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DINER AUX CHANDELLES
avec le qualuor vocal
« LES 4 SANS-NOM ..

HOTEL DE LA POSTE
Marcel Zufferey Martigny

Tél. [026] 2 14 44

Réservez vos fables. P 1139 S
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IBBI Le prix des traoteurs agricoles
à deux essieux sous la loupe des experts

M. Pierre Béguin commentait l'au-
tre jour dans la « Gazette de Lausan-
ne» le ròle de plus en plus actif des
experts dans la. conduite des affaires
publiques. Le Conseil fédéra-I a ten-
dance à s'entourer des avis de spécia-
listes pour fixer son altitude , se mé-
fiant avec trop de raison des parle-
mentaires intéressés électoralement
quand il s'agit des finances, pour Ies
alimenter par des impóts, ou pour en
disposer , notamment par des subven-
tions. Cela pour ne citer que deux
cas éclairés des pleins feux de l'ac-
tualité , et pour des objets de pre-
mière importance.

On concoit qu'en certaines matières
relevant de techniques évoluées, on
ait recours à des commissaires parti-
culièrement qualifiés , neutres et ob-
jectifs à l'égard des solutions envisa-
gées.

Le profane pourra estimer que lon
abuse de ces transferts de responsa-
bUités lorsqu'on charge une commis-
sion de 10 membres, tous docteurs en
quelque chose, dont 4 professeurs et
un assistant d'université, le secréta-
riat étant assume par un docteur en
economie publique et un licencié ès
sciences politiques, d'une enquète
prcalable sur les conditions de prix
et de marges sur le marche suisse
des tracteurs agricoles à deux essieux.

Les quelque 50 000 exploitants agri-
coles de notre pays qui s'aident de
ces rudes machines pour leurs tra-
vaux se sentirònt Bpnarés des . -hauts
titres des experts préposés "au pro-
blème des prix et marges des fabri-
cants. et de leurs Intermédiaires. Ils
se passerafettl pourtant volontiers de
cet honneur et seraient bien aise s'il
sortait de cette étude I'cspoir d'un
abaissement du coùt de ces engins
efficaces , mais onéreux. Cet espoir,
on le fait entrevoir par les effets de
la concurrence sur un marche étroit,
et d'une certaine saturation. la de-
mande se relàchant en face d'une of-
fre désormais plus pressante.

Tout a commencé par la lettre d un
paysan des environs de Berne à M.
le conseiller federai Schaffner. expri-
mant l'avis que des marges de profi t
excessives étaient prélevées sur la
vente des tracteurs agricoles de mar-
ques anglaises importés en Suisse. Le
prix de vente aux agriculteurs suisses
aitisi artificiellement surfait contribue
a augmenter le cotìt de production et
l'cndettement de l'agriculture natio-
naie.

Il n'en fallut pas plus pour créer
cello commission et s'y référer, à vrai
dire pour l'ensemble des machines
agricoles. Considérant qu'une telle
étude (1 (•marniera it trop de temps, la
commission décidait de concentrer ses
recherches par priorité sur le seul
marche des tracteurs à deux essieux

II ne saurait ètre question de ren-
dre compte en détail d'un rapport de
39 pages. étoffé de tableaux , de sta-
Ustiques comparatives de la motori-
sation en divers pays industriels, et
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d analyses de cas particuliers d opéra-
tions d'achat, avec ou sans reprise.
au comptant ou à crédit.

En revanche, ce rapport contieni
des renseignements fort intéressants.
Mais allons d'abord aux conclusions,
Iesquelles sont une bonne manière de
noyer le poisson.

On sait qu'il existe un cartel des
marchands de machines agricoles et
que les organisations commerciales de
l'agriculture en sont tenues à l'écart
le plus possible. La commission re-
connaìt l'influence de oe cartel, tout
en la minimisant du fait que ses re-
commandations en matière de prix ne
sont pas forcément suivies, qu'en
beaucoup de cas, Ies membres con-
sentent des faveurs, rabais, ristournes.
reprises bien comptées.

Elle admet que sur les tracteurs de
provenance anglaise dont les prix à
l'achat et à la vente sont connus, Ies
marges (60 °/. du prix de revient,
40 % du prix de vente), sont fortes,
mais se laisse convaincre de leur jus-
tification par les frais de publicité.
représentation, prospection, et Ies ser-
vices après-vente.

Elle se repand en conseils et re-
commandations, tant aux autorités
qu'aux utilisateurs :
— de réduire les frais de douane ;
— d'instruire les agriculteurs candi-

dats à la mécanisation des condi-
tions de rentabilité de ces inves-
tissements ;

— de n'accorder des crédits d'inves-
fissements qu'après anàlyse des
conditions d'exploitation des sol-
liciteurs ;

— de minimiser Ies transformations
techniques exigées en Suisse par
la réglementation routière et qui
renchérissent les machines impor-
tées.

Pour aboutir à des conclusions aussi
inconsistantes, point n'était nécessaire
de mobiliser des hommes pourvus de
tant de titres.

Le rapport fournit cependant la
matière de méditations plus profita-
bles. D'excellents exposés et rensei-
gnements permettent d'établir que le
coùt très élevé, pour ne pas dire sur-
fait , des tracteurs en Suisse est dù
à divers facteurs et particulièrement :

1. A l'existence de plusieurs fabri-
ques suisses non compétitives. Aucun
fabricant n'en produit 1000 à l'année,
et cela en divers modèles. Certaines
années, quelques fabricants ont sorti
moins de 10 machines de leurs ale-
liers. En 1963. la production totale de
l'industrie suisse a été de 2237 unités,
dont 34 exportées. Celle de l'Angle-
terre, 229 897 unités, dont 187 593 pour
l'exportation. Notre travail artisanal
nie saurait supporter la concurrence
de la production industrielle des
grandes séries à automatipn poussée.

II fallait donc protéger cette faible
industrie nationale et on l'a fait par
des droits de douane élevés : 100
francs Ies 100 kg., puis 80 francs pour
les pays non membres de l'AELE.

mais seulement 40 francs, en 1964, et
30 en 1965 pour les pays membres de
l'AELE, dont l'Angleterre.

Le cartel des marchands a cepen-
dant protégé d'autre manière l'indus-
trie suisse, c'est-à-dire en alignant
les prix de venie des machines im-
portées sur ceux, très élevés, de la
production indigène, ce qui leur vaut
une bonne conscience patriotique et la
marge confortable oalculée par la
commission sur des cas concrets. à
60 °/ò du prix de revient.

2. Un autre élément invisible de
renchérissement : une centaine (!) de
marques de tracteurs se disputent le
marche étroit de la Suisse.

Mème si, en 1964, le 83 Va des trac-
teurs vendus l'ont été par 9 marques,
dont 3 suisses, il n'en faut pas moins

considérer cette dispersion pernicieuse
comme injustifiable. II cn résulte des
difficultés de stockage, de pièces de
rechange, d'intervention pour dépan-
nages et réparations, pour tout dire,
des ennuis, une aggravation des frais
d'utilisation, et. en fin de course, des
problèmes de reprise.

3. Non en dernier Heu est cause de
renchérissement de l'emploi l'inappro-
priation frequente de ces instniments
aux exploitations auxquelles ils sont
destinés, souvent par ignorancc des
acheteurs des problèmes de mécani-
sation, des investissements qu'ils com-
portent et de leur rapport avec la
rentabilité de ces opérations.

Mais c'est là une question trop im-
portante pour qu'on se contente de
l'évoquer. Il faudra y revenir.

A LA SESSION DE NO VEMBRE DU GRAND CONSEIL
La détermination des communes intéressées
à la correction de la route St-Gingolph-Brigue
provoque . des discussions très passionnées
LE PROJET DE BUDGET 1967 EST ACCEPTE A L'UNANIMITÉ

Les choses allaient bon train au Grand Conseil ces autrement. Non pas que les propos tonrnassent à l'aigre-
jours-ci. L'examen du projet de budget 1967 avait bien doux et que l'on en vint à se dire des mots méchants
provoque quelques interventions — fort intéressantes entre partisans du renvoi de ce décret et partisans
— mais pas d'achoppement à proprement parler. Ni de l'entrée en matière. Mais il flottai ! dans l'air un
les autres objets figurant à l'ordre du jour lundi , malaise certain entre des représentants des communes
mardi et mercredi. de plaine - et des communes de montagne. Les discus-

Mais en ce jeudi, en fin de matinée, lorsque le décret sions furent assez énergiques. Les plaidoyers éloquents.
concernant la détermination des communes intéressées II y eut mème un moment de confusion avant le vote
à la correction de la route cantonale St-Gingolph - sur l'entrée en matière. Mais reprenong par le début
Brigue et des routes intercantonales et internationale^ le film des séquences de cette matinée particulièrement
vint sur le tapis en deuxièmes débats, il en fut tout animée.

En ouvrant la séance, M. Joseph
Gaudard, président, présente le pre-
mier objet de l'ordre clu jour. Il con-
cerne les crédits supplémentaires pour
l' exercice 1966, 3me tranche. Sujet
aborde aussitòt par la lecture des
rapporta en frangais et en allemand
par MM. Jean Actis et Stephan Zen-
klusen. Le Conseil d'Etat sollicite
cette troisième tranche de crédits
supplémentaires pour une somme to-
tale de 204 200 francs à répartir en-
tre les départemènts comme suit :

Département des Finances pour des
participations permanentes : acqui-
sitions et ventes. — Energie nucléaire
S.A. pour 100 000 francs ; économat
— Recueil des lois : frais d'impres-
sion et reliure pour 15 000 francs ;
hòpital psychiatrique de Malévoz. —
Domaine (remise en état des installa-
tions électriques et de lutte contre le
feu de la ferme) pour 18 000 francs,
soit 133 000 francs pour ce départe-
ment.

Département de l'intérieur, de l'A-
griculture, du Commerce et de l'In-
dustrie : police sanitaire du bétail ,
administration , déplacements pour 700
francs ; police sanitaire du bétail ,

Louis Pralong

lutte contre les maladies épizootiques,
myxomatose (élimination et frais de
prophylaxie) pour 3 000 francs, soit
3 700 francs.

Département de Justice, Police et
Sante publique : gendarmerie — éco-
les de recrues (achat de 32 pistolets
« Parabellum 7,65 ») 7 000 francs. ;
chasse — indemnisation des dom-
mages causes par le gibier à l'agri-
culture : 20 000 francs. soit 27 000
francs.

Département des Travaux publics et
des Forèts : administration — chemins
de fer — déficits d'exploitation : sub-
ventions pour 95 000 francs au total
pour ce département.

Cela donne pour les quatre dépar-
temènts 258 700 francs. Mais de ce
total brut , il y a lieu de déduire :
les recettes supplémentaires décou-
lant des crédits sollicités (participa-
tion de la Confédération et celle des
communes) pour 34 500 francs ainsi
que les prélèvements sur « provi-
sions » et. « réserves » pour 20 000
francs.

Une question étant posée par M.
Abel Carrupt , c'est M. Wolfgang Lo-
rétan qui apporté la réponse à pro-
pos de la fièvre aphteuse. Puis cette
troisième tranche est votée sans au-
tre forme de procès.

Michel Michelet

Le département étudie en ce mo-
ment la déviation de la route can-
tonale de Monthey au lac. Les plans
au 1 OOOe seront terminés d'ici à fin
1967. Pour certains troncons , les dis-
cussions avec Berne pour trouver la
solution ideale ne sont pas encore à
leur terme.Reprise et Un de l 'étude

du pro 'fe t  de budget 1967 f Su i te  en page 11)
MM. les députés reprennent l' exa-

men du projet de budget 1937 au
chapitre du département des Tra-
vaux publics et des Forèts, des comp-
tes de variation de la fortune et Ju
compte general.

Plusieurs députés se font entendre
au chapitre du départemnt des Tra-
vaux publics. Questions. Demandés de
renseignements de détail , etc. Ce sont
MM. Carlo Boissard , Me Edouard Ba-
gnoud , Alexandre Chastonay, Fer-
nand Frachebourg, Victor Summer-
matter , Me Gerard Perraudin , Me
Aloys Copt , Victor Solioz, Georges
Rey-Bellet, Armand Bochatay aux-
quels répond M. Ernest von Roten,
chef du département, dès que la dis-
cussion est dose sur l'ensemble du
projet de budget.

UN MINI-ECRAN DE TÉLÉVISION
Les constructeurs japonais , qui sont passes maitres dans l 'art de crear
des appareils de télérision , viennent de lancer sur le matché ce poste
de télévision de mini-grandeur. N' est-ce pas la mode ?



Boucherie Chevallne Boucherie Chevallne

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

VIANDE POUR BOUCHERIE
Quartier devant 1er choix • Morceaux pr taler ler choix

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

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

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

En-voi partout contro remboursement - Demi-pori payé
à partir de 5 kg. - Ferme jeudi après-midi. P 3995 S

Entreprise industrielle à Monthey l|
cherche un j_;;.|

Comptable I
Expérimenté I

appelé éventuellemenl a secondar la Direc- OH

Faire olire avec photo, curriculum vrfa-e, co- K"«
pie de certificali a la Soclélé de Contrólé B
FiducPaire S.A. - Av. de la Gare 30. 1950 Sion. ti*.

P 40515 S Brjj

« A nne-Margot
La Boutique spécialisée en Jersey

Mesdames...
Des grandes Maisons de renommée mon-
diale nous ont confié leurs exclusivités.
Nous vous présentons de ravisstintes créa-
tions en

Av. de !a Gare - SION - Mme Maurer
P 769 S

tncasdespasme
et de quinte de
loux, soulage déjà
dès les premières
gouttes.
Ir. 4.30/fr. 10.50

Dans Ies pharma-
cies et drogueries

Sfttf ms

A vendre :
CITROEN AMI-6
1962, très bonne occasion

CITROEN DS-19
I960, parfait élaf. Prix inféress'an. .

CITROEN 4x4 Samara 2 CV
toni-terra fai comme neuve

CITROEN 2 CV Belge
1959, Ires bon età ..

Véhicules vendus experfisés

GARAGE DES ALPES
A. Zwissig SIERRE
Tel. 5 14 41 P 639 S

Remington Rand
first nama in typewritera

Quelle machine permet >m
une telle présentation,
une écriture aussi nette ™
et conferà à une lettre
un cachet aussi personnel?
La Remington Electric 300.

Remington Rand
Machines à ecrire et à calculer

Important stock

modèles dès Fr

COSTUMES, DEUX-PIECES, ROBES,
PULLOVERS, MANTEAUX et JUPES

Une visite ne vous engagé à rien

245.-

Perdu
dimanche 12 nov.,
lors du matc h Sion-
ServeMe, au terrain
de football de Sion,
tribune nord,

montre-bracelet 
^homme 2.

m. Pmarque « Omega »,
cadran noir. ¦_¦,
Contre récompense,
tél. au 027 8 14 87.

P 40422 S -

LOUER

Martigny

Disques
occasion 45 lours,
par 20 pièces.

Case postale 1090 -
2001 Neuchàtel.

P 402-1 N

A VENDRE

env. 12.000 kg
de

poireaux
pris sur place,

Fr. —.40 le kg.

S'adresser à
BERNER Roger,
Domaine Valfruits -
Saxon
Tél. (026) 6 23 30
ou pendane heures
de travail au (026)
6 24 51. P 40450 S

appartement
3 pièces, tout con-
fort . Libre 1er fé-
vrier 1967. Prix Fr.
265.— charges com-
prises.

Tél. (026) 2 38 45

P 66438 S

50 DUVETS
neufs , 120x160 cm.,
belle qualité , légers
et chauds.
Fr. 35.— pièce
(pori compris).

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

P 1673 L

Arbres
numera
f • i •

A VENDRE
POMMIERS EM II
Gravenstein 1 el 2
ans, Starklnson 1
an. POIRIERS cogn,
el Fr. Guyot , Wil-
liam, Bosc , 1 , 2 el
3 ans. ABRICOTIERS
Luizet demi-liges.

Albert RUDAZ -
Charral.
Tél . (026) 5 36 89

P 38488 S

RAGOUT DE LAPINS . .. 6.50 »*
NOUILLE TIPO NAPOLI u - kg. 1.20 «.
FENOUIL k k,. -.80 e«.

FROMAGE GOUDA GRAS ,0.pièce de 4 kg. fé kg. «J.7D net

Pommes Golden lll ics 5 kg. 2.90 esc.

Granges u kg. 1.— esc.

P 122 s

ACTION TAPIS jeune homme
^̂  ̂ É 

 ̂
ayant termine ses eia

UPéXHqC VCHlC pour courses
JF et petits travaux

DE

0**?*5 é f_ f_ sI ap ti 4 Vtient 
* BAR A CAFE cher.

• Tapis de toutes dimensions AI»IMI_«III _*Iì
© Tapis garantie d'origine SEnWEIJàE
•' Tapis à choix chez vóìrs
• Tapis très très... bon marche Horarre de hmt h»

ayant termine ses classes

Pharmacie Michel Zimmermann,
SION P 40499 S

lapiS treS trèS... bon marche Hora'rre de hmt heure».

Aux Magasins Spécialisés 5 07 98 p m9& s

KRONIG 
NOUS CHERCHONS

 ̂i ts. r r A 
6 °171 °° ' 

 ̂i A n femme de ménage
5 , e r r e  5 , 0 n  ou JEUNE FILLE *
Rue Centrale Rue des Portes-Neuves . . . _ .comme erde aux travaux mena-

¦P 40545 S 9ersi pour 5 demi-journées par
¦ semaine.

Faire offres à H. Muller , Pl-ain-
Ciel, 1962 Chàteauneuf-Conthey.
Tél. (027) 8 16 84 P 40504 S

ON DEMANDE pour le 1er de
cembre

genfiile
sommelière

pour café au cantre du Valais.
Debutante acceplée, vie de fa-
mille assurée , congés réguliers.

S'adresser au tél.
app. (027) 8 18 91
calè (027) 8 13 26 P 40405 S

L'HOTEL DU COL DES MOSSES,
restaurant de grand pass-age en-
tre Aigle el Chàteau-d'Oex , cher-
che pour la saison d'hiver ou è
l'année ì

2 SOMMELIERES, év. debutante
1 FEMME DE CHAMBRE-LINGERE

Entrée de suite ou è convenir.
Personnes sérieuses (suìssesses )
(aire offres à l'Hotel du Col des
Mosses , 1861 Les Mosses.
Ren-s. Tel. (025) 6 31 92.

P 98769 L

Sécuritas Si.
engagé des

gardes
pour services occasionnels
Nationalité suisse.

Faire offres en précisant caté go-
rie d'emploi el canlon désiré è
Sécuritas, rue du Tunnel 1, Lau-
sanne. P 1827 L

DAME

cherche travail
à domicile
Ecrire sous chillre)
PB 18593 è Publici.
tas - 1951 Sion.

personne
pour ne'lloyages ci
aider à la cuisine .

Congé le dimanche.

CAFE
DE LA GLACIERE
Tél. (027) 2 15 33

P 40536 S

fi . . .
S IIIM ni A H

avec 2 ans de pra-
tique, capable de
travailler seu! , cher-
che place pour 2
mois.

Tél. (027) 2 57 85
le matin.

P 18590 5

JEUNE
MÉCANICIEN
cherche place com-
me

chauffeur
permis A.

Ecrire sous chiffre!
PB 18591 à Publici-
tas - 1951 Sion.

DAME
ayanl pralique en
comp labilifé ef lac-
turalion,

cherche emploi
à mi-temps ou quel-
ques après-midi par
semaine.
Ecrire sous chiffres
PB 18565 à Publici-
tas - 1951 Sion.

PARCELLES

Anzère
Plusieurs

bien enso eillées

APPARTEMENTS

CHALET

dans bloc en cons-
t ruction.

A vendre un grand

en construction.
A vendre un (oli
peli!
APPARTEMENT
dans un chalet

CHALET
de 2 appartement!
en construction.

Zinal
A ver»dre
CHALETS
en construction
Plusieurs

PARCELLES
à des prix inléres-
sants.
A vendre
CHALET
de 7 pièces ave<
possibilité de faire
2 appartemenls.

A vendre

APPARTEMENTS
dans bloc. en coni-
truction.

Champlan
A vendre un

TERRAIN
A CONSTRUIR E
de 1 000 m2. élal ac-
•uel vigne.

Grimisuat
A vendre un magni-
loque

TERRAIN
A CONSTRUIR E
de 750 m2.

Bouveret
A vendre plusieur;

PARCELLES
de 300 - 500 • 800
el 1000 m2 * pro-
emile immediate dv
lac , voie d'accès en
voilure en bordur 6
de chaque parcella.

Agence immobilière
oalenlée
FRANC-SILLON
h Anzère Ayent.

P 40042 S



Ambiance du tonnerre, progrès, joie au travail
telle est apparue la Sélection valaisanne de ski

PK&
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En bavardant avec...

(NOTKE ENVOYE SPECIAL A SAAS-FEE)
Passer une jou rnée au milieu de la sélection valaisanne de ski remet

immédiatement le cceur en place et les soucis quotidiens s'envolent au milieu
de cette j eunesse qui , elle, n'a qu 'un seul souci , progresser, toujours progresser.
Et ce goùt au travail , cette envie de toujour s faire mieux ont été insufflés par
le nouvel entraineur de l'AVCS, Jacques Mariéthoz. Incontestablement, la gen-
(illesse — et la fermeté en mème temps — de ce garcon, sans compier ses
incontestables qualités de pédagogue dans l'enseignement du ski, font que ce
premier camp est un succès complet. J'ai eu l'occasion de questionner quelques
skieurs et les avis sont unanimes : « C'est sensass ! »

Qui sont-ils ?
Nous avons déjà pubiié la liste des

sélectionnés de l'Association valaisan-
ne et nous avons retrouve à Saas-Fee1:
Perren, Franzen (Zermatt), Bumann,
Andenmatten (Saas-Fee), Dayer (Eu-
seigne), Savioz (Ayent), Georges Ma-
riéthoz . Jean-Pierre Fournier , Gaby
Fournier I et II, Dominique Jaegger
(Nendaz). Darbellay, Copt (Champex-
Ferret) . Bernard Freddy (Marécottes),
Défago (Troistorrents), Gino Orciller
(Verbier), Collombin (Champex-Fer-
ret), Marie-Paule Coquoz (Champéry),
Michelet (Nendaz). Manquait à I'appel
Eric Fleutry qui a dù rentrer mer-
credi , car il n'a pu obtenir un congé
plus prolongé à l'école.

Samedi . et dimanche , tous les cou-
reurs ont eu l'occasion de faire valoir
leur classe en disputant un slalom et
un slalom géant. C'est sur la base de
ces deux courses et des résultats de
l'année passée qu 'ont été retenus les
coureurs sélectionnés pour le camp.
Ceux qui n 'ont pas été retenus — et
cela tant Jacques Mariéthoz que Willy
Schaer. chef de la commission tech -
nique, le leur ont expliqué — pour-
ront au cours de la saison faire valoir
leurs qualités et. si besoin est, ètre
incorporés à la sélection valaisanne.

Malheureusemenit le temps n'a pas
été propice et les conditions atmosphè-
riques se sont bien détériorées au
cours d.e la semaine. mais la neige de-
meurée borine et la volente de tous
faisa ient oublier les inconvénien ts.

Les deux responsables : Othmar Gay (à g.) et J. Mariéthoz

Le programme
Commencé lundi , ce cours se termi-

ne aujourd'hui à 16 heures, mais les
participant s pourront encore s'entrai-
ner chez eux samadi et dimanche car
les conditions de neige semblent de-
venir bonnes partout . Après les con-
cours de dimanche , tout le cours s'est
déroule sur les pentes de Plattjen et
chaque fois un nouveau parcours a
été piqueté.

Mais pour en savoir plus long,
questi onnons l' entraìneur sur le tra-
vail e f f ec tue .

— Lundi matin, nous avons fa i t
deux manches de slalom special et un
géant l' après-midi , ces deux épreuves
chronométrées et en descendant nous
avons fai t  de la technique en ten-
toni de corriger les défauts.  Mardi ,
nous avons fait  deux manches de
special l'après-midi car le matin, nous
avons été ptis dans la tempète, ce
qui m'a obligé à nouveau de faire de
la technique et une descente jusqu 'à
Saas -Fee. Mercredi , à nouveau mau-
vais temps et nous n'avons pas pu
f aire d'épreuve chronométtée , Darbel-
lay J. -P. Fournier . Gaby Fournier II
et Défag o étaient aux cours profes-
sionnels à Sion et nous avons tra-
vail lé la technique en slalom géant ,
techniqu e de ralenti , technique du
virag e court et technique dans les
P ortes en slalom special. Le soit, en
rentrant . je  leut ai donne une initia-
«On sut le fartage et le soin du ma-
'ériel, tant les chaussures que les
skis. Jeudi matin, slalom géant chro-
"ométré , et deux descentes libres ;

jeudi après-midi, essai de slalom
specia l dans une tempète de veni
puis descentes libtes alots qu'au-
joutd'hui , nous fetons à nouveau
deux manches de slalom special et
un géant si les conditions le pet-
mettent.

Le piquetage
— Votre parcours change chaque

fois ?
— En e f f e t , nous ptépatons la piste

tous ensemble , et je change chaque
foi s  le pi quetage. Pout les départs
du spedai , je  ptends le temps au
passage d'un piquet de départ , alots
que p out le géant , c'est notte soi-
gneut Othmat Gay, qui agite un
anotak pout me signaler le départ.

— Le chronométrage est-il assez
précis ?

— Je crois que nous arrivons tout
de mème à une certaine ptéclslon et
une chose est importante : de savoit
qu'ils sont chtonométtés, mes gats
n'oublient pas d' attaquet , cat ils veu-
lent toujouts fai te  mieux et quand
ils attìvent Ils dèsitent savoir le
temps qu 'ils ont réalisé. Et on peut
également les corriger car il y en a
qui fon t trop de mouvements.

— Nous sommes deja jeudi, le
temps est court puisque vous termi-
nez demain. Mais depuis lundi , avez-
vous constate quelques progrès ?

— Incontestablement, Us sont déjà
plus à Vaise. Il y a ttois ou quatre

.ours qu 'ils skient saas dìscontinuer.
Les ptogtès sont sensibles, suttout
pout ceux qui n'ont pas skié avant.
C'est dommage que certains couteuts
n'ont pas skié avant de venit car
ils en avaient la possìbiti té.

— Enthousiasme ?
— Pour cela, je  puis dire que l'am-

biance est formidable et qu'il est fai t
abstradion de tou t régionalisme. On
s'entraide les uns les auttes et tous
peasent Valais. Ils sont tous contents
cat on n'a jamais ttavaillé autant
dans l'equipe valaisanne. Ils appten-
nent à bagarrer dans la compétition.

Othmar Gay
— Vous qui ètes soigneur, que pen-

sez-vous de La préparation physique
des coureurs présentis ?

— Ils n'étaienit malheutreiuseimeirHt
pas tous préparés à la peirfecbioin at
on le sentali parmi ceux qui avaieot
une appréhension à se lanoer sur te
neige et le travail dans le slalom,
surtout dans les trous. Mais nous n'a-
vons pas eu de blessures graves à
part des petits « bobos » de gens qui
touchent les piqueits.

— Avez-vous fait quelques expo-
sés ?

— Oui, je crois qu'ils ont tous été
intéressés par les exposés sur l'hy-
giène et sur I'alimenitation, dont quel-
ques coureurs ignoraient l'importance
avant une course.

AIA,. ... ̂ ._,. ..̂ vv -̂̂ Al.*-.. <<- _•¦

Les membres de la sélection sont réunis et ont pris comme fetiche le berger « beatnik » de Saas-Fee qui tirali Marie-
Paule Coquoz et Gaby Fournier I par le cou. A coté de ce dernier, l'entraìneur Jacques Mariéthoz. La sélection
n'engendre pas la mélancolie.

Dominique Jaegger
et Marie-Paule Coquoz

— Que pensez-vous de oe camp au-
quel vous partioipez pour la première
fois ?

— L'ambiance et l'entrainement somt
excellenits. Nous sommes certaines
d'avoir déjà fait .quelques progrès sur
l'année passée.

— Que pensez-vous de votre nouvel
entraineur ?

— C'est un garcon formidable qui
met tout son savpiir j^gpofcre disposi-
tion et qui crée' line ambiance rner-
yedlleu.se de . aamaradente.

Peter Fraine»
— Pour moi ce premier cours est ex-

cellent car.. . nous faisons beaucoup de
slalom special et de slalom géant et
on fait également des kilomètres par
la descente de Plabtjen à Saas-Fee.
Cesi la première fois que l'equipe
valaisanne fait un si bon travail avec
un entraineur de la valeur de Jacky
Mariéthoz et je sens que nous faisons
beaucoup de progrès.

Gaby Fournier i
Le doyen de l'equipe, puisqu'il est

né en 1943. Vous qui étes un ancien
de la comipétiition, senfcez-vous des

! " ¦

En sortami de la station du télécabine, on chausse immédiatement les skis et
l'entraìneur pari en tète devant ses protégés. Au thermomètre : — 12 1

. **_A

progres et cxoyez-vous que vous cor-
rigez des défauts que vous pouviez
avoir depuis plusieurs années ?

— Je trouve ce camp formidable.
En effet, je pense qu'à l'heure aotuel-
le j' apprends encore quelque chose.
Surtout cette année, où on flairt beau-
coup de slaloms et tout est chronomé-
tré. On peut. se rendre compte des
fiautes qu 'on fait et où on perd du
temps. L'ambiance dont les responsa-
bles sont Othmar Gay et Jacques
Mariéthoz est du tonnerre. Nous de-
vons tous progresser dans les compé-
titions. Nous avons beaucoup appris et
en profitons tous.

. .•.̂ .Y^ifGifto ÓréìlIter *j f  °'A-
Le plus jeune, né en mans 1951,

qui participé pour la première fois à
un camp avec les élites, est enchanté
et donne une déclaration qui met une
conclusion sympathique à cet article :

— Nous apprenons beaucoup et des
choses que nous n'avons jamais vues.
Nous remarquons qu 'il y a encore
beaucoup à apprendre et nous vou-
lons, nous les jeunes, y arriver. Et la
présence de coureurs ainés nous don-
ne une entière confiance, car Ms nous
encourageot tous et cela est un pré-
cieux réconfort pour tous. Pas de dif-
férences, mais une grande famille.

G.B.

HOCKEY SUR GLACÉ
Championnat suisse de Ligue Na-

tionale B, Groupe Est (match en re-
tard) : Ambri-Piotta - Lucerne, 4-1
(1-0) 2-0 1-1).

Championnat suisse de Ire Ligue
Groupe I : Coire II - Klosters, 4-2. -

Groupe 2 : Lucerne II - Grasshoppers
II, 2-1. - Groupe 6 : Genève-Servette

. H - Forward Morges, 6-5.

|A .. .. Décès. . . .
I d'Herbert Kessler g
fi L'ancien international Herbert 1
|| Kessler est decèdè subitement à g
È Davos à l'àge de 54 ans. Her- 1
H bert Kessler fut le buteur de la S
É fameuse « er-sturm » du CP Zu- |
fj ridi , où il jouait aux còtés de fj
B son frère Charly et d'Heini S
fi Lohrer. Avec ses deux èqui- ft
j| piers, il fut sélectionné à 75 re- M
il prises dans l'equipe suisse entre
| 1933 et 1942. Avee la formation
É nationale, il fut à deux reprises
I (1935 et 1939) champion d'Eu-
B rope. En 1935, à Davos, il aurait
H pu ètre champion du monde si,
tì dans le match décisif contre le
|| Canada (2-4), l'equipe suisse n'a-
li vait pas été privée des services
8 de Hans Gattini. Celui-ci, grip-
S pé, avait dù déclarer forfait.
§1 Né le 28 aoùt 1912 à Santa
II Domenica, Herbert Kessler fit
1 ses débuts à l'àge de 15 ans
(| dans les rangs de la seconde
É équipe de Davos. En 1930, il
É emigra à Zurich où il signa au
M CP Zurich , qui venait d'ètre
g constitué. Par la suite, il devint
H le meilleur joueur du club avec
É lequel il disputa 198 matches de
lì Championnat. Depuis 1947, il
B évolua encore à nlusieurs rei>ri-evolua encore à plusieurs repri-

ses avec la formation des vété-
rans du CP Zurich en compa-
gnie de Fredy Bieler et d'Heini
Lohrer.

Il occupa également plusieurs
postes officiels. li fut notam-
ment chef de la délégation suis-
se à plusieurs occasions, notam-
ment lors des Jeux olympiques
de 195G. Il fut également chef
régional de la Ligue suisse.
Herbert Kessler était retourné

|
A

f£| a Davos pour des raisons de |
|ì sante. Il dirigeait une pension I
1 dans la station grisonne.
i.L__,,. .„..„„. ,. I
S.AA../,,/.-.--~;.:..,'..,*..y,:,.,. ...i ,y. „,,;„ >,,*,.;___ ,.,_,,. - ... ..V_A^ .._. ̂ V..,, A ;.*,.'_, •!

FOOTBALL

Dernière heure
A Munich , devant 40 000 spectateurs,

en match aller comptant pour les Ses
de finale de la Coupé d'Europe des
clubs champions, Munich 1860 a battu
Real Madrid par 1-0, score acquis à
la mi-temps. Le match retour aura
lieu le 30 novembre.

S U P E R  - S A I N T - B E R N A R D
0N SKI E : — en novembre, les samedis et dimanches

— dès le ler décembre, tous les jours.

Piste* Grand-Sairvl-Berrwrd al Nord, ouveu+en i

8 KILOMÈTRES DE PISTES BONNES
P 1023 S

1 AVCS : Un 5me candidat pour St-Moritz 1
pj ' KBOn est parti sur un bon pied au sein de l'Association valaisanne des I
1 clubs de ski pour la nouvelle saison qui va débuter.

Mardi nous donnions connaissance à nos lecteurs des quatre sélce- jjj
I tionnés pour le cours décentralisé de St-Moritz, Jean-Pierre Fournier , E
! Haute-Nendaz, Charly Fucfis , Zermatt, Maurice Darbellay et Francois §
I Copt, de Champex-Ferret.: . lìHier, nous apprenions qu'une cinquième place avait été mise, à $j disposition de l'AVCS. Cest ainsi que le premier des « viennent ensuite », i.
i Ambros Andenmatten, de Saas-Fee, completerà la formation valaisanne E
Ri de St-Moritz.

Nous sommes heureux pour cet élément de valeur du Haut-Valais et 9
ì également pour l'AVCS qui recoit déjà une récompense partielle de ses 8
1 louables efforts de début de saison. m

_ f__^_s.sr__;£^s:________s____

MONTHEY — 20 novembre
A 11 h.: Vionnaz jun.-Monthey jun . H

A 12 h. 45 :

Troistorrents I - Monthey l'I

A 14 h. 43 : Championnat Ire Ligue 1

YVERDON-MONTHEY
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GUE VIEGE SIERRE MARTIGNY

I Sail lonDìmanche 2o noVemb e dès ,5 h Nouveaux bureaux de Bagnes
Luridi 21 novembre dè» 20 h. ì ; "

GRANDE SALLE HELVETIENNE

UQlJ ilv IQ Nous avons le plaisir d'informer
*t. fi l i • ' notre clienièle que nos bureaux
VJTfì.f mkthf ^r inP ^e Ba9nes onl °!" Iransférés au
t_?RV VW a il VI a! IV rez-de-chaussée de l'immeuble

(patronale] ^u ca
'é " 

La Ruinette », Le Chà-
ble, ancienne bijoulerie.

Orchestre reputò
Ils seronl ouverte au public com-

BAR - CANTINE - BUFFET me d'habilude les

^̂  mardis et vendredis, de 14 h. à 17 h.
texfiles

SloCs labliers de dames envi- 

j  ̂ f̂l  ̂
ty, 

y^g
Tél. (021) 22 44 22 (le soir lard)

P 40535 S P 87 S

IMMEUBLES « LAMBERSON» ¦ SIERRE
(propriété de la Rentonanslalt)

A LOUER
K encore de beaux APPARTEMENTS spacieux, toul

'¦fflig& confort , à des prix in!ére ..san.s.

Ri SHualiion tranquille el ensoleillée, jardin d'agrément

' '^"Bw el jeux d'enlants.

W Machines à laver comprises dans le loyer.

3 à 4 pièces, plus hall, dès Fr. 225.—
charges en plus

Box de garage à disposition Fr. 35.—

S'adresser a Yvon Albasini , gerani, avenue des Alpes 25 — SIERRE
Tél. (027) 5 14 58 - prive 5 05 14. P 40164 S
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Tournoi olympique de football

Programme
de Grenoble

A Zurich , le siège de la FIFA a été
le théàtre du tirage au sort du tour-
noi olympique des Jeux de Mexico.
Quatre- vingts nations ont fait parvenir
leur inscription. Le contingenti le p_us
élevé est celui de l'Europe avec 21
pays devant l 'Afrique (18), l'Asie (17),
l'Amérique du Nord et Centrale (14) et
TAmérique du Sud (10). Deux inscrip-
tions n 'ont pas été retenues, celle de
la Zambie et l'ile Maurice, ces deux
pays n 'étant pas membres du comité
international olympique.

Seize en finale
Le comité amateur de la FIFA a dé-

cide que seize nations prendraient part
au tour final du tournoi olympique,
à savoir cinq représentants européens
(y compris la Hongri e, gagnante du
tourno i de Tokyo, qualifiés d'office),
trois représentants africains, tróis re-
présentants asiatiques, trois représan-
taftts nord et oentre-américains (y
compris le Mexique , pays organisa-
teur. qualif ié  d'office) et deux repré-
sentants sud-américains.

Changements possibles
Pour les matches du tour prélimi-

naire , il a été décide que le gardien.
penda nt toute la durée de la rencon-
tre, et qu 'un joueur du champ, jus-
qu 'à la mi-temps, pourraient ètre
changés. Ils ne devront toutefois pas
obligatoirement ètre blessés. Le tira-
ge au sort a été effectue sous la di-
rection de M. Bararsi, président du
comité amateurs. Les équipes enga-
gées ont été réparties en quatorze
groupes. En Europe, en Afrique et en
Amérique du Nord et Centrale, le
tour préliminaire se déroulera selon la
formule de coupé. Par contre, en Asie
et en Amérique du Sud , il aura lieu
sous forme de tournois selon le systè-
me championnat. Les fédérations con-
tinentales asiatiques et sud-américai-
nes devront faire connaitre le pro-
gramme de ces tournois à la FIFA a-
vamt le 31 mars 1967. En cas d'égalité
de poi n ts eit de buts après les matches
aller et retour, deux prolongations de'
quinze minutes seront jouées. Si elles
restent sans décision , il sera procède à
un tirage au sort.

Dans les groupes se jouant selon le
système de la coupé, les rencontres du
premier tour devron t ètre jouées d'ici
le 30 juin 1967, celles du second tour
avant le 31 décembre 1967 ert. la finale
avant le 30 juin 1968.

Composition des groupes
Europe :
GROUPE I : ler tour : URSS - Al-

banie. — 2e tour : Pologne contre vain-
queur d'URSS - Albanie et Tchécoslo-
vaquie - Yougoslavie. — 3e tour,: fina-
le (vainqueur qualifié).

GROUPE 2 : ler tour : Allemagne
de l'Est - Grece. — 2e tour : vainqueur
d'Allemagne - Grece contre RoumHnie
et Turquie - Bulgarie.

GROUPE 3 : ler tour : Finlande-
Hollande. — 2e tour : France contre
vainqueur de Finlande - Hollande et
Suisse - Autriche.

GROUPE 4 : ler tour : Islande - Es-
pagne. — 2e tour : vainqueur disian-
do - Espagne contre Italie et Grande-
Bretagne - Allemagne de l'Ouest.

La Hongrie, gagnante du tournoi de
1964 à Tokyo, est qualifiée d'office.

Afrique :
GROUPE I : ler tour : Gabon - Gui-

nee. — 2e tour : Algerie - Lybie et
E.syntc-vainqueur deGabon-Guinée.

GROUPE 2 : ler tour : Taazanie -
Madagasca r et Ouganda - Nigeria. —
2e tour : vainqueur de Tanzanie -
Madagascar contre Ethiopie et vain-

queur de Ouganda - Nigeria contre
Soudan.

GROUPE 3 : ler tour : Mali - Ca-
meroun. — 2e tour : Tunisie - Maroc
et vainqueur de Mali - Cameroun
contre Ghana.

Amérique du Nord et Centrale :
GROUPE I : ler tour : Etats-Unis -

Bermudes et République dominicai-
ne - Haiti. — 2e tour: Guatemala con-
tre vainqueur Etats-Unis - Bermudes
et Costa-Rica contre vainqueur Répu-
blique dominicaine - Haiti.

GROUPE 2 : ler tour : Canada - Cu-
ba et Salvador - Honduras et Trinità -
Surinam. — 2e tour : v.tinqueur de
Salvador - Honduras contre vainqueur
Canada - Cuba et Antilles néerlandai-
ses contre vainqueur de Trinile - Su-
rinam.

Le Mexique, pays orgnnisateur est
qualifié d'office pour le to'ir final.

Asie :
Tournoi 1 : (lieu et date inconnus) :

Formose, Japon , Corée du Sud, Liban,
Philippines et Vietnam du Sud.

Tournoi 2 : ( lieu et date inconnus) :
Hong-kong, Indonèsi e, Ira k. Malaisie .
Thailandie et Pakistan.

Tournoi 3 : (lieu et date inconnus) :
Birmanie, Inde, Iran, Israel et Corée
du Nord.

Amérique du Sud :
Un ou deux tournois ( a decider). -

Pays inscrits : Argentine. Bolivie , Bré
sii, Chili , Colombie Equateur, Para
guay, Pérou, Uruguay et Venezuela.

Le programme des épreuves pre-
olympiques de Grenoble, qui auront
lieu au début et à la fin de l'année
prochaine, a été établi.

Il se présente ainsi :
Patinage de vitesse : samedi 21 jan-

vier (10.15 h. - 18 h.) : 500 m. dames
et messieurs; 1 500 m. dames; 5 000 m.
messieurs ; 22 janvier (9.45 - 17.30 h.) :
I 000 m. dames ; 1 500 m. messieurs ;
3 000 m. dames ; 10 000 m. messieurs.

Luge (à Villars-de-Lans) : samedi 4
février (8 h. - 22.30 h.) : trois man-
ches messieurs et dames ; 5 février
(8 h. - 13.30 h.) : dernière manche
messieurs et dames, deux manches de
doubles.

Bobsleigh (à l'Alpe-d'Huez) : samedi
4 février (21 h. - 23 h.) : deux man-
ches de bob à deux ; 5 février (21 h. -
23 h.) : deux manches de bob à deux ;
II février (21 h. - 23 h.) : deux man-
ches de bob à quatre; 12 février (21 h.
- 23 h.) : deux manches d,e bob à
quatre.

Ski nordique : mercredi 8 février
(13.30 h.) : saut sur le tremplin de 90
mètres à Saint-Nizier ; 9 février (9 h.) :
fond 30 km. à Autrans ; 10 fétfrier
(8.30 h.) : fond féminin 5 lan. ; 11 fé-
vrier (9 h.) : fond 15 km. à Autrans ;
12 février (9 h. - 13.30 h.) : fond fémi-
nin 10 km. et saut au tremplin de
70 mètres à Autrans.

Biathlon (à Autrans) : vendredi 10
février (9 h.) : biathlon individuel ;
13 février (9 h.) : biathlon par équi-
pes.

Ski alpin (à Chamrousse) : jeudi 16
février (11 h. - 13 h.) : descente non-
stop messieurs et slalom dames ; 17
février (11 'h. - 12.30 h.) : descente
messieurs et non-stop dames ; 18 fé-
vrier (12 h.) : descente dames ; 19 fé-
vrier (11 h.) : slalom messieurs.

Hockey sur giace : du 13 au 15 oc-
tobre (15 h. - 21 h.) : tournoi interna-
tional ; samedi 9 décembre (21 h.) :
match international.

Patinage artistique : du 23 au 25
novembre (7.30 h. - 23.30 h.) : concours
international pour juniors (couples et
messieurs).

LE RENDEZ-VOUS DE VALPARAISO
RORRRT GAII.I.ARD

55
Lorsque La Costa vit les deux fem-

mes franchi r  en mème temps le seuil
du bar. il comprit  aussitòt que Conver-
sion devuncant l 'heure du rendez-vous
était allée chercher son amie à
son bureau . Evidemment pour lui par-
ler de lui : il n 'y avait  pas d'autre rai-
son à cela. Mais qu 'avait-elle pu lui di-
re?

Il se leva pour les accueillir et re-
tiarqua que Geneviève, souriante. le
soumett ait à un examen visuel appro-
fon di ; c'était , en effet . une belle blon-
de et bien qu 'il lui déplùt d'ètre serate
de la sorte , elle lui fut sympathique.
Un serveur passaìt qui prit les som-
"landes : puis il y eut, entre l'hòtesse
'"angaise et le docteur un echange
de bnn. i l i té s  aunuel Conversion evita
de prendre part. Questions de tradi-
tori ; « comment trouvez . vous le Mexi-
lue ; combien de temps comptez-vous
tester ? Vous allez à Acapulco ? Vous
ne regretterez pas le voyage... Ne.
"lanquez pas Uxmal, la route des
Lions... »

Puis Miguel changea de conversa-
tion :

— J'espère n 'avoir pas été trop in
diserei , en imposant ma présence, fit
"i d'ailleurs et comme de bien enten

du , vous ètes mes invitées.
— Conversion m'a beaucoup parie

de vous, docteur, répondit Geneviève
et j' aurais été vraiment désolée de ne
pas vous connaitre ; toutefois , je vais
vous prier de m'excuser, mais je ne
pourrai pas diner avec vous...

— Qu 'est-ce qui te prend ? s excla-
ma Conversion indignée. C'est toi mè-
me ce matin qui as propose...

— Je sais, ma petite , seulement, ce
matin je ne pouvais pas prévoir qu 'il
y aurait  un retard sur la ligne d'Euro-
pe. Mon service me retient et je ne res-
terai avec vous que le temps de boir.-
un autre verre.

— Et de fumer une cigarette ? pro-
posa Miguel en lui tendant son paquet

Elle accepta en riant et prit du feu
tandis que ses yeux vifs et curieux al-
laient de La Costa à Conversion.

— Au fond , dit celle-ci , je me passe-
rais volontiers de manger moi aussi. I '
a fai t  une chaleur écrasante aujour-
d'hui. On n 'est pas dans son assiettf
et j' aimerais me coucher tòt !

— Quelle charmante hòtesse ! s'é-
cria ironiquement Geneviève, voyez un
peu docteur quel empressement elle
manifeste auprès de ses invités ! A
ta place, j' aurais honte !

— Nous sommes de trop vieux amis

— Regarde !
Elle lut : « On demande au téléphone

la senora Conversion Contreras ».
— Ca , par exemple ! Je me demande

qui peut bien m'appeler !
— Vas-y, tu le sauras !
La jeune femme s'excusa et , incapa-

ble de dissimuler son émotion se diri-
gea d' un pas rapide vers la cabine. A
peine fut-elle , hors de portée de voix
que Geneviève dit :
*— Un hasard heureux que ce coup de
fil car je désirais vous parler, seule à
seul , docteur. Je ne savais comment y
arriver ! Le retard sur la ligne d'Eu.
rope : un prétexte pour me défiler.
Conversion m'a vaguement parie des
sentiments que vous nourrissiez pour
elle et dont je suis heureuse. Je n'al-
Iais donc pas vous importuner de ma
présence... Ecoutez : cette petite tra-
verse un mauvais moment, un très
mauvais moment... Vous a-t-elle dit
qu 'elle a définitivement perdu l'espoir
de retrouver Ricardo ?

— Je m'en doutais ; mais je me suis

Distinction pour Thuner
Le 25 novembre prochain, le Vau-

dois Jean-Jacques Thuner (Nyon) re-
cevra des mains de Joseph S i f f e r t ,
détenteur actuel du trophée, le BP
Rating Ttophy, técompense 'attribuée
chaque année pat les joutnallstes
suisses spécialistes du spott automo-
bile. Cette distinction seta ainsi une
juste técompense pout le pilote de
l'écutie of f ic ie l le  Triumph qui, depuis
plusieurs années, se met en évldence
dans les grands rallles internatìonaux
ainsi que dans les manches du Cham-
pionnat suisse, don t il a été cette sai-
son le vainqueut en catégorie gtand
tourisme.

La carrière de J.-J. Thuner
Jean-Jacques Thunet (né le 10 mats

1933) s'est jaagè ces detnìètes années
patmi l'elite eutopéenne des couteuts
de tallye. Il participé aux coutses de-
puis 1958 et tempotta en 1959 son
premier grand succès en se plagant
premier au classement gènétal au
Rallye de Genève. Depuis 1960, il a
participé 7 f o i s  et s'est classe 7 fo is
au Rallye de Monte-Catlo. Avec son
pattenaire John Gretener, il s'est éga-
lement lance dans des épteuves d'en-
dutance ttès di f f ic i les , telles que Liè-
ge - Sof ia - Liège (neuvième au clas-
sement general en 1962), la Coupé des
Alpes et le Tour de Franca II s'est
honorablem.ent classe à tous ces con-
couts de tégulattié. En 1964, il coutaìt
avec le Finlandais Lampinen aux 24
Heutes du Mans pout l'usine Triumph
et terminati en tète de catégorie. Mais
ce Vaudois d' origine f i t  également
preuve de toutes ses capacités aux
slaioms, courses de còte et courses en
circuit de ces dernières années pour
lesquels il tempotta pout la première
fois , en 1966 , le titre de champion en
catégorie Grand Tourisme. Jean-Jac-
ques Thuner est marie, pète de deux
enfants  et s'est établi comme gara-
giste à Genève.

Réserves: Les équipes romandes en tele
RESULTATS

Bienne - Bàie 1-2
Gmasshoppars - Lugano 1-0
Lausanne - Young Boys 0-3
Moutier - Granges 1-4
Sion - Servette 1-3
Winterthour - Chaux-de-Fonds 2-1
Zurich - Young Fellows 3-2
Baden - Blue Stars ¦ :3-2
Bellinzome - Brillìi . f 3-0
Chiasso - Lucerne - ì 3-2
Le Locle - Thouinia 2-1
St-Gali - Xamax > ¦, fori. 0-3
¦UGS - Aarau - ,a!s_K_ 2-3
Bi'ruhl - Baden J.'-VBJS 3-2

Danis le groupe A les équipes ro-
mandes, mis à part Servette, n'onit
pas connu une journée très heureuse.
Après leur match de Sion, tes Gra-
nate sont toujours invamous et con-
servenit ainsi la tète du olassement
avec deux points d'avance. A» Lausan-
ne, l'equipe locale quii jouait avec
Fragnière et Polenoenit , a netitement
perdu contre les Young Boys. La
Chaux-de-Fondis également a été bat-
tu par Winterthour qui eraregistrait la
rentrée de Truniger. Enfin, les réser-
vistes de Moutier ont été battus, par
ti'ois buts d'écart, mais ils ont réussi
tout de mème à faire capitullar une
fois le gairdien adverse, du FC Gran-
ges qui , lui, enregistré sa première
victoire die l'exercice.' Zuirioh et Grass-
hoppers ont ainsi tous deux obtenu
une mànce victoire, ce qui permet
aux Sauterelies de consarver la troi-
sième place du olassement.

Dans le groupe B, Xamiax reprend
la tète du alasseonient gràce à sa vic-
toire à St-Gall. Lucerne enregistré

asme défaite face a Chiasso. Catte par-
tie a certainement tourné en bataille,
puisque trois Lucernois et un Tessi-
nois onit été renvoyés aux vestiaires.
Aairau a gagné à Urania, et Bellin-
zone a battu Briihl par 3 à 0, de sorte
qu'un groupe compact de cinq équipes
se retrouve en tète de classamentt.

OLASSEMENT

Groupe A

1. Servette 11 9 2 0 32-14 20
2. Baie A A 11 8 2 1 33-16 18
3. Grasshoppers 11 7 2 2 34-22 16
4. Young Boys 11 6 1 4 42-30 13
5. Chaux-de-Fds 11 5 2 4 35-28 12
6. Lausanne 11 6 0 5 24-21 12
7. Zurich 11 5 2 4 21-23 12
8. Young Fellows 11 4 2 5 24-23 10

Sion 11 4 2 5 26-25 10
10. Lugano ¦ 10 3 1 6 16-31" 7
11. Winterthour 10 2 2 6 14-32 6
12. Bienne 11 3 0 3 23-31 6
13. Moutier 11 2 2 7 16-33 6
14. Granges 11 1 2 8 22-43 4

Groupe B

1. Xamax 10 8 0 2 29-14 16
2. Aarau 10 6 3 1 33-16 15
3. BeWinzone 9 6 2 1 17- 6 14
4. Lucerne 9 7 0 2 20-13 14
5. Chiasso 10 6 1 3 24-14 13
6. Le Looie 10 6 0 4 29-14 12
7. Baden 10 4 1 5 26-25 9
8. St-Gall 11 4 1 6 17-22 9
9. Soleure 10 4 0 6 22-33 8

10. Brillìi 10 3 1 6 20-27 7
11. Thouee 10 2 1 7 16-27 5
12. Blue Stara 10 2 0 8 17-31 4
13. Urania \ 11 2 0 9 12-40 4

pour ne pas agir libremenit l'un envers
l'autre, déclara Miguel. Conversion fe-
ra comme elle voudra. Elie sait que je
ne lui en voudrai pas.

— Evidemment, je ne vous aban-
donnerai pas... protesta la jeune fem-
me. Mais nous rentrerons tòt, n'est-
ce pas ?

Un groom, déguisé en general, pas-
sai! de table en table présentant aux
consommateurs une ardoise sur la-
quelle il y avait une inscription à la
craie. Geneviève toucha le coude de
son amie :

— On te demande au téléphone !
— Moi ? C'est impossible ! Seul le

bureau connaìt mon numero !

LE SPORT AUX AGUETS
Toujours le problème de i altitude

«L'altitude de Mexico ne semble
pas constituer un handicap très
grave», a déclare M.  Elio Rimedio ,
commissaire technique de l'equipe
cyclist e italienne.

«Ce fu t  une expérience très utile
qui nous permettra de prendre
toutes les dispositions nécessaires
en vue de hater l'acclimatation
des athlètes qui ptendtont patt
aux Jeux olympiques. Toutefois ,
les tésultats obtenus dans le cadte
de la semaine internationale ne

Il permettent pas de titet d utiles
1| enseignements par suite de l'itté-
S gularité du niveau des partiti-
mi pants» , a ajouté M.  Rimedio,
m De son coté , M.  Boccini, enttai-
m neut de la Fédétation italienne de
j | natation, a souligne : «Les resul-
ti tats techniques ont été assez bons
m dans l'ensemble , en particulier en
m ce qui concerne les courses dispu-
|| tées sut de btèves distances, comp-
ii te tenu en patticuliet du très court
j| laps de temps doni disposaient les
1§ athlètes pour s'habituer à l'altitu-
S de de Mexico. En revanche, Aes
m concurrents, qui ont participé aux
h épreuves de fond , devront disposer
É d' environ quatte semaines pout
H s'acclimatet et obtenir des resul-
ti tats honotables à dé fau t .  de te-
i cords».
i| Tous les points de vue se tejoi-
|| gnent quant au temps d'acclimata-
li tion prévu pout les athlètes : qua-
li tte semaines. Je tetiens une te-

matque ttes pertinente de M.  Ri-
medio : la d i f f é tence  de niveau des
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participants a la semaine interna- I
tionale. Une discipline semble a- ;yj
voir compris que les meilleurs a- f§
thlètes devaient se retrouver à |j
Merico : la natation. C' est un f a t i , |j
chaque pays était invite à envoyer 1
ime délégation et la Suisse partiti- I
pa avec quatre athlètes. Lorsqu'on i
ne sent pas de lutte , automatique- i
ment l'athlète ne force  pas soa ta- i_\
lent s'il sait qu 'il peut gagner f a -  ;|
cilement et surtout s 'il est cons- ;à
cient qu 'il participé à ces épreuves j
comme cobaye en quel que sorte, m
Mais un cobaye très utile puisque i
des études médìcales sont fa i t e s  ||
sur les réadions et les possibilités. m

Mais c'est précisément sut ces §f
possibilités que des calculs etto- f|
'ies peuvent intervenir car le spor- m
tif  n'aura certainement pas donne S
toute sa mesate. Les temps ente- j |
gisttés n'ont pas été des tecotds , m
et pout cause. Pat contte l'expé- y*
rience Alain Mosconi est ttès en- ||
richissante pour Ies Ftangais puis- 8
que ce nageut se tetrouvant au ni- M
veau de la mer bat un record du (|
monde. |j

Il convieni naturellement d' at- S
tendre les rapports médicaux com- Mi
plets , entre autre celui du Dr §
Krieg, mais la tematque de M.  Ri- H
medio «aut la peine que les spé- i.$
cialistes sy attètent. Cat certaines ||
surprises pouttaient encote res- g
sortit seulement à l'occasion des m
Jeux. Et il ne faudtait  pas qu'elles E
soient fàcheuses. È

Geotges Botgeaud. m

Association valaisanne
des gyms aux Jeux nationaux

bien gardée de lui en parler ! un rien
l'effarouche. J'ai cru plus adroit de
commencer par l'apprivoiser. Sa bles-
sure est ancore fraìcbe, donc doulou-
reuse ; elle s'impose à elle, elle ne sent
qu'elle. J'ai , par bonheur, une grande
dose de patience.

— Et d'obsitination , j'espère ! Tant
mieux I... Seulement, vous ne dispo-
sez que de quelques jours et vous ne
devez pas perdre de temps. Elle vient
d'ètre terriblement secouée et pendant
qu'elle est encore sous .e choc, vous de-
vriez la brusquer et l'obliger à pren-
dre une décision, un engagement ! Ce
serait aussi bien pour elle que pour
vous !

— C'est une méthode certes. Pour-
tant, je crains qu 'étant donne le carac-
tère de Conversion. elle ne donne guè-
re de résultats positifs !

— Soyez logique : elle n 'a plus de
raison de penser retrouver son Ricar-
do, je le répète ; dans son désespoir
elle s'accrochera , malgré elle, par ré-
flexe. à n'importe quelle bouée qui pa-
raitra susceptible de la maintenir a
flot.

Elle l'enveloppa d'un regard élo
quent en souriant :

— Et je crois que comme bouéa. elle
ne pourrait guère trouver mieux que
vous !

— Je voudrais bien qu 'elle pense la
Tième chose !
** — Mais elle le pense sans s'en rendre
:ompte ! Tenez, ne m'a-t-elle pas a-
voué que, gràce à vous, elle avait pas-
se une journée agréable ? C'est un bon
commencement ! Ah I Si vous l'aviez
vue chez ce M. Burton , ce marchand
d'appareils ménagers... Une malédic-
tion du ciel ! J'ai cru qu 'elle allait
tomber raide morte à nos pieds et je ne

Assemblée de délégués
Les gyms aux nationaux tiendront

leurs assises administratives et tech-
niques le dimanche 4 décembre à
Sierre au Chàteau Bellevue. Program-
me de travail et assemblée des délé-
gués, une journée bien remplie dont
voici le programme :
7 h. 30 - 11 h. : Cours de lutte à la

salle de gymnastique de Sierre. —
Obligatoire pour tous les champions

;i valaisans et les 2mes classes de
! toutes les catégories de poids. For-
' mation de l'equipe valaisanne pour

les Championnats romands, mi-jan-
vier à Genève. Les sections de
gyms peuvent dédéguar d'autreS
lutteurs. Frais de train 2me classe.

11 h. - 13 h. : Dìner.
13 h. : Début de l'assemblée au Belle-

vue. Bar. Soyons précis ! Port du
sautoir obligatoire, amende : 2 frs.
Appel ; procès-verbal ; rapport du
caissier ; rapport du président; rap-
port du chef technique ; attribution
dès manlfestations pour 1967 : a)
Journée des Nationaux (Ht-Valais);
b) Journée de lutte libre, Bas-Va-
lais ; e) Championnat par cat., Ht-
Valais ; Elections : comité, juges ;
Ratification des nouveaux statuts ;
divers.
Les sections qui voudraient organi-

ser une des manlfestations désignées
ci-h3ut sont priées de faire la deman-
de par écrit au président : Oscar Kro-
nig, 3945 Gampel. jusqu 'au 3 décem-
bre Propositions éventuelles : mème
délai.

l'ai pas quittée hier soir sans appré-
hension. Allons ! Assez d'atermoie-
ment, mon cher ! Si vous la laissez par-
tir, sur la ligne Mexico-New York, à
laquelle elle s'accrochera , elle rencon-
trera une autre bouée et c'est vous qui
aurez perdu !

— Dire que j e suis psychiatre et que
je dois recevoir une lecon de psycho-
logie féminine !

— Votre mètier est de faire des
phrases sur les atmosphères, les hé-
rédités et le fonctionnement des glan-
des. Moi, je suis dans la réalité ! Em-
menez-la donc dìner, faites-là boire
un peu, ga l'étourdira, elle n 'est pas
faite d'une facon differente des autres,
n 'est-ce pas ? Le tequila hier soir lui a
assez bien réussi... Quant à ce que vous
aurez à lui dire, vour- trouverez bien, je
vous fais confiance. Des mots, des
mots ! Vous ne devez pas manquer d'i-
magination : ga fait partie de votre
mètier, ga aussi I... Attention ! la voici
qui revient... Donnez-moi une autre ci-
garette... N'ayons l'air de rien...

Conversion se réinsitalla à sa place,
lissa d'une main sa jupe sur ses ge-
noux avant d'y poser son sac. Elle a-
vait l'air de réfléchir et de ne pas vou-
loir parler.

— Alors ? s'enquit Geneviève.
Qu'est-ce que c'était ?

— La Compagnie... On me demande
de reprendre mon service demain dans
l'avion de nuit...

— J'espère que tu as refusé ! Tu as
trouve un prétexte, non ?

— J'ai aocepté... Ils sont si gentils
pour moi.

Elle baissa la tète pour ne pas regar-
der du coté de Miguel ni avoir à af-
fronter l'expression désapprobatrice
de Geneviève. (à suivre)



A L'OCCASION DE L'OUVERTURE
DE NOS NOUVEAUX MAGASINS

nous vous Invifons ò visitor notre

_fr traditionnelle EXPOSITION d'automne |
ouverte du 19 novembre au 4 décembre

AUX GALERIES DU MEUBLÉ MONTHEY
Directeur : Adrien Berrà
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moderne • classique - rustique - style

Fiancés et amateurs d'un nouveau mobilier,
une visite s'impose !

s Service de voiture gratuit - TéL (025) 416 86
Demandez nos 5 ensembles « reclame »

à des prix «choc »
Larges faciiités de paiement
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UNIVERSITE POPULAIRE de SION
Tous les cours ont repris,

Inscription a l'entrée.

ATTENTION I
Vendredi 18 novembre a 20 h. 15

Carrefour
Monsieur Charles Légeret Genève :

L'ORGANISATION DES LOISIRS

Excepfionnellement

SALLE SUPERSAXO
ei| non du Casino

P 40527 S

Un problème actuel et d'avenir

OPEL KADETT
Coupé 66, 15.000 km.

Tél. (027) 2 59 59 (heures des

repas). P 40507 S

MOBILITÉ DU TRAVAIL
ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE

EN EUROPE D'APRES-GUERRE
Cet ouvrage de Bernard Comby interesse les écomomisles , les archi-
facies, les urbaniste* , les (onclionnaires, les autorités communales el
cantonale;, les responsables de group emaniti syndicaux el palronaux
eif tous ceux qui se préoccupenl de l'irtl égration europeenne.

Nous avons le plaisir de signaler la mise en souscription de cet ouvrage
de Bernard Comby (problème économique, social et politique ; chan-
ces el difficulIÀs de l'integration europeenne), qui a paru aux Édition.
Universitaires de Fribourg, dans la Cotleclion de l'Institut des Sciences
économiques el sociale: de l'Université de Fribourg.

Un volume broche de 223 pages. Prix : Fr. 30.—.

Bulletin de souscri ption à adresser à Bernard Comby, Case postale 76,
1951 SION.

Nom, prénom :

Station
Ferrerò
Rue du Scex • SION

Benzine -.52
Super -.55
Diesel -.47

ESSENCE DES RAF
DE COLLOMBEY MURAZ

P 338 S

C est tellemeni) simple : Vous
meMez 6 kg. de vèlemenhs à
netloyer ou rafraichir dans une
valise. Vous nous l'apporlez
n'importo quand entre 7 h. 30
el 18 h. 30. Une heure plus tard
(l'après-midi une à trois heures)
lout est prèl . P 604 S

Rue, Noj 

Localité (No postai) : 

Veuillez m'adresser en comp te - contre re mb ours ©meni *

ex. MOBILITÉ DU TRAVAIL ET AMENAGEMENT DU TER
RITOIRE EN EUROPE D'APRES-GUERRE, au prix de Fr. 30.—.

SignatureDate 

•) BHfer ce qui me convlen. pa* P 40521 S

GRANDE VENTE
de gre à gre

Beaux mobiliere
anciens et de styles

CHÀTEAU D'YVORNE
(Maison Bianche)

YVORNE
(près Aigle)

Dimanche 20 novembre 66
dès 10 heures du matin à midi
et dès 13 h. 30 a 17 h. du soir

Lundi 21 novembre
dès 10 h. a midi

el dès 14 h. è 17 h.
Il sera vendu è l'amiable

Beaux meubles de styles :
TRES BELLE SALLE A MANGER
Ls XVI de 14 pièces (table ova-
le).
BEAU SALON Ls XV TRES CON-
FORTABLE, coussins plumes, eie.
grand canapé. Divers mobiliere
de salons Ls XVI, Empire col
de cygne bronze (ancien) - BEL
ENSEMBLE Renaissance t r è s
sculpté.
FAUTEUILS Ls XIII, Ls XIV , Ls
XV , Ls XVI , Emp ire, divers, ber-
gères, canapés, divers, tables,
guéridons, chevets, glaces, lam-
pes," belles potiches, buffets-vi-
irines, bureau pia) sculpté.
GRANDE GLACÉ DOREE FEUIL-
LE. SUPERBE BUFFET - VAISSE-
LIER Ls XIII sculpté avec la ve-
rnami. MERIDIENNE Ls XV BOIS
DORÈ à la feuille, belle pièce
rare. Belles commodes Ls XV , Ls
XVI acajou et bois de rose,
noyer, secrétaire* bois de rose
et autres, vitrine a bibelols, bul-
le! médailler « Boule », CHAM-
BRE A COUCHER Ls XV, GRAND
LIT AVEC CANNAGE, ARMOIRE
4 PORTES, etc. - Table à rallon-
ges pieds torsade*.

TABLEAUX, GRAVURES,
AQUARELLES, PEINTURES, eie.

BEAUX LUSTRES
BRONZE ET CRISTAUX

TAPIS D'ORIENT :
Tebriz, Beloutch, Anafole, Hériz,
Hamadan. Très belle Galerie
CAUCASE ancienne de 5 m, de
long. TAPIS OUCHAK env. 380 x
470 cm.

MEUBLES ANCIENS
Belles armoires, dont une Nor-
mande, buflets, tables Ls XV et
Ls XVI, tables ronde* et ovales,
dont deux a raMonges. TRES
BEAUX BAHUTS. BUREAU-COM-
MODE Ls XIV NOYER D'EPO-
QUE très beau.
FONTAINE ETAIN datée de 1785
el estamp illée. Bureau Ls XVI 3
corps, commodes Ls XIV, Ls XVI,
etc. rustiques, commexie Renais-
sance sculplée, etc. etc. Canapés
et chaises Ls Philippe, et quan-
tité d'autres meubles et objets
divers.
IMPORTANTES PEINTURES des
XVIIe et XVIIIe Fiorentine*.
4 CHAMBRES A COUCHER com-
plèfes, joli salon canne style an-
glais, salon POUF avec volanti,
tables, etc.
MEUBLES SCULPTES : 2 lits, 2
chevets, commode, giace et buf-
fet (Renaissance).
Vente organisée par les soins de
J. Albini - Tél. (021) 61 22 02

Les jours de venies :
Tél. (025) 2 14 23

LA MAISON EST CHAUFFEE
Place de Pare

AUTOCARS ET TAXIS
dès Gare d'Aigle

Le ravissant chàteau est à louer.

P 670 L

hiver est là !
Profitez des conseils du spécia-
liste :

Oreiller Sports
Verbier
Téléphone (026) 7 12 72
Skis toutes les grandes marque!
Grand choix de skis d'occasion
Chaussures .
Vètements.

Vous serez mieux servi en vou;
equipara avant la saison I

Magasin ouverl tous les jours
Dimanche de 14 h. à 18 heutes

P 40544 .

TERRAIN A BATIR pour villa
ou VILLA

sur la commune de Sion.

Faire offres écriles détaillées
avec prix, situation , eau - élec-
tricité, sous chiffre PB 40533 S
Publicita s - 1951 SION.



C E M E N T O
PATINOIRE DE MARTIGNY

Vendredi 18 novembre
8.00 Écoles et patinage public

11.30 Patinage public
14.00 Écoles et patinage public
18.00 Entrainement HOM (juniors)
19.30 Enrtirainement de Charrat
20.30 Patinage public

SIERRE
Pharmacie de service. — PHarmacie

Burgener. tél. 5 11 29.

Clinique Ste-Claire. — Visites aux
malades tous les jours de la semaine,
dimanche y compris, l'après-midi de
13 h. à 16 h. 30.

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

Chàteau de Villa. — Exposition
SAINT-MAURICE

Christiane Zufferey.

Chàteau de Villa. — Musée Rilke,
ouvert en permanence.

UNIVER9ITE POPULAIRE
Littéraire : « De Racine à MauriaiC »

par M. le chanoine G. Revaz.

La Locanda : tous les soirs jusqu'à
2 heures : Alberto Chiellini et son

Pharmacie de service. — Pharmacie
Gaillard.

Ambulance de service. — Tel. (025)
3 63 67 ; (025) 3 62 21 ou encore (025)
3 62 12.

MONTHEY

SON

MARTIGNY

ensemble international avec en attrac-
tions Jacqueline Gilbert (danses acro- Médecin d,e service. — Les diman-
batiques) et Alia Wassel (danses ches, jeudi s et jours fériés, tél. 411 92
orienta les). Entrée libre.

Ambulance. — Louis Clerc - Tel
__,_ . . ,  4 20 22. En cas d'absence, s'adresser

Pharmacie de service. — Pharmacie
Zimmermann tél. 2 10 36.

Médecin de service. — En cas d'ur-
gence et en l' absence de votre méde-
cin traitant. veuillez vous adresser à
l'hópital de Sion , tél 2 43 01.

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

Ambulance. — Michel Sierro - Tél
2 59 59 - 2 54 63. *

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

Hòpital régional. — Visites autori-
sées tous les jours de 13 h. à 16 h.

Dancing de la Matze. — En attrac-
tions : Estrelita, danseuse. L'orchestre
espagnol Don Pabk> et sa chanteuse
conduit la danse jusqu 'à 2 heuires.

Chceur mixte du Sacré-Cceur. —
Répétition generale vendredi 18 no-
vembre, à 20 h. 30. Le dimanche 20.
le choeur ne ebanite pas ia messe.

UNIVER9ITE POPULAIRE
Carrefour par M. Ch. Légeret à la

salle du Supertsaxo et non au Casino.

Séance publique et gratuite de la
« Munitili enme » le jeudi 24 novembre,
à 20 h. 15, à l'aula dui Collège de
Sion.

Commuòiòatioms 'stìiehitiffiquies : A
Dr Ignacé' Màriétain : Cànitrìtoàbiori' è
la coniraaiissance du Valais. - Dir Adol-
phe Sierro : sur l'origine de notre vie.

Ski-Club de Sion. — Emtraìnement
physique tous les vendredis soirs à
20 h. 15, à la salle de gymnastique
de l'école primaire des gairpons, eh.
des Collines.

Les personnes désiramit adhérer au
Skd-Olub de Sion doiveimt s'inserire
chez Masserey-Bernard, nue de Lau-
sanne, tèi- 2 18 65.

PATINOIRE DE SION
Vendredi 18 : patinage ; 17 h. 30 Club

de patinage artistique ; 18 h. 3C
HC Sion (jun.) ; 20 h. 30 paitinage.

Pharmacie de service. — Pharmacie
Lovey, tél. 2 20 32.

Médecin de service. — En cas d'ur-
gence et en l' absence de votre médecin
traitant . veuillez vous adresser à l'hó-
pital de Martigny, tél. 2 26 05.

Exposition Menge. — Hotel de Ville
L'exposition dure jusqu'au 20 novem-
bre.

Pharmacie de service. — Pharmacie
Carraux, tél. 4 21 06.

à la police municipale, tél. 17

Monsieur
S U B I T O

<.( entro muni

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

19.05 Le magazine
19.25 Perdus dans l'Espace

20.00 Téléjournal
20.20 Carrefour
20.35 Les Àm .eaux d'Or

Film.

22.00 Avant-première sportive
Culturisme.
Le point ée vue de l'en-
traìneur.
Calendrier sportif.

22.30 Soir-lnformation
L'homme cet animai qui a
réussi.

22.40 Téléjournal
22.50 Opus 3

1 * .

o o

TÉLÉVISION - TÉLÉVI SION
LSS AnnSailX d'Or Emission en langue étrangère :

Après la Deuxième Guerre mondia-
le, dans un avion qui se dirige vers
l'Allemagne, un officier britannique
(Ray Milland), conte à un compagnon
de route l'histoire que lui rappellent
les anneaux d'or qu'il a dans un cof-
fret. En 1939, envoyé en mission ou-
tre-Rhin, pour rejoindre un savant
allemand inventeur d'un gaz toxique,
il avait dù, pour échapper aux re-
cherches de la Gestapo, accepter de
devenir le partenaire de Lydie (Mar-
lène Dietrich),

RADIO - RADIO - RADIO - RADIO - RADIO

Vendredi 18 novembre
SOTTENS

6.10 Bonjour à tous ; 6.15 Informa-
tions : 7.15 Miroir-première ; 8.00 Mi-
roir-flash ; 9.00 Miroir-flash ; 9.05 Mu-
sique baroque allemande ; 9.15 Emis-
sion radioscolaire ; 9.45 Sonate en ré
rniheur ; 10.00 Miroir-flash ; 10.05 So-
nate en trio ; 10.15 Reprise de l'émis-
sion radioscolaire ; 10.45 Concerto ;
11.00 Miroir-flash ; 11.05 Emission
d'ensemble ; 12.00 Miroir-flash ; 12.05
Au carillon de midi ; 12.15 Le memen-
to sportif : 12.35 10... 20... 50„, 100,,,
12.45 Informations ; 12.55 Pontoarral ;
13.05 Les nouveautés du disque ; 13.30
Musique sans paroles... ou presque ;
14.00 Miroir-flash ; 14.05 Pour les en-
fants sages ; 14.15 Reprise de l'émis-
sion radioscolaire ; 14.45 Pour les en-
fants sages ; 15.00 Miroir-flash ; 15.05
Concert chez soi ; 16.00 Miroir-flash ;
16.05 Le rendez-vous de seize heures ;
17.00 Miroir-flash ; 17.05 Perspectives :
17.30 Jeunesse-Club ; 18.00 Informa-
tions ; 18.10 Le micro dans la vie ;
19.00 Le miroir du monde ; 19.30 La si-
tuation internationale ; 19.35 A la clef ;
19.55 Bonsoir les enfants ; 20.00 Maga-
zine 66, par Claude Mosse ; 20.40 Que
sont-ils devenus ; 21.00 L'Orchestre de
Chambre de Lausanne ; 22.30 Infor-
mations ; 22.35 Les beaux-arts ; 23.00
Au club du rythme : 23.25 Miroir-der-
nière ; 23.30 Hymne national. Fin.

Second programma
12.00 Midi-musiqud ; 18.00 Jeunesse-

Club ; 19.00 Emission d'ensemble ; 20.00
Vingt-quatre heures ée la vie du mon-
de ; 20.20 Pontcarral ; 20.30 Optique de
la chanson ; 21.00 Carte bianche ; 22.00
Refrains pour la nuif; 22.30 Idoles du
jazz ; 23.00 Hymne national. Fin.

BEROMUNSTER
6.20 Musique populaire ; 6.50 Pro-

pos ; 7.10 Concerto pour basson et orch.
Weber ; 7.30 Pour les automobilistes ;
8.30 Concert : 9.05 Le pays et les gens ;
10.05 Musique de chambre romanti-
que ; 11.05 Emission d'ensemble ; 12.00
Accordéon et clarinette ; 12.15 Memen-
to touristique ; 12.30 Informations ;
12.40 Commentaires. Nos compliments.
Musique réeréative ; 13.00 Disc-jo-
ckeys '• 14.00 Magazine féminin ; 14.30
Radioscolaire ; 15.05 Conseil du mé-
decin ; 15.15 Disques pour les malades ;
16.05 Odyssée dans l'Antarctique ;
17.00 Pour les enfants ; 18.00 Mèteo.
Inf. Actualités ; 18.20 Ondes légères :
19.00 Sports. Communiqués ; 19.15 In-
formations. Echos du temps. Chroni-
que mondiale ; 20.15 Notre situdio-par-
ty ; 22.15 Inf. Commentaires. Revue de
presse ; 22.30-2315 Gomme à New York.

X t  2 ff ACt ì A v' A . . . - <- ' A. ¦ , j , . , , . .

1 Coup d'oeil sur le petit écran
Quand les Frangais se mettent à

faite du f i lm policier ils y réus-
sissent mieux que ne le font les
Américains et mème les Anglais
qui sont des maitres en la ma-
tière.

Les émissions ftangaises de ce
gente sont suiuies avec Intétè t
parce que le texte a un sens. I l
y a un f i l  conducteut qui tient
solldement l'inttigue. Les adeuts
sont bons en gènétal. Le f i lm est
dans les dimensions du petit
écran.

Il n'en est pas de mème pout
les Améticains qui ptodulsent des
films policiers d'une stupidite as-
sez exceptionnelle. La télévision
nous en a montre plus d'un et a
eu le bon goùt de les limitar.

Autre réussite de la télévision
romande : le repor tage à l'étran-

ger. Par exemp le cèlui qui nous
a montre le Chili comme on vou-
lait le voir était fort  bon. Il nous
plal t de faire connaissance avec
des pays sur lesquels on raconte
tant de balivernes que l' on ne sait
plus où est la vérité. Certaines
scènes n'ont pas besoin de com-
meataire, car à la télévision com-
me dans le journal, on lit entre les
lignes.

Un gros pian suf f i t , une demi-
teìnte aussi , de mème un coup
d'oeil fu t t i f  sut un élément qui a
échappé à la censute du pays dans
lequel on opète.

La censute , ctoyez-moi , n'est pas
une spéciallté valaisanne ou suis-
se. Elle existe bel et bien partout
et ailleuts elle est souvent plus
draconienne que chez nous.

Gégé.

« Opus 3 »
Cette emission, réalisée par la Té-

lévision suisse alémanique, nous pro-
pose les meilleurs extraits du specta-
cle que presenta en 1964 Cesar Kei-
ser.

Cet excellent artiste de cabaret , as-
sistè cette fois de sa femme , Margrit
Ldbli (alors qu'Opus 1 (1962) et Opus 2
(1963), étaient des programmes so-
los), présente un spectacle d'une gran-
de finesse d'esprit.

his
Vendredi 18 novembre
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

Vendredi 18 novembre
LE MYSTÈRE
DE LA JONQUE ROUGE

Un superfilm policier... un sus-
pense à tout casser.
Pari e francais - Scope-couleurs
18 ans révolus

Vendred i 18 novembre
Fra ncoise Dorléac - David Nt-
ven dans

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

Jusqu'à dim. 20 - 16 ars rév.
Un hold-up du tonnerre l!l

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.

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

COPLAN PREND DES RISQUES
L'as frangais du còntre-espion-
naga

Samedi - Dimanche - 20 h. 30
16 ans révolus
Une superbe réalisation en
Scope-couleuns

NE NOUS FACHONS PAS
Du rire et de l'action avec Lino
Ventura, Mireille Dare, etc.
Domenica alle ore 16,30

IL LADRO DI DAMASCO

Jusqu'à dimanche 20 - 16 ans r.
Louis de Funès et Jean Marais
dans

FANTOMAS SE DECHAINE
Frissons... Rire... Suspense...

Jusqu'à dim. 20 - 18 ans rév.
Le tout dernier « James Bond
007 »

OPÉRATION TONNERRE
avec Sean ' Connery et daudine
Auger

Dès 16 anB - Tél. 3 64 17
Vendredi et samedi à 20 h. 30
Dimanche à 14 h. 30 et 20 h. 30
Une ravissante comédie musi-
cale en scope-couleurs

LA MELODD3 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.—

Vendredi 18 novembre
Bourvil - Jean Lefebvre - Rosy
Vante

3 ENFANTS DANS LE DESORDRE
Un jaillissememt de scènes ul-
tra-comiques I
Scope-couleurs - 16 ans rév.
Tel 4 22 60

Vendredi 18 novembre
Enfin ! voici le « western » tant
attendu :

POUR UNE POIGNEE DE DOLLARS
Vraiment époustouflant !
Scope-couleurs - 16 ans réy.
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SIERRE : Garage du Rawil SA, tél. (027) 5 03 08 - SION : Raspar ff., Garage Valaisan, R. St-Georges, tél. (027) 2 12 71 - COLLOMBEY: Garage de Collombey SA, (025) 4 22 44
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¦ Augmentez votre confort
1 "Wk

¦ 
Automate à laver
la vaisselle

¦ ìlhnii ——Quatre en un — Pince
lave-sèche-vaisselle.
Armoire préchautfant
plats et assiettes.
Vaissellier pratique
et spacieux. Surface
ideale à déposer.

Démonstration
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, veuillez m'envoyer, gratuitement et «

IHSIPNIHfll £3 ISlflOMP filil i IÒH ¥ la documentation complète concernant !
IIIRbl ll lIC Ci It i W Gì CIÌIBIS (̂  

>e
super-automate Zanker

de
Fr.1490.- «

remesit aiitomatique ! =~ !
* I Adresse exacte: l

la ZANKER VAE 5

Un prix extraordinairement avantageux pour une machine
à laver entièrement automatique «Extraform» de la qualité de

En outre, gràce au téléphone, le service ZANKER à la clientèle
ultra-rapide, est toujours à portée de main.
Il existe des machines à laver automatiques ZANKER à partir
de Fr. 998.—
Visitez-nous à l'exposilion « Aux A rt» Ménagers » è Genève du 27. 10 au 6. 11
1966.
André Exquis , Beaulieu 22 1000 LAUSANNE (021) 24 07 02.

Alice
est fière de son mari !
Et ce dernier le lui
rend bien ! C'est inoul
ce qu'Alice peut faire
de choses dans son
ménage. Elle est no-
tamment championne
de cuisine et de cou-
ture I Elle coud d'ail-
leurs avec une ma-
chine qui réalisé tous
Jes travaux pratiques
¦Sidement et de
manière impeccable I
Entièrement aiitoma-
\kjue I Simple comme
uh jeu .d'enfant!
C'est une ELNA!
Modèles
ELNA zig zag
dès Fr. 495. —

BON
pour un prospectus «Ma
faut-ll une machine à
coudre et, si oui, la-
quelle ?» . Annonce à
découper et à retourner
à TAVARO Représenta-
tion S. A., 1211 Genève 13

M. WITSCHARD
MARTIGNY
Tél . (026) 2 26 71

Dépól Sion :
Kuchler-Pellel
« Aux Galeries du
Midi » P125 S

| Complétez, découpez, collez sur une carte postale i
j et renvoyez à Zanker Appareils ménagers SA, i
} Riethofstrasse 6, 8152 Glattbrugg.
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A SION - —
Centrale des Occasions du Valais
DE MEUBLES NEUFS ET OCCASIONS

550

iKÉKK&ìwil
Tour de lit 7&—A

Descente de Rt 11.—

MAISON JULES RIELLE - PLACE DE FOIRE
au fond de la place du Midi, après la rivière La Sionne ou entrée par
la rue du Scex 9 [anciennemenl rue des Paint ¦ après la Station da

benzine è gauche]
Belles commodes

X neuvei 121."
Armoires 2 portes
neuves I SV.—

Armoires 3 portes
neuves Z /x J .—

Divans avec matelas
neufs 128.—

Chambres à coucher
SCEX 580.-
Salles à manger

Tapis milieux neufs

neufi

"V ¦neuve
OUVETS NEUFS depuis Fr. 30.—. Colffeuses avec miroir, neuves Fr.
164.—. Tables de nuli dès Fr. 10.—. Jolls guéridons Fr. 30.—. Lit 1 place
comprenant sommier métallique et téle réglable Fr. 130.—. Belles chai-
ses neuves, Fr. 19.35. Couverlures depuis Fr. 15.—. Lifs doubles quelite
extra avec protégé el matelas, Fr. 290.—. Entourages de divans depuis
Fr. 145.—. 20 divans d'occasion de Fr. 90.— è Fr. 120.— pièce. Salon
3 pièces Fr. 195.— comprenant 1 canapé, 2 fauleuils. Mlrolrs de colffeu-
ses neufs depuis Fr. 17.—. Couvre-llfs, |etés de divans, couverlures
piquées, salles è manger rustiques pour chalets. Divans-couch d'occasion
a débarrasser. Nombreux divans, lits, fauleuils.

DANS VOTRE INTERET VISITEZ NOTRE GRANDE EXPOSITION
VOUS TROUVEREZ TOUT CE QUE VOUS DESIREZ

EN MEUBLES NEUFS ET D'OCCASIONS
ACHATS ¦ VENTES . ECHANGES

Grands Magasins (maison mère)
Halle aux Meubles S. A. à Lausanne

et à SION - 9, rue de la Dixence - Tel. 2 57 30
UNE DES PLUS GRANDES EXPOSITIONS DE SUISSE

La plus vieille maison valaisanne de meubles & Lausanne
Direction : Marschaii Fils - Tél. (021) 22 99 99

Exposition 3.000 mi Rue des Terreaux 15
Où vous trouverez un des plus grands choix de Suisse, soli plus de 300
mobiliers en tous genres • Larges facilités • Livraison franco domicile
dans toute la Suisse - En cas d'achat d'un montani minimum de Fr. 500.-:
remboursement bilie! CFF ou plein d'essence. P 171 S
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Meme lorsqu'un
anorak et un f useau

ne coutent ensemble
que 58 f rancs,
¦ grandeur104

vous pouvez vous f ier
à la qualité:
Notre garantie du matériel en répond. le capuchon protégeant bien du vent,
Car les marnans tiennent beaucoup aux la fermeture des manches par élastique, le
tissus très résistants et qui sont faciles à pantalon avec l'ourlet de 5 cm en pré-
entretenir. vision de l'année prochaine, beaucoup
Et tout doit ètre pratique: la veste avec de poches avec fermeture éclair.

:- :' :;:_____E_BfnE_:;::̂ _K *t1u_^E::::': :%;;*&'::;:>>_9HB__ ' . ' ¦;¦ \A z 9̂'-y:A^'^''S-y :SS syss .y y - '¦ '>}$:¦: '¦¦¦ ¦
. .

¦¦ '¦¦:¦¦• ¦"" 'ftaVititWW'» ¦:_?¦'____\ ______ 5̂ Tr TrBf S ŜtStc-. \ >s*_. ' cffip ffgpi ¦'_$
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Pour le ski . . .VÉTEMENTS

1950 Sion, Place du Mieli, ^̂ inKifil 8 kf
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(É) d\A^y/ Ravies par beldam ! \^"'
/  Elles sont conquises et poij r de bori! N

^/  beldam a su leur p/aire, car son hairspray __\
/ £*——«. reno' /a coiffure impeccable. / s*~̂ Auff"—Ov ies cheveux gardent toute leur souplesse et ff \̂f

I f / s ^\ \ \  
un 

brillant nature!, beldam hairspray (((C^JI ( twj ) )J ne colle pas et s 'en/ève avec quelques coups UVA**̂ /
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LA SESSION DU
(suite de la Ire page)

H n'est pas question, pour le mo-
ment , d'entreprendre l'aménagement
du Bas-Rhoóne, faute de crédits. Il fau-
dra attendre, deux ans pour le moins.

Il arrivé parfois que les taxateurs
de la 2e commission n 'aient pas les
mèmes vues que ceux de la lère.
C'est normal puisque la 2e commis-
sion reprend les éléments à zèro. Les
taxateurs seront invités à un cours
d'information très prochainement.

te Ràwyl
H est juste que le Conseil federai

a accepté et approuve le pian au
50 OOOe et qu 'il a mis à disposition
un crédit de 300 millions de francs.
Mais il s'agit d'un crédit-cadre et
l'argent n'est pas encore à disposi-
tion. Le Valais est en relation avec
le département des Travaux publics
du canton de Berne pour coordonner
les travaux.

lei, ouvrons une parenthèse en
émettant le vceu que le départemen t
des Travaux publics ne laisse pas
passer l'occasion de bénéficier de ces
crédits dès que possible, car du coté
du Valais on a sérieusement besoin
de la part qui peut ètre dévolue.

La correction du troncon de Riddes
a dtì faire l'objet de la présentation
d'un deuxième projet présentant une
variante.

M. von Roten donne encore quel-
ques explications sur divers points
soulevés et comme le compte de va-
riation de la fortune et le compte
general ne soulèvent pas de com-
mentaire. le projet de budget 1967
est vote et accepté après que MM.
Copt et Vogt aient encore mis l'ac-
cent sur l'art de stimuler l'economie
privée, le filtrage des dépenses, le
filtrage des décrets, etc, ce qui fit
dire à M. Lorétan que l'Etat n 'a pas
perdu son dynamisme et que les
moyens mis en jeu pour activer l'eco-
nomie étaien t plus forts dans le pro-
jet de budget qu'ils ne l'étaient en
1966.

Ajoutons que le projet de budget
1967 a été accepté à l'unanimité.

Loi sur les professions
d'ingénieur et d'architecte

Au cours de la session précédente,
l'examen du projet de loi en question
avait été abandonné à l'article IO.

On en prend la suite, toujours en
premiers débats. M. Fernand Frache-
bourg rapporte.

Ce projet de loi, qui ne soulève pas
de controversea, est amen de selon les
propositions de la commission ad hoc,
puis il est accepté.

Le pro 'fet  de décret le plus discutè:
déterm ination

des communes intéressées
à la correction des routes

Ce décret est propose à l'attention
des députés en deuxièmes débats.
Nous entendons au préalable un rap-
port de la commission lu par M.
Georges Berrà, puis un rapport éma-
nant de la minorité présente par M.
Rémy Marquis.

Le premier rapport Invite le Grand
Conseil à voter l'entrée en matière
sur ce décret, le second s'y oppose
en motivant les raisons. M. Marquis
demande mème le renvoi de cet exa-
men à une autre session.

Et c'est à partir de ce moment-là
que les points de vue divergeants
sont exprimés parfois avec saveur,
parfois avec humeur, mais toujours
avec dignité.

Pour M. Pierre Moren , il s'agit tout
simplement de trouver la clé de ré-
partition qui soit la plus équitable.

M. Emile Imesch vient d'apprendre
qu 'il existe un malaise entre les dé-
putés de la plaine et ceux de la mon-
tagne. Si la discussion prouve que le
renvoi est utile, il ne s'y oppose pas.
On dit que certaii.es communes de
montagne n 'ont. pas les moyens finan-
ciers pour supporter les frais qui les
concernent Bon, alors il faut en par-
ler ici.

Mais c'est M. Louis Pralong qui se
lance dans une longue plaidoirie en
faveur du renvoi de ce décret en
présentant de nombreux arguments.

Il est temps de jeter un coup d'oail
sur la nouvelle loi sur les routes pour
mieux comprendre de quoi il s'agit. A
l'art. 87, il est dit : « Sous réserve
des contributions éventuelles de la
Confédération ou de tiers, les frais
de construction , de correction et de
refection des voies publiques canto-
nales sont supportés entièrement par
l'Etat : a) pour les sections de route
princi pale conduisant hors du can-
ton , dès la sortie de la dernière
localité traversée sur territoire va-
laisan ; b) pour les sections fran-
chissant un col intéri eur, entre les
deux dernières localités traversées de
part et d'autre du col ; e) pour les
sections de route principale condui-
sant hors du canton par un tunnel
routier ou un tunnel ferroviaire muni
d'un quai de chargement dès la sortie
de la dernière localité en venant de
la plaine.

» Toutefois , dans des cas speciaux , le
Grand Conseil peut appeler les com-
munes intéressées ù y participer , no-
tamment si l' oeuvre procure une plus-
value appréciable au territoire situé
au-delà de la dernière localité. Pour
les autres sections de route princi-
pale, les routes secondaires et lea

GRAND CONSEIL
chemins, les frais se répartissent
comme suit : 7/10 par l'Etat et 3/10
par la ou les communes de la région
intéressée. En règie generale, il est
procède annuellement à la réparti -
tion des frais. — Art. 89 : les com-
munes de la région intéressée sont
désignées en mème temps que l'oeu-
vre est décidée, par l'autorité com-
petente en vertu de l'art 17. — Art.
90 : pour se répartir la part des frais
leur incombant , les représentants des
communes se réunissent sous l'auto-
rité du préfet de district... Toute-
fo is , pour la route cantonale Saint-
Giagolph - Brigue , la répartition est
e f fec tuée  directement par le départe-
ment des Travaux publics selon l'art.
91 qui dit : A défaut d'entente ou
s'il s'agit de la route cantonale St-
Gingolph - Brigue, le département
des Travaux publics procède à la ré-
partition des frais en tenant compte :
1. pour le 10 % de la longueur de
l'ouvrage sur chaque commune ; 2.
pour le 10 %> du chiffre de la popu-
lation selon le dernier recensement
federai ; 3. pour le 30 %> de la situa-
tion financière respective des com-
munes déterminée d'après I'échelle
établie en vue du subventionnement
différentiel ; 4. pour le 10 %> du nom-
bre de nuitées, selon la statistique
officielle ; 5. pour le 10 °/o de l'ef-
fectif des véhicules à moteur ; 6.
pour le 30 %> des autres critères
significatifs de l'intérèt que l'ouvrage
présente pour chaque commune ;
utilité de la route par rapport à l'en-
semble de son réseau de voies publi-
ques : nombre, importance et situa-
tion des localités desservies, impor-
tance des prestations en nature des
communes et des bourgeoisies. Art.
92 : I'échelle de répartition dressée
par le département des Travaux pu-
blics est notifiée aux communes. Cel-
les-ci peuvent recourir au Conseil
d'Etat. »

Selon M. Louis Pralong, le décret
présente peut étre arbitraire. Il faut
faire attention , car il est dit à l'art.
17 de la loi que la correction ou la
refection des routes et chemins can-
tonaux est ordonnée par le Grand
Conseil si le devis dépassé 300 000
francs (c'est le cas de la route St-
Gingolph - Brigue) et par le Conseil
d'Etat si le devis n 'excède pas ce
montant.

Le décret, selon les uns, est con-
forme à la loi. Il ne l'est pas selon
les autres. La Haute-Assemblée de-
vrait s'accorder un peu de temps
pour la réflexion et voir si l'on ne
doit pas , fàire yfaire une , é,tu.de,,.juri-
dique " rJoùr' dégager dahs ter '-sèr_s. de
la loi la juste clé de répartition.:

Le débat bat son plein avec les in-
terventions de MM. Jea n Actis qui
s'oppose au renvoi , de M. Alfred
Escher , président de la commission,
qui demande le vote sur l'entrée en
matière, de M. Michel Michelet qui
fait aussi un plaidoyer en faveur de
l'entrée en matière, de M. Alphonse
Emery, favorable au renvoi, de MM.
Vogt, Mudry, Copt, Boissard , dont les
avis se rencontrent ou s'entrecho-
quent. E y a deux propositions qui
émergent alors qu 'il est midi passe :
renvoi de la discussion à demain ou
renvoi du décret à la session de fé-
vrier.

Finalement, après quelques autres
interventions, M. Joseph Gaudard,
précisant bien que ceux qui sont pour
le renvoi sont contre l'entrée en ma-
tière, il pose la question sur l'entrée
en matière.

On vote. Par 62 oui contre 34 non
l'entrée en matière est acceptée.

Ce fut Iaborieux. M. Gaudard , vers
12 h. 50 seulement, lève la séance.

f.-a. 0.

Ordre du jour
de la séance d'aujourd'hui

Asile St-Joseph , Sierre ;
Décret concernant les elections et

votations (2mes débats) ;
Proj et de décret sur le séjou r et

l'établissement des étrangers (2es
débats) ;

Assurance - maladie ef accidents
(2es débats) ;

Collecteurs d'eaux usées à Fiesch ;
Collecteurs d'eaux usées à Savièse,

et canalisations (2es débats) ;
Collecteurs d'eaux usées à Lens

(2es débats) ;
Collecteurs d'eaux usées à Varone;
Correction du Bietschbach ;
Correction du Bruchibach.

VOTRE GOURMANDISE
satisfalle gràce
aux spécialilés de

L ' A U B E R G E
DU PAS-DE-CHEVILLE

J. Métra-iller
CONTHEY - Tél. (027) 8 11 38

P 1207 S

«stÉfe

¦ "" ¦¦¦'A ___Wb- ' ¦¦ " !
' ¦' ¦'¦•¦ ; ¦¦ ¦ ¦ ' ¦' ¦¦

AB:-_____a___K ::: -' ! LHA ' m |W!-||| :̂ :-:y:jgA|| .:¦:¦:

I£# "̂"kl IICCIJì
I %j_. _̂ w> Mf° £̂p p̂%i/» •*¦ '¦¦ • ,'i '- w ¦

La Suisse présente au Salon international de l'alimentation

*— M. Bacher̂  nous m sommes-- ,très
heu rei] v Àt àìi riftrn rlfi- i-niTc _*»__ livtptirs.

Les personnalités suisses lors de la manifestation en compagnie (premier à droite) de M. Edgar Faure, ministre
frangais de l'Agriculture et ancien président du Conseil.

Derechef , la Suisse est présente au
Salon international de l'alimentation
(SIAL) qui se tient actuellement à
Paris, dans le cadre du 17e Salon
international de l'emballage.

C'est avec un grand plaisir que nous
retrouvons le pavillon de la Suisse
parmi ceux des vingt autres nations
exposantes.

Il convieni de soulìgner que cette
présence indispensable de la Suisse
est due a l'initiative privée de l'Union
suisse du commerce de fromages S.A.
à Berne, et de Pro vins. . Ainsi , ces deux
societés consentent à faire de lourds
sacrifices financiers pour présenter
leurs produit s non seulement dans le
but de les vendre , mais aussi pour con-
tribuer au maintien du prestige de la
Suisse à l'étranger.

Nous pouvons affirmer que ce dou-
blé but est positivement atteint , à
preuve l'arrèt prolongé au pavillon
suisse /des : hautes personnalités fran-
paises et étrangères ; le contact en-
thousiaste du grand public toujours un
peu roman tique à la vue de l'emblème
suisse ; l' empressemen t et l'intérèt pro-
noncé des connaisseurs venant des
quatre coins du monde.

Il y a deux ans, notre journal fut le
seul à consacrer deux pages illustrées
à ce sujet. Nos lecteurs se souviendront
que Provins avait délégué à Paris M.
Wolfgang Lorétan. Cette année la
lourde tàche est assurée par M. Ba-
cher, qui nous a regu très cordiale-
ment et a bien voulu répondre aux
questions posées à l'intention de. nos
lecteurs.

— M. Bacher, quel est en somme
le but de la présence de Provins à
cette manifestation internationale ?

— Nous nous pro-posons d'une part
de soutenir par notre présence les deux
distributeurs de nos vins en France
dont le travail , eu égard aux réalités
économiques de ce pays, est très mé-
ritoire. Cela doit aider la progression
de la vente de nos vins valaisans qui,
après avoir éveillé la curiosité, tendent
à ètre appréciés toujours davantage
par une catégorie bien déterminée de
consommateurs.

Ensuite, dans la conjoncture pros-
pective recherchée par la réalisation
du Marche commun , il est capital de
ne pas rester ignoré et la Suisse doit
faire des efforts en ce sens.

Par ailleurs, ce Salon est une piate-
forme extraordinaire que l'on vient vi-
siter de partout ; il est internationnal,
ce qui veut tout dire.

Les visiteurs de ce Salon ne sont pas
de simples curieux , mais des gens
dont l'intention bien arrètée est de fai-
re des affaires.

Ainsi par exemple ce monsieur que
vous venez de voir sortir de notre pa-
villon est Belge et responsable du plus
grand magasin de Liège, et à ce titre
un de nos bons clients. En huit jours ,
durée de ce Salon, nous voyons d-éfi-
ler ici bon nombre de nos clients dis-
séminés dans le monde.

— Depuis le dernier Salon , avez-
vous enregistré des résultats concrets ?

— Bien entendu et cela nous donne
chaud au cceur et nous encourage à
persévérer. Nous exposons dans d'au-
tres manlfestations, à Berlin, par
exemple. Nous voulons ètre dynami-
ques» compéti.t.ifs. ft Tréalistes. '+% y .A .

— Da$s qtìèlle ' nii&Ure la gàstronó*
me francais s'intéresse-t-il aux vins
valaisans ?

— Je dois dire que nos vins ne sont
pas répandus. Ils sont bons, mais chers.
Comme la France produit elle-mème
une gamme très importante de vins,
c'est dans un cadre restreint que nos
vins tendent à elargir ce cadre et nous
pensons y parvenir, d'une part en ga-
ranitfesaint nos qualités suisses et irré-
prochables, d'autres part en veillant à
ne pas dépasser un prix r-aisonnable.

— Quelles sont vos impressions sur
ce Salòn, sur la vie parisdenne ?

— Mon Dieu, j'éprouve un très grand
plaisir de me trouver au Pavillon suis-
se ; ma satisfaction est grande d'ac-
cueillir nos clients ; avec nos amis de
l'USCF nous apprécions l'intérèt que
l'on témoigne à nos produits. L'at-
mosphère de ce Salon et de la capita-
le francaise est propice au dévelop-
pement des relations commercialeg et
humaines.

de la FAV,"hoùs vous èn remerci^ms.
Marcel Karrer.

Grosse collision d'autos : deux morts
HAAG (Ats). — Une grave collision

d'autos s'est produite mercredi après-
midi à Haag, commune de Sennwald
(Rheintal) : deux Italiens ont péri. Un
camion roulait sur la route cantonale
de Buchs en direction du carrefour
de Haag. Le conducteur du camion vit
venir de droite , de la direction de Ben-
dcrn , une voiture de tourisme. Com-
me cette route est marquée de deux
signaux « STOP » nettement visibles,
le conducteur du camion estima aue

la voiture lui devait la priorité, mais
tel ne fut pas le cas. Bien que le ca-
mionneur ait à la dentière minute bra-
qué à gauche, la collision fut inévita-
ble. Les occupants de la voiture ita-
Henne, M. Franz Schmider, né en 1938,
et M. Heinrich Erlacher, né en 1924,
tous deux domiciliés à Algund (pro-
vince de Bolzano), perdircnt la vie.
Ils se trouvaient , pense-t-on , en voya-
ge d'agrément en Suisse, car dans leur
voiture on découvrit un pian de voyage
aboutissant à Lucerne. Les dégàts s'é-
lèvent à 12.000 francs environ.

14 COLS FERMES
BERNE (Ats). — Le TCS et l'ACS

communiquent jeu di Que les cols sui-
vants sont actuellement fermés à la
circulation : Albula , Bernina , Fluela,
Furka , Grimsel , Grand-Saint-Bernard ,
Klausen , Lukmanier, Oberalp, San
Bernardino , Saint-Gothard. Spluegen,
Susten et TJmbrail. Les pneus à neige
sont ccnseillés pour les routes Arth-
Rolhenturm-Pfaeff ikon et Millisakern-
zerberg-Murg. Les routes d'accès
Erstfeld - Goeschenen et Goeschenen -
Andermatt ne sont praticables qu'avec
chaines. Sont ouverts et normalement
praticables le Bas et le Haut Hauen-
stein , ainsi que les routes d'accès Airo-
lo - Faido - Giornico et Martina -
Zernez. Pour tous les autres cols et
routes Ics pneus à neige ou les chaiuea
sont nécessaires.

Pour bàtir des logements
aux loyers plus équitables

BERNE — La Fédération suisse
« Pro Familia » a tenu, jeudi, à
Berne, une conférence de presse, au
cours de laquelle il a particulière-
ment été question des problèmes de
logement. Le thème general a été le
problème du logement en Suisse vu
sous les angles les plus importants :
les besoins aux familles, leurs possi-
bilités financières , les conditions d'ha-
bitation suivant les types de cons-
tructions, les conditions dans Iesquel-
les on construit, leurs effets sociaux-
économiques, psychologiques et mo-
raux. Le président centrai , M. Wal-
ter Ackermann, s'est notamment éle-
vé contre la suppression de la sub-
vention federale de 30 000 francs des-
tinée à « Pro Familia » (entre temps,
une demande a été adressée au Con-
seil federai pour rétablir cette sub-
vention qui doit permettre d'encou-
rager la politique familiale).

L'orateur poursuivit en affirmant

qu 'il etait faux de prétendre que l'E-
tat n'avait plus de devoirs envers la
famille. Au contraire, il doit insister
sur les divergences existant entre les
promesses électorales et les réalités
journalières. Les familles attendent
la création d'une assurance de mater-
nité, l'extension des allocations pour
enfants, l'adaptation des allocations
au coùt de la vie ainsi qu 'une poli-
tique de logements adaptée à chaque
famille. Quant à Mlle Cornaz, colla-
boratrice scientifique de la Fédéra-
tion suisse. « Pro Familia » à Lau-
sanne, elle a notamment déclare qu'il
était nécessaire que la collectivité in-
tervlenne pour assurer son concours
aux familles économiquement faibles.
La situation actuelle ira probablement
en s'aggravant si, d'ici trois ans, date
à laquelle on prévoit la suppression
des mesures protectrices des loca tai-
res, un énergique effort n 'est pas
entrepris et résolument poursuivi. Les
pouvoirs publics, a poursuivi Mlle
Cornaz, peuvent établir un état des
besoins en constructions pour tout le
pays, aménager le territoire selon les
besoins, prevenir les paralysies dans
la construction à bon marche en
créant un droit de préemption aux
communes, en réservant ou en ache-
tant, par l'intermédiaire des com-
munes, de grandes surfaces de ter-
rains en vue de les mettre à la dis-
position de groupements décidés à
construire sans but lucratif. Afin d'a-
dopter une politique financière de
constructions familiales efficace, il
faut assurer un financement tant pour
les constructions des maisons d'habi-
tation que pour les infrastructures,
sous forme de subventions, d' « épar-
gne-logement », d' « allocations-lo-
gement ».A propos de castors

FRAUENFELD — Une associa-
tion, travaillant en étroit e colla-
boration avec la Ligue suisse pour
la protection de la nature , vient
d? se constituer en Thurgovie
pour la réaedìmatation du castor.
Deux de ces animaux ont pu étre
acquis par l' association. On les mit
d' abotd dans un enclos , mais ils
s'en échappètent , puis oa les re-
prit. Eafin , on decida de leur don-
ner la liberté en aménageant un
tettain apptoptié situé ptès de
Kteuzliagen.

Ces deux castots se nourrissent
de plantes , d' atbustes et de baies
et coasttuisent leuts digues et
leut habitation au moyen de pe-
tites btaaches d'atbustes.

Arrestatici!
de voleurs au change
SCHWYTZ. — Gràce à la colla-

boration étroite des polices cantonales
de Schwytz et d'Uri, deux Italiens ont
pu ètre mis en éta t d' arrestatimi à
Slsikon (Uri), qui s'étaient rendus cou-
pables du voi au change. Us étaient
entrés récemment dans un magasin
de la oonsommation à Steinen , dans
le canton de Schwytz, et avaient fait
leur coup classique, puis avaient pris
le large en automobile en direction du
Gothard. L'enquète a établi qu 'ils
avaient fait plusieurs autres dupea
dans le pays.



Im

M

É
¦777m

Issi
SI

fM
pi11

Iyfi
fffy.i¦
i
§f
¦ :ZZ

fi
II
¦_><§

Jl
yf§

11

:_ :J£j

IIAy
A-A¦pi

||i

ili
-A A

i$|

%_$.

<_£$

$s
II
1
|: |
l|
:::A?

A _?

_ _. _t __ * _ MW __. » -* EÌÌÌSÌ _¦_ __ M

S'est si simple... \ \
un vrai jeu d'enfant !

N.wVvvK__IÌm JpSLflI Durant vos loisìrs

3̂AA
^̂ 4^̂ __^̂  confectionnei

^̂ S^̂ Sg .̂ì^̂ Sa voui-mème

ĝ^̂^̂  ̂ \7fAf~ffffh un favissanl

1 Tapis Smyrne

9 Modèles à disposition !
© Conseils gratuits !
• Laines de qualité !

Le magasin spécialisé :

"̂M '̂̂ ^^̂
Mme G. Amoos-RomaiH-er

Rue du Rhone - Sion
P 135 S

CHARPENTIER S...
MENUISIERS. ..
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toutes nos lames à boiser sont livrées en
divers profils

P O  N C E E S
dans les essences exotiques :

Epicéa - Mélèze - Arolle

dans les essences indigènes :
Pin d'Oregon - Abachi - Acajou : Sipo, Grand
Bassam, Sapelli, Lauan - Iroko - Makoré -
Doussié - Bilinga - Padouk (corail) - Manso-
nia.

V.

TOUJOURS EN STOCK :
lames de revètements (faux madrier) - lames
à plancher, à doublé face - plancher brut rai-
né - créte et toutes listes.

l̂ rin̂ ^̂ ^̂ S|iiMjiH f̂fBRil

<$ (026) 2 20 15 P 741 S

Un nouveau service
au bar à talons de la Porte-Neuve :

l'aiguisage de patins
réalisé de manière impeccable,

en un temps record (2-3 minutes).

Naturellement
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SION

Cortes de Loto
Séries ée 120 et 240 cartes

Livraison immediate

IMPRIMER! GESSLER S.A.
SION

Le choix n'esl pas dans les vH-rines,
mais à l'INTERIEUR du magasin.

Alors, entrez dorvc...
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Une bolline parliculièremen.

pratique pour l'hiver :
cuir grainé, chaudemenl doublé,

semelle Winnelou
offrant une excellente proteclion.

Dès Fr. 32.80

Bĵ  — y___m______W
P 40 S 
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Bottes Parachutiste —
un rien insolentes,
racées, jeunes d'allure.
De l'inattendu, un peu
extravagant avec un
petit air société inter-
nationale. Tige de
28 cm, talon Monsieur
et adoratile effet de
lacag^.
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La maison de la beile chaussure

S I O N
P 33 S

TELESK! ROSSWALD
s/Brigue

FONCTIONNÉ
Excellente* conditions de piste

et d'enneigement

P 77582 S

Rue des Remparts



PROBLÈMES ROUTIERS EN VILLE DE SION

LE TRANSIT SUD EN VOIE DE RÉALISATION

ON ELARGII LE PONT SUR LA SIONNE

En ville de Sion, on parie du transit
sud depuis fort longtemps . C'est là
un problème qui a preoccupò nos au-
torités au temps où M. Adalbert Ba-
cher administrait la capitale valai-
sanne.

Le 15 novembre 1951 était vote au
Grand Conseil le décret concernant la
déviation de la route cantonale.

Dès lors, des études furent entrepri-
ses en vue de cette fameuse percée
sous Valére concernant le transit sud.

L'établissement d'un «Pian direc-
teur routier pour l'ensemble du terri-
toire communal» a permis de classcr
les routes en six groupes allant des
routes nationales aux voies indus-
trielles.

Aujourd'hui cette percée sud s'insè-
re dans ce pian directeur qui tient
compte des Impératifs causes par cet-
te voie de transit.

L'occasion nous a été donnée d'exa-
miner ce problème, d'une part aveo
M. Emile Imesch, président de la ville,
M. Rémy Panchard,. ingénieur, chef
du service des Travaux publics de
Sion , M. Serge Margelisch, greffier,
et, d'autre part avec M. Gabriel Ma-
Bnin , ingénieur, chef du service des
Ponts et Chaussées, chemin de fer et
mines, de l'Etat du Valais.

La Municipalité.  dans ses I ractations
avec l'Etat, a | rencontre beaucoup de
compréhension en ce qui concerne la
réalisation du transit sud.

— Quand on parie de transit sud,
de quelle section s'agit-il exactement?

— C'est celle qui se grette sur l'a-
venue de France et l'avenue de Tour-
billon (jonction de la rue des Aubc-
pincs à celle de Tourbillon). C'est de
cette jonction que part la nouvelle
route qui sera raccordee à l'ancienne
à l'est du garage Hediger . au fond de
Piatta , me dit M. Imesch.

Le trafic rentier en ville de Sion
est très chargé. II l'est depuis plu-
sieurs années et c'est pourquoi on a
établi avant 1935 déj à de.s projets en
vue de délonrner le trafic de poids
lourds et de transi t du centre de la
ville.

Lors d'une étude en commun, entre
la ville et l'Etat, en 1935 on songeal l
à une déviation par le Sud. Les pro-
positions d'alors ont été maintcniies
Partielleincnt et ne diffèrent que sur
Quelques troncons dans le projet ae-
tnel.

Mais , avant d'arriver à ce projet
final, des discussions eurent lieu pour
recliercher la meilleure solution. A an
moment donne on pensait que la cons-
truction d'une route de transit dans
le h-Mit de la ville presenterai! de gra-
ves inconvénients et qu'elle devait

étre abandonnée en faveur d'un trace
par le Sud, à proximité du Rhóne.

La route cantonale passait naguère
à travers la ville en empruntant la
rue de Lausanne et le Grand-Pont.
L'augmentation du potentiel des véhi-
cules lourds montant sans cesse, il
était à craindre un effondrement de
la chaussée au Grand-Pont, artère
constituée sous forme d'un pont sur
le torrent de la Sionne.

Un projet de pian d'extension, s'ins-
pirant de la solution proposée en
1944 par le canton. a été étudié par
la Municipalité de Sion et homologué
par le Conseil d'Etat en date du 16
janvier 1948.

Ce pian situe la nouvelle route can-
tonale sur le territoire de la commune
de Sion comme suit : « partant à
l'ouest dès la bifurcation de la route
cantonale et du canal Sion-Riddes
(carrefour de l'ouest actuel), la future
route passerait le long du dit canal
jusqu'à l'ancien stand de tir, de là elle
traverserai! les vergers des Creuscts
pour rejoindre , à l'avenue de la Gare,
l'avenue de Tourbillon qu'elle era-
prunterait sur toute sa longueur. Elle
continuerait entre les collines de Va-
lére et de Tourbillon et le Rhòne
pour rejoindre la route cantonale ac-
tuelle au bas de la pente de Piatta ».
Les dossìers de l'epoque faisaient éga-
lement ressortir que la différence de
niveau entre le point le plus bas à
l'ouest de la ville et le point le plus
haut situé à la rue de la Dixence est
de 15,50 m. alors que sur le trace ac-
tuel elle est de 58.30 m.

Le proj et homologué en 1948 par le
Conseil d'Etat a été soumis au Grand
Conseil en session de mai 1951 pour
l'obtention de crédits. A partir de cet-
te date, divers trongons ont été cons-
truits soit avec l'aide de la Confédéra-
tion et du canton, soit avec Faide du
canton seul, soit à la charge entière
de la commune. Ainsi donc. la com-
mune de Sion a dù consacrer à cette
artère une somme importante de ses
budgets.

Jusqu 'en 1956, les étapes suivantes
ont été réalisées complètcment ou en
partie :

1) Troncon compris entre la ferme
Rielle (nuest) et l'Ancien Stand.

2) Troncon compris entre l'Ancien
Stand et le carrefour des Creusets.

3) Troncon compris entre les Creu-
sets et l'avenue de la Gare, puis entre
l'avenue de la Gare et le carrefour des
Mayennets , puis jusqu 'à la route de la
Dixence et, enfin , de là jusqu 'à la rue
des Aubépines.

Tout cela est termine auj ourd'hui

jusqu'à la rue des Aubépines. Et cons-
titué les premières étapes de la dé-
viation du transit au Sud de la ville.

Mais l'essentiel reste à faire, car le
trafic ne peut pas ètre dévié par le
Sud puisque la jonction n'est pas faite
sur cet axe sud depuis la rue des Au-
bépines jusqu'à la route cantonale au
fond de Piatta, plus précisément vers
le garage Hediger.

Cette étape est en voie de réalisa-
tion.

— Nous avons prévu un montant
dans le budget 1966 pour ces travaux.
L'Etat aussi et M. von Roten m'a dé-
clare que l'affaire était en ordre an
point de vue technique et que le fi-
nancement était assuré, me dit encore
M. Emile Imesch, président de la ville
de Sion qui s'est beaucoup préoccupé
de ce transit sud dont on parie beau-
coup dans la cité sans savoir où l'on
en est.

L'étude a été entreprise en étroite
collaboration avec le service des Rou-
tes nationales que dirige M. Gabriel
Magnin, ingénieur, et le Service tech-
nique de la ville de Sion à la tète du-
quel se trouve M. Rémy Panchard.
ingénieur.

Le projet est la suite logique des
troncons exécutés jusqu'à ce jour.
Partant de la rue des Aubépines, le
nouveau trace longe la voie CFF jus-
qu'à Platta-d'en-Bas. Cette correction
est prévue sur 2 265 mètres avec une
largeur de base de la chaussée de
10 m. 50.

Déjà on a procède à une modifica-
tion des digues du Rhòne pour assu-
rer une plateforme suffisante à la rou-
te et au chemin de fer une bonne as-
sise, car il importait de procéder en
mème temps au déplacement des
voies.

Au pied des collines de Valére et
de Tourbillon la nouvelle route em-
prunte un passage étroit limite au
nord par le rocher des deux collines.
et au sud par Ies voies CFF.

— C'est là que nous aurons le plus
de difficultés , me dit M. Magnin , par-
co qu 'il faudra abattre deux éperons
rocheux au pied de Valére. Cela ne-
cessiterà de gros travaux de protec-
tion métallique de la voie comme on
l'a fait à La Balmaz. Les matériaux
de minage seront récupérés et concas-
sés sur le chantier.

— On a parie en ville , il y a un an
ou deux, d'un passage souterrain à
l'est du carrefour de la Gare. La va-
riante en tunnel a été abandonnée
car la solution à ciel ouvert est la
plus avantageuse. ajouté M. Panchard.
L'accès à la route de Molignon ne se-

ra pas raccordé directement à la nou- tes les études ont été faites en fono-
velie route mais l'Etat étudie un rac- tion de ce pian directeur qui tient
cord de ces deux routes par l'Est, soit compte des impératifs causes par cette
par une jonction qui se fera ensuite voie de transit. '
vers la Poudrière et combinée avec Les travaux ont été mis en soumis-l'accès à la future autoroute. Pour <.;„„ pubiique.l'heure, la route de Molignon resterà ¥. . , ' „, ... . . ,,
raccordee avéc l'ancienne route can- . n est .prév.u *»u »s ..̂ H*"™!* *ès
tonale premiers jours de I annee 1967. On

Les "travaux de modification des di- 5*B
f H?r»«ff subventions spéciales

gues du Rhòne étant aehevés, les *e ta Confederatami pour la création
CFF ont pu procéder au déplacement d? ,cette «Jère. Artère qui allegera
des voies en tenant compte de la don- «erieusement le trafic routier en ville
ble voie entre Sion et Granges. ?e SJ m' ™tamment celui des poids

Le pian directeur fait ressortir éga- £"«*" «¥• «>»»?« sérieusement la
lement la future autoroute de plaine "ttiditó en matière de circulation.
et son échangeur de Champsec. Tou- f.-g. g.

(Mg) . — De gros travaux sont en cours dans le a.uariiei de Sous-le-Scex pour
permettre la jonction entre la me de La Dixence et ce dernier, ce qui permettra
d'éviter la place du Midi ett ses encombrements.
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montees en 2 minutes

GE-3

31

No smimmsisez nos de wolr oe mobilier ssosmpleis
MUSTERRIN

«STELLA» la chambre à coucher de l'année !
Armoire à 4 portes avec compartiment lingeri
Lits élégants avec entourage.
Commode spacieuse. Grand miroir.

«PARIS» une bibliothèque spacieuse et attrayantel
Splendide noyer américain.
Bar encastré. Niche pour TV.
2 spacieux tiroirs extérieurs. Beaucoup de place pour
les livres, la radio et le pick-up.
Meilleures exécution et qualité.

«PRESTIGE» un salon rembourré de forme plaisante
et de grand confort. Grand divan-lit. Fauteuils avec
pieds-tournants. Accoudoirs eh simili-cuir.
Table de salon assortie.
Meubles de première qualité.

GE-81

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

Fabrique de meubles
et agencement d'intérieur
A. GERTSCHEN FILS SA
Fabrique à Naters
Grandes expositions
à Martigny 026 2 27 94
à Brigue 028 310 55

r 
N̂.
IO

i

Important pour les fiancés: "
Visitez
nos grandes expositions
à Brigue et à Martigny!
Les tous derniers modèles
de Suisse et d'Europe
viennent d'arriver!

v _ _ J

Chaìnes « Kantenspur» RUD pour
neige et verglas r

sans cric,
sans salir ni vos
habits ni vos
mains.
Les chaìnes «Kantenspur»
RUD ne peuvent pas étre
comparées aux chaìnes
Iraditionnelles. Leur con-
ception nouvelle garantii
une conduite sùre et évite
tout dérapage latéral. La
finesse des malllons per-
mei un roulement souple
et sans vibration. Montage:
2 minutes par chaìne. En
vente dans tous les bons
Qarages, stations d'essence
et chez les spécialistes du
pneumatique.

En vente chez :

bile Roduit '
farmene courroies de Iransmissior
Kue de l'Hópital 18
"JO MARTIGNY
Tel . (026) 6 12 64

Pfefferlé & Cie
Commerc e de ler;
1950 SION
Tél. (027) 2 10 21

VOtrC COHIOIT5 UHC (J11CST10I1 Q. étl gClit • Vous voulez aménager votre nouvel appartement, CoUpo» r-̂ dówmwSl5n
mais l'argent liquide vous manqué en ce moment. Un prèt en espèces Aufina aide d'innombrables personnes dans votre cas. yéu3<*"̂ ê parV

Nous vous reti - eignerons volontiers sur nos conditions favorables:
il suffit de nous envoyer sans engagement, le coupon d-joint. *&l\JLs-_____.s--^rV Financements pomicile

Préts en espèces - Crédits pour autos et appareils ménagers - Leasing '
ìai Gttày^ 17 n»&Ctari_^, ta&to S—V—¦

A.GERTSCHEN FILS SA
Numero postai
et lieu; .. O

*£o

j,; .Jk4 4. WU-IJ„AAì ,A. . ì,W ,; ;;AA ;ì!.ì: A j -
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de Fr. 49.50 à Fr. 129.- I
toutes tailles jusqu'à 60

retouclies gratuites

5 % timbrei UC0VA
Vitrines au passage Supersaxo

Falzar et tout le baratto : liquettes, déffes,
fice.euses et pandouilles.

\_M

P 36 S

Ce mobilier complet ne coute que

*Frm2980m-*
Une offre splendide

à un prix avantageux!

MR-289

& Gratuit i i:
Grand catalogate die 48 pages
en couleurs des plus beaux modèles
de la Suisse et de toute l 'Europe F
Veuillez me remettre gratuitement et sans engagement de ma part
ce oatalogue.
Je m'intéresse *•
Mme
Mlle: 
M. ~""""" "'

Rue: 

— ~v PIANA*. NEUFS
¦ IftllUy OCCASIONS
LOCATION, ECHANGE ou REPRISE
La maison de confiance spécialisée qui travail-
lé uniquement sur le piano

Schroeter René, Sion
<P (027) 2 39 16 - Magasin Tourbillon 31
ACCORDAGE, réparation, pose sourdines, re-
feutrage, déménagement, etc.

P 40221 S

CHOIX DE BEAUX SALONS
TRES AVANTAGEUX

Rue Dixence 19

Mixer à main Jura-Prlnce — l'auxi-
liaire de cuisine par excellence. Mo-

I teur à collecteur puissant de 130
il watts. Avec 2 mélangeurs, mélan-
T| geur à baguette,2 crochets à pétrir,
I porte-ustensiles et livret de recettes.
I 128.50
| Accessoires: Moulin à café 12.50

^^ j ^  Mélangeur 18.50
Avec  ̂ __ W

Tél. 027 219 06

Ofa 06.646.14 L
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LUNI L votre solution de

C H A U F F A G E
Chaudière combinée « LUNIC STAR » avec boiler dé-
monfable de 100 I., e<t brùleur LUNIC Incorporò.
Encombremenl minimum, chaulfe jusqu 'à 500 m3.

Prospeclus, renseignements par le labricant :

Eli KOHLI, Dep. 9 1880 BEX. Tél. (025) 5 12 66
Nom : 

Localité : Rue : 

\^ . ... J_3_t______ t

tiPBflft&Sfi
Du nouveau à Sion mmmm

C H A I N E  D U  T A P I S  S. A. ¦«*«
mi-t&zm&a

ouvre un grand magasin de tapis, en plein crcur du Valais €£3 l£@SS__Ì
W^W R̂

UNE NOUVELLE FORMULE DE VENTE...
• Une très grosse vente avec petite marge
• De articles pilotes , des qualités garantles
• Un RABAIS au comptant , ou CREDIT chaìne du tapis
• Un RABAIS supplémentaire à l' emporter

JSSKCJ 5SMYT0I3

PROFITEZ TO US DE NOS PRIX DECHAINES ! ! !
Chaìne du Tapis S.A. Rue de Loèche (bat. Tivoli) SION «ag^̂ fl

Tél. (027) 2 82 38 *^̂ fl
Gérante : Mlle Lily Rey ®fe^m
Tapis d'Orient, moquettes, bouclés, berbères, tapis de - ® t̂ó®^
fond, etc. f ® &@*%$M

Paradis de Jouets ouvert

Lausanne : rue du Maupas 7

¦ . . . ' ¦ : "¦ 'ss:

Tel. (021 ) 34 79 31

Nous sommes prets pour les fetes...

UCHLER-PELLET
Aux Galeries du Midi-Sion

P 61 S

A VENDRE
pour cause de dou
ble emploi,

Renault
R 8 - Mod. 63
Parlai! etal, prix in-
teressane.
Tél . (027) 2 48 07
(entre heures de
travail.

P 18592 S

MONNAIES ON ACHETE "AIT
MEDAILLES p at jns
anciennes el moder- . ,
nes, colleclions ou aiTlSTiqUe
lots , bronze, argent,
or, sont acheiées pour lilletles No 31
comp tant. el 36-37 pour gar-

gons.
M. Brocard, Av. de
Neuchàtel 6 - 1450 S' adresser au
Sainte-Croix (Vaud) tél. (028) 8 18 96.

P 13260 E P 40532 S

A LOUER
centre ville

chambre
indépendante, meu-
blée, avec eau cou-
nante. Douche ef wc
attenants. Libre de
suite.

Tel. (027) 2 39 48
P 40495 S

MIDO PLAIT
PAR SON ÉLÉGANCE... ET RESISTE
EN TOUTES CIRCONSTANCES
Portez votre Miao au theatre... au bai...
sur le champ de courses. Portez-la mème
en nageant!
Mido Ocean Star allie la beauté rayonnante
à la perfection technique de la montre
suisse. Sa résistance est extraordinaire. Elle
est 100% étanche et protégée contre les
chocs. Et vous ne la remontez jamais ! La
montre calendrier Mido vous indique à la
fois l'heure et la date. Ocean Star Réf. 5047
Acier inoxydable, plaque or Midoluxe et
or. Vente et service dans 111 pays.
La montre 100% étanche que vous ne
remontez jamais

Agents officiels à Sion

H0RL0GERIE DES GALERIES
Donzé & Farine

H0RL0GERIE DONZE & FARINE

A LOUER a SION
rue du S'cex , toui
de suite,

Place du Midi
P 280 U

JEUNE FEMME, ayant ce rtif ica i
de capacité , cherche à louer en
Bas-Valais , pour printemps f7'
unchambre

confort .

Tél. (027) 2 38 52
P 18587 S

café ¦ restaurant
Offres écriles sous chiffres PE
40468 à Publicitas - 1951 Sion.
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Ce que nos cures de paroisse pensent de la situation religieuse du Valais
RÉPONSE D'UN CURE DE PAROISSE EN MONTAGNE

1. Depuis I960
2. 2.
3. Je ne pense pas qu 'il y ait une

évolution aussi marquée depuis I960
à ce iour, que depuis 1950 à 1960.

De plus , revolution est differente
avec le lieu. Ainsi , je voyais plus revo-
lution de ma première paroisse qu 'ici,
du fait que les paroissiens d'autrefois
trav aillent beaucoup à la ville et sont
en contact avec tout un mélange de
gens , alors qu 'ici les parqissiens restent
plutòt sur place.

En conséquence le ministère est aus-
si différent , et p lus difficile du fait de
revolution : plus difficile de contacter
les paroissiens — influence plus gran-
de des techniques modernes (voitures.
cine , téle, sports d'été et d'hiver, week-
end...)

Cependant, si le ministère est plus
difficile , il y a lieu aussi pour le prè-
tre d'evoluer dans son ministère. Il n'a
plus à attendre les gens à la cure, mais
il doit aller à eux et essayer de les
rencontrer là où ils sont : sur la rue,
- un mot ici ou là —, sur le milieu
du travail quand il s'agit surtout d'en-
treprises, sur les places de sport — in-
fluence surtout auprès des jeune s (je
fais l'expérience personnelle sur les
terrains de foot et sur les pistes en hi-
ver). dans les familles , mais quand il
s'agit des travaux de la campagne,
c'est assez difficile car il n'y a pas
d'heures , — dans les cafés aussi, et là,
nonante fois sur cent le problème de la
religion vient sur le tapis (attention
toutefoi s à l'alcool, ou alors il faut a-
voir bon coffre ! car les verres ne res-
tent pas vides...)

En conci usion, le ministère est cer-
tainement plus difficile qu'autrefois
mais aussii plus intéressant.

4 On l'a suivi avec plus ou moins
d'intérèt. Mais avec les comptes ren-
dus des journaux , il n 'y avait pas à
ètre fiers parfois. Les anecdotes Lnté-
ressaient plus les journalistes que ce
qui y était discutè.

Cependant, on en parie aujourd'hui
dans ia mesure où l'on rappelle aux
fidèles les diverses décisions.

On les accepte gènéralement bien,
car les paroissiens savent que oe sont
des décisions de l'Eglise.

5. Je suis étonné en bien de l'accueil
réserve à la réforme liturgique. Nos
paroissiens avaient fait un effort mé-
ritoire pour apprendre à dialoguer en
latin et aussi à chanter.

Maintenant , on change. Ils font an-
core l'effort et mettent beaucoup de
coeur, surtout pour le dialogue. Ils
sont contents, en general, de ce chan-
gement latin-frangais, car ils particl-
pent mieux à la liturgie, et ils en re-
tirent plus de fruits, bien souvent,
sans s'en rendre compte.

Mais cela est dans la mesure où le
prètre fait lui aussi l'effort de se fai-
re comprendre quand il lit ou fait  les
cérémonies. Pas de signes de croix
chasse-mouche, — pas de vitesse...

6. Oui , je l'ai introduite, tout en lais-
sant au chant grégorien une place
encore importante aux messes chan-
tées.

Bilan favorable.
7. Ces critiques sévères sont-elles

toujour s justifiées ? Elles sont assez
souvent faites par des gens qui ne con-
naissent rien ou presque rien à la cons-
truction en question. On critique par-
ce qu 'on veut dire quelque chose. Alors
au moment où l'on peut parler ouver-
tement avec de telles personnes leurs
opinions changent, car elles connais-
sent mieux de quoi ili s'agit et pour-
quoi on a démoli ou restauré.

Un exemple : Je connais un entre-
prenei.r qui me disait : Il vous faut
raser l'èglise, elle n'est pas solide, il y
a des fissures, elle n'est pas belle... Pas
solide ? Etes-vous monte sur la voù-
te? Avez-vous vérifié sa solidìté ?
Réponse : non. — Savez-vous pourquoi
Il y a des fissures ? Savez-vous que
notre église a deux étapes de construc-
tion ? Réponse : non. C'est ce qui ex-
pllque les fissures qui sont des fissu-
res de tassement. — Pas belle? D'ac-
cord car elle est sale, car les couleurs
sont passées, car elle manqué d'entre-
tien Nettoyons et après on pourra re-
discuter.

Ce simple entretien lui a fait consi-
dérer sous un autre angle la question
de notre église. Il ne pensait déjà plus
qu'il soit vraiment nécessaire de la ra-
ser,

S1 les critiques viennent de la part
de personnes assez compétentes en la
mati ère . n 'oublions pas que des. goùts
et des couleurs on peut discuter sans
fin.

D' ailleurs. quand il s'agit d une
construction ou d'une restauration, au-
tant d'opinions que de personnes con-
sul tées.

Et pourtant en un certain moment
Il faut  prendre une décision . Et qui
doit la prendre ? Le cure qui a plus été
to rm e à l'apostolat qu 'au róle de bàtis-
Seur?  n ne dort pas toujours tran-
quille quand il s'agit de son église ! Ne
dit-on pas qu 'une construction ou une
restauration d'église vieillit un cure
d" 20 ans ? Ce n 'est pas faux !

Mais qui peut ne pas se tromper ?
Problème épineux que oelui du

« fric » Mais chaque paroissien ne doit-
>' pas aussi apporter sa « pierre », sa
part à l'èglise ? Nous ne sommes pas
er temps de grande misere. Du frlc, il
? en a. Chaque famil le  devrait avoir à

L'èglise paroissiale d'Ernen

son budget , la part réservée à l'èglise. plus de CCBU
Celles qui comprennent cela sont sou-
vent les familles qui ont de la peine à
nouer les deux bouts. Que leur exem-
ple soit imité !

D'autre part n'y a-t-il pas des cir-
constances particulières dans la vie
d'un homme qui l'invitent à faire un
geste d'argent pour son église ? : sou-
venir d'un baptème, d'un mariage.
d'un anniversaire,, d'une bonne année,
d'une bonne affaire honnète, d'un
décès...

Parfois ce ne sont que quelques pe- a-ues' «,?au X !e"r donner aussi des res-
tate sous. mais oui sont toujours les Ponsabilites à leur portée, il faut sa-
bienvenus dans l'a caisse d'une cons- volr a,USSÌ ] eA f f 1 T S  c° .f,anc

f , .
truction ou restauration. Evidemment, le problème de la eu-

Je m'en voudrais de passer sous si- f165  ̂ n "* Pa* _ sl s™'Ple; Les adutiss,
lence la générosité generale des pa- es Parent.s aussi «£ tres souvent de
roissiens. Mème s'ils peuvent donner la Peine a suivre 1 evolut.ion, à com-
encore plus, s'ils peuvent réduire un P^ndre 

la 
reaction , la vie des jeunes.

peu le budget de leur confort , leur " °e notre temPs' disemt-ils, on ne fai-
générosité mérite d'ètre mentionnée SEat Pas, c°™™e Pa- ~ Mals que. ,fal_

8. Oui, spécialement des Italiens, saient-ils ? N avaient-ils pas aussi leur
dans les entreprises et les hòtels. J'ai- V1* d. ]eline de eur epoque ?
merai» bien les voir à l'èglise le <ii^W^_ ^eme , y^ j|unes Pouwteg
manche. Cependant sans les connais- Wré 

u
mi?ux ment ii y aurait toujours

sances de la langue, il est bien diffi- des brebls Stfeuses, helas-
cile de discuter sérieusement d'un
problème, et les « gestes » n 'arriven t
pas à tout dire, mème lors d'une
conversation de passage.

Oui , en general , dans la région, les
travailleurs étrangers n 'ont pas trop à
se plaindre. D'ailleurs un grand progrès
a été fait à ce sujet par les services
sociaux ou autorités diverses. N'est-ce
pas justice ?

9. Non, très peu de gens partent au
dehors travailler, et très peu y vien-
nent. Aussi pas de problème pastoral
particulier sur ce point.

10 Oui, ma paroisse est dans un sec-
teur de tourisme, principalement tou-
risme d'été, encore très peu tourisme
d'hiver.

X... n 'est pas la grande station mo-
derne, bien qu 'il y ait plus de 2000 va-
canciers. On y vient pour chercher le
repos, ie calme, le bon air ; on y vient
pour refaire ses forces.

Comme il n'y a pas, heureusement,
des dancings, des bars, des boites, il
n'y a pas de vie nocturne.

Aussi, X... est essentiellement une
station ~ de vacances pour vie de fa-
mille. Et c'est cela que nous avons
spécialement, méme dans les hòtels.

Ces familles, en general, n 'oublient
pas leur devoirs religieux. Les messes
du dimanche et aussi un peu de semai-
ne, sont bien fréquentées. Elles parti-
cipent avec cceur et activement aux
cérémonies : chant de foule, commu-
nion, dialogue ¦ ce qui nous donne de
belles cérémonies vivantes, ce qui les
impressionnent fortement , aux dires
des conversations que je peux avoir
avec elles.

Car ces familles. du moins plusieurs
d'entre elles, aiment rencontrer le cure
et parler quelques mots avec lui pour
lui faire part de leurs impressions,
leurs impressions sur la vie religieuse,
sur la vie des gens du pays, sur revo-
lution...

Il faudrait  de la part du cure avoir
encore plus de temps à leur consacrer,
mais...

Mais pour tout cela, il faut que le
cure soit là pendant cette période de
vacances, là pour présider aux céré-
monies. ou pour prècher — c'esi méme
à lui de remplir cette tàche la plupart
du temps — ou pour commencer à ai-
der à la participation active aux mes-
_es.

La pastorale du tourisme dans un
tel sens à d'heureux effets sur tout le
monde : les gens du pays qui trouvent
qu 'il y a parmi ces gens qui peuvent se
payer des vacances d'excellents chré-
tlens, — les touristes , qui trouvent une
communaute vivante faite de toute
sorte de gens de plusieurs nationali-
tés, et se sentent ainsi à l'aise facile-
ment — le cure qui , en voyant un tel
monde dans son église, et connaissanl
parfois leur personnalité de renom, a

plus de coeur à apporter à tous le Mes-
sage du Christ.

11. Une situation avant tout d'agri-
culteur de montagne. En general, on
n'est pas riche et ni trop pauvre.

12. Notre jeunesse n'est ni meilleu-
re ni pire que celle d'hier, en general.
Il y a une vie chez la jeunesse, il faut
qu 'elle se dépense. Le grand problème
est de s'occuper comme il convieni de
cette vie. Les jeunes bien menés font
des choses admirables et mème héroi'-

13. Non. pratìquement • rien. La poli-
tique empéché souvent beaucoup de
choses.

14. Oui, petit à petit , dans la me-
sure où ils sont engagés par le cure,
ou par les mouvements d'AC, ou bien
que les retraites les ont fait réflé-
chir. Ce sera un travail de longue
haleine.

15. Difficile à dire en quelques li-
gnes, car on ne peut pas mettre toutes
les familles dans la mème situation. Il
faudrait distinguer avec la famille de
la ville, du village de plaine, du villa-
ge de montagne, de la station etc...

En general, je pense ceci : Nous a-
vons d'excellentes familles valaisan-
nes à tous points de vue. Mais le pour-
centage est trop maigre.

Trop de familles devant les difficul-
tés de donner l'éducation nécessaire à
leurs enfants, « caporunent ». Elles lais-
sent les enfants imposer leur loi, pour
avoir la paix après avoir pariois resis-
tè à leurs désirs, elles cèdent à leurs
caprices.

Chaque jour, nous pouvons ètre té-
moins de parents qui font les quatre
volontés de leur(s) enfant(s). Ils leur
donnent tout ce qu 'ils veulent. Est-ce
de cette fagon que l'on forme des
hommes ? On forme plutòt des poules-
mouiUées. des bons-à-rien...

D'autre part la recherche du confort
exagérée est aussi un point faible de la
famille valaisannne. Alors, on en ar-
rivo à écarter l'enfant du foyer : il lui
est préféré la voiture, la téle, les va-
cances...

Une telle recherche a nécessaire-
ment une influence nefaste sur la vie
religieuse de la personne, de la famille,
de la paroisse...

Et une vocation peut-elle vraiment
éclore dans un tel milieu ? Le manqué
de vocations religieuses n'est-il pas
une preuve que la famille valaisanne
est sur le chemin de la décadence ?

C'est une preuve. D y e n a d'autres :
la délinquance juvénile toujours crois-
sante, — les divorces suivent la mème
courbe ascendante, — la pratique reli-
gieuse prend la courbe descendanite...

Bref, la famille valaisanne n'est pas
sans donner des signes d'inquiétude
pour l'avenir du pays.

16. Nous ne l'avons pas chez nous.
17. Le bilan religieux est encore bon.

Si la pratique religieuse diminue en
quantité, elle devient meilleure en
qualité. La foi est mieux vécue, on se
comporte mieux en chrétien , on se
rend compte de plus en plus qu 'il ne
doit pas y avoir de séparation entre la
vie de chaque jour et la vie religieuse.
Tout doit ètre fait pour, par, et avec
Dieu.

Et l'AC, qu'elle soit generale ou spé-
cialisée y est pour beaucoup dans la
découverte d'une telle vie.

Depuis quelle année exetcez-vous votte ministère '!
Combien de postes avez-vous occupés à ce jou t  ?
Pensez-vous que le ministère sacetdotal soit plus d i f f i c i l e  aujour-
d'hui qu 'autrefois , dans les premières années de votre activité
( jus t i f iez  votre point de vue).
Que dit-on du Concile dans votre secteur ?
De la ré forme liturgique , en particulier ?
L'avez-vous introduite dans votre paroisse ? Avez-vous rencontre
de la résistance ou de la compréhenslon ? Quel est le bilan que
vous pourriez faire à ce sujet ?
Vous savez que de sévères critiques sont fai tes  au sujet de la
construction et de la renovation de nos églises et de nos chapelles.
On se plaint amètement qu 'on tase purement et simplement de
vénétables édifices pout les remplacet pat des nouveaux d' un goùt
patfois doutaix , alots qu 'il serait si .si?np_,e de rénover avec goùt
ce qu'ont édifié nos ancètres. Et la question financière ?
Avez-vous des travailleurs étrangers dans votre paroisse ? Quels
sont vos soucis pastotaux à leut sujet ? Pensez-vous que nos conci-
toyens les ttaitent assez humaineraent ?
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|l 9. Volte patoisse est-elle une de celles qui voient chaque matin un I

fo t t  contlngent d'hommes el de. femmes partir travailler ailleurs 1
E ou bien est-elle une paroisse où l' on vient pour y travaillet ? ì

Quelles obsetrations d' otdte pastoral pourriez-vous faire  à ce sujet ? f
H 10. Votre paroisse est-elle dans un secteur de tourisme ? Pourtiez-vous |
H nous dite, dans le cas a f f i t m a t i f ,  ce que le tourisme a de positif I
H ou de négatif pour la vie spirituelle de vos ouailles ? |
8 11. Que pensez-vous de la situation sociale de vos ouailles ? Quelle |
|| Incidence sur leur vie religieuse ? ,|
|p 12. Que pensez-vous de notre jeunesse ? Meilleure ou pire que celle |1 d 'hier ? I
1 13. Avez-vous des mouvements d'Action catholique ? Etes-vous satis- 1
H fai t  de leur action ? |
É 14. Pensez-vous que les la'ics comprennent mieux aujourd'hui qu'autre- 1
É fo is  le róle qu 'ils ont à jouer dans l'Eglise ? I
I) 35. Que pensez-vous de la famille valaisanne d'aujourd'hui ? Quels 1

sont , a votre avis, ses points forts  et ses points faibles ?
S 16. Que pensez-vous de l'influence de la télévision dans vos familles 7 ^"
H 17. En résumé, pensez-vous que le bilan religieux de nos paroisses 1

soit meineur que celui d'hier et que le Valais continue de garder, i
te comme autrefois , une fo i  solide et une plété en conséquence ? m

Réponse d issi cure du fond du Bas-Valais
Deipuis 1927.
Toujours le mème.
Ministère assez facile aotueile-
menit, aidé de religieux très de-
voués.
On s'en réjouii.
On en es* très heureux.
Bien sur et avec beaucoup de sa-
tisfaction parmi les paroissiens.
J'ai évidemmenit tout expliqué au
fur et à mesure.
Nous avons restauré récemmeint
une vieille église classée monu-
ment historique. Tout le monde
en est ravi. Pas de souci fiiinam-
cier.
Oui, des Italiens, Espagnols, Alle-
mands. Pas beaucoup de pratique
religieuse. Mes gens Ies traitenit
bien.
La majorité de mes paroissiens
travaillent ailleurs.
Assez de touristes qui donnent
plutòt le bon exemple aux nòtres.

Amélioraition sur les deux piainis,
tanit il est vrai qu'un minimum de
bien-ètre favorise la vertu.
Stationnaire en quantité, en haus-
se en qualité.
Oui, mais ga poumrait ètre meil-
leur.
Oertainemenit.
Meilleure en general.
Un peu trop de restóction dains
les nalssances.
Nuisible en general aiux enfanits,
parce que les parenits ne somt pas
assez formes pour choisir les pro-

v grammes et n'ont pas aissez d'é-
tièìièié;>'pour ' tourner le bouton
quand l'enfant doiit travailler ou
quand le programme est discuta-
ble.
Chez moi la foi est aussi vi vanite
qu'autrefois. Le progrès est bien
sensàble vis-à-vis du prètre . Au-
trefois à peine toléré, je crois
qu'on l'ataie aujourd'hui.

Le temps des économies
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Admirez les modèles les plus récents,
les plus beaux en Europe, adaptés à
vos goùts, adaptés à votre budget -

Profitez-en!

m meuhles et tapis de qualité - 1 saag"*""̂ ^
line aliate à ne pas manper! Wffigg* /^fl¦ ¦¦¦¦¦¦¦ ¦ , .un» „¦ ¦ 2 ¦¦¦¦¦¦ chez PFISTER ! SmJÈ

Ij réserve derrière l'immeub

«Bsiar

Entrée SÉre-̂ ^
eubles, tapis, rideaux,lampes,tout sous un seul tolt — temps gannél

Essence gratuite / Bidet CFF pour tout achat dès Fr.500.-
Livralson franco domicile
Echange de meubles usagés — Tel. 021/ 26 06 66
Crédit mobilier; les plus grandes sécurités soclales

Magnifique collection de tapis
x extremement avantageuxlmportatlon dlrecte de tapislortatlon dlrecte de tapis d Orient — prix extremement avantage

Choix Immense en tapis de tous genres—une visite s'impose!
Spedante: Tapis de fond — qualité garantie — _ 29.50/m* seul

Achat de meubles et de tapis ¦ affaire de confiance - vous étes mieux conseillés chez ie spécialiste

vos cartes loto: chez gessler s.a. sion
t__________________________________________ B_ W_SSB81,^ K̂mm__-l __B_-_--M_B____---_-W| ——— _____________ __________

VITE ET BIEN Exposition et Vente de Tapis
I UNE GRANDE EXPOSITION - VENTE DE TAPIS

POUF U!ì netlOVa0'8 a S6C Nous avons sélectionné un tot magnifique de :
Tapis noués main :

• /». 7 7 7 /  AFGHAN , BÉLOUDJ - TABRIZ ¦ CHIRAZ - HAMADANirreù rochable! SéRABEND etc

I Tapis machine :

Pour vous permettre de faire un choix judicieux dans une gamme
complète et variée, nous organisons

Jff Tapis machine :
TRIANON - FONTAINEBLEAU - OSMAN - KHAN - etc

| Et en exclusivité pour le Valais, nous avons le plaisir
* de vous présenter les

, *i i. I TOUT NOUVEAUX TAPIS « ESPAGNOL »
pour teindre vos vètements ! aux c°u,eurs si chaudes et variées.

pour un repassage I \ $ Cie S./7
Trll /Jj LsCCw&l/Ls! I SION - Bàtiment La Matze - Avenue Pratifori - Tél. (027) 2 12 28

LA VENTE A LIEU
A LA GRANDE SALLE DE LA MATZE A SION

du lundi 21 novembre à 18 heures
au vendredi 25 novembre à 22 heures

Ouverture : Tous les jours de 10 heures à 22 heures
P24 S

Votre teinturerie préferee

Angle Pianta SION Tél. 215 61

CEST PLUS SUR, PLUS RAPIDE ET VRAIMENT PAS CHER I

P 38 S
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TRIBUNE LIBRE — TRIBUNE LIBRE — TRIBUNE LIBRE — TRIBUNE LIBRE — TRIBUNE

Fully : toujours les tomates

Super-Saint-Bernard

1
Volture dans un' |
canal : un blessé I

Tout est prèt
pour la Ste-Catherine

"SoirWtlI "Ski-Club

La cueillette étant terminée depuis
plus d'un mois, il est donc norma! que
les consommabeurs sachent aussi com-
bien les produciteurs ont touche.

Cat. I
non triées triées

cJu début au 15.7 libre libre
du 16.7 au 29.7 —.71 —.75
du 30.7 au 10.8 --.61 —.65
du 11.8 au 24.8 —.50 — .54
du 25.8 au 16.10 —.45 —.49
du 17.10 à la fin libre libre

Ces prix sont bruts, c'est-à-dire sans
aucune déduction. Il faut don c dédui-
re les piantona (25 et. pièce), échalas
(30 et.), fum ier, engrais, produits anti-
parasitaires, main-d'oeuvre, et en plus
de ceci la retenue de 9 fr. 80 pair 100
kg. pour la Caisse de compensation.

Les comptes de oette dernière s'é-
tabllssent ainsi :
Rentréeis présumées Fr. 1.040.000.-

A.
Solde 1965 Fr. 225.000.-

Total des ree. Fr. 1.265.000

CHARRAT (FAV). — Hier, en |
fin d'après-midi, aux environs B
de 17 heures, un accident de la i
circulation s'est produit entre i
Martigny et Sion, à l'entrée de §
Charrat. Un automobiliste va- j
laisan, M. R. F., àgé de 34 ans, 1
de Veysonnaz, circulait en di- 1
rection de Charrat. A la suite i
d'un brusque freinage, son véhi- |j
cule se deporta sur la gauche |
pour terminer sa course dans le m
canai bordant la chaussée.

Légèrement blessé, le conduc- É
teur dut recevoir des soins, mais 

^son état n'exigea pas son admis- ||
sion à l'hópital. feILes dégàts matériels sont im- H

y. portants. ._ „ ¦„ i- $ _.-.- 1

B.
Dépenses :
1. publicité Fr. 43.000.-
2. action Oberlantì Fr. 43.000.-

(égalemen t aux Grisons)
3. action armée Fr. 150.000.-
4. baisses de prix Fr. 116.000.-

(sur les stocks)
5. frais de stockage Fr. 213.000.-
6. ra chat , Fr. 658.000.-
7. livraisons instituts Fr. 10.000.-

Tota l des dép. Fr. 1.233.O00.-

Ce décompbe manqué de détail , il
serait bon de connaitre l'emploi de
ces dépenses.

comment ? journaux . télévision, etc...
à qui ? établissements ? orphéUnaibs ?
à quels prix ? quel les quantités ?
eommenit ? à quels moments ?
combien par kilo ?
chez qui et à quels prix ?
lesquels ? à quelles conditions ?

ad 1. - publicité Fr. 43.000.-
2. - action Oberfand Fr. 43.000.-
3. - armée Fr. 150.000.-
4. - baisses de prix Fr. 116.000.-
5. - frais de stockage Fr. 213.000.-
6. - rachat Fr. 658.000.-
7. - ìnstituts Fr. 10.000 -

Les responsables ont promis des dé-
tails pour le début de 1967 !

Ce système mérite quelques criti-
ques, tant il parait diseutable.

On a payé dea frais de transport,
dee frais de stockage, des frais de tria-
ge. des baisses de prix, des marges
commercìaìes, un nouveau transport à
Sion, pour détruire en silence, par un
nouveau moyen, appeler le broyage,
qui a fallu aussi payer. Il est inéqui-
table que l'on fasse le mème prélève-
ment, sur le petit producteur familial ,
que sur le grand produateur industrie!.
Pourq uoi ne pas ratenir cette caisse
de compensation sur l'argent que le
producteur touche, et non pas sur les
kilos qu 'il livre. Malgré cette retenue,
les prix ont dégringolé et ne somt pas
remontés en fin de récolte. Ceca est
contra ire au Décret du ler septembre
1965* modifiant l'article 10 du décret
du 14 novembre 1951. qui dit que l'U-
nion valaisanne pour la vente des
fru its e.t''fégumes'1'peirf ' créer*9es fonds
de compensation destinés à soutenir
les prix. Un mauvais emploi de la cais-

se de compensation ne peut ètre qu'un
oreiller de paresse pour le commerce.

SUGGESTION
Des desbruotions deveinanit presque

toujours inévitables, elles pourraient
se faire à meiileur marche.

Elles pourraienlt se faire sur le
champ directement auprès (ies pro-
ducteurs, qui aura ient au préalable
cesse de cueilllr quelques j ours pour
dégager Le marche. On détruirait les
fruits trop mùrs, avec des sommes
beaucoup plus réduites, car on evite-
rai! carta imeis dépenses inutiles, citées
plus haut, at ainsi les prix restéraient
sfcablas.

CONCLUSION
Malgré le besoin que notre pays a

du paysan, ce dernier disparaìtra, si
ca continue.

Le Super-Saint-Bernard a déjà ou-
vert sa saison d'hiver avec succès le
dernier week-end, avec la piste Ouedt
longue de 5 km.

Les dernières chutes de neige per-
mettenit d'ouvrir également la piste
Nord pour samedi et dimanche 19 et
20 novembre.

C'est ainsi que les skieurs pourront
déjà évoluer dans la régjon du Grand-
St-Bernard sur plus de 8 km. de
pietas bonnes.

SAILLON (Ry). — La petite bour-
gade de Saillon se prepara à fèter sa
patronne qui est aussi celle de notre
canton .

De ce fait, chaque ménage se fait
un devoir et un plaisir de préparer les
fameuses merveilles «eonfectionnées»
dans toutes les règles de l'art.¦ Tout est mis en oeuvre pour que
cette fète se -passe dans une salone et
dynamique ambiance.

Les deux fanfares loeafles prèteront
loRir concours - pour nehausser les fes-
tiwités.

Donc, rendez-vous dimanche à Sail-
lon pour trinquer ce. fameux « 66 ».

MARTIGNY (FAV). — Les membres
du Ski-Olub Martigny se retrouvetront
samedr 1-9 à l'hotel du Grand-Satat-
Bernard pour leur traditionnelle soi-
rée annuelle. Le dynamique comité,
prèside par notre ami Louis Chappot,
a préparé oette rencontre sportive et
gastronomique avec un soin tout par-
ticulier. Il compte sur la présence de
tous les fervente du ski et de la bon-
ne ambiance. Ré.

REPRISE DES COURS DE
L'UNIVERSITÉ POPULAIRE

L O T O  A N N U E L

MARTIGNY. — Les cours de l'Uni-
versité populaire de Martigny ont dé-
buté lundi 14 crt, dans la salle de spec-
tacles du Collège Ste-Marie, par la
première des conférences de M. Her-
mann Pellegrini, consacrées à la con-
naissance du cinema italien.

De mème que les années précéden-
tes, un nombre élevé d'auditeurs s'est
inscrit pour suivre le cycle des legons
données sur cette matière fort intéres-
sante et passablement méconnue. J'ai
remarque avec plaisir la présence de
nombreux religieux et religieuses, d'é-
ducateurs et éducatriees qui ont su re-
connaìtre la valeur educative de l'art
cinématographique. J'ai également re-
marque une forte participation de cl-
néphiles avertis, qui ne dédaignent pas
de parfaire leur savoir.

Avant d'entamer l'analyse panticu-
lière du cinema italien , M. Pellegrini a
consacré sa legon inaugurale à préciser
la place que ie cinema pccupe dans no-
tre monde contemporain.

Actuellement nous sommes entrés
dans une ère de civilisation de l'image.
Le nombre des revues illustrées, des
éditions d'art et des albums dessinés ne
cesse de grandir et de se répandre
dans un public de plus en plus étendu.
Il n 'est qu 'à observer le véritable ras
de marèe cause par l' apparition des al-
bums consacrés aux exploits d'Astérix
le Gaulois pour se rendre compte de ce
succès. Alors que la civilisation précé-
dente, celle du livre at de l'imprimé
n'a dure que quelque 4 siècles et de-
mi, nous avons tendance à rejoindre
par l'image les civilisations millénaires
antérieures qui se sont succède au
cours des siècles. Si nous connaissons
l'histoire. les mceurs et les aspirations
des peuples pr imit i fs , nous le devons
principalement aux images dessinées.
peintes, gravées ou sculptées que ces
peuple? nous ont léguées. Aujourd'hui
nous ratournons à une nouvelle civi-
lisation de l'image, mais de l'image
mouvnnte.  Les salles cinématograp hi-
que? se sont multipliées et la télévi-
sion envahit presque toutes les habi -
tations.

Lors de leurs premières apparitions,
à la [in du siècle dernier et aux pre-
mières années du XXe. les spectacles
c.némyitographiques ont rencontre l'in-
comprchension et mème le mépris des
esprit? bien-pensants. Ce divertisse-
ro»..! considère comme une attrac-
tion l'oraine. devait ètre susceptible

d'intéresser seulement des ètres frus-
tres et peu instruits. Par la suite, l'eli-
te intellectuelle a dù reconnaìtre le
coté artistique du cinema ; sur un au.
tre pian , des études sérieuses ont été
entreprises pour déterminer sa valeur
psychologique et sociale.

Actuellement, le cinema jouit des fa-
veurs de deux sortes de publics. D'un
coté, des spectateurs superficiels, qui
s'enferment dans les salles obscures u-
niquement pour passer un bon mo-
ment, suivre les péripéties d'une histoi-
re en s'extasiant devant les superpro-
ductions héro'iques fabriquées à . leur
intention. De l'autre , des personnes sa-
ettani apprécier les finesses de ce mo-
de d'expression et lui reconnaìtre une
importance artistique de mème valeur
que celle de la littérature ou des arts
plastiques. Quelle que soit l'attitude
du spectateur et le genre de specta-
cles qu 'il affectionne, il reste établi
que « le cinema est le reflet de notre
civilisation ».

Pour illustrar son exposé, M. Pelle-
grini a présente à l'auditoire trois
courts-métrages fort différents :

« La Giocondo », d'Henri Gruel, est
une satire souriante et feroce à la fois,
contre l'engouement créé par le ta-
bleau de Léonard de Vinci . Dans cette
courte bande, ie réalisateur se seri,
pour illustrer ses idées, aussi bien de
la camera et des images photogra-
phiées que des dess ins animés et du
commentaire musical complice.

« Un dimanche à Pékin », de Cris
Marker , est l'illustration précieuse
et savante d'un monde à part , vu par
un ètre intelligent qui veut cependant
nous montrer la vie non pas objective ,
mais subjective, à travers le prisme de
sa propre conscience. Cris Marker nous
dispense des images d'une rare beauté ,
encore que son commentaire soit par-
fois trop bavard .

Le dernier volat de ce triptyque,
« Mystère à l'atelier 15 » constitué une
ceuvre techniquement et artistique-
ment  parfaite d'Alain Resnais , auquel
les oeuvres plus vastes. telles que « Hi-
roshima , mon amour » et « La guerre
est finie » ont procure une renommée
mondiale  bien méritée.

La prochaine conférence, au cours
de laquelle sera analysé le film « La
bataille de Naples », aura lieu le lundi
28 novembre 1966 à 20 heures précises
dans la salle du Collège Ste-Marie.

Pépin

(Communiqué)

On nous informe que le

de la fanfare

«L'Echo du Catogne »
aura lieu le dimanche 20 novembre 1966
dèi 15 h. 30 à la Salle de la Maison d'é-
cole de Bovernier.

Il y aura de nombreux et beaux lots.
Des carfes-abonnemenfs seronf vendues
en matinée el soirée. Qu'on te le dise I

Une collision
bien mal à propos

ORSIÈRES (Pj). — Hier matin, à
10 h. 45, deux voitures sont erutrées
en collision sur la place d'Orsières. HI
s^agisisait des véhicules conduits par
MM. Bernard Rausis et Emilien Lovey.
Ce dernier devait se marier une demi-
heure plus tard et l'on peut com-
prendre son émotion. En definitive,
plus de peur que de mal puisqu'on ne
dentare que des dégàts matériels

Chute d'un cycliste
FULLY (Bs). — Hier matin aux

environs de 7 heures, deux jeunes
gens circulaienit à bicyclette sur la
route de Fully, A la hauteur du pont
de Branson, le premier cycliste s'ar-
rèta . Le deuxième. M. Léonce Dorsaz,
voulut stoppar près de lui et s'aocro-
cha à la pedale du premier vélo. Il
fit une très mauvaise chute et resta
sans connaissance jusqu'à l'arrivée de
l'ambulance. Il a été hospitalisé à
Martigny.

G lissade
ISÉRABLES (Bs). — IH y a deux

jours, M. Paul-Michel Monnet, d'Isé-
rables, qui se trouvait aux mayens
de Riddes, a fait une glissiade sur une
plaque de neige. Blessé, il reintegra
néanmoins som domicile et y resta
jusqu 'à hier.

Il a dù ètre hospitalisé à Martigny,
avec une probable fissure du bassin.

" A travers le Haut-Valai3
En route pour le Furagioch ef le Petif-Cervin

Sous le Cervin majestueux, on voit la station terminus du Troggener Steg
avec derrière les grues servant aux nouvelles constructions. (Photo Vp)

La station de Zermatt complète ac-
tuellement son vaste complexe de re-
montée® mécaniques. Cet hiver déjà ,
un nouveau skilift partirà de la sta-
tion terminus du Troggener Steg pour
conduire les skieurs à 3365 m., au
Furggjoch. Cette insitaillaition aura une
longueur de 2,5 km. et une capacité-
de transport de 800 personnes à l'heu-
re.

Le Troggener Steg, que l'on voit sur
notre photo avec ses constructions et
qui est actuellement atteint par des

cabines de 100 pJaces, sera le départ
également de la section qui conditura
les touristes au Petit-Cervin. à 3887 m.

Au Troggener Steg sera aussi cons-
truit un établissement qui permet-
tra de se restaurar danis un cadre ad-
mirable. Jusqu'à maintenant, seule
une petite buvette (que l'on voit eri
premier pian) pouvaiit accueillir tou-
ristes et skieurs.

Un aitout de plus dans l'impòrta/nt
équipement de ia station hault-vailai-
sarune.

Quelques instants avec le Club d équitation
VIEGE ( er). — Depuis le lundi de

Penteeóte nous avions très peu enten-
du parlier du Club d'équitation de l'en-
droit. Pourtant chacun se souvient en-
core du magnifique succès qù'a^ait ob-
tenu ce premier concours hippique du
30 mai dernier. Entre temps. et sans se
reposer sur leurs lauriers, les mem-
bres du « Reitverein » ont continue de
déployer une grande activité. Réguliè-
rement, par petits groupes et emmenés
par leur dévoué président Remo Gen-
tinetta , les cavaliers se sont lancés tout
au long de l'été à la découverte de la
verte campagne. Pas plus tard que sa-

medi dernier une course au renard
avait été organisée sur la rive gauche
du Rhòne où Soltermann Christian
s'est montre Je plus habile. Après les
exhibitiónis en 'plein air tous l'e s c'Iva-
liers en compagnie de leur épouse se
sonf retrouvés pour un souper en com-
mun pendant lequel la bonne humeur
fut , comme il se devait à l'ordre du
jour. D'agréables paroles furent é-
changées de part et d'autre en atten-
dant que le président Gentinetta indi-
que la date de l'assemblée generale,
date attendue avec impatience par
tous les membres présente.

[ ;  
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Districi de Saint-iVìaunce
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CONCERT DU CHCEUR MIXTE ENSEIGNANT

avec la chanteuse Panni Jones ef Oswald Russel

| De Monthey au Lac |

Une section active

ST-MAURICE (FAV). — Samedi 19
novembre à 20 h. 30, à la grande salle
du Collège de St-Maurice, le Choeur
mixte du personnel enseignant, que
dirige Jean Quinodoz, donnera un con-
cert à la mémoire d'Arthur Parchet.

La première partie de ce concert
comprendra des chants grégoriens, des
ceuvres d'Arthur Parchet principale-
ment, de Francesco Martins et Ippoli-
tov-Ivanov.

Avant l'entracte, Oswald Russel in-
terpreterà encore « Ondine », de Ra-
vel, et « Minstrels » . de Debussy.

En seconde partie, le Choeur mixite
interpreterà encore des oeuvres de
Parchet , Quinodoz et Janequin.

Puis Famni Jones et Oswald Russel
interpréteront des ceuvres de Fauré,
suivies par une sèrie de negro spi-
rituals.

Un tel programme saura attirer tous
les mélomanes de St-Maurice et des
envi rons.

Hs auron t l'occasion d'une part de
mieux connaitre l'oeuvre considérable
d'Arthur Parchet. musicien de grande
notoriété, originaire de notre canton
a; d'autre part, d'apprécier cette mer-
veilleuse et talentueuse chanteuse
noire qu'eat Farmi Jones qui sait Mre

re vivre les chants de son peuple aved
une rare sensibilité.

I LSC mwi ¦ u icy au uni

MONTHEY (Fg) . — H y a quelque
temps, à Monthey, se déroulait le ral-
lye de la section valaisanne de
l'ARTM, organisé par la section mon-
theysanne, présidée par M. Ch. Lau-
naz. Une quarantaine de participants
se disputèrent le classement en effec-
tuant un parcours de gymkhana tout
d'abord , avant de prendre la route
pour le rallye qui devait les conduire
dans la région de Collombey-Àigle
avant de joindre Vouvry, pour finale-
ment escalader le coteau de Choéx
où les résultats étaient homologués.

Comme toute bonne manifesta tion
en Valais, c'est par une radette sa-
voureuse que se clòtura ce rallye de
l'ARTM. Au terme de ces joute s spor-
tives, les gagnants furent récompensés
comme il se doit. Nous citerons, au
nombre des meilleurs dans l'épreuve
gymkhana : MM. Genoud., Praz P. et
Massimann Oscar . Le rallye propre-
ment dit fut  remporté par l'equipage
Délèze F. et Praz P., suivis de Dubuis
J. - Clerc M. et Martin C. - Mosi-
mann O

Une fois de plus , l'ARTM a prouvé
de son intéressante activité qui est de
nature à intéresser tous les conduc-
teurs de véhicules automobiles. En
effet , une compétition comme celle
qui s'est déroulée à Monthey prouve
bien ce que ce genre de sport peut
ètre à mème de favoriser chez un
chauffeur: la qualité et la précision
dans la conduite d'un véhicule, qua-
lités qui hélas ne sont pas toujoura
de mise sur nos routes.



La Maison METALLEGER SA
constructions mélalliques et carrosserie, a
SIERRE, engagerait :

charpentiers sur fer
serruriers ¦ constructeurs
serruriers en carrosserie
mancaivres

désirant étre initiés aux travaux de charpen-
lerie ef de serrurerie ((rais de formation par-
fiellement à la charge de r«mployeur).

Apprentis -
SERRURIERS EN CONSTRUCTION
SERRURIERS EN CARROSSERIE
CHARPENTIERS SUR FER

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

Semaine de 5 jours.
Les intéressés sont priés de ie presentar aux guichets.

P 40192 S

POUR NOS CHANTIERS DE BÀTIMENT DE SIERRE
ef MONTANA, nous cherchons des

MAQONS
Travail assuré fouf l'hiver.

S'adresser à l'Entreprise Billieux, Grands Chantiers
S.A. - SIERRE, tél. (027) 5 12 66 - MARTIGNY, tél.
(026) 2 28 01. P 66476 S

 ̂

f̂ilP^ <¦
NOUS CHERCHONS

pour louf de suite ou date à convenir

MECANICIENS
SERRURIERS EN CONSTRUCTION
ou SERRURIERS EN CARROSSERIE
FERBLANTIERS INDUSTRIELS
ou FERBLANTIERS EN CARROSSERIE

Renseignements ou olfres par le bureau du person-
nel, tél. (071) 41 41 41 - interne 375. P 855 S

P 855 S

NOUS CHERCHONS, pour noire FABRIQUE DE CARTONS
bureau de consfrucfion,

ALBERT SCHELLING & CIE

constructeur
ou DESSINATEUR SUR MACHINES . 

cherche une M
,

ayant de l'expérience et aimanf |̂ |I9Ì A (AfUITlll̂ W^P
... . .. un travati indépendaml et varie. JVMIIV Vll-^IVJWV

Nous offrons : bon salaire, avan- J l»ni. <* «%_i
tages sociaux , semaine de cinq Q'C OUFf^ CsU
jours. '
Faire olfres avec certificals , cur- Travail intéressant et varie : té-
rfculum vitae, photo et préten- léphone, correspondance, etc.
Morra de salaire à Congé un samedi sur deux.

H. MUELLER
Fabrique de Moules Faire offre par lèi. (025) 3 41 27
1962 CHÀTEAUNEUF - CONTHEY ou par écrit. P 40534 S

P 40504 S

André Rothen, électricité - télé-
phone, Av. des Alpes 68, Mon- MAISON DE SPIRITUEUX Irès
treux, tél. (021) 61 29 80, cherche corrnue el introduite en Valais

si ¦ ¦ • cherche pour la Vallèe Centrale

monteurs-electncsens rB^rValais (de Ma 
9ny

qualifiés
Entrée .ouf de suite ou à con- rCPr̂ ^̂ ilTSIl I
venir. P 11 L ¦

bilingue

JE CHERCHE une pour visiter tous les hòtels , bars,
restaurant* et grossistes.

(¦AIHIM AIIÀHA Exigeons personne de bonne
SOlSÌSfl^l'Sre présentat ion , d'excellenle mora-

lite , si possible connue (jeune
élémenl pas exclu).

Debutante accep lée. Bons gains Offrons conditions de fravail in-

assur é5 léressantes el avantages sociaux.

S'adresser au Café de la Place, Adresser ollres détaillées sous
à Saxon - Tél. (026) 6 24 56 chiffre P 251196-1 8, Publicitas -

1211 Genève 3.

P 40235 S 

——8 II i II ni i i ' I lll 'li limi MMMWMMI B
IMPORTANTE ENTREPRISE de construction de routes
cherche un

CONDUCTEUR DE TRAVAUX
pour la région du Bas-Valais et du Centre.

La prélérence sera donnée a un candidai valaisan ,
si possible technicien diplóme en genie civil , ayant
déjà une certaine exp érience du mélier el pouvant
travailler de facon indépendante,

Nous ollrons une activité intéressante el variée , une
situation stable , bien rémunérée el des assurances
sociale; adaptées aux exi gences modernes. Une voi-
lure est mise à disposition par l'entreprise.

Prière d'adresser les ollres manuscrites avec curri-
culum vilae, photo, cop ies de certificals , références
el prélentions de salaire sous chiffre S 121640-2 a i
Publicitas SA • 1951 Sion.

Café - Restaurant Belvedére
Sierre
cherche

studios-apnartements
2M>, 3V_ . 4% ef 5% pièces.
Dès Fr. 60 000.—. Crédit.
Renseignements : Agence Immo-
bilière Alois SCHMIDT, tél. Sierre
(027) 5 60 21 . Sion (027) 2 80 14somme ière

Tel. (027) 5 12 08 P 40529 S
A VENDRE

au Grand-Ponf

PERSONNE ayant de longues an-
nées de pratique pour lous tra-
vaux de bureau cherche

travaux à domicile
Tel. (027) 2 61 35 P 18589 S

RANDOGNE (VS)
à proximité de Bluche-Montana,

A VENDRE

foli chalet
de vacances

comprenant : 2 chambres, 1 li-
ving, 1 cuisine, salle de bains ,
W.C. et balcon.

Prix : Fr. 98.000.-
Ecrire sous chiffre PB 45601 à
Publicitas - 1951 Sion.

A VENDRE à Baar-Nendaz

villa neuve
avec garage, cave, chaufferie ,
buanderie, 600 m2 de terrain ar-
borisé. Prix Fr. 120.000.—.

Pour trailer, s'adresser a l'Agence
Immobilière Cesar Micheloud -
Sion - Tél. (027) 2 26 08 - 2 20 07

P 858 S

VIGNE
JE CHERCHE A LOUER, cenfre
du Valais,

DOMAINE OU PARCELLES
Important travail à la machine.
Possibilité d'intéresser le proprié-
taire à l'encavage.

Ecrire sous chiflres PB 40214 à
Publicitas - 1951 Sion.

A LOUER à SION

très foli
appartement VA pces

dans bàfimenf tranquille, confort
moderne. Fr. 320.— par mois,
charges comprises (chaullage -
eau chaude - ascenseur).

Pour renseignements :
Tél. (027) 2 04 13 P 40502 S

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

Ecrire sous chiflres
PB 40178 à Publici-
tas SA - 1951 Sion.

; . . É&& ,.„ :

-I
\ I' annonce ;
\ ref let vivant du marche j
j L'annonce dans j

Fenili® d!ftvis in ¥alals

A VENDRE à SION un

appartement W2 pces
résidentiel , tout dernier confort.
Prix Fr. 137.000.— .

JJjSjjt ALOIS SCHMIDT SIERRE
^1)11̂ AGENCE IMMOBILIÈRE

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

jj pl BOIS HOMOGENE SA
-Ltl__l ST-MAURICE

engagé

- DEUX CHAUFFEURS
D'ELEVATEURS

- UM ELECTRICIEN
expérimenté
dans les commandes industrielles
Postes intéressants pour candidats jeunes ef
dynamiques. Travati stable, bien rétribué, à
l'equipe, darvs des conditions agréables.

Entrée immediate ou è convenir.

Tel. (025) 3 63 33 P 556 S

A vendre à Sion-S;erre-Anzère
ef Nendaz

de TERRAIN

A VENDRE
à Erbioz-Bramois,
dans zone viticole,
une parcelle

de 9030 m2
en un seul tablard,
partiellement dé-
(oncé. Autorisation
de planfer un cépa-
ge rouge.
Prix forfaitaire Fr.
55.000.—.
Ecrire sous chiflres
PB 18569 à Publici-
tas - 1951 Sion.

B
_f\ M P0UR UN ABONNEMENT
%J Pi GRATUIT

(Ne pas remplir par nos abonnés)

du ler au 31 décembre 1966

Feuille d'Aviv dn ¥alais
QUOTIDIEN DU MATIN

Bulletin d'abonnement
(ECRIRE EN MAJUSCULES)

Nom 

Prénom 

Fils de

Profession

Adresse exacte

Localité 

Je soussigné déclare souscrirc un abonnement d'une année : du lei
janvier au 31 décembre 1967 au prix de Fr. 45.—. Je m'engage à le
payer à l'avance le ler décembre 1966. Dispositions particulières : Gra-
tuli en décembre 1966.

L'abonnement est payable à l'avance à notre compie de chè ques pos-
taux 19-5111 à Sion. Après une période d'une année, il se renouvelle
lacitemenf pour une nouvelle période d'une année el ainsi de suite
chaque année, saul révocalion écrite par l'abonnó un mois avant l'è-
chéance, qui est fixée au 31 décembre de chaque année.

Lieu el date

Signature :

A LOUER a dame A LOUER
ou ieune lille rue Oscar Bider

chambre chambre
indépendante, m eu- 111V U U1 v C
blée, avec douche.
Libre tout de suite, indépendante, avec

douche. Fr. 80.—
Tél. (027) 2 49 88 par moh _

P 40497 S Tél " <027> 2 °" ,8

P 40532 S
A VENDRE unie 

. Noix nouvelles
V9CI16 5-10 kg Fr 250

Belles Marroni
8 ans, portante pour
le 20 novembre. 5-10 kg. Fr. 1.50

le kg. plus port.

S'adr. à Henri Zer- G PEOR|OL|
matfen - 1961 Mas©. BELLINZONA

P 40561 S P 2609 0



Intéressante renovation de r église de Vétroz

Alpage de Cleuson

Savigny vainqueur
de St-Martin

ST-MARTIN (FAV) - Hier soir, ìa Sté de développement
d'Anzère

Travaux
à l'aérodrome

Cavalerie et troupes
motorisées

Le 23 octobre, a la nuit tombante,
s'est éclairé le clocher de Sainte-Ma-
rie-Madeleine, l'èglise paroissiale des
Vétroziens.

Depuis cette date, flambante réno-
vée, elle accuellle les fidèles.

Nous rendons visite à M. l'abbé
Jean Delalòyér pfleur de Vétroz ces
douze dernières années. Il est occupé
à la préparation d'images-souvenirs
destinées aux foyers de la paroisse et
aux maitres d'oeuvre qui participè-

rent aux travaux de renovation.
Mieux que tout autre, il connait

l'histoire de Sainte-Marie-Madeleine
dont il nous a retracé les grandes éta-
pes.

Par une charte , Sigismond , le roi
des Burgondes, fit don de tout le Va-
lais centrai — Conthey, Vétroz, Nen-
daz et leurs hameaux — au monas-
tère de Saint-Maurice Deux officiers
nommés par l'Abbaye et résidant à
Conthey gérèrent ce domaine de l'an
515 à la fin du Xle siècle.

A ce moment, la Maison de Savoie
ne laisse que quelques domaines à
l'Abbaye dont une ferme à Vétroz.
En 1146, une chapelle est construite
à l'emplacement actuel de l'èglise.
L'allure romane du clocher d'aujour-
d'hui laisse présager qu 'il .date de
cette epoque.

La naissance de la paroisse Sainte-
Marie-Madeleine date de 1178. Désor-
mais , le Saint-Sacrement y sera tou-
jour s exposé. Elle sera desservie par
ies moines de Saint-Maurice jusqu 'en
1951.

Sous la domination haut-valai-
sanne, les dizains formèrent le gou-
vernement de Saint-Maurice. Ils nom-
mèrent un gouverneur dont la resi-
dence était au chàteau de Saint-Mau-
rice. Deux chanoines habitaient Vé-
troz.

En 1675, le dynamique chanoine
Mutter réalisé une transformation
complète de la modeste église datant
de 1178. Un chceur neuf fut construit ,
le clocher était agrandì. Ce sanctuaire
rénové renfermait deux autels : le
maitre-autel était dédié à Sainte Ma-
rie-Madeleine ; d'un style baroque de
valeur l' autel de la Nativité se trou-
vait dans la nef laterale droite, du co-
té des hommes. Le lieu de eulte était
entouré du cimetière qui fut transpor-
té au levant du village en 1921 pour
permettre une nouvelle transforma-
tion '

En 1922, l'èglise est compietemeli! re-
construite , on a seulement conserve
son vieux clocher. Le sanctuaire com-
prend trois nefs et trois autels.

Il fallut attendre l'année 1966 pour
voir à nouveau des changements à
Sainte Marie-Madeleirae.

— « A mon arrivée à Vétroz , la pa-
roisse comptait 750 àmes, elle en comp-
ie maintenant 1230. Il nous fallait te-
nir compte de cette augmentation de
fidèles en pensant à la .^renovation de
l'èglise. »

Les 12 et 17 avril , le projet était ac-
cepté par l'Assemblée Primaire et
l'Assemblée paroissiale. Lea-- travaux
commencèrent le 2 mai et gè pousuivi-
rent nendant cinq mois au cours des-
quels les officies furent célébrés, à la

. maison d'école Monseigneur Adam
consacrait le maitre-autel le 23 octo-
bre.

Architecture intérieure et extérieure
furen t tra.nsformées. Débarrassé de
sòn crepi, le clocher a repris s_fi pure-
té originale. Le maitre-autel se trouve
maintenant au milieu du transept ce
qui a ménage cent plaoes supplémen-
taires pour les enfants et ne nuit pas
à la perspective. Il est taille dans un
unique bloc de marbré de trois tonnes,
mi-poli , mi-brut.

Indépendant , un tabernacle de bron-
ze sculpté et émaillé de bleu par An-
toine Claraz di Fribou rg, s'élève sur
son piédestal.

On redécouvre un grand christ en
bois et une statue de Marie-Madeleine
décapés par Jules Sartoretti de Sion.

La vie continue à la paroisse de
Sainte Marie-Madeleine où l'èglise
s'est faite encore plus accueillamte.

MF. By

Clemente pour
! une comp licità d'escroquerie |
|] SION (r.). — Ut, dont nous h
H avons relaté le cas dans notre 1
H édition de mercredi. a trouve m
l-\ plus de clémence auprès du Tri- |
|ìl bunal cantonal que devant les |
H juge s de première instance. En ||

i effet. la plus haute autorité ju- b
|| diciaire a réduit la peine de six p
|£J mois d'emprisonnement pronon- ||
S cée en avril dernier à quatre pf

mois ; M. est mis au bénéfice 1
fi du sursis durant trois ans.

Le tribunal n'a pas suivi en- Htièrement Me Jacques de Ried- :
|_ì matten ; il a bien retenu contre m
B M. la complicité d'escroquerie, H
U que la défense avait mise en 1
I doute.: i AI Iy yssssss . :?.: :ssss:ssss "ss'sssssss

— De refaire le pont en bois sur
la Morge reliant le mayen de Voua-
gnoz ainsi que celui conduisant à
l'alpage du Genièvre.

— De maintenir comme en 1965 et
1966 les impositions prévues à l'art.
184 de la loi des finances ainsi que
les taxes pour la voirie, pour l'en-
tretien du cimetière et pour le eulte.

— De donner un préavis favorable
au Service cantonal des eaux et for-
ces hydrauliques pour l'adjudication
des travaux de correction de la Sion-
ne supérieure à l'entreprise A. Dubuis
pour le prix de 10 384 francs.

— De charger la commission d'exa-
miner la requète de M. l'abbé Fran-
gois EÌubuis pour une parcelle de
terrain au Mayen de la Zour.

— D'approuver le rapport du prési-
dent concernant l'Ecole secondaire re-
gionale des_g^rfiqpp,à^e''c, féUci^tiqiJs
à M. l'abbé Eraard pour son dévoue-
ment et la parfaite direction de cette
école.

« La Bonne Tronche »

radio romande donnait. son emission
« La Bonne Tranche ». Le village de
St-Martin était oppose à celui de Sa-
vigny dans le canton de Vaud.

St-Martin a dù s'incliner sur le
score de 3 à 2 mais l' on peut déplorer
le mauvais fonctionnement du télé-
phone qui fut en partie la cause de
cette défaite.

Rappelons que l'argent récolte grà-
ce à certe emission de la Loterie ro-
mande a été verse au Fonds « Aide
pour les vieillards ».

SION (FAV) — L'agrandissement
de la place dite « tarmac » à l'aéro-
drome de Sion a débuté.

Il s'agit d'asphalter cette place.
Les trax et autres engins sont déjà

sur place.

SION (FAV) — Les conscrits as-
treints au recrutement de 1967 et qui
désirent ètre recrutés comme dragons
doiven t préalablement s'annoncer,
soit jusqu'au 5 janvier prochain , au-
près du commandant d'arrondisse-
ment à Sion. H en va de méme des
futurs soldats qui désirent ètre re-
crutés en qualité d'automobilistes,
conducteurs de véhicules à chenilles,
soldats de la police des routes ou mo-
tocyclistes.

Une formule d'inscription leur sera
remise après leur demande.

— D'approuver l'état nominatif des
électeurs et de les afficher confor-
mément à l'art 15 de la loi sur les
votations. D'approuver également la
formation des bureaux de vote pour
la votation et élection complémentaire
du 4 dèe. 1966.

— D'examiner l'expropriation éven-
tuelle de la grange-écurie située au
tournant de la route communale au
sommet de Dróne ainsi que la sup-
pression d'un des bassins ceci afin de
faciliter le passage du chasse-neige.

Savièse, le 16 nov. 1966.

SALINS (FAV) — Dimanche pro-
chain, le 27 novembre, les intéressés
à l'alpage de Cleuson tiendront leur
assemblée generale au café Sfcalder,
dès 14 heures.

A l'ordre du jour, figurent notam-
ment les comptes et nominations sta-
tutaires.

AYENT (FAV) — Le samedi 26 no-
vembre prochain, les membres de la
Société des sports et de développje-
ment d'Anzère-Ayent se réuniront à
la salle communale de St-Romain
pour leur assemblée generale ordi-
naire.

A l'ordre du jour, après le rapport
du président et celui du chef de sta-
tion figurent encore les comptes, co-
tisations, préparation de la futura
saison d'hiver et admission de nou-
veaux membres.

\S.$£?5
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Couple d'artistes surpris à l'atelier
SION. — Les dépendances du cou-

vent d'Uvrier semblent abaodoranées.
Détrompez-vous et poussez la pre-
mière porte. Elle vous ouvrira le do-
maine de Joseph Lachat et de son
épouse , Nicole Martin. L'atmosphère
y est calme et ohaude.

Les deux artistes nous accueiliirent
dans leur atelier. Ell e sculpté l'ardoi-
se, il peirat au chevalet.

Le brun domine dans la toile que
patine Joseph Lachat. E alme les
teintes terreuses. Le pinceau va bon
train. Ecoutons le peintre.

Joseph Lachat est né en 1908 à
Moutier. Il va en classe à Delémorat
et fait son apprenti ssage de peintre
en bàtiment. Sa vie d'artiste com-
mencé avec les cours qu 'il suivra à
Buxtehude . Hambourg, Berne et Bàie.
Après un séjour au Tessin, il s'ins-
talle à Genève où il réalisé, entre
autre s une mosa 'ique en rond de bosse.
I! s'agit plus précisément d'une ar-
mature recouverte de mosaique.

En 1947 , [ artiste rencontre Nicole
Martin. Tous deu x parlerai curieux de
Florence, Rome, àierane, Venise, Pa-
ris. Répondant à nouveau à I' appel
du voyage, ils s'embarquarat pouir
l 'Afrique , à bord d'une camion-nette
Ford où babille leurs fils ainé, David.
De Monbasa au libtoral du Togo, ils
séjournerat quelques semaines dans les
iles du lac Kivou et traverserai la fo-
rèt tropicale. Au retour de ce périple
de dix-sept mois, M. et Mme Lachat
ne tarderai pas à preparar leur départ
pour l'Espagne où ils vivrorat cinq
ans. Au cours de ces voyages, J. La-
chat a surtout brace des dessins. E
«s 'necroehaiit » alors beaucoup à l' ob-
j et et la période espagnole fut assez
colorée. L'ceuvre du peintre a évolué
depuis le conerei à l'abstrait pour
atteindr e un dépouillemen t quasi géo-
mótt-ique. Il ne cherche cependant pas
à choquer. Les teintes terreuses qu'il
affectionne sont ealmes et douces. Il
no brise pas les lignes dorat l'équilibre
reste souvent consta.nl quelle que soit
la position du tableau.

Depuis le printemps 1966, Joseph
Lachat met au poirat une nouvelle
formule. Il réalisé des caissons où le
rel ief donne une deuxième dimension
à son oeuvre. L'art du vibrali le tenie.
Il voudrait s'appliquer à jouer discrè-
tememt _ivec les couleu rs.

Ses toiles furent exposées à Ali-
cante en 1957 et 1958, à l'Athénée à
Genève en 1959 puis au Kunsth aus de
Zuri ch Sise actuellement à Sairat-
Imier, la dernière exposition est itine-
rante. Elle aura prochainernent pour

cadre les villes de Bàie at Porren-
truy.

Le travail n'est pas facile sur le
materiali choisi par Nicole Mairtin.

Après avoir fait des études de mo-
delage sur plàtre, lail.lé le bois et dif-
férentes pierres, elle édifie , depuis
qu 'elle vit en Valais , des construc-
tions d'ardoises maintenues par des
arma tu res de fer soudé. Elle a ex-
posé deux fois à l'Exposition interna-
tionale de sculpture. La dernière se
tenait à Bienne l'été passe. Les Sédu-
nois ont pu connaitre ses ceuvres pré-
seratées, ainsi que celles de son mari ,
à la Majorie, pour le 150e anniver-
saire de l'entrée du Valais dans la
Confédération .

M. et Mme Lachat ne parlent plus
voyages ; ils se plaisent à Sion où
leurs trois enfants David , Eric et
Martine font leurs études. Ils tra-
vaillerat à l' atelier avec une régularité
qui pourrait surprendre chez les ar-
tistes. «B ne faut pas atten dre l'ins-
piration pour se mettre au travail » .
Oette déclaration de Joseph Lachat
semble atre le fruii d'une belle ex-
périence commune. M. F, By

Tòles froissées
SION (So) — Hier matin , sur le

coup de. 10 h. 30. une collision s'est
produite à l'avenue de France, au
carrefour de l'Oues t , entre un véhi-
cule valaisan et une voiture vau-
doise.

On fit appel à l'ambulance Michel
mais les conducteurs ne furen t que
légèrement contusionnés et leur trans-
pori à l'hópital ne fut pas nécessaire.

Les dégàts matériels sont assez
importants.

Le verglas,
la neige frafche,
tassée ou fondante
ne doivent plus vous effra-
yer. Roulez sur pneus à
clous VEITH M+S/6 E (na-
turellement aux 4 roues)
et vous traverserez l'hiver
surement

Pneu Velili SA. Payeme/Vd

Quatre charmantes artistes exposent
SION — Il ne suf f i t  pas d'ètre

m femme et charmante pat-dessus le
taatchè pour que l'ceuvre que l'on sibillté alllée à une bonne harmo-

8 ptésente au public soit nécessaire- nlsatlon et les dessins de Mode-
lli ment artistique. leine Dlener d'une rare vigueur

La galerie Cartefout des atts et d'une ttès gtande originaltté, cet
H expose jusqu 'à samedi les ceuvtes ensemble tient dav antage de Vat-
h de quatre artistes du sexe dit fai-  tisanat que de l'art proprement
I ble, originaires de notre pays mais dit.
fi domlclliées à Patls. Cette exposition, nous le répé-
S Petitiures, vittaux, taplssetles, tons, o f f t e  un nombre trop con-
II métaux martelés, mosaiques, sculp- sidérable d'ceuvres de mauvalse
fi tures , attendent le visiteur. facture.
H A part les p eintures qui se Chène-sec.
I N

^

trouuent à gauche en entrant et
qui font  preuv e d'une grande san-

Décisions du Conseil communal de Savièse
Lors de sa dernière séance du 12

novembre 1966, le Conseil communal
a notamment pris les décisions sui-
vantes, soit :

— De proposer le conseiller M. Ro-
ten comme 2me membre devant faire
partie du conseil d'administration de
la Société de l'aérodrome du glacier
de Zanfleuron.

— De continuer le préavis de la
commission scolaire en portant la
prolongation de la période scolaire
à 39 semaines.

— De payer la note d'honoraires
à la Société valaisanne de recher-
ches économiques se montant à 3 500
francs.

— De verser au consortage du Ge-
nièvre le montant de 30 150 francs
représentant la valeur des chalets de
l'alpage repris par la Bourgeoisie se-
lon p.v. d'estimation établi par les
experts.

— De ne faire payer aux parents
que le 30 °/o du prix de la pension
pour les élèves fréquentant l'Ecole
secondaire des filles à Sion. Pour ce
qui concerne les livres scolaires, seuls
les manuels scolaires livres par le
Dépót cantonal ou ses déposants sont
subventionnés par l'Etat (art. 115 de
la loi sur l'Instr. pub.). Malheureuse-
ment aucun des livres utilisés par
les écoles secondaires se trouvent au
Dépót cantonal I

— De verser 500 francs au Consor-
tage des propriétaires de chalets de
Prafirmin et Prarainson et 500 francs
au Consortage du Mayen de la Zour
pour l'ouverture de la route du
Mayen de la Zour en hiver depuis la
place de tir des « Binii » au oafé-
rest. des Chasseurs. Chaque consor-
tage verserà également 500 franca
pour altmenter le fonds créé spéciale-
ment pour couvrir les frais de ce
travail. Une convention réglera ces
différentes questions entre les par-
ties-



Horloger installé dans un village

Un mètier qui demande i

CM. Arsene Héritier auscullte minu-
tieusement le mécanisme d'une mon-
tre. Il abandonne un moment son tra-
vail de précision pomr nous parta de
son métter.

De souche saviésanne, M. Héritier
est Ayentòt depuis deux générations.
A l'àge de vingt et un ans, il commen-
ga à apprendre l'horlogerie complète
à Neuchàtel, où il beneficia de trois
ans de formation. Au cours des sept
années qui suivirent, il exerga son
métter en tant que stagiaire dans dif-
férentes régions. Chaque semaine. il
revenait au village de St-Romain où
son pére était agriculteur. Il y a, de-
puis trois ans, un coquet magasin (fer-
rière lequel se trouve une véritable
clinique de montres.

— Un horloger complet, c'est rare à
la campagne et plus gènéralement
dans le Valais. L'horlogerie est un mè-
tier particulièrement jurassien. Je crois
ne connaitre qu 'un seul horloger com-
plet originaire du Valais. Il travaillé
à Vercorin.

— Fabriquez-vous des montres et
des pendules ?

— J'ai effectue quelques moratages
pour mon plaisir. Je dois surtout ré-
parer n'importe quel genre de méca-
nisme d'horlogerie. Ma profession exi-
ge une borane vue, de la minutie et de
la pati enee.

MF By

Il fallai! encore davantage
. S'ils sont légion dans le Jura , les

horlogers complets sont rares dans no-
tare canton. Comme dit plus haut, on
en rencontre un a Vercorin , un autre
à Bagnes et peut-ètre dans les villes
de notre camion.

Mais le cas de M Héritier est assez
particulier et mérite que l'on s'y éten-
de.

En effet . alors qu 'il était enfant , Ar-
sene Héritier était victime d'un terri-
ble accident . Les séquelles furent ter-
ribles et mème pendant quelques an-
nées il fut presqu 'entièrement para -
lysé.

Bien que le sort ne fuit pas tendre
pour lui , M, Héritier ne se découragea
par pour autant . Jeune homme, il en-
treprit un apprent issage de bureau
mais se rendit compte assez rapide-
m.nt que cette profession n 'était pas
faite pour lui. Il aimait bricoler et
depuis longtemps rèvait d'un mètier
ayant trait avec la précision mécani-
que C'est ainsi qu 'à l'àge de 21 ans
il entreprit le beau mètier d'horloger.
C'est, nous confie-t-il , avec beaucoup
de volonté et de courage qu'il par-
yint au but de ses désta.

Si mon exemple — nous dit—ili en-
core — pouvait servir à d'autres in-
firmes, j'en sera i le premier heureux.

Bien qu'infirme, M. Arsene Héritieir
a réussi à vaincre toutes les difficul-

une grande maìtrise de soi.

¦ tés qui surgissaient devant lui. C'est¦ une grande victoire sur lui-mème.
Maintenant, M. Héritier est un hom-

; me pleinement heureux. Marie, il est
le pére d'une fillertte qui, peuit-ètre un

• jour, reprendra la relève dans la bou-
tique-atelier de son pére.

al.

Interessante
conférences

SION (FAV). — Jeudi prochain
24 novembte, à 20 h. 15, à l'Aula
du Collège , dans le cadre des con-
fétence s de La Murithienne, le Dr
Ignace Marlètan , qui vieni de re-
cevoir le Prix de la Ville de Sion,
f era  une communication scientifi-
que ayant trait à la connaissance
du Valais. Lors de la méme soirée,
le Dr Adolphe Sierro entretiendra
le public des orìglnes de notre vie,
un sujet de brùlante actualité.

Nous espérons vivement que les
Sédunois seront nombreux à venir
apprécier ces Communications du
plus haut intérèt.

Molignon : un cru a part

M. Pierre Rey, un authentique vi-
gneron du terroir de Molignon.

SION. — Les vins de Molignon sont
réputés bien au-delà de nos frontières
valaisannes.

A la vue seulement de ce nom sur
une bouteille et l'on sait que l'on va
boire du « bon ».

Pourquoi cette réputation ?
Pour en savoir davantage, nous

avons rendu visite à M. Pierre Rey.
C'eat un authentique vigmeron de ce
terroir. Vous l'aurez peult-ètre rencon-

tre sur la route car c'est aussi le can-
tonnier.

Il vous accueiUera avec un large
sourire et avant d'avoir seulement par-
ie du temps, il vous condurrà dans
son carnotzet pour dégusiter de la dótte
ou autre spéciaiité de sa fabrication.

— L'histoire de Molignon ? Je ne
sais pas. On a toujouins piante de la
vigne sur le coteau , Je pense... depuis
que la vigne existe. Mon pére était
vigneron et mon grand-pére aussi. De-
puis des générations, on travaillé à la
vigne.

— Pourquoi une telle réputation ?
— Tout simplement parce que le

vin y est bon mais je crois que l'on fa-
brique quand mème trop de Molignon.
C'est-à-dire, si l'on juge la propontion
du terrain qui porte cette appellation
et la quantité de crus de Molignon
sur le marche...

H faijt dire que les régions limiltro-
phes ont profité de la renommée de
ce terroir qui en fait n'est que l'éten-
due qui enitoure les quelques maisons
que vous apercevez.

— Le vin de Molignon est-il un vin
sédunois ?

— Absolument, le hameau de Moli-
gnon se trouve sur le territoire de la
commune de Sion. A Savièse, à Gri-
misuat, ont dit faussement: Molimon
pour des vins qui n'en sont pas, mais
tout de mème il faut bien dire que ce
sont aussi des vins de très haute qua-
lité.

— Mais la qualité est un peu supe-
rieure dans ce petit terroir ?

— C'est vrai , cela doiit provenir de
la situation , un ensoleillement meil-
leur et une terre plus riche, c'est-à-
dire parfarite pour la culture de la vi-
gne. .

— Quels sont exactement les vins de
Molignon ?

— Il y a un peu toutes les spéciali-
lés que l'on trouve en Valais : fendant
bien sur, mais aussi arvine, museali,
dòle, ermitage, etc. En un mot, tonte
la gamme des vins qui a rendu célè-
bre le Valais

Appel en faveur de la quete de Ste-Elisabeth
Depuis 10 ans, la Ligue suisse des

femmes catholiques fait appai à votire
générosité an faveur des femmes des
pays en vaie de développement. De
grandes réalisations sonit à notre acitif.

Jugez, plutòt :
Formation en Suisse et en Afrique

ensuite de maitresses d'écoles ména-
gères, d'infirmièras, de sages-fiemmes.

Creatali d'écoles, de centres agrico-
les et sooiaux.

Consbruobion d'un hòpital pour en-
fants et améraagemerabs d'autres hòpi-
taux.

Soins aux femmes et aux enfanls.
Couverture d'atelians de formation

profiessioraraelle.
L'action 1966 permettra la réalisa-

tion de projets tout aussi urgents :
— une école de filles à Koupela (Hte

Volta).
Une maternité avec formaibion des
marnans à Madagula (Inde).
Un cantre social féminin et un
hòpital pouir enlj ants (Ruanda).

Ailder ces tomimes à réaliser leut

vooation dans le respect des droite,
dans la justice et Paimour, c'est à cela
que nous vous convions sous le pa-
tronage de sainte Elisabeth.

La quòte se fiera à la sortie des
messes du dimanche 20 novembre.

Pour les personnes qui ne seraient
pas atteirates par les quèbeuses, le
compte de chèque postai 17-1990, Fé-
dération romande des femmes catho-
liques suisses, Fribourg, recevra vos
dons avec graibitude.

hés

Caractéristiques générales
Le nombre des légumes de saiison

continue à diminuer. Les légumes de
garde onit pris la rettève. Dans cer-
tains oaetons, un ou deux légumes
biennent la vedette aatoueMemonit. C'est
aitasi qu 'à Genève, pax exiemple, de
grandes quairatités de fenouil sont à
disposition. Il en est de mème pour
le rampon de pleine terre.

Dams le secteur fruite, c'est en Va-
lais qu 'on trouve la vedette : la pom-
me Reterebbe du Canada. En general
les légumes et les firuiits offerte sur ie
marche sont de belle qualité.

VALAIS
En vedette : secteur fruite : pomimes

Reinettes du Canada ; secteur légu-
mes : oignons.

Commentaires : la pomme Reinebbe
est la pomme la plus arvarabageuse
panni celles qui sonit offertes au
consommarteur.

Cours de répétition
pour professeurs de ski

SION (FAV). — Organisés chaque
année, les cours de répétition pour les
professeurs de ski sont obligatoires.

Ils auront lieu : Zermatt, les 24 et
25 novembre Saas-Fee, les 26 et 27,
de mème qu'à Verbier, tandis qu 'à
Montana-Crans at à Champéry, ils se
dérouleront les 11 et 12 décembre.

Marchés de bétail
de boucherie

SION (FAV). — La semaine pro-
chaine, les marchés suivants sont pré-
vus : lundi 21 novembre à Monthey,
à 7 h. 30, 20 bètes ; à Sion, à 9 h. 30,
20 bèbes également et à Brigue à 13 h.,
35 bètes.

Cerclieils - Couronnes - Transports

J. VOEFFRAY & FILS
Avenue des Mayennets - S I O N

CORBILLARD AUTOMOBILE

GRAIN DE SEL

FALLAIT LE DIRE...IL
Nous arrìvons au terme de

de notre cot-l'exposé onalytlque
resp ondant E.P. M.respondant E.P. M. avec le texte
qui su.it. Je vonus engagé à le lire,
Menandre.

— Je le Us, croyez-moi. Et cette
lect/wre m'intéresse autant que nos
lectrìces et nos lecteurs.

— Appréciez donc ce qui suit :
<t LES DANGERS

DE LA RÉUSSITE
Disons tout de sulte que ce dan-

ger ne concerne pa s toutes les
téussittes. Certaines ont des consé-
quences heureuses quand elles en-
coiuragent la persévérance dans
l'e f for t  et le travail , quand elles
procuren t une satisfaction persoa-
nelle, quand elles contentami les
parents, en un mot quand elles
créent un élément propice à de
nouveaux succès.

Exatntiions maintenant les consé-
quences plutòt fàcheuses de cer-
taines tèussltes tout en évtiant les
génétallsations.

Tel sera le cas :
Si elles aboutlssent à un rètré-

tissement de l'horizon Intellectuel ,
en détachant l'enfant de tout ce
qui est extra-scolalre, car il peut
arriver que ces choses auxquelles
on s'intéresse en dehors de l'école
peuven t determina- la vocatlon de
l'enfant et mieux le préparer à la
vie.

Nous devono nous réjoui r. quand
un enfant prend plaisir à une tà-
che autre que celle exigée par le
professeur. C'est à tort que l'on
gronde tel écolier d'avoir fai t  un
travail personnel supplémentaire
aux dépens d'une legon ennuyeuse.
Une conception trop étroite, une
recherche trop exclusive de la
réussite empèche parfois Vécolier
de lire ou de se llvrer à des re-
cherches personnelles qui lui se-
raient autant sinon plus profita-
bles que certains cours...

Si les pdites maladies de l'en-
fance favorìsent, dit-on, la crois-
sance physique de l'enfant, elles
aident aussi parfois la ctolssance
intdleduélle, cat nombteux sont
les enfants qui en ptofltent pout
se cultAvet d'une fagon ttès inté-
ressante et très personnelle. Cela
n'enlève rien à la valeur des tàches
scolaires si celles-ti sont ratlonnel-
les et ne se rédulsent pas uni-
quement à la conquète des meil-
leures places. Les activités de
l'école bien comprises permettent
de tìrer profi t de toutes les acqul-
sifcions eartra-soolaires : elles de-
vìewnent alors un fermen t de l' es-
prit alors que la réussite pur e n'en
est pas un.

LA RÉUSSITE PRECOCE
EST TROMPEUSE

On connati ces enfant s surchauf-
f é s  en bas àge qui, le jour où li-
vres à eux-mèmes, reculant dans
le classement au f u t  et à mesate
qu'ils avancait dans leuts classes
parce qu'ils ont été ttop aidés ou
qu'on leut a ttop demande, qui ont
été mis en avance parce qu'ils
avaient le travail fatile, qui n'ont
pas été hdbìtués à l'ef fort  person-
nel et qui se découtagent à la
moindre difficulté.

Si telles matiètes scolaires lui ont
été of fer tes  trop tòt , elles rlsquea t
d'ette pour lui du déjà vu, du
déjà connu au moment où elles de-
vraient le passionner, Vintétes-
set. Ce phénomène se tencontt e à
toutes les étapes de la vie scolaite

mais plus particulièrement dans
les premières années.

Mais à l'àge qui correspoud à
l'intérèt pour la chose l' enfant est
blasé et perd en quelqu e sorte l'oc-
casion d'études heureuses et e f f i -
caces.

UNE INTELLIGENCE
TROP PERSONNELLE

Un autre danger de la réussite
puremen t scolaire, qui draine tonte
l'energie enfantlne est la sutvalo-
risation d' une certaine forme de
l'Intelligence que nous pourrions
designer sous le nom « d'intelligen-
ce spéculative ». N' oubllons pas
qu'il y a beaucoup de forme s d'in-
telligences ou plus exactement de
facultés intelleduelles. I l attive
que le développemen t exce&sif de
certaines faculté s intelleotuelles
semble se faite aux dépens de l'in-
telligence.

Une intelledualisatlon fotcée ou
ptématutée ptodui t patfois de pe-
tits monstres non pas physlque-
ment mais des enfant s qui n'ont
pas d' enfatica

La téusstie peu t co&ter cher :
surtout si elle se fa t i  aux dépens de
l'inadaptation de l'enfant au jeu,
aux sports, aux camarades, aux
exigences de la vie pratique. Son
équillbre est compromis du fait du
« survoltage » auquel II est soumis.
Cette sorte de « doping » intellec-
tuel peut présenter quelques dan-
gers pour la sante mentale.

UTILISATION DE L'OPTIQUE
ECHEC — RÉUSSITE

Comment les échecs et les réus-
sites sont-ils utilisés dans la vie
fuminol e ou les conflits familiaux ?
En tous les cas se sont des armes
dont les enfants se servent dans
leur lutte contre les éducateurs.

En exagérant la peur de l'échec
et le désir du succès, il arrivé que
l'on fosse de la période scolaire un
temps d'extréme nervosité.

En conclusion, la réussite est une
excellente chose à la condition
qu'elle soit naturelle. D'autre part,
il ne faut pas su/restimer les ré-
sultats chiffres , les résultats com-
paré s avec les condistipl es ; dans
ces conditions on échappera aux
dangers que présente la réussite.

Lia vrale réussite ne se chiffre
pas. Elle est dans l'aocroissement
du dynamisme de l'enfant et WMI
dans la limitativa des activités.

L'échec et la réussite scolaires
ne sont que des échecs et des réus-
sites partiels . Ne perdons jamais
de vue que l'école a une certaine
importance, que l'enfant en a be-
soin et peust lui apporter beau-
coup ; mais elle ne représent e pas
toute la vie de l'enfant  puisque
celui-ci est destine à vivre au-delà
de l'écol e et cet au-delà est capi-
tal.

L'école n'est qu'un moyen. L'es-
sentiel n'est pas le moyen c'est la
f in  que Vindividu wtttindra et qui
seule, apporterà le dernier mot de
l'échec ou de la réussite.

E.P. M. »
— Il ne nous reste plus qu'à re-

mercier l'auteur de cette analyse
et à le félltitet. Sa contribution au
débat est particulièremen t appré-
ciable. Il a su lui donner les di-
measions vowlues et je suis per-
suade que tous, parents, maitres et
élèves santoni tirer profit de ce
travail dédié à la communaute qui
se ptéoccupe des ptoblème s aduels.

Isandre

Hommage de la « Croix d'Or » à l'abbé Lathion
Fondée le ler aout 1904, la « Croix

d'Or valaisanne » a bénéficié jusqu 'ici
de la collaboration dévouée et pater-
nelle de six prèbres généreux et zé-
Iés.

Le fondateur et dàreoteur diocésain
jusqu 'à son décès en juin 1937, en fui
l'iinoubliable chanoine Jules Gross.

Pour " que le mouvement catholique
abstinerat ne reste pas en parane, feu
Mgr Bieler designa peu après l'abbé
Lathion, cure de la paroisse de la
Sainte Famille à Erde, comme succes-
sela- du chanoine Gross.

Abstinent depuis toujours — c'est
une vertu de la famille Lathion —
l'abbé Lathion voua à son nouveau
ministère le mème dévouement sacer-
dotal qu 'il n'a cesse de donner à tout
ce qu 'il faisait.

Prètre au cceur d'or, compréhensif
des besoins des humbles et de ses
semblables, c'était l'homme qu 'il fal-
lait à ce poste de confiance. Ami de
la varile, clone d'une force de travail
peu ordinaire, il starnuta ses amis et
responsables du comité cantonal , leur
insufflami ce feu sacre qui l'aniimait.
Guide avisé, prudant, mais résolu à
triompher des écueils de la vie, il fui
pour eux tous un excellent compa-
gnon de route, n'ayant de cesse qu 'ils
aient avance et conquis de nouveaux
amis pour que le mouvement de la
Croix d'Or progress©, sans fanatisme,
mais avec olairvoyance et sagesse.

La Croix d'Or lui doiit beaucoup.
Ses collaborateurs de l'epoque 1938-
1946 orai bénéficié largement de son
amitié , de ses conseils paternels et
taitjour.s bienveillamte. Es gaa-daront

certainemenit vivant en leur cceur le
souvenir de san ultime allooution of-
ficielle en tant que direoteur diocé-
sain, lors de la festivité du 40e anini-
versaire, le 12 novembre 1944, à Sion.

Ne manquons pas de rappeler que
le décès, en aoùt 1945, de san neveu,
Charles Lathion, responsable zélé de
la section d'abstinence de Nendaz, a
été douloureusement Tesserati par lui.
E avait fonde les plus légitimes es-
poirs pouir la Croix d'Or de Nendaz,
sachant combien Charles avait pris
au sérieux sa mission.

Le ministère pastoral absorbant de
sa grande paroisse a contraint l'abbé
Lathion à se démettre de sa tàche
d'aumònier diocésain de la Croix d'Or.
Cela ne l'a pas empéché de garder
une place dans son cceur pour une
cause qu 'il estimaiit digne de con-
fiance par tous ceux qui se réclament
du christiaraisme.

Les abstinents d'hier et d'aujour-
d'hui auront certainement tous et très
volontiers une fervente prière pour
celui qui fut leur ami et leur pére
et s'ils pleurerat son départ de cette
terre, ils espèrent fermemeni que
Dieu aura réserve à son bora et fidèle
serviteur une belle place en parad is.
Et que du haut du Ciel, il continue-
rà à protégar et à sou tenir ceux qui ,
comme lui, ont choisi comme idéal de
servir et de se dévoue.r, en poursui-
vamit sans désemparer leur mission
Immanità ire et sociale, toujours op-
portune et urgente. Le souvenir di'
cher abbé Laithion les aidera à rle-
meurer fidèles à leur poste de con-
fiance et de dévouement.



Décisions du Conseil d'Etat
Lors de ses dernières séances, le

Conseil d'Etat a nommé :
NOMINATIONS

— Mlle Anne-Laure Werlen , em-
ployée à l'Office des poursuites et
faillites du district de Sierre ;
— Mlle Janine Mettou , d'Evionnaz,
sténo-dactylo, au Service de la for -
mation professionnelle, à titre pro-
visoire ;

— M. le Dr André Calog. pediatra
F. M. H., de Monthey. médecin sco-
laire des communes de Val-d'Illiez .
Troistorrents et Monthey, à l'excep-
tion des classes du Pensionnat Saint-
Joseph, à Monthey ;

— M. le Dr Léonce Delaloye. spé-
cialiste F.M.H. en médecine interne.

medeoin scolaire pour toutes les clas-
ses du Pensionnat Saint-Joseph, à
Monthey ;

— Les nouveaux lieiitenants sui-
vants avec date du brevet au 30
ootobre 19(58 : Erwin Eyer, Naters ;
Leander Cina, Salquenen ; Stefan Su-
persaxo, Brigue ; Victor Kaempler,
Brigue ; Markus Tannasi , Brigue ;

— Les nouveaux lieiitenants sui-
vants avec date du brevet au 6 no-
vembre 1966 : Georges Saudan , Mar-
tigny ; Hubert Bonvin , Chermignon ;
Jean-Pierre de Cocatrix , Sion ; Fran-
cois Gillioz. Sion ; Simon Glassey,
Basse-Nendaz ; René Bangi. Chippis ;
Jean-Michel Coudray, Vétroz : Stefan
Imhof , Bàie ; Pierre-André Mudry,

Sion ; Georges Sierro, Zurich ; Ray-
mond Solioz, Troistorrents ; Antoine
Zermatten, Sion et Raymond Bitz,
Nax ;

— MM. Robert Mudry, à Monthey
et Henri Michelet , médecin-dentiste, à
Sierre, membres de la Commission
cantonale de la pèche pour la période
adminìstrative en cours.

Il a agréé les démissions présentées
par :

DÉMISSIONS
— Mlle Jocelync Robert-Tissot, as-

sistante sociale à l'hópital psychiatri-
que de Malévoz a Monthey ;

— Mlle Franpoise Maillard , em-
ployée à l'Office des poursuites et
faillites du district de Sierre ;

— Mlle Anny Métry, secrétaire au
départemen t de Justice et poliee.

D'autre part, le Conseil d'Etat a ap-
prouve :

APPROBATIONS
— La décision de la commune de

Bitsch adjugeant les travaux de cons-
truction du chemin forestier Bitsch-
Ried, Ire étape ;

— Les statuts du Syndicat d'élevage
bovin du « Pied-du-Chàteau » à Mar-
tigny-Combe ;

— La taxe annuelle pour le ramas-
sage et le traitement des ordures mé-
nagères propose par la commune de
Lens :

Depssteur de braconniers
VETROZ. -Bien

sur, cela peut ren-
dre service d'avoir
été bracoraraier soi-
mème pour ètre
un bon garde-
chasse.

Mais cela ne
suffit pas tou-
jours. TI fauit aussi
du courage, de
l'audace et de la
persévérance.

Notre iraterloou-
teuir n 'est autre
que M. Jean Fa-
vrod , garde-chasse
domicilié à Vétroz,
qui compte 40 ans
d'activité.

Un regard per-
Sarut domine dans
ce visage burine,
pourtant calme, n
vous répond avec
franchlse.

— M. Favrod,
pourquoi avez-
vous choisi ce mè-
tier ?

— C'était en
1927, Les plaoes
ne couraierat pas
dans les colonnes
de journaux com-
me aujourd'hui.
Une place d'Etat
était * tòù j  ourè' ' fói-
téressàinte. J'avais
trouve une épouse
dans la région et
déslrais m'établir
ici , Par goùt aussi,
il faut bien le di-
re. Cette vie en
contact perrnament M. Jean Favrod, aveo a ses pieds on chamois frappé de
avec la nature me cécité, qu 'il a fallu recueillir.
plaisait, m'attirai't.

— Quelle région devez-vous sur-
veiller ?

— La réserve federale de Derbo-
renoe. Cette réserve date de 1911 et
s'appaile « Le Haut-de-Cry ».

— Y a-t-il une différonce anitre le
début de votre carrière et mainte-
nant sur le pian de la surveillanoe
peut-ètre ?

— Oui, bien sur, la différenoe est
assez grande.

La région de Derborenoe est dameu-
rée extremement sauvage mais la
création de la route l'a tout de mème
bien modi flée.

Autrefols, lorsque je pariate en
tournée, c'était toujours pour trois
ou quatre J OUTS. Maintenanit, je peux
rentrer tous les soirs.

A la bonne saison, lì airrive firé-
quemmerat de rencontrer des visiteurs.
Autrefols , chaque fois que j'aperce-
vals quelqu 'un, c'était à coup sur un
braconnier ou quelque curieux des
beautés sauvages de la nature. Ra-
muz, par exemple, venali parfois ex-
plorer la région pour s'en iraspirer.

— Pensez-vous qu 'il y alt moins
de gibier actuellement que dans les
années trente ?

— Non au contratee, en tout cas
pour la région qui me concerne. On
peut évaluer le nombre de gibier à
800 chamois, 150 chevreuiils et plu-
sieurs marmottes, etc'.

Ces réserves naturelles oréées ioi
et là étaiarat nécessaires. Sinon, nous
n'aurìons peut-ètre plus de gibier.

Le chasseur utildse maintenant une
voiture ou une jeep pour se déplaoer
et d'autre part, les armes sont de
plus en plus perfectionnées.

— Y a-t-il plus ou moins de bra-
conniers qu'autrefoi s ?

— Il y en a beaucoup moins bien
sur. La meratalité a change. Autrefois,
11 existait dans nos campagnes ce
que nous appelions la période creuse.
Ne sachant trop que faire durant oes
tnoments-là, les campagnards se ren-
daierat volontiers au braconnage. Ac-
tuellement, on sait s'occuper toute
l'année mais cela ne veut pas dire
qu'il n 'y ait plus de braconniers.

— D'où venalent-ils tous oes vo-
leurs de gibier ?

— Un peu de toute la région, Con-
they, Vétroz, Ardon, Savièse et d'ail-
leurs. J'ai dressé plus de cent procès-
verbaux et les amendes allaierut de
minimes à importantes.
— Avez-vous eu des difficultés avec
ces fraudeurs de la chasse ?

— Sur le moment bien sur, ils ac-
ceptaierat diffioiilement le procès-ver-
bal. Un j our, alors que je me trou vais

avec un collègue, les chasseurs pris
sur le fait nous ont tire dessus. Mais
en règie generale, ils acceptaient le
jeu. On se faisait prendre, il fallaiit
bien payer. C'était la loi. Un jour , à
Derboremce, j'étais seul cette fois-là,
j' ai arrété cinq braconniers d'un coup.
Il était 22 h. C'était la fin de l'au-
tomne. Us pensatemi que l'un de mes
collègues était cache dans un fourré,
car m'omt-ils avoué plus tard : « Si
on avait su que tu étais tout seul, on
t'aurait passe dans le lac ».

Vous voyez, le métter de garde-
chasse n'est pas toujours de tout re-
pos et oomporie oertaiins risques. J'ai
corami un collègue firibourgeois qui,
un jour, s'est proprement fait rosser.

Une autre fois, je m'étais engagé
dans un couloir. Je devais passer sur
une immense surface de giace et je
commendai à oreuser des ma>rches
avec la potate de ma canne. Malheu-
reusemenit, celle-ci se brasa et je dus
continuer cette tàche à l'aide d'un
caraif. Finalemamt, je m'acorochai à
une racine. Elle ttait bon et je fus
sauvé. C'est, je crois, la fois où j'eus
le plus chaud.

— Vous occupez-vous également diu
ravita ili emani du gibier en hiver ?

— Cette mission fait partie de mon
travail. Comme la région est extre-
mement dangereuse en hiver, ce ravi-
taillement se fait par avion.

Chaque hiver, un nombre assez
grand de chamois périssarat. Les sujets
malades ne tieranerat pas le coup ou
les bètes àgées.

Les chevreuils surtout ne suppor-
terai pas les rigueurs de la mauvaise
saison. Parfois, des épidémies frap-
pami le gibier.

M. Favrod va bienitòt terminer son
travai l de gardien. Il y aura 40 ans
l'année prochaine, nous dit-ii. Ce sera
la dernière. U lui resterà ses souve-
nirs d'un métter utile, périlleux où
l'homime vit avec la nature, en soli-
taire, en connaìt chaque fourré, cha-
que repli. M. Favrod, pour garder
pleinement contact avec la sooiété,
s'est voué aussri à la musique. Du-
rant 25 ans, il fut le dynamique pré-
sident de la « Concordia ». U y a 50
ans qu 'il joue, d'abord du trombone
et maintenant de la contrebasse.

U n'aura pas de fils pour prendre
la relève, nous confie encore le garde-
chasse. Us ont préféré des professions
peut-ètre plus faciles , qui permettent
une meilleure vie de famille, moins
de fatigue physique, etc.

—. Je les comprends, ajoute-t-il.

— Le projet de reboisement et de
protection contre Ics chutes de pierres
de la Fory (commune de Sembran-
cher) présente par la Bourgeoisie de
Sembrancher ;

— Sous différentes réserves, Ies sta-
tuts de la laiterie de Sarreyer.

Le Conseil d'Etat a autorisé :
AUTORISATIONS

— Le Syndicat de l'aménagement
agricole de Branson à adjuger les
travaux se rapportant à cet aména-
gement ;

— L'administration communal e de
Fully à adjuger les travaux d'irriga-
tion ;

— L'administration communale
d'Oberems à adjuger les travaux d'ad-
duction d'eau ;

— La commune de Collombey à
exproprier les terrains nécessaires à
l'exécution du projet de construction
de route forestière.

Il a également ad jugé :
7A7] :r. f ^3vòimfnìms .". —tes traVaujP^'àménagement de
la route du Siitìploìi (tunnel de Gabi ,
talus de Berisal, ti'acé entre Kaltwas-
ser et Rulm).

— Les travaux d'installation sani-
taire de l'Ecole professionnelle de Bri-
gue.

—Les travaux de correction de la
route Pont-de-la-Morge - Aven, tron-
con Erde - Daillon.

I] a déclare d'utilité publique :
UTILITE PUBLIQUE

— La construction de la route fo-
restière de Traversai (Collombey).

— La correction et l'élargissement
de la route des Barzettes-Randogne.

— La construction de l'èglise et du
Centre paroissial de Brigue,

—La reconstruction du bisse d'Eu-
seigne.

Le Conseil d'Etat a accordé des
SUBVENTIONS CANTONALES

à :
— La commune de Belwald pour

l'étable. communautaire.
— La commune de Fully pour Vìi-

rigation du coteau.
— La commune d'Oberems, pour

l'adduction d'eau potable de la com-
mune (2m>e étape).

DIVERS
Enfin , le Conseil d'Etat a traìté du

problème financier que pose I'entre-
tien dos routes nationales. II a pro-
cède à un echange de vues sur la né-
cessité d'une révision de la Constitu-
tion cantonale.

II a débattu la question de la créa-
tion éventuelle d'une place d'aviatlon
au lieu dit Rhonesand près de Loèche.

II a procèd e à l'examen de l'avant-
projet de l'ordonnance d'exécution fe-
derale de la Ioi federale sur la Pro-
tection de la nature et du paysage.
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La Société suisse des contremaitres,

section du Valais centrai , a le pénible
devoir de faire part du décès de

MADAME

Célestine BAERISWYL
mère de Michel Baeriswyi et belle-
mère de René Bourban, membres ac-
t ifs.

Tous les collègues contremaitres sont
priés d'assister aux obsèques.

L'ensevelissement aura lieu à Aproz
vendredi 18 novembre à 10 heures.
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La Société réunie apres l'office de dimanche passe

Une alerte quadragénaire
RANDOGNE — Samedi passe 12

novembre, au sympathique hotel de
la Gare, à Bluche, une grande am-
biance regnate. En effet , les mem-
bres actifs , honoraires, les épouses et
fianeées, les autorités religieuses et
civiles se retrouvaient pour fèter
comme il se doit les 40 ans de « L'Es-
pérance » de Randogne.

Cette vaillante phalange de chan-
teurs sous la baguette expérimentée
et combien adroite de M. Albert
Rouvinez ne porte pas son àge. For-
mée d'une jolie jeunesse encadrée par
des pionniers qui se nomment MM.
Marcellin et Gilbert Métrailler, le
chceur d'hommes de Randogne étonne
par la pureté de ses productions.
Fondée en" 1926, son premier direc-
teur, M. Marcellin Métrailler lui don-
na une étonnante impulsion. L'enfant
grandit , se développa, avanga et le
voilà arrivé maintenant à l'àge mùr
avec les mèmes ambitions qu'au dé-
part , soit cultiver le beau, servir
Dieu et l'Eglise en régalant les fidè-
les d'un plain-chant toujours à la
limite de l'excellent.

Qu'il nous soit permis de remercier

cette société pour les beaux offices
dominicaux et pour le soin apporté
aux productions de chaque dimanche.
C'est avec plaisir que nous nous joi-
gnons aux remerciements témoignés
pour M. le révérend cure Bridy, des-
servant de la paroisse, pour son dé-
vouement total et sa soumission aux
nouvelles règles dictées par Vatican
n et concernant la nouvelle liturgie.
L'autorité civile, par la voix de M.
Joseph Schmidt, président de la com-
mune, a reconnu, elle aussi, avec sa-
tisfaction et fierté que la société sert
bien la collectivité. Les mentions gla-
nées à Martigny lors de la dernière
Fète cantonale sont le présage d'un
bel avenir.

La soirée du 12 novembre a été une
belle réussite et il est probable qu'el-
le porterà de bons fruits. Que les
organisateurs et tout spécialement M.
Pierre Clivaz, président, en soient fé-
licités. Contìnuez dans cette voie et
« L'Espérance » porterà bien son
nom. L'inscription de son drapeau :
« Union des voix et cceurs » sera
toujours une vivante réalité.

A. Cz. .

NOEL DES ENFANTS - VACANCES GRATUITES
SIERRE (Di). — Depuis plusueurs

années, le comité de section FOMH
(Fédération suisse des ouvriers sur
métaux et horiogers) avait constate
un intérèt de moins en moins grand
pouir les manifestatians de Noel. Ceci
provenait de oe que, par suite du
travail syndioal, la situation des fa-
milles s'est largement améliorée. Aus-
si, les enfants sorat-ils plus ou moins
gàtés durami catte période de fin
d'aranée. De plus, toutes les societés
de village, les écoles, etc. omt mis sur
pied leurs propres miairaifesibations, si

bien que celle de la FOMH est deve-
raue superflue. De plus, il aurait fallu
recourir à des lotos pour pouvoir
augmerater la valeur des paquets.
Pour ne pas charger d'avantage les
parents, la FOMH avadit toujouis re-
fusé de le faire.

Pour ces raisons, le cornile de sec-
tion, après de nombreuses aubres sec-
tions, a décide de supprimer les ma-
nlfestations de Noél et d'utiliser les
montants ainsi économisés pour payer
une semaine de vacances dans urne de
leurs maisons. Catte semaine sera of-
ferte à tous les membres quii ont
trente ans de sociétariat.

Refection du terrain
de football

GRANGES (Pd). — Le terrain de
football de Granges est l'objet d'une
importante refection.

Depuis le début du présent Cham-
pioranat, les matches se déroulent sur
la pelouse du FC Chalais. Cette place
de sport qui était devenue avec le
temps dans un piteux état, sera réno-
vée complètement, les oages seront
changées, on amènera de la terre,
puis on l'ensememeera ; on prévoit
aussi de l'agrandir . Le terrain sera
hors d'usage probablement j usqu'à la
saison 1968-1969.

Rue fermée au trafic
SIERRE (Pd). — La rue du Bourg

est depuis quelques jours fermée à la
circulati on, pour permettre l'améliora-
tion de la chaussée, de l'èglise Ste-
Cathertae à la rue du Simplon. Cet
éta t de choses devrait durer une quin-
zatae de jours encore.

Club philatélique
de Sierre

SIERRE (FFAV). — Samedi et di-
manche prochains. 19 al 20 novembre,
aura lieu à l'hotel Terminus à Sierre,
une intéressante exposition philaté-
lique. Cette exposition a pour but de
faire connaitre la « timbrologie » et
est l'une deg plus importantes orga-
nisées en Suisse romande jusqu 'à ce
jour.

Elle comprendra des collections du
Valais , ainsi que des cantons de Vaud
et de Genève.

Soirée théàtrale
CHALAIS (Pd) — Samedi et di-

manche, les 19 et 20 novembre, la
Société de développement de Chalais
donnera sa soirée théàtrale.

Les acteurs interpréteront une piè-
ce en trois actes d'André Bisson ta-
titulée « Le Rosaire ». La mise en
scène est signée Walter Schoechli.
Ce spectacle sera donne à la Belile
de gymnastique de Chalais.

A LA MEMOIRE DE

MADAME VEUVE

Antoinette GILLIOZ
née FOURNIER

21 novembre 1965 — 21 novembre 19681
Un an déjà. Le temps passe mala

ton souvenir ne s'efface pas.
Ta famille.

Une messe anniversaire sera célé-
brée en l'èglise de Basse-Nendaz le
samedi 19 novembre 1966 à 8 h. 15.

P 18597 S

Profondèment touchée par les nom-
breux témolgnages de sympathie re-
gus à l'occasion de son gtand deuil,
la famille de

MADAME

Louise
REY-QUIN0D0Z

remercie toutes les petsonnes qui, par
leut ptésence, leuts dons de messes,
leurs envois de f leuts , leuts messa-
ges , Vont entoutée de leut af fect ion
et les prie de ttouvet ici Vexptession
de toute sa gtatitude.

Un metti special à M. le révérend
cute de Saint-Martin, au dodeut
Wasem, à la société de chant de
Saint-Matttn, à M. Emile Vuignier,
gétant de l'entteptise Gailland f t è tes
de Verbier , à la société de musique
« Flaurs des Alpes » de Verbier , ain-
si qu 'à tous les patents et amis de
Bagnes.
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Importantes opérations américaines
sur l'ensemble du front vietnamien

Pose de la premiere pierre I
du S H A P E en Belgique I

SAIGON. — Apres plusieurs semai-
nes de calme, Ies troupes américaines
et nord-vietnamiennes sont à nouveau
entrées en contact au sud de la zone
démilitariséc, meroredi. Les unités de
« marines » américains qui participent
à l'opération « Prairie » ont accroché
une compagnie nord-vietnamienne à
seize kilomètres au sud-ouest de Dong
Ha. L'artillerie est intervenne. Cinq
Vietcongs ont été tués, un fait pri-
sonnier. Les pertes des « marines »
sont légères.

Une autre unite du 9e Régiment de
« marines » a découvert à douze ki-
lomètres de là un groupe de quinze
civils qui étaient détenus par des
Vietcongs.

Plus au Sud , sur les hauts plateaux.
les « B 52 » ont bombarde à deux re-
prises, au orépuscule. des zones des
concentrations vietcongs, à soixante
kilomètres au sud-ouest de Pleiku.

Dans le Delta, les harcèlements
vietcongs se poursuivent au rythme
des jour s précédents.

Tòt ,jeudi mati n, une unite des for-
ces régionales, stationnée près de Cai
Lay. a été attaquée. Elle a subi des
pertes «modérées». L'engagement s'est
produit à 60 km. au sud-ouest de
Saigon.

A septan te kilomètres au sud-ouest
de la capitale, dans la province de
Kien Hoa, le chef-lieu de province
a été bombarde au mortier. Deux
civils ont été tués et neuf blessés. Au
mème moment, un poste voisin rece-
vait, lui aussi, cinq obus de mor-
tiers.

Dans la province die Long An, à
trente kilomètres au sud de Saigon,
où Ies troupes américaines opèrent
sur un terrain identique à celui dn
Delta, un accrochage a été signale

meroredi. Les forces américaines ont Enfin, le P.C. d'une unite blindee
subi des pertes légères. L'opération américaine situé près de la planta-
qu'elles conduisent dans ce secteur tion de Xuan Loc, à quarante kilomè-
est baptisée « Lanikì ». Elle a été de- tres au nord-est de Saigon, a été
clenchée le 15 septembre. Les contacts bombarde au mortier la nuit, dernière.
ont été rares. Il y a des pertes légères.

CASTEAU (Belgique) . — Une plaine
désolée, battue par un venit violerai.
Des soubassemerabs en beton jaillis du
sol au milieu d'une forèt de poubrelles
et d'échafaudages bubul aires. Telle
était hier matta la toile de fond of-
ferte à la cérémónie officiel le de la
pose de la première pierre du Shape
à Casbeau, à une ctaquarabatae de ki-
lomètres de Bruxelles. Malgré le
froid très vif et la pluie fine, plu-
sieurs dizaines de personnalités civiles
et militaires des 15 pays de l'Allian-
ce atlantique, plus 6 ministres belges,
avaient pris place sur une estrade im-
provisée pour cette cérémónie, toube
symbolique d'ailleurs, puisque depuis
plus d'un mois bulldozers at béton-
raeuses ont trarasformé la plaine de
Casteau en un immense chantier tra-
vaiilarat jour et nuit pour respecter
les délais prévus.

Prenant ¦ le premier la parole, M.
Paul Vanden Boeynants devait souli-
gner j que .l'hospdtald'té offerte au Sha-
pe par là Belgique n'était pas com-
mandee par le désir d'obtenir des
avantages matériels pour la région.
« Nobre hospitalité, a affirmé le pre-
mier ministre, est moins egoiste et

bien plus large que cela. Elle refilète
un sentiment accru de sécurité par la
coordination de nos efforts de défense
communs, et cela en dépit de la
caratate injustifiée qu'orat d'aucuns de
oe que la première bombe atomique
eranemie soit destinée au Shape. Dois-
je rappeler que nous sommes ici sur
l'emplacement d'un état-major de
temps de paix , destine à sauvegarder
celibe paix, mais . qui, en temps de
guerre, se déplace en un endroit où
tout permet d'esparer qu'il soit tavul-
nérable ? »

Les gardes rouges provine»
devront bientót quitter Pékin

BELGRADE — Tous
les « gardes rouges »
ptovinciaux devtont
quittet Pékin aptès le
20 novembre, « l'échan-
ge des expérlences de-
vant étre termine » à
cette date , indique une
résolution du Comité
centtal du patti com-
muniste chinois a f f i -
chée hiet dans la ca-
pitale, annonce l'agen-
ce Tanyoug, dans une
dépèche datée de Pé-
kin.

Ptès de 2 millions
de « gatdes touges »
se ttouvent actuelle-
ment à Pékin , ptécis e

mmm ' ~ • mumn

l' agence yougoslave ,
qui indique « que la
pause dans le mouve-
ment des « gatdes tou-
ges » duteta jusqu 'en
avril 1967. Le mouve-
ment sera rep ris par
la suite sous d' autres
formes » .

La nécessité de ré-
server les transports à
l'actiuité économique à
la f i n  de la première
année du troisième
pian quinquennal est
la raison principale
avancée pout motivet
la décision des diri-
geants chinois, souli-
gne Tanyoug.

AAAAV .A. A,A :.... • ¦" • - .

Une autte décision ,
également af f i chée
hiet, ptévoit -¦< que les
activités tévolutionnai-
res ne se dérouleront
plus dans les rues , à
cause du grand froid ».

D'autre part , dit en-
core l'agence you gosla-
ve , la direction des
chemins de f e r  a été
invltée à étudier l'ex-
périence de ttanspott
en masse des « gat-
des » qui a eu lieu
à l'automne , afin de
se préparer à assurer
de nouveaux mouve-
ments de masses au
p rintemp s proc hain.

V'

M. L.-B. Johnson mecontent
des avis portes sur son poids

BETHESDA (Maryland). — Le pré-
sident Johmson a fait hier une disser-
tation aux journalistes sur les mérites
du dessert au tapioca et a exhiibé une
partie de son anatomie pour tafliger
un dementi à ceux qui répandarat le
bruit qu'il est obese.

La question du poids du presiderai
a toujours été' un grand sujet de con-
troverses et surtout depuis que ses
médecins lui avaient recommande de
maigrir en prévision de la doublé
tatervention chirurgicale qu'il a subie.

Se tournant vers les jouirnalistes,
qui se trouvaient encore dans sa
chambre après son entretien avec le
general Dwight Eiserahowar, M. John-

son a catégoriquement dementi que
son poids se situe autour de 100 kg.
comme certains l'ont laisse entendre.

M. Johnson a affirmé qu'au mo-
ment de son opération il pesait 96 kg.,
que son poids oscàlle normali amerai
entre 91 kg. et 97 kg- et qu'il est par
surcroit capable de perdre plus de
deux kmlos en une seule journée en
cas de nécessité.

« 96 kg. pour un homme de 1 m. 88
àgé de 58 ans, ce n'est pas mal »,
a-t-il ajouté.

Soulevarat alors le bas de son py-
jama, M. Johnson a affirmé : « Oette
j ambe n'est pas grosse », puis, roulan/t
une manche de sa veste, il a ajouté
avec canvictàan : « Ce .n'est pas un
eros bras ».

GRÈVES EH GRECE
ATHENES. — Une vague de grèves

— médecins, postiers, macyons et em-
ployés du ministère de l'intérieur —
a paralysé hier une bonne partie de
la vie publique d'Athènes.

Quelque 6500 postiers se sont mis
jeudi en grève pour 24 heures, pour
soutenir leurs demandés d'améliora-
tion de salaires. C'est leur troisième
grève en moins de 15 jour s et l'on
pense que la distribution du cour-
rier s'en trouvera retardée d'une se-
maine, a déclare à Athènes un porte-
parole des grévistes. .

I Le general de Gaulle au chevet
! de son ami le maréchal Juin E

w

PARIS — Le general de Gaulle
s'est rendu mercredi après-midi au
chevet du matéchal Alphonse Juin
hospitalisé depuis trois jouts ' d
l'hópital militane du Val.de.Gtà.
ce à Patis.

Cette visite du chef de l'Etat à
son ancien camatade de promotion
de Salnt-Cyt a telancé les ru-
meurs selon Iesquelles le maréchal
Juin aurati été victime d'une re-
chute de la congestlon cerebrale
qui l'avalt f tappé  en décembre
1963.

Il semble toutefois , selon des
sources proches du ministère des
Armées que le maréchal Juin est
entré au Val-de-Gràce pour y su-
bir des examens médicaux not-
taaux à son àge — il a 78 ans —et consécutifs à sa précédente ma-
ladie mais que son état n'inspire
pas d'inquiétude particuliète.

Le geste d'amltié qu'a accompli
le gènétal de Gaulle en se tendant

'm

metctedi à son chevet prandrati !§
alors, selo n les observateurs, une É
valeur pàrticullère.

Les dèux hommes ont en ef f e t  U
dans le passe été llés d'une solide m
camaraderie de combats et de cat- S
tiare mais les événemants d'Algé- s
rie les avaient séparés. Le general _§
de Gaulle, à la suite d'une prise fj
de position du maréchal Juin con- 

^tre l'autodétermination o f f e r t e  à %
l'Algerie, avait au début de 1960 no- jl
tlfié par décret au maréchal Juin §j
qu'il n'exergalt plus aucune fono- H
tion dans les Consdls du Gouver- m
nement et qu'en conséquence son m
état-majot particulier était sup- ÌU
prime. ' i

Cette sanction avait , à l'epoque, fi
pani particulièrement brutale aux m
fa mtiiers des deux hommes dont §
les relations personnelles pas- f a
saient pour des p lus franches et m
des plus étroites. i

A La Suisse occupo le 5e rang parmi
les clients ébrangers des vins de
Champagne. La première place est
occupée par la Grande-Bretagne avec
2 544405 bouteilles de la campagne
1965-1966. La seconde par les Etats-
Uniis avec près de 1670 000 boutail-
les. Suivent dans l'ordire la Belgique,
l'Italie et la Suisse, qui est cinquième,
et le Canada.

Le maire de la ville de Baalbeck abattu
ou le résultat de la rivalité des dans

BEYROUTH. — Le maire de la
ville de Baalbeck, Souheil Haidar, a
été abattu dans la soirée à coups de
revolver. La victime se trouvait dans
la rue à pro.vimité de la maison d'un
proche parent. . ¦. -.. . •_ •

Le meurtrier, Abbas Moustapha Va-
ghi , recherche déjà par la police, a
tire huit balles a -bout portant sur le
maire de Baalbeck. L'assassin, qui a
réussi à prendre la fuite, est active-
ment recherche par les forces de l'or-
dre.

La.presse libanaise de jeudi matin

attribue ce crime à une querelle en-
tre les clans Haidar et Vagh i, que-
relle qui avait commencé en décem-
bre 1965.

D'importantes forces de sécurité
ont été envoyées avant-hier soir dans
cette région pour empécher d'éven-
tuels désordres.

Le Conseil des ministres qui tenait
sa réunion hebdomadaire avait été
informe dn meurtre du maire de
Baalbeck. Il a immédiatement décide
de saisir la Cour de justice de l'af-
faire.

PRIX DU ROMAN
DE L'ACADÉMIE FRANCAISE

PARIS — L'Académie frangaise
a dècerne hier après-midi le Prix
du roman au journaliste d homme
de lettres frangais Noti/rìssier pour
son livre « Une Histoire de Fran-
ce » (Editiong Crassei).

Né en 1927, M. Frangois Nou-
rissier est diplóme de l'Institut
d'études politiques de Paris, con-
seiller littéraire des Editions Gras-
set depuis 1958. LI a collaboré no-
tamment à « Paris-Match », « Ala-
rie-Clalre », « Réalités », « Fran-
ce-Obserwateur » et d la « Gazette
de Lausanne ». Parmi ses ceuvres,
figurent trois romana : « L'Eau
grise » (1951), ti Les Orphelins
d'Auteuti » (1956; et < Le Corps
de Diane » (1957).

Meurtrier de six personnes condamné à mort
NEW HAVEN (Connecticut). — Ar- du crune et a insistè sur le fait qinl

bhur Davis, le Noir de New Haven qui était ivre.
tua six personnes le 26 aout, a ete
condamné à mort j eudi

Davis avait commis ce massacre
après avoir été abandonné par son
amie Gloria Baskerville. Il avait été
reconnu coupable mercredi des six
meurtres. La Cour avait le choix en-
tre la condamnation à mori et la con-
damnation à la prison à perpetuile.

Le 26 aoùt, Davis fit irruption dans
['appartement de la mère de son amie
et demanda où Gloria se trouvait. De-
vant le refus de Mme Baskerville, il
sortii son revolver et abattit les six
personnes — dont deux enfants — qui
se trouvaienit dans le logement. Des
voisins prévinrerut la police. Il fut
arrété après une chasse à l'homme de
quatre heures.

Tout au lomg du procès, Davis a
prétendu qu 'il était incapable de se
souvenir de ses faits et gestes le jour

Tempètes en France
PARIS. — De fortes tempètes de

vent se sont déchaìnées, mercredi,
sur Ies littoranx atlantique et médi-
terranéen de la France, provoquant
de nombreux dégàts et le retard de
plusieurs paquebots et cargos.

Au Hàvre, notamment, le paquebot
américain « United States » a dtì
mouiller en rade, faute de pouvoir
accoster.

Des rafales de vent de l'ordre de
135 km/h. ont été enregistrées à
Saint-Tropez où, de mémoire de Tro-
pézien , on n'avait jamais vu une telle
tempète.

A Arcachon , enfin, un bac à mo-
teur, à bord duquel se trouvaient
plusieurs personnes, a été submergé
par une vague et a coulé.

Dementi de Djakarta
DJAKARTA — La garnison de

Djakarta a dementi j eudi les nou-
velles selon Iesquelles un certain
nombre d'officiers supérieurs auraien t
été arrétés à la suite de la décou-
verte d'un complot curdi par les
communistes pour procéder à l'enlè-
vement de hauts dignitaires de l'ar-
mée. Des informations parues ces
derniers jours annongaient que quel-
ques officiers se trouvaient en pri-
son preventive et que l'enquète se
poursuivait.

Ce complot tendali à renforcer de
nouveau le pouvoir du président Sou-
karno et à enlever le general d'ar-
mée Souharto. ainsi que le président
du Congrès populaire , le general Ab-
doul Haris Nasuntion.

Le dementi de la garnison précise
qu 'une enquète a été ouverte et
qu 'elle a révélé que les informations
en question étaient dénuées de tout
fondement.

Le general Souharto lui-meme a
déclare qu 'il n'avait jamais entendu
parler d'arrestations.

DÉCOUVERTE D'UNE
LETTRE DE L'AN MILLE

MOLFETTA (Bari) — Une lettre
retaontant à l'an mille a été décou-
verte entre deux feuillets d'un ou-
vrage manuscrit du Xlle siede dans
les atchives diocésaines de Mol fe t ta .

La lettte est écrite pat l'évèque
d'Utrecht , Adelbolt , chanceliet d'Hen-
ri II , empereur d'Allemagne (1002-
1025). Elle est adresseée au pape Syl-
vestre II (Cerberi d' Aurillac , né en
Aquitatne). L'évèque y f a t i  patt au
pape de questions qu 'il s'est posées
à la ledute du « Songe de Scìpion »
(Somnium Scipioais), ceuvre du phl-
losophe Macrobe (Ve siècle) exposan t
des vues néo-platoniciennes sur l'ira-
mottalité de l'àme.

Le volume dans lequel la lettte
était glissée est une étude sut la
rotation des sphètes et les principes
de philosophle.
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\ HAROLD WILSON ET LE MARCHE COMMUN j
|i La déclaration faite par le premier ministre Harold
lì Wilson , que le Gouvernement envisageait, « quan d
\\% l'heure serait venue », d'ouvrir de nouveaux pourpar-
11 lers pour l'adhésion de la Grande-Bretagne à la CEE
H a dcclcnché une discussion pour le moins aussi animée
B que lorsque le gouvernement conservateur, représente
m à Bruxelles par M. Heath , négociait. Cette discussion
H se déroule à divers niveaux : aux Communes, au sein
\% des syndicats, à la radio, à la télévision, dans la presse,
S dans Ies clubs et dans les universités.
I| Il existe en effe t, meme au sein du cabinet, ainsi
E que parmi le groupe travailliste surtout , des adversaires
g déterminés à l'adhésion — leur représentant éminent
I cst l'ancien ministre travailliste Emmanuel Shinwell

U — mais dans l'ensemble on a l'impression que. cette
B fois-ci l'opinion publique se range en grande majorité
1 derrière le Gouvernement , ce qui n 'était pa« tout à
i fait le cas lors des précédentes négociations. Il esi
1 important que Ics syndicats doivent jouer un plus
| grand róle dans les pourparlers et que sir Henry Dou-
i gias, président du Congrès des Syndicats , ait qualifi é
|| l'atmosphère au sein des syndicats de « cette fois-ci
H très procu ropéenne ».
h A Londres, on preparo actuellement la réunion mi-
li nistérlelle de l'AELE. Les voyages de sondage de M
|| Wilson dans les capltales de la CEE devraient, selon
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son horaire, s'effectuer en janvier, avant les elections
franpaises du mois de mars. On ignore encore si cette
tournée, au cours de laquelle M. Wilson sera accom-
pagné de M. Brown , chef du Foreign Office, commen-
cera ou finirà par Paris. Mais cette question pose un
problème tactique très important, car on connaìt dcjà
les réactions de cinq des six pays, mais pas encore
celle de Paris. On tient pour significati f, a Londres,
que Bruxelles doive ètre visitée cn qualité de capitale
de la Belgique . non pas comme siège de la CEE. On
sait que le premier ministre britannique a à peu près
autant de sympathie que le président de Gaulle pour
Ies « technocrates sans visage » des autorités de la
CEE.

L'opposition conservatrice et libérale au Parlement
approuve en principe la décision du Parlement , mais
déplore que le chef du Gouvernement se refu se à
definir exactemen t Ies conditions sous losquelles le
Gouvernement entend entreprendre sa démarchc.

D'autre part . le premier ministre a insistè, au ban-
quet du lord-maire de Londres, sur le fai t que seul un
négociateur maladroit fait connaitre d'avance sa posi-
tion , avant méme de prendre place autour du tapis
vert. La tentative d'un rapprochement avec l'Europe
est chaudement approuvée au surplus par 70 à 80 jour-
naux

Deux morts au cours
de manoeuvres navaies

MESSINE. — Deux membres de
l'état-major du croiseur lance-missi-
les hollandais « De Zeven Provincien »
ont été tués alors que ce navire par-
ticipait à des manoeuvres en mer Tyr-
rhénienne. D'autre part, deux blessés
ont été débarqués à Messine, où ce
bàtiment a mouillé hier après-midi.

Un ancien officier de l'armée
de l'air condamné à urte amende

LONDRES — Un ancien officier
de l'armée de l'air britannique a
été condamné, jeudi, à Londres, à
une amende de 60 livres pour
avoir conserve des documents se-
crets alors qu'il n'en avait aucun
droit. L'officier Peter John Reen,
àgé de 43 ans, avait plaidé coupa-
ble. L'accusation s'est fondée sur
le fait que Reen était un spécia-
liste en radar et en électronique
et qu 'il avait participé aux essais
atomiques sur l'ile Christmas dans
le Pacifique. Il s'est retiré de l'ar-
mée il y a cinq ans et portait le
grade de maj or.


