
J.A

- 1

m

ET JOURNAL DE

ILa « FAV » présentée par Aloys Theytaz 1

NOTRE JOURNAL '
Avec l'edition de ce matin, la

«Feuille d'Avis du Valais» arrive
au terme de sa campagne de lance-
ment pour une nouvelle année. A
trois reprises en moins d'un mois,
chaque ménage du Valais romand
a recu sa visite.

Je pourrais dire quel fut déjà
l'accueil positif dans certains mi-
lieux, mais les échos qui m'en sont
parvenus se traduiront-ils par un
mouvement de curiosité, simple-
ment, ou par une faveur plus du-
ratile ?

C'est l'affaire de l'administration
d'établir un jour ce bilan, mais il
va de soi que tout collaborateur
régulier ne saurait rester indiffé-
rent à la position de son journal
sur l'échiquier où se disputent les
prédominances et les influences.

Un coup d'oeil sur les statisti-
ques de l'an dernier à pareille epo-
que nous révèle un nombre d'abon-
nés réjouissant (12.000). On peut
remarquer aussi une vente au nu-
mero partinulièrement favorable,
ce qui nous donne un tirage con-
tróle au 30.9.65 de 13.355 exem-
plaires.

La diffuslon de ce quotidien oc-
cupe le premier rang dans les dis-
tricts du Centre, avec le 28,6% des
ménages à Sierre et la région et le
61,2% à Sion et ses environs.

Ces secteurs sont les plus popu-
: leux. Ils jouissent d'autre pari
[ d'une position économique impor-
! tante, si nous nous en référons un
\ revenu imposable des personnes

physlques (envlron le 40 % de
: l'ensemble du canton).
| Ces éléments entrent particullè-
\ rement en ligne de compte lorsqu'H
i s'agit de voir quels milieux sont
ì concernés, et quels résultats, de
i nature fort diverse, on peut atten-
I dre de cette position prédominante.

Je m'abstiens de pénétrer plus
; avant dans ce domaine, laissant à
i mes lecteurs le soin de tirer les
ì conclusions essentielles. Une ana-
I lyse plus serrée permettrait de
; voir où et comment l'effort de la
i publicité commerciale est le plus
? rentable. L'annonceur ne manque-
' ra pas d'établir ce calcul et d'arrè-
' ter sa ligne de conduite.

Ce qui m'amène à m'intéresscr
I à cet aspect des choses c'est de

voir du mème coup en quelle terre
¦ tombent nos pauvres mots écrits,
I éphémères et fugaces. Pour ma
| part, je suis ravi que ce soit prin-
| cipalement celle du Centre, que je
| connais le mieux, où j'ai mes plus
I profondes racines. Mais à consi-
1 derer la personnalitc, la renom-
j mée, les compétences de mes col-

E Iègues, collaborateurs réguliers, je
j ne vois pas de motifs à une locali-
1 satinn plus ou moins étroite dans
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l'ensemble de ce Valais romand i
qui a tout de mème de grands de- ||
nominateurs communi, en dépit de ¦¦.;
quelques diversités régionales.

La variété des goùts et des ap- &
titudes nous permet de rendre j |i
compte des événements de la vie l|
Internationale et intérieure sous 1
ses aspeots principaux.

Le pian cantonal reste Pessentiel, |É
bien sur, par la force des choses. m
C'est le creuset de notre vie, le lieu f|
géométrique de nos confrontations. fi
celui où s'élabore notre culture, j |
avec les osmoses et les filtrages
nécessaires. H

C'est par notre manière d'abor- I
der ces problèmes, d'en rendre É
compte qu'une partie de nos lec- ||
teurs nous trouvent « neutres », ||
d'autres « indépendants ». Je préfè- ft
re cette dernière qualification, qui 11
nous laisse une plus grande liberté j fij
de jugement à l'égard des hommes g
et des événements. ||

Dans ces domaines, la neutralité ||
n'aurait qu'un aspect négatif , Nous 1
prenons parti «in casu», selon Top- §f
tique de chaque collaborateur, et È
en fonction d'une règie non écrite jf|
qui assigne des limites à la criti- 1
que et des bornes a la louange.

C'est déjà une ligne de conduite, É
et le fait qu'elle soit tacite et m
allant de soi lui confère une cer- !|
taine qualité.

Dans un article commémoratif S
du centième anniversaire de la É
fondation du « Figaro », Jacques j fj
de Lacretelle écrivait il y a quel- È
ques jours cette phrase : « Un jour- g
nal doit avoir une àme qui ¦...;
s'inscrit en filigrane dans la page». ¦ ¦'

Nous voudrions faire nótre cette
consigne, ce qui nous tiendrait à
égale distance des proclamations ||
fracassantes et d'un coupable éloi- ||
gnement de la vie essentielle de ce f|
pays, fùt-elle politique.

C'est ce que j'ai cru trouver déjà ||
en place ou moment où j'ai entre- 1
pris ma collaboration à la «Feuille ||
d'Avis», voici une année et demie, r j
et qui demeurera, j'en suis per- ì|
suadé. |ì

Pour ma part, je n'ai recu aucun S
mot d'ordre, subi aucune contrain- ij
te, essuyé aucun blàme. Peut-ètre 1
la direction ma-t-elle parfois cou- !%
vert, à mon insù. Ce serait une m
preuve de plus de la liberté et de ||
la confiance dont nous jouissons, Q
nous, collaborateurs, sous une di- ||
rection qui manifeste d'une pré- 1
sence compréhensive et amicale |f
plutòt que d'imposer une autorité 1
sans réplìque.

C'est pour cela que je m'honore B
de travailler à ce journal et que g
j'invite tous nos amis à soutenir f|
nos efforts. H
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Discours d'ouverture de M.
Joseph Gaudard, président

PETITE P L A N E T E
AVEC UNE EXCELLENTE TROUPE VALAISANNE DE THEATRE

Les Compagnone des Arts et leur histoire
C'était des amis, ils aimaient le

théàtre... Chaque troupe à son h istoi-
re Plus ou moins courte , la vie d' un
gro upe d'art dramatique vaut la pei -
"•e d 'étre vécue. Celle des «Compa-
gnons des Arts » prit jour en 1929. De-
pui s lors , au rythme de deux nouvel-
ies pièces chaque année , Sierra et la
contrae ont pris goùt à la scène.

Au f i l  des ans , «Les Compagnons
<ies A r i s -  ont interprete tous les gen-
res. Le suje t  des «Fileuses» , pièce de
Pierr e Valette , représentée en 1940 .
étai t dramat ique .  En 1942 , plus folk lo-
riqua . celui du « Prés ident  da Viouc »
d'ÀIoys Theytaz, donnait un r e f l e t  de la
vie dans le vai d'Annivìers. Du mème
out enr . la t roupe  jouait ensuite le dra-
me vaìaisan : (.Ombre sur la fète ». Vous
vous souvenez peut-ètre de «Job le
nigneron» de Morax,  interprete  dans
un passe beaucoup p lus  p roche, en
1952.

Le can ton  n'est pas prèt  d' oublìcr
les sept ou huit  revues valahannes si-
5iée.v du ragrettè Albert  Verly et de
son ami  And ré  Marce l .  Elias étaient
accorripaanées, i! y a une diza ine d'an-
"ées par l' orchestre de Loulou
Schmid. Les sketch es ont toujours
remnorté un vii succès .

Alber t  Verly créa pour la troupe
Une picce eri un acte intitulée * Che-

iving Gum », Andre Marcel crea « Car-
rousel sous la pluie ».

Dans le répertoire classique, les
«.Compagnons des Arts» préférèrent
les auteurs comiques. I ls  portèrent
notamment leur choix sur Molière
doni ils représentèrent « Le Malada
Imaginaire» et Beaumarchais dans
l'interprétation du «Barbier de Sé-
ville» .

Ces dernieres années , le public va-
laisan semble, comme le public pari-
sieri, marquer une préférence  pour le
théàtre de Boulevard qui of f r e  un
spectacle de détente. Ce genre exige
des comédiens beaucoup de mètier.
Les "Compagnons des Arts» sont en
mesure de répondre à cette exigence.

La troupe compte aujourd 'hui , une
vingtaine d'acteurs, sous la direction
de l' excellent metteur en scène M.
Paul Ichac , avec la collaboration de
M.  Jean Rouvinet pour les décors. —
Savez-vous que M.  J .  Rouvinet a ap-
pris la décoration à Paris ?

L' expérience a permis la mise au
point de ròles de compositions. Les
grands ròles trouvent des acteurs à
leurs dimensions.

La troupe des «Compagnons des
Arts» est un bel adulte. Elle a parti-
cipé à plusieurs concours de la Fé-
dération Suisse Romande d'Ama teurs

Rapport de la commission des Finances — Exposé de M.  Wolfgang Lorétan sur les pr iorités

La session d'automne du Grand Conseil valaisan a débuté hier matin. Selon la tradition, MM. les conseillers
d'Etat et MM. les députés Ont assistè tout d'abord à la messe du St-Esprit qui fut célébrée en la cathédrale de Sion
par Mgr Grand.

Il est 9 h. 45. quand M. Joseph Gaudard ouvre les débats en la salle du Parlement, au Casino.

M. Joseph Gaudard.

Le président du Grand Conseil,
ayant salué les hautes autorités, pro-
nonce un discours en constatant d'em-
blée l'échec de la votation concer-
nant l'achat du centre électronique
par l'Etat, la forte opposition qui s'est
manifestée contre l'initiative des in-
dépendants. « On doit regretter par
contre de voir le Valais place au
premier rang des cantons quant à la
réticence manifestée envers l'article
45 bis de la Constitution federale
offrant à la Confédération la base le-
gale pour accorder à nos compatriotes
de l'étranger des droits découlant non
seulement d'un sentiment de solida-
rité, mais de la simple justice. On en
est réduit à supposer que beaucoup
d'électeurs auraient tout simplement
vote trois fois « non » pour ne pas
manquer le « non » à l'impót sur les
boissons. »

Puis, M. Gaudard rappelle les évé-
nements heureux qui ont marque le
pays depuis la session de juillet. Soit
le Festival Varga, les 70 ans de M.
Georges Haenni, la remise du prix de
la vilUe de Sion à M. l'abbé Mariétan

et joué à Versailles, Nice , Annecy,
Aix-les-Bains. Pour notre plus grand
plaisir , elle limite maintenant ses re-
présentations à notre canton où elle
a participé à la f igurat ion de «La
Fontaine d'Aréthuse» et «Christine»
pour la télévision et a interprete à la
radio la pièce du Chanoine Poncet :
«Le tiers de Mulet» .

«Les Compagnons des Arts» ont
donne le goùt du théàtre au public.
I ls  ont. également suscité des voca-
tions. Il y a cinq ans , soutenus par
les ainés , des étudiants de Sierre f o n -
daient «Les Attlanes» . m jouir puisqu 'un homme que l' on Ce n <était qu 'una fausse  sortie du |

fls montenf des spectacles tels que fi "e divertissement. 
^ cóté de l 'éternité

.Knock» de Jules Romains, «Le He- Nous n annona jamais ose en & prendre _ ces deux gail . \
ros Soldat» de Bernard Shaw. «Le | demandar davantage. [flr(Js sg ient u on I
Barbier de Séville» est actuellement Et ce courageur associ qui f a i t  

Q  ̂ £„ ,j( une
à l'étude. La vaie est bien tracée pour | 

d*s P^s et des.mains pour retrou- A
cette j eune  troupe qui répondra à ses 1 ver un n°V e <3!" voyage en premiè- leur

y
cabosse

p romesses  ̂
re classe de chemin de f e r , vous

' te ne trouvez pas que ca ne manqué Non, vraimeni , quand on veut |Vaila comment Sierre est devenu un | d' allure ? mourir d' une belle mori accident el- |f ie f  du théàtre où a été réalisé cette m 
• 

cg radar ,,„ JSJ a n-est pas très mtelligent de |année, la mise sur pied d une sixiem e , » 
d'Angleterre parce souscrire la velile une police d'as-

saison théàtrale, une sa,son de neuf ; ; 4serait p T o f o n d é Znt inhumain arance,
spectacles destmes au public sierrois E j  , . ' , „ . , 17x ^ . 1.

t sp r iunnis  laisser un cadavre sous l eau Le plus élémentaire bon sens |
déjà f ro ide  du Rhòne, en cette sai- semble décourager ce genre d'hé- B

Merci «Les Compagnons des Arts», son _ ce radaT i moì j e le trouve d >un roisme.
merci «Les Attlanes », merci M. | intérèt sensationnel. Sirius. B
Schcechli pour l' entrevue que vous ve- S
nez de m'accorder. MF By. ___BH______________ B_H__K_i_Ì

pour les bonnes nouvelles, qui ré-
jouissent le cceur et l'esprit, puis les
événements malheureux dont l'acci-
dent mortel qui a coùté la vie au
chanoine Volluz, le samedi 13 aoùt,
puis celui dont a été victime Her-
mann Geiger le 26 aoùt. « Ce qui
frappe d'abord dans le cas d'Hermann
Geiger, c'est le don total d'un hom-
me à sa vocation. Premier pilote des
glaciers, Geiger incarnali notre Pays.
A l'heure où il disparaìt , il nous ré-
vèle sa véritable dimension. Il aura
servi admirablement son Pays. »

M. Gaudard cite encore l'anniver-
saire de la catastrophe de Mattmark
le 30 aoùt et dit que l'émotion pro-
voquée dans la vallèe de Saas par
cette tragèdie est loin d'étre calmée.
Il adresse la vive sympathie du Va-
lais à l'Italie frappée ces jours-ci par
de terribles inondations.

Il note encore que la Grande-
Dixence a termine ses travaux com-
mencés en 1950. Elle couvre quatre
vallées, comprenant 26 communes
dont la situation économique a connu
un essor réjouissant, tant par les pos-
sibilités de travail fournies aux habi-
tants que par la recette fiscale. Sa
production est de 1 milliard 600 mil-
lions de kWh. Le total des impóts
et taxes à payer par cette société au
canton et aux communes approche 10
millions de francs par année. Le
montant affeeté à la construction des
voies d'accès représente 35 millions
de francs, ce qui permet à plusieurs
régions isolées d'avoir des routes car-
rossables.

Après avoir évoqué le bicentenaire
du Collège de Bagnes et la commémo-
ration à Lenzbourg de la naissance
de Philippe-Albert Stapfer, auquel le
Valais doit de n'avoir pas été an-
nexé à la France en 1802, M. Gau-
dard en vient à la situation finan-
cière qui préoccupe les gouverne-
ments en cette période de préparation
des budgets. Il cite les mesures pri-
ses par le Conseil federai avant d'en
venir aux affaires cantonales. « En
dehors de quelques cantons économi-
quement forts, la difficulté d'équi-
librer les budgets est generale. H
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Le roman feui l le ton  est à notre
porte.

Cette histoire de Collombey, qui
se déplace en pugilat sur la terre
de Germanie et s 'en vieni mauri*
dans une prison , à l' oréa d'un bois
c'est assez excitant , non ?

Dans ce pays si sage, si ordonné ,
si tranquille , où les grandes a f f a i -
res sont ¦ celles des f i n a n c e s  publi-
ques , des auto-routes , des tunnels
sous les Alpes et. des objecteurs de
conscience.

Là, brusquement , sous notre nez ,
une véritable aventure , la belle or-
ganisation. d' un truc pas mal payà .
est-ce qu'on osait l' espérer , seule-
ment. quand tout somnrilait dans la
république ?

Voilà e n f i n  des gens qui se je t -
tant à l' eau , en combinaison sous-
marine , pour nous apporter un peti

s'agit donc de s'adapter à la nou-
velle situation. C'est précisément ce
que nous essayons de faire depuis
deux ans. Nous avons adopté un pro-
gramme d'investissements, les lignea
directrices et nous en arrivons à la
troisième phase : les priorités qui
vont faire l'objet de nos délibéra-
tions. La situation devient sérieuse.
Elle n'est pas propre à notre can-
ton... Un équilibre financier doit ètre
recherche à tout prix si l'on ne veut
pas aller au-devant d'une hausse
d'impóts ». M. Gaudard termine son
discours en disant que le moment est
venu d'unir les efforts pour la réali-
sation du programme établi. Le Con-
seil d'Etat et la commission des
Finances ont mis au point un budget
conforme aux lignes directrices. En-
fin,. il remercie ses collègues du bu-
reau et les présidents des différents
groupes qui ont collaborò à la prépa-
ration de cette session.

Rapport
de la commission des Finances

M. Gaudard, qui a été très applau-
di, donile la parole & M. Pierre Mo-
ren; rapporteur frangais de la com-
mission des Finances. ,

On se réfère aux lignes directrices
de 1965, ayant pour but de discipliner
l'action de l'Etat en une politique
financière conforme à nos besoins et
à nos moyens. Le Grand Conseil et le
Conseil d'Etat avaient prévu un pla-
fond d'endettement de 225 millions
jusqu'à 1970. Ainsi, l'accroissement
des charges du service de la dette
resterai! dans une proportion suppor-
tatale avec l'augmentation prévisible
des recettes fiscales.

Le budget 1967 est le premier qui
entre dans le cadre des lignes direc-
trices.

Partant du plafonnement de la
dette, donc de nos possibilités d'em-
prunt, les moyens mis à disposition
de notre Exécutif pour faire face
aux taches qui lui incombent avaient

(Suite en page 7)

Ce n'est rien mais il fallait  y ff l
pensar.

Ainsi, il est encore parmi nous É
des gens qui ne manquent pas d'i- M
magination. Et comme c'est une 1
denrée p lutòt rare, on aurait tort É
de ne pas se réjouir.

De toute manière , il fau t  se rè- |j
disait mori est bien vivant.

Cela non plus n 'arr iva  p as tous les É
jours .  La plupart du temps, quand i
un homme disparaìt dans un f l e u -  1
ve, on a peu de chance , par la suite, 1
de pouvoir le questiovner sur ses |
impressions de l' au-delà .

Clui-cì répond avec beaucoup de 1
simplfcité au.r qtiesttons qu 'on lui É
pose. Vous verrez , il écrira ses f e
mémaires de ressuscitè.

Et puis il y a cette jeune f emme  m
qui a pu se croire veuve et aban- M
donnée à jamais. Soyons heureux ! 1
f n n'n t n l t  r t i t ^Mvt ti f n t i c e i ,  e rw t 'ì r, r i t i  VA
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Pas de pardon.. Martigny • Stade Laus. 68 - 26
STADE LAUSANNE : Antenen A.

(6), Schmjidelgrueneck J. (10), Pilet
J.C. (4), Busigny J.C. (2), Maser O. (2),
Naegeli M.

MARTIGNY : Gay G. (16), Bergue-
rand M. (10), Berguerancì G. (20). Wy-
der J.M. (6), Wyder G., Wyder M. (1),
Michellod J.M. (7), MicheMod G. (8).

Arbi tres : MM. Ch. GiMard et P.
Vaucheir (Lausanne) , excellents.

Martigny n'a pas pardonné... Contre
une équipe lausannoise faible. au Jeu
élémentaire, maladroite et imprecise,
les poulains de l'entralneur Gay ne
pouvaient s'avouer vaincus. En aucun
moment, le Sltade Lausanne nie s'est
pose en interloeuibeur vaiatole, contre
une équipe octodurientne réfléchie, pré-
cise, rapide, supérieure dans tous les
compartiments du jeu.

Martigny, une fois de plus, s'est si-
gnalé par sa défense bien organisée,
agressive et prompte.

Les soixante-huit points marques
sont le reflet d'une lecon bien apprise I
La conclusion des aotions, issues de
phases colleatives, le reaideimen t des
blocages, l'efficacité dea passes onit
permis à la rencontre de rester plai-
sante, quoiqu 'elle fùt un éternel mo-
nologue.

Monologue, avons-nous dit. En fait,
Stade Lausanne ne riposta que suc-

¦cintement, par actions décousues, sana
véritable système d'attaque. Les vtsd-
teurs onit cherche l'impirovisation; mais
comme cette qualité va de pair avec
l'imagination, le détail manquant, le
match ne tarda pas à tourner è la
débàcle. Sevère legon pour les Vaudois,
à qui nous reconnaìtrons le grand mé-
nte de rester corrects, auitre détail
par certains negligé... Et pourtanit, la
stature dea Mosar et autre Schmidel-
grueneck degrait permettre une pres-
tation meiilleure.

L'évolution du score, régulière, ne
laiase aucun doute quianit à l'efficacité
des attaquanits locaux : 8-2 (cinquième
minute), 18-4 (10e), 26-10 (15e), 34-14
à la mi-temps.

Mème évolutlon en seconde période :
46-20 (5e minute), 56-20 (lOe), 62-24
(15e) et 68-26 au terme de la rencon-
tre.

L'efficacité dans le système offensif
des joueur s locaux laisse bien augurer
quant à la sudte du Championnat Les
soixante-huit points marques, preuve
formelle que quelque chose a change
à Martigny, nous rapproeherut dea re-
sultata habiituels du basket moderne,
en faveur de qui Martigny a opté. La
vengeance lausannoise n 'a pas eu lieu...
Ne serait-ce que partie remise ?

JMC

COUPÉ VALAISANNE
5 TOUR ELEHINATOIRE

SION A UN CHEVEU DE LA VICTOIRE

Bienne - Sion 46-45 (26-26)
Dimanche, le BBC Sion se dépla-

cait à Bienne pour son sixième match
de Championnat. Il jouait sans Ch.
de Kalbermatten, F. Gillioz et A.
dovanola, tous trois retenus au ser-
vice militaire. Ces absences furent
très regrettées et coutèrent certaine-
ment la victoire aux Valaisans.

D'emblée, les Bernois attaquent et
prennent une rapide avance qui atteint
10-2 après cinq minutes de jeu. Mais
les basketteurs sédunois ne l'enten-
daient pas de cette oreille : ils s'or-
ganisent et remontent le score qui est
de 13-12 en leur faveur après dix mi-
nutes. Bien entraìnés par M. Ribordy,
ils continuent sur leur progression.
Mais quelques paniers réussis avec a-
dresse par le Biennois D. Viret équi-
librent l'écart. La mi-temps est sif-
fiée sur le resultai nul de 26-26.

Dans la seconde moitié de jeu , Sion
augmente encore son avance : 28-34
après cinq minutes. Les Biennois se
reprennent, ne sont plus qu'à un point
de différence, mais trois après dlx
minutes : 36-39. C'est à ce moment là
que la partie allait se jouer. Les deux
équipes traversent un long passage à
vide durant près de cinq minutes, On
n'enregistre aucun panier pendant eette
période. L'anxiété se lisait sur les
visages de tous les supporterà. L'equi-
pe qui inserirai! en premier les deux
points seralt victorieuse : Ce fut Bien-
ne, hélas ! En effet , les Valaisans,
fatigués encaissent plusieurs buts. A lo (bons). Ch. G

huitante secondes de la fin : 46-43;
puis 46-45. Il aurait suffit d'un seul
panier pour acquérir la victoire. Mais
les Bernois conservèrent bien la balle
et maintinrent ainsi leur si faibie
avance I

Cette défaite démoralisante a néan-
moins prouve que nos basketteurs ont
effectué de gros progrès et ont con-
firmé leur bonne prestation de diman-
che passe. En effet, il ne s'est fallu
que d'un cheveu : qu'est-ce qu 'un
point en baskett ? Presque rien, cer-
tes, mais cependant il peut décider
de l'issue d'un match et nos joueurs
en ont fait la cruelle expérience.

La fatigue, toujours elle, a empè-
ché les Sédunois de vaincre; l'exemple
le plus frappant est celui de M. Ri-
bordy : marquant 14 points en pre-
mière mi-temps, il n'en réussit que 2
en seconde. Il aurait fallu le changer
pour le reposer. Mais trois joueurs au
service militaire provoquent un trou
dans une équipe, que l'entralneur n'a
pas pu combler. :

Bienne : D. Viret (15);; P, Fjnaw.i
(-); P. Walìiser (8); R. Datthey (4); F
Àttermath: R. Brantschen (5): S. Bau-
mann (6) ; Erlacher P. (8) ; B. Perrot.

Sion : M. Ribordy (16); J. P. Vollen-
weider (10) ; P. Gillioz; T. Berclaz (91
J. P. Schroeter (6); Ch. Grosset (4) ; A
Claivoz.

Entrafneur : F. M. Glauser.
Arblltres : MM. Délessert et Pastaur-

LE SPORT A UX AGUETS
Dépenses et programmo alléchant

Le comité national du cyclisme
a tenu une séance de travail à
Berne. Les participants ont notam-
ment examiné le programme d'ac-
tivité établi par le coacri national
Oscar Plattner. Ce projet a été
adopté comme programme de tra-
vail en vue des Jeux olympiques
de Mexico après avoir subì quel-
ques petite s modifications. Toute-
fols , sa réalisation coùtera cher et
une aìde flnancière speciale sera
demandée à l'ANEP. Le budget
1967 a également fait  l'objet des
discussions. Une augmentation du
montani des lìcences sera néces-
saire. Par ailleurs, Carlo Lafranchl
a été reconduit dans ses fonctìons
de coach national du cyclocross.

Le comité national a répondu fa-
vorablement a une demandé des
organisateurs du Tour de France
concernant une éventuelle partici-
pation suisse au Tour 1967. La
Suisse sera représentée soit par
une équipe complète soit au sein
d'une formation miste. Le comité
national a également pris acte d'in-
vitations pour l'equipe nationale
amateurs, Inuitatlons adressées par
les organisateurs de la Course de
la Paix, du Tour d'Angleterre et
du Tour de l'Avenir. Il a décide
que la qualification des amateurs
d'elite tant pour les èpreuves sur
route que pour le cyclocross serait
maintenue en 1967 sur les mèmes
bases que cette saison. Pour l'an-
née prochaine , envìron 130 cou-
reurs seront quallflés en catégo-
rie amateurs.

Ainsi le Comité national a exa-
miné et approuvé le programme du
coach Oscar Plattner , que la FAV
a publié récemment. Ce program-
me est effectivement attrayant
mais il coùtera très cher car le sa-
iaire du coach national est èlevé
en sol.

Programme alléchant par l'inwl-
tation fa i te  pour la participation
d'une équipe suisse au Tour de

France, et là je suis certain que
l'intérèt de la Grande Boucle re-
bondira en Suisse, ainsi que des
ìnvitations pour les équipes ama-
teurs à la course de la Paix, au
Tour d'Angleterre et au Tour de
l'Avenir.

Mais pour la réalisation de ce
programme, il faut  se mettre en
chantier dès maintenant et ne pas
mettre deux pieds dans un soulier.
L'invitation pour le Tour du Me-
xique, qui commencé la semaine
prochaine, est parvenue avant le
¦mois d'aoùt aux responsables de
notre cyclisme et c'est récemment
que des coureurs ont été contaetés
par vaie de la presse (ergane of-
ficic i du SRB) . Et nos six re-
présentants partent accomplir un
périple de 19 étapes sans soigneur
et sans mécanìcìen, comme j'ai dé-
jà eu l'occasion de le relever ré-
cemment en interviewant Rega-
mey. Là c'est vraiment prendre les
choses à la légère et tout juste si
l'on n'envoie pas nos coureurs en
vacances en Amérique du Sud , un
mois. Car s'ìls tcrminent tous, ce
sera un mìracle dans ces condi-
tions. Le premier qui abandonnera
la course se muera en soigneur et
le sulvant en mécanicien afin que
les camarades puissent se reposer ,
car je ne les vois pas bien couri r
200 km. environ par jour , nettoyer
et réparer les vélos dans des posi-
tions nèfastes pour la musculature
et ensuite se masser et se soigner
Ne se mue pas en soigneur qui
veut et &est là le danger d'une
expédltlon prise un peu à la lé-
gère. Et j' ose espèrer que vu le
pr ogramme alléchant de la pro-
chaine saison, on organise les ex-
péditìons suisses autrement, sans
cela on se f era Tire de nous partout
où nos sportifs représenteront le
drapeau rouge à croix bianche d'un
pays à qui l'on donne une rénom-
mée de rlchesse et de bien-étre.

Georges Borgeaud.

Martigny I • Monthey II 61-18
(27-8)

Disputée samedi soir en la halle de
gymnastique de Martigny. cette ren-
contre de second tour éliminatoire de
la Coupé valaisanne s'est terminée par
un succès locai attenda. Martigny,
comme on le pense, n'eut pas à forcer
son taJent pour venir à bout des ré-
serves de Monthey. Volontaires, ac-
crocheurs, mais par trop ineDcpérimen-
tés, les visiteurs ne furent jamais en
mesure d'inquiéter leur adversaire,
pour qui oeltte rencontre constitue un
excellenit galop d'en tra inement.

MONTHEY II : Stauffer N., Seingre
A.. Cretton M. (6), Cottet A. (4) , Tor-
renit B. (4), Besod C. (4). Deferir R. . Pi-
card J.

MARTIGNY I : Gay G. (12), Bergue-
rand M. (18), Michellod G. (8), Michel -
lod JM (16). Wyder G., Wyder J.M. (7).

JMC

LUTTE

Championrtots suisses
aréco-romains

Jimmy Martinetti 2me
Disputés à Heerburg, leg Champkm-

nats suisses de lutte gréco-iromaine
ont bénéficié d'une participation im-
portante. En effet, la commission na-
tionale ava it décide de retenir les pre-
miers edassés dans les cadres de l'e-
quipe nationale en vue des Jeux olym-
piques de 1968. Quatre champions sor-
tants ont réussi à conserver leur eou-
ronne : Klemenz Hutter, Peter Herr-
mann, Hansjoerg Hirschbuieihl et Pe-
ter Jutzeler. Les deux derniers ont
remporté à Heerbrugg respectivemenit
leur dixième et onzième titre de cham-
pion suisse.

Les resultata :
52 kg. : 1. Josef Hutter (Kriessern) -

2. Paul Haeusler (Berne) - 3. Ruedi
Krenger (Bienne). — 57 kg. : 1. Marcel
Fleury (Bàie) — 2. Ernst Sahli (Berne)
- 3. Pater Muller (Naefels). — 63 kg. :
1. Klemenz Hutter (Kriessern) - 2
Karl Steiger (Oberriet) - 3. Emll Man-
ser (Oberentfelden). — 70 kg. : 1. Peter
Herrmann (Porrentruy) - 2. Alfred
Friedrich (Diemerswil) - 3. Arnold
Baumgartner (Kriessern). — 78 kg. : 1.
Hansjoerg Hirschbuehl (Zurich) - 2.
Jimmy Martinetti (Martigny) - 3. Ro-
land Gachoud (Fribourg). — 87 kg. : 1.
Max Kobelt (Marbach) - 2. Jean-Marie
Chardonnens (Domdidier) - 3. Albert
Leuenegger (Rapperswil). — 97 kg. :
1. Peiter Jutzeler (Naefel s) - 2. Hans
Stettler (Sobuepfen)- - 3. Siegfried
Haelg (ZetzwH):,.̂ .Plus de 97 kg;: 1.
Rudolf Feiss  ̂(Baie) - 2. Bruno Jutze-
ler (Zurich) - 3. Karl Bachmann (Rieti-
ne), t

OLYMPISME

Précisions
Au cours d'une conférence de presse

qu 'il] a tenue à Mexico, M. Fedro Ra-
mirez Vazquez, président du Comité
d'organisation des Jeux olympiques de
1968 a donne les précisions suivantes :

Football. — Les matches éliminatoi -
res se dérouleront dans les villes de
Guadalajara, Leon et Puebla.

Basketball. — Matches éliminatoires
à Puebla , Leon et Gudalajara. Tour-
noi de consolation à Puebla. Poule fi-
nale à Mexico.

Cérémonies d'ouverture et de datu-
re : Stade princiipal de la cité univer-
sitaire.

Athlétlsme. — La nouvelle piste en
« tarta n » devra faire ses preuves lors
des Jeux panamérifcains de Winnipeg
en 1967 avant d'étre adoptée pour les
Jeux olympiques.

Semaine préolymplque. — La semai-
ne préolympique de 1967 se déroulera
sur toutes les instaHaitions prévues
pour les jeux de 1968.

BOXE

Calderwood tue
Le champion britannique des poids

mi-lourds, ì'Ecossais Chic Calderwood.
a été tue dans un accident de la cir-
culation survanu dans la nui t de sa-
medi à d'iman<ch>e sur la routs Carluke-
Lanark, em Ecosse. Trois voitures sont
entrées en collision et le boxeur a été
tue sur le coup. Il y a eu en outre plu-
sieurs blessés.

Né le 9 janvrer 1937 à Craìgneuk. en
Ecosse, Chic Calderwood ava iit dispute
son premier combat professionnel le 12
septembre 1957 à Falkirk devant Jim-
my Tedsdale, qu 'il avait battu par k.o.
Il y a un mois, Calderwood avait ten-
té sans succès d'arrach&r le titre mon-
diali à José Torres, à Porto-Rico. Il
était détenteur dapuis novembre 1964
du tii'jre britannique de sa catégorie,
titre qu 'il avait déjà possedè anté-
rieurement mais dont il avait été dé-
chu en 1963 à la suite d'une condam-
natioa

FOOTBALL

Italie
Première division (8me journée) :

Bologna - Napoli 1-0 ; Brescia - A.C.
MMan , 0-0 ; Foggia - Fiorentina . 1-2 ;
Juventus - Cagliari 1-0 ; onerassi -
Atalanta 1-2 ; Lazio - Spa i 1-1 ; Lecco
- Torino 0-0 ; Venezia - Mantova 0-0 ;
Internazionale - A.S. Roma 0-0. —
Classement : 1. Internazionale 1 5 - 2
Juventus 13-3. Napoli 12 - 4. Cagliari
et Bologna 11.

La finale du Championnat suisse
Placée sous le signe de la lutte des

ancieps contre la « nouvelle vague »
en l'occurrenoe les poulains de Jack
Gtìnthard, la finale du Championnat
suisse aux engins s'est terminée à
l'avantage dets premiers. Le titre de
champion suisse est revenu à Fredy
Egger (Adliswil), qui ne fait pas par-
tie des cadres des différerutes équipes
nationailes et qui avait rejoint la Zils-
pa-Halle de Zurich-Oerlikon revètu
de son costume militaire. Fredy Eg-
ger succède ainsi à Walter Muller ,
éliminé en demi-finales.

Fredy Egger s'installa en tète du
classement provisoire après le se-
cond exercice. le saut de cheval. Par
la sulte, il conserva sa position de
leader malgré une performance mo-
deste aux anneaux (8,80). Roland
Hurzeler , qui avait cause la surpri-
se des éliminatoires et qui faisait fi-
gure de favori , fut déjà relégué en
deuxième position dans le premier
exercice, celui à mains libres. Il dut
finalement se contentar de la troisiè-
me place derrière Fredy Egger et le
Lausanois Ernst Lengweiler, qui au-
ra été la révélation de cette finale.
Les 1.200 spectateurs présents s'éle-
vèrent à plusieurs reprises contre les
notes relativement basses attribuées
par les.juges. C'est ainsi que les no-
tes supérieures à neuf furent au
nombre de huit aux barres parallè-
les et au saut de cheval, de six à la
barre fixe, de cinq aux exercices à
mains libres, de quatre aux anneaux
et de trois seulement au cheval-ar-
cons.

Le Lausannois Ernst LeEgweiler ob-
tint la plus haute note (9,40) aux
exercices à mains libres mais il ne
parvint pas à conserver sa place de
leader dans le saut de cheval. Cette
spécialité vit la majorité des pou-
lains de Jack Gunthard perdre du
terrain . Fredy Egger en profila pour
se hisser au premier rang devant
Hurzeler et Berchtold , ce dernier
crédile de la meilleure note avec 9,50
avancant de huit rangs. Aux an-
neaux, les fins de listes, au nombre
de douze se montrèrent de force sen-
siblement égale puisque 0,45 p. seu-
lement séparèrent le meilleur Leng-
weiler avec 9,15, du benjamin de la
finale, Peter Rohner, qui n'est àgé
que de 17 ans. Au cheval-argpns,
Lengweiler reprit la deuxième pla-
ce devant Berchtold tandis que Hur-
zeler, qui se vit attribuer la plus bas-
se noU de cette discipline, avec 8,70,
rétrogradait . r au cinquième rang.
Néanmoins, les jeux n'étaient pas
faits. Aux barres parallèles, Hurze-
ler presenta une excellente exhibi-
tion qui fut toutefois assez mal payée
et cotée (9,30). Il combla une partie de
son retard sur Egger. Celui-ci, der-
nier eon'-urrent à se présenter à la
barre fixe, tenta le tout pour le tout.
Il fut crédité de 9,45, ce qui lui était
suffisant pou r ètre sacre champion
suisse 1966. Dans cette ultime spé-
cialité, Lengweiler et Plattner se ré-
vélèrent les meilleurs, le premier par
sa présentation impecoable et le se-
cond par la difficulté recherchée.

Le classement :
1. Fredy Egger (Adliswil) 100,50

(45,30 + 55,20) — 2. Ernst Leng-
weiler (Pully) 100,27 (45,62 + 54,65)
— 3 Roland Hurzeler (Oberwil), 99,85

(46,00 + 53,85) — 4. Meinrad Berch-
told (Wettingen) 99,25 (44,95 + 54,30)
— 5. Godi Faessler (Waedenswil)
98,95 (45,15 + 53,80) — 6. Gilbert
Jossevel (Yverdon) 98,32 (45,07 +
53,25) — 7. Michel Froidevaux (La
Chaux-de-Fonds) 97,82 (45,22- +52,60) — 8. Max Bruehwiler (Adlis-
wil) 97,70 (45,25 + 52,45) — 9. Clau.
de Jossevel (Yverdon) 97,50 (44,65 +
52,85) — 10. Hans Schumacher (Pa-
piermuehle), 97,40 (44,65 + 52,75).

Meilleures notes aux engins :
Exercices à mains libres : Lengwei-
ler 9,40 — Egger et Bruehwiler 9,25.
— Saut de cheval : Berchtold 9,50,
Bruehwiler 9,30, Egger 9,25. — Bar-
res : Lengweiler 9,40, Hurzeler 9,30,
—Cheval-arcons : Egger 9,30, Berch-
told 9,10, Hurzeler et Faessler 9,44.
—Reck : Lengweiler et Plattner 9,50,
Hurzeler et Egger 9,45.

A Zuri ch, le Championnat suisse
s'est poursuivi en présence de 600 spec-
tateurs par les finales aux engins. Le
Lausannois Ernst Lengweiler fut le
seul finaliste à remporter deux titres :
aux exercices à mains libres et aux
anneaux. Le nouveau champion suisse,
Fredy Egger, s'est impose au cheval-
arcons. Les trois autres titres sont re-
veimis aux poulains de Jack Guen-
thard : Meinrad Berchtold (saut de
cheval), Roland Huerzeler (barres pa-
rallèles) et Erwin Plattner (barre fixe).
Ce dernier a été le plus brillant des
final es et a obtenu la plus haute note
altribuée à Zurich, soit un 9,60.

Les resultata :
Saut de cheval : 1. Meinrad Berch-

told (Wettingen). 9,525 + 9.300 = 18.825
- 2. Max Bruehwiler (Adliswil), 9,200
+ 9,300 = 18,500 - 3. Gody Fressta
(Waedenswil), 9,100 + 9,200 = 18.300
- 4. Ernst Lengweiler (Pully), 9,100 +9, 125 = 18,225 - 5. Fredy Egger (Adlis-
wil), 9,100 + 9,075 = 18,185 - 6. Michel
Froidevaux (La Chaux-de-Fonds)
9,075 + 9,075 = 18,150.

Exercices à mains libres : 1. Leng-
weiler, 9,275 + 9,400 = 18,675 - 2.
Bruehwiler, 9,250 + 9,400 = 18,625 -
3. Egger, 9,150 + 9,250 = 18,400 - 4.
Peter Rohner (St-Margrethen), 8,975
+ 9,200 = 18,175 - 5. Berchtold, 9,000
+ 9,100 = 18,100 - 6. Roland Huerze-
ler (Oberwil), 8,975 + 9,100 = 18,075.

Barres parallèles : 1. Huerzeler, 9,325
+ 9,550 — 18.875 - 2. Lengweiler, 9,350
+ 9,500 = 18.850 - 3. Froidevaux,
9,110 + 9,200 = 18,310 - 4. Claude Jos-
sevel (Yverdon), 9,100 + 9.050 - 18,150
- 5. Egger, 9,100 + 9,000 = 18,100 - 6
Faessler, 9,125 + 8.600 = 17,725.

Chievai-argons : 1. Egger, 9,250 +
9,400 = 18,650 - 2. Gilbert Jossevel
(Yverdon), 9.000 + 9,000 = 18.000 - 3.
Faessler, 8,985 + 8.850 = 17,835 - 4
Claude Jossevel, 8,895 + 8.800 = 7,785
- 5. Berchtold, 8.875 + 8,650 = 17,525
- 6. Froidevaux, 8,910 + 8,400 = 17,310.

Anneaux : 1. Lengweiler, 9,225 +
9,350 + 18,575 - 2. Froidevaux, 9,135
-i- 9.200 = 18,335 - 3. Faessler, 9.035
+ 9,150 = 18,185 - 4. Huerzeler, 9,034
+ 9,050 = 18,085 - 5. Hans Schuma-
cher (Berne), 8,925 + 9,100 = 18,025 -
6. Rohner 8.985 + 8,950 = 17,985.

Barre fixe : 1. Erwin Plattner (Lu-
cerne), 9,525 + 9,600 = 19,125 - 2.
Huerzeler. 9,450 + 9,500 = 18.950 - 3.
Lengweiler, 9,410 + 9.500 = 18,910 -
4. Egger, 9,425 + 9,300 = 18,725 - 5.
Rohner, 9,185 + 9.300 = 18,485 - 6.
Schumacher, 9,050+ 9,050 = 18,100.
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Les gains du Sport-Toto
Liste des gagnants du concours No 13 da Sport-Toto (12-13 novembre)

14 gagnants avec 13 points, frs 16 494,55
473 gagnants avec 12 points, frs 488,20

5 410 gagnants avec 11 points, frs 42,70
35 831 gagnants avec 10 points, frs 6,45

HOCKEY SUR GLACÉNendaz - Riddes II 4-1
Les deux équipes alignen t leur meiil-

leure formation sur un terrain gelé
en début de match et glissant par* la
suite.

Nendaz joue dans la composition sui-
vante : Altmann ; Locher Fournier
R., Métrailler R., Gillioz L. ; Michelet
A., Pra z G. ; Charbonnet J.-P., Four-
nier A., Métrailler R.. Métraiiller A.

Dès le coup de sifflet initial , Riddes
se fait dangereux et obtient un pre-
mier but mérité Par la suite, les Nen-
dards foivent la décision avant le re-
pos en scorant à trois reprises dont
une sur penalty transformé par J.-P.
Charbonnet.

La deuxième mi-<temps voit une net-
te domination terr i toriale des locaux.
Ceux-ci' ne parviendront cependant pas
à trompeir la défense adverse très re-
groupée . Un coup frane aux 18 mètres
peu avant la fin permet à R. Métrail-
ler d'établir le score final .

Les Nendards dépassés par Vétroz au
classement semblent accuser le coup
et en ce dimanch e de novembre ont
pani en baisse de forme. Ils doiven t
se reprendre car le match retour con-
tre leurs rivaux direets approche.

Immediaitement apres la victoire de
la Ire équipe locale, les juniors mon-
trèrent aux quelques spectateurs pré-
sente que la relève est assurée en bat-
tant l'equipe junior s de Lens par le
score de 5-2. ML.

Martigny II - Vouvry I 0-3
Mi-temps : 0-1. Le match dispute

sous le coup de midi, au Stade mu-
nicipal. n 'a pas permis à Martigny H
de se ressaisir après son échec de
Collombey.

La rencontre debuta rapidement et
sur un centre-tir de 35 mètres qu'un
Courthion plus attentif devait maì-
triser, Vouvry ouvrit la marque, à la
5e minute déjà. Malgré toute leur
bonne volonté , les avants octoduriens,
en méform e passagère, ne purent,
avant le thè, combler ce petit but
d'écart.

C'est avec la complicité d'un ar-
rière locai et sur une nouvelle erreur
du gardien — dans un jour noir que
tout sportif connait — que les visi-
teurs aggravèrent le score. Et du
mème coup, ils infligèrent à Marti-
gny H sa défaite la plus nette, la
première en son fief.

Rien n 'est compromis pour autant ,
à condition de ne plus se permettre
de faux-pas dans les ultimes rencon-
tres du premier tour (Orsières et
Monthey H).

Vouvry se fait menacant. n fera
souffrir encore bien des équipes du
groupe et son classement ne tarderà
pas à s'améliorer encore.

Martigny H, prive de Jordan , jou a
avec : Courthion ; Rouiller J.-J., Gi-
rard , Goltz ; Roduit A., Schueler ;
Polli , Frachebourg, Giroud, Puippe,
Rouiller Ch. A la mi-temps, Bergue-
rand remplace Giroud.

L'assemblée des délègués de l'ANEP
Présentation de M. Imesch

La 5e assemblée ordiaaire des délè-
gu és de VAssociation nationale d'édu-
cation physique (ANEP) ,  à Berne, a
donne l' occasion au presidenti centrai
Walter Sieg enthaler (Berne) de pre-
sentar le directeur du comité national
pour le sport d'elite , M. Ferdinand
Imes ch (Sion),  qui est entré en fonc-
tions en jui l le t  dernier, et le nouveau
chef du service de press e et d'ìnfor-
mation de l 'ANEP , M. Josef Blatter
(Vi ège) . qui occupe ce post e depuis
le ler octobre. Il a en outre relevé les
mérites de M. Hans Kummer , qui se
trouve au service de l' administration
de l 'ANEP (comptabilité) depuis 25
ans.

93 % de présents
Les représentan ts de 50 associations

sur les 55 que compte l 'ANEP étaient
pr ésent s à cette assemblée. Dans son
commp ntaire sur les d i f f é ren t s  rap-
por ts annu els . le présiden t centrai a
nota mmen t souli gné l'importance que
rev èt l' act ivi té  physique pour tous les
citoyen s . quels qu 'ils soient , et les
ef l or ts  f a i t s  par l'Associatio-n sur un
Pian très general .  Son expos é a éga-

lement porte sur l'activité de l'ANEP
en faveur des sportifs d'éliite. Il a
notamment relev é que la phase d' exé-
cution avait déjà commencé dans cer-
tains domaines et que d'autres ac-
tions alteindront ce stade dans un
proche avenir.

M. Tavernier
« envoie une belle fiòche »

L'ordre du jour a été rapidement
épuisé. L'assemblée s'est prononcée
pour Berne comme lieu f ixe  d' organi-
sation de l'assemblée generale. Lors
de la discussion generale qui a suivi ,
les questions suivantes ont notam-
ment été soulevèes : M. E. IUi , prési-
dent de la Satus , a demandé qu 'une
aide financière plus large soit accor-
dée aux fédérat ions , ce qui va à
l' encontre des ef f o r t s  fa i ts  actuelle-
ment dans le domaine de la promo-
tion des sport i fs  d'elite. Pour sa par t,
M . R. Miserez (natation) a propose
que l'attribution des cartes d 'identité
pour sport i f s  d 'elite soit fai te sur une
base plus large. M.  Tavernier (moto-
cyclisme), après avoir relevé que sa
fédération était la seule à pouvoir
compier deux champions du monde
et ce malgré l'interdiction des courses
en circuit en Suiss e, a propose de re-
noncer à la subvention de la Con-
fédérat ion (345 000 f rancs  par année).
Sa suggestion n'a toutefois retenu au-
cun écho favorable.

Pour terminer , les délègués ont en-
tendu un expos é de M. Arnold
Kaesch , directeur de l' administration
militaire f edera le .  Le représentant des
autorités fédéra les  a précise qu 'il
n'avait jamais été question de sup-
primer la subvention federal e de
345 000 francs .  Il a égalemen t soulign é
l'importance de l'instruction prepara-
tone, qui devrait pouvoir ètre ouverte
à la jeuness e fèminine.

Patinoire de Martigny
Mardi 15 novembre

à 20 h. 30

CHAMONIX
avec ses 2 Tchèques

MARTIGNY
_ P 1324 S

Martigny - Chamonix
Le HC Martigny a canclu pour ce soir

mardi une rencontre amicale qui
s'annonce des plus intéressantes et
qui doit l'opposer à l'inamovible
champion de France, le HC Cbamor
nix.

Les Savoyards, après avoir été en-
trainés de nombreuses années par
des Canadiens dont le dernier en
date fut le sympathique Paul Pro-
vost se sont mis maintenant à l'heu-
re tchèque. En effet, à l'occasion d'une
tournée de l'equipe de Spanta en Fran-
ce, deux joueur s ont décide de deman-
der asile à ce pays. Le HC Chamonix
les a évidemmenit accueillis à bras
ouverts et leur a confié l'entraìne-
menit de ses équipes C'est ainsi que le
fameu x avant centre Weil, qui faisait
partie des cadres de l'equipe natio-
naie tchèq ue, évolue maintenant au
sein de l'equipe savoyarde. Ce sérieux
renfort a perm is à l'equipe des Cail-
let, Bozon et autres Guénelon de faire
la loi touit l'été sur sa patinoire où
seul le HC Chaux-de-Fonds, renforcé
par son entraìneur PeUetier , a pu s'im-
poser.

Le HC Martigny, pour sa part, a une
revanche à prendre car cet été à Cha-
monix, après avoir mene par 3 buts
à 1 au premier tiers, l'equipe, à court
d'entrainement, avait succombé sur le
score de 11 à 4. Les Octoduriens vou-
dronit sur leur forme actuelle montrer
leur vraie valeur à un adversaire qui
ne s'en laissera certainemerat pas
conter et où la présence de deux
joueurs tchèques assure à elle seule
un magnifique spectadle. Coup d'envoi
à 20 h. 30. jb

Championnat de Ire Ligue
Groupe 5 : Le Lode - St-Imier 5-2

(1-1 0-0 4-1) ; Court - Yverdon 11-1
(4-1 4-0 '3-0). — Groupe 6 : Forwaird
Morges - St-Cergue 8-1 (3-0 3-1 2-0) ;
Charrat - Zermatt 9-6 (2-4 3-1 4-1) ;
Genève Servette II - Chàteau-d'Oex
10-5 (2-1 6-2 2-2).

I Un Suisse et le moins bon
[ Réuni à Vienne, le comité di-
> reoteur de la Ligue Internationale
| de hockey sur giace a désigné les
, 18 arbitres qui dirigeremo les mat-
> ches du Championnat du monde de
I Vienne (18-29 mars 1967). Parmi
> ceux-ci ne figure qu 'un seul Suis-
| se, M. Braun (qui n 'est pas notre
> meilleur arbitre - Réd.). Voici la
| liste des arbitres retenus :
, MM. van Teelen (Can), Bata et
> Zdenek Korinek (Tch), Isolalo
; (Fin), Prévot (Fr), Gross (Al-E),
> Keller (AI), Johannessen (No), Wy-
| cisk (Poi), Wiking et Dahlberg
> (Su), Cebulj (You), Seglinet et
* Sraetkov (URSS), Daily (EU), Brami
, (S), Turceanu (Rou ) et Valentin
' (Aut). - Remplacants : Moser et
[ Kunerth (Aut).

LE «SUPER-FRELON » TRAVAILLE
EN VALAIS POUR «AIR-GLACIERS »

Les Valaisans et particulièrement les
Sédunois ont eu leur attention attirée
hier après-midi par les évolutions d'un
hélicoptère géant qui survolait la ville
et se dirigea.it dans le Haut-Valais. Il
s'agit de l'hélicoptère « Super-Frelon »
de la compagnie Sud-Aviation, qui
s'est pose hier après-midi à l'aérodro-
me de Sion. Nous avons déjà eu l'oc-
casion de donner les caraetéristiques
de cet engin à six pales qui avait fait
une démonstration remarquable lors
du meeting d'aviation de Sion. Aujour-
d'hui , cet appareil vient en Valais pour
des travaux utilitaires.

La coupole du Jungfraujoch
Notre j ournal s'est déjà fait l'écho

du magnifique travail réalisé par la
compagnie Air-Glaciers qui, au moyen
de son hélicoptère « Alouette IH »,
transporta diverses pièces de la toiture
de l'observatoire du Jungfraujoch. Il
s'agit maintenant de la pose de la
coupole proprement dite, comprenant
six pièces du poids respectable de 1 200
kg chacune. L'hélicoptère d'Air-GIa-
ciers ne pouvait prendre ces charges,
trop lourdes comparativement à sa
puissance et c'est la raison pour la-
quelle il a fallut faire appel à une
machine permettant ce transport plus
puissant. La compagnie Sud-Aviation
a spontanément mis à disposition une
de ses grosses machines, le « Super-
Frelon ».

Si le temps le permet, aujourd'hui
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et demam, le travail sera effectue par
les hommes de Sud-Aviation sous le
contròie naturellement des spécialistes
d'Air-GIaciers. Travail excessivement
délicat car, au Jungfraujoch , la tem-
perature est actuellement très basse,
les vents soufflen t et les hommes de-
vront ètre amarrés fermement pour
mettre en place cette coupole à partir
de l'hélicoptère.

D'autre part, un transport d'un au-
tre genre sera effectue au moyen du
« Super-Frelon », deux cabines de
téléphériques d'un poids de 1600 kg
seront amenées à Zermatt. Tout ce
matériel est actuellement stationné à
Rarogne et sera pris en charge sur
I'aérodrome militaire.

SKI: LES NOUVEAUX POINTS FIS

Ski: Valaisans pour le cours décentralisé

La nouvelle liste'rdès -points FIS, qui
tient compte de l'ertsemble des épreu-
ves de la saison 19̂ 65-66 at qui sera
valable pour les compétitions die la
saison qui va commencer vient d'étre
établie. Le nombre des points pour
chaque coureur a été établi en tenant
compte, par discipline, de la moyenne
de leurs deux meilleurs resultate de
la saison 1965-66, y compris les résul-
tats des Championnats du monde de
Portillo et de quelques épreuves dis-
putées en Amérique du Sud avant et
après les Championnats du monde. Les
concurrents n 'ayant dispute qu'une seu-
le course durant la dernière saison fi-
gurerai tout de mème sur la liste mais
leur note a été augmentée selon le
barème établi par le comité descente-
sladom de la FIS.

Voici la liste pour la prochaine sai-
son :

Deiscente messieurs
(21 épreuves entrent en ligne de

compte) : 1. Karl Schranz (Aut), 0 p.',
2. Heind Messner (Aut), 0,85 ; 3. Ger-
hard Nenning (Aut), 1,04 ; 4. Joos
Minsch (S), 1,11 ; 5. Edmund Brugg-
mann (S), 1,23 ; 6. Leo Lacroix (Fr),
1,71 ; 7. Jean-Claude Killy (Fr), 1,99 ;
8. Egcn Zimmermann (Aut) 3,34 ; 9.
Peter Rohr (S), 3,67 ; 10. Ivo MaM-
knecht (It), 4,94 ; 11. Andreas Spre-
cher (S), 5,61 ; 12. Kurt Huggler (S),
5,87 ; 13. Hugo Nindl (Aut), 6,01 ; 14.
William Kidd (EU), 6,13 ; 15. Franz
Digruber (Aut) . 6,21 ; puis : 17. Hans-
peter Rohr (S). 7,14 ; 22. Jean-Daniel
Daetwyler (S), 10,48 ; 23. Dumeng Gio-
vanoili (S), 10,64 ; 24. Willy Favre (S),
10.95 ; 32. Jakob Tischhauser (S), 15,40.

Slalom géant messieurs
(43 épreuves) : 1. Jean-Claude Killy

(Fr) , Georges Mauduit (Fr) et Guy
Périllat (Fr) 0 p. ; 4. Willy Favre (S)
0,98 ; 5. Karl Schranz (Aut) 1,66 ; 6.
Werner Bleiner (Aut) 2,07 ; 7. Wil-
liam Kidd (EU) 2 ,50 ; 8. Jakob Tisch-
hauser (S) 2,83 ; 9. Edmund Brugg-
mann (S) 4,72 ; 10. Franz Digruber
(Aut) 5 ; 11. Leo Lacroix (Fr) 5,03 ;
12. Felice de Nicolo (It) et Stefan
Kaelin (S) 5,86 ; 14. James Heuga
(EU) 6,22 ; 15. Gerhard Nenning (Aut)
6,25 ; puis : 21. Dumeng Giovanoli
(S) 9,12 ; 23. Kurt Huggler (S) 9,20 ;
30. Andreas Sprecher (S) 12,59 ; 35.
Beat Zogg (S) 15,40 ; 48. Kurt Schni-
der (S) 19,24.

Slalom special messieurs
(46 épreuves) : 1. Jean-Claude Killy

(Fr) et Guy Périllat (Fr) 0 p. ; 3.
Karl Schranz (Aut) 0,07 ; 4. Jules
Melquiond (Fr) 1,15 ; 5. Hugo Nindl
(Aut) 1,30 ; 6. Franz Digruber (Aut)
et Gerhard Nenning (Aut) 2,50 ; 8.
Carlo Senoner (It) 3,16 ; 9. Leo La-
croix (Fr) 4,70 ; 10. Ludwig Leitner
(Ali. O) 6,17 ; 11. Louis Jauffret (Fr)
6.97 ; 12. Heini Messner (Aut) , 7,26 ;
13. Bengt-Erik Grahn (Su) 7,50 ; 14.
Raimo Manninen (Fin) 7,86 ; 15. Her-
bert Huber (Aut) 9,09. Puis : 21. An-

dreas Sprecher (S) 12,62 ; 22. Dumeng
Giòvànoli (S) 12,93 ; 44. Alby Pitte-
loud (S), 21,14 ; 47. Willy Favre (S),
21,69; 55. Kurt Huggler et Schnider (S)
24,18 ; 56. Jakob Tischhauser (S)
24,58 ; 65. Edmund Bruggmann (S)
28,12.

Descente dames
(21 épreuves) : 1. Ohristl Haas (Aut)

et Erika Schioegger (Auit) 0 poirut ;
3. Man-ielle Goitschel (Fr) 3,98 ; 4.
Giustina Demetz (It) 4,94 ; 5. Traudì
Heoher (Auit) 5 ; 6. Isabelle Mk (Fr)
7,21 ; 7. Nancy Greene (Can) et Ma-
deleine Wuilloud (S) 7,52 ; 9. Annie
Famose (Fr) 7,92 ; 10. Edith Zimmer-
mainn (Aut) 9,70 ; 11. Madeleirae Bo-
chafcay (Fr) 10,77 ; 12. Heidi Zimmer-
mann (Auit) 10,85; 13. Thérèse Obrechit
(S) 11,39 ; 14. Christine TerraWlon (Fa-)
11,97; 15. Ruth Adolf (S) 12,74; 16.
Heidi Obrecht (S) 13,17. - Puis : 18.
Femainde Bochatay (S) 13,49 ; 26. Ruth
Leuthard (S) 17,93 ; 29. Aniraeroesld
Zryd (S) 22,33 ; 32. Edith Hiltbraed
(S) 24,59.

Slalom géant dames
(33 épreuves) : 1. Marielle Goitschel

(Fr), 0 p. ; 2. Wendy Alien (EU) et
Nancy Greene (Can) 2,50 ; 4. Florence
Steurer (Fr) 4,19 ; 5. Thérèse Obrecht

Nous avons déj à relaté la nouvelle
formule afin de designer notre équipe
nationale de ski dont une partie com-
prend les sélectionnés de la saison
précédente, une autre partie des can-
didats de l'equipe nationale et la troi-
sième réservée aux sélectionnés des
associations. Sur demandé de l'AVCS,
le chiffre de deux prévu par la Fé-
dération suisse a été porte à quatre,
C'est dire que l'Association valaisan-
ne des clubs de ski a obtenu gain de
cause — et là c'est la juste récompen-
se des efforts fournis par nos diri -
geants — et quatre places ont été re-
pourvues hier. Une cinquième place
peut entrer en ligne de compte si
une association ou l'autre n'envoyait
pas le contingent auquel elle a droit.

Cest hier soir que les quatre can-
didata ont été désignés. Ce sont Jean-
Pierre Fournier, Haute-Nendaz, Char-
ly Fuchs, Zermatt, Maurice Darbel-
lay et Jean-Francois Copt , tous deux
de Champex-Ferret.

Cette sélection a été faite sur les
bases des concours de l'année passée
et sur les entraìnements et cours de
cette saison. Formation jeune qui
comprendra naturellement en plus
Marie-Paule Coquoz , Viktor Perren
et Peter Franzen , qui sont déjà dans
les candidats officiels. D'autre part,
le comité centrai , les entraìneurs, les
chefs OJ, les chefs des juges -arbitres
seront réunis dans cette véritable
réunion du ski suisse qui se tiendra
du 26 au 28 novembre, à Saint-Moritz.

(S) 4,35 ; 6. Heidi Zimmermann (Aut)
4,64 - ; 7. Traudì Hecher (Aut) : 5,05 ;
8. Madeleine Bochatay (Fr) 5,27 ; 9.
Christine Béranger-Goitschel (Fr) 5,89;
10. Sandra Shellworth (EU) 6,05 ; 11.
Annie Famose (Fr) 7,18 ; 12. Made-
leine Wuilloud (S), 7,60 ; 13. Joan
Saubert (EU) 7,89 ; 14. Christl Haas
(Aut) 9,26 ; 15. Joan Hannah (EU)
9,45 ; puis : 20. Ruth Adolf (S) 12,50 ;
30. Fernande Bochatay (S) 21,14 ; 35.
Edith Hiltbrand (S) 23,80 ; 37. Made-
leine Felli (S) 24,64.

Slalom special dames
(38 épreuves) : 1. Marielle Godtsoheil

(Fr) ©t Nancy Greene (Can) 0 poinit ;
3. Annie Famose (Fr) 1,22 ; 4. Chris-
tine Béranger-Goitschel (Fr) 4,39 ; 5.
Penny McCoy (EU) 4,81 ; 6. Traudì
Hecher (Aut) 4,99 ; 7. Fernande Bo-
chatay (S) 5; 8. Brigitte Seiwaild (Auit)
7,50 ; 9. Edith Hiltbrand (S) 6,97 ;
10. Chrisitl Haas (Autriche) 7,50 ;
11. Grete Digruber (Autriche) 7,74 ;
12. Jean Saubert (EU) 8,27 ; 13. Oathy
Alien (EU) 10,36 ; 14. Wendy Alien
(EU) 11,24 ; 15. Christine Terrailton
(Fr) 12,68. - Puis : 22. Ruth Adolf (S)
15,54 ; 27. Thérèse Obrecht (S) 21,21 ;
32. Madeleine Wuilloud (S) 24,82 ; 44.
Madeleine Pelli (S) 34,62; 50. Heidi
Obrecht (S) 38,10.

Le camp de Saas-Fee
Comme nous l'avons annoncé, les

meilleurs skieurs alpina valaisans sont
réunis en un camp à Saas-Fee et
s'entraìnent tous les jour s sous les
ordres du nouvel entraìneur canto-
nal Jacky Mariéthoz. Et chaque jour,
on fait du « piquet » et des petits
concours. L'ambianoe y est extra-
ordinaire et chacun prend un plaisir
merveilleux dans ces entraìnements
dirigés de main de maitre par Ma-
riéthoz. Voici les resultata des con-
cours d'hier :

Slalom special. — Ire manche : 1.
G. Mariéthoz ; 2. J. Michelet ; 3. G.
Fournier II ; 4. Franzen ; 5. Perren :
6. Oreiller Gino (OJ) ; 7. G. Fournier ;
8. Darbellay ; 9. Fournier J.-P. ; 10.
Savioz.

2e manche : 1. Fournier J.-P. ; 2.
Darbellay ; 3. Fleutry Eric (OJ) ; 4.
Perren ; 5. Copt (OJ) ; 6. Franzen ; 7.
Bumann ; 8. Mariéthoz G. ; 9. Oreil-
ler ; 10. Bernard Freddy.

Slalom géant. — 1. Perren ; 2.
Fournier J.-P. ; 3. Mariéthoz G. ; 4.
Franzen ; 5. Dayer ; 6. Michelet ; 7.
Bernard ; 8. Copt ; 9. Fournier Gaby I;
10. Darbellay.

Combine trois épreuves : 1. Perren,
10 points ; 2. G. Mariéthoz, 11 ; 3.
J.-P. Fournier, 12 ; 4. Franzen, 13 ;
5. Darbellay, 20.

Combine deux épreuves : 1. Miche,
let ; 2. Fournier G. ; 3, Oreiller Gino

GB.



Sì vous envisagez l'achat d'une nouvelle vol-
ture n'omettez point d'essayer une volture
aussi originale que...
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Garage HEDIGER • Sion
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Super-Marche ||

UNE SEMAINE ÉCONOMIQUE |%

BOUDIN A LA CREME h *.. 1.-

POiiES GOLDEN i.,* 2.50

FOIE DE PORO h KV,. 2.50

CHOUX-RAVES BEURRES b * -.50
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ĵf ^h# Si  iaos EHM il "" I Cu Lm Lai EH I

Aux Galeries du Midi - Sion
V
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X^SS—? Anlhracile, coke, briqueltes

(|i I Livraison à domicile en

t̂Bbtowm^É1* sacs ou en vrac.

L<ombu$tin
Micheloud et Udrìsard

SION - Tel. (027] 2 12 47
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FOIRE DE SAINTE-CATHERINE

La journée du manteau
GRAND CHOIX

30 -A PARTIR DE Fr. U V ¦

Dès la naissance à 14 ans

Magasin spéci'alisó pour enfants

AU N0UVEAU-NÉ
SIERRE - Bàllmenl Beailregard
Mme J. MORANO P 109 S

Jacobsen MACHINES JAC0BSEN
/ tqÙ&tóa/ POUR DEBLAYER LA NEIGE...

£*kl/\ llf ICTJ avec moteur JACOBSEN 3,5 CV e„ 4 .neSNOW JEifl ^9eur Mìe 50 cm- Fr- 1495-~
'S f̂fl B̂ SBPB'̂ ^̂ SS  ̂ • a'/ec moleur LAUSON 6 CV — 0/17C
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Bffiifl AGRIA  
¦

AGENCE
*̂""" ™̂ll ^̂ ^̂ MM 1907 SAXON - Tel. (026) 6 24 70
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P 328 S
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SOCIETE FIDUCIAIRE FIDUSA SOCIETE ANONYME
S I O N  — V E V E Y  — G E N È V E  — L A U S A N N E  — F R I D O U R O

el prochalnemenl è VERBIER

Comptabilités Expertises
Impòts Révisions

S I 0 N - Rue de Lausanne 25 Tel. (027) 2 58 25

P 718 S

MÉTRAILLER TERNANO
Tapis - Parquets - Linos

SIERRE Tel. 501 58
P 39153 S

ffll lSir -rìf L li \'i\ \V\ BO I SI MCA ALFA -ROMEO- HAhOMAO R̂  
Ì\
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SIMCA 1500 GL 1964
ALFA ROMEO Sprint 1600 1963
SUNBEAM 1965
PORSCHE 1600 1960
OPEL Kadett 1966
JAGUAR 2,4 lit. 1962
OPEL Capitarne Luxe 1963
35.000 km., état de nevi

Garage de la Mafie Si. - Sion
A. Huonder Tel. (027) 2 62 62

Représentanf : A, Reynard - Tel. (027) 2 35 25
Nos occasioni experlisées - Garanties - Crédit

P 370 S

CHARB0NS - MAZ0UT
AUX AAEILLEURES CONDITIONS

Delaloye & Joliat SA
1962 Portt-de-le-Morge ¦ Sion Tel . (027) 8 16 06

P 27 S

PRETS Rapide* m
Sans cautlon Mi

^ ĵ^  ̂
BANQUE EXEL H

[ fa  jj B»BJ Rousseau 5 i ~. 'i
L #̂\fcii*J Neuchatel |&
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A VENDRE
trax Caterpillar d'occasn'on

Caterpillar 955 H
année 1963, très bien entrelenu.
Service après vente asswé,

Rantseignements aux heures des
repas au rèi. (027) 2 16 57.
Intermédiaire s'abs+enir.

P 40329 S

A louer pouf ler janvier 1967,
dans immeuble neut è Martigny-
Bat'raz

appartement
de 4 pièces avec cave et gaietti,

Fr. 260.— par mois, charges com-
prises. Tel. (026) 2 23 05.

P 66461 S

Sierre - LAMBERSON,
a vendre

appartements
de 3 \k pces et 4 % pces ed stu-
dio dans immeuble neuf .

S'adresser a l'Agente Immobiliè-
re Martin Bagnoud, Av. du Cha-
teau 1 Sierre. Tel. (027) 5 14 28
el 5 01 72,

P 866 S

A VENDRE è Muraz-Veyras

1 villa
de 2 appartements, bonne situa-
tion, avec garage el [ardiri pota-
ger.

Ecrire soul chfffre PB 45599 è Pu-
b licita», 1951 Sion.

A vendre è Sierre-sous-Gérond«

appartements
de 3 % pièces dans immeuble de
corwtruction réeenlfa. Conditions
avantageuses .

S'adresser a l'Agence Immobiliè-
re Martin Bagnoud, Av. du Chà-
teau 1, Sierre, Tel. (027) 5 14 28
et 5 01 IX

P 866 S

A VENDRE à SION un

appartement 514 pces
residenti©!, tout dernier confort,
Prix Fr. 137.000.—.

46Sgf ALOIS SCHMIDT SIERRE
^P ÂGENCE IMMOBILIÈRE

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

A vendre à Veyras s/Sierre
magnitique situation,

1 villa
de 2 appartements de 3 cham-
bres, cuisine, w.c, salle de bains ,
2 gara ges.

Prix :Fr. 115.000.—
Ecrire sous chitine PB 45600 à Pu-
blicifas, 1951 Sion.

P 866 5

JE CHERCHE A LOUER

env. 4000 a 5000 toises de

vigne
Ecrire sous chiffre PB 18555 a
Publicitas - 1951 Sion.

A louer, au centre de Sierre
grand

appartement
5 pièces, pourvu de toul le con-
fort , avec possibilité d'aménager
une partie en bureau.

Tel. (027) 5 02 35 P 40314 S



M E M E N T O
SIERRE *le Messmer (petobures et vitraiux),

et Oamilflie Robert, (tentares peintes at
Pharmacie de service. — PHammaete vriltraiil)-

Burgener, tèa. 5 11 29. PATINOIRE DE SION
Cllnique Ste-CIaire. — Visite, aux Mardi 15 : patinage ; 17 h. 30 Club de

malades tous les jours de la semaine, patinage artistique ; 20 h. 30 pati-
dimanche y compris, l'après-mdidd de nage.
13 h. à 16 h. 30.

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

„„ . . _„,, _. .. . Pharmacie de service. — PharmacieChateau de Villa. — Exposition Lovey tèi. 2 20 32.Christiane Zufferey.
Médecin de service. — En oas d'uir-

Volkshochschule. — Jean Daetwyler, gence et en l'absence de votre médeoin
Musikdirektor, Siders : « Geschichte traiitant, veuiillez vous adressar à l'hò-
der Musik ^ : 16 November um 20.15 pital de Mairiiginy, tèi. 2 26 05.
Uhr im Knaben-Sekundarschulhaus.

PATINOtRE DE MARTIGNY
La Locanda : tous les soiirs jusqu 'à »» »» «

2 heures : AlbeUto Chtellini et son Mardi 15 novembre
ensemble international avec en attrae- 9-°° Ecoles at patinage public
tions Jacquelirae Gilbert (danses acro- U-30 Patinage public
batiques) et Alia Wassett (danses 14- 00 .Efcol es et patinage public
orienitales). Entrée libre. 20-30 Match Chamonix-Martigny

S,0N SAINT-MAURICE
Pharmacie de service. — PharmaciePharmacie de service. — Pharmacie Gaillard.

Zimmermann. tèi. 2 10 36.
Ambulance de service. — Tèi. (025)

Médecin de service. — En cas d'ur- 3 g3 67 ; (025) 3 62 21 ou encore (025)
gence et en l'absence de votre mède- 3 52 12.
oin traitant, veuiDez vous adressar à
l'hòpital de Sion, tèi. 2 43 01. MONTHEY

Dépannage de service. — Michel „, . , . _,
¦sianro tèi 2 59 59 - 2 54 6"? Pharmacie de service. — PharmacieSierro, tal. 2 5J 59 Z 54 w. Carraux, tèi. 4 21 06.

Ambulance. — Michel Sierro - Tel. ,... . ,
, -a ,„ 9 B A  Ro Médecin de service. — Les dtman-j aa w - ^ot oo. cheSj j(eudis et j ours férléS) ,tèl _ 4 n 92.

Service de dépan nage permanent i Ambulance. — Louis Oliere - Tel.pannes sur route : Louifcan Bernard , 420 22. Bn oas d'absence, s'adressertèi. 2 26 19. à la polioe municipale, tèi. 17.
Hópital régional. — Visites autori- UNIVERSITE POPULADIE

séas tous les jours de 13 h. à 16 h. . . , TT ., , , . , ,Art : « Un siede de peinture moder-
Dancing de la Matze. — En attrae- ne ». par M. Michel Veuthey.

tions : Estralita, danseuse. L'orchestre 
espagnol Don Pablo et sa chanteuse
conduiiit la danse jusqu 'à 2 heures. ^ES ENSEVELIS9EMENTS

DANS LE CANTON
UNIVERSITE POPULADtE ___ .„ ., _ . .  „,. ,SION : M. Olito Widmaon. 63 ans,
Cinema, par M. H. Pellegrini Tempie protestami, 14 h.

Carrefour des Arts. — Exposition ISERABLES : Mme Vve Orette-
te Jeanne Bidaud (peintures et me- nand-Gililioz, 76 ans, 10 h. 30.
taux martelés), Madeleine Diener (des- EROE : M. le Rd cure Alphonse
sins, mosaTques et sculptunes), Chris- Laithion, 71 ans, 10 h. 30.

RADIO - RADIO - RADIO - RADIO - RADIO

Mardi 15 novèmbre
SOTTENS

6.10 Bonjour à tous ; 6.15 Informa-
tions i 7.15 Miroir-première ; 8.00 Mi-
roir-flash ; 9.00 Miroir-flash ; 9.05 Le
bonheur à denuncile ; 10.00 Miroir-
flash ; 11.00 Miroir-flash : 11.05 Emiis-
sion d'ensemble ; 12.00 Miroir-flash ;
12.05 Au carillon de midi ; 12.35 10...
20... 50,.. 100.,, ; 12.45 Informations ;
12.55 Pontcarral ; 13.05 Mardi les gars ;
13.15 Les nouveautés du disque ; 13.30
Musiqu e sans paroles... ou presque ;
14.00 Miroir-flash ; 14.05 Le monde
chez vous ; 14.30 Fantaisie sur ondes
moyennes ; 15.00 Miroir-flash ; 15.05
Concert chez soi 1 16.00 Miroir-flash ;
16.05 Le rendez-vous de seize heures ;
17.00 Miroir-flash ; 17.05 Bonjour les
enfants ; 17.30 Jeunesse-Club ; 18.00
Informations ; 18.10 Le micro dans
la vie ; 19.00 Le miiroir du monde '•
19.30 Disc-O-Matic ; 19.55 Bonsoir les
enfants ; 20.00 Migazine 66 ; 20.20 In-
termède musical ; 20.30 Le Brave Sol-
dat Svejk ; 22.30 Informations : 22.35
Là tribune Internationale des journa-
listes ; 23.00 Petite sérénadie ; 23.25 Mi-
roir-dernière ,

Second programme
12.00 Midi-musique ; 18.00 Jeunes

se.Club ; ' 19.00 Èmission d'ensemble ¦
20.00 Vingt-quatre heures de la vie du
monde ; 20.20 Pontcarral ; 20.30 Soi-
rée musicale ; 20.30 Prestigio de la mu-
sique ; 21.30 La vie musicale ; 22.00 Pe-
ter Wallfisch : 22.30 Anthologie du
jazz ; 23.00 Hymne national. Fin .

BEROMUNSTER
6.20 Gai réveil en musique ; 7.15

Concerto . pour violon et orchestre,
Spohr ; 7.30 Pour les automobilistes ;
8.30 Concert ; 9.05 Le savez-vous en-
core - Le saviez-vous déjà ; 10.05 De
mélodies en mélodies à travers le
monde ¦ 11.05 Èmission d' ensemble ;
12.00 Èmission pour la campagne ;
12.30 Informations ; 12.40 Commentai-
res. Nòs complimehts . Musique réeréa-
tive ; 13.00 Musique populaire obwal-
dienne 13.30 Chceur M. Miller et Orch.
R. Meynard; 14.00 Magazine féminin;
14.30 Radioscolaire ; 15.05 La Force du
Destin ; 16.05 Visite aux malades ;
16.30 Thè dansant ; 17.30 Courrier des
jeunes ; 18.00 Inf. ' Aetualités ; 18.20
Ondes légères 19.00 Sports. Commu-
niqués ; 19.15 Inf. Echos du temps ;
20.00 Orchestre de la BOG: 21.50 Al-
fons et Aloys Kontarsky ; 22.15 Inf.
Commentaires ; 22.25-23.15 Musique
pour un invite.

Monsieur
S U B I T O

T E L E V i S I O  N
Cinéma-Vif ĤHBr mmmmwm

Que feraient les eméastes si l es-
pionnage n 'existait pas ? De l'espion-
nage a répondu quelque humoriste.
L'un n'empèche pas l'autre pourrait
dire Edmouard Molinaro qui confiait
à l'equipe de Cinéma-Vif venue l'in-
terroger sur « Peau d'espion » : « l'es-
pionnage est l'activité la plus couran-
te du monde moderne, vous ètes peut-
ètre des espions et vous ne saurez
jamais si moi-mème je n'en suis pas
un ».

C'est ca le monde de « Peau d'es-
pion », le film qu 'il achève en ce mo-
ment ; un monde voisin du nótre et
qui le pénètre, un monde où l'on ris-
que de mettre le pied involontaire-
ment, mais d'où l'on sort moins faci-
lement.

Jacques Robert , auteur du sujet , ex-
plique combien et comment les ser-
vices de renseignements ont change
de couleur et d'esprit depuis les aven-
tures des belles espionnes de naguère.
Pourquoi celui-ci ou celui-là fait-il
de l'espionnage ? Pour des quantités
de raison , sauf celles que l'on imagi-
ne. Bien souvent par ennui de la vie
quotidienne , tout simplement. Jus-
qu 'alors Bardet et Arlaud avaient ne-
gligé de se pencher sur ce thème qui
est pourtant un des ressorts de la
production cinématographique de «Ja-
mes Bond» à «Modesty Blaise» en
passant par «Ipcress» et bien d'au-
tres.

Une scène du f i lm « Peau d' espion »
ause Louis Jourdan et Patricia Scott.

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
20.00 Téléjournal
20.20 Carrefour
20.35 Euromatch
21.25 Cinéma-vif

Peau d'espion.
22.10 En toutes lettre*

—Que 'lisez-vous.
Intervie ws da Maurice
Garcon et d'André Mau-
rois.

23.00 Soir-lnfcrmation
23.10 Téléjournal

ì ì i

Coup d'oeil sur le petit écran 1
Les mordus du petit ecran peu-

vent s'enfermer toute la journée
du dimanche et se gargariser de
télévision dès la f in de la matinée
jusqu 'à 22 h. 55.

Je connais des gens qui font ga...
c'est-à-dire qui s 'abrutissent de-
vant leur petit écran. Faut-il qu'ils
ne sachent pas que faire un di-
manche ! Eh bien , ces gens-là sont
à plaindre qui manquent d'imagi-
nation à ce point . Ils se laissent
prendre au pièga. Ils se laissent
anesthésier ; ils sont perdus... C'est
le drame de ceux qui , ayant ache-
té un poste de télévision , veulent
en avoir pour leur argent... ou qui
s 'amusent attec un jouet neuf .

Tristes gens ! Pauvres gens .'...
Des malheuraux , quoi ! Pour les-
quels la télévision est une raison
de vivre au mème titre que le
boire et le manger.

Que la télévision présente un
H

programme contìnu de 11 heures a
22 h. 55, c'est , ma fa i , une bonn e
diose. Il n'y a rien à redire. Mais
ce n'est pas une raison pour res-
ter colle , engourdi , fascine , pen -
dan t onzé heures et cinquante-cinq
minutes devant le petit écran , repas
y compris. Il fau t  savoir faire un
tri, un choix des émissions . Et le
dimanche, quand il fa i t  soleil , sa-
voir en profi ter  pour entreprendre
une promenade , s 'aérer.

Si j' en parie aujourd'hui , si je
mets l'accent sur cet aspect de la
télévision , c'est pour répondre à
un instituteur auquel des élèves
ont dit qu 'ils passaient leur di-
manche « devant la téle ». Et
qu 'avec cet instituteur , qui m'a
pose quelques questions, je  me de-
mandé si les parents de ces élè-
ves n'ont pas perdu la raison.

Gege

Euromatch
A 20 h. 35 — Nous voici presque

arrivés au terme de ce jeu puisque
ce soir nous pourrons assister à la
retransmission de la première man-
che de la finale , finale qui oppose la
Province de Liège (Belgique) au can-
ton de Neuchàtel (Suisse).

Cette première manche opposera le
« brain-trust de Neuchàtel , compose
de MM. Rebierre (capitaine), Mockli,
Katz , Baumann et Louis, au sportif
liégeois, le Dr Lafortune, tireur à la
carabine.

ai
Mardi 15 novembre
Dernieres soirées du grand suc-
cès

CES MERVEILLEUX FOUS
VOLANTS, DANS LEURS DROLES
DE MACHINES

Prix des places imposés : 3.50,
4.—, 5. Faveurg suspendues
16 ans révolus

Mardi 15 novembre
CINEDO C

LA YOUGOSLAVIE, PAYS DES
CINQ CONTINENTS

OKragnna
Mardi 15 novembre

Séance cinématographique organisce
par les voyages Kuonl S.A.

Mardi 15 - 16 ans révolus
Dernière séance du film d'art
et d'essai

NOBLESSE OBLIGE
Dès mercredi 16 - 16 ans rév.
Un hoJd-up du 'tonnerre !!!

7 HOMMES EN OR

Mardi 15 - 16 ans révolus
Dernière séance du « Western »
explosii

A L'OUEST DU MONTANA
Dès meroerdi 16 - 16 ans rév.
Le « polieder » le plus dròle de
l'année

QUAND L'INSPECTEUR S'EMMELE

Ce soir : RELACHE

Aujourd'hui : RELACKB
Samedi et dimanche

NE NOUS FACHONS PAS

Aujourd'hui : RELACHE
Jeudi 17 - 16 ans révolus

A L'OUEST DU MONTANA
Dès vendredi 18 - 16 ans rév.

FANTOMAS SE DECHAINE

Aujourd'hui : RELACHE
^Mercredi 16 - 16 ans révolus

A L'OUEST DU MONTANA
Dès vendredi 18 - 18 ans rév.

OPERATION TONNERRE

Aujourd'hui : RELACHE

Mardi 15 novembre
Robert Mitchum - Carrol Ba-
ker

L'A.VENTURIER DU KENYA
Touté la magie de l'Afrique -
Scope-couleiurs - 18 ans révoluè

Aujourd'hui : RELACHE

I de tousser i m

|si?®pteWfó'
^T0U)jffl8 f̂
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Collectionnez
les timbres VàGà

Achète dans le monde entier
vend dans toute l'Europe

echangeables dans tous
les magasins UgGé

d'Europe

Farine fleui* VéGé
„„„ 1 u. e, I J ?H?l ì

Remington Rand
first name in typewriters

Quelle machine permet "
une telle présentation,
une écriture aussi nette
et confère à une lettre
un cachet aussi personnel?
La Remington Electric 300.

Remington Rand
Machines à ecrire et à calculer

Important stock

modèles dès Fr

Agence exclusive pour le Valais ¦

Rue des RempartsTiparls — S I O N  — Tel. (027) 2 37 73

Os. Clavien ¦ Tel. prive (027) 5 07 35

S I O N

«#^é

245-

AB0MMEZ-V0US A LA «FEUILLE D'A VIS DU VALAIS»

AUTOMOBILISTES ATTENT ION !
Nous vous invilonis à visitar la plus grande exposition automobile

Casino ETOILE - Marti g ny

sà/É0ì '' 'Nfetak.. ^u jeudi 17 novembre à 18 heures
JR ' .•[ Sr̂ r ^BBlIBBWWffr ^TwBk

V' ̂ éik^Mà 'fiffP au ^'manche 20 novembre à 22 heures ,
^̂ ¦iBrBHP »*"̂  tous les jours de 9 heures à 22 heures

DES VOITURES TOUTES NEUVES I
JAMAIS VUES !

EXCEPTIONNELLES I

GARAGE VALAISAN RASPAR FRERES SION
Tel. (027) 2 12 71

Nos représentants :

Dimanche unlquemenl : LOVEY ANDRE - MARTIGNY Tel. (026) 2 31 47
Vous pourrez voir la Mustang
« FASTBACH » ef la « COUGAR » VALMAGGIA ROGER - SION Tel. (027) 2 40 30

BONVIN JEAN-LOUIS - VÉTROZ Tel. (027) 8 11 42

P 377 S

Proprie taires de voitures
Un contròie gratuli de votre volture ^^^̂ P
par une équipe de spécialis+es d'usine, au moyen d'appareils les plus modernes, vous eli
offerì

du mardi 15 au vendredi 18 novembre 1966
Ces contròles auronl lieu dans nos aleliers à Sierre selon l'horaire sul vanii :

08.00 à 11.30 h., 13.30 ài7.30 h. (vendredi 08.00 à 12.00 h.) |

Profi lez-en au seuil de la saison froide el ins'crivez- IfefflS &£§ ' .?-«B8PH3»Hlr"** - $Wpr ¦̂ ^̂ ^Pv^̂ TjSB MWlB» Ilf m k s ŝT&MLÈ&T^̂ f e.M X ^HhZf aff llMAtMk E
M vous sans tarder aupròs de nolre chef d'alel iers.  i§ . Ŝ _4JR ' j fér^r jffrrTTffll "̂™̂ I^̂ BS^S%ISLÌ̂  ÉK

| Tel. (027) 5 03 08 I

Magasin pieis "̂à remeltre en plein _ 
^  ̂ Mfchaines / ̂ -\c.enIc à neisi© rT#Tde Sierre 

¦¦ ¦̂•j** I V y
' ' ** ''*"" *"' !' ''" antigel, batteries, graphitage ^k *̂—^

et tous contròles pour l'hiver ^  ̂ .
Petite reprise. Loyer chez ^ f̂e  ̂ _^^^
bas. Grosse affaire 

«Wtfft *M«fcpour personne seu- gg CPta ^3
le, homme ou dame. V un j- .

> garagista
S adresser sous chif- ^^  ̂ ^^
fre PB 40147 à Pu- service et qualité à meilleur compte

blicilas 1951 Sion. avec la garantie du spécialiste



ì Prix Marcel Benoist pour l'année 1965 1
ZOUG — Sous la présidence du conseiller federai H. P. Tschudi, I

! la commission de la Fondation Marcel Benoist pour l'encouragement |
[ des recherches scientifiques a tenu sa séance plénière à Zoug, les 11 j
? et 12 novembre. Elle a attribué le prix pour l' année 1965 à M. Georges i
1 de Rham, professeur de mathématiques aux universités de Lausanne m
ì et de Genève pour l'ensemble de son oeuvre. 1

Les travaux du professeur de Rham, de réputation internationale, m
I concernent principalement les variétés diff érentielles , et les formes  }|
j et courants harmoniques. Ces recherches ont contribué de manière M
l essentielle au développement des méthodes de la topologie et de È

Réglementafions cantonales sur les vacances
BERNE. — Avec la loì sur le travail cances, dès la première année de sex

est entré en vigueur un nouvel arti-
ole 341 bis do Code des obllgations,
article qui prévoit :

— deux semaines de vacances par
an pour tous les travailleuns ;

— trois semaines par an pour tous
les travailleurs qui n'ont pas accom-
pli leur 19me année et pour les ap-
prentis qui n'ont pas encore 20 ans ;

— la faculté pour Ics cantons d'é-
tendre la durée des vacances à trois
semaines ;

— le palement du plein saiaire du-
rant les vacances et une compensation
équitable du saiaire en nature.

— la possibilité de déroger à ce re-
gime par la voie des contrats collec-
tifs ou des contrats-types de travail.
Mais par les contrats collectifs dans
la mesure seulement où est moins as-
suré l'équivalent.

Treize cantons n'ont pas de regime
plus favorable que ce minimum :

Berne, Fribourg, Grisons, St-Gall.
Neuchàtel , Thurgovle, Lucerne, Valais,
Uri , Unterwald-le-Haut, Unterwald-le-
Bas, Appenzell Rhodes intérieures, Ap-
penzell Rhodes extérieures.

Douze cantons vont, en ce qui con-
cerne les vacances, plus loin que l'ar-
ticle 341 bis :

Zurich , Tessin, Genève, Vaud, Ar
govie, Bàie-Ville, Bàie-Campagne» So
Icure, Glaris, Schaffhouse, Schwyta
Zoug.

De ces douze cantons, quatre seule
ment ont institué pour tous les travail.
leurs un droit à trois semaines de va.
, Vtlf î èp ' j t .* ::̂ !tV ; "•'¦ ..„ -/. ,*¦ - t ... ,»,-

vice :
Zurich, Tessin, Genève et Vaud.

§ i
| Une démission au |
| Tribunal federai |
I LAUSANNE — A la session I
|| de décembre, l'Assemblée fède- B
M rale devra élire les 26 membres gf
fe et les 12 suppléants du Tribù- Il
§| noi federai pour la période 1
1 1967-1972. Un des juges , M. |
f c  Carlo Pometta, a fait  savoir ||
|| qu'il ne sollicitait pas sa rèélec- Il
f| tion. fi
i| Bourgeois de Broglio (vai m
H Maggia), M. Pometta est né le É
|ì 13 juin 1896 à Giornico. Doc- 1
|| teur en droit, il a étudié aux 1
ili universités de Lausanne et de H
J Berne. Il a^ 

été avocai à Lugano M
g rie 1912 à 1922, puis à Genève, S
| jusqti'en 1929. En 1921 , il fu t  

^U également secrétaire de la Cour f i
i coustitutionnelle tessinoise. M
|| M. Pometta fu t  nommé secré- f|
1§ taire au Tribunal federai en §j
|| 1929, et le 17 décembre 1936, ft
p§ l'Assemblée federale l'élisait ju- m
13 gè federai. Il présida le tribù- m
I noi en 1959-60.

.\\J*'-V£..~;z&r:<-.?;x .~ -}h;^--£ . 're l i t ti -"*¦;•;*: V"ì;"VU,"-'3-LB ì̂ :-.- .,, >¦¦

Loi sur le blé: projet renvoyé au Conseil federai

Odieuse agression

BERNE. — Lia commdsston du Con-
seil des Etats chargée d'examiinieir le
message du Conseil federai conoer-
nant la revisioni de la loi sur le blé,
ainsi que som rapport relatnì à l'éga-
lisation partlelle de la marge de
monture des moullns à blé tendere,
siège à Berne sous la présidence de
M. BoWa, at eoi présence de M. Bon-
vin, conseiller federai. Après la dis-

mmmmmmmmmmmmmm ^r ¦ 
|

SIXIEME VKTIME
GENÈVE. — Mlle Chantal 1

I Burrus, 17 ans, étudiante, qui p
| était dans la volture où son frè- |J

re Lione! a déj à trouve la mort, 1
1 samedi soir au quai de Colo- ||
' gny, n'a pas survécu à ses ter- 1
I tibles blessures. Elle est décédée 1

lundi matin, ce qui porte à six a
le nombre des morts de cet ef- 1

I froyable accident.
Isa VM* » » J

cussion generatile qui suiivit les expo-
sés présentés par MM. Bonvin et
H.P. Keller, directeur de l'adminis-
tration des blés, la commission, tout
en approuvanit les buts de la révi-
sion, estima qu'il convenait de sou-
mettre à un nouvel examen les me-
suires prévues en faveur de la meume-
rie. C'esit pourquoi alle proposera au
Conseil des Etats de rerwoyer le pro-
jet au Conseil fédéi'al en l'invitanrt à
rechercher d'autres moyens mieux
appropriés aux buts.

CONSTANCE — Samedi, une veuve
àgée de 67 ans, qui se rendait chez
elle, au centre de la ville de Cons-
tance, a été sauvagement attaquée
par derrière par un jeune homme de
20 à 22 ans, qui lui déroba son sac
à main, en la jetant violemment à
terre pour parvenir à ses fins.

LE RENDEZ-VOUS DE VALPARAISO
ROBERT GATLLARD

Sa montre marquaut dax heures.
D'un mouvement machinal elle la re-
monta ; puis elle rejeta les couvertures
de son lit pour se lever et aller boire
un verre d'eau glacée. Elle se regarda
dans le miroir au-dessus du lavabo;
ses paupières étaient rouges, gonflées.
ses lèvres amères; elle haussa les épau-
les : qu'importait 7 Elle n'avait plus
pervenne à qui plaire.

Elle revint s'asseoir au pied de son
lit. recrue de fatigue comme après
une longue course.

Elle se demanda comment elle pas-
serait eette journée. Elle devrait voir
Geneviève ; bon , Gene vie ve serali un
dérivatif. Et puis 11 lui faudrait ecri-
re à Mario et au docteur La Costa
pour leur dire que ses recherches é-
taient resbées sans resultate. Mais
cela n'était pas urgent. Cela aussi im-
portali peu; ce n 'était qu 'une politesse.

Que leur exprimerait-elle au juste?
n lui faudrait chercher des mots et
des mots qui lui faisaient peur. .Tout
à coup, elle comprenait qu'elle he
pourrait plus s'intégrer à la vie quo-
tldlenne dea autres, qu'elle ne pourrait
Pas supporter leur compassion et que
Pour y échapper elle devranit cachet
son chagrin ; c'est-à-dire joue r ila co-

médle de la réslgnation, sinon de
l'oubli. Ainsi tout paraìtrait continuer
sans changement.

D'ailleurs, sa tristesse était à elle,
son bien propre ; une chose que per-
sonne ne pourrait jamais lui enlever
Elle en resterait jalouse , ne la parta -
gerait avec personne.

«Je vais me montrer énergique !»
se promit-elle.

Le téléphone sonna. Elle se leva
pour décrocher l'appareil à la tè-te
du lit : c'était Geneviève.

— Bonjour Genoveva ! dit-elle, d'un
ton degagé. C'est gentil à toi de pren-
dre de mes nouvelles. J'allais juste-
ment t'appeler...

— Ah ! Bravo ! Au son de ta voix
je devine que tu as pris du poi! de la
bète ! Est-ce que je me trompe !

— Disons que j'esùaye de me fair
une raison !

— Comment as-tu dormi ?
J'ai été réveillée par le trem

Elle raccrochèrent en meme temps.
Conversion s'assit avec accablement.
L'effort qu 'elle avait fait pour parai-
tre détachée l'avait épuisée. Mais elle
ne voulait pas se laisser abattre. li
fallait reagir !

Elle se prit à regretter de ne pas
avoir accepté la proposition de Gè-
neviève pour le déjeuner. Puisqu 'elle
voulait se montrer courageuse, elle de-
vait commenoer par affronter hardi-
ment les gens qui pouvaient lui par-
ler de Ricardo ou le lui rappeler. Com-
ment font les veuves ? Oui, mais le.-
veuves savent-elles que tout est fi-
ni, sans recours qu 'il n'y a rien à
faire , tandis que dans son cas, ce qu
était irrémédiable, c'était que sor
mort avait déjà ressuscité, qu'il était
vivant quelque part dans un endro: '
ie la planète, maàs où ?

De nouveau , le téléphone sonna; eli
décrocha et entendit la standardist.
lui dire :

blor
— Comme tout le monde ! Veux-ti

que nous déjeunion s ensemble ?
Conversion hésita. Enfin :
— J'ai pas mal de correspondance i donne,

en retard protesta-t-elie; je voudraif Da Costa ! L'homme qu'elle désirait
la mettre à jour et puis j'ai des cour- le moins voir en ce moment. Elle fu:
ges à fadre qui risquent de m'entrainer sur le point de faire répondre qu'elle

— Le docteur La Costa demandé
oarler à la senorita Contreras.

— La Costa ?
— C'esit le nom que ce monsdeu

A LA SESSION DE NOVEMBRE DU GRAND CONSEIL
(Suite de la première page)

été calculés de la manière suivante
(en millions) :
Total des recettes 118
Emprunt moyen nécessaire 15
Montani à disposition 133
Frais de fonctionnement (dépen-

ses générales) 93

Montani net à disposition pour
investissements 40

soit : 17 millions pour des participa-
tions à des investissements d'intérét
public ; 23 millions d'investissements
propres à l'Etat , montants aussi im-
portants que ceux investis les années
précédentes.

Malheureusement, malgré l'effort
incontestable du Gouvernement, cet
équilibre ne se réalise pas , les recet-
tes étant en augmentation de 10 mil-
lions, les dépenses générales pour leur
part passant de 93 à 106 millions, soit
13 millions d'augmentation. Si cette
évolution continuait dans les mèmes
proportions , nous allons donc nous
trouver dans quelques années dans
la situation de voir toutes nos recet-
tes servir à couvrir les seules dépen-
ses générales. Toutes nos réalisations
devraient étre couvertes par voie
d'emprunt. Mais nous vivons une
epoque où il devient de plus en plus
difficile de trouver la couverture
financière et les crédits. Le marche
des capitaux ne permei pas actuel-
lement d'emprunter comme on veut
ni quand on veut. H faut passer par
le cartel des émissions de crédits qui
établit le calendrier des emprunts pu-
blics. Si la Confédération entrali à
son tour dans le circuii avec un em-
prunt de quelques- centaines de mil-
lions, il est évident que les cantons
et les communes auraient beaucoup
de peine à couvrir les emprunts.

La commission des Finances est
unanime à reconnaìtre que les lignes
directrices doivent ètre. respectées et
l'excédent des dépenses ramené de
18 781 835 francs à 15 millions.

Le rapport de la commission des
Finances contieni de nombreuses con-
sidera tions qui témoignent du souci
de l'economie vu sous un angle très
réaliste. Elles préconisent des restric-
tions indispensables, des limitations
de frais et de dépenses de fonction-
nement, etc. Les subventions et par-
ticipations sont à revoir. On espère
aussi que le Parlement ne prendra
pas de ' décisions pouvant influencer
les dépenses générales de l'Etat sans
en assurer l'incidence financière.

L'équipement du -''canton ne peut
pas se faire en recourant essentielle-
ment à l'emprunt sgt d!une manière
constante. Si l'on yèut que cet équi-
pement se réalise, il faut. lui consa-
crer une part importante des revenus
de l'Etat, ce qui signifie évidemment
que ces ressources ne seront plus dis-
ponibles pour des frais de pur fonc-
tionnement. Dans les conclusions, il
est dit : « Nous avons besoin d'un
Etat qui n ait pas mille fils à la
patte, mais d'un Etat capable de
jouer son róle d'arbitre ». Donc d'un
Etat qui ne se mèle pas de tout et
qui subventionne tout.

Priorités et ordre d'urgence

M. Wolfgang Lorétan, chef du dé-
partement des Finances, s'exprime
ensuite en frangais et en allemand
sur les priorités et l'ordre d'urgence
contenus dans le message numero
deux du Conseil d'Etat au Grand
Conseil. Nous ne nous attarderons pas
sur les éléments de cette interven-
tion puisque nous avons publié ven-
dredi 11 et samedi 12 novembre deux
articles à ce sujet , en indiquant les
critères de détermination. Il faut re-

tenir — et ceci est très important —
que nous entrons dans une période
d'austérité et que le budget 1967 tient
compte de la situation nouvelle. De
mème, les remarques de la commis-
sion des Finances sont très pertinen-
tes.

Réunion des groupes
La séance est levée à 11 heures afin

de permettre aux groupes de se réu-
nir. Ils vont siéger pour examiner
ces priorités doni on parlerà beau-
coup pendant la session qui durerà
touie la semaine. f . -g. g.

Ordre du jour
de la séance
d'aujourd'hui

Budget 1967 ;
Décret concernant le tarif des ac-

tes administratifs ;
Crédits supplémentaires.

loin du quartier. Mais dìnons où tu n'étadt pas là. Mais il la relancerait...
veux ? — Bon, fit-elle, passez-le moi...

— Comme il te plaira. Téléphone- Tout de suite la voix chaude, bien
moi ou passe me chercher. timbrée, familière la surprit et mème

— Non. Je préfère t'attendre au lui fut douce :
bar où nous étions hier soir... — Conversila ? disait-il. Je com-

Elle entendit Geneviève pouffer :
— Est-ce que tu te mettrais à pren-

dre goùt au tequila ?
— Pourquoi pas ? Tu avais raison

ca ne m'a pas mal réussi...
— Alors, entendu, à ce soir !

prends que vous soyez surprise...
— En effet ! Que se passe-t.-il? Vous

m'appelez de Lima ?
— Non. Je vais assister à un con-

La fabrique des monlres ZODIAC
inaugure une usine ultra-moderne

lumière à prolusion, locaux irosonorisés, places de travail ralionnelles et conforfables

Lors de la visite d'inauguration : M. Roger More), M. Arthur Aeschlimann, M. Guy
Moret (en parile cache) ei M. René Calarne, presidimi de ZODIAC SA, Le Lode.
(MM. More! soni agetrts Zodiac à Martigny el Verbier, M. A. Aeschlimann à Sierre,
Montana el Crans).

M. Guy Moret, en compagnie d'autres contessioraiaires ZODIAC en Suisse, suit avee
intére) la fabricalion des monlres.

grès de thalassotherapie a Acaoulco.
et je n'ai pas voulu passer aussi près
de Mexico sans vous signaler ma pré-
sence, puisque vous m'aviez donne
votre adresse... Mais je ne veux pas
vous importuner ni vous... gèner en
quoi que ce soit. Pourtant si vous dis-
posez d'un petit moment, j'aimerais
bavarder avec vous. Est-ce possible ?

— Bien sur ! Où ètes-vous ?
— Au Reforma, comme vous. Je ne

savais où descendre et où pourrais-je
ètre mieux ? Je suis arrivé il y a
une heure.

Il se tut, lui laissanit la parole et
?uettant ses réactions; elle aussi resila
nuette un long moment, comme si
'Ile cherchait quelque chose de par-
'aitement anodin à exprimer. Mais il
itait patient et c'était son métier
ie surveiller les attitudes des gen?
lussi devant son silence finit-elle par
'enquérir :

— Et commenit va ce cher Mario
Maz ?

— Très bien. J'allais justement vou>
iarler de lui. Il m'a chargé de mille
hoses ami-cales pour vous. Vous sa-
'ez que je suis presque devenu son
>ensdonnaire quotidien ?

— Il me l'a écrit
Nouvelle hésitation, puis, brusque-

men t :
— Et quand a lieu votre congrès ?

Enfin , je veux dire quand devez-vous
partir ?

— Eh bien ! je vous parlerai de ca si
j'ai le plaisir de vous rencontrer.
N'oubliez pas. n'oubliez jamais qu'a-
vant toute chose, je suis votre méde-
cin traitan , à moins que vous n'en
ayez trouve un autre...

— Oh ! docteur 1 Evidemmenit, j e
veux vous voir I... Mais je suis une
paresseuse, je viens jusie de me
lever. Pouvez-vous m'accorder une
demi-heure ?

— Comptons trois quarts d'heure I
Où nous retrouvons-nous ?

— Au bar.
— Parfait , j'y sera!. Prenez votre

temps.
Il attendit , supposant qu 'elle allait

immédiatement raocrocher; mais elle
n'en fit rien. lui non plus. Tout en
guettant le déclic, il entendait sa res-
piration et devinait qu 'elle était bou-
leversée.

— Docteur , fit-elle brusquement , é-
tes-vous toujou rs là ?

— Oui, je vous écoute. Dites, mon
petit, esit-ce qu'il y a quelque chose
qui ne va pas ?

— Tout va bien. Je voudrais savoir,
avant toute chose: vraiment ètes-vous
venu spécialement pour ce congrès ou
bien... ou bien poussé par., l'impa-
tience... de savoir ?

Il fit entendre un petit rire légè-
rement ironique :

— Non, j e ne suis pas venu pour
vous espionner, si c'est cela que vous
craignez. Vous pouvez vérifier : le
congrès a réellement lieu dans huit
jours à Acalpuco. Je n'ai fait que de-
vancer la date de mon départ pour
vous voir.

(à suivre)
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Profitez de cette offre d'anniversaire pour faire
votre prochaiite lessive dans Fautomate

avec OMO : il est maintenant partout 50 cts ineillem marche.
v^^PourMus#i:plàisir sera doublé puisque
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Trax Caterpillar 933 F
avec rétro Hopto, occasion révi-
sée, service après-vente assuré.
Renseignements aux heures des
repas*

Tel. (027) 2 16 57.
Intiermédiarres s'abstenir.

P 40329 S

Pour cause de cessation d'activi-
té, à vendre d'occasion,

Trax à pneus
benne 1500 litres, machine en
partali état de marche.

Ecrire sous chiffre PB 40329 a Pu-
blrcitas, 1951 Sion.

Docteur G. AYMON 1

I

ABSENT I
jusqu'à nouvel avis

. . ' .'- P 185*7 S

Pour cause de transformation
nous cédons :

Machines à iaver
entièremenl neuves avec garan-
tte d'usine.

Fr. 800.-, 900.-,
1000.- et 1200.-
super-automatique, 3,5 kg. el 5
kg.

Tel. (027) 4 22 51.
P 110 S

Pour cause de Iraniformafior, de
nos dépòts nous vous offrons :

Congéfateurs de
haute qualité,
garantis

155 rt. 255 ft. 300 It.
Fr. 690.— 880.— 980.—

Tel. (027) 4 22 51.
P 110S
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RÉPONSE D'UN CURE DE LOCALITE DE
PLAINE MI-OUVRIÈRE. MI-PAYSANNE

33 années.
Vioaire 4 ans ; coire 29 ams.
Au début (14 ains) paroissiens
paysans, stables, attaohés aux
traditioms. Ensuifte (19 ans) ou-
vriers-paysarns ; empìoyés ; dàvar-
ses langues et naitionaiités ; mou-
vants, à peu près plus d'attaohe-
ment aux tnaditions parce que
venus d'ailfleurs. Au début, prètre
respeoté à cause de son auitorité ;
ensuite respeoté à cause de sa
simplioité, popularité, ouverture à
tous.
Miniistère plus difficile à cause :
du nombre de paroissiens qui
augmente, de différentes reli-
gione menitaljtés, de cas diifficiles
à résoudre, de persomnies difrioiles
à conmaitre, des diiifférerntes lan-
gues (oaté. 9 mais et demi).
La situation religieuse semble
s'aiméliorer : peu de baine entre
pairoissiens ; on pratique mieux
non seulement à l'église mais dans
toute sa vie ; les parrtis poliitiques
se respectentt (à part quelques
sectaiires).
Les la'ics comprennent miieux leurr
ròle : des responsabilités leur sonrt
confiées, bon nombre font partie
de mouvements d'action catholi-
que : Croisade eucharistique, ado-
lescente, JOC, JOCF, ACO, ACGF,
Légion de Manie, Tiers Ordre, etc.
On l'a sudvi avec assez d'intére!
On attend des précisions sur cer-
tains problèmes : réguilation des
naissances, etc. On vaudnait line
certains décrets ou constitutions.
Il faudraiit editar des brochures
bon marche.
Au début, quelquies étorrmemenrts
surtout ohez les personnes plus
àgées ; mafatenant, non seule-
ment on l'accerpte mais on attend
une meilleurre « mise à jour ».
Oui, dès le début. Réflexfons en-
tendues : « Pourquoi l'Eglise a-
t-elle attenidu jusqu'à maintenanit
pour se mettre à la portée du
peuple ? — Maintenant, camme
touit est plus intéressant pairce
que plus oompréhensiiMie. — On
comprend méeux' la messe. — Lors
d'un baptème, on se rend compte
de rimportance de ce sacremerut.
— Lors d'un mariage : on sait
qu'on est vraimerrt marriés. — Lors
du sacremeat des maladies : com-
me elles sonrt belles et consolan-
tes les prières de l'Eglise ! —

manche après la Toussatat), au
moins les deux tóers des assis-
tants onit communié à la grand-
messe. On commiuinie souivenit en
famille. Qn manqué moins sou-
vent la messe. Oertaiins parxitiici-
pent à 3 messes le dimamche.
Déjà réponidu sous question 5.
De plus en plus, on se rand
compte qu'on doit ètre chrétien
non seuHemant à l'église.
Dans ces centres, tout dépend de
la valeuir de ceux qui tnavaiillienit
ensemble. Là où il y a de vrais
témorins du Christ, l'ambiance esit
saiine et agréable. Là où les «fonts
en gueuile » s'affirrment, l'atmo-
sphère est malsaòne et degradante.
D'où la nécessité d'avorirr partout
d'auithentiques apòtmes.
On les acoueilile de plus en plus
avec bienveillanee. On est en me-
latiom avec l'aumónier des Ita-
Hans oar il y en a plus de 160
dans la paroisse.
Catte questtion ne nous conoenne
pas. Pour le moment, la pairoisse
a juste la dimension ancore <tmen-
surable » quant au nombre.
On a demolì l'ancienne église par-
ce que inutile et sans valeur ar-
tistique. On a récupéré tout ce
qui étaiit vaiable pour le piacer
à l'église actualle (3 sitatues em
bois sculpté, chairre, etc.)
H semble que la marche est
asoendanite. Il fau drait que le prè-
tre soit ancore plus disponiible

Chapelle de Loye

pour les visutes de faimalles, pouir
les diialiogues avec les parsonnias
qui onit des diffioultés, qui ne
praitiquientt plus, mais... les forces,
le temps soinit lÉmiités.

QUELQUES KEMARQUES
Les jeurnes fioyiers qui, venant
d'aillaurns, s'étabìlissienit dans la pa-
roisse négligent flacdlamenit la pra-
tique religieuse. N'est-ce pas le
signe quie leur foi n'estt pas assez
ferme ?
Le « Dullatin paroissial » (partie
commune) devrait ètre amélioené
soit pour les artidles sodrt pour la
présenitatiom.
Les paroissiens aiment chamtar de
beaux oarnitiques en firancaiis qui
exristent. De temps à autre (Ime
Communion, Fète-Dieu), om a
chanté toute la messe en firancads.
Le curré n'impose pas ; il laisse
prendine l'taitiiative à la Cecilia,
il écoute le peuple. On ne dodlt
rien chianger sans expliquiar le
pourquoi.
J'ai vu des églises modarnes (Ste-
Croix, Sierre, Carini, St-Nicoilas)
très pratiques et où l'on peut
parler de « ciircurnstantes ». Cer-
tatoes églises très « alllongées » ne
sarut pas intéressantes.
Pourquoi tanit de disoussions au
sujet de la liturgie de la messe ?
L'idéal est d'arrivar à une parti-
cipation active par la parole et le
ahainit, et cala par tous.

Réponses données par un pére de famille

Jamais je ne voudrais nevenir en
arrière. — Dans tellie paroisseii
on n'a presque rien chamgé, com-
me c'est « moohe » ! — Comme
c'est intéressant de voir ce que le
prètre fait, de comprendine ce
qu'il diiit ; il faudrait encore moins
de latin. — Lors d'un entarre-
menit, les lectuires, les explica-
tions sont saliutaiires. H faut que
le prètre en prof ite : certains ne
vont à l'église qu'en ces occa-
sions. »
Pour un prètre de mon àge (61
ans), elle est parfois difficile à
comprendre. En general, elle est
moins pieuse qu 'autnefois mais
dans la vie pratique, elle est
plus digne qu 'autrefois. Le oom-
portement enttre jeunes gens et
j eunes filies me parait parfois
osé, téménaire. Par la suite, on
constate qu'il ne s'est rien passe
d'indécent. (H y a malheuireuse-
mant des exceptions.). Tout dé-
pend de la valeur educative des
parents. Souvent ceux-ci ne veu-
lenit pas se rendre compte de leur
responsabilité : au point de vue
pratique religieuse, mi encourage-
menit, ni exemple, nanement de
l'opposition.
Tous les enfants sont baptisés.
On se confesse moins souvent
mais mieux. (On se nend compte
que Dieu pardonne, en tout cas
les péchés véniels, par d'autres
moyens que la confession aurieu-
laire, par exemple messe, acte de
contrition, etc.) — Par contre, le
nombre des communions augmern-
te ; en certaines circonstan ces (dì-

5. Comparativement aux paroisses
environnantes, notre paroisse s'est
un peu améliorée. JJ
Preuves : 1. un ef for t  a été fait
pour arriver à l'heure aux af f i -  13
ces ; 2. les personnes accampa- 24
gnant les défun ts aux cimetières
sont plus recuevllies.

(>. A part quelques exceptions, les
laìcs n'ont pas encore compris 15
leur ròle dans l'Eglise.

7. Du Concile , on en parie mais j c<j
d'une facon assez vague.

8.-10. Le 80 °/o des paroissiens ont
accepté de bon gre la réforme
liturgique et les résultats sont en-

M

Chapelle de Corro

courageants . Resistance en faible
proportion.
La jeunesse d'aujourd'hui est sta-
tionnaire.
Domination du matèrialisme.
A mon avis, les grandes Indus-
tries devraient créer des succur-
sales pour évlter le trop grand
mouvement de la popidtation.
Les étrangers doivent toujours
ètre considérés .comme des frères.
Si l' on analyse le pian religieux
de notre paroisse , on doit recon-
naìire que notre paroisse est sur
une marche faiblement ascen-
dante.

Q U E S T I O NS
Depuis combien d' annees exercez-vous le ministere sacerdota l ?
Combien de postes avez-vous occup é depuis votre ordination ?
Quels soni, à votre avis, les pri/ncipaux changements intervenus
dans le ministère sacerdotal, depuis votre ordination à ce jour ?
Pensez-vous que le ministère soit plus difficile qu'autrefois ?
Que pensez-vous de la situation religieuse de votre paroisse, de
votre région, décanat... S'est-elle améliorée ou non ? Preuves.
Les laìcs comprennent-ils mieux aujourd'hui leur ròle dans l'Eglise
qu'autrefois ?
Que dit-on du Concile chez vous 7
Et de la réforme liturgique ?
L'avez-vous introduite chez vous ? Quels résultats ? Resistance ou
satisfaction chez les fidèles ?
Que pensez-vous de la jeunesse d'aujourd'hui , meilleure ou p ire ?
La fréquentaUon des saerements est-elle en augmentation ou en
diminution ?
Si elle est en augmentation, avez-vous remarqué plus d'honnéteté,
de vérité, de conscience ?
Que pensez-vous des mouvements de population vers les centres
de travail ?

UN CURE D'UNE LOCALITE
DE COTEAU NOUS RÉPOND
1. J'exemce le ministère sacerdotal

depuis plus de 26 ans.
2. C'est le 5me poste que j'occupe

depuis mon ordination.
4. Je suis convaincu que le minis-

tère devierut de jour en jour plus
difficile à cause de la transforma-
tion du milieu dans un sens de
plus e<n plus profane. Le milieu
villageois d'autrefois s'ouvre aux
multiples mfluences du dehors.
L'argent affflue dans le pays et a
transormé en quelques années les
conditions de vie. L'aisanoe s'affi-
che de plus en plus dans nos de-
meures villageoises. Et c'est un
plaisir de voir comment les nou-

: velleg ; resBOurces ont trouve le
plus judiciiaux emploi. Dama ma
seule paròisBè, jé puis compier en
dix ans plus de cinquante jeunes
gens de moins de 25 ans qui ont
construit vailllamment leur co-
quette villa avanit d'y fonder leur
propre foyer. Et c'est bien le coté
réjouissant le plus spectaculaire
des nouvelles conditions de vie
dans nos villages de montagne.
Mais à coté de ce prodigieux eissor
matèrie!, il semble qu'une concep-
tion de plus en plus matérialislte
de la vie s'empare de nos milieux;
et l'on se défend mal contre le
dieu moderne : l'esprit de lutare.
On en vient à vivre principalement
pour l'argent.

5. Au point de vue religieux. la si-
tuation panaìt brillante exitérieu-
reiment, mais peuit-ètre est-il per-
mis de douter de la profondeur
des sentiments religieux des nou-
velles générations ? Il est de bon
ton de flatter les jeunes. mais on
est parfois décu devant le maigre
tiffont spi'rituel dont ils sont ca-
pables. On assiste à la messe du
dimanche, on communio, mais le
sacremenit de pénitence est 'trop
souvent délaissé. Et c'est là peut-
ètre un indice fàcheux d'étiole-
ment spirituel.
Les nouvelles formes d'éducation
me laissemt rèveur. Les parents
se sentent dépassés et se déchar-
gent de leurs responsabilités sur
l'école. L'enfant n 'appren d plus à
travailler aux còtés de ses pa-
rents et est pratiquement livré à
ses fantaisies pendant les vacan-
ces. Cet abandon de la part des
parents est font préjud iciable à
notre jeunesse et: plus partilculiè-
rement à la jeu nesse fèminine...
La fille deviant paresseuse et gar-
ponnieie...

17. On a construit de nombreuses égli-
ses chez» nous , on en a restaura
beaucoup et on en a détruit quel-
ques-unes. Le Valaisan se tait,

lorsqu'il n'estt pas d"accord, mais
pour ses églises. il- commencé à
prortester.
Les resitaurations en general sont
réutssies. Elles ont été faites dans
un esprit de vérité et de fidélité
à l'esprit dia la première construc-
tion.
Par contre, les nouvéHes construc-
tions, une fois tue l'éloquenoe de
l'architecte, nous laissent trop sou-
vent dans l'indigence : manqué
d'imagiinaitlon, absence de piété,
froideur. A coté de parties parfois
réussies, trop souvent un élément
essentiel est loundemenit rate. Le
déséquiilibre qui en résultte gàche
l'oeuvre.
Assèt souvent la. partie réservée
àù pèùple préserite deg aspects ac-
oeptables mais réglise-maison de
Dieu est totalement absente.
On a l'impression que les écoles
d'architecture qui se ressemblent
touteis, pèsenit lourdement par leurs
slogane d'école, sur l'esprit de nos
architectes et les. dépouillent da
tonile personnalité.

Église d'Ayer

Reponses données par un employé d'usine
et ouvrier, 54 ans, pére de famille

5. La situation de notre paroisse est
bonne. Les cercles d'action catho-
lique sont bien fréquentés.

ri Beaucoup de la 'ics ont compris que
leur ròle est d'étre eux aussi les
témoins du Christ.
Nous entendons beaucoup de cri-
tiques sur le Concile, mais d'autre
part on commencé à comprendre 11
que le Concile nous apporte de
gros a va n ta ges.
Les personnes àgées acceptenit plus 15
difficilement la réforme Uturgique
mais les plus jeunes la compren -
nerat mieux.

10 Chez nous. la réforme liturgique 18
est déjà bien introduite, quelques
réticences de chrétiens peu pra-

tiquants, mais une majorité ecra-
sante est favorable.
Les résultats : la rratsse. par
exemple, le sacremen t de baptè-
me, le mariage et tous les saere-
ments qui sonit administrés en
frangais sont mieux compris et
plus appréciés.
Le Concile a heureusement appor-
te beaucoup de bien à la j eunesse
qui sans ga serait pire.
Les étrangers en genera l sont peu
pratiquants. Donc le Concile et la
réforme liturgique ne les intéres-
sent pas beau coup.
Sur le pian religieux nous som-
mes sur une marche ascendente
depuis quelques annéea
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A VENDRE

A LOUER. plein centre de SION. | souliers
sw passage frequente m OC SKI

|| No .5. Prix Fr. 20,-

fèSfi S'adr. au Bureau d
A>fMt»K Bm\ —1 ESTESO H£ Journal.•f* A F F 1 

m >tfc flf"f& it B F&Sg Pour tout ce qr
TflPr /¦ W H BaK&! H|| concerno l'achat , I

EA vente, l'écrwrtge d

avec petite restauration, 100 places env. [$ rrI coffres -
Rénové récemment. Salle pour sociétés. 11 fnpfc
. • . i ¦ adressez-vou»
Avec appartement et locaux annexes. § au spedali»,*

pi J- BIPPUS - Agei
|S9 general «Monopo

'km Technic S, A., Pra

| 
'. rie 27-1400  Yve

Ecrire sous chiffre 514 au Bureau du journal. ÌÉ don"
Vi Tel. (024) 2 46 8

La tronponneuse puissante, légère, rapide

IpP*
8,4 kg., 6 CV SAE, Fr. 870.— - 10 % kg., 8,5 CV SAE, Fr. 1 095.—

Damandez condoli au de- ^̂ ^SEX^ *̂ -ZstfsàE'a^
parlemenl des machines »mmŴ ^^  ̂-rtiffTS&lSî fb 0
do la maison spécialiste 4^^ĵUt BMBlw$*j i f f lM^9  / u r j %  A £m

Service do réparalion el Km T^̂ Mfir flr " ^̂ *^?!¦¦ II MI

P 89 S Avenue du Midi 

A vendre d occa-
sion

salìes de bains
al
fourneoux
pofagers ou éfeetri-
ques.

S'adresser a André
Vergere*, 1964 Con-
they-PI-ace.
Tel. (027) 8 15 39.

P 40138 S

Une affaire
1 divan-W, 90x190

cm.,
1 profège-rrvatelas,
1 mal ola* è re«sorls

(garanti 10 ans),
1 duvet, 1 oreiller,
1 couverture de fai-

ne,
2 draps colon ex-

tra,
les 8 pièces
Fr. 235.—
(pori compris)

C. KURTH
1038 BERCHER
Tel. (021| 81 82 19

P 1673 L

Un choix impressionnant vous attend
Mesdames

Manteaux - Robes - Cosiumes - feen&s tricot
Blouses - Jupes - Pullovers

REY - TONOSSI  - S IERRE
| P 79 S 

Nous cherchons une

Fiatò
Service de fable - thè - café - moka
Tout pour votre table au

Prix de fabrique
Fai'ences (Ines francjaises

Porceiairtes de Limoges
Exclusivilé et réassortiments assurés.

Sur rendez-vous - Martine Monbaron - Sion
r. du Scex 32 - Tel. (027) 2 70 70.

P 40218 S

j eune fille
qui veu.| apprendre I alternane
chez nous el qui m'aide à (aire
le ménage. Nous babilons dan:
une jolie villa près de Berne e
nous avons 2 enfants. Machina
à relaver. Une jeune lille qui veu
entrer chez nous en janvier ou X
Pàques serail en famille.
Sleiller , KUchbergerweg 3a , 305!
Zollikofen - Tel. (031) 57 11 00

P 822 \

11 IMilUO OCCASIONS
LOCATION, ECHANGE ou REPRISE

La maison de confiance spécralisóe qui travasi-
le uniquement sur le piano

Schroeter René, Sion
<$ (027) 2 39 26 . Magasrn Tourbillo n 31
ACCORDAGE, réparalion, pose sourdines, re-
feulrage, déménagement, etc.

P 40221 S

Entreprise région de Martigny
cherche pour entrée immediate
ou à convenir

employé
de bureau

connaissanf la compfabililé. Tra-
vati varie ef intéressanif,

Faire offres sous chiff re PB 66460
a Publicitas 1951 Sion,

m Invitation cordiale B

y Soirée du film y

a BANGKOK - THAILANDE O
Fj  Extréme-Orient, pqys de réves Ir *
m^M Mardi, 15 novembre 1966, 20 h. 15 ÈpS
l~B Cinema CAPITOLE - Sion E

^
l

* j  Entrée libre I f * ,

¦w— ¦min ii ii ii min ii ¦inni i min — AB

O V0YAGES LAUSANNE |p
H * l/IIAKII Grand-Pont 2 ?. „¦

|"| KUUNI Té,_ (021) 22 11 22 |_J

pSs Bureau d'émission : INNOVATION PS|

fìmmm Rue du Pont 5 - Lausanne ?t?Jg
Mm Tel. (021) 22 34 15 P 328-209 Z Pffi

On cherche pour la saison d'hi
ver

barmaid
debutante acceptée.

filles de chambre
La Moubra
Centre de Sport»
Montana-Crans
Tel. (027) 7 23 84.

P 40309 :

Enlreprrse de Genève engagé

couvreurs
qualifiés

Place stable assuréa , sans fnter-
ruption pendant l'hiver. Bon sa-
iaire — logemenf à disposition.

Formons appronti».

Tel. (022) 35 55 30 ou ecrire à
Jack Geneux, Case 67, 1211 Ge-
nève 17.

P 92523 X

Barman
Suisse
parlarvi 3 langues

cherche place
Libre font de suite.

Ecrire sous chiffre PB 18566 à Pu
blicitas, 1951 Sion.

Immeuble « Le RAWYR », ò Glorey-
Sierre
A louer

APPARTEMENTS
de 3 pces % et 4 pces %, grand confort, W.C.
séparé*, grandes pièces.
Situation tranquille et ensoleiilée.

S'adresser è l'Agarico Immobilière Martin Ba-
gnoud, Av. du Chéleau 1, Sierre. Tel. (027)
5 14 28 el 5 01 72,

P 866 S

AB0NNEZ V0US
A LA FAV

y Cherchons pour nofre magasin
d'alimentarion-primeurs à St-
Maurice.

Cerante
(évent. Górant)

pour entrée en service courant
décembre débul janvier.

Faire offres avec curriculum vitae,

références et prélentìons de sa-

iaire sous chiffre PB 40302 à Pu-

L

blFcifas, 1951 Sion.

¦ —JIL RTimii——î —¦ — i —i m^̂ tmmm—

NOUS ENGAGEONS

DEUX
APPRENTIS ¦ ELECmiCIENS
SUR AUT0M06H.ES

dèi le début 1967 ou date à convenir.
Conditions : 2 années d'Ecole secondane el
«I pos«lbl-e connaissance de la langue alle-
mande.

Faire offres par ócrtl avec présentation des
carnet» scolaires a :
RENE NICOLAS . AUTO-ELECTRICITE
43, avenue de Tourbillon - SION P 35 S



Le Service du feu de Fully

Avec la Fédération
des fanfares

conservatrices

D'importante changements et amé-
liorations ayant eu lieu cette année,
dans le cadre de la défense du feu
dans la commune, il nous semole in-
téressant de présenter le corps des
sapeurs-pompiers .

Le capitaine Jules Morand com-
mandant du corps depuis 18 ans quit-
te le corps après 38 ans de service
et de dévouement à la cause du corps.
Pour le remplacer, le Conseil d'Etat a
fait appel à son fils Georges qui est
capitaine-instructeur federai et qui a
fait ses premiers cours comme offi-
cier en 1951 déjà. Avec cette jeune
force à sa tète, le corps est entre de
bonnes mains. Deux nouveaux lieu-
tenants viennent compléter les cadres
qui se composent du commandant
Georges Morand , Plt Etienne Dorsaz,
chef adjoint , Lt Paul Carron, Lt Pier-
re-André Carron nouveau. Jean-Clau-
de Dorsaz nouveau , et Guy Dorsaz
sergent-major. La commission du feu
se compose de sept membres et est
présidée par M. Marcel Dorsaz, con-
seiller communal.

Nous avons pose quelques ques-
tions d'ordre general au nouveau com-
mandant Morand:

— Le territoire de la commune est
très étendu . De quels moyens dispo-
se?.-vous pour intervenir en cas de
sinistre ?

— Premier et principal atout per-

voit que tous les hommes y mettent
du leur et ont la volontà de s'instruire.
Les instructeurs Jacquier , de Leytron,
et Coquoz, d'Evionnaz, qui ont sui vi
le déroulement de l'exercice, ont trou-
ve que l'instruction était excellen te
Quant à l'attaque du feu qui a eu lieu
sur alarme, ils ont trouve qu'elle était
bien dirigée mais un peu lente. Pour
moi, je suis certain , qu'en cas d'in-
terventions mes hommes sont préts
comme ils l'ont déjà prouve .

Le président de la commission du
feu qui a suivi tous les exercices
nous a dit qu 'il avait vu avec inté-
rèt le travail des pompiers durant
ses instructions. Il fera tout son pos-
sible auprès du Conseil communal
pour l'inciter à compléter l'équine-
ment du corps, notamment par l'a-
chat très important de masques à
gaz à circuit ferme qui peuvent aider
à sauver beaucoup de vies humaines
en maintes circonstances . M. Dorsa?
a félicité le nouveau commandant el
ses hommes pour le bon - tra^' ef-
fectue durant cet exercice d'au-
tomne. Tz.

CAMBRIOLAGE
D'UNE DROGHERIE J
| MARTIGNY (Ré). — Au cours §|
|| du dernier week-end, un ou più- m
fi sleurs cambrioleurs se sont in- jj
il troduits dans les locaux de la m
|| droguerie Jean Crettex. à Mar- m
fj | tigny. Après avoir réussi à pé- j|
|1 nétrer dans le burea u, ils ont |;
|| fait main basse sur des Hres et |j
1 de l'argent francais qui se trou- ||
à vaient dans un tiroir. Le délit ||
|j a été découvert hier matin par fi
H le propriétaire. La police en- S
|| q«éte.

CHAMOSON (FAV) — Hier , à Cha-
moson , a eu lieu l'assemblée des dé-
lègués de la Fédération des fanfares
conservatrices du Centre, qui groupe
20 sociétés des districts de l'Entre-
mont , Martigny, Conthey et Sion.

Les débats étaient présidés par M.
Georges Rothen, de Savièse. Le 52e
Festival de la fédération a été attri-
bué à « L'Avenir » de Chamoson et
l'inauguration du drapeau de la Fé-
dération aura lieu dans le cadre de
ce festival.

Le comité a été reconduit pour trois
ans tandis que M. Terrettaz , qui avait
démissionné de son poste de directeur
de la fanfare des jeunes, a été rem-
placé par M. Chappot, de Charrat.

La- Vterge reparaitrieendes-^affens émicsrés

menu il y a des hydrants  ou prises
d' eau av?c des hottes et équipes de
osservante. D'autre part , lors des
ins tructions que nous avons faites
W.te annét dans les mayens, nous H-
Vr>ns invite la population adulte pour
Que chacun puisse ètre utile en cas
dp besnin

— De combien d'hommes se com-
Posent ces divers postes de secours "

— II faut compter 70 hommes dans
Ics vii  iges do plaine et une tren-
tine dans les mayens. Quant au
''orpy principal , som effectif est de 64
Plus les cadres.

— Après les exercices dans les vil-
lages . vous venez d'effectuer l'exer-
cice d'automne avec le corps princi-
Pal. Vous a-t-il donne satisfaction ?

— En prìncipe oui ! C'est sur qu 'il
? a toujours à améliorer mais l'on

, *¦¦¦m m mim .

La statue de la Vierge offerte aux Italiens en Valais

Des notables milanais ont fait don
IUX émigrés italiens en Suisse d'une
grande statue de la Vierge en boi-
peinit. M. le Rd channine Girou d
prieur de Martigny. eccompagn-
R P. capucin Dorotheo en ont pri
possession à Milan de la main des gè
néreux donateurs. Le dimanche sui
vant la statue dédié au « Cceur de Ma
rie » était remise en l'église paroissialt
de Martigny à la Colonie italienne. Cf
fut une cérémonie où le Consul d'Ita-
lie, M. Masini , prit possession de «l'in-

estimable cadeau » en des termes de
?haleureuse reconnaissance.

Depuis lors la statue orne le chosur
de la chapelle du collège Sainte-Marie
•jui est l'église paroissiale des Italiens
le Martigny et Entremont où les of-
'ìces sont assurés par les RR. PP. ca-
meins de St-Maurice.

Lorsque la mission paroissiale de
Martigny sera terminée , un office

solenne! rassemblera les délègués des
•olonies des locali'fés du Bas-Vala;'s ert
i'Aigle. La statu e staitionmera à tour
de ròle dans ces lieux.

Ir

mettant les interventions rapides , les
postes de premiers secours existent
dans tous les villages. Ils sont com-
posés de sept hommes disposant d'une
notte avec 70 mètres de course. Les
principaux villages ont en general 2
hottes. 120 hydrants répartis dans tou-
te la commune permettent à ces équi-
pes d'intervenir rapidement en atten-
dant i' arrivée du corp principal.

— De quel matèrie! disposez-vous
au corps principa l ?

— Je puis dire que notre corps est
très bien équipe actuellement. Nous
avons une moto-pompe type 2, d'une
force de 30 chevaux avec un débit
de 1 400 litres-minute. Des tuyaux
en longueur suffisante; la- commune
vient de nous en fournir 800 m. en
pla stic et lin qui ne posent plus
de problèmes pour le séchage. Notre
encien stock a été remis à neuf et
équipe de raccords Storz. Toutes les
bornes d'hydrants ont éte révisées et.
à cette occasion , l'on a procède sur
chacune d' elle à la pose de raccords
Storz . Ce système qui va d'ailleurs
ètre pose dans toutes les communes
de Suisse permet de raccorder les
¦courses à l'hydrant par une simple
torsion au lieu d'étre vissées comme
j usqu 'ici. La grande échelle à arcs-
boutante nous permet d'atteindre les
plus hauts  étages des constructions
exi stant sur le territoiire de notre
commune Nous avons eu l'occasion
de faire des exercices de sauvetage à
l'aide du boyau de sauvetage au col-
lège el ég.ilement dans les dernier.s
étages des blocs locatifs . Une échel-
le mé.-anlque nous rendrait certes
de grands services à certaines occa-
siona , mais son achat est très oné-
reux Pour le moment eri cas de be-
soin nous pouvons avoir très rapide-
ment cp ll ° rje Marti gny .

— Dan? les mayens. existe-t-il des
postes de premiers secours ?

— CertMnement dans chaque ha-

n
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t M. Francis Corthay
FIONNAY (Mi) — Hier , dans l'a-

près-midi , est décéd 1, à l'hòpital can-
tonal de Lausanne, M. Francis Cor-
thay, tenancier de l'hotel du Lac, à
Fionnay, des suites d'une interven-
tion chirurgicale.

Agé dr 40 ans , le défunt avait élu
domicile à' Fionnay, dès le début des
travaux et il s'y était rapidement fait
des amis par sa jovialité et ses excel-
lentes qualités professionnelles. A son
frère, M. Emile Corthay, et à toute sa
parente, la FAV présente ses sincères
condoléances.

Films d art et d'essai : « Noblesse oblìge »

Mofocycllste blessé

De tous les realisateurs britanni-
ques qui se sont affirmés au lende-
main de la guerre, Robert Hamer est
certa inement le plus doué. Depuis sa
première oeuvre «Au cceur de la nult» .
tournée en 1945. jusqu 'aux plus récen-
tes, il a eu le mérite de garden- à ses
films un earactère national qu; se dé-
partit rarement d'un strici conforma-
rne, bien que tempere par des S.-K
casmes ou par l'humour.

Avec « Kind Haerths and Coronet »
traduit assez librement en francai*
par « Noblesse oblige » Robert Hamer
a réallsé son meilleur film en presen-
tami une étourdissante satire de I'aris-
tocratie edwardienne. La réédition de
ce petit chef-d'ceuvre d'humour sar-
donique anglais nous a été projetée.
pour la première fois, avec un excel-
lent commentaire frangais , alors que
les copies précédentes n'étaient pour-
vues que de sous-titres.

Mème les spectateurs les plus aller-
giques à l'humour à froid cher au\
Britanniques , ne peuvent s'empècher
de sourire à cette suite incroyable de
meurtres distingués, perpétrés froid f-
ment mais sans jamais se départir des
qualités intrinsèques qui caraetérisent
un gentleman, par l' obscur rejeton
d'une famille aristocralique et qui lui
permettent , à la fin , de ceindre la
couronne ducale. Dans le ròle princi-
pal , le jeune acteur Dennis Price réa-
lise une création de tout premier or-
dre.

Mais la grande performance appar-

tieni à l'extraordinaire Alee Guinness
— anobli depuis lors — qui réussit à
camper tous les membres de la famille
d'Ascogne : le due , le vieux banquier,
le general, Famir-al, le jeune viveur ,
le pasteur gàteux et mème la suffra-
gette. A chaque personnage, ce mer-
veilleux acteur confère ses vertus et
sss défauts typiques, dans une créa-
tion geniale de finesse et de perspica-
cité.

Après le succès remporté par «Kind
Haerths and Coronet» lors de sa sortie
en 1949, Robert Hamor n 'a plus re-
trouvé la veine comique qui avait as-
suré sa renommée mondiale. « Le de-
tective du bon Dieu » (1954), « Deux
Anglais à Paris » (1955), et « Le Bouc
émissaire » (1960) sont des ceuvres
pgréables mais qui ne peuvent nulle-
ment se comparer à « Noblesse obli-
ge ».

Pepin

CHARRAT (FAV) — Hier , à 6 h 30,
M. René Giroud , àgé de 41 ans. ou-
vrier d'usine à Charrat , circulait de
Charrat en direction de Martigny au
guidon d'un motocycle léger. Soudain,
il perdit la maitrise de son véhicule
et fit une chute après avoir heurté
la banquette. M. Giroud souffre d'une
fracture ouverte à la jambe droite.
Il a été hospitalisé à Martigny.

1 
___
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QUE FA I T-ON EN VALAIS POUR NOS V1EILLARDS ?

SIERRE DONNE L'EXEMPLE
SIERRE. — Parmi les personnes qui

s'occupent de la gestion des foyers
de vieillards, il se trouve parfois des
ètres qui se soucient réellement de
leurs « protégés ». A Sierre, pour
l'Institut Saint-Joseph, c'est le cas.
Puisqu'on ne . peut plus accepter de
nouveaux pensionnaires, il a été dé-
cide de bàti r un nouveau bàtiment.

La maison actuelle abrite une soi-
xantaine de personnes àgées de la
région de Sierre et environs. Elles y
sont bien soignées. Chaque chambre
(chambres à 1, 2, 3 et 4 lits) com-
prend une sonnette. Quatre religieuses
et quelques jeunes filles constituent le
personnel.
1 Le nouveau bàtiment, lui , pourra
recevoir une centaine de vieillards.
Sauf imprévus, le premier coup de
pioche sera donne au printemps pro-
chain. II répondra certainement au
rapport Larroque qui dit à cet effet :

« Les logements destinés aux per-
sonnes àgées ne doivent pas ètre
construits à l'extérieur des agglomé-
rations, mais intégrés aux ensembles
immobiliers existants ou en voie d'é-
dification, de manière, d'urie part, à
ne pas séparer les vieillards de leur
milieu, d'autre part, à assurer un
équilibre satisfaisant des groupes d'à-
ge au sein de chaque communauté ».
Cet objectif pourra ètre atteint à
Sierre puisque les plans prévoient le
nouveau bàtiment à coté de la maison
actuelle, en ville de Sierre, et non
pas à l'extérieur.

Le rapport Laroque poursuit :
« Dans le programme de construc

tion, une large place devrait étre fai
te aux logements-foyers qui combi
nent, heureusement, des logements in
dividuels groupes à des services col
lectifs (restaurante, salles de réunions
etc.) facilitant l'existence des per-
sonnes àgées...

» Le maintien à tous égards sou-
haitable, des personnes àgées dans
un logement individue!, doit néces-
sairement s'accompagner d'un impor-
tant effort d'action sociale pour assu-
rer à ces personnes des conditions
matérielles et morales d'existence sa-
tisfaisantes...

» A Gradigna (dans la banlieue bor-
delaise), chaque ménage dispose d'un
appartement comprenant : une entrée-
penderie, une chambre de 13 m2,
un cabinet de toilette avec WC. Les
pensionnaires y apportent leurs meu-
bles. En cas de maladie, les locataires
bénéficient d'un service très complet.
Un médecin est rattaché à l'établisse-
men t et suit régulièrement les loca-
taires. Une clinique de 8 lite permet
d'isoler les malades, en cas de besoin.
On peut y prafiquer des examens
courants de radiologie, et de physio-
thérapie. Cette organisation sanitaire
permet d'éviter la séparation des
époux , en cas de maladie... » La mai-
son en question s'appelle « Clairière ».
Elle a été construite il y a dix ans...

Nous oroyons savoir que le nouvel
immeuble Saint-Joseph prévoit des
appartements pour couples àgés. Le
départ sera-t-il donne par Sierre,
pour le mieux-ètre de nos vieillards ?
Il y a des chances que oui. gii.

Devant l'hiver...
VISSOIE (Ab). — L'assemblée gene-

rale des actionnaires de la Société de
remcntées à càbles de Chandolin vierut
de se tenir dans la station anniviarde.
A cette occasion, les membres approu-
vèren t le bilan ainsi que les comptés
du dernier exercice. Ils ont également
pris des dispositions pour l'exploiita-
tion des diveraes installations durant
cet hiver prochain.

Assemblée de la Société de tir de Veyras

(Cz) — M. André Frily recoi t le challenge interne des mains du présid ent
Maser.

(Cz) — L'adiva société de tir de Veyras tenait ' en f in  de semaine
passée , une assemblée generale qui f u t  très fréqu entée .  M . Moser , président ,
f i t  un rapport très détaillé sur la saison qui vient de se terminer et se
plut à relever l' axcellent comporternent des tireurs du village . La question
de l'entrainement a été longuemen l débattue et permettra ainsi à tous les
tireurs de se présenter en 1967 dans une force  maximale. Selon la tradition,
en f in  de séance , l' on distribua channes et récompenses aux plus méritants.
Le challenge interne de la société a été remporté par M. André Frily.

' . : :¦:..' .¦ ' ¦;>¦.:¦.¦. ¦ - • ¦



Grande
action
de skis
Fr. 79.50 la palre
Skis en Irene, arètes
acier Kandahar .
Mème modèle avec
lixatlon doublé sé-
curité.
Fr. 100.—
Envoi contre rem-
boursemenl partout
Aux Quatre Salsons,
Place du Midi •
Sion.
Tel. (027) 2 47 44
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VW Luxe

Austin

superbe occasion
61, experllsée, Fr
2.600.—.

||| k f • noire, 6 CV - A 40
• |/ ', ^4 - 4 portes . exper-
f, Sjt f" ' -1 '"̂  risée , moleur à voir ,
\-"Wk. ¦ i F '- 350.— .
' ' \
\ \ l Tel. (021) 7S 14 24
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kiosque
à vendre.

Borgeaud - Bego-
nia* 10 - Lausanne.

P 17664 L

STARKING

A vendre

100 scions
de GOLDEN
sur lype 1

100 scions

^ 
ii mLm Belle qualité à 9 r ,ype "id&r .«US ¦Ì*̂ '""Ìf*^ TOp PiNli Beaux sujets.
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pour entrée immediate

vendeuses-
auxiliaires

pour nos différents rayons

POUR LA PÉRIODE DES FETES.
it

Se présenter ou faire offres au chef
du Personnel des Grands Magasins

S I O N

M S

rj|| DAME bilingue
| || 16 cherche place com-

de cu isi ne AIOE
est cherchée pour DE BUREA U
bòrei de Martigny. pour foc+urafron,
Entrée tout de sul- clawernent, récep-
le ou diale a conve- |.j on e^c<
hi»,

Faire oflres s. chif-
Tól. (026) 2 22 77 Ire PB 40331 à Pu-

P 40343 S bllcilas - 1951 Sion.

L'annonce
reflet vivant du marche

L'annonce dans

Folline d'Avis dn VaBais Et

appartement
4 pièces, confort ,
vue, soleil , jardin.

E-crire sous chiffre
PB 40315 a Public!-
la-s, 1951 Sion.

A LOUER,
évenl. ven-te

proprietà
en plaine, 4.000 m2
environ, domi 500
en vigne.

S'adresser au
lèi. (026) 2 16 47

P 40344 S

A LOUER

à Martigny

appartement
3 pièces , tout con-
fort. Libre ter fé-
vrier 1967. Prix Fr,
265.— charges com-
prises.

Tel . (026) 2 38 45

P 66438 S

ON OFFRE a louer
DOUT 30 jours

un chalet
h Ovronnaz suf
Leylron. Compre-
nani 4 Irrs, chautfa-
ge, lumière éledri-
que. Facilitò d'ac-
cès. Date à conve-
nir.

Ecrire sous chilfreis
PB 40325 à Publki-
las - 1951 Sion.
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il vous reste un beau verrei
LANZANO S.A

1 Citroen
ID

Mod. 1963

Fr. 3200.-
OARAGE D. L.

MATZE
SION

Tel. (027) 2 62 62

P 370 S

A VENDRE
a Branson

1 Mazot
bien silué, compre-
nani une chambre,
cuisine, cave à
voule , eau el élec-
tricité. FacMité de
paiemenil.

Tel. (026) 5 33 90

P 66458 S

chambre
indépendante
è deux llls
oour fille seulement.

Tel. (027) 2 11 16

Ofa 06.302.21 L

COUPLE SUISSE
cherche eirrtiplol
d'an< resta urani
comme

gargon
d'office
et

serveuse
connaissanf les 2
services.
Tel. (039) 2 65 05
(io matin).
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un
support

qui
monte !

Feuille d'Avis
do Valais

pour votre publioité

I960 : 7311 ex.
1965 : 13355 ex.



Le « Bois aux Romantiques»
est (aussi) un domaine agricole modèle

Nous avons eu plaisir à suivre les latino, en 1940. Bile est, bien sur
j entlers forestiera du domaine de Fin- équipée de braiileuses élecbriques.
ges. HS nous ont menés vers un pro-
monitoir aménagé pour jouir d'un HABITATIONS
coup d celi circulat.re sur toute la pro-
priété. Le speetaole est étendu et ma-
gnifique. Nous voyons comment la
nature est à la fois exploitée et res-
peotée.

Nous étions conviés, ensuite, à visi-
ter les Instai bations. Des routes as-
phaltées desserverat les bàtimenit s das-
tinés à abriter le matérial d'exploita -
tion et ceux qui sont rése-rvés au lo-
gement du personnel.

ELEVAGE DE POULETS
Chaque vendredi, un contingent de

poulets éalos en couveuse est pairqué
dans un box. Ces poulets seront éle-
vés pendant huit semaines, au terme
desqueliles ils ironit à l'ababtoiir.

A L'ABATTOIR
Les poulets arriverei à la chaine.

Chacun est rapidement assomma, pla-
ce, la tète en bas, dans urne sorte
d'eratonnoir à sa dimension. Là, il est
saigné. Ebouiillanité dans une ouve, il
est piume au contact d'un cylindre
muni de lameflies de oaoutchouc et
anime d'un mouvemant rotatif. Il est
ensuite plongé dans un bac de ciré
fondue. Quand la ciré est sèche, on la
retire avec les denniers duvets. Places
sur des chariobs, les poulets sonit
conduits au iirigo où ila ne séjour-
naronit pas plus de trois jours.

A L'ETABLE
On preparali la liti èrre de belles va-

ches brurnes qui ne quibterowt pas
leur box de bois d'ici le prinitemps.
Nous nous sommes attendris devainl
un patii veau né du jourr.

LA LATTERIE
Bile est instaìlée dans le premier

chalet construit au début de l' explod-

Huit familles occupenit des appar-
temantj s modernes et coquets. Un pa-
villon est réservé au logemant des
employés célibataiiires, semblable est
destine aux célibaita ires du sexe fé-
minin. Tous diisposemt d'une chambre
avec cabinet de toilette ootìtàgu.

Chaque semaine, le personnel donne
son lrinige au service de buandarie,
aussi fonctionnetlle que la cuisine où
nous remiarq-uons l'équipement com-
piei dont une chambre froide at un
congélaiteur.

Dans ces locaux modernes, tout est
propre et mème luxueùx. Une douce
atmosphère regine dia-ns les salles de
séjour et les salles à mangar où les
murs sont boisés et les meubles
coquets.

« Le bois aux romantiques... » c'est
aussi le domaine de Finges : 320 ha
répartis de catte facon : 100 ha ara-
bles (dont 48 de prairies, 45 de
champs et 2 d'arboriculbure) , 85 ha de
forèts , 5 ha de places de pare, bordu-
res, bisses et 130 ha pour reste.

n y a aussi du bétail : 90 pièces de
race brune avec 65 vaches, 15 génis-
ses, 10 veaux auxquels il fauit ajouter
une cantarne de porcs et trois che-
vaux.

Huut oents à mille poules pondeuses
font que chaque matin un bus va
livrer des ceufs frais dans la région
siarroise. Chaque semaine, l'on tue
500 à 600 poulets du domaine. Que
l'on vous erte encore les 28 nuehes
d'abeilles et vous saurez à peu près
tout...

Une vingbaime de personnes s'occu-
pami du domaine alors qu 'iil y a ddx

ans, on en camiptait 35. Dans l'agiri-
culture plus qu 'ailleurs, une penurie
se fait sentir. Afin d'y remédier, on
remplace les hommes par des machi-
nes. Cala n'empèche pas huit famiUes
et douze célibataires de travaiiler au
domaine de Finges. Le problème de
l'école est résolu. Chaque matta, alors
qu 'on apporte à Sierre les ceufs et
le lait , on depose les écoliers en ville.

Nous avons interrogé le direobeuir
du domaine :

— Voyez-vous, notre travail ne tan-
te pas une majoriité . Le travail com-
mencé à 5 h., il se termine à 18 h.

— Le dimanche aussi ?
— Nous sommes parvenus à une

rotabion . Chaque employé a droit à
deux dimanehes libres par mois.

Nos employés sont, pour la moitié,
Valaisans. L'autre partite provieni! de
cantons alémaniques.

— Btes-vous égailemant responsable
des forètis v

— Oui, nous effeobuons ie baillage
at le neltoyage lorsqu 'il est nécessaire.

Le domaine de Finges a gardé sa
surface initiale. Si on ne l'avait pas
défriché, en 1940, il ne symboliserait
pas le domaine agricole modèle, ie
« bois aux romantiques... »

Bil-MfBy

Un jeune découvre le monde de la peinture

Bon anniversaire,
Monsieur l'aumònier !

SIERRE. — Un j eune artiste de no-
tre canton , Michel Moos, présente pour
la première fois ses ceuvres.

Àutodidacte , Michel Moos nous pro-
pose spécialement des paysages va-
laisans et d'ailleurs.

_ Son exposition présentée dans un
établissement sierrois ménte une vi-
site,

C'est un jemne qui cherche à s'ex-
primer par le moyen de la forme et de
la couleur. Il laisse parler sa fougue
sans toujours la maìbriser. Las tous
sont en general très violents et le des-
te bardi. Peinture spontanee certe?
mais une meilleure harmonisa'tion se-
rali souhaibable.

L'influence du fauvisme se seni dans
« Charvonnex le soir » ou dans « Pori
de pèche ». « Piodin a » est une étude
Intéressante où le jeune artiste est
personnel. originai. Dans « Sentier
valaisan », il fait joue r toute sa fou-
gue. On est loin du sentier paisible.
mais la technique est intéressante
Mieux que la couleur qui heurte par
l'opposition extrème des teintes vives
Moos ne laisse parler que les cuivres .
mais oublié les accords plus sensifo-les
« Chevaux » esit une étude où la vi-
gueur de l'artiste trouve mieux son
écho. De par le suje t peut-ètre. Bn

tout cas, ces chevaux ne sont pas ba-
nais.

Dans « Valére de nuit » (Son et
lumière) , l'artiste a travaillé en re-
lièf> L'effet produit est assez symp-a-
thiq-ue.

Le meilleur tableau exposé est in-
contestablement « Prieuse du vai
d'Anniviere » . La palette enfin s'est
monbrée sensible, nuancée Les con-
traates sont plaisants et l'harmoni-e
presque parfaite.

Le contraste entre l'habit et le fond
èst heureux.

Moos a pleinement senti son sujet
et l'on peut panier de réiKsite avec
cette « Prieuse du vai d'A-nniviers ».

Si nous devians lui donner un con-
seil , nous lui dirions simpJement de
poursuivre dans cette voie. al.

STERRE (FAV). — Demain , M. l'ab-
bé Pierre-Joseph Zufferey, aumónier
de l'asile St-Joseph à Sierre fètera
ses 80 ans. Cet anniversaire coincide
en autre avec un j ubile : 25 ans de
dévouememt et de service à l'Institi!t
de vieil larda St-Joseph.

Le Société de tir de Mièqe bien diriqée

(Cz). De gauche à droite : Yvon Clavlen , Maxime Pellai, Claude Caloz, Hugues
Clavien et Michel Vocat.

MIEGE (Cz). — S'il est une société
M va de l'avant , c'esit bien cecile de
Miège (tir ) , qui vient de se réunir en
comité afin de faire le point de la
saison écoulée. Tous les tirs fureini!
'rèquentés par un nombre imposant de
tireurs de sorte que les couleurs du
vì'lage furent souvent à l'honneur. Les
concours internea ont donne ies ré-
sultats suivants :

Cible Chamois : 1. Michel Vocat, 34
pfcs ; 2. André Tschopp, 26 ; 3. Yvon
Clavien , 25.

Classement individuel : 1. Charle.-
Mounir ; 2. Hugues Clavien ; 3. Clau-
de Caloz.

Classement des groupes : 1. Charles
Mounir , 117 pts ; 2. Freddy Clavien,
109 ; 3. Emile Clavien, 107.

L'Insfitut Notre-Dame-de-Lourdes ouvre ses portes en janvier

SIERRE (FAV) — Notre journal annongalt en son temps que les enfan ts de Notre-Dame-de-Lourdes avaient,
pour la p ériode des travaux de construction du nouveau complexe, change de cité. Ils demeureront à Montana,
dans le pauiUon d'un sanatorium jusqu 'à la f in  de l'année. Leurs vacances de Noèl seront prolongées. Puis, les
enfants reprendront le chemin de Notre-Dame-de-Lourdes à Sierre flambant neuf. Déjà , ils s'en réjóuissent. Nobré
photo : la marmette de l'immeuble tei qu'il se présente aujourd'hui.
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Echos tounstiques
du Valais

9 Le festival Horszowski à Zermatt.
— Le comité des cours de maitres et
des concerts d'été zermattois a décide
d'organiser pour aoùt et septembre
1967, en l'honneur des 75 ans de Miec-
zyslaw Horszowski, un festival com-
portant plusieurs concerts, auxquels
le célèbre pianiste — qui vit à New
York — participera personnellement
comme soliste et comme exécutanit de
musique de chambre. Au programme
figureront des ceuvres de Schubert ,
Beethoven , Chopin , Brahms, Dvorak ,
Mendelssohn et Mozart . Le festival est
place sous le patronage de Pablo Ga-
sala, que la musique et l'amitié ont
étroitement Ile à Horszowski depuis
plus de cinquante ans.

% Zinal (1678 m.). — Ce centre fa-
meux d'alpinisme devient également
une station de sport d'hiver. Au ski-
lift existant sont venus s'adjoindre le
téléphérique Zinal - Sorebois (2 ca-
blnes de 80 places et d'une capacité de
780 personnes à l'heure), et trois nou-
veaux skilifts. Une grande patinoire
de dimensions olympiques a été cons-
truite. Une piste de ski-bob a été éga-
lement aménagée. Zinal possedè 4 h6-
tels d'une capacité totale de 532 lits.
Accessible par auto postale depuis
Sierre.

© La saison d'hiver à Montana-Ver-
mala (alt. 1500 m.) se prépare active-
ment. Deux nouveaux monte-pente
d'une capacité horaire de 600 à 1000
personnes hisseront les skieurs à Ma-
rolires, à proximité de la station inter-
médiaire du télécabine des Violettes.
et aux beaux champs de ski du Petit-
Bonvin. L'hotel Derby (36 lits, toutes
les chambres avec bain), s'est récem-
ment ouvert près de la station infé-
rieure du télécabine des Violettes.
-t Au Vieux-Moulin » et « La Trappe »
sont deux nouveaux restaurants à spé-
cialités, d'un cachet typiquement va-
laisan.

Coups d'oeil sur Veyras
1 (Pd) — Situe au flanc du coteau,
H ce village de la Noble Contrée est
H entouré des collines de Rawyre et
El de Muzót. Celle dernière caraeté-
¦ risée par son ch&teau qui abrita le
|| poète Rilke. D'ailleurs Veyras a

été et est encore un refuge d'artìs-
m tes. On y trouve les noms des pein-
ij tres De Palézieux , Olsommer, de-
ll cède cette année , Al f red  Wicky, des
m écriDnins Maurice Chappaz et Cor-
m rina Bilie. Jadis Veyras était rat-
m taché administrativement et pà-
li roissialement a Mièr/e. Cette com-
h mune de 640 habitants compte ac-
h tuellement une dlzaine d' agricul-
m teurs. Les professions libérales , sc-
ià mi-rurales et viticoles fon t  le reste.
| DANS LES SOCIETES
m. Il existe trois sociétés dans ce vil-
m lage , tout d'abord le chceur mixte
h de Muzòt qui aura la grande tà-
f| che d'organiser le prochain festival
|| des ch-anteurs du Valais centrai. A
È sa présidence, on trouve M.  Fran-
m cis Rey. La direction est assurée
H par M. Frida Dayer . A la tète de la
1 société de tir se trouve M. Bernard
m Maser qui se dévoue sans compier.
1 La société s'est particulierement
H dìstinguée dans di f férentes  compé-
jf titions régionales. A preuve, la ma-
m gnifique première place au tir de
f

yrti j tyut:  premiera piace au UT uè
., Finges de l' an dernier.

f c Quant au Corps de Dieu , il est
m prèside par le conseiller communal
m Urbain Zuf f e rey .  Ce groupement
m organise la Fète-Dieu et une sym-
É pathique f è te  avec la participation
ìk de la population.

TRAVAUX ET REALISATIONS
Le Conseil communal prèsid e par

M. Richard AmooS s'est penchè sur
de nombreux problèmes. Il y eut
l'élargissemnt de la route à l'est du
village reliant à celle de Montana ,
cette entrée a maintenant fori  belle
allure. Le goudronnage des ruelles
principales a été aussi une ex-
celiente opération.

Comme l'école était devenue trop
exiguè , deux nouvelles salles ont
été aménagées.

L'EAU POTABLE
Le besoin en eau potable est en

constante augmentation , il a fallu
construire à l'ouest du village une
station de pompage branchée sur le
réseau de la ville de Sierre , et pour
éviter une consommation abusive
on a procède à la pose des comp-
teurs. Il a été nécessaire aussi d'é-
laborer un règlement de distribu-
tion et un tarif de vente.

D' autre part , on a modifié l'an-
cien règlement des constructions
avec notamment l'introduction de
nouvelles taxes de raccordement
d'égouts.
TRAVAUX FUTURS

Dans un proche evenir, on pré-
conise le goudronnage de l'ensem-
ble des ruelles. On mettra l'accent
sur le pian general d'extensión ,
l'équipement de nouvelles zones de
terrains à bàtir et l'étude de rou-
tes permettant une rationalisation
du vignoble.

Avec la Musique
CHIPPIS (Bo). — La fanfare muni-

cipale de Chippis a repris son. activité
voilà un mois. Elle se prépaire avec
zèle àu prochain Festival qui aura lieu
en mai 1967, sous la direction de M.
Amédée Mounir. Notons qu 'elle colla-
borerà à la fète de la société la Sainté-
Cécile. dimanche.

Prochaine Fète
des chanteurs

du Valais centrai
VEYRAS. — Le chceur mixte « Mu-

zott » de Veyras. société fondée en
1945, aura le plaisir d'organiser la 2&e
Fète des chanbeuiris du Valais centrali,
les 29 et 30 avril 1967.

M. Richard Amoos, président de
Veyras est à la tète du comirté d'orga-
nisation.

Devenez employé d'une
enlreprise de

TRANSPO RTS PUBLICS
(tramways, Irolleybus, autobus)

en posarli votre candidature comme receveur-con-
ducteur à la

Compagnie Genevoise
des Tramways Électriques

Condiiioms d'engagement (àge minimum 18 ans) el
formules d'inscription disponibles sur demando télé-
phonique au (022) 25 02 60.

Direction de la CGTE, 1211 Genève 8.
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50 ans de la « Cecilia »
CHERMIGNON. — La société de

musique « Cecilia » fètera le 4 juim
1967 le 50me annivarsaire de son exis-
bence. Fondée en 1917, elle aura éga-
lement le plaisir de fèter les cinquan-
te ans d'activité musicale d'un de s>es
membres, soit M. Alberti Barras. La
« Cecilia » aura l'honneur de recevoir
pour oetbe circonstarace queflques so-
ciétés amies et invite d'ores eli déjà les
sympathisants al amis à réserver ceibte
date pour fèter comme il se doit um
pareil événement.

t Mme Rose Pigna*
SIERRE (FAV). — Demain aura lieu

à l'église Ste-Croix à 10 heures la
messe de sépulture de Mme Rose Pi-
gnat-Jordan. Mme Pignat est décédée
dimanche à Lausanne à l'àge de 54 ans.
Elle était l'épouse de M. Othmar Pi-
gnat et mère de quatre enfanits.
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Une théorie de délinquants
Augmentation des tarifs

pour les guides
d'Evolène - Arolla

Depuis 1943, P., ancien orphelin . do-
mestique de campagne, àgé aujourd'hui
de qua ian te-qua t re  ans , collcctionnc
les conrtamnations Cependant, ne
croye/. pas que c'est un méchant hom-
me qui est là. pour la nième fois, de-
vant  le juge. en l'oceurrence M. Louis
de Kiedmat ten  Le procureur general
lui-mème l'adtnet — et aussi birn sur
son défenseur . Me Raymond de Tor-
rente.

Que lui rvpror.he-t-on ret te  fois , à
ce pauvre P.. lance à 16 ans duna l 'exis-
tence •••ans nucun bagagp professionnel?
Le 20 aoùt 19fi6. avee une barre de
fer prise sur un chantier .  P s'intro-duit
dan s le bàt iment ahr i t an t  les bureaux
de la FOBB d'une f idueiaire  et... celui
du i>rociireur general ! P., n 'ayant
réussi à arriver à ses fins avec la barre
de Per. revi 'aidra une seconde fois avec
une nache li pénètre dans les locaux
de la FOBB. visite plusieurs bureaux.
s'empare au total d'un montani  qui
est évalué à quelque 1 500 francs. Au-
paravant , il avait essayé en vain de
s'introduire dans |a fidueiaire précitée.

Tentative et voi et voi donc. Requi-
sito! re : un an de réclusion. convertitale
en internement au sens de l'article 42
du Code penai. In te rnemrnt  pour la
défense aussi . mais selon l'article 14
(délinquants irresponsables ou à res-
ponsabilité restreinte) ou 15 (hospita-
lisation de ce genre de délinquants).

Le coup de la Cadillac
Toujours devant M. de Riedmatten

seul , a comparu hier B„ accuse de
délit manqué de voi et de voi. Le 16
septembre 1965, vers 22 heures, le pré-
venu a été surpris en train de démon-
ter une radio pour volture d'une va-
leur de 1 800 francs environ. Cette de-
licate opération avait eu pour théàtre
la place de foire à Sion ; pour scène,
si l'on ose dire, une Cadillac à la
velile de la récupération. La police
arriva à temps pour empècher le voi.

B., qui n'a pas un casier vierge,
n'en demandali pas tant. Comme, anté-
rieurement, il avai t été mèle à un voi
assez bizarre. le procureur general va
requérìr contre lui six mois d'empri-
sonnement avec sursis.

/ /  volali du cuivre à 3,70 le kilo
R., Haut-Valaisan, avait trouve un

moyen originai d'arrondir ses fins de
mois. Dans la nuit du 2 au 3 juiljet
1966. il s'introrluisit dans un locai de
l'Energie Guest Suisse, à Chandoline
et dans un second appa r tenant à une
entreprise privée. Il en ressortit avec

quelque omq cents kilos de cuivre et
d'un autre metal analogue. Du cuivre
à 3 fr. 70 le kilo, s'il vous plait ! Il
transporta le tout sur une remorque
de biciclette dans une maisonnette de
jardin qu 'il possedè aux Ronquoz. En
trois voyages, bien que . selon ses di-
res. il fut  sous l ' influence de l'alcool.

«L'alcool qui est la cause de tout »,
dira-t-il d'ailleurs en fin d'audience.
Binn qu 'il pretende ne pas savoir par-
ler, ce Haul-Valaisan dans la quaran-
tadue s'exprime sans acccnt en fran-
cais. Il déposera sur le bureau du pré-
sident une déclaration d'abstinence et
une lettre dans laquelle il relate —
toujours en francai*, convenuti le — son
enfance miseratale et sevrée d'affection
dans un village haut-.valaisan pourtant
sorti tout droit d'une « Idylle » de
Théocrite.

Malheureusement.  R. a déjà été con-
damné à plusieurs reprises, si bien
que le sursis ne saurait ètre retenu
en sa favrur. M . Allet requit d'abord
huit mois d'emprisonnement, puis,
après avoir pris connaissance des piè-
ces déposées par l'accuse, admit que
celle peine était peut-ètre un peu se-
vère.

Les surprises d'une doublé elei
L. et A. sont deux adolescents ha-

bitant le Valais centrai. Ils sont ap-
prentis dans la mème profession et
travaillent au service de la mème
grande entreprise. Un soir, sous pré-
texte d'effectuer des travaux peirson-
nels après l'horaire, ils obtiennen t une
clef de la maison. Que vont-ils en fai-
re ? Dans un commerce sédunois, ils
s'empressent de commander une copie
fidèle de l'originai. Avec cette secon-
de clef , ils pourront entrer selon leur
bon plaisir dans l'entreprise qui les
emploie et les forme... Pour faire des
heures supplémentaires, croyez-vous ?

Ils ne s'en priveront pas, d'ailleurs,
de prendre de l'argent. ici, là. De siir-
croit. ils puisèrent. indépendamment
des vols commis avec Paide de leur
seconde clef . dans la caisse d'un res-
taurant de la région sédunoise. Pui-
sèrent est peut-ètre un gros mot en
l'oceurrence, le montani ainsi dérobé
étant tout à fait  modeste.

M. Allot plaida en la cause le « faire
métier .du . voi » aU'sens du Code pe-
nai. Il requit quatre mois d'emprison-
nement contre ces deux adolescents
qui , on le souhaite, n 'obligrront pas
les juges à revenir sur la clémence
d'une peine prononcée avec sursis du-
rant trois ans.

« De minimis non curai praetor »
Empruntons à M. Allet, procureur

general, la citation ci-dessus, qu'il a
utilisée hier. Pourquoi ? Pour dire en
deux mots que le président de Ried-
matten a encore eu à connaìtre du
cas d'une adolescente qui , le jou r mè-
me de son entrée au service de nou-
veaux employeurs, leur avait dérobé EVOLENE (FAV). — Dimanche, les
55 francs ainsi qu'un fixatif pour che- guides d'Evolène et Arolla se sont
veux. Réquisitoire : 20 jours d'empri- réunris à Thyon pour une assemblée
sonnement avec sursis durant deux exbraordinaiire. Sous la présidence de
ans. L'accusée ne s'attendai! apparem- M. Lucian Gaudin, les guides déeidè-
ment pas à ètre décorée et fondit en reni une augmentabion de 20 % sur
Iarmes. Regrets ? On l'espère. leurs barifs. Ils ont fixé la date de

Les jugements n'ont pas été commu- leur prochaine réunion-fète folkloni-
niqués. - r. que au 20 aoùt à Arolla.

| UNE CARTE D'IDENTITÉ POUR LES DEPUTES |
Le Bureau du Grand Conseil a décide d'introduire une carte d 'iden- m

1 lite pour Messieurs les députés. I
L'idée n'est poin t sotte, car ainsi, les membres du Parlement 1

1 valaisan qui se rendront à V étranger- pourront fa ire  la preuve qu'ils M
I sont réellement députés . En Suisse, cela n'impressionn e pas tellement S
H les citoyens... mais en France , par exemple, un député c'est tout de m
I mème une personnalité devant laquelle le simple p ékin s'e f f a c e .  C'est M
i un monsieur auquel on tire la révérence.

Saluons donc d'un large coup de chapeau cette initiative.
Mais , au fait , pendant la session, nous avons beaucoup de pein e j

i à identifier un député. Ailleurs, ils portent l'habìt noir, que dis-je , le 8
H p antalon rayé et le veston noir ou... la jaquette. Porteront-ils la carte |
I d'identité en Valais sur un veston gris ou brun ?... Puisqu 'ils viennent j

H aux sèances en tenue de ville, il conviendrait qu'ils portassent un i
H sia/ne disimeli/. Raison de plus pour introduire cette carte d'identité 1
B sans faire sourire le commun des mortels. m
| 
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Invitation au voyage : « La Yougoslavie »
SION. — Le CINEDOC consa- pff.

ere son programme de ce soir à
la Yougoslavie, qualifiée de «pays
des cinq continente » pour les
contrastes naturels étonnante
qu 'elle présente. En complément
de programme, « Symphonie de
Bamberg » , un film quii rend ||g|
hommage aux célèbres musiciens Ma
de Bamberg, ville episcopale de lac
Bavière. j

Par le film dooumenitaire, le I |1
moyen nous est offerì d' acquérir ! •
une authentique culture moderne. Kp
A bravers les sujets traités, choi- e
sis à dessein dans des domaines ¦
divers, un mème souci d'honné-
tebé et de .vérité bramsparait. On
rebire de ces séamees un enrichisse-
ment certain.

En couleur, ce soir , la Yougoslavie,
petit pays étiré le long de l'Adriati-
que. Cette élongation a fait craquer la
còte dalmate qui dessine une den-
teile de petites iles romantiques où
l'on s'étonne parfois de ne voir que
des femmes. Les hommes sonit en mer,
à la péche, comme tous leurs firères
des pavs du bord de l'eau.

En remontant rivières et fleuves
vers l'intérieur. le paysage et les
moeurs changent. Le paysan des val-
lées, rude mais habile , travaille, jou e,

danse et chante avec une fiacri li ie que
nous lui envions. Le folklore yougo-
slave est riche et colotré, Il puise aux
souirces des anciennes civilisations ruir-
que, romaine, vénitienne... Dubrovnik,
pairmii les villes au riche passe artis-
tique iiniternational. Souhaitons que
cette promotion ne lui enlève pas trop
son caraetère et son aubhenibicibé.

La camera de l' opéraieur saisit au
passage les paysages et les scènes
avec beaucoup de sensibilité. B nous
conduit à la découverte du pays.
n'est-ce pas tentami ?

Qu 'on se le dise : ce soir au cinema
Lux à 18 h. 15 et 20 h. 30.

Eclatant succès du rallye du CSFA sédunois

Nouveaux
sergents-mafors

SION (Sp) — Le CSFA sédunois
organine chaque année, à l'intention
de ses membres, une course. Cette
année , cette sortie s'est déroulée sous
la forme d' une course-surprise.

Organisée par deux aspirants gui-
des, MM. Swen Sermier , de Sion , et
Jean-Maurice Fournier , de Nendaz,
cette sortie se déroula , en première
partie. sous la forme d'un rallye au-
tomobile qui conduisit les partici-
pants à La Fouly.

Là . en seconde partie , se déroula
un rallye pedestre dont le temps to-
tal était fixé à 1 heure.

Durant ce rallye, les concurrentes
et concurrent. car il y avait un mon-
sieur, durent répondre à plusieurs
questions ayant toutes trait à l'alpi-
nismo.

A l'arrivée, une exceliente brisolée
permit à tout le monde de reprendre
des forces.

M. Xavier Kalt , le chef des guides
de La Fouly, et M. Sermier, pronon-

cèrent chacun un discours avant la
distribution des prix , distribution qui
vit M. Hubert et Mlle Rieder s'adju-
ger la première place.

Cette course, qui a bénéficié d'un
temps magni f ique , a été un véritable
enchantement pour tous les partici-
pants.

SION — Samedi s'est termine, a
Thoune, le cours No 3 d'élèves ser-
genbs-majors.

Ce cours, groupanl 104 sous-offiiciers
provenant de la Suisse antière. vit la
nomination de 89 participants.

Parmi ceux-ci , nous relevons le nom
d'un Sédunois . M. Guy Biirer, 21 ans ,
fils de Berthold, employé à la D.M.P.

A ce nouveau membre des cadres de
notre arinée, vont nos sincères felici-
taticela.

AU COLLEGE « SAINTE-MARIE-DES-ANGES » A SION

RETRAITE DANS LE CADRE
DE L'INALP À VERNAilEGE

Jeune homme, mon ami, tu as lu le
titre, pousse ta. curiosate jusqu'au
bout, je te fais part d'une expérienee
véoue par les filles, les amies.

Jeune filile , mon amie, un mème
idéal nous lie, alors, oes quelques li-
gnes t'inviteront peut-ètre à faire
eomme moi. .

Vous, les adulites, responsables de
notre éducation, écoubez cette expé-
rienee que nous avons faite ; faites-
nous confiance : il y a ancore de bra-
ves filles, aidez-nous et comprenez-
nous !

Les élèves de Troisième, de Qua-
brième et de Cinquième, de notre col-
lège, en trois équipes différenbes, sonit
montées au début de l'aninée scolaire
vivre trois jours, loin du monde et
près de Dieu.

Pour cette expériance, la première
de ce genre teratée au collège Sainte-
Marie des Anges, Mlle Bruittin, nobre
direobrice, souoieuse du bien et de
répanouissement des élèves, avait
dialogué des mois à l'avance avec le
pére Bernard Bitschnau, MSC, pro-
fesseur à Chàtel-St-Denis, sur la ma-
nière doni l'expérience pouvaiìt ètre
tentée au collège avec des filles de
13 à 17 a.ns. Dès la . reprise des couns,
en septembre, le pére avait pris
contact avec chaque classe pour une
préparatiom immediate. Les profes-
seurs, tibulaires de Ciasses, ébaierut
sollioitées pour ètre dams le coup.

Eh voilà, après tous ces préparaitdfs,
il valait la palme de baniber l'expé-
rience.

A quelques minutes de Vamamiege,
à l'orée d'une forèt de mélèzes, l'Inaip,
oeuvre de M. le chanoine de Preux,
aooueille dans un cadre reposanit tou-
tes mes oamarades et moi-mème mon-
tées pleines de bonne valonté. Mais,
il faut le dire, malgré tout, nous
étions assez soapbiques : l'idée de
prier, de vivre dans le silence, nous
apparaissait brop austère. Mais, dès le
premier soir, toutes ces appréhensions
disparurenit pour céder la place à une

joie profonde, un désir de pròpager le
bonheur autour de soi, de respecter
les opinions de ses compaghes, de
mieux connaìtre chaoune avec' ses
qualités et ses défiauts. Plus d'une a
compris que le véritable bonheur ne
se gagne que par l'oubli de soi pour
se donner antièrament à son prochain.
Saint Exupéry disait à ce propos :
«A travers l'homme je respeoté Dieu».

Si les heures de silence ont été brès
profitables, les heures de déterrte, aini-
mées par des chansons, ont encore
resserré ies liens amicaux, et la priè-
re semblait devenir de plus en plus
notre cri vers le Seigneur, nobre ami.

Ces cours instants parmi les hau-
teurs ont vraimenrt profité à chacune
et plus d'une est redescendue un peu
transfigurée, pour reprendre une ex-
pression que le pére a employée an
termiinant la retraite. Aucune ne re-
grabtara le pas qu'elle aura fait pour
redécouvrir ou revigorer sa foi.

Restent maintenant les résolutions
prises. Chacune est redescendue avec
son petit bagage. Une continuation de
notre expérienee a été suggérée par
le pére en des conrtaots réguliers tout
au long de l'année scolaire.

En terminami, j'adresse un merci,
au nom de toutes mes compagnes, à
Mlle Bruttin, notre direobrice, aux
soeurs, à toutes nos maìbresses, à nos
cuisimières, à Diarie et Marie-Christine
et au pére Bitschnau enfin, pour toute
sa compréhension et son désir de
nous amener à Dieu.

Au nom de mes camarades, je dis :
à une autre foi s, c'est une expérienee
à renouveier.

Une retraitante: J .  F.

t Lucas Jost
(Cp). — De Sion , nous anrive la

triste nouvelle du décès de M. Lucas
Jost, personnalité bien corunue dans
cetile ville.

Le défunt est né à Obergesteln, 4e
enfant d'une famille de 13, le 12 fé-
vriar 1880. Après des etudes classi-
ques particulièrement brillantes aux
eollèges de Brigue et d'Evian, 11 sui-
vit les cours de droit à Sion et enibra
au déparbemanit de Justioe et Pollice,
puis au départemenit de l'Insti-uction
publique en qualité de chef de service
a la formation professionnel le.

Il fuit député au Grand Conseil et
conseill er communal.

Au militaire, il atteint le grade de
major d'infanterie.

M. Lucas Jost laissera le souvenir
d'un homme droit et d'une grande
culture.

Que sa famille qu 'il a tamt aimée
trouve ici l'expression de la sympa-
thie de tous.

Ecoulement difficile
de la « Canada »

SION. — L'écouilement des pommes
« Reinettes du Canada », produites en
Valais, rencontre actuellement de nom-
breuses difficultés. En effet , les stocks
qui se trouvemt dans les entrepóts fri-
gorifiques sont fori importante, et dé-
passent largement la capacité d'achat
des acheteurs traditionnels de Suisse
romande et de là région de Berne.

D'autre part, la venie de ces fru ite
se heurte à l'offre abondante, en pro-
venance de Suisse alémanique.

Sortie de «La Gentiane»
SAESTT-MARTIN (Tw). — La jeune

société folklorique « La Gentiane » de
Sainit-Marbin, présidée par M. Daniel
Pralong, instituteur, était invitée, ce
dermier dimanche, à se produire à
Aigle, au cours de la venie paroissiale
catholique.

Dans la grande salle de l'Aiglon, ce
groupe donna plusieurs productions :
danses folkloriques, solos de tambour,
morceaux de fifres et tambours, chant
en x paitois, ceci pour le plus grand
plaisir des spectateurs, si l'on en juge
d'après les applaudissamenite des
nombreux auditeurs.

Les organisateurs de la fète se sont
momtrés des hótes très •acoueWilants at
les participante à catte sortie sont
ranibrés enchanbés de la journée.

Bravo à la « Gentiane » pour sa
belle acbtvité et bons vceux pour de
future succès.

Avec nos vingt ans
NAX (Fr). — Jeunes filles et jeunes

gens de la classe 1946 se sont rebrou-
vés ce dimanche de mi-novembre en
une joyeuse agappe à Nendaz pour
immortaliser cebte >récieuse date de
leur existence.

Gageons que leur départ dans la vie
d'adiuilte tour oobroie encore d'innom-
hrables joies.

GRAIN DE SEL

La pò li lesse
s en va...

— Elle n'a pas tort la dame qui
nous a arrèté en ville il y a quel-
ques jours à propos des conver-
sations téléphoniques.

— On ne peut que lui donner
raison, en e f f e t .

—Elle enrage chaque f o i s  qu 'un
homme ou une femme , désiranl
parler au téléphone à son mari , ne
s'annonce pas , ne dit pas mème
bonjour . « Allo .'... Est-ce que
M. X. est là ? »...

— Cette manière de faire  est
celle des gens qui n 'ont pas d' edu-
cation, qui ignorent tout de la pò-
litesse la plus élémentaire.

— Sans aucun doute. Et pour-
tant il est si faci le  de dire : « Al-
lo ! Bonjour Madame. C'est M.  Z
qui appelle... Est-ce que votre ma-
ri est là ? Je désire lui parler.. . »

— Bonjour... Voilà un mot di/fi
cue a prononcer. Les adultes le
laissent tomber de plus en pl us.
Les enfants... avez-vous remarqué
les enfants ? Ils ne savent pas
dire : « Bonjour , Monsieur ! » ou
« Bonjour , Madame ! ». II est à
croire que cette formule de poli-
lesse leur écorche la bouche...

— On dirait , aujourd'hui , que la
po litesse est une maladie hon-
teuse...

— Avez-vous lu ce que dit Alain
dans ses « Propos sur le bonheur »
au sujet de la politesse ?

— Non.
— Voici quelques extraits : « La

politesse s'apprend comme la dan-
se. Celui qui ne sait pas danser
croit que le di f f ic i le  est de con-
naìtre les règles de la danse et d' y
conformer ses mouvements ; mais
ce n'est que l' extérieur de la cho-
se ; il faut  arriver à danser sans
raideur, sans trouble, et par con-
séquent sans peur . De mème, c'est
peu de chose de connaìtre les rè-
gles de la politesse ; et mème si
on s'y conforme, on ne se trouve
encore qu'au Seuil de la polit esse.
Il fau t  que les mouvements soient
précis, souples, sans raideur ni
tremblement ; car le moindre
tremblement se communique. Et
qu'est-ce qu'une politesse qui in-
quiète ?... Tout ce qui sent le bru-
tal et l'emporté est impolì ; les
signes suffisent ; la menace su f f i t .
On pourrait dire que l'impolitesse
est toujours une sorte de mena-
ce. La gràce fèminin e se rerplìe
alors et cherche protection. Uri
homme qui tremble pa r sa force
mal disciplinée que dira-t-il s'il
s'anime et s'emporte ? C'est pour-
quoi il ne faut  point parler fort...
Un homme impoli est encore im-
poli quand U est seul ; trop de
force  dans le moindre mouvement.
On sent la passion nouée et cette
peur de soi qui est Umidite*.
Ainsi, le fanatismi seraìt un f ru i i
de Umidite ; une peur de ne pas
bien soutenir ce que l'on croit ;
enfin, comme la peur n'est guère
supportée, une fureur  contre soi et
contre tous, qui communique une
forc e redoutable aux opinions les
plus incertaines. »

— L'impolitesse est l'un des
grands maux de notre temps.

— Elle fleunt surtout chez les
parvenus, dans les famille s qui
n'ont pas de tradition. Car la poli-
tesse est également une a f f a i r e
d'hérédité. Isandre.

Record d'alt it ude :
1367 km dans Fespace
Au cours du voi spallai de Gemini
XI, les astronautes américains ont èie
les premiers hommes à atteindre l'ai-
titude de 1367 km., soit 154 fois la
hauteur du Moni-Everest.
Ils portaient au poignet, par-dessus
leur scaphandre, une montre de fa-
brication suisse, un chronographe
étanche Omega Speedmaster, rigou-
reusement semblable aux modèles de
fabrication courante.
Cette montre est un des rares Ins-
truments de mesure mécanique qui
n 'ait pas été congu spécialement pour
cette extraordinaire aventure. Elle a
accompagné le cosmonaute Richard
Gordon dans sa sortie dans l'espace
et a subi sans défaillance la fou-
droyante accélération de 0 à 8 km.-
seconde, le vide quasi absolu , le froid
sideral et la traversée de la mysté-
rieuse ceinture de radiations cosmi-
ques appelée ceinture Van Alien.
Le chronographe Omega Speedmaster
appartieni à la famille des montres
étanches Omega Eeamaster. II équipe
les cosmonautes du programme Ge-
mini depuis leur première sortie dans
l'espace le 3 juin 1965.
Cet hommage de la NASA à l'in-
dustrie horlogère suisse a d'autant
plus de valeur que les responsables
du programme Gemini ont temi se-
cret pendant près d'une année l' usage
qu 'ils faisaient de ces montres. Elles
n 'ont donc pas subi de contróle sup-
plémentaire avant leur sorlie de fa-
brique et la montre Omega Speed-
master que vous portez peut-ètre au-
rait tout aussi bien pu remporter avec
succès ce record d'altitude. 196
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QUATRE ARTISTES APPLAUDIS DANS
« DON JUAN AUX ENFERS» DE SHAW

Pendant deux heures qui auraien t
pu paraitre très longues et qui ne le
furent pas gràce aux interprètes et
à la mise en scène de « Don Juan
aux enfers  » , nous avons assist è à un
petit régal de l'esprit au Théàtre de
Sion avec la Compagni e des Specta -
cles Jean-Michel R-ouzière.

Certains spectateurs qui n'aiment
pas ga se seront ennuyés en ècou-
tant cette « pièce » de George-Ber-
nard Shaw adaptée par M. André
Maurois, de l'Académie francaise. Une
adaptation qui "end admirablement
bien le mélange de paradoxes , tonte
la gravite , toute la malice de l'Irlan-
dais , son comique et son humour.
Non , je  ne suis pas  de ceux qui ont
bàillé en écoutant les quatre solistes
qui nous ont fai t  de la si belle mu-
sique fai te  pour la scène et si agréa-
ble à entendre. Elle béné f ic ie  d'une
écriture ferme et brillante. Les re-
gistres d if f è ren t selon que l'on en-
tend le Diable, le Commandeur, Don
Juan ou Donna Anna.

La présentation scénique de Rou -
zière tieni compre de cette musique
et c'est pou rquoi il a mp nté la pièce
somme au concert , comme un texte
a quatre voix , chacun étant à son
pupitre , coni me en un oratorio.

Le thème de cette pièce est trop
corinzi pour que j e  le rappelle.

Les quatre protagonistes sont à l'ai-
te dans cet enfer agréable. S'ils ne se
meuvent guère , en revanche ils par-
leni beaucoup. Il y a un apparente-
ment aree le « Cher Menteur » du
mème auteur qui ne nous échqppe
pas.

Retenir pendant deux heures l'at-
tention du spectateur avec une pièce
qui sort totalement du théàtre véri-
table , c'est là une gageure , une sorte
de défi  magistralement relevé par
trois hommes et une femme en liml-
tant au possible l'impressìon de mo-
notonie qui pourrait paraitre grave-
ment auec des artistes de moins bon-
ne qualité.

Dans cet enfer où l'on se piali , il
n'y a pas que des méchants et c'est
pourquoi on se dirait au purgatoire.
Dans un purgatoire cdnfortaole ~où

' l'on rencontre des gens de la bonne
société , les uns étant descendus du
ciel , les autres ayant pris l'ascenseur
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Gab.% .Sylvia
pou r monter au premier, les caves
étant infectées.

On est donc en bonne compagnie
avec le Diable qui fai t  f ig ure de
gentleman, avec le Commandeur qui
fai t  échange de sa place au ciel avec
Don Juan qui va goùter la sérénité
du ciel et Donna Anna, laquelle s'é-
tonne d'étre là mais s'y trouve bien
pour traquer son séducteur.

Donna Anna, c'est la merveilleuse
Gaby Silvia que l'on retrouve dans
une image impersonnell e de la f em-
me, suave, grande comédienne, mais
gènée pa r un rhume récent.

Le Commandeur, c'est Ed . Beau-
champ, grand seigneur haut en cou-
leur, dont l'allure, le style , le gés te,
conviennent parfaitemen t à son ròle.
Un off ìcier en retraite un peu pail-
lard sur les bords, un peu ganache.

Don Juan, c'est J. Dumesnil, fa i -
sant une composition assez originale
du phraseur . impénitent , loquace,
cruci, qui tient le f i l  de la conver-
sation sans le vouloir jam ais làcher.
C'est le champion cynique de la mort
et de l'amour, qui règie toute chose
comme du papier à musique.

¦
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Le Diable, c'est Maurice Teynac ,
qui ne parali pas tellement agite , ni
trop excité. Il n'est déjà plus chez
lui. Démystifié par Dar Ju an, il n'a
p as l' occasion de mener le jeu . Pour
peu , on le prendrait pour un bon
type soriani tout droit d'une séance
du Grand Conseil ou d'un congrès
politique . n est impossible de le
comparer à un autre diable , un vrai.
Je n'en ai jamais vu.

La musique de scène est extraite
ie « Don Juan » et. du « Requiem »
ie Mozart. Celle que l'on entend lors¦ l'entrée du Diable est de Gounod.

"ic ation de Jacques Marillier.
Une odeur de vieux salon britan-

nique se laisse respirer au cours de
cette soirée réussie à cause de la va-
leur du texte et du. talent des inter-
prètes.

Ces derniers , longuement applaudis ,
mèritaient bien les hommages qui
leur étaient adressés. f.-g. g.

Association
bas-vaJaisanne
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MONTHEY (FAV). — L'Harmonie

i*2ijy 11» l'Ivfl I LBVLL i municipale de Monthey dammara som
,,n.™,„_ . „.. ... | concert ammueil le samedi 19 novem-MONTHEY. — A l'hòpital g* , . , „ . ..  „ _, ,„ .. , -,

d'Aigle, lundi, est decedè M. Re- § bre. à 17 h-> à te ^
le *> vhoie^ du

nato Cotti, 23 ans, habitant Bex, h Ceri. Ce concert sarà sudvi d'un sou-
qui , samedi soir, sur la route du II per.
Simplon, près d'OHon , alors qu 'il M
se rendali en auto à Aigle, avait |j
e/u sa route coupée par un auto- m Ohe? IOQ fnrte-à-hKac
mobiliste valaisan roulant sur la 1 ^«1« I6S TOriS 3 Drag
transversale Monthey-Ollon M. 1 COLLOMBEY (Fg) - C'est samediCotti avait plusieurs «ractures | f m  déroulé à Collombey, leet des lesions internes. 

| Cnampiormat vaiaisan de lutte. De
1 nombreuses personnes assisteremo à

4m^»*9Mmmm?zmmmmm gm des joutes sportives qui virent triom-
pher dans les diverses catégories :
I. Imboden , de Gampel, R. Sarbach,
de Gampel également, D. Nicolet , de
Monthey, Karl Schnyder, de Gampel
encore, R. Martinetti , de Martigny,
M. Rouiller, de Monthey, et W. Bru-
mali et F. Pierroz, respectivement de
Gampel et Martigny. Après les com-
bats , le bai attira un très grand
nombre de personnes qui profitèrent
de l'ambiance de Collombey jusqu'aux
premières heures du dimanche.

MONTHEY (JJ). — Vendredii soir
avait lieu à Monthey l'assemblée des
délègués de l'Assooiatiom bas-valad-
sarune de gymnasbique sous la prèsi-
dance de M. Charles Parrei de Mar-
tigny.

M. Tony Kalbermàbtem, chef technd-
que de l'A.C.V.G., apporta le sailuit
du comité canbomal. Pour remplaoer
M. Perret démissioranaire, il fut fait
appel à M. Georges N-alilen, président
de la S.F.G. Monthey. Un secrétaire
sera désigné ultérieurememt

Quamit à la cornmèssiom technique,
elle est composée de MM. Gaston Gay,
de Martigny-Bourg, Max Gay-Balmaz,
de Vernayaz, et Michel Rouiller, de
Monthey.

La fèbe bas-valaisanne 1967 a ebé
fixée au 21 mai. Relevons le geste de
la section de Monthey qui a offerì
après les débats le soupar à tous les
délègués. Durant les débabs, plusieurs
questions et proposibioms imporbarabes
étaient è l'ordre du jour et gageons
que nos sections seront toutes présen-
tes lors du prochain rassemblement.

Noces d or
VOUVRY — Le 16 novembre, les

époux Carraux Emmanuel et Hélène
fètent leurs 50 ans de mariage. Au-
thentique montagnard, Emmanuel
Carraux est né en 1889, à Miex-sur-
Vouvry et y a toujours habité , vouant
le meilleur de lui-méme à la bonne
marche de son exploitation agricole.
Il siégea pendant 24 ans au Conseil
communal de Vouvry dont il présida
avec compétence l'importante com-
mission des alpages. De conversation
agréable , il excelle à s'exprimer en
patois, trouvant dans ce langage l'a-
necdote plus savoureuse. Son épouse
Hélène , de six ans sa cadette, per-
sonne vive et joviale , l'a efficacement
seconde dans sa tàche.

A nos félicitations pour ce magni-
flque j ubilé, nous joignons nos sou-
haits de conserver leur excellente
sante et de vivre encore longtemps
ensemble entourés de l'affection de
leuri enfants et petits-enfants.

MONTHEY (Fg) — Eh oui ! les <. • ^m.-t7r ¦*- TV.'K«y<T;?-y?",y'--̂ 7r
hommes ne sont plus les seuls à avoir fa
leurs « sorties de classe ». En effet, | A £jIIAlAiafl . KannAAC Isamedi , c'était au to-'.r des dames de | / TlilSl TNSS 11300 665 1
la classe 1928 de se retrouver, dans p jÉ
le cadre sympathique du Belvedére, 1 MASSONGEX (FAV). — Une 1

. 1 volture conduite par M. Adrien Ipour un souper qui ne manqua pas I CrettaZ) àgé de 47  ̂circuiait 1
d'ambiance et de chaleur. Trompant
la vigilance de leurs époux , ces da-
mes ont profité de cette soirée de
samedi pour faire valoir leurs droits
et pour se réunir de facon sympathi-
que où l'ambiance ne manqua pas et
qui laisse bien augurer de la vie de
cette classe 1926 des dames de Mon-
they.

de Saint-Maurice en direction
de Monthey. A l'entrée de Mas- !
songex, direction Saint-Maurice,
son véhicul e heurta deux fillet- j
tes qui traversalent imprudem- !
ment la chaussée. Il s'agit de
Chantal Delavy, 6 ans, fille de
Marcel, qui souffre probable- !
ment d'une fracture du orane.
Elle a été hospitalisee à la eli- I
nique Saint-Amé à Saint-Mau- I
rice. Quant à sa jeune eompa- :
gne, Doris Franzen, également I
aeree de 6 ans et fille d'Emile, ¦
elle se plaint de douleurs dans I
le dos. Son état n'a pas néces- i
site une hospitalisation. L'acci- !
dent s'est produit hier à 8 h. 50. i

Éliminatoires
montheysannes

MONTHEY (Fg) — Récemment, ont
eu lieu, à Monthey, les éliminatoires
en vue de la prochaine Coupé valai-
sanne des variétés qui sera disputée
le 26 novembre à Chippis. MM. R.
Brugnolo et les frères Schneiter se-
ront les représentants de la région
du Haut-Lac dans ces joutes qui s'an-
noncent d'ores et déjà sous les meil-
leurs auspices. A ces sélectionnés,
nous adressons nos meilleurs vceux
•n les assurant de « serrer les pon-
ce» » lors de la grande finale du 26
novembre, à Chippis.

—:—. ..w.r winuj»..nmwfL.i'MJuijM,jn,j.», ti,,ii ,.,,, -., u,

i Districi cie Saini-fVSaunce
Pétition des élèves du Collège de Saint-Maurice
à M. le chef du département de l'Instruction publique

:¥ ai Lac

m Les élèves du College de Saimt-
|1 Maurice prient respeobueuisememt
^ 

M. le chef du déparbemenit de
§1 lTmtructiom publique d'examimar la
|| possibilité d'urne modification de
§| l'horaiire hebdomadaiire et jouirnia-
Ù lier des cours, afin de l'adaptar
^| aux conditions sociales et d'ansei-
m gnement de notre temps.
5 Nous considérons en effet oomime
8 un amachiroraiisme de me bénéficier
g que d'un après-midi de congé par
Il semaine, le jeudi , et de devoir sui-
H vre les cours le samedi entier,
|f alors que tous les secteurs écono-
|| miques oonnaissemt aujourd'hui la
fc samaime de cinq jours. En nous oc-
li broyamt par exemple le samedi
8 après-nmidi de ' cóngé, • nous pour-
6 rioms'ainsi vivt*S:} plus étroitement
g avec moire fàmtJlfé ce .domt person-

ne n'osaraoit conitesiter l'urgente né-
oessité.

La compemsation est d'autand
plus aisée que les cours se termi-
-nent le matin à 11 heures. Or, sur
le pian pédagogique, ohaoun ad-
met qu'il est préférable de multi-
pli^er la durée d'enseigmement la
matinée, moment de la journée où
l'interasité du travail est beaucoup
plus profitable.

Dans l'espoir que notre href ex-
posé trouvera vobre agrément et
que vous donmarez les imsbruabions
nécessaires pour modifier un état
de choses depuis longtemps dé-
passé, nous vous prionis de oroire,
M. le conseiller d'Ebat, à l'expres-
sion de nos senitimierubs respec-
bueux. . , " ; .*» '

St-Mauiriioe, le 16 novembre 1966.
. ... . ...

Avec l'Harmonie

Ces dames en sortie

y
Si

LE CAVEAU
Avenue de la Cara . SION
G. de Preux . Tel. 2 20 16

les bons vini de table - Liqueurs

Au Conservatole
cantonal

SION (FAV). — Nous apprenons
que dams le cadere des cours du Oon-
servatoire camlonal, des cours de per-
fectìon/nememtt et de direction pour
fanfares et harmomies seromt domnés.
Les cours de première anmée debutami
le dimamche 27 novembre à 14 h. au
Conisarvaitoire oanibooal.

I A 4l*QlfaW(* ly-, U#«l |4< %/«^l^kn^-k

Modernisation
de la ligne du B.V.Z

« La Vie du rail », organe des
cheminots frangais , et dont le tirage
dépasse 250 000 exemplaires, publie un
reportage illustre intitulé « Le chemin
de fer du BVZ à la pointe de la
modernisation ».

Après avoir rappelé que 1966 mar-
que pour la ligne de Brigue - Zer-
matt , le 75e anniversaire de l'ouver-
ture de son exploitation , l'auteur met
en évidence tous les travaux de mo-
dernisation entrepris pour moderniser
la ligne et accélérer le trafic. Cette
modernisation . conclut-il , est une
nouvelle preuve de la vitalité des
lignes secondaires helvétiques qui ont
su conserver et mème accroitre, par
une judicieuse politique d'investisse-
ments, la place qui revient de droit
au rail dans l'óconomie nationale.

La famille de

MADEMOISELLE

Ida REY
profond ément touchée par les mar-
ques de sympathie que vous lui avez
témoignées dans son grand deuil , vous
exprime sa très vìv e reconnaissance.

Sierre, novembre 1966.
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Le Cercle de culture physique da-

mes, Sion, a le pénibla devoir de faire
part du décès, survenu à Paris, de

MONSIEUR

Henri LESCAUT
pére de sa momiitrice, Madame Chris-
tiane Lescaut.

Une messe sera cólébrée à son In-
tention mercredi 16 novembre, à 18 h,
15 en l'église du Sacré-Cceur.

Las gymnastes sont prlées d'y as-
sister.

P 40313 S
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Madame Myriam de Lavallaz, rèe de Torrente, ses parents et alliés, ont la
douleur de faire part du décès de

MONSIEUR

Francois DE LAVALLAZ
survenu accideratellement à Arras (France), le 5 novembre 1966.

Une messe de Requiem sera célébrée en la cathédraile de Sion, le mardi
15 novembre 1966, à 18 heures.

R. I. P.
P 40390 S

t
Monsieur Othmar Pignat-Jordan et

ses enfants Jean-Daniel, Hélène, Bea-
trice et Josiane, à Sierre ;

Madame Veuve Alphonsine Gaspoz-
Jordan, ses enfants et petibs-enfambs,
à Sion ;

Monsieur et Madame Jean Jordan-
Héritier, leurs enfanibs et petits-en-
fants, à Sion ;

Monsieur et Madame Albert Jor-
dan-Rielle et leurs enfants, à Sion ;

Madame Veuve Jeanne Pignat-Pel-
Iaz, à Yverdon ;

Madame et Monsieur Eva Murray-
Pignat at leurs enfants, à Cottingham
(GB) ;

Monsieur et Madame Rémy Pignat-
Fardel et leurs enfants, à Yverdon ;

Monsieur et Madame André Pignat-
Zufferey, à Granges (SO) ;

Madame Veuve Angeline Pellaz-Ma-
gistrini, seg enfants , petits-enfanbs et
arrière-petits-enfants. à Granges (VS) ;
ainsi que les familles parentes et al-
liées Jordan , Caiien, Stalder, Pignat,
Vuadens, Pecorini, Pellaz, Riniker,
Cornu, Constantin, Romailler, teurs
enfants et petits-enfants ;
ont la profonde douleur de faire part
du décès de

MADAME

Rose PIGNAT
née JORDAN

leur très chère épouse. mamam, belle-
fille, sceur, belle-sceuir, tante, nièoe et
cousime, que Dieu a rappelée à Lui,
après une eourie maladie, munie des
Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu mercre-
di 16 novembre à 10 heures à l'église
Ste-Croix, à Sierre ;

Départ du domicile mortuaire : rou-
te de Sion 17, Sierre, à 9 h. 45.

Priez pour elle et pensez aux ceu-
vres missionnalres.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-
part

Madame Juiliie Dorsaz-Bender 5
Monsieur et Madame Emile Dorsaz-

Viacoz ;
Monsieur Antoime Dorsaz ;
Monsieur Armamd Dorsaz ;
Famille feu Olivier Clageux-Dorsaz;
Mademoiselle Amelie Dorsaz ;
Monsieur et Madame Hermann Val-

loton-Dorsaz et famille ;
Monsieur et Madame Adirien Dor-

saz-Granges et famille ;
Madame Veuve Juatine Dorsaz-Car-

ron et famille ;
Famille feu Florentin Bender-Ro-

duit ;
Madame Veuve Frédérie Bender-

Bender et famille ;
Madame Veuve Maurice Bender-

Gay et famille ;
Famille feu Clément Bender-Roduit;
Les neveux et nièces du révérend

pére Armamd Render, à Martigny ;
Révérend cure Léonce Render, à

Chamoson at reverende sceur Marie-
Christine, à Sion ;

ainsi que les famiilas parentes et al-
liées ont la doul-eur de faine part du
décès de

MONSIEUR

Ferdinand DORSAZ
pieusemenrt decèdè à l'àge de 68 ans,
munì des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu aujour-
d'hui mardi 15 novembre à 10 heures,
à Fully.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-
part.



Dallas: la découverte d'un cliché
fait rebondir l'affaire Kennedy

NEW YORK. — Un cliché pris à
Dallas le 22 novembre 1963 au mo-
ment et à l'endroit mèmes où le pré-
sident Kennedy fut assassine et mon-
trant, particllement dissimulò par une
butte sltuée à l'ouest du dépòt de
livres d'où Oswald aurait tire, un
homme s'appuyan t sur la carrosserle
d'une volture et dirigeant une arme
vers la limousine présidentielle, vient
d'étre public dans la revue «Esquire».
C'est la première fois que cette pho-
to provenant d'un film pris par un
habitan t de Dallas, Orville Nix, et
qui fut en possession de la commis-
sion Warren est rendue publique.

S'il se confirme qu'il s'agit bien
d'un homme visai.t Kennedy, la preu-
ve qu 'Oswald ne fut pas l'assassin, ou
du moins pas le seul assassin sera
faite. Cette photo pourrait en outre
apporter une preuve irréfutable de la
véracitè des dires de trois témoins
oculaires : deux employés de la com-
pagnie ferroviaire « Union Terminal
Co» MM. Lee Bowers et S. S. Bol-
lanti, ainsi qu 'une j eune femme, Julia
Ann Mercer. Bowers et Holland dépo-
sèrent devant la commission Warren,
mais leu r témoignage fut considéré
comme irreoevable. Quant à Julia
Ann Mercer elle ne fut pas mème

convoquée pour témoigner devant la
commission.

Lee Bowers était partlculièrement
bien place le 22 novembre pour voir
la scène de l'assassinai II était en
fonction sur une tour de guet de la
compagnie de chemin de fer d'où il
voyait à sa droite une passerelle en-
jambant la voie ferree et devant lui
un parking, puis plus loin la butte où,
selon la photo, se serait trouve le
tireur. Bowers déclaré avoir vu trois
voitures patrouiller le parking quel-
que 35 minutes avant l'assassinai.
L'une d'entre elles, notamment, ne
quitta ce parking que 8 minutes avant
que les coups de feu soient tirés et
était alors juste en face du lieu de
l'assassinai. Bowers observa égale-
ment deux hommes. L'un d'un certain
àge vètu d'une chemise bianche, l'au-
tre jeune portan t une veste à car-
reaux debout sur le sommet de la
butte quelques minutes avant l'assas-
sinat. Quand il entendit les coups de
feu, Bowers regardant dans la direc-
tion où il avait vu ces deux hommes,
put encore distinguer celui qui était
vètu d'une chemise bianche et eut en
outre l'ceil attiré par une sorte de
« tache » brillante à cet endroit mè-
me, qui aurait pu ètre un éclair de
lumière ou un panache de fumèe.

Lee Bowers fit une deposìtion en ce
sens devant la commission Warren
mais son témoignage ne fut pas rete-
nu et le 6 aoùt 1966, alors qu'il rou-
Iait lentement dans sa volture neuve
aux environs de Dallas, il heurta
soudain un mur, fui transporté dans
le coma à l'hòpital et il mourut trois
jours après. Aucune autopsie ne fut
effectuée. Un médecin déclara qu 'il
était dans un état de choc « extré-
mement bizarre, comme il n'en
avait jamais vu chez les victimes de
tels accidente. Sa veuve enfin, après
avoir dit qu 'il n'y avait rien d'étrange
dans la mort de son mari, finii par
avouer à un journaliste qu' « on lui
avait dit de ne pas parler ».

Le cosmonaute Aldrin est
ressorti hier dans l'espace

GAP KENNEDY —
L'écoutille de Gemini
XI I  a été ouverte et
le copilote Aldrin s'est
mis debout sur son
siège , a annoncé la
NASA à 15 h. 20 GMT.

Aldrin a pris plu-
sieurs photographies
d'étoiles dans le ciel de
l'océan Indien. Il a
commencé également
une sèrie d' exercices
physiques. A plusieurs
reprises, il a leve les
bras jusqu 'à son cas-
que pour évaluer le

degré de fatigue acca- du voyag e de James
sionné par ces mouve- Lovell et Edwin Al-
ments dans la non-pe- drin.
santeur et en portant
un scap handre relati- Aldrin avait com-
vement gènant. mencé sa sortie spalia-

te en dehors de tout
Aldrin a refermé l'è- contact radio avec le

coutille de Gemini XI I  sol et la NASA , qui
après étre reste debout souligne que le pia n de
dans la cabine, le bus- voi des deux cosmo-
te à l' extérieur, p en- nautes est devenu ex-
dant 50 à 60 minutes, trèmement soup le, n'a
annonce la NASA . C'è- annoncé l'ouverture de
tait la dernière des l ' é c o u t i l l e  qu 'assez
trois périodes d' activité longtemps après qu'elle
« extra-véhiculaire » ait eu lieu.

A OSWEGO (New York). — Sept
personnes, dont cinq enfants, ont péri
hier dans l'incendie de leur maison,
à Oswego.

On ignore les causes de l'incendie.
Les pompiers ont combatti! le sinistre
pendant plus de trois heures par une
temperature glaciale.

Le lieutenant-colonel Olimi
devra encore rester en prison

PARIS — La Chambre d accusatici!
de la Cour d'appel de Paris a rejeté
hier la demandé de mise en liberté
provisoire présentée par le lieute-
nant-colonel Ahmed Olimi, l'un des
principaux accusés de « l'affaire Ben
Barka ».

Le directeur-adjoint de la Sùreté
marocaine s'est constitué prisonnier
le 19 octobre dernier, annulant ainsi
par son initiative les cinq semaines
d'audience du procès des ravisseurs
de Mehdi Ben Barka.

Dlimi est accuse, avec le general
Mohammed Oufkir, ministre maro-
cain de l'Intérieur, d'avoir été parmi
les initiateurs de I'enlèvement du
leader de l'opposition. Disparu depuis
le 29 octobre 1965, Ben Barka n'a
jama is été retrouvé. Beaucoup pen-
sent qu 'il a été assassine.

Les avocats de Dlimi pretendaient
que leur client aurait dù ètre con-
duit dans les 48 heures qui suivirent
son arrestation. le 19 octobre, devant
un juge d'instruction. La Chambre
d'accusation a rejeté ce point de vue.

Le Ministère public a fait valoir
que Dlimi ayant forme un pourvoir
en cassation contre son renvoi en
Cour d'assises, il ne peut, en atten-
dant l'issue de cette procedure, ètre
déféré à quelque juridiction que ce
soit.

Dlimi resterà donc détenu à la
prison de la Sante à Paris jusqu 'à ce
que la Cour de cassation ait statue
sur son pourvoi.

Le Vietcong lance des attaques
sur tout le front vietnamien

SAIGON. — Le Vietcong a lance
depuis hier soir une sèrie d'atbaques
éclair contre plusieurs pebits postes
tenus par des mllices gouvememen-
tales au tour de Saigon et tout parti-
culièrememt dans la province de Long
An, porte du delta du Mekomg.

Salon les renseigmemerats fournis
de source viebraamianrae, ces attaques
ont cause des pertes « modérées » à
« lourdes » parmi les garnisons des
postes attaques at l'un d'eux, tenu
par une section de forces popul aires,
a dù ètre abandorané sous la pression
vietcong.

Ce poste était situé à 45 km. au
sud-ouest de Saigon, à 10 km. seule-
ment au sud-ouest de Tarn An, chef-
lieu de la province de Long An. Il
s'agit du petit poste de Oau Don. Il
y a eu des tués et des blessés, doni
des enfants et des femmes. parmil les
familles de miliciams logées dans le

Le siège adminisbrabif de Binh

Pbuoc voisin avait ébé abtaqué aux
morbiers de 60 mm. vers 1 h. 40 hier
matin (heure locale), mais il semble
qu 'il ne se soit agi que d'une abtaque
de diversion, la principale action viet-
cong devant ótre menée conibre le
posile de Cau Don.

A 28 km. à l'est de Saigon, dans la
pro-vince de Bien Hoa, des pertes mo-
dérées ont été enregisbrées dans les
rangs de deux « équipes » des forces
spéciales.

Violentes echauffourees aux indes
Plusieurs personnes ont été tuées

LA NOUVELLE DELHI. — Trois
personnes ont ébé tuées hier à Udai-
pur (Eta t du Rajasthan), ville située à
mi-chemin entre Bombay et La Nou-
velle Delhi, et théà'tre depuis avamt-

hiar de violernbes échauffourées entre
hindous et musulmains.

Pour terabar de mettre fin aux ba-
garres au cours desquelles une par-
somme avait été tuée d'un coup de
poignard, la police a dù ouvrir le feu
sur les mamifesbamìts : ili y aiurait au
moims deux morts. A la suite de ces
ìncddemits, ies autorités de la ville ont
décrété le couvre-feu pour la journée.

Selon des renseignememts encore
confus, il semble que les troubles
aient cómmetracé hier à la suite d'urne
querelle entre deux lutteurs profes-
stann-els de religioms différenites. La
querelle degenera bienitòt en bagaires
qui s'étendiramt dans plusieurs quar-
tiere de la ville, et au cours desquel-
les de nombreux magasins furent pil-
lés, saccagés ou tacendiés.

Jusqu'à prèsami, urne soixamitaine de
personnes ont été airètées et tous les
établissements scolaires de la vile
orat été fenmés pour trois jours en
raison de la part prise par les étu-
diamts dans ces désordres.

A propos de l'admission, appuyée par le Canada, de la Chine à l'ONU
NEW VORK. — Lundi à l'ONU, les

Etats-Unis et douze autres pays ont
depose un projet de résolution d'après
leq'uel l'assemblée generale devrait de-
clamar que la quesition de la représen-
babion de la Chine, eri vertu de la
Charte de l'ONU , est une question im-
portante et par conséquent devrait re-
quérir une majoriité des deux tiers . En
revanche, la résolution américaine . du
moment qu 'elle n 'est qu 'une quesition
de procedure, ne devrait exiger quant
à elle qu 'une majorite simple de l'as- L'an dernier, au vote intervenu au
semblée plénière qui compte 121 mem- sein <je l'assemblée pionière, 47 voix
bres. allèrent en faveur de l'admission de

Ori apprend de source américaine la Chin e populaìre à l'ONU et 47 voix

¦ SEATTLE (Washington). — Une ex-
plosion s'est produite dimanche à bord
du cargo libérien « Gran Integrity »,
au large des cótes de l'Oregon. La dé-
flagration a tue le capitarne et fait
sept ou huit blessés parimi les officiers
et les matelotts.

que l'on est convairacu que l'on pour-
ra encore barrerpouir .au moins un an
l'aocès de la Chiime communiste aux
Nations-Unies. -. . .

Les débats sur la question de la re-
présentation de la Chine s'ouvriront
vendredi. La résolution américaine se-
raiit mise aux voix avant le dépòt -d'une
proposition demandant l'exclusion de
la Chine nationali'ste et l'admission de
la République populaire de Chine.

¦ JERUSALEM. — Un premier rap-
pont sur les opérations menées diman-
che par les troupes israél iennes en ber-
ritoire j ordanien a été adressé au se-
crétariat general des Nations-Unies
par le general Odd Bull, chef des ob-
servateurs des Nations-Unies pour la
Palestine.

contre. Auparavant, l'assemblèe gene-
rale avait décide par 56 voix contre
49. et 11 abstcìnltions, qu'une majorite
des deux tiers était nécessaire.

Les douze Etats qui ont appuyé la
proposition américaine sont l'Austra-
lie, la Belgique, la Bolivie, le Brésil,
la Colombie, le Gabon, le Japon. Ma-
dagascar, la Nauvelle-Zélande, le Ni-
caragua, les Philippines et la Thai'-
lande.

ir BBLGRADE (Reuter) . — A la
suite d'abondantes chures de neige
survenues durant la nuit de vendredi
à samedi, la région montagneuse de
l'Ouest de la Yougoslavie se trouvait
samedi matin sous une couche de nei-
ge de 35 centimètres. Une tempète a
mème coupé la route principale re-
liant Zagreb et la ville portuaire de
Rijeka. La neige est également tom-
bée sur les montagnes du Nord de la
région.

Une fuite manquee
HANOVRE — La fuite qu'une fem-

me de 30 ans avait entreprise avec
témérité en voulant sortir de l'Alle-
magne de l'Est en fin de semaine
a échoué. Des voyageurs ont rapporté
lundi que des fonctionnaires du point
de contróle de Marienborn avaient
découvert la femme dans le coffre
d'une volture ouest-allemande. Selon
des rapports, le conducteur de l'au-
tomobile et la femme ont été ern-
menés sous la menace d'un pistole!

En revanche. dimanche, un météo-
rologue de 26 ans a réussi à se réfu-
gier en Basse-Saxe en franchissant
un endroit non mine.

Une rescapée de l'horrible tuerie de Smith
évoque le dram®

La police a pris des mesurcs exceptionnelles pour la pro-
teotion de Robert Benjamin Smith , 18 ans, qui massacra
samedi, de sang-froid , cinq personnes dans une école de
coiffure de Mesa , dans l'Arizona.

Gail Brinimi! , chef de la police locale, a déclaré aux
journalistes que , par cralnte de la colere publique, il avait
poste sept agcnts autour de la prison municipale pour conte-
nir des groupes menacants.

La police pense qu 'elle n'est pas en présence d'un débutant.
Smith serali aussi soupeonné d'étre l'auteur d'un autre crime
horrible du mème genre récemment commis à Durango dans
le Colorado , lieu de villcgiaturo et de camping proche de
Mesa, souvent frequente par les résidents de cette région. Les
corps de Milton Moeller et de sa femme, abattus à coups de
revolver puis pnlgn/rdés , y furent découverts dans une fosse
d'aisance. Lrur chien , tue lui aussi, avait cu le ciane fracassò.

Au cours de son interrogatoire . Smith a avoué qu 'il pensai!
depuis plusieur s années déj à commettre un massacro qui
devientlrait célèbre dans les annalcs du crime. Il tenalt à
passer dans la postérité , à « se faire un nom » à tout prix.

Les victimes se trouvaient dans le bottin
Il a déclaré qu 'il avait fait des recherches dans le bottin

pour trouver l' endroit propice. Il lui fallait un lieu à grande
circulation où il pourrait faire le maximum de victimes le
plus rapidement possiblc. Son choix . on le sait à présent , s'osi
finalement porle sur l'école de coiffure où il était sur de
trouver plusieurs élèves réunies dans un espace reuuit.

Le meurtre des huit infirmicrcs de Chicago , poignardées
l'une après l' autre sans resistance le 14 julllet par le suspect
Richard Speek , suivi du massacro de l'Univcrsité du Texas
commis par le tireur fou Charles Whllman , ancien «marine »,
qui tua 14 personnes et en blcssa 31, l'influencèrent profon-
dément.

Il s'inspira surtout du meurtre de Chicago. Les infirmieres
dociles avaient oboi aux ordres et s'étaient laisse faire. Les
apprcnties coiffeuses en feraient certainement autant.

// avait étudié minutieusement son pian
Smith a avoué avoir prcparé ses plans minutieusement. Il

visita l'école, épia les mouvements des cmployées, prit note
de l'heure d'ouverture et de la moyenne du nombre d'élèves
dans les classes. Il choisit d'cxécuter ses futures victimes
dans la classe du fond où il pourrait prendre son temps.

Samedi, il se leva de bonne heure, arme du revolver que
ses parents lui avaient donne pour son 18me anniversaire,
il se dirigea à pied vers l'école de coiffure à trois kilomètres
de chez lui , Il ne voulait pas arriver trop tòt . Il voulait
trouver le plus d'élèves possible pour faire un massacre en
règie. Il dut se contintcr de sept personnes dont il ne réussit
à en tuer que einq.

Bonito Sue Harris évoque les terribles événements
Sonila Sue Harris, 18 ans. apprentie coiffeuse, survivante

de la boucherle, sérieusement blessée à la tète par une balle
de revolver , a fait dimanche à l'hòpital le récit du drame :

« J'ai apercu ce gosse alors que je pénétrais dans l'école. Il
m'a suivie. Il avait un sac de papier dans la main. Il cn
sorti un revolver avec lcquel il a tire dans un miroir. Nous
nou,s sommes toutes retournees en entendant le coup de feu.
Il nous a dit de passer immédiatement dans la classe du fond.

» Nous lui avons demandé s'il voulait plaisanter. Il nous a
répondu qu 'il ne plaisantait pas le moins du monde. Là-
dessus, il a braqué son revolver sur ma tète et m'a dit d'a-
vanccr.

» Il nous a tilt de nous coucher à piai \'endre, nos tètes se
touchtint, les j ambes vers l'extérieur cn forme de cercle. Nous
lui avons obéi. Il y avait cette dame avec son enfant , et le
bébé... le bebé s'est mis à plcurer... il est devenu feroce. Elles
se sont toutes mises à plcurer... Elles avaient peur.
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» Marie Olsen (une des victimes), lui demanda s'il compiali
tuer tout le monde, il répondit que nous allions toutes y
passer. Il a ajouté qu'il n'avait pas prévu le meurtre des
enfants mais qu 'il les tuerait aussi parce qu'ils se trouvaient
là et surtout « parce qu'ils grandiraient et deviendraient des
adultes à leur tour ».

» Nous étions épouvantées. Mary se mit à prier. Il lui
demanda ce qu'elle falsai!. Carol Farmer (une autre victime),
lui dit qu'elle faisait ses prières et qu'elle espérait que ca ne
le gènait pas. « Oui , ca me gène beaucoup », a-t-il répondu
en tirant son premier coup de feu dans la tète de Glendra
Carter (une troisième victime). Il a ensuite tire sur moi. J'ai
senti un éclair me traverser la tète et puis j 'ai fait la morte
en suppliant le ciel qu'il ne tire pas de nouveau comme il
le faisait pour les autres ».

te chef de la polke reste perp lexe devant ce récit
Le chef de la police locale est reste perplexe devant ce récit.

Il ne comprend pas comment les victimes se sont Iaissé
faire sans resister. « Elles devaient ètre paralysées par la
peur. Elles ne pouvaient s'imaginer qu'un individu puisse
vous accoster comme ca, pour vous tirer dessus sans raison ».

Il a demandé à Smith ce qu 'il aurait fait si sa mère et sa
petite sceur étaient entrées dans la classe au moment où il
exécutait ses victimes :

« Je crois que je les aurais abattues aussi, a-t-il répondu.
Je tenais à tuer une quarantaine de personnes pour me faire
un nom. Je veux qu 'on sache qui je suis ».

Rod Wootl, l'avocai du jeune tueur , a plaìdé non coupable.
Il a interdit aux parents de parler aux reporters. Il s'est
contente de dire que les parents avaient demando à un psy-
chiatre de s'occuper de leur fils.

Le pére, un commandant de l'armée de l'air en retraite , est
employé dans une usine de produits électroniques de Phoenix,
capitale de l'Arizona.

Quant à Robert Benjam in Smith, tout ce qu 'on sait de lui.
d'après les témoignages de ses oamarades de classe, c'est
qu'il était refoul é. renfermé et qu 'il ne parlai! presone j amrvis.
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A MILAN. — Des croix gammees ont
ébé dessinées à la peinture par des
inconnus, la nuit de dimanche à lun-
di, sur des tombeaux d'Israélites au
cimetiare principal de Milan.

Les gardiens, qui omit nettoyé les
tombes, orat alerte la police. Une
enquète a été ouverte.

¦ FREDERICKSBURG. — Le presi-
derai Johnson a signé dimanche une
loi imtroduisant un impót special pour
f imancer les campagnes électorales pour
la présidence. Chaque Américain aura
la possibilité d'offrir un dollar sur
ses impòts, pour ce fonds électoral. On
pense que cette mesure rapporterà 30
millions de dollars aux pantis dèmo-
orate et répuWicain en, prévision de la
campagne électorale.




