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Lenine exposant ses idees révolutionnaires a des personnalités soviétiques (document d'epoque)

Moscou vient de feter, avec des fas-
tes tout capitalistes, le demi-siècle
d'établissement de l'Union des Répu-
bliques Soviétiques Socialistes.

Les journaux ont décrit les cérémo-
nies publiques qui eurent lieu sur la
place Rouge. Ils ont évoque la somp-
tueuse reception du Kremlin. Deux
mille cinq cents personnes ont parta-
gé dans l'allégresse la wodka et le ca-
viar du riche. La télévision, enfin ,
nous a montre quelques images du
cortège historique. Des sages chevaux
de la steppe, nous sommes passes aux
fusées semi-orbitalés qui donnent le
frisson, cependant que sur la tribune
officielle les délégués de toutes les na-
tions communistes du monde et quel-
ques amis à titre personnel applau-
dissaient à tout rompre. Du pittores-
que, on nous a conduits à l'ordonnance
d'un fabuleux défilé de forces militai-
res parmi les plus impressionnantes de
la planète. Au point que nous avons
pu nous croire, un instant, revenus
aux temps les plus inquiétants des
fascismes.

Si ce sont bien là les démonstra-
tions d'un peuple prolétarien, que doi-
vent faire Ies milliardaircs du Nou-
veau Monde ?

Pent-ctre va-t-on mieux compren-
dre les r e p r o c h e s  qu 'adresse à
l'URSS de Brejnev et de Kossyguine
le camp de Mao auquel il arrive que
se joignent les murmures de Fidel
Castro.

S'il nous fallait une autre preuve du
fait que l'URSS est sortie de la revo-
lution pour renouer avec la Russie im-
perialiste, on nous l'aurait fournie lar-
gement.

Ainsi, la prise du pouvoir, par Leni-
ne, le 7 novembre 1917 aboutit , cin-
quante ans plus tard, à une formida-
ble attestation de puissance militaire.

Ils ont vraiment bonne mine les pe-
tits pacifistes qui se réclament du
communisme. dans les salons, pour
justifier leur refus de servir !

0O0 
Rappelons brièvement quelques éta-

pes de ce demi-siècle d'une histoire
tourmentée. Et pour mieux la com-
prendre. remontons mème un peu plus
haut dans le temps.

On ne comprend la Revolution fran-
caise qu 'à la lumière de l'Ancien Re-
gime. On ne comprend la Russie des
Soviets qu 'à la lumière de la Russie
tsariste.

Au temps de la « Sainte Russie », la
situation d'un peuple de 170 millions
d'habitants est désastreuse.

Derrière l'écran d'une aristocratic
imposante, riche. et souvent cultivée,
l'immense majorité de la population
vit comme elle vivait au plus noir
Moyen Age. Les 76 °/o de ces malheu-
reux sont illettrés. Théoriquement. le
peuple est délivré de l'esclavage féo-
dal depuis 1861 ; pratiquement. par sa
pauvreté n.ème, il n'a fait que chan-
ger de servitude.

Tant de miscres : ppellent la revolte.
Elle est endémique. chez bon nombre
d'intellectuels. Que l'on relise LES
POSSEDES de DostoTewsky pour s'en
rendre compte.

Tel est le conservatisme des pou-
voirs que l'on croit donner une solu-
tion au problème social en confiant à
la police le soin de le résoudre.

En 1905. une première revolution
éclaté. Le tsar fait tirer sur les émeu-
tiers. Grèves, rcvoltes, attentats s'en-
suivent. Finalement, un million de fa-
milles obtiennent quelques terres. La
masse de la population retombe à son
désespoir.

Des mars 1917, l'armée, partielle-
ment, se rebelle. La situation sur le
front court au désastre. Des comités
(soviets) se constituent. Le tsar abdi-
que. Les libéraux bourgeois qui pren-
nent le pouvoir vont-ils transformer la
situation sociale de la Russie sans la
noyer dans le sang ?

De mars à octobre, les soviets se
renforcent. Lénine donne des ordres,
de loin. Puis il rentre en Russie avec
la complicité des Allemands.

Le 25 octobre du calendrier russe
(7 novembre), le Conseil des commis-
saires du peuple, par Lénine, s'ernpare
du pouvoir. Il ne tarde pas à signer
l'armistice avec l'AHemagne, crée la
police révolutionnaire (Tchéka), met
sur pied une armée rouge pour lutter
contre les Blancs, liquide les socialis-
tes non bolchéviks, impose une cons-
titution qui donne, en fait , le pouvoir
au parti communiste. Il va I'exercer
par le Politburo que prèside Lénine.

Eté 1918 : c'est la Terreur. La famille
imperiale est massacrée à Iekaterin-
bourg. Les socialistes bourgeois sont
décimés. On nationalise l'industrie et
le commerce. La Guépéou remplace la
Tchéka en 1922.

Lenine meurt en janvier 1924. Stali-
ne s'assure le pouvoir en éliminant
Trotsky,- Kamenev, Zinoniev , Boukha-
rine. Il liquide les koulaks, paysans
qui se voulaient libres. Pendant 30 ans
il va faire peser sur l'URSS une im-
pitoyable dictature.

Le terrible tsar rouge meurt le 5
mars 1953. Malenkov prend la tète du
gouvernement, Khrouchtchev é t a n t
premier secrétaire du parti. Un espoir
s'ouvre sur un dégel dont les écrivains
profitent immédiatement.

On balance, désormais, entre la ri-
gueur et les adoucisscments. Les
PURGES sont suspendues si l'on con-
tinue d'emprisonner, de loin en loin,
ceux qui vont trop vite sur Ies che-
mins de la libération.

Au XXe congrès, le 24 février 1956,
Khrouchtchev présente son célèbre
rapport antistalinicn. Cela ne l'empé-
che pas d'écraser, en novembre de la
méme année, la Revolution hongroise.

Le mème Monsieu K. devient chef
du gouvernement en mars 1958. Il sera
éliminé du pouvoir en octobre 1964,
remplace par MM. Brejnev et Kossy-
guine.

oOo 
Telles sont les principales dates de

ce demi-siècle de communisme russe.
On se doute bien que des événements
qui ont modifié la face du monde plus
profondément encore que la Revolu-
tion francaise ne se jugent pas en
quelques lignes.

Au passif, ce qu 'il y a de plus tragi-
que à souligner , c'est l'extcrmination,
par la dictature stalinienne, d'un nom-
bre incalculable d'ètres vivants.

Dans l'un de ses ouvrages sur Ies
crimes concentrationnaires, D a v i d
Rousset articuie le chiffre de 30 mil-
lions de victimes...

En regard, que sont les 14 ou 15 000
exécutions attribuées à la Revolution
francaise ?

La destruction de tout idéal reli-
gieux dans un grand peuple aussi na-
turellement croyant que le peuple rus-
se est un autre crime dont on ne peut
pas évaluer la gravite.

Les guerres intestines, les divisions
nationales suscitées par Moscou dans
un grand nombre de pays ont cause
des malheurs qui ne s'évaluent pas
non plus en chiffres.

Que de millions de drames indivi-
duels, d'autre part , sont à mettre au

compte des événements de 1917 et de
leurs séquelles !

Sur l'autre plateau de la balance,
on piacerà la promotion des masses
russes à la dignité d'hommes bené-
ficiari i d'une situation économique ac-
ceptable. Sans doute, n'a-t-on pas at-
teint en URSS le niveau du peuple
américain et suisse. Mais si l'on com-
pare la situation du moujik tsariste à
la situation de l'ouvrier soviétique de
1967, on conviendra qu 'un immense pas
a été fait vers le progrès.

Les illettrés ont pratiquement dis-
paru de l'Union Sov5é_jkjue (1,5 %). Les
musées sont nombreux, les bibliothè-
ques ne cessent de se multiplier, com-
me les théàtres, les cinémas, les salles
de musique. Les chiffres que l'on nous
donne, dans le domaine de l'édition,
font rèver.

L'URSS a été capable de tenir téte
au formidable déferlement des armées
hitlériennes et l'on doit bien se de-
mander ce que nous serions devenus
sans les prestigieuses victoires de la
résistance à l'Est.

Ce ne sont là que quelques appré-
ciations hàtives. Elles permettent du
moins de comprendre que la foule ait
dansé toute la nuit , le 7 novembre 1967,
en Russie Soviétique. Les fabuleux
exploits des cosmonautes ne sont pas
le moindre titre de gioire d'une nation
qui s'est placée, avec l'Amérique, au
plus haut rang du développement
scientifique universel.

Sans doute, nous ne pouvons pas ou-
blier que la liberté n'a pas encore ou-
vert la porte de toutes Ies prisons où
des hommes souffrent pour délit d'opi-
nion. Sinianski et Daniel ne sont pas
les seuls à attendre le droit de dire
ce qu 'ils pensent dans leur pays. Il ne
reste pas moins que, dans certains
domaines, la satisfaction du peuple
russe peut paraitre pleinement légi-
time.

Maurice Zermatten.
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part des candidats révèlent de gran- |j
des connaissances, une facilité re- R
marquable à donner des reponses |j
rapides et judicieuses, à mettre en fe
relief le ròle de premier pian des 1
anatomistes russes, à souligner la |
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Voilà, c'est le bonheur mème.
Nous avons bien lu : la connais- j j

sance des principes du marxisme- m
lénìnisme n'est pas l'unique critère |
d' un jugement en matière de con- m
naissances médicales. Il en est pour- M
tant l'un des principaux.

Comment, en e f f e t , un médecin, m
dans les pays totalitaires , pourrait- m
il se hasarder à soigner des malades m
s'il ignorali ce que Karl Marx et 8
Lénine pensaient de Vignoble sys- m
téme capitaliste ?

Comment un médecin soviétique È

UN FAIT DE POLITIQUE INTERNATIONALE PAR SEMAINE © U

POTSDAM ET LA LIGNE ODER-NEISSE
Les affirmations très nettes du

chef de l'Etat francais faites lors de
son voyage en Pologne prouvent que
la France reconnait comme polonai-
ses les anciennes provinces alleman-
des de Prusse orientale, de Posnanie
et de Silésie.

Qu'est-ce à dire ?
Un bref retour en arrière est né-

cessaire parce qu 'il éclaire fort bien
la situation.

Au soir du 30 juillet 1915, un com-
muniqué diete par la fameuse Con-
férence de Potsdam précisait la nou-
velle frontière entre l'AHemagne
vaincue et la Pologne renaissante.
Elle était tracée « à partir de la Bal-
tique, immédiatement à l'ouest de
Swinemunde, en suivant le fleuve
Oder jusqu 'à son confluent avec la
Neisse occidentale puis celle-ci jus-
qu 'à la frontière tchécoslovaque »•
Mais la déclaration de Potsdam
ajoutait aussitòt que « la fixation
definitive de la frontière occiden-
tale de la Pologne doit attendre un
règlement de paix ».

Le traile n 'a pas ete conclu et la
Pologne a profité et profite encore
de ce délai dont on n'imagine pas la
fin.

Elle en a profité pour s'cnracinei
dans ces terres accordées à Potsdam
et si profondément qu 'on ne voit pas
comment elles pourraient redevenir
allemandes. N'oublions pas que huit
millions d'habitants ont dù les quit-
ter, lesquels ont été remplacés par
huit millions de catholiques places
sous l'obédience religieuse du cardi-
nal VVychinsky. De cela, de ce fait
nouveau, le general de Gaulle devait
tenir compte...

« Elle profite encore » de cette
attente d'un traile de paix. En ce
sens que non seulement elle conti-
nue de « poloniser » le plus possible
le pays obtenu à Potsdam, ce qui
est compréhensible, mais elle expli-
que à l'Oceident un peu déconcerté
son alignement politique sur Moscou.

L'URSS, en effet , se révèle, pré-
tend le Gouvernement, le meilleur
garant de la ligne Oder-Neisse face
à l'attitude incisive et intransigean-
te de Bonn.

Cette argumentation de Gomulka
ne vaut pas grand-chose et la Fran-
ce n'a pas dit son dernier mot dans
sa tentative d'arracher la Pologne à
l'emprise de Mnscou. Notre voisin
d'outre-Jura j oue là le róle de chef

de file de l'Oceident et meme la
Grande-Bretagne tient à ne pas cou-
per les ponts avec Varsovie. D'où
l'assurance faite par M. Haroid Wil-
son, il y a quelques mois à peine :
« La position officielle du gouver-
nement britannique réservait toujours
à un traile de paix la fixation des
frontièrcs de l'AHemagne réunifiée »•
Texte un tantinet ambigu , certes, et
qui allait plaire à Bonn... tout en
ne déplaisant pas à la Pologne !
Gomulka seul, et les Soviétiques,
« souriaient jaun e ».

En tout état de cause, il sauté aux
yeux de chacun qu 'une partie serrée
s'est engagée.

En 1956, la Hongrie avait essayé
de se libérer de la tenaille commu-
niste mais Moscou avait réussi à ré-
tablir la situation tout à son avan-
tage. Aujourd'hui, c'est la Pologne,
c'est la Roumanie qui tàchent insen-
siblement de passer à l'Ouest.

Bien sur, le Kremlin s'avere ex-
cellent dans l'art de la contre-atta-
que mais des événements récents ont
démontré, s'il le fallait  encore, que
malgré ses ruses, il se révèle loin
d'ètre invincible. Au contraire.

Pierre Latour.

DE1ASQUE PAR USE CARERÀ
Une octogénaire, Mme Pruvost, de-

meurant à Nanterre, dans la ban-
lieue parlsienne, voyait depuis quel-
que temps ses bijoux et ses pièces
d'or se volatiliser d'une armoire à
giace où elle les rangeait soigneu-
sement.

Pour démasquer le coupable, son
gendre eut l'idée de mettre en place
dans une boite de carton percée
d'un trou pour l'objectif , une came-
ra à déclenchement automatique. Il

ne restait plus da.ns rarmoire qu um
seul bijou , um pendentif. Plusieurs
semaines passèrent : le pendentif
était toujours là. Mais un jour, il
disparut.

L'ingénieux bricoleur n'eut plus
alors qu 'à développer son film pour
démasquer la coupable, une jeune
femme, locataire de Mme Pruvost,
qui écoulait le produit de ses vols
chez des bijoutiers parisiens.



Association bas-valaisanite de gymnastique

A la table du comité, nous distinguons, de gauche à droite : Gaston Guex,
chef technique du Bas-Valais , Georges Nellen , président , pendant la lecture
de son rapport , Michel Schers, secrétaire, et Tony Kalbermatten, chef techni-
que cantonal. (FAV)

C'est au café du Téléphérique à
Riddes que se retrouvaient hier soir
Ies délégués des sociétés lì gymnasti-
que du Bas-Valais, sous la présidence
du dévoué Georges Nellen. Celui-ci,
eu ouvrant la séance, salua la pré-
sence de M. Charles Perret, ancien
président de l'association , et de M.
Tony Kalbermatten. chef technique
de l'Association valaisanne.

Rapporte
Dans son rapport , le président

Georges Nellen retraca la belle aoti-
vité de son association qui fut  cou-
ronnée par la Fèle regionale de Rid-
des et par la participation des sec-
tions à la Fète federale de Berne. II
appxrtint à Gaston Guex, chef tech-
nique de l'association, de dresser le
bilan gymnique de l'année. II releva
qu 'à la Fète regionale de Riddes neuf
sections valaisannes el deux sections
invitées furent les hòtes de la section
de Riddes qui avait fort b:en fait les
choses. Une ombre à ce tableau : si
les jurys des branches école de corps
et engins donnèrent entière satisfac-
tion , il manquait  de monde pour Ies
branches athlét' ques. C'est un boulet
qu 'il ne faudra plus trainer, fut-i l  dit
à Gaston Delaloye, moniteur de la
section.

Gaston Guex re'eva également la
belle participation du sport handicap,
partici pation qu 'il faudra intcnsificr
par la suite car ces sportifs nnus don-
nent un véritable exemple de volen-
te. L'orateur demande qu 'un efforl
soit encore fait en ce qui concerne
Ies concours individuels et qu 'il n'y
ait pas de trop grands déchets à la
fin des concours. En terminant, Gas-
ton Guex félicite Ies sections de Char-
rat et Fully pour leurs très bons ré-
sultats obtenus à Berne.

Prochaine fefe , mode nouvelle
La prochaine Fète reg ionale de

l'Association du Bas-Valais aura lieu
à Martigny et c'est la section Marti-
gny-Octoduria qui l'organisera ; la
date de principe retenue est le 2 juin
1968. Suivant le calcndrer. cette date
pourra Sire changéc. D'autre part , le
chef technique Gaston Guex annon-
pa qu 'étant donne l'année creuse (pas
de Fétes federale , romande ou can-
tonale), plusieurs innovatinns seraient
à l'ordre du jour. La première est l'é-

cole de corps libre, mais l'obligation
de présenter Ics exercices en musi-
que. Dciixièmement : la mise sur
pied d'un concours de triathlon.

Candidai ures
En ce qui concerne l'assemblée de

l'Association cantonale, Ies sections
du Bas-Valais noscnt Ies candidatures
suivantes : René Gaillard (Charrat),
René Kuhn (Monthey), Gaston Guex
(Martigny - Aurore), Roland Gay-
Crosier (Charrat), pour le comité can-
tonal.

En terminant l'assemblée, le prési-
dent Georges Nellen remercie l'ancien
président Charles Perret pour son dé-
vouement à la cause de l'assnHa.tion
et se fait un plaisir de lui remettre
un souvenir. Charles Perret remercie
à son tour et forme tous ses vceux
pour l'association alors que le prési-
dent Reuse, au nom de la section de
Riddes, invite tous Ies délégués pré-
sents à déguster ' ne exceliente ra-
dette servie, avec on ne peut plus de
gràce, par les dames de la section
gyms dames de Riddes.

G. B

CHARLES EXBRAYAT RB [P

VOUS FÀCHEZ PAS
IMOGÈNE 

Nancy ne dormait pas, trop éner-
vée. Son état fèbrile inquièta Imo-
gène qui se demanda si elle n'agi-
rai! pas avec sagesse en appclnnt le
médecin. Miss Nankel t , à qui elle fit
part de cette intention , protesta hau-
temenl. Elle se sentali nerveuse par-
ce qu 'elle réalisall seulement main-
tenant tous les dangers courus par
son amie. Elle n 'oublierait  jamais le
regard sinistre de ce Gallois. Il
était hors de doute pour elle que
cet homme n 'hésiterait pas une se-
conde à tuer Imogène pour s'appro-
prier ses papiers. Elle trembhiit  pour
son amie. Emue , Miss McCarthery,
à qui jama is personne n 'avai t  témoi-
gné pareille tendresse, rcfoulait ses
larmes avec peine.

— Je vous promets de me mon-
trer - très prudente , Nancy chérie...

— Cela ne s u f f i t  pas. Imngène. nnus
ne pourrons Otre sans cesse à vos có-
tés et je devine ce monstre rod.inl
dans l' ombre , prèt à vous sauter des-
sus !

Il vibrali une telle certìtude dans
les oaroles de Nancy qu 'Imogcne en
fa.  ìmpress :onnée.

— Ma chérie , |e ne puis avancer le
retour de sir Henry !

Gymnastique. :¦ te champions à Bex
Après les deux éliminatoire s de di-

manche dernier . 25 crvmnasles restent
en lice pour la suite du Championnat
suisse aux engins . Rappelons à nos
lecteurs que la grande f inale  aura lieu
à Bàie Io 25 et 26 novembre et que
seul douze Rymnastes se disputeronl
le titre envié de . hamnion suisse 1987

Comme un bon nombre de sportifs
de Suisse romande ne peuvent se dé-
placer pour voir les finalistes , ces
derniers seront toutefois comblés
puisqu 'ils pourront assister à une des
demi-f inales  qui aura lieu à Bex di-
manche 12 novembre dès 13 heures.

Là, ils pourront déjà se faire une
idée de la valeur des éléments en
présence puisque 6 gymnastes seule-
ment des 12 demi-finalistes seront re-
tenus pour Bàie.

Au clàssement provisoire le jeune
Hans Et t l in  méne devant Leuweigl'^r
Ernest de Lausanne.

Les spectateurs pourront assister
aux évoiutions de Hosli Walter , de

Straumann Urs, de . Michel Froide-
vaux et des frères Jossevel d'Yver-
don. L'entraìneur federai de nos ma-
gnésiens, Jack Gunthard , sera présent
à la demi-f inale  de Bex.

Cette manifestat ion est mise sur
pied par la SFG Bex et le président
d'organisation n 'est autre que l'athlè-
te bien connu Jean-Claude RHt-ner.
La SFG Bex a mis tout en oeuvre pour
que cette demi- f ina le  apporté à cha-
cun des concurrents , des spectateurs
les meilleures satisfactions. Cette
demi-f inale  aura lieu à la grande sal-
le du Pare à Bex des 13 heures pré-
cises.

A noter que l'organisation d'une
demi- f ina le  coùte 5.000 francs , car le
déplacement des gymnastes incombe
aux organisateurs. Alors, gymnastes
du Bas-Valais , allez en ce dimanche
pluvieux encourager nos meilleurs
representants du moment et apportez
à nos amis Bellerins votre appui.

R.P

— Ne pourriez-vous trouver une
cachette qui vous eviterai! de porter
ces documents sur vous ?

— Où en dénicher une plus sùre ?
— Mais, voyons, il n 'en est pas de

plus dnngereu.se !
— Tant pis I
— Ne parlez pas ainsi , Imogène,

vous me rondez folle ! Ecoutez... pour-
quoi ne confieriez-vous pas vos pa-
piers à Mr. Cunningham ?

— A Allan ?
— Vous avez confiance en lui , n 'est-

ce pas ?
— Bien sur , mais je n 'ai pas le

droit de le laisser s'exposer à ma pla-
ce !

— Personne ne le saura I Et c'est
au cont rn i re  la seule vraie chance que
ces documents ne tombent pas entro
les mains  de cet abominable ind iv idu !
Je suis certaine que Mr. Cunningham
serait profondément touché de cette
marque d' nstime...

Ce dernier argument ouvrit de
charmantes oerspect' ves dans l' esprit
de Miss McCarthery. C'est vrai  qu 'en
remot tnnt  son honneur  entre Ics
mains d ' A l l n n , elle lui ferait le plus
tendre des aveux et peut-ètre alors

Neuf équipes
valaisannes

au Challenge Montagny
La patinoire de Montchoisi, à Lau-

sanne, sera, durant les trois pre-
miers jours de la semaine prochaine
(13-15 novembre), animée par les
curlers qui disputeront le 23me Chal-
lenge Montagny.

Parmi les 32 équ ipes inscrites —
dont Berne CC, vainqueur en 1966,
Arosa CC, Genève, Thoune-Kybourg,
Thoune CC — figuren t neu f clubs
valaisans : Champéry, Crans-Stat.on,
Crans-siur-Sierre, Montana - Station
dames, Montana-Station , Montana-
Verma'l a, Saas-Fee, Verbier et Ver-
corin.

Souhaitons que, comme lcrs de la
recente Coupé Walker , qui vit la
victoire de Montana-Veirmala, et un
excellent clàssement de Montana-
Station B, de Vercorin et de Cham-
péry, nos representants aillent au-
devant de grands succès. Huh O.

BASKETBALL

Martigny -
St-Paul Lausanne

De manière à garder contact avec
la compétition pendant cette nouvelle
pause du Champiomnait de LNB, le
BBC Martigny a conclu un match
amicai avec l'equine lausannoise de
St-Paul (Ière Ligue).

L'entraìneur Gav profilerà de cette
occasion pour utiliser au maximum
se., jeunes joue urs et ses réservistes.

St-Paul , une bone équipe de Ière
Ligue vaudoise. t.rouve.ra donc ains i
un adversaire plus à sa portée, et le
match s'annonce très ouvert. Début
du match à 20 h. 30. en la halle de
gymnastique des écoles communnles. ,

JMC

Sierre - Sion
Ce week-end ne verrà pas encore

de rencontres de Championnat de Li-
gue nationale B. Néanmoins, Sion ,
désireux de parfaire sa préparation ,
SP déplacera à Sierre pour v af f ron-
ter l' equipe locale. Ce match amicai
se disputerà ce soir à 6 h. 30 dans la
halle de gymnastique de l'école com-
munale.

que , de son coté, il se deciderai! à pro-
noncer les mots qu 'elle attendait...

— Vous avez sans doute raison .
Nancy... J'étudiera i la question...

Au salon , Cunningham semblait
part icul ièrement  apprécier le whisky
de Miss McCarthery.  Quand cette der-
niére entra , il se leva et ne se rassit
que lorsqu 'elle eut pris place en face
de lui.

— Comment va Miss Nankett ?
— Mieux... La pauvre petite s'in-

quiète à mon sujet. Elle redoute qu 'on
m'assaille de nouveau pour me voler
cette enveloppe renfermant  les plans
du Campbell 777. Elle souhaiterait  que
je vous les remette.

— Excellente idée ! Je vous jure
que personne ne me les prendra , à
moi !

— J'en suis convaincue, mais... Al-
lan... vous devez comprendre que ces
papiers m 'ont été confiés... que je ne
puis m'en dessalsir auprès de n'im-
porte qui ..

— Suis-je vraiment n'importe qui à
vos yeux. Imogène ?

— Non. bien sur , mais...
D'un geste vif , il lui prit les mains :
— Imogène. il est temps que je par-

ie... Vous avez devine mes sentiments
à votre égard , n 'est-ce pas ? Ce billet
que je n 'ai pas eu le courage de si-
gnor... Cet aveu que je n 'ai pas eu
l'audace de faire , me permettez-vous
de l' exprimer à orésent ?

Miss McCarthery n 'entendait plus
son vis-à-vis qu 'à travers le bruii
assourdissant de son coeur. Elle bal-
butia :

— Je... je vous en prie...
— Imogène. je vous aime... VOII I RZ-

vous devenir ma femme ?

La Fédération motorisée valaisanne se réimi!
C est demain matin que Ies délégués de la Fédération motorisée valai-

sanne se réuniront à Chamoson à la salle Concordia , pour leur assemblée
generale ordinaire. L'ordre du jour , qui est très charge, est le suivant :
1. Appel des délégués ;
2. Protocole derniére assemblée generale de la FMV.
3. Nomination des scrutateurs ;
4. Communications du président et du président de la C.S. ;
5. Rapport de gestion et des vérifieateurs ;
6. Nomination des vérifieateurs des comptes ;
7. Rapport des délégués à l'assemblée F.M.S. à Lugano ;
8. Modification de l'art. 41 des sta 'uts ;
9. Cotisations 1968 ;

10. Renouvellement du comité directeur et de la C.S. pour deux ans ;
11. Nomination des délégués pour les assemblées FM3 1968 ;
12. Désignation des lieux : Rallye cantonal  et assemblée generale FMV 1968;
13. Propositions parvenues au comité directeur 8 jours avant l'assemblée

generale ;
14. Concours de recrutement 1967 ;
15. Calendrier sportif 1968 ;
16. Divers.

Nous souhaitons aux délégués des différen ts clubs motocyclistes de
fructueuses délibérations pour le bien du sport motocycliste.

i La Fédération cycliste valaisanne à Viège
Pour la Fédération cycliste valaisanne, que prèside avec beaucoup

H de dynamisme M. Gerard Lomazzi, le point d'attaché sera Viège,
3 caf é Central. Un ordre du jf ur très charge avec, entre autres l'établis-
1 sement du calendrier est annonce. Voici au reste quels sont les points
p| qui seron t débattus :
Il 1. Appel des délégués et signature ;
H 2. Lecture du procès-verbal de la derniére assemblée ;
p 3. Rapport du présiden t ;
! 4. Lecture des comptes et rapport des vérifieateurs j
! 5. Rapport du délégu é de l'assemblée à PA.CC.L. ;

m 6. Calendrier des courses valaisannes 1968 ;
j 7. Remise des diplómés aux membres d'honneur et honoraires ;
| 8. Élections statutaire ;

H .9. Divers.
Et il ne fait pas de doute que Ies délégués des clubs cyclistes

|| valaisans vont vivre une assemblée fructueuse, d'au tant  plus que les
|| résultats enregistrés par nos jeunes deux saisons de suite (Monthey
H et Sion cadets), sont garants d'un avenir assuré.

Le Tour du Mexique
CYCLISME

Angel Villana , de 1 équipe mexicai-
ne Voceadores , a remporté la 6e éta-
pe du Tour du Mexique, Querataro -
San Luis Foiosi (200 km.), en battant
au sprint le Soviétique Alexandre
Zajarov. Ces deux coureurs ont de-
vancé d'une minute un groupe d'une
vingtaine d'unités, dont les leaders de
l'épreuve. Les résultats :

6me étape : 1. Angel Villana (Mex),
4 h. 53'01" ; 2. Alexandre Zajarov
(URSS), 4 h. 53*11" ; 3. Salazar (Col),
4 h. 53'21" ; 4. Czarnowski (Al), 4 h.
53 31" ; 5. Bradzira (Tch), Sarabia
(Mex), -Ramirez (Mex) et Oropeza
(Mex), 4 h. 53'38" ; 9. le peloton des
favoris en 4 h. 54'31".

Clàssement general : 1. Alvaro Pa-
chon (Col), 25 h. 27'08" ; 2. Martin Ro-
driguez (Col). 25 h. 27'43" ; 3. Youri
Dimitriev (URSS), 25 h. 32'01" ; 4. Re-
né Pijnen (Ho), 25 h. 32'07" ; 5. Antal
Meggerdyi (Hon), 25 h. 34'49". - Puis :
47. Michel Vaucher (S), 26 h. 24'52" ;
66. Kurt Rub (S), 26 h. 55"43". — Par
équipes : 1. Colombie, 76 h. 42'33" ; 2.
Mexique, 76 h. 59'17" ; 3. Hongrie,
77 h. 10'47" ; 4. URSS, 77 h. 19'04" ; 5.
Hollande, 77 h. 50'10". - Puis : 21.
Suisse, 81 h. 39'13".

On le sevaif déjà
Le groupe sportif suisse Zimba s'est

renforcé par rapport à la saison der-
niére en engageant le Zuricois Rolf
Maurer et le Genevois René Binggeli ,
qui couraient jusqu 'ici pour des mar-
ques étrangères. Outre Maurer et
Binggeli, l'equipe comprendra Louis
Pfenninger, Fritz Pfenninger, Peter
Abt , Willy Spuhler, Auguste Girard ,
Bernard Vifian et le néo-professionnel
Emil Zimmermann. En cyclocross, elle

alignera le champion suisse Emanuel
Plattner, Hermann et Max Gretener.

Aucun camp d'entrainement n 'est
prévu pour le début de la prochaine
saison. Avant le 15 février, tous les
coureurs devront cependant avoir au
moins 1 500 km. d'entrainement der-
rière eux. Ferdinand Kubler reste le
directeur technique de l'equipe, qui
participera au Tour de Sardaigne et
à Paris - Nice.

HOCKEY SUR GLACÉ

Derniére heure sportive

L'Ecossaise poussa un cri léger d'oi-
seau blessé.

— Vous ai-je fàchée ? Refuseriez-
vous ma proposition ?

— Non , non , Allan... mais... j e  suis
votre ainée... de plusieurs années...

— Qu 'importe ! L'amour ne se sou-
cie pas de l'àge.. Vous avez un cceur
de vingt  ans ! plus jeune que le mien...
Dites oui. Imogène ? vous ferez de
moi le plus heureux des hommes !

— Attendez... attendez un instant.
je...

Se levant rapidement, Imogène se
precipita dans la cuisine , dont elle re-
ferma la porte derrière elle au verrou
et, après avoir bu un grand verre
d'eau , elle se déshabilla pour prendre
l'enveloppe , se rhabilla et retourna
au salon :

— Voici ces documents pour les-
quels j' ai f a l l i i  mourir , Allan... En
vous les remettant . je vous donne la
plus grande marque de confiance que
je puisse vous donner... Mais puisque
nous allons devenir mari et femme.
pour le meil leur et pour le pire , il est
juste que nous oartagìon s tout de sui-
te les responsabililés .

C u n n i ng h a m  pri t  l'enveloppe et la
glissa dans sa poche.

— Imogène, il faudra me tuer pour
me la prendre main tenan t  !

— Cher Al lan , si l' on vous tue, il
faudra  me tuer aussi !

Embarrassés, ils restaient debout ,
ne sachanl plus trop quoi faire après
cet élan qui  Ies avait  transnortés sur
les cimes. Foulnnt  aux pieds sa pu-
deur. Miss McCarthery i n s i n u a  :

— N'es'-il nns d' usaa^ q,ue des fian-
cés s'embrassent ?

— Je n'osais pas...
Cunningham prit Miss McCarthery

dans ses bras et cette derniére , fer-
mant les yeux , tendi', ses lèvres pour
savourer '.e premier baiser de sa vie ,
mais Allan l'embrassa sur le front.
Elle pensa qu 'il était vraiment très
timide .

Imogène ayant  manifeste l ' intention
de prendre une tasse de the avant de
se coucher, Allan t in t  à le prépàrer
lui-mème et, quand il le lui apporta ,
il déclara qu 'il en serait désormais
ainsi tous Ies soirs. Imogène était si
touchée par cette tendresse qu 'elle
n 'osa pas dire à son fiancé qu 'elle
trouvait  son thè bien amer et que ,
dans son émotion , il avait dù oublier
le sucre.

Bicnlòt , Miss McCarthery. engour-
die dans un bien-etre oeup le de char-
mantes visions , se rendit  compte
qu 'elle glissali  dans le sommeil. Elle
voulai t  lu t ter  mais, nour une fois. la
lassi tude l' emportait sur sa volonté.
Ell e prit congé d 'Al lan  et, avec toutes
les peines du monde , regagna sa
chambre. En passant devant la porte
de Nancy, elle voulut  entrer pour lui
apprendre ses f i an ca i l l e s , mais elle
n 'en eut pas la force. Elle mit un
temps inf  ini à e déshabiller , dérapant
à tout in s t an t  dans une somnolence
dont elle s'arrachai t  à grand-pein e.
Qunnd elle fut en toi le t te  de nuit .  elle
tomba sur son lit  p lutòt  qu 'elle ne s'y
allongea et. avan t  de perdre cons-
cience. elle eut le temps de remarquer
que la g rande  voix du vent sur la
lande c h a n t n i t  la Marche Nuptialc de
Mendelssohn.

(à suivre)

Première défaite suisse
A Schaffhouse, devant 2.500 spec-

tateurs, l'equipe suisse a perdu le
match aller l'opposant à l'AHemagne
de l'Est pour la qual i f ica t imi  au
Championnat d'Europe juniors. Les
Allemands de l'Est se sont imposés
sur le score de 3-1 (0-1 2-0 1-0). Une
meilleure condition physique a été à
la base du succès est-allemand.

SUISSE : Simon (Young Sprinters)
- Gonne (Genève Servette), Heitz
(Villars-Champéry), Rocatti, Nuss-
baum (Lausanne) - Koch (Coire),
Heiniger (Coire), Dubois (La Chaux-
de-Fonds) . Tanner (Langnau), Witt-
wer (Langnau), Kradolfer (Kusnacht)

Mathieu (Sierre), Cuenat (La
Chaux-de-Fonds), Butti (Ambri).

ALLEMAGNE DE L'EST : Herzig -
Slapke, Thomas - Bachmann, Schmidt

Stasche, Patschinsky, Bielas
Steinbock , Peters, Birnstein - Breit-
schuh, Weber, Felber.

Le match retour aura lieu diman-
che à Crimmintschau en Allemagne
de l'Est.



UN APRÈS-MIDI EN FAMILLE A LA PATINOIRE

SION - LUGANO
Chaque saison, le HC Sion fait  en

sorte que, de temps à autres, les
amateurs de hockey sur giace puis-
sent passer un après-midi en famille
autour de la Patinoire.

Demain, Lugano sera l'hóte du club
de la capitale valaisanne. C'est un
adversaire de valeur qui donnera
sans doute du f i l  à retordre aux pou-
lains de Jimmy Rey. En e f f e t , chaque
saison, Lugano se trouve dans le
peloton de tète de son groupe. Ce
n'est pas étonnant si l'on songe que
quelques individualités de marque
composent cette équipe.

Nous trouvons tout d'abord un ex- Em.
cellent et spectaculaire gardien : Mo-
lina ; un certain arrière qui se nom- pgy vert POUf Ifl Ire LÌQUGme Friederich ; Bernasconi : ex-Vii- " "
lars ; un Neuchàtelois : Mombelli ; un f+U exrvtat O E-» <=.*__ -___ _ i J'AavGenevois : Conné, et mème un Vaiai- V*narral-V*liaiE'aU-Cl U6X_____ 

L'entrée en matière, cette saison,

Une défaite qui compte

san : Imboden . Entourés de bouillants
Tessinois, cette formation est capable
de donner du f i l  à retordre à n'im-
porte quelle équipe de Ligue natio-
naie B. Il n'est pas impossible que
l'entraìneur canadien Bosch se trouve
également sur la giace avec ses élè-
ves, ce qui sera un attrait supplé-
mentaire pour cette rencontre.

Pour le HC Sion, il s'agit de pre-
parer la suite du Championnat. Ce
sera , nous n'en doutons pas , un ex-
cellent test , avant le grand choc de
mercredi prochain 15 novembre con-
tre Martigny.

n est pas particulièrement tendre pour
le CP Charrat , qui devra affronter ,
en l'espace de six jours , Chàteau-
d'Oex, puis Forward Morges. Ce soir,
face à la coriace équipe du Pays-
d'en-Haut, les Charratains auront af-
faire à forte partie car Chàteau-d'Oex
n'a eu, cette semaine, aucune peine
à se qualifier pour Ies quarts de fi-
nale de la coupé de son canton . Char-
rat, par contre, n'a pour le moment
dispute aucune rencontre officielle
qui pourrait procurer quelques indi-
cations sur sa valeur . De la sorte, il
ne faut guère s'attendre à un exploit
de sa part. L'energie devra compenser
le manque de cohésion , à moins que
Ies apparences soient trompeuses . Cet-
te rencontre prend donc plus l'allure
d'un test que d'un quitte ou doublé.

Forward Morges -
Montana-Crans 12-0

(3-0 4-0 5-0)
Ent. : Lelio Rigassi.
Arbitres : MM. Zimmermann (Ge-

nève), Gross (Leysin).
MONTANA : Vuardoux ; Viscolo,

Vocat ; Bestenheider I, Rochat ; Chol-
let, Due, Bestenheider II ; Bonvin,
Emery, Rey ; Felli, Gillioz.

A court d'entrainement par suite
du manque de giace dans leur sta-
tion , les joueurs de Montana ne firent
pas le poids face à leurs adversaires
du Forward Morges, dont la prépa-
ration est forte et qui ont derrière
eux de nombreux matches amicaux.
On ne peut donc juger l'equipe du
Haut-Plateau sur cette première ren-
contre de la saison. D'autre part, le
gardien remplagant de l'equipe vau-
doise ne manquant pas de qualités,
mais en état de gràce, retini tout ce
qui lui était adressé.

Excellente partie d'entrainement
pour les Valaisans face à une équipe
vaudoise, qui , sur sa prestation de
vendredi soir, semble devoir jouer
les premiers ròles dans le groupe VI.

Hug. O.

L Bircher, nouveau chef technique de l'AVCS
C'est avec plaisir que nous appre-

nons que la nomination du chef
technique de l'Association valaisanne
des clubs de ski est intervenne dans
des conditions normales et démocra-
tìques. Nous tenons à féliciter vive-
ment Laurent Bircher, un grand con-
naisseur du ski alpin. Né en 1934, à
Bagnes , dont il est originaire , il pra-
tique très jeune le ski et f i t  partie
des cadres de l'equipe valaisanne dès
l'àge de 18 ans. Il fut  un des grands

animateurs du Ski-Club Bagnes , or-
ganisateur du derby de Bruson. Pré-
sident , chef OJ , chef technique au
sein de son club , puis chef technique
du Bas-Valais , il était l'homme de
valeur pour occuper le poste de chef
technique de l'AVCS. Une fois en-
core, nous tenons à le féliciter de sa
nomination et il ne fait  pas de doute
que, sous sa direction, le ski valaisan
ira de l'avant.

Foot-Nouvelles — Foot

St-Maurice - Grone

¦ L'UEFA, qui n'avait pas die re-
présentant, a demanidé à la Fédéra-
tion écossaise de lui fournir un rap-
port détaillé sur le match d'appui
de la finale intercontinentale des
clubs champ ions Racitng Buenos
Aires - Celtic Glasgow de samedi
dernier à Montevideo.
¦ La police viennoise a aure té l'un
des spectateurs qui a déclenché di-
manche dernieir le « scandiate » du
match Autriche - Grece gràce à
des photograiphies de presse. Gustav
Kretschmair (38 ans), donna prati-
quement le signal de la « bataille »
en s'attaquant au joueur grec Kai-
tatsis. H a été conidamné à 28 jours
de prison.
£3 Le match retour de la finale die
la Coupé des Balkans entre Fener-
bahee Istanbul et AEK Athènes a
été renvoyé, les organisateurs orai-
gnant des manifestations antigrec-
ques. Une nouvelle date sera fixée
ultérieurement.
¦ Mitropacup, 8mes de finale :
ASK Linz - Vardair Skoplje , 0-0. —
La da te du match retour n'est pas
encore fixée.

Arbitres suisses soliicités
Plusieurs arbitres suisses ont été

appelés à diriger des rencontres des
diffèrentes compétitions internationa-
les. En voici la liste :

Coupé des villes de foire . — Napoli
- Hibernian Edimbourg le 22 novem-
bre : Rudolf Sch eurer , Pierre Despont
et Willy Pilet . — Leeds United - Par-
tizan Belgrade le 6 décembre : Oth-
mar Huber , Anton Bucheli et Hans
Jabcrg.

Coupé des clubs champions. —
Sparta Prague - Anderlecht le 29 no-
vembre : Joseph Heymann , Josef Zi-
bung et Heinz Stauffer.

Tournoi préolympique . — Tunisie -
Maroc le 26 novembre à Tunis : Gil-
bert Droz, Marcel Despland et Roger
Sermier.

Tournoi juniors de l'UEFA. — Mal-
te - Italie le 8 décembre : Gottfried
Dienst.

Coupé des vainqueurs de coupé. -
Vasas Gyoer - AC Milan le 22 no
vembre : Gottfried Diens. Pius Kam
ber et Walter Hungerbuehler.

D'autre part , M. Othmar Huber , as

Nouvelles — Foot-Nouv
sisté de MM. Heinrich Stettler et Wal-
ter Boss, dirigerà le match d'entrai-
nement que l'equipe suisse disputerà
le 15 novembre au stade du Neufeld,
à Berne (19 h.) contre la sélection na-
tionale des juniors.

Deuxième Ligue

Dimanche les Agaunois recevront
sur leur terrain la formation de Grò-
ne. Après le succès remporté à Sail-
lon l'on est en droit d'espérer à une
victoire des locaux. Mais cette vic-
toire sera difficile car les Grònards
viennent eux aussi de remporter deux
suecès. Donc ce derby sera place sous
le signe de la volonté de vaincre. Le
terrain pourrait jouer un ròle dans
cette confrontation.

Toutefois cette derniére sera de-
terminante pour la suite du Cham-

Nendaz - Leysin
Cest ce soir que le HC Nendaz

fourbira ses premières armes dans le
Championat de Première Ligue et,
sur la patinoire de Sion, il affronterà
le HC Leysin à 18 heures. Nous te-
nons à souhaiter bonne chance au
club cher au président Pierre La-
thion et souhaitons qu 'il fera une en-
trée remarquée dans le groupe VI de
Première Ligue. Nous aurons l'occa-
sion de présenter prochainement le
HC Nendaz à nos lecteurs.

Brigue - Savièse,
pionnat pour les deux équipes. Saint- » . . . . i* JMa urice semble ètre plus fort , par 16 uerDV tant attenuU
contre Gròne est plus batailleur et
peut-ètre que cela prévaudra sur la
technique. Enfin belle lutte en pers-
pective et la victoire resterà aux meil-
leurs. Un match nul est possible, mais
pas à souhaiter pour les deux équipes ,
qui doivent à tout prix remporter ces
deux points.

R. P.
Troisième Ligue

Pour le FC. Brigue, la venue de
Savièse marquera un tournant déci-
sif du Championnat . Après avoir pris
un bon départ il y a deux mois, le
FC Brigue a dù enregistrer sa pre-
mière défaite de la saison à Viège il
y a une semaine. Ce premier faux-
pas de l'un des favoris de ce groupe
de 3me Ligue n 'a pas été sans avoir
d'influence quant au clàssement des
poursuivants direets de Savièse. Quel-
que peu en perte de vitesse, les hom-
mes de l'entraìneur Ami Gard se doi-
vent de tenter leu r possible demain
après-midi. Avec le retour à la pointe
du combat de leur buteur Monnier ,
les Briguois semblent ètre armés pour
tenir la dragée haute au chef de file.

Les Saviésans vont-ils passer ce
nouvel écueil ? Ce ne sera pas facile
et la confrorutation vaut le déplace-
ment. Aussi , il est bien certain que
ce sont pair centaines que les suppor-
ters du FC. Savièse vont mettre le cap
sur le terrain de « Geschina », où nous
aurons l'atmosphère des grands jours!
Quant au FC Brigue. il ne peut se
oermettre un nouvel écart . une se-
condr défaite mettrait très certaine-
ment fin à ses espoirs de retrouver la
2me Ligue.

M. M

Chàteauneuf - Viège
Dans les trois derniers matches de

la jeune équipe de Chàteauneuf (une
victoire et deux nuls) on a pu cons-
tater un net orogrès dans Ies domai-
nes système de j eu , engagement phy-
sique , lucidile , etc.

Dimanche , contre les Hauts-Valai-
sans, nos banlieusards trouveront une
magnif ique occasion pour confirmer
ce redressement. Mais les Viégeois ,
qui au clàssement suivent de très
près le leader Savièse, ne l'enten-
dront certainement pas de cette oreil-
le et vont défendre leur position
avec leur energie et leur volonté cou-
tumières. La rencontre crome! d'ètre
passionnante et les spectateurs ne re-
gretteront sans doute oas leur dépla-
cement à la Garenne. Début du match
à 10 h. 30.

Monthey-Carouge, duel au sommet qui passionile

j LE SPORT AUX AGUETS
1
1 L'entrée du FC Sion en Coupé
! n'est pas une porte de sortie

Si vous vous rendez à Monthey, en
cette fin de semaine, une personne sur
deux au moins vous parlerà du grand
choc qui, demain, dès 14 h. 30, au
Stade municipal, opposera Carouge à
Monthey. Toutes Ies conditions sem-
blent réunies pour faire de cette ren-
contre au sommet un spectacle qui
passionnera et va sans doute se dé-
rouler devant une assistance record.
II y aura d'abord cette absence pres-
que totale de concurrence puisque la
rencontre la plus proche, dans cette
catégorie de jeu et en-dessus, aura
lieu à Lausanne (Stade - Martigny).
Les sportifs valaisans et ceux de l'Est
vaudois auront dono vite fait leur
choix.

Monthey :
urte belle « épine dorsale »

Et puis, il y a surtout la certitude
d'assister à un bon spectacle. Monthey
est actuellement en grande forme, il
l'a prouve mercredi soir encore, con-
tre Sion qu 'il a domine exactement
durant les 5/6mes de la rencontre,
ceci après avoir également connu une
journ ée faste contre Le Lode. Hésitan-
te et parfois boiteuse en début de
saison, l'equipe entrainée de main de
maitre par Ernest Stojaspal, tourné
maintenant bien rond. Après un demi-
échec malchanceux, concèdè à Raro-
gne lors de la première j ournée de la
saison, les Montheysans ont culbuté
les obstacles Ies uns après Ies autres.
Les jeunes se sont aguerris et plus
personne ne met en doute la classe
de Raymond, Daven ou Dirac, ce der-
nier , àgé de 19 ans, étant mème le
buteur de l'equipe avec 7 réussites à
son actif. Mais il est un homme qui,
surtout , a droit à des éloges : Francis
Anker. A 34 ans, c'est bel et bien lui
qui a porte l'equipe lorsqu'elle ne
battait que d'une aile. Maintenant en-
core, il se bat pour deux, ne craignant
pas les coups, « allant au charbon »,
pour ouvrir un chemin à ses camara-
des. Autre vedette de la formation,
l'international amateur Daniel Martin ;
patron de la défense, capitaine de
l'equipe, il est, comme Anker en avant,
l'homme fort de son .compartiment de
jeu. Avec le Brésil ien Robert Camatta,
ces deux hommes forment une char-
nière qui ne serait pas dépaysée à
l'échelon supérieur et, de plus, qui
opere dans un style plaisant, Camat-
ta ayant maintenant abandonne la re-
cherche de l'exploit individuel pour un
j eu d'equipe parfait , ce qui ne I'em-
pèche pas, gràce à sa puissance de tir
et à son sens du but, d'ètre le second
marqueur du club bas-valaisan avec
5 buts à son actif. Mais il faut égale-
ment citer, à coté d'eux, des hommes
comme le blond arrière centrai Mar-
cel Vernaz, le défenseur latéral gau-
che Bruno Bosco, fin technicien, l'ai-
lier gauche Turin qui décontenance
régulièrement ses adversaires. ou le
j eune Agaunois Jean-Michel Dirac à
l'abattage exceptionnel et au tir meur-
trier.

Monthey dispose incontestablement
d'un excellent instrument de combat
mais celui-ci va ètre mis à rude
épreuve face aux Genevois.

Carouge :
main de fer et gant de velours
Ceux-ci ont en effet une grande ha-

bitude de ce genre de rencontre. De-
puis près de 10 ans — si l'on excepte
un bref passage en Ligue nationale B,
en 1963-64 — les Stelliens genevois
tiennent le haut du pavé en Première
ligue. Mais, sous la patte de l'ex-Sé-
dunois Maurice Meylan, ils ont main-
tenant bien changé de méthode : leur
style reste plaisant certes, mais ce
n'est plus cette denteile fragile des
années 60. Les Carougeois savent
maintenant « poser la semelle » quand
c'est nécessaire e. se faire craindre ;
ceci leur permet d'éviter certains dé-
boires. Toutefois, durant la période
des transferts, ce sont avant tout des
défenseurs qui ont été acquis : le gar-
dien Poulet (Servette réserves), l'arriè-
re latéral Pfister et surtout 'Jean-
Claude Laovorel, stagiaire au Lyon-
Olympique et qu. a joué quelques
matches en Championnat de France
professionnel de Première division.
Adepte de la manière « tranchante », il
devrait normalement se trouver sur le
chemin d'Anker et , le duel des deux
hommes ne sera pas l'un des moindres
attraits de la rencontre. Au milieu du
terrain, le capitaine de l'equipe suis-
se amateurs, Romolo Merlin risque
d'ètre handicapé par une blessure re-
cue dimanche contre l'Autriche ; Mey-
lan l'alignera cependant car on ne se
passe pas facilement d'un tei joueur
qui forme avec L. Olivier un tandem
remarquablement soudé. En avant, le

Bruno Bosco, à droite, 25 ans, est le plus ancien joueur de la formation
montheysanne. Cet arrière latéral joue en souplesse et son duel avec le
buteur genevois Jean-Claude Olivier sera sans doute plaisant. Mais les
Genevois redouteront également ses montées offensives qu'il poussé parfoi s
jusqu 'à la tigne de fond et sont généralement achevées par une pass e
judicieuse. (A. B.)

s
Le FC Sion a inscrit son nom

É dans la legende de la Coupé suisse
¦ en 1965 et, depuis , chaque année,fi on attend une nouvelle présence à
fi Berne. L'an passe , Lausanne a

barre la route en demi-finale et
Ij l'année d' avant c'est Le Lode qui

ì faisait trébucher le récent vain-
H queur de cette compétition.
m Cette année, sous la houlette de
| son nouvel entraineur, le FC Sion
| aborde cette épreuve à Bàie con-

f i  tre un club de Première Ligue,
f Concordia. Et tous les supporters
| attendent cette compétition qui
i doit constituer une réhabilitation
I pour nos couleurs.
1 J'ai questionné l'entraìneur sé-

dunois sur deux points précis :
« Après le match de Monthey,
dispute mercredi, vous avez pu
voir à l'ceuvre di f férents  joueurs
de réserve et tenter des essais ,
quel sera le contingent qui e f f e t -
tuerà le déplacement de Bàie ? »

Elsig purgera son deuxième di-
manche de suspension (la sentence
est rendue : deux dimanches , dont
le premier a été purgé contre
Young Fellows , le 15 octobre). Il
parait probable que M. Osojnak
alignera : Biaggi (Lipawsky), Jun-
go, Walker , Perroud , Sixt ; Biase-
vie, Savary ; Gasser , Frochaux ,
Quentin ; en réserve , Fournier et
W. Biaggi. Bruttin se remet petit
à petit de sa blessure et une mi-
temps cantre Monthey mercredi
lui a fai t  du bien. Des jeunes doi-
vent encore s'aguerrir , il y a beau-
coup de travail à faire encore.

La deuxième question était de
savoir ce qu'il pensait de ce match
pour lui qui ne connait pas tous
les aléas de la Coupé suisse, d' au-
tant plus qu 'il a f f ran t e  un club de
sèrie inférieure.

Voici la reponse combien sensee
de M. Osojnak : <t La chance a

compartiment droit vaut par les dé-
boulés de J.-C. Olivier et Ies tirs à
distancé du stratège Dufaux. ces deux
joueurs étant, chacun dans leur sty-
le, les marqueurs de la formation (8
buts chacun). Mais, à gauche, Glau-
ser revient en forme et a fait sa ren-
trée en équipe suisse amateurs di-
manche dernier tandis que le transfu -
ge du F.C Porrentruy, Francois AI-
thaus a de la peine à s'acclimater. ce
qui n'empèche pas Meylan de le main-
tenir dans l'equipe, certain qu 'il est
de sa valeur qui ne va sans doute pas
tarder à s'affirmer.

Avantage aux Montheysans ?
L'ensemble e s t  incontestablement

plus mur techniquement que celui du
F.C. Monthey, celui-ci possédant ce-
pendant plus de mordant et une vo-
lonté plus grande. Faire un pronostic
n'est pas aisé mais nous accorderons
cependant un léger avantage aux Va-
laisans qui évolueront devant un pu-
blic ardent et dont on espère qu 'il
sera également discipline, ce qui n 'a
malheureusement pas toujours été le
cas cette saison.

De toute facon, le match sera pas-
sionnant et Carouge, battu par 5-1 la
saison passée sur ce méme terrain, ne
se laissera sans doute pas manger une
seconde fois à la méme sauce. Ce
grand choc, dont le gagnant sera pres-
que certainement champion d'autom-
ne, sera dirige par M. Racine, de Pril-
ly, assistè de MM. Notti et Salzgeber
de Viège.

Jec.

peut-ètre favorisé Sion en lui don-
nant Concordia Bàie comme ad-
versaire , mais l'expérience a prou-
ve qu'il ne fallait sous-estimer
personne en Coupé suisse. Sion a
été éliminé par Hauterive , par Le
Lode et , l'année passée , gagna de
justesse contre Fribourg, qui était
en Première Ligue. Ces expérien-
ces doivent servir à mes joueurs
et ils sont tous conscients qu 'ils
doivent aborder cette rencontre
avec serenile , dans un engagement
total. Si j' ai conclu cette rencontre
amicale à Monthey mercredi , c'est
précisément pour que chacun se
rende compte du niveau de la
Première Ligue. Et tous sont cons-
cients qu 'il faudra lutter pour
obtenir la qualification pour le
tour suivant. »

Le match est prévu à 13 h. 30
et les Sédunois quittent notre ville
auj ourd'hui dans l'ap rès-midi.

Concordia n'a rien a perdre et
il ne fait  pas de doute que tous
les joueurs vont mettre du coeur
à l'ouvrage pour tenter la surprise.

C'est dire que les Sédunois ne
seront pas à la noce et l' entraì-
neur a bien raison lorsqu 'il rap-
pelle les mauvaises expériences
passées. Et je pense qu 'un tacteur
primordial doit entrer dans cette
première confron tation de Coupé
suisse , Sion a besoin d'une uictoi-
re pour reprendre confiance. Les
défaites jusqu 'à ce jour (sauf Zu-
rich), se traduisent par un but , de
justesse et rien ne réussit , la mal-
chance avec les blessés , tout s 'en
mèlant. Sion a plus que jamais
besoin de cette victoire et je suis
sur que chacun mettra tout ce
qu 'il a dans le cceur pour y par -
venir , quitte à tomber de fa t igue
sur le terrain à la f in  du match.
Promis !

Georges Borgeaud.

Sur nos terrains
SIERRE

Activité plus réduite et deux mat-
ches sont prévus dimanche chez les
actifs, Ies juniors jouant à l'extérìeur.
A 10 h. 30, Sierre II regoit Chalais II
en match comptant pour le Cham-
pionnat de IVe Ligue, groupe H, et à
14 h. 30 Sierre I accueille Collombey I.

SON
D'eux matches seulement également

sont prévus dimanche sur le terrain
de I'Ancien Stand sud : à 13 h. 30
Sion A2 accueille Gròne et à 15 h. 15,
pour la Coupé valaisanne, Sion B2 se-
ra oppose à Steg.
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Les machines à coudre
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dans le monde entier. j BSHBB* \

Haute précision - —m—! ' 
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regina 3 ans de garantie.
regina Recommandée par l'Institut des recherches ménagères.
regina Lecons gratuites à chaque client.
regina En exciusivité dans les magasins Coop

avec doublé ristourne
A vendre

Hotel-Restaurant Staldbach T̂
TRACTEUR

modèle 415, moteur
VIEGE diesel 45 cv> avec

divers outils.
Prix à discuter.
A la mème adressé,

TOUS LES JEUDIS : à vendre
, . .... ., GYROBROYEURNotre spécialité d automne : convient pour cultu-

'•! res fruitières.

Plat Bernois originai %» "*PZ
OCCASION

TOUS LES JOURS : FnrH

Tripes à la mode du chef Cortina
mod. 1966.
Etat de neuf.

Téte de veau à fa vinaigrette Té,- (027) 5
^s

* 
j OCCASION 

Tous les lurtclis : ^pCl

RELACHE Kadett
mod. 1965
25 000 km., parfait
état.

<!__ -___ _.„_ _ _ _ _ _ = _¦_ _ _ _ » .  Tel. (027) 5 16 60Se recommande : v ' „..„ „

Famille J. R6òsll-lmboden ] Ipiing Atialoìs
22 ans , cherche

= chambre
A louer à Chàteauneul/Conthey, dans immeu- et

ble neuf, libre tout de sulte npfiC.An

APPARTEMEN TS -r»'»*mm''
I Tel. 027 / 2 11 16 -
: 2 56 75.

3 pièces : Fr. 230.— + charges ofa 09 302 21L
4 pièces : Fr. 270.— + charges A vendre de suite,

très avantageux ,

Communicalion CFF et poste , centre COOP à r C i l l
proximité. TELESKI

.. • dém., moderne,
S'adr. a la SOCIETE IMMOBILIERE VALMONT j electr.
SA - Chàteauneuf/Conthey Dem' a sklma Sol;-
Tél. (027) 417 64 et 414 77. « 1-- 1;. Ij gmsbr, 1,

8032 Zurich.
Tel. 051 / 32 79 77.

P 36674 S p 494 z

Fully

filmIjp
III

Arrosage antigel
Pompes -Tuyaux -Jets - Pulls
aux mei lieu res conditions
DEVIS ET INSTALLATIONS

W. CHAPPOT
[ns .allalior.3 agricoles

CHARRAT
Tóléphono (026) 5 33 33

¦ ¦

Néf à  
¦"¦ ff_ EM DUPLEX

| : ! i EU f̂ck BUFFET DE LA GARE
'W in %à9 CAFE DES VOYAGEURS

DIMANCHE 12 NOVEMBRE 1967

dès 16 h. 30

GRAND

de la Fanfare « LA FRATERNITÉ »

i

50 FROMAGES - 50 PLAQUES DE LARD
50 SALAMIS - APPAREILS ELECTRÌQUES

etc. - etc.

A 10 h. 30 : TIRAGE - APERITIF

fumier
bovin
de qualité , plusieurs
camions (rendu).

Livraison tout de
suite ou à conve-
nir.
Tél. (029) 2 76 70
après 19 heures.

P 4736 B

A VENDRE 100 stè-
rès de

bois
de feu
chène et foyard.

Livrable de suite à
domicile.

S'adr. VENETZ Ge-
rard, St-Léonard.
Tél. (027) 4 43 26

P 40375 S

A vendre

poiriers
Wi lliams
cordon 4 étages.
Tél. (027) 811 67

P 40378 S

A VENDRE, cause
doublé emploi ,

Alpha
Romeo
Giulia
SPRINT 1600
Modèle 1963. Etal
impeccable , peu
roulé.
Prix : Fr. 1 000.—.
Tél. 027 / 2 66 88
ou 2 71 18.

P 40412 S

Entreprise cherche

MECAKICIEHS
connaissant le Diesel

ainsi que

MÉCANICIEN
Mécanique generale

Entrée immediate ou à convenir.

Faire offre avec prétentions de salaire sous
chiffre PB 40424, à Publicitas, 1951 SION.

A VENDRE d'occa
sion une

aiutare
neuve.

Ecrire sous chiffre
PB 53622, à Publici-
tas, 1951 SION.

thuyas
de toutes grandeurs
der. m. à t ,m_ 80.
Prix selon gran-
deurs. . . .

Tel. (026) 5 35 60 (h.
des repas) - Jules
RODUIT

Mazembroz-

trax
à pneus Trojan 150C
lit res en parfait état
et revisé.

Prix Fr. 38 000 —

Ecrire sous chiffre
PU 70109, à Publici-
tas SA - 1002 Lau-
sanne.

Le seau à ordures
est-il rempli.

Le sac Pavag
nous tire d'ennui !

PAVAG SA
6244 Nebikon

remorque
basculante
des 3 còtés. Très
bon état.

Prix intéressant.

Tél. (027) 516 60

P316S

2 VACHES
pour la boucherie -

à la mème adressé

1 GENISSON
Ecrire à CÉLESTIN
Favre - Vex.

P 40429 S

On cherche a ache
ter

UN BUREAU
d'appartement
pour monsieur,
ainsi qu'une

ARMOIRE-
BIBLIOTHÈQUE
Ecrire sous chiffre
PB 18602 à Publici-
tas, 1951 SION.

A vendre d'OCCA
SION un

COURS
D'ALLEMAND
avec disque neuf.

Ecrire sous chiffre
PB 40430 à Publici-
tas, 1951 SION.

PATINS
pour fillettes No 27

SOULIERS
de ski No 34

Tél. 2 35 30

A LOUER A SION A vendre aux A louer a Vercorin
dès la mi-janvier 68

Mayens de My/ . .
Conthey Chalet

r 5 lits, tout confort.
ntip chauffage mazout.
Ul C S'adresser
Unn , . tél. (027) 513 39

200 toises _________

chambre
meublée
pour monsieur, a
partir du 25 novem-
bre.

Tél. (027) 2 81 13

P 40460 S

appartement
de 5 pièces , tout
confort

Situation tranquille.

Tél. (027) 2 83 35

P 4041 OS

A vendre au Pont-
de-Bramois sur Sion

1 HABITATION
avec grange-ecune
2 étages, à rénover
Prix Fr. 35 000.—
S'adr. à l'AGENCE
IMMOBILIERE
C. MICHELOUD,
place du Midi 27,
1950 SION.
Tél. (027) 2 26 08, a
midi 2 20 07.

Ofa 06.051.85 L

IT reflet vivanVannonce,
* du marche

Wmmmmmmmm
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L annonce entretient le bon contact
personnel entre le détaillant et ses clients.
Judicieusement utilisée, elle s'identifie
à un service à la clientèle bien compris. Elle
informe fidèlement le consommateur des
occasions favorables et de tous les autres
avantages réels qui lui sont offerts.

Nous cherchons pour notre fabrication de moules et
machines

MECANICIENS
MECANICIENS-OUTILLEURS

MECANICIENS DE PRÉCISION
FRAISEURS

FRAISEURS-OUTILLEURS
Nous offrons travail intéressant dans un atelier mo-
derne avec des conditions sociales avantageuses et
de grandes possibilités de logement.

Les intéressés soni priés d'adresser leurs offres manus-
criles avec curriculum vitae, photo, copies de certifi-
cats et prétentions de salaire à :

H. MUELLER, Fabrique de Moules - Chàteauneuf-Con-
they - Poste : 1926 Pont-de-la-Morge.

P 40064 S

On cherche pour
Zermatt dès main-
tenant pour 2 à 3
semaines

UNE UNGERE

S'adresser à Mme
ALBRECHT, Rue de
Lausanne 3, à Sion ,
l'après-midi.

Tól. (027) 217 79

P 40381 S

fr. 40- la tolse. 
A JoC/ef près Sion

En bordure de route , ,
principale. ^OPariGIflBIlt
Pour trailer (027) ' ,,
81574. de o pièces

P 40468 S
et cuisine dans im-

A VENDRE, près meublé construction
de SALVAN, recente , belle expo-

sition.
RESIDENCE Libre de suite.

DE VACANCES Loyer mensuel.
Rendement 8 %. pr 235 3 appartements de
2 chambres, cuisi- chauffage et eau
ne, bains, W.C., chaude compris.
vaiss ling. meu- Té,éphonerble. 1 appartement f0271 7 32 04idem sans bains. P 3412X1 raccard à trans- g£n____S_________________B___________S
former. Terrain : •
600 mètres. A LOUER A SION
Prix: Fr. 125 000.—
Vente évent. sépa- l l f ì p
rement. UIIV»

Faire offres sous C Y\r\V(\ lì TPchiffre OFA 4953 L V I I U I I I U I V»
à Orell Fiissli An- libre de suite.
nonces, 1002 Lau- Tél. (027) 2 33 82 ou
sanne. 2 23 55.

Ofa 06.051.85 L * P18609 S

, VOS
dame ou jmn,.jmésmonsieur chez...

On cherche

capable pour tra- v-.»¦*»«_¦...
vailler au bureau. 

*U™|A|» on
Nourri(e) et logé(e). vClJlMl. I \S(Ì>

Vie de famille. CHH1
Ecrire sous chiffre i. lmft
PB 53623 à Publici- I Villi-
tas , 1951 SION. *y f an ,

P110S olisci



M E M E N T O
SIERRE

SION

MARTIGNY

SAINT-MAURICE

MONTHEY

Pharmacie de service. ¦— Pharmacie
Lathion , tél. 5 10 74.

Clinique Ste-Claire — Heures des
visites aux malades . de 13 h. à 16 h
et de 19 h à 19 h 30 tous les jours.

TI est demande de ne pas amener
les enfants en visite chez les malades
en maternité et en pédiatrie

Prière de respecter les signaux d'in-
terdiction de circuler et de station-
ner aux abords de la clinique afin
d'assurer le repos des malades

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

Pharmacie de service. — Pharmacie
Wuilloud , tél. 2 42 35.

Médecin de service — En cas d'ur-
gence el en l'absence de votre méde-
cin traitant. veuille? vous adresser à
l'hópital de Sion tèi 2 43 01

Maternité de la Pouponnière Vi-
site? auinrisées tous les inurs de 10 h
à 12 h. de 13 h à 16 h et de 18 h
à 20 h 30

fEuvre Sainte-Elisabeth — Toujour .
à disposition. Pouponnière valaisanne
tél 2 15 66

Hópital régional — Visite? aulori-
sées tous les iours de 13 h à 16 h

Dépannage de service M M he)
Sierro tél 2 59 59 - 2 54 63

Ambulance. — Michel Sterro, tei
2 59 59 - 2 5 63

Service de dépannage permanent.
pannes sur route. — Bernard [.milan.
tél 2 26 19

Bah? sitting — Pour tous renseigne-
ments s'adresser à Mme Alex Théler.
Petit-Chasseur Sion lèi 2 14 84

V E X
Salle de gymnastique. Samedi 11 no-

vembre à 20 heures, présentation de
deux films : « Ski total » (entraine-
ment, été, automne, hiver de l'equipe
de France) et : « Montage du ski »
(fabrication, essais, glisse) par Alby
Pitteloud._....̂ .u _^. 

Pharmacie de service. — Pharmacie
PROGRAMME DE LA PATINOIRE Gaillard . tél. (025) 3 62 17.

ET DU HC SION
Semaine du 11 au 19 novembre

Samedi 11 novembre
Patinage public

13.00 Club de patinage
14.00 Patinage public
18.00 Match Nendaz I - Leysin I

(Championnat suisse)
20.30 Patinage public

' ¦ . 
¦ ¦ ¦- ¦¦¦ '.>. 'V

Di manche 12 novembre
Patinage public

14.45 Sion I - Lugano I
17.30 Patinage artistique
19.00 Sion II - Vissoie
20.30 Patinage public

OFFICES RELIGIEUX
CATHOLIQUES

PAROISSE DE LA CATHÉDRALE
12 novembre

26e dimanche après la Pentecóte
6 h. 30 confessions ; 7 h. messe et

homélie ; 8 h. 30 messe et homélie ;
10 h. messe chantée en latin et homé-
lie ; 11 h. 30 messe et homélie ; 17 h.
messe et homélie ; 20 h. messe et ho-
mélie.

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

PAROISSE DU SACRE-COEUR
12 novembre

26e dimanche après la Pentecóte
Messes, sermon à 7 h., 8 h., 11 h. et

19 h. Messe chantée à 9 h. 30.

En semaine, messes a 6 h. 30, 7 h. 30,
8 h. 10. Mercredi, jeudi et vendredi,
messe à 18 h. 15.

Confessions : le samedi, la veille des
fètes et du ler vendredi du mois, de
17 h. à 19 h. et de 20 h. à 21 h.

Chapelle de Champsec. — Le diman-
che, messe avec sermon à 10 h. Le
mardi , messe à 19 h. 30.

FARCISSE DE SAINT-GUERIN
12 novembre

2lic dimanche après la Pentecóte
Église de Saint-Guérin. — 7 h. messe

dialoguée ; 9 h. messe chantée en la-
tin; U h .  messe dialoguée ; 18 h. messe
dialoguée.

En semaine : messe chaque matin
à 6 h. 45, ainsi que mardi et mercredi
à 18 h. 15, jeudi à 20 h. et vendredi
à 18 h. 45.

Confessions : samedi de 17 h. à 19 h.
et de 20 h. à 21 h., dimanche matin
entre les messes.

Chapelle de Chàteauneuf. — Messes
à 8 h. et 9 h. 30. En semaine : messe
le mercredi à 10 h. 45 et jeudi soir
à 19 h.

ÉGLISE REFORMEE
Sierre : 9 h. 30 culte, 20 Uhr Gottes-

dienst. — Montana : 10 h. culte. —
Sion : 9 Uhr 45 Gottesdienst , 18 h. 30
culte. — Saxon : 9 h. culte. — Marti-
gny : 10 h. 15 culte. — Monthey : 10 h.
culte. — Vouvry : 9 h. culte. — Bou-
veret : 10 h. 15 culle.

Pharmacie de service. — Pharmacie
Centrale, tél. 2 20 32.

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

Galerie « Art Libre » : du 30 septem-
bre au 30 novembre, exposition Jean-
Claude Rouiller Ouverture de 20 à 22
heures Le samedi toute la journé e.

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

Pharmacie de service. — Pharmacie
Nouvelle, tél. 4 23 02.

Médecin de service. — , Les diman-
ches. jeudis et jours fériés. tél. 4 11 92

Ambulance. — Louis C l e r c , tél
4 20 22. En cas d'absence, s'adresser à
la police municipale, tél 17.
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RARADIO - RADIO - RADIO - RADIO
Samedi 11 novembre

SOTTENS

6.10 Bonjour à tous; 6.15 Informa-
tions; 7.15 Miroir-première ; 8.00 Mi-
roir-flash; 8.05 Route libre; 9.00, 10.0C
et 11.00 Miroir-flash; 9.45 Le rail ; 10.45
Les ailes - Concours Police en herbe;
12.00 Miroir-flash; 12.05 AU carillon
de midi; 12.25 Ces goals sont pour de-
main; 12.35 10... 20... 50... 100; 12.45
Informations; 12.55 Feuilleton : Extrè-
me-Orient Express (36); 13.05 Demain
dimanche; 14.00 Miroir-flash; 14.05
Euromusique; 15.00 Miroir-flash; 15.05
Le temps des loisirs ; 16.00 Miroir-
flash; 16.05 La revue des livres; 16.15
Feu vert; 17.00 Miroir-flash; 17.05
Swing-Sérénade; 17.30 100 % « jeune»;
18.00 Informations; 18.10 Le micro dans
la vie; 18.45 Sports; 19.00 Le miroir du
monde; 19.30 Bonsoir les enfants; 19.35
Villa Sam'suffit; 20.00 Magazine 67;
20.20 La grande chance, le Champion-
nat des variétés; 21.25 Le Meurtrier
de Griquatown, une pièce de Wolfgang
Altendorf ; 21.55 Ho, he, hein, bon;
22.30 Informations; 22.35 Entrez dans
la danse; 23.15 XlXe Concours hippi-
que international de Genève; 23.25
Miroir-dernière; 24.00 Dancing non-
stop; 1.00 Hymne national. Fin.

2e programme
12.00 Midi-musique; 12.50 Bulletin

d'informations musicales; 13.05 Vient
de paraitre; 14.00 L'Université radio-
phonique internationale; 15.00 Carte
bianche à la musique - Festivals de
musique de chambre; 16.00 La musique
en Suisse; 16.45 Le frangais universel;
17.00 Round the world in English (29);
17.15 Per i lavoratori italiani in Sviz-
zera; 17.50 Un trésor national : nos
patois; 18.00 100 % « jeune»; 18.30
Tristes cires et jolies plages; 19.00 Cor-
reo espanol ; 19.30 La joie de chanter ;
19.45 Kiosque à musique; 20.00 Vingt-
quatre heures de la vie du monde;
20.20 Feuilleton : Extréme-Orient Ex-
press (36); 20.30 Interparade; 21.30
Métamorphoses en musique; 22.00
Maxi-pop, chansons « in » ; 22.30 Sleepy
time jazz; 23.00 Hymne national. Fin.

ETT*! Z "1

Dimanche 12 novembre

SOTTENS

7.10 Bonjour à tous - Salut domi-
nical; 7.15 Informations; 7.20 Sonnez
les matines; 7.50 Concert matinal;
8.30 Miroir-première; 8.45 Grand-
messe; 10.00 Culte protestant; 11.00
Miroir-flash; 11.05 Concert dominical;
11.40 Romandie en musique; 12.00 Mi-
roir-flash; 12.10 Terre romande; 12.35
10... 20... 50... 100; 12.45 Informations;
12.55 Mademoiselle Dimanche - Dis-
ques sous le bras; 14.00 Miroir-flash;
14.05 Le Film à épisodes : Maximilicn
et Charlotte (2); 15.00 Auditeurs à vos
marques; 17.00 Miroir-flash; 17.05
L'Heure musicale ; 18.00 Informations;
18.10 Foi et vie chrétiennes; 18.30 Le
micro dans la vie; 18.40 Résultats
sportifs: 19.00 Le miroir du monde;
19.30 Magazine 67; 20.00 Portrait-
robot; 21.00 Les oubliés de l'alphabet;
21.30 Récits merveiileux et merveii-
leux récits - Ce soir : Nuit de Noel (1);
22.30 Informations; 22.35 Journal de
bord; 23.00 Harmonies du soir; 23.15
XlXe Concours hippique international
de Genève; 23.30 Hymne national. Fin.

2e programme
12.00 Midi-musique; 14.00 Fauteuil

d'orchestre; 15.30 Mademoiselle Di-
manche; 17.00, De vive voix; 18.00
L'Heure musicale; 18.30 Echos et ren-
contres ; 18.50 Les mystères du micro-
sillon; 19.15 A la gioire de l'orgue;
19.45 La tribune du sport; 20.00 Vingt-
quatre heures de la vie du monde;
20.15 Soirée musicale - Les chemins de
l'opera; 21.05 Musique du passe - Ins-
truments d'aujourd'hui ; 21.35 A l'écou-
te du temps présent; 22.30 Aspects du
jazz; 23.00 Hymne national. Fin.

BEROMUNSTER

Informations-flash à 7.45, 22.15 et
23.15. — 7.00 Bon dimanche en mu-
sique; 7.55 Message dominical; 8.00
Musique de chambre; 8.45 Prédication
catholique romaine; 9.15 Danse ma-
cabre, H. Distler; 9.45 Prédication pro-
testante; 10.15 Le Radio-Orchestre;
11.30 Des auteurs lisent leurs ceuvres :
3. Max Frisch; 12.30 Informations;
12.40 Nos compliments - Musique de
concert et d'opera; 13.30 Calendrier
paysan; 14.00 Echos de la Fète federale
des accordéonisles à Zurich; 14.40 En-
semble à vent de Zurich; 15.00 Récit
en dialecte de Sargans; 15.30 Sports
et musique; 17.30 Euro-Discoparade;
18.45 Sports; 19.15 Informations; 19.25
Orchestre G. Voumard; 19.55 A propos
de la création de la « Veuve joyeuse »
de Lehar; 20.30 Miroir, du monde;,21.30
Orchestre réeréatif dè Beromunster;
22.15 Informations; 22.20 A propos , une
emission de F. Witz; 22.30 Orgue;
23.00-23.15 A. Segovia , guitare.

Hotel du Gd-Combin
FIONNAY

Francois Panigoni, ancien soigneur
du F.-C. Sion est à votre disposition
pour soigner vos éstomacs.

ROUTE OUVERTE TOUTE L'ANNÉE
Téléphone (026) 7 91 22
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Samedi 11 et dimainche 12 no-
vembre
En grande première valaisanne
une nouvelle surproduction, un
des films les plus impression-
nants de tous les temps.

LA BATAILLE DES ARDENNES
Faveurs suspendues - Prix im-
posés fr. 3.50 ; 4.— ; 5. —
Parie frangais - Panavision-
couleurs - 16 ans révolus

Samedi 11 et dimanche 12 no-
vembre
Fernandel - Heinz Ruhmann -
Darry Cowl dans

LA BOURSE ET LA VIE
Un Fernandel en grande for-
me, ca c'est du cinema.
Parie frangais - Couleur
18 ans révolus

Sa_medi 11 et dimanche 12 no-
vembre
Louis de Funès - Philippe Le-
maire - Marthe Mercadiar dans

LE GARDE CHAMPÈTRE
MENE L'ENQUÈTE

Du suspense à haute dose dans
un grand film policier.
Parie frangais - 16 ans révolus

Samedi à 20 h. et 22 h. et dim.
à 14 h. 30 et 20 h. 30 - 18 ans
Un film d'un intérèt unanime

UN MÉDECIN CONSTATE».
Ce que toute femme moderne
doit savoir.
Nos matinées spéciales :
Samedi à 14 h. 30 - ENFANITS
dès 14 ans

MICHEL STROGOFF
Samedi à 17 h. 15 - 16 ans a_év.
Film d'art et d'essai

OCTOBRE
Ire vision du film de S. M. Ei-
senstein
Domenica alle ore 17
Franco Franchi e Cioccio In-
grassia in

PUGNI, PUPE E MARINAI
In italiano"' -; 16 anni .cornip'.

HaanMiMaMmMmMMHH p__raBBngRHm _______M

Samedi et dimanche - 16 ans
(Dim. : matinée à 14 h. 30).
Marion Brando et Yul Bryn-
n^r dans

MORITURI
Deux hommes a<u seuil de l'Bn-
fer !
Dimanche à 17 h. - 16 ans iréw.
Action, Espionnage aivec Lex
Barker

50 MILLIONS POUR JOHNS

Samedi - dimanche - 20 h. 30
18 ans révolus
En couleurs et cinemascope

OPÉRATION POKER
La lutte sans pitie des agents
secrets où mème les amis sont
sacrifiés pour la paix du Mon-
de.
Domenica alle ore 16,30 :

IL VENDICATORE DEI MAYAS

Samedi et dimanche - 16 ans
(Dim. à 14 h. 30 - ENFANTS
dès 7 ans)
La vie du Christ à l'écran

LA PLUS GRANDE HISTOIRE
JAMAIS CONTEE

Le film qui honoré le cinema
mondial
3 h. de spectacle - Majoration
Fr. — .50.

Samedi et dimanche - 16 ans
révolus
Des rebondissements impré-
vus...

CASABLANCA. NID D'ESPIONS
avec Maurice Ronet et. Sarita
Monliel
Dim . à 14 h. 30 - ENFANTS
dès 14 ans

MICiIEL STROGOFF

Samedi et dimanche
LES DEUX ORPHELINES

avec Marshal - Jean Dessailly
Simone Valére.
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Un merveiileux balcon sur les Alpes: les Diablerets

Gros voi dans une ferme

l'Université de Paris

Aujourd hui, il ne fait  pas beau, je ne suis mmimmpas d'accord avec le temps. Lendemain de fcehn,
ciel bas, lumière à cafard.  L'unique fenètre de .
ma cuisine donne vers les Alpes vaudoises. Je
regarde le mauvais temps en buvant mon café .
Tìens, deux cornes percent la brouìllasse : les "f t ^ f̂ .
Diablerets. On dirait un bonnet de police pendu 

^dans le ciel. A 3 000 mètres, il doit faire beau. Hk
Cinq minutes pour  m'équiper , cinq autres , BSfe.

minutes pour charger skis , matériel de monta-
gne, easse-croùte. Le trajet Aigle - col du Pìllon
est un enchantement. Les Vaudois cueillent le
raisin, le soleil donne au travers des feuil lages **Pi|lSune lumière qui prenci  les teintes les p lus  <»PÌ8*Inimaginables de l' automne.

Col du Pillon , départ du téléphérique des *?lDiablerets : en trois bonds successifs , Pierres-
Pointes, la cabane , le Sex-Rouge , impressionné
par la gentillesse du personnel des installations
autant que par le vide qui se creuse sous vos
pieds, vous grimpez de pylóne en pylóne comme
sur une échelle géante. Le cirque de roche II y a
colcaire est impressionnant , l'un des
ques que je  connaisse dans les Alpes.

Avant de prendre pied sur le
Sex-Rouge , à 3 000 m., vos yeux
vont à la decouverte des géants des
Alpes. lei, les montagnes elles-mè-
mes sont serviables : l'Oldenhorn
s'est e f facé  un peu à gauche, assez
pour vous laisser , à travers le col
de Zanfleuron , une fenètre ouverte
vers le sud. Là-bas , dans l' enfilade
du vai d'Anniviers, la masse éclai-
rée du Weisshorn avec les satellites
d,e l'étìncelante couronne imperiale.
Le Cervin f rappe  par les ombres
de sa face nord. Un autre grand
voisin : la Dent-Blanche. Fondu
dans cette famille de géants , l'élé-
gant Sesso d'Anniviers fai t , vu
d'ici, pauvre f igure d'une mamelle
de chèvre dirigée vers le ciel.

Cette nuit meme, il a neigé. Le
glacier de Zanfleuron est propre et
uni comme un drap bien tendu. Au-
cune trace, sauf la mienne. Du coté
valaisan, le ciel est sans nuages et
les vallées sans brume. Du coté nord ,
de grosses tou f f e s  de brume s'accro-
chent gà et là aux pentes. Silence
absolu au ciel et sur terre : la na-
ture marche à pas légers sur le
tapis de neige fraiche. Ma trace se
dirige vers le Dòme puis oblique un
peu vers le sommet des Diablerets.
Mon cheminement est diete par
e l'odeur » des crevasses. Seul sur
un glacier fraichement enneigé en
cette seconde quinzaine d' octobre où
les ponts de neige ne sont que des
passerelles sans consistance , il ne
s'agit pas de finir poste restante
dans quelque boite à lettres...

D'une bosse à l'autre , mon ho-
rizon s'elargii. Sur ma gauche , a surgi
une morille gigantesque : La Quille
du Diable. Chaque pas ajouté un
joyau de plus au diadème pose sur
le front de la vallèe du Rhóne : les
Alpes bernoises , les Mischabels , le

'•* ».

Il y a 20 ans, sur le
fus. mont. 11 conduitplus typi- IUS. mont. il conaun

Mont-Rose. Presque à portée de
main, quelques silhouettes que l'on
identifié sans confusion : le Pigne
d'Arolla , le Mont-BIanc de Cheilon,
la Ruinette. Les grands massifs gla-r
ciaires ressortent comme des dja-
mants de belle taille : le Grand-
Combin, le massif du Trient, et là-
bas, vers le couchant , le roi de tout
cet étalage précieux : le Mont-BIanc
avec sa garde d'aiguìlles aiguìsées
comme des piques. Le panorama est
circulaire et comp iei , aucun som-
met, si petit soit-il, ne voudrait
manquer cette revue. Par toutes les
brèches , par toutes les échancrures,
entre les épaules des grands , par-
tout c'est un fourmillement de becs
et de becquets, et cela se prolonge
bien au-delà des frontières suisses,
sur la France et sur l'Italie. A ma
main droite , le Jura : là-bas notre
pays se ferme sur une longue bar-
rière de collines et de brumes. Quel
balcon ces Diablerets ! J' ai vu nos
montagnes souvent et de bien plus
haut, mais ce belvedére des Diable-
rets m'impressionne.

Maintenant , je  pregresse sur la
créte du Dome. Ici , le vent d'une
nuit a déjà marqué de son em-
preinte cette neige fraichement tom-
bée. Ce n'est plus le linceul bien
étendu , le vent a sculpté ses den-
telures ; par endroits, la neige a
pris l'aspect moiré des tissus que
portent les dignitaires de l'Eglise.
La comiche a crocheté son premier
feston de denteile. La comiche n'est
encore qu'une lamelle de giace
transparente , d' autres coups de vent ,
les tempètes d'hiver continueront de
forger  cette lame et en feront une
comiche puissante , charpentée au-
dacieusement dans le vide. Le vent
n'est pas encore bien sérieux , un
vent f legmatique , un coup de baiai

..... ......

glacier des Diablerets, le bataillon
par le major Roger Bonvin.

par-ci par-là, sans pomneiion, com-
me on le voit parfois à nos em-
ployé s de commune...

Le Dòme de giace pénètre dans
le ciel comme une voilure de ba-
teau. Le f i l  de l'arète est interrom-
pu par une cassure de la giace , une
cassure large et profonde , infran-
chissable. J' essaie de tailler des
marchés dans le f lanc sud , mais je
dois renoncer après quelques mar-
chés, le mur est trop ralde. Le rap-
pel , parbleu ! Une vis à giace, un
mousqueton, la doublé corde, et je
prends pied mollement sur le se-
cond glacier , celui des Diablerets.
Là aussi, le calme est absolu. Au
ciel, deux avions que je n'entends
pas , suhns de leur traìnée bianche ,
foncent vers l'Italie tels deux étin-
celantes anguìlles d'argent. Dans le
del encore une autre présence : une
semence entraìnée par son para-
chute, la lumière joue avec elle. Où
va-t-elle, à cette altitude ? Elle
pourrait me le demander aussi ,
comme j' aurais pu le demander une
fois  à un lièvre des montagnes dont
j' ai suivi les traces à plus de 3 500
m. Nous allons là où tout le monde
ne va pas.

A ma gauche, le glacier se casse
en crevasses très >altorigées aux lè-
vres trop franches... pas bon. Ay.x
crevasses succèdent les grandes cas-
sures, jusqu 'au déferlement chaoti-
que des séracs de giace vers le
gouf f re  de Derbor ence. Ombres et
lumières jouent dans cette giace dé-
chiquetée.

Il y a un mois, au sommet, j' ai
partagé mon pain avec les choucas.
Où sont-ils aujourd'hui ? Peut-ètre
aux vendanges à Conthey ou à Sa-
vièse. Ma seule compagnie , aujour-
d'hui , mon ombre qui me suit avec
une f idél i té  de compagnon de cor-
ride. C'est si beau, je  suis heureux,
j' aimerais pouvoir le dire à quel-
qu'un. Sous mes pieds , à plus de
1 000 m., il y a Rodolphe Giaco-
mini, le cabaniste-ermite d'Anzeìn-
de. Je pense aussi à Roger Bonvin
avec qtii j'ai fait cordée sur ce
de. Je pense aussi à Roger Bonvin m ^^B X̂&SM^l^SI^^0^^^ '-S^j 2 ^ .~',M".:'!:r̂ r-^'ii.S.'T.lik.—wvi.-Etssrj- z^ ̂IT'iJHBHflWjj
avec qui j' ai fai t  cordée sur ce
glacier , il y a vingt ans. Je p ense I « #«-«,- J!_* 7____ ?_ %L ry?A H I I -M AHI LIUAAMIMUA 0 ià d'autres camarades avec lesquels 1 1 1.3 PFC OC ZUNCll 11101111111611 1 llBSi0ri€8Ue t] ai f a n  cordée sur presque tous Ies 1 I ' " . ||
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v °L I ZURICH - La presse alémani - ments historiques, celle-ci dément I
AI>. „.,7 f t ,A -  val ™sans et aua: Vau- m | que a abondamment commenté catégoriquement avoir fai t  figurer 1dois qui font  de belles vendanges. 1 une déclaration de M. Max la gare principale de Zurich dans 1Les tou f fes  de brouillard sont de- Strauss , directeur d' arrondisse- la liste des monuments à sauve- 1uenues mer de brouillard sur le ment des CFF , dìsant que la Com- garder. Elle a simplement écrit au 1Plateau , un brouillard qui monte | I mission federale  des monuments chef du département federai des I
par vagues énormes à l'assaut des É i historiques considérait la gare Transports et Communications que 1
Dents du Midi. Le Valais a gardé É e principale de ZuricJi comme un les fagades Sud et Est méritaient htoute sa clarté. Il fa ut  descendre , monument remarquable , l'avait d'ètre conservées dans la nouvelle 1prude mment, sans accident. La nei- |. i inserite dans la liste des monu- conception de la gare,gè est molletonneuse, comme le si- ments à protéger , et entendait en La direction du 3e Arrondisse- 1lence. Avant de franchi r la barrière particulier maintenir les fagades ment des CFF estime que le Ide place qui séparé les deux già- | regardant la Limmat et la Bahn- maintien de ces deux fagades Iciers, je  me retourne : deux traces , I | hofstrasse. équivaut pratiquement au main- 1les miennes, l'une dlrecte .rude, cha- | | ,-,„ .„ - rnmmo„tnto„r, „ „„„, tien du vieux bàtiment. La Com- 1que fo ulée accentuée de coups de @ i Certains commentateurs se sont { j federale des monuments 1bàtons, trace de montée et d' e f for t , I U é}onnes «V 6 l on d uSire conseruer stortane! n'est p as dT cet avill'autre une trace de descente dè I | à >amais 
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^ doiì?%re vo!s\bU"àrécompense , une_ longue denteile de ^e, en réalité toujours plus laid. Sn ^n arThtteS de con.eS lesplems et de deliés sur une neige * Rensei gnements pris auprès de deux fagades  dans un pian de ré- '
merveilleuse. j | ia Commission federale des monu- novation d' ensemble. '

Les Diablerets : un p aradis l , fc
La Quille du Diable sera un jour 1 * *•- '" *yyy 7.77^7Smm^̂ S^̂ ^m:mm^̂ ^̂ ^̂ mmmm^̂ mm

au coeur d'un paradis terrestre m
pour les skieurs et les amoureux de fi l\ f  « I ¦ /•¦ r

merveilleuse. m ia Commission federale des monu- novation d' ensemble. '
Les Diablerets : un p aradis l , I
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PARIS. — Au cours de la séance
solemnelle de rentrée de l'Université
de Paris, qui s'est déroiilée jeudi ma-
tin 9 novembre, dès 10 heures, dans
le grand amp hi théàtre de la Sorbonne,
le titre de docteur honoris causa de
cette université à été contéré à deu_ _
savants suisses : le docteur Frédéric
Ch . Rotile., professeur d'anatomie pa-
t.hologiique k l'Université de Bàie, et
M. Pierre Favarger , professeur de bio-
chimie medicale à l'Universale de Ge-
nève. Tous doux ont regu les diplòmes
et insignes de leur titre des mains du
recteur de l'Univers ité de Paris en
Sorbonne, M. Jean Roche, membre de
l'Institut de France. M. Pienre Dupont,
ambassadeur de Suisse en BVanioe, as-
sistali à la cén.éimoinie.

WEINFELDEN. — Un inoormu s'est
intirodiuit jeuidi après-<m_di dans urne
ferme de Mauirem (TG), alors que
tous les habitants travaillaient aux
champs, Après avoir ouveirt toutes
les portes et armoires et sacoagé
l'appartement, le voleur s'est emfui
avec 10 000 firanics et une bicyclette.
Son « passage » n'a été constate qua
le soir, aiu retour des paysans.

Nord des Alpes, Valais , nord et
centre des Grisons : la nébulosité se-
ra très variable , des éclaircies régio-
nales alternant avec des passages de
nuages élevés.

Températures nrévues : — 1 à + 4
degrés en fin de nuit , 8 à 14 degrés
samedi après-midi.

Les vents seront généralement fai-
bles du secteur ouest à nord-oues t , et
un réeha.iffement sensible se produi-
ra en montagne, llsotherme zèro de-
gré s'élevant jusque vers 2800 mètres.

Évolution probable
peur dimanche et lundi

Temps généralement ensoleillé par
ciel variable - brouillard__ matinaux
sur le plateau - températures en plai-
ne sans changements notables.

ne action des centres protestants romands

Après un accident
issue fatale

LAUSANNE. — Les centres sociaux
protestants de Suisse romande (Ge-
nève, Lausanne, Neuchàtel , La Chaux-
de-Fonds et Reconvilier ) organisent
ensemble pour la troisème -fois en
cette fin d'armée leur «action loyer» .
Il s'agit de réunir , jusqu 'à Noèl , assez
de fonds pour pouvoir offrir à des
familles en difficultés financières un
mois de loyer , celui de décembre. Les
centres sociaux lancent un appel à
tous : ceux pour qui le problème du
loyer, par exemple , est résolu , ceux
pour qui décembre est un mois
tgras», afin que d'autres regoivent
par là un encouragement conerei à
poursuivr e leur lutte pour les fins
de mois, contre la maladie, contre lt

désespoir. Ils espèrent ainsi obtenir
une somme d'environ 40.000 francs :
25.000 francs à Genève, 10.000 francs
à Lausanne , et le ceste dans le canton
de Neuchàtel et le Jura bernois où
l'«action loyer» en est encore à ses
débuts.

GENÈVE. — On a annonce hier
qu 'une jeune femme était tombée de
la fenètre du 4me ébage d'un immeu-
ble situé au chemin de l'Esplanade à
Vernier. La victime de cet accident ,
une Japonaise , est décédée la nuit
derniére à l'hópital.

Etat des routes
GENÈVE — L'ACS et le TCS

communìquent vendredi que les
12 cols suivants sont fermés : Al-
bula , Furka , Grand-Saint-Bernard ,
Grimsel , Klausen , Lukmanier ,
Oberalp, San Bernardino , Saint-
Gothard , Spluegen , Susten et Um-
brail.

Il faut  des chaines ou des pneus
à neige pour la Bernina , la Fitte-
la , le Fuorn , le Julier , la Maloja
et le Simplon. Les pneus à neige
sont recommandés pour le versant
bernois du Pillon.

Tous les autres cols et routes
de montagne , y compris l'accès au
tunnel du Grand-Saint-Bernar d ,
sont ouverts et praticables norma-
lement.

Augmentation de la taxe radio
BERNE. — Dans sa séance de ven-

dredi , le Conseil federai a décide de
maj orer de 7 francs la taxe d'audition
de la radio. La taxe est ainsi portée
de 33 à 40 francs par an. Cette mesu-
re entrerà en vigueur le ler janvier
prochain.

Voici le texte du communiqué publié
vendredi :

« Les comptes de la radio pour l'an-
née courante de la Société suisse de
radiodiffusion et télévision (S.S.R.) et
de l'entreprise des P.T.T. se solde-
ront par des excédents de dépenses.
La télévision et les émissions radio
étrangères déterminent la Radio suisse
à soigner plus encore que jusqu 'ici les
branches du programme qui se prè-
tent particulièrement à la diffusion
par la radio, notamment Ies informa-
tions, les émissions musicales de tous
genres et celles qui sont destinées à

des groupes d'auditeurs détermines.
Mais la modernisation des installations
d'émission, des disposìtifs de transmis-
sion et des liaisons par càbles entrainé
également des dépenses de construc-
tion et de personnel plus élevées.

Le Conseil federai n'a pas pu igno-
rer ces réalités. Il a dù se rendre
compte du fait que la S.S.R. se voit
contrainte d'augmenter considérable-
ment ses dépenses des prochaines an-
nées, d'autant que les exigences des
auditeurs quant aux programmes
croissent constamment et qu 'un grand
nombre de tàches importantes ne peu-
vent plus ètre différées.

Pour ces raisons, le Conseil federai
a décide de majorer de 7 francs par
an la taxe d'audition de la radiodiffu-
sion sonore, qui s'élèvera à 40 francs.
La nouvelle taxe sera applicatale dès
le ler janvier 1968. »

Mort très mystérieuse d'une jeune lille
GLARIS — Une jeune fille de 17

ans est morte mystérieusement dans
la nuit de mercredi au Schwaendital ,
au-dessus de Naefels. Les enquèteurs
ont la tàche difficile de déterminer
s'il s'agit d'un assassinai, d'un suici-
de ou d'un accident , et dans quelle
mesure un homme qui accompagnait
la jeune fille est coupable. Comme
un accident n'est guère plausible, un
médecin légiste a été appelé.

Jeudi, tòt le matin, un couple de
Schwaendital fut tire de son som-
meil par des coups de feu. Un hom-
me de 46 ans était devant la ferme
et expliqua qu 'il avait tire pour les
réveiller, car un grave accident s'é-
tait produit dans la vallèe. Pris de
soupgons, les paysans avisèrent la
police, qui interrogea le tireur. Ce-
lui-ci déclara que son automobile
avait commence à brùler et qu'une
jeune fille de 17 ans s'y trouvait en-
core.

On découvrit bientót le véhicule,
un bus « VW », complètement incen-
diò, et à l'intérieur le corps calcine
de la jeune fille. L'automobiliste af-
firma qu'il l'avait connue qomme

infirmier à l'hópital de Lachen. Apres
un voyage d' « agrément » à Milan,
ils rentrèrent mercredi en Suisse et
gagnèrent le Schwaendital, parce que
la jeune fille refusai! de retourner
chez ses parents à Flawil. Le couple
dormii dans la voiture, en attendant
de faire une excursion en montagne
le lendemain. Brusquement, ajouta
l'homme, le bus prit feu . Réveillé,
il en sortii en hàte. Il n'apergut pas
la jeune fille à l'intérieur et pensa
qu'elle aussi était descendue.

Les explications de l'automobiliste
paraissant fort suspectes, il a été
incarcéré.

9 LAUSANNE — Le Conseil d'Etat
a nommé professeur associé à la fa-r
culté de médecine de l'Université de
Lausanne le docteur Noèl Genton,
privat-docent depuis 1964, chef du
département de chirurgie infantile au
service de chirurgie.

On sait que le titre de professeur
associé récompense des professeurs
ayant rendu de signalés services à
l'Université.

Jungo condamné à 18 ans de réclusion
BIENNE. — La Cour d assises de Bienne a condamné vendredi

après-midi à 18 ans de réclusion, 10 ans de privation dea droits civi-
ques et 6 000 francs de frais, le nommé Gilbert Jungo, 26 ans, de
Laupen, reconnu coupable d'assassinai, de brigandage et de délits divesrs.
Le procureur avait requis une peine de 20 ans de réclusion.

Dans la nuit du 4 au 5 mars, Jungo avait tire cinq balles de
revolver sur un cyclomotoriste, M. Hans Pulver, qui rentrait à son
domicile, et l'avait tue.

Le mazout s'écoulait
d'un collecteur

GENÈVE. — Le mazout qui s'est
répandu dans l'Arve, la nuit derniére,
s'écoulait d'un gros collecteur à 300
mètres en amont du pont du Val-
d'Arve, mais la provenance de ce ma-
zout n 'a pas encore pu ètre exacte-
ment déterminée. Les recherches se
poursuivent.



MflMii 'lS Pas de publicité à la Radio
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A travers ie H-i:^Valais
Mimi. , "

A Munster, la TV alémanique tourné un noèl
en couleur d'après l'écrivain Edzard Schaper

La publicité à la télévision a porte
un coup sensible à la presse, qui tra-
verse en ce moment une période diffi-
cile.

Cette publicité qui est allée à la té-
lévision a été partiellement amputée
des grands budgets d'annonces dont
la presse était la seule à servir de sup-
port pendant longtemps.

La télévision , dont les déficits aug-
mentaient chaque année, regut du-
rant quelques années une contribution
volontaire de la part des éditeurs de
journaux. Elle fut , dans l'ensemble, de
l'ordre de plusieurs millions de francs.
Jugée insuffisante , cette collaboration
financière fut interrompue dès l'ins-
tant où la publicité fut introduite à
la télévision.

Dès lors , au prix de 6 000 francs la
minute, porte ensuite à 7 000 francs ,
la publicité donna à la télévision une
colonne vertebrale financière très so-
lide. Ainsi, disposant désormais de
ressources largement assurées, la télé-
vision peut entrevoir l'avenir avec se-
renile, réaliser ses projets de cons-
truction , de développement sur le pian
technique, s'adapter aux exigences de
la couleur , améliorer sensiblement la
qualité de ses programmes, cela d'au-
tant mieux que le nombre des ache-
teurs de postes de télévision s'est con-
sidérablement multiplié.

La télévision est donc hors de souci
à propos d'argent.

Mais il n en est pas de meme avec
la radio dont le déficit , en 1965, était
de 3,5 millions de francs.

* » *
Le Centre de recherche et de pro-

motion de la presse suisse, que dirige
M. Pierre Béguin , dont on connait la
compétence en matière de presse, vient
de se livrer à une étude qui mérité
d'ètre portée à la connaissance d'un
large public. Elude traitant de la pu-
blicité à la radio.

Le déficit de 3,5 millions qu'il était
en 1965 a pu ètre diminué en 1966 et
en 1967 « gràce à l'augmentation de la
taxe d'écoute et à une politique de
stricte economie. Mais ce ne fut qu'une
trève. Si des mesures de redressement
n'étaient prises, le déficit de 1968 se-
rait lourd : 3,3 millions. Et cela en re-
nongant à mettre en pratique les in-
novatìons et les améliorations qui ont
été décidées en principe I

» Ces difficultés nouvelles s'expli-
quent comme pour tant d'autres entre-
prises, comme pour les journaux par
exemple, par l'augmentation inces-
sante du coùt de l'existence, ainsi que
par d'autres charges.,-qui' sont Inévi-

„..(. .¦_ - , :,- > ..„,,, pr ,.;.

tables , comme celles qui résultent de
la mise en vigueur de la loi sur le
travail (versement d'indemnités pour
le travail de nuit et le travail domi-
nical , etc). Naguère, de telles majo-
rations de dépenses pouvaient étre
captées, par. J que le nombre des au-
diteurs et des appareils récepteurs en
service augmentait. A cet égard, la ra-
dio plafonne. Elle a atteint un point
de saturation. Le tableau suivant est
instructif :

Augmentation Augmentation
An- du nombre du coùt
née des appareils de l' existence
1960 4,1 °/o 1,1 %
1963 2,9% 3,1 %
1966 1,4 % 4,65 %

»A cela s'ajoute une circonstance ca-
pitale : la radio doit faire face à une
doublé concurrence, celle des radios
étrangères et celle de la télévision. Si
l'on veut èviter que les auditeurs
« émigrent » de plus en plus vers les
programmes offerts par l'étranger —
ce qui aurait des conséquences d'ordre
politique et culturel sur lesquelles il
n 'est sans doute pas besoin d'insister
— il est indispensable que la radio
prenne des mesures pour améliorer la
substance et la qualité de ses émis-
sions. A cet effet , il s'impose de garan-
tir une formation beaucoup plus pous-
sée du personnel , d'offrir une rémuné-
ration convenable à des collaborateurs
de premier choix , de s'assurer le con-
cours de cadres réellement compé-
tents, d'organiser pour les services
d'information un réseau de correspon-
dants capables, de diffuser pendant
toute la journée sur les deuxièmes
programmes des émissions musicales
pouvant soutenir la comparaison avec
ce qu 'offre l'étranger, etc.

» Des perfectionnements techniques
sont également nécessaires. A part ce-
lui de Lugano, tous les studios ont
été construits avant la Deuxième
Guerre mondiale et n 'offrent plus des
conditions de travail suffisantes. Des
agrandissements et des remises en état
sont nécessaires. Par ailleurs, la tech-
nique elle-mème doit ètre perfection-
née. Actuellement,' la radio ne peut
revendre un enregistrement de musi-
que à l'étranger que s'il a été effectué
en stéréophonie. Il faudra s'équiper
en conséquence ».

• • •
Ainsi, on le voit, il y a des réformes

à entreprendre en plus de celles qui
ont déjà été entreprises depuis le dé-

but de 1966, mais paraissant encore
insuffisantes.

Mais la radio reclame des moyens
financiers supplémentaires parce
qu 'elle doit s'adapter à de nouvelles
situations. Reprenons l'étude du Cen-
tre de recherche de la presse : « En
1964 déjà , la Société suisse de radio-
diffusion avait demande au Conseil
federai de porter la taxe d'écoute de
26 à 36 francs. Le Conseil federai
avait refusé. La conséquence en fut
qu'en 1965, la radio en fut réduite à
« emprunter » 3,5 millions à la télévi-
sion , afin de couvrir son déficit. Cette
mesure fut à juste titre critiquée. Elle
n'a pas été répétée. A fin 1965, le Con-
seil federai decida de donner partiel-
lement suite à la requète de la S.S.R.
Au lieu d'une taxe d'écoute de 36
francs, il accorda une augmentation
de 26 à 33 francs. Cette réserve s'ex-
pliquait par des considérations de po-
litique generale : on était en pleine
lutte contre la surchauffe... La S.S.R.
a fait valoir que, pour assumer ses
charges nouvelles, pour réaliser les
améliorations strictement indispensa-
bles, pour porter ses émissions au ni-
veau de qualité qui doit ètre le sten,
bref pour ètre en mesure de soutenir
la concurrence étrangère et celle de la
télévision, elle avait besoin d'une taxe
d'écoute de Fr. 40.— au minimum. En
majorant la taxe de 7 nouveaux francs,
l'équilibre financier serait assuré pour
cinq années. Et encore à la condition
que les circonstances générales ne se
modifient pas; en particulier que le
frane suisse ne perde pas encore une
part plus importante de son pouvoir
d'achat ! D'ailleurs, la S.S.R. fait va-
loir que, mesures au pouvoir d'achat ,
40 francs d'aujourd'hui représentent
une somme inférieure aux 36 francs
qu 'elle aurait aimé obtenir en 1964 et
en 1965 ».

• » •
Il est vrai que la S.S.R. insiste, an-

née après année, pour que la taxe an-
nuelle de concession soit majorée afin
d'éviter que la production ne soit com-
promise et que c'est là une des solu-
tions qui peut lui donner l'équilibre
financier dont elle a un urgent besoin.
Elle pourrait recourir à d'autres
moyens complémentaires : la percep-
tion d'une taxe speciale pour Ies appa-
reils récepteurs places dans les voi-
tures automobiles ; la perception d'une
taxe sur les appareils transistors (une
formule d'encaissement à la source de-
vrait ètre trouyée) ; de méme que (bjen

que l'on n'y croit pas trop) à une sub-
vention de la part de la Confédéra-
tion.

L'inroduction de la publicité appor-
terai! de grosses recettes à la radio
comme à la télévision.

« Pour la Suisse, il a été calculé
qu 'en autorisant 25 minutes d'émis-
sions publicitaires par jour ouvrable
et en prévoyant un tarif de 20 à
50 francs par seconde (suivant les heu-
res de la journée), c'est-à-dire en
comptant que le spot publicitaire coù-
terait de 600 à 1 500 francs pour 30
secondes, une recette d'environ 10
millions de francs pourrait ètre en-
caissée année après année (la part des
PTT étant de 30 % de ce total). Cette
somme serait inférieure à celle qui
est attendue de l'augmentation de la
taxe d'écoute de 33 à 40 francs (12 à
14 millions par an).

» Comme on sait, à la suite d'un ac-
cord conclu entre la S.S.R. et les édi-
teurs de journaux au moment de l'in-
troduction de la publicité à la télévi-
sion, il a été entendu que la publicité
à la radio ne serait pas instituée avant
1974 en tout cas. Dans la concession
qu 'il a accordée à la S.S.R., le Conseil
federai a repris en propres termes
cette disposition. Les éditeurs de jour-
naux sont d'ailleurs fermement déci-
dés à tout entreprendre afin que cette
interdiction soit prolongée au-delà de
1974. Ce danger sera d'autant plus ai-
sément écarté, mème à longue échéan-
ce, que l'on réussira à mettre à la dis-
position de la radio les moyens finan-
ciers dont elle a un urgent besoin. »

Il est indéniable que la publicité à

BRIGUE (r.). — M. Edouard Stau-
ble, qui dirige le Service culturel et
scientifique de la TV alémanique, sé-
jo urne actuellement à Munster, dans
la vallèe de Conches, en compagnie
d'une équipe de tournage de huit per-
sonnes. Sous la direction du réalìsa-
teur Gaudenz Meili , l'on réalisé dans
le chef-lieu du district des histoires
de Noel inédites dues à l'écrivain Ed-
zard Schaper qui , on le sait, a choisi
de vivre en Valais. Le film ainsi réa-
lisé sera présente le soir de Noel en
noiir et blanc, avant de Tètre , en 1968,

la radio représente un danger extrè-
mement grave pour la presse écrite.
Le rapport Béguin en fait largement
état : « En effet , il ne faut pas oublier
que la toute grande partie de la publi-
cité télévisée concerne les articles de
marque. Quant à elle, la publicité ra-
diophonique , infiniment moins onéreu-
se et accessible à des entreprises de
moyenne importance, empiéterait gra-
vement sur le domaine de la publicité
locale. Or, dans une proportion extrè-
mement importante, sinon decisive, les
journaux suisses sont solidement enra-
cinés dans le lieu de leur publication
et ils vivent dans une large mesure
de la publicité locale. A ne pas garder
une conscience nette de cette circons-
tance et de cette structure, on porte-
rai! un coup dangereux à la diversité
de notre presse et on favoriserait im-
manquablement les concentrations de
journaux qui ont déjà pris une am-
pleur considérable à l'étranger et qui
ne manqueraient pas alors de faire
également des ravages dans notre pays
où une presse nombreuse et diversifiée
est indispensable au fonctionnement
normal de la démocratie directe et au
maintien du fédéralisme ».

Ce danger , il faut Téviter à tout
prix. La concentration de la presse ne
peut que desservir les intérèts régio-
naux et locaux. Elle n'est pas souhai-
table en aucun cas et les éditeurs en
sont parfaitement conscients et la po-
pulation également. On doit donc faire
tout ce qui est possible pour ren-
flouer la radio mais pas en y intro-
duisant la publicité. D'ailleurs, les au-
diteurs les premiers protesteront en
force contre ce mode de faire qui les
irritent au suprème degré.

dans une version en couleur.
On avait d'abord pensé de faire

raconter une histoire de Noel par
Schaper lui-mème. Finalement cel'ud-
ci préféra ecrire un scénario originai
plutòt que de laisser adapter l'un de
ses contes de Noèl déjà tire à plus
(j' un million d'exemplaires. Une pre-
mière partie des prises de vjie se
termine aujourd'hui , une seconde se-
ra réalisée en décembre. On espère
que, étant donne la personnalité de
Schaper , le film pourra ètre diffuse
aussii en Autriche et em Allemagpe.
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NOUVEAU RÈGLEMENT DES CONSTRUCTIONS
Un problème qui interesse tout Martignerain

C'est la bonne epoque pour faire boucherie

Assemblée
des cordonniers

t M. Joseph Bochatay

MARTIGNY. — Lundi 13 novem-
bre, à 20 h. 15, l'assemblée primaire
de Martigny est convoquée à la salle
du cinema Corso aux fin d'entendre
un exposé de M. Edouard Morand ,
président de la Municipalité , sur le
nouveau règlement des constructions
dont le texte a pu ètre examiné du-
rant plusieurs jours par tous les ci-
toyens.loyens. cet esprit que le nouveau règlement

Cette assemblée n'a pas pour but a été établi. Si des points de détails
de prendre une décision definitive en méritent d'ètre éclaircis. il est néces-
«e qui concerne le nouveau texte ,
mais d'orienter le public dans une très
large mesure sur un problème cer-
tes cornplexe pour le profane mais
qui mérité une attention sérieuse.T' est primordial p ur l'avenir de
notre ville que le vote populaire qui
interviendra dans quelques semaines
à ce sujet soit véritablement le re-
flet de l'opinion generale et étayée
par une étude objective.

Un nouveau règlement des cons-
tructions, s'il ne constitué pas une
lecture des plus attrayantes, n'est pas
uniquement le fait des entrepreneurs ,
architectes et maìtres d'état, mais
également celui de tout un chacun.
C'est pourquoi la participation à l'as-
semblée primaire de lundi doit étre
très importante.

Les incidences des 122 articles du
nouveau règlement sur la vie marti-
gneraine sont aussi nombreuses qu 'é-
vddentes et ne peuvent ètre tnaitées

dans un article, aussi long soit-il.
Dans l'opinion publique, l'uinanimité
est faite sur la nécessité de construire
harmonieusement la cité, en évitant
les erreurs qui amènent la surchargé
ou le gaspillage des surfaces. L'amé-
nagement urbain est une notion qui
prend une place prépondérante dans
la hiérarchie des valeurs. C'est dans

méritent d'ètre éclaircis, il est néces-
saire que le dialogue soit ouvert et
que les opinions s'expriment dans la
plus belle tradition démocratique.

D'HEUREUSES INCIDENCES SO-
CIALES. — M. Vital Darbellay, con-
seiller communal. narìant des inci-
dences du nouveau règlement sur le
pian social, nous a déclaré notam-
ment :

« Le nouveau règlement des cons-
tructions tend à une protection plus
grande de la famille. En effet , avec
l'inbroduction de la notion de densité,
on évite les grandes concentrations
nuisibles à un épanouissement harmo-
nieux des individus. La densité de 1,2
autorisée Jusqu 'à maintenant par dé-
cision du Conseil communal ne sera
plus dès maintenant que le fait des
zones de centre.¦¦' D'autre part , ceux qui veulent
construire une maison familiale dans
la zone II b pourront le fa ire sans ris-

quer de voir surgir de grands im-
meubles locatifs à proximité imme-
diate. Un élément important est cette
sorte de prime à la bonne volonté
constituée par l'augmentation de la
densité pour les olans de quartier.
dans chacune des zones. Pour peu que
les propriétaires de parcelles voisines
veuillent s'entendre , on verrà ainsi se
construire des lotissements complets
agrémentés d'espaces libres, de ver-
dure, éléments indispensables dans
une ville.

» Une innovation à relever sur le
pian social : l'obligation pour les cons-
trueteurs de prévoir des places de
jeux pour enfants, à raison de 7 m2
par logement. C'est là un important
pas en avant sur le pian social.

- Ainsi pour la création obli^atoire
de places de parcs avec chaque im-
meuble, autre avantage du nouveau
règlement.

» Des questions de sécurité, de sa-
lubrité et d'hygiène sont traitées par
le nouveau texte, dans la mesure des
nécessités ».

Ces nombreuses incidences sociales
disent assez que l'élaboration du nou-
veau règlement est l'affaire de tous
les citoyens.

L'AVIS D*UN ARCHITECTE. — Se-
lon M. Jean-Paul Darbellay, architec-
te, la nécessité d'un nouveau règle-
ment des constructions est evidente
et la valeur du texte qui va ètre sou-
mis à J'électeur martignerain est sa-
tisfaisante sur un pian general.

— Des points particuliers mérite-
raient une plus grande précision de
la part des auteurs. Ce règlement a
le défaut de toutes les pièces du gen-
re, c'est-à-dire qu 'il est troo admi-
nistratif sous certains aspects. On a
l'impression que certaines mesures
ont été décidées en fonction de cas
d'espèces que l'on ne voudrait pas
voir se présenter à nouveau , plus que
sur des bases purement techniques.

— Y a-t-il des points précis qui doi-
vent ètre revus ?

— L'article 80 par exemple, sous
le chapitre de l'esthétique des cons-
tructions, devrait ètre complète. S'il
est nécessaire que les constructions
présentent un aspect architectural sa-
tisfaisant, il faudrait que le règle-
ment prévoie des critères de juge-
ment qui permettraient d'établir se-
lon le cadre cette notion d'esthéti-
que.

» Ce qui est prévu pour la construc-
tion des attiques me paraìt favoriser
un peu trop la monotonie. La distan-
cé de 2 m. 50 en retrait des murs
de fagades pour les superstructures
semble arbitraire. Comme la hau-
teur maximum de 3 mètres au-dessus
de la dalle de couverture. Il est éton-
nant que l'on n'ait pas tenu compte
dans ce calcul de la formule utilisée
pour les distances aux fonds voisins,
D = H divise par 2. L'angle de 45 de-
grés ainsi forme aurait pu déterminer
la hauteur totale d'un immeuble, aitti-
que comprise.

» Pour les constructions de rez-de-
chaussée en limite, la hauteur de 3
mètres est insuffisante, ces construc-
tions étant en general des locaux
publics ou utilitaires. Celle mesure
ne tient pas compte des dimensions
des palettes habituelles. Elle devrait
d'ailleurs ètre la mème que celle au-
torisée pour la construction des sail-
lies et balcons : 3 m. 50 sur le nou-
veau règlement.

» Ces quelques détails n 'enlèvent
rien à la valeur du texte propose, qui
est bien dans la ligne des règlements
édictés par d'autres villes de Suisse » .

MIEUX-ETRE DES LOCATAIRES
= AVANTAGE DES PROPRIÉTAI-
RES. — Une opinion généralement
répandue veut que la nouvelle régle-
mentation sur les constructions pren-
ne la défense des locataires au détri-
ment de l'intérèt des propriétaires .
Le caractère resti-ioti! de certaines
mesures peut apporter de l'eau au
moulin de cette affirmation. A courte
échéance , il est clair que les proprié-
taires ne pourront plus construire
comme par le passe. Mais un calcul
de rentabilité à longue échéance
prouve le caractère simpliste de cet
argument. En effet , la ville de Mar-
tigny n 'est pas près de manquer de
logements et d'ici quelques années , il
faut s'attendre à ce que le choix soit
possible en cette matière.

Et les notions d'espace, le droit de
chacun à un peu de lumière , d'air et
de soleil prévaudront alors . Les im-
meubles construits selon les nouvel-
les prescriptions , avec places de pare
ot de jeux , en dehors des concentra-
tions trop grandes , sont garantis d'è-
tre occupés.

la route Orsières - Soulalex se sont terminés il y a environ une semaine.
Cette correction est bienvenue des conducteurs de trains du Martigny-

Orsières, ainsi que des automobilistes qui utilisent tous les jours ce trongon.
Un talus a dù ètre coupé pour permettre une meilleure visibilité et le

virage a également fait l'objet d'une correction.
Voilà une exceliente réalisation à l'actif du département des Travaux

publics et de la commune d'Orsières.

On « piume » le cochon selon les mèmes methodes qu'autrefois

ORSIÈRES — La mode des bou-
cheries paysannes se perd de plus en
plus dans la plaine. Ce n 'est pas for-
cément le cas dans nos villages de
montagne, où, si l'on ne tue plus der-
rière la maison comme autrefois , on
garde néanmoins précieusement les
vieilles recettes transmises de bouche
à oreille pour la fabrication de la
charcuterie tant appréciée.

Novembre est le mois où d'innom-
brables porcs finissent leur courte
carrière sur l'étal. Les deux bouchers
d'Orsières, à qui l'on confie aujour-
d'hui presque toutes les boucheries
de la région ne chóment pas.

SALVAN. — La population de Sal-
van et plus particulièrement les mu-
siciens de la Fanfare municipale ap-
prenaient hier avec émotion la nou-
velle du décès de M. Joseph Bochatay.

Né en 1879, M. Bochatay avait eu
une vie très mouvementée qui l'ame-
na dès sa jeunesse à parcourir le mon-
de, en travaillant dans l'hótellerie. Il
fut durant 28 ans tenancier de l'hotel
Bellevue, dans sa commune, et con-
tribua grandement à faire croìtre la
réputation d'hospitalité de sa vallèe.

Le défunt avait également pris une
part importante à la vie de sa com-
mune comme conseiller et comme pré-
sident de la Société de secours mutuel.
La Société de développement de Sal-
van le compte parmi ses anciens mem-
bres du comité et président. Mais c'est
en fondant la Fanfare municipale que
M. Bochata; aura accompli son geste
le plus marquant. Les membres de
cette société le savent bien , qui
l' avaient nommé président d'honneur.

A sa famille, la « FAV » présente
ses sincères condoléances.

Aux abattoirs , les cris des victimes
retentissent presque chaque j our et
les greniers des villages se remplis-
sent de denrées qui aideront agréa-
blement à passer l'hiver.

RIDDES. — Dimanche passe s'est
tenue à Riddes , au café Amoos, l'as-
semblée des maitres cordonniers de
la section du Valais romand.

En ouvrant la séance, M. Martin ,
président du Vailais, souligna la pré-
sence des délégations des cantons ro-
mands ainsi que des representants du
comité centrai. Parmi eux relevons
les noms de MM. Gallay, premier vi-
ce-président centrai à Zurich , Sues
de Lausane, Stoppey d'Yverdon . qui
compte déjà 62 années d'activité dans
sa profession.

Cette assemblée avait comme thè-
me princi pal le plastic et ses dérivés.
Les genres de fabrication . conséquen-
ces. réparations de chaussures et ob-
jets à base de plastic , etc, ont sou-
levé des discussions très animées et
ont été l'objet de olusieu.s exposés .
Ce problème se fait de plus en plus
grave pour l'artisan cordonnier.

A l'issue de cette assemblée. M.
Crettaz , organisateur de la jo urnée et
caissier de la section valaisanne , a été
chaudement félicité pour la brillante
distinction regue en Allemagne sous
forme d' un diplóme d'honneur inter-
nationa l  du service des réparations.

Les participants étaient ensuite in-
vités graoieiHomen. t par la maison
May à visiter ses caves et à dégus-
ter ses crus.

QUETE DES CAPUCINS DANS LA RÉGION

Le frère Gaspard distribué des images
FULLY (Tz). — Cette semaine a eu

lieu dans la commune de Fully, la tra-
ditionnelie quète des capucins du cou-
vent de St-Maurice. Comme d'habitu-
de, les frères quèteurs ont partout été
bien regus et ont récolte en plus du
vin nouveau, beaucoup de fruits et

légumes. Alors que la commune a mis
à disposition pour la région de Vers-
l'Eglise sa jeep avec un chauffeur ,
dans les autres villages, ce sont des
personnes dévouées qui ont accompa-
gno les frères et on ne peut que les
féliciter de leur dévouement.

Une nouvelle station de lavage au M.-0.

ORSIÈRES (Pj)  — L'expansìon du Service automobile qui comprend
aujourd'hui vingt-quatre autocars et camions pose des p_ oblè?nes nouveaux
aux dirigeants de la compagnie Martigny - Orsières. Le lavage et l'entretien
des véhicules nécessitent une rationalisation toujours plus grande.

Ce sont ces impératifs qui ont décide la direction du M. -O. à construire
à coté de la gare d'Orsières une nouvelle station de lavage ultra-moderne
qui permettra une economie de main-d'oeuvre et faciliterà le traudii des
employés.

SUPPRESSION D'UN PASSAGE DANGEREUX

Le nouveau passage à niveau Orsières - Soulalex.
ORSIÈRES (Pj) — Les travaux d'amélioration du passage à niveau de

MARTIGNY
Quartier du Bourg

Hotel Parking

SAMEDI 11 NOVEMBRE 1967
dès 20 h. 30

DIMANCHE 12 NOVEMBRE 1967
dès 16 h. 30

L O T O
organise par la

fantare municipale Edelweiss

P 66477 S

Collision au carrefour
du Petit-Pont

FULLY (Tz). — Hier matin.  à 10 h. -15.
un camion milit aire venant du vil-
lage. a embouti une Opel Caravan ve-
nant de Saillon. Les deux véhicules
roulaient à modeste allure, mais le
puissant camion a compietemeli! en-
foncé la partie droite de la voiture
conduite par M. Michel Taramarcaz,
de Marcel qui . par bonheur n 'a pas
été blessé. Les dégàts matérie ls sont
importants. La police cantonal e et la
police d'armée ont procède au cons-
tai.

Rédacteur en chef responsable :
M A U R I C E  M E T R A L
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Sion et !a région
VASTE OPÉRATION DE CONTRÓLE ORGANISÉE
HIER SOIR PAR LES ASPIRANTS GENDARMES

Une impressionnante colonne de voitu res attend de passer au contròie.

SION. — Grande animation hier électrique, triangle de panne , rien n 'a
soir. aux environ s de 21 heures , en échappé à l'ceil vigilant de nos aspi-
quatre points de la ville et des en- rants gendarmes. Car il faut préciser
virons , à savoir, Conthey, Corbassiè- que cette opération était destinée à
res, la route d'Ayent et Batassey. La éprouver les connaissances des jeu-
gendarmerie cantonale organisait en nes aspirants à un mois de la fin de
effet une vaste opération de contròie leur école en mème temps qu'elle leur
des véhicules. A cet effet elle avait a permis de faire leurs armes dans
installé quatre postes de contròie fi- ce domaine particulier.
xes, où chaque véhicule ainsi que son
conducteur étaient soumis à un exa- Entrainement peut-ètre , mais éga-
men sevère. Permis de conduire et lement un contróle sevère dont au-
de circulation , état des pneus. bonne ront été victimes bien des automobi-
marche des phares et du dispositi! listes.

Muni d' une lampe speciale, un des aspirants vérifie un permis

Nouvel aumónier Succès universitaire
AYENT (FAV). — C'est avec plaisir -,-_ .. _. , _,.

que nous apprenons que M. l' abbé _,SION
H 

~ °" n?"s "?f»la que M.
Emery a été nommé aumónie r  règio- Edou.ar

K
d *urlet ' .fl 'ls de Georges' a

nal de la JRC lors d' une recente as- Pa*se bnllamment son premier pro-
semblóe cantonale de ce groupement. Pedeutique d ingénieur - forestier à

M l' abbé Emery est actuellement l E?°le polytechnique federale de Zu-
vicaire à Ayent. "c ¦ 

fél,cltatio„

Le commandant « . . . -i
de la Police cantonale Accident du travail

communiqué : conducteur ejecte
« Par mesure de sécurité , l'accès ARDON. — Hier en fin d apres-mi-

aux chantiers de Chàteauneuf (zone di , M. Jean-Pierre Barlatey, 43 ans,
polluéc par du mazout) est stride- domicilié à Ardon , travaillant à la car-
ment interdite les samedi et diman- rière du lieu , était occupe à conduire
che 11 et 12 novembre 1967 à toute un trax lorsque soudain celui-ci se
personne qui n'est pas appelée à s'y renversa. Le conducteur fut éjeeté et
rendre pour des raisons profession- tomba lourdement sur le sol. Il fut
nclles. immédiatement emmené à l'hópital de

» Les contrevenants à ces disposi- Sion où l'on constata qu 'il souffrait
tions seront punis ». d'une fracture du fémur.
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Decouverte du Monde présente j

L'ASCENSION DE L'HOMME JUSQU'AUX
FRONTIERES DE L'INCONNU

conférence de Lucien BARNIER
Chef du service d'informations scientifiques et mé-
dicales de Radio-Luxembourg qui évoquera les di-
vers aspects de I'ascension de l'homme. Cela dans
le domaine de la conquète de la planète , de l'uni-
vers , du contròie de la vie terrestre et de la vie
humaine, de l'unification de notre espèce , de la
recherche de la signification de notre destin
d'homme.

SION. Cinema LUX - lundi 13 novembre 20 h. 30

MARTIGNY , CASINO - mardi 14 novembre 20 h. 30

MONTHEY , MONTHEOLO - mercredi 15 novembre 20 h. 30

SERVICE CULTUREL MIGROS VALAIS

P13S

3 Montana prète pour la saison |
PATINOIRE ARTIFICIELLE D'Y COOR — Elle s 'ouvrìra le samedi j

H 13 novembre. La saison de hockey debuterà par le match qui opposero j|
H le H.C. Montana-Crans au H.C. Zermatt , le dimanche 19 novembre, 6
H pour le Championnat suisse de Première Ligue. Le calendrier du 1
H curling prévoit , pour le week-end des 16 et 11 décembre , le traditionnel È
H tournoi du TCS , section Valais.

SEMAINES PREHIVERNALES DE SKI — Pour la première fois
H Za station organise deux semaines de ski au début décembre , soit du I

i 2 au 9 et du 9 au 16. Coùt , y compris hotel , école de ski et abt. I
| sur les remóntées , dès Fr. 300.—. Inscriptions et renseignements par 1
i l 'Off ice du tourisme, tél. (021) 7 30 41 et 130 42.

FORFAIT-SKIEUR — Le succès de l' action 66-61 a incile les 1
_| responsables à la maintenir pour l'hiver proch ain. Le forfai t-skieur de i
p 7 ou 14 jours sera mis en vente pour les pérìodes suivantes : du 1

j G janvier au 3 février 1968 et du 2 au 30 mars 1968. Il comprend |
|j 7 jours de pension complète (ou 14 jours) dans quatre catégories d'hótels , É

j 6 demi-journées (ou 12) à l'Ecole suisse de ski , 1 (ou 14) jours d' abon- \
H nement sur les remóntées mécaniques. En outres, cinq participants I

I au forfai t-skieur bénéfìcìeront d'un voi sur les Alpes o f f e r t  par l 'Off ice I
1 du tourisme, ils seront désignés chaque semaine par tirage au sort. I

O-Hiivi-f-iii i-o i-rvrj niv______ .\ _M ___-___ O U-C or__ — rour ìa premiere joi
H Za station organise deux semaines de ski au début décembre , soit d
H 2 au 9 et du 9 au 16. Coùt , y compris hotel , école de ski et ab

ì sur les remóntées , dès Fr. 300.—. Inscriptions et renseignements pò
|| l 'Of f ice  du tourisme, tél. (021) 7 30 41 et 130 42.

FORFAIT-SKIEUR — Le succès de l' action 66-61 a incile lt
H responsables à la maintenir pour l'hiver prochain. Le forfai t -skieur d
P 7 ou 14 jours sera mis en vente pour les pérìode s suivantes : d
\ 6 janvier au 3 février 1968 et du 2 au 30 mars 1968. Il compren

È 1 jours de pension complète (ou 14 jours) dans quatre catégories d'hotel
| 6 demi-journées (ou 12) à l'Ecole suisse de ski , 1 (ou 14) jours d' abon

8 nement sur les remóntées mécaniques. En outres , cinq participant
I au forfait-skieur bénéfìcìeront d'un voi sur les Alpes o f f e r t  par l 'Of f ic
| du tourisme, ils seront désignés chaque semaine par tirage au sor
i Pria: pour 7 jours ; dès 305.— ; pour 14 jours : dès Fr. 530.—. Inscrip
I tions et renseignements par l 'Of f ice  du tourisme.
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Terrassé sous les yeux de sa mère
AGARN (r). — Sous les yeux de sa mère qui vivait avec lui , M.

Leon Arnaboldi , d'origine italienne , mais qui a grandi en Suisse, àgé de
52 ans, s'est affaissé dans la cuisine familiale, terrassé par une crise
cardiaque. Le malheureux se sentait peu bien depuis quelque temps,
mais personne n'aurait pensé à une fin aussi soudaine. Excellen t
pére d'une fille adulte , il avait travaille à la Lonza, à Gampel-Steg.
Ses obsèques auront lieu ce matin , dans le village d'Agarn où le défunt,
qui s'exprimait sans accent en dialecte haut-valaisan, s'était fait bien
des amis.

Les deux sages octogénaires du Loetschental

Le prieur Johann Siegen et Albert Nyfeler
KIPPEL. — Ils se rencontrent par-

fois , ainsi qu 'en témoigne notre photo.
« Ils », ce sont le prieur Johann Sie-
gen, né le 4 juin 1886 à Ried, et le
peintre Albert Nyfeler , né le 26 sep-
tembre 1883, à Ursenbach , dans le
canton de Berne. L'un est catholique ,
avec la ferveur ' qui caraetérise les
gens du Lcetschental ; l'autre , protes-
tant. L'un parie le dialecte à la fois
apre et dou x de sa vallèe ; l'autre ,
nonobstant un séjour de plus de qua-
rante-cinq ans ,à Kippel, un Bern-
diitsch à peine altère. : '

L'un est évidemment célibataire. Il
vit dans une humble maison qui joux-
te l'église, et l'on soupgonine son ni-
veau de vie d'ètre volontairement
spartiate. L'autre habité une maison
construite en 1921 selon ses propres
plans. C'est Albert Nyfeler , qui , com-
me son vis-à-vis, .jouit d'une envia-
ble sante.

L'un est le meilleur connaisseur de
sa vallèe. Il ne sait pas lui-mème
combien de livres ou de brochures il
a publiés, combien d'articles il a don-

Le prieur Siegen à gauche avec Albert Nyfeler

nés à Wir Waiser, une revue d'his-
toire paraissant à Viège , au Walliser
Bote ou à d'autres périodiques. Cer-
tains de ses écrits sont traduits mème
en anglais. Un livre sur lui-mème et
le Lcetschental, illustre d'admirables
dessins, est paru.

L'autre peint. Personne n'a fait vi-
vre des Bietschhorn de cimaise com-
me lui. Il est venu pour la première
fois dans la vallèe en 1906. On avait
besoin de lui pour une décorat ion
d'église. n repartit , mais garda la
nostalgie de la vallèe. Dès 1921, il ne
se contenta plus d'y revenir périodi-
quement. Il decida d'y passer sa vie.
Sa maison est l'une des plus origina-
les de Kippel.

Nyfeler a une fille de trente-huit
ans . qui est retourné vivre dans son
Emmental natal. Son épousé, qui s'ex-
prime en pur dialecte bernois . est
beaucoup plus ieune que lui , puis-
qu 'elle est née en 1905. « Pourquoi
n 'a-t-on pas donne la bourgeoisi e
d'honneur à votre mari ? ai-je deman-
da. Il la msriterait assurément ».

Silence. ou presque.
Ils se courent après dans le temps

C'est d'abord le prieur qui , le 4 juin.
recoit des vceux de partout. Puis , le
26 septembre, Albert a quatre-vingts ,
quatre-yingt-deux, quatre-vingt-qua-

tre ans, comme ce fut le cas cette
année. Pour le quatre-vingtième an-
niversaire, la musique de Kippel lui
a donne l'aubade. Le quatre-vingt-
quatrième a passe presque inapercu.

Le prieur Siegen est le prètre le
plus àgé encore en service en Haut-
Valais. A soixante-quinze ans , com-
me le veut la règie dans le diocèse ,
il presenta sa démission. Mgr Adam
lui laissa sa paroisse, où il a prati-
quement . passe, toute:, ga -. .¦.vie,.; de pr#r„
tre. « Vous n 'aimeriez pas qu 'on vous
mette à la retraite ? ».

— Assurément non. J'aime mieux
travailler.

De fait , le prieur , qui a un frère
agriculteur à Ried, l'aide souvent dans
les travaux des champs. « J'ai tou-
jour s aimé le travail en plein air ».

Le vieux prètre solide m'a regu
dans sa chambre de travail. Tout y
est d'une simplicité presque monaca-
le. Sur une paroi , un « Bietschhorn »
peint par Nyfeler et qui lui a été of-
ferì en 1964, à l'occasion de ses cin-
quante ans d'activité comme prieur.

Sur une autre , un portrait authenti-
que de Raphael Ritz . Des livres du
prieur traduits. Des traités de théo-
logie. J'ai Timpression d'ètre dans le
cabinet de la sagesse, celle-ci consis-
tant en l'occurrence dans un dosage
tonique de simplicité , d'esprit (sans
surintellectualisation ), de culture (qui
est retour au simple), de sante phy-
sique et d'équilibre moral.

Mme Nyfeler :
— Je pourrais parler le dialecte de

ce pays que nous aimons en m'appli-
quant.  Mais je n 'aime pas jouer la co-
médie... r.
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CHERMIGNON-DESSOUS
.. LE RELAIS FLEURI »

samedi 11 novembre et samedi 18
novembre 1967 de 20 à 24 heures

B A L
conduit par un membre de

l'orchestre
«THE ROCKING'S »

P 40471 S

« Aux Fougères » E
Haute-Nendaz E

N O U V E A U  ! 1

son. fameux MOSCAI I
tire au tonneau ! .
et avec cela : LA BRISOLÉE
du fromage vieux. des noix , du 1
jambon , de la viande séchée et |

la bonne humeur. 1

Dimanche P A |
dès 13 heures P M L |
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A TTV
dans une

bonne pipe
de bon tabac

^§L VIRGINIE RACE
J__m ___ . franc de corPs et

4_W* ÌWL. d'aròme, le plus

?/ >̂ fir <*_$*y^m^^.3 <wV^___t_»' __/*3iÉÌ_ÌIs?i;->________

É

GOUT FRANQAIS

un rien paillard...
80 g Fr. 1.20

^ /̂VlOiK^̂ ^
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Prix de télévision
protestante

SION. — La Commission de télévi-
sion des Églises protestantes de Vaud,
Genève, Valais , Neuchàtel et Fribourg
a créé un prix destine à récompen-
ser la meilleure emission protestante
de télévision en langue frangaise.

Ce prix, appelé « Prix Farei », a été
dècerne pour la première fois cette
année, vendredi à Neuchàtel , à l'émis-
sion « La course à l'argent » du pas-
teur Simon de Dardel , secrétaire de
rédaction à la « Vie protestante ». Une
autre emission du mème pasteur, « Le
monde des prisonniers », a fait l'objet
d'une mention.

Le prix comporte un vitrail remis
à l'institution de télévision , un vitrail
remis au conseiller religieux et une
Ejratification en espèces pour le réa-
lìsateur et son équipe.

AUGMENTATION EXPLOSIVE DU COUT DE L'ASSURANCE-MALADIE

Assemblée generale de la Mutuelle valaisanne

Les membres du comité pendant l'assemblée : de gauche à droite : M. Paul Boven, directeur de la Caisse d'Epar-
ine du Valais, Me Victor Dupuis, MM. René Spahr, président, Louis Rebord, Marco Bruchez, présentant le rapport
annue] du comité.

Un fait certain à signaler au sujet de la recente assemblée de la
Mutuelle valaisanne, tenue hier soir : la participation importante des
délégués des diffèrentes parties du canton : 43 délégués et 17 mem-
bres responsables du comité. Un augure favorable...

Une question grave a été notamment soulevée au cours des débats:
l'augmentation quasi explosive du coùt de l'assurance-maladie.

Il en ressort foncièrement que des mesures préventives et sérieuses
doivent ètre prises. Ce fut un des sujets principaux traités hier soir
à Sion.

ACTIVITÉS 1966 : L'EXPLOSION
L'année 1966 a été marquée par

l'application des nouvelles dispositions
de la loi federale sur l'assurance en
cas de maladie et d'accident (Lama).

On peut d'emblée préciser que cel-
les-ci ont provoqué, à l'étonnement de
tout le monde, une véritable explosion
du coùt de l'assurance-maladie en ge-
neral.

Si, lors de la revision de la LAMA,
on s'était borné à apporter des amélio-
ràfións' "nécessaires, vóiré'" indispensa-
bles, des prestations servies par les
caisses, on ne s'est sans doute pas
rendu compte que tous les tarifs, eux
aussi, allaient ètre « adaptés » dans le
sens d'une majoration très conse-
guente.

Les partenaires anciens et nouveaux
ont cru. à tort, que l'augmentation
considérable des subventions fédérales
allait assainir la situation précaire
de l'assurance-maladie en Suisse.

Si ces subventions étaient de 27,4
millions de francs en 1950, 51,0 mil-
lions de fr. en 1960, 64,2 millions de
fr. en 1963, 146,1 millions de fr. en
1965, elles ont été budgetées à 227 ,0
millions de francs pour l'année 1967.

On peut d'ores et de]a préciser que
ces subventions dépasseront le quart
de milliard en 1968. Elles ont permis
jusqu 'ici de maintenir les cotisations
à des prix encore supportables ; elles
ne solutionnent cependant pas une si-
tuation allant en empirant.

RISQUE DE SOLUTIONS
ETATIQUES

Depuis 1965, toutes les caisses-ma-
ladie suisses se sont appauvries d'une
fagon alarmante, parfois mème dra-
matique. Seules les caisses de monta-
gne où les subventions sont beaucoup
plus élevées ont pu resister, jusqu 'ici ,
à l'assaut des frais médicaux et phar-
maceutiques.

Sur le pian national , il semble que
les nouvelles dispositions de la LAMA
ont mal été comprises ; on rencontre
en effet dans presque tous les cantons
des conflits entre les caisses — qui
veulent freiner les tarifs — et les par-
tenaires de celles-ci : médecins, phar-

'

maciens, hòpitaux, personnel paramè-
dica! et les Gouvernements cantonaux.

Dans l'état actuel des choses, on
peut se poser la question de savoir si
chacun est assez conscient de cette si-
tuation. Comme elle va en se degra-
dane on pourrait se trouver, beaucoup
plus tòt qu 'on ne le pense générale-
ment, devant des positions où chacun
n 'aura plus qu 'à ACQUIESCER A DES
SOLUTIONS ETATIQUES, avec les
inconvénients que cela comporte, à
tous les échelons.

EFFECTIF EN PROGRESSION
MALGRÉ TOUT

Sans enregistrer de nouvelles socié-
tés réassurées en 1966, l'effectif de la
Mutuelle valaisanne a néanmoins pro-
pressé de 528 membres par rapport
à l'année précédente.

Cette augmentation est due presque
essentiellement aux nouvelles conven-
tions d'assurances collectives ; en ef-
fet , dans l'assurance individuelle, l'ef-
fectif ne s'est modifié que fort peu ,
surtout en raison des nouvelles assu-
rances obligatoires dans le cadre du
Bois et du Bàtiment.

PLUS DE COHESION
Si Fon se trouve aujourd'hui dans

une situation delicate comme la plu-
part des caisses suisses, cela est dù
notamment au manque de compréhen-
sion de quelques-'uns.

On pense au cas des médecins qui
se sont groupes sous l'étiquette de
« Médecips indépendants », qui ont ef-
fectué une scission, en quelque sorte.

Ceux-ci se recrutent presque exclu-
sivement à Sierre et à Sion ; ils ne
s'estiment plus soumis aux règles
consenties par l'ensemble du Corps
medicai valaisan. Or, il est de noto-
riété publique que la médecine prati-
quée par ces médecins est générale-
ment de coùt nettement plus élevé
que celle des autres médecins.

II faut que la cohésion des caisses
se renforce, afin qu 'elles puissent
prendre des mesures efficaces à l'égard
de ces médecins.

FIN DE L'ASSEMBLEE
Le président, M. R. Spahr, remercie

les membres du comité, M. Paul Bo-

ven, Me Dupuis, MM. Louis Rebord
et Marco Bruchez ainsi que les nom-
breux délégués.

Les comptes furent unanimement
approuvés, tandis que pour conclure,
M. Spahr affirmait que l'avenir se
dessinait assez sombrement, en langant
un avertissement, à savoir que, très
bientót, une journée d'hòpital coùte-
rait 100 francs en tous cas, et au mi-
nimum... Ly.

Explosion à la poste
SION (FAV). — Jeudi , aux environs

de 15 h.. une violente explosion s'est
produite dans le quartier sous-gare
à Sion.

Une grande paroi vitree vola en
éclats, tandis que des flammes iai 1 -
lirent du bàtiment des PTT , dams les
locaux de lavage des garages de la
direction des téléphones. Au moment
de l'explosion , un ouvrier qui travail-
lait dans ce locai , M. M. C. a été
brulé et blessé, heureusement sans
gravite.

On ignore pour l'instami les causes
de cette explosion . Les dégàts maté-
riels s'élèvent à plusieurs milliers de
francs.

Arrèt trop brusque

LES FILLES ET LE LATIN

SION (FAV). — Hier soir vers 18
h. 30, un automobiliste qui circulait
à l'avenue de la Gare freina brus-
quement.

La voiture qui le suivait vini
l'heurter à l'arrière. Il n'y a pas eu
de blessé.

Les dégàts matériels sont par con-
tre importants.
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p Nous avons regu des approba- f i l l e s , d' une section moderne, en i
\ tions très nombreuses au sujet de parallèle avec la section « classi- ||

H notre article « Les f i l l e s  et le la- que » existante.
B fin ». Nous reviendrons sur ce Un grand débat sur l'utilité de 1
p sujet dès que nous aurons certains l'enseignement du latin n'entre pas 1
H renseignements que nous attendons dans notre intention. Nous serons pj
3 . encore. Mais que nos correspon- obligé d'écarter les tèmoignages 1
; dants veuillent bien se rappeler trop généraux sur la valeur des m

H que le problème pose est celui de « humanités ».
p l'ouverture, dans les collèges de M. Z.

Dans le Mouvement eucharìstique des jeunes
Pour des raisons de sante, M. l'abbé

Georges Michelet , Rd cure de Vey-
sonnaz, a demande d'ètre déchargé
comme aumónier cantonal du Mouve-
ment eucharìstique des jeunes (MEJ),
l'ancienne Croisade eucharìstique des
enfants, mouvement qu 'il a dirige de-
puis plusieurs années.

Nous remercions de tout cceur M.
Michelet pour son dévouement et pour
son travail déployé auprès des enfants
et cela dans des conditions souvent
assez difficiles.

Lei croisés et leurs dirigeants se-
ront heureux d'apprendre que Mon-
seigneur l'évéque du diocèse a nom-
mé comme successeur M. l'abbé Al-

ìs . -̂;1

bert Antony, Rd prieur de Val-dTlliez.
M. Antony s'occupe depuis des années
des Grands Croisés, c'est-à-dire des
Témoins du Chris et des Messagères.
Il sera donc particulièrement compé-
tent pour conduire efficacement tout
ce Mouvement eucharìstique des jeu-
nes, qui compte toujours un nombre
important de groupes en Valais et qui | I
est appelé à former et intensifier le
véritable esprit eucharìstique parmi _ , _ ., _ .... ,
nn« enf _ nt  _ Snack-City. — Samedi 11 novembre,nos enrants. dèg lg heureSj loto en faveur des

Nous hii souhaitons beaucoup de ceuvres sociales du Foyer pour tous.
succès.

A la Matze. — Dimanche 12 novem-
Chan. CI. Schnyder ' bre] dès ig heures, loto en faveur du
directeur diocesani Centre missionnaire de Sion.

LE TOUR DU VALAIS EN SEPT JOURS • LE TOUR DU VAL

LA POLLUTION AU CENTRE DE L'ACTUALITÉ
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L'événement, cette semaine, est sans conteste la
catastrophe de Chàteauneuf , drame sans précédent
dans le domaine de la pollution en Suisse. Nous ne
reviendrons pas sur l'affaire elle-mème, l'ayant
abontlamment présentée et commentée depuis 6 jours.
Elle servirà cependan t de point de départ à notre
article qui se propose de présenter d'une manière
generale bien que succincte le phénomène de la
pollution.

La pollution des eaux est certes un phénomène
ancien puisqu 'il y a cinq cents ans, une loi anglaise
prévoyait déjà une amende importante pour « toute
personne ayant cause tort à la Tamise ou y ayant
déversé des immondices ».

Toutefois il n 'y a pas de commune mesure entre
ce qu'a pu 6tre la pollution des eaux dans le passe
et ce qu 'elle est de nos jours. Autrefois, la faible
densité de la population et sa dissémination ainsi
que le petit nombre des industries rendaient le phé-
nomène bénin. Malheureusement, la pollution a aug-
menté dans la proportion de l'acoroissement de la
population et de sa capacité de production et elle
est aujourd'hui un reflet de l'epoque actuelle qui se
caraetérise par l'explosion des forces écónomiques,
techniques et scientifiques.

UN BOOMERANG. — La pollution de nos jours se
manifeste de diverses fapons. bien que deux aspects
retiennent particulièrement l'attention . Il y a tout
d'abord une pollution directe provoquée par les in-
dustries et leurs déchets. Mais il en existe une autre
plus importante bien que moins visible. C'est la
pollution venant des produits chimiques, utilisés dans
l'agricullure ou par l'hygiène moderne et qui ne
peuvent ètre évacués de manière satisfaisante. L'ac-
tion de l'homme se rctourne donc contre lui-mème
et il subit les fàcheuses conséquences des progrès
techniques ou scientifiques qu 'il a réalisés.

LA SANTE MENACEE. — En méme temps que
la pollution augmenté, Ics besoins em eau de la po-

pulation croissant de manère spectaculaire. Qu'elles
proviennent de nappes souterraines — souvent me-
nacées d'infiltration comme à Chàteauneuf — ou de
cours d'eau , ces eaux doivent répondre à des normes
de potabilité assez strictes et ètre soumises à des trai-
tèments coùteux afin d'éliminer les virus et les
baetéries.

Certaines autorités scientifiques affirment méme
que l'eau de rivière filtrée et épurée par des anti-
septiques n'est pas potable et ne peut l'ètre, une
eau potable devan t ètre exempte de virus, de subs-
tances toxiques, cancérigènes et de nitrates, qu 'on
trouve cependant en quantité notable dans les. eaux
d'alimentation des grandes villes, compromettant
ainsi la sante des individus et limitant Ics possibi-
lités d'utilisation de ces sources.

UNE ÉTROITE COLLABORATION. — Pour lutter
contre cet état de fait , le ròle des pouvoirs publics
est primordial , leur intervention pouvant s'opérer
par voie de législation ou de réglementation.

L'article 2 de la loi federale suisse du 16 mars
1955 sur la protection des eaux contre la pollution
stipule notamment que les mesures nécessaires seront
prises contre la pollution ou toute autre altération
des eaux superficielles ou souterraines, afin que la
sante de l'homme soit protégée et que ces eaux
soient propres à la consommation.

Dans notre pays tous les cantons encouragent la
protection des eaux en acordant des subventions
plus ou moins importantes à des organismes faisant
des efforts dans ce sens, ces subventions pouvant
varicr de 20 à 50 "Ai.

B ¦
Quant aux industries, elles doiven t se chargei

elles-mèmes de la construction et du financement des
installations de protection et d'épuration , les auto-
rités se bornant à fournir des avis techniques ou
à procèder à des travaux de recherches. DT. v ;

Les négociants en vins se réunissent

SION. — Hier en fin d'aiprès-midi, quelques négociants an vins se sont
rém/nis aiu buffet de la Gaire pour discuter des problèmes qui se posont après
cette fructuouse période de vendanges. Mesures à prendre, politique commu-
ne éta ient à l'ordire, du jour de cette réunion en petit comité. Noma f,e-
comnaissons notamment MM. Edouard Morand et Albert Biollaz.

GRAIN DE SEI

Est-ce vrai?
— « On ouvre, on ferme.. .  On f e r -

me, on ouvre... el ainsi de suite.
N' avez-vous pas remarque que la
ville , à certains endroits , est un
chantier et , qu'aux mèmes endroits ,
le chantier se reconstitue après
avoir été ferme.  Sion, ville ouverte.
On serait tenté de le dire et d'a-
jouter  : Sion ville souvent ouverte
aux endroits où l'on vieni de bou-
cher les trous. J 'ai l' impression que
chacun des services ouvre un chan-
tier à son compte sans chercher à
savoir si l'on ne pourrait  pas sca-
tenare auparavant , p la ni f ier  le tra-
vail , s' informer pour mettre en
commun, dans le mème temps , '.es
e f f o r t s .  Autrement dit parvenir a
une coordination du travail , à une
synchronisatìon. Ouvrir , f e rmer ,
ouvrir à nouveau, re fermer et re-
commencer, cela finii  par coii'er
très cher à l'administration. Et , en
def in i t ive , c'est le contribuable qui
paie la fadure .  Alors, en tant que
contribuable , je  me permets de
protester contre cette manière de
faire .  Elle est impensable dans une
entreprise privée qui , en agissant
ainsi , ne tarderait pas à fa i re  f a i l -
lite. Veuillez ìnsérer ces lignes dans
un prochain «Grain de sei» . Il est
bon que l'on sache en haut lieu ce
que nous pensons , nous, les contri-
buables » .

— Ce n'est pas la première f o i s
que nous recevons une lettre de ce
genre.

— Non. Et nous en recevons d' au-
tres dont le ton est plus v ì f ,  la cri-
tique plus acerbe.

— 71 fau t  admettre qu 'il est d i f -
f i c i l e  de contenter tout le monde.

— Il ne s'agit pas de vouloir con-
tenter tout le monde, mais bien
plutòt de ne pas m,écontenter tout
le monde. Nuance!...

— Vous n'allez pas me dire que
l'humeur des citoyens est en baisse.

— Elle n'est pas à la hausse , mon
cher. Il s u f f i t  d'ouvrir les oreiiles
et d'écouter ce qui se dit en ville.
On peut , ainsi, « prendre la tempe-
rature »...

— Ou établir une sorte de Gallup
qui peut nous ìnformer si la po-
pularité du Conseil correspond à
celle que Messieurs les conseillers
supposent. Itou pour l'administra-
tion communale.

— C'est cela , en e f f e t .  Un Gallup
nous donnerait des indications très
utiles qui pourraient servir avant la
grande avant-première des élec-
tions communales, vers laquelle
nous allons à petits pas. Il y a du
«gaz» dans l'air, et ce gaz pourrait
bien exploser sous une forme ou
sous une autre p lus tòt qu 'on ne le
suppose. C'est possible '.... C' est nro-
bable .'... D'aucuns disent que c'est
certain.

— Ce qui est certain, mon ch".r ,
c'est que quelques «cotes» sont jo-
liment en chute. Cela , personne ne
peut le nier. On le sent à plein nez ,
ga commence à se voir, mème à se
concrétiser.

Isandre.



En marge du 10e anniversaire de l'Ordre de la channe

Inauguration
des nouveaux vitraux

SIERRE. — Comme nous l'avions
annonce hier , l'Ordre de la Channe
va prochainement fèter son dixième
anniversaire , et à cette occasion ses
membres seront regus à Sierre.

Dans le cadre de cet anniversaire ,
nous publions quelques extra.ts des
« Propos de l'Ordre de la Channe »
No 9, par le P. Zacharie Balet , capu-
cin , où nous trouvons de pittoresques
renseignements quant à la vie des
vignerons du début du siècle.

«Comment vivali , en son temps , une
communauté valaisanne de vigne-
rons ».

DES SALAIRES SURPRENANTS
La paie de l'ouvrier se calcule (à

l'epoque) à la iournée et non à l'heu-
re comme aujourd'hui. Avant la Pre-
mière Guerre mondiale , les pri x ne
dépassaient pas trois francs par jour
pour les hommes , deux francs pour
_es femmes et un frane pour les en-
fants.

Les familles nombreuses qui peu-
vent aligner quatre ou cinq person-
nes par jour à la vigne touchent. mal-
gré ces prix modiiques, de fort jolie s
quinzaines et réalisent mème des éco-
nomies.

Le pain coùte 30 centimes le kilo,
le sucre 35, le sei 15 et le litre de vin
au café 70.

Après la Première Guerre mondiale ,
par contre , le prix des journées aug-
mentera sensiblement, mais pas en
proportion du coùt de la vie.

De nos jours , l'ouvrier des vignes
se trouve dans des conditions d'exis-
tence bien plus favorables. Il gagne
ses 4 à 4,30 francs de l'heure ; les fem-
mes 1 fran e de moins. Or le pain coù-
te 1 frane le kilo, le sucre 85 centi-

mes, le se] 70 et le litre de fendami
4 à 4,60 francs.

DE « SOLIDES »
HEURES DE TRAVAIL
La journée comprend (à l'epoque)

dix heures de travai l effectif l'été et
sept heures l'hiver. Mais le vigneron
a une corvée supplémentaire . Durant
la période des foins, il se lève bien
avant l'aube pour faucher ses prés
ou soigner ses jardins. Le paysan-
ouvrier ne compte oas ses heures de
travail ni ne mesure ses gouttes de
sueur.

Pas question de vacances payées !

DIMES ET TRAVAUX
EN COMMUN
Les dimes en vin doivent ètre

payées au moment de la récolte. Les
travaux en commun ne vont pas sans
difficulté et il y a de fréquentes ba-
garres entre confrères.

Installés sur un tronc d'arbre de-

CHALAIS. — Dimanche prochain ,
la paroisse de Chalais procèderà à
l'inauguration des nouveaux vitraux
de l'église.

Composés par l'artiste A. Cini , les
vitraux , d' une grande beauté , verror_ t
ainsi leur première consécration offi -
cielle lors de la messe et de la béné-
diction qui auront lieu à Chalais di-
manche dès 9 h. 30.

Une petite fète réunissant artiste
et artisans suivra comme il se doit
la cérémonie officielle d'inauguration.

vant leur cave respeotive, tous regoi-
vent la méme quantité de vin dans
la coupé (copa). Libre à chacun de
le consommer sur place ou de le ver-
ser dans une « barille » pour l'empor-
ter à la maison...

(Les sous-titres sont de la rédac-
tion).

Ainsi le vin vient réconcilier les
confrères opposés , et aujourd'hui en-
core ce vin, que nous honorons, con-
tribue à la fraternisation.

AVEC L'ER INF. MONI 10: RIMISE DU DRAPEAU A VILLARS

C'est hier, en début d'après-midi ,
qu 'a eu lieu , sur la place du Palace,
à Villars , la remise du drapeau de
l'ER inf. mont . 10, en présence de
son commandant , le colonel Willy. De
nombreuses personnalités étaient pré-
sentés pour cette manifestation mili-
taire suivie également par un public
toujours sensible à ce genre de céré-
monie. Pour cette remise du drapeau ,
le bataillon d'école de recrue portait
la tenue d'assaut , ce qui donnait une
allure toute particulière à la céré-
monie. Tout au long de leur école de
recrue, les jeunes soldats de l'ER
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inf. mont. 10 ont eu 1 occasion de se
familiariser avec la vie militaire.
Certes, ils ont dù fournir de grands
efforts , sacrifier leur personnalité ;
mais c'est aussi une école de la vo-
lonté qu 'ils ont accomplie , une école
où ils auront pu se rendre compte de
leurs propres limites , tout en culti-
vant un esprit de camaraderie gràce
à quatre mois de vie en commun.
Relevons encore que c'est dans les
casernes de Monthey et de Savatan
que ces jeunes ont effectué leur pré-
paration , sous les ordres d'instruc-
teurs dynamiques, présents comme 11

se doit a cette remise de drapeau.
Dans le cadre merveiileux du stade
qui se trouve à proximité du Palace
de Villars , face aux Dents du Midi,
cette cérémonie revètait un caractère
tout particulier de grandeur. Bien
que quelque peu fatigues par de pé-
nibles mantEuvres , les hommes du
bataillon d'école de recrues ont ap-
porté le meilleur d'eux-mèmes à l'oc-
casion de cette remise de drapeau ,
cérémonie qui les aura très certaine-
ment marques et qui représente une
étape dans l' accomplissement de leur
vie militaire. F. G.
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Pour lutter
contre l'alcoólisme

Une toile de Emi
SIERRE. — Lors de la recente ex- _ . . „ , .

positio n de ses ceuvres au Manoir de On VendanOe 16 «flétrì»
Martigny, le peintre très connu Hans
Emi a fait  don d'une toile d'une va-
leur estimée à 8.000 francs.

Cette toile sera vendue au profit
de la construotion de nouvelles égli-
ses.

On peut actuellemenit la contem-
pler à l'hotel Terminus.

Une tombola donnant le choix entre
mille bi'Hets designerà le gagnant de
cette toile magnifique et de valeur
assurée. Le prix du bi'llet est de 20
francs.

SIERRE. — Dimanche à 14 h., à la
salle paroissiale de l'église protestan-
te, M. Vonsattel donnera conférence
sur les problèmes et les dangers de
l'alcoólisme.

L'alcoólisme et ses effets sur la vie
moderne sont sans conteste un sujet
d'actualité , nécessitant qu 'on se pen-
ché sur lui avec beaucoup d'atten-
tion.

M. Vonsattel fera connaitre l'al-
coólisme tei qu 'il se présente aujour-
d'hui dans notre pays. Il insisterà sur
le fait que les je unes sont particuliè-
rement exposés à ses effets nocifs.

Il parlerà des victimes de ce fléau :
les conducteurs de véhicules, les tra-
vailleurs, etc...

Pour agrémenter cette soirée, les
organisateu rs projetteront des diapo-
sitives sur Ies beaux paysages de no-
tre canton.

SIERRE. — La cueiilette des flé-
tris a commence au début de cette
semaine, malgré la fraicheu r du
temps, au chàteau de Ravire à Sierre.

La vendange a commence par la
malvoisie, puis ce furent les pinots
noirs, et enfin les raisins de troisiè-
me epoque : humagnes bianche et
rouge, pinot blanc, arvine.

Les sondages somt encourageant® et
remarquables : 120 et 130 et plus sui-
vant les cépages. Cela compense la
quantité moindre.

Alfred Wicky à Genève
MURAZ. — Depuis quelques jours

dé.ià , le peintre et céramiste Alfred
Wicky expose à Genève, à la Galerie-
Club.

De nombreux visiteurs se soni déjà
rendus à la galerie , pou r y découvrir
céramiques et peintures de qualité.

Il est certain que les nombreux Va-
laisans se rendant à Genève, ou y ha-
bitant , se déplaceromt pour visitor cet-
te intéressante exposition.
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Derniers contròles
de phares

SION (FAV). — C'est lundi de 10
à 12 h. et de 14 à 20 h. et mardi de
10 à 12 et de 14 à 17 h. que son t pré-
vus les derniers contròles de phares
et pneumatiques pour la viMe de Sion.

Rappelons encore que ces contròles
se déroulent à Champsec devant le
dépòt de l'entreprise Dubuis.

« Le Quintetto à vent
romand »

bientót à Monthey
MONTHEY (Fg) — C'est avec un

grand plaisir que nous apprenons que
le Quintette à vent romand sera pro-
chainement l'hòte de la cité monthey-
sanne à l'occasion d'un concert qui
sera donne à Monthey et de nature
à intéresser tous les mélomanes et
que, étant donne la réputation et les
éloges particulièrement flatteuses qui
sont adressées à cet ensemble, c'est
un privilège pour notre cité que de
pouvoir recevoir une telle formation.
Un concert de grande classe qui sau-
ra certainement retenir l'attention des
connaisseurs et pour lequel la popu-
lation montheysanne est d'ores et dé-
jà invitée à se prépàrer en accordant
un bon accueil aux élèves de l'Ecole
de musique, charges de vendre les
billets pour ce spectacle.

L Harmonie se prepare
MONTHEY (Fg) — Le concert de

la Sainte-Cécile est devenu une tra-
dition pour notre société municipale.
Cette année, c'est en date du 19 no-
vembre que l'Harmonie presenterà
son concert de Sainte-Cécile ; en fait ,
cette année, ce concert se presenterà
sous la forme d'une aubade qui sera
donnée sur la place de Tuebingen à
11 heures, avant que nos musiciens,
accompagnés de leurs amis et mem-
bres passifs ne se rendent en la salle
de la Gare pour savourer un copieux
jambon à l'os. Sainte-Cécile sera donc
dignement fètée par l'Harmonie de
Monthey qui se preparo déjà à faire
de cette aubade une manifestation
marquante dans la vie musicale de
notre cité.
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Avec nos militaires
ST-MAURICE (FAV). — Dans le

cadre du prochain cours de répétition
1967, diverses manifestations militai-
res sont prévues à St-Maurice.

Cesi ainsi que le mardi 21 novem-
bre 1967, une prise d'étendard aura
lieu à 8 h. 30 dans la cour du groupe
scolaire . Le vendredi 24 novembre
1967 . de 20 h. à 21 h., un concert pu-
blic oar la fanfare  du rgt inf. mont. 7
est prévu . tandis que le samedi 25 no-
vembre, dès 13 h. 30, dans la cour
du groupe scolaire , une démonstra-
tion publique des moyens de trans-
mission sera donnée.

A la clòture du cours un défilé avec
remise de l'étendard se déroulera le
jeud i 7 décembre 1967 dans la cour
du groupe scolaire.

A louer a proximité du centre
de Sierre

locaux commerciaux
de 250 à 3C0 m2, convenant très
bien pour atelier artisanal, dépót,
magasin ou bureau.

Ecrire sous chiffre PB 53621 à
Publicitas, 1951 SION.

t
Monsieur et Madame Victor Gau-

din-BIanc , leuirs enfaints et petits-en-
famts, à Troistorrents, Ayent et Sion;

Madame et Monsieur Marcel Oriet-
Gaudin et leurs enfaints, à Genève ;

Monsieuir et Madame Louis Cret-
taz-Gaudin et leu r fils, à Ayent.;

Madame Veuve Lydie Briguet-
Gaudin, ses enfants et petits-einfants
à Paris, Vevey, Crans et au Canada;

Monsieur et Madame Oscar Gau-
din-Marguelisch, à Sion ;

Madame et Monsieur Francis Dey-
ras- Gaudin, à La Touir-die-Peilz ;

Madame et Monsieur Clovis Mo-
ratti-Gandhi et leur fils à Ayent ;

Madame et Monsieur Raymond
Nicolas-Gaudin et leurs enfiants, à
La Tour-de-Peilz ;

Monsieur Jean Beney, à Ollon (Vd);
La famille de feu Romain Beney,

à Agarn et Bramois ;
La famillle de feu Jean Gaudin, à

Ayent, Genève, Vétroz et au Tessin;
ainsi que les familles parentes et al-
liées ont le chagrin de faire part du
décès de

MADAME

Adelaide
GAUDIN-BENEY

leur chèire maiman, belle-mèire, grand-
mère, airrière-gran-d-mère, sceuir, tan-
te, arrière-tante et parente déoédéa
à Sion le 10 novembre dans sa Ole
année, munie des Sacrements de
l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Ayent
le dimanche 12 novembre 1967 à 10
heures.

La famille de
MONSIEUR

Fiorimi CRETTAZ
remercie très sincèrement toutes le$
personnes qui, par leur présence,
leurs envois de fleurs , leurs dons de
messes, ont pris part à son grand
deuil.

Elle remercie tout spécialement
l'entreprise Savioz-Marti et ses ou-
vriers, la classe 1948, M. le cure Sé-
verin, le révérend wicaire Emery, M.
l'abbé Michelet , M. l'abbé Donnei, Io
société de chant, M.  le docteur Due,
les infirmières de l'hópital de Sion,
les sceurs de l'osile St-Francols et la
FOBB.

Profondément touchée par les nom-
breux tèmoignages de sympathie et
d' af fect ion regus lors de son grand
deuil, la famille de

MADAME VEUVE

Armand PILLET
née MORET

Retraitée postale , Ravoire
remercie toutes les personnes qui , par
leur présence, leurs dons de messes,
leurs envois de fleurs et de couron-
nes, et leurs messages, Vont entourée
dans son épreuve et les prie d'ac-
cepter ici l'expression de sa profonda
reconnaissance. P. 66461 S.

Alphonse PRAZ
1957 — 12 novembre — 1967

Mari et papa tant aimé, dix ans
ont passe. Pour nous c'était hier ;
c'est duir d'accepter que tu ne sois
plus parmi nous Ta présence dans
nos cceurs reste ineffacable, le sou-
venir lumineux de ta gentillesse nous
aide à poursuivre notre route.

Du ciel protège oeux que tu as
aimés et qui ne peuvent t'oublier.
Toujours près de toi.

Ta femme, tes anfaints
et petits-enfants.

Une messe chain tée sera célébrée à
Clèbes, le lundi 13 novembre à 20
heuires.

ENSEVELISSEMENTS
DANS LE CANTON

BASSE-NENDAZ : Mme Marcellin
Glassey-Lathion , 81 ans, à 10 heures.

CHAMOSON : Mme veuve Camille
Fellay, 78 ans, à 10 heures.

RIDDES : M. Firmin Bonvin, 36 ans,
à 10 h. 15.

MARTIGNY : M. Edouard Bessero,
84 ans, à 10 heures.

MONTHEY : Mme Joseph Schreiber ,
68 ans, à 10 h. 30.

BOVERNIER : M. Eugène Michaud,
81 ans. à 9 h. 30.

SALVAN : M. Joseph Bochatay, 88
ans, à 10 heures.
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Johnson: taire face a nos engagements
au Sud-Vietnam et au problème racial DANS UNE VILLE CHINOISE

NEW YORK. — Le président John-
son a répété j eudi soir que les Etats-
Unis sont parfaitement en mesure de
faire face à la fois à leurs engage-
ments au Sud-Vietnam et au problè-
me racial.

Venu à l'improviste à New York,
le président des Etats-Unis a con-
damné, au cours du diner du comité
j uif du travail. les « trotte-menu et
Ies négateurs » ainsi que les détrac-
teurs de sa politique. qui sont con-
vaincus que les bases sociales des
Etats-Unis sont fausses et que le pays
sembrerà du fait de cette erreur.

Mais il a ajouté : « L'Amérique est
mise à l'épreuve sur l'enclume de la
guerre. Si nous échouons, nous pour-
rons rcnoncer à l'espoir d'une stabi-
lite à l'échelle mondiale ».

M. Johnson a d'autre part déclaré
que les Etats-Unis doivent faire tout
ce qui est en leur pouvoir au Moyen-
Orient pour permettre « aux hommes
de vivre ensemble dans la d'unite et
le respect mut-.iel. Ce que nous dési-
rons dans cette région troublée, a-t-il
dit , nous le désirons dans le monde
entier ».

Devant l'hotel où se trouvait le pré-

_ i"3.
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l 7.

sident, une trentaine de pacifistes ont
erié pendant plusieurs minutes des
slogans hostiles. Le président Johnson
a pris l'avion pom- Washington im-
médiatement après avoir pris la pa-
role.
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g EXÉCUTIONS PUBLIQUES 1

I HONG-KONG — Un tribunal
|| populaire à Canton a condamné à
|1 mort quatre révolutionnaires qui
H ont été immédiatement exécutés
|| devant une foule de quelque 1 000
É personnes témoins de ce procès ,
m a annonce hier la radio de Can-
s§ ton, captée à Hong-kong.
jj Trois des condamnés , Yuen
H Chiang-kdi, Mak Chuv et Chou
|j Che-Liang, auraient été des
H « agents » de la « clique Etats-
H Unis - Tchang Kai-chek ». Ils au-
H raient regu pour mission de re-
|| cueillir des informations economi-
si ques, politiques et militaires, et
77 . -777:'777'- 7y y  j; 3'?333333, '¦' ¦;•$ „.: ,7''.

d'entreprendre des sabotages. Le
quatrième, Tsai Pei-Man , était ac-
cuse d' assassinai.

Le tribunal a également con-
damné un contre-révolutionnaire 1
du nom de Liang Kun-Hung à la 1
prison à vie, et trois autres à des ì
peines de 8 à 20 ans de prison. ||

Enfin , quatre saboteurs ont regu
également diverses peines de pri- |
son.

Les accusations portées cantre :
deux contre-révolutionnaires ont 1
été levées , mesure de clémence I
justì f iée par le fai t  qu'ils se sont M
corrigés pendant leur détention. m

fin des manceuvres
de la Bundeswehr

CELLE. — Les manceuvres d'au-
tomne de la Bundeswehr « Hermine
II » se sont terminées vendredi après-
midi dans la lande de Lunebourg
(Basse-Saxe), en présence du président
de la R.F.A., M. Heinrich Luebke, par
un grand combat de chars et une at-
taque nucléaire fictive au moyen d'ar-
mes tactiques.

Ces manceuvres, qui se déroulaient
depuis lundi dans un périmètre com-
pris entre Lunebourg, Brunswick, Hil-
desheim et Hanovre (Basse-Saxe) ont
réuni 36 000 hommes et 11000 véhicu-
les, dont 2 000 à chenilles. Des unités
allemandes, frangaises, britanniques,
néerlandaises et américaines (8 500
hommes au total et 2 500 véhicules) y
ont participe. Elles se sont déroulées
sous le froid , la pluie et le brouillard
pendant les trois derniers jours. Les
pertes en matériel et en vies humai-
nes ont été heureusement très rédui-
tes. Il n 'y a eu qu'un accident morfei :
une estafette motorisée qui a percuté
jeudi de plein fouet une harde de che-
vreuils et qui est décédée à l'hópital
des suites de ses blessures.

| 
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I Des traf iquants américains arrètés
| avec des gaines remplies d'héroine

PARIS — Cinq kilos
d'héroine pure ont été
saisìs à Orly sur les
frères Gordon de New
York.

Tous deux arrivaient
de Nice et devaient
prendre l'avion pour
New York , via Lon-
dres où ils devaient
arriver à 10 __ .  30.

Conduits dans un lo-
cai de l'aéroport , les
deux hommes furent
fouillés. Ce fu t  un mo-
ment comique lorsque
les deux frères se dés-
habillèrent et que Ned ,
un colasse de 2 m. 03
pesant 145 kg., appa-
rai dans une gaine-
culotte de femme , gar-
nie de dentelles et de
perles. Son frère , An-
drew , portait une gai-
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ne identique. Tous
deux y avaient logé ,
à la peau , cinq pa-
quets d'héroine pure
de 500 gr. chacun. Ces
cinq kilos d'héroin e
représentent sur le
marche américain de
la drogue , au prix de
vente de détail , une
somme g lobale de 10
millions de francs.
L'héroine pure est en
e f f e t  revendue au dé-
tail , aux Etats-Unis ,
sur la base de 391 000
dollars le kilo. Cette
saisie de 5 kg. prive
les drogués américains
de 400 000 piqùres.

Il y avait dix mois
environ que les frères
Gordon, Ned , 32 ans,
vendeur domicilié à
New York , et Andrew ,

23 ans, étudiant de
Brooklyn , avaient été
repérés sur la Còte
d'Azur. L 'Of f ice  natio-
nal de répression du
trafic illicite des stu- m
péfiants et le Service M
régional de police ju- m
diciaire de Marseille 1
acquirent alors la cer- ||
titude que les deux i
hommes se déplagaient jj
non seulement en m
France mais également H
en Italie , en Espagne 1
et en Angleterre , Les p
polices des pays ìnté- |
ressés par ces dépla- m
cements ainsi que le m
Bureau des narcotì- 1
ques américain se con- f|
sultèrent par le tru- f|
chement d'Interpol. É
L'identité des deux 8
trafiquants put alors m
ètre pr écisée. m
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APRES UNE CATASTROPHE
SALERNE. — Un mandat

d'arrèt a été lance contre le gar-
dien du troupeau de buffles qui
ont provoqué l'accident ferro-
viaire de Battipaglia , avant-hier
matin, et contre un employé de

Il la gare de San Nicola Varco. La a
|| Procure de la République — au É
|| terme d'une réunion de 7 heu- S
m res avec les enquèteurs — a in- 8
il culpe le premier, Raffaele Gae- |

I ta, de « catastrophe par impru- I
§| dence ». Le second, Pietro Nar- j |
|g ducei, est accuse d'avoir donne ||
|l le passage au train Milan-Paler- |§
k me alors que la voie n'était pas ||
I libre.

Pour «Al Ahram » la guerre
serait inévitable awae Israel

LE CAIRE. — La poursuite de la
guerre avec Israel est inévitable ,
puisque la recherche d'une solution
politique a échoue, mais la reprise
des combats n 'est pas pour bientót.
Telle est la conclusion à laquelle par-
vient M. Mohamed Hassanein Hey-
kal , rédacteur en chef du quotidien
« Al Ahram ». Pour M. Heykal , la
poursuite de la guerre est inélucta-
ble, parce que la recherche de la
paix , alors que l'ennemi occupe une
partie du territoire national signifie
la capitulation. Pour nous prépàrer
à affronter un tei ennenmi , écrit le
rédacteur en chef d' « Al Ahram », il
faut plus qu 'un jour ou deux , plus

qu 'un mois ou deux. Heykal pense
que la reprise des combarts est condi-
tionnée par plusieurs facteurs . Il faut ,
dit-il , que l' armée non seulement re-
coive des armes, mais encore appren-
ne à les utiliser. Il faut renforcer le
front intérieur afin qu'il appuie le
front de bataille. Il ne faut pas qu'un
pays arabe affronto l'ennemi sans
ètre soutenu par toutes les énergies
arabes. Il faut enfim que le monde
entier comprenne notre cause et qu 'il
existe une atmosphère internationale
qui nous soit favorable.

DEUX MANDATS D'ARRiT I

La RAF intervieni contre ie FLOSY
et obtient finalement gain de cause

ADEN. — Des chasseurs-bombardiers britanniques ont participe à un
combat
l' armée

contre des forces du FLOSY qui, venant du Yemen, avaient attaque
de l'Arabie du Sud, annonce
unite militaire du FLOSY
retranchée à Kirsh, à 80 km

Une
s'était
d'Aden sur la route de Taiz, préci-
se-t-on. Appare_nrr_eint, cette unite
avait franchi la frontière diurant la
nuit.

Hier matin, ce groupe a ouvert le
feu avec des mortiers cantre une
patrouille de l'armée sud-airabique,
qui a demande à la RAF de l'aider
à veniir à bout des attaquants, en
vertu des obligations britanniques
en cas d'agression extérieure.

Les chasseurs-bombardiers britam-
niques attaquèrent par deux fois,
avec des canons et des fusées. Une

-on de source autorisee a Aden.

troisième attaque allait avoir lieu ,
mais fut décammajndée au moment
où le groupe du FLOSY se repliai t
en direction du Yemen.

Une nouvelle sonde américaine
atterrii en douceur sur la lune

! ARRESTATION D'UN
I « SORCIER IMPERIAI. »

LANCEMENT REPORTE
DU SATELLITE « E UROPA »

PARIS. — « Surveyor-6 », lance de
Cap Kennedy le 7 novembre dernier ,
qui vient de se poser sur la Lune
est le 4me engin américain à avoir
atterri en douceur sur le satellite de
la Terre. Sa mission est, en partie.
semblable à celle de « Surveyor-5 »,
qui a atteint la Lune le 10 septembre
1967 et qui a effectué une analyse du
sol lunaire par la méthode dite d'ac-
tivation nucléaire. Le resultai en a

Jennifer Jones est sauvée I
I par le bouche-à-bouche I

HOLLYWOOD — Decouverte ;•¦:
pratiquement sans vie, baignant m
dans les premières vagues de ||
la marèe montante , Jennifer 1
Jones a été sauvée par le bou- m
che-à-bouche pratique pendant ||
quelques minutes par un shérìf.  1

Selon la police , l'actrice avait m
téléphone jeudi à son médecin pj
pour lui annoncer qu'elle allait m
prendre des pilules. Alertés , les ||
policiers ont découvert la voi- 1
ture de sport de l'actrice au H
sommet d'une falaise de 135 m
mètres, ont suivi ses traces et ||
l'ont retrouvée baignant déjà H
dans l' eau. lì

Transportée à l'hópital , Jen- g
nifer Jones a subi un lavage p
d' estomac. On ne dispose pas H
pour l'instant d'autres preci- p|
sions sur son état.

Quelques heures avant le |1
drame , était annoneée la mort I
de Charles B ickford , 78 ans, U
qui a succombé à une crise m
d' emphysème. Bickford tenait M
un premie r róle dans « Le ||
chant de Bernadette », f i lm  m
pour lequel Jennifer Jones ||
avait obtenu un Oscar.

été extrèmement intéressant puis-
qu'une roche identique au basalte a
été dé'celée dans la région étudiée par
la sonde américaine.

L'atterrissage en douceur sur la
Lune, qui a été réalisé pour la Ière
fois , par les Soviétiques , le 3 février
1966, devient une opération de rou-
tine , bien que sur les cinq « Sur-
veyor » charges de cette mission , deux
aient échoue , le « Survoyer-2 », le 20
septembre 1966 . et le « Surveyor-4 »,
le 14 juillet 1967.

PASCAGOULA (Mississippi). — Le
« sorcier imperiai » du Ku Klux
Klan, Sam Bowers, reconnu coupa-
ble il y a trois semaines d'avoir
participe au meurtre de trois mili-
tants pour les dro i ts civiques et qui
avait été mis en liberté provisoire
sous caution , a de nouveau été ar-
rété vendredi avec trois autres mem-
bres du Klan pour un autre assas-
sinai, celui de l'homme d'affaires
noir Vernon Dahmer , mort brulé
dans l'incendie de sa maison

PARIS. — Le tir du lanceur de sa-
tellite européen à trois étages « Euro-
pa » qui était prévu pour le 13 ou 14
novembre du champ de tir de Woo-
mera en Australie, n 'aura pas lieu
avant le 17 novembre prochain , indi-
que-t-on au siège de l'ELDO (Orga-
nisation européenne pour la mise au
point et la construction de lanceurs
d'engins spatiaux) à Paris.

Reticente a I achat et baisse des prix
des terrains à batir en Allemagne federale

BONN — Après avoir connu une C'est ainsi que l'Association federale
longue période de prosperile , le mar- des agents immobiliers de Hambourg
che immobilier en République fède- parie d'une stagnation generale dans
rale allemande traverse depuis quel- les transactions sur les terrains. On
ques mois une période de régression assiste à des régressions de prix im-
Tout au plus assiste-t-on, mème dans portantes sauf lorsqu'il s'agit d'acqui-Tout au plus assiste-t-on, mème dans
ce que Fon appelait les « hauts lieux
immobiliers », à un équilibre entre
l'offre et la demande. Dans la situa-
tion actuelle du marche, les ache-
teurs ne manifestent plus qu'un inté-
rèt très mitigé pour des offres éle-
vées. Cependant, par suite du nom-
bre toujours croissant des épargnants,
la demande est restée partout impor-
tante pour les terrains non bàtis.

sitions de terrains et de commerces
particulièrement intéressants. Cepen-
dant , on observe partout que les
acheteurs se livrent à des calculs
serres et les appartements chers res-
tent vides. La vogue des maisons de
vacances et des résidences secondai-
res qui furent longtemps recherchées
par les classes privilégiées est en
forte régression.

SAIGON. — La plus grande partie
des avions américains basés à Cam-
ranh et à Nha-Trang, ont été évacués
vers d'autres aérodromes, Tan Son-
Nhut notamment , en raison des vents
violents et des pluies diluviennes qui
accompagnent le typhon « Freda ».

| La semaine dans le monde |
Pas d'événement véri tablement saillanl dans le guer depuis des mois le gouvernement centrai. Ils jjj

B monde pendant la semaine écoulée. On ne peut en arrivent cependant à bout de forces et se sont ||
H effet considérer comme tei le 50me anniversaire de repliés sur le Ruanda, qui n'est pas en mesure de les |j
H la revolution communiste, malgré tout l'éclat qu'on accueillir et de les absorber. Le Comité international f|
fe| a voulu lui donner pour rester fidèle à la politique de la Croix-Rouge avait accepté — pour de pures ^;
É systématique de la poudre aux yeux. Il a fallu raisons d'humanité — de prendre leur sort en mains. S
È pourtan t reconnaìtre que mème les pays dits socia- On lui dénie maintenant le droit d'intervenir , après sp
Il listes n 'admettem t plus que tout ce qui vient de qu 'on lui ait demande de le faire. C'est la confusion È
|| Moscou est vérité d'Evangile. Le messianisme sovié- totale ; une confusion dont des femmes et des ||
il tique a fait long feu. La Yougoslavie, la Roumanie, enfants deviennent les victimes mnocentes.
pS Cuba et surtou t la Chine, estiment avoir droit à Au Yemen, la situation est en train de se modi- |§
§P leur vérité et à la proclamer. C'est mème à croire fior. Le président républicain Sallal a été depose , S
|ì que seul le parti communiste suisse, qui se dit parti alors qu 'il s'apprètait à gagner Moscou. L'appui 8|
lì « ouvrier populaire » ou « du travail », demeure égyptien lui fait maintenant défaut ; royalistes et S
È orthodoxe. C'est à croire aussi que les communistes républicains demeurent face à face. Peut-ètre y 1|
JÉ sont les seuls à travailler , et que le 98 "lo de la aura-t-il réconciliation , ce qui serait la meilleure des ||
H population helvétique ne fai t rien... solutions.
H Pourtan t, quantité de problèmes apparemment mi- Nulle solution en vue, en revanche, dans le conflit §j
ì| neurs démontrent que tout ne va pas pou r le mieux israélo-arabe. Pourtant , on peut noter un léger prò- ||

dans le meilleur des mondes possible. Il y a des grès. Deux pays arabes au moins — les plus tlirec- «
|| abcès, des verrucs et des plaies un peu partout. tement intéressés à l'affaire — acceptent enfin le fc
|ì Continuant sur la lancée de la « décolonisation », la fait de l'existence d'Israel, sans encore reconnaìtre «
|j Grande-Bretagne s'apprète à quitter ses positions à cet Etat sur le pian diplomatique. II s'agit de l'Egyp- g

Aden avant le terme annonce. Ce devrait ètre occa- te, et surtout de la Jordanie. Ils persistetti à exiger ij
|| sion de grande joi e pour les Arabes ainsi libérés. le retrait des troupes israéliennes des territoires §§
H C'est au contraire prétexte à querelles intestines et conquis au cours de la bataille des Six j ours.

à combats , ce qui Iaisse mal augurer du développe- Israel ne s'y résout point. et ne s'y résoudra sans K
Il ment de l'indépendance en vue. On a déj à relevé doute jamais, tout au moins pour ce qui regarde la H
l| le phénomène ailleurs en Asie et en Afrique. L'inde- ville de Jérusalem. Les soldats demeurent l'arme au p
H pendance réelle presuppose une certaine maturité pied de part et d'autre du canal de Suez, comm? ils P
1 politique , comme elle exige une indépendance èco- s'affron.ent d'une rive à l'autre du Jourdain. A tout fc

nomique. Aden va simplement ajouter un nom à la prendre, Israel fait preuve de modération ear la p
B liste des pays sous-dcveloppés auxquels il faut venir conquète de tonte l'Egypte et de toute la Jordanie s
p en aide. ne représenterait guère davantage pour son armée H|j Le Congo reste l'exemple-type de l'échec d'une qu 'une promenade militaire. en dépit du fait que 1

.lécolonisation prématuréc et hàtive. Il n'arrive pas l'URSS se soit empressée de rempiacer les avions et |
H à trouver son équilibre en dépit d'une aide inter- les tanks détruits pendan t la courte guerre de j uin. 1
|« nationale importante. Il est simplement retombé à un Faudra-t-il la lamine et la misere pour amene.r les 1

état d'organisation tribale et toute unite lui fait adversaires d'Israel à adopter une attitude plus rai- 1
I défaut. Sa faiblesse congeniale est démontrée par sonnable ? Ce serait , là encore, au grand ciani de É
I le fait qu 'une poignée de mercenaires blancs et populations civiles innocentes. i
i quelques centaines de gendarmes noirs ont pu nar- René Bovey. 1

Le typhon « Freda » a
atteint le Sud-Vietnam



Le Simple

Dans le haut pays , les premières neiges tapissent monts et vallées

Dans le haut pays, les premières neiges
tapissent monts et vallées et les mazots
brunis, épars et solitaires, émergent de
l'uniforme blancheur des choses. La rivière
assoupie, veuve des grosses eaux de la sai-
son passée, murmurc doucement en son lit
caillouteux. La fontaine du hameau a re-
vètu ses atours hivernaux et la chapelle
consacrée à sainte Anne s'est parée de gi-
vre étincelant ; Ies saints de plàtre fris-
sonnent sous la poussière de cristal, et la
voix de l'angelus, dans la paix du crépus-
cule, prend des intonations divines.

Des femmes, quelques hommes et beau-
coup d'enfants se pressent maintenant dans
l'étroite chapelle aux bancs vermoulus. La
prière du soir Ies y convié quotidienne-
ment. Paysannes ployées avant l'àge par le
poids des cordées » de foin , jeunes figures
déj à ridées qu'auréolent des cheveux tres-
sés, montagnards nerveux et secs, aux
traits accentile -, aux visages màles et doux
qu'ombragent encore des barbes démodées,
garconnets vètus comme des hommes, te-
nant à la main le feutre cabossé trop grand
pour leurs petites tètes, tout le monde
égrène le chapelet. Cela s'est toujours pas-
se ainsi. Vieilles gens, vieux usages, vieux
pays !

Toutes Ies familles du village sont re-
présentées. Grands et petits se coudoient
dans le méme sentiment de dévotion. Les
Bruchon — ceux de Jean, comme on les
appelle du nom de leur aieul afin de Ies
distinguer de nombreux homonymes — as-
sistent in corpore à la prière. Le chef de
la maison, le conseiller Aristide, est le pro-
totype du politicien de clocher, brave hom-
me au demeurant, sincère dans ses opi-
nions, fidèle à sa ligne de conduite. Aristi-
de a dépasse la cinquantaine mais il a con-
serve, malgré la vie dure de la montagne,
la taille droite et le port altier de son jeune
àge : sa moustache épaisse tombe aux coins
de ses lèvres minces ; ses yeux luisent d'un
feu sombre sous un front bas et volontaire.
Près de lui , son épousé Cécile, figure triste
et résignée, au teint pale, semble prostrée
et comme en extase. Deux enfants, très
dissemblables, sont les héritiers du conseil-
ler : Bernadette, charmante brune de vingt
ans , resplendissante de sante , et son ainé,
Hilaire, pauvre idiot au corps contrefait ,
qu'on appelle communément « le simple ».

Les parents Bruchon , propriétaires aisés,
souffraient  de l'état de leur fils, et pla-
caicnt tous leurs espoirs sur la tète de leur
fille. D'autre part , ils trouvaient dans la
pratique de la piété une consolation à leurs
maux. « Toute forme est sur terre un vase
de souffrance », a dit Sully Prud'homme.
Vase fèlé, « le simple » languii , incurable,
condamné par une nature aux desseins im-
pénétrables. Mais la faveur de la Provi-
dence s'est attachée à sa soeur qu'elle a
comblée des plus heureux avantages du
corps et de l'esprit. Bernadette, parti inté-
ressant , ne manquait pas de prétendants
et la maison du conseiller était devenue
le point de mire des j eunes gens ayant
quelque prétention à regarder haut. Aris-
tide s'en félicitait avec une certaine vanite ,
mais il se promettait bien de n 'accorder la
main de sa fille qu 'au plus méritant des
solliciteurs.

Toutefois, amour dispose ! Et ce soir-là,
précisément, Bernadette , dont le coeur était
pris , avait résolu de contesser à ses pa-
rents, au retour de la chapelle , qu 'elle
n 'était point insensiblc aux déclarations du
grand Lue. Le grand Lue était le plus beau
garcon de Vergères, village voisin. Bien
découplé, agréable de visage et de tournure,
intelligent , Lue avait ce qu 'il fallait pour
plaire ; sous-officier d'artillerie de monta-
gne, il était un personnage parmi Ics pay-
sans de la vallèe. Si Lue n 'avait pas été
choisi pour commander le cortège de la
fète patronale, c'est qu 'il appartenait à
« l'opposition » ; à titre de compensation .
on l'avait cependant charge de diriger le
tir au mortier. C'est dire que malgré tous
ses mérites . le vaillant montagnard man-
quait du principal atout pour la conquète
de Bernadette : « l'orthodoxie politique » ;
or. sur ce point , Aristide Bruchon était in-
transigeant.

En rentrant au logis, la jeune fille, s'ar-
mant de courage, hasarda quelques mots
au sujet de son amoureux :

Un récit inédit d'ALPHONSE MEX

— Pére, Lue m'a invitee a une course
en traineau, pour dimanche prochain.

Le conseiller tronca les sourcils sans ré-
pondre. Quelques secondes s'écoulèrent,
pénibles.

— Il n'y a pas de mal à cela ! opina la
mère de sa voix trainante.

— Il n'y a pas de mal ! répéta Hilaire,
le pauvre d'esprit , qui marchait derrière
eux, sans comprendre.

— Comment, il n'y a pas de mal, gronda
le sevère chef de famille, je trouve, au
contraire, que ma fille doit èviter les assi-
duités de Lue Bertrand , garcon impie et
libertin !

Puis, il pressa le pas, sans rien ajouter.
La timide Cécile n'osa contredire son

seigneur et maitre.
Bernadette refoula les larmes qui mouil-

laient ses yeux.
Et Hilaire, le simple, qui avait la vague

intuition d'une violente colere paternelle
à l'égard du grand Lue, se mit à rire si-
lencieusement, d'un rire que personne ne
remarqua.

La soirée fut triste au foyer des Bru-
chon. Les jours qui suivirent semblèrent
longs à Bernadette. Personne n'osait plus
parler du prétendant. Le taciturne conseil-
ler lui-mème, plus renfermé qu'à l'ordi-
naire, ne prètait qu'une oreille distraile
aux propos de son entourage. II ne pouvait
supporter l'idée que Lue Bertrand , qui
n'était pas « de son bord » eùt poussé l'ou-
trecuidance jusqu 'à jet er son dévolu sur
l'héritière des Bruchon.

Mais le dimanche vint.

n
Sur la neige, glissèrent vers le village

paroissial les luges traìnées par les mules
fringantes. Au claquement des fouets , trot-
tèrent à petits pas les mulets entètés. Par-
mi Ies piétons échelonnés au long de la
route, Ies attelages passèrent , emmenant à
l'office religieux les familles de la haute
vallèe. Le traineau du grand Lue dépassa
celui du conseiller ; il transportait la veuve
Bertrand et ses quatre fils, dont Lue était
le benjamin.

Arrive à la hauteur de la luge des Bru-
chon, le jeune homme fit un signe de tète
amicai, tandis que la jeune fille lui ren-
dali son sourire. Quant aux autres occu-
pants, ils se saluèrent pour la forme, c'est-
à-dire avec froideur. Aristide grommela
mème entre ses dents serrées quelque
chose comme « nichée de bolchévistes ! ».

Le simple, assis à coté de son pére, sen-
tii encore une fois, au son irrite de la voix
du conseiller , ce qui se passait dans le
cceur de cet homme. L'àme aride d'Hilaire
vibrait sous I'impulsion que faisait naìtre
en elle la colere du vieux Bruchon. Le sim-
ple montra le poing au traineau des Ber-
trand ; son corps tout entier fut secoué
d'un tremblement nerveux, puis il retomba
dans l'abattement profond qui caraetérisait
habituellement son état d'inconscience.

Peu de temps après. la foule se pressali
dans la nef de la vieille église. Un certain
nombre de paroissiens se tenaient aux
abords de l'entrée d'où ils suivaient les
phases de la cérémonie, s'agenouillant au
moment de l'élévation ; d'autres étaient ac-
coudés aux pierres tombales. Parmi ces
derniers, se trouvait Lue qui guettait la
sortie de Bernadette. De temps à autre, le
garcon se glissait le long du mur et jetait
un coup d'ceil du coté d'une porte laterale.
Au bout d'un certain temps, pendant le-
quel Lue exécuta plusieurs fois ce manège,
le visage de Bernadette apparut dans l'cn-
trebaillement de cette porte. D'un bond.
Lue fut auprès d'elle.

Hàtivement, la j eune fille chuchnta :
— Je ne pourrai pas aller cet après-

midi... Il ne me donne pas la permission !
— Comment. il ne te donne pas la per-

mission ? gronda le grand Lue, viens tout
de mème, je t'attendrai sur le pont de la
Luisance.

Bernadette hocha la tète :
— Je n'oserais désobéir ! fit-elle simple-

ment.
Il insista, radoucissant sa voix :
— Je t'en prie, je t'en supplie, fais-moi

ce plaisir ; nous irons ensemble jusqu'au

café de la Croix-d Or ; nous rentrerons de
bonne heure, personne n'en saura rien !

— Oh ! non, je n'ose pas, répéta-t-elle
tout bas.

En cet instant, l'harmonie de l'orgue
s'eleva, puissante et solennelle.

Bernadette voulut rentrer dans l'église.
— Promets-moi que tu viendras ! in-

sista le j eune homme.

L'I R A N
reste un magnifique
champ d'activités
pour la recherche
archéologique

— Je viendrai ! balbutia Bernadette en
disparaissant tandis que Lue, ivre de joie,
attendait la sortie des fidèles.

Ite missa est...
Et pendant que dans le clocher, on ca-

rillonnait encore, les Bruchon, les Bertrand
et les autres attclaient pour le retour Ics
mulets reposés et lestés d'une maigre ra-
tion d'avoine.

in
En Bernadette, l'amour et le respect

filial se livrèrent de violents assauts. Ce
qui devait arriver arriva : ce fut le premier
qui l'emporta sur le second. A plusieurs re-
prises, la fille du conseiller avait été ten-
tée de se j eter aux genoux de son pére et
de lui avouer et son amour pour Lue et
leurs proj ets téméraires. Chaque fois , la
peur du courroux paternel l'avait retenue.
Dès lors, elle avait préféré la désobéissance
à l'aveu confiant et elle était partie en
sourdine rejoindre son ami au rendez-vous
sur le petit pont de bois.

Aristide, sombre et silencieux, n'avait
prononcé le nom de Lue Bertrand qu'une
seule fois depuis leur rencontre fortuite du
matin ; c'était après le repas, lorsqu 'il eut
allume sa pipe bourrée d'un odorant tabac
sédunois.

— Malédiction ! grogna-t-il, tant que j e
vivrai, jamais ce « bougre-là » n'épousera
ma fille !

Hilaire cntendit cette réflexìon car il
avait constamment les yeux fixés sur son
pére. Quand il vit s'éloigner sa sceur, il se
leva de son banc et, sans nulle hàte, se mit
à marcher sur ses traces en observant une
certaine distancé. Il apercut bientót un
traineau stationnant en deca .du pont de la
rivière, reconnut Lue et vit Bernadette
prendre place à coté du jeune homme ; il
les regarda partir et disparaitre.

Alors, il retourna au village, marchant
touj ours de son pas lent , se rendit au bù-
cher paternel et en sortii peu après, en
emportant une scie. Puis, pour la seconde
fois, il prit la direction de la passerelle.

— Voyez le simple qui va au bois ! mur-
murèreht à son passage les enfants qui
JQuàJen^, sur le chemin. , ^—>i Hilaire devient chaque jour un peu
plus fou , remarqua un voisin, le voilà qui
prend la scie le dimanche, maintenant !

Mais personne ne se doutait des inten-
tions de l'insensé.

La route qu'avaient empruntée Ies deux
amoureux était peu fréquentée. Hilaire put ,
par conséquent , se livrer à son aise à l'en-
treprise qu 'il avait concue. Sous le tablier
du pont , Ies pieds dans l'eau glacéc, l'irres-
ponsable commenga sa sinistre besogne.
Avec lenteur, le tranchant de la scie enta-
ma les poutres d'appui et les traverses.
Méthodiquement , le malheureux poursuivit
son ceuvre de démence jusqu'au moment
où des craquements inquiétants se produi-
sirent sur sa tète. Le sabotage était accom-
pli. Ruisselant, boueux, mais impassible,
semblable à quelque aveugle genie du mal,
Hilaire sortii de l'eau et alla s'embusquer
dans un bosquet de vernes. Là, il attendrait
tranquillement l'événement fatai , le cou-
ronnement de ses efforts. Le grand Lue ne
traverserai! plus le pont ; il n'épouserait
pas Bernadette et le pére serait content.
La seule image de Tètre abhorré obsédait
le cerveau malade du pauvre garcon ; le
frère ne pensait pas à la sceur...

Pendant ce temps, le ciel s'était voile et
le vent de la neige se mit à souffler en ra-
fales.

A son poste d'observation, le simple re-
garde de ses yeux vides l'immensité bian-
che. Pourtant , un éclair vient d'allumer ce
regard atone : le traineau du grand Lue
apparait au détour de la route. La mule,
flairant le mauvais temps, trotte avec en-
train.

Quelques secondes encore... Un bruit
sec de charpente qui croule, un grand cri
d'effroi , un clapotement... puis le silence.

L'homme ne bouge plus ; il est étendu
dans le lit de la rivière, parmi Ics débris
du véhicule, la mule se débat ; seule Ber-
nadette, projetée sur la berge, s'est relevée
sans une blessure, pale et défaite, Ies yeux
remplis d'épouvante.

Et , de son poste, Hilaire regarde tou-
jours...

IV

Des mois se sont passes. C'est le temps
du renouveau. Habillée de fraiche verdure,
la chapelle Sainte-Anne sourit aux hom-
mes. L'expression du Christ sanglant sem-
ble s'ètre apaisée. Le ciel est clair et les
petits oiseaux s'ébaudissent dans leurs nids
frèles et coton.ieux. Autour de la fontaine
au murmurc berceur. les gosses, heureux
de vivre, dansent Ies rondes ingénues du
printemps. Rien ne meurt , tout se trans-
forme et renaìt.

Le grand Lue dort à l'ombre du clocher ,
sous le tertre fleuri où vont éclore les myo-
sotis. Bernadette , la jolie, a pris le voile.
Et Hilaire, jugé dangereux par les psy-
chiatres , est interne depuis ce fatai hiver...
Les vieux Bruchon, Aristide notamment .
sentent plier sous le poids de la destinée
leurs corps fatigues ; la force morale qui
les soutient les empèche, seule. de défaillir.

Bravant l'orage mortel qui détruit sa
maison, l'homme va toujours de l'avant
parce qu'il espère.

Alphonse MEX

Si certaines régions où fleurirent de grandes civilisations
ont révélé une grande partie de leurs trésors, on a tout lieu
de penser que l'Iran reste un magnifique champ d'activités
pour les archéologues.

Disons-le tout de suite aussi , pour les chercheurs sans
scrupules, qui se procurent auprès des paysans et des mon-
tagnards , des magnifiques pièces anciennes, et les revendent
à l'étranger : ainsi , on a pu voir sur le marche de Tehèran,
de nombreuses antiquités provenant de la région monta-
gneuse du Guilan orientai. Il s'agissait de vases et de figu-
rines en terre cuite de formes élégantes , d'armes, de miroirs
et ornements en bronze, de colliers en pàté de verre, et aussi
d'incomparables vases en argent et en or avec des motifs
repoussés et ciselés. Toutes ces antiquités faisaient partie du
mobiiier des populations primitives et étaient destinées à
accompagner les morts dans leur tombe, leur fournissant les
aliments et mobiiier nécessaires à leur vie future.

Les autorités locales se sont émues et une mission de
prospection a été envoyée uniquement composée de spécia-
listes.

L'archeologie iranienne est d'origine relativement re-
cente. Des savants allemands, américains, anglais, belges et
canadiens, ont contribue à lever le voile sur les civilisations
primitives de l'Iran et d'extraordinaires découvertes ont été
opérées dans ce pays particulièrement riche en monuments
et ceuvres d'art.

La France entretient en Iran une mission depuis 1897 et
c'est le professeur Ghirshman qui dirige les fouilles depuis
la Seconde Guerre mondiale.

Le premier directeur , un ingénieur des mines, Jean de
Morgan , contribua , bien involontairement, à l'enrichissement
des pétroliers britanniques. Il fit une étude très complète
des richesses minéralogiques de la région de Louristan et de
Khouzistan. A Paris, on n'y prèta pas attention ; par contre,
un Britannique qui avait le sens du commerce, se procura
une copie de sa carte : à partir de ce dacument, commenga
l'exploitation d'un des plus riches gisements pétroliers du
monde.

Au cours de la campagne de fouilles de 1931-32, la mis-
sion frangaise découvrit le long de la frontière irakienne, le
Tépé Sialk, un des plus anciennes civilisations connues du
plateau iranien. Les. .Te,pes sont des monti^ules artificjels
dùs à l'accumulatiori pendant des siècles, des habitatioris
écroulées, des tombés et des débris de toutes sortes. On sait
que l'on a découvert de nombreux monticules riches de tré-
sors archéologiques dans les plaines de Mésopotamie. La
civilisation qui correspond à ces collines pourrait remonter
à 5 000 ans avant l'ère chrétienne. On se trouve peut-ètre là
en face des habitats indo-iraniens, ces peuples qui devaient
constituer par la suite, les diffèrentes races européennes.

Cette date si reculée illustre l'extraordinaire richesse de
l'archeologie iranienne. Des civilisations primitives, on pas-
sera aux dynasties mèdes à Cyrus, fondateur des Acheme-
nides, qui fit bàtir palais et temples à Pasargade, à Cambyse,
qui conquit l'Egypte et enfin , à Darius le Grand, qui laissa
le prodigieux poème de pierre de Persépolis.

Les archéologues frangais ont étudié avec un intérèt par-
ticulier, les vestiges laissés par la dynastie des Sasanides qui
regna de 224 à 651 après Jésus-Christ. C'est l'epoque du dé-
veloppement du manichéisme, cette reiigion qui oppose le
bien et le mal et qui suscita des échos pendant 1200 ans, de
l'Atlantique au Pacifique. L'expédition de Chapour en 1941
presenta de grandes difficultés. De précieuses mosa'iques
sasanides furent découvertes dans la montagne, et cachées
dans une maison en les entourant de jute. En raison de la
guerre, la mission ne put revenir en Iran qu 'en 1945. Des
pillards , pour récupérer quelques mètres de jute , avaient mis
en pièces ce trésor archéologique. Moins d'un tiers put ètre
récupéré. C'est près de Chapour que l'on découvrit aussi la
statue géante du roi Chapour ler, protecteur du prophète
Mani et qui gisait contre terre, les chevilles fracturées à la
suite d'un tremblement de terre.

Depuis la guerre, les diffèrentes missions étrangères et
iraniennes se sont particulièrement consacrées à la recherche
des trésors et des bronzes du Luristan. La grande exposition
d'art iranien qui a eu lieu, il y a quelques années, à Paris,
a montre quels chefs-d'ceuvre recelait l'antique terre de
Medes et des Perses. On peut prévoir que l'Iran réservera
encore de merveilleuses surprises aux archéologues.

Alfred Straubhaar

Ces ruines livreront-elles un Jour tous leurs secrets ?
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INDESIT SA LUGANO
(Via Luigi Canonica 4)

importateur exclusif pour la Suisse
des appareils ménagers (machines à
laver le linge , la vaisselle , cuisinières
électriques , gaz et réfrigérateurs) fa-
briqués par la Maison INDESIT SA,
Orbassano (Italie), met en garde toute
personne important en Suisse les ap-
pareils indiqués , que ceux-ci ne sont
pas conformes aux prescriptions fédé-
rales de l'Association suisse des élec-
triciens.

INDESIT SA declino toute respon-
sabilité en ce qui concerne l'utilisa-
tion de ces appareils qui ne sont pas
congus pour le réseau suisse.

La Maison INDESIT SA à Lugano,
et son agent exclusif pour le Valais ,
M. VUISSOZ-DE PREUX, à Gròne,
se réservent toute action legale envers
ces tiers.
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MHfemme)M_AI'__S*TI

Circulan vous soulagera
el combatto avec succès
les troubles clrculatolies !
C i r c u l a n  chez volte
pharmacien et droguisle.
1 Hlre Fi 20 55. 11 25 4 95

r A

PRÈTS
avec discrétion
totale
• Pas de demande da

renseignements à
l'employeur ni au
propriétaire

• Accueil Individue!
• Pas de caution;

Votre signature suffit

X 

Banque Procrédit
1211 Genève, Cours de Rive 2,
Tél.phono 26 02 63
1701 Fribourg, rue Banque 1,
Téléphone 2 64 31

NOUVEAU:
Discrétion totale

Nom 
Rue
Endro it 

FIAT 600 D
à vendre pour cause de départ.
Parlali état.

Faire offre au GARAGE DU LAC
3963 Montana-Crans.
Tél. (027) 7 18 18

P 40435 S

Offre de la semaine :
Pour vous fiancés et vous qui dé-
sirez échanger votre chambre à
coucher :
CHAMBRE A COUCHER

bouleau pommelé ou
chambre à coucher mo-
derne, complète avec II-
terie au prix de

Fr. 1 950.—
CHAMBRE A COUCHER ET
SALON

transformables en couch.,
2 fauleuils à pieds tour-
nants et table, au prix de

Fr. 2 845.—
A la méme adressé à ven-
dre une

CHAMBRE A COUCHER
D'OCCASION

en parfait état avec llterle
neuve au prix de

Fr. 1 350.—
Tél. (027) 2 54 25.

P 40342 S

Pour voitures de tourisme

toutes marques

pneus neige
Flrestone T + C avec ou

sans clous

§L%3 / H rabais

Pose gratuite

GARAGE DE L'OUEST
Georges REVAZ - SION

Tél. (027) 2 81 41

;P374 i

BJ1 "ll— ¦-————————i—¦——i¦

Qualité Miele —
valeur maximum
pour votre argent

r̂ ll@£@
S. REYNARD-RIPORDY - SW

Place du Midi, les Rochers

Tél. (027) 2 38 23

P 266 i

IJMJWI[g,,j a_B_»-_. A, l̂ VA&Â t.J- M***W£

1 VOLVO 144 S
Modèle 1967. Volture de direc-
tion. Etat de neuf.

1 OPEL KAPITAN
Modèle 1960.

1 OPEL 1200
Modèle 1959.

1 MORRIS 1100
Modèle 1964.

Tous ces véhicules sont contrò-
les et revlsés par nos soins avec
la garanlie du :

Garage de l'Aviation S.A.
SION
Téléphone (027) 2 39 24

Échange et facililés de paiement
P 365 S

ACTION
CORTINA

Profitei-en !
Notre offre vous convaincra

Demandez un essai

¦¦¦ ¦¦¦__¦¦¦¦¦__¦__¦___¦¦¦¦
NOS OCCASIONS

Rénovées «"B 1 __Tff 1 i 1 livrées
et ¦ mw préles à
garanties f]e»x+ral ''expertise

Crédit facile - Grand choix
HHH__H_____i__________S__________B__l_____B

1 OPEL KADETT RALLYE 1967
1 CORTINA GT 1963
1 ANGLIA 1200 63-64
1 PEUGEOT 404 - injection 1967
3 17 M 62-65
1 RENAULT R8 1962
1 FIAT 2300 1963
1 VAUXHALL VICTOR 1964
1 2CV CITROEN 1965
2 CORTINA 1963
1 MORRIS TRAVELLER 1964
1 VW 1962
1 AUSTIN 1100 Speedwell 1966

Utilitaires :
1 ESTAFETTE Renault 1965
1 PICK UP doublé cab. 1964
1 Fourgon CITROEN. 50 000 km 1961
1 Camionnelte MATADOR, bon état

bas prix, 1962

SION :
R. Valmaggia Tél 2 40 30
J.-L. Bonvin Tél. 8 11 42

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

GARAGE VALAISAN - SION
Kaspar Frères
Tól (027) 2 12 71

: P 377 S

VEX
Café de la Place

DIMANCHE 12 novembre

A L'APERITIF, dès 11 heures

et en SOIREE, dès 16 heures

LOTO
d.

Ski-Club THYON
P 40434 S

T~T^^mrTm__TW»MrnrirrmiMWTJfili TIMIiT«m

GARAGE - ARDON
Tól. (027) 817 84

BMW 2000 CS Coupé, 66
BMW 2000, 66
VAUXHALL VIVA , 66
OPEL 1900, 6 cylindres, 66
AUSTIN 1800, 65
CITROEN ID 19, 64
ALFA ROMEO 2600 COUPÉ SPRINT
WARTBURG , 5 CV, 66
ROVER 2000, 66

Ces voitures sont expertisées avec
garantie.

P 363 S

A vendre à SAXON
dans Immeuble en construction

MAGNIFIQUES

de 4 pièces, hall, cuisine entièrement équipée, salle
de bains, réduit, balcon et cave.

Jusqu'à la fin de l'année, possibilité d'aménager
l'apparlement au gre de l'acheteur.

Prix très avantageux.

Tous renseignements chez C. DEGOUMOIS, archi-
tecte, SAXON - Tél. (026) 6 22 99

P 40365 S

Cherche à louer A L0UER A SI0N' quartier ouest

pour le mois de Juillet 1968 
apparteUlCnì 3 pìèCCS

maison de vacances **...»,-.,_ ..
Disponible immédiatement.

Veuillez adresser les offres à Loyer mensuel fr. 260.- + char-
A. Leopold , Langgrutstrasse ges fr. 20.-
178, 8047 Zurich - Tél. 051 / WMfflWTiYHti^^fffl^ffifffP^fflB
52 G5 82- fiX^frl I *m I u 1 il L________T^___B_i_________ l

P 11536 Z miTÌliiiimìilii i wwMMB " "'
Cherchons à acheter _W___j_-_--_W-_C_y______________<E-Ì _ 

^

vieille maison "" B^^^H ¦¦

Région MONTHEY - FULLY. A vendre à Pont de la Morge,
bordure de la route cantonale

Ecrire sous chiffre P 40403 S
à Publicitas , 1951 Sion. pafCefe tìC 161*1*3̂

d'environ 4000 m2
On cherche à louer à Marti- Conviendraii pour toute industrie,
9ny Immeubles, etc.

qaraqe  ̂**«-¦*> ._*
3 3 Facilité éventuelle de paiement.

pour 1 ou 2 voitures.
Faire offre sous chiffre AS 7561 S

A la mème adressé à vendre aux Annonces Suisses SA, « AS-

CHAINES A NEIGE SA ., 1951 SION 

« RUD » pour pneus 165 x A louer à Sion, centre-ville
400, roulé 15 km. rl'iir_<_\Prix intéressant. SlUUlU
Faire offres pendant heures • meublé, tout confort.
de travail - Tél. (026) 2 24 38 Conviendraii pour couple. Libre

p 66461 s dès le 1er décembre 1967.
CARLO, coiffeur , rue St-Théodule

A louer à SION, avenue de Tour- SION. - Tél. (027) 2 29 07.
billon 44 ' p 40357 S

appartement 4 pièces S. ££¦£»_ -.
I Ih ri - 1 1? R7 

tuellement achat

Loy! Tensue, Fr. 300, + char- *™ CAFE-RESTAURANT , BAR OU
ges Fr 35- PETIT HOTEL

MSITO8fe ŷWWI |8BHHffHB9HB | ! Ecrire sous chiffre PB 40347 à
JiL^LJx '̂ J.ijljìliJjXl 

IJjjl,̂  ̂
^ Publicitas. 1951 SION.

P̂ B̂ wMM™Jphfl_aJB_W8^m i 0n cherche à acheter en Valais

' un petit localif
La société cooperative PRO FA- £env Fr. 500 000.- à 600 000.-
MILIA SION Construction recente, occupa-
rne! en location dès le 1. 12. 67 tion 9arantie. paiement comptant

i appariemenT Faire °ffre s°us chiffre °fa ^ a¦ r Oreil Fussli Annonces SA, 1951
de 4 Vi pièces. SI0N-

Très spacieux - Confort - Der- Qfa 352 Lnier étage fr. 280.— + charges. iMiniiiM^iii_mj MI

S'adr. à Joseph PELLET, 7 Rue _
du Vieux-Moulin , SION. Chflleauneul/Conthey
Tél. (027) 2 16 94 A ,ouer

A VENDRE en ville de SION ^^H(SR1|£pfS

appartement *£ *$& tog* * sz
reSiWeftlSc'l Qe *5 U. Possibilité de visitor le

san\edi et le dimanche sui
125 m2, cheminée de salon, deux rendez-vous. Libie lout de
balcons , tout confort. Libre tout
de suite.

S'adresser à Société Im
Nécessaire pour trailer mobilière « Les Pins « SA,
Fr. 40 0CO.— ChSleaunoul/Conlhey.

Tél (027) 8 12 52.
Ecrire sous chiffre PB 53611 à P861 SPublicitas , 1951 SION. * ,.ra.».ay_ _iMH__M______uum «rr» nwwmrV—'

" ' ' ' ' " ¦ ¦ ¦ _______: ¦ - ¦¦¦ ¦*

vos imprimés ? gessler s.a. typo-offset



S NOUVEAU PETIT LAROUSSE
AROUSSE
est la toute
grande mai-
son spéciali-
sée des dic-
tionnaires.
Publiée sous
le titre de
«NOUVEAU
PETIT LA-
ROUSSE», la

complétée (chaque article de
département est désormais ac-
compagné d'une carte) ; un
nouvel atlas figure en fin de
volume. Les définitions ont été
revues ainsi que Ies développe-
ments encyclopédiques : au to-
tal près de 5 000 articles nou-
veaux (noms communs et noms
propres) ont été ajoutés à cette
nouvelle édition.

Parmi les innovations appor-

niveaux de langue, les mises
en garde dont certains mots
ont fait l'objet de la part des
défenseurs du bon usage, la
prononciation en alphabet pho-
nétique international des mots
difficiles , le développement de
l'étymologie, la présentation
plus logique des synonymes et
des contraires, des expressions,
etc.

Dans la partie « arts-lettres-
sciences », l'orthographe des
noms propres étrangers a été
scrupuleusement r e s p e c t é e,

H nouvelle édition, entièrement
H refondue, du plus célèbre dic-
m tionnaire encyclopédique en un
H volume, est peut-ètre I'événe-

| ^TSS_e
à
n3l; P. Larousse 

" 
C. Auge ^Tent

'
c JÌI K"S SS1 mise en pages sur trois colon- 1817-1875 1854-1924 nemlnt 
ConCMn* Par Cet 6Ve

m nes permettant d'offrir un tex- . .. ,. '" . , .
1 te plus long et, par conséquent, les fondateurs de l'illustre Un livre enrichtssant !
i une plus grande quantité de maison d'édition 1 volume rehé p leine toile
1 renseìanements et d'illu .tra- . (15 x 21 cm ' sous Jaquet te  en
I renseignements et a illustra téeg au f Nouveau Petn La. couleurs , 896 ages s 535 u.
I tions. tout en conservar!, sen- rousse », il faut  signaler : dans lustrat ions et 215 cartes en
| siblement le meme nombre de ia part ie . langue » , la multi- noir . 56 pages en couleurs dont
1 pages. 50% de l'illustration a plication des indicatiops sur 26 hors-texte cartographiques ,
m été renouvele ; la cartographie les limitations d'emplois, les atlas.

VI SITE A L 'AUTEUR
tés DE Fan temaJ

AU FIL DES JOURS - par André Monnier

Le troisième film de « Fantòmas » est en
train de conquérir l'écran. Le pére du cé-
lèbre roman dont il est tire a nom : Marcel
Alla in .  On le sait. Mais il arrive que l'on
ne se fait pas une idée précise de l'auteur.
L'oeuvre relègue un peu P « homme » au
second pian. Et puis, Marcel Allain appar-
tieni au nombre des « modestes ». De ces
caractères dont La Bruyère a écrit : « La
modestie est au mérité ce que les ombres
sont aux figures dans un tableau : elle lui
donne de la force et du relief ».

J'ai donc frappé à la porte de Marcel
Allain.

Une main s'est tendue amicalement vers
moi. Celle d'un homme de taille moyenne,
mince, vif , le regard droit piante derrière
des lunettes à la Marcel Achard, un visage
à la fois attentif et serein, et une singu-
lière aisance dans le geste et la parole.
Nous nous sommes installés dans le vaste
bureau , encombré de tableaux, de livres,
de cent objets — souvenirs de lointains
voyages — et d'où la vue s'étendait, par
une baie vitree, sur la plaine inondée de
soleil.

Nous avons parie. A bàtons rompus,
d'abord. Ensuite, en abordant des sujets
plus précis. Et la question qui me brùlait
les lèvres fut posée :

— Vos innombrables amis, mon cher
maitre, savent que vous ètes un des au-
teurs les plus féconds de notre temps. Près
de six cents ouvrages publiés en un demi-
siècle. Ce qu 'ils ignorent, toutefois, c'est
la facon dont a vu le jour votre « Fantò-
mas ». Le roman récemment réédité par
Laffont , porte à l'écran, et offert au pu-
blic dans les grandes et petites salles de
France et de l'étranger. Alors...

— Alors je m'attendais à votre curiosité,
et je vais la satisfaire. Une dròle d'aven-
ture, à la vérité, que cette histoire de
« Fantòmas »...

Mon interlocuteur m'offrit une cigarette,
tira quelques bouffées de la sienne, et se
pencha vers moi, un sourire mi-sérieux
mi-amusé, sur les lèvres :

— J'étais alors rédacteur à P « Auto »,
avec mon ami Souvestre. Certain soir,
Desgrange (le directeur de la maison) s'ou-
vre à nous de son embarras : « Fichu coup
dur. A l'instant de la mise en page, mon
feuilleton publicitaire me claque dans la
main. Par quoi le rempiacer ? ».

— Je suggère : « Par un roman sportif ,
parbleu ! Souvestre et moi en achevons
précisément un. Vous pouvez l'avoir dans
une demi-heure. Le temps d'aller le pren-
dre chez moi ».

Ici , les paupières de mon interlocuteur
se plissent malicieusement :

— Eh bien , le fameux « roman sportif »
n 'existait  pas. Mais la chance nous faisait
signe. Il s'agissait de ne pas la manquer.
De sorte que nous nous sommes immédia-
tement mis, Souvestre et moi, à aligner le
premier chapitre d'un récit « sportif », avec
la rapidité que vous devinez.

— Et cette improvisation fut le coup
d'envoi de « Fantòmas » ?

— Non. Mais le succès de notre feuille-

ton — écrit au jour le jour — fut tei, que
le grand éditeur Fayard nous convoqua :
« Il me faut trois romans populaires de la
mème veine. Avec un héros centrai bien
campé. Et cela le plus rapidement possi-
ble ». Accord instantané. Nous nous met-
tons à l'oeuvre. Un livre paraìt. C'était le
premier « Fantòmas ».

— Suivi de combien d'autres ?
— Il y en eut exactement trente-deux,

en trente-deux mois. Un travail terrible-
ment astreignant. Mais combien exaltant,
aussi... Une réelle fraternité nous unissait,
Souvestre et moi. Collaboration ideale que
n'obscurcit aucun nuage. Malheureusement,
mon ami devait mourir quelques mois
avant la guerre de 1914-18. Il me fallut
continuer , seul, l'oeuvre commeneée. Douze
autres volumes vinrent se joindre à ceux
qui avaient déjà paru.

— Un départ exceptionnel dans la car-
rière d'un écrivain.

— Oui. Je me considère comme un vei-
nard.

— Bien sur. La chance a joué son ròle.
Il n 'existe cependant pas de veine sans
talent , et sans travail.

— D'accord. N'exagérons tout de meme
rien. Je n'ai jamais nourri d'excessives
illusions. Je déteste le nombrilisme. Etre
un « amuseur » : tei fut mon but. Je crois
l'avoir à peu près atteint. Ecrire pour son
plaisir, et parvenir à éveiller un sentiment
identique chez le lecteur, voilà qui suffit
à l'orlentation et à la réussite d'une vie.

— Cher Marcel Allain, vous étes reste
étonnamment jeune et dynamique. Confiez-
nous donc votre secret.

Nouvel éclair amusé dans le regard du
maitre :

— Au fond. c'est la recette du bonheur
que vous me demandez. La mienne tient
en deux mots : aimer ce qu 'on doit faire,
et savoir modcrer ses désirs.

— Voici qui est clair, et d'un bon philo-
sophe.

— Attention ! Grand mot que celui de
« philosophe ». Préférons-lui celui de « sa-
ge ». Il est plus vivant, plus humain. Et
moi, j'aime les mains qui se tendent par-
dessus Ies sophismes, les systèmes et les
conventions. L'existence n 'est-elle pas un
beau songe que nous avons à réaliser en
commun, fraternellement ?

Nous nous étions levés. Une « Mercedes »
attendait, à la porte de la villa. Marcel
Allain me dit , en me frappant familière-
mcnt sur l'épaule :

— C'est ma cinquantième voiture. J'ado-
re l'auto. Après déjeuner , je file à Bruxel-
les. J'ai un rendez-vous à la Radio belge...
Au revoir. Mes amitiés à partager entre
vous et vos lecteurs. Et que ceux-ci sa-
chent combien je Ies aime, eux et leur ma-
gnifique pays.

Marcel Allain vient de passer le cap des
80 ans...

Ne fait-il pas songer, par son extraor-
dinaire jeunesse. à cette belle phrase de
Clémenceau : « Seul vieillit, celui qui con-
sent à vieillir » ?

André MONNIER.

UNE BELLE LEGENDE
I I .  s'est passe récemment, dans

le département du Var un fait
qui a jeté le Midi entier dans la
stupeur. Le frère  convers, gar-
dien du sanctuaire de la Sainte-
Baume, a été l'objet d'une agres-
sion de la part de quelques ró-
deurs dont on n'a pu connaitre
ni l'identité , ni les raisons. Quant
à la victime, c'était l'honnèteté et
la douceur en personne.

Les journaux ont rapporte er-
ronément ce fai t  divers, disant
que l'on conservaìt dans cette
grotte les restes de sainte Marie-
Madeleine. La legende, telle
qu'on la raconté encore, est
beaucoup plus belle : elle se relie
à celle des Saintes-Maries-de-la-
Mer. Il s'impose de mettre les
choses au point , le mythe, et
surtout "s'il est plus que millé-
naìre, ayant droit au respect
comme l'histoire.

La Madeleine a vécu là, croit-
on, dans une excavation ouverte
au f lanc de la montagne. Elle
y est morte dans la pènìtence au
bout de trente-trois années. Elle
avait débarqué sur les sables de
la Camargue de cette nacelle
fragi le , jut, de la Judée, avait
jusque là vogué sur les f lo t s  pé-
rilleux. Elle venait de Béthanie.
Elle avait auprès d' elle tous ceux
de Béthanie , et Marthe, son ac-
tive sceur, et Lazare, son frère ,
qui fu t  ressuscité d'entre les
morts. Il y avait d'autres passa-

gers dans cette nef de miracle,
sainte Marie Jacobé et sainte
Marie Salame, saint Maxìmin et
saint Sidoine. Certains joignent
à ces noms ceux d' une Marcelle
et d'une Suzanne. D'une Sara,
qu 'élut pour sa patronne le peu-
ple errant des Romanìchels

Et Lazare mourut à Marseill e
pour la seconde fois .  Aix vit les
derniers jours de Sidoine et de
Maxìmin. Marthe ferma les yeux
dans Tarascon, par elle débarras-
sé de la Tarasque. La Madelein e
trouva son refuge dans les ro-
chers du Var. Saint Trophine,
patron d'Arles , semble avoir été
aussi du voyage. Au lieu du dé-
barquement , s 'eleva pl us tard la
ville des Saintes-Maries-de-la-
Mer.

Le sépulcre de la peniten te n'est
pas à la Sainte Bat t in e, mais dans
l'admirable église de St-Maximin ,
cité toute proche. Parmi ces
étonnantes reliques , se voit son
chef décharnè et couronne d' or.

La legende de la Madele ine est
encore généralement répandue en
Provence , encore qu 'une legende
ne puisse ètre article de foi. On
voit en elle quelque chose com-
me la parure spirituelle de toute
une région. On peut n 'y pas croi-
re d'une fagon nette et constan-
te ; mais on n'aime pas trop
l'entendre nier. J' en eu, il y a
quelques années , un exemple
frappant .  J'étais en visite chez

des amis au village de Nans-les-
Pìns, d'où l' on a sous les yeux
toute la chaine aride , au pied
de laquelle s'ouvre la profonde
« baume » magdalénienne. Une
fo i s  de plus la conversation tom-
ba sur elle , et quelqu 'un rappela
que le f rère  de l'illustre abbé
Brémond , lui aussi théologìen,
faisait  très bon marche de tout
ce qu 'on en contaìt.

« Qu'il y croie ou qu 'il n'y
croie pas , c'est son a f f a i r e  », dé-
clara cet ami de la tradition,
« mais j' estìme qu'en parlant
d'un tei sujet avec ironìe, il n'a-
git pas en bon Meridional ». J'in-
clinais à le penser comme lui,
car enfin il ne convient pas d' at-
teindre un pays dans son charme
et sa poesie.

Quant au peupl e-crèdule, il ne
se met pas martel en tète. Il sait
qu 'il y a des signes par lesquels
la sainte fa i t  par aitre sa faveur
pour les lieux où devait s 'ache-
ver son existence terrestre.

« Voyez-vous , Monsieur , me
disait un paysan , toute cette
chaine est rocheuse et aride,
fa i t e  comme pour les vipères.
Pourtant , il n 'y en a pas , alors
qu 'ailleurs c'en est plein. A qui
le devons-nous ? A la Madelei-
ne, parbleu ! »

H n'y a pas de reponse à de
tels arguments 1

Henri de Ziégler.

L Église catholique arménienne
Le Concile a cherche I union des Églises chré-

tiennes, et l'on peut penser que le Synode qui s'est
réuni dernièrement au Vatican a fait de nouveaux
efforts dans ce sens. Il a d'ailleurs regu Mon-
seigneur Athenagoras, patriarche cecuménique de
Constantinople.

L'Eglise apostolique arménienne est sans doute
l'une de celles qui se trouvent le plus près des thèses
romaines. C'est pourtant une des plus anciennes
Églises qui soient puisqu 'un de ses fondateurs, Gré-
goire l'Illuminateur fut sacre évéque d'Armenie en
313, à Cesaree, et prit le titre de Catholicos de tous
les Arméniens ; il fixa son siège à Etchmiadzine.
Depuis seize siècles ce siège n 'a jamais été vacant.

Dès le quatrième siècle, des centaines d'églises
furent construites en Armenie et certaines. comme
celle d'Etchmiadzine, ont subsisté dans leur forme
originelle et comptent parmi les plus vieilles du
monde.

Outre le Catholicos qui se nomme Vasken ler,
il existe un patriarche siégeant à Jérusalem dont la
circonscription comprend la Jordanie et Israel. Un
autre patriarche à Constantinople administre les
Arméniens de Turquie.

L'Eglise arménienne est une église nationale in-
sistant surtout sur la divinile du Christ. Elle est
monophisite, c'est-à-dire qu 'elle ne reconnait qu 'une
seule nature en Jésus-Christ : il est Dieu. L'Eglise
copte d'Egypte et l'Eglise jacobit e de Syrie sont éga-
lement monophisites. Ces trois Églises ne reconnais-
sent que Ies trois premiers conciles oecuméniques :
Nicée, Constantinople el Ephèse.

Une particulanté de l'Eglise apostolique c'est que
les prètres doivent ètre mariés. Toutefois, les doc-
teurs (Vartabeds) ne se marient pas et peuvent seuls
ètre sacrés évèques.

L'Eglise arménienne est très démocrati que et du
simple prètre au Catholicos , tout le clergé est sou-
mis au choix du peuple. La participation des lai'cs
à la liturgie est importante.

A coté des membres de l'Eglise apostolique exis-
tent aussi les catholiques arméniens dont le patriar-
che réside à Beyrouth et qui entretient des rapports
plus étroits avec le Saint-Siège. Leur liturgie, célé-
brée en arménien. est la mème que celle de l'Eglise
apostolique d'Armenie.

Le catholicisme arménien a donne à l'Eglise ro-
maine l' une de ses sommités : le cardinal Aghaga-
nian. La foi est très vive parmi ce peuple qui compte
environ 4 500 000 personnes disséminées dans le

monde à la suite des grandes persécutions turques

du 19e siècle et surtout du génocide de 1915 qui fit
plus de deux mil l ions de victimes.

Les Arméniens sont environ 3 100 000 en URSS,
où certains se sont élevés aux plus hauts postes de
la politique (Mikoyan), ou se sont fait un nom dans
les arts (Katchaturian).  Ils sont nombreux aussi aux
Etats-Unis, en Syrie, au Canada et en France (ils
vivent surtout dans la région parlsienne). Dans la
plupart de leur pays d'exil , ils appartiennent à la
classe moyenne, voire à l' aristocratie, et exercent
surtout Ies métiers du commerce ou les professions
libérales.

Athenagoras



Commerce de Fers et Outillage cherche

REPRÉSENTANT
pour visitor une clientèle d'entrepreneurs et d'artl-
sans de la région centrale du Valais.

Nous demandons :

— Expérience de la vente souhaìtée
— Bonnes capacités de vendeur
— Aptitudes à travailler d'une manière suivie et

indépendante
— Age : 25 à 45 ans
— Domicile dans la région de Sion, Sierre et en-

virons.

Nous offrons :

— Une formation dans la branche
— Caisse de retraite
— Semaine de 5 jours
— Voiture à disposition
— Bonnes conditions de rémunération.

Faire offre manuscrite avec curriculum vitae détaillé ,
références , photo et prétentions de salaire à

l'INSTITUT DE PSYCHOLOGIE APPLIQU'EE

9, rue Centrale, 1003 LAUSANNE.

Les offres retenues ne seront communiquées è l'en-
treprise en question qu'avec l'assentiment des can-
didats.

P 1990 L

Les Forces Motrices de l'Hongrin-Léman SA
cherchent pour les montages et l'exploitation de
leur Centrale de Veytaux (4 turbines et 4 pompes
de 60 MW)

UN CONTREMAITRE
Formation exigée :

— certificai de mécanicien (ou mécanicien-électri-
cien)

— expérience dans le domaine des machines hydro-
électriques.

Qualités requises :
— environ 10 ans de pratique
— aptitudes à diriger du personnel
— dynamisme
— nationalité suisse.

Avantages :
— activité professionnelle des plus intéressantes
— responsabililés étendues
— travail indépendant
— caisse de retraite.

Offres manuscriles avec curriculum vitae , photo-
graphie, copies de cerlificats , références et préten-
tions de salaire à FMH, Beau-Séjour 1, 1004 LAU-
SANNE.

P 42243 L I

Zur Verstarkung unseres Aussendienst-Teams suchen
wir zum solortigen Elntritt oder nach Vereinbarung

VERTRETER
PR0PAGANDIST

fur den Verkauf unserer alkoholfreien Tafelgetranke
RIVELLA und PASSI im Wallis.

Unser neuer Mitarbeiter solite mit Vorteil im Kan-
ton Wallis berelts die Gastgewerbe- und Detail-
handels-Kundschaft bearbeitet haben.

Kandldaten Im Alter zwischen 28 und 40 Jahren ,
zweisprachig deutsch und franzosisch erhalten den
Vorzug.

Wir bleten grosszùgige Unterstiitzung in Bezug aul
Werbung und Verkaufsfòrderung, fixes Salar , Firma-
wagen, Vertrauensspesen und Sozialleistungen.

Wenn Sie unseren Anforderungen entsprechen und
Freude hàtten, in elner jungen, dynamischen Unter-
nehmung mitzuarbeiten, so erwarten wir geme Ihre
Offerte mit Lebenslauf , Zeugniskopien und Foto an
RIVELLA AG, Abteilung Personal, 4852 Rothrist.

Nous cherchons pour un de nos magasins
de la Rivièra, chiffre d'affaire 5 à 600 000 fr.
par an

GERANT-VENDEUR
Préférence sera donnée à candidat dans la
trentaine , forme dans le mouvement coopera-
ta et ayant déjà conduit magasin similaire
avec succès. Éventuellement le poste pourrait
ètre confié à un vendeur de 25 à 30 ans dési-
rant améliorer sa situation.

Salaire intéressant - Caisse de retraite.

Prendre rendez-vous par téléphone ou adres-
ser les offres avec certificats et références à
Direction de « LA MENAGERE » Sté coopera-
tive de consommation, rue de l'Union 20,
1800 VEVEY.

P 427-70 V

IMPORTANT COMMERCE DE BOISSONS
cherche

REPRÉSENTANT
actif et sérieux
pour vìsiter sa clientèle des hòtels-restaurants
Date d'entrée à convenir.

Offres manuscriles avec références sont à
adresser à Publicitas 1951 Sion, sous chiffre
PB 53608.

cherche

MONTEURS
pour montage de stores et portes de garage. Des personnes
qualifiées comme menuisiers , serruriers , etc. auront la pré-
férence.
Nous offrons à nos collaborateurs un bon salaire , une indem-
nité avantageuse pour auto et frais généraux , caisse de pen-
sion et maladie.
Veuillez vous mettre en rapport avec nous téléphoniquement ,
nous vous ferons d'intéressantes propositions.
Les offres ainsi que les détails sur votre activité passée , sont
à envoyer à
HARTMANN + CIE SA , LAUSANNE, Constructions métalliques/
stores - Tél. (021) 23 45 47.

P1651 U

La Ligue valaisanne contre les abus de
i l'alcool cherche

UN DIRECTEUR
Personne apte à assumer l'administration de
là Ligue et la direction psycho-sociale de ses
services médico-sociaux.
Connaissance du frangais et de l' allemand
désirée.

Faire offres avec curriculum vitae au

SECR ÉTARIAT DE LA LIGUE, Av. de la
Gare 21, 1950 SION
Tel. (027) 2 37 29

P 40262 S

LYCEE ALPIN DAVOS
Nous cherchons pour le 29 avril 1968 un

PROFESSEUR DE FRANCAIS
(femme)

Enselgnement au gymnase et è l'école de
commerce jusqu'à la maturile. Bonnes condi-
tions de travail. Renseignement par la direc-
tion.

Prière de s'adresser aussi vite que possible

à la

direction de Lycée Alpin Davos

Ofa 04 847.03 D

La Ligue valaisanne contre les abus de
l'alcool cherche

DEUX ASSISTANTS(ES)
SOCIAUX(ALES)

pour les services médico-sociaux de Brigue
(langue materneHe allemande) et de Marti-
gny. La préférence sera donnée à personnes
diplòmées possédant une certaine expérience

Faire offre avec curriculum vitae au

SECR ÉTARIAT DE LA LIGUE, Av. de la
Gare 21, 1950 SION
Tel. (027) 2 37 29.

P 40262 S

(ROUÌ USINE DE KLUS
\N_y

I Nous cherchons pour un de nos départements
7 I de vente un jeune collaborateur comme

I employé
I de commerce

pour entrée immediate ou à convenir.

j II s'agit d'un emploi varie et intéressant dans
i un département actif. Notre collaborateur

i aura à s'occuper de correspondance en fran-
p pais et en allemand. Bonne occasion de
P perfectionner ses connaissances d'allemand.

! j Les offres de service avec curriculum vitae,
: p photo et copies de certificats sont à faire à

I VON BOLL AG Werk Klus
1 4710 KLUS

HOAA AA E Cherchons pour date à convenir

dans la trentaine, UNE

cherche piace rntffAUCA
à SION, dans maga- vUl I 1 CU JV
sin, dépòt, atelier , pas au-dessous de 21 ans. Con-
cave ou autres. naissances de l'allemand desi-
ci. -,.„ _.„,,_ . _ _ _, «,„ rées- Très bon salaire.Ecrire sous chiffre
PB 18610 à Publici- Chambre avec cuisine et salle
tas , 1951 Sion. de bain à disposition.

._. _ ,_ , _ . ,_ _ _  Faire offres à M. KLEINSER, -
SOMMELIÈRE Damensalon - Postiches - 3900, , Brigue - Tél. (028) 3 15 93
cherche p 775135
remp/acemenfs ¦ 
3 à 4 jours par se- Entreprise de la place de
marne. SION cherche pour son
Tél 1027) 5 08 29 département mécanique

^-S 1 tourneur
ON CHERCHE pour
la saison d'hiver qualifié, avec si possible

quelques années de prati-
im ri - K- An ^ue, Pour travailler sur
Ufi QarQOn tour moderne.
de 16-20 ans pour Semaine de 5 jours. Am-
aider au laboratoi-' biance de travail agréable
re et aux livraisons ,
ainsi qu'une Faire offre avec curricu-

lum vitae sous chiffre PB
,.MM J/M.»/S 40126, à Publicitas, 1951vendeuse SION.
pour boulangerie. —¦————————————-

Tél. (027) 7 33 05 „ . *.Bureau de mensurations et
P 40330 S

On cherche pour la de genie CÌVÌl
journée ,
DAME DE cherche
COMPAGNIE
sonne àgée. Pas de T6CH_Ì_C_6_Ì
gros travaux.
S'adres. chez Mme
Leon WIRTHNER - et
av. de la Gare 43,

TS;°n(027) p 14203697is 1 dessinateur
Jeune EMPLOYÉ
DE BUREAU Ecrire sous chiffre PB 53620

à Publicitas , 1951 Sion.
cherche place à 
Sion JE CHERCHE
^wo

en,Vn
r0

n
n
.
s
ah

C
r

m
n TRAVAIL A DOMICILEaide-comptable ou

facturiste. facturation ou travaux de corres-
Libre tout de suite. pondance, éventuellement comp-

tabilité.
Ecrire sous chiffre Faire offres sous chiffres AS
PB 18590 à Publici- 7562 S aux Annonces Suisses SA
tas, 1951 SION. « ASSA » 1951 SION.

COMMERCE DE MEUBLES cherche

C O U P L E  DE G É R A N T
pour sa succursale de SION.

Connaissances approfondies de la branche
exigées , place stable et bien rétribuée. Date
d'entrée à convenir.

Faire offres avec curriculum vitae , copies de
certificats , photos et prétentions de salaire
sous chiffre PC 61691 à Publicitas SA, 1002
LAUSANNE.



Le
Happening

ts et lettres
Il nous arrive parfois d'cntendre parler de « happening », de lire aussi ce

mot dans la presse où l'on traite du théàtre moderne qui est l'apanage d'une
très jeune avant-garde américaine d'abord. francaise ensuite.

Renée Senn nous en donne quelque part la définition que voici : « Pour
ceux qui ne seraient pas au courant, je précise que le « happening » est un
« événement » plus ou moins improvisé, auquel participent des volontaires , et
des non volontaires recrutés de bon gre ou contre leur gre : que la chose vise
à amuser les uns et déconcerter Ies autres moyennant un arrosage general à
l'aide d'eau, de vin. de peinture a l'eau ou de tout autre liquide ; I'enroulement
d'un assistant dans du papier crèpe ; le simulacro de tortures , d'étreintes. de
crises de démence ; le strip-tease occasionnel d'un participant ; le tout formant
les épisodes dégingandés d'un drame ou d'un vaudeville ».

Le publ ic  attendait  autre chose que des allusions americano-psychanalytiques.

Jean Paget poussé plus loin l'analyse en écrivant : « Ce qu'il est convenu
de nommer « happening », c'est-à-dire part théàtrale accordée au hasard par
l'avant-garde américaine, a toujours fait sourire, en France, la critique dogma-
tique. Qu'est-ce qu'un « happening », si ce n'est une manière de psychodrame.
à mi-chemin du cérémonial « beatnick » et des improvisations de la « Commedia
dell'arte ». Greenwich Village , à New York, a vu fleurir ces séances d'initiation,
voire de provocation, où de jeunes acteurs noirs mèlés à de jeunes acteurs
blancs. à partir de textes fort minces, ont brode les entrelacs d'une avant-
garde destinée à étre. proscrite par les partisans de Goldwater » .

. * *
Le « happening » est entré en France beaucoup plus vite qu'on le pensait.
Contrairement à ce qu'il fut au début. il intervieni avec un scénario, avec

un texte précis et subit une mise en scène qui lui óte tout caractère originai.
C'est du « happening » fabrique, monte de toute pièce, règie comme du papier
à musique.

+ * •

On a fait du « happening » en peinture aussi . notamment à La Havane , où
quatre-vingt-dix peintres et sculpteurs, cn mème temps, ont peint et sculpté
une immense fresque, au gre de leur inspiration, à la gioire de la revolution
cubaine. Ils travaillaient en plein air devant le public.

C'était là un « happening » non élaboré , aussi étrange que curieux. qui
s'acheva par une fète en musique.

* . .

On a assistè à une petite guerre entre le happening » et le « SUP ». Mais
qu 'est-ce que le « SUP » ?

II nous vient des Lettristes. Ces derniers proposaient l'« art infinitésimal »
compose de particules inexistantes ou réelles seulement autant qu'elles per-
mettent d'imaginer d'autres éléments inexistants ou possibles. En 1960, ils ap-
portaient le cadre super-tcmporel (ou « SUP ») « constitué de supports de tous
les arts possibles ou impossibles offerts à tous les amateurs successifs, inces-
sants, qui pouvaient les faire et les refaire à l'infini pendant des siècles et des
siècles ». Autrement dit, comme l'écrivait Maurice Lemaìtre, il s'agit d'un nou-
vel « Art du Public » , qui est appelé enfin. et pour la première fois dans l'his-
toire de l'art (et du théàtre) à « participer vraiment » à la création méme de
l'oeuvre d'art.

Jugeant le dernier festival des « happenings », les pro-« SUP » disaient :
le public, presse dans la petite salle de" la Comédie de Paris, attendait certai-
nement autre chose que ces strip-teases à la crème, déjà démodés au Crazy
Horse Saloon , ces allusions americano-psychanalytiques vaseuses, ces prises de
position politiques du niveau des « Deux Anes » ou du « Caveau de la Répu-
blique ». Ce public assistait à ces séances pénibles avec passivile et dégoùt, non
pas des gestes, mais de la « démarche intellectuelle minable » qu'ils trahissaient.

Le « happening » n'est pas totalement révolu. Quelques animateurs en mal
de gioire et de publicité s'y accrochent pour énerver le public et lui faire croire
que c'est dans cette voie que s'engage le théàtre de demain. Ce qui, bien en-
tendu. est archi faux. Un ballon d'essai qui , à mon sens, crève du premier coup
d'épingle : voilà le « happening ».

Le « happening » fait faillite comme tant d'autres formules lancées au ha-
sard d'une mode aberrante, passagère et se rattachant à des caprices d'hurlu-
berlus ayant subi des traumatismes à la base de l'arrière-cràne.

A ce genre de folie le public ne croit pas. Il ne marche pas dans les méan-
dres où se meuvent dans la fange d'irrascibles déséquilibrés.

F.-Gérard Gessler

Happening : le public se mèle aux acteurs dans une « pièce » imp rvvisee

L auteur de ces msohtes « Vacan-
ces conjugales ¦> . Charles-André Ni-
cole , est bien connu en Suisse ro-
mande. Rédacteur en chef d'un ma-
gazine féminin , le « Bouquet », au-
teur de plusieurs bons romans, Ni-
cole est également un spécialiste du
reportage. Comme Cendrars ou Kes-
sel , comme Jacque-Edouard Chà-
ble ou Jean Buhler, il a parcouru
toute l'Asie et rassemblé ' de perti-
nentes notes de voyages en de beaux
livres illustrés , comme « Vertigineu-
se Asie ». Mais Nicole est , avant
tout , un auteur gal. Il  connait à
fond l'art de détendre. A ce propos ,
son dernier livre, « Les Vacances
Conjugales », est, à bien des égards ,
une réussite. Il s'agit de l'histoire
d'un couple. - Le mari s'en va pren-
dre des vacances dans un chalet, à
la montagne ; la femme se dirige
vers la mer. Bien sur, l'un et l'au-
tre sont persuadés de pouvoir ainsi
couler des jours merveiileux.

C' est le mari que nous suivons.
Dès qu 'il s'est install'é , on s'aper-

goìt que tout n'irà pas comme dans
le meilleur des mondes. Avec l' en-
fant , il est condamné à la solitude.
Il s'ensuit alors des dialogues for t
dròles entre le pére  et le gasse. Ce-
lui-ci étonné par  ses réparties
spontanées qui baignenl dans  la
fraicheur et la saveur de l' espiè-
glerie enfantine.

On en arrive forcément  à enga-
ger une bonne. La première est élé-
phantesque. la seconde boit... Tout
cela est amusant et narré sur un
ton juste .

Charles-Andre Nicole connait a
fond  les ressources qui nourrissent
les si tuations les plus désop 't lan tes .
Ainsi , celle où le mari est regu par
une « Belle aux yeux verts ». L' en-
f a n t  est de la partie. Finalement .
comme il n 'a pas de bain dans son
chalet, le mari se seri de celui de
la Belle. Mais voilà qu 'arrive le f ac -
teur. Et le gasse de s'écrier aussi-

tót : « Mon pap i ) , il prend sa non-
ché... ¦ Il  n 'en f a u t  pax daruii tage
pour .< metter » le f a c t e u r  aux com-
tnèrages...

La vie d'un couple ne saurait se
concevoir sans la présence d'un au-
tre personnage : la belle-mère , f ou -
droyante , indomptable... Ce n'est, p as
la première fo is  que Nicole fait
«épouser» — en secondes noces — une
belle-mère à son héros. Mais , ici , il
nous la rend presque sympathique.
Et c'est tant mieux !

Au juste , comment ces vavances
se termineront-elles ? Le mieux du

monde ! L'épouse aura sacrifié sa
carrière de « suffragette » p our une
bonne petite vie de mère de famille
et l'èpoux , eh bien ! il se résignera
à attendre , auec une impatience bien
masculine, la venue d'un troisième
petit personnage...

Je suis sur que ces « Vacances
Conjugales » plairont. Elles ont la
couleur , la saveur des fruits apprè-
tés avec une délicieuse fantais ie  !

C'est un roman vrai , sain, v i f ,  pé-
tillant et , dans le fond , tout plein

de bonne humeur !
M.

1 voi. at ix  Editions de la Baconnière.

JACQUES MARITAIN et le Valais
: « Le grand philosophe fran-

gais, retiré chez les Frères de
Charles de Foucauld, à Tou-
louse, depuis la mort de sa

1 femme Raissa , en 1960, a fait
1| plusieurs séjours en Valais.

Un chanoine de la Royale
Abbaye de Saint-Maurice nous
a confié :

Jacques Maritain avait des
amitiés à l'Abbaye de Saint-
Maurice : Monseigneur Marié-
tan , MM. les chanoines Ra-
geth , Closuit , etc... Il y est
venu plusieurs fois.

D'après les souvenirs de
mes confrères, c'est au prin-
temps 1922 qu 'il a donne avec
ses amis Henri Ghéon et J.-P.
Altermann « Le dit de l'hom-
me qui a vu Saint-Bernard »
pour les chanoines et les élè-
ves à huis-clos. au vieux
Théàtre du Collège. Il ne

!' reste ni photo , ni article à
ce su.iet. Jacques Maritain
avait demande lui-mème la

I' discrétion sur ses « ébats dra-

matiques » . Je ne sais s il pen-
sait que son Recteur de l'Ins-
titut Catholique de Paris au-
rait apprécié avec quelques
réserves les amusements d' un
professeur de philosophie... »

Jacques Maritain fit quel-
ques excursions aux Giettes
et à Val d'Illiez , notamment.

Une longue étude de sa
femme , d'ailleurs , intitulée
_ Sur l'Oraison » est datée
« 29-31 aoùt 1022 , Val d'Illiez,
Suisse » .

On y lit : « ... Si j' ai telle-
ment tarde à vous ecrire,
malgré votre insistance fra-
ternelle , c'est que j' ai été d'a-
bord fatiguée par le voyage au
point d'ètre obligée de m'aliter
en arrivant.  l' acclimatation a
été longue aussi , et enfin , après
quelques jours d'amélioration ,
je suis de nouveau sans beau-
coup de forces. En outre, le
travail de la réflexìon et de
l'expression m'est de plus en
plus à charge » .

D'autre part, elle écrit dans B
son Journal de la mème an-
née .

a
Juiti : « Nous avons redige

Jacques et moi un petit direc-
toire spirituel , sur la demande
du Pére Garrigou-Lagrange,
pour les membres des Cercles
thomistes. Mgr Mariétan veut
bien l'imprimer che/, lui a S
Saint-Maurice... »

Jeudi 29 juin : Départ pour 1|
la Suisse. Vendredi matin ar-
rivée. à Val d'Illiez. Je m'ali- S
te.

4 juillet : Visite de Ghéon
3 .et d'Altermann.

6 juillet : A Val d'Illiez, nous
faisons la connaissance de
Charles Journet.

31 aoùt : Grandes epreuves
de sante pour maman et moi.
Nous quittons en toute hàte I
Val d'Illiez au début de sep-
tembre. Pèlerinage à Saint-
Maurice d'Agaune.

Gii.
si

Un délicieux roman

de Ch.-A. Nicole:

Les vacances
« » *J. TV. I". *_# «1 S _ _ •__ * ì *7> ; | fejj'

conjugales



VOICI "VOTRE MAISON" dès Fr. 110000.-

Une construction familiale de qualité , avec tout
confort , comprenant 5 chambres et dépendances ,
distribuées de plain-pied, y compris:

• sous-sol complètement excavé

• garage

• chauffage centrai au mazout, citerne 5000 lt„
combine avec production d'eau chaude

• cuisinière électrique
o frigidaire
e machine à laver

- Court délai d'exécution
- Références dans toute la Suisse

Demandez gratuitement nofre prospeclus illustre No 3
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Agence pour le Valais :

BjBE%S8Blft
Mme E. OLIVIER-ELSIG et Michel RUDAZ,

rue de Lausanne, SION, tél. 217 33
P102 S

Pour un travail des plus parfait
les prix les plus bas du canton

Tenrturerie - Nettoyage chimique

We%r
MARCEL JACQUO D & FILS

SION - Place Ambuel - Poste Nord

Tel. (027) 2 37 65 Envois postaux
P511 S

A vendre

RENAULT MAJOR
Mod. 63, Fr. 3 200.-

RENAULT MAJOR
Mod. 65, Fr. 4 900.-

FORD 12 M
Mod. 64 Fr. 3 500.-

CITROEN IB
Mod. 64 Fr. 4 900.-

TRIUMPH SPORT TR4
Mod. 63, entièrement revisé

Fr. 6 000.-
PEUGEOTS 404

Mod. 60-65, Fr. 3 900.- 6 500,

Représentant : René Pfammatte
tél. (027) 6 62 01

GARAGE COUTURIER SA, SIOI
PEUGEOT Agence generale pou
le Valais - Tél. (027) 2 20 77.

P 375 !
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Agence generale 1EAN SCHNEIDER

Av. des Cèdire» 10
1951 Sion
Tél. (027) 2 33 55

Inspecteurs i

è MarlIgny-YlMe DANIEL RODUIT
Rua du Léman 5
Tél. (026) 2 24 41

_ Ardon ANTOINE BERARD
Tel. (027) 815 40

(027) 2 33 55

à Sion JOSEPH VOGEL
Tél. (027) 2 33 55

(027) 2 31 16

A VENDRE de suite pour caus>
de départ

1 MACHINE à laver la vaissell
marque « Colston » (60 x 50 cm

1 ARMOIRE frigorifique
marque « General Electric » 1.3
x 61 x 55 cm).
Modèles récents , en exceller
état, très avantageux.

Tél. (027) 2 87 33

A VENDRE

600 poiriers
Louise-Bornie

en cordons, de 8 ans sur cognas-
sier, prix intéressant.

100 MAIGOLD, busslons de 3
ans s/XVI.
100 BOSC, 2 ans, grette inter.

PIERRE FOURNIER, pép. Riddes
Tél. (027) 8 71 64

P 40362 S
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Qu'y a-t-il
comme différence
entre ces deux étres ?
Aucune. Leur personnalité, leurs aspi-
rations, leurs goùts s'accordent et se
complètent merveilleusement.
C'est par la voie de SELECTRON
qu'ils se sont rencontres et ils s'en
féllcitent chaque jour.

Nouveau : Maintenant aussi
Sélectron-VERYFAIR :

mariage ou frais remboursés ImecmoN
Agence regionale :

56, av. du Léman, 1005 LAUSANNE
Tél. (021) 28 41 03

L'amour Veuille* m'envoyer dlscrètement votre docu-
alllè à la pentatlon gratuite. pv 11 g
raison Nom: M. Mme Mlle —

=
tt\ ( Adressé: _ — _

^^̂ / Ago Prolcsslon JJQ

iAAAAAi
PNEUS NEIGE
A DD1W \PVkii \PirifiA uniiui
Vente auprès de :

STATION CITY
Tel. (027) 566 37 Q IFP DF
Gérant : M. LO CICERO O I L IV 11 L

STATION EXTRA
rue des Hòtels Tel. (026) 2 21 35 M A D ] j P N V
Gérant : M. G. LUISIER III f i  11 I I U 11 I

Uniquement pneus de marque, neufs, avec garantie de fabrique.
Montage inclus dans le prix.

Dimensions / voitures Norma! Tubeless

5.20/5.50-12 Fiat 600-750 ; BMW 700 ; Austin
1100, Spedwell, Princess ; DKW Junior ; Hill-
man IMP ; MG 1100 ; DAF, Daffoidil , Kom- . . _
bi, Pick-up ; Morris 1100 ; NSU Prinz ; Opel Ì A  Eli A *) Eli
Kadett , Kadett L. Coupé ; Vauxhall Viva. wTWW ~_fc. JU
5.20-10 Austin 850 ; Austin Cooper, Country- _ _ .. _
man ; Morris 850, Morris Cooper , Morris Tra- 99 Eli vO _»
veller. *JJ_vJV VV.
5.60-13 Fiat 1300, 1500 ; Ford Corsair GT ;
Ford Taunus 12 M, 12 M TS, Kombi ; Triumph _ _ rf .  — A
Herald Break ; Ford Cortina GT, Anglia, à\_\ — MI MI
Estate-Car. TI. UV.UU

6.00/5.90-13 Sunbeam Alpine 260 ; Simca 1300,
1500, 1500 GL, Break ; Ford Taunus 12 M,
17 M, Kombi, Cortine, Station ; DKW F 102 ;
BMW 1600 ; Chevy II, Hillman Minx, Super
Minx ; Humber Sceptre ; Lotus ; Vauxhall . _ _  _
4-90 , Victor de Luxe , Estate ; Opel Rekord, Al Eli Ey ufi
Coupé 1500, 1700, 1900. il • «Jw *J£.c%Ì\J

6.40-13 Mercedes 190 SL ; Ford Taunus 17 M _ _ _ _
Kombi ; Opel Rekord , Caravan ; Chevy II E7 Eli AA —
Station ; Ford Taunus 20 M, 20 M TS, 17 M. %j l »%I\f OU»
5.90/6.00-14 Fiat 1500 L, 1800 B ; Glas 1700,
1700 TS ; Austin A 60 ; Morris Oxford, Riley
4-48, 4-72 ; MG Magnette, MK 4 ; Vauxhall _ _
Velox , Cresta ; Wolsley 15-60 ; BMW 1500, E1 — —
1600, 1800, 1800 T. Vii
5.60-15 Hillman Husky ; Saab 95 Station Wa-
gon ; VW 1200, Karmann, VW 1300, Porsche ^Q CA CO CA
356 B, 1600, Super. T_0o3V 3Z.3U
5.90/6.00-15 Volvo 121, 122, 122 SP ; Hillman '.
Minx , GTL ; VW 1500, VW 1500 S, Karmann _ l*ì TA
1500 S ; Variant , VW 1600 TL, Variant. 0_L.3U
6.40-15 Rover 109 ; Jaguar 2,4, 3,4, 3,8 litres ; _ -
Jaguar 3,4 S ; Jaguar E-Type 3,8/4 ,2 litres ; LI Eli 7/ HllVolvo Estate-Car ; Humber Hawk. Uu.VV f fc«WW

Pneus Radiai, Cinturato Pirelli, Kléber-Colombes V. 10, Mlchelin X

145 SR-10 Austin 1300 Cooper S ; Morris 1300 Vi CA A1 CO

145 SR-14 Fiat 1500 Cabriolet + Coupé ; Peu-
geot 204, Break ; Renault R-16 ; Fiat 1100 D ; /T _ ;
Morris 1100. 0/.
155 SR-15 Alfa Romeo Giulia TI, Sprint, Spi-
der, Giulietta ; DKW 1000, 1000 S, 1000 SP ;
Fiat 1500-1600, Cabriolet ; Peugeot 403 ; Sun-
beam Rapier ; VW 1200-1300 ; Karmann Ghia QO _ '
1300. OZ.
165 SR-15 Austin MK 2 ; Fiat 2300, Coupé ;
Lancia Flavia 1,5, 1,8 litre ; MG 1600 ; MGA,
TWIN, CAM ; Peugeot 404, injection , cabrio-
let, familiale ; Porsche 911-12 ; Simca Ariane ; AH
Triumph TR-4 ; Karmann Ghia 1500 ; Volvo WK —
PV 544, 1212, 121 S, P 1800, P 2100 Kombi. '**•

BATTERIES FABRICATION SUISSE garantie
18 mois : 15% RABAIS
CHAINES A NEIGE A PARTIR DE Fr. 30.-
PORTE-BAGAGES UNIVERSEL Fr. 38.50
PORTE-SKI UNIVERSEL Fr. 13-
ANTIGEL-CITY Fr. 2.70 le litre
PELLE A NEIGE U.S.A Fr. 11.-
HOUSSES, TAPIS FABRICATION SUISSE
SUR MESURE : 20% RABAIS.



Nous engageons

VENDEUSE qualifiée
pour notre BOUTIQUE

VINS ET LIQUEURS
Nous offrons :

— 3 semaines de vacances
— semaine de 5 jours
— caisse de retraite
— rabais sur les achats
— tous les avantages sociaux des grands magasins

Adresser offres au Chef du Personnel.

Seules les offres de personnes qualifiées
seront prises en consicfération.

filil i._ /orte Neuve.
SION

P5S

Importante fiduciaire à Sion

cherche pour entrée le 1er janvier 1968

UNE SECRETAIRE EXPÉRIMENTÉE
ayant des connaissances approfondies en franpals
et possédant de très bonnes notions d'allemand.¦ Sténographie et aptitude pour la bonne présenta-
tion des travaux de dactylographie.

NOUS OFFRONS :

— salaire en rapport avec les qualifications

— prestations soclales modernes

— semaine de 5 jours et 3 semaines de vacances.

— situation Indépendante avec ambiance de tra-
vail agréable.

_
Prière - d'adresser offre manuscrite détaillée avec
curriculum vitae, photo et certificats sous chiffre
PB 40422 à Publicitas, 1951 SION.

sucht auf Fruhjahr 1968 fur die òrtliche Bauleitung des Kraftwerkes
Emosson (Unterwallis) noch einige

BAUINGENIEURE
TIEFBAUTECHNIKER
Erforderlich slnd :
— làngere Erfahrung auf Kraftwerksbaustellen

Im Gebirge
— franzòsische und deutsche Sprachkenntnisse

Interessenten slnd gebeten, sich unter Kennziffer
E 1-08 an das Personalbùro der

MOTOR-COLUMBUS AG fur elektrische
Urrternehmungen, Parkstr. 27 - 5401
Baden - Tél. (056) 2 71 01, zu wenden

P 181 ZB

Cherchons pour ZERMATT pour lon-
gue saison d'hiver^ dès le 20 novembre
jusqu'à fin avril,

JEUNE FILLE
avec connaissance de la cuisine, pour
seconder le chef de cuisine.

FILLE DE BUFFET

FILLE D'OFFICE
Machine à laver la vaisselle a dispo-
sition. Bon salaire et vie de famille.
Faire offres à Gcrman Kronig, rest,
Sonnenblick , 3920 Zermatt - Tél. 028 /
7 75 07. P 77516 S

JEUNE FILLE
pour aider au ménage et pour
soigner enfants de trois mois.
cinq et sept ans.
Tous les articles ménagers sont
à disposition.
Grande chambre chauffée avec
radio . Temps libre suffisant et
bon salaire. Bonne occasion
d'apprendre l'allemand.
Ollres à Madame U. Splelmann-
Muller , droguerie , 9042 Speicher
tél. (071) 94 12 12.

P 68059 G

chauffeur
de train-routier

Faire offres par écrit à case
postale 146, 1951 Sion.

P 40419S

S O M M E L I È RE
pour bar a café

FILLE DE BUFFET

FILLE DE SALLE debutante

APPRENTIE FILLE DE SALLE
pour Grill-Room

Offres è : HOTEL COURONNE,
39C0 Brigue - Tél. (028) 3 20 21

P 77503 S

Entreprise Industrlelle moderne de SION cherche de Entreprise industrlelle moderne de SION cherche de
sulte ou pour le 1. 1. 68 suite ou pour le 1. 1. 68

EMPLOYEE DE COMMERCE SECRETAIRE
avec certificai d'apprenlissage ou ayant quelques an- intelligente, habile,

nées de pratique. ayant connaissances en allemand.

Nous offrons bon traitement et ambiance de travail Nous offrons bon traitement , travail indépendant, varie
agréable et Intéressant, ambiance de travail agréable

G O T E C  - SION-Champsec G O T E C  - SION-Champsec

Tél. (027) 2 40 10 Tél. (027) 2 40 10

Magasin de sports à VERBIER

cherche pour de suite

VENDEUR Spécialisé
SKIMEN
UNE SECRETAIRE

s'intéressant à la vente.

Faire offre avec copie de certi-
ficats et photo à OREILLER-
SPORTS, Verbier.

P 40415 S

On cherche pour la saison d'hi-
ver

1 sommelière
Entrée à convenir.

Offres à Café-Tea-Room de la
Poste, Morgins, tél. (025) 8 31 22

P 40374 S

Nous cherchons pour entrée
de suite ou date à convenir

Mécanicien
qualifié

poids lourds et mécanique gene-
rale, ólectricité. .- ¦-*- ; jì t

Nous offrons salaire élevé adapté
aux capacités, semaine de 5
jours, 3 semaines de vacances
par année.

Offres à :

Lauber & Fils SA, Nyon
P 1273 l

Cherchons pour entrée Imme-
diate ou pour date à convenir

1 mécanicien sur auto
Indépendant. Bon gain.
GARAGE SCHIFFMANN
LA SOUSTE - Tel. (027) 6 62 48

P 40316 S

CAFE DE LA PROMENADE -
SAXONNE/AYENT, cherche

1 sommelière
Debutante acceptée. Entrée tout
de suite.

P 40323 S

Penslon-Restaurant LE MELEZE
Grimentz, cherche

1 sommelière
debutante acceptée. Possibilité
d'avoir congé le dimanche.
Chambre dans l'établissement.

Tél. (027) 6 82 87 - R. Rouvinet
Vouardoux • Grimentz.

CHERCHE

serveuse
pour date à convenir.

S'adr. AUBERGE DES ALPES -
NIOUC s/Sierre.
Tél. (027) 5 13 55

P 40373 S

Magasin de chaussures « AU
CHAT BOTTE », Sierre cherche

vendeuses capables
Bon salaire, semaine de 5 jours

Entrée printemps 1968, ou date
à convenir.

Faire offres écrites sous chiffre
PB 53615 à Publicitas, 1951 Sion.

jeune fille
pour le buffet , entrée a conve-
nir.

Tél. (027) 2 32 71
P1227 S

Jeune fille
CHERCHE PLACE comme

cois furière
libre de sulte ou à convenir.
Faire offres écrites sous chiffre
PB 40428 à Publicitas, 1951 Sion

L'HOTEL NIKITA, A SION
cherche pour la période du 15.
11 au 3. 1.68

femme de chambre
Tel. (027) 2 32 71

P 18607 S

Chauffeur-Iivreur
est demanda pour Crans-Mon-
tana. Place à l'année.
Appartement à disposition.

Offres : AU CAVEAU - CRANS
s/Sierre

*"*>•»" -̂ n -y; -¦¦-.-.. p 40431 S

Carrosserie Bornet Georges
Basse-Nendaz
cherche

1 tolier ou
peintre en voitures

Entrée de suite ou à convenir.
Bon salaire.

Tél. (pendant les heures de bu-
reau) (027) 4 53 46 ou, (entre 7h.
et 8 h. le soir), (027) 4 52 72

P 40409 S

On cherche

mécanicien-tourneur
Place stable.

Tél. (027) 5 12 98.

Vendeuse
CHERCHE PIACE
pour saison d'hiver dans bijou-
terie ou boutique.

Diplóme et quatre langues.

Offres à chiffre AS 208 LU « AS-
SA », 6901 LUGANO.

Jeune homme
28 ans, ayant travaille 1 année V„
en cuisine et une année en ser-
vice de restauration

CHERCHE PLACE
pour tout de suite.

S'adr. tél. (027) 216 74.

P 18615S

RESTAURANT DU VIEUX-VALAIS
cherche

fille de cuisine
Entrée selon entente.

P11C2 S

Chauffeur
de trax à pneus

est demandò pour la saison d'hi-
ver.

GARAGE DU LAC - MONTANA-
CRANS - Tél. (027) 7 18 18

P 40435 S

Chauffeur de TAXI
est demande pour la saison d hi
ver.

Faire offre au

GARAGE DU LAC
3963 Montana-Crans
Tel. (027) 71818

P40435 S

jeune fille
GOMME AIDE dans ménage de
3 enfants. Salaire Intéressant, vie
de famille. Entrée en service au
plus tòt.
Mme Adrien MICHELLOD - Ver-
bier. - Tól. (026) 718 22.

P 40446 S

&?— - Droguiste
• ' pr* 11 P_ parlarti franpals etleune fille \*™* .
pour aider au me Cfìerctie p/OCG e/l
nage et garder les ^Q/Q/Jenfants.
Entrée 1er décem- Ecrire au Bureau d(J

™.
' (021) 23 68 97 £

u™' S0US Chif-

P18612 S
On cherche une

On cherche 
SOMMELIÈRE

UN QUALIFI ÉE
JfcUIMt p0ur |e ier décem-
HOMME |?re- c°n9fs rés"-

liers et bon gain
capable, pour tra- assuré.
vaux divers de ga-
rage, machines agri- Ecrire ou se présen-
coles, tracteurs. ter au Café du MA-
Age environ 17-25 ZOT, rue du Conseil
ans. 7, VEVEY.

Tél. (021) 51 19 99
Tél. (026) 5 33 38 P 13-104 V

P210S
Café de l'Hotel de

TEA-ROOM de Mar- ville - Martigny
tigny cherche

demande tout de

sommelière T .-
Ft , 1 M SommelièreEntrée 1er décem

Tél. (026) 2 21 04
Tél. (026) 2 20 03
2 21 10. 

P 66454 .e PERSONNE
CHERCHE

Le Café des Alpes T DA \ IA I I
à Martigny, I K i W M L

demande - deux ì°urs Rar 8f
marne ou meme le

n |- _ soir pour nettoyagesommelière a-s^as
Tel. (026) 2 22 31 S'adresser s. chiffre

PB 40368, à Publi-
P 66466 S citas , 1951 SION.

Atelier de construction , région du
Centre cherche un

MÉCANICIEN ou SERRURIER
actif et sérieux , àgé d'environ 22-
40 ans, avec connaissances de
moteur , soudures et constructions
métalliques. Susceptible de deve-
nir éventuellement chef d'atelier.

Permis catégorie A obligatoire.

Appartement à disposition.

Place bien rétribuée.

Faire offres manuscriles sous chif-
fre PB 53624 à Publicitas, 1951
SION.

P210S 
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! RENCONTRE: | *
l A^ 

Un nom qui évoque une grande aventure «Favor iser !a vie intellec.uelle 
et 

littéraire 
de 

notre pays en 
y sus- 

^
A tf^ %

4  ̂dans le domaine de l'édition. citant et en y publiant des ceuvres de valeur, puis en groupant m £ ^̂ k _̂MÌ j_ %  ̂
;. «£y£» Un réseau culturel qui dépasse aujour- autour d'elles un public attenti.», tels sont les objectifs de la I iÉ&% if %€^ m%% ^̂
1 ' éV d'hui les limites du monde francophone. Cooperative Rencontre, qui, gràce à l'indépendance dont elle B lOl wil %Wjtì^^
li voilà qui pourrait faire oublier au public les J°uit- Peut ainsi maintenir sur le pian suisse des objectifs que les j  ^%1%> 

W

§§ activités romandes de la Cooperative Rencon- Editions Rencontre sont appelées à développer désormais à M ^0 
»

8 tre (qui fut à l'origine des Editions Rencontre). l'échelle de l'Europe. |j

LA COOPERATIVE RENCONTRE : NouS SOmmes préts !

¦DT_ XT_-_-W .TT-.T7 C_\/___ - "k loilTC 10-^fCU !l"Q Él _/^^t____ *̂^^/_i !àlE«** J&|;| RENCON TRE aVCU IfcJUl O ICOloUf O. W /  - > «T yA Jp ' j f J

I , OUVRAGES PARUS EN 1966 OUVRAGES PARUS I ' J$' J&
'1

W ŷr GEORGES PIROUÉ Fr. 8.40 EN AUTOMNE 1967 | _ W
'

7̂
H CES EAUX QUI NE ALICE ftiVAZ Fr ago H ^r*̂SS&S _ ¦;>¦. .  

¦ ¦: : ¦ ¦ :  :¦:¦ ¦ . . » , _. . ._ ., . . . . —  — - — —. .. /.Li OC ni V/i_fc Ci» tf-tft/ jft _ ¦:• ndfTir "
§1 - .. ,- VONT NULLE PART (Nouvelles) oDC,iV ne A varile ¦ ^5̂
"3s3 ." . ; Un recueil de morceauxséparés qui s 'organisent LE CREUX DE LA VAGUE K
33- V, - sur un thème general: celui de la vie. (Prix rtp _ Frrlvain _ apnpvni . 1 _fi71 IH
H r Georges Borgeaud, Gazette Littéraire. irnxaes tcnvains genevois _ ao/) H i J J
H -5 • .. 9 Borgeaua , fazei.e » Les grandes marques de
H <V ? ri' ' GEORGES HALDAS Fr. 8.40 ..„,_ „,„,__ _ „„„ B

I BOULEVARD *™f° fcMB SKIS en BOIS - METAL
B - ,^y DES PHILOSOPHES (Chronique) GRAVE AU DIAMANT W
l! i; , , Une introspection qui débouche dans le champ Héclt lucide et poignant d'une expérience à tra- M FIBRES DE VERRE 'ET PLASTICd'une préoccupation collective , un livre par lequel vers laquelle une (emme finii par trouver les f§§
**»ì ? ¦aiSSì* chacun devrait se sentir concernè. raisons de s'accepter. • H
M i_= Jean Vuilleumier, Tribune de Genève. » AUTHIER - ATTENHOFER - ROSSIGNOL -
'¦' • ¦ - , ' 

HF ./ODF Fr inn * R KAESTLE - BLIZZARD - FISCHER -
ls? :«  •» HES/OOE Fr. 7.S0 ANDRÉ CHAMP Fr.8.10 W qrHWENDENER - KMEÎ SL - HEAD Pte
II j "* . LES TRAVAUX ET LES JOURS HISTOIRES SECRÈTES 11 

SCHWENDENER - KNEISSL - HEAD - etc.
p3 (presente et traduit par Lucien Dalllnges) ni&lUIMCa a UH s> §| soni exposés à notre rayon » Sports ».
É;.: Dalllnges insufflo une vie nouvelle à l'antique fre,s récits, poèmes en prose d'une »
iti ;• ' 3; : : poème grec qui nous est appara d'une actualitè beauté fascinante et d un accent tres neuf. |||

. I ! P; " 7 
' M'3,SSa,"e- *¦Chéde''Umpar,iaL ¦ I EXPOSITION OUVERTE A

I POMMES PO
°
UR L'ABATE 

* ™ "̂̂  "' "° I TOUS SANS ENGAGEMENT
18 POEMES POUR L ASSENTE |_gg SEPT Ut I
II I 

¦
¦ ¦ . . . ..

¦ . . . . ¦ ¦¦ Un tres beau livre, à la fois profond et presque r^nNTRP THfrRPQ §11
« q-j sans poids , tant le pas du poèle s'y fait léger. w"'nc I ncoco »
j | Philippe Jaccottct , La Nouvelle Revue. dans une belle traduction de J.-S. Curtet B GANTS, BONNETS et ACCESSOIRES DE SKI
I ¦ HENRYBA VCHAU Fr. 72- M
'¦¦¦¦¦'¦ '¦&•& '

M LA PIERRE SANS CHAGRIN G. ROUD-D. SIMOND Fr.12- M Vensz maintenant...
H : i . (poèmes du Thoronel) avec 18 très belles photos AWCO DAUII? 11 vous serez servis plus vite !
m L de Fr.verceioiti. MVCU wtMW p (Service de Réparations permanent)

. '." "• _i:4 ¦ ¦'¦: Ces vers nous émeuveni parce qu 'ils disent l'eì- Souvenirs et études de G.Roud et D.Slmond sur ffi
! 3 ;  sentiel , le profond, le durable. le grand écrivain suisse, avec 13 dessins d'Au- ||f
» ..3r3: : ; Charles Beuchat , Le Démocrate. berjonois. » ¦MSflBB_____H_B____N__¦ ! -3 A A ¦ ¦!;¦' . 'i ! I .^o^^^^ :wli Sans but commercial ^̂ s^r̂  ̂#I ¦ • | LA COOPERATIVE RENCONTRE p ^̂ ran̂ si»I se consacre essentiellement à la 1 - v ^M-K»
1 ,. r publication dteuvres inédites, pour j
I v,̂ ' la plupart d'auteurs suisses. 1 0ffR£ 5pfCMt£ ;

Tous Ies ouvrages publiés par la Cooperative Rencontre sont en vente en librarne 1 Contrep,aqué, semeiie piacque, c0U,eur Bordeaux,
B

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^
11 Fixation doublé sécurité bàtons acier conique

3̂ ^̂ *̂ ^̂ "̂ "" "̂̂ ^̂ "̂ ^̂  ̂ Fr. 150.-
A louer à Granges A louer à Vétroz- pour date à

PIANOS 'oIi aPPartement appartement ^
¦ I .T  ̂1 ̂  ̂  ̂̂  ̂ TJe SfflS reS S 

tout contort, 3 % pièces, Fr. 225, MEUBLES Une bonne affaire '
bre à lessive, petit jardin. Par m0is- tout compris. 

ANCIENS

PIANOS D'ETU'D E 
s,adr- chez Charles Romailler , Tél. (027) 812 94. 

A unnf.ro flimiAr
OCCASÌON dès fr. 1000.- 

3957 Gran.es. ™*S " 
Zi, """' F,

NEUF, dès fr. 2 480— ; ; iŜ ìrS.™ 06 "6 QUCt iteARMOIRES " "

PIANOS DROITS ! V Â?IANNES Ĵg 
de 

suite- Rabais d(

DE GRANDES MARQUES SKIS -ACTION SSSSm» C0RB0Z FRERES transportsPETROF, WEINBACH, SCHIMMEL, JAIJ-MLI I l/n SECRETAIRES ?M ffSf. oq 72 il ' IR« ?SSM

Skis Hickory-Combi ! SBIERS LE-JH^EL
37219'

PIANOS A QUEUE \ BUREAUX > P40833 t

des meilleures marques. Facililés de paie- Revètement Plastic, semelle P-Tex jaune - Fixations 3 corPs ¦ .„„ ..„,„
ment. Location. Envoi gratuit de catalogues de sécurlté double actl0n- ! I V 0 S A R M 0 I R I E S
sur demande. E. PAPILLOUD j DE FAMILLE

Long, de 180 à 210 cm. VFTROZ i
ACCORDAGE ET RÉPARATIONS PAR TECH- " ,"„ . „,„„. M peintes sur parchemin
NICIEN-SPECIALISTE Skis - Fixations et pose ' • fll b0,s- verre>

r 
P812 S ¦ P0Ur anniversaìres.

2 ! mariages, fètes.

-gfJO 140 fr A VENDRE une Recherches.

Md_¥^ j f l l P  # * *̂7v . i Voir vitrine rue des Rempartsŵ&lte k̂MJef ò vache | créJn^rsLiétés
Y -u"amm ÌTCIE. 

™ 
%£f &Ì &Q IsS " SPORT A I et une Documentation importante

S I O N  - l a ìp | GASPARD LORÉTAN

Rue des Remparts 15 Rue des Mayennets 10 S I O N  
,UIV/ ¦ Route de Lausanne 34 SION
TPI n'7 / z i s i i1; I (derrière le Garage Gschwend

Tél. (027) 210 63 P70 S I-M. M 7/ - .MM. I Vél. (027) 2 33 88 P 755 S
P 40438 S P 40264 S ¦ 

D E M AIN 12 novembre 1967 * ̂  
missionraire

L _ _w»_ "v _*ŝ &_f j  T O
^B̂ r H ^̂ f-W A chaque tour

A LA MAHE, à SION UN FR0MAGE M PAYS

¦ P40361 S .



13.30

13.45

11.35

15.55

16.30

17.30

PROGRAMME
DU 11 NOVEMBRE
AU 17 NOVEMBRE

TV
SEMAINE

Samedi 11 novembre
14.00 Un 'ora per voi

Emission pour les travail leurs
italiens en Suisse.

16.30 Le róle éducatif des sports
(Reprise de l'émission scolaire).

17.00 Samedi-Jeunesse
Une aventure de Zorro — Le
Magazine internat ional  des
ieunes — Tom Puce, f i lm.

18.20 Madame TV
Enquète et démonstrat ion sur
la surgélation — Cours de cou-
pé — Bricolage — Le jus de
pommes.

18.45 Bulletin de nouvelles
18.50 Alphabétiquement vòtre

Divertissement musical avec
Stella , Eddy Defacq. The Klan.
Ely Tchenko, Los Mayas . etc.

19.25 Trois petits tours et puis s'en
vont — Pour les petits.

19.30 Valérie et l'aventure
Feuilleton.
Les exilés du Labrador.

20.00 Téléiournal

se aux chapeaux.
18.45 Bulletin de nouvelles
19.00 Horizons

L'émission ville - campagne :
Les Laiteries Réunies.

19.25 Trois petits tours et puis s'en
vont — Pour les petits.

19.30 Football
Un match sous la loupe.

20.00 Téléjournal
20.20 Carrefour
20.35 Donnant , donnant !

Un film de la sèrie « Destina-
tion Danger ».

21.25 Emission medicale :
Ainsi commence la vie...
De la conception à la naissance
Documentaire.

« Aujourd'hui » : LE PRÉSIDENT DE LA CONFÉDÉRATION. — Première emission d'une nouvelle sèrie produite par
Claude Goretta et André Gazut , consacrée cette fois-ci à M. Roger Bonvin, président de la Confédération (n. photo)
(mercredi 15 novembre, à 20 h. 35).

Jeudi 16 novembre

Vendredi 17 nov

Mardi 14 novembre

« Horizons » : LES LAITERIES REUNIES. Une emission produite et réalisée
par Armand Caviézel (lundi 13 novembre, à 19 h.).

20.20 Carrefour international
Micheline Fresie.

20.40 Le Saint présente : Le noyé
Une nouvelle aventure de Ro-
ger Moore dans le ròle de Si-
mon Templar dit Le Saint.

21.30 Show Charles Aznavour
Charles Aznavour interprete
ses grands succès.

22.25 Téléjournal
22.30 C'est demain dimanche

par Mgr Paul Bouvier.
22.35 Plaisirs du cinema

•l'accuse.
Un film interprete par Victor
Francen , Jean Max , Renée De-
villers et Line Noro.

22.00 Le tourisme de demain
Entretien en marge de la Jour-
née d'étude internationale de
Montreux consacrée aux pro-
blèmes du tourisme.

22.30 Téléjournal
22.40 Soir-informalion

Interview de M. Fontanet sur
son livre « Tu es le Pére ».

18.45 Bulletin de nouvelles
18.50 Le Magazine
19.25 Trois petits tours et puis s'en

vont — Pour les petits.
19.30 Valérie et l'aventure

Feuilleton - La Ville morte.
20.00 Téléjournal
20.20 Carrefour
20.35 Banco

Ce soir : M. Jean von Gunten ,
de Wangen.
Sujet : Géographie de la Suisse.

21.05 Rivalités d'hommes
Truman - MacArthur.

21.30 Eurovision de Venise :
Los Vèpres de la Sainte Vierge
de Claudio Monteverdi.
Chceur polyphonique de la TV
italienne - Orchestre Alessan-
dro Scarlatti.

22.30 Parti pris
A propos de Francois Mauriac.
L,a chronique littéraire
d'Henri Guillemin.

22.40 Téléjournal
22.50 Soir-information

Torre Felice - Avec l'AIliance
réformée mondiale.

Vers l'Europe unie : Le Conseil du commissaire Lambert
de l'Euròpi:. : ¦ 3" ' " • " -"Ì '» ^30 é̂léjoiiriial J
Reprises _à 9 h. 15 et 10 h. 15.

17.00 Rondili, picotin
. Bricolons avec maman — Trot-

tinons et galopons en musique.
Les Trois Champignons.

17.15 Le cinq à six des jeunes
Le Roman de Renart — Faites-
le vous-mème — Les Cadets
de la forèt.

18.15 Le Chevalier d'Harmenthal
Feuilleton (5). _ /

18.45 Bulletin de nouvelles
18.50 Vie et métier

Créer des logis.
19.25 Trois petits tours et puis s'en

vont — Pour les petits.
19.30 Valérie et l'aventure

Feuilleton - Gii le retrouvé.
20.00 Téléjournal
20.20 Carrefour
20.35 Aujourd'hui

Le président de la Confédéra-
tion - Interviews du président
Roger Bonvin.

21.35 Délit de fuite
Un film interprete par Heinz
Engelmann, Konrad Georg, etc.

22.25 Conférence du professeur
Jacques Freymond
directeur des Hautes Études
internationales à Genève.

23.00 Téléjournal

C'est de l'église de Coire (notre photo) que sera transmise la messe de ce dimanche 12 novembre 1967, à 10 heures Z9,

17.00 Fiir unsero jungen Zuschauer
Reprise de l'émission pour la
jeunesse de la Suisse alémani-
que (en allemand).

18.00 Interlude
18.10 Les dossiers de l'Histoire

Henri Guillemin présente :
L'affaire Dreyfus (1).

18.45 Bulletin de nouvelles
18.50 Le Magazine
19.25 Trois petits tours et puis s'en

vont — Pour les petits.
19.30 Valérie et l'aventure

Feuilleton - Les Parias.
20.00 Téléjournal
20.20 Journal de l'Europe

Documentaire (13e édition).
21.35 Allo Police !

Ce soir : L'Homme en pyjama.
Avec Guy Tréjan dans le ròle

18.45 Bulletin de nouvelles
18.50 Le Magazine
19.25 Trois petits tours et puis s'en

vont — Pour les petits.
19.30 Valérie et l'aventure

Feuilleton - Le rocher percé.
20.00 Téléjournal
20.20 Carrefour
20.35 Par la Porte de l'Or

Un film interprete par Olivia
de Havilland , Paulette God-
dard , Charles Boyer, etc.

22.15 Avant-première sportive
Football : avant Suisse - Italie.

22.45 Téléjournal

' 7 .:; »

LE JOURNAL DE L'EUROPE, pout
sa treizième édition, est entièrement
consacré aux ecoliers européens, à ce
qui les rapproche, ce qui les distin-
gue. En Allemagne, l'equipe de la
TV britannique a assistè à une classe
de musique (notre photo) faite par
un compositeur, Cari Orff , qui utilisé
des instruments plus simples que le
piano et le violon. Les enfants ap-
prennent le rythme, la melodie, la
musique en jouant avec des clochet-
tes, des tambourins, des vibraphones
(jeudi 16 novembre, à 20 h. 20).

'"̂ '
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¦
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Dimanche 12 nov
9.30 Messe

Cathédrale de Coire.
11.00 Un 'ora per voi

Emission pour les travailleurs
italiens en Suisse.

12.00 Table ouverte
Controverse et libres propos
sur les événements de la se-
maine.
Invite du jour : M. Bernard
Boschenstein , professeur à
l'Université de Genève.

12.10 Revue de la semaine
Carrefour - Sports.

13.05 Bulletin de nouvelles
13.Il) Sélection

Émissions de la semaine.
Quinzaine des arts
Panorama artistique.
L'encyclopcdie de la mer (Vili)
La mer antique.
La Bonne Combine
L'n f i lm interprete par Buri
Lancaster , Dorothy MacGuirc ,
Edmund Gweru~i , etc.
Images pour tous
Les contes d'Andersen: Le Bri-
quet.
Parade de fanfares militaires
présentée sur l' esplanade du
chàteau d'Edimbourg.
L'art de bien filmer (7)
L'ABC du cinema d'amateur.

18.00 Football: mi-temps d'un match
et résultats du Sport-Toto.

18.45 Bulletin de nouvelles
18.50 Ma Sorcière bien-aimée

Feuilleton.
19.15 Présence protestante

Jeunesse chrétienne et politi-
que. Pasteur Simon de Dardel.

19.30 Les actualités sportives
Résultats et reflets filmés.

20.00 Téléjournal
20.15 Spectacle d' un soir :

La Paix du Dimanche
Pièce de John Osborne.

22.30 Bulletin de nouvelles
22.35 Méditation

Pasteur André Laporte.

Lundi 13 novembre
17.00 La Giostra

Reprise de l'émission pour la
jeunesse de la Suisse italienne.

18.00 Les jeunes aussi
Toulouse-Lautrec — Grande
Piste — Les minets — La cour-

_C____M__M__H____H_MGHBBH_l_-a-__B___a__H_E_-_______l

Télévision - Radios
Transistore

Réparations rapides
par technicien diplòmé

Toutes marques
Toutes provenances

Robert PEIRY - St-Maurice

BLAUPUNKT service télévision

Marcel'I AX/PCjf'e85
+ Désiré I rwi r\ L_.SION

Place du Midi" - Bàtiment Richelieu

Ofa 06.333.12 S

Mercredi 15 novembre
8.30 TV scolaire
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4 ans ®
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SINICA 1500 1964
SIMCA 1000 GLS 1965
SIMCA 1500 GLS 1965
SIMCA COUPÉ 1962
FIAT 1500 1964
OPEL KADETT Karavan 1964
OPEL RECORD Coupé 1963
DKW 102 1965
ALFA ROMEO 1600 GT 1966
RAMLER 1966

Garage de la Mafie Si. - Sion
Tel. (027) 2 62 62

Nos occasions expertisées - Garanties • Crédit P 370 S

MACHINES A LAVER
^̂ ^̂ ^̂  ̂

AEG LAVAMAT

jNHP|j W I ELIDA
liSu! isji MIELE

IftÉ ll lHÉj CANDY
MERKER

SERVICE - VENTE ¦ RÉPARATIONS

M O N N I E R - G A S S E R
MARTIGNY sjrsyssr

KKB Un cadeau bienvenu! _<!$&
fer, ! Chaufte-plats Jura — votre aide journalier. ; sSk
Vaga Convient à chaque table et à chaque cou- lei»IH vert. Plaque chauffante chromé. Grandeur JB_fÉ
VH 4 .2x228x54mm. Temps de préchauffage MMB

_̂_____mk. "̂̂  fltir BM Msf imu

tĝ ^̂^ Saeé9aaiB

aBMaB

MatMaa^

^
mtA

î
vjfl Bf Trongon nonne XL 103,
T^H 8L 

,a 
9rande réussite 

de 
HOMELITE

"̂ Ŵ^W^̂ W^̂ yM ŴaPBgoogBCMgiaoBBnuiy
J. Chérix-Marlétaz, Bex 025/ 5 23 38
G. Porta, Sierre 027/ 5 65 26
K. Brandelise, Ardon 027/ 813 97
G. Dussex, Ayent 027/ 4 44 76

Votre voiture
doit garder
sa valeur .—N
Votre garagiste connait votre w A* "V
voiture I II sait lui donner ul f ^_^ \tous les soins qui assurent iĤ f^wSfflfc esp
sa plus haute valeur de II \ ^ ^ ^y j)

Dans votre intérèt , confiez ^k *̂—A^
votre voiture exclusivement à ^^̂v otre**—'

> garagiste
sa compétence est
votre meilleure assurance.

0603/5. 35.7.12

Un ensemble qui
ajouté au confort

et répond
aux exigences

du sport.
Veste de ski, fille ou
gargon, nylon piqué,

capuchon attenant,
poches biais avec

fermeture éclair,
coloris rouge, marine,

royal, ciel, brun, vert
ou bordeaux,

tailles 4 à 16 ans
4 ans 16.—

+ 3.— par 2 ans
Fuseau fille ou garcon,
Hélanca, taille basse,

ceinturé extensible,
coloris royal, rouge,

noir, vert ou bordeaux,
tailles 4 à 16 ans

4 ans 16.—
+ 3.- par 2 ans

GRANDE EXPOSITION - VENTE
DE

TAPIS
D'ORIENT

A des prix... et quels prix III
Spécialiste du pays à votre disposition

Important choix de meubles rustiques. de styles
(salon. salle à manger , petits meubles)

Bronzes, Objets d'art, Tissus , Passementerie, etc.

SEULEMENT
du 7 au 12 novembre 1967

A L'HOTEL TERMINUS A SIERRE
(grande salle)

Ouvert en permanence de 10 h. 00 à 21 h. 30

/ [Tnr IHtó Magasin : av. Général-Guisan, 9

STYLES e«® S , ER R E

ffA Ì\[TAISI£& Tél - < 027> 507 37

Gaby PERRUCHOUD
Ensemblier décorateur

Entrée libre

POUR VOTRE CHAUFFAGE

^
BBB̂ . BRULEURS

HML̂ SV A
PÌlP'iW MAZOUT

CITERNE
EN TOUS GENRES

Rue des Amandiers 17, 1950 SION Jp ^B&SA^BV

Services après vente rapides et soignés *̂BHSE3 '̂_^̂

Durs d'oreilles ?
Nouveauté sensationnelle : Oiarion Normaiizer

enfin l'appareil de surdité TOUT DANS LE CANAL DE L'OREILLE.
Il est si petit qu'une pièce d'un sou le recouvre, dont invisible à porter.

IMPORTANT I Nous nous occupons de toutes les formalités pour les de-
mandes d'octroi d'appareils de surdité par

l'ASSURANCE - INVALIDITE
DÉMONSTRATION sans engagement :

le mardi 14 novembre 1967 de 14 h. à 18 h. 30 chez W. HOCH
à « l'Anneau d'Or », av. de la Gare, Sion, tél. 2 34 28

B0UVIER Frères X" lu"eH"
Tel. (021) 23 12 45

S / m m A A M M A  43 bis, avenue de la Gare
[ L__iUS_fì __ l_n_ I__ < à droite en montani,hUHVUaiHW face à m6te| Victoria)

BON Nom
Adressé : 

Veuillez m'envoyei docu-
mentation et prospeclus
gratuits. 

Ofa 06.198.04 |



Tres important!
L'HAMEQON a détrult bien des trultes et
pourtant il apportali UN VRAI REGAL. Bien
des BAISSES DE PRIX sont alléchantes, mais

ATTENTION au HARPON, le service après-
venle peut vous COUTER CHER I ET S'IL Y
EN A !

Avec INDESIT aucun souci, plus de 10 ans
ont passe sans que le service alt donne lieu
à des RECLAMATIONS.

INDESIT
POUR VOUS, c'est Irès important d'ètre COUVERT par un service DIRECT D'USINE, EN
VALAIS qui fall TOUT SUR PLACE avec un DÉPLACEMENT qui ne dépasse pas Fr. 8.—
POUR 20 KM. de la VILLE et Fr. 12.— POUR PLUS DE 50 KM., mème en MONTAGNE et
avec 50 % DE RABAIS sur le prix des pièces de rechange et cela après l'année de
GARANTIE.

Pour celles ACHETEES DIRECTEMENT par des AVENTURIERS en ITALIE elles ne sont pas
autorisées sur les réseaux suisses, car elles ne sont pas conformes aux prescriptions fédé-
rales et aucun service ni pièces de RECHANGE ne seront fournis et livres par INDESIT
SUISSE.

QUALITÉ, avez-vous déjà compare un lavage dans une machine à laver INDESIT SUISSE ?
Qui fait le PRELAVAGE, le LAVAGE et les 5 RINCAGES avec ESSORAGE en renouvelant
l'eau à chaque RINQAGE et un parfait essorage définitif , AVEC UNE AUTRE.

Et pourtant comparez les PRIX DEJA A PARTIR de Fr. 650.—

SES CUISINIERES ELECTRÌQUES, grand LUXE avec 4 PLAQUES, FOUR, avec TOURNE-
BROCHE ÉLECTRIQUE, GRILL infrarouge, LECHE-FRITE émaillé, FOUR DEMONTABLE,
MINUTERIE et SONNERIE, PORTE VITREE avec VERRE DOUBLÉ, CUISINIERES avec COU-
VERCLE et TIROIR. Seulement

Fr. 598.—
Ses machines à laver la valsselle (pour 12 services), avec rincage à l'eau dlstlllée (Nou
veauté sensationnelle). Seulement

Fr. 1 220.-
Ses frigos si réputés 130 litres déià a partir de

Fr. 290.—

C. Yuissoz-de Preux - Gròne - Tel. (027) 40 22 51
Dlstributeur-grossiste pour le Valais

P110S

RIDDES
Sulle du Collège

SAMEDI 11 NOVEMBRE, dès 20 h. 15

I

Grand LOTO
du Football-Club

P 40470 S

Ulte belle lusfrerie enrichlt et
embellit votre intérieur !

#ÌW £̂
ELECTRICITE

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

PRESENTE SA NOUVELLE COLLECTION DE j

LUSTRERIE
Style l Cristaux

Moderne I Bronze

Fer forge I Rustique

Exposition permanente
P35 S

L'AMBIANCE
que vous recherchez, TRISCONI vous

, la propose à peu de frais i

MEUBLES RUSTIQUES
mélèze, arolle, sapin brulé

COIN A MANGER comprenant :
1 grand buffet , 1 table 150 cm, 1 banc

d'angle, 2 chaises,

le tout : Fr. 1 695.—

SALON RUSTIQUE, tissu ecossais ou
autre, canapé, 2 fauteuils

Fr. 1 290.-
(se fait également en transformable)

T R I S C O N I
MEUBLES - MONTHEY

Entrée de Monthey - Rte de Collombey
Tél. (025) 4 12 80

4 ÉTAGES D'EXPOSITION
P52 S

: TV !
' Retour de location , neuves, avec ]
! garanties. 300 à 500 fr. de rabais. <

| TELEDISQUES S. A. j
; Maupas 10, Lausanne !
; Tel. 021 / 25 11 00 !
? P 517-2 E'

Peugeot 404
avec radio, mod. 1962, en par-
fait état.
Prix : fr. 4000.—

Tél. (028) 5 46 28
P 40343 S

ELECTRICITE S.A. MARTIGNY
Avenue de la Gare 46, Martigny

Présente une éblouissante collection de

LUMINAIRES DE STYLE
Renaissance Régence %@J/ Directoire Regency

Louis XIII Louis XV IE Napoléon III Empire

élégance de lignes 111 fìnition impeccable

Bronze - Cristaux - Porcelaine - Bois scu]pté - Fer forge

OBJETS D'ART : Dans tous les prix vous trouverez un
objet que vous apprécierez ou un cadeau qui fera plaisir

A louer à MARTIGNY pour prin- A louer à SION, A louer à Sion en gare CFF
temps 1968 _  ̂ _ AppARTEMENT [Q^̂  - -j ™ <-™

¦ • 3 Va pièces d'environ 240 m2
lOCsHUX COlSlSfiierCBaUX confort , libre à par- pouvant servir comma dépót ou

tir de janvier 1968. petite fabrique.
. . .  , , , Fr- 300 — Par mois S'adresser à Pen bordure de route cantonale, charges comprlses. - . . ... , .. ,.,-,„...Entreprise Albert NICHI m

Tel. (027) 2 8410 - -. ^
Faire offres écrites sous chiffre n°n reponse 2 29 04 i'IU'N
PB 40275 à Publicitas, 1951 Sion. P18599 S P 40395 S

. — i -——_______. i l  i in i i .

Sa source de vitalité: Henniez Naturelle

Kràr 
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Travail et loisirs remp lissent bien sa vie. *m !__Tpr _ TI ì P7.Elle se doit d etre toujours en excellente rpf ¦*- AwlillJ.V'Zi
forme. Faites comme elle. Faites le plein de f i  ^X il 1"Tl TP 11 f*
vitalité: buvez Henniez Naturelle , l'eau / 1 aLU.J.v/llV_*
minerale naturelle non gazeuse. Henniez f \ 

^^^V flOIT
Naturelle , la boisson des gens bien portants et / Y^^JMX rvorrAnc/ade tous ceux qui veulent le rester. / - r.ASty^r ĉ ciZ-CLloC

Eau minerale alcaline naturelle, mise en bouteille ŜS îissP» <&& '?_ ¦ |(» tuHauùaAÀùàaUVi.



TOUEZ AVEC LA RA.V

Coup d'oeil sur le petit écran

Horizontalement :

. Un auxiliaire des pompiers.

. Inimaginables.

. Ceux qui commentent des décisions
de justice.

. Symbole chimique. - Le meilleur
moment du repas.

. République d'Afrique du Nord. -
Etendue d'eau.

. Un peu de terre. - Défunt.

. Un bruit sec. - Une trouvaille
d'Archimede.

. Ville d'Italie. - Initiales d'un aca-
démicien (1862-1942), auteur de
« L'Empreinte ».

. Telle est la forèt en hiver.

. Appareils pour expulser l'eau.
Verticalement :

1. La pohtesse des rois.
2. Vocalises.
3. Lancement. - Nuisibles.
4. Originai. - Préfixe.
5. Sept soeurs. - Pronom.
6. Électorale, elle est louche. - Voyel-

les.
7. Entrelacé. - Tel était Samson.
8. Maison protectrice du Tasse. - Bi-

les.
9. Ville de la Mayenne. - Ses limites.

10. Bénéfices des coopérateurs.

SOLUTION DU PROBLEME No 44

Horizontalement : 1. Correction. 2.
Amoureux. 3. Pitrerie. 4. I.S. (Isaac
Singer) - Apelle. 5. Le - Us - Elle.
6. Axis - Ezy. 7. Aar - Nasser. 8. Il -
A.E.L.E. (Association européenne de
libre échange) - Va (Va-tout). 9. Rien -
Vrai. 10. Extérieure.

Verticalement : 1, Capillaire. 2. Omi-
se - Alix. 3. Rot - A.R. (Allesse roya-
le) - Et. 4. Ruraux - Ane. 5. Erepsine.
6. Cére - Salvi. 7. Tuile - Sère. 8.
Ixelles - Au. 9. Elzévir. 10. Ney -
Eyra.

Envoyez votre solution à la rédac-
tion de la FEUILLE D'AVIS DU VA-
LAIS, 1951 Sion, jusqu 'au jeudi 16 no-
vembre 1967 au plus tard.

Seuls les envois de grilles originales
collées ou recopiées sur cartes postales
seront pris en considération.

La solution du problème paraìtra le
18 novembre et le nom du lauréat le
25 novembre 1967.

RESULTATS CONCOURS No 43
Nous avons recu 86 reponses.
66 lecteurs ont rempli correctement

leur grillé et ont participe au tirage au
sort.

Il s'agit de Mmes, Miles et MM. :
M. Amacker, Sion - M.-R. Amherdt,

Sion - A. Baruchet, Sion - J. Beytri-
son-Gaspoz, Evolène - J. Biselx, Mar-
tigny - C. Boson, Martigny - R. Bru-
chez, Saxon - P. Bruttin , St-Léonard -
A. Carraux, Vouvry - M. Carron-Bru-
chez, Fully - H. Crettaz, Vissoie - R.

H

L'ORTF a lance les émissions
pour adultes de la télévision scolai-
re. Chez nous, puisque nous ne pou-
vons pas capter la France , nous
ignorions qu'il existe, dans le pays
voisin, des émissions de télévision
éducatives destinées aux adultes.
Elles sont congues en fonction d' ob-
ject i fs  didactiques et destinées à
des catégories bien déterminées de
spectateurs et constituent un apport
considérable et bìenvenu à l' effort
general de la télévision dans le do-
maine du développement culturel.

De l'élève malade qui doit prépà-
rer des examens à l'ouvrier qui
veut réaliser une promotion sociale ,
de l'animateur rural ou de quartier
urbain qui veut acquérir les techni-
ques nécessaires à un travail ac-
compli au service de sa communau-
té jusqu 'à l'ingénieur, au médecin,
à l'architecte qui doivent renouve-
ler et rajeunlr leur bagage , jusqu 'au
professeur qui doit assimiler de
nouvelles methodes , les motivations
particulières qui fondent le déve-
loppement accéléré d'une télévision
educativ e pour adultes rejoignent
ainsi les motivations générales
d' une société dont beaucoup de
membres veulent mieux compren-
dre et mieux domirter leur temps.

C' est dans cet esprit que l'O.R.T.F.
a lance ces émissions. Sur le pian
de la radio-télévision scolaire vile
a plus de quatorze ans d'expérience

Crettol , Venthóne - S. Crittin, Chamo-
son - E. Dayer, Sion - I. Dayer, Sier-
re - L. Ducret, St-Gingolph - M.-L.
Es-Borrat , Sierre - J. Fardel, St-Pier-
re-de-Clages - H. Farine, Carouge -
O. Favre, Sion - A. Florey-Pitteloud,
Vissoie - B. Gailland, Sion - J.-C.
Gaillard , Pont-de-la-Morge - A. Gas-
poz, Genève - Amédée Gaspoz, Eusei-
gne - M. Gaspoz, Genève - R.-M. Gas-
poz, Euseigne - M.-L. Juilland, Saxon -
R. Lathion, Meyrin - C. Michaud ,
Troistorrents - L. Michlig-Lorétan ,
Brigue - C. Moret , Martigny - R.
Naoux, Flanthey - P. Pecorini , Vou-
vry - M. Perrier, Sion - C. Pignat ,
Vouvry - P. Poulin, Montana - Y.
Pralong, Vernayaz - Fr. Reichlen, Fri-
bourg - S. Rentsch, Saxon - L. Revaz,
Salvan - B. Rey, Ayent - P. Richen ,
Pully - M. Rieder, St-Pierre-de-Cla-
ges - C. Ritz, Sion - J. Roch, Sion -
J. Roussi, Chippis - H. Savioz, Vissoie -
E. Schmidli, Chamoson - M.-C.
Schmidli, Chamoson - P. Schmelz-
bach , Charrat - J. Schutz, Chàteau-
neuf - B. Schwéry, Sierre - R. Stir-
nemann, Sion - L. Tissonnier, Sion -
D. Tobler, Sion - J. Tornay, Martigny -

M. Voeffray, Vissoie - B. Voide, St-

.

« Au stade actuel , dit Roland 1
Garnier , nos projets ne comportent 1
pas de « sèrie vedette ». L'ensemble 1
de notre programma tion repose sur 1
un ef for t  d'analyse des besoins édu- 1
cati fs  susceptibles d'ètre satisfaits |
par des séries d'émissions educa- i
tiues. Cette dif f ici le analyse oscille |
entre deux pòles :

— pale objectif : les besoins tels ||
que peuvent les definir les autorités h
éducatives;

— póle subjectif: les besoins cons- f a
cients du public. »

Ces émissions traitent actuelle- 1
ment Véleotricité , l'anglais moyen, ||
l'economie, le dessin technique , Val- m
lemand , notamment. Deux séries 1
sont en préparation : l'arithmétique 1
et l' expression orale.

On ne peut que souscrire à la m
réalisation de telles émissions, car pi
la télévision ne doit pas ètre un in..- É
trument uniquement destine à in- ^former , à divertir , à amuser , mais m
aussi elle doit se prèter à la far -  |
mation, à l'instruction , à l'educa- 1
tion.

La TV romande vise à ce but , j' en 1
suis persuade. Elle a commence ||
avec les jeunes. Pourquoi n'y par- I
viendrait-elle pas avec les adultes 1
en leur donnant , de temps à autre , B
les moyens d' apprendre à connaitre \
mieux la Suisse , ses littérateurs , ses i .|
écrivains, ses auteurs dramatiques ,
ses peintres , ses musiciens , etc ?

Gène

SIO N SNACK-CITY
SAMEDI 11 novembre, dès 16 heures

¦L_ m, M \tovJ ?____________ ~A~_mw H ^SBs»'

en faveur des CEuvres sociales du

FOYER POUR TOUS
MAGNIFIQUES LOTS

P1148 S
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ENSEIGNE-NOUS À PRIER
Quand une mère enseigne la 'prière

à son enfant , elle ne se contente pas
ce lui faire répéter des paroles; elle
lui fai t  join dre les mains en prenant
mème souvent ses petites mains dans
les siennes, fermer les yeux pour
l'empécher d'ètre distrait et dire à
haute voix ce qu'il a à formuler.
On peut se demander si ces gest.es
corporels sont vraiment nécessaires
et si devenus adultes , il faut  les con-
tinuer. Il est vrai que l'on peut se
trouver dans certaines circonstances
où l'on éprouve le besoin de prier
sans qu'il soit possible de prendre
l'attitude habituelle , la prière n'en
aura pas moins toute sa valeur. Mais
les gestes sont conformes à la doctri -
ne biblique pour qui l'homme est un
tout, corps et àme; et ces gestes sont
pleins de signification. Fermer les
yeux est une manière de se concen-
trer sur celui auquel on s'adresse
et articuler ses demandes prouve que
l'on parie à quelqu 'un et que l'on
s'engage. Ainsi dès que la prière de-
vient fervente , les gestes l'accom-
pagnent.

De mème que pour nourrir notre
corps nous accomplissons certains
mouvements, de méme pour la prière
qui est une fagon de se nourrir nous
devons nous disposer le mieux poss i-
ble La prière est une manière de ré-
fléchir sur notre expérience journa-
lière et de nous en nourrir afin qu'elle

devienne une partie de nous-mème et
qu'elle nous fort i f ie .  « Un croyant, di-
sait Péguy, n'est pas un idéaliste mais
un homme désespérément a f famé ».

La prière est une fagon  d'ètre for-
t i f ie  pour demeurer fermes; elle nous
fort i f i e  pour ètre courageux dans des
circonstances décourageantes; elle nous
perme t de ne pas perdre pied quand
nous sommes en face de prob lèmes ap-
paremmen t insolubles. Èlle nous aide
à maintenir tranquillement et résolu-
ment des position s que nous avons pri-
ses en conscience; sans elle nous pour-
rions ètre désargonnés.

Notre Seigneur nous dit de veiller et
prier; dans la vie courante, nos déci-
sions ne devraient pas ètre soudaines,
arbitraires; elles devraient étre fagon-
nées par cette vision totale du monde
qui résulte de notre prière.

Nous sommes ce que nous prions.
Alors nous réalisons que notre priè-
re peut étre facilement incomplète ou
manquer d'envergure, ne pas ètre di-
gne de Celui auquel elle s'adresse.
C'est la raison qui poussa un jour les
disciples à demander au Christ de leur
enseigner à prier. Et Christ letir ap-
prend le « Notr e Pére », qu'ils pronon-
ceront seuls ou ensemble. Par ailleurs,
la prière en commun est indispensable.
Elle nous aide à mieux prier person-
nellement et protège notre vie reli-
gieuse d'un individualisme qui la me-
nace trop souvent.

La prière n'est donc pas seulement
une élévation de l'àme, mais un en-
gagement de tout notre ètre. L'amour
que Dieu nous témoigne et l'amour que
nous éprouvons pour Lui devraient
nous pousser à nous entretenir souvent
avec Lui; malheureusement il nous
arrive de ne penser à prier que lorsque
l'épreuve nous atteint ou qu'une joie
exceptionnelle nous y convié. Non ,
c'est toute notre vie qui doit ètre vé-
cue dans la communion avec le Pére et
le Fils , sous l'insptration du St-Esprit.

A. Mn.

| 11 au 17 novembre
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1 Votre horoscope
1 pour la semaine du

. Si vous ètes né le
m 11. Ne relàchez pas vos efforts et

mettez vos projets en exécu-
tion. Les circonstances iront
dans le sens de vos projets.
Chances dans le domaine affec-
tueux.

I 12. Cette année sera favorable aux
joies familiales. Vos intérèts
professionnels bénéfìcìeront
d'une impulsion nouvelle et vos
efforts seront couronnes de
succès.

13. Envisagez l'avenir avec opti-
misme et sachez vous servir à
bon escient de vos atouts. De
nombreuses joies vous atten-
dent sur le pian sentimental et
amicai.

I 14. La liquidation de vos problè-
mes et la réalisation de la plu-
part de vos initiatives seront
facilitées par les événements.

; 15. Profitez des occasions qui se
présenteront pour améliorer
votre situation. Vous ferez la
connaissance d'une personne
qui jouera un grand ròle dans
votre avenir.

16. Très bonne influence dans le
cadre sentimental et amicai.
Prenez vos décisions. Succès
sur le pian financier.

17. Vous n'aurez pas de peine à
vous mettre en valeur sur le
pian professionnel et il n 'est
pas impossible qu'une augmen-
tation ou un avancement ré-
compense vos efforts.

! VERSEAU (du 21 janvier au 19 fé-
H vrier) .
11 Votre vie sentimentale n'est guè-

s re protégée cette semaine et il faut
H vous attendre à quelques soucis, du
|l moins si vous n'ètes pas dispose à
| vous montrer plus conciliant à

l'égard de la personne que vous
| aimez. Elle reclamerà probablement

H des preuves de votre affection.

S POISSONS (du 20 février au 20
H mars)
É Excellente semaine pour exami-
B ner vos projets avec votre con-
m joint qui ne manquera pas d'idées
! ingénìeuses. Vos perspectives finan-
ì cières seront assez favorables , pour

peu que vous évitiez les opérations «,_-,__,..__ ,,
de caractère speculati! SAGITTAIRE (du 23 novembre au

22 décembre)
BELIER (du 21 mars au 20 avril) Vous aurez tendance à vous mon-

Vous paraissez manifester un trer egoiste et autoritaire. Tenez
manque de confiance qui devrait mieux compte des aspirations de
étre refréné aussitòt car vous bles- la personne aimée. Vous aurez tout
sez gravement les sentiments de à y gagner car celle-ci voit souvent
l'ètre auquel vous avez affaire, plus juste que vous. Surveillez vo-
Vous nuisez à revolution heureuse tre budget, ne soyez pas trop géné-
de vos amours. reux.

TAUREAU (du 21 avril au 21 mai) CAPRICORNE (du 23 décembre au
Vous éprouverez un certain nom- 20 janvier)

bre d'émotions et vous vous senti- Vos finances seront en progrès
rez pris parfois entre des aspira- si vous agissez par vous-mème. Ne
tions contradictoires. Ne hàtez rien , comptez pas trop sur l'aide qu'on
ne prenez aucune décision tant que vous a promise, car on aura ten-
vous serez dans cet état émotif. dance à oublier ce qu'on a dit. Dans

. H peu que vous évitiez les opérations _, .„___ .__ _, ,,

. p de caractère speculati! SAGITTAIRE (du 23 novembre au
H 22 décembre)

i BELIER (du 21 mars au 20 avril) Vous aurez tendance à vous mon-
[ Vous paraissez manifester un trer egoiste et autoritaire. Tenez
. m manque de confiance qui devrait mieux compte des aspirations de
. | j étre refréné aussitòt car vous bles- la personne aimée. Vous aurez tout

I sez gravement les sentiments de à y gagner car celle-ci voit souvent
t I Tètre auquel vous avez affaire, plus juste que vous. Surveillez vo-
. Il Vous nuisez à revolution heureuse tre budget , ne soyez pas trop géné-
r p| de vos amours. reux.

\ I TAUREAU (du 21 avril au 21 mai) CAPRICORNE (du 23 décembre au
t M Vous éprouverez un certain nom- 20 janvier)
, || bre d'émotions et vous vous senti- Vos finances seront en progrès
\ || rez pris parfois entre des aspira- si vous agissez par vous-mème. Ne
\ É tions contradictoires. Ne hàtez rien , comptez pas trop sur l'aide qu'on

K ne prenez aucune décision tant que vous a promise, car on aura ten-
_' 8 vous serez dans cet état émotif. dance à oublier ce qu'on a dit. Dans
'. g Une grande joie vous est promise le domaine sentimental, des événe-

II vers la fin de la semaine. ments inattendus se produiront.

GEMEAUX (du 22 mai au 21 juin)
C'est une semaine harmonieuse

que les astres vous réservent. Vous
aurez l'occasion de vous passionner
pour diverses choses car de nom-
breux sujets d'intérèt vous seront
offerts. Il est possible qu 'une belle
surprise vous soit offerte.

CANCER (du 22 mai au 21 juin)
Vous aurez actuellement besoin

de sécurité affective. Cette semaine
vous apporterà une joie qui vous
laissera un souvenir heureux. Vous
aurez moins envie de sortir et de
voir du monde et davantage le dé-
sir de protéger votre vie privée.

LION (du 24 juillet au 23 aoùt)
Belle semaine en perspective.

Vous vous sentirez plus dynamique ,
plus enthousiaste et saurez faire
partager ces bonnes dispositions à
ceux qui vous entourent. Vous pas-
serez de bons moments en compa-
gnie de personnes que vous aimez.

VIERGE (du 24 aoùt au 23 septem-
bre)

Vous obtiendrez la réalisation
d'un de vos plus chers désirs à for-
ce de persévérance. Si vous envisa-
gez une modification de votre exis-
tence, le plein accord de vos fami-
liers sera indispensable. Ayez de
la patience.

BALANCE (du 24 septembre au 23
octobre)

Vous tirerez plus de joies de cette
semaine en ayant plus de suites
sur l'amitié que sur le sentiment.
Une vieille camaraderie ne deman-
de qu 'à évoluer vers l'amitié la plus
étroite. Vos intérèts financiers se-
ront avantages par les circonstan-
ces.

SCORPION (du 24 octobre au 22
novembre)

Surmontez votre timidité. Prenez
vos responsabililés et précisez vos
intentions. Si le résultat obtenu est
contraire à vos espérances, mettez
courageusement fin à ce qui ne
serait qu'une aventure sans issue.
Mais gardez néanmoins confiance
dans l'avenir.
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1 I I I I I I I I
Martin - J. Vouga, Carouge - M. Wirth,
Genève - M.-Th. Wyder, Martigny -
M.-C. Zuber, Vissoie - H. Zuber, Vis-
soie - H. Zufferey, Sion - Fr. Zwissig,
Sion.

La laureate de la semaine est Mme
L. DUCRET, 1898 St-Gingolph qui re-
cevra un livre.

Parmi les concurrents nous ayant
adressé une reponse exacte aux con-
cours du mois d'octobre (40 à 43 y.c.) il
a été procède à un tirage au sort. Ont
été désignés M. Albert FLOREY-PIT-
TELOUD, 3961 Vissoie et Mme A. BA-
RUCHET, 1 av. St-Francois, 1950 Sion
qui recevront tous deux un livre.

LES NAIVETÉS
de Paul Guth

Si j'étais un médecin ou psychia-
tre, i 'étudierais les réactions des
gens suivant le jour de la semai-
ne. La temperature , les sécrétions
glandulaires, les ' réactions, la colo-
ration psychologique ne sont sùre-
ment pas les mèmes, le lundi que
le mardi, le mercredi que le jeudi.
Il y a là un sujet de recherches
passionnant qui, d'ailleurs, devrait
intéresser aussi le romancier.

A Berlin-Ouest , le docteur Kurt
Thomas s'est spécialisé dans l'étu-
de du dimanche. Ce jour du Sei-
gneur est pour lui le j our dange-
reux par excellence. Loin d 'ètre le
jour de la paix , il est celui de la
guerre. D' après ses statistiques,
c'est le jour bèni des scènes de mé-
nage. Dans la semaine, le mari est
trop fa t igue  pour s 'attaquer à sa
femme. Dans son travail , il a dù se
colleter avec les problèmes techni-
ques. Pris en sandwich entre la ty-
ran-nie de ses supérieurs et la mau-
vaise humeur de ses inférieurs , il
a été lamine comme une tranche de
jambon entre les deux tranches de
pain. Le dimanche , il est pourvu
de forces fraiches. Il a repris vi-
gueur la veille en se reposant. D' au-
tre part , il est anxieux à l'idée de
retourner au travail le lendemain .
Enfin il est oisif.  Il ne sait com-
ment utiliser ses forces , qui, a f f ron-
tées à son angoisse , forment un mé-
lange explosì f .  Il  les tourné donc
contre sa femme.  A la moindre
étincelle , il éclaté. C' est la confla-
gration , la guerre.

Mesdames , mème si vous n'habi-
tez pas Berlin-Ouest , méfiez-vous
de votre mari, le dimanche !

CARNET RELIGIEUX - CARNET RELIGIEUX - CARNI

L'ENNEMI CAMOUFLÉ
La vie publique du Christ , de son

baptème au calvaire , se caraetérise
par une lutte constante contre le
Prince de ce monde. Jesus a poussé
Satan à se dévoiler et à accepter
le combat au grand jour , afin de
pouvoir le vaincre. La mort du
Christ signifia le jugement du dé-
mon qui a manifeste clairement ses
intentions et ainsi a été condamné:
« C'est maintenant le jugement de
ce monde , maintenant le Prince de
ce monde va ètre jeté bas.» (Jn
12, 31).

Malheureusement nous refusons
d'admettre la puissance de ce mau-
vais agissan t dans l'ombre. Le Sei-
gneur nous a pourtant prévenu
dans sa parabole du bon grain et de
l'ivraie. L' ennemi intervieni , remar-
quons-le « p endant que les gens
dormaient» , il f e t t e  la semence ne-
fas t e  et se retire sur la pointe des
pieds. Les serviteurs ne décèlent
pas l' origine du mal; ils se tournent
vers le Maitre pour lui demander
des comptes.

N' est-ce pas un peu notre atti tude
en face  du mal ? Nous demandons
si souvent des raisons à Dieu alors
que nous avons dormi pendan t que
l' ennemi était à l' oeuvre. Ce n'est
pa s pour rien que Jesus nous a
souvent mis en garde contre le dé-
mon. Mais le malin (il porte bien
son nom) ne se montre pas au grand
jour , il nous tròmpe et nous endort.
Il lui s u f f i t  d' un brin d'honneur ,

de quelque argent ou d u n  peu de
chair pour nous entrainer.

Sa victoire c'est en somme notre
hypocrìsie. Nous savons que le mal
existe, et nous croyons qu 'il se
mèle au bien , mais imperceptible-
ment nous arrivons à la conviction
que nous appartenons à la catégo-
rie des bons. IVous circtilons avec
un masque sur la f igure , nous ai-
mons passer pour des gen s honnè-
tes , généreux , travailleurs et f idè -
les. Nous refusons de reconnaìtre
que notre intérieur est infeste d'in-
certitudes , de ruines et de convoi-
tises. Que n'écoutons-nous plus sou-
vent cette terrible parole de Jesus :
« Vous qui ètes mauvais .'... » ( M t
7,l la )

Si nous voulions ètre tant soit peu
lucides , nous comprendrions que le
mal que nous commettons dépasse
de beaucoup notre propre malice.
Les fautes  perpétrée s pa r les per-
sonnes et les sociétés excédent rie
beaucoup la méchanceté de l'hom-
me. Tout cela semble gui de et or-
gani se d' une manière si habile que
l'on ne découvre plus le véri table
auteur.

Il ne s'agit en aucun cas rie nou<
laisser prendre par l'illuminisme
pour sentir la diabl e partout , ni rie
nous laisser aller à une peur irrqi-
sonnée, mais il f a u t  démasquer l' ?n-
nemi in..falle dans notre cceur af in
de pouvoir nous attacher plus (ori
à Jésus-Christ. om.




