
La première assemblée générale
D ' U N A  VOCE HELVETICA

Précédée d une messe a la basilique de Notre-Dame, célébrée par Mer Rast ,
alors que le sermon était prononcé pai
cette assemblée s'est tenue dans les loc
ont pu assister à cette manifestation n'<

Nous étions là, cent cinquante po
qu'à peu près toutes les régions de la
l'état défectueux des routes ce jour-là

L'ordre du jour fut rapidement liqui-
dé, et fut suivi d'une conférence en al-
lemand donnée par M. Schwarzenbach.
Il fit l'exposé des problèmes qui préoc-
cupent les catholiques de Suisse orien-
tale et qui sont également les nôtres.

M. Gonzague de Reynold fit à son
tour un exposé magistral. Basés sur des
sources d'information dont l'authentici-
té est hors de doute, les faits dont il
nous .entretint constituèrent une véri-
table révélation pour la plupart d'entre
nous. A leur lumière, on s'explique
bien des choses.

Les valeurs traditionnelles de la li-
turgie, sa langue, son chant et son
patrimoine spirituel, culturel et artis-
tique sont menacés, c'est évident. Ce
patrimoine est menacé par l'audace in-
solente de certains novateurs désireux
de tout renverser, fréquemment sous
prétexte de retour aux origines. Au
lieu de l'émonder, on renverse le chêne
pour retrouver le gland d'où il a
émergé; le gland n'est plus là , et l'on a
détruit le chêne.

Indirectement, ce patrimoine est me-
nacé asusi par la passivité de ceux qui ,
faute de lucidité ou de courage, souvent
paralysés par de fausses craintes ha-
bilement entretenues, ou des informa-
tions erronées, n 'osen t prendre résolu-
ment position.
.En homme habile à s'informer et à

ne parler que de ce qu 'il connaît , M.
Gonzague de Reynold nous a démon-
tré de quelle manière un groupe d'élé-
ments bien préparés et bien organisés,
habiles à susciter et à entretenir des
équivoques, s'eJt mis à l'œuvre en vue
de faire dévier par tous les moyens —
l'intimidation et le chantage compris —
le sens et la portée de cette « mise à
jour » voulue par Jean XXIII pour le
renouvellement et la grandeur de l'E-
glise. D'une saine et bienfaisante évo-

Au milieu du cirque financier fédéral

Pour un équilibre entre les impôts directs et
Dans son programme immédiat  d' aug-

mentat ion des recettes fiscales, en vue
de combler une partie des déficits fu-
turs  de la Confédération , le Conseil
fédéral propose d'abandonner le rabais
de 10 "/n sur l'impôt de défense natio-
nale  appliqué dès 1963 et le rabais ,
de 10 "/u également , sur l'impôt sur le
chiffre  d'affaires , appliqué dès 1955. En
outre il est proposé de réduire la liste
des exonérations de l'ICHA dans une
certaine mesure. Ensemble, ces deux
mesures rapporteraient 70 millions en
1967, 389 mill ions en 1968, 350 en 1969
(année faible de l'IDN), 546 en 1970
et 540 en 1971 (nouvelle année faible
de l'IDN).

Je passe sur les détails de ce pro-
gramme. Ce qui m'intéresse ici , ce
sont les protestations qui se sont déjà
élevées contre les augmentations pro-
posées pour l'ICHA , sous prétexte que
celui-ci représenterait une proportion
beaucoup trop forte de l'imposition to-
tale. Il est vrai qu 'en cas d'applica-
tion du programme fiscal , tel que le
Conseil fédéral l'a conçu , l'ICHA re-
présenterait le 60"/u du produit de

par Mgr von de Weid, prévôt de St-Nicolas,
locaux de l'Université de Fribourg. Ceux qui
n'ont vraiment pas eu à le regretter,
pour le moins. L'appel des cantons révéla
la Suisse étaient représentées, et cependant
là ne constituait pas une invitation à venir.

ui- lution , telle que prévue dans les actes
al- et décrets du Concile, il s'agissait de
ch. faire une véritable révolution.
)c-
;n _ Le résultat de cette activité n'est que
' trop visible. Le latin est traité avec

mépris ; les traductions nouvelles en
'on français sont d'une liberté qui confine

. parfois à la trahison; le français lui-
cl~ même, notre langue qui devrait nous
. transmettre dans sa beauté propre 'len~ message évangélique. est bafoué ou-

vertement; le piain chant, langue litur-
ue gique par excellence, est déclaré bon
.. pour le musée, quand ce n'est pas pour

le rancard et remplacé, avec la préci-
. n pitation que l'on sait, par des mélodies
J^~ primaires et sirupeuses, ou même hor-

e ribles, sans valeur, incapable de con-n" ' tribuer au recueillement et à la priè-
ux re, quand elles ne les rendent pas
'. impossibles.
ne On nous dira que tout cela est mo-

a mentané, que notre esprit doit s'assou-
î a plir , comprendre les aspirations nou-

velles, cesser de s'agripper à des for-
îe- mes dépassées. Nous devons être tran-
ui , quilles, avaler sans mot dire les cou-
mt leuvres qu 'on nous présente, en atten-
la- dant l'apparition d'un nouveau prin-
la- temps.

Ce n est pas ce printemps-la que
nous attendons. A l'écart des intégris-
testes, face aux progressistes destruc-
teurs, il y a bien un printemps que
nous appelons de nos vœux et à l'avè-
nement duquel nous sommes résolus à
travailler : c'est celui qui proviendra
de la mise en œuvre des dispositions
réellement voulues et prises par le
Concile. A cet effet , la connaissance
des décrets et actes du Concile est
aussi nécessaire que l'esprit d'obéis-
sance.

Il faut  que soit dissipé le malaise qui
nous fait  tous souffrir. Il ne le sera

indirects
ces deux impôts et l'IDN le 40 ",n.

On peut répondre à cette critique
qu 'en 1970-1971 la part de l'IDN au
total des deux impôts serait de 7 ". o
supérieure à ce qu 'elle est actuelle-
ment , tandis que la part de l'ICHA se-
rait de 7 %> inférieure. D'autre part , il
faut souligner que l' on ne peut appré-
cier le rapport entre les deux impôts
sur' le plan fédéral seulement ; il faut
aussi tenir compte des cantons et des
communes où les impôts directs occu-
pent une position très prédominante.
Si l'on considère ainsi le problème, on
s'aperçoit que la part des impôts directs
serait de 56.4 "'o et celle de l'ICHA de
38,4 °/o . C'est parfaitement supportable
et la Suisse resterait l'un des pays où
la part de l'impôt indirect à l'imposi-
tion totale est la plus faible.

Mais il faut  tenir compte d'un au-
tre, facteur encore : vu son caractère
progressif , l'IDN augmente dans la ro-

que si nous acceptons de ne pas être
à tout prix « dans le vent ».

« L'option qui nous est proposée en
ce monde et qui décide de notre sa-
gesse ou de notre folie est une option
d'amour. » (Sertillange).

Nous devons croire que si, dans notre
esprit et dant notre cœur, nous préfé-
rons résolument la vérité qui demeure
au vent qui passe, nous avons opté pour
la bonne voie. .A. C.

QUAND LES ALLEMANDS VOTENT...
On nous rendra cette justice. Il y a des mois, des années, que nous signa-

lons à nos lecteurs que l'esprit de revanche n'était pas mort en Allemagne. Comme
après 1918, il y a toujours eu dans ce pays, dès 1945, des gens qui, envers et
contre tout, ne veulent pas admettre que le Reich a été battu. Tant qu'il ne s'agit
que d'individualités, d'hommes sur le retour d'âge qui ont la nostalgie des fastes
d'antan, cela n'a que peu d'importance

Mais dès qu'une jeunesse rêve du
temps glorieux où le principe de « l'es-
pace vital » transfigurait les armées
germaniques cn conquérants, alors il
convient de faire attention. Tant que,
grâce à Ludwig Erhard, à l'époque mi-
nistre de l'économie nationale, la Ré-
publique fédérale a connu un miracle
de bien-être, les gens nc s'intéressaient
guère à la politique. Ils vivaient co-
pieusement ; ils vivaient large et ils
laissaient faire le chancelier Adenauer
dont la poigne n'autorisait d'ailleurs
aucune récrimination. Néanmoins, mes
anciens étudiants en stage dans des
universités d'outre-Rhin , mes amis
commerçants, mes amis sportifs en dé-
placement, me signalaient périodique-
ment l'apparition de la croix gammée
ct d'inscriptions sans équivoque un peu
partout , sur les murs, comme la pro-

gle plus rapidement que r impôt de
consommation , lequel est proportion-
nel. Cette double évolution se pour-
suivra encore au cours des années à
venir. Il faut d'autre part tenir comp-
te de ce que maints cantons, dont les
finances sont dans une situation tout
aussi précaire que celles de la Confé-
dération , devront eux aussi augmenter
leurs impôts directs dans un proche
avenir. Il en résulte que la part de
l'imposition directe ne peut que croî-
tre au cours des années à venir. Dans
ces conditions, il est non seulement pos-
sible , mais tout à fait  indiqué d'aug-
menter l'ICHA comme le prévoit le
Conseil fédéral. Si l'on écouta it les
voix qui protestent contre cette me-
sure, on arriverait à un déséquilibre
de la charge fiscale. Le professeur Max
Weber a qualifié le programme fiscal
immédiat du Conseil fédéral de radeau
dont la charge n 'est pas équilibrée. Ce
serait pis encore si l'on augmentait les
seuls impôts directs et que l'on re-
nonce à remanier l'ICHA dans le sens
prévu par le gouvernement.

M. d'A.

Roger Giordano se trouvait bel bien
en vie en Allemagne, alors que l'on
poursuivait encore les recherches dans

fanation de cimetières dans les gran-
des villes du nord comme du sud
d'Allemagne. La semaine dernière, un
docteur suédois, en visite à Ham-
bourg, m'écrivait : « Mes collègues sont
toujours aussi charmants et toujours
à l'avant-garde des progrès de la mé-
decine ; mais je suis abasourdi par
leur orgueil dans quelque domaine que
ce soit. A leur avis, c'est non seule-
ment l'Allemagne qui a « raisonnable-
ment » gagné les récents championnats
du monde de football cn Angleterre,
mais encore, toute réflexion faite et
preuves diplomatiques secrètes à l'ap-
pui, l'Allemagne n'a pas plus perdu la
seconde guerre mondiale que la pre-
mière ! D'études en déductions, de
recherches en conclusions, leur pays
fut la victime d'abominables machina-
tions qui ont faussé le cours des évé-
nements et l'Histoire ! Ce qu'il y a
d'inquiétant dans ces remarques insen-
sées, c'est qu'elles sont formulées par
des gens intelligents, des sommités
médicales ou d'autres professions li-
bérales. Elles s'expriment comme leurs
grands-pères, en 1933, quand Hitler
accéda au pouvoir. » Il convient de
dire : « fin de la citation ».

L'OMBRE DU PASSÉ

Certes, il nc faut pas généraliser. Il
n'en est pas moins vrai que la Ré-
publique fédérale est au terme d'une
période d'euphorie, que devant le dé-
ficit budgétaire, les impôts vont aug-
menter ct qu'elle ne trouve plus au-
près des Etats-Unis la compréhension
illimitée dont elle a bénéficié jusqu'à
ce jour. Quand les choses ne tournent
plus aussi facilement que naguère, il
faut une « tête-de-turc ». En politique
gouvernementale, le chancelier Erhard
paraît devoir l'être. En politique inté-
rieure, quantité de gens qui ne s'in-
iéressaient nullement à ce qui se pas-
sait à Bonn et dans les Conseils de
la nation, mettent aujourd'hui tous les
députés dans le même sac, vitupèrent
le régime parlementaire et accueillent,
non sans plaisir et malice, un nou-
veau venu dans l'arène partisane, mê-
me s'il est d'extrême droite. A Ham-
bourg, il y a quelques mois, les néo-
nazis représentaient le 4 p. 100 des
votants. En liesse, aujourd'hui, ils vont
tout tranquillement vers le 10 p. 100.
Certes, ils se défendent d'être les hé-
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le Rhône pour retrouver éventuelle-
ment son corps.

On sait comment le lendemain même
de sa disparition, les doutes les plus
persistants avaient été émis en ce qui
concernait la thèse de l'accident. La
police avait entrepris des recherches
à l'étranger. Celles-ci ont été couron-
nées de succès. Roger Giordano, après
l'accident simulé de Massongex, avait
gagné clandestinement la frontière. II
vient d'êi-e « repêché » dans le Wur-
temberg et était conduit hier soir déjà,
nous assure-t-on, à Fribourg.

II faudra tirer au clair les tenants
et les aboutissants de l'affaire, à sa-
voir : les mobiles qui poussèrent Gior-
dano à simuler l'accident avec ses com-
plices. Toute la question des fortes as-
surances contractées que nous avions
déjà soulevées ici, va se pose-- d'une
façon particulièrement cuisante pour
les intéressés.

— tur —

ritiers spirituels d Adolphe Hitler ; en
revanche, ils ne cachent pas leurs
opinions extrémistes et, ce qui est
plus inquiétant, ils voient venir à
eux tous ceux qui ont encore la nos-
talgie de la croix gammée, gamins de
17 ans qui, en 1943, avaient été enrô-
lés dans les restes de la Wchrmacht
pour contenir la fulgurante progression
de l'Armée rouge. Cette jeunesse d'a-
lors n'a pas encore cinquante ans au-
jourd'hui. Hommes dans la force de
l'âge, si la vie devenait plus difficile,
si le plein emploi diminuait, si le mé-
contentement perçait, ils pourraient
bien reprendre pour devise ce :
« Deutschland iiber ailes » qui fut si
néfaste à l'Europe et au monde. Cer-
tes, pour l'heure, les augures sourient,
amusés et sceptiques. « Nous n'en
sommes pas encore là ! » On ne peut
que leur donner raison ; mais l'aver-
tissement n'en demeure pas moins pé-
remptoire, surtout si les milieux offi-
ciels, comme paralysés par la crise de
chancellerie, ne parviennent pas à y
donner une solution rapide et stable.

TERRIBLES SOUVENIRS

Faut-il rappeler que la République
allemande dite de Weimar, est morte
parce que les partis nationaux, prin-
cipalement catholiques et socialistes,
N'AVAIENT PAS PU S'ENTENDRE et ,
à force de tergiverser, avaient finale-
ment été balayés par les nationaux-
socialistes ? Il est curieux de relever
les chiffres de l'époque. Aux élections
au Relchstag du 20 mai 1928, les na-
zis obtenaient le 2.63 p. 100 des suffa-
ges ; à celles du 14 septembre 1930 :
le 18,32 p. 100 : à celles du 1er août
1932 : le 37,14 p. 100 ; à celles du 5
mars 1933 : le 43,9 p. 100 et à celles
du 13 novembre de la même année :
87,8 p. 100 ! Tout cela en l'espace de
six années. Faudra-t-il épiloguer un
jour ?

Me Marcel-W. SUES
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Audacieux, mais urgent projet à l'Axenstrasse
SCHWYZ — La construction des ga-
ileries contre les chutes de pierres à
l'Axenstrasse ne doit pas, ainsi que
l'annonce le « Schwyzer Zeitung » être
négligée, malgré les économies à faire
dans la construction des routes natio-
nales. On prévolt deux galeries d'une
longueur totale de 1000 mètres environ
dans la région du tunnel de Schiefer-
negg et du tunnel de Dorni. Les tra-
vaux préliminaires sont déjà terminés,
de sorte que le début de la construc-
tion ne dépend plus que des soumis-
sions. Mais il n'est pas certain que les
travaux de construction puissent com-
mencer cette année encore.

La construction des galeries contre
les chutes de pierres paraît particuliè-
rement urgentef les comptages automa-
tiques de trafic pour le mois de juillet
ayant dénombré un total de 546 000 vé-
hicules à moteur empruntant l'Axen-
strasse, le trafic sur cette artère devant
être entravé le moins possible, les ga-

Actes de vandalisme
dans la vieille ville

de Genève
GENEVE. — Des voyous ont com-

mis la nuit dernière des déprada-
tions à la rue des Granges, dans la
vieille ville. Ils ont badigeonné les
murs et les marches de la cage d'es-
calier de deux immeubles avec de
la mousse d'extincteur trouvé sur
place. Les vandales ont, d'autre
part, brisé les vitres de plusieurs
commerces des environs. Il y a pour
plusieurs milliers de francs de dé-
gâts.

Noyé sur le chemin
du retour

ENGELBERG. — On a découvert
mardi dans la rivière Ericnbach à
Engelberg le corps de M. Karl Hess,
agriculteur, célibataire, figé de 85 ans.
I A  reconstitution effectuée sur les
lieux a permis de constater que le
malheureux qui rentrait à son domi-
cile à vélo peu avant minuit, est sor-
ti de son chemin dans l'obscurité et a
été précipité dans la rivière aux eaux
glacées.
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laries de protection seront construites
en éléments préfabriqués et les travaux
s'étendront sur une période de deux ans
et demi. Côté lac, le toit de proteclian
ne pouvant être étançonné faute de
fondement, il devra être suspendu au-
dessus de la route au moyen de câbles
côté montagne et ancré dans le rocher.
Cette audacieuse idée a été mise au
point par k bureau cantonal schwyzois
des constructions routières, en collabo-
ration avec un bureau d'ingénieurs de
Schwyz.

Les frais de l'ensemble du projet sont
devises à quelque 5 millions de francs.
La Confédération qui y participe à rai-
son de 92 p. 100, a dé.ià approuvé pour
l'année 1966 un crédit partiel de 1,5
million de francs.

Jusqu'à fin 1965, une somme de 76,5
millions de francs a déjà été utilisée
pour la construction des routes natio-
nales. Jusqu'en septembre 1965, la Con-
fédération a couvert 90 pour cent de

Du Champagne
à l'eau

NETSTAL. — Un accident assez
spectaculaire s'est produit mardi à
Netstal, dans le canton de Glaris.
Un camion chargé de Champagne et
de vin d'Asti s'est ouvert latérale-
ment, laissant échapper les pré-
cieuses caisses de mousseaux. Des
bouteilles se sont brisées au con-
tact du sol, mais d'autres sont tom-
bées dans un cours d'eau, le
Lœnatsch, où on les a retrouvées
intactes.

Le parti indépendant
chrétien-social

et ies élections
au Conseil d'Etat fribourgeois

FRIBOUEG. — Réunie mardi soir à
Fribourg, l'assemblée des délégués du
parti indépendant chrétien-social fri-
bourgeois, a décidé de présenter une
Hste de trois candidats pour les élec-
tions au Conseil d'Eta t du 4 décembre
prochain. Les candidats qui ont été
désignés sont MM. Joseph Casutt, in-
génieur à Morat, Maurice Renevey,
professeur à Attalens, et Joseph Rey,
administrateur à Fribourg.

cette somme. Des septembre 1965, la
part de la Confédération s'élève à 92
p. 100. La N 4 (y compris le contourne-
ment de Brunnen avec le tunnel de Mo-
si) a coûté jusqu'ici 40 millions de francs
et la N 3 36,7 millions de francs. Pour
l'année 1966, un crédit fédéral de 25,5
millions de francs est à disposition mais
11 ne pourra être utilisé entièrement,
le volume des constructions de cette
année ne totalisant que 20 millions de
francs, du fait des mauvaises conditions
météorologiques. La plus grande partie
des travaux de 1966 intéresse la RN 3.

SA pour la publicité
à la télévision

Vingt-cinq millions
pour la Radio et la TV

BERNE. — La SA pour la publicité
à la télévision a terminé le 30 juin
1966 son deuxième exercice. Ce n'est
qu'au cours de l'exercice écoulé que
des recettes de publicité purent être
enregistrées pendant une période de
12 mois. Les commandes de temps de-
mandées par les annonceurs furent très
élevées, elles furent particulièrement
fortes au printemps et dans l'arrière-
automne, c'est pourquoi la répartition
des minutes publicitaires dut être con-
tingentée.

La vente du temps publicitaire a
produit 28 000 000 de francs environ.
L'ensemble des dépenses de l'entrepri-
se s'est élevé à 1 199 000 francs. Ces
dépenses comprennent les films d'ani-
mation et de transition, les enquêtes
auprès des téléspectateurs, les études
du marché, le service à la clientèle,
les traitements du personnel et les frais
généraux usuels. La bonofication aux
PTT pour l'utilisation des émetteurs
pendant le temps correspondant a at-
teint 2 300 000 francs. Un montant de
25 000 000 de francs a été versé à la
Société suisse de radio et télévision.

Le bénéfice net de 26 593 francs a
permis, après un versement de 1 500
francs au fond de réserve, d'allouer
un dividende de 5 °/o (25 000 francs) au
capital action de , 500 000 francs.
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La citadelle d'Assise travaille dans les profondeurs
DE NOTRE CORRESPONDANT

Comment présenter le message chré-
tien à un monde déchristianisé ? C'est à
cette question, qui tourmente aujour-
d'hui beaucoup de prêtres et de fidè-
les, que Paul VI a répondu, en recevant
en audience les rédacteurs ainsi qu'un
groupe de 5000 lecteurs du périodique
« Rocca » du centre « Pour une cité
chrétienne » d'Assise, avec, à leur tête,
don Giovanni Rossi, fondateur et ani-
mateur de ce splendide foyer de rayon-
nement chrétien.

ADAPTATION SANS FIDELITE...

« Certains tendent à adapter le mes-
sage de la foi a la mentalité, aux goûts,
à la sensibilité des gens d'aujourd'hui ,
allant jusqu'à altérer, parfois, l'authen-
ticité du message lui-même, et à con-
fondre « le sens de la foi » avec l'opi-
nion courante, non pas toujours de la
communauté chrétienne instruite et in-
consciente, mais du monde tel qu'il est
aujourd'hui. »

Si droites que soient la plupart du
temps les intentions des tenants de cet-
te méthode, celle-ci , si elle n'est pas
sévèrement contrôlée par la doctrine de
l'Eglise , peut avoir pour conséquence
d'affaiblir et peut-être même de déna-
turer la vérité salvatrice qu'on se pro-
posait de porter aux hommes.

FIDELITE SANS ADAPTATION...

Une autre tendance, a poursuivi Paul
VI, consiste à « présenter le message
chrétien comme un acte d'énergie spi-
rituelle, qui trouve en lui-même motif
de son acceptation et qui se présente
avec une autorité indiscutable. »

Cette tendance est bonne, mais à une
condition : « c'est qu'elle ne néglige
pas d'étudier lès exigences de la com-
préhensibilité de la parole dans laquel-
le s'exprime le message. Ces exigences
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24 heures de la vie du monde
* LES GREVES DANS L'INDUSTRIE AUTOMOBILE BRITANNIQUE —

Quatre mille ouvriers de l'industrie automobile britannique se sont
mis en grève, à la suite du licenciement de 600 de leurs collègues.

M- LE PRESIDENT JOHNSON NE SERA PAS OPERE CETTE SE-
MAINE — Le président Johnson, qui se repose actuellement dans son
ranch, au Texas, ne sera pas opéré cette semaine.

# AJOURNEMENT — Le vol « Gemini XII » a de nouveau été ajourné
de 24 heures.

* COLLABORATION FRANCO-ESPAGNOLE EN MATIERE D'ENERGIE
NUCLEAIRE — Un communiqué conjoint franco-espagnol annonce la
décision prise par les deux pays de construire en commun une centrale
nucléaire à Vandellos (Catalogne), à 150 km au sud de Barcelone.

#- UNE EXECUTION A CHIRAZ — L'un des chefs de la rébellion des
tribus de la région du Fars, Bahman Gachghai, a été fusillé, mardi ma-
tin, à l'aube, à Chiraz, annonce, un communiqué de l'armée iranienne.

-* INONDATIONS EN EGYPTE — A la suite des pluies torrentielles, de
graves inondations sont signalées, depuis hier matin, dans la région qui
s'étend au nord-ouest du Caire.

-*- MENACES D'INONDATIONS DANS L'OUEST DE LA FRANCE — De
nouvelles inondations sont à craindre dans l'ouest de la France, dans
la Sarthe notamment où la côte d'alerte du 2e degré , c'est-à-dire le degré
qui précède la côte d'alarme, a été atteinte au Mans.

#- L'INDUSTRIE BRITANNIQUE ADOPTE LE SYSTEME METRIQUE —
L'industrie britannique, pour contribuer, elle aussi, à la standardisation

des normes internationales, a décidé d'adopter le système métrique.

# NOUVEL ATTENTAT AU TYROL DU SUD — Une bombe a explosé
mercredi, dans les égoûts d'un bureau forestier d'état, à Campo Tures,
près de la frontière autrichienne.

* ADENAUER : NOUVEAU REFROIDISSEMENT — Le dr Adenauer
91 ans, qui avait déjà du s'aliter la semaine dernière en raison d'une
légère grippe, a du, à nouveau garder la chambre mardi. L'ancien
chancelier souffre d'un refroidissement.

-*¦ GREVE DANS LES SERVICES PUBLICS JEUDI EN BELGIQUE —
Cent mille agents des services publics se mettront en grève, jeudi, pour
24 heures.

UNE LIGNE DE COMMUNICATION DIRECTE ENTRE L'ELYSEE ET
LE KREMLIN — Un accord au sujet de l'établissement d'une ligne de
communication directe entre l'Elysée et le Kremlin a été signé, mercredi,
par M. Hervé Alphand, secrétaire général du ministères des Affaires
étrangères, et M. V. A. Zorine, ambassadeur de l'URSS en France.
L'installation d'une telle liaison, qui contribuera à maintenir des
contacts entre la France et l'URSS dans le but d'échanger des vues
et de transmettre des messages chaque fois que cela sera nécessaire,
avait été décidée lors du voyage du président de la République française
en Union soviétique, en juin dernier.
Ont également été signées des recommandations techniques pour la
mise en œuvre de l'accord.
On estime que la ligne pourra commencer à fonctionner dans quelques
semaines.

sont aujourd'hui énormément accrues, ILS RESTENT ENCORE CAPABLES
soit à cause de la désaffection du mon- DE VIBRER.»
de moderne à l'égard du fait religieux ,
soit à cause de la mentalité plus mûre si diverses que soient les causes de
et plus rationnelle des hommes d au-
jourd'hui en comparaison de ceux
d'hier.

Entre ces deux tendances, qui sont
bonnes, pourvu qu'on en évite les pé-
rils, l'abbé Giovanni Rossi d'Assise et
son équipe de missionnaires laïcs ont
choisi une méthode qui table sur un
résidu de sentiment chrétien resté au
fond des coeurs, ou, selon l'expression
du pape, sur « le Dieu caché dans les
labyrinthes des âmes. » Un mot résume
cette méthode : l'évocation. Elle s'em-
ploie à

ATTISER UNE BRAISE ENFOUIE
SOUS LES CENDRES.

Paul VI a décrit en ces termes cette
méthode chère au centre « Pour une ci-
té chrétienne » d'Assise.

« Il s'agit de l'évocation des stimu-
lants spirituels, des sédiments religieux,
des résidus chrétiens, des nostalgies d'u-
ne foi , des sensibilités intérieures, qui
restent encore et qui fermentent dans
les esprits de nos contemporains, qu'ils
soient ou non restés fidèles à une ob-
servance chrétienne. »

« Oui, malheureusement beaucoup
d'hommes de notre temps, sous la pres-
sion de leur ambiance, par manque de
formation chrétienne, devant la fasci-
nation de la pensée moderne, par crain-
te d'un effort intellectuel et moral, se
trouvent loin de la religion du Christ.
Certains sont apathiques, certains sont
satisfaits de leurs petites philosophies
(combien disent : j'ai mes idées !), cer-
tains sont tombés dans le doute sys-
tématique, certains sont pris par des
idéologies de masses et d'autres enf in
s'opposent fièrement à toute conception
religieuse et se soutiennent par quelques
efforts de logique et de volonté. »
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ces attitudes négatives, Paul VI esti-
me qu'une chose demeure certaine :
« Tous ces êtres sont des hommes, ils
sont donc tous « enseignés par Dieu »
Jean 6, 45), c'est-à-dire susceptibles de
recevoir la vérité divine, capables tou-
jours de vibrer en entendant la parole
du salut. Souvent, très souvent même,
ils gardent en eux-mêmes la secrète
expérience d'une mystérieuse impul-
sion qui demanderait à se développer
et à s'exprimer au dehors. »

« C'est précisément à cette réserve
souvent inconsciente et négligée de sen-
timent religieux et d'affinité chrétien-
ne » que recourt la méthode du centre
«pour une cité chrétienne» : celle cher-
che à éveiller et à évoquer un reste de
sentiment religieux, à donner le goût
de repenser d'abord, puis d'offrir ce
petit trésor spirituel , timidement en un
premier temps, puis avec une secrète
complaisance, avec le désir de connaître
mieux et plus, avec le désir d'entrer
par le sentier d'un processus subjectif ,
parfois informe et irrégulier, dans la
plénitude et dans la dignité du grand
chemin de la foi vive et vraie. »

Cette analyse psychologique, qui rap-
pelle un peu Newman, semblera peut-
être difficile à maints lecteurs. Elle ne
l'est certainement pas pour les touris-
tes et les pèlerins qui ont visité le cen-
tre animé par don Giovanni Rossi à la
Citadelle d'Assise, et qui, à l'occasion
de congrès internationaux, de tables
rondes ou autres rencontres, ont pu
constater la fécondité d'une méthode
fondée sur un réalisme spirituel . C'est
à la bonté de cette méthode que Paul
VI a tenu à rendre publiquement hom-
mage en évoquant le travail qui se fait
à Assise, dans le silence et les profon-
deurs des consciences.

G. H.



En peu de mots

Faut-il abattre «l'homme de trop»? se demandent
(au cinéma) Jean-Claude Brialy et Bruno Cremer
1943, la Wehrmacht occupe l'Europ e. Costa-Gavras est en train de tourne ;

Contre elle, des hommes se dressent : dans les Cévennes.
les maquisards. Ceux de Sarland e , peti te Michel Piccoli , qui vient de terminer
localité du centre de la France , recoi- « Les demoiselles de Rochelort » , incarne
vent l' ordre de libérer douze détenus, cet « homme de trop ».
capt if s  des nazis. L 'ordre est exécuté , Bruno Cremer f l 'inoubliable « soldat
mais — une f o i s  leur « coup » accomp li perdu » d' « Object i f  500 millions » et de
— les résistants s 'aperçoivent qu 'ils ont la «317e sec t ion»)  incarne, à nouveau ,
libéré non douze hommes, mais treize. un guerrier... sans unif orme. En arrivant
Il y  a donc un « Homme de trop ». sur place , ses premiers mois f u ren t  :

Est-il un traître ? Un égaré ? Faul-i l  « C'est la dernière f ois  — vous m'enten-
l'admettre dans le groupe ? L' abaltre ? dez bien ? — que j' accepte de tourner
Autant de questions , autant de drames. dans un f i lm  inspiré par une guerre !... »

Tel est le thème du f i l m , adaplé d' un 11 n 'empêche qu 'aux dernières nou-
roman de J. -P. Chabrol , que le jeune velles, il aurait accepté dans le pro-
metteur en scène de « Compartiment chain f i l m  de Bertrand Blier (f i l s  de Ber-
tueurs » (un des meilleurs policiers Iran- nard), le rôle d'un... agent secret !
çais que l' on ait vu depuis longtemps) -, A l'occasion du tournage , Jean-Claude

Salut, les potins !
% ROGER HANIN demeure fidèle à Jacques Poitrenaud, le cinéaste

de « Carré de dames pour un as ». L'agent secret numéro 1 du cinéma fran-
çais incarnera un aviateur, dans un prochain film du même réalisateur :
« Le canard en fer blanc », aventures situées vers 1928.

® MICHELE MERCIER cède son rôle à Virna Lisi, pour les prochaines
aventures cinématographiques d' « Angélique, la marquise des anges ».

_ © BLANDINE DE CAUNES, FRANÇOISE LECANUET, Catherine
Manuel, Brigitte Fossey viennent d'être admises au conservatoire d'art dra-
matique de Paris. Elles ont vingt ans. Vous connaissez, pourtant déjà, les
noms de ces mignonnes « filles à papa », lesquelles se nomment Georges de
Caunes, Jean Lecanuet — l'ancien candidat à la présidence de la Répu-
blique — et Robert Manuel. Quant à Brigitte, « vieille » actrice déjà ! elle
fut , il y a quinze ans, la vedette inoubliable de « Jeux interdits », avec un
autre petit débutant : Georges Poujouly. Brigitte Fossey avait cinq ans, et
Poujouly douze.

4 CHARLES TRENET vient d'écrire une chanson en hommage à
« Mon beau Val-de-Marne ». II a choisi d'y habiter depuis vingt-cinq ans.
Et il avait déjà vanté les charmes de « sa » banlieue, à vrai dire, dans
« Retour à Paris ». Mais Trenet promet de chanter aussi « Octobre à Juan-
les-Pins ».

0 MIREILLE DARC va retrouver son cinéaste préféré, Georges
Lautner, pour terminer « Je reviens », sur un scénario de Vahé Katcha ,
auteur déjà de « Galia », pour la même vedette et le même réalisateur.

% ANDREA PARISY, la séduisante espionne des « Compagnons de
Jehu », qui avait débuté, il y a huit ans, parmi « Les tricheurs » de Carné,
prépare à son tour un disque de chansons de Jean-Max Rivière, le chan-
sonnier préféré de BB.

# GEORGES CONCHON, le romancier de « L'Etat sauvage », prix
Concourt 1964, va débuter comme acteur — dans le rôle d'un député volu-
bile et vaniteux ! — dans un film dont il a écrit le scénario : « L'horizon ».
Georges Conchon, secrétaire des « Débats », au Sénatv connaît sans doute
mieux, à vrai dire, ces messieurs du palais du Luxembourg, que ceux du
palais Bourbon. Quoi qu 'il arrive parfois qu'un sénateur devienne député,
ou l'inverse.

6 JEAN MARAIS ET LOUIS DE FUNES vont tourner un troisième
« Fantomas ».

9 LES SURFS sont rentrés chez eux : à Madagascar. Mais pour une
tournée de trois semaine seulement ! Métier oblige.

Brialy et Gérard Blam se sont retrouves ,
pour la première iois (dans un f i l m )  de-
puis a Les cousins » . Brial y ,  qui vient de
camper un personnage complètement par-
ielu dans « Le roi de cœur » a, celle
f o i s, un rôle sérieux . Gérard Blain , lui ,
est Thomas , le personnage dans lequel
s 'identiiie l' auteur du roman .

Claude Brasseur et Jacques Perrin (le
sous-lieutenant de •< 317e section ») in-
carnent également des résistants , ainsi
que François Perrier el Charles Varie/ ,
qui vient , de f ê t e r  son 73e anniversaire.

A noter : jusqu 'à présent , la seule f em-
me admise sur le plateau de ce f i l m
d 'hommes est la... script !

L'ESPACE
D'UNE DANSE...

Voila bien quelque deux semaines
déjà que la nouvelle est dans l'air :
un grand bal va se déroule au vil-
lage. Pour ses habitants proches ou
avoisinants, c'est un label de l'ami-
tié sous l'égide de la danse. Des
placards aux lettres de couleur avi-
sent le quidam en mal de nuits
blanches. On a aussi le temps de
se fixer un rendez-vous et peut-être
trouver un gars possédant « une
grosse bagnole pour monter l'équi-
pe » !

Pour un citadin que je suis, il
faut écrase- une bonne vingtaine de
kilomètres en voiture avant de par-
ticiper au bal. Me voici donc à la
campagne, encadré par de verts pa-
cages. Fraîche soirée, sous un ciel
un tantinet étoile. Au village, l'am-
biance est de rigueur. Jeunes et
moins jeunes affluen t de partout,
entassés qu 'ils sont dans de miro-
bolantes voitures. Des bribes de no-
tes échappées d'un orchestre sont
emportées pa- la bise et indiquent
le chemin à suivre. II mène au bat-
toir, devenu véritable tehiple de la
danse dont les officiants " ont , pour
la plupart , moins de vingt ans.

Après avoir franchi, non sans dif-
ficulté, la cohue générale, j'arrive
enfin à m'octroyer une place à proxi-
mité de l'orchestre ; c'est une for-
mation « dans le vent », comme on
en voit partout aujourd'hui : une
centrale électrique (pardon , je veux
dire la sono !), habilement menée
par une équipe de jeunes excellents
musiciens qui frisent la perfection.
Une kyrielle de danseurs, fous de
musique et de rythme, ne résistent
guère longtemps aux airs f-énétiques
envoyés par les musiciens.

Des garçons ont des virgules sur
le front et sur les tempes ; des fil-
les ténues, yeux de biche, cheveux
d'Ondine, maxi-mini-jupes ou pan-
talons Courrège trépignent et se
balancent énergiquement. A chaque
morceau vogue une nouvelle vague
d'animation. Des bras levés invitent
la foule à scander le rythme en ta-
pant des mains en cadence pour que
ça chauffe, ou plutôt que ça dégèle.
Ces sa.-abandes s'enchainent, ame-
nant les nerfs à fleur de peau.

Un bon point final : cette con-

I

nexion de la jeunesse ville-campa-
gne, faisant fi aux tollés poussés par
ne jeunesse ». Mais il semble tout
la société concernant une « certai- i

I d e  
même que le déclin du style yé-yé I

est à son apogée. La pente est raide |
et ça glisse, ça glisse...

. EDWIN |
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I^W, lË* lay' Saxon' ; Angèiin Lovey, en Hol-
*Sh, ' ' ., i lande.

Ils vous parlent

SONNY ET CHER
«CHOQUER LE BOURGEOIS ,
c'est le comble du bonheur ! »

De passage a Londres, Sonny et moi avons eu le temps, enfin, de jeter un
coup d'œil dans la presse française, après notre passage à l'Olympia, au cours
d'un « Musicorama ». Nous avons constaté que l'on parlait beaucoup de nous,
surtout de notre « allure »... Un hebdomadaire de chez vous s'est même amusé
à nous faire figurer sur sa couverture, en nous accompagnant de la légende :
« Seize millions de voyoux en France »...

Il nous a paru amusant, sous la
forme d'une « lettre ouverte » de com-
menter tout cela , en y apportant , le
cas échéant, quelques rectifications...

D'abord , notre « garde-robe ». Nous
adorons, tous les deux avant tout, ce
qui est en dehors du conformisme. C'est
pourquoi il nous arrive de porter des
pantalons de velours côtelé, qui se
terminent, par exemple, par des clo-
chettes. Il n'y a pas de raisons à cela ,
si ce n 'est que cela nous amuse. Je
ne crois pas que nous soyons, en ce
domaine, bien différents des autres
jeunes qui — eux aussi — pour s'a-
muser, aiment bien porter des vête-
ments singuliers, comme les « mini-

pulls », cet été. Si ces habits choquent
le bourgeois, alors là, c'est le comble
du bonheur...

Quand j' ai rencontré Sonny, il avait
23 ans. J'étais déjà dans le métier. Je
chantais dans des cabarets de Green-
wich-Village, pour me faire un peu
d'argent, afin de suivre des cours
d'art dramatique et de danse. Mon
nom de famille, à l'époque était « La-
pierre » . Vous ne trouvez pas que ce-
la sonne français ?

Sonny, qui , lui , s'appelle Bono de
son nom de famille, était chanteur-
parolier. Il avait déjà écrit un certain
nombre de chansons qui avaient obte-
nu succès, notamment « Koko Joë »,
« Dreams baby » et « You bu me ba-
by ». Il avait été, aussi le chanteur
d'un certain nombre d'orchestres que
l'on connaît peu en France.

Dès notre première rencontre, ce fut
ce que vous appelez ici « le coup de
foudre ». Nous nous sommes mariés
très vite et, comme nous n 'avions au-
cun envie de voir le métier nous sépa-
rer, nous avons décidé de former un
duo. Au début, notre nom commun
pour la scène était « Caesar and
Cleo » . Et au moment où nous sortions
« Baby don 't go », nous avons pré-
féré revenir à nos vrais prénoms.

Ensuite, il y a eu « I got you ba-
be », qui , distribué en France, en 1965,
a obtenu un grand succès et nous a
permis de nous faire connaître de
vous...

Connaissance que nous approfondi-
rons d'ici peu de temps, en faisant
une grande tournée dans votre beau
pays.

Donc, à bientôt !
Cher.

Notre photo. — « Monsieur et Mada-
me » Sonny et Cher.
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du chanoine
Marcel
Michellod

Les raideurs de mon corps m'avaient tout à coup reprise.
Je retombai dans la boue, immobile. Un jararaca , serpent parti-
culièrement venimeux , me passa sur le visage. Mes yeux fermés
pleuraient sous les ténèbres de leurs paupières de sang. Moi qui ,
un jour , avais rêvé d'i^n voyage ébloui , j'étais rivée à la fange
du chemin. En proie à la fièvre et au délire , je voyais partir
des voyageurs sur des voitures enchantées qui défilaient sans
cesse, tandis que je demeurais comme fixée au quai d'un relais
inconnu. Combien de temps avais-je dû rester ainsi ? Je ne
l'ai jamais su. Quelque passant m'avait retirée de mon tombeau
et m'avait fait transporter dans une maison voisine de notre
estancte

Quand mes regards remontèrent de la nuit, une vive
lumière les envahit. Je n'ai pas connu cette demeure où je me
retrouvais vivante. Nulle part, je n'avais vu tant de richesses.
Partout, mes yeux ne rencontraient que beauté. Les bois rares
des meubles et les crédences de palissandre semblaient sculptés
par de gracieuses mains de fées. Des paysages brésiliens, des
portraits aux étranges atours, posaient majestueusement dans
les éclats des cadres d'or. Des lustres de cristaux descendaient
des rosaces du plafond, pareils à des chutes d'eau à travers le
soleil. Les reflets bleutés des dessus de cheminées et des candé-
labres d'argent animaient les fonds de marbre précieux. Partout,
ce n'était qu 'ivoire, bronzes, émaux, orfèvreries. Sur les somp-
tueux velours des tapis et sur les gobelins, les fleurs tropicales
vivaient leurs plus belles couleurs de printemps. Toutes ces splen-
deurs vibraient dans l'enivrant soleil brésilien qui passait par
de grandes verrières, tendues de brocart mordoré. L'air flottait
d'un parfum de benjoin. Tout y respirait de la douce volupté
de la vie, volupté sur laquelle la mort même ne semblait avoir
aucune prise.

Pour la première fois, j'avais abandonné mon corps à la
moelleuse chaleur d'un lit Mon sommeil avait eu la durée d'un
millénaire. Je vivais un conte de fées. J'avais passé, de la terre
malheureuse, vers des deux émerveillés. Des portes de feu
s'étaient enfin closes sur les cruautés de mon destin. A mon
réveil, mes yeux eurent les reflets de toutes les joies. J'ai tendu
mes bras pour embrasser le bonheur. Mais alors, je vis que
mes mains étaient noires. Sur une glace encadrée d'acajou, mon
visage s'est réfléchi, couleur de cire maculée, griffé par la mort
et les coups de fouet Le sang, toujours le sang, tachait
mon rêve.

Depuis longtemps, j'avais perdu le souvenir d'un être pen-
ché vers mon cœur. Et voici que tout autour de mon lit, un
groupe d'inconnus semblait attendre quelque tragique dénoue-
ment Mes yeux sauvages ont passé sur les sourires de la pitié.
J'attendais si peu des hommes. Je n'avais vu, tout d'abord, que
la beauté des choses. Elle m'était si familière 1 Alors que je
n'avais subi que brutalités, voici qu'un praticien s'approchait de
mon visage. Ma main brune a fait tache dans sa main blanche.
J'ai senti que son regard pénétrait mes paupières baissées. Son
oreille s'est collée sur ma poitrine lacérée par les lanières à bout
de plomb. Le tout premier homme avait écouté ma vie.

Une jeune femme, vêtue de blanc, vint jusqu'à moi. Déli-
catement, elle enleva les lambeaux de mes vêtements, pris dans
la boue des pourceaux et le sang de ma chair. Je n'ai pas souri
et je n'ai pas pleuré. La souffrance des corps ne m'atteignait
plus. Quelques instruments aux éclats d'argent ont glissé de la
trousse du praticien et sont tombés sur le marbre d'une cré-
dence. Des mains de tendresse ont rafraîchi les plaies qui me
couvraient tout entière. Mais bientôt, mes blessures devinrent
de feu. Je n'ai pas souri et je n'ai pas pleuré. On entourait
mon corps de pansements. Des rubans de soie nouaient mes
cheveux encore humides d'un bain. Dans la glace, je me suis
vue parée, comme un jour fleuri de printemps. La jeune femme
vêtue de blanc m'a soulevée doucement et elle m'a revêtue d'une
robe de soie blanche qui m'est descendue jusqu 'aux chevilles.

A suivre

l Copyright by Editions du Château , Sion

J et l'auteur

j  « La Brésilienne » est en vente au prix de 15 francs

J dans les librairies et à l'Imprimerie Moderne SA

\ à Sion.
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M E M E N T O
S I E R R E

Pharmacie de service. — Pharmacie Al-
let. tél. 5 14 04.

Hôpital d'arrondissement. — Heures de vi-
site semaine et dimanche de 13 h. 30 â
16 h. 30.
Le médecin de service peut être deman-
dé soit à l'hôpital , soit à la clinique.

Clinique Sainte-Claire. — Heures de visi-
te de la semaine et dimanche, de 13 h.
30 à 16 h. 30.

Café du Commerce. — Exposition Michel
Moos, jusqu'au 20 novembre.

Université populaire. — Pas de cours le
jeudi.

La Locanda. — Tous les soirs jusqu'à
2 heures : Alberto Chiellini et son en-
semble international , avec en attrac-
tions : Jacqueline Gilbert, danses acro-
batiques, et Alia Wassel, danses orien-
tles. Entrée libre.

S I O N
Cinéma Arlequin. — Tél. 2 32 42. Voir

aux annonces
Cinéma Capitole. — Tél. 2 40 45. Voir

aux annonces.
Cinéma Lux — TéL 2 13 45. Voir aux

annonces
Médecin de service. — En cas d'urgence

et en l'absence de son médecin trai-
tant, s'adresser à l'hôpital, tél. 2 43 01.

Hôpital régional. — Heures de visite, tous
les jour, de 13 à 16 h.

Ambulance. — Michel Sierro, tél. 2 59 59
et 2 54 63.

Dépannage de service. — Michel Sierro,
tél. 2 59 59 ou 2 54 63.

Dépôt de pompes funèbres. — Michel Sier-
ra, tél. 2 59 59 et 2 54 63.

Pharmacie de service. — Pharmacie Fas-
meyer, tél. 2 16 59.

Maison des jeunes. — Foyer pour Tous.
Pratiforl : ouverte tous les jours jus-
qu'à 22 h. T. V., divers jeux de table,
échecs'. Entrée libre sans obligation de
consommer. Salle pour réunions.

Cabaret-dancing de la Matre. — Dick
Berny, ventriloque, orchestre Don Pablo.

Université populaire. — Pas de cours le
jeudi.

Patinoire. — 13 h., hockey écoliers ; 14
h., patinage ; 19 h.. Sion jun. - Sierre
jun. B (championnat suisse) ; 20 h., 30,
patinage.

Choeur mixte du Sacré-Cœur. — Répéti-
tion générale le vendredi 11 novem-
bre à 20 h. 30. Le dimanche 13 novem-
bre, le Chœur chante la messe.

Il fait la grève de la faim
pendant 4 [ours 1...

On dit qu'un détenu a fait cela a
Berne... Il s'imaginait qu'on n'autori-
sait pas son aumônier à venir le voir !
Pas besoin d'avoir été incarcéré pour
prendre conscience de la nécessité
d'avoir des prêtres ! C'est justement
cet attachement du peuple chrétien
pour ses prêtres, qui nous remplit
d'optimisme pour la prochaine quête
des Missions intérieures. Son premier
but est bien d'aider les prêtres qui,
malgré la haute conjoncture, man-
quent souvent du nécessaire I
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M A R T I G N Y

Cinéma Etoile. — Tél. 2 21 54. Voir aux
annonces.

Cinéma Corso. — Tél. 2 26 22. Voir aux
annonces.

Pharmacie de service. — Pharmacie Vouil-
loz. téi 2 21 79.

Ski-Club de Martigny. — Entrainement
physique tous les mercredis soir de
novembre ; les 9, 16, 23 et 30, dés 20
h., à la salle de gymnastique du col-
lège Sainte-Marie.

Hôtel de ville. — Grande salle. — Ex-
position du peintre Charly Menge.

Université populaire. — A 20 h. Hôtel de
Ville, la civilisation des loisirs, par M.
Brunelli.

Patinoire. — 9 h., écoles et patinage pu-
blic ; 11 h. 30, patinage pubUc ; 14 h.,
écoles et patinage pubUc ; 18 h. 15,
cours de patinage artistique ; 19 h. 30,
entraînement du HCM (Ire) ; 20 h. 30,
patinage pubUc.

S A I N T - M A U R I C E

Cinéma Roxy. — TéL 3 64 17. Voir aux
annonces.

Pharmacie de service. — Pharmacie Gail-
lard , tél 3 62 17.

Service d'ambulance. — Tél. Nos (025)
3 63 67 ou (025) 3 62 21, OU (025)
3 62 12.

M O N T H E Y

Plara. — Tél. 4 22 80. Voir aux annon-
ces.

Monthéolo. — Tél. 4 22 90. Voir aux an-
nonces.

Pharmacie de service. — Pharmacie Ra-
boud, tél. 4 23 02.

Université populaire. — Pa* de cours le
jeudi.
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contre la toux
un bon remède vaut
bien une grimace

Le sirop Famel est fameux par son goût
(qui est mauvais!) et par son action
rapide et bienfaisante. Le sirop Famel
a conservé Intact le goût d'origine des
vrais remèdes contre la toux , la trachéite
et la bronchite.

D0inQ'J0l NE LUI DE MANDES-TU
PAS POURQUOI ELLE
PLEUTc ?
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Sur nos ondes
SOTTENS 610 Bonjour à tous ! 6.15 Informations.

7.15 Miroir-première. Miroir-flash à :
8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 14.00, 15.00, 16.00 et 17.00. —
9.05 Les souris dansent. 11.05 Emission d'ensemble.
12.05 Au carillon de midi, avec à 12.15 Le quart d'heu-
re du sportif. 12.35 Dix, vingt, cinquante, cent ! 12.45
Informations. 12.55 Le feuilleton : Pontcarral. 13.05 Les
nouveautés du disque. 13.30 Musique sans paroles... ou
presque. 14.05 Le monde chez vous. 14.30 Récréation,
par Colette Jean. 15.05 Concert chez soi. 16.05 Le ren-
dez-vous de seize heures. Lecture. 17.05 Idées de
demain. 17.30 Jeunesse-Club. 18.00 Informations. 18.10
Le micro dans la vie. 19.00 Le miroir du monde. 19.30
La bonne tranche. 19.55 Bonsoir les enfants 1 20.00
Magazine 66. 20.20 Sur les marches du théâtre. 20.30
A l'opéra. Pour le centenaire de la naissance d'Erik
Satie : « Le piège de Méduse », comédie lyrique en un
acte. 21.50 Concerto en sol mineur, par l'Orchestre de
la Suisse romande. 22.30 Informations. 22.35 Les che-
mins de la vie. 23.00 Araignée du soir. 23.25 Miroir-
dernière. 23.30 Hymne national Fin.

SECOND PROGRAMME 12 00 Midi-musique, con
cert quotidien du 2e pro-

gramme romand, 14.00 Fin. 18.00 Jeunesse-Club. 19.00
Emission d'ensemble. Pour les travailleurs italiens en
Suisse. 19.25 Programme de musique légère et de
chansons. 20.00 Vingt-quatre heures de la vie du mon-
de. 20.20 Le feuilleton : Pontcarral. 20.30 «Alcool de
bois », drame radiophonique de Giuseppe Negretti et
Giovanni Panzacchi. 21.15 Variations sur un thème con-
nu, fantaisie de Jean Mars. Ce soir : Le western. 22.00
Entretien. 22.30 Europe-Jazz. 23.00 Hymne national
Fin.

BEROMUNSTER Informations-flash à: 6.15, 7.00,BcnvmuiMicn g  ̂
WQ

^ nQQ < l5 Q0> WM et
23.15. — 6.20 Opérettes et café-concert. 7.10 Musique
légère. 7.30 Pour les automobilistes. 8.30 Symphonie
pour cordes No 9, Mendedssohn. 9.05 Piccadilly : nou>
velles du monde anglo-saxon. 10.05 Joyeuse jeunesse,
suite d'orchestre, E. Coates. 10.20 Radio scolaire. 10.30
La boîte à joujoux, extraits, Debussy. 11.05 Emission
d'ensemble : le Radio-Orchestre. 12.00 Le pianiste J.
Pruett 12.30 Informations. 12.40 Commentaires. Nos
compliments. Musique récréative. 13.00 Musique cham-
pêtre. 13.30 Marches d'opéras. 14.00 Magazine fémi-
nin. 14.30 Duo Quillancia (hautbois et clavecin). 15.05
Festivals internationaux. 16.05 Lecture. 16.30 Orchestre
récréatif de Beromunster. 17.30 Pour les jeunes. 18.00
Informations. Actualités. 18.20 Echos de la fête de
musique d'Uster. 19.00 Sports et communiqués. 19.15
Informations. Echos du temps. 20.00 Grand concert
récréatif par l'Orchestre symphonique de Londres.
20.10 Sang viennois, opérette. 20.55 Les patineurs, bal-
let, Meyerbeer. 21.15 Scherzo capriccioso, Dvorak.
21.30 Magazine culturel. 22.15 Informations. Commen-
taires. 22.25-23.15 Jazz à la carte.

MONTE CENERI Jn^tlons-flasto à : 7.1S, 8.00 ,
10.00, 14.00, 16.00, 18.00 et 22 00.

— 7.00 Musique variée. 8.45 Radio scolaire. 9.00 Radio-
matin. 11.05 Chansons. Poème. 11.30 Jazz. Refrains à
la mode. 12.00 Revue de presse. 12.10 Musique variée.
12.30 Informations. Actualités. 13.00 Rythmes moder-
nes. 13.20 Airs d'opéras tirés d'Ataxerxès, Ame ; La
Walkyrie, Wagner ; Les contes d'Hoffmann , Offenbach,
et La damnation de Faust, Berlioz. 14.05 Voix au mi-
cro. 14.30 Informations. Bourse. 14.45 Disques. Chan-
sons nouvelles. Roues et moteurs. 15.30 Informations.
15.35 Concert en miniature. 16.05 L'actualité musi-
cale. 17.00 Radio-Jeunesse. 18.05 Ciao, bonjour en mu-
sique. 18.30 Mélodies calabraises. 18.45 Journal cul-
turel. 19.00 Musique récréative. 19.15 Informations.
Actualités. 19.45 Mélodies et chansons. 20.00 Rencontre
avec Alberto Bevilacqua. 20.30 Concerto dans le goût
théâtral, Couperin. Concerto No 3, Saint-Saëns. Le
secret de Suzanne, ouverture, Wolf-Ferrari. 22.05 La
ronde des livres. 22.30 Quintette F. Paggi. 23.00 Infor-
mations. Actualités. 23.20-23.30 Ultimes notes.

TELEVISION 17-30 F"r unsere J un Sen Zuschauer.
18.30 Vie et métier : les pépiniéristes.

19.00 Téléjournal 19.05 Le magazine. 19.25 Le feuille-
ton : Perdus dans l'espace (dixième épisode). 20.00 Té-
léjournal. 20.20 Carrefour : La jeunesse et son budget
20.35 Troc pour troc, un film de la série « Hongkong ».
21.25 Le point. 22.05 A l'occasion de la semaine d'é-
changes Norvège-Suisse : Ballade pour piano d'Edvard
Grieg - Pan, ballet sur un thème de Knut Hamsen.
22.30 Soir-information : en hommage à René-Louis
Piachaud, poète genevois. 22.45 Téléjournal. 22.55 Fin.
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Servette a obtenu une dif f ici le qualiticatlon aux dépens de Thoune. Qu'en
sera-t-il , dimanche, lace à Sion, dans la capitale valaisanne t Notre photo , montre
Heuri aux prises avec l 'arrière de Thoune, Rossbach et le gardien , Stern.

SUR NOS STADES

Comme il l'a fait à Sion, Bâle cherchera vraisemblablement le match
nul à Bienne. L'équipe que dirige Sobotka — avec beaucoup d'habileté — est
capable de mener la vie dure au leader et vient du reste de réaliser un ex-
ploit à La Chaux-de-Fonds. Il convient aussi de ne pas oublier que Sobotka
connaît très bien son adversaire et prendra toutes dispositions utiles ! Luga-
no fera-t-il trembler les Grasshoppers ou aurons-nous un duel Blaettler-
Prosperi ? Là aussi la prudence est de rigueur même si, sur le papier, la
logique parle pour les Grasshoppers. Lausanne devrait venir à bout des
Young Boys mais ce ne sera pas sans peine, et on ne peut écarter l'idée
d'un partage des points. Granges semble en forme ascendante alors que
Moutier fait sa partie de natation. Mais la réaction du néo-promu devrait
se produire l'un ou l'autre dimanche... Grand match à Sion entre l'équipe
locale et Servette. Les Sédunois se retrouvent contre les « grands » et on
peut escompter une bonne prestation de nos représentants à la condition de
revoir certains problèmes urgents. Celui de l'attaque, notamment, qui est
posé par la carence des tirs et le manque de réalisation. A notre avis, il y a
trop de jeu latéral et de perte de temps quand le camp adverse est dégarni.
Quentin devrait se vouer au jeu d'attaque à l'aile gauche, là où il tire le
maximum de ses qualités. En mettant à ses côtés un joueur qui ne garde pas
le ballon, on aurait davantage d'occasions de buts et Quentin pourrait se
souvenir qu'il fut , il n'y a pas si longtemps, un redoutable buteur ! Wlnter-
thour-La Chaux-de-Fonds s'annonce très ouvert. Les jeune s Chaux-de-Fon-
niers manquent souvent de punch sur un terrain lourd ; au fur et à mesure
que la saison avance, ils auront de la peine à concrétiser leurs indéniables
qualités techniques. Winterthour joue sobrement et de manière efficace.
Quant à Zurich-Young Fellows, il ne faut guère s'attendre à une surprise ;
la mauvaise période des hommes de Kubala devrait être passée. On peut
s'attendre à les voir reprendre le collier avec sérieux, à moins que le malaise
ne soit plus profond qu'on le pense.

Tout aussi difficile à pronostiquer sont les matches de LNB ! Baden
aura l'avantage du terrain mais Blue Stars (qui a battu Saint-Gall) semble
se reprendre nettement. Bellinzone devrait venir à bout de Briihl , assez dé-
cevant cette saison, en attaque surtout ; mais les gars du chef-lieu tessinois
ne sont pas irrésistibles et connaissent parfois de « sombres » dimanches.
Chiasso attend Lucerne d'un pied ferme ; il faudra toute l'expérience et la
classe de Bertschi pour faire pencher la balance. Mais sera-ce suffisant ?
Chiasso vient de marquer quatre buts à Aarau où Servette a dû recourir
aux prolongations. Le Locle, très fort chez lui, viendra-t-il à bout de Thou-
ne ? Tout est possible pour cette rencontre qui va attirer un bon nombre
de spectateurs. Saint-Gall, très fort en attaque, ne dispose pas d'une bonne
défense. Xamax en profitera-t-il ? Soleure-Wettingen s'annonce très ouvert.
Chez lui , Soleure a fait trébucher quelques bonnes équipes. Wettingen
connaîtra-t-il le même sort ? A l'actif des visiteurs, une attaque percutante
qui pourrait bien , à notre avis, faire pencher la balance. UGS cherche un
buteur. Les « violets » s'en aperçoivent un peu tardivement et en attendant
l'oiseau rare, ils risquent bien de subir un nouvel échec face à Aarau qui ne
s'est incliné que par 2 buts à 0 contre La Chaux-de-Fonds (Coupe).

Bienne - Bâle (1-1, 0-5)
Grasshoppers - Lugano (2-0, 2-2) Ligue nationale A
Lausanne - Y. Boys (2-2, 1 -6) f *ftrufrff ||Moutier - Granges aB1 »»««
Sion - Servette (0-2, 1-2) 

 ̂
*. « ...

Winterthour - La Chaux-de-Fonds V Vl"» f i,
Zurich - Young Fellows (3-1, 4-2) 'M -̂ÙJmJLÏ. . Jl-............. i_,....,......J

Baden - Blue Stars (2-3, 2-2)
Bellinzone - Bruehl (3-1, 0-1) Ligue nationale B

ÏÏZ.SZ c..o, o,, œ P'en>»m j
saint-G„ii -h. menacés...Soleure - Wettingen
UGS - Aarau i C^C ,...'.. •£ _ à J
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Carouge - Yverdon Première Lî̂ ue
Chênois - Monthey ïf lâ̂  * ¦ ' •

"
" " ' ' A '

Fontainemelon - Fribourg ECUei3
Martigny - Forward fe
Stade Lausanne - Assens POUI" Ff 0)007Q fl
Versoix - Vevey !*;'̂ AAv'r: 'ï 'ïv£.T A

i Carouge devra se méfier d'Yverdon qui vient de fêter son premier succès |
1 de la saison. Rien de tel, parfois, pour donner des ailes. Monthey effectuera =
I un nouveau et difficile déplacement en terre genevoise. Ne gagne pas qui §
1 veut à Chêne. Tout dépend de la forme du jour et du degré de réussite |
I d'Anker, Duchoud et autres. Martigny recevra Forward, un adversaire à |
1 considérer. Une victoire serait la bienvenue pour les Valaisans. Espérons |
s qu 'ils parviendront à leurs fins. Stade a une revanche à prendre mais il ne g
= viendra pas à bout de la volontaire équipe d'Assens sans se battre à fond , |
| lui aussi. Quant à Versoix, il va faire l'impossible pour faire trébucher §
I Vevey ; deux points lui seraient plus que précieux. En aura-t-il les moyens ? g
g Fribourg a démontré contre Sion (en Coupe) qu'il mérite pleinement sa s
j= première place et a affiché des moyens indiscutables. Nous serions étonnés =
= de le voir en difficulté à Fontainemelon malgré la valeur des Neuchàtelois |
1 (vainqueurs de Monthey). Mais l'énergie dépensée à Sion se paiera-t-elle |
1 un jour ? E. U. =
S3 =
=3 =
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Servette se qualifie, mais
l'arbitre doit être protégé

par la police
A Genève, après une partie fertile

en incidents, Servette a battu Sparta
Rotterdam par 2-0 en match aller
comptant pour les huitièmes de finale
de la Coupe des vainqueurs de cou-
pe. A la mi-temps, le score était de
1-0. Le match retour aura lieu mer-
credi prochain à Rotterdam.

Cette rencontre, qui n'avait attiré
que 6 700 spectateurs, en , dépit d'un
temps pourtant très favorable, s'est
terminée par un succès logique des
Servettiens qui évoluèrent pendant la
plus grande partie du match à onze
contre neuf. En effet , dès la 3e mi-
nute, l'arrière hollandais Ter Horst
fut touché sérieusement au visage dans
un choc avec Mocellin. Peu après,
Buitendijk , voulant jouer'

1 , les justici ers
aux dépens de Schindelholzj s'y prit
si mal qu 'il se '"fraêtura la jambe. A
quatre minutes de la fin , l'arbitre ,
L'Italien' Francesco , Françescon, très
faible, prit la décision d'expulser le
Genevois Heuri , se laissant visiblement
prendre à la véritable comédie jouée
par le gardien hollandais . L'arbitre
dut d'ailleurs regagner les vestiaires
sous la protection de la police.

Une victoire amplement méritée
VIEGE - GENEVE-SERVETTE 5 à 1

(2-0, 3-1, 0-0)
Viège :

Darbellay; Zurbriggen, O. Truffer ,
Gaston Truffer , Roland Furrer, Salz-
mann, Pfammatter, H. Truffer , Zenhau-
ser, Biner, Ludi, Schmid, Bellwald, An-
ton Truffer.
Genève-Servette :

Clerc; Mûller , Kuhn, R. Rondelli ,
Sprecher, Naef , Henry Kast, Descom-
baz, Rey, Giroud, Hàberli, Joris, Chap-
pot ne joue pas, blessé.

Arbitres : Aubort , de Lausanne et
Daibach, de Langenthal. 5.000 specta-
teurs.
ler tiers : 2-0 pour Viège

14e minute, Biner sur passe de O.
Truffer; 19e minute, H. Truffer sur
passe de Salzmann.
2e tiers

10e minute, Rey ; 13e minute, Biner;
15e minute, Salzmann; 19e minute, Ludi.

Au moment de leur entrée sur la
glace, les deux équipes sont ovation-
nées par un nombreux public accouru
pour assister à la première rencontre
sur la patinoire viègeoise.

Dès le coup d'envoi, les équipes
s'observent et l'ambiance des grands
jours rend les joueurs terriblement
nerveux. Les Viégeois comprennent

% FOOT — A West Bromwich, en
match retour des seizièmes de finale
de la Coupe des villes de foire, West
Bromwich Albion a battu Dos Utrecht
par 5-2 (mi-temps 1-0). Trois des
cinq buts anglais ont été marqués par
Brown. L'équipe anglaise est qualifiée
pour les huitièmes de finale sur le
score total de 6-3.
O A Saragosse, en, match aller des
huitièmes de finale ¦ de la Coupe des
vainqueurs de coupe, le Real Saragos-
se a battu Everton 'par 2-0 (mi-temps
1-0). Le match retour aura lieu le 23
novembre.
0 Coupe d'Europe centrale : Vienna-
Fiorentina, reporté au 16 novembre.
0 A Dublin, en match aller des hui-
tièmes de finale de la Coupe des vain-
queurs de coupe, Shamrock Rovers et
Bayern Munich ont fait match nul 1-1
(mi-temps 0-1). Le match retour aura
lieu mercredi prochain.
@ A Francfort , en match aller des sei-
zièmes de finale de la Coupe des vil-
les de foire , Eintracht Francfort a bat-
tu le B.K. Copenhague par 5-1 (mi-
temps 1-1). Le match retour aura lieu
le 16 novembre.
0 FOOTBALL — Au stade Lénine, à
Moscou , devant 20 000 spectateurs, le
Rapid de Vienne a réussi l'exploit de
tenir en échec Spartak Moscou (1-1)
en match aller comptant pour les Ses
de finale de la Coupe des vainqueurs
de Coupe. Le score était acquis à la
mi-temps. Le match retour aura lieu
le 30 novembre.
9 A Gyoer, en match aller des Ses
de finale de la Coupe des vainqueurs
de Coupe, Vasas Gyoer a battu le
Sporting de Braga par 3-0 après avoir
mené au repos par 2-0. Le match re-
tour aura lieu le 8 décembre.
0 A Turin , en match aller du second
tour de la Coupe des villes de Foire,
la Juventus a battu Vitoria Setubal
par 3-1 après avoir été menée au re-
pos par 1-0. Le match retour aura
lieu le 30 novembre.
9 Coupe d'Europe centrale à Buda-
pest (match aller) : Honved Budapest-
Spartak Trnava , 1-1 (0-1).
6 A Berne, la sélection suisse junior
B (joueurs nés en 1948 et 1949) a
subi une nette défaite devant le F.C.
Berne. Elle s'est inclinée par 6-1 après
avoir été menée au repos par 2-1.

tout de suite que l'adversaire du jour
est nettement plus redoutable que Zu-
rich; ils s'en aperçurent à la 3e mi-
nute déjà , lorsque Naef se présenta
seul devant Darbellay. Il fallut toute
la classe de ce dernier pour éviter
un premier but. Le jeu est d'une vi-
tesse telle qu 'à la 14e minute, Naef se
présente à nouveau seul devant le
gardien. Par un arrêt extraordinaire,
Darbellay sauve son camp.
BINER OUVRE
LE FEU

A cinq minutes de la fin du premier
tiers, Biner ouvre le score sur une
passe d'Otto Truffer. La première
ligne d'attaque ne reste pas inactive et,
grâce à un travail acharné, Salzmann
marque le second but. Dans la se-
conde période de jeu , Chappot rem-
place E. Rondelli . Les premières mi-
nutes sont difficiles pour les Viégeois
qui subissent l'expulsion de deux hom-
mes, Ludi et Biner.

Malgré cet avantage numérique, les
Genevois ne parviennent pas à sco-
rer. Toutefois, à la 10e minute, Rey
réussit à tromper la défense viègeoise.
Le rythme du jeu est exceptionnel
et l'on se demande si la cadence res-
tera la même jusqu 'à la fin. Profitant
d'un renvoi du gardien , Clerc, Biner

On gagne, mais
MONTANA-CRANS - SIERRE 3-8

(1-1 1-4 1-3)
Patinoire de Montana ; glace bonne ;
arbitres : MM, Andreoli et Hauri ;
spectateurs 1.000.

MONTANA-CRANS : Perren (Barras) ;
Bestenheider I, Viscolo; Chollet, Tail-
lens G. ; Bonvin J.-P., Taillens R.,
Glettig ; Duc, Emery, Cina ; Bonvin
M., Rochat, Bestenheider II, Gerber.

SIERRE : Rollier ; Locher G.-C, Ma-
thieu G. ; Henzen, Zufferey P.-A. ;
Théier, Imhof , Faust ; Locher K.,
Zufferey J., Wanner ; Mathieu N.,
Mathieu R, Chavaz.

BUTS : 1er tiers : 3e Wanner, 20e Bes-
tenheider II - 2e tiers : 4e Imhof ,
10e Locher K., 14e Mathieu N., 14e
Mathieu N., 15e Bestenheider I. -
3e tiers : Se Théier, 15e Faust, 15e
Imhof, 17e Taillens R.

Pénalités : 3 fois 2 minutes à Sierre ;
2 fois 2 minutes à Montana.

L'entrée en matière des Sierrois fut
imprécise. La Ire ligne ne quitta pas
la glace avant d'avoir ouvert le score.
La domination « rouge et jaune » ne
s'atténua guère par la suite. Elle se
révéla toutefois d'une efficacité rare.

Perren, en grande forme, sauva tou-
tefois plusieurs situations critiques.

Heldner a sauve son équipe
SION - VILLARS-CHAMPERY 4 à S

(1-0. 1-1, 2-2)
Patinoire de Sion, excellente glace,

800 spectateurs.
Villars-Champéry

Kuhn; Luisier J., Heiz; Jo Piller, Gal-
laz; Daniel Piller, B. Luisier, J.-Cl. Gex-
Collet; Bonzon, Riedi, Zbinden; Trom-
bert, Gex-Collet Ph., Berthoud, Guex.
Sion

Heldner; Zermatten, Mévillot, Arri-
goni, Terrettaz, Germanier, Dondainaz,
Dayer, Debons, Gianadda , Micheloud I,
Micheloud II, Wyssen, Schroeter, Truf-
fer.

Arbitres : MM. F. Giroud, de Charrat
et Toffel, de Lausanne.
Buts :

I 18e Micheloud I;
II 2e Piller D.;

12e Dayer-Debons;
III 16e seconde : Luisier B. - Gex-Col-

let;
29e seconde : Dondainaz - Dayer;
8e minute : Truffer;

16e minute : Piller D. - Zbinden.

LIGUE NATIONALE A
Viège—Genève-Servette 5-1
Young Sprinters—Chaux-de-Fonds 1-2
Davos—Kloten 6-2

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

1. Viège 2 2 - - 15-3 4
2. Davos 2 2 - - 12-6 4
3. Chx-de-Fds 2 1 1 - 4-3 3
4. Kloten 2 1 - 1  8-7 2
5. Langnau 1 - 1 - 3-3 1
6. Grasshoppers 1 - 1 - 2-2 1
7. Servette 2 - 1 1  4-8 1
8. Y. Sprinters 2 - - 2 5-7 0
9. Berne 1 - - 1 1-6 0

LIGUE NATIONALE B
Sion—Villars-Champéry 4-3
Montana—Crans-Slerre 3-8

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

1. Martigny 2 2 - - 9-1 4
2. Sierre 2 2 - - 14-4 4
3. Sion 2 2 - - 6-4 4
4. Thoune 1 1 - - 8-2 2
5. Moutier 2 1 - 1  6-U 2
6. Bienne 2 1 - 1  8-8 2
7. Fribourg 1 - - 1 1-2 0
8. Villars 2 - - 2 6-8 0
9. Lausanne 2 - - 2 2-9 0

10. Montana 2 - - 2 5-16 0

augmente le score. Les visiteurs ac-
cusent ce nouveau coup mais, sur une
descente en solo de Salzmann, ce der-
nier inscrit le no 4.

Peu avant la fin du tiers, Ludi
marque un cinquième but. C'est avec
une confortable avance" que Viège
peut entamer la dernière période.

Si, dans le dernier tiers temps, les
Gene%'ois ont fait le forcing sans pou-
voir réduire l'écart, ils se trouvèrent
en face d'un Darbellay intraitable,
tanr'.s que l'équipe viègeoise se con-
tenta de vivre sur son avance et ne
prit plus de risques. A l'issue de cette
rencontre, nous avons eu l'avantaau
de nous entretenir avec le dr Ianceska,
entraîneur de l'équipe nationale, qui
nous a déclaré qu 'il avait été surpris
en bien du comportement de l'équipe
locale. Il précisa que les Genevois per-
daient beaucoup de leur avantage par
le fait qu 'ils hésitaient par trop à se
retirer dans les lignes défensives. C'est
un retvroche que l'on pourrait tout par-
ticulièrement adresser à Naef , par
exemple.

Score trop sévère ? Il n'en est rtas
question car si Viège a passé par cer-
tains mauvais moments, la facture au-
rait été beaucoup plus svvèr° ercore
pour les visiteurs si la chance pvait
souri aux Viégeois. Ludo.

sans convamere
Mais alors que l'on semblait attendre
la 1ère pause sur le score de 0 à 1
pour les visiteurs, Bestenheider II glis-
sa le puck dans le sanctuaire de Rol-
lier. En 20 minutes de jeu il n'y avait eu
que deux ou trois interventions rela-
tivement faciles à effectuer. Voilà qui
relançait le suspense pour la période
intermédiaire. Vexés de leur mésaven-
ture du ler tiers, les Sierrois se re-
mirent à la tâche avec ardeur, mais
sans améliorer leur manière. Ce fut
finalemen t la 3e ligne qui éclaircit la
situation en scorant à 2 reprises en
l'espace de quelques secondes. Cest
l'excuse pour les malmener. Perren
s'était retiré, touché à une main. Le
jeune Barras, son suppléant, se com
porta d'ailleurs crânement, mais la dif-
férence de classe se présentait par
trop visiblement. En fin de tiers, pro-
fitant de l'expulsion de C. Mathieu , les
locaux réduisirent l'écart mais sans1
grand espoir de revenir à la surface
par la suite.

En effet, malgré le dévouement des
poteaux de Barras, l'écart se creusa
encore de 2 unités au Sème tiers. Match
sans grande envergure ni méchanteté
d'ailleurs, les gagnants n'ayant guère
convaincu que par leur forcing soutenu
et les battus par leur volonté de causer
des ennuis à leurs rivaux régionaux.

Pénalités : Une seule contre Sion i
la 15e minute du 2e tiers-temps.

Sans prétention et surtout parce qu 'il
ne connaissait pas la force du team in-
vité, le public ne s'attendait certaine-
ment pas à trouver cette saison une
aussi bonne équipe en celle du « com-
biné » Villars-Champéry. Dès le début
de la rencontre, cela a marché « très
vite ». Villars-Champéry pressait son
adversaire et se montrait très solide
en gagnant la plus grande partie de ses
duels. Ce n'est que vers la fin de la
première partie du match que les Sé-
dunois, avec la complicité d'un ar-
rière visiteur, parvenaient à ouvrir la
marque.

Le deuxième tiers-temps débuta par
une surprise, D. Piller parvenant, sur
échappée, à égaliser. Gallaz, de la ligne
bleue, envoyait « la rondelle » sur le
montant. Sion se désunit quelque peu et
Villars voulait saisir la chance. On vit
à nouveau Piller arriver seul devant
le portier sédunois. Mais Heldner s'em-
parait magnifiquement du puck. Peu de
temps après, le duo Debons-Dayer mar-
quait un second but. Coup de théâtre
au troisième tiers où, d'emblée, Luisier
marquait un nouveau but égalisateur.
Sion ne l'entendait pas ainsi et c'est
Dondainaz, le troisième « D » de la
première ligne, qui donnait à nouveau
l'avantage à l'équipe locale. Heldner
s'en sort magnifiquement et ne laisse
passer aucun puck, faisant preuve d'une
attention soutenue et d'une parfaite
maîtrise de soi. Truffer portait la
marque à 4 buts à 2 et c'est à la 16e
minute que Piller D. ramenait le score
à 4-3. Ce fut tout pour ce match. Les
Sédunois, au prix d'un effort remar-
quable et non sans un engagement to-
tal, parvenant à conserver le score jus-
qu 'à la fin du match.

Sion a quelque peu bénéficié de chan-
ce, mais il a aussi su profiter des oc-
casions. Il faudra cependant qu'il fas-
se attention de ne pas «perdre la tête»
dans les moments difficiles.

Villars-Champéry a, de son côté, plu
par son aisance, sa rapidité dans la
lutte. Plus rapide, plus acharné aussi,
il a gagné le plus grand nombre de
duels. Du lot des joueurs ressort Daniel
Piller qui est un spectacle à lui tout
seul, mais qui ne pourra rien... juste-
ment s'il reste en solitaire. Le prochain
match sera Lausanne, samedi, à Mont-
choisy. But.



L'annonce
reflet vivant du marche

Pour vous dépanner
combien vous
faut-il : /j^flîk
500 **W
1000 %

Chambres
à coucher

d'occasion , belles, à 2 lits avec
entourages et literies en parfa i t
éta t et quelques autres à grands
lits et deux lits avec literies et
en neufs , grand choix exposés
en magasin.

Salons
Splendides salons anglais neufs ,
très confortables en 2 teintas ,
Skai noir ct intérieur peluche
nylon lavable , en rouge uni,
mauve uni et autres teintes , prix
extraordinaires , en exclusivité
Fr. 1670.—, et autres salons de-
puis Fr. 185 — les 3 pièces, gué-
ridons de salons depuis Fr. 35.—
neufs et nos salon s d'occasion
à bas prix.

CENTRALE DES OCCASIONS
DU VALAIS - SION

Maison Jules Rielle , place de
Foire, au fond de la place du
Midi , après la rivière la Sionne,
ou entrée par la rue du Scex 9,
(anciennement rue des Bains),
après la station ae benzine, à
gauche. Tél. : (027) 2 14 16.
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OCCASIONS
Divans • Matelas

Armoires - Lits - Tables - Chai-
ses - Chambres à coucher - Sal-
les à manger - Bancs d'angle •

Meubles de cuisine

CENTRALE DES OCCASIONS
DU VALAIS - SION

place ce Foire, après la Sionne,
ou entrée par la rue du Scex,
après la station d'essence, à gau-
che.

Tél. (027) 2 14 16.
P 171 S
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Salles a manger
et bancs d'angle

d'occasion. Belles salles à man-
ger noyer, 1 dressoir , 6 chaises
rembourrées, 1 table avec 2 ral-
longes et 1 banc d'angle en par-
fait  état.

Divans d'occasions
avec matelas depuis Fr. 50.—

CENTRALE DES OCCASIONS
DU VALAIS - SION

Maison Jules Rielle , place de
Foire, au fond' de la place du
Midi , après la rivière la Sionne,
ou entrée par la rue du Scex 9,
(anciennement rue des Bains),
après la station de benzine, à
gauche. Tél. (027) 2 14 16.

P 171 S

Divans - Armoires
neufs avec matelas 190x90 cm.,
depuis Fr. 147.— et nombreuses
occasions en lits et divans à
une et deux places. Commodes,
tables de nui t , armoires à 1, 2
et 3 portes, et nombreuses autres
occasions.
Profitez de notre grand choix et
de nos prix très avantageux.

CENTRALE DES OCCASIONS
DU VALAIS - SION

Maison Jules Rielle , place de
Foire , au fond de la place du
Midi , après la rivière la Sionne,
ou entrée par la rue du Scex 9
(anciennement rue des Bains),
après la station de benzine , è
gauche. Tél. : (027) 2 14 16.
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Salles à manger
occasions et neuves à bas prix ,
table à rallonges , belles chaises
neuves depuis Fr. 19.—, bois dur.

Lits pliables
sur roulettes, transformables ,
avec matelas neufs , Fr. 265.—,
pour petits appartements et les
mayens. Dimensions fermées :
larg. 77 cm., prof., 41 cm., haut.,
99 cm.

CENTRALE DES OCCASIONS
DU VALAIS - SION

Maison Jules Rielle , place de
Foire, au fonod de la place du
Mici , après la rivière la Sionne ,
ou entrée par la rue du Scex 9,
(anciennement rue des Bains),
après la s tat ion de benzine, à
gauche. Tél. (027) 2 14 16.

P 171 S
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2000,,
rapidement et
sans formalités ?
Alors envoyez ce
coupon à la
Banque de Prêts et
de Participations sa
Rasude 2,
1006 Lausanne
Tél. (021) 22 52 77
Nom et prénom :

Adresse exacte :

A vendre

beau lit
d'enfant

et poussette. Bas
prix.

L. Salomon, Re-
nens.

Tél. (021) 34 33 63
et 34 33 62.

Ofa 06 776 03 L

A louer pour le
15 décembre, à
Martigny, dans
quartier tranquille

appartement
ensoleillé , de 2 '/a
pièces, tout con-
fort.

S'adresser :
tél. (026) 2 26 68
ou 2 15 91.

Attention
le kg Fr.

Viande de chèvre
sans gigot 4.90
Mouton
entier 5.90
Salami nostrano
haché gros 12 20
Salami Milano
la 10.20
Salami
« Azione » 8.80
Salametti extra
haché gros 9.50
Salametti
Milano 7.50
Salamett i
« Azione » 6.10
Salametti
occasion 4.70
Mnrtadella
Bologna 5.70
Mortadella
c Vismara » 8.—
Lard maigre, sé-
ché ô l'air 7.50
Viande de vache
p. bouillir 4.10
Viande de mou-
ton, p. ragoût 4 90
Viande de mou-
ton, épaule 8.80
Salametto - tuga-
niga p. bouillir

5.60
Boucherie - char-
cuterie

P. FIORI
6600 Locarno

Tel (093) 7 15 7!

Machines
à écrire

Location-vente

Demandez
nos conditions

Hallenbarter
Sion

Tél. (027) 2 10 63

Couple parlant
les langues cher-
che cn station
d'hiver emploi

barman
barmaid

Bonne présenta-
tion. Sens des
responsabilités.

Ecrire sous chif-
fre V 156268-18 ,
à Publicitas , à
1211 Genève 3.

P 495 X

A vendre

Jeep
International

Scouth
35.000 km., ven-
due expertisée.

S'adresser à R.
Roulin , IlUirsaz ,
ou téléphoner au
(025) 2 29 65.

P40122 S

A vendre

1 char
à pont
3 tonnes

et un coupe-raci-
nes « Bûcher ».

S'adresser à R.
Roulin , Illarsaz.
ou téléphoner au
(025) 2 29 65.

Bar , à Sion ,
cherche pour tout
de suite ou date
à convenir ,

serveuse

Débutante accep-
tée. Congé le di-
manche.

Tél. (027) 2 32 71

P40124 S

On offre à ven-
dre ou en hiver-
nage

1 vache grise
forte en lait , por-
tante. .

Ecrire sous chif-
fre PA 66428 , Pu-
blicitas, 1951 Sion

P 66428 S

Particulier vend ,
cause double em-
p l o i , occasion
unique,

VW 1300
modèle 1966.
11.000 km.

Ecrire sous chif-
fre PA 66430, Pu-
blicitas , 1951 Sion

F 66430 S

Cinq jeunes
skieurs cherchent

chalet
(ou appartement
dans chalet).
Période décembre
à mars.
Confort strict mi-
nimum.

Ecrire sous chif-
fre P 150367-18,
Publicitas, 1211
Genève 3.

P 496 V

Hôtel Terminus
Sierre

cherche

fille
de buffet

Tél. (027) 5 04 95
P 40013 S

Simca
1964, très bon état
expertisée.
Echange, facilités.
Tél. (021) 61 47 74
dès 19 h.

P 410 L

On donnerait

leçons
de solfège

accordéon et ins-
truments de cui-
vre.
Renseignements :
Tél. (027) 4 53 09,
Sion.

P 18544 S

A vendre

vache
de 10 ans, race
d'Hérons, possé-
dant marque lai-
tière et croix fé-
dérale, portante
pour fin novem-
bre. Prix à dis-
cuter .
S'adresser k Fer-
dinand Pitteloud ,
1961, Les Aget-
tes.
Tél. (027) 2 19 22

P 40077 S

Cyclisme : un nouveau groupe sportif

ÉC3!

Un nouveau groupe sportif suisse
participera l'an prochain aux compé-
titions. L'équipe courra sous le nom

A vendre aux Mayens de Sion

deux magnifiques chalets
bien situés à 1.200 et 1.300 mè-
tres d' alti tude , en bordure de routé.
Complètement meublés pour toutes
saisons.

Prix intéressants.

Ecrire sous chiffre PA 40091, Publi-
citas, 1951 Sion.

P 40091 S

CONCOURS UC0VA
du 15 au 22 novembre

Tout le monde peut participer au
concours. Chaque participant por-
tera son adresse exacte sur le car-
net d'escompte.

I

Votre détaillant vous informera.
V

P617 S

A VENDRE

trax Caterpillar 933 F
avec rétro Hopto. Occasion révisée.
Service après vente assuré.
Renseignements aux heures des re-
pas.
Tél. (027) 2 16 57.
Intermédiaire s'abstenir.

P 40002 S

MARTIGNY
A louer

un appartement
de 4 pièces et demie, avec tout
confort moderne, sis dans l'immeu-
ble Pré-Fleuri- La Délèze.
Libre immédiatement.
Prix : 335 fr. par mois, toutes char-
ges comprises.
S'adresser à Me Francis Thurre,
avocat , Martigny.
Tél. (026) 2 28 04.

P 66429 S

VERBIER

Pour la saison d'hiver, cherchons

JEUNE HOMME
de 17 à 25 ans pour s'occuper de
la vente de saucisse.-:, crêpes, ham-
burgers.

Tél. (026) 7 13 28.____ P 66433 S

A louer, éventuellement à vendre

hôtel-café-r estaurant
dans centre industriel du Bas-Va-
lais. Prix à convenir.

Ecrire sous chi f f re  PA 40106, Publi-
citas , 1951 Sion.

P 40106 S

de « Zimba automatic » et elle sera pla-
cée sous la direction technique de Fer-
dinand Kubler. Ce nouveau groupe,
qui a été présenté mardi à la presse,
comprendra huit routiers (Peter Abt,
Bernard Vifian , Auguste Girard, Fredy
Ruegg, Willy Spuhler, Werner Weber,
Hans Stadelmann et Roland Zoeffel) et
cinq spécialistes du cyclocross (Her-
mann et Max Gretener, Edwin Lcu-
tert , Emanuel Plattner et Richard Stei-
ner). A partir de fin novembre, le
champion de France de cyclocross Mi-
chel Pelchat viendra s'ajouter à la
liste. Ces coureurs se sont déjà préparés
physiquement depuis le début de l'au-
tomne. Après un séjour à Arosa, ils
seront réunis pour un camp d'entraîne-
ment de trois semaines le 3 février
1967 à Lugano. La participation aux
principales courses sur route de Suisse
et de l'étranger est envisagée. Les cou-
reivs s'aligneront sur des cycles Mon-
dia.

LE CAS GASSER
Notre confrère « Semaine Sporti-

ve » laissait entendre, il y a quel-
ques semaines , un éventuel retour
de Gasser au FC Monthey. Nous-
mêmes, dans notre édition de lundi
nous parlions de cette possibilité.
Pour en avoir le cœur net, nous nous
sommes entretenus avec les intéres-
sés : M. René Perraudin, le respon-
sable des transferts du FC Sion ; M.
Michel Bosi , président du FC Mon-
they et Gasser. Il est étonnant de
constater que la réponse de M. Mi-
chel Bosi diffère de celle de Roger
Gasser et de M. Perraudin. Nous
vous laissons seul juge.

M. RENE PERRAUDIN : « Ce
b-uit, d'un éventuel transfert de
Gasser à Monthey, est sans fonde-
ment. Ce joueur fait partie des ca-
dres du FC Sion pour toute la sai-
son. Par contre, rien n'exclut qu'en
fin de la dite saison il y ait un éven-
tuel transfert. Mais nous n'en som-
mes pas encore là ».

M. MICHEL BOSI : « Pour l'ins-
tant il n'y a rien d'officiel. Il est
exact qu'en début de saison il y a
eu des contacts. Les pourparlers
sont actuellement en cours de façon
non officielle. Rien n'exclut qu'en
fin de saison ce transfert se con-
clue ».

ROGER GASSER : « Cette infor-

Ski : les skieurs nordiques suisses
à l'entraînement

Les spécialistes suisses du ski nor-
dique poursuivront dès jeudi , à An-
dermatt et Oborwald , leur préparation
en vue de la nouvelle saison. Les sau-
teurs et les spécialistes du combiné
suivants seront réunis, de jeudi à sa-
medi , à Andermatt sous la direction de
Francis Perret :

Herib. Schmid (Olten), Hans Schmid
(Mùmliswil) , Fritz Bôhhnann (Rue-
schegg), Josef Zehnder, Aloïs Kaelin
(tous deux d'Einsiedeln) , José et Serge
Wirth (Le Locle), Peter Jungi, Juerg
Wolfsberger (Berne), Max Walter (Mùm-
liswil), Urs Schoeni (Bienne), Heini et
Ueli Moser (Langenbruck), Hans Stoll
(Rueschegg), Jacky Rochat (Le Bras-
sus), Fredy Sooder (Berne), Urs Rau-
ber (Hinwil),  Richard Pf i f fner  (Zurich),
Kurt Bachmann (Entlebuch) et Her-
mann Hess (Bachtel).

L'entraînement des coureurs de fond ,
dirigé par Leonhard Beeli et Jean-
Claude Gilliéron , durera jusqu 'au 16
novembre. Ont été retenus :

Josef Haas (Marbach), Konrad Hi-
schier (Obergoms), Franz Kaelin (Ein-
siedeln) et Denis Mast (Cernets-Ver-
rières), membres de l'équipe nationale,
Bernard Brandt (La Brévine), Hans-
peter Kasper ct Fluri Koch (St-Moritz).
Fritz Stuessi (Riedern), Franz Betschard
(Einsiedeln), Albert Giger (St-Moritz),
Andréas Tobler (Altstetten) et Jakob
Scheu (Brunnadern) , candidats à l'é-
quipe nationale, Georges Vianin (Zinal),

SvovtAoio
1. Bienne—Baie : Baie devra sé-

rieusement veiller au grain.
2. Grasshoppers—Lugano : L'avan-

tage du terrain sera probable-
ment déterminant.

3. Lausanne—Young Boys : Chez
lui , Lausanne empochera la dé-
cision.

4. Moutier — Granges : Les deux
derniers s'expliquent... Toutes
possibilités.

5. Sion—Servette : Pour Servette,
le déplacement sera délicat.

6. Winterthour—La Chx-de-Fonds :
Bien que favori , le club neu-
chàtelois doit être sur ses gar-
des.

7. Zurich—Young Fellows : Derby
local où Zurich mettra les bou-
chées doubles.

8. Bellinzone—Briihl : Bruhl devra
limiter les dégâts outre-Gothard .

9. Chiasso—Lucerne : Toutes pos-
sibilités à envisager, car Chias-
so est coriace actuellement.

10. Le Locle—Thoune : Là encore,
pronostic peu aisé, vu que le
match se dispute au Locle.

11. St-Gall—Xamax : Un ou deux
points à St-Gall qui joue de-
vant son public.

12. Soleure—Wettingen : Un match
difficile pour les leaders de
Wettingen.

13. Urania—Aarau : Urania est bien
faible mais il peut empocher
peut-être un point.

x x x x 2 2 2 2 2 1 1 1
l l l l x x l l x l l l
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
x x x x x x x x x x x x
x x l l l l 2 2 2 x x x
2 2 2 2 2 x x x x x 2 1
l l l x l l x x l l l l
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2
1 1 1 2 2 2 x x x l 2 2
1 1 1 1 1 x x x x x x x
x x x x x x x x x l  1 1
2 2 2 x x 2 x x x 2 2 2

mation est ridicule. Il n'y a jamais
eu de pourparlers, ni avant la sai-
son, ni maintenant. N'oubliez pas
qu'il y a cette fameuse année pour
obtenir une licence amateur. Donc,
il serait impossible que je joue. Rien
n'exclut qu'en fin de saison il y ait
un dialogue. Nous n'en sommes pas
encore là ».

C'est clair. C'est net. Rien n'exclut.
Nous avons profité de notre entre-

tien téléphonique avec Gasser pour
prendre de ses nouvelles. Opéré du
ménisque le 15 juin de cette année,
Gasser a joué t'ois rencontres de
championnat : Lausanne (il fut bril-
lant), Moutier (bon) et Bienne (dé-
cevant). Par la suite il n'a pas réap-
paru en première équipe. Beaucoup
de bruit circule sur le. compte de
l'avant sédunois : il a pris du poids:
il n'est pas en forme ; il manque
de volonté. Qu'en est-il Roger Gas-
ser ?

« Je m'entraîne quatre fois par
semaine avec Carouge sous les or-
dres de Meylan. Il me semble que
je ne manque pas d'entraînement.
D'autre part, je ne me ressens plus
de mon opération et je n'ai pas pris
ie kilos en trop. Je ne suis pas un
ailier type. Rappelez-vous à Bien-
ne. .Te joue en réserve et j'attends ».

Attendons... P.-H. Bonvin

Louis Jaggi (Imfang). Toni Schoch (Ur-
naesch), Othmar Wetzel (Disentis), Urs
Streit (Berne). François Blondeau (La
Brévine) et Heinrich Bader (Zurich),
juniors.

-k AUTOMOBILISME — Le mauvais
temps qui sévit actuellement sur la
région du Grand Lac salé de Bonne-
ville , dans l 'Utah , obligera vraisem-
blablement l'Américain Art Arfons à
reporter de quelques jours ses essais
à bord de son « Green Monster » en
vue de sa tentative contre le record du
monde absolu de vitesse sur terre, re-
cord détenu par son compatriote Craig
Bredlove avec 966 km. 570. Après plu-
sieurs averses, l'étendue salée de Bon-
neville est impraticable et la piste ne
pourra pas être remise en état avant
plusieurs jours.

•k FOOTBALL — Le président de la
Fédération française, M. Chiarisoli , a
l'intention de proposer aux membres
du bureau fédéral de la F.F.F. lors de
sa prochaine réunion , le 19 novembre ,
la conclusion d'un match entre les sé-
lections nationales italienne et fran-
çaise au profit  des sinistrés italiens.
Le président de la F.F.F. devra aupa-
ravant recueillir l'avis du groupement
des clubs autorisés.
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NOUVEAU

une exquîse nouveauté de Lîndt — un chocolat des plus nobles et délicieusement fourré-

Choisir oUHClé révèle votre bon goût T ŜSlllSW'̂ fl

Cette semaine... B A I S S E

Filets de merlans frais, la livre, Fr. 2.25

Filets de carrelets frais, la livre, Fr. 3.75

Soles portions préparées, la pee, Fr. 1.60

« A U  C O Q  D ' O R »
MARTIGNY votre magasin spécialisé SION

P 281 S
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CAFE-RESTAURANT-BRASSERIE-MOTEL
situé en bordure d'une grande artère cherche pour
début décembre i

DEUX SOMMELIERES
(connaissance des deux services)

UNE SOMMELIERE
débutante ou en cours d'apprentissage.
Nous offrons : garantie de salaire ; un jour de congé
par semaine ; horaire régulier ; nourrie et logée.
Tél. (026) 6 22 44.

P 1131 S

Commerce de gros des environs de Sion
cherche x

ouvrier de dépôt

Place stable.

Date d'entrée : début janvier 1967 ou à convenir

Faire offres par écrit avec prétentions de salaire sous
chiffre PA 52006 à Publicitas, 1951 Sion.

P 27 S

pneus
chaînes
à neige
antigel, batteries
et tous contrôles
chez

graphitage
pour l'hiver

votre
garagiste
service et qualité à meilleur compte
avec la garantie du spécialiste

Une protection efficace contre le froid...

¦ 

Windjackes en nylon et
pantalons de ski pour dames, messieurs et enfants

des vêtements pratiques et de bonne qualité à des prix avantageux

FRIBERG confection - nouveautés
MARTIGNY -BOURG Téléphone <026) 2 28 20

S K I S - A C T I O N
SKIS-BOIS : Revêtement plastic, se-
melle P-Tex jaune - Fixations de sé-
curité double action.
Long, de 180 à 210 cm.

SKIS - FIXATIONS ET POSE

125 fr.

fflif • SPORTS
Rue des Mayennets 10 S I O N

P 40045 S

Mécanicien
de locomotive CFF. Un métier envié
pour les ouvriers professionnels qui ont
accompli un apprentissage d'une durée
de 4 ans dans l'une des branches
de la mécanique ou de l'électricité.
Inscriptions jusqu'au 15 décembre 1966
à l'une des Divisions de la traction CFF.
à Lausanne, Lucerne ou Zurich.
Age maximum: 30 ans.

Pur fil et mi-fil... un luxe
accessible ! Cher ? Mais non
Très avantageux même,
à longue échéance...
et toujours séduisant.

Grand choix. " v
Cadeaux sortant \
de l'ordinaire. * <j
Exécutions selon |
les exigences |
individuelles.
Toujours des nouveautés
en vitrine.
Personnel qualifié
et prévenant.

Lausanne, 8, rue de Bourg Tél. 23 44 02

Un travail
impliquant
de grandes
responsabilités,
mais bien
rémunéré

â&&/L Ârn.
wam '"¦ mÊ

UX^y n trousseau de mariée?
Suivez le conseil de maman .
Car elle sait par expérience
que la bonne qualité est
finalement la meilleur marché.
Une maison connue — depuis
des générations — pour
satisfaire des femmes
exigeantes, vous servira
jud icieusement et loyalement.
Une fiancée avisée choisit
du fil et du mi-fil.
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L'œuvre St-Augustin en fête
SAINT-MAURICE. — Le 4 juillet
dernier, l'œuvre Saint-Augustin à
Saint-Maurice a marqué ses 60 ans
d'existence par une excursion des
sœurs et employés de la maison à
Annecy. Les religieuses en ont pro-
fité pour aller se recueillir sur le
tombeau de Mgr Joseph Mariétan,
premier collaborateur de ses fonda-
teurs le chanoine Louis Cergneux et
mère Marie-Thérèse Sidler.

Mardi, 8 novembre, cet anniver-
saire de fondation a été commémoré
par une cérémonie religieuse. S. Exe.
Mgr Adam a eu la bonté de venir
célébrer lui-même la sainte messe
dans la chapelle de l'œuvre. Cette
messe d'action de grâces était chan-
tée par toute l'assistance — sœurs
et employés — et dirigée par le
chanoine Athanasiadès. La cérémo-
nie coïncidant avec la clôture des
exercices spirituels de la commu-
nauté, Mgr Adam, après avoir fé-
licité et remercié les membres de
l'œuvre pour le travail accompli
durant ces soixante ans, leur rap-
pela les consignes du bon pape
Jean XXIII . dans une lettre adres-
sée aux religieuses du monde en-
tier : « Pour répondre à l'esprit de
votre vocation, pour faire réelle-
ment ce que le Bon Dieu attend de

Voleurs pinces !...
ORMONT-DESSOUS — M. Roger Pi-
chard, facteur au Sépey, a eu la désa-
gréable surprise de constater que sa
voiture avait disparu. Les auteurs de
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vous, vous devez avoir soin d'orga-
niser votre vie de telle sorte qu'elle
soit une vie de prière, une vie
d'exemple et une vie d'apostolat . »

Monseigneur encouragea les reli-
gieuses à poursuivre leur apostolat
par la presse — apostolat tellement
important à l'heure actuelle — qui
requiert beaucoup d'amour et de gé-
nérosité car les fruits n'en sont pas
toujours visibles. Aussi termina-t-il
par ces paroles : « Sachez recom-
mencer chaque matin avec un cou-
rage tout nouveau, je dirai avec
une joie et un enthousiasme tout
surnaturels. Et comptez éperdument
sur la grâce de Dieu, cette grâce
sans laquelle nous ne pouvons rien
faire et demandons-la tous ensem-
ble pour nous-mêmes et pour tous
nos frères. »

Mgr Haller a bien voulu aussi
honorer la maison de sa présence en
rejoignant Mgr Adam pour le repas
de midi.

A l'issue de la cérémonie, Mgr no-
tre évêque visita les divers ateliers
de la maison, s'intéressant avec une
bienveillance paternelle à chaque
employé et employée, les remerciant
pour leur collaboration fidèle et
dévouée à l'apostolat de la bonne
presse dans le diocèse et ailleurs.

ce vol n 'ont pas couru longtemps, la
gendarmerie ayant vite découvert qu 'il
s'agissait de jeunes allemands qui sont
sous les verrous aujourd'hui .

Une conversion au tour
LEYSIN — Mardi dernier l'Office du
tourisme de Leysin a tenu une as-
semblée fort fréquentée et très ani-
mée. Constatant une très grande di-
minution des établissements de cure
qui avait fait la renommée de Leysin
comme station climatique, quelques
hommes entreprenants décidèrent la
conversion de la station au tourisme.
C'était en 1955. Ce ne fut pas chose fa-
cile. Il y avait ceux qui pensaien t que
la station pouvait encore miser sur son
activité médicale et ceux qui soute-
naient la thèse de M. Frédéric Tissot.
Finalem ent Ce dernier l'emporta.

Après dix ans d'activité touristique
on peut dire que le bilan est positif :
Leysin occupe le 5e rang des stations
d'hiver et le 6e parmi celles d'été.

Nous n'avons, dans ces colonnes, ni
la place ni la qualité pour juger et
émettre une opinion sur l'assemblée où
de nombreuses personnes prirent la
parol e pour émettre des opinions, des
remarques, des suggestions.

Toutefois, il est juste de constater
que l'effort entrepris depuis 10 ans a
porté ses fruits . Au départ l'équipe-
ment sportif indispensable a été créé
puis développé au fur et à mesure des
besoins, en particulier les remontées
mécaniques, les nouveaux tennis, les
locaux de la piscine et, dernièrement,
un manège couvert. De nombreuses ré-
novation d'hôtels ont été effectuées
tandis que les chalets poussaient com-
me champignons après une pluie d'été.
Il faut souligner la construction de
l'hôtel « Reine Fabiola » de six cents
lits, par les mutualités chrétiennes de
Belgique.

MONTHEY - Dancing
Aux Treize Etoiles, l'orchestre
italien

LES 3 LATIN0S
M. Buttet . tél. <025) 4 24 08.

sme après une décade
Dans son rapport , M. Tissot s'in-

quiète de la « politiqu e communale au
sujet de la taxe de séjour qui est plus
qu 'alarmante et ne tien t pas compte
des intérêts supérieurs du tourisme ley-
senoud » . M. Tissot constate que la
commune de Leysin est probablement
la seule qui vit exclusivement du tou-
risme en pays vaudois et qui ne con-
tribue en aucune façon aux dépenses
de l'équi pement touristique et de la
propagande de la station.

Il faut reconnaître que grâce aux ef-
forts de l'Office du tourisme de Ley-
sin et , en particulier de son président
M. Tissot , cette station est en passe de
devenir une des plus importantes de
notre pays.

LES LETTRES DE MON BOULIN
MARTIGNY — On nous annonce que
les productions Gil Francis, dont la
réputation n'est plus à faire , présen-
teront le mardi 22 novembre prochain,
au Casino Etoile, de Martigny, et le
vendredi 25 novembre, à St-Maurice,
l'œuvre éternelle d'Alphonse Daudet
« Les lettres de mon moulin », dans une
adaptation théâtrale d'Yves Favier.

Le critère des chefs-d'œuvres c'est
qu 'ils traversent le temps sans vieillir
et que leur perpétuelle jeunes se les fait
entrer à l'école où chaque génération
d'élèves vient s'abreuver à la source de
leur poésie.

Il s'agit là d'un des plus beaux échan-
tillons de la littérature provençale. Il
est fait d'historiettes qui racontent la
vie de gens simples et bons ; le souffle
vivifiant des vents de la vallée du
Rhône les traverse et les purifi e.

Ces petits contes charmants et ten-
dres revivront pour vous, adaptés à

Nouveau président

du Tribunal
AIGLE — Pour succéder a M. Mauric»
Pfeiffer, récemment appelé à la prési-
dence du Tribunal de Vevey, le Con-
seil d'Etat du canton de Vaud a dé-
signé M. Jean-Pierre Guignard en
qualité de président des tribunaux
d'Aigle et du pays d'En-Haut. Né en
1924, M. Guignard après ses études de
droit et l' obtention de son brevet d'avo-
cat est entré au Parquet vaudois en
1954. Substitut du procureur général
du canton de Vaud . M. Guignard a
assumé par intérim la présidence du
Tribunal de district de Lausanne en
été 1966.

la scène par un spécialiste du genre i
Yves Favier, dont il vous suffira de
vous souvenir qu 'il fut le scénariste et
le dialoguiste du « Boulanger de Va-
lorgues » entre autres films à succès.
Il a assuré la mise en scène de l'ou-
vrage.

Quant à l'interprétation, elle est à
la mesure de l'œuvre avec des acteurs
tels que : Théo Savon, Raoul Delaurme,
Jean Adam . Gilberte Fabry, Jean Tos-
can, Georges Rostan, Danielle Donnât ,
Jean-Pierre Arque, Edmond Trabuc,
Bergeran, Lucien Negrel.

Ces interprètes authentiquement mé-
ridionaux vous rendront perceptibles
tous les personnages familiers de Dau-
det tels que votre mémoire les a conser-
vés : parfumés aux herbes aromatiques
et cuits au soleil provençal.

Ces représentations vont au-devanl
d'un succès certain.



ATTENTION !
Prix pour l'année 1966

Fr.
Chèvre entière 5.30 5.50
Viande de chèvre sans gigot 5.10 5.30
Viande de mouton , partie ant. 6. —
Mouton entier (Ire qualité) 6.30
Saucisses de chèvre 4.—
Salametti nostrani 10.—
Saucisses de porc (1ère qualité) 5.70
Mortadella tessinoise « Nostrana » 7.—
Bologna 5.70
Salami tessinois (1ère qualité) 13.—
Lard « Nostrano > salé 4.50
Lard maigre 7.50
Viande sèche tessinoise 18.—
Coppa « Nostrana » 16.50

Service prompt et soigné
contre remboursement

Se recommande :
Grande boucherie Aldo FIORI , Cevio
(Tessin).
Téléphone (093) 9 71 18.

P 2076 O

O C C A S I O N S
Lancia Flavia Berline 1,5, 1963, en
parfait état
Lancia Fulvia Coupé, voiture de di-
rection, 1966 , 10.000 km., à l'état de
neuf. Prix de vente : 11.000 fr.
Anglia, blanche, 1960, en bon état.
VW 1200, bleue, 1962, en très bon état.
Mercedes 300, noire, 1953, en très bon
éUt.
Anstln 1800, 1965, 13.000 km.
Austin Cambridge A SS, 1961, 69.000
km. En bon état.
Prix de vente 2.400 fr.
Citroën ID, vert brun, 1960, en bon
état.
Ford Taunus 17 M, rouge, blanc, 1961.
Prix de vente, 2.550 fr.
Toutes ces voitures sont vendues ex-
pertisées.

CARTIN S. A
Avenue de France 46, Sion

Téléphone (027) 2 52 45
P 5961 X

Radiateur soufflant SOLIS
automatle
pour chauffage rapide et agréable par
circulation complète de l'air. 2 degrés
da chauffage, 1 degré de ventilation,
silencieux, pas encombrant, avec ther-
mostat automatique et réglable pour
contrôle de la température ambiante.
Le radiateur suisse au prix avantageux,
1200 ou 2000 watts.

seulement Fr, 78.-
[ dans les magasins spécialisés

Cette brosse à dents électrique

peut vous épargner des centaines de francs
(et de douleurs)!

¦A4Ài&$W'**̂ *^

<0 Parce que «Candida electric» net-
toie vos dents jusque dans les moindres g
recoins et à fond (en haut, en bas, de- f .
Tant, derrière, à la couronne et jusque

i dans les cavités difficilement accès- I
f sibles). Parce qu'elle opère un mas- ;
; sage efficace de la gencive, ce qui la j
' fortifie et active la circulation du sang.
Parce qu'elle contribue à maintenir vos f

Candida eiectr
7 . ; «Mt»MMf

dents saines et résistantes.
\ «Candida electric» se passe de cor- v
don et de fiche. Elle se contente de deux
piles (40 ct. la pièce à Migros) ou d'un
accumulateur que l'on peut recharger
indéfiniment.

MIGROS

la différence?

brosses (3 pièces) 1.40

3 mm qur
i compte™
\\ pour vous

w--, ..«.««--aisr

3 mm retrait

filtre «Recessed»
haute efficacité

fins tabacs du
- Maryiand
i sélectionnes pour

J votre Plaisir de tur

Une cigarette êj
différente , sensibl
vos lèvres comm
présence ...
20 cigarettes rr.

C'est la brosse à dents familiale par
excellence - grâce à ses six petites
brosses de couleurs différentes : pour
«Elle», pour «Lui» et pour les petits.

Et elle ne coûte (sans piles) que 20
francs! Pourquoi payer davantage?

Demandez à votre dentiste ce que
l'on peut exiger d'une brosse à dents
électrique - «Candida electric» le fait!

Boîte familiale (brosse à dents avec
support et six petites brosses inter-
changeables - sans piles) n̂

Accumulateur rechargeable 20



AUJOURD'HUI DEMAIN - AUJOURD'HUI, DEMAIN - AUJOURD'HUI, DEMAIN - AUJOURD'HUI, DEMAIN - AUJOURD'HUI, DEMAIN

panorama au assinci
Faisant suite à notre 1ère grande

enquête parue le 3 novembre 1966 sur
le district d'Hérens, nous avons le
plaisir de publier le panorama du dis-
trict de Conthey d'aujourd'hui et de
demain tel que vu par les présidents
de communes qui répondent aux qua-
tre questions déjà connues puisqu'elles
sont les mêmes que celles posées aux
présidents hérensards. De surcroit, un
industriel et un sportif traitent res-
pectivement le sujet leur tenant le plus
à cceur.

Jérémie Frossard
Président de la commune d'Ardon

© Notre commune a été privilégiée du
côté industriel. Nous avons bénéficié,
il y a bientôt un siècle, de l'implanta-
tion des Forges de la Lizerne auxquel-
les a succédé Ja Fonderie d'Ardon qui
occupe 100 à 120 ouvriers, répartis en
quatre départements : fonderie, atelier
mécanique, constructions mécaniques et
atelier de modelage. A la même épo-
que, s'était installée une fabrique de
caractères d'imprimerie, occupant 35 à
40 ouvriers. Cette usine travaillant sur
le plan international n 'a pu survivre
à la suite de l'inflation subie par la
monnaie des pays environnants après
la guerre de 1914-1918. Elle a malheu-
reusement fermé ses portes en 1930.
Depuis quelques années, les ateliers
mécaniques Nemverth & Lattion ont
pris un essor considérable. Actuelle-
ment quelque 30 personnes sont em-
ployées dans ces ateliers.

Un grand nombre de jeunes gens et
de jeunes filles travaillent dans des
bureaux , des magasins, dans l'artisanat
communal de Sion ou dans des ate-
liers situés à la limite de notre terri-
toire sur la commune de Vétroz.

© Pour la première année, les classes
primaires ont subi une profonde trans-
formation. Nous avons actuel lement
deux degrés de classes enfantines mix-
tes, plus de six classes mixtes et une
classe d'ouvrages manuels pour filles.
Cette expérience se révèle très con-
cluante. La presque totalité de nos élè-
ves fréquente, à partir de 12 ans, les
classes secondaires, classiques, commer-
ciales ou techniques. Nous rendons
hommage à la valeur de notre person-
nel enseignant. Fait assez rare à rele-
ver, depuis quelques années , nous n 'a-
vons pas d'élèves astreints à suivre les
cours complémentaires.

Une ombre noire au tableau : des in-
tellectuels , beaucoup d'employés de bu-
reau , de techniciens et d'artisans , mais
un seul élève à Chateauneuf , ce qui est
tout de même regrettable.

© La situation géographique des monts
dominant notre village ne nous permet
pas de nous orienter vers le tourisme.
C'est la raison pour laquelle nous avons
entrepris le remaniement parcellaire.
Nous sommes heureux de la sagesse de
nos agriculteurs qui n'ont pas hésité à
procéder à l'arrachage total de plus de
4000 pommiers-Canada dans le périmè-
tre de ce remaniement afin d'adapter
à des surfaces valables des variétés et
des cultures répondant aux exigences
modernes.

Un plan d'extension est en cours ce
qui implique dans l'immédiat l'aména-
gement de réseaux d'eau potable et
d'égouts cn vue de la future station
d'épuration.

Nous n 'avons pas pensé pour le mo-
ment à la construction d'un centre sco-
laire. Nous avons dû , en première éta-
pe, nous contenter d'assurer son em-
placement.

© Les mesures « ant i-surchauffe » ont
aussi freiné quelques projets , notam-
ment l 'implantation d'une ou deux pe-
tites industries , La construction a beau-
coup diminué. Nous comptons sur la
sollicitude des établissements bancaires
pour nous permettre la réalisation
d'œuvres urgentes assurant la santé et
la sécurité de notre population. Notre
administration communale , consciente
de la situation , pratique une politique
financière très prudente , tout en cher-
chant un développement en harmonie
avec les temps actuels.

Marc Gaist
Président de la commune de Chamoson

© Chamoson cherche à concilier l'agri-
culture, l'industrie et le tourisme. Ce
sera, dans quelques années, la plus
grande commune viticole du canton.
Le Chamosard est né vigneron et de-
meure attaché à sa terre. La vigne
règne en souveraine dans notre pays et
couvrira bientôt plus de 400 ha du
territoire communal.

Parallèlement, nous avons favorisé
l'implantation de petites industries
dont plusieurs d'entre elles ont pris un
essor réjouissant. Nous citons : Valélec-
tric occupe 15 ouvriers environ. Bois
et Métal occupe actuellement près de
35 ouvriers, y compris les cadres. Pa-
rechocs, succursale du Sentier, à part
les 37 employés d'usine, compte quel-
que 50 personnes travaillant à domi-
cile. A côté des redevances hydroélec-
triques de l'usine de Nendaz , l'EOS et
Grande-Dixence occupent de la main-
d'œuvre indigène.

Le tourisme : les Mayens de Chamo-
son entrent dans le complexe d'Ovron-
naz. Alors que ce dernier a pris un
essor réjouissant , le développement tou-
ristique de nos Mayens est au point de
départ. Le Chamosard , se sépare dif-
ficilement de son patrimoine du haut-
pays, on ne saurait lui en faire grief.
Cette région est pourtant favorable au
développement à brève échéance. L'ad-
duction d'eau potable est terminée. Les
voies d'accès le seront très prochaine-
ment, ainsi que les places de parc et
d'évitement. L'électricité ne saurait tar-
der. Un home de jeunesse est en ex-
ploitation. Les installations de remon-
tées mécaniques vont fusionner avec
celles d'Ovronnaz. Tous les espoirs sont
permis.

© Sur le plan scolaire primaire , nos
3 villages sont parfaitement équipés.
La durée de la scolarité est de 39 se-
maines, chose qui n'a pas été obtenue
sans difficulté. Sur le plan secondaire
Chamoson s'est lié à l'école secondaire
régionale des garçons de Sion. Cette
solution nous donne entière satisfac-
tion.

L'étude pour la création de une ou
de deux classes de promotion a été de-
mandée par un certain nombre de com-
munes associées. Nous pensons que
pour l'année scolaire 1967-1968, notre
requête sera couronnée de succès. Cette
école est nécessaire et constitue la meil-
leure base pour encourager notre jeu-
nesse à suivre les écoles profession-
nelles.

® Le Conseil communal a établi au
début de la présente législature, un
programme d'activité que l'on pour-
rait appeler , lignes directrices selon
l'expression a la mode.

Le champ d'activité du Conseil com-
munal s'étend à la protection et au
service de tous les biens communs,
qu 'ils soient d'ordre religieux, moral ,
intellectuel ou économique. Il affirme
que l'ordre ni la prospérité ne peu-
vent régner là où le respect de l'au-
torité et la protection des valeurs spi-
rituelles font défaut.

Dans le domaine des réalisations , le
conseil communal considère les solu-
tions à apporter au triple point de
vue de l'importance, de l'urgence et
des moyens financiers à disposition.
Ces réalisations sont : sur le plan ad-
ministratif , étude d'un plan d'aména-
gement du territoire comportant un
plan d'extension de nos 3 villages
un réseau d'égouts , d'eau potable , des
zones de construction et d'épuration
des eaux

Sur le plan des réalisations : achè-
vement du gros œuvre de l'extension
du réseau d'irrigation du vignoble.
Achèvement de l'adduction d'eau po-
table dans les mayens, du hameau de
Némiaz , des Vétines supérieures. Achè-
vement de la route Leytron-Chamo-
son-Ardon . section Ponl-de-Praz - ci-
metière. Continuation du programme
de réfection de la roule Chamoson-
Ovronnaz el aménagement de places
de parc

Dans un avenir immédiat : achève-
ment des travaux de correction du
torrent de la Sizerance avec expro-
priations de terrains et création d'un
deuxième dépotoir. Achèvement des
travaux de réfection ol goudronna ge
des rues du village La Losentze 'La
Palud.

Par voie d'urgence et selon nos
moyens financiers : aménagement de
nos principaux chemins viticoles et
agricoles avec goudronnage.

Aménagement de la roule cantonale
actuelle à l'intérieur de St-Pierre-dc-
Clages dès la déviation de la roule
cantonale actuelle exécutés par l'Etat
du Valais ct d'entente avec ce dernier.

Eclairage public moderne : St-Pierre-
de-Clages et Chamoson.

Dans un avenir plus lointain : Ira -
vaux de protection du territoire.

Réseau d'égouts et épuration des
eaux.

© Le.s mesures « anti-surchauffe » ont
eu des répercussions certaines sur la
situation financière de la Confédéra-
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consacré à l'équipement dans cette ré-
gion.

Les autres villages ne sont pas ou-
bliés pour autant , puisqu 'il ne peut
être ignoré que l'agriculture sous toutes
ses formes doit être prospère pour que
prospères soient les finances de notre
commune.

Les travaux pour la mise en valeur
des cultures par l' arrosage et l'irriga-
tion sont urgents . Mais les exigences
pour l'obtention des subventions de-
viennent de plus en plus lourdes.

Ainsi , nous tenons à assurer la pros-
périté de ce qui est et deviendra la
ressource principale de nos finances
communales. U faut ajouter les tra-
vaux de réfection complète des routes
reliant les villages , la restauration des
chemins viticoles , les constructions en
voie d'achèvement du centre scolaire
et administratif de St-Séverin Bourg et
le début prochain des travaux de pro-
tection contre les avalanches.

tion , des cantons et des communes.
Cependant , pour éviter la dégradation
de notre franc , elles nous paraissent
justifiées. La commune, comme la Con-
fédération et le canton , se trouve dans
la situation irréversible qu'en dépit
d'un apport constant de recettes, les
produits sont absorbés dans une trop
grande mesure par les dépenses de
fonctionnement et autres , résultant
d' actes législatifs venant de Sion et de
Berne, que nous subissons spécialement
à l'échelon communal. Il en résulte
que la marge de mouvement restant à
disposition est trop mince pour que
toutes les grandes tâches futures (ré-
seau d'égouts, épuration des eaux)
puissent être insérées dans nos bud-
gets.

C'est dire que le pain ne manque
pas sur la planche des responsables.
C'est pourquoi la gestion des finances
publiques doit être prudente pour ne
pas compromettre l'avenir. On a voulu
tout faire à la fois et tout de suite.
Il faut prendre le temps de souffler
et supporter quelques restrictions afin
de retrouver un rythme plus normal de
développement.

Nos questions
O Quelle est l'incidence

économique la plus f a -
vorable pour votre com-
mune dans le présent
et le fu tur  ?
Est - ce l 'industrie an-
cienne ou nouvelle , ou
le tourisme ?

Q Quelle est votre op inion
sur le développement
de l'instruction scolaire
primaire et secondaire
et quelle importance y
attachez-vous ?

O Quels sont vos projets
d' avenir immédiats et
lointains ?

O Que pensez - vous du
mouvement actuel des
a f fa i res  et des réper-
cussions des mesures di-
tes « anti-surchau/ fe » ?
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André Valentini

Président de la commune de Conthey

© Si la viticulture est encore la source
de revenu la plus importante pour la
région du haut et du centre de la com-
mune, on doit admettre un essor sur-
prenant de l'industrie dans le sud de la
plaine , soit dans le quartier de Cha-
teauneuf. En moins de dix ans, plus
de trois cents ouvriers ont trouvé em-
ploi dans les ateliers , dépôts et usines.

Le grand espoir non seulement pour
la commune mais pour tout le Centre
du Valais est fondé sur la venue pro-
chaine à Conthey des « Ateliers de Sé-
cheron », de Genève. Cette maison est
propriétaire sur notre territoire de
100 000 m2 de terrain et le dernier
délai pour l'implantation de cette fir-
me à Conthey, expire en septembre de
l'an 1968. C'est seulement en cas de
réalisation de ce projet que l'industrie
aura supplanté tous les autres sec-
teurs économiques dans notre com-
mune.

Quant au tourisme, on peut avouer
que les multiples préoccupations des
Contheysans ne les prédisposent guère
à s'engager dans cette voie. Pourtant ,
les vastes régions des mayens s'y prê-
teraient admirablement; mais il appa-
raît qu 'une certaine philosophie, l'art
de savoir profiter du bien-être, inci-
tent les Contheysans à conserver leurs
chalets pour y habiter et jouir eux-
mêmes des vacances à la montagne.

© Personne ne nie la nécessité de la
réorganisation proposée et sans aucun
doute les bienfaits se feront sentir
lorsque tous auront compris que cha-
cun a des devoirs dans ce domaine.
Les décisions et les efforts des com-
missions scolaires ne son t pas toujours
justement interprétées. En certaines
régions de notre commune, on voudrait
un statut particulier au gré des aises
et on attribue trop volontiers les échecs
des enfants aux décisions des autori-
tés scolaires, comme s'ils dépendaient
de celles-ci de remplacer les parents ou
de rendre intelligents des enfants qui
ne le sont pas.

Notre commune a le privilège d'être
associée à beaucoup d'autres pour les
études secondaires des élèves. Plus de
60 élèves, garçons et filles , se rendent
journellement à Sion. Outre que ces
déplacements leur procurent ouverture
d'esprit et contacts fructueux, ils peu-
vent jouir d'un enseignement ration-
nel que l'on ne pourrait leur offrir
dans notre commune.

© Les projets sont si nombreux qu 'ils
ne peuvent être énumérés. Le dévelop-
pement du quartier de Chateauneu f
avec les perspectives qu 'il laisse entre-
voir exige de notre commune des sa-
crifices importants pour que toutes les
chances soient mises de notre côté.

Il convient de créer des routes, des
ruelles avec l'incorporation de tous les
services. Les travaux de canalisation
pour l'épuration des eaux sont en voie
d'exécution et apparaissent comme les
plus urgents ; plus d'un million sera
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© Le.s mesures « anti-surchauffe » ont
réellement atteint profondément et sou-
dainement certaines régions de notre
commune. Elles ont été la cause de
l'arrêt presque instantané du dévelop-
pement si bien amorcé de la région de
Chateauneuf. La construction de bâ-
timents locatifs, d'ateliers et de dé-
pôts a été stoppée. Particulièrement ,
les transactions sur les terrains de la
plaine de Conthey ont été réduites su-
bitement de 90 %. Il faut bien dire tou-
tefois qu 'il paraissait anormal que le
rythme antérieur puisse être soutenu
longtemps encore; les terrains voyaient
leur valeur hausser de jour en jour.
Aussi, sous un certain angle, on peut
dire que ces mesures « anti-surchauffe »
ont eu du bon parce qu'elles ont per-
mis une stabilisation des prix et une
certaine planification. Par contre, pour
l'économie communale, les répercus-
sions ont été défavorables mais il ne
semble pas qu'elles aient eu des effets
désastreux pour autant qu 'une reprise
apparaisse sans trop tarder.

Il faut cependant reconnaître que du-
rant ces trois années creuses, la cons-
truction de villas, de maisons familia-
les, de ruraux n 'a subi aucun ralentis-
sement. Au contraire, dans cette caté-
gorie il n 'y eut jamais autant de de-
mandes formulées et qui ont abouti
grâce à l'appui accord é justement et
avec raison par certains établissements
financiers.



Michel Michèle!
Président de la commune de Nendaz

© La commune est tributaire des mo-
yens des gens qui l'habitent. Depuis la
dernière guerre, une évolution énorme
a été enregistrée. Cette situation nou-
velle a provoqué de nouveaux revenus.
La majorité de la population est sala-
riée, tirant son revenu d'emplois fixes
dans les entreprises de Sion et des en-
virons. Nendaz pratique une agricul-
ture à 3 étages. Elle a la 3ème pro-
duction d'abricots du canton et la pre-
mière au point de vue des framboises.
L'élevage du bétail a diminué sensible-
ment , mais une nette amélioration a été
enregistrée. La population a réalisé
d'elle-même le statut du salarié-pay-
san , c'est-à-dire de celui qui , touchant
un salaire pour la location de son ser-
vice travaille à garder de l'agriculture
ce qui était le plus rentable, et cela à
titre de complément,

Dans ce statut d'agriculture complé-
mentaire l'essentiel est :

— travailler plus rationnellement et
plus vite;

— prévoir le développement des des-
servances agricoles, adaptées à un
outillage motorisé;

— collectiviser les moyens de travail.

L'artisanat local est très développe
et tient une place de petite industrie.

Pour l'avenir Nendaz mise sur le tou-
risme. L'édification d'une grande sta-
tion a démarré. En 6 ans, 10 installa-
tions ont été créées. Le territoire s'y
prête à merveille.

La station de base sera Haute-Nen-
daz , considérée comme zone intensive.
Un développement sera apporté aux zo-
nes moyennes et dispersées. De nou-
velles constructions devront s'adapter
à la base d'un état de construction exis-
tant.

Les stations complémentaires d'alti-
tude sont égalemnt prévues. Le Super -
Nendaz se créera sur le territoire des
alpages de Novelly, Siviez, Tortin , Com-
batzeline et la Meina. Pendant cette
période il sera aménagé environ 500
nouveaux logements par année. Pour
l'instant , une certaine stabilisation est
provoquée afin de permettre à la com-
mune de suivre le mouvement avec l'é-
quipement du territoire. Par étapes suc-
cessives et. conformément au program-
me tous les travaux se poursuivent.

© Pendant longtemp notre canton ac-
cusait un sérieux retard pour tout ce
qui touchait l'enseignement. La loi ca-
dre qui est entrée en vigueur a don-
né une impulsion énorme au développe-
ment de l'instruction. U faut reconnaî-
tre et admettre que le Valais a fait
un véritable bond en avant dans ce
domaine. U occupe aujourd'hui une
place d'honneur et souvent il est un
exemple pour les autres cantons.

Non seulement l'enseignement est vi-
vant et adapté aux conditions de l'heu-
re, mais les communes ont pu s'équiper
en bâtiments scolaires ou aménager les
anciennes constructions. Nendaz , en 15
ans , a construit 9 nouveaux groupes
scolaires.

à W
La cabane de Tracuct et le sommet des installations mécaniques de Nendaz

La durée de la scolarité est de neuf
mois. La commune, outre la gratuité
des manuels , paie encore les primes
d'assurance pour ses 850 élèves.

© Les grands problèmes d'actualité
sont : les adductions d'eau potable et
la construction des égouts. Une pre-
mière réalisation a été faite à Aproz,
soit l'adduction d'eau potable et la
construction d'une station d'épuration.
En 7 ou 8 ans, l'équipement en eau et
égouts sera entièrement terminé.

Le projet de réfection totale de la
route Sion—Nendaz sera soumis au
Grand Conseil en 1967. Le coût de
l'ouvrage sera de 15 000 000 de francs,
dont le 70 % à la charge de l'Etat ,
1 500 000 francs à la charge des com-
munes de Sion et Salins et 3 000 000
de francs à la charge de Nendaz. Cette
réalisation devrait être programmée
sur une période de 5 ans.

Nendaz est à l'heure actuelle la Sème
commune du canton par le nombre des
habitants. Cette route est un moyen de
première nécessité, elle ne doit pas
être retardée, mais au contraire peut-
être prendre la priorité sur des projets
purement touristiques.

Une grande attention est vouée à l'a-
ménagement touri stique du territoire.
Un plan important de création de re-
montées mécaniques a été élaboré.

La population augmentera. Il sera
indispensable de faire l'inventaire des
besoins et des possibilités et d'établir
un ordre d'urgence. Pour l'heure, des
lignes directrices ont été tracées pour
tout ce qui touche la viabilité de la
nouvelle station, les projets sont étu-
diés , ils se réaliseront au fur et à me-
sure des possibilités.

© Les mesures « anti-surchauffe » ont
eu des aspects positifs et des aspects
négatifs. Favorablement elles ont obli-
gé les collectivités à sérier les besoins
et à éviter de s'engager dans les in-
vestissements secondaires. Par contre,
elles ont créé une psychose de crise.

Le Valais est un canton jeune voire
un canton pilote dans certains domai-
nes, il ne faut donc pas trop attacher
d'importance aux mesures prises. Les
vieux principes sont toujours valables,
mais ils doivent être appliqués avec
dynamisme.
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Marc Penon
Président de la commune de Vctroz

© Il y a 20 ans , Vétroz a créé une
zone industrielle desservie par une voie
CFF. Aujourd'hui , une demi-douzaine
d'industries occupent 300 ouvriers envi-
ron.

L'agriculture reste toutefois la bran-
che principale avec laquelle Vétroz
s'est fait une renommée : son Amigne.
A la Canada qui était la variété en
vogue, il y a 20 ans. se sont substi-
tuées les nouvelles variétés américaines
dont la plaine a fourni un terrain idéal
à cette culture. La commune de Vé-
troz ne possède ni alpages, ni mayens,
sauf un îlot , Servaplanaz, dans le val
de la Lizerne.

© En ce qui concern e l'école secon-
daire et l'école complémentaire, notre
commune s'est rattachée à Sion. Alors
qu 'il y a 30 ans plus de 60 élèves fré-
quentaient les cours complémentaires ,
aujourd'hui , il n 'y a plus que 2 élèves
de la commune qui suiven t les cours
complémentaires centralisés.

Nous disposons de deux écoles (Vé-
troz 7 classes, Magnot 2 classes). Le
système des classes mixtes a été adopté
et donne de bons résultats.

Les jeunes filles suivent les cours
ménagers à l'école ménagère de Plan-
Conthey. Toute latitude est laissée aux
parents qui désirent placer leurs en-
fants dans une autre école, par exem-
ple internat. Dans ce cas, la commune
leur bonifi e le montant de la conven-
tion qui les lie avec Conthey.

® L'amélioration de la route cantona-
le sur tout le parcours de la commune
se termine ces jours par la pose du
tapis. Cette amélioration qui a coûté
plus de 3 millions permet actuellement
une fluidité du trafic et la sécurité des
piétons. Ce fameux passage de Vétroz
n'est plus qu'un mauvais souvenir pour
les automobilistes.

Après mûres réflexions , nous avons
penché pour la rénovation de l'église
au lieu d'une nouvelle construction. Le
nouvel aménagement intérieur avec
l'autel au centre a permis de gagner
plus de 100 places, ce qui est suffi-
sant pour de nombreuses années.

La construction d'une nouvelle école

Un but: la fête fédérale de gymnastique de 1967
ARDON — Les sociétés, les associa-

tions, les groupements et les clubs
ne manquent pas chez nous. Le sport ,
et il est heureux qu 'il en soit ainsi ,
a pris un essor réjouissant . Et toutes
ces sociétés connaissent des périodes
fastes et d'autres qui le sont moins.
Il y a à un moment donné une crise
qui menace l'existence même de la
société. Et puis on repart...

La société de gymnastique d'Ardon ,
présidée depuis deux ans par M. Jé-
rôme Gaillard , traverse une période
faste. De jeunes espoirs travaillent , se
préparent afin d'atteindre de flatteurs
résultats.
— Fondée en 1923, par un groupe de

« mordus » de la gymnastique, la
société a eu comme premier prési-
dent M. Jules Riquen.

— Le recrutement se fait normale-
ment. La relève est assurée par
l' arrivée régulière d'un contingent
de pupilles.
La force de la société réside pré-
cisément dans les performances , les
aptitudes de plusieurs jeunes gym-
nastes. Il faut  citer : Fredy Dela-
loye. sélectionné dans l'équipe suis-
se junior . Ernest Clemenza , et le
tout jeune espoir Eric Fumeaux .
Ces jeunes éléments, âgés de moins
de 20 ans sont animés d'un esprit
et d' une force de caractère vrai-
ment exceptionnels.
Il est dommage que la société ne
puisse pas disposer d' une salle de
gymnastique pour l' entraînement
hivernal.
Le Hall populaire remédie tant soit
peu à cette difficulté. Malgré celte
petite ombre au tableau , tout va
pour le mieux .
Un entraînement méthodique est
suivi et pratiqué par tous les actifs.

devient un impératif puisque ce bâti-
ment est appelé à recevoir des élèves
pour la prochaine saison scolaire. Cet-
te école est destinée aux élèves plus
âgés. La construction à proximité du
terrain des sports serait l'endroit idéal.
Il serait même indiqué qu 'elle devienne
un centre scolaire pour tous les en-
fants de Magnot et la banlieue-ouest
de Vétroz. Cette concentration serait
bénéfique pour les élèves de Magnot,
astreints jusqu'à ce jour à suivre les
écoles primaires dans deux classes seu-
lement.

Est en cours également le remanie-
ment parcellaire de la partie-est de la
commune (exécuté par un consortage).
Il sera terminé pour fin 1967. C'est à
cette date seulement que le plan d'a-
ménagement à l'étude sera appliqué.

Un problème important est celui de
l'épuration des eaux. Le projet qui est
admis par le Grand Conseil, sera exé-
cuté au fur et à mesure des possibi-
lités et des besoins. La station d'épu-
ration sera réalisée avec la commune
de Conthey. En, complément de la con-
duite d'eau potable groupant les com-
munes de Vétroz, Conthey et Ardon,
une station de pompage sera construite
dès le printemps prochain. Il s'agira
d'une eau potable de secours ou éven-
tuellement d'irrigation pour le vigno-
ble du Botzat.

© Les mesures anti-surchauffe ont
surtout provoqué un ralentissement
dans la construction. Elles ont égale-
ment freiné l'exécution de certains tra-
vaux au bénéfice d'une subvention.
Mais, dans l'ensemble, ces mesures
n 'ont pas trop touché la commune.

Le but recherche : décrocher des
places d'honneur à la fête fédérale
de gymnastique qui se déroulera à
Berne en 1967.
En 1966, la société s'est classée en
tête des sections valaisannes à la

Une présentation
exclusive « NR »

M. Oscar Pfefferlé
Directeur « Total », Chateauneuf

« Le » problème : concilier les
exigences de l'entreprise avec

celles du personnel !

Le problème du person nel est un vé-
ritable casse-tête pour pas mal d'entre-
prises. 11 n'est pas toujours f acile de
trouver des solutions qui puissen t don-
ner satisf action à tout le monde.

L'ouvrier valaisan dispose le plus sou-
vent d'un petit train de campagne , soit
des vignes , du bétail ou quelques cultu-
res spécialisées. Il ne peu t vivre avec
cela, il est donc dans l'obli gation de
trouver un emploi f ixe. Au moment des
travaux, il sollicite de son patron , des
congés spéciaux. Et comme les deman-
des sont f réquentes, le chef de l 'entre-
prise se voit obligé de mettre l' employé
au pied du mur : « C' esl votre campagne
ou le travail à l'entreprise ». L' ouvrier ,
bien souvent , quitte son employeur et
cherche plus loin un emploi correspon-
dant à sa p osition.

UNE SOLUTION INTERESSANTE
J 'ai eu le plaisir de m'enlretenir avec

M. Oscar Pf ef f e r l é , directeur de la Com-
pagnie f rançaise des pétroles Total , à
Chateauneuf . Dans cette zone industriel-
le de Chateauneuf ,. « Total » lut la pre-
mière à s'installer. Elle occupe en ce
moment une quinzaine d'ouvriers, tous
Valaisans , soit des chauf f eurs , mécani-
ciens et ouvriers spécialisés .

Le problème de l 'horaire de travail el
la décentralisation de l'entreprise ne f a-
vorisaient pas l' engagement du person-
nel. L 'expérience aidant , une solution
particulière a été adoptée.

Les chauff eurs de l' entreprise travail-
lent 12 heures par jour. Ils disposent
ainsi de deux journées de liberté par
semaine. Comme dans la règle , ces chauf -
f eurs possèdent un train de campagne ,
ils sont enchantés de l'horaire établi. Il
laut préciser que cet horaire a été sou-
mis aux organes responsables de l 'Etat
qui les a admis. D' autre part , cette si-
tuation est aussi avantageuse pour l 'en-
treprise.

— gé —

fête de Brigue. Les hommes et les
dames ont gagné, à cette même
fête, les courses d'estafette .

Les meilleurs vœux vous accompa-
gnent et nous vous disons à bientôt !

—gé—
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S53l [7'''1; '''' !"" l""""i i"lllii||| \SIIII IÎ SMJlBBfc l̂'lllli y = 
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TV
très rapides par techniciens diplô-
més M + F.
TELEPHONEZ AU

025 211 12

& êw*4*M* 
>. n.

AIGLE
Vente - Echanges - Installations
Facilités de paiement.

OLLON
A vendre

maison d'habitation
comprenant 4 chambres, cuisine, sal-
le de bain et dépendances.

Téléphoner au (025) 3 33 31, aux heu-
res des repas.

A vendre

FIAT 1100
Spéciale, 1961, moteur neuf , pneus â
clous, ceintures de sécurité En par-
fait état
Faire offres à Cotture, chaussures, à
1926 Fully.
Tél. (026) 5 32 39.

P 40032 S

Jusqu'à épuisement du stock

P0USETTE
moderne, transformable en pousse-
pousse relax, 217 fr.

«AU BERCEAU D'OR »
Sierre, 21, route du Simplon

Téléphone (027) 5 66 52
P 40015 S

Dépôt bière Beauregard
à Bex

cherche

chauffeur-livreur
permis poids lourd

Entrée tout de suite ou à convenir.

Tél. (025) 5 21 51.

On cherche gentille jeune fille comme

SOMMELIERE
dans bon café ouvrier. Entrée tout da
suite ou à convenir.
Téléphone (025) 5 26 78.

P SJ903 S

4tmet
/ HiAtogehie • difoutifàe /

MARTIGNY



Occasion
à saisir

Porsche
911 S 1967

Voiture de direc-
tion, comme neu-
ve. 3.50 km. cou-
leurs bleu aga ,
intérieur eimili
cuir beige. Ven-
due avec garantie
totale.

Reprise et facili-
tés.

Tél. 25 48 33, en-
tre 20 et 21 h.
Burki c/o centre
automobiliste

Jan Lausanne

On cherche pour
tout de suite ou
à convenir,

sommelière
Débutante accep-
tée.

Faire offres au
café Bellevue, à
Montreux .
Tél. (021) 61 23 18

P11L

Magasin de Ver
bier cherche

vendeuses
Entrée mi-décem
bre.

Tél. (021) 60 61 44
sauf le jeudi.

P40084 S auxiliaire ou
A vendre remplaçante

une presse
à plaques, 3 vis,
remontage rapide.

Grandeur 220x110
cm., ainsi que ca-
les « alu », cause
double emploi.

Tél. (025) 4 32 09

Jeune dame
cherche e m p l o i
comme

serveuse
dans tea-room, 2
à 3 jours par se-
maine.

Tél." (027) 4 43 88
P18538 S

A vendre 2 pe-
tits

loulous
blancs

de 2 mois.

S'adresser au No
(027) 4 41 32.

P110083 S

A vendre

Opel
caravane, 1965.
Facilités de paie-
ment .
Reprise éventuel-
le.

Téléphoner au No
(027) 4 23 71, le
matin.

P 40080 S

A remettre

studio
Confort , vue, bal-
con.

Tél. (02G) 2 14 30
(heures de repas)

P 40116 S

Je cherche

violoncelle
Tél. (021) 61 47 76
dès 10 h. 30.

P 11 L

MARTIGNY

chambre
est cherchée pour
personne soigneu-
se et tranquille.

Téléphoner : en-
treprise R. Mou-
lin (026) 2 23 04

P 40061 S

Je cherche pour
la saison d'hiver

jeune fille
ou dame pour
tenir ménage de
3 personnes.
Ecrire sous chif-
fre PA 39676 , Pu-
blicitas, 1951 Sion

P 3&T76 S

On cherche
gentille

sommelière
Débutante accep-
tée. Bon gain , Vie
de famille. Con-
gés réguliers.

Café de l'Aéro-
port , à Sion.

Tél. (027) 2 34 02

P 39910 S

VERBIER

On cherche

3 filles
d'office
2 filles

de lingerie
1 fille

de vestiaire
Entrée : 15 dé-
cembre 1966.

Tél. (026) 7 13 25
(le matin).

D a m e  habituée
dans le commer-
ce, cherche em-
ploi dans restau-
rant ou magasin
comme

Ecrire sous chif-
fre PA 40120, Pu-
blicitas, 1951 Sion

P40120 S

Extrême-Orient, pays de rêves

Mardi 15 novembre 1966, à 20 h. 15
Cinéma Capitole - Sion

Entrée libre !

Jeune homme
cherche à Marti-
gny

chambre
meublée

Tél. (027) 4 44 03
(heures repas).

P 18545 S

Demoiselle
22 ans, parlant
français, alle-
m a n d, anglais,
connaissant la
dactylographie,

cherche
place

pour saison d'hi-
ver dans station
de montagne.
Ecrire sous chif-
fre PA 52021, Pu-
blicitas 1951 Sion

P 291 S

A vendre
BMW

8 cyl. V 13 CV,
revisée, 6.000 fr.
Fact . 3:500 fr ,
avec impôt et as-
surance, offerts
fin 66.
Tél . (021) 61 48 20
(bureau) ; ou <021)
61 28 61 (appar-
tement).

P 77540 S

INVITATION CORDIALE

Soirée de film

BANGKOK - THAÏLANDE

Land-ROVer A remettre

cabine f e r m é e, StUolO
pont long, entiè-
rement revisée. confort , vue, bal-
Reprise, facilités. con.
Tél. (021) 51 92 09
et le soir : (021) s'adresser au tél
51 72 81.

P 493-118 V ((026) 2 14 30.

Importante entreprise à Crans-sur-
Sierre cherche

jeune employé de bureau

Place stable. Bon salaire. Entrée à
convenir.

Ecrire sous chiffre PA 39976, Publi-
citas, 1951 Sion.

P 39976 S

Dame de propagande
est demandée pour la représen-
tation d'un article de ménage
très connu.

Région Bas-Valais.

Faire offres écrites sous chiffre
PA 52020, à Publicitas, 1951 Sion

P 125 S

GARAGE DU CENTRE

cherche pour entrée immédiate :

1 mécanicien
de première force

1 manœuvre de garage
laveur - graisseur

Bons gages à personnes capables

Ecrire sous chiffre PA 52019 à
Publicitas S. A., 1951 Sion.

P 361 S

A vendre

immeuble commercial neuf
Entièrement loué pour 10 ans. Ren-
tabilité 7 p. 100.

Pour traiter 100.000 fr.

Ecrire sous chiffre PA 40078 Sion
P 40078 S

Auberge du Pas de Cheville
CONTHEY

tous les samedis soir

JAMBON A L'OS

J. Métrailler. Tél. (027) 8 11 38

P 18541 S

E 
VOYAGES Im___za

Lausanne, Gd-Pont 2,
tél. (021) 22 11 22
Bureau d'émission
Innovation
rue du Pont 5,
Lausanne
Tél. (021) 22 34 15

Verbier et I hôtellerie valaisanne en deuil

GASTON MEILLAND EST MORT

Depuis deux ans environ, la santé de
notre véritable ami Gaston Meilland
s'était quelque peu détériorée, mais
sans gravité apparente. Nous croyions
qu'il s'agissait-:d|E&la rançon devant
immanquablement être spSyée" "&•" l'acti-
vité fébrile qui était la sienne depuis
le jour où nous l'avons rencontré, avec
ses parents et son frère, en 1943. Nous
étions voisins sur ce plateau si peu en-
combré alors et sa formation hôtelière
complète le prédisposait, d'abord, à se-
conder tout naturellement son père à
la tête de l'hôtel Alpina.

Ce voisinage pouvait aussi concerner
nos âges puisqu'il n'était notre aîné que
de deux ans, ayant vu le jour à Cham-
pex le 16 mai 1922.

Ensemble, nous croyions dur comme
fer au brillant destin de Verbier. C'est
de cette certitude que naquit notre
amitié, car, dès cet instant, nous avons
pu, d'innombrables fois, nous côtoyer
dans les combats qu'il fallût mener,
avec les autres pionniers, en faveur de
cette station.

On peut alors comprendre notre dou-
loureuse surprise d'apprendre, il y a
quelques semaines, que Gaston avait
été frappé par une crise cardiaque à

Films d'art et d'essai
MARTIGNY — Le succès remporté
par la projection des films d'art et
d'essai a incité Ciné-Exploitation à
poursuivre son effort. On nous en
annonce une troisième série particu-
lièrement éclectique puisqu'elle est
composée de films anglais, tchécoslova-
que , américain et suédois. En voici la
liste :

— Samedi 12 nov., à 17 h., lundi 14
et mardi 15, à 20 h. 30

Un film anglais de Robert Hamer,
avec Alec Guiness

NOBLESSE OBLIGE
La meilleure réussite après-guerre de

la comédie humoristique anglaise. Et
en même temps une extraordinaire per-
formance d'Alec Guiness interprétant
8 rôles différents.

— Samedi 19 nov., à 17 h. et lundi 21,
à 20 h. 30

Un film tchécoslovaque d'Oldrich
Lipsky

JOE LA LIMONADE
Une dynamique et remarquable pa-

rodie du western américain.

— Samedi 26 nov., à 17 h. et lundi 28,
à 20 h. 30

Un film de John Ford
QU'ELLE ETAIT VERTE MA VALLEE

Ce film fut l'un des plus grands suc-
cès de son époque (1941). Peut-on en-
core l'apprécier aujourd'hui ? A vous
de juger !

— Samedi 3 décembre, à 17 h. et lun-
di 5, à 20 h. 30

Un film d'Ingmar Bergman
UNE LEÇON D'AMOUR

A côté de films durs et sombres
comme « La Source » ou « Le 7ème
Sceau », Bergman a consacré un cycle
aux femmes et à leurs rapports. Ces

Zurich où U était allé rendre visite à sa
fille Chantai. Les nouvelles que nous
avions pris de lui, il y a peu de temps,
à l'hôpital de Lausanne (où il avait été
conduit) étaient rassurantes puisqu'il
avait même pu quitter le service de
réanimation.

On osait espéré* le revoir bientôt
parmi les siens. Malheureusement, une
rechute devait lui être fatale mardi
soir.

- * -
Gaston Meilland n'était pas un être

ordinaire. Il ne faisait rien comme
les autres. Il ne se contentait pas d'a-
voir des idées extrêmement originales
mais, grâce à son esprit essentielle-
ment pratique, il les réalisait les unes
après les autres avec méthode et
bonheur.

Il est vrai qu'il avait de qui tenir.
De surcroît, lors des pérégrinations né-
cessaires à sa formation de cuisinier,
pâtissier, restaurateur et hôtelier, il
fit la connaissance d'une demoiselle
Urech qui devint sa femme et sa meil-
leure collaboratrice.

De cette union naquirent un garçon
et une fille : Martial et Chantai.

films, d ou le marivaudage n est pas
exclu, n 'ont pas souvent trouvé grâce
devant la censure (« Sourire d'une nuit
d'été », par exemple est interdit). « Une
leçon d'amour » est l'un des rares films
de ce cycle autorisé et nous sommes
heureux de pouvoir vous le présenter.

t M. Henri Gallay
MARTIGNY — Hier a été enseveli
à Martigny, au milieu de quantité de
fleurs et accompagné par l'Harmonie
municipale un membre ancien et fi-
dèle, Henri Gallay, horloger-bijoutier
en notre ville.

Horloger très capable et conscien-
cieux, bon commerçant, très sociable,
Henri Gallay était unanimement ap-
précié à Martigny. Après avoir fait  son
apprentissage de rhabilleur à Sierre,
il avait travaillé quelques année à Bri-
gue puis s'était établi à Martigny en
1931. Il ne tarda pas à s'y faire con-
naître pour sa jovialité et ses qualités
de coeur.

L'Harmonie perd en lui un excellent
musicien, dévoué et attaché profondé-
ment à sa société ; ses collègues horlo-
gers regrettent sincèrement un vérita-
ble ami et sa famille pleure un mari
et un père chéri et aimant qui faisait
tout pour elle.

Qu'elle veuille bien accepter l'ex-
pression de notre plus vive et cordiale
sympathie.

M. Léon Cassaz blesse
MARTIGNY —- Hier après-midi , M.
Léon Cassaz, imprimeur, propriétaire
du Grand Hôtel de Ravoire, était en
train d'installer, à côté de l'établisse-
ment, un tonneau de 12.000 litres qui
servira par la suite de kiosque.

Glissant sur les douves humides, M.
Cassaz fit  une chute sur le sol. On l'a
relevé avec une double fracture du pied
et conduit à l'hôpital de Martigny.

Immédiatement a la fin de la guerre,
le couple décida courageusement d'édi-
fier sa propre œuvre : le Farinet.

C'est dans le développement prodi-
gieux de cette affaire que l'on pût me-
surer l'efficacité de Gaston Meilland.
Il était poursuivi par le désir de faire
toujours mieux, plus beau et plus
grand.

Mais il ne put limiter son activité
au domaine strictement privé.

Sa vive intelligence l'a toujours in-
cité à développer les œuvres commu-
nes de la station, persuadé, à juste
titre, que seul le succès de celle-ci
assurerait celui de sa famille.

Nous nous souvenons, entre autres,
d'une soirée mémorable dans le douil-
let carnotzet , qui était en même temps
le restaurant du Farinet d'alors. C'est
là que furent jetés, en 1948, les bases
de ce qui est devenu la puissante So-
ciété des Téléphériques. C'est Maurice
Besson et Gaston Meilland qui insis-
tèrent le plus pour que l'on fasse appel
aux lumières juridiques et à l'aide de
Me Rodolphe Tissières. On sait com-
bien ce choix fut déterminant pour le
développement foudroyant de la sta-
tion de Verbier.

Gaston mit, avec la même constance,
son dynamisme et son esprit à dispo-
sition de la Société de développement,
des Aménagements sportifs et, bien sûr,
de ses collègues hôteliers ct restaura-
teurs qu'il réussit à grouper sous sa
férule pour unifier enfin leurs moyens
d'action, leurs prix, leur propagande,
etc.

Ses mérites lui valurent d'ailleurs
d'être nommé au comité de l'Associa-
tion hôtelière du Valais. U contribua
également à la fondation du groupe
des « Amis de la broche » dont le but
essentiel est de susciter une émula-
tion parmi les meilleurs cuisiniers du
Plateau, pour le plus grand avantage
gastronomique des hôtes. On se sou-
vient d'ailleurs des succès obtenus par
Verbier, notamment aux concours de
l'Exposition nationale de Lausanne.

Sur le plan professionnel pur, il
pouvait « laisser venir » n'importe qui.

Lui et sa femme avaient l'œil à tout,
se répartissant les tâches. Gaston était
une sorte de cerveau électronique am-
bulant. Nous l'avons vu à plusieurs re-
prises circuler dans l'actuel magnifique
restaurant, parmi les tables toutes oc-
cupées et réussissant, à la fin de cette
inspection, à établir mentalement le
compte rigoureusement exact de toutes
les consommations servies. C'était de-
venu d'ailleurs un jeu pour lui. Ce sens
aigu de la valeur de chaque chose et
sa mémoire peu commune facilitaient
grandement sa tâche d'administrateur,
de directeur de l'hôtel , des restaurants,
du dancing, de la pâtisserie et du dé-
bit de spiritueux.

Récemment, il s'était lancé dans de
nouvelles constructions, continuant ain-
si la réalisation méthodique d'un pro-
gramme arrêté depuis de nombreuses
années.

Sa disparition à 44 ans, en pleine
force de l'âge, est une vraie tragédie
pour sa femme d'abord, pour ses chers
enfants, pour sa sœur, Mme Pierre
Graber, pour sa famille , mais aussi
pour ses amis de Verbier et d'ailleurs.

Tellement de choses reposaient sur
ses épaules qu'elles vont devenir pres-
que insupportables pour ceux qui res-
tent, désemparés, écrasés par le cha-
grin. Il est vrai que Mme Meilland
trouvera très vite, en ses deux en-
fants, l'aide dont elle va avoir le plus
grand besoin.

Nous savons qu'après la tempête ils
reprendront cn mains, ensemble, cou-
rageusement et fermement le gouver-
nail, fidèles en cela à la magnifique
tradition familiale qu'aucun deuil — ou
autre obstacle — n'interrompra jamais.— NR —

Avec la société
de gymnastique

VERNAYAZ — La société de gymnas-
tique de Vernayaz a tenu son assem-
blée générale samedi dernier au buffet
de la gare de Vernayaz afin de con-
naître le .rapport annuel , l'état des fi-
nances et le programme des manifes-
tations.

Elle était présidée par "M. Jacques
Décaillet, qui souhaita la bienvenue
à tous les participants et mena les dé-
bats selon l'ordre du jour. Plusieurs
changements ont eu lieu dans le co-
mité. Le président en fonction démis-
sionne et c'est M. Max Gétaz qui de-
vient président et M. Dumoulin vice-
président. Quand au monitariat , M. Max
Gay-Balmaz reprend le collier pour la
12e année au sein de la société. Un
grand merci à notre cher Max et que
les jeunes suivent d'un même cœur le
chemin tracé par ce moniteur dévoué.
M. Roland Martignoni reste, lui aussi,
fidèle à son poste de moniteur.

Dans quelques jours, l'activité va re-
prendre et l'on espère que chacun assis-
tera spontanément à chaque répétition.

Il ne me reste qu 'à remercier et fé-
liciter le comité sortant et à souhaiter
plein succès au nouveau comité. Merci
à vous tous pour votre dévouement
et votre gentillesse. Merci à celles ou
ceux qui les aident dans cette disci-
pline sportive. Allez de l' avant avec la
devise des gymnastes : Fort, Franc,
Fier, Fidèle.

La soirée se termina avec le verre de
l'amitié suivi d'une partie récréative.

R. C.
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Centrale du Vacherin Mont d'Or. Lausanne

S K B - N A D E L L A
cherche pour entrée immédiate ou date à convenir

mécanicien de précision
pour travaux d'outillages et outils de presse ;

mécanicien
pour travaux d'entretien.

Prière de faire offres à :

Mjt FABRIQUE DE ROULEMENTS S.A.
Ayh Route de Soleure 66-68
rtHy BIENNEW"lr" P 947 U

I C y T Q fl M j _ _ f l m  ¦ ¦ ¦ organisé par la fanfare « Union Instrumentale »Grand bal
Salle de l'Union , vendredi et samedi 11 et 12 novembre,

dès 20 heures \Ji V? fl \Jt ̂ 9 » I? l\rfll 
¦¦ 

» ¦ BAR — CANTINE — ORCHESTRE « LE CINQ PAT-TIK »

Samedi 12 novembre 1966 ¦ f\ wmJP f\ « Dimanche 13 novembre 1966
dès 20 h. 30 ïL Ĵ 1 ̂ J V § dès 14 h. 30

victuailles S^?

Café Messageries Casino Etoile
MARTIGNY - SPORTS
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PNEUS-SERVICE

SION Rue de la Dixence Tél. (027) 2 56 95
LAUSANNE-PRILLY Route de Neuchâtel 12 Tél. (021) 25 72 22
VEVEY Avenue Gilamont 40 Tél. (021) 51 49 61
GENEVE Rue Adrlen-LachenaJ 26 Tél. (022) 35 47 66

Concessionnaires Certina

G.S

AUTOMOBILISTES
Roulez environ 50% meilleur marché
en utilisant nos pneus regommés. Qualité et kilomé-
trage éprouvés. Sécurité totale.
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Tél. (021) 25 37 42 - 84 69 20. i

ACIM - Case postale 220 - 1020 RENENS

AVIS
A messieurs les architectes et aux professionnels de

L'ALIMENTATION

Une exposition spéciale « cuisines professionnelles »
est organisée à Genève en dehors du Salon des arts ménagers
Elle est ouverte du lundi 31 octobre au samedi 12 novembre, sauf le dimanche, de
10 heuxes à 19 heures, sans interruption.

1, rue Micheli-du-Crest
(à 300 m. du Rond-Point de Plainpalais, direction hôpital cantonal,

Restaurateurs : Fourneaux tous gaz ou électriques, armoires chauf-
fantes, « crapauds », grils tout genre, friteuses, ma-
chines à laver la vaisselle, éviers, tables inox, armoi-
res frigorifiques et congélateurs de grande capacité,
etc.

Boulangers-pâtissiers : Fours avec étuve, une et deu x chambres, fours à piz-
za , réchauds 2 feux , armoires frigorifiques et congé-
lateurs de grande capacité, tables Inox, etc

Charcutiers-bouchers : Fours à rôtir , marmites autoclaves , fours à pizza ,
grils avec tourne-broches à grande capacité, armoi-
res frigorifiques et congélateurs de grande capacité,
tables Inox, etc.

Cantines et cuisines collectives :
Marmites et sauteuses basculantes, fourneaux de gran-
de capacité, banques self-service, armoires frigorifi-
ques et congélateurs de grande capacité, tables inox ,
rayonnages, etc.

Laboratoires ' pharmaceutiques :
Réchauds 2 feux à grand débit , frigos et congélateurs
spéciaux, marmites autoclaves, bain-ma ries, etc.

Matériel ultra-moderne et de première qualité , à des prix avantageux. Etablisse
ments de plans pratiques de disposition , en accord avec les architectes ; arrange
ments financiers sur mesure, livraisons gratuites. Installations et service après
vente exemplaires par personnel technique expérimenté.

A.M.S.A
GENEVE - Département « Equlp Hôtel » - Téléphone (022) 35 65 54

a 5801 112 Ccrtina-DS, super-anli- b 5101075 Etanche, acier ou plaqua
chocs et super-étanche, automa- or dis fr. 112.-. Autres modèles ,
tique, calendrier. Or 18 ct dès {tanches dis fr. 99.-, avec calen-.i
Dr. 995.-, acier fr. 265.-. Autres drier dis fr. 140.-,
modèles DS, non-automat. dis i
fr.160.-.

« 06(50248 Boîte et bracelet or dlllOOOl Certina-Mayfair.montro
jaune 18 et, glace saphir facettée, automatique pour dames, or 18 ct,
cadran luxe, fr. 825.-. Autres mo-- fr. 395.-. Autres modèles «May-
dèles avec bracelet or 18 ct, à par* fair», acier ou plaqué, dès fr.235.-*
tir de fr. 495.-.

Pour ELLE comme pour LUI
la montre Certina

est un cadeau inoubliable
(Nous vous présenterons volontiers.notre collection complète)

Lorsque vous choisissez une montre - pour votre plaisir personnel ou
pour l'offrir -, n'oubliez jamais que, si séduisante qu'elle puisse être,
c'est finalement pour sa sûreté de marche qu'on l'apprécie.
Dans la collection Certina, vous pouvez choisir le modèle qui répond
le mieux à votre goût sans vous soucier de son mouvement. Sa préci-
sion relève en effet de la seule qualité possible: la meilleure. C'est
pourquoi, en tant qu'horlogers spécialistes, nous vous recommandons
plus particulièrement Certina.

E. Kohler
Rue des Remparts 8, Sion

H. Langel
Avenue de la Gare 25, Martigny

R. Langel
Rue de l'industrie 5, Monthey

L. Tomasi
Grand-Rue, Saint-Maurice
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Le président de la République africaine
SION — L'arrivée du président de la
République du Togo avait été annoncée
pour 11 h. 30. M. Bruno Bagnoud, di-
recteur d'Air-Glaciers, s'était rendu à
Rennaz avec l'hélicoptère Alouette III
pour prendre à bord le chef du gou-
vernement du Togo ct quelques person-
nalités.

L'hélicoptère s'est rendu directement
dans le Val d'Anniviers, plus précisé-

Un enfant
tué par une auto

PRAZ-JEAN — Hier matin, les enfants de l'école se trouvaient cn récréation.
Le petit Gilbert Gaspoz, fils de Louis, âgé de 9 ans, traversa inopinément la
chaussée.

Il fut happé par une automobile conduite par M. Henri Maître. Trans-
porte immédiatement à l'hôpital , le malheureux enfant devait , décéder des
suites de ses blessures.

Ce tragique accident a jeté la consternation dans toute la commune.
Le « N.R. » présente ses condoléances à la famille si terriblement éprouvée.

Au théâtre de Sion

Don Juan aux enfers
SION — Le lundi 14 novembre pro-

chain , le Comité des manifestations
artistiques a prévu au théâtre de Sion
le spectacle « Don Juan aux enfers »,
de George-Bernard Shaw, suivant une
adaptation d'André Maurois.

C'est un divertissement d'une éblouis-
sante fantaisie. Il est dû au grand

humor ;.<; 'c GB, Shaw, ct il nous est
présenta dans une merveilleuse adap-
tation d'André Maurois, de l'Académie
Franrn 'sc. '

Le spec '-acic, bourré de paradoxes ,
d'aphorismes, de boutades, charme ct
diverti t .  Et quand Shaw fait  parler Don
Juan des femmes , on pense à Sacha
Guitry !

Dans celte pièce du plus parfait
humour , on trouvera réunis Jacques

du Togo à Sion
ment vers le barrage de la Gougra , a
Moiry .

A l'aérodrome, à la descente de l'hé-
licoptère, le président Grunisky a été
salué par le conseiller d'Etat Ernest

Dumcsnll, Gaby Sylvia, Maurice Tey-
nac ct Edmond Beauchamp.

Une affiche assez extraordinaire !
-Ré-

NOTRE PHOTO : Jacques Dumcsnil
qui incarnera Don Juan.

Dernières statistiques
sur les vendanges

SION — Actuellement les chiffres
exacts sont connus. IT est intéressant
do connaître les principales données :

STATISTIQUES GENERALES
1. Commerces de vins contrô-

lés (103 pressoirs) 89
2. Producteurs encaveurs con-

trôlés 255
3. Nombre de contrôleurs enga-

gés 128
4. Nombre de sondages ef-

fectués 55.008
ENCAVAGE TOTAL

kilos litres
Commerces de

vins 30.275.900 24.063.091
Propriétaires-en-

caveurs 2.611.024 2.030.042

Total 32.887.014 26.093.133
VENDANGES

EN BLANCS ET BOUGES
Blanc Rouge

n. égrappé égrappé
Encavage

en kg ,24.211.391 4.324.401 3.943.640
Moûts

primeurs
kg 402.438 5.144 —

Total
en kg 24.613.829 4.320.545 3.943.640
Total

en litres 19.691.063 6.402.070
- gé -

von Roten et M. Norbert Roten, chan-
celier d'Etat.

L'ambassadeur du Togo à Paris était
également présent. Une réception a eu
lieu au carnotzet de l'Etat et un dé-
jeuner a été offert dans un établisse-
ment de la place. — gé —

Notre photo : Le prisident de la Ré-
publique du Togo quitte l'aérodrome
de Sion.

L amicale des chefs de cuisine

Nominations aux PTT
Chef de service administratif I à

l'arrondissement des téléphones de
Sion : Henri Luyet.

Facteur postal II à Monthey : Serge
Bigler.
Facteur postal II au Bouveret : Fran-
çois Michel (Lausanne).

Buraliste et facteur postal à Gimel :
Antoine Bousson.

Buraliste et facteur postal à Môrel :
Norbert Schmid.

A tous nos félicitations.

Inhumations
FULLY — 10 h Mlle Clémentine Ar-

lettaz.
MARTIGNY — 10 h Monsieur Cyrille

Tornay.

SION — L'Amicale des chefs de cui-
sine avait prévu hier sa sortie d'au-
tomne el son assemblée générale à
Martigny.

Durant  l'après-midi , les chefs de
cuisine visitèrent la Brasserie valai-
sanne . Ils furent reçus par M. Moll ,
directeur , et se f irent  expliquer, tout
en vis i tant  les importantes installa-
tions , tout le processus de la fabri-
cation de la bière. Pour la plupart

UN GRAND PROJET

La route Sion ¦ Nendaz
s*^

NENDAZ — La route Sion—Nendaz a
été construite il y a 35 ans. Depuis elle
a été l'objet de nombreuses améliora-
tions et transformations. Certains sec-
teurs sont soumis, assez régulièrement,
à des affaissements ou des coulées de
terre. C'est dire que les frais d'entre-
tien sont élevés.

AUTREFOIS ET AUJOURD'HUI
Lors de la construction de cette rou-

te , il n 'y avait pas de véhicules à
moteur dans la commune. Aujourd'hui ,
la population descend en plaine pour
travailler. Le service de cars postaux
de Sion est le plus important de Suis-
se. D'après un dernier recensement il
y a actuellement 500 véhicules privés
dans la commune. Le développement
touristique de Nendaz et Veysonnaz a
contribué à faire de cette artère un
instrument vétusté, irrationnel et ab-
solument insuffisant.

ROUTE SION—NENDAZ

Etat 70%

000.-
000.-
000.-
000 -
000.-

Nendaz

année
année
année
année
année

10 500 000.— 3 000 000 — 1500 000.— Total 15 000 00D

QUELQUES CONSIDERATIONS

Il convient donc que dès maintenant
tous les intéressés prévoient ces dé-
penses dans leurs budgets des années
68. 69, 70, 71 et 72.

L'Etat en particulier doit considérer
que la commune de Nendaz est à
l'heure actuelle la cinquième du canton

des chefs c'était la première visite de
la Brasserie valaisanne. M. Gilbert
Grobéty, de Vernayaz, président de
l'amicale n'eut aucune peine à con-
duire les participants qui se sont dé-
clarés enchantés de la visite.

—Ré-

Notre photo : Le directeur Moll sou
halte la bienvenue aux chefs de cui
sine.

na;

Certains passages sont des étrangle-
ments qui empêchent toute fluidité du
trafic.

UN PROJET GRANDIOSE
Depuis 1963, le projet de réfection

totale de la route Sion—Nendaz est à
l'étude. Au printemps prochain il sera
soumis à la Haute Assemblée. La nou-
velle route aura une largeur de 7 mè-
tres.

La réalisation est prévue dans un
délai de 5 ans.

UN PLAN FINANCIER
Le coût de cet ouvrage sera de 15

millions de francs, dont 70 % à charge
de l'Etat . 1500 000 à charge des com-
munes de Sion et Salins et 3 000 000
à la charge de la commune de Nendaz.
Si l'on programme ce travail sur 5 ans,
les parts respectives seraient les sui-
vantes :

Communes 30 %
Sion, Salins
300 000.—
300 000.—
300 000.—
300 000.—
300 000.—

par le nombre des habitants, que cette
route est de première nécessité et
qu 'elle ne doit pas être retardée, mais
au contraire prendre peut-être la prio-
rité sur des projets purement touris-
tiques.

Quant aux indigènes de Nendaz. ils
devront comprendre, notamment dans
les traversées des villages, que cette
artère obligera la démolition de nom-
breux bâtiments. Ceux-ci seront ex-
propriés et payés. Il en résultera une
aération des villages et la possibilité de
reporter ailleurs , si cela est vraiment
nécessaire, les bâtiments démolis.

Il faut que chacun comprenne abso-
lument la nécessité de cette artère ul-
tra-moderne, que l'on ne construit pas
seulement pour les besoins d'aujour-
d'hui , mais si possible pour les 100 pro-
chaines années.

Lundi 14 novembre 1966
à 20 h. 30

Don Juan
aux Enfers

G. B. Shaw
Traduction : André Maurois
avec : Mme Gaby Sylvia

MM. Jacques Dumcsnil, Mau
rice Tcynac, Edmond Beau
champ.
Prix des places :

Fr. 4.— à 14.—
Réductions bon JM No 2

Location :
Hallenbarter & Cie .

rue des Remparts - Sion
Tél. (027) 2 10 63



A V I S O  toutes les femmes de SION et des ENVIRONS
qui placent aussi l'élégance et le goût dans les soins à donner à leurs
cheveux, dans une coiffure dernier cri.

Pour vous servir.

Pour une coupe : jeune - racée - moderne

Josiane Gaspoz

O U V R E
demain, vendredi 11 novembre, dès 10 heures

le Salon du Midi
SION : angle rue de la Dixence - rue du Scex

Téléphone (027) 2 75 20
Heures d'ouverture : 8 heures - 12 heures — 13 h 30 - 19 heures

O O O O

ATTENTION CADEAU ! — Toute nouvelle cliente venant se faire coiffer
par JOSIANE, vendredi 11 ou samedi 12, recevra un petit souvenir.

P 4O130 S

Vous reconnaîtrez
dorénavant le Tilsit
suisse tie qualité
à cette marque f
Exigez bien cette marque, car seul le Tilsit suisse
de qualité a le droit de la porter.

«raie suisse du commerce de Tilsit, Weinfelden V^USU

Jeune homme possédant certificat de Entreprise spécialisée dans la cons-
fin d'apprentissage cherche place

truction de week-end, bungalows, vil-
d'employé ias

ae commerce cherche en entrer en contact
de préférence à Sion. Libre tout de
suite ou date à convenir. avec entreprise de constructions qui

S'adresser à case postale 150, 1951 Sion s'intéresserait à la représenter dans le

P 40090 S canton du Valais.

ZERMATT Ecrire sous chiffre PA 40129,, à Publi-

citas, 1951 Sion.
P 40129 S

Couple d'hôtelier cherche pour le ler
décembre ou plus tôt ,

jeune fille
pour s'occuper des enfants (4 et 7 1 VOIlUTe . SlfflCO BrCOCk 1500
ans), la dernière fréquente l'éco- neuve modèle 1966.
le). Chambre à disposition , congé ré-
gulier: 1 voiture Simca 1500 GLS
Possibilité de skier. ' 1966, neuve

RABAIS
Offres à : Vom ENDT, Haus Cristallo,
3920 Zermatt. . . _ , „ .Lucien Torrent, Grone.
Tél (0281 7 78 16

P 400=7 s Téléphone (027) 4 21 22

Café de l'Ouest a Sion
A vendre

cherche une

JEUNE FILLE trax Massey-Perguson
de 16 - 17 ans , pour aider au mena- type 203, modèle 1964.
ge. Possibilité d'apprendre le service
au ca j £ Prière de vous adresser : entreprise

Albert Graf , chemin d'Eysins, à 1260
Salaire intéressant . Nyon.

Tél. (027) 2 44 28. • Tél. (022) 61 34 18.
P 40087 S

Fabrique de machines cherch e

FRAISEUR
Faire offres à FRIEDERICH FRERES, fabrique de machines de cave
et d'embouteillage , MORGES, téléphone (021) 71 21 77.

P 43254 L

Une affaire
1 divan-lit 90 x

190 cm.,
1 protège-matelas
1 matelas ressorts

(garantis 10 ans)
1 duvet léger et

chaud
1 oreiller
1 couverture de

laine 150x210
cm.,

2 draps coton ex-
tra.

Les 8 pièces,
Fr. 235.—

(port compris)
G. KURTH
1038 Bercher

Tél. (021) 81 82 19
P 1673 L

Veuf
de 35 ans désire
rencontrer jeune
fille ou dame en
vue mariage.

Ecrire sous chif-
fre P 39676, Pu-
blicitas, 1951 Sion

P 39676 S

A vendre

P 639 S

Contre-- .offensive
MIGROS Suivez nos Prix -

/MiGROS\ Riz vitaminé USA

^mW Fi» 9 8ft2 paquets de 1059 gr. £| 9 4|VQ\|
(au lieu de 3.50)

• Miel de Savoie

la boîte de 465 gr. £f f ^
9vJ||

(au lieu de 3.—)

5 Sucre en morceaux

i. kM. Fr, -.90
• Fenouils du pays

le kilo f f -9 l\]

@ Choux de Bruxelles du pays

le kilo 11 • li xU

® Côtelettes de porc

le 1/2 kilo Jj 1*^ 
e)t"

A VENDRE

un représentant N 0 E s

A vendre Bonne marque de Nous cherchons pour la saison d'hiver
MACHINE A COUDRE 15 décembre - 15 avril :

2 Peugeot 404 cherche 1 fille de salle
mod 1963 représentants(tes) \ femme de chambre
__,.. no„ „ „ no ou démarcheurs(ses) Nationalité suisse
Tel. (027) 8 12 93. * f S'adresser à hôtel Eden , Verbier.

à la commission. Facilites de paiement Tel (026i 7 12 02P 40089 S à la clientèle. ' P 39909 S
•"•""—¦¦¦¦——¦¦»•-¦—^—^^^— Offres à case postale 19 Sion I. '

¦ iiciiMir P 639 S
LOTO EN DUPLEXRégion Martigny - Saint-Maurice *¦** ¦ w *¦" ¦»%#¦ &,*.#».

à 960 m. d'altitude, dans petite station Cherchons Café de u Gare _ Café deg Voyageurs
en voie de développement. tmum »<»«« M i«»«»Mi««««a

cafe-restaurantlUie-redlUUrUIll déj à introduit auprès de boucheries- »
, . . charcuteries, hôtels-restaurants, qui La S0Clcte «« musique La Fraternité
éOiCerie pourrait s'occuper également de la vente organise le dimanche 13 novembre, son
" de poulets frais du pays de qualité loto annuel.

hautement appréciée. Dès 10 h. 30 : tirage-apéritif
Prix à discuter. Dès 16 h. : tirage de 50 séries de
s,.d_.„pr ... tx, ,n2fi , „ ., ,s Tél' (021) 23 72 55-56, ou écrire fromages , appareils ménagers, salamis,b adresser au tel. (026) 8 14 48. Boîte postale 581> 1000 Lausanne etc.

P 40065 S P 43088 L Invitation cordiale

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

Tour d'Anselme §M
Téléphone (026) 6 22 44 SAXON |? ||8 A
A LA CARTE : nombreuses spécialités de viandes et poissons m \,, tr-^Sfil ^llÊSÊÈft-
EN SEMAINE : menu voyageur à 5 fr. 50 S" ^HB^^M^''

REGULIEREMENT CHAQUE SEMAINE LîA ESO8!BCT!|Î
Mercredi : osso bucco maison 7 fr. 50 ^^^^^W ^^W^  ̂-~^wâ§Èâ
Jeudi : tripes à la milanaise 5 fr. 50 *̂ l̂~-~-^~„ . TIBS*̂ . S- - ' *-*• —-*

J -J FERME LE LUNDI
P 1131 S



Acbos Élu, wailsils
DE VALERE A TOURBILLON

La disparition
des kroumirs...

Chaque époque a sa vogue , sa mo-
de. Mais tout change si rapidement.
Toutef ois , après de longues années ,
l' on revient à l' ancien.

C'est une nouveauté .
Les succès de chansons , n 'échap-

pent pas à la règle . Ressortis de la
discothèque après 20 ou 30 ans, les
disques plaisen t à lous ceux qui les
ont f redonné une f ois, ils charment
ceux qui les entendent pour la pre-
mière f ois.  La mode, tant masculine
que f éminine, est caution de varia-
tions el elle se rabat aussi sur ce qui
a été à l' af f i che  longtemps aupara-
vant.

C'est comme cela.
11 y a eu dans notre can ton la vogue
et la mode des kroumirs... Dans les
délais, avant les élections commu-
nales, des manœuvres, des ouvriers
étaien t engagés par des propriétaires.
Le but de cet engagement n'était
autre que de procurer une voix sup-
plémentaire au parti ou au clan. Les
élections une f ois passées, l' enga-
gement prenait lin. Lors de la pro-
chaine période, le même manège re-
commençait.

Un président de commune me di-
sait i « L 'évolution, la spécialisation
du personnel, ont porté un coup mor-
tel à ce mode d'agir. U n'y a plus
d'ouvriers ni de manœuvres... Quel-
quef ois ce n'est pas l'envie qui mon-
.que de recourir à quelques kroumirs.
Mais iis sont rares comme des cor-
beaux blancs ! Et les saisonniers ne
peuvent pas remplir le même rôle ».
Dans 10 ou 20 ans, la mode ou la
vogue des kroumirs va peut-être re-
venir d'actualité. Rien n'est impossi-
ble car tout est si changeant ! Quand
on voit aujourd 'hui , le désintéresse-
ment de la masse des citoyens pour
une votation, même pour une élec-
tion, il f aut  admettre qu'il y a eu un
véritable bouleversement, un chan-
gement de conception et d'apprécia-
tion.

Dans ^ensemble, il a été enre-
gistré une grande évolution. Dans un
village de Suisse allemande, ce der-
nier week-end , le 3 pour cent seule-
ment des électeurs s 'est présenté aux
urnes pour donner son avis sur une
dépense de plus d'un million.

C'est un comble I
Il y a quelques périodes électora-

les en arrière, un village du canton
se disputait la majorité à l'exécutil
communal à deux voix près. L 'un
des citoyens, un mordu, un meneur,
rencontrai t une connaissance qui lui
disait i
— Comment vas-tu ?
— Pas bien du tout I Un de parti

et un mort !
U était obsédé par les calculs. Un

citoyen de son parti avait quitté le
pays et un autre, malheureusement ,
aussi du parti , avait entrepris son
dernier grand voyage.

Quelle histoire , quel drame.
C'était en vogue, c'était la mode.

- gé -

Conférence aux parents
CHIPPIS — Les nombreux problè-

mes d'éducation soulevés par la pré-
sence de la télévision et du cinéma
dans nos milieux familiaux n 'échap-
pent à aucun d'entre nous. La Com-
mission scolaire en a pris conscience
et vous propose, à cet effet , une séan-
ce d'information sous le titre : « L'in-
fluence de la télévision et du ciné-
ma », présentée par M. Hermann Pelle-
grini , inspecteur cantonal et maître en
la matière, le vendredi 11 novembre
à 20 h. 15, à la halle de gymnasti-
que.

Nous invitons tous les parents et
adultes à prendre part à cette soirée
importante d'information et de forma-
tion.

La Commission scolaire
de Chippis

Cours de puériculture
SIERRE — Sous le patronage du ser-
vice social de l'Alusuisse, de la mu-
nicipalité et de Pro Juventute, un cours
de puériculture sera donné dans l'an-
cien bâtiment des Sœurs, à la place
des écoles, les 14, 15, 16, 21, 22, 23 et
24 novembre de 20 heures à 22 heures
sous la conduite de Mlle Klein , infir-
mière d'hygiène maternelle et infan-
tile à Lausanne. Toutes les questions
ayant trait à la grossesse, l'accouche-
ment , l' alimentation du nourrisson et
les maladies infantiles ainsi que les
premiers soins seront exposées.

Le 17 novembre, Mme le Dr Irmi Rey
fera une causerie sur ce même sujet.

Les dames et les jeunes filles qui
s'intéressent, à partir de 17 ans , sont
vivement invitées à y participe r en
s'annonçant soit au No 5 13-16 Service
social de l'Alusuisse de 14 à 18 heures ,
soit au greffe municipal Tél. 5 14 84.
Une finance de fr. 7,50 est à verser
lors du premier cours.

Tragique accident à Bâtasse
Mme Burrus meurt des
suites de ses blessures

SION — Hier , peu avant midi , un tra-
gique accident s'est produit à Bâtasse,
vers l'habitation des sœurs de Ried-
matten.

Madame Marie-Antoinette Burrus ,
épouse de Roger, domiciliée au domai-
ne des « Planisses » sur St-Léonard .
avait quitté sa voiture pour se rendre
à la maison des sœurs de Riedmatten.
de l'autre côté de la route cantonale.
Elle avait déjà traversé toute la chaus-
sée lorsqu'elle s'aperçut qu'elle avait
oublié sa sacoche dans la voiture. Elle
revint sur ses pas. Mais à ce moment
survenait une automobile conduite par
M. René Devanthéry, âgé de 22 ans el
domicilié à Réchy/Chalais. Le conduc-
teur ne put éviter Madame Burrus, qui
fut lancée à une vingtaine de mètres
du point de choc.

Les secours s'organisèrent immédia-

347 000 francs pour
le sanatorium genevois

de Montana
MONTANA. — Le Conseil d'Etat de-

mande au Grand Conseil d'allouer à
la fondation du sanatorium genevois
de Montana pour les tuberculeux une
subventions de 322 000 francs plus une
subvention de 25 000 francs pour son
fond s de prévoyance du personnel. La
couverture financière de ces dépenses
sera assurée par une somme de 312 500
francs inscrire au budget pour l'année
1967 et par une somme de 34 500
francs qui sera prélevée sur la part
du droit des pauvres attribuée à l'Etat.

Nouveaux tableaux
d'affichage

SIERRE — Des nouveaux tableaux
d'affichage concernant les communi-
qués principaux , les avis d'Etat-civil ,
les listes électorales, viennent d'être
apposés conlre la façade du poste de
police municipale, en raison même du
transfert des services administratifs au
nouvel hôtel de ville.

Conférence
de St-Vincent de Paul

SIERRE — La conférence de St-vin-
cent de Paul , section de Sierre lance
un appel aux généreux donateurs pour
la collecte d'hiver destinée aux familles
nécessiteuses, aux infirmes et à tous
ceux qui sont incapables de suffire à
leurs besoins. Cette collecte rappelle
que, si les populations touchées par la
guerre et la famine  ont besoin de no-
tre secours , il existe aussi dans notre
pays des occasions d'aider des conci-
toyens au même titre que les infortu-
nés affligés par les calamités .

Les dons, de préférence en argent,
sont reçus chez MM. Natal Julen et
Martin Moix. à Sierre.

I. VŒFFRAY & Fils - SION
Avenue des Mayennets

Cercueils - Couronnes - Transporte
CORBILLARD AUTOMOBILE

tement et l'ambulance, arrivée sur pla-
ce très rapidement, transporta Mme
Burrus à l'hôpital régional de Sion. Hé-
las , clic devait décéder des suites de
ses blessures.

Mme Burrus était âgée de (il ans.
Elle était la maman de trois enfants.
C'était la fille de M. Charles Haenni.
Ce tragique accident a jeté l'émoi dans
toute la région où Mme Burrus était
très connue et surtout très estimée.

Le « NR » s'associe à la terrible
épreuve et présente à toute la famille
dans la douleur ses sincères condo-
léances.

— gé —

Notre photo i.Mme Burrus se trouvait
à la liauteur de la deuxième voiture.
Elle a été projetée à une vingtaine de
mètres.

Le fœhn s'est charge
de la voirie

SIERRE — Le violent régime de fœhn
qui s'est établi dans la journée d'hier
a pratiquement balayé la ville des
feuilles mortes. Beaucoup de poussière
et de nombreux tourbillons ont malheu-
reusement causé des désagréments aux
passants.

Casino-Théâtre de Sierre
On s'approche
du meilleur...

Le public du Casino-Théâtre semblait
un peu surpris mard i soir, à l'entracte.
Une sorte de gêne : tant de grands
mots, tant de nobles sentiments.

On s'était, en ce début de saison, tout
doucemen t remis dans les traces de
l'année passée, de la précédente soi-
rée de « théâtre-détente », récréation
cultivée.

Or, c'en était fini de ce ton gogue-
nard , de ces intrigues amoureuses re-
nouvelées avec plus ou moins d'humour.

Naturellement, en allant voir du
Camus, l'on s'attendait à autre chose.
Chacun en a bien lu , une fois au moins ,
une page ! Mais , qui se doutait que Ca-
mus avait visé si haut, qu 'il avait en-
core le courage des grands sentiments,
qu 'il empl oyait les mots honneur, sa-
crifice, fraternité, sans crainte du ri-
dicule , et qu 'il avait essayé de recréer
la tragédie classique avec la solennité
d'un destin qui s'accom plit.

La sobriété du décor, le jeu mesuré
en même temps qu 'intense des acteurs
(jeu parfois un peu trop retenu et un
peu mécanique au début , surtout de
Françoise Arnoul) ont réussi à nous
faire participer pleinement au drame
des « Justes », à nous le rendre actuel
malgré quelques instants  de pathos et
une sentimentalité parfois un peu trop
romantique.

On nous promet encore un Claudel
en fin de saison. Il ne faut donc pas
désespérer. Nous en sommes aux clas-
siques, prix Nobel et académiciens ,
mais déjà on semble avoir reconnu
d'autres prétentions aux spectateurs.
Peut-être, le mettra-t-on en face des
problèmes de son temps et des auteurs
qui , de leur vivant , s'efforcent de- se
faire entendre de lui.

F. Buiron
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Du lundi 7 au mercredi 16 nov. Aujourd'hui RELACHE

CCS merveilleux fOUS VOlantS Dès vendredi 11 - 16 ans rév.
dans leurs drôles de machines Dans la plus pure tradition du western

Le fameux film aux gags les plus L* dernière chevauchée
fous , jamais le public n 'aura tant ri vcrs Santa-Cruz
depuis dix ans. a»^Ê£UêbĴ___ WÊ'!W
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Prix des places imposés : Fr. 3.50, . , . .„ ,„
4_ et 5— Jeudi 10 - 16 ans rev.

_ ' ' . . , De l'espionnage... Du rire...Parle français - 16 ans révolus . .
^ 

Doubles masques
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ei agents doubles
Du mardi 8 au dimanche 13 novembre £ès vendredi 11 - 16 ans rév.

Bourvil et Paul Meurisse dans
Vinetou, La grosse caissela révolte des Apaches ™̂ »«mî̂ ™»™™^̂ w™avec Lex Barker , Pierre Brice et Ma- Si 4filÉr»îfll 'iM fflT>^Sli\0.Valfc ^flrie Versini ^g^^^^^^^^^^^^^^^ ĝ^^^

Un western gigantesque Mercredi et jeudi à 20 h. 30
Parlé français - 16 ans révolus Dimanche à 14 h. 30

Scope - couleu rs Jean-Claude Brialy, Sophie Daumier,
™^BjH^m^HaH^mB Louis de Funès et Michel Serrault , dans

fEjfr^Eto A A L_e-J^'zW SI Carambolages
Du mercredi 9 au dimanche 13 nov. Jf 

n!f ,?ux Rations rqcambolesquesl
Mitchell Gordon et Chelo Alonso, dans Un 

_ 
Un s amuse- 

Maciste , S1 
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La sensation des sensations... Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans rév.
Parlé français - 16 ans révolus Lino Ventura . Mireille Darc et Jean

Scone - couleurs Lefèbvre. dans
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ET ffiMlllll Sr lj l̂ JO-lil' ' AftT <& Un policier à pleurer de rire :

Jusqu 'à dimanche - Iti ans rév. j Ç  ̂KJvl ^mjffT^Bj£r? ^MFMt J
Une histoire d'espionnage sans précé- ^^^^Btiaamm_Kmmm*—————m_ *^
den '. Jusqu'à dimanche 13 - 16 ans rév.

L'espion qui venait du froid 5°  ̂S d̂anf
ène Demongeot et

avec Richard Burton et Claire Bloom _ ' . . . «¦ ¦
|g |M |B„|W|I|, . 11» y .ii M Mé I ¦ *•" case ^e ' onc^e Tom
K> olMii FTÎU^VcE^'ff' '̂j^B 'iM ^n splendide et exaltant spectacle de
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Jusqu 'à dimanche 13 - 18 ans rév. Deux heures et demie de spectacle
Dans le plus pur style James Bond Scope - couleurs

L'homme ri'isiambul IHI I» M Piimy'i 'i j  miilij ii IIM
avec Hors! Buchholz et Sylva Koshina KASUEaÉlHiBaâBÉaBMaBMKAB
K«HmnKgHaBnD |ran| Samedi ct dimanche 20
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<%HL ifflT^ n îlIr1 T.\T<UhWÊÊb m\ 3 heures d'un spectacle comme vous
WLmM̂ UmÊààâiààKBmÊÊmmmtmmmmmmMm. n'en avez encore jamais vu !

Aujourd'hui RELACHE «La chute de l'empire romain »
Samedi et dimanche avec Sophia Loren

Merveilleuse Angélique 16 ans révolus
(Le chemin de Versail les )  umnn^HnwœgBHgHM

Br.ft.wWUf Iuàill/lffr llll iîWJHLaJB Ce soir à 20 h. 30 -
Ce soir RELACHE Une des histoires d'amour les plus

Samedi et dimanche étranges
16 ans révolus Sylvia

LO Charge des rebelles avec Caroll Baker et Georges Maharis

Importante réunion des
j ournalistes valaisans

Mardi après midi , les journalistes afin d'éviter la prolifération de jour-
valaisans se sont réunis à Sion, sous nalistes amateurs ,
la présidence de M. Jean Pignat. L'association a en outre décidé d'im-

Ces délibérations qui se sont dérou- poser à ses membres, le port d'un in-
lées dans un excellent esprit ont per- signe de presse, dont le sigle a été
mis de tirer au clair certaines situa- déposé au bureau de la propriété in-
tions un peu confuses. Par suite de la tellectuelle. Cet insigne se portera lors
démission de MM. Gerald Rudaz et des grandes manifestations publiques
Jean-Yves Dumont, de leur qualité de et permettra aux organes de police,
membres du comité, il fut fait appel à aux organisateurs, de faciliter la tâche
MM. Pierre Anchisi et Alphonse Layat des professionnels.
pour les remplacer. En procédant à ces L'assemblée a également décidé de
deux nominations, l'assemblée décida faire homologuer, par l'Etat du Valais.
par applaudissements de confirmer le son contra t collectif . Une séance avec
comité nommé en début d'armée à Ra- le chef de la protection ouvrière a été
rogne, avec pour président , M. Jean prévue afin d'orienter les membres sur
Pignat. leurs droits et obligations découlant de

Les membres présents, tous cons- ce contrat,
cients que leur association devient de Une résolution concernant la distri-
plus en plus un groupemen t profes- bution du courrier exprès a également
sionnel . chargé de défendre les intérêts été adoptée et transmise au Départe-
professionnels, se sont montrés, pour ment fédéral intéressé,
la première fois , très sévères dans L'association a également adopté di-
l'admission do nouveaux membres, ceci verses résolutions d'ordre interne.

Protestation de l'APV
A l'occasion de son assemblée gêné- généra l et nuit à la bonne renommée

raie tenue à Sion le 8 novembre 1966. dont nos services fédéraux de trans-
l'association de la presse valaisanne ports ont toujours bénéficié ,
proteste contre la manière dont cer-
tains plis exprès sont acheminés, lé- N.d.l.r. — Nous considérons comme
sant gravement les intérêts de la pro- opportune cette prise de position de
fession. la presse valaisanne. Par contre, nous

Malgré l' augmentation des taxes — devons aussi affirmer avec force qu 'il
une augmentation soudaine de plus de existe une puissante cohorte de fonc-
200 pour cent dans le cas des exprès tionnaires des PTT et des CFF qui s'ef-
du dimanche — le retard avec lequel forcent de limiter au minimum les er-
certaines nouvelles ou photos parvien- reurs d'acheminement des exprès ou
nent dans les rédactions est tel qu 'elles des sacs de journaux.
ne peuvent plus être utilisées.

La presse valaisanne souhaite que Nous tenons à le dire ct nous en
des dispositions soient prises en haut profitons pour les remercier on souhai-
lieu pour remédier à ces retards d'ache- tant qu 'avec leur aide , nous réussissions
minement et erreurs de transborde- enfin à savoir quels, sont ceux qui
ment qui portent préjudice aux expé- montrent peu d'empressement à ao-
dlteurs des plis et. à l'information en complir consciencieusement leur tâche.
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L'Italie, pays du travesti
BRIGUE — Après les faux curés que nous avons rencontre hier, voici les . faux
colonels. Dans le but de s'offrir un banquet « à l'œil », un inconnu se fit passer
pour un officier supérieur de l'armée et assista, habillé comme tel, à une mani-
festation patriotique qui a eu lieu dans une localité italienne, située tout près
de la frontière. Il se présenta aux autorités locales — dans un uniforme rutilant
de colonel — comme délégué du ministère de la Défense au nom duquel , il était
chargé de faire un discours durant la manifestation. C'est ainsi que son laïus
terminé et n 'ayant comporté aucune fausse note, l'orateur fut l'objet d'une cha-
leureuse réception qui ne prit fin qu 'au moment où l'on s'aperçut que le colonel
en question n'était qu'un illustre imposteur. Reconnu comme tel par un partici-
pant, ce « colonel », qui n 'aurait même jamais fait du service militaire, se hâta
de prendre la fuite avant que la police alertée puisse lui demander sa réelle
identité. Pour le moment, il court toujours. Bien que ce fait fut l'objet d'un
immense éclat de rire, il n 'en demeure pas moins que si les représentants de
l'ordre — commis à ses trousses — réussisent à lui mettre la main au collet, il
saura ce qu 'il lui en coûte d'avoir voulu prendre si habilement la place d'un
officier supérieur. ludo

Incendie
SAAS-GRUND — Dans la nuit du

8 au 9 novembre, le feu s'est dé-
claré dans une maison de deux
étages, située au lieu dit « Zen-
Lauinen », à Saas-Grund, propriété
de M. Joseph Andenmatten. Au
moment de l'incendie, la maison
était occupée par la famille Anden-
matten, mais fort heureusement,
personne n'a été blessé. Une gran-
ge, ainsi que plusieurs autres piè-
ces ont été la proie des flammes.
Un chalet de vacances inhabité a
subi également de gros dommages.
Il semble, à première vue, que les
causes de ce sinistre sont dues au
mauvais fonctionnement du poêle
de chauffage.

Un toit s'effondre
SAAS-FEE — Dans I'apres-midi ue

mardi, un accident s'est produit à Saas-
Fee. Le toit du bâtiment des pom-
piers, en construction actuellement, est
tombé. Quatre ouvriers ont été légè-
rement blessés. •

Galerie d art
cambriolée

BRIGUE. — Dans la nuit du 8 au
9 novembre, la galerie d'art « Zur
Matze » a reçu la visite d'indési-
rables personnages.

Ceux-ci s'étant introduits par ef-
fraction dérobèrent des reproduc-
tions d'eau forte et de lithographie.

On estime à quelque 3000 francs
la valeur des œuvres volées. La
police a ouvert une enquête.

Vers l'inauguration
d'une nouvelle course postale
EGGERBER G — Eggerberg, le village
situé sur la ligne du Lotschberg en
face de Viège est maintenant relié à
la plaine par une route carrossable sur
'laquelle on est en train d'étendre du
bitume. Lorsque ce travail sera com-
plètement terminé, on procédera à
l'inauguration de la course postale qui
assurera le transport des voyageurs
entre cette localité de montagne et la
cité de Viège. La mise en exploitation
de cette ligne est accueillie avec satis-
faction par tous les indigènes de la
région qui auront ans! une liaison of-
ficielle avec la plaine.

M^MWHMI — 
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Monsieur Roger BURRUS;
Monsieur et Madame Michel BURRUS et leurs enfants Stéphane et

Carole ;
Monsieur Jacques BURRUS;
Monsieur et Madame Gérard BERTHOUZOZ et leurs enfants Christian

et Françoise;
Les familles HAENNI et BURRUS;

ont la douleur de faire part du décès de

Madame
Roger BURR US

née Marie-Antoinette HAENNI

survenu le 9 novembre 1966.

Les funérailles auront lieu à St-Léonard le vendredi 11 novembre
1966, à 10 h 30.

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Courageuse entreprise
COL DU SIMPLON — S'il y a un tra-
vail actuellement sujet à caution c'est
bien celui qui est effectué ces jours
sur les hauteurs du col du Simplon où
l'on s'efforce de rouvrir la route à la
circulation automobile. C'est pour pou-
voir finir certains travaux et pour per-
mettre le transport en plaine du maté-
riel utilisé par les différentes entre-
prises que l'on veut déblayer la chaus-
sée. Espérons franchement que les ef-
forts fournis par les services de la
voierle ne soient pas vains.

II a plu à Dieu de rappeler auprès
de Lui son fidèle serviteur

Joseph BITZ
décédé à l'âge de 57 ans après une
longue maladie chrétiennement sup-
portée, muni des sacrements de l'Eglise.

Se recommandent à vos prières ;
Madame Ida BITZ-BITZ, à Grône ;
Mademoiselle Marie-José BITZ, à Lau-

sanne ;
Mademoiselle Madeleine B I T Z , à

Grône ;
Mademoiselle Marguerite BITZ, à

Grône ;
Mademoiselle Marie BITZ, à Grône ;
Monsieur et Madame Joseph ROSSIER-

BITZ et leurs enfants, à* Grône ;
Monsieur et Madame Alcide BER-

THOD-BITZ et leurs enfants, à Bra-
mois et Berné ;

Monsieur et Madame Théophile BITZ-
PANNATIER et leurs enfants, à
Nax ;

Mademoiselle Clotilde BITZ, à Mar-
tigny ; 

Monsieur et Madame René METRAIL-
LER-BITZ et leurs enfants, à Nax
et en Allemagne ;

Monsieur et Madame Paul BALET-
BITZ et leurs enfants, à Nax et
Berne ;

Monsieur et Madame Michel DEVAN-
THERY-GILLIOZ et leur fille, à
Grône ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées BITZ, BRUTTIN, GRAND, CONS-
TANTIN, BERTHOD, BAILET, FAVRE
et MORATH.

L'ensevelissement aura Heu le ven-
dredi 11 novembre 1966 à Grône à
10 heures 30.

Selon le désir du défunt, ni fleurs,
ni couronnes mais pensez aux mis-
sions.

Le deuil ne sera pas porté.
Cet avis tient lieu de lettre de fai-

re part.

Madame Gaston MEILLAND-URECH, à Verbier;
Monsieur Martial MEILLAND, à Verbier;
Mademoiselle Chantai MEILLAND, à Verbier;
Monsieur et Madame Pierre GRABER-MEILLAND, à Savigny ;
Madame Vve Hélène URECH-GLOOR, à Lenzbourg ;
Madame Anne-Marie MICHELLOD, Pierre et Michel MEILLAND, et Chantai

MICHELLOD, à Verbier;
Monsieur et Madame Robert CARTIER-URECH, à Soleure;
Mademoiselle TRUDI-URECH , à Lenzbourg;
Monsieur et Madame Hans BRUTSCH-URECH, à Bruxelles;
Monsieur Hans URECH, à Lenzbourg;
Madame Vve Angèle MEILLAND, à Martigny;
Monsieur et Madame Albert MEILLAND, à Champex;
Monsieur et Madame André MEILLAND et leur fils, à Martigny;
Monsieur et Madame André KOCH-MEILLAND, à Monthey ;
Les familles, parentes, al'liées et amies,
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Gaston MEILLAND

hôtelier

leur cher époux, père, frère, beau-frère, beau-fils, oncle, neveu, cousin, parent
et ami, enlevé à leur affection le 8 novembre 1966, dans sa 45e année, après une
brève maladie.

L'ensevelissement aura lieu au Châble (Bagnes), vendredi 11 novembre 1966,
à 11 h 30.

Cet avis tient lieu de faire-part.
R. I. P.

t
LA SOCIETE DES HOTELIERS

DE VERBIER

a la profonde douleur de faire part du
décès de

Monsieur
Gaston MEILLAND

son dévoué .président ,

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

P 40157 S

t
L'AMICALE DES CHEFS DE CUISINE

DU VALAIS ROMAND

a le regret de faire part à ses mem-
bres du décès de leur membre actif

Monsieur
Gaston MEILLAND

Pour les obsèques, prière de con-
sulter l'avis de la famille.

P 40187 S

t
LES AMIS DE LA BROCHE

VERBIER

ont le regret de faire part du décès
de leur cher ami

Monsieur
Gaston MEILLAND

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

P 66440 S
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LA SECTION DE BAGNES

ET LA SOCIETE VALAISANNE
DES CAFETIERS, RESTAURATEURS,

HOTELIERS

a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur
Gaston MEILLAND

propriétaire de l'hôtel Farinet et pré-
sident du groupement des hôteliers
de Verbier.

Pour les obsèques, auxquelles les
membres sont priés d'assister, se ré-
férer à l'avis de la famille.

LE COMITE
P 40167 S

L'ASSOCIATION HOTELIERE
DU VALAIS

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Gaston MEILLAND

hôtelier à Verbier, membre de son
comité.

P 40186 S

Profondément touchée par les nom-
breuses marques de sympathie reçues
à l'occasion de la perte de leur fille

ANDREE
la famille de M. Henri REY-EMERY,
à Crans-sur-Sierre, remercie toutes les
personnes qui, par leurs prières, leurs
messages, leur présence, leurs dons de
messes, leurs envois de fleurs et cou-
ronnes, l'ont si bien entourée de leur
affection et les prie de trouver ici
l'expression de sa sincère et vive re-
connaissance.

Un merci spécial au clergé de Lens,
Crans et Flanthey ; au chœur d'hom-
mes de Lens, à l'école suisse de ski
à Crans, à la Société des samaritains
de Montana-Crans, ainsi qu'au person-
nel de l'hôpital de Sierre.

Crans-sur-Sierre, le 10 novembre 1966

Profondément touchée par les nom-
breux témoignages de sympathie reçus
à l'occasion de son grand deuil,
la famille de

Monsieur
Norbert D0LT

à NOES

remercie toutes les personnes qui, de
près ou de loin, par leur présence,
leurs dons de messes et de fleurs, leurs
messages, l'ont entourée de leur af-
fection et les prie de trouver Ici l'ex-
pression de toute leur gratitude.

Un merci spécial au révérend curé
Jean, à Noès, à MM. les docteurs, aux
révérendes sœurs et au personnel de
l'hôpital de Sierre , à la société de
chant la Thérésia, à la société de
musique la Fraternité, à la direction
et au personnel de l'Alusuisse, ainsi
qu 'au syndicat FOMH, section de
Sierre.

Noès, novembre 1966.

Il a plu à Dieu de rappeler à Lui son
fidèl e serviteur

Monsieur
Claude METRAL

Vérificateur des poids et mesures
Représentant Autofrigor

décédé à l'âge de 43 ans, après une
courte maladie chrétiennement sup-
portée, muni des sacrements de la
sainte Eglise.

Madame Georgina METRAL-DEVIL-
LAZ et sa fille Sonia , à Martigny ;

Madame Augustin DEVTLLAZ, à Do-

Monsieu'r et Madame Otto KAPPELER-
METRAL, à Saint-Sulpice ;

Monsieu r Raymond METRAL et son
fils Philippe , à Martigny ;

Monsieur et Madame Marcel DEVIL-
LAZ-NANZER et leurs enfants, à
Sion ;

Monsieur et Madame Léon METRAL-
PEDRON, leurs enfants et petits-
enfants, à Lyon, Annecy et Martigny ;

Monsieur et Madame Charles ME-
TRAL-COLLOMBIN, à Martigny ;

Mademoiselle Stéphanie METRAL, à
Martigny ;

Madame Paul CHEVAiLLEY-METRAL,
ses enfants et petits-enfants, à Lau-
ganne *

Monsieur et Madame Raymond ME-
TRAL-HENZEN et leurs enfants, à
Martigny et Madrid ;

Monsieur et Madame Théodore FE-
DERNEDER-METRAL et leur fils,
à Langenthal et Martigny ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Ernest PACCOLAT-METRAL, à Mar-
tigny et Sion ;

Les familles de feu Gustave DUCREY,
leurs enfants et petits-enfants ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées STEPHEN , DEVILLAZ, BRU-
CHEZ, CHERIX, PERRODIN, FELLAY,
FOEX, VEUTHEY, COUTAZ, RO-
DUIT, LIARDON, HAUBENSACK,
GOZEL, GIROUD, ROMAILLER, BA-
GNOUD, BARRAS, STUDER et REY.
Nous recommandons son âme à vos
prières, pensez également aux œuvres
paroissiales et missionnaires.

L'ensevelissement aura lieu à Marti-
gny, le vendredi 11 novembre 1966, à
10 heures.
Domicile mortuaire : « Les Magno-
lias », Martigny-Bourg.

Cet avis tient lieu de faire part.
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LA CLASSE 1923

a le pénible devoir , de faire part du
décès de

Monsieur
Claude METRAL

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

Madame
Lina FRANZETTI

émue par les nombreux témoignages
de sympathie , dons de messes, cou-
ronnes et fleurs, remercie toutes les
personnes qui ont pris part à son
grand deuil.

Un merci spécial s'adresse au révé-
rend curé J.-B. Massy, au docteur
Roggo, à la classe 1902, de Riddes, au
personnel du Chat Botté, au bureau
Franzetti & Musy, à la direction et
au personnel de l'entreprise R. & B.
Héritier, ainsi qu 'aux nombreuses so-
ciétés.
Riddes et Sierre, novembre 1966.

EN CAS DE DEUIL
les Pompes funèbres E Naefen
9, rue du Grand-St-Bernard
Martigny-Ville
se chargent de toutes les formalités.

Cercueils - couronnes - croix
Corbillard automobile

Téléphonez au —ITW»



N O U V E L L E S  S U I S S E S  ET E T R A N G E R E S
Kossyguine a Pans
PARIS — C'est sans aucun doute

du ler au 9 décembre prochain que
M. Kossyguine fera une visite offi-
cielle en France, confirme-t-on de
source sûre.

Un communiqué sera publié très
prochainement (peut-être dès demain)
à l'Elysée et au Kremlin, pour ren-
dre publiques les dates du séjour en
France du chef du gouvernement so-
viétique.

Nouvel ajournement pour «Gemini 12»
CAP-KENNEDY — La NASA a donne des précisions sur les causes du
nouvel ajournement de 24 heures du lancement de « Gemini-12 ».

Le lancement de l'engin a, d'autre part annoncé la NASA, est officiel-
lement fixé maintenant à 20 h 46 (GMT), vendredi.

L'appareil défectueux de l'auto-pilote de la fusée « Titan » porteuse de
« Gemini-12 », est le gyroscope de contrôle des oscillations de la cabine
en vol. Il s'agit d'un élément important de l'auto-pllote qui, pour la seconde
fois en un peu plus de 24 heures, devra être remplacé. Le premier ajourne-
ment avait été occasionné mardi par une défaillance du générateur de 26
volts de l'auto-pilote

James Lovcll et Edwin AIdrin passent l'après-midi de mercredi a
étudier les légères modifications apportées à leur plan de vol par ce nouvel
aj ournement.

Invasion de souris au Chili
SANTIAGO DU CHILI — Des co-

lonnes de souris se dirigent vers San-
tiago du Chili, venant des Andes et
dévorant tout sur leur passage. On ne
sait à quoi attribuer cette migration ,
qui dure depuis deux jours déjà , et
qui a causé la dévastation de 1300
hectares de champs de céréales. Les
paysans et les habitants des régions
touchées par ce curieux phénomène
tentent de lutter contre leurs enva-
hissants visiteurs avec tous les moyens
possibles : chats, chiens, bâtons, four-
ches, pétrole même, mais sans résul-
tat important.

Les premières colonnes de souris ne
sont plus qu'à 30 km de Santiago.
Certains pensent qu'un tremblement de
terre, survenu dans les Andes diman-
che dernier, les a effrayées au point
de les pousser à partir , d'autres qu'il
s'agit d'un moyen de lutter contre une
surpopulation de souris dans les mon-
tagnes.

Jl existe une légende allemande, où

Ils sont condamnés ponr avoir
raconté le procès du maréchal Pétain

PARIS — Le procès du maréchal
Pétain appartient à l'histoire , mais le
secret des délibérations des membres
de la Haute Cour (qui condamnèrent
à la peine de mort l'ex-chef de l'Etat
français) rie saurait être violé même
vingt ans après.

Tel est le sens de l'arrêt rendu mer-
credi par la Cour d'Appel de Paris,
annulant du même coup un jugement
du tribunal correctionnel de la Seine
qui , le 25 avril dernier avait relaxé
deux anciens jurés du procès Pétain ,
MM. Petrus Faure, ancien député, con-
seiller général et Gabriel Delattre , an-
cien député actuellement avocat au
barreau de Paris , poursuivis pour « vio-
lation du secret des délibérations ».

M. Pétrus Faure ' est l'auteur d'un

Les grèves anglaises prennent de l'ampleur
LONDRES — La situation dans l'indus-
trie automobile s'est aggravée en Gran-
de-Bretagne , où 17 usines et près de
50 000 travailleurs sont maintenant af-
fectés par les arrêts de travail provo-
qués par les licenciements.

4000 travailleurs se sont mis en grève
mercredi aux usines Rootes , de Coven-
try, pour protester contre la mise à
pied de 600 à 700 de leurs camarades ,
annoncée par la direction.

D'autre part , les dirigeants de la
British Motor Corporation ont formel-
lement refusé de réembaucher les 24
ouvriers de la Morris , d'Oxford , dont
le congédiement avait motivé une grè-
ve non officielle qui a pour effet de
réduire 34 000 travailleurs à l ' inactivité.
La direction fait valoir que les ou-

# WIESBADEN — Le gouvernement
du Land de Hess a mis ù la retraite
anticipée son secrétaire d'Etat à l'In-
térieur , M. Walter Schubert , en rai-
son des attaques relatives à son pas-
sé de nazi. A ce propos , le ministre
de l'Intérieur , M. Heinrich Schneider
(socialiste), a annoncé mercredi à
Wiesbaden que M. Schubert avait de-
mandé le 31 octobre déjà d'être dé-
chargé de ses fonctions

LES DEMOCRATES ONT PERDU 40 SIEGES
NEW YORK — Les élections de mardi se sont déroulées sous le signe de deux
phénomènes attendus : une forte poussée des républicains et une ambiance sans
passion. Les électeurs ont respecté la tradition qui veut que l'on vote contre le
parti au pouvoir, dans une année d'élections intermédiaires. Le président Johnson
avait déclaré qu'un gain républicain de 40 sièges à la Chambre des représentants
serait considéré comme une victoire démocrate mais, au fond , son parti et lui ne

un joueur de flûte a débarrasse la
ville de Hameln d'une horde de ron-
geurs, en les conduisant jusque dans
une rivière où ils se sont noyés. Les
Chiliens vont-ils s'en inspirer ?

Dégâts énormes dans les trésors de Florence
FLORENCE — Sous le ciel couvert ,

à nouveau menaçant, les Florentins se
sont remis fébrilement au travail au-
jourd'hui. La rage au cœur, parfois
les larmes aux yeux, mais toujours
le sourire aux lèvres, ils cherchent à
sauver leurs biens et surtout le tré-
sor artistique et culturel enfoui dans
la boue ou submergé par l'eau qui
stagne encore dans les sous-sol.

Il s'agit en particulier des manus-
crits, des miniatures et des livres de
la Bibliothèque nationale, ainsi que
des œuvres d'art et des archives du

livre intitulé « Un témoin raconte » ,
qui contient des détails sur les cir-
constances dans lesquelles se déroulè-
rent les délibérations du jury, quant
à Me Gabriel Delattre, qui fut pre-
mier juré au procès, il avait fait des
révélations du même ordre dans un
article publié en avril 1964 par la re-
vue « Histoire pour tous ». Dévoilant
notamment que la condamnation à
mort de Philippe Pétain n'avait été
votée que par une voix de majorité
(14 contre 13) et que 17 des jurés
avaient aussitôt signé une demande
de grâce, laquelle fut accordée par le
général De Gaulle.

Les deux jurés défaillants , qui
s'étaient engagés à garder le secret
sont donc reconnus coupables ainsi que

vriers licenciés avaient moins de dou-
ze mois de service et n 'ont pas droit
à une indemnité. L'exécutif du syndicat
des mécaniciens se réunira aujourd'hui ,
jeudi , pour décider s'il convient d'of-
ficialiser la grève ou au contraire d'or-
donner la reprise du travail.

Un important dépôt vietcong a été capturé
DAUT1ENG (Sud-Vietnam) — une Importante base viel- truire le 273e régiment vietcong qui , selon les services
cong a élé découverte , hier , par les unités américaines américains , se trouverait toujours dans ce secteur. Trois
dans la partie sud de la zone « C » , entre Tay Ninh ct autres régiments, dont un nord-vietnamien , onl été égale-
Daulicng, et un riche butin de guerre a élé saisi . ment identiliés. Le gros de ces unités , éprouvées par le

Dans des souterrains dont les murs el les p laf onds  martèlement de l'artillerie et de l 'aviation , se replierait
étaient recouverts de p laques d' acier , les Américains onl déjà vers le nord et vers la f rontière cambodg ienne, près
saisi 19.200 grenades , 490 mines , 25 mitrailleuses et tout de laquelle sont installés les organismes centraux politi-
un atelier de f abrication de munitions ainsi que 116 bi- ques et militaires du « Iront national de libération ».
cyclelles Ces organismes centraux étaient protégés il y a plusieurs

Le commandement américain estime que les durs com- mois, par trois rég iments qui , selon la population locale ,
bals du week-end , entre Tay Ninh cl la plantat ion Mi- se trouveraient toujours dans la région el qui ont été ren-
chelin , à Daulicng, à 1)0 km au nord-ouest de Saigon , ont f orcés récemment par des of f i c iers  politi ques originaires
permis de stopper la pression des cadres politiques du de la région de Tay Ninh.
Vietcong. Après quatre jours de combats courts mais 11 y a eu , jusqu 'à présent , cinq combats princi paux. Cer-
violenls , le général William Depuy, commandant de la laines unités américaines onl subi des pertes sérieuses,
première division américaine , a déclaré que le Vietcong mais l 'intensité des tirs d'arlillerie el des bombardements
comptait attaquer le camp de Suoi Ca, déf endu par des aériens a entraîné des pertes lourdes dans les régions
guerriers des tribus d' ori gine chinoise , les Nungs, qui s'ont occupées par le Vietcong. On compterait 847 Vietcongs
traditionnellement des mercenaires au Vietnam. lues mais seulement 5 prisonniers. Un cap itaine nord-viet-

Deux divisions américaines ct deux brigades , parlici- namien portant un f usi l  m-16 , le plus récent modèle amé-
penl à l' op ération qui vise à tenter de f i x e r  el de dé- ricain , a élé f a i t  prisonnier.

Les élections aux Etats-Unis

M. et Mme wallace, les champions de la ségrégation

rez-de-chaussee et du sous-sol du Mu-
sée des Offices.

La Bibliothèque nationale est de loin
la plus riche d'Italie. Elle est aussi
la plus riche du monde pour la Re-
naissance. Elle contient 24 000 manus-
crits, 800 000 livres et documents, et
plus de 3 000 000 de volumes. Le rez-
de-chaussée et le sous-sol des Offices
comportent 300 salles de 60 mètres
de rayon qui sont encore à dégager.
On estime qu'à la Bibliothèque natio-
nale plus de 200 000 volumes sont ir-
rémédiablement perdus. 600 000 volu-

MM. Jean Eldin , éditeur du livre de
M. Pétrus Faure et Alain Decaux , ré-
dacteur en chef de la revue « Histoire
pour tous ».

Us ont été condamnés chacun à cinq
cents francs d'amende.

M. Brandt: Les partis ne doivent pas
se dresser les uns contre les autres

BONN — Les efforts en vue de résou-
dre la crise gouvernementale de Bonn
se sont poursuivis toute la matinée de
mercredi . Il s'agit, on le sait, de dé-
signer un nouveau chancelier à la tête
d'une nouvelle coalition. Tandis que
les chrétiens-démocrates désignaient of-
ficiellement , la veille, leurs candidats
pou r succéder au chancelier Erhard,
les socialistes soulignaient de nouveau
mercredi matin leur disposition à né-
gocier. M. Willy Brandt , président du
parti socialiste a déclaré au cours d'une

s'attendaient qu a un gain minimum républicain de 25 sièges. Or, les républicains
ont obtenu un gain maximum de 40 mandats et ont même dépassé ce nombre.
Quand au Sénat, les républicains obtiennent un gain net de deux mandats, les
démocrates, d'un seul. Cette poussée républicaine signifie que les 4 millions de
républicains qui , en 1964, pour protester contre Goldwater, s'étaient ralliés aux
démocrates, ont repris le chemin de leur parti. ,Le second phénomène est la ten-

dance libérale qui s'est manifestée

mes de la collection dite « Miscella-
nea » sont dans un état déplorable.
La perte la plus terrible serait celle
de la collection Palatine encore sub-
mergée.

La bibliothèque Vieusseux avec son
inestimable collection de livres fran-
çais est encore dans la boue au rez-
de-chaussée du Palais Strozzi. Il en
va de même pour la bibliothèque de
la faculté. La bibliothèque Lauren-
tienne, fondée par Laurent Le Magni-
fique, est atteinte, mais moins grave-
ment.

Ejecte et tue
USTER — Mercredi soir, une fem-
me se rendait en voiture d'Uster à
Illnau. Son petit garçon de 6 ans
l'accompagnait. Soudain, pour des
raisons encore inexpliquées , la voi-
ture dérapa et se jeta contre une
voiture qui venait en sens inverse.
Le petit ga-çon fut projeté sur la
route où il fut tué sur le coup. Sa
mère et le conducteur de l'autre
voiture ont été transportés à l'hô-
pital.

séance de groupe que son parti voulait
essayer, en commun avec les deux au-
tres groupes politiques, de réaliser une
entente sur un certain nombre de pro-
blèmes. Le président a relevé qu'il fal-
lait éviter à tout prix que les fronts
politiques ne se dressent les uns contre
les autres. Il a souligné, à cette occa-
sion, que la revendication de son parti
d'exiger de nouvelles élections, a trou-
vé un appui bien au-delà des limites
de ses adhérents.

aussi bien dans les élections parle-
mentaires que dans les élections des
gouverneurs. La plupart des nouveaux
élus républicains appartiennent à la
tendance modérée. Une exception ce-
pendant se présente, avec l'élection de
l'acteur de cinéma Ronald Reagan , un
républicain favorable à Goldwater.

La contre-réaction blanche que l'on
désigne sous le nom de « white baek-
lash », opposée à l'émancipation des
Noirs , s'est manifestée seulement dans
le sud . C'est ainsi que , dans l'Alaba-
ma. Mme Lurleen Wallace , épouse du
gouverneur actuel , champion de la
ségrégation, George Wallace , qui ne
peut pas être réélu, l'a emporté à une
grande majorité .

Au nord par contre, dans l'Etat du
Maryland , où le candidat gouverneur
démocrate George Mahoney avait basé
sa campagne contre les Noirs , c'est un
républicain modéré, M. Adnew, qui
triomphe et dans le Massachusetts,
c'est le procureur général Edward
Broode, un républicain , qui est élu
au Sénat, comme premier représentant
noir depuis 85 ans. On constate, se-
lon les tendances que l'on vient d'en-
registrer, que c'est moins la critique
de la politique vietnamienne du prési-
dent Johnson, ou le « white backlash »,
que la crainte de l'inflation et des
augmentations d'impôts, qui ont cau-
sé le recul des démocrates.

Notons encore que les Rockefeller
ont désormais surpassé les Kennedy,
en tant que dynastie politique du pays.
M. Nelson Rockefeller, l'aîné de la
famille des millionnaires, a été réélu
gouverneur de New-York. Son plus jeu-
ne frère, Winthrop Rockefeller , a été
élu gouverneur de l'Arkansas et son
neveu, John D. tflockefeller, le seul dé-
mocrate de la famille, a été élu à la
Chambre des représentants de la Vir-
ginie occidentale.

De la famille du président John F.
Kennedy qui fut assassiné, seuls deux
membres occupent des positions offi-
cielles : le sénateur Robert E. Kenne-
dy, de New-York et le sénateur Ed-
ward Kennedy, du Massachusetts.

• WASHINGTON — Le Département
d'Etat américain a annoncé mercredi
que les Etats-Unis menaient actuelle-
ment une enquête pour déterminer si,
à la suite d'une récente expérience
atomique soviétique, des retombées
radioactives n'ont pas été déportées
par-dessus la frontière soviétique. Si
c'était le cas, ce fait constituerait la
preuve d'une violation de l'accord sur
les essais atomiques de 1963.

APPUI DE LA BAVIERE
A M. KIESINGER

Le comité directeur de la branch e
bavaroise du parti chrétien-démocrate,
réuni mercredi à Munich, a décidé de
porter son choix sur M. Georg Kiesin-
ger, ministre président de Bade-Wur-
temberg, comme successeur du chan-
celier Ludwig Erhard à la tête du
Cabinet.

Le comité directeur a choisi M. Kie-
singer « à une grande majorité ». La
fraction bavaroise au sein du groupe
parlementaire chrétien-démocrate au
Bundestag. qui choisira jeudi le suc-
cesseur de M. E r h a r d  au Palais
Schaumbourg parmi quatre candidats,
comprend 49 déoutés sur un total
de 245.

Gros dégâts
en Espagne

MADRID — L Espagne a connu mer-
credi de violentes chutes de pluies et
des ouragans, ainsi que de graves glis-
sements de terrains. Les rivières qui
roulent de grosses eaux , menacent de
déborder près d'Oviedo, dans le nord
de l'Espagne, la foudre s'est abattue
sur une maison. Le principal danger
provient de l'Ebre. Des champs ont été
inondés et des routes coupées en de
nombreux endroits , bien que jusqu 'ici
les dégâts ne soient pas très impor-
tants. Sur la Costa Brava , les orages
le.s plus violents enregistrés depui s une
vingtaine d'années ont empêché depuis
quatre jour s le départ des bateaux de
pêche.




