
^g3E-M_--B € De toutes les langues, la plus belle et la
plus apte à l'usage liturgique est la langue maternelle »

Telle est l'une des heureuses con-
cluslons du congrès tenu à Rome, au
Palais de la Chancellerie du Vati-
can, sous la présidence de l'éminent
cardinal Lercaro, et marque de la
présence de Paul VI, dont j'ai parie
à plus d'une reprise dans ces co-
lonnes.

Ce congrès, on le sait, n'avait qu'un
objet à l'ordre du jour : les traduc-
tions liturgiques.

Mon dernier article sur le sujet
m'a permis de montrer que, selon la
volonté du Concile, la participation
des fidèles au culte liturgique doit
étre «active».

M'appuyant toujours sur les tra-
vaux de ce congrès, je voudrais, au-
jourd'hui, montrer que cette partici-
pation doit encore ètre «plénière» et
«communautaire».

La participation active aux actions
liturgiques pourrait se réduire à une
participation purement extérieure.
Mais l'emploi de la langue maternel-
le peut contribuer beaucoup à ce que
la participation ne soit pas seulement
extérieure mais aussi intérieure,
consciente et plénière.

La liturgie est un dialogu e entre
Dieu et son peuple. «Car, dans la li-
turgìe, Dieu parie à son peuple... et
le peuple répond à Dieu par les chants
et la prière» (Const. art. 33). Or, en
tout dialogue se produit toujours une
communication mutuelle d'idées, de
sentiments, d'expériences et d'émo-
lions, et mème une véritable inter-
communion des àmes. Aussi, lorsqu'on
parie de dialogue, le cjjoix de la
langue est de la plus grande-impor-
tance. La langue ne doit donc pas
étre un obstacle mais un , véhicule
apte à cette intercommunion des àmes.

Une langue inconnue n'est pas uh
véhicule apte, mais un obstacle,
quelles que soient les Industries in-
génieuses que l'on puisse inventer
afin d'atténuer son inefficacitc pour
le contact et la communion des àmes.
L'emploi exclusif d'une langue in-
connue menace sérieusement le dia-
logue liturgique, qui risque de se ré-
duire à un simple ritualisme mécani-
que. II peut mème favoriser un senti-
ment magique, qui est ce qu'il y a
do plus oppose à des relations ìntì-
mes et personnelles de l'homme avec
Dieu.

L'emploi de la langue maternelle
dans les relations avec Dieu non seu-
lement rend possible un dialogue au-
thentique, mais encore lui communi-
qué un degré supérieur d'intimité et
de plénitude.

i

Et cela en un doublé sens, celui de
l'intelligence et celui de l'expression.
Le problème de la langue, et par con-
séquent aussi celui du dialogue, est
un problème et d'intelligence et d'ex-
pression.

Tout d'abord, c'est un problème
d'intolligenae. Dans la liturgie, eu
tant qu'elle est un dialogue entre
Dieu et son peuple, nous pouvons dis-
tinguer un premier temps, dans lequel
Dieu se communiqué à l'homme.

II ne suffit pas que l'homme per-
coive d'une facon vague et confuse le
sens general de la Parole de Dieu qui
lui est adressée. Pour que le dialogue
puisse ètre vivant, il faut d'abord que
l'homme percoive, autant que c'est
possible, tous les aspeets et toute la
profondeur de la Parole de Dieu. Plus
cette compréhension sera profonde,
plus la réponse sera ensuite plénière.

Si la Parole de Dieu se présente
comme incarnée dans la langue ma-
ternelle, on peut espérer qu'elle s'in-
carnerà encore dans la personne aussi,
car la LANGUE MATERNELLE EST
COMME LA CBAIR ET L'AME DE
LA PERSONNE, « atteignant jusqu'au
point de divison de l'àme et de l'es-
prit, des articulations et des moelles ».

Ensuite, le problème de la langue
est un problème d'expression. Le se-
cond temps de la liturgie est la ré-
ponse de l'homme à Dieu. Cette ré-
ponse doit ètre CELLE DE TOUT
HOMME.

Mais c'est seulement par la langue
maternelle que l'homme PEUT S'EX-
FRIMER TOUT ENTD3R. Seule >a
langue maternelle a cette puissance
emotive qui est requise pour que nous
puissions exprimer jusqu'à nos sen-
timents profonds. C'est pourquoi la
prière, si elle se fait dans la langue
maternelle, résonnera avec des ac-
cents plus profonds et plus vibrants
d'humanité.

Pour ce qui me concerne, j'ai beau
avoir fait huit ans de collège et 4 ans
de cours tous en latin au Grand
Séminaire, je ne ressens pas la méme
chose si je dis le Pater en latin ou
en francais. Dans la belle traduction
oecuménique d'aujourd'hui le Pater
en francais me dit et m'apporte in-
finiment plus que le Pater cn latin.

Enfin, la langue vivante peut en-
core avoir de I'influence pour ren-
dre «plus communautaire» la parti-
cipation des fidèles à la liturgie.

La langue commune offre l'avanta-
ge d'une grande puissance de cohé-
sion communautaire. Avant d'ètre un
moyen pour l'individu, la langue est

l'expression d'une communauté, le
bien de tout le groupe. L'individu, au
moyen de la langue, accède à la cul-
ture, aux traditions, à la mentalité,
en un mot, aux biens de son peuple.
Au moyen de la langue, il communie
avec l'àme du peuple, car la langue
est comme l'àme du peuple. Lorsque
quelqu'un emploie la langue d'un peu-
ple comme sa propre langue, il a
conscience d'appartenir à ce peuple.

Tout cela se vérifie encore dans la
langue liturgique. Toutefois, si la
langue employee est une langue mor-
te, connue seulement par un petit
nombre de membres de la commu-
nauté, alors les membres qui ignorent
cette langue peuvent se considérer
comme exclus de la communauté
priante. ou au moins comme moins
liés à elle.

De fait, 1 emploi du latin dans la
liturgie, avec d'autres causes, a con-
tribué à ce que naisse chez les fi-
dèles une conception clericale de la
liturgie et aussi de I'Eglise elle-
mème.

Lorsque la liturgie emploie la lan-
gue commune, I'audition de la Parole
elle-mème crée déjà un certain sens
communautaire, car tous compren-
nent qu'ils sont admis aux trésors
communs de I'Eglise. La foi qui nait
el se nourrit de I'audition est encore
consolidée par les liens dont tous
sont enserrés. L'unanimité dans les
chants exprime et approfondit l'u-
nanimité des cceurs. La prière com-
mune qui s'élève d'une seule voix
vers le Pére de tous, He dans l'unite
tout le peuple de Dieu, avec ses dé-
sirs et ses aspirations.
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I La princesse Margaretha
| ouvre un© venie de chariié
É La princesse Margaretha de Suè-
H die pòrte le coslturoe national pour
§ l'ouverture de la vente de cha-
18 rite idè Noèl à l'église suédoise
fe de Londires. Margaretha a épou-
B sé l'homme d'affaires anglais
jj John Ambler et a deux enfants,
H la famille vit près de Londres.
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Ils n'y échappent pas , eux non
plus, ceux des Iles. D'un coté , je
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On se sent mieux les coudes , sur semblable, évidemment , non pour 1
cette petite planète où nous na- celle qui serait complètement i
viguons et qui n'est pas toujours usée — entre 15.000 et 50.000 cauris. 1
dròle à habiter. Il f au t  bien la C'est hors de prix.
pren dre comme elle est , avant Car les coquillages ne sont pas Jg
d'aller plus loin. plus nombreux qu'autrefois , au |J

Donc , dans les Iles , la vie aussi contraire. i
augmenté. C'est af fo lant .

D' un jour  à l'autre. Et maintenant , faisons un tour Sii
Au point que les pauvres jeunes

gen s se demandent où cela va s'ar-
réter.

Cela ? Oui , le prix des épouses.
Tout simplement . les épouses

sont hors de prix , dans les Iles. Et
el'es montent , elles montent...

Mais commencons par la terre
f erme ,  par le Cameroun. Au Ca-
meroun . il y a peu, une f e m m e
ctaìt  tout ce qu'il y a de plus a-
borda ble. Avec deux cauris , vous
po uviez rous en offr ir  une pour
la vie , pour la sienne et pour la
vòtre . de vie.

C'était r 'raiment d la portée de
toutes les bourses.

Deux cauris ? Vous voulez savoir
ce que c'est ? Vous vous adressez
à la bonne porte : je viens de l'ap-
pr endre. C'est un petit coquillage
Qui seruait de mannaie d'échanpe
aux indigènes. Assez joli , parati-
li , mais point du tout rare

Et maintenant ? Eh bien ! main-
tenan t , Vépouse que vous auriez

, -. s .

payée il y a une vingtaine dan- m
nées deux cauris, son pére en de- i
monde tout bonnement — pour une m

d'ile en ile. C'est si beau , les iles , M
vues de nos Alpes. M

Dans les iles Salomon, ce n'est |;|
pas moins d' une dizaine de boas , ì
longs d' au moins dix mètres, que 1
le prétendant doi t of f r i r  au beau- 1
pére pour obtenir sa f i l le .

Ces boas ne sont pas précise- B
ment des serpents mais des sortes M
d' ornements qu'on peut se mettre /
autour du corps et qui sont fa i t s  m
de plumes d' oiseaux d' un beau |
rouge-feu.

Si l' on compte qu 'il fau t  un mois {
pour monter un boa, vous voyez •
où cela nous méne.

Jadis , un boa suffisait. Et de '. '
deux ou trois mètres , encore.

Sur les iles de Pàques , les épou- S
ses se paient en dents de marsouin. 1
Là aussi , l'augmentation fai t  f ré -  E
mir et j' aime autant vous dire que m
les petits dauphins voraces qui 1
fon t  les f ra is  de l'aventure ne la |
trouvent pas amusante du tout.

Sirius. m

A LA DEMANDÉ DU CONSEIL DE SECURITE

M. THANT RESTE A SON POSTE
NEW YORK —

On peut désor-
mais tenir pour
acquis que M.
Thant a accepté
de demeurer se-
crétaire general
des Nations-Unies
sur les instances
unijnimes du Con-
seil de. sécurité,
apprend-on de
bonneXsource.

Des V consulta-
tions sè\ poursui-
vant encore sur
les modalités se-
lon lesquelles le
Conseil de sécuri-
té recommandera
le renouvellement
du mandat de M.
encore définitive-Thant. Il n'est pas encore définitive-

ment établi si ce renouvellement por-
terà sur un mandat de cinq ans ou
sur une fraction de cette période.

On indique en tout cas de source
sùre que le Conseil de sécurité se
réunira vendredi à huis clos pour
recommander la reconduction par
l'Assemblée generale du mandat de
M. Thant. Il se pourrait que l'As-
semblée generale se réunisse durant
la mème journée encore pour enté-
riner cette recommandation par un
vote réélisant le secrétaire general.
Selon la procedure de l'ONU, le
Conseil de sécurité recommande à
l'Assemblée generale un secrétaire
general que celle-ci doit élire à la

majorité des deux tiers. Pour M.
Thant, on prévoit un vote unanime.

Jusqu'à la fin de la semaine der-
nière, le sentiment general à l'ONU
était que M. Thant allait se retirer
le 20 décembre. Il n'en a plus été de
mème lundi lors de la visite à M.
Thant de M. Vassili Kouznetsov, pre-
mier vice-ministre des Affaires étran-
gères de l'URSS. Mardi soir,. les re-
présentants des quatre « grands »
membres permanents du Conseil de
sécurité plus le représentant de l'U-
ruguay, mandate par les membres
non permanents, se sont rendus au-
près de M. Thant. Dès lors, le senti-
ment general était renversé et ce
renversement, selon des indications
de source sure, était justifié.

PARIS : Manifestations de chauffeurs de taxi
PARIS. — Quelques dizaines de

chauffeurs de taxi parisiens ont vai-
nement tonte, mercredi matin , de dé-
filer devant le palais de l'Elysée pen-
dant le Conseil des ministres.

La manifesitation, qui avait été in-
terdite par la Préfeoture de police,
avait pour but d'attirer l'attention des
pouvoirs publics sur « le marche noir
des autorisations de stationnement ».

Selon les manifestants, ces auitori-
sations sont vendues au marche noir
à des prix variant enitre 30 000 et
40 000 francs. A cause de ce trafic.
10 000 chauffeurs attendente certains
depuis plus de 10 ans, d'obtenir une
autorisation par la voie legale.

H n 'y a eu aucun incident. Des
policiers munis de « talkies-wat-
kies » places à tous les carrefours
refoulaien t impitoyablement tous les
taxis libres hors des itinéraires con-
duisant a l'Elysée.

La construction de
satellite francais_»

PARIS. — La France a décide
la construction de deu x modèles
de satelliites de télécommunica-
tions. a annonce hier M. Alain
Peyrefitte, ministre-délégué char-
gé de la recherche scientifique et
des questions atomiques et spatia-
les. devant l'Assemblée nationale
frangaise. Il a précise que le Gou-
vernement avait retenu un projet
nommé « Saros » qui permattra de
doter la France de deux modèles de
satellites en 1970 et dont le coùt
s'élèvara à 150 millions de francs.

Au Conseil national: budget déficitaire
BERNE. — Sur rapport de MM.

Furgler (CCS - SG) et Celio (rad. -
Tessin), le Conseil national a approu-
vé mercredi une loi autorisant le
Conseil federai à créer de nouvelles
missions diplomatiques dans les pays
qui accéderont à l'indépendance jus-
qu'en 1970, ou qui viennent d'y accè-
der. Il s'agit notamment du Yemen
(quand la guerre aura pris fin), de
Singapour, de la Guyane, du Bots-
wana (Bechouanaland) et du Lesotho
(Basoutoland).

Le Conseil approuvé ensuite le pro-
tocole sur les privilèges et immunités

de l'Organisation européenne de re-
cherches spatiales (ESRO). n vote un
crédit de 4,2 millions pour l'achat
d'un immeuble à l'Effingerstrasse à
Berne.

Avant l'élection du vice-président
du Conseil national, M. Sauser (dcm. -
ZH) fait une déclaration au nom des
petits groupes, l'Alliance des indépen-
dants, les libéraux et Ies démocrates-
évangéliques. Ces groupes, dit-il , ai-
meraient aussi ètre représentés de
temps en temps à la présidence de
l'assemblée. Une solution équitable
consisterait à leur céder ce fauteuil
tous les huit ans environ. Ils auraient
ainsi une compensation pour l'élec-
tion d'un des leurs au Conseil fede-
rai, « pratiquement impossible actuel-
lement ».

Pour cette fois, ajouté M. Sauser,
nous renoncons à opposer un candi-
dat à celui du groupe PAB. Mais nous
espérons que notre point de vue sera
compris par Ies autres groupes et que

(Suite en page 9)

Exposition medicale internationale de Vienne
A l'Exposition internationale medicale à Vienne sont montrées les dernières
nouveautés pour les médecins et les hòpitaux. L'exposition s'est ouverte
le 24 novembre au Kuenstlerhaus à Vienne. Voici une installation medicale
pour la réanimation de nouveau-nés et pou r les soins dans les premiers
jours après la naissance.
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appartement
3 pièces, confori li-
bre à partir du ler
ianvler.

Tél. (027) 2 67 1é
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fumier
bovin
2 loi se*.

Tél. (027) 2 33 98
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A VENDRE

une CAMION
NETTE VW
modèle 1964, facili-
tés de paiement.

S'adresser chez
Schmid & Dirren
1920 MARTIGNY
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30 Francs
1 compia! gris pour

monsieur
faille moyewva.

En bloc 50 Fr.
1 e osi urne taiHeur

veri foncé,
1 manteau bordeau,

le* 2 pour l'hiver.
Dame faille 42.

Tél. (021) 22 68 22
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50 DUVETS
neufs, 120x160 cm.,
belle qualilé, léger*
et chaud*.
Fr. 35.— pièce
(port compri*).
C. KURTH
1038 BERCHER
Tél. (021] 81 82 19
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contre bon* soins
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U-̂ s_5?!l!l iJ-..̂yec.Jes
enfants,
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ON CHERCHE
à achefer

Taunus
17 Mou
FIAT 1500
modèle à partir de
1961.
Tél. (027) 2 33 58
M. Novoa.
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Grande
action
SKIS
Fr. 79.50 la paire
Skis en frèno, ere-
'es acier Kandahar.
^ème modèle avec
ixalìon doublé sé-
turile.
rt. 100.—
:nvoi contre rem-
loursemenl partout
lux Qualre Salsoni,
'lace du Midi —
Sion.
Tel (027) 2 47 44
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Avenue de Tourbillon

IMPORTANT. — Servlce après venie et atelier de réparatlon pour tous
les appareils ménagers.
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Dernières cartouches avant la pause d'hiver avec
Lugano - Bàie et Sion - Zurich en tète d' affiche

IpMMÉ , 8

I Liste ées matches du 4 décembre 1966

Janser transféré

Ce sont les dernières cartouches. tout au moins en ce qui concerne le
Cham,') ionnat , car il y aura encore les équipes qualifiées en Coupé suisse.
Mais également, ce sera le début du second tour d'un Championnat passion-
nant par ses fréquents renversements de situation et dont l'indécision n'a
cesse d'en maintenir l'intérèt. Si, actuellement, Bàie est le mieux place et
qu 'il a encore renforcé sa position, il devient maintenant le point de mire de
tous les autres clubs. Et gugeons que de très grandes difficultés l'attendent
an second tour dont la première se présente précisément dimaliche à Lugano
Pour Sion , l'entrée en lice dans les matches retour se fera dimanche prochain
au Pare des Sports sédunois contre Zurich. C'est dire que le morceau est de
choix. Mais examinons ce que nous présente le programme de ce dimanche.
Nous mettons entre parenthèses le résultat du premier tour.

i Ligue Nationale A
i >  Bienne - Young Fellows
, ', Grasshoppers - Granges
]' Lausanne - Chaux-de-Fonds
i| Lugano - Bàie
] i Moutier - Young Boys
< [ Sion - Zurich
]> Winterthour - Servette

BIENNE - YOUNG FELLOWS (2-3).
— Les deux clubs ont un urgent be-
soin de points et c'est la raison pour
laquelle la lutte sera très acharnée.
Bienne qui n'a plus gagné sur son
terrain en Championnat depuis le 10
septembre, contre Sion, entend mettre
un terme à cette mauvaise passe et
s'imposer devant Young Fellows. Mais
cela sera difficile.

GRASSHOPPERS - GRANGES (5-3).
— Les Zuricois ne peuvent plus se
permettre de perdre des points s'ils
veulent conserver leurs chances in-
tactes et ne pas se laisser distancer
définitivement par Bàie. Aussi le suc-
cès contre Granges est à leur portée
sur leu r terrain.

LAUSANNE - CHAUX-DE-FONDS
(3-1). — Les Lausannois avaient pris
un très bon départ dans ce Cham-
pionnat mais ce fut un feu de palile
et l'equipe ne semble pas avoir trou-
ve son assise. Les Chaux-de-Fonniers,
par contre, ont accompli de meilleures
performances que leurs rivaux vau-
dois. TI va sans dire que ce derby
romand soulèvera un grand intérèt
car, en oas de défaite, la situation des
Lausannois se détériorerait et devien-
drait instable. Issue très incertaine et
un match nul ne surprendrait pas.

LUGANO - BALE (1-0). — Incon-
testablement, les Bàlois sont en dan-
ger à Lugano, car les Tessinois dési-
rent prendre leur revanche. Ce but
consacrant la victoire adverse leur

Prévisions du Sport-Tofo ¦ Concours No 16I
1. B I E N N E  - YOUNG FELLOWS x x x x x x x x x x x x  I
2. GRASSHOPPERS - GRANGES 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  |
3. L A U S A N N E  - CHAUX-DE-FONDS x X X x 1 1 1 2 2 1 I 1 I
4. LUGANO - BALE 2 2 2 x x x l l l 2 x l  f
5. MOUTIER - YOUNG BOYS 2 2 2 2  2 2 2 2 2 2 2 2  I
6 SION - ZURICH 2 2 x x l 2 2 x x l 2 x  1
7. WINTERTHOUR - SERVETTE x x 2 x x l x x 2 x x 2  I
8 BLUE STARS - AARAU 2 2 2 x x l x l 2 2 2 x  I
9. CHIASSO - BELLINZONE x x x x x x x x x x x x  1

10. S A I N T - G A L L  - THOUNE 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I
11. SOLEURE - BRUHL 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
12 U R A N I A  - LUCERNE 2 2 2 2 2 2 2 2 x x x x  I
13. X A M A X  - WETTINGEN 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 1

pese sur le cceur et l'entraineur Mau-
rer tient actuellement entre ses mains
un excellent instrument de combat.
Il est très difficile de gagner au Tes-
sin et seul Zurich , le 25 septembre,
a infligé une défaite aux Tessinois
chez eux. C'est dire que l'issue de la
parti e est très incertaine et il est fort
possible que les Bàlois se présentent
dans les mèmes dispositions qu'à
Sion : match nul à tout prix.

MOUTIER - YOUNG BOYS (1-6).
— Une nouvelle fois, Moutier devra
se contenter de Iimiter les dégàts, car
l'adversaire sera trop fort pour lui.

SION - ZURICH (0-6). — Ces six
buts pèsent encore très lourd dans le
cceur des Sédunois et c'est un vent
de revanche qui soufflera sur le Pare
des Sports dimanche après-midi. Ceci
pour autant que Ies caprices du temps
permettent le déroulement de la par-
tie. Zurich a pris un départ en force
mais ne semble plus aussi invulne-
rate et l'engagement du grand foot-
balleur Kubala comme entraìneur ne
semble pas une solution valable.
Sion a prouvé ces derniers dimanches
que l'equipe était excellente et que
son classement actuel ne reflète pas
sa valeur intrinsèque. Il manqué ce
peu de chance qui fasse pencher la
balance. Et notre vceu est que ce pe-
tit rien soit sur le terrain dimanche
avec les hommes de Mantula.

WINTERTHOUR - SERVETTE (2-1).
— Ce match fut le premier acte du
drame servettien du début du Cham-
pionnat. La page est maintenant
tournée et Ies hommes de Bela Gut-
mann devraient prendre leur revan-
che. Certes, le déplacement en terre
zuricoise est souvent périlleux, mais
Servette devrait s'imposer et prouver
à cet adversaire néo-promu, que sa
défaite ne fut qu'un incident passa-
ger.

<; Ligue Nationale B
<[ Blue Stars - Aarau
't > Chiasso - Bellinzone
< [ Le Lode - Baden
\> St-Gall - Thoune
< J Soleure - Briihl . ,\
|> UGS - Lucerne
l Xamax - Wettingen

BLUE STARS - AARAU (1-4). —
Blue Stars connati certaines d i f f i cu l -
tés actuellement et ne semble pa s de
taille pour inquiéter Aarau que nous
désignerons comme favori .

CHIASSO - BELLINZONE (1-2). —
La victoire de Bellinzone au pre mier
tour pourrait bien se répéter, car les
gens du chef-lieu désirent reprendre
leur place en Ligue nationale A. Il
n'est pas aisé de gagner sur le ter-
rain de Chiasso mais Bellinzone de-
vrait finalement s'imposer ou tout au
moins réussir un match nul.

LE LOCLE - BADEN (0-2). — Les
Loclois sont en bonne condition ac-
tuellement et il ne f a t i  pas de doute
qu 'ils prendront leur revanche.

SAINT-GALL - THOUNE (3-4). —
Décidément les Bernois sont dans une
très mauvaise passe, ce qui va per-
mettre à Saint-Gali de pren dre sa re-
vanche et de remonter au classement.

SOLEURE - BRUHL (0-3). — Les
Soleurois avaient mal débuté en
Championnat, mais depuis ils se sont
ressaisis. Par contre, aotueUement,
Bruhl vègete et ne devrait pas em-
pècher Soleure de prendre sa revan-
che.

URANIA - LUCERNE (0-5). —
Après Thoune pourquoi pa s Lucerne
serait-on enclin à penser. Bien que les
Genevois aient cause une surprise en
battant les Bernois, ils ne paraissmt
par armés pour fair e trébucher Lu-
cerne.

X A M A X  - WETTINGEN (4-4). —
Les deux néo-promus n'avaient pas
réussi à se départager au premier
tour et c'était quelque peu dans l'or-
dre des choses. Aujourd'hui, la situa-
tion a évolué et Wettingen méne la
danse en Ligue nationale B et entend
défendre avec acharnement sa place.
D' autre par t, les récentes contre-
performances de Xamax font pencher
la balance en faveur des visiteurs.

3me Ligue
K Salgesch 2 - Lens
fc Chippis - Lalden
l§ Savièse - Grimisuat
Il Steg - Naters
i| Collombey - Riddes
H Vouvry - St-Gingolph
fi Muraz - Orsières
f| Monthey 2 - Leytron
L&:

Juniors A. - Interrégionaux
Coupé suisse juniors

fe Berne-Nord - Valais
te

4me Ligue
1 Turtmann - St. Niklaus
j| Raron 2 - Agarn
É Gróne 2 - Ayent
H St-Léonard 2 - Montana
H Bramois - Granges
1 Savièse 2 - Vex
1 Ayent 2 - Evolène
fe Troistorrents 2 - Monthey 3
¦ St-Gingolph 2 - US Port-Valais 2

I Juniors A. - 2mc Degré
i Riddes - Lens
1

» lère Ligue
> Assens - Versoix
\ CS. Chènois - Fontainemelon
? Fribourg - Forward-Morges
\ Raron - Monthey
» Stade-Lausanne - Etoile-Carouge
' Vevey - Yverdon

Derby valaisan :
Rarogne - Monthey

La suprématie valaisanne va se dis-
puter entre ces deux équipes diman-
che puisqu'elles omt toutes deux battu
Martigny. C'est dire l'importance de
ce choc dimanche dains le Haut-
Valais. L'issue est très incertaine
mais sur son terrain, Rarogne a prou-
vé qu'il était dangereux. Martigny,
qui est au repos, suivra avec imtérètv

Sion 2 - Bramois
Chateauneuf - Savièse

Juniors B. - Régionaux
Steg - Naters

Championnat cantonal

Coupé valaisanne

6me TOUR PRINCIPAL

Sierre - Brig
Visp - Vernayaz
Saillon - Ardon
US. Port-Valais - Saxon
St-Maurice - Fully

Coupé des juniors A de I'AVFA
4me TOUR PRINCIPAL

St-Léonard - Naters
Conthey - Steg
ES. Nendaz - Sierre
St-Maurice - Gròne
Monthey 2 - Vollèges

le deroulement de ce match dont un
résultat nul arrangerait les choses.
Assens tenterà l'impossible contre
Versoix afin de se tirer d'affaire, mais
ce sera difficile. Chènois devrait bat-
tre Fontainemelon et Fribourg devrait
en fa ire de mème avec Forwaird Mor-
ges. Par contre, Stade Lausanne es-
sayera de se ressaisir devant Etolla
Carouge, mais cela est très probléma-
tique alors qu'Yverdon, en pleine re-
prise, pourrait causer la surprise et
aller battre Vevey chez lui.

G. B.

Le gardien des Grasshoppers,
Hanspeter Janser, a été transféré
aux Young Fellows. H pourra jouer
dès le 11 décembre en Coupé de
Suisse contee Bellinzone.

Brèves nouvelles qui ont leur importance

Viège II - Wicki 2-7
HOCKEY SUR GLACÉ

Tiers-temps : 1-2, 1-3, 0-2.
Patinoire de Viège, 100 speotateurs.

Vent froid. Arbitres : MM. Hutter
(Sierre) et Schmelzbach (Sion).

VIEGE II : Berger ; Ludi M., In
Albon G. ; In Albon E., Krauetler ;
Bayard , Paoi , Henzen ; Wasmer, Truf-
fer G., Nellen ; Ptammatiter B., We-
derich.

Buts : Truffer G. et Wasmer pour
Viège.

D'entrée nous avons pu constater
que les réserves de Viège auraient af-
faire à un adversaire mieux arme
techniquement. Après quelques essais
peu convaincants, les Valaisans du-
rent se contenter de Iimiter les dé-
gàts. Cela ne réussit qu 'en partie
puisque après une demi-heure de do-
mination les Bernois avaient créé
l'erari.

Victoire méritée de Wicki aux dé-
pens d'une formation privée des ser-
vices de cinq titulaires et quii n'a pas
encore su s'adapter au rythme de ce
groupe où les réserves de Viège font
petite figure. Il semble qu 'une sé-
sieuse reprise en mains devra se faire
ces prochains jours. par les trois ren-
contres disputées par Viège II ont été
de cuisantes défaites.

MM
•

Match international  à Tampere :
Finlande-Allemagne de l'Est, 3-3 (2-1
1-1 0-1).

DIVERS

Championnats de ski-bob
Les premiers Championnats natio-

naux de la Fédération suisse de ski-
bob. nouvellemenit créée. auront lieu
les 14 et 15 janvier à Kamde-rsteg.
Quant aux  ChampiLinnats  du monde de
la specialità ils se dérouleront du ler
au 5 février à Bad Hofgasiiein , en Au-
Wche.

FOOTBALL

Nouvelles d'Angleterre
L'equipe d'Angletrre ne se rendra

pas en Argentine pour participer du
18 au 24 décembre au tournoi inter-
national organisé par la Fédération
argentine et auquel ont également été
invitées les équipes d'Espagne, d'Ita-
lie et du Portugal. Au sujet de ce re-
fus , M. Denis Follows, secrétaire de
la Fédération anglaise, a déclaré :
«Nous avons dù rejeter, avec regret ,
cette invitation car ce tournoi est
trop proche des fètes de Noèl et nous
sommes en plein Championnat ».

$r Le président de Notts County, le
plus vieux club de la Ligue anglaise,
a vigoureusement dementi les bruits
selon lesquels le club des Midlands
abandonnerait la compétition. Il a ce-
pendant déclaré que la Fédération
étudiait actuellement diverses mesu-
res pour aider financièrement Notts
County. Notts County, qui évolue en
4me Division , a été fonde en 1862.

•fr Au cours d'une réunion des pré-
sidents de la Fédération anglaise de
football , réunion tenue à Londres, 44
des 73 délégués se sont prononcés en
faveur de la candidature de sir Stan-
ley Rous à la présidence de la Foot-
ball Association. Il faudra toutefois
modifier les statuts d'ici le vote, le-
quel interviendra le 9 janvier. En ef-
fet , selon les statuts en vigueur , seul'
un membre de la FA peut ètre élu à
la presidente. En cas d'élection. sir
Stanley Rous succèderà a M. Joe
Mears , decèdè peu avant la Coupé
du monde. La candidature de sir
Stanley Rous, président de la FIFA,
sera soutenue par les clubs profes-
sionnels.

X X X

L'assemblée nationale panamienne a
décide d'accepter que le Panama soit
le siège des onzièmes Jeux d'Améri-
que centrale et des Carai'bes, en 1970

Assemblee de la Fédération motorisée valaisanne
La Fédération motorisée du Valais

a tenu ses assises dimanche matta à
Fully en la salle du Cercle démocra-
tique. Après que la séance du comité
directeur eut lieu, le président canto-
nal, M. Tagan, de Monthey, eut le plai-
sir d'ouvrir cette importante assem-
blée devant G0 délégués représentant
Ies 18 sections valaisannes. Il salua
la présence des différentes persanma-
lités présentes : M. Iten, secrétaire de
la FJVI.S. des moto-clubs, le repré-
sentamt de la police cantonate M. Pa-
squinoli, chef de la circulation routiè-
re, M. Edmond Bender, conseiller com-
munal représen tant la Muniicipaildté,
M. Monnay Fernand. président d'hon-
neur de Monthey.

Il passa ensuite à l'ordre du jour.
Après l'appel nominataif, M. Antonin
de Conthey, secrétaire du protocole,
fit le rapport de la demilère assem-
blée, lequel , très complet. fut vive-
ment applaudi. Le président fit ensuite
quelques Communications d'ordre ge-
neral et le président de la commission
sportive, M. Charly Décaillet, die Ver-
nayaz, donna quelques indica tions sur
les courses de còte. Les courses clas-
siques valaisannes somt maintenues,
soit Orsiières - Champex, Martigny -
Les Giettes, Savièse.

Après le rapport des déleguas a l as-
semblée F.M.S. de St-Gall, l'on nom-
ina les délégués pour 1967. Au prin-
temps à Bulle MM. Tagan et Dupuis
En automne au Tessin MM. Tagan et
Piatti.

Le Raliye 1967 sera organisé par le y ' ,
Moto-Club de Simplon sur proposi- , ; ' ,7 - ' ¦
tion de M. Fernand Monnay. Proposi - v - Y:y É/È£f es. .;¦ • • ' Yy -Y 'Y' - ¦'/ / • '•¦ : '' ¦ ' "•
tion acceptée par le club gràce à la
traduction de M. le secrétaire federai
Iten, qui encouragea vivement les amis
Haut-Valaisans à accepter cette char-
gé. (Bon succès aux organisateurs).

Recrofemenf
Au point 12 de l'ordre du jour il

s'agit du concours de recrutement. Ce
concours a été remporté par la sec-
tion de Martigny qui a été récompen-
sée. Plusieurs coureurs se sont distin-
gués durant cette saison . notamment
le coureur Dumoulin . bien connu des
sportifs. qui recut une chann e offerte
par le président d'honneur M. Monnay.

Pendant cette séance les délégués
eurent le plaisir d'entendre M. Pasquii-
nol i , qui parl a des organisations des
courses de còte et des mesures que
devait prendre chaque fois la police
cantonale.

Beaucoup d autres questions impor-
ta n tes omt encore été traitées durant
ces assises qu 'il serait trop long d'énu-
mérer ici.

Circulation
(L'heure avance et M. Tagan. qui di-

rigea les débats avec courtoisie. invite
touit le monde à appréeder un excellent
repas.

A l'heure du café, M. Pasquinoli,
nci'Jre très dfetingué chef de la pollice
routière. fit un magistral exposé Tem-
pli d'humour. Il parla notamment de
la cirijulation routière (évidemment),
de l'utiliité du balisage des routes et
s'éteindit plus longuemenit sur l'impor-
tant problème -du 0,8 d'alcool , auquel
tout conducteur de véhicule motorisé
se doit de ne jamais atteindre. Il don-
na de très utiles explicatians sur ce
problème et répondit fort aimaMement
à diverses queations qui lui furent po-
sées.

M. Tagan se fit un plaisir de remer-
cier l'orateur et remercia égailement
les organisateurs de cette assemblée
soit le club locai , qui est prèside par
M. Armand Gay, l'Admiinistation com-
muniale pour le vin d'honneur très ap-
précié et encouragea touit le monde
à suivre les directrices de M. Pasqui-
noli.

M. Edmond Bender. conseiller,
touit heureux de constater la bonne
harmonie qui existe au sein de cette
fédération, apporta le salut de Fully.

Le président de la section locale eut

Table d'honneur, de gauche a droite : M. Pasquinoli pendant son exposé ;
M. Tagan , président ; M. Edmond Bender ; M. Iten, secrétaire F.M.S. ; M.
Monnay, président d'honneur.

aussi quelques mots d'amitié pour le
comité cantonal.

News terminerons oe trop bref rap-
pont en disant quelques mots sur le
moto-club locai! Il est preside par M.
Armand Gay, avec comme collabora-
teur principal M. Josué Thétaz, qui
se dévoué depuis la création du olub
comme seerétai re-caissier.

Pour preparar la con centra tion va-
laisanne de facon parfaite, l'assem-
blée annuelle avait été tenue samedi.
Il en ressort que le club se porte bien,
la caisse est en bon état, le recrute-
ment des jeunes se fait noirmalement
et la section est toujours bien vivante,
participe régulièrement aux raMyes,
aux courses. Son travail fut un© réus-
site. Il fètera ses 20 ans d'existence
l'année prochaine.

Comité cantonal

Président : M. Tagan, Monthey. -
Vice-président : M. Evéquoz, Saint-
Pierre-do-Clagas. - Caissier : M. Du-
puis, Sion. - Secrétaire présidentiel :
M. Boi-rat, Monthey. - Secrétaire du
protocole : M. Antonioli, Conthey.

Commissaan sporìn ve. — Président
M. Charly Décaillet, Vernayaz. •
M. Michel Tornay, Orsières, et M
Yergen, agent de ville, Martigny.



Nouveau à Vernayaz ! !
Samedi 3 décembre

ouverture
DE L'HOTEL DE LA GARE CFF

TEL. (026) 8 11 86

Res+auratton soignée...
Vini de choix.

Se recommande :

M. Coudray-Héritier
Chef de cuisine

ancienn-ement Resi. Tourbillon, Sion

UN APÉRITIF SERA OFFERT SAMEDI 3 DÉCEMBRE
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ENCHÈRE S
Le* hoirs de Gaillard Charles ef d'Hortense née
Frossard, à Ardon, vendrorrf par vola d'enchères
publiques qui so trendromt

ò ARDON, au CAFE DU MIDI, le 10 décembre 1966,
à partir de 20 heures, à savoir :

SUR VÉTROZ :
Folio 4 No 471 - Z^badar, champ de 96 m2

SUR ARDON :

1. Folio 9 No 33 - En Beuble, vigne Vi de 116 m2
2. Folio 15 No 33 - Es Charles, pré de 665 m2
3. Folio 21 No 25 - Les Collonges, pré de 343 m2
4. Folio 19 No 115 - Champ de Geai vigne de 203 m2
5. Folio 25 No 141 - En Biais, pré part 665 m2
6. R.P. No 104 - Champ de Mars, champ 4/ 17, 398 m2
7. R.P. No 436 - Les Aprvages, jardin 2/7, 458 m2
8. Folio 12 No 161 - St-Antoine, vigne de 107 m2
9. Folio 20 No 49 - La Combaz, pré dè 213 m2
10. Folio 15 No 140 - La Roualopaz, pré de 349 m2
11. Folio 15 No 58 - Idem, pré de 315 m2

Prix el conditions à l'ouverture des enchères.
Sion, le 29 novembre 1966.
Par ordre : Jean Mariéthod, avocat-nolaire à Sion.

Pour votre correspondance
une machine à ecrire
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Modèle dès Fr. 275.""

HALLENBARTER - SION
Tel. (027) 210 63

pneus
eiialiies
à neige
antlgel, batteries ,
et tous contróles
chez

graphitage
pour l'hiver

votre
garagiste
servlce et qualité a meilleur compte
avec la garantie du spécialiste
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Très avantageux
Fr. 960.— 1.190 — 1.335.— 1.455 — 1.980.—

Métrailler
M E U B L E S

S I O N
Tel. (027) 2 19 06 Dixence 19

La S.A. de Produits en ciment
Finges engagé quelques

M A N O E U V R E S
Travail de fabrication, garanti
à l'année.

Tél. au (027) 5 18 15 - 5 09 31
ou se présenter directement à
l'usine.
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Université Populaire Valaisanne

SPORTIFS ATTENTION !
Carrefour présente :

Monsieur LEO MANTULA :
« LE FOOTBALL SUISSE DANS LES SPORTS DE POINTE »

MARTIGNY: jeudi ler dèe. h 20 h. 15, à l'Hotel de Ville
SION : vendredi 2 décembre a 20 h. 15, Casino.

P 41174 S



Cyclisme : calendrier international
Voici comment se presente le ca-

lendrier international des courses sur
route pour professionnels qui a été
approuvé vendredi passe à Genève
par le congrès de l'Union cycliste in-
ternationale :

Prix de Meulebeke (Belgique). - 28 :
Bordeaux - Paris (France).

JUIN. — 10 Porto - Lisbonne (Por-
tugal). - 15-18 : Midi libre (France). -
11 : Tour du Nord-Ouest (Suisse). -
16-19 : Tour du Luxembourg (Luxem-
bourg). - 18 : Premio Castrocaro (Ita -
lie). - 20 : Grand Prix de Wangen
(Allemagne) . - 18-24 : Tour de Suisse
(Suisse) . - 21 : Se de Man (Angli e terre).
- 30-23 juillet : Tour de France (Pren-
ce). - 25 : Villafranca de Oria (Espa-
gne).

JUILLET. — 26 : Huit de Chaam
(Hollande). - 30 : Championnats natio-
naus en Belgique. Allemagne, Hollan-
de. Espagne, Grande-Bratagne, Italie
et Suiisse.

Professionnels
FÉVRIER 1967. — 12-19 Tour d'An -

dalousie (Espagne). - 19 Trophée Lai-
gueglia (Italie). - 26 Sassari-Cagliari
(Italie). - 26 Nice-Gènes (France). -
27-5 mars Tour du Levant (Espagne).
- 27 ou 28-5 mars : Tour de Sardaigne.

MARS. — 4 : Circuit du Het Volk
(Belgique ) . - 5 : Kuurne - Bruxelles -
Kuurn e (Belg i que). - 7 ou 8-15 : Paris-
Nice (France). - 11 : Circu it cles ré-
gions flamandes (B elgique) . - 12 : Hoei-
laart - Dies.t - Hoeilaart (Belgique). -
18 : Milan - San Remo. - 25 : Harel-
beke - Anvers - Harelbeke (Belgique).
- 26 : A travare la Belgique à Vare -
gem (Belgi que) . - 26 ou 27 : Grand
Prix de Dor tmund (Allemagne). - 29 :
Gand - Wevelghem (Belgique) .

AVRIL. — 2 : Tour des Flandres
(Belgique). - 4-7 : Tour de Belgique
(Belgique). - 9 : Paris - Roubaix (Fran-
ce) . - 9 : Tour des quatre cantons
(Suisse) . - 13-16 : Grand Prix d'Eibar
(Espagne) . - 15 : Grand Prix de la
Banque à Rou'l ers (Belgique). - 16 :
Grand Prix de Bruges (Belgique). -
16 : Tour de Cailabre (Italie) . - 16 :
Henninger Turni à Francfort (Alle-
magne), - 19 : Tour de Campanie (Ita-
lie) . - 20 : Anvers - Oubree (Belgique).
- 23 : Paris - Bruxelles (Belgique) . -
23 : Kamp Linfort (Allemagne). - 26 :
Bruxelles - Verviers (Belgi que) . - 27-
14 mai : Tou r d'Espagne (Espagne) . -
28 : Flèche wallone (Belgique). - 28 :
Polymultipliée (France). - 29 : Circuit
de lFandre centrale (Bel gique). - 30 :
Championnat de Zurich (Suisse).

MAI. — 1 : Liège - Bastogn e - Liège
(Belgique). - 1 : Roubaix - Kassel -
Roubaix (France). - 2 ou 3-7 : Quatre
jours de Dunkerque (France). - 4-7 :
Tour de Romand ie (Suisse). - 114 :
Grand Prix de Berl in (Allemagne). -
13 : Tour de Cologne (Allemagn e) . -
20-21 : Tour de l'Oise (Fra nce). - 20-
11 juin : Tour d'Italie. - 21 : Grand

AOUT. — 1 : Tou r du Tessin (Suus-
se). - 1 : Grand Prix de l'Escault (Bel-
gique). - 4-7 : Tour du Morbihan
(France). - 6 : Grand Prix die Belgique
contre la montre (Belgique). - 6 : Zu-
rich - Munich (Suisse). - 6 : Munich -
Dach-iu (Allemagne) . - 6 : Trophée
Mateotti (Italie) . - 12-13 : Grand Prix
Mr.rs (Hollande) . - 13 : Championnat
de France (France) . - 13 : Grand Prix
de Bad-Schwalbach (Allemagne). - 13 :
Trois vallées varés i.nes (Italie) . - 15 :
Grand Prix de Baden-Baden (Allema-
gne). - 16. Grand Prix de Camaiore
(Italie). - 19. Grand Prix du Ghisallo
(Italie). - 19-20 : Grand Prix Inter-
sports (Hollande) . - 27 : Grand Prix
du canton d'Argovie à Gi-ppingen
(Suisse). ¦

SEPTEMBRE. — 3 : Championnait du
Monde sur route . - 5-12 : Tou r de Ca-
talogn e (Espagne). - 6-10 : Tour du
Nord (France) . - 10 : Amsttel Gold Race
(Hollande) . - 15-17 : Paris - Luxem-
bourg (France) . - 24 : Grand Prix des
Nations contre la mo-ratre (France). -
24 : Tour du Lazi o (Italie) . - 24 : Sub-
bida Naranco (Espagne) .

OCTOBRE. — 1 : Grand Prix de
Fourmies (France). - 4 : Tour d'Emilie
(Italie) . - 8 : Paris - Tours (France). -
12 : Escalada Montjuich (Espagne). -
15 : Grand Prix de Lugano contre la
montre (Suisse). - 15 : Corsa Coppi
(Italie). - 18 : Coppa Agostini (Italie). -
21 : Tour de Lombardie (Italie).

NOVEMBRE. — 4 : Trophée Barac
chi (Italie) .

Programme des Championnats ès monde
Les organisateurs des prochains

Championnats du monde, qui auront
lieu en Hollande, ont publ ié le pro-
gramme du mestting. Il sera le suivanit :

Lundi 31 aoùt 1967. — 9.00 : Comité
directeur de la FIAC. - 9.00 : Comité
directeur de la FICP. - 15.00 : Congrès
de la FICP. - 17.00 : Congrès de la
FXAC -̂ .
^ Mffdf 22f

v
aout.- :y  9.00 : 'Comité di-

recteur de l'UCI. - 15.00 : Congrès de
ruci .

Mercredi 23 aoùt. — 18.00 : Demi-
fond amaiteurs (trois séries), poursuite
dames (qualifi catiions). - Kilomètre
contre la montre (amateurs).

Jeudi 24 aoùt. — 9.00 : Poursuilte da-
mes (quarts de finale et demi-fimales).
- Vitesse amateurs (séries et repècha-
ges). - Poursuite amateurs (qualifica-
tions). - 19.00 : Poursuite amateurs
(quarte de finale) . - Demi-fond profes-
sinonels (deux séries) . - Vitesse ama-
teurs (huitièmes de finale). - Pouir-
suiite dames (finale).

Vendredi 25 aoùt . — 9.00 : Viltesse

amateurs (quarts de finale) . - Vitesse
dames (séries et repèchages). - Demi-
fond amateurs (repèchages). - 19.00 :
Vitesse dames (quarts d.e finale). -
Poursuite amateurs (demi-finales). -
Vitesse amateurs (demi-finales et f ina-
le). - Poursuite amateurs (finale) . -
Demi-fond professionn els (troisième
sèrie).

Samedi- 26 aoùt. — 12.00 : Tandem
(séries), course par équipes (qualifi-
•caltions). - Tandem (repèchages). - Vi-
tesse professionnels (séries et repècha-
ges). - Poursuite professionnels (qua -
lificaitions). - Vitesse dames (demi-
finailes et finale). - Vitesse profession-
nels (quarts de finale) . - Tandem
(quarts de finale).

Dimanche 27 aoùt. — 12.00 : Demi-
fond professionnels (repèchages). -
Poursuite proDeasionnels (denai-finales
et finale). - Tandem (demi-finales et
finale). - Course par équipes (quarts
de fina le). - Demi-fond amateurs (fi-
nale). - Demi-fond professionnels (re-
pechage) .

Condusion sympathique du Vile Raliye du Vin

Assemblee generale
Ecurie 13 Etoiles

Cette manifestation strictement va-
laisanne puisque son épreuve se dé-
route entièrement sur le territoire de
notre canton a trouve sa conclusion
vendredi dernier à Martigny.  Une
conclusion très simple, mais qu 'il va-
iati la peine d'organiser. Elle f u t  f a i t e
par le toujours dynamique maitre de
cérémonie et directeur de course M.
Philipp e Simonetta et récompensait
ceux qui ont ceuvre pour le Raliye ,
en particulier les commissaires. Si
l'on veut s 'attacher des bonnes volon-
tés chaque année . c 'es;. de ce l l e  ma-
nière qu'on le f a i t  et en cela les or-
ganisateu rs du Rali ye du vin ont vu
}tiste puisqu 'un apéri t i f  était servi
dans les caves de la Maison Orsat
et qu 'un succulent banquet o f f i c i e l
était o f f e r t  à l'Hotel Central de Ma r-
tigny.  Cette soirée sympathique se
terminati par la présentation d'un f i l m
sur le RalUie  q u i p e r m i t  des commen-
taires très ins truct i f s  sur ce qui se
faisait ou ne se fa i sa i t  pas dans te l les
ou te l les  circonstances.

Cette soirée é tai t  honorée par la
présence de M.  Henri  Imesch . prés i -
siden t du Rali ye du vin , M le Lt Pas-
auinoli , de la Police cantonale , M .  le
br iga dier  Hugon .  che f ,  de poste à
Martigny, M.  le Dr Kt tn is , champ i on
suisse de raliye . M.  Forstel . commis-
saire f a i r - p l a y ,  M.  le Dr Coquoz ainsi
tl t ie quelques personnal i tés .

Dans son al locut ion de bienvenue,
M.  Simonett a tint à honorer la mé-
moir e du brigadier Hermann D elavy ,
decedè si brusquement au début de
cette année . et qui f u t  un véri table
ami du Ral iye  du vin. Af in .  de pe r-
pétuer le souvenir  de. cet homme
charm ant , un chal lenge p o r t a n t  son
nom est crée et ottribué chaque an-
née à un commissaire mér i tan t .  Pour
1966 , c'est M.  Jean Bey .  de Sion , qui
gag ne le cha l l enge  Hermann  Delavy
et In oarde Irli en est c o nf i é e  j u squ 'en
J9G7

Quant au prix  de la presse, il a été
at tr ib uè à notre c o nf r è r e  M . Gerald
Rudaz. M Imesch . p résident du rial-
z ile du vin , rendit hommage à fous
ceux qui t ravai l lent  dans l' organisa-

tion de cette ' grande compétition a but
touristique, et particulièrement à M.
Philippe Simonetta, directeur de cour-
se depuis sa création. M.  Imesch sou-
haita encore des appuis plus grands
de tous còtés et que le Raliye du vin
1967 connaisse un essor toujours
croissant.

Chaude et saine ambiance présida
à cette soirée où il était sympathique
de fa i re  connaissance avec des per-
sonnes qui travaillent dans l'ombre,
mais qui sont toujours f i d è l e s  au
poste . G. B.

L'Ecurie des 13 Etoiles qui fète
cette année ses 10 ans d'àge, tiendra
son assemblée generale annuelle sa-
medi prochain 3 décembre à l'Hotel
de Ville de Martigny.

Tenant à marquer d'une pierre
rouge cette étape de la vie de l'E-
curie , des responsables ont été nom-
més et charges de l'organisation de
cette journée qui s'annonce sous les
meilleurs auspices .

En effet tout a été mis en oeuvre
pour la parfaite réussite de ce di-
xième anniversaire.

L'assemblée generale debuterà à
14 h. 30 à l'Hotel de Ville de Marti-
gny et sera suivie à 17 h . d'un apé-
ritif offert  par la Municipal i té  de la
Ville de Martigny avec la projection
du fi lm du 7me Raliye du Vin , et à
19 h. 30 d'un dinar anniversaire dans
les salons de l'Hotel Farinet à Ver-
bier.

Dès 20 h. 30 soirée dansante au
Dancing du Farinet.

Le nombre de places etant  limite
les responsables devront tenir comp-
te des inscriptions d' après leur ordre
d' arrivée. Il reste à l'heure actuelle
une vingtaine de places libres. Nous
prions donc les retardataires  de bien
vouloir faire diligence et retourner
leur bulletin d'inscription au Secré-
tar ia t  de l'Ecurie des 13 Eto iles.  chez
M. Louis Bonvin . président, av. Mer-
ciei-de-Molin , à Sierre.

Tour du M
Le Mexicain Juan Teran a nemiporté

la septième étape -du Tour du Mexique,
Leon - Aguascalienbes (135 km.), à
l'issue de laquelle ses compatriotes
Heriberto Diaz et Melesio Soto se par-
tagent la première place du classement
general. Juan Teran a termine déta-
ché avec 17 secondes d'avance sur le
peloton, dont le sprint a été enlevé
par le Polona is Su.rminski devant son
compatriote Stanislav Gazda et le Ge-
nevoi s Bernard Vifian.

La première partie de l'étape a été
marquée par une échappée des Mexi-
'cains Bautista et Can ch dia et du Bri-
tannique West. Au 40e kilomètre, ces
trois hommes eomptaient l'45" d'a-
vance sur le peloton mais ils furent
rejoints 40 kilomètres plus loin,. Peu
ava-rat Aguascalientes, le Mexicain Juan
Teran réussit à faussar compagnie au
peloton at a lui prendre 17 secondes.

Les résultats :
7me étape : 1. Juan Teran (Mex), les

135 km. en 3h. 17'25" - 2. Franciszek
Surminski (Poi) 3n. 17'5-2" - 3. Stanis-
lav Gazda (Poi) 3h. 18'02 - 4. Bernard
Vifian (S), 3h. 18'12", et le peloton dans
le mème temps.

Classement general : 1. Heribertc
Diaz (Mex) et Melesio Soto (Mex), 29h.
40'05" - 3. Giorgy Bolasco (Hon ) et
Peter Buckley (GB), 29h. 40'28" - 29h.
40'28" - 5. Leopoldo Leon (Mex) 29h.
40'54". - Puis : 11. Paul Kòchli (S) 29h.
43'57" - 15. Bernard Vifian (S) 29h. 46'
58" - 30. Leone Scurio (S) . 30h. 00'15"
- 38. Henrv Régamey (S), 30h. 09'01" -
40. Rued i Aebin (S), 30h. 11'00".

Victoire suisse
L'equipe suisse a remporté une

deuxième victoire au Tour du
Mexique, le Genevois Bernard Vi-
fian gagnant la huitième étape
courue contre la montre sur le cir-
cuit d'Aguascalientes.

A l'issue de cette journée, le
Mexicain Heriberto Diaz, qui s'est
classe cinquième, reste seul à la
première place du classement ge-
neral où l'étranger le mieux place
est maintenant l'Anglais Peter
Buckley, qui est deuxième à seule-
ment 52 secondes du leader.

L'épreuve contre la montre n'a
pas donne les résultats qu'on espé-
rait pour les Européens, réputés
plus forts en vitesse pure. Les cou-
reurs hongrois, polonais, anglais
ont décu. Seuls les Suisses se sont
montrés brillants ; deux des com-
patriotes de' Vifian se placèrent
également parmi les dix premiers :
Régamey et Aebin. Une autre sur-
prise a été procurée par le Guaté-
maltèque Saturnino Rustrin, qu'on
ne s'attendait pas voir prendre la
deuxième place dans une course
contre la montre.

Classement de la 8e etape (30
km. contre la montre à Aguasca-
lientes) : 1. Bernard Vifian (S) 37'
43" ; 2. Rustrian (Gua) 38" ; 3. Cer-
vantes (Mex) 38' 12" ; 4. West (GB)
38' 22" ; 5. Diaz (Mex) 38' 24" ; 6.
Cuellar (Mex) 38' 47" ; 7. Buckley
(GB) 38' 53" ; 8. Henry Régamey
(S) 39' 02" ; 9. Ruedi Aebin (S) 39'
05" ; 10. Canchola (Mex) 39' 15".

GYMNASTIQUE

Un Japon - URSS irès serre
A Nagoya, à l'issue de la première

partie de la rencontre Japon-URSS,
les Soviétiques mènent de justesse
par 143,65 points contre 142,90 aux
Japonais. Du coté féminin, les repré-
sentantes soviétiques ont également un
léger avantage : 95,55-94,65. Après les
trois premiers mouvements, exercices
à mains libres, cheval d'argons et an-
neaux, le Russe Voronine (29,30) a
pris la tète du classement individuel
devant son compatriote Diamidov
(29,00) et le Nippon Nakayama (28,95).
Chez les dames, après les exercices
à mains libres et le saut de cheval ,
Natalia Kouchinskaya est en tète
avec 19,55 points devant sa compa-
triote Drouzhinina (19,30) et la Japo-
naise Taki Shibuya (19,20).

Victoire russe
A Nagoya, l'URSS a battu le Japon

dans la doublé cowfroratation qui op-
posait les deux pays. Les athlètes
masculiras ont réalisé 287,40 points
conitre 287,30 aux Japonais ; les fémi-
nines russes ont battu les Japonaises
pair 191,15 points à 190,30.

Les Russes Voronine et Diomidiov
prirent les deux premières places,
suivis du Japonais Nakayama. Chez
les femmes, Natalia Kuchinskaya et
Zinaida Drushiniiina devancèrent la
Japonaise Taki Shibuya.

ATHLÉTISME

Un exploit aux Jeux du «Ganefo»
Le sauteur en hauteur Li Chih Chin

(Chine populaire) a réalisé 2 m. 27, à
Phiniom Pn-ah, lors des eompébitions
d'athlétisme des Jeux du « Ganefo »,
approchant ainsi d'un centimètre le
record du monde détenu par le Sovié-
tique Valeri Brumai.

Li Chih Chin , avant de franchir
2 m. 27, avait passe les précédentes
hauteurs à son premier essai, perfor-
mance qu 'aucun champion n'avait pu
réalisar auparavant. Par contre, ten-
tant de battre le record en faisant
mettre la barre à 2 m. 29, Li Chi
Chin a échou é à ses trois essais.

Étudiant, àgé de 24 ans (1 m. 84,
73 kg.), le Chinois a réussi une per-
formance vraiment sensatioiinelle si
l'on sait que le sautoir était complè-
tement détrempé.

Joseph Siffert est de passage à Sion
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Hier après-midi, le coureur automobile Joseph Siffert a fait une brève visite
à Sion. Notre photographe l'a surpris à l'aérodrome de Sion, en compagnie
du spécialiste de I'acrobatie Paul Taramarcaz, avant son cnvol. (Gz).

Le mercredi sportif - Le mercredi sportif

Coupé des champions
européens

FOOTBALL

Nantes - Celtic Glasgow, 1-3
Mi-temps : 1-1. Celtic Glasgow a

fait un pas important vers sa quali-
fication pour les quarts de finale de
la Coupé des champions européens,
en battant Nantes par 3-1 (mi-temps
1-1). En effet , les Ecossais auront
l'avantage du terrain lors du match
retour qui se déróulera mercredi
prochain.

Real Madrid - Munich 1860,

Victoire russe
A Moscou , en présence de 12 000

spectateurs, l'URSS a battu la Suède
par 8-3 (1-0 4-3 3-0). Les buts ont
été marqués par Yaroslav Stzev, Vic-
tor Yakouchev, Alexandre Yakou-
chev, Firtzov (2), Alexandre, Zaitzev
et Almetov pour l'URSS, par Nigren,
Carlsson et Bentsson pour la Suède.

0 A la patinoire des Vernets, à Ge-
nève, l'equipe tchécoslovaque Litni-
nov a battu Genève-Servette par 7-5
(2-2 2-1 3-2). 2 200 spectateurs. Mar-
queurs : E. Rondelli , Chappot, Spre-
cher, Henry et Schluchter pour Ge-
nève-Servette ; Ulrich (3), Sterba (2),
Neterec (2), pour l'equipe tchèque.

3-1 (2-1 )
Devant 60 000 spectateurs, au stade

Bernabeau , le Real Madrid s'est qua-
lifié pour les quarts de finale de la
Coupé des champions européens en
baittanit Miuinich 1860 par 3-1 (mi-
temps 2-1). A Munich , au cours du
match aller, les Madrilènes n'avaient
perdu que par un but d'écart (1-0).

CURLING

Coupé des coupes
L'equipe est-allemande Chemie

Leipzig a remporté le match aller de
son huitième de finale de la Coupé
des vainqueurs de coupé, l'opposant
au Standard de Liège, par 2-1 (mi-
temps 2-1).

Slavia Sofia - Strasbourg, 2-0
La Slavia se qualifié pour les

quarts de finale de la Coupé des
vainqueurs de coupé. En effet, Stras-
bourg avait enlevé le match aller
par 1-0 seulement.

Coupé des villes de foire
(lómes de finale)

Setubal - Juventus, 0-2 (0-1). Vain-
queur au match aller par 3-1, le club
turinois se qualifié pour le tour sui-
vant.

Mitropa-Cup, 8mes de finale
Tatebanya-Wacker Inimsbruck, 1-0. -

Le match retour aura lieu le 8 dé-
cembre.

Etoile-Rouge Belgrade-Lazio Rome,
2-1. - L'equipe Italienne, qui avait
triomphe par 3-0 au match aller, se
qutalifie pour le tour suivant.

AC Milan - Dynamo Zagreb, 0-0. -
La formation yougoslave, qui avait
enlevé le match aliar par 1-0, se qua-
lifié pour le tour suivant.

Championnat d'Europe
Hollande - Danemark, 2-0 (0-0)
A Rotterdam , en présence de 30 000

spectateurs , la Hollande a battu le
Danemark par 2-0 (mi-temps 0-0) en
Coupé d'Europe des nations.

Une rencontre samedi
Oe week-end, une seule rencontre

de Ligue Nationale se jouera le sa-
medi : Chiasso-Beiilinzone.

Un veteran tireur

HOCKEY SUR GLACÉ

valaisan à l'honneur
Ceux qui l'ont connu il y a 25 ans

environ , alors qu 'il était le chef de
file de l'equipe cantonale valaisanne
des matcheurs, ne seront pas surpris
de l 'honneur qui vieni d'échoir à no-
tre camnradc- i i reur  Pnarl? Délez.

En effet.  samedi 2(1 novembre, au
Palais de BeaiilltMi à Lausanne, notre
as tireur s'eof. vu dAofirner le titre de
« Roi de tir dpj.- ch«-iiiin<>lJi 1S<W> ». pour
ses macrniflques i *««ltj5tj 5 tant aux
exercices ob ti» »t-'••-<« au 'au tir en
campagne. Il *«J ì a isni rami* un ma-
gnif ique O1IAII«U««.> qui se di'putait
pour !a 4e loia.

Exercices obligatoires : t»9 points et
touohés. - Tir en campagne : 87 points
et touches. - Total 180.

Bravo Charly et naturellement...
continue !

Surprise
CP Zurich - Langnau, 6-3

Au Hallenstadion, en présence de
6 000 spectateurs, CP Zurich a battu
Langnau par 6-3 (3-1 2-2 1-0), à l'is-
sue d'une rencontre de Championna t
disputée avec beaucoup d'àpreté et
sur un rythme rapide.

Victoire valaisanne
A Genève, a la patinoire des Ver-

nets, la neuvième édition de la
Dolly-Cup a vu la victoire de l'equi-
pe de Zermatt qui a battu en finale
la seconde garniture suédoise par 18-8
à 9-5. L'equipe valaisanne était for-
mée de Charles Bayard, Alfons Biner,
Hermann Truffer et de Theo Wel-
schen (skip). La finale, suivie par un
nombreux public, fut marquée par le
retour des Suédois. Menés 11-4, ceux-
ci revinrent à 13-9 dans l'avant-der-
nier ends mais les Valaisans firent la
décision dans le dernier. En match
de classement pour la troisième place,
l'Ecosse a battu Berne Wirte par 17-7
à 6-4. Les résultats de la dernière
journée :

FINALES. — Ire place : Zermatt
bat Suède 2. 18-8 à 9-5 ; 3e place :
Ecosse bat Berne Wirte, 17-7 à 6-4 ;
5e place : Grindelwald Swiss bat Ber-
ne Gurten, 9-6 à 8-5 ; puis Ile place :
Crans Station bat Bàie Albeina, 10-7
à 7-4.

CLASSEMENT FINAL : 1. Zermatt
(Alfons Biner, Charles Bayard, Her-
mann Truffer, Theo Welschen - skip);
2. Suède 2 (Goesta Maansson, Tage
Ritzer, Karlolv Nilsson, Arthur Nor-
Iund) ; 3. Ecosse (David Howie, Alan
Glen, John Bryden, Chuck Hay) ; 4.
Berne Wirte (Hans Hofmann, Alfred
Bieri, Hans Trautlein, Otto Hofmann);
5. Grindelwald Swiss (Ernst Steuri -
skip) ; 6. Berne Gurten (Edy Ram-
seyer) ; 7. Thoune Kyburg (Oscar
Lauffer) ; 8. Genève 1 (Gilbert Stof-
fel) ; 9. Genève 3 (Marcel Odier) ; 10.
Villars-Village (Loulou Barillon) ; 11.
Crans-Station (Jean-Claude Bonvin) ;
12. Bàie Albeina (Hans Rychen).
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M E M E N T O
SIERRE

Pharmacie de servlce. — Pharmacie
Lathion. tél. 5 10 74.

Clinique Ste-Claire : Heures des vi-
sites aux malades : de 13 h. à 16 b. et
de 19 h a 1!) h 30 tous les jours.

H est demandé de ne pas amener
les en funls en visite chez les malades,
en n iHiern i té  et en pédiatrie.

Prière de respecler les signaux d'in-
ter riii-tion de circuler et de stat ionner
aux abortì» de la c l in ique , af in  d'as-
surer le repos des malades.

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

Chàteau de Villa. — Exposition
Chri st iane Zufferey.  et Musée Rilke.
ouvert en permanence.

La Locanda. — Tous les soirs jus-
qu 'à 2 heures : Alberto Chlellini et
son ensemble In t e rna t iona l  avec en
attrsciions Jacqueline Gilbert (dunses
acrnbatlques ) . et Alla Wassel (danses
orienlales). Entrée libre.

Frères », et orchestre Don Pablo, jeuidi
at vendredi.

PATINOIRE DE SION
Jeudi ler décembre : patinage pu-

blic et écoles ; 13 h. hockey ecoiiers;
14 h. patinage public ; 18 h. 30 HC
Sion (juniors) ; 20 h. 30 patinage
public.

Samedi 3 décembre : 15 h. 30 à la
patinoire de l'Ancien Stand : tirage
au sont des figures imposées et de
l'ordre de départ

16 h. 15 : figures imposées dans
l'ordre suivant : juniors, seniors B et
seniors.

Dès 20 h. : réunion familiare à
l'hotel du Midi.

Dimanche 4 décembre : de 8 h. à
10 heures : fin des figures imposées
(cas échéant) et entraìnemenit du pa-
tinage libre avec musique.

10 h. 30 : patinage libre juniors, se-
niors B et seniors, exhibitions.

15 h. distribution des prix à l'hotel
du Cari

SION MARTIGNY
Pharmacie de service

Pharmacie de service. — Pharmacie Boissard. tél . 2 27 96.
Gindre. tél 2 58 08, dès samedi à midi

Médecin de servlce. — En cas d'ur-
gence et en l' absence de votre méde-
cin t rai tant .  veuillez vous adresser à
l'hópital de Sion, tél. 2 43 01.

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

(Euvre Sainte-EIIsabeth. — (Refuge
pour mères célibataires) : toujours à
disposition.

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

Pharmacie de service. — Pharmacie
Dépannage de service. — Michel Gaillard

Sierro, tél. 2 59 59 - 2 54 63. . , M , „„ .„„
Ambulance de service. — Tél. (025)

Pharmacie

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

PATINOIR.E DE MARTIGNY
Mercredi 30 novembre
8.00 Eeoles et patinage public

13.30 Patinage public
18.00 Entrainement des ecoiiers
39.30 Entrainement de Charra t
20.30 Entr. HCM : Juniors et lime

MONTHEY

Ambulance. — Michel Sierro - Tél. 3 63 67 ; (025) 3 62 21 ou encore (025)
2 59 59 - 2 54 63. 3 62 12.

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

Salle de la Matze : vendredi! 2 dé-
cembre à 20 h. 30 : concert par la
Phliharm onie de Zagreb, ceuvres de
Glink a, Maradelssohn et Tcha'fkovsky.
Location : Hallenbarter, tél. 2 10 63.

Dancing de la Matze : « Les Faux la police municipale, tél . 17.

Pharmacie de servlce. — Pharmacie
Raboud , tél. 4 23 02

Médecin de service. — Les dinian-
ches, jeudis et jours fériés, tél. 411 92.

Ambulance. — Louis Clerc - Tél.
4 20 22. En cas d'absence, s'adresser à

RADIO - RADIO - RADIO - RADIO - RADIO
Jeudi ler décembre

SOTTENS
6.10 Bonjour à tous; 6.15 Informa-

tions; 7.15 Miroir-première; 7.25 Le
bonjou.r de Colette Jean; 8.00 et 9.00
Miroir-flash; 9.05 Les souris dansenit;
10.00 et 11.00 Miroir-flash ; 11.05 Emis-
sion d'ensemble; 12.00 Miroir-flash ;
12.05 Au carillon de midi; 12.15 Le
quart d'heure du sportif; 12.35 10...
20... 50... 100; 12.45 Informations; 12.55
Feuilleton : Pontoarral (22); 13.05 Les
nouveau tés du disque; 13.30 Musique
sans paroles... ou presque; 13.50 Stu-
dio 3; 14.00 Miroir-flash; 14.05 Le
monde chez vous; 14.30 Récréation;
15.00 Miroir-flash; 15.05 Concert chez
soi; 16.00 Mirotr-flash; 16.05 Le ren-
dez-vous de seize heures; 17.00 Miroir-
flash; 17.05 Paris sur Seine; 17.30
Jeunesse-Club; 18.00 Informations;
18.10 Le micro dans la vie; 19.00 Le
miroir du monde; 19.30 La bonne
tranche; 19.55 Bonsolr les enfanits;
20.00 Magazine 66; 20.20 Micro sur
Scène; 21.10 Les grandes figures ou-
bliées de l'Histoire suisse; 21.30 Au
banc d'essai : Suzanne Dertex ; 22.10
Rèpercussions, musique de bailet ;

22.30 Informations; 22.35 Médecine;
23.00 Ouvert la nuit; 23.25 Miroir-
dernière; 23.30 Hymne national. Fin.

BEROMUNSTER
Informaibians-flash à 6.15, 7.00, 9.00,

10.00, 11.00, 15.00, 16.00 at 23.15. —
6.20 Opérettes et café-concert; 7.10
Musique légère; 7.30 Pour les automo-
bilistes; 8.30 Concert; 9.05 Nouvelles
du monde anglo-saxon ; 10.05 Musique
populaire d/u Haut-Valais; 10.20 Ra-
dioscolaire; 10.50 Chansons valaisan-
nes; 11.05 Emission d'ensemble; 12.00
Le pianiste S. Vidak; 12.30 Informa-
tions; 12.40 Nos compiimemts - Musi-
que réeréative; 13.00 Concert popu-
laire; 13.30 Valses de Tchai'kovsky;
14.00 Magazine féminin; 14.30 Musique
de chambre frangaise; 15.05 Festivals
iraternatianaux; 16.05 Lecture; 16.30
Orchestre réeréatif de Beromunster;
17.30 Pour les jeunes; 18.00 Informa-
tions - Actualités; 18.20 Jodeis; 18.40
Musiique de la police de Bàie; 19.00
Sports ; 19.15 Informations - Echos du
temps; 20.00 Grand concert réeréatif
du jeudi; 21.30 Magazine culturel ;
22.15 Informations; 22.25-23.15 Jazz à
la carte.
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SAINT-MAURICE

TÉLÉVISION - TELEVISIONI
Tour de Terre, Continents sans visa

l'école en s'amusant présente : « Le Mois »
A 18 h. 30. — Aujourd'hui : « Fa-

briquons des marionnettes ».
Au cours de l'émission de oe jour,

eommenoée comme toujours en chan-
sons, Lise Lasalle et Jean Besré vont
eonfectionner les marionnettes que les
enfanits pourront ensuite facilement
faire eux-mèmes.

Les petits personnages ainsi fabri-
qués (une fille, un gargon, un mon-
sieur et un agent de polioe), anlme-
ronit ensuite un roman d'aventures

A 20 h. 20 : Formose. — A l'heure
où la Chine populaire est secouée pair
le typhon des gardes rouges, à l'heu-
re aussi où Pékin dote son arsenali
nucleaire de fusées, Formose revèt
une nouvelle importance. Dans oette
ile où le gènéralissirne Tchang Kai'-
Chek s'est réfugié en 1949, avec les
débris de som regime, l'espoir renait
de pouvoir oèlébrer bientòt la « re-
conquète »... Chaque année, oelun que
les Américains appellent « le Gimo »
affirmé que dans les douze mois à
venir, la formiidable armée de 600 000
hommes qu 'il maintient sans cesse sur
pied de guerre, partirà à l'assaut du
oontlnent rouge.

L'Europe sourit chaque fois de ce
qu'à tori ou à raison, elle considéré
comme des morceaux de propagande.
Mais à Taipeh , la capitale, on ne se
permet pas, en cette fin de 1966, de
mettre en doute la possibilité d'un
écroulement du regime de Mao Tsé-
Toung. Cette volonté de reconquète,
c'est aussi une épée de Damoclès qui
pése sur la paix internationale déjà
si préoaire. C'est un élément d'incer-
titude qui trouve son prolongement à
l'ONU, où les Etats-Unis, liés à
Tchang Kai'-Chek, s'opposent toujours
à l'admission de la République popu-
laire chinoise.

A U J O U R D ' H U I
TV - TV - TV - TV
17.30 Fur unsere jurcgen Zu-

schauer
Pour la jeunesse (an alle-
mand).

18.30 Tour de Tetre
Cebte semaine : fabriquons
des marionnettes.

19.05 Le magazine
19.25 Perdus dans l'Espace

Feuilleton.
20.00 Téléjournal
20.20 Continents sans viso

Le désastre de Florence —
Formose, l'fte nationalisbe.

22.00 Jazz-Parade
Trio Phineas Newborn jr.

22.30 Soir-lnformation
Alfred Sauvy pairle des
déséquilibres de l'emploi.

22.40 Chroni que
des Chambres fédérales

22.45 Téléjourrta!

I 
/ ' _ \

| Coup cì'oeil sur le petit écran
fi «Euromatch.» est mort. On serait
m tenté de clamer «Vìve Banco!» Eh
H bien, non, du moins pas tout de
S suite. La «première» de cette é-
|§ mission était f loue , hésitante, mal
S assurée, nullement au point. La
m jolie Sylvia n'a qu 'une idée trop
B modeste de son ròle. Elle se com-
H porte comme une debutante aufcSS fJL/L 1.K I Z S J U t l l L S :  Ulte  U C U U I  U l n e  Ut* ù & L &, I L LL C HO. I vwc U.I/U.LL.L, wt. iJuu.v\j.t gra

M théàtre. Or, nous ne sommes pas à dire exactement ce que Von en jfi un théàtre d' amateurs à la télévi- pense. 1
H sion. Le petit écran supporte mal «Le Baron»... c'était là une autre b
1 les hésitations de cette demoiselle, nouveauté que nous o f f r a t i  le me- i
|| sa gaucherie, son manqué d' assu- me soir la TV romande. Une pre- 1
H rance. Les caméras ne suivent pas mière de sèrie. Ce genre-là trouve m
1 encore les indications du ou de la sa clientèle, car l'intrigue est ha- à
I concurrente. Et , enf in , ce jeu ne bilement menée. Le rythme est ra- fi
É varie pas tellement de «330 secon- pide. On ne se perd pas trop dans m
II des» dans le fond , à peine dans la des considérations qui n'ont rien m
§ for me. Je continue à penser qu'il à voir avec l'action, laquelle est È
Il est f a u x  de nous montrer une sorte loin d'étre sans violence, certes, j
B d' accuse devant un juge , fùt-il  mais toujours plausible , acceptable. ì|
li sympathiaue ce juge  comme l' est Les acteurs sont bons. Le baron É
H Jo Excof f ier .  Le jeu manqué d'a- est sympathique. Il n'en fau t  guè- S
H nimation. Moins qu'à «330 secon- re davantage pour distraire, ama- f |
|| des» j' en conviens. Mais il est en- ser et susciter de l'intérèt t'out au ||
H core trop statique. Je ne crois pas long de ce f i l m  plein de rebondis- j|| que la formule d'un seul sujet soit sements. Gégé. j i
P - Si

la meilleure. Le f a t i  d'avoir d se |
rattraper en devinant un portrait M
balayé en gros pian par la camera ^apporté une diversion, soit. Est-ce È
assez pour intéresser le téléspecta- H
teur à cette emission ? J' en doute. m
Néanmoins, il f au t  attendre que ce |g
jeu soit mieux cernè, mietu: ci- |H
selé , mieux rode avant de pouvoir M
dire exactement ce que l'on en m

r~\ Nos spécialités :
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... pour l'apéro : eu BAR DU CELLI 1
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gagà
Jeudi ler décembre
Peter O'Toole -James Mason
Curt Jurgens dans

LORD JIM
Un aventurier hors sèrie
Prix des places imposés : 4.—,
4.50, 5.—
Faveurs suspendues
Parie frangais - Technicolor
16 ans ré voi us

Jeudi ler décembre
NOTR E HOMME FLINT

qui est Flint ? un agent très se-
cret ? un espion moderne ?
Parie francais - couleur - 18
ans révolus.

Du jeudi ler décembre au
dimanche 4 décembre pour la
première fois à Sion

ZORRO, LE CHEVALIER FANTÒME
énigme. aventure. un film qui
vous plaira
Parie francais - couleur - 16
ans révolus

Dès ce soir jeud i - 18 ans rév.
Un film irrésistible, à l'humour
satirique

COMMENT TUER VOTRE FEMME
avec Jack Lemmon et Virna
Lisi

Jusqu'à dim. 4 - 1 6  ans rév.
Un « Western » mene à la cra-
vache.

LES AIGLES NOIRS DE
SANTA-FÉ

avec Brad Harris et Joachim
Hansen

Ce soir
RELACHE

2 - 3 - 4  dèe. - 16 ans
LE CARDINAL

ATTENTION !
Jeudi ler dèe. 20 h. 30 - 16 ana
Pour le début dee séances en
semaine voici :

MACK LTNTOCK
En Scope-couleurs.
Un western dynamiique, senti*
mental, mais surtoult farci
d'humour et de gaìté.

Jeudi leir - 16 ans révolius
Un étrange « Edgar Wallace »

LE MYSTÈRE
DU CHÀTEAU DE BLACKMOOR

Dès vendredi 2 - 1 8  ans rév.
Le tout dernier « James Bond
007 »

OPÉRATION TONNERRE

Aujourd'hui : RELACHE
Dès vendredi 2 - 1 8  ans rév.
Fernandel dans

RELAXE-TOI CHERIE

Jeudi ler décembre à 20 h, 30
Dimanche à 14 h. 30
16 ans révolus
Plus dróle, plus ómouvarat qua
jamais !

LES CAMARADES
Annie Girardot - M. Mastroian-
ni - F. Perrier - Folco LullI
Un chef-d'ceuvre aux « 5 Os-
ca rs »

Jeudi ler décembre
D'après le plus fameux roman
d'Edgar Wallace :

LE DEFI DU MALTAIS
Sophie Hardy, J. Fuchsberger,
Heinz Drache, pour amateurs
d'émotions fortes ! - 18 ans rév.

Jeudi ler décembre
Brett Hasley - Anna-Maria
Pierangela

BERLIN, OPÉRATION LASER
Espionnage à Berlin
Scope-coul . - Dès 16 ans rév.

LE CAVEAU
Avenue de la Care • SION
G. de Preui . Tél. 2 20 16

Les boni vins de table - Liqueurs



A LOUER à SION, centre ville,

magnifique bureau
ainsi que

2 chambres meublées
Tel. (027) 4 42 08 P 41175 S

A LOUER pour le ler décembre
1966 :

1 apmrtement
résident-iel de 4 pièces %, rue
de Lausanne, dernier élage,
grand living, loggia, cuisine ul-
tra-moderne avec balcon, toul
confort, place de pare réservée.
Fr. 445.— plus charges,

1 appartement
de 4 pièces Vi, au centre de
Sion, « La Croisée », grand li-
ving. Fr. 415.— plus charges.

1 apoartement
de 4 pièces, dans immeuble ré-
sidenliel, situation tranquille, vue
et soleil. Fr. 370.— plus charges,

1 studio
pour personne seule, à Pratiforl.
Fr. 155.— plus charges.

1 apnarttment
de 3 pièces avec balcon, dernier
élage, dans immeuble rve-u-f a
Champlan.
Fr. 260.— plus charges.

1 box
à Champlan. Fr. 35.—.

P 863 S employé (e)
de bureau

A LOUER toul de

. -i s. cinw ENTREPRISE DE SION cherche, pour entréesuite a SION , . , ., , . r
tout de suite ou a convenir,

(évenf. chef de bureau)
Faire olfres avec curriculum vi
tae el prélenlions de salair
sous chilfre PB 41105 à Publici
tas - 1951 Sion.

appartement EMPL0YEE DE BUREAU
A chambres, salle a EXPERIMENTEE
manger, cuisine.
Confort. Très bien sachant I
sdue. preuve e

Event. i vendre. _ Ambk

Possibilité d'amèna- ~ Semai

ger en bureau.

sachant travailler indépendammenl et faisanl
preuve d'iniilalives personnelles.

— Ambi-ance de travail agréable,
— Semaine de 5 jours .

Faire olfres écrites avec curriculum vitae el
prélentìons de salaire sous chiffre PB 41 193

Ecrire sous chiffres a Publicitas - 1951 Sion.
PB 41000 a Publici-
tas - 1951 Sion, 

Cette dernière question sonnait d une
facon si impérative que je lui devais
une réponse. Réponse qui me fut  d'au-
tant plus aisée qu 'elle correspondalt à
la vérité stride :

— J'ignore tout de Friedmann.
Mes paroles soulevèrenit l'enthou-

siasme de Mme de Valrose :
— Je le pens. is bien !
Mais mon interlneuteur paru t regret-

ter aussitòt son élan.
Et elle couvrit son organe d'un voi-

le de deuil pudique , pour continuer.
— Une Issue fatale était à prévoir.

Ce franchissement de la montagne en.
neigée, r i  pleine nuit , ne pouvait a-
boutir  qu 'à une catastrophe. Le mal-
heureux doit  pourrir au fond d'un pre-
cipue Le Seigneur ait  son àme !

Volte-face nouvelle : la voix reprit
ses in tont i t ions  jacassantes et puériles •

C'est donc entendu , cher Monsieur
Dans quarante-hui t  heures nous se-
rons auprès de vous. Je suppose d'ail-
leurs , que les autres ne tarderont pas
à nous rejoindre. de leur coté. Et j' es-
père que Catherine pourra faire facp
à cette Invasion...

Pendant que pa rlai t  ainsi l'inconnue ,
les hvpothèses se succédaient dons mon
esprit à une cadence accélérée.

Tout ce flux de paroles renfermait
une accumulation de mystères, où mon
esprit en éveil décelait  un danger d'au-
tant plus redoutable qu 'il demeurait
ignoré de moi et me surprenait à
l'improviste.

Un perii , quand il esit connu , trou-
ve toujours sa parade.

Mais allez donc vous défendre con-
tre un coup dur que le destin vous
préparé dians l' ombre, comme le mau-
vais garcon pointe son coli au coin
d'une ruelle deserte !

En la circonstance, j e n 'avais qu 'une
ressource : celle de gagner du temps.
Il fal lai t , coùte que coùte, retavder la
venue de cette Mme de Valrose.

D'abord , pour inhumer le cadavre de
mon frère. Ensuite, pour me plonger
à nouveau dans les dossiers du défunt .
Car peut-ètre y trouvera.is-je la clef
de l'avanture à laquelle me mèlait su-
bitement le coup de téléphone.

Le décès de la servante me fournis-
s-ait le prétexte souhaite.

Je le signalai donc à mon interlocu -
trice. Et je priai celle-ci de ne pas se
présenter à Monestrel avant la fin de
la semaine, un délai de quelques jour?
m'étant nécessiaire pour trouver une
nouvelle domestique.

Mme de Valrose, après des exclama-

tions compatissantes, se rangea a
mon avis. Elle me rappela son nume-
ro de téléphone. Et je fus diéflnitive-
ment délivré d'elle par l'employé de la
poste — qui ayant besoin de la ligne
— coupa la communication.

Excédé, les nerfs en boule, et les
méninges en compote, je me jetei sur
le divan , la tète dans les bras repliés.

Pitoyable, le sonameli posa son doigt
sur mes pau-pières. Et je sombra i de
nouveau dans le reposant oubli.

Lorsque je me réveillai. le soir tom-
bait déjà.

J'avais dormi neuf heures d'affilée.
sans un cauchemar, sans une alerte.

Et je me retrouvais, après ce repos
réparateur, dans la peau d'un homme
nouveau .

L'esprit s'affirmait clair et calme.
La réflexion et la volonté étaient ban-
dées, tels des ressorts neufs . Et je ms
senta is bien d'aplomb sur les jambes.

Un seul point noir au tableau : l'es-
tomac protestait contre son jeùne pro-
longé. Mais c'était une réclamation fa-
cile à satisfaire.

Je filai au chàteau. Et les réserves
de vivres dont regorgeaien t garde-
manger et placards me permirent d'or-
ganlser un lunch d'une agréable con-
cistance.

Avant de regagner le pavillon . jc
poussai jusqu 'à la grille du chàteau
oour v prendre le courrier.

Celui-ci comiportnit quelques jour-
naux, et une seule lettre.

Je fourrai le tout dans la poche d<
ria veste La missive, qui portait l'en-
tète d'un établissement textile, serali
lécachetén plus tard.

Pour la minute, il s'agissait de liqui-
der la question du cadavre,

Le corps de mon frere attendait, en
effet , depuis vingt-quatre heures dé-
jà , son ensevelissement.

De toute fagon, la nuit ne devait pas
se passer sans que cette opération ma-
cabre ait eu lieu. Il y allait de ma sé-
curité immediate. Et c'était , de plus,
l' exécution d'un strict devoir.

Jean avait beau ne tenir aucune pla-
ce dans mes regrets- comme il n'en
avait occupé aucune dans mon affec-
tion. Il restait quand mème mon frère .
Je ne l'avais pas tue. Je pouvais tou-
cher à son cadavre sans remords.

Mais si les circonstances m'ob-li-
gea ient à le faire disparaìtre secrète-
ment , encore me trouvais-je dans l'o-
bligation de procéder avec un mini-
mum d'égards.

Cela écartait l ' inhumation dans un
coin de cave, ou sous quelque chène au
fon d du pare.

Je ne pouvais pas songer davantage
à emmurer le corps. Ce travail  eùt né-
cessité des connaissances en nrsconne-
rie qui me fnlsaient défaut .  et des ma-
tériaux que je ne possédiais pas .

Longtemps je tournai et retournai la
question. en a-rpemtant de long en lar-
Te le bureau.

Les idées se succédaient. Je les exa-
minals, les triais. les éliminais. en m'ef-
forcant au raisonnement et à la logi-
cme.

Le problème etait grave. De sa solu-
ion dépendrail. on fin de compte. mon
iropre sort.

Sou da ìnement , un mot binila devant
nes yeux et m'arracha une exclama-
'ion de contentement : la ch-apelle !

H-é oui : la chapelle ! Ce patit édifi-
ce qui servait , deux siècles plus tot.
aux habitants de Monestrel, et dont les

murs croulants étaient, à presenit, re-
couverts du lierre de l'oubli.

La construction se dressait au mi-
lieu de buissons et de fourrés : et un
épais rideau d'arbres la masquait à la
vue. L'allée qui y conduisait autrefois
ava-i t disparu sous les mousses et les
herbes.

Dix années supplémentaires de dé-
laissement n 'avaient pas dù améliorer
la situation de la bàtisse. A moins que
Jean se fùt mis en tète de procéder a
une réfection. Hypothèse fragile mais
qu 'il me parut néanmoins bon de v-éri-
fier.

Je me rendis donc. dans le pare.
Non... Rien n'avait été changé.
La petite chapelle se dressait tou-

jours dans son isolement sauvage.
Les derniers morceaux de vitrail a-

vaient abandonn e leur chàssis. Tout un
pan de toiture s'était effondré. Les brè-
ch-es des murs. pareille-s à des blessu-
-.•es géantes. laissaient voir la brique ,
rongée par la pluie et le vent.

La porte de chène massif avai t  été là-
chée par les gonds. dévorés de rouille.
Elie gisait sur les dulles à demi-pour-
rie.

Seul; le minuscule autel de marbré
demeurait, à peu près intact. dans cette
accumulation de ruines.

Entre par une fenètre. un bras ds
lierre s'était enroulé autour de la croix
surmontant le tabernacle. Comme si la
nature entendait témoigner au sìgne
de la rédemption l'hommage que la
main de l'homme avait cesse de lui
rendre.

Je me baissai , et écartai le lit  de
fouilles mortes et de plàtras qui cou-
vrait le sol , au pied de l'autel.

(à suivre)
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Un depart pour les missions catholiques du Tchad
S'M est un événement destine à faire

date dans les annailes de Saillon, c'est
bien celui qui se passa dans le vieux
bourg les 5 et 6 novembre derniers.
En effet, le 5 une soirée fut  organisée
à la saile de la Lyre pour fèter le dé-
part en mission de deux enfants de
l'endroit : le pére Hervé Roduitt et
Mlle Yolande Crittin. Cette soirée fut
particulièrement émouvante et em-
preinte d'une chaleur toute speciale.
Mais il est un fait qui mérite d'ètre
relevé et qui codtribu-a largement à
ce degré d'intense émotion : ce fut une
a ffluence particulièrement forte qui a
permis de co-nclure que la population
étaiit littérailement « aecourue » à la
saii le. Non moins émouvante fut  la re-
mise de la croix missionnaire à Yo-
lande des mains de M. le cure Follo-
nier. Catte cérémonie eut lieu le len-
demain , à l'église du village, et elle
permit de nouveau à la population de
pròuver combien elle fcmait à partici-
per « de tout son cceur et de toute son
àme » à ce départ d'un caractère ex-
ceDliionn el pour le bourg.

Je voudrais lei sou.hgn.er l'attitude
remarquable des habitants, lesquels
non seulement, comme je l'ai relevé
plus haut , apportèren-t une présence
réconfortante et encourageante pour
les deux missionnaires, mais contri-
buèrent d'une fagon gén-éreuse à aider
ces deux envoyés du Christ par leurs
dons en espèces et en nature. Cetile
aid e matérielle franche et massive a
beaucoup ému nos missionnaires, et,
au nom des Tchadiens qui vivemit dans
la pauvreté, dans le dénurmenit le plus
complat, Hs vous disent, habitants de
Saillon , un grand merci. Par votre at-
titude touite généreuse vous avez prou-
vé que la fralternité humaine n'est pas
un va in mot et que ni les frontières,
ni les différences de race ne sauraient
la détru'lre.

A l'heure où paraitront ces lignes,
le pére Hervé et Yolande vogueront
quelque part sur l'Atlantique accom-
pagnés par deux autres missionnaires:
le pére Jean-Marie et Mlle Alphonsine
Moos, d'Ayent. Mais je suis convaincu
qu'ils me se sentent pas seuls, cons-
cients qu'iis sont d'ètre accompagnés
par vos pensées et vos prières.

(Est-ili besoin de souligner la tàche
immense qui les attejnd dans ce pays
d'ADrique noire ?

Ce pays, d'une surface égale à trente
fois celle de la Suisse, est certainement
l'un dies plus pauvres du conitinent
africain . Son economie repose essen-
tiellement sur une agricolture dont les
méthodes d'exploitation sont encore
très archa'fques. Cette agriculture est
le problème numero un pour le déve-
loppement du pays,, et le gouverne-
ment tchadien fait de louables efforts
pour améliorer le rendement. Toute-
fois, il se heurte à une certain e men-
talité de la masse rurale qu; va à ren-
contre de itout progrès possible. En
effet , cette masse de citoyens ruraux
analphabètes qui peuplen t la brousse
n 'ont aucune notion de ce que j' appelle-
rais la solidarité agissante. L'horizon
du paysan tchadien, qu 'il soit planteur
de colon, de miil ou d'a-rachtdes , c'est
son champ, sa case et san village. Son
souci c'est la récolte, la subsistenee de
sa famille assurée, la paix avec ses frè-
res du village, étant bien entendu qu 'il
éprouvera de l'hostilité envers Ies
membres d'autres tribus que la sienne.
Et c'est là , par tradition , qu 'est son
univers. Dès lors, dans cet un ivers
étriqué qui ne dépasse pas le village
où l'on ne s'intéresse qu 'aux problè-
mes Individu-els , on pe'ut aisément con-
cevoir les difficultés qui sont celles du
Gouvernement lorsqu'il veu t moderni-
ser cette agriculture afin de l' a-dapter
aux nécessiités actuelles.

En ce qui concerne l'industrie celle-

ci est encore peu dévefloppée : elle est
en fait au stad e embryonnaire. Actuel-
lement le Tchad possedè une mino-
terie, une brasserie industrielle . une
raffinerie agglomérée de suore, deu x
abattoirs frigorifiques , trois rizeries.
vingt trois usin es d'égrenage du co-
ton , deux huileiries. Il faut préciser
que l'iniduistrialisation du pays est con-
sidérablemEinit freinée par différents
éléments tels que le faible pouvoir
d'achat de la populistica , le coùt très
élevé de la main-d'ceuvre européenne,
le manqué -de formation professionnel-
le de la main-d'ceuvre locale, la rareté
et la cherté de l'energie. A ces fac-
teu rs s'ajoute le fait que le Tchad est
éloigné de la mar et sa situation géo-
graphique au centre de l'Afrique fait
que les produits du pays sont rarement
compétitifs.

Et comme si cela ne suffisait pas. le
pays étrnt la rgement tributare des
conditions Olimatiques et notamment
de la pluie, il suffit  que celle-ci ne
tombe pas en suffisance pendant la
saison dite numide pour que règn? la
sócheresse, laquelle engendre inévita-
blement la famine. Ainsi . ce fut le cas
catte année. A la famine s'ajoute la
maladie . ccnséquence d'un affaiblisse-
memt physiologique des populations,
du manqué d'hygiène ou de l'action de
diverses espèces de moustiques.

Enfin , l'analphabetisme regne sur une
grande échelle. Or. ici un autre pro-
Meme se pose pour le Gouvernement.
En effet , celui-ci, parallèlement à l'al-
phabéitisation de la generation mon-
tante, tenie celle des adultes, considé-
rant que l'éducation populaire, surtout
des paysans, est indispensable. Et ici,
le problème réside précisément dans
le fait que, non seulement. il faut al-
ph-abétiser et initier aux techniques et
au matériel modernes, mais c'est encore
toute une mentalité qu 'il faut graiduel-
lement transformer si l'on veut éviter
les conflits entre générations et mettre
le peuple tout entier sur la voie du
progrès.

Comme nous pouvons donc le cons-
ister , la tàche qui doit étre entreprise
dans ce pays est gigantesque, et tout
est encore à faire. Ces quelques con-
siderations auront permis, j'espere, de
mieux eomprendre les piroblèmes (fui
se posent à ce pays où le pére Hervé
et Yolande vont prochainement entre-
prendre une noble mission. D'une fa-
gon plus précise, quelle est ceile-cl ?

Pour le pére Hervé, il s'agirà , à par-
tir du centre catholique de Doba, d'ac-
cornplir une noble tàche apositolique :
celle de répandre le christianisme. Or,
cèci n'est pas une petite -affaire lors-
que Ton 'saJt que sur une popùlaticn
de plus de deux millions d'habitants il
y a cent dix mille catholiques seule-
ment. c'est-à-dire environ 5% de la
population tchadienne. Cette minorité
catholique est noyée dans une masse
forméa de pai'ens et surtout de musul-
mans , lesquels sont les plus nombreux
e!t les plus actifs. Détenant souvent des
postes clés dans l'economie, ils exer-
cent une influenee prépondérante sur

les populations elt ont tot failt de ré-
pandre l'Islam parmi elles. D'ailleurs ,
un pare revenant du Tchad n'a-t-Ù
pas dit que presque chaque musulman
dans ce pays est un agent propagatela
de la foi musulmane ? Cette réalité
mise à part , il s'agirà en plus pour le
pére Hervé de répandre auprès des
indigènies un enseignement qui va sou-
vent à l'encontre des traditions et
mentallités locales. Dès lors, il nous est
facile d'imaginer la dose de di plomatie,
de patience qu 'un prètre doit posseder
dans un tel cas. J'en veux pour preuve
le témoignage rapporte par des per-
sonnes ayant séjourn é au Tchad . D'a-
près elles, le Noir considéré le voi
comme une pratique n ormal e et toute
naturelle. Or. parmi ceux considérés
comme chri-stianisés . beaucoup n'en
continuent pas moins de voler avec le
mème esprit qu 'auparavant. De méme
en ce qui concerne la polygamie, la-
quelle est pratiquée sur une grande
échelle... Mème le Noir nanti d'un en-
seignement chrétien la pratique volon-
tiers . ceci malgré les « conseils » du
prètre.

Ces simples faits nous montrent que
christianiser est une chose, mais chan-
ger certaines memtalités, ¦certaines tra-
ditions en est une autre.

A 100 km. au sud de Doba nous
trouvons la mission de Donia. C'est
dans ce village de brousse que se rend
Yolande. Quel sera son travail ? Elle
passera une partie de son temps à
travailler -dans le dispensaire du vil-
lage où ne manqueront pas d'affluer
quotidlennement de nombreux mala-
des ; l'autre partie sera constituée par
des visites en brousse. Il est évident
qu 'à Donia le travail ne manquera pas
-non plus, tant il est vrai qu'il n'y a
pas de médecin dans cette région et
que celle-ci n'a plus connu la présence
d'infiirmièners depuis sept mois ! Et ici
je voudrais signaler le passage signi-
ficatif d'une lettre écrite de Donia par
mère Marie-Modeste Pilier -de la Con-
grégation des sceurs de Montorge et
qui dit en substance : « ... Et voici en
dernier lieu les malades : l'un tousse,
l'autre a mal au ventre, un troisième
souffre du dos... Nous les aimons tous
beaucoup -ces chers malades et nous
voudri-ons les aider tous. S'il vous plait,
priez pour que bientòt une infirmière
suisse puisse venir ».

La Providence a vouilu que ce soit
Volatale et Alphonsine qui répondent
à cette pnière ; et elles ne seront pas
de trop lorsqu'il s'agirà 'die faire face
à ces terrib'les malàdies qui règnent à
l'état endémique et qui ont nom : la
lèpre, le tiraehomia, le pian, et j'en
passe...

Voilà sìtùée1 brièvement la tà-cKe qui
attendra le pere Hervé et Yolande dans
oette lolnttaine Afrique . La mission
qu'ils vont accomplir est noble et hau-
tement chariitable. Par-dessus tout. el-
le les honore ert tòt ou tard la récom-
pense viendira si l'on songe à ces pa-
roles qu'a prononeées le Christ : « Ce
que vous ferez au plus petit d'entre
vous c'est à moi que vous le ferez ».

Michel Crittin
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Au Conseil national : budget déficitaire

Permis de conduire spéciaux pour voitures de sport

(suite de la Ire page)
notre tour viendra au cours de la pro-
chaine legislature.

On passe au vote. M. Hans Gonzett
(PAB-ZH) est élu par 118 voix sur 161
votants.

On aborde alors le grand débat sur
le budget déficitaire de 1967. Les rap-
porteurs de la commission des Finan-
ces sont MM. Baumgartner (Rad-Be)
et Glasson (Rad-Fr). La commission
recommande l'adoption du budget sous
réserve de quelques modifications, qui
concernent surtout le mode de réduc-
tion des subventions. Les recomman-
dations de la commission Stocker doi-
vent étre suivies, mais en deux éta-
pes : 50 pour cent en 1967, et intégra-
lement en 1968. S'il faut faire le
plus d'économies possible, estime la
commission , il ne faut pas préjuger
des débats qui auront lieu au prin-
temps sur Ies autres subventions. Il
convient aussi d'accorder un certain
temps d'adaptation aux secteurs tou-
ches par les mesures de compression.

Nous n'allons pas au-devant d'une
catastrophe, conclut M. Glasson, mais
des mesures sévères doivent ètre pri-
ses.

Au nom du parti du travail, M. Mu-
ret (Vd) propose de renvoyer au Con-
seil federai ce « budget antisocial » et
de diminuer les dépenses militaires.

M. Korner (CCS-Lu) invite le Con-
seil federai à faire connaìtre son avis
sur le rapport Joehr. Quant à M. Rais-
sig (Rad-Zh), il développe aussi une
interpellation demandant l'avis du
Gouvernement sur la planification fi-
nancière.

Le débat general est ouvert par M.
Tschopp (Bl), qui apporté l'adhésion
du groupe conservateur aux proposi-
tions de la commission. Le peuple,
dit-il , saura accepter de nouveaux im-
pòts si le Parlement fait de sérieu-
ses réductions des dépenses. Au nom
du groupe socialiste, M. Wutrich (Be)
se déclaré favorable à l'entrée en ma-
tière. Mais dans le détail certains
amendements seront proposés.

L'orateur félicité le Gouvernement
d'avoir comprime les dépenses. Il
n'admet pas en revanche que Ies re-
comman da tions de la commission
Stocker soient reprises « en bloc ». La
suppression de certaines subventions
ne résoudra pas la crise financière,

mais porterà un coup dur & certaines
organisations et aux salariés en gene-
ral.

Le groupe PAB, au nom duquel
s'exprime M. Etter (Berne), voterà
l'entrée en matière. Il estimc toute-
fois qu'on a trop réduit les dépenses
militaires. M. Clottu (Ne), qui parie
pour le groupe liberal, invite le Con-
seil à ne pas se montrer plus pessi-
miste que le Conseil federai. Les me-
sures proposées peuvent ètre approu-
vées. Mais ce qui importe, c'est une
planification à long terme tenant

compte aussi de l'état des finances.
Dernier orateur romand de la ma-

tinée, M. Deonna (Lib-Ge) félicité lui
aussi le Conseil federai pour sa volonté
de réaliser des économies. La situa-
tion n'est toutefois pas tout à fait clai-
re et il conviendrait de revoir le sys-
tème comptablè de l'administration
des finances. Le problème véritable
concerne l'état de la Trésoreri e, les li-
quidités . Il y a déficit, mais comme les
dépenses ont pu ètre maintenues au
niveau de 1966, le danger n'est pas
encore très grave.

Un consfrucfeur de téléphérique libere g
AIGLE — Le Tribunal de police correctìonnelle d'Aigle, dans un H

H jugement rendu mardi à 15 heures, a libere de toute peine, en mettant m
les f ra i s  à la chargé de l'Etat, sauf les frais  d' expertises, M.  Gerhard ||

H Muller , 51 ans, lechnicien diplómé, qui a comparu, le 10 novembre M
|| dernier, pou r homìcide et lésions corporelles. m

En 1960 et en 1961, se produisirent, à La Barboleusaz, au-dessus m
H de Gryon et à La Berneuse, au-dessus de Leysin, deux accidents de ì|
H téléphériques construits par M.  Muller. Le premier, à la suite d'une M
8 chwte de cabine, f i t  deux morts et quatre blessés ; au second , à la S
H suite de la chute de plusieurs cabines, dix personnes furent blessées. tì
lì Le procès a été une bataille d' experts qui tentèrent d'établìr les m
È responsabilités du constructeur et des sociétés exploitantes. Le Minis- ||
B tère public avait requis Fr. 10 000 d'amende. m

Le tribunal a donne acte de leurs réserves aux parties civiles. §§

Falsami allusion aux nombreux aie- flcile de definir de maoiène satisfai-
cidents graves causes par les conduc- samtie les véhicules en question et de
teuns de voitures de sport , le conseil- déterminer les exigences partileulières
ler national Schwendiinger a demandé que doivent remplir leuirs conduc-ler national Schwendiinger a demandé
au Ccns-eil federai s'U était prèt à en-
visager l'introdu-ction d'un permis de
conduire special pour les voi'bures par-
ticulièrement rapides et puissantes.
Répondanit à cette question, le Con-
seil federai évoque les doutes expri-
més quant à l'effet à attendre d'une
telle mesure. En tout cas, il paraìt dif-

téurs. Comme plusieurs accidents gra-
ves ont été causes au couirs de cette
année par des conducteurs de voitures
de sport, le Conseil federai est cepen-
daint prèt à ex-amlner si la sécurité de
la circulaitioin peut ètre améliorée par
l'kistitution de permis de conduiire
spéciaux.

Conseil des Etats : spéculation fondere
BERNE (Ats). — Le Conseil des

Etats s'est occupé mercredi de l'ini-
tiative du parti socialiste et de l'Union
syndicale cantre la spécuflaition fon-
dere. Une proposition socialiste d'en
recommander l'adoption au peuple n'a
obtenu que -trois voix. les autres dé-
putés étant d'avis avec le Conseil fe-
derai que l'initiaitive doit ètre sou-
mise à la votation populaire avec re-
commandation de la rejeter.

Le président de la commission M.
Darms (CCS-rGrisons) avait d'abord
admis que, dans sa forme, l'initiative
est acceptable. La hausse des prix des
terrains est vraiment inquiétante et il
faut agir. Mais une meillleure formule
doìt ètre trouvée.

M. Zellweger (soc-ZU) insiste sur
l'urgence d'une solution. Les auteurs
de l'initiative auraient pu se railier
à un contre-projet, mais aucun des
textes soumis au département de Jus-
tice et Police n'a trouve l'agrément du
Conseil fed erai. Il convient donc de
recommander au peuple d'approuver
l'initiative. MM. Barrelet (Rad-Ne) et
Buri (Pab-Be) soulignent la nécessité
de régler rapidement le droit fonder.

L'agriculture a besoin d'une réglemen-
tation, qui ne peut ètre que federale,
car les cantons ine peuvenit agir indi-
viduellement dans ce domaine sans
risquier des injustices.

Le conseiller federai von Moos est
d'avis que si l'initiative était approu-
vée, elle poserait de très delicate pro-
blèmes d'application. Mais un nouveau
projet est à l'ébude et le Conseil fede-
rai peut donner l'assuranoe que ces
études, très avaneées, seront menées
à terme dans un bref délai.

Par 35 voix contre 3, le Conseil dé-
cide alors de recommander le rejet de
l'initiative.

La séance prend fin par le vote de
crédits importante : 43 millions pour
la poursuite des ceuvres d'entraide in-
ternationale (pour une période de trois
ans), et, égalemenit sur rapport de M.
Bolla (rad-Tessin), un prèt de 108 mil-
lions à la FIPOI (Fondation immobi-
lière pouir les orgamisatoinis inrterna-
tionales à Genève). Ce prèt est surtout
destine au Bureau international du
travail , qui en a maintenant d'autant
plus besoin qu'une partie de ses bàti-
ments ont brulé.

|- ^BCJ
Le parti radicai tessinois revendique i

jj le siège laissé vacant par M. Chaudet 1
BELLINZONE (Ats). — Le parti

radicai tessinois revendique offi-
cicllement le siège laissé vacant au

' Conseil federai par M. Paul Chau.
I det.

La revendication en question- qui
ne constitué aucune surprise, est
contenne dans une lettre que le co-
mité directeur du parti radicai tes-

! sinois a adressée au président du
parti radicai suisse M. Pierre Glas-

I son. conseiller national, et au prési-
dent du groupe radicai des Cham-
bres M. E . Baumgartner, conseiller
nat ' onal. Le message avance for-
mollcment la revendication des ra-
dicairx tessinois à la succession de
M. Chaudet et exprime l'espoir
d'un geste politique de comprc-
hension.

Après avoir adressé une pensée de
reconnaissance a M. Chaudet pour

' ce qu 'il a fait  en faveur du pays et
du part i, la lettre met en évitlcnce
que le problème de la succession
interesse naturellement le Tessin et
plus narticulièremont. le parti radi-
cai tessinois. dont on connait de-
puU longtemps l'aspiration politi-
que et pa triotique d'avoir finale-

Si
ment un de ses hommes dans le ì
Conseil federai, en tant que repré- |j
sentant de la Suisse italienne. La II
lettre souligné en particulier que le fe
Tessin devrait avoir constamment fi
un représentant au sein du Gouver- i
nement, et rappelle que depuis 102 m
ans le parti radicai tessinois n'a Ms
plus eu l'honneur de voir un de ses m
hommes appelé à faire partie du 1
Gouvernement federai. Après Stefa- :
no Franscini , qui fut conseiller fé- 1
déral de 1848 à 1857, et Giovan |
Battista Pioda , dès 1857, il n'y §
eut plus de radicaux tessinois au 1
Conseil federai La lettre rappelle £j
encore qu 'à l'epoque de I'élection fìj
de M. Schaffner. le groupe parie- I
mentaire radicai fit des promesses S
aux radicarne tessinois dans le cas g§
d'une future  succession romande. Il [I
est donc évident que la démission |
de M. Chaudet offre une occasion
particulièrement favorable pour ,. :
exaucer les aspiration? du Tessin et .
du parti radicai tessinois. La let- |j
tre souligné enfin que le parti ra- ;
dical possedè actuellement des
hommes de premier rang dignes |
d'assumer la succession de M. 1
Chaudet. Is

Inf erveirtioit Jacquod en séance de relevée
En séance de relevée, on entend

encore notamment M. Jacquod (CCS-
VS) qui montre le danger de la ré-
duction des subventions pour les can-
tons économiquement faibles. Les sub-
ventions sont souvent un instrument
de solidarité. La péréquation devra
ètre améliorée. Pour M. Dellberg (soc-
VS), ce budget qui augmenté le prix
du pain et les produits laitiers va
contribuer au renchérissement

Après réplique des rapporteurs, le
conseiller federai Bonvin prend la
parole pour donner l'avis du Gouver-
nement sur Ies rapports Stocker et
Joehr. Il est vrai que les recommanda-
tions de la commission Stocker ont
été reprises presque sans changement.
H n'était pas question d'agir autre-
ment, vu le temps extraordinairement
court dont on disposali. La valeur
des experts consultés permettait de
suivre cette procedure.

Quant au rapport Joehr, le Conseil
federai tient aussi à en souligner la
grande qualité. Il analyse soientifi-
quement la situation actuelle et prédit
l'avenir dans diverses hypothèses. n
est probable que revolution ne sera
pas conforme à ces prévisions, puis-
que le rapport Joehr doit justement
indiquer les mesures à prendre pour
influencer revolution. Ces mesures, ce
sont des augmentations des recettes,
mais aussi de nouvelles réductions des
dépenses. Pour la commission Joehr,
c'est presque uniquement par l'aug-
mentation des recettes qu'on peut
agir. Sur ce point, le Conseil federai
n'est pas d'accord : il est persuade

qu'on peut encore comprimer Ies dé-
penses.

M. Bonvin relève aussi que le rap-
port Joehr permettra d'améliorer Ies
méthodes de l'administration federale
dies Finances, car il a degagé l'impor-
tance, sous-estimée jusqu'ici, de l'élé-
ment dynamique qui oaraetérise l'eco-
nomie.

La Confédération va donc préciser
un pian financier. Les ordres de prio-
rité qui sont déjà établis pour diver-
ses catégories de dépenses, notamment
pour celles qui concernent l'armée, la
protection civile et Ies routes natio-
nales, devront encore étre complétés.
Mais dans l'immédiat, il faut après
avoir épuisé toutes Ies possibilités d'e-
conomie, couvrir les dépenses supplé-
mentaires jugées absolument nécessai-
saires par de nouvelles recettes régu-
lières.

L'entree en matière est alors votée
par 126 voix contre 3, séance levée.

UNE SUBVENTION INDISPENSABLE A
L'OFFICE NATIONAL SUISSE DU TOURISME

Une voiture
sans chauffeur

cause un accident

Le Conseil national a porte de 5 à 8
millions la subvention accordée à l'Of-
fice national suisse du tourisme.

L'un des rapporteurs était M. Fran-
cis Germanier, qui s'est exprimé en
termes parfaitement clairs sur l'impor-
tance et la nécessité de cette augmen-
tation des crédits attribués à l'ONST.

Dans son programme, l'ONST a dù
inolure Ies réparations et la moderni-
sation à apporter d'urgence à l'agence
de l'Office situé au boulevard des Ca-
pucines à Paris.

Ceux qui ont visite les locaux de
cette agence de l'ONST dans la capi-
tale francaise ont pu se rendre compte
de leur vetuste, disons mème du triste
état de délabrement dans lequel ils
sont actuellement.

La situation est des meilleures quant
à l'emplacement géographique, tant du
point de vue des affaires que du mou-
vement en general,- au cceur de Paris.
Le boulevard des Capucines étant celui
qui est coupé par la place de l'Opera.
C'est là un centre nerveux et sensible
de Paris, un grand fragment urbain
particulièrement anime. C'est là que
s'épanouit le Boulevard dans l'esprit
duquel s'identifie le Parisien, quartier
de la grande presse et des théàtres qui
nous rappellent Scribe, Dumas fils,
Sardou, Labiche, Feydeau. Halévy et
tant d'autres comme Baudelaire, Bar-
bey d'Aurevilly, etc. Quartier de bou-
tiques de luxe, d'up commerce vivant,
panaché de bistrots pour gens séleets,
d'hótels renommés. C'est le secteur de
Paris où converge le tourisme. Au
boulevard des Capucines on y est en
première loge.

Mais cette loge du tourisme suisse
tombe en ruines et ne fait pas honneur
à notre pays. Son aspect rébarbatif,
peu encourageant, ne doit pas réjouir
la clientèle et moins encore la prédis-
poser à venir séjourner chez nous. Ce
n'est pas là une agence séduisante pour
le touriste au portefeuille bien gami
qui nous interesse autant si ce n'est
plus qu 'un touriste moyennement for-
tune.

II était temps de donner les moyens
nécessaires à l'ONST, qui doit absolu-
ment rénover les locaux de l'agence
parisienne qui est, elle, une carte de
visite de la plus haute importance. Le?
trois millions, nécessaires à cette trans-
formation , ne pouvaient pas ètre am-
putés du budget ordinaire. Et l'on ne
peut que féliciter M. Francis Germa-

nier pour sa brillante intervenitiom et
le Conseil national qui a emboité le
pas dans cette affaire comportant d'au-
tres aspeets tout aussi importants.

Faut-il rappeler que la Commission
federale de recherches économiques
attribue aux seules recettes découlant
du séjour en Suisse de touristes étran-
gers un montant annuel de 2,7 mil-
liards de francs ? Faut-il redire ici
que 140.000 à 160.000 personnes sont
occupées en Suisse par le tourisme ?

Les statistiques les plus récentes in-
diqueraient l'emploi de 187.000 person-
nes dans l'industrie mécanique, 68.000
dans l'industrie horiogère, 41.000 dans
l'industrie chimique et 82.000 dans les
branches textiles.

Le tourisme, en tenant compte du
mouvement intérieur. c'est-à-dire des
dépenses totales des touristes suisses,
constitué le 9% du revenu national,
puisqu'il totalise (avec les étrangers
et les Suisses) un revenu global de 4,5
à 5 milliards de francs.

La concurrenoe à laquelle se livrent
les pays pour attirer la clientèle dé-
passe tout ce que l'on peut imaginer.
Elle se fait à coups de millions à l'in-
térieur des pays pour améliorer l'è-
quipement hòtelier, celui des stations,
des remontées mécaniques, etc.

Cette concurrence est extrèmement
vive sur le pian de la propagande, de
la publicité. Toutes Ies organisations
faitières, centrales, nationales de tou-
risme de chaque pays possèdent des
agences actives à l'étranger. Des mil-
lions de francs sont engagés chaque
année dans cette lutte qui se pratique
en multipliant les affiches, Ies pros-
pectus, les plaquettes, Ies annonces,
Ies films, les diapositives, Ies confé-
rences. etc.

La Suisse n'est pas le pays qui en-
gagé Ies plus grosses sommes dans ce
jeu indispensable et payant. Mais c'est
d'abord et surtout par le canal de
l'ONST, que dirige avec beaucoup d'in-
telligence notre compatriote M. Wer-
ner Kaempfen . qu 'elle parvien t à do-
miner ou à se tenir au niveau de la
concurrence étrangère.

Le poste tourisme — note un spé-
cialiste — joue un ròle décisif dans
notre balance des paiements. Alors
nu 'en 1965 le passif de notre balance
commerciale se chiffrait à 3,011 mil-
liards de francs, le tourisme assurait
à notre pays des recettes de l'ordre de

2,74 milliards, ce qui permit d'abaisser
le découvert à raison de 91%.

Il s'est trouve, hélas ! au Conseil
national des hommes qui n'ont pas
encore compris la valeur du tourisme.
Ils combattaient le rapport de la com-
mission. C'est pourquoi M. Francis
Germanier a dù donner de la voix
avant que ce rapport ne fùt accepté.

Mais les crédits demandés ont été
votés, c'est l'essentiel. Cet argent dé-
volu à l'expansion du tourisme n'est
pas perdu. Puisse-t-il en ètre de mème
pour celui que l'on investit ailleurs,
dans des entreprises qui n'ont de loin
pas le tiers du rayonnement ni le cen-
tième du rapport de cette branche
économique exceptionnellement vivan-
te et agissante.

f-g. g.

ZURICH (Ats). — Mercredi matin,
vera 6 heures, une automobiliste quit-
tait son véhicule stationné dans une
rue à forte déclivité de la ville de Zu-
rich, sains prendre toutes les précau-
tions que la loi prescrit. La voiture se
mit soudain à dévaler la rue sur quel-
que 270 mètres, nappa une femme qui
attendait le tram arracha um panneau
de signal Isa tion . et teirmina sa course
contre la ragade d'un klosque. La fem-
me a été conduite à l'hópital cantonal,
grièvement blessée à la tète. Les dé-
gàts matériels sont importante.

Nouveau juge federai
tessinois ,?

BELLINZONE — Selon la pr es-
se tessinoise, le parti conserva-
teur tessinois aurait décide de
proposer au gr oupe conservateur
chrétien-social des Chambres f é -
dérales , à l'intention de l'Assem-
blée federale , la candidature de
l' avocat Fulvio Antognini , de Bel-
linzone, député au Grand Conseil ,
pour succèder au Tribunal f ede -
rai au juge démissionnaire , M.
Carlo Pometta.

L'enseignement dans les écoles d'infirmières

Une voiture dérape
sur la route enneigée

un mort

BERNE — La Croix-Rouge suisse,
qu'un arrèté federai de 1951 chargé
de promouvoir les soins aux mala-
des et de superviser la formation
donnée dans les écoles d'infirmières
reconnues par elle, n'est pas seule
à se préoccuper de fournlr aux fu-
turs infirmiers et infirmières une
instruction toujours plus poussée,
adaptée aux exigences de l'heure.
Ce problème tient également à cceur
des directrices d'écoles et des moni-
teurs et monitrices qui se sont réu-
nis à Berne, sous la présidence de
Mlle Kathi Oeri.

Au cours de cette séance de tra-
vail, les débats ont principalement
porte sur les directives concernant
la formation donnée dans les écoles
d'infirmières et d'infirmiers en soins
généraux reconnues par la Croix-
Rouge suisse, entrées en vigueur le
ler juin 1966, et sur le programme
des matières enseignées qui les com-
plètent. De quelle facon peut-on, no-
tamment, inculquer aux futurs in-
firmiers et infirmières un apergu de
ce qui se pratique dans le domarne
de l'hygiène publique ? Un entretien
sur le podium, un exposé ayant trait
au travail pratique effectué dans ce
secteur particulier, ainsi que le
compte rendu d'une semaine d'obser-
vation organisée l'été dernier par

l'Ecole d'infirmières du Lindenhof , à
Berne, à l'intention de ses élèves, ont
montre la diversité et le soin avec
lesquels chaque centre de formation
traité cette branche d'enseignement
Les discussions furent animées par
un colloque présente par des élèves
du Lindenhof et consacré aux diffé-
rents problèmes que pose la lutte
contre le rhumatisme.

NAEFELS (Ats). — Un grave acci-
dent de la circulation s'est produit
tard dans l'après-midi de mercredi en-
tre Naefels et Netstal (Gì). Une voi-
ture a dérapé sur la chaussée ennei-
gée et est venue heurter une auto qui
survenait en sens inverse. Une secon-
de collision s'est produite avec une
autre automobile. Quatre personnes ont
été grièvement blessées. Le conduc-
teur de l'auto dont la route fut cou-
pée ne put ètre libere qu'à l'aide d'ap-
pareils spéciaux. Il n'a pas tarde à
suocomber à l'hópital de Glaris: II S'a-
git de M. Johann Mueller-Kuettel, 26
ans, de WoIIerau (Sz), qui travaillait
à la direction des teléphones.

-x 1
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; D'ici quelques semaines, Ies cloches aux hommes de bonne volonté ». In-
de nos eglises paroissiales vont à nou- nombrables seront les foules de chré-
veau retentir au milieu de la nuit pour tiens qui s'achemineront à travers les
nous rappeler le plus grand des anni- cités et Ies campagnes pour aller par-
yersaires du monde. « Dans la cité de ticlper concrètemenf aux cérémonies
David, il vous est né un sauveur : commémoranf ce merveilleux anniver-
0*631 le Christ, Notre Seigneur ! » saire de notre Sauveur.

Et partout cn chrétienté, des voix Réunis en communauté paroissiale,
humaines s'uniront avec joie pour nous ne manquerons pas de dire notre
transmeltre r" message des Anges du sincère Merci au Seigneur pour ce pro-
premier Noel sur la terre : « Gioire à digieux mystère de l'Incarnation. Unis
Dieu dans le Ciel et paix sur la terre u tous Ies chrétiens du monde et en

souvenir de la misérable crèehe de
Bethléem, nous invoquerons notre Sau-
veur pour tous Ies déshèrités et les
son f franta.

En cette Nuit qui nous rappellera le
premier message de Paix au monde,
nous nous souviendrons de l'instante
recommandation de Notre St-Père le
Pape sollicitant réeemrnent les prières
de tous les chrétiens pour le rétablisse-
ment complet de la Paix dans le mon-
de actuel.

En ce Noel d'après Concile, nous ne
manquerons pas de songer aux gran-
des préicci'pations de I'Eglise. Un des
soucis majeurs de Vatican II a été in-
contestablement le problème de I'Egli-
se missionnaire. Aussi n 'est-ce pas
sans raison que nos Supérleurs nous
ont rappelé que chaque chrétien devait
avoir une àme missionnaire. Alors que
tant de nos contemporains offrent leur
vie pour cette cause de I'Eglise, ne res-
tons pas insensibles aux appels du
Concile. Unlssons-nous dans une priè-
re fervente auprès du Sauveur du
monde à cette intention apnstolique.
Et puisque en ce temps de Noèl nos
missionnaires comptent également sur
notre aide matérlelle, imitons les Rois
Magès et présentons aussi nos offran-
des pour faciliter la tàche de ceux qui
se dévouent pour que le Fils de Dieu
soit de mieux en mieux connu et ai-
mé ! L'Aumónier

Liste des missionnaires romands du canton
Voici la liste des missionnaires de la partie romande du canton en pays de

missions telle que nous avons pu la dresser. Peut-ètre avonc-nous oublié l'un
ou l'autre Ou que certains sont maintenant ren trés en Europe. Nous vous se-
rioni reconnaissants de nous annoncer toute modiflcatlon à l'adresse de : Fé-
dération missionnaire des laics, e/ P. Marti , 3960 Sierre.

DISTRICT DE MONTHEY

Pére Borgeaud André
Pére Borgeaud Leon
Pére Butte* Philippe
Pére Clarat Maurice
Pére Gex-Collet Armand
Pére Girod Raymond
Pére Lugon Serge
Pére Raboud Adrien
Pére Rouiller Gustave
Sceur Biollay, St-Maurice
Sceur Burri Marie-Christine
Sceur Cornut Marie-Michèle
Sceur Donnet-Descartes Claire
Sceur Fornage Marie-Noélle
Sceuf Trisconi Madeleine •
Sceur Vannay Suzanne
Sceur Vuadens Hyacinthe
L A I C S
Pattaronl Bernard
Pattaroni Georgette, ép. de Bern
Schurmann Emile

Steffe Elisabeth, ép. de Pierre
Steffe Pierre
Vannay Nicole
Lombardi Grazy
Coppex Jacques

DISTRICT DE SAINT-MAURICE
Pére Barman Justln
Pére Cettou Jerome
Pére Coquoz Paul
Pére Jaunin Fernand
Pére Mebtan André
Pére Ruckstuhl Hubert
Pére Vogel Hans
Sceur Barman Marie-Aloysia
Sceur Bochatay Jean-Baptiste
Sceur Monnet Maria
Sceur Monnet Claude
Sceur Ruckstuhl Jean-Marie
L A I C S

Aepll Nadine
Bochatay Elisabeth
Lorétan René
Schurch Geneviève
Lorétan Plus
Jordan Agnès

DISTRICT
Pére Bender Armand
Frère Bossetti Arthur
Pére Carron Séra phln
Pére Gabioud J>an-Marle
Pére Produit Bernardin
Pére Micnel lod Alexis
Pére Ramuz Charles
Pére Reiehenbach Charles
Sceur Dorsaz Marie-Louise
Sceur Dorsaz Marie-Pascale
Sceur Dorsaz Marie-Paule
Sceur Lonfat Marie-Gabrielle
L A I C S
Dorsaz Colette
Due Marie-Louise
Guex Thérèse
Roduit Francois
Solioz Hélène ép. de Michel
Solioz Michel
Voeffray Odette

DISTRICT DE LA
Pére Brouchoud André
Frère Brouchoud Joseph
Pére Carron Louis
Pére Fellay Maurice
Pére Formaz Jean-Louis
Pére Lattion Cyrille
Pére Michellod Hermann
Frère Mou lin Hugues
Pére Perraudin Anidre Mgr
pére Perraudin Jean
Pére Gabioud Michel
Soaur Duay Marie-Lucie
Sceur Marquis Olga-André
L A I C S
Reiehenbach Charles
Berthoud Camille
Dumoulin Monique
Formaz Rose
Francey Gerard
Terrettaz Lucie
Jaequemettaz Raymond
Terrettaz Raymond
Moulin Odile

DISTRICT DE CONTHEY
Pére Carrupt Jerome
Pére Coudray Jean-Baptiste Mgr
Pére Dayen Fmile
Pére Fournier Francois
Pére Gaist Aloys
Pére Glassey Théophile
Pére Girou d Simon
Pére Juilland Bernard
Pére Maye Aimé
Pére Maye Alexis
Pére Schmidt Rogation
Sceur Gaillard Marie-Paule
Sceur Délèze Raphaelle
Sceur Berthousoz Marie

de l'Ascension
Sceur Fournier Marie-Antoinette
Sceur Fourn ier Marie-Bernard
Frère Antonin Paul
L A I C S
Fournier Jean-Claude
Carrupt Marthe
Cri t tin Estella
Fournier Alice
Glassey Berthe
Glassey Thomas
Glraud Francois

Collombey
Collombey
Collombey
Troistorrents
Morgins
Monthey
Monthey
Monthey
Troistorrents
Monthey
Monthey
Vouvry
Month ey
Monthey
Vionnaz
Monthey
Vouvry

Monthey
Monthey
Les Evouettes /
Port-Valais
Monthey
Monthey
Monthey
Collombey
Vouvry

St-Maurice
Massongex
Evionnaz
St-Maurice
Evionnaz
St-Maurice
Mex
St-Maurice
Salvan
Vérossaz
Evionnaz
St-Maurice

Vernayaz
Salvan
Massongex
Vernayaz
Massongex
Dorénaz

DE MARTIGNY
Fully
Martigny
Fully .
Fully "_
Leytron
Leytron
Leytron
Martlgny
Fully
Fully
Fully
Charrat

Fully
Isérables
Martigny
Branson-Fully
Riddes
Riddes
Martigny

VALLEE D'ENTREMONT
Bagnes
Bagnes
Lourtiar
Bagnes
Orsières
Liddes
Bagnes
Vollèges
Bagnes
Bagnes
Orsières
Orsières
Liddes

Orsières
Praz-de-Fort
Lourtier
Orsières
Arbaz
Vollèges
Liddes
Levron
Vollèges

Chamoson
Ardon
Conthey
Nendaz
Chamoson
Nendaz
Chamoson
Chamoson
Chamoson
Chamoson
Chamoson
Ardon
Haute-Nendaz
Conthey

Nendaz
Nendaz
Vétroz

Nendaz
Chamoson
Chamoson
Nendaz
Nendaz
Nendaz
iChamoson.

Madagascar
Madagascar
Guinee
Iles Gilbert
Indes
Gabon
Seychelles
Iles de la Réunion
Indes
Madagascar
Rép. Centrafricaine
Rép. Centrafricaine
Togo
Togo
Indes
Indes
Laos

Gabon
Gabon
Togo

Madagascar
Madagascar
Gabon
Togo
Gabon

Seychelles
Burundi
Formose
Burundi
Guinee
Indes
Tanganyka
Rép. Centra fricalne
Madagascar
Madagascar
Madagascar
Algerie

Formose;
Guinee
Ruanda
Togo
Bolivie
Tschad

Martinique
Togo
Madagascar .
Burundi
Papouasie -
Papouasie
Iles Gilbert
Formose
Antllles frane.
Antilles frane.
Guinee
Laos

Guinee
Guinee
Cameroun
Senegal
Cameroun
Cameroun
Senegal

Mozambìque
Guinee
Senegal
Ruanda

Formose
Burundi
Gabon
Ruanda
Burundi
Seychelles
Laos

Centra fri que
Madagascar
Iles de la Réunion
Madagascar
Congo
Madagascar
Madagascar
Haiti

Rép. Centrafricaine
Guinee
Pérou
Formose
Rép. Centrafricaine
Brésil
Madagascar
Iles Gilbert
Papouasie
Iles Gilbert
Seychelles
Togo
Antilles fran?.
Guinee

Guinee
Guinee
Haute-Volta

Formose
Guinee
Réunion
Guinee
Madagascar
Congo Léop
Madagascar
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Liste des missionnaires romands du canton
Pére
Pére
Pére
Pére
Pére
Pére
Pére
Pére
P. Mayor Gerard
Pére
Pére
Pére
Pére
Pére
Pére
Pére
Pére
Sceur
Sceur
Sceuir
Sceur
Sceur
Sceuir
Sceur
Sceuir
L A I C S
Bucher Hélène Pont-de-la-Morge
Bétrisey Eva
Fournier Laurent
Fournier Marguerite
Rou x Olga ,, .. . .
Praz Monique

Pére
Pére
Pére
Pére
Pére
Pére
Pére
Pére
Pére
Pére
Sceur
Sceur
Sceur
Sceur
L A I C S
Dayer Camille
Dayer Nicolas
Morard Bernard
Moix-Cuenet Mme
Pitteloud Christiane
Pitteloud Laurette
Bourdin Anastasia

Pére
Pére
Pére
Pére
Pére
Pére
Pére
Pére
Pére
Pére
Pére
Pére
Pére
Pére
Pére
Pére
Pére
Pére
frère Salamin Jean de Dieu
Frère Métrailler Gaspard
Pére Mudry Louis
Frère Rey Clément
Pére Rey Martin
Pére Rey Michel
Pére Rey Oscar
Pére Robvr Bernard
Pére Salamin Louis
Pére Salamin Théopane
Pére Tha lmann  René
Pére V iannl n Erasme
Frère Walden Vitus
Pére Zufferey Angel in
Pére Zufferey Romain , abbé
Sceur Bercia-/. Marie-Claire
Scpur Clivaz Marie-Charles
Sceur Massy Marie-Agnès
Sceur Nanchen Br ig i t t e
Sfcur Revaz Marie-Léonard
Sceur Rey Monique
U ic s
Antille Li liane
Barras Cèsarine
Julen Dominique
Rey Madeleine
Salamin Romain
Salamin Romain Mme
Beaud André

Couppy Fernand
Devawtéry René
Dumoulin Eugène
Favre Raphael
Fischer Joseph
Fournier Antoine
Gasser Michel
Mayor Eloi

Mayor Louis
de Quay Jean-Léonard
Reynard Paul
Reynard Marc
Savioz Alphonse
Sermier Alain
Torrent Gabriel
Panchard Laurent
Fournier Marie-Josephine
Gobelet Canisie
Calplni Eugène du D.C.
von Riedmattem Emilia
Sermier Euphrasie M.
Constantin Louis-Marie
Rossier Marie-Thérèse
Defabiani Antoinette

DISTRICT D'HERENS
Beytrison Victoriem
Dayer Louis
Dussex Victor
Gaudin Oscar
Logean René
Morard Cyrille
Moix Olivier
Nendaz Amédée
Rey Ernest
Rossier Marius
Jollien Marie-Clémenit
Moix Maurioe d'Agaune
Udrisard Marie-Thérèse
Sierro Marie-Dominiquie

DISTRICT DE SIERRE
Andereggen Raoul
Antille Bernard
Bagnoud Georges
Ballestraz Edmond
Ballestraz Emile
Barras Emmanuel
Berclaz Louis
Borgeat Emile
Bruttin Armand
Clivaz Antoine
Cllva-i Eugène
Clivaz Pierre
Crettaz Cyrille
Emery Louis
Favre André
Hugo Bernard
Masserey Armand
Massy Séraphin

DISTRICT DE SION
Arbaz
Sion
Savièse
Sion
Sion
Bramois
Sion
Bramois
Bramois
Bramois
Sion
Savièse
Savièse
Arbaz
Arbaz
Arbaz
Bramois

ine Bramois
Savièse
Sion
Sion
Arbaz

ì Arbaz
Sion
Sion

Sion
Sion
Bramois
Bramois
Grimisuat
Bramois

St-Martin
Hérémence
Ayent
Ayent
Hérémence
Ayent
St-Martin
Hérérneince
Ayenit
Mase
Botyre-Ayent
St-Martln
Vex
Hérémence

Hérémence
Hérémence
St-Romain / Ayent
St-Martin
Vex
Les Agettes
Euseigne

Sierre
Sierre
Chermignon
Gròne
Gròne
Cheirmigmon
Mollens
Lens
Gròne
Chermignon
Chermignon
Sierre
Vissoie
Lens
St-Luc
Gròne
Dardone/Venthòne
Vissoie
Vissoie
Venthòne
Chermignon
Chermignon
Chermignon
Montana
Montana
Chermignon
Muraz/Si erre
Sierre
Muraz/Sierre
Vissoie
Chippi s
St-Luc
Sierre
Montana
Chermignon
Vissoie
Lens
Gròne
Chermignon

Chalais
Chermignon
Sierre
Corin
Sierre
Sierre
Sienre

Iles de la Réunion
Madagascar
Madagascar
Madagascar
Togo
Papouasie
Papou asie
Gabon
Senegal
Cameroun
Seychelles
Madagascar
Madagascar
Formose
Seychelles
Madagascar
Senegal
Papouasie
Madagascar
Indes
Indes
Cameroun
Madagascar
Ethiopie
Ethiopie

Ethiopie
Congo Léop.
Papouasie
Senegal
Madagascar , . , . ori
Madagascar '¦',' / *"¦

Tanganyka
Seychelles
Pé/ou
Bolivie
Madagascar
Seychelles
Brésil
Madagascar
Guinee
Brésil
Iles Fidji
Tunis
Senegal
Guinee

Rép. Centrafricaine
Rép. Centrafricaine
Ruanda
Formose
Haiti
Ruanda
Guinee

Tschad
Seychelles
Madagascar
Guinee
Madagascar
Gui nee
Madagascar
Madagascar
Brésil
Martinique
Cameroun
Iles Gilbert
Cap Vert
Formose
Alexandrie RAU
Brésil
Cameroun
Cameroun
Seychelles
Nou velie-Cai edonie
Cap Vert
Guadeloupe
Indes
Brésil
Madagascar
Congo
Guinee
Seychelles
Senegal
Madagascar
Nou velie-Cai édonie
Seychelles
Brésil
Indes
Guinee
Guinee
Antilles frane.
Guinee
Guinee

Madagascar
Congo
Seychelles
Madagascar
Guinee
Guinee
Madagascar

DU MISSIONNAIRE
VALAISAN 1966

Nous avons bien des raisons cette
année de penser à nos missionnaires
valaisans disséminés dans le monde.
Il y a cet onde ou cette tante reli-
gieuse qui travaille dans un pays
d'Afrique; peut-ètre est-ce un cousin
en Asie, un ami du village parti com-
me missionnaire Iaìc, une connais-
sance ou un Pére qu'une fois nous
avons rencontre. Nous connaissons
tous quelqu'un qui nous touche de
près ou de loin et auquel nous vou-
drions exprimer nos vceux, leur faire
partager notre joie, leur montrer
d'une facon concrète que nous sommes
en union avec eux, qu'ils restent tou-
jour s présents dans le cercle de nos
familles, de nos amis, de la commu-
nauté paroissiale.

1966 a été désignée comme l'«An-
née de la 5e Suisse». Dernièrement
le peuple suisse a vote pour donner
à nos concitoyens les mèmes droits
civiques qu'à nous tous et qu'ainsi ils
puissent depuis tous les pays du mon-
de exprimer leur opinion et ètre ci-
toyens suisses à part entière. Nos
missionnaires aussi restent très atta-
chés à leur pays et à leur canton da
Valais et sont toujours extrèmement
heureux de se -sentir entourés par
leurs compatriotes.

Noèl, la venue du Christ sur la
Terre, la Joie donnée à tous les hom-
mes n'est pas encore une réalité par-
tout et pour tous. Ensemble nous de-
vons oeuvrer pour dìffuser cette Bon-
ne Nouvelle. -• ' . .¦4^>..-!.- . ,  ¦¦

Notre cadeau, important ou modes-
te, c'est un peu de bonheur et de paix
que par nos missionnaires nous par-
tageons avec Ies plus déshèrités. Ces
années précédentes nous avons pu
donner un cadeau personnel substan-
tie! à chacun en pays de missions.
Ainsi en 1965 nous avons offert, gràce
à votre générosité et en votre nom,
1000 francs à chaque évèque, 150
franss à chaque missionnaire et 100
francs à chaque laic, soit un total de
43 500 francs. Cette année nous de-
vons faire un effort encore plus
grand.

Les 262 missionnaires valaisans
vous remercient de votre cadeau qui
sera certainement encore partagé avec
les plus pauvres qui Ies entourent.

Ne jetez pas les bulletins de ver-

Ĥ Wh^

sement que ces prochains jours cha- CCP 19-1504
que famille du Valais recevra par la
poste, mais répondez avec joie à ce La Fédération missionnaire des
partage de Noci. laics du diocèse de Sion
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BONJOUR LES ENFANTS!
MARTIGNY f= Les jours passent , la mode et les temps changent,

mais le succès du bon pére Noèl est toujours aussi grand auprès des
enfants . Il y allait fail le  hier au stade de Martigny pour accueillir ce
personnage important. Aussitòt débarqué de l'hélicoptère qui Vamenait , des
hordes d' enfants Vàssailtirent; peu impressionnés par la longue barbe bianche
et le costume ròuge traditionnel. Heureuse initiative que celle qui crée
ainsi chaque année un peu de rève. et d'émerveillement dans l' esprit des
tout petits !

Voici à Sion l'arrivée de saint Nicolas en hélicoptère (Gz)

I -WMpfar ;

<&¦• 'i H ii .i iiife «n ut—MI. L iL^-^alM^g^^^El,
-> . '78*

Après le gala d'adìeux des ce Franglais »
Gomme nous ì avons telate dans notre numero d'hier, les « Frangins »

de Fwlly donrialen-t samedi dernier leur gala d' adieux. Le manqué de place
ne noils ayàrit pas permis de pttbliér uh-e photo de ces sympathiques chan-
teurs, tióus le falsons aujourd'hui auec plaisir en leur souhaitant beau-
coup de succès dans leurs carrières respecti-ves. A la batterie, on rèbonnait
Edward Maret , à Vorgue èlectriques Yvon Witschard , alors que devant on
voti de gauche à droite Edwin Copt, Jean Bovio et Fernand Maret.

Réunion du Conseil
de district de Martigny

MARTIGNY — Mercredi 7 décem-
bre prochain , aura lieu, à l'Hotel de
Vlile de Martlgny, une séance du
consèll de district. Présidée par M.
Pierre Veuthey, préfet , cette réunion
porterà sur des problèmes d'une im-
portance primordiale pour les diffé-
rentes communes du district de Mar-
tlgny. La Ligue antltubercUleuse y
sera évoquéè par le rapport de son
président , M. Joseph Emonet. M. Jac-
ques Torrione presenterà à l'assem-
blée le rapport annuel de l'hópital
de Martigny ; dans ce domaine, un
projet de construction attirerà l'at-
tention des autorités présentes. L'a-
slle des vieillards figure également à
l'ordre du Jour, ' et les envoyés des
communes pourront faire le point des
démarches effectuées jusqu 'à mainte-
nant. Un exposé de Me Victor Du-
pUls , traitant du tourisme regional i
mettra le point final à cet ordre du
jour chargé.

Loto de l'Echo d'Orny
ORSIÈRES (Pj) — La société de

musique « L'Echo d'Orny », à Orsiè-
res, organisera son loto annuel sa-
medi prochain. La manifestation aura
Heu comme d'habitude à la salle de
« L'Echo d'Orny ».

Fenili© d'Avis
du Valais
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LE RÒLE DE LA PROTECTION CIVILE

En la salle de gymnastique de Sierre, Me Guy Zwissig présente ioi un équipe
ment de secours, soit des services fort bien ordonnés dans des coffrets spéciaux
A g. on reconnait M. Taramarcaz, chef

Selon l'article premier de la loi
sur la protection civile du 23 mars
1962, la protection civile est un élé-
ment de la défense nationale ; elle
tend à protéger, à sauver et à se-
courir les personnes et à protéger les
biens.

Ses principales mesures, définies à
l'art. 2 de la LPC, sont :

— L'instruction de la population
sur les dangers et les possibilités de
protection ;

— L'alarme ;
— La protection et la lutte contre

le feu ;
— Le sauvetage des personnes et

des choses ;
— Les mesures contre les armes

atomiques , biologiques et chimiques ;
— La protection contre le feu ;
— Les soins aux blessés et aux

malades ;
— L'aide aux sans-abri et aux

personnes dans le dénuement.
En temps de paix la protection

civile peut mobiliser pour porter des
secours urgents en cas de catastro-
phe (art. 4 LPC).

Cela signifie que la protection ci-
vile doit étudier ; les possibilités de
catastrophe dans chaque région du
pays et assurer les moyens de se-
cours et de lutte si le sinistre sur-
vient.

Dans notre canton , les possibilités
de catastrophe sont nombreuses. Au
nombre des principales, retenons :
1. Les dangers de rupture de barra-

cantonal de la protection civile. (VP)

ges hydroélectriques et les inonda-
tions qui en résulteraient ,

2. Les dangers d'avalanches ,
3. Les dangers d'explosion et de feu

de réserves d'hydrocarbures ou de
gaz ;

4. Les dangers d'incendie de forèts
ou de villages dont les construc-
tions en bois sont en ordre serre ;

5. Les dangers d'intoxication.
La protection civile étudié les con-

séquences pouvant résulter d'une ca-
tastrophe et les moyens de Iimiter
les dommages.

Cela nécessité en tout premier lieu
une information sérieuse et une bon-
ne instruction à la population sur la
conduite à tenir en cas de catastro-
phe.

Lors du sinistre provoque le 24
juin 1963, par la rupture d'une dlgue
à Prafleury, toute la population du
Centre du Valais s'est précipitée en
direction de Bramois, soit vers l'en-
droit le plus dangereux ; non seule-
ment elle s'est ainsi gravement expo-
sée, mais de plus elle a empèché
l'action des organismes de secours
en obstruant toutes les voies de
communication.

De mème, les lignes téléphoniques
ont été surehargées ; ce qui enleva
toute possibilité de communication
aux autorités chargées de l'alerte ou
de la coordination des services de
secours.

En l'occurrence, nous devons aussi
constater que ni l'alarme, ni l'alerte
n 'ont j oué, les autorités manquant de

moyens d'aviser la population des
dangers qui la menacaient.

Én outre , de grandes difficulté s
auraient dù ètre surmontées si la ca-
tastrophe avait pris une ampleur
telle qu 'une partie de la population
se serait trouvée sans abri ou si des
accidents de personnes étaient sur-
venus.

La protection civile veille à pren-
dre toutes dispositions utiles pour
aviser la population d'un danger qui
la menace , lui inculquer les règles
de conduite à tenir , lui assurer tou-
tes mesures de secours utiles et un
accueil dans un centre d'héberge-
ment.

Qu 'un barrage cède, qu 'un dépòt
d'hydrocarbure proche d'habitations
familiale s'enflamme ou explose,
qu 'une avalanche écrasé des habitat s
ou ensevelisse des personnes, que des
vapeurs toxiques se répandent sur
une région , il faudra évacuer des
gens, soigner des blessés, sauver des
biens : c'est le ròle de la protection
civile en temps de paix.

En temps de guerre, la population
civile est encore plus menacée.

Les pertes humaines lors des der-
nières guerres ont été plus impor-
tantes du coté des civils que du coté
des militaires :

Première Guerre mondiale : sol-
dats , 9 200 000 ; civils, 500 000 ; pro-
portion , 20-1.

Deuxième Guerre mondiale : sol-
dats, 26 800 000 ; civils, 24 800 000 ;
proportion , 1-1.

Guerre de Corée : soldats, 1500 000;
civils, 7 700 000 ; proportion , 1-5.

Ces pertes civiles sont causées par i
— Les bombardements ;
— Les incendies ;
— Les armes atomiques, biologi-

ques et chimiques ;
— Des sabotages d'ouvrages tech-

niques entrainant une catastrophe,
etc.

La protection civile prend les me-
sures utiles pour pallier les effets
de la guerre, secourir les personnes
atteintes, procurer vivres et gite aux
personnes nécessiteuses, éviter la pa-
nique, les tentatives d'exode, etc.

Cela nécessité des constructions
bien protégées, des postes sanitaires
de secours, des postes d'aide aux
sans-abris, des vivres, des réserves
de mèdicamente, des moyens puis-
sants de recherche de blessés ou
d'ensevelis, de lutte contre les incen-
dies, les gaz, la radioactivité, etc.- -

Ces moyens sont fournls par la
protection civile.

Quelles que soient les conditions
d'une guerre future toujours possi-
ble, la protection civile assure la
sauvegarde de la majeure partie de
notre population et de nos biens.

QUE FAIT-ON EN VALAIS POUR
LES JEUNES MÈRES CÉLIBATAIRES ?

A diverses reprises, nous avons fait constater le retard de notre
oanton dans le domaine social. Certaines personnalités consultées à ce
suje t l'ont d'ailleurs affirmé : « Les carences émanent d'une réalité
plus que de sentiments humanitaires ».

Cependant, si le problème des personnes àgées demeure doulou-
reux, s'il mérite qu 'on lui donne une solution urgente (ò combien de fois
l'aurons-nous écrit !...), notre devoir exige aussi que nous pariions d'au-
tres drames où — par quelle ' similitude encore ? — le tragique et
Pindifférence n'ont point de mesure.

Aujourd'hui, nous vous présentons l'CEuvre Sainte-Elisabeth pour
jeunes mères célibataires. Ces prochaines semaines, nous parlerons de
l'enfance malheureuse. Si les propos que nous rapporterons pouvaient,
quelque peu, changer ce Valais où, selon l'expression mème d'une per -
sonnalité. « l'essor de la race bovine passe bien avant le soutien des
petits abandonnés ».

Transformer fé pain en roses...
iLa dèvouée direatirice et fondatrice

de la Pouponnière-Maiternité de Sion
a blan voulu , pouir nous, lever le volle
de l'CEuvre Saiinibe-Ellsabeth. « Il faiut
savoir acoaptar oe coté pénible de
notre ceuvre et ne pas oublier qu 'à
Pinstair de la sadete dont l'oeuvre
parte le nom, on essale — nom pas de
voir le pain se tiransformor en roses
— mais l'amertiume et la révolte en
un apaisomenit, on une acoeptaition et
un vra i amour pouir l'enfant, l'inno-
cente vieti me du dinarne. »

Qu'est-ce quie l'CEuvre Sainte-Eli-

sabeth, sinon une oasis pour les jeu-
nes mères célibataires ? Depuis une
vingtaiiine d'années déjà , catte ceuvre,
dans l'ombre, a une tàche Ingrate : re-
cuailllir des jeunes filles aban-données,
désaspérées, sur le point d'aeeoucher.
Parfois, c'est un médecin ou une as-
sistante sociale qui empèche la jeune
fille de commatilire l'irréparable.

— Oes jeunes filles sont des vieti -
mas d'un amour trop conflant. Elles
viennent de la région, de Framce et
d'Italie. Il nous faut leur redonear
courage afin d'éviter des cas de
conscience parfois désespérés. Nous
leur consaillons de travailler pour
leur enfant , nous a confié Mlle Zlngg.

— Lorsque les jeunes mères céli-
bataires ne tiannenit pas à s'occupar
de leur enfant, ou larsqu'elles n'en
ont pas les possibilités , nous leur
proposons de les faire adopter.

— Trouve-t-on faci l ement des adop
tants ?

— Oui, il y a beaucoup plus de de

Un foyer compréhens/f
Les jeunes mères célibataires vivant

dans des chambres fort bien aména-
gées (nous les avons vlsitées). La pen-
siom qu 'elles paiant est modeste. Dans
certains oas, elles bénéficient mème
de la gratuite. Elles consacr-ant quel-
ques heures de la journée à de menus
travaux comme le repassage et la
couture. Leur domaine est isole des
autres pavillons de la Pouponnière.

Ohaque année nous arrivent une
dizaine de ces jeunes mères céliba-
taires, parfois plus, parfois moins.

Pensez bien que nous ne nous oc-
oupons pas de ces jeunes filles en
echange de reconnaissance (juste pour
cala, on pourrait laisser tomber l'ceu-
vre), mais uniqu-amenit pour aider.

Si nous avions plus de place, nous
pourrions développer cette CEuvre
Sainte-Elisabeth. Nous aimerions pou-
voir engager une personne très ma-
ternelle qui serait continuellemenit au-
près de ces mamans dans le dé-
sarroi. »

Mlle Zlngg est iteinge-gard-ìen de
ces jeunes mamans qui arrivent a
« Sainte-Elisabeth » révoltées et qui
en repartenit transformées.

Que de drames aura-t-elle empé-
chés ! Que seraient-elles devenues, ces
innombrables jeunes mamans. sans le
dévouement de Mlle Zlngg, sans
-< Sainte-Elisabeth » ? Il n'y aurait
eu personne ou presque pour les sou-
tanir.

* * *
•Et voilà ! Nous avons enlevé à

l'CEuvre Sainte-Elisabeth une partie
du mystère qui l'entourait. Mais peu-t-
ètire cette indisarétion vaudra-t-etl e
en espoirs... Gii

Dancing de ta Matze - Sion

Soirées de Gala
avec

Les Faux Frères
Jeudi ler et vendredi 2 décembre

mand-es que d'enfants. D'une maniere
generale, la séparation ersbre l' enfant
at la mère n 'est pas très grave. Oar
c'est la vie commune plus que le fait
de maitre au monde qui crée des
Hans , des liens solides.

Mlle Zlngg précise :
— En general...

car elle pourrait nous citar d'innom-
brables oas exceptlonnels.

CAFE-RESTAURANT à SION
cherche

une sommelière
Tel. (027) 2 36 85 P 4117 6 S



ENVOL VERS LE PARADIS DO SKI PERMANENT

An sommet de la pointe de la Plalne-Morte , MM. Henri Amoos (à g.), directeur
du téléphérique des ViOlettes et le député Alphonse Zufferey, devant l'incom-
parable panorama de la Plaine-Morte (VP).

MONTANA-CRANS — S'il est Un
projet qui a anime les jours et aussi
les nuits du Haut-Plateau. C'est bien
celui qui vise à Ja liaison des terani-
nus des différents télécabines à la
Plaine-Morte.

A l'heure où les campagnes publici-
taires axent les vacanciers en puis-
sance vers la mer, les atouts qu'of-
frent nos hauts sommets doivent
maintenant ètre abattu dans le pro-
gramme d'équipement de nos sta-
tions. La saison d'hiver peut s'étaler
de la fin de l'automne jusque du-
rant l'été. Cette réalité oblige nos
édiles à ne voir non seulement loin
mais à voir aussi « haut » — cons-
cients qu'ume voca tion touristique se
doit d'ètre dynamique et audacieuse
et que, de plus , une station, bien
qu'au bénéfice d'une cote favorable,

M%%&

A 3 000 mètres , le téléphérique de service est degagé de la neige par une
trillante équipe d'ouvriers (VP)

ne saurait rester le spectateur satis-
fait d'une gioire tóute temporaire,
Quelques optimistes ont donc jeté les
bases d' un accès à la Plaine-Morte.

La S.A. du Téléphérique du Gla-
cier de la Plaine-Morte a vu le jour
le 10 septembre dernier. Une sous-
cription publique sera lancée au dé-
but de l'an prochain.

Il n 'en demeure pas «noins que les
Premiers t r avaux  sont déjà fort
avancés . Les excavations pour la
fosse d' contrepoids. la salle des ma-
chines et la rampt de sortie des ma-
tériaux sont terminées. Le bétonnage
du puits du contrepoids atteint ac-

Automobilistes, ailention !
SIERRE (FAV). - La police muni-

cipale de Sierre déplore un état de
routes effrayanl dans la région sier-
roise et recommande la plus grande
Prudence aux  automobilistes.

I

tuellement la hauteur de 6 mètres.
Le chantier, devant les rigueurs de
l'hiver vient d'ètre arrèté pour re-
prendre tout au début du printemps.

Un téléphérique de service est déjà
en place et permet de rejoindre la
pointe de la Plaine-Morte à 3 000 m.

Il appartenait hier à M. Gilbert
Strobino, architecte, de présenter à
la presse le projet en bonne voie
de rèalisation.

La station de départ est installée à
l'arrivée du téléphérique des Violet-
tes à 2 300 m. d'altitude, par un par-
cours de 3 240 m. Deux cabines de
80 places conduiront les touristes en
huit minutes à la pointe de la Plai-
ne-Morte à 3 000 m. d'altitude. Au
total , 5 pylones supporteront cette
dénivellation de 662 m.

La montée se fera dans un décor

.̂ — -

Soirée théàtrale
FLANTHEY (Pd). — Samedi soir

3 décembre, les jeunes de Gramges ,
Gròne , Flanthey et Chalais présente-
ront une pièce en trois actes de Pierre
Duma ine , intitulée « Cet homme sort
die prison ». Ce spectacle aura lieu à
la salle de gymnastique.

Souhaitons qu 'un nombreux public
viendra soutenir l'Action caitholique.
tout en passant une agréable soirée.

On rejouera « Le Rosaire »

CHALAIS (Pd) . — Vu le grand si;,
cès obtenu par cette pièce les 19 et 2
novembre derniers , et pour donner 1
possibilité de la fa i re  admirer à eeu>
qui n 'en auraient pas eu l' occasioi
faute de place, « Le Rosaire » sera
repris samedi soir à la halle de gym-
nastique.

féerique permettant, par temps clair,
d'admirer la vallèe du Rhòne entière,
ainsi que les Alpes valaisannes et
bernoises.

A l'arrivée, un restaurant panora-
mique accueillera 150 personnes. El-
les jouiront d'un coup d'oeil unique.
A ses pieds, s'étend le vaste glacier
de .8 km. de longueur sur 3 km. de
largeur s'étendant jusqu 'au Wildstru-
bel.

Le glacier de la Plaine-Morte, qui
n'est pratiquement pas crevassé, per-
met la pratique du ski en été, du
ski-voile, des excursions en traineaux
sur toute son étendue. Aucun danger
n'est à cralndre dans une région cal-
me et reposante à souhait.

Gràce à la diligence des maitres
de l'oeuvre et à la compétence d'un
conseil d'administration que prèside
M. Emile Pralong, ce complexe mer-
veilleux deviendra réalité dès la fin
1967. Les touristes et skieurs se re-
trouveront alors dans un véritable
paradis du ski permanent. Un atout
touristique important de notre can-
ton. Sp.

?-+
L'excavation de la station de départ (à g.), avec la station d'arrivée du téle
pnérique des Violettes. (VP)

AU TRIBUNAL D 'ARRONDISSEMENT DE SIERRE — AU TRIB UNAL D 'ARRONDISSEMENT DE Sii

Huit ans et sept ans de réclusion pour 2
dangereux cambrioleurs internationaux

SIERRE. — Pour le lecteur presse,
voici l'essentiel. Huit ans de réclusion
pour vols et dommages à la propriété
à l'accuse principal Mario Cugini, àgé
de 33 ans ; sept années de la mème
peine à son complice Alessandro Gio-
vazzi, né en 1941 ; telles sont les pei-
nes sévères qui ont été infligées hier
matin à ces deux dangereux cam-
brioleurs internationaux. Le voi qua-
lifi é a été retenu contre Ies deux
malfaiteurs, qui habitent Bergame, où
ils seraient comparses ou chefs d'une
bande. Les deux cambrioleurs sont
privés des droits civiques durant dix
ans. Ils ne pourront séjourner en
Suisse après leur libération pour une
durée de quinze ans.

Voilà, on vous a servi le suspense
tout chaud, comme « premier » en
quelque sorte. Mais comme le reste
du menu a été cuisine dans les meil-
leurs bas-fonds de Bergame, nous
n'allons pas vous chasser de table
ainsi. Vous serez servi par deux Ita-
liens dont l'un au moins aurait pu
jouer « Il burbero benefico » avec ta-
lent. C'est du moins l'impression que
nous avons eue hier matin, au Tribu-
nal d'arrondissement de Sierre, qui
siégeait sous la présidence de M.
Paul-Albert Berclaz, assistè des juges
Louis de Riedmatten et Pierre Dela-
loye, ainsi que du greffier Jean Ger-
manier.

Cambrioleurs de talent,
cabotins à la barre

Qu'on vous les présente d'abord,
ces deux élégants messieurs de Ber-
game. Mario Cugini — voyez notre
photo — a un peu le physique de
l'emploi. Alessandro Giovazzi — San-
do bien sur pour ses intimes —, de
huit ans son cadet, est blond cornine
un enfant du Nord — de Suède ou
de Norvège, veut-on dire. De leurs
capacités intellectuelles ou profession-
nelles, on ne sait pas grand-chose,
sauf que Ies commeroes des deux
compères n'étaient guère achalandés.
Ils marchaient mème si peu — Sandro
vendait des fruits, Mario des vète-
ments — que le procureur general
n'hésita pas à parler à leur sujet de
couverture devant eacher leur vraie
activité beaucoup moins louable.

Vous pensez bien que Sandro et
Mario, cambrioleurs de talent, mais
cabotins du prétoire, n'occupent pas
la police pour la première fois. Vols
qualifiés, contrebande, recel, extorsion
aggravée, brigandage, port d'arme il-
légal, la liste de leurs péchés n'est
pas tellement modeste. Ils ont mème
été condamnés une fois en Suisse, à
Berne.

Dans la nuit du 17 au 18 mai 1965,
nos deux Bergamasques avaient —
bien qu'ils le nient contre toute évi-
dence — dévalisé l'horlogerie-bijou-
terie Max Buro, à Sierre. Hélas ! si
habiles qu'ils fussent, ces deux lascars
ne pouvaient savoir que des policiers
auxiliaires de l'armée effectuaient
précisément un cours à Sierre et que
deux d'entre eux patrouillaient cette
nuit-Ià. Le manège des deux person-
nages parut louche à ces auxiliaires
qui n'eurent pas d'indigestion à sau-
ter ainsi de la théorie à la pratique ;
ils jouèrent Sherlock Holmes avec
succès.

De mème, à Monthey, le calme San-
dro et le « théàtral » Mario avaient
compte sans la curiosité d'un Mon-
theysan, M. Vionnay, qui, en pleine
ìuit .  >s'avisa d'aller à sa fenètre pour
oir le temps qu'il faisait.
Il pleuvait dru, en fait  — un vrai

Tmps de cambrioleurs. Notre Mon-
'heysan ne tarda pas à comprendre
de quoi il retournait. Il téléphona in-
continent à la police municipale de
Monthey. Alarme nocturne, chasse à
l'homme. Les douaniers à Saint-Gin-

Mario Cugini, trante-trois ans, le
oambrloleuir-oabotln-'de-théàtre berga-
masque.

golph, les gendarmes vaudois du co-
té de Villeneuve et Montreux établi-
rent des barrages.

Arrivent nos deux Italiens. Grands
gestes. « Ma che ! Dobbiamo prose-
guire il nostro viaggio verso la Ger-
mania. » Seulement, comme ils ont
senti la poudre entre temps, ils ont
cache un sac de plage dans un buis-
son, à l'avenue de Collonges, à Mon-
treux. Pas un sac vide, vous avez bien
lu. Pour 66 000 francs de bijoux et de
montres, si vous aimez Ies chiffres
précis.

Dans un requisito-ire sevère, mais
juste, M. Louis Allet, procureur gene-
ral, fustigea lès agissements des deux
cambrioleurs dont on vous a dit I'élo-
quent casier judiciaire. Il s'en tlnt
aux faits établis et ne supposa rien,
alors qu'en l'occurrence on pèut en
toute Innocence se demander si, avec
les cambriolages des bijouteries Buro
et Irhoberdorf , la liste des péchés de
Sandro et Mario est bien exhaustive.
Nonobstant, on vous le dit, les protes-
tations pas du tout compassées de
Mario : « Io non ho rubato. Non sb
niente di niente. Quatro anni per me
sono la morte ». Sólt. Mais il se pour-
rait aussi que huit ans de réclusion
soient pour lui une résurreotion...

Me Jean-Pierre Pitteloud avait la
tàche de défendre ce duo malfarne de

Bergame. II le fit sobrement, objec-
tivement, ce qui déchaìna à un mo-
ment la colere de Mario (« Tout a été
arrangé avec l'épouse de Sandro »).
Pour la défense, Sandro et Mario font
partie d'une bande dont ils ne se-
raient que Ies comparses plus ou
moins pàles. C'est par crainte de re-
présailles contre leurs femmes ou
des membres de leurs familles qu'ils
se sont montrés si discrets au cours
de l'enquéte. Une menace piane sur
Ies inculpés eux-mèmes, qui ne se-
raient que Ies rouages d'une maffia.
La preuve, c'est que Mme Giovazzi
n'a jamais voulu signer ses déposi-
tions, et qu'à Bergame, le nommé Al-
geri s'est enfermé dans le mutisme
le plus complet concernant Sandro et
Mario. Il y a aussi une femme étran-
ge, mystérieuse en oette affaire... Hé-
las ! le secret complet a été gardé
sur les personnes qui, en l'occurren-
ce, auraient pu intéresser Ies autori-
tés pénales.

Malheureusement, en dernière paro-
le, l'ineffable Mario réduisit lui-mèmle
à néant ce que son avocat avait allé-
gué : « Non ci sono rappresaglie — il
n'y a pas de représailles à craindre,
c'est faux. L'épouse de Sandro, je le
comprends maintenant, a tout arrangé
avec l'avocat derrièré mon dos. Ca-
pisco tutto, adesso ». Soit. Mais nous,
nous comprenons de moins en moins...

Me Pitteloud ne fut pas d'accord
avec la recidive legale. Il le dit en oi-
tant des dates d'emprisonnement et de
condamnation. « Recidive ou pas,
qu'est-ce que cola changé en l'occur-
rence ? Comparses ou chefs, est-ce
tellement important ? »

C'est le Ministère public qui s'ex-
prima ainsi dans sa réplique. Lès ju-
ges s'en sont finalement tehus à son
réquisitoire et ont infligé aux « ladri »
de Bergame la peine que vous con-
naissez. Les deux durs se sont faits
tout petits et un tantinet' ladies en
écoutant le jugement. Mario a cache
son visage dans ses mains et il a
pleure : « Mamma mia, otto anni ! ».
Sandro s'est montre nlus résiené.

Deux condamnations
Rlelevons que le Tribunal a con-

damné les deux B, dont nous avons
parie hier, à sept et six mois d'empri-
sonnement, comme l'avait requis le
procureur general. Quant à l'accuse
aux goùts dépraves, G., il a été con-
damné à trois ans d'emprisonnement.

À N,-D.-de-lourdes, une plasfwe à si piare

Parallèlement à la construction du
grand complexe de N.-D.-de-Lourdes.
se créen t les motifs appelés à l'en-
joliver. Ainsi , est sortie de la pelouse
qui entoure le grand corps de bàti-
ment, une fontaine. L'eau ne sortirà
pas d'un goulot , mais tombera en
cascade d' un niveau à l'autre. Ces
niveaux sont déterminés par des

dalles étagées irréguiièrement et
fixées à des piliers de section rec-
tangulaire et de h au teur  differente.
L'effet general est heureux , très
adapté à la surface que lui présente
comme fond la fagade sud du bàti-
ment. Vue de l' ouest , la fontaine
compose une image hardie.



VENDREDI , A LA SALLE DE LA MATZE :
L'ORCHESTRE PHILHARMONIQUE DE ZAGREB

SION — Pour completer le pro-
gramme de la première parti e du
concert de vendredi. l'Orchestre de
Zagreb interpreterà la Symphonie
en ré mineur. op. 107. dite de la
Rèformation , de Felix Mendelssohn-
Bartholdy. dont voici l'historique :

Fils d'un riche banquier israélien.
Mendelssohn est. avec Schumann et
Wagner, un des grands musiciens
allemands du XlXe siècle. On rap-
porte qu 'en 1821 , à Berlin , où il diri-
geait son Freischiitz, Weber frequen-
ta les Mendelssohn et impressionna
vivement le jeune Felix , alors en-
fant  prodige de douze ans. L'influen-
cè fut decisive. Mendelssohn hérita
du ' goùt de Weber pour le roman-
tisme fantast ique II recueiliit la ba-
guette magique qui fait danser les
elfes. et le miroir où apparaissent les
pays légendaires des contes. Rien ne
lui a manqué de ce que pouvait don-
ner un monde où l'ouragan des guer-
res napoléoniennes commencait à se
dissiper et où n 'avait pas encore
soufflé le vent de la revolution qui
secoua les trònes. Presque rien non
plus de ce que peut donner la na-

ture : le talent , et toutes les faci-
lités , toutes les aptitudes. Wagner ,
qui n 'avait pour l' oeuvre de Men-
delssohn qu 'une assez faible sympa-
thie , déclaré cependant qu 'il est
« l'artiste musicalement le mieux
doué que l'on ait vu depuis Mo-
zart » ; remarquable pianiste, incom-
parable chef d'orchestre. Ajoutez à
cela la beauté physique, des manières
aristocratiques. un charme personnel
très grand , celui de l'homme du
monde élevé dans la meilleure socié-
té, dont l' esprit et le goùt ont été
formés par une riche et intelligente
culture, exercant en outre un vérita-
ble prestige sur tous ceux qui l'ap-
prochaient , par l'élévation et la droi-
ture d'un caractère sans passion , par
une grande propreté morale. La qua-
lité propre de Mendelssohn , on pour-
rait la definir d'un seul mot : facllité
« il se joue de tout », écrivait
Schumann. Facilité de la conception ,
facilité de la mise en ceuvre et pour
l'auditeur : facilité de compréhension.

Sa Symphonie-Réformation, si elle
n'a pas l'importance de 1' « Ecossai-
se » , n 'en est pas moins d'une égale

maìtrise d'ecriture. L'introduction
Andante , est faite d'entrées instru-
mentales échelonnées. Les violons
n 'interviennent, avant l'exposition de
l'Allegro, que pour chanter deux fois
une courte melodie ascendante que
Wagner utilisera pour en faire le
leitmotiv du Graal. L'Allegro vivace
fera chanter abondamment les vio-
loncelles en quelques phrases essen-
tiellement personnelles. Dans 1' « An-
dante et Choral », le choral qui suit
l'introduction lente est emprunté à
celui de Luther « Eine feste Burg
ist unser Gott ». Il se présente aux
bois , auxquels s'ajoutent bientòt les
cuivres. C'est l'emploi de ce choral
(qu 'on retrouve dans « L'Histoire du
soldat » de Strawinsky et dans d'au-
tres compositions encore) qui a don-
ne son titre à la 5e Symphonie. Dans
l'Allegro final , le choral de Luther
reparait encore en manières d'apo-
théose.

A la Jeune Chambre économique valaisanne
SION (Pg). — La Jeune Chambre

éconamdque valaisanne poursuit son
activité avec une rare vitalité qui la
caractérise. Elle vient de voir un de
ses membres accèder à la vice-pré-
sldence de oe mouvement sur le pian
naitlaraal. Il s'agit de M. Jacques Bé-
rard qui , après M. Leo Perrig. est le
second Valaisan à mériter pareli hon-
neur.

Le grand travail de l'année pro-
chaine sera celui de l'organisation du
Congrès suisse 1967 à Sion. Pour cela
elle mebtra tout en ceuvre afin d'as-
surer une réussite à catte importante
séance.

Le programme de ce dernier mois
de l'année se présente de la fapon
suivante :

Assemblée generale à Brigue, à
l-hòtél de la Couronne, hindi 5 dé-
cembre prochain, à 19 haures, avec
l'ordire du jour suivant :

1. Conitròle des présenoes ; 2. Lec-
ture du dernier protocole ; 3. Rapport
du VP action ; 4. Rapport du caissier ;
5. Rapport des vèriftoateurs des
comptes ; 6. Augmentation des coti-
sations ; 7. Présentation des bu lletins
valaisan et national ; 8. Rapport du

président ; 9. Présentation des nou-
veaux membres ; 10. Élections statu-
talres ; 11. Congrès suisse 1967 ; 12.
Divers.

L'assemblée sera suivie d'un souper
et d'un bref exposé sur « L'im-dustria-
tisatiion dans la région de Brigue,
Glis et Naters » par M. Anton Bell-
wald, economiste at membre de la
Jeune Chambre.

Autres manifestations et réunions :
A Brigue. — Réunion mensuelle,

jeudi 15 décembre, à 18 heures, au
restaurant d'Angleterre.

A Martigny. — Visite à la station
de Vichères-Bagnes, le 17 décembre.
Des préoisions seront données lors de
l'assemblée generale.

Réunion plénière de commission, le
lundi 19 décembre à 20 h. 30 au res-
taurant Vleux-Stand. Comme d'habi-
tud-e, la réunion sera suivie d'un sou-
per.

En Suisse. — 3-4 décembre : Semii-
naire des responsables de la Jeune
Chambre, à l'hotel Gusten à Berne.

17 décembre : assemblée extraordi-
naire à 10 h. 15 à rhòbal Savoy à
Berne.

VENDANGES SOUS LA NEIGE A OIOLLY
SION (Gz)  — Cornine chaque année , on vendange sous la neir / r  dans ti

beau vignoble de Diolly qui appartenait au t re fo i s  au reg g et te  Dr Vui l loud
Le ralsin ainsi récolté fourni t  un vin excel lent  et d une teneur en alcool
inr y arubU '. Le procède de fabricat ion de ce neclar , tire de ces vendanges
ptiui le moins insolites , est très particulier.

Galerie valaisanne d art et d artisanat
SION. — Dapuis qualque temps,

FAVA (Association valaisanne des ar-
tistes) est en rapport avec l'Etat au
sujet d'une galerie d'art et d'artisànat
que celui-ci va mettre à sa disposi-
tion.

Les artistes valaisans ont manifeste
leur volonté auprès des autorités afin
de soutenir une telle initiative et
d'apporter leur conitribution à une
belle entreprise.

Les peintres offriront une ou deux
toiles avec lesquelles l'AVA va mon-
ter une exposition du 10 au 31 décem-
bre à la cave de Tous-Venits à Sion.
Le vernissage coinciderà avec celui
que le Musée de la Majorie consacré
à l'oeuvre du Déserteur.

Le produit de la vente servirà à
couvrir les frais d'aménagement de
ta nouvelle galerie valaisanne d'art
et d' artisànat qui aura deux fonctions
bien définies :

Huit mois de l'année seront cansa-
crés à l'exposition des ceuvres d'art
proprement clites, c'est-à-dire -ta-
bleaux, sculptures, dessins, ainsi qu 'à
des conférances, coltoques at échanges
d'expositlons, soit avec d'autres can-
tons suisses, soit avec l'étranger.

Le buit de la galerie sera donc de
faire connaìtre en Suiisse et dans les
autres pays les ceuvres des artistes
valaisans ainsi que de présenter au
public valaisan les ceuvres d'artistes
confédarés ou étrangers. Elle sera le

noyaiu nécessaire pour que l'art valai-
san puisse s'épanoulr et se dévelop-
per par des confrorttations, se mani-
fester et s'enrlchir des expériences
des autres.

Ces colloques, conférances et échan-
ges permettront une Information vi-
vante aussi bien du point die vuie
pratique que théorique et ces miaind-
festations seront ouvertes au public.

Les huit mois réserves à ce genre
d'activités seront compris entre oc-
tobre et mai tandis que les mois res-
tants seront consacrés à la orèaition
d'un centre d'artisànat dont les buts
principaux seront : développer l'arti-
sanat existant ; promouvoir et stimiu-
ler la création d'un artisanat con-
ternporain en rapport avec les maté-
riaux actuels et les jeunes Industries
valaisannes ; crear un oentre d'in-
formations techniques concernant ies
possibilités d'utilisation des nouveaux
matériaux ; créer un débouché nou-
veau pour les artistes et pour le
canton. Notons ancore que ce centre
sera durant les mois d'été, c'est-à-
dlre à l'epoque de l'année à forte
expansion touristique, un centre die
vente d'objets artisanaux.

Cette nouvalile galerie porterà cer-
tainement le nom de « Galerie de
Tous-Veints », du nom du quartier.

Souhaitons que les autorités donne-
ront le feu vert à FAVA pour ces
projets qui méritenlt une attention
particuilière.

Universite populaire: Du 16e siede a nos iours: I ZI
La peinture entre ses deux poles d'attrae!fon Echos artistì

Phfcrmonfe
de Zaqreb

75 musiciens

Les habitues étaient venus nom-
breux entendre M. Jean Petit-Matile
parler de ces cinq derniers siècles
de peinture.

Au XVIe siècle, un nouveau lan-
gage descriptif se répand en Italie
et se propage dans toute l'Europe.

Au XVIIe, apparaissent les natu-
res mortes et nous découvrons les
jeux d'ombres et de lumières sur
les toiles de Le Caravage.

Le public du XVTIe s'élarglt, la
bourgeoisie enrichie apprécie le sen-
sualismo des ceuvres qu'elle peut
s'offrir.

Les sentiments éveillés par la Re-
volution frangaise s'expriment en-
suite dans la peinture qui prend un
accen t tragique après avoir été cha-
toyante et plutót decadente. L'ordre
est rétabli en France, nous voyons
alors David et Ingre chercher à re-
trouver le classicisme gréco-romain.

Puis, attirés par des idéaux neufs
inspirés par la raison , qu 'on a voulu
substituer à la religion et revolution
scientifique, les peintres deviennent
plus attentifs à la singularité de leur
ètre et expriment davantage leur
personnalité.

La fin du XlXe siècle est une ère
de prospérité pendant laquelle l'art
met fin à ses élans révolutionnaires,
ou se laissé enchainer et devient un
art d'Etat , imitation banale et mièvre
de la réalité sans la moindre retou-
che.

Bientòt Monet , Manet , Renoir , Sis-
ley, Degas , se réclament de tout met-
ter en ceuvre pour capter les aspeets
fugit ifs  de la réalité. En 1888, Gau-
ghin peint les « Vieilles Femmes dans
la rue d'Arles ». Au premier pian , un
buisson est traité à la manière im-
pressionniste, mais une barrière rou-
E> C se découpe nettement et ne joue
pas avec la lumière. Gaughin subs-
Lìtuera à l'impressionnisme un art
plus construit. La mème année , Van
Gogh évolue. les touches sont plus
longues sur ses ceuvres impression-
nistes et mème divisionnist.es.

« J'essaie d'exprimer la pensée
d'un front par un ton clair sur un
fond sombre » , écrivait-il à son frè-
re Theo. Le symbolisme des cou-
leurs particulièrement présent dans
les dernières toiles de Van Gogh,
sera poussé très loin dans les ceuvres
de l'école norvegienne.

A l'oppose de cette tentative de-
pressive — Vincent Van Gogh s'est
suicide — le Lausannois Valloton et
Bonnard chantent les joies domesti-
ques.

Avec Vlaminck, naìt le fauvisme.
Les tons sont simplifiés. On se sent
porte à chanter la jote de vivre de-
vant ses toiles de la première epo-
que. La seconde est plus consacrée
à une évocation expressionniste et un
peu triste des Flandres.

Parti d'une tentative de synthèse
du fauvisme, de l'impressionnisme et
de l'intimisme, Matisse affirmé bien-
tòt sa personnalité et s'engage dans
une nouvelle voie.

Toulouse-Lautrec se dit cent pour
cent réaliste, le terrible complexe
cause par sa maladie se lit cepen-
dant dans son ceuvre.

Le symbolisme aura des adeptes
dans tout le continent.

Cézanne est le pére spirituel et
involontaire du cubisme. Considéré
comme un rate par son ami Zola , il
vécut assez longtemps pour connaìtre
la gioire.

Picasso désire prendre toutes les
libertés à l'égard de la réalité. Le
cubisme analytique consiste à pré-
senter sur une mème toile tous les
aspeets et toutes les faces d'un ob-
jet , comme si on tournait autour. Le
cubisme synthétique réunit sur une
mème toile différentes allusions.

Le réalisme d'obédience stride res-
te l'apanage des écoles d'Etat dans
les pays communistes.

Le phénomène inquìétant du Pop'
Art n 'est pas nouveau. En 1911, les
cubistes collaient déjà des éléments
étrangers sur leurs toiles.

« Les grands artistes de demain ne
sont peut-ètre pas ceux dont les
gazettes commentent les extravagan-
ces, cornine on parie de la mini-
juge » .

Un peintre figuratif est invite à
un dialogue au cours de la prochaine
conférence de M. Petit-Matile.

M.-F. By.

9 SION (FAV) — La soirée annuelle
du Cercle des Hérensards est prévue
pour le samedi 28 janvier , annoncent
déjà les responsables de ce sympathi-
que groupe. Bien entendu. la grande
salle de la Matze sera, à nouveau,
le lieu de réunion.

SION (FAV). — Prochainement va
s'ouvrir à la Majorie, une exposition
consaerée aux ceuvres du Déserteur.
Rappelons que l'histoire de cat artiste
peintre d'origine frangaise qui s'était
fixé à Nendaz, vient de faire l'objet
d'un nouveau roman de Giono.

D'autre part, une autre exposition
d'ceuvres d'artistes valaisans va s'ou-
vrir à la cave de la pinte de Tous-
Vents. Ces ceuvres seront offertes et
le produit de la vente permeìtra de
couvrir une partie des frais pour la
mise en état du nouveau locai mis à
la disposition des artistes par l'Etat.

Ce locai se trouve dans le bàtiment
sis en face de la Majorie et outre les
expositions de peinture at de gravu-
res servirà également au « Théàtre
de poche ».

Le Comité des Manifestations
Arlisliques de Sion présente

vendredi 2 décembre 1966
à 20 h. 30

Oeuvres de Gllnka - Mendelsohn
- P. I. Tchaikowski

Prix des places : Fr. 6.— à 18.—

Réduction bon JM No 4
bon Migros

Location : HaPenbarter & Cie
Rue des Ramparti - Sion

Tél. (027) 2 10 63
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t Firmin Rudaz
VEX (FAV-Ev) — Hier, l'on ap-

prenait , à Vex, la nouvelle du décès
de M. Firmin Rudaz , survenu à l'àge
de 65 ans. Voilà vingt ans, M. Rudaz
avait créé dans son village natal une
entreprise de transports officiels qui
devint florissante. Il y a quelques
années, 11 fut gravement malade et
se rétabllt peu à peu. Hier , avant
l'heure du dìner , alors qu'il sortait
son camion, il fut frappé d'une crise
cardiaque. Il decèda peu après.

M. Rudaz était marie et pére d'un
fils.

A ses proches, la FAV présente ses
sincères condoléances.

Promotion fiatteuse
Samedi 26 novembre, s'est termi-

née, à Thoune, l'école d'officiers pour
troupes légères.

Nous avons eu le plaisir de comp-
ter un jeune Valaisan parmi les
nouveaux promus au grade de lieute-
nant.

Il s'agit du lieutenant Glassey Fer-
nand , de Baar-Nendaz, qui est incor-
porò à la Cp. cyc. ILT-2, unite com-
posée en majeure partie d'hommes
recrutés dans notre canton.

Nous lui souhaitons beaucoup de
succès dans l'accomplissement de ses
futurs services, en general très pé-
nlbles mais combien passionnants
dans le corps des cycllstes.

GRAIN DE SE I

Après l'action...
— Pour les victimes des inonda-

tiorcs qui ont ravagé p lusieurs ré-
gions de l'Italie , des collectes onl
été organisées surtout pour obte-
nir des vètements nécessaires à
cause du fro id .

— Et la population , ici comme
ailleurs, a réagi très favorable -
ment.

— Oui , tant et si bien que les
Révérendes Sceurs de don Bosco.
tout en remerciant les donateurs
et les donatrices, ont demandé que
l'on cessàt tout envoi dans Vimmé-
diat , car elles étaient débordées de
travail.

— Pour fa i re  les colis , j e  pense ?
— Oui, pour une pa rt. Mais , a-

vant toute chose, il a f a l l u  laver
des chemises, les repasser, ravau-
der des chaussettes , bref remettre
en bon état ce qui n'était pas à
l'état de neuf ,  ou presque.

— Ah ! parce que les généreux
donateurs, si je  comprends bien , se
débarrassent pa rfois  de vieux ha-
bits...

— Pas tous. Il en est beaucouz
qui se defont de vètements en par-
f a t i  état , mis une ou deux fo i s  guè-
re davantage. Mais il est vrai que
certaines personnes font  une razzia
dans les galetas, au premier appel;
elles empilent tout ce qui leur tom-
be sous la main après avoir été
dévoré par les mites et, alors, ces
habits : manteaux, jupes , complets,
chandails, etc. que l'on trie au
centre de reception ne peuvent
qu'ètre jetés à la poubelle. Pour-
quoi ne pas les trier à domicile '
Pourquoi donner à autrui ce que
nous-mèmes jetterions aux or-
dures ?

— Autrement dit, il y  en a qui
confondent la charìté avec le dé-
barras à tout prix ?

— Hélas .' II s u f f i t  de s'occuper
d'un centre pour prendre vraiment
conscience de Vinconscience de
certaines personnes . Sans doute
ces gens — des femme s surtout —
ne sont pas mal intentwnnees, en
se disant que tel ou tel vètement
convient à un pauvre. Elles ne se
rendent pas compte que le pauvre
ne doit pas ètre méprisé. C'est lui
lancer un dé f i  que de lui donner
des vètements sales, déchirés , dé-
pourvus de doublure ou de bou-
tons. Le vètement ne doti pas ètre
quelque chose ressemblant à un
haillon. Si Von fa i t  un don, il faut
que ce don soit honnète. Au tre-
ment, il n'a aucune valeur... Dans
le cas qui nous occupé , la majeure
partie des dons était de bonne
qualité. Les Sceurs ont pu expédier
73 gros colis en Italie. Les f ra i s  de
transport jusqu 'à Brigue ont été
payés pa r les anciens de don Bos-
co. Et de Brigue, ils ont été pris
en chargé jusqu 'à destination par
le consulat d'Italie. L'action a donc
été posi tive.

Isandre.
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Assemblée de la section Monte-Rosa du CAS.
Le groupe de Sion de la section

Monte-Rosa du CAS a tenu son as-
semblée generale d'automne hier soir
sous la présidence de M. Bernard
Hallenbarter.

On notait la présence de Me Jac-
ques Allet , président de Monte-Rosa,
de M. Gabriel Constantin , vice-prési-
dent, et de M. Alexandre Théler , pré-
sident de la Fédération des sociétés
locales.

Dans son rapport , M, Bernard Hal-
lenbarter a brosse un tableau des
activités du groupe qui furent nom-
breuses. Il rappela la mémoire de
MM. Frédéric Oggier et Hermann
Geiger , membres décédés au cours
de cet exercice administratif.

Les clubistes ont appris avec plai-
sir la nomination de M. Gilbert Pi-
ton comme chef de la Garde aérienne
suisse de sauvetage en montagne
pour le Valais.

Responsable des courses, M. Piton
a indique celles qui ont eu lieu en
19S6 : au Mont de l'Etoile, à la val-
lèe Bianche , la Haute-Route , au
Muettenhoerner , l'ascension de l'arète
de Bertol , au Buerguel et la course-
jurprise.

Pour 1967, le programme prévoit :
au mois de mars, le Mont-Noble ; en
avril , le bec de Vouasson ; en mai,
la Haute-Route ; en juin , le Mont-
Rose et les Ecandies ; en juillet , La
Singgle ; en aoùt , l'arète sud du Sal-
hitschyner ; en septembre, la Dent-
d'Héren s ; en octobre, le Haut-de-
Cry ; en novembre, une course-sur-
prise.

Des courses exceptionnelles ont été
réalisées, le 12 aoùt 1966 par Michel
Lovey et Achille Chappaz qui ont
fait la face sud de l'Aiguille à Trient ,
le 14 juillet la face nord du Pigne
d'Arolla en solitaire par Pierre-An-
dré Glardon , le 14 septembre la di-
rettissima de la face nord du Mont-
Blanc de Cheilon par Michel Lovey
et Achille Chappaz.

M. Gaston Gillioz a présente le
rapport des OJ. Les jeunes ont en-
trepris plusieurs ascensions dont celle
de la Quille du Diable , les Monts de
Sion , les Dents du Midi (Salante), le
Zinal-Rothorn , et , à ski , le Métailler ,
la Bella-Tola , le Pigne d'Arolla , l'Alp-
hubel , l'Illhorn. Ils ont également
suivi un cours d'avalanche.

D'autres rapports ont été commu-
niqués par MM. Louis Dallèves, pour
les comptes ; Claude de Kalbermat-
ten , pour la cabane de Thyon.

Le nouveau comité se compose
comme suit : Me Louis Dallèves,
président ; M. Gilbert Plton , vice-
président ; M. Bernard Oggier. se-
crétaire ; M. Georges Jordan , chef des
courses ; M. Jacques Bovier , chef
OJ ; M. Abel Bovier , caissier ; M,
André Due , chef de la cabane.

De très intéressantes discussions
ont démontré l'intérèt des membres
pour tout ce qui se fait au sein du
groupe. C'est dire qu 'il évolue et
progresse normalement sans faire
beaucoup de bruit puisque les alpi-
nistes sont gens modestes et ennemis
de toute publicité intempestive.

f.-g, a.

Gustave Thibon juge la presse

Succès universitaire

SION (al). — Il y avait foule hier
soir à l' aula du Collège pour entendre
Gustave Thibon , écrivain d'une gran-
de notoriété, nous parler des problè-
mes concernant la presse.

Disons d'emblée que le jugement
qu'il a dresse sur la presse en gene-
ral (écrite, parlée et audlo-visueùle)
concerne davantage la Francie d'où est
originaire le conférencier que notre
pays où malgré touit, il faut le dire,
la presse à sensation est mannaie re-
lativemenit peu courante. Pourtant elle
existe et la causerie de Thibon garde
toute sa valeur.

Pour le conférencier, les moyens
sont extrèmement puissaruts. HI déftait
asse* justement les diverses catégo-
rie-de lecteurs : « Quel est le JOUTT
tti\ de oet homme et quel est l'hom-
me dè ce journal ? » Chaque type hu-
main correspond à un type de jour-
nal.

Il faut aussi savoir se méfier de la
presse écrite. A la fin de 1940,
tous les journaux francais louan-
geaienit Pétain . Quelque temps plus
tard , il était traité comme la dernière
Canaille par ces mèmes journaux. Il
txiste plusieurs catégories de jour-
nau x : moyens d'information ou pres-
se d'opinion qui défend oertaines va-
leurs.

Les journaux de oette catégorie ont
fortomemt dlminué, remplacés qu 'ilB
sont par la presse d'images, d'infor-
mation et parfois à sensation. Le
Choix s'opère en fonctà-on d'une cer-
taine orientati om.

La presse à sensation mette en
évidence un fait divers, grossi dérne-
surément au préjudice de révénemenit
qui mérite une grande attention. Le
pseudo-événement, présente d'una fa-
sori plttoresque, est plus alléchiant,
frappe davantage l'opinion , est plus
spectaculaire que le fait réed. Ceci
est en opposrtion avec la réalité qua
se suffit à elle-mème. Mais la réalité
est trop souvent le matériau à la fic-
tion. Le grossissernenit du fait divers
déioumne le lecteur de l'essentì-el. La
presse d'information est calle qui èli-
mine certaines choses pour en mettre
en lumière d'autres.

Pour Gustave Thibon, le journal
doit Informer l'homme pour lui don-
ner une forme morale, une conception
spirituelle.

Il faut fcvrmier le lecteur pour lui
apprendile à dlgèrer, Tappetar a un
jugement de vaileur. Il n'y a de
grands événements que pour les petits
esprlts. Le journal ou ta presse en
general doiit éduquer la conscience
humaine, situer l'événemant dans son
vrai jour, respector le lecteur ou l'au-
dibeur ou le téléspectateur qui n 'est
pas un levier de réflexes mais une
àme immortelle. H faut permettre au
lecteur de se faire une opinion. On
doit donner au lecteur ce dont Sì a
besoin et non seulemenit oe donit il a
envie.

Le conférencier traité ancore de la
vie moderne, de la mode. Il faut se
méf ler de cette dernière . et ne pas
s'adapter passivemenit- .à.-une epoque,

Le matarialósme ne suffit plus) ' à
contenter l'homme 'mais l'homme qui
ne croit plus en Dieu croit à n'im-
porte quoi.

La vertu du douite at le savoir dire
non sont très importants à notre
epoque.

De la part de l'informe, il faut un
effort de volonté at d'intelligence.

En début de soirée, il appartenaiiit
à M. Launaz de presentar le confé-
rencier qui , rappelons-le, est un auto-
dldacte qui a su déeouvrir le monde
de l'idéologie et de la philosophie.

Catte aonf arance a été organisée
dans le cadre du programme d'acti-
vités de la Jeunesse conservatrice
chrétienne-socjale, section de Sion.

SION (FAV) — Nous apprenons
avec un vlf plaisir que M. Pierre
Morend , professeur de chimie au
Collège de Sion , vient de soutenir
brillamment sa thèse de docteur en
sciences, en vue d'obtenir son docto-
rat en sciences naturelles. Nous l'en
félicitons chaleureusement !

Fondation
du Boxer-Club

valaisan
SION (FAV) — A Sion, vient de

se tenir l'assemblée des propriétaires
de chien de la race « Boxer », cette
race qui ressemble étrangement au
* Bull-Dog » , avec cette différence
que les Boxer sont plus haut sur
Pattes et ont une silhouette plus
line.

Un comité provisoire a été forme
de la manière suivante : président ,
Charles Balmaz , de Sierre ; vlce-
Président , Michel Boven , de Sion ;
secrétaire , Mme Métrailler-Borlat ,
Sion ; caissier : M. Dutoit , Pont-de-
la-Morge ; membres : MM. Gaillard
et Mme Balmaz.

Ce groupement valaisan du Boxer ,
qui comprend actuellement près de
30 membres. tiendra , au début de
l'année , une assemblée au cours de
laquelle le programme de la saison
sera établi.

A noter que M. R. Rossier, de
Sion , a également été nommé au
wmité en qualité de commissaire
'echnique.

Les Faux Frères
SION — Ce groupe vocal lausan-

nois, qui , on s'en souvient, remporta
trois fois consécutivement la Coupé
de l'émission de la TV frangaise :
« Age tendre et tète de bois », se
produira dans un cabaret sédunois ce
soir et demain soir. Nous souhaitons
à ce sympathique et talentueux grou-
pe un agréable séjour, hélas trop
bref , dans notre ville.

Diminution
des exploitations

agricoles
SION (FAV) — Les résultats du

recensement federai des entreprises
agricoles accusen t, lors de la der-
nière décennie, une sensible diminu-
tion , tant absolue que relative, dans
les exploitations agricoles. L'aban-
don de l'élevage de bovins va sou-
vent de pair avec cette disparition
de l'exploitation agricole. Le Valais
prend une forte part à la diminution
absolue des exploitations agricoles
(4240).
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© BRIGUE (FAV) — Le vernissage
de la première Exposition philatéli-
que avec bourse aura lieu à Brigue ,
à la salle de gymnastique, samedi
3 décembre, à 10 heures.

Licenciements aux Raffineries du Rhone
La Fédération valaisanne des syn-

dicats chrétiens a pris connaissance
avec indiignation de la décision des
Raffineries du Rhóne de renvoyer 39
Ouvriers sous le prétexte d'une ratio-
nalisation du bravali dans l'entreprise,
sans avoir , au préalable, discutè de
ce problème avec la commission du
parsónnel.

Elle flétirit ce procède qui fait fi das
us et coutumes qui se sont instaurés
dans notre pays où le dialogue entre
partenaires sociaux permet de résou-
dre de tels problèmes dans un esprit
de jus tice et de paix sociales.

Elle ex prime sa sympathie agi ssante
aux ouvriers qui , à la valile de la
fète de Noèl , fète de paix par excel-
lance, vo-ient ainsi manaeée la sécurité
de l'emploi qui leur avait été promise.

Elle appule de toute la force de
ses 15 000 adh érents l'action entre-
prise par les fédéraitions profession-
nel les pour :

a) suspendre tous les llcanciettiients
jusqu 'au 30 avril 1967 ;

b) étudier irnmédilaitamènt la ratio-
nalisation du travail du personnel,

d oniterute avec les membres de la
oommission du personnel et non seu-
lement d'une manière unilaterale par
la Direction ;

e) s'opposer à tout lioenciement —
s'il est prouvé qu 'il y a surcharge de
parsonnel — sans qu 'un emploi équi-
valent alt été trouve pour l'ouvrler
atteint par cette mesure et sans
qu 'une indemnité fi nancière corres-
pondante au préjudice subi aiit été
allouée à l'interesse.

Elle demandé ìnstamment :
A la nouvelle direction des Ra ffine-

ries de ne pas réintrodu itr» dans le
pays un esprit de dictature économi-
que qui risquerait de susciter l'esprit
de lutte des classes sii préjudiciable au
développement économique at si con-
traire à cet ordre social paritaìre qui
s'est instaura an Valais au couirs des
dernières déconnies.

Elle sarde l'espoir :
Qu'une solution juste et équitable

en faveu r des familles ouvrières qui
ont un droit atrict au respect de leur
eminente dignité humaine sera trou-
vée.

Société de développement de Champéry

Skieurs, a vos marqués!

(Mn). — La Socuete de devéloippe-
menit de Champéry a tanu une as-
semblée extraordinaire sous la prési-
dence de M. Fritz Balestra. 50 mem-
bres ont suivi avec intérèt le rapport
prèsidenitiiel ainsi que ies compiéments
d'inforrnations fourhiis par le directeur
de la Sooiété, M. Max Wuscher.

De ces différents rapports , il ressort
que l'activi té touristique de la sta-
tion champérolaine n'a pas sub! de
fortes varlatlons durant ces darnières
anmées, Les nuitées de Phòtellarie ont
subd une très légère dilminutian qui
est due en partie au fait qu 'un pem-
sionnat n'a pas ouvert ses portes cet
été d'une part, et : d'autre part, que
Dame Nature n'a pas favorisé le sé-
jour prolongé des esMvants amateurs
de grand soleil. Par contre, les ho>mes
d'enfanits accusent une augmentation
de nuitées à la suite de l'ouverture
d'un nouvel établisseimemit.

L'assemblée s'est prononcée sur le
principe d'un contròie des apparte-
meirats à louer.. Ce eontròle, quii sarà
à l'étude, la majorité des soeiélaires
Font -, compris et adinn.s pour la bonne
rancìmmès. eie ' ià'Vsjtà-raoin. Moins il y
aura da criitiques et de" déoeption de

la part des étrangers, plus la reclame
et la location sera aiséa En defini-
tive, l'intérèt de toute la population
est an jou.

Il restait à l'assemblée d'apprécier
à sa juste valeur un exposé de M.
G. Rey-Bellet, chef de presse de
l'Union valaisanne du tourisme qui a
dévaloppé i'objet de l'assujettissement
des ehalats aux statistiques fédérales.

CHAMPÉRY (Mn). — Champéry esrt
prèt à vous accueillir. Dimanche déjà ,
des centaines de skieurs se sont portes
sur les hauts de Planachaux par le té-
léphérique. Un nouveau téléski a été
construit , plus long que les anciens.
La région de Planachaux - Les Crosats
dispose actuellement de huit remontées
mécawiques.

A la station mème, le téléski « Ulys-
se » a déj à fenctionné dimanch e, et
nombreux sont 'ceux qui ont déjà pris
contact avec l'élément neigeux de
ceti 'e saison.

Amis skieurs, Champéry vous ré-
serve bon accueM !

Ce que fon fait en Valais pour nos vieillards
A propos de la «vie montante»

Statistique paroissiale
de Sierre

Qu 'est-ce que ce nouveau groupe-
mant ? vont se demander certains.

A quoi va servir colite société ?
Groupement de voi à voile, club de
hockey, de football , de jazz ?

Ne falsons pas languir d'impatience
¦ceux qui sont pressés d'en avoir le
cceur net, certains dans le but d'y
adhérer, d'autres de s'y rendre utiles,
ou d'y trouver matière à s'y oeouper
pour le bien de la communauté.

La vieillesse, pour la bonne moitié
des humains , attend chacun au terme
d'une vie laborieuse. Et que fera-t-on
une fois sonlis d.u circuit économique,
pour meubl er les loisirs dont nous dis-
poserons ?

Les plus malins préparent longtemps
à l'avance l'emploi de leur temps de
retraite. Les uns conserveron t un em-
ploi lucratlf , tant dans l'artisanat et
le commerce que dans l'agriiculture,
d'autres réaliseront les projets écha-
faudés durant leur vie active : voya-
ges à travers monts et vallées, ou dé-
velopperont des dons d'artistes, feront
du bricolage. Une catégorie tuera le
temps en jouamt au « jass » à longueur
de journée... Quelques-uns, parm i les
plus er.durants, s'entraìneront à la
marche, feront du sport. On le voit,
il n 'y a que l'embarras du choix.

Pourtan t. tous ne peuvent réaliser
leurs projets comme Ils l'ont souhaite :
la vieillesse precoce, la maladie et les
infirmìtés de l'àge, viennent mettre
obsta cle à feurs espoirs.

Et au lieu de pouvoir vivre près
des leurs une retraite sans soucis ,
c'est le lot des imprévus qui surgit.
Pourtant, malgré ces aléas, il convient
de ne pas se laisser aller au décou-
ragemerat, mais bien plutót de reagir
et de faire front contre l'adversité.
C'est lei que se trouve fori bien place
le groupement de la « Vie montante »
dont on commende à parler chez nous.
En Fraince , notamment, des sections
très actives fonctionnent déj à et rem-
pli-ssent une tàche méritoire.

Pour notire canton, Mgr Adam a
choisi le directeur spiritue l de ce mou-
vement OT la personne de Mgr Grand,
vicaire gémerai honoraire. Un appel
de ce dernier a paru réeemrnen t dans
les bulletins paroij siaux du canton.

Et si le chef du diocèse a désigné
un directeur à ce mouvement, il y a
tout tieu de croire et d'admetrtre que
ce groupemen t va prendre un esser
réjouissant. Dans nos villes et villages ,
il faudra trou ver des responsables dé-
voués qui étudient les besoins de leur
région et mettent sur pied des grou-

pemeinbs homogenes capables de faire
ceuvre utile et bienfaisanite dans ce
secteur des personnes àgées dont trop
souvent on omat de se soucietr. Chaque
generation a ses propres problèmes.
Et pour que ceux-cl aient quelque
chance d'ètre résolus, H faut leur don-
ner dea responsables issus du milieu
daras lequel ils doiven t évoluer.

Je pense que les réflexions qui pré-
cèdant , retiandron t l'attention de nom-
breux milieux et particulièrement des
intéressés eux-mèmes, qui voudiromt
ètre les premiers à mettre la main à
la pàté et à prouver ainsi qu 'ils de-
meurent toujours disponibles et utiles
à leurs semblab'.es. Se dévouer pour
les autres. et non pas « rentrer dans
sa coquiille », que voilà une belle mis-
sion pour s'occuper sagement et chré-
tiennement au soir de la vie, si l'on
n'a point eu l'occasion de le faire dans-
les années d'adolescence et de jeunes-
se...

Notre journal salue avec plaisir 11-
nitiative de ce mouvememt de la « Vie
montante » et souhaite à ses promo-
teurs die renccmtrer pa rtout où le be-
soin s'en fera sentir, compréhension et
appui désintéressé.

DECES :
18.10 Clivaz Joseph-Leon, de 1899.

Favre Denis, de 1921.
Favre Pierre-Michel , de 1944.

22.10 Zufferey Bruno de 1934.
23.10 Pont Berthe. de 1880,
25.10 Monnier Benjamin-Joachim de

1874.
27.10 Rey Ida , de 1904,
11.11 Praz Séraphine, de 1880.

MARIAGES :
14.10 Pont Lue, d'André, et Vuagniaux

Gilberte, de Jean-Pierre.
15.10 Bruny Armand , de Raymond , et

Largey Marguerite, de Daniel.
22.10 Lehner René. d'Arnold, et Sa-

vioz Marie-Césarine, de Martial.
29.10 Epiney Ignace-Gabriel , d'E-

douaird . et Melly Claudine, de
Daniel.

29.10 Catricala Carmelo, de Fel ice, et
Donati Catherine , de Salvatore.
Rouvinet Yves, d'Eric , at Gra-
nicher Anne-Marie , d'Edmccid.
Quarroz Roland-Michel , d'Henri,
et Fornerod Marie-Claire, de
Maurice.

5.11 Gassar Maurice , de Louis, et Nu-
fer Marguerite, de Walter.

Jambe cassée
CHAMPÉRY (Mn). — Le j èune Jeari-

Louis de Curtins. 11 ans, Uh de Jacob ,
boucher à Champéry, a glissé dans une
rue du village et s'est fracture une
jambe.

Nous lui souhaitons un complet ré-
tabllssement pour les fètes de Noèl.

Route ouverte
TROISTORRENTS (Mn). — La route

internationale Troistorrents - Morgins
dont la réfection dura ilt dapuis 2 ans,
a été rendue à la circulation. Il est
vra i que la staticm de Morg iins n 'a
jamais été isolée de la vallèe puisque
la route forestière du Fayot a rendu
d'inestimables services. Au centre de
Morgins. une grande place de pare a
été goudronnée. La station est prète
pour a'ccueillir les amateurs de sports
d'hiver.

t
La commune de Vex a le pénible

devoir de faire part du décès de

MONSIEUR

Firmin RUDAZ
ancien conseiller at pére de son vfce-
présldent, Monsieur Edmond Rudaz.

Prière de consulter l'avis 'dè la fa-
mille pour les obsèques.

t
Madame Firmin Rudaz-Micheloud,

à Vex ;
Monsieur elt Madame Edmond Ru-

daz-Pralong et leurs enfants Stépha-
ne et Arlène, à Vex ;

Madame Veuve Angele Rudaz-Ru-
daz, ses enfants . et pertits-enfants, à
CTiippis 'etSierre .••"' . ' '"' - *; ¦ "~' ;.; .

Monsieur et Madame Francois Rn-
daz-Métrailler, leurs enfants et pe-
tits-enfants, à Vex et Chippis ;

Madame at Monsieur Marcellin Fa-
vre-Rudaz , leurs enfanits et petits-en-
fants, à Vex et Genève ;

Madame Veuve Léopold Micheloud-
Travelletti, ses enfants et petiits-en-
fants, à Vex, Lausanne et Zurich ;
ainsi que les familles parentes et al-
liées ont la douleur de faire part du
décès de

MONSIEUR

Firmin RUDAZ
camionneur officiel

leur char époux, pére, grand-pére,
beau-père, frère, beau-frère, oncle et
cousin, survenu le 30 novembre 1966,
à l'àge de 65 ans, munì des Sacre-
ments de I'Eglise.

'L'ensevelissement aura lieu à Vex,
le samedi 3 décembre 1966 à 10 heu-
res.

P. P. L.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-

part.
P 41222 S

Profondément touchée par les té-
moignages de sympathie qui lui ont
été témoignés à l'occasion de son
grand deuil, et dans l'impossibilité de
répondre à tous ceux qui l'ont en-
tourèe, la famille de

MONSIEUR

Oscar REBORD
remercie toutes les personnes qui,
par leur présence , leurs dons de mes-
ses, leurs envois de fleurs , leurs
messages , l'ont entourèe de leur a f -
fection , et les prie de trouver ici
l'expression de toute sa gratitude.

Un merci special aux médecins, au
personnel de VHópital régional de
Sion, à la classe 1899, à l'Association
valaisanne des maitres-serruriers et à
la Coterie 1923 de Sion.

P. 41227 S.

LES ENSEVELISSEMENTS
DANS LE CANTON

Vouvry : M. le révérend ohanoine
Daniel Daven, 79 ans, 10 h. 30.

Isérables : M. Paul-Michel Monnet,
56 ans, 10 h 30.

Monthey : M. Oswald Donnet, 91
aru, 10 h. 30.



Affaire Ben Barka : rebondissements
Lopez « innocente » le colonel Olimi

PARIS. — Nouveau et sensatlonnel
rebondissement de l'affaire Ben Barka
hier : Antoine Lopez, le principal ac-
cuse, a mis totalement hors de cause
le It-colonel Ahmed Dlimi , directeur
adj oint de la sùreté marocaine. venu
à Paris , le 19 octobre dernier , pour
s'y constituer prisonnicr. Lopez avait
été extrait cet après-midi de la pri-
son de la Sante où il est incarcéré de-
puis un an , pour ètre interrogé par le
président Perez, dans le cadre du sup-
plémen t d'information ordonné lors de
l'aj ourncment du procès.

Lopez, entendu à huis clos, a corro-
borò la version du It-colonel Dlimi :
selon lui, Dlimi, au lendemain de
l'enièvement de Ben Barka — le 30
octobre 1965 — ne se serait trouve ni

© NEW YORK. — L'Assemblée ge-
nerale a rèa j f i rmé  par 66 uoix contre
48. avec sept abstentions . que la ma-
jori té  des deux tiers est requise pour
l'adoption de toute proposition ten-
dant à modif ier  la représentation ac-
tuelle de la Chine à l'ONU. Cette dé-
cision préliminaire a été pris e sur la
base d' une résolution présentée no-
tamment par l'Australie , les Etats-
Unis, la Belgique et le Japon.

chez Boucheseiche, un des auteurs du
rapt, ni dans la propre villa de Lopez,
à OrmOy. dans la banlieue parisienne.
Lopez, qui hit le principal accusateur
du lt-colonel Dlimi , comme du minis-
tre de l'intérieur, le general Oufkir ,
innocente à présen t le premier , et ce-
la avant mème que l'interrogatoire de
Dlimi ait eu lieu.

Dans ses déclarations, Lopez, ancien
chef d'escale d'Air-France à Orly
et agent du S.D.E.C.E. ((Services fran -
pais de renseignement) a mis en cause
cette organisation et son ancien chef
de service au sein de celle-ci, le colo-
nel Marcel Leroy, dit Finville, l'un de
ses coaccusés au procès. C'est sur les
ordres de Leroy, a-t-il dit , qu 'en
agent discipline , il au rait precedem-
ment chargé le lieutenant-colonel Dli-
mi et se serait ainsi rendu coupable
de faux témoignage.

La Cour d'assises réunie hier après-
midi en séance publique a rejeté les
demandes de mise en liberté provi-
soire présentées par Lopez et par un
autre accuse du procès, El Mahi, un
Marocain au service du general Ouf-
kir.

De son coté, la Cour de cassation,
juri diction suprème de la magistra-
ture francaise, a examiné les pour-

vois introduits par le general Oufkir
et le lieutenant-colonel Dlimi contre
l'arrèt les renvoyant devant la Cour
d'assises. En l'absence de Dlimi, reste
dans sa cellule de la prison parisien-
ne de la Sante, et du general Oufkir,
qui , aux yeux de la ju stice francaise,
se trouve toujours techniquement « en
fuite » à Rabat , c'est un avocat, Me
Leon Labbé, qui est venu affirmer
que la convention judiciaire fran co-
marocaine et le Code penai franpais
interdisaient Ies poursuitcs contre ces
deux personnalités. L'avocat general
Boucheron a conclu au reje t de ces
deux pourvois. L'arrèt de la Cour de
cassation doit étre rendu cet après-
midi.

1 Le colonel Boumedienne |
APPUI E LA PALESTIN

LE CAIRE — « Nous gion », a déclaré hier
soir le colonel Houari
Boumedienne à l'As-
semblée nationale de
la RAU au cours d'u-
ne session speciale or-
ganisée en son hon-
neur.

Après avoir établi le
bilan des évolutions
égyptienne et algérien-
ne, le président Bou-
medienne a invite tous
les pays arabes à
« surmonter leurs dif-

H appuyons entièrement
È l'organisation de libé-
H ration de la Palestine

et nous demandons la
ì§ mobilisation du peu-
I pie palestinien afin
i qu'il soit à mème de

défendre l'honneur de
i la nation arabe en ré-
li cupérant sa patrie des
|| mains d'Israel et en

mettant fin aux plans
H expansionnistes du
H sionisme dans la ré-

eaienne
ESTINE
férends » pour aider ||
« les autres parties de 1
la nation arabe et du S
continent africain qui 1
subissent encore le 1
joug de l'impérialis- 8
me » à recouvrer leur ||
indépendance.

Auparavant , le pré- |
sident Nasser avait 1
rendu hommage à la 1
revolution algérienne |
« qui a libere la na- M
tion en libérant l'indi- ||
vidu ».

De violentes tempètes de neige
s'abattent sur toute l'Europe

Campagne
contre la cigarette

PARIS. — Tempètes et chutes de neige se sont abattues sur le Nord de
l'Europe et sur une partie de l'Italie.

En Grande-Bretagne, d'importantes chutes de neige ont été enregistrées
dans diverses régions d'Ecosse, tandis que des pluies torrentielles perturbaienl
le trafic routier dans le Kent et qu 'un avis de tempète generale pour toutes
Ies zones maritimes entourant l'ile était lance par les services météorologiques
britanniques.

Au Danemark, une mer demontée
s'attaque aux digues, qui ont notam-
ment cède à Elseneur où l'eau a en-
vahi- les quais. A Esbjer, dans le Jut-

WASHINGTON. — La Société amé-
ricaine contre le cancer a renouvelé
mercredi ses avertisisements et en-
gagé à nouveau les Américains à re-
noncer à fumer la cigarette « pour se
protéger contre le cancer, l' emphysème
et les malàdies cardiaques ».

Cet appel esit contenu dans un rap-
port que le Dr Harold S. Diehl, vice-
président adjoint de l'« American Can-
cer Society » pour les questions médi-
cales a présente à la Commission fe-
derale du commerce. ,Celle-ci étudié
actuellem ent les meilleures méthodes
d'évoluer la quantité de nicotine que
degagé une cigarette et Ies règles à
imposer éventueliement aux fabricants
pour indiquer aux fuimeurs la dose de
nicotin p à laquelle ils s'exposent.

land, de nombreux poteaux électri-
ques ont été abattus et un certain
nombre de bateaux anerés dans le
pori ont rompu leurs amairres, tandis
qu 'à l'intérieur du pays la neige per-
turbait considèrablement la circula-
tion routière.

En Suède, de nombreuses chutes de
neige sont enregistrées dans le Nord .
Le Sud et le Cantre connaissent de
leur coté d'importantes pluies, bien
que le temps soit relativement doux.
En mar Baltique, un vent très fort a
déjà provoque le naufrage d'un petit
cargo allemand, le <t Schirok koe » et
d'un autre navire allemand le
« Herm-s ». L'équipage des deux am-
barcattons a pu ètre recuellli.

Des tempètes de neige s'abattent
également sur l'Italie centrale, dans
les Marchés et les Abruzzes, rendant
la circulation difficile. Au massif du
Grand-Sasso (Abruzzes), on a enregis-
tré un mètre cinquante de neige. En
revanche, le beau temps est revenu
dans la région de Cortina d'Ampezzo.

Un moteur a fonctionne
durant 341 jours

PASADENA (Californie) - La NASA
a annonce mard i soir qu 'un moteur
« ionique » avait fonctionne pendant
341 jours consécutifs dans des condii -
tions aussi voi.si.nes que possible de
celles existant dans l'espace.

j VALAIS DERNIÈRE

5 Piéton tue par 1
un tram routier 1
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MARTIGNY . — Mercredi , est I
decèdè à l'hópital de Martigny I
M. Antoine Truffer , 39 ans, d'o- 1
riginc haut-valaisanne, commer- i
pant à Charrat. Le malheureux
avait  été happé la veille par un 1

H train routier sur la route can- É
tonale Charrat-Martigny . Il a %
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Liti Piao, unique vice-président
du parti communiste chinois

PEKIN — La presse chinoise a
laissé clairement entendre, mer-
credi, que le ministre de la Dé-
fense, M. Lin Piao, était devenu
l'unique vice-président du parti
communiste chinois.

BILAN DU CYCLOME
PORT-AU-PRINCE. — Le présiden t

de la République haiticnne , M. Fran-
cois Duvalier. a déclaré mercredi au
cours d'une conférence de presse que
le cyclone Incz avait cause des dé-
sràts évalucs à quelque 20.35 millions
de dollars. Il s'agit là , a ajouté M.
Duvalier, d'un coup extrèmement dur
pour l'economie du pays.

¦ HARBOR BEACH (Michigan). —
La garde cótière américain e a annonc e
mercredi que le cargo amérir^ain « Da-
niel-J.-Morrei », à bord duquel se
trouvant 33 hommes est porte dispa ru
sur le lac Huron Deux cotres. deu x
hélicoptères et deux avions se sont
portes à la recherche du navire.

La grande coalition allemande approuvée
Le chancelier L. Erhard a démissionné hier

BONN. — Le groupe parlementaire du parti chrétien-démocrate CDU-CSU a approuvé définitivement a l'una
nimité la grande coalition avec les sociaux-démocrates de M. Willy Brandt.

Mercredi soir, M.
Ludwig Erh ard , chan-
celier federa i démis-
sionnaire, a assure
qu 'il soutiendraiit
loyalement le nou-
veau chef du Gouver-
nement, M. Kurt Kie-
singer. Dans une allo-
cution radiotélévisée,
diffusée par tout le
réseau du pays, M.
Erhard s'est adressé
à la nation alleman-
de. Il a notamment
déclaré : « Le chan-
gement de chancelier
n 'est pas pour moi un
départ de la scène

Erhard

politique. Vous
aurez l'occasóon de me voir, à l'ave-
nir , comme par le passe, toujours
actif dans la vie politique du pays ».
M. Erhard remerete ensuite les Al-
lemanda pour la confiance qu 'Hs
ava ient placée en lui depuis les élec-
tions au Bundestag de 1965. E lanca

en outre un avertissement, spéciale-
ment à la jeunesse, lui disant de com-
prendre le sens de la liberté et de la
démooratie et
lui demandant
instamment de
resister à tout
isolement poli-
tique.

Le chancelier
démissionnaire
a ancore préci-
se que les évolu-
tions de la po-
litique mondiale
rendraient une
réunification de
plus en plus
difficile. En ce
qui concerne la
politique inté-
rieure, le chan-
celier Erhard
estime qu 'il est
totalement faux
et ineonscient Brandt

die qualifier les dlficùltés financière;
actuelles de « fa illite de l'Etat » (ci
reproche lui avait été fait par les so-
cialistes). Parlant du succès du pari
d'extrème-droite NPD, M. Erhard es
time que ceci n'a rien à faire avec imi
renaissance du national-socialisme; qu
lui, est né dans une période de miseri
dt de nécessité. M. Ludwig Erhard :
termine ses déclarations par ces mots
« Mon amour et ma force appartien
dront toujours au peuple alternane
Que Dieu protège notre patrie ».

L'enquéte sur le drame d'Aberfan révèle
des manquements dans les mesures de sécurité

MERTHYR TYDFTL (Pays de Galle)
— Le Conseil municipal de Merthyr
Tydfil, dont dépend Aberfan , s'étaóit
inquiète à de nombreuses reprises de-
puis 1943 des dangers présantés par
l'amoncellement de poussler sur les
hauteurs domlnanit cette localité : c'est
ce qui ressort de l'exposé qui a été
fait par l'attorney general sir Elwyn
Jones, devant le Tribunal d'enquète,
pour déterminer les responsabilités
dans la catastrophe du mois darnlar à
Aberfan.

Sir Elwyn a fait notamment état
d'une lettre adressée en mars • 1964
par l'ingénieuT oommunal à l'Office
du charbon at rejetant sur ce dernier
toute responsabilité « au oas où le
terril bougerait ».

Catte lettre répondrait à une corn-
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| NEUTRALITÉ ET I
L'espoir mis en la visite à Vienne du président da

È du Soviet suprème de l'URSS n'a pas pu se concrétiser.
H Lo communiqué publié à l'issue du séjour de M. Pod-
|| gorny ne dit pas un mot au sujet d'une association
M probable ou simplement possible de l'Autriche avec la
B Communauté économique européenne (CEE), dite Mar-
li che commun.

Comme sa sceur en neutralité, la Suisse, l'Autriche
H dépend, pour son economie, dans une large mesure des
H débouchés qu 'elle trouve pour ses produits industriels
% et son bois . dans les pays du Marche commun. Plus
H que la Confédération, elle est tournée du coté des Six
pi — tout en faisant partie de l'Association de libre-échan-
lì gè — car ses liens commerciaux et financiers avec des
| pays d'outre-mer sont à la fin plus làches et plus ténus.

fcì En 1815, les puissances victorìeuses de Napoléon
y confirmaicnt le statut de neutralité de la Suisse ; en

1 1955, les vainqueurs de Hitler octroyaicnt à l'Autriche
|| un statut semblable de la politique viennoise. Le traité
li d'Etat consacrant l'indépendance et la neutralité au-
I trichiennes interdit à l'Autrich e de fusionner avec I'Al-
|5 Icmagne, mais il ne comiporte aucun « veto » à l'endroit
|| d'une participation autrichienne à des institutions in-
|| ternationalcs , qu 'elles soient mondia les ou européen-
I ncs.
Ij Aujourd'hui l'Autriche fait partie non seulement des
fi grandes organisations internationales spéciallsées , mais
|l également de celle des Nations-Unies. Mais sur le pian
I: européen, sa participation ne va pas au-delà de son
| appartenancc au Conseil de l'Europe , au sein duquel a
H du reste précède la Suisse.

Pas plus que Ies autres puissances. l'URSS n 'a for-
§\ mule d'opposition à l'adhésion de l'Autriche à l'Asso-

ciation de libre echange (AELE), organisation intéri -
maire créée par la Grande-Bretagne, lorsque Londres
se vit refuser la porte du Marche commun par Paris.
Moscou voyait non sans raison dans l'AELE un grou-

j | pement destine avant tout à s'opposer à une hegémonic
|\ franco-allemande de l'Europe occidental e. Pour la mè-
te me raison , l'adhésion de la Suisse et de la Suède neu-

munication des responsables locaux de
l'Office du charbon, assurant l'in-
génieur que les dépòts de poussier
seraient interrompus « parce qu 'ils
pouvaient mettre en danger l'école de
Pantglas ». C'est dans cette école que
116 enfants onit été ensevelis par le
glissemerat du terril.

L'attorney general a, d'autre part,
laissé entendre que l'Office du char-
bon produlrait le témoignage d'un ex-
part, selon lequel la catastrophe a été
due à des inf il tra tions souterraines
pour des causes purement géologiques.
Un effrondrement provoque par de
telles infiiltration-s s'était produit en
décembre 1964 également dans le
Pays de Galles.

Les premiers témoins ont commencé
à déposer hier.

NEUTRALITÉ ET MARCHE COMMUN
tres et l'association de la Finlande à l'AELE n'ont pas E
soulevé d'objection en URSS.

Cependant, il n 'en va pas de mème en ce qui con- 1
cerno la CEE du Marche commun. En Russie, on en est
reste à la conception première des institu t ions de la
Petite - Europe des Six ; on voit en elles des Ieviers
de l'OTAN , c'est-à-dire les instruments de la politique
américaine et, plus précisément, de la politique anti- g
soviétique en Europe. Le fait que les Six font tous par- 1
t.ie de l'OTAN et que l'armée de l'Allemagne federale 1
est intégrée aux forces de l'Alliance atlantique , ne fait 1
que confirmer Moscou dans son attitude hostile à la ;
CEE.

Durant son bref séjour en Autriche, M. Podgorny |
a clairement laissé entendre que toute adhésion à la |CEE, que toute association avec elle équivalaient, aux §
yeux de l'Union soviétique, à une participation directe I
ou indirecte à l'OTAN. Le Gouvernement autrichien a 7!
donc été dccmdans ses espoirs, à vrai dire quelque peu 1
léméraires. É

Jusqu 'à nouvel ordre, il paraìt donc éviden t que i
l'URSS n'est pas disposée à changer d'avis au sujet 1
de la Petite-Europe et qu 'elle s'en tient à la thèse de §j
l'incompatibilité du statut de neutralité avec la parti-
cipation au Marche commun. C'est pourquoi elle appré- 1
cie d'autant plus la prudence dont font preuve Ies deux 1
autres Etats neutres d'Europe, la Suède et la Suisse. 1

Faut-il en dédulre que tout « modus vivendi » avec 1
la CEE encourrait Ies foudres de Moscou ? Certes non, 1
et l'URSS serait sans doute la première à accepter un I
éventuel arrangement économique avec les Six, s'il lui |j
était avantageux. L'Autriche continuerà donc à nègo- 1
cier avec la Commission européonne de Bruxelles en I
vue d'arriver à un accord douanier avec le Marche 1
commun. Si elle y parvient , son exemple pourra servir |aux deux autres pays neutres qui adhèrent à l'AELE, I
et peut-ètre à la Finlande, dont la position est parti- I
calière, en tant que ce pays est un voisin Immédiat de 1
l'URSS et qu 'il a dù passer avec elle un traité d'assis- 1
tance mutuelle. A. Cr. |
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L 'assemblée des « Six» appr ouvé
la Commission du Marche commuti

STRASBOURG
! mìque à moyen terme dans la Communauté (1966-1970), l'Assemblée
1 des « Six », à Strasbourg, a adopté une résolution pour sa proposit ion
i de programmation . « Elle ouvre , a dit notamment le rapporteur , Mme
! fise Elsner (soc., Allemagne), une nouvelle étape dans la coopération
i économique des six Etats membres, qui devrait aboutìr à une coordi-
ni- nation des oolitìaues des « Six » et à l' accroissement du bien-ètre! nation des politiques des « Six » et
! des populations. »

La résolution précise toutefois que
f i. devraient ètre maintenues à un niveau
B tissem.en.ts en évitant en mème temps

l inflatìonnistes. Elle demandé en outre l'établissement de budgets pluri-
S annuels , un renforcem ent du marche des capitaux , une augmentation

I de l'épargne , la coordination des d if férents  programmes régionaux au
H niveau communautaire. Elle souhaite aussi une politique commune de
I la science et de la recherche et l'étude d'une politique d' ensemble des
p i  revenus.

Les divers orateurs qui sont intervenus dans les débats , ont mis
II l'accent sur la nécessité indispensable d' une orientation communautaire
III de la politique économique.

A l'issue d' un long débat sur la politi que econo

les dépenses de consommation
approprié au pro f i t  des inves-
te déclenchement de poussées

MAFIOSI ARREIES
MONTREAL. — Six dirigeants

de la mafia américaine, dont le fils
de Joe Bonnan o, 34 ans, ont été
appréhendés mardi à Montreal.

Les six « caids », qui étaient ac-
compagnés d'un chef de la pègre
montréalaise, se trouvaient à bord
de deux voitures immatriculées au
Quebec lorsqu'ils ont été interpellés
par des policiers qui découvrirent
plusieurs armes à bord des deux
véhicules.

LA BARBADE INDEPENDANTE
BRIDGETOWN — La Barbade,

territoire des Petites-Antilles bri-
tanniques, est devenue indépen-
dant e hier peu avant minuit, en
présence du due de Kent, qui re-
presentati la reine Elizabeth, et
de p lusieurs milliers de personnes,
les couleurs britanniques ont été
amenées et le drapeau bleu et or
de la Barbade indépendante hissé
dans le pare de Bridgetown où se
produisai t la cérémonie. Le due
de Kent a ensuite passe les pou-
voirs au premier ministre, M.
Errol Barrow, et déclaré l'ile in-
dépendante, après 339 années de
tutelle britannique.

Ce matin, le due ouvrir a la
session du Parlemnt et prononce-
ra le discours du tróne en pré-
sence des nombreuses personnali-
tés inuitées aua: fè tes  de l'indé-
pendance.


