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--WsaiW Une politique d'isidustriaSisation
On se souvient — mal sans doute

— du vote d'enthousiasme du 24 no-
vembre 1957, qui , à une écrasante ma-
jorité, portait création de la Société
anonyme des Forces motrices valai-
sannes.

Le Message du Conseil d'Etat _u 25
avril 1956 contenait un argument lr-
résistible. L'utilisation de l'électricité
pour les usages ménagers s'accroit cha-
que jour. La création de petites et
moyennés industrie^ exige une garan-
tie formelle de courant à bon marche
et un approvisionnement en energie
assuré.

Or, nos forces installées et ccilles en
puispance d'étre aménagées sont con-
cessionnées à de puissantes sociétés
qui les mettent en valeur hors du can-
ton. Nous risquons d'en manquer dans
un proche avenir.

« Pour toutes ces raisons, conclut le
Message, nous arriverons à un man-
que d'energie pour nog propres be-
soins si des mesures draconiennes ne
sont pas prises immédiatement ».

Cet argument sans replique ne pou-
vait que balayer toutes les oppositlons,
toutes les. réserves, celles d'experts
aux avis nuancés et peu concluants,
celles aussi de personnalités valaisan-
nes affirmant que le problème était
mal pose, qn'en ce domaine l'Etat de-
vait viser I'appel d'industries nouvel-
les, que les troncons dn Rhòne non
concessionnés pourraient offrir une
energie relativement économique à des
entreprises industrielles doni il est né-
cessaire de favoriser l'introduction en
notre canton. qu 'enfi n l'Etat ne saurait
se faire distributeur d'éiectricité en
créant son réseau dans nn pays déjà
couvert.

Il serait cruci d'insister pour mon-
trer à quel point les événements ont
dementi les craintes dn Conseil d'E-
tat de 1956. Noi ne manquera d'ener-
gie électriqOe.-On en produit en des
usines thennlques, nucléaires, maré-
motrices et mème avec les rayons du
soleil et aveo le vent. Tout est affaire
de prix de revient. L'energie des bar-
rages est la plus coùteuse, mais aussi
la plus précieuse parce qu'elle est re-
gu latrice.

Quant a la Societe des Forces mo-
trices valaisannes créée par ce décret
inutile, elle s'est contentée jusqu'ici
d'acquérir quelques participations per-
manentes, simple manipulation finan-
cière. On souhaiterait qu'elle étudié
la possibilité d'aménager les troncons
disponibles du Rhòne, maintenant quel -
que pen régularisé par le retour de
l'eau tu rbinée des barrages, en fonc-

tion d une politique de développement
d'industries existantes et de création
de nouvelles entreprises.

Car, si méritoire que soit l'effort
déployé par la Société valaisanne de
recherches économiques, et quel que
soit l'intérét empressé de nombreuses
communes à attirer sur leur territoire
des aotivités industrielles. force est de
reconnaìtre que nous progressons trop
lentement.

Dans les 1500 emplois annuels nou-
veaux que le Valais devrait offrir
pour contenir sa croissance démogra -
phique ne sont pas eompris Ics agri-
culteurs qui renoncent à leur exploita-
tion. On ne peut negliger de tenir
compte de ce contingent supplémen-
taire.

Or, 1100 emplois seulement ont été
créés, par an, entre 1941 et 1960. Le
déficit est consideratale. Il détermine
une exportation de forces actives qui
ne sont pas Ics moins intéressantes.

Sans revenir sur Iris causes trop con-
nues du retard de notre canton monta-
gneux et longtemps isole à l'essor in-
dustrie! de la Suisse. il faut convenir
que ce n'est pas en ordre disperse et
à la petite semaine que nous rattra-
perons un niveau satisfaisant.

Nous n'avons rien à attendre d'une
éventuelle politique de décentralisa-
tion du pian national, pour souhaita-
ble qu'elle soit.

La France peut pratiquer une telle
politique avec quelque succès. Un
exemple remarquable est celui de Viuz
en Sallaz, Haute-Savoie, d'une indus-
trie transplantée de la région pari-
sienne où elle étouffait, et qui se dé-
veloppe ici d'une facon réjouissante.
Elle apporte à cette zone rurale une
prospérité dont témoigne un village
rinové, en pleine croissance.

Le premier ministre francais vient
d'inviter 3000 industriels de la région
parisienne à examiner le transfert en
province de le.urs entreprises, les y
encourageant officiellement. mettant
à leur disposition une équipe de spé-
cialistes susceptibles d'apporter un se-
cours efficace à toute opération de
décentralisation industrielle. De son
coté, le ministre de l'Economie a dé-
cide d'affecter au Fonds de dévelop-
pement économique un volume de
prèts de 100 millions de francs à des
opérations de décfmtralisation ou d'im-
plantations nouvelles en province.

Nous n'avons pas à compier sur de
tels appuis matériels, ni de tels en-
couragements des pouvoirs centraux.
Notre cantonalisme ou ce qui reste de
l'autonomie des cantons s'oppose à des

actions de cette nature. Il ne reste de
secours à espérer que de nous-mèmes.

C'est donc à l'échelle da canton
qu'une politique doit se definir et se
poursuivre avec résolution et clair-
voyance.

Nous ne devons negliger aucune pos-
sibilité. Il est louable de saupoudrer
notre territoire de petites entreprises,
jusque dans les vallées, d'apporter ici
et là des aotivités complémentaires et
des ressources bienvenues.

Mais nous ne devons pas cesser de
viser des objectifs de tout autre en-
vergure, c'est-à-dire des . Industries
moyennés et grandes.

L'avenir de notre industrialisation
est en plaine, au confluent des vallées,
sur les grandes voies de communica-
tion.

Notre position géographique n'est
plus un handicap insurmontable. Que
l'on ne nous fasse pas croire que le
Valais est plus mal place que la vallèe
de l'Are, la Maurienne, qui n'est
qu'une longue suite de centrales d'é-
iectricité et d'usines d'électrochimie et
d'électrométallurgie. Une vive expan-
sion resulterà du réaménagement en
cours par la création d'un grand bar-
rage au Mont-Cenis.

Nons savons bien que nous avons
manque le coche en concédant sans
réserve nos forces hydroélectriques,
dont nous fournissons, en 1966 7,5 mil-

liards de kwh, près de 30% de la pro-
duction suisse, et la plus intéressante.

Il n'est cependant jamais trop tard
pour prendre pied. Qu'on ne nous ob-
ject e plus notre position execntrique,
l'éloignement des grands centres, les
transports.

Tel est l'accroissement Constant des
besoins et telle l'extension des possi-
bilités de la grande industrie qu'elle
ne cesse de développer ses créations.
Notre réserve potentielle de main-
d'oeuvre est consideratale et sa forma-
tion aux techniques et exigences ac-
tueUes n'est pas plus compliquée
qu'ailleurs.

Nous savons et apprécions la contri-
bution decisive pour notre economie
et le maintien des populations rurales
et des zones de montagne d'alentour,
des ensembles industriels de Viège, de
Chippis et Steg, de Monthey, et com-
bien il est souhaitable qu 'il s'en crée
à Sion, à Martigny, à Briglie.

De nouveaux complexes de cette
taille ne nous viendront pas sur la
simple manifestation de nos désirs.
Nous devons viser d'avoir part à cette
extension continue de l'industrie.

II faut pour cela des idees creatnces,
des capitaux et une politique concer-
tée. Nous semblons tout attendre de
l'extérieur. Mais faisons d'abord tout
le possible pour nous aider nous-mè-
mes.

G E N È V E

PETITE P L A N È T E l
Qa, Messeigneurs, ce match, j' ose

prétendre sans l'avoir vu qu 'il eut
tous les aspeets d'un match apolo-
gétique.

Mais si . je  vous le promets , je
suis bien réveillé : je  viens mème
de j e t e r  un coup d'oei! sur les
journaux ; j e  n'ai pas toujours le
temps de lire les articles que l' on
consacr e si généreusement aux
jambes  des spor t i f s .  Mais  le f i n i r
m'a condui t  à ce!ui-!à et je  suis
certain que ce f u t  un match apo-
ìonétique

Je veux dire par là que l' apolo-
gét ique chrét ienne vient de s 'en-
richir gràce à lui d' une nouvelle
preìive irréfutable de l'existence
dr Die»

Nos vaillants missionnaires vont
s 'en aller demain vers les paus où
l 'Evangi le  n'a pas encore péné tré
en emportant un f i l m  dans leur
serviet te .

Un f i l m  où l' on montrera 22 gar-
gons de Suisse et de H ol landr
j o u a n t  ri t ibias que veux-tu.

On verrà bien , de temps en
temps .  un ballon. Le ballon n'anra
pa s grande importance en cette
af f a i r e .  Les coups de pied qui
danseront à un rythme f o u  sur la
pel l icule ne lui  étaient pas desti-
nés

Quand ils atteignaien-t leu r ob-
j e c t i f .  Ics cou-ps de pied , ils attei-
gnaicnt au-dessus de la chevil ìe
une jambe qui passat i  à leur por-
ter

Un cri, un saut . une chute : on
se relève et on recommence

C'est un jeu pass ionnant.
Comment est-ce qu 'on appelle ga ,

dans des circonstances un peu
semblables ? Du stok-ca r ou quel- Sinus

que chose d' approchant , me sera- E
ble-t-il.

C' est à qui cognera le plus sou- f i
vent et le plus f o r t .  A la juste I
haute» r où Vos craque sans fa i re  f
trop de fagons .

Les spectateurs déliraient .  Les fi
petits en fan t s  noirs . délireront de
les voir délirer et trouveront que |
la civilisation bianche mént e bien 3
qu 'on l' adopte tout de suite et pou r
la vie.

— Bon, bon . mais alors . votre È
apologétiqu-e ? ij j .

— Je n'ai pas fini. J 'y arrive §
justement, à mon apologétique , à fj
ma , nouvelle * preuve de l' existence '-u
de Dieu , j' y  arrive. j|

On voit dans le f i lm une chos e I
absolument impréuisibìe , incroya- g
Me si l'on n 'a pas la f o i .  Et la foi  -
vous entre pa r  tous les pores dès
que l' on a vu cette scène

La scène que voici r
Un joueur se rue sur un autre ||

joueur . vise . et luì décoch e un for-  <à
midable direct du pied . à bonne *
hanteì ir  : M

Et c'est le tireur qui se casse la |
jam.be , à l' endroit mème qu 'il avait |
visé chez l'adversaire.

Ce qui veut dire que la Justice , '¦
bien qu 'invisible . était là , tout ban- j ì
deau ótè , le glaive à la main.

Or. la Souveraine J us t i ce , pour £
un chrétien . a un nom. Elle s'ap- ti
pelle Dieu.

Les missionnaires erpiigueront
donc aux petits Noirs que Dieu
est présent à tous les matches de
football  et que c'est lui , inuisible ,
qui arbitre la partie .

Vous voyez bien.

L'école francasse de Zurich
Qualques Romands die Ztxrach sont

font mécontenits. Ils exigeaianit te droit
de donner à leurs enfants, à Zurich
mème, une inetruotìoli complète dans
leur langue maternelle. Le Tribunal
federai les a déboutés, estimami que
l'unite linguistique sur le pian- ter-
ritorial prime la garantie constitu-
tionnelle donnée aux quatre langues
nationales.

Une école francaise privèe existe
depuis une dizaine d'années a Zu-
rich. A l'origine, elle n'était destó-
née qu'aux enfants d'étrangers séjour-
nant momentanément à Zurich; par la
suite, elle s'est ouverte également
aux enfants romands, mais ceci pour-
tant avec quelques restrictions impo-
sées par le département zuricois de
l'instrùction publique. Les Romands
ne séjournant dans le canton que pour
une durée limitée peuvent y envoyer
leurs enfants sans limitation de temps,
mais ceux imstallés de fagon durable
ne peuvent les y envoyer que du-
rant deux ans, exceptionnellement du-
rant trois ans, si les difficultés linguis-
tiques sont par trop grandes. Le pro-
gramme de l'Ecole frangaise doit ètre
concu de manière à permettre le rac-
cordemenit à l'école zuricoise. son ró-
le est de faciliter le passage de l'en-
seignement en frangais à celui don-
ne en allemand. Or, quelques Ro-
mands voulaient pour leurs enfants
le droit illimité de recevoir un en-
seignemenit donne en frangais. Nous
disòns bien quelques Romands, car
en fait il ne s'agissait que d'un pour-
centage minime des membres de la
colonie romande de Zurich.

Personnellement, nous estimons que
la décision du Tribunal federai est
juste , voire mème heureuse. Il est
bon que les cantons restent souve-
rains en matière d'instruction. publi-
que. Oue dirait-on en pays romand si
les Suisses alémani ques établis dans
les cantons de Vaud , Genève et Neu-
chàtel voulaient pour leurs enfants le
droit à un enseignement compiei en
langue allemande, et sii ce droit de-
vait  leur ètre ootroyé par suite d'une
décision du Tribunal federai ? D'au-
tre part , si ce droit était donne à la
minorile de langue frangaise , il pour-
rait étre tout aussitòt exigé par la
minorile de langue italienne. Enfin ,

il nous parait peu judicieux de oiter
toujours l'exemple de Berne qui pos-
sedè une école frangaise. Barnejs.-est*'
un cas particulier: c'est la capitale
d'un canton bilingue et la ville, fede-
rale. Les administrations, tant canito-
nales que fédérales, ont besoin de
collaboratemi romands ; mais ceux-ci,
pour la plupart, n'y passent qu'un
nombre d'années restreint; il est donc
normal que, durant cette période, leurs
enfants puissent y recevoir un ensei-
gnement en frangais. Tel n'est pas le
cas des Romands de Zurich: ceux qui
ont des enfants en àge de scolarité
y restent, car ils jouissent d'une po-
sition souvent fort enviable qu 'il leur
serait fort difficile de retrouver en
Suisse romande. Leurs enfants y ac-
compliront donc leur scolarité, y fe-
ront des études ou y apprendront un
métier; à leur tour, ils s'y établi-
ront aussi. Pourquoi vouloir à tout
prix que nos enfants restent étran-
gers au milieu dans lequel ils sont

(Suite en page 11)
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DINER AUX CHANDELLES
avec le quafuor vocal
« LES 4 SANS-NOM »

HOTEL DE LA POSTE
Marcel Zuflerey

Martigny - Tél. (026) 2 14 44

P 1139 S

E He laissez donc 1
{ pas votre bébé I
I dans vofre volture I
1 LONDRES — Qui - vote un 1
|| ceuf voie un bceuf.  Qui voie 1

H une volture . P.e&t...g&ssi parfois |
S"v "t>oler Sin bébé; surtout si ce 8

H bébé est dans la volture et si 9
m '- l e  voleur ne s'eri ' est pos1 

p
H ' apergu.
t| C'est ce qui est arrive mer- E
|| credi d Londres, dans le quar- |j
Ijj tier de Twlckenham où une |j

~ ...

1 mère, promenant ses deux ai- |
|ì nés, avait laisse son bébé. Bar- É
m tholomew Cape, un mois, sur le h
p siège arrière de sa volture. La 1
j| promenade finte, elle ne retrou- fi
l| va ni l'automobile ni le bébé. ||
B La police lanca alors un appel m

H au voleur qui, sans doute en- M
m cambre de son trop copieux bu- h

H tin, a laisse au coin d'une rue M
ìjti volture et bébé, qui ont. été ré- fl

H cupérés en bon état.

AINSI FONT LES MAÌTRES DE LA PHOTO...
Un des meilleurs photographes de notre epoque, M. Harry Garfield (au milieu
sur la photo), a donne à Francfort lors d'une conférence de presse, une dé-
monstration de photographie enfantine. Pour que l'enfant n'ait pas à craindre
l'objectif inconnu , il a été place sur le corps de sa mère...
Harry Garfield appartient, avec Victor Keppler (à g.) et Joseph Casta (à dr.),
aux fondateurs de la célèbre « Famous Photographers School », qui a été créée
en 1964. Les trois photographes réalisent une tournée de conférences en Suisse,
en Autriche et en Allemagne.

Dans
tfomm foyer

elegante, moderne, robuste

Nouveaux modèles porlables

De,p- Fr- *!)£!§_ —avec coltre! ™£5 _»a

Facilités de paiement
Échanges

HALLENBARTER ¦ SION
Tel. 2 10 63

"¦J P 70 S



ABONMZ VOUS
A LA FA V

ON CHERCHE

femme de ménage
' pour le lundi matin.

S'adresser au magasin

tfg a&b&aTeg)
S I O N

p 70 :

CAFE DE SIERRE cherche

sommelière
Debutante acceptée, horaire
agréable.

Tél. (027) 5 12 42 P 40159 S

. HAUT-VALAIS - A vendre

salon dames
5 place», Installations modernes.
Avec clientèle régulière, Bien
silué. Prix seulement Fr. 8.500.—.
Location seulement Fr. 100.—.

Offres soirs chilfre PB 77517 à
Publicitas - 1951 Sion.

ON CHERCHE un

jeune couple
pour s'occuper d'un oafó-res+au-
rent de moyenne imporlance
avec camp ing, au centra du Va-
iai;.

Faire ollres avec références sous
chiffre PB 40180 à Publicitas -
1951 Sion.

A VENDRE, dans station tourts-
tique en plein essor, Alpes vau-
doise», alt. 1350 m., tous sports
éfé-hiver , très bel

hotel - restaurant
loul confort, 27 lits.
Prlx Fr. 600.000.--.

Complèfemenl équipe, impev.a-
ble.

Ag. Immobiliare Claude BuMy -
Esfavayer-le-Lae ¦ [037] 6 32 19

P 195-471 F

JE SERAIS ACHETEUR d'une

parcelle de vignes
de 1000 à 2000 mètres, si possi-
ble de rouge, à CHAMOSON
ou environs.

Ecrire sous chiffre PB 40036 à
Publicilas - 1951 Sion.

A LOUER 150 m2 pour

bureau ou atelier
de mécanique
légère

s'rlués a la périphérie de la ville
(rue de Lausanne).

Agence Valco, av. de la Care 15.
Tél. (027) 2 50 27 P 859 S

A VENDRE

immeuble commerciai
neuf

Entièrement louó pour 10 ans.
Rentabilit é 7%.
Pour trailer Fr. 100.000.—

Ecrire sous ehillre PB 40078 à
Publicitas - 1951 SION.

Ah!
Douvoir manger
:out ce qui
vous

Pourquoi vous prlver de ces filets de perches que vous
aimez tant, d'une succulente entrecote Cafó de Paris, de
pommes frites, d'une savoureuse fondue ? Parce que voua
avez de la peine à digérer toutes ces bonnes choses ?

C'est simple: faites une cure d'Amer medicina! Giuliani,
Vous retrouverez votre estomac et votre foie de vingt ans,
vous supporterei sans brùlures ni lourdeurs tous vos meta
favoris et les excès de table occasionnels. Vous vous serv
tirez léger, dispos, plein d'entrain au travail.

L'Amer médicinal Giuliani est un remède vraiment digne da
votre confiance : à base purement vegetale, il -est recom-
mande avec succès depuis plus de nonante ans par de très
nombreux médecins. Il convient aussi aux personnes àgéea
et aux enfants, et ne crée pas d'accoulumance. g_— j

En vente dans les pharmacies. J_—ti

La grande fabrique de meubles
GERTSCHEN
vous présente des modèles de qualité
à des prix particulièrement
avantageux!
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SILVIA

STELLA

Un modèle d une discrète
élégance. Meubles suisses de
qualité. Grande armoire à
4 portes. Goffrè à literle spacleux.

Fr.1970,

La chambre à coucher de Fannéel
Armoire à 4 portes. Elégant
entourage de lit. Commode spa-
cieuse. Grand miroir. Meubles
suisses de qualité. p Q«Q

Nouveau! Gratuiti

Fabrique de meubles
et agencement d'intérieur
A. GERTSCHEN FILS SA
Fabrique à Naters
Grandes expositions
à Martigny 026 22794
à Brigue 028 310 55

A VENDRE une A VENDRE

Catalogue de meubles
en couleurs de 48 pages!
Contient les plus beaux modèles de Suisse
et d'Europe! 1000 nouvelles idéesi
Offres sans pareilles - modèles exclusifs -
dernières nouveautésl

Je m'intéresse à: 
Nom:

Rue: 

Numero post, et lieu: 

Y"

internalio.nal

Amaro
medicina!
GIULIANI
En cas de constlpation oplnl&tre, demandez à
votre pharmaclen i'Amer laxatif GIULIANI en
dragées.

Produits pharmaceutiques Giuliani s.a. Lugano

A.GERTSCHEN FILS SA

A VENDRE une A VENDRE
d'occasion

A VENDRE

Fiat 500
1966, 8.000 km.,
.lai de neuf, ven-
due avec garantie
el facililés de paie-
ment.

Tél. (027) 2 14 93.

P 40151 S

mazot
lype valaisan 1714.
Dimension 3,40 x
3.40. Prix interes-
sami.

S'adresser chez Jé-
rémie Mabillard -
Taxis MAB . SION.
Tél. (027) 2 38 59

P 40092 S

vache
ime veau, portan-
te pour le 20 no-
vembre, deux mar-
ques lailières , bon
pointage, marque
mólalllque.

S'adr. chez Germain
Vulgnler, Grimisuat,

P 18550 S

jeune fille
consciencieuse pour un ménagi
de 4 personnes, pouvant renlr»
chez elle le soir. Du 15 rtovem
bre au 15 mars. Vie de famille
bons gages.

S'adresser sous ehillre PB 4008.
ou par tél. (027) 2 22 71.

Opel
Kadett-
Caravan
1964, parlali élal,
vendu» avec garan-
tie el lacllilés de
paiemerol.

Tél. (027) 2 14 93

P 40151 S

appartement
5 pièces
2 loggias , toul con-
fort.

Tél. (027) 2 11 16

Ofa 06.302.21 L

pous-
settes
Wise-Glorla derreler
modèle. Prix modé-
ré.

S'adresser au
tél. (027) 5 66 52
ou (027) 7 27 84,

P 40158 S

une infirmieTe-chef

infirmières
posfe intéressant avec responsi
bilités, et

Faire offres sous chiffres AS
6894 S aux Annonces Suisses SA
« ASSA » - 1951 Sion.

Austin
HPAIPV
Sprllo 11(10 MK III,

rouge, 1965, coup é
de sport de luxe
avec hardlop.

Tél. (027) 2 52 45
P 5691 X

Disques
occasion 45 tours,
par 20 pièces.

Case postale 1090 -
2001 Neuchàtel.

P 402-1 N

mayens
de Riddes
parcelle de 840 m2,
non loin du centre,
eau, ólectrkité, ra-
vissante situation ,
ensolei'lfement pri-
vilégié, route à pro-
ximité Immediate, fr.
27.50 m2.

A la mème adresse :
VIEUX CHALET è
transformer en bon
étal, madriers de
mélèze, eau avec
600 m2, prix à dis-
cuter.

Faire ollres s. ehil-
lre PM 43192 à Pu-
blicitas - 1002 Lau-
sanne.

P 40174 S P 43192 L

BI
A VENDRE
au Grand Pomi

plusieurs
couples de
perruches
Arlequln
Fr. 20,— le couple
Jaune
Fr, 20.— le couple
Vert-Bleu
Fr, 12.— le couple

S'adresser a_
lèi, (027) 8 13 13
(heures des repas)
ou ecrire 4 ZAM-
BAZ André, Vétroz.

P 40145 S

appartement
4 chambres, cuisine,
bains, chaullage
centrai; entièrement
rénové.

Ecrire sous chiffres
PB 40178 à Publici-
tas SA - 1951 Sion,

Noix nouvelles
5-10 kg Fr. 2.5C hangar

en bois, recouverl
tulle, environ 70 m.

Prlx a discuter.

Tél. (027) 8 14 81

P 40175 S

Belle. Marroni
5-10 kg. Fr. 1.50
le kg. plus pori.
G. PEDRIOLI
BELUNZONA

P 2609 O
UNE AFFAIRE
1 dlv.n-W 90 x 190
cm., 1 prolège-ma-
telas, 1 matelas res-
sorts (garanti 10
ans), 1 duvet léger
et chaud, 1 oreiller,
1 couverture laine ,
150 x 210 cm., 2
draps colon extra :
let 8 pces Fr. 235.—
(pori eompris).

G. KURTH
1038 BERCHER
Tél. (021) 81 82 19

P 1673 L

JEUNE FILLE
de nafionalilé belge, 1er prix ai
diplómé de l'Ecole hdtelière di
Bruges, cherche place comme

appartement
2 chambres, cuisine,
chambre de bain,
complètement remis
è neul. Fr. 1 80.—.

Tél. (027) 2 11 25appartement
AY2 pièces , situation
tranquille , 2 balcons.
Fr, 350.— par mois
plus charges.

Ecrire sous chilfre
PB 18519 a Publici-
las, 1951 Sion.

sfagiaire de cuisine
dans un hotel , de préférenc*
région Montana-Crans.

Faire oflres à Maddy De Cock
leperstraat 55 , TIELT (Belg ique)
ou tél, (027) 4 62 5Z P 40185 !

appartement
3 ¥i pièces, toul
confort , dernier éta-
ge, prix Fr. 300.—
plus charges,

Tel. (027) 2 24 66
ou 2 45 63.

P 39805 S

B M W
8 cyl. V, 13 CV, re-
visée, Fr. 6000.—,
faci. Fr. 3500.—,
avec Impòt et assu-
rance oflert (In 66.
Tél. (021) 61 48 20
(bureau)
(021) 61 28 61 (ap-
parì emenl).

P 77540 S

employee de bureau
ayant quelques années de prati-
que, connaissant sléno-dactylo ,
travaux de bureau el ayant de
bonnes rtotions de complabililé.
Congé un samedi sur deux . Am-
biance de travail agréable. Place
stable el bien rétribuée à per-
sonne capable.

ENTREPRISE MULTONE — 1870
MONTHEY — Tel. (025) 4 26 50

P 40162 S
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VALAIS
Sanatorium d'altitude CHERCHE

ON CHERCHE

TERRAIN à baiir
de 500 a 1000 m2,
pour maison à deux
étages, accessible
en volture, Eau,
éleclricilé, égout è
proximilé. Région
Sion ou environs.

Faire ollres écrites
s. chilfre PB 40170
à Publicitas, 1951
Sion.

A LOUER à Sion,
dans la vieille ville,

ENTREPRISE de const ruction
cherche

A LOUER à SION
rue du Scex 53,

magnifique



Cyclisme : Huit champions du monde à Zurich
Une semaine et demi e avant le dé-

part des Six Jours de Zurich (30 no-
vembre-6 décembre), la piste cTu Hal-
lenstadion sera le théàtre d'ulne très
importante réunion initennatiotiale à
raffiche de laquelle ne figurent pas
moins de huit champions du monde.
Ces derniers, quatre amaiteurs et qua-
tre professionnels, seront opposés en
omnium aux représentants suisses.

Du coté professionnels, Rudi Altig
(route), Giuseppe Seghetto (vitesse),
Leandro Faggin (poursuite) et Romain
Deloof (demi-fond). reneontrerornt les
Suisses Friitz et Louis Pfenninger, Fre-
dy Ruegg et K. Heberle. Ces coureurs
se mesuireront dans les disciplines sui-
vantes : poursuite à l'iltalienne,- cour-
se élimimatoire , course aux points sur
5 km et poursuite par équipes sur
4 km.

Le programme des amateurs sera le
mème à l*exception de la poursuite
à l'italienne. Les champion du monde
Evert Dolman . (route) , Daniel More-
lon (vitesse), Pierre Trantiii (kilo-

metore) et Pieteir Dewitt (demi-fond),
seront les adversaires des Suisses
Spahn, Frank Kurmann et Biirki.
Pour préparer cetite confrontation, les
Suisses seront réunis en camp d'en-
traìnement à Zurich pendant trois
jours.

Oette réunion, qud aura lieu le 20
novembre, comporterà également à
son programme le « Ruban bleu » de
Zurich, une individuélle de 30 minu-
tes qui verrà au départ les profession-
nels disputerai l'omnium ainsi que le
Hollandais Peter Post, le Danois Fredy
Eugem et les Suisses Zoeffel, Da Rugna
et Wirth. Pour leur part . les amateurs
se mesureront dans une américaine de
40 km. épreuve sélective pour les Six
Jours de l'Avenir de Zuirich. Les for-
mations étrangères Trentin-Morelon,
Dewitt-Dolman, Linck-Fnitz et Benne-
witz-Schindling seront opposées à l'e-
lite helvétique. Enfin, ile Francais
Pierre Trentin effectuera une tentative
contre le record du monde du kilomè-
tre, départ lance, détenu depuis 1957
avec 1' 04" 2 par le Suisse Gassner.

Les proj ets d'Oscar Plattner
L'entra ìneur national Oscar Plattner

a établi un important pian de prépa-
ration pour les routiers et les pistards
suisses pour la saison 1967 et en vue
des Jeux olympiques de Mexico en
1968. Pour Plattner, la « solution idea-
le » porte sur 20 routiers et 46 pistards
mais elle est coùteuse (Fr. 99140.—
pour les routiers et Fr. 213.320.— pour
les pistards pour la période allant de
janvier à octobre 1967). La situation
financière du cyclisme suisse ne per-
mettra en aucun cas de telles dépen-
ses, de sorte que son programme de-
vra étre modifié. Oscar Plattner est
persuade que les chances de succès des
coureurs suisses sur le pian Interna-
tional sont encore grandes pour au-
tant que les efforts indispensables
soient consentis. Pour faciliter la solu-
tion des nombreux problèmes qui se
posent actuellement, l'entraìneur na-
tional a d'ores et déjà créé un secré-
tariat sportif au SRB.

La route
Pour la route, Oscar Plattner en-

lend former une sélection nationale
forte de douze routiers individuels et
de huit routiers pour les épreuves par
équipes. Les jeunes routiers déjà ex-
périmenté formeront l'ossature de cet-
te sélection qui sera complétée par
d'autres espoirs. Pour Plattner ' c'est
avant .:tout.sur le plat que le cyclisme
suisse , sur .route est faible actuelle-
ment. Les coureurs suisses se com-
portent généralement bien en monta-
gne mais, malheureusement, la plu-
part des épreuves internationales
ccmportent un maximum de parcours
plats. C'est pourquoi Plattner a de-
mande aux organisateurs suisses de
modifier , dans la mesure du possible,
le trace de leurs épreuves dans ce
sens. Pour tenter d'améliorer la pointe
de vitesse des routiers , il compte mo-
difier le règlement des criteriums dès
l'année prochaine de facon' à donner
l'avantage aux coureurs les plus rapi-
des. Les expérlences faites avec ce
système dans les pays de l'Est ont don-
ne d'excellents résultats en rendant le
rythme des épreuves beaucoup plus
rapide. Plattner prévoit en outre d'or-
ganiser des courses pour écoliers de
12 à 14 ans sur des distances de 8 à
10 km. Les vainqueurs recevront un
vélo de course.

Plattner pense qu'il doit pouvoir
disposer, pour les routiers et les pis-
tard s, d'un médecin , d'un mécanicien ,
de deux assistants et de deux soi-
gneurs. Il compte mettre sur pied des
camps d'entraìnement à Saint-Mo-
ritz et Macolin. Ces camps d'en traìne-
ment sont prévus sur dix jours. Pour
le reste les . routiers individuels s'en-
traineront deux ou trois fois par se-
maine et les équipes deux fois.

Les pistards
La sélection des pistards devrait

comprendre 46 coureurs : seize spé-
cialistes des courses par équipes, huit
sprinters , quatre spécialistes du tan-
dem , six stayers, six poursuiteurs et
six spécialistes du kilomètre contre la
montre. Le demi-fond ne figure pas
au programme des Jeux olympiques
mais il est indispensable d'inclure des
stayers dans la sélection en vue des
Championnats du monde. La plus
grande partie des pistards retenus se-
ra recrutée parmi les jeunes qui se
sont illustrés récemment dans les tests
sur un kilomètre. Chaque groupe de
sélectionnés devra pouvoir s'entrainer
deux fois par semaine sur piste en
plus de la participation aux stages
de St-Moritz et de Macolin. A fin
septembre. Oscar Plattner a prévu une
semaine d'entraìnement au Vigorelli
de Milan. L'entraìneur national a d'o-
res et déjà prévu des temps de quali-
ficat ion qui devront ètre obtenus d'ici
la fin de la prochaine saison : deux
lois 2 h. 10 sur 100 km. pour les équi-
pes de routiers. deux fois 4'40" pour les
poursuiteurs par équipes , 11"8 sur les
200 m. départ lance pour les sprinters ,
U" sur 200 m. départ lance pour les
spécialistes du tandem et l'll"4 pour
k kilomètre contre la montre. Pour
les poursuiteurs , la li.miite sera de 5'02"
pour les 4 km. Mais à partir de juillet.
des temps de 5'10" ou plus pourront
ar-ener l'éviction des cadres.

L'entrainement des différents grou-

pes sera place sous la direction de dif-
férents responsables qui collaboreront
avec l'entraìneur national. Une réu-
nion de tous les collaborateurs d'Oscar
Plattner aura lieu chaque mois. Les
collaborateurs de Plattner recevront
l'aide demandée du secrétariat sportif
du SRB.

Nouvelle équipe avec De Roo,
Post et Van Looy

comme chefs de file
Une nouvelle formation de coureurs

professionnels a été créée jeudi en
Holland e par les firmes Willem 2 (ta-
bacs) et Gazelle (bicyclettes). Elle au-
ra trois leaders : les Hollandais Peter
Post et Joop die Roo et le BeUge' Rik
van Looy. Elle 'Comprendra en outre
les Belges Julien Stevems. Will y Der-
boven et Henri de Wolf . les Anglais
Albert Hitcben, George Dreed et Lesley
West et les Hollandais Jan Framssen,
Nico Lute, Maainten Breure, Jan Tum-
mens et Karel Leyten. L'equipe sera
dirigée par Ton Vissers.

La combinaison Willem-Gazelle est
la troisième équipe hollandaise profes-
sionneìle avec Televiziier (Gerben
Karstens) et Gabellerò (Tiemen Groen,
Harry Steevens. Wim Schepes, etc.).

NATATION

Ouverture fracassante aux Vernets
L'Ecossais Robert McG'negor (record-

man du monde du 110 yards nage libre)
et les Frangais Alain Mosconi (re-
cordman du monde du 400 m. nage
libre) et Claude Mandoninaud (record-
woman d'Europe du 200 m. nage libre),
seront les princripales vedettes du
meeting d'ouverture de la nouvelle
piscine des Vernets, meetin g qui aura
lieu les 19 et 20 novembre à Genève
et qui sera organisé par le Service des
sports de la ville et le Genève-Nata-
tion. Ces nageurs étrangers seront no-
tamment opposés aux internationaux
suisses suivants : Pano Capéronis,
Jùrg Strasser, Patrick Schibli , Nicolas
Grllard , Peter Hòhn , Dania Baylon,
Camille Henry, Werner Hofmann ,
Fràinzi Zanoflari et Airis Caipéronis.

Les principales épreuves de ceitte
manifestiation seront le 100 m. nage
libre dames et messieurs et le 200 m.
quatre nages messieurs. Le program-
me sera complète par des démonstra-
tioTts de plongeons avec le champion
suisse Bruno Stevanon. des matches
de waterpolo et une exhibition des
ballets nautiques des Limmat-Nixein
de Zurich .

AUTOMOBILISME

Divorce Surtees - Ferrari
Le pilote britannique John Surtees

a-t-il « espionné » Ferrari ? Telle est
la quesition posée par un journal!iste
du quotidien milanais « Il Giorno »
qui indique, en outre. que « Big John »
aurait été licencié par Ferrari pouir
avoir transmis des détails bechniques
secreta du burea u d'études et d' expé-
riences des usines italiennes à la firme
britannique « Lola », qui projette de
consltruire un modèle de formule 1.

Ces déclarations n 'ont fai t l'objet
d'aucun commentaire ni d' aucune pré-
cision de la part des responsables de
la firme italien ne. On rappelle toute-
fois dans les milieux professionnels
qu'un communiqué officiél publié le 22
juin 1966 affirmait :

« MM. Enzo Ferrairi et John. Sur-
tees se sont rencontres aujourd'hu i à
Maranell o et ont décide de renoncer
à toute collaboration ulitérieure en rai-
son de la dégradation des rapports
survenue tant dans le domaine de la
collaboration techni que que sportive » .

Tir de clòture cl'lcoqne
En raison du mauvais temps, le

comité de la société de tir militaire
avise tous ses membres et amis ti-
reurs qu'il ef fectuera encore son tir
de clòture le samedi 12 novembre
1966, de 14 h. à 17 h. et le dimanche
13 novembre de 9 h. à 17 heures. Il
avertit aussi ses soaiétaires que son
assemblèe aninuelle est prévue pour
le samedi 19 novembre 1966.

Foot-Nouvefles
Coupé de Suisse des juniors, 2e

tour : Soleure-Pribourg, 6-3 ; Berrae-
Sud-Genève, renvoyé ; Valais-Neuchà-
tel, 3-1 ; Berne-Nord-Vaud, 1-2 ; Zu-
rich oampagne-Suisse primitive, 1-4 ;
Suisse orientale Nord-Tessin, renvoyé;
Argoviie-Zurich ville, renvoyé ; Suis-
se du Nord-Ouest-Suisse orienltaile
Sud, renvoyé.

A l'exception de Grasshoppers-Lu-
gaino (14 h. 15), Lausanne-Young Boys
et UGS-Ajarau (14 h. 45) et Zurioh-
Young Fedlows (16 h.), tous les autore®
matches de Championiniait de Ligue
Naitiomaile prévus pouir dimanche dé-
buiteronit à 14 h. 30.

Pour affrontar le Pays de Galles
mercredi prochain à Londres en
match comptanit pour le Chaimpionniait
d'Europe, l'entraineuir Mi Ramsey re-
conduiira l'equipe d'Angletenre qui a
conquis la Coupé du monde, soit :
Banks ; Cohen, J. Cbarliton, Moore,
Wilson ; Stiles, B. Charfton, Peters ;
Badi, Huinit et Hursit.

Mitropacup, premier tour : Lazio
Rome-Etoile Rouge Belgrade, 3-0 ;
Cagliari-Sarajevo, 2-1.

Championnat initemationiai d'ete,
quart de finale : Go Ahead Deveniter-
Initer Bratislava, 3-1. - Bratislava,
vairaqueuir à l'aller 3-0, est qualifié
pour les dernii-finales où te formation
tchécoslovaque affronitera Ado La
Haye.

Equipe frangaise
Composition de l'equipe de France

qui affronterà la Belgique aujourd'hui
à Bruxelles :

Camus (Stade de Paris) ; Djorkaeff
(Marseille), Robin , Budzinski (Nan-
tes), Chorda (Bordeaux) ; Simon, Suo-
deau (Nantes) ; Blanchet (Nantes),
Revelli (St-Etienne) , G. Lech (Lens),
Hausser (Strasbourg) .

On jouera dimanche matin

Martigny I - Forward I
Le Martigny-Sports organisé, same-

di soir et dimanche après-midi, son
super-loto annuel. Si bien que Mar-
tigny I - Forward I, comptant pour
le Championnat suisse de Ire Ligue,
se disputerà dimanche 13 novembre,
dès 10 h. 30.

Forward compte 3 points d'avance
sur les Octoduriens. C'est dire l'im-
portance de l'enjeu : par une victoire,
l'equipe locale se ràpprbcherait et des
Morgiens et de. la tète du classement.
Car, avouons-le, *à part^ribpurg, net-
tement plus fort et régulièr, toutes
les' formations se | tièrfiiérit 'de près
cette saison. Ceux qui *'. peihent ne
sont pas si loin ; : Yverdon suit à
4 points seulement.

C'est l'avant-dernier match que les
protégés de M. Guy Moret joueront
sur leur terrain. En effet , ils rece-
vront encore Assens et se rendront
à Rarogne et à Fribourg : deux dé-
placements périlleux.

Il ne faudra donc pas, dimanche,
rater l'oceasion d'empocher deux
points fort précieux. Et pour cela ne
pas attendre d'étre menés pour mar-
quer : le souvenir du nul contre
Fontainemelon n'est point évanoui.
Avec une défense stricte et une atta-
que plus incisive encore, qui tire plus
souvent, on peut espérer.

Forward ne s'offrirà pas en victi-
me. Solide en défense et rapide à la
contre-aittaque, le onze de Fischili me-
nerà la vie dure à celui de Johnson
et Renko. Ce qui promet.

A 12 h. "15, Martigny H recevra
Vouvry I et voudra se ressaisir apoès
sa défaite de Collombey. Une victoire
lui permettrait de garder le contact
avec les meilleurs. G. S.

Martigny en danger
Le Stade Lausanne-Basket, l'hóte

dominical du BBC Martigny, vieradira
en Octoduire avec un esprit de revan-
che. En 1964, à l'issue d'un match
rhémorable dispute à Vidy, Marrtiigny,
darus les ultimes secondes, reléguait
en Ire Ligue la formation vaudoise,
batitue 41-42...

Depuis lors, la situation a passa-
blememt évolue. A la suite des cir-
constances coninues, les deux équipes
se retrouveront dimanche dans le ca-
dre du Championnat vaudois de Ire
Ligue. Martigny, cinq matches et dix
points, le leader, subira-t-il le cour-
roux de son dauphin , le Stade Lau-
sanne, sept matches et dix poinits ?
A l'examen des résultats enregistrés,
la formation lausaninoise se révèle
très irrégulière : larges victoiires con-
tre Sportive francaise, Lausanne-ViMie
et Yvonand, petites défaites contre
Cheminots et Payerne, défaites plus
larges contre Vevey II et Renens.

L'issue de la rencontré parait des
plus incertaines, si l'on songe, de plus,
que Martigny a souvent fait un com-
plexe Stade Lausanne, et que les
Vaudois, animés d'un esprit de revan-
che, sinon de vengeance, chercheront
à mettre leurs hòtes dans « leurs pe-
tits souliers » .

Tradition n 'étant pas synonyme de
confirmation, l'on peut cependant s'at-
tendre à une forte réplique de l'equi-
pe locale, décidée à conserver sa
place de leader. Coup d'envoi à 11 h.

En lever de rideau , match féminin
sèrie Promotori), entre le leader
Merry-Basket et Martigny Fémtna.

JMC

1 _£J_? SPORT AUX AGUETS
I I Margaret Smith mei un terme à sa carrière- rm _ _ _  _ _ _

1
p L'Australienne Margaret Smith
1 (24 ans) a annoncé à Perth qu'elle
& arrètait la compétition. Deux fois
1 gagnante du tournoi de Wimble-
|| don et championne d'Australie à
l<j sept reprises, Margaret Smith a
R déclaré qu'après une pause de
ìk trois mois, elle ne se sentali pas
K le courage de reprendre l'entral-
m nement. « J' en ai vraiment assez »,
|| a-t-elle dit. Elle avait déjà fait
É part de sa prochaine retraite mais
j| dans les milieux sp écialisés on ne
U pensait pas qu'elle interviendrait
|} si rapidement.
m Margaret Smith fu t  la plus jeu-
m ne joueuse à ètre sacrée cham-
8 pioune d'Australie. C'était en 1960
S alors qu'elle n'avait que 17 ans.
m Après cette victoire, elle avait dé-
f| claré que son ambition était de
\ ì jouer au tennis et de parcourir le
m monde. Elle put la mener à bien.
m L'année suivante, elle conserva
h son titre national et les spécialis-
m tes la comparèren t bientòt à l'A-
li méricaine Mo Connelly , qui, jus-
|| qu'alors, avait été l'une des joueu-
m ses les plus brillantes du monde.
m Margaret Smith remporta son pre-
mi mier grand succès international en
m 1962 lorsqu'elle gagna les interna-
mi tionaux d'Italie. En ' finale de ce
1 totirnoi, elle triompha de la Brési-
m Henne Maria-Esther Bueno. La
H mème année, elle enleva encore les
l| interTiatiohaux de Suisse (victoire
M sur sa compatriote Lesley Turner),
i de France et des Etats-Unis. A
ìm Wìmbledon, elle s'inclina au pre-
mi mier tour devant la révélation
B américaine Billie-Jean Mof f i t t .
H Douze mois plus tard , elle prit sa
K revanche sur VAméricaine en la
1 battant en deux sets (6-3 6-4) en
M finale du grand tournoi ang lais.
|j Elle devenait ainsi la première
» Australienne à inserire son nom
m au palmarès de Wimbledon. En
m 1964, elle s'inclina en finale de

Wimbledon devant Maria-Esther
Bueno mais l'année suivante elle
remportait le titre pour la seconde
fois. Enfin, cette année, une bles-
sure à un pied lui coùta un troi-
sième titre.

Cette décision a donc surpris tout
le monde et surtout les milieux dv
tennis international car incontesta-
blement, Margareth Smith était
devenue une figure attachante dv
sport de la raquette Depuis le
temps qu'on parie de cette joueu-
se, on est vraiment surpris par sa
jeunesse et on se met à regrettei
un arrèt sì p remature. Est-ce de
finitif ? Nul ne peut le dire car
dans sa déciaration, elle dit biei
qu'elle n'a pas eu le courage di
reprendre l'entrainement. Il es'
fort possible qu'un arrèt de quel-
que temps lui (asse beaucoup de
bien et que, assistant en specta-
trice à un tournoi ou l'autre, le
démon de la compétition reprenn e
le dessus et qu'elle revienne se
mesurer à sa grande rivale : Ma-
ria-Esther Bueno. Dans cette hy-
pothèse , je pense que la cham-
pionne australienne perdrait de ses
qualités car une année d'arrèt est
souvent très nefaste dans la prati-
que d'un sport . D'autant plus qu'en
Australie, où le tennis est roi, on
peut sortir une nouvelle champion-
ne de sa classe. Regret de ne plus
voir cette championne dans les
compétitions internationales 1967 ,
mais espolr de la revoìr peut-ètre
en 1968.

Tout en espèrant que, comme
nos hockeyeurs, elle ne subisse pas
les méfaits de l'année d'attente.
Car vous en conviendrez avec
moi : depuis Vlnstauration du délai
d'attente d'une année pour les
joueur s transférés , le hockey sur
giace suisse est terriblement en
baisse.

Georges Borgeaud.

CHAMPIONNAT VALAISAN
DE LUTTE À COLLOMBEY

, Vv '.v*^' *. J S.> *. '' "¦ ...•¦>;- ' .... L:V^i f .̂ i .'

...Samedi, le charmainit village de, Col-
lombey sera le rendez-vous dea kit-
teuirs valaisans. En effet, le Oham-
piorunat valaisan de lutte libre aura
lieu le 12 novembre prochain à Col-
lombey. De 13 à 14 h., les lutteurs
devront se soumettre à la pesée pour
la répartiition des catégories. Dès 15
heures, débuit des luttes pour les ca-
tégories A et juniors. En catégorie A,
il y aura huit catégories de poids
et trois classés en juniors soit 57 kg.-
68 kg. et en dessus de 68 kg. En ca-
tégorie A 52 kg., Imboden de Gampel
sera le favori tandis que chez ies
poiids coq, Saarbach de Gampel éga-
lememt devrait s'imposer.

Chez les poids pluimes, la renconitre
sera serrée, Nicolai de Momtohey et
Savary de Martigny seront-ils fina-
listes ? En catégorie léger, la lutte
sera arbibrée par Cretton Gilbert et
Schnyder de Gambel. Un seul du trio
Martinetti sera prèsemi lors de cas
joutes sportives. Raphy Martinetti fe-
ra son possible pour remporter le ti-
tre en weltars. H devra toutefois se
méfiar de Michel Rouiller de Monthey
qui ,' devant son public, tenterà de lui
ravir le titre. Oe combat nous pro-
met des minutes palpitantes.

Dans les moyens, la lotte sera très

épique anitre les . deux, Ohiarraitalna
Terrebtaz et Cretton R.

En mi-lourd, Emile Dubuàs s'impo-
sera tandis que chez les lourds la vic-
toire devrait revamir à Francis Piar-
roz de Martigny.

Rappelons que les deux premiers de
chaque catégorie seront sélectionnés
pour disputer les finales romandes.
Specitaibeurs, sportifs, vanez applaudir
de vénitablas amaiteurs et amis d'un
sport rude mais qui reflète le carac-
tère du Valaisan.

Nos lutteurs sont depuis qualques
années un brillami fleuron de notre
oaniton. R. P.

MOTOCYCLISME

SKI

Fin èu camp d'entraìnement
des coureurs suisses

Le premier camp d'entraìnement
sur neige de l'equipe nationale suisse
de- ski alpin s'est achevé jeudi. Les
participants ont quitte Andermatt où,
pendant une semaine, ils onit bénéfi-
cié de conditions excellenites. Ce
cours, qui s'est déroulé sous la direc-
tion de Urs Weber et das nouveaux
entra ìraeurs Georg Gruenenfelder et
Albert Schluniegger, a eu lieu dans un
climat favorable. Les internationaux
suisses se retrouveront lundi prochain
à Saint-Moritz.

Compagnie
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Agente generale du Vaiai"

G. VILLARS - S I O N
19, avenue de la Gare
Tel. (027) 2 08 22
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Assemblée de la F.M.S
Les délégués de 75 clubs ont parti-

cipé à Saint-Gali à l'assemblée gene-
rale d'automne de la Fédération mo-
tocycliste suisse, dont les débats ont
été dirigés par le prèsident centrai
Gerard Ladame (Genève).

Les délégués ont procède à l'établis-
sement du calendrier 1967. Celui-ci
comporterà une manifestation de plus
que cette année. Il comprendra les
manifestation suivantes : 18 moto-
cross, 11 courses de còte, 4 trials et 2
courses sur gazon et en circuii. Les
manches suisses des Championnats du
monde de motocross auront lieu aux
dates suivantes : 500 cmc. le 20 aoùt
à Wohlen — 250 cmc. le 9 avril à
Payerne. La course de còte du Monte-
Generoso (9 juillet) compierà pour 'e
championnat d'Europe de la monta-
gne. Enfin , l'épreuve OKon-Villars
(27 aoùt) se courra sous la dénomina-
tion de Grand Prix de Suisse..

Le Dr Oscar Zvvicky (Winterthour) a
été reconduit à son poste de prèsident
de la commission sportive nationale
pour une durée de deux ans. Dans son
rapport , le Dr Zwicky a relevé les suc-
cès enregistrés pour le motoeyeli sme
helvétique cette saison . L'année 19̂ 6
a été l'une des plus fructueuses dans
l'histoire de la FMS. Par ailleurs , tou-
jour s selon le prèsident de la CSN,
le public s'intéresse de plus en plus
aux manifestations organisres en
Suisse. C'est ainsi que plus de 200 000
spectateurs ont suivi les 35 óp^p, ,„ es
inscrites au calendrier 1966. Celles-ci
se sont déroulées avant tout sous ie
signe de la sécurité et aucun b'essé
n'a été signaié du coté spertateur en
1966. Pour terminer. le Dr Zwicky a
félicité les deux champions du monde
suisses. Luigi Taveri et Fritz Sshel-
degger ainsi que le passager britan-
nique de ce dernier . John Robinson ,
furent longuement applaudi? par l'as-
semblée Les divers champ ions suis-
ses 1966 recurent également leurs di-
plómes.
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qui lave plus blanc que Radion?

Oui. le nouveau Radion à l 'Héliofor!
.'Héliofor est une nouvelle substance active ne peut laver plus blanc que vous.
'umineuse qui complète et parfait le pouvoir Et au prélavage, le nouveau Via donne une
/avant supérieur de Radion. En bonne solution suractivée qui détache vraiment
ménagère. vous le voyez du premier coup toute la saleté. Mais c'est ce qu 'il faut dans
d'ceil: le nouveau Radion donne un blanc l'automate. car seul le Unge bien
nouveau. un blànc-lumière ! A ussi, vous prélavé peut retrouver au lavage toute
pouvez étre fière de votre Unge, car personne sa biancheur.

essalf-
iiuuvGau :

Radion
lave plus
blanc

Via enleve
toute la saleté

25 ans WABERIT
^ Isolation de citernes
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3000 Berne 22
Tel (031) 41 31 34 .

EMPA No 29853/1 !
Ola 03.865.03 1

Université Populaire - Sion
ART - CINEMA - PHILOSOPHIE

MATHEMATIQUE - MÉDECINE - LOISIRS

Ce soir à 20 h. 15

C A S I N O
« Aspects de la Médecine moderne »

Première conférence par M. le Docteur André Spahr

Inscri plion à l'entrée pour tous les cours.
Pour tous rensei gnememts léléphoner au (027) 2 35 65.
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SNOW JETl

Le débfayage de la neige
compie parmi les travaux qui de-
mianideni une exéculion imme-
diate.
Quand de grande] quanlités de
neige se rópandenf pendoni la
nuli, il manque en general la
main-d'oeuvre pouir exécuter un
déblayage rapide. Une fraise a
neige, qui ne rrrange mi foin ni
avorne, esf prète a l'utilisation
jour et nuit el exécule le travail
de 10 hommes rubile*.
Imperlai Snow Jet eoOfe Fr. 2475.-
avec les chaìnes
Standard Snow Jet coOte 1495.-
svec lei chatmes
Vérifiez et deroandéi unie dé-
monstratlon, praspeclui ef liste
des représenfanfa officiali.

Otto Rìchèi AG
5430 Wettìngen
Tel. (056] 6 77 33

Succursale en Suisse romande :
OTTO RICHEI S. A.

1181 Saubraz (VD) - 021 74 3015
P 271 Zb
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Jean Schneider Agence generale

Av. des Cèdres 10
1951 Sion
Tél. (027) 2 33 55

à Martigny-Ville :
Daniel Roduit Agenf

Rue du Léman 5
Tél. (026) 2 24 41

à Ardon :
Antoine Bérard Agenf

Tél. (027) 8 15 40
(027) 2 33 55

P 215 L

VIANDE DE SAUCISSES
Viande maigre ef sans os
lère qualité, viande
de saucisses hachée 6.—
lère qualité, viande
de saucisses au morcea u 5.60
lère qualité, cuisse ronde 6.50
Belle viande grasse de poi-
trine pour saler e| fumer

le kg. 6,—
1ère qualité, viande de sau-
cisses surgelée, maigre le kg. 5.—
Gendarmes la paire 0.90
Cervelas la paire 0.70
à partir de 10 paires 0.65
Emmenthaler la paire 0.80
Saucisses fumées , à conser-
ver le kg. 5.40
Mortadelle le kg. 5.40
Viande fumèe à cuire le kg. 7.—
Excellenle graisse londue
pour cuire el frire le kg, 1.40
à partir de 10 kilos 1.20
Le mercr. terme loule la journée
Expédié contre remboursemenl
Bouch. Chevaline Fritz Grunder

Metzgergasse 24 - Berne
Tel. (031) 22 29 92 P 322 Y



LE NOUVEAU VISAGE DU CP CHARRAT
A quatre reprises f inaliste pour la

promotion en Ligue nationale B, le
club charratain de hockey sur giace
ne le sera plus pou r quel ques an-
nées. Est-ce un bien , est-ce un mal ?
Seul l'avenir peu t apporter une ré-
ponse convaincante.

Mais quelles sont les raisons qui
nous fon t  ecrire que le CP Charrat
ne sera plus f i na l i s t e  ? Il y a, d'une
part , l ' importante et spectaculaìre ré-
forme  entreprise par la Ligue suisse
de hockey sur giace et , d' autre part ,
il y  a les transferts  ou plutò t il y a
eu les t rans fer t s . On sait que ces
derniers ont sensiblement dècime la
brillante et bouillante équipe de Ire
Ligue . La garde d'honneur a quitte
le palais : Michel  Luy, Joseph et Lau-
rent Darioly sont allés à Mart igny ,
André Dondainaz et Roger Terrettaz
à Sion.

Les anciens reprsnr.'snr
Pour tenter de combler quelques

trous dans l' e f f e c t i f ,  deux anciens ,
Jean-Marie  Lonfa t  et Sylvain Gail-
lard , ont repris  du service tandis que
deux autres éléments venaient de
l' extérieur , Claude-Alain Meunier, de
Mar t igny ,  et Josep h Zumstein , de
Sion. La bonne volante ne manque à
personn e. le dévouement non plus. Et
avec l' ardeur de nombreux jeunes , il
est à prévoir qve les couleurs  charra-
taines seront toujours valablement
dé fendues  et que ce sympathique
club parviendra sans trop de d i f f i -
cultés au terme de la saison 1966-
1967 . Une place dans les trois pre-
miers du classement serait déjà un
fo l i  succès . A l' actif  de cette équipe ,
il convieni de relever avant tout la
varfai te  camaraderie existant entre

tous les éléments du club, soit entre
joueurs, soit entre dirigeants ou
joueur s et vice versa . Cela resti
d'ailleurs tout à fa i t  dans l'esprit du
club.

On jouera à Martigny
Comme d'habìtude, les rencontres

de Championnat seront jouées à Mar-
tigny où les installations soni aussi
parfaites que la compréhension de la
direction de la patinoire. Les hom-
mes de M.  G. Tornay, prèsident emè-
rite, y ont déjà suivi plusieurs séan-
ces d' entraìnement. Une remarque en-
core au sujet  de l'équipement. Ceux
que l' on appelait communément les
« bleus et blancs » seront désormais
vètus de maillots et de bas où la
couleur orange sera prédominante.

Tout est prèt
Dans sa nouvelle formule , le CP

Charrat pourra s'appuyer sur deux
gardiens de bonne valeur po ur la Ire
Li gue.  En dé fense , évolueront des
hommes au gabarit bien su f f i san t
pour fa i r e  la loi dans la zone de but.
Pour l' o f f ens ive , il faudra  compier
sur trois lignes d' attaque, lesquelles
se donneront pour tàche d'éviter un
jeu trop compliqué. Tous les joueurs
se son t appliqués à obtenir un physi-
que irréprochable sous les ordres de
Bernard Luisier ; et gageons que
dans ce domaine il s 'y connait un
peu ! Coachée par Raphy Moret , cette
formation est sans doute moins ta-
lentueuse que par le passe , mais les
matches seront d' autant p lus dispu-
tés. La présence du public sera donc
plus importante encore cette' saison
car, soutenue et encouragée comme
il se doit , l'equipe charrataine pourra

malgré tout savourer quelques beaux
succès. Nous lui en souhaitons d'ail-
leurs le plus possible.

Notons enfi n que les choses sé-
rieuses commencent samedi à 20 h. 30
par le match Charrat - Zermatt tan-
dis que dimanche, à 18 heures, à
Martigny toujours , les ju niors ren-
contreront ceux de Villars-Cham-
péry.

\ l Ils porteront le lynx
!> sur leur poitrine

> Gardiens : Abbet, Jacquérioz ; dé-
| fenseurs : Biolaz, Gaillard, Pointet,
> Luisier B. ; attaquants : Lonfat
' J.-M., Meunier, Zumstein, Lonfat
» E., Luisicir M., Darioly K., Bruchez,
> Nanchen. Roserens. - Remplacants:
t Darioly F., Giroud. Volluz.

CHAMPIONNAT SUISSE

Ligue Nationale' A
Berne - Langnau 3-0
Grasshoppers - Zurich 3-3
1. Viège 2 2 0 0 15- 3 4
2. Davos 2 2 0 0 12- 6 4
3. Chaux-de-Fonds 2 1 1 0  4 - 3  3
4. Kloten 2 10  1 8 - 7  2
5. Grasshoppers 2 0 2 0 5 - 5  2
6. Berne 2 10  1 4 - 6  2
7. Langnau 2 0 11 3 -6  1
8. Oenève-Servette 2 0 11 4 - 8  1
9. Zurich 2 0 11 5-13 1

10. Young Sprinters 2 0 0 2 5 -8  0

Ligue Norionde B
GROUPE ROMAND

Thoune - Gottéron-Fribourg 5-1
1. Thoune 2 2 0 0 13- 3 4
2. Sierre 2 2 0 0 14- 4 4
3. Martigny 2 2 0 0 9 - 1  4
4. Sion 2 2 0 0 6 - 4  4
5. Bienne 2 10 1 8 -8  2
6. Moutier 2 10  1 6-11 2
7. Villars-Champéry 2 0 0 2 6 - 8  0
8. Frib.-Gottéron 2 0 0 2 2 - 7  0
9. Lausanne 2 0 0 2 2 - 9  0

10. Montana-Crans 2 0 0 2 5-16 0

GROUPE EST
Lugano - Ambri-Piotta 7-3
St-Moritz - Lucerne 4-4
Kiisnacht - Rapperswil 5-3
1. Bàie 2 1 1. 0 10- 8 3
2. Lugano 1 1 0  0 7 - 3  2
3. Kiisnacht 1 1 0  0 5 - 3  2
4. Coire 2 10 1 7 -5  2
5. St-Moritz 2 0 2 0 8 - 8  2
6. Langenthal 2 10  1 7 - 8  2
7. Lucerne 10 1 0  4 -4  1
8. Rapperswil 2 0 11 7- 9  1
9. Arosa 2 0 11 6 - 9  1

10. Ambri-Piotta 10 0 1 3 - 7  0
De nouvelles surprises ont été en-

registrées hier soir dont les plus mar-
quantes sont le match nul de Grass-
hoppers contre Zurich et la défaite
d'Ambri-Piotta à Lugano, Berne éga-
lement cause une surprise contre
Langnau alors que Thoune surprend
en battant nettement Gottéron et pre-
nant la téte du classement. G.B.

pas assez entraines. Lorsque nous
avons appris que nous pouvions nous
rendre à Bergame, nous n'avons plus
eu la possibilité de nous entrainer
ensemble. Et là, c'est important de
pouvoir rouler. Tenez, les frères Guyot
s'entraìnent toute l'année ensemble et
ils se preparent pour cette course.
D'autre part, il est évident qu'une
course comme le Trophée Aramis se
prépare avec soin. Vifian comme moi-
méme n'avons plus dispute de course
depuis un mois et cela compte dans
la compétition.

— Chaque fois qu'on court à l'é-
traniger, il y a des imeidembs de course
parce qu 'on n'est pas bien oriente et,
d'auitre part, les coniditions extrème-
meot difficiles vous onit peuit-èbre joué
des mauvais tours.

— Il est un fait que nous avons
été désavantagés au départ, car nous
sommes partis les premiers et nous
avons traverse Bergame en pleine
circulation, le public attendant le pas-
sage des coureurs professionnels. En-
suite nous avons été induits en er-
reur deux fois à l'intérieur de Bier-
game et il a fallu faire un véritable
slalom entre les voitures pour reve-
nir sur le droit chemin. La fatigue :
entre le 40c et le 60e kilomètre, j'ai
connu un passage à vide, compensé
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L'entraìnement
È de Berthoud télévisé I
p Mercredi à midi une équipe de ||
1| la Télévision romande dirigée K
1 par Jean-Jacques Tillmann, re- fe
1 porter, et André Tille, camera- 1
i| man, se trouvait à la patinoire 1
li de Martigny pour y filmer l'en- 11
H traìnement d'un gardien de buts S
fe de hockey sur giace et intervie- É
& wer le sympathique keeper oc- fc
H todurien. Cette séance d'entrai- M
1 nememt s'est très bien déroulée S
1 malgré un violoni coup de fcehn M
j  qui avait mis à rude épreuve la g
H giace et Berthoud a pu y faire É
|| étalage de ses grandes qualités. fe
j  Les amateurs de hockey ne 1
1 voudront certainement pas ra- a
M ter cette emission qui passera ||
H dans le cadre d'« Avant-premiè- ||
S re sportive » de ce soir.I -1

— Expérience dome bres dure. Mais
à ref aire ?

— Oui avec plaisir car jte trouve
que c'est une très belle course et je
suis stupéfait par la moyenne réalisée
par les professionnels sur un parcours
aussi difficile. Mais il faudra soigneu-
sement la préparer et il ne fait pas
de doute que les coureurs qui fon t les
saorifices en vue de oes deux tro-
phées sont récompensés.

— Projetg d'avenir ?
— La saison prochaine, fl va sans

dire que je reste attaché au groupe
sportif Savro à qui je dois une gran-
de reconnaissance — partant à notre
directeur M. André Filippini — et,
si je fais de bons résultats, je tenie
Paventare chez les professionnels en
1968. Ferdy Kubler a dit qu'il suivrait
mon comportement et que, si tout
va bien je pourrai entrer dans l'equi-
pe qu'il dirige.

— Donc le Tour die l'Avenir, puis-
qu'il est ramis sur pied, est dans vos
objectifs ?

— Naturellement et le Tour d'An-
gleterre également. Je veux leur mon-
trer à ces gens qu'ils ont tort. En de-
hors de ce qui m'est arrive, je doto
dire que c'est une belle course et
qu'on peut y faire des résultats. J*es-
père qu 'il ne nous arriverà pas une
aventure comme cette année et je
veux leur prouver ma bonne foi et
mon honneteté.

Le Tour du Mexique :
drole d'expédition

Nous remercions Regamey pour ses
intéressantes déclarations et parlons
de sa prochaine course : le Tour du
Mexique auquel il se rend en compa-
gnie de Vifian, Koechli, Baehler, Scu-
rio et Aebin. Nous sommes sidèrea
d'apprendre qu 'aucun soigneur et au-
cun mécaniclen ne sera de I'expédi-
tion. Cest dire que les coureurs doi-
vent prendre du matériel de répara-
tion et devront le soir après l'étape
s'occuper du matériel, réparer et se
masser entre eux. A moins qu 'Oscar
Plattner, directeur sportif , se mue en
soigneur, ce qui serait fort bien. Mais
c'est tout de mème très dur pour 19
étapes, soit 2700 km., pour nos cou-
reurs. Ils s'envoleront le 19 no-
vembre de Kloten via Bruxelles,
Montreal, Mexico et seront de retour
le 15 décembre. Nous donnerons en
exclusivité à nos lecteurs les impres-
sions de nos coureurs à qui nous sou-
haitons bon voyage et quelques vic-
toires. G. B.

FOOTBALL

Victoire -spagnole
A Madrid, en matich comptant pour

la Coupé d'Europe amaiteums, l'Espa-
gne a battu la France par 4-1 (2-0).
Gràoe à cette victoiire, l'Esipagne est
qualifiée pour les demi-fimales, quali-
fication qu 'ont déjà obtenue l'Autrl-
che et l'Ecosse. A l'issue de cette ren-
contré, le cilassemenit du Groupe II est
le suivant : 1. Espa gne, 3 matches, 6
pbs ; 2. France. 3-2 ; 3. ItaJie 2-0.

BON
(Ne pas remplir par nos abonnés)

Fenili® d'Aids in filali
QUOTIDIEN DU MATIN

Bu letin d ata^ment
(ECRIRE EN MAJUSCULES)

Nom • •" ....:..„; 

Prénom 

Fils de 

Profession

Adresse exacle

Localilé

le soussigné déclaré souscrire un abonnement d'une année : du ter
janvier au 31 décembre 1967 au prix de Fr. 45.—. Je m'engage à le
payer a l'avance le ler décembre 1966. Disposllions particulières : Gra-
tuli en décembre 1966.

L'abonnemenl est payable 4 l'avance à notre compie de chèques pos-
tami 19-5111 à Sion. Après une période d'une année, il se renouvelle
tacilemenl pour une nouvelle période d'une année et ainsi de suite
chaque année, saul révocalion écrite par l'abonné un mois avant l'é-
chéance , qui esl linee au 31 décembre de chaque année.

Lieu el date

Signature :

LE RENDEZ-VOUS DE VALPARASSO
ROBERT GAILLARD
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— Bon ! j'ai eompris C'est-à-dire

que je ne comprendrai rien si nous
centinuons de parler comme ga de-
vant un guichet... Je vais demander à
ma collègue de me remplacer et nou?
allons déjeuner toutes les deux !

— Je n'aurai pas le temps !
— Qu 'as-tu donc à faire de si ur-

gerli ?
— Je ne sais pas ce qu 'est devenu

Ricardo ; je pense qu 'il est vivant  et
lui-mème doit me croire morte dans
le tremblement de terre de Concep-
cion. Je suis venue à Mexico pour es-
ssyer de le joindre par l'entremise de
la société pour laquelle il t ravai lhi t

— Un coup de fil et tu seras rensei-
gnée !

— Je ne connais ni le nom ni l'a-
dresse de cette société !

Gcneviève secoua la tète comnv.;
quelqu 'un qui n 'arrive pas à mettre de
l'ordre dans ses idées.

— Dieu. quel roman ! s'exclama-t-
elle. Pour combien de temps es-tu ici ?

— Six jours !
— Six jours ! c'est plus qu 'il n'en

faut  pour régìer cette affaire,  surtout
si l'on s'y met à deux. D'abord. allons
déjeuner, tu me raconteras ton histoi-
re...

— Quand elles commandèrent des

POUR UN ABONNEMENT
GRATUIT
du ler au 31 décembre 1966

cafés , les deux jeunes femmes avaient
les yeux rouges d'avoir pleure ensem-
ble. Elles avaien t mangé du bout des
lèvres sans s'en rendre compte. Roma-
nesque, Geneviève était particulière-
ment sensible aux amours contra-
riées ; pour elle, Conversion et Ricar-
do étaient des héros touchants, les
protagonistes d'un drame sentimen-
tal exceptionnel auquel elle n 'aurai t
pas cru s'il avait servi de thème à un
livre. Mais elle était aussi énergique
et la pensée qu 'elle allait jouer un
róle dans ce roman l'enthousiasmaij
car elle espérait bien que ce serait
celui du deus ex machina. Son cafi '-
absorbé, elle parut prise d'une sorte
de frenesie :

— Eh bien , ma petite, pas de temps
à perdre ! dit-elle , tout en faisant un
hàtif raccord à son maquillage. Le
plus simple est de consulter l'annuaire
des professions. En moins d'une heure
nous devons avoir trouve la ou les fir-
mes américaines s'occupant d'appa-
reils ménagers. Elles ne doivent pa?
courir les rues ! Allons , au bureau
nous aurons cela !

Il ne leur fallut  que quelques minu-
tes pour s'apercevoir que dans la lis-
tes des commercants le choix était
rendu diff ic i le  par le fai t  que les noms
des firmes à consonnance américaine

Pourquoi pas ?
L'excellenit comportemenit de leurs

compatriotes footbaileurs dans La re-
cente Coupé du mon die a inedite les
hockeyeurs nord-coréens à effectuer
leuirs débuts suir te pian initernatiomal.
En effet , la Ligue nord-coréenoe a
fait parvemiir son insoription pour le
Champiomaat du monde de 1967. La
Corée du Nord parteciperà au tournod
C, dont le vainqueur sera qualifié
pour le tournoi olympique de Gre-
noble de 1968. L'insoription de la Co-
rée du Nord porte à vingt-quaibre le
nombre des nations qui prenidronit
part aux tournois de Vienine.

n'impliquaient pas forcément que ces
entreprises fussent des succursales
U.S.A.

Mais en quelques coups de télépho-
ne, Geneviève put rapidement élimi-
ner une dizaine de maisons ; finale-
ment elle ne retinrent que quatre
noms : Electric supplies, General elec-
tric engines ; international mecanic
Denver ; electro technic ménager.

Le dynamisme de la Frangaise et
surtout son enthousiasme avaient ren-
du à Conversion tout son courage.
Elle se sentait soutenue, réconfortée
et tout près du succès.

— Il y a deux fagons de procéder,
dit Geneviève énergique. Ou bien nous
nous partageons la besogne en pros-
pectant chacune deux firmes, ou bien
nous y allons ensemble.

— J'aimerais autant rester avec toi .
dit Conversion !

— Alors je ne te quitte pas. Voyons
d'abord Juarez, L'Electric supplies
C'est à dix minutes d'ici. Si l'on é-
choue. nous prendrons un taxi pour
visiter l'Electro technic menager à
Amadeo Nervo !

Mais l'«Electric Supplies», ne corres-
pondait  absolument pas à ce qu'elles
cherchaient. C'était un magasin, assez
modeste où, si l'on vendai t d s télé-
viseurs, des transistors et des électro-
phones, on s'oecupait surtout de dé-
pannage, et de documentation.

Conversion fut d'avis de faire demi-
tour anns mème y entrer: Geneviève
protesta en disia nt qu 'au contraire, il
fal lai t  voir le directeur qui pouvait
leur foumir  d' utiles renseignements.

En effet, la personne qui recut les
deux jeunes femmes ne réfléchiit pas
longtemps.

— Je ne vois qu 'une maison améri-

caine ayamit des succursales en Amé-
rique latine : c'est 1'«Electro Technic
menager» !

Un quart d'heure plus tard, un taxi
les déposait à Amadeo Nervo. Tout de
Suite, à la grandeur de l'établissement,
dea entrepóts, des vitrines où étaient
exposés, réfrigérateurs, machines à
laver, cuisinières, ròtissoires, radia-
teurs, aspirateurs, Conversion sul
qu'elles étaient à la bonne adresse. Le
cceur battant elle entra la première,
mais ce fut Geneviève qui l'ayant
rattrapee dit :

— Nous désirons voir le directeur...
Le commis considera les uniformes

des deux femmes avec surprise, ne
comprenant pas que des hòtes-ses, sen-
sées passer leur exiistence en voyage,
dans les airs, eussent besoin de ma-
chines à laver ou de radia teurs.

— Un instant , fit—11 presque méfiant
en appuyant sur la navette d'un in-
terphone.

Le haut-parleur grésilla instantané-
ment, puis :

— M. Burton, il y a là deux per-
sonnes qui demandent à vous voir.

— Faltes-les entrer.
— Bien monsieur. Il souleva la ma-

nette. Mesdames, si vous voulez bien
me suivre ?

Burton n'avait pas atteint la qua-
rantaine; il était de taille moyenne.
habillé avec recherche et son visage
pale d'Américain nourri au mais, avait
quelque chose de féminin qu 'il tental i
de camoufler derrière un mince filet
vigiteuses, à son tour il eut une ex-
de moustache. Qua nd il vit entrer ses
pression de surprise qui lui donna un
air hébété, mais tout de suite il se
ressaisit et avec un sourire avenant
et un large geste, montrant les siè-

ges qui cerna ient son bureau :
— Veuillez vous asseoir... mesde-

moiselles, je suppose, et non mesda-
mes ? Que puis-je faire pour vous ?
Viendriez-vous me passer une com-
mande pour meubler les nouveaux
Boeing de vos compagnies respectives?
Ca serait chic et je ferais une bonne
affaire !

— Non , dit timidement Conversion,
et elle allait entrer dans des explica-
tions compli quées quand Geneviève
intervint à sa place :

— Mlle Contreras est chilienne, ex-
posa-t-elle sur le ton d'une institutri-
ce qui aurait défend u devant l'inspec-
teur une élève ótourdie . Elle était fian-
cée et devait se marier le jour mème
où le tremblement de terre que vous
connaisòez à ravagé son pays. Il s'en-
suit que si elle possedè une preuve
presque formelle que l'homme qu 'elle
devait épouser a échappé au cataclys-
rne, elle ne sait plus où ni comment
le joindre.

Elle marqua un temps d'arrèt pour
retrouver son soufflé .

— Pourquoi vous adresser à moi ?
Je ne vois vraiment pas de quelle
fagon je pourrais lui rendre service.
dit Burton.

— Allons ! Pour installer une de vos
succursales au Chili , vous avez bien
engagé un certain Marguina , non ?

L'Américain tressaillit si vivement
qu 'il parut vouloir sauter hors de son
siège :

— Marguina. dites-vous? Bien sur !
Et moi aussi figurez.vous, j e cherche à
entrer en contact avec lui... Depuis un
bon bout de temps ! Depuis trois mois
au moins ! Attendez !

Il fit fonctionner l'interphone :
(à suivre)

Après le Trophée Aramis

Regamey : expérience à renouveler
Nous avons pu contacter hier soir

le sympathique couneur sédunois qui,
en compagnie de Bernard Vifian,
participa au Trophée Aramis, pendant
du Trophée Baracchi pour profession-
nels. Nous lui avons demande ses
impressions sur une course excessi-
vement dure et qui vit nos deux
coureurs suisses terminer Tes et der-
niers de cette épreuve, caraetérisée
par de très nombreux abandons. Nous
avons déjà relè ve le courage de nos
deux représentants qui ont eu beau-
coup de mérite de terminer oette
épreuve disputée dans des conditions
épouvantables. Pluie torrentielle, eau
et boue pecouvrant la route de 15 à
20 cm. parfois.

— Contemt du résuilbait ?
— Oui, nous sommes satisfaits de

notre performance car si nous avons
perdu onze minutes sur les vain-
queurs, les frères Guyot, nous ne
sommes qu'à quatre minutes et quel-
ques secondes des seconds.

— Pensez-vous que vous aurdez pu
faiiire mieux ?

C est possible. Mais nous n étions

par la bonne forme de mon ca-
marade. Mais ics 30 derniers kilomè-
tres, j'ai pratiquement mene toute la
course, Vifian ne voyant plus clair,
rongé par la fatigue et le froid. C'est
pas difficile, lorsque nous sommes
descendus de vélo, nous étions comme
paralysés, courbés en deux, les pro-
fessionnels autant que les amateurs et
il nous a fallu à tous une demi-
heure pour arriver à nous ressaisir.
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En cas de spasmo
et de quinte de
toux.soulage déjà
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Avez-vous besoin
d'argent?
Des difficultés flnanclères vous empéchont de
vous concentra r sur votre travail. Vous avez la
tète lourde de souc|s. Il vaut mieux aller cher-
cher de l'argent auprès do sa banque de con-
fiance, en attendant que la situation soit amò-
llorée. Nous vous consentons des

prèts
discreta de 600 à 10 000 frs sans en avlser votre
employour. votre parente ou vos connaissances.
Notre crédit n'est dono paa seulement diserei
mala aussi avantageux. Envoyoz-nous le talon cl-
dessous ou télóphonez-nous. Notre prompte ré-
ponse vous parvlendra sous nnvoloppo neutre,
vous serez satisfait do nos services.

Banque Rohner+Cle S.A.
8021 Zurich Lqwenstrasse 20, Tel. 051 / 23 03 30

Envoyez-moi les documenta concernant un pret
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...chaque jour. C'est une merveille: délicates et odo-
rantes. Coupées lorsqu'elles étaient pleines de rosee,
elles sont fraiches et respirent. Venez les prendre
en flagrant délice à notre stand. Nous composerons
pour vous des bouquets très personnels et pleins de
fantaisie. Quant au prix: meilleur marche que n'im-
porte où. Ne vous refusez pas ce plaisir: on ne dit
jamais non aux fleurs!

A notre boutique « Fleurs naturelles »

La nouvelle Vauxhall Viva
a peut-ètre des chances
d'étre terriblement sous-estimée...
...car auriez-vous pensé
qu'elle cache un moteur de
70 CV? Que son rapport
poids-puissance est infé-
rieur à 12 kg/CV? Tout en
elle a été étudié pour une
conduite sportive: l'empat-
tement plus long, la voie
plus large, la suspension
nouvelle, la tenue de route
encore améliorée. Le levier
de vitesses est court, précis.
Elle est aussi plus grande et
plus spacieuse.
Livrable avec moteur sport

de 70 CV ou moteur normal
de 57 CV.
Vauxhall Viva, dès 6975 fr.

Un essai vous permettra de
mieux apprécier le tempéra-
ment de la nouvelle Viva.
Nous nous tenons volon-
tiers à votre disposition.

VAH10/67 S B tC

0
Vauxhall Viva

Garage NEUWERTH & LATTION, ARDON
tél. (027) 8 17 84

GARAGE LAURENT TSCHOPP, CHIPPIS
lél. (027) 5 12 99

Dlstrlbuleur loca i : Garage Moderne, M, Vemasonl &
F. Lomazzi, Brig fél. (028) 3 12 81

P 595 U

| ¦ En vérité, ce n'est pas sorcier |j ̂ -A
«BCalculer sur la nouvelle machine ODHNER £ - -?

m§.i im n est vraiment pas sorcier. Addltlonner, V .v..'' 'j[
« ." I soustralre, multlpller, tout s'exécute d'uno K .«.,
Jr* ìgi manière rapide et sQre. Une Innovatlon: I | }

|| Le système de multlpllcatlon rapide entière- '-. '. - -

t " ' M menl -u,orna,,cIue (naturellement abrégé). ". M
i 'X '-¦ Tous ceux 1-' onl beaucoup à calculer auront H&Jjfcj
fc ffl un grand plaisir a connaitre l'ODHNER MX. fs f̂f$,
f\ » |fl Son rendement est bien plus élevé que Î ^Ss
t- ~> '- _ Hson modeste prlx de Fr. 1375.- pourrait le nj t
V '

*. fi laisser entendre. I"\.- _ y§|

Autres modèles dès Fr. 470.—

Haflenbarter - Sion
Tel. (027) 2 IO 63

P 70 S

ODHNER MX
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SIERRE e' <-:arn '|M|e Robert (tenitunes peintes et

Pharmacie de service. — Pharmacie . _ ,
Allet, tél . 5 14 04. Chceur mixte du Sacre-Cceur. — Ré-

pétition generale vendredi 11 novem-
Clinique Ste-Claire. — Visites aux bre, à 20 h . 30. Dimanche 13, le chceur

malades tous les jours de la semaine, ebanite la messe,
dimanche y eompris. l'après-midi de •.,»,.,,„_,„ „ „„™T* .-.„
13 h. à 16 h. 30. UNIVERSITE POPULAIRE

_r- M . JI j - ... ., Actualité medicale par le Dr A.Hòpital d'arrondissemen _ Visites s h à 20 h 15aux malades de 13 h. a 16 h. 30. '
_ , - ,  . ..... „ ... PATINOIRE DE SIONChàteau de Villa. — Exposition

Christiane Zufferey. Vendredi 11 : patinage ; 17 h. 30 Club
de patinage artistique ; 18 h. 30 HC

La Locanda : tous les soirs jusqu 'à Sion (I) ; 20 h. 30 patinage.
2 heures : Alberto Chiellini et son
ensemble international avec en attrae- MA QTIPI.Vtion? Jac quel ine  Gilbert (danses acro- IVI Mn I IV3 IN T
batiques) et Alia W^ssel (danses orien- Pharmacie de service. — Pharmacie
ta les). Entrée libre. Vouilloz , tél. 2 21 79.

UNIVERSITE POPULAIRE Médecin de service. — En cas d'inr-
Littérature : «De  Racine a Mau- §ence et l' absence de votre médeoin

riac ¦ Visages de feu » à '0 h 15 Imitami, veuillez vous adresser à l'hò-
' ' "' " ' " "" pita'I de Martigny, tél. 2 26 05.

^IOM A la Petite Galerie : Exposition
OJv-M>J Menge jusqu 'au 20 novembre.

Pharmacie de service. — Pharmacie PATINOIR K |»F. MARTIGNYFasmever. tèi 2 1659. ,, , ' ¦
Vendredi II novembre

Médecin de service. - En cas d'ur- 8 QQ Ecoles t atinage bUcgence , e eri 1 absence de votre mede- IU„ Patinage bliccin traitan t veuillez vous adresser a H „„ -, j  t tinage blicl'hòpital de Sion, tei 2 43 01. _ 18Q0 Patinage _£blic
Dépannage de service. — Michel 19-30 Entraìnement de Verbier

Sierro té) 2 59 59 2 54 63. . 20-30 Patinage public

Ambulance. — Michel Sierro - Tél. - »_ ._ ._ ,  _ _ . . ._ _ ._ _ _
259 59 - 2  54 63 SAINT-MAURICE

Service de dépannage permanent : Pharmacie de service. — Phairmacie
pannes sur route : Loutan Bernard , Gaillard.
tel 2 26 19- Ambulance de service. — Tél. (025)

Hòpital régional. — Visites autori- 3 63 67 ; (025) 3 62 21 ou encore (025)
sées tous les jours de 13 h. à 16 h. 3 62 12.

Dancing de la Matze. — En attrae- MONTHEY
tion : Est remità , danseuse. L'orchestre
espagnol Don Pablo et sa chanteuse Pharmacie de service. — Pharmacie
conduit la danse jusqu 'à 2 heures. Raboud, tél . 4 23 02.

Carrefour des Arts. - Exposition d-e , Médeci" «e service. T Les dirnan-
Jeanne Bidaud (peintures et métaux ches' Jeudls --1 J 0Ura fenes' M- 4 » 92'
martelés), Madeleine Diener (des- Ambulance. — Louis Clerc - Tél.
sitis. mosai'ques et sculptures) , Chris- 4 20 22 . En cas d'absence, s'adresser
line Messmer (peintures et vitnaux), à la police municipale, tél. 17.

RADIO - RADIO - RADIO - RADIO - RADIO

Vendredi 11 novembre
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SOTTENS

6.10 Bonjour à tous; 6.15 Informa-
tions ; 7.15 Miroir-première; 8.00 et
9.00 Miroir-flash ; 9.05 Trois valses,
Frédéric Chopin; 9.15 Emission radio-
scolaire; 9.45 Quatre mazuirkas, Fré-
déric Chopin ; 10.00 Miroiir-llash ; 10.05
Pièces pour piano, Frédéric Chopin ;
10.15 Reprise de l'émission nadiosco-
laire; 10.45 Sonate, Frédéric Chopin;
11.00 Miroir-flash; . 11.05 Emission
d'ensemble; 12.00 Miroir-iffliash; 12.05
Au carillon de midi ; 12.15 Le memen-
to sportif; 12.35 10... 20... 50... 100;
12.45 Informations; 12.55 Feuilleton :
Pontcarral (5); 13.05 Les nouveautés
du disque; 13.30 Musique sains paro-
les... ou presque; 14.00 Miroir-flash ;
14.05 Pour les enfants sages; 14.15 Re-
prise de l'émission radioscdlaiire; 14.45
Pour les enfants sages; 15.00 Miroir-
flash; 15.05 Concert chez sai; 16.00
Miroir-flash; 16.05 Le rendez-vous de
seize heures; 17.00 Miroiir-fflash ; 17.05
Perspeotives ; 17.30 Jeunesse-Olub;
18.00 Informations; 18.10 Le mioro
dans la vie; 19.00 Le miroir du mon-
de; 19.30 La situaition initernabionaie;
19.35 A la clef ; 19.55 Bonsoiir les en-
fants; 20.00 Magazine 66; 21.00 Con-
cert par l'Orchestre de chambre de
Lausanne; 22.30 Informabions; 22.35
La science; 23.00 Plein feu sur te
danse; 23.25 Miroir-demière; 23.30
Hymne national. Fin.

2e programme
12.00 Midi-Musique; 18.00 Jeumesse-

Club; 19.00 Emission d'ensemble; 20.00
Vingt-quatre heures de la Vie du
monde; 20.20 Feuilleton : Pontcarral
(5); 20.30 Optique de la chainson; 21.00
Carte bianche: le voyage; 22.00 Re-
fr-ains pour la nuit; 22.30 Rythmes et
folklore américains; 23.00

BEROMUNSTER
Informatians-flash à 6.15, 7.00, 9.00,

10.00, 11.00, 15.00, 16.00 et 23.15. —
6.20 Musique populaire; 6.50 Propos;
7.10 Concerto, J.-M. Leclair; 7.30 Pour
les automobilistes; 8.30 Comipositeurs
tchèques ; 9.05 Le pays at les gens;
10.05 Quatuor, Mozart; 10.20 Radio-
scolaire; 10.50 Andante, Sohubert;
11.05 Emission d'ensemble; 12.00 Le
pianiste P. Nero; 12.15 Memento tou-
riisbique; 12.30 Informations; 12.40 Nos
compiiments - Musique réoréative;
13.00 Disc-Joctoeys; 14.00 Magazine fé-
minin ; 14.30 Musique ancienne; 15.05
Conseils du médecin ; 15.15 Disques
pour les malades ; 16.05 Chantetìlair
ou le Secret du levar du soleil, pièce
d'H. vari Cube; 17.15 Orcheslbre R.
Anthony; 17.30 Une histoire pour les
tout petits; 18.00 Informiations - Ac-
tualités; 18.20 Ondes iégères; 19.00
Sports; 19.15 Informations - Eohos diu
teimps - Ohronique mondiale; 20.00
Le Joe « Fingers » Carr's Diexieland
Band; 20.15 Da Big Band Story (1936-
1945) ; 22.15 Informations - Revue de
presse; 22.30-23.15 Dansons oommie à
Zurich.
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TELEVISION - TELEVIS IO N
L'Homme au complet gris : film de L Joannon
avec Pierre Fresnay, Annie Girardot , Jean Rigaux. Gii Vidal , F. Souìié

A 20 h. 35 — Le réalisateur Leo
Joannon , l'acteur Pierre Fresnay et
le dialoguiste Roland Laudenbach

ont forme equipe, a nouveau, pour la
création de ce film, d'un genre si
différent, du « Défroqué » dont ils
avaient fait une des grandes ceuvres
de l'écran. C'est sous la tradition-
nelle livrèe de portier d'un grand
palace que l'on retrouvé cette fois
l'aristocratique Pierre Fresnay. Ce
drame de l'égoi'sme, dans lequel les
réactions sont poussées à l'extrème,
aboutit à un tragique dénouement.

Scénario : Professeur, Antoine Four-
nier (Pierre Fresnay) , découvre trois
de ses élèves en train de voler. Ré-
my Bellanger (Gii Vidal) et ses ca-
marades lui signent une déciaration
reconnaissant leur faute. Afin de re-
prendre ce papier , Rémy lui délègue
sa jeune amie (Annie Girardot) , qui
réussit dans sa mission. Puis, l'accu-
sant de viol , l'oblige à quitter son
emploi.

Perdus dans I espace
A 19 h. 25 — Don West est sorti

pour essayer de réparer le chariot
lorsque, tout à coup, il est emporté
par les flots. Chacun renoncé à le
retrouver. Mais Don West est reste
agrippé aux bordages et tous, spécia-
lement Judy, se réjouissent de son
miraculeux sauvetage. Entre temps,
Will, qui a lance des S.O.S. sur les
ondes, est capté par un engin incon-
nu qui se rapproche d'eux.

Sur l'écran radar apparaìt bientòt
l'engin inconnu. C'est un autre vais-
seau spatial pilote par Jimmy Hap-
wood, un cosmonaute qui devait at-
terrir sur Saturne, quinze années plus
tòt et qui errait depuis lors dans le
cosmos.

i

A U J O U R D ' H U I
TV - TV - TV - TV
19.00 Téléjournal
19.05 Le magazine
19.25 Perdus dans l'Espace

Feuilleton, .Ile épisode.
20.00 Téléjournal
20.20 Carrefour
20.35 L'Homme au Complet

gris
Un filimi avec inatarnmarut
Gregory Peok et Jennifer
Jones.

22.30 Avant-première sportive
L'entraìnemenit d'un gar-
dien de but en hockey sur

22.55 féìéjournal

j Coup a oeil sur le petit écran
|| J'ai suivi avec beaucoup d'atteri- en matière de droit , a considéré la i
H tion les propos tenus par les per- question de Desgraupes sous un 1
H sonnes invitées à participer à la angle découlant du droit formel, 1
j | discussion qui a suivi la projec- de mème que Me Poncet. Après I
H tion du film dans le cadre de l'avis des juristes, celui du prètre I
i l'émission « Verdict » . Film dans le- tenant compte de principes qui 1
|| quel j'ai retrouvé J ean Claudio échappent à Georges Simenon dont i
Il qui joue le róle de Lucien dans les boutades ont monstre qu'il n'as- B
H « Christine » . Iil était, mercredi soir, sociali pas la religion à cette af -  I
I le médecin criminel. faire.
H Pierre Desgraupes a conduit le L'écrivain de romans trouve ma- m
fi débat en grand spécialiste qu'il est tière à poursuivre dans des direc- 1
R de ce genre d'émission. C'est-à-dire tions di f férentes  le drame coupé I
J auec autant d'habileté que d'astu- volontairement à la TV pour les I
S>:: ce. Il avait fa i t  appel à une bro- besoins de l'émission. Madame Fa- j
' chette de personnalités de premier bre est intervenne d'une manière 1

f e  pian qui avaient à répondre, en pertinente, elle aussi. Mais le débat 1
% leur àme et conscience, à une m'est appara assez sommaire dans H
B question précise : le pére dévait-il l'ensemble. Volontairement som- È
fl déreoricer son f i l s .  Non, ont rèpon- maire, sans doute, pour laisser aux m
1 du les membres de ce «jury» com- téléspectateurs le soin de le prò- m
b pose de Mme Fabre, Me Domini- . longer ad libitum pour en cher- i
1 que Poncet, Georges Simenon, Jean cher des conclusions personnelles iB Graven et du Rvd pére Bréchet. après avoir décortiqué tous les as- i
1 Un non qui ressortissait emaille peots du drame sur le pian du m
H de considérations di f férentes  sui- droit, de l'Eglise, et sur le pian B
È vani qui parlali. Notre compatriote humain. i
1 Jean Graven, qui est une sommile Gésé . i
m mI *
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Olivetti Divisumma 24

à 4 opérations
automatiques

avec band o Imprimante

Fr. 2.680.-
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HERMANN DE PREUX
SIERRE Té!. 027/51734

Représ. à Sion : P. Studer, <jì 239 91
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Vendredi 11 novembre
CES MERVEILLEUX FOUS VOLANTS

dans leurs dróles de machìnes
Le fameux film où les gags
les plus fous, jamais le public
n'aura tant ri depuis 10 ans
faveurs suspendues, prix des
places imposés : 3.50, 4.—, 5.—
Parie francais 16 ans révolus

Vendredi 11 novembre

VINETOU, LA REVOLTE DES
APACHES

avec Lex Baxter - Pierre Brice
- Marie Versini.
Un Western gigantesque.
Pari e frangais scope couleur
16 arie révolus.

Vendredi 11 novembre
Mitchell Gordon - Chelo Alon-
so dans

MACISTE
DANS L'ENFER DU CYCLOPE

La sensation des sensations..
Parie francais - Scope-couleurs
16 ans révolus

Jusqu'à dim. 13 - 16 ans rév.
Une histoire d'espionnage sans
précéden/t

L'ESPION QUI VENAIT DU FROID
avec Richard Burton et Claire
Bloom

Jusqu'à dina. 13 - 18 ans rév.
Dans le plus pur style « James
Bond » !

L'HOMME DTSTAMBOUIi
avec Horst Bouohholz et Sylva
Koshina

Samedi at 'dimainohe à 20 h. j 30
18 ans révolus
Vous avez été séduftt par Am-
gélique Marquise des Aniges,
vous serez enthousiasmé par :

MERVEDULEfUSE ANGEUQUE
(Le Chemin de Versailles)
2me épisode de oette avenlture
magnifique et fascinante

Domenica alile ore 16,30
IL TULIPANO NERO

Samedi et dimanche
Un grand film d'action avec
Lino Ventura - 16 ans révolus

LA CHARGE DES REBELLES

Jusqu'à diman. 13 - 16 ans rév.
Bourvil et Paul Meurisse dans

LA GROSSE CAISSE

Une farce bien parisienne ! ! !

Jusqu'à dim. 13 - 16 ans rév.
Dans la plus pure tradition du
« western »

LA DERNIÈRE CHEVAUCHEE
VERS SANTA-CRUZ

avec Edmund Purdom et Ma-
rianne Koch

Dès 16 ans révolus
Vendredi 11 nov. à 20 h. 30 -
Dimanche à 14 h. 30
Jean-Claude Brialy - Sophie
Daumier - Louis de Funès -
Michel Sarrauit

CARAMBOLAGES
Le film aux situations rocam-
bolesques ! On rit. on s'amuse.

Vendredi 11, novembre
Lino Ventura - Mireille Dare -
Jean Lefebvre

NE NOUS FACHONS PAS
de G. Lautner, dialogues de M
Audiard.
un « poiicier » à mourir de ri-
re ! - 16 ans révolus

Jusqu'à dim - 16 ans révolus
John Kitzmiller - Milène De-
mongeot - Juliette Greco

LA CASE DE L'ONCLE TOM
un splendide et exaitant spec-
tacle de G. Radvanyi
Scope-couleurs -* 2 heures et
dentile de spectacle - tél. 4 22 90



Un grand progrès à Pactil
deVetements

Le pantalon f useau
Freys

awec fermatura extensible
a Sa cheville.,,.;:.;.,;.

Demandez donc le fuseau

Ce perfectionnement est du à nos spécialistes du
vètement de sport qui ne se soucient pas seulement
du confort et de l'élégance du pantalon fuseau.
Gràce au dispositif special «Frey alpin», le pied passe
facilement et la fermeture élastique du système em-
pèché la neige de s'infiltrer.
L'empiècement élastique à couture ultraplate est
imperceptible dans la chaussure, mais garantii une
mise en place impeccable.

yy -y \.y 'y - :yy ^';: [
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1950 Sion, Place du Midi,
Tél. 25492
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Cuisinières électriques

Machines à laver le Unge
100% automatique

Machines à laver la vaisselle
100 % automatique

\ v Mjfa_. iifr5__l

Frigos
fcj__,_w __r_3_

Surgélateurs

Aspirateuvs * Cireusès * Batteurs

Grìls inf ra-rouge
-: : ¦:•/ ¦¦&, Ìi? _̂P_ ?̂^H

_ - /

Grille-pain-k Mixers * Fouets

Hottes * Réchauds * Radiateurs

Fers * Sèche-cheveux etc.

Appareils à encasìrer etc»

AEG, la plus grande fabrique
d'appareils electro - ménagers
d'Europe, vous offre un choix
et une qualité incomparables à
des prix avantageux..

_̂  _!!__!_ 
,, ",™™BW B B I Garante Ii^ îiiniti W

à fermeture extensible à la cheville

Tricotine élastique (laine vierge/Nylsuisse)
imprégnée, diverses teintes unies,
ceinture élastique réglable,
braguette et poches avec fermeture éclair.

:¦ '/ :y  :¦ ':: ' '
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1 VOLVO 122 S
mod. 1966,, élat de neuf, 12.000
km.

Maintenant 2 ans de garantie

REPRESENTANTS REGIONAUX :
K. BRANDELISE, tracteurs + machines agricoles, 1917 Ardon 027 / 813 97
GUSTAVE DUSSEX, autos, 1966 Ayent 027 / 4 44 76
J. CHERIX-MARLETAZ, avenue de la Gare, 1880 Bex 025 / 5 23 38

1 VOLVO 121
modèle 1965, éta t de meuf , 34.000
km.

1 VOLVO 122 S
mod. 1964, très bon
km.

état, 50.000

1 MORRIS 1100
modèle 1965, état de
km.

neuf, 23.000

1 MORRIS 1100
mod. 1964, très bon
km.

élat, 29.00C

1 MORRIS 850
(Fourgon) modèle 1964, très bon
élat.

1 CITROEN 2 CV
(Fourgon) très bon élat.
Touis ces véhicules soni comfrò-
lés el révisés par nos soins , avec
garantie du

Transporteurs !
Vous irouverez les pièces pour I V III V I Ij U C -* l/BlMIi-L

auprès du

GARAGE OU RHONE, A. Antille — SIERRE — Service DIESEL
Réparationi el enlrelien assurés par menante! e ns spécialisés Tél. 5 15 28

P 385 S

Garage de l'Aviafion
S. A. - Sion

Tel. (027) 2 39 24
Eobange el facitóre! de paiemeni

P _7_ S
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Constantin R. Waridef
Fils S.A. Nouvelle Poste

Rue des Remparfc M A R T I G N Y
S I O N  Tél. (026) 6 19 20

Tél. (027) 2 13 07 P 69 S

AVIS DE TIR
Des tirs aux armes d'ini, auront lieu com-
me il suit :

Jeudi 17.11.66 0730-1730
Vendredi 18.11.66 0730-1730

Région det bull : Région S. Evionnaz.

Pour de plus ampie* Inform'atiioros et pour
les mesures de sécurité a prendre, le pu-
blic est prie de consultar les avis de tir
affiches dans le! communes intéressées.

Le Cdt. de la Place d'armet
de Si-Maurice

Tél. (025) 3 61 71

Ofa 03.052.01 B

A VENDRE

1 voltura

Simca Breack 1500
neuve, modèle 1966,

1 voMure

Simca 1500 Gli
1966, neuve.

Rabais
LUCIEN TORRENT — GRONE
Tél. (027) 4 21 22 P 639 S

Jusqu'à épuisement du stock

pousseffe
moderne trartsformable en pous-
se-pousse relax.

Fr. Jir.—

«AU BERCEAU D'OR »
SIERRE . 21, Route du Simplon
Tel. (027) 5 66 52 P 40015 S

VAMPIR
casa I

Calorifères
à mazout
sortie de lafumée
vers le haut
brùleur
super-économique
à faible tirage

Prix dès Fr. 378.—

J. NIKLAUS-STALDER
Grand-Pont - Sion

Tel. (027) 2 17 69

P 50 S

Kour peu a argem, 
CHOIX DE BEAUX SALONS «• ,"""'°'™ vo,'e
TRES AVANTAGEUX VIEILLE CI / IC  A A T I A U
gj mmmrzmm ì M0NTRE '̂̂  " ACTION
WMAî Aii *£S-__-_! Rue Dixence 19 

en une "euve' mo"
¦5_S___ rrtfST_1 _1 P-T3 , , „ ~„ ,  der.ne' Env0Vez - |a" SKIS-BOIS : Revèfement plaslic , semel le P-Tex
Plf --r̂  UialifiigC- Té . 027 2 19 06 mo '\ s.ans en3?9e-, jaune - Fixalions de sécurité doublé action.
BJMIìHP^̂ ^̂ ?*;- '̂ ¦̂  ® meni, je vous lerai
||A_M-1--li _rf____0 ': un devis ' Long, de 180 à 210 cm.
' Ola 06.646.14 L r?u,es. r*P«™«on«,

mmmmmmmmmmmMammÈmaaammBsumaBBBmsma p,a{iué or< e,c- SKIS • FIXATIONS ET POSE
______-___________-____-________________________ André PICT, horlo-

" gerle, LANCO, av. .a (fa fai fl*A VENDRE à 3 km. de BRIGUE Général-Gulsan 24, J ì SÌ TI*
«¦_¦_-_ ani ¦ ¦_ - ¦»¦-_ Vevey - Av. de la I -~a _J H I a

TERRAIN A BATIK oar^̂
environ 3000 m2, (évenf. en parcelles), situé . wcKi rjpp

plon.̂ au, éledricilé et candfsXns^u p̂la'ce. f ., , WS mm JfH. MÌE lUP - ^S^OKT '̂
Slfualion ideale pour petite Industrie, garage, |T|JlK PT '̂  ̂ ^̂  ^̂
colonie de vacances, eie. I I M11 «J v I

I f Rue des Mayennets 10 S I O N
Ollres écriles sous chiffres PB 77534 a Publi- Pfl!irì1PQ
citas SA - 1951 Sion. IGyUlIlGO

cJ'encavage . p 40045 s 

antinol ^--*_ ?___«."» A VENDRE - "°""' GRANO MARCHE DWCASIONSaniigei /^—** arar Austin 850 neuve F"" N„__•__ _a m ___- ____  ̂  ̂ choux-raves, . , ., ., , . ,  . _ , . CONDITJONS FACILITé..
Salffl àbHH* # *̂* *>v ^i«n,.v .-,,-_< Lo' non attribué, de la Tombola .... Bni.icn r r  e • .
Ct lV^l̂  I f \ 

ehoux l0Uge$, de l'Eglise de Vétroz. - ALFA ROMEO GT Sprint ave*
"̂̂  *̂"  ̂ «/ / _̂  ̂ \ raves, 3 accessoires, annee 1965.

-__- _-_,..._ -«_ -__* J&i_. ___, If'̂ SSIEaa.YlaìItesri be»e/ayej _ .. Les ollres sont à adresser è la — TRIUMPH 2000, 6 cylindres
ffl_5!_^_p6 _HÉlr!_Pfo 1 P\SJTW à salade °'30 PAROISSE DE VÉTROZ , par M. année 1965.
Wfl«__B «-.-.B- t----  ̂1 V f̂cB  ̂ J 

Carottes Marc penon_ Prési.den, . 1963 - SIMCA Coupé 1000 sport ,¦̂̂  V V
 ̂

./ nantaises, VÉTROZ. P 40206 S ortnée 1965.
pneus, chaines à neige, 1k «̂-__»*̂  poireaux __________________________ ~" ALFA ROMEO Sprint, ecces-
graphitage et tOUS COntrÓles X_ avec raclnes 0,50 A VENDRE - • - -—" soIres, année 1962.
DOur l'hiver chez ^̂ _  ̂ 2̂ 

Célerls, Trax Caterpillar d'occasion — PEUGEOT 404 1963pour I niver cnez ^^a r  ̂ olgnons 0,70 K 
— RENAULT R 8 1963

VOfre unpB caFriFedtu,!rg 
Caterpillar 955 H "" !»7 m eoupé W9er

\ MB -_a M_9I f_ffl I ^
SkfB

«S_ ?é?!0ndeu,ai Albe" "nné.e ,963'. ,rès bien 
^

tenu- Tous' ces "ehteSJ'Srt en par-— 
—7M«raglSi e ^plerre-de-Claaes 

Serv.ce apres vente assure. ,ai, étet, livrés expertise,

service et quante à meilieur compte ftffJi 'rl il. f-tT'luITcW U 1?. ** GARAGE ARGENTINE S.A,
avec la garantie du spécialiste Inlermédialres s'absfenlr. Tél. (025) 3 33 13

¦¦ n-iiii»¦-—¦¦ i mi ¦¦ P 580 S P 40002 S Ollon (Vaud) P 40148 S

Cette brosse à dents électrique

peut yous épirgner des ceotaìnes de francs
-Mr̂ M j rff*t_y^_ilTjWj-r̂  fl-B9-t__-rM---fW---B-B---H-f--SB__-B_^

(et de douleurs)! 
¦ 
.T,...—«^\ -

éff . ¦ . '>ykm ,' . ¦ . y ¦'¦ \iM :y :,->; y&y ^-yM
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Parce que «Candida electric» net- C'est la brosse à dents familiale par
toie vos dents jusque dans les moindres * excellence - gràce à ses six petites
recoins et à fond (en haut , en bas, de- m brosses de couleurs différentes : pour
vant, derrière , à la couronné et jusque *% «Elle», pour «Lui» et pour les petits.
dans les cavités difficilement acces- Et elle ne coute (sans piles) que 20
sibles). Parce qu'elle opere un mas- «~'__*_«*~_J francs! Pourquoi paver davantage ?
sage efficace de la gencive, ce qui la Candida electric Demandez à votre dentiste ce que
fortifie et active la circulation du sang. «**•_*« l'on peut exiger d'une brosse à dents
Parce qu'elle contribue à main tenir vos %^P* m 1 I électrique - « Candida electric» le fait!
dents saines et résistantes. | , Boite familiale (brosse à dents avec

«Candida electric» se passe de cor- C 4 U^til %-%i-̂  ̂ support et 
six petites brosses Inter-

don et de fiche. Elle se contente de deux changeables - sans piles) 
 ̂
A

piles (40 et. la pièce à Migros) ou d'un __*"•
accumulatelo* que l'on peut recharger Accumulatelo* rechargeable 20-
indéfiniment. brosses (3 pièces) 1.40

MIGROS
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Oti nua vous habitiex V GENÈVE LAUSANNE BIENNE BERNE BALE DELÉMONT NEUCHÀTEL _¦*****"_ ¦ SUHR p/Aarau - Fabrique-exposition
vous trouvez le choix'at Hk. Servette 53 + 44 Montchoiai 5 PI. du MarcM-Neuf Schanzenstrass» 1 Witti. RhalnbrQcka | Rue des Moulins 12 Terreaux7 (Agence) C"I"0 Tapì*__itra«1000|_I
tes services Pfister 

 ̂
ZURICH ZURICH SAINT-GALL WINTERTHOUR ZOUG " " " LUCERNE (Agence) BELLINZONE "" W 1 ^1 de BERNE: Sortie K0EU.1K|N

è prowmité. Succursales è: W Walcheplatz p/SihlbrQcke Blumenbergplatt Kirchplatt l Bahnhofstrasse 32 Hirschmattstr. 1 Piazza Indipendenza ¦ ¦ ¦ da ZURICH: aortie HUNZENSCHWtL
¦̂¦¦¦¦ "¦¦¦¦ ¦̂ ¦¦¦ ¦̂ ¦¦¦¦ ¦̂ ¦¦¦'¦̂ "¦̂ ¦¦¦ ^

AGENCE POUR LE VALAIS

Pensez dès maintenant
à vos cadeaux de fin d'atmée...

Nous vous offrons un grand choix de

MONTRES
BIJOUX
ORFEVRERIE
ARGENTERIE

Représentation officlelle TITUS
MARTIGNY
V. SarrasTn-
Vanonl
Près de
la Gare
Tél. (026)
2 13 17

P 249 S

Un cadeau pratique! ^W
Le grille-pain automatique Jura grillo 2
tranches de pain à la fois. Brunissage à
volente. Avec minuterie de précision. Boì-
tier chromé. Fr. 84.—
Grille-pain seml-automatique, sans minute-
rie, boitiers vérnis au tour. pf_ 54,53

Boucherle Chevallne Boucherle Chevaline

Schweizer Vergères-Schweizer
Rue du Rhòne 5 • SION MARTIGNY-BOURG
Tél. (027) 2 16 09 Tél. (026) 2 10 51

Viande pour boucherie
Quartier devant ler choix - Morceaux pr saler ter choix

Viande hachée kg. Fr. 5.— Poitrine kg. Fr. 7.50

Traincóte kg. Fr. 5.80 Cuisse kg. Fr. 8.— 8.50

Epaule kg. Fr. 6.50 Bouilli kg. Fr. 3.50-4.50

Envoi partout conlre remboursement - Demi port payé
a partir de 5 kg. - Ferme jeudi après-midi. P 3995 S

Révision et nettoyage de citernes
MAZOUT — ESSENCE — PRODUITS CHIMIQUES

Membre de l'Association suisse des Entreprises de ré-

vision ef nettoyage de citernes (VTR). Personnel spé-
cialisé - Travail soigné - PAS D'ARRET DE CHAUFFAGE

P 622 S

-*1*Ŵ mll^B,B̂ ^™"'̂ ™^ "̂̂ _̂Bf̂ ì_^ Ì̂̂ ^ Ì̂̂ _a3____tt___a__Bh__.
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Mme E. Ollvler-Elslg - Michel Rudaz

Rue de Lausanne - SION • Téléphone (027) 2 17 33

SAMEDI 12 novembre 1966 I Q T Q - /VTO D,M'ANCHE 13novembre 1966

dès 20 h. 30 . ^ ... ^IIOPB**1' dès 14 h. 
30

victuailles SU" 1̂

Café fóessageries MART|GNY . SPORTS Casino Etoi,e
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Giordano est retrouvé vivant en Allemagne
FRIBOURG. — On apprend de sour-

ce digne de foi que la police de sùreté
fribourgcoise a retrouvé mard i à Bas-
tatt, en Allemagne, M. Roger-René
Giord ano, dont la volture avait été
repèchée dans le Rhòne, près de Mas-
songex, le dimanche 23 octobre.

L'énigme qui tenait en haleine de-
puis un mois trois polices cantonale;
et l'Interpool va enfin pouvoir ètre
éclaircie. Rappelons b-rièvement les
faits.

Dans la nuit du 6 au 7 octobre der-
nier, des habitants de Massongex
apercurent une volture flotter quel-
ques secondes sur le Rhòne, puis dis-
paraitre sous l'eau. S'agissait-il d'un
accident ? ou d'un suicide ? On parvinl
à établir que le propriétaire du véhi-
cule, M. Roger-René Giordano, 33 ans.
de nationalité francaise, mais domiciliò
à Fribourg depuis une année environ ,
avait contraete — peu avant sa dispa-
rition — nne assurance-vic, classe
« risque pur > de trois cent mille
francs, dont le montant doublait en
cas de mort par accident. La prime
devai t revenir pour moitié à son em-
ployeur, M. Jacques Chollet, 25 ans,
qui tient à Fribourg un commerce
d'antiquités. La police n'ayant pas re-
trouvé le corps du disparu, prit con-
tact avec l'Interpool .

L'affaire a rebandi lundi matin, avec
la « réapparition » de Giordano à Ras-
tatt, en Allemagne. Le pseudo-noyc,
couvert de sang, se traìnait le long
de l'autoroute Karlsruhe - Bàie. Un
automobiliste le prit en charge et le
condiiisit à l'hòpital de Bastati, où
l'on pansa ses blessures. Giordano se
rendit ensuite au poste de police de
la ville, declina son identité et déclara
s'ètre battu avec son associa. La police
allemande le relàcha après le constai
d'usage. C'est au camp militaire fran-
cais de Bastati que les agents de la
sùreté fribourgcoise, alertés par leurs
collègues allemands, retrouvèrent
Giordano. L'interesse a été reconduit
à Fribourg où il a du Sire hospiialisé.

II s'agit évidemment d'une affaire
de chantage à l'assurance. Giordano
a exposé le pian qu'il avait mis au
point avec son complice au corres-
pondant valaisan de la « Tribune de
Genève ». Vold ce qu'il a déclaré en
eubstance :

« Un mois environ avant ma dispa-
rition, Chollet, avec qui je travaillais
depuis plusieurs* mois, m'avoua que sa
situation financière de venait extrème-
ment delicate. Aussi me demanda-t-il
si j'étai s d'accord de conciure une as-
surance-vic — risque pur —¦ de trois
cent mille franca sur ma tète, mon-
tant qui devait doubler en cas de mort
par accident.

« Cette police d'assurance, of f ideile -
ment, devait garantir un stock de mar-
chandises que j'avais achetées à Chol -
let mais, plus prosaiquemcnt, elle de-
vait servir à renflouer dans l'immédiat
la situation financière. .T'acceptai et le
contrat fut signé.

» Pour rendre mon « décès par ac-
cident » tout à fait vraisemblable, nous
décidàmes de jeter ma Volture au
Rhòne.

» Nous partlmes donc de Fribourg
le 6 octobre dans la soirée, avec deux
voitures à destination de Massongex.

Là, Chollet revètit sa combinaison de
plongeur sous-marin et lanca le véhi-
cule dans le Rhòne. Dès que la volture
flotta sur les flots, il se dégagea et
revint à la nage sur la berge.

» Selon le pian que nous avions
échafaudé, je pris le premier train
du matin en partance pouir Munich, où
j e fis une brève balte avant de pour-
suivre mon voyage à destination de
Copenhague. Je devaìs y demeurer en
attendant que Chollet touche la prime.
Cela ne devait pas excéder trois se-
maines, m'affirmait-il.

« A Copenhague la longue attente
commenpa. Je ne mangeai pour ainsi
.lire plus à tei point que je me rendis
bien vite compte que ce que nous
avions fait était de la pure folle. Après
quinze jour s déjà d'une existence sa-
turée de remords, je décidai de ren-
trer en Suisse et de tout prendre à
mon compte.

» Chollet m avait bien telephoné. E
était venu me voir une première fois
pour m'assurer que tout marchait bien

mais, un jour, je tomba! incidemment
sur une coupure de presse relatant
« l'accident » et les recherches entre-
prises. J'y Ius mème qu 'il pouvait s'a-
gir d'un crime camouflé.

» Au prochain rendez-vous fixé avec
Chollet à Copenhague, c'est-à-dire la
semaine passée, je lui signifiai ma dé-
cision irrévocable de rentrer. Nous
partimes donc de Copenhague. Arri-
vés dans la région de Stuttgart, je lui
demandai d'accélérer un peu et lui
proposai de prendre le volant. Il s'ar-
réta sur une place de pare en bordure
de l'au toroute. Je quitta! ma place
pour prendre la sienne lorsque je fus
brutalement clone à terre comme si
une décharge électrique m'avait passe
au travers du corps. Nous nous batti-
mes... Je réussis à traverser l'autoroute
et à me faire confluire à l'hòpital de
Rasta tt ».

Chollet voulait-il attenter à la vie
de son associé ou simplement I'empè-
cher de franchir la frontière ? Les en-
quèteurs s'efforceront de l'établir.

Distinctions israéliennes à des Suisses
BERNE (Arts). — M. Shimuefl Bent-

sur, ambassadeur d'Israel en Suisse
au couirs d'urne cérémonie qui s'est dé-
roulée jeud i à I'ambassade, a remis
une décoration à M. Charles Lutz, an-
cien consul de Suisse à Budapest. Il
s'agit d'une médaille et d'un diplómé
de la Commission israélienne, destinés
à reconniaitre les justes. Cette comimds-
sion est présidée par le grand juge
Moshe Landau, de Jérusalem. Cette
distinction décernée à M. Lutz a été
remise en reconnaissance de son ac-
tion de sauvetage en faveur des Ju&fe
pendant la Seconde Guerre mondiale.
En mème temps, l'ambassadeur, au
nom de ladite commission, a remis un
diplómé d'honneur à Mme Frieda Im-
pekoven, qui habitait Francfort à
l'epoque et qui a sauvé de nombreux
Juifs des griffes de la Gestapo, en les
cachant dans son appartement, jus-
qu 'à ce qu 'ils puissent partir à l'é-
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tranger. D'autre part , cette femme
s'est aussi chargée de recueillir de
nombreuses personnes poursuivie?
par les nazis à Francfort.

Impòts : Propositions du Conseil fèdera!
BERNE. — Le message du Con-

seil federai proposan t la création de
nouvelles ressources fiscales a été
publié jeudi. En bref , il s'agit de
majorer de 10 % l'Impòt pòur la
défense nationale et l'impót sur le
chiffre d'affaires (par la suppres-
sion des rabais consentis il y a
quelques années), d'élever le taux
de l'ICHA pour les travaux dans la
branche du bàtiment , et de trapper
de nouveau de cet impòt divers ar-
ticles qui en étaient exonérés. dont
les livres et les médicaments. Lo
principe de I' « élasticité » des
taux d'impòt prévu dans l'avant-

projet , a été abandonne. II s'agis- j|
sait d'une disposition pcrmettant au
Conseil federai de proposer aux
Chambres, plus tard. de nouvelles I
majorations des impòts sans réfe-
renduni obligatoire. Enfin. le Con- f
seil federai est favorable à l'ajour- S
nement de l'abolition du droit de ;
timbre sur les coupons.

M. Bonvin . chef du département |
ries Finances. pense qu 'un tei pro-
sramme est équilibré et équitable,
et qu 'il a des chances d'étre ap- |
prouvé par les Chambres e.t par le 1
peuple. li

Grave accident de tram a Zurich
ZURICH (Ats). — Un grave accident

de tram, ayant fait un mort et trente
blessés pour le moins, s'est produit
à Zurich jeud i matin , à 7 h. 30, sur la
ligne 13, près du No 14 de la Roeschi-
bachstrasse. Le tram, venant de
Hoengg, sortii des rails dans un vira-
ge accentué et se langa contre la pe-
tite maison du No 14. La motrice se
renversa contre la facade de la maison
et la remorque suivit. La vendeuse
du petit magasin de consommation
situé à proximité a déclaré que c'avait
été comme l'éclatement d'une bombe.
« Cela fut si terrible et cela alla si
vite que j'en ai encore les genoux qui
flageolent ».

Le jeune agerat de podice quii assu-
rait la circulation à cet endroit a dé-
claré qu'il s'était rendu compte que
le tram roulait trop vite. Aussi, il ar-
rèta instantanément la circulation des
véhicules. Une volture de la police
a risque de heurter plusieurs voitures
en stationnement. La police fut très
rapidement sur les lieux. Mais le dé-
gagement des blessés a été très diffi -
cile:» Le. cadawe d'un . voyageur a. été
découvert dans la motrice. On procè-
de actuellement à une enquète dans
les hópitaux, afin d'établir exactement
le nombre des blessés. On sait en tout
cas que dix personnes ont été admi-
ses à l'hòpiifcal de ville, mais il n'a pu
encore ètire précise. Les ménagères des
maisons voisines sont venues au se-
cours de nombreux contusionnés.

Le conseiller municipal Maurer qui
assume la direction des Services in-
dustriels de la ville de Zurich, est ar-
rive immédiatement sur les lieux
ainsi que d'autres représentants de.=
autorités. On envisagé la convocation
d'une conférence de presse, avec de;
experts au cours de la journée.

Des voyageurs auraient déclaré que
le conducteur, voyant que le tram pre-
nait toujoums plus de viitesse, aivaiiit en-
joint. par le haut-parleur les voya-

geurs a se coucher a terre, vu que
quelque chose ne fonctionnait plus
dans les freins. Plusieurs personnes
ont en effet confirmé ce fait , mais cet-
te version n'èst pas encore officielle.

M. Werner Meier, du service scienti-
fique de la police muni cale qui, en
compagnie de M. Frey-Sulzer mena
l'enquète sur la catastrophe aérienne
de Duerrnasch, est également arrive
sur les lieux. Il a immédiatement ou-
vert son enquète, afin de savoir si le
conducteur avait ou non fait usage des
freins, et éventuellement, pourquoi
ceux-ci n'avaient pas fonctionné.

L'intérieur de la volture présente
un aspect bouleversant : des sacs à
main, des débris de verre, des para-
pluies et de grandes taches de sang
ionehenit le sol. Le conducteur a dù
ètre extrait par l'une des vitres. Il
était sans connaissance.

Aux dernières nouvelles, dix-sept
voyageurs ont été admis à l'hòpital
cantonal de Zurich,. dont seize ont pu
ètre renvoyes chez eux.
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Sur les marchés de Romandie d» JJdusfn"̂ ^™,
CaractériStiques gènérales :
L'assortiment des légumes de sai-

ion devient de plus en plus restreint
Cependant , scaroles, fenouil et ram-
pon , pour ne citer qu 'eux, sont tou-
jours à disposition du consommateur
Ce dernier devrait leur porter d'au-
tant plus d'intérèt que la qualité
offerte est impeccable. Les legume;
de garde fon t de plus en plus parler
d'eux et prennent le départ de ls
maison Invernale dans d'excellentef
conditions. En Valais , la pomme Rei-
nette du Canada tient toujours le

COIRE. — Le gouvernement grison
vedette. Il appartient aux consom- a décide de n'accorder aucune auto-
mateurs de toute la Romandie, et nsation speciale pour l'utiMsation am-
aux autres bien entendu, de faire tioipée du tunnel du San Bernardino
honneur a ce fruit. aUx personnes qui ne travadllent pas

à sa construction.
VAUD

En vedette : rampon, betterave à • ZURICH — Jeudi matin s'est ou-
-lalade, choux.

Commentaires : la salade a fait les
frais de la vague de froid et sa ré-
:olte est terminée. Quant à la sca-
role, elle satisfera les besoins locaux
pendant douze à quinze jours. De
grandes quantités de légumes de gar-
de affluent sur les marchés ; le ram-
pon et la betterave à salade sont
à la disposition du consommateur en
grandes quantités.

VALAIS
En vedette : toujours la Relnette

lu Canada , carottes.
O f f r e  normale : autres variétés dt

tommes, variétés dites américaines
Tous les légumes de garde.

Commentaires : rappelons que la
temette du Canada trouve une utili-
;ation parfaite dans la confection dr
' artes et de compotes.

GENÈVE
En vedette : scarole, fenouil , ram

on, céleri-pomme, carottes, choux.
Commentaires : les légumes de sai

,on deviennent de moins en moin.
nombreux. Les quantités diminuen;
très fortement, mais la qualité de
"-"•¦ r ° * rti cDosition du consom-
mateur est __._ !*____

vert Hevant la Ire Cour pénale du
,s tribunal cantonal de Zurich le pro-
. cès contre Franz Weber, 34 ans, agri-
. culteuir à Affolibern am Ailbas, accuse
x d'avoir assassine sa femme le matin
e du 11 juin 1965.

t Ecole frangaise de Zurich
ti

(suite de la lire page)
destinés à vivre ? L'amour de notre
langue est certes un sentiment fort

e beau et respectable, maiis n'en soyons
pourtant pas trop imbus. Si nos en-
fants doivent vivre à Zurich, laissons-

-. les s'assimiler. S'opposer à cette as-
similation, c'est aller au-devant de

a difficultés qui ne peuvent que com-
promettre leur avenir. Enfin, nous,
Romands de Zurich, qui affirmons no-
tre amour pour la Suisse romande,
la beauté de ses paysages et sa cul-
ture, n'oublions pas que les cantons
romands ne subsistent que gràce à
leur pouvoir d'assimilatàon, et qu 'il est
donc quelque peu étrange de contes-
ter à nos Confédérés le droit d'user

; des moyens essentiels d'assimilation
que sont l'école publique et l'ensei-¦ gnement dans la langue du pays.

E.-E. Jaccard.

104me Tir iti Ruefli
RUETLI. i¦:— :. Le 104e Tir du Ruetli

a eu Meu :meroredi. Les résuilitaits ob-
fcenos soni' plus bais, que Les aiuifcres
années. Les observateurs s'accordant
à déolarer que la cause doit en ètre
attribuée au foehn qui souifflaiiit sul-
la région ce jouir-là. Les tireuirs se
sont rassemblés suir la praiirie du
Ruetli , au Gruetli, et les tirs débu-
tèrent à 8 heures déjà. Au total, on a
dénombré qoelqoe 1051 tireuirs dont
795 étaient membres des sections de
Lucerne, Uri, Schwytz, ObwaW et
Niidwaid. D'autre pant, 256 tireuirs
waienit été invités.

Parmi les nombreux invités, on re-
mairquaiit le représenibanit du Oonsei;
federai, le brigadier Georges Reich-
tin, chef du service de l'Instruotion.
Le tiifcre de champion de tir a été
attribué à M. Hans Truittmann, de
Brunnien, qui a obtenu 82 podnits. Le
premier classe parmi les invités est
M. Hans Sinniger, d'Olten avec 74 pts.
La première section est celle de Ba-
den qui obtimit la moyenne de 58,37
podints.

mi UR1ES CITOYEIIES !
;-£ Premier bastion de la résistance
j| alémanique à céder , Bàie s'est pro-
t| Tion.ciifc. les 25 ci Jli ju in , en faveur
£ des droits politiques de la femme
|> sur le pian cantonal. Les chi f f res
j | sont éloquents, 13 713 « oui » contre
m 9 141 « non » et le resultai est sans
m équivoque . Mais à qui revient cette
Il victoire ? Bien sur, au petit nombre
I* de femmes courageuses et lucides
ft dont le travail obscur n'a rien à
!É voir avec les outrances de s u f f r a -
|| gettes exaltées. D'ailleurs , en ce
f| pays prudent , les Bastilles ne sont
m pas prìses d'assaut ; on attend
m qu'elles tombent d'elles-mèmes,
^ 

minées de l'intérieur par leur.pro-
m pre vetuste. Revolution, non ! Plu -
'é tòt évolution qu'on laisse s'accom-
f e plir bon gre, mal gre, à contre-
B courant des tabous helvètiques ,
m lentement mais sùrement... Lente-
Si ment, certes : vingt-cinq fo is , Ics
B hommes ont été appelés à voler
fi sur la question du su f f rag e  f émi -
H nin, vingt-cinq fois, ils ont répon-
l! du par une majorité negative...
Il Ah ! si les urnes pouvaient par-
sa ler, elles révéleraient le secret des
|| « non » !... Il y  aurait le « non »
|| maussade du monsieur qui joue
h chez lui les seigneur et maitre ;
S cet autocrate au petit pied n'en est
H peut-ètr e plus à se demander, com-
f1 me au Moyen Age, si les femmes
m ont une àme, mais il est bien èvi-
M dent pour lui que tenir compte de
m leur avis dans un domaine aussi sé-
mi rìeux que la politique serait une
1| étrange aberration, dont il entend
j | protéger son pays... Il y aurait le
fe <r non » furìeux de celui qui s'est
H querelle avec sa femme le matin
È mème et qui, par un refus vengeur,
B voue le sexe entier au silence, réac-
§j tion d'impulsivité incontrólée qui
h pourrait aussi s'expliquer par un
m foie paresseux... Il y  aurait aussi le
|j « non, » gonfie d'importance et de
H bonnes raisons du monsieur bien
g informe, pessimiste de nature, qui
|f redoute d'ouvrir la porte à l'aven-
m ture par l'introduction du su f f rage
È féminin : la femme, gardienne du
f c  foyer , ne va-t-elle pas abandon-
É ner mari et enfants pour partir à
U la conquète de la gioire politique,
U entraìnant ainsi la décomposition
8 de cette cellule de l'Etat qu'est la
f i  famille ?
m Pour tenter de faire échec aux
w. préjugés désuets, aux craintes in-
j l justif iées, il y a le « oui » des ct-
fi toyens pour qui Vaccesslon de la
M 'f e m m e ' aux ' droits pólitiquès est
Im ^ utié oeuvre de -progrès autant que
É de sagesse et de justice. Lors du

i _, 

vote de 1959 , ces « oui » triomphe-
reni sur trois fronts , dans les can-
tons de Vaud , Genève et Neuchàtel
Il fau t  cependant souligner, pa r ]
souci d'équité que, dès 1956 , U i
su f f rage  féminin en matière com-
munale avait été accepté par It j
seul peuple de Suisse qui ne soit l
pa s un canton ; de ce fa i t , ce resul-
tai n'avait eu aucune valeur prati- !
que, il n'en reste pas moins que l<- !
Jura a fait  oeuvre de pionnier, mè-
me si trois ans plus tard , il devaìi
refuser les droits civiques aux f e m -
mes sur le pian federai , contradic- 1
tion apparente qui s'explique pai |
les luttes partisanes si passionnée' |
dans ce pays insatisfait.

Un journaliste romand a pu ecri-
re que « le su f f rage  féminin consti ì
tue le postulai social le plus d i f f i c i -  1
le à faire admettre dans les canton - I
suisses. Il se heurte à des habitu- I
des civiques plus que centenaires 1
à des préventions et à des opposi-
tions sentimentales parf aitemeiv 1
compréhensibles... qui ne résultent 1
ni d'une doctrine politique, ni de 1
principes idéologi ques, mais bien 1
plutòt d'une mentalité, et d' une at- 1
titude generale à l'égard de la |
femme ». Psychologie, sociologie, et I
politique s'imbriquent donc étroi- 1
tement pour rendre d i f f i c i l e  à la I
Suisse la solution du problème ; les §
résultats positifs du scrutin bdlois 1
sont d'autant plus réjouissants S
qu'ils contribuent à combler le fos-  lì
sé existant entre les conceptìons |
romandes et alémaniques.

Par la brèche ainsi ouverte, Bà- 1
le-Campagne, Zurich, Zoug s'ap- 1
prètent à passer à leur tour. Quant |
au Tessin, qui a manque le coche |
de bien peu, tout récemment. Il |
fourbit ses armes pour un nouvel f
assaut. On peut donc espérer que, 1
bientòt, le principe de l'égalité de |
tous les Suisses devant la loi, base I
de la Constitution federale, ne sera 1
plus une formule creuse dont Vap- I
plication s'arréte au seuil du do- |
maine civique.

Lorsqu'elles auront secoué déf i -  h
nitivement la longue tradition de l|
passivile qui les retient encore en- I
gourdies, les femmes suisses pour- |
ront contribuer à rénover les i
mceurs politiques en y apportant 1
leur sens des réalisations concrè- 1
tes, leur souci du datali, et cet ac- Ò
cord inné avec tout ce qui exige du m
dévouement, autant de qualités È
spéclfiquement féminines qui se 1
revéleront précieuses au service de 1
la communauté. - ~H

Anne Dominique É

Les PTT auront un conseil d admanisfrafaon
SAINT-GALL (Ats). — M. V. Tua-

son, le nouveau prèsident de la Di-
rection generale, des PTT, est persua-
de que l'entreprise qu'il dirige aura
bientòt, à l'instar des CFF un conseil
d'administration. Analysant, lors d'un
séminiaire de la Haute Ecole de Saiinit-
Gall pour les études économiques et
sociales, la structure des PTT, il a re-
levé que le jeu de la libre concurren-
ce serait bénéfique dans ce domaine
aussi. Actuellement, le quasi-mono-
pole des PTT est un handicap qui
freine leur initiative et leur essor, car
la loi prescrit à l'entreprise ses de-
voirs et les limites de son champ
d'activité.

Toutefois, a poursuivi M. Tuason, les

PTT doivent restar urne entoeprts»
d'Etat Une évolution de la Structuire se
dessine déjà à la suite des deux mo-
tions adoptées par lei Chambres fédé-
rales (au Conseil des Etats celle de
M. Choisy, de Genève), et qui tendent
à urne plus grande autonomie commer-
ciale. « Il est presque certain que les
PTT auront un conseil d'administra-
tion qui prendra, à un échelon situé
entre le Conseil federai et la Direction
géraèraiie, d'importamtes décisions qui
sont pour le rnomenit de la compéten-
ce de la Conférence consuiltaitivie dea
PTT ».

M. Tuiason a aussi souhatilbé un oftiam-
gement des compétences pour la fi-
xation des tarifs, qui doit étre « dé-
politisée », car dans aucun pays du
monde hormis la Suisse le peuple n'a
son mot à dire lors du changement des
taxes postales.



Moire grande ExnosrtiOii de Jouets est «erte
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sont des maintenant réunis en
notre grande exposition. Toutes
les dernières nouveautés, les
poupées qui parlent et les douces
peluches, les nouveaux jeux et
les grands circuits. Filles et gar-
cons bien sages découvriront et
choisiront les beaux jouets de
leurs réves.

Gonset

gessler
s. a. sion
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OCCASION - A VENDRE

très bel agencement
de magasin

on bora chène d'air moderne de
foule bella fabricaifion a l'étal
da neul ef compose de : GRAN-
DES VITRINES avec portes giace»
couliss>anites ef tiroirs au bas -
BANQUE - PORTE sé paration,
etc.

Convlendrait pour commerce de
parapluies pour coiffeur*, maga-
sins de parfumerie ou bijouferie,
etc. eie.

A enlever au plus vite bon
marche.

S'adr. chez Jos. Albini, Montreux
18, AVENUE DES ALPES
Tél. (021) 61 22 02 P 670 L

DAME
cherche à faire

CAFE DE L'OUEST, è Sion,
cherche une

m Invifafion cordiale H

Q Soirée du film y

Q BANGKOK - THAILANDE I
Extrème-Orient, pays de réves

. - J Mardi, 15 novembre 1966, 20 h. 15 IP ĵ
r

^
H Cinema CAPITOLE . Sion R__|

Ql Entrée libre ! {LJ

' 1 VOYAGES LAUSANNE O
1 1 / imMI Gi-nd-Pom! 2 » f. :--y-  j l\UUNI Té|, (021) 22 11 22 L J

P~-| Bureau d'émisslon : INNOVATION |P*|
LJ Rua du Porvi 5 - Lausanne
WBi Tél. (021) 22 34 15 P 328-209 Z |W

jeune fille
de 16 - 17 ans, pour aider an
ménage. Possibilifó d'apprendre
le service au calè. Salaire inté-
ressant.
Tél. (027) 2 44 28 P 40087 S

TRAVAUX
DE BUREA U
A DOMICILE
TRADUCTIONS -
DACTYLOGRAPHIE

Mme PETERMANN
Rue du Moni) 19 ¦
1950 SION.

P 18523 S

VERBIER
On cherche pour la saison d'hi-
ver

1 sommelière
1 jeune fille

pour aider au ménage el cuisine.

Restaurant de la Patinoire.
Tél. (026) 7 14 88 P 66431 S

JEUNE HOMME possédanl certi-
ficai de fin d'apprentissage chef-
che place d'

empioyé de commerce
da preferente à Sion. Libre d«
suite ou date à convenir.

S'adresser a case postale 150 ¦
1951 SION. P 40090 S

Femme de
ménage
Valaisanne, cherche
heures ou journées.

Ecrire sous chiffres
PB 18554 è Publici-
tas - 1951 Sion.

La Distillerie
Coudray Frères & Cie SA
Sion
engagé

une employee
de bureau

Tel. (027) 2 11 16 ou 2 12 22

P 55 S

ouvrière-coulurière
el une

A LOUER a SION un

appartement 9/i pces
résidentiel, louf dernier confort .
Prix Fr. 137.000.—.

ifchSjir ALOIS SCHMIDT SIERRE
^P̂ AGENCE IMM0B1LIÈRE

Tel. (027) Sienre 5 60 21 - Sion
2 80 14 P 18553 S

appreniie-coutiiriere
Entree a convenir.

S'adresser Mme E. Frachebourg,
Couture - 1907 Saxon.
Tél. (026) 6 25 74 P 40161 S

JEUNE HOMME
serait engagé tout de suite en qualité

d'APPRENTI

DESSINATEUR EN BÀTIMENT
Doit avoir fréquenlé avec succès l'école se-
conda ire.

Se présenter pour examen auprès des Archi-
tectes RUDAZ & MICHELOUD, 47, rue de
Lausanne - SION - Tél. (027) 2 47 90

P 40143 S

VERBIER
s-

Pour saison d'hiver, cherchons

jeune homme
de 17 a 25 ans pour s'occuper
da la vente de saucisses, crèpes,
Hamburger*.

Tel. (026) 7 13 28 P 66433 S

w  ̂ Zigzag, surfilage, stoppage-
minute, point cache... la nouvelle
ELNA zig zag special * fait tout

cela pour vous - et bien
!fe__. davantage I

M. WIISCHARD. MARTIGNY Tel (026) 2 26 71.
Dópfll Sion : KUchler Pelici a Aui Galerlet du Midi »

¦elna
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Après un deploratile accident !

Bernard Comby: Valaisan qui fera parler de lui

AVEMTURE ÌVIAROCAINE

Troisième serie de fibra darò ef d'essai

MARTIGNY. — Le Tribunal d'ar-
rondissement de Martigny siégeait
hier sous la présidence de Me Jean-
Maurice Gross. Les débats les plus
importants étaient consacrés à un ac-
ciden t de triste mémoire qui s'était
produit en avril dernier entre Char-
rat et Martigny, et qui avait passa-
blemen t ému l'opinion publique par
son caractère dramatique. En effet ,
un enfant de treize ans y avait trou-
ve la mort dans les circonstances re-
Iatées avec une louable précision par
Me Délèze, procureur du Bas-Valais.

Le requisitole de celui-ci était une
tàche particulièremen t pénible puis-
qu'il devait forcément aboutir à la
conclusion de responsabilité de l'un
des accusés, en l'occurrence P.-A. R.,
domicilié à Lausanne, défendu par
Me Ch?.-les Crittin , et G. T., de natio-
nalité i* Uienne , actuellement domi-
cilié à Londres, défendu par Me Louis
d'Allèves. Ces deux automobilistes
étaient accusés d'homicide et de bles-
sures par négligence sur les per-
sonnes des époux R, et de leur fils
tue dans l'accident en question, et de
M. Facchin , tous de nationalité ita-
lienne, consti tués en partie civile et
représentés par Me Georges Sau-
thier.

Selon le Ministère public, la recons-
titution exacte du drame est rendue
très ardue par la rapidité avec la-
quelle il s'est déroulé et la volonté
de se disculper des accusés, volonté
toute naturelle, mais qui peut mas-
quer certains aspects de la réalité.
En gros, voici ce qui s'est passe un
jour du mois d'avril sur la ligne droi-
te Martigny-Charrat. Une file de vé-
hicules roulaient dans la direction
Sion, avec en téte une Simca con-
duite par M. Facchin, qui se rendait
en Italie en compagnie de Mme Rosa-
ti et de son fils, et en deuxième
position une Ford Taunus au volant
de laquelle se trouvait G. T. Deux
voitures venaient en sens inverse :
une Lancia pilotée par un commer-
cant de Charrat et une fourgonraette
Opel conduite par P.-A. R. Selon les
déclarations du témoin Z., le véhi-
cule fourgonnette déboìta brusque-
ment alors que la volture Ford se
trouvait déjà en position de dépasse-
ment, c'est-à-dire sur la piste cen-
trale. Cette version des faits est in-
lirmée par la déciaration du témoin
A., qui affirme que la fourgonnette se
trouvait la première sur la piste ré-
servée au dépassement. Toujours est-
il que la volture R. a touché le coté
de celle qu'elle voulait dépasser, est
entrée en collision laterale avec la
volture conduite par T., qui terminait
son dépassement. Conséquence imme-
diate au tant que désastreuse, la vol-
ture de T. a percuté avec son arrière
l'avan t de la Simca qui roulai t à
droite Plus légère, la Simca fut pro-
jetée dans la meunière et vint s'é-
craser contre un pont de beton, bles-
sant gravement ses occupants. Le
Jeune fils Rosati devait decèder du-
rant son transport à l'hòpital de
Martigny.

Traces de peinture, traces de fflei-
nage, témoignages précis, autant d'élé-
ments qui font que le Ministère pu-
blic conclut à la responsabilité totale
de R., qui. selon Me Délèze, roulait
trop près de la Lancia qui le pré-

MARTIGNY — Comme les jours ,
les conférences de « Connaissance du
monde » se suivent et ne se ressem-
blent pas. Heureusement, d'ailleurs.
Tranchant avec la grisaille du pré-
cédent film consacré au Danemark, la
remarquable causerie de M. Jacques
Chégaray sur le Maroc a permis à
un nombreux public de s'evader lit—
téralement sous d'autres cieux.

« Au Maroc, à l'aventure » est un
titre j udicieusement choisi. Le confé-
rencier est, avant tout, un ami de
l'aventure , de l'évasion, de la ren-
contré d'ètres imprévus dans des con-
trées dont on ignore méme l'existen-
ce. Jusqu 'à présent, il a déjà fait six
fois le tour de la terre. Et par tous
les moyens de locomotion imagina-
bles : méme en « bateau-stop ».
Aussi il sait prendre son temps, mu-
ser, flàner, s'arrètant de-ci et de-là
Pour capter quelques souvenirs qui
vaillent la peine d'otre contés.

M. Chégaray ne prétend pas nous
Présenter un tableau exhaustif de la
vie marocaine actuelle, depuis que le
départ d'un grand nombre de Fran-
cis a piace son economie face à des
Problèmes nouveaux et très ardus. TJ
"'a pas eu l'intention , non plus, de
nous montrer ces hideux cubes de
beton dont s'enorgueillissent les pays
encore en voie de développement et
Que l'on nomme pompeusement éco-
tes. maternités ou maisons de ville.
Il a préféré vagabonder suivant son
Plaisir et son humeur à travers un
Maroc millénaire et authentique , ce-
lui qui vit encore dans son passe,
garda nt in ' u 'tes ses traditions et ses
Cu-i_mes. Non un Maroc à l'usaee

cédait pour avoir une appréciation
visuelle valable de la situation. Le
dossier photographique, quoique éta-
bli après l'accident, semble apporter
sa contribution à cette thèse. Quant
à la déposition du témoin A., Me
Délèze estime que celui-ci était à une
distance trop grande (400 m.) du point
de choc pour que son témoignage
puisse ètre retenu.

La partie civile est, elle, moins ca-
tégorique : sans s'étendre sur les cir-
constances de l'accident, Me Georges
Sauthier se déclaré pour le partale
des responsabilités. Il tient à attirer
simplement l'attention du Tribunal
sur la situation désespérée des époux
Rosati, qui ont perdu leur unique
enfant au moment où ils se rendaient
au chevet de la mère de Mme Rosati,
mourante. Situation financière très
précaire également, puisque Mme Ro-
sati est encore en traitement et que
des charges très Iourdes pèsent sur
eux.

Me Louis d'Allèves, qui assurait la
défense de l'accuse T., en arriva ra-
pidement aux conclusions du Minis-
tère public en apportant toutefois un
nouvel argument à la thèse de la
responsabilité de R. : le véhicule de
celui-ci se trouvait en effet du coté
de la ligne doublé (pointillé et ligne
continue) ce qui signifie, du moins
dans l'usage, l'obligation de céder la
priorité de dépassement à la file ve-
nant en sens inverse. Me d'Allèves
demande donc l'acquittement de son
client.

La tàche de Me Charles Crittin,
avocat de R., n 'était certes pas aisée.
Celui-ci s'étonna à plus d'un titre de
la sévérité du Ministère public à l'é-
gard de son client. « Nous avons qua-
tre déclarations qui doivent consti-
tuer la totalité des éléments devant
servir aux délibérations du Tribunal.
Cela constitue un cercle ferme , où les
témoins prennent une importance ca-
pitale », dit en substance Me Crittin,
qui relève la contradiction flagrante
des déclarations de T. à la police
d'abord et au juge ensuite. Ce dernier
avait en effet déclaré tout d'abord
avoir ete touche par le véhicule de
R. alors qu 'il se trouvait sur la piste
de droite. Il modifia devant le juge
d'instruction cette assertion, acmiet-
tant qu 'il se trouvait effectivement en
dépassement au moment du choc
fatai. Me Crittin admet avec peine
que le Ministère public n'ait pas
retenu cette contradiction . Reprenant
le témoignage de Z. dans ses termes
précis, le défenseur attire l'attention
des juges sur le fait que, selon Z., le
véhicule de T. était à cheval sur la li-
gne pointillée au moment où R. dépassa.
Il n'est pas établi que T. ait enclen-
ché son indicateur de direction. C'est
là un fait important et R. a pu
croire la voie libre en constatant
qu'aucun véhicule n'y était engagé.
La déposition de A., selon Me Crittin,
ne doit en aucun cas ètre écartée,
sous prétexte de la distance : « Si oe
témoin n'est pas absoliunent catégori-
que, on le comprend fort bien du fait
de la rapidité des événements. Néan-
moins, sa déposition est des plus im-
portantes et il parait indispensable
qu'elle requière toute l'attention du
Tribunal . R. a-t-il déboité avant T. ?
T. a-t-il déboité avan t R ? Ont-ils

des touristes, mais un pays reste
fidèle à lui-mème et à ses principes.

Qui dit Maroc , dit Islam. Et l'Islam
est, avant tou t, le conservateurisme
integrai. C'est un respect presque
exagéré de la tradition. Mais en mè-
me temps, un mode de vivre et de
penser, de se livrer à ces arts très
particul iers d'ornementation d'où toute
image humaine, animale ou vegetale
est bannie. C'est aussi toute une phi-
losophie qui permet à des peuples
différents de vivre còte à còte dans
un pays torride,- mais bordé d'une
mer froide ; fertile, mais enserré de
toutes parts par le désert ; s'infiltrant
vers l'Afrique noire, mais dont les
montagnes sont couvertes de neige
immaculée ; un pays pauvre, mais sa-
chant produire des richesses artisti-
ques innombrables.

Tout cela M. Jacques Chégaray nous
l'a montre, tant par la parole que par
l'image. Son film est très bien cons-
truit ; les images, pleines d'une sauva-
ge grandeur ; les enregistrements so-
nores, bien appropriés aux scène?
qu 'ils accompagnent .

Le film ne se limite pas seulement
à des paysages ou à des complexes ar-
chitecturaux. Il nous décrit aussi le
grouillement des souks de Meknes, le
mystère des femmes voilées chemi-
nant dans la campagne , le Iabeur , à
Marrakesch , des teinturiers illumi-
nant les ruelles de l'eclatante couleur
des écheveaux de laine suspendus, les
prouesses des cavaliérs berbères , dans
le Haut-Atlas , rivalisant d'adresse
dans des fantaisies étourdissantes.

Pépin

engagé leur dépassement smuntane- I
ment ? C'est ce qu'il faut établir et I
seules les dépositions peuvent révéler 1
la vérité. » I

C'est en ces termes que Me Crittin 1
termina sa brillante plaidoirie en de- I
mandant la plus grande objeotivité I
de la part du Tribunal.

* * * fi
Avant de s'intéresser à ce cas dra- 1

matique, le Tribunal a eu à se pen- 1
cher sur celui de C, 18 ans, domi- li
oilié dans un village du district, cou- jpable de plusieurs vols avec effrac- 1
tion au domicile de la mème person- m
ne, pour un montant global de 2000 fi
francs. B

Me Délèze, dans un réquisitoire mo- i
déré, relève le fait qu'il s'agit là È
d'un délinquant très jeune et qui a la ft
possibilité de s'amender. Le milieu H
familial dans lequel vit l'accuse ne É|
peut ètre la cause de oette situation. m
L'inculpé a reconnu les faits et le 8
Ministère public requiert une peine ||
de cinq mois de prison avec sursis !|
pendant quatre ans. H

Le défenseur, Me Copt, estime que fc
le terme die voi est un peu fort et |f
qu 'il faudrait plutòt parler de cha- lj
pardages. C. a complètement indem- S
nisé ses victimes et le seul fait i
d'avoir comparu devant un tribunal §|
inciterà ce jeune homme à se corri- É
ger. En conclusion, Me Copt demanda I
l'indulgenoe du Tribunal. H

* *•*
Les jugements seront communiqués

ultérieurement. dr

Assis à la droite de M. Henri Roh, M.
SAXON — Lorsqu'on parie d'un

economiste, on a l'habitude de l'af-
fubler de l'épithète pompeuse de
« distingue ». Bien sur, cette étiquette
en vaut une autre et nous ne dou^-
tons pas un seul instant qu'elle ne
reflète la réalité. Nous la laisserons
cependant de coté pour definir M.
Bernard Comby, jeune docteur ès
sciences économiques et sociales, car
elle suppose trop de froideur et une
certaine rondeur de geste et de pa-
role qui ne convient nullement à une
telle personnalité. Bernard Comby est
au contraire un jeune homme d'un
abord agréable, sorti d'une famille de
Saxon , qui vient de terminer de bril-
lantes études universitaires.

Comme thèse de doctorat , M. Com-
by a étudié pendant deux ans un
problème qui lui tenait à cceur : « Les
relations entre la mobilité du travail
et l'aménagement du territoire en Eu-
rope d'après-guerre ». Cette thèse a
bien entendu été retenue et l'Univer-
sité de Fribourg a décide, au vu des
intéressante problèmes qui y sont
traités, de l'éditer en un volume de
quelque deux cents pages, dans ses
Cahiers de l'Institut des sciences éco-
nomiques et sociales.

C'est cet ouvrage d'un intérèt pri-
mordial qui était présente hier à la
presse au cours d'une conférence à
laquelle participaient M. Henri Roh,
directeur de la Société valaisanne de
recherches économiques et sociales,
ainsi que MM. Schwendener et Obrist,
de l'Office national pour la planifi-
cation.

A cette occasion, M. Henri Roh,
docteur de l'Université de Paris, pre-
sentali également un livre qui a di-
rectement trait au Valais : « L'Amé-
nagement du territoire ». Nous re-
viendrons ultérieurement et d'une fa-
gon plus approfondie sur les inté-
ressants exposés qui furent donnés
au cours de cette conférence de
presse. Le problème de l'aménage-
ment du territoire valaisan mérite en
effet des développements d'une cer-
taine envergure. Nous nous conten-
terons donc de présenter brièvement
l' ouvrage de M. Bernard Comby.

Dans son étude, l'auteur essaie de
dégager les principes de base de la
mobilité du travail et de l'aménage-
ment du territoire . Il analyse les re-
lations entre ces deux phénomènes ,
dans une optique d'integration euro-

Bernard Comby lors de la présentation de son ouvrage à la pr esse
péenne et de développement écono-
mique. Il vise à montrer l'importance
capitale d'une politique de dévelop-
pement régional indispensable à la
croissance d'une economie intégrée
ou en voie d'integration.

Il déclaré qu'il est réjouissant de
constater que la Liberation des mou-
vements de main-d'ceuvre sur le pian
supranational offre de nouveaux ho-
rizons aux travailleurs européens,
mème si ces derniers ne font pas
usage de leur droit à se déplacer
librement.

Déchiré entre deux conceptions op-
posées : d'une part, donner du travail
aux gens sur place et, d'autre part.
installer des entreprises concurren-
tielles, l'auteur conclut que la réus-
site de toute politique de développe-
ment économique régional, dont les
pivots de base seront la mobilité du
travail et l'aménagement du terri-
toire, dépendra d'une programmation
globale et partielle. Cette dernière
devra appliquer la polarisation écono-
mique décentralisée : politique d'in-
dustrialisation avec points de cristal-
lisation politique, touristique et agri-
cole concentrés.

L auteur declare, en conclusion, que
le vrai sens de l'integration euro-

MARTIGNY. — La troisième sèrie de
films d'art et d'essai proposée au
public martignerain avisé, est de na-
ture vraimen t éclectique, puisq u 'elle
groupe des films anglais, tchécoslo-
vaque, américain et suédois. Elle s'o'u-
vrira samedi 12 et lundi 14 novembre
par le film anglais de Robert Hamer
« Noblesse oblige » avec Alee Guiness.
C'est la meilleure réussite d'après-
guerre dans le domaine de la comédie
humorisitiojue anglaise. Alee Guiness
y interpreterà 8 róles différents .

Samedi 19 et lundi 21 novembre so-
rsi présente un film tchécoslovaque,
parodie du western américain , d'Ol-
drich Lipsky : « Joe la Limonade »

Samedi 26 et lundi 28 novembre, un
film qui a eu son heure de gioire :
«Qu 'elle était verte ma Vallèe », de
John Ford. Tourn é en 1941, il sera
certainement encore apprécié aujour-
d'hui.

: * ¦¦ :?;
¦ ¦ : ¦

vK ; ¦ èli:.- : . . :?

péenne sera de faire participer toutes
les régions de la Communauté écono-
mique européenne (CEE) au dévelop-
pement « en les aidant à s'aider
elles-mèmes » et d'ouvrir le Marche
commun sur le monde en travaillant
activement à diminuer les disparite,
sur le pian international.

On le voit, l'oeuvre de M. Comby
traite avec une maitrise réjouissante
chez un homme aussi jeune des pro-
blèmes d'une urgence et d'une com-
plexité remarquables. Il y a tout lieu
de l'en féliciter car une telle étude
ne s'est pas faite en un jour. M,
Comby a travaillé d'arrache-pied du-
rant près de trois ans après avoir
obtenu sa licence et il ne s'est pas
contente de compilation mais a fait
de nombreux voyages à l'étranger
afin de constater de visu la réalité
de ses opinions. Il a fait en parti-
culier un stage à l'Université de Lon-
dres, avant de soumettre sa thèse à
l'attention des experts.

A la fin de cette année, M. Bernard
Comby partirà pour la Colombie où
l'appelle un poste important à Bo-
gota. Mais n 'anticipons pas et souhai-
tons-lui, en attendant , quelques jours
de repos bien mérité après un aussi
brillant début de carrière.

dr

Samedi 3 et lundi 5 décembre, « Une
Lecon d'Amour », un film d'Ingmar
Bergman enchantera les nombreux
admirateurs du maitre suédois. Parmi
les ceuvres de Bergman, un certain
nombre n 'ont point trouve gràce de-
vant la censure. C'est pourquoi , après
« La Source » et « Le septième Sceau »,
ce film obtiendra un succès important.

Comme par le passe, les séances
ont lieu le samedi à 17 heures et le
lundi à 20 h . 30.

55 ANS DE MARIAGE
- -¦¦y

y

il
1

M. et Mme Antoine Pierroz

| MARTIGNY. — Cest aujourd'hui
H 11 novembre que M. et Mme Anitoi-
H ne Preirroz, de Martiginy-Bourg fè-
B tenit leurs 55 ans de mariage. C'est
tf là un jubilé qui compte et nouis
j| avons tenu à les en féliciter-chaleu-
1 reusement.
H C'était en effet un 11 novembre
H 19111 que M. Antoine Pierroz épou-
É sait pour le meilleur et pouir-le pire
m une demoiselle Meunier, également
É originai!, du Bourg et de deux ans
m sa cadette. Ils formèrant un couple
m heureux et eurenit oinq enfantts

I

dont trois les entourent aujourd'hui
Ceux-ci leur ont donne à leur tour
7 petits-enfamts et 10 arrière-petits-
enfants.

M. Pierroz est actuel temerai àgé
de 85 ans et fl a encore plaisir à
plaisanitier sur l'heureux temps où il
était garde forestier, fonction qu 'il
assuma avec compétence durant 3P
ans. Avec son épouse, qui a 83 ans
ils forment un couple parfait , au-
quel la FAV souhaite encore de
longues et belles anmées d'existen-
ce.

CHEZ VOTRE DISQUAIRE :
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Boutique d'art

Pelits meubles de st yle - Objets
d'art - Porcetaines - Bibelots •
Céramiques de décoration.

Sommet Rue du Rhòne, Sion

MISE AU CONCOURS
La COMMUNE DE MONTHEY mei au conico.™ la
poste die

DIRECTEUR DES SERVICES INDUSTRIELS
(efectricité et eaux)
Conditions :
— formation ingénieur électricien ou techrvlclen elec-

tricien,
— expérience en matière d'administration,
— aptitude avec les tiers.
Age : 30 à 45 ans.
Traitement :
Selon statut du personnel communal.
Entrée en fonction :
Immediate ou a convenir.
Nationalifé suisse.
Le titil la Ire devra prendre domicile - à Monthey.

Les candidati devront adresser leur olire jusqu'au
30 novembre 1966, accompagnée de leur curricu-
lum vitae au Secrétariat communal où ils pourront
prendre connaissance du Cahier des charges.

P 40189 S
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La Maison METALLE.ER Si.
constructlons métalliques et carrosserie, à
SIERRE, engagerait :

charpentiers sur fer
serruriers - constructeurs
serruriers eri carrosserie
manceuvres

désirant ètre initiés aux travaux de charpen-
terie et de serrurerie (frais de formation par-
fiellement à la charge de l'employeur).

Apprentis -
SERRURIERS EN CONSTRUCTION
SERRURIERS EN CARROSSERIE
CHARPENTIERS SUR FER

Salaire horaire verse : 1ère année Fr. 0,75
2me année Fr. 1,25
3me année Fr. 1,75
4me année Fr. 2,50

Semaine da 5 jours.
Les intéressés soni priés de se présenler aux guichels.

P 40192 S

A REMETTRE pour cause imprévue

Garage
Station service

avec atelier entièrement équipe.

Bien siilué dans quartier en plein développe-
ment dans importante ville du Valais. '

Silualion d'avenir pour mécanicien capable.

Location intéressante,

Faire oltre délaitlée ave'c activité anitérieurt
et cufiri'culum vrtee sous chiffres PB 52023 à
Publicitas - 1951 Sion.

carottes
ira ola i ses pour en-
cavage, airvs i que
CHOUX BLANCS,
ROUGES,
FRISES
et è CHOUCROUTE.

Famille Kolly,
Les Isles - 1950 Sion
Tél. (027) 2 14 08
(aux heures des re-
pas).

P 40160 S

Peugeot
404
mod. 1965, avec ra-
dio, tournie-dlsques,
housse. De premiè-
re main, 30.000 km.

S'adresser au
tél. (027) 2 35 67.

P 39884 S

pommes
Franc-Roseau et
Calville ter choix.

S'adresser au
lèi. (027) 4 22 33

salle a
manger
en bon état.

Tel. (027) 2 21 28
P 40173 S

A VENDRE, faute
d'emploi,

deux
vaches
a choix , mise-bas 20
novembre. 2e veau
el 5e veau,

Tél. (027) 2 59 31
de 11 h. - 13 h. el
de 18 h. a 22 h.

P 39898 S

1 piano
bas prix ,
ainsii qu'une1 GEN'ISSON

2 PORCS
race d Hérens
ainsi que

pour tirar d engrais-
ser.
Tél. (027) 4 25 60
Granges,

P 40176 S

chambre
a coucher
capitonnée.

Tél. (027) 2 30 72

P 40152 S

U R G E N T I
Petite entreprise de
FERBLANTERIE
ET COUVERTURE
spécialisée d a n s
couverture «Eternit»
sur charpenife mé-
fallique, avec 5 fer-
blantiers, couvreurs
(suisses)
cherche TRAVAIL.
Tél. (021) SI 00 69

P 4276 L

A LOUER près Sion

appartement
4 /- pièces
tout confort , plein
soleil, grand living
7,00 x 3,50 m„ bal-
con de 9,00 m. de
large.

Fr. 300.- p. mois

Tel . (027) 7 32 04

P 3412 X



Premier camp-hòpital de vacances de Suisse

Assemblee annuelle
du « Boccia-Club »

Coup de vent

Un des neuf pavillons érigés dans la forèt de Fiesch

En 1963, un importainit projet avaort
été mis au concours puis furi approuvé
par tes Chambres fédérailes il y a urne
année.

Ce projet se réalisé présentement
dans une forèt sise tout à proxiimité
diu village de Fiesch darns la vallèe
de Conches.

D'immenses réservoirs a mazout sont nécessaires a ces constructlons

Une corporation a ete créée, domit
font sartie par exemple La Direction
des écoles de Berne et plusieurs au-
tres orga.nismes, en vue d'eriger un
camp de vacances pouvanit héberger
1200 enfants et transformable, en oas
de basoim. en hòpital de secours poui
l' armée, ou en cas de grande catas-
trophe.

La Mutuatile chrétienne belge s'in-
téresse aussi à cette réa iisation san?
faire cependant partie de la corpora-
tion citée plus haut . Elle y assalire
une certaine location pour des séjour.'
d' enfants.

Tout un groupe opératoire d'armét
est prévu.

Ce complexe a été instarle dans une
clairièrc d' une vaste et belle forèt . Les
po.?sibJ.:t<\< du terra i onit ete exploi-
tées au mieux et seul un ou deux ar-
bres ont été sacrifiés Ce groupe com-
prend 9 pavillons de deux à trois éta-
ge? construits entièrement en beton
à l 'aspect élégant et sympathique.
Pour combiner les deux possibilités
d' uti l isation que sont l'hospitalisation
et les vacances. il a fallu tenir compte
des impératifs inhérents 3ux buts re-
cherche- Sans trop disperser les pa-
villons. pour éviter d'importants dé-
placements du personnel medicai , il a
néanmoins été possible d'étaler quel-
que peu les pavillons de fagon à ne
pa? ocoasionner une trop grande con-
centration des locaux. Actuellement.
plusieurs constructlons ont vu leur?
travaux de maconnerie arriver à ter-
ni «•

Ceux-ci se font en deux étapes et

au ler juillet 1968, la première tran-
che des travaux sera terminée. La
deuxième étape debuterà durant la
première partie de l'année prochaine.

Cette réaiisation est la première du
genre dans notre pays. Elle combine
avec bonheur la possibilité d'offrir un
cadre merveilleux de vacances avec

VIEGE (er) — C'est ce soir que se
léroulera « zur alten Post » l'assem-

blée annuelle du club de boules de
l'endroit. Modeste société dans le sil-
lage des grands, le « Boccia-Club »
de Viège n 'en reste pas moins un
groupemen t fort actif. Aussi c'est
avec une certaine satisfaction que le
prèsident Bayard pourra faire ce soir
un long tour d'horizon du dernier
exercice qui fut tout particulièremen t
riche en succès. Quant au program-
me de la soirée, il est assez charge ;
la liste présentée aux amis et actifs
de la société ne présente pas moins
de 11 points différents. Bonne chance
à nos amis et fervents de la « peti-
te » boule pour leur grande soirée
d'aujourd'hui !

VIEGE (Er). — Le fcehn qui , durant
plusieurs jours scuffia en ra fales dans
tout le Haut-Valais , n 'a pas été sans
causer de nombreux dégàts. Un peu
partout on nous signal e des arbres ar-
rachés et des toitures endommagées. A
Viège plus particulièrement une grande
vitriine du magaste Bayard a été en-
foncée par un violent coup de vent pen-
dant la matinée de mercredi. Grande a
été l'émotion des personnes présentes
a l'intérieur du magasin . car la chute
de la viitrine a été accompagnée d'un
bruit infernal, tal un coup de canoe.

(Photos Vp)

celle d'un hòpital dote d'un groupe
opératoire d'armée pour premiers opé-
rés.

Elle est tout à l'honneur du sens so-
cial de notre armée et d'un groupe
d'hardis et généreux initiateurs.

Sp

Premier concert
d'abonnement" «1MWIIIIVIIIVIH

VIEGE (er) — Dimanche soir, dans I
l'aula de la nouvelle Bcole secon- I
daire de l'endroit aura lieu le pre- «
mier concert d'abonnement de musi- I
que de chambre présente par 1' « Or- §
chesterverein ». Pour l'oceasion, les »
responsables ont fait appai au « Trio
zuricois » . Celui-ci se compose de i
Curt Conzelmann au violon, de Hart- E
wig Natorp au violoncello et Rudolf 1
am Bach au piano. Quant au pro-
grammo, il prévoit des ceuvres de j
Beethoven et de Tchai'kowsky. D'a- f
vance, on se réjouit à Viège de ce
premier concert, car nous pouvons ¦
également le piacer sous le signe
d'une première, puisqu'il aura lieu un |*
peu à titre d'inauguration de la nou-
velle salle de musique de l'Ecole se-
condaire. Aussi tous les mélomanes
de proche et de loin se feront un
devoir de réserver la soirée de di-
manche pour ce premier concert d'a-
bonnement de musique de chambre. .

Concert réussi
BRIGUE (Nd). — « I solisti Veneti .

ont fait salle comble, hier soir, au
Chàteau de Stockalpeir . Les douze mu-
siciens , tous soliistes. ont interprete des
ceuvres classiques d'Albinoni, Bianci
Locateli! et Vivaldi où ils excellèrentt.
Ils ' furent, à notre avis moins bons
dans leur interprétation de Rolla.

Les nombreux Briguoig onit été en-
thousiasméa pax oe concert.

f i  '̂ ' ¦̂ '•' •*̂ '' - 'X*»
1* ti? *"*• ^̂  ̂" :' * * ''̂ ' '̂W _̂^3Md^KRS_u___________-_!f "'* ''— ' * *^***a* j_* ..

f f i«9_——nH—MEfl—————————I J1rV ''nmMVf'V^rirt''^" ¦ ;::-̂ ?SÌ 3$ktifflB HHnil ' ''̂   ̂ "  ̂* 
¦¦*>**** •*-*>**•; [V BfgyL

';;-; f**Sj#V , . '__
-K|ÌÌ____^_^_BH_£_K. ^w'StjS '̂ ' ¦ 

'̂

I (Vp) — Le chalet de la famille Andenmatten auec son annexe presque M
i entièrement detraile. M

15 enfants sauvés des flammes |
I Leurs parents les ietterò par les fenètres

Notre journal a relaté hier le
violent incendie qui a détruit une
maison de deux étages et une
grange à Saas-Grund.

Les circonstances de ce sinistre
s'avèrent réellement dramatiques
pour la famille de M. Joseph An-
denmatten employé de la Lonza.
En plein milieu de la nuit, M.
Andenmatten constata que son
fourneau à mazout ne fonction-
nait plus. Le tirage ne semblait
plus ètre normal et le mazout con-
tinua tout de mème de coniar.
Alors qu'il voulait contróler l'appa-

1 J
e,1'-Ufe T1,?.16  ̂exp!os,°" ,"»* le. Sans perdre une seconde, tandis

I feu a tout 1 mteneur du chalet qui ,M flammes oouralent _ uneI T™ ? e f lC
-T * "l01

."
5 , vitesse affolante du fait de Tappe!

1 3 minute, le bàtiment ne fut plus d>ai_ cróé rouverture des por-I ì T immense brasicr- ,L« couple tes d.entrée 6t du balconf mme
1 Andenmatten a cinq enfants don Andenmatten projeta Ies trois au.I I'age vane entre 10 semaines et treg enfants les fenètrM
I »£» ans; Le '^^^ 'Am.n^ààtn-k.M«a^u^99mmm n'a été
1 enfant et se precipita par la porte biesgg
H d'entrée.

Un bébé projefé

I de quatre mètres de hauteur
m Pendant oe temps, complètement
§ì affolée, Mme Andenmatten se pré-

(Vp) — C'est de ce balcon , a 4 mètres du sol . que Mme Andenmattei
à jetè son bébé de 10 semaines sur la remise , lui sauvant ainsi la vie

wmm

cipita vers le moìse de son dernier
né àgé seulement de 10 semaines.
Celui-ci reposait dans le berceau
de bois, bien sanglé. Elle oourut
sur le balcon et le lanca d'une hau-
teur de 4 mètres au sol recouvert
d'une petite conche de neige. Le
bébé retomba face contre terre,
mais par miraole le sommet et le
bas du berceau étaient particuliè-
rement relevés de sorte que l'en-
fant ne souffre que d'une plaie à
la tète. II devra ètre cependant
mis en observation clinique.

Aucun meublé ni un seul habit
n'ont pu ètre sauvés. Les dégàts
dépassent 100 000 francs. Des àmes
compatissantes ont hébergé immé-
diatement cette famille, dont la
chance dans le malheur a été im-
mense. Sp

..,..„......,.._..—,,„,. .,... ,.... ,...,.

Fameux voi piane
VIEGE (Er). — Mercredi matin , peu

avant midi, un garconnet de l'endraiit
a été victime d'un bien curieux acci-
dent. Alors qu 'il s'élancait sur la route
principale, le jeune Tony G. a été hap-
pé par une volture vaudoise. Après
avoir été projeté sur le oapot. le jeune
imprudent est retombé lourdememt sur
la chaussée. Alors qu 'on aurait pu croi-
re au pire, les nombreux témoins qui
s'empressaienit autour du j eune Tony
constatèrent que ce dernier était in-
iettine Voilà un jeune piéfon qui a eu
de la chance et qui s'en tire à bon
compte après un fameux voi pian e et
une collision qui auraient pu avoir de
gravés suite*.

Lo to  en duple

n u e .
Caie de la Gare - Café des Voyageuri

kl _ !•

La société de musique « La Frafernllé a
organisé le dimanche 13 novembre

son loto annuel.

Dès 10.30 : Tirage apéritif.

Dès 16.00 : Tirage de 50 sérles de fro-
mages, appareils mén-agers,
nalamis, etc

Invitation cordiale f 40126 1



our creer votre ambiance
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Découvrez la plaisir da composer, de dont le nom est synonyme de qualité.
créer un décor originai au cadre de votre Un meublé LEIDI est l'ami dlscret dont
vie. Les vdtres y trauveront calme et le caractère aimable vous séduira, quel
détente, tandis que vos amis envleront que soit le style de votre Intérieur.
l'atmosphère d'élégance et le goQt par- Au siècle de la vitesse, prenez le temps
fait de votre Intérieur. Le spécialiste d'imaginer et de «brosser» vous-mème
LEIDI crée pour vous les meubles dont ce décor personnel dans lequel vos
(a qualité, la variété et la sobrlété des enfants grandinarli avant de faire comme
formes sont un gage de réussite. Rien vous: Confier à LEIDI chaque problème
de ce qui touche à l'ameublement con- d'ameublement. Ses prix spécialement
fortable est étranger au fabricant romand étudiés conviennent à chacun.

une tradition
de qualité

signée
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Place intéressante pour jeune fil-
... nos modèles praliq.es, confortableis, coupés spécialement pour les vraiis sportils : L'anorak nylon (col , bande [a désirant sa perfectionner dans NOUS OFFRONS :
de chaque còlè contra stante et poignets en tricot nylon) a 89.—, l les pantalonis de ski assorti*, en Helanca-slrelc h \a |angue francaise. Jolie ebani- — très bons salaires
pouf Elle à 59.—, avec rayure con+rasilée pour Lui à 69.—. Pouf lei plus jeunes, la Jaqueitte de ski eri nylon, avec bre, bon salaire. _ semaine de 5 jours
capuchon, dès 40.—, les pantaloni de ski Lycra Helanca, dès 29.80. Vou* trouverez TOUT pour le ski a notre >mni. n., 5r,riii,v 'r . . . . r n r- » tt i +J L -li ~~̂  xJ vall'Idties SOCIaUX ,.
rayon spécahse. V^ IV /̂TeVr V fo«

h
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Veuillez nous faire parvenir sans
engagement votre catalogue

Nom

Adresse
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6
étages d'exposition
à Lausanne Rue Cesar Roux 14
à Genève Servette 69-71

Rue du Nant-
Rue Cordiers 5

fabrique
romande
de meubles
Bussigny-près-Lausanne



Premiers travaux
NENDAZ (Fr) — Les premiers tra-

vaux de construction d'un petit villa-
ge de quatorze chalets ont commence
à La Crettaz-Ha'ute-Nendaz. Ces cha-
lets augmenteront la capacité d'ac-
cueil de cette jeune station.

115 COLS FERMÉS |
| Le TOS et l'ACS annoncent I
M que les cols suivants sont fer- S
|j més : Albula, Bernina, Fluela, |§
È Furka, Grimsel, Grand-St-Ber- È
H nard, Klausen, Lukmanier, San S
È Bernardino, Oberalp, Saint-Go- mBernardino, Oberalp, Samt-Go- |

thard, Simplon, Splugen, Susten j
et TJmbrail. Des pneus à neige 1
ou des chaines sont nécessaires É
pour le Julier. la Maloja et 1
l'Ofen. Tous les autres cols et I
routes, y eompris la route con- I
duisant au tunnel du Grand-St- m
Bernard, sont ouverts et prati - m
cablcs normalement.

i u

i <

Assamissement des vergers

Burrus-Haenni
reuse et delicate hosp italité , sont m
dans la consternation ! Pire, dans ||
son f o y e r , c'est du désespoir !

Mme Roger Burrus était f i l l e  et |
soeur des compositeurs Charles et m
Georges Haenni. Épouse de M. Ro- ||
ger Burrus , elle était mère de trois &|
en fan t s  : Mi-che!., Jacques et M y -  S
riom, dont deux sont mariés. Par- y
tout où elle f u t  appelée à exercer 

^ses connaissances , elle laissa un g|
lumineux souvenir : à l'Etat du f e
Valais où elle ozuvra durant neuf |s
ans en qualité de secrétaire et ìjj
dans les postes scolaires où elle ?|
enseigna le chant et la musique. f e
C'est parallclement à celle adi- |̂
vite qu'elle obtint , au Conservatoi- m
re de Lausanne, un diplómé de ||
virtuosité. Violoncelliste de talent , j |
elle joua plusieurs années durant jj|
au sein de l'Orchestre du Conser- m
vatoire . Elle f i t  également partie f j f
de la Chanson valaisanne et du II
Choeur mixte de la cathédrale.

Dotée d' un magnifique tempera- j
ment d' artiste , ses activités furent  B
multiples. Elle ne cessa d 'émer- ||
veiller son entourage qui la vit h
tour à tour sculpter , peindre , bro- |f
der , ou relier des centaines d'ou- gf
vrages. Elle était vraiment la bon- 1
ne f é e  des Planisses. Un visage i
empreint d'une infìnie bonté , un m
sourire inaltérable et ces mots tout ||
simples qu 'elle seule savait dire m
et qui vous marquaient le cceur pour m

Compagne 1966-67
Elle s'étend comme par le passe,

de la présente epoque à avril 1967
Elle porte sur les points ci-après :

1. Action d'arrachage ordinaire
Sur domande des propriétaires , peu-

vent ètre arrachés et tronconnés gra-
tuitement pommiiers (toutes variétés).
poiriers et cerisiers tiges s'il s'en trou-
ve un minimum de huit  par parcelle
Cet arrachage peut ètre effectué par
notre Station mais seulement , lorsque
toutes les inscriptions sont rentrées.

Dan ¦ des propriétés attenantes . il
est indiqué de grouper des parcelles ,
ce qui parfois aide a atteindre le mi-
n imum exigé.

2. Action d'arrachage Canada.
Ici le minimum exigé est de dix

sujets par parcelle en état de produc-
tion. L'arrachage-tronconnage est ef-
fectué dans les mèmes conditions que
ci-dessus.

Il peut étre en outre alloué aux
propriétaires un montant  de Fr. 10.—
à Fr. 30.— par sujet éliminé si les con-
ditions sont remplies.

Dans les deux , demander au preala
ble, à la Station soussignée, un for
mula i re  à remplir et à retourner.

3. Assainissement fruitier en rema- Fo
?£

m™
u

h
£

C ' 1964 Erde"Conthey

niements parcella!». " 
g Veysonnaz, 027-Chaque cas envrsage doit etre sou- °„ *

mis à notre Station qui prendra alors ,T ~ 0C> ' ., ina , ir *U A„„, .7, . Masserev Alexis. 39&1 Venthone.contact avec les comites, et verrà avec „„ , . J _ _ . , ,„», -,„;„„„,, »T.„, . j  • . , M-avtain Gabriel, 1961 Bngnon-Nen-eux les mesures a prendre suivant les y  i„_ „ -, Ècdaz , 027 - 4 51 ab.
li en est de mème lorsqu 'un groupe- ĵ *?6

™"
1' 19°7 SaXOn' °26 "

ment de propriétaires se constitue L M m _ 872 55
pour assainir un secteur entrer. Marc _ 19g4 Erde_ConthcV) 027 -

4. Soins aux arbres, taille. g 54 47
Lorsque cinq propriétaires se grou- , lq RR

pent pour soigner (tailler) leurs pian- uctoore laon.
tations, nous pouvons mettre à leur Station cantonale d arbonculture.
disposiiition (sans frais pour eux) un C. Michelet.
arboriculteur professionnel (moniteur).
C'est là une excellente formule d'en- ^«ptumae _»? *»"st"Iì*ir»nc
seignement démonstratif et i t inérant WOSlUITieS 61 HeiMllIUIlO
que nous conserllons vivememt aux
cultivateurs. Que ces derniers veuil-
lent bien se concerter, constituer le
groupe et nous l'annoncer en indi-
quant approximativement les dates
désirées. Ils peuvent aussi s'adresser,
suivant les régions, aux arboriculteurs
dont la liste suit. Ils feront le né-
cessaire auprès de la Station.
5. Cours de taille et de soins à don-

ner aux arbres.
Coopératives fruitières , syndicats de

producteurs sont invités à organiser

dans leurs aotivités respectives, a nous
demander , à l'intention des membres
intéressés, l'organisation d'un ou mè-
me de plusieurs jours de cours-dé.
monstra tions. Personnel technique de
la Station , moniteurs- se mettrons bien
volontiers à la disposition des in-
téressés à cet effet.

Notre arboriculture fruttiere est un
secteur économique important. L'é-
coulement de ses produits est cepen-
dant subordonné à une foule de fac-
teurs parmi lesquels la conduite des
arbres et la production de qualité
sont déterminants. Il importe d'uti-
liser toutes les occasions et les possi-
bilités d' assainissement.
— structure des plantations
— adaptation des variétés,
— soins, conduite des arbres.

Toutes ces occasions sont dìsponi-
bles au cours de la prochaine cam-
pagne.

N. B. On peut demander la colla-
boration des moniteurs en passant par
la Station (027-2 44 01) ou en s'adres-
sani directement à leur domicile :
Devan-théry Clovis, 3966 Réchy-Chalais
Dorsaz Frangois, 1926 Fully, 026-5 36 54
Evéquoz Maurice, 1965 Erde-Conthey.

027 - 8 11 21.

SION (NI). — Samedi et dimanche
• 19 et 20 novembre, des reportages ci-

nématographiques en couleur , consa-
crés aux manifestations suisses et aux
traditions en voie de dispairition sereni
projetés à Savièse.

La réaiisation est due à Mme Meyer-
Pfister , de Bàie et elle est commenitée
par M. Femand Luyet. institu teur à
Savièse. 

Notons que samedi après-midi une
séance sera prévue pour les enfants des
écoles.

la vie... Il ne nous reste qu 'a nous ®
incliner , à compatir de tout notre S
cceur à l'immense chagrin de son I
époux , M. Roger Burrus , de M.  et I
Mme Michel Burrus , de Mme et i
M. Berthousoz et de M .  Jacques I
Burrus à qui nous présent ons nos
très sincères condoléances.

- ¦: .- , :¦>,¦;¦¦¦¦, ¦-.;; '¦..;, ¦¦ ¦¦¦r,-y :i-v. . .. y .
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I t Mme Roger

SION — Tonte sa vie , Mme Ro-
ger Burru s l' avait employee à ren-
are service. La mori l' aura sur-
prise alors qu 'elle accomplissait un
dernier acte de charité. Elle f u t  en
e f f e t  utetime de sa grande bonté
puisque c'est en raccompagnant à
son domicile une personne handi-
capée qu 'elle trouva la mort.

Mme Roger Burrus était j eune
encore et en bonne sante. Ange
d' un heureux f o y e r , sa tàche n'é-
tait pa s terminée... Sa fami l l e , les
nombreux amis et connaissances
qui ont eu l' avantage de la con-
naitre . d' apprécier ses qualités de
cceur et d'intelligence , sa chaleu-

On exige
beaucoup de vous
autorité , éloquence
vastes connaissan-
ces. A votre tour
exigez, dans vos
instants de loisir:
ESCALE, une ciga-
rette composée de
tabacs nobles sé-
lectionnés avec
rigueur sur quatre
continents.

w A
| Sexagénaire happée I
P ' i
| SION (FAV). — M. Gaston ®
i Praz, àgé de 21 ans, de Brignon- B
|| Nendaz. circulait au volani de H
|g sa volture de Bramois en direc- ì|
H tion de Sion. A la hauteur de la K
|| Maison du Soldat, il heurta Mme i
1 Ida Nanchen, née en 1899, de ||
fi Sion , qui traversali la chaussée ||
|) en dehors d'un passage de sécu- ||
|f rité. Elle a été blessée et hospi- 8
I talisée à Sion souffrant d'une i
fe commotion et de diverses contu- É
II sions. È1 I
H L'accident s'est produit' peu m
I» avant 18 h. 45i
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SION (Gay)  — La route Chàteauneuf - Aproz n'est plus guère accessible

aux véhicules automobiles, tellement son état est défectueux. D'immenses
ornières suivies de petites mares stagnantes recouvrent le trongon. Sur la
route Chandolin e - Aproz , la situation est semblable.

Conférence
missionnaire

NENDAZ (Fr) — Lors de leur as-
semblée annuelle, les membres et
amis du Centre missionnaire de Nen-
daz-Veysonnaz ont eu l'oceasion d'en-
tendre un exposé sur la Guinee, par
le révérend pére Delétoile qui revient
de ce pays. Les participants ont été
intéressés par les renseignements ap-
portés et ont apprécié les belles vues
de Guinee.

Recrutetnei.t classe 1967 : Inscripfion pour
la cavatene et les troupes motorisées

Concerne la alasse 1948 et les ajour-
nés des années amtérieures.
Cavalerie :

Les conscrits ashreiinits au reorute-
ment en 1967 qui désirant ètre recru-
tés comme dragane doivenit s'aiunan-
ser immédiaitemeint, au plus tard le
5 janvier 15)67, au Coimimandaini d'ar-
rondissemenrt à Sion , en réclamant Ita
formule speciale d'inscription. Le Ser-
vice des troupes mécaimisées et légères
se réserve le droit d'éoartar les ins-
criptions des cand'ictats qui habiteinit
des régions essentiellemenit moniba-
gneuses ou drop éloignées des places
de rasemblemient de corps.
Trou pes motorisées :

Les consenta désiirant ètre reorutés
comme automobilisbes, cpnduoteurs de
véhicules à ohetfi'Éiès, soldats de la*1
police des routes ou motocyeiMstes
s'aninonceronit au Commandaint d'ar-
rondissemenit à Sion, pour le 5 janvier
1967 au plus tard, et remplironit la
formule d'inscription qui leur sera
remise. L'insoription est ouverte aux
jeunes gens qui , dans la vie civile,
onit l'oceasion de se famiili'ariser avec
des véhicules à moteur et qui s'enga-
genit à obtenir le permis de conduire

oainitooail avarat le reorutemenit, res-
peotivemenit avanrt leur entrée à l'Eco-
le de reorues.

Les méoanicienis et électriciens sur
automobiles et les mécaniiciens sor
motocyclatites ne sonit pas tenois de
s'inserire, car ils nous soni aranoncés
par les offices oantonaux d'aippren-
tissage.
Achat de véhicules de service

Les candidate désirenit acheter un
véhioulie de service devronit réclamer
en plus, à la marne adresse et dainis le
mème délai , um certificai de solva-
bi'lité , en précisant s'il s'agit d'une
landrover ou d'une motocyclettè.

Il est précise que des véhicules de
service peuven t ètre remis aux re-
crues automobilistes ainsi qu'à celles
enl>ÉJòsisesi§ibn d'un permis de condùaire
qui seraient reorutées comme fusi-
liers, mitrailleurs, canowniiers d'infain-
tenie ou des troupes mécaniisées et lé-
gères, dragone portes, policiers de
route, pioniniiers radio et téléphoniistes
de l'infanterie, sOldaits de transmission
des troupes du genie, des troupes de
transmission et des troupes du service
de sante.

Record d altitude :
1367 km. dans l'espace

Au cours du voi spallai de Gemini XI,
les astronaules américains orni été les
premiers hommes à atteindre l'aH-il.de
de 1.367 km., soit 154 fois la hauteui
du Mont-Everes-t.

Il-s portaienit au poignei, par-dessus
leur scap handre, une montre de fabrioa-
tion suisse , un chronographe éta-nche
Omega Speedmaster , rigoureusemenl
semblable aux modèles de fabrlcation
courante.

Cette monlre es-l un des rares instru-
menils de mesure mécanique qui n'ail
pas été con<;u spécialemenf pour cette
exfraordinaire avertlure. Elle a accompa-
gné le cosmonaute Richard Gordon dans
sa sort ie dans l'espace el a subi sans
défaillance la foudroyanie accéléralion
de 0 à 8 km/second e, le vide quasi ab-
S'olu, le froid sidéral et la traversé e de
la mystérieuse ceinture de radiafions
cosmiques appelée ceinture Van Alien.

Le chronographe Omega Speedmaster
appartieni à la famille des montres éfan-
ches Omega Se-master. Il équipe les
cosmonaules du programme Gemini de-
puis leur première sortie dani l'espace
le 3 juin 1965.

Cet hommage de la NASA à l'industrie
horlogère suisse a d'autanf plus de valeur
que les responsables du programme Ge-
mini.onf tenu secret pendant près d'une
année l'usage qu'ils faisaient de ces
montres. Elles n'ont donc pas subi de
conlròle supp lémentaire avant leur sortie
de fabrique et la montre Omega Speed-
master que vous portez peut-ètre aurail
lout aussi bien pu remporter avec succès
ce record d'allitude. P 138 L

box ou paquet Fr. 1.40

Mauvais etat de certaines routes de plaine

;
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M. Joseph Gaudard
Construire ensemble à la Télévision
SION. — La magnifique église de

Saimt-Guérin se dresse aujourd'hui à SION (FAV). — M. Joseph Gaudard,
l'Ouest de la ville, cernire de rallie- prèsident du Grand Conseil , explique-
merat de plusi-euns milliers de parois- ra, à la Télévision romande, lundi soir
siens sédunois. dans l'émission « Carrefour ». pourquoi

Ces paroissiens ont pris à cceur on appaile le prèsident de notre plus
d'apporter leur pierre à cette cons- haute assemblée « grand baillif » et
truotion. L'heureuse expérience tentée les ra isons qui ont motivé l'instiitultion
récemmemt d'invitar hommies et jeu- des députés suppléants.
nes gens à venir offrir urne joucreée ____^_^_____________________
ou quelques heures de travaiil va
ètre renouvelée. Samedi, en effet, dès . FXICPVF.T TOWBMWwnB8 h. 30, chacun est attendai sur la n^l 7_?^_S^
place de l'église pour participer à WAIN S _Jì CAIN I UN

divers travaux d'aménagement. AYENT : M. Albert Aymon, 84 ans,
Ceux qui ne pourront venir en ma- JQ ^linee viendront dans l'après-midi. L'on MARTIGNY : M. Claude Métral, 43

trouvera les outils sur place. Des ans JQ h.
personnes compétentes seronrt là pour ' _ .T ' ,T T _ „.,, ._
diriger ces travaux de pianteti™ et ,nG?°JF : M' J°Seph BatZ' 57 aDG'
autres. 10 h' 30'

Que tous ceux qui le peuvent vien- iLE CHABLE : M. Gaston Matlland,
nani prendire part à cette journée de 45 ans, 11 h. 30.
travail qui aura pou r toute la pa- SAINT-LÉONARD : Mme Roger
roi-sse la valeur d'un véritable sym- Burrus-Haenni, 10 h. 30.
bole.

Importants travaux a la rue de Conthey

SION (al)  — A la rue de Conthey, d importants travaux sont en cours.
Ils concernerli la réparation d'une conduite d'égouts qui s'est a f fa i s sée, ce
qui a provoqué une rupture. Il faudra changer la conduite sur quelques
mètres mais, pour ce faire , il a fal lu  creuser sur plusieurs mètres, comme le
montre notre photo.
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Sion et la région Sion et Sa région

ORDRE DE PRIORITÉ DANS LES INVESTISSEMENTS
ET LES PARTICIPATIONS DE L'ÉTAT DE 1967 à 1970

Dans la « FAV » du 10 novembre,
nous avons examiné, dans les grandes
lignes le message du Conseil d'Etat
au Grand Conseil concernant le projet
de budget 1967.

Un deuxième message est' annexé
au projet de budget, qui definii l'or-
dre de priorité dans les investisse-
ments et les participations de l'Etat
de 19G7 à 1970.

Cette définition a fait l'objet d'une
étude. Et ce sont donc les résultats
de celle-ci qui figurent dans ce mes-
sage numero deux.

Les lignes directrices de la politi-
que financière du Gouvernement vi-
sent à donner une vue generale sur
les tàches essentielles de l'Etat et sur
ses possibilités. Tout n'étant pas pré-
visible, le Gouvernement fait, aussi
objectivement que possible, des previ-
sions pour les années 1967 à 1970,
tout en notant que l'avenir pourrait
encore infirmer celles-ci. Le finance-
ment du programme d'équipement dé-
passant les ressources financières du
canton, le Conseil d'Etat se trouve
dans la nécessité d'établir un ordre
d'urgence en arrètant les secteurs
prioritaires.

Ce qui nous amène à voir, dans
leur ensemble, les priorités telles
qu'elles sont définies dans ce mes-
sage.

Dans les considérations générales,
il est dit : « Un ordre de priorité est
surtout un moyen de diriger l'effort
de l'Etat sans devenir un obstacle à
l'activité gouvernementale ; il ne peut
donc étre exclusif ou trop détaillé ;
au contraire, il doit favoriser un dé-
veloppement harmonieux de l'econo-
mie en tenant compte en premier lieu
des ceuvres déjà entreprises et qu'il
faut mener à chef , puis des assuran-
ces qui ont donne le départ à l'éta-
blissement de projets nouveaux et,
enfin, des imprévus qui sont parfois
de nature à bouleverser les plans fi-
nanciers les mieux établis. II doit
donc ètre assez souple pour ne pas
interdire a celui qui se l'est impose,
la faculté d'y apporter les tempéra-
ments que reqnièrent de nouvelles
situations ».

Depuis le début de cette année, le
Conseil d'Etat tente d'endiguer le flot
grossissant des charges étatiques. Bien
qu'il prenne des mesures d'economie
et de rationalisation, il n'échappe pas
à des impératifs dietés par des lois et
des décrets. Il ne peut éviter les ef-
fets de la spirale des prix et des sa-
laires.

Face à une situation qui devient de
plus en plus alarmante, il a été né-
cessaire d'établir une liste des prio-
rités et de déterminer un ordre d'ur-
gence ; tout cela dans la perspective
des lignes directrices.

Lors de la prochaine session et des
sessions à venir, Messieurs les dépu-
tés ne devront pas perdre de vue que
les dépenses nouvelles devront ètre
adaptées aux disponibilités financières
de l'Etat.

« Sous cet angle — dit le Gouver-
nement — il importe d'examiner soi-
gneusement l'extension des engage-
ments actuels en évitant dans les lois,
décrets et règlements, des prestations
fixées dans le temps et en exigeant
pour toute nouvelle dépense proposée
une étude technique assortie d'un
examen financier. Il apparait néces-
saire de ne pas autoriser les collec-
tivités publiques à s'engager dans de
nouveau travaux sans que le finan-
cement total , y eompris la participa-
tion de la Confédération et de l'Etat,
soit préalablement garanti. »

On rappelle ICI les articles 15 de la
Constitution (qui consacre le principe
suivant lequel les subventions et Ics
encouragements de l'Etat ne sont ac-
cordés que dans la mesure de ses res-
sources financières) et 34 qui prévoit :

lorsqu'une demande d'initiative doit
entrainer de nouvelles dépenses qui
ne peuvent ètre couvertes par les re-
cettes ordinaires de l'Etat, ou sop-
primer des recettes existantes, le
Grand Conseil doit soumettre en mé-
me temps au peuple des propositions
touchant les ressources nouvelles à
créer.

L'Etat, sentant bien que des tàches
nouvelles et lourdes le guettent , a par-
faitement raison de mettre en garde
ceux qui n'ont pas encore eompris
que l'heure n'était plus aux libérali-
tés.

Il faut freiner les dépenses, preve-
nir à tout prix l'ascension de celles-
ci sans attendre que l'on approche de
la cote d'alerte. D'ailleurs, on en vient
à se demander si nous n'en sommes
pas déjà trop proche.

Retenons quelques recommandations:

® Les investissements doivent se fai -
re suivant un pian ' d'ensemble,
delimita dans le temps.

® Dans le cadre des priorités éta-
blies, l'effort du canton doit se
répandre équitablement entre tou-
tes les régions du pays, plus par-
ticulièrement dans les secteurs éco-
nomiquement désavantagés.

% L'initiative privée doit non seule-
ment ètre sauvegardée, mais en-
core stimulée.

Voyons les priorités dans le cadre
des lignes directrices.

PLAFOND DE LA DETTE. — Le
Grand Conseil en accord avec le
Conseil d'Etat, a prévu le plafond de
l'endettement à 225 mios jusqu'à fin
1970. Ainsi, l'accroissement des char-
ges du service de la dette resterai t
dans unie proportion supportable avec
l'augmentation previstole des recettes
fiscales.

COMPRESSION DES DÉPENSES
DE FONCTIONNEMENT. — Dans le
secteur des dépenses de fonctionne-
ment, la rationalisation et l'esprit
d'economie doivent amener un ralen-
tissement dans l'accroissement des
charges. De mème, les subventions
aux ceuvres n'ayant pas le caractèr'e
d'investissement devraient ètre ré-
duites au strici minimum... Il apparait
nécessaire au Conseil d'Etat d'adap-
ter les taxes et emolumenti adminis-
tratifs à la valeur actuelle de l'ar-
gent.

PARTICIPATIONS ET INVESTIS-
SEMENTS. — Pour la réaiisation de
ces ouvrages, l'Etat dispose suivant
les previsions fondées sur l'état actuel
des choses, d'un crédit annucl maxi-
mum de quelque 40 mios de francs.
Le rendement fiscal, d'une part , et le
montant des dépenses de fonctionne-
ment, d'autre part, pourront sans
doute avoir leur incidence sur ce
chiffre. Mais il est clair que celui-ci
ne doit pas dépendre uniquement et
entièrement de oes facteurs.

Le choix des ceuvres prioritaires
s'est fait en s'inspirant du principe
déjà énoncé dans le message du 20
octobre 1965, de réaliser Ics engage-
ments existants, décidés par décret
ou par votation populaire, et de ter-
miner les ceuvres cn cours d'exécu-
tion. Influoncé par cette nécessité , il
a conduit à une surcharge des chif-
fres primitivement arrètés. Aussi
l'acceptation de nouveaux décrets de-
vrait-elle étre soumise au critère des
possibilités financières afin d'assurer
un « filtrage » des engagements.

Cette première partie du message
numero deux nous aide à mieux com-
prendre Ics soucis de l'Etat et les me-
sures que l'on prend ou que l'on va
prendre encore pour assurer le mieux
possible une stabilite mise cn perii
par les circonstances actuelles qui ré-
clament une constante vigilance aussi

bien dans les affaires publiques que
privées.

A l'ère des grandes économies, il
appartient à l'Etat de montrer le bon
exemple et le chemin à suivre.

En ce qui concerne les investisse-
ments de l'Etat (priorités et attribu-

tions de crédits), un ordre d'urgence
a été établi. C'est oe que nous dé-
montrerons à nos lecteurs en nous
basant encore sur les éléments du
message numero deux accompagnant
le projet de budget 1967.

f.-g. g.

Au revoir a mon ami Joseph ;
NAX ( f )  — Souvent la montagne

permei l'épanouissement de belles
amitiés. Pourtant lorsque brutale,
inexorable, insensible, la mort en
détruit ; la douleur alors opprime
profondément le cceur de ceux
qu'elle séparé.

Dans ces douloureux moments,
des souvenirs dictent obligatoire-
ment un retour dans le temps.

On dresse Vinventaire, on s'in-
terroge sur le pourquoi du destin,
on voudrait le savoir impossible.
Et , lorsque les considérations s'a-
vèrent vaines, on pile sous le
poids de sa p eine. En faible, en
fataliste , on s'indine.

Joseph , j'ai pris connaissance de
la mort dans la grisaille de cette
matinée de novembre.

Je ne crois plus t'avoir revu de-
puis l'ensevelissement de René, no-
tre ami.

Lui avais-tu promis d'étre le
premier à le rejoindre ? Je ne sais.
Y as-tu pensé ? Tu ne fa i s  qu'ac-
croitre ma pein e et celle des tiens.

Je me souviens de nos jeunes i
années. Le slct était à Nax à ses 1
debuta . JVous avions une équipe, Il
coordonné notre enthousiasme pour È
créer un ski-club là-haut.

Tu f u s  le premier prèsident. J'é- 1
tais certes plus jeune que toi, mais §
les radnes de notre camaraderie fi
devaient toujours permettre de j |
souhaiter ta rencontré avec joie. 1

Tw f u s  d'une quantité d'asserii- i
blées, tu montais mème parfois  à ìj ì
pied de Gròne pour nous rejoin- !|
dre. Tu fus  d'un nombre inégalé 1
de courses, en un mot magnifique- j
ment f idèle .  i

Joseph, je  sais notre peine, nos 11
regrets inutiles. M

Ton départ ne pourra jamais
m'empécher d'évoquer ton souve- ì|
nir, le bel exemple que tu f u s  l|
pour nous tous.

Mais ta demeure de Pramagnon , ||
ton épouse, tes f i l l e s, tes nom- fg
breux proches te pleurent.

Puissions-nous seulement les as- 1
surer de nous associar à leur im- Hi
mense douleur  .'

Rencontré du Triangle de l'Umilio

SAVIÈSE — Depuis une dizaine
d'années déjà , la ville de Martigny,
cité à l'avant-garde du progrès par
excellence, oeuvre avec bienséance au
sein du Triangle de l'amitié compo-
se, respectivement, par les localités
d'Aoste, de Chamonix et de Marti-
gny, mème. . ;̂.->r

Ce triangle que Toh peut qualifier
de « multilatéral » permet aux par-
tis intéressés de faire plus ampie
connaissance avec les diverses amé-
liorations et innovations effectuées
soit en France, par ,1'entremise de
Chamonix, soit en Italie, par l'inter-
médiaire d'Aoste, et soit en Suisse
par le truchemeint de Martigny.

Martigny, soulignons-le, constitue,
dans notre canton du moins, le chef-
lieu touristique et artistique.

C'est la raison pour laquelle les
autorités de la vallèe d'Aoste repré-
sentees, pour la crrconstance, par MM.
César Dujany, assesseur à l'instrùc-
tion publique ; Auguste Thiebat , in-
tendant ; Charles Joyeusaz, inspecteur
scolaire ; Ricardo Piaggio, directeur
de l'Ecole professionneìle valdotaine ;
René Willien , directeur de l'Office du
tourisme, et Mrnes Viglino, proviseur
du Lycée classique d'Aoste ; Jeanne
Bovis, proviseur de l'Institut tech-
nique d'Aoste, ainsi que plusieurs di-
recteurs et inspecteurs d'école, ont
fait appel aux responsables de l'ins-
trùction publique de Martigny, plus
précisément , afin de s'initier aux mé-
thodes nouvelles mises en pratique
dans nos diverses écoles, telles que
dans les écoles ménagères et secon-
daires , pour ne citer qu 'elles. La pre-
mière nommée revét , à leur yeux, un
aspect tout particulier en raison de
son inexistence dans leur vallèe.

Dans ce but , MM. Eugene Claret,
directeur du Collège de Sainte-Marie
à Martigny ; Eugène Moret et Joseph
Gross ont eu pour mission d'orga-
niser une .Tournée culturelle honorée
par la présence de MM. Gaudard ,
prèsident du Grand Conseil valaisan ;
le révérend Mayor , cure de Savièse ;
Clovis Luyet , prèsident de Savièse ;
Anselmo Pannatier , secrétaire à l'ins-
trùction publique ; Victor Dupuis ,
prèsident du Triangle de l'amitié ;
Rodolphe Tissières, directeur des télé-

pheriques de Verbier ; Louis Rebord,
directeur MC et MO à Martigny, et
Denis Puippe, directeur des Écoles
primaires de Martigny.

Autorités italiennes et valaisannes
ouvrirem t catte journée culturelle
par la visite de l'orientation profes-
sionneìle et du Centre professionnel
de Sion agrémentée d'un exposé de
MM. Abbet et Rey, directeurs des
établissements précités.

Poursuivant leur périple, ces per-
sonnalités furent accueillies par la
commune de Savièse et son dynami-
que prèsident, M. Clovis Luyet, qui,
avec sa bonne humeur et son entrain
coutumiers, ne tarda pas à créer une
ambiance de jour de fète, d'autant
plus que les « délices de la cheminée
saviésanne, la radette des Mayens de
la Dzour et les fruits de Montorge
trouvèrent de nombreux amateurs.

Les délégations visiièrent ensuite
l'Ecole ménagère de Savièse et l'Ecole
normale des instituteurs pour ensuite
regagner Martigny où une « verrée
d'au revoir » leur fut offerte dans
une cave réputée. Rapii.

Informations de la Se .tion
valaisanne du T.C.S.

La brisolée traditionmelle de la sec-
tion valaisanine du TCS aura lieu à
Leytron . dimanche 13 novembre, dès
15 heures .

Musique et jeux sont égailemenit pré-
vus au programme de cette journée
qui réunira — comme chaque année

« Ramuz et le Vaiate »
pour les écoliers

SION (FAV). — Mercredi 16. la TV
scolaire présenttera une emission de
Robert M-arolay « Ramuz et le Va-
lais » , à 8 h. 30, 9 h. 15 et 10 h. 15.

Les écoliers y verro-nt des extnaiits
de « Jean-Luc persécuté », de « Fa-
rine! » (avec Jean-Louis Barrault) . el
du « Rapt » (concu d'après « La Se-
paratimi des races »).

— de très nombreux técéistes à Ley-
tron, à la salile de la Coopera tive.

La grande soirée annuelle a été fixée
au samedi 17 décembre, à l'hotel du
Golf , a Crans-sur-Sienre, de mème
que le concours de curling, qui de-
buterà le 17 à 14 heures et prendra
l'in le 18 à midi.

Assemblée agricole
NENDAZ (Fr) — Les paysans rat-

achés au groupe de vulgarisation di
Nendaz se sont réunis en assembler
mardi 8 novembre, à Basse-Nendaz
Ils entendirent uri exposé de M. Mi-
L-hel Praz, vulgarisateur . sur le mé-
canisme des- subventions pour la gar-
de du bétail.

Commissions de l'alcool des Chambres fédérales

Présidence de M. M. Lampert, cons. aux Etats
Sous la présidence de MM. Marius

Lampert, conseiller aux Etats, et Wal -
ter Hagmann, conseiller national , les
commissions permanentes de l'alcool
des Chambres fédérales ont tenu leur
séance ordinaire les 8 et 9 novembre
à Schaffhouse. Les débats se sont dé-
roulés en présence de MM. Bonvin,
conseiller federai, et Kuehne, direc-
teur de la Règie des alcools, et furent
consacrés à l'examen du rapport du
Conseil federai sur la gestion et le
compte de la Règie des alcools nour

l'exercice 1965-1968. Les commissions
proposent aux Chambres fédérales
d'approuver ce rapport. Quant à l'em-
pio! du bénéfice net s'élevant à 106,9
millions de francs, la commission du
Conseil des Etats se rallie à la pro-
position du Conseil federai qui pré-
voit de verser 14,5 millions de francs
au Fonds de compensation et
de fixer la part des cantons et
celle de la Confédération, pour l'as-
surance-vieillesse et survivants, à 46,1
millions de francs chacune, soit
8 fr. 50 par tète de population. En
revanche, la majorité de la commis-
sion du Conseil national propose de
réduire le versement au Fonds de
compensation du bénéfice à 9 mil-
lions de francs et d'augmenter les
parts des cantons et de la Confédéra-
tion à 48,8 millions de francs, soit à
9 francs par habitant.

Baisse de prix
SION (Fr) — L'on a note, lors des

ieux dernières foires tenues à Sion.
une sensible baisse de prix du bétail.
Ceci est dù au fait que le bétail n'est
plus une marchandise prisée, puisque
de nombreuses familles y ont conduit
tout leur troupeau dans l'intention
bien précise de le liquider. L'aban-
don de la terre se poursuit.

GRAIN DE SEI

On raparle
des notes...

— Des pères et des mères de f a -
mille ont soulevé ici p lusieurs
questions et ont fa i t  quelques pro -
positions au sujet du changement
de système applique dans les écoles
pour les notes scolaires. Jusqu 'ici ,
nous n'avions regu aucune opinion
venant des milieux enseignants ou
de la commission scolaire. Un
membre de ladite commission tient
à s'exprimer. Il s'agit de M.  Gaston
Biderbost qui a eu le courage de
prendre la piume pour nous faire
part de la lettre suivante qu'il nous
autorise à publier :

« Dans le « Grain de sei » de la
FAV du 5 novembre 1966 vous ou
votre correspondant demandez ce
que pensent les membres de la
commission scolaire des notes et
demi-notes dans les carnets sco-
laires.

Je suis bien aise de répondre à
ce sujet puisque je  suis personnel-
lement plutòt partisan des demi-
notes et j e  ne Vai jamais cache. Les
enfants ne sont, en e f f e t , pas des
machines et avec un barréme de 1
à 5, les demi-notes permettent une
plus grande souplesse d'apprécia-
tion.

Mais les arguments des adver-
saires de ces demi-notes ne sont
pas non plus sans pertinence ; et,
— puisque les dispositions canto-
nales ne prévoient pas de demi-
notes, — il y a lieu de s'en tenir,
pour autant que ces dispositions ne
sont pas changées.

La commission scolaire n'a, dès
lors , pas innové ; elle n'a fa i t  que ré-
tablir et appliquer les dispositions
existantes.

L'importance ne réside d'ailleurs
pas dans le fa i t  des notes entières
ou demi-notes, mais bien dans l'ap-

p lication d'un mème barrème à tou-
tes les classés et écoles ; et si le
carnet scolaire n'a probablement
pas l'importance que certains lui
attribuent, il reste indispensable
afin que les parents puissent sui-
vre le travail et l'application de
leurs enfants.

Sans nous perdre dans des discus-
sions byzantines, cherchons donc à
faire  du travail positif et cons-
tructi f .  Veuillez... »

— Felicitons M. Gaston Bider-
bost. Il dit tout haut et tout net
ce qu'il pense. Quant aux discus-
sions « byzantines », je  ne suis pas
d'accord avec lui. Le byzantinisme
étant l'amour des disputes subtiles
et oiseuses, je  ne pense pa s qu'il ait
place ici. Les parents qui ne sont
point d'accord avec le système ap-
plique ne cherchent querelle à per-
sonne. Ils donnent leur avis, se-
lon l'optique qu'ils ont de ce pro-
blème. Sans chanter les louanges
de ceux qui ont pris la décision
mais sans acrimonie non plus. Un
échange de vues n'est pas nécessai-
rement du byzantinisme. Pour le
reste, il est intéressant de con-
naitre ce que pense un membre de
la commission scolaire. Le sujet
n'étant pas épuisé , nous en reparle-
rons.

Isandre.

*7 f&rf k̂
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Bilan du Centre missionnaire
de Sion pour l'année 1966

PRINCIPAUX ÉVÉNEMENTS
Le premier fut la clòture du Con-

cile, à Rome, ce qui nous valut , à Sion,
une conférence de Mgr Coudray suo-
le « schèma » deg Missions. La Mission
n 'est plus, comme avant le Concile,
une activité pa rticulière de l'Eglise à
laquelle se consacrent queilques chré-
tiens. Depuis le Concile, elle est rede-
venue ce qu 'elle était du t;mps de la
primitive Église : le devoir de tous les
chrótiens. Deux ord res précis du Christ
nous l'enseignent : « Allez et instrui-
sez toutes les nat i ons » et « Le bien
que vous aure, fait au plus petit de
vos frères, c'est à moi que vous l'au-
rez fait ».

Est-il plus grand bien que de faire
partager notre foi ? Sans compier que
cette foi esit la base de la paix . de
la justice , de l'honnèteté, sans les-
quels il n 'y a pas de progrès mème
matériel. De tous les colloq ues que
nous avons eus avec les missionnaires
revenus des pays sous-développés, se
degagé la mème évidence : la cause
fondamentale de leur mi-sère est moins
leur défaut d'instruction que celui de
formation morale.

Les Sédunois ont commence à com-
prendre ce devoir missionnaire. Au
loto de l'an dernier , la salle de la
Matze était comble. Touit le monde y
a gagné. soit des fromages, soit l'assu-
rance que son argent était bien place.
Le prochain loto est fixé au diman-
che 13 novembre, toujours à la Matze.
Ceux qui n 'auront pu y aller pour-
rcnt toujours aiccomplir leur devoir
missionnaire par le C.C.P. 19-3295 du
Cen tre mi'ssionnaire de Sion.

Cette année 1965-66 futt marquée
aussi par les nombreux pères ou
sceurs qui virtrent à nos réunions
nous donner des nouvelles de « leiur
pays » et mème les illustrer de pro-
jections : Pérou, lles Gilbert, Came-
roun, Guinee, Seychelles, etc...

L'abbé Vincent Nsengiyumva a été
ordonné prètre à Sion le 19 juin , à
6.000 lan. de sa famille. Essayarat de
remplacer celle-ci, le Centre mission-
naire, aldé de la paroisse de la cathé-
drale et du Grand Sérnimaire, lui a or-
ganisé une petite fète.

Enfin , catte année d'activité s'est
terminée par la conférence swr le
Ruand a, en l'honneur du ménage Bex-
Imboden , qui a choisi de consacrer
aux Missions ses trois premières an-
nées d'existence. Cette offrande ne
leur rapporterà aucun argent, assu-
rémenit, mais quelque chose <3"ie « les
vers ne rongent pas ».

DIALOGUES
AVEC LES MISSIONNAIRES
Nous voudrions pouvoir vous trans-

mefctre tout ce qu 'ils nous ont dit, tant
c'est riche de foi surna turel le comme
de comrage humain . La presse a pu-
blié l'essentietl du colloque qui s'est
débaitu le 4 mars 1966. entre 3 pères,
3 laicis missionnaires et une quaran-
taine de Sédunois. Nous nous borne-
rons, ici, à relevetr quelques-uns des
enseignements retenus des autres col-
loques.

L'Amerique du Sud manque
moins de capitaux ou de ressources
naturelles que de ressources humai-
nes, c'est-à-dire l'energie, de sens so-
cial parmi les possédants, de sens du
travail parmi les non-possédants. L'E-
glise souffre des conséquences d'une
trop longue compromission avec les
pouvoirs ; il est peu de prètres et mè-
me d'évèques à la hauteur de leur vo-
cation. Bref , un relàchement general.
Dans cette grisaille, aucun point de
lumière ? Si, de petits groupes de jo-
cistes fervants, solidaires, décidés à
changer quelque chose, du moins, en
attendant que changent toutes les cho-
ses.

A Madagascar, mème tactique pour
reprendre en main des chétientés où
le nombre a nui à la qualité : forma-
tion de groupes de jeunes s'enteai-
dant pour s'instruire, développer leur
foi et lutter contre l'immoralité gene-
rale.

Cette immoralité aurait de quoi dé-
courager les plus vaillants. tei le Pi
Paul Reynard, mais ils s'accrochent à
leur foi. Ils nous demandent, cepen-
dant , de ne plus les laisser lutter seuls.
L'isolement, comme les soucis d'ar-
gent, sont terribles à supporter. Cha-
que paroisse ne devrait-elle pas pren-
dre en charge un missionnaire, qui
serait considéré comme son vicaire
du quartier « d'au-delà des mers » ?
Aujourd'hui, ce n'est plus d'un sim-
ple péché d'omission qu'il s'agit quand
notre indifférence prive les mission-
naires et leurs ouailles de notre aide,
mais, comme le dit Mgr Gouyon, d'un
¦< délit de non-assitance à personnes en
danger de mort ».

A la misere et à la maladie qui sé-
visseint s'ajoutent encore les tracas-
series administratives. Tandis que des
centaines de malades défilent jour-
nellement dans les dispensaires que
nos missionnaires ont péniblement
équipes, des médicaments absolument
nécessaires sont bloqués à la douane ,
pour allmenter des budgets parfois
bien discutables. C'est ce dont nous
témoignait, avec bien d'autres, une
jeune fille de retour d'Afrique, où
elle était allée visiter deux de ses
amies, missionnaires la'fques.

Malgré tout, le blé lève, par-ci par-
la. Par son exemple, par ses visites
après les heures d'enseignement, une
institutooe a réussi à transformer la
mentalité de presque toutes ses élèves,
Aux Ues Gilbert (exactement aux an-
tipodes de la Suisse), les 2/3 des habi-
tants sont maintenant catholiques, vi-
vant une vie simple et saine. Les Pères
et Sceurs y sont tellement attachés à
l'oeuvre entreprise que pendant la
guerre, à l'approche de l'invasion ja-
ponaise, aucun d'eux n'a quitte l'ar-
ehipel pour se réfugier en Australie.
bien que plus aucun ravitaillement
ne put leur étre assucé.

Ouvrons notre cceur quand il est en-
core temps.

Centre missionnaire de Sion

District de Saint-Maurice '
La Télévision à l'école Méfaits du foehn

COLLONGES (Cy). — Depuis quel-
ques jours, les classés d'école de Col- a
lon-gca sont toutes munies de postes j
de télévision afin de favoriser l'ensei- P
gnement audio-visuel. C'est avec piai- i;
sir que les élèves regardeiront ces prò- e
jections données dans le cadre des it
emissione scolaires, a

M. le cure et le maitre d'école ont s
commenté cette première legon et il
faut espérer que cette nouveauté sera @
un excellent moyen de vullgarisaition
pour les écol iers. i$j

Pour l'édilité locale
COLLONGES (Cy). — On sait que la |

commune de Collongeg avait fait l'ac- H
quisiiion d'une vieille grange au cen- ||
tre du village dans un but d'édilité i
locale.

Mercredi dernier, un détachement tè
de recrues P.A. a procède à la dèmo- g
lition de eatlte grange à une cadence I
acccél érée tant et si bien qu'avant
midi le bàtiment ne formali plus qu^un gj
tas do matériaux.

La commune se propose de niveler
cette place et prévoit soli l'amén age-
ment soit un revètement bl'tumeux. |

s«

Dimanche
13 novembre
20 h. 30

ST-MAURICE (33) — Le fcehn, qui
a soufflé avec violence ces derniers
jours dans la région de St-Maurice à
Martigny a cause quelques dégàts
importants. Des arbres ont été arra -
chés, la ligne électrique fournissant
le couirami à la Grotte aux Fées a été
arrachée, des branches étant tombées
sur cette dernière.

P * W.
SUISSE DERNIÈRE

CAMBRIOLAGE
MANQUE : TROIS
ARRESTATIC I

6.— à 10.— Ir. Bons Migros
Location dès le 5 novembre

GENÈVE. — La nuit dernière, S|
trois individua ont tenté de com- %
mettre un cambriolage. Ils se ||
sont attaques à une bijouterie i
dn qua! des Bergues à Genève, ||
mais n'ont pas réussi à enfon- ;|
cer les vitrines. Leur tentative S
a eu pour effe t de déclencher le [|
signal d'alarme. Les gangster» i
sautèrent alors dans une voitu- i
re, volée à Lausanne, prirent la ||
direction de l'autoroute poursui- É
vis aussitòt par la police gene- jJ
voise. |ìf

A Unite , les bandits se trouve- 1
rent nez à nez avec la police ||
vaudoise de l'autoroute, ce que |j
voyant, ils empruntèren t la rou- ¦
te de Suisse et repartirent en £
direction de Genève. Les pa- 1
trouilles de polioe avaient été 8
alertées et près de Versoix la g
route était barrée par une voitu- E
re qui obligea les fuyards à I
s'arreter. |

Maria Tipo
pianiste m

Rencontré amicale

i CKUTE DE 15 M. 1
1 ¦ B
| CHIPPIS (FAV). — M. Dona- |
8 to de leso, àgé de 20 ans, em- fc
ft ployé a l'usine de Chippis, a fait f|
§t une chute de 15 mètres alors É
|j qu'il effectuait son travail. Il a 

^S été hospitalisé à Sierre. fc
Ses jours ne sont pas en dan- M

I ger.

SIERRE (FAV). — « L"Envol » (As-
sociation des anciennes élèves des Buis-
sennets), a fixé sa rencontré annuelle
au dimanche 20 oatobre dès 14 h. 30.
L'assemblée generale sera suivie d'une
partie réeréative agrémentée de dif-
férentes productions musicales. Une
petite tombola sera organisée en fa-
veur des missions.

Pour le sanatonum
genevois de Montana
Le Conseil d'Etat demande au

Grand Conseil d'allouer à la fonda-
tion du Sanatorium genevois de Mon-
tana pour les tuberculeux une sub-
vention de 322 000 francs plus une
subvention de 25 000 francs pour son
fonds de prévoyance du personnel La
couverture financière de ces dépenses
sera assurée par une somme de 312 500
francs inserite au budget pour l'année
1967 et par une somme de 34 500
francs qui sera prélevée sur la part
ou droit des pauvres attribuée à l'Etat.

Un skilift sur l'alpage ?
CHERMIGNON (Pd). — Dimanche

13 novembre aura lieu à la Maison
d'école à Chermignom l'assemblée de
l'alpage de Corbyre. Le point prirnoi-
pal de l'ordre du jour sera urne éven-
tuelle autorisation d'un droit d'insial-
laition d'un ski-lift sur l'alpage- sur
une lionigueur de 550 mètres.

Premier cours
SIERRE (FAV). 1 — C'est mercireda

soir, par un cours d'histoire de l'art
donine par M. Jean Peti't-Matile (« Le
mystérieux langage de la peintuire »)
qu 'a débuté l'Université populaire. Ce
premier cours a vu la présence du
prèsident de la ville, M. Maurice
Salzmann.

Pour la St-Martin
MURAZ (FAV). — Aujourd'hui 11

novembre, c'est fète à Muraz. La
chapelle fète son patron saint Martin
et, pouir la circonstanoe, urne grand-
messe sera célébrée à 19 h. 30.

IH SIERRE. — Hier soiir s'est dispute
un match interne entre ,le Oluib
d'échecs de Sierre et celui de Glis.

Conférence aux parents
CHIPPrS. — Les nombreux problè-

mes d'éduoation, soulevés par la pré-
sence de la télévision et du cinema,
dans nos milieux familiiaux, n'échap-
perut à aucun d'entre nous.

La commission scolaire de Chippis
en a pris conscience et vous propose,
à cet effet, une séance d'infonmati'Oin,
que l'on pourrait irutituler

L'INFLUENCE DE LA TELEVISION
ET DU CINEMA

Cette conférence, présenitée par M.
Hermann Pellegrini, imspeoteuir can-
tonal des écoles secoindiaires et ec*m-
meroiales en Valais, aura lieu à la
halle de gymnastique, le vendredi 11
novembre 1966, à 20 h. 15.

La commission scolaire invite tous
Les parents et adultes à prendre part
à cette soirée importante d'informa-
tion et de formation. Les parents et
adultes des environs sont cordiale-
mani invités à prendre part à cette
soirée.

Début des répétitions
GRONE (JG). — C'est ce soir ven-

dredi 11 novembre que les membres
actifs de la société de musique « La
Marcellìne » reprendront le chemin
du locai pour une nouvelle saison qui
s'annonce sous d'excell lents auspices.
Cette saison sera particulièrememt
chargée, car en plus du festival et
de toutes les sorties traditionnelles. la
société participera au mois de juin à
la Fète cantonale des musiques.

Un programme de choix a été sélec-
tiormé à cet effet par l'excellent di-
reobeur qu 'est M. André Balet.

Souhaitons d'ores et déjà une saison
pleine de satisfactions à nos amis mar-
cellins et que chacun puisse trouver
dans la musique un délassememt bien
mérité.

r"s_. RJI_.M4.I««"*«« _)¦¦ I «.*%LSG iiiuiiui.} au uav

Association valaisanne
des vieillards,

invalides et veuves
MONTHEY (33) — Une grande as-

semblée publique pour l'augmentation
des rentes A.V.S. et A.I. et pour l'ob-
tention d'allocation d'hiver aura lieu
le samedi 12 novembre 1966 à 15 h. 00
au café du Midi à Monthey. M. Fer-
nand Carron, prèsident de Fully. sera
;'orateur de cette réunion. Vu l'impor-
tance de cette assemblée chacun se
doit d'y répondre par sa présence.

t Joseph Bitz
GRONE (Pd). — Hier, l'on appre-

ttali la nouvelle du décès de M. Jo-
seph Bitz, survenu après une cruelle
maladie. M. Bitz était seulement àgé
de 57 aria. 1 était originalre de Nax
et fonda un foyer à Gròne. Il mena
une vie laborieuse et honnète. E
laisse un bon souvenir à Pramagnon.
Nous prions la famille éplorée de
croire à notre vive sympathie.

Les travaux avancenf
GRONE (JG). .— Nous avons deja

eu l'oceasion de vous signaler le dé-
but des travaux de construction de la
nouvelle route du vallon de Réchy.
Ceux-ci depuis quelques semaines,
battent leur plein et une route large
at brès bonne se crée à travers la forèt
du Bisise-Neuf.

D'ici le printemps prochain. si le
temps est clément, les travaux seront
pratiquememt achevés et les voitures
pourront arriver sans encombre jus-
qu'au lieu dit « Fond-Rèche ».

La famille de

MONSIEUR

Edouard STAUFFER
prie toutes les personnes qui ont pris
part à son grand deuil de trouver tei
Vexpressìon de sa profonde et sincère
gratitude pour les marques de sym-
pathie qu'elles luì ont témoignées en
s'associant à sa douloureuse épreuve.

Un merci special aux sceurs du Cas-
tel de Notre-Dame de Martigny-Bourg,
à la Sodété de gymnastique de Char-
rat, ainsi qu'aux vétérans.

P 66439 S
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Nous avons le pénible devoir de faire part du décès de

MONSIEUR

Claude MÉTRAL
notre cher et fidèle collaborateur, qui nous a rendu de précieux services pen-
dant les nombreuses années qu 'il a représente notre maison en Valais.

Nous gartìerons de lui toujouirs le meilleur souvenir.

t Autofrìgor » SA, Zurich.

P 49 Z

t
H a più à Dfeu de rappeJer à Lui son fidèle servìteur

MONSIEUR

Lucas JOST
decèdè à l'àge de 86 ans après une longue maladie chrétlennement suppartée,
muni des Sacrements de la Sainte Église.

Madame Emma Jost-Schmid, à Sion ;
Mademoiselle Cécile Jost, à Sion ;
Le docteur et Madame Marc Jost et leurs fils, au Chàble ;
Madame et Monsieur Louis Zimmennann-Jost, leurs enfanits et petit-fils, à

Genève ;
Monsieur et Madame Leopold Jost-Kreutzer, leurs enfanits et petits-enianits, à

San Francisco ;
Monsieur Antoine Jost, ses enfanits et petits-enfants, à Obergesteln et Bàie ;

ainsi que ke familles parentes et alliées Jost, Inwinkelrled, Hallenbarter, à
Obergesteln et San Francisco ;

Les familles Schmid et Mouthon , à Sion ;

Nous recommandons son àme à vos prières.

La messe de sépulture aura lieu le saimedi 12 novembre 1966 à 11 heurels
en l'église St-Théodule, à Sion.

Domicile mortuaire, rue du Scex 3, Sion.

Prière de ne pas faire de visite.

R. L P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part
P 40224 S

t
L'Association du Festiva] Tibor Var-

ga a le profond chagrin d'annonceir
le décès de

MADAME

Roger BURRUS
membre de son comité

Les membres sont priés d'assister
aux obsèques, qui ont lieu aujour-
d'hui vendredi, à 10 h. 30, à St-Léo-
naird.
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t
Le Ski-Club Mt-Noble à Nax a le

regret de faire part du décès de

MONSEEUR

Joseph BITZ
membre fondateur

et premier prèsident

Les membres sont priés d'assister
aux obsèques qui auront lieu à Gròne
le vendlredi 11 novembre à 10 h. 30.

P 40232 S

M0NNEY et GANI0Z
remercient sincèrement toutes les per '
sonnes qui ont pris part à leur grand
deuil par leur présence, leurs dons
de messes, leurs messages et envois
de couronnes et de fleurs.

Elles adressent un merci special au
personnel des Laminoirs de Chippis.
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i Les relations vont reprendre |
I entre Belgrado et le Vatican 1
I - ¦ iI BEL GRADE — Aprè s une in- constituant d'importantes innova- m

terruption de 14 ans, le gouverne- tions dans les relations entre VE- !§
* ment yougoslave et le Saint-Siège glise et un Etat socialiste. C'est m

sont sur le point de renouer dès ainsi que Mgr Cagna , qui assurera g
relations diplomatiques. M. Vje- la liaison entre le siège apostoli- j |
koslav Carlje , le représentant you- que et Vépiscopat locai , exercera g

I goslave, rejoindra, en ef f e t , au en mème temps les fonctions d'en- i
début de la semaine prochaine, voyé auprès du gouvernement you- h
son poste au Vatican. Il est por- goslave. Pour la première fois , le M
teur d'un message personnel adres - Saint-Siège , qui s'y était jusqu 'à- gì
sé par le chef de l'Etat yougo- lors refusé, reconnait la juridic- ||

I slave au Saint-Pére. tion temporelle du gouvernement M
yougoslave sur les communautés ìà

| - Quant au nouveau délégué apos- religieuses. Le gouvernement you- ||
t tolique, Mgr Mario Cagna , qui fu t  goslave , de son coté , reconnait ||

pro-nonce au Japon, il est attendu Vautorité de la hièrarchìe ecclé- g
j très prochainement à Belgrade. slastique en matière religieuse. m

Bien que qualifié « d' officieux », Pour la plupart des observateurs, È
I ces deux représentants bénéficient le document signé pourrait consti- m

des privìlège s diplomatiques . Le tuer un précédent , voire un mo- k
protocole d'accord signé à Belgra- dèle, à Voccasion des négociations m

\ de le 25 juin dernier comporte un entre le Saint-Siège et d'autres S
| certain nombre de dispositions Etats socialiste!.
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Crise du théàtre francais
malgré le nombre de salles

PARIS — Paris l
compte aujourd'hui 62 i
théàtres en expl oita- e
tion, alors que New l
York n'en a que 30, i
Londres 42, Moscou 27, }
déclaré notamment un 1
rapport établi par la t
Préfecture de Paris. e

Mais cette apparente e
vitalité cache une cri- j
se profonde, constate I
le rapport , qui précise
que la principale cause
de cette crise réside i

m dans un deséquilibre possibles des allege- tion à Paris d'un théà- §
s§ entre les dépense s et ments fiscaux, l'aug- tre municipal popu- gil les recettes. Alors que mentation des subven- laire.
W y

le prix des places est
multiplìè par le coe f f i -
cient 100 par rapport à
1914, les dépenses doi-
vent ètre multipliées
par le coefficient 200.
De plus , le public ac-
tuel est sollidté par
d'autres distractions :
c i n e m a , télévision ,
plein air, qui le dé-

urnent du théàtre.

Et le rapport sug
gère comme remède

tions, Vamélioration du
confort des salles et la
recherche d'une clien-
tèle nouvelle , par l'in-
téressement des orga-
nisations culturelles
agréées par la ville de
Paris. Celle-ci , en con-
tre-partie , verserait aux
théàtres une subven-
tion pour combler le
manque à gagner.

Le rapport suggère
en conclusion la créa-

•

canadiennes au
paix au Vietnam

soviétique des Affaires étrangères. La
réaction de M. Gromyko au sujet de
la proposition cana dienne n'est pas
encore connue.

Dans les milieux canaddens, on lais-
se entendre que la proposition de M.
Martin tendait à chargex la Commis-
sion internationale de conitròle de
« tout entreprendre afin de rétablir
aussi vite que possible la paix au
Vietnam ». Cette commission, toujours
selon la proposition canadienne, serait
formée de représentants du Canada , de
l'Inde et de la Pologne. Rappelons à
oe sujet que les coprésideruts à la con-
férence de Genève de 1954 étaient des
représentants de l'URSS et de la Gran-
de-Bretagne. Cesi au cours de cette
conférence que la paix avait été ré-
tablie en Infochine.

Les chrétiens-démocrates allemands
proposent un nouveau chancelier

i;I i upuoii-uiio

sujet de la

BONN. — Grand, élégant, l'oell clair
sous la chevelure grisonnante soigneu-
sement Iissée, tei apparali , M. Kurt
Georg Kiesinger, jusqu'ici prèsident du
gouvernement de Bade-VVurtemberg,
qui vient d'étre désìgné par les chré-
tiens-démocrates comme candidai à la
Chancellerie.

Né le 6 avril 1904 à Ebingetn , en
YVurtemberg, il ne porte pas ses 62
ans. Fondere , affabte , c'est un juriste
de profession. Il a été avocat avant la
guerre, expert au ministère des Affai-
res étrangères pendant le conflit et
s'est réinscrit au barreau, à Tublngen,
en 1948.

Après avoir dans sa jeunesse mili-
te dans les cercles d'étudiants catho-
liques, il entre au Bundestag en 1949.
Il est parmi les chrétiens-démocrates
un des plus ardents protagoniste» d'u-
ne Europe intégrée et siégera à l'As-
semblée de Strasbourg jusqu 'à la fin
de sa carriere parlementaire en 1958,
tout en assumant la présidence de la
commission des Affaires étrangères du
Bundestag pendant plusieurs années.
En 1958, décu de ne pas se voir con-
fier un ministère important par le
chancelier Adenauer, M. Klesinger
accepté de se faire élire à la tète du
gouvernement de Bade-Wurtemberg,
où il remporta des succès incontesta-
bles.

En 1963, M. Kiesinger fut charge
de représenter les ministres de l'ins-
trùction des laender (il n'y a pas de
ministre federai en ce domaine), pour
appliquer les aspeets culturels du trai-
te franco-allemand. II s'acquitta de
cette tàche dans un esprit très coope-
rati! A plusieurs reprlses, il prit parti
pour un rapprochement politique plus

poussé entre Bonn et Paris, dans le la liaison entre les ministres nazis
cadre de I'AIliance atlantique. Ribbentrop et Gcebbels,

Entré en 1933 au parti national-so- Marie, M. Kiesinger a deux enfants
cialiste, M. Kiesinger a déclaré y avoir Sa fille, Viola, a épouse en 1964 un
cesse toute activité dès 1934. Il a de- journaliste américain d'origine alle-
menti avoir assuré pendant la guerre mande.

n JL

MOSCOU. — Jeudi, le Canada a pro-
pose à l'URSS de saisir la Commission
internaitionale de contròie afin de ré-
ta blir la paix au Vietnam. Cette pro-
position a été faite par M. Paul Mar-
tin , ministre canadien des Affaires
étrangères, au cours d'un entretien
qu 'il a eu avec M Gromyko, ministre

Cent dix-huit personnalités
contre la dictature au Portugal

LISBONNE. — Le message adresse
il y a deux jours à l'amiiral Americo
Tomaz, chef de l'Etat portugais et
dans lequel 118 personnalités parmi
lesquelles des leaders catholdques dé-
noncent la « dictature personmelle,
érigée sur une réaction idéologico-po-
litique » et demandant la démission
du Gouvernement et rorgamisation

d'éleotions libres, est parvenu hier à
la presse.

Les signataires déolarent notam-
ment dans ce message :

1. — La continuate de rexeredee du
pouvoir au Portugal est basée sur
i'emploi de la force et la déforvnaiion
de l'expression de l'opinion publique.

2. — Le corporativisme a fait fal-
lite. 130 000 feravaiUeurs ont quitte le
pays. Le Portugal possedè le niveau
de vie le plus bas d'Europe, avec 330
doli-ars par tète.

3. — L'Admitatótration a laisse sams
solution la quasd-totalìté des problè-
mes nationaux.

4. — L'optique du Gouvemem-enit
dains le domaine de la politique
outrre-mer est une « optrion de mal-
heur ». L'autodétarrntaaition est un
principe moral indiscurtable.

5. — Le Portugail doit revenir à
une politique internaitionale d'amitiés
fécondes et de relations politiques
saines.

6. — Le Gouvernement doit coiHa-
borer à la découverte de la vérité
dans l'affaire de l'assassinat de Hum-
berto Delgado.

Le sous-marin atomique
américain « Nautilus »
gravement endommagé

NORFOLK (Virginie). — La marine
des Etats-Unis annoncé que le sous-
marin atomique « Nautilus » est entré
en collision j eudi au cours d'une ma-
nceuvre dans ['Atlantique, à 570 km au
large de la Caroline du Nord, avec le
porte-avions « Essex ». La partie su-
périeure du sous-marin. qui au mo-
ment de la collision , était sous l'eau,
a été gravement endommagée.

Le « Nautilus », le premier sous-ma-
rin atomique du monde, ne serait pas
irrémédiabiement perdu.

Mao Tse-toung et son compagnon Lin Piao
apparaissent devant 1 million de gardes rouges

PEKEN. — Devant plus d'un mil-
lion de gardes rouges defilami dans
vingt mille camions à une cinquan-
tatae par véhicules, Mao Tsé-toumg
et « son plus proche compagnon d'ar-
mes » Lin Piao sont apparus de nou-
veau hier place Tien-An-Men.

La liste brève des autres leaders
présenits' sur la tribune, donnée par
un speaker de la télévision chinoise,
comprenarii Chou . En-la'i, Tao Chu,
Chen Po' Ta, Tehg Shiiao Ping, Liu
Shao Chi et Chìang Ching (l'épouse
de Moa Tsé-tourtg). Le Seuil absent
de marque était à" nouveau le vice-
premier ministre, Po I Po, qui n'a pas
été vu depuis la . manifestation du 31
aoùt, aitasi que Kang Sheng, spécia-
liste des relation, avec les autres
pays commumistes aotuellernient en
Albanie. Po I Po, economiste, est res-
ponsable du pian et des transports
at cornrnunicaitóons.

Oonduits pair des soldats, les ca-
mions militaires du défilé s'étadienit
rassemblés à l'aube dans l'immense
avenue Chan-Gan qui traverse Pelota
d'est en ouest en- passant devant la
oìté interdite et la tribune de Tien-
An-Mien. Outre les gardes rouges,
garcons et filles, trrods ou quatre sol-
dats se trouvaient dans chaque ca-

mion, defilami à moins de dix kitomè-
tres à l'heure.

Un parterre d'environ cinq cent
mille gardes rouges, serrés les ums
contre les autres, tapissait en ouitre
la place Tien-An-Men, au-dessus de
laquelle flottaient une viingtaine de
gros ballons rouges, porrteurs de Slo-
gans à la gioire de Mao Tsé-toung.
Sur les camions, des slogans en ca-
raotères géants prociamaienit «Travaiil-
lez pour le peuple » et « Nous défen-
drons le prèsident Mao Tsé-toung
jusqu'à la mori ».

L'AUemagne et l'Angleterre se portent au
secours des régions sinistrées de l'Italie

LONDRES — Pour venir en aide
aux victimes des inondations en Ita-
lie, des avions de la Royal Air Force
transporteront aujourd'hui et demain
à Rome vingt grandes tentes pouvant
abriter jusqu'à 50 personnes et 3 000
couvertures, a annoncé le Foreign
Office.

En outre, le gouvernement britan-
nique a mis à la disposition des auto-
rités italiennes une quantité de vac-
cins contre le tétanos, la typhoìde et
la paratyphoide.

Un représentant du service medicai
de la Trésorerde s'est rendu à Rome

pour superviser la distribution du
vaccin.

Le Foreign Office a rappelé que
plusieurs organisations non gouverne-
mentales — Oxfam, « Fonds d'aide à
l'enfance», l'Association anglo-italien-
ne ainsi que la ville d'Edimbourg
qui est jumelée avec Florence — ont
envoyé des contributions pour aider
les sinistrés.

D'autre part, six avions Nord-Atlas
de la Luftwaffe apporteront à Pise
20 tonnes de vètements, don de la
Croix-Rouge allemande aux victimes
des inondations.L'adhésion de la Grande-Breta gne à la C.E.E. annoncée par

M. Wilson est accueillie avec réserve dans les milieux officiets
LONDRES. —- La déclaraition faite

jeudi par le premier ministre Wilson
relative à l'adhésion de la Grande-
Bretagne à la C.E.E., a été accueillie
avec une certaine réserve dans les mi-
lieux officiels de la France qui en
1963 s'était prononcée contre l'admis-
sion de la Grande-Bretagne dans le
Marche commun. Un fonctionnaire
frangais a fait remarquer que les dé-
clarations de M. Wilson ne montraienit
pas la volonté absolue de reconnaitre
pleinement les obligatiops du traite de
Rome. La réserve mentionnée par le
premiar ministre Wilson relative aux
intérèts de la Grande-Breta gne et du
Commonwealth ont provoqué notam-
ment un certain malaise à Paris.

A Bruxelles , un porte-pa role du mi-
nistère des Affaires étrangères a m-
diqué que son pays espérait que les
nouvelles démairches britanniques per-
mettraient l'ouverture d'un dialogue
constructif.

Le ministre ita l ien des Affaires
étrangères, M. Amintore Fanfani , s'est

dédlaré très satisfait dies intentions de
la Grande-Bretagne.

Parmi les membres de l'AELE, le
premier ministre danoi®. M. Otto Krag.
a reconnu que l'annonce faite par M.
Wilson était saluée avec joie. Le Da-

Majoration du prix de l'essence
en Italie au profit des sinistrés

ROME — L'augmentation du
prix de l'essence — dix lires par
litre — décidée mardi par le Con-
seil des ministres est entrée en vì-
gueur jeudi sur tout le territoire
italien.

Cette majoration, qui prendra
f in  le 31 décembre 1968 , rapporte-
rà environ 180 milliards de lires.

Le carburant ordinane conterà
donc 120 lires le litre , et le super
130. Cette mesure n'est pas appli-
quée aux bons d' essence délivrés
aux touristes étrangers.

nemark envisagé cette conférence avec
beaucoup d'espoirs. A Genève, un por-
te-parole de l'AELE a déclaré que le
Conseil du groupe des « Sept » avait
eu connaissamee des plans britanniques
lors d'urne rencontré avec le chef de
la délégaiion britannique près l'AELE,
Sir Eugène Melville, Lors de l'assem-
blée, on a estimé que l'initiative bri-
tannique constituait une évolution na-
turelle du système de consultations
tei qu 'iil a été definì par diverses con-
férences de l'AELE.

Le premier ministre norvégien, M.
Per Borten a annoncé qu 'il assisterai!
à la rencontré de l'AELE.

Le critique et essayiste Pierre-Henri Simon
a été élu jeudi à l'Académie francaise

PARIS ¦.— Le critique et essayiste Pierre-Henri Simon est entré jeudi
après-midi , à l'àge de 63 ans, parmi les, te Immortels ». Il a été en e f f e t  élu
à l'Académie frangaise au fauteuii de l'écrivain oatholique Daniel Rops —
subitement decèdè l'année dernière — par 17 voix contre 7 au romancier
Paul Vialar.

Après une carrière uniuersttaire, Pierre-Henri Simon fu t  longtemps
critique littéraire au journal « Le Monde » et collabora notamment aux
travaux du groupe catholique de la revue « Esprit ».

Ses principales ceuvres sont : « Les Raisins verts » (1950), « Les Hommes
ne veulent pas mourir » (1954), « Contre la torture », « La France a la
f iè vre  », « Le Somnambule ». etc.

Le Proche- Orient : noudrière dangereuse
De gravés dissensions détériorent les rapports en-

tre les pays arabes et ont leur contre-coup dans l'en-
semble du Proche-Orient.

Les malentendus qui existent dans le monde arabe
ont deux causes principales : revolution des événe-
ments au Yemen , et Ics initiatives du roi Faycal
d'Arabie, tendant à la création d'un bloc musil i man
arabe. La revolution au Yemen a eu, pour revolution
des relations interarabes, une importance beaucoup
plus grande qu'aurait dfi lui donner son caractère
purement interne. Il s'agissait, pour la RAU, d'ap-
puyer l'iman Badr dans sa lutte contre le regime théo-
oratique et medieval prévalant au Yemen ; le corps
expeditionnaire du prèsident Nasser s'est battu dans
des régions difficilcment acoessibles et la victoire n'est

t;l pas venue couronner ses efforts ; il a perdu de nom-
H breux hommes, cependan t que les caisses du trésor
| sont vides, sans pour autant réaliser l'unite arabe.
|| Le regime du roi Faypal n'a pas été abolì et l'Algerie
È s'est distancéc du Caire, cependant que IVI. Habib
|j Bourguiba, lui , a carrément rompu Ics relations entre
ìli la Tunisie et la RAU, parce qu 'il était en désaccord
H avec la politique nassérienne concernant Israel.

Le prèsident de la RAU compte, précisément avec
WmtsmmmmmmM>m<^<̂ ^is,^ìî ^m^iLK a_-jaa_----a_--------

ce qui luì reste d allies, réaliser un front commun
contre Israel. La Syrie est, a cet égard, très active.
Les incidents qui se sont produits dans la seconde
quinzaine d'octobre rappellent, à bien des égards. ceux
qui précédèrent la crise de Suez. Les Syriens organi-
sent la mobilisation de toutes les forces disponibles
et ils espèrent ainsi pousser à bout les Israéliens.
Damas a I'appui des Chinois et des Soviétiques, ces
derniers faisant tout pour ne pas mécontenter les
Arabes, allant jusq u'à maintenir dans une sorte de
« prison sans barreaux » les trois millions de Juifs
qui vivent en URSS.

Les adversaires d'Israel savent que, militairement,
il est plus puissant qu'eux ; ils n'ignoren t pas qu'un
conflit pourrait entrainer le monde arabe dans une
situation sans issue. C'est ce que M. Bourguiba décla-
rait a ses frères arabes en leur montrant qu 'il serait
combien plus sage de négocier au lieu de songer à se
battre. Ce qui est grave et dangereux. c'est que dans
ce conflit israélo-arabe. rendu très complexe par tous
les intérèts qui sont en jeu , il suffit de I'inconscience,
voire du désespolr de certains pour mettre le feu aux
poudres.

André Chédel
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Des croix pammées
dans des cimetières

LA HAYE. — Des inconnus ont peint,
au cours de la nuit dernière des croix
gammées sur plus de 200 pierres tom-
bales dam« le cimetière catholique de
Blerik , dans le Sud de la Hollande
Les malfaiteurs ont employé de la cou-
leur rouge et noire pour effectuer leu-re
méfaits.

Dans un cimetière juif de Venlo
dans la mème province, quelque 50
pierres tomba les ont été renversées, et
la plupart se sont cassées. Sur d'au-
tres monumenta funéraires , les mal-
faiteurs y ont égalemen t perni des
croix gammées, ou appose Tinscription
« Vive Satan »,




