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Le billet de CITRONELLE,
« Pain et fromage », ne m'avait
pas échappé. Non plus que tous
les autres signes de ce nom de
fleur au parfum agréablement aci-
dule du citron. Il cache une fine
observatrice de . événement quo-
tidien , ménager, social, une cor-
respondante d'une psychologie
avertie, qui possedè au _urplus le
talent de rendre vivants et vrais
les moindres fa its de la vie de tous
les jours, dans une tonalitc juste
et optimiste.

Ces compliments sont d'autant
plus sincères et désintéressés qu 'ils
s'adressent à une personne qui
m'est totalement inconnue, sauf
par ses billets, et qui doit manier
aussi allégrement le plumeau que
la i-lume. Elle surveille, au de-
meurant, le budget familial, s'in-
quictartt comme tout le monde des
atteintes que lui portent les nou-
velles hausses des prix du pain, du
beurre, du fromage.

Je lui recommande pourtant de
ne pas succomber au mouvement
d'humeur provoqué par ces mé-
chantes nouvelles en renoncant,
comme elle menace de le faire,
à des biens aussi revigorants que
la radette et la fondue, non plus
qu'au beurre du peti t déjeuner. Les
calculatrices électroniques du Pa-
lais federai établissent sans possi-
bilité d'erreur que le relèvement
intempestif des prix des produits
laitiers au ler novemBre, soubre-
sauts d'une politique aberrante,
n'influenceront l'indice du coùt de
la vie que pour un quart pour
cent. Une paille !

Dans ce billet du 5 novembre,
CITRONELLE y va d'une com-
paraison qui m'a un peu coupé le
soufflé :

« Il nous semble quand mème
paradoxal que dans un pays pro-
ducteur le litre de lait atteint
bientót le prix d'un paquet de ci-
garettes. »

Je n'aurais pas relevé ce rappro-
chement insolite, farfelu , saugrenu,
frisan t l'incongruité, si un techno-
crate de mes bons amis ne m'avait
adresse cetile coupure en souli-
gnant que le paradoxe est préci-
sément que le litre de lait soit
moins cher que le paquet de ci-
garettes.

Cette opinion correspond trop
bien à la mienne pour que je
resiste à l'invitation de la com-
menter. Le vieux : fumeur que je
suis ne sera pas accuse de trop
précher pour la paroisse laitière,
de laquelle j'ai pourtant quelque
connaissance.

On peut, en matière de prix ,
mettre en parallèle les choses les
plus hétéroclites : le bifteck* et la
canne à pèche, le choux-rave et
la raquette de tennis, etc. Il y a
cependant des comparaisons plus
judicieuses que celle qui nous est
pronosée. Par exemple entre le lait
et d'autres boissons ou aliments.
Entro la cigarette, article inutile,
supcrflu. peut-ètre nocif . vanté par
les uns décrié par les autres, qui
exerce sa tyrannle agréable sur
une fraction importante de l'hu-
manité. et tout ce qui compose la
garni ture des loisirs. divcrtissc-
mcnts. plaisance. comme la tente,
la caravane, l'automobile des va-
cances. la barque , le canot à mo-
teur. le yacht, l'avion de tou-
risme. sans parler de l'équipe-
ment des sports, des produits de
beauté des fanfreluchcs qui, au
sens strici du terme, ne sont pas
nécessaires.

Mais non inutiles, en vérité. En
ce que ces articles. ces objets , pro-
duits par des industries puissan-
tes, procurent des oceupations et
des ressources a un nombre im-
pressionnant de travailleurs, avant
de servir au déiassemcnt de ceux
qui ont Ies moyens de se les pro-
curer. c'est-à-dire aujourd'hui
presque tous les habitants  des pays
développés.

Ainsi du tabac, du cigare, de la
cigarettes; 93 entreprises, en Suisse
etnploient près de 0000 personnes à
la production. La distribution fait
vivre ou contribue à faire vivre
d'innombrables dépositaires. En
droit s de douane, impòt et taxes,
la Confédération perpoit quelques
centaines de millions, dont une
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part sert à étayer le financement 1
de l'AVS. De ce que nous en- ||
voyons joyeusement en fumèe, il tt
nous en revient un peu sous for- 1
me de rentes.

Mais ceci n'est qu 'une digression ||
sans rapport avec le prix de la ci- M
garette. Ce gramme de tabac rou- S
Ié dans un papier transparent, avec M
ou sans filtre, assemblé en 20 pie- Il
ces dont le paquet, en marqués 1
courantes et populaires, se vend
1 fr. 20, revient au fabricant moins ||
du sixième de son prix de vente 1
pour la matière première et la fa- m
con. Mais il y a des taxes, des fi
frais commerciaux et publicitaires. ||
Ne disposant d'aucune analyse de m
prix et n'ayant aucun goùt pour h
cet exercice inutile que seraient È
les calculs de coùt de revient d'ar- É
ticles d* ce genre où l'Etat lui- p
mème intervieni, je ne saurais É
dire si le prix qu 'on nous demande a
est exagéré ou modéré, ou simple- ||
ment juste. Ceux qui le trouvent 11
trop élevé ont la faculté de re- fi
noncer, avec un peu d'héroisme. ||
La Faculté — du moins sa fraction p
de non-fumeurs — leur dira que la j |
sante a tout à y gagner. La gar- 1
dienne du budget ménager aura l||
vite compiè qu'à raison d'un pa- K
quet par jour , ce qui est une hon- S
nète moyenne, il en resulterà une 8
economie de plus de 400 francs par m
an, de plus de 800 francs s'il y a 11
deux fumeurs dans la famille. H
Pour chacun cela représente en- 1.
viron deux fois la dépense an- 1
nuelle totale en lait et en produits p
laitiers. j|

On ne pourra trailer du lai t avec j f|
la mème désinvolture. Boisson et È
aliment indispensable et pour tous h
les àges, son prix est au centre m
de la politique agricole de la Suis- 1
se. Des travaux comptables de ||
grande ampleur en établissent une m
année après l'autre le coùt de re- h
vient à la production , Ces calculs 8
de l'Union suisse des paysans sont È
épluchés par les experts du Palais. É
On vient mème d'inventer une m
COMMISSION VERTE, dont le |
rapport confirme et au-delà les ft
conclusions de l'USP. Ce prix de f|
base de 53 centimes, dont le Con- S
seil federai reconnait officiellement 1
l'insuffisance, conditionne le prix |j
du beurre, du. fromage et des au- g
tres produits tirés du lait.

Malgré la recente libération du m
contróle, le prix de vente reste si 1
sévèrement limite quii laissé aux te
centrales et aux détaillants des m
marges étroites dont nul secteur de m
l'industrie et du commerce ne i|
pourrait ou ne voudrait se con- §j
tenter, tout au moins pour le lait g
en vrac.

En notre pays qui souffre de ft
penurie six mois par an et d'excé-. ||
dents six autres mois, les seuls É
transferts de régularisation entrai- É
nent des frais dont le profane ne f|
peut se rendre compte. Ramassage g
et distribution posent à chaque ||
saison des problèmes compliqués et m
des solutions coùteuses. Ce n'est .8
que par l'efficaci té reconnue des B
organisations du pian suisse et du p
pian cantonal que le consomma- ffl
teur trouve chaque matin chez son fi
laitier le lait en vrac ou le berlin- i
got du petit déjeuner.

Le prix, il fau t le comparer avec fi
celui des eaux mincrales (les mar- S
ques frangaises coùtent plus cher f|
que le lait en berlingot, à partir j |
d'une matière première gratuite). ||
avec celui des jus de fruits, des ||
limonades, de la bière, du vin, et È
tenir compte à la fois de la valeur |
alimentaire, des investissements et |i
de la peine du producteur, qui lui |É
est si mal payé.

Et l'on trouvera, objectivement, ||
qu'à 95 centimes, le prix du ber- |
lingot d'un litre de lai t récolte |
avec soin , nettoyé de ses impure- S
tés, homogénéisé, pasteurisé, em- |
balle, tenu au froid jusqu 'à la ven- |
te, est, sous tous rapports, infini- fi
ment plus défendable que celui des i
20 grammes de cigarettes, produit 1
industrie! de grandes séries en des
installations entièrement automati- f|
ques, d'une distribution incompa- |f
rablement plus facile pour le for- |<1
mat, le poids, le stockage.

S'il existe un paradoxe de non- j
concordance des valeurs, il n'est jx
pas dans le sens du billet cité.
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Dons aux victimes des inondations en Italie : 5 000 irs de l'Etat et 5 000 trs du Grand Conseil

Les travaux du Parlement valaisan ont repris mer- projet de décret concernant l'octroi d'une subvention
credi matin sous la présidence de M. Joseph Gaudard. à la commune de Lens pour la construction de collec-
IIs se sont poursuivis au cours de l'après-midi de cette teurs d'eaux usées ; la loi cantonale sur le travail en
mème journée dans le cadre de la séance de relevée. deuxicmes débats qui a constitue avec le projet de
Les objets traités ont été, principalement, l'examen budget les deux morceaux principaux de cette troi-
du budget (projet) 1967 au chapitre du département de sième journée des travaux de novembre de M'M. les
l'intérieur, de l'AgricuIture, du Commerce et de l'In- députés , en matinée depuis 9 h. 15 jusqu 'à 12 heures.
dustrie et à celui du département de Justice, Police et
Sante publique ; le projet de décret portant application L'après-midi ayant été réservé à la suite de l'examen
de la loi federale du 25 juin 1965 instituant des facilités de la loi sur le travail, et au décret concernant le tarif
en matière d'élections et de votations fédérales ; le des actes administratifs.

Dès l'ouverture des débats, M. le
président Gaudard, qui les dirige
avec autorité, reprend la lecture du
projet de budget, arrètée la veille
au chapitre du département de l'ins-
truction publique.

La partie consacrée au département
de l'intérieur et de l'AgricuIture pro-
voqué deux interventions, Fune de
M. Barras, l'autre de M. Closuit.

Après que M. Marius Lampert,
chef de ce département, leur eut ré-
pondu, ce chapitre est adopté. Et l'on
passe au département de Justice et
de Sante pour entendre M. le député
Edouard Bagnoud qui intervieni à
propos des Chambres pupijlaires , des
informations et conférences qu'il y
aurait lieu de donner aux membres
d'icelles et à ceux 4ui composent. les
tribunaux de police-. 'Les membres de
ces deux institutions n'étant pas des
juristes comnlettent des erreurs de
droit et leurs décisions doivent sou-
vent ètre cassées.

M. Arthur Bender, chef du dépar-
tement, profité en répondant . à Me
Bagnoud, de faire une digression au
sujet de la surveillance des Cham-
bres pupillaires dans le cadre de la
nouvelle loi de procedure pénale. Les
rapporteurs de distriets ont été rem-
placés par deux contróleurs qui ont
déjà présente des rapports éloquents.
Le chef du département admet que
l'information est nécessaire tant pour
les membres des Chambres pupillai-
res que pour ceux des tribunaux de
police, lesquels oeuvrent en y mettant
beaucoup de bonne volonté mais sou-
vent de facon sommaire et illegale.
Mais il ne pense pas que l'on dispose
de moyens financiers suffisants pour
aller plus loin dans ce domaine. On
veut faire mieux, certes, mais avec
les montants attribués. A propos d'u-
ne motion déposée par Me Bagnoud,
concernant la procedure du conten-
tieux de l'administration, un nouvel
arrèté a été promulgué qui a été étu-
dié avec beaucoup de soin par Me
de Werra , vice-chancélier de l'Etat.
La nouvelle procedure est moderne
et assuré la transition entre la pro-
cedure actuelle et celle qui ,, sera ap-
pliquée quand on aura pu mettre sur
pied la juridiction administralive.

Après cet intermède, le chapitre
du projet de budget de ce départe-
ment est accepté.

On eh reste là pour aujourd'hui
avec l'étude du projet de budget
1967.

Décret instituant des facilités
en matière de votations

Ce décret est examiné en première
leoture. Fonctionnent comme rappor-
teurs M. Gabriel Delalove pour le
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M. Aloys Copt
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projet de décret concernant l'octroi d'une subvention

texte frangais et M. Franz Steiner
pour le texte allemand.

Il s'agit d'un projet de décret por-
tant application de la loi federale du
25 juin 1965 instituant des facilités en
matière d'élections et de votations fé-
dérales. Les citoyens qui doivent
s'absenter pendant la durée du scru-
tin peuvent, à partir du jeudi précé-
dant la votation ou l'élection, remet-
tre leur suffrage au président de la
commune où ils sont inscrits comme
électeurs, pendant les heures fixées
à cet effet par celui-ci et rendues
publiques dès le dimanche précédent
par voie d'affichage officiel. Les dis-
positions sont contenues dans ce dé-
cret pour la manière de procéder.

Me Aloys Copt demande que les
formules soient adressées aux infir-
mes permanents pour leur permettre M. Arthur Benderde voter. M. Lampert accepté cette
proposition et le projet de décret est
vote en premiers débats. L'urgence
étant demandée, elle est acceptée. Suite en page 9
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— Je  ne voudrais pa s habiter en
ville , savez-vous. Ici , on est chez
nous. Dans les maisons des v i l l es ,
il, y  a des « téléphériques » . Dans
les corridors , on rencontré des in-
connus...

La compagne de notre interlo-
cuteur — nous ne l' avons pas en-
core situé , disons alors qu'il s 'agit
l' un se .p tuagéna i re  — apparai t

reconnaissez ?
— Ah ! oui !, mais tellemera

vieux ! sur le balcon de bois. Elle a jouté  .
— lei , on s'appel le  d' une f e n è t r e

à l'autre, et on s'entend. Tout le
monde se connait. Les gens sont
serviables .

Elle avait un large tablier.
Il avait un immense chapeau ,

trois bouleilles sur les bras et des
moustaches gauloises.

Il di t  ga , en souriant , puis il nous
raconte sa vie .

— Quand j' ai quitte le vai d'An-
niuiers , j' avais seize ans. J 'étais
Vaine d' une fami l l e  de neuf e n f a n t s
et, au décès de nos parents , on nous
a tout s implement  - chassés » sans
demander notre avis.

Je  n'ai pas eu de jeunesse , ga
non.

Mais après , j' ai eu de la chance
Va fa l lo i r  diner, adieu !

n>. 
¦ "« _ tL Ef - § 0arsene a Vi a

Cesi seulement à Villa que l' on
voit des mazots vo.sinant. des espè-
ces de mas, des villas f lambant
neuves et (pardon pour la répét i -
tition !) le Chàteau de Villa .

Un Monsieur qui nous parait ty-
pique nous parie de Villa :

— Il y a beaucoup de gens qui
viennent visiter le Chàteau. I ls  le
trouvent magnif ique.  Nous , on le
voit tous les jours depuis si long-
temps , qu 'on n'y trouve plus rien
de special , voyez-vous .'...

— 71 est pourtant beau , vous le

d'avoir une « bonne f emme » et
une gentllle fami l l e .

Voyez , je  vis dans cette maison ,
je  m'occupe de ce bout de terrain.

De là , on jouit d'une splendide
vue sur Sierre
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I LE SPORT A UX AGUETSI . 

La ruse de M. Thommen
I" M. Ernest Thommen, encore pré-
j| sident de la commission de sélec-
f tion de l'ASF , a publié un pian
|! de xéoxganisation , d i f f u se  dans
j | tous les jouxnaux d'hier. Cextes
|j ce pian possedè quelques idées qui
È méxitent une étude appxofondie  et
j | qui suscitexa beaucoup, de coni-
si mentaires.
sg Je vais essayex de donnex une
m opinion toute pexsonnelle sur un
H seul objet ; diminution des dubs
|j de Ligue nationale A et augmen-
h tation des clubs de Ligue natio-
1 naie B. M. Thommen auxa-t-il été
& Inf luencé pax la décision des xes-
8 ponsables du hockey sux giace
8 suisse qui ont pxis des mesuxes
H radicales cette saison, alors que,
|j jusqu 'ici, les délégués, sans lenir
B compte de Vintérèt general mais
i en défendant les intéréts particu-
fe liers , proposaient chaque f o is
H l'augmentation des divisions. Si
I bien que nombre de clubs sont
I montès ou ont été maintenu dans
I une ligue supérieure sur le « ta-
li pis veri » .

La proposition Thommen tend
donc à réduìre de 14 à 12 les

1 clubs de Ligue nationale A. Les
raisons invoquees sont valables et

js Je fais essayer de donner une pe du monde , sa démission en m
I opinion toute personnelle sur un temps que président de la com- m
j  seul objet : diminution des dubs mission de sélection. Cette démìs- È
1 de Ligue nationale A et augmen- sion est ef ject lv e à partir du 29 ||
| tation des clubs de Ligue natio- janvi ex 1967 , date de l'assemblée U
1 naie B. M. Thommen auxa-t-il été généxale de l'ASF. Cela se situe m
| Inf luencé pax la décision des xes- après le déplacement en Amérique f|
I ponsables du hockey sur giace du Sud de l'equipe nationale.
| suisse qui ont pris des mesures Si ce pian recuellle Vappxoba- j|
| radicales cette saison, aloxs que, ' tion des délégués — il sexa pxé- m
| jusqu 'ici, Ies délégués, sans tenix sente d' aboxd à la ZUS , à la LI- 1
| compte de Vlntéxèt general mais gue nationale et à la Ire Ligue ||
| en défendant les intéxèts paxticu- — il faudxa quelqu 'un poux le 6
1 liers , proposaient chaque f o is mettxe à exécution. Et natuxelle- m.
I l'augmentation des divisions. Si ment . on ira xechexche M. Thorh- m

bien que nombre de clubs sont men, cax incontestablement c'est _|j
| montès ou ont été maintenu dans lui qui xeprendr- les. rènes. Pro- |s

une ligue supérieure sur le « ta- testatlon pouf la forme , puis M. W
| pis veri » . Thommen « pour ses amis » de- B
| La proposition Thommen tend vra accepter. 7 8

donc à xèduìxe de 14 à 12 les On a eu le cas en hockey sux ||
clubs de Ligue nationale A. Les giace ou le pxési dent Kuenz pxé- |1
raisons invoquèes sont valables et senta un pian qui Wecueillit Vap- ti
surtout en ce qui concerne Vamé- probation de nombre de person- \\%

1 lioration du niveau du jeu. Mais nes, puis M. Kuenz fu t  élu. Et ||
je  ne vois pas bien l' augmentation maintenant , il est. absent pour m
| de 14 à 16 du nombre des clubs quelque temps à l'étranger , lais- |f

de Ligue nationale B. car le prò- sant le soin à ses collaboratene j |
I blème resterà le mème. On me ré- de menex la baxque.
I toxquexa que la Ligue nationale B Je ne dis pas que M . Thom- ||
I ne fouxni t pas de joueuxs à Ve- men laissexa faixe lès autxes , cax ||

quipe nationale. Possible, mais ce il est txop entier, mal. il ne fai t  :.
| ne f u t  pa s toujouxs le cas. Sì une pas de doute que la ruse em- ì
j  diminution s'opèxe à l'échelon su- ployée réussira i : '. sortir par la fi
I périeur . il doit ètre égal à l'éche- grande porte et franch ir à nou- i

E. lon ìnferleur et que nos deux veau cette porte , tire par la man- _i
ligues nationales comptent un che de ceux qui diront : M. Thom- 1

! nombre égal de clubs. A mo'ns men, vous devez rester des nótres. ffi
H que, dans l' esprit de M. Thommen, Il fal lait  y penser. .
|| l'avenir serait dans la création de Georges Borgeaud. tj

detti groupes de Ligue nationale
B. D'où nouvel affàlblissement des
foxces.

Quant au pian pxopxemen t dit ,
je xenoncexai à me pxononcex cax
les spécialistes du football pour-
xont le fa ire  à loisir . Mais il con-
vieni de rappelex que M . Ernest
Thommen a donne, apxès la Cou-

Breves nouvelles qui ont teur importance

Monthey - Sion II
39-33 M4-1R.

BASKETBALL
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Samedi soir, le BBC Sion II se dé-

placait à Martigny pour y affronter
le BBC Monthey I, dans un match de
Coupé valaisanne

D'emblée, les Montheysans pren-
nent le commandement du jeu et mè-
nent rapidement par 8-2 Mais les
jeunes Sédunois réagissent , égalisent
et prennent deux points d'avance à .a
mi-temps : 16-14.

Dans la seconde moltié de la partie,
les deux équipes marquent à tour rie
ròle. On en est à 29-26 en faveur des
Sédunois à 4 minutes de la fin. Les
Bas-Valaisans amorcent alors un for-
cing et renversent le score : 32-30 à
90 secondes du coup de sifflet finii
Mais un coup frane réussi par Schroe-
ter et un superbe bras-roulé de l'ex-
cellent M. Bourdin donnent la victoire
à Sion II.

Ce match est plein d'enseignements.
D'une part , il a permis de constater
que le BBC Monthey a fait de gros
progrès et qu 'il possedè en J -M. Van-
nay et G. Rosset des éléments de va-
leur. D'autre part que Sion II qiil
jouait son premier match n'a pas en-

core trouve toute la cohésioh voulu e,
el que les erreurs de technique indi-
viduelle soni beaucoup trop fréquen-
tes ' ' ' -

Jeudi soir, à 20 heures , toujours
dans li* cadrà de la Coupé v. .laisanrie
Sion II en découdra avec Sierre et
l'on saura ainsi laquelle des deux
équipes disputerà les demi-finales
avec Sion I, Martigny I et II. _

Ch.:G.
CURLING

Belle tenue des Valaisans
a Lausanne

A Lausanne, la Coupé Monta gny
s'est terminée pair la victoire de Ber-
ne C.C. qui , on fimale, a battu Genè-
ve 1 par 10 pierres et 5 ends à
8 pierres et 6 ends. Pou a- la troisième
place, Monitana-SitaUon (9-6) a pris
le meilleur sur Berne City (6-3).

Voici le eia ©sement final :
1.- Berne C.C. (Peter . Grossenba-

cher, Marcel Thommen, Jean-Marc
Strasser, Hans We_ger/Skip) ; 2. Ge-
nève 1 (Boris Raphoz, D°dy Gu'm-
chard , Georges Steffen, Gilbert Stef-
fen/ Skip) ; 3. Montana-SteiHon (Louis
Berclaz / Skip, Roger Froldevaux,
Jean Bozon, Raymond . Volery) ; 4.
Berne City (Achille Siegrist).

LE RENDEZ-VOUS DE VALPARAISO
ROBERT GAIU.ARD

— Alors , soyez chic ! Invitez-moi ,
toutes deux , ne me laissez pas ssul
comme un enfant perdu dans cette
grande ville !

— Entendu ! C'est une très lolle
fille , vous verrez; une Frangaise...

Elle lui adressa un sourire éclatant :
— Partons-nous

Chaptìtre III
Elle avait eu un sursaut , comme une

rétraction quand il lui avait deman-
de :

— Conversila , appelez-moi donc Mi-
guel ! Quoi ! .ne sommes-nous pas de
vieux amis ?

Il lui présentait un visage frane
ouvert . tout à fait dénué d'expression
malicieuse en faisant cette proposi-
tion , ce qui la rassura. Cela pourtant
les entrainait dans une intimile plus
étroite; mais pour des amis. de se
retrouver en pays fcéranger , inconnus
dans la foule, crée une sorte de com-
plicilé , resserre des lien s de sympathie
qui ne se développeraient pas autre-
ment. Elle voyait d'ailleurj La Costa
emme une sorte dp grand frère pro-
tecteur: pendan t le repas sa conversa-
tion n 'était-elle pas restée anodine ,
famillère ? Il avait fallu que ce fùt

Premiere Ligue

elle qui prononcàt le nom de Mario
Diaz pour qu 'ils en parlassent ; lui
semblamt l'éviter comme si cela eùt
pu les entraìner à évoquer Rioardo.
Mais ils n'abordèrent pas la question
de sorte qu 'ils n 'eufent pas grand-
chose à se dire sur Mario Diaz.

Les mets avaient été fins , le vin
excellent. Il lui proposa de couronner
le repas par un café a la condition que
ce fùt pou r elle le dernier d'avant
longtemps. Elle le refusa et Miguel
se leva pou r aller régler l'addltlon.

Restée seule Conversion sortii ses
fards, rehaussa le carmin de ses lè-
vres, l'ocre de ses pommettes tout
en réfléchissant sur elle-mème.

Finalement elle avait passe un mo
ment agréable. Elle se le reprochalt
Pourtant comment peut-on s'empèchei
de vivre quand on n 'est pas mort 7
se dit-elle. Puis elle se reprit : on peut
ètre mort a tous les agréments, à tout
Ies plaisir s de la vie... Pauvre plaisir !
pauvre agrément qu 'elle avait pris là'
Elle n'était pas joyeuse, elle était più
tòt comme engourdle; sa douleur a-
nesthéslées et oourtant présente com-
me celle de la dent sous la cocaine
quand on est dans le fauteuil du den-
tiste. N'empèche qu 'elle se demandai!
où elle en était avec sa tristesse dont

DÒns les autres grqupes
Championnat suisse de Première

Ligue, résultats j du dernier week-end:
Groupe I : Davos II - Bonaduz ,

6-8 - Kue-nacht II - Rtesfoach , 1-9 ;
Kloten II - Glaris. 21-2 — Groupe 2:
Grasshoppers II - Winterthour , 3-5 ;
Lucerne II - Urdorf , 3-4 ; Dueben-
dorf - Wetzikon , 3-3 ; Uzwil - Ascony,
4-3. — Groupe 3 : Binningen - Petit-
Huningue , 6-5 ; CP Zurich II - Aarau.
5-4 ; Olten - Bàie II , 8-4 ; Nieder-
bipp - Effretikon , '5-5. — Groupe 4:
Langnau II - Viège II , 9-4 ; Steffis-
burg - Berne li, 4-2. — Groupe 5 :
Le Locle - St-Imier, 5-2 ; Yverdon -
Court , 11-1 — Groupe 6 : Forward
Morges - St-Cergue, 8-1 ; Charrat -
Zermatt , 9-6 ; Genève-Servette II -
Chàteau-d'Oex , 10-5.
¦ Le match de Ligue Nationale B,
Ambri-Lucerne, reporté le 6 novem-
bre, aura lieu le 17 novembre.

elle s'était prpmis d'ètre Si jalouse !
Miguel revint près d'elle souriant :
— Etes-vous prète ?
Elle enfila le manteau que lui ap-

portali ld dame du vestiaire et Ils sor-
tirent. Dehors, elle trouva tout nature!
qu 'il lui offrii le bras et qu 'il la ser-
rai avec une chaleur allégre contre
lui en disant d'un ton complice :

— Je me suis renseigne: nous de-
vons trouver un taxi sur la place tout
près d'ici. Nous allons nous faire
conduire à Teotihuacan. Etes-vous
d'accord ?

— Je vous ai donne carte bianche ;
c'est vous qui commandez !.

— Parfait : attendez-mol là une mi-
nute 1

Elle libera son bras, devinant qu 'il
voulait traverser la place où des voi-
tures stationnaient. Il s'assura qu 'il
n 'y avait de circulation ni d'un coté
ni de l'autre et s'éloigna. Pour la pre-
mière fois, elle porta attention à sa
silhouette et elle dut admettre que c'é-
tait celle d'un bel homme: il était
grand, muselé, allait d'une démarche
assu rée, énerglque, sur de lui. Elle
chercha à superposer à son image
celle de Ricardo, mais elle s'apercut
qu 'elle n 'avait jamais vraiment re-
garde Ricardo s'éloigner de cette fa-
gon et méme qu 'elle ne l'avait à aucun
moment examlné en détail. Elle en é-
prouva une colere contre elle-mème
comme si elle avait commis involontai-
•ement , une trahison, un sacrilège.

Pendant ce temps, Miguel discutal i
ivec un chauffeur , parlali avec volu-

bilità et de grands gestes comme un
avocai qui défend une cause difficile
sans obtenir plus que des signes de
dénégation. Elle s'impatientait. Elle

aurait mieux fait de rentrer à l'hotel.
Pourquoi ? Après tout, avait-elle fait
autre chose que de se eomporter selon
les règles de la polltesse et de la bìen-
séance ? Non , elle n'avait rien à se
reprocher...

Enfin , Miguel s'engouffra dans un
taxi qui fit  aussitòt le tour de la pla-
ce pour venir se ranger devant Con-
version , à ses pieds mèmes.

— Montez I dit La Costa en lui ou-
vrant.

Elle obéit. s'Installa près de lui ,
aussi loin possible pourtant que le
lui permettali la banquette. La voi-
ture démarra :

— Cigarette ? offrii Miguel.
Elle accepta , prit du feu à la fiam-

me de son briquet; elle avait l'imprea-
sion d'étouffer , sans doute parce que
la voiture était restée longtemps en
stationnement sous le soleil, le torride
soleil de l'hiver mexicain.

— Nous ne pouvons pas aller à Teo-
tihuacan , expllqua enfin Miguel. Nous
ne serions pas rentrés pour le dìner
et nous risquerions de manquer Gene-
viève.

— Il n 'y avait qu 'à lui téléphoner.
objecta-t-elle. D'ailleurs. nous avons
rendez-vous au bar du Reforma, elle
ìous aurai t  attendus.

— Oui. j'y ai pensé, admit-il d'une
voix qui décelait une certaine joie,
mais décidément, la temperature ne
se prète guère à une Ielle excursion
Testihuacan est loin , sur une rou-
te désertique; nous serions rentrés é-
inisés.

— Alors , Où allons-nous ?
— Au pare de Chapultepsc. Nous

ferons un peu de footing. Ca vous
va?.

— Je me laissé conduire...
L'air était lourd, l'atmosphère acca-

Mante, la chaleiir insupportfble. Elle
jet a sa cigarette par la portière.

— Vous avez raison, convint-elle.
Elle le vit qui , discrèLment, époti-

gealt son front gìvré de sueur. Vo-
lontiers, elle en eùt fait autant car
bien que les vitrcs fussent baissées,
il faisait à l'intérieur de la voltura
une chaleur de four. Un sable pulvé-
rulent, farineux flottali dans l'air et
penetrali dans les poumons.

— Miguel, murmura-t-elle, ne se-
rait.ee pas une trop grosse déj eption
pour vous si je vous demandais di
rentrer à l'hotel

Tir
— Mais non ! Je vous comprends...

Chauffeur : au Reforma.. , En arrivant ,
prenez donc une douche et fa ite une
sieste de deux heures : vous serez en
forme pour le diner. C'est le médecin
qui parie !

Elle le toucha du coude pour dire -4
mi-voix :

— Regardez ! Le chauffeur a ouvert
son journal sur son volani et Ut en
condulsant I

— Oui. on m'a prévenu. Il parait
qu 'ils sont tous ainsi à Mexico, quand
ils ne sont pas presses.

— Heureusement qu 'il n'y a guère
de circulation !

— Ne vous en faites pas, Conver-
sion : ces gens-là sont quand mème
prudents car ils ttennent à la vìe au-
tant que nous 1

Elle se renversa sur la banquettiren
se demandant : « Est-ce que je tiens
à la vie, moi ? ».» « •

(à suivre)

Le mercredi soir sportif - Le mercredi
SERVETTE QUALIFIÉCoupé d'Europe

des championsPour la Coupé valaisanne
Sion - Charrat 10-2

Voulez-vous faire
du hockey sur giace

HOCKEY SUR GLACÉ

(2-0 4-0 4-2)
Patinoire de l'Ancien Stand, pluie

durant les d>.ux premiers tiers-temps.
200 spectateurs. Arb i tres : MM. Au-
bort (Lausanne) et Gross (Leysin).

CHARRAT : Jacquerioz ; Gaillard,
Biollaz ; Pointet , Luisier ; J.-M. Lon-
fat , Zumstein , Mounier ; E. Lonfat, R.
Darioly, F. Darioly ; Bruchez, Nan-
chen.

SION : Heldner (Mudry) ; Zermat-
ten . Terrettaz ; Moix Arrigonii ; Ger-
manier , Dondainaz , Dayer, Debons ;
Wyssen, Micheloud I, Micheloud II ;
Gianadda , Schrooter. Truffer.

Buts : ler tiers-temps : 6e Dayer
(Debons) : 2Óe Micheloud II. — 2me
tiers-temps : 2e Truffer (Schroeter) ;
3e Dayer : 10e Wyssen (Micheloud II);
13e Dondaxiaz (Debons) — 3me tiers-
temps : 2e Zumstein (Meun i er) ; Se
Schroeter (Truffer ) : 7e F Dariolv ;
12e Truffer (Schroeter) ; 16e Truffer
(Schroeter) ; 19e Debons (Dcodainaz).

Cette ren.contr. de Coupé vaia 'ranne
aura permis aux Séd . nois de défendre
pour la 4me fois victoriaisement leur
trophée L'avalanche de buts ne veut
certainement pas dire que tout va
pour le mieux dans le camp des hom-
mes de Truffer. il s en faut certa ine-
mrn t de b?aucoup. Il a fallu se cher-
cher passablemen t avant que la bon-
ne formule soit trouvée. Il faut ce-
pendant dire à la décharge rìes actif . re
de cette rencontré que l'état de la
giace durant les deux premiers tiers-
temns n'a nas facilité les choses.

Le HC Sion peut sans doute nous
montre r m !eux que ce que nous avons
vu hier soir.

Du coté de Charrat. malgré les nom-
breux départs enrei'srrés entre les
deux saisons. il est réjouiFsrnt de trou-
Vc,r une équipe oui continue a se bat-
tre . nrnm° rvi r lp nasse Fv'd= _ . rr> °nt.
les Cha.rratains n 'en sont qu 'au début
de leur saison . ils feront sans doute
onmme à l'ordinaire encore narler
d'eux. Em.

Les Jeunes gens des classes 1951,
52. 53 de Sion et environs qui dé-
sirent faire du hockey sur giace,
peuvent s'inserire pour l'equipe des
minimes dn HC Sion _e soir jeudi
à 18 h. 30 à la* patinoire _ . ;,;.
. v ..'.._ < . _' .-, . . .  _d___ j___ :"i'" '>y- i -' ¦¦'¦

L'Infer do justesse
A Milan, en match ali!©r . comptant

pour les huitièmes de finale de la
Coupé d'Europe des clubs champiorus,
devant environ 30 000 speotateurs,
l'Internazionale de Milan a fallii con-
céder le match nul devant Vasas
Budapest. En effet, après que Pus-
kas eut égalise pour la formation
hongroise à la 83e minute et alors
que la rencontré semblait devoir
prendre fin sur un score nul, Corso
redonna l'avantage (2-1) à son équipe
à quadre minutes du coup de sifflet
final . Ainsi. l'Internazionale a rem-
porté ce match aller par 2-1 (mi-
temps 0-0). Le match retour aura Meu
le 8 décembre à Budapest.

A A Novi Sad, Vojvodina Novi Sad a
battu Atletico Madrid par 3-1. A la
mi-temps, les Yougoslaves mena'ent
par 1-0. Le match retour aura lieu
le 14 décembre.

Milropa-Cup, 8mes de finale
Sia via Prague - Austria Vienne, 1-2

(mi-temps 0-1). La date du match
retour n'est pas encore fixée.

Spartak Troava-Honved Budapest ,
4-0 (mi-temps 2-0). Le match aller
s'étant termine SUT un score nul (1-1),
Spartak Trnava est qualifié pour les
quarts de finale.

Coupé des ville, de foire
A Copénhague, Boldklub Copenha-

gus et Eim _racht Francfort ont fait
match nul 2-2 (2-1). Vainqueurs à l'al-
ler par 5-1, les Allemands sont quali-
fiés pour Ies 8mci3 de finale.

A Dundee,. Dundee United a battu
le F.C. Barcelon e par 2-0 (1-0). Déjà
vainqueurs à l'aller par 2-1, les Ecos-
sais sont qualifiés pour les 8mes de
fina.e.

Championnat d'Europe des nations
tour élim inatoire

Groupe 1 : à Dublin , Sire bat TUr-
quie. 2-1 (0-0).

Groupe 8 : à Londres, Angleterre
bat Pays de Galles, 5-1 (3-1).

Groupe 8 : à Glasgow, Ecosse bat
Irlandg du Nord, 2-1 (2-1).
A A Eskisshiir, en match retour de la
Coupé d'Europe des Nations pour ama-
tstìrSj la Turquie a batto TAHemagne
deM l-'C_est"pa'r 1-0. scoi , acquài a" \la
mi-temps. L'AIIemagne avait enlevé
le match aller sur le mème score de
1-0. Dans ce groupe c'eat le match
nteur Allemagne - Yougoslavie (7
décembrs), qui sera décisif pour la
qualifica tion.

mMmmmmmmmmmmmmmMmmm,

Gràce à l'excellente partie fournie
par sa défense en general et par son
gardien Barile en particulier , le Ser-
vette s'est qualifié pour les quarto de
finale de la Coupé des vainqueurs de
coupé. Dans le match retour des hui-
tièmes de finale qui , au stade de
Feyenoord à Rotterdam, Ies opposaii
au Sparta Rotterdam, les Servettieni
ne se sont inclinés que par 1-0 (mi-
temps 0-0). Vainqueurs à l'aller pat
2-0, ils se qualifient donc sur le score
total de 2-1.

Au contraire du match aller à Gè.
néve, il y a une semaine, cette ren-
contré, jouée sur une pelouse gorgée
d'eau, fut d'une correction presque
exemplaire. Dans l'ensemble, l'equipe
genevoise a été largement dominée
mais sa défense renforcée est en ge-
neral venue à bout des vagues d as-
saut hollandaises. Devant leur gar-
dien, les Servettiens avaient en effel
aligné quatre défenseurs (Maffiolo
Martignago, Pasmandy et Mocellln]
derrière lesquels Piguet s'était vu at-
trlbuer le ròle de « bétonneur ». Le*
Hollandais n'ont pu venir à boul
qu'une seule fois de ce réseau défen-
sif , à la 75e minute, sur un coup d<
tète de Laseroms à la suite d'ut
corner.

Barlie fut de loin le meilleur j oueui
de son équipe, à qui il a sans aucun
doute évité une défaite plus sevère
Avec lui; le plus en vue fut Pas-
mandy, qui sut fort bien diriger h
défense. On peut encore citer Sunder-
mann pour son action au centre di
terrain et Schindelholz en attaque
mais c'est avant tout l'abnégation ei
le courage des Genevois qui doivènl
étre mentionnés.

La qualification des Servettiens n'esl
pas usurpée car, en dépit de leur do-
mination, Ies Hollandais n'ont pas
convaincu. Ils évoluèrent trop mono-
corde pour pretendi , venir à boul
d'une défense aussi bien organisée

En seconde mi-temps, devant leurs
échecs répétés de la première partie
ils placèrent leur demi-centre Lase-
roms au centre de leur attaque.

H convient encore de noter que
les rares fois où elle fut inquiétée, la
défense hollandaise n'a pas particu-
lièrement brille, A deux reprises en
effet, le gardien Doesburg fut saure
sur sa ligne par l'un de ses défen-
seurs.

Les équipes étaient les suivantes!
SPARTA ROTTERDAM : Doesburg;

Tei" ,]3o'rsj,t, jj Laseroms, ' Eyken]>r<ps.
Bentzon ; Bosma, Kemper ; Onsma,
Bauman, Bosveld et Vermolen. . _

SERVETTE : Barlie ; Maffiolo, Pi-
guet, Pasmandy, Mocellin ; Martigna-
go, Makay, Sundermann ; Nemcth,
Desbiolles et Schindelholz.
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) Prévisions du Sport-Toto No 14
| i. BALE - WINTERTHOUR 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

2. CHAUX-DE-FONDS - GRASSHOPPERS l x l l x l l l x x x x
1 3. GRANGES - BIENNE 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
I 4. LUGANO - LAUSANNE X X X X X X X X X X X X
1 5 SER VETTE - MOUTIER 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
I 6. YOUNG BOYS - ZURICH 2 2 1 1 x x l 2 x l 2 x
I 7. YOUNG FELLOWS - SION 1 1 1 1 x x X x 1 1 1 1
1 8. AARAU - SAINT-GALL l l l l l lx x x l x l
i 9. BADEN - BELLINZONE x x x x x x x x x x x x
1 10. BLUE STARS - XAMAX NEUCHÀTEL 2 2 2 1 2 x x x 2 2 2 2
| 11. BRUEHL - CHIASSO 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1
1 12. LUCERNE - LE LOCLE 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
| 13. THOUNE - SOLEURE l l l l l l l l l x x x
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Bàie et Wettingen en tète avec 4 points d'avance ?

Derby valaisan

En s'appuyant sur lfs probabilités, l'equipe rhénane pourrait se trouver di-
manche prochai n sur la route du titre officìeux de champion d'automne avec la
confortable avance de quatre points. En effet, le calendrier est conpu de telie
facon que Bàie devrait s'imposer sur son terrain alors que Grasshoppers en dé-
placement à La Chaux-de-Fonds et Zurich jouant à Berne, peuvent connaìtre
des déboires favorisant le leader bàlois. A part Servette, qui reco» Moutier , lès
autres clubs romands seront soumis à rude épreuve et devront lutter de tout
leur coeur s'ils veulent revenir avec au moins un point de leur périlleux dépla-
cement. Pour Sion , c'est le troisième et dernier voyage à Zurich contre Young
Fellows, alors que pour Lausanne il s'agit ' du Voyage au Tessin.

\ Ligue Nationale A pas *** convaincante, Ies Genevois
( * . doivent faire subir aux Jurassiens leur( Bàie - Winterthour di:cième défaite. Moutier se contente-
> Chaux-de-Fonds - Grasshoppers ra de limiter Ies dégàts.

Granges - Bienne YOUNG BOYS - ZURICH. - Pour. Lugano - Lausanne -*.._:-..- _ ., :_ ? .. .•.-_
I Servette - Moutier
i Young Boys - Zurich
? Young Fellows - Sion

BALE - WINTERTHOUR. — Cora-
me nous le disons plus haut, Ies Bàlois
ne devraient pas connaìtre de problè-
me sur leur terrain contre le néo-pro-
mu. II ne faudra cf pendant pas pécher
par excès de confiance, ce que les Bà-
lois n'ont jamais fait jusqu'à ce jour.

LA CHAUX-DE-FONDS - GRASS-
HOPPERS. — Les Zuricois n'aiment
pas beaucoup ce déplacement où ils
laissent chaque année des plumes. La
saison passée, Grasshoppers s'en re-
vint avec une défaite de 4-0 des
montagnes neuchàtelolses (11 avril) et
Zurich connirt presque un sort iden-
tique, mais marquant deux buts (4-2).
C'est dire que le terrain de la Char-
rière n'est guère favorable aux for-
mations zuricoises sauf pour Young
Fellows qui créa la sensatlon en ga-
jnan t 4-1 à la Charrière. Ces résultats
ne constituent pas un critère pour
dimanche mais li ne fait pas de doute
que Ies Neuchàtelois partent favoris
dans cette confrontation , car ils tien-
nent à se maintenir dans le sillage des
équipes de tète.

GRANGES - BH5NNE. — C'est la
lutte pour la vie qui s'engage dans ce
derby horloger Les Soleurois ont four-
ni la preuve de leur redressement et
peuvent , sur leur terrain, mettre un
point ou deux à leur actif. Pour Bien-
ne également il s'agit de ne pas perdre
de points car la situation n'est pas
très confortable. C'est la raison pour
laouclle nous opterons pour ur match
nul ou une victoire de justesse de
Granges.

LUGANO - LAUSANNE. — Lau-
sanne a de mauvais souvenirs de ses
déj>lacemeuts au , Tessin depuis .,,de
Ijnnib'rehSes ijnnées .op. il 'perdit ,le .iti-
tré 'par ùri 'Jjroùt i>etii' tFù'f à zéroV Cette
annéé i;ti n'est pas ' _ uéstìòn""8e" .ritte
pour le titre, pour l'instant tout au
moins. Mais le déplacement au Tessin
n'en constitue pas moins un handicap
certain. car Lugano veut maintenir ses
positions avaneées alors que Lausan-
ne désire progresser. Match dont l'is-
sue est très incertaine mais qui devrait
finalement tourner à l'avantage des
Tessinois. A moins que dans un tout
grand jour, les Lausannois fassent flé-
chir les hommes de Maurer.

SERVETTE . MOUTIER. — Bien
que la démonstration servettienne n'ait

| Association valaisanne de gpnasfique ;;:

Sierre : assemblée des délégués (
L'Association valaisanne de gymnastique organisé son assemblée an- 1

nuelle des délégués le samedi 26 novembre à Sierre, au chàteau Bellevue, fi
à 14 h. 30. A noter une intéressante innovation : la traduction simultanee |p
sera installée et ceci fera certainement plaisir aux délégués du Haut- H
Valais. Et , fait important, cela faciliterà grandement les débats qui pour- S

| ront ètre accélérés car l'ordre du jour est charge, comme en témoigne le Ip
: iibellé ci-dessous : j |

Ordre du jour : . . I
| 1. Chant d'ouverture. S
I 2. Appel des sections et des sous-associations.
I 3. Désignation des scrutateurs. M
I 4 Procès-verbal de la dernière assemblée. M
! 5 Rapports : i

a) du comité cantonal , R
b) du comité technique , È
e) du chef cantonal IP, f|
d) de la commission de j eunesse, ||
e) du service medico-sportif , H
f ) de !_: commission de jeu. &
g) des présidents des sous-associations, 1
h) d. la Fète cantonale de Brigue. . É

6. Comptes I9GG , rapport des verificatemi. 1
7 Cotisations . budget 1067. I
8 Projet de réorganisation de la commission de presse.
9 Nominations : S

a) membres honoraires , i
b) vétérans.

10 Attribution s de : 5
a) la Fète cantonale de 1970 ; i
b) la Journép cantonale des pupil les et pupillettes 1967 (sections du g

groupe No 2) et fixation de la date ; 
^d) de la Journée cantonale des gymnastes-skleurs de 1967.

e) l'assemblée des délégués 1967 ; ||
< 1 Communications :

a) du comité cantonal , Hb) du comité technique (Fète federale 1967).
2. Divers. 1

Les membres honoraires et vétérans cantonaux sont cordialement invités .Les membres honoraires et vétérans cantonaux sont cordialement invités
à assister aux délibérations.
Le port de l'insigne officiel est obligatoire. Les gymnastes qui n'auront
pas leur insigne paieront une finance de Fr. 2.50 ; en contre-valeur, ils
recev ront l'insigne.
Vernay az , le 16 octobre 1966.
Le président : Jean Meizoz. Le secrétaire : Jacques Décaillet.

.7zzz:.777.77.z:z7zz:

Zurich , s'il veut conserver ses chan-
ces intactes , il s'agit de vaincre à tout
prix , méme sur la pelouse du Wank-
dorf. Depuis quelques dimanches, Ies
Zuricois affìchent un certain passage
à vide qui s'est traduit dimanche pas-
se par une victoire à I'arraché contre
Young Fellows. Les Bernois, spécialis-
tes du match nul , pourraient bien en
inserire un cinqu 'ème à leur actif qui
serait le quatrième constitutif en
Championnat après Servette (2-2),
Young Fellows (0-0) et Lausanne (1-1).
Les Zuricois voulant gagner à tout
prix , les Bernois cherchent eux aussi
à renouer avec le succès, la logique op-
terai! une fois de plus pour le match
nul.

YOUNG FELLOWS - SION. —
Match test pour les Sédunois qui de-
vraient enfin éclater une fois. Il man-
que une toute petite étincelle à cette
ligne d'attaque sedunoise pour qu'elle
retrouvé le chemin des . filets adver-
ses. Nous voudrions que cette petite
étincelle prenne feu dimanche au Let.
zigrund. L'adversaire ne sera pas fa-
cile à manier , loin de là car il entend
lui aussi faire valoir ses droits. Nous
reviendrons sur cette renenntre qui
promet de belles empoignades.

\ . Ligue Natio nare B
|> Aarau - St-Gall
' Baden - Bellinzone
, Blue Stars - Xamax
? Bruehl - Chiasso
? Lucerne - Le Locle
? Thoune - Soleure
I Wettingen - UGS

En Ligue nationale B, le mème phé-
nomène qu 'en Ligue nationale A poux-
xait se produire et Wettingen sexait
pxopulsé vexs le tltxe de champ ion
d'automne de sa division avec quatre
poitils; d'avance. ..Mais , pour , cela, il
jai udr,(tit-.queiLucerne perd_j .-CQ7itr e. Le
Lode, que .pleure batte Thoune. et
que- X amax fasse match nul à Zu-
xlch. Mais , reprenons le pxogxamme.

.AARAU - SAINT-GALL. — Les
deux équipes se tiennent de txès pxès ,
mais sux son texxain, Aaxau devxait
s 'imposex.

BADEN - BELLINZONE. — Toutes
les possibilités de pxonostic sont of-
fexte s dans cette confxontation , cax
les deux équipes sont capables du
meilleux comme du pire. Il ne serali
pas étonnant que, comme à Lucerne
Bellinzone prenne le dessus sur son
ho te.

Bt, UE STARS - X A M A X .  — Xa-
max joue les xóles en vue et entend
contìnuex de les jouex. Blue Staxs , au
contxaixe , n'est pas dans une situation
txès xéjoulssante et veut tout mettre
en ceuvxe poux glanex quelques points
à gauche et à dxoite. Xa max consti-
tue une pxoìe di f f ic i le  à atteindxe et
qui risque justement de xempoxtex
les deux points de l'enjeu.

BRUEHL - CHIASSO. — Les Tes-
sinois devxont luttex ferme s'ils veu-
lent confixmex leux bon xetoux en for-
me. Issue txès ineextaine cax Bxuehl
lutte poux son existence et un match
nul ne surprendrait pas.

LUCERNE - LE LOCLE. — Les
Neuchàtelois. qui viennent d'infllger
une correction à Thoune (5-1), vont
en toute confiance à Lucerne pour
tenter une nouvelle surprise. Leur si-
tuation est bonne, ils n'ont rien à per-
dre alors que les Lucernois craignent
justement de perdre des points et de
rater leur xetoux en Ligue Nationale
A Sux son texxain . Lucerne devrait
s 'imposer , mais Le Locle est très près
de la surprise.

THOUNE - SOLEURE. — La défai-
te contre Le Locle aura été comme
une gi f le  et les Bexnois devxaìent se
xessaìsix poux ne pas se laissex dis-
taneex. Ils subissent un séxieux pas -
sage à vide depuis quelque temps. So-
leure peut leur fournir l'occasion de se
reprendre mais ce sera di f f ic i le  car
les Soleuxois jouexont leux chance
jusq u'au bout.

WETTINGEN - URANIA. — Sux
son texxain , Wettingen inserirà une
victoixe à son actif et Uxania tenterà
de se défendre le mieux possible.

lère Ligue
Assens - CS Chènois
Forward Morges - Etoile Carouge
Monthey - Yverdon
Raron - Martigny
Versoix - Fribouig
Vevey - Fontainemeion

Le programme de Ire Ligue est
marque par le derby valaisan oppo-
sant Rarogne et Martigny dans le Ht-
Valais Les Haut-Valaisans ont un ur-
gent besoin de points et mettront tout
en oeuvre pour arra Cher 'au moins ie
match nuli Qu-mt à. Martigny, son
objectif est de ^continuar sur sa lan-
cée de dimanch e _t ' de 'sé bien piacer
-au classement, ses,.chances étant en-.

. V ¦ r.- ' -v .

core intactes. Rencontré très disputée qu une tàche très dure attend les
et acharnée qui devrait tourner à l'a- Montheysans s'ils veulent triompher.
vantage des visiteurs. Dans les autres rencontres, Chènois

Quant à Monthey, il regoli Yverdon devrait au moins gagner un point à
et devra se méfier, car les Yverdon- Assens, Carouge devrait s'imposer à
nois sont en pleine reprise, ayant Morges et Fribourg et Vevey de-
réussi le match nul à Carouge et vraient venir à bout de Versoix et de
ayant battu Versoix 5-2. C'est dire Fontainemeion. GB.

il . " ' "' . ?«
m ¦ " IR

} Liste des matches des 19 et 20 novembre 66 1
I 2me LiflUP Vionnaz 2 - Massongex
I Z,,,,B u,yu,s Troistorrents 2 - Month ey 3
|| Gròne - Saxon US. Port-Valais 2 - St-Maurice 2 É
I Sierre - Salgesch Vouvry 2 - St-Gingolph 2 m
! Brig - Fully . I|| US. Port-Valais - St-Maurice J.ItlOfS A. - I6T Deore 1m St-Léonard - Saillon È
I Sierre - Fully ¦ g
I 3m_ » Linup B"£ * St-Léonard 1
| ^ 

ome Ll 9ue Conthey - Salgesch I
|| Salgesch 2 -Lalden
i Visp - Grimisuat
p Chippis - Chàteauneuf
H Savièse - Naters
B Conthey - Steg
I. Vionnaz - St-Gingolph
II Collombey . Muraz
H Vouvry - Leytron
|J Orsières - Martigny 2
Ili Monthey 2 - Troistorrents

& Collombey . Muraz
H Vouvry - Leytron
H Orsières - Martigny 2
H Monthey 2 - Troistorrents
j  Ardon - Riddes

I Juniors A. - interrégionaux
É| Xamax - Sion
|| Martigny - Stade Lausanne
II Cantonal - Chaux-de-Fonds

 ̂
4me Ligue

i Brig 2 - St. Niklaus
S Raron 2 . Agarn
I Turtmann - Lalden 2
| Steg 2 - Salgesch 3
É Ayent - Lens 2
H Grimisuat 2 - Chalais
È Chippis 2 - Montana
H Gróne 2 - St-Léonard 2
f| Granges - Evolène
II Bramois - Vex
|| Veysonnaz - Ayent 2
I Chippis 3 - Savièse 2
i ES Nendaz - Evolène 2
H Chamoson - Vétroz
j§ Ardon 2 - Iserables
I Erde - Conthey 2
H Vernayaz 2 - Vollèges
H Saxon 2 - Martigny 3
i§ Evionnaz - Fully 2
|j Bagnes - Orsières 2
S • ; ¦¦ .. . - . . .
ÈmmTmmsmmmmmmmmmmmm

Brig - St-Léonard
Conthey - Salgesch
Raron - St-Maurice

2me Degré
Steg - Visp i
Naters - Granges j |
Agarn - Chippis É
Chalais - Varen S
Sion 2 - ES. Nendaz jj
Vétroz - Savièse
Bramois - Ayent
Riddes - Erde
Grimisuat - Chàteauneuf
Vollèges - Troistorrents g
Leytron - Vouvry
Saxon - Collombey É
Monthey 2 - Vionnaz

Juniors B - Régionaux
1Raron - Conthey 11Championnat cantonal

Vétérans iS
Monthey - Sion
Chàteauneuf - Muraz H
Chippis - St-Maurice 8
Martigny - Chalais

Coupé des Juniors B et C
de l'AVFA - 5me tour principal S

Naters B - Steg B I
St-Léonard B - Gróne B
Savièse B - Sion C 8
Chalais B - Sion B2 1
Saxon B - US. Port-Valais B 1
Fully B - Monthey B
St-Maurice B - Orsières B

L avenir du ski valaisan est reiouissant

Le Ski-Club Sion fait aussi de grands efforts

Incontestablement c'est l'impression qui ressòrt de la prise de
contact que les dirigeants de l'Association valaisanne des clubs de ski ont eue
avec la presse lundi soir. Impression qui se renforcé lorsqu'on compare Ies
résultats et qu'on se trouve en communication avec Saas-Fee où les sélec-
tionnés possibles valaisans s'entrainent sous la direction de Jacques Mariéthoz,
Nendaz. Ambiance exceliente, application de tous les coureurs présents et
surtout désir de touj ours progresser.

Le pian technique
La direction de la Commission tech-

nique a été confiée à l'excellent Willy
Schaer, de Sierre, qui prend sa tàche
avec un coeur formidable. Rien ne
lui échappe, tout est soigné et on se
rend compte à l'audition de son ex-
posé que rien n'est laissé au hasard
et que le ski valaisan est entre de
bonnes mains entre lui, Gilbert Pe-
thoud, chef OJ, et ses collaborateurs
locaux. Des cours ont été organisés
et actuellement à Saas-Fee quinze
des meilleurs Valaisans cherchent les
progrès. D'autres rencontres sont pré-
vues et ceci afin de toujours aller de
l'avant. Et dans ce domaine, sur le
pian suisse, le Valais est à l'avant-
garde.

Le but de ces cours : trouver des
jeunes de 14, 15, 16 et 17 ans qu'on
peut pousser. Mais il n'est pas de
bonne guerre de les laisser seuls et
c'est la raison pour laquelle un ou
deux coureurs plus àgés ont été joints
pour permettre cette pondération que
donne la maturile, non dans la course
où il faut se battre, mais dans Ta-
cete. Et cela revèt une importane.
primordiale.

Et la encore, Willy Schaer remercie
ses collaborateurs, à savoir MM. Elsig,
Armand Genoud, Camille Hugon,
Laurent Birchler, qui font abstrac-
tion de tout régionalisme, mais pen-
sent le Valais avant tout.

Les OJ toujours plus loin
Inutile de répeter le travail consi-

derale accompli par notre ami Gil-
bert Pethoud au sein des organisa-
tions de jeunesse. Incontestablement
son grand travail porte ses fruits
et il ne fait pas de doute que d'ici
peu d'années, le Valais aura à nou-
veau sa grande place au soleil de
l'equipe nationale. Différents cours dé-
centralisés auront lieu et nous don-
nons ci-dessous la liste des cours et
des enfants qui sont retenus pour ces
différents cours.

1. Couxs décentxalis é I à Haute-
Nendaz du 18 au 23.12.1966 : Copt
Jean-Francois, Champex-Ferret ; Bon-
vin Gabriel, Crans-Montana ; Bren-
del Louis, Loèche ; Darbellay Mau-

rice, Champex-Ferret ; Bumann Her-
mann, Saas-Fee ; Fournier Jean-
Pierre, Haute-Nendaz.

2. Couxs décentxalisé II ou IH à
Stoos ou Muexxen du 26 au 31.12.66 :
Coquoz Marie-Paule, Champéry ;
Vuilloz Marianne, Montana-Crans ;
Fournier Jean-Pierre, Haute-Nendaz ;
Copt Jean-Francois, Champex-Fer-
ret.

3. Couxs décentxalisé III ou IV du
26 au 31.12.66 : Stoos ou Muerren :
Perren Marianne, Zermatt ; Beri-
Chantal, Val-d'llliez ; Bovier Domini-
que, Martigny ; Décaillet Edwige, Les
Marécottes ; Colombin Roland , Ba-
gnes ; Moret Bruno, Martigny ; Oreil-
ler Gino, Verbier ; Roux Claude, Ver-
bier ; Fleutry Eric, Les Marécottes ;
Breggy Christian, Saas-Fee ; Miche-
let Pierre, Haute-Nendaz ; Roux Phi-
lippe, Verbier ; Lochmatter Renatus,
Saas-Fee ; Bonvin Jacques, Crans-
Montana ; Carron Laurent, Le Chà-
ble.

4. Cours de l'AVCS , Jeunes Es

Ca y est, la neige est à notre porte
et on s'entraìne déjà fort et ferme
dans les salles de gymnastique et
sur la neige le dimanche, les pistes
commengant déjà à ètre' préparées.
Comme tous nos clubs valaisans, le
Ski-Club de Sion fait de grands ef-
forts pour notre jeunesse et ses OJ.
Un groupe de compétition , place sous
les ordres de l'Ecole suisse de ski,
est en pleine progression. Mais nous
aurons l'occasion d'en reparler pro-
chainement.

Le cours des Mayens
Plusieurs cours sont à raffiche du

programme sédunois , mais il con-
vieni d'attacher une importarn e, toute
particulière au cours dénommé « Cours
des Mayens » et qui réunit plus de
600 enfants sédunois. Vu son impor-
tance croissante, ce cours a nécessité
une organisation toute nouvelle qui
est chapeautée par MM. Boll , Redi-
ger, Rebord et Mme Hédiger qui en

poirs, Montana du 2 au 6.1.67 : Bo-
vier Dominique, Martigny ; Gessler
Chantal , Sion ; Burgener Sylvia, Saas-
Fee ; Zumhofen Joélle, Crans-Mon-
tana ; Rombaldi Sabrina, Crans-Mon-
tana ; Lorétan Gaby, Loèche-les-
Bains ; Supersaxo Ingrid, Saas-Fee ;
Minig Astride, Bettmeralp ; Rey
Jean-Bernard, Crans-Montana ; Bor-
geat Alain, Crans-Montana ; Moren
Dominique, Verbier ; Colombin Ro-
land, Le Chàble ; Oreiller Gino, Ver-
bier ; Roux Claude, Verbier ; Mo-
ret Bruno, Martigny ; Corthey Pier-
re-Louis, Verbier ; Breggy Christian,
Saas-Fee ; Lochmatter Renatus, Saas-
Fee ; Fleutry Eric, Les Marécottes ;
Michelet Pierre, Haute-Nendaz ; Roux
Philippe, Verbier ; Thony Hans, Bri-
gue ; Bovier Patrice, Martigny ;
Mayor Michel, St-Martin ; Défayes
Philippe, Leytron ; Felli Gian-Carlo,
Montana-Crans.

C'est le président centrai, M. Jean-
Pierre Clivaz, qui fit la synthèse de
tout le travail accompli par tous ses
collaborateurs et des excellents rap-
ports qui n'ont cesse de régner entre
l'association qu'il prèside avec distinc-
tion et dynamisrae et les autorités
ainsi que la presse. Il ne fait pas de
doute que maintenant des perspec-
tives nouvelles s'ouvrent pour le ski
valaisan et que tous oeuvrent pour le
bien de ce sport si populaire chez
nous. G. B.

est la secrétaire. Ce comité s'affaire
depuis plusieurs semaines à solution-
ner tous les problèmes y relalifs :
transports, subsistance, instructeurs,
moniteurs, finance , etc. L'appui de la
commune de Sion sur ce dern ier
point est très appréciable. Il est ou-
vert aux enfants de tout àge et les
fiches d'inscription seront distribuées,
cette année, à partir du 25 novem-
bre. La somme de travail nécessitant
une telie organisation a obligé Ies
responsables à avancer le délai d'ins-
cription. Le dernier délai est fixé au
10 décembre 1966 pour le cours qui
a lieu du 2 au 6 janvier. Les fiches
étant mise, en circulation avant la
fin de ce mois, le temps est suffi -
sant pour ne pas negliger cette ins-
cription. Gare aux retardataires , ils
ne seront pas acceptés.

Nous reviendrons prochainement
sur la vie du Ski-Club de Sion, dont
le président, M. Charles Rebord , est
l'amabilité mème à notre égard.

G. B
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les vins de P €{( .I$\D£OI?
parce que l'Echanson se distingue par une sélection unique de vins de
qualité, rouges, blancs ou rosés, suisses ou étrangers ,

parce que j' ai sous la main le vaste choix et les prix correspondant à mes
désirs , au moment où j' en ai besoin, du litre pour ma cuisine à la bouteille
pour mes visites ,
parce que l'Echanson a toujours une gentille attention : gràce à ses bons,
j' ai déjà une sèrie de verres vaudois et je me constitue un élégant service
de verres-tulipes ,

parce que l'Echanson est mon meilleur caviste et sait me conseiller en
toute occasion. En un mot...
parce que je suis beaucoup mieux servie par l'Echanson.
Exigez, vous aussi , la marque « e .ì.m.gor... en vente chezvotre fournlsseur
habituel.
L'ECHANSON SA ROLLE P

vins de l'Echanson
mieux qu'un nom...

un renom!
j  : ^W. BII

¦ - vous désirez acheter une destinés à couvrir des frais
machine à laver le tinge ou la d'études ou d'autres dépenses

48* È M _ Commerce de gros vaisselle afin de soulager urgentes. En quelques

» ÉtE^Wf̂à lirnÉ^ S nW&È ^
es env'rons de Sion votre épouse dans son acti- minutes, sans formalités com-

Ir llf Ivv 81©' JwV.wlr vite et que vous ne dispcsez pliquées, il sera décide si
pas des fonds dans l'immé- l'argent peut ètre verse sans

Séries de 120 et 240 cartes Al IimiED hC MBAT diat, adressez-vous à la l'apport de garanties parti-
UUV ìBÌL.-- tlL P_.r U I Banque Populaire Suisse. culières. Pour dès avances

., ,,, Depuis peu, elle accordé des dépassant fr.2000 - il vous
Livraison immediate Piace siabie. crédits personnels sur des sera domande de présenter

Date d'entrée : début janvier 1967 ou à con- bases nouvelles et à des un décompte de salaire
lEyPPiy PP8P CPCCI FD C A Ven r conditions avantageuses. récent. N'est-ce pas simple et
irorn _ni!r1-L 1_ S.JJL_.I- J,A. _ _

_ ., .,, ._ Ces crédits sont également pratique?
f !_f_ l- l Faire offres par écrit avec prefervfions de sa- JŜ SK
\ll lnl I-ire sous chilfre PB 52006 à Publicilas, 1951 •-» g-% I ¦ rf"̂  « #PTTl\ùìm s - Banque Populaire Suisse mf
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M E M E N T O
5 ! F R R ____ Conservatoire cantonal. — Cours de

perfectioninement et de direction pour
Pharmacie de servlce. - PHairmacie fanfa

ff <* harmonies. Les cours de
Burgener. tél. 5 11 29. première année debuterai le dimanche

* 27 novembre à 14 h. au Conservatoire
Clinique Ste-Claire. — Visite, aux cantonal.

malades tous les jours de la semaine,
dimanche y compris, l'après-midi de PATINOIRE DE SION
13 h. à 16 h. 30. Jeudi J? . patinage . lg h hockey

Hòpital d'arrondissement - Visite. ècoliers ; 14 h. patinage ; 18 h. 30
aux malades de 13 h. à 16 h. 30. HC Sion (I) ; 20 h. 30 patinage.

Chàteau de Villa. — Exposition _ » _ ..,*»_ »_ «Christiane Zufferey. MARTIGNY
Chàteau de Villa. - Musée Riike, Pharmacie de service. - Pharmacieouvert en permanence. Lovey . tél . 2 20 32.

Médecin de service. — En cas d'ur-
SION gence et en l'absence de votre médecin

traitant , veuillez vous adresser à l'hò-
Pharmacie de service. — Pharmacie pital de Martigny. tél. 2 26 05.

Zimmermann tél. 2 10 36.
Exposition Menge. — Hotel de VilleMédecin de service. - En cas d ui- L'exposition dure jusqu 'au 20 novem-

gence et en l' absence de votre mede- [-,re
cin traitant. veuillez vous adresser à
l'hòpital de Sion. tél. 2 43 01. UNIVERSITE POPULAIRE

Dépannage de service. — Michel Carrefour : M. Ch. Légeret, chef du
Sierro, tél. 2 59 59 - 2 54 63. Service des loisirs de Genève, par-

lerà de « L'organisation des loisirs ».
Ambulance. — Michel Sierro - Tel.

2 59 59 - 2 54 63. PATINOIRE DE MARTIGNY
, Jeudi 17 novembreService de dépannage permanent : _ „„ _ , .. , ,.

pannes sur route : Loutan Bernard, ^00 Écol es et 
patinage public

tél. 2 26 19. ]\fn 
Patmage pubile

14.00 Ecoles et patinage public
Hòpital régional. — Visites autori- 18.00 Cours de patinage artistique

sées tous les j ours de 13 h. à 16 h. 19.30 Entr . HCM (Ire équipe)
. _. _ _ „ . _-, 20.30 Patinage publicChceur mixte du Sacre-Coeur. —

Repétition generale vendredi 18 no- # »_ «_ . _• n i_ A _ _ —.._ -_„ -
vembre, à 20 h. 30. Le dimanche 20, SA.t\.T-IVlAUKlCE
le chceur ne ebanite pas ia messe.

Pharmacie de service. — Pharmacie
Carrefour des Arts. — Exposition Gaillard.

de Jeanne Bidaud (peintures et mé-
taux martelés), Madeleine Diener (des- Ambulance de service. - Tél. (025)
sins, mosaiques et sculptures), Chris- 3 63 67 ; (025) 3 62 21 ou encore (025)
Une Messmer (peintures et vitraux), 3 62 12.
et Camille Robert (tentures peintes etvitrail) MONTHEYUNIVERSITE POPULAIRE

Nous informons les auditeure desi- Pharmacie de service. - Pharmacie
reux de parMeipar le vendredi 28 no- Carraux , tei. 4 21 06.
vembre au oairrefou. sur «L'organi- Médecin de servioe - Les diman-sation des loisirs », propose par M. .**e ,rr,?.0°f4. !rf™^L,*. ̂ 7i Tu a,
Ch. Légeret, chef du Servire des ches.jeudi s et jours feries, tei . 4 11 92.
loisirs à Genève, qu 'iil se tiendra ex- Ambulance. — Louis Clerc - Tél .
eeptionnellement dans la salle du 4 20 22. En cas d'absence, s'adresser
Supersaxo et non au Casino. à la police municipale, tél. 17.

RADIO - RADIO — RADIO - RADIO - RADIORADIQ - RADIO - RADIO - RADIO - RADIO

SOTTENS

Jeudi 17 novembre
6.10 Bonjour à tous ; 6.15 Informa-

tions ; 7.15 Miroir-première ; 8.00 Mi-
roir-flash : 9.00 Miroir-flash ; 9.05
Les souris dansent ; 10.00 Miroir-
flash ; 11.00 Miroir-flash ; 11.05 Emis-
sion d'ensemble ; 12.00 Miroir-flash ;
12.05 Au carillon de midi ; 12.15 Le
quart d'heure du sportif : 12.35 10...
20.,, 50,.. 100... 12.45 Informations ;
12.55 Pontcarral ; 13.05 Les nouveau-
tés du disque ; 13.30 Musique sans pa-
roles... ou presque ; 13.50 Studio 3 ;
14.00 Miroir-flash ; 14.05 Le monde
chez vous '• 14.30 Réeréation ; 15.00
Miroir -flash ; 15.05 Concert chez soi ;
16.00 Miroir-flash ; 16.05 Le rendez-
vous de seize heures ; 17.00 Miroir-
flash ; 17.05 Paris sur Seine ; 17.30
Jeunesse-Club '• 18.00 Informations ;
18.10 Le micro dans la vie ; 19.00 Le
miroir du monde ; 19.30 La bonne
tranche ; 19.55 Bonsoir les enfants ;
20.00 Magazine 66 ; 20.20 Micro sur
scène ; 21.10 Les grandes figures ou-
bliées de l'histoire suisse ; 21.30 L'En-
fance des Dieux ; 22.30 Informations ;
22.35 Médecine ; 23.00 Ouvert la nuit ;
23.25 Miroir-dernière ; 23.30 Hymne
national. Fin.

Second programmo
12.00 Midi-musique ; 18.00 Jeunes-

se-Club : 19.00 Emission d'ensemble '
20.00 Vingt-quatre heures de la vie
du monde ; ?0.20 Pontcarral ; 20.3C
Masques et musiques ; 21.15 Diverti-
mento ; 22.00 Chasseurs de sons ;
22.30 Les jeux du jazz ;

BEROMUNSTER
6.20 Musique réeréative espagmole ;

7.10 Bonjour en musique : 7.30 Pour
les automobilistes ; 8.30 Concert ;
9.05 Piccadill y ; 10.05 Opéras ; 11.05
Emission d' ensemble ; 12.00 Le pianis-
te W. Marti ; 12.30 Informations :
12.40 Commentaires . Nos compli-
ments. Musique réeréative ; 13.00 Di-
vertissement populaire : 13.30 Valses
de Gungl , Lanner , Millòcker etc. :
14.00 Magazine féminin ; 14.30 Pa-
ges pour piano ; 15.05 Festivals in-
ternationaux ; 16.00 En visitamt des
vieilles villes irlandaises ; 16.30 Orch.
récréatif de Beromunster ; 17.30 Mu-
sique et actualités pour les jeunes ;
18.00 Inf. Actualités ; 18.20 Chansons
romandes ; 18.40 Société de musique
Concordia de Soleure ; 19.00 Sports.
Communiqués i 19.15 Echo du temps ;
20.00 Grand concert récréatif du jeu-
di ; 21.30 Le Ku-Klux-Klan a 100
ans ; 22.15 Inf. Commentaires ;

Monsieur
S U B I T O

JÌ8$WM%£j& '̂ ERIC ET MARK SE LAN- CE SERAIT PAR- 7 CA M'EST ÉGAL. A" JE N'EN SUIS PAS SI SUR £ _/§5»H
^%* UMraPreff -Kir CEN T A LA POURSUITE FAIT SI NOUS SA- 
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RATTRAPERONT PAS ! 
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Le Journal de l'Europe Un iilm de la séTie * Hong-kong .
Pour sa dixieme édition , « Le Jour-

nal de l'Europe », qui en est à sa troi-
sième année de diffusion , confronte-
rà pai- les reportages des équipes d>ets
télévisions italienne , britannique, al-
lemande, frangaise , belge et suisse,
« l'ancienne et la nouvelle Europe ».

L'Europe des traditions , c'est le sys-
tème d'édueation en Grande-Bretagne,
qui connait aujourd 'hui une revolu-
tion inférieure invisible , par l'appa-
ri tion des « Comprehensive Schools ».

La Sardaigne est également un lieu
où les coutumes, presque médiévales,
voisineni t avec les réa lisaticns les plus
modernes.

L'architecture et l'urbanisme du
passe secont comparés dans une mè-
me ville Berne, avec les .ronceptions
les plus modennes de l'habitation.

Les métiers de l'artisanat , au tra-
vail hautement spécialisé, eux aussi
évoluent ou restent en retard. La vie
des jeunes , leur conception de l'exis-
tence et leurs loisirs se modifient ra-
pidement.

Un kaléidoscope des événements
scientifiques et techniques qui ver-
ront le jour en 1967 donnera l'occa-
sion de prendre conscience d'une cer-
taine avance de l'Europe.

Une enquéte sur les nouveaux tra-
vailleurs viendra compléter ce tour
d'horizon européen.

Tour de terre,
l'école en s'amusant

=4' ' v *¦ • |w
1 ' - Il
| Coup cPoeil sur le petit écranI ^~~ r ~ — _- 

r 
Celiti qui est appelé à suivxe On ne s'attache pàs à faixe du B

p régulièrement les émissions de la neuf autant qu 'il le faudxait poux m
m TV romande-- ne taxde pas à se passionnex assez aussi bien les B
S lassex. réalisateurs , les reporters , les m

Cette lassitude provieni du fait  commentateurs que les spectateurs. 8
||; que ses émissions, dans une prò- m
Il portion trop forte , se répètent Avec un peu plus d'imagination, B
|| dans le fond et dans la forme en recherchant des sujets plus va- m
1 surtout. Il y a, d' autre part , trop riés et originaux , il serait facile i

d'émissions qui comportent une de maintenir un intérèt plus vif 11
1 suite. envers la télévision qui n'a pas m

Les xubxiques ne sont pas assez encoxe txouvé sa vxaie _oie et qui É
I variées , autrement dit. Pendant n'utilise pas non p lus avec l'ha- ||
li des mois, de longs mois, les titres blleté voulue les matériaux qui te
H sont les mèmes. C'est lassant , cela sont mis à sa disposition par la h
lì devient monotone et les personn es nature mème de choses dans le B
1 qui réalisent ces émissions , qui les pays . C'est une constatation que ||
1 commentent , se fatlguent , man- Von fai t  en passant , en consldé- m

quent d' enthouslasme, de foi . On rant que les cxlti ques ont davan- sì
U voit , on pergoit le fléchissemen t tage d'éléments à analyser pour m
i des uns et des autres. On sent autant qu 'ils peuvent capte r la É

la routine et cela devient dange- France , ce qui n'est pas notre |
H reux. On sombre dans la bana- cas. Et nous le regrettons . 7:
i lite , woire dans une sorte d'indif- m
1 férence. Gégé. §

Une emission de Gilles Sénécal de la
Télévision canadienne

Aujourd'hui : « L'oreille ».
Prenant pour point de départ le

diapason dont les ondes sonores se
propagami jusqu'à l'oreille. Lise La-
salle et Jean Besré expliqueront aux
enfants le fonctionnement de l'oreille.

La deuxième'parti e de l'émission se-
ra consacrée à la description des Ins-
truments de percussion (timbaile , cais-
se claire, maracas, banjos, tam-tam,
etc).

A U J O U R D ' H U I
TV - TV - TV - TV

17.30 Fur ur.sere jungen Zu-
schauer

18.30 Tour de Terre
L'école en s'amusant.

19.00 Téléjournal
19.05 Le magazine
19.25 Perdus dans l'Espace
20.00 Téléjournal
20.20 Carrefour
20.35 Le Journal de l'Europe

Vieille ; _t nouvelle Eu-
rope.

21.55 L'Affaire Conrad
22.45 Téléjótirfid

L'Affaire Conrad
Une ancienne journaliste, amie de

Glenn Evans, arrive à Hong-kong. De-
puis le temps lointain où ils se trou-
vaient ensemble sur le front de Corée.
Helen Randolph a épouse le directeur
d'une chaine de journaux et se trouve
ètre l'actuelle patronne de Glenn. Sur
le chemin conduisant de l'aéroport à
sa residence, Glenn et Helen sont at-
taques et essuient une sèrie de coups
de feu.

Lors du dìner réunissant quelques
amis , Helen est empoisonnée à l'arse-
ric, mais sauvée au dernier moment.
Glenn décide alors de passer à l'ac-
tion. Il sait que toute cette affaire
tourne autour d'un ancien ami d'He-
len, un nommé Conrad, retrouvé as-
sassine il y a quelques jours et dé-
pouillé d'une importante somme d'ar-
gent. Comment retrouver les meur-
triers de Conrad et découvrir les au-
teurs des différents attentats contre
Helen et lui-mème ? Une fois encore.
l'aide de l'inspecteur Campbell sera
indispensable à Glenn pour résoudre
cette énigme.

«___|___9__--
Du jeudii 17 au jeudi 24 nov.
En grande première valaisanne
le film que tout le monde at-
tend

OPÉRATION OPIUM
Ce film vous dévoilera tous
les mystères du trafic de l'o-
pium.
Parie frangais - 16 ans révolus
Faveurs suspendues

Jeudi 17 novembre
LE MYSTERE
DE LA .TONQUE ROUGE

Un superfilm polic ier... un sus-
pense à tout casser.
Pari e frangais - Scope-couleurs
18 ans révolus

Jeudi 17 novembre
Frangoise Dorléac - David Ni-
ven dans

PASSEPORT POUR L'OUBLI
Un film d'espionnage qui ne
vous laissé pas une seconde de
répit.
Parie frangais - Scope-couleurs
16 ans révolus

Jusqu'à dim. 2 0 - 1 6  ans rév.
Un hold-up du tonnerre 11!

7 HOMMES EN OR
avec Rossana Podestà et Phi-
lippe Leroy

Jusqu'à dim. 20 - 16 ans rév.
Le « policier » le plus dròle de
l'année

QUAND L'INSPECTEUR S'EMMELE
avec Peter Sellers et Elke
Sommer.

Oe soir : RELACHE
Samedi et dim. - 16 ans rév.

COPLAN PREND DES RISQUES

Aujourd'hui : RELACHE
Samedi et dimanche

NE NOUS FACHONS PAS

Jeudi 17 - 16 ans révolus
Un « western » truculent, ex-
plosif !

A L'OUEST DU MONTANA
Dès vendredi 18 - 16 aris rév.
Louis de Funès et Jean Marais
dans

FANTOMAS SE DECHAINE

Aujourd'hui : RELACHE
Dès vendredi 18 - 18 ans rév.
Le tout dernier « James Bond
007 »

OPÉRATION TONNERRE

Dès 16 anis - Tél. 3 64 17
Ce soir, vend. et sam. 20 h. 30
Dimanche à 14 h. 30 at 20 h. 30
Une ra vissante comédie musi-
cale en scope-couleurs

LA MELODIE DU BONHEUR
avec Julie Andrews - Christo-
pher Plummer - Eléanor Par-
ker - Richard Haydn
Un spectacle où la sensation
est créée par la beauté de l'his-
toire. la somptuosité des ima-
ges et le charme envoùtant de
la musique.
Prix des places: 3.50 4.— et 5,—

Jeudi 17 novembre
Bourvil - Jean Lefebvre - RoSy
Vante

3 ENFANTS DANS LE DESORDRE
Un jaillissemer -t de scènes ul-
tra-comiques !
Scope-couleurs - 16 ans rév.
Tél 4 22 60

Jeudi 17 novembre
Enfin ! voici le « western » tainit
attendu :

POUR UNE POIGNEE DE DOLLARS
Vra iment époustoufiant !
Scope-couleurs - 16 ans rév.

ẐfÉP PI. de la Gare et Posto

 ̂ S I O N
où l'on vous servirà

un vrai café viennois I

P 1160 S



A VENDRE
d'occasion

avec OMO: il est maintenant partout 50^
Pour vous le plaisir sera doublé puisque

OMO lave le Mane visiblement plus blanc!

f̂-~ ii__H-- ' i. — .T-nn-r-^- -  i i 
" " _. , — ; ., , .______I____3_a_____a_gpiS__BPp||g^ yjg

. • -. ;yj

Profitez de cette offre d'anniversaire pour faire
votre prochaine lessive dans Pautomate

ta~ ._ij__w_;.iai.̂ .: .. ....... .:.>..¦; . ...:¦.. ; :v xi: Vi:y,v<. _.s,̂ ;..J.;.̂

A
• 120 km. à l'heure : chantez « Plus près de Toi mon Dieu »
• 30 km. à l'heure : chantez « Plus vite assis à la table de la

Tour cTAnselme . j£l
lèi. (026) 6 22 44 SAXON fc  ̂Jgk
A LA CARTE : nombreuses spécialités de viandes et poissons . \_ l !#Mxà^ '̂
EN SEMAINE : Menu voyageur à Fr. 5.50 Jj* ftM'lfR

RÉGULIÈREMENT CHAQUE SEMAINE 
~—-~~~ ""

^̂^ ^̂ ^f̂ lfeMercredi : OSSO BUCO Maison Fr, 7.50 Ŝi**»'̂ ^
Jeudi : Tri pes a I. milanaise Fr. 5.50

| _ .. FERME  ̂LUND|

N0EL 66
Objet ancien
= Cadeau apprécié
= Plt.cem.nt sur !
Grand choix a la VIEILLE ARCA-
DE, Sous la Grenelte, Gd-Poni
20 - SION. P 40454 S

A VENDRE, visibles en étal da
marche :

UNE TEN'ONNEUSE
avec scie circulaire,

UNE PETITE CIRCULAIRE
UNE PRESSE A PLAQUER A VIS

Prix très intéressant.

Eventu _ M_ meroi en échangé de
travaux.

Tél. (027) 2 22 73 P 45 S

BOUCHE.1E
J|f|W CHEVAL1NE

Z^^M|P Menage-rie.
^̂  \̂ ;Ì" MARTIGNY

Rue du Rhòne 1 - Tél. (026) 2 12 86
en cas de non-réponse (026) 4 12 29

A V A N T A G E U X
Pour vos boucheries pairticulières :
VIANDE HACHEE
pour saucisses le kg. 5.—
VIANDE POUR SALAMIS le kg. 6.40
MORCEAUX CHOISIS
pour SALAISONS le kg. 7.—
BEAU POULAIN

Envoi contre remboursemenit partout,
Les co»rrtma,ndes dépassant ia somme de
Fr. 100.— son* expédióes franco, P 427 S

COMMERCE D'AMEUBLEMENT
cherche d'occasion

camionnette
(si possible bàchée) avec poni
bas.

Faire offres défarllées avec prix
sous chiffre PB 52035 à Public.

. . tos ^i 1951 Sion,

A VENDRE
trax Caterpillar d'occasion

Cateroiilar 955 H
année 1963, frès bien enfretenu.
Sei-vice après vente assuré.

Renseignements aux heures des
repas au fél. (027) 2 16 57.
Infermédiaire s'abstenir.

P 40329 S

A VENDRE beau

poste de télévision
Suisse - France, dernier modèle,
avec antenne.

A liquide* pour Fr. 870.—.
Tél. (037) 5 26 47 P 40172 S

scie de cote
dite manchotf. , marque Mutlei
Sumisvald Berne, en parfait étal
de marche. Possibilité de con-
fròler le foncrionnemerrt-
S'adresser à M. Robert Felley -
à Saxon. P 40447 S

A VENDRE

pour cause surnom-
bre.

belle
vache
d'Hérens, 5 ans, for-
te asc e rida ne e, tho-
rax 190 cm.
Portante pour le 5
décembre,

Ecrire sous chiffres
PB 40456 à Publici-
tas - 1951 Sion.

meubles
chambre à coucher,
salle à manger, cui-
sine, etc,
ainsi qu'un

IMMEUBLE
INDUSTRIE.
S'adr. samedi 19 no-
vembre de 13 à 18
h. a CLOS NESTLÉ,
BERCHER, ou fél. au
(021) 26 30 49, Lau-
sanne.

Machines
à ca leu ter

-t ftPCI ..il: Lj

f _____ji

3a BOB SraT
_ OOP

Location - venia
Demandez

nos conditions

Hall.r.barler
Sion

Tel. (027) 2 10 63
P 70 S

50 DUVETS
neufs, 120x160 cm.,
belle qualité, lég&rs
el chatids.
Fr. 35.— pièce
(port comor.s)
G. KURTH
1038 BERCHER
Tél. (021) 81 82 19

P 1673 L



confre-ortensia
EVI 1 ORO S Suivez nos Prìx

Raviolis aux ceufs
2 boites 1/1 _£ n*j |J

(au lieu de 3.—)

Petits pois moyens
2 bottes 1/1 1 . 0 U

(au lieu de 2.50)

Riz vitamine U.S.A.
2 paquels de 1095 gr. £s ¦ 0 U

(au lieti de 3.50)

Fromage Tilsit
hollandais «Gouda»

Pa niti lecitilo | ÌP^.|%v  ̂ î W.
¦ " ¦' ¦ ': 

' 

#•¦ 

" 

\
V"

¦ • •¦ . J " -ji. .' ¦¦ • .

UCUlS imporfés moyens 'i . 7(1
fé corion de 6 pièce. ¦ I %3

bnlC0_r66 (pain de sucre) OC
le kilo "IOU

— M. Jules Emile Mlauton , an-
cien chef du service cantonal de ia
Formation professionnelle à Lau-
sanne, pour 12 mois à Kinshasa ,
Congo, en qualité de conseiller en
formation commerciale , départe-
ment des ressources humaines (BIT).

— M. Jacques Simon, professeur
d'école de commerce . Fleurier . pour
un an à Niamey (Niger),  en qualité
d'expert en enseignemerpt . ' .compia-.

lp_^l^.ditt^rciati|_WtJf)/:1' _y f,.y'¦' —'M: M ichel Ràii '7v iv.specf eu r sco-
laire en retraite. pour six mois à
Damas (Syrle), en qualité de con-

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

Nous vous offrons un grand choix de

MONTRES
BIJOUX
ORFEVRERIE
ARGENTERIE

Représentation officielle TITUS
^̂ ^̂ ^̂ ^ __^̂ ___ _̂_ MARTIGNY

QWUnwS& Ŝî p P_i_l_'/_Ì _W ^' Sarrasin-
aSÉfB̂ÌKU__ W_____1Er ^S^Ì^È  H v<,noni
Wffftyj^ Z j * -̂ * -t'^ra > -~̂ ^T^|

Près 

de
E§Ìv___7_Z f̂^^^V^^^ _̂$ i & jm ry R'a Oare
BM|HMMÉÉ____K_---B-M---_ lèi. (026)____________BD_______II__B__IIIIIII II Ili __

2 13 17
__ P 249 S

antigel y—*.

garantie PHiy
pneus, chaines à neige, 'k _̂—«̂
graphitage et tous contróles ^^̂pour l'hiver chez ^ *̂TIììì ~"̂votre
- ̂ garagiste

service et quelite à meilleur compte
avec la garantie du spécialiste

CANNES, TRENTO, BRUXELLES
3 premiers prix de CINEMA

nolre expérience vous servirà mieux

PHOTO MICHEL DARBELLAY
Marligny, Place Centrale 3, Tel. (026) 2 11 71

el à Verbier , la Dacha , Tél. 7 14 05

P 235 S

VOS MPR1MES CHEZ...

GESSLER SA. SION

_Xéb,«édér.. Fiduciaire André Sommer j
¦ ~ ° <

; T-i"
e
.o27)

UVje i3 26 Contróles - Révisions - Expertise* - Organisations - Fiscalité £<
<•> <
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Enorme incendie :
4 millions de francs de dégàts

GENÈVE (Ats). —On sait que des
bàtiments provisoires qui abritaient
plusieurs services importants du B.I.T.
et situé;. au Petit-Saoonnex, o_t été
détruits par un incendie la nuit der-
nière.

Le BIT communiqué à ce stijet que
les dommages, uniquement matériels,
sont estimés à 3,5 millions de francs
suisses et à 500.000 francs pour le mo-
bilier et l'équipement.

M. David Amorse, directeur general
du BIT. a fait la déclaration suivante :

« La d-struction par incendie des
bàtiments abritant deux importants
départements du Bureau intemational
du travail est un coup d'autant plus
terrible qu 'il s'agit de services qui
s'occupent des efforts que nous dé-
ployons pour favoriser l'industrialisa-
tion des pays en voie de développe-
ment. Nous prenons toutefois des dis-
positions pour faire en sorte que le
travail puisse continuer dans de nou-
veaux locaux. Nous veillerons à ce
qu 'il y ait le minimum de perturba-

tions dans nos activites de coopération
technique, qui , de tonte facon , avaient
été déj à décentralisées ces dernières
années en dehors de Genève.

» Si le BIT devra faire face à la sé-
rleuse difficulté que constitue le rem-
placement des documents et des dos-
sirrs dctruils, ce n'est pas la première
fois que nous avons une difficulté et
nous surmonterons celle-ci comme
nous en avons surmonté d'autres.

» Notre principale ressource est la
compétence, l'expérience et le dévoue-
ment de notre personnel et cette res-
source n'a pas été touchée par les
flammes ».

Le BIT précise en outre que les ser-
vices qui ont été affeetés par la perte
de bureaux logeant 400 fonctionnaires
sont les suivants :

— le département des ressources
humaines, qui est charge du perfec-
tionnement des cadres dirigeants de
la fo rmation professionnelle ainsi que
de là planification et de l'organisation
de la main-d'ceuvre.

Dans les pays en voie de développement
BERNE — Les Nations-Unies , l'U-

nesco, la FAO et le BIT viennent
de confìer d'importantes missions
d'experts à des spécialistes suisses,
dans le cadre de la coopération
technique avec les pays en voie de
développement .

— M. Eugène Schircks, psycholo-
gue, chef du service psychotechnì -
que de l 'Of f ice  régional de réadap-
tation professionnelle à Genève,
pour deux mois à Alger , en qualité
d' expert en ' réadaptation profes-
sionnelle (BIT) .

sultani à disposition du ministère
de VEducation nationale, pour pre-
ter son concours au directeur du
Centre audio-visuel à Damas (Unes-
co).

— M. Ernst Teuscher, Dr méd.
vét., professeur Ut. en anatomie pa-
thologique et vét. parasitologle à
l'Université de Zurich, pour trois
ans en qualité de chef d'equipe et
conseiller eri ^istologie et anatoma-
pathologi e à l'Ecole vètérinairè de
Quito (Equateur). (FAO).

— M. Ernst Tanner, professeur au
Polytechnicu m de Kuesnacht , poux
txois mois à Taioen (Foxmose) en
qualité d' expext de l'étude des sels.
(FAO).

— M. Wexnex Rueefli , Dx se. no...
géoloffue , de Egexkingen , pour un
an à Taxapoto (Péxou) en qualité de
collaborate., technique en geologie
en géomornholofi 'p (FAO).

— M. Jean Zaugg, méca n iden-
technicien de;. Chernex. ¦poux douze
tnois tt Ùéhra D«n, Inde; en quali .é
d'expext, spédalisé Cn matìèxe i fo-
restière (sciéries transportables) .
(FAÓ) . .

Projets au Département militaire federai

Troupes allemandes
en transit par la Suisse

BERNE (Ats) — Le projet de réo_ -
ganisaticm du Département militaire
federai , qui prévoit notamment la no-
mination d'Un ch&f de l'armement. a
été discutée lundi et mardi par la
commission militaire élargie du Con-
seil natrcmal en présence du conseiller
federai Chaudet. Ce projet donne sui-
te à une motion de la « Communauté
de travail Mirage », approuvée par les
deux Chambres. L'entrée en matière
a été votée à l'uriariìmité. La discus-
sion a surtout porte sur la répartltìon
des compétences entre la commission
de défen se nationale . le « comité de
coordination » propose par le Ceriseli
federai et les divers services du nou^
veau groupement de l'armement.

La commission a décide de poursui-
vre la discussion lors d'une prochaine
séaince, après avoir entendu la com-
mission d'experts. la commission con-
sultati ve pour Ies questions d'arme-
ment et la commission de défense na-
tionale

La commission a d'autre part ap-
prouve à l' unan _nite la petite révision
de l'organisation des troupes, qui con-
cerne les classes de Latidwehr et de
LandstU rm.

Assifiaient aux debaits , outre le enei
du DMF, le colonel edit de corps Hlr-

schy, chef de l'instruction. le colonel
cdt de corps Gygli, chef de l'état-ma-
jo r general , le colonel cdt de corps
Studer, chef de l'aviation , M. A. Kaech,
directeur de Tadminìstration militai-
re, et M. O. Hongler, directeur de
l'Office federai pour le__ questions
d'organlsaition et présiden t de la com-
mission d'experts pour la réorganisa-
tion du Département militaire.

BERNE. — Connimie nous l'avons an-
noncé, les autorités suisses ont accor-
dé les autorisations nécessaires pour
qu 'un dètachemenit de l'armée de la
République federale allemande pulisse
traversar la Suisse en direction de
l'Itali., afin de participer aux opéra-
tions de secours dans la région de
Florence. Il semble toutefois que ce
projet se heurte à certalne. difficul-
tés, l'organisa tion des secours ayant
été modifiée à la domande des auto-
rités italiennes. TI n 'est donc nulle-
ment certain que ce détachemer_t tra-
verse prochainement la Suisse.

Mort du Dr M. Vulliet
LAUSANNE — Le docteur Maurice

Vulliet est decèdè à l'hòpita l de Lau-
sanne la nuit de mardi à mercredi , à
l'age de 68 ans , des suites d'une grave
maladie. Il avait fait à Lausanne ses
etudes de médecine et obten u son doc-
torat en 1926. Il fut , dès 1935, privat-
docent de chirurgie infantile à l'Uni-
versité. Dès 1943, il fut chirurgien ad-
join t du service de chirurgie de l'hò-
pital. De 1945 à 1966, il fut  professeur
extnordinaire, puis ordinaire , ch .r-
gé de l' enseignement de la médecine
des accidents. I] venait de donner sa
démission pour des raisons de sante

Le docteur Vulliet a été, de 1944 à
1966, médecin en chef de l'hòpital de
Lausanne et fut conseiller com-
munal de 1941 à 1949. membre de
la commsision de salubrité de la ville
de Lausanne , membre de la commis-
sion federale des ex .mens de mède'
cine, secrétaire de la Société suisse
de chirurgie. On lui doit une ving-
taine de publications. Il était le fils
du riocteur Henri Vn"'Pt. qui a ensei-
gné la chirurgie à l'Université de
Lausanne.

A LOUER pour lout de sulle au
cantre de Sion (La Croisée)

appartement
de 4 pièces Vi, grand living,
cuisine ultra-moderne.
Fr. 415.— plus charges.

un box
4 Champlan. Fr. 35.—.
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l \̂̂  Autoiììsblstes !
SENSATIONNEL jg^̂^̂ 
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au BOIS-NOIR ST-MAURICE ,i.àĝ ^ _̂^̂ |̂ ^̂ ^̂ §̂ SfflÈ f̂e_!E^BlIL^̂^ B̂ Ì̂:

Colonne automatique ^^^^^&^^—^^^^^^% ^^J^^^̂ ^Q^̂ /̂''^^^*"̂  ' ' 
s

• 5 et. moins cher H. BADAN & ae f3(i&i
ARC-EN-CIEL BUSSIGNY

A SION _—
Centrale des Occasions du Valais
DE MEURi ES NFIIFS ET OCCASIONS

550

MAISON JULES RIELLE ¦ . LACE DE FOIRE
au fond de la piare du Midi, aprii I» rivière La Slonne ou entree pai
la rue du Scei 9 (anciennemenl rue des Palm - après la Station dt

benzine i gauche)
Belles commodes

A neuvei I -1 .
Armoires 2 portes
neuve. IJ7.—

Armoires 3 portes
neuvei __!/ ..—

Divani avec matelas
neufi 128.—
Chambres à coucher
SCEX 580-
Salles à manger

Tapis milìPUX neuf»
180 x 260 95.-
Tour de lit 76.—
neufi
Descente de lit 11.—

_̂——— euve
/UVéTS NEUFS depuli Ft. 30.—. Coiffeuses avec miroir, neuvei Fr.
164.—. Tablet de nuli dès Fr 10— folli quéridons Fr. 30— Lit 1 plac•
comprenant sommici métalllque et téle réglable Fi 130.—. Belles chal-
tei neuves. Fr. 19 35. Couverlures deputi Fr. 15.—. Liti doubles qualité
cifra avec protège el malelai. Fr 190.—. Entourage! de divani depuis
Fr. 145.—. 10 divani d'occasion de Fr. 90.— a Fr. 110.— pièce. Salon
3 plècei Fr 195.— comprenant 1 canapé, 2 fauteulli Mlroln de coiffeu-
ies neuls depuis Fr. 17.—. Couvre-llts. |etéi de divani, couverlurei
plquées. salles i manger rustlques pour chalets Dlvam-couch d'occasion
à débarrasser Nombreui divani, lils, lauleulls.

DANS VOTRE INTERET VISITE! NOTRE GRANDE EXPOSITION
VOUS TROUVEREZ TOUT CE OUE VOUS DESIREZ

EN MEUBLES NEUFS ET D OCCASIONS
ACHATS VENTES - ECHANOES

Grands Marasins (maison mère)

Haìfe aux Meub'es S. A. à Lausanne
et ò SION - 9 rue de lo Dixence - Tél. 2 57 30

UNE DES PLUS GRANDES EXPOSITIONS DE SUISSE
La plui vieille maison valaisanne de meubles è Lausanne

Direction : Marschall Fils - Tél (011) 11 99 99
Eiposlllon 3.000 mi Rue des Terrea» 15
Où vous Irouverei un des plus grands choli de Suisse. soli plus de 300
mobilieri en lous gemes • Largei facili»** - Livralson franco domicile
dans Ionie la Suisse - En cas d'achal d'un montant minimum de Fr. 500.-:
"embour._mr.nl bilie! CFF ou plein d'essence. P 171 S

^̂
V*i MATERIAU X DE

--¦oaullri_W__ CONSTRUC TIONt^̂ «a!3-»tlgr_ _k
La maison spéciallsée qui répond à toutes les exigences.

Exposition permanente.

Conseiller technique à disposition.

Service à domicile rapide et soigné.

Tél. (026) 2 28 85 (4 lignes)

machine
à ecrire
port-ble , avec col-
Ire « Erica », en bon
élat . Fr. 200.—.
S'adr. chez Mme
Arnold HOLZER -
Rue du Vieux-Col-
lège 14 - SION.

P 18583 S

vache
en hivern-ige

Tel. (027) 2 43 55.

P 40472 S

manteau
de fourrure
no Ir, grande t»i+l _ ,
élat de n.uf.

Prix Fr. 300.—.

Grande
action
de skis
Fr. 79.50 la paire
Skis en (rène, a,rè-
t_s a.ier Kandahar.
Mème modèle avec
fixation doublé sé-
curité.
Fr. 100.—
Envoi contre rem-
boursement partout

Aux Quatre Saisons,
Place du Midi —
Sion.
Tél. (027) 2 47 44

P 133 S

vawy, .

. wriggai****** ̂ B
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SIERRE : Garage du Rawll SA , tél. [017] 5 03 08 — SION : Kaspar Frères, Garage Valaisan, Rue Saint
Georges, tél. (027) 2 12 71 — COLLOMBEY : Garage de Collombey SA, tél. (025) 4 22 44.
GLIS : Franz Albrecht , Garage des Al pes — GRONE : Théoduloz Frères, Garage — MARTIGNY : M
Masolti , Garage de Marligny — MONTANA : Pierre Bonvin , Garage du Lac — MORGINS : Robert Di
serena , Garage — VISP : Edmond Albrecht , Garage — ZERMATT : M J. Schnydrig Garage des Alpes

CRANS S. SIERRECRANS S. SIERRE . TERRAIN
A vendre jolie petite

appartement
3 pièces , centre de Sion , qui
fier tranquille. Libre de suite
Fr. 270.— par mois

Tél. (027) 2 11 10 P -401 « SlaroPe
sur route Pas-de-l Ours.
Prix : Fr. 48.000.—.
Permis de construire.
Plans éventuellement cédés.

Ecrire sous chiffre PB 40066 è
Publici ' as - 1951 Sion.

A louer , au centre de Sierre
grand

appartement
5 pièces , pourv u de tout le con-
fort , avec possibilité d' aménage r
une parile en bureau.

Tél . (027) 5 02 35 P .10314 5

A vendre a Sion-S erre-Anzère
et Nendaz

studlos-aumartemeiìts
2' ., 3Vi, 4 ] _ et 5' _ pièces.
Dès Fr. 60 000. — Crédit.
Rensei qnements : Agence Immo
bilière Alo Ss SCHMIDT , tèi Sierre
(027) 5 60 21 , Sion (027) 2 80 1 4

P 18514 5



Ce que nos curés de paroisse pensent de i;
RÉPONSE D'UN CURE DE PLAINE

1) J'exerce mon ministère depuis
le ler aoùt 1940.

2) J'ai occupé deux postes en l'es-
pace de 26 ans, 14 ans comme vicai-
re, 12 a<ns comme cure.

3) J'estime que le ministère sacer-
dotal est plus difficil e aujourd'h ui que
dans les premières années de mon ac-
tivité.

Le ministère sacerdota l est plus dif-
ficile, aujourd'hui parce que l'ensem-
ble de la paroisse baigne dans une
atmosphère de plus en pl'lis matéria-
liste et jouisseuse. La religion tend à
devenir de plus airi plus un à-còté de
la vie avec une influencé de moins en
moins marquée sur les consciences.

Le ministère sacerdotal est plus dif-
ficile également dans les écoles parce
que les enfants  n 'ont plus le soutien
bienfaisant de familles profondément
chréticnnes. Par le fait mème, les le-
(;ons de catéchisme paraissent aux
enfants désuètes et anachroniqueg à
coté de ce qu 'ils voient et entendent
soit de la bouche de leurs parents,
soit dans les émissions de la TV.

4) M:ses à part les innovations 11-
turgiq .es qui sont visibles, les autres
aspeets du Concile n 'ont que peu tou-
che nos paro issiens. Ils se rendent
compte toutefois qu 'un rapprochement
est tenté avec les autres confessions
chrétiennes , qu 'une place plus grande
veut ètre donnée aux lai'cs dans l'E-
glise et que la morale conjugale va
subir des transformation s, transforma-
tions qui sont attendues comme un
apaisement des consciences à l'égard
des prescriptions sévères de l'Eglise
que l'ensemble des foy ers ne se sent
plus en mesure de supporter.

5) La réforme lflurgique, tout par-
ticul i èrement l'intrbduction des lan-
gues modernes dans les offices reli-
gieux , est acceptée avec satisfaction
par l'ensemble des paroissiens. Seuls
les milieux imtelltctuels qui se mou-
va ient à l'aise dans le latin d'Eglise
regrettent sa disparition progressive
du déroulement de la sainte messe.

Quant au chant liturgique. je crois
que l'ensemble de la population, si
elle accepté l'introduction de messes
ou cantiques en francais dans les di-
manches ordinaires. tient par contre
à de belles .messes polyphoniques en
latin à l'occasion des grandes fètes de
l'année liturgique.

L ensemble des paroissiens regr.tte
la suppression des fètes chòmées de
l'Epiphanie et de- SS. Pierre et Paul.
S'ils avaient eu la. possibilité de se
prononcer, v les; • paroiBsiens: - aUra.eot ; yatpurs .tentent d'en faire des groupe-
c^rlàtòétteB^^tttó^ .'¦¦ ;• _ : •,-*"-;;'.• ' .(p^g
rnate . caijitr.eu-e .. ..vi..;» . .. ,, . .,-;,.--.. ¦•. ¦.,.,„,„_,- . 14} Les.laics . savent qùe le Cónciì̂

6) Dans ma paroisse, la réforme lif
turgique a été introduite. et acceptée
avec satisfaction par l'ensemble des
paroissiens. Par contre, le chant li-
turgique à la grand-messe reate tou-
jour s en latin , soit plain-chant, soit
messes polyphoniques.

7) L'église de ma paroisse vient de
subir, ¦ pour un prix relati vement mo-
dique, une heureuse rénovation qui a
permis de gagner un nombre appré-
ciable de places assises et de redon-
ner à l'édifice un aspect tout nouveau
et sympathique. L'ensemble de la pa-
roisse a apprécié à sa juste valeur la
sagesse qui a prèside à cette réfection
de son église.

8) Au ler janvier 1966, il y avait
dans ma paroisse 322 foyers suisses,
14 foyers italiens. 4 foyers espagnols,
4 foyers frangais , 2 foyers allemands,
un foyer belge et un foyer autrichien
(à part cela des sai.onniers italiens,
allemands et autrichiens vivant en

. ±i

Église de Saint-Pierre-de-Clages

cantine). L'ensemble de oes foyerc
étrangers s'intègre lentement dans la
vie paroissiale, surtout lorsque ces
foyers ont des enfants qui Sréquentent
nos écoles et fon , leur première com-
munion chez nous. La meilleure pas-
torale à leur égard est de leur rendre
visite et de leur rendre des services
(par exemple : intervenir en leutr fa-
veur auprès du bureau des étrangers,
etc). L'ensemble de ces foyers étran-
gers a une pratique religieuse inférieu-
re à celle des foyers de chez nous.
Nos concitoyens traiten t bien ces
foyers étrangers , parlen t . facilement
avec eux (par exemple : dans les lo-
catifs) et ne Ies tiennent pas du tout
à l'écart, ni ne leur adressent des pa-
roles méprisantes

9) Dans ma paroise, 12 ou 15 per-
sonnes vont travailler à Sion. De mè-
me 20 ou 30 personnes des environs
(Sion), viennent travailler dans ma
paroisse dans le complexe industrie!

10) Non , ma paroisse n 'eat pas dans
un secteur de tourisme.

11) La situation sociale de mes
ouailles est bonne. mème txès bonne.
Il n 'y a pratiquemenrt pas de pauvres.
Le danger qui menace mes ouailles est
dès lors le matérialisme sous toutes
ses formes. l'appàt du gain, l'esprit
d'economie poussé jusq u 'à l'excès. On
dépense pour soi pour sa famill e, pour
son confort , mais on se montrera assez
réticent pour donner en faveur des
bonnes ceuvres.

12) Notre jeunesse est-elle meilleu-
re ou pire que celle d'hier ? Il est
délica t de répondre. Notre jeunesse a,
à sa disposition, beaucoup plus, d'ar-
gent, beaucoup plus d'am'usements et
beaucoup plus de facilités de déplace-
ment que la jeunesse d'hier. Malgré
cela, elle donne l'impression de se
bien tenir et de savoir garder la tète
froide au milieu de mille soli ietta tions.
Les apprentis et les étudiants font de
réels efforts pouir se préparer un ave-
nir.

13 Non , ma paroisse ne compte pas
de mouvements d'A. C. Une fraternité
du Tiers Ordre, par son activité spiri-
tuelle et discrète exerce certainement
une heureuse influencé sur l'ensemble
de la paroisse. Une congrégation de la
Sainte Vierge groupe également quel-
ques jeunes fililes. Le fait que la poli-
tique domine toute l'activité des hom-
mes rend très difficile l'existence de
groupes d'A. C. d'hommes dans nos
paroisses : les radicaux ne viennent
pas à oes groupementg et les conser-

leur demande une participation acti-
vè -:à la vie de l'Eglise. Mais pour le
moment j ls attendent que l'Eglise leur
donne des directives ou des mots d'or-
dre. Ils sont prèts à assumer les tàches
qu 'on veut leur confier . Ils sont cons-
cients et heureux de voir que l'Eglise
ne veut plus les considérer ' comme des
mineurs ou des enfants, mais comme
des hommes suseeiptibles de se mettre
à son service. Mais ils attendent que
l'Eglise leur confie des tàches réelles
et ne se contente pas de leur dire
qu 'ils ont un róle à jouer sans rien
préciser de plus.

15) La famille valaisanne d'aujour-
d'hui. Ses points forts : la famille
valaisanne acquiert une piété plus in-
telligente et plus raisonnée, une piété
faite moins de routine et de tradition
que n 'était la piété d'autrefois. at ceci
au fur et à mesure que les ancienn es
traditions et les cadres d'autrefois
tombant l'un après l'autre. Ses points

• ;•: ,:
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faibles : la famille vailaisanine qui ne
fait pas l'effort de raisonner sa foi et
de conquérir une vie religieuse person-
nelle est alors minée lentement mais
sùremeot par l'esprit matérialiste. EUe
tend alors à devanir une famille mon-
darne et pa'ienne.

16) L'influence de la TV dans les
familles est enorme. L'ensemble des
familles possedè un poste de TV et suit
les émissions intégralement et cela du
grand-pére et de la grand-mère jus-
qu'au bébé. Elle prend tout sans dis-
cernemenit. Je crois que la TV de par
ses émissions qui dans l'ensemble sont
ternes, mondaines et futiles. provoque-
ra à la longue un abètissememt gene-
ral des familles, un niveltement de la
culture, de la foi , de la vie par en
bas : urne dvilisation de la futilité.
Trop rares en effet sont les émissiorjs
qui apportent quelque chose qui élève.
Au terme d'une soirée passée devant
le petit écran, on sent qu'on n'a rien
ou presque rien regu !

17) En résumé, je pense que le Va-
lais vit actuellement une epoque très
importante. Le Valais fait une sorte
de mue. L'ancien Valais meurt. Un
nouveau Valais nait , Et ce qu'on
apergoit des lignes directrices qui vont
marqueir le Valais de demain nous
permet. somme toute, d'ètre optimistes.
Une foi traditionaliste va laisser le
pas à une piété plus engagée, plus
raisonnée, moins routinière et partant
plus riche et plus belle.

Il me semble que l'une des activités
primordiales du prètre doit ètre au-
jourd'hui le contact personnel avec les
familles chez elles. Car demain, plus
encore qu 'aujourd'hui et qu 'hier le
Valais vaudra ce que vaudront ses
familles.

"y "¦
; ;•; . ¦— ;: ;:.-¦

¦ ¦  - - . . . . . .  , , |

IQ UESTIONSI
É 1. Depuis quelle année exexcez-vous votxe ministèxe ?f i  2. Combien de postes avez-vous occupés à ce jour ?
M 3. Pensez-vous qùe le ministère sacerdotal soit plus diff ìcil e aujour- m

d'hui qu'autxéfols, dans les pxemlèxes années de votxe activité m
H (justifiez votxe point de vue). B
|| 4. Que dìt-on du Concile dans votxe secteux ? m
h 5. De la xéfoxme liturgique, en particuliex ? Il
Il 6. L'avez-vous intxoduite dans votxe paxolsse ? Avez-vous xencontxé |f

de la xésistance ou de la compxéhenslon ? Quel est le bilan que m
m tj ous pouxxìez faixe à ce sujet ? M
h 7. Vous savez que de sévèxes exitiques sont faite s au sujet de la m

constxuction et de la xénovation de nos eglises et de nos chapelles. ||
.. . On se plaint amèxement qu'on xase puxement et simplement de m

vénérables édifices pour les remplacex pax des nouveaux d'un goùt §|
j| paxfois douteux , aloxs qu'il sexait si simple de rénover avec goùt ||

ce qu'ont édlflé nos ancètres. Et la question finandère ?
1 5. Avez-vous des travailleurs étrangers dans votre paroisse ? Quels S

sont vos soucis pastoraux à leur sujet ? Pensez-vous que nos conci- m
toyens les traitent assez humalnement ? m

È 9. Votxe pa.roi.sse est-elle une de celles qui voient chaque matin un m
foxt  contlngent d'hommes et de femmes partir travailler ailleurs m

j | ou bien est-elle une paroisse où l'on vient pour y travailler ? j|
Quelles observations d'ordre pastoral pourriez-vous faire à ce sujd ? m

p 10. Votre paroisse est-elle dans un secteur de tourisme ? Pourriez-vous m
nous dire, dans le cas a f f i rmat i f ,  ce que le touxisme a de positif 1
ou de négatìf poux la vie spixituelle de vos ouailles ?

1 11. Que pensez-vous de la situation sociale de vos ouailles ? Quelle m
h incidence sux leux vie xeligieuse ?
h 12. Que pensez-vous de notxe jeunesse ? Meilleuxe ou pire que celle 3
SS* WJi ì ir» _• _* *5_

li 6. L'avez-vous introduite dans votre par oisse ? Avez-vous xencontxé |
de la xésistance ou de la compxéhenslon ? Quel est le bilan que 1

f c  tj ous pouxxìez faixe à ce sujet ? 1
B 7. Vous savez que de sévèxes exitiques sont faite s au sujet de la j |

constxuction et de la xénovation de nos eglises et de nos chapelles. |
ì. On se plaint amèxement qu'on xase puxement et simplement de È
H vénérables édifices pour les remplacex pax des nouveaux d'un goùt H
|| paxfois douteux , aloxs qu'il sexait si simple de xénovex avec goùt 1

ce qu'ont édlflé nos ancètres. Et la question finandèxe ?
|| 8. Avez-vous des txavallleuxs étxangexs dans votxe paxolsse ? Quels l|

sont vos soucis pastoxaux à leux sujet ? Pensez-vous que nos conci- É
toyens les txaitent assez humalnement ?

m 9. Votxe paxoisse est-elle une de celles qui voient chaque matin un 1
fox t  contlngent d'hommes et de femmes paxtix txavalllex ailleuxs m

U on bien est-elle une paxolsse où l'on vient poux y txavalllex ? m
Quelles obsexvations d'oxdxe pastoxal pouxxiez-vous faixe à ce sujd ? ÌÈ

H J0. Votre paxolsse est-elle dans un secteux de touxisme ? Pouxxiez-vous ìk
nous dixe , dans le cas a f f i xmat i f ,  ce que le touxisme a de positif 1
ou de négatìf poux la vie spixituelle de vos ouailles ?

É 11. Que pensez-vous de la situation sociale de vos ouailles ? Quelle È
|| incidence sux leux vie xeligieuse ?
te 12. Que pensez-vous de notxe jeunesse ? Meilleuxe ou pire que celle m
fc d'hier ? s
j | 13. Avez-vous des mouvements d'Action catholique ?. Etes-vous satis- m

fai t  de leux action ?
p 14. Pensez-vous que les laìcs compxennent mieux aujouxd'hui qu'autre- S
|| fois  le róle qu 'ils ont à jouer dans l'Eglise ? m
|| 15. Que pensez-vous de la famille valaisanne d'aujouxd'hul ? Quels B
H sont , à votxe avis, ses points foxts et ses points faibles ?
h 16. Que pensez-vous de l'influence de la télévision dans vos familles ? S
R 17. En xésume, pensez-vous que le bilan xeligieux de nos paxoisses È
È soit meilleux que celui d'hiex et que . le Valais continue de gaxdex, m

comme autxefois , une foi  solide et une piété en conséquence ?.

A LA SESSION DE NO VEMBRE DU GRAND CONSEIL
(Suite de la premiere page)

Subvention à la commune de Lens
pour la construction

de collecteurs d'eaux usées
Pour ce projet de décret , les rap-

porteurs - sont MM. Jerome Gailland
et Max Walter, L'Etat participera par
une subvehtiò . de 25 °/o aux frais de
construction* des collecteurs à l'inté-
rieur ' (Jes- ¦ ztìnes; de construction .. ' :
iètìu. "1-ftlittSÙfffrancs, subvention can-
tonale : -252-7^(1 f , ancs, au maximum*
L'Etat partjElpe aussi par une sub-
vention de/45.T 0/» aux frais de cons-

s collecteurs à l'extérieur
de cotistruction : coùt

truction ^es collecteurs a 1 exteneur
des zoxifls de cotistruction : coùl
878 500 ,|rancs, subvention cantonale ;
395 325 francs. La ,, commune bénéfi-
ciera en outre de la subvention com-
plémentairè si le Conseil d'Etat de-
vait constater que les conditions aux-
quelles elle est subordonnée sont
remplies.

MM. les députés Copt, Perrier,
Dussex et Moren participent à une
discussion sur ce prpjet de décret et
M. Arthur Bèndèr, dans sa réponse,
brosse un tableau de la lutte contre
la pollution des eaux qui est entre-
prise en Valais selon une planifi-
cation qui tient compte d'une pro-
grammation mème à plus long terme
que prévue par les lignes directrices.
C'est là un gros problème qui échap-
pe encore à l'entendement d'une mul-
titude de gens. A Me Copt, qui au-
rait préféré que l'on remplagàt la
formule suivante : « Les subventlons
seront versées compte tenu des dis-
ponibilités budgétaires » par une for-
mule indiquant le nombre des an-
nuités, M. Bender expose le point de
vue du Gouvernement en précisant
bien que les communes . qui veulent
planifier travaillent d'entente avec
les départements et qu'elles connais-
sent — pour rétablissement de leur
budget — les sommes figurant an-
nuellement pour les travaux subsi-
diés par l'Etat. "

Ce décret est accepté en premiers
débats. L'urgence, demandée par Me
André Valentin!, est admise.

Lor cantonale sur le travail
Cette loi revient sur le métier en

seconds débats. Les rapporteurs sont
MM. Paul Mudry et Hans Wyer.

Elle est relue article par article en
frangais et en allemand. (A quand nuo uuiii.iii.iiuiiia
la traduction simultanee qui écono- A l'ordre du jour figure encore le
miserai! du temps et de l'argent ?) projet de décret fixant le tarif des

Vingt-sept articles sont passés en actes administratifs... qui abroge le
revue avant midi , ne soulevant qu'u- décret du 22 mai 1875.
ne interpellation de M. Pierre Mo- On secoue les tapis ! Il en est
ren. temps.

Comme friction, prenez le Llniment. Toga! très
efficace. Dans toutes les pharm. et drogueries

Séance de relevée
Il est 14 h. 30 quand M. Joseph

Gaudard donne le départ pour la
séance de relevée d'un coup de clo-
che énergique, car MM. les députés
sont plus nombreux à cette heure
dans la salle des Pas-Perdus que
dans celle où se déroulent les dé-
bats.¦ Le président fait quelques Commu-
nications. Le bureau du Grand Con- de . la part du chef du département
seil propose que la demi-session soit des Finances. qui les lui donnent bien
t^i_nj,«ea-f ?v.endxedi vso_y ._.et que la j^yqlòp^èirai; ,,- ... ;,-
Sèssiori -prorogée soit fixée au lundj \î !3^è~. prpjet i''_$?. ;.(J§cret. est accepté et
30 janvier 1967. Propositions accep- jsM. Richard Bonvin invoque la clause
tées. ¦ ;' y 'd'urgence pour les premiers débats.

_ zDons de l'Etat
et du Grand Conseil

aux sin is trés d'Italie
Le Conseil d'Etat a décide mardi

matin de verser un don de 5 000
francs destine aux victimes des inon-
dations survenues en Italie. Le Grand
Conseil décide d'en faire autant de
son coté èn considérant l'aide que le
Valais a regue lors de la catastrophe
de Mattmark. Cela fera, au total, un
montant de 10 000 francs qui ira sou-
lager les misères des malheureux qui
ont perdu leurs biens à la suite des
crues tragiques que l'on connait.

Reprise de la loi sur le travail
Il faut deux rappels à l'ordre du

président pour obtenir assez de si-
lence pour que l'on comprenne que
la loi sur le travail est en discussion
au chapitre 28. On passe d'un article
à l'autre, maintenant, dans une sorte
d'indifférence plutót feinte que réelle.
Il faut attendre que la discussion soit
ouverte sur l'ensemble de la loi qui
contient 46 articles pour voir surgir
des interpellants. Ils sont : MM.
Georges Parvex, Armand Bochatay,
Raoul Duchoud, Gerard Perraudin ,
Clovis Luyet, Louis Pralong, prési-
dent de la commission, et René Jac-
quod.

M. Marius Lampert ayant calme les
inquiétudes des uns et renseigne les
autres, on passe au vote sur l'ensem-
ble du projet en deuxièmes débats.
Vote positif avec les modifications
proposées par la commission. La
présente loi est soumise à la votation
populaire.

Actes administratifs

Los comprimés Togal sont d'un prompt
souìagement en cas de ;

Rapporteurs pour ce décret : MM.
Richard Bonvin et Hubert Bumann.

Le décret dit simplement que le
Conseil d'Etat est charge de fixer les
émoluments de ces actes administra-
tifs pour autant qu 'ils ne sont pas
déterminés par une loi ou un décret.
Jusqu'ici ce droit revenait au Grand
Conseil. Formule desuète, on l'admet.

Me Copt l'admet avec des réticen-
ces qui exigent certaines assurances

Admise, bien que Me Perraudin fit
opposition avant que M- Lorétan eùt
apporté encore quelques précisions.

Avec ce décret prend fin la séance
de ce mercredi. n est 15 h. 45, donc
plus tòt que prévu, ce qui arrange
bien les chroniqueurs et sans doute
de nombreux députés. f.-g. g.

Le Cornile des Manifestai.ori:
arlisdiquei de Sion

présente

mardi 22 novembre 1966
à 20 h. 30

Rhumatisme- Goutte ¦ Sciatique
Lumbago - Maux de tète - Douleurs nerveuses
Togal vous libere de vos douleurs, un essai vous

convaincra I Prix Fr. 1.60 et 4.—

Ordre du \our
de la séance d'au\ourd'hui

Crédits complémenibaires ;
Budget 1967 ;
Loi sur la profession d'ingénieur et

d'architecte ;
Décret sur les communes intéres-

sées à la correction de la route
cantonale et les routes intercan-
tonales et internaitionales (2mes
débats) ;

Correction rouite Iserables-Audes;
Correction route Villette-Verbier

(2mes débats) ;
Tarif des actes adminisrfcratifs (2m.s

débats) ;
Correction du Bitschbach ;
Correction du Bruchibaeh .

WiEHER OKTETT
Oeuvres de Brahmi - Schuberl

Prix des places : Fr. 6.— à 16.—
Réduction bon JM No 3

Location :
Hallenbarter & Cie

Rue des Rempart s - Sion
Tél. (027) 2 10 63

P 1309 S



Chaque jour, tout frais de notre

RttTISSERIE
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MERBEL
BON- CA Fin 250 g.. 1.95
BON - CA Standard 250 ... 1.75
BON - CA Standard so . gr. 3.—
BON ¦ CA Macca 250 „. 2.45
BON - CA Luxe 250 g.. 2.75
EXPRESSO 2so .fr. 1.95 -i
EXPRESSò '̂ ;::":r;;;-'50Òy— 3.65
EXPRESSO sans cafélne 250 Sr 2.75
MELANGE sans cafélne 250 gr. 2.50
MELANGE « Artstocrafe » 250 ... 2.95
Naturellement

... ^orte Neuve,
SION

J'ENGAGÉ un

Apprenti d'assurance
si possible bilingue,
pour entrée immediate ou à convenir,
ambiance de travail agréable,
bonne formation, possibilités d'avenir.

Faire offres avec curriculum vitae à:

M. René BONVIN
Agent gén. WINTERTHUR-ACCIDENTS
Av. Chàteau de la Cour - 3960 SIERRE !

P 40460 S
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/ ^-s^/X^lĵ  I avait la téte lourde, la lan-
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_̂_Mnk, vT\ de prendre

l'Amaro ^O^̂ »laxatif Giuliani ^̂ t,.^
en dragées

comme je le fais moi-méme.

C'est un excellent purgatif ne provoquant pas
d'accoutumance et dont l'action est douce, ce qui
est important pour une personne de mon àge et
aussi delicate que moi.

Il m'a téléphoné aujourd'hui méme pour me re-
mercier, les conseils des grands-parents sont,
dit-il, toujours précieuX:

L'Amaro laxatif Giuliani
en dragée.s
est un ancien produit qui pendant de longues
années a été conseillé à de très nombreuses per-
sonnes par de très nombreux médecins et qui l'est
encore. C'est un produit auquel on peut faire con-
fiance.

En venta dans les pharmacies. _UIILlllli i_ll

Amaro /_ri\
13YPil l en ri *MARKì£™ Jll_A/\l_AUI dragées V'SS'SM
_ *̂̂ *_. ¦¦ ¦¦ ¦

£__ _____ ¦¦ ¦ \ ***•*• * :« - *¦?»! - «> . _ •. à\___\_fJ

GIULIANI Hl__#
SI votre fole ou votre estomae vous chicane.

•k demande? a votre pharmaclen l'Amer medicina!
GIULIANI.

Produits pharmaceutlques Giuliani e. a. Lugano

Plus de problèmes
avec la neige!

CHASSE-NEIGE
« Imperiai Snow Jet »
moteur Lauson, special pour l'hi-
ver, 6 CV, 4 temps, 4 marchés
avant et I marche arrière,

avec chaines Fr. 2.475.—
Modèle « Snow Jet »
moluer Jacy à 2 femps, % CV,

avec chaines Fr. 1.495.—

GRANDS MAGASINS A L'

Innovation
MARTIGNY

______ P 2 S

- JE CHERCHE un.

coiff euse
pour dame

è partir du le-f décembre.

S'sdresser au tél. (027) 8 76 26.

P 40475 S

ON CHERCHE

jeune fife
pour aider au magasin et è l'a-
telier.

Se présenter au magasin Pape-
Ieri- • Photo R. Schmid - Grand-
Pont - 1950 Sion. P 40471 S

une jeune fille
pour travaux de ménage. Bon
gage. Nourri ., togée. En-trée im-
mediate ou a convenir.

Faire offres écrites sous chiffr.
PB 52036 à Publkrlas, 1951 Sion.

ON CHERCHE

sommelière
connaissant les deux service;,

S'adresser au fél. (027) 2 20 09,

P 40473 S

JE CHERCHE un*

sommelière
Débulania acceplée. Bons gain.
essurés. . " ... ' " - '" .-

S'adresser au Café de la Place,
a Saxon - Tel. (026) 6 24 56

P 40235 S

VERBIER

Home d'enfant» cherche

femmes de chambre
et aides de ménage

Fa'pre offres : Home d'enfanl
« LES 7 NAINS ».
Tél, (026) 7 16 14 P 66462

Vendeuse
est demandée, entrée a convertii

S'adresser au

téléphoné (027) 8 17 0:

P 40397 S

NOUS CHERCHONS

technicien
ou monteur-
électricien

désiranf préparer Maftris. pour
travaux de bureau.

Fellay el BaiHod - Electr icif ó -
Téléphoné - 1937 Verbier.

P 40431 S _

COUPLE SUISSE Amerikanlsche D'P1

cherche empio! Perniile mH 3 schul-
dans reslauranl pflichtigen Kinderf
comma sucht per sofort

narrnn HAUSGEHILFIN
I r XV GK*!« Priva,r ' u
ri nftiro rnef un<) 9u,ef L
U Ul lltC luges ichert.

 ̂
Schriftliche oder te-
le, ortisc he AnflM»'

serveuse ,tnr sind erbe"
connaissamt les 2 Eugène T. PInney ¦
services. Mannenrleditr. ì '
Tél. (039) 2 65 OS 3074 Murl-Bern.
(le malin). Tel. (031) 51 24 V

P 40337 S P 18010 Y



Martigny, ville de tourisme

MARTIGNY . — Lorsqu'on veut par-
ler de l'essor touristique de la ville
de Martigny, ori en arrive très vite
à employer ce lieu communi pour
prospectus publicitaires: carrefour des
Alpes. Cette expression galvaudée au-
jourd'hui à des millions d'exemplai-
res dans le monde erutier est cepen-
dant un re fiat incontesta-le de posi-
lion privilégiée qui a fait la reputa-
tion touristique de oette ville. Une
i-Ile dont l' avenir est inserit en let-
:res immuables sur la base d'un passe
nillénaire. Car ici plus qu 'ai'Iileuirs,
»i l'on est consciemt des valeurs his-
;priques ,.suf ;, .lesguel les repose l'exis- .
;or_ce mème die la cité .oatòdurieone, j
.n ne s'en touirne pas 'riiolès délibé- ;
romeni ver. le futur, avec tout oe -
_u 'il laissé supposer de travail et de
réalisations à l'échelle européenne.
Zel éta t d'esprit, cette puissance dy-
nami que qui est la principale qualité
des habitants de Martigny trouve un
moyen d'exipression idéal dans le tou-
risme. A l'heure où la phase d'équipe-
ment hotelie. atteint son plafond , il
est intéressant de faire le point. Me
Victor Dupuis, président du Triangle
de l'amiitié et président de l'Office
régional du tourisme et M. Pierre
Crettex , vice-président de la Munici-
palité et président de la Société de
développement , ont bien voulu nous
confier leurs impressions face à l'es-
sor tourvstique martignerain durarut
ces dern- .-res années.

Me Victor Dupuis :
lavoriser les échanges

« L'essor touristique de Martigny
est dù avanit tout à sa situation géo-
graphique. Aussi loto que l'on puisse
remonter dans l'histoire de la cité,
on retrouvé l'importance capitale que
les pu-'ssants ont accordé à cette po-
sition . Jules Cesar, le premier, dans
son com men taire de la Guerre des
Gaules, fait état de l'existenoe de oe
« bourg situé au fond d'une vallèe
sinuense ». Et depuis bientót deux
ans, depuis l'ouverture, le 19 mars
1961, du tunnel du Grand-Saint-
Berna rd , on peut dire que Martigny a
pris nettement le pas sur les villes
de Sion et Sierre au point ' de vue
de la renomimée touristi que. Le tun-
nel va bientót voir pas ««ir son mil-
Honième véhicule et si l' on considera
Que chaque véhicule est occupé pair
plusieurs personnes, on se rend
compie de l'importance de cette reali-
sa .ion pou r l'economie d'une' région.
Le tunnel du Man .-Bl .nc, qui con-
iali un succès plus signiticatif en-
core (600 000 véhicules depuis le 16
j uillet 1965) ne porte nullement pré-
j udic e au tourisme dans la vallèe des
Dran. es. Au contraire , la possibiil .té
d'un circuit d'excursion comprenant

,'es deu x tunnels connait un succès
des plus réjouissants II est à déplo-

•rer que le tunnel du Mont-Blanc
ne soit pas accessible de Martigny en
hiver , ce qui elargirà it encore l'éven-
t-11 des possibilités. Le réseau routier
joue un ròle prépoadérant et il faut
ici rendre un hommage mérite au
«département des Travaux publics du
canton du Valais pour l' excellent ou-
vrage réalisé jusqu 'à la frontière
'ranc^ise. Malheureusem ent. on cons-
tate une certaine lenteur de réalisa-
«on du trongon Chàtelard-Argemtie-
fes. qui constitue un véritable gòulet

. Qu'il serait urgent de supprimer. En

.cette matière. l' administration frati -
W*e a ses propres problèmes et s'il

•pe . tenai 't qu 'aux édiiles chamonlards,
V *f 7. a longtemps que cotte route se-
"_ àaiéliorée. _>

Une vue de Martigny (Gay)

On ne dira jamais assez le ròle joué
dans oes réalisations de prendere im-
portance par le Triangle de l'amìtdé
Aoste-Mar.igny-Chamonix.

Nous avons demande à Me Dupuis,
qui en est le président, de nous ex-
pliqué. tes buts de cette réunion de
personnaliiités des trois pays.

« Le public pense facilement que
nous nous réunissons à seuie fin de
faire des banquets. Bien sur, comme
tout le monde, nous en faisons. Mais
ce n'est pas le . principe de notre ac-
tivité, loin de là. Nous nous effonjons,
dans la mesure de nos moyens, de fa-
voriser les échanges entra ces régions
limj|jftjipHe§i_sIÌ njgjf ,.nulli ement^injj isj
peffiable <jUè npus; soyons en conicur-
rénce'' avec"''CKamò_ix et Aoste. Au
contraiire, seule une collaboration sé-
rieuse entra les organismes compé-
tents peut permettra un plein déve-
loppement de ces trois régions. C'est
pour cela . que nous attachons tant
d'importanee à la jeunesse. A travers
les concours scolaires, les compéti-
tions sportives, nos j eunes peuvent
fraterniser et envisager un avenir à
l'échielle européenne. En 1967, une
alasse du vai d'Aoste sera invitée à
Martigny durant toute une semaine,
avec maitres et élèves. Dernière-
ment, des responsables de l'instruc-
tion publique de la mème région sont
venus en Val ais pour visiter certaines
de nos insta llations scolaires. Ce sont
des exemples parmi beaucoup d'au-
tres, des multiples aotiviités du Trian-
gle de l'ami tié. »

Parlaint d'une éventuelle deviation
routière de Martigny, Me Dupuis nous
a livré le fond de sa pensée.

« Il faut éviter de donner trop
d'importanee au problème de la cir-
culation en ville, Considérons que
Martigny est une petite ville qui a
besoin pour vivre des apports exte-
rieure. Si l'on enlève la circulation
à Martigny, on lui enlève une bonne
pairt de vie. On a beaucoup parte
du Tour de France et des problèmes
de circulation qu 'il posait. Pourtant,
c'est certainement la manifestation
qui a fait le plus de publicité à notre
région , l'ann ée dernière. Si l'on dévie
la totalité de la circulation de l'inté-
rieur de la localité, on risque bien
de trouver chez nous cette paix des
cimetières qui , si elle est reposante à
souhatt , fait bien vite fuir le touriste.
n serait vraiment dommage que les
efforts de la Municipalité pour dot-i-
la ville en places de parcs n 'aient pas
une incidence favorable sur le dé-
veloppement du tourisme. »

Les problèmes de l'avenir nous ont
également occupés au cours de cet
entretien.

« Martigny est actuellement une
station suffisamment équipée du
point de vue hòtelier. L'effort devra
ètre porte dans l'avenir immédìat sur
la propagande. Bien orchestrée, celle-
ci peut nous amener le contingent de
touristes que nous avons encore la
possibilité de recevoir. Les effets bé-
néfiques d'une manifestations comme
le Congrès de l'Alliance internatio-
nale du tourisme se feront sentir
dans les années à venir. Les échos
émanant des participants à cette
réunion d'une importance mondiale
sont extrèmement favorables , souvent
élogieux. Il y a quelque temps , la
télévision et la . radio belges ont con-
sacré des émissions au Valais en ge-
nera l et à notre région en particu-
lier. Les conséquences en ont déjà
été ressenties cette année puisque la
clientèle belge qui est venue chez
nous avait considérablement augmen-
té. C'est toute une réputation d'ac-

cueil que nous devons faire croitre
à l'étranger. Et de telles activités,
accompagnées d'une publicité directe,
sont. les données de base du dévelop-
pement de notre tourisme. »

NI. Pie rre Crettex :
optimisme pour l'avenir

Le présiden t dè la Société de dé-
veloppement de Martigny nous a
donne un apercu très clairvoyant de
la situation, telie qu 'elle se présente
actuellement. Nous : rapportons ici en
substance les propos de M. Pierre
Crettex , qui est également hòtelier
et jyice-presitìent da la Municipalité.
*•• " Au ' cour. de là dernière saison,
les hòtels de Martigny n 'ept pas eu,
comme les années précédentes, à re-
fuser du monde. C'est là un fait si-
gnificatif et il ne faut pas considérer
seulement "la légère récession des nui-
tées, mais surtout l'augmentation de
l'équipement. Il y a en ce moment
1000 lits d'hòtels dans notre ville.
150 sont normalement pourvus. Il
reste donc 850 lits à occuper quoti-
diennement en saison. Il faut dpnc
850 clients ' de passage chaque jour
à Martigny pour que les hòtels soient
complets. Ce chiffre est presque at-
teint en juillet et en aoùt puisque le
taux d'occupation est alors de 95 %>.
Le mème taux pris sur l'ensemble de
l'année est de 40 7o.

» En ce qui concerne les éventuel-
les améliorations à apporter dans no-
tre ville pour favoriser le développe-
ment du tourisme, elles sont du res-
sort de la Municipalité. Il faut bien
le dire, celle-ci a pris le problème en
main d'une fagon réjouissante. Des
jardiraiers ont été engagés et leur
travail est apprécié autant par la po-
pulation indigène que par les tou-
ristes de passage. La Société de déve-
loppement a organisé l'été passe un
concours de balcons fieuris qui a ob-
tenu un certain succès. L'expérience
sera renouvelée cette année, dans un
cadre plus elargì.

» On peut envisager l'avenir tou-
ristique de Martigny avec confiance.
La clientèle que nous hébergeons au-
jourd'hui présente un avantage cer-
tain , par sa nature mème. Elle est
formée de gens de nationalités les
plus diverses et nous pouvons ainsi
compter avec des saisons plus lon-
gues que par le passe. La démocra-
tisation des vacances est également
bénéfique. Quoique, dans ce secteur,
il faut relever que les hòtels moyens
sont naturellement les plus deman-
des.

» Une réalisation importante est
l'amélioration de la route Les Va-
lettes - Champex. Un service de cars
pourra étre organisé dès que cette
route sera complètement asphaltée et
cela faciliterà cette excursion de pre-
mière' valeur pour la région.

» Avant de parler de deviation de
Martigny, il serait peut-étre bon de
prévoir sérieusemnt l'amélioration de
la traversée actuelle. Certains points
peuvent encore ètra élargis et ils de-
vront Tètre , mème si la deviation se
fait dans un avenir plus ou moins
rapproché. »

Ces quelques considérations de deux
personnalltés du tourisme martigne-
rain nous ont permis de faire un
bref tour d'horizon touristique et
nous ne voudrions pas terminer sans
féliciter ceux qui ceuvrent, de près
ou de loin. au développement de ce
qu'on appelait autrefois l'industrie
des étrangers et qui est devenu de-
puis une tradition d'accueil qui a lar-
gement dépassé le cadre de nos fron-
tières. dx.

Belle assentò ée de « Aven r»
FULLY (Tz). — Il était 19 h. 45 sa-

medi soir. lorsque le président M. Jean
Dorsaz ouyre la séance en présence de
la nv.jorité des membres. Premier
point à' l'ordre du jour , lecture du pro-
tocole et des comptes. Ils sont parfai-
tement en ordre et l'état de la caisse
est satisfaisant. Le rapport des vérifi-
cateurs atteste de la justesse des comp-
tes et ils en donnent décharge au
caissier qui est .vivement applaudi.

Dans son ranport présidentiel , M.
Dorsaz dresse le bilan de l'année écou-
lée. C'est avec plaisir , qu 'il fé-licite 11
membres qui n 'ont pas manque de
répétitions durant la saison. La société
s'est produite à dix occasions dont six
à Fully, a participé à part le Festival
au. Congrès des jeunesses conservatri-
ces à Martigny-Croix, à la première
messe du chanoine René Dorsaz, à la
sortie annuelle a Chavalon. Il rappelle
la mémoire d'un membre fondateur, M.
Jules Carron , decèdè durant l'année,
pére de Raymond membre assidu . Il
termine, en remerciant tous les musi-
ciens pour le travail accompli et for-
me des vceux pour la saison nouvelle
de l'Avenii-

M. Martin Carron, directeur, présen
te un nouveau programme qui sera as
sez charge et demande de faire un ef

fort pour que l'année à venir soit une
réussite musicale et amicale.

Après diverses propositions , le comi-
té.est élu comme suit : M. Jean Dor-
saz restant président : Gerard Terret-
taz , ancien, Jean Carron, ancien , Fer-
nand Malbois. nouveau , Augustin Car-
ron , nouveau.

Le comité musical se compose de
MM. Martin Carron. directeur, Jean-
Claude Carron, sous-dire _ teur , Roland
Roduit. M. Angelin Carron conserve
la surveillance des archives avec l'ai-
de de M. Bernard Cajeux.

M. Angelin Carron , prend également
la direction du cours de solfège qui de-
buterà très prochainement. Le comité
fait appel à la jeunesse qui s'intéres-
se à la musique de bien vouloir s'ins-
erire le plus vite possible auprès de
M. Jean Dorsaz président ou chez le
directeur du cours sus-nommé.

Cette belle assemblée se termina par
une succulente radette dans une am-
biance de fète, servie par les charman-
tes filles d'honneur de la société qui
avaient pris soin de décorer la salle
avec goùt. Les innombrables racleurs
eurent fort à faire pour esimer les so-
lides appétits des musiciens en verve
qui se réjouissent de recommencer la
saison musicale.

La chapelle Saint-Laurent

Fully en fleurs

SAILLON. — Ainsi va la gioire du
monde : une chapelle aux murs lé-
zardés, quatre peupliers battus par le
vent de la plaine et un parchet de
vigne, tout ce qui reste de ce qui fut
l'un des lieux de prières les plus fré-
quentés du district de Martigny. Il y
a deux cents ans se dressait là une
grande église dédiée au martyr saint
Laurent, et qui desservait quatre vil-
lages : Saillon, Riddes, Iserables et
Leytron. La chapelle que nous voyons
sur notre photo est en fait le chceur
de l'ancien édifice, dont la nef fut
rasée à une epoque indéterminée,
lorsque les communes voisines furent
érigées en paroisses autonomes.

L'automobiiiste qui emprunte la
route Saillon - Leytron ne se doute
plus aujourd'hui des heures de gioire
que vécut ce lieu saint. Très rares
sont les fidèles qui viennent encore
s'y recueillir quelques instants. Une
herbe drue a envahi la petite place
entre les peupliers, et les lézards se-
ront bientót les seuls visiteurs de cet
endroit pourtant charmant

Un jour , un seul au cours de l'an-
née, la chapelle Saint-Laurent se
prend à revivre un peu. C'est le 10
aoùt, et encore faut-il que la fète
de sa>int Laurent tombe dans la se-
maine. Si c'est le cas, une centaine de
personnes s'y réunissent pour l'office
divin célèbre par M. le cure de Sail- pulation à cette soirée entièrement
lem. Ce n 'est pas là la viale patronale gratuite.

de Saillon, renvoyée au dimanche pré-
cédent pour des raisons de commo-
dité.

Autre fait particulier à cette pa-
roisse : elle célèbre avec la mème
ampleur deux fètes patronale.. Car,
si saint Laurent est représente dans
l'église actuelle, celle-ci est également
dédiée à sainte Catherine. Cette der-
nière fète sera célébrée le dimanche
20 novembre prochain, à l'église pa-
roissiale de Saillon.

FULLY (Tz). — Jeudi 17 novembre
aura lieu dès 20 h. 15 en la salle du
Cine-Michel la grande soirée annuelle
« Fully en fleurs », organisée par la
Société des commercants et artisans.
A cette occasion, le palmarès du con-
cours fiorai qui a eu lieu dans la com-
mune sous les auspices de cette Socié-
té, sera publié par MM. Goy et Frache-
bourg membres du Jury et, il sera pro-
cède à la distribution des prix. Une
causerie faite par M. Tschan de Swis-
sair sur ses relations et ses problèmes
d'avenir, completerà cette soirée qui
sera d'autre part agrémentée par les
productions de l'orchestre « Les Eli-
tes » et un film.

La Société des commergants et arti-
sans, se fait un plaisir à'inviter la pò-

De nouvelles jambes pour le petit Gerald

Le Ski-Club Martigny
et les jeunes

Dépannage aérien

Le peti t Gerald en aoùt 1966

A la fin de cette semaine, le petit
Gerald Métroz, de Sembrancher, va
retrouver ses parents après un long sé-
jou r dans un hòpita l d'Allemagne fe-
derale.

On se souvien t, non sans émotion.
du tragique accident dont fut victime
le 16 décembre 1964 le petit Gerald
Métroz , fils du chef de gare de Sem-
bra ncher. Malgré ses deux jambes
amputées près du tronc et sa fracturé
du cràne. Gerald se remit très bien
de ses terribles blessures. Son sé-
jour à l'hòpital de Martigny ne dura

,que 50 jour s. Afin de l'équiper au
mieux pour remplacer ses membres
mutilés, l'hospice orthopédique de
Lausanne, en collaboration avec ses
médecins traitants. decida de le
confier à la Clinique orthopédique et

universitaire de Munster, en We_ tpha-
lie.

Sous l'experte direction du profes-
seur Hepp, Gerald fit bientót de re-
marquables progrès et après un sé-
jours d'un peu plus de 7 mois dans
cet établissement. il nous revient sur
ses nouvelles jambes.

Notons que durant son séjour en Al-
lemagne, Gerald a perdu complète-
ment l'usage du francai., mais par
contre il parie correctement la langue
allemande.

Nous souhaitons au petit Gerald,
éprouvé dans son jeun e àge déjà. un
heureux retour dans son foyer.

MARTIGNY. — Tous les enfants qui
désirent s'adonner aux joies du ski ont
la chance de pouvoir s'inserire à l'O.J.
du Ski-Club gratuitement. Cette ins-
cription ne peut se faire qu ' à un seul
club et doit se renouveler chaque au-
tomne.

Cette année les enfants des années,
1951 à 1958 peuvent en remplir les
formules d'inscription et les remettre
pour le 20 novembre chez le maitre de
leur classe ou chez M. René Copt , chef
OJ du SCIVI.

L'activité O.J., dont peuvent bénéfi-
cier tous. les jeun es de la ville ne se
limite pas à une ou deux sorties du-
rant la saison. Mais l'organisation de
jeuness e accordé un prix réduit à ses
membres lors du Cours de ski des éco-
les qui a lieu cette année les 4, 6 et 7
février.

D'autre part ceux qui le désirent
peuvent partici per à différentes com-
pétition s sous la conduite d' un re.pon-
sable du Ski-Club , sans aucun frais.
N'est-ce pas merveilleux ?¦ Nous fel.eitons not re Ski-Club pour
l'effort financier louabie qu 'il dép loie
à l'intention des jeunes de la cité et
formu .'oT.s le vceu que de nombreux
parents profitent de cette aubain e
pour le plus grand bien de leurs en-
fants.

MARTIGNY (FAV) — Un hélicoptè-
re pilote par M. Bruno Bagnoud
qu 'accompagnait M. Gaudry , a réalisé
un dépannage d'un appareil de tou-
risme hier matin , sur le versant ita-
lien, à 3 600 m. Toutes les réparations
se firent sur place.
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Vous ne voyez pas tout...
Venez visiter !

Exposition permanente

CHARLY RyHoRET
AMEUBLEMENT MARTIGNY

Tél. [026] 2 20 69

,P 90 S

nouvelle permanente

« Sty ling »
• plus traitante

• plus naturelle

• plus tenace
Grece à l'exlrème douceur de son procède,
Styling convieni è lous les cheveux, qu'ils
soient lein.ls, décolorés ou nalurellemenl fra-
gile».

SION - 8, rue des Remparts
Tél. (027) 2 31 77

A LOUER à Sion,
à jeune lille, pelile

chambre
meublée
Tel. (027) 2 15 84

parcelle
de vigne
à travailler, région
Sion. Conditioinis è
convenir.

Tél. (027) 2 86 12

P 18584 S

FONCTIONNAIRE

cherche h SION,

pour le ler mars 67

appartement
3 72 pièces
Tel. (027) 4 61 47

P 18580 S

terrain
a construire
de 1.192 m2, en
bordure de route.
Eau, él_c.rici .é.
Prix intéressa ni.

Ecrire sious chiffres
PB 40288 è Publici-
f_s - 1951 Sion.

A LOUER à SION
bella

chambre
meublée
conlorl.

Tél. (027) 2 15 02
P 18585 S

A LOUER bel

appartement
de 3 pièces el hall
avec petit jardin. -
Libre immédiafe-
ment, à proximité
du cernire scolaire
de Sl-Guérin.
Fr. 300.— par mois,
chauffage et eau
chaude inclus.
Tél. (027) 2 34 59

P 40470 S
DAME seule
cherche a louei
agréable

petit

appartement
aux environs de
Sion ou Conlhey.

Tél. (027) 8 13 63
P 18581 S

JE CHERCHE
à louer à SION

1 cave
Ecrire sous chiffres
PB 18575 è Publici-
tas - 1951 Sion.

A LOUER à Cham
pian, dans immeu
ble locali!,

appartement
2 pièces
confort, location
payée jusqu'à la fin
de l'aonée.
Tél. (027) 2 56 16
ou 2 11 08.

P 18576 S

ON CHERCHE, pour
a ménager un jard iin
à Arbaz,

lOO à lSO mSd e

terre
vegetale, livrèe à
pori de camion.

Faire ollres écrites
s. chilfre PB 40442
à Public!.*» - 1951
Sion,

De beaux meubles sélectionnés pour vous I

© A DES PRIX IMBATTABLES
gràce à notre organisation
interne très rationnelle et à
notre

y V E N T E  D I R E C T E

andre moret 4P-
I ' Visitez-nous sans engage-

ments !

An.eublem.nts - MARTIGNY - Près de l'Eglise
, _̂__ . P 487 S

STRATOLOUNGER
Le fauteuil américain le plus confortable du monde

mécanisme ef rembourrage garantii à vie

__Hl__r f\ _m__t____Éf _ ___. mfrMl^glw i
de Fr. 790.- à Fr. 1450.-

Exclusivité

ART _ HABITATION
14, avenue de la Care - SION - Tél. (027) 2 30 98

Livrais'o n frès rapide, dimensions et sfyles divers, 15
modèles, plus de 50 possibilités de garnissage dans
toules les teintes, en lissus variés, en velours dralon
et de Gènes, en vinil et cuir véritable.

Bon pour une documentation gratuite en couleur '

Nom : .
I '
| Adresse : '

L . i
ART ET HABITATION ¦ 14, avenue de la Gare - SION

P 163 S

y»"--~V
 ̂

NOUS CHERCHONS plusieurs

(/ j  AIDES-MONTEURS
|l«1̂ pour notre Division de consiryelion.

EXIGENCES :
— Age 20 a 30 ans.
— Nationalité suisse,
— Jouir d'une bonne sanie ei d'une ré-

putation Irróprochable .

— Ecole de recrues accomplie,
— Avoir du goùt pour la technique.

NOUS OFFRONS :
— Bon salaire dès le début.
T- Une siitiailion st-ble avec les avantages

sociaux d'une entreprise moderne.

Les candida l'S ad res s ero ni leurs offres de service manuscrifes
à la

Direction d'arrondissement des télépliones - 1951
Sion

P 655 Y
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WHm BOSS HOMOGENE SA

Hit ST-MAURICE
engagé

- DEUX CHAUFFEURS
D'ELEVATEURS

- UN ELECTRICIEN
expérimenté
dans les commandes industrielles
Posles interessane pour candidats jeunes ef
dynamiques. Travail stable, bien rélribué, à
l'equipe, dans des conditions agréables.

Entrée immediate ou à convenir,

Tel. (025) 3 63 33 P 556 S

TRAVAUX ET
REPARATIONS
DE SKIS
Demandez devis
pour :
Une paire de skis
d'échange, nouvel-
le ou d'occasion.
Un nouveau iki ou
un ski d'occasion à
assortir.
Réparations diver-
ses, pointe, surface ,
arètes.
Nouveaux montages
de fixations , semel-
le P-Tex.

Bagniti Sport
Avenue de la Gare
1920 MARTIGNY
1938 CHAMPEX

P 821 S

PATISSIER
CONFISEUR
cherche PLACE
au 1 er décembre ,
région Sion - Mon-
tana - Crans. Bon-
nes références.
Ecrire sous chiffres
PB 40443 à Publici-
tas - 1951 Sion.

coiffeuse
pr dames
Prière de se présen-
ter au salon Plaza ,
Avenue de France,
Place de la Poste,
près de la gare -
Sion.

Tél. (027) 2 11 85

P 40462 S

A VENDRE
plusieurs m3 de

bois dur

fourneau
se ies et coupes,
ainsi qu'un

catelle , Vulcaii .

Tél. aux heures des
repas au 026 6 26 74
à Saxon.

P 40474 S

Deux DAMES

cherchent tous

travaux
a uumiuic ̂ _«_ _ > » _ _  I /» 11 _ -s

Faire offres s. chif-
fres AS 6902 S Aux
Annonces Suisse s
S.A. « ASSA », 1951
Sion.

DAME bilingue
cherche place com
ma

AIDE
DE BUREAU
pour facluration,
classement , récep
tion, etc.

Faire offres s. chif
Ire PB 40331 à Pu
blicitas - 1951 Sion

legons
de solfège
accordéon, instru-
ment de cuivre et
guitare d'accompa-
gnemenl.
Renseignemenls •
Tél. (027) 4 53 09
SION.

P 18579 S

Jeune fille
ayant certificai d'ai
de-infirmière, cher
che place comme

DEMOISELLE
DE RECEPTION

mci icue.-
219

a Sion ou Sierre.

Faire offres écrites
s. chilfre PB 18577
à Publicitas - 1951
Sion.

A VENDRE
frès bonne occasion
une
i l  f |\

expemsee.
Fr . 1900.—.
Au Garage de la
Noble Contrée.
Tel. (027) 5 16 60

P 316 S

JEUNE FILLE
18 ans, 2 ans d é-
cole de commerce,

cherche place
Ecrire sous chiffres
PB 18582 è Publici-
r-s - 1951 Sion.

Boulanger
cherche place
de suite.

Ecrire sous chiffres
PB 40448 à Publici-
tas - 1951 Sion.

jeune fille
pour aider au me-
nage et s'occuper
de 3 enfants.
Entrée date a con-
venir.
Tél. (027) 2 38 42
Sion, Case postale
148. P 4O430 S

JEUNE
CUISINIER
cherche place
région Montana •
Crans, pour la sai
son d'hiver.
Tél. (027) 7 28 3!
le soir, à partir de
19 h.

P 40406 5
ON CHERCHE
tout de suite un

apprenti-
carreleur
S'adr. à Raphy Gi-
roud - Martigny.
Tél. (026) 2 26 74

P 66463 S

OCCASION. une

Simca
1964
45.000 km., avec
radio , très bon étal.

Vendue experfisée.
Tél. (027) 5 16 A"

P 316 5



ACTUAL ITE VOL LEGEARDE

M. Aloys Moulin ,
pxésident de Vollèges.

VOLLEGBS. — Un mi_l__r d'habi-
taots, cinq villages dissémiraés sur u_ne
surface très étendue, une popuilation
essenitiellement préocoupée d'agrioul-
ture, une jeunesse nombreuse, peu de
moyens fiinanoiers, telles sont les don-
nées principailes des problèmes oorn-
munaux qui se posent à M. Aloys
Moulin, président at à son Conseil.
Et là-dessus, un souci rnajeur : main-
tenir dans la commune une popula-
tion aobive at laboriause.

Scolorite
Un problème de première envergu-

re est pose aux édiles de la commune
de Vollèges pair l'équipeimenit scolaire.
Les diffóranits vilWiages qui la compo-
sent sont trop éloignés pour que l'on
puisse envisager une centra Ils atri an de
l'enseignemient primaire. 170 élèves
suivent les classes et sani répar-tis de
la fagon suivante : 3 classes à Vol-
lèges, 2 au Levran et une à Vens.
Jusqu 'à ces dernières années, une
Classe était égalerpent ouverte à Che-
min-Dèssus. Toutes lès òlasisès 'du
degré primaire sont rnixtes depuis
une année. Cette expérience semble
avoir rencanitré lai le méme succès
que dans les autres looailiités qui Font
tenitée : une saine émulatian se orée,
donnant à l'enseigmemiamt un attrait
nouveau, d'une valeur pédagogique
certaine.

Fait impoi _arut , la commune de Vol-
lèges est ancore l'une des rares en
Valais à avoir une période scolaire
de 37 semaines. C'est là le minimum
demande par ia loi et oe chiffre s'ex-
plique du fait que la population est
avant touit agricole. Du 20 saptembre
au 20 ootobre, l'école est fermée afta
de permettere aux enfants d'aider
leurs parents dans la garde du bétail
et les travaux des champs.

Au degré seoondaire, les j eunes
gens et jeunes filles de Vollèges fre-

quentarti le College de Bagnes, gràce
à une convention passée avec cette
damiere commune. Une convention
antérieure permei aux adolescente de
suivre les cours de l'Institut Sainte-
Jeanne-Antide à Martigny, si tal est
leur désiir.

Relevons que tous ls bàtiments sco-
laires sis sur le territoire de la com-
mune de Vollèges ant été rénovés ré-
cemment. L'équipement actuel semble
suffisanit et il n 'est pas util e de pré-
voir de nouvelles réalisations dans un
aveniir immédìat.

Problèmes d'irrigation
Depuis la naissance de la commune,

I'irrigation a toujours été le problème
le plus aigu. Bn effet , les sources
n 'existemt pas en suffisance siur son
territoire, alors que la surface à irri-
guer est, alle, extrèmement vaste.
Fort heureusemenit, la solution ac-
tuelle semble devoir donner toute sa-
tisfaction. L'amenée d'eau de Louvie
au col du Lin alimonie la presque to-
talità de la cornmune en eau potable
et d'irrigation. Une réservé de 6000
mètres cubes est falle en été et la
commune peut pulsar dans cette ré-
servé au gre des besoins. Ainsi, les
fraisières du Levron ont recu pour la
première fois cette année l'eau d'irri-
gation indispensable à leur culture.

Pour l'eau potable, une station de
filtrage at de chloration a été cons-
truite au col du Lin et une conven-
tion avec les Forces motrices de Mau-
voisin garantii un débit d'eau pota-
ble de dix litres à la seconde.

Situation agricole
L'agriculture constitue une source

importante de revenus pour les habi-
tants de Vollèges. Contrairement à ce
qui se passe dans d'autres communes
de montagne, le cheptel bovin s'est
maintenu dans une stabilite réjouis-
sante. Si le nombre exact de tètes
de bétail a diminué dans une faible
mesure, la production laitière s'est
maintenue.

Les quatre alpages réputés que
comprend la commune soni : Le Lin ,
LI Tronc, Les Planches et Le Rioley.

A Vollèges méme, la culture des
céréales connait un certain succès.
C'est la commune d'Entremont qui a
le plus de céréales. Cela est dù en
grande partie à la configuration du
terrain , et au fait que cette culture
est un complément facile de l'élevage.

Remaniement parcellaire
Afin de garder cette production

agricole dans sa ligne de stabilite, la
commune de Vollèges va effectuer
prochainement son remaniement par-
cellaire. Celui-ci a été accepté par
l'assemblée des propriétaires en sep-
tembre 1965. L'avant-projet est fait
et le relevé de l'ancien état et la
taxation des terrains sont terminés.
A moins de restrictions fédérales, ce
remaniement sera termine dans qua-
tre ou cinq ans.

Possibilités industrielles
Les revenus industriels de Vollèges

sont constitués par les horlogeries et
les carrières qui occupent un contln-
gent de main-d'oeuvre relativement
important. Malgré ces réalisations dé-
jà effectuées, la Municipalité serait
désireuse d'elargir encore le cadre
des possibilités industrielles . Il se-
rait souhaitable qu'une industrie sup-
plémentaire, occupant de la main-
d'oeuvre fémmine et masculine s'im-
piante dans la localité, afin de fixer
un nombre toujours plus grand de
population dans la commune mème.

B
_f\ IVI P0UR UN ABONNEMENT
\J Ili  GRATUIT

du ler au 31 décembre 1966

(Ne pas remplir par nos abonnés)

Fenilin d'Avis du Valais
QUOTIDIEN DU MATIN

Bulletin d'abonnement
(ECRIRE EN MAJUSCULES)

Nom 

Prénom 

Fils de 

Profession — 

Adresse exacte 

Localité 

Je soussigné déclaré souscriro un abonnemenl d'une année : du ler
janvier au 31 décembre 1967 au prix de Fr. 45.—. Je m'engage a le
payer à l'avance le 1er décembre 1966. Dispositions parliculières : Gra-
tuli en décembre 1966.

L'abonnement est payable è l'avance à notre comp ie de chèques pos-
taux 19-5111 à Sion. Après une période d'une année, Il se renouvolle
lacitemenl pour une nouvelle période d'une année el ainsi de sulle
chaque année, saul révocalion écrite par l'abonné un mois avanl l'é-
chéanee, qui est (ixée au 31 décembre de chaque année.

Lieu el dale :

Signature :

Tous sont équipes de bàtiments neufs , "" "~ '" " ~ " " "
et d'installations modernes. Ainsi, le • B 

_ _ _ _ 
L

ggg^̂ Dfl-X, 
ei.

otiQin.stes nous parlent de l'avenir
descend directement à Charrat. Ces _ .  _ ... .. . . . .  , _ ____ _
pipes-lines ont été réalisés en vue
de diminuer les frais de transforma-
tion en produits laitiers. Mais il faut
convenir que si ce mode de faire
donne de plus grandes facilités' d'é-
coulement, il ne supprime en aucune
facon la main-d'ceuvre nécessaire.
Cette initiative n 'en est pas moins
bénéfique dans l'ensemble.

Les villages supérieurs, Le Levron,
Vens et Chemin-Dessus ont un ter-
rain qui se prète facilement à la
culture de la fraise de montagne. Les
nouvelles possibilités d'irrigation
jouen t ici un ròle important. Un ren-
dement très normal peut ainsi ètre
obtenu et va contribuer grandement
à fixer la population dans ces villa-
ges qui avaient eu tendance à se
dépeupler ces dernières années.

SAXON. — Lors d'une conférence
donnée jeudi à Saxon, MM. Haniri
Roh et Bernard Comby tracèrant pour
les personnes presentes un tableau
significatif du dévaloppamanit econo-
mique du Valais et des exigences in-
dispensables pour que notre camion
demeure le pays d'abondance qu 'il est
aujourd 'hui. Nous avons présente dans
notre numero d'hier l'ouvrage de M.
Bernard Comby, docteur ès sciences
économiques et sociales. « Les rela-
tions entre la mobilile du travail at
l'aménagement du territoire en Euro-
pe d'après-guerre ». Nous livrorus ici
in extenso l'exposé de ce jaune eco-
nomiste, appliiquant quelques-unas des
conclusions de san étude à l'economie
valaisanne :

« De nombreux déséqui'liibres écono-
miques et sociaux aecompagnent né-
cessairement touit processus de déve-
loppement economique. Pour luttar
contre ces déséquilibras, l'action de
l'Etat et des particuliers doit s'exer-
cer dans un cadre régional bien dé-
terminé, en d'autres larmes, dans un
cadre opérationnel à definir en fonc-
tion de différents oriitères, noitamment
influencé des pòles d'attraction de
main-d'oeuvre, influencé de l'équipe-
ment en services publics des cerutres
tertiaires, etc.

» A notre avis, l'aménagement du
territoire, qui a pouir but précisément
de luttar contre les disparités régio-
nales, doi t ètre oonsidéré comme un
instrument technique de la planifica-
tion écanornique. Il doit permettre à
la planification indicative, contraire-
ment à la planification autoritaire des
pays totaliitairas, de se réaliser dans
l'espace at de promouvoiir ainsi le dé-
veloppement de toutes les régions
d'un pays, en donnant des chances
plus grandes à l'initiative privée qui
s'exercera désarmais dains un cadre
organisé.

» L'absence d'une politique nationa-
le de développement economique ré-
giona l rand bien sur plus difficile la
tàche des cantons dans le domaine de
l' aménagement et de la planification.
Mais le Valais, qui constitue une
réelle entité géographique, doit abso-
lument poursuivre ses efforts dans ce
domaine.

» Le développement de l'economie
valaiisanne s'est réalisé spontanémanit
jusqu 'à l'epoque actuelle à partir de
pòles de croissance :
— pòles industriels de première im-

portance, tels que Brigue-Glls-Na-
ters, Viège, Sierre-Chippis, Sion,
Martigny et Monthey-St-Maurice ;

— Pòles industriels de moindres im-
portance. tels que Saint-Nicolas.
Gampel-St eg, Conthey. Collombey-
Mura z et Vouvry ;

— pòles touristiques de première im-
portance, tels que Zermatt, Saas-
Fee, Loèche-les-Bains, Montana-
Crans et Verbier et différents

poles touristiques de marnare im-
portance.

» Il faut égalemamt ajouter à oes
pòles industriels at touriitiques cer-
taines zones agricoles conoentrées.
C'est à partir de tous ces nerfs mo-
teurs que le développement s'iest réa-
lisé.

» Le développement futur du can-
ton devrait justement se conbinuer à
partir de oes pòles de croissance et
sur la base de nouveaux pòles inter-
médiiaires à créer dans certaines val-
lées laterale, et sur l'axe de dévelop-
pement.

» Il est temps d'arréter cette espèce
de folie qui veut que toutes les com-
munes aient leur zone industrielle et
leur zone touristique. Il faut concen-
trer les efforts sur certains points
particulièrement choisis du territoire
et sortir du cadre communal seul
pour chercher des solutions au niveau
régional.

» Il faut favoriser les mouvements
pendulaires (déplacements quotidiens
de travailleurs) à l'intérieur des ré-
gions polarisées du Valais et cer-
tains déplacements interrégionaux,
mais lutter contre les perles migra-
toires en faveur de l'extérieur. Pour
ce faire , il est indispensable de créer
de nouvelles possibilités de travail,
spécialement dans les secteurs secon-
dale (industrie, artisanat, construc-
tion) et tertiaire (tourisme, commerce
et , autres professions). Le voeu de
l'economiste anglais William Beveri-
dge « du travail pour tous dans une
société libre » doit se réaliser dans un
cadre régional.

» La planification ne doit pas ètre
un mythe. Elle doit ètre une manière
nouvelle de penser et d'agir : penser
à long terme et agir en fonction de
tels objectifs. »

A l'appui de ces très intéressàntes
conclusions, le docteur Henri Roh , di-
recteur de la société valaisanne de
recherches économiques et sociales,

Secteux economique 1960
Pexsonnes actlves

Agriculture 18 190 - 24,9 9 840 10
Industrie et métiers 31 183 42 ,8 49 200 50
Autres professions 23 468 3^3 

39 360 40
72 841 100,— 98 400 100

Compte tenu de la rationalisation
de l'agriculture — bien imparfaite en-
core puisqu 'on compte à peine 5 000
exploitations viables aujourd'hui — il
faudrait créer au cours des 25 pro-
chaines années environ 18 000 emplois
nouveaux dans l'industrie et les mé-
tiers et 16 000 dans les autres profes-
sions. Cela représente environ 800 em-
plois annuels nouveaux dans l'indus-
trie et les métiers et 640 dans les au-
tres professions.

dressa un portrait precis du Valais
economique en 1990. Il nous a paru
opportun de faire connaìtre à nos lec-
leurs cette image objective et nous
rapportons ainsi les paroles de M.
Roh.,

« Au cours des deux dernières dé-
cennies de recensement, soit entre
1941 et 1950, et 1950 et 1960, l'excé-
dent des naissances du canton du Va-
lais a été en chiffres ronds de 2 000
personnes.

» Si ce rythme devait continuer, d'ici
25 ans environ, soit vers 1990, la po-
pulation du Valais s'élèverait à en-
viron 240 000 habitants.

» La population active des derniers
recensements a varie entre 401 et
410 %o de la population totale. Il faut
tenir compte d'un certain vieillisse-
ment de la population, du prolonge-
ment des etudes qui diminueront les
personnes actives ; mais on doit aussi
prendre en considération la tendance
moderne à l'accroissement du travail
féminin. Il semble donc que la pro-
portion des personnes actives ne va-
riera guère au cours des prochaines
décennies . Si l'on admet que vers 1990,
le Valais comprendra également le
410 %o de population active, cette der-
nière s'élèvera à environ 98 400 per-
sonnes contre 72 841 en 1960. La po-
pulation active augmenterait donc
d'environ 25 600 personnes au cours
des 25 prochaines années.

On san que pour tenir compte de
revolution de la demande des biens
et des services et de la rationalisation
agricole et industrielle, la proportion
de main-d'oeuvre agricole baissera à
moins de 10 % des personnes actives ;
celle de l'industrie et des métiers at-
teindra environ 50 "lo et celle des au-
tres professions environ 40°/o de la
population active.

Compte tenu de cette évolution des
professions, la population active sé
répartit comme suit en 1960 et eri
1990 :

1.930
8/o Persoj ines actives %

Entre 1941 et 1960, soit en l'espace
d'une vingtaine d'années , le Valais a
créé 13 823 nouveaux emplois dans
l'industrie et les métiers — 690 par
année — et 9 115 emplois dans le ter-
tiaire — ou 457 par année.

Est-il nécessaire de souligner com-
bien une politique d'expansion est
nécessaire et combien l'appui de la
Confédération à une politique de dé-
centralisation economique est indis-
pensable ? »

Gala d'adieu
FULLY (NI) — Samedi 26 novem-

bre, aura lieu , à Fully, en la salle
du Cercle démocratique, dès 20 h. 30,
un gala d'adieu organisé par le grou-
pe vocal des « Frangins ».

« Les Lettres
de mon Moulin »

MARTIGNY .(FAV). — Les Lettres
de Mon Moulin revivront le mardi 22
novembre au Casino de Martigny et
le vendredi 25 novembre, à la grande
salle de Sa_nit-Maui.ee.

} De Monthey au Lac \

Une collision fait deux blessées
COLLOMBEY-LE-GRAND (FAV). — Hier après-midi, à 13 h. 45, un

b grave accident de la circulation s'est produit au carrefour sis à Collom-
1 bey-le-Grand.
y.ì Une voiture, pilotée par M. Albert Varone, de Monthey, roulait
1 d'Illarsaz en direction de Monthey. Un deuxième véhicule circulait en
I direction de la raffinerie. Au carrefour précité, cette dernière volture,

H conduite par M. Michel Darbellay, de Monthey, n'accorda pas la priorité
lj au premier véhicule.
lì La collision fut brutale et inévitable.

De la voiture de M. Varone, il fallut conduire le_ deux passagères
p blessées à l'hòpital d'Aigle.
fc II s'agit de Mme Edmée Schupbach, àgée de 34 ans et de sa fille
É Christiane.

Les dégàts matériels sont importants et la police cantonale a pro-
li cétlé au constat d'usage.i

Activité parmi les
MONTHEY (Fg). — Les sociétés lo-

cales se sont remi_.es à l'oeuvre en
cette période d'arri ère-saison. Pour
certaines, oe début d'activité a été
marque par le « loto », spor t qui fait
actuellement deis ravages dans la ré-
gion montheysainne. D'autres, par con-
tre, s'apprètent à affrontar le public
à l'occasion de soirées ou concerts.
C'est ainsi que samedi déjà , l'Harmo-
nie municipale sera au rendez-vous
de la Ste-Cécile à l'hotel du Cerf , à
17 heures. Concert, souper et soirée
familière seront à l'ordre du jour. Ce
mème samedi, 1' « Aurore », fa nfare
ouvrière, presenterà sa soirée annuelle
dans la salle de gymnastique de Choéx.
La Ste-Cécile sera donc bien célébrée
dans la région.

Pour bientót, ce sera au tour de
l'Alpenròsli, Mannecchor de Monthey,
de prendre possession de la scène,
précédant l'Orphéon qui donnera lui
aussi son concert annuel dans le début
du mois de décembre. En fait , toutes
Jes sociétés montheysanines ont repris
qui le lutrln . qui le chemin de la salle
d'enitrainement. Une activité particu-
lièrement fébrile, caraetéristique de
cette période de l'année. marque la vie
des sociétés locales. Gageons que les
résultats de ces heures de préparation.,
de répétitions dans un locai, seront
compensées par l'appui du public qui ,
à Monthey, a toujours su reconnaitre à
leur juste valeur les efforts accomplis

societes mon_f_eysani.es
lo- par les societes locale, qui se donnenrt
en pour tàche d'entretenir à Monthey une
.ur vie artistique ou sportive effective.

rome de l'obliteration
MONTHEY (Fg). — Cette fois , le

districi de Monthey a été arrosé par
les enveloppes annuelles vous rappe-
lant votre déclaration d'impóts. Et
pourtant, cette année, les enveloppes
ccotenant les bordereaux d'impóts ont
revètu un... air de fète.

En effet, l'oblitération mentionne
notamment : « Expédiez à temps vos
envois de Noèl et de Nouvel An ».
Peut-ètre est-ce là la nouvelle for-
mule du slogan bien connu : « Plai-
sir de donner... » ?

Au Vieux-Monthey
MONTHEY (Fg) — C'est mardi pro-

chain 22 novembre qu'aura lieu l'as-
semblée generale du Vieux-Monthey,
en la salle du Central à Monthey. La
partie administrative de celle assem-
blée sera suivie d'un intéressant ex-
posé de Mme C. Renaud de Giorgis
sur « Les granits et blocs erratiques
de notre région et l'exploitation des
granits ». Connaissant l'extraordinai-
re qualité oratoire de Mme Renaud de
Giorgis, nous pouvons d'ores et déjà
affirmer que cette causerie sera du
plus haut intérèt.



Assemblée des comités régionaux de l'Inalp
SION. — Récemment , au Buffet  de

la Gare de Sion, les comités régio-
naux de l'Inalp ont tenu leur assem-
blée consultative annuelle. Pour le
moment, ces comités sont au nombre
de quatre : Sierre, Sion , Martigny,
Sain t -Maur ice .  Celui de Monthey est
en format ion

Ces comités. tous dynamiques et
réalistes , ferment les assises morales
e; matèrieMes de l'Association. Ils
revherchent, clan leur région respecti-
ve. les fami l l e s  qui ont besoin d'un
changement d' air, organisene et faci-
H'tent leur admis.ion à l ' Inalp.  Ils
rèpondent de ces fami l l e s  et leur
appot-ìenl leur appui.  .. .

• Voici la première question amenée
sur le tapis veri. Tou t es ce dames
con-'inremt qu 'il  faut .  pou r répondre
au but  de l'oeuvre et lu i  conserver
son caractère originai , accordar la
priorité aux foyers completa, c'est-à-
dire aux jeune s foyers (enfant , j us-
qu 'à douze ans) dans lesquels le pére
peu l prendre ses vacances en mème
temps que sa femme et ses enfanits.
Les raisons ? La mère seule ne peut
se reposar, la famil le  est mieux diri-
gée. les enfants sont plus dociles. et
surtout, tous les membres de la fa-
mille profitent davantage des possibi-
lités de conversations. de connaissance
muiuel le, d' approt'ondissement du sens
de la famil le  qu 'offre nécessalrement
une détente prise en commun.

Les comi tes font aussi connaìtre
1'ceuvre dans leur région. Ils ont
accepté dans cette assemblée d'orien-
ter l'opinion publique sur les buts
précis de l'ceuvre : vacances pour fa-
milles jeunes et entières. Ils se sanit
engagés à intervenir auprès du mon-
de patrona! et des autorités pour
qu 'on y tente l'im.possible en accor-
dant aux ouvriers ou employés des
vacances en juin , juillet ^ aoùt et dé-
but de septembre, dates d'ouverture
de l'Inalp. « Ce sera difficile », pen-
sent quelques membres. Mai s 11 y a
toujours des exceptions et avec le
temps des habitudes pourront se crear
et rendre possible... l'impossibile.

Les comités se sentent aussi soli -
daires et un peu responsables de la
marche financière et de la marche
tout court de la maison. Ils ont en-
tendu le rapport financier du cais-
sier, M. E. Reichenbach , et les expli-
cations de Mlle H. Brunner, directrice
de l'Inalp, Pour répondre aux sugges-
tions qui leur furent faites, ils ont
étudié la possibilité d'étendre l'a durée
d'ouverture de. l'Inalp. On s'efforce-
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ra donc d'ouvrir les portes a nos fa-
milles dès le 20 juin et de les fer-
mer vers le 10 septembre, d'où un
gain de trois semaines, ce qui nous
permettra d'acoueillir seize à dix-huit
familles de plus.

Ces dames ont en outre augmenté
le prix de pension bien trop modeste
jusqu 'ici. Il sera de 8 francs pour les
ad_ l .es  et. de 4 fr. 50 pour les en-
fants. Aussi les familles seraiant-elles
bien insp i rées en commencanit dès au-
iourd'hui à économiser un peu pour
se preparar de belles vacances. Si
que l ques-unes d' entre elles n'y par-
venatent pas, les comités leur appor-
teront une aide très discrète.

Sion et Martigny ont accepté d'or-
ganiser . des lotos dont le produit doit
servir , avec l' exploitation Invernale,
déjà très promette use. à l' amortisse-
menit. de la dette de construction.
Nous espéron s que Sierre y arriverà
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j « La Gouttelette d'Or » pour St-Guérin I
g « La Gouttelette d'Ox » a pxo- ques (alliances de paxents défunts , 1
1 mis depuis longtemps d' aidex la dents , cuvettes de montxes, mon- |
M nouvelle paxoisse de Sion, dont naìes, etc, tout ce qui est ox ou É
K l'église est sous toit et doni la axgent). Je pense à la joie de 1
|| conséc'ration est annoncée poux le l'évèque consécxateux élevant poux !
B 18 décembre pxochain. L'oeuvxe la première f o i s  paterre et calice B
|| des vases sacrés, qui récupère les vers Dieu, et vous donnant le pain |
8 déchets d'or et d' argent , veut o f -  de vie avec ce ciboire, réalisé avec i
|| f r i r  à Saint-Guérin un calice et vos o f f randes . Joie aussi du cure I
1 un ciboire pour le nouveau taber- de la nouvelle paroisse , à qui j' ai I
|1 nacle, la tente que Dieu dresse promis — comptant sur vos élans I
1 (auec nous) au milieu de ses en- de générosité — ces dons pour la M
1 fants .  Ce sexa vxaiment une belle dédicace. Merci pour ce qui a été ||
|l C/ èche o f f e x t e  à Jésus-Hostie poux xemis déjà à M.  le cuxé Masserey. ||
|f ce Noél 1966. Remettez à la cuxe tous ces objets |
H C'est l'ultime moment poux en- qui sexont fondus poux ces coupes m
m voyex les dons (compte chèques euchaxistiques ou envoyez-les di- 1
B 10-15907 , avec mention « Pour St- xectement pour la « Gouttelette j
|i Guérln ») — ou les objets qu'on d'Or ». Grand merci d' avance !
il veut destìner à ces vases lituxgi- Abbé. G. Weibel , 1096 Cully (VD). i
M ti

aussi. Ei il y a encore la venie des
chocolats.

Quarut au regime interne, il n 'y eut
que des paroles de reconnaissance à
l' adresse du personnel : Mille Brun-
ner, directrice, les reverende direc-
teurs spirituels, deux pères de Saint-
Francois-de-Sales et les trois révéren-
des soeurs d'Ingenbohl donit l' entrain
et le savoir-faire égaient la maison ,
redonnent du courage et entretien-
nant ce bel esprit de fami lle propre à
l'Inalp. ,

On a pari e aussi des cérémonies
d'iinauguration le 6 aoùt : bénédi.bion
des immeubles par Mgr notre évè-
que vènere, assistance d'autorités fé-
déral es et cantonales, armée com-
prise.

Et pour finir , on rappela la jolie
fète populaire du 15 aoùt. Une pro-
.chaine réunion est prévue pour l'été
prochain à l'Inalp à une date qui doit
encore ètre fixée. E. P.

LE HOULEUR DE VÉTROZ

ESCALE

— Et moi qui croyais que c'était
» une farce  !
m M .  Jul es  Bérard ne nous avait
I ? p as pris au sérieux quand nous
S lui avons téléphoné pour lui de-
p mander de nous accorder une in-
5 terview sur son métier.
I; Mouleur dans une fonder le , Ielle
6 était la profession qu 'il exerga
I' pendant cinquante ans. C'est à ce
m titre qu 'on lui a remis, cette au-
gi née, ainsi qu 'à son ami M.  Naville,
m une channe honorifique.

M. J Bérard est entré à la fon-
derie à l'àge de seize ans. « L'usi-

H ne n'avait rien d'un salon », nous
1| a-t-il dit. L'éclairage d' ensemble
% fonctionnait à l' acétylène . Chacun
w travaillait souvent à genoux et à
f' la lueur d' une lampe à pétrole . On
0 coniali alors la fonte à bras ; un
t£. homme déversalt une poche de
jjp cent kilogrammes dans le moule
!J réfractaire.  L'atmosphère était tou-
E- jours s u r c h a u f f é e  durant Véle. En

hiver , elle commengail à devenir
l'i douce ou moment où les ouvriers
II devaient quitter leur travail. Le
M métier avait aussi ses dangers. M.
H J .  Bérard se souviendra longtemps
§. . du jour de l' explosion . C'était pen-
K, dant la dernière guerre , à une
%[ epoque où le coke était rare. On
É l'avait remplacé par du lignite.

§. du jour de l' explosion . C'était pen-
K, dant la dernière guerre , à une
|; epoque où le coke était rare. On
|J l'avait remplacé par du lignite.
|| Les gaz dégagés par la combustlon
p s'étaient emmagasinés dans l'usi-
li ne. Une fiamme les a allumés, ce
:, | f u i  l' explosion.
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— Dans le village , on couxaìt ¦
dans toutes les dixections en ls
criant : ils sont moxts ! J 'étais oc- ||
cupè avec un copaìn sux une alle 8
de cliarrue. Nous étions à 20 cen- i
timètres l' un de Vautxe . Subite- 

^meni , je  ne Val plus vu. Les ver- Q
rières nous sont tombées sur le 1|
dos. On nous criait de sortir. Mais |<
les portes , j e  ne savais plus où |!
elles étaient. JVous nous sommes fj
tous retrouvés sans la moindre 1
égratignure A la fonde rie, c'est È.
comme au régiment , on ne garde »ì
que les bons souvenirs.

» Nous étions quinze ouvriers, È
tous du village , c'était à qui rèa- )|
liserait la plus belle pièce. Certai- ^nes attel gnaient 'e poids de dix «
tonnes, comnie cette belle roue È
dentée. » Il  nous montre alors une M
photo conservée dans l'album de ||
famil le .  tìjamuie. m

Puis il nous expliqué avec en- M
thousiasme les principes fondamen- fi
taux de la fabrication d'une pièce m
de fonte .  Un menuisier modéliste g
réalisé un modèle de bois d'après jj
lequel le tourneur exécutera un S
moule de terre réfractaire dans le- ||
quel on «ersero ta fon te  en fusion , j|
portée à une temperature de 800 à È
1 200 degrés. ||

— Ce qui est beau à voir , c'est 
^la coulée. ¦ I

M. J.  Bérard regrette la dure m
epoque à laquelle on ignorali Vau- S
tomalion. fu

— Aujourd'hui, on n'a plus be- sé
soin d'ètre auss i habile de ses m
mains. Cu n'est plus la peine de |̂
réf léchir .  On appuie sur un bou- 

^ton et la fon te  caule. Ces derniè- ||
res années , ma belle boite à outils ||
ne me servali presque plus ! B

S'il regrette la disparition du ÌÌ7
caractère artisanil de son métier , m
M. J .  Bérard admìre la rapidité g
awec laquelle on fabr ique  les bou- ||
ches d égouts , la perfect ion des |5j
machines modernes pour lesquelles ||
il coule des pièces.

— Vous aurìez vu celie machine fi
à étique.er Ies bouleilles, un petit If
bijou , un robot avec des 7n ains 

^qui prennent les bouteilles !
M.  J.  Bérard ne prend plus ||

maintenant le chemin de la f o n -  l|
clerie. Si

Avec un brin de nostalgie , il se §
consacre maintenant à la campa- B
gne qui, pendan t cinquante ans, m
n occupali que ses moments de g
loisirs. M.-F. By. I
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On exige
beaucoup de vous
energie et sang-
froid. A votre
tour exigez,
dans vos ins-
tants de loisir:

une cigarette
racée, appréciée
pour la no-
blesse de son
aròme.

40 ans de service
ARDON. — La semaine dernière,

ont fèté à la Fondi-rie d'Ardon leur
40 ans d'activité MM. Ma rceli Frossard
et Georges Bérard mouleurs.

Une collation leur a été offerte, en-
tourée de -quelques amis. J .. '.. >:.;., _.

A nos deux jubilaires > vont nos fé-
licitations ¦ pour leur collaboration au
sein de cette maison.

Parlons de charité
Le Secours suisse d'hiver de votre

localité lance un pressant appel à la
population afin de la prier de bien
vouloir honorer le- bulletin de verse-
ment postai qui- "fai . est adresse en
faveur des nécessiteux de chez nous.
Ce bulletin remplacé la vente d'in-
signes ou d'autres objets qui avait lieu
jusqu 'à cette année. Une obole de
Fr. 2.— au minimum serait la bien-
venue. D'avance, uni très cordial mer-
ci à tous ceux qui vont nous mani-
festar leur compréhension Pour ceux
qui ne recevraient pas le bulletin de
versement postai , il est rappelé que
le numero du compte de chèque est
le 19-2253 Sion , Secours d'hiver Valais
rcmond, Sion.

Marcelìn Fracheboud . président.

Ramuz et le Valais
SION (FAV). — Hier matin , le TV

scolaire a présente une intéressante
emission intitulée « C.-F. Ramuz et le
Valais » .

Cette emission a montre la part qu 'a
eue notre canton dans l'oeuvre de Ra-
muz. L'illustre écrivain vaudois fit de
nombreux séjours en Valais , principa-
lement à Lens en compagnie notam-
ment de René Auberjonois. Il sé-
journ a également à Chamdolin . C'est
dans ce dernier village du reste qu 'il
écrivit « Le village dans la monta-
gne ». Le Valais lui inspira encore
bien d'autres romans camme « Derbo-
rence », « Fairinet », « Jean-Luc per-
sécuité », etc.

Au cours de cette emission, les ro-
mans « Derboreoce » et « Farinet »
ont été analyses.

Heureuse initiative
SION (NI) — Le cure de la paroisse

de Saint-Guérin a eu l'heureuse idée
d'organiser des petites soirées dans
les sous-sols de l'école des gargons.
Celles-ci ont lieu tous les mardis, de
20 heures à 22 heures et ont pour
but de distraire (couture et broderie)
tout en aidant la paroisse.

Les responsables de ces travaux
sont Mmes Hélène Sermier et Anita
Studer.

Félicitons toutes les personnes qui
se dévouent ainsi au service de la
paroisse et souhaitons que de nom-
breuses autres suivent leur voie.

GRA1N DE SEI

ECOLE ET NOTES
— Aujourd'hui , notre correspon-

dant , M.  E. P. M., examine et
txaité le gxave pxoblème des dan-
gers de l'échec. Ses remarques,
très pertlnentes, retiendront l'at-
tention de nos lecleurs et de nos
lectrlces. Les vaici :

« DANGERS DE L'ECHEC
Rare est l' enfant qui , après l'é-

chec a une réaction positive et
déclaré : la prochain e fois , j e  f e -
ral mieux. En general , il se mon-
txe deprime, découragé et hon-
teux. C'est donc fa ire  fausse  rou-
te que de vouloir empècher l'en-
fant  d' oublier l'échec pour le sti-
muler. Chez l'en fant, l'échec ac-
cro.t l'insécurité et la d é s af f e c -
tion pour les etudes L'échec peut
détacher l' enfant de l 'étude et lui
fa ire  chercher le succès dans le
chahut , les pìtxexies ou pire en-
coxe...

L'échec peut ètxe d'origin e phy-
sique : dysoxthogxaphie , dys-
lexie...

LES REACTIONS DES PARENTS
DEVANT L'ECHEC

A coté des xéactions de l' enfant ,
il y a les xéactions de l' adulte et
les xéactions secondaires de l'en-
fan t  devant les xéactions de l'a-
dulte . Les xéactions de l'adulte ne
sont pas toujours sages. Peut-ètre
est-il naturel d'ètxe tenie de gxon-
dex , d' accablex l'enfant qui échoue.
On s'ìmagine paxfois  qu 'il fau t
doublex la dose de punitions ou
de xepxoches. Ce n'est peut-ètxe
pas le fai t  de tous les paxents
mais celui qui s o u f f r e  de l'échec
de son enfant commencé habituel-
lement par s'irrlter et par croire
que son rejeton ne fa i t  pas tout ce
qu'il faut  pour réusslr ; mais si
cette réaction est normale, on ne
saurait dire qu 'elle soit adroite.

PAS DE TEMPS A PERDRE
Si un enfant ne réussit pas , on

croit toujours qu 'il f a u t  qu'il fasse
davantage pour réussir et c'est là
bien souvent une erreur. Il arriv e
qu 'une psychotérapie heureuse
transforme de mauvais élèves en
bons élèves bien que le but de
la psychothérapie n'est pas de
fa ire  de tous les élèves des pre-
miers. Cela n'empèche pas que
les parents n'osent pas toujours
faire manquer la classe pour re-
cevoìx les soìxis qui pexmettxalent
à leux enfant de mieux profiter.
Les maitres ont beau a f f i rmer  qùe
l'enfant n'est présent que de corps
mais leur esprit est absent ; on
s'en tient à l' argument fallacieux :
« Il est trop en retard pour lui
fa i re  manquer la classe, comme
si le fa i t  de xestex dans une classe
sans écoutex , sans voix, sans en-
tendxe , avait une vextu magique.

NE PAS LE LACHER
L'adulte accablé empiale pax-

fois  de fausse s  stimulations : on
lui fa i t  honte. On le rend confor-
me à ce qu'on lui reproche d'è-
tre. « Tu es bète » . On fust ige
le mauvais élève en le déclarant
paresseux, reproche faci le  mais
souvent errane... sinon injuste...

On est trop sur son dos... ou on
le couve trop...

LES CANCRES
SONT INFREQUENTABLES

Vouloir faire de l'échec scolai-
re une sorte de taxe moxale est
aussi une erreur. On croit que les
cancres ont tous les vlces. Char-
lemagne a fa i t  une fante  pédago-
gique , non en inventant l'école,
mais en plagant les bons à sa

droite et les mauvais a sa gauche.
La formule classique : « Il peut

mieux faire » est elle-mème une
af f r euse  erreur que l'enfant tra-
dult s'il ne réussit pas : « c'est ma
fi  ute ». Ne transformons pas le
travail de l'écolier en travail fo r -
ce : ici non p lus les travaux sup-
p lémentaixes ne sont guèxe p lus
e f f i caces . C'est un pa x adoxe de
vouloix fa ixe  aimer les etudes par
un tei procède

La sagesse serait non pas de
Vaccabler de devoirs supplémewai-
res, de le faire  travailler sans ar-
rèt . à contre-cceur. mais de pax-
tix de ses intéxèts spontanés poux
essayex de l'intéresser p rogressive-
ment à une gamme de sujets va-
xiés et plus à son goùt.

CES REA CTIONS PEUVENT
ENGAGER L 'AVENIR

DE L'ENFANT
Les xéactions de l' enfant devant

ces compoxtements de l' adulte sont
dlvexses mais en généxal , celui
qui a de la peine à xéussix en
classe et dont on exige beaucoup,
txop paxfois . ne donne pas son
maximum, échoue encore davan-
tage parce qu'il est sur qu'on lui
demande Vimpossìble , si bien qu'il
ne se donne plus la peine d' atteln-
dre ce qui est à sa portée.

L'éducateur devrait avoir Vam-
bilion d'obtenir de lui le meilleur
rendement et non pas le meilleur
résultat dans l'absolu.

La déception des parents de-
vant les echecs de leurs enfants
les Incltent parfois  à prendre des
décisions qui , prises sous le coup
d'une impulsion, engagent parfois
gravement Vavenix. Déclarer à
pxopos d'un enfant de 13 ou 14 ans
ou plus jeune encoxe : « Vxai-
ment il ne xéussit pas, ce n'est
pas la pein e d'inslstex, Il n'y a
plus qu 'à lui faixe abandonnex les
etudes ». Ce sexait sagesse dans le
cas où l' enfant n'a pas de moyens
suf f isants . Mais comment jugex
des possibilités unlquement sur des
résultats ?

Les tests peuvent dans certains
cas ètre utiles, encore ne faut- l l
pas y attacher une valeur abso-
lue.

L'IN TERNAT MAL ACCEPTÉ
PARCE QUE MAL PRESENTE
Surtout s'il est le résultat de

longues menaces : « SI tu ne tra-
vailles pas mieux, on te mettra
en pension ». L'enfant ressentira
l'internai comme une punit ion et
se sent repoussé par les siens. Ce
serait une raison de plus pour
travailler encore moins bien.

UNE ORIENTATION
TROP HATIVE

Enfin il arrive que l'on décide
préventivement de l'orientatlon
des enfants à la sulte d'une dé-
ception d'amour-propre des pa-
rents et sans tenir compte de l'in-
teresse auquel on se contente de
dire. « Tu ne seras jamais capa-
ble de ceci ». Cest ainsi qu 'on
peut tuex une location aloxs que
la pxétendue incapacité de l'en-
fant  n'est nullement pxouvée et
c'est pouxtant toute la vie qui est
jouée avec une telie légèxeté.

E. P. M. »

— Je pense que nous avons
bien fai t  de permettre à notre
correspondant de s'exprimer libre-
ment.

— Oui et je  vous engagé a lire
demain la suite et la fin de son
article f o n  intéressant à tous les
points de vue. Isandre.

Mission ajournée
SION (FAV). — Le « Super-Fre-

lon », hélicoptère géant, qui était ar-
rive en Valais depuis Marseille pour
transporter la coupole jusqu 'au som-
met du Jungfraujoch a dù ajourner
sa mission.

Les conditions météorologiques dé-
favorables ne permettaient pas en ef-
fet ce transport.

L'appareil frangais est reparti et l'on
fera appel à ses services dès que le
temps le permetìtra.

m

Ils étaient en panne !
SION (FAV). — Pendant deux jour.

les signaux lumineux places au car-
refour de la Pianta n 'ont pas fonction-
né.

Ils ont été remis en service hier soir
à la satisfaction des nombreux usagers.

• _m

Route des Collons
SION (FAV). — Pour marquer l 'a-

chèvement des travaux de la route des
Collons. la Société de développement,
d'entente avec la commune de Vex,
organisé aujourd'hui une petite ma-
nifestation.

Le\s journalistes pourront se rendre
compte sur place des différents tra-
vaux effectués.

Valaisan chanceux
SAINT-PIERRE-DE-CLAGES (NI)

— Nous apprenons avec plaisir que
le jury du concours « Swissair », or-
ganisé par la revue « L'Apprenti
suisse » vient d'attribuer à M. Pierre-
Alain Stalder un bon de voi.

Ce dernier a obtenu le quatrième
rang.

~>

r̂  H.TOT JETFIL IR

box ou paquet Fr.1.40
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SION (Gay) — Depuis lundi . Ies travaux d'aménagement de la place des Mayennets , sise au sud de la Banque
cantonale , ont débuté Calte place comprendra un parking, un jard. n public , ainsi qu 'unp place réservée aux jeux des
enfants. Ces travaux seront probablement terminés pour le mois de juin de l'année prochaine.

Exposition de « Terre des Hommes » à la Maison de la Diète
Il était fort intéressant, hier soir,

de visiter l' exposition de « Terre des
hommes » en compagnie de M. J.
Petbl-Malile. Cette occasion était of-
ferte aux membres de l'Université
populaire.

Outre son coté humanitaire, cetile
exposition présente l'intérèt de réunir
des ceuvres de valeur que les ama-
teurs de pei ntures ancien ne, aimaronit
connaìtre. La peinture moderne est
représantée par l'exposition de Robert
Défago.

Dans une courte introduction , M. J.
Petit-Mat.ile a souligné l'importance
du contact du public avec une ceuvre.
Si bel le soit-elle, toute reproduction
ne donne pas une image parfaite d'un
tableau. L'épaisseur de la couche de
peinture n 'y est pas percepitole.

« Pour connaìtre les oeuvres, il fau-
drait les posseder. Les signatures des
tableaux exposés ici ne sont pas il-
lustre. — Notons cependant qu 'un
paysage est altribué à Gainsborougth
et une tète de vieillard à Ribera —.

tant des XVIIe, XVIIIe et XlXe et
débu t XXe. Elles représentent trois
Écoles.

L'Ecole hollandaise est réaliste, fon-
dée sur l'observalion de la nature.
Une note sensible de couleur est par-
tout présente. Nous remarquons un
joli paysage de Paul Brille, peintre
flamand qui influenza l'Ecole hollan-
daise.

L'Ecole anglaise a le goùt de l'élé-
gance et de l'aristocralie ; elle en
devient parfois superfieielle.

Les chevaux sont toujours intéres-
sants.

un mefcier èvolué. La pàté est épaisse.
Le critique reproche à ce peintre
modern e un manque d'harmonisati on.
Les teintes sont souvont heurtées, ex-
ceplé dans la Crucifixion .

M. J. Petit-Matile répon dait en-
suite avec compétence aux mul tiples
questiona qui lui étaient posées.

Le 23 novembre, la prochaine con-
férence aura pour thème : « La paiin-
lu re enlre ses deux pòles d'attrac-
tion ». mf. by

Avec l'Ecole francaise, nous décou- I « Rnnnis  T l__ nrhÉk  »vrons Monticelli , peintre marseillais " *-a DUIIIIC I ldlll,nH »

Si vous etes achateur, miaux vaut
posseder ces ceuvres-là au Ih enti ques
et honnétes plutót qu 'un faux Corot.
Attend-Z le coup de foudre. La pro-
miscuité des tableaux est gèna rate,
quan d vous rega rd ez l'un d'eux , faites
absrrBét_on"deUou_r?oeu x? qral"Fentour*
reni;-» w. tsj «-..un VìVA . _ .m.i-.tr.i _ . .;¦.' ...;- '

Les toiles classiques exposées da-

mecoranu, né en 1844 de parents pié-
montais. Ses toiles avaient, à l'epo-
que, un accani revoluti orinai re : le re-
lief de la pàté atteint 1-2 centimè-
tres. Dans une nature morte, Trou.il le-
beirt , qui a souvent imité Corot , té-
moigne de personnalité. Un Jules Du-
pré il l ustre l'Ecole de Barbizon.

L'Ecol e genevoise et l'Ecole suisse
ont le mérite d'avoir donne de bons
tableaux de montagne. Regardons plu-
sieurs oeuvres de Jequier, Vuillermat
a fixé las aspects du Lausanne d'au-
trefois et fut le prem ier à s'attaquar
à- la montagne et aux cascades.
- Tamtòt- figuratives, -• tamtòt"compiè- '
tement abstraites,- les toiles de Robert '
Défago révèlent à M. J. Petit-Matile

ELABGISSEMENT D'UN VIRAGE DANGEREUX A LENTO* DE SION

SION (Gay). — Ces jours derniers, une équipe d'ouvriers ont entrepris la correction et l'élargissement du
virage situé entre le pant du chemin de fer et le pont sur le Rhóne, à la sortie de la ville, coté Bramois. Ce virago,
(access i vernerai dangereux , surtout en hiver, fut la cause de nombreux accrochages.

Souhaitons que gràce à cette modification , Il ne sera plus le témoin de tóles froissées.
Ces travaux se sont effectués dans le cadre de l'amélioration de la route depuis le pont du chemin de fer

jusqu 'à la croisée avec la route touristi que d'Evol ène.
La chaussée a été en effet , ccnsiderablememt élargie sur tout ce trongon et l'installation de l'éclairage public

se poursult depuis le terrain des Sports jusqu 'aux caserne.

Casino Martigny
Mardi 22 novembre à 20 h. 30

La Compagnie GIL FRANCIS de Marseille

présente

dans de délicieux el cocasses tableau*

LES LETTRES DE MON MOULIN
d'Alphonse Daudel

Places : de Fr. 5.— à 8.—

(Réduction de Fr. 2.— aux porteurs de bons Migros)

Location : Papeterie Dupuis - Tél. (026) 2 21 36

Sous les ausp ices d'Art el Lellres.

P 13 S

a Saint-Martin
ST-MARTIN (Tw) — Ce soir. à 19

h. 30, l'émission « La Bonne Tran-
che » de la radio romande se déroule-
ra à St-Martin , qui sera oppose au
village vaudois de Savigny.

Tous les intellecruels de la com-
mune ne manqueront pas de se rendre
à la salle communale où aura lieu l'é-
mission qu de téléphoner aux deux
numéros suiva r.ts :. 4 83 36 et 4 83 41.

D'ores et déjà,, nous souhaitons bon-
ne chance aux habitants de. St-Martin
qui.ne ¦manqueront'tpas -de faire hon-
neuf à leur commune et à leur can-
ton. :• ' .:( . 'i !_¦:

La foire St-Martin

| Une volture dérape : 2 blessés .
I| VIEGE (FAV). — Hier matin, derapa sur la chaussée enneigée et I
I sur le coup de 7 h. 30, un accident de le conducteur en perdit le con- |
I la circulation s'est produit sur la tròie.
1 route cantonal e entre Viège et Bri-

gue. Une voiture pilotée par M. Le conducteur, alnsl que son g
Antoine Mutter , àgé de 34 ans, do- passager, M. Ruppert Veneti, éga- È

|ì micil i c  à Naters , roulait en direc- lemcnt de Naters, tous deux légè- p
1| tion de Viège. rement blessés, ont été oonduits à M

A un moment donne, le véhicule l'hòpital de Brigue.

VIEGE (Er). — Pendant la journée
d'hier une animation bien speciale a
régné à Viège à l'occasion de Ja
faire Saint-Martin. Une nouvelle
fois, Il a été possible de renouer
avec une certaine tradition qui vou-
lait que ce dernier jouir de foire de
l'année fùt marque par un mouve-
ment d'affaires fort important.

CiAffA __" _ ¦_¦ l<- _ _M _m \*k I J- _ _0 _*N * %_ - _-*£» ^_

La Sainte-Cécile
CHIPPIS (Ba). — Dimanche pro-

chain , 20 novembre , la société de mu-
sique « L'Echo de Chippis » organisera
sa traditionnelle radette de la Ste-
Cécile Le samedi soir, cet anniversai-
re sera marque par des manifestations
réeréatives.

r -_ _ ~4>-«_j.4- * _ _ _  CniM^MmlwiA .-,LIIBU lui up «JOIIH-iii aui IVg

Conférence sur la Suisse
et le Marche commun

ST-MAURICE (El). — L'Etat major
de place, qui suit un cours cette se-
maine à St-Maurice, commenté par
M. le colonel Béguin, a organisé une
conferente mardi soir dains le cadre
« Armée et Foyer ». A cette occasion,
il a fait appel à M. Chevall ier, admi-
nistrateur de l'information civile au
sein du GATT (integration européen-
ne) . L'orientation sur la formation du
Marche commun et des remous en dé-
coulant ains i que ses conséquences
pour la Suisse cot fait  l'objet de cette
très intéressante causerie qui donna
lieu ensuite à une intéressante discus-
sici animée.

Parmi les invités, l'on relevaiit la
présence de M. le brigadier de Weck,
du chdnoine Theurillat . du chanoine
Schubiger , directeur du Collège, qui
accompagnali les étudl 'ECTts du lycée-
collège de l'abbaye, M. le président
Meytaxi , M. le syndic Carron ainsi
que tous les officiers de l'état-major
de place.

_T\>~. KH A M  _ -Un.( S.I ¦ I *-*_***_/e muMuicy au *-gV |

Une cité oubliée c
MONTHEY (Fg) — L'organe locai

d'information s'est fait l'écho, dans
son dernier numero, du mécontente-
menl qui a surgi à Monthey ensuite
de la liste des ceuvres à accomplir de
première nécessité qui retiendra l'in-
térèt du Grand Conseil valaisan au
cours de la présente session. En effet,
parmi les investissements nouveaux ,
figurent diverses constructions d'é-
coles notamment à Chàteauneuf , Bri-
gue et Martigny. Quant à l'école pro-
fessionnelle de Monthey.. . elle est ab-
sente de la liste. Pourtant, Monthey
n'est-elile pas un des hauits-lieux de
l'industrie valaisanne ? Les locaux
offerts actuellement aux étudiants dss
classes professionneiles ne sont-ils
pas des plus vétustes ? Il semble ef-
fectivement que, une fois de plus,
Monthey soit victime de sa situation
géographique à l'extrémité du cantori.
Que ce soit dans le domaine des rou-
tes (où il y a pour le moins beaucoup
à faire) ou dans celui de la construc-
tion de nouveaux bàtiments destinés
à l'Ecole professionnelle, les citoyens
du Haut-Lac sont visiblement lésés
par rapport aux autres communes du
canton. Certes, le Centre pour enfants
oligophrènes à construire à Monthey
est sur la liste des ceuvres de pre-
mière nécessité. mais il s'agit . là
d'une institution..propre à.rendre.d'.UT
tiles services à tout le Valais. En ou-
tre, il est clair que Monthey ne pou-
vait qu 'ètre désignée pour recevoir
ce centre. Alors, on se pose des ques-
tions dans le districi au vu de ces
« oublis » de la part du canton. Mon-
they cité oubllée ? Décidément , une
question que l'on est en droit de se
poser en toute objectivité. Quand on
songe aux services que pourrait rendre
aux apprentis bas-valaisans une éco'.e
professile . i»3 .e à Monthey, oette cité
qui n'a pas le privilège d'ètre raccor-
dée à la ligne du Simplon et où les
apprentis doivent se lever à 6 heures
pour rentrer chez eux à 20 heures afi n
de pouvoir suivre les cours profes-
sionnels à Sion. Quant à ceux qui
peuvent les suivre à Monthey (metal-
lurgie et chimie), il faut bien recon-
naitre que les locaux qui leur sont
offerts sont plus que vétustes. Pour-
tant , la commune a mis à disposition
de l'Etat , il y a une année déjà , les
terra 'ns nécessaires à la oonstiruotion
de cette école promise depuis... trois
ans et dont les plans sont demeurés
dans les tiroirs cette année encore.
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IN MEMORIAM

René GERMANIER
SALAVAUD - VÉTROZ

17 novembre 1956 - 17 novembre 1966
Toujours en pensée avec toi.
P 40455 S Ta famille.

La fanfare « Echo du Mont », Aproz,
a le pénible devoir de faire part du
décès de

MADAME

Celeste BAEBSSWYL
mère de Louis et Michel, et belle-mère
de René Bourban.

Pour les obsèques. prière de se ré-
férer à l'avis de la famille.

P 40523 S

t
La Direction et le Personnel de

SEBA SA, a le pénible devoir de faire
part du déj ès de

MADAME

Célestine BAERISWYL
mère de son employé Louis.

Pour les obsèques, prière de consul
ter l'avis de la famille.

P 40513 S

t
Momsiieiuir Célestin Baeriswyl, à

Aproz ;
Monsieur et Madame Urbain Mo-

ren-Baerlswyl, à Genève ;
Monsieur et Madame Michel Bae»

riswyl-Chardonnet et leurs enfants, à
Aproz ;

Monsieur et Madame René Bour-
ban-Baerlswyl et leurs enfant-, à
Aproz ;

Monsieur et Madame Louis Baeris-
wyl-Dussex, et .leur fil s,. à Aproz . : •:, ì»

. Mademoiselle Marcia Fumeaux ;
Monsieur Simon Fumeaux ;
Madame Vve Marie Maret-De lai oye

et ses enfants ;
Monsieur et Madame Pierre-Marie

G.rmanier-Delaloye et leurs enfants ;
Madame Vve Douglas Giroud-Dela»

loye ot ses enfants ;
Les enfants et petits-enfamts de feni

Joseph Delaloye ;
Les enfants de feu Maurice Luisier»

Delaloye ;
Famille de feu Fridoilin Baeriswyl \

ainsi que les familles parentes o{
alliées Baeriswyl, Darioly, Rossini, ont
la douleur de faire part du décès d?

MADAME .>
i

Célestine BAERISWYL
néo DELALOYE

leur très chère épouse, mère, grand-
mère, sceur, belle-sceur, tante, mairv

i rame, cousine et parente emlevée à
leur tenére affection le 16 novembre
1968, dans sa 68e année, mumie des
Sacremenits de l'Eglise. -,

L'ensevelissement aura lieu à Aproz,
le vendredi 18 novembre 1986, à 10 h',

P. P. E.

Cet avis tient lieu de lettre de
faire-part. P 405 22 S

A vous tous,

qui avez eu la charité de vous unit
à nous au moment où notre épouse et
notre mèxe a èie arrachée à notre
tendxesse, nous disons : mexd.

Merci pour vos messes, merci pour
vos pxièxes , mexci poux vos f leuxs ,
merci pour vos télégxammes , merd
pour vos lettres, merci pour votre
pr ésence.

Dieu nous avait donne celle qui f u t

MADAME

Marfe-Antoinelle
BURRUS

Dieu nous l'a reprise : que le nom
de Dieu soit bént.

Roger Burrus et ses enfantt .
P 40188 S



La France n'est pas un obstacle
pour notre entrée au Marche commun
a di! M. Brown à l'ouverture du débat à la Chambre des Comn.ur.es

LONDRES. — Dans sa tentative
d'adhérer à la Communauté economi-
que européenne , la Grande-Bretagne
ne doit pas partir de i'hypothèse qu'il
existe un veto francais , a déclaré hier
après-midi aux Communes, M. Geor-
ge Brown. secrétaire au Foreign Office.

Ouvrant un débat de deux jours
sur le Marche commun, le ministre des
Affaires étrangères a ajouté : « Nous
ne devons pas partir de l'iiypo.hèse
que la France constitu e un obstacle ».

M. Brown a affirmé en outre que
des liens étroìts devraient continuer
à exister entre l'Europe et les Etats-
Unis. « Certains expriment l'opinion
que, afin de pouvoir adhérrir au Mar-
che commun . nous devons abandonner
nos liens avec les Etats-Unis en ma-
tière de défense et de politique étran-
gère et mettre fin à notre róle dans
le monde ».

« A cela, le gouvernement bri tanni-
que est catégoriquement oppose ».

Le min !stre a ajouté en outre que
le Traité de Rome, sous sa forme ac-
tuelle, ne devra.i t pas davantage cons-
tituer un obstacle à l'entrée de la
Grande-Bretagne à la C.E.E. pourvu
que certains arrangement sauvegar-
dant Ies intéréts ossent'els du Royau-
me-tlnj puissent étre condus.

M. Brown a en outre confirme que
la conférence « au sommet » de l'A.E.
L.E. se t: .udrai t à Londre, le 5 dé-
cembre avec la participation de la plu-
part des chefs de Gouvernement. de
l'Association.

Il a également confirm é que M. Ha-
rold Wilson et lui-mème commence-
raient aussitòt après leur tournée dans
les capitales des six pays de la Com-
munauté européenne, exprimant l'es-
poir que ce péripie se terminerait en
quelques mois.

Le ministre a longuement évoqué

les avantages qui, selon lui, résulte- lui-cl profiteralt également de l'entree
raient de l'adhésion de son pays à du Royaume-Uni. a encore déclaré M.
l'Europe des « Six », en particulier la Brown, évoquant notamment l'avance
formation d'un grand marche de près de la technologie britannique qui «per-
de 280 millions d'habitants. mettrait à l'Europe de faire de grands

Mais, si la Grande-Bretagne peut progrès et de rattraper son retard par
tirer avantage du Marche commun. ce- rapport aux Etats-Unis ».

SARTRE PRÉSIDENT
D'UN TRIBUNAL

PARIS. — Jean-Paul Sartre, qui
vient d'ètre nommé président du
Tribunal sur les crime6 de guerre
au Vietnam n'est pas connu seule-
ment comme théoriciem de l'existen-
tialisme, mais auasi comme cham-
pion de nombreuses causes d'ex-
trème-rraiiche.

Agé de 61 ans. l'auteur de « L'Etre
et le Néant » rallié depuis long-
temps à un « marxisme ouvert ».
s'est fait  connaìtre ces dernières
années par son opposition à la
guerre d'Algerie, sur le pian irat er-
natioraal , et, sur le pian intérieur
au regime gaullisibe .

Roberts va ètre jugé
avec ses complices

LONDRES. — Le Tribunal de
l'Old Bailey, à Londres, a décide
hior matin d'annuler le procès de
John Duddy et Edward Whitney
coaccusés du meurtre des trois po-
liciers londoniens, afin que Harry
Roberts, arrèté hier après la plus
grande chasse à l'homme que l'An-
gleterre ait connue, puisse étre
jugé avec ses complices présumés.

Un nouveau procès aura lieu à
une date qui n'a pas encore été
décidée (sans doute après Noe!)
pour juger ensemble les trois
meurtriers présumés.

Ce matin, Harry Roberts a com-
paru brièvement devant le Tribu -
nal de West Ke.nsington à Londres,
qui a ordonné sa mise en déten-
tion preventive pendan t une se-
maine.

Les incktrmifés parlementaires
frappées par le « super-impdt »

ROME — Aucun emprunt , au-
cune levée d'impóts indireds n'ont
été envisagés par le Conseil des
ministres, a af f i rm é  M.  Oronzo
Reale , ministre de la Justice , à
l'issue du Conseil des ministxes.

D. son coté. M . Luigi Pxeti , mi-
nlstxe des Finances , a souligné que
les indemnités parlementaires
étaien t f rapoées  par le nouveau
super-impót de 10 "la. Il a ajouté
qu'un article du dècret-loi portan t
sur les mesures en faveur des
régions sinistrées concerne juste-
ment ces Indemnités , exemples de
tout impòt jusqu 'à pxésent. Les
indemnités paxlementalxes attel-
gnent envixon un miiiion de tires
par mois.

UNE EXPLOSION
KIEL. — Trois personnes ont été

tuées et douze blessées à la sulte
d'une explosion qui s'est produite
dans une fabrique d'articles pyro-
techniques à Trappenkamp, dans le
Schleswig-Holstein.

Selon les Indications de la police,
les personnes tuées sont des fem-
mes. L'accident s'est produit dans
trois ateliers de la fabrique. On
ignorc encore Ies causes de l'explo-
sion.

Des mesures prises en France
pour favorise r les élections
législatives de mars prochain

PARIS. — Une nouvelle loi elecito-
rale sera appliquée lors de la con-
sultaioo legislative de mars 1967, a
décide hier le Conseil des ministres
qui s'est réuni à Paris sous la prési-
dence du general de Gaulle. Selon
cette nouvelle loi, seuls les candidats
ayant obtenu au premier tour de
scrutin 10 % du nombre des éleoteuirs
irasorits aurora! la possibilité de se
présenter au second tour. L'applica-
tion de cette nouvelle loi devrait, se-
lon les spécialistes et la plupairt des
observateurs, abouitiir à une nouvelle
skmplificatiion ,de la vie politique fram-
mise en augmeratarat le nombre de
circoneci -ptions où la bataille électo-
rale se réduira à un duel entre la
majorité gaulliiste et l'opposiition.

Si l'on se rapporte aux résultats des
élections légi. liatives de 1962, l'appli-
cation de la nouvelle loi aurait éli-
miné une soixantaine de candidats de
l'opposiition contre seulement trois
candidats de la majorité.

Il appara it don. aux observateurs
que la nouvelle loi devrait favorisca-
la majorité parlememta'ire . fidèle au
generai de Gaulle au détriment des
oppositions. Gelles-oi ne devraóent
donc pas manquer, entiment les mè-
mes observateurs, de protestar contre
une modifica tion qu 'elles peuvant
qualifier de « loi de circonstance »
Les inconvénienits de l'application de

la nouvelle loi seront suirtouit sensi-
bles pouir les formations politiques
marginales qui ne disposerai pas d'une
solide implaratation électoral-.

C'esit notamment le cas pour l'ex-
trème-droite coraduiite par l'avocat Ti-
xier-Vignancour qui théoriquement ne
devrait pas avoir de représeratanits
lors du second tour de la prochaine
électtom legislative.

Catastrophe ferroviaire au Bresu
34 tués et une centaine de blessés

RENAISSANCE DU NAZISME EN ALLEMAGNE $

RIO DE JANEIRO. — Trente-quatre morts et plus de cent blessés :
tei est provisoirement le bilan d'une catastrophe ferroviaire survenue
hier matin à une trentaine de kilomètres de Rio de Janeiro, et qui se
sltue d'ores et déjà parmi Ies accidents Ies plus graves enregistrés au cours
des d'eux dernières années.

Deux trains de voyageurs, dont l'un venant dè la petite ville de
Nova Iguacu (Etat de Rio de Janeiro), se dirlgeait vers la métropole, et
l'autre qui, de Rio, se rendait à la localité de Paracamhi, entrèrent en
collision en gare de Olinda, à 34 km. de l'ancienne capitale, à la suite
d'une erreur d'alguillage.

Plusieurs wagonS de bois furent totalement détrults par le choc et
leurs occupants tués ou grièvement blessés. Panni ceux-ci se trouvent
de nombreux employés et ouvriers.
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L'opinion internationale s'inquiète des progrès du parti « nctional-démocrate », suspecte (Phit.er.sme 1

Dernier venu de la vie politique allemande, le parti
« national-démocrate » (N.P.D.) vient de se .ailier un
frane succès aux élections du Land de Hesse, en enle-
vant 8 sièges d'un coup. Il a également fait parler de
lui lors de la campagne électorale en Bavière où cer-
taines de ses rcunions ont donne lieu à quelques bagar-
res. Alors, l'opinion internationale, si scnsible aux af-
faires intérieures allemandes, s'inquiète : une renais-
sance du nazisme est-elle cn vue ?

Il fau t constater tout d'abord que cette montée du
N.P.D. s'est faite en partie aux dépens de formations
de droite plus ou moins moribondes , telles que le parti
des réfugiés, qui vient de mordre la poussière en
Hesse, ou de groupes extrémistes déj à défunts , tels que
le « Parti allemand », ou le « Parti du Reich allemand »,
dont la clientèle, cependant , n'avait été reprise par
personne. Pour une fois donc, la droite non démocrati-
que allemande serali unie. Puis, et ce n'est pas très
rassurant, la montée du N.P.D. coincide avec une vague
de désaffection qui atteint les trois grands partis dé-
mocratiques qui se sont partagé jusqu 'ici la vedette :

les chrétiens-démocratcs, les libéraux et Ies sociaux-
démocrates. Ces derniers ont beau ètre demeurés
Constamment dans I'oppositlon depuis la naissance de
la République federale, ils sont aussi touchés que les
deux groupes de l'ex-majorité gouvernementale quii
vient d'éclater.

Enfin , le N.P.D., contrairement à ses peu chanceux
devanciers. n'est pas un parti de nostalgiques , mais de
j eunes : si le tiers des membres — ils sont à peu près
25.000 actuellement — avouent avoir été nazis , près de
la moitié sont des jeune s àgés de moins de 35 ans qui
n'ont pas connu, ou à peine, l'ère hitlérienne. Le N.P.D,
se défend d'ailleurs d'ètre une résurrection pure ci
simple de l'ancien parti national-socialiste (N.S.D.A.P.)

d'Adolf Hitler. Il demeure que Ies dispositions de ces

curieux démocrates sont assez ìnquiétantes. Qu'on en |
juge : 1

Le parti est contre l'integration atlantique de la |
République federale et contre la soumission de la R.D.A. |
au bloc de l'Est, deux obstacles. dit-il , à la réunifica- |
tion. 1

Le N.P.D. s'oppose à la vente des industries alle- I
mandes aux grands Konzerns mondiaux . Il est pour |
une politique economique nettement autarcique , afi n |
de ne pas déprndre de l'étranger , notamment en res- 

^sources pétrolières. |
Le N.P.D. ne croit guère à l'aide aux pays sous- 1

développés. « Il ne pense pas qu 'on se fasse des amis ì
en Ies payant ». |

En matière intérieure , ce parti se prononcé , dit-il , |
pOur une « vraie liberté » des moyens d'information , de |
nouvelles méthodes d'éducation de la j eunesse, la fin |
de la culpabilité unilaterale des Allemands, et de « tout |
complexe envers les Juifs ».

Parmi d'autres prises de position peu rassurante s |
de ces extrémistes , on noterà encore le refus absolu |
de reconnaìtre la ligne Oder-Neisse et la réafl 'irma- 1
tion du « droit des Allemands sur toutes ies régions ou y
le peuple allemand a vécu pendant des siècles ». Le |
parlemcntarisme, enfin , est systématiquement attaque, |
comme cause d'impuissance et d'anarchie , lors des róu- |
nions N.P.D., dont certaines sont fort fréquentées.

Reste à svavoir si ce parti a des chances. Pour. l'ins- 1
tant, il ne voit venir à lui que des jeunes fanatiques ì
et des élémenls politiquement irrécupérables pour la |
démocratie. Ce n 'est pas encore très grave. Mais cela I
pourrait changer si la situation economique ou politi - §
que de la République federale devait se détériorer sé- |
rieusement. Alors, le N .P.D. verrait accou.rir peut-ètre S
des centaines de milliers de braves gens désillusionnés. I
C'est à ce moment qu'il y aurait réel danger. §lui'] .. auiait ivti i_ tv. < _,i _ .

ì_ :̂̂ SS5S_M^S5_ _̂^®^^S Ì̂__i__-Jl

¦ SOFIA. — La question de la convo-
cation d'une conférence internationale
des partis communisities a été mandi
le centre d'intérèl au 9me Oongrès du
parti communiste bulgare qui a dé-
buté lundi à Sofia d'autant plus que
j ette journée a étè marquée par l'in-
tervention d'importants représenta n ts
des partis communistes étrangers, no-
tamment MM. Brejnev et Ceausescu,
secrétaire general du parti communis-
te roumaiti.

DEMENTI AMÉRICAIN
WASHINGTON. — Le Pemtagone a

dementi : formali eimemi mercredi l'in-
forma , ion du journal « Oakland Tri-
bune » selon laquelle une bombe nu-
cléaire airmée étaiit tombée en aoùt à
proximité d'un ilot voisiin de Porto
Rico. ¦¦

Le Pentagorae révèle par oorafcre que
le 30 juin, au cours d'un voi d'eratirai-
raemerot, un avion « A-4 » de la ma-
rine a làché accidenitell_me . it un en-
gin d'entraìnemarat qui ne contenait
aucune charge nucléa ire. Cet eragin,
qui oorateraaiit une faible charge d'ex-
ploslfs classiques et de l'équiipemerat
électronique, fut récupéré le 20 aoùt
par le navire « Uss Hoist ». La « bom-
be » aiurait dù ètre làohée sur un ìlot
qui était censé représerater un terrain
d'afcterrìssage.

A BOLZANO. — Un nouvel atten-
tali à la dynannite a été commis, a
l' aube, à Campo Trans, dains la com-
mune de Vipiteno (Haut-Adige), con-
tre un locai appartenanit aux che-
mins de fer de l'Etat et affeeté au
logfdnrvent des travailleurs d'un chain-
tier. I

Violente* tempètes en Angleterre et aux Pays-Bas
LONDRES. — Mercredi, pour la

deuxième j ournée, de violentes tem-
pètes se soort abatitues sur la Grande-
Bretagne. De nombreux raavires ont
été coratraints de se mettre à l'abri
des flots déchainés, dans les ports.
Des routes et des lignes de chemin
de fer onit été bloquées par des arbres
abat .ms.

Sur oertaines tles. còtières, le vent
a atteint une vitesse de 175 km. à
l'heure, provoquairat des dégàts à cer-
tains tameubledfl'

Treize raavires, domit le transatlanti-
que « Carinthiia », jaugeant 21 947
tonnes, n'orut pas. pu quitter le port

i de Liverpbol, ' alo.3. que 25 bateaux se
Wi t

sont réfugiés dans celui de Deal, au
Sud-Ouest du pays.

A Leicester, au centre de l'Angle-
terre, trois ècoliers qui avaient été
blessés mardi lors de l'effondremerat
d'un clocher, sont toujours à l'hòpi-
tal. Près de cette ville, une antenne

de télévision de 300 mètres a ete ar-
rachée et projetée sur l'immeuble qui
abrite les studios de sa station. La
BBC a toutefois annoncé que person-
ne n'avait été blesse.

On apprend enfin à La Haye que
la garde còllere e_st en état d'alerte, le
long de la còte sud de la Hollande.

L'operati.n de L. Johnson
a totalement réussi hier
| BETHESDA (Maxy-
W land) — Depuis 12 h.
I 34 GMT , soit 14 mi-
ti nutes apxès la doublé
|ì intertwition chirurgi-
li cale qu 'il a suble, le
H président J o h n s o n
ifl n'est plus sous l' ef f e t
K de l'anesthésie. Son
II poxte-paxole , M. , Bil l
U Moyers , a déclaxé aux
§j journalistes , à 14 heu-
S res GMT que le chef
H de l'Exécutif amèri-
H cain avait été trans-
B porte dans ses appar-
ii tements de l'hòpital
Il naval. Mme Johnson se
Il trouve à ses cótés.

É catlons relatlves à i~s__l_SiiH_____L__J pol ype est en cours. Il
I l'intervention. est e f fec tué  par les
m M. Johnson a ensui- dites-moi ce qui s'est docteurs Lou Wollner
U te xepxis le cxayon passe ». et James Hume, de
m poux ecrire : « Alors M. Moyers a pré- l'hòpital de Bethesda._.
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cisé que tout allant i
bien, le prés ident |
Johnson sera autorisé , p
dans le courant de la .
journée , à faire quel- |
ques pas autour de sa |
chambre.

En réponse aux |
nombreuses questions 

^qui ont été posées par |
écrit , le chef des ser- I
uices de presse de la I
Maison Bianche a ap- I
porte les précisions S
suivantes : le polype I
était plus gros que les ;
médecins le pensaient. I
Il était situé sur le !
bord de la corde vo- ì

L'Inde doit « serrer la ceinture »
pour éviter la menace de la faim

LA NOUVELLE DELHI. — Mme
Indirà Gandhi, premier ministre de
l'Inde, a lance un appel mercredi
pour demander aux Indiens de man-
ger moins, afin d'aider les millions
d'hommes menacés par la famine dans
Ies régions ravagées par la sécheres-
se. Mme Gandhi a, en outre, demande
au cours de son discours radiodiffuse
que cessent les troubles politiques en
Inde, afin que Ies programmes mis
sur pied puissent étre remplis.

Mme Indirà Gandhi a déclaré que
son cceur était plein d'affliction. « Des
millions d'hommes, de femmes et

d'enfants de notre pays, et notamment
des Etats du Bihar , d'Urtar Pradesh
et d'autres parties de l'Inde n'auront
pas de pain, du fait de la sécheresse
qui sévit dans ces régions depuis la
mi-aoùt. Il vaut mieux, a dit Mme
Gandhi, que chaque Indien serre
encore d'un cran sa ceinture, plutót
qu'un seul ne meure de faim. »

Explosion a Amiens
AMIENS. — 5 personnes ont ete

tuées et 13 autres blessées dont 3
grièvement à la suite d'une explosion
pxovoquée par une fuite de gaz dans
une canalisation en cours de répara-
tion, à Amiens.

L'explosion a débruit un café at une
cordoranerie.

LES FUSÉES DE L'URSS
LES PLUS PUISSANTES

MOSCOU. — «Nos fusées stratégiques
peuvent transporter vers n'importe
quel point du globe, avec une haute
précision, des charges dont la puis-
sance dépassé de plusieurs fois tout ce
qui a été employé dans les guerres du
passe », a déclaré à l'agence Tass, le
general Vladimir Touloubko, comman-
dant en chef adjoint des un ités de
fusées stratégiques de l'URSS. « Nos
fusées stratégiques de l'URSS. « Nos
autonomie de voi illimitée et peuvenl
frapper leur but dans n 'importe quel-
le- direction ».




