
j . A. MARTIGNY, vendredi 18 novembre 1966 — N° 133 106" année 

Rédaction et administration 
1920 Martigny - <f> (026) 2 20 31 

Abonnement : 
Etranger 32 fr. 

Suisse 24 fr. 
- C.C.P. 19-58 

Publicité : Publicitas S.A. - Sion 
Av. du Midi 8 - 0 (027) 2 44 22 
Agence Martigny §S (026) 2 10 48 
Agence Brigue <f> (028) 312 83 
Suce, en Suisse et à l'étranger 

TARIF annonce 16,5 et. le mm. 
réclame 50 et. le mm. 
avis mort. 45 et. le mm. 

ORGANE DU PARTI RADICAL-DEMOCRATIQUE VALAISAN 
oaraissanl les lundi, mercredi, vendredi 

MARTIGNY 

Hôtel de la Poste 
R E S T A U R A N T 

BRASSERIE 
M. Zufferey - Tél. (026) 214 44 

P1139 S 

Il est très délicat de vouloir parler 
d'une petite région de notre canton par 
comparaison à d'autres. On risque de 
susciter les jalousies ou de passer pour 
un flatteur. 

Pourtant si l'on considère le travail 
actuel du Grand Conseil valaisan, qui 
porte d'ailleurs en grande partie sur le 
budget de l'an prochain, on peut cons
tater que le régionalisme fleurit un peu 
sur tous les bancs. Dans l'avalanche de 
questions, interpellations et motions, il 
y a cependant des questions très per
tinentes qui sont posées au gouverne
ment. 

Dans cette catégorie je classerai cel
les qui ont trait' au Bas-Valais, pas 
celui des districts de Martigny, Entre
mont et Saint-Maurice, mais celui qui 
va de Massongex au Lac. Plusieurs in
tervenants s'inquiètent de la façon dont 
cette région de notre canton est déli
bérément ou par inattention un peu 
ignorée de ceux qui tiennent les rênes 
du canton. 

Il est vrai qu'autrefois on avait l'ha
bitude de commencer la solution des 
problèmes au glacier du Rhône et de 
descendre la vallée jusqu'à épuisement 
des crédits. L'image serait certes trop 
forte pour aujourd'hui mais il n'en reste 
pas moins que nos compatriotes du dis
trict du lac éprouvent un sentiment 

Courts 
métrages 

CE QUE C'EST 

QUE LA POISSE 

% Il y a certain jour où tout va 
vraiment mal. Ainsi doit raison
ner ce Lausannois qui, l'autre 
jour, avait décidé de prendre son 
bain. - Il fait couler l'eau à la 
température voulue et se désha
bille. Lorsqu'il n'a plus un fil sur 
la peau etqu'il se" prépare à se 
plonger dans la baignoire, la son
nette de la porte d'entrée reten
tit. « Télégramme » crie une voix 
sur le palier. « Je suis dans mon 
main, glissez-le sous le paillas
son » répond notre Lausannois. 
Quelques secondes plus tard il 
entend l'ascenseur qui démarre. 
Curieux de connaître le contenu 
de ce télégramme, notre homme 
ouvre délicatement la porte de 
son appartement et tend la main 
pour prendre le message. Comme 
il n' y a personne dans le couloir, 
il sort nu sur le pas de porte, se 
baisse et au même instant, un 
courant d'air lui claque au dos la 
porte de son appartement. Impos
sible de rentrer. Sans s'émotion-
ner, notre Lausannois prend dans 
une main le télégramme, dans 
l'autre le paillasson afin de re
couvrir sa nudité et s'en va son
ner à la porte à côté pour deman
der qu'on appelle un serrurier. La 
dame qui répond, pousse un cri et 
lui claque la porte au nez. Ennuyé 
notre gaillard se demande ce qu'il 
va faire, lorsqu'un peu plus tard, 
deux gaillards munis de blouses 
blanches débarquent sur le palier, 
enfilent notre homme dans un sac 
spécial et le conduisent tout droit 
à l'hôpital psychiatrique le plus 
proche, dans la section des sa
tyres, où ne tarde guère à se ren
dre compte qu'il y a une erreur. 
On prête des vêtements au mon
sieur qui, avant de rentrer chez 
lui, téléphone à un serrurier de 
venir ouvrir sa porte d'apparte
ment fermée par une serrure dite 
de sécurité. Lorsque notre qui
dam arrive sur son palier, sa porte 
est déjà ouverte, car entre temps, 
les pompiers avaient été alertés, 
sa baignoire ayant débordé et 
l'inondation qui en résultait me
naçant tout l'immeuble. 

d'isolement qui n'est pas seulement une 
idée préconçue mais qui se traduit 
quelquefois dans les faits. 

Le renvoi de la construction de l'école 
professionnelle de Monthey me donne 
l'occasion de revenir sur cet « quasi 
désertion » de la part de notre Exécu
tif .Monthey juge en tout cas que ce 
renvoi est intolérable. Nous, gens du 
centre, nous ignorons un peu le véri
table Bas-Valais. Pourtant il faut se 
rendre compte de l'importance écono
mique d'une ville telle que Monthey : 

Par Jean CLEUSIX 

ateliers mécaniques de renommée mon
diale, fabrique de pierres fines d'une 
importance capitale pour la science 
moderne, raffineries imposantes, usine 
de produits chimiques, etc. Si on devait 
faire aujourd'hui un bilan des cites in
dustrielles du Valais, je suis presque 
certain que Monthey ne serait pas loin 
de la première place. Or il faut bien 
avouer que cette capitale du Bas-Va
lais, qui éclate de tous côtés, souffre 
quelque peu d'être négligée. 

Depuis longtemps, le député Giova-
nola avait tout mis en œuvre pour ob
tenir l'installation d'un technicum, mê
me réduit dans son enseignement, à 
Monthey. Cette espérance fut déçue 
pour des raisons qui n'ont jamais été 
bien précisées. 

Puis ce fut la promesse formelle pour 
les administrés du président Bavarel de 
voir s'ouvrir dans un proche avenir 
une école professionnelle pour les jeu
nes destinés surtout aux branches de 
la mécanique, de la métallurgie et de 
la serrurerie. On mettait en théorie 
Monthey sur le même pied que Sion, 
Martigny et Brigue ce qui n'était que 
justice. 

Et voici que la réalisation de cette 
promesse est également renvoyée à plus 
tard. C'est dire que l'irritation des gens 
du Bas devient de plus en plus facile 
à comprendre. 

Il est évident que devant les impé
ratifs d'une situation financière sérieu
se, le Gouvernement doit opérer un 
choix. Il l'a fait en repoussant de trois 
ou quatre ans, et encore, la construc
tion de l'école professionnelle de Mon
they, et c'est dommage. 

Les gens du district du Lac passent 
quelquefois, il est vrai, pour des fron
deurs, pour des hommes épris d'une 
liberté qui parfois éclate au-delà des 
limites d'une conception toute helvéti
que ; mais il n'en demeure pas moins 
que si l'on cherche des exemples, que 
ce soit d'ordre administratif, économi
que ou même sportif, il faut se tourner 
carrément vers le Bas-Valais. Au con
traire de ce qui pourrait penser beau
coup de lecteurs qui ne voient cette 
région que de la fenêtre de leur voi
ture, le dimanche, la basse plaine du 
Rhône ne vit pas dans une léthargie 
toute béotienne. L'activité industrieuse 
des populations de tout le district peut 
être citée en exemple. 

Alors comment comprendre encore 
que la grande artère internationale 
Suisse-France n'ait été effleurée que 
très rarement jusqu'ici par la pioche 
des constructeurs alors que l'on'atteint 
certains villages de cent ou deux cents 
habitants par des routes modernes et 
savamment construites ? Tout cela fait 
réfléchir les habitants du Bas et leur 
procure cet instinct d'auto-défense par 
la voix de leurs députés. 

Il me souvient qu'au Grand Conseil 
beaucoup de collègues ne prenaient ja
mais au sérieux ou que très rarement 
les interventions d'au-delà Saint-Mau
rice. Et bien c'était une faute, et on se 
rend compte aujourd'hui que le mo
ment est arrivé de rattraper le temps 
perdu. 

Le Gouvernement peut et doit reve
nir sur sa décision de doter Monthey 
d'une école professionnelle en deuxiè
me étape seulement. Il doit montrer que 
l'urgence va d'aprè* l'importance des 
secteurs et des besoins et non point 
selon d'autres critères moins convain
cants. Et puis, en première urgence 
aussi, la route Saint-Maurice - Saint-
Gingolph, qui, les jours de pointe, pré
sente des dangers extrêmes pour les 
usagers, surtout du fait que les étran
gers sont très nombreux sur cette ar
tère. 

Ces décisions sont d'une importance 
vitale pour une région qui à tendance 
à violer toutes les lois raisonnables du 
développement démographique. 

Aujourd'hui déjà, le Bas-Valais est 
une source extrêmement précieuse pour 
l'Etat. En retour, puisse ce dernier ne 
jamais oublier que la frontière est au 
lac. 

: — Vous m'en direz tant ! : 
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Le culot de certaines personnes, 
préoccupées de leur seul bon plaisir, 
a quelque chose de grandiose, et il 
faudrait y applaudir pour saluer l'ex
ceptionnel, au lieu de s'en indigner. 

C'est un art qui consiste, en effet, 
à ne rien voir que soi-même, au 
milieu des multitudes. 

Un de mes amis vient de passer des 
vacances, quelquepart en Espagne. Il 
aurait été enchanté de son séjour si, 
toutes les nuits, ii n'avait été réveillé 
par des noceurs qui regagnaient l'hô
tel à grand burit : 

— Je les entendais déjà rire et 
chanter dans la rue, puis après d'inter
minables adieux, coupés de claques 
dans le dos, ils décidaient générale
ment, qu'ils ne pouvaient se quitter 
avec tant de précipitation et il qu'ils 
devaient à leur vieille amitié de boire 
un dernier verre ensemble. 

Ils s'engouffraient donc tous à l'hôtel 
et comme leur camaraderie n'avait 
rien de déhonorant, au contraire, ils 
n'éprouvaient aucune raison d'en faire 
un secret. 

On en avait la révélation par de 
joyeux claquements de portes, des 
explosions de bouchons, des exclama
tions de gaieté et d'interminables dis
cours ponctués re bravos. 

Elle se chantait aussi, cette franche 
camaraderie, en dépit de voix désac
cordées, et on la retrouvait dans des 
chansons à boire à trente-six couplets 
comme ausi dans des refrains senti
mentaux qui faisaient, à la longue, 
hurler un malheureux chien à la lune ! 

Ces gens, poursuivait mon amt< 
n'avaient vraiment rien à cacher et 

à le prendre ainsi on pouvait juger 
leur vacarme édifiant. 

C'est vrai ! 
Songez à tous ceux qui marchent sur 

la pointe des pieds, leurs chaussures 
à la main, des brins de paille dans les 
cheveux' pour regagner sournoisement 
leur chambre, aux buveurs silencieux 
qui trompent leur monde, aux fantô
mes de voleurs, aux satyres des 
grands bois... ils s'enveloppent tous de 
silence. 

Pas ceux-là ! 
Ils pouvaient se présenter sans crain

te, au grand jour, à la grande nuit, 
ils n'avaient de secrets pour personne ! 

Il n'empêche, ajoutait mon ami qu'ils 
nous empêchaient tous de dormir, en 
nous associant, à travers les parois, 
à leurs fêtes perpétuelles ! 

— Eh ! fis-je brièvement. 
— Tout cela ne serait rien si deux 

de ces Messieurs n'étaient venus frap
per à notre porte à dix heures du 
matin ! Et eux que nous n'avions pas 
voulu dénoncer, pour ne pas emprison
ner leur bonheur, sais-tu ce qu'ils 
auuient !e culot de nous demander ? 

— JVon mais à voir to nair furieux, 
tu vas me le dire... 

— Ils menaient nous prier, tout sim
plement, de ne pas faire couler l'eau, 
pour notre toilette, à neuf heures... 
Vous comprenez, expliquaient-ils, à ce 
moment-là nous nous reposons et nous 
n'aimons pas être dérangés ! 

Je me dispensai de sourire, car je 
sentais bien que si je l'avais fait, mon 
ami serait venu s'excuser, dix jours 
plus tard, à l'hôpital, de son empor
tement, une bouteille à la main ! 

A. M. 
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Monsieur le ministre aurait dû s'en souvenir 
Un modeste cortège, avec quelques 

gerbes de fleurs et quelques dizaines 
d'amis, a conduit l'écrivain René-Louis 
Doyon, de l'hôpital de la Pitié à Paris, 
à sa dernière demeure, une concession 
temporaire au cimetière de Pantin. 

* * * 
Cette courte nouvelle que je viens de 

lire dans un quotidien français m'a pro
fondément bouleversé. 

Agé de 81 ans, ayant rompu avec le 
monde littéraire tout comme avec sa 
famille, René-Louis Doyon vivait miséra
blement dans un galetas de la rue Saint-
Antoine. C'est là que je l'ai rencontré il 
y a un peu plus d'une année, lors d'un 

séjour à Paris. 
A cette époque, il se nourrissait de 

quelques croûtons et vivait la plus grande 
partie du temps enveloppé dans des 
pelures qui n'avaient de vêtement que le 
nom. Il mettait ses pelures les unes sur 
les autres pour se protéger du froid car 
ii n'avait pas de chauffage. Doyon sur
vivait, c'est le seul mot qui convient, 
grâce à des subsides de la société des 
gens de lettres. L'autre jour, des passants 
l'ont découvert sur le pas de porte, ina
nimé. Transporté à l'hôpital de la Pitié, 
il est décédé quelques heures plus tard 
des suites d'une congestion pulmonaire. 

(Suite en 8e page) 

La session d'automne du Grand Conseil 
Le budget est voté 

Mercredi, le Grand Conseil a poursuivi 
l'étude du budget. Le Département de 
l'intérieur et ce'iui de la justice, police 
et santé publique ont été adoptés après 
une très brève discussion ne portant que 
sur des points de détail. 

Hier 'matin, le Département des travaux 
publics donna lieu à un débat plus im
portant. Nous avons noté l'intervention 
de M. Boissard (rad. Monthey) qui attira 
l'attention sur le développement industriel 
très important en cours dans la région 
montheysànne, développement qui ne trou
ve malheuresement pas de correspon
dance de la part de l'Etat dans l'aména
gement routier de ce secteur délaissé 
se situant entre Saint-Maurice et Saint-
Gingolph. Revenant sur l'interpellation 
qu'il a déposée à l'ouverture de il a ses
sion, M. Boissard fit part des craintes 
sérieuses nées du projet de tracé de la 
route de déviation et se fit il'écho de la 
résistance qu'il rencontre dans la région. 
Le député radical montheysan demanda 
aussi où en étaient les projets de l'amé
nagement hydroélectrique du Rhône et 
quelle solution on pensait leur trouver 
face à la production d'électricité à bien 
meiHeur marché assurée d'ores et déjà 
par des usines thermiques et nucléaires. 

M. von Roten, chef du Département, ré-
pondti à M. Boissard que ses remarques 
concernant la route étaient justifiées et 
que le Département veillerait à ce que 
le proiet définitif tienne compte de l'opi
nion de la population. En ce qui concerne 
l'aménagement du Rhône, il expliqua que 
le premier coup de pioche ne serait'pas 
pour demain étant donné que les parte
naires des Fbrces motrices valaisannes 
n'avaient pour l'instant pas besoin d'élec
tricité. Pendant ce temps, on aura tout 
loisir de savoir si les promesses de 
l'énergie atomique peuvent être tenues 
ou non M. Frachebourg (ces) ayant de

mandé des renseignements sur le Rawyl, 
M. von Roten déclara qu'il était exact que 
le Conseil fédéral avait adopté le plan 
au 5 millième de cette route nationale, 
en ouvrant un « crédit-cadre » de 300 
mios de francs. Ce qui veut dire qu'un 
premier devis a été établi, mais que rien 
n'est encore décidé quant à l'ouverture 
du chantier. 

M. Vogt, président du groupe radical, 
voulut savoir si il'on avait organisé les 
cours prévus pour les taxateurs en ma-
tièe d'expropriation. Lors de l'étude de 
la loi sur les routes et du décret parti-1 

culier ayant trait à cette matière, il avait 
éé promis, en effet, que de tels cours 
seraient mis sur pied afin d'obtenir une 
doctrine uniforme dans tout le canton et 
éviter, de ce fait, des différences de 
traitement comme celles que l'on a pu 
constater par exemple entre le cas de 
Tàsch-Herbriggen et celui de la traversée 
de Martigny. 

M. von Roten répondit que seule la 
maladie de M. Quinodoz, chargé d'orga
niser ces cours, était responsable d'un 
retard qui sera comblé d'ici le printemps 
prochain. 

M. Perraudin (msi) aurait voulu que 
l'on maintienne au budget Jes chiffres 
prévus pour lia construction de logements 
à but social. Mais le chef du Département 
ayant assuré que les montants retenus 
suffisaient à couvrir les demandes, il 
retira sa proposition. 

M. Copt, président du parti radical 
valaisan, a demandé si le Valais avait 
une politique de rechange dans le cas 
où le Conseil fédéral devait appliquer 
les conclusions du rapport Stocker pro
posant <la limitation, sinon 'la suppression 
des subs;des aux chemins de fer privés. 
M. von Roten exposa qu'en ce cas, il 
faudrait modifier la loi sur les chemins 
de fer et que l'on saurait assez tôt à 
quoi s'en tenir. 

A la discussion sur l'ensemble du 

budget, M. Vogt demanda s'il était exact' 
que lors de travaux d'améliorations fon
cières dans des communes du district de 
Martigny on avait imposé à l'adjudicataire 
un fournisseur déterminé pour des tuyaux. 
La question n'obtint aucune réponse... 

M. Copt, 'lui, itraita de cette politique 
nouvelle se fondant sur la croissance 
économique et examina de quelle manière 
l'Etat pouvait stimuler l'économie, à 
l'heure même où il'argent vient à manquer 
et où il faut se servir plutôt du frein 
que de 'l'accélérateur. Une des princi
pales obligations découlant de cette situa
tion est le filtrage sévère des déorets, qui 
ne doivent être pris en considération que 
s'ils remplissent les conditions de 'la liste 
des priorités et de l'ordre d'urgence. Ceci 
risque de faire la part belle à un certain 
arbitraire. Aussi bien M. Copt verrait-il 
d'un bon oeil l'institution d'une procédure 
permettant aux communes de recourir 
au Conseil d'Etat si ses projets, adressés 
à un Dépratement, n'étaient pas retenus. 
M. von Roten, puis M. Lorétan, chef du 
Département des finances, donnèrent à 
ce propos îles assurances souhaitées. 

C'est sur ces interventions que se ter
mina la discussion du budget qui fut 
adopté à 'l'unanimité. 

Vote par correspondance 
et vote anticipé 

La loi d'applciation de 'la loi fédérale 
du 25 juin 1965, qui va entrer en vigueur 
le 1er janvier prochain, a été votée sans 
opposition. Cette loi accorde, en matière 
fédérale, des facilités aux citoyens qui, 
pour des raisons valables, ne peuvent 
prendre part à un scrutin. Il sera pos
sible de voter avant l'ouverture des bu
reaux et de voter par correspondance, si 
l'on a pris soin de demander à temps les 
formules ad hoc. M. Copt ayant demandé 
que ces formules soient adressées d'office 

aux infirmes permanents, M. Lampert, chef 
du Département de l'intérieur, l'assura 
que tout serait fait pour répondre à ce 
vœu. 

Horizon 1990 
Le Grand Consei'l a voté sans oppo

sition un décret concernant la construc
tion d'un collecteur d'eaux usées à Lens. 
A l'intérieur des zones de construction, 
le coût de ce travail est devisé à 1 010 800 
francs (part de l'Etat 25%, soit 252 700 
francs) et à l'extérieur 878 500 francs( part 
de l'Etat 45%, soit 395 325 francs). Toute 
la discussion tourna autour de la formule 
nouvelle adoptée dans ce décret à pro
pos du paiement de la part de l'Etat 
M. Copt ouvrit le débat en demandant 
pourquoi l'on n'indiquait plus le montant 
des annuités, en se contentant de sti
puler que les subventions seraient ver
sées « selon les disponibilités finan
cières ». lil semble à M. Copt que les 
communes, pour pouvoir établir leurs 
plans et Heurs budgets, doivent savoir 
à quoi s'en tenir. M. Dussex (soc.) appuya 
la proposition Copt. M. Moren (ces) rap
porteur de la commission des finances, 
expliqua qu'en présence des lignes direc
trices tout décret devait être assuré de 
son intégration au budget, ce qui signifie 
clairement que Ha part de l'Etat sera 
versée à temps voulu. 

L'intervention ferme et précise de M. 
Arthur Bender, chef du Département de 
la santé publique, apporta à ce sujet 
l'assurance que ce changement de for
mule se justifiait pleinement. 

M. Bender déclara, en effet, qu'à la 
planification financière entreprise par le 
canton doit faire suite 'la planification 
dans les communes. Celles-ci auront à 
établir un inventaire de leurs besoins, à 
fixer les priorités et l'ordre d'urgence 
et à se donner un plafond pour une 

(Suite en page 6) 
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DISTRICT DE MARTIGNY DISTRICT DE SION 
MARTIGNY SION 

LES LETTRES DE MON M O U L I N Décisions de la Municipalité 
(d'Alphonse DAUDET) 

Adaptation théâtrale de : Yves FAVIER 
spécialement écrite a l'intention des PRODUCTIONS GIL FRANCIS 

Nous savions déjà qu'Alphonse DAU
DET était immortel, que son œuvre est 
de toutes les époques et que, tels les 
récits et légendes qui se transmettent 
oralement de génération à génération, 
les petits contes charmants et tendres 
de son moulin perpétueront le souvenir 
d'une Provence aimable qui n'était pas 
encore livrée au progrès. 

La farine du moulin de DAUDET 
était nourrissante et naturelle. Ceux qui 
en faisaient du pain, ceux qui man
geaient ce pain ne pouvaient être que 
des gens dénués d'apprêt. Vous avez lu 
leurs histoires ; elles ont enchanté votre 
enfance et leurs vertus humaines ne 
s'éteindront pas de sitôt. D'autant que 
l'oeuvre d'Alphonse DAUDET vient 
d'être adaptée pour la scène par un au
teur très connu en raison, non seule
ment de ses origines méridionales, mais 
également des succès qu'ont obtenu ses 
créations, notamment : « LE BOULAN
GER DE VALORGUES » (dont il fut le 
scénariste et le dialoguiste), ainsi que 
bien d'autres films. 

Ce sont les Productions Gïl Francis 
qui présenteront «LES LETTRES DE 

MON MOULIN » au Casino-Etoile, Mar-
tigny, le mardi 22 novembre. 

La réputation de ces productions n'est 
plus à faire et on connaît le soin scru
puleux et la conscience qui président 
toujours au cohix des ouvrages présen
tés ainsi qu'à leur réalisation. S'il en 
était besoin les très nombreuses repré
sentations des pièces de Marcel Pagnol 
en feraient foi. 

Aussi, pour que les personnages de 
DAUDET vivent leur petite vie d'un 
soir, les interprètes ont été choisis avec 
soin et ils apporteront cette présence 
et cette conviction sans lesquelles il 
n'est pas de théâtre possible. 

Grâce à des acteurs de talent, doublés 
de méridionaux authentiques, tels que : 
Thé Savon, Raoul Delaurme, Jean Tos
can, Gilberte Fabry, Jean Adam, Ed
mond Trabuc, Danielle Donnât, Jean-
Pierre Arque, Georges Rostan, Berge-
ran, Lucien Negrel, «LES LETTRES DE 
MON MOULIN» revivront en images. 
Les images d'un très beau livre où se 
retrouveront à chaque feuille les mar
ques du cœur et de l'intelligence, ce 
qui caractérise et honore l'homme. 

Dans ses deux dernières séances, le 
Conseil municipal a, entre autres : 
— accepté le budget 1967 des Paroisses 

catholiques de Sion ; 
— délivré plusieurs autorisations de 

construire des bâtiments locatifs 
(dont un groupe de 4 maisons rési
dentielles à Gravelone) et de trans
formation d'immeubles ; 

— octroyé à la coopérative du Stade de 
Vissigen le permis d'édifier un stade 
de compétition de football (première 
étape) ; 

— ratifié les comptes d'exploitation 
1965/66 et le Bilan de la société coo
pérative de la patinoire ; 

— procédé à la nomination définitive 
pour le solde de la présente période 
législative de M. Adrien Beytrison, 
gardien des places de l'Ancien Stand, 
et Mademoiselle Zita Burgener, sté7 
no-dactylographe aux Services tech
niques ; 

— admis le cahier des charges pour 
l'étude et l'exécution des travaux de 
la station d'épuration des eaux usées 
à Châteauneuf ; la mise au concours 
public aura lieu incessamment ; 

— adopté définitivement le projet de 
règlement municipal sur l'assainisse
ment urbain, règlement à soumettre 
au Conseil général ; 

— accepté le budget 1967 des Services 
Industriels et les crédits spéciaux 

pour l'eau, le gaz et l'électricité ; le 
budget et la demande d'emprunt re
lative aux crédits spéciaux seront 
soumis prochainement au Conseil 
général ; 

— autorisé les cours complémentaires 
centralisés à occuper jusqu'à la fin 
novembre les anciens locaux de l'é
cole de commerce ; 

— décidé de retarder à titre d'essai les 
cours ménagers 1967 de l'école de 
commerce et de l'école secondaire 
qui auront lieu en juin et juillet ; 

— adopté définitivement les plans d'a
lignement des quartiers de Vissigen 
et de Champsec (réseau routier défi
nitif de cette région) ; la mise à l'en
quête publique aura lieu immédiate-

' ment ; 
— émis à l'intention des CFF un pré

avis d'adjudication concernant les 
travaux relatifs au passage inférieur 
de Châteauneuf ; 

— adjugé les travaux d'aménagement 
du « TARMAC » (place de stationne
ment pour avions lourds) à l'aéroport 
régional ; 

— chargé les commissions d'édilité et 
de police d'examiner les mesures 
destinées à renforcer le contrôle vé
térinaire du bétail amené à la place 
de foire. 

L'administration communale. 

l'instruction publique). Malheureuse
ment aucun des livres utilisés par les 
écoles secondaires se trouvent au dé
pôt cantonal ? 

— de verser 500 francs au Consortage 
des propriétaires de chalets de Prafir-
min et Prarainson et 500 francs au 
Consortage du Mayen de la Zour pour 
l'ouverture de la route du Mayen de 
la Zour en hiver depuis la place de 
tir des « Binii » au café-restaurant des 
Chasseurs. Chaque consortage versera 
également 500 francs pour alimenter le 
fonds créé spécialement pour couvrir 
les frais de ce travail. Une convention 
réglera ces différentes questions entre 
les parties ; 

— d'approuver l'état nominatif des 
électeurs et de les afficher conformé
ment à l'article 15 de la loi sur les vo-
tations ; d'approuver également la for
mation des bureaux de vote pour la 
votation et élection complémentaire du 
4 décembre 1966 ; 

— d'examiner l'expropriation éven
tuelle de la grange-écurie située au 
tournant de la route communale au 
sommet de D'rône ainsi que la suppres
sion d'un des bassins ceci afin de faci
liter le passage du chasse-neige. 

Le secrétaire : Jules Varone 

DISTRICT DE MONTHEY 

Jeunesse radicale 
Nous rappelons à nos amis jeunes 

radicaux et sympathisants, notre stamm 
hebdomadaire du vendredi qui se tien
dra au Café de la Banque dès 18 h. 30. 

Cordiale bienvenue. Le Comité. 

Patinoire de Mart igny 
SAMEDI 19 NOVEMBRE 
9.00 Ecoles et patinage public 

13.30 Patinage public 
20.30 Fribourg-Martigny (championnat) 

DIMANCHE 20 NOVEMBRE 
8.00 Entraînement de Sembrancher 
9.00 Entraînement HCM (Ire équipe) 

10.30 Entraînement de Monthey 
13.30 Patinage public 
18.00 Entraînement de Val d'Illiez 
20.30 Patinage public 

ETOILE : Cinéma d'art et d'essai 

Joe la limonade 
Le scénario de « Joé la limonade » 

sorti de l'imagination de l'un des 
grands spécialistes mondiaux du film 
d'animation, Jiri Brdecka, est à la 
fois un hommage et une satire du 
western, qui laisse supposer que les 
Tchécoslovaques doivent avoir der
rière eux une longue tradition du 
film d'aventures ou pour le moins 
une connaissance étendue de l'his
toire de l'Ouest. Même si l'intrigue 
n'a pas une très grande importance, 
le cadre dans lequel se déroule l'ac
tion est lui, très fidèle à la tradi
tion : quelle minutie et quelle exac
titude dans le décor, dans les cos
tumes et dans la peinture des per-
personnage. 

Même le réalisateur Oldrich Lips-
ky ne se contente pas de jouer à 
fond la carte de la parodie : il réus
sit à transcender en effet le pas
tiche et son retour aux sources est 
constamment drôle. Pour parvenir à 
ce résultat, il utilise toutes les res
sources de langage cinématogra
phique et donne à la couleur un 
véritable rôle dramatique. 

Le rythme de l'œuvre est d'autre 
part remarquablement soutenu et 
les idées de mise en scène ne se 
comptent plus. Un seul exemple 
suffit à le démontrer : alors que les 
deux protagonistes sont face à face, 
les balles sorties de leurs pistolets 
suivent les mêmes traces et se neu
tralisent mutuellement... 

« Joé la limonade » est un hom
mage nostalgique rendu aux plus 
grands westerns de l'histoire du ci
néma par un metteur en scène, Ol
drich Lipsky, qui est simultanément 
un inventeur et un poète. 

Pharmacie de service 
Jusqu'au samedi 19 novembre, à 17 h. 

30 : Lovey. 
Du samedi 19 novembre, à 17 h. 30 

au samedi 26 novembre : Closuit. 
Le jeudi après-midi seule la phar

macie assurant le service de nuit reste 
ouverte. 

Exposition 
Jusqu'au 20 novembre, exposition à 

l'Hôtel de Ville, des œuvres du peintre 
Charly Menge. 

SAILLON 

Sainte Catherine 
L e s récoltes sont maintenant termi

nés, le fendant achève sa maturité 
dans les cuves ; les Saillonnains s'ac
cordent en ce moment deux jours de 
détente pour fêter comme il se doit 
la Sainte Catherine, patronne des jeu
nes filles prolongées ? 

A toutes ces dernières et aux autres 
l'Helvétienne donne rendez-vous di
manche 20 et lundi 21 novembre dans 
sa grande salle pour ses bals tradi
tionnels. 

A défaut de prince charmant vous 
y trouverez ambiance, bonne humeur 
et gaieté. Qu'on se le dise ! 

SAVIÈSE 

Décisions du Conseil communal 
Lors de sa dernière séance du 12 no

vembre 1966 le Conseil communal a 
notamment pris les décisions suivan
tes, soit : 

— de proposer le conseiller M. Ro-
ten comme deuxième membre devant 
faire partie du conseil d'administration 
de la Société de l'aérodrome du glacier 
de Zanfleuron ; 

— de confirmer le pVéavis de la com
mission scolaire en portant la prolon
gation de la période scolaire à 39 se
maines ; 

— de payer la note d'honoraires à la 
Société valaisanne de recherches éco
nomiques se montant à 3500 francs ; 

— de verser au consortage du Geniè
vre le montant de 30 150 francs repré
sentant la valeur des chalets de l'al
page repris par la Bourgeoisie selon 
p.v. d'estimation établi par les experts ; 

— de refaire le pont en bois sur la 
Morge reliant le mayen de Vouagnoz 
ainsi que celui conduisant à l'alpage 
du Genièvre ; 

DISTRICT DE CONTHEY 
VÉTROZ 

Assemblée du comité AJRDC 

Avis 
En cas d'urgence et en l'absence de 

votre médecin traitant, veuillez vous 
adresser à l'hôpital de Martigny, télé
phone 2 26 05. 

En cette fin d'année 1966, le comité 
de l'Association des J.R. du district de 
Conthey, formé de tous les présidents 
de section sous la présidence de Michel 
Délèze, de Nendaz, a tenu une der
nière assemblée mercredi soir dernier 
à la salle de l'Union à Vétroz ; cette 
réunion avait pour but de faire le point 
sur l'activité de l'association durant 
l'année qui va s'achever ; activité de la 
fanfare AJRDC avant tout, puisque la 
saison 1966 vient de se terminer. 

Tout laisse néanmoins prévoir l'ou
verture d'une nouvelle saison et ceci, 
au début 1967 déjà. 

Ce fut l'occasion pour le caissier, no
tre ami Eddy Spagnoly de Chamoson, 
de présenter les comptes d'une façon 
plus ou moins complète puisqu'il nous 
manquait un élément important : les 
résultats du dernier concert suivi d'un 
bal, résultats que devait nous apporter 
Gaston Boulnoix, malheureusement ab
sent, retenu qu'il fut (un peu tardive
ment !) par l'inspection d'armes et d'ha
billement. 

La fin du programme 1966 fut fixé 
également ; il consiste en une réunion 
des délégués qui aura lieu samedi 26 
novembre à 15 h. 30 au Café du Châ
teau à Brignon-Nendaz avec à l'ordre 

r 
CASINO Mardi 2 2 novembre, à 2 0 h. 3 0 

MARTIGNY 

La Compagnie GIL FRANCIS de Marseille présente, dans de déli
cieux et cocasses tableaux 

LES LETTRES DE M O N MOULIN 
d'Alphonse Daudet * 

Places : de Fr. 5,— à 8,— (Réduction de 

Fr. 2,— aux porteurs de bons Migros). 

Location : Papeterie Dupuls, tél. (026) 2 21 36. 

Sous les auspices d'Art et Lettres. P13S 

du jour un exposé sur la nouvelle loi 
scolaire ainsi que sur les bourses et 
prêts d'honneur. 

Il va sans dire que nous comptons 
d'ores et déjà sur une participation en 
masse à cette dernière assemblée de 
délégués 1966. 

Quant au cours de cadre qui devait 
normalement se dérouler à fin octobre 
à Vétroz, il a été ajourné au printemps 
1967. • 

Rendez-vous donc à samedi 26 à Bri-
gnon ! Observator 

CONTHEY 

Tournoi de football de table 
C'est samedi 19 et dimanche 20, dès 

13 heures que se disputera à la Ta
verne Contheysanne, un tournoi de 
football de table, organisé par le nou
veau club de « Real-Conthey ». De nom
breux clubs valaisans prendront part à 
ces joutes ; souhaitons plein succès au 
club organisateur de Conthey et que 
le meilleur gagne ! 

A noter le bal qui sera organisé le 
samedi soir, éèalement à la Taverne. 

Profondément touchée par les nom
breux témoignages de sympathie reçus 
à l'occasion de son grand deuil, la fa
mille de 

MONSIEUR JOSEPH BOULNOIX 
à Vélroz 

remercie toutes les personnes qui, de 
près ou de loin, par leur présence, leurs 
envois de fleurs et messages l'ont en
tourée de leur affection, et les prie de 
trouver ici l'expression de toute sa gra
titude. 

Un merci spécial au Rvd Curé Jean 
Delaloye, aux Docteurs Jean-Jacques 
Pitteloud et Jacques Joliat, à la direc
tion et aux personnels des entreprises 
Cotter Frères et Joliat, à la Stuag, à Mi
chel Coudray, Les Fils d'Urbain Ger-
manier, à la Jeunesse et au Parti ra 
dical de Vétroz-Magnot, à l'Association 
des J. R. du District de Conthey, au FC 
Vétroz et FC Ardon, ainsi qu'au person
nel des hôpitaux de Sion et Monthey. 

Vétroz, novembre 1966. 
P 40428 S 

— de maintenir comme en 1965 et 
1966 les impositions prévues à l'arti
cle 184 de la loi des finances ainsi que 
les taxes pour la voirie, pour l'entre
tien du cimetière et pour le culte ; 

— de donner un préavis favorable au 
Service cantonal des eaux - et Forces 
hydrauliques pour l'adjudication des 
travaux de correction de la Sionne su
périeure à l'entreprise A. Dubuis pour 
le prix de 10 384 francs ; 

— de charger la commission d'exa
miner la requête de l'abbé François 
Dubuis pour une parcelle de terrain 
au Mayen de la Zour ; 

— d'approuver le rapport du prési
dent concernant l'Ecole secondaire ré
gionale des garçons avec félicitations à 
l'abbé Enard pour son dévouement et 
la parfaite direction de cette école ; 

— de ne faire payer aux parents que 
le 30% du prix de la pension pour les 
élèves fréquentant l'Ecole secondaire 
des filles à Sion. Pour ce qui concerne 
les livres scolaires, seuls les manuels 
scolaires livrés par le dépôt cantonal 
ou ses déposants sont subventionnés 
par l'Etat (article 115 de la loi sur 

Monsieur Paul MÉTROZ, à Liddes ; 
Madame et Monsieur Armand LAT-

TION-MÉTROZ et leurs enfants Jean-
Paul et Martine, à Liddes ; 

Les enfants et petits-enfants de feu 
Etienne DARBELLAY-MÉTROZ, à 
Chandogne, Lausanne, Vevey et 
Bagnes ; 

Les enfants et petits-enfants de feu 
Félix MÉTROZ, à Paris et au Sayet 
(Haute-Savoie) ; 

ont la douleur de faire part du décès de 

Monsieur 

Jules MÉTROZ 
Sculpteur 

leur cher oncle, grand-oncle et cousin, 
survenu subitement à Liddes, le 17 no
vembre, dans sa 86me année, muni des 
secours de notre Mère l'Eglise. 

La messe d'enterrement aura lieu à 
Liddes, le dimanche 20 novembre 1966, 
à 10 heures. ' 

P. P. L. 

Le temps des économies 

OBLIGATIONS: 4 K % 

CAISSE D'EPARGNE DU VALAIS 

P 87 S 
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Ne manquez pas de voir ce mobilier complet I 

STELLA 
La chambre à coucher de l 'année! Armoire à 4 portes. 
Elégant entourage de lit. Commode spacieuse. 
Grand miroir. Meubles suisses de qualité 

PARIS 
Armoire-bib l iothèque spacieuse et attrayante. 
Noyer américain. Largeur 205 cm, hauteur 151 cm. 
Bar encastré. Meuble suisse de qual i té 

CAPRI 
Un salon de qual i té, 
pieds tournants, accoudoirs skai . Un succès ! 
Meubles suisses de quali té. 

Ce mobilier complet ne coûte que 

Fr. 34-55.' 
Une offre splendide 

à un prix avantageux! 
MR-153 T\M MR-105,1 MR-113.1:::i 

•J v _ 

Important pour les fiancés: 
Visitez 
nos grandes expositions 
à Brigue et à Martigny! 

Les tous derniers modèles 
de Suisse et d'Europe 
viennent d'arriver! 

GE-81 MR-289 

Des modèles magnifiques,, 
aux prix mesurés, en provenance 
de toute l'Europe chez 
A. GERTSCHEN FILS SA, 
la grande fabrique valaisanne 
de meubles! 

Fabrique de meubles 
et agencement d'intérieur 
A. GERÎSCHEN FILS SA 
Fabrique à Naters 
Grandes expositions 
à Martigny 026 2 2794 
à Brigue 028 310 55 

•k Gratuit! *k 
Grand catalogue île 48 pages 
en couleurs des plus beaux modèles 
de la Suisse et de toute l'Europe I 
Veuillez me remettre gratuitement et sans engagement de ma part 
ce catalogue. 
Je m'intéresse à: , 
Mme 
Mlle : 
M. 
Rue: 

AGERTSCHEN FILS SA 
Numéro postal 
et lieu: 

Petite industr ie Bas-Valaisanne cherche 

une 
secrétaire 

Ecole de commerce ou format ion équivalente, minimum 20 ans. 
— aimant prendre certaines responsabi l i tés ; 
— travail varié, agréable, possibi l i té de se développer ; 
— date à convenir. 

Faire offres manuscri tes avec curr icu lum vitae, copies d ip lôme et cer t i - i 
ficats s/chiffre PC 39890 à Publlcltas, 1951 SION. 

P 39890 S 

antigel 
avec 
garantie 
pneus, chaînes à neige, 
graphitage et tous contrôles 
Dour l'hiver chez 

votre 
garagiste 
service et qualité à meilleur corn-
avec la garantie du spécialiste * 

REGOMMAGE 
toutes dimensions 

environ 50% d'économie 

TYVALUG SA 
VEVEY, avenue Gilamont 40 Tél. (021) 51 49 61 

LAUSANNE, Rte Neuchâtel12 Tél. (021) 25 72 22 

SION, rue de la Dixence ~ Tél. (027) 2 56 95 

GENÈVE, Rue Adrien Lachenal 26 - Téléphone (021) 35 47 66. 
P258L 

A NOTRE FIDÈLE CLIENTÈLE 

Nous avons l 'avantage de porter à votre connaissance et à cel le du publ ic en général que 
Monsieur 

René Métrailler 
après une activité de plus de 38 ans au service de nos compagnies, atteint par la 
l imite d'âge, quit tera son poste d'agent général pour le Valais à la f in de cette année. 

Par sa personnal i té, son travail et son entregent, Monsieur Métrai l ler a su développer et 
assurer le bon renom de nos deux compagnies dans tout le canton du Valais. Nous le 
remercions de tout cœur de sa précieuse col laborat ion et lui souhaitons de jouir long
temps d'une retraite bien méritée. 

Pour lui succéder, nous avons nommé Monsieur 

Victor Zuchuat 
l icencié es sciences commercia les. 

Nous vous prions de vous adresser en toute quiétude à notre nouvel agent général qui, 
par sa format ion, son expér ience et l 'activité qu'i l a déployée depuis 1965 aux côtés de 
M. René Métrai l ler et auprès de la d i rect ion à Bâle, sera à même de vous consei l ler jud i 
cieusement dans tous vos problèmes d'assurance. 

Nous pouvons donc vous le recommander chaleureusement, persuadés qu' i l saura susciter 
chez nos cl ients une conf iance égale à cel le que nous lui accordons. 

P 388-a Q 

MACHINE 
À LAVER 
LE LINGE 

automatique, é t a t d e 
neuf, garantie 1 année. 
Très bas prix. Facilités 
de paiement. 
J. G. Schilpbach 
Téléphone (021) 34 77 20. 

P483L 
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Un beau métier 

Commis d'exploitation 
aux Chemins de fer fédéraux 
suisses 

Nous vous initions à ce métier au cours d'un appren
tissage de deux ou trois ans, qui commencera le prin
temps prochain. 

Nous offrons : Une collaboration intéressante et va
riée dans le domaine si vivant de l'ex
ploitation ferroviaire, ainïi que de 
multiples possibilités d'avancement 
dans les gares et les stations. Bon sa
laire et emploi stable. 

Nous demandons: Des citoyens suisses âgés de 16 à 25 
ans, ayant les aptitudes physiques et 
intellectuelles voulues pour le service 
ferroviaire. Bonne formation scolaire. 
Pour un apprentissage de deux ans : 
avoir suivi les cours d'une école d'ad
ministration ou de commerce ou d'un 
établissement équivalent ; sinon, avoir 
fait un apprentissage correspondant. 
Connaître suffisamment une deuxième 
langue nationale. 

Inscription : 

IL 
IL 
U 

Nous prions les candidats d'adresser 
leurs offres manuscrites d'ici la fin de 
l'année à la division de l'exploitation 
des CFF à Lausanne, Lucerne ou Zu
rich, avec un extrait de naissance ou 
un acte d'origine, une photographie, 
les certificats scolaires et les attesta
tions relatives à l'activité postscolaire. 
Dans les cantons où l'année scolaire 
débute en automne, l'apprentissage 
commencera seulement en juillet 1967; 
les candidatures doivent tout de mê
me être adressées jusqu'au 31.12.66. 

Les divisions de l'exploitation et les gares CFF donne
ront volontiers tout renseignement complémentaire. 

P723Y 

A quoi l 'automate à laver la vaisselle Adora doit-i l son immense 
popular i té? A sa grande capaci té? Au nombre de ses pro
grammes? O u à son nouveau système d'arrosage breveté? 
Il y a de tout cela, qualité Zoug en p lus! 

C'est la qualité 
qui décide! 

V o t r e cure 

d ' a u t o m n e 

pourrhominf i j 

c e c e c c c c c c o c c c c c c c c c c c c c c o c o c c c c o c c c c c c o c c c c c c o c c c 

S A I L L O N Grande salle Helvétienne 
Dimanche 20 novembre, dès 15 heures 
Lundi 21 novembre, dès 20 heures 

BALS 
de la Ste-Catherine 
(patronale) 

Orchestre réputé Bar - Cantine - Buffet. 

9aaa9990(>0999a009aa99a90d300a i )999a099 .993909999a9a9 

ACAP S. A. 
Dépôt Châteauneuf-Gare 

Téléphone (027) 815 04 

• Caoutchouc en gros pour entreprises de travaux 
publics et génie civil 

• Équipements de mineurs 

• Gants de travail et de protection 

• Tuyaux à air, à eau et à vin 

• Tuyaux de sulfatage et arrosage 

• Tubes polyéthylène pour amenées d'eau 

• Câbles électriques 

• Pneumatiques pour tous genres de véhicules, etc. 

Livraison rapide - Offres sur demande. P749S 

-. #. QUC DES CQEU5ETS 
TEL 2 .15 .20 S I O N 

TOUJOURS LES DERNIÈRES NOUVEAUTES 
P 687 S 

Zinguerie de Zoug S. A., 
2501 Bienne 43, rue du Breuil 
1211 Genève 8, avenue de Frontenex 
1001 Lausanne 11-13, rue de Bourg 
1950 Sion 41, rue du Mont 

Téléphone (032) 213 55 
Téléphone (022) 35 48 70 
Téléphone (021) 23 24 48 
Téléphone (027) 2 38 42 

Sur demande, notre fabrique ou l'une de ses agences, vous enverra 
volontiers un prospectus détaillé. 

Nom 

Rue 

Localité 
P 3928 Z 31 GS 

Circulai! vous soulager» 
et combattra avec succès 
les troubles circulatoires I 
C i r c u 1 a n chez votre 
pharmacien et droguiste. 
1 litre Fr. 20.55,11.25,4.95 

P327Z 

ARBRES 
FRUITIERS 
A vendre pommiers EM 
II Gravenstein (1 et 2 
ans) - Starkimson (1 an) 
Poiriers cogn. et Fr. 
Griiyot - William - Bosc, 
(1, 2 et 3 ans) - Abrico
tiers Luizet 'A tiges. 

Albert RUDAZ, Charrat 
Téléphone (026) 5 36 89. 

P 38488 S 

Extraordinaire 
occasion 
A vendre pour cause de 
transformation (démoli
tion) 

NOMBREUX 
COFFRES-FORTS 
tous en parfait état. 
BAS PRIX. 

Ecrire s/ch. P 2275-22 E, 
à Publicitas, Sion. 

P 255-10E 

A vendre à Vétroz 

terrain 
1700 m 2 
Conviendrait pour villa. 

Offre écrite sous'chiffres 
PC 52031 S à Publicitas 
1951 SION. 

P864S 

Etudes classiques, 
scientifiques 

et commerciales 

T Ecole. 
tèmania 
C h . r a j m l . M o r ™ . 6 JOO M-da la Gcr« 

LAUSANNE 
T,Li0?!] 3 J 0 M Ï 

Préparation aux examens officiels de: 
Maturité fédérale _̂ _— • 
Baccalauréats français 
Baccalauréat commercial 

~ Préalables H.E.C., Sciences Pol., Lettres 
Préparation aux diplômes de : 

Etudes commerciales 
Secrétaire-comptable • 
Sténo-dactylographe 

Classes secondaires préparatoires 
dès l'âge de 10 ans 

Quelques prix des Machines à Café 

FAEMA 
1 groupe à bras Fr. 1700,— 
2 groupes à bras Fr. 2700,— 
2 groupes semi-automat. Fr. 3850,— 
Pour Hôtels : sp. 1 groupe, réserve 3 litres Fr. 3300,— 
Moulin à café Fr. 600,— 
Moulin à café pr. épicerie Fr. 600,— 
Trancheuse pr. viande séchée, dès Fr. 480,— 
1 Gril combiné avec friteuse, cheminée Fr. 3500,— (occasion) 
1 machine à aiguiser les couteaux, pr. boucherie Fr. 490,— 

A. EBENER, représentant GRÔNE 
Téléphone (027) 4 24 27 P712S 

Employée de bureau 
cherche 

une chambre 
meublée 

indépendante, pour le 
1er décembre ou date à 
convenir. 
Adresser les offres à la 
Société Commerciale S. 
S. E., Martigny. 
Téléphone (026) 2 3121. 

P 66478 S 

tr 
L'annonce 
reflet vivant 
du marché 

dans votre 
journal 

Je suis acheteur 

de 2 

V A C H E S 
laitières 

prêtes au veau ou fraî
ches vêlées. 

S'adresser à André Com-
by, 1907 Saxon. 
Téléphone (026) 6 24 47. 

L e p r o b l è m e 
c'est de res te r m i n c e 

Et c'est un art qui s'apprend. Car il 
suffit d'user de bonnes habitudes ali
mentaires et surtout de ne pas les aban
donner. Les règles de base d'une ali
mentation saine comprennent d'une 
part beaucoup de protides (viandes, 
poisson, fromage, œufs et lait) et d'au
tre part peu d'hydrates de carbone et 
peu de graisse. Mais avant tout, il 
importe de savoir que notre organisme 
dépense environ 1500 à 2300 calories 
par jour selon le travail que nous four
nissons et notre constitution. Un sim
ple petit calcul nous révèle que si nous 
absorbons plus que nous dépensons de 
calories, le corps les met en réserve, 
bien souvent sous forme de bourre
lets de graisse que personne n'appré
cie ! Par contre, si nous n'absorbons 
pas la quantité suffisante qui nous est 
nécessaire en calories, nous perdons 
leur équivalent en poids. 

L'EMBONPOINT 
D'où provient cet embonpoint ? Il 

faut distinguer tout d'abord deux ca
tégories de personnes atteintes d'em-
bonpoint. D'une part les gros mangeurs, 
les trop gros mageurs qui ont beau
coup de difficultés à quitter la table 
mais qui par contre peuvent bien se 
passer de manger entre les repas. D'au
tre part, il y a la catégorie des gens 
qui, à table, mangent relativement peu 
et ont toujours fini avant les autres. 

LES SOLUTIONS 
Pour les gros mangeurs, il convient 

de trouver un moyen pour couper l'ap
pétit ou tout au moins pour le dimi
nuer. Une boisson à base de lait, ou 
tout simplement un verre de lait pris 
avant les repas et bu à petites gorgées, 
est un excellent moyen pour éviter 
l'embonpoint. Quant à ceux qui suivent 
un régime amaigrissant et lorsque la 
faim les tenaille encore après un repas, 
qu'ils prennent donc une tasse de café 
au lait fort. Cela calme l'estomac. Mais 
que peuvent faire les personnes qui 
mangent relativement peu à table ? 
Elles pourront diminuer leur envie de 
manger entre deux repas en buvant du 
lait, un café au lait ou un ve;re de 
lait écrémé bien frais. Car le lait donne 
rapidement une sensation de satiété et 
aide à poursuivre un régime commencé. 

." 
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regina convient à tout âge, 

car mère et fille peuvent travailler 
également bien avec la regina, si 
robuste et si simple à la fois. Grâce à 
regina, votre fille deviendra une 
couturière parfaite, qui saura broder, 
raccommoder et coudre à l'envi. 

regina a été récompensée à 4 reprises 
par les jurys de l'association suisse 
de l'art et de l'industrie et de la foire 
suisse de Bâle par «laforme utile».* 

regina-matic 

Approuvé par 
l'Institut Suisse 
des Recherches 
Ménagères -
IBM 
Approuvé 
par l'ASE 

avec ristourne 

regma-zigzag 650.-
avec ristourne 

regina En vente dans beaucoMpOOiO 

BACHES 
POUR TOUS VEHICULES 

Confection 
Réparations 

Housses pour 
toutes voitures 

PAUL GRANDCHAMP 
MARTIGNY • Tél. (026) 2 27 87 

Av. Grand-Saint-Bernard 
u P 803 S 

DURILLONS, PEAU DURE, BRÛLURES DES PIEDS ? 
C'est agir contre la nature de limer et gratter 
la peau. C'est aussi un non-sens de vouloir 
corriger la nature avec des instruments. Elle 
réagit immédiatement avec une nouvelle for
mation de durillons de peau dure. La crème 
pour les pieds de Fridolin Hilty, préparée à 
base de produits scientifiques naturels, ramolit 
la peau dure et supprime les brûlures des 
pieds. - Le pot Fr. 7,— s'obtient seulement chez 
F. Hilty, case postale, 8021 Zurich. 

OFA 11.470.19 Z 

Attention ! 

4,70 

5,70 

pour 
4,10 

pour 
4,90 

6,80 

Viande de chèvre, sans 
gigot. Fr. 4,90 

Mouton entier, Fr. 5,90 
Salami nostrano haché 

gros, le kg. Fr. 12,20 
Salami Milano la, le kg. 

Fr. 10,20 
Salami « Azione » 

le kg. Fr. 8,80 
Salametti extra haché 

gros, le kg. Fr. 9,50 
Salametti Milano. le kg. 

Fr. 7,50 
Salametti € Azione », le 

kg. Fr. 6,10 
Salametti occasion, 

le kg. Fr. 
Mortadella Bologna 

le kg. Fr. 
Mortadella € Vismara » 

le kg. Fr. 8,— 
Lard maigre séché à 

l'air, le kg. Fr. 7,50 
Viande de vache 

bouillir, kg. Fr. 
Viande de mouton 

ragoût, kg. Fr. 
Viande de mouton, 

épaule, kg. Fr. 
Salametto luganiga pour 

bouillir, kg. Fr. 5,60 

Boucherie-Charcuterie 
P. Fiori - 6600 Locarno 
Tél. (093) 7 15 72 

P 2077 O 

NOIX NOUVELLES 
5-10 kg., Fr. 2,50 le kg., 
plus port. 
G. Pedrioli, Bellinzona. 

P.2609 O 

A vendre à Erbioz-
Bramois, dans une zone 
viticole, 

une parcelle 
de TERRAIN 
de 9030 m2 

en un seul tablare, par
tiellement défoncé. Au
torisation de planter un 
cépage rouge. Prix for
faitaire Fr. 55.000.—. 
Ecrire s/chiffre PC 185G') 
à Publieras, 1951 Sion. 

P 18569 S 

Apportez 
assez tôt vos annonces 

SON CONFORT ET SA QUALITE... 

. . .VOUS PERMETTRAIENT BIEN DE PASSER 
UNE NUIT DEHORS, MAIS. . . 

. . .UN LIT DE CETTE CLASSE DOIT SE 
TROUVER DANS UN CADRE DIGNE DE SON 
CONFORT: 

CETTE CHAMBRE A COUCHER ... 
. . .UNE FABRICATION LEIDI 

A louer 

appartements 
de 3 H pièces 

en ville de ST-MAURICE 
près de la Gare CFF et bons moyens 
de communications, libres de suite dans 
locatif neuf. 
Pour tous renseignements : Téléphoner 
au (025) 3 73 72. 

OFA 06.80.05 

GRANDE VENTE 
DE GRÉ À GRÉ 

BEAUX MOBILIERS 
anciens et de style 

CHÂTEAU D'YVORNE 
(Maison Blanche) 

YVORNE 
près d'Aigle (VD) 

Dimanche 20 novembre 1966 
dès 10 heures du matin à midi 

et dès 13 heures 30 à 17 heures soir 

Lundi 21 novembre, dès 10 heures à midi 
et dès 14 heures à 17 heures 

Il sera vendu à l'amiable : 

BEAUX MEUBLES DE STYLES: 

Très belle salle à manger 
Louis XVI 

de 14 pièces (table ovale) 

Beau salon Louis XV 
très confortable 

coussins plumes, etc. - Grand canapé. 
Divers mobiliers de salons Ls. XVI, Em
pire cole de cygne bronze (anciens). BEL 
ENSEMBLE Renaissance très sculpté. 
FAUTEUILS Ls. XIII, Ls. XIV, Ls. XV, 
Ls. XVI, Empire, divers - Bergères. 
Canapés divers - Tables - Guéridons. 
Chevets - Glaces - Lampes - Belles po
tiches - Buffets - Vitrines - Bureau plat 
sculpté - GRANDE GLACE DORÉE 
FEUILLE - SUPERBE BUFFET-VAIS
SELIER Ls. XIII sculpté avec lave-
mains. - MÉRIDIENNE Ls. XV, bois 
doré à la feuille, belle pièce rare - Belles 
commodes Ls. XV, Ls. XVI acajou et 
bois de rose, noyer, secrétaires bois de 
rose et autres, vitrine à bibelots - Buf
fet médaillcr « Boule » - CHAMBRE A 
COUCHER Ls. XV - GRAND LIT AVEC 
CANNAGE - ARMOIRE (4 portes) etc. 
Table à rallonges pieds torsades - Ta
bleau'" gravures, aquarelles, peintures, 
ci". - BEAUX LUSTRES BRONZE ET 
CRISTAUX - TAPIS D'ORIENT : Te-
briz, Beloutch. Anatole, Hériz, Hama-
dan - Très belle Galerie CAUCASE an
cienne de 5 m. de long - TAPIS Ouchak 

(environ 380x470 cm.) 

MEUBLES ANCIENS 
Belles armoires, dont une Normande. 
Buffets - Tables Ls. XV et Ls. XVI 
Tables rondes et ovales, dont deux à 
rallonges - TRÈS BEAUX BAHUTS. 
BUREAU-COMMODE Ls. XIV. noyer 
d'époque très beau - FONTAINE ÉTAIN 
datée de 1785 et estampillée - Bureau 
Ls. XVI (3 corps) - Commodes Ls. XIV. 
Ls. XVI, etc.. rustiques, commode Re
naissance sculptée, etc., etc. - Canapés 
et chaises Ls Philippe - Quantité d'au

tres meubles et objets divers. 
Importantes peintures des XVIIème et 

XVIIIème (Florentines). 

4 CHAMBRES A COUCHER complètes, 
joli salon canné style anglais - Salon 
POUF avec volants, tables, etc. - MEU
BLES SCULPTÉS : 2 lits, 2 chevets, 
commode, glace et buffet (Renaissance). 

Yente organisée par les soins de J. Albini 
Téléphone (021) 61 22 02 

Jours de ventes: Tél. (025) 2 14 23. 

LA MAISON EST CHAUFFÉE - Place de 
parc - Autocars et taxis dès gare d'Aigle. 

LE RAVISSANT CHATEAU EST A LOUER. 
P670L 
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La session d'automne 
du Grand Conseil 

(Suite de la I re page) 
durée déterminée. Eilies auront du même 
coup I obligation pe préparer les tonas 
nécessaires a «accomplissement des œu
vres prévus. On ne marchera donc à 
l'aventure ni sur le plan communal, ni 
sur <le plan cantonal. 

A l'appui de cette affirmation, M. Ben-
der fit part au Grand Conseil du program
me de 'longue durée sur 'lequel on tra
vaille déjà a son Département. 

C'est , avec beaucoup de plaisir que 
nous pouvons relever dans ce compte-
rendu le mérite de cette étude conduite 
sous l'impulsion de M. Bender. C est 
en effet une programmation s'étendant 
d'aujourd'hui à 1990 qui a été mise au 
point. Bi'le se fonde sur un ordre de 
priorités accordant 'la première place à 
l'épuration des eaux dans îles grandes 
stations. Suivent les grandes agglomé
rations et les communes possédant déjà^ 
leur plan d'aménagement. Si J'on estime 
que le Valais va compter 275 000 habi
tants en 1990 et qu'à cette date le 4/5 des 
communes seront équipées, cela repré
sentera une dépense d'environ 60 millions 
de francs, soit 273 francs par habitant. 

Au budget 1967 figure un montant de 
1 700 000 francs. Ce chiffre ressort des 
projets présentés à l'étude du Déparle
ment et répondant aux conditions de 
l'ordre de priorité. 

Au nombre de ces projets se trouve 
celui de Lens que MM. les députés, après 
l'exposé rassurant de M. Bender, ne se 
firent pas faute de voter sans opposition. 

La loi sur le travail 
Votée à 'la majorité évidente, la loi 

d'application cantonale de 'la loi fédérale 
sur le travaiil n'a soulevé aucune discus
sion notable. A la discussion sur l'en
semble, M. Duchoud (rad. Monthey) obtint 
de M. Lampert l'assurance qu'en ce qui 
concerne les jours fériés le cas particu
lier de Saint-Gingolph, qui fait partie du 
diocèse d'Annecy sera réglé en tenant 
compte de ces circonstances particuliè
res. Une longue discussion s'instaura sur 
la question de savoir si l'on devait main-
'.enir, dans Je cas de conflits du travail, 
l'interdiction aux parties d'avoir recours 
à des avocats. Finalement cette disposi
tion, qui apparaît très particulière à la 
législation sur le travail, a été maintenue, 
les mandataires professionnels que sont 
les avocats «'effaçant au profit' de ces 
autres mandataires, tout aussi profession
nels, que sont les secrétaires patronaux 
ou ouvriers... 

Rappelons que cette 'loi sur le travail, 
qui ne concerne que les secteurs non 
déjà assujettis à des contrats ou conven
tions, fixe à 8 le nombre de jours fériés 
officiels dans le canton, ceci pour se 
mettre en harmonie avec il a loi fédérale. 
Comme >le Valais compte actuellement 10 
jours fériés, il faudra en supprimer deux. 
C'est le Conseil d'Etat, par ordonnance 
qui désignera ces deux fêtes à supprimer, 
probablement les Rois et 'la Saint-Pierre 
et Paul. 

Décret fixant le tarif 
des actes administratifs 
Il incomba aux rapporteurs Richard 

Bonvin (rad. Sierre) et Hubert Bumann 
(ces Viège) d'orienter l'Assemblée sur la 
portée de ce décret. M. Lorétan, chef 
du Département des finances, à la suite 
d'une intervention à l'entrée en matière 
de M. Aloys Copt, y apporta quelques 
précisions. M. Copt avait affirmé ne pas 
pouvoir se défendre d'une certaine hési
tation à déléguer au Conseil d'Etat le 
pouvoir de fixer le tarif des actes admi
nistratifs. Une telle délégation offre, en 
effet, quelques risques si Je gouvernement 
s'en sert d'une manière trop... fiscale. 

M. Lorétan put donner l'assurance for
melle que Ile décret était plus destiné à 
légaliser une pratique déjà en vigueur 
(le, décret jusqu'ici envigueur datant de... 
1875 !) qu'à procurer des ressources nou
velles à la caisse publique. A preuve, il 
indiqua, en réponse à M. Perraudin (msi) 
qui s'opposait à la clause d'urgence 
après 'le vote du décret à la majorité 
évidente, que sur 60 articles du texte de 
1875, 30 au moins avaient été modifiés 
sans autre par le Conseil d'Etat sans 
que cette pratique ne soulève aucune 
objection. 

C'est sur cette assurance que le décret 
fut adopté comme nous venons de l'indi
quer, muni de la clause d'urgence. 

Crédits supplémentaires 
Les rapporteurs Jean Actis (rad. Mar-

tigny) et Zenklusen (cons. Haut) n'appor
tant aucune objection de fla part de la 
commission chargée de l'examen de la 
troisième tranche des crédits supplémen
taires, ceux-ci furent votés sans opposi
tion (total net : 204 200 francs). 

Loi sur la profession 
d'ingénieur et d'architecte 

Interrompue ilors d'une précédente ses
sion, l'étude de cette loi a été reprise 
jeudi et si bien menée que le Grand 
Conseil a pu passer au vote final sans 
avoir grand chose à modifier au texte 
proposé par la commission présidée par 
M. André Bornet (rad. Sion). 

La bataille de la route 
La France a connu, sous l'occupation 

allemande, cette fameuse bataille du rail 
qui a fait le sujet d'un film. Nous avons 
vécu, jeudi matin au Grand Conseil, la 
grande bataille de la route Saint-Gingolph 
Brigue. De quoi s'agit-il ? La nouvelle loi 
sur îles routes, qui « cantonalise » prati
quement la plupart des artères non sou
mises à des statuts spéciaux, stipule que 
les frais de construction et de correction 
de l'artère Saint-Gingolph - Brigue sont, 
pour le 7/10 à 'la charge du canton et 
pour 'le 3/10 à celles des communes inté 
ressées. Quelles sont ces communes ? 
C'est au Grand Conseil de le dire. Et 
c'est là, comme il taillait s'y attendre, que 
débuta la guerre ! Le premier coup de 
feu fut tiré par M. Marquis (ces Entre
mont) qui présenta un rapport de minorité 
tendant à faire suporter ce 3/10 des frais 
non couverts par le canton aux seules 
communes de plaine directement desser
vies par la route. Vinrent ensuite sur le 
rempart M. Moren (ces Sion) pour faire 
front à M. Marquis et plaider en faveur 
de la- solidarité cantonale, de même que 
M. Imesch (ces Sion). 

Le tir de (['artillerie de montagne fut 
déolenché par M. Louis Pralong (ces 
Hérens). Ce dernier fit valoir qu'en adop
tant la formule de répartition 7/10 et 
3/10, le législateur avait d'emblée indiqué 
la délimitation entre l'intérêt général et 
celui, particulier, des communes... de plai
ne. Tirant habilement argument des con
tributions que les communes de montagne 
sont appelées à déposer sur l'autel de 
l'intérêt général et des divergences de 
vues des juristes en ce qui concerne 
l'interprétation de la loi sur les routes, 
M. Pralong conclut en demandant le 
renvoi du décret pour permettre la 
recherche de précisions indispensables. 
M. Jean Actis (rad. Martigny) insista pour 
que l'on ne voie, dans cette discussion, 
aucune Hutte entre communes de plaine 
et de montagne, ni entre communes pau
vres ou communes riches, mais unique
ment 1a recherche d'un principe de base. 
Il faut bien admettre que la notion des 
services que l'on attend d'une route s'est 
profondément modifiée depuis 1933, date 
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PATINOIRE DE MARTIGNY 
Samedi 19 novembre, à 20 heures 30 * 

GOTTERON - FRIBOURG 
MARTIGNY 

de l'entrée en vigueur de l'ancienne Joi 
sur les routes. On peut poser aujour
d'hui en principe que celui qui pionte 
du réseau routier doit contribuer à sa 
construction et à ses améliorations. Or, 
comment nier que c'est' tout le Valais, 
toutes nos communes qui profitent de 
cette porte d'entrée qu'est l'artère Saint-
Gingaiph - Brigue ? Comment nier que le 
touriste, qu'il se rende à Evolène ou à 
Saas Fee, emprunte tout d'abord cette 
porte d'entrée ? Comment ne pas com
prendre que de petites communes de 
plaine touchées par cette route Saint-
Gingolph - Brigue, ne retirent jamais au
tant d'avantages que les communes des 
va'Hées où s'étalent nos stations touris
tiques ? Pour toutes ces aisons, M. Actis 
se prononce résolument contre le renvoi. 

M. Escher (CCS), président de la com
mission, combattit lui aussi le renvoi et 
plaida en faveur de la désignation de 
toutes les communes. Il releva que sous 
l'ancienne législation, seules 34 commu
nes, soit 23 dans le Bas-Valais et 11 
dans le Haut, étaient appelées à con
tribuer. Un renvoi obligerait à faire sup
porter les frais- de l'année 1966 à ces 
seules communes, puisque l'on revien
drait au bon vieux temps ! 

M. Michelet (CCS Conthey), qui est lui-
même président d'une commune de mon
tagne, apporta avec chaleur son appui 
aux partisans d'une répartition générale. 
Agir autrement consisterait à nier l'évi
dence du rôle que joue, dans ce corps 
qu'est le Valais, sa colonne vertébrale. 

M. Emery (MSI) se rallia à la proposi
tion de renvoi dans le but d'obtenir de 
plus amples informations. 

M. Aloys Copt (rad. Entremont) ne fit 
aucune difficulté pour admettre que la 
route Saint-Gingolph-Brigue intéresse tout 
le canton. Mais si l'on pose ce principe, 
il faut aller jusqu'au bout et dire que non 
seulement cette artère, mais toutes les 
autres qui servent d'entrées au canton 
doivent bénéficier de la contribution de 
toutes les communes valaisannes. Il se
rait prêt à voter le renvoi si l'on parve
nait dans l'intervalle, à trouver une for
mule appliquant la généralisation de ce 
principe. M. Boissard (rad. Monthey) s'op
posa au renvoi, si celui-ci devait repor
ter à l'année prochaine la décision néces
saire du Grand Conseil, mais proposa 
que l'on interrompe le débat jusqu'à ven
dredi pour complément d'informations. 

M. Luyet (soc.) intervint encore en fa
veur du renvoi puis jtM von- Roten, chef 
du Département eut 'la parole. Il dé
montra l'urgence d'une décision, la ré
partition pour 1966 devant être effectuée. 
Ayant déclaré d'autre part qu'en cette 
guerre entre communes, l'Etat n'avait pas 
à intervenir puisque la loi indique que la 
décision appartient au Grand Conseil, il 
se permit tout de même de conseiller 
d'adopter le décret tel que présenté et 
faire l'expérience de ses dispositions qui, 
de toute manière, si contestées soient-
elles, apporteront toujours plus de jus
tice que les anciennes. 

C'est sur cette recommandation que, 
finalement, on se mit d'accord pour vo
ter à la fois sur le renvoi et l'entrée en 
matière, les députés acceptant celle-ci se 
prononçant du même coup contre le ren
voi. Le résultat du vote donne 62 oui con
tre 34 non. L'entrée en matière fut ainsi 
votée et le renvoi repoussé. 

Aujourd'hui vendredi, on passera à la 
lecture des articles et il faut s'attendre 
à la suite de la guerre, à l'article 3, qui 
traite des communes intéressées. 

En faveur des victimes 
des inondations italiennes 

Le Conseil d'Etat a voté un don de 
5000 francs en faveur des victimes des 
tragiques inondations d'Italie. 

Le Grand Conseil, à son tour, a voté 
un montant de 5000 francs dans le même 
but. 

La session prorogée 
La deuxième partie de la session d'au

tomne débutera le lundi 30 janvier. Ainsi 
en a décidé le Grand Conseil, sur propo
sition du bureau, d'entente avec le Con
seil d'Etat. 

Fin de session 
C'est ce soir vendredi, au terme de la 

séance de relevée, que le président Gau-
dard déclarera close la présente session. 

Gérald Rudaz 
(Suite en page 8) 
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Radio -Sot tens 
Samedi 19 novembre 

6 10 Bonjour à tous - 615 Informa
tions - 7 15 Miroir-première - 8 00 Mi
roir-flash - 8 05 Route libre - 9 00 10 00 
1100 12 00 Miroir-flash - 9 30 et 1105 
Jours de chance - 9 45 Les ailes - 10 45 
Le rail - 12 05 Au carillon de midi. 
12 25 Ces goals sont pour demain - 12 35 
10, 20, 50, 100 - 12 45 Informations. 12 55 
Le feuilleton - 13 05 Jours de chance. 
13 10 Demain dimanche - 14 00 Miroir-
flash - 14 05 Aventures : Sur la planète 
Béata - 14 30 Le chef vous propose. 
15 00 Miroir-flash - 15 05 Le temps des 
loisirs - 16 30 Jours de chance - 17 00 
Miroir-flash - 17 05 Swing-sérénade. 
17 30 Jeunesse-club - 18 00 Informations 
18 10 Le micro dans la vie - 19 00 Le 
miroir du monde - 19 30 Le quart 
d'heure vaudois - 19 55 Bonsoir les en
fants - 20 00 Magazine 66 - 20 20 Bande 
à part - 21 05 Jours de chance - 21 10 
Monsieur Sicaire - 21 55 Ho, hé, hein, 
bon - 22 30 Informations - 22 35 Entrez 
dans la danse - 23 25 Miroir-première. 
24 00 Dancing non-stop - 01 00 Hymne 
national. 

Dimanche 20 novembre 
7 10 Bonjour à tous - 715 Informa

tions - 7 20 Sonnez les matines - 8 00 
Concert matinal - 8 40 Miroir-flash. 
8 45 Grand-messe - 9 55 Sonnerie de 
cloches - 10 00 Culte protestant - 11 00 
Miroir-flash - 1105 Concert - 1140 Ro-
mandie en musique - 12 00 Miroir-flash. 
12 10 Terre romande - 12 35 10, 20, 50, 
100 - 12 45 Informations - 12 55 Dis
ques sous le bras - 14 00 Miroir-flash. 
14 05 Magellan : Le premier tour du 
monde, drame radiophonique de Johan-
Mark Elsing - 14 35 Auditeurs à vos 
marques - 17 00 Miroir-flash - 17 05 
L'heure musicale - 18 00 Informations. 
18 10 Foi et vie chrétiennes - 18 30 Le 
rnicro dans la vie - 18 40 Résultats spor
tifs - 19 00 Le miroir du monde - 19 30 
Magazine 66 - 20 00 Portrait-robot. 
21 00 La gaieté lyrique : Monsieur Car
naval (Charles Aznavour) - 2130 Re
portage inactuel : Un Festival en 1500, 
par Samuel Chevallier - 22 30 Informa
tions - 22 35 La poésie nouvelle - 23 00 
Harmonies du soir - 23 30 Hymne na
tional. 

Lundi 21 novembre 
610 Bonjour à tous - 615 Informa

tions •- 7 15 Miroir-première - 8 00 Mi
roir-flash - 9 00 Miroir-flash - 9 05 A 
votre service - 10 00 1100 12 00 Miroir-
flash - 12 05 Au carillon de midi. 12 35 
10, 20, 50, 100 - 12 45, Informations. 12 55 
Le feuilleton - 13 05 Les nouveautés du 
disque - 13 30 Musique sans paroles... 
ou presque - 14 00 Miroir-flash - 14 05 
Réalités - 14 30 Le terre est ronde. 15 00 
Miroir-flash - 15 05 Concert chez soi. 
16 00 Miroir-flash - 16 05 Le rendez-
vous de seize heures - 17 00 Miroir-
flash - 17 05 Perspectives - 17 30 Jeu
nesse-club - 18 00 Informations - 18 10 
Le micro dans la vie - 19 00 Le miroir 
du monde - 19 30 Sur parole - 19 55 Bon-
soir les enfants - 20 00 Magazine 66. 
20 20 Le mouchoir de lord Sloane, de R. 
Schmid - 21 10 Télédisque - 22 10 A la 
découverte de la littérature et de l'His
toire, par Henri Guillemin - 22 30 In
formations - 22 35 Cinémagazine - 23 00 
La musique contemporaine en Suisse. 
23 25 Miroir-dernière - 23 30 Un hymne 
national. 

T é l é v i s i o n 
Samedi 

14 00 Un'ora per voi - 16 00 Magazine 
international de l'agriculture - 16 30 Ra-
muz et le Valais - 17 00 Samedi-jeunesse 

18 35 Madame TV - 19 00 Bulletin de 
nouvelles - 19 05 Le magazine - 19 20 
TV-spot - 19 25 Magazine aquatique: In
auguration d'une piscine romande - 19 55 
TV-spot - 20 00 Téléjournal ^ 20 15 TV-
spot - 20 20 Carrefour international. 
20 40 Film : Chapeau melon et bottes 
de cuir - 21 30 Studio Uno - 22 20 Les 
dossiers de l'Histoire, par Henri Guille
min - 22 50 Téléjournal - 23 00 C'est de
main dimanche - 23 05 Match de hand
ball : Suisse-Tchécoslovaquie. 

Dimanche 
9 25 Messe en l'honneur de saint Mi

chel - 11 00 Un'ora per voi - 12 00 Table 
ouverte - 12 40 Revue de la semaine. 
13 05 Bulletin de nouvelles - 13 10 Quoi 
de neuf - 13 30 Personnalités suisses : 
Gustave Roud - 14 00 Film : Le secret de 
Brynmar Hall - 15 15 Images pour tous. 
17 00 Les coulisses de l'exploit - 18 00 
Téléjournal - 18 05 Sport-Toto - 18 50 
Fantaisie à la une - 19 15 Présence pro
testante - 19 30 Actualités sportives. 
20 00 Téléjournal - 20 15 Véra, Villiers 
de l'Isle-Adam - 21 15 Soir-informa
tion - 21 25 Festival : La Yougoslavie 
danse et chante - 22 30 Bulletin de nou
velles - 22 45 Méditation. 

' .undi « 
17 00 La Giostra - 18 00 Les jeunes 

aussi - 19 00 Bulletin de nouvelles. 19 05 
Le magazine - 19 20 TV-spot - 19 25 Ho
rizons - 19 45 Cincmatomobile - 19 55 
TV-spot -20 00 Téléjournal - 20 15 TV-
spot - 20 20 Carrefour - 20 35 Film : Dé
cision sur le ring - 2125 Dimensions. 
22 30 Téléjournal. 

Cinémas 
Cinéma ÉTOILE - Mart igny 

Jusqu'à dimanche 20 (Dimanche : ma
tinée à 14 h. 30 - Samedi : 2 soirées, à 
20 h. et 22 h.) : 7 HOMMES EN OR. 
Samedi, à 14 h. 30 (enfants dès 7 ans) : 
BLANCHE NEIGE ET LES 7 NAINS. 
Samedi, à 17 h. - Séance de film « d'art 
et d'essai » : JOE LA LIMONADE. 
Domenica aile ore 17 : ZORRO CONTRO 
MACISTE. In italiano. 

Cinéma CORSO - Martigny 
Jusqu'à dimanche 20 (Dimanche : ma

tinée à 14 h. 30) - Mr Peter Sellers et 
Miss Elke Sommer, dans le policier le 
plus émoustillant de l'année : QUAND 
L'INSPECTEUR S'EMMÊLE. - Diman
che 20, à 17 heures : AVENTURES SUR 
MARS. 

Cinéma MICHEL - Fully 
Jusqu'à dimanche 20 - James Bond 

007 : OPÉRATION TONNERRE. - Di
manche, à 14 h. 30 (enfants dès 7 ans) : 
BLANCHE NEIGE ET LES 7 NAINS. 

Cinéma REX - Saxon 
Jusqu'à dimanche 20 - Il y aura du 

mystère, des frissons et du rire, car Fan-
tomas est de retour : FANTOMAS SE 
DÉCHAÎNE. Un nouveau film d'André 
Huncbelle avec la fameuse équipe : 
Louis de Funès, Jean Marais et Mylène 
Demongeot. 

Cinéma d'ARDON 
Samedi - Dimanche, 20 h. 30 - (16 a.) 

Une superbe réalisation en scope-cou-
leurs : NE NOUS FACHONS PAS. - Du 
rire et de l'action avec Lino Ventura, 
Mireille Darc, etc. - Domenica aile ora 
16,30 : IL LADRO DI DAMASCO. 

Cinéma ABEILLE - Riddes 
Samedi et dimanche, 20 h. 30 - (16 a.): 

COPLAN PREND DES RISQUES. L'as 
français du contre-espionnage. 

Une suggestion pour samedi prochain! 
Les plus récents et les plus beaux modèles 
européens et suisses sont actuellement présen
tés chez Pfister-Ameublements S.A. Une visite 
s'impose... et vaut la peine! — NOUVEAU: 
«Marché aux tapis» à des prix self-service 
étonnants. Vous aussi trouverez exactement 
ce que vous souhaitez! Essence gratuite/billet 
CFF pour achats dès Fr. 500.—. -2 

LAUSANNE — Montchoisi 5, 
tél. 021/260666 

.SOCIETE 
VAUPOISE DE 

CREMATION 
Adhérer à la Société 
c'est contracter 
une assurance au dé
cès Caroline 1 
Lausanne, tél. 22 15 33 

M. A. Chappol, Charrat - Tél. (026) 6 33 22 
M. A. Doudin, chef de gare, M a r t i g n y 

E. MANUEL : 
Que d'heureux on ferait du bon
heur qui se perd ! 
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Fiancés - a t t e n t i o n ! 
V i s i t e z samedi prochain 
l e s grandes expos i t i ons de meubles GERTSCHEN' 
à Brigue e t à Martigny! 

Visi^S: 
Ê 

Fabrique de meubles 
et agencement d'intérieur 
A. GERTSCHEN FILS SA 
Fabrique à Naters 
Grandes expositions 
à Martigny 0 2 6 2 27 94 
à Brigue 0 2 8 3 1 0 55 

A. GERTSCHEN FILS SA 

WINCKLER S.A. 
ne construit pas uniquement des chalets 

Nous avons édifié aussi des centaines 

de villas «Novelty» dont le système a 

été expérimenté depuis de très nom

breuses années. 

Ces maisons sont surtout appréciées 
pour leur isolation d'une valeur excep
tionnelle, d'où économie sensible de 
chauffage. 

• • • • • • • • • • ' ' . • ' • • " • ' . . 

Demandez sans frais notre documen

tation illustrée sur nos spécialités de 

constructions (villas Novelty, chalets, 

bungalows, maisons Multiplan) et sur 

les «7 avantages Winckler». 

WINCKLER S.A. CASE POSTALE-1701 FRIBOURG 
652 F 

Tronçonneuses 

HOMELITE 

Nouveau modèles — 
encore meilleurs -
encore plus puissants. 
Réservoirs d'essence et 
d'huile agrandis de 100 %. 
Graissage automatique 
de la chaîne. 

Maintenant 2 ans de garantie ! 

• • • 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

• 
• 
• • • 

SAINT-MAURICE 
Hôtel des Alpes 

Dimanche 20 novembre 1966 
dès 15 heures 

LOTO 
pour la restauration de l'église 

— Abonnements — 
Invitation cordiale P 40525 S 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

à partir de Fr. 795.— 

Homelite — Qualité et rendement maximum 

K. Brandelise, Tracteurs + Machines agricoles - ARDON, téléphone (027) 813 97. 
Représentant régional: Gustave Dussex, Autos, 1966 Ayent, Téléphone 0 2 7 / 4 4 4 7 6 

VENTE 
DE MOBILIERS 
Très belles occasions 

pour appartements, chalets, villas, 
pensions, hôtels, etc., etc. 

Quantité 

de chambres à coucher 

COMPLÈTES, noyer, chêne, etc., etc. 
40 BONS LITS en bois avec som
miers et matelas crin animal, tables de 
nuit - Quantité d'armoires à glaces à 
un, deux et trois portes - Coiffeuses 
Toilettes - Lits complets (1 et 2 places). 
Canapés - Fauteuils - Tables - Chaises 
Ottomanes - Lits métalliques - Buffets 
Dessertes - Tables à rallonges - Glaces. 
I LOT DE BOIS DE LITS sans literie. 
SALLES A MANGER COMPLÈTES, 
DIVANS rembourrés - Sommiers sur 
pieds - Matelas crin animal ou autres. 
Lits jumeaux - Bureaux plats et quan
tité d'autres meubles en tous genres. 

UN LOT DE RIDEAUX. 

Mobilier propre 

et en bon état 

II y a aussi une quantité de sommiers 
seuls rembourrés ou métalliques. 

Véritable occasion pour 

meubler pensions, hôtels 

etc., etc. 

S'adresser à 

JOS. ALBINI 
MONTREUX 

18, Avenue des Alpes 
Tél. (021) 61 22 02. 

ON PEUT VISITER LES DIMANCHES SUR 
RENDEZ-VOUS A L'AVANCE. 

A remettre à Genève 
pour raison de santé 

Commerce de vins 
bien connu 
(Vins valaisans et étrangers) 

— Clientèle assurée 
— Capital nécessaire : Fr. 150.000,— 

Ecrire s/chiffres PC 40415 S à Publicitas 
1951 SION. P 40415 S 

A vendre 
Citroën A M I - 6 1962 
très bonne occasion 

Citroën DS - 19 1 9 6 0 
parfait état. Prix intéressant. 

Citroën 4 x 4 Samara 
2 CV, tout-terrain, comme neuve. 

Citroën 2 W Belge 195? 
très bon état. 
Véhicules vendus expertisés. 

GARAGE DES ALPES A. Zwissig Sierre 
Téléphone 5 14 42. P 639 S 

Nouveaux bureaux de Bagnes 

Nous avons le plaisir d'informer notre clientèle que nos bureaux de Bagnes ont 

été transférés au rez-de-chaussée de l'immeuble du Café « La Ruinette », Le 

Châble, ancienne bijouterie. 

Ils seront ouverts au public comme d'habitude les 

M A R D I S et V E N D R E D I S 

de 14 h. à 17 h. 

CAISSE D'EPARGNE DU VALAIS 
P87S 

CUt&HtOJ 

ETOILE 
JM/m 

CINE 
MICHEL 

REX 

. i • J O 

CINE 
tMeUCt 

RIDDES 

CIMMA 
AxdfiK 

Jusqu'à dimanche 20 - (16 a. 
révolus) - Dimanche : matinée 
à 14 h. 30 - Samedi : 2 soirées, 
à 20 h. et 22 h. - Un hold-up 
du tonnerre : 

7 HOMMES EN OR 
avec Ptossana Podesta et Phi
lippe Leroy. 

Samedi à 14 h. 30 - (enfants 
dès 7 ans) : 
BLANCHE NEIGE ET LES 7 NAINS 

Samedi à 17 h. - (18 ans ré 
volus) - Film d'art et d'essai : 

JOE LA LIMONADE 
Une parodie du « western » 
d'O. Lipsky. 

Domenica aile ore 17 - Pierre 
Brice e Alan Steel in : 

ZORRO CONTRO MACISTE 
In italiano - (16 anni comp.) 

Jusqu'à dimanche 20 - (16 a. 
révolus) - Dimanche : matinée 
à 14 h. 30 - Le « policier » le 
plus drôle de l'année : 

QUAND L'INSPECTEUR 
S'EMMÊLE 

avec Peter Sellers et Elke 
Sommer. 

Dimanche, à 17 h. - (16 ans 
révolus) - Une captivante an
ticipation : 

AVENTURES SUR MARS 

Jusqu'à dimanche 20 - (18 a. 
révolus) - Le tout dernier «Ja
mes Bond 007» : 

OPÉRATION TONNERRE 

avec Sean Connery. 
Dimanche, à 14 h. 30 - (en

fants dès 7 ans) : 
BLANCHE NEIGE ET LES 7 NAINS 

Jusqu'à dimanche 20 - (16 a. 
révolus) - Louis de Funès et 
Jean Marais dans : 

FANTOMAS SE DÉCHAÎNE 

Frissons, rire, suspense. 

Samedi et dimanche, 20 h. 30 
(16 ans) : 

COPLAN 

PREND DES RISQUES 

L'as français du contre-espion
nage. 

Samedi - Dimanche, 20 h. 30 
(16 ans) - Une superbe réali
sation en scope-couleurs : 

NE NOUS FACHONS PAS 

Du rire et de l'action avec Li-
no Ventura, Mireille Darc, etc. 
Domenica aile ora 16,30 : 

IL LADRO Dl DAMASCO 

CONCOURS 
UCOVA 

du 15 au 2 2 novembre 

Tout le monde peut participer 
au concours. Chaque participant 
portera son adresse exacte sur 
le carnet d'escompte. 

Votre détaillant vous informera. 

P617S 

CARTES À JOUER 

Timbres caoutchouc 

Imprimerie Montfort, Martigny 
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LA BATAILLE DE LA ROUTE 
CONFUCIUS : 

Quand on ne sait pas ce que c'est 

que la vie, comment pourrait-on 

.connaître la mort ? 

Dans sa chronique du Grand Conseil, Gérald Rudaz, traite du début de la grande bataille oratoire qui a débuté 

jeudi matin. Il faut financer l'aménagement et la rénovation du poumon de l'économie valaisanne, la route St-

Gingolph - Brigue. Seulement voilà ! Personne ne veut payer. 

Egalement dans ce numéro : 

# L'inquiétude du Bas. 

# M. le ministre aurait dû. 

# Manche(s) et étudiants. 

POLITIQUE ÉTRANGÈRE 

Nouveau chapitre de la politique américaine 
DISTRICT DE SIERRE 

SIERRE 

Le président Johnson a essuyé une 
assez sérieuse défaite sur le plan de la 
politique intérieure américaine. Venu 
au pouvoir dans l'ombre de John Ken
nedy - qu'il ne comprenait pas et dont 
il se méfiait - Lyndon Johnson a béné
ficié de l'immense vague sentimentale 
qui déferla sur les Etats-Unis lors de 
l'assassinat de son jeune président. 

La candidature de M. Goldwater. que 
le parti républicain voulait installer à 
la Maison-Blanche, a également contri
bué, et même très considérablement, au 
succès de M. Johnson aux élections pré
sidentielles de 1964. L'extrémisme de M. 
Goldwater et son hostilité foncière à 
lendroit de toute politique sociale lui 
valurent l'hostilité d'un grand nombre 
d'électeurs, lesquels préférèrent voter 
pour Lyndon Johnson, alors rnême 
qu'ils n'étaient pas absolument d'accord 
ni avec sa politique ni avec sa per
sonne. 

Croyant gagner les cœurs des Amé
ricains favorables à Kennedy, le prési
dent Johnson suivit le cours de la poli
tique intérieure de son jeune prédéces
seur. Seulement, le vieux routier ne sut. 
ou ne put. observer la prudence qui 
s'imposait à qui ne voulait pas com
promettre ce qu'il y avait de « pro
gressiste » et de * anti-ségrégation
niste > dans la politique de John 
Kennedy. 

A forcer le rythme de la déségré
gation, le président s'est heurté à l'opi
nion américaine qui. en théorie, parais
sait acquise au principe de l'égalité des 
Noirs, mais qui dans la pratique n'était 
pas prête à en accepter toutes les con
séquences. Sans parler des Etats du 
Sud où le problème noir restera encore 
longtemps à l'ordre du jour, les grandes 
cités du Nord, comme Chicago, se révé

lèrent opposées à toute mesure de con
trainte par. l'Etat, dans le domaine de 
la déségrégation sur le plan social (l'ha
bitat tout particulièrement). 

Ce sursaut d'une opposition, qui cer
tainement ne saurait durer étemeîje-
ment. rnaïs qui est aujourd'hui très 
nette, a eu pour résultat un glissement 
• a droite », au bénéfice du parti répu
blicain dans les Etats du Nord et des 
conservateurs ségrégationnistes dans les 
Etats du Sud. L'élection d'un Noir au 
peste de sénateur de l'Etat du Massa
chusetts n'est qu'une mince fiche de 
consolation pour ceux qui luttent en 
Amérique en fa%'eur d'une réelle égalité. 

Le succès des républicains s'explique 
aussi par l'impatience qui commence à 
gagner les Américains devant une 
guerre sans fin, au Vietnam. 11 paraît 
incontestable que la grande majorité 

des citoyens des Etats-Unis sont con
vaincus de la justesse de la cause amé
ricaine. La politique Johnson-Mac Na-
mara-Rusk n'est combattue que par 
une minorité d'intellectuels. 

Mais l'opinion semble souhaiter que 
le gouvernement n'hésite pas à « mettre 
le paquet ?. c'est-à-dire à accentuer et 
même à étendre les opérations mili
taires, éventuellement par l'invasion du 
Vietnam du Nord, afin d'amener plus 
rapidement la fin des hostilités. 

C'est donc la ligne des * durs » qui 
sort victorieuse des élections américai
nes du 3 novembre. Les chances, déjà 
faibles, d'une paix négociée en seront 
encore diminuées. En revanche, l'élec
tion d'un républicain comme président 
des Etats-Unis en 1968 n'est plus une 
chimère, elle devient même une réelle 
possibilité. A. Cr. 

Manche (s) et étudiants 
On parle abondamment ces temps-ci. 

de nos collèges cantonaux. On voudrait 
y voir chahuter les horaires des cours. 
La durée des cours plus précisément. Ce 
désir est exprimé par les élèves qui * se 
claquent > à la tâche. Par MM les profs 
soumis à un activité de travail insup
portable. Par les parents des étudiants. 
désolés de constater, qu'égarés dans les 
bistrots de la Capitale à midi, et plon
gée chaque soir et tous les jours de 
congé dans de volumineux bouquins. 
leur progéniture ne peut plus participer 
à la vie de la famille. 

Réduire le temps d'étude, ne serait-ce 
que de quelques minutes, vous n'y pen
sez pas. Impossible. Faut tout de même 
bourrer dans le crâne de nos descen
dants, un savoir indispensable. Jamais 
inutile. 

A propos de l'augmentation 
des impôts fédéraux 

Le programme immédiat destiné à 
procurer des ressources complémen
taires à la Confédération fait porter 
l'effort fiscal sur l'impôt sur le chiffre 
d'affaires et l'impôt de défense natio
nale. Le supplément que produira ce 
nouveau tour de vis - qui exigera une 
modification de la Constitution fédé
rale - atteindra 70 millions de francs 
en 1967. 389 millions de francs en 1968. 

ta Jetnaihe dan4 le /nWtf 
Vendredi 11 novembre 

• BRESIL — Ving-neuj enfants meu
rent à Sao Paolo, victimes de la déshy
dratation causée par une vague de 
chaleur. 
• ETATS-UNIS — Dernière étape 

,avant le programme * Apollo », les 
cosmonautes James Lowell et Eidzrin 
Aldrin et <Gemini XII» partent de 
Cap Kennedy. 
• ITALIE — Un profond méconten
tement gronde à Florence à cause des 
travaux de déblaiement jugés trop 
lents. Au Sénat, M. Moro est pris 4 
partie par l'opposition. 

Samedi 12 novembre 
• ETATS-UNIS — Dans l'Arizona, un 
lycéen de 18 ans entre dans un salon 
de beauté et tue « simplement pour 
faire parler de lui ->, quatre jeunes 
femmes et une petite fille de trois 
ans, avec un revolver. 
• ESPAGNE — Il aura fallu 25 ans 
au général Franco pour se décider à 
accorder l'amnistie totale et générale 
pour tous les délits politiques datant 
de la guerre cirile. 
• CHINE — Les diplomates russes, 
suivis de leurs collègues poionais, bul
gares, tchécoslovaques, est-allemands, 
hongrois et mongols quittent la salle 
à Pékin, lors d'un fort méchant dis
cours de M. Chou-En-Laï. 

Dimanche 13 novembre 
• ISRAËL — Une unité de combat 
israélienne soutenue par des chasseurs 
à réaction entre en Jordanie et atta
que plusieurs villages en signe de 
représailles contre le terrorisme fron
talier. 
• JAPON — Un appareil de la com
pagnie d'aviation * All-Nippon-Airli-
nes » manque la piste d'atterrissage 
et s'abîme dans la mer. Aucun espoir 
de retrouver uirarat les cinquante pas
sagers. 
• ET.4TS-U.VfS — Le col spatial de 
» Gemini XI! » se poursuit. Le cos
monaute Eldirjn Aldrin marque un 
record en restent 2 h. 03 hors de la 
capsule. 
9 BELGIQUE — Le pont d'un auto
route s'effondre brusquement alors que 
sep: céhicuJes son* engagés. Ces der
niers sont précipités à l'eau et on dé
plore deux morts et une douzaine de 
blessés. 

Lundi 14 novembre 
• ETATS-UNIS — Un document pho
tographique, écarté par la commission 
Warren. établirait que, conformément 
aux dépositions de .pîuîieurs témoins, 
les boîïes de deux tireurs ont coni-ergé 

vers la voiture du président Kennedy, 
le 22 novembre 1963, à Dallas. 
• AUTRICHE — Le président du 
Soriet suprême, M. Podgorny est ac
cueilli en Autriche où des mesures 
de sécurité extrêmement strictes sont 
prises. 
• JORDANIE — D'importants renforts 
jordaniens d'infanterie et des unités 
motorisées sont concentrées à la fron
tière, dans la région du Mont Hebron. 

Mardi 15 novembre 
• GRANDE-BRETAGNE — Harry 
Roberts, accusé d'avoir tué deux des 
trois policiers retrouvés morts en août 
dernier, à Londres est arrêté, grâce à 
des bohémiens. 
• ALLEMAGNE — Un avion postal 
américain s'écrase en Allemagne de 
l'Est. Les trois occupants de l'appareil 
sont tués et la zone de l'accident 
entièrement isolée. 
• ETATS-UNIS — Après un vol de 
quatre jours autour de la Terre, 
«Gemini XII s amerrissons encombre 
dans la mer des Antilles, à deux kilo
mètres du point prévu. 
• JORDANIE — La oJrdanie demande 
une réunion d'urgence du Conseil de 
sécurité pour examiner la situation 
résultant de « l'agression israélienne ». 

Mercredi 16 novembre 
• ETATS-UNIS — Double opération 
réussie pour le président Johnson qui 
subit une ablation à la gorge et la 
réduction d'une hernie, à l'hôpital mi
litaire de Bethesda. 
• BRESIL — Collision entre deux 
trains de voyageurs à une trentaine 
de kilomètres de Rio de Janeiro : 38 
morts et 350 blessés. 
• ITALIE — En conséquences des 
tragiques inondations, le conseil des 
ministres décide d'augmenter les im
pôts directs de 10% pour une durée 
d'un an. 
• INDONESIE — Un vaste complot 
organisé par des éléments pro-Sou-
karno contre le général Souharto est 
déjoué par le gouvernement. 

Jeudi 17 novembre 
• ITALIE — Deux digues cèdent 
dans ta région du delta du Pô, néces
sitant réracuotion de plusieurs villa
ges. 
• ALLEMAGNE — Deux trains en
trent en collision près de Francfort 
faisant cinq morts et soixante blessés. 
• ONU — Par 89 poix contre 2 et 17 
abstentions, l'ONU vote une résolu
tion invitant la Grande-Bretagne à 
employer la force contre le gouverne
ment rebelle de Rhodésie. 

357 en 1969. 546 en 1970 et 540 en 1971. 
Le parti socialiste et l'Union syndicale 
ont déclaré ce programme inacceptable, 
du fait que l'augmentation de rendement 
qui en résultera sera beaucoup plus 
forte pour FICHA que pour l'impôt de 
défense nationale. A quoi l'on peut ré
pondre que le programme immédiat 
doit être considéré, non pas seulement 
sous l'angle du rendement, mais aussi 
et surtout au point de vue de l'ensem
ble des charges fiscales ; et qu'il faut 
tenir compte aussi de l'imposition can
tonale et communale. 

Il ne faut pas oublier, d'autre part. 
que le rendement de l'impôt de défense 
nationale a augmenté beaucoup plus 
fortement, ces dernières années, que 
toutes les autres recettes de la Confé
dération, bien que ses bases légales 
soient restées les mêmes. Cela tient à 
ce que l'impôt étant fortement progres
sif - et l'on sait que les milieux de 
gauche sont partisans par principe d'une 
échelle progessive aussi... raide que pos
sible - le nombre des cantribuables as
sujettis à l'DN augmente constamment, 
avec la hausse des salaires nominaux et 
réels. Et il est certain que. même sans 
modifier les bases légales de l'impôt, 
son rendement continuerait à augmen
ter à une cadence plus forte que les 
autres impôts. 

La commission Jôhr a calculé que si 
le produit social brut augmentait en 
moyenne de 6.5' ; par année (compte te
nu de la dépréciation de l'argent), le 
rendement de l'impôt de défense natio
nale atteindrait 1,4 milliard de francs 
en 1966 1967. et plus de 2,3 milliards en 
1970 71. A cette date, le rendement de 

l'impôt de défense nationale serait le 
double de celui de 1964 65. tandis que 
l'augmentation du rendement de FICHA 
ne dépasserait pas 44%. 

Si le programme immédiat du Conseil 
fédéral était appliqué, le rendement de 
l'impôt de défense nationale augmente
rait plus fortement que celui de FICHA. 
Autrement dit. le produit de l'impôt de 
défense nationale atteindrait, en 1970-
71. I26 r

r de plus qu'en 1964 1965, tan
dis que l'augmentation ne serait que de 
82^, pour FICHA. Et même si FICHA 
était augmenté et que les taux de FIDN 
restent les mêmes, l'augmentation serait 
de 103,4r;, pour ce dernier et de 82% 
pour FICHA. A l'heure actuelle, si l'on 
considère la somme totale des deux im
pôts perçus par la Confédération. 
FICHA et FIDN, on constate que le pre
mier fournit les deux tiers de cette 
somme et l'impôt de défense nationale, 
un tiers. Si le programme immédiat de
venait une réalité, cette proportion tom-
b-rait à 60.40. Il y aurait donc un dé
pècement des charges fiscales indi
rectes au détriment de l'impôt direct. 
Et si l'on songe que les impôts directs 
appartiennent, en principe, aux can
tons et aux communes, que ceux-ci 
usent libéralement, aujourd'hui déjà, du 
droit qui leur est conféré, et qu'ils de
vront probablement donner, eux aussi, 
un nouveau tour de vis. on devra recon
naître que sous le rapport des charges | l'extérieur du canton, notamment à Lu-

Pas inutile, on vient d'en avoir un 
exemple tranquillisant. 

* Pour demain matin. Mesdemoiselles. 
vous aurez à savoir le nom de sept mi
nistres du Gouvernement de sa Majesté 
Elisabeth ! 

«Sept ministres, mais où trouver ça??? 
«Débrouillez-vous, vous réclamerez 

l'aide de vos parents ! ! ! 
Malheureusement le paternel ne con

naît que quatre noms des équipiers de 
Sir Harold Wilson. Heureusement le pa
ternel a des relations parmi des gens 
calés. Parmi des journalistes très au 
courant de l'actualité. Il appelle au se
cours ces champions de l'information, 
qui demeurent bouche bée en présence 
de la question posée... 

De mauvaise humeur, le paternel à sa 
grande fille d'étudiante : 

« Après tout, pourquoi le professeur 
tient-il tant à vous faire connaître les 
Premiers Larbins de la Reine d'Angle
terre ? ? ? 

« Ben quoi ! pour savoir ce qui se 
passe de l'autre côté de la Manche ! '. '. 

« D'ace, mais vous a-t-on. une fois. 
appris le nom de nos Conseillers fédé
raux ? ? ? 

« Boh ! ça l Sept (!) noms à retenir... 
Bonvin. Chaudet. Tschudi. Dellberg. 
Gros... et puis et puis . . . 

Gros rire et gros désarroi du 
papa et de la maman, qui s'exclament : 

« Et flûte pour l'Histoire de la Reine 
d'Angleterre, si l'on se fiche de celle de 
sa propre terre ! ! ! » Alipe Rauch. 

Au rendez-vous de Dame-Chance 
On communique que celle-ci donne 

un rendez^vous précis à tous les ama
teurs de loto, le dimanche 20 novembre 
1966. dès 16 heures, à l'Hôtel Arnold, à 
Sierre, où une remarquable table de 
beaux lots attendent ceux qui auront la 
bonne idée de venir au rendez-vous 
fixé. 

Fromages, plaques de lard, salamis 
récompenseront les amateurs de loto. 

Tous donc dimanche 20 novembre 
1966. dès 16 heures, à l'Hôtel Arnold, à 
Sierre. 

DISTRICT D'ENTREMONT 
LIDDES 

t Jules MÉTROZ 
C'est avec surprise que nous avons ap

pris, ce matin, le décès de M. Jules Métroz. 
Le défunt qui s'en est allé à l'âge de 86 

ans, était un des trop rares véritables 
sculpteurs sur bois. Assez peu connu dans 
noire canton, parce que trop modeste, 
Jules Métroz était en revanche apprécié à 

fiscales directes, le citoyen suisse est 
' comblé » ! En Suisse, les impôts sur le 
revenu et la fortune totalisent plus des 
deux tiers des recettes fiscales, par op
position à la tendance que l'on observo 
dans la plupart des pays. CPS 

GRAND CONSEIL 
(Suite de la page 6) 

INTERPELLATION Zufferey Edgar et 
consorts sur : 

IMPOSITION FISCALE ET DEDUC
TION DES FRAIS COURANTS DES 
EXPLOITATIONS AGRICOLES 
Le règlement d'application du 15 juin 

1960 concernant l'imposition du revenu 
agricole, article 10, charge les départe
ments de Fagriculture et des finances 
du canton de fixer les normes des frais 
courants admis en déduction du revenu 
brut agricole pour chaque nouvelle pé
riode fiscale. 

En 1967. le contribuable sera soumis 
à une nouvelle imposition, basée sur les 
revenus movens des années 1965 et 
1966. 

Comme les frais courants des exploi
tations agricoles n'ont cessé d'augmen
ter, augmentations qui n'ont pas du tout 
été compensées par des revalorisations 
de prix à la production, il serait indis
pensable que les normes admises en 
déduction du revenu agricole pour la 
période fiscale précédente, basée sur 
les années 1963-1964. soient augmentées 
pour la nouvelle période fiscale 1967-
1968. basée sur les revenus moyens des 
années 1965-1966. 

Pour le;, exploitations viticoles, il y 
a lieu de tenir compte notamment 
qu'en 1966 la production, du fait du 
gel. a été très faible, mais que les frais 
courants ont subi une augmentation. 

Les départements de l'agriculture et 
des finances, désignés et compétents 
pour fixer les normes des frais cou

rants des exploitations agricoles sont 
invités à bien vouloir tenir compte de 
l'augmentation constante des frais gé
néraux dans la branche agricole en 
établissant pour la prochaine période 
fiscale des normes pour des déductions 
supplémentaires sur le revenu brut 
agricole par rapport à la période fis
cale précédente. 

REVISION ET AUGMENTATION 
DES BONIFICATIONS SOCIALES 
L'article 29 de la loi des finances du 

6 février 1960 fixe les bonifications so
ciales qui peuvent être déduites sur 
le revenu des personnes physiques. 

Ces bonifications sont très modiques 
et s'élèvent actuellement à 30 francs 
pour le couple. 30 francs pour le veuf 
ou la veuve avec enfants et 30 francs 
par enfant à charge jusqu'à l'âge de 20 
ans au maximum. 

Cependant l'article 29 de la loi des 
finances, dernier alinéa, mentionne que 
* sur proposition du Conseil d'Etat, le 
Grand Conseil pourra augmenter le 
montant des déductions à la base de 
25% au maximum ». 

Considérant que ces bonifications 
sont très modiques par rapport à cel
les des autres cantons, que ces bonifi
cations n'ont pas été modifiées depuis 
l'introduction de la nouvelle loi des fi
nances en 1961. que le Conseil d'Etat 
en vertu des dispositions légales peut 
soumettre au Grand Conseil une revi
sion de ces bonifications sociales jus
qu'à 2ô%. nous prions le Conseil d'Etat 
de bien vouloir soumettre une telle re
vision au Grand Conseil. 

Sierre, le 16 novembre 1966. 

cerne, Bâle et ailleurs encore. 
Ne vivant que pour son art, la sculp

ture sur bois, cet artiste de talent ne con
naissait pas assez la valeur de son travail. 
Lorsqu'il sculptait, pour un client, une 
pièce, il ne comptait que son temps de 
travail. C'est ainsi que de nombreux anti
quaires ont pu acquérir de très beaux meu
bles pour des prix ridiculement bas. 

Jules Métroz confectionnait également 
des violons. Pour qui sait combien celte 
fabrication est délicate, on doit admettre 
que cet artisan avait un rare talent d'ar
tiste sur bois. 

M. le ministre aurait dû s'en souvenir 
Peu de jours avant son décès, Doyon 

recevait une lettre du directeur général 
des Arts et Lettres lui annonçant qu'une 
indemnité littéraire lui serait versée à vie. 
(A 81 ans, il n'y avait pas grand risque 
que cette vie se prolonge). 

Le premier versement de cette rente 
servira à payer les obsèques de ceiui 
qui, étant jeune, entra au séminaire sur 
un coup de tête, en ressortit pour se 
lancer dans l'anarchisme pour ' la même 
raison. 

L'œuvre de Doyon peut se résumer à 
des dizaines d'essais de récits et d'études 
notamment sur Beaumarchais, Stendhal) 
et Sainte Beuve. Fils d'un boucher illetré, 
Doyon créa la fameuse revue - Connais
sance » qui permit à Jouhendeau et sur
tout à André Malraux de se faire con
naître du grand public. 

Il semble qu'André Malraux, écrivain, 
plus encore, Monsieur André Malraux 
ministre de la cinquième République dont 
on dit que sur le plan social elle est la 
meiîeure, il semble donc que M. le minis
tre aurait pu, aurait dû se souvenir de 
ce'ui qui lui a permis, il y a quelques 
années, de se faire un nom et d'accéder 
au poste ministériel qu'il occupe. 

Seulement vorlà ! Même chez les minis
tres !a solidarité est un mot inconnu. Ce 
ne sont pas de grands hommes ! Ce sont 
de grands ingrats. p. Anchtsi 
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