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PROMOT.ONS IVULITAIRES
BERNE. — Dans sa séance de ven-

dredi , le Conseil federai a nommé :
— Le colonel divisionnaire Gerard

Lattion, commandant de la division de
montagne 10, en remplacement du col.
div. Roch de Diesbach ;

— Le colonel brigadier Ferdinand
Bietenholz, commandant de la division
mécanisée 11, avec promotion au gra-
de de divisionnaire ;

— Le colonel Denis Borei, chef du
Service territorial et des troupes de
protection aérienne, avec promotion
au grade de brigadier ;

— Le colonel br. Ernst Schuler,
1915. de Fislisbach (Argovie), cdt. d'une
br. fr. est nommé, tout en conser-
vant son commandement, directeur de
l'Ecole des sciences militaires de l'EPF;

— Le colonel EMG Hans Born, 1913,
de Balsthal , chef EM des troupes
d'aviation et de DCA, est nommé cdt.
de la DCA et promu colonel brigadier.
Il succède au colonel br. Triponez, qui
continue à exercer la fonction de chef
de l'instruction des troupes de DCA ;

— Le colonel EMG Jean-Jacques
Chouet, 1915, de Vandceuvres, of. EMG
à l'EM CA camp. 1 est nommé cdt.

d'une brigade frontière et promu co-
lonel brigadier ;

— Le colonel Walter Kaser, 1917, de
Berne, cdt. rgt. inf. mont. 18 est nom-
mé cdt. d'une brigade de réduit et
promu colonel brigadier ;

— Le colonel Julius Weibe, 1918,
de Pfyn (Thurgovie), cdt. rgt. inf. 55,
est nommé cdt. d'une brigade frontiè-
re et promu colonel brigadier ;

— Le colonel Rudolf Blocher, 1920,
de Sissach (Bàie-Campagne), cdt. rgt
inf. 34, est nommé chef d'état-major
du CA camp. 4 et promu colonel bri-
gadier ;

— Le colonel Peter Burgunder, 1920,
de Heimenhausen, cdt. rgt. art. 16, est
nommé cdt. d'une brigade de forte-
resse et promu colonel brigadier ;

— Le colonel Arthur Moli , 1921, de
Dulliken (Soleure), cdt. rgt. av. 3, est
nommé commandant de l'aviation et
promu colonel brigadier. Il succède au
colonel br. Bloetzer, qui continue à
exercer la fonction de chef de l'ins-
truction des troupes d'aviation.

Le Conseil federai designerà pro-
chainement Ies successeurs du colonel
div. Lattion, cdt. des Écoles centrales

II A et III A, et du colonel br. Bie-
tenholz, cdt. des cours EMG. D'autres
mutations dans le haut commandement
de l'armée et les services de l'admi-
nistration militaire, conséquence de la
réorganisation du Département mili-
taire federai , auront lieu en janvier
prochain dès que le délai référendaire
concernant la loi modifiant l'organisa-
tion militaire sera écoulé.

Dans sa séance de vendredi, le Con-
seil federai a décide en outre de libé-
rer de leurs fonctions ou commande-
ments pour le 31 décembre 1967, avec
remerciements pour Ies services ren-
dus, le colonel div. Emmanuel Roes-
ler, directeur de l'Ecole des sciences
militaires de l'EPF, et le colonel br.
Jean Schiudici- , chef du personnel de
l'armée, qui ont atteint la limite d'àge,
ainsi que les officiers instructeurs sui-
vants : col. br. Ludwig Sallenbach, cdt.
br. fort. ; col. br. Antoine Triponez,
cdt. de la DCA ; col. br. Pierre Bridel,
cdt. br. fr. ; col. br. Othmar Blo.tzer,
cdt. de l'AV, et les officiers de milice
ci-après : col. br. Robert Michel , cdt.
br. fr. ; col. br. Jakob Becker, cdt.
br fr.

| La Division de montagne 10
la un nouveau commandant j
s

L'accouc/iement aura été
I laborieua. mais enfin , notre
I attente est comblée : le
H Conseil federai  vient de
m nommer le colonel divì-
H sionnaire Gerard Lattion,
1| commandant de la Divìsìon
H de montagne 10.
§j On sait que le départ du
H di_isior.71a.re de Diesbach
m avait provoqué quelques
m remous. En Valais, en par-
m ticulier, nous nous étions
fj  queique peu alarmés. Ja-
is mais la grande unite à la-
ti quelle appartiennent la plu-
M part de nos troupes n'avait
H été commandée par- un of -
H f icier valaisan. Il ne s'agit
|ì pas, dans le domaine mili-
|| taire, d' un droit de répar-
É tition mathématìque ; la
H valeur des chefs  compte
|| bien plus que le lieu de
H leur origine. Nous avons
M donc accepte de très bon-
fc ne gràce de servir sous le
|§ commandement des briga-
H diers Schwarz, Tardent,
|| Gross et Daniel , au temps
H de la Br. mont. 10 comme
H nous nous sommes trouvés
§| très heureux, pendant six
it. ans, sous le commande-
|| ment du divisionnaire de
Z Diesbach.

Mais, cette fo i s , nous al
lions nous étonner. Pour
la simple raison que l'un
de nos o f f i d e r s  se trouve
remplir brillamment les
conditions que l'on doit
exiger d'un chef d'unite d'armée. Sans méconnaitre en rien la valeur
des autres candidats dont les noms ont été avances, nous trouvions
que notre heure était venne. La Commission de défense nationale —
puis le Conseil federai ont fai t  droit à notre espérance. Nous ne
pouvons que leur exprimer notre gratitude.

C'est donc avec joie que nous avons regu par le téléscripteur, hier
après-midi , la nouvelle que nous attendions depuis bientòt deux mois.
Elle réjouira tous les soidats du pays. C'est un of f ic ier  de première
valeur qui regoit la responsabilité d'un grand commandement. Il accède
à son poste à l'àge de 52 ans, après avoir rempli deux charges très
importantes : le commandement des cours de formation des of f ic iers  de
notre état-major ' general , puis le commandement des écoles centrales
II et I I I  A qui forment les commandants de bataillons et de groupes
et les commandants de régiments.

C'est dire que son expérience est large et complète.
Dans le commandement des troupes, l'instructeur d' artillerie eut

sous ses ordres la Bttr. ob. 158 et d' autres unités, le Gr. ob. Id. 52
et le Gr. can. Id.  41 avant de prendre le Rgt. d'art 11, puis le Rgt.
inf .  mont 5.

LES FILLES ET LE LATIN (II)
Il y a deux semaines, nous avons

soulevé le couvercle de la marmile où
mijote l'avenir de nos bachelières. Il
s'en est échappé pas mal de vapeur.
C'est . un bon signe. Ces manifesta-
tions prouvent que le problème esl
d'actualité.

Pour notre part, nous avons recu.
par lettres, par téléphone et tout di-
rectement, de très nombreux témoi-
gnages qui nous ont prouve que cer-
tains problèmes scolaires ne sont pas
résolus. De leur coté , les directeurs de
quelques établissements secondaires du
second degré nous ont fait part de
leur accord. Il n'y a pas à tenir comp-
te de gens qui ne savent jamais par-
ler de rien sans mettre un couteau
entre les dents.

Ce qui compte ici et compte seul,
c'est l'avenir de notre jeunesse fémi-
nine. Elle dispose, depuis quelques an-
nées, de collèges classiques dont la
réputation est exceliente. C'est un
progrès très appréciable dont il con-
vient de louer nos magistrats. Ils ont
officialisé, à Sion du moins, ce qui
existait déjà et déchargé, de la sorte ,
le." parents d'une part de leurs soucis.

Mais — et c'était le thème de notre
premier article — il nous parait très
souhaitable que l'on complète ce qui
a été fait par la création, dans ces col-
lèges féminins, d'une SECTION MO-
DERNE qui accorderait aux jeunes fil-
les un type de baccalauréat qui exis-
te non seulement en France, mais au
moins dans trois de nos cantons ro-
mands.

Il ne s'agit donc point de modifier
ce qui existe et nous répétons que la
suppression du latin nous paraìtrait
une erreur. Dans ce sens, la logique
voudrait méme, en fin de compte, que
l'enseignement du grec soit assure aux
filles égalemént. A la vérité, on ne
voit pas bien la raison d'une discri-
mination. Ou bien l'on est persuade de
la valeur irremplacable des « humani-
tés » — ct alors que l'on aille jusqu'à
la source ! — ou bien l'on cn doute

et alors, tout le programme est à re-
voir.

Mais, encore un coup, notre propos
n'est pas de discuter un problème au-
tour duquel on se dispute depuis des
générations. Nous constatons seule-
ment que de très nombreuses jeunes
filles ne mordent pas au latin sans
ètre pour autant attirées par des étu-
des commerciales, par exemple, ou pé-
dagogiques. Ce qu'elles désirent rece-
voir, c'est une bonne culture gene-
rale, fondée sur l'étude, en particu-
lier. des langues vivantes , de l'histoi-
re, de l'histoire de l'art, de la philo-
sophie, etc. Bref , un programme assez
proche de celui de maturité de type B
moins le latin.

Combien de parents, de mères de
famille en particulier, nous ont parie
du CATJCHEMAR que représente pour
eux, à travers leurs enfants , l'étude
du latin. L'échec en cette branche du
programme entraine souvent l'échec
general des études dites classiques.
Est-il juste, dès lors, que d'une seule
discipline, dont l'importance est dis-
cutable (puisque àprement discutée...)
dépende l'avenir d'un nombre considé-
rable d'étudiantes ?

Si nous ne disons rien de la situa-
tion parallèle des garpons, c'est que
le problème est différent pour eux.
Comme on ne les accepte point dans
les facultés universitaires (sauf en
sciences et en architecture) sans une
maturité de type A ou B, il est vain
de proposer l'impossible. En revanche,
un certain nombre de professions fé-
minines peuvent ètre embrassées par
des jeunes filles qui détiennent un
diplòme d'études dites modernes. Il
nous parait dommage de Ies priver de
certaines chances qui pourraient étre
les leurs.

La France, qui ne manque pourtant
pas de tradition classique, n'a pas
craint de créer un baccalauréat mo-
derne. Il en va de méme à Neuchàtel,
à Genève et à Lausanne.

On parie aujourd'hui d'exiger des
éièves infirmières un certificai de ma-
turité ; on l'exige déjà, nous dit-on,
des candidates an notile exercice de la
physiothérapie. Où ya-t-on s'arrèter ?
A quand le mariage réserve aux seu-
les détentrices de hauts diplómes clas-
siques ?

La majorité des jeunes filles aspi-
reni à posseder une bonne culture fon-
damentale qui leur permettra d'affron-
ter l'existence avec le maximum de sé-
curité. C'est bien le devoir des parents
et de la communauté de faire droit
à leurs plus légitimes désirs. L'étude,
en particulier de plusieurs langues vi-
vantes se révèle de plus en plus uti-
le, sinon nécessaire. Il reste, nous sem-
ble-t-il, entre les écoles qui conduisent
leurs éièves à une profession détermi-
née et les collèges classiques, un vide
où s'inscrirait un programme assez
large de culture generale. Les gar-
cons n'y trouveraient guère leur comp-
ie ; un très grand nombre de jeunes
filles — et leurs parents de surcroìt —
salueraient sa création, chez nous, avec
un profond soulagement.

Maurice Zermatten.

P.S. — On trouvera, a l'intérieur
du journal , quelques témoignages que
nous avons regus. Mais l'avis des pa-
rents nous est venu, le plus souvent ,
par un coup de téléphone ou une
carte de visite. Nous ne pouvons donc
le reproduire. C' est pourtant cet avis-
là qui doit d'abord compier car il
exprime une expérience souvent pé-
nible, voire douloureuse.

Les trous du « gruyère »
coOteront cher à leur auteur

LYON — Le Tribunal correc-
t ionnel  de Lyon a condamné
jeudi . à 5 000 f r a n c s  d'amende ,
un industriel  lyonnais qui avait
creusé à l' aide d 'un instrument
special des trous dans du f ro -
mage , du « gruyère » qu 'il était
charge d' embal lcr  sous cello-
phane. « Je  ne cherchais pas à
(romper les acheteurs , mais à
les sa t i s fa i re , avait pourtant
solitemi ( ' industr ie l  à l' audien-
ce. En e f f e t , le public aime les
trous dans le « gruyère » .

Restaurant TREIZE ETOILES
près de la Gare - S I O N  - Tél. 2 39 57

Menu du dimanche Fr. 10.—
Vol-au-Vent .

Tournedos Rossini
Pommes Mignonettes

Tomates grillées
Salade

Coupé Fraise Chantilly
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UN FAIT DE POLITIQUE INTERNATIONALE PAR SEMAINE j  UN FAIT DE POLITIGLI.

LA MACHINE INFERNALE EST EN PLACE
Il y a quelques années, paraissait

un livre de Bertrand de Jouvenel
intitulé « Du pouvoir ». Cet ouvrage
se révélait captivant parce qu'il pra-
tiquait , avec la rigueur d'un scienti-
fique , une minuticuse autopsie du
pouvoir. Cette analyse, précise et
clairvoyante , montrait les différentes
périodes par où passe un Etat.

On se tromperait beaucoup si l'on
croyait que la centralisation poussée
jusqu'à l'excès est un phénomène
moderne. Depuis toujours, le Pou-
voir a fini par tomber dans le piege
internai d'un étatisme de plus en
plus totalitaire. De plus cn plus, il
succombe à la tentation d'avoir bien
en main toutes les activités impor-
tantes du pays. II se gonfie tant e(
tant que, semblable à la grenouillc
de la fable , il finit par crever ;
c'est ce que rappelait , eri termes
moins rudes, un autre poète quand
il écrivait que « les civilisations sont
mortclles ». En effet. Ies Etats meu-
rent — et. en mème temps qu'eux.
les civilisations qu'ils représentent —
de l'abus du pouvoir.

La centralisation, voila 1 ennemie..
(Cela dit par parenthèse, la Confé-

dération échappera à ce danger mor-
tel tant que durerà le fédéralisme ;
devenue unifiée , la Suisse irait à sa
perte ; le fédéralisme est donc no-
tre meilleure sauvegarde, non pas
une chose dépassée, ressortissant
presque au « folklore »).

La Grande-Bretagne s'est donne
un pouvoir socialiste , c'est-à-dire
centralisateu r par définition qui fait
que la famille n'est qu'au service de
la Société. Et la Société étant incar-
née par le pouvoir, celui-ci tient pour
affaires bien secondaires la présence
familiale ou les simples et naturelle?
exigences de la personne humaine
Le vital pour lui , c'est sa consolida-
tion.

Une consolidation qui porte déjà
'es marques de la décomposition fu-
ture.

C'est ainsi qu'il convieni de consì-
iérer la résolution de Londres : à
savoir la dévaluation de la livre
sterling. M. Harold Wilson et ses
amis ne pouvaient pas procéder au-

trement car ils sont prisonniers de
leurs idées. Il faut continuer à
centraliser : tant pis pour les indi-
vidus puisque le maintien du pouvoi r
est à ce prix.

En outre, le dévaluation de la li-
vre sterling contribuera, pense-t-il ,
à l'assainissement de son economie
et faciliterà en conséquence l'entrée
dans le Marche commun. D'où un
succès personnel pour M. Harold Wil-
son, d'où un succès pour le parti
travailliste tout entier qui verrait ,
cette fois sans crainte, arriver I'é-
ehéance des elections.

Découverte archéoSoglque en Valais I
LOECHE-LES-BAINS. — Des ouvriers occupés à des travaux de j

* fouilles dans la station, vieainent de mettre à jour divers objets précieux
dont plusieurs bracelets vieux de plus de 2 000 ans.

Les autorités locales ont fait venir sur place l'archéologue cantonal
; qui a pu établir que ces objets datant de l'epoque romaine, remontaient ||

à 20 ans avant le début de l'ère chrétienne.

J espere que le Pouvoir aura pris
cette décision sans gaieté de cceur,
M. Harold Wilson étant sùrement un
honnète homme qui répugne à préci-
piter dans le malheur une foule de
petites gens mais, n'est-ce pas (...),
« on ne fait pas d'omelette sans
casser des ceufs », et « Qui veut la
fin , veut les moyens ». Ce n'est
certes pas très mora] ni très clé-
gant, mais, sans aucun doute, très
efficace.

Très efficace ? Le gouverneiment
britannique se ferait alors des illu-
sions empoisonnées. Pierre Latour.



Eliniination en Coupé suisse, une revanche à prendre
Mais Sion a besoin de 2 points contre Lausanne

Le Championnat reprend vie au
Pare des sports sédunois et cela dans
une ambiance toute particulière. Cha-
que rencontre Sion - Lausanne a don-
ne lieu à une empoignade sérieuse et
l'atmosphère autour du terrain fut tou-
jours très tendue. Non que les specta-
teurs en viennent aux mains. loin de
là. mais le suspense est demeure en-
tre ces deux formations dont les
joueurs sont très camarades mais qui
donnent le maximum d'eux-memes
dans la lutte pour ces deux points.

Et l'enjeu, cette année. est particu-
lièrement important. D'un còte — par
poi' esse commencon. par l'equipe vi-
site-se — un Lausanne-Sporta qui a
été bètement éliminé de la Coupé suis-
se ct dont les efforts vont tendre uni-
quement vers le Championnat, et,
d'un autre Sion , encore en course pour
la Coupé mais qui a un urgent besoin
de points. C'est dire que .'ans les deux
camps on veut coùte que colite cette
victoire.

Rentrée elhctive de Georg/
Corame tous Ies vendredis, nous

avons pu nous entretenir avec l'entrai-
neur Osojnak, qui nous annongait que
Germanier était toujours en traitement
et qu'il reprendrait très légèrement
l'entrainement la semaine prochaine.
Peut-étre sera-t-il apte à jouer en
Coupé suisse contre . Young Boys le
10 décembre prochain. Le contingent
des hommes présents sera le suivant :
Biaggi (Lipawsky), Jungo, Walker,
Perroud, Sixt, Blasevic, Savary, Geor-
gy, Gasser, Bruttin, Frochaux, Quen-
tin, Elsig.

— La rentrée de Georgy s'annon-
ce-t-elle sous de ' ons auspices ?

— Je le pense car Georgy est un
joueur intelligent. Il manque malheu-
reusement de compétition et devra sé
remettre dans le contexte de ses nou-
veaux cami rades d'equipe. Il se pre-
senterà sur le terrain et jouera cn tout
cas la première mi-temps. Nous au-
rons du reste un entrainement au-
jourd hui encore et nous verrons la
condition de chacun.

— Donnerez-vous des consignes par-
ticulières ?

— Durr étant à mon avis le cerveau
moteur de Lausanne, il faudra quel-
qu'un pour le surveiller et paralyser
ses actions offénsives et surtout sa
distribution. Si ce joueur est libre de
tout mouvement. l'equipe tourne bien.
Lorsqu 'on le panilyse. le rendement de

.toute la formation est nettement di-
minué.

Que pensez-vous de votre adver- voulait se séparer de son entraineur
saire de dimanche ?

— Incontestablement une équipe de
classe, qui a connu des moments dif-
ficiles, mais qui se trouve à nouveau
ètre en forme actuellement. Elle joue
très bien quand tous les rouages tour-
ncnt rond.

— Et Sion ?
— Pour Sion, il s'agit de gagner à

tout prix. Ce match est excessivement
important car nous avons besoin de
points. Tous les joueurs en sont cons-
cients et ils veulent donner le maxi-
mum d'eux-mèmes pour parvenir à ce
résultat. Les joueurs veulent prouver
au public que leur système existe et
qu'ils ne méritent pas leur classement
actuel.

— Une revanche ?
— C'est certain que nous avons une

revanche à prendre, car l'année passée,
sur ce méme terrain Sion a été èli-
mine de la Coupé suisse par ce mème
Lausanne, par un tout petit but à zèro.

Le palmarès
Le palmarès entre les deux clubs est

défavorable au FC Sion qui a perdu
sept rencontres et remporte trois vic-
toires. Le goal-average est déficitaire
avec 19 buts marques contre 25 en-
caissés. La plus grande victoire sédu-
noise date du 17 mai 1964 (7-1), alors
que Lausanne était en pleine crise et

Luciano. Voici la liste des matches :
2. 9.62 Sion - Lausanne 3-5
3. 3.63 Lausanne - Sion 5-0

23. 2.64 Lausanne - Sion 4-0
17. 5 64 Sion - Lausanne 7-1
18.10 64 Lausanne - Sion 2-1
25. 4.65 Sion - Lausanne 1-0

5. 9 65 Sion - Lausanne 2-3
6. 3 66 Lausanne - Sion 2-0

28. 8 66 Lausanne - Sion 3-2
12. 3.67 Sion - Lausanne 3-0

la voix de la raison
Elle nous est fournie par une char-

mantc jeune fille que nous avons in-
terrogée, qui nous a dit en substance
ceci : . Je ne pense pas qu 'il y ait d'in-
dividualité à Sion qui veuille se metr
tre en valeur. mais il y a un équipe
de vfals camarades. tous travaillant
les uns pour les autres. Le public doit
soutenir son équipe jusqu'au bout et
rester avec elle. Les joueurs ont be-
soin de sentir cette chaleur. ct que,
des faits c_mme contre Zurich ne se
reproduisent plus où on voyait des
gens qui partaicnt une demi-heure
avant la fin du match. Il faut soutenir
de tout cceur l'equipe de Sion, elle en
a besoin et peut nous donner des sa-
tisfactions. Mon pronostic : 2-1 ».

Puissiez-vous dire vrai, Mademoi
selle !

G. B.

Dimanche en deuxième Ligue
Fully - Vernayaz Gròne - Saillon

L'equipe de Fully, qui a boucle le
premier tour du Championnat en der-
nière position avec le FC Gróne, re-
cevra dimanche sur son terrain l'equi-
pe de Vernayaz. Cette dernière s'est
magni.iquement reprise dimanche der-
nier à Collombey ct pourrait bien,
avec un brin de réussite, obtenir deux
nouveaux points susceptibles de l'éloi-
gner définitivement de la zone dange-
reuse. Les locaux, quant à eux, se doi-
vent de gagner ce match sans quoi les
Chances de salut deviendraient de plus
en plus problématiques. Match serre
Où la condition phys que et la volonté
seront déterminantes.

Voilà une excellente occasion pour
les Grónards de quitter enfin la der-
nière place du classement ct ainsi d'at-
teindre la pause d'hiver dans la sere-
nile ct l'espoir. Une nouvelle défaite
serait très grave et entamerait certai-
nement le moral des jeunes joueurs
locaux pleins d'enthousiasme et de
volonté. La défense devra faire bonne
garde sans quoi la victoire, une fois de
plus, sera dans le camp adverse. Les
Largey, Favre, Gaspoz et autres en
sont bién consclents et soyons sùrs
qu'ils mettront tout en oeuvre pour
parvenir à leurs fins. Notons que cette
importante rencontre debuterà à 12 h.
déjà à cause du derby romand Sion -
Lausanne.

Jean-Guy Micheloud
Collombey - Salquenen

Surprenants vainqueurs lors de la
journée inaugurale d'aefit, les joueurs
de Collombey vont tenter dimanche de
récidiver leuf performance face aux
poulains de Roger Massy. Ces derniers
ont été malmenés dimanche à Saint-
Léonard et ne paraisscrit pas au mieux
de leur forme. Un point serait déjà
Une excellente opération pour les
Haut-Valaisans dont la situation n'est
plus de tout repos. Match acharné
avec un résultat nul à envisager.

St-Léonard
St-Maurice

Battus de facon eloquente lors du
premier tour par St- Maurice, Ics jou-
eurs de St-Léonard auront certaine-
ment le désir de vengei cet échec di-
manche face aux joueurs de l'entrai-
neur Vuillamoz. Pour cela les Léonar-
dins joueront franchement l'attaque et
ils ont les atouts suffisants pour gla-
ner deux nouveaux points qui Ics pla-
Ceraicnt aux toutes premières places
avant la pause hivernale. Match très
dispute avec préférence à l'equipe Io-
cole qui sait etre irrésistiblc dans les
grandes occasions.

Port-Valais - Saxon
Le grand choc du jour entre le lea-

der actuel et le grand favori du Cham-
pionnat aura lieu à Port-Valais C'est
une partie épique qui va se dérouler
cn ce dernier week-end de novembre
sur les bords du Léman. Port-Valais
parait actuellement dans une condition
assez étonnante ct aura un moral d'a-
cier à la suite de ses nombreux succès,
aussi Inattcndus qu'inespérés. Quant à
Patin. Rossini et consorts, ils se doi-
vent de gagner ce match, pour garder
.'excellente place qu'ils se sont créés
éràcc à une volonté ct un moral à
fonte épreuve. Gageons qu'il y aura
roule pour suivre cette pàrtic qui s'an-
nonce sous d'excellents auspices.

Angleterre: regroupement en tète
Classement :

1. Manchester Un. 17 10 4 3 30-18 24
2. Manchester City 17 10 2 5 36-19 22
3. Liverpool 17 9 4 4 26-13 22
4. Tottenham Hot. 17 9 4 4 30-26 22
5. Sheffield Wed. 17 8 '.. 4 27-21 21
6. Leeds United 17 8 4 5 24-14 20
7. Arsenal 17 8 3 6 32-25 19
8. Stoke 17 7 5 5 27-25 19
9. Nottingham F. 17 7 4 6 28-18 18

10. Everton 17 7 4 6 24-18 18
11. Burnley 17 6 6 5 33-31 18
12 Newcastle l'i 7 4 6 24-29 18
13. West Bronw. Al. 16 6 4 6 31-26 16
14. Wolwerhampton 17 6 4 7 31-36 16
15. Sunderland 1 / 6 4 7  20-26 16
16 Southampton 17 6 2 9 31-36 14
17. Leicester 17 4 5 8 28-33 13
18. Chelsea 17 3 7 7 22-40 13
lO. Fulham 16 5 1 10 23-34 11
20. West Ham Unit , 16 4 2 10 29-34 10
21. Sheffield -Uniti. 16 3 4 9 18-33 10
22. Coriventi'y 17 2 6 9 22-40 10

Les rencontres de ces dernières se-
maines ont oppose les leaders entre
eux. La meilleure opération a été
réalisée par Manchester City qui a été
créditée de 7 points pour ses 4 mat-
ches mensuels et qui remonte ainsi
en deuxième oosition : outre sa bril-
lante place, elle possedè la meilleure
attaque gràce aux 9 buts marques
lors des deux dernières rencontres. Le
duel entre Liverpool et Manchester
United a bien fallii  tourner à l'avan-
tage du premier nommé ; en effet , l'e-
quipe de Matt Busby — qui avait
été rattrapée après ses deux défai-
tes contre Not t ingham Foresi et Leeds
— devait se déplacer chez son adver-
saire. Mais Liverpool ne parvirut pas
à profiter de l' occasion pour distan-
cer le champion en t i t re ' . et s'inclina
1-2 ; dans cette . rencontre. l'interna-
tional jrlandais Best ss distir.gr- par-
ticulièrement én "marquant  2 buts et
permit ainsi à son équipe de s'empa-
rer de la première placa . Sheffield
Wednesday. qui occupali seule le troi-
sième rang, a nerdu 5 ->o 'nts au cours
du mois ècoulé et s'est fai t  dépasser
par Manchester City et Tottenham
Hotspur. En queue de classement,
Fuhlam a su saisir sa chance : en dé-
placement à Conventry, elle a pu
al andonner la lanterne rouge à son
hòte dont le passage en première di-
vision risque d'ètre de courte durée.

Coupé d'Europe des nations : à l'is-
sue des matches de mercredi soir,
l'Angleterre conserve la tète de son
groupe avec 1 pt d'avance sur l'Ecos-
se. Le match qui opposera ces deux
formations passionne déjà les sportifs
britanniques. Les Écossais, qui évo-
lueront devant leur public de 100 000
personnes, partent comme favoris puis-
qu 'ils avaient battu les champions du
monde, lors du match aller , à Wem-
bley. Mais ces Anglais s'emploieront à
déjouer les pronostics et à confirmer
leur titre obtenu l'an dernier.

Chalais - Chàteauneuf
L'equipe de la banlieue sédunoise,

lanterne rouge du Championnat de 3e
Ligue, groupe 1, sera l'hòte du club
locai. On se souvient que c'est précisé-
ment face à Chàteauneuf que Chalais
faisait une entrée remarquée en 3e
Ligue ; depuis les choses ont bien
changé et l'on a connu malheureuse-
ment plus de déconvenues que de sa-
tisfactions, ce que reflète d'ailleurs le
classement actuel.

Les points commencent à devenir
précieux , sans que la situation soit
alarmante pour autant.  Dimanche, l'oc-
casion est toute rèvée de repartir d'un
bon pied dans ce match marquant  le
début du second tour , mais Chàteau-
neuf , en dépit de sa delicate position ,
ne doit pas ètre sous-estimer, car il est
désireux de céder la dernière place, ce
qui porte à croire qu 'il vendra chère-
ment sa peau.

De toute facon le public viendra
nombreux encourager ses protégés,
pour la dernière rencontre à domicile
avant la pause d'hiver. Coup d'envoi :
dimanche dès 13 heures.

Pd

Sur nos terrains
SIERRE

Une roncontre est prévue pouir di-
mamehe à 14 heures et opposeira les
.juiniors B de Sieirre et les jun iors B
de Rarogne.

SION
On arrivé à la fin diu Cha'mpion-

nat et un match égalemént est ins-
erii au programme sédunois oppo-
sant dima- iiche à 11 h. 30 sur le ter-
rain de V Ancien Steno* tes tùnìOirs A
de Lausanne à Sion Al.

Le baskefba*] en Valais * Le baskeiba.I
Martigny favori
contre Vernier

Sion - ChèneLa sixième journée du Champion-
nat de LNB de basketball mettra  aux
prises Mart igny à l'ES Vernier . Ce
match se disputerà samedi soir en la
hal le  de gymnastique du collège Ste-
Marie. dès 20 h. 30. Relevons à cet
effot l' amabi l i tà  de la direction de
cet établissement : en mettant  à dis-
position sa halle de sports , le collège
Ste-Marie permet aux rencontres de
LNB de se disputer dans un cadre
de. plus agréables, et dans une salle
permet tan t  une plus grande a f f luence
du public. Souhaitons que les récen-
tes expériences, toutes couronnées de
succès dans ce nouveau décor , inci-
teront les responsables du Mar t igny
BBC à solliclter désormais son utili-
sation régulìère.

Martigny part favori contre Ver-
ner. Les Genevois, lanternes rouges
au classement, son t encore à la re-
cherche d'un premier succès. Mart i-
gny, quant à lui ,  a dépassé les pré-
visions les plus optimistes , en s'instal-
lant  solidcment dans le groupe de
téle. Logiquement , les locaux de-
vraient  améliorer lem- position sa-
medi soir . Toutefois , une surprise est
toujours possible , surtout si les Ge-
nevois prof i tent  d'un éventuel excès
de confiance de leurs hòtes. Une vic-
toire de l'ES Vernier constituerail ce-
pendant la olus grosse surprise en-
registrée iusqu 'ici dams ce Champion-
nat de LNB,

Pour en savoir plus , rendez-vous

samedi soir en la halle de gymnasti
que du Collège de Martigny.

JMC

Dimanche prochain à 11 heures.
dans la nouvelle halle de gymnastique
St-Guérin, le BBC Sion accueillera la
formation genevoise de Chène. Cette
rencontre se dèVoulera dans le cadre
du Championat suisse de Ligue na-
tionale B.

Ce match , les Sédunois devront à
tout prix le remporter . Si technique-
ment ils en soni olus que capables .
un important  facteur psychologique
entrerà cependant en ligne de comp-
te. En effet , les Genevois ont rem-
poa-té dimanche dernier leur premier
succès face à Bienne, alors que Sion ,
décevant, s'était incline devant Neu-
chàtel. Ainsi les Valaisans devront
aff ronter  une équipe pleine d'espoìr,
et de plus ils seront privés de plu-
sieurs de leurs meilleurs basketteurs
retenus par leurs études.

Toutefois , à la veille de cette ren-
contre le moral est bon chez nos re-
présentants. et ils nous préparent pro-
bablement une bonne nouvelle.

D'autre part , ce week-end connai-
tra une grande act ivi té  en basket puis-
que dès huit  heures trente les ju-
raiO'.-s B sédunois aff ronteront  pour le
tournoi valaisan Sierre, et que, à dix
heures quarante-c inq.  ce sera au tour
de l'equipe fémin ine  d' accueil l i r  Sanas
Merry-Bovs dans le cadre du Cham-
pionnat de promotion.

Ch. G.

LE SPORT AUX AGUETS
L'appe! de Jacques Anquetil rejefé ?

On se souvient que Jacques An-
quetil avait depose un appel au-
près de l'UCI à la suite de la
non-homologation de son record

.?' de l'heure établi le 21 septembre
|j 1967 au vélod.rome du Vigorelli .
'p i. L' examen de cet appel constitue

le point principal de l'ordre du
jour d 'hier du Congrès de l 'UCI ,

1 qui setient présentement à Ge-
f? néve.

Voici le texte o f f i c i e l  du rejel
H de l' appel de Jacques Anquetil :

« Les délégués du Congrès de
!*: l'Union cycliste internationale.

réunis , après l' audition du coureur
$% Jacques Anquet il, aux f ins  d'exa-
Zj miner son appel de la décision dv

Comité directeur de l 'UCI dv.
|; 13 octobre 1961 , à Paris , concer-
ia nant la non-homologation du re-
mi cord de l 'heure établi au vélodro-
Éj me Vigorelli , le 21 septembre 1961.

» — Après avoir examiné les
'. pièces du dossier ;

» — Relu attentivement la décla-
é ration de Jacques Anquetil ;

;> — Pris connaissance de l'arti-
ci de 21 des règlements généraux

de l'UCI qui dit : « Les officiels
peuvent , sous contróle medicai ,
fa ire  en tout temps un prélève-
ment sur les ravitaillements et les

j |  liquides orpemiques des coureurs,
aux f ins  d' analyses chimiques ;

ù x — Pris connaissance, égale-
mént , du 2e alinea de l'article 24

p§ des mèmes règlements généraux
|| de l 'UCI qui dit : <t Les prélève-
m ments doivent étre fa i t s  immédia-
|| tement après l'arrivée d' une cour-

se, dans un locai apte à la sauve-
'(i garde de la discrétion qui s'impo-
H se » ;

» — Après avoir délibéré , déci-
de :

» Par 16 voix pour contre 2 non
et 2 abstentions de rejeter l' appel
du coureur Jacques Anquetil. »

Ont participe d la délibérationOnt participe à la délibération « rnarrons - qui maltmitent nos g
et au vote • amateurs, alors qu on laisse leur ¦

I FI AC : Mme Skitovitsch (URSS), U bert
f
é 

? 
des .̂ns d e métiel qui I

1 M M .  Tahir (Algerie,, Przybyl  (Al-  ont tout dejneme un passe QUI I
lemamie de l 'Est) ,  P funder  (Antri - Parle en eur Jav eur- J .e V*71™ §
| che), Rafailo. (Bulgarie) ,  Kalakhi Que: P 0UT les sportifs qui ont ad-

j (Marce), Golebieu-s/ci (Poi), Otelea- mlre Jac(?ues Anquetil pour ses §
B nu (Roumanie), Johnsson (Suède), Prouesses, comme ils ont admire I
I Bosiljcic (Yougoslavie). les Coppi, Banali , Bobet , Koblet |

F1CP : M M .  Denzer (Allemagne gubler , etc. - qui tous prenaient |
I de l'Ouest), Bribosìa (Belgique), £f 

Stimulants - l admiration de |
1 Sensentis (Espagne),  -LévitaniF-ran- l.bpmme qui a marque de sa per- |
r* ce), Campbell (Grande-Bretagne), sommine un sport aussi .. dip iede 1
I- Conca S (Italie), Pleimlino (Luxem- ff« te cyclisme ne dott jamaisJlé- |
1 bourg), Van Dulm (Holiande),  Ni- cfur Et on peut leur rendre a tous I

$ colier (Suisse),  Stampili (Suisse). cet hommage, mème si les diri- §

i Deux facteurs semblent mettre Seants assis autour d une table - |
1 un point presque final dans cette <*u 6n ne

t Peu
f 9u,altf,

ler de rPnde %
I affaire : la décision de l'UCI et la ~ se refusent a le leur rendre. i

I prise du record par le Belge Fer- Georges Borgeaud. i

Jacques Anquetil durant son exposé.

dinand Bracke. Point p resque
final , car tant Anquetil que Ge-
miniani portaient cette a f fa i re  de-
vant les trìbunaux civils et , là
encore, on risque d'aller devant
quelques rebondissements.

Point f inal  sur ie pian sportif
mais qui , à mon avis, ne dessert
pas la cause du cyclisme et en-
core moins celle de ses dirigeants.
Devant la valeur d'un grand
champion tei Anquetil , on doit
s'incliner et j' ai déjà , dans cés
colonnes , exposé mon point de
vue sur le doping, demandant
qu 'on séuisse contre des soigneurs

Problèmes de défense pour Monfhey à Vevey
C'est. une rencontre difficile qui at-

tend le leader montheysan, demain à
14 h. 30, sur le stade de Coppet. Les
Veveysans possèdent en effet l'equipe
-type de contre-attaque : gardien so-
lide et sur (Favre). arrières expéri-
mentés (Mingard et surtou t Romerio),
hommes du milieu en souffl é (Zry d,
au tir à distance redoutable) et bat-
ta nits à la pointe du combat (Biihl-
mann , Resin , ce dernier étant le but-
teur patente) . Conseillé par un hom-
me qui connait bien les Bas-Valai-
sans — l' ex-entraineur montheysan
Roger Rouiller — l'equipe de la Ri-

viera vaudoise va sans doute tirer Ies
legons de la réussite qu 'a eue diman-
che passe Yverdon et mettre en pra-
tique les mèmes principes.

Devenu l'equipe à battre, Monthey
doit se faire à cette fagon d'opérer
de l'adversaire. Les hommes de Sto-
jaspal n 'aiment pas cela , on l'avait
déjà vu contre Versoix et Stade Lau-
sanne que Monthey , chez lui , a eu
une peine terrible à battre. Fort heu-
reusement, il y a dans l'equipe de
bons tireurs à distance et les coups-
francs de Camatta ou les tirs de Fra-
chebou d, Nervi , Turin ou Anker peu-
vent partir d'assez loin pour prendre
de court une défense massive et faire
mouche tout de mème. Ce n 'est pas
par hasard que le Brésilien . bien que
jouant au milieu du terrain , est le
second buteur de l'equipe (7 buts
contre 8 à Dirac) . Mais , malgré tout ,
on ne marque pas tous les iours de
25-30 mètres, surtout avec un Favre
dans les buts adverses et Monthey
devra égalemént faire preuve de qua-
lités défensives. Le compartiment ar-
rière était jusqu 'ici la zone forte des
jaune  et veri du président Bosi. Mais ,
dimanche dernier , il v eut une baisse
de regime dans ces lignes où les
Montheysains n 'ont actuellement au-
cun remolagant disponible. Il fau t
donc espérer que Bosco et D_ven se-
ront en reprise, sinon les Monthey-
sans risquent de décevoir les nom-
breux ac- ompagnants qui effectueront
le déplacement.

jec.
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Jimmy Martinetti, Etienne Martinetti , Michel Rouiller, trois Valaisans
qui ont participe a leurs frais aux championnats du monde de lutte

Le Championnat suisse de hockey sur giace

Premiere défaite
chaux-de-fonnière

Kloten - La Chaux-de-Forvds 4-1

S'il existe des garpons qui donnen t vraiment tout pour leur sport , ce
sont bien nos lutteurs dont la délégation entière s'est rendue à La Nouvelle-
Delhi entièrciment à ses frais — pour participer aux Championnats du monde
de lu t te  libre. Malheureusement les transmissions qui nous ont été faites
des résultats ne sont pas entièremen t exactes et nous pouvons aujourd'hui
remettre les choses en place. Jimmy Martinetti  a obtenu le meilleur résultat
des rencontres internat ionales  qu 'il a disputées jusqu 'à ce jour. Il s'est
classe 5me de sa catégorie, ce qui est magnifique quand on pense que ce
garcon ne possedè qu 'une année d'expérience des grandes compétitions in-
t_ rnat 'onales.

C est dire qu 'il a gagné son billet
pour Mexico et  qu 'il n 'est pas impos-
sible qu 'il puisse déorocher une mé-
daille aux prochains Jeux olympi-
ques. Peter Jutzeler s'est classe 6e
et lui aussi peut nous valoir une
surprise. Etienne Martinett i  se classa
9e et Gode) 12e. D'autre part , la
Suisse obtint le I3e rang sur 20 na-
tions inserites, ce qui constitue un
bon résultat vu la très petite délé-
gation de quatre lutteurs seulement.

Le centraste
Nous avons rencontre les trois Va-

laisans récemment à Martigny et
nous en avons profité pour bavarder
quelques instants avec eux et nous
entretenir sur le voyage. Ils ont quit-
te Kloten le samedi matin à 11 h. 55
pour partir sur Munich. Ils ont quit-
te la ville allemande sur un avion
charter en compagnie des autres lut-
teurs européens (cela diminuait  les
frais de voyage) et ont atterri à La
Nouvelle-Delhi le lundi à 14 heures.
Ils furent naturellement surpris par
le climat et la temperature voisinait
entre 35 et 40 degrés la journée, alors
que le soir il faisait 15 degrés en-
viron. Le premier jour , ils ont lutté
l'après-midi, mais les organisateurs
ont reporté les joutes dans la soirée,
car la temperature était trop élevée
et handicapait les lutteurs.

Le voyage a été magnifique tant
à l'aller qu 'au retour, parce que les
conditions atmosphériques étaient ex-
ceptionnelles et ils ont pu, tout à
loisir , admirer les pays qu'ils traver-
saient.

Choqués par la misere
Nos lutteurs ont été surpris par la

misere régnant dans ce pays et déjà ,
sur l' aérodrome, ils virent des fem-
mes, des enfants, des hommes, qui
travaillaient dans des conditions très
primitives. Ce qui fit dire à nos trois
sympathiques interlocuteurs que les

; Indes avaient au moins quatre cents
f'ans ,de retarci sur nous dans le . sec-
' teùr économique.

— En ville égalemént, nous avons été
interloqués de rencontrer tant de
gens qui vivent sur la rue et l'hotel
de premier oidre qu 'on nous mettait
à disposition ne valait pas un de
nos hótels de 5e catégorie. Il ne fal-
lali pas penser au confort.

Il existe un magnifique hotel bàti
par les Américains comprenant tout
le confort , cltmatisation, piscine, nour-
riture européenne, la toute grande
classe. Mais à cinq mètres de là , en
sortant sur le trottoir, on trouve des
familles qui vivent entre quatre sacs,
et qui font chauffer la soupe au
moyen de charbon , sur le trottoir.
Centraste vra'imant frappami. Dans
les maisons, il y a plus de monde
qui habite dans les corridors que
dans les appartements.

Reception très sympathique
— Par contre, nous avons été ad- — Jusqu a quei aegre _a iurte est-

mirablement regus par la Fédération elle populaire en . Inde ?
indienne de lutte et, sur l'aéroport, — Nous disions public connais-
avaient été montés des grands car- seuir et ces faits le confinment. Dans

res de lente où l'on nous offrali le
thè à notre descente d'avion , puis
nous fùmes immédiatement décorés
par les guirlandes qu 'on nous passai!
autour du cou. On nous facilita tou-
tes les formalités douanières et l'or-
ganisation s'occupa de nous.

— Et la nourriture ?
— Les autres délégations étrangè-

res avaient pris soin de prendre
quelques vivres avec elles et se sus-
tentaiemt. Pour nous, nous devions
nous contenter des spécialités du
pays et ce n 'est pas ce qui nous aìda
pour la compétition. Comme boisson ,
thè ou Coca-Cola , rien pour un lut-
teur.

Organisation
avec les moyens du bord

— La lutte est-elle populaire aux
Indes ?

— Incontestablement et la Fédéra-
tion compte des milliers de licenciés.
Par contre, l' organisytion fut à l'ima-
ge du pays, mais nous devons dire
que les organisateurs firent le maxi-
mum. Les tapis de lutte étaient faits
à la main et I'équilibre n 'était pas
respeeté, mais nous nous sommes ha-
bitués. Nous étions queique peu
gènés par les projecteurs qui , par
certains moments, nous arrivaient en
pleine figure. Mais, par contre, il y
avait 20 à 30 000 personnes qui assis-
taient aux luttes qui se déroulaient
sur quatre tapis, chaque soir. Pour la
première fois, il y avait des horloges
mises au point par la maison suisse
Omega, qui éta ient vraiment au
point. Tout en luttant. nous pouvions
nous rendre compte du temps qui
restait dans une passe et cela permet
de voir s'il faut donner un bon coup
de pouce pour refaire les points per-
dus ou rester sur nos gardes pour
conserver notre avantage.

— Le public ?
— Très sportif , incontestablement,

et nous devons lui rendre cet hom-
mage. Sportif et surtout connaisseur.

Des amis suisses
—Vous vous ètes sentis en pays

de connaissances ?
— En effet , l'ambassade suisse à

La Nouvelle-Delhi et M .le oo-isul
de Suisse nous ont regus et se sont
intéressés à nos combats Nous avons
vraiment rencontre de chaleureux
eincouiragements. Nous avons égale-
mént fait la corunaissance d' un Suis-
se, M. Hans Steinegger, bravailliant
pour la maison Sim de Morges, qui
nous a pilofcés et facilités dans cer-
taines démarches. E s'est constam-
ment tenu avec nous le soir des lut-
tes. C'est un ancien athlète qui pra-
tiquait l'abnlétisme au Stade Lausan-
ne.

La popularité de la lutte
— Jusqu'à quel degré la Iurte est-

___-,_«!_ ' :
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Lors de la présentation des équipes, la jeune délégation suisse avec, en tote, l' entraineur, puis Jutzeler, Etienne
et Jimmy Martinetti, Godei.

tous les villages sont organisées des
fètes de lutte mais on lutte sur
l'herbe, car les clubs n 'ont pas les
moyens d'aeheter des tapis. Un fait
qu 'on nous a rapporte et qui reman-
te au début de la popularité de la
lutte dans les Indes. Pour les Jeux
olympiques de 1956 à Melbourne, les
Indies avaient envoyé deux lutteurs
qui se classèrent fort "bien, mais qui
n'avaien t strictament rien. Ce sont
les Russes qui leur ont prète des
souliers de lutte ainsi que les traì-
nings.

— Et cette année ?
— Les Indiens se sont' classes 6es

par équipes et , un dp .  fèuirs. lutt-ucs
termina 2me de rsa, catégorie,: un au-
tre ^me., Es en Voulaient Leur en-
traineur était vraiment comique à
regarder. Lorsque ses lutteurs per-
daient , il pleurait. lorsqu 'il gagnaient
il pleu.rait aussi . Il pleurait tout le
temps. Sur le pian technique les In-
diens sont valables et c'est probable-
ment un pays qui a fait des progrès
considèrables..

Le pian international
— Classification des nations ?
— Les Tures ne sont que légère-

ment en baisse, mais il y a beiaucoup
de pays qui progressent. Cette année,
les Tures ont été victimes de beau-
coup de circonstances dans toutes les
catégories et si l'on prend le cham-
pion du monde Talei, qui termine
Ime, il mérite un meilleur classe-
ment. Les pays qui progressent beau-
coup et avec qui il faudra compter,
il y a les Mongols, les Japonais, les
Coréens eit les Indiens. Deux pays
légèrement en baisse : les Tures et
les Iraniens. Les Russes sont encore

ZndrZZ

très forts, mais incontestablement si
toutes les nations bénéficient des
mèmes conditions d'entrainement,
elles peuvent progresser.

Nous ne disons pas arriver au mè-
me point, car remporter sept médail-
les avec huit lutteurs, c'est tout de tion qui nous a beaucoup touché.
méme une performance valable et
difficilement égalable. Georges Borgeaud»

Genève-Servette - Grasslioppers
4-2.

,;¦ v .PX.  .; -, j(3- l 0-0 1-lV , . > . ,
Arbitres : Vuillemin (Neuchàtel) et

Ehrensperger (Kloten).
Marqueurs : Rey (5e 1-0), Henry (6e

2-0). Filler (7e 3-0), Spillmann (16e
3-1) Hansjoerg Heiniger (50e 3-2) et
Rey (50e 4-2).

(0-0 2-0 2-1)
La venue des leaders du Champion-

nat avait attiré 5 300 personnes autour
de la patinoire de Kloten. Elles pu-
rent applaudir un succès mérite mais
peut-ètre un peu trop large des actuels

Nous quittons aujourd'hui les frè-
res Martinetti et nous poursuivrons
cet intéressant entretien la semaine
prochaine en par lant  de la lutte sur
le pian suisse. Nous temons à les re-
mercier pour leur très gentille atten»

tenants du titre. Le jeu fut tres ani-
me mais il fallut ?ttendre la première
expulsion (Sgualdo à la 39e minute)
pour voir Peter Luethi ouvrìr la mar-
que. Dans la ' mème n_ inute; Weber
exploita une erreur de Rigolet pour
porter l'avance de ses couleurs à 2-0.
Dans les dernières minutes. Reinhard
fut blessé au visage et Sgualdo à une
épaule mais ces blessures furent pro-
voquées involontairement.

Arbitres : Maerki (Berne) et Nuss-
baumer (Langnau).

Marqueurs : P. Luethi (39e 1-0), We-
ber (39e 2-0). Turler (49e 2-1), U. Lue-
thi (55e 3-1) et Altorfer (57e 4-1).

CLASSEMENT
1. Chaux-de-Fonds 8 7 - 1  39-16 14
2 Genève-Serv. 8 7 - 1  43-30 14
3. Kloten 8 4 - 4  35-32 8
4. Langnau 7 3 13  24-21 7
5. Viège 7 3 13  22-25 7
6 Davos 7 2 - 5  29-38 4
7. Zurich 7 2 - 5  20-39 4
8. Grasshoppers 8 1 - 7  21-33 2

Le président de la Fédération indienne saiue les lutteurs suisses. Au premier pian, Jutzeler , p uis Etienne Marti
netti , Michel Rouiller , Jimmy Martinetti et André Godei.

Coupé valaisanne
Les servitudes d'un Championnat,

qui s'annonce passionnant, n'ont pas
permis à d'autres équipes valaisan-
nes que le HC Martigny de défier le
HC Sion, pour la Coupé valaisanne.
Ce soir, pour la seconde fois cette
saison , le trophée cher au président
Favre sera mis un nouvelle fois en
compétition. C'est le HC Charrat qui
a décide de venir dans le caratale
pour ravir son bien au HC Sion.

Malgré la différenct de Ligue, il
n'est pas du tout certain que cette
rencontre soit une simple formalité

Cross international d'Annecy

Belle première place
de Madeleine Boll

Dimanche 19 novembre, la societe de
développement du village de Meytet,
organisait ce 7e cross. Cette compéti-
tion est très connue. el les 250 concur-
rents des différentes catégories appré-
cièrent beaucoup ce terrain très sélec-
lif , plat et détrempé Très bien con-
seillée par René Camarasa Madeleine
Boll prend la première place devan t
ses 22 concurrentes Chez les juniors.
les Francais gardent les places d'hon-
neur, le premier Suisse se classe 9e.
Les 115 licenciés avaient 6 km à par-
courir, une fois de plus les Frangais
ne firent pas de cadeau.

Après une course très rapide et dis-
putée. Aubiac. du C.A.C, et Eombez
de Marseille, s'imposent devant les
Suisses Liechti. Hubert Bernard, Spen -
gler et l'Espagnol Panos. A la 57e
place l'on trouve René Camarasa du
C.A.S. à 4' du premier.

(Red.) — Félicitations a Madeleine
Boll pour ce briilant succès qui doit
l'inciter à persévérer. Nous tenons en
elle un réel espoir de l'athlétisme fé-
minin valaisan.

ce soir, Sion - Charrat
pour le HC Sion, les visiteurs sont ca-
pables dans un bon jour de poser
quelaues problèmes à la défense sé-
dunoise.

Pour le HC Sion , il s'agirà avant
tout de confirmer la très bri l lante
victoire obte.iue mercredi dernier à
Sierre. Il ne faudra pas prendre cette
rencontre à la légère. au risque de dé-
cevoir les nombreux supporters qui
se presseront autour de la rj atinoi.e
de l'Ancien Stand, ce soir à 20 h. 30.

Ce soir : Viege - Zurich
Pour Zurich tout comme pour Viè-

ge, la rencontre de ce soir marquera
un tournant léc 'sif du Hhamnionnat,
La formation du Ha'lenstarlion sem-
b'e ètre à la portée du HC Viège.
Si les hommes du Hallenstr.dion ont
réussi à prendre le meilleur sur leurs
rivaux du Dolder ce fut un neu con-
tre le dérou 'ement des événeme->ts.
Entre temps les hommes de Nitka
nous ont prouve qu 'ils sont un peu
là ! Leur victoire de merered" sur Klo-
ten a été ob' f n u e  à la force du 1oi-
gnet sur une équipe qui en vouliit.

S'il semble de prime abord que le
HC Viège est arme pour prendre le
me.i'leur sur le CP Zur 'fh . on fcra't
tout de mème b;en de se méfier. Un
excès de confiance et c'est l'equipe
que l'on donnait  nerbante qui réussit
à sortir les marrons du feu. Il est
certa-'n que les Vala :sans ont touj ours
eu de la peine à dieter leur leu face
à une fj rmat ion plus faible qne 'a
leur. C'est d'ailleurs ce qui s'était
produit au Hallens 'ntlion il y a '-^s
semaines. Fsnérons que Ih. lecon de
Zurich sera navantc . car . une nou-
velle défaite en face de cet adversa 're
du 3 novembre nourrai eomnrnmeUre
les chances du HC. Viège de se main-
tenir dans le sillage des premiers.

MM



Siège de SION
d'une grande banque commerciale suisse cherche

UN (E) .MPLOYE(E)
pour son service des crédits.

Nous demandons : une formation bancaire, commerciale ou administra-
tive avec si possible diplòme d'une école de com-
merce officielle.

Nous offrons : une place stable pour une personne désireuse de se
créer une situation, un salaire intéressant , un tra-
vail varie, la semaine de 5 jours , caisse de pension.

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae,
photo et copies de certificats sous chiffre PB 53652
à Publicitas, 1951 SION.

Serveuse
est cherchée pour café. Bons
gains assurés. Debutante accep-
tée.

Café du Perron, 1296 Coppet VD

Tél. (022) 7618 64.
P 41119 S

Travaux de bureau
COMPTABLE cherche travaux de
correspondance ou comptabllité
à Sion ou environ.

Disponible à la % journée ou à
convenir.

Demander renseignements en
écrivant sous chiffre PB 53544
à Publicitas, 1951 Sion.

CRANS s/Sierre
On cherche

une serveuse
pour la saison d'hiver ou à l'an-
née.

Tel. (027) 7 37 68
P 41061 S

Nous cherchons

vendeur
pour rayon de Martigny

Adresser offres au

GARAGE VALAISA N - SION

Raspar Frères

. ¦ P 377 S

Montana-Crans
Magasin Confection-Sport cher
che

personnes qualifiées
pour la saison d'hiver. Entrée
de suite ou date à convenir.

Ecrire sous chiffre PB 41153 à
Publicitas , 1951 Sion.

A L Ù S Ù I S S E
Nous cherchons un jeune

INGENIEUR-TE CHNICIEN ETS
(en mécanlque.

disposant si possible d'une expérience pratique en
usine, en qualité d'adjoint au chef do notre fabrique
d'électrodes.
Inltiation méthodique au travail.
Activité intéressante avec perspectives d'avance-
ment tavorables à jeune candidai capable, doué
d'inìtlative et possédant bon esprit d'equipe.
Connaissance de la langue allemande souhaitée.
Somaìne de 5 |ours.

Adresser offres manuscrites avec curriculum vitae,
copies de certif icats , références , photo et préten-
tions de salaire à

l'ALUMINIUM SUISSE SA - 3965 CHIPPIS
P 276 S

jeune fille ou dame
d'un certain àge pour s'occuper
d'un ménage de 3 enfants.

Ecrire sous chiffre PB 41018 à
Publicitas - 1951 Sion.

Magasin de coniections
dames de la place de Sion

cherche

pour entrée de suite ou date
à convenir,

DEUX
EXCELLENTES VENDEUSES

éventuellement

BONS VENDEURS
DES
AUXILIAIRES-VENDEUSES

durant 2 mois.

Tel. (027) 2 39 29 (heures de
bureau), ou ecrire case pos-
tale 29-138, Sion.

P 41106 S

Magasin de chaussures « AÙ
CHAT BOTTE», Sierre cherche

vendeuses capables
Bon salaire, semaine de 5 lours.

Entrée printemps 1968, ou date
à convenir.

Faire offres écrites sous chiffre
PB 53615 à Publicitas. 1951 Sion

Chaussures, « ABAPRIX »
SION
cherche pour tout de suite

auxiliaire
le samedi.

Tél. (027) 2 56 65.
P 41173 S

On cherche pour Saas-Fée pour
la saison d'hiver

UN CUISINIER
UN PORTIER
UNE FILLE

pour aider au restaurant et à la
salle

UNE FILLE D'OFFICE

UNE FILLE DE CUISINE
Tel. (027) 2 27 44.

P 41129 S

MAGASIN D'ALIMENTATION A
VERBIER oherche

2 vendeuses
pour la saison d'hiver.

Téléphoner (026) 711 44

P 40977 S

On cherche

manceuvre de garage
Entrée de sulte ou à convenir.

SCARPAM SA - SION
Tél. (027) 2 33 58.

' P 41060 S

Petite maison à Winterthour
cherche pour le 1er janvier
1968 ou à convenir une

secrétaire
de langue maternelle fran-
gaise, ayant des connaissan-
ces des langues allemande
et Italienne, pour correspon-
dance, traduction et travail
de bureau varie.

Place stable et très agréable
dans une petite équipe.

Semaine de 5 jours.

Faire offres détaillées sous
chiffre PB 40870, à Publici-
tas, 1951 Sion.

Entreprise de bàtiments et tra-
vaux publics cherche

1 comptable qualifié
Age minimum, 25 à 30 ans.

Faire offres avec prétentions de
salaire et curriculum vitae sous
chiffre PB 41021 à Publicitas -
1951 SION.

On cherche

concierge
pour immeuble locatif de 4 éta-
ges, (10 appartements), avec as-
censeur, ,dans quartier résiden-

,.,,,; ..liei , à.'Siorj ,...V"
•..'Écri-e..-sdùSj. .chiffre PB .18699 à

Publicitas;'tési SION.
—, , .—t •

, , , - ¦ ¦. ;\r . .: : ¦¦• : < n ¦•.; , • ¦.

Bureau touristique
des environs de Sion cher-
che pour entrée de suite

secrétaire-
téléphoniste

i
expérimentée.

Ambiance de travail agréable,
libre parcours sur les remon-
tées mécaniques.

Faire offres avec curriculum
vitae sous chiffre Ofa 948 à
Orell Fussli-Annonces SA -
1951 SION.

Café Helvétia
cherche

1 sommelière
ainsi qu'

1 jeune fille
pour le ménage.

Congé tous les dimanches.

Tél. (027) 21518.

, P 41096 S

Sommelière
est demandée pour bon café de
passage.

Entrée 1er décembre.

CAFE DES VOYAGEURS, Riddes
Tél. (027) 8 71 22

P 41095 S

On demanda pour tout de suite
ou date à convenir

SOMMELIÈRE
pour joll bar à café et tea-room.
Bon salaire. Congés réguliers.

Mme Ruffieux , Bar Central à
Vouvry. Tel. (025) 3 41 33.

P 41130 S

Penslon-café-restaurant
Le Mélèze, Grimentz (VS)

cherche

sommelière
Debutante acceptée. Possibilité'
d'avoir congé certains diman-
ches. Gain très intéressant.
Tél. (027) 6 82 87, Grimentz, R.
Rouvinez-Vouardoux.

P 41131 S

ON CHERCHE pour la saison
d'hiver

1 vendeuse
pour boulangerle.
Debutante acceptée.

CRANS, tél. (027) 7 33 05.
P 40943 S

tous vos imprìmés
chez...

gessler s.a. sion

^̂ ^ ŷ^^̂ v t̂X.-
¦¦¦fe  ̂ ALCHEMINE S.

' ! réfections de cheminées
¦ * par l'intérieur, sans démolition, par che-

misage ou tubage.
Etanchéification aux condensations
(murs tachés, bistres, etc.)

Prix très intéressants - GARANTIE 10 ANS

Renseignements et devis sans engagement AGENCE POUR LA SUISSE
ROMANDE - Directeur J.-P. COPPEY - 37, chemin de Pallin, 1009 Pully-
Lausanne - Tél. (021) 28 60 68.

P 524 L

OCCASIONS intéressante
è vendre
1 VESPA modèle 62, expertisée,

Fr. 300.— •
1 CYCLOMOTEUR 30 km/h, mo-

teur sachs, 2 vitesses, révi-
sé, Fr. 350 —

1 FLORETT 4 vitesses, 1963, par-
fait état expertise Fr. 530.—

1 FLORETT 1967, pas roulé, four-
che télescopique, rabais in-
téressant.

2 VELOS dames très peu roulé.
Fr. 130.— pièce.

MICHEL ROSSIER - GARAGE -
RECHY
Tél. (027) 5 65 70

P41187 S

V o t r e  c u r e
d ' a u t o m n e

_f
y

3_h-W_3_t4_-_S#C

—,> V J"ìj m'af,^

Clrculan vous soulagera
et combatlra avec succès
les troubles clrculatoires !
C l r c u l a n  chez votre
pharmaclen et droguiste.
1 litre Fr 20.55, 11.25, 4.95

TAPIS-NET
Spécialiste du neltoyage et
champoonisatlon
Travail dans tout le Valais ra-
pide et soigné
Tapis d'Orient , Berbères, Mo-
quettes, tapis de fond
H. FAVRE,
1962 Pont-de-la-Morge
près de Sion
Tél. (027) 813 27

vache
grise , portante pour
le 12 décembre, 4e
veau, forte (altière.
Jules Ducrey,
Ardon.

Tél. (027) 8 12 29.

1 vigne
à travailler aux 2/3.

Ecrire sous chiffre
PB 40881 à Publici-
tas. 1951 Sion.

BAUKNECHT _ r__„ MADAME
——~O

y BAU.KNECHT
[ i ¦'¦¦ ] machine à laver de QUALITÉ -

8 programmes de lavage - son

#

prix IMBATTABLE
à partir de Fr. 1390.—
Action Reprise jusqu 'à 400 —

i _______ 
Facilités de paiement.

1 ' 3 Fr. 40.— par mois.

\̂ _ m_ _̂m_J BRUTTIN-GAY-BALMAZ - SION

¦nMHKjBMHnnn MnHgi Rue
mgflMffitfEj£yi|0jj ^flfrg| rei. (027) 2 

48 
se

l-_-H-H---W--iM---_MH_-n9H P

On cherche pour tout de sulte

gargon de cuisine
et

garcon d'office
Buffet de la Gare - SION
Tèi. (027) 2 17 03

P1126 S

On cherche

vendeuse
pour librairie-papeterie à Anzère.

Ecrire sous chiffre PB 41076 à
Publicitas, 1951 Sion.

Jeune vendeuse
connaissant un peu le travail de
bureau,

EST DEMANDÉE
par magasin spécialise de la
place de SION.

Tél. (027) 2 47 05
P18665 S

f — ' ~T--\

PRÈTS
avec discrétion
totale
• Pas da demandé de

renseignements à
l'employeurnì au
propriétaire

• Accueil individue!
• Pas de caution;

Votre signature suffit

X 

Banque Procrédit
1211 Genève, Cours de Rive 2,
Téléphone 26 02 53
1701 Fribourg, rue Banque 1,
Téléphone 2 64 31

NOUVEAU:
Discrétion totale

Nom ' 

Rue 

Endroit 

_ J

A vendre e 1/ | e

TRAIN * * ' 3

E1ECTRIQUE ££« ì»h£
« A.orf./in » la Paire Fr- 79-50-

Meme modèle avec
Prix très avanta- f|xa t,on doub |e _é.
9BUX- curile Fr 100 
PLANCHE
D A W A T C V  Envoi contre rem-
PAVATEX boursement , partout

pour train AUX QUATRE SAI-
200 x 150 cm. SONS, place du Mi-
Tél. (027) 2 21 91 di, 1950 Sion,
heures des repas.

P 18702 S Tél. (027) 2 47 44.
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Pharmacie de service. — Pharmacie
Allet, tél. 5 14 04.

Clinique Ste-Claire. — Heures des
visites aux malade;- de 13 h à 16 h
et de 19 h à 19 h 30 tous les lours
Il est demandé de ne pas amener

les enfants en visite che? les malades
en malernité et en pédiatrie

Prière de respecter les signaux d'In-
terdictinn de circuler et de slation-
ner aux abords de la clinique afir
d'asstirer le repos des malades

Hòpìtai d'arrondissement Visites
aux malades -ie 13 h a lfi h HO

Cabaret-dancing • La Locanda ». —
Tous les soirs orchestre M G Inter-
national En attract ion Orìelte Ferrei,
fantaisiste et .luanite Vivar. danseuse
Tous les vendredi et samedi « Poker
d'as » de la chanson Grand concours
d'amateurs avec Gii Aubert. anima-
teur

En semaine, messes à 6 h. 30, 7 h. 30.
8 h. 10 ; à 18 h. 15 le mercredi, jeudi
et vendredi.

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

Chapelle de Champsec — Le di-
manche, messe avec sermon à 10 h. ;
le mardi messe à 19 h. 30.

PAROISSE DE SAINT-GUERIN
26 novembre

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

diaioguée ; 9 h. messe chantée en la-
tin ; 11 h. messe diaioguée ; 18 h. messe
diaioguée.

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

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

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

ÉGLISE REFORMEE
Sierre : 9 h. 30 culte , 20.00 Uhr Got-

tesdienst. — Montana : 10.00 Uhr Got-
tesdienst. — Sion : 9 h. 45 culte, 18 h
30 culte. — Saxon : 9.00 h. culte. —
Martigny : 10 h. 15 culle. — Monthey
10.00 h. culte. — Vouvry : 9.00 h. culte

SION
Pharmacie de service. — Pharmacie

Buchs, tél. 2 10 30.
Médecin de serviee — En cas d'ur-

gence et en l'absence de votre méde-
cin trailant veuille? vous adresser à
l'hópital de Sion tél 2 43 01

Maternité de la Pouponnière. - Vi-
sites aulorisées tous le* iours de 10 h
è 12 h. de 13 h à 16 h et de 18 h
à 20 h 30

CEuvre Sainte-Elisabeth (pour filles-
mères). — Toujours à disposition -
Pouponnière valaisanne , tél. 2 15 66.

Hópital régional - Visites aulori -
sées tous les jours de 13 h è 16 h

Dépannage de service. — Michel
Sierro tél 2 59 59 - 2 54 63.

Ambulance. — Michel Sierro, tèi.
2 59 59 - 2 54 63

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

Baby sitting. — Pour tous renseigne-
ments s'adresser à Mme Alex Theler.
Petil-Chasseur Sion, tél. 2 14 84.

Salle de la Matze. — Dimanche 26
novembre, dès 16 heures, loto en fa-
veur de la Ligue contre la tuberculose
et de la Colonie de vacances de Sion.

Cabaret-dancing « Le Galion ». -
Présente actuellement un grand or
chestre espagnol, « Los Magos de Es
pana - Attraction tous les soirs : dan
seuses noire et bianche

PROGRAMME DE LA PATINOIRE
ET DU HC SION

Semaine du 25.11.67 au 3.12.67
Samedi 25 novembre

Patinage public
13.00 Club de patinage (juniors)
14.00 Patinage public
18.30 Sion II - Verbier (match amicai)
20.30 Sion I - Charrat I

(Coupé valaisanne)
Dimanche'26 novembre

Patinage public
12.15 HC Vissoie (entrainement)
14.00 Patinage public
17.30 Sion jun. - Genève Servette jun.

(Championnat)
20.30 Patinage public

à Chàteau-d'Oex : Sion novices -
Chàteau-d'Oex novices

OFFICES RELIGIEUX
CATHOLIQUES

PAROISSE DE LA CATHÉDRALE
26 novembre

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

homélie ; 8 h. 30 messe et homélie ;
10 h. office pontificai - 4e centenaire
de la naissance de saint Frangois de
Sales ; 11 h. 30 messe et homélie : 17 h.
messe et homélie ; 20 h. messe et ho-
mélie.

Piatta. — 10 h. 30 messe et homélie ;

— Bouveret : 10 h. 15 culte.
Théàtre. — Samedi 25 novembre à

20 h. 30 : « Topaze », de Marcel Pa-
gnol, avec la distribution parisienne.
Location Hallenbarter Prix de 4 à 5 fr.
Bons Migros et J.M.

Rédacteur en chef responsable
M A U R I C E  M É T R A L

18 h. messe et homélie.

FARCISSE DU SACRE-CtEUR
26 novembre

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

19 h. Messe chantée à 9 h. 30.

i ^
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MARTIGNY
Pharmacie de service. — Pharmacie

Morand, tél. 2 20 05.

Médecin de service. — En cas d'ur-
gence et en l' absence de votre méde-
cin trai tant , 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 journée.

SAINT-MAURICE
Pharmacie de service. — Pharmacie

de St-Maurice, tél. 2 21 79.
Ambulance de service. — Tél. (025)

3 66 67 - 3 62 21 ou encore 3 62 12.
Cours de coupé et de couture. — Un

cours officiel de coupé et de couture,
destine aux dames et jeunes filles , sera
organise au groupe scolaire, à partir
du lundi 27 novembre 1967, à 14 heu-
res. Invitation cordiale à toutes les
personnes intéressées qui pourront
s'inserire sur place, le jour d'ouver-
ture du cours.

MONTHEY
Pharmacie de service. — Pharmacie

Carraux, tél. 4 21 06.

l^r^""̂  | (TWiu—-. 
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Samedi 25 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, et le concours Police en
herbe ; 11.05 Emission d'ensemble :
12.00 Miroir-flash ; 12.05 Au ca-
rillon de midi; 12.25 Ces goals sont
pour demain: 12.35 10... 20... 50... 100;
12.45 Informations; 12.55 Feuilleton :
Astérix le Gaulois (4); 13.05 Demain
dimanche; 13.55 Miroir-flash; 14.00
Musiques sans frontières; 15.00 Miroir-
flash; 15.05 Le temps des loisirs; 16.00
Miroir-flash; 16.05 La revue des Iivres ;
16.15 Feu vert; 17.00 Miroir-flash; 17.05
Swing-Sérénade; 17.30 Jeunesse-Club;
18.00 Informations; 18.10 Le micro
dans la vie; 18.45 Sports; 19.00 Le mi-
roir du monde; 19.30 Bonsoir les en-
fants; 19.35 Villa Sam'suffit; 20.00
Magazine 67; 20.20 Le grande chance,
le championnat des variétés; 21.15 Le
tour du monde de la pièce radiophonl-
que - Ce soir, la Pologne, avec : Le
Mur du Son, une pièce de Janusz Kra-
sinski; 21.50 Ho, he, hein, bon; 22.30
Informations; 22.35 Entrez dans la
danse; 23.25 Miroir-dernière; 24.00
Dancing non-stop;

2e programme

12.00 Midi-musique; 12.50 Bulletin
d'informatìons musicales; 13.05 Vient
de paraìtre; 14.00 L'Université radio-
phonlque internationale; 15.00 Carte
bianche à la musique - Pour le cente-
naire de Ferruccio Busoni; 16.00 La
musique en Suisse; 16.45 Le frangais
universel; 17.00 Round the world in
English (31); 17.15 Per i lavoratori
italiani in Svizzera; 17.50 Un trésor
national : nos patois ; 18.00 100 %
« jeune»; 18.30 Tristes cires et jolles
plages; 19.00 Correo espanol; 19.30 La
joie de chanter; 19.45 Kiosque à mu-
sique; 20.00 Vingt-quatre heures de la
vie du monde; 20.20 Feuilleton : Asté-
rix le Gaulois (4); 20.30 Interparade;
21.30 Métamorphoses en musique; 22.00
Maxi-pop; 22.30 Sleepy time jazz; 23.00
Hymne national. Fin.

BEROMUNSTER

Informations-flash à 6.15, 7.00, 9.00,
10.00, 11.00, 16.00 et 23.15. — 6.20 Or-
chestre Roger-Roger; 7.10 Chronique
de jardinage; 7.15 Toots Thielemans;
7.30 Pour les automobìlistes; 8.30 Mo-
sai'que helvétique; 9.05 Magazine des
familles ; 10.10 Ameriìfana, variétés;
11.05 Emission d^ensemble : Concert
sur des thèmes juifs ; 12.00 Divertisse-
ment populaire ; 12.30 Informations;
12.40 Nos compliments - Musique ré-
creative; 13.00 « Ietz schlahts 13 ! »
(cabaret) - Départ en week-end en
musique; 14.00 Chronique de politique
intérieure; 14.30 Jazz; 15.00 Economie
politique; 15.05 Ensemble champètre;
15.30 Chceur d'hommes d'Hofwil; 16.05
Musique de concert et d'opera; 17.00
A votre service : disques sur demandé ;
18.00 Informations - Actualitès; 18.20
Sports et musique légère; 19.15 Infor-
mations - Echos du temps - Homme et
travail; 20.00 On ne badine pas avec
l'amour, pièce d'A. de Musset; 21.25
Connie Francis, Caterina Valente et
l'Orchestre Caravelli; 22.15 Informa-
tions; 22.25-23.15 Musique de danse
anglaise et américaine.

Dimanche 26 novembre

SOTTENS

7.10 Bonjour à tous - Salut domini-
cai; 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 Miroir-
flash; 12.10 Terre romande; 12.35 10...
20... 50... 100; 12.45 Informations; 12.55
Mademoiselle Dimanche; 14.00 Miroir-
flash; 14.05 Le film à épisodes : Maxi-
milien et Charlotte (4); 15.00 Auditeurs
à vos marques ; 17.00 Miroir-flash;
17.05 L'Heure musicale; 18.00 Informa-
tions; 18.10 Foi et vie chrétiennes ;
18.30 Le micro dans la vie; 18.40 Ré-
sultats sportifs ; 19.00 Le miroir du
monde; 19.30 Magazine 67; 20.00 Por-
trait-robot; 21.00 Les oubliés de l'al-
phabet; 21.30 Récits merveilleux, mer-
veilleux récits; 22.30 Informations;
22.35 Romandie, terre de poesie : Phi-
lippe Jaccottet; 23.00 Harmonies du
soir; 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-
qaatre heures de la vie du monde;
20.15 Soirée musicale - Les chemins de
l'opera : Tannhàuser, opera romanti-
que de Richard Wagner; 21.10 Musi-
ques du passe - Instruments d'aujour-
d'hui; 21.40 A l'écoute du temps pré-
sent; 22.30 Aspects du jazz; 23.00 Hym-
ne national. Fin.

BEROMUNSTER

Informations-flash à 7.45, 22.15 et
23.15. — 7.00 Bon dimanche en musi-
que; 7.55 Message dominical; 8.00 Pa-
ges de Dvorak; 8.45 Prédication ea-
tholique romaine; 9.15 Die Waldler-
Messe, F. Neumaier; 9.45 Prédication
protestante; 10.15 Le Radio-Orchestre;
11.25 La Patrie des proscrits, récit;
12.10 Disques; 12.30 Informations; 12.40
Nos compliments - Musique de concert
et d'opera; 13.30 Calendrier paysan ;
14.00 Concert populaire; 15.00 Ishi l'In-
dien; 15.30 Sports et musique; 17.30
Microsillons; 18.45 Sports-dimanche;
19.15 Informations; 19.25 Sammy Davis
jr. et les orchestres C. Basic, M. Paich
et C. Ogermann; 20.30 Perspectives
d'avenir pour nourrir l'humanité, ex-
posé; 21.20 Pièces pour violon; 21.30
Orchestre réeréatif de Beromunster;

22.15 Informations; 22.20 De jeunes au-
teurs suisses lisent leurs ceuvres iné-
dites : 3. Walter-Matthias Diggelmann;
22.40-23.15 Concert.

^̂  
poudre ou comprimés

prenez I 1̂ _________ ...^̂ Ŵ^l ™f ^soulage rapidement

EPINASSEY ST-MAURICE
Dimanche 26 novembre
dès 16 h. et dès 20 h.
Le tradionnel

GRAND LOTO
de la Sté de chant « La Thé-
résia »
Plus de 200 lots victuailles
dont : 12 jambons, 20 froma-
ges, gilets de lard, viande

, séchée, lapins, volailles, sa-
lami, vacherins, etc.
Abonnements
EN DUPLEX Maison d'école -
Café de la Boveyre.

P 41136 S

n-~—smumsf àiìià&xmmm **_ \
Samedi 25 et dimanche 26 no-
vembre
En grande première valaisanne
Gerard Barray Jean Richard
Philippe Clay dans

COMMISSAIRE SAN ANTONIO
Une incontestable reussite.
Parie frangais - Scopecouleurs
16 ans révolus

Samedi 25 et dimainc-ie 26 no-
vembre
Rod Taylor - Trévor Hovard -
Akim Tamiroff dahs

LE LIQUIDATEUR
sa devise trapper sans se trap-
per.
Parie frangais - Panavision -
couleurs - 18 ans révolus

Samedi 25 et dimanche 26 no-
vembre
Stephen Boyd - James Masom
Frangoise Dorléac, dans

GENGIS KHAN
La grande aventure du plus
grand des grands conquérants.
Parie frangais - Panavision-
couleuirs - 16 ans révolus.

Samedi et dim.9_.ohe à 20 h. 30
16 ans révolus
(Din.. : matinée à 14 h.)
L'événament de la saison

LA BIBLE
«Au (_>rr_meri.eeme-it des temps*
L'incompairable réussite de J.
Huston - 3 h. de spectacle -
Prix .: Fr. 5.— et 6 —
Nos matinóes spéciales :
Samedi à 17 h. 15 - 18 ans rév.
Film d'art et d'essai

A TRAVERS LE MIROIR
Un film d'Ingmar Be-gmam

* Domenica alile ore 17
Lang Jeffiries e Emma Danieli
in

LE SPIE UCCIDONO IN SILENZIO
In italiano - 16 anni comp.

Samedi et diimainche - 18 ans
rév.
(Dira. : matinée à 14 h. 30)
Ken Clark en action ! ! !

F.B.I. APPELLE ISTAMBUL
De fracassantes aventures
Dima-tche à 17 h. . 16 airus rév.
Un « western » avec Rory Oa-
lhoun

LES EPERONS NOIRS

Samedi, dimanche - 20 h. 30 -
18 ans révolus
Voici EN COULEURS le film
que vous aimerez

LE CHEVALIER A LA ROSE ROUGE
Dans un monde d'intrigues et
d'aventures amoureuses il se
bat au service des faibles et
des opprimés.
Domenica alle ore 16,30 :

LO SPERONE NERO

«¦¦¦Un E-_-_----------_______HMWJ
Ce soir : RELACHE - Bai
Dimanche à 20 h. 30 - 16 ans
révolus
Un immense éclat de rire ! ! !

LES COMBINARDS
avec Darry Cowl et Noél Ro-
quevert.

Ce soir samedi - 16 ans rév.
(Dimanche : RELACHE - Loto)
Un - western » à sensations

CHASSEUR DE PRIMES
avec Dan Duryea et Rod Ca-
maron

Samedi _ et dimanche - 16 ans
LE GLAS DU HORS-LA-LOI

Un vestern mouvemeinté tour-
ne dans l'Arizon a



MACHINES Disparu devant le

A LAVER 
 ̂

de 
Genève à

100 °/o automatique
mod. d'exposition - ,
avec petits dégàts CPOnrPT
de peinture OV.UUI V/l

GROS RABAIS , h M m,. „ . « Lambretta », 175garantie 1 année - cm3 ver< ,
service après vente No j-jgy ysVente et renseigne-
ments : ARTS ME-
NAGERS MARET - En cas de décou-
R. Dixence 6, Sion verte, aviser contre
Tél. (027) 2 35 41 récompense

P 229 S tél. 212 40

A C T I O N
C O R T I N A

Des prix de fin d'année !...
Notre offre vous convaincra

Demandez un essai

NOS OCCASIONS

Rénovées f"|JilSl! livrées
Bl _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ m̂mm 

(JlClcS 

C
garanties |«3+r__l ' expertise

Crédit facile - Grand choix

1 OPEL KADETT RALLYE 1967
1 CORTINA GT 1963
1 ANGLIA 1200 63-64
3 17 M 62-65
1 FIAT 2300 1963
1 VAUXHALL VICTOR 1965
1 2CV CITROEN 1965
2 CORTINA 1963
1 MORRIS TRAVELLER 1964'
1 VW 1962
1 AUSTIN 1100 Speedwell 1966
1 20 M, parfait état 1965

Utilitaires :
1 ESTAFETTE Renault 1965
1 PICK UP doublé cab. 1964
1 Fourgon CITROEN 50 000 km 196'
1 C0M3I 17 M, 38 000 km 1965

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

MARTIGNY :
Carron Maurice. Tél. (026) 2 32 45

GARAGE VALAISAN - SION
Raspar Frères
Tel (027) 2 12 71

P 377 S

A vendre

Miège s/Sierre (VS)

30 000 m2 prairie
Zone de construction. Vue Im-
prenable.

S'adresser à

Cesar Clavien, vigneron, AAiège/Vs

P 639 S

Jeune couple du métier cher-
che è louer à Sion

CAFE avec petite restauration

ou BAR A CAFE
Discrétion absolue.

Faire olfres sous chiffre PB
53651 à Publicitas ,-1951 Sion.

LA TOUR - SION - A louer

appartement
3 pièces et hall

appartement
4 pièces et hall
Immeuble neuf , tout confort mo-
derne.

S'adiesser à : PAUL MONNET -
8, rue des Remparts, 1950 SION.
Tél. (027) 2 31 91

Ofa 06.658.06 L

A louer à CHARRAT

appartement 4 Vi p.
tout confort - excellente situation

Fr. 180.—/mois.

Tel. (026) 5 32 49.

P 41103 S

chaleMiabitation
A LOUER (en constr.)

à CHOEX, vue magnifique, tout
confort , moderne.
Sous-sol : grande chambre, WC,
garage.
Etage : 4 chambres, hall.
Fr. 495.—/mois.
B. JERMANN - 2552 Orpund/BE
Bureau d'études de chauffage -
Tél. (032) 7 5610

P 25234 U

Recherche en vue ACHAT de préférence
région Mayens de Sion - Les Collons

chalet
confortable

comprenant au moins 4 pièces accessi-
ble hiver comme été.
Faire offre sous chiffre B 11883 Q à
Publicitas SA - 4001 BALE.

LES VERGERS VÉTROZ
A louer

1 APPARTEMENT
de 2 pièces et demie fr. 180.— +
charges

1 APPARTEMENT
de 3 pièces et demie fr. 265. 1-
charges

1 APPARTEMENT
de 4 pièces et demie fr. 335. h
charges

LOCAUX POUR BUREAUX
S'adiesser à : PAUL MONNET -
8, Rue des Remparts, 1950 SION
Tél. (027) 2 31 91

... Ofa 06.658 06 L

A louer à Vétroz, pour date à
convenir,

appartement
tout confort , 3 V_ pièces, fr. 225.-
par mois, tout compris.

Tél. (027) 812 94.

A vendre à ARDON

terrain à construire
Vigne en bordure de l'avenue de
la Gare près du restaurant des
Gorges.

900 m2 environ.

Faire offres s. chiffre PB 41100,
à Publicitas, 1951 Sion.

A vendre sur bon passage sur la
route de CRANS-MONTANA

bon café-restaurant
avec jeu de quilles et apparte-
ment de 4 pièces.
1000 m2 de terrain Fr. 180 000.—
Pour traiter s'adresser à l'Agence
Immoblilière Cesar Micheloud -
Place du Midi 27 - 1950 SION.
Tél. (027) 2 26 08 - à midi 2 20 07

Ofa 06.051.85 L

A VENDRE en ville de SION

appartement
résidentiel 5 pièces

+ 1 chambre et 1 garage.
Nécessaire pour traiter
Fr. 50 000.—.
Ecrire sous chilfre PB 53649 à
Publicitas, 1951 SION.

A louer

1 appartement de 4 p
avec garage dans une villa jume-
lée située à proximité immediate
de la ville de Sion.
Ligne d'autobus.
Fr. 550.— par mois.

Renseignements tél. (027) 2 50 92

P 41002 S

A VENDRE A SION, è proximité
de la Place du Midi,

GRAND APPARTEMENT de 6 pces

avec chambre de bonne et ga-
rage, toul confort , bien situé
conviendrait égalemént pour ca-
binet medicai ou dentaire

Pour tous renseignaments s' a-
dresser

CRANS-MONTANA près Migros,
à louer

locai commercial
54 m2, avec vitrine, dès le 1. 12.
1967.

Ecrire sous chiffre PB 40952 à
Publicitas, 1951 SION.

TERRAIN
A CONSTRUIRE
pour Immeuble
4700 m2, dans le
quartier Ouest de
Sion
óvent. à échanger
contre
TERRAIN
A CONSTRUIRE
pour villa
de préférence Gra-
velone - route de
Savièse.
Ecrire sous chiffre
PB 18696, à Publi-
citas, 1951 SION.

A louer à SION

centre de ville

noi... te

de 70 à 100 m2.

Accès facile.

Offres écrites sous
chiffres PB 53642 à
Publicitas 1951 Sion

A vendre à Sion

terrains
à bàtir
900 et 1000 m2

3 étages sur rez.

Belle situation.

Offres écrites sous
chiffres PB 53639 à
Publicitas '1951 Sion

A vendre

ò Vétroz

terrain
2000 m2 env

equipe.

Ecrire à Publicitas,
1951 Sion, 3. chiffre
PB 53643.

A vendre à CHA
MOILLE Val de Ba
gnes (VS)
une

MAISON POUR
VACANCES
1 appartement, 2 ch.
cuisine à rénover -
1 appartement ré-
nové de 2 eh., cuis.
salle de bains - WC
petit jardin.
Fr. 45 000.—, excel-
lente occasion à
20 minutes de Ver-
bier.
Pour traiter s'adì
à l'Agence Immobi-
lière Cesar Miche-
loud - PI du Midi 27
1950 Sion.
Tél. (027) 2 26 08 -
à midi 2 20 07.

Ofa 06 051 85 S

A louer, à ml-par-
cours, entre Sierre
et Montana, dans
une villa neuve

APPARTEMENT
de 3 pièces
cuisine, salle à man-
ger, WC, bains. ou

AP PAR T EMEN T
rie 5 pièces
cuisine, WC, bains
et eau chaude ge-
nerale.
Tél. 7 34 46 (027).

P 40789 S

APPARTEMENT
3 pièces
contort , tranquillile,
parking.
Fr. 295 — par mois
-I- charges.

Tél. (027) 2 45 63
ou 2 24 66

P 40738 S
A louer à la Route
du Rawyl è SION,
pour le 1er mars
1968

bel
APPARTEMENT
3 V _ pièces, dans
bàtiment neuf. Vue,
contort, tranquillile
Prix fr. 375.— par
mois, plus charges
Tél. au (027) 2 60 44

P 40687 S

A vendre à Sion

terrain
à bàtir
pour villa, 1200 m2,
équipe.

Ecrire sous chiffres
PB 53638 à Publici-
tas, 1951 Sion.

T / Z  LMCLCÒ

A LOUER

A\L n.̂ r
très grand hall, toul
confort.

Fi- 300.— charges
comprises.

Tel. (027) 2 61 85

P41107 S

A VENDRE cause
doublé emploi,

salle
à manaer
en parfait état.
Prix intéressant.
Tél. (027) 2 54 59

P18700 S

A remettre
à Genève

NOMBREUX
COMMERCES
cafés , restaurants ,
bars à café, tabacs,
journaux , etc.

Renseignements à
case postale 386 -
1211 Genève 3.

P 5555 X

chambres
libres tout de suite
et dès le 1er dé-
cembre.

Tel. (027) 210 95.

P 73 S
On cherche a louer
è Sion quartier
ouest

locaux
pour bureaux
évent. appartement
2 pièces ou studio
au rez-de-chaussée.

Faire offres è case
postale 439, 1951
Sion

P 41122 S

A louer à Sion , cen
tre des affaires .

petit
MAGASIN
30 m2
avec vitrine.

Tel. (027) 2 27 30.

P 41172 S

LES FILLES ET LE LATIN W LES FIL

QUELQUES TÉMOIGNAGES
J ai lu avec intérét votre article

de la Feuille d'Avis du Valais sur
l'enseignement du latin aux jeunes
f i l les  et je l'approuve sans réservés.

Je suis depuis longtemps convaincu
que le latin , utile sans doute pour
une bonne formation philologique.
constitue pour de nombreux éièves ,
gargons et f i l les , une lourde surchar-
ge d'un profit  très discutable. En
mainte occasion, j' ai déconseillé le
latin et engagé des parents à en dé-
charger leur f i l s  au profi t  d' une lan-
gue étrangère dont la possession est
aujourd'hui indispensable.

Et , comme vous le soulignez , il esl
parfaitement possibl e d' acquérir la
maitrise complète du frangais sans
l' appui du latin ni du grec.

Latiniste et helléniste de formation ,
ce que je ne regrette certes pas , je

Bien que ce texte soit à coté de la question — puisqu 'il n'a jamais
été dans notre propos de proposer la moindre amputat imi  aux études
classiques — nous le publions volontiers en félicitant ces lycéens de
l'attachement qu 'ils affirment à l'égard des humanités. Nous voudrions
seulement qu 'ils soient très nombreux à manifester de si nobles sen-
timents.

pense à nos je unes, à leurs di f f icul -
tes scolaires comme vous le fait es
et vous prie de croire , cher Monsieur ,
à mes sentiments les meilleurs.

Docteur Max Bouét.

J'approuve votre article.
Il me parait nécessaire de revoir

le cas des garcons : le latin ne de-
vrait figurer au programme que les
deux dernières années et seulement
pour ceux à qui il serait utile : je se-
rais mème tenie d'écrire : le latin se-
ra appris à l'Université seulement.

Peut-ètre trouverais-je le temps de
fonder et de développer ces argu-
ments dans un article ?

En attendant , je vous salue bien
cordialement.

Jean Nicollier

Les études classiques bien comprises

PETIT LOCATIF

Un article paru récemment dans ce
journal , intitulé LES FILLES ET LE
LATIN, a provoqué un malaise chez
les étudiants , a indigné certains pro-
fesseurs , enfin a surpris tous ceux
qui ont saisi le sens des études clas-
siques. Cette chronique , en effet , con-
tenait plusieurs passages prètant à
confusion. Un lecteur non averti s'est
sans doute fait une idée incomplète
de ce que sont réellement les études
classiques. Aussi nous sentons-nous
tenus d'opérer cette rectification , sai-
nement , sans pusillanimité , mais sur-
tout sans la moindre acrimonie.

Reconnaissons tout d'abord la part
de vrai de la chronique . L'auteur fait
judieieusement remarquer qu 'on ne
devrait pas imposer purement et sim-
ulement l'elude du latin. Une langue
si subtile n 'a pas à devenir un objet
de corvée, nous sommes d'accord. Il
dit , d'autre part , que « le frangais se
perd parce qu 'on ne lui consacre pas
l' at tention qu 'il m é r i t e » ;  nous ajou-
terons mème : l'étude profonde qui lui
est due, en remontant jusqu 'à ;'sés
sources. Mais , tout en maintenant la
chance de l'épanouissement intellec-
tuel que peut offrir  l'étude du latin ,
l'auteur égratigne les « classiques », en
parlant de « rabàchage », par exem-
ple.

Rien d' etonnant ! De nos jours , les
études classiques sont méprtsées de
tous cótés. Qu 'elles soient mal congues.
nous le reconnaissons : attendons avec
patience les nouveaux programmes
actuellement en préparation (pro-
gra mmes qui ne laisseront pas de res-
pecter le latin , il va sans dire). Mais
surtout . elles sont mal connues, et ,
par le fait mème, elles ont bon dos :
on leur attribué les échecs les plus
divers. Tout le monde se permet de
oarler de ces études , avec une com-
ponction certaine d'ailleurs ; mais
quant à en donner une définition
exhaustive... Rares sont ceux qui sa-
vent voir en elles la synthèse har-
monieuse de l'héritage greco-latin , qui E" definitive , ce que nous devions à
est le fondement de toute la culture la vérité.
occidentale , et des apports successifs Ds lycéens.

On cherche à ache- A vendre à SION
ter ......... .__....,

C H A L E T  rendement 6,5 %,
„ . _ .. fonds née.de 3 a 5 pieces Fr 150 000 _

dans le Valais cen-
trai , alt. 1000 à 1500 Rens.: Agence Aloi's
m SCHMIDT - Sion.
S'adresser s. chif- Tel (027) 2 80 14 le
Ire PB 41034, à Pu- matm'
blicitas. 1951 SION K i abHU b

des sciences modernes. Les études
classiques, ainsi envisagées, devraient
ètre réservées à une seule ELITE d'é-
tudiants passionnés pour les humani-
tés.

Et ces études son'. justifiées : nul
n'ignore qu 'elles portent sur une ci-
vilisation dont nous sommes redeva-
bles. La plupart des problèmes sou-
levés par les auteurs modernes se
trouvent déjà traité- en substance
dans les littératures dites anciennes.
Peut-on , pour autant , parler « d'idées
usées », - d'armoire aux vieilles lu-
nes » ? En outre, le grec et le latin
sorjit les deux seules langues qui for-
men * un tout parfait , complet et har-
monieux. Elles nous ont transmis des
chefs-d'ceuvre, dont personne n'a ja-
mais songé à mettre en doute la va-
leur. D'autre part, pour apprécier la
littérature des XVIe et XVIIe siè-
cles frangais — litt érature qui pos-
sedè une saveur tout antique — quel
précieux secours nous apporte le la-
tin ! De quel droi t, du reste, ferions-
nous fi actueller^ent d'une langue,
pour laquelle se sont passionnés tant
d'humanistes, tels qu'Amyot, Ron-
sard... ?

Mais parlons des filles, puisqu 'elles
avaient l'honneur de figurer dans le
titre de la chronique. L'intelligence
ne différencie pas les sexes (elle-mè-
rm est du féminin !). En politique,
dans notre canton , la femme n'est pas
regale de l'homme et nous en rou-
gissons ! Pourquoi donc ne pas la
traiter en égale sur le pian intellec-
tuel au moins ? La physiologie fémi-
nine, dont parie l'auteur, n'a rien à
voir dans le domaine des études. Si
c'est de psychologie qu 'il s'agissait, ce
n'est pas parce que la sensibilité, chez
les femmes, l'emporte sur l'intelligen-
ce, que leurs possibilités intelleetuel-
les sont diminuées.

Voilà ce qui nous tenait à cceur et
que nous ne pouvions pas ne pas dire.

A vendre 
A ^fo

Chàteauneuf- sous/Gare
Station à SION

7—; r-  ̂
Je suis acheteurA ouer à Sierre _,,d une

APPARTEMENT M ,
3 * pièces Villa

1 HABITATION (j|M .

tout confort. a Sion ou proches
environs.

S'adresser au Bu- S'adresser s. chiffre
reau d'affaires com- PB 53648 à Publici-
merciales SA, Sier- tas, 1951 Sion,
re. Tél. bureau (027) ______-^-_
5 02 42 ; prive (027)
5 6719. VOS

P 41132 S . • ,

A vendre au Pont- B fi!fj 01̂ H ffFlOlSde-Bramois s/Sion ,. ;

avec grange-ecune
2 étages , à rénover . ¦
Prix Fr. 35 000.—. ()f lVV| lkr Kl\
S'adr. à TAGENCE 8
IMMOBILIERE CE-
SAR MICHELOUD, IV I I I f e -
Place du Midi 27, l T IMF
1950 Sion. • ¦
Tél. (027) 2 26 08, à ff|» 4olisci

Ofa 06.051.85 L

terrain terrain
à bàtir à bàtir
équipe.
Zone 3 étages sur Surface à discuterrez.

Ecrire sous chittres Ecrire sous chiffres
PB 53641 à Publici- PB 53640 à Publici-
tas, 1951 Sion tas. 1951 Sion

iiiiiii__nt- -iT-T_Hfl___a__gm_r--riT-i

Chàteauneuf/Conthey
A louer

appartements
3 Vi pièces - 4 M pièc
avec grande loggia de 7 m
par 1 m. 50.

Possibilité de visiter le
samedi et le dimanche sui
rendez-vous. Libre tout de
suite.

S'adresser à Société Im-
mobilière « Les Pins » SA
Chàteauneuf/Conthey.
Tél. (027) 8 12 52.
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MODE D'ELECTION DU CONSEl FEDERAI
Tous les 4 ans, apres le renouvel-

Iement des Chambres. le Conseil fe-
derai doit égalemént ètre soumis à
réélection, mème s'il n'y a pas de
démission. Pour chaque membre du
Gouvernement un bulletin de vote est
distribué, et il y a donc sept tours
de scrutin. A maintes reprises les
rivalités de partis se sont manifes-
tées à cette occasion. Un conseiller
federai n 'obtient-il,  par exemple, que
150 voix sur 185 votants, les mem-
bres de son parti « prennent leur re-
vanche ».

Pour éliminer ce jeu déplaisant , on
avait envisage, em 1963. de réélire les
sept membres du Gouvernement en
un seul scrutin. On aurait distribué
des bulletins de vote où figureraient
sept noms. La possibilité d'en biffer
un subsisterait , mais il n'y aurait
plus une succession de votes pouvant
s'influencer mutuellement.

Cette suggestion fut  approuvée par
la conférence des présidents du Con-
seil national en 19G4. Par la suite,
un député proposa d'en revenir à

l'ancien système. Or, on apprend
qu 'il a eu gain de cause et que ven-
dredi , la conférence des présidents a
décide que, le 14 décembre, l'Assem-
blée federale procéderait de nouveau
à la réélection du Conseil federai en
sept votes successifs.

Lorsque les ecoliers se lavent les dents en choeur et avec entrain !
¦ ¦ ¦ r" : :"r: " Z : ¦;'¦ :*' z ¦¦ :"" 

, . .: ". ::'• ZZA .  v
';. ' . ' . . ¦¦ -y '¦¦ ¦ ¦ '¦; ppr-.^vp *.... ¦¦'¦ :¦¦'•¦¦¦ ¦:¦_¦¦¦. 

 ̂
... .... ,,,. . ,. ;;. . ,:

. . ' " " ¦ .à

Depuis la rentree des vacances d'automne, un essai est tente dans une ecole de Morges. Avant d'entrer en classe,
tant le matin qu 'au début de l'après-midi, les ecoliers se lavent les dents en groupe. On espère ainsi lutter contre
la carie dentaire et cette expérience est suivie avec beaucoup d'attention par les autorités et les milieux médicaux.

Hr ^Bj p : 1 Vendre des fapis d'orienf, c'est l'affaire de spécialistes.

fflPpr 
_ _._. ^^W ' - ' -'l Vendre des tapis mécaniques ef des moqueffes esf assurément

__r I -n_P̂ I____ T_j_i • •' P'us s'm P' s- Presque touf le monde le fait , plus ou moins bien.

Wl _ WBj Ce que fout le monde ne peuf pas; c'est présenter un choix aussi

I SUL E-aAM H 
riche que le nòfre.

3 -f_ \ SULLAM vous invite à chercher l'article qui vous convieni parmi ses

| Av. de la Nouvelle Poste j 2Q00 tapis et ses 300 moqueltes.
j 1920 MARTIGNY ip

Tél. (026) 2 23 52 W JpiMi-.ff4IWiVM_-«-^^

Je n'en croyais pas mes oreilles.
J'ouvris tout grand mon petit tablier
en satinette bleue, et j' y couchai avec
amour le prestigieux présent. Pous-
sée par un élan de reconnaissance, je
m3 jelai au cou de mon frère. J'eus
là une bien mauvaise inspiration.
Fruisse de ma démonstration publique
et voulant  passer pour un gargon sans
faiblesse devant ses camarades, mon
frère reprit le mirliton , et je ne le
revis jamais.

Il fa i la i t  que ma sceur et moi fus-
sions à genoux dans notre lit lorsque
mon frère arrivali  pour la prière .
Nous la faisions en regardant la sain-
te Vierge qui se trouvait  au-dessus
de notre lit. Une petite statue toute
piquéc de noir et toute décolorée par
l'humidité. Mon frère faisai t  les de-
mandes de Notre Pére, ma sceur et
moi les réponses . Mais cela n 'allait
pas toujours tout seul. Suivant son
humeur.  ou bien mon frère prenait
l' a l lure  d'un cheval ernballé, et nous
ne pouvions pas le suivre. ou alors il
t irait  le l iement  la orière en longueur
que notre vie entière paraissai t  insuf-
f isante pour en voir la fin.  Ma soeur
avai t  six ans. elle savait sa nrière pai
cceur. et avec elle mon frere n'avait

pas d'ennuis. Mais moi , je mèlais les
p-i.pillons, les oiseaux , au pain quo-
tidien . Certains jours , j'y incorporais
mème un gros chat nommé Miton ,
qui était le dernier des voleurs. Mon
frère en pàlissait de fureur, et il me
menagait de la colere de Dieu , m'in-
fligeait des punitions, me faisait un
cours sur la non-valeur morale du
chat. Quand il croyaiit avoir obtenu
un bon resultai, je le faisais rougir
de colere en remplagant le chat par
le chien , et il partait faire cuire ses
boudin en serrani les dents. rempli de
doutes sur la solidité de mon esprit.

Pendant que mon frère preparali la
cuisson des boudins , ma mère pre-
nait a pleines mains le pain qu 'elle
venait de couper et le répartissait
dans les écuelles alignées sur la table .
Sans parler , ma mère et mon frère
travaillaient hàtivement. Suivant
leurs besoins , ils allaient chercher , un
peu partout , les ustensiles utiles à
leur travail. Ce fut  une de mes pre-
mières ioies d'enfan t  de voir tous ces
objets perdre leur immobilité de sta-
tue , et devenir les serviteurs fidèles
des mains qui les prenaient . Parfois
ma mère et mon frère étaient des
maìtres un peu durs ; alors les cho

ses se plaignaient. Au ton de leurs
plaintes , les gestes des deux travail-
leurs_ pressés se faisaient plus doux,
et j'écoutais avec amour ce bruisse-
ment de vie familier.

Je cassais souvent mon écuelle, et
mon pére me réprimandait. Un jour
il m'en avait encore rapporte une
neuve du marche. En la posant devant
moi , il m'avait dit sévèrement :

— Écoute, petite ! Si tu casses en-
core celle-la , tu mangenas ta soupe
dans ton sabot !

— Papa , il est sale mon sabot . Et
puis ce n 'est pas de ma faute si mes
écuelles cassent. C'est elles qui dan-
?<?nt toutes seules dans les mains !

— Petite, à t'entendre rien n 'est ja-
mais de ta faute ! Les écuelles ne sont
pas vivantes, tout de mème. C'est toi
qui les fais danser , et qui les làches,
ce que tu n 'dis pas.

— Faut pas dire ga papa. Moi , je
sais bien que les écuelles sont vivan-
tes. Seulement elles bougent quand tu
n'es pas là .

Et je fis à mon pére abasourdi un
rapide tableau :

— Papa , la tienne ne danse pas,
mais elle marche, et nuis elle cause.
Le mat in , je la vois bien qui avance
sur la table pour raconter des his-
toires aux autres. Tiens ! hier , la ca-
rafe de cidre riait tellement en I'é-
coutant qu 'elle en a fai t  sauter son
bouchon , et la maman a dit avec mé-
ccntentement : - Via encore la ca-
rafe qui fa i t  des siennes ». Puis elle
a pris ton écuelle et elle l'a posée
toute seul au bout de la table en di-
sant : « Dire que c't'écuelle-là ne peut
jamais ètre à sa place » . Demando
donc à la maman pour voir si c'est
pas .vrai 1

Mon pére me regarda avec inquié-
tude, puis il partii en murmurant :

— Elle nous en donnera du tour-
ment , cette méchante gamine ! Qui
peu. peut donc y mettre des pareilles
idées dans la téte.

Ces plaintes m'étaien ' familières.
Je ne pouvais rien dire , rien faire ,
sans qu 'elles reviennent trapper mon
oreille. Mais comme elles dépassaient
ma compréhension, je ne m'y arré-
tais pas, et ma pensée retournait vi-
vre dans son domaine habituel.

De toute cette lignee d'écuelles, la
plus vieille était couleur lilas fané, et
celui qui l'avait peinte avait empri-
sonné ce corps lilas dans un corset
de fleurs jaunes. Elle avait eu pas
mal d'accidents, et cela l'avait rendue
grincheuse. Au plus petit choc , au
moindre frottement de l'anneau de
mariage de maman sur son gros ven-
tre, elle faisait retentir des protesta-
tions terreuses et fèlées. Moi , je trou-
vais à cette écuelle une grande res-
semblance avec son propriétaire , le
pére Dodo. Tous deux étaient d'une
laideur qui dépassait la moyenne.
Mais cette laideur n 'avait  pas été
créée , elle était venue progressive-
ment , causée par les heurts de leur
longue existence. Chose étrange, ces
heurts avaient mis une sorte de co-
quetterie à les rendre harmonieux. Le
vieux Dodo n 'avait  nresque plus de
cheveux. Les quelques-uns qui s'obs-
tinaient à rester accrochés à sa tète
s'étaient groupes en demi-cercle sur
sa nuque , et ils vivaient  là , mornes ,
effacés . sans couleur définie , à l'om-
bre de leur vieille compagne, la cas-
quette. De leur coté, les fleurs de l'é-
cuelle avaient donne au temps la plus
grande partie de leurs pétales. Les
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Téléphone automatique et demoiselles du (di»
BERNE. — En reponse a des ques-

tions de parlementaires, le Conseil fe-
derai a fourni vendredi des précisions
sur notre équipement téléphonique. La
selection automatique des abonnés
européens fonctionne, mais dans la
plupart des cas elle se fait encore par
l'intermédiaire du numero 14. Les dé-
lais d'attente en sont déjà considéra-
blement réduits. La selection automa-
tique intégrale est possible à Mon-
treux , à Berne et à Vevey. Ces pro-
chaines années, les abonnés des villes
de Bàie , Bienne, Genève, Lausanne et
Zurich pourront à leur tour télépho-

ner à l'étranger en établissant eux-
mèmes leurs Communications.

Quant au délai d'attente parfois long
impose par Ies « demoiselles du 11 »,
il s'explique, dit le Conseil federai , pal-
la multitude de demandes n 'ayant au-
cun rapport avec le service téléphoni-
que. A partir du ler janvier prochain,
l'éventail des questions que l'on est en
droit de poser à ce service sera réduit.
L'efficacité du numero 11 sera en mè-
me temps accrue par le recours aux
microfilms, à de nouveaux numeros
de service et à la mécanisation par-

M. Olivier Long
directeur general du G.A.T.T
GENÈVE. — Vendredi, è la clòture

de la 24e session des parties contrac-
tantes, le président , M. K.-B. Lall , a
annonce que M. Olivier Long a été
choisi à l'unanimité comme directeur
general du GATT pour succèder à M.
Eric Wyndham White.

Modificalion de règlement dans I armee
BERNE. — Le Conseil federai a dé-

cide d'a-lopteir certains articles de san
arrèté du 26 novembre 1965 concernant
l'administration de l'armée suisse. Il
s'agit notamment de Tacquisition de
matériel de bureau qui, égalemént
dans les écoles de recrues et les cours
de cadres, sera dorénavant payée par
la caisse d'unite. Une autre modifica-
tion concerne l'adaptation du chapitre
« Travaux civils et assistance » qui
crée les bases légales permettant d'uti-
liser égalemént le service de sauve-
tage militaire par hélicoptère en cas
d'urgence et lors d'accidents civils et
de catastrophes.

Toute une sèrie d'articles de l'arrèté
du Conseil federai du 29 octobre 1965
concernant les indemnités militaires
ont été en outre modifiés. Il est à re-
lever que le prix de la pension des
officiers dans les cantines militaires

passe de 11 à 12 francs, service com-
pris. L'augmentation du prix de la
pension nécessité en mème temps
d'augmenter le supplément pour frais
de pension de 6 francs versés jusqu 'ici
à 7 francs par jour. Ajoutée à l'indem-
nité pour la subsistance en espèces de
3 fr. 50, les officiers regoivent ainsi
une indemnité de 10 fr. 50, alors qu 'ils
doivent verser 12 francs pour leur
pension. Une compensation est obtenue
par le fait que l'indemnité pour la
subsistance en espèces est versée éga-
lemént pendant le congé du dimanche,
alors qu 'aucun repas n 'est pris à la
cantine militaire. A été relevé en mè-
me temps de 8 fr. 50 à 9 fr. 50 le sup-
plément pour voyage de service verse
aux militaires qui doivent assurer
eux-mèmes leur subsistance, ainsi
qu'aux participants à des cours d'offi-
ciers qui prennent leurs repas dans
les hótels.

POUR LA FORMATION D'AIDES-MEDECINS
BERNE. — Sur convocation de }a

Fédération des médecins suisses, les
représentants de 19 écoles suisses
d'aides-médecins se sont rencontres à
Berne. Une délégation de I'Association
suisse des aides-médecins diplòmées y
participait égalemént.

A l'heure actuelle l'aide-médecin,
quL est responsable de la bonne mar-
che d'un cabinet medicai et qui assu-
me des travaux tant de secrétariat
que de laboratoire et d'infirmière, est
devenue l'indispensable collaboratrice
du médecin. Sans ètre spécialisée, elle
doit néanmoins posseder à fond les
connaissances de base dans ces domai-
nes. La Fédération des médecins suis-
ses est soucieuse d'assurer une relève
qualifiée en aides-médecins et, à cet
effet, elle tient à affermir leur posi-
tion.

Les représentants des écoles d'aides
médecins et la délégation de l'Asso
ciation des aides-médecins ont sous
crit à la proposition que leur a sou

mise la Fédération des médecins suis-
ses qui préconise d'élaborer, sur la
base de ses directives, un programme
d'ènsèignement concu à l'échelon na-
tional tout en respectant les particu-
larités régionales it ìépondant aux be-
soins des médecins, programme dont
la valeur sera confirmée par un di-
plòme ratifié par la Fédération des
médecins suisses.

UN ABONNEMENT
à la
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dès ce jour ef jusqu'au 31 décembre 1968
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Salle de la Lyre

Dimanche 26 novembre
et lund| 27 novembre

dès 20 heures

B A L
de la Ste-Catherine

Orchestre : Les Élites
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lavages quotidiens avaient tellemenit
refroidi le feu de leurs couleurs qu 'el-
les aussi étaient devenues ternes. J'a-
vais fa i t  égalemént cet autre rappro-
chement : lorsque le Dodo riait , sa
bouche s'ouvrait si grande que la lu-
mière y entrait , dénoncait les trous
et les bosses de ses gencives sans
dents. Son écuelle avait dù, elle aussi,
accepter impuissante les trous et les
bosses sur ses bords autrefois lisses.
Je n 'aurais pas mangé pour un em-
pire de la soupe qui eùt trempé dans
cette écuelle, et je ne comprenais pas
pourquoi Dodo semblait tant  aimer
une fai'ence si laide à mes yeux. Les
autres ouvriers se moquaient libre-
ment de cet amour , et presque chaque
jour ils disaient :

— Dodo, ton écuelle est tout juste
bonne à donner la soupe au chien.
Parole , on f in i rà  nar te la casser !
Qu 'est-ce que tu dirais. si on lui fai-
sais son af fa i re ?

Le vieux ne répondait rien. Mais
un jour ie m'apercus que ses mains
se refermaient  en t remblant  sur son
affreuse écuelle , pendant que les au-
tres r ia ient  en se moquant.

Le Dodo ne se rasait qu 'une fois
l'an. Il ne m'embrassait iamais , mais
il arrivali  qu 'il me dit :

— Mon petit agneau , aujourd'hui
tu ne voudrais pas embrasser ta vieil-
le bète de Dodo ?

•T'allais le faire aussitòt et sans au-
cune répugnance. Puis un jou r, je lui
fis cette remarque :

— Tu sais, pére Dodo, quand je te
bise. eh bien, ma goule, elle s'enfonce
dans le foin qui pousse sur ta figure.
Ca me mord dur , tu sais, et après je
suis obligée de me gratter. Si tu vou-
lais, moi , i' aimerais mieux te biser
sur ton celi. (à suivre)



UNE FAMILLE BIEN PEU ORDINA!RE...

De gauche a droite : Anne-Lise, Raymond , Lina, Pierre-André, Darcy et Jean-Frangois Warpelin. Au centre, un
client à qui l' on vient de refaire une beauté.

FULLY — Peu ordinaire, ga oui !
Six coiffeurs dans la mème famille,
on conviendra que le fait n 'est guère
courant et que la famille Warpelin,
de Fully, parait propre à retenir pour
quelques instants l'attention de nos
lecteurs.

La mère, Mme Lina Warpelin , a 61
ans ; Tainé, Darcy, 32 ans; le second,
Jean-Frangois, 25, puis vient Anne-
Lise, 23 ans ; Pierre-André, 20 ans,
et Raymond , 18 ans , qui vient de ter-
miner son apprentissage au salon fa-
milial.
TRENTE-SIX ANS D'EXPÉRIENCE

Quoique trois salons leur soient im-
partis, ils se réunissent fréquemment
dans un mème locai. C'est notamment
le cas lorsque leur mère, se muant
en professeur, tient à leur livrer le
secret d'un nouveau shampoing, les
merveilles d'une teinture de dernière
heure, le produit-miracle destine à

sauver un cràne pelé ou les derniè-
res techniques en matière d'art capil-
lare.

Trente-six ans d'expérience. Fich-
tre !... Ils ont tout de mème encore
quelques chose à apprendre avec
elle...

— Oui, nous confie Mme Warpelin ,
mes chers (cinq) petits coiffeurs sont
enchantés de leur métier. Nous ne
les avons guère influencés. Ils n'au-
raient voulu pour rien au monde
choisir autre chose.

COQUETTERIE,
QUAND TU NOUS TIENS...

— Des anecdotes ?
— Hum !... Peut-ètre l'histoire de

cette cliente — une cliente d'un cer-
tain àge — qui voulait que je foncé
sa chevelure bianche. Elle devait as-
sister à une importante reception.
Oh ! il y a bien longtemps. C'était
un samedi. Le malheur voulut que,

ce _ our-là — il y a des jours comme
ga — je me trompe de bouteille. Je
me servis d'un flacon de rouge. Vous
voyez d'ici le résultat. Il me fallut
presque deux jours entiers pour la
faire revenir. La chevelure, bien en-
tendu...

Durant presque une année, mon in-
fortunée cliente demeura rouquine,
d'un roux s'apparentant au feuillage
de nos chàtaigniers en automne...

Notez que les anecdotes sont iné-
puisables sur la coquetterie des da-
mes, celle des messieurs aussi, mais
chut !... Flog.

Un briilant recital de piano
MARTIGNY. — Répondant à l'in-

vitation des Jeunesses musicales, un
public très nombreux s'était assem-
blò, mercredi soir , dans la grande
salle de l'Hotel de Ville pour assister
au recital donne par le jeune pianiste
polonais Jerzy Sulikowski.

L'annonce d' un concert par un pre-
mier prix du Concours international
d'interprétation musicale de Genève
a dù avoir un effet heureux sur les
éternels indécis qui , à chaque occa-
sion, regrettent leur absence avec une
constance qui n 'a de pareille que celle
de leur absentéisme. Pour une fois, les
dirigeants des J.M. ont pu se féliciter
de voir couronnes de succès leurs ef-
forts d'organiser des concerts de va-
leur.

Le recital donne par Jerzy Sulll-
kowski prouve abondamment que le
premier prix dècerne au laureai par
le Jury de Genève est venu recom-
penser des talents réels. Le jeune
pianiste polonais possedè un métier
remarquable , beaucou p d'agilité , une
virtuosité surprenante et un senti-
ment art ist ique -très pousse. Certes, il
accuse encore certains défauts de jeu-
nesse qui ne ta rderont pas à s'élimi-
ner au fur  et à mesure que l'artiste
acquerra plus de poids et d'au.orité.

Jerzy Sulikowski excelle surtout

dans Tinterprétation des modernes
frangais. Son séjour et ses études à
Paris en sont peut-ètre la cause pre-
mière. Dans tous les ca., il nous a
présente d'une manière magistrale
des ceuvres de Debussy (6 préludes,
parmi lesquels l'extraordinaire « Feux
d'artifice ») et de Ravel , dont 1' « Al-
borada del gracioso » constibuairt. un
bis bienvenu.

Les romantiques, tels que Chopin ,
dont il interpretai , oinq ceuvres al-
lant de la Ballade No 1 en sol mineur
à la Polonaise-Fantaisie, en passant
par des préludes, des mazurkas et un
nocturne, semblent moins bien con-
venir au pianiste polonais. De mè-
me que Beethoven, dont la Sonate
en ré mineu r, dite « la Pastorale »,
aurait mérite ur peu plus de souples-
se, de velouté et, pourquoi pas, de
sentiment.

Malgré ces quelques réservés mi-
neures, le recital donne par Jerzy Su-
likowski mérite les plus grands élo-
ges. Il a comble tous les mélomanes
présents.

Espérons que ces derniers, si nom-
breu x pour une fois , continueront à
soutenir les efforts des J.M. et ne bou-
deront pas les concerts à venir.

Pépin

[LETTRE ENTR 'OUVERTE !
AU COMIT é DE L'A. V. A.

Toute vérité n'est pas bonn e a dire et encore moins à entendre. a
C'est l'impression que donne votre lettre ouverte à M.  Pépin , lequel m

ne demolii aucunement l'AVA, mais a le courage d'écrire ce que J|
beaucoup pensent mais n'osent dire. C'est ce que j' appelle de l'hon- 8
nèteté. Il  y a justement , dans le domaine de l' art , beaucoup trop de ||
thuriféraires. Rappelez-vous l'histoire du chimpanzé en Suède , dont 1
une galerie d' art exposa les toiles et qui regut le plus grand nombre f| j
de suf f rages .  Je pense que c'est l' esthétique qui les toucha...

Dommage que vous ne nous ayez pas défìni le « Pop Art ».
Cela nous aurait renseigne sur votre degré de culture artistique. §
A propos de f i l  conducteur , il y a une oeuvre qui imite si bien |

le bruit de làcher un f i l .  Cela ne vous su f f i t - i l  pas ?
Avec le temps , et ga viendra , on donnera à l' entrée de l' exposition H

un mode d' emploi visuel pour expliquer certains tableaux d' artistes , 1
ceci pour ètre informe loyalement sur leurs états d'àme. S

Charly Menge, membre de l'AVA. teg '

CE SOIR, dès 20 h. 30

GRAND BAL
A la Matze à Sion

avec le célèbre

« Gli SUGAR »

Invitation cordiale

Des Américains apprennent le ski a 3200 m. a la Jungfrau

Étlàlil :T̂ ^̂ :̂ Wtrr,^̂ ,l
En raison du manque de neige à la station de la Petite-Scheidegg, trois cents fonotionnaires de l' armée américaine
en Allemagne , qui suivent un cours de ski dans la région de la Jungfrau , ont dù recevoir leur formation au
Jungfraujoch Cette occasion unique d'apprendre le ski à 3 200 m. a été rendue possible par l'étroite collaboration
de l'Ecole de ski de Scheidegg et le chemin de f e r  de la Jungfrau.  Voici une vue de quel ques part icipants  au cours.

Championnat de la « Pétanque fontagniarde »
FULLY (Tz). — Samedi et diman-

che passes, les pétanqueuirs de la Fon-
taine, se sont retrouvés sur lem
terrain dans les chàtaignieirs pour
lenir championnat individuel annuel.
A part les prix habi.uels, un chal-
lenge offert par M. Jules Roduit,
horticulteur , a été très dispute. C'est
finalement l'as locai Roger Carron
qui l'a remporte devant son frère
Alexis, le battant après une longue
partie pair 18-14. C'est la deuxième
année qu'il le gagne et il y a des
chances qu 'il se l'attribue définiti-
vement l'amnée prochaine pouir la
3me fois.

C'est dans une ambiance chaude,
par deux beaux après-midis d'ar-
rière-automine, que ces joutes ami-
cales se sont déroulées. Après les

deux premiers nomm.es, viennent :
André Granges, président du club,
Ulrich Carron , Marc Favre, Emile
Maurice, Jean-Marie Arlettaz, Vin-
cent Carron.

La ronde des métiers
avec nos apprentis

FULLY (Tz). — L'ad-ninistration
communale qui s'intéresse beaucoup
à la formatiion de La jeunesse, nous
communiqué aimablement le nombre
d'apprentis en formation dans les
divers établissements de notre com-
mune.

Horlogerie 14, peinture 5, mécani-
que 4, vendeur 3, menuiserie 3, coif-
fure 3, boulangerle 3, électricité 2,
carrelage 2, horticulture 2 , magonne-
rie 1, banque 1, boucherie 1, sols 1,
cuisine 1, pharmacie 1, installation
sanitaire 1.

Parmi ceux-ci 28 sont de Fully
et 20 viennent du dehors. Nombreux
sont égalemén t les apprentis qui
étudient à l'extérieur de la commu-
ne, qui en general donnent entière
satisfaction à leurs patrons. Nous
souhaitons à toute cette jeunesse un
bon apprentissage et un fructueux
avenir

— __ . ; _

A travers Se Haut-Valais
»„!£?#> ¦ ¦ ;¦ ; '"¦«¦

Bas-Valaisans, que savons-nous de Schiner ?
Peu de chose, si Fon en croit M. Carlen

BRIGUE (r). — Que savons-nous
du plus grand Valaisan de l'histoire,
nous gens diu Bas-Valais, auxquels
on va bientòt imposer la traduction
simultanee plutòt que de nous ap-
prendre la deuxième langue du pays?
Que savons-nous du chevrier de
Muhlebach , de l'ami d'Erasme, diu
cardinal ? Peu de chose, semble-t-il.

L'abbé Albert Carlen, recteur du
collège de Brigue, vient de donnear
une brillante conférence sur le su-
jet : « Le cardinal Schiiner dans la
littéra ture oontemporaine ». C'est le
<t Vortragsverein » de la ville, prèsi-
de par M. Hans Perrig, qui avait
invite le recteur Carlen, assnirément
l'homme qu'il failait pour situer la
grande figure diu cardinal dans la
littérature de ce temps.

Plus de trente Iivres, dans lesquels
Schiner est plus ou moins la figuire
principale, ont été cités. Le oonfé-
rencier évoqua notamment l'oeuvre
publiée en 1923 conjointement par
les sociétés d'histoire du Haut et du
Bas-Valais, celles de Hans Baiur (« Le
cardinal rouge »), Rudolf Trabold
(« Matthaus Schiner, ein Sohweizer

im Purpur »), ai-isi que les pièces
de Gottlieb Fischer, Theodor Hainer
et Maurice Zermatten, la dernière en
date, qui montre un cardinal déchi-
ré entre la rellgion et la politique ;
les jeux scéniques de Gonzague de
Reynold et de Maurice Zermatten
( «Valais, terre d'Helvétie - et « Sion
à la lumière de ses etoiles _ ). Les
biograiphies de Schiner, si l'on en
croit le recteur Carlen, ont toutes
paru au 20me siècle. Le cardinal vit
aussi dans les « Poèmes lyriques >
du professeur Franz Jost, dont il est
en queique sorte le héros, ainsi que
dans divers récits, nouvelles ou dra-
mes loaaux.

La conférence de l'abbé Carlen,
érudit et historien, mériterait une
longue étude.

Puisse notre hàtif compte rendu
donner au moins à quelques Valai-
sans de ce còté-ci de la Raspille le
goùt de mieux connaìtre le cardinal.

« Car, a dit le oonférencier en
terminamt, il est plus important pour
un peuple d'avoir des poètes que des
subsides », l'allusion concernant les
ohantres du protégé d'Brasme.

t M. Hermann Valloton
FULLY (Tz). — Aujourd'hui à 10

heures sera enseveli à Fully M. Her-
mann Valloton , decèdè à l'àge de 74
ans après une pénible maladie. M.
Valloton , maréchal-ferrant et forge-
ron, était une figure marquante de
Vers-1'Eglise et surtou t du quartier
de Plaquet où il a pratique son mé-
tier durant de longues années et l'on
peut dire qu 'il a ferré tous les che-
vaux de la commune jusqu 'à ces
dernières années. Homme de bonne
compagnie, jovi al et paisible, il fai-
sait bon se rendre chez lui avec ou
sans cheval , seulement pour le plai-
sir de la conversation ou pour le
voir travailler avec sa calme mai-
tri se.

Avec lui disparait un des plus an-
ciens maréehaux-ferrants de la ré-
gion et avec les chevaux qui petit
à petit disparaissent , c'est un peu
une page de chez nous qui se tour-
ne. Il avait élevé une belle famille
de cinq enfants tous établis à Fully.

A son épouse, à ses enfants et à
toute sa parente, la FAV présente
ses sincères condoléances.

Promotion
Nous avons le plaisir d'annoncer

que M. Xavier Thomas fils d'Henri,
à Saxon , vient d'ètre promu au grade
de lieutenant d'infanterie.

Nous le félicitons et lui présentons
nos vceux pour une brillante carrière
militaire.



Inauguration de la station de pompage

M. André Bonvin démontre les différents fonctionnements de la station
de pompage. ¦< .

LENS. — Un grand nombre de per-
sonnalités, d'ingénieurs et d'dnvités
étaient rassemblès hier après-midi
dans la Maison bourgeoisiale. Il faut
dire que le complexe hydrauliqu e in-
auguré interesse toute commune ayant
à résoudre le mème brùlant problè-
me : celui du pourvoiement de sa
population en eau potable.

IMPORTANCE DE LA STATION
DE POMPAGE.

"'!-;
¦ Henri Lamon , président de

Lè 'hs', squhaitia la 1 bienvenue aux in-
vités. Il remeroia les initiateurs- et
Ics réalisateurs de cet ouvrage : les
maisons Rheno et Bonvin , les collà-
borateurs ainsi que les entreprises
Emery et Pitteloud.

Il rappela les motifs qui exigèrent
l'établissement d'une telle installa-
tion à Lens. Depuis 1947, le tunnel
du Mont-Lachaux fournissait l'eau
potable nécessaire à la région. Mais
le progrès procède d'augmentation de
la population , d'un développement
touristique intense, par conséquent
d'un besoin accru d'eau consommable.

Le bureau Bonvin fut charg e par le
Conseil de fad re un projet d'utilisa-
tion des eaux du lac d'Icogne, projet
depose en 1966 et accepte. Les tra-
vaux débutèrent donc .consécutive-

M. Henri Lamon, président de Lens, mon tram 1 installation d Icogne

ment , et béneficièrent d'une etroite
collaboration entre les communes de
Lens et d'Icogne.

Le progrès a nécessité la construc-
tion et la mise en service de cette
station de pompage, et les résultats
sont très satisfaisanits et peuvent ser-
vir d'exemple pour les communes va-
laisannes aux prises avec le mème
problème.

Aujourd'hui , Lens dispose du débit
suivant : 30 litres-seconde, et une ré-
serve suffiSante pour qu 'elle couvre
W doul-lé' ' dés 'qu&nfités exìgées au _:
heures de pointe. Voiià-pourquòi Cot-
te réalisation est d'avant-garde et
pourquoi elle doit ètre un exemple.

L'HYGIÈNE MODERNE :
UN ATOUT VITAL
M. Charles Perriard , docteur en

chimie, du Laboratoire cantonal , parla
ensuite de l'hygiène moderne.

L'eau potable est une denrée ali-
mentaire, aussi importante que n 'im-
porte quelle denrée alimentaire. Elle
est soumise à une prescription. En
1966, un décret accepte obligea à
fournir aux communes une eau de
qualité, mettant en relief qu'il est
un devoir pour les distributeurs d'eau ,
de fourn ir une eau de réelle qualité,
une eau d'alimentation répondant aux

exigences de I hygiene.
Il faut pallier l'insuffisance des

sources de montagne en rendant de
l'eau potable, par des filtres d'eau ou
par le procède de l'ozonisàtion. Le
procède qui interesse le complexe de
Lens, l'ozonisàtion , a fait ses preu-
ves et produit de l'eau consommable
à 100%.

De l'oxygène baotéricide (l'ozone)
tue les bactérles de l'eau , si on en
insufflo dans l'eau. L'ozone se, trouve
dans la nature , et son obtention est
relativement simple. Les laboratoires
de Sion et de Zurich ont procède à
différentes analyses de l'eau « ozoni-
sée » : les resultate ont été convain-
cants.

Mais il ne suffit pas d .nstaller de
telles stations d'épuration : encore
faut-il les surveiller, les entretenir
contkiuellement, et il faut reconnaì-
tre que de nombreux progrès ont été
foits dans ce domaine , dans plusieurs
communes valaisannes , mais qu 'il y a
encore du chemin à faire.

M. Perriard attira ensuite l'atten-
tion sur l'étroite collaboration entre
les communes organisatrices , et il fé-
licita les initiateurs de la nouvelle
installation pour leur travail, insital-
lation qui donnera aux tounùstes et
aux indigènes une eau parfaite en
quantité et en qualité.

DÉMONSTRATIONS
TECHNIQUES
M. André Bonvin , ingénieur, expld-

qua ensuite les phases techniques et
le fonctionnement de l'installation.
Une démonstration de l'obtention de
l'ozone eut lieu , et chaque auditeur
put observer la synthèse chimique.

Les invités visitèrent les deux ins-
tailations, suiviirent des démonstra-
tions de mise en route des engins, dé-
couvrirent les moyens techniques mis
en ceuvre pour fournir l'eau potable
à nos populations.

La jou rnée se termina par une col-
lation offerte par la commune de
Lens à la salle bourgeoisiale.

QUELQUES CHIFFRES
Bassin d'accumulation d'Icogne sur

Lens, contenance : 45.000 m3. Instal-
lation , pour traitement des eaux avec
station de. pompage;: capacité 112 m3
à l'heu.e. , . nueic*-...; p • t

Ly

M. Charles Perriard. docteur en chimie, et M. André Bonvin, ingénieur

Réserve aux spécialistes du travail
de bureau

Une période de 4 jours d'inlormations sur les NOU-
VELLES TECHNIQUES EN MATIÈRE D'ORGANISA-
TION DE BUREAU vous est consacrée . du 28 novem-
bre au ter décembre prochain , au CARNOTZET DE
L'HOTEL DU CERE à SION, chaque jour de 10 h. à
20 heures par les Maisons André MASSET et PFIS-
TER-LEUTHOLD SA. « Bureau Moderne », de Lau-
sanne.
Vous pourrez y voir les dernières nouveautés en
matière d'appareils à photocopier PHOTORAPID ,
électro-statiques MINOLTA , appareils hectographi-
ques DUPLICARBO . appareils à détruire les docu-
ments INTIMUS, duplicatene GESTETNER et analy-
seurs électroniques GESTEFAX , système à adresser
STIELOW.

N'oubliez pas : du 28 novembre au ter décembre de
10 à 20 heures CARNOTZET DE L'HOTEL DU CERF.
SION.
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Les 35 ans de sacerdoce du Rd doyen Mayor
SIERRE (Sp) — L'emment direc-

teur spirituel de la paroisse de Sier-
re, le révérend curé-doyen Jérémie
Mayor fète cette année ses 35 ans de
sacerdoce et ses 25 années de minis-
tère paroissial à Sierre.

Né le 31 janvier 1908, à Bramois ,
neuvième enfant d'une famille pro-
fondément religieuse, Jérémie Mayor
grandit dans un milieu paroissial
marque par une intense piété ma-
nale. Il frequenta le collège de Sion
où il fut un élève briilant puis s'en
alla poursuivre ses études durant
deux années à Einsiedeln où il fit sa
maturile classique.

Il frequenta ensuite le séminaire
de Sion.

Il fut ordonné prètre le 26 juin
1932 et lut sa première messe à
Bramois, le 29 du mème mois. L'abbé
Mayor fut appelé par S.E. Mgr Bieler
comme chancelier épiscopal durant
deux années, poste qu'il quitta en-
suite pour prendre celui de profes-
seur au collège de Sion. Durant dix
années , il y montra un grand sens
pédagogique et fut très aimé de ses
jeunes éièves. Il s'intéresse beaucoup
aux éièves du petit séminaire où il a
la confiance des grands et des plus
petits étudiants. Désireux de « ser-
vir » dans la ligne où il s'est en-

Le président de Sierre , M. Maurice Salzmann. remet au jubilair e le rvd doyen Jérémie Mayor, une superbe toile.
On reconnait , devant eux , de g. à dr., le vice-présiden t de la Bourgeoisie. derrière lui le chanoine Petcrmann
et à droite, le vice-président de Sierre, M. Hagmann et le président du conseil de fabrique , M. Pierre de Chastonay

gage, il devient aumomer de la JEC
et travaillé avec ardeur au sein des
groupements de jeunes.

Mais la grande paroisse de Sierre
avait besoin d'un nouveau chef. M.
le cure Pont ayant été promu cha-
noine de la cathédrale, Mgr Bieler fit
appel au professeur Mayor qui s'y
installa voici 25 ans.

Qui dira jamais la somme de dé-
vouement et d'amour sacerdotal dé-
pensée par le nouveau cure de Sierre ?
Il ceuvra beaucoup pour la concorde
entre les brebis soumises à sa pasto-
ration et pour le salut des àmes. Son
Constant souci des àmes le porta à
créer ou à développer de nombreuses
ceuvres paroissiales.

LES REMERCIEMENTS
ET LES VCEUX DES AUTORITÉS
L'administration communale et les

autorités sierroises ont tenu à expri-
mer au révérend cure Mayor toute
leur reconnaissance.

Jeudi soir, le président Salzmann ,
au cours d'une sympathique cérémo-
nie qui s'est déroulée au carnotzet
municipal a félicité chaleureusement
le jubilaire. Étaient présents : tous les
conseillers municipaux ; le vice-prési-
dent de la Bourgeoisie, M. René
Pont ; le président du Conseil de fa-
brique, M. Pierre de Chastonay. éga-

lemént conseiller communal ; le révé-
rend cure Hermann Salamin ; le ré-
vérend pére Romain Zufferey ; le
chanoine Petermann, directeur de
l'Ecole de commerce ; le révérend
abbé Mayoraz ; le vicaire Gilbert
Zufferey ; le révérend àbbé Bonvin
et le secrétaire communal Biollay.

Une superbe toile de Christiane
Zufferey, représentant le quartier de
l'église de Sainte-Catherine, fut of-
ferte ensuite au révérend doyen
Mayor.

Prirent égalemént la parole, le
vice-président de la Bourgeoisie, M.
René Pont , le révérend cure de Ste-
Croix, Hermann Salamin, le prési-
dent du Conseil de fabrique, M. Pier-
re de Chastonay.

Le jubilaire remercia en termes
chaleureux et dit : « Aussi longtemps
que l'on me demanderà d'ètre là , je
serai' le bon pasteur encore et tou-
jours mieux que par le passe ».

Une gentille agape permit à tous
de resserrer encore mieux les liens
déjà très unis qui lient le clergé et
les autorités sierroises.

Toute la communauté de Sierre se
groupe, avec ses autorités , autour de
son cure pour lui redire, par sa pré-
sence et ses prières , sa profonde gra-
titude et le « Ad multos annos » qui
monte de tous les cceurs.

BREVE NOUVELLES DE LA CITE W SOLEIL
•k Le . peintre Roulet à Morges. -

Un peintre bien connu de la Noble
Contrée expose à la Galerie 53 à MOT
ges. Le vernissage aura lieu le 25 no
vembre, et cette exposition sera ou
verte jusqu 'au 10 décembre.
¦k Mirza Zwissig et Pierre Cerutti après-midi à l'hotel Arnold , à 16 h.

exposent à la Galene-Club Migros,
à Genève, du 24 novembre au 3 jan-
vier 1968. Vernissage : 24 novembre.

-k Ouverture de la foire de Ste-
Catherine. — Cette année, la foire de
Sainte-Catherine s'ouvrira dimanche

Importante assemblée
VERCORIN. — Dimanche après-

midi la Société de développement de
Vercorin se réunira . A l'ordre du jour
différents problèmes seront soulevés,
touchant à l'ouverture de la saison
d'hiver et aux conclusions à tirer de
la période estivale.

Animée par Arnaldo Corvasce , cette
assemblée promet d'ètre intéressante
à plus d'un titre.

Pose de bordures
de sécurité

NOES (Pd). — Des ouvriers de l'E-
tat du Valais étaient occupés ces der-
niers jours à la pose de bordures mé-
talliques de sécurité après le pont du
Rhòne coté Noès. Bien qu 'il ne soit
pas un endroit particulièrement dan-
gereux , il ne reste pas moins que ces
mesures de prévention, sont toujours
bienvenues. "/Z' ', - ". ¦'". , "' ... . • ,

Construction
d'un centre moderne
SALQUENEN (Pd). — Avant d'ar-

river à Salquenen , on construdt ac-
tuellement une petite usine de lavage
de bouleilles et d'embouteillage. On
prévoit la mettre en service au début
68. Ce sera la première usine de ce
genre en Valais. D'autre part , dans
ce village, on termine ces jours les
égouts dont les travaux avaient dé-
buté ce printemps passe.

Georges R. Charbonnier
INGENIEUR-CONSEIl

EN BREVETS
recoit tous les lundis de 9 h. à 12 h.

à l'Hotel de France à SION.
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Durée du travail aux CFF
révision de la loi

SION. — En rapport avec un postu-
lai présente au Conseil national et
avec des revendications émanant du
milieu du personnel , le département
federai des Transports et Communi-
cations et de l'Energie a entrepris,
après la mise en vigueur de la loi sur
le travail , la revision de la loi datant
de 1920 sur la durée du travail dans
l'exploitation des chemins de fer et
autres entreprises de transport et de
Communications. Cette loi règie, pour
l'essentiel. la durée et l'horaire de
travail de queique 100 000 agents des
entreprises publiques de transport et
de Communications. Le conseiller fede-
rai R. Gnaegi , chef du département, a
repu les 22 et 23 novembre, les re-
présentants des employeurs et des em-
ployés pour un échange de vues. A
cette occasion, les prescriptions les
plus importantes, ainsi que certaines
dispositions controversa d'un premier
projet de la nouvelle loi ont été dis-
cutées. Des décisions ont été pr :ses
au sujet de la procedure ultérieure.

GRAIN DE SEI

L'Ordre
de la Charme

— Connatssez- _ o_ s l'Ordre de la
Channe ?

— C'est , sauf erreur, un Ordre
de la Vigne et du Vin.

— Orti , Ménandre, c'est exact. Il
f u t  f onde  le ler décembre 1951, au
Chàteau de Villa , par quelques
personnalités voulant servir la
cause du vin valaisan, se vouer à
sa glorifica 'ion, susciter des étu-
des ou réalisations scient if iques ,
historiques , littéraires sur le vin,
envisager de décef ner périodique-
ment un grand prix du vin, orga-
niser des expositions sur le thème
viti-vinicole. Une idée de valeur
était retenue , celle d' aménager une
maison du vin, centre d'activité
de l'Ordre , avec musée et biblio-
thèque. Enf in , pour mieux con-
naìtre nos crus valaisans, organi-
ser des dégustatìons périodiques
et des séances gastronomiques.
C' est ce que nous a rappelé l'an
passe M.  Elie Zwissig dans un in-
téressant article sur l'Ordre de la
Channe. Ordre qu'il connait bien
puisqu 'il en fai t  partie depuis le
début et qu'il a le grade d 'Of f i c ier .

— J'ai cru qu 'il n'y avait que
des Chevaliers de l'Ordre.

— Non , Ménandre. Il y a des
Chevaliers, mais aussi des O f f i -
ciers et des Commandeurs. Le Dr
Henri Wuilloud f u t  le premier
Procureur-Commandeur de la
Channe.

— Procureur ?... Commandeur ?...
— Le Conseil de l 'Ordre, mon

cher, se compose d'un Procureur-
Commandeur (le président , si vous
voulez) qui est aujourd 'hui M.  Dr
René Deslarzes. Le Majordome est
Me Guy Zwissig. Le Sautier, M.  Dr
Alexandre Cachin. Le Chambellan ,
M.  Albert de W o l f f .  Le Chapelain ,
M.  l'abbé Georges Crettol , Le
Chancelier, M.  Dr André Donnet.
Le Métral , Me Jean Cleusix. L 'of-
f icier de bouche, M.  Henri Arnold.
Le Conseiller, M.  Al fred Kramer.
Ce sont Messieurs les Grands Di-
gnitaìres.

— Ils portent un costume...
— Un costume, voyons, Ménan-

A qui eppartiennent les sources de Loeche-les-Bains?
Le Tribunal federai s'est penile sur cette question

GRAND LOTO

«' . /..- .v,...,. / ..

SION (r.). — Le Tribunal federai , si
nous en croyons notre confrère Etien-
ne Piaget , a donne tort , à la fois à la
commune de Loèche-les-Bains et au
Tribunal cantonal , dans une a f fa i re
civile assez curleusc d' achat  d'une
source therm-Ue par un hó' elier de
Loèche-les-Bains. Cette af fa i re  a sans
doute oceup é la Deuxième Cour ci-
vile du TF voici queique temps déjà.
mais,  selon l' usage des correspondants
de presse accrédités près de la plus
haute  instance iud ic ia i re  du pays, elle
ne fa i t  l' obiet d' une chronique qu 'au-
jourd 'hui.

En bref , l'a f f a i r e  peut se résumer
ainsi . Un hòlelier de Loèche-les-
Bains acheta en iuin 1964 une parcelle
de cent mètres earrés pour le prix de
30 000 francs. Ce prix relat ivement éle-
vé s'explique par le fa i t  que la paro i
de rocher haute de dix mètres bor-
nan t  la parcelle au nord abrite une
source thermale portant le numero 17.
Aussitòt le pré acheté, l'hòtelier fit
procéder à des travaux en vue de
capter les eaux pour une piscine pri-
vé-> dans son établissement.

C'est alors que la commune de Loè-
che-les-Bains interdi t  la continuation
des travaux par voie iudiciaire. Une
plainte fut  dénosée. dans laquelle la
commune estimai! ètre la propriétaire
de la source numero 17 et accusait
l'hòtelier d' avoir fait procéder illéga-
lement aux travaux de captation.
L'hòtelier, lui , ne l'entendit pas de
cette oreille: il persista dans sa pré-
tention d'ètre le propr iétaire légitime
de la source et requit  de la commune
le paiement de 5 000 francs pour re-
tard immotivé dans la poursuite des
travaux.

Le Tribunal cantonal ne le suivit
pas. Il donna raison à la commune
et débouta l'hòtelier. C'est ainsi que

Après 90 000 km à travers
le monde sur une iamhe
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Le champion de France uni- m
jambiste , M.  Georges Pa illot , i
est sur le chemin du retour en 1
direction de Paris et traverserà !|
la Suisse romande , revenant
d' un périple de 20 000 km. qui '.
l'avait conduit jusqu 'à Cal-
cutta. I

Il  a traverse l 'Europe , le ì
Moyen-Orient , l'Asie à pied et i
sur une seule jambe. I l  a eu 1
sa jambe sectionnée par un S
tramway alors qu 'il avait 6 ans. -,

A l'àge de 63 ans , il donne :
I un merveilleux exemple de i

courage et de ténacité , car il a j
déjà parcouru plus de 90 000
km. sur un seul pied.

Le voici , suivant le bord du \-
l Rhóne et arrivant à Sion. s j:3 I

le procès civil fut poursuivi jusque
devant le Tribunal federai.

QUI PEUT DISPOSER
DES SOURCES ?

Le Tribunal  cantonal n 'avait pas ad-
mis le droit de propriété de l'hòtelier
en alléguant Tue la paroi de rocher
où l'eau thermale sourd était à consi-
derar comme terrain vague et appar-
tenant en vertu du droit cantonal à !a
commune. Cependant , l'article 704 du
Code civil stipulo : « Les sources sont
une partie intégrante du fonds et la
propriété n 'en peut ètre acquise qu 'a-
vec celle du sol où elles jaillissent» ,
etc.

C'est autour de cette disposition —
l' alinea 3 précise que les eaux sou-
terraines sont assimilées aux sources
— que gravitoni les at tendus du Tri-
bunal  federai , qui se réfère aussi à
l'article 667, stipulan * : « La propriété
du sol emporte celle du dessus et du

Le parti conservaleur
chrétien-social de Nendaz

vous invite cordialemcnt à son

qui a lieu

LE 25 NOVEMBRE dès 20 h. à

Haute-Nendaz, « Les Genlianes »

NOMBREUX ET BEAUX LOTS

dessous, dans toute la hauteur et la
profondeur utiles à son exercice. Elle
comprend, sous réservés des restric-
tions légales , les constructions , les
pianta tions et les sources».

En l'occurrence, la source acquise
par l'hòtelier ja i l l i t  au bas de la paroi
de rocher bordant son pré. Le Tri-
bunal federai n 'estima pas non plus
pert inent  le point de vue des juges
cantonaux , qui avaient révoqué en
doute la possibilité que la source ther-
male en question — elle fai t  partie
d' une nappe de vingt-quatre sources —
puisse mème ètre propriété privée.
Il n 'admit pas davantage que les gor-
ges de la Da.a, à l'endroit du jaillis-
sement. puissent ètre assimilées à un
terrain inculte n 'appartenant à per-
sonne. Pour ce qui concerne l 'indem-
nité réclamée par l'hòtelier à la com-
mune de Loèche-les-Bains, le Tribunal
federai a renvoyé l'affaire aux juges
cantonaux.

Correct on d'un torrent
NENDAZ (Fr). — A Beuson-Nen-

daz, vont débuter les travaux de cor-
rection et d' aménagement de l' af-
fluent de la Printze. l'Orentze. Des
digues seront construltes et le fond
du torrent sera pourvu d'un revète-
ment facilitant l'écoulement des eaux.

Brand forum public : l'economie valaisanne

Accidents
de la csrcu.at.on

du mois d'octobre

L'Association des étudiants valai-
sans organise ce samedi 25 en collabo-
i tion avec la TV romando , un grand
forum public sur le thème : « L'Eco-
nom 'e valaisanne ».

C'est à la salle de la Matze, à Sion ,
à 16 heures, que se dérouleront les
débats.

Diverses personnalités valaisannes
ont acceplé de venir s'exprimer dans
ce forum Ce sont notamment : M.
Henri Roh, directeur de la Société
valaisanne de Recherches économiques
et sociales, M. Jean Daetwyler, musi-
cien et compositeur. M. Lucien Rosset ,
ancien président de l'A.E.V. et ré-
dacteur à la Gazette de Lausanne, ainsi
que M. Rodolphe Tissières. spécia-
liste des questions touristiques et
agricoles.

1. Accidents mortels : 9. Hommes :
9 ; Femme : 1 ; Adolescent : 1 ; En-
fant : 1.

1 b Total des personnes tuées : 12.
2. Accidents avec blessés : 6G. Hom-

mes : 64 ; Femmes : 14 ; Adolescents :
12 ; Enfants : 18.

2 b Total des personnes blessées :
108.

3. Accidents dégàts matériels : 151.
4. Total general : 226.
5. Les victimes des accidents mor-

tels : 6 conducteurs de voitures auto-
mobiles ; 1 conductrice de voiture au-
tomobile ; 2 occupants de voitures au-
tomobiles ; 1 occupante de voiture au-
tomobile ; 1 piéton ; 1 piéton-enfant.

6. Les causes des accidents mortels :
dépassement, circulation à gauche de
la ligne de sécurité ; vitesse et inob-
servation de la distance ; ivresse et
défaillance ; ivresse et vitesse ; impru-
dence conducteur ; dépassement , sortie
d'une file ; vitesse et ivresse du con-
ducteur ; ivresse ; imprudence enfant.

Sion , le 21 novembre 1967.
Le commandant

de la police cantonale :
E. Schmid.

1. Avertissements. — Avcrtissements
donnés à la suite de contraventions
avec menaces de retrait du permis de
conduire en cas de nouvelles infrac-
tions graves : 55.

2. Retraits du permis de conduire. —
Pour une durée indéterminée : 13 ;
Pour une durée de 12 mois : 6 ; Pour
une durée de 6 mois : 3 ; Pour une
durée de 3 mois : 25 ; Pour une durée
de 2 mois : 33 ; Pour une durée de
1 mols : 24. Total : 104.

3. Motifs des retraits. — Ivresse avec
accident : 29 ; Ivresse sans accident :
30 ; Excès de vitesse : 16 ; Elève-con-
ducteur non accompagno : 1 ; Contra-
ventions règles circulation : 24 ; Con-
traventions diverses : 4. Total : 104.

Sion , le 21 novembre 1967.
Le commandant

de la police cantonale
E. Schmid.

L A.E.V. a demando aux principaux
partis politi ques valaisans de lui dé-
léguer un représentant. Le parti radi-
cai démocratique sera donc représente
Dar M. Bernard Dupont de Vouvry, le
parti socialiste par M. Albert Dussex,
de Sion , et le parti conservateur chré-
tien-social , par M. Amédée Arlettaz ,
de Fully; tous trois sont députés au
Grand Conseil.

Divers problèmes d'importance ca-
pitale pour le développement écono-
mique du Valais seront traités dans
ce forum.

Les participants se prononceront no-
tamment sur le problème de la pé-
réquation financière. Le Valais a joui
jusqu 'à ce jou r de certains avantages
dus au fait que la Confédération le
classait parmi les cantons f inanciè-
rement faibles. Or. cette situation ne
se main t i endra  pas car la Confédé-
ration prévoit de ranger le Valais par-
mi les moyennement forts. ce qui va
modifer  considérablement l'aide
qu 'elle lui accordai! jusqu 'à mainte-
nant .

Dans le domaine de la politique in-
dustrielle , le Valais devra égalemént
faire  face à certaines dif f icul tes .  De-
puis 1950, les milieux officiels valai-
sans appuient , en matière économi-
que, une politique de décentralisation
industrielle. Cette politique qui a con-
sisté à promouvoir l ' installation de pe-
tites entreprises en general filiales de
groupes plus importants dont le siège
social est en dehors du canton , s'est
révélée avantageuse dans le sens
qu 'elle a permis d'offr i r  du travail
à une partie de la main-d'ceuvre libé-
rée du secteur agricole et qu 'elle a
faci l i té  le passage d'un secteur éco-
nomique à un autre , d'un effectif ap-
préciable de personnes sans néces-
siter une réadaptation brutale à un
nouveau type de vie.

Cependant , le propre de ce type de
polit ique est d'offrir des emplois du
niveau de l' ouvrier semi-qualifié, qua-
lifié et au mieux spécialisé.

Or aujourd'hui , un contingent tou-
jours plus important de jeunes Va-
laisans poursuivent leurs études au
niveau du technicum et de l'universi-
té. Les possiblités d'emploi pour eux
en Valais sont fortement restreintes.

En general la grandeur des entre-
prises installées jusqu 'ici ne justìfie
pas l'engagement de techniciens ou
d'ingénieu rs. ce qui impliqué oour eux
l'émigratio'n et, à long terme, un af-
faiblissement du canton en person-
nes de haut niveau de qualification.

Il sera intéressant de connaìtre l'o-
pinion des milieux responsables sur
cette politique de décentralisation in-
dustrielle . et les mesures qu 'ils comp-
tent prendre pour développer les
moyens, jusqu 'à maintenant dérisoi-
res, de Dromotìvoir l'iridustrialisation
sur le pian cantonal.

L'équipement c-ilturel du Valais fera
égalemént l'objet d' une discussion en-
tre les participants. car l'on sait que
celui-ci ne recouvre guère les besoins
du canton.

L'Association des étudiants valai-
sans se fait un plaisir d'invitar tous
les citoyens à ce forum qui a pour
but de les mettre au courant sous une
forme directe des grands problèmes
actuels de notre economie valaisanne.

L'A.E.V. aura le plaisir de recevoir
à Sion, à l'occasion de cette fète . M.
Pietro Galli , président de l'ARUSI
(Association des étudiants tessinois)
ainsi que le vice-président de cette
mème Association. Elle les remercie
de l'intérèt qu'ils apportent à ses pro-
blèmes.

L'Association des étudiants
valaisans

'ì
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La coopération est-elle vraiment efficace ?
La cérémonie qui a e;u lieu jeudi apres-midi a

Sion, marquant  la clòture d'un cours supérieur de
banque au profit de dix jeunes Africains dans le
cadre de la coopération technique, nous amène à
parler aujourd'hui du problème de la coopération
en general.

La coopération technique est certainement la moins
discutée parce que la moins suspecte. Ses effets
sont concrets et elle ne vise qu 'à permettre aux
pays en voie de développement de former leurs
propres cadres, par l'envoi de stagiaires dans Ies
pays industrialisés ou en acoueilla.it des moniteurs
chez eux.

UN NEO-COLONIALISME. — Par contre la coopé-
ration économique prète le flanc à de nombreuses
crit iques et suscite force commentaires, étant sou-
vent à la limite du colonialisme financier. Les gran-
des puissances sont en effe t accusées, à tort ou à
raison , de tenter par tous les moyens de prendre
sous leur tutelle de jeunes pays. Mais dans son
principe, la coopération est admisc sans réserve !
Seuls son montant  et ses modalités provoquent par-
fois des désaccords.

On eslime actuellement que les pays en voie de
développement représe.ntent les deux tiers de l'hu-
man! té et que la consommaiion par habitant y est
en moyenne 17 à 18 fois moins élcivée que dans Ics
pays industrialisés. D'autre part, la progression de
leur revenu national est sensiblement moindre, et
malgré les aitles de toutes sortes, l'écart de niveau
de vie entre Ics peuples sous-clévciloppés et les autres
ne tcncl pas à se combler mais plutòt à s'accroìtre.

DOUCE FRANCE, — Cette tragique évolution s'ex-
plique par le fai t  que cette aide financière — malgré
les 8 mill iards de dollars versés annuellement —
n'est pas encore suffisante. Pour qu 'elle soit réelle-
ment efficace , elle devrait au moins doublcr.

Il est peut-ètre intéressant de relever que 16 pays
accordenl actuellement une aide aux queique cent
pays sous-développés ou en voie de développement.

Panni ces pays, la France occupe le premier rang,
puisqu'elle consacre près du 2 °/o de son revenu
national à la coopération alors que dans l'ordre, la
Belgique , l'Angleterre, les Etats-Unis et l'Allemagne
federale ne lui consacrent que près du 1 %>.

PAS DE DESINTERESSEMENT. — Il est bien
évident que cette coopération est loin d'ètre désin-
téressée et qu 'elle est souvent prétexte à de fructueux
échanges pour les pays industrialisés, qui trouvent
ainsi dans Ies nations pauvres d'excellents débouchés
pour leur production. En dehors des contingences
politiques, qui permettent aux pays protecteurs
d'exercer une certaine tutelle et de s'immiscer dans
Ies affaires intérieures des pays assistés, ce principe
d'assistance, bilaterale la plupart du temps, donne
le droit au « fort » d'exiger que le « faible » utilisé
exclusivement les crédits recus pour des achats
dans le pays aidant ou que les bénéfices soient
rapatriés.

GASPILLAGE. — Un autre fait explique encore
la raison de ce semi-échec de la coopération. Bien
souvent en effet , il existe un gaspillage des fonds,
soit par défaut de coordination , soit par inadaptation
aux besoins, qui fait que ces pays, riches ou pauvres
agissent souvent en dépit des intéréts communs, pré-
férant une politique de prestige à une stricte effi-
cacité. D'autre part , il faut  relever que les taux
pratiqués par certains pays industrialisés lors d'opéra-
tions de prèts plongent souvent les pays assistés dans
l'endettement.

La coopération est une chose necessaire, chacun
l'admet. Lorsqu 'elle est le fait d'organisations inter-
nationales telles que l'ONU ou l'UNESCO, on est
en droit d'espérer qu 'elle échappé à toute considéra-
tion bassement commerciale. Mais quand elle est
l'apanage des grandes puissances mondiales. on peut
douter de son efficacité , bien que les buts soient
appareminent les mèmes,

D. Traversini.
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dre. Il s'agit d' une tenue d' apparai
qui s'apparente à celle que por-
taient les magistrats valaisans en
1815 , tenue proposée par M.  Albert
de W o l f f  qui a aussi dessiné le
nouvel. insigne de l 'Ordre.

, — Cette confrérie a beaucoup de
panache.

— Elle en prend chaque année
davantage: C'est pourquoi elle a
du rel ie f .  Quand elle tient son
Chapitre dans une ville, cela se
volt.

— N'est-ce point d Sierre qu'a
lieu le prochain Chapitre ?

— Oui. Précisément aujourd'hui.
Y serez-vous ?

— Moi non. Je n'en fa is  pas
partie. Mais vous oui parce que
vous ètes Chevalier de l 'Ordre de
la Channe.

r

|

;P — Avec honneur, mon cher. Tous
ceux qui en font partie se sentent
honorés. Il  ne pourrait en ètre
autrement , car l'Ordre de la Chan-
ne est le seul qui soit vraiment
important . et qui peut jouer un
ròle e f f i c a c e  en faveur des fins
valaisans pour les glori f ier  dans
la vérité.  Isandre.
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Assemblée du Club alpin — Assemblée du Club alpin — Assemblée di

Importante participation des OJ aux courses

Le cornile du groupe de Sion : de g. a dr., Jacques Bo vier, présiden t OJ, M. Jordan , chef des courses, M. Abel
Bovier, caissier, M. Dallèves, président, M. Piton, vice- président et M. Oggier, secrétaire.

SION (FAV). — Une Importante
participat  on a marque hier soir l'as-
semblée generale d'automne du CAS,
gmupe de Sion.

Discussions au sujet des subsides
de course de la cabane de Thyon , et
surtout au sujet des activités alpines
des membres.

RAPPORT DU PRÉSIDENT
LOUIS DALLÈVES
Le président releva le nombre

Croissant des adhérents au grotipe de
Sion II est heurei de pouvoir cons-
tater un effectif actuel de 332 mem-
bres. Il rappela la mémoire de trois

membres disparus. Soulignant que de
nombreuses courses avaient été or-
ganisées dans le sein du groupe, il
deplora cependant un certain désinté-
ressement de la oart des membres.

COURSES REALISEES
M. Jordan , chef 'des courses, enu-

mera quelques-unes des courses ef-
fectuées : entre autres le Mont-Chauf-
fé, la Dent-Blanche. le Mont-Nobl e
à ski. l'arète des Salbyl schin, avec le
guide Camille Bournissen.

La présentation des courses fut il-
lustrée par de nombreuses diapositi-
ves.

Le point le plus important fut cer-
tes le rapport des courses OJ, dont le
dynamique président est M. Jacques
Bovier . Un remarquable programme
de courses a été observé : Petit-Clo-
cher du Portalet . Grand-Combin.
Haute-Route , Monte-Leone, et tou-
jours avec une participation promet-
teuse et record. Mentinnnons aussi la
jeune exoédition valaisanne qui vain-
quit le Mont-Ararat .

En défini l ive.  l'organisation de jeu-
nesse du Club alpin est en pleine
émaneipntion. et c'est peut-ètre ce
qu 'il fau t  retenir de .'assemblée de
hier soir.

A l'Université pooulaire # A l'Université popu'aire % A l'Université pò
I 
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Le docteur Spahr a parie de la pédiatrie
SION — Hier soir, devant une

centaine de personnes, le docteur
Spahr a parie dés aspecls de la mé-
decine moderne, plus particulièrement
de la pédiatrie.

— Au cours des siècles, la science
medicale a beaucoup évolué, surtout
ces dernières années, dit le docteur
Spahr.
QU'EST-CE QUE LA MÉDECINE ?
Que représente le médecin pour le

public ? Ce n'est plus le célèbre
« Docteur Knock » que Jules Romain
a immortalisé... Aussi , afin d'éviter
des malentendus , un effort de vulga-
risation a été nécessaire, vulgarisa-
tion qui comporte une certaine dé-
mystiflcutioh. Son but ? Faire mieux
èomprendre la médecine.
QU'EST-CE QUE LE DIAGNOSTIC ?

C'est dn elément esSentiel qui per-

mei de déterminer la maladie. Des
statistiques ont pour tàche de mieux
cerner les maladies et de prévoir
leurs conséquences effectuées dans ce
sens.

Afin d'obtenir un diagnostic , il
existe dè nombreux moyens d'inves-
tigation :

— Des examens de sang (qui ne
déterminent pas tous les mèmes fac-
teurs).

— Des examens de l'urine (qui ne
procurent pas seulement des indica-
tions sur le fonctionnement des reins
mais sur tóut l'organismo).

— Des examens du cerveau.
Etc.
Sur quel critère le médecin se

bàse-t-il pour dònher uh résulta t
précis ?

— Il est malàisé d'obtenir des ren-
seignements précis. les symptómes rte
soni pas toujours caraetéristiques. Et
d'autre part , les intéressés (ou leurs
parents) n 'apportent pas toujours la
collaboration attendue.

L'AVENIR DE LA PEDIATRIE
La médecine va s'orlenter vers des

examens de plus en plus approfon-
dis. Le ròle du médecin se modifiera
de par l'utilisation des machines
électroniques. ni ' i_ .n

En conclusionv. -le docteur Spahr
cita la phrase d'un éminenl confrè-
re : « Le grand malheur , pour un
médecin , c'est d'avoir un malade igno-
rant ».

Puis :
— Le médecin doit sans cesse se

tenir à Nguét des nouvelles mé-
thodes, s'améliorer.

A l'issue de cotte intéressante con-
férence. des questions fort pertinentes
furent posées, auxquelles le docteur
Spahr répondil avec le savoir et la
maitrisé qu 'on lui connait.

Il s'agissait de la première causerie
du cycle des conférences médicales
organisées par l'Université populaire ,
presentee vendredi par M. Paul Mu-
dry.

Celui-ci se felicita de l'intérèt que
le public sédunois a témoigné pour
cet important sujet

Il n 'y a donc aucune raison que
les prochaines causeries ne rencon-
trent une réussite semblnble.
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Décès d'une personne
fort connue

GRONE. — Hier dans la soirée une
triste nouvelle se répnndait à Gróne.
On apprenail én effel la mort de Mme
Estelle BHllestraz , décédée à la suite
d'une courte maladiie, à la clinique
Ste-Claire.

Agée de 68 ans, Mme Ballestraz
était honorablement connue à Gròne.
Mère de 18 enfants ,  don t 12 sont en-
core en vie. elle se dépensa sans
compier pour eux. et eut la Jole de
voir deux de ses fils devenir misslon -
naires. Edmond . qui partii r>ou r le
lointain Madagascar , et Emile , qui
vient de revenir de Guinee.

Elle fu. l'épouse de 1,'ancien prési-
dent de la commune de Gròne. M
Arist ide Ballestraz. La mort de leur
mòre et parente a plongé Inule une
famil le  dans la neine et l' affl ict lon.

La FAV compatii à la douleur de lf
fam Ile.

SAINT -MAUR CE
DIM ANCHE 26 NOVEMBRE

i EPINASSEY. dès 16 h. et dès 20 h

le tradMonne]

GRAND LOTO
de la Thérésia

Plus de 200 lots , vicluailles, doni
12 jambons, 20 fromages , gileis
de lard, viande séchée , lapins,
volaille salamis , vacherir.s.

Vente d'abonnements en duplex ave.
la maison d'école et le café de La
BoveVre.

Monsle.ur Aristide Ballestraz , à Gróne ;
Révérend pére Emile Ballestraz . missionnaire à Madagascar ;
Révérend pére Edmond Ballestraz , à Gróne ;
Madame et Monsieur Gaston Mariéthod , à Gròne ;
Monsieur et Madame Raymond Ballestraz et leurs enfants. à Veirnon (Canada);
Madame et Monsieur Edmond Rudaz-Ballestraz et leurs enfants , à Chalais ;
Monsieur.Clément Ballestraz. à Will iams-Lake (Canada) ;
Madame et Monsieur Rolan d Pecorini-Ballestraz et leur enfant , à Vercorin;
Monsieur et Madame Augusti .) Ballestraz-Lathion et leurs enfan ts, à Gróne;
Monsieur et Madame Michel Riccio-Ballestraz , à Granges ;
Monsieur Michel Ballestraz et sa fiancée Geneviève. à Yverdon ;
Monsieur et Madame Jean-Louis Ballestraz-Amacker et leur enfant, à

Chi ppis ;
Madame et Mon_ieur René Bruttin-Ballestraz, à Crans ;
Madame et Monsieur Bernard Clavien -Ballestraz et leurs enfant ,, à Miège ;
Monsieur et Madame Francois Ballestraz-Grand et leur enfant à Grigie ;
Madame et Monsieur Jean-Paul Favre-Ballostraz et leur enfant , à Sierre ;
Mademoiselle Marguerite Ballestraz. à Montana ;
ainsi que les familles parentes et alliées ont le profond chagrin de faire
part du décès de

MADAME

Estelle BALLESTRAZ-TORRENT
leur tres chere épouse, maman , belle-mere, grand -marnan , tante, cousine et
marraine. décédée dans sa 68me année, après une courte maladie , à la
clinique Sainte-Claire , à Sierre, munie des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à l'église de Gròne le dimanch e 26 novembre
à 10 h. 30.

Selon la volonté de la defunte , ni fleurs ni couronnes, mais pensez aux
Tiissions.

Cet avis tieni lieu de faire-part.

Profondément touchée par les nom-
breux témoignages de sympathie et
d'a f fec t ion  regus lors de son grand
deuil, la famille de

MONSIEUR

Albano DROZ
remercie toutes les pe rsonnes qui , par
leur présence , leurs dons de messes.
leurs envois de f leurs et de cou-
ronnes, leurs messages, l'ont entou-
rée dans sa douloureuse épreuve et
les prie de trouver ici l' expression de
sa profonde reconnaissance.

Un merci special au docteur Pa-
ratie et au personnel de la clinique
Saint-Amé , à M.  Edmond Joris et
son entreprise , à M.  Georges Pouget.
au parti radica i, à la classe 1916 , au
Sfci-Club Champex-Ferret , aux sa-
peurs-pompiers , au Football-Club , à
l' entreprise Petricioli , à ses amis du
Bois-Noìr , d la fabrique de montres
Norrac à Fully,  à l<f Société de ban-
que suisse à Martigny et à Lausanne ,
à l'auberge de la Douane et à M.
Caillachon A Moudon.

Orsières. novembre 1961.
P. 66536 S

Profondément touchée par les nom-
breuses marques de sympathie et
d' af fect ion regues lors de son grand
deuil , la famille de

' MADAME

Marie LUYET
à Dròne

remercie toutes les personnes qui ,
par leur présence , leurs dons de
messes, leurs messages, leurs enfois
de f leurs  et de couronnes , l'ont en-
tourée dans sa douloureuse épreuve
et les prie de trouver ici l'expres-
sion de sa reconnaissance émue.

Savièse, novembre 1961. ,

P. 41223 S.

La famille de

n C 'MADAME' VEUVE 3 fo

Julie MIVILLE
remercie bien sincèrement toutes les
personnes qui, par leur présence ,
leurs en.ois de f leurs , ont pris part
à son grand deuil.

Elle remercie tout spécialement les
révérendes sceurs du home Saint-
Frangois ainsi que M. le pasteur Bo-
lay.

Novembre 1961.

t
Monsieur et Madame Markus Marty,

à Bàie ;
Mademoiselle Antoinette Marty, à

Brigue ;
Madame Hans Giintert-Marty et ses

enfants Marianne, Bruno et sa fiancée,
Mlle Marianne Edel , à Bàie ;

Monsieur et Madame Arnold Marty
et leurs enfants Stéphane, Colette, Hé-
lène, Franz-Xaver, Thomas et Sabine,
à Brigue ;

Monsieur et Madame Franz Marty
et leurs enfants Gisèle, Francois, Ber-
trand , Olivier , Laurence et Valérle, à
Sion ;

Monsieur et Madame Ernst Kobald-
Marty et leurs enfants Sybille et Pe-
ter , à Bàie ;

Monsieur et Madame Claude Marty
et leurs enfants Thierry et Sandrine,
à Chexbres (VD) ;

Mademoiselle Josephine Zen-Ruffi -
nen. Brigue-Loèche ;
et les familles parentes et alliées ont
l'honneur de vous faire part du décès
de

MADAME

Franz MARTY
néè Lina Tschleder

leur chère mère, belle-mère, grand-
merò, àrrière-grand-rnère, tante et pa-
rente , survenu le 24 novembre 1967.
après une courte maladie, à l'àge de
88 ans.

La messe de sépulture sera célébrée
en l'église paroissiale de Brigue , le
lundi 27 novembre 1967, à 10 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-
part.
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IN MEMORIAM

Marcel HUBERT
Sion

28 novembre 1966
28 novembre 1967

Une messe-anniversaire sera célé-
brée en l'église de St-Guérin , à Sion,

i le mardi 28 novembre 1967. à 18 h. 15.
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Profondément touchée par les nom-
breux témoignages de sympathie et
d'af fec t ion  regus lors de son grand
deuil, la famille de

MONSIEUR

Marcelli!. GLASSEY
remercie toutes les personnes qui,
par leur présence , leus dons de
messes et leurs messages , l'ont en-
tourée dans sa douloureuse épreuve
et leur exprime sa sincère et pro-
f onde reconnaissance.

Nendaz , novembre 1961.

t
La caisse de Crédit mutuel d'IIé-

rémence a le pénible devoiir de faiire
part diu décès de

MONSIEUR

Alexandre MAYORAZ
son dévoué secrétaire

Pour les obsèques, prière de coin-
_ sulter l'avis de la famille.

t
Madame Victorine Mayoraz-Sierro, à

Hérémence ;
Monsieur Fridolin Mayoraz, à Héré-

mence ;
Madame et Monsieur Marcel Aymon-

Mayoraz, à Sion ;
Monsieur Narcisse Mayoraz, à Hé-

rémence ;
Mademoiselle Marie Mayoraz, à Hé-

rémence ;
Monsieur Emile Mayoraz, à Héré-

mence ;
Madame et Monsieur Louis Aymon-

Mayoraz, à Genève ;
Monsieur et Madame Angelin Mayo-

raz- Dombrowski, à Montana ;
Mademoiselle Simone Mayoraz, à

Hérémence ;
Monsieur Damien Mayoraz, à Héré-

mence ;
Monsieur Marcel Mayoraz, à Héré-

mence ;
Monsieur Norbert Mayoraz, a Héré-

mence ;
Madame et Monsieur Samuel Dayer-

Mayoraz et leurs enfants, à Hérémen-
ce ;

Madame et Monsieur Edouard Sier-
ró-Mayoraz et leurs enfants , à Bex ;

Veneratale sceur Colette Mayoraz, à
l'hópital de Sion ;

Révérend pére Damien Mayoraz, ca-
pucin à Sion ;

Monsieur Jean Gauye et ses enfants,
à Sion ;

Famille Alexandre Mayoraz-Sierro,
à Hérémence ;

Famille Cyrille GOnolet-Bournissen,
à Hérémence ;

Famille Camille SierrO-Genolet , à
Hérémence ;

Famille Alphonse Genolet-Sierro, à
Hérémence ;
ainsi que les familles parentes, alliées
et amies, Mayoraz, Sierro. Genolet,
Bourdin. Gauye et Dayer ont la pro-
fonde douleur de faire part du décès
de

MONSIEUR

Alexandre MAYORAZ
caissier à Hérémence,

lèuf cher époux, pére, frère, beau-frè-
re, onde, cousin et ami que Dieu a
rappelé à Lui, à l'hópital de Sion, dans
sa 66e année, muni des Sacrements de
l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Héré-
mence, lundi 27 novembre, à 10 h. 30.

P. P. L.

Cet avis tient lieu de faire-part.
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i 'pnfpK rio la OTIIOITII AH VioftiAm i^^^m^^^m^mm^^^^mmm^m^L enrer ne ia guerre au Vietnam % 0ffensìve gaulllste contre le
éVOqué hier par deS SUrVIVantS | parti communiste en France

» Les Nord-Vietnamiens savaient expédition et nous avons dù les lais- LILLE. — La mise à l'écart du viétique que soutiennent les com- 1
maintenant que nous étions là et ils ser sur place car le feu des Nord- lp Parti communiste frangais est la munistes frangais accusés « de de- |
faisaient rouler des grenades vers Vietnamiens était trop violent. 1 condition du succès pour la politi- meurer les plus serviles de tous à I
nous. Il a commence à faire sombre » Nous n'avons pu récupérer les I -ue de la détente. Tel est le thème l'égard de Moscou ».
et notre commandant de compagnie corps de nos camarades qu 'à midi, | principal propose aux gaullistes qui « La France, disent à ce propos E
nous a dit par radio de rentrer. Notre quand nous avons enfin pris la colli- I tiennent à partir d'hier à Lille , les gaullistes, veut étre indépendan- I
section a eu plusieurs tués dans cette ne. » dans le Nord de la France, leurs te des deux blocs, le parti com- |

H assises nationales. muniste frangais d'un seul. J> Parmi l|
~ 

! Une abondante documentation sur ) ™ points de divergence principaux, |
n m i  r>| f %  I il 1  ̂ '«¦ d« parti communiste a été l*s gaullistes citent le re fus  de la 

gPour Abba Eban, Gamal Nasser ĥ ?^s_—*- s*S£SSElle constitue une attaque en rè- allemand , la volonté frangais e de H¦ ¦ ¦ 1 * 8  "*e contre le comportement inté- consolider le Marche Commun, et j
I/Oilì" Id f ì f l l O r r_ - -l  OT fì fl -l .CI H-Ì I V  r ìeur  et extérieur des commùnistes. :< de dégager l'Europe des deux hé-
V IJ3L- l_J  HLfioI  ! u hi 131111 ili LIO 1A Elle  souliSne les divergences entre  gémonies, celle des Etats-Unis  à¦%*-«* ¦ _* 0•,*#, ¦ w **¦ -¦*-»-¦ ¦ *- |#l*l#% | j es buts de ia p 0utique du general l'Ouest et celle de l'U.R.S.S. sur

DAK TO. — « C'est un nid de mi-
trailleuses installò au sommet, et qui
prenait toute la ligne de créte en enfi-
lade. qui nous a empèché de nous
emparer de la cote 875 dès le 21 au
soir », a déclaré jeudi à l'AFP un sur-
vivant de la 173e brigade, le sergent
Thomas Murits, 21 ans, originaire de
Munich (Allemagne) et naturalisé ci-
toyen américain cette année.

» Nous avons passe quatre jours à
cent mètres de cette mitrailleuse sans
pouvoir avancer. Les Nord-Vietna-
miens qui la servaiem étaient de vrais
démons. Dès qu 'on remuait, ils nous
envoyaient une rafale.

» Quand un de nos avions piquait
sur eux , ils dégringolaient au fond de
leur terrier, à 10 mètres sous terre,
avec leur mitrailleuse. Dès que l'avion
était parti , ils remontaient à leur pos-
te de combat.

» Le 21 dans l'après-midi, ma sec-
tion a réussi à s'accrocher à 30 mè-
tres d'eux. Nous leur lancions des gre-
nades par-dessus les troncs d'arbres
abattus, mais ils nous les renvoyaient
avant qu 'elles n 'explosent. Ce jour-Ià
nous n 'avons pas pu avancer. »

Le caporal Mike Van Dam, 20 ans,
du Kansas, a raconte comment sa sec-
tion a essayé de tourner le nid de mi-
trailleuses sur la gauche :

« C etait le 21 dans 1 apres-midi.
Nous étions à la hauteur d'un nid de
mitrailleuses 20 mètres plus bas sur la
gauche. Nous avancions centimetro
par centimètre entre Ies troncs d'ar-
bres abattus en creusant la terre avec
nos couteaux.

» On pouvait entendre les Nord-
Vietnamiens se parler entre eux au-
dessus de nous. Notre aviation s'était
arrétée de les mitrailler pour nous
laisser avancer.

» Le 21 à 4 heures de l'après-midi,
notre homme de tète est tombe sur
une tranchée nord-vietnamienne. Mon
chef de section s'est glissò dedans et
a remonté la tranchée en rampant. Il
a surpris et tue à coup de revolver
cinq Nord-Vietnamiens qui ne s'atten-
daient pas à le trouver là. Mais la
mitrailleuse nord-vietnamienne sur la
créte était maintenant loin derrière
nous et nous étions coupes des autres.

NEW YOK. — Le présiden t Nasser
veut « la guerre , et non la paix » au
Moyen-Orient, a déclairé vendredi M.
Abba Eban , ministre des Affaires
étrangères d'Israel , au moment où il
a quitte New York pour rentrer à
Tel-Aviv

Commentami le discours prononcé
jeudi par le chef d'Etat égyptien dans
lequel il a déclaré qu 'il ne recon-
naitrait pas l'existence d'Israel et qq 'il
ne permettrait pas à ses navires de
passer par le canal de Suez, M. Eban
a affirmé qu 'Israél , pour sa part, ne

H les buts de la politique du general l'Ouest et celle de l'U.R.S.S. su
H de Gaulle et ceux de l'Union So- l'Europe orientale » .
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retirerait pas ses troupes des terri-
toires arabes occupés tant qu 'un ac-
cord ne serait pas réalise en vue d'une
paix durable.

« Il (le président Nasser) a indiqué
très clairement qu 'il recherche la
guerre et non la paix et qu 'il consi-
dère la situation actuelle comme une
simple interruption de sa politiqu e
belliqueuse », a dit M. Eban.

Comme on lui demandali si un re-
trait unilatéral des forces israélien-
nes serait susceptible de modifier la
position du président Nasser, M. Eban
a déclaré qu 'il n'avait pas constate
« de signe de modéraition » de cette
nature dans le discours du président
de la RAU.

. .. .
\ LONDRES_ LONDRES. — M. Richard Ceaw-

shaw, qui avait démissionné mercredi
dernier du groupe travailliste à la
Chambre des Communes pour protes-
ter contre la dévaluation, a décide,
vendredi , de retirer sa démission, à la
suite d'un entretien avec les chefs de
file travaillistes de la Chambre.

L Johnson est decide a soutenir le dollar
. WASHINGTON. — Le président Johnson a insistè vendredi sur sa ferme

intention de maintenir la valeur du dollar, et, malgré la ruée sur l'or, de
s'en tenir au prix de 35 dollars par once d'or.

Selon des informations recues de Son Antonio (Texas) , M. Georges Chris-
tian, secrétaire de Presse, a déclaré que le Gouvernement estimali les ré-
servés d'or actuellement suff-samtes. Il a reconnu que la situation était ins-
table, mais il a rappelé que tous les pays, sauif la France, s'étaient déclarés
prèts à demeurer dans le pool intemational de l'or.

^ ' ' H

j Tous les records battus
[au marche de l'or à Paris

PARIS. — Les transactions sur le marche de l'or de la Bourse de 1

pi

M

Paris se sont déroulées hier après-midi dans une atmosphère f ievreuse.  ||
En e f f e t , l'or avant-hier déjà , avait enregistré un record absolu avec |
30,8 millions de francs d'échanges. Hier après-midi , les transactions ont |
atteint 62,8 millions. 8

Plus de 10 tonnes d'or f i n  ont été ainsi négociées et la Banque de m
France a dù intervenir pour « casser » les cours notamment du lingot qui §
est. reste inchangé à 5.600 francs.  8

Les pièces les plus demandées ont été la pièce de vingt francs , le j
souverain et la croix suisse ainsi que la pièce de 20 dollars.

Trente-sept barres de 12 kilos d'or f i n  contre seulement douze avant- 1
hier ont égalemént été échangées.

De nombreuses rumeurs entretiennent une grande e f fervescence  en i
séance. On parie notamment du retrait de la Belgique et de l'Italie du 1
pool de l'or. É

D'autre part , les valeurs frangaises sont toujours fermes  ainsi que 1
les étrangères cotées à Paris. Les mines d'or de leur coté continuent à È
progresser sensiblement. É

On ne veut pas de « Prince de Galles » !

m
fUiUi Z,

ciels . Des manifestants nationalistes
défi laient  avec des pancartes, sur les-
quelles on pouvait lire : « Du travail ,
pas de prince », « Le Pays de Galles
paie 24 millions pour le prince d'An-
gleterre ». Au passage de Lord Snovv-
don les manifestants criaient : « Pas
de prince ».

n̂ us
__*»,

Lord Snowdon , éooux de la prin-
cesse Margaret d'Angleterre, a dù se
rendre à Cardiff , Pays de Galles,
pour y discuter l'investiture du prin-
ce Charles comme prince de Galles
(Wales). Quelques heures avant sa
discussion une bombe avait fait ex-
plosion dans le bàtiment où Lord
Snowdon dev.dt renconitrer les offi-

Déclaration Makarios
Danger de guerre

BEYROUTH. — L'archevèque Ma-
karios , président de la République de
Chypre, a déclaré , vendredi soir, que
si des troupes turques pénétraient
dans son pays, le peuple cypriote ré-
sislerait de toutes ses forces. Il est
bien possible, a-t-il dit dans une émis-
sion speciale de Radio Nicosie, que
la Turquie déclenche une guerre. Des
préparatifs contre Chypre ont pu ètre
observés ces derniers jours. Cepen-
dan t, Mgr Makarios espère encore que
le problème pourra ètre résolu de
facon pacifique. Dans le cas contraire,
Chypre «se battra pour son honneur
et son integrile ».

PLUIES : 26 MORTS
BOGOTA. — Vingt-six personnes

ont péri dans des glissements de ter-
rains causes par les pluies torrentiel-
lcs qui s'abattent depuis une ving-
taine de jours sur plusieurs régions
de Colombie.

A Manizales. capitale du départe-
ment de Caldas, les pluies ont provo-
qué la mort de 21 personnes dans Ies
quartiers pauvres. A Bogota, de nom -
breuses familles ont du ètre évacuées
par suite des inondations.

Tures et Grecs acceptent la
mission de IVI. Manlio Brosio

BRUXELLES,
ment. grec et
bons offices de
crétaire general

— Les Gouverne-
turc ont accepte les
M. Manlio Brosdo, se-
de l'OTAN, dans leur

nouveau vendredi avec les représen-
tants des deux pays auprès de l'O-
TAN. C'est a_ ors que ceux-ci ont ac-
cepte, au nom de leurs Gouverne-
mensit, Ies bons offices du secrétaire
general.

differend a propos de Chypre. M.
Brosio se rendra prochainement à
Athènes et Ankara. Aucune date pré-
cise n 'a cependant été encore arrétée.

M. Brosio est intervenu à un dou-
blé titre :

1. — En application des principes
de l'alliance qui recommanderat aux
Etats membres de l'OTAN de régler
pacifiquement les différends qui peu-
vent s'élever entre eux.

En vertu de la décision du
Conseil des ministres de 1964 qui a
charge le secrétaire general de l'O-
TAN de suivre les développements de
la situation à Chypre.

M. Brosio , qui cette semaine mème
avait  adresse deux messages aux Gou-
vernements grec et ture pour les in-
viter à la modération , a conféré de

M. Thant, prévoyant une guerre imminente,
.ance un appel à la Grece, la Turquie et Chypre

NEW YORK. — M. Thant , secrétaire
gen eral des Nations-Unies, a renou-
velé, vendredi , son appel aux Gou-
vernements de Chypre, de la Grece et
de la Turquie , pour qu 'ils sauvegar-
dent la paix. M. Thant a lance ce
deuxième appel après la domande de
réunion du Conseil de sécurité par le
délégué chypriote.

Auparavant , il s'était entretenu avec
les délégués des Etats-Unis, de la
Grande-Bretagne et du Canada , dont
les Gouvernements sont favorables à
um renforcement des effectifs de
l'ONU à Chypre et au strie , respect
des accords de Londres et de Zurich
par la Turquie et la Grece. Sur la
base de ces accords, la Grece ne doit
avoir que 900 soidats à Chypre, et la

Turquie 650. Or, Ies Tures affirment
qu'ils respectent cette clause, mais
qu 'en revanche les Grecs ont porte
à 12.000 hommes leurs effectifs mili-
taires dans l'ile.

Ceux qui se livreraienit à des aotes
de force ou menaceraient d'employer
la force dans ces circonstances criti-
ques « porteraient inévitablement la
responsabilité de la guerre qui s'en-
suivrait », dit M. Thant dans les mes-
sages identiques adressés vendredi
soir aux trois Gouvernements.

Le secrétaire general offre aux trois
Gouvernements toute la coopération
des forces des Nations-Unies à Chypre
pour aider à la démii-tarisation gra-
duelle de l'ile.

• MOSCOU•k MOSCOU. — L'agence Tass an-
nonce que dix-huit partis commùnis-
tes ont décide de se réunir au mois
de février 1968 à Budapest nour exa-
miner les possibilités de la convoca-
tion d'une conférence internationale
des partis commùnistes et ouvriers.

§ H

I La semaine dans le monde 1
i La dévaluation de la livre sterling n'a pas fini de

faire parler d'elle ! Ses causes sont nombreuses et de
S lointaine origine. Ses conséquences seront à la fois
1 financières, économiques et politiques. Elles concer-
i neront directement et indirectement notre pays, sur-
H tout si, à longue échéance, les Etats-Unis décidaient
B à leur tour de dévaluer le dollar . Le frane suisse est

assez solide. Sa couverture-or assurée suffisamment ,
pour qu 'il n 'ait pas à suivre la molinaio anglaise dans

i| sa cure d'amaigrissement ; il ne pourrait en revanche
I resister à une dévaluation du dollar.

La monnaie anglaise fut pendant de longues années
f§ le symbole de la stabilite et de la sùreté. Mais les
lì temps ont changé. La Grande-Bretagne ne règne
|i plus sur un empire immense comme naguère. Elle a
|| dù, à la suite de deux guerres mondiales, se replier
II dans ses frontières métropolitaines. Elle ne régente

plus Ies mers ; elle ne jouit plus de sa prépondérance
È de jadis sur le commerce international. Elle ne pense
I! et n'agit plus à l'échelle du monde, et on s'ingénie
|f mème à la contrecarrer lorsqu'elle veiut penser à

l'échelle européenne. La diminution de la valeur-or
H de sa monnaie illustre ce repliement sur soi-mème.

Mais il faut tenir compte aussi de la situation
économique intérieure et des excès de la politique

H syndicalistc socialisante. Les syndicats britanniques
12 son/ parmi Ies plus sclérosés et Ies plus égoistes du
|;| du monde. Ils exercent une véritable dictature sur

l'economie et en paralysent le développement normal.
Leurs exigeinces en matière de réglcmentation et de
sécurité ile I'emploi pèsent lourdement sur Ies prix
de revient de la production britannique. On ne peut

l'i à la longue prétendre travailler moins et gagner
davantage. II faut  bien que quelqu 'un paie ; en l'oc-

B currence, c'est la nation tout entière.
Pour l'heure. les conséquences de la dévaluation

m du sterling ne sont pas trop graves pour la Suisse.
Nos exportations vers la Grande-Bretagne en seront
evidemment freinées puisque leurs prix exprimés en
Iivres anglaises vont migmenter. Nos importations,
en revanche, nous couteron t ninins cher. Mais le
tourisme va en souffrir, surtout si Ics attributions de
devises ne sont pas augmentéos. Elles étaient déjà
minces (50 Iivres . sauf erreur), cela reprcsentait
600 frs : ce n'est plus que 500 frs. Les stations de
sports d'hiver s'en ressentiront.

Piale d'argent, dit-on, n 'est pas mortelle. Elle est
en tout cas moins grave que le danger de gueirre qui
se dessine entre la Grece et la Turquie à propos de

Chypre. A quoi tient ce renouveau de la tension 1
entre Ies deux pays ? La situation paraissait plus
calme, gràce en particulier à la présence à Chypre |i
de contingents de « casques bleus » de l'ONU. Les 8
deux communautés grecque et turque continuaient j|
à se regarder en chiens de faìence, mais n'en venaient
pas aux mains, par crainte du gendarme internatio-
nal. On peut donc se demander si Ies feux rallumés
ne sont pas en relation directe avec la situation en j |
Grece méme. On sait qu'elle n'est pas brillante, et |j
que le Gouvernement autoritaire des colonels se S
heurte à des résistances et des méfiances, en dépit j |
du danger que cela représente pour eux qui osent 1
dire tout haut leur opinion. Mais le Gouvernement ||
en place s'apercoit que Ies procès et la prison ne ||
suffisent pas a assurer la stabilite du pouvoir.

N'aurait-il pas, dès lors, recouru à la vieille mé-
thede pratiquée par toutes Ies dietatures aux abois :
créer des problèmes extérieurs pour détourner l'at- a
tention de l'opinion publique de ceux de l'intérieur, ||
et s'assurer ainsi par surcroìt des pouvoirs nouveaux
de discipline et de répression ? Cette hypothèse est É
retenue de divers còtés, où l'on a l'impression que lì
les nouveaux troubles cypriotes serven t trop bien ||
la cause du gouvernement d'Athènes. On élève le
ton à Ankara comme en Grece. Il faut espérer que
les puissances sauront retenir les protagonistes avant
qu 'ils en viennent aux mains. Ce serait d'autant plus
catastrophique que Grece et Turquie sont toutes deux è
membre de l'OTAN. Et l'on imaginé tout le parti |
que l'URSS pourrait tirer de cette querelle.

Les puissances devront bien intervenir encore pour
imposer une solution au differend israélo-arabe. Le
Conseil de sécurité de l'ONU a enfin adopté une *
proposition de compromis demandant le retrait des
troupes des territoires occupés lors de la guerre des 1|
Six jours. Israel fait la sourde oreille et persiste à É
exiger l'engagement de négociations directes avec Ics
pays arabes. On comprend son attitude. On se de-
mandé combien de temps elle pourra ètre défendue ,
et si le temps ne jou e pas en definitive en faveur des ||
pays arabes, dont le fatalismo ancestral se révélerait 8
alors bénéfique. Pendant ce temps. le canal de Suez !|
demeure bloqué . sans aucun bénéfice pour personne. j|
Si l'on ne peut changer les choses, la sagesse ne |j
consisterait-elle pas à changer les hommes qui pré- É
tendent Ics diriger ?

René Bovey.
--.r...-.̂ ,»ÌWm(lnlMmrl »̂  J

Enormes pertes
aériennes américaines

SAIGON. — Les Américains ont per-
du 2 929 appareils — avions et heli-
coptères — au Vietnam depuis le dé-
but de la guerre annongait-on vendre-
di de source officielle américaine.

755 avions ont été abattus au Nord-
Vietnam, 215 au Sud au cours de mis-
sions aériennes et 821 ont été soit dé-
truits au sol, soit perdus par suite
d'accidents.

Quant aux helicoptères, 427 ont été
abattus en voi (8 au Nord-Vietnam et
419 au Sud) et 711 détruits au sol ou
perdus dans des accidents.



Littérature

MANUSCRIT ENTERRE dans le JARDIN d'EDEN
R.-M. Alberes est l'un de nos

meilleurs critiques littéraires de lan-
gue frangaise. Professeur à l'Uni-
versité de Fribourg, il s'est impose
à l' attention d'un large public par
de vastes synthèses dont l'Aventure
intellectuelle au XXe siècle est pro-
bablement la plus célèbre. On lui
connait aussi une curiosile très vive
à l'égard de toutes les recherches
d' expressions romanesques placées à
l' enseigne du Nouveau roman. Ses
travaux sur Kafka , sur Butor de-
vaient aboutir à Métamorphose du
Roman qui joint à une connaissance
historique rigoureuse un grand pou-
voir de sympathie à l'adresse de
formules originales. Peut-étre trou-
verìons-nous dans ces travaux de
laboratoire la source des dix nou-
velles qu'il publié aujourd'hui sous
le titre general de l'une d' entre
elles : Manuscrit enterré dans le Jar-
din d'Eden ').

Ce qui f rappe  d'abord et seduìt
tout à la fois  dans ces récits, c'est
leur diversité. Sur les cinq portraits
de jeunes gens, de jeunes f i l les , en
particulier , groupes sous le titre du
Groupe de Mona sont bien marques
d'un sceau identique : celui d'une
imagination, d'une légèreté , d'une
fantaisie et d'une gràce giralducien-
ne, la suite, en revanche, changé
plusieurs fois  de ton. Nous allons
d'une certaine vision de la monta-
gne qui ne serait pas tout à fai t
étrangère à Senancour, à sa médita-
tion au pied des Dents-du-Midi , à
de graves études psychologiques qui
se réclament de Paul Bourget... Mais
oui, telle est la maitrise de M. Albé-
rès qu 'il peut tout se permettre. La
confession d'un homme qui, sembla-
ble à tei personnage de Balzac, au-
rait réussi à plier le monde à sa
volonté est d'un style f in  du X lXe

siede alors qu un peu plus loin,
nous entrons dans le domaine de la
fict ion scientifique la plus actuelle.
L'éventail ne cesse de s'ouvrir vers
des formes d' expression que le cri-
tique semble avoir voulu éprouver
avant de les décrire...

Avouons notre préférence : les
portraits de jeunes f i l les  ont la dé-
licatesse que réclament des modèles
insaisissables. L'auteur confesse qu'il
a mis beaucoup de ses souvenirs
personnels dans ces évocations. Le
monde instable de l'adolescence tà-
tonne sous nos yeux à la recherche
de son ètre. Les relations de ces
étudiants balancent entre le rève et
la réalité. Rien n'est plus di f f ic i le  à
peindre que ce passage de la ciarle
fragi le  de l'aube à la lumière nette
du jour. Il y fau t  un pinceau acéré ,
des couleurs de tendres pastels. Et
queique cruauté.

Rien d' etonnant que nous ayons a
lire le nom de Jean Giraudoux à la
dédicace de Mona chez les petites
filles. Une semblable disposition
d' esprit porte les deux poètes à sus-
citer le réel par des suggestions plus
que par des traits contMus. Un hu-
mour délicieux court ici, en fil igra-
ne, sous le récit tout juste saisissa-
ble des rapports adolescents. Le far-
fe lu  se joint à un langage dont le
pouvoir est quasi magique. Lumière
de clair de lune, finesse d' ombres
chinoises : la réalité est au-delà des
mots et des gestes. Il  nous reste à
la découvrir dans le blanc des dia-
logues et les silences du cceur.

Ainsi, le poète évite de tout dire.
Il ouvre des pistes devant notre
imagination : à nous de remplir les
cases demeurées vides. C'est un jeu
d'une rare subtilìté. Sous les bran-
ches des arbres , dans la forèt  des
fantasmagories , se cache un oiseau

rare. L avez-vous vu ?
L'imagination d'un primitif se dé-

veloppe à partir du monde conerei :
elle s'alimente aux sources, aux her-
bes, aux caprices des éléments. On
dirait parfois que le monde de M.
Albérès est purement intérieur,
nourri d'une immense culture uni-
verselle qu 'une mémoire infaìllible
mèle à chaque parole des personna-
ges vivants. Ils  vivent comme au se-
cond degré , ajoutant à tout ce qu'ils
entreprennent une dimension poéti-
que. C'est un plaisir d'une qualité
rare que de se promener en compa-
gnie de ces ètres sans poids , si in-
telligents qu 'ils devinent tous les
secrets , s'accordent à toutes les
nuances, prennent la mesure des
réalités les plus ténues. Personne ne
parie que par allusions, par sugges-
tions rapides qui brillent comme des
aigrettes , scintillent comme des per-
les de rosee. N' y touchez pas : il ne
vous resterait sur les doigts qu'une
trace d'humidité déjà volatilisée.

Revenons à l'humour de ces his-
toires aériennes : il est d'une qualité
délicieuse. Disons qu 'il est plein de
charme. Notre Pierre Girard , que
l'on a du reste, si souvent rappro -
ché de Giraudoux, avait de ces trou-
vailles qui jaillissent des rapproche-
ments les plus imprévus. Un esprit
agile piqué dans les directions les
plus insolites le rappel d'événements
ou d'images dont les rapports avec
le récit créent des surprises heu-
reuses. De là nait notre enchante-
ment.

' Donnons un exemple de ces bonds
à travers le temps et l'espace, de
ces passages du sérieux au comìque
qui provoquent des chocs légers :

« ...Pourtant Rosa n'avait jamais
vu une mouette de près : par une
erreur d'étiquette au Muséum de sa

ville natale, elle avait vecu une
quinzaine d'années sur un faux
symbole, donnant ce nom d'amour
au seul oiseau qui ne fasse pas
l'amour, dit-on, à la macreuse, qui
nait du fruit  d'un arbre, d'un cham-
pignon , d'un bois pourri , et qui
avant Innocent III , était considéré
comme plat maigre en carème ».

Que nous sommes loin des vul-
garités d'une certaine littérature à
la mode ! On en vient mème à se
demander si ce n'est pas pour se

laver des bains de boue qu'il doit
prendre, lecteur par obligation , dans
le cloaque d'une certaine littérature,
que R.-M. Albérès se piange dans la
fraìcheur de ' ces eaux savamment
filtrées. Nous partageons son plaisir.
Nous respirons avec dèlices ces oxy-
gènes toniques. Ce qui fait de ce
livre dédié « aux amis suisses » un
cadeau précieux.

Maurice Zermatten.
'X Editions du Panorama, Bienne.

Peintre naif, le douanier
ROUSSEAU était aussi un dramaturge

Maurice Lemaitre, dans son ou-
vrage « Le Théàtre d'avant-garde »,
a réuni pour la première fois et clas-
ses, école par école, auteur par au-
teur, tous les titres des pièces sym-
bolistes, unanimistes, expressionnis-
tes, futuristes, cubistes, dadai'stes-
surréalistes et lettristes.

Parmi les cubistes se cdtoient Jar-
ry, Apollinaire, Jacob, Cendrars,
Cocteau, Crommelynk, Birot, Rever-

. \ _______________-___--------- ¦¦
Elisab eth Wiener et Yves Gerard dans « La Vengeance d' une orpheline russe » .

(Photo Vp)

dy, Roussel, Picasso et le douanier
Rousseau.

Pour Lemaitre Henri Rousseau , dit
le Douanier, fait partie des décou-
vreurs de l'art qui , comme le drama-
turge Pablo Picasso (auteur du « Dé-
sir attrapé par la queue »), ou mieux
comme Francis Picabia , qui a eu le
bonheur d'innover aussi bien dans la
peinture que dans le théàtre.

Henri Rousseau a écrit deux ou
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trois pieces de theatre, dont Ies ma-
nuscrits tombèrent entre les mains de
Tristan Tzara, fondateur du dadais-
mo. Pièces dont personne ne voulait
mais que Tzara èdita.

Pauvre Rousseau ! Il avait déjà
tant de peine à se faire admettre
comme peintre. Et le théàtre lui fer-
mali ses portes.

Il naquit à Lavai, en mai 1844, d'un
pére ferblantier et d'une mère qui
était la petite fille d'un colonel —
nous dit Yann Le Pichon. Lycée où
Henri se fait remarquer pour le
chant et le dessin. Ses parents vont
se fixer à Angers. Henri s'employa
chez un avoué, mais il y fit quelques
sottises de jeunesse... Il s'engagea
dans l'armée, n'y resta pas long-
temps, monta à Paris où il épousa la
fille de sa logeuse. Il se met au ser-
vice d'un huissier, pratique des sai-
sies, ce qui ne lui convieni pas. En-
fin , il obtient un emploi à l'octroi
et c'est pour cela qu'on l'a appelé le
douanier Rousseau.

Laissons de coté le peintre pour
nous attacher à l'auteur de théàtre.

Il avait pris sa retraite. C'est au
directeur du Théàtre du Chàtelet
qu 'il envoya sa première pièce : « La
Vengeance d'une orpheline russe »,
drame en cinq actes et dix-neuf ta-
bleaux. On la lui renvoya à une epo-
que où il ne vendait pas ses toiles
et, pour vivre, don .ait des lecons de
violon, de piano et de diction.

Que dit Tzara de l'auteur de théà-
tre Rousseau ?

Dans le premier acte de la « Ven-
geance d'une orpheline russe », où il
faut admirer les perspectives gran-
dioses du décor — deux maisons avec
leurs jardins contigus, des villas, la
Néva coulant au fond de la scène —
pendant que l'action se joue d'un
coté, les protagonistes de la villa voi-
sine restent , pour ains ' dire, en sus-
pens, et ceci à tour de ròle, comme
dans les grand's compositions des
peintres primitifs, où la succession
des scènes veut suppléer au mouve-
ment. La liaison «mire ces scènes est
laissée sur le compte de la mémoire ,
toutes étant présentés simultanément
et chaque partie devant ètre regar-
dée à part. Si, au cinema, la rètine
peut retenir une image pendant une
fraction de seconde pour que l'image
suivante la continue en donnant ainsi
l'illusion du mouvement, le decoupa-
ge du film demandé à la mémoire
un travail analogue. Après avoir été
imprégnés d'une scène, le brusque
transport qu 'on nous impose dans le
passe ou l'avenir ou dans un endroit
différent, suppose de notre intelli-
gence un effort d'abstraction , d'ana-
logie et de déduction qui, pareil à
une échelle par rapport à un escalier,
supprime ce qui n'est pas essentiel-

lement nécessaire, tout en nous con-
traignant à accepter ì le principe de
continuile sur lequel est basée la
fonction méme du cinema.

Cette alternance de l'action , au dé-
but du premier acte de la vengeance,
jett e une lumière particulière sur la
conception de maint tableau de
Rousseau où l'événement est pris à
l'état naissant , suspendu pour ainsi
dire à un fait ultérieur.

On pourrait multiplier Ies exem-
ples où la succession d'instantanés
dans Ies pièces de Rousseau donne
une solution inusuelle au problème
du temps et de l'espace.

Tzara nous dit encore qu 'il y a
dans les pièces de Rousseau qui ont
été concues pour ètre jouées, une an-
ticipation du cinema qui ne résulte
pas de la recherche d'une technique
nouvelle, mais plutòt de celle de I'ex-
plication de la réalité au moyen
d'une synthèse théàtrale qui , à cer-
tains moments, transgresse le cadre
des indications scéniques et les pos-
sibilités de les réaliser. L'auteur sem-
ble, après avoir subi puissamment
l'illusion du théàtre, vouloir imposer
à celui-ci, par le seul emportement
de sa passion , un dépassement où sa
vision du mouvement et de l'espace
trouve une forme appropriée.

Le sentiment, pour Rousseau, est,
à l'état élémentaire, une prise de
position determinante dans la cons-
titution de Tètre humain. Ce senti-
ment, fort et sans mélange, domine
Ies événemjnts, les fait mouvoir et
leur agenceinent entre le bien et le
mal est finalement soumis à la loi
de la justice inéluctable qui , du mè-
me coup, résout les problèmes de la
fatalité et du hasard. La conception
angélique qu 'il se faisait de la vertu
et le satanismo du mal se livrent un
combat où Ies passions s'affrontent
avec leurs ruses et leurs élans et, si
I'héroisme fait la lo: commune des
hommes, le bien doit rester le su-
prème vainqueur , comme le veut la
tradition populaire et I'optimisme
toujours vivant dans l'àme des peu-
ples qui combattent pour l'avène-
ment de la justi ce e; de l'amour uni-
versel. Mais cette vie des sentiments
s'exprime, pour Rousseau, par une
évidence indiscutable , Ies vertus qui
les animent étant ' apanage exclusif
de chacun d'entre eux. Ses person-
nages sont, pourrait 01. dire, habités
par l'un ou l'autre sentiment et l'atti-
tude du spectateur devant eux n'a
pas besoin d'un jugement de valeur
pour s'exprimer , puisque l'énoncè
seul d'une tare ou d'une qualité com-
porte soit sa condamnation, soit une
adhésion de sympathie. Rousseau est
si sur de ce juge ment du spectateur
que, lorsqu 'il bàtit une intrigue théà-
trale. il en demonio tout le méca-
nisme et l'action se passe comme
elle a réellement été annoneée. A
quoi bon Ies effets de surprise quand
il est tout à fait entendu que le pu-
blic donne raison à l'héro.ne et qu'il
s'associe, en tout, à ses actions, com-

me il est naturel qu'il épouse la
cause du "oon et du just e ? _

Trois pièces de théàtre du doua-
nier sont connues : « Un Voyage à
l'Exposition de 1889 », « La Vengean-
ce d'une orpheline russe » et « L'Etu-
diant en gonnelle ». Une seule a été
jouée au Chàtelet.

Rousseau et le mèlo ne faisaient
qu'un.

Jean Rougerie nous le rappelle en
écrivant que le douanier donne tout
à coup ses lettres d noblesse au mé-
Iodrame par l'authentique na'iveté
qui a guide sa piume. Gràce à celle-
ci, il donne une forme vraie à tout
ce qui jusqu'à lui n'était qu 'artìfice.
La sincerile du poète nous oblige à
témoigner de la vérité des marion-
nettes qu'il n_us présente. Rousseau
par un genie indéfinissable, s'empare
du procède dramatique le plus éculé,
le plus grossier, le plus factice. Par
on se sait quelle puissance d'élu, il
en fait un arc-en-ciel dont il aurèole
chaque personnage. Dès lors, cette
suite de monologues devient un dia-
logue de théàtre, le' fautes de fran-
cais mème deviennent des licences
poétiques et l'arbitraire des entrées
et des changements de lieu une
science consommée .ie la construction
dramatique. Ainsi ì'exemple satisfait
pleinement les aspirations à la liber-
té scénique, qui caraetérisent le
théàtre de notre temps.

Comme .a dit que Balzac a tue le
roman, Henri Rousseau a peut-étre
tue le mélodrame, et. le démystifiant
par excès de mystification. Si les
surréalistes et Ics dadaistes se soni
emparés de son ceuvre, c'est sans
doute que fort justement ils y ont
vu matière à extrapolation poétique,
repoussant ainsi les limites d'un
simple drame jusqu 'à l'indéfinissable
de nos rèves les plus troublés.

On a rejoué une pièce de Rousseau
à Paris. Dans les milieux qui cher-
chent à stimuler un théàtre neuf , on
lente de trouver des auteurs neufs,
mais aussi on veut redonner une
place au surréalisme. au cubisme et
c'est ainsi que Picasso. Picabia et
Rousseau , peintres-dramaturges, re-
siirgissent sur la scène et trouvent
un pub'ic qui se manifeste pousse
par la curiosile bien plus que par
une profonde connaissance de leurs
ceuvres théàtrales.

Faut-il en déduire que ces ceuvres
vont s'imposer à l'attention du mon-
de entier ? Personnellement , j e ne le
crois pas. En ce moment, le public
est très désorienté par tout ce qu 'on
lui présente à Paris, mais Paris n'est
plus la Mecque d" théàtre ; bien
plutòt un vaste rham^ d'expériences
nouvelles où le théàtre n 'est plus le
théàtre mais queique chose qui tient
cependant du spectacle sous des for-
mes indéfinies à l'origine desquelles
il y a, avant ioul. un étrange besoin
de créer le scandite, de choquer, de
trapper les esprits.

F.-Gérard Gessler



Dévaluat.on de la livre anglaise -
réduction de prix de voitures TRIUMPH

VOITURES DE TOURISME VOITURES GT et SPORT

ancien prix nouveau prix ancien prix nouveau prix ancien prix nouveau prix
Fr. Fr. Fr. Fr. Fr. Fr.

Triumpt. Herald 1200 Triumph Spitfire MK 3
limousine freins à disques 7.240.— 6.650.— Triumph 1300 limousine 9.800.— 8.800.— cabriolet 8 975 — 8.200.—

Triumph Herald 13/60 limousine TC 10.450 — 9.400.— Triumph GT6 coupé 12 950.— 11.650.—
limousine 7.590.— 6.950.— Triumph 2000 limousine 15.250.— 13.650.— Triumph TR 5 PI cabriolet 17.400.— 15.950.—

estate .8.950.- 7.950— cstale 18.500.- 15.950.- Agent pour le Valais :

cabriolet 9.900.— 8.850.— COUTURIER S.A., Garages, SION
Tél. (027) 2 20 77 ou 2 35 07

A vendre à SAXON
dans immeuble en construction

HAGNIFIQUES

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'appartement au gre de l'acheteur.

Prix très avantageux.

Tous renseignements chez C. DEGOUMOIS, archi-
tele. SAXON - Tél. (026) 6 22 99
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Jr Ya-t-u encore des^^f  p oints dinterrogation ^_ sur votre
liste de cadeaux?

Voici 6 surprises de Noél bienvenues

Ya

Grille-pain automatique jura. Brunissage à volonté.
Grilla 2 tranches de pain à la lois. Avec minuterie de
précision.
Mixer à main jura-Prince - l'auxiliaire de cuisine par
excellence. Avec 2 mélanqeurs, mélangeur à baguette2 
mixer a numi jura-r.mce - i auxiiiciii. uè cuisine pet i
excellence. Avec 2 mélangeurs, mélangeur à baguette
et 2 crochets à pétrir. Fr. 128.5

3 
Fer à brlcelets jura pour préparer des pàtisseries mai-
son délicieuses. Les bricelets peuvent d'etra confectio-
nés simplement. Fr. 89.—

4 
Automato à repasser à vapeur et à sec jura - un pro-
duit suisse de tout premier ordre. Repasse humide et
à sec. 5 ans de* garantie.:. Avec semelle téflonisée Fr. 94. —

Avec semelle en metal léger Fr. 88.—
_ Chauffe-plats jura. Convieni à chaque table et à chaque
O couvert. Temps de préchauffage court. Grandeur: Fr. 78.—442 x 228 x 54 mm.

6
Automates à repasser jura pour les exigences très éle-
vées. Avec poignée ouverte ou (ermée. Poids au choix:
0,9, 1,1, 1,5, 1,8 ou 2,0 kg. dès Fr. 28.50

MISE EN VENTE D1MMEUBLES ?
LES HOIRS LOUIS DE TORRENTE mettsnt en vente
les immeubles ci-après :

I. Sur Bramois :
a) V. verger à Praznoé de 6895 m2 en tout ;

b) verger aux Ronques Neufs de 3963 m2.

II. Sur Sion :
a) vigne à la Sitterie de 721 m2 ;

' b) domaine fruitier à l'Ile Supersaxo de 47 372 m2.

Pour tous renseignements ecrire à Me Flavien de
Torrente, notaire, case postale 346, Sion 1, ou télé-
phoner au No 2 37 84, de 8 à 10 h. ou de 14 à 16 h.

A la méme adresse aussi, renseignements sur la
mise en vente d'

UNE MAISON D'HABITATION
de deux appartements et dépót, garage, jardin et
places etc. AUX POTENCES SUR SION, à proximité
de la route cantonale.
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Bramois
CAFE DE L'INDUSTRIE

26 novembre 1967
LOTO-APERITIF dès 11 heures

En soirée dès 20 heures

GRAND LOTO
organise

par les tireurs de la Borgne

NOMBREUX ET BEAUX LOTS
¦ P4ir\c4S

1 MOttRIS 1100 1965
40 000 km , impeccable - Prix fr. 3 SCO~̂~ 2LZZ ^^
1 TAUNUS 17 M 1961
moteur neuf, 4 pneus neufs, en parfait
état - Fr. 3 200.—

1 ALFA ROMEO 1965
48 0CO km., 4 pneus clous, impeccable -
Prix fr. 7 000.—.
Ces voitures sont expertisées et garanties
Facilités de paiement.
GARAGE DU WILDHORN, G DUSSEX -
AYENT - Tél. (027) 4 44 76
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Foire de Ste-Catherine Sierre
27 et 28 novembre prochains
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actualitès
artistiques

Rmcontre...
avec
DIMITRI

Dimitri. Un Suisse né à Ascona Un maitre de la pantomime.
Un élève de Marcel Marceau . mais avant tout un clown, le meil-
leur sans doute que le monde ait connu depuis l'inoubliable Grock.
Mais attention , le spectacle va commencer : le petit homme arrivé
sur la scène, grimé, ses vetements sont trop grands, ses yeux res-
tent fixes , son sourire est attaché à sa face.

Dimitri, qui ètes-vous ?
— Qui j e suis ? Un clown et j 'essaie d'ètre un bon clown... ou

plutòt la combinaison entre le clown et l'Auguste, c'est-a-dire que
j e suis un pitre, mais un pitre sensé.

— Marcel Marceau m'a dit de vous que vous étiez sans doute
son meilleur éleve, mais
pantomime !

— C'est vrai. II m'a
bon clown, développe tes
et voyez-vous, pour moi,
maitre.

— Comment en ètes-vous arrivé à cette vocation ?
— Déj à enfant, j e voulais ètre clown, j e vonlais faire rire les

gens ; j'avais appris la poterle , mes parents étaient des artistes ,
mon pére faisait de la sculpture, ma mère de la peinture . en mème
temps j'apprenais l'acrobatie, la musique, j'ai fait égalemént du
théàtre et naturellement de la pantomime. Voilà , j'espère qu 'un
jour je deviendrai le clown de mes réves...

trop musicien pour vous contenter de la

toujours dit : « Dimitri , tu seras un très
dons de musicien ». C'est ce que j'ai fait
Marcel Marceau est et resterà LE grand

— Grock pour vous, qui était-ce ?
— Ah ! Grock, j'ai eu la chance de le voir sur scène et je puis

vous dire qu 'il était le plus grand.
— Peut-on parler d'apprentissage dans votre métier ?
— Oui , car c'est un métier très difficile ; il faut se rendre ici

pour la pantomime, là pour la diction, là pour l'acrobatie... En
fait , j'ai une quantité de professeurs, imaginez que je joue de
douze instruments... Vous savez. le spectacle. à la fin vous avez
tous Ies applaudissements, mais au début, je suis tout seul sur la
scène et j'ai tous les risques, c'est un jeu.

On ne se lasse pas de parler avec Dimitri , il est vétu d'un
costume marron, un noeud papillon est accroché à son col de
chemise et il participe à l'interview avec la mème conscience
professionnelle qu 'il affiche sur la scène.

— Tous Ies soirs le public est différent , parfois froid , parfois
tout de suite avec moi. J'ai I'impression que tout de mème ca lui
plait... J'espère... Je touché du bois, on ne sait jamais au théàtre.

Dimitri est un artiste consciencieux ,
cinq à six heures par jour. Ce que le
que pour un saut périlleux réussi dans
vingt dans la journ ée.

Dimitri est marie, pére de nombreux
que la question s'impose :

— Faites-vous encore rire votre femme ?
— Ma femme ? Elle est toujours là, elle est véritablement la

sage-femme de mes numeros et, croyez-moi, elle rit autant que moi.
Voilà, Dimitri a repris sa trompette. sa guitare ou son piucau...

Je me suis retiré sur la pointe des pieds et j'ai laisse Dimi.tri 'par-
tir à la recherche de son rève : ètre un jour le plus grand clown
du monde. Eric Lehmann.

il répète son numero de
public ne sait pas. c'est
le spectacle, il en a fait

enfants. Au fait , je crois

André Mauroh
et les voyages

« Cesi au train que je dois l'habi-
tude de me lever de bonne heure »,
nous dit André Maurois , qui ajoute :
« ... et de pouvoir travailler le ma-
tin » .

Sur quoi , il remarquait :
« A Paris , on ne commence guère

à ètre dérangé avant neuf heures... ».
De sept à neuf , l'écrivain avait

deux belles heures de tranquillile.
Deux heures d'où sont sorties as-

surément bien des pages qui font la
délectation de ses lecteurs ,

C'est au train , oui , que André
Maurois devait l 'habitude de se lever
tot : habitant , enfant , la Normandie ,
Il prenait chaque matin. à Elbeuf , le
train de 6 h. 49 pour se rendre au
lycée de Rouen. Et il a bien note,
dans ses souvenirs, quelle place a
tenu dans sa vie ce quotidien voyage,

LORSQUE LE FUTUR ACADEMICIEN
«REPASSAIT», LYCEEN, SES LECONS
avec retour par le tram de 5 h. 50 du
soir — on ne disait pas encore dix-
sept heures.

L'ordre dans lequel se déroulaient
les stations formait pour lui , tandis
qu 'il « repassait ses legons », comme
un rythme.

Et il se souvient encore parfaite-
ment de ce rythme.

Le voici murmurant , récitant de-
vant nous , telle une litanie , les noms
des stations : Elbeuf , Ronvalets , La
Bouille , Moulineaux , Grand-Couron-
ne, Petit-Couronne , Grand-Quevilly,
Petit-Quevilly.

Or , l'ancien ly.éen n 'a jamais ces-
se d'aimer voya ^. :r en chemin de fer.

S'il n 'a olus de legons à « repas-
ser » durant le trajet. il n 'en voyage
pas moins Iivres en mains.

« Le train est le seul endroit où je

peux lire, nous declare-t-il en effet.
Chez moi , je suis dérangé ».

Un voyage de dix heures corres-
pond. pour lui , à un gros livre de
cinq cents pages.

« Paris-Rouen , c'est un roman de
deux cent cinquante pages.

» Paris-Nice, Balzac ou Dostoi'ev-
sky.

» Si je prenais le Transsibérien , je
relirais Guerre et Paix, de Tolstoj ».

Il souhaiterait voir pratiquer dans
'es trains mèmes une vente ambu-
lante de Iivres.

« Comme on vend des nourritures
terrestres , on devrait vendre des
nourritures spirituelles.

» Un tra 'et que j' aime, tenez. pour-
iUit-il , c'est Paris-Bruxelles ou Paris-
Bàie Couné par le déjeu ner — nour-
riture terrestre ! — il donne une im-

pression de rapidité tout a fait agréa-
ble »

On ne peut l'oublier, l'écrivain,
doublé du conférencier que l'on sait,
à l'occasion , précis. ment , de ses vas-
tes tournées de conférences, a circu-
lé en chemin de fer à peu près dans
tous Ies pays du m nde.

Depuis l'enfance, il a éprouvé « une
attirance » pour le train , qui appa-
rali, c'est un fait , à tout enfant
« comme un grand jouet ».

Avec le temps, le train n 'a pas
cesse de l'intéresser — et profondé-
ment , comme il nous l'explique bien :
•< C'est ainsi que dans une enquéte :
- La France changé de visage », j' ai
consacré un chapitre à la SNCF. »

Ayant accompli tant de grands par-
cours ferroviaires, André Maurois se
reporte volontiers en pensée à ses

premiers déplacements de lyceen , à
son quotidien voyage, « coupé d'un
tunnel bruyant », pendant lequel il
pouvait , sans craindre de troubler les
aulres voyageurs, réciter à haute
voix des o_ssages de Polyeucte.

Quand une halle nouvelle , celle du
Hètre-à-l 'Image , fut créée en plein
milieu d'un bois , sur le parcours fa-
milier , il lui sembla littéralement ,
nous a-t-il rapporte , qu 'on venait
d'introduire dans sa vie « une disso-
nance étrange et merveilleuse ».

Oui , André Maurois qu 'un voyage
charmait toujours , se reporlait vo-
lontiers à ses tout premiers voyages,
en un temps où , dit-il , les distances,
aujourd 'hui  si aisément couvertes,
< étonnaienl encore ... ».

S. S.-P.

A la RECHERCHE des MONDES PERDUS
GRANDES DÉCOUVERTES ARCHÉOLOGIQUES
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Le JOURN

par HENRI-PAUL EYDOUX

De plus en plus , le grand public est attiré par l'ar-
cheologie , qu 'elle se manifeste par de grands chantiers,
des fouilles , des expositions ou des Iivres relatant les
recherches des trouvailles.

L'ouvrage que vient de publier la Librairie La-
rousse , dans sa nouvelle collection « Liures - Cadeaux »,
« A  LA RECHERCH E DES MONDES PERDUS , les
grandes découvertes archéologiques », par Henri-Paul
Eydoux , vient à son heure. Tout en étant très solidement
docilmente , il fera  participer le lecteur à une passion-
nante aventure : la recherche des pièces à conviction
de l'Histoire.

Henri-Paul Eydoux qui a publié, ces dernières an-
nées, une dizaine de volumes de vulgarisation archéolo-
gique , tout particulièrement sur les grands chantiers
de foui l les  qu 'il vìsite méthodiquement , tant en France
qu 'à l'étranger , retrace , dans « A LA RECHERCHE DES
MONDES PERDUS », l'histoire des principales décou-
vertes archéologiques , y compris les plus récentes. Il
montre comment ont été remises au jour les grandes
civilisations disparues : égyptienne , sumérienne , assy-
rienne , iranienne , hittite, phénicienne , grecque , et tant
d' autres. Deux chapitres sont égalemént consacrés à
Vexploration sous-marine et aérienne.

L auteur , qui a une expérience directe des sujets
qu'il traile , s'attache à mettre en valeur la personnalité
des archéologues , leurs e f f o r t s , les péripéties de leurs
recherches qui constituent souvent de véritables ro-
mans. A chaque étape de cette promenade à travers les
siècles, revivent les grands personnages mais aussi la
masse obscure des hommes qui , par leurs ceuvres et
leurs peines , ont donne leur visage à ces mondes morts
que l'archeologie permet enfin de ressusclter . Une très
abondante illustration en noir et en couleurs vient
constamment à l' appui du texte ; elle comprend notam-
ment de très nombreuses photographies inédites de
chantiers et de trouvailles récentes d'un intérét excep-
tionnel. Par sa qualité et sa diversité , cette illustration
contribué à fa i re  de l' ouvrage un magnifique livre d'art.

« A  LA RECHERCHE DES MONDES PERDU S , les
grandes découvertes archéologiques », par Henri-Paul
Eydoux. 1 volume reliure grand luxe (22 ,5 x 26,5 cm.),
sous jaquette en couleurs ;.286 pages^ 64 . pages, de. hors-r
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On n'aurait pu espérer livre plus utile. Il
s'a&it , en effet , des principaux événements du
monde du ler juillet 1966 au 30 juin 1967 : le
tout sous forme de synthèses attrayantes et
fort bien disposées. Ce remarquable travail a
réuni plus de 100 collàborateurs sous la di-
rection de M. Maurice Barrois.

L'ouvrage comprend plusieurs volets : la
vie politique, la vie intellectuelle, la vie reli-
gieuse et la vie quotidienne. Chaque volet est
divise en chapitre. Pour la politique, nous
avons d'abord la France, puis l'étranger. Pour
les choses de l'esprit, la chronologie esl remar-
quable : les lettres, les arts, les spectacles, les
sciences. La vie quotidienne nous montre
revolution du « Frangais » en tant qu 'individu,
puis nous parie des vacances, de l'éducation,
de l'automobile, de la mode, des sports, des
tribunaux , de l'information, des courses, des
jeux et des loisirs.

M

li-li .

; ''̂ ^H.BH-^K
Auj ourd'hui , on tenie de sauvcgarder les richesses
archéologiques égyptiennes à l'aide de la mécanique
moderne.

texte dont 32 en couleurs ; environ 450 illustrations et
cartes en noir , index. Collection Larousse « Liures -
Cadeaux ». i-m*

\L de l'Année
Le livre, è la vénte, s ouvre sur un calen-

drier dans lequel sont exposés, en une suite lo-
gique et succincte, les principaux événements
de l'année : du premier Espagnol vainqueur
du Tournoi de Wimbledon au Vietnam.

Ces événements ne forment pas seulement
une énumération mais sont soulignès d'inté-
ressantes et saisissantes photographies et de
tableaux comparatifs du plus haut intérét.

Pages en couleurs, commentaires perti-
nents, richesse de la documentation font de
ce livre un miroir dans lequel se serait reflé-
tée toute une année... Rien de ce qui nous
touché et nous préoccupe n 'est oublié.

Un cadeau de Noèl qui séduira !

Un beau volume illustre a la Maison La
rousse, è Paris, et chez votre Iibraire.
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DIMANCHE 26 NOVEMBRE 1967,
dès 20 heures

au Café du Centre SAXO'N-VILLAGE

Le premier grand

• LOTQ
victuailles

organise par le chceur mixte « La Lyre »

Faites vos réservés d'hiver en achetant la carie for-
faitaire au prix de fr. 40.— pour les 36 séries

EXCEPTIONNEL
Le titulaire de la carte forfaitaire a le droit de jouer

2 cartes durant tout le loto
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CONGELATE URS
de haute qualité

Pour cause de transformations
nous cédons exceptionnellement :

Bahuts 250 260 355 470 1.
Fr. 640.— 698.- 1298.— 1700.—

Armoires 150 260 350 1.
Fr. 680.— 920.— 1280.-

C. VUISSOZ - DE PREUX - GRONE
Distrlbuteur-Grossiste pour le Valais

Tél. (027) 4 22 51

P110S

Fully

_____ !

A VENDRE tracteur
d'occasion

Ford-
Dextra
entièrement contró-
le et peinture neuve

Prix de liquidation.

ATELIER « MEILI »
Chs Kislìg - 1962
Pont-de-la-Morge
Tél. (027) 8 16 68 -
2 36 08.

P 499 S

ihuyas
de toutes grandeurs
de 1 m. à 1 in. 80.
Prix selon gran-
deurs.

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

Mazembroz-

A vendre tracteur
d'occasion

Buche.
Diesel
24 CV

entièrement contró-
le et peinture neuve
Prix de liquidation.

ATELIER « MEILI »
Chs Kislìg - 1962
Pont-de-la-Morge
Tél. (027) 8 16 68 -
2 36 08.

P 499 S

Plaisir de ia neige,
joie de vivre...
Une garniture

complète dans
une housse-
bagage très

pratique.
Skis, bois laqué,

arètes acier vissées,
fixations à tendeurs,
butées de sécurité,

pose-talons plastique
et lanières d'attaché,
bàtons métalliques à

poignées
caoutchouc,
ganses cuir.

long, des skis

120cm 39
135cm 45
150em 48
.70-, 1

'.l 'in- '

Réelle occasion

Alfa-Romeo
Giulia Super 1600
limousine, gris métallisé, inté-
rieur cuir , radio, mise en circu-
lation octobre 1967, peu de km ,
fort rabais.
S'adresser heures de bureau tél.
(027) 217 30.

__ P 371 S

A vendre

PELLE MECANIQUE
Ammann type 300 en excellent
état de marche et revisée, avec
3 équipements. Prix fr. 35 000.—
Ecrire sous chiffre P 7108 R à
Publicitas, 3400 Berthoud.

AVEC ALLUMAGE AUTOMATIC

VAMPIRa
Calorifères
à mazout
sortie de lafumée
vers le haut

brùleur
super-économique
à faible tirage

H. VIAL, Av de la Gare 32 - SION

Tél. 2 34 72 - 2 50 62

. P 40820 S

VELO PLIANT
pour volture, Bian-
chi , couleur bian-
che , avec panier ,
jamais roulé.

Valeur fr. 360.—, è
enlever pour
fr. 250.—.

Tél. (027) 5 2219
P 41011 S

TV
d'OCCASION,
avec gaiantie , Suis-
se-France , dès Fr
390.—. Facilités de
paiement.
TELEDISQUES S.A.
Lausanne, Maupas
10.
Tél. (021) 25 11 00

P 517-1 E

Pour les ordures
sacs Pavag

c'est plus sur !

Pavag S. A.
6244 Nebikon

Tél. (062) 9 52 71

Unique

10 DISQUES
45 tours , tr. 15.— le
lout.

Oisque d'Or , Fully
fél. (026) 5 33 32

P 922 S

LE DOCTEUR J.-R. NYFFELER
„,. . .,.,.. , . spécialiste en médecine interne FMH

Ancien assistant de Meadowbrook Hospital L.I.' New York
(interne une année)

New York Policlinic Hospital and Medicai School
(résident de première et seconde année en médecine interne)

Policlinique medicale universitaire de l'Hòpital cantonal de Zurich
(3 années)

Hópital de Vaugirard, Paris XVe
(externe en chirurgie)

et des stages à :
Hópital universitaire pour les enfants à Zurich

Centre hospitalier Intercommunal de Créteil (Seine)
Hópital Saint-Antoine, Paris, service de Maternité et de Gynécologie

ouvre son cabinet à Montana-Station
dans le bàtiment Coop

Consultations de lundi à jeudi, entre 9 et 11 heures et sur
rendez-vous

Tel. (027) 7 43 85 ou No 11

(Pour les demandes de visites, prière d'attendre l'appel dévié)

- . P 639 S

Temperature à la carte. Une novelle fagon d'humidifier l'air de vos

Servie par le nouvel pièces' SATRAP-humisana ne fait pas

u i_i_ que projeter de I eau. Il la vaponse
humidlf icateur silencieusement, jusqu'à raison d'un demi-
SATRAP-humisana. ,itre Par heure. Il ne crée pas de zone

froide, pas plus qu'il ne depose de calcaire
sur vos meubles ou sur vos tapis.
Fr. 35.— avec ristourne.

B 

Approuvé par l'ASE. 1 année de garantie.
Service après-vente dans toute la Suisse.
SATRAP en vente uniquement dans les
magasins à l'enseigne Coop.

R E P A R A T I O N S  DE DE NTIERS
Laboratoire Henri GAY-CROSIER

Barimeli. ELDORADO, 2e étage
Rue du Grand St-Bernard 1920 MARTIGNY

Tél. (026) 2 31 72
. P 66511S

¦a

Ameublements

A. BÉRARD - ARDON
Téléphone (027) 8 12 75

Chambres à coucher _ Salles à manger _ Meubles
rembourrés B Voitures et meubles d'enfants _ Tapis
et rideaux _ Linoleum et tous revétements plastiques

EXPOSITION PERMANENTE

Visite sans engagement

FACILITÉS DE PAIEMENT

m P 218 sa

TROISTORRENTS
Sade de Gymnasti que

DIMANCHE 26 NOVEMBRE , dès 19 h. 30

LOTO-CARTONS
du Ski-Club Troistorrents

i

25 séries, abonnement Fr. 30.— au lieu de Fr. 48.50.

Magnifiques lots :

1 porc , 2 demi-porcs , 1 épaule de génisse , 1 paire

de skis, 1 veste de ski , 1 ski-bob, 1 four à radette ,

7 jambons , 4 còtes fumées , 1 caisse de 30 bouleilles

de vin , 100 kg de sucre , 17 tromages , etc.



Une étude exclusive de Grégoire Ghika
En souvenir du quatrième centenaire de la naissance de Saint Francois de Sales

LES RELATIONS DU SAINT AVEC LE VALAIS

Les visees
de la Réforme

L'introduction
des Pères capucins

en Savoie

Jeudi 21 aoùt 1567 : date de la
naissance de l ' i l lustre  Saint Francois
de Sales. Ses parents ont nom Fran-
gois de Boisy et Frangoise, née de
Sionnaz. L'enfant  porterà le nom de
ses ancétres. es seigneurs de Sales,
qui , d'anciens vassaux des nobles de
Compey, étaient devenus chàtelains
de Sales près de Thorens , en Savoie.
Ses prénoms (Francois-Bonaventure)
lui viennent de son parrain. dom
Frangois de la Fléchère , et de dame
Bonaventure de la Fléchòre, sa mar-
raine. Le baptème lui est conféré , le
28 aoùt . à l'église paroissiale de
Thorens , dédiée a Saint-Maurice.

Cette église dépend directement
des chanoines de St-Pierre de Ge-
nève, que la Réforme a refoulés à
Annecy, avec leur évèque, depuis 34
ans. Thorens n 'est guère qu 'à neuf
lieues de Genève, au sud du Mont
Salève. Théodore de Bèze a succède
à Jean Calvin , decèdè le 21 mai
1564. La situation politico-religieuse
reste très tendue entre Genève et
la Savoie.

On sait qu en 1536 les Bernois
accourus au secours de Genève, onl
envahi le Pays de Vaud , le Pays de
Gex , le Chablais et le Faucigny, en-
trainant dans leur sillage les trou-
pes de Fribourg et du Valais. Le
Valais , en particulier , a occupe le
Chablais orientai , de Massongex à
la Dranse de Thonon , préservant ce
territoire d'une introduction de la
Réforme. Dans les régions qu 'ils
occupent , les Bernois ont chasse les
prètres , dévasté les églises, renversé
les croix des chemins, et le calvi-
nismo y a pousse de solides racines.
A son tour, le roi de France Fran-
gois ler a occupe le reste des Etats

isavoyards , à l'exception du .Val
d'Aoste , de Verceil et de Nice.

En 1559, au traité de Cateau-Cam-
brésis, la France restitue ses terres
au due de Savoie Emmanuel-Phili-
bert. Les Bernois en font autant au
traité de Lausanne (1564), mais con-
servent le Pays de Vaud. Le Valais
évacue le Chablais , tout en se réser-
vant le mandement de Monthey
jusqu 'à la Morge de St-Gingolph
(traité de Thonon du 4 mars 1569).

A Thorens , durant toute l'enfance
de Saint Frangois de Sales, on re-
dente une nouvelle attaque des Hu-
guenots , et pour sa part , le due de

Adrien II de Riedmatten, évèque de Sion (1604-1613)

Savoie medile de recuperer Genève
et le Pays de Vaud. Des offensives
se produlront dès 1589, et l'on sait
comment le due échouera lors de la
fameuse Escalade de Genève en dé-
cembre 1602.

Emmanuel-Philibert est fort em-
barrassé pour rétablir le catholicis-
me dans le Chablais. Nombre de Sa-
voyards demeurent fermes partisans
de la Réforme. Le pére de Frangois
de Sales, bien que fervent eatholi-
que , regoli chez lui des calvlnistes
avec lesquels il demeure Ile pour
des raisons de parente ou de voisi-
nage : le jeune homme rève déjà de
les ramener à l' orthodoxie eatholi-
que.

Après le college de la Roche,
Frangois achève ses humanités à
Annecy et à Paris , au collège des
Jésuites de Clermont. Ses goùts le
portent à la théologie, mais son pére,
qui a de idé d'en faire un magistrat ,
l'envoie conquérir un bonnet de doc-
teur en droit à l'Université de Pa-
doue, sous l'ègide des premiers ju-
risconsultes de l'epoque (1591). Regu
ensuite avocat au Sénat de Cham-
béry, en compagnie de l'illustre et
pieux juriste Antoine Favre, il n 'en
étudié pas moins la théologie. A
l'àge de 26 ans , il est ordonné prè-
tre, et son pére y consent d'autant
mieux que son fils regoit aussitòt
le titre de prévót du Chapitre, ce
qui en fait le second personnage du
diocèse.

Frangois de Sales est persuade
que la Réforme ne procède que des
scandales donnés par les mauvais
prètres et les mauvais chrétiens. Il
convie ses confrères à « renverser
Ies murs de Genève par des prières
ardentes et à livrer l'assaut par la
charité fraternelle ». Le due Charles-
Emmanuel reclame des mlssionnai-
res pour le Chablais : sur 30 000 ha-
bitants , il reste une centaine de ca-
tholiques , car Genève évangélise la
région depuis bientòt cinquante ans ;
les pasteurs sont bien en place et
la population les suit. Frangois s'of-
fre spontanément, et l'évéque de

Genève , Mgr de Granier, lui confie
cette tàche dès 1594.

La besogne est extrémement ru-
de : c'est pa. miracle que le jeune
prévòt échappé à plusieurs guets-
apens ou fusillades. Le Chablais
refuse de le recevoir et de l'enten-
dre. Il établit son quartier general
au chàteau des Allinges , avec l'aide
de la garnison , il écrit alors de
petits traets, qu 'il va glisser sous les
portes des maisons. Une imprimerle
de Chambéry le seconderà bientòt
dans ce travail : il redige ainsi le
premier hebdomadaire eatholique, ce
qui lui vaudra de devenir patron
des journalistes !

Tres proche de la population , dont
il parie bien le patois , il s'attire fi-
nalement des sympathies gràce à
sa bonté, à son inaltérable douceur,
à sa grande charité. Robuste et cou-
rageux , 0 affronto des pasteurs dans
des discussions publiques à Thonon,
voire à Genève, où il aura plusieurs
entretiens privés avec Théodore de
Bèze. Le baron d'Avully est l'un des
premiers nobles gagnés à la cause
eatholique. Désormais, la science
étendue et l'éloquence de Frangois
de Sales lui issurent des victoires
décisives.

En 1596, le due le mande à Turin
pour conférer avec lui des affaires
du Chablais. Ce voyage fortuit lui
vaudra un premier contact bien rude
avec le Valais : dans la première
semaine d'octobre, il quitte Thonon
pour passer le Grand-St-Bernard ,
bravant les embuscades des calvl-
nistes et la neige qui couvre déjà
les hauteurs.

Aucune lettre du I Saint ne relate
l'aventure : c'est son neveu et suc-
cesseur, Charles-Auguste de Sales,
qui la décrit. Frangois part à cheval
avec son serviteur Roland. La bise
n'est pas chaude. Au col, « il se vit
environné d'une tempete si extraor-
dinaire... que ne sachant où il allait,
il fut saisi d'une grande appréhen-
sion et mourait de froid ». Il par-
vient à l'Hospice <t plus semblable
à une statue qu'à un homme vi-
vant ». Les religieux soignent les
voyageurs de leur mieux, non sans
les prevenir qu'ils ont trouve, les
jours passes, « des hommes roides
morts tout gelés ». Mais le Saint,
« tout embrasé du zèle qu 'il avait
pour le salut des àmes, dit qu'il
failait passer outre et s'abandonner
à la Providence divine ». Et les ca-
valiers atteignent le Val d'Aoste
sans autre incident.

Les Pères capucins ont été intro-
duits en Savoie dès 1575. En octo-
bre 1597, ils relaient Saint Frangois
de Sales à Thonon. Le P. Chérubin
de Maurienne, en particulier, prèche
avec fougue et multiplie les conver-
sions. Les Quarante Heures de Tho-
non attirent bientòt des délégations
de toute part , mème du Valais.

C'est à ce moment que le pape
Clément Vili recommandé au Pére
Chérubin de vouer aussi tous ses
efforts à la « conversion du Valais » .
Il redoute que la Réforme ne se
propage en direction de l'Italie ; or,
Berne cherche à l'étendre au Valais ,
où le terrain serait favorable. Le
clergé n'y est guère à la hauteur de
sa tàche, pas mème le bon évèque
Hildebrand de Riedmatten (1556-
1604), qui est faible et àgé. Sion
vient de fermer effrontément ses
portes au légat du St-Siège Bonho-
mini. Les décrets du Concile de
Trente rencontrent une opposition
déclarée dans le pays.

Des documents précis manquent
pour affirmer que Saint Frangois
ait contribué à l'introduction des
capucins en Valais. C'est probable-
ment Antoine Quartéry (1576-1641)
de Saint-Maurice qui joue le ròle
d'intermédiaire entre le Saint, le

Saint Francois de Sales, évèque de Genève

P. Chérubin et les Valaisans. Les
relations de Frangois de Sales et de
Quartéry doivent remonter aux Qua-
rante Heures ou aux Jubilés de
Thonon, où ' — Valaisans accourent ,
toujours plus nombreux, pour ga-
gner des indulgences. Dans la val-
lèe du Rhòne, les partisans de la
Réforme ont tant décrié les capu-
cins, que le peuple menaee de les
tuer s'ils osent prècher en Valais.
Ce n'est pas sans peine que les pè-
res prennent pied à St-Gingolph,
pour rayonner peu à peu jusqu 'à
Sion.

Le Grand-St-Bernard, qui avait
fallii geler notre Saint , risque de le
refroidir par un long procès que le
prévòt André de Tilller intente au
prévót de Genève. Il s'agit d'un
droit de nomination à la cure des
Allinges. Le juriste Frangois de Sa-
les défend fermement les intéréts
de son diocèse, dès 1601, mais sa
bonté lui fera trouver une transac-
tion amiable en 1618. Incapatale de
se venger, il redige lui-mème, entre
1617 et 1620, des lettres de recom-
mandation en faveur d'un quèteur
de l'Hospice. Les voyageurs qui pas-
sent les Alpes sont , écrit-il, exposés
à toutes sortes de dangers « à cause
des furieuses tempétes de neige et
de la vioience incroyable du froid
qui règne sur ces sommets... il est
digne et convenable que ceux qui
procurent de quoi manger, boire et
se loger aux voyageurs du monde
entier, et qui les secourent de toute
manière, soient à leur tour aidés par
les personnes pieuses du monde en-
tier ».

du roi Henri TV ; il séjournera six
mois à Paris, où ses prédications le
rendront célèbre.

Sur ces entrefaites, Mgr de Gra-
nier decèdè, et Frangois de Sales
devient évèque de Genève. « Un
pauvre évèché ne mérite pas un si
grand prélat », dira Henri IV, qui
voudrait lui confier un évèché en
France. Mais notre Saint est de
Savoie : en Savoie il resterà. Il est
sacre évèque de Genève le 8 dé-
cembre 1603, dans l'église de son
baptème, à Thorens. Il s'établit mo-
destement à Annecy, sans trop d'es-
poir de rétablir son siège à Genève.

Son zèle se concentre sur le re-
nouveau spirituel de son diocèse. Il
consacre en outre beaucoup de
temps à la direction spirituelle d'un
grand nombre d'àmes. Il écrit plus
de vingt lettres de plusieurs pages
chaque jour 2100 ont été publiées,
qui occupent onze volumes de bon
format , et c'est là le dixième de ce
qu'il a redige I II composera d'admi-
rables traités, en particulier sa cé-
lèbre Introduction à la vie devote
(1608), bréviaire de la sainteté mise
à la portée de tous : la dévotion
rend aimable, mais elle doit ètre
différemment exercée par l'artisan,
le valet, la veuve, le magistrat. Ce
livre, le plus grand succès de li-
brairi e du temps, marque une date
dans l'histoire de la littérature fran-
gaise. Au cours de cette période
d' activité intense. Saint Frangois de
Sales fonderà encore l'ordre de la
Visitation , avec le concours de Ma-
dame de Chantal. Mais il n 'oubliera
pas pour autant ses voisins du Va-
lais.

Années de guerre
Au cours des onze dernières an-

nées du XVIe siècle, la guerre met
aux prises la France, la Savoie et
Genève. Les troupes frangaises et
suisses réoccupent le Pays de Gex
et ravagent le Chablais. La Savoie
cède le Pays de Gex à la France ,
à la paix de Lyon (1601), puis le due
de Savoie manquera son Escalade
de Genève. Ces troubles entravent
l'oeuvre de Saint Frangois, qui est
mème charge d'une mission auprès

Sous l'évéque de Sion
Adrien II

Sous l'évéque de Sion Adrien II
de Riedmatten (1604-1613), la Con-
tre-Réforme semble prendre un bon
départ dans le diocèse : la prédica-
tion des capucins connait un grand
succès ; la diète de Viège (1604) met
les Réformés hors la loi ; Ies jésui-
tes s'établìssent en 1606. Diverses
circonstances gènent toutefois le

(Suite à la page 19)



ELECTRICITE S.A. MARTIGNY
Avenue de la Gare 46, Martigny

Présente une éblouissante collection de

LUMINAIRES DE STYLE
Renaissance Régence %^ Directoire Regency

Louis XIII Louis XV J|t Napoléon III Empire

éléganee de lignes finition impeccable

Bronze - Cristaux - Poreelaine - Bois sculpté ¦ Fer forge

OBJETS D'ART : Dans tous les prix vous trouverez un
objet que vous apprécierez ou un cadeau qui fera plaisir

Denialn. samedi 25 novembre...

démonstration

PI 
v COMBI PERLES

l'atelier de ménage idéal pour

„9*Jt ' -&_ ì$ÈÈÈt ' percer , poncer, scier, fraiser,
•v, ,';:.pP Ì̂. > aiguiser , nettoyer et polir !

Nous vous montrerons cpmblen
il est facile, méme pour débu-
tants, d'exécuter des répara-
tions, de construire des petits
meubles, jouets , etc.

ttS 5̂j|£«585|̂ S| OUTILS ÉLECTRIQUES ET MOTEURS S.A.
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Rito 

de la Dent-Blanche 10

P2127 U

vos imprìmés...? gessler s.a. sion typo-offset

C A D E A U X
pour

anniversaires, mariages, fétes :
vos armoiries de famille peintes
peintes sur parchemlns, bois,

verre

Recherches

Voir vitrine rue des Remparts
(Serv ind.)

Créations pour sociétés

Documentation importante 'Z

GASPARO LORÉTAN Z
Route de Lausanne 34 SlOrv H
(derrière le Garage GschwenoP HI
Tél (027) _ 33 88 P 755 F 1

PRETS
BANQUE EXE L
Rousseau 5
Neuchàtel
(038) 5 4 .0 .

P^f__-_Ì1___£___I__ì_____Bn
Agence generale JEAN SCHNEIDER

Av. des Cèdres 10
1951 Sion
Tél. (027) 2 33 55

Inspeefeurs :

à Marllgny-Ville DANIEL RODUIT
Rue du Léman 5
Tél. (026) 2 24 41

à Ardon ANTOINE BÉRARD
Tél. (027) 8 15 40

(027) 2 33 55

à Sion JOSEPH VOGEL
Tél. (027) 2 33 55

(027) 2 31 16

BHBBSJÌ *¦ -t^-*^-?__rt_g-f__Ì
_n____i * ¦¦ ^^___-___EH__. m

Qu'y a-t-il
comme différence
entre ces deux ètres ?
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
félicitent chaque jour.

Nouveau : Maintenant aussi
Sélectron-VERYFAIR :

mariage ou frais remboursés 1seuxmto
réalise plus d' iinions heureuses que
n'importe quelle autre organisation.

Agence regionale :
56. av. du Léman, 1005 LAUSANNE

Tél. (021) 28 41 03

L'amour Veuillez m'envoyer discrètement votre docu-
allle à la mentation gratuita.
raison Nom: M. Mme Mlle —
À /V Adressa; r—\

«̂  
Age Prolossion QQ

MACHINES A LAVER
^^^^^^^ 

AEG LAVAMÀT

i"WB ÎK9 EL!DA
\biffit i fi____Si MIELE
H|ÉÉ| mÉÈ CANDY

SERVICE VENTE REPARATIONS

M O N N I E R - G A S S F R
MAPT8£kfY Av du Grand sa|ni Bemard

'™ I Téléphone (026) 2 22 50
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G R A N D  L O T O
organise par le MARTIGNY-SPORTS

au café des Messageries
le SAMEDI 25 novembre 1967 dès 20 h. 30 et le

DIMANCHE 26 novembre 1967 dès 16 h. 30

Abonnements pour le samedi fr. 50.—
Abonnements pour le dimanche fr . 35.—

P 66518 S

A louer à Martigny

appartements
de 2, 3 et 5 Vi pièces, avec ou sans garage.
Encore disponibles quelques appartements de 4 3,_ piè-
ces dès Fr. 320.—.
Tout confort dans immeubles neufs.
Libre tout de suite ou date à convenir.
Prospectus sur demando.

RENSEIGNEMENTS ET LOCATION :
Etude de Me Jacques-L. Ribordy,
avocat et notaire, avenue de la
Gare 40, 1920 MARTIGNY.
Tél. (026) 218 28.

P 594 S

LES TRACTEURS «ZETOR»
se vendent à des prix si bas qu'ils provoquent une revolution
sensationnelle sur le marche suisse des tracteurs !

__l'il \ SjSj P̂ i&§P _̂_E__ __0S__R_R_

._!_!_-?**__—____—— —__ __¦_____ I j Ĥ i
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Reprise de votre ancien tracteur aux meilleures conditions -
Facilités de paiement.

ATELIER DE SERVICE « MEMI »
Charles KISL|G - 1962 Pont-de-la-Morge/Sion - Tél. (027)
8 16 68 et 2 36 08.

Exposant à la FOIRE DE STE-CATHERINE à Sierre.
P 499 S

AVIS
aux usagers du téléphone

Nous informons les usagers du téléphone que
la mise en service de nouveaux équipements
au centrai téléphonique de Sion aura lieu

les 25 ef 26 novembre 1967
Pour des raisons de commutation, l'écoule-
ment du trafic rural et interurbain sera quei-
que peu restreint durant cette période ainsi
que pendant les quelques jours précédant
immédiatement cette mise en service.

D'autre part, changeront de numero à partir du

26 novembre 1967,
les abonnés suivants :

Etat du Valais, Sion 027/2 91 11 deviendra 027/3 91 11
Direction d'arrondissement
des téléphones, Sion 027/2 33 33 deviendra 027/3 01 11
Office de Poste, Sion 1 027/2 46 46 deviendra 027/3 06 11

La Direction d'arrondissement
des téléphones - 1951 Sion

P 655-1555 V



Une étude exclusive de Grégoire Ghika

En souvenir du quatrième centenaire de la naissance de Saint Francois de Sales

LES RELATIONS DU SAINT AVEC LE VALAIS

Les relations
fraternelles...

Le départ
de Francois de Sales

Arrivée du saint
en nos murs
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Exernplaire de l'« Introduction à la vie devote » donnée par saint Frangois de Sales à l'évéque de Sion, Adrien II de
Riedmatten. Page de titre et dédicace autographe.

mouvement : le clergé suit mal son
chef ; les centres réformés de Sion
et de Loèche font jouer l'influence
de Berne et de la France ; la défaite
de la Savoie leur redonne de l'es-
poir. Surtout les luttes que le parti
des «patriotes» valaisans entreprend ,
de .l̂ OS^ -v J634, pour abolir le.pqu?
voir souverain de leurs évèques, vi-
sent à mettre sous la tutelle de
l'Etat l'évèché, l'abbaye de St-Mau-
rice et le Grand-St-Bernard. Il en
resulterà, pour toute la première
moitié du XVIIe siècle, une opposi-
tion marquée aux réformés préconi-
sées par le Concile de Trente.

Une lettre, conservée à l'abbaye
de St-Maurice, atteste que Saint
Frangois de Sales s'employa, en
1607, auprès du St-Siège, à faire
hàter l'expédition des bulles de no-
mination du nouvel abbé, Pierre de
Grilly. Par contre , la correspondance
entre l'évéque de Genève et Adrien II
de Riedmatten semble perdue : peut-
ètre a-t-elle péri dans I'incendie de
la Majorie en 1788. Mais il est ave-
re que le Saint tenait en estime
particulière son voisin du Valais :
il lui fait présent, en 1610, d'un
exernplaire de l'introduction à la
vie devote (Lyon, 1609), orné d'une
dédicace autographe en latin. Cette
précieuse relique est la propriété
de M. Leon de Riedmatten , qui l'a
confiée aux Archives d'Etat du Va-
lais en 1960.

De son coté, l'évéque de Sion
avait envoyé à son collègue, en
1607, une parcelle de la cloche dite
de St-Théodule, qui passait pour
avoir des vertus miraculeuses en
cas de tempete et de grèle. Le Saint ,
qui l'avait sollicitée, probablement
à l'intention de la nouvelle église
de Flumet, recommandé aux syndics
de recevoir « ce saint metal... avec
honneur et révérence ».

Au décès d'Adrien II (1613), l'évé-
que de Genève s'adresse à son suc-
cesseur et rend un beau témoignage
au disparu : « Selon nous, écrit-il
dans cette lettre, en fait de zèle et
d'habilet^ pour défendre la religion
de ses ancétres et pour propager la
foi eatholique , l'évéque défunt n'avait
pas son pareil » .

Dès l'élection de l'évéque Hilde-
brand Jost (1613-1638), le Saint va
reporter sur celui-ci l'amitié qu 'il
avait témoignée à son .prédécesseur :
il s'empresse de le féliciter par l'en-
tremise d'amis communs, notamment
par Antoine Quartéry. Jost , pour sa
part , fait parvenir une lettre de sa-
lutations très cordiales à son colle-

5»- "-—XPP «

gue de Genève, par l'entremise de
l'abbé de St-Maurice.

Le 22 février 1614, l'évéque de
Genève répond à Jost et conclut en
ces termes : « Ainsi donc, l'amitié
de votre prédécesseur va revivre...
j'en ai pour garant vos sympathies.

jt.quevme- témoignei votre lettre,- et-le
désir extrème que j'ai d'y corres-
pondre... Vous pouvez compter sur
moi, non seulement pour tous les
services fraternels qui dépendent de
notre commune vocation, mais enco-
re pour le concours empressé que
vous attendriez d'un très dévoué et
très humble serviteur » . Et le Saint
s'offre à assister à sa conséeration.

L'évéque de Sion se nàte d'agréer
les services de son illustre aìné et
l'invite à prendre part à son sacre
dans l'espoir de conférer avec lui
« sur rentier rétablissement de la
religion » en Valais.

Saint Frangois de Sales approche
de la cinquantaine ; les voyages un
peu longs lui deviennent pénibles ;
fatigue par un rude surmenage, une
attaque le conduira au tombeau, à
Lyon, le 28 décembre 1622. Pour
l'instant, il répond favorablement à
Jost : ... « Dieu ne nous a faits si
proches voisins qu'afin que nous
entreportions autant que possible les
fardeaux l'un de l'autre. Ce bon
office, je vous le dois encore à cau-
se de la bienveillance que vous me
témoignez depuis si longtemps... »

Le soir du ler décembre 1614,
bien qu 'indisposé, il va quitter An-
necy pour deux semaines. Il se met
en route, accompagné de son frère
Bernard, de trois familiers et d'un
frère du nouvel évèque Jost, que
celui-ci avait dépèché à Annecy à
sa rencontre. Le lendemain, le Saint
écrit à la Mère de Chantal qu'il
se sent « tout guéri et brave » et
qu'il se rend à Sion « joyeusement,
voir si Dieu se servirà de moi en
queique chose pour sa gioire ».

A Evian , le Saint rejoint l'ancien
archevèque c'è Vienne Gribaldi , qui
sera le prélat conséerateur, en com-
pagnie de l'abbé de Grilly. Tous
poursuivent leur route ensemble. Le
chanoine Pierre Brantschen junior ,
doyen du Chapitre de Sion , vient les
saluer à la Morge.

Le sacre est fixé au 7 décembre.
On demando à Saint Francois de
Sales de prononcer l'allocution d'usa-
ge à la cathédrale de Sion, n en

indiqué lui-meme le sujet : « Je ..ai-
tai de la succession apostolique en
la sainte Église. exhortant la popu-
lation (en partie hérétique, mais elle
vint à .ette assemblée par curiosité)
à l'amour de sa sainteté, unite et
succession i». !

- , .Ch-rTl.e-t-A.'ògu^ie 
de Sales rapporte

que « l e  jour ! de la solennité étant
venu , le prélat monta en chaire re-
vètu d'une très précieuse chape et
la mitre en tète, fit la prédication
de la dignité et autorité épiscopales,
avec tant d'energie, d'érudition , de
piété et d'éloquence, que ce grand
peuple , qui n 'avait jamais vu prè-
cher un évèque revètu pontificale-
ment, se mit à crier tout haut ses
louanges ; les femmes mèmes, qui
avaient laisse les enfants à la mai-
son, sortaient et couraient les pren-
dre, et , Ies ayant apportés, les le-
vaient par-dessus les tètes des au-
tres pour leur faire voir le saint
évèque de Genève ».

Apres la ceremome, les Valaisans
se doivent de banqueter du mieux
qu 'ils peuvent. Le Saint relate que
« le festin solennel » dura depuis
une heure de l'après-midi jusqu 'à
sept heures et demie du soir. « Vo-
tre Excellence, écrit-il au marquis
de Lans, peut penser si , passée la
première heure, les autres devaient
ètre longues à ceux qui ne s'étaient
jamais trouvés en telle histoire ». On
porta d'innombrables santés : l'ar-
chevèque de Vienne et lui furent
« exemptés des carroux » (nous di-
rions des toasts), hormis de quatre,
à la sante du due de Savoie, des
princes, des cantons catholiques, de
l'évéque et des dizains du Valais :
« mais encore nous le fimes dans
des verres et selon la mesure que
nous voulùmes » , précise-t-il.

Saint Frangois quitte Sion vers le
12 décembre. La capitale délègue un
gentilhomme pour l'accompagner
jusqu 'à la frontière. De Thonon, le
13, il écrit au due Charles-Emma-
nuel et au marquis de Lans deux
lettres dans lesquelles, en fidèle su-
jet de la Savoie, il donne d'intéres-
sants avis sur la situation politique
du Valais , et en particulier sur les
agissements du gouverneur de Mi-
lan , qui attiro les dizains supérieurs
au parti de l'Espagne. On sait qu 'à
cette date , l'Espagne est en guerre
avec la Savoie au sujet du Mont-
ferrat , et que le Valais fournit un
régiment à la Savoie sous les ordres

de Nicolas Kalbermatter. Le Saint
rappelle au due l' extrème utilité de
ce pays, « si proche de Savoie et
Piémont ». Il a remarqué « beaucoup
de bonne affection » pour le service
de la Savoie, spécialement de la
part de l'évéque et des trois dizains
inférieurs. Mais les Valaisans sont
« merveilleusement ombrageux et
délicats à entretenir » . L'absence du
sire de Valdengo, ambassadeur de
Savoie, au sacre de l'évéque, a
froissé les dizains, et il convieni de
se hàter de verser les pensions ar-
riérées dues au Valais.

Quant à Hildebrand Jost , il le dé-
peint en ces termes : « Ce jeune
prélat (Jost n 'a que 27 ans)... est de
fort bonne espérance, dévót, acti f ,
de bon esprit et plus gentil que sa
nation n 'a accoutumé d'en produire,
fort affectionné à Votre Altesse... il
est tout brave, dévót, savant, gentil
et courageux... »

Le sermon et le séjour de Saint
Frangois de Sales à Sion ne sont
pas restes sans conséquence au point
de vue religieux : lui-méme assure
que, parmi les Réformés, plusieurs
se sentirent « touches » et que l'un
d'entre eux vint conférer avec lui.
Charles-Auguste de Sales dit que
l'évéque de Genève « employa tout
le temps qu 'il eut de reste depuis le
sacre à la conversion des hérétiques,
à disputer avec eux des matières
de controverse ».

Le gentilhomme sédunois qui ac-
compagna le Saint à son retour,
mais dont le nom est reste inconnu,
lui dit entre autres choses : « Mon-
seigneur, vous avez fait ce qui ne
s'était pas fait dans la ville de Sion
depuis l.ien des années ; car il n 'a
jamais été permis aux prédicateurs
catholiques de trailer en chaire
d'aucune matière de controverse.
Toutefois, la solennité et votre qua-
lité ont fait prendre en bonne part
votre sermon, et je crois qu 'il sera
profitable à beaucoup de catholiques
qui en demeureront bien affermis ».
Il fit en outre observer au Saint
que nombre de villes et de républi-
ques, en Suisse et en Allemagne,
voire en France, n 'avaient plus au-
cun espoir d'entendre de predica-
ta irs catholiques, puisque la Réfor-
me passait en «raison d'Etat» . L'évé-
que de Genève affirmé que les pa-
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1 w §ffe Wẑr, W$%g^0È T^

V -̂ -__-l- _̂_^ .̂̂ %^̂  M £&£%M%é>xrA
P *ì '_>ey£. _i . <¦•<«-¦ */# #%*«* ¦<?«• 7'--̂  .̂ / ; • ^---y ; .

ì :&JL iU A**V' 4. » "A.-- -̂^H .- .̂^

tee • •.•/v-.r. Ilì^s^H :Sé. $£>. "t '̂ - >¦"»«"«'
( / ¦ .„' ¦ ,_--_.•. '' .- : /*'-_ .-»c_ .«i, -'|.>L:'*-,A'i*s<

f S M  £ >-"• >^'7l **%*?& B A~ HC "~W
w A/- t*. j »x i ,̂- ._v . ;«v  ̂*?*y-*r
r*< - ' : •» ¦¦ l . . /' .-• C7/%_> ' e" -_ "TT'5-'.>'''•'>?;SWT "<?'f»-*fc' «•fr*"̂ fp^T*w*̂ _'éi r"*

%Ì&k K.V -< < rKW J J » r ? *Àf &- *'*/j>**?
4-H . lsr*~.' ¦ ' • z > . *;%i : ,
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roles du Sédunois pénétrèrent telle-
ment son cceur qu 'il ne lui a jamais
été possible de se « les óter de l'es-
prit ». Et telle fut l'origine d'un cu-
rieux mémoire secret que le Saint
rédigea en italien, vers la fin de
1615, « sur la conversion des héréti-
ques et leur réunion à l'Eglise ».

Les relations fraternelles de Saint
Frangois de Stiles et de l'évéque H.
Jost se maintiennent au cours des
années suivantes, mais on possedè
trop peu de documents pour en pré-
cise? le cours On ne conserve guère
qu 'une lettre datée du 31 décembre
1615, où l'évéque de Genève s'ex-
cuse de ne pouvoir fournir un pré-
dicateur demandé, parie d'un reli-
gieux passe au calvinismo, et qui,
revenu au eatholicisrne, a obtenu
une prebende dans le diocèse de
Sion. En témoignage d'amitié, il en-
voie à Sion « un aspersoir pour don-
ner l'eau bénite ».

¦fi-
li est malaise de se représenter

toute l'influence que Saint Frangois
de Sales exerga en Valais. Elle fut
probablement plus efficace qu 'on ne
peut le lire à travers de rares do-
cuments. Il est hors de doute que
les Valaisans, attirés par Ì'exemple
du Saint et par le rayonnement de
son apostolat , comme par les prédi-
cations des capucins, ont cherche
auprès d'eux un réconfort spirituel.

Saint Frangois de Sales a été ca-
nonisé solennellement le 19 avril
1665 ; le pape Pie IX lui a conféré,
en 1877, le titre de docteur de l'Egli-
se. Prélat à la fois si grand et si
humain, il a su enrichir, par sa pen-
sée profonde et par son art souriant,
les lettres frangaises et la littérature
religieuse. Ce n 'est pas un mince
honneur pour le Valais que d'avoir
bénéficie de ses visites, de son zèle,
de son éloquence et de son amitié.

G. Ghika.
Sources :
F. Trochu , Saint Frangois de Sales,

évèque et prince de Genève... Lyon-
Paris, 2 voi., 1941-1942.

A. Donnet et G. Ghika, Saint Fran-
gois de Sales et le Valais , dans Re-
vue d'Histoire ecclésiastique suisse,
1949, pp. 43-60, 81-99.
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____^_!--__Hp$-f-__--l______rV-^__-Ŝ _Ì__S__8l_B9 ffi ^̂ ^W '_JaS^_mÌ M [
!' ì n ^TmVil '^^^< 

" 
_<_______! BBI^̂  ^_ *̂*Ì^^V'':^5__Ì_____I

BFMT ¦! ¦SrfrfXTi _!--_---.--.i-̂j----By-ffisff-W^^^ VA!' ' ¦¦W-̂ I
ì.

I. j ¦;¦¦ ¦ isor ,̂ B| • K&̂ H9CjtyjaiMftBTJBW ^̂ »»*-*.*""*;*™ "̂;.! r -' in* IIIIIITI ¦ ¦¦¦¦¦*' **'******"''** .". „ ""...¦¦ ¦ ______ '. . . . -_» _^HM W*V7 .".¦¦ ~ " ¦QQ|PHH| B̂nl B-tB-k Val

EHnflff ^«ddH_l dKJ|I' ^&|||ttjjgg£&[H| mmt -. - '¦ ¦¦' ¦̂ *-5
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Le toit confère à un bàtiment son style et La conception des tuiles en beton Redland Elles sont donc égalemént bien adaptées
sa classe. Il est la partie d'une construc- est fondée sur les plus récentes connais- aux constructions de montagne, gràce à leur
tion la plus exposée' aux fréquents chan- sances techniques et leur production bène- résistance au gel.
gements du temps. Nous lui demandons de ficie des méthodes de fabrication les plus
protéger notre habitat d'une manière dura- modernes. Leur forme piate aipsi qu'une De grand format , faciles à poser, les tuiles
ble et sure contre la pluie, le vent, la neige, gamme de teintes judicieusement choisies en beton Redland sont en outre très éco-
la chaleur et le froid. Il donne aussi à la offrent de larges possibilités sur le pian ar- nomiques.
maison un cachet individuel. chitectonique. Elles se posent sur toutes les

sous-toitures usuelles, pour des inclinaisons Admìs comme couverture de toit dans le
Les tuiles en beton Redland sont un produit de 10 à 90 degrés, et peuvent satisfaire aux canton du Valais par la Commission canto-
moderne, conditions climatiques extrèmes. naie des Constructions à Sion.

AUTORISÉ OFFICIELLEMENT EN VALAIS
RENSEIGNEMENTS, CONSEILS, Briqueterie Renens S.A., Crissier (021) 34 97 21
VENTE ET SERVICE PAR : Passavant-lselin & Cie S.A., Allschwil (061) 3810 80

Tuilerie par Actions, Allschwil (061) 38 77 77
Tuilerie mécanique de Laufon S.A., Laufon (061) 89 67 11
et les marchands de matériaux de construction.

Si, par hasard,
vous avez besoin

d'argent
alors que personne
ne doit le savoir
Il n'y a qu'une solution:
Venez nous soumettre votre demandé I Si nous
vous promettons la discrétion ia plus absolue,
cela n'est pas un vain mot. Aujourd'hui comme
demain. vous pouvez obtenir un Prét-Rohner en
toute tranquillile et sur une base confidentielle.
Ecrivez ou télèphonez-nous encore aujourd'huil

Banque RohnenCie S.A.
802 1 Zurich, Strehlgasse 33. tél. 051 230330
9001 St-Gall, Neugasse 26, tél. 071 233922

Profitez do notre Service du soir,
récemment introduit pour vous. Télé-
phonez sous No 071 233922 entre 19 h.
et 21 h. et nous vous donnons tous les
renseignements désirés sur nos prèts.

Depuis pius de 30 ans, ia Banque Rohner
accordo dos prèts rapides, discrets et
favorables.

Nom

M liMÌM Wk
mmsm MB MMi»

SIMCA 1500 GL 1964
SIAACA 1500 GLS 1965
SIMCA COUPÉ 1962
DKW 102 1965
ALFA ROMEO 1600 TI 1963
AUSTIN 850 1965
ALFA ROMEO 1600 GT 1966
RAMLER 1966

Garage de la Matze Si. - Sion
Tel. (027) 2 62 62

Nos occasions expertlsées Garanties Crédit P 370 S

JJH BST Tronponneuses HOMELITE,
¥¦ à l'avant-garde
yHB |H_|L_ égalemént en Suisse
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J. Chérlx-Marlétaz. Bex 025/ 5 23 38
G. Porta, Sierre 027/ 5 65 26
K. Brartdellse, Ardon 027/ 8 13 97
G. Dussex, Ayent 027/ 4 44 76

STE-CATHERINE
LA FOIRE

du manteau, de l'anorak et de la jupe !

De la naissance à 14 ans

Magasin spéclalisé pour enfants

AU NOUVEAU-NE - SIERRE
P 109 S
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que 
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vSflIt*^̂  cherchez :

TAUNUS 17 M
65, 39 CCO km, en parfait état.

0 Voitures avec garantie
et expertlsées. I

"O p
co 0 Facilités de paiement.
co
WB-M— ________-_¦

Bruchez & Matter
G A R A G E  C I T Y  - M A R T I G N Y

Rte Simplon 32 b j F™ ? -̂  j L̂
Tél. (026) 2 10 28 jf*

1 
| ĵ W

Agence officielle *̂  *

Orchestre libre
4 musiciens, genres moderne et
champètre, libre pour les fètes
de fin d'année.

Téléphoner au (027) 4 54 97.

P 41152 S

NOS BELLES
OCCASIONS

NSU 1964
40 000 km - bianche

AUSTIN 850 1964
38 000 km - verte

TAUNUS 17 M 1966
80 000 km - bianche

SIMCA GLS 1966
25 000 km - grise

TRIUMPH GT 6 1967
5 000 km - rouge

MORRIS 1100 1963
38 000 km - jaune

RENAULT R8 1965
32 000 km - anthracite

VAUXHALL VIVA 1964
60 000 km - bianche

RENAULT L4 1964
36 000 km - bleue

CITROEN 2 CV 1962
38 000 km - jaune

VALIANT CHRYSL. 1962
70 000 km - gris métallisée 14 HP

VALIANT CHRYSL. 1961
70 000 km - gris métallisée 14 HP

SIMCA 1000 1964
29 000 km - rouge

OPEL RECORD 1961
80 000 km - grise

OPEL KAP. 1959
70 000 km - grise

DKW JUNIOR 1962
30 000 km - jaune

Grand choix de voitu- ffk %f fi

res et utililaires 
\ffl fJ

à des prix intéressants. Tous ces
véhicules, qui sont en parfait état
mécanique et carrosserie, ont été
sérieusement contrólés dans nos ate-
liers et bénéficient de la garantie.

A. ANTILLE
SIERRE - Tel (027) 514 58



Samedi 25 novembre
14.00 Un 'ora per voi

Emission pour les travailleurs
ital iens en Suisse.

15.00 Anadolù dan Selàm
Une émission destinée aux
Tures résidant en Suisse.

16.30 Le Rhin f leuve européen
Documentaire.
(Reprise de l'émission scolaire).

17.00 Samedi-Jeunesse
Une aventure de Zorro — La
protection des eaux — Tout
dans les mains rien dans les
poches — Dessins animés.

18.20 Madame TV
Peinture et porcelaine — Le

14.35 Tartann de Tarascon
Un film interprete par Francis
Bianche, Alfred. Adam, Michel
Galabru , etc.

16.05 Images pour tous
Le monde fabuleux de Walt
Disney — Les contes d'Ander-
sen — Connaissance des bètes :
Les derniers des hommes.

17.30 L'art de bien filmer
L'ABC du cinema d'amateur.

18.00 En relais différé de Bàie :
Finale des Championnats
suisses de gymnastique
aux engins
ct Sport-Toto.

18.45 Bulletin de nouvelles
18.50 Ma Sorcière bien-aimée

Feuilleton.
19.15 Présence protestante

Du brun pour la terre, du bleu
pour le ciel.
Pasteur Marc Jeannerat.

PROGRAMME
DU 25 NOVEMBRE
AU 1er DÉCEMBRE

TV
SEMAINE

tapis à travers les àges —
Mode : Jersey.

18.45 Bulletin de nouvelles
18.50 Les Cailloux

La chanson rive-gauche cana-
dienne. Avec Hélène Baillar-
geon , Los Condes, Michel Gar-
reau.

19.25 Trois petits tours et puis s'en
vont — Pour les petits.

19.30 Los actualitès sportives
Résultats et reflets filmés

20.00 Téléjournal

TANDEM, une émission de variétés presentee par la TV polonaise au Concours international de la Rose d'Or de Mon
treux 1967 (mercredi 29 novembre, à 21 h. 55).

Mercredi 29 nov

En Eurovision de Zurich : SAN REMO SALUE ZURICH, avec le concours de
Lolita (notre photo), qui chanté : « La mia vita non ha domani » (samedi 25
novembre, à 21 h. 20).

19.30 Les Atomistes
Feuilleton (6).

20.00 Téléjournal
20.20 Carrefour special

Samedi d' octobre.
20.30 Le Saint présente :

La Fète romaine.
Une nouvelle aventure de Ro-
ger Moore dans le ròle de Si-
mon Templar , dit Le Saint.

21.20 Eurovision de Zurich :
San Remo salue Zurich
Ile Festival de la chanson ita-
lienne avec la participation de :
Aura D'Angelo, Gian Belmon-
do , Leila Greco, Diego Pepe,
Gigliola Cinquetti , etc.

22.40 Téléjournal
22.45 C'est demain dimanche

par Mgr Paul Bouvier.
22.50 Plaisirs du cinema

Lénine en Pologne
Avec Maxim Chtraoukh dans
le ròle de Lénine.

20.15 Spectacle d'un soir :
Un Condamné nommé Socrate
de René Habib.
Avec Jean Vigny et Jean Hort.

21.25 Musique pour plaire
Annie Laffra , violoncelliste, et
Michel Perret , pianiste.

22.00 A la mémoire de Hans Haug
Jeux d'Automne en Valais

22.30 Téléjournal
22.35 Méditation

par le pasteur Willy Fritschy.

8.30 Télévision scolaire
Comment fait-on une émission
de télévision scolaire ?
Reprises à 9 h. 15 et 10 h. 15.

17.00 Rondin, picotin
Pour les tout-petits.
Connaissez-vous les Instru-
ments de musique ?

17.15 Le cinq à six des jeunes
Le Roman de Renart — En vi-
sitant les chàteaux forts de
Suisses romande — Les Cadets
de la forèt.

18.15 Une Fille du régent

Dimanche 26 nov
10.00 Culte protestant

transmis de l'église de Givrins
(Vaud).

11.00 Un 'ora per voi
Emission pou.- les travailleurs
italiens en Suisse.

12.00 Table ouverte
Controverse et libres propos
sur les événements de la se-
maine.
Invite  du jour : M. Philippe do
Weck. directeur de banque.

12.10 Revue de la semaine
Sports - Carrefour.

13.05 Bulletin de nouvelles
13.10- Selection

Émissions de la semaine.
13.30 Quinzaine des arts

Panorama artistique.
13.45 L'encyclopédie de la mer

Le sixième continent.

BLAUPUNKT service télévision

~~ Tél •

+ r- AVREìT
Place du Midi - Bàtiment Richelieu

Ota 06 333 12 S

Lundi 27 novembre
17.00 La Giostra

Reprise de l'émission pour la
jeunesse de la Suisse italienne.

18.00 Les jeunes aussi
Cinema.

18.45 Bulletin de nouvelles
18.50 Intermède
19.00 Horizons

L'émission ville - campagne :
Ouvriers agricoles (lère partie)

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 Fait du jour

Extrai ts  de la conférence de
presse du general de Gaulle.

Feuilleton (2).
18.45 Bulletin de nouvelles
18.50 Vie et métier

Boulanger-pàtissier.
19.25 Trois petits tours et puis s'en

vont — Pour les petits.
19.30 Les Atomistes

Feuilleton (8).
20.00 Téléjournal
20.20 Carrefour
20.35 Les dix jours qui ébranlèrent

le monde
Un documentaire à l'occasion
du 50e anniversaire de la Re-
volution d' octobre.

21.55 Concours de la Rose d'or
de Montreux 1967 :
Tandem
Une émission de variétés de la
TV polonaise.

22.25 Téléjournal
22.35 Soir-Information

Une interyiew de J. Bezencon.

Jeudi 30 novembre

Mardi 28 novembre

20.35 Carrefour
20.45 La Ville fantòme

Un film de la sèrie « Destina-
tion Danger ».

21.40 Quarante ans d'édition
Portrait d'Hermann Hauser,
fondateur de La Baconnière.

22.15 A Bogota, en Colombie
Un bidonville pas comme les
autres.

22.30 Téléjournal

18.45 Bulletin de nouvelles
18.50 Le Magazine
19.25 Trois petits tours et puis s'en

vont — Pour les petits.
19.30 Les Atomiste-

Feuilleton (7).
20.00 Téléjournal
20.20 Carrefour * ' . ! . _ . .- .'_ .
20.35 Banco

Ce soir : M. Djafar Parvine, de
Genève. Sujet : Histoire de
Maximilien Robespierre.

21.05 Parti pris
Chronique d'Henri Guillemin.
Car je t'aime, 6 Eternile.

21.15 Deux pistolets
pour le petit déjeuner
Un film interprete par Joa-
chim Fuchsberger, Mila Kopp,
etc.

22.05 Rencontre avec l'oeuvre d'art
Un entretien avec Mme Marie-
Thérèse Coullery.

22.25 Téléjournal

17.00

18.10
18.20

18.45
18.50
19.25

19.30

20,00
20.20

Fii r unsere jungen Zuschauer
Reprise de l'émission pour la
jeunesse de la Suisse alémani-
que (en allemand).
Interlude
Les dossiers de l'Histoire
Henri Guillemin présente :
L'Affaire Dreyfus (3).
Bulletin de nouvelles
Le Magazine
Trois petits tours et puis s'en
vont — Pour les petits.
Les Atomistes
Feuilleton (9).
Téléjournal
L'avenir de la radio
et de la télévision
Reflets de la conférence de
presse de la direction generale
de la SSR.
Continents sans visa
présente Lè.Mois, le grand.ma-
gazine mensuel d'actualité et
d'information de la TV roman-
de (80e édition).
Festival r'e jazz à Montreux
1967
Orchestre de la Bayerischer
Rundfunk.
Téléjournal

22.05 Avant-premiere sportive
Monica : amàzone sportive

22.30 Téléjournal

En Eurovision de Zurich : SAN RE-
MO SALUE ZURICH, avec, entre
autres, Pier Giorgio Farina (notre
photo), qui interprete : « L'amore è
come il sole » (samedi 25 novembre,
à 21 h. 20).

Télévision - Radios
Transistors

Réparations rapides
par technicien diplòme

Toutes marques
Toutes provenances

Robert PEIRY - St-Maurice

Vendredi 1 décembre
18.45
18.50
19.25

19.30

20.00
20.20
20.35

« Spectacle d'un soir » présente : UN CONDAMNÉ NOMME SOCRATE, une
pièce de René Habib, réalisée par Raymond Barrat. Jean Hort interprete ler6Ie de Crlton et Jean Vignjr celui de Socrate (dimanche 26 novembre, à 20.1! ,̂

Bulletin de nouvelles
Le Magazine
Trois petits tours et puis s'en
vont — Pour les petits.
Les Atomistes
Feuilleton (10).
Téléjournal
Carrefour
Liberté I
Un film interprete par Mau-
rice Ronet, Corinne Marchand,
Iba Gueye, etc.
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Nous avons sélectionné pour vous le modèle i FergUSOil- POUR VOS BOUCKERIES

S A H A R A  N BenZinG VIANDE POUR SAUCISSES fr. 5.60 .6.--6.80 le kg
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Aree IMÀWMÉM
le soleil de JMulagu

orillep ouf 9 vous a
2 heures eie Genève

Départ : Genève 12 h 35
Mardi et samedi vois Genève-Malaga en 2 h 05

Arrivée: Malaga 14h 40

t Le temps de prendre votre dìner à bord et vous voilà assis sur la terrasse du
Gibralfaro. Devant vos yeux émerveillés, le port et l'immensité des plages. En
perspective la visite de la vieille ville, du musée Alcazaba...et la dégustation de
malaga.

Autres avantages : IBERIA met à votre disposition un vaste réseau de cor-
respondances pour toutes les stations de vacances et
les centres d'affaires de la Péninsule Ibérique.

Et naturellement: IBERIA vous emmène aussi - et le plus agréablement du
monde - dans toutes les villes importantes de l'Amérique
du Sud, de l'Amérique Centrale et des USA.

IBERIA, c'est la compagnie où seul l'avion est plus choyé
que vous.

j r^.  Pour toute autre information, adressez-vous à votre agence de voyages ou
i _\ __ _^IP?_ directement à IBERIA.
fflt w ĵmS r 1200 Genéve 8001 Zurich Vienne !

ŜSKJl .M 13, rue de Chantepoulet Talstrasse 62 Lugeck I
llk I 

Tél. 022/32 49 08 Tél. 051/2317 24 Tel. 5234 73

-_0tajff |/ Tous les vois Suisse-Espagne en collaboration avec SWISSAIR.

"̂ Lnwà îjm^
* ™ L/NEAS AEREAS DE ESPANA

A louer dans bel immeuble commercial
*̂ ^.̂ '̂é-j .Vvenue -de'-to-Gari-H Sto
-- . Au rez : /"

GRAND MAGAS N de 250 m2
relle avec locai d'exploitation cllmatisé, au
sous-sol (270 m2). Possibilité d'occuper une
parile seulement de ces locaux, selon be-
soins.

A la memo adresse, dlsposons encore de
quelques bureaux au 1er, 2e et 3e étage.

Prendre renseignements auprès d'IMMOTEST
8.A., PI. Benj.-Constant 2, 1003 Lausanne,
Tél. (021) 22 59 52.

Pour visiter, s'adresser à l'agence generale
PAX-VIE, Avenue de la Gare 5, Sion, Tél.
(027) 2 29 77.

P 42830 L

ERDE-CONTHEY Scrlte de l'Edelweiss
Samedi 25 et dimanche 26 novembre

dès 20 heures

G R A N D  B A L
du FC Erde

Orchestre « THE FELLOS », 5 musiciens.

P 41171 S

EXPOSITION
M. A. N.

MARTIGNY - Place du Manoir

LUNDI 27 NOVEMBRE 1967
de 11 h. à 19 h.

Une bonne occasion de vous documenter sur les
nouveaux modèles.

' Agence pour le Valais :

GARAGE DU SIMPLON - G. Gay - Charrat

Tél. (026) 5 36 60
P 359 S

A vendre à l'état de
neuf
1 LIT

a- 'Plaoei -aveo-eom-
mier metallique et
matelas.
I CUISINIE'KE
« Siemens » 3 pla-
ques.

S'adr. chez Marc
Quennoz, Pont-de-
la-Morge.
Tél. (027) 814 87.

P 41166 S

COMBI 17 M
modèle 1961, roulé
73 000 km, non ac-
cidente.
Fr. 1500.—
Tel. (027) 816 06
(heures de bureau).

P 27 S

1 MANTEA U
imitation fourrure,
taille 44, Fr. 95.-
1 MANTEAU
lalnage boucle,
Fr. 70.— ;
1 MANTEAU
Monsieur, faille 50-
52.

Téléph. Sion (027)
2 30 47 le soir.

P 246 S

ARDON - Tél. (027) 8 17 84

BMW 2000 CS Coupé 66
BMW 2000 66
ALFA ROMEO GIULIA 65
Alfa Romeo Coupé SS 16C0, 67
OPEL RECORD 6 cyl. 66
AUSTIN 1800 65
CITROEN ID 19 64
VAUXHALL VIVA 64
VAUXHALL VIVA 66
Ces véhicules sont garantis et exper
tisés.

Facilités de paiement.

Machine à repasser de ménage
équipée d'une calandre
extra-large : 85 cm!

f B imi t

I m KIMB»

I ™1

Miele
S. Reynard-RIbordy

Sion
Place du Midi. Les Rochers

Tel. (027) 2 38 23
p ?f.e ?

FEUTU/E D'AVIS DU VAT.ATS - 23

A vendre

Venie aux enchères publiques
Le samedi 2 décembre 1967, à 18 h. 30, il sera procède
à la vente, par voie d'enchères publiques et volontaires,
qui se tiendront au Café de la Place, à Arbaz, d'un

C H A L E T
situé dans les Mayens d'Arbaz, avec accès direct à la
route. Surface du chalet 83 m2. - Surface du solde de
la propriété 1073 m2.

Les caractéristiques sont les suivantes :
grand living - salle de bain - WC - cuisine - réduit -
4 chambres à coucher - galetas • chauffage à air chaud
au mazout avec citerne de 5C0O litres.

Le chalet est vendu meublé.

Mise à prix : Fr. 150 000.—

Pour tous renseignements ¦ Elude DALLÈVES & ALLET,
avocats et notaires, rue des Vergers 4, 1950 SION •
tél. (027) 216 91.

P 40737 S

Nous cherchons pour le 1er décembre 1967
ou le 1er janvier 1968 à coté d'une deuxième
jeune fille (anglaise)

JEUNE FILLE
pour la tenue de notre ménage muni de tou-
tes les machines modernes. Salaire Initial
Fr. 400.— à Fr. 500.—, belile chambre avec
télévision, congés réguliers.

Faire offre à Madame Karl STREULI, Im Brei-
tenstein, 8153 Rdmlang. - Tel. (051) 83 86 86
(pendant les heures de bureau).

P 201 Z

Nous cherchons pour chacun de nos dépar^
tements du planning et des constructions
métalliques un

ingemeur-
technicien ETS

Les activités variées comprennent la coopé-
ration dans la conception de projets, le cal-
cul et l'élaboration d'offres dans le domaine
des téléphériques, télósièges et remontées
mécaniques et exigent des collàborateurs
dynamiques, indépendants, possédant des
qualités de chef et expérimentés dans la cons-
truction. Langues : allemand et frangais.

Les candidats sont priés de soumettre leurs
offres avec la documentation usuelle sous
chiffre R 58747-36 à Publicitas SA., 3000 Berne

cherche

MONTEURS
pour montage de stores et portes de garage Des personnes
qualifiées comme menùisiers, serruriers, etc auront la pré
ference
Nous offrons à nos collàborateurs un bon salaire, une Indem
nlté avantageuse pour auto et frais généraux, caisse de pen
sion et maladie.
Veuillez vous mettre en rapport avec nous téléphoniquement.
nous vous lerons d'intéressantes propnsMions
Les ollres ainsi que les détails sur volre activité passée. soni
à envoyer à
HARTMANN f CIE SA . LAUSANNE, Constructions métalliques/
stores - Tél. (021) 32 94 57.

P1651 U

Bureau fiduciaire du centre du Valais
cherche

COMPTABLE
avec si possible diplòme federai de compta-
ble.

Travail très intéressant, 1 mois de vacances,
excellentes conditions de salaire.

Offres détaillées sous chiffre PB 53646 à Pu-
blicitas, 1951 SION.

12 LITS
de 190 / 140, avec
tables de nuit et
matelas superba
garantie 5 ans, meil-
leure qualité à un
prix avantageux et
égalemént un BAR
en acajou.
Ecrire sous chiffre
N 158826-18, Publi-
citas 1211 Genève 3

LAME A NEIGE
de remorque,
de marque «Peter»,
occasion avec pom-
pe à main et instal-
lation complète pr
montage sur Jeep
ou Landroover.

Prix fr. 1650.—

Tel. (027) 4 43 20

Tea-rocm
à Sion cherche

serveuse
Téléphoner dès 13
heures (027) 2 43 21.

P 41115 S

EMPLOYÉ
DE BUREAU
Jeune homme ayant
termine l'apprentis-
sage et accompli
son école de recrue
cherche place
comme employé de
bureau si possible
dans les assuran-
oes.
S'adresser chez Al-
bert Bétrisey, 3968
St-Léonard.

P 18703 S
On demando

Mideuse ,.,
évent. remplacanté,
de suite ou à con-
venir.
Confiserie Arlequin,
Sion.

Tél. (027) 2 30 19.

P 41114 S

serveuses
cherchent place en
saison dans un tea-
room ou bar.

Faire offres à :
Adrienne Mulier •
Tasberg
1717 St. Ursen

P 74274 Y

SECRETAIRE
plusieurs années da
pratique,

cherche place
dans bureau, région
SIERRE, SION ou
MONTANA-CRANS.
Tél. (027) 5 23 84

P 1R693 S

JEUNE HOMME
19 ans

cherche emploi
dans dépót, garage
ou magasin.

Tél. (027) C 12 73.

P 41170 S

personne
pour repassage et
raccommodage.

Tél. 2 41 54.

P 639 S
cnerchons à louer

à Crans s/Sierre
du 30 décembre au
S janvier
CHAMBRE
à deux lits ou
APPARTEMENT
5 lits
si possible quartier
°lans-Mayens.
Té). (022) 36 75 50
(repas).

P 158420 X



i JOUEZ AVEC LA F.A.V
Horizontalement

Ils aspirent avec volupté l'air des
cimes.
Se rattache à i a  doctrine d'un ré-
formateur.
Féroces. - Article.
Divinités. - Mit à sec.
Se pratique à la bourse.
Saaremaa en estonien. - Bien mal
acquis.
Douille. - Est fournie par un doux
animai

8. Odeur désagréable.
9. Représente un metal jaune em-

ployé en pyrotechnie. - Qui a de
la branche.

0. Un point , c'est tout. - Bractées
entourant des épis.

Verticalement
1. Capitale d'un Etat de l'Afrique

occidentale. - Poème de Vigny.
2. D'une location qui enchante les

buveurs.
3. Ne détermine pas le nombre.
4. Bugie. - Saules.
5. Fleuve. - Pronom.
6. Mettra en possession d'une dignité.
7. Conjonction. - Représente un me-

tal très malléable. - Inv. : Fleuve
de Laponie.

8. Fils d'empereur.
9. Le de en est un. - Indéfini. -

Voyelles.
10. Groupe de six notes à exécuter

dans le temps de quatre.

SOLUTION *-U No 46

Horizontalement : 1. Assistants. 2,
Ecornure. 3. Ta - Aras - On. 4. Hué -
T.C. (Touring-Club) - Vus. 5. Ogres -
Diva. 6. Leon - Genèt. 7. Ors - Su -
Tri. 8. Gè - Anas - E.O. (Emile Olli-
vier). 9. Iablonec. 10. Eaux-Bonnes.

Verticalement : 1. Anthologie. 2. Au-
gereau. 3. Se - Eros - Bu. 4. Ica - En -
Alx. 5. Sorts - Snob. 6. Trac - Guano.
7. Ans - De - Sen. 8. Nu - Vint - Cn.
9. Trouvère. 10. Sensations.

Envoyez votre solution à la rédac-
tion de la FEUILLE D'AVIS DU VA-
LAIS, 1951 Sion, jusqu 'au jeudi 30 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 paraitra le
2 décembre et le nom du lauréat le
9 décembre 1967.

RÉSULTATS DU CONCOURS No 45

Nous avons recu 135 réponses.
128 lecteurs ont rempli correctement

leur grille et ont participe au tirage
au sort. Il s'agit de Mmes, Mlles et
MM. :

B. Allet, St-Maurlce - M. Amacker,
Sion - M.-R. Amherdt, Sion - P. Ba-
gnoud, Sion - A. Baruchet, Sion - L.
Bessard, Ardon - J. Beytrison-Gaspoz,
Evolène - J. Biselx, Martigny - J. Bon-
nard, Sion - R. Bruchez, Saxon - P.
Bruttin, St-Léonard - A. Carraux,
Vouvry - M. Carron-Bruchcz, Fully -
T. Chatriand, Leytron - A. Clero, Sail-

Coup d oeil sur le petit écranj
L'émission « Le Point » s u f f i t , à jourd'hui et les travaillistes sont 1

elle seule, à retenir notre attention balayés.
aujourd'hui. On nous a montre des images de É

Elle a débuté sur la crise anglai- caricaturistes stigmatisant à leur I
se. Un industriel , M. Latham, a ré- manière cette dévaluation .
pondu à la question : La dévalua- Et puis nous avons entendu les I
tion peut-elle sauver la Grande- intéressantes explications d'un spé- i
Bretagne ? cialiste suisse. ||

Les prix d la consommaiion vont D'Angleterre nous avons passe en I
augmenter à la suite de cette deva- Espagne.
luation. C'est le consommateur qui
en f e ra  les frais .  Il  devra serrer la
ceinture de plusieurs crans, lui qui
n'en menait déjà pas large. Le ni-
veau de vie va diminuer parce que
les prix à l'importation vont aug-
menter sensiblement.

Cette dévaluation a-t-elle des
chances de réussir ?

Peut-ètre ben que oui, peut-ètre
ben que non, répondait le Normand.

Elle peut réussir sì le Gouverne-
ment se montre ferme contre toute
demandé de hausse des salaires. Si
cela est , la dévaluation peut avoir
I' e f f e t  d' un coup de fouet sur l'eco-
nomie. Mais il faudra  entrer de bon
gre dans une période d' austérité
d' au moins trois ans.

Le gros danger : les revendica-
tions syndicales.

I l i  

faudrait que les grands syndi-
cats coopèrent avec le Gouverne-
ment. Sont-ils dìsposés à le faire ?
Là est la question. Les leaders syn-
dicaux risquent de ne pas ètre sui-
vis par leurs troupes s 'ils acceptent
cette collaboration. D 'autre part , le
patronat n'a plus confiance dans le
Gouvernement. Et si l'industrie ne
coopère pas à fond avec l 'Etat , la
dévaluation ne réussìra pas à at-
teindre les buts recherches. Il y a
d' autres obstacles que M.  Wilson
devra surmonter. On aurait pu
craindre un éclatement dans le par-
ti travailliste. I l  n'en est rien pour
le moment. Au contraire, il semble
que les travaillistes se regroupent
derrière M.  Wilson car ils sentent
bien le danger. Des elections au-

lon - M. Cresccntine, Sion - H. Cret-
taz, Vissoie - F. Crettenand, Riddes -
R. Crettol , Venthóne - O. Crittin, Gri-
misuat - V. Darioly, St-Pierre-de-Cla-
ges - I. Dayer, Sierre - S. Dayer, Sion -
N. Donnet, Lausanne - F. Dubuis, Bra-
mois - Th. Due, Lausanne - L. Ducret ,
St-Gingolph - M.-L. Es-Borrat , Sier-
re - G. Fasnacht, Martigny - D. Favre,
Sion - G. Favre, Monthey - M.-Th.
Favre, Muraz-Sierre - O. Favre, Sion -
F. Fellay, Bramois - E. Follonier-Mé-
trailler, Les Haudères - A. Florey, Vis-
soie - R. Gabioud, Verbier - B. Gail-
land, Sion - J.-C. Gaillard, Pont-de-
la-Morge - D. Gay, Saillon - A. Glas-
sey-Fournier, Baar - C. Grange, Mar-
tigny - W. Hartmann, Sion - A. Héri-
tier, Ayent - Y. Hiltbrand, Sion -
M.-L. Juilland, Saxon - R. Juillard ,
Ayent - A. Knupfer, Ayent - R. La-
thion, Meyrin - M. Massy, Lausanne -
A. Maury-Mudry, Nax - . V. Mayor,
Sion - J. Georges-Métrailler, Evolène -
C. Michaud, Troistorrents - C. Michel-
lod, Sion - L. Michlig-Lorétan, Bri-
gue - C. Monay, Sion - J. Monnet,
Isérables - B. Mudry, Nax - G. Nan-
termod, Verbier - R. Naoux, Flanthey -
M. Page, Sion - S. Panchard, Bramois -
S. Pannatier, Vétroz - A. Pecorini,
Vouvry - P. Pecorini, Vouvry - M.
Pfammatter, Sion - J. Perrier, Sion -
R. Philippoz, Leytron - C. Pignat, Vou-
vry - B. Pillet, Riddes - X. Pitteloud,
Salins - P. Poulin, Montana - M. Praz,
Bramois - M. d ¦ Preux, Sion - A.
Ramuz, Leytron - M.-R. Rapali!, Vé-
troz - Fr. Reichlen, Fribourg - S.
Rentsch, Saxon - L. Revaz, Salvan -
B. Rey, Ayent - B. Rey, Montana-Ver-
mala - G. Rey, Vercorin - M. Rey-
Bagnoud, Lens P. Richen, Pully - M.

La alors, M.  Jean Dumur que je  §
classais encore parmi les reporters 1
object i fs , a fa i t  une pitoyable de- 1
monstration de l'Information à sens i
unique. On peut bien parler de la M
libéralisation de l'Espagne exclusi- m
vement avec des'gens de gauche et i
d' extrème-gauche. On peut bien h
nous raconter ce que l'on veut en 1
prenant pour témoin Arrabal dont 1
on sait qui il' est , et le journaliste lì
Vaillant. Mais nous aurions trouve È
cette émission plus correcte si l'on ^nous avait fa i t  entendre les deux g
sons de cloche. Cette manière de 1
procéder n'est pas à l'honneur de la 1
Télévision romande. On ne doit M
plus s'étonner, après de telles in- h
cartades , que des ìnterventìons et II
des rappels à l'ordre se manifestent m
violemment. Dumur a fa i t  là une I
grosse g a f f e .  S'il .ne l' admet pas, 1|
c'est donc qu 'il a voulu , scìemment , m
imposer un seul point de vue aux f c
téléspectateurs. Ainsi fausse-t-on f c
l'opinion publique. On l'intoxique m
— ce qui est plus grave — par des m
moyens qui sont indignes de la Té- mmoyens qui sont indignes de la Tè- S
lévisìon suisse.

Le procède est révoltant.
Le liberalismo espagnol , dans le |

cadre de la nouvelle loi organique , 1
n'est pas encore synonyme d' un re- 1
tour véritable à la democrazìe pure. 1
Pourquoi '!... Il aurait f a l l u  qu 'un 1
ou deux représentants du gouver- 1
nement espagnol nous le disent |l
dans la mème émission. Alors , cette :
émission aurait été objective , hon- 1
néte et acceptable.

Gégé

.......... ̂ .^^^s^tt^î -j —— ài

PRÉSENCE PROTESTANTE — PRÉSENCE PROTESTANTE -

R E V A LO R I S A T I O N . . .
La presse , la radio, la télévision,

ne parlent ces jours que de dévalua-
tion. Des images, des photographies
nous révèlent des visages d'hommes
et de femmes marques par la .ris-
tesse et l'inquiétude ; et les gouver-
nements discutent et calculent leurs
décisions. L'argent... l'argent , cette
puissance a perdu de sa valeur et les
peuples s'agitent. Et tout cela pose
le problème de la confiance. Con-
fiance non seulement dans les gou-
vernements, ou dans la situation éco-
nomique, mais encore dans les res-
sources morales et spìrituelles. Dans
la réalité des fa i t s , il faut  le recon-
naìtre, la vie n'est possible que si la
confiance règne. Quand on tient dans
ses mains un billet de cent francs ,
on ne va pas contróler à Berne si
le dépót est en or, sa contre-valeur
existe bel et bien, on fai t  confiance.
Et le marchand qui l'acceptera lors-
que vous l'échangerez contre de la
marchandise ne vous dira pas : ce
papier est sans valeur.

Dans le domaine 'de  la fo i , c'est la

meme chose. Il fau t  certains événe-
ments pour nous amener à repenser
les valeurs que Dieu a placées entre
nos mains. Christ parl ait de sommes
d'argent , les talents confiés aux hom-
mes pour les mettre en valeur. La
parabole est assez connue pour nous
faire  réfléchir au ^ moment où le
monde parie de dévaluation. Redon-
nons à nos .ies leur, valeur véritable,
af in que nous ne soyons ja mais obli-
gés, comme les fìn anciers, de prévoir
ou de faire une d:èi) alùatìan. L'hom-
me d'aujourd'hui sé donne une atti-
tude politique, éc&fiómiquè. et psy-
chologique et e'est 'd' après cela qu'il
règie sa vie et la ' vie de son pro-
chain:

Et voilà que le mot « dévaluation »
vient brusquement faire surgir de
l' ombre son contraire : la « revalo-
risation ». C est le Christ qui pose
la question : « Qu'avez-vous fa i t
des talents qui vous ont été
confiés ; les avez-vous dévalués
ou revalorisés ? Il  nous interroge et
nous contraint à confesser nos man-
quements, nos désillusions, à nous
faire  avouer que nos actes et nos
pensées ne reflétaient pas toujours
un christianisme de valeur intégrale.
C'est pourquoi le Christ mettait en-
core en garde les siens en leur di-
sant : « Ce ne sont pas tous ceux
qui disent : « Seigneur, Seigneur,
qui entreront dans le royaume des
cieux, mais ceux-là qui font  la vo-
lonté de mon Pére qui est dans les
cieux. »

Un christianisme vrai, jamais sou-
mis aux fluctuations du monde, com-
me l'est la monnaie d'échange du
monde, voilà ce qui redonnera au
monde sa confiance dans l'avenir et
dans Vaujourd'hui.

Mais souvenez-vous aussi de cette
parole lue un jour : « A quoi bon
avoir des fenètres ouvertes sur le
royaume de Dieu, quand on n'a pas
de porte ouverte sur la rue des
hommes ? »  A. Mn.

Le Comité des Manifestations
Artistiques de Sion présente

samedi 25 novembre 1967
à 20 h. 30
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PROBLÈME No 47

. 2 3 4 5 6 7 8 9  10

Rieder, St-Pierre-de-Clages - A. Rion
Muraz-Sierre - C. Ritz , Sion - J. Roch,
Sion - H. Roduit , Fully - Frère Rouil-
ler, Leytron - J. Roussi, Chippis - H,
Rudaz, Vex - P. Salamin, Sion - C.
Savioz, Noes - D. Savioz, Vissoie - H.
Savioz, Vissoie - R. Savioz, Sierre -
P. Schmelzbach, Charrat - E. Schmid-
li, Chamoson - M.-C. Schmidli, Cha-
moson - R. Schupbach, Bramois - B.
Schwéry, Sierre - A.-M. Sermier, Sion
- R. Stirnemann, Sion - M. Théodoloz,
Gróne - Math. Théodoloz, Gròne - C.
Theytaz, Nendaz - H. Thomas, Saxon -
M. Tissières, Bramois - L. Tissonnier,
Sion - D. Tobler, Sion - J. Tornay,
Martigny - L. Truan, Martigny - G.
Udrisard, Vex - L. Villet , Sion - M.-M.
Villiger, Sion - P. Vocat, Bluche - M.
Voeffray, Vissoie - J. Vouga, Carouge -
M. Welti, Sion - M.-Th Wyder, Mar-
tigny - M.-C. Zuber, Vissoie - R. Zu-
ber, Vissoie - Y. Zuber, Chalais - H.
Zufferey, Sion - M.-A, Zufferey, Chip-
pis - Fr. Zwissig, Sion.

Le lauréat de la semaine est M.
Roger JUILLARD, 1966, Ayent, qui
recevra un livre.

j Votre horoscope I
| pour la semaine du i

25 nov. au ler décembre-«-_.—_r _JL JLV-/ V • C_ -JL JL™

i Si vous ètes né le

i 25. De belles perspectives vont
s'ouvrir pour vous. Faites-leur
confiance sans hésiter. Les bon-
nes dispositions qu 'on a à vo-
tre égard vous permettent tous
les espoirs.

I 26. Vous bénéficierez d'aides effi-
H . caces pour la réalisation de vos

projets les plus chers. Vos af-
fections et vos amitiés seront
favorisées.

: 27. Vos chances seront dans votre
travail. Restez raisonnable et ne
vous laissez pas entrainer par
trop d'imagination. Succès dans
le domaine du cceur.

s 28. Vous pourrez espérer une gran-
de réussite dans votre vie pro-
fessionnelle. U n e  démarche
d'ordre sentimental sera cou-
ronnée de succès.

Il 29. Ne vous lancez pas dans de
H nouvelles entreprises risquées

ou incertaines. Efforcez-vous
de stabiliser votre situation.

m 30. Une période importante démar-
re pour vos affaires personnel-
les et celles de vos familiers.
Importante rentrée d'argent.

ig ler Renforcez vos liens d'amitié et
améliorez vos relations avec
vos proches. Sur le pian pro-
fessionnei, vous recevrez des
propositions intéressantes.

VERSEAU (du 21 janvier au 19 fé-
vrier)

Quelques excès dans vos attitudes
et dans vos humeurs risquent de
froisser ceux qui vous aiment. Vous
serez trop exigeant sans offrir, en
contrepartie, toute la tendresse que
l'ètre aimé est en droit d'attendre.
Une rupture pourra en résulter,
surveillez vos impulsions.

POISSONS (du 20 février au 20
mars)

Vous auriez tort de prendre une
décision dans le domaine sentimen-
tal qui ne s'impose nullement. At-
tendez que tout autour de vous
rentre dans l'ordre. Le temps vous
sert, mème en amour. Une amitié
vous sera bénéfique.

BELIER (du 21 mars au 20 avril)
Ne doutez pas de la tendresse

j  qu 'on vous porte, elle est sincère et
!f profonde. Vous devez aussi vous at-
|g tendre à quelques belles réussites

) professionnelles cette semaine. Sur
H le pian familial, vous aurez des sa-
li tisfactions inattendues. CAPRICORNE (du 23 décembre au §

20 janvier)
I TAUREAU (du 21 avril au 21 mai) Un malentendu avec la personne 1

Réagissez contre votre tendance aimée va se trouver dissipé à la I
H à la mélancolie et à la méfiance. suite d'une explication loyale et |
i Vous atteindrez votre but en fai- franche. Et rien ne s'opposera plus 1
1 sant preuve d'optimisme. Votre vie à la concrétisation de vos projets. i
jj sentimentale va prendre une direc- Un petit voyage à deux n'est pas 1
S tion nouvelle. exclu.

CARNET RELIGIEUX - CARNET RELIGIEUX - CARNI |

LES FRÈRES ENNEMIS
H Les artisans de la paix , ou ceux pas la mème couleur de peau.
U qui se disent tels , argumentent sou- „ -, _ , ,. - • _ - _,• H
| vent à part ir  d'impressioni., d'ima- E n nous reve l

 ̂
l« f aterni te  di- 
|

1 ges d'Epinal ou de sentim.ents pour v
n

ln.e' en ™us o f f r a n t  le visage du I
g prècher la réconcìliation entre les Créateur penché sur chacun de ses I
H L . enjants , VE glis e nous devoile le fon-  m

dement de la vraie solidarité hu- m
m Ils  nous decrìvent les horreurs de
§j la guerre et s 'attardent sur les con-
m séquences funestes des confl i ts  ar-
U més : destructions de toute sorte ,
|| avilissement du vainqueur et du

\ vaincu... etc, et surtout en notre
 ̂ temps , ils ont beau jeu de brandir

H le spectre de la catastrophe f i n a l e
S provoquée par des engins nucléai-
|jj res. I ls  pensent ainsi , en suscitant
JJ une peur generale en f a c e  de la des-
iti truction de l 'humanité , arriver à
U obtenir un e f f o r t  en f a v e u r  de la
|| pair.
Il On ne peut.  nier l' e f f icac ì té  de ces

} démonstrat ions.  Mais tout cela n'a
\ aucune pro fondeur  et en d ef i n i t i v e

m ce n'est pas très sérieux. On ne
j f| construit rien sur la peur. .

Après tout pour quel motif de-
ì vrions-nous lutter a f i n que les hom-

j| mes s'aiment  et se respectent ? Cer-
tains diront parce que les hommes

i sont f r è res  ; théoriquement rien
|i d' aussi vrai , mais en pratique sur
§j quoi se f o n d e  cette f r a t e r n i t é  ? Il  y
ft a tant et de sì grandes d i f f é r e n c e s
U que , en f a i t , l'homme se sent très
H éloigné d' un autre homme surtout
tó s'il ne parie pas sa langue et n'a

GEMEAUX du 22 mai au 21 juin) I
Un événement imprévu va vous I

surprendre agréablement. Cepen- ;

dant , vous n'en apprécierez vrai- !
ment toute l'importance qu 'avec le £
temps. Vos affaires seront bonnes ||
et la plupart de vos démarches se- £
ront favorisées.

CANCER (du 22 juin au 23 juillet) j
Evadez-vous de vos preoccupa-

tions, sortez plus. Vous ferez prò- |
bablement une rencontre suscepti- I
ble de modifier complètement votre |
existence. Vos transactions finan- I
cières seront favorisées mais gardez |
les pieds sur terre et ne cherchez [
pas de bénéfices mirobolants.

li
LION (du 24 juillet au 23 aout)

De nouvelles amitiés surviennent I
dans votre vie. Vous rencontrerez f|
quelqu'un qui partage vos goùts. t|s
Une sortie ou une correspondance |
joueront un ròle important dans |g
revolution de votre situation affec- j
tive.

iVIERGE (du 24 aout au 23 septem- ft
bre) ir!

N'essayez pas de changer votre
vie ni celle des autres. Ne vous po-
sez pas trop de questions si quei-
que chose ne va pas. Faites con-
fiance à Tètre aimé, coùte que coùte
car tout s'arrangerà dans peu de
temps.

BALANCE (du 24 septembre au 23
octobre)

Le climat affectif s'améliore de
jour en jour. Agissez selon votre
cceur et ne vous créez pas de faux
problèmes à l'aide de faux scru-
pules. Refrénez aussi votre jalousie,
elle n 'est guère justifiée.

SCORPION (du 24 octobre au 22
novembre)

Vos activités professionnelles sont
favorisées, surtout si vous désirez
pousser plus loin encore les avan-
tages que vous avez déjà obtenus.
Dans votre vie privée, vous devrez
faire preuve d'indulgence pour pré-
server votre bonheur.

SAGITTAIRE (du 23 novembre au
22 décembre)

Votre etourdene vous exposera a
commettre une maladresse ou une
erreur dans vos comptes. Soyez prèt
à accepter un compromis à propos
d'une affaire familiale. Vous pour-
rez obtenir certains avantages en
vous montrant empressé et cour-
tois.

maine. Nous savons que nous som- 1
mes tous les en fan t s  du mème Pére. È
Tout cela nous apparait comme con- È
nu et normal alors que c'est si 1
merueilleux. Et la guerre reste une a
réalité ignoble parce que c'est une |
diiusion de famil le .

De plus , l'Eglise nous révèle une ||
solidarité encore plus  étroite entre É
les membres de l'Eglise qui est le 8
Corps du Christ. Le Concile nous 8
le rappelle clairement : « En assu- j |
mant. la na tu re  humaine  c'est toute %
l'humanité que le Christ s 'est unie ||
par une solidarité surnaturel le  qui ||
eu f a i t  une seule fami l l e  ; Il a f a i t  l|
de la charité le signe de ses dìsci- S
ples , par ces paroles : « A ceci tous |
» uous reconnaitrons pour mes dis- f|
» ciples, à cet amour que vous au- f|
» rez les uns pour les autres » (Jn fi
13, 35). I

Le plus beau témoignage que les i
chrétiens puissent apporter  au mon- m
de c'est celui de la vraie sol idar i té  I
f o n d é e  sur une conviction indé f ec -
tibie : nous sommes tous en fan t s  du
mème Pére et nous avons tous été
réuni f iés  par le Christ.
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T O P A Z E
de Marcel Pagnol

par ia Compagnie M. Tassencourt
de Paris

avec
Dominique Blanchar

Jacques Ardouin
Gaston Vecchia

Prix des places : Fr. 4.— à 16 —
Réductions : Bons Migros et JM

Location : Hallenbarter & Cie
Rue des Remparts - Sion

Tél. (027) 2 10 63




