
LA RETRAITE DE M. PAUL CHAUOET

Et maintenant?...

Rien ne nous empéchera de penser, à I heure où la nou-
velle de la démission de M. Paul Chaudef tombe brusque-
ment des téléscripteurs, que cette retraite, le magistrat en
prit la décision au mois de septembre déjà, à l'insfant mème
où les députés du Conseil national applaudissaient le dis-
cours qu'ils venaient d'entendre sur la nouvelle conception
de la défense nationale.

Il y a deux ans, peu après la trop célèbre affaire des
« Mirage », comme quelqu'un lui disait : « A votre place,
Monsieur le conseiller federai, je serais parti... », l'honorable
chef du Département militaire répondaif : « On ne quitte
pas la maison avant de l'avoir remise en ordre... ».

C'était là un propos d'un homme politique profondément
conscient de ses responsabilités. De nombreuses raisons, en
effet, auraient, dans les circonstances que personne n'a ou-
bliées, justifié un départ attendu par beaucoup, espéré par
de nombreux adversaires. M. Chaudef est reste : il a fait
front à l'orage ; avec un courage digne d'éloge, il s'est
applique à « remettre de l'ordre dans la maison ». Il y esf
parvenu. Les parlementaires l'en ont remercie par leurs ap-
plaudissements. Il peut donc s'en aller aujourd'hui la tète
haute et l'àme sereine.

C'est à cela d'abord qu'il faut songer à I heure où un
homme qui fut très combaffu, dont le parti socialiste
demanda officiellement la démission, se refire du champ
où il s'est battu avec honnéfeté ef persévérance.

à cceur le maintien d'une armée
apte à remplir sa mission. Veuille
Dieu que demain nous n'ayons pas
à dire plus haut encore que les
vues de M. Chaudet allaient seu-
les dans le sens de notre salut !

S'il faut bien revenir encore aux
« Mirage » c'est pour constater à
quel point la tàche du chef du
Département militaire est difficile.
Ce ne sont pas les problèmes po-
litiques seuls qui le requièrent sans
cesse de manière instante: la tech-
nique est là qui progresse fous les
jours, de plus en plus compliquée,
de plus en plus spécialisée, et fon
ne voit plus très bien comment un
homme d'Etat peut dominer à la
fois tous les secteurs d'une aussi
vaste entreprise. M. Chaudet a
été, en grande partie, la victime
de cette évolution qui accomplit
en quelques années plus de che-
min qu'elle n'en accomplissait ja-
dis en un siècle. Le drame qui fut
le notre est inscrit dans le deve-
loppement fiévreux des machines.
Toutes les armées modernes con-
naissent des crises semblables. On
sait ce qui se passe en France, en

Le roi , Dieu merci ! n'est pas
mort et néanmoins il f au t  penser
à son successeur.

Il y a tant de gens qui y pen-
sent depuis bien longtemps...

C'est le bon coté des départs :
ils laissent  une place vacante. Cel-
le-ci n 'est pas de celles que l'on
repourvoit avec peine f a u t e  de
candidats . Nous ne manquons
point d'hommes prè ts  à se dé-
voucr sur  l' autel de la patrie.  Et
les partis sont là , a t t en t i f s  à ne
rien negl iger  de ce qui peut assu-
rer le bonheur de la nation.

Le part i  radicai va donc reven-
diqner  le droit d' assurer la suc-
cession de M .  Paul Chaudet.  Sur
ce point , aucune contestat ion n'est
possible

La t r a d i t i o n  veut aussi que. le
canton de Vaud ait un conseiller
f e d e r a i ,  en permanence , et si rien
de te ' est prévu dans la Consti-
tut ion . on doit cependant  recon-
naì tre  une sorte de droit  acquis.

Un Vaudois radicai semble donc
prendre la place du conseiller f è -
der a ', sortant.

Les radicaux vaudoi: sont- i l s
unanimes derrière M Clicvallaz ,
syndic  de Lausanne '. Il semble
bien que l' accord puisse se f a i r e
sans trop de d i f f i c u l t c  sur ce nom.

Il y a quelques jours , les stra-

Allemagne, pour ne refenir que C'est donc sans arrière-pensée dans le rang ef comme Cincinnatus Rivai où il a ses plus profondes
ces deux exemples. La meilleure mie le peuple suisse peut'aujour- revient à sa terre. Nous souhaitons raCines
volonté du monde ne suffit plus à d'hui manifester sa gratitude à l'è- à M. Paul Chaudet une retraite
un homme car tout va trop vite : gard de ce magistrat qui rentre sans amertume dans les vignes de Maurice Zermatten.
des équipes de travail sont néces-

a-a^TE"-* LA CARRIÈRE DE M. PAUL CHAUDET
mes trouvés pris de court et la' fa- >- v
ialite designa l'homme qui portait
une responsabilité probablement
surhumaine. fX '. ' - '̂Y : 'Xx ' -YY "fi ' '"'

La justice la plus élémenfaire U- -
nous engagé aujourd'hui à ie re-
connaìtre. Quel autre magistrat I >; ÉffiÈ*, •

Le drame de 1964 nous aura sim- | JH
plement ouvert les yeux sur la né- f$ SÉ 'IJK
cessité de mieux adapter nos me- ||j| ]
thodes de travail à une réalité
mouvante et souverainement plas-
tique. M. Chaudet, si l'on en croif
les applaudissements de nos con-
seillers nationaux, a intelligem-
ment, courageusement tire la lecon
des faits qui lui étaient contraires.
Nous devons lui donner ade de
ce redressement, de cette nouvelle
impulsion qu'il a su donner à ses
services. Son successeur hérite une
maison en bon ordre.

tèges qui faisaient allusion à la
démission possible de M. Chaudet
disaient : — M. Chaudet ne sera
pas seul à partir. Le conseiller
federai  socialiste de Zurich lui
emboitera le pas. Ce qui permet-
tra alors aux socialistes lausan-
nois de glisser M. Graber à Ber-
ne, Zurich prena nt à son compte
le fauteuil  radicai.

Il ne semble pas que la combi-
naison soit en voie de réussir.

M.  Chevallaz peut donc espérer.
Mais, il y a un mais...
Mais les Tessinois n'ont jamais

cesse de revendiquer un siège à
l'Exécutif  federai .  Et personne ne
conteste à la minorité de langue
italienne un droit moral qui dé-
coule de notre sen s mème du f é -
déralisme.

Si, dès lors, un bon candidat
radicai tessinois se met sur les
rangs , les choses pourraient. aller
de travers pour M . Chevallaz.

On le voit , les choses ne sont
pas aussi simples qu 'elles en ont
l' air. Et comme l'élection du suc-
cesseur de M.  Chaudet aura lieu
le 8 décembre déjà , on peut ètre
certain que les députés  aux
Chambres fédérales  ne vont pas
dormir huit heures toutes Ies nuits,
ces prochaines nuits...

Ce qu'il faut mettre tout de suite à son actif, dans l'ins-
fant où l'on songe à prendre congé de lui, c'est la profonde
conscience qu'il a mise à l'accomplissement de sa tàche.
Cette tàche était la plus ingrate de toutes. En 1954, quand il
prit la direction de nos affaires militaires, on n'était pas
encore trop éloigné de la guerre pour que l'on en eùt
perdu le souvenir. Tout de mème, chacun devait bien con-
venir que l'armée nous avait évité la catastrophe. Mais le
temps va vite. Chaque jour qui passe use les mémoires. La
propagande fit le reste et de plus en plus on se mif à dire
qué les charges de notre défense devenaient insupportables.

Bien que toute notre politique soit affaire collegiale, que
le Conseil federai tout entier s'engage par la voix des chefs
de départements, la mission de M. Chaudet ne cessa de
devenir plus difficile. C'est sa silhouette que l'on apercut le
plus souvent sous la piume des caricafuristes. Lui alla coura-
geusement son chemin, sachant bien que le devoir ne se
mesure pas à la popularité.

Comme il eùt été porte aux nues le magistrat qui serait
venu dire aux représentants du peuple :
L'armée coùte trop cher. Elle ne peut plus, de toute ma-
nière, nous assurer l'avenir... Les progressisfes lui auraient
tressé des couronnes. Comme on l'aurait trouve inteiligent !
Au lieu de quoi, fidèle à toutes les lecons de l'histoire, à
tous les enseignemenls de l'expérience, il n'a cesse d'avoir

BERNE (Ats). — M. Paul Chau-
det , chef du Département militaire

H federai , démissionne. La nouvelle a
|| été annoncée officiellement lundi à
H midi par le président de la Confé-
I dération, M. Schaffner.

Né en 1904 à Rivaz (Vaud), M.
H Paul Chaudet avait été élu conseil-
II ler federai le 16 décembre 1954. Il
S fut présiden t de la Confédération en
fi 1959 et en 1962.

Doyen de fonction au Conseil fé-
P| déral, où il a toujours dirige le Dé-
fi; partement militaire, monsieur Paul
fi; C h a u d e t  est b o u r g e o i s  de

Corsier-sur-Vevey. Vigneron comme
fi] son pére, il avait étudie à l'Ecole

cantonale d'agriculture de Lausanne,
¦fi puis avait fait un stage en Suisse
fi allemande.

Il commenda sa carrière politique
¦ | dans sa commune : il fut d'abord
I syndic de Rivaz , dans le Lavaux , où
M son fils ainé soigné maintenant les

vignes paternelles. Député radicai au
Grand Conseil , il entra en 1943 au
Conseil national où il siégea dès lors

:¦:'- sans interruption, mème lorsqu 'il fut
élu en 1946 conseiller d'Etat. Au
gouvernement vaudois , il dirigea le
département de Justice et Police

fi puis, dès 1948, le département de
l'Agriculture, de l'Industrie et du

B Commerce. Il fut membre du Con-

Renoncons !
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seil , puis du comité de la Banque
nationale suisse. II a en oulre prèsi-
de la Commission de surveillance
des stations d'essais agricoles et vi-
ticoles et fit partie de la Commis-
sion de l'alcool. Il a fait plus de
2000 jours de service avec, en der-
nier lieu , le grade de lieutenant-
colonel d'infanterie. Sa commune d'o-
rigine l'a nommé bourgeois d'hon-
neur. Il est marie et pére de qua-
tre enfants.

M. Paul Chaudet a été élu con-
seiller federai le 16 décembre 1954
en remplacement de M, Rodolphe
Rubattel. Ses efforts pour réformer
l'órganisation de l' armée, mais sur-
tout pour defendre un budget mili-
taire toujours plus élevé. l' ont sou-
vent exposé aux critiques qui ont
culmine dans l'affaire dite du « Mi-
rage », en 1964. Malgré les mesures
prises (réduction du crédit pour l'a-
chat des avions et enquètes). l'op-
position resta forte dans bien ,des
milieux. En 1965, le congrès du
parti socialiste suisse voiait une ré-
solution réclamant la démission du
conseiller federai Chaudet. Le Ien-
demain le Conseil federai publiait
une déclaration de solidarité, souli-
gnant que tous les membres du
Gouvernement ont. collégialement , la
responsabilité de la politique mili-
taire.

Depuis, la campagne contre M.
Chaudet s'était un peu calmée, quoi-
que des voix se soient élevées dans
son propre parti pour demander son
départ. Au dernier congrès du parti
socialiste, à Lausanne, une nouvelle
résolution le concernant fut toute-
fois retirée de l'ordre du jour. Et
à la session de septembre du Con-
seil national son exposé sur la nou-
velle conception de la défense natio-
naie lui avait valu des applaudisse-
ments.

La plupart des observateurs de la
politique federale pensaient que cet-
te démission était imminente. Selon
le « Turnus », M. Chaudet aurait en
effet dù devenir vice-président du
Conseil federai pour 1967. En accep-
tant cette election, prévue pour le
jeudi 8 décembre, il aurait implici-
tement admis qu 'il deviendrait pré-
sident de la Confédération en 1968.
Or des élections générales auront
lieu en automne 1967, et presque tout
le monde s'accordait à penser que
le chef du Département militaire ne
resterait pas au Gouvernement dans
la nouvelle legislature. C'est donc
dans les premiers jours de la pré-
sente session qu 'il devait faire con-
naitre sa décision.

Cette décision a ete annoncée a
l'improviste à la presse accréditée au
Palais federai , peu avant midi , par
le président de la Confédération. Un
quart d'heure plus tòt , le chancelier
de la Confédération, M. Oser, disait
encore tout ignorer d'une démission
de M. Chaudet.

M. Schaffner a fait savoir que le
Conseil federai avait regu lundi ma-
tin de M. Chaudet , qui , souffrant
d'une bronchite, est alile, une lettre
annoncant sa démission pour fin
1966. Le Conseil federai , a dit M.
Schaffner , en a pris acte en expri-
mant son vif et profond regret de
devoir renoncer desormais à la pré-
sence d'un collègue si courageux ,
toujours prét à une active collabo-
ration. Nous avons tous, a encore
dit le président Schaffner. été té-
moins de l'enorme travail fourn i par
le conseiller federai Chaudet en rap-
port avec la modernisation de notre
armée, un travail qui a demande
beaucoup de courage. Le démission-
naire est reste ferme, mème quand
il a dù affronter la tempète , dans
sa carrière marquée par de nom-
breux événements, notamment en re-
lation avec l' acquisition des « Mira-
ge ». Dans la société moderne, un
conseiller federai s'use à la tàche
beaucoup plus vite qu 'autrefois. Le
désir de M. Chaudet de se retirer
doit aujourd'hui ètre respeetée, car
il a mene à son terme une de ses
taches les plus importantes dans le
domaine militaire. Le magistrat dé-
missionnaire a bien le droit de se
tourner maintenant vers les coté?
plus agréables de l'existence.



Mesdames,
Vous qui posseder une machine a coudre ELNA ou

qui dés'irez voir le» perfeclioraiemenils de la NOUVELLE ELNA-ETOILE
veuillez rendre vis ite aux

Galeries du Midi Kuchter - Pellet Sion
Démonstration, chaque jour, au Rayon des articles de ménage, jusqu 'au
10 décembre.

Se recommande :
Mme WITSCHARD, Marligny - tél. (026) 2 26 71.

' . P 125 S

Détendu . . il
3t de bonne humeur...

avec Iberia Jl
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Correspondances depuis la Suisse, . .  11
au départ de Madrid, |j

MEXICO ¦' ¦ 
iil l

lllllllllii ,.... via New York niiiiilllllllll I I I
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DUERTO RICO-CARACAS 1
-BUENOS AIRES-SANTIAGO
:ARACAS-BOGOTA-LIMA JNEW YORK lillllll Ilillllll "''''''''''''''''''fllllll

Service quotidien -I !|
GENÈVE-BARCELONA li

correspondances pour -| |lì
IBIZA-VALENCIA-PALMA ili
llllllli -^^'"' Tous les dimanches '1

GENEVE-PÀLMA l| j|j ij
service quotidien . ' J

TENERIFE-LAS PALMAS J|||
MALAGA Jij... via Madrid iiillllllll IÌÌÌi|l

JTJBp E?______% àf_f_ UNEAS AEREAS JWAWaSMXMAYlL DE ESPANA A j ji j j |
où l'avion est encore plus choyé li llllll I P I
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Adressez-vous encore aujourd'hui '1| fil! ilà votre agence de voyage pour toutes '*l| |||i| |
vos réservations ou directement à i l

ÌERIA 1200 Genève IBERIA 8001 Zurich li
ie de Chantepoulet 13 Talstrasse 62 J j il j
él. (022) 32 49 06/07 Tél. (051 ) 23 17 22/26 .ili |

Tous les vols Suisse-Espagne ,|||||| I pl ||l|i ;
|||||||IH|. er* collaboration avec/Swissair. ¦iin|||||l|l III!

¦-.??AAAAir^.JkA.Aa\A.a îk^Ji.A.1VAA.AA.A.̂ AAAAAAAJkikAAAAA&jl

Une surprise ! j
Nolre action manteaux

Modèles exclusifs - Prèt-à-porter - Sport-Habillés ;

Toutes les teintes mode - Tailles 34 à 48 \

HATEZ -VOUS !

( Jf c^&oàte \
Confection dames et jeunes filles ,

S I O N  Avenue de la Gare |
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Àntìquités
- meubles
rustiques
Carlo Burorein - Mar-
tigny,
Av, Grand-St-Ber*
nard . Tél. (026)
2 29 65
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NOIX
tessi noises
récolte 1966

10 kg. Fr. 25.—

15 kg. Fr. 36,—
+ Pori

A. DELUCCHI, Ex-
port 6B22 AROGNO
TI.

P 411 O

A vendre

chaussures
de ski
No 32 ainsi que

skis pour
enfants
Prix Intéressa ni

Tél. (027) 2 28 06

P 4101 1 S

Une affaire
1 divan-lif 90 x 190

cm.,
1 prolège-matelas
1 Matelas à ressorls

(garanti 10 ani)
1 duvet,
1 oreiller,
1 couverture faine
2 draps coton extra,
Les 8 pièces
Fr. 235.—
(Port compris)

G. KURTH
1038 BERCHER

Tél , (021) 81 82 19
P 1673 L

CHAR-Tracteur
Gnilter . *.
(transporlef) , perir!
modèle, 4 roues
motrices , Charge uti-
le 1.000 kg. Machi-
ne d'exposilion , prix
Intéressant. I ivrable
'oui de sulle avec
garantie.
S'adr. chez A. FREI,
8, avenue de Col-
longes. 1842 TERRI
TET.
Tél. (021) 61 52 33

P 40841 S

Grande
action
SKIS
Fr. 79.50 la paire
Skis en (rène, aré-
les acier Kandahar,
Mème modèle avec
lixallon doublé sé-
curité.
Fr. 100.—
Ènvol contre rem-
boursemenl partout

Aux Quatre Salsons,
Place du Midi —
Sion.
Tel. (027) 2 47 44

P 133 5

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

coffres
forts
adressez-vouj
au sp écialiste
I. BIPPUS - Agenl
general «Monopol»
fechnic S. A„ Prai-
-ie 27 - 1400 Yver-
don.

Tél. (024) 2 46 85

P 795 S

A louer è S-lon-
Ouesl dernier étage

appartement
3 li pièces
libre de sulte ou è
convenir, Loyer Fr.
330.— charges com-
prises .
Tél. (027) 2 55 66.

? 41060 S
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NATURELLEMENT
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On peut avoir un orgue électronique Philicorda a
partir de Fr. 2200.-

Si vous trouvez décourageant
de faire des gammes,

vous devriez essayer un Philicorda
Alors, d'une minute à l'autre , vous serez capable
de jouer mieux que vous n'aviez jamais espéré.

Musicalement. Avec toutes les harmonies. Avec
la sonori té de l'orgue et les ressources d'un orchestre
complet. Ce qui naguère sonnait malgré vous
comme des études, aura desormais le charme d'un
concert.

Techniquement. L'orgue électronique Philicord a
de Philips , c'est le plus sur moyen d'améliorer votre
jeu. Car votre réussite ne dépend pas uniquement
de votre dextérité, elle dépend aussi de votre in-
strument.

Si vous ne nous croyez.pas , vous feriez bien de
voir le film Philicorda à la TV. Ou mieux encore :
rendez-nous visite , venez essayer pendant quelques
instants un Philicorda.

Nous vous montrerons comment il faut s'y
prendre. I PHIUPS

Le spécialiste du Philicorda Philips: \-Jp^

f̂ ^̂ Ẑ )̂
S I O N

UN CADEAU apprécié pour voi
client s, parents, amis, la belle,
bonne el fameuse

Remette du Canada
du Valais

Le beau fruii de table, insurpat-
sable pour la cuisson I
Colis poslaux 7, 10, 15 kg. brut

à 75 et. le kg.
Caissetfes 20-22 el 30-32 kg.

à 70 ci. le kg.
Emballages compris, présenta-
tion soi gnée, de lète I
Rabais 5% dès 10 colis.

Se recommande :
ULRICH - FRUITS - SION
Tél. (027) 2 12 31 P 00699 S

Bonnets russes
en fourrure vérifable, chauds et
inusables , tout doublés , Fr . 22.—.
Indiquer tour de téle. Échange.
Réparalion de manteaux de four-
rure Fr. 60.—. Transformation de
manteaux en jaqueltes modernes
Fr. 100.—. (donner vos mesures).
Teirvhi re de fourrures , col Fr. 9 s
15.—. Manteaux Fr. 75.—. Chs-
moisage de toules peaux.

C Puenzieux , fourreur diplòme,
1382 Ependes s/Yverdon, tél.
(024) 3 64 16.

P 7501 E

A VENDRE

1 Alf a 1600
coup é sport nombreux accesso*

res , 1965 superbe occasion

I Chrysler Valiarvt
1 962, parlai! élat

1 Ford Fairlairte
1964 , 40 000 km, éta l de neuf

1 Simca 1000 GLS
18 000 km, étal de neuf

1 Carovane
4 places , tout confort , état

de neul

Ces véhicules soni en parfait élal
si avec des prix d'aufomne.

GARAGE BRUTTIN FRÈRES,
NOES ET SIERRE
Tél. (027) 5 07 20

P 333 S



Mardi 29 novembre 1966

Au terme d'une rencontre plaisante et passionnante

Martigny - Cheminots Lausanne 56-33 (25-21)
CHEMINOTS LAUSANNE : Rolaz

G (14), Irmiger J., Meylan J.-D.
(10). Grin J.-P. (2), Grin B. (0), Bu-
rion R. (2), Girardet B. (2).

MARTIGNY : Gay G. (10) , Bergue-
rand G. (19), Berguerand M. (15),
Michellod G., Michellod J.-M. (4),
Wyder M. (4), Wyder J.-M. (4), Wen-
ger C.

Arbitrage de MM. Delessert (Re-
nens) et Duruz (Préverenges).

« On ne passe pas », semblaient
dire les deux arrières offensifs du
BBC Martigny, à leurs antagonis-
ta du Club sportif des Cheminots
de Lausanne ! L'agressivité, les sens
du placement , l'efficacité du trian-
gle défensif Wyder M. - Berguerand
M. - Gay, taille moyenne 190 cm.,
l'application stricte des consignes ré-
pétées, enfin la valeur des éléments
offensifs. tous ces facteurs ont per-
mis aux Octoduriens de fétar diman-
che une nouvelle victoire, dans le ca-
dre du Championnat vaudois de lère
Ligue.

Les Cheminots, comme bien d'au-
tres , ont ployé sous le joug ! Pour-
tant , les coéquipiers de Guy Rolaz
n'auront pas démérité. Loin de là.
Courageux , volontaires, corrects, ils
furent , pour les Octoduriens, une
proie difficile à croquer ! Leurs mou-
vements d'ensemble, amorcés par
Guy Rolaz , une vieille gioire du bas-
ket suisse, mirent la défense octo-
durienne dans l'obligation de se li-
vrer dans un engagement total.

Face à cette barrière quasi infran-
chissable, Guy Rolaz eut à cceur d'u-
tiliser son arme favorite : les tirs à
distance. Merveilles de précision,
amorcés parfois à la hauteur du
cercle centrai ! Insuffisante, toute-
fois, la prestation du capitaine lau-
sannois ne permit pas le renverse-
ment du score. Il y avait Georges
Berguerand , attentif , prèt à bondir

sur l'occasion de confcre-attaque oc-
casionnée par la tentative offensive
de son adversaire direct.

Les Cheminots, inconsciemment,
refusèrent de couvrir le revirement
offensif de leur meneur de jeu. Cet-
te erreur, la seule d'ailleurs, put à
elle seule coùter le gain du match.
Toutefois G. Berguerand , qu 'une in-
signe malchance poursuivait, eùt pu,
en d'autres circonstances, porter la
marqué à des proportions inespé-
rées.

Après ètre partie en trombe (12-4
après trois minutes), la rencontre se
stabilisa sur une marge moyenne de
6 points.

Après onze minutes, Martigny at-
teignit une avance de onze points
(21-10), qui paraissait logique, mais
possible à remonter. Rolaz , puis Mey-
lan , son bras droit , réalisateurs de
premier ordre, réduisirent l'écart à
25-21 à la mi-temps.

Que se passait-il dans les rangs
octoduriens ? Une sèrie d'incompré-
hensions, d'erreurs de placement al-
Iaient-elles ètre fatales ?

La seconde période manifesta le vif
désir des joueurs locaux, la volonté
farouche des atbaquants, et la non-
détermination de leurs adversaires.
Martigny, très vite, creusa l'écart à
huit points. Puis, profitant de leur
fraìcheur , les Octoduriens s'envolè-
rent li ttéralement, forts d'une avance
de 15 points (44-29, 14e minute). A
cet instant , le match entra dans sa
phase decisive : la cinquième faute
de Rolaz enleva aux Lausannois leurs
dernières illusions. Libérés, les ai-
liers, à cceur-joie, aggravèrent enco-
re la marqué, et l'expulsion d'un se-
cond Lausannois 2 minutes avant la
fin , acheva definì ti vement les visi-
teurs, inégaux, battus dans la four-
naise octodurienne.

JMC

Etoiie Genève-Sion 43-31 (14-11

35-51 (13-29)

SION : F. Gillioz (4) ; Oh. de Kal-
bermatten (12) ; A. Giovanola ; P. Gil-
lioz ; M. Ribordy (5) ; J.-P. Vollen-
weider (4) ; J.-P. Schroeter (2) ; Ch.
Grosset (4) ; A. Claivoz. Erutraineuir :
F. M. Glauser.

ETOILE GENÈVE : G. Fonjaliaz ;
Ch. Piguet (21) ; G. Grém-aud (11) ;
P. Btier (4) ; S. Weber (2) ; M. Ros-
setti (3) ; B. Hayoz ; M. Grémaud (2).
Entra ìneur : P. Moreililon.

Arbitres : MM. S-tucky et Moreil
(bons).

Dimanche, le BBC Sion effeotu-adit le
dur déplacement de Genève. Les Va-
laisans ren contrai enit à neuf heures
un quart ceitte formation genevoise,
qui , il y a deux ans, jouait en Ligue
Nati onale A, sous le nom d'E-toile
Sécheron. Ce match qui comptait pour
le Championnat de Ligue Nationale
B était l' avant-demier avant la fin du
premier tour.

Les rangs du BBC Sion étaient pour
une fois presque completi. Seuil le
jeu ne Th. Berclaz manquait à l'ap-
pel . retenu chez lui par les impéra-
tifs de ses études.

Le match débuite sur un rythme
très lent. Les shoots des locaux somt
assez imprécis, ce qui permet aux
Sédunois de maintenir une faible dif-
férence. La mi-temps est sifflée sur
le score de 14-11.

En seconde partie de jeu , les visi-
teurs ne oroyant pas suffisammenit en
leurs moyens laissant échapper une
réelle chance de succès. En effet ,
étre mene que de trois points à vingt
minutes de la fin est loin d'ètre un
handicap insurmontable. Les locaux
basent leu r système offensif sur la
forme excellemte de Ch. Piguet. qui se
pare le luxe de marquer 17 points à la
barbe de nos défenseurs. en moins de
quinze minutes. La partie s'achève
avec une avance de six paniers pour
les Genevois.

Cette rencontre est pleine d'ensei-
gnements : si la prestation de M. Ri-
bordy ne fuit pas des meill^ures, le
retour en forme de Ch. de Kalber-
matten est réjouissant. Sion a encore
perdu, certes, mais il a effacé la

cuisanite défaite que lui avaiit inifli-
gée Lémania Morges, eit a canfirmé le
net progrès enregistré à Bienne.

Dimanche prochain, Sion recevra
Yverdon, et, à I'ocoasiom de ceitte ren-
contre très importante pour l'avenir
du club, tous les esooirs somt permis.

Ch. G.

Sierre-Baslcet -
Cheminots Lausanne

SIERRE : Berthod J. (10), Rywaiski
J. (1), Nanzeir J.-C. (12) , Homberger R.
(6) , Pont G., Tonossi L. (4), Antille J.-M.
(2).

CHEMINOTS LAUSANNE : Rolaz
Guy (18), Irmiger José (12). Meyllan
Jean (12) Grus Jean-Pierre (2) Grus
Bernard, Buron Bernard (6), Mettraux
Samuel, Girardet Bernard (1).

ARBITRES : MM Delessert et Duruz
(Renens).

La première mi-bemps, Sierre joua
son jeu habiikuel , mais dut se rendre
compte que l'adversaire du j our était
trop fort pour tomber dans ce piège. La
physionomie du match changea seule-
ment en deuxieme mi-temps. ou les
locaux adaptèrent le jeu de la zone,
qui, à voir le résultat, (22-22) rendai t
mieux.

Les Cheminots dominèrenit au début
mais par la suite le jeu se stabilisa.
BASKET DAMES :

Sierre - Nyon : 25-52 (7-27)

Sierre a perdu une bataille
mais pas ia guerre

Sierre-Rasket I -
Monthey I 40-30 (22-16)

SIERRE 1 : Berthod J-C (12), Ry-
wailski J (6) Nanzer J.-C (6), Hom-
berger R , ( 16), Bernasconi E., Tonossi L.

MONTHEY 1 : Camy Gera rd . Rosset
Gèraild (6). Vaniney J -M (14), Vann-ey
P. (4) . Kuhn Marcel (2). Schiitz Otto (2).
Morisod Raymond (2)

ARBITRES : MM. Berguerand et
G-iy . (Martigny).

Pour la deuxieme fois en l'espace
d'une semaine Sierrois et Monthey-
sans se rencontrèrent. La première
fois ce fut pour la Coupé valaisanne ,
qui vit la victoire de Sierre.

Lundi soir ce fut dìfférent Les Mon-
theysans crurent bien à la revanchv
"Ictorieuse. mais devaient s'apercevoir
après cinq minu tes déj à que Sierre é-
tait dans un bon jour.

Jamais pendant toute la rencontre
< Monthey pouvait inquiéter un Sierre
bien organisé. Le jeu qu 'appliquèrenl
les locaux fut ime merveille de basket
*ls faisaient circuler la balle d'une vi-
tesse folle, telle que les visiteurs a-
vaien t mille difficu 'tés à s'eri saisir.

La victoire des Sierrois fut entière-
i-ent méritée.

Renens-Sierre-Basket I
51-37 (24-20)

SIERRE • Berthod J.-C. (5). Rywals-
ki J. (14) , Nanzer J.-C. (M). Hornber-
ger R. (7), Tonossi J., Bernasconi E.,
Antille J.-M.

Sierre a perdu un match contre une
équipe relativement forte mais ne fai-
sant jamais figure de perdant. Voilà
de la sportivité !!!

La première mi-temps fut assez équi-
librée. Malgré l' ava n tage des Vaudois
Sierre méritait mieux par sa prestation

La victoire de Renens se dessina au
début de la deuxieme mi-temps, lors-
que Sierre accusait la fatigue des ren-
contres précédentes qui furen t assez
nombreuses.

Il faut féliciter les poulains de Jean
Rywalski pour leur courage et leur
sportivité envers l'adversaire qui prati-
qua un jeu très rude en défense.

-7*r .*z7~xy yzyy, zyy
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8 x 13 tout de meme!
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Liste des gagnants du concours No 15 dn Sport-Toto |
8 gagnants avec 13 points, frs 27 887,55

131 gagnants avec 12 points, frs 1 703.05
1 764 gagnants avec 11 points, frs 126,45

14 128 gagnants avec 10 points , frs 15,80
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vétroz - Nendaz 2-2 Saint-Maurice - Saint-Léonard 3-1

Chalais - Lens II 10-0

Chàteauneuf - Savièse
1-2

Conthey II - Ardon II
0-2

Mi-temps 1-1 ; terrain glissant.
Match capital entre deux équipes

séparées par 1 point seulement. Tou-
jours invaincues, les deux équipes
se partagent l'enjeu.

Dès le coup de sifflet initial les
joueurs locaux, abandonnant le cen-
tre du terrain à leurs adversaires,
renforcent leur défense, cherchant
visiblement le match nul. Les Nen-
dards, profitant de leur nette domi-
nation , se créent plusieurs belles oc-
casions et quvrent la marqué sur
corner. Les visiteurs continuent leur
domination et alors que I'arbitre
s'apprète à siffler la mi-temps, les
locaux, sur contre-attaque, égalisent
chanceusement.

Dès la reprise le jeu devient plus
dur. Les Nendards repartent coura-
geusement à l'attaque et le capitaine
des visiteurs, après avoir dribblé 3
défenseurs, redonne l'avantage à son
équipe. Quelques minutes plus tard,
le mème joueur , profitant d'un mau-
vais dégagement de la défense, mar-
qué un troisième but.

Et c'est l'incident : I'arbitre, après
avoir montre le milieu du terrain,
converse avec un spectateur interes-
se, et annule un but parfaitement
valable en faisant reprendre le dé-
gagemnt aux cinq mètres.

Des ce moment le maitre de jeu
perd le contròlé de la partie et le
match devient houleux, les specta-
teurs envahissent mème le terrain.
Les locaux, profitant de cet état de
choses, parviennent à égaliser sur pe-
nalty discutable.

Les Nendards, malgré ces coups du
sort, se créent encore deux occasions
en or mais sont trahis par leurs
nerfs.

En definitive, longue domination
des Nendards et cependant match
nul. ' MI.

Ardon - Troistorrents 1-0
ARDON : Reuse, Sixt, Bérard, Ra-

pinarti Ganodet, Cotter, Rebord. Pa-
pilloud, Maithys, Sanlucas, Gaillard.

Oe match, qui revètait ime- grande
importance pour le FC Ardon , debuta
sur un rythme accéléré. A trois re-
prises les avants locaux se oréàremt
des occasions de but en or. Soit la
transversale, soit un arriére sur la li-
gne de but, vinrent au secours du por-
tier bas-valaisan. Puis, à la 18me mi-
nute, sur une remise en-jeu, Genolet
adresisa une magnifique passe en hau-
teur que Mathysj de la tète, logeà
dans les filets aidverses. La mi-temps
inbervint sur ce score et, à la repnise,
Sanlucas Mathys, Gaffllard se créèrent
encore de belles occasions de but. mais
la malchance aidant, ils ne pureinit les
concrétiser.

Pour le FC Ardon, l'essentaiel a e'te
atteint et nous voulons féliciter l'e-
quipe entière pour le travail et l'ar-
deur mis dans la bataille pour l'obten-
tion de ces deux précieux points.

jim.

Mi-temps : 2-0.
SAINT-LÉONARD : Favre, Tissiè-

res J.-B., Schwery, Hirz, Tissières
Frangoi-s, Gillioz, Graviolini, Bitz, Hi-
roz II, Anthamattan, Bébrisey.

SAINT-MAURICE : Poor, Praz, Gi-
roud, Rimet R., Uldry, Sarrasin, Za-
pico, Dirac, Barman, Baud, Rimet B.

Arbitre : M. Maiire de Genève.
Spectateurs : 200.
Terrain : gale et boueux.
Buts : 4e Dirac ; 6e autagoall d'un

arrières de Sainit-Léomarid (Sohweiry) ;
71e Baud sur penalty ; 71e Bitz.

Disons d'emblée que malgré l'état
du terrain, cette partie fuit d'un ex-
cellent niveau.

Dès le début, Safat-Mauirioe se par-
te à l'assauit des buts des visiteurs et
Dirac ouvre le score déjà à La 4e mi-
nute. La pression agaunoisie se fait
sentir et sur . cenitre de Dirac, l'ar-
rière droit de Saiot-Léonard dévie
la balle au fond de ses propres filets
et le score est assez flatteur. Pourtanit
Saint-Maoirice joue magni fKjuemient
duranit 30 minutes. Saint-Léonard réa-
giit par des contre- aitt&ques et Poor
doit sortir à plusieurs reprises. Les
deux équipes se surveilent de près
et la mi-temps arrive alors que les
Agaunois soni, les bénéficdaires à la
marqué.

Oette seconde mi-temps verrà urne
pression constante des Bas-Valaisans
mais la défense de Saint-Léonard ne
laisse rien passer. Pourtant, sur faute
d'un arriére sur Barman, I'arbitre sif-

Terrain de « La Garenne » gele
mais praticable ; 100 spectateurs.

CHÀTEAUNEUF : Masini ; Maret ;
Maschietto, Mariéthoz; Michelet;
Rock, Flury, Broccard ; Christen,
Speziani ; Sivilotti.

But pour Chàteauneuf : Christen.
Ce n'est pas sans appréhension que

le onze locai attendait la venue de
Savièse que l'on savait en nette re-
prise depuis quelques dimanches.

Encore deux points envolés pour
les locaux qui dominèrent quasiment
toute la rencontre sans parvenir à
scorer plus d'une fois.

Techniquemnt supérieurs aux hom-
mes de l'entraìneur Allégroz, les lo-
caux ne sont pas encore parvenus à
souder les différents compartiments
de jeu , ce qui amène inévitablement
une certame., confusion lors de l'ac-
tion qui devrait étre decisive.

Disons encore, à la décharge des
avants locaux, que plusieurs essais
pourtan ' bien ajustés furent magni-
fiquement arrétés par le portier ad-
verse, qui est sans conteste à la base
du succès des visiteurs.

Quant à Savièse, c'est avant tout
une équipe très jeune, bien au point
physiquement, mais techniquement
assez limitée. D. B.

rie le penalty que Baud transforme
sans bavure. Saint-Maurice se re-
làche quelque peu et Saint-Léonard
sauvera l'honnauir par Bitz. Sainit-
M-aurice lance à nouveau ses atouts
dans la bataille mais sans succès.
Saint-Léonard, lui, semble résigné et
catte fin de partie sera quelque peu
hachée par des fautes iruutiilies.

Saint-Maurice en remportant cette
victoire peut enyisager te suite dsu
Championnait avec confiance. Saint-
Léomard, équipe jeune, nous a più pai*
sa combativité et son esprit d'equipe.
Son succès sur Saillon n'est pas une
surprise. R. P.

QUATRIÈME LIGUE

CHALAIS : Juillard , Perruchoud
Marco ; Borgea t Marco, Clivaz An-
toine, Siggen Guy, Théoduloz Fran-
cis, Chevez Leo, Doutaz Bertrand,
Zuffey Jean, Perruchoud Jean-Louis
et Caloz Yvon.

Après dix rencontres de Champion-
nat, le FC Chalais n 'a pas perdu de
points et cela est tout à son hon-
neur. Dimanche, face à la seconde
garniture du FC Lens, le leader n 'a
pas trop souffert. Les joueurs se
montrèrent un peu nerveux en début
de partie. mais le jeu est reste d'une
correction exemplaire, facilitée il est
vrai par un arbitrage sevère et ex-
cellent. Malgré l'ampleur du score,
les visiteurs firent preuve de beau-
coup de sportivité. Les joueurs lo-
caux voulaient finir en beauté avant
la pause hivernale et ils ont parfai-
tement réussi.

Nous tenons a féliciter tous les ar-
tisans de ce beau résultat et en per-
sévérant dans cette voie ils iront
sans doute au-devant d'autres satis-
factions. (Pd)

Sur le stade des Fougères à Chà-
teauneuf, la deuxieme garniture du
FC Ardon venait donner la róplique
aux réservistes ccntiheysans-.

Les visiteurs se présentaient dans la
formation suivante : F. Delaloye, Broc-
card. Desponds, Praz, Neuwerth, Re-
bord, Coccolo, Gevisier, Theo Cotter,
Delaloye J., Bérard et, en deuxieme
mi-temps, Broccard

Les Ardonnais. bien dlrigés par
Freddy Delaloye, imposèrent immédia-
tement leur rythme, se ruant à t'atrta-
que des buts adverses. Les Oonthey-
sans n'ont pas pour autanit démérité,
loin de là, mais Theo Cotter, en su-
perfarme, annulla tous leurs espoirs en
marquant deux magnifiques buts soit
à la 18me minute de la lire mi-temps
et à la 27me de la 2me.

Toutes nos félicitations varat à Ar-
don II qui vùent de réaliser 6 points
en quatre matches.

Martigny II - Monthey II
4-3 (1-0)

Stade municipal de Martagny. Ter-
rain gelé. Arbitre : M. Matthieu, (Cha-
lais).

MARTIGNY II : Rouiiler P.-L ;
Goltz, Schuler, Rouiiler J.-J. ; Puippe,
RodiudJt A ; Polli, Frachebourg, Jorda n,
Giroud, Rouiiler Ch.

MONTHEY II : Ariuna ; Bussien.
Camponeschi, Daven, Dialesti ; Coppex
I, Mascagna ; Scharz, Frachebourg,
Froidevaux, Coppex II.

L'enjeu de cette rencontre était im-
portant, le vainqueur pouvant nourrir
encone bien des espoirs pouir le second
tour.

Martigny II n'a pas laisse passer l'oc-
casion de garder le contact avec Rid-
des et Collombey et termine ainsi le
premier tour en exceliente position
pour un néo-promu.

La première mi-temps vit les -deux
équipes pratiquer un jeu correct, pru-
dent et équilibre. Sur un renvoi d'Ar-
iuna, Jordan ouvrit le score. On nota
Pomnlprésence de Sbhùler, aussi bon
défenseur en hockey qu'en football.

Après l'égalisaition de Froidevaux,
Martigny II se déchaina et par Frache-
bourg, Giroud et Jordan encore. porta
la marqué à 4 à 1. Puis les Octoduriens
se relàchèrent — dangereusememt — et
les poulains de Gaston Page ramenè-
rent le score à 4-3 Résultat qui resta
inchangé et qui permet ainsi à Marti-
gny II d'empocher deux points fort
précieux.

Un maitch de bonne qualité. entre
deux formations qui nous auraient cer-
tes montre encore mieux sur un terrain
meilleur.

A tous les joueurs et dirigeants de
Martigny II, bonne pause hivernale !

G.S.
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Rapport de la Commission cantonale E.P.G.S

Enfin une victoire suisse

La Commission cantonale de VE.P.
G.S. s'est réunie dernièrement à Sion
sous la présidence de M. Gabriel
Constantin. A la faveur d'un «Rap-
port d'automne» dont M. André Juil-
land , chef de l 'Office cantonal, était
l'anìmateur, elle a procède à un vas-
te tour d'horizon.

Ce tour d'horizon of fra i t  aux chefs
d'arrondissements l'occasion de s'ex-
primer à la lumière des résultats en-
registrés dans leur arrondissemewt
respectif.

Aussi , avait-on la bonne fortune
d'entendre MM. Coppex , Delaloye Sa-
muel et Gaston, Glassey, Bovier,
Moulin, Fryand et Venetz s'exprimer
avec pertinence et objectiuité.

Cela attestait que si VE.P.G.S. est
plus que jamais en marche dans no-
tre Valais si vaste et si divers, il ne
sied pas de plafonner, ni de dormir
sur les lauriers acquis.

C'est pourquoi , conscients de ' leurs
taches, conscients des difficultés qui
surgissent, des objectifs nouveaux à
atteindre, rompus aussi aux di f féren-
tes disciplines qui contribuent à la
réussite de l'EJ '.G.S chefs d'arron-
dissements et moniteurs sont plus
que jamais décidés à intensifier leurs
ef for t s .

Ils le feront d' autant mieux que
1967 marquera le 25e anniversaire de
VE.P.G.S. nouvelle formule. C'est dire
que l ' Office cantonal attend une of-
fensiv e de grand style afin que la
jeunesse valaisanne se rallle de
mieux en mieux à VE.P.G.S. Et cela
implique , il va de sol , une augmen-
tation des e f f ec t i f s  au cours de base
aussi bien qu 'aux dif férentes bran-
ches à option.

Une telle of fensive sera illustrée
par des expositions , des panneaux ,
des af f iches  et des vitrines qui don-
neront relief et actualité à un mou-
vement dynamique dont le nouveau
sigle «Jeunesse et sports» soulignera
l'universalité sous notre ciel valaisan

D'autre part , des séances d'infor-
mations avec f i l m s  constitueront elles
aussi une exceliente propagande en
f aveur de VE P.G.S.

En permttant de f aire le point, ce
Rapport d' automne a largement con-
tribué à jeter les bases d'un vaste
pr ogramme d' action dont 1967 verrà
la réalisation.

-4u cours de cette méme séance, la

Commission cantonalle apprenaU que
l'Office cantonal était entré «dans
ses meubles» puisqu'il avait transfé-
ré son bureau de la caserne à l'ar-
senal.

Un semblable «remue-mènage» si-
gnifie que, décharge de son mandat
d'intendant des casernes, M. André
Juilland pourra se consacrer entiè-
rement à sa tàche de chef de l'Of-
fice cantonal de VE.P.G.S.

Cela ne peut ètre que bènéfique
et contribuer largeme7i.t d l'essor
comme au rayonnement de VE.P.G.S.
en Valais. Ol. Gachoud.

GYMNASTIQUE

Après une sèrie de huit echecs con-
sécutifs enregistrés entre 1957 et 1965,
l'equipe suisse jun ior a remporté, à Bà-
ie, sa première victoire sur son homo-
logue allemande. Ce match représen-
tatif contre l'Allemagne était la pre-
mière sortie internationale des pou-
lains de Jack Gunthard, dont le tra-
vail commence donc à porter ses fruits.
En ce qui concerne ie choix et la diffi-
culté des exercices , les jeunes Alle-
mands firent aussi bien que les Suisses
mais 'il montrèrent une sùreté moina
grande et beaucoup monns de virtuo-
sifcé.

Imdividuellement. la victoire sem-
blait devoir revenir à Roland Hurzeler
mais il rata scn exercice aux barres
(8,75) et fut passe in extremis par Max
Bruehwiler. Voici les résultats :

Par équipes : Suisse, 271,45 bat Alle-
magne, 265,80.

Exercice à mains libre : (S) 45.50 —
(AR) 44.50 — Saut de cheval : (S) 45, 40
— (Ali) 45,45 — Chevail-arcons : (S)
45.15 — (AH) 44,75. — Anneaux : (S)
45,25 — (Ali ) 43,95. — Bairres : (S) 45.05
— (Ali) 44.10. — Barre fixe : (S) 45J0
— (Ali) 43,05.

Classement individuai :
1. Max Bruehwiler (S) 54.40 — 2. Ro-

land Huerzeler (S) 54,35 — 3. Peter
Rohner (S) 54,20 - 4. Paul Mueller (S)
54,05 - 5. Bernard Effing (Ali) 53.80 -
8. Erich Hess (Ali) 53.50 - 7. Hermann
Hoepfner (Aid) 53.00 — 8. Peter Aliesch
(S) 52,70 — 9. Hans Bttlin fS) et Wolf-
gang Hoepfner (Ali) 53,30 - 11. Heiko
Reinemer (AH) 51,80 — 12. Ulrich Ofct
(S) 51,30.



¦¦¦

... de Nounours adoré
jusqu'au train électrique,

... les garcons
¦̂fi t̂S H •• et ,es f'"es vont s'extasierM. t-^^^-fi.,. \

^ 
devant le choix magnifique des

ICS CO-JJPIII 1̂  s plus beaux jouets du monde.

-m* A ì ____m Des nouveautés à foison.
tldtfi lSìll ^̂  / ^:- '-%A. Autant de choses dróles,

„waiw 
/ j£ & pour que vos enfants apprennent

tout en s'amusant.
Le mieux, bien sur, c'est de visiter

notre exposition
de jouets. Un petit paradis.

De toute manière,
ne manquez surtout pas de regarder

notre vitrine speciale.
Elle réserve une surprise

étonnante aux petits

ML J-5J5J5 8J...

OUV6
SION

¦ 'Z i:

0
SoDD̂ ^Z^p̂ OOOOo^SChers enfants

participez à notre grand concours
de coloriage! Venez chercher les feuilles
à colorier dans notre exposition
De beaux prix vous attendenti

Naturellement è le



fi J.-P. Clivaz, président de l'AVCS : renouveau du ski suisse

Perren et Copt candidats

Invitation de l'URSS

Nous avons pu atteindre le prési-
dent de l'Association valaisanne des
clubs de ski au téléphone à St-Moritz
et lui avons fixé un rendez-vous à
son retour à Sion pour le soumettre
aux affres de l'interview. Fatigue mais
heur eux . tei nous apparut  le président
valaisan qui régondit de bonne gràce
à nos questions. hier soir à 23 heures
à son arrivée à Sion.

— Quelle était la position de la Fé-
dérat ion suisse dans cette concentra-
tion de St-Moritz qui  groupait près de
300 personnes ?

— Le président de la Fédération
suisse de ski ainsi que le comité. d'en-
tente avec le chef techniqu» ont vou-
lu faire, cette année, en collaboration
avec les juges-arbitre s et chefs tech-
niques des associations , une fois pour
toutes . le point  de la s i tuat ion du ski
suisse actuellement. Le ski a été l'ob-
jet de nombreuses cr i t iques tant à l'é-
chelon Fédération suisse que dans les
différentes associations où on esti-
mait que de nombreux jeun es tout à
fait vabbles n 'étairn i  pas retenus et
que les membres de l'equipe nationale
avaient petit a peti t  obtenu une carte
d'entrée à cette équipe nationale et que
c'était un bien acquis. On a voulu
voir si ces critiques étaient justifiées
ou non . Pour cette raison, tout le
monde s'est retrouvé à St-Moritz . nous
avons discutè de ces problèmes et
nous avons vécu des eliminatoires
parfaì tement organisées. avec une cor-
rection impeocable et donnant  à cha-
cun l'occasion de se mesurer et aux
nouveaux de se rendre compte s'ils
éta ient à la hauteur des anciens. Ce
facteur a énormément stimulé toute
la manifestation à tei point qu 'on sen-
tait les gars de l'equipe nationale don-
ner le maximum pour prouver que
leur place n 'était pas usurpée.

— Quelle a donc été l'impression
de force ?

— De ces eliminatoires, il se degagé
nettement un plafond , donnant raison
aux sélectionneurs pour Portillo et
cette élite était formée, à une ou deux
exceptions près, des membres de l'e-
quipe nationale, soit chez Ies dames,
soit chez les messieurs. Immédiate-
ment derrière , se trouvait 'une classe
de jeunes préts à prendre la relève
et classes dans la mème seconde au
slalom, puis , immédiatement derrière,
toute une plèiade de jeunes, bourrés
de qualités mais où on sent que la
techm'que n 'est pas tout à fait  au point
et surtout l'esprit combatif manque
un peu. Incontestablement. ces jour-
nées sont inoubliables pour nous car
on sentait que dans la nouvelle opti-
qu'e . de la Fédération, tout le monde
avàit sa chance. Une chute ne voulai t
rien dire car on donnait la possibiiité
au coureur de reprendre la course et
de terminer.

— Sur le pian valaisan ?
— Malheureusement pour nous, un

Fournier ou un Perren , qui ont le
plus d'expérience en compétition et
sont d'exeellpnts slalomeurs ont été
éliminés parce qu 'ils ont perdu la
maitrise d'eux-mémes. Mais je suis

LE SPORT AUX AGUETS I
AVANT LES CHAMPIONNATS ROMANDS A SION I

Patinage : les imposés jIComme la FAV a eu le plaisir de d if f i cu l t é  et de leur exécution m
de Vannoncer , pour la première dépend la technique de patina- ||
f o i s  les Championnats romands se gè du concurrent. Non seulement S
disputeront  en Valais et seront or- leur exécution qu'on voit de loin m
ganisés par le Club de patinage laisse songeur , mais il vaut la m
de Sion , et ceci dans le cadre du peine' de suivre les membres du m
dìxième anniversaire de sa f o n -  jury ,  souvent à genou sur la già- S
dation. Le délai d'inscription étant ce, qui mesurent , scrutent par- ||
échu, uoici quelles sont les répar- f o i s  à la loupe, les dessins qui ||
titwns par catégories : juniors: 16 doivent ètre très précis. Incon- I;
filles et 2 gargons ; seniors B : 5 testablement l' exécution des f i gu - 1
dames et un homme, ainsi qu 'un res imposées, mème si c'est quel- i
couple Contrairement à ce qui a que peu statique , demande une m
été annonce . il n'y aura pas de certaine gràce de la patineuse ou {§
représentant de la catégorie A. du patineur , gràce qui est fournie é

Et dans ce lot de concurrents par la position du corps dans Ve- m
et concurrentes venant des can- lan et celle des bras qui toutes g
tons de Vaud.  Neuchàtel  et Gene- deux donnent Vequilibre
ve. il y a trois Valaisannes , a sa-
voir : El isabeth  Renggli  (Monta -
na). Chantal Stalder et D aniele
Dubuis (Sion) .  A ces trois concur-
rentes , j e  souhaite plein succès
et c'est avec un très grand plaisir
qu 'on saluerait  une victoire valai-
sanne . Samedi après-midi , dès 15
h.. et dimanche matin jusqu 'à 13
h.. la patinoire sera occupée par
le p a l m n g e  ar t i s t ique .  sau f  le sa-
medi soir où doit avoir lieu le
match de hockey entre Sion et
M o n t a n a - C r a n s  Le samedi après-
midi sera réserve aux f i g u r e s  im-
posées alors que le d imanche ma-
tin i iuront  lieu les démonstrations
de pa t i nage  libre — toujours t.rès
spi 'c tacnln ires  — avec . en exhibi -
tion le coup le  valaisan Guy Ser-
mier et G i n e t t e  Schere;

Aujourd 'hui , j e  veux parler  des
f igures  imposées  et engager  le pu-
blic à venir  voir ce travai l  con-
s idérab le  qui se f a > t  dans  cette
spér iah té  Et t r i s  souvent ce sont
ces fia-ures qui f o n t  peneher la
ba l ance p n u r  l ' o b t e n t i o n  d ' un ti-
tre C' est jus te , car de leur degré

heureux de voir qu'ils ont retenu
Perren, malgré son accident.

— Nouvelle direction pour l'AVCS ?
— II est clair que nous ne sommes

plus ou pas assez poussés en com-
pétition. Il faut absolument que nous
nous orientions de ce coté et qu 'on
abandonné Ies petits concours et que
nous mcttions sur pied de la compé-
tition valable. Le chef technique , Wil-
ly Schaer et l'entraìneur Jacky Ma-
riéthoz sont convaincus que cette an-
née nous allons diriger la compétition
et on va en quelque sorte orienter nos
jeunes vers des coupes valables, quit-
te à les envoyer participer à des con-
cours à I'étranger qui ne sont pas
classes FIS, afin que oes jeunes se
donnent entièrement à ces compéti-
tions à l'échelon supérieur. Nous al-
lons faire des sacrifices dans ce sens.

— Parlez-nous de la sélection va-
laisanne qui était à Saint-Moritz.

— Nous avons le sentiment, au co-
mité, d'avoir délégué Ies meilleurs
éléments que' nous avions en faisant
de la place aux jeunes. Et ce qui
nous a fait plaisir c'est que les an-
ciens chevronnés ont sportivement cè-
de leur piane aux jeunes qui pou-
vaient progresser. La commission
technique a vu juste car ce que la
Fédération a fait  à Saint-Moritz, nos
responsables l'ont fait à Saas-Fee ;
nous avons en quelque sorte anticipé.
.Te pense que nous avons suivi une
juste lign e de conduite et que nous
allons continuer dans cet esprit.

— Pour l' année prochaine ?
— Nous retenterons la mème expé-

rience mais certainement à un ni-
veau moins élevé. les membres de l'e-
quipe nationale ayant fait leur preu -
ve tout au cours de la saison seront
dispensés de oe cours. Nous réuni-
rons un noyau de jeune s avec quel-
ques internationaux qui sont sur le
ballant. Cette année, par exemple,
on s'est rendu compte que Zaugg,
Schlunegger et Agnès Coquoz, qui
n'ont pas fait leur preuve, sont relé-
gués. Et cette manière de faire, le
chef technique, M. Baumgartner, est
décide de la mettre en pratique.
C'est ainsi que mème en cours de
saison un membre de l'equipe pourra
ètre relégué dans Ies candidats ou
en réserve et un jeune promu dans
l'equipe nationale. Cela lui donnerait
une chance de sauter le plus vite
possible à l'échelon supérieu r et de se
mesurer sur le pian international.

— ' Parlez-nous de l'ambiance de
Saint-Moritz.

— L'ambiance était extraordinaire.
Tout s'est déroulé dans un esprit de
gaìté et de bonne humeur. II y a
longtemps que. je n'ai plus vu un es-
prit combatif comme là-bas dans une
belle ambiance. Nous n'avons pas
senti un esprit d'intrigue. Les mem-
bres de l'equipe nationale ont vrai-
ment « mis le paquet », et les jeunes
qui étaient là-bas ont senti que s'ils
voulaient faire partie de l'equipe na-
tionale ce n 'était plus un peti t jeu et
de la rigolade, mais qu 'il fallait don-
ner le maximum. Ils ne pourront plus

Et surtout de suivre ces épreu - 1
ves . cela montre le degré de pré- H
paration des concurrents qui doi- fi
vent s 'entrainer pendant des heu- gì
res pour arriver à exécuter pres- fij
que par/aitement ce patinage im- ||
pose. On peut se rendre compte ||
des d i f f i c u l t é s  qui attendent tous fil
ceux qui briguent un titre et qui , fi
souvent se tiennent à des dixìè- |]
mes de points pour certaines f i -  fi;
gurgs Et pour cela , il f a u t  tou- fi
jours ètre calme, pende re, ce qui -fi
ne f u t  jamais le cas pour Jacque- fi
line Du B i e f .  par exemp le , qui ||
doit son titre de championne du §
monde à ses èxtraordinaires qua- 1
lités dans le pat inage libre et qui fij
lui permet ta ien t  de remonter un |
lourd handicap.

Je pense qu 'il vaudra la peine y
de suture avec beaucoup d' at-
ten t ion  ces Championnats  romands 1
qui , j e  le répète , se déroulent
pour la première f o i s  en Valais j j
et sur lesquels j' aurai l 'occasion
de re.venir.

Georges Borgeaud

Les deux candidats valaisans de l'equipe nationale : Viktor Perren (à gauche), et Jean-Francois Copt (à droite) (VP)

dire qu 'on ne leur a pas ouvert Ies
portes mais on leur a donne l'occasion
de se mesurer. Incontestablement l'es-
prit de la Fédération a changé.

— Quelles sont les nouvelles bases
de la Fédération pour les sèlections ?

— Le chef technique est parti avec
une base très élargie : à savoir : 65
fondeurs, 45 sauteurs, 60 alpins mes-
sieurs et 31 alpins dames. De cette
base, resteront à l'equipe nationale :
16 fondeurs (équipe nationale et can-
didats), 12 sauteurs ; chez Ies alpins,
il reste : 16 messieurs en équipe na-
tionale, 15 candidats et 3 réservìstes,
et chez les dames, dix membres et
dix candidates.

— Quelle est la participation de
l'AVCS ?

— Pour notre Association, nous
perdons malheureusemnt un membre
de l'equipe nationale avec Alby Pitte-
loud , à qui nous devons toute notre
reconnaissance pour le travail qu 'il
a fait et, chez. les dames, nous per-
dons Marie-Paule Fellay (Mme Régis
Pitteloud), qui abandonné au moment
où elle venait en forme. Agnès Co-
quoz se trouve reléguée comme réser-
viste. Ce qui nous fait plaisir, c'esl
de voir que la Fédération suisse n'a
pas seulement tenu compte du chro-
nométre, ' mais qu*«lfè a observe la
technique et le comportement de cer-
tains jeunes et qu 'ainsi nous pouvons
gagner deux places dans les candi-
dats avec Viktor Perren et Jean-
Francois Copt. Dans l'equipe natio-
naie dames, nous avons donc Made-
leine Wuilloud et Fernande Bochatay
qui restent et certainement que très
prochainement Marie-Paule Coquoz
qui a fait de très bons résultats (18e
au slalom géant), mais qui n'a pas
encore la technique et surtout la sù-
reté voulues pour le slalom, mais qui
a le physique et l'esprit de compéti-
tion, progressera rapidement ; cela lui
permettra de venir se hisser dans le
rang des candidates et mème de l'e-
quipe nationale.

— Satisfactions donc ?
— Oui et non mais à travers des

concours on a pu se rendre compte
que ces jeunes ont progressé par les
cours suivis et qu'ils vont, d'ici la fin
de cette saison. faire de gros progrès.
Comme je l'ai dit plus haut. nous vou-
lons orienter nos jeunes et les écarter
de ces petites courses de clubs, chal-
lenges et c'est ce qui a un peu perd u
notre ski valaisan. Je peux, en con-
clusion, rappeler ce qu 'a dit M. Kas-
per, directeur de l'Office du tourisme
de St-Moritz : qu 'il était étonnant de
voir aujourd'hui que les grands cham-
pions ne sortaient plus des grands
centres où l'on avait l'impression d'u-
ne vie facile, mais de petites stations
qui devaient lutter pour le tourisme
où il y avait encore une ambiance de

DIVERS

Assemblée
des journa listes sportifs

L'Association suisse des journaliste*,
sportifs a tenu son assembl ée generale
annuelle à Berne. Le mandat du comité
centrai , prèside par le rèdacteur zuri-
cois Karl Mock, a été renouvelé pour
une nouvelle période administrative de
deux ans. Par ailleurs. en remplace-
ment de M. Eric Walter (Neuchàtel).
démissionnaire, M. Frédéric Schiattar
(Lausanne) a été élu au comité centrai

L'un des points principaux de l'ordre
du jour était la validité de la carte de
la section des journalistes sportifs pro-
fessionnels, cette validit é ayant été
conitestée par la section zuricoise. En
fai t , cette question est tombée d'elle-
mème, l'ASJP envisageant la création
d'une nouvelle carte Par ailleurs . une
proposition vis-ant une modification de
l"ge d' admission ainsi que le délai
probatoire a été renvoyée à une pro-
chaine réunion.

En 1967, la ceremome de remise des
mérites sportifs suisses se déroulera
pour la première fois sous la règie du
comité centrai de l'Association En
principe , elle aura lieu dans la cité de
l'un des athlètes rècompensés.
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club, de petite communauté; par contre
plus les clubs étaient grands, plus on
avait de peine à former des jeunes
pour la compétition. Il sied donc de
faire un retour en arriére et à St-
Moritz s'est créée une équipe de fonid
afin de se durcir comme au temps du
combine quatre épreuves.

Je pense qu'aujourd'hui en Valais
le . problème se pose d'une manière
identique et qu 'il faut exìger plus de
nos jeunes qui ont perdu un peu la
notion de l'effort, ceci à cause de l'ex-

A Saint-Moritz, l'épreuve de descen-
te prévue dans le cadre des elimina-
toires pour les candidats à l'equipe
nationale a été annulée. Le temps
était couvert et la visibilité nettement
insuf f i sante .  Le directeur technique
Peter Baumgartner et le jury  de
course ont pré fère  annuler purement
et simplement l'épreuve plutót que dè
risquer un accident , d' autant plus
que les skieurs présents à Saint-Mo-
ritz risquaient de se ressentir des e f -
forts  fai ts  samedi et dimanche dans
le slalom special et le slalom géant.

Les di f férentes  sèlections ef fectuées
à Saint-Moritz n'ont donc qu 'un ca-
ractère provisoire. Elles pourront ètre
revues lorsqu'un test de descente aura
été organisé. Voici ces sèlections :

DAMES — Fatsaient déjà partie de
l' equipe nationale : Madeleine Wuil-
loud , Ruth Ado l f ,  Edith Hiltbrand,
Fernande Bochatay, Ruth Leuthard ,
Madeleine Felli. - Nouvelles : Anne-
roesli Zryd , Catherine Cuche, Beffili
Marmet, Rita Hug. - Réserviste :
Agnès Coquoz.

MESSIEURS. - Faisaient déjà par-
tie de l'equipe nationale : Will y Fa-
vre, Jos Minsch, Andreas Sprecher,
Kurt Huggler , Dumeng Giovanoli,
Jakob Tischhauser, Edmund Brugg-
mann, Ste fan Kaelin, Beat von All-
men, Hanspeter Rohr, Peter Rohr,
Jean-Daniel Daetwyler, Kurt Schni-
der. - Nouveaux : Harry Schmid,
Hans Zingre, Michel Daetwyler.
Ont renoncé : Beat Zogg, Alby Pit-
teloud. - Relégué dans le groupe des
candidats : Schlunegger.

panslon extraordinaire du tourisme. Il
faut leur démontrer que les efforts
qu'on fai t peuvent rendre de grands
services à la communauté. méme au
sein de notre association et qu 'ils ne
sont pas vains. Et surtout à une com-
munauté comme la nòtre qui travaille
dans le fond pour le tourisme.

Nous ne pouvons que remeroier M.
Jean-Pierre Clivaz pour ses intéres-
santes déelarations et abonder dans
son sens pour le bien du ski valaisan.

Georges Borgeaud.

Groupe des candidats à l'equipe
nationale, dames : Micheline Hostett-
ler, Vreni Inaebnit , Lotti Burgener,
Monique Vaudroz, Isabelle Girard,
Kaethy Buehler , Ruth Werren, Gret
Hef t i , Hedi Schillig, Vroni Caluori. -
Messieurs : Laurenz Gruenenfelder,
Mario Bergamin, Arnold Alpiger,
Bernhard Russi , Karl Wenk, Peter
Frei, Viktor Perren, Ernst Good,
Marco Rominger, Adolf Roesti , Man-
fred Jakober, Peter Conzett, Walter
Tresch, Jean-Frangois Copt, Andreas
Schlunegger. - Réservistes : Raetus
Arpagaus, René Berthod, Sepp von
Allmen.

A l'intention d'Alois Kaelin, deten-
teur de la médaille de bronze aux
championnats nordiques d'Oslo de
1966 et d'un accompagnate.ur officiel,
la FSS a regu une invitation aux com-
pétitions internationales de la premiè-
re quinzaine de janvier, se déroulant
consécutivement à Moscou et à Lé-
nimgrad. Dès son envoi de Suisse. la
petite délégation sera l'hòte de la Fé-
dération soviétique de ski.

Au cours de sa séance de dim-mche
prochain à St. Moritz, le Comité cen-
trai examinera l'acceptation éventuel-
le de cette invitation.

En vue d'une préparation suffisan-
te, Alois Kàlin se rendra cette semai-
ne encore aux cours d'entraìnement
pour sauteurs à Andermatt.

HOCKEY SUR GLACÉ - HOCKEY SUR GLACÉ - HOCKEY SUR

Viège - Litvinov 3-5

renvoyé

(1-2 0-2 2-1)
Patinoire de Viège. 1 000 spectateurs.

Arbitres : MM. Gerber (Munsingen),
et Vuillemin (Neuchàtel).

VIEGE : Darbellay ; Zurbriggen. O.
Truffer ; G. et R. Furrer ; Salzmanin,
Pfammatter, H. Tru ffer ; Ludi , Biner,
A. Truffer ; Schmid. Bellwald Zen-
hausern.

Buts pour Viège : Bellwald, R. Fur-
rer, Zurbriggen.

Incontestablement l'equipe de Lit-
vinov n'a pas la valeur des équipes
tchèques que nous avons , vues ces
dernières années à Viège. Nous pen-
sons particulièrement à Dukla Pra -
gue et Slovan Bratislava qui , au point
de vue individualités, étaient mieux
armées.

Meilleurs patineurs dans l'ensemble,
ils durent s'employer à fond pour em-
porter le gain du match,' car les Tchè-
ques avaient affaire à un Viège déci-
de et un Darbellay bien à son affaire.
Excellents également dans l'órganisa-
tion de l'atbaque, ils utilisèrent au
maximum Ies occasions qu 'ils se
créèrent particulièrement pendant les
deux premiers tiers-temps.

Du coté viégeois , on joua le tout
pour le tout et les contre-attaques
spec-taculaires furent  payantes.

Viotoire méritée de Litvinov sur un
Viège qui , durant la dernière période
se hissa à la hauteur de son adversai-
re. Malheu reusement les avants va-
laisans se heurtèrent à un gardien de
toute grande classe. MM.

Grasshoppers se venge
A Chamonix . dans le premiar des

deux matches retour du premier tour
de la Coupé d'Europe qui doivent les

opposer au H.C. Chamonix. les Grass-
hoppers ont battu les champions de
France par 2-0 (1-0 1-0 0-0). A la sur-
prise generale, les deux matches aller
s'étaient terminés par la victoire des
Chamoniards (3-1 5-3).

Alors qu 'il leur suffisait  d'un match
nul pour se qua.l if ier , les Chamoniards
furent cris-pés tout au long de la ren-
contre. Sans paraitre trop se ressentir
des fatigues du match de Championnat
dispute la velile à Genève, les Zuricois
firent preuve d' une meilleure cohésion
dès le début du match. Logiquemen t, ils
ouvrirent le score à la 18e minute par
K. Heiniger, sur passe de Keller. Supé-
rieurs tecbniquement. les champions
suisse augmentèren t leur avance après
dix minutes de jeu dans la seconde pé-
riode, toujours par K. Heiniger. En fin
de match , les Chamoniards se lancè-
rent à l' assaut des buts zuricois mais en
vain , l' efficacit é leur faisant totalement
défaut.

Après trois matches sur quatre . Cha-
monix méne donc par quatte  points à
deux et par huit  buts à six . Le match
retour le second, aura lieu dimanche
prochain à Chamonix .
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I I1 Martigny-Charnortix

I - -, -La rencontre amicale qui de- ?;
fii vait avoir lieu ce snir a. Marti- fi
fi gny entre le club locai et dia- ¦
É monix est renvoyée, l'equipe 1
-fi francaise étant indisponile au
|J dernier moment . Nous pensons [
fi] que ce n'est que partie remise. m
É m



routes hivernales:
le nouveau TfC mord

5 fois mieux

ROULER MIEUX ET PLUS LOIN A VEC ,

tinstQM
I TOWN'+COUNTRY j

prof il Zig-Zag

1•*• mieux : profil jusqu'à 20% plus profond-davantage de stabilito
2* mieilX I profMZig-Zàjg « haute adhérericè >>—maitriseetfidélitédela

trajéctoife
3 x mieUX: les sculptures massives de l'épaulement augmentent la surface

de contact
4 * micilX : des ràinures de dralnage évacueht l'eau et le margouillis
5* mieUX: leT+Cajusqu 'à 800fineslamélles,elless 'agrippentau revètement

» >

T+C existe aussi avec des spikes
Il offre l'enorme avantage de s'accrocher au
verglas , mème le plus traìtre. Il réduit la dis-
tance de freinage de 50%.

K 
Super - Marett e V
LUTTE CONTRE LÀ VIE CHERE il

ORANGES NAVELS i« 2 k9. 1.10

MANDARNE D'ESPAGNE I, I, 1 .-

NOIX DE SORRENTO m» 2.50

POMMES GOLDEN i- s n. 2.50

KUCHLER-PELLET
Aux Galeries du Midi - Sion

îfflMfiKattiSBK̂  ̂ l
umia 

miiii'if min imm^mtsitamsmtms
a^

Régàlez lés vòtrès, tous Ies Jours si le coeur leur rlute. Il suffit dè délayer... faconner... frire... et voilà
eri dit.de déllcièuses croquettes de pommes de le repàs dont chacun raffole: les Croquettes
terre. Ce qui était autrefois urie corvée est devenu Knorr légères et dorées à souhaitl
un jeu gràce aux Croquettes Knorr, prétes à la mi- _ .
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SOCIETE FIDUCIAIRÉ FIDUSA SOCIETE ANONYME
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et prochainement à VERBIER

Comptabilités Exp ertises
Impóts Révisi ons

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

P 718 STom vos imprìmés chez... Gessler SA. Sion



M E M E N T O
•3IFRRF L'ASSOCIATION DE ST. VINCENT
°l t n n t  DE PAUL (Dames) invite ses mem-

Pharmacie de service. — Pharmacie bres- ains* Que tous ceux at celles qui
Lathion. tél. 5 10 74. s'intéresseriit à notre activité, à se re-

trouver à la Cathéd rale, mardi 29 no-
Clinique Ste-Claire : Heures des vi- vembre à 18 h. 10, pour la messe qui

sites aux malades : de 13 h. à 16 h. et sera cél ebrèe à l'initention des mem-
de 19 h. à 19 h. 30 tous les jours. bres défunts.

Il est demande de ne pas aimener
les enfanits en visite chez les malades. UNIVERSITÉ POPULAIRE
en maternité et en pédiatrie. Cinema, M. H. Pellegrini.

Prière de respeoter les signaux d'in- PATINOIRE DE SIONterdiction de eirouler et de stationner
aux abord s de la clinique, afin d'as- Ma'rdl 29 novembre : patinage public
curer le repos des malades. et écoles ; 17 h. 30 Club de patinage

artistique ; 20 h. 30 patinage public.
Hòpital d'arrondissement. — Visites

aux malades de 13 h. à 16 h. 30. club St-Laurent. - Tous les jeunes
cha-nsonnuers valaisans qui désirent

Chàteau de Villa. — Exposition participer au second « Maildoit blanc
Christiane Zufferey, et Musée Rilke, de la chanson » sont priés de bien
ouver t en permamience. vouloir s'inserire au plus vite au Club

Sai-nt-Laurent, Pratófori 15 - Sion.
Là Locanda. — Tous les soirs jus-

qu 'à 2 heures : Alberto Chiellini et MARTIGNYson ensemble in-ternationail avec en ivir*n i I VJJ IM ¦

attractions Jacqueline Gilbert (danses Pharmacie de service. - Pharmacieacrobatiques), et_ Alia Wassel (danses Boissard, tél. 2 27 96.onentales). Entree libre.
Médecin de service. — Em cas d'ur-

SION gence et en l'absence de votre méde-
cin traitant, veuillez vous adresser à

Pharmacie de service. -— Pharmacie l'hòpital de Marbigny, téli. 2 26 05.
Gindre, tél . 2 58 08, dès samedi à midi.

PATINOIRE DE MARTIGNY
Médecin de service. - En cas d'ur- ManJi 29 novembregence et en 1 absenoe de votre mede- „ „„ _ . , . ...

cin traitan t, veuillez vous adresser à , J1™ écoles et P3*1,1?3*?6 Publlc
l'hòpital de Sion, tél. 2 43 01. \]'™ ig8^"» Pu"lc

14.00 Écoles et patinage public
Maternité de la Pouponnière. — Vi- 20.30 Match : Martigny-Ohamonix

sites a-uitorisées tous les jouns de lO h. ...k— . . _ . ._..»_à 12 h., de 13 h. à 16 h. et de 18 h. SAINT-MAURICE
à 20 h. 30.

Pharmacie de service. — Phainmacde
(Euvre Sainte-EIisabeth. — (Refuge Gali-lami

pouir mères célibataires) : toujours à . . .  ¦, . -,. .„„-,
Gannii tìon Ambulance de service. — Tel. (025)disponi MUMI. 3 63 67; (025) 3 62 21 ou encore (025)

Dépannage de service. — Michel 3 62 12.
Sierro, tél. 2 59 59 - 2 54 63. ¦.¦-...—. .—«»

* K , ™ , , ,  c ™ MONTHEYAmbulance. — Michel Sierro - Tel.
259 59 - 2 54 63. Pharmacie de service. — Pharmacie

Raboud , bel. 4 23 02.
Service de dépannage permanent i .«.fi. . . . r _,*„„...,„., ...... ...... -fi . T3^„„™i T „,, ¦..,„ Médecin de service. — Les diman-pannes sur route : Bernard Loutan , . .. . . .. .. ,.- , ...00

tél 2 26 19 ches, jeudas et ]oua-s fenes, tel. 411 92.
Ambulance. — Louis Clerc - Tel.

Hòpital régional. — Visites autori- 4 20 22. En cas d'absence, s'adiresser à
sées tous les jours de 13 h. à 16 h. la police mundcipale, tei. 17.

Dancing de la Matze. — L'orchestre UNIVERSITÉ POPULAIRE
espagnol Don Pablo et sa chanteuse « Un siècle de peinituire moderne » par
conduit la danse jusqu'à 2 heures. M. M. Veuthey.

RADIO - RADIO - RADIO - RADIO - RADIO
Mard i 29 novembre

-fi ! SOTTENS
6.10 Bonjour à tous; 6.15 Informa-

tions; 7.15 Miroir-première; 8.00 et
9.00 Miroir-flash ; 9.05 Le bonheur à
domicile; 10.00 et 11.00 Miroiir-fiash;
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: Pontcarrail (20) ;
13.05 Mardi tes gars; 13.15 Les nou-
veautés du disque; 13.30 Musique sans
paroles... ou presque; 14.00 Miroir-
flash; 14.05 Le monde chez vous;
14.30 Fantaisie sur ondes moyenines;
15.00 Miroir-flash; 15.05 Concert chez
soi; 16.00 Miroir-flash; 16.05 Le ren-
dez-vou s 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-Matic; 19.55 Bonsoir les enfants;
20.00 Magazine 66; 20.40 Soirée théà-
trai e : Les Trois Sceurs, drame en 4
actes d'Anton Tchékhov; 22.40 Infor-
mations; 22.45 La tribune imternaitio-
nale des journalistes ; 23.10 Petite sé-
rénade; 23.25 Miroir-demière; 23.30
Hvmne national. Fin.

2e programme
12.00 Midi-Musique ; 18.00 Jeunesse-

Club; 19.00 Emission d'ensemble; 20.00
Vingt-quatre heures de la vie du

monde; 20.20 Feuilleton : Pomboairtral
(20) ; 20.30 Soirée musicale, avec à
20.30 Hier et aujourd'hui ; 21.30 La vie
musicale; 21.50 Encyclopédie lyirique;
22.25 Robert Schiumami : Polonaises;
22.35 Anithologie du jazz; 23.00 Hymne
national. Fin.

BEROMUNSTER

Informations-flash à 6.15, 7.00, 9.00,
10.00, 11.00, 15.00, 16.00 et 23.15. —
6.20 Joyeux réveil en musique; 7.10
Les Jeux olympiques, suite, J.-.J
Mouret; 7.30 Pour les auitomobilisbes;
8.30 Musique de concert ; 9.05 Le sa-
vez-vous encore?; 10.05 Musique va-
riée; 11.05 Emission d'ensemble; 11.30
Musique champètre; 12.00 Pour la
campagne; 12.30 informations; 12.40
Nos compiimerits - Musique récréa-
tive; 13.00 Chansons et danses popu-
laires suisses; 13.30 Sortons de table
en musique; 14.00 Magazine féminin ;
14.30 Radioscolaire; 15.05 Opéras iba-
liens; 16.05 Lecture; 16.30 Thè dan-
sant; 17.20 Pour les jeunes; 18.00 In-
forma-tions - Actualités ; 18.20 Maga-
zine récréabif ; 19.00 Sports; 19.15 In-
formations - Echos du temps; 20.00
Orchestre du Concertgebouw d'Am-
sterdam; 21.30 Les chansons populai-
res sont-eites encore d'actualité ? ;
22.15 Informations; 22.25-23.15 Musi-
que pour un invite.
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'ES-TU SOR QUE ^
J'AI ACCEPTÉ CET-
TE INVITATION POUR
CE SOIR , EDMOND'
J'AURAIS PRÉFÈRE
TERMINER CE LI-
VRE SUR L'ANCIEN.
NE CIVILISATION A

MAYA AU GUA- M
TEMALA. /fl

PUIS-JE VOUS FAIRE RE
-̂  MARQUER QUE
\ SI VOUS N'ÉTIEZ

PAS UN DES
PLUS SÉDUI-
SANTS CÉLI-
BATAIRES DU

MONDE , VOUS
NE RECEVRIEZ
PAS TANT D'IN
VITATI0NS.../

ET. AU MÉME MOMENT... I /MAIS, HÉLÈNE
r CHÉRIE , NOUS
NE POUVONS PAS
TOUTES ETRE

ASSISES A" C8TÉ
DE LUI ! ET
APRES TOUT ,

V C'EST MOI QUI
-*<L REC0IS... .

r,'f

FORMEL.
MONSIEUR

TÉLÉVISION - TÉLÉVISION
« Banco », le nouveau jeu de la TV romande

A 20 h. 35 Le nouveau jeu imaginé
par André Rosat fait appel à l'érudi-
tion, à l'intelligence, au raisonnement ,
au bon sens et, danis une certaine me-
sure à la mémoire visuelle. Il interes-
serà tous ceux qui étudient pouir leur
plaisir un sujet particulier pouvanit
étre aissimilé à un violon d'Ingrea, ou
ceux dont la culture generale est assez
développée. Ce concours opposera un
comeurrant à une ou plusieurs séries de
questions sur le sujet qu'iil aura choisi.
Ces questions

^
serorat dans la plupant

des cas illusttjfes et les téléspectateurs
pouriront eux^Bussi rechereber eux-
mèmes les réponses. Le principe de ce
jeu esit simple, il est base sur le quitte
ou doublé. Il comprend six séries de
questions permettant au concurrent quii
répond juste et accepté de poursuivre
la compétiltìon. de gagner une somme
de six mille francs. Après chaque sè-
rie, le cancunrent peuit, soit emporter
le gain, soit s'il veut continuer, décla-
rer « Banco » afin de doubler son gain
à la sèrie suivante. Selon la sèrie en
cours, une, deux , trois, quatre, ciinq,
six ou neuf questions sont posées suc-
oessivement au concurrent. Celud-ci
'doiit répondre après chaque question
dans un dell ai de tremte secondes. Lors-

Jo Excoffier, le presentatela

que le concurrent comimet une eireu-r
ou ne répond pas à urne question, il doiit
tenter « d'effacer » sa mauvaise répon-
se" en identiifiant un « personnage mys-
térieux » dont le visage a ébé agrainidi.
Le concurrent a alors la possibiiité de
diriger une camera électronique qui lui
permettra, le cas échéanit, de décou-
vrir le « personnage mystérieux ». Les
téléspeobateuirs pounront naturellement
suivre également cetite ildentificatton.

Cette première emission presenterà
Mme Arlette Moranges, de Genève, qui
sera intearogée sur « Hector Beiriioz, sa
vie et ses ceuvres ».

La présentation de « Banco » esit as-
surée par Jo Excoffier et Sylvia. Las
décors sont . de René Leuba et la réa-
lisation de Pierre MatteuizL

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

Feuilleton.
20.00 Téléjournal
20.20 Carrefour
20.35 Banco

Ce soir : Mme Airtafefce Mo-
ranges, de Genève - Sujet:
Hector Benlioz, sa vie et
ses ceuvres.

21.05 Immunité diplomatique
Un film, avec Steve For-
rest (le B'aron).

21.55 Téléforum
Avamt les élections canto-
nales fribourgeoises.

22.25 Chronique des Cham-
bres fédérales

22.30 Téléjournal

1 ¦ 
^ ^ 1

S Coup d'oeil sur le petit écran I1 I
1| Cest à une très bonne emission sons bien en Valais, où il a joué mH Cest à une très bonne emission sons bien en Valais, où il a joué j |
fe que nous convient Robert Ehrler plusieurs pièces, dont celle-là — È
H et Claude Mosse à l'enseigne «Fer- méne le jeu tambour battant et m
h me jusqu 'à lundi». Voilà deux fait  son numero avec tout le ta- S
K hommes qui connaissent leur me- lent d'acteur qui l'habite. La pièce m
fi tier et qui savent utiliser les est à sa mesure et lui à la mesure H
|| moyens de la télévision. de son ròle. Encore une borme S
H II y a « à boire et à manger » soirée pour les amateurs de théà- H
I dans cette réalisation de Charles tre. m
H Crichton « Chapeau melon et Boi - Dans « Présence catholique », on m
H tes de cuir» . J'imagine aisément que a eu le courage de prendre de mm ies ae cuir» . j  imagme atsemeni que a eu ie courage ae prendre ae m
Il les téléspectateurs doivent appré- front un problème délicat. Ce qui ìt
fi cier ce genre de f i lm dans lequel a été dit et montre se passe de È
& on joue du mystère comme Djaugo commentaires. Ce fu t  clair, net , ìm
m Reinhardt de la guitare. Le film éloquent. De quoi méditer. Aussi S
H policier plait au public de la TV , de quoi faire  réfléchir.
ì| car il ne traine pas en longueur, Attention ! Mardi a fieu la pre- m
|ì divertit à souhait , prouvé quel- mière de « Banco » , un jeu d'André m
fi ques moments de « suspens e », d'é- Rosat , préparé par Roland Jay. É
|j motions fortes , d'étonnement et Passera ? Passera pas ? Passera, si ||
È mème de rire. l'on a tenu compte des précédentes p
I Dans « La Grande Orevlle »,' Jac- expériences. Il
É ques Fabbri — que nous connais - . Gégé. H1 1

Mardi 29 novembre
Peter O'Toole -James Mason
Curt Jurgens dans

LORD JIM
Un aventurier hors sèrie
Prix des places imposés : 4.—,
4.50, fx—
Faveurs suspendues
Parie frangais - Technicolor
16 ans révolus

Du mard i 29 novembre au di-
manche 4 décembre

NOTRE HOMME FLINT
qui eat Flint ? un agenit très se-
cret ? un espion moderne ?
Parie francais - couleur - 18
ans révolus.

Mardi 29 novembre
RELACHE

Ce soir - CINÉDOC - 16 ans
rév.
Le chef-d'ceuvre du comman-
damt Coustea-u

LE MONDE SANS SOLEIL
Mercredi à 20 h. - 16 ans rév.
Prolongation une séance

LA PLUS GRANDE HISTOIRE
JAMAIS CONTEE

Mardi 29 - 16 ans rév.
Dernière séance de l'étnange
Edgar Wallace

LE MYSTERE DU CHATElAU
DE BLACKMOOR

Dès mercredi 30 -16  ans rév.
Un « Western » mene à la cra-
vache.

LES AIGLES NOIRS DE
SANTA-FE

Ce soli:
RELACHE

Aujourd'hui . . .
RELACHE

Attention !
Jeudi lier décembre dès 20 h. 30

MACK LINTOCK

Aujourd'hui
RELACHE

Jeudi ler - 16 ans révolus
LE MYSTERE DU CHÀTEAU
DE BLACKMOOR

Dès vendredi 2-18 ans révolus
OPERATION TONNERRE

Aujourd'hui
RELACHE

Mercred i 30 - 16 ans révolus
LE MYSTERE DU CHÀTEAU
DE BLACKMOOR

Dès vendredi 2 -18  ans révolus
' RELAXE-TOI CHÉRIE

Aujourd'hui
RELACHE

Dès mercredi
LES CAMARADES

Mardi 29 novembre
Barry Sullivan - Marylin Max-
well

LA DILIGENCE PARTtRA A L'AUBE
Scope-couleurs - 16 ans révolus

Mardi et mercredi 20 h . 30 dès
18 ans rév.
Une véritable oeuvre d'art de
Louis Malie

FEU FOLLET
Maurice Ronet, Jeanne Moreau,
Alexandre Steward.



Sa source de vitalité: Henniez Naturelle
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Travail et loisirs remplissent bien sa vie.
Il se doit d'ètre touj ours en exceliente
forme. Faites comme lui. Faites le plein de
vitalité: buvez Henniez Naturelle, l'eau
minerale naturelle non gazeuse. Henniez
Naturelle, la boisson des gens bien portants et
de tous ceux qui veulent le rester.

Henniez Naturelle, eau minerale alcaline naturelle, mise en bouteilles

Henniez
Naturelle
\ non
i> gazeuse

K -> f i

par Henniez-Lithinée SA



Finhaut : un avenir souriant
Dans la fièvre des realisataons qui

ont transformé les perspectives d'ave-
nir de nombreuses communes valai-
sannes , le bruit des grandes stations
nous avait fait un peu oublier au
cours des dix dern ières années, le
haut village de Finhaut.

Il a fallu l' ardeur des bàtisseurs de
ces pyramides modernes que somt les
barrages, pour nous rappeler l'exis-
tence de la paisible station , assise
sur le roc millénaire baigné par les
eaux du Trient. Il a fallu ce rève
chuchoté longtemps par les hommes
d'affair es et les ingénieurs de plu-
sieurs pays, et qui s'appelle le Grand-
Emosson.

Cette ceuvre grandiose , dont chacun
souhaite la réalisation , est déjà vir-
tuell ement commencée. La route de
liaison Chàtehrd-Finhaut est tracée ;.
les travaux avancent avec la rapidité
commune aux entreprises d'aujour-
d'hui. Elle sera ouverte à la circula-
tion vers la fin de 1967. Mais ce pre-
mier troncon ne constitue qu 'une pe-
tite partie du travail : une liaison est
prévue jusqu 'au col de la Gueulaz, la
cote supérieure du futur barrage d'E-
mosson , sise à près de 2000 mètres.

Mais la perspective de la construc-
tion du barrage, si réjouissante soit-
elle, n 'est qu 'un des aspects positi fs
de cette nouvelle liaison routière. Sa
conséquence première sera de sortir
le villa ge de Finhaut de son isolement.
Non que cet isolement ait empéché la
commune de vivre de bien belles an-
nées, mais qu 'il limitait jusqu 'ici ses
possibilités de developpement.

A l'heure où le village va reconqué-
rir comme à l'epoque de la construc-
tion de Barberine, une notoriété na-
tionale , il nous a più de réaliser quel-
ques flashes sur les problèmes im-
portants de la station. M. Georges
Vouilloz , président , a répondu avec
complaisance à nos questions et nous
pouvons ainsi résumer la vie écono-
mique et culturelle des trois agglomé-
rations qui forment la commune : Chà-
telard, Giétroz et Finhaut.

MOYENS D'EXISTENCE
A la fin du siècle dernier, des tou-

ristes anglais dont on aurait de la
peine à retrouver les noms, découvri-
rent la région de Finhaut. Charmés
par un paysage privllégié, par le ca-
ractère hospitalier des habitants, ils
y vlrnre.it en nombre toujours plus
grand. L'ancien hotel Bel-Oiseau fut,
vers 1880, le premier établissement à
ètre construit dans la région. Cette
initiative fut suivie de beaucoup d'au-
tres et la vie devint plus facile sur ce
promontoire rocheux.

Le second événement, I'inauguration
de la ligne de chemin de fer Marti-
gny-Chàtelard , devait consacrer défl-
riìtivement la station. La cr (¦Vcuctlon
de Barberine vint à point pour com-
penser une régression du tourisme,
régression fàcheuse puisque plusieurs
hòtels avaient dO ètre vendus à vii
prix et transformés en colonie ou ins-
tituts pour enfants.

La commune de Finhaut , malgré
son Isolement , ne ccnnait pas verità-
blement de problèmes d'exode. Qltoi-
que l'agriculture, comme presque par-
tout en montagne, ne nourrlsse plus
son homme, les jeunes de la commune
p;uvent se tourner vers d'autres possi-
bilités. sans pour cela ètre dans l'obll-
gati on de quit ter  la vallèe. L'usine CFF,
le chemin de fer Martigny-Chàtelard et
l'hòtellerie occupent la grande partie
de la main-d' oeuvre des trois villages.
Peu d'artisanat , à part les entcepri-
ses ie construction de chalets , qui i-
rnnt en s'industrialisant , gràce à l'ap-
port d'étrangers par la nouvelle liai-
son routière

SCOLARITE
Après l'école primaire qu 'ils sui-

vent à Finhaut ou à Cbàtelard , les
j eunes de Finhaut sont dirigés vers
l'école secondaire du Collège de Mar-
tigny . Les jeunes filles peuvent fairt ">

M. Henri Vouilloz , président de la Société de developpement

: 
¦

M. Georges Vouilloz , président de la commune de Finhaut

leur école ménagere a Salvan . Cette
solution permet à la commune de limi-
ter les frais dans ce domaine, tout en
assurant une formation suffisante.

* * *
Comme le dit très justement M.

Georges Vouilloz , la jeunesse de Fin-
haut a encore de belles années à vivre
dans sa commune. Elle en est cons-
ciente puisque depuis environ trente
ans, le chiffee de la population n 'a pas
diminué. Ceci est réconfortant si l'on
songe à d'autres régions qui souffrent ,
elles, d'une véritable émigraticn vers
la ville.

LE TOURISME
Du temps a passe depuis qu'en 1906,

M. Wehrlin. ressortissant b;lge, ach*?-
t. ~,...........,». ,.....,,. r „^,. , ,,_.

L'étrlise de Finhaut
ta le premier billet de chemin de fer
pour Finhaut. L'hótellerie fignolaine
a connu durant ce demi-siècle des
hauts et des bas. C'est à M. Henri
Vouilloz , hótelier et président de la
société de developpement que nous
avons demande de faire le point de la
situation touristique dans la région.

Avant que l'on parie d'une quel-
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conque liaison routière, en 1903, un
guide èdite à Lausanne vantait déjà
le charme de la station de Finhaut
En des termes qui n'ont plus leur va*
leur publicitaire aujourd'hui , cet ou*
vrage disait le principal avantage de
Finhaut : la proximité. « A trois heu-
res et quart a pied de Vernayaz, sans
avoir à subir un trajet fastidieux de
grande route, en une pittoresque mon-
tée ombragée des trente-sept lacets... »
C'est ainsi qu'au début de ce siècle
on envisageait le tourisme ! Inutile de
dire que la société de developpement
de Finhaut ne compte guère actuelle-
ment sur la valeuc d'une telle propa-
gande.

En 1965, on a enregistré environ
32 000 nuitées. La saison d'été y ac-
cueille toujours , on le voit , un contin-
gent important de touristes , Il y a une
période où les hòtels ont peine à fai-
re face à la demande. Des prix rela-
tivement bas, la possibiiité d'excur-
sions nombreuses et variées attirent
à Finhaut une clientèle moyenne, qui
est en general fidèle et sur laquelle
on peut compter.

Pou»* les années futures, la société
de developpement entrevoit de gran-
des réalisations. Dans. un avenir plus
ou moins rapproché la station de Fin-
haut devra obligatoirement choisir
entre une vie vegetative et la création
d'une station d'hiver . Il faut dire
qu 'un précédent lui est déjà acquis
puisqu 'elle a regu , en 1937, ies cham-
pionnat s valaisans de ski. D'autre
part , un pas a déjà été fait dans cette
direction : un téléski est en service
durant les prineipaux mois d'hiver.

Le grand projet à l'étude, et pour
lequel 11 reste à trouver les capitaux
est le téléphérique qui relierait le
haut du village à l'alpage du Fenes-
tral. Des pistes de toutes catégories
pourraient ainsi ètre ccéées, qui atti-
rei'alent un nOmbré certain de sportifs.
Mais n 'anticipons pas ; il sera d'abord
nécessaire d'équiper convenablement
les hòtels qui ont été concus pour re-
cevoir des estivants Ce problème de
reeonverslon est brès important et il
requsrt tout l ' intérét souhaitable de
la part des responsables de la socia-
le de developpement.

A Finhaut , si l'avenir offre un visa-
ge sounant . les problèmes ne m-in*
quent pas mais soyons bien certains
que la gentillesse et le bon sens des
habi tants  de la haute vallèe triomphe-
rcnt toujours. Et souhaitons que ses
nouvelles liaisons avec la plaine ne
lui enlèvent ni son cachet ni son
amour des traditions .

F. Dayer

IDE PORTE EN PORTE |
|| Effet du hasard V Malchance évi- apprend du moins à connaitre les J
H dente 1 II arrive toujours au mo- humains et je vous prome-ts qu'ils B
1 ment inopportun. Quand l'aspira- ne sont pas toujours beaux à voir. I
1 teur bourdonne. quand Madame Mes savonnettes et mes brosses, fif
H prend son bain, quand le diner est je les remporté volontiers avec moi. |

sur le feu , à l'heure des courses, Mais est-il inhumain d'exiger un Sj
P du téléphone, des bavardages. On peu de respect pour la profession ? É
": le redoute . Il derange. Il Insiste. D'exiger, sinon l'accueil , un mini- È
| Plus el pis : il fait perdre du temps. mum de politesse ? ».
I Et o'est là son plus grand défaut. Il est reparti vers d'autres por- m

Ils sont pourtant des milliers à tes. Endurci ? Peut-ètre. Agressif? 1
1 oxercer ce métier. Ingrat, peu sa- Il en avait le droit. 1
I tisfaisant, enneml de la sécurité le T. Fornerod . ilì. rorneroa . s

Desserts aux pommes

Rondelles de pommes I
è la crème

Mousse aux pommes
Raper une écorce de citron. H

Ajouter 1 jus de citron , 4 e. de su- m
ere, 2 blancs d'oeufs. Péler, vider, B
partager , raper 4 pommes juteu- b
ses. Fouetter le mélange jusqu 'à m
ce que la masse ait doublé. Dres- jj
ser dans des verres ou dans de pe- «
tites coupes. Servir avec des bis- |j
cuits. ;

C A D E A U X
A en croire les vitrines et Ies S

catalogues de joujoux , il faut déjà S
y penser... Souci de novembre ha- 1
bituel mais si tòt venu ! S'y pren- 8
dre à temps est encore le moyen m
adéquat pour ne pas ètre débordée S
les jours précédant le 24 décem- m
bre. Dressons nos listes ! En se 8
rappelant que la petite attention m
touche autant 1es cceurs que le M
cadeau .somptueux. Cadeaux de 1
Noel... Très conformistes échangés m
de civilltés 1 II y a des moyens ||

l AU FÉMININ - AU FÉ

H Effet du hasard ? Malchance évi-
li dente ? Il arrive toujours au mo-
ÌÉ ment Inopportun. Quand l'aspira-

!

teur bourdonne, quand Madame
prend son bain, quand le diner est
sur le feu , à l'heure des courses,
du téléphone, des bavordages. On
le redoute. Il derange. Il Insiste.
Plus el pis : il fait perdre du temps.
Et o'est là son plus grand défaut.

Ils sont pourtant des milliers à
oxercer ce métier. Ingrat, peu sa-
tisfaisant , ennemi de la sécurité, le

H métier de oolporteur , aux lende-
h mains hiccrtains . Faire du porte-à-
1 porte n'a pas été pour eux un Vieux
M réve d'adolesceut, Ils ont le plus
j| souvent aboutl là par nécessité, par
|j obligation. Par nécessité, sonner
fi aux portes Inconnues, entendre les
I exclamations indiscrètes . « SI c'est
.-¦• un colportcur, j e ne suis pas là ».
8 « Encore eux ! ». Par nécessité, se
fi voir sans plus fermcr la porte au
Il nez comme le dernier des vaga-
li bonds. Par obligation , sentir l'im-
É patience, voire le mépris. On s'ha-
j l bitue aux humlllatlons. Il le faut
H bien. On n'a guère le choix, Valise
U à la main , un langage volubile, un
1 visage colore, o'est Ce qu'il disait
1 un matin , sur le seuil de la porte.
|| Un compréhensif besoin d'épan-
1 chement. Il y a quelques instant,
M on lui avait sans autre « appris à
I aller fouettes d'autres ohats ail-
1 leurs... », Voilà deux ans qu'une
f firme lui avait propose de vendre
| savons et brosses aux portes des
I immeubles. Des ennuis financiers

I'y décldèrent. Ne lui parle-t-on
| mm outre un salaire non négllgeable
I — des nombreux agréments de la
| profession : indépendance conside-
ri rable, contaets avec la clientèle,
| échangés intéressante, « Fichu mé-
I tier en fait », ont dit des yeux las,
k un pli de déplt aux lèvres. « On

i • La part du logement dans le d'eviter Ce'a'
fi budget familial : les Belges, , , „._..,, .
i 1.1 %;  les Allemands, 8,6 %: UN M E N U
hz. ,Y'UsxttoUàndais, 8 % ; les Itàl-
I liens, 7,6 %;  les Frangais, •¦¦> -" Grape-fruit
| 7,2 %. Saucisson
I • 15 % des Italiens parlent une Haricots verts

langue étrangere : 10 "A le Pommes de terre nature
frangais ; 5 % l'anglais. Yoghourts

Laver, vider, couper en rondel- m
les épaisses quatre pommes. Les %
arrOser de deux jus de citron et m
les saupoudrer de 4 e. de sucre, m
Laisser macérer à couvert 30 mi- É
nutes, dresser les rondelles de %
pommes sur un plat ou sur une m
assiette à dessert. Fouetter 2 di. m
de crème, sucrer à volonté, remplir }|
les trous de creme. Garnir avec m
des noisettes ou des raisins secs. 8I

I
fi
fi

I

Li SAVE-VOUS ?
© Chicapo est considère com-me

la ville la plus riche du mon-
de : le revenu familial moyen
y est de l'ordre de 48 000 f r ,
par an.

i. ie prieur Maurice Ribordy
Satisfaire pleinement ses goùts, tel

est le couronnement de 80 années
d'une existence laborieuse au servlce
de l'Eglise et du prochain. Dès son
enfance , J'éeolier Mauricè-Antoine Ri-
bordy songeait à sé donner aUx
soins des Smes. A Sembrancher il
fut l'élève ponctuel , discipline, stu-
dieux , mettant par son comporte-
ment la paix entre les turbulen ts.

Après ses premières classiques au
gymnase de St-Maurice comme inter-
ne, il termina le cycle secondaire au
collège de Sion et y passa brlllam-
ment la maturité. Ses condisciples sé-
dunois ont gardé un doux souvenir
de l'étudiant applique , peu bavard ,
mais dont la conversation était agréa-
blement teintée d'humour. Un esprit
de tolérance anime son raisonne-
ment base sur la logique.

Les années d'études théologiques
à l'hospice du Grand-St-Bernard, où
il fut l'élève estimé de M. le cha-
noine Pellouchoud , hiatorien aujour»
d'hui à la retraite à Martigny, ont
laisse chez M. le chanoine Ribordy
des souvenirs merveilleux de la gran-
de nature propiee aux eXaitations
spirituelles. En observateUr doué
d'une delicate sensibilité, le jeune
séminariste pouvait , en dévelùppant
son sens esthétique, puiser à la soUr-
ce des fortes émotions. Ce n 'est pas
sur les bancs du collège qu 'il prit
goùt aux sciences, mais là-*haut au
Mont-Joux , il se pencha sur lés
plantes , les pierres et appri t à les
aimer comme les animaux en liberté.
Le skieur qu 'il était dès son jeune
àge se perfectionna et... le fusil à
grenailles , ne tarderà pas à l'accom-
pagner dans les bois.

L'apostolat de M. le chanoine Ri-
bordy debuta à la paroisse du Trient
comme vicaire et catéchiste.

En 1927, Sa Révérence le prévò t
lui remit le rectorat de Flanthey où
il succédait à M. le chanoine Nan-
chen. Il quittait ainsi les parages
de Tète Nolre pour le riant coteau
viticole de Lens. Là. comme à
Trient et mieux encore, il a adapté
l' aménagement de la cure et son mo-
de de vie à ses goùts, ce qui facili-
tait l'exercice de la pastoration.
Qu'importe si le caractère lensard
est différent de celui des Trientins.
le nouveau recteur installé à Flan-
they eut tòt fait de se faire com-
prendre et de comprendre ses pa-

roissiens. Sa bonne volonté, sa ser-
Viabilité sans esprit de compensa-
tion sont si attachants .

A Flanthey, la nature lumineuse
des vignes et des taillis anime son
pinceau , compagnon du peu de loi-
sirs que lui laissent ses occupations
pastora les à l'école, à l'église. C'est
qu'il est seul à parcourir les ha-
meaux de Vaas. Champsabé, Fontaine.
Les vignobies, les vergers et jar-
dins du rectorat ont bénéfi cié du
soin dont le chanoine les entourait
intelligemment. Lorsqu 'il quittera sa
chère cure de Flanthey, son succes-
seur lui sera reconnaissant de l'état
de prosperile des biens paroissiaux.
Ce départ regretté de la population
se produisit en 1939.

Et voilà M. le chanoine Ribordy
transféré à Entremont, son district
d'origine. Il monte en grade en oc-
cupant un des quatre prieurés de la
maison du Grand-Saint-B ernard , ce-
lui de Bourg-St-Pierre.

Installé pour une longue durée
dans sa vallèe, le nouveau prieur
pourra se livrer , dans ses courts
moments de loisir , à scruter son pays.

Sa famille donna au pays des dé-
putés, des présidents de commune,
des juges, des conseillers d'Etat et
à l'Eglise des chanoines du Grand-
St-Bernard et de St-Maurice , des
prètres.

Deux éudes historiques de M. le
chanoine Ribordy ont été publiées,
il en a sùi'ement d'autres dans son
tiroir. Il a fait profiter ses parois-
siens de ses expériences en botani-
que, et des essais de culture , de la
fraise entre autres , en haute-mon-
tagne. Le jardin botanique alpin de
Bourg-St-Pierre a bénéficié de son
savoir. L'abandon de cette remarqua-
ble création scientifique par ses res-
ponsables lui fait mal au cceur.

C'est au pied du vénérable clocher
qui pour lui et pour ses ouallles si-
gnifie le doigt tendu vers le ciel ,
dans le cadre alme de son presbytère
avec son j ardin fleuri , sa riche bi-
bliothèque voisine, de ses peintures ,
que le révérend chanoine Ribordy
peut remercier le Seigneur pour les
80 années de bonheur qu 'il lui a ac-
cordées et le prier de nous le laisser
sur terre encore de nombreuses an-
nées dans un repos mérité.

L'attachement de ses paroissiens
reconnaissants lui sera un oreiller
b enfaisant.



les vins de I' gC[lfóU? 0O.Il
parce que l'Echanson se distingue par une sélection unique de vins de
qualité, rouges, blancs ou rosés, suisses ou étrangers,
parce que j'ai sous la main le vaste choix et les prix correspondant à mes
désirs, au moment où j'en ai besoin, du litre pour ma cuisine à la bouteille
pour mes visites,
parce que l'Echanson a toujours une gentille attention: gràce à ses bons,
j'ai déjà une sèrie de verres vaudois et je me constitue un élégant service
de verres-tulipes,
parce que l'Echanson est mon meilleur caviste et sait me conseiller en

¦ 9 ^ 
pai ut; que jt, suis ueau-juup iineux serviti par i cuiiarison.

miwUX QU Uri nOlIl»»- Exigez, vous aussi ,la marqué « <3c,i#u?6on»en vente chez votre fòurnìsseur
-mm  ̂I habituel.un r©nomi LECHANSON SA ROLLE P

m m ¦ ¦¦Mi ¦ |JtIIVaia V|UVa I 1_ U I I U I I O U I I t/Ol I I IUI I I I I ^ I H ^ U I  W-CIVIOIV/  V^l OClll I I I

VinS 06 I EChanSOn toute occasion. En un mot...
. 5 .̂  _«a-a parce que je suis beaucoup mieux servie par l'Echanson



Conseil national: ouverture de la session d'hiver

de ia main-d'oeuvre étrangere (

BERNE. — La session d'hiver des
Chambres fédérales s'est ouverte lun-
di soir sous la présidence de M. Pierre
Graber (soc.-VD), qui a d'abord rendu
hommage à la mémoire de deux an-
ciens présidents du Conseil mattonati :
M. Albert Piecot, de Genève, qui a
siégé 14 ans à la Chambre basse avant
de passer au Conseil des Etats, et M.
Paul Gysler, de Zurich qui fut prési-
dent de l'Union suisse des arts et mé-
tiers.

Un nouveau député est ensuite as-
sermenté , M. Leon Schlumpf (démo-
crate des Grisons).

M. Graber prend alors congé du
Conseil qu 'il a prèside pendant une
année. n remercie ceux qui l'ont aidé
à améliorer la procedure des débats
parlementaires. Citant le mot de Pascal
selon lequel « l'éloquence continue
ennuie » . il dit que « le volume et le
sérieux du travail comptent infini-
ment plus que le panache de verve ».
Les années qui viennent, ajouté M.
Graber, ne pourront qu 'aceroìtre' en-
core le nombre et la dimension des
problèmes posés au Parlament. Il se-
rait donc bon qu 'il mette en place ra-
pidement les institutions et les services
qu 'il a décide de créer pour amélio-
rer son information et son róle.

On passe à l'élection du nouveau
président. M. Alfred Schaller. radicai,
de Bàie, est désigné par 154 voix . H
prend place au pupitre suprème qu 'on
vient de fleurir et prononce une brève
allocuition.

L'année panlementaire à venir, dit-
il, sera lourde de soucis. Il importe que

i a  J rei. u , , _. -,. , re. e -. fi Bulletins délivrés 184 mles travaux des Chambres soient ef- cratiques adressees aux Chambres fé- ®j Bulletihts rentrés 184fieaces, il faut donc les rationaliser, dérales peuvent s'apaiser si les dis- È Vides 23 fléviter les répétitions verbales en fa- cussions deviennent plus vivantes. Nuls 0veur du véritable débait qui, s'il est La séance prend fin par le vote d'un g Valables 161 8loyal, peut ètre parfois apre « La crédit pour un laboratoire à la staition B
démocratie vit -des tentsions » e*t les laitière de Liebefeld (BE). Depuis 1848, M. Alfred Schaller est le 8me citoyen de Bàie-Ville qui |

H occupé le poste de président du Conseil national. Le dernier représentant §§
i de Bàie-Ville à occuper ce fauteuil fut M. Eugen Dietschi, en 1958-59.

Les rigueurs de la Hmìtatìon | Elecfion du président du ConseH des Etats
ffl fì 141 11141111 f i  f l P I I lf K I l  OTWf _ \  Il ATIaH^O H 

Au cours (le la Première séance de sa session d'hiver, le Conseil des 1

BERNE (Ats). — Le Conseil fede-
rai a publié lundi sa réponse à une
question écrite du conseiller natio-
nal Chevallaz (rad. Vaud) concernant
la main-d'ceuvre étrangere. Le syn-
dic de Lausanne relevait que l'ap-
plication trop schématique des pres-
criptions fédérales entraìnait des si-
tuations très difficiles pour certaines
entreprises ou certaines régions. Dans
sa réponse, le Conseil federai fait
valoir que sans cette rigueur les me-
sures prises seraient inefficaces. Un
certain assouplissement peut toute-
fois ètre envisagé.

Voici , intégralement, le texte de la
question de M. Chevallaz :

Malgré les assouplissement» ap-
portés à leur application , les mesu-
res portant réduction de la main-
d'ceuvre étrangere frappent, par leur
schématique, d'une manière inégale
les industries et les cantons. Elles effets différents selon les cantons. GENÈVE (Ats). — « Hellas », un general du tourisme de Belgique a

Convient-il d'appliquer à ceux d'en- tif lm m Couileur de Swissair sur la- dècerne ce prix au meilleur film

bi tAlliitiAM Af \  I'A<« II 0 tre eux qul ont le plus fortement Grece, vient de recevoir un premier touristique, pendant la 16me Semai-
OvIlUI lOil QC I CdU ì freine leur exPansion le meme sché" prix à Bruxelles. Le Confmdssairiat ne internationale du film touristique~ ma qu'a ceux où le rythme des af- et folklorique. Cette manifestation

et le sulfate d'aluminium. Actuelle- **J.?* s'*f* * Pf ine r,alen" ? fe "' est toujours organisée en commun
ment de* essaLs bénéficiant de l'ai- doit-°n Pas tenir compte, dans les par ]e ministère de l'Education na-
de fìnaSière ^'e la Confédération cantons qui enregistrerit la plus net- PlaCeiTient tionale et le Commissariai general
sont en cours pour fournir des ren- te moderation , des_ réductions de . eemencee d'om© du tourisme de Belgique. 21 pays,
spi.npmpnte* «.£ 1» fonr-Hnrm^n t main-d'oeuvre realises dans l'ensem- QQS SemeilCeS Q Orge, dont les Etats-Unis et le Canada,seignements sur le fonctionnement w^.̂  ™ #™*~™ . 

»»«. '"""-*" ¦=»-' aom ies jutaus-unis ei ie i-anaaa,
rationnel et l'effiraeité du svtfème ble P°ur en fraPPel moins rigoureu- J>-,mi-- «* W« m-i'i'o participaient au festival qui s'est te-
atosi que sur nnrluence que^S- ^ment les entreprises en déveiop- d aVOine et de ITiaiS £u du^4 au 18 novemb?e 1966.
tement chimique exercera sur l'état m ' • ¦• BERNE (Ats). Le Conseil fède- Ce film de Swissair a été montre
sanitaire des lacs. „ - raj  vjent de prendre un arrèté con- en Suisse pour la première fois en

ff*88*™^«M^-*WEWPM^P| cernant le placement des semences 1965* E a été réalisé par le Suisse
T • v M. %¦- i ,  f i .  1 d'orge, d'avoine et de mais récoltées Kur* Blum> ^ors que „la musique
TOUrkflI^ à DSVDS M CDIIEBJ I ED CED'A I dans le 

**?*• Les -mportateurs de «t du compositeur grec Manos Had-
l Ulimilie 0 UOVO.* M, irUfcialLtK òLKA marchandises de mème genre sont g  ̂

«to 

 ̂
«flj to

^_.._«_ ,AJ . e  -r *1 J 1' > •'¦ ¦ i ainsi tenus, comme l'année demie- me au lllm «Jamais ie aimancne ».
DAVOS (Ats). - Les membres de j Wjpr DDECIJVElVIT I re, de prendre en charge de telles1 Association des mterets tounstiques. | f [ { ^  "' -'¦'-KRKjlUtN I -Jl semences, qui proviennent de. cui- , ;, ¦ ;, , |.»firu-,-!MI |tIII.ade, Davos viepnent.de ter^ leur.  ̂ et reconnues, au» prò-™ -> L arDOTICUltUre .

assemblee generale. Ils ont approuye f il ;, .^ X ^^L^^^^^^ |'"lateTtìe leùfe adiate à l'éltranger, soit J 'Y ffoffféra CIIÌCQPle rapport annuel établi par leur | .«• <-*«  ̂
<Sh| 'S I dans la proportion d'une partie de TrUIliere SUISS6

SSTS1, 
complessi TS SS' I WtAS^St-SSS \ 

marchandfse indigène pour quatre JOUet tìeS SpéClliateUrS?

SSiSSa r̂SSS-f ESfSSu^ 1  ̂Vt^SSdSS ^u l SS"* c  ̂d^S^d
efS ARENENBERG (Thurgovie) 

(At,

. -
tealemTn^ dre Siati s nubU- » Conseil federai pòùr 1967. L'è- | et de sept parties de marchandise Au cours d'une recente réunion des
aues de la aestion des transnorts I leoti°n *«™ lìe« te i*̂  8 Aé ~ 1 

indiSene Pour u?e Partle d? .maJ- arboriculteurs thurgoviens, M. Wal-
oar autobus !̂  de l'in?tallat"on de S cembre. I chandise importée dans celui du ter Schmid, maitre d'arboriculture,
!. lf i ™ H0 fi!l f i  I ,, -, L, " - A - ¦¦¦ a l  mals- Les importateurs qui sont d'Arenenberg, a attiré l'attention dedestruction des ordures de Laret. | M. Spuehler a ete président | membres d'une cooperative de mise son auditoire sur un tout nouveau
Le rapport annuel révèle que par g de la Confédération en, 1963, et | en vaieur de céréales fourragères in- problème, qui a pris surtout des for-

rapport à . l'exercice précédent le || le sera donc de nouveau, proba- 1 digènes peuvent acquitter une taxe mes concrètes en Suisse romande, et
nombre des nuitées s'est accru de | blement en 1968. i de remplacement fixée, par 100 ki- qui a fait sensation. C'est ainsi
99.074 unités, soit au total 1.969.178 § | ios, à Fr. 3.20 pour l'orge et l'avoine qu'une publication a révélé récem-
nuitées. Le nombre maximum en- ^mmtmaSMmm^mSM's } 1 et à 15 

fr. 
50 pour le mais. ment que dans le canton de Vaud,

registré jusqu 'à présent le fut pen-
dant la saison 1947-48 avec 1.976.413
nuitées.

Les dépenses globales se sont éle-
vées à 1.108.630 francs, soit en comp-
te final un report positif de 19.844
francs. Le budget pour 1966-67 por-
te sur une somme de 2,32 millions
de francs qui couvre notamment l'a-
chat d'un autobus, l'aménagement
d'un garage et le recouvrement de
la patinoire.

sont supportables dans certains sec-
teurs où le volume des affaires a été
stabilisé comme en d'autres où elles
encouragent une reorganisation et
une rationalisation du travail. Elles
compromettent en revanche le de-
veloppement, et parfois l'existence,
de certaines activités importantes où
les entreprises déjà rationalisées ne
peuvent supporter une réduction
d'effectifs sans céder le pas à la
concurrence étrangere. Nous pensons
notamment à certaines activités es-
sentielles, à notre balance des comp-
tes, telles l'imprimerie et l'édition,
ainsi qu 'à certains secteurs de l'hò-
tellerie et de la metallurgie. Le
Conseil federai n'estime-t-il pas né-
cessaire une différenciation plus for-
te dans l'application de l'arrèté sur
la main-d'ceuvre étrangere ?

Il est clair d'autre part que les
mesures conjoncturelles ont eu des

iyzyyy: fi": : - -—™- r--~ :- --;--¦:¦-;- ¦---¦;-

| Election du président du Conseil national
Au cours de la première séance de sa session d'hiver, le Conneil 1

B national a élu, Uni rli soir. à sa présidence, le vice-président sortant , M. fi
fi Alfred Schaller (ra d. Bàie), par 154 voix sur une majorité absolue de i
Il 81 voix. S

M. Schaller devient ainsi président de l'Assemblée federale pour i
fi 1966-67. !

H Etats a élu à sa présidence le vice-président sortant, M. Willi Rohrter fi
H (rad. St-Gall), par 40 voix , sur une major ité absolue de 21 voix, pour §j
fij 1966-67. 1

Bulletins délivrés 42
S Bulletins rentrés 42 S
Il vìd6S 2 I
fi Nuls 0 I

Valables 40 |
Depuis 1848, M. Willi Riihner est le lOe St-Gallois qui occupé le poste H

H de président du Conseil des Etats. Le dernier citoyen du canton de St- fi
Il Gali qui accèda à cette fonction fut en 1952-53 M. Johann Schmucki.

Le Conseil des Etats a élu lundi soir vice-président pour l'exercice B
|| 1966-67, par 39 voix, sur une majorité absolue de 20 voix, M. Emil Wipfli, 1
|5 conservateur chrétien-social d'Uri, jusqu'ici premier scrutateur. Bulletins ||
H délivrés : 42, bulletins rentrés, 42, vides, 2, nul , 1. valables, 39.
È M. Christian Clavadetscher (rad. Lucerne), a été nommé premier 1
i scrutateur par 38 voix, et second scrutateur, M. Paul Torche (CCS, FR), ||
j| par 36 voix, et comme scrutateur adjoint M. Heinrich Heer, (dém. Glaris), ||
H par 39 voix. ||

FEUILLE D'AVIS DU VALAIS — 1)1

plus de 50% des nouvelles planta-
tions d'arbres fruitiers n'apparte-
naient pas à des agriculteurs. Il s'a-
git surtout de gens considérant la
culture moderne des arbres fruitiers
comme un placement ou comme un
but spéculatif. M. Schmid est d'a-
vis que l'on doit combattre ces ten-
dances avec la dernière energie de
manière que notre arboricul ture
ne devienne pas le jouet des spécu-
lateurs.

Comment lutter contre
BERNE (Ats). — Le Conseil fède-

ra! répond à une petite question d'un
député bernois, M. Arni , qui deman-
dait un renforcement des mesures
prises pour lutter contre la pollu-
tion de l'eau.

Le meilleur moyen d'y parvenir,
dit le Conseil federai, est de multi-
plier les stations d'épuration des
eaux usées et d'élimination des dé-
chets. Il importe aussi de prendre
des mesures contre la pollution des
eaux par les huiles minérales. Des
commissions d'experts sont au tra-
vail et des essais sont en cours. Il
existe un Service federai de la pro-
tection des aux? -et- uri • Institut fede-
rai , à Zurich, s'occupant aussi du pro-
blème. La collaboration avec les can-
tons va ètre encore renforcée.

En ce qui concerne plus spécia-
lement la propreté des lacs, le Con-
seil federai expose ce qui suit :
L'épuration mécano-biologique des
eaux usées ne dégrade que dans une
mesure insuffisante les matières fer-
tilisantes qu'elles contiennent, no-
tamment les combinaisons de phos-
phore , auxquelles l'on attribue la
prolifération d'algues dans les lacs
et l'envahissement de leur zone li-
torale par la végétation. Toutefois ,
une partie non négligeable des ma-
tières nutritives entraìnées dans les
lacs provien t des fonds soumis à
l'exploitation . agricole. Aussi cet ap-
port échappe-t-il à l'épuration des
eaux . Une possibiiité de soustraire
aux lacs d'importantes quantités de
phosphates , consiste à soumettre les
eaux usées à un t r a i t e m e n t
tertiaire, c'est-à-dire à précipiter ces
sels au moyen de produits chimi-
ques , tels que le chlorure ferrique

Une femme peintre suisse expose à Paris

J'avais attendu pres du portai!, afin
lue mon premier contact avec Vigniè-
res s'effeetuàt dans l'obscurité.

— Je suis peiné de ce qui t'arrive.
mon pauvre Jean, dit le vieux docteur
en glifsnn t son bra s sous le mien. Car
cette brave Catherine te rendait des
services précieux. Mais , à vrai dire, la
fin tragique de son mari l'a durement
touchée. Et la dernière fois qu 'elle vint
me voir (il y a quelque quatre mois de
«la) j e lui trouvai le cceur assez mal
en point.

Peut-ètre. néanmoins , tout n 'est-il
Pas perdu. Nous allons voir ca...

Nous pénétrons au chàteau , et ga-
gnon s la cuisine.

La servante est toujours là , couchée
su .- !e coté, en chien da fusil.

Son épaisse chevelure lui cache une
partie du visage. Ainsi ramassée sur
elle-mème, la femme parait plus mas-

En d'autres termes , il me fallait
sive er.core. Presque difforme .

Aidé du chauffeur , je transporte le
Wrps dans la pièce voisine . où nous le
touchons sur un divan.

Vignière se penche, examiné la fem
me, hoche le front, et laisse finale
ment retomber le poignet qu 'il avait re
tenu entre ses doigts :

— Mort par arret du cceur. Je nen
suis surpris qu 'à demi. Catherine n'a
jamais consenti à prendre mes pres-
criptions au sérieux.

Il fait  un nouveau geste fataliste et
ajouté à mon adresse :

— Allons au bureau. Je vais établir
le permis d'inhumer.

Nous nous rendons au pavillon.
La rédaction de sa feuille terminée,

le docteur se campe devant la chemi-
née, les paumes ouvertes à la fiamme.
Il reste ainai pendant quelques ins-
tants, immobile et silencieux.

Puis, brusquement , il se retourne, et
vient me poser affectueusement les
mains aux épaules.

— Mon cher Jean , tu pardonneras à
la franchise de l'ami , et à la conscience
du médecin. Mais il est une chose que
je dois te dire ; et la voici...

Depuis mon dernier voyage à Mones.
trel — remontant à près d'une année
— tu as passablement vieilli . Je te re-
trouvé avec un teint de plomb qui ne
me plait pas- et des rides nouvelles.

Ce changement me frappe autant
qu 'il m'inquiète.

Il y a quelque chose qui cloche, chez
toi... Soit moralement, soit physique-
ment

Comme j'esquisse un geste de déné-

PARIS. — En présence du charge
d'affaires et de l'attaché culturel de
l'ambassade de Suisse à Paris, die re-
présentants de la presse et de l'agence
de Paris de l'Office national suisse du
tourisme, a euiieu, vendredi, à la galle-
rie Berrtheim-Jeune, l'une des plus an-
ciennes et répUtées galeries de Paris,

gation volontairement embarrassé, le
docteur se hàte de poursuivre :

— Bien entendu, ce n'est ni le lieu
ni le moment de traiter d'une telle
question. Je tenais simplement — car
c'est mon devoir — à t'alerter.

Viens me voir à Luchon un de ces
prochains jou rs. Nous reparlerons a-
lors utilement, et prendrons les mesu-
res nécessaires.

En attendant, évite de te fatiguer
sur tes grimoires. Sors de ta métho-
de. Prends l'air. Et surtout, n'immobi-
lise pas tes pensées sur la mort de Ca-
therine. Cette disparition est très re-
grettable, certes. Mais il ne te servi-
rait de rien de lui donner une impor-
tance excessive.

Il sied plutót d envisager rapide-
ment le remplacement de la defunte ,
afin que ton existence solitane s'ac-
compagne, au moins, des soins maté-
riels indispensables.

Sommes-nous d'accord, mon ami ?
— D'accord , docteur ! Et je vous re-

mercie de votre intérèt, toujours vigi-
lane

Et nous nous quittons sur une poi-
gn-ée de mains.

* * *Catherine Casadessus de son vivant ,
habitait au village dans la maison
d'une vieille personne agée avec qui
elle faisait ménage commun. Elle quit-
tait le chàteau tous les soirs, une fois
son ouvrage termine.

La compagne de la defunte fit enle-
ver le corps après le départ du méde-
cin , et organisa chez elle la veillée fu-
nebre.

J'évitai ainsi une tàche désagréable
et le défilé d' amis et de curieux qui
n'eùt pas manque de se produire à
Monestrel deux jours durant, si la dis-

le vernissage de liexposition d aquianel-
les de Lotte Guenthart , peinfcre de ro-
ses, die Regensberg, près de Zurich.
L'artiste, qui assista au vernissage,
était déjà connue par ses expositions
à Milan, Londres et Los Angeles et
surtout par son livre « Noblesse de
la rose ».

parue avait dù y attendre son enseve-
lissement.

Après avoir asperge le cadavre de la
servante de l'eau bénite rituelle et
glissé dans la main de la vieille fem-
me quelques billets bleus destinés aux
frais des obsèques, je retournai au chà-
teau.

Une grande lassitude physique me
pesait aux épaules. .

Si j'avais écouté l'àppel de mes mus-
cles, je me serais étendu sur un lit et
endormi d'un sommeil de brute.

Il existait toutefois quelque chose en
moi qui combattait , et jugulait , la fati-
gue des membres. C'était le cerveau.
Un cerveau en plein état d'alerte , luci-
de, entreprenant, avide de savoir et de
décider.

Le grand point — pour le quart
d'heure — c'était non pas d'obéir aux
injonction s paresseuses de .la carcasse,
mais de me plonger au plus vite dans
l'existence menée depuis dix ans par
mon frère.

En d'autres termes, ili me fallait
prendre connaissance des événements
ayant marqué Monestrel pendant ma
longue absence ; renouer le fil , con-
naitre les aspects essentiels du per-
sonnage que je devrais desormais
jouer.

Car demain peut-ètre, la mort de
Catherine Casadessus m'amènerait-
elle à répondre à une question, ou à
arrèter une décision , d'une manière
excluant toute ignorance ou hésitation
suspectas.

Je disposai des bùches nouvelles
dans la cheminée, sortis la bouteille de
whisky et, après avoir allume ma pipe,
me mis au travail.

Mon frère aimait l'ordre et la mé-
thode. Il poussait mème ces qualités à

l'excès. Un enorier déplace, un livre
dépassant son rayon suffisaient à éveil-
ler son agaceme it.

Aussi, mon attente ne fut-elle pas
décue.

Le secrétaire et le coffre-for t (j'en
avais trouve leg clés dans la poche du
défunt) me llvrèrent des paquets de
lettres ficelés, des dossiers classes avec
soin, et des carnets de compte réguliè-
rement tenus à jour.

Je n'eus que le mal de choisir dans
cette documentation les pièces les plus
importantes, dont il convenait de pren-
dre connaissance en premier lieu.

Pendant de longues heures je lus , en-
registrai, meditai.

Ce n'était pas seulement la vie de
Jean qui défilait ainsi sous mes yeux.
Je retrouvais encore, dans certains pa-
piers Plus ou moins jaumis ou frois-
sés, l'évocation de visages familiers
disparus depuis longtemps.

Plus jeune , je me serais peut-ètre a-
bandonné à un sentiment de mélanco-
lie. Mais j'avais trop souffert . Et les
souffrances vieillissent les artères et
durcissent le cceur. Le docteur Vigniè-
res ne s'était-il pas étonné de mon vi-
sage griffe de rides précoces ?

Qu 'eùt-il dit , le brave homme s'il
avait pu jeter l'oeil sur le morcea u de
cuir racorni qui me tenait lieu de mus-
cle cardiaque ?

Mais au diable ces pensées !
La vie est ce qu 'elle est. Bt rien ne

sert à l'homme de ruminer éternelle-
ment sa fiente. Buvons plutót une au-
tre rasade.

Ce whisky est excellent. Si mon frè-
re savait réciter du Racine, et décla-
mer du Rostand , il s'y connaissait aus-
si dans le choix des alcools.

(à suivre)

ì i l  O MI ITI G par ANDRE MONNIER

qui a volé son visage
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DE LA SITUATION RÉLIGIEUSE DU VALAIS
RÉPONSE D'UN CURE DE LA CAMPAGNE

1, Cela ne date pas d'hier.
2, J'en suis au quatrième, non de

par ma volonté mais de par la vo-
lonté de l'évèque qui , à plus d'une
reprise, a flatté ma vanite et déramgré
mes plans en me disant qu 'il avait
besoin de moi ailleurs.

3, Ministère plus difficile aujour-
d'hui qu 'hier ? Je pourrais répondre
comme le Normand : des fois oui, des
fois non. Je suis actuellement dans
une paroisse traditionnellement gou-
vernée par ces « mécréants » de ...,
pour employer une expression chè-
re à quelques-uns de ceux-ci quand
ils veulent me taquiner.

Eh bien ; ces « mécréants » ne vont
pas si mal. Us ne viennent pas en-
core tous à la messe, mais tout de
méme, quel changement! Autrefois,
étre ... c'était ètre celui qui ne vient
pas a la messe. Aujourd 'hui , on ne
réagit plus ainsi, surtout pas dans la
jeunesse. On se débarrasse de cette
mentalité et on se rend compte qu'on
doit faire certaines ' distinctions. n est
donc bien plus facile de faire du mi-
nistère quand on bénéficié de préju-
eés favorables.

4. Du Concile on en parie chez moi
et jusque dans les établissements pu-
blics. Par bonheur, chez moi, on est
surtout abonné à la « Feuille d'Avis
du Valais », et j e dois dire que les
articles de l'abbé Crettol sur le
Concile ont été lus, commen.tés, ap-
préciés mème de ceux qui ne vien-
nent pas toujours à l'église. On était
heureux d'avoir, chaque semaine,
comme une espèce de point de la si-
tuation et des discussions conciliaires.

On ne croit pas chez moi que le
Concile ait tout bouleversé comme
certains attardés le disent. Non. On
es';me au contraire qu'un peu d'air
f 's est entré dans l'Eglise, le vieil
i Buble depuis si longtemps ferme
au monde. On parie encore beaucoup
de Jean XXIII et certains de mes
« mécréants » s'en vont répétant que
si Jean XXIII avait vécu plus long-
temps, ils seraient devenus inévita-
blement des piliers d'église.

On bénit le ciel que le Concile ait
eu lieu et on attend de l'Eglise qu 'elle
comprenne mieux les faiblesses hu-
maines et ne se montre pas trop in-
transigeante pour certaines défail-
lances. On veut qu'elle soit vraiment
ce qu 'elle dit qu'elle est : une mère.
Qn sait tout ce( que cela veut dire.
On voudrait que papes, évèques, prè-
tres soient tous bons et bienveillants
comme notre cher évèque, Mgr Adam.

5 et 6. La réforme liturgique. Je
l'ai evidemment introduite, parce que
je suis un enfant obéissant de l'Egli-
se. Je l'ai fait progressivement, en
faisan t ce qu 'on nous permettait de
faire. J'ai expliqué cela à mes gens,
au fur et à mesure. Mais je dois
avouer que je l'ai fait sans convic-
tion , étant tellement habitué à cette
messe immuable avec son latin , ses
rites, ses gestes, et sa melodie grégo-
rienne.

Mes gens, qui sont habituellement
assez dociles. m'ont suivi sans discus-
sion et ont accepté les diverses inno-
vations permises par les décisions de
nos évèques.

Résultat : tout le mondie est extrè-
mement satisfait, et j e crois qu'on
n'accepterait qu 'à contre-cceur de re-
venir à la messe latine d'autrefois.

Moi-mème qui n'ai « marche » que
par obéissance, j'en suis aujourd'hu i
ravi. Quelle aubaine de pouvoir, pen-
dant toute la liturgie de la parole,
parler en francais à ces fidèles qui
sont là, sans aucun livre de messe,
de les intéresser par ces textcs Iitur-
ffi ques ou bibliques dont beaucoup
ont tant de saveur.

J'ai comme l'impression que ces
textes enrichissent mes gens non seu-
lement spirituellement, mais mème
intellectuellement. En tout cas, Us les
intéressent beaucoup. A preuve les
discussions qui suivent.

En le constatane je me prends à
me demander pourquoi il a fallu tant
de temps pour que l'Eglise profite de
la liturgie pour faire passer le mes-
sage du Christ qui ne saurait passer
sans l'usage de la langue maternelle
chez cette immense masse de gens qui
viennent à l'église sans aucun missel.

7. Je sais que de sévères critiques
sont faites au suje t de la restaura-
tion ou de la construction de nos
églises et chapelles. Ces critiques ont
été particu lièrement méchantes dans
les j ournaux confédérés, surtout ceux
de la Suisse alémanique où l'on nous
a facilement traités de « vandales ».
Tout n'est pas faux dans ces criti-
ques. Je crois que souvent on n'a pas
le respect suffisant pour certaines
oeuvres du passe qui n'ont plus d'uti-
lité immediate. Que de chapelles sont
dans le plus triste état de désolation
parce qu 'elles ne servent plus au
culte. Il faut craindre pour un peuple
qui n'a plus le respect des belles
choses du passe et qui ne se laisse
plus conduire que par le critère de
l'utili té.

Mais ces critiques sont parfois m-
ju stes. Parmi les églises et chapelles
modernes, il en est de fort belles et
fort réussies et qui resteront um té-
moignage émouvant de notre epoque.

J'ai un peu l'impression que dans
ce domaine Ies curés de paroisses
sont un peu trop laissés à eux seuls.
Je me demande si notre commission
d'art sacre a bien l'autorité et la com-
pétence qui lui seraient nécessaires
en ce domaine. Un cure de mes amis
m'a affirmé qu'à plus d'une reprise
les membres de cette commission qui
étaient venus chez lui pour une res-
tauration de son église, n'étaient que
des Haut-Valaisans et qui, tout au
long des discussions, à l'intérieur de
l'église, discutaient en patois haut-
valaisan dès qu 'ils ne voulaient pas
ètre compris de lui et du conseil de
fabrique du lieu.

Et puis construire une église, c'est
poser un problème financier d'une
importance qui n'échappe à personne.
Et le cure, lorsqu 'il se lance dans une
telle avénture, n'a souvent ni le
goùt, ni l'aptitude pour les problèmes
financiers.

Pourquoi n'y aurait-il pas dans la
commission d'art sacre des hommes
compétents également dans le do-
maine financier ? La presse a dit que
le doyen Lathion avai t construit une
église, quatre chapelles, des croix de
granit et agrandi une chapelle, et qu'à
sa mort, il n'avait pas laisse un cen-
time de dette sur ces ceuvres. Des
hommes comme ce doyen n'auraient-
ils pas eu leur place indiquée dans
cette commission ?

11. La situation sociale de mes pa-
roissiens est assez satisfaisante. Peut-
ètre que le bien-ètre matériel obscur-
cit un peu en eux les préoccupations
d'ordre spirituel. Je dois reconnaìtre
qu'à défaut d'une pratique réligieuse
très fervente, on y rencontre beau-
coup de vertus naturelles, de Phon-
nèteté, du fair-play, de la générosité,
beaucoup de bonté pour les gens dans
le malheur.

12. Ma jeunesse je l'aime beaucoup,
et malgré mon àge, je' crois qu'elle
me le rend bien. EI> vient beaucoup
plus à l'église que ses prédécesseurs.
Elle s'enthousiasme volontiers et vo-
lontiers elle est là pour me rendre
service dans toutes Ies entreprises de
l'Eglise. Je lui reprocherais peut-ètre
de s'emballer un peu trop pour les
vedettes modernes et de se laisser un
peu trop influencer par ce qu'il y a
de moins bon dans la vie de ces ve-
dettes.

13. Oui, j  ai des mouvements d'Ac-
tion catholique, mais pas tout à fait
selon les formules traditionnelles,
J'aime mieux agir par le truchement
des organismes existants comme le
football-club, ski-club, sociétés diver-
ses, gymnastique, fanfares, etc.

14. Ce qui vient d'ètre dit répond
partiellement à cette question. Je
crois que Ies miens jouent mieux leur
ròle de laic dans l'Eglise.

15. La famille valaisanne, tradition-
nellement si solide, fermement basée
sur l'indissolubilité du mariage, subit,
à mon avis, des assauts terribles par
la presse sentimentale, la pressie du
dehors, la radio et la télévision, où
l'on prone avec tant de désinvolture
l'amour libre ou la liberté dans l'a-
mour. Des slogans comme celui-ci :
« Chacun a le droit de faire sa vie ou
de la refaire si un nouvel amour
commence », ont un effet pernicieux
sur les ménages en difficultés et sur
la jeunesse. Il fau drait opposer un
barrage infranchissable à un débor-
dement de petites saletés indignes
d'un homme et d'un chrétien.

16. J'apprécie la télévision qui pour-
rait ètre un si merveilleux instru-
ment d'éducation , d'information et
d'instruction. Pourquoi tolère-t-on
certaines émissions qui sont ni plus ni
moins « cochonnes », comme si on
pouvait tirer quelque chose de voir
des gens patauger dans la boue.

Heureusement que d'autres émis-
sions rachètent les mauvaises. Car il
y en a de très bonnes.

Le tout est de savoir choisir les
programmes. Et pourquoi les parenits
ne regarderaient-ils pas la télévision
en compagnie de leurs enfants, pro-
fitant de telle et telle emission, peut-
ètre un peu osée, pour faire l'éducà-
tion des enfants, en leur faisant re-
marquer que ceci et cela n'est pas
bon , pour telle et telle raison, en un
mot, pour former leur jugement ?

17. Je crois que Ies choses ne vont
pas trop mal dans i notre diocèse et
que nous avons lieui d'ètre plus satis-
faits que moins de l'esprit religieux
qui règne chez nous. Tout pourrait
evidemment ètre beaucoup mieux,
mais un vieux proverbe ne nous dit-
il pas que le mieux est souvent l'en-
nemi du bien ?

Sans vouloir dire qu'il n'y en a
point comme nous, je me permets de
conclure en disant que je ne change-
rais pas ma situation avec celle de
confrères du diocèse voisin dont je
connais un certain nombre, je ne
changerais mème pas mon diocèse
avec le leur.

En terminant, qu'il me soit permis
de féliciter l'abbé Crettol qui a eu
l'idée de faire cette enquéte, qui pas-
sionne nos gens, et de remercier la
« Feuille d'Avis » qui lui a offert ses
colonnes.

Fiatile d'JIvis
do Valais
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RÉPONSE D'UN CURE DE LA PLAINE
1. Un peu plus d un quart die siede.
2. Vioaire, 6 ans ; core, 3 postes.
3. Le ministèro du prètre sera tou-

jour s très diiffienile. Il l'a été hieir, sili
l'est aujourd'hui, il le sera demiaiin.

Bienheureux qui voit les difficui-
tés. Et « bienheureuses difficultés »
pour autant qu 'on cherche à les ré-
soudre pour la défense d'un bien su-
périeur, et non pas pour sa satisfac-
tion parsoranelle.

« Aiutre temps, autres mceurs ». Le
péché origineil ne permet à pensorarae
de vivre saintement sans lutter, sans
pedine. Pas mème aux prètres ! Les
modes de sédiuatkai varienit suivamit
les époques. u i - >,<;- ,¦,.-.¦» ?-

Aujourd'hui, ils somt innombrables.
Ils anrivenit die paritout et '{rénètrant
partout. Cornine cette fine poussière
de la maison qu'on répara Ceitte
poussière ne change pas à l"anaflyse.
Elle est toujours ia poussière qui sa-
iit, qui empèohe de respirar saiine-
meinft.

Puiisqu'i'l faut ceuvrer dans la pous-
sière comme n'y étant pas, pour em-
bellàr la maison de Dieu, oe travail
sera toujours difficile. ,

Le secret de la réussite ? Touit le
monde le connaìt. Et mod, cuiré, mieux
que mes paroissiens. Sd la paroisse
reste stable, si elle desoend plutót,
c'est pouir une bonne part ma faute.

Je me suis contente d'analyser ia
poussière. Je ne l'ai pas soufflée hors
de la maison. « Mea culpa, mea maxi-
ma culpa ». C'esit si difficile, tant de
pierres ne veulent rester propres. Et
celle que je suis est souvent la plus
dure, la plus difficile à admeitttaie une
nettate sans équivoque. Alors, éton-
nez-vous des autres ? « Mea ouflipa »,
ancore une fois !

4. Le Concile ? La plupart de nos
fidèles n'ont eu diu Concile que dies
échos imprécis, des images faussées.
La grande presse à sensation leur a
fait un -tort immense, par les titres
miirobolants, les commenitaires imtam-
pestifs, etc.

Par suite de certaines adaptatkxns
de mesures punemmt disciplinaires,
on a cru, on a voulu croire, on a
concini que tout serait permis.

On a dit les absurdités les plus
lourdes. On a calomimié le Concdile, au
nom du -Concile, on a médit du
Concile, au nom du Concile.

Les fl-ots mèlés de boue et de pier-
res ont passe. Ils ont détruit sans -pi-
tie.

Aiinsi les promoteurs d'une morale
sans Dieu.

5. et 6. Mes paroissiens ont accapte
d'emblée la liturgie nouvelle. La li-
turgie de la Parole dodit ètre compri.se.

Cependant, ils me font remarquar
avec intelligence, et quelquefois avec
une poirtte d'amertume, ce qui les
choque — surtout les personnes d'àge
mur.

Que de fois n'ai-je pas entendu
cette réflexion : « Pourquoi faut-dl
dire « tu » au Bon Dieu et « vous » à
la Sainte Vierge, au pape, à l'évèque,
et à vous aussi, cure ? comme à toute
personne à qui on doit le respect ».

Et cette autre déjà plus inquiétante:
« Pourquoi dans les paroisses on ne
célèbre plus de la mème manière ? A
un endroit, on fait comme ceci, à un
ambre, autrement. AlUez à la montagne,
ce sera encore dìfférent ! ». « On ne
sait plus à quoi s'en tenir ! »

La suite des « pourquoi » devient
encore plus inquiétante si j'apprends
que tel confrère a répondu autrement
que je ne l'aurate fait à une question
de morale ou de simple forme disci-
plinaire. Alors, le « on ne sait plus à

quoi s'en tenir » est douloureux à en-
tendre. Le manque d'unite est là, at
d'où est-di venu ?

Certainement pas des bons parois-
siens et paroissiennes qui ne mam-
quenit pas un « amen ».

En general, ceux et celles qui assds-
taient bien et mème « pairtiaipaienit »
à la sainte messe autrefois , quoique
en latin et n'y « comipraraarat pas
grand-cihose », continuerai à bien as-
sister aujourd'hui encore et mème à
y « participer » pleinement. C'est, je
crois, qu'ils n'ont jamais perdu die
vue ies fins de l'instiitution du saint
sacrifice.

Si les àmes simples et bonnes esti-
merai qu'elles pairticiparat mieux au
divim mystèrè, eri s'erforganit die se
détacher du péché, qu'en criant un
vibrant « amen », n'est-ce pas réjouds-
sant ?

Fait curieux dans ma paroisse, ceux
et celles aussi qui orat demande avec
le plus d'insistane© des messes plus
« vivairates », plus « commiumautaires »,
à part quelques rares exceptioms, ne
sont pas encore saitisfaits aujourd'hui.
Ce n'est plus assez nouveau. La « dé-
mangeaison » dorat parladit saint Paul
ies a saisis. .

7. La construcrtion ou la rénovation
d'urne église suscitent inévitabtememt
des critiques. Oependairat, elles ne sont
d'ordinaire que passagères et de peu
d'importairaoe si les travaux sonit esti-
més raéeeSsaiires.

Dans toute enitreprise die oe genre,
il faut que le cure ne soit pas le seul
à jouer. Qu'il s'entoure d'homimes
compétents, qu'il étudie avec eux tous
les aspeats diu problème et surtout les
moyens die financement de l'oeuvre,

Alors, trois momenits sont vérifia-
bles. ler moment : l'attente, la curio-
sate — c'esit supportatole ; 2e moment :
ctest déjà l'ianxiété, surtout dams une
rénovation — tout est gate, perdu ;
3e mramiant : c'est le contenitemerit, la
joie generale. C'est mieux qu'avamit
Ici, au troisième acte, 9a peut ètre
tout autre chose que ie contenitement :
la catastrophe !

Les causes ? Tous les acpeots n'ont
pas été étudìés. On s'est tenu à quel-
ques poimts. Le « fonctìoraraetl » dans
une rénovation peut jouer de très
mauvais tours, surtouit dans les dé-
passements de devis.

8. Oui. Deux ou trois. Us revieranerat
chaque année dans la paroisse. Il fiaut
croire qu'ils sont bien accueillis et
bien traités. Fidèles comme les hiron-
deiles. Je les vois présents à la grand-
messe du dimanche et ils sont heureux
d'entendre les mémes chants latins
que chez eux. Ils ne comprennent
peut-ètre pas tout, camme mes pa-
roissiens du reste. Us savent qu'ils
sont à la messe.

9. Un fort contingent de jeunes gens
et jeunes filles quittent chaque matta
la paroisse pour travailler ou étudier
à la ville voisime. Ajoubez-y des fonc-
tionnaires, des employés de commerce.
Les jeunes ne disent pas grand-chose
de oe qu 'ils font en ville. Ce n'est pas
nécessaire. D'après leur comportement
au village, je vois qu'ils changent ra-
pidement et non en bien. Comme
partout , il y a des exceptions. Com-
ment remédier à cet état de choses ?
C'est la question cruciale !

10. Rien à dire, sinon qu'à remer-
cier les quelques familles qui séjour-
nent dans les environs du village.
Elles sont exemplaires. Leur tenue à
l'église est digne, et elles se sentent
intégrées dans la paroisse.

11. Comme partout, il y a l'adsamce.
On s'installe bien chez soi. Seulement,
trop d'argent n'est pas bon. Le maité-

nalisme est la plaae qua commence à
s'ouvrir. On s'installe inévitablement
dans l'oubli de Dieu et de ses devoirs
de chrétien, pouir oalculer le rende-
ment de tout travail, de toute démar-
che.

12. Notre jeunesse ? Elie est mal-
heureuse. Bile ne sait plus chanter,
elle ne sait plus s'amuser sainemerat.
Rien d'étonnarat en tout cela ! Les 90I-
liciitiations les plus diverses l'accapa-
rerat. L'argent qu'elle gagne facile-
ment et qu 'elle dépense plus facilie-
ment encore, lui permet de mieux
choisir sa misere.

Comment ne pas chavirer, ne pas
tomber. et mème sans s'en rendre

"compte, lorsque le "-• monrtóv dans le-
lequel elle vit la tient au cou par la
griffe de la débauché étalée, d'une
liiittéraìiure polirne, et de tant d'autres
scandal es.

Jeunesse à plaitadre ! Oe n'est pas
tout de sa faute si elle est ainsi
chargée de chaines. Le monde qui ia
perd porte urne lourde responsabilité.

Gràce à Dieu, il y a encore des jeu»
mes qui se dévouent, qui compran-
prenment que la vie n'est pas seule-
ment plaisir et jouissance, et qui se
préparent à assurer leuirs responsabi-
lités d'avenir. Ceux-ilà sont joyeux
d'une vnaie joie, cornine le chrétien
authentique.

13. J'ai commence, et recommenicé.
C'est difficile, surtout pour ne pas
sucoomber à la terataitiion die la faci-
litò. Les jeunes dont je m'occupa
voudraient bien une Action catholi-
que qui ne leur demande pas d'ef-
farts. Auitaot essayer de former des
athlètes en leur faisant brandir des
branches de Mas !

14. Oeliui qui comprend la nécessité
de se sanotifier et die faire son salut,
a vite saisi qu 'il est membre de
l'Eglise et se rend comscierat de san
rdle à jouer.

16. Merveilleuse imvention ! Trop
souvent mal utilisée. S'il fallait faire
le bilan de ce qu'elle apporte de bien,
et de ce qu'elle apporte de mal, il
n'y a pas à hésiter : la lancer pair la
feraètre. Encore là, les dangers sont
immanses. Des hommes sensés qui
l'ont introduite dans leurs familles,
m'avouerat sincèrement avoiir fait une
mauvaise expérience, surtout là où
les enfants frequenterai encore l'école.

17. Pouir terminer enfin ! je me con-
tenterai de relater ce qu 'un paroissien
plein de bon sens me disait il y a
quelques jours. « La famille d'autre-
fois, me disait-il en substanoe, avait
comme celle d'aujourd'hui ses di ffi-
cultés, et portait som fardeau de pé-
ché.

» La vie apre, dure du temps jadis,
nous obligeait à l'effort, à la peine.
C'était peut-ètre trop II fallait vivre.
Cette lutte pour le lopin de terre sus-
citaiit parfois des actes malhomnètes,
des fraudes, des vols. des injustices
dans les successions surtout. Cela
donnait le bramile à des ranounes, à
des haines entre familles, des vies en-
tières.

» Aujourd'hui, il n'y a plus tout
cela. Mais, à mon avis, le mal esi en-
core plus grand de nos jours. La fa-
mille oublie trop les vraies va leurs,
les réelles valeurs. Ce matérialisme
envahissant étouffe tout.

» L'attrairt de l'argent flausse les
consciences, encroùte le monde. Ce-
pendant, les beaux exemples ne man-
quent pas dans les familles d'aujour-
d'hui. Qu'ils soient plus nombreux.
Pair les familles saintes, umiies, sou-
cieuses de leurs devoirs primordiaux,
la société se sanctifie. Elles font la
paax et le bonheur du monde, a

Q U E S T I O N S
1. Depuis quelle année exercez-vous votre ministère ?
2. Combien de postes avez-vous occupés à ce jour ?
3. Pensez-vous que le ministère sacerdotal soit plus difficile aujour-

d'hui qu'autre/ois, dans les premières années de votre activité
(justifiez votre point de vue).

4. Que dìt-on du Concile dans votre secteur ?
5. De la réforme liturgique , en particulier ?
6. L'avez-vous Introduite dans votre paroisse ? Avez-vous rencontre

de la résistance ou de la compréhension ? Quel est le bilan que
vous pourriez faire à ce sujet ?

7. Vous savez que de sévères critiquej sont faites au sujet de la
construction et de la rénovation de nos églises et de nos chapelles.
On se plaint amèrement qu'on rase purement et simplement de
vénérables édifices pour les remplacer par des nouveaux d'un goùt
parfois douteux, alors qu'il serait si simple de rénover avec goùt
ce qu'ont édiflé nos ancètres. Et la question financière ?

8. Avez-vous des travailleurs étrangers dans votre paroisse ? Quels
sont vos soucis pastpraux à leur sujet ? Pensez-vous que nos cond-
toyens les traitent assez humainement ?

9. Votre paroisse est-elle une de celles qui «oient chaque matin un
for t  contingent d hommes et de femmes partir travailler ailleurs
ou bien est-elle une paroisse où l'on vient pour y travailler ?
Quelles observations d'ordre pastoral pourriez-vous faire à ce suj et ?

10. Votre paroisse est-elle dans un secteur de tourisme ? Pourriez-vous
nous dire, dans le cas aff irmatlf ,  ce que le tourisme a de positi/
ou de négatif pour la vie splrttuelle de vos ouailles ?

11. Que pensez-vous de la situation sociale de vos ouailles ? Quelle
incidence sur leur vie réligieuse 7

12. Que pensez-vous de notre jeunesse ? Meilleure ou pire que celle
d'hier ?

13. Avez-vous des mouvements d'Action catholique ? Etes-vous satis-
fai t de leur action ?

14 Pensez-vous que les laics comprennent mieux aujourd'hui qu'autre-
fois le ròle qu'ils ont à jouer dans l'Eglise ?

15 Que pensez-vous de la famille valaisanne d'aujourd'hui ? Quels
sont, a votre avis, ses points forts et ses points falbles ?

16. Que pensez-vous de l'influence de la télévision dans vos familles ?
17. En résumé, pensez-vous que le bilan religieux de nos paroisses

soit meilleur que celui d'hier et que le Valais contìnue de garder,
comme autrefois, une foi  solide et une piété en consèquence ?
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Votre faille s 'épalssit, vous avez tout essayé en vain., vous Stea
prét à vous résigner. C'est justement cela qu'il faut éviter, la
résignation. En buvant l'eau minerale naturelle de CONTREXE*
VILLE, vous donnez un coup de fouet salutaire à votre fole et a
vos relns : vous les stimulez dans leurs fonctions d'éllmlnatlon.
Avec CONTREX récupérer la ligne c'est un pari facile à gagnerl
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Chaines « Kantenspur» RUD pour
neige et verglas

montées en 2 minutes

sans salir ni vos SÈL2 Q Mp
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Pfefferlé & Cie Emile Roduit
Commerce de fers Tannerie courroies de transmiss ion
1950 SION Rue de l'Hòpir-a l 18
Tél. (027) 2 10 21 1920 MARTIGNY

Tél. (026) 2 38 01 P 3950 l
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Je bois
su ara express

pour etre en oleine forme!
Facile à digérer, le Suonarci Express I
contient non seulement les
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Pour petits et grands,
Suchard Express: on se sent frais et
dispos, plein d'energie et de vitalità!
Suchard Express!
C'est bon et c'est sain.

vitamines A, Bi, B2 et C, mais aussi
de la lécithine, du phosphate de
calcium etdu sucre de raisin:

Boìsson Ihstantanée
vitamine© A*BfiBa+C

autant d'éléments nutritifs dont le

besoin
corps et I espritontquotidiennement

400 g Fr.3.10 Avec bons Avanti

A louer a Sion, à l'Av. de Prati-
fori

2 studios
non meubles ; peuvent également
servir de bureaux.

Libre dès le 1.12.66.

Tel. (027) 2 46 96.
P 41014 S

C'est vous qui choisissez le gout du café.
Il vous suffit de régler exactement Paròme

En tournant le récipient, vous
pouvez régler la «Braun Aroma-
tic» sur des degrés de fines-
se tout à fait différents. La
machine a neuf positions de
mouture. Une pour très fin.
Une pour très grossier. Et sept
autres entre ces deux extrè-
mes. Il y a donc un degré de
finesse pour chaque sorte de
café.

Avec Aromatic, il n'y a plus de
café mal moulu. Il est broyé
avec précaution par des disques
spéciaux résistant à l'usure.
Sans qu'il soit chauffé. Sans
que son aròme en souffre.

Moulin à café à broyeur
Aromatic Fr. 69.-
Approuvé par l'ASE

Électricité
PRÉTS fisa .Sans caution
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BANQUE EXEL

IIF" 2a B̂ U Rousseau 5
^^*\8***5  ̂ Neuchàtel

(038) SM0-Ì
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Tornay Camille
Orsières
Tel. (026) 6 84 98

P 35005 Z
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LE ZOO DES MARÉCOTTES SOUS LA NEIGE

SALVAN — D'une renommée qui
dépasse largement le cadre de notre
canton. le jardin zoologique alpin des
Marécottes a déjà vu, depuis sa
création il y a quelques années, le
passage de très nombreux visiteurs.
Tout au " long de l'été, les touristes en
vacances dans cette magnifique ré-
gion ne manquent pas de visiter avec
ravissement cet Hot de tranquill ité
qui est. avec la piscine, le principal
attrait de la charmante petite sta-
tion.

Mais qu 'en est-il en hiver ? Pour
ceux qui ne craignent pas de « bras-
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la peine. Les 65 pensionnaires du zoo I E f  T V I P T I M F lalpin , contrairement à ce que l'on | L J I f I V I I ri L |
pourrait croire, ne souffren t pas des l| ¦*-.¦¦ lf P n /> e 1 f» 1i-igueurs de ce mois de novembre. Et |j 11 II V r R 11 I A \ Iles trente centimètres de neige qui % I L I I U L H J  1
t-ecouvrent le sol ajoutent encore au m jjcharme idyllique du lieu. Il faut dire 1| VERBIER. — Une octogénaire, 1que tous les animaux que nous y 8 Mme Line Perraudin, domiciliée jtrouvons viennent de régions souvent II au Chàble, a payé de sa vie une 1
plus froides que la nòtre. § fàcheuse glissade sur le verglas. i

Confiés aux soins éclairés de leur § Mme Perraudin fut relevée par È
gardien , M. Savoy, ils n'ont pas, com- §f des passants dans un état si JJ. i grave qu 'elle ne tarda pas à 1

ÉJ renrire le dernier souplr. fi-__ _ __ 
* | È

me leurs congénères en liberté, de
f problèmes de nourriture. Que ce
a soient les bouquetins, les rennes, les
I lamas, les chevreuils ou les chèvres
I du Tibet, M. Savoy leur prodigue à

tous la mème affeetion amusée et
1 c'est un plaisir de l'entendre parler
§ avec attendrissement de l'un de ses

favoris, Shaska , l'ours noir du Cana-
3 da. Ce lourdaud est en effet le plus
| imposant de ses pensionnaires. Agé
1 de quatre ans, il pése quelque 220

; kilos et se nourrit de foin , sans tou-
X tefois negliger les douceurs, miei,

biscuits, confiture, qu 'il absorbe in-
1 différemment , avec le mème appetii
| Chose remarquable, Shaska n'aime
| pas manger en plein air ! Il apporte
: sa portion de fourrage dans sa ta-
I nière pour la déguster tout à loi-sir.

Qu 'ils viennent de Laponie, d'Ame-
rique du Sud ou de la lointaine Asie,

| les hòtes du zoo des Marécottes fon t
bon ménage. Tous en exceliente san-
te, ils affrontent l'hiver avec un op-

| timisme que beaucoup pourraient leur
i envier. dr.

«Le Soleil ef la Mori», de B. Sièpe par ie
Le 5 décembre a Sion et le 6 dé-

cembre à Marligny.
En mai 1963, deux hommes appar-

tenant à un mouvement néo-nazi as-
sassinaient dans la rue G-régorios
Lambrakis.

Descendus des montagnes du Pélo-
ponòse, ce petit berger était devenu
un héros national sur le stade (il avait
en particulie r représente la Grece aux
Jeux olympiques de Berlin en 1936).
Ses triomphes sportifs lui permirent
de faire des études Après la guerre,
il étaiit nommé directeur d'un hòpital
d'Athène s et charge d-e cours d'endo-
crinologie à la Faculté de médecine.

Pour mettre en pratique ses convic-
tion humanitaires , il se lancait dans
la carrière polit ique , devenait député
(indép endtint ) à l'Assemblée nationale ,
et créait dans son pays le Mouvement

T.P.R.
pour la paix et le désarmement nu-
cléaire. En avril 1963, il courait le
« Marathon de la Paix », malgré une
vive opposition du Gouvernement. En
plein hèmicycle, un député d'extrème-
droiie lui cria : « Lambrakis tu vas
mourir ». Peu après c'était chose fatte.

Ainsii celui qu 'on fetait comme un
héros national quand il incarnait une
morale de la force, était devenu un
homme à abattre parce qu 'il voulait
s'opposer à la violence et à la tyran-
nie.

Sur ce thème, Bernard Liègm-e a
compose une p ièce d'une brillante ac-
tualité et qui a bouleversé nombre de
spectateurs au 3me Festival de Neu-
chàtel.

Les 27 comédiens du Théàtre popu-
laire romand en donnent une repré-
sentation véritablement spectaculaire.

On exige
beaucoup de vous
esprit de recher-
che, rigueur de
pensée. A votre
tour exigeZ, dans
vos instants de
loisir: ESCALE,
une cigarette de
grande marqué,
née d'une sélec-
tion rigoureuse des
meilleurs tabacs.

>ranses

Vision locale
FULLY. — D'entente avec Ies auto-

i rités fo-restières fédérales et can tona-
| les, la comune de Fully a décide de
\ vendre quelques hecta res de terrain

fi . en vue d'étendre le vignoble. Oes sur-
faces à défricher se trouvent aux Fol-

1 Laterres (6,1 ha), a, Champa-Cha'rgeux
1 ÌFh%àir Vasi (1 .tritìi) et à ' G'rtì (9 ha)."
"- . " D'auitre part, il a ' .élé dècade d'expro-
f prier la forèt du Passon, iplantée en

chàtaigniers, afin de la - conserver
I comme protection du village "de Brarv-

san. En compensation des pa-rcelies
vendues. le département cantone] des
| Foréts exige le reboisement de surfa-
| ces égales. Le fond du pàturage de
\ Randonnaz sera ainsi reboisé sur une

surface de 18,2 ha et des prés sis près
d'Euiloz seront acquis par la commune
(3,3 ha).

La semaine passée, une commission
composée de MM. Graf , inspecteur fe-
derai! des forète. Peter Dorsaz, inspec-
teur cartonai , Cardis, inspecteur d'ar-
rondissement, s'est rendue sur Ies
lieux. La commune de Fully était re-
présentée par MM. Francois Dorsaz,
vice-présidant. Marcel Dorsaz, conseil-
ler, Edmond Bendier, conseiller et Mau-
rice Cajeux , forestier. A l'issue de cette
vision locaJe. les autorités compétentes
se sort déalarées favorables à oes
échan-ges. La commune pourra donc
procéder à la vente des parcelles par
voie d'einchères.

Assemblée du parti CCS
MARTIGNY. — Une assemblée ge-

nerane du parti conservateur chrétien-
sociial de Martigny aura lieu vendredi
2 décembre à la grande selle du Casi-
no. A l'ordre du jour, des exposés du
conseiller municipal Georges Roduit
et du conseiller national René Jacquod
ont été prévus.

Cinema ETOILE Martigny
Mardi 29 nov. à 20 h. 30

CINÉDOC
l'extraordinaire film du Comman-

dant Cousleau

LE MONDE SANS SOLEIL
A ne manquer à aucun prix !

. P 410 S
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Une sympathique soirée Un malheur en amène
ST-MAURICE (FAV). - La Socié-

té federale de gymnastiquie a donne à
Lavey-Village sa soirée annuelle.

Elle avai t faiit appai à ses sous-sec-
tions, soit les pupilles et les pupillet-
tes en touit une centaine d'exécutanitis.

Tour à tour, exercices gymniques,
rondes, mimes, ont charme un nom-
breux public.

Le président de la société, M. Fiaux,
souhaita la bienvenue aux.. amis et in-
vités, dont notamment les autorités
communales.

Accidents de ski
DORÉNAZ (JmJ). — Samedi, alors

qu 'il s'adonnait aux joies du ski dans
la région de Champex-sur-Dorénaz ,
le jeune Eric Jordan , àgé de 14 ans,
s'est fracture une jambe.

Dimanche, le jeune Serge Dey, àgé
de 13 ans, connaissait la mème més-
aventure. Aussitòt secourus, ils fu-
rent transportés à l'hòpital de Mar-
tigny.

Nous leur souhaitons un prompt
rétablissement.

Fracture de la clavicule
SAINT-MAURICE (JJ). — Alors

qu 'il vaquait à ses occupations, M. le
docteur Charles Inuesch a fait une
chute et s'est fracture la clavioule. H
est soigné à la clinique Saint-Amé.

Nos vceux de promipt rétablisse-
ment.

Conducteur ivre
AIGLE (JJ). — Dimanche, un auto-

mobiliste valaisan circulait en direc-
tion d'Aigle. n aoerooha un car vau-
dois qui tenait régulièrement sa droite
et venait en- sens inverse. Le conduc-
teur de l'automobile, qui habite Mar-
tigny, n'était pas de sang-froid. H
s'est vu retirer son permis par la
gendarmerie qui a procède au consbat.
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Societe d'histoire Assemblée du parti
conservateur

Un beau geste
du peintre André Delavy

Les membres de la Société d'his-
toire du Valais romand sont infor-
més que la séance du jubilé de la
société, prévue le dimanche 9 décem-
bre prochain, à 11 heures, aura lieu
à 11 heures 30 au cinema Plaza, à
Monthey, vu les Communications fer-
royiaires qui ne permettraient {>as
a 'piu'sièu'irs ' '- afiàrfìvérK I* l aéstiriation*
pour le début de la séance.

VOUVRY (FAV). — 1 y a plus d'un
an. M. André Delavy. jeune artiste
peintre de Vouvry, obten ait le 3me
prix d'une exposition-concours, orga-
nisée par un groupe d'industiriels zu-
ricois dams le but d'encourager les
jeunes artistes, peintres, sculpteurs et
de découvrir des jeune s talents.

Or, nous apprenons avec un vif plai-
sir que, cette année, M. Delavy a ob-
tenu le ler prix de ce méme concours.
Il a offert sa valeur à un enfant d'une
famille qui en comprend hui t pour
que celui-ci puisise bénéficier d'un
traitement medicai coùteux.

Nos féliicitations à ce jeune homme
de coeur.

MONTHEY. — Le parti conserva-
teur chrétien-social du district de
Monthey a tenu ses assises généra-
les sous la présidence de M. Paul
de Courten. Voici en résumé Ies
principales décisions qui ont été pri-
ses : on a procède à une Tégère mo-
dificatici! des stóffits^àfìiìPde porter
à l'avenir de 9 à 15 le nombre des
membres du comité directeur. D'au-
tre part, M. Paul de Courten ayant
donne sa démission de président
après avoir occupé ce poste durant
plus de trente ans, il a été fait ap-
pel pour le remplacer à M. Armand
Bochatay, ingénieur et député. La vi-
ce-présidence a été confiée à M. Syl-
vain Chervaz, président de Collom-
bey-Muraz.

L'assemblée a ensuite examiné le
problème pose par le retard enregis-
tré daps la construction de l'Ecole
professionnelle de Monthey. Elle1 s'est
en outre penchée sur le problème des
Raffineries du Sud-Ouest en souhai-
tant à ce sujet que les démarches
entreprises par l'Etat et la commu-
ne de Collombey aboutissent , d'en-
tente avec les Raffineries, à une
décision qui sauvegarde les intéréts
légitimes de la main-d'oeuvre.

Voleur arrèté
SAINT-GINGOLPH (JJ). — Samedd

un Veveysan de passage à Sadnt-
Gingolph s'est approprile un sac qui
avait été négligemmert depose d-e-
vant un café pendant que son pro-
prié&aire se désaltérait à l'intéri eur.
Ce sac contenaìt quelque 2500 francs
qui ont pu ètre récupórés, ainsi que
le sac et son contenu.

Collision
MASSONGEX (JJ). — Une collision

s'est produite sur la route cantonale
Monithey-Saint-Maurioe dans Le vil-
lage de Massongex. Une voiture con-
duite par M. Paul Muster, 22 ans,
Bernois, mécamioian, est allèe se jeter
contre une auto conduite par Mme
Juliette Arlettaz, 44 ans, gouvernante
à Lausanne. Le conducteur n 'avait
pas respeeté le stop. La conductrice
lausannoise a été hospitalisée à la cli-
nique Saint-Amé à Sairte-Maiu-ric-e,
dans un état grave.

Jli:

un autre
ST-MAURICE (FAV). — Une habi-

tante de St-Maurice en sortant de sa
baignoire, a glissé et s'eat brisé le
poignet droit.

Elle se rendit aussitòt à la clinique.
On flit appel au Dr ìmesch pour soi-

gner la ma.lheureuse.
Le médecin arriva . au volant de sa

voiture, mais en sortant du véh icule,
il glissa sur une plaque de giace et se
fra ctura l'épaule d-roiite.

Il fallut faire appel à un deuxieme
médecin pouir soigner ces deux per-
sonnnes.

Avec la Sté de musique
DORÉNAZ (Jmj). - Vendredi, avait

lieu à la salle communale l'assem-
blée annuelle de la Société de musi-
que « La Villageoise ». Convoquée
tardivement, elle fut ouverte à 20 h.
15 par le président M. Hermann
Cherchurini devant une assemblée
clairsemée. Plusieurs points étaient à
l'ordre du jour. Notons la formation
de jeunes musiciens et de plusieurs
tambours.

Pour la première fois, depuis l'e-
xistence de la société, une commis-
sion musicale a été nommée. Celle-
ci se compose de membres choisis
dans les registres importants : MM.
Roger Veuthey, Roger Balleys, Geor-
ges Jordan , Jean-Marc Jordan. En-
suite, l'assemblée donna sa confiance
à l'ancien comité. Le président Cher-
churini ; le vice-président, Marcel
Bioley ; secrétaire, Vincent Veuthey ;
caissier, Jean-Marc Jordan ; la di-
rection de la fanfare a été confiée
à M. Joseph Mathieu de Lavey.

L'assemblee se termina à 22 h. et
le président invita les membres a
partager le verre de l'amitié.
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Plus de vente
aux enchères à la bouqse

BRIGUE (R). — Verte à l'encam à
la bougie, vous connai-ssez ? Ncm ?
Eh bien, jusqu 'ici. la venite aux en-
chères se pratiquait à Naters de la
manière suivante. On laissait brùler
un restart de bougie et, tant que cel-
le-ci n'était pas consumée. l'amateur
pouvait renchérir à qui mieux mieux.
Finies les bougies, finiie l'odeur de ciré.
Dès ce matin, une vente aux enchères
selon la méthode fcradiitionnelle aura
lieu à Naiters. 10 francs au premier, au
second, etc. Qa, vous connaissez. Une
vieille -coutume aura vécu.

Vente protestante
BRIGUE (Nd). — La paroisse pro-

testante de Brigue avait organisé hier
une venbe de bazar. La plupart des
stands , fort. bien d-écorés , étaient l'oeu-
vre des paroissiens eux-mèm?s. De 14
à 20 h. , les Briguois ont défilé à tra-
vers les stands .

r- FlLTRE JETFlt IH
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couturière
qualifiée

serait ervgagée tout de suite.

S'adresser : Roger Galloppini,
Bài. « La Genevoise », PI. du Mi-
di, Sion. Tél. (027) 2 27 09.

P 41061 S

appresiti-magasinier
si possible bilingue.

S'adr. au GARAGE DU NORD SA
Avenue Ritz - SION

P 373 S
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vous devez payer une facture
urgente d'hòpital ou de
médecin et que vous ne dis-
posez pas, dans le moment,
de l'argent nécessaire,
adressez-vous à la Banque
Populaire Suisse. Depuis peu,
elle accorde des crédits per-
sonnels sur des bases nou-
velles et à des conditions
avantageuses.Ces crédits sont
également destinés à couvrir
des frais d'achat, d'études,

de voyage, etc. Votre demande
sera examinée sans formalités
compliquées. En quelques
minutes, vous saurez si les
fonds peuvent vous étre
versés. Pour des avances de-
passant fr.2 000.-, un décompte
de salaire récent devra étre
présente. Une grande banque
vouant aussi ses soins au
petit crédit, cela n'est-il pas
sympathique et pratique.?

Banque Populaire Suisse (g)
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5 pièces : Fr. 450.- à 480.- + charges 1 Fìat Spider

Logez haut... f
1.0062 JbfS/1... § A vendre

Logez è

A LOUER: 
| P 99 X

APPARTEMENTS, tout confort moderne E
E A vendre

4 pièces : Fr. 330.— ò 380.— + charges | r. , . ,

E E 2 places, mod. 1966
|" | - roulé 10.000 km. -
E S adresser: 5 encora garanzie six

| Paul Nlonet, rue des Remparts 8, Sion i Prì 'x 'fr 720o —
I Tel. (027) 231 91 ! -,

* ' "
E E Tel. (027) 4 42 30
E. P 37564 S E
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pneus, chaines à neige, k̂ *̂—»•
graphitage et tous contròles ^̂ ^pour l'hiver chez ^̂

^̂ ^̂^ ^votre
>garagiste

servlce et qualité à meilleur compte
avec la garantie du spécialiste
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1890 SD-Maurice Tel. (025 3 62 32

Tirage de la loterie
de son exposition d'automne

Prix : 1 salon

Numero gagna-nl : 3020

Monsieur Jean Dire
Premploz/Confhey

PI 46 S

A LOUER a SION
urne

chambre
indépendante
meublée, confort

Tél. (027) 2 422 42 56

P 41043 S

appartement
3 pièces, confort li-
bre à partir du ler
janvier.

Tél. (027) 2 67 16

P 41012 S

On demando
dans bon calè de
campagna

jeune fille
comme sommelière,
debutante acceptée.

S'adresser : Café de
l'Union Nuvilly - FR
lei. :(037) 6 50 34

P 20279 F

Sommelière
debutante accep tée.

S'adr. Café Concor-
dia, 1963 Vófroz.
Tél. (027) 8 13 34

fi 41033 S

(meubles neufs de fin de sèrie)
Profitez de notre offre, valable
jusqu'à épuisement de ces articles
1 lot de chaises danoises

la pièce 29.50
1 lot de fauteuils danois

à bascule - la pièce 148.—
1 lot de chaises à baguet-

tes, brunie - lap ièce 29.80
1 lot de chaises a baguet-

te?, frène clair - pièce 38.—
1 lot de chaises coques

la pièce 59.—
1 lot de tablet-fumeurs

la pièce 38.—
El sur ceis anciens prix nous accordons
tout de méme e-nlcore notre ri s'Io urne.

COOP

75, rue de Genève - Lausanne
Tél . (021) 25 74 22 P 747 Lz
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PALI

A louer sur la colline de Lenitine
(Ormóne) magnifiques

appartements
subvenlionnós. Vue grandiose,
Espace. Grandes pièces. Cuisines
modernes très spacieuses. Bal-
cons,

4 ¥* pièces + cuisine
salle de bain, galefa s, cava Fr.
270.— + charges.
(Salaire maxima annuel Fr. 19.500
+ 750.— par enfant)

2 % pièces + cuisine
salle de bain, galelas, cave Fr.
172. h charges
(Salaire maxima annuel Fr. 12,400
-I- 750.— par enfant)

P 863 S

annonce
reflet vivant
du marche

dans votre
journal

Feuille »is
da Valais

LE BON O OPTICIEN
Marligny-Ville : Lunefferie Opllque, 40, av de la Ga-e R f G Morel,
Av. de la Gare 5 - Sierra : Aeschlimann & Slàuble - Sion : O. filze, rue
de Lausanne, e 1G2 766

•It
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Et R vous reste un beau verre!
LANZANO S.A

maison dMitafion
de 3 chambres, cuisine, salle de
bains. Complètement rénovée. E-
crire sous chiffre PB 45602 è Pu-
blicitas, 1951 Sion

P 866 S

A louer , de suile ou date à con-
venir,

chambre
indépendante

en-sol-eiilée, eau chaude et froi-
de, possibiiité de douche, a-scen-
seur, pour une personn-e..

Tél. (027) 2 28 90. Ruedin, Dixen-
ce 19, Sion.

P 41051 S

NOUS CHERCHONS pour le 1er décembre
ou 1er Janvier prochain

SECRETAIRE ou
EMPLOYÉE DE BUREAU

avec formation commerciale ef bonnes con-
naissances d'allemand.

Agréable ambiance de travail, bon salaire,
avantages sociaux, semaine de 5 jours.

Faire ollres avec curriculum vitae, photo et
prétentions de salaire sous chiffre PB 40907 à
Publicitas SA . 1951 Sion.
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Réquisitoire contre les mceurs de ce temps
A la barre du Tribunal d'arron-

dìssement de Sierre, voici A., àgé de
51 ans, pauvre hère plutót que cri-
minel .  Il est là , sans voix , devan t
le président Paul-Albert Berclaz, as-
sistè des juges Louis de Riedmatten et
Pierre Delaloye, ainsi que du gref-
fier Jean Germanier. Tout gris, pa-
raissant beaucoup plus àgé qu 'il n 'est.
L'air d'un bon papa use par le travail.

A. connaìt le prétoire. Depuis l'àge
de vingt ans, il occupé la justioe.
Vols, attentats à la pudeur. Mais le
psychiatre qui l'a examiné à Malévoz
dit de lui : débile menta) , puéril et
instable. Ses pulsations érotiques sont
prlmaires, son sens moral est atro-
phié. Il représente un danger Constant
pour la société. Malheureusement, en
l'état actuel de la scienee, aucun trai-
tement n 'est en mesure de le guérir.

Ce que A. a fait cette fois ? n s'en
est pris sexuellement à un enfant de
huit ans. Il l'invita à prendre une
giace dans un restaurant. Avertie par
des clients, la police ne tarda pas à
arriver. Et l'on embarqua le malheu-
reux au poste.

Un malheureux contre lequel , hé-
las ! M. Louis Allet , procureur ge-
neral , est obligé de requérir six mois
d'emprisonnement pour attentat à la
pudeur des enfants. Suspension de
peine toutefois, dans le sens de l'ar-
ticle 14 du Code penai : « Si un délin-
quant irresponsable ou à responsa-
bilité restreinte compromet la sécurité
ou l'ordre publics, et s'il est néces-
saire de l'interner dans un hòpital ou
dans un hospice, le juge ordonnera
cet internement. »

Ce fut bien l'avis du Tribunal qui,
après avoir écouté Me Max Pont, dé-
fenseur , a condamné A. à quatre mois
d'emprisonnement pour attentat à la
pudeur des enfants et outrage à la
morale publique, avec suspension de
peine au sens des dispositions préci-
tées.

Noce ef fenfafive de viof
Nous ne quittons pas Krafft-Ebing

à l'audience suivante. Dans la nuit du
2 au 3 juillet, après avoir participé
i un diner de noce, X. s'offre pour
reconduire dans sa voiture une jeune
commensale. Geste aimable en soi.
Malheureusement, X. va diriger son
auto sur un chemin de campagne,
éteindre les phares. II y aura tenta-
tive de viof. La victime, qui est
sourde-muette, s'en est tirée avec des
griffures au cou et à un poignet.

On n'a pas vide les verres derrière
l'épaule, à la noce. Aussi le procureur
general, outre la tentative de viol ,
va-t-il retenir contre X — ce jeune
homme présentant bien est aujour-
d'hui marie — l'ivresse au volant au
sens de la loi sur la circulation rou-
tière. Et de requérir contre lui la
peine d'un an d'emprisonnement avec
sursis, le délai d'épreuve étan t de
quatre ans.

C'est montrer trop de sévérité se-
lon Me Louis Dallèves, défenseur
de notre jeune premier sur le mau-
vais chemin. X. a franchement avoué
son intention de tenter le viol. II faut
tenir compte de l'article 21 (tenta-
tive, désistement) et de l'article 11
(responsabilité restreinte au moment
de l'acte). Quant à l'ivresse au vo-
lant, est-on sur que les dispositions
légales soient ici remplies ? Il y a au
moins doute en l'occurrence.

Après examen de la cause, le Tri -
bunal a bien retenu contre X. la ten-
tative de viol et l'ivresse au volant.
En revanche, il s'est montre plus in-
dulgent que le Ministère public quan t
à la peine, qu 'il a réduite à huit mois
d'emprisonnement avec sursis, le délai
d'épreuve étant ramené à trois ans.

Encore un pauvre bere
Tremblant , en mauvaise sante phy-

sique, tenant des propos peu r.ohé-
rents. voici P. à la barre. Ce malheu-
reux, né en 1903, a été répudié par
sa propre femme et ses enfants. Son
défenseur. Me Edouard Bagnoud, a
bien raison de le décrire comme un
pauvre hère, plus à plaindre qu 'à
blàmer comme on dit. P. a été in-
terne déjà une fois administrative-
ment et actuellement. il se trouve
dans un pénitencier, frappe par la
mème mesure.

De quoi est-il accuse ? De s'ètrr. ex-
hibé devant une fillette de six ans,
dont il serait l'onde ou le grand-
onclp . Cotte enfant, habitant Genève,
se trouvait  en vacances dans le Va-
lais centrai Fort des faits établis par
le dossier, M. le procureur general
retint contre le malheureux scxuagé-
naire I' a t tentat  à la pudeur des en-
fants et requit  six mois d' emprisonne-
ment avec sursis, le délai d'épreuve
etani dr trois ans.

A la dernière minute ,  Me Edouard
Bagnoud a accepté de défendre ce
vicillard precoce, qui a de la peine à
marcher et à se tenir debout. Sans
avoir pu prendre connaissance du dos-
sier , le défenseur plaide le doute en
sp hasant sur des déelarations de P.
lui-meme. En effet .  celui-ci aff i rmé

qu 'il n a jamais essaye de commettre
un acte obscène en présence de la
fillette. mais qu 'il a simplement voulu
applìquer un remède sur sa jambe
malade. Il ne s'est pas exhibé. L'en-
fant a pu s'imaginer un tel acte. Et
mème si le doute ne pouvait ètre re-
tenu, il faudrait alors tenir compte
de la responsabilité restreinte de l'ac-
cuse.

Le Tribunal s'en est finalement te-
mi au réquisitoire du Ministère pu-
blic. Il a condamné P. à six mois
d'emprisonnement avec sursis, le délai
d'épreuve étant de deux ans. II a re-
tenu I'attentat à la pudeur des en-
fants et l'outrage à la morale publi-
que.

V « Education sexuelle »,
revue et corrigée

Décidément, décidément... Voici un
jeune de vingt ans, soldat depuis peu ,
au prénom de chevalier du moyen
àge. Ce qu'il a fait ? On ne sait pas
très bien si c'est lui qui s'en est pris
sexuellement à une adolescente, ou si
c'est elle. Née en 1950, S. fut en effet
plutót la séductrice que le doux che-
valier séducteur. Leur « liaison dange-
reuse » s'est déroulée quelque part
dans le Valais centrai.

Malheureusement pour les protago-
nistes, en droit cela s'appelle atten-
tat à la pudeur des enfants. L'aven-
ture entre cette adolescente et son
ami de six ans son aìné naquit le
jour où le deuxieme conseiller federai
valaisan fut  glorieusement recu par
ses compatriotes. L'adolescente n'en
était méme pas une : elle n'avait que
douze ans. Cela continua. Cela s'est
termine hier devant un tribunal.

Douze mois d'emprisonnement avec
sursis, estime le Ministère public ;
mais il faudra mettre le délai d'épreu-
ve à quatre ans. Sur quoi Me Daniel
Dayer, jeune avocat stagiaire, de par-
tir dans des considérations éloquentes
sur la diminution des infractions con-
tre le patrimoime et l'augmentation
des délits contre les mceurs. Trop de
bien-étre ; « dolce vita »... Cependant,
en la cause présente, il faut tenir
compte des éléments humains. Notre
chevalier aimait l'adolescente, déniai-
sée quelque part du coté de Sainte-
Croix...

Me Edouard Bagnoud , défenseur lui
aussi de l'adolescent séduit, essaya
d'améliorer la situation de son man-
dant en jouan t sur l'àge de la séduc-
trice.

Le jugement n'a pas été communi
qué. i

Gare de Sierre: nouvelle réalisation

(MG) Le nouveau pupitre de commande avec Ies itinéraires et les aiguillages

SIERRE. — Dimanche soir , 18 h. 30:
une page se touirne dans l'histoire
de la modernisation de la gare de
Sierre.

En effet , c'est à cette heure-là
qu 'enitradit en fonction le nouveau
système de sécuirité et de conduite
automatique des trains.

C'était aussi à ce moment qu 'étaient
connectées et mises en service quatre
nouvelles voies qui parmebtront une
plus grande fluidité du trafic.

Mais revenons au système de sé-
curité et de contròie des convois ; ce
système ultra-moderne a, pour pièce
maitresse, un grand pupitre de com-
mande sur lequel sont bracées toutes
les voies comprises entre les gares de
Noés et Salgesch.

Prenons un exemple : un train ve-
narut de Sion est annonce par un
signal rouge à Noes, l'employé presse
sur deux boutons simultanément, et le
parcours entre ces deux gares est au-
toma tiquement signalé par des lampes
blanches sur son pupitre, respeetive-
ment , tous les signaux nécessaires à
la conduite de ce convoi s'allumerai et
s'inscrìven-t sur le tableau — à noter

(MG) Les équipes procèdent au raccordement de la voie No 2

une innovation : l'uitilisation de si-
gnaux nains —. L'employé peuit alors
suivre « à la -trace » le convoi péné-
tn-amt dans son secteur jusqu 'à la
gare et ensuite jusqu 'aux confins de
son territoire.

Une nouveauté dont il faut aussi
parler : le compteuir d'essieux. Il con-
siste en un système éiee-broroagnètique
qui additionne et enregistré le total
des essieux du convoi sortant de gaire,
et ne le libere du circui t que lorsque
le compteur de sortie place à Salgesch
a enregistré le mème nombre d' es-
sieux. Au cas où il en manquerait un
ou deux , le tarato serait im-médiate-
ment stoppe et um contròie serait fait.

Nous voyons donc que touites les
précautions sont prises pour assurer
la sécurité des voyageurs et du tra-
fic.

Notons, encore que les quais 1 et 2
vomit èbre rallon-gés coté Salgesch.
Nous ne pouvons que féliciter les CFF
pour ces réalisations, ainsi que toutes
Ies équipes de sécurité, de la voie et
des lignes qui ont oeuvre à cette réa-
lisation et sacrifié un dimanche pou-r
sa mise en service. Mg

La protection civile: on
SIERRE (FAV). — On sait qu'une

« Semaine » dite de la « protection
civile » et comprenant entre autres
une exposition , debuterà le ler dé-
cembre à Sierre. Aujourd'hui, les
journalistes seront orientés sur le
problème, notamment par la projec-
tion d'un film et par la visite d'ins-
tallations. Nous pouvons d'ores et
déjà ecrire que l'exposition sera ou-
verte le ler décembre dès 8 h. 30
par M. Salzmann, présiden t de la
ville, à la halle de gymnastique.
A partir de 9 h. 30, M. le colonel
brigadier de Weck donnera une con-
férence intitulée « Guerre totale et
défense totale » , auquel succèderà M.
A. Taramarcaz, chef de l'Office can-
tonal de la protection civile. Ce der-
nier traitera aussi de la nouvelle loi
sur la police du feu. La première
demi-journée sera dose par Me Guy

Avec le theatre
CHIPPIS (Bo). — L'assemblée ge-

nerale du Cercle théàtral de Chip-
pis se tiendra au café Tivoli , le 2
décembre, à 20 h , avec l'ordre du
jour suivant : 1. Lecture du procès-
verbal ; 2. Rapport des président,
caissier, etc... ; 3. Nomination du co-
mité ; 4. Divers. Notons que les per-
sonnes désireuses de s'adjoindre aux
membres actuels sont cordialemnt in-
vitées à cette réunion.

__ . . _ 
 ̂ , - . 
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Pour le chant liturgique et communautaire
Répondant à de fréquentes deman-

des, le Conservatoire cantonal orga-
nisé des cours d'interprétation de
chant grégorien , ce chant liturgique
par excellence, avec une division
d'introduction à la lecture, solfège,
mème direction pour les personnes
qui ne peuvent suivre toute l'année
des cours réguliers. Ces cours se-
raient concentrés dans la semaine
du 2 au 9 janvier et auraient lieu
tous les soirs, comme l'an dernier,
dans la chapelle du Conservatoire,
de 18 h . 15 à 19 h. 30.

Nombreux sont les fidèles qui , sans
avoir à diriger, souhaitent qu 'un
effort périodique leur permette de
mieux participer à la vie liturgique
de l'Eglise.

C'est mère Marie Elisabeth , dont
l'esprit d'apostolat et la compétence
ont eu une si considérable influence
dans tous les milieux, qui a été char-
gée de ces cours.

Afin de faciliter l'órganisation nous

prions les personnes intéressées de
s'inserire au secrétariat du C. C.
avant le 10 décembre.

Le sport
et ses surprises

NAX (f). — Les gars du FC Nax
ont connu en ce début de saison
pas mal de déboires. Incompréhen-
sion et malchance se sont parfois li-
guées pour obliger ce club débutant
à s'installer à la dernière place du
classement. En allant jouer dimanche
contre le leader Evolène, nos jou-
eurs n 'étaient nullement à l'opti-
misme.

Pourtant , faut-il croire que sou-
vent la détresse engendre la sagesse,
pour avoir pu constater, au fur et
à mesure du déroulement de la par-
tie, la cohésion au sein de l'equipe
naxarde se manifesta.

Bien réglée, la carburation permit
d'espérer l'impossible : soit de vain-
cre Evolène en tète du classement.

Autre fait cocasse au sein de ce
groupe ; c'est que pas moins des cinq
dernières équipes se trouvent à éga-
lité de points,

Comme quoi avec du courage et du
bons sens bien des espoirs sont per-
mis.

Une nouvelle société
ARDON (jim). — Depuis quelque

temps déjà , M. Jerome Gaillard avait
émis l'idée de créer une section de
gym-hommes vétérans.

Cette idée a depuis lors fait son
chemin et , jeudi soir dernier , se te-
nait l'assemblée constitutive au res-
taurant du Midi. Près d'une ving-
taine de personnes avaient répondu
à l'appel de M. Gaillard .

Les responsables de cette nouvelle
société , qui sera une sous-section de
la SFG, section d'Ardon , ont été
nommés en la personne de Messieurs
Alain Rebord , président , et Jean
Sauthier , secrétaire-caissier.

La première répétition aura lieu
le 5 décembre prochain à 20 heures,
au hall populaire. Toutes les person-
nes que cela interesse peuvent pren-
dre contact soit avec le président ,
soit avec le secrétaire ou se présen -
ter au hall, le 5 décembre prochain.

Nous terminerons en souhaitant
une fructueuse activité à cette nou-
velle société et nous félicitons cha-
leureusement M. Jerome Gaillard
pour sa belle initiative. Il aura ainsi
permis à ceux qui ne peuvent plus
faire partie des actifs de continuer
quand mème à pratiquer ce sport
des plus sain et des plus spectacu-
laire qu 'est la gymnastique.

en soucie activement
Zwissig, chef locai de Sierre.

Quant à l'interprétation de ladite
exposition en langue allemande, elle
se fera entre 13 h. 45 et 15 h. 15. Il
appartiendra à M. O. Wenetz , chef-
instructeur de la protection civile,
de parler de la protection civile.
17 h. 30 sera l'heure de la clòture.

Un intéressant programme a été
élaboré pour les journées suivantes,
les 2, 3 et 4 décembre, et en parti-
culier pour les 5 et 6.

Nous aurons l'occasion d'y revenir
prochainement.

Nous félicitons les organisateurs de
cette « Semaine de la protection ci-
vile » car nous ne doutons pas qu 'el-
le interesserà un large public , qu 'elle

doit orien ter . Ce sont, en tout cas,
les voeux que nous formulons très
sincèrement.

Ce soir :
«New Orleans Hot Club»

SIERRE (FAV). — Le New Or-
leans Hot Club de Sierre donne un
concert ce soir au Casino-Théàtre
dès 20 h. 30. Cet ensemble de jazz
traditionnel a déjà obtenu un grand
succès en Suisse et à I'étranger.
Aussi, nul doute que les Sierrois se-
ront nombreux à applaudir ses
musiciens, malgré le proverbe « Nul
n'est prophète en son pays... ».

Fanfare Concordia
NENDAZ (FAV). — La fanfare « La

Concordia » de Nendaz ayant riaprila
son activité depuis plus de trois se-
maines, sous la direction de M. Robert
Sauthier, a pris lors de la dernière rè-'
pétiibion quelques décisions.

Elle a tout d'abord nommé une com-
mission musicale composée de musi-
ciens chevronnés, soit MM. Jean Four-
nier, Georges Broccard, Henri Métraii-
ler. Ces trois membres travailleront en
étroite collaboration avec M. le direc-
teur et s'efforceront de donner satis-
faction au comité et à la société.

Le programe d'activité pour 1967 a
été adopté à l'unanimité. Il comporté
une innovation qui réjouina les mèlo-.'
manes des divers villages de la com-
mune. La « Concordia » se propose de
donner, outre son concert anmuiel en
sa'lle, une sèrie de petits concerts en
plein air. Mais voici comment se pré-
sente ce programme d'activité :

ler janvier. sartie à Basse-Nendaz,
après les offices — 8 janvier, loto à
la salle du café de la Rosablanche, à
Basse-Nendaz — 19 février, loto à
Hauite-Nendaz — 11 mars, concert an-
nue! à la salle communale, Basse-Nen-
daz — 26 mans, Pàquies, sortie à Basse-
Nendaz après les offices — 8 avril,
concert en plein air à Baa-r, suivi d'un
loto — 15 avril , concert en plein air,
à Beuson-Brignon — 22 avril, concert
en plein air , à Haute-Nendaz — 14
mai , Festival des fanfares radicales du
Centre, Sembrancher — 25 mai , Fète-
Dieu, participation a la processi on, à
Fey, concert — 27-28 mai, kermesse
annuelle — ler aoùit, Féte nationale
— 3 septembre, Congrès des JRV, Vé-
troz — Date non encore fixée. Con-
grès de l'AJRDC, Chamoson.

Sous réserve d'invitations futures.
Comme on petit le constater, la

« Concordia » se produira à peu près
dans tous les villages de Nendaz et
ira rehausser deux importantes mani-
festations des Jeunesses radicales.

Pour que ce programme puisse etre
exécuté à la satisfaction generale, il
faut pouvoir compter sur la bonne vo-
lonté eit la ténaclté de tous les musi-
ciens. Il ne fait  pas de doute que cha-
cun se fera un point d'honneur de ré-
pondre présen t en toute occasion.

Avec les pompiers
GRIMISUAT (B). — Samedi dernier

le corps des sapeurs-pompiers était mo-
bilisé sous les ordres du cap. Crittin
pour l'exercice ordinaire d'automne.
Les cadres avaient suivi , le matin dé-
jà , un couire special et l'après-midi fui
réserve à des exercices fort intéressante
et instruetifs. Le nouveau matériel mo-
derne fut  expérimenté et donna satis-
faction aux chefs et aux membres du
corps.

Après l'exercice. les pompiers é ta ient
conviés à un sou-per-choucroutg auquel
étaient invités le président de la com-
mune et les membres de la commission
du feu. Après l' apériitif offert par la
Municipalité , les pompiers eurent l'oc-
casion. d'apprécier à sa juste valeur
une choucroute bien gamie Après le
repas, le major de table , Four. Rémy
Balet. salua au nom du corps les per-
sonnalités présentes. il remercia la Mu-
nicipalité pour l' apéritif offert et
au?si pour I' attenition soutenue que cet-
te dernière voue actuellement au corps
des sapeurs-pompiers. Il donna ensuite
la parol e à M. Hubert Lochmatter vi-
ce-président qui parla au nom de la
commission. Cette soirée si bien réussie
se termina dans la joie et dans la (li-
gnite.



Marcel Hubert n'est plus

Bien que ce départ soit la fin d'un
quart de siècle d'infirmité et de vie
douloureuse, la mort de Marcel Hu-
bert nous cause un vrai chagrin.

Comment n'aurait-on pas admire le
courage de cet homme qui lutta aveo
une patience sans limite contre le sort
qui l'accablait, ne se plaignit jamais
et donna, au contraire, l'exemple de
la fermeté et de l'optimisme, dans la
lumière d'une foi chrétienne sans dé-
faillance.

Frappé irrévocablement par une
chute, en période de mobilisation, le
lieutenant Hubert sut rester pleine-
ment présent au monde, de son lit,
continuant à exercer autour de lui, en
divers domaines, une influence con-
sidérable.

Ceux qui lui rendaient visite s'é-
merveillaient de le voir si bien au
courant de tout ce qui concernait sa
cité et son canton. Ce dont il parlait
le moins volontiers, c'était du mal qui
le tenait prisonnier dans sa chambre,
lui si actif , si énergique, du temps
où il pouvai t déployer toutes ses qua-
lités professionnelles et tous ses dons.

Ce qui semblait plus dramatique
encore dans son cas c'est qu'il était
fait pour l'action. Professeur, puis
inspecteur cantonal de gymnastique,
il était promis à une belle et feconde
carrière. L'épreuve le frappa à 33 ans

sans réussir à l'abattre. On ne peut
que s'incliner devant les desseins
mystérieux d'une Providence qui n'a
pas à nous donner Ies raisons de ses
choix.

Dans ces dernières années, Marcel
Hubert dépensa toutes ses forces pour
venir en aide à ses semblables. On
lui doit la création de l'Association
cantonale des handicapés physiques.
Avec quel devouement s'est-il donne
encore à cette dernière tàche !

Bien que frappé en service mili-
taire, il demeura fidèle à son idéal
d'officier. Quelle joie était la sienne
quand il pouvait se faire conduire à
quelque manifestation de nos troupes !
Son attachement à son pays était
émouvant.

Il serait injuste de ne pas dire à
Mme Hubert avec quelle émotion nous
accueillons la nouvelle die cette mort.
Elle qui, depuis 1942, est la plus ad-
mirable des infirmières, nous aura
aussi donne l'exemple d'un devoue-
ment qui va au-delà de l'expression.

Il est des destins dont on ne peut
reconnaìtre le morite que par un res-
peotueux silence. Z.

Intéressante exposition de voitures automobile*

Un accueil enthousiaste sera réserve |
par le Vatais à « son » premier président |
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JVous Vavons déjà mentionne, M. Roger Bonvin sera élu
président de la Confédération le jeudi 8 décembre, jour de l'Im-
maculée Conception. Le Iendemain, un train special partirà de
Berne, auec les représentants des deux Chambres et de toutes 

^les autorités du pays. Ce train passera le Loetschberg et fera
un premier arrèt à Brigue où M. Bonvin sera accueìUlì par les
autorités de la ville. Le train repartira ensuite pour Sion où ||
il arriverà en début d'après-midi. Un Te Deum aura lieu en
la Cathédrale et la cérémonie officielle de reception se déroulera fi
à la Matze où se rassembleront plus de 600 invités. A l'occasion
de cet événement unique, le Conseil d'Etat a pris la décision
d'accorder un jour de conge
des classes du canton.

n y a quatre ans, c'était le 27 septembre 1962, M. Roger Bonvin
était élu conseiller federai. Ce document a été pris à Berne peu
après sa brillante election.
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II est indiscutable que la firme des
voitures qui nous sont présentées
par les frères Kaspar en ce moment
à la Matze occupé une place impor-
tante sur le marche européen.

Les nouveaux modèles, gràce aux
améliorations techniques apportées
au cours de ces dernières années,
présentent des qualités séduisantes.
Ceux que l'on nous montre corres-
pondent à la tendance actuelle. L'ex-
térieur est élégant et l'intérieur con-
fortable. La gamme a été enrichie
opportunément. Les moteurs ont fait
leurs preuves au cours de nombreux
rallyes et autres compétitions redou-
tables. Le confort est allié à la sé-
curité. Les sièges individuels à l'a-
vant sont réglables sur une grande
portée, la ventilation « flow-away »
assuré sans courant d'air l'entrée
d'air frais dans la voiture, mème si
le chauffage est enclenché, le ta-
bleau de bord est capitonné, le vo-
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celui du 9 — a tous les elewes

lant de sécurité est à deux rayons
et avec moyeu surbaissé. La marche
est silencieuse. Une barre de tor-
sion montée dans l'essieu avant as-
suré la stabilite du véhicule dans les
virages. Que voilà bien des modèles
auxquels on peut accorder sa con-
fiance. Ils sont rapides et répondent
aux exigences des conducteurs spor-
tifs. On doit reconnaìtre, en effet ,
que les ingénieurs de cette firme
parviennent à satisfaire le goùt du
public moderne sans que les perfor-
mances, la qualité et la facilité de
maniement en soient affectées.

Les gros modèles exposés conver-

gent vers le luxe et la conception
sportive de haute classe.

On ne manquera pas de voir, à la
mème occasion, la voiture de course
qui a déclassé les autres grands
coursiers des dernières Vingt-Quatre
Heures du Mans. Henri Ford II avait
engagé un pari qu'il a gagné de
haute main en réalisant avec ce mo-
dèle un brillant exploit technique et
sportif.

L'exposition à laquelle nous con-
vient les frères Kaspar, jusqu 'à ce
soir à 22 heures, vaut le déplace-
ment.

f- -g- g-

Le merci
de la Pouponnière

Durant tout ce mois de novembre,
la Pouponnière a été l'enfant gàtée
de la population valaisanne.

Les villages nous onit génér-eusement
donne des légumes et des fruits. Des
contributions pour nos frais de chauf-
fage nous sont parvenues d'un peu
partouit.

Oe samedi dernier, le loto des « Pe-
tits lits blancs » a vu une assistance
très nombreuse, et si bienveillante.

Gràce à toute cebte boote conjugu-ée,
la Pouponnière peut affrontar l'hiver.
Elie peut aussi entreprendre la coù-
teuse réfection du toit de son chalet
des Mayens et prévoir, pour ses pe-
tits enfants, un Noèl « comme touit le
monde ».

C'esit précisément au nom de ces
enfants que nous exprimons notre
très vive reconnaissance à tous nos
blenfaiteurs.

Vos gestes de charité seront certair
nement <-. 'Comptabilisés » dans le
Grand livre de la Vie.

Merci encore a tous !
La Pouponnière

Décès d'une personnalité saviésanne

Concert
du Choeur d'hommes

Hier est decede à Granois M. Hu-
bert Héritier , àgé de 68 ans. Cette
nouvelle attriste tous ceux qui ont
connu et apprécié les qualités de M.
Héritier , qui était une personnalité
en vue à Savièse.

A la fois commergant et apiculteur,
M. Héritier a été pendant 28 ans
conseiller communal à Savièse. Hom-
me de bon sens, il émettait des avis
qui étaient écoutés parce que judi-
cieux. Il ceuvra en vue de l'inté-
rét general de la commune et pour
son developpement.

Promoteur et fondateur de la Cais-
se d'assurance de bétail, il en fut
l'animateur et le président durant
trente-cinq ans.

Il présida aussi la Chambre pu-
pillare et fut membre de plusieurs
sociétés. C'est surtout comme prési-
dent du consortage du remaniement
parcellaire qu 'il s'est distingue au
cours de ces dix dernières années.
Il fut l'auteur de l'avant-projet et
fournit un enorme travail pendant
la réalisation. C'est avec beaucoup
d'entregent qu 'il traitait les affaires
inhérentes au remaniement parcel-
laire tant avec les délégués des ser-
vices fédéraux que cantonaux. La
défense des intéréts du consortage
était entre de bonnes mains. La
commission d'exécution avait beau-
coup d'estime pour M. Héritier , de
méme que les membres de la com-
mission des recours.

C'était un homme qui voyait loin.
Il était ouvert au progrès , énergi-
que tout en étant souple, humain ,
diplomate et compétent.

Malade, il avait dù ètre hospita-
lisé. Mais il avait pu rejoindre son
domicile dernièrement et c'est au mi-
lieu des siens, qui l'ont beaucoup
entouré , qu 'il a rendu le dernier sou-
pir. Il avait beaucoup souffert de
la mort de son épouse.

M. Hubert Héritier jouissait d'une
très haute considération dans toute
la ragion. Sa mort laissera un grand
vide d'autant. plus qu 'il faudra en-
core un an ou plus pour que soit

termine le remaniement parcellaire
qui était son ceuvre et à laquelle il
aurait voulu participer jusqu'à ce
qu'elle fùt achevée.

C'était le pére de M. Edmond Hé-
ritier, restaurateur, de M. Cyrille et
de Mlle Antoinette Héritier, ainsi que
de Mme Germain Roten-Héritier ,
qui voudront bien trouver ici — ain-
si que les familles parentes et al-
liées — l'hommage de nos très sin-
cères condoléances. f . -g. g.

NENDAZ (Niel). — Las 17 et 18 dé-
cembre prochaiins en la salile de gym-
nastiquie d'Haute-Nendaz, le oheeur
d'hommes Saint-Micheli place sous la
direction de M. Pam Bouirban dannerà
des concerts qui seront, sans aucun
doute, très appréciés du puMic,

Soirée du parti radicai
ARDON. — C'eat samedi 3 décembre

prochain en la grande salle de la Coo-
perative qu'aura lieu la traditionnelle
soirée du parti.

Placée sous le signe de l'unite (Parti,
Fanfare Helvétia, Jeunesse). cette soi-
rée sera en quelque sorte la concen-
tration annuelle de tous les radicaux
ardonnins, à laquelle participeront éga-
lement les dames et demoiseilles.

En prévision d'une organisa tion par-
faite, nous prions les membres qui ne
l'onit pas fait de s'inserire sans tarder
auprès de M. Jean Sauthier, géranit,
jusqu 'à mercredi soir au plus tard .

'Helvétia comme de coutume re-
haussera pair sa présance et ses produc-
tions cette manifestation qui marquera
une fois de plus la vitalité de notre
parti. P.D.

Prévention...
SION (FAV). — Samedi matin, sur

le terrain de l'aérodrome militaire,
a eu lieu une démonstration d'appa-
reils d'extinction. Cette intéressante
démonstration avait été organisée en
collaboration avec le corps des sa-
peurs-pompiers de Sion. M. Henchoz,
directeur du DAM, exposa les ob-
j ectifs de cette démonstration. Il no-
ta la présence de plusieurs person-
nalités, dont celle de MM. René
Sphar, Dénériaz, Sierro, Fardel, de
Wolff.

GRAIN DE SEL

Faire souifrir...
— A la suite du bìllet que nous

avons consacré l'autre jour à l'imi-
tilité qu'il y a de faire souf fr ir  les
animaux, une lectrìce a découpé
l'article suivant dans le « Figaro »
et nous prie de le soumettre à nos
lecteurs afin qu'ils méditent sur
les passages d'un texte dù à Fran-
goise Parturier :

« A Mantes , aux abattoirs, une
petite génisse refusait d' avancer.
Les tueurs la frappèrent sauvage-
ment, puis lui crevèrent les yeux
avec leurs crochets et lui appuy è-
rent longuement sur le flanc un
poussoir électrique. Aux dires du
gargon-boucher qui me f i t  le ré-
cit, « ce fu t  une odieuse scène de
torture. La bète hurlait de telle
sorte qu 'on pouvait l' entendre à
des kilomètres. C'était Inutile ,
écoeurant. Elle n'était plus qu'une
piale vivante. Il y avait là une
quaranta ine d'hommes et chacun
savait bien qu'il su f f i t  de tordre
la queue à une vache pour la for -
cer à avancer... »

— Et personne n'a rien fait , rien
erte ?

— Pour que tout le monde se
marre ?...

Certains pensent , en e f f e t , qu'il
y a quelque niaiserie, en tout cas
un sentimentalisme stèrile, à vou-
loir protéger des bètes que l'on
tue. Mais ce raisonnement, confor-
table, comme tous les raisonne-
ments qui délìvrent, est faux : le
fa i t  de tuer une bète pour la
manger n'implique pas qu'on ait
le droit de la martyriser. Entre
tuer et torturer, il n'y a pas une
différence de degré , mais une dif-
férence de nature.

Soit, nous répondront les esprits
forts , vous nous amusez bien de
vous occuper de vaches quand on
pense à ce qui se passe dans le
monde... J'ai souvent répliquer à
ce genre d'argument: aff irmer que
les souffrances des animaux sont
sans intérèt par rapport aux pei-
nes immenses qui déferlent sur
l'humanité est absurde parce que
les souffrances , hélas, ne s'annu-
lent^pas , mais s'additionnent. Que
des Vriilliers d'hommes souffrent et
meurent dans le monde n'empè-
chera jamais une bète martyrisée
de souf f r i r  de toute sa peine. irré-
médiablement ».

— Non, il n'est pas admissible,
et nous le répétons avec force, que
l'on fosse souffrir les animaux
dans leur chair.

— Les actes de cruauté sont pu-
nissables. L'article 264 du Code
Penai Suisse dit : « Celui qui, in-
tentionnellement, aura mdltraité,
gravement negligé ou surmené
inutìlement un animai ; celui qui
aura organisé des exhibitions dans
lesquelles des animaux sont mal-
traités ou tués ; celui notamment
qui aura organisé des combats de
ce genre entre animaux ou avec
des animaux, ou des tirs sur des
animaux domes-friques ou captifs ,
sera puni de l'emprisonnement ou
de l'amende. La peine sera l'a-
mende si le délinquant a agi par
négligence ».

— Donc, il est clair qu'il faut
dénoncer les cas où les animaux
sont victimes de brutalitè. « Les
auteurs doivent ètre puni s afin
qu'ils ne récidivent pas. Et il con-
vient de mettre en garde les en-
fants contre ce genre de délit ».

— Oui, madame, vous avez rai
son et Frangoise Parturier aussi.

Isandre.

Lutte contre les lièvres
en Valais

SION. — D'entente avec les auto-
rités cantonales, de nombreux agri-
culteurs valaisans ont dù engager une
lutte serrée contre les lièvres qui, sous
l'emprise de la faim en ces premiers
jour s d'hiver se sont attaqués à cer-
tains vergere, rongeant de plus belle
les jeunes arbres. Certains dégàts sont
tels que des jeunes cultures, notam-
ment de pommes Golden, sont mena-
cées de perir.

Pour mener à bien la lutte, les ar-
boriculteurs ont recours à divers pro-
cédés. Les un© chasserut les lièvres à
l'aide de trappes. D'autres entourent
les arbustes de toile ou journaux ou
procèdant à das badigeons de produits
répulsifs à base notamment de sang
de bceuf.

Remerciements
de l'Inalp

SION. — Nous remercions de tout
cceur les personnes dévouées qui se
sont généreusement dépensées pour
la réussite de notre loto dont le beau
résultat nous est une aide précieuse
et facilité grandement notre tàche :
organisateurs, crieurs, caissiers, ven-
deurs qui n 'ont pas reculé devant la
fatigue.

Merci aussi à tous ceux qui sont
venus nous soutenir en pensant aux
bienfaits procurés à de nombreuses
familles peu fortunées qui jouiron t ,
gràce à leur largesse, de vacances
belles et enrichissantes à tous points
de vue,

L'Inalp
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Un groupe de spécialistes de l'agriculture
en voyage d'études dans le Midi de la France

Le colonel Gabriel Constantin

Il fut beaucoup question , la se-
maine passée, de fruits , de légumes,
de fleurs et autres produits agrico-
les.

En effet. tandis que les représen-
tants de., six pays du Marche com-
mun mettaient au point, à Bruxel-
les, tes « offres agricoles » devant
ètre soumises aux partenaires du
GATT, à Genève, pour les négocia-
tions Kennedy, un groupe de spé-

Des jeunes Monegasques

cialistes suisses, fort de 42 membres,
se rendait dans le Midi de la France
pour se documenter sur certains as-
pects nouveaux de la production ma-
raìchère, arboricole et horticole. Ce
groupe était compose de Genevois,
de Saint-Gallois, de Tessinois, de
Grisonals et de Valaisans, dont la
majorité étaient Fulliérains.

Nous reviendrons plus amplement
sur cet intéressant périple.

Pour les tout jeunes
et les moins jeunes...
SION (Niel) Vu le grand succès rem-

porté l'année paesée, saint Nicolas re-
viendra au Foyer pow Tous le samedi
3 décembre dès 15 heures. Tous les en-
fa n ts recevront des friandises. Un pe-
tit goùter est égalemen t prévu. Les pa-
rents y sont cordlalement invités.

Le mème soir au Foyer dès 20 heures,
le club Saint-Laurent vous invite à une
soirée jerk animée par un ensemble de
musique moderne. Jeunes et moins jeu-
nes retenez bien cette date du 3 dé-
cembre.

Qu 'on se le dise I

Martial BORGEAT
à Vernayaz , profondément émue par
les nombreux témoìgnages de sym-
path ie et d' a f fec t ion  regus , remercie
sincèrement toutes les personnes qui
pa r leur présence , leurs dons de mes-
ses, leurs envois de f leurs  et leurs
messages ont su lui apporter un réel
réconf ort dans son grand chagrin , et
les p rie de trouver ici l'expression
de sa profonde reconnaissance.

P BIMBI? S
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La Direction et le Personnel de SEBA

S.A., Aproz , ont le regret de faire part
du décès de

MONSIEUR

Jean MARIÉTHOZ
pere de leurs employés Sylvain , Lu-
cette et Georgette, et beau-père de
leur employé René.

Pour les obsèqoes, prière de consul-
ti- l' avis de la famille.

Union valaisanne
des fruits et légumes
Quantités expédiées du 20 au 26

novembre.
Pommes. 442 381 kg ; potes, 13 500

kg ; légumes, 92 741 kg.
Expéditions au 26 novembre : pom-

mes, 11987 829 kg ; poires, 7 711 406
kg ; légumes, 837 423 kg.

t
Madame Marcel Huberf-Kaufmann , à Sion ;
Madame et Monsieur Jean Périsset-Hubert ert leuirs filles Anne-Dominique et

Daniele, à Sierre ;
Monsieur et Madame Jean-Francois Hubert-Stoffel et leur fils Antoine, à Sion;
Madame et Monsieur Sylvain Maquignaz-Hubert et leurs enfants Christine,

Pierre-Yves et Jean-Olivier, à Kloten ;
Madame Pauline Hubert-Duay, à Orsières ;
Madame et Monsieur Auguste Dorsaz-Hubert, leurs enfants at petits-enfants, à

Orsières, Bàie, Lausanne et Martigny ;
Madame Alice Rawyler-Kaufmann, à La Chaux-de-Fonds ;
Monsieur et Madame Albert Kaufmann , leurs enfants et petits-enfants, à La

Chaux-de-Fonds ;
Monsieur et Madame Emile Kaufmann, leuns enfanits et petits-enfanrts, à La

Chaux-de-Fonds ;
Monsieur et Madame Charles Kaufmann, leurs enfants et petits-enfants, à La

Chaux-de-Fonds ;
Madame et Monsieur René Rawyler-Kaufmann, leur enfant et petits-enfants,

à La Chaux-de-Fonds ;
ainsi que les familles parentes et alliées ont la profonde douleur de faire part
iu décès de

MONSIEUR

Marcel HUBERT
leur très cher époux, pére, fils, grand-pére, beau-père, beau-frère, oncle, neveu
et parent , survenu dans sa 58me année, le 28 novembre 1966. après une longue
et pénible épreuve chrétiennement supportée.

L'ensevelissement aura lieu en la cathédrale de Sion le mercredi 30 no-
vembre 1966, à 11 heures.

Selon le désir du défunt, on est prie de penser à l'oeuvre St-Hubert en
faveur des handicapés.

Priez pouir lui !

t
Le Comité du remaniement parcel-

laire de Savièse a le pénible devoir de
faire part du décès de son dévoué
président

MONSIEUR

Hubert HÉRITIER
ancien conseiller

Pour les obsèques, prière de se ré
férer à l' avis de la famille.

Profondément touchée par les nom-
breux témoìgnages de sympathie et
d'af fec t ion regus à l'occasion de son
grand deuil , la famille de

MADAME

Julia
JACQUIER-FOURNIER

remercie de tout cceur toutes les per-
sonnes 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 Dr Closuit, à
la direction et au personnel de l'hò-
pital de Martigny , au révérend cure
de Salvan le chanoine ìmesch, aux
employés de l'Usine de Barberine, à
l'entreprise Hasler , à la fanfare  mu-
nicipale de Salvan et aux classes
1911 et 1936.

Salvan , novembre 1966. P 66494 S

Louis T0RNAY

Tres sensible aux nombreuses mar-
ques d' affection.  et de sympathie
qu'elle a .regues et dans Vimpossi-
bilité de répondre à chacun, la fa -
mille de'

, MONSIEUR
fi \ -- -I-lfi Y'À

prie toutes les personnes qui ont pris
part à son grand deuil, de trouver
ici l' expression de sa profonde re-
connaissance.

Sa gratitude va en particulier à
M. le conseiller d'Etat Bender , à la
Police cantonale et au Cmdt. Schmid ,
à M. le Dr Zumstein, aux autorités
communales de Fully, à la classe
1910, à la Diana de Fully, à l'entre-
prise Granges - Guérin et Roduit ,
aux sociétés de musique « L'Avenir »
et de chant « La Cecilia » et « L'E-
cho des Follaterres », à l'aumónier
et au personnel de l'hòpital de Mar-
tigny.

Branson-Fully, novembre 1966.

LES ENSEVELISSEMENTS
DANS LE CANTON

SION : M. Oscar Rebord, 68 ans,
église du Sacré-Coeur, U h .

MARTIGNY : Mme Philomène
Mayensson-Malbois, 74 ans, 10 li.

LE CHÀBLE : Mme Aline Perrau-
din-Filliez, 83 ans, 10 h.

BRIGUE : André Studer, 19 mois,
église du Collège, 9 h.

t
La Classe 1899 de Sion a le pénible

devoir d'annoneer le décès de son
co ni tempora in

MONSIEUR

Oscar REBORD
Maltre-serrurier

Nous garderons de notre fidèle et
cher ami , le meilleur des souvenirs

Les membres de la Classe sont priés
d'assister aux obsèques qui auront lieu
à Sion, le mardi 29 novembre à 11
heures . en l'église dn Sacré-Coeur

t
L'Association valaisanne des maitres-

serruriers et constructeurs a le pén ible
devoir d'annoneer le décès de leur cher
collègue. membre fondateur et mem-
bre d'honneur

MONSIEUR

Oscar REBORD
Maìtre-serrurler

Les collègues sont invités à partici-
per à l'ensevelissement qui a lieu
mardi 29 novembre 1966 à 11 heures,
à l'église du Sacré-Cceur, à Sion.

P 41074 S

F-
Le Personnel de l'entreprise Gilbert

Rebord a le pénible regret de faire
part du décès de

MONSIEUR

Oscar REBORD
pére de son cher patron

Les obsèques auront lieu le mardi
29 novembre 1966, à 11 heures, en l'é-
glise du Sacré-Coeur, à Sion.

P 41057 S

t
Monsieur et Madame Edmond Héritier-Solllard et leurs enfants, à Savièse ;
Madame at Monsieu r Germain Rofen-Héritier et leurs enfants. à Savièse ;
Monsieur et Madame Cyrille Héritier-Dubuis et leurs enfanits, à Savièse ;
Mademoiselle Antoinette Héritier, à Savièse ;
Monsieur et Madame Norbert Dubuis-Reynard et leurs enfants, à Savièse et

Aarau ;
Famille de feu Gabriel Jacquler-Héritler, à Savièse ;
Madame et Monsieur Maximilien Luyet-Héritler, leurs enfanits et petits-enfants,

à Savièse ;
Mada me Veuve Robert Reynard, à Savièse ; /
Les familles de feu Francois Dubuis-Reynard et Germain Dubuis-Reynard, à

Savièse et Sion ;
La famille de feu Martin Reynard-Dubuis, à Savièse ;
Madame et Monsieur Germain Luyet-Reynard, leurs enfants et petits-enfants,

à Savièse et Signèse ;
La famille de feu Alexis Reynard-Dumoulin, à Savièse ;
Monsieur et Madame Benjamin Antolne-Reynard et leurs enfants. à Savièse ;
amai que les familles parentes eit alliées ont la douleur de faire part du décès de

MONSIEUR

Hubert HÉRITIER
ancien conseiller et président du remaniement parcellaire

à Savièse

leur cher pére, beau-père, grand-pére, frère, beau-frère. oncle, grand-onde,
parrain, cousin et paren t enlevé à leur tendre affeetion le 28 novembre 1966,
muni des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Savièse le mercredi 30 novembre, à 10 h. 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

t
Madame Veuve Marie Mariéthoz-

Fournier, à Fey-Nendaz ;
Monsieur et Mada me Vita l Marié-

thoz-Monnet et leur fils Bruno , à Ge-
nève ;

Madame et Monsieur Camille Bour-
ban-Mariéthoz et leurs enfants Jean-
Maurice, Christiane, Joselyne et Sté-
phane, à Baar-Nendaz ;

Madame et Monsieur Juiles Fort-
Mariéthoz et leurs enfants Jean-Noél
et Elisabeth , à Saxon ;

Monsieur at Madame Urbain Ma-
riéthoz-Zufferey et leurs enfants Pier-
re-Alain , Ad-rienne et Serge, à Vou-
vry ;

Madame et Monsieur Charly Mo-
rand-Mariéthoz et leurs er.fants Ro-
bert et Jean-Gabriel , à Riddes ;

Monsieur Sylvain Mariéthoz, à Fey-
Nendaz ;

Mademoiselle Lucette Mariéthoz. à
Fey-Nendaz ;

Madame et Monsieur René Fournier-
Mariéthoz et leurs enfants Colette, Ni-
cole et Cathy, à Bieudron-Nenda z ;

Madame et Monsieur René Métrail-
ler-Mariéthoz, à Baar-Nendaz ;

La famille de feu Lucien Mariéthoz,
les enfants et petits-enfants, à Sar-
ei entz-Nendaz ;

La famille Camiille Mariéthoz-Délèze
et leurs enfants ;

La famille de feu Joseph Marié-
thoz, à Bieudron-Nendaz ;

Mademoiselle Francois© Mariéthoz,
à Fey-Nendaz ;

Monsieur et Madame Damien Marié-
thoz, à Martigny ;

Madame et Monsieur Francois Re-
vllIoud-Mariéthoz à Basse-Nendaz ;

La famille Max Bornet-Mariéthoz,
leurs enfants et petilts-enfanits, à Nen-
daz et Chamoscm ;

La famille Jules Broccard-Mariéthoz
et leurs enfanits, à Fey-Nendaz ;

Monsieur et Madame Louis Rossler-
Fournier, à Genève ;

La famille Jean Fournier-Fournier,
les enfanits et petits-enfants, à Fey-
Nendaz ;

La famille Fridolin Fournier-Savioz
et enfants, à Bieudron-Nendaz ;

La famille Lucien Fournier-Gillioz
et leur fille. à Fey-Nendaz ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées ;
ont la profonde doulleur de faire part

'de la perte cruelle qu 'ils viennent d'é-
prouvèr èn la personne de

MONSIEUR

Jean-Léger
MARIÉTHOZ

leur cher époux, pére, grand-pére,
beau-frère, beau-père, onde, cousin,
decèdè à Fey, après une longue mala-
die, munì des Sacrements de l'Eglise.

Les obsèques auront lieu à Fey-
Nendaz le mercredi 30 novembre 1966
à 10 heures.

P. P. L.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-

part
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La grande coahtion allemande a
été faite entre le CDU et le SPD

BONN. — La grande coalition entre
chrétiens-démocrates (CDU) et so-
ciaux-démoorates (SPD) a été unani-
mement approuvée hier matin par le
comité directeur de la CDU. Les diri-
geants SPD en ont défendu la né-
cessité devant le Conseil du parti,
qui a été invite à en recommandcr
l'approbation au groupe parlemen-
taire.

Celui-ci prendra demain une déci-
sion definitive dont on s'accorde à
penser qu 'elle sera positive, malgré
les résistances qui se sont manifestées
dans plusieurs fédérations et chez de
nombreux militants.

L'adhésion du groupe CDU, qui se
prononcera demain également, ne fait,
elle, aucun doute. Les chances sont
donc très grandes que M. Kurt-Georg
Kiesinger, candidat de la CDU — le
groupe numériquement le plus impor-
tant — soit élu chancelier à la fin de
la semaine, en remplacement de M.
Ludwig Erhard.

M. Willy Brandt s'est efforcé tout
au long de la journée de rassurer les
opposants de son parti à l'« Alliance
noire et rouge » qui va ètre scellée
après 17 ans d'affrontements. Il a fait
l'éloge de M. Kiesinger, « honnète
homme, prèt à une coopération ubjec-
tive », à propos de l'appartenance au
parti nazi du candidat chrétien-démo-
crate qui fait grincer les dents à
maint railitant, M. Brandt a déclaré :
« Je ne prends pas à la légère l'écho
qu'elle susci tie à I'étranger, mais il y
a aussi des réactions très exagérées ».

M. Brandt a mis aussi ses amis
en garde contre la tendance de faire
de M. Franz Josef Strauss « la figure
centrale de la politique allemande ».
Le président de la branche bavaroise
de la CDU est en effet considère de-
puis de nombreuses années avec une
hostilité non dégulsée par la gauche.
D'ailleurs, a ajouté le président SPD
pour rassurer les responsables, « je ne
sais mème pas si M. Strauss fera
partie du prochain Gouvernement ».
M. Brandt n'a pas hésité à évoquer

«Ies événements de 1962», c'est-à-dire
les interventions de M. Strauss contre
l'hebdomadaire « Der Spiegel » et les
explications embarrassées qu 'il avait
fournles au Parlement. Il a dit que
le SPD souhaiterait une « déclaration
qui ferait la lumière à ce sujet ». Les
observateurs en déduisent que le
SPD n'acceptera le retour du leader
bavarols au Gouvernement que s'il
consent à faire publiquement amende
honorable.

Si les questions de personnes res-
tent à régler, certains points d'accord
entre CDU et SPD quant au pro-
gramme sont déjà connus. L'introduc-

Six portefeuilles — Postes, Refugies, Sante, Coopération, Trésor et un
ministère d'Etat — ne figurent pas sur cette liste, qui, compte non tenu de
la Chancellerie, ne comprend que 14 départements au lieu de 21 dans l'an-
cien cabinet Erhard. Selon des informations recueillies à bonne source, les
deux partis, qui seraient dans l' ensemble d' accord sur la nouvelle répar-
tition des responsabilités, envisageraient d'en attribuer les compétences à de
« grands minìstères ».

tion du scrutin majoritaire simple —
qui impliquera le bipartisme et la
disparition du parti liberal — ne se
fera pas avant 1973. Libéraux et peut-
ètre aussi extrémistes du NPD gardent
donc une chance d'ètre représentés
au nouveau Parlement de 1969, sur la
base du scrutin à la proportionnelle.

CDU et SPD sont aussi convenus
d'augmenter Ies impóts sur les huiles
minérales et le tabac pour résorber en
partie le déficit budgé taire. C'est ce
que les libéraux avaient refusé de
faire, et c'est pourquoi ils avaient
abandonné le cabinet Erhard déclen-
chant la crise.

M. HAEKKERUP DEMISSIONNE
COPENHAGUE (Reuter). — M.

Per Haekkerup a déclaré lundi,
au cours d'une intervìew radio-
diffusée , que sa décision de se re-
tirer du Gouvernement avait été
prise par lui-mème volontaire-
ment. « Maintes fois au cours de
ces deux dernières semaines, a
ajouté M. Haekkerup, j' ai fai t  au
premier ministre cette proposi-
tion, mais c'est hier seulement
(dimanche) qu'il s'est déclaré dis-
pose à l' envisager ». M. Haekkerup
a ajouté qu 'il avait décide de dé-
missionner du fa i t  qu'à la suite
des élections il y aurait au Par-
lement beaucoup p lus d'activité
et de négociations.

ACCIDENT D'AVION :
N E U F  M O R T S

BOGOTA. — Un avion de trans-
port militaire ayant 13 personnes
à bord s'est éorasé hier dans le
Sud de la Colombie, On signalé
pour le moment 9 morts. Les dé-
tails manquent encore, car l'appa-
reil, qui se rendait de La Pedrera
(province d'Amazonas), à Bogota,
est tombe en pleine forét vierge. où
Ies Communications sont très dif-
ficiles.

DEPASSEMENT SANS
VISIBILITE : 8 MORTS

ALZGITTER (Basse-Saxe) ( A f p ) .
— Doublan t sans visibilité sur
une route de Basse-Saxe, près de
Salzgitter , le p ilote d' une puis-
sante voiture a heurté de front  un
véhicule venant en sens inverse ,
provoquant la mort de ses sept
occupants : quatre adultes et trois
enfants , qui ont pé ri brùlés v i f s .

Une passagère de la voiture
ayant provoque l' accident a éga-
lement trouve la mort , tandis que
le pilote , grièvement blessé , a été
hospitalisé.

L'accident a fa i t  un troisième
blessé : le conducteur d'une troi-
sième voiture venue s'ècraser sur
les deux premières.

Les sept morts seraient de na-
tionalité allemande.

Arrestoiion de l'écrivain
portugais Monieiro

LISBONNE. — Un porte-parole
de la police de siireté portugaise
a annonce lundi soir que l'écrivain
et dramaturge portugais Luis Mon-
teiro avait été arrèté vendredi der-
nier pour crime contre la sùret é de
l'Etat. Il a ajouté que M. Montei -
ro avait déjà été cmprisonné il y
a quelques années, mais remis en
liberté.

Dans un de ses derniers ouvrages,
Monteiro expose le confili profond
exis tant  entre un pere conservateur
et son fils de tendance de gauche.

Composition probable du
nouveau Gouvernement

BONN ( A f p ) .  — Bien que l'ultime décision reste à prendre par les
négociateurs chrétiens-démocrates et sociaux-démocrates pour la formation fi
du Gouvernement de coalition, les milieux politiques de Bonn s'estiment en m
mesure lundi soir de citer la composition « probable » du nouveau cabinet. B

Voici la liste qui circulait dans les couloirs du Bundestag :
— Chancelier : M.  Kurt Goerg Kiesinger (CDU) - nouveau.
— Vìce-chancelìer et ministre des A f fa i res  étrangères : M. Willy Brandt 1

(SPD) - nouveau. ||
— Intérieur : M.  Paul Luecke (CDU) - actuel titulaire.
— Justice : M. Gustav Heinemann (SPD) - nouveau. ||
— Finances : M. Franz-Josef  Strauss (CSU) - nouveau. fi
— Economie : M. Karl Schiller (SPD) - nouveau.
— Agriculture : M Hermann Hoecherl (CSU) - actuel titulaire.
— Travail : M.  Hans Katzer (CDU) - actuel titulaire - ou M. Ernst Schel-

lenberg (SPD).
— Défense : Gerhard Schroeder (CDU) - actuel ministre des Af faires  étran- ||

gères.
— Transports : M. Helmut Schmidt (SPD) - nouveau. M
— Construction : M.  Georg Leber (SPD) - nouveau.
— Relations avec le Bundesrat (Conseil des Etats) : M. Werner Dollinger H(CSU) - actuel ministre du Trésor.
— Recherches scientifiques ; M. Gerhard Stoltenberg (CDU) - actuel titu- M

laire.
— Famille et Jeunesse : M.  Brunoheck (CDU) - actuel titulaire.

Les Etats-Unis ne croient pas
NEW YORK. — Le gouvernement

américain ne peut pas officiellement
prendre position à l'égard de la ques-
tion de savoir si les récents succès
du parti national-démooratc d'extrè-
me-droite en Hesse et en Bavière
peuvent ètre interprétés comme une

renaissance des tendances nazles en
Allemagne. Cela serait considère com-
me une immixtion dans les affaires
d'un pays étranger. L'opinion publi-
que amérieaine ne cache cependant
pas son inquiétude.

Les personnalités dirigeantes font
remarquer de facon inofficielle qu'el-
les ne croient pas à une telle nais-
sance. Elles mettent ces succès d'ex-
trème-droite au compte de la décep-
tion éprouvée par de vastes milieux
du peuple allemand sur la crise gou-
vernementale de Bonn.

Pour sa part, le célèbre journaliste
Walter Lippmann attribue Ies succès
de l'extrème-droite en Bavière et en
pays de Hesse aux déceptions susci-
tées en République federale d'AHema-
gne par la politique des Etats-Unis.
Le chancelier Erhard serait revenu
de son voyage à Washington avec
l'impression que l'Allemagne de
l'Ouest n'est plus à l'heure actuelle
pour Ies Etats-Unis leur principal

(( Cosmos 133 » lance
MOSCOU ( A f p ) .  — Un nouveau

satellite artificiel de la Terre, le
« Cosmos ,133 », a été lance lundi,
annonce l'agence Tass.

La période de revolution du nou-
veau « Cosmos » est de 88,4 minutes,
l'apogée de son orbite est de 232 km.
et le périgée de 181 .'cm.

« A bord du «Cosmos 133» se trou-
vent un appareillage scientifique, un
poste emetteur de radio et un sys-
tème radio destine à mesurer avec
précision les éléments de l'orbite »,
souligné l'agence.

Tout cet équipement fonctionne
bien, ajoute-t-elle.

Hécatombe de dindons
ROVIGO. — 115 000 dindons, prèts

pour le marche de Noél . sont morts
noyés à la suite des inondations de la
semaine passée dans le Bas-Polesine
La société pour l'élevage de ces ani-
maux déclaré avoir subi une perte
de 100 millions de lires environ Seu-
lement 15 000 dindons ont été sauvés
des eaux.

¦ BUECHEL (Rhénanie-Palatinat). —
Un chasseur « Starfighter » s'est écra-
sé au sol alors qu 'il allait se poser
sur l'aérodrome de Buechel . Le pilote
a été tue.

C'est le 64me avion de ce type et le
36me pilote perdus depuis la mise en
service de cet appareil.

Les condiltion-s de visibilité étaient
très réduites.

¦ PITTSBOURG. - La ime fillette
des qu in tup lée-s mises au monde
par une insti tui tr ice de 22 ans, dans
un hòpital  de Pittsbourg , est décédée
lundi. Les médecins font tous leurs
efforts pour tàcher de sauver le 5me
emSamlt.

li ROME — M Vittorio Valletta pré-
sident honoraire 'de Fiat , a été nom-
mé sénateur à vie par le président
Saragat . Cette nomination a eu lieu
en vertu de l'article de la Constitu-
tion qui permpt d'honorer cinq ci-
toyens qui ont mérité ie la j atrio. M.
Valletta est le premier sénateur à vie
nommé par le présid^nl i ir- i 'a l  Agr
de 83 ans , il fait  parti e de la direction
de Fiat depuis 1921.

Un forcené arme se barricade
dans son petit appartement

Le personnel de la Raffinerie du Sud-Ouest
proteste contre les mesures de licenciement
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§f Le personnel de la Raffinerie du
È Sud-Ouest S.A., à Collombey, réuni
|| cn assemblée extraordinaire :

I PROTESTE :
H- Auprès de M. Deforza, représen-
|ì tant de la direction , pour le « cadeau
!| de Noci » donne à 39 personnes oc-
H cupées à la Raffinerie du Sud-Ouest ,
H provoquant de graves difficultés aux
H familles de ces personnes, durement
H frappées par oes méthodes de licen-
H ciement indignes d'industricls mo-
1 dernes et conscients de leurs respon-

§*; sabilités , méthodes tenant plus comp-
ia te d'un regime féodal que d'un régi-
g me démocratique.

I DEMANDE :
L'appui des fédérations syndicalcs
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PARIS. — Un forcane arme d'une
carabine de guerre s'est barricade
dans son appartement et a résisitè du-
rant toute la matinée d'hier aux po-
Idciers quii venaient l'arrèter pour le
meurtre de sa femme, avant de se
donner la mort.

C'est dans une petite localité de la
banlieue parisienne, Drancy, que le
drame s'est déroulé. Germain Desan-
ti, 40 ans, métis de mère dahoméenne
et de pére corse, a vraisemblablement
tue sa femme — avec qui il était en
instance de divorce — par vengeance
en lui tirant deux coups de carabine
quii la blessèrent morteli ament. Il
avait été éeroué il y a cinq mois alors
que, chef magasinier, il avait commis
quelques esoroquari.es au camp améri-

cantonales et des cartels syndicaux
vaudois et valaisans, des fédérations
signataires du contrat collectif de la
raffinerie, dans leurs interventions
soit auprès des autorités , soit auprès
de la direction des Raffineries.

CHARGE :
Les représentants des fédérations

syndicales. signataires de la conven-
tion collective d'organiscr une entre-
vuc entre les autorités des commu-
nes d'Aigle et de Collombey-Muraz.
les autorités cantonales vaudoiscs et
valaisannes et Ies représentants de
la direction de la raffinerie pour quo
soient prises les trois mesures sui-
vantes :

1) Suspension de tous les licencic-
ments jusqu 'au 30 avril 1967.

oain des Loges. Sorti de prison, il
avait déclaré aux voisins que c'était
sa femme qui l'avait déraonoé et qu'il
la tuerait. Hier matin, après avoir mis
sa menace à exécution dans les cou-
loirs du corps de bàtiment où il habi-
tait, il s'est enfermé chez lui et, assis
à la fenètre, arme de sa carabine, il
a, durant toute la matinée, menace
les policiers et les témoins, tirant mè-
me par trois fois mais heureusement
sans atteindre personne.

Finalement, les policiers l'assaiffi-
rent dans son appartement dont ils
enfoncèrent la porte, munis de filets
et de boucliers pare-balles. Mais se
voyant acculé, Desanti se donna la
mort en se tirant un coup de cara-
bine.

2) Etude de la ra tionalisation du |
personnel d'entente avec Ies mem- |
bres de la commission du personnel 1
et non seulement d'une manière uni- f
laterale par la direction.

3) S'il est prouvé qu 'il y a surchar-
ge de personnel . s'opposer à tout li- I
cenciement sans qu 'un emploi equi- fi
valent ait été trouve pour l'ouvrier |
attein t  par cette mesure et sans qu 'u- |
ne indemnité finanzière correspon-
dant  au préjudice subi soit allouée |
à l'interesse. |§

DECIDE :
De se rcunir à nomini  si les de- |

marches n 'aboutissent pas pour exa- I
miner les mesures à prendre dans lf
l'intérét des ouvriers prétérités.
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L'UNESCO rejette
une requète portugaise

PARIS (A fp ) .  — Par soìxante
voix contre 38, dont celles de la
France, du Royaume-Uni et des
Etats-Unis, et quatre abstentions,
dont celle du Malawi , la quator-
zième Conférence generale de l'U-
nesco a rejeté hier matin la de-
mande du Portugal de porter de-
vant la Cour internationale de
justice la question de son ea:clu-
sion des con/érences et autres ac-
tivités similaires de l'Unesco.

Les Prix Fémina et Médicis
décernés à deux femmes

PARIS ( A f p ) .  — La jeune TO-
mancière Marie-Claire Blais vient
d' obtenir au 6mè tour le Prix Mé-
dicis pour « Une maison dans la
vie d'Emmanuel », qui, quelques
heures auparavant , avait obtenu
une voix au jury  Fémina.

Originaire d'une famil le  modes-
te du Quebec, cette jeune f emme
de 25 ans, vit actuellement aux
Etats-Unis dans une grande mai-
son solitaire à Wellf leet  Mass, à
4 km. de la mer, gràce à une
bourse de la fondation Guggen-
heìm où, en dehors de son inces-
sant travail littéraire, elle lit ses
auteurs favoris : K a f k a , Thomas
Mann, Virginia Wool f ,  André Bre-
ton et Jean Cocteau.

La lìttérature est , pour la jeune
femme, menue et f rè le , souvent
vètue de chandail et de pantalons
d'homme, la seule raison de vivre.
« Mes livres sont pour moi une
évasion, une délivrance , fessale  de
créer un monde d ì f f é r e n t  de moi »
dit-elle.

Pourtant dans « Une maison
dans la vie d'Emmanuel », c'est
encore un moment , une saison de

la vie d' une famille canadienne
exemplaire , qu 'elle décrit. L'inté-
rét de la romancière se porte tour
à tour sur les enfants de la f a -
mille, d' abord le dernier né , le
petit Emmanuel , puis l'un des ca-
dets , poète , ignare, pur et per -
verti tout ensemble, qui finirà pa r
mourir tuberculeux. et enfin sur
la soeur ainée, Héloise. Eleuée,
comme l'auteur dans des prati-
ques religieuses assez strictes, el-
le vit un rève à peine éveillé ,
qui la f e ra  glisser insensiblement
et auec la mème indi f férence vers
une vie dissolue de f i l l e  facil e.

Il  s'agit donc d'un roman noir,
oppressant , où l' espoir dans la vie
demeure néanmoins tenace. Mal-
gré son jeune àge Marie- Claire
Blais anime le roman avec une
force  peu commune. Son sty le
classique et dépouillé ne gliss e ja -
mais dans la facilité.  C'est , ont
estimé les jurés , un tempéra-
ment authentique d'écrivain, d'un
écrivain étonnamment precoce , et
anime du mouvement de révolte
qui anime tous les jeunes roman-
ciers canadiens.

PARIS. — Irene Monesi, dont le
roman « Nature morte devant la
fenètre » vient de lui valoir le Prix
Fémina, est une jeune femme d'une
quarantaine d'années, mince, aux
grands yeux pàles, qui pourrait
presque passer pour effacée si ceux
qui l'approchent ne la trouvaient
aussi mystérieuse.

« Ma vie est lisse et banale »,
dit-elle volontiers. Pourtant L-ène
Monesi est mariée et mère de fa-
mille. Psychologue de formation,
elle s'est occupée pendant des an-
nées de l'éducàtion des enfants
inadaptés avant de se consacrer à
un métier mieux adapté à son équi-
libre nerveux : la graphologie.

Ce don de l'analyse des senti-
ments, des sensations, des com-
plexes. cette aptitude à expliquer
I'inexplicable se retrouvent dans
son roman. « Nature morte devant
la fenètre », c'est l'histoire d'une
famille énigmatique, la famille

Jarrett, qui servirà de champ d'ob-
servation à une jeune Anglaise an
pair, qui bien sur est aussi la nar-
ratrice. Tour à tour, apparaìtront
Epere, médedn, réfugié dans son
métier et la musique, la mère plus
attentive à ses chats qu'à ses en-
fants, le fils Régis et enfin la fille,
Agathe, révoltée par manque d'a-
mour, qui passe des heures à réver
devant une fenètre ouverte. et qui
par haine de sa mère ira jusqu'à
vouloir épouser son pére.

Irene Monesi — de son vrai nom
Irene Damones — excelle dans la
captation des forces obscures, de
l'incompréhension, qui dominent.
Logiquement et minutieusement
construits. certains passages. parti-
culièrement brùlants trahissent une
expérience proche, une blessure en-
core mal cicatrisée mais aussi une
grande Iucidité.

C'est au 9me tour que le jury dn
Prix Fémina lui a attribue le Prix.

à une renaissance du nazisme
partenaire militaire et politique en
Europe. Washington ne considérerait
plus comme nécessaire la présence
d'un fort contingent de troupes amé-
ricaines en République federale, ni
comme vital pour notre continent le
maintien du niveau actuel de la dé-
fense dans le cadre de l'OTAN. La
République federale d'AHemagne se-
rait revenue de ses illusions et aurait
reconnu que la réunification de l'Alle-
magne et la reconquète d'une forte
position sur la scène mondiale ne
pouvaient ètre obtenues par le simple

jeu d'une étroite collaboration germa-
no-américaine, mais bien plutót pai
un rapprochement vers l'Est et pai
une politique plus indépendante.

Ces constatations, toujours selon M
Lippmann, ont provoque un renforce-
ment du courant d'extrème-droitc.

L'Allemagne, conclut le journaliste
américain, s'est relevée de la guerre
mais la politique allemande ne s'esl
pas encore guérie du national-socia*
lisine, de la défaite et de la divisioc
du pays.


