement par
un écart assez faible que se chiffra le
résultat indiscutable de, ce match de
bonne valeur pour la 3e Ligue.

Buts : Bussien (44e sur penalty)
Fracheboud (52e) .

iec.

re s'élevant en amphdthéàtre pour do-
miner la baie. Les « ascensores » qui
reldaient la « Pianta baja », c'est-à-di-
re la ville basse à la ville haute re-
fonctionnaient , restituant à Valparaiso
san aspect originai. On avait recons-
truit vite, bien et beau.

Un marchand de journaux passa ;
Marguina lui fit signe, choisit « Las
Noticias » et donna une piécette au ga-
min.

Machinalement , il déplia la feuille ;
un titre gras qui s'étalait en première
page capta son attention :

Le « Jet » de New York - Mexico fait
explosion en voi.

Une main criminelle aurait depose
une bombe à retardement dans la sou-
te aux bagages.

Prise d'un malaise et remplacée à la
dernière minute une hótesse de l'air
qui devait monter à bord échappe mi-
raculeus-ement à la mort.

Depuis qu 'il avait rencontre Conver-
sion , Ricardo s'intéressait à tout ce qui
touchait de près ou de loin aux hòtes-
ses de l'air. Il interrompit son déjeu-
ner pour lire avidement l'article.

« Ce n 'est pas la premiere fois , écri-
vait le journaliste , qu 'un attentat de
ce genre est commis ; en septembre
1949, en novembre 1955, deux crimes
identiques ont été perpétrés dont les
coupables ont été arrètés , l' un un dé-
séquilibré , l'autre dans le but de tou-
cher la prime d'assurance sur la vie
qu 'il avait souscrite au nom de sa fem-
me qui partait en voyage. C'est juste-
ment cette police d'assurance d'un taux
très élevé contraete au dernier mo-
ment, comme cela se fait souvent aux
U.S.A., qui devrait faire naitre lea
soupgons et orienter les recherches.

(à suivrej



M E M E N T O
SIERRE UNIVERSITE POPULAIRE

« Ecole des parents », par M. Sava-
Pharmacie de servioe. — Pharmacie ry, à 20 h. 15.

de Chastonay. tél. 5 14 33 Groupe Fémlna . 
^^  ̂ nowm_

Clinique Ste-Claire : Heures des vi- br« à 20 h. 15, Mlle le Dr Emmanuète
sites aux malades : de 13 h. à 16 h. et de Wolff, donne une conférence sur
de 19 h. à 19 h . 30 tous les jours. Ies »£irmes moteurs cérébraux à la

Il est demandé de ne pas amener les ^li[e de paroisse de I'Eglise réformée.
enfants en visite chez les malades, en PiTiMnn> E- nw omm
maternité et en péd iatrie. . 

PATINOIRE "E SION
Prière de respecter les signaux d'in- Mardi 22 novembre

terdiotion de circuìar et de stationner Patinage public et écoles
aux abards de la olinique, afin d'as- 17- 30 Club de patinage
surer le repos des malades. 20.30 Patinage

Hópital d'arrondissement. — Visites Vétroz : Assemblée des présidents
aux malades de 13 h. à 16 h. 30. de la Fédération des Jeunesses conser-

vatrices chrétiiennes-sociales du Va-
Chàteau de Villa . — Exposition u _ romand Salle Concordia, samedi

Christiane Zufferey , et Musée Rilke, 26 novembre à 14 h. 30.
ouvert en permanence.

La Locanda. — Tous les soirs jusqu 'à IVI AH I Iva lM Y
2 heures : Alberto Chiel tini et son _ . , . .
ensemble international avec en attrae- „,Pfarmacie de servlce. - Pharmacie
tions Jacqueline Gilbert (danses acro- cl0SUlt- tél. 2 21 37.
baitiques). et Alia Wassel (danses Médecin de service. — En cas d'ur-
orieretales). Entrée libre, genee et en l'absence de votre médecin

traitant , veuillez vous adresser à l'hò-
—.,,-._, pitail de Martigny. tèi. 2 26 05.SiON

PATINOIRE DE MARTIGNY
Pharmacie de service. — Pharmacie Mardi 22 novembre

de Quay. tél 2 10 16. 9 00 Ecoles et pa tinage public
Médecin de service. - En cas d'ur- ]\fn 

Patinage public
genee et en l'absence de votre mède- "¦$ *co\es et patinage public
cin tra itan t, veuillez vous adresser à 20 30 Montana-Martigny (championn.)
l'hópita l de Sion , té, 2 43 01. 

SAINT-MAURICE
Dépannage de service. — Michel _. . , . _,

Sierro, tél. 2 59 59 - 2 54 63. _ Pharmacie de service. - Pharmacie
Gaillard.

Ambulance. — Michel Sierro - Tél. Ambulance de service. — Tél (025)2 a9 o9 - 2 04 63. 3 63 67 ; (025) 3 62 21 ou encore (025)
Service de dépannage permanent :

pannes sur route : Bernard Loutan , Hotel des Alpes : Conférence detel. 2 26 19. Pierre Graber, président du Conseil
Hópital régional. — Visites autori- national, sur le sujet « Le Parlement,

sées tous les jours de 13 h. à 16 h. le Gouvernement, le Peuple et les par-
tis politiques ». Jeudi 24 novembre à

Dancing de la Matze. — L'orchestre 20 h. 30.
espagnol Don Pablo et sa chanteuse
conduit la danse jusqu 'à 2 heures. MONTHEY

Conservatoire cantonal. — Cours de pharmacie de service. - Pharmacieperfectionnement et de direction pour Coquoz, tél. 4 21 43.fanfares et harmonies. Les cours de " """ ' 
première année débutenit le dimanche Médecin de service. — Les diman-
27 novembre à 14 h. au Conservatoire ches, j eudie et jour s fériés, tél. 4 11 92.
cantonal.

Ambulance. — Louis Clerc - Tél.
Club St-Laurent. — Tous les jeunes 4 20 22. En cas d'absence, s'adresser

chansoniers valaisans qui désirent par- à la police municipale, tél. 17.
ticiper au second « Maillot blanc de la *
chanson » sont priés de bien vouloir UNIVERSITE POPULAIRE
s'inserire au plus vite au Club Saint- « Un siècle de peinture moderne »,
Laurent, Pratifori 15 - Sion. par M. Veuthey. à 20 h. 15.

RADIO - RADIO - RADIO - RADIO - RADIO
Mardi 22 novembre

SOTTENS
6.10 Bonjour à tous; 6.15 Imfarma-

-bions; 7.15 Miroiir-première; 8.00 et
9.00 Miroir-flash ; 9.05 La clé des
chanits; 10.00 et 11.00 Miroir-flash;
11.05 Emission d'ensemble; 12.00 Mi-
roir-flash; 12.05 Au carillon de midi;
12.35 10... 20... 50... 100; 12.45 Informa-
tions; 12.55 Feuilleton: Pontcarral (14);
13.05 Mardi les gars; 13.15 Les nou-
veaubés du disque; 13.30 Musique sans
paroles... ou presque; 14.00 Miroiir-
flash ; 14.05 Le monde chez vous;
14.30 Fantaisie sur ondes moyennes;
15.00 Miroir-flash; 15.05 Concert chez
soi; 16.00 Miroir-flash; 16.05 Le ren-
dez-vous de seize heures; 17.00 Mi-
roir-flash; 17.05 Bonjour les enfanits;
17.30 Jeunesse-Club; 18.00 Informa-
tions; 18.10 Le micro dans la vie;
19.00 Le miroir du monde; 19.30 Disc-
O-Mabic; 19.55 Boneoiir les enfants;
20.00 Magazine 66; 20.20 Inbermède
musical; 20.30 Soirée théàtrale : Pa-
tate, comédie de Marcel Achard; 22.30
Informations; 22.35 Le bour du monde
des Nations Unies; 23.05 Petite séré-
nade; 23.25 Miroir-dernière; 23.30
Hymne naibional. Fin.

2e programme
12.00 Midi-Musique; 18.00 Jeuinesse-

Club; 19.00 Emission d'ensemble; 20.00
Viingit-quatre heures de la vie du
monde; 20.20 Feuilleton : Ponitcamral
(14); 20.30 Hier et aujourd'hui; 21.30
Reportage sportif;

BEROMUNSTER
Informations-filash à 6.15, 7.00, 9.00,

10.00, 11.00, ' 15.00, 16.00 et 23.15. —
6.20 Joyeux réveil; 7.10 Holberg, suiibe,
Grieg; 7.30 Pour les automobilistes;
8.30 Concert; 9.05 Le savez-vous en-
core?; 10.05 Airs d'opéras; 11.05 Emis-
sion d'ensemble; 12.00 Emission pour
la campagne; 12.30 Informations; 12.40
Nos compliments - Musique réeréati-
ve; 13.00 Musique miiiitaire; 13.30 Pro-
menade parisienme; 14.00 Ma>gazine fé-
minin; 14.30 Radioscoliaire (reprise);
15.05 Opérebtes frangaises ; 16.05 Lec-
ture; 16.30 Thè dansant; 17.30 Pour
les jeunes; 18.00 Informaitóoas - Ac-
tualités ; 18.20 Ondes légères; 19.00
Sports; 19.15 Informations - Echos du
temps; 20.00 Symphon/ie No 8, F.
Brun; 21.00 Pour les amateurs de mu-
sique; 21.50 Cassations, Mozart; 22.15
Informations;

Hj |U4J4JUUU|h f t l  j "1—I I /£T y^, .
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TÉLÉVI SION - TÉLÉVISION
Construire pour Mach 2 - L'industrie
aéronauHque suisse à l'ère supersonique

Une enquète réalisée par Roland
Baby et Roger Bovard.

En entreprenant oette enquète, Ro-
land Bahy et Roger Bovard ont voulu
analyser les différents aspeets d'un
seebeur special, un parmi d'auitres, de
notne vie nationale.

Depuis les premiers balbutì emenrts,
du plus lourd que l'air, notre pays a
fabrique des avions. D'abord à titre
artisanal et civil. puis industriel et mi-
l itaire. Particularité de cette branche :
ses prohlèmes variés et nombreux. Les
principaux , ce sont la structure « fe-
deraliste » de catte industrie, qui pos-
sedè peu de centres importants, mais
d'innombrables sous-traitants disper-
sés sur l'ensemble du territoire : près
de 400 au total. Un peu partou t. des
usines grandes, moyennes ou petites,
travaillent à la construdtion aéronau-
tique de manière ampie ou limitée.
C'est, compte tenu des séries resitrein-

tes a produrre, la difficulté d'oeuvrer
rationneillement sur les plans techni-
que et financier. C'est encore l'espa-
eement des commandes dans le temps,
leur irrégularilté aussi qui empèche une
planification industrielle réalisite. Mais
c''est également l'existence de quelque
dix mille ouvriers qualifiés , techni-
ciens et ingénieurs, qui est en cause,
constituant un potentiel scientifique et
technologique appréciable dans le ca-
dre d'un domaine ' dit « de pointe »
utile au développement de toute notre
economie. Mais , si l'on tient compte
de revolution des techniques , des exi-
gences toujours plus grandes de cette
industrie particulière , de son coùt aus-
si, des questions ne peuvent pas man-
quer de se poser concernant son ave-
nir. C'est à celles-là que cette enquète
enitend s'efforcer de répondre. Non
sans présen ter les réalisations actuel-
les de oe secteur et. bien sur expliquer
comment nait un avion supersonique.

Cette enquète sera suivie d'un entre-
tien-débat.

A 20 h 40

A U J O U R D' H U I
TV - TV - TV - TV
19.00 Bulletin de nouvelles
19.05 Le magazine
19.25 Perdus dans l'Espace

Feuilleton.

20.00 Téléjournal
20.20 Carrefour
20.35 Euromatch

Finale : Province de Liège
oombre Neuchàtel.

21.35 Construire pour Mach 2
L'industrie aéronautique
suisse à l'ère supersonique

22.45 Téléjournal

1 Coup d'oeil sur le petit écran
On dit souvent que la télévision

H est une « ' école parallèle » à la
m fois utile et dangereuse. Il y au-
H rati là matière à un long débat
m que l'on pourrait entretenir entre
B parents et maitres. Il est certain
H que la téléuision peut influencer
f |  (en bien ou en mal) la sante, le
B travail , les résultats scolaires et la
m culture generale des élèves. Un
M maitre frangais , interrogé à ce su-
m jet, répondait : « Les élèves ne
fi font pas encore de rapprochement
m entre le professeur en class e et la

TV à la maison. L'un complète
|| l'autre peut-ètre, mais ne s'y subs-
II tttue pas. Je crains que mes élè-11 ves ne fassen t pas le lien entre

ce qui leur paruient par les sour-
M ces d'information (presse , radio,
m télévision, etc.) et ce qu'on leur
H enseigne. Pour beaucoup je crois
w que ce sont deux mondes à part ,
H sans beaucoup d'Inter -actions. Il
H semble, Jiélas, que les élèves éta-
m blissent une coupure entre ce que
m leur apporté la télévision (moyen
Il d'information prédominant) et ce
H qu'elles viennent faire à l'école. Si
B bien qu'il ne semble pas qu'il y
H ait une influence de l'un sur l'au-
M tre, et le prestige du professeur
fi n'en est ni renforcé ni menace. »
§ .

Est-ce-là aitssi' l'opinion de nos
maitres et de nos maitresses en
Valais ? \

Je Vignare.
Quoi qu'il en soit, il importe que

les enfants soient encadrés lors-
qu'ils regardent la télévision. Aux
parent s de faire wn choix des
émissions et, quand ils Vont fait ,
de s'en tenir strictement aux déci-
sions prises. n faut encadrer les
enfants et dialoguer avec eux. On
prendra soin de leur exp liquer
l'art du montage, de la décoration,
de Virréalité des scènes pour évi-
ter que les enfan ts construisent
dans leur esprit un monde de rève
faussant toutes les données de la
réalité. Je suis l'un de ceux qui
croient à l'utilité de la télévision
à l'école. C'est justement à l'école
que le maitre — se substituant
aux parents indifférents — peut
démystifier certaines émissions
qui traumatisent l'esprit de la jeu-
nesse. Le danger le plu s grave, à
la télévision, est celui de la non-
sélection des programmes par les
parents . Les enfants — ne l'ou-
blions pas — ont une fàch euse
tendance à s'attacher aux aspeets
superficiels des choses. Gégé.

Euromatch
La dernière emission du jeu de Jac-

ques Antoine sera sans doute passion-
ante, puisqu 'elle opposera en grande
finale le « brain-trust » de Liège, com-
pose de MM. Smilts, Roncart, Petit,
Godfroi et Bree, au sportif de Neuchà-
tel, Jean-Claude Balmer, saut en lon-
gueur. Neuchàtel s'est donc qualifié
dans la première manche de la finale
avec son équipe de « penseuirs ». Que
va fa ire eelle de Liège et comment
Jean-Claude Balmer saura-t-il défen-
dre les couleurs neuchàteloises ?

Le montant du prix est de 30.000
francs suisses, qui sera à pantager en-
tre les différents concurrents de l'e-
quipe gagnante. Les résultats seront
proclamés à la fin de l'émission et le
jury feliciterà les vainqueurs de cette
ultime épreuve.

^^^^T"|~~^̂ ^~̂ ~̂ ^̂ ~ =̂~ «f i__5

•Mardi 22 novembre
OPÉRATION OPIUM

Ce film vous dévoilera tous les
mystères et les secrets du tra-
fic de l'opium.
Parie fran?ais - 16 ans rév.

Du mardi 22 novembre au di-
manche 27 novembre
A la demandé de plusieurs
personnes reprise du grand
succès

LA GUERRE DES BOUTONS
parie frangais - 16 ans rév.

¦Mardi 22 novembre
RELACHE

Aujourd'hui : RELACHE
Mercredi 23 - 16 ans révolus
Reprise une séance

FANTOMAS SE DECHAINE

Mardi 22-16 ans rév.
Dernière séance de la capti-
vanbe anticipation

AVENTURES SUR MARS
Dès mercredi 23 -18  ans rév.
Eddie Contìbantine -dans

JE VOUS SALUE... MAFIA

Ce soir : RELACHE

Aujourd'hud : RELACHE

Samedi - Dimanche

LE FILS DE TARASS BOULBA

Aujourd'hud : RELACHE

Jeudi 24-16 ans révolus
' Une qaptivante anticipation.

Â vTSamjRES'SUR MARS

Aujourd'hui : RELACHE
Mercredi 2 3 - 1 6  ans révolus

AVENTURES SUR MARS
Dès vendredi 2 5 - 1 6  ans rév.

FANTOMAS SE DECHAINE

Aujourd'hui : RELACHE
Dès mercredi

LE LION

Mardi 22 novembre
Un nouveau policier cf après
Edgar Wallace

LE MYSTERE
DU CHÀTEAU DE BLACKMOOR

avec Karin Dor - Walter Giller
dès 16 ans révolus

Mardi et mercredi à 20 h. 30
dès 16 ans rév.
mercredi à 14 h, 30 pour en-
fants dès 7 ans rév.

TOKIO OLIMPIADE
Un événement artisitique et
sportif ! scope-couleur.

01'rvetH Divisammo 24
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4 4 opérations
automatiques

avec bande imprimante

Fr. 2.680.— I
AGENCE Olivetti VALAIS I
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Dans BOUQUET:
des inf irmiè res en colere
une surprenante rouquine
LES FEMMES RUSSES et L'AMOUR
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1 foie ®[ni|®iT|i
2 reins p»§s©M
1 foie engorge, 2 reins paresseux, les toxines s accumulent dans
votre organlsme et les ennuls commencent, troubles, constlpation,
etc... Stlmulez votre foie et vos reins dans leurs fonctions de
neutralisation et d'élimination des toxines: Buvez C0NTREXI
L'eau minerale naturelle de CONTREXEVILLE lave les reins,
stimule le foie: CONTREX vous remet en formel

NOES
Dimanche 27 novembre 1966

dès 16 heures

GRAND LOTO
en duplex

Café des Voyageurs - Café de la Gare

en faveur de l'église de Sfe-Thérèse

.,, ERPMAQES. -rÙA!SPE,SECHEE.r'" URP ,SEC .- ETC,!. ".'

Tirage apéritif dès 10 h. 45

Invitefion cordiale

NOEL 66 °7tsalle a manger
Objet ancien machine

r A r ., à coudre
= Cadeau apprécié Singer
= Placement sOr ! Prix à discuter.
i- s u ¦ i i „,niir L «/-L Tel. Heures de repasGrand cho.x à la VIE LLE ARCA- au (027) 2 30 Jg
DE, Sous la Grenette, Gd-Pont
20 . SION. P 40454 S P 40630 S

3 raisons de boire

Re
EAU MINERALE NATURELLE
SULFATÉE CALCIQUE

_a**i  ̂: : : !s" _*_——"Zi
J>>l&~—- • _ . i

Un cadeau bienvenul
Automate à repasser à vapeur et à sec
Jura — un produit suisse de tout premier
ordre. Repasse humide et à sec. L'eau du
robinet sulfit. Poids: seulement 1,75 kg
env. Puissance de 1000watts. 5 ans de ga-
rantie et un bon pour une révision gratul
te. Fr. 88.—

Et il vous reste un beau verre!
LANZANO S.A

Plus de 300 agents à travers la Suisse. Consultez I annuaire (sous Fiat) et fixez un rendez-vous pour l'essai. La documentation complète vous sera volontiers adressée par Fiat
Suisse à Genève.



Problèmes d'actualité du personnel federai
BERNE. — Le comité centrai de

l'Association des fonctionnaires et
employés des administrations centrà-
les fédérales (qui compte 10 100 mem-
bre ;»), s'est réuni en séance extraordi-
naire pour prendre position à l'égard
des problèmes du personnel de la
Confédération . Le conseiller national
Erich Weisskopf a parie des réper-
cussions probables qui résulteront du
déficit presume de 432 millions polir
1967.

Selon les estimations de la commis-
sion Joehr. le nombre des salariés
sera de 3.02 millions en 1974, ce qui
correspond à une augmentation an-
nuelle d'un peu plus d'un demi-
pour-cent. La proportion du personnel
federai par 1 000 habitants a diminué
depuis 1950 de 5,4 à 5,3 fonctionnaires.
D'autre part, l'ensemble de l'adminis-
tration federale (PTT et CFF y com-
pris) n 'accuse qu 'une légère augmen-
tation de 19,4 à 19.6 fonctionnaires.

La rèalisation de mesures particn -
lières envisagées dans le rapport da

professeur Stocker et ayan t trait aux
subventions fédérales ne manquera
pas d'avoir de graves répercussions
sur Ies salariés et Ies rentiers. Les
organes dirigeants estiment que des
economie» ou des suppressions de
subventions ne peuvent étre opérées
qu'en matière de dépenses superflues.
La politique financière future de la
Confédération doit tenir compte en
premier lieu des capacités fiscales des
cantons et des diverses couches de la
population. Des mesures doivent ètre
prises pour luttcr de facon plus effi -
cace contre le renchérissement et pou r
procurer des recettes à la Confédéra-
tion, recettes qui ont été supprimées

pendant la période de haute conjonc -
ture (impdt sur les coupons) on qui
n'ont pas été réalisées à cause de la
fraude fiscale.

Au cours de sa séance, le comité
centrai de l'AFEAC s'est prononcé en
faveur de l'introduction rapide de la
semaine de 44 heures, ainsi que de
la semaine de 5 jours dans les admi-
nistrations et les entreprises fédérales,
mesures qui permettraient d'améliorer
la capacité de concurrence de la Con-
fédération. En méme temps, il con-
vien t d'examiner , surtout dans les
grandes villes où ies transports pu-
blics sont surchargés, la question de
la pause de midi.

Problèmes
de l'agriculture
de montagne

SPIEZ (Ats). — La Chambre d'eco-
nomie publique de l'Oberland bernois
a entendu une conférence du conseil-
ler d'Etat H. Tschumi sur les problè-
mes de l'agriculture de montagne . L'o-
rateur a rappelé que près d'un tiers
des terres cultivables suisses se trou-
ve en zone de montagne. Au nombre.de
68.000, leg exploitation s paysannes de
montagne sont les plus nombreuses
dans les cantons de Berne, du Valais et
des Grisons. Elles livrent chaque an-
née 50.000 tètes de bétail.

M. Tschumi s'est élevé contre l'im-
portation illegale de bétail étranger ,
qui met en danger l'élevage des mon-
tagnes suisses (dont le produit s'élève
chaque année à plus de 120 millions
de francs) . Les races montbéliarde et
frisonne ne s'adapteront jamais par-
faitement aux conditions helvétiques.
La « Simmental » ¦ reste la meilleure,
a conclu le conseiller d'Etat bernois.

I

?-. ¦- -yy . . Les tracteurs r/y T ,'/ T- ; k " rt ""X M
MWìEMMÌM su,sses t^zSmptk H##^|£S_fe«_f modernes W_8l§w£__l 1

sont toujours appréciés par leur grande qualité, leur perfection, ^̂ ^l«_r^'-'"? _̂^̂ ^l «Hi
ainsi que leurs nouveautés techniques qui suivent revolution du ijW&B iWtS//CTa& W/fa , I Wja
marche.-Pour faire face aux besoins de la technique moderne à ®ĝ  IBPV mW* _ ;
l'avenir, la production des tracteurs «MEILI» à haute qualité sera mm E 

^concentrée sur les deux types bien éprouvés DM-36 (40 CV) et OM-IB 40 cv DM-48 50 cv Wm
DM-48 (50 CV). \^ / H

La politique de prix des machines agricoles importéestente de plus y^\ f" *
en plus le paysan suisse à acheter un produit étranger. y^ l\  s PS
Afin que vous puissiez profiter également d'offres spécialement /A&O s  ̂ Hi
avantageuses de notre part, nous avons choisi dans notre nouvelle s^ / J &Py' F-':Ì
gamme de vente, en plus des tracteurs «ME/LI» è haute qualité et / j ^y ŝ ^ _
bien éprouvés, une nouvelle gamme très riche dans la sèrie unifiée s^àP^s' H ''
des célèbres tracteurs tchécoslovaques «ZETOR». F̂y' ^ 4

j 0S_\W - Les tracteurs s v r j
î S É̂/ÌPjfr&
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 ̂ tchécoslovaques ( j f\|
4mm&£ Ĵr robustes (&'̂ \̂̂ ÉM  ̂ ?-Ì

sont connus pour leur grande longévité et leurs frais d'entretien jffi - .y^^T f̂rl̂  ̂ ['MH

Lia Tchécoslovaquie se range dans la production de tracteurs ì v ^ m i ^ if^tlr ^BSi/ HI
parmis les plus grands producteurs de tracteurs du monde (la >23  ̂ nlw!y |* *t
production annuelle atteint environ 35000 tracteurs ZETOR). ^m/ 

 ̂|2. les tracteurs ZETOR sont exportés dans 50 pays environ (soit, Types: g||j
.i CMJ i j  .• ti \ 2011 27 CV 2045 27 CV) £«§pratiquement le 60% de la production annuelle). 3011 40 CV 3045 40 Cv.. $M

3. la France est le deuxième acheteur important des tracteurs V 4011 54 cv M a4 roues motricos I pi
tchécoslovaques ZETOR. >- */  Wja

m Les tracteurs «Zetor» se vendent à des prix si bas É
j| qu'ils provoquent une revolution sensationelle sur le m
M marche suisse des tracteurs/ I

Demandez des renseignements ou une démonstralion.
Nous vous envoyons volonliers documentations el prix. - Facilités de paiement.

POSSIBILITÉ D'ECHANGE a des conditions plus qu'intéressantes.

I
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Atelier de servlce A partir de rhfver 1966/67: ~ ||j
MEI Li NouvelAtelier de service MEI LI î== Ri
1950 Sion àPont-de-la-MoraelSion H

Consultations préparatoires sur ie sucre
GENÈVE — Lundi , s'est réuni, à

Genève, le groupe de travail prepa-
ratole du comité consultatif du sucre
de l'Unctad . Les 22 membres de ce
groupe vont poursuivre jusqu 'à la fin
de la semaine leurs discussions sur
le contenu general d'un accord inter-
national sur le sucre. Il s'agit d'un
accord de caractère global et à long
terme.

Ce groupe, dont les membres repré-
sentent autant de pays, s'est déjà
réuni deux fois à Londres cette an-
née, soit en juin et en septembre.

Ces travaux sont places sous la

présidence de M. Jones Parry, direc-
teur exécutif du Conseil international
du sucre.

L'accord international de 1958 a été
prolongé par les protocoles de 1963
et 1965. Il le sera à nouveau par un
autre protocole ouvert à la signature
à Londres du 14 novembre au 30 dé-
cembre. .

Aide a Florence
GENÈVE — Le Département poli-

tique federai a demandé, comme on
te sait, aux cantons et munieipalités
suisses, une aide à la ville de Flo-
rence en personnel et en matière de
travail pour le déblaiement des rues.

Répondant à cet appel , le Conseil
d'Etat du canton de Genève et le
Conseil administratif de la ville de
Genève ont décide l'envoi d'un ca-
mion-aspirateur , avec conducteur et
un aide. Le cas échéant, un second
véhicule semblable sera dépèché sur
leo lieux.

Aide aux chemins
de fer privés

BERNE (Ats). — La commission du
Conseil des Etats chargée de donner
son préavis sur le projet du Conseil
federai d'accorder un crédit de 150
millions de francs en vue de dévelop-
per et d'aider des entreprises de che-
mins de fer privés et de navigaition à
siégé à Berne sous la présidence de M.
Paul Hofmann (CCS - Saint-Gali), et
en présence de M. Rudolf Gnaegi, chef
du département des Transports et Com-
munications et de l'Energie, et de M.
Adolf Martin, directeur de l'Office des
transports. Après une abondante dis-
cussion, la commission unanime s'est
ralliée au projet du Conseil federai.

Rester ou quitter l agriculture?
C'est la question que pose te journal

de la Communauté européenne à la
siuiite d'une grande enquète qui a été
faite auprès de plusieurs milliers de
jeunes agriculteurs àgés de 18 à 25
ans. Une partie des réponses ressem-
ble à celles qui sont faites par les
jeunes de nos villages suisses. Dans
tous les pays, l'agriculture est dans
une situation difficile et les récentes
adaptat-iong de prix n'onit pas réussi
à dissiper le malaise. Lorsqu'on inter-
roge les jaunes on se rend compte que
ce n 'est pas uniquement le gain trop
limite qui les détourne de l'agricul-
ture, mais aussi les servitudes d'un
horadre trop dur et l' absence de loi-
sirs. Dang notre pays on assiste à ce
phénomène absurde en soi : les entre-
prises agricoles manquent de main-
d'ceuvre et engagent des ouvriers
étrangers, alors que les forces jeunes
quittent l'agricolture.

Le développement rapide de l'indus-
trie et du commerce ont accentué le
fosse entre les métiers de l'agriculture
et ceux des autres secteurs éeonomi-
qutets.

Le regime de protection n a souvent
servi qu 'à parer au plus presse. Il fal-
lait empècher l'agriculture de s'ame-
nuiser et la maintenir par des aides
et des protectioris provisoires. Ces me-
sures se sont prolongées et elles n'ont
servi qu 'à masquer les vrais problè-
mes. Actuellement, l'établ issement de
zones de libre echange. l'abolition des
protections douanières met en éviden-
ce les fai blesses d'un système inca-
pable'de donner à l'agriculture un sta-
tut indépendant. Il ne suffit pas de
réorganiser tel ou tel domaine, le mar-
che de la viande, du fromage ou des
fruits par exemple. Il ne suffit pas
de mettre en prison des agriculteurs
qui somt excédés par les réglementa-
tions sitériles et ne les respectent plus.
II faut avoir le courage de repenser
l'ensemble du problème de la paysan-
nierie. Pour cela il faut aussi avoir le
courage d'abolir des structures in-a-
daptées aux conditions modernes. Qui
dit modification de structure dit aussi
abolìticn de certains cadres.

De nombreux spécialisrtes étudient
dans diverses cornrnissions les mesu-

res propres à assainir notre agricul-
ture. De grands progrès ont été réa-
lisés en ce qui concerne la formation
professionneille et la vulgarisation
agricole. On essaie aussi de s'adapter
aux formés modernes de distribution
des produits alimentai res. Pourtant,
les longues réticences au suj et de la
libéralisation de la vente du lait pas-
teurisé chez les producteurs eux-mé-
mes ont montre combien il est diffi -
cile de s'adapter rapidement à des cir-
constances totalem ent nouvelles. Sou-
vent, des questions de prestige mas-
quent les pures considérations écono-
miques.

H ne suffira cependant pas de ré-
soudre les questions de commerciali-
sation des produits de notre agricul-
ture. Il ne suffira pas non plus de
rationaliser la production et de l'a-
dapter à la demando. Ces mesures
auront un effet très heureu x sur le
revenu du paysan mais elles provo-
queront inévitablement certaines con-
centrations d'entreprises diminuant le
nombre des patrons et augmentant les
postes subalternes. C'est ici qu 'i] fau-
dra veiller au problème humain. Ré-
soudre les questions de prix, d'é:ou-
lement des rècoltes. d'exportation des
excédents constitué un grand pas en
avant. Mais il faut aussi se preoccupo;
des conditions sociales de la vie pay-
sanne. Si on ne revalorise pas le tra-
vail de la terre comme on a revalo-
rise le travail hospitalter, te mou\ne-
merot de désertion des. campagnes se
poursuivra .

Les principaux aspeets de cette re-
valorisation sont d'abord le salaire évi-
demment, ensuite la formation profes-
sionnelle. De plus, il faudra trouver
des vètements convenables, autres que
vieux uniformes que l'on voit encore
remplacer des habits plus hygiéniques!
Enfin le logement, si simple soit-il,
doit assurer des loisirs confortables
et diatrayants. Pour.ceux qui aspirent
à une vie de société, il faut envisager
des centres culturels un peu moins
sous-développés que certains cafés in-
confortables dont le principal mérite
est d'écouler le vin blanc.

E. Carrard

La révision partielle du Code péna! suisse
BERNE. — La commission du Con-

seil des Etats chargée d'examiner le
projet de révision partielle du Code
penai s'est réunie une 6me fois à Ber-
ne sous la présidence de M. E. Zell-
weger, de Zurich , et en présence de
IH, Ludwig von Moos, conseiller fe-
derai. Elle a mis au net les dernières
propositions du proj et du Conseil fe-
derai, ainsi que les propositions de
nouvel examen.

La commission s'est demandé en ou-
tre si à l'occasion de la présente révi-
sion du Code penai , des dispositions
pénales devraien t ètre édictées contre
les appareils d'écoute en vue de pro-
téger Ies droits de la personne, con-
formément au postulat Mueller (LU),
adopté par le Conseil national au cours
de la dernière session d'automne. Elle
a reconnu la nécessité et l'urgence de
telles dispositions, mais a estimé qu'el-
les devraient faire l'objet d'un projei
special.

Après la mise au net de ses déci-
sions par le Département, la commis-
sion procèderà à une seconde lecture
à fin j anvier 1967, de sorte que le pro-

jet pourra étre discutè par le Conseil
des Etats au cours de la session de
printemps.

DEMO NSTRATION ?
jusqu'au 26 novembre ¦"B
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*EIECTRD5TRR * Brosse à chaussures V>-̂

électrique, aspirante un
nettoie, ciré et brille toutes vos chaussures SUpport

automatiquement, avec une seule brosse. qui
monte!

KUCHLER-PELLET renili® »is
da Valais

AUX GALERIE5 DU MIDI - SION
pour votre publicité
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Cadeaux-Cadeaux
— N'oubl're pai l'éléphant en peluche

pour Josette.
— J'y pense, airfsi qu'à l'auto de Ro-

ger.
— Bien ! Mais il y a encore grand-pa-

pa 1
— Une pipe, c'est fout ce qu'il désire.

Il est moins compliqué que loi.
— Moi I Tu sais, je me contente d'un

collier. Je trouve qu'il s'accorderai) si
bien avec la eravate que je te desiine.

— De gràce ! N'achète pas de eravate,
offre-mo i plufól un bi-liet de la Loterie
romande, tirage du 17 décembre. Je ne
demando pas le gros lot de Fr. 150 000.—,
mais si j'étais assez chanceux pour fou-
cher un des nombreux suivants immédiats,
j 'ajoulerai un rang à ton collier.

P SO L
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PRETS RapIdS
Sans caution

r^Sa/ î ,̂ BANQUE EXEL
fSp Mi S~,l— Rousseau 5 |
L̂ f̂c l̂  Neuchàtel

~̂~-- (038) 544 04

Monsieur JOLLIEN FRANCIS

GRANOIS - SAVIÈSE
annonce è son homorafcre ctóen-
tèle que son

salon lavoir
A ETE OUVERT
le 17 novembre 1966.

P 40716 S

Salles à manger
occasioni el neuves a bas prix,
lable a rallonges, belies cliaises
neuves depuis Fr. 19.—, bois dur.

Lits pliables
sur roulefles, Iransformablei,
avec matelas neufs, Fr. 265.—
pour petits apparlemenls el les
mayens. Dimensioni fermées larg.
77 cm., prof. 41., hauf. 99 em.

CENTRALE DES OCCASIONS DU
VALAIS

Maison Jules Rielle, Placa de
Foire, au fond de la Place du
Midi, après la rivière , la Slonne,
ou entrée per la rue du Scex 9
(anciennemenf rue des Bains)
après la ttafion de benzine e
gauche. Tél. (027) 2 14 16

P 171 S

Salles a manger
et bancs d'angles
d occasion. Belle* selle* a man-
ger noyer, 1 dressoir , 6 chaises
rembourrées, 1 table avec 2 ral-
longes el 1 banc d'angle en per-
lai! éfat.

DIVANS D'OCCASIONS
avec matelas . depuis Pt. J0,—-
CENTRALE DIS OCCASIONS DU
VALAIS

Divans - Armoires
neufs avec maialai 190 x 90 era.
depuis Fr. 147.— el nombreuses
occasioni en liti et divani è une
el deux places. Commodes, ta-
bles de nuli, armoire! è 1, 2 el
3 porfei, et nombreuses autre!
occasioni.
Profilei de notre grand choix ai
de nos prix très avantageux.

CENTRALE DES OCCASIONS DU
VALAIS

Chambres
à coucher
d'occaiion, belies, è 2 Uri avec
entourage al literie» en parlai!
élal el quelques autres è grandi
lils el deux lits avec lileries el
en neufs, grand choix exposét
en magasin.

Salons
Splendide! salons anglais neufs,
Irès confortables en 2 leintes,
Skai noir el inlérieur peluche ny-
lon lavable en rouge uni, mauve
uni el aulres leinles, prix exlra-
ordinalres, en exclusivilé Fr.
1670.—, el aulres salons depuis
Fr. 185.— les 3 pièces, guéri-
don! de salons depuis Fr. 35.—
neufs, el nos salons d'occasions
a bas prix.

CENTRALE DES OCCASIONS DU
VALAIS

Occasions
Divans - Matelas
•Vrmoiros - Lifs - Tables - Chaises
• Chambres è coucher - Sallei è
manger - Banci d'angle - Meu-
blé! de cuisine.

CENTRALE DES OCCASIONS DU
VALAIS

Maison Jules Rielle, Place de
Foire, au fond de la Place du
Midi, après la rivière la Sionne,
ou entrée par la rue du Scex 9
(anciennemenf rue de! Bains)
après la station de benzine è
gauche, Tél. (027) 2 14 16

P 171 S
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A*uUat obtenu
Si 1° o« satisfaisant,
n'elve

Pz nous le paquet

eSé
" nous vous >-

rempla«ron*-

A louer sur la colline de Lenitine
(Ormóne) magnifiques

appartements
subventionnés. Vue grandiose.

* Espace. Grandes pièces. Cuisines
modernes très spacieuses. Bal-
cons.

4 J/2 pièces + cuisine
salle de bain, galeta s, cave Fr.
270.— + charges.
(Salaire maxima annuel Fr. 19.500
+ 750.— par enfant)

2 */2 pièces + cuisine
salle de bain, galetas, cave Fr.
1 72. 1- charges
(Salaire maxima annuel Fr. 12.400
+ 750.— par enfant)

P 863 S
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poireaux
pris sur placa,
Fr. —.40 le kg.

S' adresser a
BERNER Roger ,
Domaine Valfruits
Saxon

Tel. (026) 6 23 30
ou pendant heures
de travail au (026)
6 24 51. P 40450 S

LE BON O OPTICI EN_e
Marflgny-Vllle : Lunettene Oplique, 40, av. de la Gare - R. + G. Morel,
Av. de la Gare 5 - Sierre : Ae'-chlimann & Sfàuble . Sion : O. Tiizé, rue
de Lausanne. R 1G2 766

VW 1967 neuve
non exipert'rsée, garanzie.

Facilités de paiement.
Tél. (027) 2 14 93.

Renault Major 1966
20 000 km, élal de neuf

Expertisée, garantie.
Facilités de paiement.

Tél. (027) 2 14 93.

Révision et nettoyage de citernes
MAZOUT — ESSENCE — PRODUITS CHIMIQUES

VH__IJL_JLL_r

Membre de l'Association suisse des Entreprises de ré-
vision ef nettoyage de citernes (VTR). Personnel spé-
cialisé. Travail soigné. PAS D'ARRÈT DE CHAUFFAGE

P 622 S
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Super - Marche II
SACHEZ EC ONOMISER 1%

A CTION A GNEA U

GÌgOt I- livre 4.-

uOteiette u, *™ 4.-
/

Epaule to Hvre 3.50
UOU la livre Z i / 3

Ragoùt poitrine > 2.20
Montagne K __ .„_ 3.-
KUCHLER-PELLET

Aux Galeries du Midi - Sion

La chaussure préférée de l'elite mondiale des
footballeurs
La chaussure la plus portée à la Coupé du monde
1966
La chaussure qui signe les plus beaux buts

Nos souliers sont munis de crampons
vissés ou de semeiles multicrampons,
mais du premier coup d'ceil vous RE-

CONNAITR'EZ ADIDAS A SES TROIS
BANDES.

i

^  ̂ f adidas «Brasilia»
r*4timi **̂ m 

' ¦"
*- 3 _ chaussure de football de nouvelle con-

df/z03& -Vah. ŜSi. Ŵs, ^̂ ^Pî P 'Taira — cu 'r ^ dessus vachelte-box ,

 ̂ — gemelle vulcanlsée Mloptasil bleue.

Nombreux modèles à partir de la polnture No 31

de Fr. 29.80 à Fr. 92,80

OES MAINTENANT EN VENTE
chez

ft _.̂ _ _̂ _̂K Ŝ__Ba"̂ ^^̂ ^̂ ^̂ ^jBĤ fc

"̂ f̂e
AVENUE DU MIDI

P 89 5

On cherche à ache-
ler d'occasion

1 FRIGO

UNE PLONGE

d env. 200 1
ainai qu'

è deux bassira,

1 VITRINE A
PATISSERIES
avec 2 ou 3 rayons.

S'adresser case pos-
tale 19 Sion I.

P 639 S

2 VEAUX
d une année,
et une

VACHE
pour boucherie,
1,87 m.

Téléphoner re soir
a partir de 17 h. 00
au No (027) 2 46 38

P 40676 S

50 DUVETS
neufs, 120 x 160 cm.
belle qualilé, légers
el chauds.
Fr. 35.— pièce
(Port compri*)

G. KURTH
1038 BERCHER

Tél. (021) 81 82 19
P 1673 L

A vervdre d occa-
sion

salles de bains
et

fourrteaux
polagers ou éleclrl-
ques.

S'adresser a André
Vergerei, 1964 Con-
Ihey-Place.

Té). (027) 8 15 39.

P 40138 S

LUXUEUX
BUREAU
ET ARMOIRE
DE
CLASSEMENT
en palissandro des
Indes. Prix tres m-
téressant.

Ecrire sous chiffre
PB 18612 è Publici-
tas, 1951 Sion.

Pour tout ce qui
concerne l'achat, la
venie, l'échange de

coffres
forts
adressei-vous
au spécialiste
J. BIPPUS - Agenf
general «Monopali'
Technic S. A., Pral-
rie 27 - 1400 Yver-
don.

Tél. (024) 2 46 85

P 795 S

ancrez-vous
dans

le succès !

Utillsez la

Feuille d'Avis
du Valais

pour votre publicité I

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

une jeune
serveuse
dans joli bar a ca-
lè Entrée vers le 15-
20 décembre.

S'adresser - case
postalo 19 Sion I,

f. 639 J

wWtz : '

Simmma ¦¦¦

vous devez acheter une nou-
velle voiture ou si vous désirez
acquérir un téléviseur, un
joli meublé ancien et que vous
ne disposez pas immédiate-
ment des fonds, adressez-
vous à la Banque Populaire
Suisse. Depuis peu, elle
accordé des crédits per-
sonnels sur des bases nou-
velles et à des conditions
avantageuses. Ces crédits
sont également destinés à
couvrir d'autres dépenses ur-

gentes (frais de médecin et
d'hòpital, frais d'études, età).
En quelques minutes, sans
formalités compliquées,
il sera determinò si l'argent
peut étre verse sans l'apport
de garanties particulières.
Pour des avancés dépassant
fr. 2000.-, vous présenterez
un décompte de salaire récent
Une grande banque vouant
aussi ses soins au petit
crédit: cela n'est-il pas sym-
pathique et pratique? _«_V.WUVIU uauuco ucpcnaw ui- (jaiiin^uc ci (j ictiiquc l ^ĝ .

Banque Populaire Suisse ©
Photocopiez vous-memes avec le fameux

«WE ARE LOOKINÒ FÒR:'
QUALIFIED

RANK-XEROX
rapide et économique (cilt>0lineiti6lit$)m

«f—L J I I a. —T~* M™ ~~* _—I L—J I 1 r*

-. ENTREPRISE ARTHUR DUC S;A.
Tetrassem-ent - Transport

CRANS S. SIERRE
engagerart de suite un

chauffeur pour
pelle mécanique

Bucyrus, 15 tonnes, ayant de pre-
ferente déjà effectué du travail
de défoncemenl. Place à l'année.

Tél. (027) 7 24 34 P 40718 S

Secrétaire diplomée
de l'Ecole de commerce de Sion,
habile dacty lographe, 1 M an-
née de pratique, cherc he EM-
PLOI à Sion.

Ecrire sous chilfre PB 40721 à
Publicitas - 1951 Sion.

Collaborateur
FIDUCIAIRE DE SION cherche
collaboraleur de langue alleman-
de, ayanl connaissance du fran-
cali, - Participation au cap ital.
- Place slable et d'avenir , nom-
breux avanlages.

Faire ollres écrites avec curricu-
lum vilae et photo sous chiffres
PB 40494 à Publicitas - 1951 Sion.

Auberge de Vouvry cherche »

serveuse
pour cale-restaurant, Horaire de
travail ; debutante accept ée.

Tél. (025) 3 41 07 à Vouvry.

P 40675 S

Comptablè
bilingue est cherche par fiduciai-
re de SION, comme lutur colla-
boraleur. Situation d'avenir è
candidat sérieux el travailleur.

Faire offres détalltées avec pho-
to IOUI chiffre PB 52038 a Publi-
cita* • 1951 Sion.

lyZ y 'yy/

secretary
AN AMBITIOUS ACCOUNTIN
CLERK
to be train-ed to assist our Piai
Manager Cood knowledge i
English, Frertch noi essenti»! Pr<
vious expérience,
Swrss naltonality or Permit C (
B
Attrattive sal-ary and social ben*
fits,

Assistance with lodging.
Please wrire or caM (025) 4 25 5
ULTRA PRECISION SA 53, av. a
l'Industrie 1870 Monthey.

P 40576

Calorie S.A., chauffage - Sion
cherche

2 manceuvres
de ntalion'alité Suisse,

Tél. (027) 2 11 71.

Café - Restaurant Belvedéri

Sierre
cherche

sommelière
Tel. (027) 5 12 08 P 40529 S

NOUS CHERCHONS

secrétaire
à la demi-journée pour empio
stable. Travail intéressant el varie.

Ecrire avec curriculum vitae soui
chiffre PB 40720 à Publicitas •
1951 Sion. 

2 sommelières
cherchent place pour saisonSi
dans station de préférence.

Faire offres écrites sous chiffre
PB 40677 a Publicitas, 1951 Sion
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Réponse d'un cure de paroisse du coteau
1, — .Fexerce mon ministère depuis

16 ans.

Ql  1 B™ g*> utm H %̂ P_i _** 1& a K_D ^aj  ̂ M i r a i  1 w« '«ŝ k iWJ IL. W I I W Il W ì

2. — 2 postes. Vicaire pendant dix
ans. Cure depuis 6 ans.

3-4. — Le ministère sacerdotal a
beau coup évolué depuis mon ordina-
iion sacerdotale. Le prètre a vu ses
taches multipliées et augmentées , en
raison de la prolongation de la scola-
rne, de la prolifération de multiples
mouvements , tous aussi nécessaires
les uns que les autres. Le prètre doit
étre un spécialiste en tout. Il doit
s'occuper des mouvements d'enfance,
de jeunes gens, jeunes filles , adultes :
hommes et dames. Ajout ez une sec-
tion d'ARP et la fraternité du Tiers
Ordre. Le ministère pastoral s'est sur-
chargé, diversifié. Cependant si le mi-
nistère s'est alourdl , il donne encore
de plus grandes joies.

En raison du brassage de popula-
tions. de la motorisation généralisée,
le village d'autrefois perd peu à peu
de sa personnalité et aussi de sa sta-
bilite démographique. Il s'établit de
plus un nivellement , une mentalité
commune — à partir des moyens de
communication sociale et des rencon -
tres de toute sorte —. Le monde en-
tier fait irruption dans les foyers par
le moyen de la radio et de la TV.

Autrefois. on se mariait le plus
souvent entre gens du mème village.
Auj ourd'hui la presque majorité des
unions se font avec des étrangers au
village. De là, de nombreux départs
du village et aussi de nouvelles arri-
vées. \

Au déplacemen t quotidien en raison
du travail , il faut aj outer un phéno-
mène social qui se généralise : l'arri-
vée de la belle saison provoque, Ies
dimanches et j ours de fète, un véri-
table exode sur les routes : sorties fa-
miliales. de grou pes, sociétés ; festi-
val, manifestations sportives, etc.

An début de mon ministère, il était
relativement facile de réunir un grou -
pe de jeunes gens dans un mouve-
ment d'A.C. Le nombre limite des so-
ciétés villageoises, l'absence de loisirs
donnaient aux jeune s la possibilité de
j e donner entièrement à un mouvement
d'A.C. Auj ourd'hui, du fait de la
mult ipl icat inn des sociétés, musicales,
sportives et autres, il est toujours
plus difficile de grouper des jeune s
dans un but apostolique. D'autre part,
l'argent Ies a rendus comme les adul-
tes, plus indépendants et plus indivi -
dualistes .

Farmi les changements survenus
depuis le début de mon ministère, il
faut signaler Ies nombreuses recher-
ches dans le domaine pastoral , caté-
chétique et liturgique. Les réunions
décanales prennent aujourd'hui un as-
pect plus pastoral qu 'autrefois. Cepen-
dan t, a l'exception des réunions, ses-
sions, les rencontres entre prétres sont
plus rares et- plus hàtives qu'autre-
fois. Les prétres dialoguaient plus
longuement autrefois. Mais ils dia-
loguaient sans s'en rendre compte.
La motorisation nous a rendus plus
pressés et plus individualistes.

U y eut aussi la mission regionale,
précédée d'un gran d tapage, suivie
d'un grand silence et ci et là d'une
grande déception.

5. — D'une facon generale, la si-
tuation religieuse ne manifeste pas
un affaiblissement trop accuse. Nos
chrétiens ont assez bien resistè, dans

l'ensemble, aux entrepreneurs de dé-
molition. La pratique religieuse est
moins routinière. L'influence du ca-
dre social est moins contraignante
qu 'autrefois. Hier, celui qui manquait
la messe, qui ne faisait pas ses Pà-
ques , était remarqué. Aujourd'hui, le
chrétien se trouve de plus en plus
dans une position de « choix », où il
doit prendre parti , dans la nécessité
d'avoir un christianisme authentique
base sur des convictions personnelles.

6. — Les lai'cs, dans l'ensemble, se
contentcnt d'une attitude passive.
L'Eglise pour eux est avant tout une
organisation. Cependant , il y a une
minorité de lai'cs qui comprennent
mieux qu 'autrefois leur ròle dans
I'Eglise. C'est une constatation ré-
joni ssante pour le prètre de se sentir
épaulé par une élite de laìcs qui com-
prennen t et assument de mieux en
mieux leurs responsabilités de chré-
tiens. Cela nous le devons surtout
aux mouvements d'A.C. qui ont
éveillé les laìcs au sens de leurs res-
ponsabilités dans I'Eglise.

7. — Pour la plupart de nos gens,
le Concile était une affaire concer-
nant essentiellement les évèques. Le
gros « populo » s'est interesse au Con-
cile sous son aspect extérieur et sen-
sationnel. Les textes conciliaires sont
pratiquement ignorés de la grande
masse, qui s'intéresse davantage aux
exploits d'Anquetil et de Cassius Clay.
La masse est surtout à l'affù t de fa-
cilités nouvelles. On a entretenu sa-
vamment une propagande laissant en-
trevoir un changement de la morale
conjugale. En bref , beaucoup de gens,
consciemment ou non , rèven t d'une
religion si bien adaptée à notre temps
qu 'elle ne laisserait plus de place à
la pénitence et évacucrait la Croix du
Seigneur. Chacun atten d des réfor-
mes, des facilités ; mais il attend sur-
tout que les autres se réforment.

Le Saint Pére se trouve devant une
doublé nécessité : celle de secouer l'i-
nertie des uns et de pousser active-
ment à l'application des décision s
conciliaires et celle d'autre part de
dénoncer les erreurs et les excités qui
ont la démangeaison de la nouveauté.

De nombreuses confusions soh-t nées
dansr les esprits à propos de Tcecumé-:
nisme. « Enfin on a reconnu l'égalité
de toutes les religions. Toutes Ies re-
ligions sont bonnes, à condition que
l'on soit sincère ». Les conséquences
pratiques de cette mentalité se re-
trouvent à l'occasion des mariages
mixtes.

9. — En ce qui concerne la liturgie,
j 'ai mis en pratique ce qui est « exi-
gé » par nos évèques suisses. Pour oe
qui est du « permis », il fau t agir avec
prudence pastorale, en s'inspirant de
l'exemple de celui qui est la « forma
gregis ex animo ».

L'introduotion de la nouvelle litur-
gie a provoque au début une certaine
curiosité du simple fait de certaines
modifications apportées aux rubriques
de la messe. Les gens qui m'ont don -
ne leur avis reconnaissent Ies bien-
faits d'une liturgie où la parole de
Dieu est proclamée dans leur propre
langue. Certaines personnes ont été
quelque peu désorientées, du fait
qu'elles concevaient la messe comme
une cérémonie immuable. Les gens
ont été bien disposés, d'une facon
generale, à accepter la nouvelle litur-
gie et participent d'une facon beau-
coup plus active à la sainte messe.

Je n'attribue pas une grande im-
portance au fait de dire la messe face
au peuple ou non. La liturgie n'est
pas d'abord un « tru c » mais un es-
prit.

Pour des raisons de préférence per-
sonnelle, je regrette la disparition
progressive et bientòt totale du chant
grégorien. Nous n'avons, pour le mo-
ment, à mon avis, rien ou presque
pour combier cette lacune. Le réper-
toire de chant sacre en francais me
semble encore d'une indigence mani-
feste. Il ne saurait, à mon avis, sup-
porter la comparaison avec le chant
grégorien, sur le pian de l'expression
religieuse et mème sur le pian de
ce qu 'on appelle le <t munus ministe-
riale » c'est-à-dire de cette capacité
de nous faire particiter à l'Action
sacrée.

Il faut reconnaitre cependant que
trop souvent le chant grégorien est
chante de facon si lamentable qu 'il ne
remplit plus sa fonction.

Mais encore, en ce domaine du
chant sacre, il ne saurait ètre ques-
tion d'imposer aux fidèles ses préfé-
rences personnelles. Si un cantique
francais s'avere plus apte à faire
participer les fidèles à l'action eucha-
ristiaue, il faut l'accenter.

.le salue avec sympathie les efforts
qui sont faits en vue de nous donner
un répertoire de chant sacre en fran-
cais. Nous faisons confiance au genie
et à l'inspiration des compositeurs
modernes.

10. — La jeunesse actuelle n'est ni
meilleure ni pire que celle d'hier. Il
y a e., elle une grande franchise et

une grande générosité. Elle se trouve
aux prises avec des problèmes nou-
veaux, que n'a pas connus celle
d'hier. Les jeunes d'aujourd'hui sont
soumis à mille sollicitations. Ils n'ont
pas toujours été préparés par leurs
ainés à faire face aux nouvelles si-
tuations. Les adultes se plalgnent vo-
lontiers de la jeunesse actuelle et de
ses « yé-yé ». Ce phénomène est de
tous Ies temps. Les jeunes ne trou-
vent pas assez chez les adultes
l'exemple d'un christianisme authen-
tique qui leur donne des raisons de
vivre.

11. — Fréquentation des sacrements.
— Le nombre des communions accuse
une légère baisse. La communion
trouve aujourd'hui sa place naturelle,
à la grand-messe paroissiale.

D est assez paradoxal de constater
que si le nombre des communions se
maintient, par contre il semble que
Ies gens se confessent moins qu 'au-
trefois. Ici, un contròie s'avere diffi-
cile. La motorisation offre la possibi-
lité de faire appel aux Rds pères ca-
pucins, qui paient à leur manière la
rancon du progrès.

La paroisse a cesse, pour une bonne
part, d'ètre le pòle d'attraction de la
vie religieuse. Avant Ies dernières di-
rectives diocésaines, Ies enfants n'é-
taient plus guère baptisés dans la
paroisse. Il en étai t de mème des ma-
riages qui étaient célébrés pour la
plupart à l'extérieur de la paroisse.
II semble que les directives épisco-
pales aient apporté un début d'amé-
lioration dans ce domaine.

Le cure de paroisse n'a plus guère
l'occasion d'assister Ies mourants, du
fait que la plupart meurent dans un
établissement hospitalier.

12. — Pratique religieuse et vie
chrétienne. — La pratique religieuse
implique en soi une vie chrétienne
authentique. Si cette logique prévalait
toujours, l'exemple des pratiquants
serait tellement ptercutant qu'il serait
un témoignage irrésistible. Hélas ! en
ce domaine, on est loin de compte. On
se reclame trop souvent de l'exemple
des « pratiquants pas meilleurs que
Ies autres » pour 'se justifier. Il fau -
drait aussi dénoncer un autre genre
d'hypocrisie, très subtile, celle des
non-pratiquants se disant ou se
croyant meilleurs que les autres. On
ne saurait établir une ligne de dé-

marcatlon bien précise entre les bons
et Ies mauvais. Certainement, elle ne
se situe pas toujours entre prati-
quants et non-pratiquants. II y a en-
core trop peu de chrétiens qui met-
tent leur religion dans toute la vie.
On voudrait pouvoir servir à la fois
Dieu et Mammon.

13. — Cas des étrangers. — Les
étrangers sont relativement peu nom-
breux dans la paroisse et ne posent
pas de problèmes spéciaux. Ceux qui
sont installés au pays s'intègrent peu
à peu à la communauté. Sur le pian
religieux, les enfants épousent facile-
ment les habitudes locales. Pour ce
qui est de l'adulte italien , en general
— il y a d'heureuses exoep'ions — la
religion n'est pas un article d'expor-
tation. Beaucoup n'ont aucune ins-
truction religieuse et leur foi est faite
de sentiments. Il y a aussi les diffi-
cultés de la langue qui rendent l'ac-
cueil difficile.

Ce problème des étrangers, et des
Italiens spécialement, a été étudié sur
le pian du décanat , avec l'aumónier
des Italiens, le pére Eustachio, cap.

16. — Sommes-nous sur un chemin
asefindant ou dftscendant ?

Question a laquelle il est difficile
de répondre. Le royaume de Dieu est
à l'intérieur (à l'extérieur aussi) et
ses avaneées dans les àmes échappen t
à nos investigations et aux statisti-
ques. Nous ne percevons que l'ex-

ISMWi»»I^^W«»S*WM»WgK /̂, ' ' " " • - • ~%g2gyt_

m 1. Depuis combien d'années exercez-vous le ministère sacerdotal ?
H 2. Combien de pos tes avez-vous oecupés depuis votre ordination ?
H 3. Quels sont, à votre avis, les principaux changements intervenus
U dans le ministère sacerdotal , depuis votre ordination à ce jour ?
H 4. Pensez-vous que le ministère soit p lus di f f ic i le  qu'autrefois ?
H 5. Que pensez-vous de la situation religieuse de votre paroisse, de

votre région, décanat... S' est-elle améliorée ou non ? Preuves.
jj| 6. Les laìcs comprennent-ils mieux aujourd'hui leur róle dans I'Eglise
B qu 'autrefois ?
É 7. Que dit-on du Concile chez vous ?
|j 8. Et de la réforme liturgique ?
I| 10. L'avez-vous introduite chez vous ? Quels résultats ? Résistance ou
È satis/action chez les fidèles ?
M. 11. Que pensez-vous de la jeunesse d' aujourd'hui , meilleure ou pire ?
H 12. La fréquentation des sacrements est-elle en augmentation ou en
U diminution ?
% 13. Si elle est en augmentation, avez-vous remarqué plus d'honnéteté,
È de vérité. de conscience ?
& 14. Que pensez-vous des mouvements de population vers les centres
H de travail ?
Il 15. Que pensez-vous des étrangers ?
H 16. Faudrait-il réorganlser , comme

bution des paroisses ?
1 17. Qm, pe,f sez-v.ous des,^ critiques , f aites au sujet de la construction I
H ei j &stauraiion'des églisès ? ' ||
|| 18. Sommes-nous, sur le pian religieux, sur une marche ascendante m
|| ou le contriare ? M
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térieur des choses et des événements.
Le royaume, dit Jesus, est semblable
au levain cache dans la pàté, au grain
de blé qui pousse sans qu'on y mette
la main. L'optimisme chrétien est en-
raciné dans la parole du Seigneur.

II y a des indices de renouveau :
meilleure compréhension du ròle ac-
tif à j ouer dans I'Eglise, participation
plus active à la liturgie, mais aussi
des signes inquiétan ts de dégradation
des moeurs et de l'esprit de foi.

La situation de « pays de chrétien-
té » tend à disparaìtre. Ce qui ne doit
pas saper la vitalité du christianisme.
Les chrétiens se trouveront de plus
en plus dans une position de « choix »,
exigeant des convictions personnelles.
Nous ne vivons plus dans une société
fermée et homogène, mais dìspersés
de plus en plus au milieu d'un mon-
de qui s'unifie de plus en plus. Les
situations nouvelles vont exiger de
nos chrétiens. de nous-mèmes une foi
plus personnelle, plus engagée, plus
humble. plus entreprenante, plus apos-
tolique.

On ne saurait faire des prévisions
pour l'avenir. Mais Ies atouts ma-
j eurs pour le maintien de la foi dans
ce pays me semblent ètre : l'instruc-
tion religieuse, dans le sens de ce
qu'on appelle l'éducation dans la foi ,
la solidité des familles et aussi une
pastorale soucieuse d'ètre présente au
monde et de rejoindre (comme on dit
auj ourd'hui) les hommes là où ils
sont

on le fait en France, la distri
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TÉMOIN D'UN PASSE TUMULTUEUX

La maison Supersaxo a Martigny
Les habitants de ce qu 'on appelle

aujourd'hui avec un birin de tendresse
« Le coin de la ville », somt appelés à
passer tous les jours devant une mai-
son dont on a peine à imaginer l'àge
et l'histoire.

A la rue des Alpes en effet, logeait
il y a bientòt 5Q0 ans celui qui fut
la cause de tanit de tiraillements et de
déboires pour l'ensemble du Valais :
Georges Supersaxo.

Une très vieille porte cochère, ou
du moins ce qu 'il en reste, ne laissé
pas d'impres-sionner le passant amou-
reux de sites vénérables. Les airmori-
ries que l'on voit encore au-dessus de
l'entrée s'effacent chaque j our un peu
plus et dans quelques décennies, les
traces d'un passe tumultueux auront
définitivement disparu. C'est là pour-
tant un des vestiges historiques les
plus impontants de notre localité. L'in-
térieur a été transformé au milieu du
siècle dernier et les salles voùtées ont
été remplacées par des plafonds plus
au goùt des propriébaires du temps.

Cette demeure, Supersaxo l'habita
dès le début du XVIe. au bemps de sa
plus grande puissance. De combien de
complots, de condamnations plus ou
moins justifiées pourraient témoigner
ces m'tirs vénérables. Nous pouvons
-difficilement le savoir avec préci-sion.
Selon Philippe Farquet, dans son livre
de Martigny, la diète convoquée par
Supersaxo le 31 mars 1517 au/rait eu
lieu dans cette maison. Cette diète a-
vait pour but réel de débarraser l'or-
gueilleux propriétaire du chàtelain de
Martigny, Pierre Schiner. L'assemblée
priit sur elle de nommer un nouveau
chàtelain en la personne de André Ja-
nin, partisan de Supersaxo. C'est à la
suite de cette décision arbitraire que
commenea le siège du chàteau, qui du-
ra près d'une année et qui aboutit par

la prise de celui-ci et sa destruction
par le feu six mois plus tard

Après la mort en 1530 en exill à Ve-
vey, de celui quii fut un des ennemis
les plus cruels du Cardinal Schiner, la
maison passa en des mains diverses
pour deveniir ce qu'elle est aujour-
d'hui : une ruine croulante et solitai-
re où « róde qui veut : vent, brume et
mystère ».

Le petit Gerald Metroz est de retour

SEMBRANCHER (Gz). — Touit le
monde a encore en mémoire le oruefl
accMenit dont avait été viabime il y a
deux ans, la veille de la fète de Noél,
Ite petit Gerald Mébroz, de Sembram-
cher. Happé par le train du Marbi-
gny-Orsières à deux pas de la maison
paibemelle, il avait eu les deux jam-
bes sectionnées au-dessus du genou.
I* pauvre enfant fit preuve d'un

courage étonnant. Après avoir passe
plusieurs mois à l'hópibal de Maintì-
gny, on le conila aux soims de spé-
cialistes allemands de l'omthopédiie.

C'est ainsi que Gerald vienit de pas-
ser une Lanmée à Munster en Allema-
gne, dans un instituit de rééducaitkm.
IH vient de rentrer en oe début de
semaine dans som village où il a re-
ibrouvé, avec la joie que l'on devine,
ses parents, ses frères et sceurs.

Dans une année, l'enfant recevra de
nouvelles prothèses munies, aux ge-
noux, d'artieulations spéoiales.

Grande fut la joi e hier, à Sem-
branchor, en revoyant le petit Gerald.
Tous ses copains de quartier lui firenit
fète. Gerald est heureux mais, chose
un rien g&nanibe, il ne sait plus un
mot de firanpais. Gageons que le petit
aura tòt fait de réapprendre sa lan-
gue maternieile...

M. Louis Tornay n'est plus

Union valaisanne
des fruits et légumes
Quantités expédiées du 13 au 19 no-

vembre 1966 :
Pommes 632 618 - Poires 27 780 - Lé-
gumes 137 878.
Expéditions au 19 novembre 1966 :
Pommes li 545 448 - Poires 7 697 906 - De plus, M. Tornay avait grande

FULLY (FAV). — Hier, nous ap-
prentons la nouvelle du décès de M.
Louis Tornay, survenu à l'àge de 66
ans après une longue maladie, M.
Tornay avait exploiité un commeroe
à Branson à partir de 1930, aotuelie-
merut géré par son fils. Il faisait
partie de plusieurs sociétés looales,
notamment de la Chambre puplllaiire.

On le conraaissait bien, dans la val-
lèe d'Entremont, puisqu'il était origi-
naire de Soulalex. Dans le monde dies
chasseurs, M. Tornay ne laissé que
des amis éplorés par son brusque dé-
part.

ment conbnlbué a 1''aménagement du
vMiage de Branson qui, gràce à ses
efforts, acq-uit peu à peu un essar

\enviablie. Il avait été conseiller com-
mutali de 1948 à 1952 et de 1956 à
1966. Ainsi, c'est un homme dyna-
mique qui disparaìt à la fleur de
l'àge.

A som épouse, à ses enfanits , Mme
Marcel Coutaz et M. Fennand Tornay
et à son beau-fils, M. Marcel Coutaz,
officier de la police cantonale, la
« Feuille d'Avis du Valais » présente
ses sincères condoléances.

Une messe de sépuliture sera célé-
brée à rinitention de M. Louis Tonnay
mercredi 23 novembre, à 10 h. 30, a

Service des Eaux Martigny
i

A V I S
Les ah/;Ttnés à. l'eau potable sont informés que le réseau du quartier
de. ia v'iilé s.era m's hors serv'0e P°ur oausc de travaux sur la con-
duite principe16

le mordi 22 novembre 1966 de 21.00 h. à 03.00 h. env.
SERVICE DES EAUX

MAKTIGNY

verbier : temps zero moins trente
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VERBIER. — Dans un mois, le 20
décembre prochain s'ouvrira à Verbier
la grande saison hivernale. Cette ou-
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verture sera marquée cette année par
la mise en service de la doubl ure du
télécabine de Médrah.. Cette installa-
tion assumerà à elle seule un débit de
650 personnes à l'heure et son prin-
cipal avantage sera d'amener les spor-
tifs de Vierbier aux Atitelas . sans chan-
ger de cabine. La liaison Les Ruinet-
tes-Les AUtelas est déjà assurée par
une installation semblable et il a suf-
fi d'y raoeorder le nouveau télécabine
par un système de rails , à la gare des
Ruinettes. Cebte nouvelle rèalisa tion
néoessitailt néanmoins des travaux im-
portants : pose des pylones et des cà-
bies, pose d'un nouveau cable d'ali-
mentation en electricité et surtout.
construction d'une nouvelle gare à
Verbier. Les premières phas'eis des tra-
vaux sont achevées depuis quelques
semaines 'déj à et il ne reste qu 'à met-
tre la dernière main à la nouvelle ga-

Notre photo montre cette dernière
construction telle qu 'elle se présente
actuellement, à trente jours à peine
de l'ouV€irture de la station. On peut
se douter qu'une véritable course con-
tre la montre est engagée pour le count
down final. Mais les responsables que
nous avons interrogés ont bon espoir
d'arriver à temps à la fin des travaux.

Avec oette nouvelle installation , les
habituelles bounrées au départ du téle-
cabine de Médra n seront définitive-
ment supprimées, et cela pour de nom-
breuses années. Avec le téle existant
les deux installations transporteron t
1050 personnes à l'heure aux Ruinet-
tes, où les sportifs pourront se dissé-
miner vers les pistes de leur choix ou
continuer l'ascension vers les A'ttelas
et le Mont-Gelé.

Signalons encore que cette nouvelle
gare sera ornée d'un oadran solaire de
Hans Emi, Cetta ceuvre d'une haute
valeur artistique pourra ètre réalisée
dans le courant de l'année prochaine.

Conférence sur la presse
MARTIGNY (Ré). — Hier sour, le

Rd pére Rime a donine à Nobre-Dame-
des-Chaimps — dans le oadìre de la
mission regionale — une ooniférenoe
sur le róle que joue la presse à san-
sabion sur le comportement des en-
fanits et des adultes.

Une enquète faibe en Valais a mon-
tre que les enfanits lisenit, en moyen-
ne, de 3 à 8 revues par semaine. « Sa-
lut ies Copains » est l'organe le plus
diffuse et le plus doubeux.

11 serait à souhaibar que les parente
prennemt conscience de leurs respon-
sabilités en oe domaine.

Saillon fète ste Catherine

Sous la direction de M. Charly Terrettaz, la fanfare « La Lyre » donne un
concert sur la place de Saillon.

SAILLON. — Avec saint Laurent ,
sainbe Catherine est la patronne de la
très vénérable paroisse de Saillon.
Dans la vieille église du village, l'of-
fice divin fut  célèbre par M. le cha-
noine Gross, de l'abbaye de St-Mau-
rice.

La coutume veut qu 'à cette occasion,
les Saillonains établis hors de la com-
mune fassent , le jour de la patronale,
une visite aux parents et aux amis du
village nata!. C'est dire quelle anima-
tion régnait hier matin dans les ruel-
les du vieux bourg medieval.

La fanfare La Lyre. sous la direc-
tion de M. Charly Teirrettaz, donna
plusieurs concerts fort appréciés en
divers points de la localité. Devant la
cure at sur la place du vill age, il y
avait foule pour applaudir ces bons
musiciens qui donnèrent un apergu -de

leur recital très varie. Les merveilles
et le Fendant étaient distribués géné-
reusement, pour la plus grande j oie
des grands et petits. L'ambiance était
nettement à la gai té et le soleil tint
à apparaitre, réchauffant un peu la
frakrheur de ce dimanche de novembre.

Autre coutume sympathique et peu
courante : le lundi qui suit la célébra-
t ion de la patronale, les deux fanfares
de Saillon sont de sortie. C'est ainsi
qu 'hier matin . les conseillers commu-
naux ont recu la visite des musiciens.
L'aubade qui leuir a été donnée leur a
fait oublier un instant les soucis £.
leur chargé et le verre -de l'amitié qui
a suivi a été le bienvenu pour les uns
et les autres.

Charmante habitué s'il en est, que
celle de ces visites amicales aux édiles
de la commune.
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RÉUNION DU DÉCANAT
COLLONGES (Cy). — Sous la fres-

que de Bieler , nos pères conscrits, ma-
niant avec adressé l'éloquence de Dé-
mosthène, forgent notre destin ter-
restre dans de savants calculs de .pro-
babilité, tandis que par ailleurs, nos
conducteurs spirituels préparent avec
conviction notre accès aux Champs
élyséens.

Dans cet ordre de chose, plus de 25
prétres du décanat de Monthey se
réunirent ce jeudi 17 novembre à Col-
longes sous la présidence du doyen, M.
le chanoine Bonvin, cure de Monthey.
Disons d'emblée que le décanat de
Monthey compte 35 prétres, curés, vi-
caires, reoteurs et aumòniers, repré-
sentant 18 paroisses et 3 rectorats du
Bas-Valais ainsi que des régions de
Bex, Roche, Aigle et Leysin. Ces ecclé-
siastiques se réunissent généralement
3 fois par année pour traiber de pro-

blèmes théologiques et pastoraux, du
mystère de I'Eglise dans l'optique de
la constitution apostolique « Lumen
Gentium » de Vatican II. Une premier?
réunion eut, lieu au printemps derniei
à Monthey où l'on parla du mystère
de I'Eglise sur le pian doctrinal , pui;
en septembre à Evionnaz, on abords
la doctrine du Corps mystique di;
Christ et enfin hier à Collonges on s'i-
nitia au ròle de I'Eglise à la fois vi-
sible et spirituelle et des implicationi
qui en découlent.

Cette sympathique réunion fut sui-
vie d'une petite agape offerte par le
Conseil de paroisse de la localité sui
l'initiative de M. le cure Brouchoud.
On y fit honneur à une copieuse bri-
solée, corsée d'un succulent fromage
d'alpage et arrosée d'un « nouveau >
fort capiteux.

0^ RECITAL EBLOUISSAIIT !
Il s'en est fallu de peu que les quel-

que 600 auditeurs accourus à St-Mau-
rice pour applaudir Maria Tipo, man-
quent ce concert prodigieux.

En effet , domiciliée à Florence où
les inondations oatastrophiques per-
turbent la vie et le trafic , Maria Tipo
a pris le dernier train partant de la
cité de Dante. Eut-elle choisi le con-
voi suivant que nous aurions été pri-
vés de cette passionnante soirée.

Il semble que ce soit la plus extra-
ordinaire démonstration de perfection
technique que nous ayons vue à St-
Maurice. Certes, nous ne sommes pas
près d'oublier des Magaloff , Lazslo et
Lili Kraus, mais c'est autre chose.

Maria Tipo allie à oette technique
extraordinaire — qui lui permet de
s'adapter et de réussir (!) dans des
genres et des difficu ltés aussi diffé-
rents que ceux rencontres dans un
Mozart et un Prokofieff , après ètre
passée par Schumann et Debussy —
une sorte de fougue, d'enthousiasme
et de jeunesse qui donnent tour è tour
à ses interprétations, le brillant d'un
feu d'artifiee, la couleur tendre d'un
poème ou la douceur d'un rève.

Pianiste et musiclenne, qualités en
en elle étroitement liées, elle est In-
tensément l'une et l'autre. A tout cela
s'unissent bien sur, une intelligence
de lecture peu commune, beaucoup de
sensibilité et une personnalité pas-
sionnée s'appuyant sur un tempéra-
ment napolitain I

A l'issue d'un concert qu'elle avalt
donne comme soliste de l'O.S.R., Ro-
ger Vuataz lui avait écrit :

« Votre interprétation du 4e Concer-
to de Beethoven m'a laissé une im-
pression inoubliable. Votre sonorité
est toujours belle; elle est mème
somptueuse; vous avez habillé cette
ceuvre d'une véritable robe de soie.
Et dans le mème temps, la pensée, le

sentiment, le drame étaient rendus
dans leur propre vérité ».

Une fois de plus le poète avait rai-
son qui disait que l'Harmonie nous
vient d'Italie I

Je souhaite que tous les jeunes pia-
nistes qui ne voient dans le piano que
percussion, vitesse et performance,
vous entendent et comprennent votre
exemple, votre message. Gardez-nous
un art si pur, si vrai, si humain et
soyez remerciée de rester notre Ma-
ria Tipo ».

Lorsqu'àgée de 18 ans, elle obtenait
le Premier prix absolu devant les
concurrents de 19 nations, au Con-
cours international d'exéeution musi-
cale de Genève, un impressario amé-
ricain l'attendait à la porte du Con-
cours. Ce fut le début d'une figuran-
te carrière pour la jeune artiste qui,
à 4 ans, donnait déjà sa première ai»
dition .

Il semble qu'un tel programme, un
don de soi aussi total , suffiraient à
remplir une vie ou qu 'une vie suffi t
à peine à le remplir .

Mais elle, avec tout le charme de
sa jeunesse, la simplicité d'une grande
et véritable artiste , s'inquiète de ti
que font , dans la boue, deux bambina
laissés à Florence.

— Heureusement, nous habitons un
quatrièm e étage, se rassure-t-elle avec
son sourire radieux.

Un sourire lumineux ne s'effacant
que devant la concentration , pouf
réapparaìtre sitòt le son du dernier
accord éteint.

Effectivement , nous n 'avons pa3
simplement assistè à un recital di-
manche soir à St-Maurice, mais à l'ex-
pression du message dont parie M.
Vuataz, un message envoOtant

Eliette



GROUPEMENT SIERROI S DES PARENTS
OES ÉLÈVES DU COLLÈGE DE SION

Un incendie atteint la maison comiminale

Ma passion , c'est la grawure,
nous dit Germaine Luyet Gros succès du Rosaire

La Sainte-Cécile

Fin des travaux

A l'issue de 1 assemblee du 7 no-
vembre 1966, sur proposition die M. le
député Alfred Rey, Ies 18 députés du
district de Sierre se sont réunis le
16 novembre 1966 et une délégation
de la députation a eu le mème jour
une entrevue avec M. le conseiller
d'Etat Marcel Gross, chef du dépar -
tement de l'Instruction publique.

A l'occasion de cette rencontre, les

(SP) SIERRE (FAV). — Dans la nuit de dimanche à lundi, un. debut d'incendie
a atteint une alle de la maison communale de Sierre. Dès que l'alerte fut
donnée, les pompiers arrivèrent sur les lieux et parvinrent à maìtriser le sinistre
oui ne se solde que par des dégàts matériels peu importants. On n'ose Imaginer
ce qui serait advenu du Chàteau, sans la prompte intervention du service du
leu.

Une enquète est en cours afin de déterminer les circonstances de cet inci-
dent qui demeurent encore obscures.

SION. — Saviésanne d'origine, Ger-
maine Luyet est née à Sion. Elle a sui-
vi dans notre ville ses classes primai-
res puis secondaires chez les Dames
Blanches . C'est là du reste qu 'elle a
suivi ses premiers cours de dessin.

Attirée par l'écriture de la peinture,
elle se rend d'abord à Lausanne aux
Beaux-Arts où elle subirà une forte
influence de Poncet, son professeur.
Elle eut aussi Casimir Reymond

^ 
com-

me professeur. Elle étudié la décora-
tion à Lausanne également avec Bis-
choff et le directeur de la décoration
du Comptoir, André Pasche.- Avec ce
dernier , elle apprendra surtout l'ar-
chitecture d'intérieur , le graphisme.
Elle pensait mème se vouer à cet art.

Toutefois , elle se rendit bien vite
compte que ce langage était trop abs-
trait pour elle et retourna à ses pre-
mières amours : la peinture et surtout
le dessin puis la gravure qui la pas-
sionne encore. C'est une technique qui
demandé beaucoup de temps , du me-
tier. Chaque année. elle se rend durant
un mois ou deux en Italie à Urbino où
existe un atelier pour la gravure.

Après Lausanne, Germaine Luyet a
encore suivi des cours de perfection-
nement à la Gewerbeschule de Bàie et
à Zurich. A Bflle , elle fut marquée par
l'enseignement de Bodmer tand'is qu'à
Zurich , elle put se spécialiser encore
dans la gravure.

Ses voyages d'étude sont nombreux :
Paris, Florence, Sicile. Grece et der-
niòrement Tunisie. Le Sud la fascine à
cause du climat , de la pureté des li-
gnes. des coutumes, du pittoresque
etc.

Sa première exposition a eu lieu à
Sion . Elle présente ensuite ses ceuvres
à Zurich et à nouveau en Valais : Sion.
Martig ny etc.

A part la peinture de chevalet, Ger-
maine Luyet a exéeuté des décora -
tions murales à Verbier , St-Léonard, à
l'inalp, à l'Hotel de Ville de Sion, au
maga sin Kuchler. etc.

Chose intéressante, depuis quelques
années. cette artiste donne des cours
à des enfants. «C'est, nous dit-ell e, une
fiche exp érience. Tous le,s jours de la
semaine , je travaille seule et le mer-

députés du district de Sierre ont
constate qu'un service de car étai t
entré en fonction depuis le lundi 14
novembre, permettant ainsi aux élè-
ves qui le désirent , de prendre le re-
pas de midi en famile. Il s'agit là
d'une proposition qui avait été formu-
lée par l'Administration communale
de Sierre et acceptée par le Dépar-
tement.

; -
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credi après-midi avec ces gosses, c'est
un changement que de déeouvrir ce
monde merveilleux de l' enfance. C'est
si riche, spontané , pur.

» Avec les dessins de mes élèves, j' ai
décoré la bibliothèque des enfants.
J'organise aussi parfois une exposi-
tion avec leurs travaux. » Les projets
de Germaine Luyet ? Se perfertion-
ner encore dans la gravure. exposer
prochainement ses oeuvres et repren-
dre la peinture de chevalet. Nous lui
souhaitons la pleine rèalisation de ses
vceux.

M. le chef du département de l'Ins-
truction publique a donne à la dépu-
tation du district de Sierre l'assu-
rancé qu'il entreprendrait , en colla-
boration avec l'administration com-
munale de Sierre, toutes démarches
utiles auprès des instances compéten -
tes, afin que ce servioe de car fonc-
tionn e jusqu'à la fin de l'année sco-
laire.

La députation du district de Sierre
a admis à l'unanimité que cette solu-
tion pouvait ètre acceptée à titre pro-
visoire.

En ce qui concerne la réduction de
l'heure des cours de 50 minutes à 45
minutes, il n'est pas exclu que l'on
doive modifier l'art. 5 du décret du
11 juillet 1963, concernant le traite-
ment du personnel enseignant des
écoles primaires et secondaires, qui
fixe les traitements pour une activité
de 26 heures hebdomadaires de 50
minutes pour les professeurs des
branches générales.

Il s'agit là d'un problème qui inté- ¦¦fc ' ./ ^W!|_F-i _MK l____L _F Aresse non seulement les élèves de la J| J»-_S------ ¦¦____ -̂ -̂ BWS»Hr :..:ville de Sierre frequentan t le College '""' " ,~m"1
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En 
bon 

gran
d-papa, M. Jean Daetwyler a conduit ses petits-enfants admi

ment secondaire. rer les petits P°rcelets roses qui font la joi e des gosses.
Sur ce point particulier, la maj orité

des députés du district de Sierre a es- SIERRE (MG) — Gratifiée d'un
timé qu'une réduction de la durée temps splendide, cette combien tra-
des cours ne pouvait ètre que preju -
diciable au développement intellec-
tuel des étudiants, et est opposée à
une telle réduction.

Toutefois, M. le chef du départe -
ment de l'Instruction publiqu e, à la
demandé des députés qui étaient ac-
quis à cette réducti on, s'est engagé à
étudier cet aspect du problème dans
toutes ses incidences afin de voir dans
quelle mesure il pouvait ètre donne
suite à ce postulat.

En conclusion, M. le conseiller
d'Etat Marcel Gross s'est engagé d'une
facon formelle à trouver, pour la
prochaine année scolaire, une solu-
tion conciliant les désirs exprimés par
le groupement sierrois des élèves du
Collège de Sion et l'intérèt des étu-
diants qui doit en definitive demeurer
le souci majeur de tout chef de fa-
mille conscient de ses responsabilités.

Les députés du district de Sierre
expriment leur , gratitude à M. le
chef du département de l'Instruction
publique pour tout ce qu 'il a entre-
pris et entreprendra encore pour ap-
porter une solution satisfaisante au
problème soulevé et pensent qu 'il se-
rait souhaitable de mettre un terme
à toute polémique sur cette question
afin que nos jeunes étudiant s soient
en mesure de poursuivre leurs études
en toute sérénité et en dehors de tou-
te préoccupation de cet ordre.

Sierre, le 21 novembre 1966.
Au nom du district de Sierre :

Ed. Bagnoud, député

CHALAIS (Pd) — Samedi et di-
manche, la population locale et des
environs était conviée à venir ap-
plaudir une pièce d'André Bisson
« Le Rosaire » en trois actes et qua-
tre tableaux. Cette ceuvre a conquis
le nombreux public, il faut dire le
talent des acteurs en est pour quel-
que chose et ils sont tous à féliciter,
d'ailleurs les nombreux applaudisse-
ments le prouvent bien.

La pièce, bien que dramatique,
avait son coté comique, surtout en
première partie et était illustrée par
de magnifiques décors signés Serge
Albasini. Par contre, le dernier acte
était émouvant. Rappelons que la
mise en scène était de Walter
Schoechli.

CHALAIS (Pd) — Comme de cou-
tume, dimanche était jour de fète
pour les sociétés de chant et de mu-
sique : on vénérait sainte Cécile, pa-
tronne des musiciens. Les deux so-
ciétés. comme à l'ordinaire , ont réu-
ni leurs membres pour une radette
servie dans une ambiance sympa-
thique.

CHALAIS (Pd) — Nous avions si-
gnalé réeemrnent le début de la ré-
fection d'une des principales ruelles
du village. Samedi , on constatai!
avec satisfaction que le goudronnage
était termine. C'est un soulagement
pour les habitants du quartier.

En ce qui concerné le village de
Réchy, on envisage aussi de refairt
la rue allant de l'ancienne chapelle
à la route de Vercorin , les travauy
doivent commencer prochainement

% SIERRE (FAV) — Les participanl-
au cours de cafetier ont termini
leurs cours ce week-end. Actuelle
ment , ils subissent les examens né-
cessaires pour l'obtention du diplòme.
Les résultats seront connus au cou-
rant du mois de décembre.

temps splendide, cette combien tra-
ditionnelle foire avait attiré une foule
de gens des vallées latérales venus
ici faire leurs achats pour l'hiver.

Quelle diversité : le marchand de
chaussures voisinant avec le confi-
seur, calui-ci còtoyaot le bric à bra c
du bazar , avec son vendeur aux
moustaches tombantes et à la voix
fluette , essayant de s'imposer sur le
concert des ménagères en mal de
manteaux et jaquettes « bonnes
chaudes ».

Fouillis sympathique de l'étal du

(MG) Alors, ces bottes, vous me les prcnez ou pas V

(VP) On essaie, compare, critique et soupese Ies avantages d'une jupe ou d'un
pantaion. La bonne affaire n'est pas loin.

chapelier-gantier-fourreur à ses heu-
res, à la face burinée de vieux bris-
card.

Et sur ces trottoirs, coule le flot
calme des montagnards, la pipe au
bec, regardant avec circonspection
qui un harnais, qui une longe, sup-
putant la solidité d'une veste et, sur-
tout, discubant...

Atmosphère de marche persan,
avec, comme piment, le patois, rude,
gaillard, qui vous donne envie d'é-
couter, écouter.

La foire de la Sainte-Catherine,
c'est ca, et bien plus encore...

La fraditionnelle foire de Sfe-Cafherirse
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A l'Union suisse des installateurs-électriciens , Trf va"x M .sur la route de Nendaz

Noe! a la vitrine

Les 16 et 17 novembre 1966, les pre-
sidente et seorétaires des Associ-atiions
cantonales rattachées à l'Union suisse
des iinsta-Hateurs-électriciens se sont
réunis à Berne.

Au trattenete de ces deu x jours d'é-
tudes. f igurai  ent plusiieurs problèmes
importants propres aux entreprises
éle-.-triques.

Sans vouloir commenter ici dans le
détail les delibera tion s de ceìite réu-
nion , relevons que les participants ont
dù se pen etrar sur
a) Le numérotage des matériaux ;
b) L' amélioration de l' assurancé pari-
taire comiplémentaiire à l'AVS. etc.

Des suggestions et proposi tions très
intéressantes furent présentées au su-
jet :
1. de la d i f fus ion  des feuililes de ren-

seignements de PU3IE « Elaborat.ion
technique » .

sont déjà penchés à maimites reprises
sur les exigences requiees lors des
examens d'apprerutis et de maìtrise.

Plusieurs personnes, présidents ou
seorétaires, s'exprimèrent à ce sujet ,
et le développement de leur point de
vue St ressortir l'importance qu 'il
fa-ut vouer sans cesse au perfecbion-
n-ement professionnel.

Les possibilités d'une inf orma tion
meilleure à l'intérieur de l'USIE ont
également été minuti eusem ent exami-
nées.

A cet effet ,
officielle de

soulignons que la revue
l'USIE se dénom me

x El eotro-Revue ».
En tout point de vue, des rencon-

tres de ce genre sont très fru-otueu-
ses, car les participants sont orientés
sur la siituatiion particulière de chaque
région du pays.

2 de la s i tuation des entreprises
èlec!(riques face aux constructions
à éléments préfabriqués.
La discussion fut très animée lors

de l' examen de l'application du tarif
d'installation de l'USIE et des cours
d'i-ntroduetion pour les apprentis
mon\ eurs-è' eebriciens.

Les dirigeants de l'USIE comme
beaucoup d' associations cantonales se

§<' -.t.'Z'Z zTzzyyyy- y:,.,

Décembre n est pas encore la.
Dans nos vitrines, couleurs ,
scintillants et lumières annon-
cent déjà la f è t e  de Noèl. Flà-
neur, tu te promènes dans un
décor de rève d' enfant .  Ces
jolis vètements. ces gadgets , ces

y.
¦z.

m aecor ae reve a enfant ,  ces m
i: jolis vètements. ces gadgets , ces m
I jouets , ces friandises , ces cho- |fj
|| colats , tu les regarderas cent %
È fois parce que ce ne sont plus É
H de simples articles commer- h
È ciaux mais autant de cadeaux %
8 qui te procureron t le plaisir 1
g

; d' acheter et la joie d' o f f r i r . Que %
H la venue de Noèl éclaire nos È
E visages et nos cceurs comme il |:
I; éclaire la vitrine ! fi§ I
t. : : :y.::... y .  '-.. '. :. 

NENDAZ (Fr) — On sait que le
printemps dernier, lors de la fonte
des neiges, le trongon de la route de
la vallèe de Nendaz, situé à l'endroit
« La Fragnière » avait subì d'impor-
tants dégàts. Durant plusieurs se-
maines, la circulation fut rendue très
difficile à ce passage en raison des
affaissements de la chaussée.

Afin d'éviter une mème situation
au printemps 1967, d'importants tra-
vaux de consolidation sont entrepris
actuellement. Il s'agit tout d'abord
de piacer une gigantesque conduite
de tuyaux qui recueilleront les eaux
en provenance des régions supérieu-
res de Salins et mème de Veysonnaz.
Ces travaux se déroulent dans un
terrain à très forte déclivité et, de
ce fait , présentent de nombreuses
difficultés aux équipes d'ouvriers.

Il est aussi nécessaire d'elargir la
chaussée et de la renforcer par l'a-
menée de quantités importantes de
chaille.

Durant la poursuite de ces travaux,
il est recommandé aux automobilis-
tes de se conformer à la signalisation
existante.

Les cafetiers sédunois
et le nouveau
prix des vins

SION (FAV). — La Section de Sion
de la Société valaisanne des cafetiers,
restaurateurs et hòteliers s'est réunie
en assemblée ordinaire d' automne.

Le point principal de l' ordre du jour
comportait la fixation du nouveau
prix des vins. Les cafetiers sédunois
ont vote une résolution tendant à re-
fuser avec energie une entrée en vi-
gueur des nouveaux prix pour le ler
janvier 1967, estimant que les chan-
gements de prix devaient correspondre
à la mise sur le marche des vins nou-
veaux, soit le début mars.

Elle a chargé son représentant au
comité cantonal de faire valoir la po-
sition de la Section sédunoise lors de
l'entrevue que le comité cantonal de la
société doit avoir avec les n-égociants
en vins du Valais.

Echos
de la Dent-Blanche

Les présidents
de la J.C.C.S.V

La furie des locatifs !

_ r-_Li inioocint ^° Prermere sortie de l'année aura
SS rSUniSSSnt lieu le 6 j anvier prochain qui est en

VÉTROZ (FAV). - Les présidents ™é™e 
f
temPs > e douzième anniversaire

des groupes que comprend la Fèdera- de la tormartwo de la societe. rg.
tion des jeunesses conservatrices chré-
tienines-sociales se réuniront samedi
26 novembre à 14 h. 30 à la salle
Concardia.-à  Vétroz, dès 14; h. 30. A
l'ordre du jour, nous avons relevé une
allocution du nouveau président de la
JCCS de Vétroz, une con férence de
Me Roger Lovey, avocat et notaire,
ancien secrétaire de la Fédéraibion ,
sur le thème «Les lai'cs dans la Cité»,
un exposé de M. Maurice Gay-Bal-
maz, du Service social de l'Etat, « La
loi cantonale sur le travail ». Une vi-
site des caves de la Vinicole Vétroz-
Abbaye a également été prévue.

LES HAUDÈRES. — Les membres
de la fanfare de la Denit-Bianche se
sont réunis en assemblée extraordi-
naire au oafé des Mélèzes . sous la
présidence de M. H. An-zévui. Après
avoir élaboré le programme de l'an-
née prochaine, l'ancien comité émit
le voeu d'ètre remplacé après quatre
ans de travail et de saorifioe, dont
témoigne la merveilleuse ascension de
notre société qui compte 32 membres.
Tous nos remerciements vont au di-
recteur et au comité pour leur dé-
vouement.

Le nouveau comité a été constitué
comme suit :
Président : Jean Rong ; vice-prési-
dent : Jean Quinodoz ; caissier : Mai-
tre Pierre ; secrétaire : Francis Anzé-
vui.

LES HAUDÈRES

¦¦ NENDAZ (Fr) ii-tf Haute-Nendaz
s'est transformé en un réel chantier,
dans toute Sa région supérieure. Ce
ne sont pas moins d'une douzaine
d'immeubles locatifs qui se trouvent
en chantier.

Cette furie de la construction fai-
sait dire à un paysan , quasi égaré
dans les parages : « On ne voit plus
que les chandelles des grues... »

Mais n 'est-ce pas un signe de l'es-
sor que prend Haute-Nendaz ?

Construction
d'un home d'enfants
et de jeunes gens

NENDAZ (Fr) — Les travaux de
construction d'un home d'enfants et
de jeunes gens ont débuté à Haute-
Nendaz. Ce nouvel établissement
pourra accueillir une cinquantaine
d'enfants.

M. Louis Bourban , ¦ président du
Ski-Club Arpettaz, est l'initiateur de
cette construction.

La TV dans le centre du Valais: canal 6 ou 7?
Très nombreux sont Ies propriétaires de postes de de novembre, me dit l'un d'eux. La situation qui a fi

télévision mécontents depuis la mise en service du été provoquée est intenable, car les propriétaires de M
réémetteur de Nendaz. Si la prise du son est bonne sur
le canal 6 ou sur le canal 7, il n 'en est pas de méme
de l'image, laquelle paraìt avec des moirures, soit
qu'une sorte de trame en zig-zag se manifeste ou qu'il
se produise un effet de nuage comme si un corps
gazeux ou une substance fluorescente ou encore des
vapeurs de mercure se manifestaient intempestivement.

D'après les renseignements que nous avons, ces en-
nuis se manifestent soit sur le canal 6. soit sur le canal
7«suivant la région où l'on habite. II en est d'autres,
en revanche, qui ne prennent ni son ni image ou seule-
ment le son et pas l'image.

C'est une affaire de réglage, nous a-t-on dit un jour
la télévision.

Voire !
On a construit à Nendaz un réémetteur plus puissant

que celui de Veysonnaz. Ce dernier, du à l'initiative
d'un prive , nous a permis pendant quelques années de
capter des images extrèmement valables, mème excel-
lentes. L' « arrosage » était restreint. sans doute, mais
généreux quand mème gràce à une rèalisation auda-
cieuse et dynamique suppléant à la carence des P.T.T.
dans ce domaine.

Et on se disait qu 'il valait mieux pouvoir disposer
du réémetteur de Veysonnaz que de pas d'émetteur du
tout. Donc, pendant plusieurs années, nous prenions
Ics images et le son sur le canal 6.

Pourquoi le canal 6 ?
Parce que le constructeur du réémetteur de Vey-

sonnaz avait adopté le canal choisi par la Conférence
de Stockholm qui cn avait décide ainsi pour notre
région.

Dès que le nouveau réémetteur de Nendaz fut cons-
truit. mis en service au mois de novembre, la télévision
se faisant le porte-parole des P.T.T. nous a invités à
passer au canal 7.

On savait , ici. que ce changement de canal allait
produire des perturbations. La direction des P.T.T. en
fut  informée. Mais elle a répondu, parait-il , que sa
planification exigeait la mise en service de ce canal
7 sur lequel il fallait se brancher désormais.

Oui, mais en suivant les conseils qui leur furent
donnés, les propriétaires de postes de télévision eurent
des surprises, bien que le réémetteur de Nendaz fùt
plus puissant que celui de Veysonnaz. Ils en appelèrent
à qui de droit, et M. Apothéloz en personne se prèta
à une démonstration du réglage des appareils lors
d'une emission à la TV. Mais il dit , en fin de compte,
de s'adresser aux marchands d'apparells si l'on ne
parvenait pas à faire ce réglage.

Du jour au lendemain, les vendeurs d'appareils de
télévision furent littéralement submergés de demandes.

— J'ai dù en faire quelques centaines depuis le. mois

postes de télévision ignorent qu'ils doivent payer Ies m
modifications qui ne sont nullement a notre chargé. Le È
rétacteur de tuner est réglé sur le canal 6 dans toute g
la région. II faut reprendre les appareils dans nos |
ateliers et nettoyer spécialement le 7 qui n'a jamais m
fonctionné. L'adaptation à faire exige donc un travail 1
de spécialiste dans de nombreux cas. Dans d'autres, il 1
suffit d'un simple réglage que l'on fait à domicile, mais É
encore faut-il avoir le temps d'aller chez Le olient. f|

L'émetteur de Nendaz est prèt depuis la fin du mois ||
d'aoùt. HII a fallu le mettre au point pendant les mois de ||
septembre et d'octobre. m

Et puis. Ies P.T.T. se son t aperpus qu'il ne couvrait i
pas l'étendue du réémetteur de Veysonnaz.

C'est pourquoi ce dernier reste en servlce et, qu'au m
lieu d'avoir un seul canal qui serait le 7, nous en ||
Jvons deux. 1

Mais hélas, deux canaux qui sont tellement rappro- R
ches qu 'ils se touchent presque. C'est la principale É
cause de ces moirures se produisant maintenant aussi M
bien en prenant le canal 6 que le canal 7. Pas partout, ||
il est vrai, mais sur de nombreux appareils. elles soni I
très gènantes. 1

On n'a pas dit aux habitants de la région de Saxon 1
qu 'ils devaient rester sur le canal 9. B

Les perturbations engendrées maintenant par cette 1
sorte de juxtaposition des canaux ne sont agréables JÉ
pour personne. I

Il va falloir construire un réémetteur à Feschel pour JÉ
« boucher Ics trous » du réémetteur de Nendaz. On est Mj
dans l'obligation de laisser en marche celui de Vey- i
sonnaz jusqu 'à ce que tout aille bien, notamment dans ||
les secteurs de Sierre-Muraz, Montana où la télévision 1
est défaillan te. Dès que ce sera le cas, Ies P.T.T. dèmo- fc
llront l'émetteur de Veysonnaz. È

Dès l'instant où cet émetteur sera enlevé. les moi- m
rures disparaitront complètement. Mais, pour l'heure, È
il faut  conserver Veysonnaz cn service et supporter g!
les chevauchements des canaux 6 et 7, là où Ils se S
produisent. ||

En fait , on doit constater, en le regrcttant. un man- É
que de collaboration entre Ies P.T.T. et les techniciens- ||
vendeurs d'appareils de télévision. il

Il eùt été souhaitable. semble-t-il, que l'on ne mit jg
pas cn service le canal 7 dans les conditions actuelles. |
Il eùt fallu coordonner les exercices et n 'en point faire m
sans une étroite collaboration entre les P.T.T. et les i
vendeurs d'apparei ls, puisque nous voici victimes d'un M
état de choses qui aurait pu ótre évité. Pour leur part, 1
les techniclens-vendeurs ne savent plus où donner de «
la tète. f.-g. g. 1
mmw^mmm^^mÈim&imM>imiMmmmBmsm ^̂ mmsÈA

Les PTT ont re?u
la presse

| SION (FAV). — Hier apres-
te midi, les membres de la Direc-
1 tion de I'arrondissement postai

de Lausanne et I'administrateur
H de la poste de Sion ont recu les
|| joumalistes.

Cette conférence a été provo-
ti quée a la suite de la lettre ou-
8 verte de l'APV parue dans les
§1 principaux journaux de notre
|| pays.
1 Les représentants de l'arron-
|| dissement des PTT ont expliqué
f| Ies causes du retard de certains
fi exprès et la différence existant
te entre les plis hors sacs et les
l?i plis exprès.

H II serait bon de signaler no-
li tamment que la distribution
H d'un exprès ne peut se faire en
fi dehors des heures prévues que
*| s'il porte la mention « A distri-
li buer aussi de nuit», ce qui
m doublé la taxe.
¦r.

8000 tonnes de poires
SION. — La récolte valaisanne des

poires est terminée. Le total des ex-
péditions approché des 8 milMons de
kilos.

Notons que le Valais a expédié plus
de 10 mililions de kilos de poires tou-
tes ces années passées. La récoite mè-
me dépasse les 14 millions de kilos
en 1960, 1962 et en 1964.

Constitution du Groupe
des Amis du patois

NENDAZ (Fr) — Le comité d'or-
ganisation de la Fète cantonale des
amis du patois s'est réuni, à Haute-
Nendaz, sous la présidence de M.
Georges Praz. Il a pris connaissance
avec satisfaction des comptes de ces
journées dont chacun garde le meil-
leur souvenir.

Dans le but d'elargir le nombre
des Amis du patois de Nendaz, le
comité a décide de lancer un appel
à tous les Nendards et une séance
d'orientation sera prévue prochaine-
ment , après la distribution d'une
circulaire qui analysera les buts de
la section.

Par la méme occasion , le comité
tient à remercier le comité cantonal,
toutes les personnes de Nendaz et
de l'extérieur qui ont contribué au
succès de cette rencontre cantonale.

M. Roger Bonvin
répond aux jeunes

SION (FAV). — On sait que le
cartel suisse des Associations de jeu-
nesse organisé chaque année en
Suisse romande un « week-end » des
jeunes au sàminaire coopératif de
Jongny-suir-Vevey. Le thème de la
rencontre du week-end passe était
« Que font-i!ls à Berne ? ». Trois hom-
mes politiques répondaient à ces jeu-
nes : MM. Roger Bonvin, chef du dé-
partement des Finances, Pierre Gra-
ber, président du Conseil national et
Eric Choisy, conseililar aux Etats. Sa-
medi après-midi, M. Bonvin expliqua
aux jeunes le mécamisme du Conseil
federai. M. Graber, quaint à lui, parla
du principe du bicaméralisme et di-
manche, il appartint à M. Choisy d'é-
voquer la fonction du Conseil des
Etats. D'autres problèmes furent évo-
qués : défense nationale, « Mirage »,
assurance-chòmage, universités, as-
surance professiorm-olle, etc.

VERNISSAGE DE L'EXPOSITION MOREILLON

(VP) René Moreillon devant une de ses huiles « Lac souterrain de St-Lconard »

SION (FAV). — Samedi après-midi, au rez du bàtiment de la Tour, à Sion,
a eu lieu le vernissage de l'exposition de René Moreil lon.

Un grand nombre de connaissances et amis du peintre s'étaient donne
rendez-vous à cet effet et ont pu faire connaissance avec des ceuvres récentes
de cett artistes.

GRAIN DE SEL
Po li tesse

élémentcrire...
— Nous avons regu une missive

écrite par une demoiselle que
nous connaissons très bien par ses
qualités de secrétaire et de spor-
tive (montagne et ski).

— Qui écrit , entre autre chose,
ceci : « ... Je vous suggère un
sujet pour alimenter votre rubri-
que... »

— C'est un vrai plaisir pour
nous quand un lecteur ou une
lectrice nous suggère un sujet ,
d'article bien entendu.

— Je continue à lire cette let-
tre : « ... et qui ferai t  suite a
celui paru ces jours passes sur la
politesse . Dans le mème numero,
dans la page de droite à coté du
« Grain de sei », s'étale, sous
« Région de Saint-Maurice », la
lettre ouverte adressée par des
étudiants du collège de St-Mau-
rice à M.  le conseiller d'Etat
Gross, chef du département de
l'Instruction publique. Or ces jeu-
nes gens, s'adressant directement
à un conseiller d'Etat , n'ont pas
pousst la politesse jusqu 'à pren-
dre la peine d'èerire « Monsieur »
en entier, aussi bien dans Ven-
tète que dans le texte. Or, si je
ne me trompe, la politesse deman-
dé , lorsqu'on s'adresse par écrit
à une personne, que l'on n'abrège
pas l'appellation Monsieur, Mada-
me, Mademoiselle... »

— Cette remarqué est tout a
fait exacte. Il fal lat i  ecrire en
toutes lettres Monsieur le conseil-
ler d'Etat, ou Monsieur le prési-
dent ou Monsieur Marcel Gross,
chef du département de l'Instruc-
tion publique. De mème, si Von
écrit à un président de commune,
il convient d'indiquer le titre du
personnage auquel on écrit une
lettre officielle , soit : Monsieur
Clovis Luyet, président de la com-
mune de Savièse, ou Monsieur le
président de la commune de Sa-
vièse. On écrira toujours Monsieur
le député , Monsieur le ministre,
Monsieur l'ambassadeur. Itou pour
les formules finales. A un prési-
dent, on écrira : Veuillez agréer,
Monsieur le président, l'hommage
de mon profond respect. A un
conseiller federai : Veuillez agréer,
Monsieur le conseiller federai ,
l'assurancé de ma haute considé-
ration. A un préfe t , à un député ,
à un directeur : Veuillez, Mon-
sieur le préfet  (ou Monsieur le
député ou Monsieur le directeur)
recevoir l'expression de ma con-
sidérction dìstinguée, ou : Veuille2
agréer, Monsieur, l' expression de
mon profond respect , de mes sen-
timenti très respectueux, de ma
haute considération, ou encore :
Veuillez agréer, Monsieur le di-
recteur, l' assurancé de mes senti-
ments les plus distingués (ou res-
pectueux).

— Voilà, j e  pense, un choix de
formules qui peu t étre utile à
ceux qui ècrivent des lettres à
des supérieurs. n ne faut  jamais
mettre Monsieur, Madame, Made-
moiselle en abrégé. Il s'agit là
d'une politesse élémentaire que
l'on ne devrait pas avoir à rap-
peler Mais pui sque défaut il y a,
il vaiati bien la peine de consa-
crer un < Grain de sei » à cet
objet.

— Nous remercions notre aima-
ble correspondante pour sa mis-
sive très pertinente. Isandre.

35 ans de mariage
SION. — M. et Mme J. Barel-

Dayen ont fèté dimanche le 35e anni-
veraire de leur mariage, entourés de
leuirs enfants et petits-enfants. Ce
jour de fète s'est gaìment passe en
famille.



TOUJOURS LES MEMES PROBLÈMES

(AB) Etat des travaux sur le deuxième ti untoti .le la rue du Coppet

MONTHEY (Fg). — L'accroissement
Constant de la population montheysan-
ne et la construction de nouveaux bà-
timents commerciaux pose aux servi-
ces de l'urbanisme de la commune de
Monthey de réals problèmes. Parimi
ceux-ci certains reviennent toujours
avec ce caractère d'urgence. C'est adnsi
que le problème du stationnement aux
abords des centres commerciaux doit
ètre résolu rapidement , ceci af:'n d'é-
viter les « bouchpns » si désagréabies
aux heures de pointe.

Gràce à la compétence des services
municipaux , l'aménagement des quar-
tiers de la rue du Coppet et de la
tra osversale ralliant l'avenue de la
Gare sont actuellement menés à bien ,

*te£*

créan-t ainsi de nouvelles possibilités
dans le domaine du parcage. Tandis
que sur la route transversale rue de
Coppet-avenue de la Gare les travaux
sont pratiquement terminés. à la rue
du Coppat mème, on s'oceupe active-
ment à préparer da nouvelles places
de stationnement.

Lorsqu'on coninaìt l'importance com-
merciale de ces nou veaux quarti ers.
on ne peut que féliciter les responsa-
bles de ces aménagement qui sent in-
contestablement de nature à faciliter
la fluidità du trafic à l'intérieur de la
localité. tout en donnant aù commerce
locai la possibilité de servir ..toujours
mieux la elbantèle montheysanne et
extérieure.

Soirée annuelle de l'Aurore

_>!__ rmà I~ mJim.lr.rn.

Accrochage

Cotes cassées

Nouvelle agence

MONTHEY. — Samedi 19 novem-
bre, « L'Aurore », société ouvrière
montheysanne, présentait à Choex sa
traditionnelle soirée annuelle. Placée
sous la direction de M. Marcel Meyer.
la société interpreta un ,concert parti-
culièrement réussi, suivi par ' un nom-
breux public. Mesang, Gossec-Mole-
nar , Montavon , Benatzky (« L'Auber-
ge du Cheval-Blanc »), G. Anklin , Ra-
zal-Gatland étaient les compositeurs
que « L'Aurore » avait choisis pour
constituer le programme de sa soirée
annuelle . Deux bis mérités furent ac-
cordés par les musiciens qui se grou-
pent sous la présidence de M. A. Dé-
fago . Il s'agit de « In the Mood », et
d'une marche de G. Anklin : « De tout
cceur ».

Cette soirée donna encore l'occa-
sion au président de remettre le chal-
lenge à deux musiciens de « L'Au-
rore », en récompense de leur assi-
duite . Il s'agit de MM. A. Mottier et
A. Richard.

Relevons encore combien M. Meyer
a su donner à ses musiciens la volon-
té d'atteindre à la perfection i musi-
cale. En effet , en plus de ses fonc-

—HUII ci m tcyi-n 

SION (FAV). — Un accrochage s'est
produit hier à 12 h. 50 à la place du
Midi entre deux véhicules valaisans.
La police a procède au constat d'usage.
L'accident se solde par des dégàts ma-
tériels.

NENDAZ (Fr) — Alors qu 'il circu-
lait à vélomoteur sur la route de la
vallèe, M. Henri Glassey, de Basse-
Nendaz , fut happé par une volture
et projeté dans une vigne située
deux mètres plus bas. M. Glassey fut
relevé avec des cótes enfoneées et
des contusions. Il a dù recevoir des
soins.

NENDAZ (Fr) — A Haute-Nendaz,
sous le nom de « Valaisia », s'ouvre
une nouvelle agence immobilière :
achat , vente , location de chalets.
Cette agence possederà un bureau
Permanent et se propose aussi la
construction de locatifs.

tions de directeur de la société, M.
Meyec a pris en chargé la formation
de jeunes éléments dont certains font
déjà partie de « L'Aurore ». Nul doute
que gràce à la compétence et aux
exigences de ce chef , « L'Aurore »
puisse bientòt se f la Iter de produire
des éléments jeunes, formés dans la
musique par les propres soins de son
directeur. Au reste, nous avons été
agréablement surpris par le nombre
de jeunes qui participaient à ce con-
cert , preuve incontestable de la sante
de cette société montheysanne, àgée
de 3 ans seulement, mais qui nous a
présente un concert où, certes, tout
ne fut pas parfait (on le concoit très
bien), mais au cours duquel nous
avons pu relever qu 'un enorme pro-
grès avait été effectué depuis le der-
nier concert. Comme devait le relever
à juste titre M. Lable, ancien direc-
teur de « L'Aurore », fondateu r de la
société, la vie d'une société ne serait
plus possible sans qu 'il y ait toujours
possibilité d'amélioration. « L'Auro-
re » a su nous prouver , samedi, sa
réelle qualité et, gràce à un program-
me particulièrement bien adapté à sa
formation , nous offrir un réel délice
musical . Sans vouloir blesser la mo-
destie de M. Meyer, nous voudrions le
féliciter pour le travail magnifique
qu'il a su mener à bien avec sa so-
ciété ; ce ne sont pas là des compli-
ments gratuits, mais bien au contrai-
re un encouragement à persévérer
dans ce sens. « L'AUrore », société
montheysanne ouvrière , a acquis soh
droit de ci ter à Monthey, et il faut
bien reconnaitre que la population
montheysanne a su apprécier à juste
titre la compétence musicale de cette
jeun e fanfare , jeune par son àge,
mais également par les éléments qui
constituent ses rangs et par ceux qui
se préparent à prendre la relève.

Dans la salle du Coteau, uh public
particulièrement nombreux s'était
donne rendez-vous samedi soir, et le
bai , qui termina cette soirée, fut ani-
me et donna à chacun l'occasion de
passer une soirée amicale en compa-
gnie d'une société sympathique dont
le seul désir est de cultiver, de dif-
fuser ce message de la musique, mes-
sage particulièrement bienvenu dans
notre epoque de suractivité. Longue
vie et meilleurs voeux pour le succès
futur de « L'Aurore », telles pour-
raient ètre les conclusions qui s'im-
posent en suite de cette soirée an-
nuelle particulièrement réussie.

F. George

On déplacera
les bureaux

NENDAZ (Fr) — Nous apprenons
que, prochainement, les bureaux de
l'administration communale de Nen-
daz seront déplacés au bàtiment de
la Caisse-Maladie. Les divers services
se trouveront moins à l'étrolt dans
cet immeuhle.
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Qu'il fait bon se baigner!
BRIGERBAD (FAV) — Dimanche,

une quarantaine de jeunes gens se
sont baignés à la piscine de Briger-
bad. La piscine est en plein air. Mais
Il s'agissait d'une piscine alimentée
par de l'eau chaude et le bain n'é-
tait point désagréable, si l'on en croit
certains.

Moto contre auto
MONTHEY (Fg) — Hier, aux en-

virons de midi , un accrochage a eu
lieu à la hauteur de l'église, près de
la bijouterie Immoberdorf. Un moto-
cycliste vaudois est entré en colli-
sion avec une automobile portant
plaques valaisannes. La police can-
tonale a procède au constat d'u-
sage pour cet accident qui n 'a, fort
heureusement, provoque que des dé-
gàts matériels bien que le scootériste
ait été projeté violemment sur la
chaussée par suite du choc particu-
lièrement brutal.

Flatteuse distinction
MONTHEY (Fg) — C'est avec un

plaisir tout particulier que nous nous
faisons l'écho de la flatteuse distinc-
tion qui vient d'ètre faite à M. Alain
Chàtelet , titulaire de la maìtrise fe-
derale de mécanicien , et qui vient
d'ètre appelé à siéger au sein du
collège d'experts responsable de la
promotion des candidats à ce titre de
maitrise.

Un week-end anime
MONTHEY (Fg) — Le week-end

écoulé aura été particulièremen t ani-
me à Monthey. En effet , un peu par-
tout dans les établissements locaux,
des sociétés, des classes avaient choi-
si cette date pour l'organisation de
soirées familières, d'assemblées géné-
rales ou de soupers. Beaucoup d'am-
biance, de musique, en bref , une
activité intense et dont les acteurs
furent les différentes sociétés ou
amicales qui profitèrent de ce week-
end de novembre pour se retrouver
entre amis.

Début des cours
MONTHEY (Fg) — Comme chaque

année, les cours complémentaires
centralisés se déroulent à Monthey.
Hier lundi , les jeunes de la classe
1951 étaient les premiers à partici-
per à ce còurs. dans les locaux de là
villa Saint-Maurice. Jusqu'au 28 fé-
vrier 1967, les classes se succéderont
sous la direction de M. Maurice Ab-
bet, d'Orsières. A l'heure où la jeu-
nesse doit de plus en plus fournir
des prestations étendùes ; pour l'ob-
tention de postes bien rémunérés,
l'organisation de ces cours complé-
mentaires centraM'es est véritable-
ment une nécessité pour ' tous' ceux
qui ne fréquentent: pas les cours pro-
fessionnels dans - le cadre d'un ap-
prentissage, ¦;
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Madame Bertha Tornay-Nambride, à Branson ;
Madame et Monsieur Marcel Coutaz-Tornay et leurs enfants Bernard. Gerald

et Claudine, à Sion ;
Monsieur et Madame Fernand Tornay-Favre et leurs enfants Beatrice, Laurent

et Christian , à Branson ;
Monsieur et Madame Marceli Tornay-Kaenel et leurs enfants, à Bargan (BE) ;
Madame et Monsieur Adrien Coutaz-Tornay et leurs enfants, à Vérossaz, Berne

et Tavannes ;
Monsieur el Madame Henri Tornay-Schers et leurs enfanits, à Branson ;
Monsi.vur et Madame Albert Tòrnay-Télani et leurs enfants, à Branson ;
Monsieur et Madame Denis Gay, à Vernayaz ;
Monsieur Evarisite Nambride, à Branson ;
Monsieur et Madame Ulysse Nambride-Barmaase et leiuirs enfants, à Branson ;

àinsi que les familles parentes, alliées et amies ont la grande douleur de faire
pant du décès de

MONSIEUR

Louis TORNAY
Ancien conseiller

leur très cher époux. pére, beau-père, grand-pére, frère, onde, cousin, parenit
et ami, enilevé à leur tendre affection le 21 novembre 1966, à l'àge de 58 ans,
après une longue maladie et muni des Saints Sacrements de I'Eglise.

Les obsèques auront lieu à Fully, le mercredi 23 novembre 1968 à 10 h. 30.

P. P. L.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part
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Très sensible aux nombreux témoignages d'affectl on et de sympathie

qu'elle a regus et dans l'impossibilité de répondre à chacun, la famille de

MONSIE UR

Claude METRAL
prie toutes les personnes qui ont pris part à son prand deuil, dti trouver ici
l' expression de sa profonde reconnaissance. Sa gratitude va en particulier
au Conseil d'Etat du canton du Valais, au Senùce federai des poids et
mesures, aux Associations suisse et romande des vérificateurs, ainsi qu'au
groupe Valais, à la direction , au personnel et aux monteurs de la maison
« Autofrigor », au personnel de l'hópital cantonal de Lausanne et de l'hópital
de Martigny, a la classe 1923, aux copropriétaires et locataires des « Magno-
lia^ », à Mlle Raymonde Gay-Crosier et ses élèves, à la maison Walter
Latscha.

Martigny, novembre 1955.
P. 56437 S:

Profondément touchée par les nom-
breux témoignages de sympathie et
d'affect ion regus à l'occasion de son
grand deuil, la famille de

MADAME

Marie
BOUVIER-CONSTANTIN

remercie de tout cceur toutes les
personnes qui ont pris part à sa dou-
loureuse épreuve et les prie de trou-
ver ici l'expression de sa profonde
reconnaissance.

Un merci special au docteur Du-
bas, au directeur de l'hóp ital , à sceur
Marie-Gerard et aux infirmières , à
M. le cure d'Arbaz , à la direction et
au personnel de la Caisse d'épargne,
de la maison Combustia et des Mou-
lins de Sion.

Arbaz, novembre 1966.

__a_H___________sn__B-__i

La famille de

MONSIEUR

Marcel
RODUIT-BENDER

à Saxé-Fully
profondément touchée pa r les nom-
breux témoignages de sympathie et
dans l'impossibilité de répondre à
chacun, remercie toutes les person-
nes qui, de près ou de loin, ont pris
part à son grand deuil par leur pré-
sence, leurs messages, leurs dons de
messes, leurs envois de fleurs et
couronnes. Elle prie chacun de trou-
ver lei l'expression de sa reconnais-
sance émue.

Fully, novembre 1966.

LES ENSEVELISSEMENTS
DANS LE CANTON

Charrat : Mme Valentine Roserens-
Giroud, 69 ans. 10 h. 30.

Sion : M. Jean Rosset. 85 ans, ca-
thédrale, 11 heures.

Lens : M. Théophile Mudry, 85 ans,
10 h. 30.

Monthey : M. Lucius Monnay, 57 ans,
10 h. 30.

Ardon . Mme Adele Vergères-Gail-
lard, 66 ans, 10 h. 30.. ¦¦¦¦ ; ¦:•¦¦

Gampel? : M. Albert Tsohèrfy,'"78
ans, 10 heures.

Glis : M. Othmar Escher* 57 ans,
10 heures.

Mademoiselle Frida Arlettaz . à Ful-
ly !

Madame et Monsieur Guy Carron-
Arlettaz, à Fully ;

Madame Marie Davoli-Léger, à Ful-
ly ;

Madame Veuve Edouard Léger-Bru-
chez, ses enfants et petits-enfants. à
Fully, Yverdon eit Saillon ;

Madame et Monsieur Maurice Rau-
sis-Léger, leurs enfants et petits-en-
fants, à Fully, Tavannes et Genève ;

Les enfanits et petits-enfa-nts de feu
Maurice Léger, à Bienne et Genève ;

Madame et Monsieur Fusay-Copt-
Arlettaz , leurs enfants et petits-en-
tan.r.s, à Fully ;

Madame Veuve Léonce Arlettaz-
Dorsaz et ses enfants , à Fully ;

Monsieur et Madame Hermann Ar-
lettaz-Terrettaz . leurs enfants et pe-
tits-enfants, à Fully, Vens, Vétroz et
Leytron ;

Monsieur et Madame Bloi Arlettaz-
Dorsaz et leurs enfants, à Fully ;

Les familles Léger, Arlettaz , Dorsaz,
Granges. Taramarcaz, Carron , Bender,
Bruchez , Roduit, ainsi que les fami'.'.les
parentes et alliées ont la profonde
douleur de fai-re part du décès de

MADAME VEUVE

Albedine
ARLETTAZ-LEGER

leur chère maman . sceur, belle-sceur,
tante, grand-tante, marraine at couisi-
ne, survenu le 21 novembre 1966 après
une longue maladie chrétiennament
supportée et munie des Secours de la
Religion.

L'ensavelissement aura lieu à Fully
le mercredi 23 novembre à 10 h, 30.

P. P. E.

Cet avis tient lieu de leittre de faire-
part.

t
Monsieur René Jacquier, à Salvan ;
Madame at Monsieur Gilbert Cret-

ton-Jacquier et leur fils, à St-Pierre-
de-Clages ;

Monsieur et Madame Raymond Jac-
quier-Coquoz et leur fila, à Chàtelard;

Madame Veuve Emma Jacquier, à
l'hópital de Martigny ;

Monsieur et Madame Cesar Four-
nier, à Martigny, leurs enfants et pe-
tits-enfants, à Vevey et Sion ;

Monsieur eit Madame Fernand Four-
nier et leurs enfants, aux Granges-
sur-Salvan ~ ;

Madame Veuve Marie Fournier, aux
Granges-sur-Salvan ;

Madame Veuve Louise Décaillet) à
Salvan ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées ont la douileur 'de fadre part du
décès da

MADAME

Julia JACQUIER
née FOURNB3R

leur chère épouse, mère, belle-mère,
grand-mère, sceur belle-sceur, tante
et parente, enlevée à leiur tendre af-
feotion le 21 novembre 1966 dans sa
56me année, après une longue maladie.
munie des Saints Sacrements de I'E-
glise.

La messe de sépul tuire sera célébrée
à Salvan le 23 novembre 1966. à 10
heures.

Cat avis tient lieu de lettre de faire-
part.
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L'Administration communale de Ful-

ly a le regret d'annoncer le décès de

MONSD3UR

Louis TORNAY
ancien conseiller

de 1948 à 1952 et de 1956 à 1966

L'ensevelissement aura lieu à Fully,
mercredi 23 novembre à 10 h. 30.
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Tentative de coup d'Etat au Togo
Le couvre-feu a été établi

COTONOU. — Aux premières heu-
res de la matinée de lundi, Radio-
Togo a annonce par la voix d'un
speaker anonyme que l'armée avait
pris le pouvoir.

Cependan t on Ignore encore si toute
l'armée est entrée dans le mouvement
révolutionnaire et où se trouve le
chef de l'Etat. Le speaker a lance
divers slogans tels que « A bas le
colonialismc, à bas le néo-colonialis-
me, fin des Ingérences étrangères au
Togo ». « La Revolution vient de com-
mencer » a déclaré Radio-Lomé après
la diffusion de l'hymne national. « Le
peuple togolais reprend ses droits ».

«Le peuple togolais crie son indi-
gnation iet se lève pour le renou-
veau » a ajouté le speaker qui a atta-
qué Ies « commis voyageurs » qui pia-
cent leur argent à l'étranger.

Les objectifs de ce mouvement révo-
lutionnaire sont la démission du pré-
sident « Impopulai re » et du Gou-
vernement, la dissolution du Parle-
ment. des élections libres pendant que
le pouvoir serait confié à un Gouver-
nemen t provisoire dont la composition
n'a pas été précisée.

Cependant. vers 6 h. 30, la voix de
Radio-Togo s'est tue et la station a
cesse ses émissions. Les liaisons télé-
phoniques entre Lomé et Cotonou sont
interrompues.

n est maintenant à peu près cer-
tain que le coup d'Etat, qui a com-
mencé mardi matin au Togo par . la
prise de la Radio nationale par quel-
ques civils armés, a échoué.

Le parti de l'unite togolaise qui, dès
l'aube. avait mobilisé près de cinq
mille personnes, a vu au fil des heu-
res et devant la fermeté du président
Grunitzky, appuyé par une armée to-
talement fidèle. ses troupes s'amenui-
ser. A 13 heures gmt. toutes les fem-
mes et Ies enfants, qui avaient été
sur le front des manifestants en dé-
but de matinée, étaient rentrés au
foyer. Seuls quelques centaines de
jeunes gens entre 12 et 17 ans pour-
suivaient le mouvement aux abords
de la residence prèsidentielle. On ap-

prend d ailleurs a ce sujet que pour
éviter toute menace de manifestations
éventuelles, un couvre-feu sera établi
à Lomé vers 20 heures gmt

L'action énergique mais pacifique
de l'armée a chasse définitivement
des grandes avenues les manifestants
qui semblent avoir été abandonnés
par leurs dirigeants et le parti de
l'ancien président Olympio paraìt bien

avoir manqué son retour au pouvoir.
Il est a noter que le président Gru-
nitzky a conserve, au cours de ces
événements, l'appui de l'armée et de
tous les membres — bien que démis-
sionnaires — de son Gouvernement.

Le président prendra d'ailleurs cer-
tainement la parole ce soir sur Ics
antennes de Radio-Lomé pour donner
des explications supplémentaires.

Le gouvernement néerìandais
est connu dans son ensemble

LA HAYE — La composition du
nouweau gouvernement néerìandais
est la suivante en ce qui concerne
les principaux postes :

Président du Conseil et Finances :
M.  Jelle Zijlstra , antirévolutionnaire
(calviniste), 48 ans.

Vice-président du Conseil et Trans-
ports : M.  Jan de Quay, catholique ,
65 ans, ancien président du Conseil
(1959-63).

A f fa i res  étrangères : M. Joseph
Luns, catholique , 55 ans (falsati par-
tie du cabinet soriani) .

Défense : M. Piet de Jong, catholi-
que, 51 ans (id.).

Intérieur : M. Pieter Verdam, anti-
révolutionnaire, Ì2 ans (faisait partie
du cabinet soriani).

M. Zij lstra a été ministre des
Af fa ires  économiques et des Finan-
ces dans plusieurs gouvernements. Il
est p r ofesseur à l'Université calvi-
niste d'Amsterdam et gouverneur dé-
signé de la Banque nationale néer-
landaise. fonction qu'il doti assumer
à partir du ler mai 1967.

Le nouveau Gouvernement a po ur
mission d'expédier les af faires cou-
rantes, de dissoudre la Chambre des
députés et de préparer des électiorw
législatives anticipées qui devront
avoir lieu au début de février 1967.

Le nouveau cabinet , compose de
huit ministres catholiques et de cinq
ministres antirévolutlonnaires , n'a pas
de majorité assurée à la Chambre
des députés (sur un total de 150 dé-
putés , il ne peu t compter que sur
50 voix catholiques et 13 voix anti-

révolutionnaires). Cependant, M. Zijl-
stra s'est assure , avant de constituer
son équipe , auprès des libèraux et
des chrétiens historiques , des limites
en degà desquelles il peut compter
sur leur appui.

Le premier problème qui retiendra
l'attention du nouveau cabinet sera
sans doute le déficit de l'economie
du pays (on parie de-800 millions de
florins).

SEPT « BOBBIES »
ACCUSÉS DE VOL

LONDRES — Sept jeunes agents
de police de la brigade londo-
nienne ont été arrètés hier et in-
culpés de voi au commissariat de
Wandsworth dans le Sud-Ouest de
la capitale. Les sept « bobbies »,
dont l'àge s'échelonne de 19 à 28
ans, comparaitront ensemble de-
vant le tribunal de Balham à Lon-
dres. Vingt et un chefs d'acou-
sation ont été relevés contre les
sept agents. Selon la tradition ju-
diciaire anglaise , aucun détail des
délits dont sont accusés les incul-
pés n'a été rendu public.

Une auto coni re un
arbre : quatre morts

AVTGNON. — Dimanche, une au-
to s'est j etée contre un arbre près
d'Avignon. Les quatre occupants,
parmi lesquels deux enfant», ont
été tués.

Incidents à l'Université de Rome
entre policiers et jeunes gens

ROME. — De vifs incidents se somt
produits entre policiers et jeunes
gens à l'Université de Rome, faisant
deux blessés, un agent de police et
un étudiant, qui ont dù ètre hospita-
lisés.

Les inoideets ont eu lieu la nuit
dernière après qu 'un groupe d'étu-
diants euit tarate de forcar le bloous
établi par les forces de l'ordre autour
de la «Maison de l'étudiant » — occupée
depuis vendredi dernier par deux
cents . jeunes gens — pour ravitailler
oeux-ci . en vivres.

Les assiégés-volontaires ne peuvent
pas recevoir de vivres. Ils ont été
privés, en ou'bre, de l'électrioité, du
téléphone, de l'eau et du chauffage
qui amt été coupés.

A propos de oes mesures, adoptées
par les autorités. università! ras pour
cowtradmdire les occupants à abandon-
ner la « Maison », un groupe de pro-
fesseurs a adressé des télégrammes au
ministre de la Sante, M. Luigi Ma-
riòti, et au recteuir de l'Université de
Home, M. Gaetano Martino, pouir leur
signaler la grave situation sanitaire
dans laquelle les assiégés se trou-
vent. Les professeurs n 'expriment,
toutefois, aucune solidarité avec ies
étudiants, qua ont occupé la «Maison»

en signe de protestation contre l'ac-
tuel système de gestion, qu'ils de-
mamd-enit à assurer eux-mèmes.

Le représentant de la Jordanie a demandé au Conseil de sécurité
d'ordonner rapidement des sanctions économiques contre Israel

NEW YORK. — Dans un plaidoyer passionne, le représentant de la Jordanie, M. Muhammed El Farra, a de-
mandé lundi, au Conseil de sécurité , d'ordonner sans délai des sanctions économiques contre Israel, auteur d'un « acte
d'agression flagrant , prémédité et brutal » contre la Jordanie.

Prenant la parole à la reprise du
débat sur I'attaque israélienne du 13
novembre, M. El Farra a fadt valoir
qu 'ill importait désormais d'aUer au-
delà des résolutions de condamnation
qui, multipliées dans le passe, ont été
toutes « futiles ». La Jordanie, a pré-
cise M. El Farra n'aecepterait pas une
résolution qui se borraerait à une felle
condamnation ou qui contiendrait des
considérations « étrangères à la ques-
tion soumise au Conseil ».

Le représentant de la Jordanie a
vivement reprotrh é aux Etats-Unis de
mener une politique d'amitié et d'as-
sistance vis-à-vis d'Israel et a rappelé
que les chars israeliens qui ont atta -
qué la Jordanie étaient des ohairs Pat-
ton fournis par les Etats-Unds.

Quant à la résolution préconisée par
M. Efl Farra, etile devrait conten ir
une condamnation formelle d'Israel
pour agression, exprimer la grave in-
quiét ude du Conseil devant le man-
quemnent d'Israel à ses obligations,
constater que I'attaque du 13 novem-
bre était un acte flagrant d'agression
et demander aux Etats membres des

Nations-Unies d'adopter des sanctions
économiques contre Israel.

Réporadant au délégué jordanien, M.
Arthur Goldberg (U.S.A.), a affirmé
que la politique américaine au Moyen-
Orienit était fondée sur le désir de voir
la paix maintenue et la souveraineté
et l'intégrité territoriale de tous les
Etats de la région respeotées.

M. Pedro P. Berrò (Uruguay), a in-
sistè sur la responsabilité qui incombe
aux grandes puissances de permettre,

par un vote unanime, au Conseil d'a-
gir, afin d'élimi-raer las sources de ten-
sion dans le Moyen-Orierut et de ren-
forcer le mécanisme de surveillance
aux frontières arabo-israéliennes.

M. Michel Comay (Israel), a défendu
l'attitude de son pays en déclarant
qu'Israél vit « en état de siège » de-
puis 18 ans eit que le veto empèche
depuis 15 ans le Conseil de sécurité
d'adopter toute résolution sur la Pa-
lestine qui n'est pas agréée par les
pays arabes.

LIQUIDATIO N
G E N E R A L E

aul. jusqu'au 15.2.67
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Décisions du comité du parti commumste chinois
qui veut laver de tout soupgon certains accusés

Rencontre sanglante
en plein Pékin

CAPRICE DE BIG-BEN

BELGRADE. — ToUs les dossiere contre les personnes proclamées « élé-
ments réactionnaires et antiparti », constitués après le 16 décembre de cette
année, sont nuls et non avcnus et doivent étre brùlés en public, déclaré une
décision du Comité centrai du parti communiste chinois, publiée par le journal
des « Gardes Rouges » de l'Université de Pékin, citée par l'agence de pressse
yougoslave « Tanyoug », dans une dépèche datée de la capitale chinoise.

« Les membres des « équipes de tra-
vail » de la « Revolution cui tur eli e »,
mairateraanit dissoutes, qui ont consti-
tué ces dossiers, ainsi que les comités
du parti des écoles, institutions et au-
tres organisations, ont été invités à
se rendre dans lies divers organismes
pour rassembler ces dossiers afin de
les brùlar sous les yeux des masses »,
précise selon l'agence « Tanyoug »,
la décision du Comité centrai.

LONDRES. — La. grosse horloge de
Big-Ben, qui du hàùt de sa tour carrée
du Parlement domine le centre de
Londres, est tombée en panne hier
après-midi. Les aiguilles se sont arrè-
tées à 14 h. 56. Aussitòt, des centaines
de coups de téléphone affolés parve-
naient à la police : « Big-Ben s'est
arrèté ».

Un porte-parole officiel a tenté de
rassurar la population en faisant sa-
voir que « tout serait mis en oeuvre
immédiatement pour rametotre Big-Ben
en marche ».

Catte décision, dit l'agence, a pour
objet de laver de tout soupgon la ré-
putation des personnes injustemeral
accusées d'activité « réactionraaire et
antiparti » par les « équipes de tra-
vail » des divers comités du parti.
Bile sera appiiquée, pense-t-on, dans
les usines, les miraes et autres entre-
prises, dans les diverses organisations
du parti et de l'Etat, dans les aca-
démies, instituits et écoles, ainsi que
dans l'armée.

« On estime à Pékin, poursuit
l'-agence yougoslave, que cette me-
sure vise à démasquer et à condarn-
raar entièrement et publkjuemerat les
« équipes de travail » et autres orga-
nisations, dont l'ardeur révolution-
naiire avait été partioulièremenit sti-
mulée par « certains camarades du
Comité centrai ». Ces équipes ayanit
été dissoutes par le président Mao
Tsé-toung, il s'agit, pense-t-on, d'un
nouveau pas pour discreditar des
« camarades ».

Quoi qu'il en soit, la nouvelle me-
sure confirme la thèse selon laquelle
deux tendances fondamaratales conti-
rauient à s'affrontar dans le cadre de
la « Revolution cuiltureile » et que des

attaques encore plus violentes et plus
coraorètes seront lancées contre ce
que l'on appelle la « ligne bourgeoise-
réactionnaire ».

BELGRADE. — Une rencontre
sanglante a eu lieu en octobre der-
nier à Pékin entre des « Gardes
rouges » et des cadets de l'Acadé-
mie militaire de la capitale chinoi-
se, annonce l'agence Tanyoug, dans
une dépèche datée de Pékin.

L'agence yougoslave, qui cite une
publication du quartier general des
< Gardes rouges », indique que la
bagarre a pris une importance
considérable et qu'il y a eu des
morts des deux còtés.

Les « Gardes rouges » qui se sont
heurtés aux militaires, apparte-
naient à l'Université de Pékin. L'in-
cident s'est déroulé, apparemment,
autour do quartier general des
« Gardes rouges » car la publica-
tion à laquelle se réfère l'agence
Tanyoug spécifie que les étudiants,
qui se sont battus cornine des ca-
dets, étaient de service à leur quar-
tier general.

L'Irlande et les opérations de paix de l'0.N.U
NEW YORK. — Le ministre des

Affaires étrangères d'Lrlande, M.
Frank Aiken, a depose lundi devant
la commission politique speciale de
l'Assemblée une résolution aux tar-
mes de laquelle l'Assemblée generale
aurait le droit de mettre sur pied
des opérations de paix de l'ONU et
de répartir les dépenses entre les
Etats membres.

Selon la proposition irlandaise, ces
dépenses earaienit payées à ooncur-
rance de 5 °/o par « le groupe des pays
les moins développés éeonoimique-
merat, 25 % par les pays éoonomi-
quemant développés et 70 % par les
5 membres permanerats (Etats-Unis,
France, Royaume-Uni, URSS et Chine
nationaliste) ». Seuls les membres per-
manerats du Conseil qui auraientt vote
en favello- du lancement de l'opération

de paax seraaenit toutefois imposes.
On sait que la France et l'URSS re-

fusent de participer aux frais de
l'opération de paix de l'ONU au Con-
go parce qu 'elles considèrenit qu'elle a
été lancée « iilégaiemenit » par l'As-
semblée generale des Nations-Unies.

¦ KINSHASA. — Neuf militamts de
la CGTC (Confédération generale des
travail leurs congolais) parmi lesquels
se brouvenit M. Jean Malhonga, pre-
mier secrétaire general, ainsd que
deux seorétaires confédéraux, MM.
Pierre Botuli et Philippe Sassa, ont
été arrètés samedi, annonce um com-
muniqué publié lundi par la CGTC
qui proteste contale oes arrasbaifckxns.

Le general Franco choisit
son prétendant au trone

PARIS — Le prince Alfonso de
Bourbon y Dampierre que le ge-
neral Franco aurati, selon France-

m Inter , choisi comme prétendant au
!| tróne d'Espagne , est aujourd'hui ,
B à l'àge de 30 ans, l'un des direc-
m teurs de la Banque du commerce
ig! extérieur d'Espagne.
H Le journaliste f ra ngais Philippe
p de Clinchamps, de France-Inter ,
U en a trace le portrait suivant
H dans l'émission di f fusée hier ma-
m ti/n par cette chaìne : « Ce qui
!| f rappe  d' abord quand on rencon-
|ì tre pour la première fois Don

ì Alfonso c'est que, contrairement à
gi . ce qu'on pourrait attendre, il n'a
|| rien de l'image traditionnelle
H qu'on se fait  de l'Espagnol. Il res-
§| semble beaucoup plus à un boy
|| américain. »
g Cette apparence physique , a ex-
li pliqué Philippe de Clinchamps ,
M tient à l'ascendance du prince, qui

est le f i ls  ainé du due de Segovie ,
lui méme fils  ainé d 'Alphonse
X I I I , mais a du sang américain
par sa mère et sa grand-mère. Sa
mère était une demoiselle de
Damp ierre, donc d' origine fran-
gaise , mais avec des ascendants
américains, sa grand-mère était
une princesse Ruspoli , donc d' ori-
gine italienne mais avec , elle
aussi , des ascendants américains.

« Sur ce que les généalogistes
appellent les seize quartiers de
Don Alfonso , dit Philippe de Clin-
champs, j' ai dénombré cinq ci-
toyens de la libre Amérique ».

Et le journaliste frangais con-
clut ainsi son portrait : « C' est
un gargon d'une formation très
complète qui parati ouvert à
beaucoup de possibilités . Tous
ceux qui Vont rencontre recon-
naissen-t sa vive intelligence. »

Situation en Indonèsie
DJAKARTA. — Ces derniers jours,

plusieurs officiers supérieure indoné-
siens ont assure ouvertement le pré-
sident Soukarno de leur appui. Ils ont
pris position à un moment où les au-
torités miiiitaires interrogent le corps
des officiers sur son loyalisme à l'é-
gard du Gouvernement du general
Soutoarto.

L'agence d'informations Anta-ra a
publié intégralement Ies lettres de sou-
tien au président Soukarno. Au sur-
plus, celui-ci a convoqué pour mardi
une conférence de presse au cours de
laquelle on pense qu 'il affirmera sa
volonté de nie plus supporter les at-
taques contre sa personne.

Bnfin, un sentimerat antigouverne-
mental se développeraiit dans l'Irian
occidental (ex-Nouvelle-Guinée hollan -
daise), où la situation politique et éco-
nomique serait critique.

Meurtrier d'un Noir con_amiré
HERNANDO fMississippi). — Au-

brey Norveil, le Blanc qui tira sur
l'étudiant noir James Meredith, au
cours de sa « Marche contre la peur »
dans le Mississippi, a plaidé coupable
et a été condamné lundi à deux ans
de prison ferme et trois ans supplé-
mentaires avec sursis, par un tribunal
de Hernando.

Cest une des premières fois qu'un
Blanc du Mississippi plaide coupable
d'un crime commis contre un Noir et
est condamné de ce fait

UN I N G E N I E U X
SYSTÈME D'EVASION

LONDRES. — Un mois après la
sansationneile évasion de l'espion
Blake, la prison londoraienne de
Wormwoods Scrubbs a été le théàtre
d'une tentative d'évasion. Un détenu,
dont on tait le nom, ayant confectìon-
né un petit are, a tire par la fenètre
de sa cellule une flèche à laquelle il
avait attaché un long fil. Un com-
plice poste dans la rue ramassa la
flèche et abtacha à un bout du fil une
grosse corde. Le détenu, à son tour ,
tirant sur le fil, fit venir la corde
jusqu'à lui. n en ahtachait un bout
aux barreaux de sa fenètre préalable-
merat soiés quand un gardien vigilant
vint mettre un terme à l'entreprise.
Le prisonnier, mis au cachot, medito
à présent sur le fait qu 'il ne sert
pas à grand-chose d'avoir plusieurs
cordes à son are si on n'a qu 'une
seule flèche.

L'AUTRICHE ET SA
DÉFENSE NATIONALE

GRAZ. — La mise sur pied d un
armeiment efficace at notamment de
fusées antiaériennes sol-air, d'une ar-
mée capable d'assurer la défense terri-
toriale du pays est indispensable à l'Au-
triche, si nous voulons préserver notre
pays d'une éveratualle agression mili-
taire et sauvegarder notre neutralité
ainsi que notre indépendance, a décla-
ré en substance, lundi, à l'Université
de Graz , M. Joseph Klaus , chancelier
de la République aufcrichienne.


