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TROP D'HABITANTS DANS LES VILLES ?
La population mondiale s'accroit au

rythme de 1,9% par année. Elle aura
doublé dans quarante ans. On comptai t
trois milliards d'étres humains en
1960 ; il y en aura six milliards lorsque
ce siècle se terminerà, peut-ètre mè-
me davantage si Ies taux de natalité
et de mortalità demeurent ce qu 'ils
sont aujourd'hui.

Le problème de la surpopulation
n'est pas seulement celui des pays
qu 'on appelle en voie de développe-
ment . C'est aussi celui des villes. En
1950, 537 millions d'individus vivaient
dans des agglomérations de 20.000 ha-
bitants et plus. Ce chiffre a passe à
700 millions en 1960 ; l'accroissement
a été de 35% en l'espace de dix ans,
donc de 3,5% par année, soit le doublé
ou presque de celui de la population
totale. Il est cependant nettement su-
périeur dans certaines grandes villes
où il atteint 6,7 ou mème 8%. U s'agit
là d'un phénomène nouveau, univer-
se! et irréversible : la population mon-
diale, dont plus du quart réside au-
jourd'hui dans les villes, se transfor-
me peu à peu en une societé principa-
lement citadine.

Dans un article intitulé « L'homme
dans la grande ville », la revue HA-
BITATION qualifié d'agressions tous
les troubles que provoqué immanqua-
blement la conoentration de trop gran-
de» masses d'individus. Le surpeuple-
ment est la maladie des villes. Elle
n'epargne pas les cités ' des nations
dites évoluées ; elle est cependant
beaucoup plus grave dans les pays
tiers. A Calcutta, par èrtemp-e, 15%
des habitants vivent dans des maga-
sins, 30% dans une chambre avec deux
autres familles, et 17% n'ont pas d'a-
bri . Mais I'insnffisance des logements
salubres n'est pas seule en cause ;
presque partout, la population a crù
trop rapidement pour que l'on puisse
prendre — pour autant qu'on ait songé
à le faire — des mesures propres à
assurer sa protection. La pollution de
l'air est inquiétante dans les grandes
villes. Elle réduit jusqu'à 40% Tirra-
diation solaire et Ies zones industriel-
Ies ne sont pas les seules touchées :
50% des sources de pollution atmo-
sphérique proviennent des foyers do-
mestiques, notamment de chauffages
au mazout , mais ce sont les gaz des
voiture s qui sont les plus nocifs. Or,
la circulation a dècuple au cours de
ces vingt dernières années.

Le problème de l'eau est enoore plus
grave : auj ourd'hui , 200 millions d'é-
tres humains (300 millions dans dix
ans) manquent d'eau potabie et un lit
[l'hòpital sur quatre est occupé , dans
le monde, par un malade victime de
l'eau polluée. Dans 75 pays en voie de
dével oppement, un habitant seulement
sur trois, dans Ies villes. dispose d'eau
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courante dans son habitation ou dans
sa cour, le deuxième a un accès rela-
tivement facile a une fontaine publi-
que, le dernier a recours pour s'ap-
provisionner à des moyens de fortune
aussi divers que dangereux.

Autre préoccupation majeure : l'éli-
mination des déchets. Rares sont les
cas, mème dàns notre pays, où Fon a
pu trouver une solution satisfaisante.
Les eaux usées — elles le sont tous
les jours davantage — retournent aux
sources ; les foréts, Ies rivières, les
lacs, mème la mer, deviennent un dé-
potoire.

La pollution de l'air et de l'eau com-
promettent dangereusement notre san-
te. Mais c'est également notre équili-
bre psychique qui est menace et il
l'est beaucoup plus gravement dans
Ies villes qu'à la campagne. La circu-
lation est le plus grand fauteur de
troubles de ce genre ; elle perturbo le
repos, est l'une des causes principa-
les de la tension nerveuse, aggrave
I'inadaptation, sans oublier d'aj outer
à ses méfaits l'hécatombe que provo-
quent Ies accidents, il est vrai moins
nombreux dans les villes que sur les
routes qui les relient. C'est l'un des
tributs que paient au progrès les pays
développés. En Europe occidentale, ils
ont augmenté de 37% pour Ies cas
mortels entre 1953 et 1960 et de 79%
pour les autres. Ils atteignent 3 à 5
fois plus d'hommes que de femmes et
provoquent plus de décès que toutes
les maladies infectieuses et contagieu-
ses prises ensemble.

Ce tableau est pessimiste. Il est
pourtan t sommaire et ne tient pas
compte d'un certain nombre d'autres

facteurs défavorables, tels que la de-
linquami juvénile par exemple, autre
fléau social qui se manifeste dans
les agglomérations importantcs. Mais
la ville n'a pas que des effets néga-
tifs, bien au contraire, et, depuis
une quarantaine d'années, un nou-
veau code d'urbanisation s'est peu à
peu créé dans notre monde ; il recom-
mande la construction de logis clairs,
ensoleillés, aérés, d'immeublies sépa-
rés les uns des autres et la oréation
de zones de verdure. H y a cependant
encore un fosse entre la prise de
conscience et la réalité. Il reste par-
tout beaucoup à faire et la oréation
de cités neuves ne résout pas tous les
problèmes. Les troubles que provoqué
la surpopulation urbaine continnen t à
priver journellement notre monde
d'une partie de son energie. 500 mil-
lions de personnes sont chaque an-
née victimes de la pollution de l'eau.

Autant sans doute sont attemles dans
leur sante par les effets de l'air vicié
ou dans leur integrile psychique. Or,
c'est le plus souvent la collectivité qui
doit prendre en charge les frais de
traitement de ces malades et sub-
venir à leur entretien, quelquefois
leur vie durant. Imagine-t-on alors
l'ampleur du préjudice qu'elle subit
de ce fait, considérablement aggravé
encore par le nombre (il est astrono-
mique) d'heures de travail perdues ?
Il n'est pas possible de citer des
chiffres, mais on peut affirmer , sans
craindre de se tromper, qu'ils sont
beaucoup plus élevés que ceux des
investissements nécessaires à assurer
une meilleure protection de Findi-
vidu. L'amélioration de la sante dans
le monde, principalement dans Ies
pays pauvres, n'est pas seulement un
devoir humanitaire : c'est aussi une
nécessité économique.
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AJOURNEMENT DU
DES RESSOURCES

BERNE — Le « Journal des
suisses » signale que toutes les
le Conseil federai dans son programme d'urgence pour
procurer des ressources addìtionnelles à la Confédération
sont p lus ou moins combattues. Il est donc dif f ici le  de
prévoir comment ce programme serait accueilli, lors d'une
consultation populaire. Le climat general n'est pas  favo-
rable à des augmentations d'impòts. L'organe de l'orga-
nisation centrale des associations patronales suisses pos e
donc la question de savoir s'il ne serait pas opportun
d' ajourner quelque pe,u la décision sur les mesures d'ur-
gence. Ce pr oje t n'exercerait don-c plus d' mfluence sur

PROGRAMME D'URGENCE POUR PROCURER
ADDÌTIONNELLES A LA CONFÉDÉRATION ?

associations patronales
mesures p rop osées p ar

l'issue des élections au Conseil national. <r L'impression
défavorable causée par la dramatisàtion excessive de la
situation des finances fédérales et la hàte fébrile avec
laquelle on a élaboré les mesures en question » pourraient
ètre corrigées et l'on pourrait obtenir une amélioration
generale du climat en encourageant la volonté de faire
des économies.

Comme la commission du Conseil national a déjà vote
l'entrée en matière et qu'ainsi les délibérations se dérou-
leront pendant la session . de. décembre, il appartieni au
Conseil national de transformer la chose en « programme
d'urgence ralenti ».

Reprise par la Confédération de nouveaux chemins de fer privés

s 'ì

BERNE. — A la section de Berne de
la Societé d'economie publique du
canton de Berne, le professeur Walter
Fischer, de l'Ecole des hautes études
économiques et sociales de St-Gail l,
ancien directeur d'arromdiissement des
CFF, a parie des pourparlers en cours
concernant le Chemin de fer réthique
et le chemin de fer Furba-Oberaip,
quant à la reprise éventuelle de ces
entreprises par la Confédération. Il
rappela la situation déficitaire, sauf
rares exceptions, des ohemims de fer
privés. De l'avis de l'orateur, l'incor-
poration du chemin de fer du Lcetscfi-
berg dans le réseau des CFF est juis-
tifiée, mais pas celle de tous les che-
mins de far privés déficiitaires. Il con-
viendrail avant tout de rationailiser
rencploitation pour une collaboration
avec les CFF. Enfin, il conviendrail de

procèder à des adaptatiem. conformes
aux conditions regionale, qui permeit-
traien t de réaliser des économiies, ce
qui se ferali mieux par des enitrepri-
ses privées que par une règie étaitisée.
Après la vaste nationalisation de 1952,
le réseau des chemins de fer privés
est encore de près de 20 % du réseau
feirré total.

Quant à l'aide aux chemins de fer
privés. contrairement au rapport Stoc-

ker, elle devra ilt etre maintenue pour
des raisons d'équité et en ternani comp-
te de rimportan.e du maintien de cer-
taines voies ferrées régionales, méme
s'il fallait apporter quelques correc-
tions, là où la couverture de déficits
chroniques serait justif lable d'un
réexamen. Il est inexiact de vouloir re-
courir à la nationalisation des che-
mins de fer privés, lorsque la solution
du problème du déficit pourraiit ètre

obtenue par une meilleure compensa-
tion financière enitre les cantons.

La reprise par la Confédération de
nouveaux chemins de fer privés ne
devrait se faire que pour des motifs
très graves et après exiamen approfon-
dii par un comité d'experts.

[HAI D'ALERTE!
1 EN ITALIE
1 GROSSETO. (Toscane). — 1
È L'état d'alerte a été déclaré dans m
|g la province de Grosseto, au sud B
H de Florence, à la suite de la crue §j
|j de I'Ombrone, causée par la È
|l pluie qui tombe sur cette région B
j  depuis plus de 24 heures.
Il Le prefet de Grosseto a or- M
|ì donne l'adoption immediate du fc|
||j « pian d'urgence » qui avait été ¦
H mis au point pendant la nuit. j §
H Les forces civiles et militaires ||
g de la région sont aux ordres du jj
p préfet. Les habitants des rez-de- Il
H chaussée ont été invités à s'ins- B
|y taller dans Ies étages supérieurs S
1 des maisons.
Iti La région de Grosseto — es- fe
pjìj se.ntiellement agricole — a été lg
ij gravement endommagée par les p
H inondations de la crue de l'Om- 8
H brone. le 4 novembre.
$ ' . ' ^r W T  r^-vr y, \

# BEYROUTH — Jeudi après-midi ,
M. Antonin Novotny, présiden t de la
République tchecoslovaque , a l'alt une
balte de deux heures à Bagdad , après
avoir quitte les Indes pour regagner
son pays.

L O N D R E S

P E T I T E  P L A N E T E
Un gaillard qu 'il fau t  citer en

:xemple à l-a jeunesse c'est Jamal
Qazi , citoyen anglais.

Dont la persèvérance dépasse les
normes mème de l'héróisme.

Ah ! le courageux homme que
Jiimal Qazi ! Si vous en connaissez
un autre de son espèce , ne man-
quez pas de nous le signale r.

Il  f a u t  chercher partout et sans
relàch e des ètres d' exceptìon qui
peuvent nous aider à faire  notre
salut sur la terre comme au ciel.

Voilà : Notre brave homme vient
de rater trente et une fois  ses
examens de droit en huit ans et
il insiste de toutes ses forces pour
obrenir  le droit de recommencer.

Vous ne trouvez pas que c'est
absolument admirable ?

Il  y en a qui se découragen t dès
le premier échec. Et les voilà qui
changent de piste et vont se per-
dre dans d' autres facul tés .  ,

Jamal , lui , aime le droit et c'est
au droit qu 'il demeure f idèle .

C' est au droit qu 'il veut d tout
pri.T demander pour la trente-deu-
xième f o i s  un cert i f icai  de licencc.

Personne ne peut rester insen-
sible devant un pareli temoignage
de courage et de confiance en soi.

Non , il n'est pas nécessaire deNon , il n'est pas nécessaire de ment peu commun.
réuss ir pour persévérer , camme Si mal rècompensè, jus qu'ici.
l'a f f i rme  une Maison hautaine. Sirius. I

. ¦- ¦':. ¦ mmem

Je crois qu'au besoin Jamal Qazi M
y passerait sa vie entière. Ainsi se M
présentent à nous les grands es-
prits : ils sont intraitables.

Le malheur veut que notre cou- |
rageux étudiant en droit ne soit |
pas dote d'une trop grande far -  :.|
tune. Depuis son deuxième échec, ||
il vit sur le compte de l'Etat.

La Livre anglaise ayant quelque 1
di/ficulté de respiration , depuis Ì
des mois, l'Etat hésite à renouve- |
ler la bourse annuelle qu'il accor- 1
dait à ce brillant pilier de l'Uni- j
rersité anplaise.

Il faut  dire que Jamal Qazi, s'il h
est modeste dans les réponses qu'il |
donne à ses examinateurs , ne g
manqué pas d'assurance lorsqu 'il 

^s'adresse au Trésor britannique i
pour obtenir de l'aide.

Il reclame, cette fo i s , très sim- m
plement , 977 livres anglaises, ce g
qui fai t , parait-il , 13 C00 francs.

Frangais, probablement, car l'in- :>]
formation nous vient des bords de |
la Scine. Sf

Où l'on s'étonne que l 'Etat re- ¦ ì
chipne alors qu 'il s'agirait de re- |
connaitre un exemple rare d'obsti-
nation.

Et un amour du droit véritable-

Le chàteau de Zouq transformé en musée
Le chàteau de Zoug, qui se trouvé dans un état lamentatale, va étre renove
et aménagé en musée folklorique. La chose a été décidée par la Fondation
« Burg-Zug r> composée de représentants du Gouvernement , de la ville, de
la Bourgeoisie et de la corporation . En 1945 déjà , lorsque la population de
Zoug avait fait l' acquisition du chàteau , l'on prévoyait une rénovation et
l' installation d'un musée. Malheureusement , les projets furent « oubliés »
petit à petit et le chàteau a été utilisé par la suite comme quartier pour
les officiers et comme dépót de matériel.
Notre photo montre le chàteau de Zoug, vu coté est, où le délabrement
est particulièrement visible.

Fr. 0.30 Vendredi 25 novembre 1966
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AUTOMOBILISTES ATTENTION !
/ \  Nous vous Invllons a visitor la plus grande expos'rrJon automobile

—!A SALLE DE LA MATZE ¦ SION
_^_T~ '¦¦̂ ¦ìMìB̂  cJu samedi 26 novembre dès 10 heures

^^^̂ ^̂ ^ 5_^Sw au mardi 29 novembre à 22 heures
ŝ̂ &̂&BB_m*2£^ tous |es jours de 9 heures à 22 heures

DES VOITURES TOUTES NEUVES I
JAMAIS VUES I

EXCEPTIONNELLES 1

GARAGE VALAISAN KASPAR FRÈRES SION
TÉL. (027) 2 12 71

i Moi représenfants :
Pendant nolre exposition „.. ,....,. „-_-„ -,-.. , ,., ,-,„ ,.„ ,„
Vous pourrez voir la Mustang VALMAGGIA ROGER - SION Tél. (027) 2 40 30
« FASTBACH » et la « COUCAR » LOVEY ANDRE - MARTIGNY Tél. (026) 2 31 47

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

Tombola : 1 .12 M
P 377 S

GE-15 I -¦* _Jj âJM_H

mm 4 _>. m ! DAME seule cher-Vous ne trouverez ces modèles ** p**
quo ttans ies expositions anniirtpmpnt
tie la fabrique de meubles GERTSCHEN dP'™11
à Martigny et à Briuue F K_ s25& ««*•

III:

DAME seule cher-
che petit

ou STUDIO.
Prix modéré, centre
ou gare Sion.

Ecrire au Bureau du
Journal sous chiffre
516.

" "" :-< :v.,^ *' "....i»
A LOUER à Sierre

JE CHERCHE
è louer à SION, près
Gare - centre-vHle,

LOCARNO
Le salon préféré des Jeunes.
Accoudoirs en simili-cuir.
Pieds tournants à 5 branches.
Confortable divan-couchette.
Meubles suisses de qualité.

Fr.1880

PRESTIGE
Salon de forme attrayante et de
grand confort. Spacieux
divan-couchette. Pieds tournants
stables. Accoudoirs en simili-cuir
Meubles suisses de qualité.

Fr.990.

Nouveau! Gratuiti

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

pour début 1967.

Tous vos imprimé* chez... Cessler SA. Sion I B ^T. S™
L_ te» SA - 1951 Sion,.

appartement
4 pièces, confort,
soleil, jardin.

Tel. (027) 5 12 10

P 40881 S

bureau
de SO a 80 m2.

Tel. (027) 2 01 19

P 18624 S

| 19 VmtWÌW j DAME bilingue («I-
lemand - francai*)

Catalogue de meubles *?— BUM l̂l .lt t̂
en couleurs de 48 pages ! riti ] i -i *
Contieni les plus beaux modèles de Suisse LM _̂I II Q "Oli Q
et d'Europei 1000 nouvelles idées ! international A(\ r r\ \ r i \ t\
Offres sans pareilles - modèles exclusifs — UUilllLIIC
dernières nouveautés! soit travaux de bu-

reau ou autres.
Je m'intéresseài _• • L*MEcrire sous chiffres
Nom. PB 40888 è Publici-

las - 1951 Sion.
Rue: 

Numero post, et lieu: : ^FfRFTAIR'FSECRETAIRE
avec dipldme

_ _______ __ _— _». _-. . • —. _ ¦ __•• ¦> _-+. .«¦*. _ de I Ecole de com-

A.GERTSCHEN FILS SA I zrJiSs?'
cherche place

MISE AU CONCOURS
L'Office du personnel du Canton du Valais
mei au concours le

' POSTE D'INGENIEUR-ADJOINT
au chef du Service du Genie sanitaire

Conditions :

— Diplòme universifaire d'ingénieur civil, ou d'in-
génieur rural, ou d'ingénieur agronome.

— Connaissance de chimìe et de micro-biologie.
— Si possible, expérience dans l'adminislnalion,
— Très bonne connaissance du francais el de l'alle-

mand.

Entrée en fonction : Début 1967.
Traitement : L'Office du personnel donnera les ren-
seignemenls nécessaires à ce sujet.
Les candidats peuvent consulter le Cahier des char-
ges auprès de l'Office du personnel, è Sion.

Les offres de serv'rce, rédigées sur formule spécrale
fournie sur demandé par l'Office cantonal du per-
sonnel, à Sion, devront ètre adressées a ce dernier
jusqu'au 24 décembre 1966 au plus fard.
Sion, le 22 novembre 1966.

OFFICE DU PERSONNEL
DU CANTON DU VALAIS

P 40880 S

NOUS CHERCHONS

pour tout de suite ou date à convenir

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

Renseignements ou offres par le bureau du person-
nel, Iél. (071) 41 41 41 - Interne 375. P 855 S

" P 855 S

NOUS CHERCHONS pour le 15
décembre

VENDEUSE POUR MAGASIN
SERVEUSE POUR TEA-ROOM
DAME DE BUFFET
UNGERE - FEMME DE CHAMBRE

S adresser a la Boulangerie Tea-
Room Gerber - 3962 FONTANA
Tél. (027) 7 22 81 ?40891 S

Securitas Si.
engagé des

gardes
pour services occasionnels
Nalionalilé suisse.

Faire offres en précisanl catégo-
rie d'emp loi el canlon désiré è
Securitas, rue du Tunnel 1, Lau-
sanne. P 1827 L

chauffeur
pour le transport de bors avec

camion-grue. Entrée de suite ou

à convenir. Bon salaire à person-

ne qualifiée.

Tél. (025) 4 22 40 P 40894 S

V E R B I E R
Centra allmentaire cherche pour
la saison d'hiver

venderne
si possible connaissanl la caisse,

1 jeune fitte
ou dame pour le ménage.
Bon salaire.

TóL (026) 7 12 87 P 66502 S

ON CHERCHE pour tout de sulte
ou dale à convenir un

a •mecanicien
sur automobi.es

désirant se perfectionner sur voi-
tures de sport.

Faire offres ou se présenter au :
GARAGE U. BONVIN & FILS,
1963 Vélror/S ion.
Tél. (027) 8 15 43 P 388 S

U R G E N T  !
Je cherche à louer en ville de
Sion

locai
environ 30 m2 avec une petite
vifrine.

Tél. (027) 5 64 58 P 40892 S

A DEBARRASSER pour manqué
de place

2 chambres à coucher
neuve et une occasion, complète
avec grand lit. Bas prix,

Tél. (027) 8 12 28 P 40874 S
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Un tournant : Martigny-Assens
te match de lere Ligue Martigny-

Asscns a été fixé au dimanche 27 no-
vembre, en matinée, plus précisément à
10 h. 45. Ceci afin de permettre aux
ferrents de la balle ronde de suivre
l'après-midi Sion-Young Boys.

Le danger se précise
A la veille de Martigny-Forward,

uons écrivions que les équipes de lère
Ligue se tiendront de près cette année.
Un coup d'oeil au classement, à une
journee de la fin du premier tour, et
aux résultats du week-end passe, nous
le prouvé aisément. On n'y troupe plus
de grands retardataires et les premiers
commencent aussi à fléchir : Versoix
accroche Fribourg. Yverdon revient en
forme, Rarogne surprend et Asseivs ac-
cumule les nuls. Si bien qu 'api ès un
tour de Championnat le trois'ème clas-
se et le deuxième méme sont encore
en danger de relégation. Il faudra sans
doute beinroup de points pon* se tirer
d'affaire. Et ceux acquis avant la pau-
se, auront leur pesant d'or.

Assens, équipe solide
L'equipe vaudoise grignote chaque

dimanche un point ou deux. Elle vient
de réaliser trois nuls consécutifs (1 à
1 à Rarogne, 1-1 à Stade. 0-0, chez el-
le, contre le CS. Chènois). Ces résul-
tats prouvent qu'elle marque peu de
buts et que sa défense est solide, avec
dans Ies buts un de Monterjand en

grande forme. Assens, c'est un peu le
Rarogne vaudois : une équipe de co-
pains, jeune, qui lutte pour chaque
balle. Très difficiles à battre sur leur
terrain exigu, les Vaudois jouent le
match nul à I'extérieur, avec comme
arme favorite la contre-attaque.

Se ressaìsrr
Les locaux sont avertis : la lutte

sera acharnée. Ils ne pourront pas se
permettre le début de match catastro-
phique de Rarogne. Ni cette désinvol-
ture quasi generale qui les caractérisa
lors de ce récent derby. TI faudra re-
trouver l'ardeur à la tàche d'il y a 15
jours contre Forward, où l'equipe s'é-
tait bien adaptée au terrain très dur de
fin novembre. La rentrée de Grand
apporterà à l'attaque le mordant né-
cessaire. L'ùtilisation des ailes désor-
ganisera cette solide défense adverse
et c'est par là qu'il faudra percer. Cha-
cun aura à cceur de gagner : deux
points, c'est si précieux ! Surtout que
le calendrier. récemment modifié, an-
nonce pour début décembre Fribt urg
et Versoix à rencontrer, sur leurs ter-
rains.

Apres ce match important, Martigny
II, en reprise, recevra Monthey II. Un
grand derby de Se Ligue, qui a lui
aussi beaucoup d'importance. le vain-
queur restant dans le sillage des pre-
miers. La lutte entre les poulains de
Gaston Page et ceux de Gaston Brut-
tin sera chaude, et correcte, espérons !

Programme d activité du Ski-Club Martigny
MARTIGNY. — Le Ski-Club n'a pas

attendu l'arrivée des premières neiges
pour reprendre son activité.

En effet, durant ce mois et soug la
direction de M. Roger Theux maitre
de gymnastique, les membres du Ski-
Club se réunissent tous les mercredis
soirs dès 20 h., dans la salle du col-
lège Ste-Marie pour les cours de mise
en condition physique.

Cours de ski : pour Ies membres du
club :
Trois cours se donneront les 4, 11 et

18 décembre à l'intention de toutes les
catégories de skieurs, sur les pentes de
Verbier. *

Cours pour les moniteurs des écoles :
Chaque skieur qui se met à disposi-

tion pour fonctionner comme moniteur
au cours de ski des écoles sera convo-
que personnellement le 15 janvier a un Courses à ski :
cours pour instructeur._ Chacun pourra , Le programme des courses a été éfte-
ainsi se remettre en memore, les prin- bli p^r M, Gaston Dubtfluit. : '&&¦
cipes de base de l'enseignemenit du „ . „ . . _. . u

¦ ,_.,  _,,{_ ._ 6 et 8 janvier : Chamrousse (chef de
course : Roby Frane).

Aura lieu les 21 et 22 janvier en col- " février : Anzère/Josy Méroz).
laboration avec le club de pétanque. 

QJ^
™ ' Champery (Jean-Claude

Casques rouges : En ma"rs . Bovinette (Rolf Waliser) .
L'organisation jeunesse prévoit pour 16 avril . Zinal et Bisshorn (Alex

les ojieng de 10 à 15 ans environ une Meichtry)
dizaina de sorties durant la saison tous 14 mai .

' 
Dolent (Jules Carron).

frais à sa charge pour le prix de 40 
 ̂ juil ]et . ski -,au tj q_ .e gràce au

francs. Les inscription. sont a remettre bateau mis à disposition par un de ses
à M. René Copt chef OJ. membres.

Ecole des neiges : Toutes les manifestations et cour-
Ce cours école-ski aura lieu à Ovron- ses seront annoneées dans le memento

naz vers la fin janvie r pour les qua- du journal et affrehé. à l'Office du
tre classes de promotion. tourisme de Martigny. Ré.

Cours des écoles :
Il se déroulera les 4, 6 et 7 février à

Verbier. Chaque élève ne payera que
18 francs pour ces trois journées. Un
potage chaud leur est servi chaque
jour gratuitement.

Concours :
Les jeunes qui le désirent peuvent

participer à des compétitions accom-
pagnés par un responsable du Ski-
Club. Tout un programme est mis sur
pied en collaboration avec l'AVCS.

Quant au tradirtionmel concours in-
terne, il se déroulera comme d'habi-
tude à la Forclaz avec le diner-chou-
croute le dimanche 5 février. Une deu-
xième course s'organisera peut-ètre
cette année à l'occasion du 20e anni-
versaire de Bovinette.

Brèves nouvelles qui ont leur importante

46-57 (15-33)

HOCKEY SUR GLACÉ

Matches internationaux
A Havliickuv, Tchécoslovaquie B -

Allemagne de l'Est, 5-4. — A Celja :
Yougoslavie - Allemagne de l'Est, 4-4.
— A Ljubljana Yougoslavie - Allema-
gne de l'Est B, 3-4. — A Budapest ,
Hongrie - Allemagne de l'Est C, 0-7
et 3-3. — A Sarpsborg, Norvège -
Allemagne de l'Est, 2-3.

Victoire tchèque
A Stockhaim, en présence de 3 500

spectateurs, la Tchécoslovaquie a bat-
tu la Suède par 5-3 (2-1 1-0 2-2). Les
buts tchécosiovaques ont été marqués
par Susid . Jiri Holik. Cerny, Jarosflav
Holik et Makac.

FOOTBALL

Mitropa-Cup
A Vienne, en match retour comptant

Pour le premier tour de la Mitropa-
Cup, Austria Vienne a batitu Sia via
Prague par 2-0 (2-0) Déjà victorieuse
au match aller (2-1) l'équiipe autri-
chienne est qualifiée pour le second
tour.

•
A Sarajevo, en match retour comp-

tant pour les Ses de finale de la Mi-
tropa-Cup. le FC Sa rajevo a baittu Ca-
gliari par 3-1 (1-0). Sarajevo est qua-
lifié pour les quarts de finale sur le
score total de 4-3.

•
A Zagreb, en match alter comptant

Pour les Ses de final e de la Miifcropa-
Cup, Dynamo Zagreb a battu l'AC
Milan par 1-0 (score acquis à la mi-
temps) . Le match retour aura lieu le
29 novembre.

A Budapest, en match aller des Ses
de finale de la Mitrcpa-Cup Ujpest
Dosza a battu Sto van Bratislava par
5-1 (2-1). La date du match retouir
n 'est pas encore fixée.

AUTOMOBILISME

Victoire suédoise
Le Suédois Bengt Soederstrom, sur

Cortina Lotus, a finalement remporte
le Rallye de Grande-Bretagne. n a,
en effet , maintenu son avance à la
suite de la dernière épreuve speciale
qui s'est déroulée sur te circuii de
Silvarstone. Voici le olassemenit final
officieux :

1. Bengt Soederstrom (Su) sur Cor-
tina Lotus ; 2. H. Kalistrom (Su) sur
Cooper-S ; 3. R. Aaltonen (Fin) sur
Cooper-S ; 4. T. Fall (GB) sur Coo-
per-S ; 5. H. Lindberg (Su) sur Re-
nault Gordiini ;

BASKETBALL

Sion vét. - Martigny vét

Jeiudi soir, a 20 h. 30, les veteraos
de Sion aecueillaien t ceux de Marti-
gny dans un match de Championnat
valaisan.

D'emblée, les Martignerains pren-
nent un net avantage, qui leur permet
d'assurer leur victoire dès la fin de la
prem ière mi-temps (15-33). Néànmoins.
les Sédunois font  un beau retour qui
ne leur permet toutefois pas de ren-
verser le score. La partie s'achève sur
le résulta t de 57-46.

Durant  ce match, nous avons eu le
plaisir de voir évoluer Georges Ber-
guerand. un des joueurs les plus en
vue de Martigny I Sa présence re-
haussa la qualité du jeu et le capita l
de points des visiteurs. Il fut accueilii
oar les Sédunois avec une joie mani-
feste.

D'autre part, à 19 h. 15, les baske-
teurs du Collège de Sion recevaient
ceux du Collège de St-Maurice. Cette
rencontre amicale permit aux loca ux
de s'imposer par 24-18 (14-12).

Ch, G

Le Tour du Mexique
Le treizième Tour du Mexique a dé-

buté par une victoire mexicaine. En
effet, Heriberto Diaz a remporte la
première étape, Mexico - Ziitacuaro
(162 km.), couvrant la distance en 4 h.
31' 21" et battami au sprint ses six com-
pagnons d'échappée. Cent quarante-
quatre coureurs ont pris le départ de
eette épreuve. Seuls le champion suis-
se Paul Koechli et Henry Regamey ont
termine dans le gros peloton avec un
retard de plus de trois minutes sur le
vainqueur. Les autres poulains d'Os-
car Plattner ont concèdi cinq minutes
et plus.

Le classement :
1. Heriberto Diaz (Mex), les 162 km.

en 4 h. 31' 21" — 2. Melesio Solo (Mex),
— 3. Peter BuMey (GB) — 4. Juan
Lamas (Mex) — 5. Gabriel Cuellar
(Mex). et le peloton avec les suisses
Henry Regamey et Paul Koechli. —
Puis : 45. Leone Scurio (S), 4 h. 36' 34"
— 46. Bernard Vifian (S), 4 h. 36' 59"
— 56. Ruedi Aebin (S), 4 h. 37' 19" —
103. Dagobert Baehler (S), 4 h. 53' 13".

Par équipes : 1. Pepsi-Cola (Mex),
18 h 07' 35" — 2. Condor (Mex) , 18 h.
10' 48" — 3. Hongrie, 18 h. 14' 57". -r
Puis : 6. Suisse, 18 h. 22' 37". — 24 équi-
pes classées.

Deuxième étape
Le Pofonais Jan Kudra a remporte

de fagon tout à fait inattendue la 2e
étape du Tour du Mexique à l'issue
de laquelle le Mexdoain Heriberto
Diaz a conserve le maillot jaune. A
Morella, après 147 km de course, Ku-
dra a battu au sprint un groupe de
cinq coureurŝ  dont le Suisse Paufl
Koechli, classe 3me.

Cette seconde étape, Zitacuaro-Mo-
relia, a vu l'equipe- dirigée par Oscar
Platìtner perdre l'un de ses élémeruts.
En effet, Dagobert Ba_M.r, arrivé à
Morella après la fermature du contrò-
ie, a été éliminé. Afosi , après la se-
conde jouinnée de oourse, il ne reste
plus que cinq représenta nts suisses.

Les résultats : 2me étape : 1. Kudra
(Poi), 4 h. 03' 48" ; 2. Villana (Me),
4 h. 03' 58" ; 3. Paul Kcechli (S), 4 h.
04' 08" ; 4. Cervantes (Mex). 4 h. 04'
18" ; 5. Zamora (Mex) ; 6. De Anda
(Mex), m. t. ; puis : 14. Vifian (S). 4 h.
05" 12" ; 38. Regamey (S). 4 h. 06' 48";
44. Aebin (S) 4 h. 07' 48" ; 45. Scrurio
(S), m. t.

Classement general : 1. Diaz (Mex),
8 h. 35' 28" ; 2. Soto (Mex), m. t. ; 3.
Bukley (GB), à 43" ; 4, Diaz (Me),
à P 03" ; 5. Cuedlar (Mex), m. t. puis :
9. Koechli (S), 8 h. 39' 40" ; 29. Rega-
mey (S), 8 h. 41' 20" ; 31. Vifian (S),
8 h. 42' 11" ; 44, Sdirlo (S), 8 h. 44' 22";
48; Aebin (S), Sh. 45' 07".

Par équipes : 1. Pepsi-Cola (Mex),
34 h. 27' 30" ; 2. Condor (Mex), 34 h.
31' 48" ; 3. Hongrie, 34 h. 34' 17" ; puiis:
6. Suisse, 34 h. 47' 36".

Fla noria 1967
Pour la saison prochaine, l'equipe

Flandria disposerà des coureurs sui-
vants :

Sels, Godefroot, Bockland, Coppens,
Criel, Decan , de Marteleire, Delaforte-
rie A. de Smet, Furnière, Houbrechts,
Leenaers, Maertens, Messerlis, Mon-
teyne, A. Planckaert, Smissaert, So-
mers, van Oauwenberghe, van de Nes-
te, Vandenberghe, van Schil et Vran-
cken.

L'equipe sera dirigée par Brik Schot-
te et Joseph Planckaert.

L. Pfenninger chez « Zimba »
L'equipe « Zimba », dont la direc-

tion sportive est assurée par Ferdi-
nand Kubler, vient d'engager un 9me
routier en la personne du jeune Louis
Pfenninger.

Tir de clòture a Vionnaz
La societé de tir L'Avenir sous l'ha-

bile présidence d'Ignaee Fracheboud a
termine sa saison, par la distribution
des prix et challenges. Le tir à prix
a donne lieu à des joutes passionnan-
tes. Le classement alternatif aux
points et au coup centre permettati à
chacun d'avoir une chance de bien se
classer. Pour le tuffare envié de roi du
tir la lutte a été particulièrement belle,
malgré sa classe et tous ses efforts le
président de la societé n'est pas par-
venu à combler dans l'ultime passe son
handicap de 7 pts. De ce fait le titre
est revenu à un tireur des hauteurs de
Torgon. Le challenge militaire a été
remporte par F. Launaz un habitué des
premières places.
Principaux résultats :

10 coups sur cible à 100 pts.
1. Heinimann Franz 873 ; 2. Cornut

Marcel 100 ; 3. Fracheboud Ignace
872 ; 4. Vannay Nestor 99-91 ; 5. Wini-
ger Hermann 869.
Challenge roi du tir

1. Heinimann Franz 614.3 p. : 2. Fra-
cheboud Ignace 608.2 ; 3. Guérin Joél
605.3 ; 4. Winiger Hermann 603,9 ; 5.
Fracheboud Leon 600,8.
Cible Monche :

1. Cornut Marcel 98-96 : 2. Bressoud
Michel 98-92 ; 3. Vannay Gerard 98-91 .
4. Launaz Frédy 96-93 ; 5. Winiger
Hermann 95.
Challenge militaire

1. Launaz Frédy 184 p. ; 2. Heini-
mann F. 177 ; 3. Winiger Hermann 171
4. Mariaux Alain 170 ; 5. Fracheboud
Leon 168.

LE SPORT AUX AGUETS
Natation sédunoise : activité débordante

Au moment ou la neige f a i t  sa
première apparitìon jusqu 'en plai-
ne, il parait ridicule de parler na-
tation car vous me direz que ce
n'est pas un sport d' aclualité. Au-
jourd'hui , Sion fournit la preuve
du contraire car ce soir mème, de
18 h. 30 à 20 h. 30, 25 nageurs
sédunois s'entrainent dans la pis-
cine de Saint-Guérin, et dans la
salle de gymnastique allenante,
sous les ordres du toujours dévoué
Jean-Claude Devaud , second e avec
compétence par Ernest Fanti. Le
chef techique me disait encore ré-
cemment l' excellent appui qu'il
trouvait auprès du jeune Fanti,
gargon doué et très pédagogue. et
qui fu t  élu responsable pour le
water-polo en Suisse romande. Il
trouvé auprès de lui une aide ap-
précìable et ceci pour le bien de
ce sport à Sion.

Ce qui m'amène à parler de na-
tation aujourd'hui . n'est pas seu-
lement f onction de I' entrainement

m de cet hiver auquel un reportage
É sera consacré prochainement, mais
H c'est de relever le bilan de la sai-
li son 1966 établi par l'excellent en-
H tralneur qu'est Jean-Claude De-
ll vaud. La préparati on de la saison
U 1966 commenga en novembre 1965
H à la piscine de l'Etrier à Crans,
H ainsi qu'à la piscine de M .  Capé-
H ronis à Pully. Et cela donnait un
H rythme de trois à quatre entraìne-
H ments par semaine. Il est évident
È que pendant cette pé riode. il a
H fal lu  travailler avec un petit grou-
I pe de nageurs, les d i f f icu l tés  de
H transport posant le plus épineux
H problème. Avec Saint-Guérin, le
H problème est résolu et ce sont 25
H nageurs et nageuses qui peuvent
H suivre trois entraìnements par se-
ti marne.
U La préparation de l'hiver passe
U et les résultats obtenus prouvent
H que la naitation n'est plus un sport
H uniquement estivai, mais qu'il se
U pratique toute l'année Durant la
; période d'hiver, le CN Sion a par-
ìa ticipé à plusieurs meetings et
1 champion-reats et s'est octroyé 21
B records valaisans dans les diverses
H catégories, seulement avec cinq ou
% six nageurs et nageuses.
È La saison d 'été également a été
m chargée et , sans compier le water-m cnargee et, sans compier ie waier-
H polo, les tritons et naiades sédu-
I nois ont participe à 12 meetings

internationaux ou interclubs et à
six Championnats suisses ou ré-
gionaux. Et de toutes ces manifes-
tations, U ressort que les Sédunois
ont battu 66 records valaisans en
tout, à savoir : 36 lors des mee-
tings de natation et 30 lors de
Championnat Dans ce décompte,
il va bien sans dire que le mème
nageur peut avoir battu deux ou
trois fois  son propre record . Et
l'entraineur des Sédunois énumère
dans un très long rapport tous
les records battus par ges nageurs.
Prochainement , Jean-Claude De-
vaud établira la liste des records
valaisans que la FAV publiera

Pour l'heure, j e  pense qu 'il est
inutile de citer tous les noms et
les détenteurs sédunois , au risque
de commettre une erreur et sur-
tout qu'il y  a des Montheysans,
des Martignerains qui détiennent
aussi quel ques performances.

Mais ces quelques notes valaient
la peine d 'ètre relevées et ref lètent
le travail considérable accompli
dans la capitale pour la natation
Avec la possibilité d'utilisation de
la piscine d 'hiver (on regrette dé-
jà maintenant qu'elle ne soit pas
plus grande), il ne fait  pas de
doute que d'ici deux ou trois ans,
des nageurs de classe nationale
pourront se mesurer sur le pian
suisse.

Et là, je  pense qu'avec le travail
en profondeur accompli à Sion, on
arrivé à une plèiade d'éléments
qui se tiendront de très près et
qui devront « bagarrer » poiw se
qualifier. La chute des 66 records
en 1966 reflète bien les progrès
constants réalisés par nos nageurs.
Il n'y  a donc pas de raison pour
que cela s'arrète en si bon chemin.

Et surtout, il faut que les élé-
ments doués apportent beaucoup
de sérieux dans leur préparation,
car incontestablement la natation
est wn sport très dtw, qui deman-
dé une condition physique égale
tout au long de l'année.

Je suis certain que nos jeunes
ne manquent pas de cette volante
qui les fera toujours progresser
Jean-Claud e Devaud a mise sur le
bon tableau et il ne fait  pas de
doute que son Constant dévoue-
ment continuerà à parler rapide-
ment des frwits.

Georges Borgeaud

A L'AUTO-MOTO-CLUB MONTHEY

REMERCIEMENTS A UN GRAND DiiGEANT
Après le Velo-Club, c'est une secon-

de societé sportive montheysanne —
l'Auto-Moto-Club Monthey — qui a
rajeuni ses cadres. Bianchi (mais à
peine) sous le harnais, M. Fernand
Monay président de la societé depuis
19 ans, faisait partie de son comàité
depuis 27 ans. Il a également ceuvre à
la tète de la Fédération motorisée va-
laisanne et au Comité di recteur de la
Fédération motocycliste. C'est dire aue
ce grand dirigeant a fait oeuvre de
pionnier dans le ^port qui lui est cher.
Dès lors, une d'stinotion touibe specia-
le devait lui ètre décernée, vendredi
dernier lors de l'assemblée de l'Auto-
Moto-Club Monthey. C'est ainsi que
les présents (la majorité des 110 mem-
bres que compte cette societé) lui ont
dècerne le titre da président d'hon-
neur. récompenise modeste encore en
regard de la somme d'efforts déployés
pair ce président infatigahle. Autre
démissionnai re, M Georges Besse (se-
crétaire depuis 14 ans) se vit acclamé
membre d'honneur. Quant au nouveau
comité, il sera prèside par M. Freddy

Vagan qui prend la succession de M.
Monay à la tète du comité monthey-
san après l'avoir également remplace
au comité valaisan. Les autres mem-
bres du comité de l'A.-M.-C. Monthey
seront : Vice-président : Michel Torna-
re ; Secrétaire : Mme Michelle Lau-
raux-i Caissier : André Marclay ; Pro-
tocole et convooatìons : Roland Udriot ;
Membre adjoint aide-caissier : Joseph
Premand ; Verificateurs des comptes :
MM. Charles Cherix, Francois Rouil-
ler, Marcel Vannay.

Commission sportive : Président :
Michel Tornare ; Membres : Michel
Raboud , Georges Besse ; Garde-marté-
riel : Jerome Berrut ; Porte-drapeau :
Daniel Piralla.

Ayant ricompense le créateur de
!a_ course de còte Monthey-Les Giettes,
les motorisés montheysans se devaianit
de poursuivre son ceuvre et c'est pour-
quoi nous reverrons des motards cet
ébé entre Monthey et les Giettes.
Quant au traditionnel souper de fin
d'année, il aura lieu le 10 décembre.

Jec.

Le Valaisan Urhain Udry ime à Lucerne
Exceliente initiative que celle prise,

il y a quelques mois, par les deux so-
ciétés suisses importatrices des voitu-
res suédoises «Volvo», la «Volvo S. A.»
de Lyss et la maison Fritz Hauser-
mann de Zurich, d'organiser un grand
concours d'habileté et de sécurité
pour conducteurs de camions de n 'im-
porte quelle marque. Il y eut vingt
eliminatoires régionales, dont les
vainqueurs — qui avaient déjà requ
chacun une superbe montre en or —
se mesuraient, samedi de.rnier , à Lu-
cerne, dans la grande f ina le  du Cham-
pionnat suisse de chauffeurs sur au-
tocamions, vu que chaque concurren t
disposali du mème type de camion.
1 704 chauffeurs participèrent aux dif-
férentes eliminatoi res et M. R Dize-
rens , de Saxon , délégué pour le
Valais nous disait toute sa déce.ption
parce que plusieurs brillants chauf-
feurs de nos automobiles postales
avaient dù renoncer à l'eliminatone
valaisanne du samedi ler octobre, pris
qu 'ils étaient par leurs occupation?
professionnelles. Le finaliste val=iisan
é'.ait M. Urbain Udry de C'irtt.hey
qui actuellement est toutefois gruttier
Bien que judicieusament conserllé pa
M. Dizerens et d'autres amis venus du
Valais, le bon Urbain était un peu
trop nerveux, si bien qu 'il commit
quelques fautes , ce qui ne l' empècha
pas de s'assurer un. brillante troisiè-

me place, qui lui valut néànmoins
un bon de voyage de mille fr. 13
totalisa 763 points, tout comme le
Chaux-de-Fonniers Henri Delachaux,
mais il lui fut supériaur en théorie
(il fallait répondre en' cinq minutes à
huit questions assez difficiles) par 95
points contre 100. A relever que si le
vainqueur, l'expert liechtensteinois
Manfred Schruti , de Triesen — qui
avait gagné l 'éliminatoire de Coire —
battit nettement tous ses concurrents
en totalisant 498 points , le. deuxième,
Josef Mathis  de Buochs fit 732 pts,
soit 31 de moins que le brillant cham-
pion valaisan. La distribution des
prix se déroula dans une chaude am-
biance a la Maison suisse des trans-
ports et M. Bouvigny, directeur ge-
neral de Volvo S.A. à Lyss, tini à
féliciter les organisateurs , notamment
M. J M. Ramuz , de Lausanne, et serra
la main de M. Udry, lui rappelant
qu 'il était lui-méme un fidèle ami du
Vieux Pays.
Classement f inal : 1. Manfred Schur-

H. Triesen 498 pts; 2. Josef Mathis ,
buochs 732: 3 T MI -M'H TT rl ry . Conthey
'63 pts tthénrie 95): 4. Henr.' nPl;i-
haux . La Chniix-de-Fonds 783 otó

'théorie 100) ; 5. Arnold Meier. Scho-
.lenwerd. 765 pts; 6 Jean-Louis Kolly,
Fribourg 815 pts; 7. Roland Gilliand ,
Yverdon R41 pts; 8. Ernst Vògeli , Rus-
sikon 881 pts. etc. V. R.



MADRIERS sur listes rainés -
crètes, secs au four
BOIS DE CONSTRUCTION
de tous genres

Menuiserie sèche :
en résineux : épicéa - mélèze - arolle

(24-30-45-50-60 mm)

en feuillus : chène frangais - hètre - étu-
ré frangais - fréne

en exotiques :
abachi - abarco - abura - acajou : sipo, grand
bassam, sapelli, lauan - avodiré - bilinga -
doussié - iroko - makoré - mansonia - niangon
padouk - tola - madriers - pin d'Oregon (45-
52-65 78-102-127 mm)

Toutes les épaisseurs en
stock peuvent ètre dédou-
blées sur demandé.

Jjp fl Industrie du bois
iHmp arche,, S.A.
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Au souvenir d'un jour de féte,
ez la joie d'une Omega

a. JL Organisation mondiale pour la mesure exacte du temps V^.//VYEv_7/A

La gamme des modèles Omega est Demandez dès maintenant à votre
assez étendue pour y trouver la montre concessionnaire Omega le catalogue de
répondant à chaque personnalité. la nouvelle collection. Dans ses 36 pages

couleurs, vous découvrirez la grande
variété des modèles Omega depuis

En or, plaque or ou acier , une montre la montre de chaque jour , discrète et
Omega marque avec bonheur une étape elegante (à partir de Fr. 140.-),
heureuse de la vie. Elle inserirà au cours jusqu 'aux somptueuses créations serties
des années le souvenir des instants de joie. de pierres précieuses.

Concessionnaire Omega à Sion: mm W^^ML  ̂rue de Lausanne 19
^2*



Décisions du comité directeur de l'UCI
La Légion d'honneur « lave » les coupabies

« Le grand honneur qu 'a rendu aiu
cyclisme international la Répu blique
francaise en decorarti de la Légion
d'honneur Jacques Anquetil a conduit
le comité d're.t .uir de l'Union cyoliste
internationale à aceomplir un geste
d'oubl i et d' apaisemerat envers l'inte-
resse et l' ensemble de ses camara-
des » . C' est en ces termes que M.
René Chesal (France) . secrétaire de
l'U.C.I.. a annonce la décision du co-
rnile directeur de lever définltive-
ment les sanctions qui avaient été
prises après le Championnat du mon-
de sur route à 1'encontre de Rudi
Alti g. Jacques Anquetil , Raymond
Poulidor , Jean Stablinski , Gianni
Mot .a el Italo Zil iol i .

Au cours de la réunion qu 'il a te-
nue jeriici i après-midi à Genève, le
comité directeur de l'U.C.I., sous la
présidence de M. Adriano Rodono (It.),
a en outre pris les décisions suivan-
tes :

— Le comité directeur s'est déclaré
d' accord pour que  les Championnats
du monde sur piste puissent avoir
lieu sur vélodromes couvarts ou non
couverts. Jusqu 'ici , ces Championnats
devaient obligatoirement avoir lieu
sur un vélodrome à cie] ouvert.

— Le projet de la Pologne concer-
nant la oréation d' un Championnat
du monde masculin et féminin pour
juniors , dont l'àge de devrait pas dé-
passer 18 ans. a été transmis au pré-
sident de la commission technique
pour étude.

— Le comité directeur a estimé
que le sta tu quo devait ètre maintenu
concernant l' altitude à laquelle étaient
établis les records. Aucune limitati on
n'interviondra alors qu 'un projet de la
FIA demandai! que les records ne
puissent ètre établis au-dessus de 1000
mètres.

— Le comité directeur a précise
que tous les frais entrainés par les
contròles antidopages lors des Cham-
pionnats du monde seraient à la char-
ge de la Fédération organisatriee, de-
puis 1967 mclusivement.

— Toujours en ce qui concerne le
doping, ii a été relevé que 50 prélè-
vements, tous négatifs, avaient été
faits au Nurburgring, lors des der-
niers Championnats du monde. Le
seu l prélèvo.Tient qui ne fut pas nega-
ti! fut celui effectue sur lui-mème, à
titre de contròie, par l'un des méde-
cins qui s'était dopé au préalable.

— Le projet italien de construire um
centre de formation en Italie a été
favorablement accuei lli . Ce centre
permettra de formar des instruoteurs
'e', des éd'ucateurs qui" ne 'poùirroirat que
contribuer, à l' avenir, à la bonne
marche du cyclisme international.

D'autre part , au cours d' une réu-
nion également tenue à Genève, l'As-
sociation internationale des organisa-
teurs de courses cyclistes , secteur
ama t eur, a décide d' atitribuer dès 1967
une coupé de l'AIOCC, coupé réser-
vée aux fédérations membres de cet
organisme. Ce trophée rev iendra défi-
nttivement à la fédération qui l' aura
remporte trois fois.

Le classement sera établi en fonc-
tion des résultats d'épreuves par éta-
pes ouvertes aux équipes nationales
Les épreuves entrain,! en ligne de
compte sont les suivanites :
Course de la Paix , Tour de l'Avenir,
Tour de Yougoslavie , Tour de Bul-
garie. Tour de Tchécoslovaquie, Tour
de Pologne, Tour du Maroc , Tour
de. Grande-Bretagne, Tour d'AIlema-
gne de l'Est , Tour d'Autriche. Prix de
l'Europe-Umie , Tour de Roumanie,
Tour de Belgique et Championnat du
monde amateur individuai.

Il a en outre été annonce la oréa-
tion du Grand Prix de l'Europe-Unie,

qui aiura lieu pour la première fois
en 1967 du 18 au 28 juin et réuniira
en principe une vingtakie d'équipes
natìonailes. Le départ sera donne à
Rome et l'arrivée jugé. à Boruxalles.
L'épreuve traverserà l'Italie, l'Autri-
che, l'Allemagne de l'Ouest, la Fran-
ce, le Luxembourg, de nouveau l'Alle-
magne, la Hòllande et la Belgique.

— Exiiste-t-il un plafond pour les
prix en nature ?

— Uin amateur a-t-il le droit de bé-
néficier de contrats publicitaires ?

Nature des prix
M. Pacciarelli , de la commission

technique de l'U.C.I. , après avoir rap-
pelé que cette question était actuelle-
ment à l'examen, a estimé pour sa
part que la définition de l'amateuris-
me ne pouvait ètre que celle adoptee
par le Comité internationaj olympique.
Le trésorier de l'U.C.I., M. Veroug-
straote, a indiqué de son coté que les
dispositions prises pour le prochain
Championnat du monde ' amateurs en
Hòllande prévoient des prix en nature
et non en espèces. Une autre indica-
tion a été apportée au cours de cette
discussion par M. René Chesal, se-
crétaire general de l'U.C.I , qui a esti-
mé que des textes définitifs du coté
sportif et les règlements généraux des
Champicmoats du monde pourront ètre
adoptés au congrès des Championnats
du monde, en Hòlland e, en septembre
prochain.

Projet de calendrier
L'avant-projet du calendrier inter-

nationail des amateurs a été publié. En
ce qui concerne la Suisse. on y trouvé
les épreuves suivantes :
' 26 mars : Circuit du Stausee, è

Klingnaii. '— 2 avril : Tour du lac
Léman. — 9 avril : Tour des Quatre-
Camtons. — 30 : Championnat de Zu-
rich. — 7 mai : Circuit du Warten-
burg à Pratteln. — 20 mai : Grand
Prix de Lanoy. à Genève. — 21 mai :
Grand Prix de Genève. — 25 au 28
mai : Grand Prix suisse de la route.
— 11 juin : Tour du Nord-Ouest. —
29 juin-2 juillet : Tour de Suisse
orientale. — 8 juillet : Porrentruy -
Zurich. — 6 aoùt : Circuit du Schel-
lenberg à Ruggel . — 17 septembre :
Course contre la montre à Bàie.

FOOTBALL

On joue dimanche
Tous les matches de Championnat de

Ligue nationale de la prochaine jour -
nee se joueront dimanche après-midi.
fi. débuteront tous à 14 h. 30 à l'ex-
ception de Blue Stars - Bellinzone
(13 h.) Grasshoppers - Bàie, Lausan-
ne - Zurich et U.G.S. - Thoune (14
h. 45).

il O ITI ITI © Par ANDRE MONNEER

qui a volé son visage

Comme un triomphateur. Avec la
gueule en coupé-vent du type qui va
droit au but.

Alor s |e poussa i la porte. Sans trap-
per. Un oronrtétaire ne frappe pas.

Oui .  II était bien à sa table de tra-
vail .  Les livres la page bianche étalée ,
la lampe, la buche crètée de pourpre
et de b leu- l' atmoispnère chaude et pai-
sible. le s:Umce que martelait  le ba-
lancie, - de l'horloge ancienne  : tout se
pr?5entait  à moi tei que je l'avais ima-
g ' "i é.

Mais  mon frère n 'écrivait pas.
Il HV ;I ì| ies deux coudes à plat sur

la t ab le  F.t son f ront  y reposait dans
un? at . t i tude de fa t igue .  ou de sommeil.

Il devai! plutòt  dormir  Ou bien mes
pas s? firent involontairemenl plus lé-
gers Car i ' ne releva pas la tète à mon
a .Dro.he F,t j e lui  mis une ma in  à
l'émule , sans qu 'i l eùt dòcelé ma pré-
senrp

— B-insoir, Jean.
Pas de réponse.
Mes doigts augmentèrent  leur pres-

sion
La lète vacil la légèrement .
Je me penchai. El je compris  alors

— d'un seul coup — le mot :f d ' i  rrwlai-
se irrai sonné qui m'ava i t  clone- pen-

te statuì d'amateur
La question du statut d'amateur a

été une nouvelle fois èvoquée. sans
qu 'une décision n 'a i t  été prise, au con-
grès de la Fédération internationale
amateurs de cyclisme (F.I.A.C), jeudii
à Genève. C'est le vice-président de
la Fédération suédoise, M. Johansson,
qui a abordé le problème, en deman-
dant qu 'une définition plus précise du
statuì d'amateur soit donnée. Le re-
présentant suédois a pose trois ques-
tions, qui se résument ainsi :

— Un amateur a-t-il le droit de
toucher des primes an espèces ?

dant de longues minutes, à l'entrée du
pavillon .

Mon frère était mort.
Nulle blessure. Rien qui évoquàt

une lutte , .un drame, une fin violente.
Jean reposait dans l'attitude normale
d'un homme surpris par le sommeil.

Et quand ie l'eus salsi aux épaules
pour le redresser, et appuyer le haut
de son corps au dossier du fauteuil, ses
yeux — grands ouverts — ne me firent
pas de révélation.

Ils ne reflétaient ni douleur, ni ef-
froi. C'était les mèmes prunelles froi-
des, fixes, sans expression , que j' avais
toujours connues . Seule l' absence du
jeu des paup ières ind iquai t  qu 'elles ap-
partenaient  à un cadavre.

Du nez coulaient deux filets de sang.
Ils se rejo ignaient à la pointe du men-
ton et de là se perdaient dans le plas-
tron de la chemise. qui ressemblait à
un large dahl ia  pourpre.

Hémorragie...
La mort ne devait pas remonter à

longtemps.
D'un gest e automatique je saisis

pourtant  le poignet. pour y chercher
le pouls. Rien... la vie s'était bien re-
tirée de ce corps tiède et tout mou qui
s'abandonnai t  — avec des gaucheries

l'imnosante rigidità final..
Et je restais là, toutes pensées se

heurtant, à considérer le cadavre.
Ce n 'était pas la frayeur qui me poi-

gnait. Je ne crains plus les morts. Par-
ce qu 'ils sont inoffensifs, et que j'en
ai trop vus, dans ma chienne de vie,

La fascination dont j 'étais prisonnier
avait un autre motif. Moins avouable,
peut-ètre. Je considérais le cadavre
avec un sentiment où la surprise le cé-
dait à la curiosité. Et j 'entendais une
sorte de voix lointaine murmurer à
mon oreille :

« Regarde bien. Cet homme fut ton
frère jumeau. Vous vous ressembliez,
de son vivant , comme la goutte d'eau
semble à la goutte d'eau. A un point
tei que les domestiques eux-mèmes s'y
trompaient, au temps de votre enfance.

« Jumeaux dans la vie, vous le res-
terez dans la mort. Ces yeux, ce visa-
ge, cette expression figée, sont les tiens.
Par antieipation , voici très exactement
l'image que tu offriras aux vivants
quand tu aura s culbuté dans l'au-delà.

« Tu vois qu 'elle ne comporte ni no-
blesse ni grandeur exceptionnelles.
Une tète de mort du type courant,
quoi ! Aussi vide d'expression et de ca-
ractère qu 'un oeuf de coucou rouge.

« Alors ton frère qui faisait le ma-
lin , avec ses airs penchés de philoso-
phe cachant une rapacità sordide...

« Et toi qui viens ici. en portant le
masque de l' infortune , pour mieux dis-
simuler l' avidité et la jalousie dont tu
portes l'ulcere...

« Hein ?
« Regarde^to i , te dis-je ! Et confesse

que tu es aussi dégoùté de toi mème
que de l'AUTRE ».

Bon Dieu ! Que signifiaient ces diva-

gations de mon cerveau ? Le moment
était mal choisi d'envoyer la réflexion
en vacances. Il importait, au contrai-
re, de se fouetter l'esprit ; d'envisager
la situation avec lucidile, et de pren-
dre un. décision !

Une décision rapide. Car ma sécuri-
té personnelle était en jeu.

Qu'arriverait-il, en effet, si l'on me
surprenait auprès de ce cadavre ?
Comment expliquerai-je la mort de
mon frère, au moment précis où je
rentre en contact avec lui, après une
absence de dix années ?

Je savais, par l'enquète dont j' avais
charge une agence de police privée pa-
risienne, que mon frère vivait seul à
Monestrel, avec une servante d'une
trentaine d'années. Une dénommée Ca-
therine Casadessus, veuve d'un bùche-
ron mort en montagne, et en qui la ru-
meur publique designali la maitresse
de Jean.

Cette femme devait se trouver au
« Chàteau » en train d'épuiser ses oc-
cupations vespérales. Il me fallait l'a-
lerter d'urgence.

Le « Chàteau » est une vaste batis-
te rectangulaire — sans architecture
définte — et que flanque sur son aile
droite une tour ronde au toit pointu,
dite « Tour Amelie ».

Il s'élève un peu en retrait de la rou-
te nationale. Et le « Pavillon », que
mon pére avait fai t  construire pour y
trouver l'isolement nécessaire à ses tra-
vaux de poesie, Se dresse à une centai-
ne de mètres plus loi, , à l'orée du pare.

Je fus donc rapidement au chàteau.
J'avais décroché du tablea u où Jean

suspendait ses clefs celle qui ouvrait
la porte de service de la « Tour Ame-
lie ». Et par les couloirs sombres et si-
lencieux, munU d'un épais tapis qui é-

touffait l'écho de mes pas, j'atteignig
l'office, puis la cuisine.

Un bruit de vaisselle remuée m'a-
verti t de la présence de la servante.

J'ouvris la porte ; mais laissai mon
corps dans l'ombre, en me conten-
tent d'avancer la tète.

Pourquoi cette att i tude ?
Parce que tout en galopant du pa-

villon jusqu 'au chàteau , j'avais regu de
mes méninges en pleine effervescence
l'avertissement suivant :

« Tu es entré chez ton frère sans dif-
ficulté. Le premier venu pouvait ea
faire autant. Or, toi qui eonnais bien
Jean et son espri t de méfiance tatillon-
rie, te le représentes-tu travaillant la
nuit dans un pavillon dont il n'aurait
pas pris la précaution de fermer la
porte à clef ?

« Cette porte OUVERTE constitue
une anomalie, et nécessite une expli-
cation.

« Si nous excluons l'hypothèse d'un
oubli (et il y a tout lieu de l'écarter)
Jean s'est enfermé après avoir gagné
le pavillon. L'arrivée d'un visiteur l'a-
mena à réouvrir la porte.

« Mais normalement, après le départ
de l'étranger, ton frère devait étre con-
duit à s'enfermer de nouveau.

« Pourquoi ne l' a-t-il oas fait ?
« Est-ce par une negligente incom-

préhensible Ou bien faut-il recher-
cher dans cet oubli une cause d'impos-
sibilité matérielle ?

« En d autres termes, un malaise
s'empara-t-il de Jean après le départ
de l ' inconnu ? Ce malaise serait-i ] à at-
tribuer à une action directe ou indirce-
le de notre étranger ?

« S'agirait-i l , malgré les apparencea
contraires, d'un ASSASSINAT ?

(à suivre)

Les journalistes professionnels à Genève
La section suisse des Journalistes

sporti fs  professionnels a tenu son as-
semblée generale annuelle à la pisci-
ne des Vernets, ò Genève. Après seu-
lement deux années d' existence, la
section compte déjà plus de 60 mem-
bres. Le comité sortant, prèside par
M . Jean Regali (Genève) , a été re-
conduit dans ses fonctions pour une
nouvelle période , administrative de
deux ans. Après avoir adopté les
d i f f é ren t s  rapports, les délégués ont
examiné divers problèmes, notam-
ment celui de la création du service
de presse du Comité national pour le
sport d'elite et de la future nomi-
nation de chefs  de presse au sein
des fédérations membres de l'ANEP.

Les services de presse
Les participarets ont également en-

tendu les rapports des membres
suisses des d i f férentes  commissions
de l'Association internationale de la
presse sportive (ski , cyclisme, foot -
ball et athlètisme). Les délégués ont
émis le vceu que les services de
presse et que les conditions techni-
ques de travail sur le pian national
soten.f amèliorès. Par ailleurs, après

avoir aborde plusieurs questions d'or-
dre statutaire, la section a pris posi-
tion en faveur de ses membres dans
le d i f f é rend  qui les a opposés à un
club romand de Ligue nationale A.
Le comité de la Ligue nationale sera
nanti de cette prise de position.

M. Lévitan entourage
Cette assemblée f u t  suivie par un

déjeuner o f f e r t  par la ville de Ge-
nève, déjeuner auque 1 assistaient MM
Felix Lèvìtan et Antoine Herbauts,
respectivement président et secrétaire
de l'Association internationale de la
presse sportive et de l'Association
internationale des organisateurs de
courses cyclistes. Dans une courte
allocution, M. Felix Lévitan a décla-
ré que les e f f o r t s  fa i t s  par la sec-
tion des journalistes sport i fs  profes-
sionnels suisses retenaient toute son
attention. Il a également abordé le
problème de la presse lors des Jeux
olympiques. Il a fa i t  part de sa con-
fiance en ce qui touché les organi-
sateurs mericams. Lors de son récent
séjour dans la capitale mexicaine ,
il a eu des entretiens constructifs en
ce sens

Cours à ski des Mayens-deSion 1967
Cornine nous avons déjà eu l'occa-

sion de le relever, le Ski-Club de
Sion organàse son traditionmel coure
pour la jeunesse sédunoise du 2 au
6 janvier 1967. Les bulletins d'insorip-
tions étant sortis de presse, ils seronit
distribués dès demain dans les bu-
reaux et magasins suivanits : Societé
de développement de Sion, rue de
Lausanne, Lorenz Sports, rue du
Rhòne, Pfefferlé Sports, rue du Midi,
Alby-Sports (Alby Pitteloud), place de
la Gare, Bureau Cyrilie Theytaz, rue
des Mayennets, tea-room Atlantic, rue
Pratifori, et magasin Pilot, Piatta..
La fimanoe d'insoription est de 4 ir.

INSCRIPTIONS "
Remplir un seni bulletin de versement par participant et verser la

finance d'insoription jusqu 'au 10 décembre 19G6 au plus tard, au compte
de chèques 19-1814 en utilisant le bulletin de versement au bas de la
présente formule.

IMPORTANT
a) Aucune inscription ne pourra ètre prise en considération après le

10 décembre. Les montants versés après cette date seront remboursés.
b) Nous prions les participants de remplir correctement, lisiblement

et eomplètement le verso du bulletin de versement.
e) En cas d'empèchement majeur, le renoncement au cours doit ètre

annonce immédiatement et par écrit avant le cours, en justifiant les
motifs. Le remboursement du montani payé est subordonné à cette
condition. '' •»»?: ••'-¦>¦ K *y-v .• ,¦' /

d) Tous renseignements et Communications doivent ètre àdréSsés par
écrit à l'adresse :

Secrétariat du Cours des Mayens, Ski-Club de Sion, 1950 Sion.

On cherche des moniteurs
, . ,,. . . .  , , , qu'au 30 novembre prochain. Les

Attendant Hnscraption de plus de pe-son^es annoneées subiront un
600 partioipants, le Ski-Club a besoin -ou-g ^e préparation à Thyon le 18
de moniiiteuirs et d'insitructeurs. Que décembre, ce qui est toujours très
les bonnes vokmités s'adressent le plus appréciable. G. B.

par jour, sodt 20 fr., méme prix pour
les enfants de 16 à 20 ans et pour les
juniors (membres du Ski-Club) de 16
à 20 ans. Le programme sera donne
sur la formule d'insoription et cha-
que partìoipant sera con-voqué per-
sonnellement soit sur carte jaune pour
Les Collons, ou bleue pour les
Mayens.

Parallèlemeot un cours pour adui-
tes, membres du Ski-Club, est orga-
nise dans le cadre de oe oours des
Mayens. Les membres en seront nan-
tds par oirculaire.

Nous publions ci-dessous les points
importants de la formu'ie d'insoription.

naipidement possible auprès du prèsi
dent, M. Charles Rebord, et ce jus

Olppisme : Tableau électronìque à Grenoble
Le comète d'orgainiisaition des Jeux

olymiques d'hiver de Grenoble a
passe commande à une finme hon-
groise de tableaux d'affichage éleotro-
niques quii seront places en chaque
lieu de compétition. Ces panneaux
permettirorat d'afficher 900 sigmes lu-
mineux à lia minute exiprimanit le dé-

oomipbe des points et le classemeint
des cancurrents établis par un calcu-
laiteur. Celibe commande, d'une valeur
de Fr. 1 340 000, s'inserii dans le ca-
dre des échanges compensés. Elle per-
mettra à une firme grenobloise d'ob-
teniir en contrepartie um marche im-
portant d'équipamemt hydro-éleotrique
en Hongrie.

Surprises partout
Ligue Nationale A

Grasshoppers - Kloten 3-4

Dans chaque groupe des surprises
ont été enregistrées hieT soir. Au Dol-
der, les Grasshoppers ont perdu leur
deuxième derby zuricois et à Langnau,
on s'attendait généralement à une au-
tre résistance de la part de Davos.
Ainsi Langnau sauté de la 8me à la
5me place du classement.
Langnau - Davos 5-1

1. Viège 5 5 0 0 32- 9 10
2. La Chaux-de-Fds 5 3 11 22-15 7
3. Grasshoppers 5 2 2 1 20-15 6
4. Kloten 5 3 0 2 21-17 6
5. Langnau 5 2 1 2  15-16 5
6. Genève-Serv. 5 2 1 2  16-18 5
7. Zurich 5 2 1 2  19-31 5
8. Davos 5 2 0 3 17-18 4
9. Berne 5 1 0  4 12-20 2

10. Young Sprint. 5 0 0 5 14-29 0

Ligue Nationale B
GKOUPE EOMAND

Moutier - Thoune 5-5

Une seule rencontre dans le groupe
romand de Ligue Nationale B qui per-
mit à Moutier de tenir en échec le
dangereux Thoune. Le résultats des
tiers-temps : 1-1. 4-4, 0-0 indique com-
bien les équipes se sont tenues de
près.

1. Sierre 5 5 0 0 32- 8 10
2. Martigny 5 5 0 0 27- 4 10
3. Thoune 5 3 1 1 22-12 7
4. Lausanne 5 3 0 2 18-13 6
5. Bienne 5 3 0 2 22-23 6
6. Moutier 5 2 1 2 21-24 5
7. Sion 5 2 0 3 14-22 4
8. Fribourg-Gott. 5 10  4 13-17 2
9. Villars-Champéry 5 0 6 5 13-31 0

10. Montana-Crans 5 0 0 5 14-42 0

GROUPE EST

St-Moritz - Coire 2-7
Langenthal - Kuesnacht 4-3
Ambri-Piotta - Bàie , 7-3

Une surprise à l'Est, où Kuesnacht,
qui figurali parmi Ies prétendants, est
battu par Langenthal. Coire surprend
de plus en plus et reprend la tète àu
classement devant Ambri-Piotta qui
a facilement battu Bàie. ,

1. Coire 5 4 0 1 27-11 8
2. Ambri-Piotta 5 4 0 1 30-15 8
3. Lugano 5 4 0 1 27-13 8
4. Kuesnacht 5 3 0 2 18-16 6
5. Langenthal 5 3 0 2 16-21 6
6. St-Moritz 5 2 0 3 21-24 4
7. Bàie s 5 2 0 3 16-23 4
8. Lucerne 5 2 0 3 16-24 4
9. Rapperswil 5 0 14  14-25 1

10. Arosa 5 0 14  12-25 1

BOXE

Dos adversaires pour Cassius Cltìy
Le Noir américain Cassius Qlay,

champion du monde des poids lourds,
ne manqué pas d'adversaires.

En dehors de son officici Champion-
nat du monde contre Ernie Terrell, en
février prochain, plusieurs proposi-
tions lui sont parvenues. Ainsi, aprèa
l'offre de garanlie par un organisateur
américain pour un combat, titre en
jeu, contre le champion de Californiek
Thad Spencer, et un autre en dix re-
prises face au champion argentin Os-
car Bonavena , selon le journal anglads
« Evening Sbanda nd », des pourparlers
seraient en cours au Liba n pour lui
oppose, un autre Argenitin, Eduardo
Corretti Le match aurait lieu à Bey-
rouith.
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Y a-t-il une lessive
qui lave plus blanc que Radion?

Oui, le nouveau Radion à l 'Hélio for!
L Hélìofor est une nouvelle substance active ne peut laver plus blanc que vous.
lumineuse qui complète et parfait le pouvoir Et au prélavage. le nouveau Via donne t/np
/avant supérieur de Radion. En bonne solution suractivée qui détache vraiment 
ménagère. vous le voyez du premier coup toute la salate . Mais c 'est ce qu 'il faut dans
d'ceil: le nouveau Radion donne un blanc l 'automate. car seul le Unge bien
nouveau, un blanc-lumière ! Aussi vous prélavé peut re trouver au lavage toute
pouvez ètre fière de votre Unge, car personne sa blancheur.

l&sof '
Via enlève

toute la saleté Radion
lave plus
blanc

g -̂ Ŝ ^T^pJB * m iTTy ih "Ĵ M LAUSANNE
8 IBM $*I W !» "I àffil ¦ I OH yiffl U 8 lISÌij  Pelil-ChCne 22
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ECOUE MODERNE DE SECRÉTARIAT COMMERCIAL ET MEDICAI

SECRÉTARIAT COMMERCIAL
Ouverture des cours : 11 Janvier 1967

SECRÉTARIAT MEDICAI
Ouverture des cours : ler mal 1967

Adri an BOLAY , directeur Ofa 06.464.01 L

CHOIX DE BEAUX SALONS
TRES AVANTAGE UX

Ml^ f̂l ViwiiOl ^ue Dixence ^
HyPSl mm Tél - 02721906

Ola 06.646.14 L

MONNAIES
MÉDAILLES
anciennes et moder-
nes, collections ou
lots, bronze, argent ,
or, sont achelées
comptant.
M. Broeard, Av. de
Neuchàtel 6 ¦ 1450
Salnte-Crolx (Vaud)

P 1 3260 E

Disques
occasion 45 tours ,
par 20 pièces.

Case postale 1090 -
2001 Neuchàtel.

P 402- 1 N

Noix nouvelles
5-10 kg Fr 2.50

Belles Marroni
5- 1 0 kg. Fr. 1.50
le kg plus port.

C. PEORIOLI
BELLINZ ONA

P 2609 O

Pour peu d argent,
ie transforme votre

VIEILLE
MONTRE
en une n-euve, mo-
derne. Envoyez-le-
moi, sans engage-
ment, je vous ferai
un devis.
Toutes réparation.,
plaque or, etc.

André PICT , horlo-
gerie, LANCO , av.
Général-Guisan 24,
Vevey - Av. de la
Gare 41 a, Lausanne

L porcs
et

1 vache
de boucherie
Tel. (027) 8 15 46

P 40870 S

1 F0URNEAU
EN CATELLES
Madame Marguerite
VUIGNIER - Pre-
Fleuri 9, 1950 Sion.

P 18629 S

manteau
de fourrure
(mouton d'Australie)
petite taille, bai
prix , ainsi que plu-
sieurs

cages
d'oiseoux
Tel. (027) 2 24 82

P 40849 S

fourgon
VW
annee 1962, entière-
ment mis à neuf. -
Prix Fr. 3.800.—.

Tel. (027) 2 01 19
P 18623 S

50 DUVETS
neufs , 1 20x160 cm.
belle qualité , légers
chauds ,
Fr. 35.— pièce
(port compris)
G. KURTH
1038 BERCHER
Tél. (021) 81 82 19

P 16 73 L

A VENDRE
occasion :

BOYLERS
electriques en par.
'alt étal el

CHAUDIERES
a lessive à ci .-cu ' a
Mon d'eau.

FOURNEAUX
_ mazout.
S'adresser à
André Vergères .
1964 Conthey-Place,

P 40761 S

poussettes

pousse
polisse
modernes avec gros
rabais.

Tél. (027) 5 66 52
ou 7 27 84.

P 40725 S

A VENDRE ,
faute d'emploi,

MACHINE
A REPASSER
électrique, à braj
libre, NEUVE, « Ca-
landre ». Prix inté-
ressant.

Madame WYSS, rue
de l'Eglise 4 - 1950
Sion - le matin .

P 18633 S

Catherine
fait l'admiratton de
toutes ses amies...
elle a toujours du
temps à consacrer
à ses enfants I Et
Catherine n 'est pas
seulement une mère
parfaite, ette est aussi
excellente couturièrel
Elle réalisé sans pei-
ne les plus ravissan-
tes robes de f il!ette._
et raccommode, en
cas de besoin, les
pantalons de garcon-
nets les plus épais.
Rapidement et soli-
dement I
Avec une ELMA I

Modèles
ELNA zig zag
dès Fr. 495.-

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

•elna
M. WITSCHARD
MARTIGNY
Tél. (026) 2 26 71
Dépót Sion
Kùchier-Pellet
« Aux Galeries dt
Midi »

P 125 S



M ******* (L **1
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1 V A U D O I S E
Abonnez-vous à la « FAV »

Protection contre le feu
Nous vous invitons è assister a notre

DÉMONSTRATION
le samedi 26 novembre à 10 h.
à l'aérodrome militaire de Sion
Exiincteur à main de 1 - 12 kg.
Extincteur mobile à poudre 50 kg.
Chariot d'extincfion à poudre 250 kg.

Organisée par FEGA. ' WERK
Ofa 84 L

1 VOLVO 122 S
mod. 66, état de neuf, 12.000 km

LAND-ROVER
modèle 1964, roulé
54.000 km., 7 ptoces,
enitièrement carros-
sée, chauffage, ven-
tilalion. Etal abso-
lument impecoable
(a fa it de petit» tra-
vaux en plaine).

GARAGE STULZ -
ROMONT (Frg)
Tél. (037) 5 21 25

P 18634 S

appartement
de 3 pièces au cen-
tre de Sion, dans
immeuble moderne.
Libre de suite,

Tél. (027) 2 47 15

P 40893 S

1 VOLVO 121
mod. 65, état de neuf, 34.000 km

1 VOLVO 122 S
mod. 64, très bon éta t, 50.000 km

A LOUER à Sion

Ouest magnifiques
1 MORRIS 1100
mod. 65, état de neuf , 20.000 km

1 MORRIS 1100
mod. 64, très bon état, 29.000 km,

1 MORRIS 850 (Fourgon)
mod. 1964, 29.000 km.

appartements
2 pièces Vi ou
3 pièces %.

Loyers rateo nwabteo.
Bai! dès te 1.1.67.

Tél. (027) 2 55 66

P 40871 S

1 GEMSS0N
de 2 ans, thorax 1
m. 65, et

1 VAGHE
croix federale, mar-
que liaitière, portan-
te pour le 10 dé-
cembre.
Tel, (027) 4 22 63

P 40868 S

1 CITROEN 2 CV
(Fourgon)

très bon état, 24.000 km.

Tous ces véhicules soni révisés
et contrOlés par nos soins avec
la garantie du

Garage de l'Avialion S. A. - Sion
Tel, (027) 2 39 24

Echangés el facililés de paiement

P 365 S

Università
Populaire - Sion

Ce soir

è 18 h. 15 i
Début des cours

du Cltanoine P. Evéquox

« Péguy,
Poète de l'Espérance »

è 20 h. 15:

« Actualite Medicai. »
par M. le Dr Henri Pitteloud

SALLE DU CASINO
Inscriptions à l'entrée.

P 40903 S

Jean SchneiderJean Schneider Agence generale
Av. des Cèdres 1C
1951 Sion
Tél. (027) 2 33 55

à Martigny-Vilie :
Daniel Roduit Agenf

Rue du Léman 5
Tél. (026) 2 24 41

à Ardon :
Antoine Bérard Agent

Tél. (027) 8 15 4C
(027) 2 33 55

Repasser -
un vrai plaisir
avec
JUk ìéP  ̂,JP  ̂B_§ _È _̂_i

f^'TTT- ' """" 'A_AAk

Coupon ?
! 

¦ 
Demandez un pros- Nom 
pectus détaillé à la

I
ZingueriedeZougSA Rue 
6301 Zoug
¦ fél. 042/44242 Localité 74



M E M E N T O
Ski-Club de Sion. — Entraìnement

physique tous les vendredis soirs à
20 h. 15, à la salle de gymnastique
de l'école primaire des gargons, oh.
des Coilltoes.

Les personnes désiirant adhérer au
Ski-Club de Sion doivent s'insanire
chez Masserey-Bernard, rue de Lau-
sanne, tél. 2 18 65.

S ERRE
Pharmacie de servioe. — Pharmacie

de Chastonay. tél . 5 14 33.

Clinique Ste-Claire : Heures des vi-
sites aux malades : de 13 h . à 16 h. et
de 19 h à 19 h . 30 tous les jours.

Il est demandé de ne pas amener les
enfants en visite chez les malades, en
maternité et en pédiatrie.

Prière de respecter Ies signaux d'in-
terdìction de circuler et de stationner
aux abords de la clinique, afin d'as-
surer le repos des malades.

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

MARTIGNY

Chàteau de Villa . — Exposition
Christiane Zufferey,  et Musée Rilke,
ouvert en permanence.

Là Locanda. — Tous les soirs jusqu 'à
2 heures : Alberto Chiellìni et son
ensemble in terna t ional  avec en attrac-
tions Jacqueline Gilbert (danses acro-
batiques) et Alia Wassel (danses
orientale? ) Entrée libre.

Università populaire valaisanne
Littérature, par M. le chanoine G.

Revaz. à 20 h. 15.

Pharmacie de service. — Pharmacie
Closuit, tél. 2 21 37.

Médecin de service. — En cas d'ur-
gence et en l'absence de votre médecin
traitant , veui llez vous adresser à l'hò-
pita.1 de Martigny. tél. 2 26 05.

PATINOIRE DE MARTIGNY
Vendredi 25 novembre
8.00 Écoles et patinage public

11.30 Patinage public
14.00 Écoles et patinage public
18.00 Patinage public
19.00 Entr. Verbier et Monthey
20.30 Paitinage public

SION

MONTHEY
Pharmacie de service. — Pharmacie

de Quay. tél 2 10 16.

Médecin de service. — En cas d'ur-
gence et en l'absence de votre méde- Pharmacie de service. — Pharmacie
cin traitant , veuillez vous adresser à Coquoz, tél. 4 21 43.
l'hòpital de Sion, tél 2 43 01. » „ - , . ,  T _»_ 'K o.uu. v Médecin de service. — Les diman-

Dépannage de service. — Michel ches' ieudis et jours fériés, tél. 4 11 92
Sierro, tèi 2 59 59 - 2 54 63. .„. , T . _. -,,,Ambulance. — Louis Clerc - Tél.

Ambulance. — Michel Sierro - Tél. 4 2" 22' En oas d'absence, s'adresser
2 59 59 - 2 54 63 à la police municipale, tél 17.

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

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

Dancing de la Matze. — L'orchestre
espagnol Don Pablo et sa chanteuse
conduit la danse jusqu 'à 2 heures.

Conservatole cantonal. — Cours de
perfectionnement et de direction pour
fanfares et harmonies Les cours de
première année debuterai le dimanche
27 novembre à 14 h. au Conservatole
cantonal. .• ' ,

Club Sfc-Laurent. — Tous les jeunes
chansoniers valaisans qui désirent par-
ticiper au second « Maillot blanc de la
chanson » sont priés de bien vouloir
s'inserire au plus vite au Club Saint-
Lauren t. Pratifori 15 - Sion.

Université populaire valaisanne
Actualité medicale, par le Dr H. Pit-

teloud , à 20 h. 15.
Philosophie, par M. le chanoine P.

Evéquoz, à 18 h. 15.

PATINOIRE DE SION
Vendredi 25 novembre

Patinage public et écoles
17.30 Club de patinage artistique
18.30 HC Sion (jun.)
20.30 Patinage public

Vétroz : Assemblée des présidents
de la Fédération des Jeunesses conser-
vatrices chrétiennes-sociales du Va-
lais romand Salle Concordia , samedi
26 novembre à 14 h. 30.

Choeur mixte du Sacré-Coeur. —
Répétition generale le vendredi 25
novembre, à 20 h. 30. Le dimanche
27, le choeur ebanite la messe. Lun-
di 28, répétition pairtielle pour les
messieurs.
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SAINT-MAURICE
Pharmacie de service. — Pharmacie

Gaillard
Ambulance de service. — Tél. (025)

3 63 67 ; (025) 3 62 21 ou encore (025)
3 62 12.

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

Feuilleton.
20.00 Téléjournal
20.20 Carrefour
20.35 Le Saint présente

Le ràpide du Rhin:, '
21.30 Les Enfants du Monde

Gala de variétés avec no-
taimment : Guy Béart , Ju-
iiebte Greco, Maurice Che-
valier, Danny Kaye, etc.

22.30 Avant-preitiière sportive
Boxe et études.

23.00 Les Enfants du monde
2e partii e.

23.45 Téléjournal

C H A M O S O N
SALLE DE LA CONCORDIA

Samedi 26 novembre
et mercredi 30 novembre

G R A N D  BAL
de la Saint-André
organise par la fanfare «L'Avenir»

Orchestre The Giorgis
Les Williams

Bar, Bullet, Cantine. P 40895 S

TÉLÉVI SION - TÉLÉVISION
Le Rapide du Rhin En Eurovision de Paris

Gala de variétésA 20 h. 40 — Avec Roger Moore
dans le ròle du « Saint ».

Dégustant tranquillement une vieil-
le fine Napoléon dans un luxueux
hotel de Baden-Baden, Simon Tem-
plar apergoit à un balcon un per-
sonnage occupé à faire basculer un
lourd vase de fleurs sur une jeune
fille assise sur la terrasse. Il se pre-
cipite à temps pour sauver la jeune
personne. Julia Harrison venait d'ar-
river, à la rechreche de son associé,
qu'elle soupgonne vouloir disparaìtre
avec un demi-million de livres. Au
cours d'un entretien, Charles Weys-
sen s'effondre, victime d'une crise
cardiaque.

A 21 h. 30 et à 23 heures — Nous
assisterons, en relais direct du Théà-
tre de l'Alhambra, au gala de va-
riétés donne au profit du Fonds des
Nations-Unies pour l'enfance (UNI
CEF). Les artistes suivants prendront
part au gala : le « Glasgow Pipes
Band » (cornemuses), duo Ouro Ne-
gro, Guy Béart , Georges Chakiris et
Frangoise Dorléac, Juliette Greco, Lu-
cerò Tena, Bobby Darin, Flemming
Flint et Laer Kesen du Ballet royal
danois , Liza Minelli, les « Riegens-
burger Domsspatzen », Maurice Che-
valier, Danny Kaye.

RADIO - RADIO - RADIO - RADIO - RADIO
Vendredi 25 novembre

SOTTENS
6.10 Bonjouir à tous; 6.15 Informa-

tions; 7.15 Miroir-première; 8.00 et
9.00 Miroir-flash; 9.05 Sonate, G.-F.
Haendel; 9.15 Emission radioscolaire :
le calcul mental; 9.45 Concerto grosso,
G.-F. Haendel ; 10.00 Miroir-flash;
10.05 Concerto No 13, G.-F. Haendel ;
10.15 Reprise de l'émission radiosco-
liaiire; 10.45 Deux airs d'opéras. G.-F.
Haendel ; 11.00 Miroir-flash ; 11.05
Emission d'ensemble; 12.00 Miroir-
flash ; 12.05 Au carillon de midi; 12.15
Le memento sportif; 12.35 10... 20...
50... 100; 12.45 Informations; 12.55
Feuilleton : Pontcarral (17); 13.05 Les
nouveautés du disque; 13.30 Musique
sans paroles... ou presque; 14.00 Mi-
roir-flash; 14.05 Pour les enfants sa-
ges; 14.15 Reprise de l'émission radio-
scolaire; 14.45 Pour les enfants sages ;
15.00 Miroir-flash ; 15.05 Concert chez
soi; 16.00 Miroir-flash ; 16.05 Le ren-
dez-vous de seize heures; 17.00 Miroir-
flash; 17.05 Perspeobives ; 17.30 Jeu-
nesse-Club; 18.00 Informations; 18.10
Le mioro dans la vie; 19.00 Le miroir
du monde; 19.30 A la clef; 19.55 Bon-
soir les enfants; 20.00 Magazine 66;
21.00 Le concert du vendredi : l'Or-
chestre de chambre de Lausanne;
22.30 Informations; 22.35 La science;
23.00 Plein feu sur la danse; 23.25
Miroir-dernière; 23.30 Hymne natio-
nal. Fin".

2e programme
12.00 Midi-Musique; 18.00 Jeunesse-

Club; 19.00 Emission d ensemble; 20.00
Vingt-quatre heures de la vie du
monde; 20.20 Feuilleton : Pontcarral
(17); 20.30 Optique de la chanson;
21.00 L'heure universitaire; 22.00 Re-
fraims pour la nuit; 22.30 Rythmes et
folklore américains; 23.00 Hymne na-
tional. Fin.

BEROMUNSTER
Iniformations-flash à 6.15, 7.00, 9.00,

10.00, 11.00, 15.00, 16.00 et 23.15. —
6.20 Musique populaire ; 6.50 Pour uin
jour nouveau; 7.10 Concerto, Tele-
mann; 7.30 Pour les auitomobilistes;
8.30 Pages symphoniques; 9.05 Le
pays et les gens; 10.05 Musique de
chambre; 11.05 Emission d'ensemble;
12.00 Orgue; 12.15 Memento touristi-
que; 12.30 Informations; 12.40 Nos
compliments - Musique réeréative;
13.00 Disc-Jockeys; 14.00 Magazine fé-
miniiin; 14.30 Radioscolaire (reprise) ;
15.05 Conseill du médecin; 15.15 Dis-
ques pour les malades; 16.05 L'es-tu...
ou ne l'es-tu pas ?... d'après une co-
médie d'H.-W. Unina ; 16.55 Apéro au
Gramo-Bar; 17.30 Pour les enfants;
18.00 Informations - Actualités; 18.20
Ondes légères : magazine récréaitìf;
19.00 Sports; 19.15 Informaitìons -
Echos du temps - Chronique mon-
diale; 20.00 Rendez-vous avec H. Jan-
kovskd; 20.15 Dickie, Dick Dickens,
satire polioière; 21.15 La Big Band
Story (1936-1945); 22.15 Informations -
Revue de presse; 22.30-23.15 Dansons
comme à Zurich.

|Coup d oeil sur le petit écran
y Une dame de Chamoson avait
! l'intention d' adresser la lettre qne
! j voici à la direction de la TV ro-
; ! mande. Elle s 'est ravisée. Et nous
H l'a communiquée. En voici la' te-
st neur :

H « Je  trouvé vraiment regrettable
m que l' on passe sur l'écran , un di-
te; manche après-midi , des f i lms  du
Il genr e «A chacun son destina . Fi lm
H émouvan-t et bien interprete mais
H pas du tout destine aux enfants .
H » Pour les petits , bien loin de les
f i  délasser , il les ennuya 'it. Quant
H aux plus grands (j' ai un f i l s  de 14
fi ans), ils pouvaien.t comprendre.
B Mais les plu s jeun es (ma f i l l e  à
m neuf ans)  posent des questions...M neuf ans)  posent des questions... f*'-"»-™» «.*«.*» *»• -~ ^""^" m
1 assez gènantes à propos de cette £»* sorUr ~ tou} }  ̂ Pj es-rmdi des 

|
I jeune f i l l e  que l' on voit avec un tl lm

t
s ^-quement destinés aux en- i

: bébé... Je  pense , à mon avis, qu 'il ^anff  ' „La Programmaton e* fa i t e  1
1 serait prè férab le  de vasser des f e *f f .  sortf q ue lef 3eunes 

t
et I

1 f i l m s  d' aventures saines, qui peu- '« aduites y trouvent leur compte i
1 vent délasser chacun, grands et ^alssez *»« ™

lr 
« W convieni I

I petits J' ose etnérer otte beaucoup a vos enf ants ' All ez les aérel' 1
1 de thésleltZS sZ de vZ «uan d » l* '««*¦ «

J 
dormirò, I

1 avis et oseront vous ecrire dans ce '̂ ux Pendant 
la nmt et 

seront 1
1 J( plus disponibles a l ecole le lende- S
H '" , ?nain. a
m Je suis de votre avis , Madame. Gégé S

m̂^^m^mm ^^m ^mmi ^^^ m̂s^m^m^m^m M̂m ^^^mmmmBgsm

Il  y a des f i lm s  qu'il vaut mieux ||
ne pas montrer aux enfants. Dans 1
ce cas, sachant à quoi m'en tenir, m
j'éteins la télévision. Et pendant ||
une heure ou deux, j 'invite mes 6
enfants  à venir fa ire  un tour à la pi
campagne. Il  n'y a rien de mieux m
qu'un bon boi d'air frais  pour la B
sante des enfants. Il est f a u x  de m
les laisser à la télévision le dirrmn- I :
che sans discontinuer de quatorze H
h-eures à vingt heures... A part ga, ^voyez-vous, il y  a des aduites qui ||
regardent aussi la télévision le di- ||
manche après-midi. Vous n'allez S
pas les obliger à regarder — j e  g
pen^e surtout aux malades , aux m
personnes àgées qui ne peuvent >>¦

Du vendredi 25 au dim. 27 nov.
CHASSEUR DE PRIMES

avec Dan Duryea - Rod Came-
ron . 500 dollars... payés cash
pour chaque prisonnier.
Parie frangais - Couleurs
16 ans révolus

Vendredi 25 novembre
A la dem^nde de plusieurs
personnes reprise du grand
succès

LA GUERRE DES BOUTONS
parie frangais - lfi ans rév.

Vendredi 25 novembre
Lino Ventura et Philippe Le-
roy dains

LA CHARGE DES REBELLES
Les rebelies doivent choisir en-
tre vaincre ou finir en prison.
Parie frangais - Scope-couleurs
16 ans révolus

Jusqu'à dim. 27 - 16 ans rév.
(3 h. 30 de spectacle - Séance
à 20 h.)
A l'occasion de la Mission

LA PLUS GRANDE HISTOIRE
JAMAIS CONTEE

(L'histoire du Christ)
Prix imposés : Fr. 3.—, 4.— et
5.—

Jusqu'à dim. 2 7 - 1 8  ans rév.
Eddie Constantine dans

JE VOUS SALITE... MAFIA
Un percutant « Sèrie Noire »

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

LA FABULEUSE AVENTURE
DE MARCO POLO

avec Anthony Quinn - Elsa
Martinelli - Orson Welles

• Samedli et dimanche - 20 h. 30
16 ans révolus
EN COULEURS et CINEMA-
SCOPE

LE FILS DE TARASS BOULBA
Une histoire d'amour tragique
dans le tourbillon de la revo-
lution de l'Ukraine

• Domenica alle ore 16,30 :
IL TRIONFO DI ROBIN HOOD

Cette semaine : RELACHE
Samedi :

SOIREE DE L'AVENIR
Dimanche :

LOTO DE L'AVENIR

Jusqu'à dim. 27 - 16 ans rév.
Louis de Funès et Jean Marais
dans

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

16 ans révolus
Vendredi 25 novem. à 20 h. 30
Dimanche à 14 h. 30
Du jamais vu 1 ! ! Un film en-
voùtant comme l'Afrique

LE LION
D'après le roman fameux de
Joseph Kessel avec William
Holden - Capucìne - Trévor
Howard

Vendred i 25 novembre
Dynamique et passionnant,
tourné à Genève, voici

7 HOMMES EN OR

avec Rossana Podestà - Philip-
pe Leroy - 16 ans révolus

Vendredi 25 novembre

Un « suspense » hallucinant

LA FILLE QUI EN SAVAIT TROP
Une technique diabolique !
Dès 16 ans révolus

A MONTREUX
Le peintre canadien Yargo De Lucc«
expose ses ceuvres à la Galerie Picpus.
Vernissage samedi 26 dès 17 heures ¦
48, Grand-rue. ? 11-20 L
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Raschie Hit Elegant
La chaussure de la femme sportive et dans le vent! Tige
entièrement doublée, chaude et moelleusement rembourrée.
L'elegante micro-boucle assure un chaussant sur mesure,
sans fausse pression.
Dames/Messieurs Fr.159.~ net

«M .̂TWn'

VOS 1MPRMES... GESSLER SA SION

Avec

*. t

#> SlSfo FOURRURES
SìA, 9̂T\ Manteaux - Garnitures
W g? /T Chapeaux - Echarpes - etc.
ì̂  £y£fT •*

¦ Visori - Astrakan sud-alricain (S.W.A.)
<fej£. ĵA | Agneau des Indes . Renard
jjprv \ et aulres lourrures
yjSf '. \ Préienlallon a choix

M I N. PETIT
lJfe> ( Sierre - Rte de Sion 55

***«!§§£ "̂̂ IIM.U 8.1. Valgroi - Tél. 1027) 5 08 01

K^̂ 4 _̂?r*̂**' P 272 S

Y Ya-t-il encore desy ^
p oints d'interrogation ̂

sur votre 1
' liste de cadeaux?

ci 6 surprises de Noel bienvenues
Grille-paln automatique jura. Brunissage à volonté.
Grillé 2 tranches de pain à la fois. Avec minuterie de
précision. Fr. 84. •**
Mixer à main jura-Prlnce - l'auxiliaire de cuisine par
excellence. Avec 2 mélangeurs, mélangeur à baguette
et 2 crochets à pétrir. Fr. 128.50
Fer à brlcelets jura pour préparer des pStisseries mai-
son délicleuses. Les brlcelets peuvent d'ètre confectio-
nés simplement. Fr. 89.—
Automato à repasser à vapeur et à sec Jura - un pro-
duit suisse de tout premier ordre. Repasse humide et
à sec. 5 ans de garantie. Fr. 88.*—
Chauffe-plats Jura. Convient à chaque table et à chaque
couvert. Temps de préchauffage court. Grandeur: Fr. 78.—"442 x 228 x 54mm.
Automates è repasser Jura pour les exigences très éle-
vées. Avec poignée ouverte ou fermée. Poids au choix:
0,9, 1,1, 1,5, 1,8 ou 2,0 kg. dès Fr. 28.50 .

¦ 
- . . .- .- ¦ :  , X X
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ca va mieux !
Conseils et vente dans le magasin spéclallsé. L. Henzlrohs SA, NIederbuchslten/Olten
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Cartes de Loto
Séries de 120 et 240 cartes

Livraison immediate

IMPRIMERE GESSLER Si.
SION

Maintenant 2 ans de garantie

REPRÉSENTANTS RÉGIONAUX : 
K. BRANDELISE, tracteurs + machines agricoles, 1917 Ardon 0 2 7 / 8 1 3  97 J n/_ lfAf_"7 I//_#f<T A I A  FA li
GUSTAVE DUSSEX, aufos , 1966 Ayent 0 2 7 / 4  44 76 ASUNNt£" VUUj  A LA tAV
I. CHERIX MARLETAZ, avenue de la Care, 1880 Bex 025 / 5 23 38 , ,

Constipation chronique?

Les pilules Bil-Activ
pour le foie stimulent l'activité gastrique, hé-
patique et intestinale, sans provoquerdediar-
rhée.et contiennent des substances d'origine
vegetale. Action douce et régulière. Bil-Activ,
un produit de Paul EggimannSA .Thalwil. Dans
lespharmaciesetdrogueries.40pilulesfr.2.30
120 pilules fr.5.40

Dll-ACIIV contre les désordres du foie, la
constipation chronique, la mauvaise haleine.

Occasion unique
ALFA GIULIETTA TI mod. 1963,
avec pneus à neige el acces-
soires , etani comme neuve,
Prix très Intéressant.

Tél. (027) 4 41 80 après 6 heures

P 40875 S

VIANDE DE SAUCISSES
Viande maigre et sans os
lère qualité, viande
de saucisses hachée 6.—
tère qualité, viande
de saucisses au morceau 5.60
lère qualité, cuisse ronde 6.50
Belle viande grasse de poi-
trine pour saler e<f lumer

le kg. 6.—
lère qualité, viande de sau-
cisses surgelée, maigre le kg. 5.—
Gendarmes la paire 0.90
Cervelas la paire 0.70
à partir de 10 paires 0.65
Emmenthaler la paire 0.80
Saucisses fumées, è conse r-
ver le kg. 5.40
Mortadella le kg. 5.40
Viande lumée à cuire le kg. 7.—
Excellente graisse fondue
pour cuire el frire le kg. 1.40
a parfir de 10 kilos 120
Le mercr. ferme toute la journee
Expédié contre remboursement
Bouch. Chevaline Frilz Grunder

Metzgergasse 24 ¦ Berne
Tél. (031) 22 29 92 P 322 Y

Emhasoulage
les enfants qui

toussent
Encasdespasme
et de quinte de
toux, soulagedéj à
dès ies premières
gouttes.
f r. 4.30/fr. 10.50

Dans Ies pharma-
ciesetdrogueries

IBI
ffftMSttSWttM

LA PERSONNE ayant été vue
prettant un sac à main de dame

ainsi que divers objets dans une volturi
accidenlée sur la roule de Montana ¦
Village à Crans dans la nuit de dimanche
à lundi es4 priée de rapporler le toul
jusqu'au samedi 26 novembre à la Car-
rosisene du Rawyl à Montana - Village ,
sans quoi plainte sera déposée.

P 40872 S

Avez-vous besoin
d'argent?
Des difficultés financlèrès vous empèchent de
vous concentrer sur votre travail. Vous avez la
tète iourde de soucis. Il vaut mieux aller cher-
cher de l'argent auprès de sa banqua de con-
fiance, en attendant que la situation soit amé-
liorée. Nous vous conscntons des

prets
dlscrets de 500 à 10 000 frs sans en avlser votre
employeur, votre parente ou vos connaissances.
Notre crédit n'est donc pas seulement diserei
mais aussi avantageux. Envoyez-nous le talon ci-
dessous ou téléphonez-nous. Notre prompte ré-
ponse vous parvlendra sous enveloppe neutre.
Vous serez satlsfait de nos services.

Banque Rohner + Cie S.A.
8021 Zurich Lowenstrasse 29 Tél. 051 ,' 23 03 30

Envoyez-moi les documents concernant un prèt

Nom
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Lettre ouverte au chef du département federai de l'Economie
ZURICH — « Construire » pubhe,

dans son édition du 23 novembre
1966, une lettre ouverte à M. Hans
Schaffn er, président de la Confédé-
ration et chef du département fede-
rai de l'Economie publique, due à M.
Pierre Arnold, membre de la direc-
tion generale des coopératives Migros
et membre de la commission consul-
tative pour la loi sur l'agriculture.

M. Arnold, après avoir rappelé ses
divers titres, commencé sa lettre en
écrivant :

« Votre représentant, M. W. Cla-
vadetscher, directeur de la division
de l'Agriculture, répondit évasivement
à une question que je lui posai sur
les engagements vraisemblablement
pris par le département de l'Econo-
mie publique envers Ies producteurs,
cachant ainsi la situation véritable
à la commission. Aussi quelle ne fut
pas ma surprise de prendre connais-
sance, après coup, | de votre lettre
datée du 4 octobre 1966 et adressée
à [Union suisse des paysans, par la-
quelle vous prenez des engagements
formels sur l'augmentation de plu-
sieurs produits agricoles au prin-
temps 1967. »

M. Arnold poursuit de facon plus
précise :

« Cacher la véritable situation a
une commission federale, la faire dis-
cuter d'objets dépassés par les enga-
gements pris antérieurement par les
autorités, ignorer la nécessité legale

d'une consultation préalable, autant
de faits qui portent gravement at-
teinte aux règles démocratiques et
constitutionnelles de notre pays. Tout
cela ressemble fort à une farce : c'est
pourquoi j e proteste contre le fait
d'avoir fait discuter une commission
sur des objets dépasés par les évé-
nements qui se tramaient en coulisse,
également contre ce continuel mar-
chandage dont la virtuosité est la

Session de l'OCDE à Paris
Le conseil de l'organisation de

coopération et de développement éco-
nomique (OCDE) tiendra, les 24 et
25 novembre, à Paris, sa session an-
nuelle au niveau des ministres.

A l'ordre du jour de cette session
figurent, en particulier, la coopéra-
tion des pays membres en matière de
politique conjoncturelle, ainsi que les
problèmes d'aide aux pays en voie de
développement, y compris le problè-
me alimentaire mondial.

La délégation suisse, dirigée par M.
Hans Schaffner, président de la Con-
fédération et chef du département
federai de l'Economie publique, com-
prend, outre les membres de la délé-
gation suisse près l'OCDE, MM. P.-R.
Jolles, ambassadeur, directeur de la
division du Commerce, P. Languetin,
ministre, délégué aux accords com-
merciaux, et A. Dunkel, adjoint à la
division du Commerce.

seule qualité et je proteste aussi con-
tre cette acrobatie politique dont le
consommateur est la victime ».

Ensuite, se déclarant décu de la
fagon dont se déroula la séance de
la commission du 18 octobre, M. Ar-
nold ajouté qu'il se considéré comme
« dèlie des devoirs qui incombent
aux membres d'une telle commis-
sion. »
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Transporteurs lisez
Vous trouvec«r ks plices pour r e H lO r CJ U C S  P K A I L L "
auprès du f

GARAGE DU RHONE, A. Antille - SIERRE - Service DIESEL Sa FAV
Réparations t . enfretien assurés par mécamcìens spécialisés Tél. 5 15 28 . 'fi

P 385 S 1 '

La Maison METALLEGER S. A.
constructions mótalliques et carrosserie, è
SIERRE, engagerarf :

charpentiers sur fer
serruriers - constructeurs
serruriers en carrosserìe
manceuvres

désiranit étre in#iés aux travaux do charpen-
terie et de serrurerle (frais de formation par-
tietlemenl h la charge de l'employeur).

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 inféressés sont priés de se présenter aux gurchets.

P 40192 S

Urgent !
cherchons

ferblantier - appareilleur
ainsi qu'un bon

manoeuvre
Tel. (027) 5 05 38 P 40887 S

o
OMEGA

NOUS ENGAGEONS
pour notre usine de Lausanne

jeune
mécanirieMoHIleur
ou MECANICIEN DE PRECISI0N
suscepfible de s'intéresser à la mesure
des temps ef è l'elude des posles de
travail, pour ètre forme par nos soins

comme chronométreur-analyseur
Les candidats sont priés d'adresser
leurs offres manuscrites au Bureau du
personnel OMEGA, ch. Entre-Bois 23-25,
à Lausanne - Téléphone (021) 32 58 66

P 77 L 

L'Imprimerle Gessler SA,
à Sion
cherche un

appronti
conducteur typographe

S'adresser au bureau du
journal.

I I C| C£ ̂ ^

L état des cols
BERNE — Le TCS et l'ACS com-

muniquent que les cols suivants sont
actuellement fermés : Albula, Berni-
na, Fluela, Furka , Grimsel, Grand-
Saint-Bernard, Klausen, Lukmanier,
Oberalp, San Bernardino, Saint-Go-
thard , Spluegen, Susten et Umbrail.

Les pneus à neige sont conseillés
pour les cols suivants : pas de Mor-
gins, Les Mosses, Boezberg, La Gi-
vrine (Saint-Cergue), Le Haut-
Hauenstein et Les Rangiers, ainsi que
pour les routes Airolo - Faido et
Stalden - Sankt Niklaus (Zermatt) .

Sont ouverts et normalement prati-
cables le col du Bas-Hauenstein, et
la route Siders - Montana-Crans.

Pour tous les autres cols, ainsi que
pour les routes d'accès aux tunnels
routiers et aux gares de chargement
des voitures, ainsi qu'aux stations de
sports d'hiver, il est nécessaire de se
munir de pneus à neige ou de chaì-
nes

FEUILLE D'AVIS DU VALAIS — 11

Motion contre la reintroduction de l'ICHA I
ZURICH. — Dans un résolution

H adoptée en assemblée generale , le ment illogique. En e f f e t , cette me- |
ÉI Syndicat des intérèts de la phar- sure sera pour une bonne part B
|§ macie suisse (Groupement pari- supportée par les caisses-maladie 1
§| taire des fabricants et fournisseurs qui, de leur coté , regoivent des I
m de spécialilés pharmaceutique s et subventions de la Confédération I
m des pharmacien s d'officines) rap- et des cantons, proportionnelles à w
|| pelle qu 'il est intervenu, il y a dix leurs prestations. En d'autres ter- m
H aus, pour obtenir que les mèdica- mes, poursuit la résolution, ce sera 1
m ments soient exonérés de l'impòt Io Can/édération qui se palerà à 8
I sur le chi f f re  d' af faìres  (Icha). Le elle-mème une partie du nouvel m
H Conseil federai a décide ensuite impót à travers une sèrie de for- W
|| la suppression de l'Icha sur les malités engendrant un surcroit de S
i médicaments et cette décision fu t  travail administratif.
È entéri/née par une votation popu- m
B taire dm 11 mai 1958. La réintro- Le Syndica t adresse donc un ap- li
H duction de cet impót en ce qui pel aux désputés aux Chambres f é -  !|
|! concerne les médlcaments est, af- dérales, pour qu'ils renoncervt à la È
H firme la résolution syndicale, une reintroduction de l'Icha sur les I
|| mesure manifestement antisociale, médlcaments à l'occasion de la dis- B
m puìsqu 'elle touché exclusivement cussion du programme financier de S
H des personnes déjà atteintes par la la Confédération. A

maladie, secondement , manifeste- m
ment illogique. En e f f e t , cette me- li

Légère diminution des travailleurs étranger
BERNE — Au cours des dix pre-

miers mois de cette année, le nom-
bre des travailleurs étrangers occu-
pés en Suisse a légèrement diminué,
pour se fixer à 313 774, contre 344 186
à la fin d'octobre 1965. La plus gran-
de partie est formée de travailleurs
saisonniers (184 053, contre 209 048),
suivis des non-saisonniers (82 17£
contre 90 736) et des frontaliers
(47 543 contre 44 402).

La plupart des saisonniers. et
frontaliers sont employés par la
construction (145 437), suivie de l'hò-

tellene (40 033), de la metallurgie
(28 817). Deux professions enregistrent
des augmentations dans leur effectif
de travailleurs étrangers, celles du
cuir et caoutchouc (+ 258) et des
professions techniques (+ 114).

En octobre 1966, on a délivré 1Y 264
permis de travail (15 597 en octobre
1965). On a autorisé 3 868 saisonniers
à travailler en Suisse (3 649), 7 950
non-saisonniers (7 134) et 5 446 fron-
taliers (4 814). C'est le Tessin qui en-
registré le plus fort accroissement
(2 834 contre 2 496 en octobre 1965).

amnarfAmént
•: poùr le .15 décembre, èv. !» dé-

cembre, 3 pièces, grande ferrasse .
ombragée, balcon, chauffage ge-
neral, tout confort, dans viWa
centre ville. SMuaiion tranquille
et, ensoleillée. Loyer mensuel
Fr. 280.—, chauffage compris.

Offres à M. FONTANNAZ.
Tél. (027) 2 10 28 (heures de bu-
reau). P 18632 S

belle parcelle
de 14.000 m2 d mn Seul tenant,
proximifé de la VILLE DE MAR-
TIGNY, zone indusdirielle.
Prix intéressant.

Ecrire sous chrffre PB 40853 à
Publicitas - 1951 Sion.

BON
(Ne pas remplir par nos abonnés)

Feuille d'Avis du Valais
QUOTIDIEN DU MAT N

Bulletin d abonnement
(ECRIRE EN MAJUSCULES)

Nom 

Prénom 

Fils de _

Profession

Adresse exacle

Localité 

Je soussigné déclaré seuscrlre un abonnement d'une année : du tei
janvier au 31 décembre 1967 au prix de Fr. 45.—. Je m'engage à le
payer à l'avance le ler décembre 1966. Dispositions parliculières : Gra-
dii en décembre 1966.

l'abonnement est payable à l'avance è notre compie de chèques pos-
taux 19-5111 à Sion. Après une période d'une année , Il se renouvelle
lacitemenl pour une nouvelle période d'une année et ainsi de sulte
chaque année, saul révocalion écrite par l'abonné un mois avant l'é-
ehéance, qui est fixée au 31 décembre de chaque année.

Lieu el dale

Signature :

1 appartement
- '.. ' -. 4 %  pièce», confort, bfoc cuisine.

Fr. 280.— plus charges.

1 studio meublé
pour 1 ou 2 personne*.

Tél. (027) 8 13 40 P 40854 S

a
L'annonce
reflet vivant du marche

POUR UN ABONNEMENT
GRATUIT
du ler au 31 décembre 1966
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Chaines « Kantenspur» RUD pour r«™^
neige et verglas

Manteau aux lignes modernes
martingale incurvée, dos faconné ¦"•

montees en 2 minutes

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

Emile Roduit
Tannerie courroies de Iransmlssion
Rue de l'Hòpital 18
1920 MARTIGNY
Tél. 026) 2 38 01

Pfeffedé & Cie
Commerce de fers
1950 SION
Tél. (027) 2 10 21

P 3950 Z

NOES
Dimanche 27 novembre 1966

dès 16 heures

GRAND LOTO
en duplex

Café des Voyageurs - Café de la Gare

, en faveur de l'église de Sle-Thérèse

FROMAGES - VIANDE SECHEE . LARD SEC - ETC...

Tirage apertili dès 10 h. 45

Invitation cordiale

©S____ !̂|
® fi___^g
^BIBSWsSiì
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Du nouveau à Sion
CHAINE DU TAPIS S.A

ouvre un grand magasin de tapis, en plein cceur du Valais
UNE NOUVELLE FORMULE DE VENTE...

«BEaji,̂  • Une très grosse vente avec petite marge
iil*'*̂ '*" • De articles pilotes , des qualités garanties

• Un RABAIS au comptant
• Un RABAIS supplémentaire à remporter

"̂ ^̂ t . i

TOUS DE NOS PRIX DECHAINES ! ! !
PSS S.A. Rue de Loèche (bat. Tivoli) SION

Tél. (027) 2 82 38
Garante : Mlle Lily Rey

pas 7 Tapis d'Orient, moquettes, bouclés, berbères, tapis de
fond, etc.

PROFITEZ TOUS
Chaine du Tapis Si

Tel. (021134 79 31
Lausanne : rue du Maupas 7

Austin
1800
modèle 1965, rabais
Fr. 3.O00.—.

Tél. (027) 5 62 98
le soir.

P 18641 S

A VENDRE

poiners
William
de 2 à 3 ans pour
cordona.

Tél. (026) 6 21 93

P 66507 S

UN BUFFET
DE CUISINE
laqué blanc, dessus
lino. Fr. 200.—, par-
ta» état.

Ecrire sous chiffres
PB 18637 à Publici-
tas -1951 Sion.

vache
de boucherie
3 à 4 titres de lait,

S'adresser chez Eu-
gène UHLMANN -
Senstne-CONTHÉY.

^ P 18635 S

1 scooter
125 cm3
Ecrire sous chiffres
PB 18631 à Publici-
tas - 1951 Sion.

potager
électrique
Therma, 4 plaque:
et 2 fours,
Prix Fr. 200.—.

Tél. (021) 53 13 33
P 40884 5

PARTICULIER
vend è particulier

Austin
Cooper
année 1962. Partali
état.

Tél. (021) 60 63 34
aux heures des re-
pas.

P 40873 S

A VENDRE d'occa
sfon petite

remorque
de tracteur.

S'adr. Jules Debon;
Ormóne - Savièse.W "*

Boucherie Chevaline Boucherie Chevallne

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

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

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

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

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

Envoi partout conlre remboursement - Demi-port pavé
à partir de 5 kg. - Ferme feudi après-midi. P 3995 S

La vente de beaux mobiliere
de styles et anciens de gre à gre

CHÀTEAU D'YVORNE
Yvorne près d'Aigle (VD)

continue dimanche 27 nov. 66
dès 10 heures h midi ef dès 13 h. 30 A 17 heures

Lundi 28 novembre
dès 10 heures à midi et dès 14 heures à 17 heures
SALONS COMPLETS ET MEUBLES ISOLES tels que :
belles commodes et secrétalres Ls XV et Ls XVI, tablei
chevet, fauteuils et bergères, vitrines, consoìes, glaces,
bureaux, lustres , cristaux, lampes, poliches, joli écran
de cheminée, buffets vitrei, très joli. meubles sculplés,
canapès, chaise longue Ls XV bois dorò, belle pièce,
table petnfe, armoires, etc...
2 BELLES CHAMBRES A COUCHER COMPLETES.

Meubles anciens
Armoires, bureaux, tables, chaises, fables rondes, grande
table à ecrire Ls XVI rusfique, canapés el Hfs de repos,
commodes marquet ées etf Ls Philippe, grande table ova-
le a rallonges. GRAND BAHUT VALAISAN marqueté,
table Ls XV , bureaux-commodes, etc,
PEINTURES - TABLEAUX - GRAVURES - etc. etc.
TAPIS D'ORIENT : Milieux el galeries.
Quantilé d'autres meubles et objets divers trop long
à délailler.

IL N'Y A PAS D'ENCHERES !
TOUT DOIT ETRE VENDU

Vente (alte par les soins de
J. Albini - Tél. (021) 61 22 02

Les jours de ventes : Tél. (025) 2 14 23
PLACE DE PARC. Maison chauffée. P 670 l

Boucherie Chevaline S.A.
Pour vos boucheries privées :

• Viande hachée le kg. Fr. 5 —

• Traincote k kg. Fr. 5.80
• Epaule le kg. Fr. 6.50

• Viande pour soler le kg. Fr. 8.50
(sans nerfs et sans graisse)

Envois partout contre remboursement.

Boucherie Chevaline des Messageries, Martigny
Tel. (026) 2 12 86 P 427 S
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SIERRE : Garage du Rawil SA, tél. (027) 5 03

Georges, tél. (027) 2 12 71 — COLLOMBEY : Gara gè de Collombey SA, Iél. (025) 4 22 44
OLIS : Franz Albrecht, Garage des Alpe!
Mssóffi, Garage de Martigny — MONTANA : Pierre Bonvin, Garage du Lac — MORGINS : Robert Di-
serens, Garage — VISP : Edmond Albrecht, Garage — ZERMATT : M. J. Schnydrig. Garage des Alpes,

08 — SION : Kaspar Frères, Garage Valaisan, Rue Saint

GRONE : Théoduloz Frères , Garage — MARTIGNY : M

,MC I JUBILÉ1946
2?^SS ELECTRA

1966
DEPUIS 20 ANS des spécialistes for-
ment le trait d'union entre le fabri-
cant et le client

ELECTRA le promoteur de la télévision en Va-
lais

ELECTRA vj Sjte p|_s de 5000 ciients par année
à domicile (service après-vente)

? 

•vflj l-es grandes marqués telles que Phi-
wt ' iips, Grundig, Loewe Opta, Blau-
lp| ] punkt, etc. lui ont confié la représen-

tWUM

aSSZSUSi _f.utom.tiqu.. Location de télévision depuis Fr. 40.-
2e ch.ìne incorporee par mois y (en cas d achat, les verse-
2 h.ut-p.rieurs ments sont déduits)
Fabricatlon suisse

Seulement Fr. ì 1#5.~ 
Pendant ce jubilé, UNE MONTRE sera
remise à TITRE GRACIEUX à chaque

ATTENTION achat dun aPPareil de télévision,ni ¦_---¦¦ meublé radio-gramo ou d'un équipe-
ment stèreo Haute-Fidélité.

ceci jusqu'au 31 décembre 1966.

E L E C T R A
Rue de lo Porte-Neuve S ION Tétéphone 2 22 19

___ 

•••et pour
les vètements de ski*voyez le spécialiste:

Vètements Frey!
Cette veste de ski et
sont des exclusivités
ètre achetés que chez
modèles spéciaux que
vètement est à mème

..i.1.

1950 Sion, Place du Midi,
Tél. 25492

ce pantalon fuseau
Frey et ne peuvent
nous. Ce sont des
seul le spécialiste du
d'offrir à ces prix.

Vous trouverez encore chez nous une
foule d'articles intéressants tels que pulls
de ski, chemises de sport, chaussettes ,
casquettes, skishirts de couleur et beau-
coup, beaucoup d'autres choses.

1111

troenes
saules pleureurs
cofonets asters

V O U V R Y

TéL (025) » __ $0 E _0WS S

liflflafaM-HH» liMMftfrSMBH-B_É_J_Ì_B-_<-_É_-1
M"rn A F™̂ %_"% Strafar S.A., 1950 Sion
W B-f £\ p_I ÌB-C 59, rue de Lausanne
W 1 I Irni \_ tfW 1 Téléphone (027) 4 25 83
Nos spécialistes vous rendront visite sans engagement.

AAyA:

Garanlie
du

matèrie!

3_y
79,

%gy 1 Veste de ski pour
hommes, modèle Frey,

Tissu CS, lamine, imprégné,
divers coloris,
capuchon escamotable,
1 poche à billets,
2 poches manchon,
fermeture éclair mediane

l̂ _^® mmmatèrie) Ma ĵ ĥ *
j ¥gy Pantalon fuseau pour

hommes, modèle Frey,
Tissu élastique LS, imprégné,
divers coloris, coupé svelte,

pflp ceinture élastique réglable,
»! '3raguette et

_ W_ mk poches avec fermeture éclair

Pour le ski ... VÈTEMENTS



Dans la plus grande collection d'Europe
votre ensemble murai exclusif

toujours plus avantageux:
chez Pfister Ameublements S.A.

i

bar. Modèle exclusif 21.502, franco IfiRR - éclairage. Modèle exclusif 21.524, 9145domicile franco domicile

«*V . ' ¦¦¦¦alW»»_ '«? : « Mi H!^ H s
tette. . ...*.."J| llfefi

V'- ¦-*.¦:..

¦ .|»MW»iiyW:ll .¦Èli
ÉHp
xsSxSxSPÌ'x::

m,j |.  Les ensembles muraux Pfister sont appréciés partout, _«£ 8Hp
*&̂ ~̂ ils sont si pratiques, si spacieux, si bon marche!

Accompagnés d'un élégant ensemble rembourré et d'un authentique tapis d'Orient , berbere, ou 9
d'un tap is de fond, choisis sous le mème toit — gain de temps et d'argent i — Gràce aux achats ^ggg^gg>ggj(^a_MH_«_M_M_^_Hr
en gros et aux importations directes, prix incroyablernent avantageux — Profitez-en! Aménage- ATT_VNTÀ 247 cm, noyer américain,
ment intérieur complet avec tapis, rideaux, luminaires, etc. Paiement comptant jusqu 'à 90 jours, aveccQmpartimentpenderie-lingerie, seulement
ou paiement par acoraptes, diserei, sans risquel livraison franco domicile • Essence gratuite/ bar. Modèle exclusif 21.502, franco IQfifì ¦
billet CFF rembourse pour tout achat dès Fr. 500.-.

LAUSANNE GENÈVE BIÈNNE BERNE BALE DELÉMONT NEUCHÀTEL I ^UHR p/A«r«u . Fabrique 1 ZURICH SAINT-GALL WINTERTHOUR LUCERNE (Agence) 20UQ BELLINZONE
Montehoiai g Servette 44 PI. du Marché-Neut Schanzenstrass» 1 Milli. Rheinbrack» Rue des Moulin» 12 Terreaux ? (Asenn) \ r»xposition/Tapls-Centre _ j Walcheplatz BlumenbergpWx Klrchplatz l Hirechmattstr. 1 Bahnhotstras*»*. Razza IndipendTOBI
Tel. 621/260668 Tél. 022/339360 Tél.032/36862 Tél.031/253075 Tél. 061/32 40 50 Tèl.066/2 3210 T*l,038/57914 fi ; Tél. 064/2282 82 -1000 L__j I Tél. 051/473282 Tel 071/232434 Tél.052/63787 Tél.041/30141 Tél.042/48444 Tél.092/53581

PRESTTGE-TV-275 an, Sapelh,
teinte palissandro, bar, abattant skai, seulement

£kieuf ró
La mode
change!
Vos Vestes Nylon ,
qu 'elles soient vertes , rouges ou j au-
nes, peuvent ètre teìntes dans la
nuance de votre choix , à peu de frais
et rap idement.

TEINTURERI E VALAISANNE

Monthey - Marti gny - Sion - Sierre

HENRI JACQUOD
Maitre leinturier

P 29 S

Hotel - Restaurant Parking - Martigny
-5̂  vous propose ses spécialités de saison... Tél. (026) 218 41

^sF • Pot-au-feu Henri IV 
j T T̂ - r z j

v̂  • Choucroute campagnarde 10.6 06 D(EUT prOVefipSe
r̂ • Soampis à l'indienne '— 

I. . iii_ i_«_ «_̂ _i_M_M_ îi_M_ _̂r_M_MnM_M_M_M_gl_iM_B_Mn_Hm__B_^

¦ lì* * '*̂ _B: t l _̂^ _̂M ____i ^K-i-i_ìJ -̂ -̂ â

VISTA-TV-220 cm, en fin Sapelli-
Mahagoni, teinte palissandro. seulement
Mod. excl. 21.533, franco domicile R7Q _
(en noyer américain prix lég. sup.) *

\ !K
Mf Jimj| |) IIIIIMIUHH I I  it,...,t. .̂,,, ;. ji .̂V,,.?,
WpIsStmh 1 ri fi %

. . . 
| |

DIANA-240 cm, Sapelli , teinte palis-
sandro. Divisions pratiques , avec bar. seulement
Modèle exclusif 21.522, franco do- IROfì _
mirile l00U-

*£% Madaraie... vv
<f ' X

 ̂H Désirez-vous una

\M LUSTRERIE
Ì^ 'WÌ

V ^*«&2^ll fiche el approprióe a volre ap-
V—. -̂̂   ̂ parlement ?

ELECTRICITE

vous consellle Irès ludlcleusemenl. Grande Exposition
dans nos magasins à l'Avenue Tourbillon 43, Sion Té!.

(027) 2 16 43.
P 35 S

Pour cause de démolition

A VENDRE EN BLOC
A TRES BAS PRIX

MOBIIIER SIMPLE ET MATERIE!
d'exp loilalion d'un insIHuI (hotel)

Environ 35 LITS ET DIVANS, matelas en bon crin - 35
ARMOIRES avec giace et sans giace - 35 tables de nuit
30 commodes - 50 chaises bois - 40 tables - DIVERS
AUTRES MEUBLES - 1 colfre-fort grand modèle - 1
MACHINE A CAPE marque EGRO - 1 armoire chaul-
fante et 1 Iriteuse - 1 LOT DE PUPITRES AVEC BANCS
d'écoles - Quantlté d'autres objets.

A DEBARRASSER AU PLUS VITE SUR PLACE

Pour visiler e| trailer, s 'adresser à :

J. ALBINI - MONTREUX
18, avenue des Alpes - Téléphone (021) 61 22 02

qui esl charge de la venie de ce mobiiier.

Md 670 L

CORTINA-TV-260 cm, agencement
pratique: armoire combinée pende- seulement
rie-lingerie. Modèle 21.490, livré 11011 _
franco domicile UUUi"

PLAZA-TV-225 cm, tirette-console
TV pivotante et bar. Noyer améri- seulement
cain. Mod. excl. 21.529, (également 1775 -en palissandro ou Siam-Teak) '

Depuis tou\ours... ^̂LA QUALITÉ COMPIE DOUBLÉ. Ê

C'est pourquoi...
AVANT TOUTE DÉCISION pour l'achat m
de mobiliers , tapis, couvertures , duveterie , M_A
consultez-nous et comparez... » m

MEUBLES
Kos prix très avantageux, %J
notre choix, notre qualité .
vous donneront entière satisfaction
et assurent la fidélité de notre clientèle. |

Place du Midi - SION - Tel. 2 22 73 I
P 45 S 

VW L_uxe POnR vos BOUCHERIES- soignée, coul. olive, ' '"'
,, 

* *»*» iwi_r^# « M a _iw

. experlisée. . ,_ Prix : Fr. 2.600.—. Viande pour saucisses
» . . le kg. Fr. 5.— 5.80 6.50

"Uol III Morceaux pour solerA 4 ° • _VJ,r,es " le kg- Fr- 7.-8—noire - 6 CV - ex- _ . .... , , ,.. . Expédition contre remboursement.pertisee.prix , F,. 4oo.-. Boucherie Chevaline J.-L RUFFIEUX
Tel. (021) 75 14 24 Place St-Théodule 1950 SION
dès 19 heures. Té] (027) 2 28 65 P 18598 S

L P 40869 S 



DE LA SITUATION REUGjEUSE DU VALAIS
RÉPONSE D'UN CURE DU COTEAU

Q U E S T I O N S
î1. Depuis quelle année exercez-vous votre ministère ?

2. Combien de postes avez-vous occupés à ce jour ?
3. Pensez-vous que le ministère sacerdotal soit plus d i f f ic i le  aujour- 1

d'hui qu'autrefois , dans les premières années de votre act ivité S
(jus 'ifiez votre point de vue). S

4. Que dit-on du Concile dans votre secteur ? 8
5. De la ré forme  l i turgique , en particulier ? É
6. Vavez-vous introduite dans votre paroisse ? Avez-vous rencontre I

de la résistance ou de la compréhensìon ? Quel est le bilan que j
vous pourriez fa ire  à ce sujet ? m

7. Vous savez que de sévères critiques sont fai te s  au sujet de la f c
construction et de la rénovation de nos eglises et de nos chapelles. 

^On se plaint amèrement qu 'on rase purement et simplement de h
vénérables éd i f i ces  pour les remplacer par des nouveaux d'un goùt %
par fo i s  douleux , alors qu 'il serait si simple de rénover avec goùt J|
ce qu 'ont éd i f i é  nos ancétres. Et la question financière ?

8. Avez-vous des travailleurs étrangers dans votre paroisse ? Quels H
sont vos soucis pastoraux à leur sujet ? Pensez-vous que nos conci- 8
toyens les traitent assez humainement ? 1

9. Votre paroisse est-elle une de celles qui voient chaque matin un M
for t  contingent d'hommes et de femmes partir travailler ailleurs ò
ou bien est-elle une paroisse où l'on vient pour y travailler ? m
Quelles observations d' ordre pastora l pourriez-vous faire à ce sujet ? ||

10. Votre paroisse est-elle dans un secteur de tourisme ? Pourriez-vous §f
nous dire , dans le cas a f f i r m a t i f ,  ce que le tourisme a de positif È
ou de négat i f  pour la vie spintuelle de vos ouailles ?

11. Que pensez-vous de la situation sociale de vos ouailles ? Quelle j
ìncidence sur leur vie religieuse ? m

12. Que pensez-vous de notre jeunesse ? Meilleure ou pire que celle %
d'hier ? 1

13. Avez-vous des mouvements d'Action catholique ? Etes-vous satls- 8
f a i t  de leur action ? Sì;ai[ u.e tea* iu,6tt/ft . 

^14. Pensez-vous que les laìcs comprennent mieux aujourd'hui qu'autre- Il
fois  le ròle qu 'ils ont à jouer dans l'Eglise ? ||

15. Que pensez-vous de la famil le  valaisanne d' aujourd'hui ? Quels |§
sont , à votre avvi, ses points f o r t s  et ses points fa ib les  ? É

16. Que pensez-vous de l'influence de la télévision dans vos familles ? 8
17. En résumé , pensez-vous que le bilan religieux de nos paroisses W.

soli meilleur que celui d'hier et que le Valais continue de garder , S
comme autrefois , une fo i  solide et une piété en conséquence ?

1. — Dix-huit ans de ministère.
2. Deux postes.
3. Un oarruarade d'étude, aujourd'hui

missioniraaire aux Indes, lcirs d'un re-
tour au pays, me fit cette réflexion
lumineuse : « Je suis alle en ministère
dans les pairoisses de X et de Y...
Pauvres prètres valaisans et de l'Eu-
rope... c'est bien plus difficile de ri-
viver-4a -foi - en vos ohrétiiaratés en
train de la perdre, que de la trans-
mettre, comme une merveilleose nou-
veauté, à un peuple qui ne l'a jamais
eue. 3i tu voyais la profondeu/r des
chrétiens de là-bas, lemr piété, leuir
soif de connaitre Dieu ! L'Europe
chrétienne semble trouver Dieu de
plus en plus fade ! Il me vienit parfois
a pensar : à quoi bon aller travailler
en rnissions... si « les hommes » de
mon pays sonit en train de perdre la
foi... Quaind je serai de nouveau ià-
bas, je me generai d'y trouver un
minislère combien plus consolant que
le vòtre... »

Ce que j' en pense... Heureux oekii
qui ceuvre où Dieu l'appaile at qui
souf fre « pour la justice » c'est-à-dire
pour la sanctifioation du monde...
N'importe où, le ministère a de telles
consolationis !...

4. — Le Concile ?... quelle gràce !
Quelles perspectives ! Et pourtant du-
rant les sessions, que de commentai-
res stupides... Certains, en entendant
les évèques discuter de toutes les ml-
sères du monde, ont soupgomné l'Es-
pri t Saint d'avoir manqué le rendez-
vous.

Le professeur Karl Barth , le grand
théologien protestami uniiversellemant
connu , s'est attardé cet été, pour une
huitaine de jours , sur le territoire de
ma paroisse. Il avait avec lui tous les
aotes du Concile. « Oui , m'a-t-il dit,
vos évèques n 'ont pas chòmé au Con-
cile. La Constitution de l'Eglise... quelle
merveille ! Quant au décret sur l'oe-
cuménisme... il y a trois ans à peine,
jamais nous n'aurions osé espórer, ni
mème imag 'né, que l'Eglise catholi-
que nous serve des documenta d'une
tel le largeur et d'une telle espéran-
ce ! »

Quant  à mes paroissiens... ils at-
tenderli l' nscanseur.

5-6. — En arrivant dans ma nou-
velle paroisse, j' ai trouvé un autol
provisoire. face au peuple. Je fis
conf iance à mon jeune prédócesseu r
et je m'apercus bientòt que les fidèles
ainmient cette position de l' autel. Il
me rappelle, en plus beau bien sur,
les messes si ferventes des camps
scou ts où des centaines de jeunes ont
aporis à prier.

Ici , les lunnlte s son,t rares. Vite je
IOUIFI is mes paroissiens pour leur ex-
celiente vue... car en dépit des plu s
gracieuses invitations . ils gardent en-
core l'habitude de s'en^asser dans les
dorniers bancs... et au-delà. Je pense
qu 'ils  dés :rent,  comme leurs ancétres .
se p'accr face à la chaire pour mieu x
voir le prédicateur. Cette fidai ite à la
par >!e rie Dieu. combien ne serait-elle
pas Icuable  si la chaire n'eùt disparii
depuis près de trois ans.

L'inlroduction de la nouvelle for-
mule du Nolre Pere est allée comme
une lettre à la poste. Le jour de Pà-
ques . chacun avait le texte en mains.
et ce fut  impeccable.

Le maitre eie chapelle particulière-
mem! doué pour la musique a compo-

se urne messe polyphonique en fran-
gais, elle est prianbe et de fori balle
allure. Le professeur Karl Barth as-
sista un dimanche à l'office pa/rois-
sial : « Votre peuple chante de toute
son àme... j'ai apprécié le chant du
« Credo »... ». Soyons francs, oe jour-
là, quelques canitaines d'hòtes ajou-
taienit à notre communauté le soufflé
de leur paroisse vivante.

On nous parie de tiransfo>rmatic<ns
notables et de la messe tout an fran-
cais. Il n'y a pas de doute, mes chers
paroissiens accepteromt genitiment tou-
tes les réformes offioielles. Le mouve-
ment liturgique n'a pour eux rien
d'effrayant. Au conitra'ire, ils pensant
quie le pire serali que les évèques se
soienit réunis en Concile pour décider
de ne rien entreprendre, ordonnanit à
tous leurs dlocésains : « Repos, sécuri-
té... et que personne ne se mouille ! »
— A Gethsemani, après la liturgie du
Oénacle, malgré l'averbissement du
Seigneur à se tenir éveìllés, les apò-
tres s'endormiirent... mais Cai'phe, Ju-
das et ies autres fils de tenèbre ne
dormaiienit pas. Seigneur, aidez votre
Église à miontirer au monde son vrai
visage, mettez dans son regard tout
ie soleil de votre Vérité et de votre
Amour.

7. — En la maltiére, la critique mè-
me injuste est aisée et ne date pas
d'aujourd'hui. Je coninais par cceur
rhistolre d'un cure de plaine qui eut
bien à killer pour la construction de
son- église. Il eut en effet sur le dos
bon nombre de ses paroissiens, de
confrères et son évèque mal informe.
« Il construiiit trop grand, disait-on,
trop moderne, à la mauvaise place, la
décoraiion manqué de piété... at la
caisse paroissiale est à sec. » Aujour-
d'hui catte église très visitée est cotée
par. le peuple et tous les conraaisseurs
la considèrent corame l'un des plus
beaux sanctuaiires de notre pays. En-
trez-y à la messe dominicale : la vaste
net esit pleine comme un ceuf.

En arrivant dans ma nouvelle pa-
roisse, j' ai trouvé une église fraiche-
merat restauirée. Les travaux s'étaient
avérés bien nécessaires. Le resultai
est d'ailleurs une réussite. Mais ce
n'est pas le moindre souci d'un cure
d' avoir à couvrir les frais d'une res-
tauration réalisée gràce à un emprunit
sur compte-coura>nt à 4,5 %.

Les Valaisans recoivent a j ournee
faite des « papillons verts » exaspé-
rant leur générosité en faveur d'égli-
ses d'outre-Sarine... alors que nos pa-
roisses, moins favorisées que celles
de là-bas ont déjà bien à faire pour
elles. Je me pose malicieusemenit la
question : la caisse de l'Etat a-t-elle
un urgent besoin des tax es qu 'elle
prélève lors des tombolas en faveur
de nos sancituaires qui sont des édifi-
ces publics ?

8. — Il n 'y a pas un seul travailleur
L-tranger dans ma paroisse.

9. — Bon nombre de nos paroissiens
et paroissiennes vont chaque jour
travailler en plaine. Notre village
compte 140 foyers, mais notre état
civil fournit les papiers de 650 fa-
milles issues de chez nous. Hum ! le
beau village si tout le monde y avait
trouvé son pain. Les jeunes commen-
cent à découvrir de sérieux avantages
de construire sur place. La ville est
proche, les moyens de transport soni
aisés et rapides , le pays est beau et

le climat merveilleusemenit sain, d'ail-
leurs les appartemenbs de la ville
s'offrent à des prix asbronomiiques.
10. Au-dessus du village s'est cons-
imile une zone de chalets où logant
600 hòtes aux vacances d'été, de Pà-
ques et de Noel. Bon nombre d'entre
eux se lient d'amitié avec nos parois-
siens et les édifienit à la messe do-
minicale par ' leur participation acbive
et la communion en famille.
11. — Les, jeunes apprannanrt des mé-
tiers. A quelques excepbions, toute la
paroisse pratique. Hélas ! un certain
respeot humain compromet .« le
mieux ».
12. — Ah ! si les jeunes d'aujourd'hui
voulaient ouvrir couirageusemerut les
yeux, et se défendre conitre ies
gangstars du fric, du disque et de la
piume... A notre epoque, le soandale
est monte en vedette par une lecture
abètissante. Il est vrai que le oadre
familial abrégé un peu las crises...

Le dirai-je ?... pourquoi pas ?... Les
bonnes petites vieilles. de la messe
quotidienne me paraissent plus sou-
riantes, plus joyeuses et plus confian-
tes que bien de nos jeunes. On volt
que « Dieu réjouit leur jeunesse ».
Car, étre jeune : c'est bien, mais res-
tar jeune : c'est mieux.
13. — Pour l'instami, nous -n'avons
qu'un carde bien vivant de mamans
et un petit groupe d'ancians retrai-
tants, mais le reste viiendra, en 'temps
opportun.

14. — Si seulement nos laics com-
prenaient mieux leurs responsabilités
dans l'Eglise : combien ils désireraient
parbioiper à des cerefes de formation,
s'inscriraient volontiers et régulière-
ment à des retraites fermées (selon le
désir du pape), liraienit des ouvrages
valables et portenaiamt un temoigna-
ge efficace de leur foi pour la joie
des autres.

Aujourd'hui, l'on ne peut plus vivre
vraiment ohrabiannemerat en se oon-
tentant de quelques formules oatéché-
tiques plus ou moins bien acorochées
à la cervelle. n est urgent de s'im-
poser une sérieuse formation chré-
tienne d'adulte. Or, beaucoup de rios
paroissi ens rèverat d'un cure qui ne
soit pas trop prèbre, qui b^alarait
rapidissimo les offices, prècheracit
trois minutes juste assez pour n'en-
gager à rien.

Nos paroisses de montagne ont une
grande responsabilité envers leuirs hó-
tes. : Ces derniers ne se contentent
plus de venir chezy nouS-,. respirar du
bon air. Ils charéhenit à connaitre
l'àme de nos petits villages sarrés au-
tour de l'église. Els viennent, mème en
curieux, à nos messes domiinicales.
Parfois peut-ètre paroe qu 'ils envient
noire foi... C'est donc le grand mo-
ment de fiaire passer dans nos com-
munautés un soufflé tout nouveau,
pour que nobre temoignage soit vala-
ble.

15. — Hommage à ceux qui la dé-
fandent. Aujourd'hui, on sourit des
grandes familles, et pourtant qu'elles
sont marveilleuses dans nos villages !
Elles omt fourni à l'Eglise de nom-
breuses vooations. Mille fois heuireuse
la famille qui possedè une sainte
mère, mais bien plus heurreuse encore
celle où le pére s'agenouilile au milieu
de ses enfants. Aujourd'hui encore
plus qu'autrefois, l'enfant a besoin du
temoignage de la vie chrétienne . de
ses parents, aar les dangers pour sa
foi sont autrement plus tenaces et
mieux organisés. A dire vrai, l'édu-
oatlon doit ètre aujourd'hui à la di-
mension .de la paroisse, pour ne pas
dire à la dimension du monde. .

16. — Nos familles n 'accepteot pas
volontiers d'introduiire la télévision au
foyer. Oe n'est d'ailleurs pas si fa-
cile d'établiir le programme qui con-
vient à chacun. Devani; l'écran, l'inat-
bendu est toujours possible... et les
adolesceints se demandent en secret si
la vertu de pureté enseignée au cate-
chismo et par leur mère n'est pas
résarvée aux « poires ». — Malheuir à
calui piar qui le soandale arrivé !
Catte parole s'adresse aussi à la téle-
vision.

17. — Cf. réponse 3. — Le Valais,
« pays de foi », doit ouvrir les yeux
et raviver ses authentiques traditions
chrétiennes, à la lumière du Concile.

Quand je vois dans mon église pa-
roissiale prier les vieilles mamans à
la messe quotidienne... je comprends
bian des choses. Devant elles, les an-
ges du Bon Dieu doivent se mettre à
genoux.

La conversion du monde : c'est
avant tout la conversion des hommes.

Pourra-t-on jamais .ter de certai-
nes tètes de Valaisans... que les « con-
servateurs» ont le monopole de la re-
liglon et que les « radleaux » peuvent
fort bien s'en dispenser ?

Dans le ministère, ce sont les hom-
mes qui nous intéressant avant tout :
ce sont eux les chefs. Comment les
aider à refaire un pèlerinage » aux
sources » ?...

A la porte de nos eglises est affi-
:hée la liste des retraites. N'y aurait-
il pas là une richesse à redécouvrir...
s'inserire à l'un de ces bains de jou-
vence. Sa Sainteté Paul VI dame à
tout Instant aux pèlerins qui le visi-
terai que ces retraites soni un puis-
sant moyen de conversion pour le
monde. Alors... on pourrait essayer de
le orolre...

, , , .̂  
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f i l m  D 'ART ET D 'ESSAI

Un western pas comme les autres
« Joe la Limonade », réalisé par le

Tchèque Oldrioh Lipsky, est un wes-
tern d'un genre très special. Certains
spectateurs auront peut-ètre éprouvé
une désillusion. Les cinéphiles, par
cantre, auront pu goùter toute la fi-
nesse et les ressources dont le met-
teur en scène a fait preuve.

Le Western occupé, dans l'ensemble
du cinema, une place à part. Certains
esthètes ont pu le considérer comme
un art milneuir, un film à bon marche
pour publics juvéniles. Cela est bien
un peu vrai. Mais il ne faut pas ou-
blier, cependanit, que bian des grands
mebteurs en scène n'ont pas dédaigné
de se vouer à ce genre de films.

Le mérité d'avoir donne au cinema
ses premiers poèmes de plein vent ,
ses Iliades nai'ves propres à enchai-
ner les adolescents et leur amour à la
vie, revient à Thomas Ince (1882-1924)
et William Hart . Ces deux pionniers
de l'epoque héroi'que et muette, ont
établi les caraetéristiques qui , de nos
jours encore, régissent de tels films :
le cow-boy justicier, la ville de bois
traversée par de poussiéreuses caval-
cades, l'innocente persécutée, la ban-
que dévalisée avec facilité, le salon
où parfois paradent d'ensorceiantes
entraìneuses, le poker où les révolvers
partent tout seuls, les implacables lut-
tes d'adversaires en lambeaux, se
roulaot dans la boue.

Gràce au Western, le cinema a
découvert certaines vérités. Et tout
d'abord , que les acteurs font partie
composante de la nature. Les choses,
les arbres, les routes, le vent retrou-
vent leur ròle ancien et naturel. Le
cheval du cow-boy, le chien du cow-
boy sont des personnages autant que
le cow-boy lui-mème. Tous las acces-
soires sont des signes, des symboles :
le seau où boit le héros, la ceinture
chargée d'er, la table du croupier, la
eruche de grès pleine. de gnole, les
pistolets énormes òu les manchettes
immaculées du juslioiar.

Louis Delluc, fondateur en France
de la critique indépendante et des CU-
né-Clubs,' a admirablement résumé
tout ce que l'on trouvé dans ces films
hàroi'ques : « Plaines grises dénuées
d'obstacles, montagnes ardues et lu-
mineuses comme des éeraras, chevaux
et gens en pleine animalità. , large, iti- mème écran, est un exemple très per-
tensité de vie- . siiWpTê lq«l'̂ éntiet*-1fe'-'-13KeHt;'''On" peùt Iventùellement' lui
rythme, le relief , la beauté et qui reprocher d'avoir force la dose et ae-
donne un éclat d'humanité incompa- cumulé trop de scènes loufoques.
rable aux sentiments toujours simples Mais, dans son ensemble, ce film re-
— amour, devoir, vengeanee — qui y présente une réussite evidente et nous
surgissent». «

Pendant longtemps, le Western est
reste l'apanage des Américains qui,

à travers les plaiines de l'Oregon ou
du Texas, ont oru voir rebracée l'his-
toire de leur pays. Mais actuellement
d'autres nations, européennes pour la
plupart, ont également entrepris, ra-
rement avec bonheur, de se vouer à
ce goire. Les paysages yougoslaves
ou calabrais peuvent égaler en beauté
la vallèe des Oandélabres ou le Rio
Negro. Ce qui manqué aux metteurs
en scène européens est, avant tout, ce
soufflé épique que leurs collègues a-
méricains ont hérité des pionniers.

Si bon nombre de wesiterns ont som?
hré justement dans l'oubli, d'autres,
par contre, se dressent comme des
pierres miliaires dans l'histoire du
cinema : «La Chevauchée fantastl-
que», «Rio Bravo», «La grande cara-
vane», peuvent ètre considérés cora-
me des classiques de ce genre parti-
culier d'illustrations fantastiques.

Avec « Joe la Limonade », Oldrk'h
Lipsky a voulu réaliser une parodie
des westerns. Et il y a réussi. n a su
composer un décor très vrai, une
bourgade branlante du Far-West, avec
tous les accessoires qu'elles comporte
traditionnellement, impiantami des hé-
ros tailles d'une seule pièce, que ce
soit des bons ou des méchants. Son
film est traité à la manière d'un
«Helzapoppin» héroìque, où trónent
la surcharge, la comédie et Pincroya-
ble. D'un style vif et alerte, il fait
défiler devant vos yeux, parfois à un
rythme hallucinajnit des baigaires bo-
mériques dans les salons, mettant
aux prises les partisains et les adver-
saires du Kolaloka , la boisson qui pos-
sedè toutes les vertus, y compris
celle de ressusciter les occis; des che-
vauchées dans les gorges sauvages, où
les mirages passent alternativement
de la Tour de Londres aux minarets
du Bosphore. Le tout saupoudré de
coups' de revolver à foison, des ho-
rions herculéens, sans oublier les ba-
lades nai'ves et le triomphe final du
Bien contre le Mal

Pour réaliser cette epoustouflante
parodie, Lipsky a utilisé tous les trucs
que le cinema tchèque cultive avec
bonheur. Par moments ses truquages
sont dignes de ceux de son célèbre
compatriote Karel Zeman, dont « Le
journal d'un fou », présente sur ce

montre a quel point de perfection
technique et arbisitique est amrivé 1_
cinema tchecoslovaque. Pépin.

Soirée théàtrale
MARTIGNY. — A quoi devons-nous

l'attribuer'? A l'amour du théàtre ou
à la celebrile de l'oeuvre de Daudet ?
Je ne sais. En tous les cas, la salle du
Casino Etoile était comble, mardi soir ,
lors de la représentation des «Let-
tras de mon moulin» par la compa-
gnie de Gii Francis.

Vouloir adapter à la scène les «Let-
tres» d'Alphonse Daudet présente pas
mal de difficultés. Bn effet , nous nous
trouvons en présence de deux genres
littéraires très differente. D'un coté, le
théàtre, vivant surtout par le lan-
gage, la conversation, le dialogue qui
permettent aux acteurs de pousser
le défoulement de l'action . De l'autre,
la poesie pure — car ces admirables
«Lettres de mon moulin» ne sont
qu 'un magnifique recueil de poèmes
en prose — se meut dans son univers
propre, mélangeant le rèe] et l'ima-
ginaire, le dialogue et les descriptions.
Aussi l'adaptateur Yves Favier n'a
pas toujours pu éviter les écueils de
sa périlleuse enlreprise.

Qu'avons-nous trouvé dans la pièce
elle-mème ? De tout : du bon, du pas-
satale et aussi du moins bon. Il n 'est
pas nécessaire d'ètre un grand clerc
pour remarquer une enorme différence
entre, la prose de Daudet et celle qui
seri de raccord aux différents ta-
bleaux. Tout un monde les séparé :
ici la poesie pure, sachant décrire
«le murmurc des sources qui font sous
la mousse une musique divine », le
scintillement des «etoiles continuant
leur marche silencie.use, dociles com-
me un grand troupeau». Là , un dia-
logue de commande, nécessité pour
relier l'action , mais ne dépassant pas
une honnète moyenne.

La prestation de la troupe est hono-
rable. Les comédiens font de leur
mieux pour donner vie à ces récits
tant de fois lus ou écoutés. Certains
tableaux sont d'ailleurs fort réussis :
excellent «Le sous-préfet aux champs» ,
truculent «L'élixir du révérend pére
Gaucher» . moins fameux , mais tout de
mème agréable «Le cure de Cucu-
gnan» . D'autres, par contre, misent
trop sur la sensibilité du public en
lui présentant quelques pièces atten-
drissantes d'une manière pathétique
et larmoyante, comme «Les vieux» ou
«La mort du dauphin» . Et il s'en
trouvé, mème, de celles que le met-

teur en scene aurait mieux fait d'evi-
ter, comme cette «Chèvre de Monsieur
Seguin», franchement grotesque.

La distribution est assez disparate
et manqué d'homogénéité. Nous ren-
controns quelques acteurs chevron-
nés, parmi les plus àgés, te.ls qua
Raoul Delaurme, Thè Savon, Jean
Toscan et Gilberto Fabry, qui savent
interpréter leur ròle sans trop de
cabotinage. Par contre, les jeunes
comédiens manquent de métier et il
leur faudrait encore un peu plus d'ap-
prentissage pour réussir à donner un
semblant de consistance à leur per-
sonnage.

En dépit de sa provenance marseil-
laise, la troupe n 'a pas réussi à nous
faire revivre la saveur de la Provence,
toute baignée de soleil et du chant des
cigales. embaumant le thym et la la-
vande, frémissante sous la brise des
Alpilles. Mais Marseille — comme di-
sait un personnage de Marc-Gilbert
Sauvajon dans «Bienheurese AnaTs»
— Marseille ce n 'est plus la Provence.

Le public a bien apprécié cette re-
présentation- théàtrale et a salué Ies
acteurs, parfois à scène ouverte, par
de longs applaudissements.

Pépin
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Qui sait si la prochaine
generation—montante
par définition!—ne s'en-
volera pas, en fusée
«classe touriste», visitor
la lune ou d'autres
planètes?
Malgré les distances, la
vitesse et l'attrait du
voyage, nos f uturs ex-
plorateurs du cosmos
éprouveront sans doute
le besoin de savoir ce
qui se passe sur terre.
Les vaisseaux spatiaux
seront certainement
équipes de la télévision
et de la radio. Et, bien
entendu, d'un journal
special. Assez récem-
ment, la technique a
permis l'impression de
journaux par télécom-
mahde. Simultanément
en divers endroits.
Pourquoi pas dans là
fusée «classe touriste»?
Par bip...bip!

V9 L'annonce,
reflet vivant du marche

Annoncès etautomation
Face àu progrès qui revolùtlonne notre
manière de vivre, nous àlrtìons pourtant à
garder nos chères vieilles habitudes.

commanderons-nous électroniquement* Les grands-pères de l'an 2000 n'accep-
teront jamais que la technique fumé la
pipe ou sirote les trois décis à leur place.
Et grand'mère continuerà de lire les
annoncès de son journal poury décoilvrir
les propositions avantageuses du marche.
Pour préparer ses menus, probablement
plusieurs jours à l'avance (car chaque
ménage possederà son congélateur),
grouper ses achats. Peut-étre y aura-t-il
dans chaque immeuble un robot-commis-
sionnaire que l'on enverra aux provisions
chez l'épicierou le charcutier. Peut-étre
choisirons-nous notre dessert du dimanche
sur un écran de télévision. Peut-ètre mème

les croissants du petit-déjeuner, livres en
dix secondes à.domicile, par tube pneu-
matiqUe. Tout frais, tout chauds! Et qui
sait si les annoncès du journal ne
porteront pas un numero de livraison?
Automatique, évidemment. S'imaginait-on,
il y a 75 ans, que la tólógraphie sans fil
puisse, un jour, devenir réalité?
* Les techniciens trouveront bien le moyen
de simplifier encore et d'accélérer tout ce
qui peut l'étre. Car, pour le commercant,
le consommateur de l'an 2000 resterà tou-
jours l'enfant chéri, objet de toutes les
sollicitudes.

& roui|rs la lune

Le journal de l'avenir

Les Japonais tentent en ce moment un
essai particulièrement audacieux: l'im-
pression d'un journal au domicile de
l'abonnó. Rien de moins. Pas de rotative
au salon. Les voisins n'apprécieraient
guère! Un petit appareil à reproduire,
dernier cri d'une technique raffinée et mù
par télécommande. Le contenu du journal,
automatiquement envoyé par la rédaction
à chaque abonné, est reporté, page après
page, sur un rouleau de papier. Ainsi, le
lecteur regoit-il les toutes dernières nou-
velles en un temps record. Tenons-nous
là le journal de l'avenir? Peut-étre bien.
Sous quel aspect se présentera-t-il?
Certainement en plusieurs couleurs. Les
images seront sans doute à trois dimen-
sions. Il est mème possible que le titre du
journal et les annoncès soient phospho-
rescents.
* Quelle que soit revolution de la technique
le journal régional ou locai conserverà
sa place et sa raison d'ètre. L'homme de
demain continuerà de s'intéresser aux
menus faits de sa petite ville. A la vie
économique de ce coin de terre auquel
il est profondément attaché.

Long comme une
journee sans pain

* Ne peut-on vivre quatre mois sans journal?
Nous ne partons pas d'une hypothèse.
Au cours de ces dernières années,
New-York connut plusieurs grèves des
typographes.
La grève de 1962, qui dura 114 jours, a mis
en évidence le nombre considérable
de personnes dépendant des journaux.
* Des milliers de personnes, rédacteurs,
journalistes, employés de bureau,
d'expédition, vendeuses de kiosques,
messagers, crieurs de journaux et combien
d'autres, se trouveront d'un jour à l'autre
sans travail.
*Coupés de leur clientèle, les commercants
subirent des pertes énormes. On parie de
250 millions de dollars, mais ce chiffre
est certainement au-dessous de la réalité.
* Malgré les chaines de radio et de téle-
vision, prises d'assaut et impuìssantes à
endiguer le flux des demandes. On vit
réapparattrè les crieurs publics, les
majorettes publicitaìres, les hommes-
sandwich. Les vendeuses descendalent
dans la rue ou s'installaient dans les
vitrines, ardoises en mairi.
* Privées de leur guide quotldien, les
ménagères avaient perdu le sens de
('orientation, n'achetaient que le strici
nécessaire. Plus de Journal, plus de publi-
cité, plus de contact entre l'offre et la
demandé, plus de service au consomma-
teur.
* Plus de programmes de cinema, de
théàtre, plus d'offres d'erhploi. Plus rien
q ii' ufie immense tristesse sur tous les
visages.
* A l'aube du 115e jour,New-York retrouvait
enfin ses journaux et... son sourire.

m

Portrait du consom-
mateur de l'an 2000

La technique avance à pas de geant, mais
la médecine pregresse aussi. Notre durée
moyenne de vie est de beaucoup supé-
rieure à ce qu'elle était autrefois. Mème
à un àge avance, l'homme de l'an 2000
sera encore relativement jeune, en bonne
sante et entreprenant.
* Jl faut s'attqndre à ce que, dans quel-
ques dizaines d'années, la structure des
consommateurs subisse une profonde
transformation. Le groupe d'Sge allant de
15 à 65 ans, celui qui travasile régulière-
ment et gagne sa vie, ne changera
numériquement guère. Mais la masse des
plus àgés aura certainement doublé.
Gràce à des prestations sociales plus
généreuses et à l'apport de la science
medicale, «vieillesse voudra et pourra».
Avec ces moins jeunes, nattra une nou-
velle classe de consommateurs, pour qui
il faudra, sans doute, prévoir de nouveaux
produits, de nouvelles formes de vente,
d'achat et de livraison.
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Revenons à nos
moutons
Existera-t-il un jour un quotidien pour
voyageurs interplanétaires? La chose est
fort possible. Ce qui est certain, c'est que

le journal de l'avenir bénéficiera de toutes
les découvertes de la science. Mais, quels
que puissent ètre son visage ou Ies
techniques qui présideront à son impres-
sion, ce journal gardera toujours sa
personnalité. Comme aujourd'hui. Il ne
s'adressera pas à une masse anonyme,
màis à des cercles de lecteurs scienti-
fiquement choisis. Comme aujourd'hui, le
commergant de demain choisira minu-
tieusement les journaux qui porteront ses
annoncès vers une clientèle définie: sa
clientèle.
* Interplanétaire ou non, le journal resterà
un journal. Avec son caractère bien à lui.

Publicité collective de I Union Romande
de Journaux URJ et de l'Association
d'Agences Suisses de Publicité AASP.
Au terme de cette campagne, une brochure
contenant les 12 annoncès parues sera
mise gratuitement à la disposition de ceux
qui en feront la demandé. Comité
d'action publicitaire URJ/AASP, case
postate 8, St-Francois, 1000 Lausanne.



La Cecilia en fète
FULLY — La Cecilia a, comme

chaque année , dignement fèté sa pa-
tronne . Mardi matin . Ics membres
se sont retrouvés à l'église pour
chanter une messe pour les défunts
de la societé. En soirée , a eu lieu
l' assemblée generale au collège. Sous
la présidence de M. Jules Roduit ,
elle s'est déroulée dans le meilleur
esprit cécilien , avec la participation
de presque tous les membres. Après
l'appel nominatif . la lecture du pro-
tocole fut faite par le secrétaire Ro-
bert Dorsaz . la lecture des comptes
par le caissier Pascal Arlettaz. Ces
deux points à l'ordre du jour ont
donne lieu à quelques diseussions
L'état de la caisse est satisfaisant
l'exercice écoulé laisse un benèfico
appréclable. gràce surtout à l'appui
de la population. Lors du loto , les
contrò leurs des comptes ont donne
décharge au caissier qui a été vive-
ment app laudi.

Dans son rapport . le président re-
mercie tous les membres pour l' ap-
pui que lui ont donne durant ces
deux ans , à la tète de la societé.
et M. Gally, directeur. Il salue spé-
cialement le doyen de la societé.
M. Jules Granges, qui a 53 ans d'ac-
tivité. Marce] Taramarcaz et Josué
Thétaz . chanteur et organiste , qui
ont 30 ans d'activité. Il a passe en
revue les principales heures vécues
par la Cecilia , cette année : confir-
mation , concer t, première messe du
chanoine Dorsaz , sortie annuelle, eie.
Il regrette vivement que la societé
ait été dans l'impossibilité de par-
ticìper au concours de Martigny. Il
a prie l'assemblée de se lever pour
honorer la mémoire de Mme Ange-
line Taramarcaz et des parents des
membres, décédés dans l' année. Il a
termine en demandant a tous les Cé-
ciliens de rester fidèl es et groupes
autour du drapeau. Après son excel-
lent rapport , il est passe aux nomi-
nations statutaires. Le président et
plusieurs membres du comité étant
démissionnaires , une proposition fut
faite par M. Marcel Carron , institu-

teur. Cette proposition a ete votée
par acclamations. M. Ménard Roduit
a été également élu par acclamations
en tant que nouveau président. Le
nouveau comité est Jone compose de
M. Ménard Roduit , président , Michel
Taramarcaz (ancien), Paul Carron ,
Guy Carron . Roger Carron , Jean-
Claude Dorsaz , Jean Bovin (nou-
veaux). M. Jules Granges a été ac-
ciaine président d'honneur en remer-
ciement de ses 53 ans de service et
de fidélité à la tribune. Mme Josué
Thétaz a été acclamé membre d'hon-
neur. La societé est honorée par ces
deux membres qui recevront prochai-
nement la médaille Bene Merenti.

Tout le monde fut invite à parta-
ger un succulent repas offert par
M. le cure, apprèté à la manière
« grand-chef » par les soeurs de l'E-
cole ménagère. Il fut servi de ma-
nière parfaite sur des tables décorées
avec goùt par les jeunes filies de
l'école. Durant ce souper auquel as-
sistaient également M. le vicaire , M.
Gallay, directeur , et Mme , d'aimables
propos furent échangés et divers pro-
blèmes furent soulevés. M. le vicaire
adressa quelques paroles bien senties
et apporta le salut de notre révérend
cure. M. Gallay, à qui nous réité-
rons nos félicitations pour la dis-
tinction papale qu 'il a regue diman-
che dernier, presenta un rapport sur
la saison musicale et dit quelques
paroles d'encouragement pour tous
les sociétaires qui doivent se serrer
les coudes et ètre toujours plus nom-
breux aux répétitions. Plusieurs
membres se plurent à relever la bon-
ne harmonìe qui a régné durant la
soiree.

En dernier geste de président , M.
Roduit fut tout heureux de remettre
les diplòmes venus de Rome et une
magnifique peinture de sainte Cécile
aux deux vétérans qui furent con-
gratulés comme il se doit.

La soirée s'est terminée par un
petit concert pour remercier les
soeurs et les jeunes filies de l'Ecole
ménagère. Tz.

Sur la route de Salvati, on coupé le rocher

SALVAN — D' importants  travaux
d'élargissemeftt ont été entrepris sur
la route de Salvan en dessus des la-
cets dominant le pont de Gueuroz.
Après la sortie du tunnel , des ouvriers
sont occupés cette semaine au minage
d'une gigantesque paroi de rocher ,
seule solution pour elargir la chaussée
a cet cindroi t particul ièrement abrupt.

Ainsi  que le montre notre photo , la

route a ete coupée durant une demi-
heure , hier après-midi , les blocs dé-
gagés par un coup de mine formant
un ta. infranchissable . L'intervantion
rapide d'un trax monte sur chenilles
a permis de dégager rapidement la
chaussée.

Des travaux similaires se poursui-
/ron t pendant plusieurs jours.

Un intéressant carrefour : I Ecole secondaire

Les mariages
à Isérables

SAILLON — Il y a peu de temps,
la commission de l'Ecole secondaire
du district de Marti gny déci'dait, sur
proposition de la direction du Col-
lège Sainte-Marie à Martigny, d'or-
ganiser dos conférences dans les prin-
cipaux villages de la région afin
d'orienter parents et autorités sur les
problèmes qui touchent l'Ecole se-
conda ire

C'est dans ce but que M. Claret ,
directeur de l'Ecole secondaire re-
gionale , donnait hier soir dans la
salle du bar de la Tour à Saillon ,
une tré.- intéressante causerie sur le
système scolaire valaisan et sur les
po ssibilités qu 'offre aux jeunes l'é-
cole qu ii dirige.

En présence de MM. Rd cure Fol-
lonnier , président de la commission
scolaire ; L. Cheseaux . conseiller et
chef de l 'instruction publique com-
munale ; G. Roduit , membre de la
commission et de nombreuses per-
sonnal it é s le conférencier démontra
de brillante manière le ròle impor-
tant que joue la formation scolaire
dans le choix d'une profession. Ce
problème n 'est pas nouveau. Cha-
que generation se penché sur cette
question et apporté pour la résou-
dre le frui t  de ses expériences et de
ses recherches.

Il est indispcnsab'.e aujourd'hui
avec les besoins de la technique que
l'école forme plus de spécialistes
qu 'autrefo is. L'école secondaire qui

oriente vers l'apprentissage , vers les
études commerciales ou scientifiques ,
volt sa mission grandir de jour en
jour. De plus en plus, la form ation
secondaire complète devient impor-
tante.

Mais pour cela , il est nécessaire
que l'école primaire dirige vers le
secondaire les jeunes qui désirent
étudier et qui ont des moyens intel-
lectuels suffisants pour couronner
d'un certificai leur passage dans cette
école.

Puis M. Claret termina son exposé
par de judicieux conseils pratiques
qui rendront grand service à tous
les parents .

Nous félicitons la commission sco-
laire d' avoir bien voulu mettre au
programme de l'année scolaire cette
intéressante conférence qui sera d'un
grand profi t pour chacun. Ré.

Jean-Claude Crettenand et Benthe
Crettenand ; Marco Crettenand. d'Al-
fred, et Rose-Héléna Gillioz ; Georges
Crettaz , d'Emile et Jacqueline Vouil-
lamoz. ; Jean-Claude Monnet , de Mar-
cel , et Berthe Vouillamoz ; René Vouil-
lamoz , d'Emile, et Jea n ne Favre ;
André Monnet , de Pierre, et Josette
Gillioz ; Louis Fort, de René, et Irene
Fort; Ar>3ré Monnet, d'Emile. et Yolan-
de Gillioz.

Un film extraordinaire
MARTIGNY . — On se souvient de

la surprise, de l'émerveillement que
provoqua il y a quelques années « Le
Monde du silence ». palme d'or du
Festival de Cannes 1956, du comman-
dan t Couatea u . Un monde nouveau ,
le monde sous-marin, était décou vert.

Le succès du film fut tei qu.e le
commandant Cousteau ne pouvait fa-i -
re autrement qtie poursuivre son ceu-
vre de cinéaste et réaliser un deuxiè-
me film sur ses nouvelles expériences
d'explorateur des fonds marins . Ce
film, le voici . H a pour titre : « Le
Monde sans soleil » .

Les progrès techniques consldèca-
bles acoomplis ces dernières années
ont. permis d'étandre au point de vue
profondeur et au point de vue temps,
le champ d'exploratìon des océano-
graphes , ou. comme diserai certains,
des océanautes, par opposition aux
cosmonautes ; ils construisemt des mai-
sons sous la mer, ils viven t et travail-
lent des jours, voire des semaines sous
l'eau sans éprouver le besoin de re-
monter à la surface.

Ce film passera mardi 29 novembre
au cinema Etoile à 20 h. 30.

Assemblée du C.A.S
MARTIGNY. — L'assemblée gene-

rale ordinaire de la section C.A.S. de
Martigny est convoquée pour samed i
26 novembre au Foyer du Casino.

L'ordre du jour est le suivant :
- Lecture du procès-verbal ; ra pport

du comité ; comptes 66 ; rapport des
vérificateurs ; budget 67 ; rapport du
chef OJ ; rapport sur les courses 66 ;
Programme de courses pour 1967 ;
Admissions et démissions ; Divers et
proposiitìons evenituell.es.

Selon la tradiltion . la réunion sera
suivie d'un souper et d'un bai qui con-
tribueront à resserrer les liens d'ami-
tié entre les membres du groupe.

t Une personnalité
d'Orsières disparati
ORSIÈRES (Pj) . — Mercredi esit de-

cèdè à Orsières,-après une longue ma-
lad ie. M. Gratien Lovey. conseiller
communal.

Homme très dévoué. le défunt était
très apprécié dama laute la région
tant pour son amabilité que pour ses
qualités professionnelles mises en va-
leur par son métier de charpentier-
couvreur.

Pére de huit enfants, M. Lovey ébait
le frère de Mgr Lovey. prévòt du
Grand-St-Bernard.

A toute la famille du défunt, la
FAV présente ses sincères condoléan-
ces.

Un tracteur
sort de la route

SAILLON (Ry). — Hier s'est produit
sur la route des Combes, au lieu diit
« le tournant des acacias », un acci-
dent qui aurait pu avoir de graves
conséquences, Un tracteur conduit par
M. André Cheseaux. ancien vice-pré-
sidemt de la commune, est sorti de la
rollile.

Bien que blessé, M. Cheseaux a pu
sortir sans trop de mal gràce à son
sang-froid , de sa fàcheuse position.

Nous lui souhaitons un prompt et
complet rétablissement.

Service de cars
pour les supporters

MARTIGNY (FAV). — Une nou-
velle qui réjouira les supporterà du
H. C. Martigny ! Un service de cars
pour le match de Martigny-Sierre est
prévu. Les inscriptions peuvent se fai-
re à l'hotel Suisse ou chez Clément,
coiffure . j usqu 'à samedi à midi.

Le Cornile , des Manifeslations
Arlisliques de Sion présente

vendredi 2 décembre 1966
a 20 h. 30

Phiiarmonie
de Zacireb

Oeuvres de Glinka • Mendelsohn
- P. I. Tchaikowski

Prix des places : Fr . 6.— à 18.—

Réduction bon JM No 4
bon Migros

Location : Hal' enbarter & Cie
Rue des Remparls - Sion

Tél. (027) 2 10 63
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DEUX CONFÉRENCES A L'AULA DU COLLEGE

(VP) Les deux brillants conférenciers, soit à g. le Dr Ignace Mariétan et à dr
le Dr Adolphe Sierro.

SION (al). — Hier soir, à l'aula du
Collège, le public sédunois était con-
vié à deux conférences, organisées
par la « Murithienne ».

Le Dr Ignace Mairiétan, ie premier
oonférenoier, parla de la « Conitribu-
tion à la connaissance du Valais ».

L'orateur donna tout d'abord une
définition de nobre canton : Une cou-
pure des Alpes, d'où décaulenit toutes
ses cairactéristiqiies, impressions du
relief , profondeur des montagnes.
L'exposition très variée a une grande
influence sur la flore. La différenoe
de temperature entre la plaine et la
montagne provieni de la diminution
de la pression au fiur et à mesure que
l'on s'élève. La montagne se caraeté-
rise par la transparence de l'air et la
courte durée de la période de végé-
tation . Les plantes s'adaptewt. en hau-
te altitude gràce à leur feutrage
(edelweiss), épiderme de la feuille
plus épais. Les « raisins de souris »
par exemple gardent toute leur firai-
cheur mème en temps de sécheresse
gràce à une réserve d'eau. La fìleuir
que l'on nomine. « crapaud » et qui
pousse à Valére, aurait été importée
dans notre canton par les mercenad-
res. Les rhododendron s, gràce à leurs
feuilles repliées, diminuent la trans-
piration. Certaines plantes mème sup-
priment les feuilles. Le genévrier en
plaine a une tige très éievée mais en
montagne se traine par terre pour
profiter de la chaleur du soleil durami!
le j our et resister au froid de la. noti.
L'edelweiss t.ransplanté en plaine perd
son velouté. La flore se trouvé jus-
qu 'à 2300 m.

Le conférencier nous parie encore
des lichens et une espèce d'algue qua
prend naissance sur la neige ou
méme sur le glacier, de teinte rou-
geàbre.

Près de la cabane de Tracui, le con-
férencier a trouvé une dizaine d'es-
pèces de fleurs. Deux espèces ont été
relevées à 4200 m. d'altitude. Le Dr
Mariétan en homme compétent nous
parie ensuite de la flore.

Les amiimaux onit ce grand avantage
sur les fleurs qu'ils peuvent se dé-
placer, emigrar pouir trouveir les con-
ditions plus favorables notamment en
hiver. Les oiseaux, par exemple, font
de très grandes iràgraitkuns vers le
Sud. Les oiseaux de la montagne ont
cette grande partioularité qu'ils peu-
vent changer de couleur en hiver tan-
dis que la marmotte tombe dans une
douce létfoargie, ne respirant quie tou-
tes les oinq minutes.

Le deuxième conférencier de la soi-
rée était le Dr Adolphe Sierro qui
nous parla « Sur l'origine de la vie ».
Malheureusement, comme simple pro-
fane, il nous était difficile de saisir
tout le sens de oebte causerie.

Le conférencier definiti tout d'abord
la position de la terre dans. la voie
laotéè et fait le póinit de riios ' con-
naissanoes dans le domaine spattal.

II parie ensuite du regine animai qui
pour lui serait dote plus que d'un
instino! mais d'une possibilité de com-
préhension et la faculté de grouper
les images.

L'homme enfin joult du plus h-auit
degré d'irutelligianoe, une faculté spi-
rituelle.

La vie est une oeuvre d'art qui de-
mando la part d'un artiste. La valeiur
de l'homme émane de sa personnialIit_
libre et responsable.

Le Dr Sierro parie ensuite des pro-
blèmes de l'avortement, de la corata'a-
oeption, de la stérilisation, etc, aurtamit
de problèmes acituels qui doivemit
trouver une solution.

Soirée annuelle de la section TCS - Valais
La grande soirée annuelle de la

section valaisanne du TCS aura lieu
samedi 17 décembre 1966, à l'hotel
du Golf , à Crans-Montana.

Suivant une tradition bien établle,
le programme de cette soirée est
extrèmement attractif à tous les
points de vue , autant sur le pian
gastronomique que sur le pian des
réjouissances.

Dès 19 h. 15, on servirà un apéri-
tif d'un nouvea u genre,

Dès 20 heures, grand dìner avec
un menu de choix,

Après le diner qui se déroulera
dans un cadre très sympathique, le
grand ' bai traditionnel sera ouvert
aux sons d'un excellent orchestre,

Comme toujours, il y aura deux
orchestres pour faire danser les cou-
ples soit dans la grande salle, soit

« Au Clou », le carnotzet où l'on
s'amuse.

Plusieurs surprises agréables sont
réservées aux dames. Il y aura de?
cotillons de qualité et, bien sur, la
soupe à l'oignon.

Que chacun fasse provision de bon-
ne humeur, car la soirée sera aussi
joyeuse qu 'animée.

Mais il est séant de se présenter
en tenue de soirée. Elle est plus que
souhaitée.

Le prix de la soirée a été fixé
à 22 francs pour les membres de la
section st leur famille et a 27 francs
pour les aceompagnants non-mem-
bres,

Les Inscriptions sont recues à l'Of-
fice du TCS (Caisse d'Epargne du
Valais) j usqu'au 10 décembre. On est
prie d'indiquer les noms en lettres
majuscules, On tiendra compie des
inscriptions selon leur ordre d'ar-
rlvée.

Les versements doivent ètre faits
au compte de chèques postaux
19-1759 ' Sion,

On peut retenir des chambres à
l'hotel du Golf, Prix special pour
la nuit du 17 au 18 décembre.

Nouveaux officiers
Promotlons au grade de lieute-

nant :
Trp, avlation : Kaufmann Jacques,

Sion'.
Trp. Genie : Cordonnler Gustave,

Chermignon ; Guy Roland , Choéx-
Monthey ; Largo Hanspeter, Sion.

Nos compliments aux nouveaux
promus.

Appel aux paroissiens
de Saint-Guérin

SION — Nous langons une fois en-
core un appel aux paroissiens de
Saint-Guérin pour qu 'ils vlennen l
demain samedi partlciper nombreux
aux travaux d'aménagement de la
place de leur nouvelle église. Ren-
dez-vous dès 9 heures, Les person-
nes empèchées en matinée peuvent
rejoindre dans la journee cette belle
équipe de volontaires qui ont pris à
cceur de construire ensemble leur
maison de prières.

Opération poupees No 4
Pour la quatrième fois en un peu

plus d'une année, « Terre des hom-
mes » va donner à des petites filies
abandonnées, origlnalres d'Afrique
du Nord , une maman et un papa,

Agèes de trois et quatre ans, ces
enfants débarqueront à Cointrin les
25 novembre et 9 décembre, à 10 h.
40, Après une quarantaine de quel-
ques jours, elles découvriront, à l'hò-
pital de Monthey, les 6 et 20 dé-
cembre, à 13 h. 30, ceux qui leur
ouvrent leur cceur et leur foyer à
tout jamais.

SI les barrières tombent devant ce»
douze petites, il n'en va pas de mé-
me pour les milliers d'autres qui at-
tendent. au Vietnam et ailleurs.



EVOLUTION DANS L'ENSEIGNEMENT
PRIMAIRE DU CANTON DU VALAIS

Conférence
sur les « infirmes

moteurs cérébraux »

SION. — Les aìnés s'en rendent
bien compte , ceux surtout qui ont des
enfanls qui vont à l'école, qu'il faut
suivre soir après soir pour les le<;ons.
L'enseignement primaire, en quelques
années, a subi une grande transfor-
mation.

Pour en savoir davantage sur cette
évolution, nous avons pu converser
avec M. Anselmo Pannatier, du dé-
partement de. l'instruction publique.

Durée de scolorite
— M. Pannatier, autrefois, on allait

à l'école six mois et Ics six mois sui-
vants étaient consacrés aux vacances,
c'est-à-dire aux travaux de la cam-
pagne. Qu'en est-il actuellement ?

— Heureusement, cette facon de
faire est abolie et le temps des va-
cances est étalé de manière plus Io-
gique et le temps de la scolarité a
été partou t considérablement aug-
menté.

— Mais comment peut-on expliquer
la dlfférence de ce temps de scola-
rité qui existe d'une commune à
l'autre ?

— La fixation relève d'une loi qui
stipule : « La durée de la scolarité
est de 37 à 42 semaines. Toutes les
communes porteront la durée à 32
semaines au moins dès l'entrée en vi-
gueur de cette loi et à 37 semaines au
moins dans les 5 ans qui suivent. »
L'expiration de ce délai aura lieu en
1968.

Pour l'instant, les communes ont la
possibilité d'arréter le temps de sco-
larité entre 32 et 42 semaines, ce qui
explique la différence qui existe ef-
fectivement d'une commune à l'autre.

— Où en sommes-nous actuelle-
ment ?

— Actuellement, pour ce qui con-
cerne le Valais romand , une seule
commune est à 33 semaines, chiffre le
plus bas, 7 communes à 35 semaines,
16 communes à 42 semaines et toutes
Ies autres entre 35 et 42.

Les communes qui ont adopté 42
semaines sont les plus importantes
soit Ies villes et Ies grandes com-
munes.

— Pensez-vous que sur le pian de
la Romandie, la moyenne du Valais
soit éievée ?

— Nous ne sommes en tout cas pas
en retard sur ce point-là. Je pense
que nous sommes dans la moyenne
suisse.

Formation des maitres
— Si l'on peut parler d'une évolu-

tion dans l'enseignement primaire, ne
pensez-vous pas qu'elle existe déjà
dans la formation des future institu-
teurs ?

— La auree de l Ecole normale, qui
était de 4 ans, a été portée à 5 ans.
Une fois son brevet en poche, chaque
maitre ressent l'obligation de se per-
fectionner. Une formation continue est
imposée par revolution de la pédago-
gie. Cette formation est assurée en
Valais par les scssions pédagogiques
d'été.

— Ces sessions sont-elles obliga-
toires ?

— Non, elles sont facultatives mais
le pourcentage des maitres qui sui-
vent ces cours, soit 85 % de l'effec-
tif total du Corps enseignant, prouvé
bien qu'ils se soucient beaucoup de
leur formation.

Il faut "encore noter que le 15 % de
l'effectif manquan t est retenu par des
causes de force majeure : maladie,
service militaire, etc.

— Pouvez-vous definir les avanta-
ges de ces sessions, ce qu'elles appor-
tent?

— Ces cours permettent tout d'a-
bord aux anciens de se tenir au cou-
rant des méthodes nouvelles. D'autre
part, en réunissant Ies maitres, on
provoqué des contacts , chacun parie
de ses expériences, de ses soucis, etc.

Les cours s'étendent à toutes les
disciplines de l'enseignement : fran -
cais, cours catéchétiques, mathémati-
ques, géographìe, civisme, dessin,
chant, travaux manuels, gymnastique,
etc.

Il y a aussi Ies cours de culture
generale : littérature, art, cinema. Ces
sessions permettent encore de former
le personnel spécialisé pour les cours
de promotion.

— Pouvez-vous parler de Revolution
de l'enseignement au cours de ces
dernières années ?

— Autrefois, l'étude du francais,
par exemple, était concue pour lui tout
seul. Actuellement, on groupe les dis-
ciplines au cours d'une mème lecon.
Par exemple l'électricité donnera lieu
à une dietée, à une rédaction, à une
lecon de géographie, histoire, etc.

L'étude est rendile ainsi plus at-
trayante.

— Les mathématiques n'ont-elles
pas subi un grand changement dans
dans leur étude?

— Vous voulez parler sans doute
de la méthode Cuisenaire et celles qui
viennent s'y greffer ? Il ne faut tout
de mème pas oublier que les mathé-
matiques restent les mèmes. Seule la
manière diffère. L'enseignement est
en évolution constante et il ne faut
jamais trop s'emballer non plus avec
Ies nouvelles méthodes. Il faut recon-
naitre tout de mème que l'enseigne-
ment au moyen d'un matèrici le rend
moins rébarbatif et développe un cer-
tain mécanisme chez l'élève que l'en-

seignement traditionnel ne développe
pas autant. Mais Ies mathématiques
restent une science basée sur le rai-
sonnement.

Chaque maitre est tenu par les exi-
gences du programme auquel il doit
s'en référer.

— Ne va-t-on pas introdurre l'étu-
de de l'allemand dans les classés pri-
maires ?

— L'expérience va ètre tentée dans
quelques classés sédunoises mais là
aussi il ne fau t pas s'emballer.

Il s'agit uniquement d'habituer l'o-
reille de l'enfant aux sonorités de
l'allemand. L'expérience va ètre ten-
tée prochainement.

D'entrée, il faut dire que Ies pro-
grammes actuels sont extrèmement
charges et introduire une nouvelle
discipline signifie supprimer quelque
chose. Il est vrai que la prolongation
de la scolarité permet d'étendre ro-
ventai! des disciplines.

Dans les écoles de promotion, il est
prévu deux heures d'allemand.

— L'enseignement religieux a-t-il
aussi été modifié ?

— Cet enseignement est assure par
Ies prètres et le personnel enseignant.
Actuellement, l'enseignement de la
Bible et du catéchisme se fait en mè-
me temps, ce qui n'était pas le cas
autrefois.

Dans tout le Valais romand, il faut
encore. dire que l'àge de la scolarité
a été porte à six ans.

La réorganisation de l'inspectorat
favorise également l'enseignement
dans nos écoles, par la création de
postes permanents. L'inspecteur peut
ainsi conseiller, aider le personnel en-
seignant, Ies jeunes nrtout. Les con-
tacts avec les autorités communales,
Ies commissions scolaires et le dépar-
tement de l'instruction publique soni
plus fréquents.

La penurie du personnel enseignant
sera eomplètement résorbée d'ici quel-
ques années gràce à l'arrivée des nou-
veaux maitres. Il faut dire encore
que les places d'instituteurs sont plus
stables. Gràce à l'amélioration des
salaires. on ne quitte plus l'ensei-
gnement pour une autre voie. al. tructif. R.M

SION. — Mardi 22 novembre, a eu
lieu à la salle de la paroisse réformée
une conférence par Mlle Dr de Wolff ,
sur les enfants infirmes moteurs cé-
rébraux.

C'est l'Instituit Notre-Dame-de-Lour-
des à Sierre. qui s'occupe de ces en-
fants et c'est la doctoresse de Wolff
qui leur assure le. soins médicaux.

D'abord, elle nous parla des causes
de ces mfirmtés cérébrales en nous
montrant sur des diapositives les
régions touchée. dans le cerveau. Elle
nous morutra les differente cas d'infir-
mes moteurs cérébraux plus ou moins
gravement attenuta de paralysie. Ces
enfants suivent des traitemenits de
physiothépapie.

Nous avons vu, avec combien de pa-
tience et d'amour, sceurs et laiques es-
sayer d'apprendre à ce. enfants de se
servir de leurs membres malades, que
ce soit à l'école, au jeu ou dans des
travaux pratiques. Hélas, là comme
partout, il y a un manqué de person-
nel spécialisé.

Voilà une belle tache pour des jeu-
nes filies qui aimeraient se dévouer.

Merci encore à la doctoresse de Wolff
pour son exposé intéressant et ins-

Le mort de Lizette, dernier mulet de Conthey
: Nendaz: importante découverte

NENDAZ (Fr). — Les plus belles ceuvres et temoignages du passe j f
I « traìnent » depuis toujours dans Ies greniers, enfouies sous les innom- |
I brables vieilleries que l'on jette, sans souci de leur valeur artistique 1

H ou autre. fc
Il en fut ainsi d'un crucifix découvert à Nendaz et que l'on peut attri- I

H buer au « Déserteur ». Cette ceuvre découverte à Basse-Nendaz sera tì
|̂ j soumise prochainement à une analyse pour déterminer son authenticité. 1
|jj Mais néànmoins, les gens de Nendaz, connaisseurs en la matière, car I
! chacun possedè une sculpture ou une peinture du « Déserteur », sont lì
5 unanimes à déclarer qu 'il s'agit d'un Christ authentique sculpte par H

H cet étrange solitaire qui vécut plus de 20 ans, en se dissimulante sur les B

La jeep aura été son ennernie jus-
qu'au bout. Tirant la charrette des
condamnés, un tei engin a conduit
hier à son exécution , Lizette, le der-
nier mulet de Conthey.

Lizette avait vécu heureuse dans
son travail. Elle adorait ses deux
patrons, MM. Louis Roh et Placide
Udry, d'Aven. Lorsque ce dernier,
par exemple, revenait des champs,
Lizette arrivali, seule, à sa rencon-
tre. Ce noble et fidèle ami du Va-
laisan connaissait les chemins escar-
pés et sauvages qui conduisent aux
alpages de Derborence. Ses précieux
services ne se comptaient plus.

Il était à Conthey le roi des ani-
maux. Qu 'il vente ou qu 'il pleuve.
les moutons et cabris se rappro-

(Vp)  — Les propriétaires de Lizette, le, coeur gros, consid erent la dépegage
(le la noble bète,

chaient de lui pour se mettre a l'abn
de son brun pelage.

Condamnée par la jeep, en pleine
maturité de ses 15 ans, Lizette s'est
Iaissé conduire hier après-midi aux
abattoirs de Sion. Elle pressentit sa
fin prochaine et se cabra avant de
passer le seuil des lieux où ne l'at-
tendait guère le bon foin aux sen-
teurs des fleurs alpestres. Là, tout
près, froide et impassible, la jeep,
son ennernie, lui tournait le dos.
Avant d'y descendre, ses patrons hé-
sitèrent quelques instants. La tris-
tesse était sur leurs visages. Rentrer
chez soi... Pourtant, il fallait bien
se séparer de Lizette, le cceur gros.

Lizette est morte et avec elle une
page de l'histoire de Conthey s'est
tournée. Sp.

H terres de Nendaz.
Ce sont MM. Louis Lathion et son ffls Albert qui ont découvert ce 8

1 orucifix. Nous les félicitons.
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Briglie.
Il a accordò des

SUBVENTIONS CANTONALES
pour :

— La réfection du réservoir de
N'iouc (commune de St-Luc), ainsi que
l'irrigation tlu coteau de Saxon.

— Les frais d'études préliminaires
et du coùt de l'avant-proje t pour une
usine d'incinération des ordures dans
le Haut-Valais cnvisagé par Ics com-
munes de Viège et de Brigue.

— La construction eie la route située
-ious le village du Trétien (commune
le. Salvan).

D'autre part, le Conseil d'Etat a
nomin ò :

NOMINATIONS
— M. Itene Usprung, de Briglie, ai-

— M. Albano Schmid, en qualité de
président et membre du Conseil com-
munal de Blitzingen.

II a également autorisé :
AUTORISATION

— La commune de Val-dTlliez à
adjuger Ies travaux de construction du
collecteur d'eaux usées au départ de
la route des Crosets.

et adjugé :
ADJUDICATIONS

— Les travaux de correction de la
route de Granges-Lens, troncon en-
trée de Lens.

— Les travaux de construction de la
route d'accès & l'église de Varone.

Enfin , il a déllvré le brevet péda-
gogique à Mme Germaìnq Praz, ins-
titutrico à St-Léonard.

Conférence Boutefeu
Gagarine, retour du cosmos, a dé-

claré : « J'ai bien serate le ciel,
mais je n 'ai pas rencontre Dieu ».

L'ex-anarchiste, syndicaliste et
combattant de la guerre d'Espagne,
le romancier frangais converti Roger
Boutefeu vous dira comment il a
trouvé Dieu et quelle différence il
y a entre un croyant et un chrétien.

Vendredi 25 novembre, à 20 h. 30,
à la salle du Sacré-Cceur, à Sion.

Décisions du Conseil d'Etat
Dans ses séances des 8, 11 et 15 no-

vembre, le Conseil d'Etat a approuvé:
APPROBATIONS

— La requète de la commune de
Ried-Mòrel de lever I'interdiction d'é-
difier de nouvelles constructions dans
la région de Riederalp, I'interdiction
étant motivée par le manqué d'eau po-
tabie.

— Le projet de construction de la
route située sous le village du Trétien
(commune de Salvan).

— Le réglement d'eau potabie de la
commune d'Ausserberg ainsi que Ies
tarifs s'y rapportane

— Le réglement des abattoirs de

de-comptable au service cantonal de
la Formation professionnelle à titre
provisoire.

— M. Gabriel Fournier, de Nendaz,
concierge au collège de Sion, titulaire
de ce poste à titre définitàf.

— M. Joseph Favre, de Sion, chef
de section au service de l'Enseigne-
ment primaire, ménage et des Écoles
normales à titre provisoire.

II a agréé Ies démisslons présentées
par :

DEMISSIONS
— M. le Dr Carlo Gonzales, méde-

cin à l'hòpital psychiatrique de Malé-
voz.

Nouvelle cure à Nendaz
Le terme est impropre, mais il est

réel cependant puisque la cure de
Nendaz a retrouvé une jeunesse per-
due depuis bien des ans. Des tra-
vaux de restauration ont redonné à
ce bàtiment une fière allure et un
aspect moderne qui en font un réel
chef-d'ceuvre villageois. Il témoigne
de la foi de nos ancétres et aussi
de la confiance de ceux d'aujour-
d'hui. Les travaux de restauration
ont dure plus d'une année et ont
permis de redonner à ce bàtiment un
aspect fort agréable que les desser-
vants ont retrouvé avec la joie que
l'on comprend.

Un nouvel appartement fut créé
pour le vicariai. Cet aménagement a
permis d'installer aussi , dans le mé-
me bàtiment, une salle paroissiale
dont la cure de Nendaz ne disposait
pas encore.

C'est une heureuse réalisation dont
nous saluons la bienfa cture.

Les desservants de la paroisse se-
ront heureux de demeurer dans un
bàtiment habilement rénové, selon
les meilleurs goùts.

La grippe a réapparu
, SION (FAV) — Depuis quelques
jours, avec l'entrée de l'hiver, la
grippe a fait également son appa-
rition.

A Sion, comme dans les villages
environnants, le nombre d'élèves
dans les classés diminue.

Maladie benigne certes, la grippe
demandé parfois plusieurs jours de
lit avec des poussées de fièvre par-
fois assez sérieuses.

GRAIN DE SEL

Protection
des animaux...

— Vous avez sans doute lu qu 'en
France le ministre de l'Education
nationale vient d'ordonner l' ouver-
ture d'une enquéte...

— A quel sujet , Ménandre ?
— Un quotidien a dénoncé les

expériences qui seraient pratiquées
dans certaines écoles sur des ani-
maux vivants, dans le càdre des
enseignements des sciences natu-
relles.

— Cela est-il possible ?
— Il parait puisque le ministre

vient d' ordonner l' enquète ; dans
l'hypothèse où les faits se révéle-
raient exacts, il est décide à en
interdire la poursuite. S'il n'est
que trop certain que la pratique
de la vivisection est indispensable
à la conduite de certaines recher-
ehes, elle ne saurait ètre acceptée
dans les collèges et les lycées s'a-
dressant à des jeunes gens ou mè-
me à des enfants.

— On admet déjà difficilement
la vivisection, autrement dit l'opé-
ration pratiquée à titre d'expé-
rience sur les animaux vivants,
quand elle doit servir les sciences,
la médecine, etc. Pasteur, qui a dù
sacrifier tant d'animaux dans le
cours de ses bienfaisantes études,
éprouvait une véritable rèpugnan-
ce pour la vivisection. Et voilà que
des jeunes gens, sans doute stimu-
lés par de jeunes professeurs vou-
lant jouer aux savants, se livrent
à cette pratiqu e qui n'est pas ad-
¦missible dans les collèges...

— Ni dans les collèges et moins
encore sous une autre forme qui
n'en est pas éloignée et que l'on
pratique parfois chez nous.

— Qu'entendez-vous ?
— Je pense à ceux qui maltrai-

tent les animaux au point de les
faire atrocement souffrir dan. leur
chair. J'ai vu des cavaliers don-
nani de l'éperon muni de pointes
ou de tranchants à des chevaux qui
saignaient. J' ai vu des hommes
donnant des coups de pied terri-
bles aux vaches et aux mulets...

— Cela se passe chez nows, c'est
la vérité.

— On a vu des enfants qui,
ayant coupé la queue d'un chat,
le faisaient courir au bout d'une
très longue ficelle. On en a vu
d'autres qui tcrrturaient des oi-
seaux à longueur de journee et
cantre lesquels gamins il a fallu
intervenir avec beaucoup d'energie
pour qu'ils cessent leur massacre.
On a vu des jeunes gens donnant
des coups de bàton à un jeune
chien jusqu 'à ce que mort s'en-
suive. On a vu bien d'autres choses
encore qui sont tout aussi i-ntolé-
rables que la vivisection à l'école.

— Dieu n'a pas  créé les animaux
pour que nous les fassion s souffrir.
Je comprenda la répugnance de
Pasteur. Mais lui et d'autres sa-
vants ont soulagé l'humanité de
bien des maux en pratiquant la
vivisection. Tam.dis que les jeunes
gens n'ont pas cette excuse. Méme
pas pour just i f ier  leurs études.
Personne n'a le droit de mutiler
un animai. Pas mème de le battre
sans dìscernement comme cela se
fait encore dans nos ville, et nos
villages. Aussi, si de tels fai ts
viennent à votre connaissance,
n'hésitez pas. Dénoncez-les !

Isandre

Succès d'une action

|i BILLETS DU DIMANCHE §
I DURANT L'HIVER 1966-67 I
h BERNE — Les entreprises de |
|-< transports suisses vendron t à ||
Il nouveau des billets du diman- 1
jtì che entre le 17 décembre 1966 U
1 et le 19 mars 1967. Ces billets 1
H seront utilisables le samedi ou |
|'j le dimanche à Valter , le diman- '^
,y che ou le lundi au retour.' Le fs
R- dimanche, ils seront valables à |:
S l'alter et au retour. A Noel et ìf
|s| à Nouvel-An , ils le seront du |j
tì samedi au lundi à l' aller , du ?|
M dimanche au mardi au retour. j|
j | Prix minimum : S f rancs  en i|
|i deuxième classe, 12 francs en i|
fi première. 5

SION (FAV) — L'appel lance par
notre journal par lequel on deman-
dali des vètements pour les sinistrés
des inondations en Italie a été en-
tendu.

De très nombreux colis ont été
regus par les révérendes sceurs de
don Bosco. Les habits étaient géné-
ralement en très bon état. Ceux qui
ne l'étaient pas ont été nettoyés, ra-
vaudés et repassés par les soeurs qui
ont pu faire de nombreux colis. Ces
derniers seront acheminés vers l'Ita-
lie par les soins de M. Edoardo
Masini, vice-consul d'Italie à Brigue.

Les organisateurs de l'action remer-
cient très sincèrement toutes les per-
sonnes généreuses qui y ont participe.
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Les fruits de la violence

Pubicité pour la tessiture de sécurité

Tout le monde n 'était pas à la
messe le dimanche 7 novembre 1965,
dans ce village de la plaine du Rhóne.
B. et J. n 'y étaient certes pas, qui
avaient choisi juste ce moment-là
pour « s'expliquer ». Tout se déroula
sans autres témoins que les membres
des familles J. et B. Et naturellement,
comme dans le chef-d'ceuvre du cine-
ma japonais « Rashomon », tous ces
< martyrs » étymologlques donnèrent
« leur » version de cette bagarre sau-
vage. Differente de l'un à l'autre,
bien entendu.

Que s'est-il en fait passe ce diman -
che d'automne ? Tenons-nous en à ce
qui est certain. B. — c'est, paradoxa-
lement , le plus costaud des deux pré-
venus aujourd'hui à la barre — a été
grièvement blessé dans la rixe qui
occupé le Tribunal . Aujourd'hui en-
core, il ne peut travailler qu'au 25 %
et la Caisse nationale pale le reste.
J„ lui , avait subi une piale au front ,
mais il ne cessa à aucun moment de
travailler.

Pourquoi se sont-ils « expliqués »,
nne bouteille de vin pleine à la
main ? Les deux ennemis habitaient
la mème maison. Ils ne s'aiment guè-
re, c'est le moins qu 'on puisse dire.
B. fait un complexe de supériorité,
parait-il. Il tratte tout le monde de
haut. J., qui rit et mème ricane tandis
que son avocai plaide, a obtenu d'ex-
cellents certificats partou t où il a
tra valile.

Voulez-vous quelques échantillons
du langage qui , à en croire le dos-
sier, fut de mise en ce matin qu 'on
Intagine volontiers gris de novembre ?
«Va en bas et assomme-le!» — «Je
ne veux pas ètre tue par toi ! » —
« Mes fils (ceux de J.) ne m'ont mè-
me pas aidé ». Bref , pas du tout le
genre de propos que l'on tient à une
jolie fille dans le train.

M. Louis Allet, procureur general,
Me Raymond de Torrente, défenseur
de B., et Me Max Crittin, charge de
justifier l'attitude de J., ont chacun
leur point de vue en cette cause. Me
de Torrente : « Ce n'est pas B. le
méchant, l'agressif. C'est J. qui mé-
rité un cbàtiment. Qui sait si mon
mandant ne subirà pas une invalidile
partielle durable ?» — Me Crittin :
« Cest à cause de B. que tout est
arrivé. J. n'est pas d'humeur belli-
queuse. Il avait le visage ensanglanté.
Il fau t I'acquitter et condamner B. »
— Le procureur general : « Tous deux
ont un casier blanc. En droit, la bou-
teille est un Instrument dangereux.
Quanrante-clnq j ours d'emprisonne-
ment contre J. ; une amende, le cas
échéant. contre B. ».

Les allégations ci-dessus sont bien
sur isolées d'un contexte, mais atten-
diez-vous un compte rendu sténogra-

phlque d'une audience ayant dure
près de deux heures ? Qu'on vous di-
se encore que B. a du vendre sa
maison à la suite de oette bagarre
peu homérique. Il a dfl quitter le vil-
lage où il habitait, la vie dans le voì-
slnage immédiat de son antagoniste
étant devenue impossible.

Lésions corporelles graves, lésions
simples, voies de fait ? Le Tribunal
n'a pas encore communiqué son ap-
préciation.

La police était au rendez-vous
Antonio V., Italien , employé d'hotel ,

a comparu devant le président Paul-
Albert Berclaz , assistè des juges Louis
de Riedmatten et Pierre Delaloye et
du greffier Jean Germanier, sous l'in-
culpation d'attentata à la pudeur des
enfants. Le Tribunal l'a condamné à
six mois d'emprisonnement ainsi qu 'à
l' expulsion du territoire durant cinq
ans. Le sursis lui a été refusé, Anto-
nio ayant déjà été condamné en Bei-

si»»—— . , -___»* '.'.'. ' -ASSìam

NOES (r). — Hier , peu avant 11 heu-
res, le directeur de l'agence valaisanne
d'une compagnie d'assurances a fait
malgré lui de la reclame pour la cein-
tu-re de sécurité. Ce diirectour, en
effet , est sorti indemne de sa voiture
qui pourtant en avait pris un bon
coup, comme on dtt. Sans la cerature
qui le retenait, il aurait sans doute
été grièvement blessé.

gique pour des infractlons analogues.
L'employé d'hotel s'en était pris

sexuellement à deux fillettes qui
cueillaient des fruits sauvages dans
un bois. II leur donna rendez-vous
pour le lendemain, à 15 heures, préci-
sa-t-il. De fillettes, point. En fait de
fruits sauvages, c'est Antonio qui , cet-
te fois, fut « cuellli », la police étant
venue au rendez-vous galani.

Deux jugements
Le Tribunal a communiqué les ju -

gements des deux causes que nous
avons relatées hier. N. C, habitant
Genève, a été reconnu coupable de
lésions corporelles simples à l'aide
d'un instrument dangereux. n a été
condamné à 200 francs d'amende,
celle-ci pouvant ètre radiée du ca-
sier après un délai d'épreuve de deux
ans. Les frais ont été mis à sa charge.

M., le malheureux débile mental à
la limite de rimbecillite, a été ac-
quitté comme irresponsable. r.

XX :

L'automobiliste circulait én direction
de Sierre. Près du garage Migrai, il
voulut dépasser un gros camicn-ci-
terne. Malheureusement, un automo-
biliste qui le précédait eut la mème
idée. C'est alors que la collision se
produisit, le seconde volture étant
happée de ffla nc par l'auto de notre
direioteur.

Le Groupement sierrois des parents des élèves du Collège de
Sion remercie publiquemenf la députafion du district de Sierre

Le Groupement sierrois des parents
des collégiens a pris connaissance du
communiqué publié an nom de la Dé-
putatlon sierroise sous la signature de
Me Edouard Bagnoud, député. Il en ex-
tralt la phrase Qui a de l'importance
pour la cause des étudiants. Il la cite
avec satisfaction : elle justifi e à elle
seule, le bienfondé de notre démarche
auprès de MM. les députés et leur
droit à notre reconnaissance de pa-
rents.

Cette phrase, la voici :
« M. le conseiller d'Etat Marcel

Gross s'est engagé d'une facon formel-
le à trouver pour la prochaine année
scolaire une solution conciliant Ies dé-
sirs exprimés par le Groupement sier-
rois des parents des élèves du collège
de Sion et l'intérét des étudiants... »

Le Groupement sierrois remerciera
très sincèrement M. le conseiller d'E-
tat Marcel Gross dès que cette pro-
messe formelle aura été tenue, selon
le désir des parents. Il considéré qu 'il
y aurait hypocrisle de la part de ces
mèmes parents à prodlguer des re-
merciements pour l'avenir alors que
Parents et collégiens souffrent , dans
le présent, des conditions qui ont pro-
voqué l'activité du Groupement , son.
tenti par les autorités civiles et reli-
frieuscs de Sierre.

Le Groupement sierrois tient à re-
nouveler l'expression de sa profonde
reconnaissance à la Municipalité de
Sierre. particulièrement à M. le prési-
dent Salzmann, pour l'indéfeotible ap-
Ptil donne dès le début , à la cause des
étudiants sierrois. Le mème remercie-
mcnt s'adresse au chef de notre pa-
roisse, Monsieur le doyen Mayor , pour
les mèmes raisons.

Le déroulement de la séance d'in-
'ormation du 7 novembre ayant été
^registrò , le Groupement sierrois dè-
stre encore relever ceci : Après l'expo-
sé de la responsable, M. le député
Edouard Bagnoud prit la parole. Il eut,
en sa qual'té de chef de la Députation
sierroise , des commentaires si élo-
B'enx. si encourageants, tant à l'adres.
K de la position des parents qu'à celle

de la responsable, que parents et res-
ponsable ne peuvent se tromper sur
l'identité d'un au moins < des députés
qui étaient acquis à la réduction » de
l'horaire, lors de l'entrevue de la Dépu-
tation sierroise avec M. le conseiller
d'Etat Marcel Gross. Le Groupement
sierrois est d'autant plus reconnais-
sant de cet appui qu'une prise de posi-
tion pareille, à tei endroit , contre l'avis
de certains autres députés, et face à un
chef aussi respeeté, demandali un cou-
rage réel. Le Groupement tient dono à
remercier publiquement Me Edouard
Bagnoud pour sa courageuse intcrven-
tlon, sa fldélité à soutenlr notre cause
et à agir dans la lign e des assurances
prodiguées aux parents lors de la
séance d'information, sous les applau-
dissements nourris de l'assistance tout
entière. députés compris.

Le Groupement sierrois remercie
aussi très sincèrement chacun des dé-
putés qui a bien voulu se déranger
pour assister à la séance d'information
et qui s'est efforoé de comprendre nos
soucis de parentg et d'y apporter re-
mède.

La dernière partie de la dernière
phrase du communiqué de la Députa-
tion sierroise appelle un commentaire :

Le terme de « polémique », que plu-
sieurs personnes ont regretté de trou-
ver dans cette phrase, peut-il s'appli-
quer à l'activité du Groupement ? Pa-
rents sierrois et responsabe peuvent-
ils se sentir vlsés par ce terme ? Nous
ne le pensons pas :

a) Des parents soucieux de remplir
pleinement leur devoir de parents sont
toujo urs respectables. S'ils estiment
qu'une disposition appliquée à leurs
fils cause à ces derniers un tort réel.
durable , ils ont non seulement le droit ,
mais le devoir de veiller à la suppres-
sion de ce tort. Si les circonstances
Ie_ obligent à une action suivie, publi-
que, pour obtenir raison ils ne « polé-
miquent » pas en persistali! dans leurs
efforts . ils exercent leurs droits et font
leur devoir.

b) Une mère, aglssant tant pour ses
fils qu'au nom de tous les parents

qu'elle represente, ne « polémique » pas
lorsqu'elle maintient en prive, en séan-
ce publique ou par le canal de la pres-
se, les positions qu'elle a ouvertement
soutenues en face du conseiller d'E-
tat responsable des conditions nouvel-
les dont elle et ses mandants ont à se
plaindre. Simplement, elle fait son de-
voir de mère et de responsable, et elle
a le courage et la Ioyauté de dire, en
l'absence d'un haut personnage, ce
qu'elle a eu le courage et la Ioyauté de
dire personnellement à ce méme haut
personnage lorsqu'elle s'est trouvée
face à lui dans le Palais où il exerce
ses fonctions. Cela ne peut s'appeler de
la polémique.

Ce terme de polémique devrait plu-
tòt flétrir toute personne ou toute ma-
noeuvre qui viserait à déconsidérer des
parents soucieux de remplir pleine-
ment leurs devoirs d'éducateurs.

Quant à la serenile de nos fils, nous
Ies parents qui nous efforgons de nous
occuper d'eux selon notre devoir, et
qui avons avec eux un contact suivi,
sommes bien places pour affirmer ce-
ci : leur serenile n'est pas troublée
par le fai; que nous agissons pour eux,
mais bien plutòt par les faits qui mo-
tivent notre prise de position, et qui
nous ont obligés à des démarches, des
frais et des constatations dont nous
nous serions très volontier passés.

Groupement sierrois des parents
des élèveg du collège de Sion :
A. Lathion, responsable.

MONTHEY 27 NOVEMBRE
12 h. 40 - Juniors inferrégiorvaux :

SION - MONTHEY
14 h. 30 - Grand match de lère Ligue
avec le le-ader wwaincu du classemenf :

FRIBOURG ¦ MONTHEY
l 40622 5
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| Le maìtre-verrier d'Uvrier
I En bon voisinage avec Nicole Avant son départ pour le Cana- ft
H Martin et Joseph Lachat, un jeu- da, Pierre Louy était venu faire  M
i ne Frangais travaille le vitrail. Il ses adieux à la famille du Valais. r
H nous vient tout droit de Paris où II rencontra alors l'architecte qui §|
1 il regut une formation artistique à preparali la maquette de la reno- 1
tes l'Ecole des métiers d'art 1 Pierre vation de l'église de Bramois et lui 1
|j Louy est , en e f f e t , alle aux Etats- proposait de signer les vitraux.
j  Unis où il a découvert , hors des
1 grandes cités dépersonnalisées , de Dès son retour , en juillet der- 1

charmantes petites villes tranquil- nier, le maìtre-verrier s'installait pj
H les. Accompagné de sa femme , une à Sion et se mettait à l'ouvrage . Il $,
i Valaisanne rencontrée à Paris , et prépare huit fennètres de quatre É
1 de leur petite f i l le , il part en- panneaux chacune — soit une sur- j
|| suite pour le Canada où, pendant f ace de soixante-dix mètres carrés. 1
1 deux ans, il enseigné l'art et le _ Pierre Louy doit trailer en fi- I
I dessin à Hampton dans le Nou- gurati f Ie thème des huit béatltu- 1È veau Brunswick . La, ti s'mtegre des chaque vitrail reprèsentera 1
| au « Hampton Group » qui réunis- un saint local dont ,Q vie iUus(re I¦ sazi huit artistes de d i f féren tes  béatitude. Le style de l'église 1
| nations et participe a des exposi- est -éo.classique> « fa T !ait en te- 1I tion. collectioes ou ti presente des 4 , Qn retrouvera dans i
I °tleS ' dÌL étl!deJ Oraphiques sur £ moderne. 1m toues , des ètuaes grapmques sur „„„ .,„ * ,_ __,„ .,„„,„_ _,„j„.~,„ mH i  _ ., „„ * _J„ T _ J- i„* ces vitraux de f acture moderne, mm le mouvement des lignes de let- . . „„ ,„.. ' .„. i;„„„„ „„ 1m t - J 7> -.>_ I.„ J.„* J L A...Tir. TI „ riches en couleurs , les lignes en mm tres de l alphabet ; des études de , . _ ,, ¦_. -. __ . , *_^ . Hm „„ L ,„ „„,;,;„, ' „„\ j i »•„,,„ „„, . tfo wtes de l'architecture intèrieure §
H graphisme poétique ou il joue sur . . i m
I des textes ause des e f f e t s  rendus au sanctuaire.

| par le choix des caractères et leur p ìerre L se Mt  en Valaìs n |
| epaisseur ; des collages de papiers trQuve ,Q vie , Ie ,„ aìm^ 

I
| imprimes par lui-meme. Comme Vatmosphère amìcale -ui exclut |
| aux «oto-Unte, il a prefere  igno- anonymat , le climat idéal pour I
| rer les grandes villes pour appre- ge consac/er d ,.eXpression de son Im cier les villages de « bicoques de „ . -,„„„„„ „ „,,,,, „»„, i,.MI„ S
1 bois mal conitruites et toutes tor- art ' Gageons qu ii s y  établira. ¦
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Volture happée par le train
Une Francaise meurt

k€̂ $l

1S0N MARI EST GRIÈVEMENT AHEINT
COLLOMBEY (FAV). — Un tragique accident est survenu hier à

1 10 h. 30 au parcage à niveau non gardé de CoIlombey-le-Grand. Une
1 voiture francaise, pilotée par M. Claudius Gaydon, 69 ans, commerpant,

^ 
domicilié à Morzine (Hte-Savoie), a été happée par un train qui roulait

H de- St-Gingolph en direction de St-Maurìce.
K La passagère, Mme Marie Gaydon , épouse du conducteur , a été tuée
m sur le coup. Quant à M. Gaydon, il a été hospitalisé à la clinique Saint-
fi Amé. Aux dernières nouvelles, son état était très grave.
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Succès de M. Emile Debusmaifii en Allemagne
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ST-MAURICE (El). — Le directeur
du Festival international des jeunes
airtitiles, M. Emile Debusmann, de Ley-
sin, vient de terminer une tournée de
concerts à travers l'Allemagne.

Nous apprenons avec plaisir quie
cette tournée a obtenu un grand suc-
cès et le mena en Allemagne de
l'Ouest où il fit salile combfle à cha-
que concert.

M. Debusmann exécuta des ceuvres
de Beethoven, Debussy, Brahms, Res-
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pighi elt du compositeur suasse Ho-
negger.

La presse allemande a souligne ses
remarquables qualités technique. tant
que son expression musicale.

Ainsi que nous l'avon. appris, M.
Debusmann jouera prochainement dans
des concert, à Leysin, St-Maurice,
Sion et Vevey.

En dehors de l'orchesitre symponl-
que du Festival. M. Debusmann a for-
me un orchestre de chambre compre-
nant treize musioiens dont chaque
membre est soliste. Cet orchestre de
chambre a été invite à faire une gran-
de tournée de concea:t_ en 1967.

EVADE D'UN TRAIN
BRIGUE. — Un malfalteur

francais, àgé de 32 ans, avait
été mis dans un train à Liestal
pour ètre conduit à Sion par le
train du Loetschberg. Il voya-
gea dans une cellule du four-
gon postai.

A Brigue, lorsqu'on voulut ef-
fectuer le transbordement pour
Sion, on constata que le prison-
nier avait disparu. Les barreaux
de sa cellule avaient été forces.

Noél est bientòt là !
VEEGE (er) — Non seulement les

vitrines des grands magasins nous
font songer à Noel, mais un peu
partout on s'arme pour préparer avec
faste et beaucoup de lumière cette
grande fète de fin d'année. Depuis
quelques jours, les rues de la localité
ont regu leur costume des grands
froids En effet, on a procède à une
illumination très judicieuse des prin-
cipales rues de Viège. Cette profu -
sion de lumière nous rappelle une
nouvelle fois que Noél est à la porte
tout en donnant à la localité un ca-
chet genre grande ville. Chacun se
plait à admirer les nombreux arcs de
triomphe lancés à travers la « Bahn-
hofstrasse », qui , depuis 48 heures,
est devenue, de la tombée de la nuit
jusqu 'aux premières heures de l'au-
be un long couloir de lumière. Cette
nouvelle illumination est vraiment
agréable et nous pouvons féllciter Ies
initiateurs de cette exceliente idée.

« Les Lettres
de Mon Moulin »

SAINT-MAURICE (M) — Ce soir,
à la grande salle du Collège, aura
lieu une adaptation théàtrale des
« Lettres de Mon Moulin », d'Al-
phonse Daudet, par Yves Salvier. Elle
sera présentée par la compagnie Gii
Francis, de Marseille, dans le parler
du Midi. Environ onze tableaux re-
traceront les péripétles du sous-pré-
fet aux champs, du révérend pére
Gaucher, du secret de Maitre Cor-
nine, de la mort du Petit Dauphin ,
de la chèvre de Monsieur Seguin
et du cure de Cucugnan.

t
La commune d'Orsières a le pénible

devoir de faire part du décès de son
dévoué co&laborateur

MONSIEUR

Gratien LOVEY
de Casimir

Conseiller communal

Pour Ies obsèques, prière de consul-
ter l'avis de la famille.
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Embuscade tenone par le Vietcong
Enlèvement de 105 personnes

SAIGON. — Le bilan de l'embus-
cade tendile jeudi matin par un com-
mando vietcong à IO km. au sud-est
de Dalat contre un groupe d'ingé-
nieurs et leu r escorte s'élève finale-
ment à onze morts et onze blessés.

Le directeur de la societé « Page
Communications Engineers Co», M.
John Foresman, a indiqué jeudi
après-midi que sa compagnie avait eu
à déplorer huit morts et trois blessés.
Il y a eu également trois tués et huit
blessés parmi les militaires américains
de l'escorte.

Parmi les huit morts civils se trou-
vaient un Américain, un Canadien , un
Philippin, quatre Coréens et un Viet-
namien . Les trois blessés civils sont
Américain, Canadien et Coréen.

32 ingénieurs de toutes nalionalités
travaillant pour la societé « Page » se
trouvaient dans le convoi forme de
plusieurs fourgonnettes civiles lors de
l'embuseade de ce matin. Ils etale.nl
escortés par une quinzaine de soldats
américains. Ils empruntaient ce par-
cours chaque matin. sans incidcnt, de-
puis huit mois.

105 personnes. dont 75 enfants, ont
été enlevées par le Vietcong dans le
delta du Mekong la nuit dernière, in-
dique-t-on de source militaire vietna-
mienne officielle.

L'enlèvement s'est produit dans la
province de Vinh Binh, à 128 km. au
sud-ouest de Saigon.

Selon le communiqué offioiel , Ies
Vietcongs ont pénétré dans un « ha-
meau de la nouvelle vie » situé à
5 km au sud-ouest de Long Toan, ont

incendie quinze maisons et se sont re- cette mème province. A cette date,
pliés en emmcnant avec eux 9 hom- 107 personnes, dont 63 enfants, avaient
mes, 25 femmes et 75 enfants. été enlevés par le Vietcong dans un

C'est la seconde fois depuis le début village situé à 5 km. de celui où les
novembre qu 'un enlèvement aussi Im- Vietcongs ont pénétré la nuit der-
portant est officì ellement signalé dans nière.

Pour soutenir le rapport Warren
un médecin reconnait sa faute

x :
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WASHINGTON —
Un des médecins qui
furent charges de l' au-

a la main et accompa-
gnant le croquis men-
tionnent la base du
cou. Dans le rapport
d' autopsie final , cité
par la commission
Warren, ce dernier
point est correctement
indiqué et des photo-
graphìes montrant la
blessure à la base du
cou ne peuvent laisser
aucun doute.

topsie du président
Kennedy a fai t  hier,
au cours d une inter-
view, une mise au
point relative au poin t
d'impact de la balle
qui atteignit le prési-
dent par derrière.

Le Dr Thornton Bos-

81 alors a la marine ame-
H ricaine -mais qui est Le croquis en ques-
m maintenant médecin tion n'était pas destine
\ civil , a reconnu avoir à ètre publié : toute-

H fait une erreur dans fois le FBI s'en est
H un croquis qu 'il avait servi et , de ce fai t , son
p. rapidement e f fec tue  rapport déclaré que la
|| après l'autopsie . D'a- balle était entrée dans
H près ce croquis, la le dos du président.
|; blessure aurait été Dans son livre qui
H dans le dos, bien que nourrit la controverse
|| les notes griffonnées actuelle sur les con-

clusions du rapport
Warren, M. Edward
Epstein se base sur les
affirmations du FBI et
conclu t que si la balle
est entrée dans le dos
elle n'a pas pu ressor-
tir par la gorge et
que la mème balle n'a
pu blesser le gouver-
neur Connally qui
était assis devant le
président. Dans ce cas,
Lee Harvey Oswald
aurait eu un complice.

Dans un récent ar-
ticle publié par le
mensuel « Esquire »,
M. Epstein admettait
que si la balle avait
bien attein t le cou et
non le dos du prési-
dent , la thèse du se-
cond assassin ne s'im-
posai t nullement.

M. Debré a dressé le bilan
économique de la France

PARIS. — Croissance économique, plein emploi et équilibre des echanges,
c'est en fonction de ce triple objectif de l'OCDE que M. Michel Debré, ministre
francais des Finances et des Affaires économiques, a dressé un tableau de
revolution économique de la France.

M. Debré a été le premier chef de délégation à prendre la parole hier matin
à la sixième réunion annuelle de l'OCDE au Chàteau de la Muette.

Dans son expose en trois parties,
M. Debré a :

1. Fait le bilan des six dernières
années en France du point de vue
économique : croissance de 1960 à
1962, nécessité de recourir de 1962
à 1965 au pian de stabilisation. M.
Debré a énuméré Ies résultats ac-
quis à la suite de ces mesures en ce
qui concerne l'équilibre des echanges
mais en a aussi montre les limites
notamment les difficultés rencontrées
par la France dans le domaine des
investissements.

La croissance du produit national
brut en France, de 1960 à 1965, a
été, avec 5,1 % par an, légèrement

supérieure aux objectifs de l'OCDE
(4,5 °/o par an).

2. Dressé les perspectives pour 1967
et les années suivantes. Le gouverne-
men t frangais, a-t-il dit, envisage
l'application du cinquième pian, donc
la mise en cours d'un taux de crois-
sance dej 5 °/o et le maintien des
disciplines pour éviter toute poussée
inflationniste, tout en développant
l'aide à l'épargne et aux investisse-
ments.

3. Souligne l'effort fait par le gou-
vernemenit frangais pour réduire les
causes de la tension. économique, par
la formation professionnelle de la
main-d'ceuvre, par la recherche tech-
nologique et scientifique et l'aména-
gement du territoire, par des dispo-
sitions destinées à assurer à l'eco-
nomie francaise la competitivite tout
en développant la coopératdon écono-
mique internationale.

M. Michel Debré reprendra la pa-
role demain à la réunion de l'OCDE
sur les questions d'aide au dévelop-
pement

Istanbul - Saigon : une
voie ferree de 10000 km

TOKYO. — L'étude preliminare du
projet de chemin de fer asiatique Is-
tanbul-Saigon pourrait débuter sur le
terrain -dès l'année prochaine, indique-
t-on de source oficielle.

Le ministère des Transports du Ja-
pon a en effeit décide d'inserire une
somme de six millions de yens (envi-
ron 16 000 dollairs), dans son projet de
budget pour la prochaine année fis-
cale afin que les techniciens japonais
puissent se metttre au travail sur pla-
ce et commencer à examiner si l'idée
est économiquement et techniquement
réaliste.

L'ACCIDENT D'ADEN
SABOTAGE D'AVION

ADEN. — Le gouvernement de la
Fédération d'Arabie du Sud a annonce
jeud i que l'accident d'avion survenu
lundi près d'Aden, et qui a fait 28
morts, était dù à un sabotage. La ma-
chine, appartenant aux « Aden Air-
ways », s'est écrasée dans le désert,
Les victimes étaient toutes des Arabes,
sauf un employé britannique non iden-
tifié. Le cheik Mohammed Bis Saeed,
secrétaire du sultan Wahidi , est mori
dans l'accident. L'appareil, avec trois
membres d'équipage, se rendali de
Meifah à Wahidi.

L attitude de l'Union soviétique
reste inchangée pour le Vietnam

MOSCOU — On apprend de Mos-
cou, jeudi, qu 'à l'issue des entretiens
entre les ministres soviétique et bri-
tannique des Affaires étrangères, MM.
Gromyko et Brown, l'attitude de
l'Union soviétique au sujet du Viet-
nam reste inchangée. Toutefois, les
sondages britanniques en vue de
pourparlers sur la question vietna-
mienne se poursuivront, vendredi ,
alors que M. Brown rencontrera le
premier ministre Kossyguine.

On indiqué, en outre, de source
sùre, que les entretiens entre M.
Brown et son collègue soviétique ont
montre qu 'il ne faut pas s'attendre
dans un proche avenir à un chan-
gement de l'attitude soviétique au
sujet du Vietnam. Ces conversations
sont qualifiées de « très dures ». H
semble qu 'il n 'y ait aucun signe qui
puisse laisser entrevoir une initia-
tive de Moscou à ce sujet. M. Gro-
myko aurait dit à son collègue, M.
Brown, que des pourparlers sur la
question vietnamienne ne pourraient

intervenir que lorsque les Etats-Unis
auront cesse leurs attaques aériennes
sur le Vietnam du Nord.

Malgré « l'échec » enregistré au
sujet du Vietnam , le ministre bri-
tannique serait toutefois satisfait des
intentions des dirigeants de Moscou
de mettre l'accent, avec l'Occident.
sur un accord de nón-prolifération
des armements nucléaires. Le pro-
blème du désarmemnt, qui avait déjà
été traité mercredi, a de nouveau
été abordé, jeud i, entre MM. Brown
et Gromyko.

¦ OVIEDO (Asturies). — Trois che-
minots cent péri et deu x autres ont été
grièvc'iment blessés dans un acciden t
de chemin de fer qui s'est produit ,
jeudi matin , près de la gare de Lu-
gones. Une locomotive électri que haut-
le-pied est entrée en collision avec la
motrice d''un train transportant du
charbon. Les dieux locomotives cnt été
détruites et 'de leurs débris on devait
retirer trois morts et deux bkssés.

Le président Nasser met toutes ses ressources
à la disposition des pays du monde arabe

LE CAÌRE --«-La BAU met
toutes ses ressources à la dis-
position du £éùpie palestinien,
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qui doit ètre lui-mème le fer de
lance de la bataille qui le raménera
dans sa patrie », a déclaré hier soir
le président Nasser dans un discours
prononcé à l'ouverture de la 4me
session de l'Assemblée nationale, et
diffuse par la radio du Caire.

Le président Nasser a déplore que
« les recommandations du comman-
dement arabe unifié concernant une
riposte collective à line éventuelle
agression israélienne n'aient pas été
approuvées et mises en pratique par
tous les pays arabes ». « Cela a
permis, a-t-il dit, la recente incur-
sion israélienne en territoire jorda-
nien. »

« Si une armée n'est pas capable
de défendre une frontière comme
celle de la Jordanie, il faut armer
et entraìner les populations des vil-
lages frontaliers pour permettre aux
forces régulières d'intervenir effica-

cement Ce qui nous a le plus peine
dans cet incident, ce n'est pas l'a-
gression elle-mème, mais la faciliti
avec laquelle les forces ennemies ont
pu pénétrer avec des chars en terri-
toire jordanien et en repartir avant
que l'armée jordanienne ait pu inter-
venir. »

Le président Nasser a ensuite ex-
posé les raisons de son opposition
aux conférences au sommet, indi-
quant qu'il « se reconnaissait désor-
mais le droit de collaborer avec les
forces révolutionnaires dans les dif-
férents pays arabes et de fixer, de
concert avec elles, la date et le lieu
de la bataille ».

Evoquant le problème yemenite, le
président Nasser a dit : « Si une
agression était commise contre le
territoire yemenite, les bases de cette
agression, où qu'elles soient, ne se-
raient pas épargnées. »

Des croix gammées
en Basse-Saxe

HANOVRE. — Des inconnus ont
peint, au cours de la nuit de mer-
credi à jeudi, des croix gammées
et des slogans extrémistes sur des
maisons et une église de Rinteln.
petite ville de Bassc-Saxe. Sur Ies
murs du Tribunal de district on
pouvait lire, peint en rouge : «Les
roues doivent rouler pour conduire
à la victoire », slogan utilisé au
cours de la Seconde Guerre mon-
diale.

La police pense que ces barbouil-
lages sont dus à deux personnes,
une qui pelgnalt et l'autre qui sur-
veillait les alentours.

Dans la nuit de samedi à diman-
che, des faits semblables s'étaient
produits à Burgdorf , près de Ha-
novre, où on avait peint des croix
gammées sur des vitri nes de ma-
gasins.

Le « Prix de quatre iurys » à Albedine Sarrazin

Elle n'a que 29 ans et a passe huit ans de sa vie en prison. Elle a ete
jugée pour proslit ution, voi et voi arme. Mais elle a obtenu le « Prix de
quatre jurys » et ses livres sont actuellement traduits en 17 langues. Au
Danemark , l'on vend en ce moment son troisième livre, la nouvelle « Le
Cercle ». Son auteur , la Francaise Albertine Sarrazin est une enfant
algérienne trouvée , et à l 'àge de 10 ans. ses parents adopt i fs  l'ont emmenèe
en France, où elle a été placèe dans d if f é ren tes  écoles , mais, à l'àge de
15 ans, elle a commencé sa vie « derrière les murs ». Voici l'écrivain
Albertine Sarrazin, qui a obtenu le « Pria; de quatre jurys »,

Un avion bulgare s'écrase dans les Carpathes
PRAGUE. — Un avion «IL-18» de la compagnie aérienne bulgare « Tabso »,

ayant à son bord 76 passagers et 8 membres d'équipage, s'est cerase jeud i soir
dans Ies Petites-Carpathes, en Slovaquie.

Tous Ies occupants de l'appareil ont péri dans l'accident
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LA CHINE POPULAIRE A L'ONU ?

-

Une fois de plus, l'assemblée generale des
Nations-Unles s'est penchée sur le problème du siège
de la Chine. Une fois de plus, partisans du regime
de Pékin s'opposent à ceux de Formose, cependant
que les adeptes de la théorie des « Deux Chine » se
montreront impuissants à imposer une formule tran-
sactionnelle. Dans les deux premiers camps précités,
en effet, l'intransigcance demeure la règie.

L'an dernier, il y avait eu 59 voix en faveur de
I'admission du regime de Pékin, contre 49 pour le
maintien du siège au gouvernement du maréchal
Tchang Kai Chek. Or, pour une telle question , dite
« importante », les deux tiers des suffrages sont exi-
gibles. Depuis, la situation internationale n'a pas svo-
lile de manière Ielle que les partisans de la Chine
populaire aleni pu se renforcer. Bien au contraire :
l'un ou l'autre des Etats africains qui autrefois vo-
taient pour la remise du siège chinois à Pékin pour-
raient cette fois revoter pour Formose, lassés qu 'ils
sont des perpètuelles intrigues des agents de Mao
sur leur sol.

C'est donc en pure perle que Ies partisans du
changement ont engagé leur combat, les conditions de
succès n'étant guère réunies. Et c'est vainement que
le porte-parole de la France, qui accorde tant d'im-
portanoe à une question qu 'elle décrit comme « peu
importante » se dépensera pour ces Chinois continen-
taux , chers au general de Gaulle.

II y a de solides raisons d'estimer que la Chine
de Mao a droit à un siège aux Nations-Unies. Mais
dans quelles conditions ?

L'unlversalité nécessaire de l'Organisati on exige
cette présence. Mais alors, que ceux qui avancent oet
argument plaldcn t avec une égale chaleur l'accession

de l'Allemagne doni les 70 millions d'habitants en |
font, la Russie exceptée, le plus important des Etats 1
européens. Or, régulièrement, ces supporters sont prò- 1
lixes pour la Chine et muets pour la République fé-
dorale. Pourquoi cette diserimination ?

Puis, le droit de siège acquis, pourquoi un droit I
de « membre fondateur » — celui qu 'occupe aujour- I
d'Imi le représentant de Formose ? Si la Chine rece- I
vait un de ces cinq sièges de fondateurs, elle aurait 1
automatiquement droit au veto, lequel peu t paralyser |
toute la procedure du Conseil de sécurité. Pourquoi 1
accorder à Mao un droit dont pourraient se prévaloir , 1
par exemple, l'Inde, le Japon, l'Italie et quelques au- 1
tres encore, en raison de leur importance ? Ne fau- 1
drait-il pas modifier la charte avant d'accorder le |
siège ?

En outre, il fau t bien admettre que l'entrée de la 1
Chine à l'ONU consacrerait définitivement le droit de 1
faire partie de l'Organisation à des Etats qui violent I
sciemment toutes les dispositions de la charte. A ce !
sujet, il est bien évident que Ies dirigeants de Pékin 1
font preuve des dispositions d'esprit les plus regret- §
tables...

Enfin , et c'est décisif pour l'heure, la Chine ne 1
fait mème pas acte de candidature. Elle n'a que me- g
pris et sarcasmes pour l'ONU en laquelle elle voit un 1
repaire de l'impérialisme et l'antre de la collusion 1
soviéto-amérieaine. C'est dire que son entrée (il fau- 1
drait préalablemient passer par les conditions exorbi- 1
tantes posées un jour par Pékin) ne serait suivie par 1
aucun résulta t positif. Or, à en croire certains naìfs, g
il suffirait que le regime maoiste force les portes de 1
Manhattan pour que Ies difficultés en Asie s'en trou- I
veni rcsolues. C'est une dangereuse illusion qui ne Iveni rcsolues. C'est une dangereuse illusion qui ne |
resiste pas à une appréciation lucide des faits.




