
La séance de mardi s'est ouverte sur pleuvoir sur le banc du gouvernement
un bulletin météorologique. sous l'effet surtout des anticyclones ra-

« On note plus de 20 centimètres de dical et socialis'.e.
neige à Brigue, annonce froidement le Le problème le plus ardu qui se
président Gaudard . Quelques députés pose aux responsables de la marche
haut-valaisans n 'ont pas pu descendre. du pays est connu de nos lecteurs :
Us s'en excusent. » c'est cet équilibre qu 'il faut tenter de

Plusieurs de ces messieurs d'ailleurs réaliser entre une caisse de l'Etat dont
n 'allaient pas tarder à nous rejoindre... les tiroirs, sans emprunt, sonnent creux
la signature par téléphone de la feuille et l'urgente nécessité de poursuivre l'é-
des jetons de présence n'étant pas en- quipement d'un canton neuf,
core autorisée ! Convenons que cette politique rejoint

Toute cette matinée grise d'ailleurs parfois celle de la corde raide.
allait être marquée de précipitations Nous ne nuirons en rien au respect
diverses. Les questions n'ont cessé de que nous leur vouons en disant ici que

Le difficile ravitaillemenl
des habitants de Florence

La situation , au centre de Florence , est encore très diiiicile, l 'eau potable , le
gaz ct l 'électricité manquent encore.

Voici un véhicule de l' armée italienne tentant de se Irayer un passage au
milieu de la boue et des eaux pour venir apporter du ravitaillemenl aux habitants.

UNE CAMPAGNE INDÉCENTE
La commissnin Stocker ,

chargée de l 'étude du pro-
blème des subventions f é -
dérales , a lait un excellent
travail , concrétisé dans un
rapport  objecta et p lein d 'i-
dées. Pour une lois , nous
voyons une commission lé-
dérale s 'eiiorcer de repen-
ser un problème el , reiusaiit
de l imiter son eliort à dc
menus détai ls , comme c'esl
trop souvent le cas dans de
tels organismes , elle a je té
les bases d' une doctrine , en
énonçant quelques lignes di-
rectrices qui pourront ins-
pirer  les d is tr ibuteurs  de
subventions de iaçon per-
manente.

Le rappor t  dc la commis-
soin n'a évidemment pas iail
plaisir  à tout le monde , puis-
qu 'il propose la suppression
ou la réduction de quelques
subsides f é d é r a u x  el en an-
nonce d' autres pour le pro-

che avenir. Ce f a isant , la
commission n 'a f a i t  qu 'ac-
comp lir la mission qui lui
était conf iée.  Elle l 'a lail
consciencieusement el Inte l ,
li gemment. Son rapport se-
ra discuté par les chambres
ct l 'on peut s 'attendre , à cet-
te occasion , à voir nombre,
de nos parlementaires pren-
dre la déf ense  de subven-
tionnés qui sont aussi leurs
électeurs. C' est le jeu de la
démocratie et ion espérait
que les circonstances f inan-
cières présentes réduiraient
au minimum de telles mani-
leslations des égoïsmes par-
ticuliers. U y a, hélas I lout
lieu de penser que cet espoir
sera déçu , à voir avec quel-
le vigueur di gne d' une meil-
leure cause, les intérêts
particuliers s 'acharnent dé-
jà , sans mème attendre le
débat aux chambres , sur le
rapport  Stocker . Ils ne pren-

nes conseillers d'Etat ont prouvé hier
à l'heure du budget leurs talents d'équi-
libristes. Cette vérité première est con-
nue : maints députés sont d'avis qu 'il
faut « rogner » les dépenses mais à
condition surtout que ce soit sur le
dos du voisin.

TOUS D'ACCORDS SAUF UN

Disons d'emblée que tous les partis
politiques par la voix de leur chef de
groupe ont donné blanc-seing au gou-
vernement en prenant acte des prio-
rités envisagées lors des prochains in-
vestissements. Tous les partis sauf un-
ie social paysan de M. Gérard Perrau-
din qui refuse le plafond de dépenses
qu 'on s'est donné (225 millions) sous
prétexte qu 'il y a t rop d'oeuvres ur-
gentes à réaliser dans ce pays pour
qu'on lui impose un carcan.

L'index impératif , Me Jean Vogt ,
président du groupe radical, fut l'un
des premiers à envoyer vers le Con-
seil d'Etat son jet de questions : com-
ment le gouvernement entend-il stimu-
ler notre économie ? L'Etat n'est pas
une machine à sous que les citoyens
font marcher en versant leurs deniers.
Comment allez-vous réduire les dé-
penses de fonctionnement qui sont com-
pressibles ? Allez-vous réorganiser vos
services ? U y a dix-sept bureaux dans
Sion ; va-t-on centraliser ?

Déchaîné, M. Vogt saute de l'Illgra-
ben dont les dépenses l'étonnent aux
usines au fil de l'eau et à notre poli-
tique des chemins-d* fer privés.

M. Clovis Luyet 's empare du relai
au nom du groupe socialiste. H de-
mande la meilleure place au budget
aux problèmes d'hygiène et de santé
publique, s'étonne de voir de jeunes
délinquants ou les personnalités du 0,8
côtoyer dans nos prisons les détenus
endurcis. Il ajoute à ce propos : « Les
jeunes qu 'on envoie à Crêtelongue res-
sortent de là avec un bagage de ma-
lice supérieur à celui qu 'ils avaient en
entrant. »

Sur le plan agricole M. Luyet se
demande si l'on a raison d'investir tant
d'argent pour certaines améliorations
d'alpage et constructions d'étables que
l'on regrettera dans quelques années,
tant les temps changent.

Le président « du Sanetsch » termi-
ne au Rawyl avec un vœu pie : « On
va fêter cette année, dit-il, le prési-
dent valaisan de la Confédération. Va-
t-on obtenir à cet',e occasion de la
mère patrie le cadeau du Rawyl ? »

DEUX MOIS DE SALAIRE
POUR PAYER LES IMPOTS

Gérard Perraudin , nous l'avons dit ,
veut débarasser l'Etat du carcan fi-
nancier que lui imposent les nouvelles
lignes directrices. Il a beau jeu en prou-
vant que lors de la première année
déjà l'on rompt les cadres de plusieurs
millions. Il invite le gouvernement à
plus d'optimisme « ce qui est néces-

nent même pas la peine de
dissimuler leur visage der-
rière quelque pseudo-consi-
dération générale . Ils atta-
quent le rapport Stocker en
nous disant que les coupes
pratiquées dans le domaine
des subven/ioii s ne résou-
dront pas le problème f i -
nancier de la Coniédération .
La belle aiiaire ! 11 est clair
que la diminution des sub-
ventions n 'est qu 'un élément
des mesures à prendr e pour
revenir à l'équilibie iinan-
cier. U est clair , aussi , qu 'il
iaudra prendre des mesures
d' austérité dans l' ensemble
de l' administration. Mais  la
réduction des subventions
n 'en est pas moins l' un des
éléments importants du pro-
gramme du Conseil iédéral
et que Ton ne saurait envi-
sager un redressement du-
rable de la situation sans
avoir prati qué des coupes

sombres dans cet amas de
subsides poussés au petit
bonheur en pleine période
de haute conjoncture .

La campagne des subven-
tionnés déçus montre à quel
point les intérêts matériels
particuliers priment sur l'in-
térêt général ; elle montre
aussi comment des organis-
mes prospères pensent ne
plus  pouvoir vivre sans ian-
puis iinancier de l 'Etat ; elle
est aussi une manilestation
de l 'inconscience d' une par-
tie de la population , qui
pens e pouvoir éternellement,
continuer à tout exiger des
pouvoirs publics sans en
supporter  les consé quences.
Et c'est par ce mépris des
intérêts bien compris de no-
tre Etat , de notre monnaie,
de notre économie que cette
campagne est tout à lait in-
décente.

M. d'A.

saire est possible », lance-t-il. Le can-
ton du Valais ne veut pas être mis en
cage » .

U s'étonne pour sa part de la prio-
rité accordée à la construction de cer-
tains bâtiments de police alors qu'il y
a tant à faire encore sur le plan sco-
laire (il cite le collège de Sion). On
s'acharne, dit-il , sur des économies de
bouts de chandelle. C'est dans la cons-
truction d'abord qu 'il faut économiser
et rappelle à ce sujet ce qu 'il nomme
« l'aventure du centre professionnel de
Sion et l'école normale ». Il regrette
que l'on ne se contente plus de ce qui
est simple. On veut du cher.

Très bref M. Marc Constantin au
nom du groupe conservateur rappelle
l'importance des lignes directrices qui
n 'excluent pas une certaine souplesse
et met l'accent sur la nécessi'.é d'une
politique à long termes.

Le Valais s'est endetté
de 110 millions en 10 ans

Le Département des finances ayant
été le premier à être « pris à partie »,
M. Wolfgang Lorétan entre en lice. Il
explique tout d'abord à M. Vogt com-
ment l'Etat entend stimuler l'écono-
mie cantonale. Il le fera en luttant
sur trois fronts : agricole, industriel et
touristique. Des exemples ? Tourisme
(lutte contre les eaux usées, dévelop-
pement de nos liaisons avec l'extérieur
que ce soit par la route ou par l'air ,
développement des voies de communi-
cations en général). Agriculture (inter-
vention inlassable à Berne pour une
réglementation plus équitable en ma-
tière d'importation). Industrie (créer le
climat favorable à leur implantation en
donnant aux initiateurs la sécurité vou-
lue en fait d'imposition et en enga-
geant le.s communes à prévoir l'indus-
trie dans leurs plans d'aménagement).

A QUAND LE PALAIS
DU GOUVERNEMENT ?

Répondant à d'autres questions po-
sées. M. Lorétan montre combien le
problème des bâtiments administratifs
le préoccupe. L'Etat a 18 locations à
Sion qui lui coûtent 370 000 francs.
C'est encore meilleur marché que l'in-
térêt de la dette et le rembours d'un
bâtiment centralisé qui reviendrait à
10 millions. Bien que l'on ait prévu
déjà à cet effet les terrains du col-
lège actuel ou les prés de Riedmatten
au nord de la ville, il n'est pas ques-
tion de construire avant 1970 le nou-
veau « palais » du gouvernement.

M. Lorétan n'a pas de peine à dé-
montrer sans croquis les difficultés que
l'on rencontre sur le marché de l'argent.
11 parle de ces sociétés bien cotées
qui n'ont pu faire souscrire tous leurs
emprunts. Si la même aventure devait
arriver à l'Etat, il n 'y aurait plus qu 'à
augmenter les impôts. « Je suis un ad-
versaire acharné d'une telle augmenta-
tion dit-il. Ce sera mon dernier atout. »
Sa politique se veut prudente à l'ex-
trême, mais sans rigidité.

M. Lorétan pour mieux imager ses
soucis rappelle que le Valais s'est en-
detté en dix ans de 100 millions de
francs. La dette cantonale était de 50
millions en 1955. Elle a dépassé au-
jourd'hui le cap des 150 millions

Quant à la reforme de la loi fiscale,
« le chef » ne l'a point oubliée. Il guet-
te des hommes clairvoyants qui puis-
sent prendre en mains cette besogne
délicate. Une commission va être nom-
mée sous peu.

Faute de place nous devons passer
à pieds joints sur d'autres interven-
tions et réponses. Notons cependant que
M. Edgar Zufferey, rad. Sierre, s'élève
contre l'anomalie qui veut que l'on
soit imposé pratiquement sur l'argent
employé pour couvrir les frais d'hôpi-
taux et de maladie et demande d'au-
tre part que l'on revoit la question
des bonifications non accordées aux
étudiants qui ont dépassé 20 ans (cas
des parents ayant  des enfants à l'Uni).

TOUJOURS LES REGENTS

Une fois de plus nos braves régents
et professeurs furent mis en vedette

Il déclare son parli d'accord aveo
l'ordre de priorité prévu par le gou-
vernement.

Après l'entrée en matière M. Luyet
qui a récupéré revient à charge en
s'élevant contre l'éparpillement des bu-
reaux d'Etat en ville de Sion, ce qui
entraîne une perte de temps non seu-
lement pour les fonctionnaires, mais
pour les citoyens qui doivent courir
d'un bout de la ville à l'autre. 11
s'étonne que rien n'ait été fait pour
reviser la loi fiscale dont l'injustice
de l'imposition à froid l'exaspère : « Il
fallait autrefois à certains contribua-
bles un mois de salaire pour payer les
impôts. Il leur en faudra bientôt
deux ! » clame-t-il.

Il demande également que l'on met-
te de l'ordre dans les taxes cadastrales
et qu'on revalorise les terrains que les
spéculateurs laissent incultes.

au chapitre de l'instruction publique.
640 000 francs au budget simplemen

pour payer les remplaçants en cas di
maladie ou de service militaire ! M.
Carlo Boissard, radical , Monthey, s'en
étonne. Il demande que l'on fasse le
maximum pour que le personnel ensei-
gnant fasse le service pendant les va-
cances et demandent, s'il le faut , des
changements d'unité. Le service, dit-il ,
désorganise les cours, facilite la dis-

Ordre du jour
de mercredi

1. Budget (Départements de l'inté-
rieur et travaux publics).

2. Tarif des actes administratifs.
3. Crédits supplémentaires.
4. Loi instituant des facilités en

matière de votations et élections.
5. Collecteurs d'eaux usées à Lens.
6. Loi sur lc travail.

traction des enfants, cela d'autant plus
que l'on doit recourir bien souvent à
du personnel « de raccroc ». L'instruc-
tion des enfants est plus importante que
le service militaire, s'écrie l'appointé
Boissard sans quitter des yeux le ma-
jor Moren assis au banc des rappor-
teurs. .

M.' Gross partage son point de vue
mais montre combien il est difficile
depuis que la scolarité a sauté de 6 à
9 mois de faire toujours du service pen-
dant les vacances. L'Etat cependant fa-
cilite cette possibilité. On est d'ailleurs
tellement opposé à la formule des rem-
placements que l'on préfère dans cer-
tains cas, lorsque l'absence du maître
est très courte, donner carrément con-
gé aux élèves. Ça- vaut mieux pour
tout le monde.

Pascal THURRE
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Qui pieut bénéficier de la
BERNE. — Selon les dispositions d'exé-
cution de la loi réglant la correspon-
dance télégraphique et téléphonique, les
aveugles et les invalides sont exonérés
du paiement de la taxe d'auditeur de
radio lorsqu 'il sont sans ressources. Il
en' est de même pour la taxe de récep-
tion de la télévision. Pour tenir compte
de la loi fédérale concernant l'aide
complémentaire à la vieillesse, aux sur-
vivants et aux invalides, les limites fi-
xées pour les revenus des bénéficiaires
des .exonérations précitées ont été mo-
difiées en partie par l'entreprise des
PTT à partir du ler janvier 1966, Elles
sont actuellement les suivantes :.
— personnes seules 2 700 francs
— deux personnes faisant

ménage commun 4 300 francs
— pour chaque personne

faisant partie du même
foyer 1 300 francs

Le loyer.- ainsi que les frais régu-
liers de médecin, de pharmacie et de
traitement d'un montant important ,
peuven t être déduits du revenu. Com-
me ces frais atteignen t fréquemment

Le voyage à Paris a eu lieu...
BERNE PARIS — La commission du
Conseil national chargée de donner son
préavis sur l'arrêté fédéral accordant
une contribution extraordinaire à l'Of-
fice national suisse du tourisme
(ONST) pour la modernisation de son
agence de Paris s'est réunie le 14 no-
vembre dans la capitale française sous
la présidence de M.A. Breitenmoser,
député, et en présence de M. F. Anli-
ker, sous-directeur de l'Office fédéral
des transports et de M. W. Kaempfen ,
directeur de l'ONST. En visitant les lo-
caux de l'agence au boulevard des Ca-
pucines, .les membres de la commission
ont pu constater que les locaux ne suf-
fisent pas aux exigences fortement ac-
crues et rendent impossible un travail
rationnel. Comparés à ceux des agences
d'autres pays touristiques, que la com-
mission a également pu voir, les locaux
de la représentation suisse ne produi-
sent pas un effet de propagande favo-
rable. Il a été démontré de façon con-
vaincante que l'essai réitéré de dépla-
cer l'agence dans un autre endroit de
Paris également bien situé n 'a pas réus-
si et que les frais eussent été trop
élevés. U y a aussi lieu de considérer
que l'agence n'a pas seulement pour
tâche d'organiser la propagande touris-
tique pour la Suisse, mais encore de
déployer son activité au profit des en-
treprises de transport , circonstance qui
revêt une grande importance du point
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taxe radio gratuite ?
un montant supérieur à 1300 francs
par an même pour les personnes seu-
les, la limite proposée, de 4 000 francs ,
est déjà dépassée dans de n ombreux
cas. Il est envisagé cependant de réexa-
miner les limites susmentionnées à la
lumière des expériences faites au sujet
des répercussions de la loi fédérale con-
cernant l'aide complémentaire de l'AVS.

Le second supplément du budget de 1966

183,9 millions de crédits supplémentaires
BERNE — Le Conseil fédéral soumet
aux Chambres un message concernant
le second supplément du budget de
1968. Il demande pour les départements
49 millions de francs de crédits repor-
tés de l'exercice 1965 et 153,1 millions
de crédits supplémenlaires. L'entrepri-
se des postes, téléphones et télégra-
phes a besoin de 6 millions de cré-
dits supplémentaires. Pour l'acquisi-

de vue commercial.
Telle étant la situation, la commis-

sion réunie en séance finale à l'ambas-
sade de Suisse décida à l'unanimité de
ses douze membres de faire sienne la
proposition du Conseil fédéral d'accor-
der une contribution extraordinaire de
2 988 000 francs pour la modernisation
de l'agence. Elle demanda cependant
que l'arrêté soit complété par une dis-
position prévoyant qu 'en cas de non-
renouvellement du contrat de location
de l'agence, un nouvel arrêté fédéral
soit pris pour régler l'utilisation du
» pns de porte » usuel en France.

(Rappelons que ce voyage à Paris
d'une commission parlementaire avait
été viverpent critiqué. Finalement, les
membres de la commission avaient dé-
cidé de payer de leur poche les frais
dépassant ceux d'une séance normale
de commission à Berne.)

Du carburant pollue
» • 

¦»une rivière
ROGGWIL. — Quelque 4 000 litres de
carburant ont été déversés dans la Murg,
à la suite du manque d'étanchéité d'une
pompe, dans une fabrique de textiles
sise près de Roggwil dans le canton
de Berne.

On retrouve l'automobiliste
ayant provoqué un accident

près de Lausanne
LAUSANNE — L'automobiliste qui siur
la route de détournement près de Lau-
sanne , a provoqué la mort de M. Mo-
ser lundi soir, a été retrouvé. Il était
tranquillement rentré chez lui à Lau-
sanne.

tion urgente d'immeubles et de bâti-
ments ainsi que pour faire face à des
dépenses excédentaires , le Conseil fé-
déral demande des crédits d'ouvrages
et des crédits additionnels d'un mon-
tant de 1,7 million pour les départe-
ment et 2,4 millions pour l'entreprise
des PTT.

Compte tenu du premier supplément
de 30,8 millions , les départements ont
besoin pour l'année 1966 de 183,9 mil-
lions de crédits supplémentaires au to-
tal , soit 3,1 pour cent des crédits bud-
gétaires. Ce montant est nettement in-
férieur au chiffre correspondant de
l'année dernière , bien que les crédits
inscrits au budget aient été sensible-
ment réduits. Il en va de même des
crédits supplémentaires de l'entreprise
des PTT qui ont pu être notablement
comprimés. On a aussi observé d'une
année à l'autre un recul des demandes
de crédits d'ouvrages et de crédits ad-
ditionnel supplémentaires nécessaires à
l'achat de terrains et de bâtiments.
On constate donc, dit le message, que
l'administration a eu à cœur de s'ac-
commoder des crédits qui lui ont été
accordes dans les limites du budget.

Secours à l'Italie

Un détachement
de l'armée allemande

va traverser
la Suisse

BERNE — Un détachement de l'armée
ouest-allemande.ï; va se rendre cette
semaine en Italie ipou r participer aux
opérations de secours dans les régions
sinistrées. Le Département politique fé-
déral et Dépar.ement militaire ont au-
torisé le passage sur territoire suisse
de ce convoi qui se composera de
trente camions lourds avec pelles mé-
caniques.

Augmentation
des taxes

pour le séjour
des étrangers

BERNE — I.e Conseil fédéral a
modifié mardi son arrêté concer-
nant les taxes perçues en applica-
tion de la loi sur le séjour et l'éta-
blissement des étrangers. C'est ainsi
que la taxe cantonale pour un pre-
mier permis d'établissement est por-
tée de 20 à 24 francs au maximum.
La taxe pour prolonger une telle
autorisation passe de 10 à 12 francs.

La réglementation
des vacances

dans le canton
de Neuchâtel

NEUCHATEL — Dans une informa-
tion sur les réglementations cantonales
en matière de vacances, publiée mardi,
il était dit par erreur que le canton de
Neuchâtel figure parmi ceux qui n'ont
pas de régime plus favorable que le
minimum prévu par le nouvel article
341 bis du Code des obligations, soit
deux semaines de vacances. Or 11 faut
au contraire relever que le canton de
Neuchâtel a prévu , à l'article 3 de la
loi introduoiive à la loi fédérale sur
le travail , un minimum de trois se-
maines de vacances par année. Cette
loi est entrée en vigueur le ler février
1966.
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24 heures de la vie du monde
-H- CONFERENCE DES PARLEMENTAIRES DE L'OTAN — La réforme

de l'OTAN, ses perspectives dans les domaines politiques , militaires et
économiques, ainsi que les problèmes culturels, ont été étudiés, mardi,
en commission, par les parlementaires de l'OTAN, réunis à Paris.

* UNE MOTION CONTRE L'AUGMENTATION DE 15.000 LIVRES DES
REVENUS DU PRINCE CHARLES — Sept députés travaillistes ont
déposé, mardi matin, aux Communes, une motion déplorant l'augmen-
tation de 15.000 livres des revenus annuels du prince Charles, à l'occa-
sion de son 18e anniversaire.

# DEUX HELICOPTERES SE SONT HEURTES EN VOL — Deux hélicop-
tères qui participaient aux recherches des corps des victimes de l'acci-
dent du « YS-II » de la « Ail Nippon Airways », se sont heurtés en
vol. Il y aurait deux morts.

* LE GENERAL DHANI SERA TRADUIT DEVANT LE TRIBUNAL —
Le général indonésien Omar Dhani, ancien commandant en chef de
l'armée de l'air, sera traduit, à la fin du mois, devant le tribunal
militaire spécial pour sa participation au coup d'état manqué d'octo-
bre 1965.

**- DECOUVERTE D'UN COMPLOT EN INDONESIE — Le journal « Am-
pera », sous contrôle de l'armée, rapporte, mardi , que les autorités
indonésiennes ont découvert un complot. Les conjurés envisageaient
d'enlever quelques généraux de l'armée, afin d'empêcher l'exécution
de l'ancien ministre des affaires étrangères, Soubandrio, condamné à
mort.

# TENSION A LA FRONTIERE ISRAELO-SYRIENNE — Les correspon-
dants de presse israéliens à la frontière syrienne, rapportent, mardi
matin, d'importants mouvements de troupes et de blindés syriens dans
la région frontalière.

# DES NAVIRES POLONAIS POUR L'URSS — La Pologne livrera à
l'URSS, des navires pour une valeur de 165 millions de roubles (quelque
792 millions de francs).

BONNE RECOLTE DE LEGUMES
BERNE. — La commission de spécia-
listes pour les légumes s'est réunie en
présence des représentants des services
intéressés de l'administration fédérale.
Elle a examiné les résultats d'une en-
quête faite par l'Union suisse du légu-
me au sujet des perspectives de récolte
de légumes de garde. Elle a constaté

Le policier encaissait
des amendes dont

il gardait le montant
WEINFELDEN. — La Chambre crimi-
nelle de Thurgovie siégean à Weinfel-
den a condamné un ancien agent de
la police cantonale, âgé de 33 ans, à
7 mois de prison avec sursis pendant
trois ans et aux frais de la procédure
pour abus de confiance qualifié et ré-
pété.

L'ancien policier avait en 1961, alors
qu 'il était en poste à Aadorf , encaissé
des taxes pour vélos d'un montant de
713 fr. qu'il avait gardées par de-
vers lui. En 1965, il avait encaissé sur
ordre de la préfecture de Muenchwi-
len une amende de 500 francs, somme
qu'il garda également par devers lui.
A Arbon, enfin, il a aussi encaissé des
taxes pour vélos d'un montant de 711
francs. Dans tous les cas, le dommage
a été couvert par des membres de sa
famille.

Incendie
dans un home d'enfants

ST-CERGUE — Un Incendie a éclaté
mardi à 11 h 50 dans le home d'en-
fants Riant-Val, à St-Cergue. Le feu
a pris naissance dans une chambre du
3e étage où des ouvriers installaient
des radia teurs pour le chauffage cen-
tral. Il semble avoir été provoqué par
un chalumeau. Les pompiers de St-
Cergue et la troupe ont eu raison du
feu à 13 heures. Les dégâts sont impor-
tants. Les enfants ont été hébergés dans
des homes voisins. Il n'y a pas d'ac-
cident de personnes.

Les assurances sont des affaires
de confiance

La Bâloise-Vie
j tf/ T La Bâloise-Accidents
f rjf . r Agent général pour le canton

René Métraiiler ,
" ^ 
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que, cette année, on peut s'attendre à
de bons résultats en ce qui concerne
les choux blancs, les choux rouges, les
choux frisés, les céléris-pommes et les
betteraves à salade. La récolte de ca-
rottes, notamment, est particulièrement
bonne.

La mise en stock des légumes de
garde est actuellement activement
poursuivie et les détenteurs de stocks
seront en mesure, vu l'offre abondante,
d'acquérir de la marchandise irrépro-
chable qui suffira à ravitailler le mar-
ché pendant tout l'hiver. Comme, cette
année, les prix à la production ont été
fixés à un niveau bas du fait des bon-
nes récoltes, il en résulte que les con-
sommateurs pourront s'approvisionner,
cet hiver, en légumes de garde à des
prix avantageux.

La récolte de divers légumes de sai-
son peut être considérée comme ter-
minée. En plus des tomates, des con-
combres, des choux-fleurs, des courget-
tes, etc., les salades pommées peuvent
être importées en quanti té illimitée.

Arrestation
d'un voleur d'or

en barres
ZURICH — Le voleur, qui avait dérobé
le 2 novembre dernier , huit barres d'or,
disposées dans une vitrine d'une ban-
que de la Bahnofstrasse, a été arrêté
après être revenu de lui-même à
Zurich.

Le voleur avait usé d'un stratagème
pour se procurer , auprès du portier
de la banque , de la olé de la vitrine.
Il avait pu revendre une des barres
pour 1250 francs, dans une ville située
près de la frontière allemande, et on
devait retrouver deux barres d'or chez
lui.

Le malfaiteur a avoué avoir vendu
une des barres à Genève, pour 200
francs, puis s'être rendu dans le Tessin
pour y enterrer les deux autres barres.
La police a pu les retrouver à l'en-
droit indiqué.
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Hier, a Houston, Williams fut une proie très facile pour Cassius Clay

La plus rapide victoire de Cassius
CLÂY en 7 minutes 8 secondes

Prochain adversaire, Ernie Terrell le 6 février 1967
Cassius Clay n'a pas laissé à Cleveland Williams, dit le « gros chat ». le

temps de placer ses coups de patte et, surclassant son adversaire, il a conservé
son titre mondial des poids lourds par arrêt de l'arbitre à la troisième reprise
d'un combat prévu en quinze rounds, devant 35 000 spectateurs déçus.

UNE CIBLE TROP FACILE

L'arbitre , M. Harry Kessler, devant l'infériorité manifeste du challenger,
devenu une cible trop facile, incapable de se défendre sur les séries répétées des
deux mains du tenant du titre , arrêta le combat qui devenait un véritable mas-
sacre, après une minute et huit secondes dans ce qui devait être l'ultime reprise,
la troisième.

Clay : « J'avais décidé de
prendre un bon départ... »

« J'avais décidé d'utiliser mon
punch et vous avez vu... » s'est ex-
clamé Cassius Clay après son rapide
succès. Ne portant aucune trace de
son bref combat, très détendu et sur
un ton amical, il a ajouté : « J'avais
aussi décidé de prendre un bon dé-
part et de frapper d'entrée. Je n'ai
vraiment pas eu de mal à trouver
la cible. Je crois que le combat au-
rait du être arrêté bien avant ».

« Je n 'étais pas réellement sur
d'avoir la victoire acquise après le
premier knock down, tout au début
du deuxième round », a-t-il pour-
suivi. « Vous avez vu ce soir ma
nouvelle tactique : le pas de danse
d'Ali. Elle m'a permis de placer des
combinaisons au deuxième round.
Cela a complètement dérouté Wil-
liams ».

« C'est lui le prochain » s'est en-
fin écrié Mohamed Ali en dési-
gnant Ernie Terrell parmi les gens
qui se pressaient dans son vestiaire.
« Les pourparlers sont déjà entamés
et le combat pourrait avoir lieu à
Houston. Je suis d'accord ».

Sion - Charrat
Le troisième défi pour la Coupe

valaisanne a été lancé par le CP.
Charrat. Ce match se déroulera ce
soir à Sion, dès 20 h. 30. Cette con-
frontation permettra à l'entraîneur
Truffer de préparer ses « batte-
ries » pour son match de cham-
pionnat face à Thoune.

Hockey sur glace :
Premiers résultats

des ligues inférieures
Championnat suisse de première li-

gue, résultats du dernier week-end :
Groupe 1 : Davos II - Bonaduz,

6-8 ; Kuesnacht II - Riesbach , 1-9 ;
Kloten II - Glaris, 21-2. — Groupe 2 :
Grasshoppers II - Winterthour, 3-5 ;
Lucerne II - Urdorf , 3-4 ; Duben-
dorf - Wetzikon , 3-3 ; Uzwil - Asco-
na, 4-3. — Groupe 3 : Binningen -
Petit-Huningue, 6-5 ; CP Zurich II -
Aarau, 5-4 ; Olten - Bâle II, 8-4 ;
Niederbipp - Effretikon , 5-5. — Grou-
pe 4 : Langnau II - Viège II, 9-4 ;
Steffisburg - Gstaad-Saanen, 8-2 ; Rot-
blau Berne - Grindelwald, 13-2 ; Wic-
ki - Berne II. 4-2. — Groupe 5 : Lekl - Berne II, 4-2. — Groupe 5 : Le
Locle - St-lmier, 5-2 ; Yverdon -
Court- 11-1. — Groupe 6 : Forward
Morges - St-Cergue, 8-1 ; Charrat -
Zermatt, 9-6 ; Genève-Servette II -
Château d'Oëx, 10-5.

-X- Le match de ligue nationale B Am-
bri - Lucerne, reporté le 6 novembre,
aura lieu le 17 novembre.

Avec nos sociétés
sierroises

-H- Club de natation. — Le Cercle
des nageurs sierrois tiendra son as-
semblée le vendredi 18 novembre
dès 20 h. 30, au café du Casino.
-H- Ski-Club. — La 31e assemblée
générale des skieurs sierrois se dé-
roulera samedi 19 novembre à
20 h. 15, à l'hôtel Arnold.
-*• A.V.G.N. — L'assemblée des dé-
légués de l'Association valaisanne
des gymnastes aux nationaux tien-
dra ses assises le 4 décembre à
Sierre.
¦K- A.C.V.G. — Les délégués de l'As-
sociation valaisanne de gymnasti-
que tiendront leur assemblée au
château Bellevue, le samedi 26 no-
vembre dès 14 h. 30.
*¦ Club d'échec. — Le Club d'échec
sierrois organise jeudi soir son
championnat interne à son local ha-
bituel .

Williams : « J'ai fait
une énorme faute »

Dans son vestiaire, Cleveland Wil-
liams, le visage enflé aux pommet-
tes, faisait peine à voir. « J'ai fait
une énorme faute » a-t-il balbutié
en essuyant ses lèvres meurtries et
ensanglantées. « j' ai baissé ma main
gauche et Clay a profité de l'ou-
ver ture. Je ne sais pas pourquoi
j' ai fait  ça ».

Interrogé sur la décision de l'ar-
bitre d'arrêter le combat, le « gros
chat » répondit : « Il croyait que
j'étais en difficulté et groggy. C'était
son travail de décider ».

« Je reprendrai l'entraînement
dans une semaine », a-t-il clamé en-
suite, sans grande conviction. « Je
veux que Clay m'accorde une autre
chance ». Puis il heurta malencon-
treusement du bras le visage d'un
radio-reporter. « C'est le plus solide
coup qu 'il a décroché ce soir » lança
quelqu'un alors que Williams es-
quissait un pâle sourire. Enfin ,
poussant un profond soupir et bais--
sant la tête, il fit comprendre à l'as-
sistance que l'interview était ter-
minée.

Martigny a confirme
à l'entraînement

MARTIGNY - CHAMONIX 5-2
(2-1, 2-0, 1-1)

Patinoire de Martigny ; 400 specta-
teurs, temps froid , belle glace.

Arbitres : MM. Andréoli (Sion), et
J. Giroud (Charrat) .

Martigny joue au complet à l'excep-
tion de H. Pillet et Moulin.

Buts : ler tiers, 4e, G. Pillet sur
passe de R. Grand.

12e, Darioly J.; 16e, Maza.
2e tiers, 6e, Nater; 15e, G. Pillet.
3e tiers, 9e, Lang; 12e, Nater sur

passe de Darioly.
Le match fut très Intéressant à

suivre. Joué à un rythme très rapide.
Martigny ne se laissa pas impression-
ner par la réputation justifiée de son
adversaire au sein duquel opéraient
deux Tchèques : Lang et Kurika. Mal-
gré les efforts de ces deux excellents
joueurs, Chamonix ne put jamais in-
quiéter l'équipe locale parfaitement
organisée tant en attaque qu 'en dé-
fense. Martigny a donc confirmé sa
bonne condition actuelle et , fait à re-
lever, a su profiter de sa supériorité
numérique pour marquer 2 des cinq
buts. E. U.

Refonte totale de l'organisation du secteur technique de l'ASF

Création d'un organisme technique
et réduction des clubs de LN A

Le président de la commission de sélection de l'ASF, l'école, du championnat des juniors et des problèmes
M. Ernst Thommen, a soumis au comité central de l'ASF, généraux concernant les jeunes (e) des cours pour joueurs
uri plan destiné à améliorer le niveau du jeu en Suisse. et entraîneurs (f) des questions touchant la presse, } &
Oe plan, qui prévoit notamment la suppression de la télévision et la radio.
commission de sélection, la création d'un organisme Selon le plan de M. Thommen, la réduction du nombre
technique et la réduction de 14 à 12 du nombre des clubs des clubs de ligue nationale A amènerait une augmenta-
de la ligue nationale A, a été favorablement accueilli tion de 14 à 16 de ceux de la ligue nationale B. II estime
mais il devra subir quelques retouches avant d'être que cela constituerait un premier pas vers une réorgani-
soumis aux trois sous-sections de l'ASF (ligue nationale, sation complète des catégories de jeu en Suisse. Pour M.
première ligue et ZUS). L'assemblée dc la ZUS, prévue Thommen, cette réduction est indispensable non seule-
pour fin novembre à Bienne, sera la première à l'étudier. ment pour améliorer le niveau du jeu cn Suisse mais
Ce plan devrait pouvoir être soumis à l'approbation de également pour faciliter la participation des équipes
l'assemblée des délégués de l'ASF, le 29 janvier 1967, à suisses aux compétitions internationales comme la coupe
Lucerne. des viUcs de fo're et Ie championnat international d'été.

Au cours d'une période d'essai de trois ans, l'organisme
technique, dont M. Thommen souhaite la création , devrait Entraînement
pouvoir réorganiser complètement le secteur technique "'
de l'ASF. Il serait dirigé par une commission forte de (JgS équipes nf l t lOlI f lleS
neuf à onze membres, soit un comité exécutif de trois
personnes, cinq à sept chefs de sections et un directeur Deux matches d'entraînement pour les cadres de l'équipe
technique à plein temps. Le comité exécutif devrait être nationale auront lieu le mercredi 23 novembre au stade
formé du président de l'organisme technique, d'un tréso- du Neufeld , à Berne. L'équipe suisse « A » affrontera
rier et d'un représentant de la ligue nationale. Les diffé- l'équipe française de deuxième division de Besançon, ce-
rents chefs de sections seraient responsables (a) de la pendant que l'équipe suisse « B » se mesurera avec une
sélection de l'équipe nationale et des compétitions inter- sélection d'espoirs formée dc joueurs de 19 et 20 ans.
nationales (b) de la Sélection suisse des amateurs et dc la Environ 40 joueurs seront sélectionnés pour ces deux
sélection olympique (c) des espoirs (d) du football à rencontres d'ici la fin dc la semaine.

UNE SEULE ATTAQUE
DU CHALLENGER

Comme prévu, Cassius Clay s'était
présenté dans une condition physique
extraordinaire. D'entrée, il déborda
littéralement son cinquième challenger
de l'année et l'on n 'eut pas une seule
fois l'occasion de voir l' un de ces fa-
meux coups de patte du « gros chat »
qui , une- seule fois seulement, réussit
à toucher son adversaire, à froid , jus-
te après le premier coup de gong, d'un
jab du gauche à la face.

Ce fut  strictement la seule a t taque
du challenger car Clay, sans attendre
quelques rounds pour jauger son ad-
versaire comme on le pensait, entama
sa danse endiablée autour de Williams
qui reçut , dès lors, une pluie de di-
rects et de jabs du gauche "à la tête
que Clay faisait suivre, avec plus ou
moins de bonheur d'ailleurs, de sa
droite.

BIEN MODESTE RESISTANCE

Ce travail de sape à distance, que le
champion affectionne particulièrement ,
eut vite raison de la modeste résis-
tance de Cleveland Williams qui , trop
lent et trop peu mobile, était une cible
extrêmement facile pour le vif « Mo-
hamed Ali» . Sur l'une de ces précises
et sèches combinaisons gauche-droite
à la face de Williams, au début du
deuxième round', le sang se mit à cou-
ler abondamment du nez du challen-
ger qui , immédiatement après, accu-
sait une solide droite à la mâchoire
et allait au tapis pour la première
fois. Le challenger devait faire con-
naissance avec le tapis à deux autres
reprises encore dans ce round. Clay,
maître du ring, était dès lors assuré
de conserver son titre. Le pauvre Wil-
liams, incapable d'esquisser la moindre
parade, termina ce round très éprou-
vé et il n'avait certes pas récupéré
lorsqu 'il entama la troisième reprise.

QUATRE FOIS AU TAPIS
EN SEPT MINUTES

Titubant , il avança néanmoins sur
Clay qui releva la tête de son malheu-
reux challenger de deux petits jabs
du gauche pour lui expédier une sè-
che droite à la mâchoire. Cleveland
Williams subissait ainsi son quatrième
« knock down » en moins de sept mi-
nutes de combat. Il se releva néan-
moins courageusement pour s'offrir en-
core aux coups adverses mais, avec
raison , l'arbitre s'interposa , mettant fin
à ce qui aurait pu devenir un vérita-
ble massacre. La rencontre, le sixième
championnat du monde en un an, a
duré en tout et pour tout sept minu-
tes et huit secondes. C'est la victoire
la plus rapide obtenue par Clay au
cours de son règne, après son succès-
éclair en une minute sur Sonny Liston
au début de 1965 à Lewiston.

Le prochain adversaire de Clay sera,
à coup sûr, .Ernie Terrell , tenant du
titre pour la WBA et la rencontre au-
rait déjà été officieusement fixée au
6 février 1967 soit à New-York ou Chi-
cago, ces deux villes ayant les meil-
leures chances d'en obtenir l'organisa-
tion.

ET

iïiff ' m

Notre photo montre une des situations critiques du combat ou , visiblement ,
on constate que Williams (à droite),  n 'en mène pas large , au deuxième round déjà.

Tennis :
Finale de la Coupe Davis

A Saas-Fee, le moral est au beau fixe
Malgré une légère tempête de neige, hier matin, les sélectionnés de

l'Association valaisanne ont pu s'entraîner normalement. Le matin a été
réservé à la technique, alors que l'après-midi, ils firent un petit slalom
chronométré. L'entraîneur, Jacques Mariéthoz , est enthousiasmé de ses
élèves, le moral est excellent, chacun donne le meilleur de lui-même et
on sent ce véritable esprit de camaraderie. Nous en sommes très heureux
pour le futur de l'AVCS.

L'Inde a forme
son équipe

Pour rencontrer le Brésil en finale
interzones de la Coupe Davis, les 26,
27 et 28 novembre, à Calcutta , l'Inde
présentera l'équipe suivante : Ramana-
than Krishnan , Jaideep Mukherjea ,
Premjit Lail et S.P. Misra.

Les Brésiliens ont demandé que la
rencontre soit disputée plus tard mais
le secrétaire de la Fédération indienne
de tennis les a avisés que le règle-
ment de la Coupe Davis stipulait que
la finale interzones devait être jouée
avant le 30 novembre.

-*- ATHLETISME — Le Belge Gaston
Roelants a décliné les invitations de
participer à plusieurs réunions en Aus-
tralie et en Nouvelle-Zélande, au mois
de décembre. Par contre, il prendra
part à la course de la St-Sylvestre le
31 déoembre à Sao Paulo.

¦H- BASKETBALL — Les matches de
championnat de Ligue nationale A Fri-
bourg - Birsfelden et Nyon - Fribourg,
prévus pour les 19 et 26 novembre, ont
été reportés en raison de la participa-
tion de Fribourg à la Coupe d'Europe.
Us auront lieu le 7 décembre (Nyon-
Fribourg) et le 7 janvier (Birsfelden-
Fribourg).

¦H- TENNIS — Les dates du prochain
tournoi international de Wimbledon ont
été officiellement annoncées. Il débu-
tera le 26 juin pour se terminer le 8
juillet. Il en sera à sa 81e édition.

Nomination
à Anzère

La station, en plein développe-
ment, d'Anzère, va débuter son
exploitation durant la prochaine
saison hivernale. Afin d'avoir un
regard d'ensemble sur le complexe
des installations mécaniques, il fal-
lait nommer un responsable. Parmi
les nombreuses candidatures, le
conseil d'administration des Remon-
tées mécaniques du Wildhorn a porté
son choix sur la personne de M.
Georges Bonvin, de Fionnay, en le
nommant chef d'exploitation, avec
entrée en fonction au début de l'an-
née 1967.

M. Bonvin possède la maîtrise fé-
dérale de mécanicien-électricien, il
est actuellement employé à l'usine
Grande-Dixence de Fionnay au
poste de sous-chef. C'est, également,
un excellent skieur. Il est né en 1931,
marié, il est le papa d'un bambin
de deux ans. Nous sommes persua-
dés que le CA a eu la main heureuse
en choisissant ce sportif connu et
que c'est avec des cadres jeunes
que l'avenir doit être envisagé. Le
« N.R. » félicite M. Georges Bonvin
de sa nomination et, dans l'attente
de le rencontrer sur les pistes blan-
ches, nous lui souhaitons plein suc-
cès et beaucoup dc satisfactions dans
ses nouvelles activités.

Relevons encore que le télécabine
d'Anzère sera le plus moderne du
monde et le premier à être entière-
ment automatisé. L'exploitation dé-
butera au début décembre, alors que
l'inauguration officielle sera célé-
brée dans le courant du mois de
janvier 1967.

Peb.

L'élite suisse
des fondeurs
à Oberwald

OBERWALD — Les membres faisant
partie de notre équipe nationale de
fond , s'entraînent actuellement dans
la région du village d'Oberwald où
les conditions d'enneigement sont excel-
lentes. Parmi les participants se trou-
vent — à part le ténor du crû , Konrad
Hischier — Mast , Brand et Hans Kae-
lin , alors que le frère de ce dernier,
Aloïs, est présentement à Andermatt
où il a l'intention de se perfectionner
dans le saut. Notons que de nombreux
jeunes coureurs de fond de la région
et même du canton , prennent égale-
ment part au cours d'Oberwald qui
se terminera jeudi prochain.



La Brésilienne i

Roman

du chanoine
Marcel
Michellod

Les deux hommes, arrivés à ma hauteur, n'avaient pas
repéré mon refuge. Tout près d'eux , je pouvais suivre leur con-
versation. Un frisson me glaça le corps. Les bandits cherchaient
à se débarrasser de moi. Ma présence les gênait. Un des mal-
faiteurs brandit sa grande serpe. La lune en fit briller une lame
terrible. Je retins ma respiration et j'essayai de fouiller les
ténèbres. N'avais-je eu qu 'un sursis ? Et le chien ? Ces instants
d'attente me semblèrent frappés d'éternité. Sauvée ! le chien
n'était pas là.

Je demeurai ainsi cachée, au;c abords de la forêt vierge, ce
dernier refuge où la nature défend toute la somme de ses mys-
tères. En passant devant le buisson qui me masquait , je vis que
l'un des bandits portait un fardeau assez bizarre. J'en fus intri-
guée et je les surveillai , en avançant derrière les arbres. Les
rôdeurs pénétrèrent dans la forêt , parmi les touffes de bambou
et les enchevêtrements des arbustes. Ils contournèrent quelques
buissons, puis s'arrêtèrent , comme s'ils avaient trouvé un endroit
favorable. Ils disparurent et reparu rent plusieurs fois, autour d'un
même fourré. Au bout de quelques minutes, je les vis s'en aller
vers une autre direction. D'un bond silencieux , je me jettai à
l'ombre d'un épais massif de palmiers. A peine avais-je disparu
que les bandits changèrent tout à coup de direction et vinrent
droit vers moi. C'en est fait de ma vie , pensai-je. M'enfuir ?
Trop tard . Ils m'auraient vite rattrapée. Crier ? Qui pouvait
m'entendre de ce lieu solitaire? Me défendre? Comment l'aurais-
je pu, contre des gredins armés, alors que j'étais sans défense !
Je me résignai à mon triste sort, en écoutant mon cœur qui
semblait battre le dernier rythme de sa bonne chanson. Je n 'étais
plus qu'à quelques pas des bandits. La nuit s'est subitement allu-
mée d'un souvenir. J'ai rencontré les regards du jeune homme
qui m'avait dit son amour. Je n'osai plus respirer. Mes yeux
fixaient ceux qui venaient vers moi , menaçants. Les bri gands
avançaient rapidement. J'étais là, presque à portée de leurs
mains. Un coup de serpe et je ne serai plus qu'un cadavre
baignant dans son sang. Personne ne retrouvera mes restes qui
seront le festin de quelque fauve. La mort allait enfin résoudre
le cruel paradoxe de ma vie. J'en étais à ces sombres pensées,
quand les bandits passèrent près de moi , sans s'arrêter. Ils n'a-
vaient pas soupçonné ma présence. Je les regardai s'en aller et
remarquai qu 'ils n'avaient plus leur étrange fardeau. Quand ils
eurent enfin disparu dans la nuit , je respirai ma vie , comme un
parfum de fleur. Sans bouger de mon refuge, j'attendis le lever
du jour. Le temps n 'avançait pas, et la lune semblait fixée au
milieu de ses champs d'étoiles . Les bêtes sauvages hurlaient au
lointain. Peu à peu , l'aurore éteignit mon angoisse en teintant
de rose ie ciel et la terre . Le soleil éclatait l'horizon d'une gerbe
de feu. Je sortis de ma retraite , étirant à la chaleur mon corps
engourdi. Ma curiosité était attirée vers l'endroit de la fore t où
les malandrins avaient arrêté leur tournée nocturne.

Au milieu des souches de bambou, dissimulé dans les hautes
herbes, j'ai trouvé un paquet de linges maculés de sang. La peur
me saisit à la gorge. Je luttai contre des pensées qui me terri -
fiaient. Nuit et jour , la mort me frôlait et , sans cesse, je lui jetais
un profond défi.

Je n'osais me pencher sur ces linges qui sentaient le crime. Je
pensai aux menaces des bandits qui en avaient voulu à ma vie.
J'avais échappé à leurs mains. Qui m'avait protégée d'une mort
certaine ? Qui devais-je remercier ? L'action bienfaisante de ceux
qui nous aiment se prolonge mystérieusement autour de nous.
Ma bonne étoile de ces instants , je la devais certainement au
brave Joachim et au jeune homme de la maison enchantée.

A cette minute d'angoisse, j'attendais une présence qui m'eût
aidée à porter le poids dc mon cœur. Mais , j'étais seule et il
me fallait délier ce paquet de sang. Du bout de ma cravache ,
j'écartai les coins du linceul. Je restai crispée de terreur. J'avais
devant moi les pièces à conviction d'un crime. Je venais de voir
quelques morceaux du cuir chevel u d'un homme. Plus de doute,
les rôdeurs de la nuit passée étaient des assassins. Je n'eus pas
le courage de voir tout ce que contenait ce paquet du meurtre.
Le soleil s'obscurcit ct je vis déjà venir l'épouvante de la nuit.

A suivre

J i Copyri ght by Editions du Château , Sion

ji et l'auteur

J i ¦ La Brésilienne » est en vente au prix de 15 francs

j j  dans les librairies et à l'Imprimerie Moderne SA
{ à Slon.
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Nov MEMENT O
S I E R R E

Pharmacie de service. — Pharmacie Burge-
ner. tél. 5 11 28.

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

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

Café  dv Commerce. — Exposition Miche)
Moos , jusqu 'au 20 novembre.

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-
tales. Entrée libre.

Université populaire. — A 20 h. 15 : t Le
mystérieux langage de la peinture ».

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

aux annonces

Cinéma Capitole. — Tél. 2 40 43. Voir
aux annonces.

Cinéma Lux — Tél. 2 15 45. Voir aux
annonces

Médecin de service — En cas d'urgence
et en l'absence de son médecin trai-
tant , s'adresser è l'hôpital, tél. 2 43 01.

Hôpital rénional. — Heures de visite, tous
les jours, de 13 àl6 h.

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

Dépannage de service. — Michel Sierro,
tél. 2 59 59 ou 2 34 63

Dépôt dc pompes funèbres. — Michel Sier-
ro. tél. 2 59 59 et 2 54 63.

Pharmacie de seruice. — Pharmacie Zim-
mermann, tél 2 10 36.

Mal/toi ,  des jeunes. — Foyer pour Tous.
Pratitori : ouverte tous le» Jours Jus-
qu'à 22 h. T V.. divers jeux fle' t|hle,
échecs. Entrée libre sans obligation de
consommer. Salle pour réunions.

Cabaret-danetnp da la Matze. — Dick
Berny, ventriloque , orchestre Don Pablo.

Université populaire. — A 18 h. 15 : t Le
mystérieux langage de la peinture > .

Chœur mirte du Sacré-Cœur. — Répéti-
tion générale le vendredi 18 , à 20 h. 30.
Le dimanche 20 novembre, le Chœur
ne chante pas la messe.

Patinoire. — Patinage ; 13 h., hockey éco-
liers , 14 h., patinage ; 20 h. 30 , Slon - -
Charrat I (coupe valaisanne).

Un intestin^mwm m 
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paresseux
est souvent la cause de troubles secon-
daires. Remettez-le è l'ordre avec une
dragée Franklin. Laxative. elle favorise
la sécrétion de la bile et vous rendra
rapidement votre entrain habituel.
Toutes pharm. & drog. à Fr. 2.40 la bte. /S\
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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.

SIROP FAMEL
Û. ._£____
S PAS DE BOUTONS A MA CHEMISE.

Tm DES POIGNETS EFFRANGES... ET
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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 seruice. — Pharmacie Lo-

vey. tél. 2 20 32.
Ski-Club de Martigny. — Entrainement

physique tous les mercredis soit de
novembre ; les 9, 16 . 23 et 30 . dès 20
h., à la salle de gymnastique du col-
lège Sainte-Marie.

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

Université populaire. — A 20 h., Hôtel
de Ville : « Le nouveau roman » .

Patinoire. — 8 h., écoles et patinage pu-
blic ; 13 h. 30. patinage public ; 18 h.,
entraînement HCM (Juniors et Ile) ; 20
h. 30 , patinage public.

S A I N T - M A U R I C E
Cinéma Rory. — Tél. 3 64 17. Voir aux

annonces
Pharmacie de seruice. — Pharmacie Gail-

lard , tél 3 62 17.
Seruice 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
Plaza. — Tél. 4 22 60. Voir aux annon-

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

nonces.
Pharmacie de service. — Pharmacie Car-

raux, tél 4 21 06.
Uniuersité populaire.  — A 20 h. 15 : • Atravers le monde claudélien » .

Stat.sfique paroissiale
de Grimisuat

BAPTEMES
Pilloud Charles-Henri-Basile, d'An-

toine et de Nicole Bourdin, né le 28
juillet , hnptisé le 28 août , Champlan.

Rey Patrick-Edgar , de Marcel et de
Germaine Jollien. né le 1er août , bapti-
sé le 28 août , Champlan.

Métraiiler Nerina-Gormaine, d'Ulysse
et d'Irène Crettaz. née le 21 août , bap-
tisée le 28 août, Grimisuat.

Béchon Thierry, de Michel et d'Isa-
belle Cordy. né le 2 septembre, baptisé
le 11 septembre, Champlan.

Blanc Christian , de Fernand et d'Ol-
ga Bonvin , né le 15 septembre, baptisé
le 2 octobre. Champlan.

Roux Chantai-Brigitte , de Jean et
de Colette Roux, née le 17 septembre,
baptisée le 2 octobre, Grimisuat.
MARIAGES

Reuse Maurice-Etienne, d'Etienne et
d'Esthor Tornay, de Sembrancher, et

Balet Evelyne. d'Othmar et de Cé-
line Mabillard . Grimisuat. Mariage le
ler octobre à Grimisuat.
DECES

Balet Marie-Hélène, née Balet , fille
de François et de Marie-Catherine Ba-
let , 85 ans, Grimisuat.

OH, PHILIBERT, REGARDE CES RA
VISSANTES CHAUSSURES A BOUT
DÉCOUPÉ QUE J'AI r—T. n |T
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Sur nos ondes
SOTTENS 610 Boni°ur à t°us ! 615 Informations.

7.15 Miroir-première. Miroir-flash a i
8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 14.00, 15.00, 16.00 et 17.00. —
9.05 A votre service ! 11.05 Emission d'ensemble. Mu-
sique symphonique. 11.40 Musique légère et chansons.
12.05 Au carillon de midi, avec à 12.35 Dix, vingt, cin-
quante, cent ! 12.45 Informations. 12.55 Le feuilleton :
Pontcarral. 13.05 Les nouveautés du disque. 13.30 Mu-
sique sans paroles... ou presque ! 14.05 Réalités. 14.30
La terre est ronde. 15.05 Concert chez soi pour les
Jeunesses musicales. 16.05 Le rendez-vous de seize
heures. Lecture : « Gare Victoria ». 17.05 Perspectives.
17.30 Jeunesse-Club. 18.00 Informations. 18.10 Le mi-
cro dans la vie. 19.00 Le miroir du monde. 19.30 Voya-
ge en cartes postales, jeu-concours. 19.55 Bonsoir les
enfants ! 20.00 Magazine 66 ! 20.20 Ce soir, nous écou-
terons, par Franz Walter. 20.30 Les concerts de Genève.
Concert par l'Orchestre de la Suisse romande, direc-
tion : L. von Matacic. 22.30 Informations. 22.35 La se-
maine littéraire, par Gérard Valberg. 23.00 Au pays
du blues et du gospel. 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 Musique légère. 20.00 Vingt-quatre heures
de la vie du monde. 20.20 Le feuilleton : PontcarraL
20.30 Rotterdam : reportage du match de football Spar-
ta Rotterdam-Servette. 22.10 Les sentiers de la poésie.
22.30 Sleepy time jazz. 23.00 Hymne national. Fin.

BEROMUNSTER Informations-flash à : 6.15. 7.00,u 9.00, 10.00, 11.00, 15.00, 16.00 et
23.15 — 6.20 Musique champêtre. 6.50 Propos. 7.05
Chronique agricole. 7.10 Chœur de l'école secondaire de
Chiètres. 7.30 Pour les automobilistes. 8.30 Pages de
Schubert. 9.05 Entracte avec S. Schmassmann. 10.05
Mélodies de Suppé et Milhôckeé. 11.05 Emission d'en-
semble. 12.00 Chansons et danses italiennes. 12.30 In-
formations. 12.40 Commentaires. Nos compliments. Mu-
sique récréative. 13.00 Sortons de table en musique.
Caprice genevois : Hits in sweet. 14.00 Magazine fémi-
nin. 14.30 Radio scolaire, reprise. 15.05 Trio, pour violon
et violoncelle, Schubert. 15.40 Chants. 16.05 Jeunes
musiciens. 16.30 Thé dansant. 17.30 Pour les enfants.
18.00 Informations. Actualités. 18.20 Sérénade pour
Françoise. 19.00 Sports. Communiqués. 19.15 Informa-
tions. Echos du temps. 20.00 Suite américaine, Dvorak.
20.20 Johann-August Sutter, ou l'histoire véridique
d'un pionnier suisse en Caliofrnie, évocation. 21.05 Mé-
lodies populaires américaines. 22.00 Chronique écono-
mique, en langue romanche. 22.15 Informations. Com-
mentaires. Revue de presse. 22.30-23.15 Géographie et
musique, mélodies présentées par J. Lauterburg.

MONTE CENERI Informations-flash à : 7.15, 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. 11.30 Jazz. Refrains à la mode.
12.00 Revue de presse. 12.30 Informations. Actualités.
13.00 Club du disque. 13.20 Concerto pour violoncelle
et orchestre - Symphonie No 5 dite des « Trois rois »,
Honegger. 14.05 Voix au micro. 14.30 Informations.
Bourse. 14.45 Disques en vitrine. 15.00 Chansons. 15.30
Informations. 15.35 Concert en miniature. 16.05 Festi-
val d'orgue de Magadino. 17.00 Radio-Jeunesse. 18.05
Musique folklorique et negro spirituals. 18.30 Mélodies
de R. Scott. 18.45 Journal culturel. 19.00 Orchestre des
101 violons. 19.15 Informations. Actualités. 19.45 Mélo-
dies et chansons. 20.00 Théâtre. 20.50 Concert varié.
21.00 Orchestre Radiosa. 21.30 Chez les chansonniers
français. 22.05 Documentaire. 22.30 Quatuor , Mendels-
sohn. 23.00 Informations. Actualités. 23.20 Mélodies
sentimentales. 23.30-24.00 Reflets suisses.

TELEVISION 8-30 Télévision scolaire : Ramuz et
le Valais. 9.15 Télévision scolaire

(première reprise). 10.15 Télévision scolaire (deuxième
reprise). 16.45 Rondin, picotin... 17.00 Le cinq à six des
jeunes. 19.00 Téléjournal . 19.05 Le magazine. 19.25 Le
feuilleton : Perdus dans l'espace (treizième épisode).
20.00 Téléjournal. 20.20 Carrefour. 20.35 Allô police 1
21.35 Le Chili, un documentaire de Thilo Koch. 22.20
Rencontre de catch. 22.50 Téléjournal. 23.00 Fin.
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Assemblée des chanteurs du BAS - VALAIS
VEROSSAZ — Pour leur assemblée
annuelle les chanteurs du Bas-Valais
avaient choisi le charmant plateau de
Vérossaz. Une centaine de délégués em-
plissaient la salle de l' « Auberge de la
Forêt » lorsque M. Léon Richard ou-
vrit la séance. La prière patriotique
s'éleva sous la direction de M. Jordan.

APPEL DES SOCIETES

Trente sociétés répondirent « présen-
te » à l'appel du secrétaire. Cette nom-
breuse participation prouva la vitalité
du groupement.

RAPPORT DU PRESIDENT

M. Richard , en termes chaleureux,
présenta son rapport. Il rappela le
souvenir de Charly Martin qui fut le
promoteur de cette fédération et pria
l'assemblée d'offrir une prière à sa
mémoire. « M. Martin était encore par-
mi nous lors de notre dernière assem-
blée, il nous a quitté mais son rayon-
nement restera , tellement il fut écla-
tant ! »

M. Richard remercia son comité, la
Chorale d'Evionnaz pour l'impeccable
organisation du concert de 1965, la
fête cantonale de Martigny qui vit la
magnifique participation des chorales
du groupement et les beaux résultats
obtenus. Il redit sa foi dans la musique
et l'art choral tout en invitant chacun
à donner toujours plus dans l'idéal ar-
tistique dont il est l'apôtre.

LECTURE DES COMPTES

Vérifiés par les sociétés de Vérossaz
et d'Evionnaz, décharge en est donnée
à M. Georges Morisod.

CONCERT 1967

Le concert 1967 du groupement aura
lieu à Vérossaz le 7 mai 1967. M. Ed-
mond Gex, président d'organisation, as-
sura l'assemblée que tout serait mis

Marcel Michellod et sa Brésilienne
Il n'est pas banal du tout, le livre de mon presque homonyme confrère

et ami, le chanoine Marcel Michellod. Répandu à plus de mille exempaires
avant toute publicité, « La Brésilienne » porte l'indication de « roman ». On
sera tenté d'y voir une étiquette commerciale et une fraude psychologique
si on entend par roman la « tranche de vie » où l'auteur nous jette d'emblée
« in médias res » et nous coupe le souffle de suspense en suspense jus-
qu'au dénouement et avec une pré-
tention de réalisme, comme si toute
vie et toute tranche de vie était une
composition littéraire. Je vois, quant
à moi, dans « La Brésilienne », le
plus roman des romans, c'est-à-dire
une épopée.

Hélas ! l'épopée est terriblement dé-
paysée en notre siècle. L'épopée, c'est
le foin sec des bacheliers. C'est 1*11-
liale, l'Odyssée, l'Enéide, la Chanson
de Roland. Et les bacheliers diront
qu'il manque à l'épopée de Marcel
Michellod le lustre des personnages,
l'éloignement dans le temps, l'impor-
tance pour un peuple entier. L'épopée,
mais c'est « l'Histoire écoutée aux
portes de la légende », Victor Hugo
dixit !

Et s'il y avait unc histoire vécue
en un temps que les dates ne mar-
quent point parce qu'il est le temps
éternel du cœur, vécue par unc hum-
ble femme qui porterait cn elle tou-
te la richesse d'amour et la soif de
beauté de toutes les femmes : ct si
cette histoire se déroulait dans les deux
hémisphères, entre l'étoile polaire ct
la Croix du Sud, ayant comme théâ-
tre les arides plaines infinies, les
profondeurs de la forêt vierge, les
feux de l'océan ct les rochers glacés
des Alpes ; et qu'elle fût écoutée par
un vrai poète, aux portes d'une ima-
gination frémissante et d'un cœur sans
ride ? Telle est l'histoire de la Bré-
silienne de Marcel Michellod.

Le malheur du roman depuis qu'il y
a des ismes (ct dc la poésie ct du
théâtre), c'est qu'il est inexorablement
fait , c'est qu'il est trop conscient de
sen art, quand il n'est pas une pure re-
cherche de l'art. Et cet art est de-
venu l'artificiel . La culture a tué la
nature, même dans le naturalisme et
le réalisme. Pour les critiques ct le
public « cultivés » selon la formule
moderne, j'ai peur que lc livre de
Marcel Michellod ne sonne un peu
vieux, ne semble un peu trop direct,
pas assez savamment construit ; que
les aspirations dc la Brésilienne au
bonheur ct à l'amour, dans le vague
du cœur et l'ignorance où elle est, ne
fassent d'elle la sœur d'un René four-
voyé en Amérique du Sud , cn butte à
des cruautés trop continuelles, trop
Inexorables ct trop directement expri-
mées ; que la géographie du pays, cn

en ordre afin que le Festival 1967 soit des directeurs aura lieu le 12 février
digne des précédents. à Martigny. Au programme, la prépa-

ration des chœurs d'ensemble.
ADMISSION DES SOCIETES

L'assemblée applaudit à l'entrée au
sein de son groupement du Chœur
mixte de Salvan et de la Chorale de
Monthey. Ces deux sociétés portent à
33 l'effectif de la Fédération du Bas-
Valais.

NOMINATION DU COMITE

Avant la nomination du comité, ce-
lui-ci proposa aux délégués de modifier
l' article des statuis qui s'y rapporte.
Il demanda à ce que le comité soit
nommé pour une période de 4 ans.
L'assemblée donna son accord et , en
remplacement de MM. Morisod et Gi-
rard , démissionnaires, elle nomma MM.
Guy Revaz, de Vernayaz et Franky
Claivaz, de Salvan. Sollicité, M. Léon
Richard accepta de reconduire le grou-
pement. Des applaudissements nourris
saluèrent ces nominations et surtout
celle du président dont on connaît la
compétence et le doigté.

COMMISSION DE MUSIQUE

Devant le décès de M. Martin et la
démission de M. Michel Veuthey, le
comité se devait de repourvoir deux
places de la dite commission. Son choix
se porta sur Mme Colombara , directri-
ce de la Clé de Sol, de Monthey et
sur M. Léon Jordan , directeur de la
Chorale de Vérossaz . Ce dernier fut
appelé à la présidence de cette com-
mission. Il remercia le comi.;é et l'as-
semblée de la confiance qui lui était
témoignée et assura que , suivant les
traces de Charly Martin , il ferait tout
pour continuer sur l'élan donné. Il
donna lecture des chœurs d'ensemble
choisis et recommanda aux sociétés
d'envoyer de jeunes chanteurs au cours
de direction donné au Conservatoire
de Sion. Notons encore que la j ournée

revanche, ne manque dc réalisme en
se réduisant à quelques variantes sur
« les landes brésiliennes » ; que sa
rencontre du Valais ct de la haute
vallée ne semble qu'un prétexte de
l'auteur à chanter les vertus héroïques
et les grâces d'un paradis perdu.

Rien de tout cela pour moi. La Bré-
silienne m'apparaît comme une épo-
pée. Une épopée qui se souvient à
peine des épopées classiques et des rè-
gles du genre, qui ne s'amuse même
pas à les réinventer — infiniment
moins, par exemple, que la Renaissant
ce italienne ne s'applique à retrouver
les principes dc l'art antique — ; une
épopée toute neuve ct naïvement cou-
rageuse dc naître ct de se présenter
en un siècle oil l'immense potentiel
héroïque est mangé par une science ct
une technique trop conscientes d'ellcs-
même' pour supporter qu'on l'aime ou
qu'on le chante.

Unc épopée qui n'est pas « faite »,
mais qui coule du cœur entre les
doigts, qui germe comme lc blé ct
fleurit comme l'églantinc, tout natu-
rellement. S'il y a communication en-
tre l'auteur ct le lecteur, c'est par là ,
ct cela nous demande un certain es-
prit d'enfance.

Non que le style n'y soit pas, il y
est. Jamais je n'ai autant éprouve
cette vérité , que « lc style , c'est l'hom-
me même. » Il n'est pas plus « fait »
que l'épopée, il est là telle qu'une on-
de claire , cn laquelle se reflètent tou-
tes les merveilles dc ses bords. Que
si l'auteur s'était avisé que, deux ou
trois fois cn deux cent cinquante
pages, son eau avait gardé quelques
formules littéraires dc Léon Bloy par
exemple, il n'eût pas manqué de
prendre ces petits rejetons d'éloquen-
ce ct dc leur tordre le cou. L'origina-
lité de l'auteur est assez riche pour
qu'on oublie ou qu'on ne voie mê-
me pas les quelques réminiscences. A
clic cette évocation d'une veillée des
chaumières valaisannes :

Le tic-tac du vieux morbier mâ-
chait régulièrement, le temps...

Et cette autre, d'un combat de rei-
nes :

Un cri de taureau , rauque, sauvage ,
plein de sang et cle vengance, a se-
coué Baronne...

On encore le thème : Je n 'ai pas
souri et je n 'ai pas pleuré, du cha-

Paysage d hiver au-dessus de 1 000 m

DIVERS

M. Richard salua la présence de Mlle
Fernande Gard , membre du comité
cantonal et de M. Adrien Coutaz , pré-
sident de la commune de Vérossaz.
Celui-ci , en termes choisis, souhaita la
bienvenue aux délégués, releva l'hon-
neur de la commune de recevoir tous
ces chanteurs et leur adressa un sym-
pathique « au revoir » pour mai 1967.

La réunion se termina par un con-
cert de la Sigismonda, de Vérossaz,
dirigée par Léon Jordan. Au program-
me ds œuvres de Charpentier , Daetwy-
ler, Hemmerling et Boller. Un beau
point f inal  à cette jour née qui prouva
l' enthousiasme e! la vitalité des cho-
rales bas-valaisannes. ni.

Noces d or
V O U V R Y  — Ce 16 novembre, les
époux Emmanuel Carraux et Hélène,
née Dupont , fêtent leurs 50 ans de
mariage. Montagnard authentique, Em-
manuel Carraux est né en 1889 à Miex
sur Vouvry et y a toujours habité,
vouant le meilleur de lui-même à la
bonne marche de son exploitation agri-
cole. Il siégea pendant 24 ans àu Con-
seil communal de Vouvry dont il pré-
sida avec compétence l'importante com-
mission des alpages. D'une conversation
agréable, il aime à s'exprimer en pa-
tois, trouvant dans ce langage l'anec-
dote plus savoureuse. Son épouse Hé-
lène, de six ans sa cadette, personne
active et joviale, l'a efficacement se-
condé dans sa tâche. Avec nos félici-
tations pour ce magnifique jubilé nous
leur souhaitons de conserver leur ex-
cellente santé et de vivre encore long-
temps ensemble entourés de l'affection
de leurs enfants et petits-enfants

pitre 8, La maison enchantée. Et tant
d'autres !

-Le livre est divisé en trente-trois
parties qui ne s'appellent pas des cha-
pitres et que j'appellerais des chants,
tout en pensant que le multiple de
trois, symbole de la perfection, est
plutôt unc coïncidence instinctive
qu'un symbolisme raisonné à la ma-
nière de Dante.

Le climat est celui du purgatoire,
ou plutôt du monde présent en tant
qu'il préfigure les flammes purifica-
trices.

Mais l'enfer et le paradis y trans-
paraissent dans le clair-obscur, sans
manichéisme ni angélisme, comme les
ténèbres et le soleil dans le brouil-
lard qui traîne au sol.

C'est le chant de la dure et douce
espérance au-dessus des abîmes du dé-
sespoir et de charité qui ne sait pas
encore dire son nom, ' mais qui pres-
sent qu'elle survivra quand le temps
des autres vertus sera passé.

.T'ai l'impression que ce livre est la
Somme d'un grand poète , un livre qui
ne peut avoir un second dc même
venue.

Surtout si l'auteur, alerté par une
trop savante critique d'école, se met
à lire des romans ct à chercher son
art ailleurs qu'en lui-même. Ou alors,
il se taira longtemps avant dc nous
donner unc œuvre qui sera au-delà
des techniques.

On a beaucoup chanté ct fêté , et
comblé, ces dernières saisons, plusieurs
écrivains valaisans.

Il faudra désormais réserver unc
place, ct une grande place, pas au
mètre carré dc surface écrite, mais à
la valeur et au monde du poète dont
l'enthousiasme est lc plus sincèrement
ct peut-être lc plus richement lyri-
que, Marcel Michellod.

Marcel Michelet.

(*) Marcel Michellod . « La Brésilien-
ne » , édi t ions du Château , Sion.

P. S. — Je ne sais malheureusement
rien dire des deux gouaches dc Cha-
vaz , sauf qu'elles ont la formidable
présence d'un Malpaccio ct que la
chasse au bonheur, dans la première
dc ces femmes, ne me semble ni ti-
mide ni résignée, mais résolue ct fa-
rouche. La seconde en contemple les
ruines d'un regard résolu , prêt à se
retourner vers dc nouvelles aventu-
res ct à foncer. C'est un aspect de
La Brésil ienne. Je les souhaiterais
plus engagées dans un paysage, lps
pays, ct surtout lc Valais, faisant
corps avec l'héroïne jusqu'à revenir
un personnage dc l'épopée.

MONTHEY — Depuis quelques se-
maines, le gazouillis des oiseaux a été
en diminuant ; l'automne a subitement
laissé place à l'hiver. Au lever du
jour , les bruits de la vie sont assour-
dis, tout semble triste comme le glas.
Mais qu 'importe l' agonie d'une natu-
re profonde, riche et bénie ; ce n 'est
qu 'un passage dans le repos de cette
nature qui renaîtra au printemps sous
un soleil qui sourit à l'éveil joyeux
des jours.

L'hiver tant attendu montre le bout
de son nez. Les skieurs fourbissent

M A R I A  TIPO
SAINT-MAURICE — La salle de con-
cert du Collège de Saint-Maurice ac-
cueillait dimanche soir la célèbre pia-
niste italienne Maria Tipo. Agée de
16 ans elle obtenait , en 1947, le pre-
mier pri x absolu du Concours inter-
national de Genève. Auréolée de nom-
breuses distinctions et d'une renom-
mée mondiale, elle avait attiré pour
son' concert beaucoup d'auditeurs et
parmi eux de très jeunes accompagnés
de leur maîtresse de piano, initiative
heureuse.

Maria Tipo avait choisi un program-
me varié, quelque peu ardu pour un
profane, mais qui allait démontrer le
talent et la classe de la pianiste ita-
lienne. Tout au long de la soirée celle-
ci fit état de ,sa technique admirable
mise au service d'une musicalité et
d'une intériorité magnifiques. Le ve-
louté des pianissimo s'opposait à la
« force masculine » déployée dans le
« forte » et spécialement dans le Da-
vidsbùndlertanze de Sehumann. La dé-
licatesse transpira dans la Sonate en

MONTHEY
Cours complémentaires
Date des cours

Classe 1951, du 21-11 au 10-12 1966:
Classe 1950, du 12-12 au 30-12 1966
Classe 1949, du 9-1 au 28-1 1967;
Classe 1948, du 9-2 au 28-2 1967:

Direction des cours
M. Maurice Abbet , inst., Orsières.

Tél 026 4.12.86.
Matériel dc l'élève

1 stylo à plume, 1 crayon . 1 gomme,
1 équerre, 1 compas, 1 règle (50 cm),
1 paire de pantoufles.
Transport et assurance

Sont organisés ct assumes par les
communes. La direction des cours dé-
cline toute responsabilité à ce sujet.
Repas dc midi

Pris en groupe selon indication au
début de chaque cours.
Convocation ct orientation

Lcs élèves sont, convoqués au cours
et orientés par les commissions sco-
laires de leurs communes respectives.

Ils sont rendus at tent i fs  sur le fait
qu 'ils doivent, sous peine de sanction ,
suivre lc cours destiné à leur classe
d'âge.

Lcs permutations de cours sont ré-
servées à la commission de surveillance
des cours.
Liste des élèves

Lcs Commissions scolaires nous
adresseront , pour le 12-11 au plus tard ,
la liste des élèves nés en 1951. 50, 49.
48, astreints aux C.C. en 1966-67.

Orsières, lc 2 novembre 1966.
Lc directeur des cours

M. ABBET.

leur matériel , les hôteliers des stations
astiquent une dernière fois leurs éta-
blissements afin d'être prêts à rece-
voir une clientèle toujours plus exi-
geante.

Avec le froid qui se fait mordant,
la neige a tendance à rester sur les
hauteurs. D'aucuns disent que l'hiver
sera rigoureux. Attendons... pour voir,
comme on dit chez nous. — (Cg)

Notre photo : Des pentes de la Foil-
leuse, le regard embrasse le pas de
Morgins et les préalpes savoyardes.

si bémol majeur de Mozart . La dou-
ceur de l'accompagnement fit merveil-
le. Jouant dans tous les genres avec
facilité elle excella tant dans Scriabine
que dans Debussy -ou Prokofieff. La
sonorité de son interprétation était
excellente, chantant la note par un em-
ploi judicieux de la pédale, laissant
ressortir la ligne et le thème envelop-
pés de fioritures. Enfin , retenons le
souci apporté à tous les détails de la
mise en place et aux couleurs contras-
tantes des interprétations.

Un grand bravo à Maria Tipo, qui
gratifia gracieusement le public de deux
bis une Etude de Chopin et la célèbre
Marche Turque de Mozart.

Retenons pour terminer l'exclamation
de joie de Roger Vuataz qui s'écriait :
«Je souhaite que tous les jeunes pia-
nistes qui ne voient dans le piano que
percussion, vitesse et performance vous
entendent et comprennent votre exem-
ple, votre message. Gardez-nous un
art si pur. si vrai, si humain , et soyez
remerciée de rester notre Maria Tipo. »

ni.

Peut-on guérir l'épilepsie ?
Vient de paraître le rapport 1965 de

l'Institution de Lavigny (Société roman-
ds en faveur des épileptiques) : 60 ans
d'âge, une longue tradition dè dévoue-
ment et de patience en faveur de ma-
lades particulièrement attachants. Et
aussi un dynamisme , une curiosité et un
intérêt sans défaut  pour chercher de
nouveaux moyens de traitement, l' amé-
lioration des conditions des pension-
naires, les progrès thérapeutiques of-
ferts par la science moderne.

Lavigny a besoin d'une aide cons-
tante de la population romande. Son
rapport dit à quoi sert cette aide, dans
quelle mesure la guérison est aujour-
d'hui possible, quels objectifs on peut
viser et quels résultats on peut obtenir
grâce à la générosité du public. Cette
brochure très documentée est envoyée
sur simple demande adressée à la So-
ciété romande cn faveur des épilep-
tiques, Lavigny CCP 10 - 778.

Lavigny, lc 20 octobre 1966.

à l'imprimerie moderne

facture.. bloci,
papier à lettre,
enveloppes, laire-
pert voos seront
livrés dans les
plus brets délais

téléphone (027)231 51 Sion S. a.



Découvrez le plaisir de composer, de dont le nom est synonyme de qualité.
créer un décor original au cadre de votre Un meuble LEIDI est l'ami discret dont
vie. Les vôtres y trouveront calme et le caractère aimable vous séduira, quel
détente, tandis que vos amis envieront que soit le style de votre intérieur.
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l'atmosphère d'élégance et le goût par- Au siècle de la vitesse, prenez le temps
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** JJ " - ¦ «¦ LEIDI crée pour vous les meubles dont ce décor personnel dans lequel vos

la qualité, la variété et la sobriété des enfants grandiront avant de faire comme
formes sont un gage de réussite. Rien vous: Confier à LEIDI chaque problème
de ce qui touche à l'ameublement con- d'ameublement. Ses prix spécialement
fortable est étranger au fabricant romand étudiés conviennent à chacun.
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Bon
Veuillez nous faire parvenir sana
engagement votre catalogue ou la
visite de votre représentant

18
Nom 
Adresse 

6 ETAGES D'EXPOSITION

PARKING

i Lausanne Rue César Roux 14

è Genève Servette 69-71
Rue du Nant-
Rue Cordiers 5
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une tradition
de qualité
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pSŜ Sp] Lisez et méditez nos annonces
"ÉMG f̂r AUTOMOBILISTES ATTENTION !
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17 novembre à 18 
heures 

au dimanche 20
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^̂  1 ¦ ¦ ¦ Des voitures toutes neuves I
rous désirez acheter une destinés à couvrir des frais Uamals vues I
nachine à laver le linge ou la d'études ou d'autres dépenses Exceptionnelles !
raisselle afin de soulager urgentes. En quelques
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Dases nouvelles et à des un décompte de salaire Dimanche uniquement : vous pour- Lovey André, Martigny Tél. [026] 2 31 47
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LE CHABLE — Les Bagnards sont
gens industrieux , intelligents, réalistes.
Leur contact séculaire avec une nature
souvent hostile en a fait ces être ma-
lins et parfois facétieux que de nom-
breux écrivains se sont plus à décrire.

Ils vivent cn le sait,, d'agriculture ,
de tourisme, de droits d'eau. La pre-
mière est peut-être l'une des seules
qui ait su garder" son caractère ances-
tral. Témoin celle du village de Bru-
son présentée à la récente Exposition
nationale.

Le verger bagnard est vaste. La pom-
me fleurit jusque sur les hauteurs de
Lourtier , Sarreyer, Médières et pres-
que chaque année, la récolte est abon-
dante.

Mais cette abondance n'est là-haut
pas prétexte à des revendications, à
des demandes de subventions pour fa-
ciliter l'écoulement des fruits. Les Ba-
gnards se débrouillent seuls.

Jadis, chaque village, chaque hameau
possédait son foulon à pommes action-
né par l'eau du torrent : une grande
vasque taillée dans le granit, dans la-
quelle tournait une meule de pierre.
C'est là qu'on transformait les excé-
dents en excellent jus de pommes. On
le mettait en tonneaux ; le jus ne tar-
dait pas à fermenter et à se métamor-
phoser en cidre qui n 'avait rien à
envier à celui de Normandie.

Boisson rafraîchissante, saine... si
l'on n'en abusait pas. Car, il faut le
dire, il y en avait qui prenaient de
« sacrées cuites » avec ce « Fendant
des hautes branches » comme on l'ap-
pelait.

Aujourd'hui, il y a toujours autant
de pommes. Mais on a centralisé leur
traitement dans le village de Prar-
rayer. Depuis 1952, Edouard Gabbud
y a installé un malaxeur et un petit
pressoir. Et chacun vient chez lui, à
tour de rôle ; qui avec une jeep et
remorque, qui avec une fourgonnette,
qui avec un tracasset chargés de sacs
de pommes. Edouard Gabbud, souriant,
et ses deux aides, ont du travail plein
les bras deux mois durant. Songez que
cette année, on a pressé près de 50.000
litres de jus de pommes !

Gageons que les Bagnards n'auront
pas soif cet hiver.

Spécialité bagnarde :

Le Fendant de la haute branche

C'est attiré par des rires que nous
avons rejoint l'installation, en nous
faufilant entre les maisons de bois. Des
rires provoqués par les réparties de
Marcel Vaudan, du Cotterg. Il était en

C'esi avec cette installation que 1 on presse les pommes du val de Bagnes. A
droite, le malaxeur , au milieu, le pressoir.

Mardi 22 novembre à 20 h. 30

Casino Martigny
La Compagnie GIL FRANCIS, de Marseille, présente, dans de délicieux
et cocasses tableaux,

LES LETTRES DE MOD MOU
d'Alphonse Daudet

Places : de Fr. S.— à Fr. 8.— (réduotton de Fr. 2.— aux porteuivs de bona
Migros)

Location : Papeterie Dupuis, téléphone (028) 2 21 36.

Sous les auspices d'« Art et Lettres ».
p i a s

Marcel Vaudan, du Cotterg, est Fun des derniers habitants du val de Bagnes à
avoir conservé intact son ioulon. Ce qu
de Prarrayer pour presser ses pommes.

train de raconter la farce jouée autre-
fois à un habitant de la commune.
Grand encaveur du « Fendant des hau-
tes branches », il se soûlait à longueur
de journée et à longueur de nuit , em-
poisonnant la vie de ses voisins avec
ses discours, ses vociférations, ses me-
naces, ses rodomontades.

L'automne venu, notre Bagnard pro-
céda à la cueillette des pommes. Une
récolte record qui passa des arbres
dans les sacs, des sacs au pressoir, du
pressoir dans une bonne demi-douzai-
ne de tonneaux.

De quoi empêcher les voisins de dor-
mir" pendant des mois.

Mais ceux-ci, excédés, veillaient au
grain.

Nuitamment, alors que l'ivrogne cu-
vait son cidre, ils pénétrèrent dans la
cave, mélangèrent du benzoate au jus
de pommes pour l'empêcher de fer-
menter, brassèrent le tout et s'en furent
en catimini.

L'empêcheur de danser en rond n'a
jamais compris ce qui lui était arrivé.
Mais, ajouta Marcel Vaudan, il se sera
bien arrangé pour boire autre chose
que du cidre doux I

Em. B.

Grande soirée
récréative

FULLY — Jeudi soir 17 novembre, à
20 h 15, la Société de développement
organise une grande soirée récréative
à la salle du « Ciné Michel ». Celle-ci
verra la participation de MM. Goy et
Frachebourg, membres du jury qui
distribuera le palmarès de Fully en
fleurs.

Au cours de la soirée, vous aurez
la satisfaction* dîentendre une causerie
de M. Tschau, de la Swissair. sur ses
réalisations et ses problèmes d'avenir.
Africain et Festival USA.

Cette manifestation , dont l'entrée est
libre, sera clôturée en musique par
l'orchestre de danse « Les Elites ».

t M. Charly Bender
FULLY — Avant hier, sous la dou-
ceur d'une journée ensoleillée, une
foule de parents et amis a conduit M.
Charly Bender à sa dernière demeure
terrestre.

Le défunt , âgé seulement de 32 ans,
était marié et père de deux ravissantes
petites filles de cinq et deux ans. Ter-
rien dans l'Ame, il se vouait avec amour
à l'agriculture. Depuis quelques années
il souffrait d'une maladie qui lui a
fait connaître la souffrance physique
et morale. Il la supportait très coura-
geusement, espérant que Dieu lui au-
rait redonné la santé , afin qu 'il puisse
s'occuper do sa famil le  qu 'il aimait
tant.

A sa famille éplorée et à son épouse
en particulier, le NR présente ses sin-
cères condoléances .

Ed. Cont

Un train routier
sort de la route

BOURG - SAINT - PIERR.E — Hier
après-midi , vers 14 heures , un train
routier bâlois fortement chargé des-
cendait la route du Gra nd-Saint-Ber-
nard , côté Liddes. Arrivé entre le
Bivouac de Napoléon et le pont d'Al-
lèves, celui-ci fu t  déséquilibré à la
suite d'un dérapage dc la remorque
sur la route enneigée. Le tra in  mordit
la banquette et se renversa dans le
talus , haut à cet endroit d'une quin-
zaine de mètres. Les occupants n 'ont
heureusement pas été blessés mais les
dégâts matériels sont importants.

Une grue montée sur pneus inter-
viendra aujourd'hui pour le sortir de
sa fâcheuse situation.

Cambriolage et vol
MARTIGNY — La police cantonale a
été alertée à deux reprises : un cam-
briolage a été perpétré dans les locaux
de la droguerie Jean Crettaz , à la rue
du Rhône, à Martigny, tandis que l'on
signalait un vol sans effraction à la
fabrique de montres Norrac, à Fully.
Des enquêtes sont en cours.

Grande journée pour les eclaireuses

Les « petites-ailes » interprétant un chant mimé qui lui tort applaudi
Une danse britanni que.

FULLY — La journée scoute organi-
sée par le Troupe des eclaireuses et
Petites-Ailes de Fully, a connu le
week-end dernier un vif succès.

En effet , plus de cent vingts eclai-
reuses et Petites-Ailes s'étaient donné
de la peine pour recevoir chaleureu-
sement leurs hôtes. Des productions de
choix avaient été mises sur pied pour
la plus grande joie des parents et amis,
venus nombreux soutenir le mouve-

Tribunal cantonal

Complicité d' escroque rie
Un agent immobilier patenté, re-

connu coupable de complicité d'escro-
querie, a été condamné à 6 mois d'em-
prisonnement avec sursis par le tri-
bunal de Sion , en avril de cette année.
Il a fait appel de ce jugement et cette
affaire , que nous avions déjà relatée,
apparaît devant le tribunal cantonal.

DE L'OFFRE MENSONGERE
A LA JUSTICE

Pour rendre service à un camarade
tenaillé par d'impérieux besoins finan-
ciers, l'agent immobilier rédigea une
offre d'achat fictive, pour des terrains
situés sur la commune de Vex. Le texte
précisait qu 'un acheteur offrait une
somme de Fr. 110.000 et exigeait une
réponse urgente.

Le propriétaire des terrains utilisa
cette lettre pour établir une obligation
hypothécaire qui servit à l'obtention
d'un crédit pour l'achat d'un camion.
Les choses se gâtèren t le jour où. après
la faillite du débiteur , la maison gene-
voise de crédit voulut réaliser la cel-
lule hypothécaire et obtin t, après l'en-
chère de l'Office des poursuites, une
somme de Fr. 9.800. La plainte fut dé-
posée, l'enquête remonta la filière et
la conclusion amena les deux compè-
res devant le tribunal compétent. Le
débiteur , condamné pour ascroquerie à
12 mois d'emprisonnement, n 'a pas fait
appel de ce jugement mais son com-
plice, conseillé par Me Jacques de Ried-
matten. n 'estime pas avoir rempli
les conditions requises par la compli-
cité d'escroquerie.

ASTUCE ET « MOUSSE »

On a beaucoup parlé de « mousse » à
cette séance.

M. Allet , procureur général, qui re-
quiert la confirmation du jugement de
première instance, retrace l'équipée de

Le coin d'humour d'Arolas
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ment. Cette année, une innovation heu-
reuse est apparue sur la scène. Plusieurs
danses interprétées avec beaucoup d'en-
train et d'enthousiasme plurent à l'au-
ditoire.

M. le vicaire Lagger. en termes ap-
propriés, souhaita la bienvenue à tous
et remercia les cheftaines qui se sont
dévouées sans compter au service de.s
jeunes.

Ed. Copt

l'offre d'achat, considérée comme une
estimation, base de l'obligation hypo-
thécaire et définit l'attitude et les in-
tentions de l'agent immobilier. En vou-
lant rendre service, il a donné à l'es-
croc le moyen d'accomplir son délit
et l'a ainsi fa vorisé. Il a accepté les
conséquences probables de la lettre
astucieuse.

Me François Pfefferlé, partie civile
et mandataire de la maison de crédit,
évoque la théorie de la défense dé-
ployée en première instance qui pré-
sentait l'offre fa ite dans l'unique but
de faire « mousser » un éventuel ache-
teur. Mais, ajoute-t-il, les déclarations
de l'inculpé indiquent clairement qu 'il
savait que, à défaut de vente, cette
offre servirait à l'octroi d'un crédit. Il
souligne que sa cliente perd une som-
me de Fr. 42.000.

Me Jacques de Riedmatten plaide
l'acquittement. Les éléments de la com-
plicité d'escroquerie ne sont pas réali-
sés. La seule intention de son client
était de faire « mousser » le prix de
vente et il ne voulait porter aucun
préjudice à autrui. L'astuce manque,
le mensonge reste et « se pratique cou-
ramment en affaire » . Cette offre n 'a-
vait aucun caractère officiel et demeu-
rait une simple estimation , apprécia-
tion. Les lésés ont négligé de prendre
les plus élémentaires renseignements.
Attirés par l'appât du gain, ils ont
écarté toute précaution. Son client doit
en tous cas être mis au bénéfice du
doute, puisque, pour la réalisation d'un
tel délit , l'intention doit se rapporter
au résultat.

La séance est levée sur une phrase
de l'accusé qui affirme avoir toute sa
vie cherché à éviter les malhonnêtetés.

La décision du tribunal sera connue
demain.

L. C.
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Ne manquez pas de voir ce mobilier complets
«PARIS» une bibliothèque spacieuse et attrayante!
Splendide noyer américain.
Bar encastré. Niche pour TV.
2 spacieux tiroirs extérieurs. Beaucoup de place pour
les livres, la radio et le pick-up.
Meilleures exécution et qualité.

«PRESTIGE» un salon rembourré de forme plaisante
et de grand confort. Grand divan-lit. Fauteuils avec
pieds-tournants. Accoudoirs en simili-cuir.
Table de salon assortie.
Meubles de première qualité.
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«STELLA» la chambre â coucher de l'année!
Armoire à 4 portes avec compartiment lingerie
Lits élégants avec entourage.
Commode spacieuse. Grand miroir.
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Des modèles magnifiques, •** Gl*£ÊÉUiÉF Y£aux prix mesurés, en provenance
de toute l'Europe chez _ . __. __. _> ___ « ¦
A. GERTSCHEN FILS SA, Grand catalogue ae 40 pages
la grande fabrique valaisanne en couleurs des plus beaux modèles
de meubles i de la Suisse et de toute l'Europe i
Fabrique de meubles Veuillez me remettre gratuitement et sans engagement de ma part
et agencement d'intérieur ce catalogue.
A. GERTSCHEN FILS SA j0 m'Intéresse à: 
Fabrique à Naters [J™ 
Grandes expositions M
à Martigny 026 2 27 94 Rue. 
è Brigue 028 310 55 Num

'
*ro 009fB.

Important pour les fiances
Visitez
nos grandes expositions
à Brigue et à Martigny!

| Les tous derniers modèles
' de Suisse et d'Europe
r viennent d'arriver!

GERTSCHEN F LS SA

n
SIERRE : Garage du Rawil S. A. .tél. (027) 5 03 08 — SION : Kaspar Frères, Garage Valaisan, rue
St-Georges. tél. (027) 2 12 71 — COLLOMBEY : Ga rage de Collombèy S. A., tél. (025) 4 22 44.
GLIS : Franz Albrecht; Garage des Alpes — GRONE: Théoduloz Frères, Garage — MARTIGNY : M.
Masotti , Garage de Martigny — MONTANA : Pierr e Bonvin . Garage du Lac — MORGINS : Robert Di-
serens Garage — VISP . Edmond Albrecht , Garage — ZERMATT : J. Schnydrig, Garage des Alpes.

A Martigny
près du centre,
pour tout de sui-
te ou date à con-
venir
appart 8 pièces

confort
Terrain de jeux
pour les enfants.
(Loyer 235 fir +
charges.
Tél. (026) 2 24 09

P 853 S

Grande
action

de skis
70 fr. 50 la paire
Skis en frêne,
arêtes acier, Kan-
dahar.
M ê m e  modèle
a v e c  fixations
double sécurité,

100 fr.
Envoi contre rem-
boursement par-
tout.
Aux Quatre Sai-
sons, place du
Midi, Sion.
Tél. (027) 2 47 44
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Ed. Rôhner-Coppex Place du Midi SION Tél. (027)21739'
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Le spécialiste
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Ce mobilier complet ne coûte que
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ils Information et prospectus pour calos
JSS et installations automatiques
SB avec pompes et citernes

^"̂  Agence générale :
Calorifères DIETHELM & cie s. A. - ZURICHa mazout TêI. (osi) 25 55 50sortie de la fumée
vers le haut
brûleur Plus de 25 DEPOSITAIRES VAM-sùper-économique _ . , « _ , ,
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François Darbellay

Président de la commune de Liddes

Slogan : grands espoirs
sur le tourisme

O II convient de déclarer d'emblée
que ce n'est pas le problème de l'ar-
tère internationale du Grand-Saint-
Bernard qui intéressait au premier
chef les paysans de la commune —
essentiellement agricole — mais bien
celui des routes et chemins desservant
les hameaux et les terres cultivées.

Cependant , en fonction du détourne-
ment de la route, des déplacements ju-
dicieux se sont opérés, de nouveaux
commerces se sont ouverts. Du flot
touristique que Liddes voit couler de
ses fenêtres, il entend bien en retenir
une partie.

Ce n'est pas seulement le commer-
çant, l'artisan , mais toute une popula-
tion qui s'accroche à cet espoir. On
compte sur Vichères, le village aban-
donné, devenu une station équipée.
On a mis en place, sur les pentes pro-
pices, un téléski et d'autres projets plus
vastes sont à l'étude.
¦ Des chalets neufs sortent de terre,

des aménagements sont discutés.
Dans notre volonté de dominer la

nouvelle situation, nous cherchons à
concilier et développer, en même temps,
les intérêts de l'agriculture et du tou-
risme.

Nous avons la conviction que ces
deux branches de notre économie se
compléteront et sauveront notre com-
mune de son dépeuplement constant.

O La nouvelle loi scolaire a donné
une impulsion nécessaire et heureuse
au développement de l'instruction.

Sur îe plan scolaire primaire, nos 4
villages sont bien équipés. La pro-
longation de la scolarité ne va pas
sans vaincre de nombreuses difficul-
tés ; mais les mesures de compensation
des congés permettront de tenir comp-
te des besoins agricoles.

Nous avons créé des classes mixtes
à différents degrés. Nous espérons en
tirer de salutaires effets pour l'ensei-
gnement.

Quant à l'école secondaire, nous som-
mes associés à l'école régionale d'Or-
sières. Cette solution nous donne en-
tière satisfaction. L'horaire du MO fa-
cilite le déplacement des élèves.

Les jeunes filles fréquentent l'école
ménagère d'Orsières. Pour notre com-
mune, la création d'une telle école n'est
pas envisagée car le nombre d'élèves
est trop limité.

Actuellement, la construction d'un
groupe scolaire régional à Orsières,
groupant l'école secondaire, les clases
de promotion, est à l'étude par les 4
communes • de l'Entremont. Il devient
indispensable de donner plus d'impor-
tance aux classes de promotion qui
créent une meilleure base pour la pré-
paration de nos jeunes gens aux éco-
les professionnelles.

O Les projets sont nombreux et va-
riés. Ils s'exécuteront sur la base d'un
programme d'activité établi en fonc-
tion des possibilités financières limi-
tées.

Dans l'immédiat, la commune a le
souci de terminer la construction des
routes carrossables pour relier tous les
villages à la route principale. Conti-

m

nuer le développement des chemins
agricoles afin .de faciliter les exploita-
tions et maintenir vivante et prospère
l'agriculture communale

Nous ajoutons l'achèvement des tra-
vaux supplémentaires d'adduction
d'eau potable, la continuation du pro-
gramme de réfection et goudronnage
des rues du village principal et l'étude
du plan d'aménagement communal.

Ce n'est pourtant pas sur un passé
voué essentiellement à l'agriculture que
notre commune entend construire son
avenir.

L'accélération du trafic touristique
du tunnel du Grand-Saint-Bernard
crée, aujourd'hui , des possibilités nou-
velles — servies par des sites très fa-
vorables — que nous devons mettre à
profit.

La faveur dont jouit l'exposition de
céramique est un encouragement très
marqué. L'équipement de Vichères et
l'aménagement touristique d'autres ré-
gions de la commune sont également
autant d'atouts que nos édiles sauront
jouer au bon moment — demain peut-
être — pour assurer des perspectives
encourageantes sur l'avenir.

Un nouveau problème qui nous pré-
occupe est sans doute celui des gran-
des différences rencontrées d'une com-
mune à l'autre dans le seul traitement
fiscal des citoyens. Nous sommes d'a-
vis que le canton devra it revoir et adou-
cir le système de la compensation fi-
nancière. Nous avons tous, en effet ,
un grand intérêt à voir chacune de nos
régions jouir d'un développement ex-
cluant des inégalités parfois trop mar-
quantes. Cette question se pose à nous
tous, et plus encore aux hommes po-
litiques, aux financiers, aux économis-
tes, pour essayer de résoudre un tel
problème.

Enfin , nous ne devons jamais oublier
que les tâches dévolues aux commu-
nes ne se bornent pas seulement aux
constructions de routes, d'épuration , de
traitement d'ordures, de bâtiments pu-
blics, etc. Il y en a d'autres qui visent
à la conservation d'oeuvres d'art , des
traditions, du patrimoine. Elles méri-
tent, non seulement des encourage-
ments, mais des soins vigilants.

O Les mesures anti-surchauffe prises
par les autorités fédérales ont freiné
quelque peu les travaux de construc-
tion dans la commune. Cependant , à
certains égards, on peut dire que ces
masures ont eu un effet salutaire sur
la stabilisation des prix , l'échelonne-
ment des travaux , et dans l'ensemble,
n'ont pas trop touché la commune.

Notre commune, comme tant d'autres,
doit s'équiper pour apporter à ses ha-
bitants de nouvelles possibilités d'em-
plois, de gains afin d'arrêter son dé-
peuplement et harmoniser son déve-
loppement avec les temps actuels.
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Nos questions
O Quelle est l'incidence

économique la plus iavora-
ble pour votre commune
dans le présent et le iutur ?

Est-ce l'industrie ancienne
ou nouvelle , ou le touris-
me ?

O Quelle est votre opi-
nion sur le développement
de l'instruction scolaire pri-
maire et secondaire et quel-
le importance y attache -/.-
vous ?

O Quels sont vos projets
d'avenir immédiats et loin-
tains ?

O Que pensez-vous du
mouvemen t actuel des aliai-
res el des répercussions des
mesures dites « anti-sur-
chauiie » ?

Fernand Dorsaz
Président de la commune de

Bourg-St-Pierre

O Les dix années passées ont ete pour
Bourg-Saint-Pierre, le théâtre de
grands travaux. Ce fut pour la com-
mune un véritable boum économique,
une renaissance et un nouveau départ.
Aujourd'hui , un certain calme est re-
ven u, mais l'avenir est assuré et sur-
tout plus souriant.

C'est sans conteste, l'aménagement
hydroélectrique des Toules qui cons-
titue dorénavant l'élément principal
de nos ressources, cependant que, grâ-
ce au tunnel du Grand-Saint-Bernard,
le tourisme connaît un essor réjouis-
sant. Notre vocation touristique est des
plus anciennes, mais nous avons main-
tenant , de par notre position clef à
l' entrée du tunnel, des possibilités fort
intéressantes. La commune en est
consciente et assure toute initiative en
ce domaine de son appui et de facilités
appréciables. »

O Notre commune appelée autrefois
l'«Ecole normale du Valais» , car elle
donnait des régents à tout le canton ,
n 'est pas demeurée en reste et a porté
la scolarité à 9 mois. Une collaboration
fructueuse a régné entre les commu-
nes de la vallée et nos enfants suivent
l'enseignement secondaire et ménager
aux écoles régionales d'Orsières. Les
déplacements des élèves se font sans
heurt , grâce à un service de cars bien
organisé.

La possibilité qu'offre à tous les en-
fants l'école secondaire de parfaire et
d'approfondir la formation primaire
doit être saluée comme un progrès im-
portant .

O Dès le printemp s prochain , la cons-
tructio n d' un nouveau bâtiment com-
munal , comprenant un groupe scolaire
de trois classes et les locaux adminis-
trat i fs .  C'est une œuvre urgente dont
nous sommes heureux de voir la réali-
sation.

L'aménagement dos rues et. des pla-
ces du village , dont le programme tou-
che â sa fin , sera terminé .

Créer les conditions favorables à
l'implantation de nouvelles construc-
tions cn poursuivant dans le cadre d'un
plan d' aménagement l'effort d'équipe-
ment : eau , électricité , égouts.

Sur un plan régional , attaquer le gros
problèmes de.s eaux usées et des or-
dures ménagères.

O Los mesures fédérales pour lutter
co'ntre la surchauffe nous ont frappé
au moment le plus inopportun qui soit ,
à l 'heure où notre développement s'a-
morçait. Il en est résulté un ralentisse-
ment fâcheux et dc nombreux projets
déposés n 'ont pas élé réalisés. Ceci est
un phénomène navrant  et certainement
général à tout notre canfon. Le renché-
rissement s'accélère et de nouveaux
impôts nous attendent. . .  Que nos res-
ponsables veuil len t  bien s'en souvenir
lors de l'exament du budget militaire...

tniremom

Antide Luisier
Président de la commune de Bovernier

O Le 80 °.'CJ de notre population trouve
ses ressources au chef-lieu grâce à
une liaison facile par route et chemin
de fer. L'agriculture, concentrée au-
jourd'hui sur la production du vin , de
la fraise et de l'abricot, demeure un
appoin t intéressant. Il y a lieu de créer
encore quelques chemins et éventuel-
lement d'étendre le réseau d'irrigation,
car nous pensons que cette agriculture
d'appoint pourra se maintenir encore
quelques décennies. Notre commune ne
peut sérieusement miser ni sur le tou-
risme ni sur l'industrie locale. Il faut
la considérer comme un village-dor-
toir et sa survie ne sera assurée que
par les bonnes liaisons avec les centres
industriels de la plaine. Le petit com-
merce local lui-même périclitera après
le détournement de la route interna-
tionale du Grand-Saint-Bernard si des
facilités d'accès ne sont pas obtenues.
C'est un point extrêmement important
pour l'avenir de nos deux villages des
Valettes et Bovernier.

O Toute la jeunesse de Bovernier est
orientée vers les professions manuel-
les et ne compte pratiquement pas d'u-
niversitaires. Nos élèves suivent les
études secondaires dans les collèges de
Martigny. Cette solution convient par-
faitement à notre commune. Nous pen-
sons, vu les facilités qui leur sont ac-
tuellement accordées, que les parents
devraient davantage inciter leurs en-
fants à poursuivre des études supé-
rieures.
O Les expropriations provoquées par
le détournement de la route du Grand-
Saint-Bernard vont nécessiter l'exécu-

Théophile Fellay
Président de la commune de Bagnes

Concilier l'agriculture
et le tourisme

O La commune de Bagnes, grande de
par son étendue, a vécu pendant de
très longues années des époques du-
res et pénibles. Aucune ressource, si
ce n'est les maigres revenus d'une agri-
culture de montagne.

Vers 1930, le tourisme était encore
à l'état embryonnaire. Une station pre-
nait naissance à Verbier.

A peu près à la même époque, l'u-
sine de l'EOS à Champsec entrait en
service.

Plus tard , l'on vit s'ériger le grand
barrage de Mauvoisin, œuvre de l'in-
génieur Albert Maret. Ce fut alors le
grand boum dans la vallée.

La station de Verbier va en se dé-
veloppant rapidement. Ses hôtels, ses
chalets, ses téléphériques attirent les
étrangers ; les gens du pays y trou-
vent leur gagne-pain. D'autres régions.
comme Bruson, font de louables efforts
pour développer l 'industrie du touris-
me. '

L'agriculteur tien t bon malgré un
peu de recul dans certaines régions.

Les forces hydrauliques , le touris-
me, l'agriculture , occupent les Ba-
gnards. Sans être dans l'aisance , les
habitants de nos villages et hameaux
trouvent ainsi le moyen dc vivre .
O Les écoles primaires comprennent
24 classes réparties dans 9 villages. La
scolarité est de 37 semaines.

La grande école, dite collège de Ba-
gnes, fondée en 1766 par un religieux
bagnard, le rvd père Bourgoz, capucin ,
est dirigée depuis un siècle par un
chanoine de l' abbaye de Saint-Mau-
rice. Elle comprenait jusqu 'à ces der-
nières années une section littérair e
et une section industrielle. Les élèves
pouvaient suivre les cours de latin
jusqu 'en 4e littéraire.

Par suite du nouveau statut , par sui-
te de nouvelles dispositions dictées par
l'Etat , il y a maintenant l'école secon-
daire ler degré seulement , ct l'école
de promotion.

tion assez rapide du plan d extension
des Valettes. La motorisation poussée
et indispensable pour les déplacements
de nos ouvriers jusqu 'à leur lieu de
travail et la difficulté de construire
des garages exige la création de places
de parc dans les deux villages. Projet
à réaliser également à assez brève
échéance : l'électrification des mayens
de Champex, région de vacances et de
repos idéale, facilement accessible par
une route en voie de goudronnage.

O Notre population ne ressent encore
pas trop les effets du ralentissement des
affaires qui affecte plutôt les profes-
sions indépendantes , et les commer-
ces locaux. Plus que ces mesures anti-
surchauffe, les faibles ressources de la
municipalité sont à l'origine d'une
grande prudence dans les réalisations.
L'exemple de l'amélioration intégrale
de l'alpage de Fournoutze qui met la
bourgeoisie dans une situation pénible
est à retenir.

Le nouveau bâtiment est important-
mais l'on ne peut s'empêcher de pen-
ser au vieux collège, près de l'église,
où des générations de Bagn ards ont
reçu une éducation et une formation
excellentes.

L'école ménagère, obligatoire depuis
plus de 12 ans. est fréquentée par une
quarantaine d'élèves.

Très bien dirigée, cette école forme
nos ieunes filles venant de tous les
villages de Bagnes... et même de Sem-
brancher.

O Nos projets d' avenir : achèvement
de la station d'épuration des eaux de
Verbier : correction et amélior ation de
la route Sembrancher - Vi llette - Ver-
bier ; remaniement parcellaire dans
toute la commune ; construction de bâ-
timents : écoles, cures , salles de jeu-
nesse ; restauration ou construction :
églises, chapelles ; construction de rou-
tes dans les zones touristiques ; amé-
nagement de places de parc.

O Les travaux entrepris dans la
commune ont pu jusqu 'ici absorber tou-
te la main-d' œuvre indigène disponi-
ble. Plusieurs entreprises doivent en-
core faire appel à la main-d'œuvre
étrangère .

Les mesures dites « anti-surchauffe»
ont sans doute causé un certain ralen-
tissement pour quelques-uns ; mais
pour d'autres ce fut  peut-être un re-
mède contre la course aux emprunt»



Interviews réalisées par Em. B

Marc Murisier
Président de la commune d'Orsières

O La répartition des revenus sur 1«
territoire de notre commune est la
suivante :
Revenu des indépendants 22.7 °/o
Revenu des agriculteu rs 16.6 "/o
Revenu des employés et salariés 52,5 °/o
Revenu des rentes,
pensions, assurance 7,2 Vo
Revenu de la fortune 7 "/o

L'industrie du bois s'est bien déve-
loppée durant ces 30 dernières années .
Elle convient très bien à notre commu-
ne qui possède une importante surface
forestière.

Que dire du tourisme ? Sinon qu'on
a tiré à cette corde depuis voici cent
ans. En effet, la station de Champex
a fêté en 1965 son centenaire. Nous
comptons sur le développement du tou-
risme, développement facili té par l'ou-
verture du tunnel du Grand-Saint-Ber-
nard. Nous n'ignorons cependant pas
que celui-ci demande encore des in-
vestissements importants pour l'équi-
pement.

En ce qui concerne les industries
nouvelles, malgré de lourds sacrifices
consentis par la commune, nous n'a-
vons pas encore réussi à implanter
quelque chose de valable. Et pourtant,
si nous voulons maintenir notre popu -
lation et lui procurer du travail et un
revenu valable, il faudra bien que nos
efforts aboutissent un j our dans ce do-
maine.
Q Notre administration est consciente
qu 'une bonne formation scolaire de la
jeunesse est la base de réussite dans la
vie. C'est pourquoi , elle a fourni un
gros effort dans ce domaine , 12 bâti-
ments scolaires ont été construits sur
le territoire communal.  Une école mé-
nagère qui reçoit également les élè-
ves des communes de Liddes et de
Bourg-Saint-Pierre existe depuis plus
de 30 ans. La plus grande satisfaction
nous est cependant donnée par l'école
secondaire régionale créée d'entente
avec les communes de Sembrancher ,
Liddes et Bourg-Saint-Pierre. Fré-
quentée par près de 90 élèves répartis
sur 3 années d'enseignement et subdi-
visés en deux catégories : générale et
littéraire , cette école rend de nombreux
services à la population. Précisons en-
core que l'école est mixte. Après avoir
suivi durant  3 ans la classe littéraire ,
nos élèves sont admis , sans examen
préalable , en 4e année classique au
collège de Saint-Maurice.

Certes , nous savons très bien que
toute la jeunesse que nous instruisons
ne pourra vivre sur notre commune et
ce ne sera pas sans regret que nous
la verrons plus tard obli gée de quit ter
la région pour des centres plus impor-
tants , mais nous ne perdons pas de vue

que la formation de la jeunesse est
après la santé, un des plus grands bien-
faits terrestres.

O M. Henri Roh terminait un article
sur l'aménagement du territoire par
ces mots : « La meilleure façon de res-
pecter l'homme don t nous parlons beau-
coup n'est-elle pas de lui procurer des
revenus suffisants dans le milieu où il
est né ? » nous adhérons volontiers à
cette réfl exion et voudrions la réali-
ser. Mais comment ? Si certaines com-
munes sont satisfaites des industries
implantées sur leur territoire nous ne
pouvons en dire autant et souhaitons
vivement qu 'une industrie pouvant oc-
cuper une main-d'œuvre masculine
puisse s'implanter.

Les projets de notre administration
sont nombreux et divers. Malheureu-
semetn leur financement par les recet-
tes ordinaires du budget s'avèrent très
difficile , voire impossible. Nous pen-
sons à la construction d'un nouvel en-
semble scolaire avec les communes de
Sembrancher, Liddes et Bourg-Saint-
Pierre pour l'école secondaire et l'éco-
le de promotion ; à l'alimentation uni-
fiée en eau potable du val Ferret su-
périeur ; aux plans d'extension et d'a-
ménagement du territoire ; à la lutte
contre la pollution des eaux ; à l'usine
d'incinération des ordures . Les besoins
de l' agriculture ne nous laissent point
indifférents. Nous sommes conscients ,
pour l'avoir expérimenté sur une par-
tie de la commune que la meilleure
amélioration foncière consiste dans le
remaniement parcellaire.

O II est indéniable que les mesures
anti-surchauffe n 'ont pas été favora-
bles au développement des affaires.
Dans quelles proportions ? Il est diff i -
cile de le préciser. Nous avons l'im-
pression que chez nous, le tourism e a
été le plus frappé (construction de cha-
lets de vacances , aménagements, etc.).
Il est évident que c'est avec beaucoup
de satisfaction que nous enregistrerons
un adoucissement sensible de ces me-
sures.

Aloys Moulin
Président de la commune de Vollèees

Maintenir notre population
O Notre commune a consenti d'énor-
mes sacrifices pour le maintient et le
développement de l'agriculture. Ses
pentes ensoleillées souffrent du manque
d'eau ; pour parer à cet inconvénient ,
un grand projet d'irrigation a été mis
à exécution . Prochainement tous les
villages seron t pourvus d'un réseau
d' eau d'arrosage et d'eau potable. Nous
pensons ainsi donner un nouvel élan à
certaines cultures telle que la fraise.

Le remaniement parcellaire en cours
d'exécution facilitera aussi grandement
les exploitations agricoles.

Les deux fabriques d'horlogerie et
l'exploitation des carrières sont quasi-
ment les seules ressources indusrtiel-
les. La bourgeoisie tire le plus grand
profit de ses forêts. Les redevances
hydrauliques apportent un maigre tri-
but à la caisse dommunale.
O Vollèges fait de gros efforts dans le
domaine de l'instruction. Elle a réno-
vé ou construit tous ses bâtiments sco-
laires ces dernières années. Son école
ménagère, qui fut  l'une des premières
à exister dans le canton , vien t d'être
entièrement aménagée. La scolarité est
actuellement de 37 semaines ; sa pro-
longation rencontre certaines difficul-
tés inhérentes à la cause agricole. Une
convention a été établie avec la com-
mune de Bagnes pour que notre jeu-
nesse, filles et garçons , puisse y sui-
vre l'enseignement secondaire.
O Etablir le réseau de distribution
pour l'eau d'irrigation , réseau d'égoûts
dans les différents villages , remanie-
ment parcellaire , tels sont les projets
immédiats à réaliser. Cet équipement
étant constitué , le tourisme pourra se
développer dans certains secteurs qui
s'y prêten t fort bien.
O La question financière préoccupe au
plus haut point notre commune. Les
gros travaux en cours nécessitent des
investissements considérables . Les taux
actuels d' emprunt empêchent un amor-
tissement normal de la dette et , com-
me corollaire , la population est mise à
forte contribution .

La crise du logement se fai t  égale-
ment sentir , si bien que quelques jeu -
nes ménages se voient dans l'obligation
de s'installer en dehors de la commune,
soit à leur lieu de travail .

Léon Voutaz
Président de la commune de

Sembrancher

O Notre population est restée atta-
chée dans une forte proportion à l'a-
griculture. Si l'effectif de notre bétail
n 'a pas diminué depuis nombre d' an-
nées, sa qualité s'est améliorée, ainsi
les ventes ne posent pas de problèmes
à nos paysans. Mais seules quelques
familles vivent uniquement du rapport
de leur domaine, les autres trouvent
un complément de gain dans l'artisa-
nat , le travail dans les carrières, l'ex-
ploitation du bois (forêts et scieries),
usine électrique, chemin de fer de la
Compagnie du Martigny-Orsières, en-
treprises de construction et de génie
civil , nos jeunes' filles travaillen t dans
l'horlogerie à Vollèges.

O Notre commune a consenti de gros
sacrifices pour l'enseignement : la
construction d'un nouveau bâtiment
scolaire, le transport des élèves de la
Garde et de Chamoille. Suivant une
convention établie avec la commune
d'Orsières, nos jeunes gens et jeunes
filles suivent les cours de l'école secon-
daire dans cette commune. Nous étu-
dions en ce moment la création d'une
école de promotion et d'une école de
développemen t dans le cadre de la
vallée d'Entremont ce qui permettra à
nos jeunes d'acquérir une formation
plus complète.

© Les projets sont nombreux et ne
pourront être exécutés que dans la
mesure de nos possibilités financières.
L'établissement du plan cadastral de
la commune a débuté cette année, la
construction d'égoûts au village de Cha-
moille est en voie de réalisation , le
goudronnage de la route de la Garde

ainsi que du village se fera dans un
avenir prochain. Nous avons décidé
également de terminer ces prochaines
années la construction de la route fo-
restière permettant une exploitation
beaucoup plus rationnelle de nos fo-
rêts. La réfection complète de notre ré-
seau électrique, l'aménagement inté-
gral de nos alpages sont des travaux
qui s'exécutent en ce moment. Nous
espérons dans Un avenir prochain ame-
ner une industrie dans notre commu-
ne afin de retenir nos jeunes au villa-
ge.

O Les mesures anti-surchauffe ont
certainement ralenti le développement
de notre commune, mais jusqu 'à main-
tenant les demandes de crédit pour les
d ifférents travaux d'équi pement nous
ont été octroyées avec assez de facilité ;
nous espérons qu 'il en sera de même
pou r l'avenir ce qui nous permettrait
de réaliser tous les buts que nous nous
sommes fixés . Il serait dommage que
notre canton aujourd 'hui en plein dé-
veloppement ne puisse poursuivre son
effort par manque de crédit.
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Avez-vous le type Gauloises ?

Croyez-vous fermement qu'il existe arrêt devant un bibelot qui vous sêduh,
toujours quelque part ce dont vous pour lequel vous avez le coup de foudre,
rêvez et qu'il suffit de chercher? Vos tout comme vous l'avez eu le jour où
yeux découvrent-ils des choses que vous avez découvert les... Gauloises -
d'autres ne voient pas? Aimez-vous les cigarettes qui vous ont plu dès la
parfois faire un petit saut dans le passé? première bouffée I
Alors, vous adorez courir les anti-
auaires — apparemment sans but pré- LES GAUIOISES VOUS OFFRENT L'AROME INTéGRAL DES EXCEL-W . r- . f̂ f LENTS TABACS DE FRANCE - NATUREL, DÉLECTABLE. PARFA1TIcis. Et vous tombez tout a coup en POUR LES VRàMCONNAISSEURSI

Vauxhall Cresta m
Six places, de la race, de la classe.
Imposante, mais d'une élégance discrète,
luxueuse mais avantageuse.
Vauxhall Cresta, 2,6 litres, 12150 fr.
(13,5 CV-impôts seulement);
Cresta Deluxe, depuis 13250 fr.

Suppléments minimes pour servo-
direction, sièges-couchettes en cuir
naturel, transmission automatique.

wiiSjjjRÏM
Quand pouvons-nous passer vous cher
cher pour une course d'essai?

. yy- 5 y

GARAGE NEUWERTH & LATTION, ARDON, téléphone (027) 8 17 84 Distributeur looal :
GARAGE LAURENT TSCHOPP. CHIPPIS, téléphone (027) 5 12 99 Garage Moderne, M. Verasanl & F. Lomazzi, Brigue, téléphone (028) 8 12 81

Vous pouvez vaquer à vos
occupations

•â**?

pendant que vous séchez vos che-
veux avec le nouveau sèche-che-
veux portatif. 4 positions de chaleur,
casque souple spécial, tuyau à
spirales séparé.
Toute liberté d'occupation pendant
les soins aux cheveux avec le
sèche-cheveux portatif SOLIS.
dans les magasins Ff.118. "spécialisés

CU*C4*6+*+
pourlhOItlttlC

femme)
• _(___ /_(

une - V ÎPfl^cure efficace  ̂ Mmnmm

contre lea troubles circulatoire» 1
Chez votre pharmacien et droguiste
Fr. 4.95, 1/2 L Fr. 11,25 ; 1 L Fr. 20.55
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Nouveau !
Queen's Bitter Lemon
à la finesse d'amertume racéo
et délicate 1
C'est l'instant Queen's

CRH S0/67 S B + C
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La laniare municipale « La Foudroyante » donne un concert en l 'honneur du maire
Pierre Fiora.

Le gendarme de la commune libre, Otto Salvisberg, et le gran d chancelier, Arthur
Maret , avaient Hère allure quand ils arboraient le grand pavois.

Et notre symaplhi que taupier , Charles Max , 11 ne iaul pas non plus l' oublier. 11 est
ici en compagnie de la doyenne de Bourg-Sainl-P ierre, Joséphine Cabray, décédée
l'an dernier.

ALLO. ICI VAL D'AOSTE
Inculpé de violences à officier pu-

blic, M. Mario Andrione , ancien mi-
nistre local de l'Education , devait com-
paraître mercredi devant lc tribunal
d'Aoste. Pour suspicion légitime, le
procès a été transmis à un autre Par-
quet , ct se déroulera à une date ulté-
rieure. Comme on sait , lors de la crise
du printemps dernier , M. Mario An-
drione avait expulsé, en le saisissant
par le revers du veston , M. Monte-
sano, l'actuel président du parlement
valdôtain , venu prendre possession dc
sa charge, au palais du gouvernement
valdôtain.

C O O O
Répondant au vœu exprimé par tou-

tes les catégories de salariés , le minis-
tère du Travail a annoncé que les ver-
sements des contributions pour la sé-
curité sociale seront centralisés dans
un seul organisme : l'INPS (Inst i tut
na '.ional de la prévoyance sociale). A
l'heure actuelle , il existe en Italie ,
une vingtaine d'organismes différents
chargés de percevoir les contributions
des assurés sociaux.

O O O O
Organisme charge de gérer et de

répartir entre les 74 communes du val
d'Aoste , les redevances versées pour
l'exploitation des eaux valdotaines par

l'Office national d'électricité, le bu-
reau du consortium du bassin de la
Doire s'est réuni ces jours derniers.
Après avoir examiné les demandes pré-
sentées par les collectivités locales, il
a décidé d'allouer une somme de 54 000
francs suisses à cinq communes val-
dotaines. Ces fonds sont destinés à des
travaux urgents ou à l'achat de ma-
tériel indispensable aux communes, tel
que pompes à incendies, etc.

Mgr Mathurin Blanchet , évêque
d'Aoste, a inauguré dimanche , le nou-
veau cimetière de la ville d'Issogne
dans la basse vallée. Assistaient à la
cérémonie , les autorités municipales et
religieuses du pays , ainsi que M. Du-
jany, ministre valdo'.ain de l'Educa-
tion.

O O O O
. Dans le cadre dc développement rou-
tier, 26 communes du val d'Aoste ont
obtenu , du ministère local des Travaux
publics, unc somme de 1 800 000 francs
suisses destinés à compléter le réseau
départemental. Par ailleurs, les Tra-
vaux publics financent également , dans
plusieurs communes valdotaines, un
vaste plan de constructions d'égoûts,
d'acqueducs . etc., dont le montant glo-
bal est de 4 100 000 francs suisses en-
viron.

—J.

RÉMINISCENCES
autour d'un chantier
sans soleil et sans lune

MARTIGNY. — La Société d'exploi-
tation du tunnel du Grand-Saint-Ber-
nard annonçait i-écemment qu 'elle al-
lait enregistrer le passage du million-
nième véhicule.

Que de temps parcouru depuis le jour
où un trax attaqua la montagne à la
hauteur de la cantine à Bordon !

Les années se sont succédées, les
mois ont passé sur le chantier et au-
jourd'hui en examinant le paysage en-
tourant la gare routière du tunnel ,
beaucoup ont de la peine à se souvenir
ou mème ne se souviennent plus du
tout.

Là fut jadis un grand, chantier.
Là ont vécu des hommes de toutes

origines, de tous âges. Il y avait celui
ayant une famille à entretenir, des bou-
ches à nourrir ; celui qui n'a pas trou-
vé de travail en plaine à cause de son
caractère difficile ; celui aussi qui , pour
pouvoir s'offrir des études ou un ap-
prentissage, accomplit un dur labeur
pour lequel il n'est pas toujours pré-
paré. ,

Tout un petit monde hétéroclite
qui a fini par s'habituer à de pénibles
conditions de vie. Un petit monde au-
quel on appartenait avec fierté. Un pe-
tit monde dans lequel on vivait sans
soleil et sans lune.

Mais il y avait aussi les jours terri-
bles de cafard .

C'est pourquoi quelques-uns, là-haut,
se sont attachés à organiser des loi-
sirs, des distractions.

Lumière tremblontante et timide, la
commune libre du tunnel du Grand-
Saint-Bernard est ainsi apparue au cen-
tre de cette solitude. Ce sont ceux qui
étaient aux commandes qui en ont eu
l'idée géniale. Us avaient déjà de nom-
breuses années de chantier derrière
eux, des heures de labeur, celles de
sommeil plus rares. Et cette solide ex-
périence des hommes acquise sur des
chantiers où le travail ne s'arrêtait
jamais, où il n 'y avait ni jour d'oeuvre
ni dimanche. Des durs au cœur ten-
dre..

L'action fut bénéfique, on le sait. Car
on avait su recueillir les fonds néces-
saires en organisant des manifestations
de bienfaisance.

Les travaux achevés, les autorités
de la commune libre remirent en gran-
de pompe les clés du territoire au pré-
sident de Bourg-Saint-Pierre qui les
gardera précieusement avec les reli-
ques que sont la bannière, le bâton du
taupier , le fameux écriteau d'entrée
de localité que chacun connaît , l'échar-
pe du maire et les comptes qui furent
toujours bénéficiaires.

Ces derniers ont été remis samedi
soir au président Fernand Dorsaz et à
ses conseillers accompagnés de leurs
épouses par une délégation des auto-
rités de la commune libre , au cours
d'une petite cérémonie qui eut lieu au
Vieux-Moulin . Le solde en caisse ser-
vira peut-être à encourager quelques
élèves ou apprentis méritants habitant
Bourg-Saint-Pierre.

Ainsi se termine officiellement la vie
brève mais belle de cette petite com-

Vivant seule dans un appartement
de la rue Saint-Anselme, à Aoste, Mlle
Faustine Vigliardi , 75 ans, institutrice
en retraite , titulaire d'une médaille d'or
du ministère de l'Education et du prix
de Fidélité à la montagne, est décédée
dans de tragiques circonstances. Pro-
cédant à sa toilette avant de se cou-
cher , elle maniait un fer à friser élec-
trique , lorsqu 'elle fut frappée par une
embolie. En tombant sur le plancher ,
le fer , qui était toujour s branché , rou-
git et enflamma des journaux. C'est
un voisin. M. Tisseur qui , apportant
comme il faisait tous les jours , son
journal à l'ancienne enseignante, fit la
macabre découverte , lorsqu 'il poussa
la porte de l'appartement. Les flam-
mes crépitaient et avaient déjà carbo-
nisé à demi le corps de Mlle Vigliardi.
Appelés d'urgence , les pompiers d'Aos-
te, éteignaient l'incendie en peu de
temps. Ce décès dramatique a vive-
ment frappé la population du quar-
tier du Bourg, où la défunte , après
plus de 50 ans d'enseignement , jouis-
sait d'une ¦ véritable popularité , plu-
sieurs de ses voisins , déjà grands-pè-
res, ayant été ses élèves lorsqu 'elle
débuta avant la guerre de 1914.

Pierre RAGGI-PAGE

mune de fantaisie dont les habitants
vécurent l'une des plus grandes épo-
pées techniques du siècle.

Emmanuel Berreau
scribouillard municipal

retraité

sur les écrans ue a sans
Saint-Maurice , cinéma Roxy

LA MELODIE DU BONHEUR
Film américain de Robert Wise. Scénario de Ernest Lehman. Musique de Rl«

chard Rogers. D'après l'œuvre de Howard Lindsay et Russel Grouse. Interprètes l
Julie Andrews, Christopher Plummer, Eleanor Parker.

L'histoire de la famille chantante
Trapp nous est familière. A plus d'une
reprise déjà , le cinéma nous a conté
la vie de Maria, une jeune novice de
l'abbaye de Salzbourg, envoyée chez
le major von Trapp, ancien officier
de marine et père de sept enfants. Par
son intelligence, ses multiples talents,
sa gentillesse, elle séduit les enfants
et le papa. Un seul obstacle barre la
route du bonheur à cette famille : le
nazisme. Qu'importe, elle le fuira en
empruntant les sentiers secrets des
hauts alpages du Tyrol.

Pour renouveler ce récit très connu,
IU fallait lui donner une dimension
nouvelle et rafraîchissante. Les maî-
tres du « musical show » Rogers et
Hammerstein en firent une opérette à
grand spectacle qui triompha pendant
des années sur les scènes de Broadway.
La transposition cinématographique de
ce succès fut confiée à Robert Wise,
réalisateur à la fois apprécié des ciné-
philes — n 'est-il pas l'auteur de NOUS
AVONS GAGNE CE SOIR, œuvre re-
marquable surtout par son montage —
et également du grand public qui ac-
cueillit avec la plus grande faveur

Monthey,
cinéma Monthéolo

TROIS ENFANTS
DANS LE DESORDRE

Un film de Léo Joannon avec Bour-
vil et Jean Lefèbvre.

Certains articles du code pénal fran-
çais contiennent des sujets de films
très drôles . Ainsi l' article 38 stipule
que le fait d'avoir des enfants empê-
che la confiscation des biens de l'ac-
cusé. Oui , mais encore faut-il avoir une
descendance. Or, Eugène Laporte, en-
trepreneur de travaux publics est cé-
libataire. Son ami lui révèle que même
les enfants naturels sont reconnus par
la loi dans le cas particulier. Les deux
complices dénicheront trois enfants qui
causeront à leur père adoptif les pires
ennuis...

Un sujet en or, évidemment taillé
sur mesure pour Bourvil qui réussit,
une fois de plus, à rendre vraisembla-
ble une histoire drolatique et farfelue.

Séance d'art et d'essai, Martigny, cinéma
Etoile, samedi 19 novembre à 17 heures
et lundi 21 à 20 h. 30, JOE LA LIMONADE

A Stetson City, le patron du saloon
fred et son vieux père qui y prêchent
Limonade, jeune, beau et fort cavalier
Il y gagne l'amour de Tornado Lou, la
dans l'absorption d'une boisson sans alcool, le Kolaloka qui , parfois, ressu-
scite les morts.

A part les derniers détails, vous venez de lire le scénario d'un western,
mais d'un western comme on en voit pas souvent. Son auteur est Tchécos-
lovaque et s'appelle Oldrich Lipsky. Contrairement aux Italiens, il n'essaie
pas .de battre les Américains sur leur propre terrain mais bien plutôt de
parodier le western. Son film contient tous les éléments d'une démystifica-
tion par le rire. Les personnages jouent d'ailleurs cette parodie avec beau-
coup d'aisance ct ne sont pas responsables du demi-échec de l'entreprise
qui exige de l'enthousiasme, de l'élan, un brin de folie. Or Lipsky semble
avoir trop d'admiration , de sympathie pour le western traditionnel ce qui
l'a empêché de doner à sa caricature tout le mordant nécessaire.

Il y a cependant dans ce film une j oyeuse frénésie qui fait paser un bon
moment.

Hermann Pellegrini

Si la commune libre s'occupait parti-
culièrement de questions matérielles ,
elle n'oubliait pas celles spirituelles.
Son « évêque » , le chanoine Gabriel
Pont , oliieiait. chaque dimanche.

WEST SIDE STORY, en dépit de son
style révolutionnaire.

Grâce à son talent , à l'utilisation d'un
rythme endiablé, de décors naturels
fastueux , d'interprètes de grande clas-
se, d'un mélange de genres qui vont
du spectacle de marionnettes au sus-
pense dramatique , Robert Wise a pro-
duit un spectacle intégral d'une réelle
beauté sur le plan de la forme. LA
virtuosité de l'auteur de DEUX SUR
LA BALANÇOIRE est telle qu 'il par-
vient à nous faire oublier les fadeurs,
le côté « guimauve sentimentale » du
scénario. Son talent lui permet d'éviter
la plupart des écueils qui d'habitude
font sombrer dans l'ennui un film de
cette veine. Enfin , l'insidieuse douceur
de Julie Andrews, son charme irré-
sistible rendent vaine toute critique de
quelques détails moins réussis.

Martigny, cinéma Corso

QUAND L'INSPECTEUR
S'EMMELE

Un nouveau festival Peter Sellers
organisé par Blake Edwards.

Vous vous souvenez peut-être du per-
sonnage insolite d'inspecteur de police
interprété par Peter Sellers dans LA
PANTHERE ROSE. Ce commissaire
était à l'origine d'une foule de catas-
trophes pi'ovoqùées par sa maladresse.
Ce même personnage, l'inspecteur Clou-
seau, de la Sûreté parisienne , nous don-
ne un nouvel aperçu de ses méthodes
très particulières d'investigation , mé-
thodes personnelles et déroutantes.
Chacune de ses interventions provoque
un assassinat , « quand l'inspecteur
s'emmêle ».

Ce farceur de Blake Edwards, en
mêlant les gags . de dessins animés,
les meilleurs procédés du burlesque,
l'humour anglais subtil et caustique,
transforme une pièce de Marcel Achard
en une étourdissante aventure où des
demoiselles sournoises, la gaudriole, de
belles couleurs et l'inénarrable Peter
Sellers se disputent tour à tour la ve-
dette.

Et ne manquez pas le début du film
car son générique, une sorte de cartoon
délirant, vaut à lui seul le déplace-
ment.

règne sur la ville ct malmène Wini-
la vertu et la sobriété. Arrive Joe
qui prend la défense de Winifred.
vamp de l'Ouest. Jo puise sa force



PLUS DOUCE QUE JAMAIS AVEC POLYFILTER

Filtre de granules Filtre blanc -
de charbon actif - richesse

douceur nouvelle de l'arôme
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_ . . appart. 4 pièces
Des tirs aux armes d'inf. auront lieu comme il suit : cnerc e confort
1. Lundi 21.11.66 0730 - 1730 . Pour les enfants.

lian/IAI ¦ © ____»_ Terrain dc jeux
Région des buts : Région S Evionnaz. wVllUCWdw Conditions avan-
2. Mercred i 23.11.86 1330 - 1730 • tageuses.
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Faire offres à Max Balll , Alimentation ,o f* (""i ç i n n t*pr_ duPour de plus amples informations et pour les mesures de « Aux 4 Saisons », 1884 Vill«rs-sur-OHon. expertisésécurité à prendre , le public est prié de consulter les avis de Tél. (025) 3 23 65.
tir affichés dans les communes Intéressées. L . Prix intéressant.
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...mais bien sûr,
depuis que mon médecin m'a conseillé

l'Amaro médicinal Giuliani
Je me porte bien.
Je ne sens plus de brûlures d'estomac
Il me semble avoir 10 ans de moins.

Essaye toi aussi
... môme mon intestin fonctionne à nouveau l
Je suis de bonne humeur alors qu'aupara-
vant je rendais nerveux tout mon entourage.

L'Amaro médicinal Giuliani
est un grand remède.

Il apaise les nausées, maux de tête prove-
nant d'une mauvaise digestion, manque
d'appétit, constipation et il décongestionne
le foie. ag3

En vente dans tes pharmacies. . fe& __

Amaro
médicinal
GIULIANI
En cas d» constipation opiniâtre, demandez à

* votre pharmacien l'Amer laxatif GIULIANI en
dragées.

Produits pharmaceutiques Giuliani s. a. Lugano

Le choix n'est pas dans les
vitrines, mais à ('INTERIEUR du
magasin

Alors,
entrez donc...

Bottes pour enfants, avec garniture de fourrure,
contrastante, doublure chaude , semelle crêpe

Dès Fr. 29.80

j
i

P 40 S



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

l'aiguisage de patins
réalisé de manière impeccable, en un
temps record (2-3 minutes).

HSSaH
Naturellement

« Xrte Neuv©.
P 5 S

3 pièces Confort - Balcon

à Vernayaz, dans Immeuble neuf. Fr
170.— par mois + charges.

Téléphone (026) 2 24 09.
P 853 S

170.— par
P R C I b Rapides

Sans caution

ĝg^Bfe-, BANQUE EXEL
HP m ___¦¦ ___ . , . R°usseau 5
L̂ ^̂ ^ç^U Neuchâtel

-̂~-—"-  ̂ (038) 544 04

Pour vous dépanner I Banque de Prêts ot t
combien vous i de Participations sa. ]
faut-il : _#H____ ' Rasude 2, ,
rnr. Ba M 11006 Lausanne ,
OUU 

^J Tél. (021) 22 52 77 i

1000 # iNom et prénom: ]

/L\J\J\Jh | Rue et N":
rapidement et i __________ ,
sans formalités ? Loca|ité:
Alors envoyez ce I _________ '
coupon > | No ^3,. \

Demandez
notre excellent bœuf salé et fumé

O. Neuenachwanrier S. A.

17, avenue du Mail, Genève.

Téléphone (022) 24 19 94

NOUS ENGAGEONS
pour entrée immédiate

vendeuses-
auxiliaires

pour nos différents rayons

POUR LA PERIODE DES FETES

Se présenter ou faire offres au chef
du personnel des grands magasins

S I O N
P 5 S

un cadeau blenvenul
Chauffe-plats Jura — votre aide journalier.
Convient à chaque table et à chaque cou-
vert. Plaque chauffante chromé. Grandeur
442 x 228 x 54 mm. Temps de préchauffage
court.

Avec~ _ Fr" 78-

L'HOPITAL CANTONAL DE GENEVE
cherche des

secrétaires

sténodactylographes
pour son administration et ses services médicaux ainsi
qu 'une

hôtesse d'accueil
parlant plusieurs langues.

Parfaite connaissance de langue française exigée pour
les employées de bureau.

Postes stables et conditions intéressantes.

Prière d'adresser vos offres écrites ^n joignant un
curriculum vitae, la copie de vos diplômes et certifi-
cats, ainsi qu 'une photographie, à la direction de l'Hô-
pital cantonal , 1211 Genève 4.

P 95005 X

Fur den Verkauf unserer bewâhrten Produkte an die
Landwirte suchen wir einen einsatzfreudigen

Vertreter
Reisegebiet : Kanton Wallis
Wir bleten : Fixum, Provision , Reisespesen und Alters-
fiirsorge. Sehr gute Verdienstmôglichkeiten

Berufsunkundige werden griindlich ausgebildet, so
dass Ihnen eine gutbezahlte Dauerstelle in Aussicht
steht

Falls Sie auch die franz. Sprache beherrschen, wollen
Sie a uns ¦ môglichst bald einen kurzgef assten, hand-
geschrlebenen Lebenslauf mit Foto und Zeugnisab-
schriften zustellen Ihre Bewerbung wird streng ver-
traulich behandelt

WALSER '+" CO, Artikel «ir die Landwlrtschaft, 9044
Wald AR

P 100-198 G

[SES
2052 Fontainemelon (NE)

engagerait tout de suite

OUVRIERES
pour travailler sur différentes parties de l'ébauche et
d'assemblage. Travaux faciles et agréables.

OUVRIERS
pour être formés sur différentes parties de l'ébauche.

Possibilité d'effectuer un apprentissage rapide de ré-
gleur ou de machiniste.

Les candidats sont invités à soumettre leurs offres
ou à prendre contact au Service du personnel de l'en-
treprise de Fontainemelon, téléphone (038) 7 22 22.

P 313 N

S T R A T 0 L 0 U N G E R

Le fauteuil américain le plus confortable du monde -
mécanisme et rembourrage garantis à vie

gJ\ ĵ \^
de Fr. 790 - à Fr. 1 450.-

Exclusivité

A R T  & H A B I T A T I O N
14, avenue de la Gare, SION, tél. (027) 2 30 98.

Livraison très rapide, dimensions et styles divers,
15 modèles, plus de 50 possibilités de garnissage dans
toutes les teintes, en tissus variés, en velours dralon
et de Gênes, en vinil et cuir véritable.

Bon pour une documentation gratuite en couleur I

I Nom :
j

l Adresse : '
I

Tél. ' I
x I

ART ET HABITATION, 14, avenue de U Gare, SION.
P 163 S

Matériel horticole à vendre
>

Environ 250 châssis métalliques galvanisés 100-150,
système « Bâcher » à 30 francs la pièce.

Environ 70 assemblages, pour couches doubles galva-
nisées, pour planches de 40 min, 12 francs la pièce.

Une certaine quantité de paillassons, 4 francs la pièce.

Un lot de plateaux spéciaux, pour plantons, en bon
état, 40 francs le cent

S'adresser : VALESIA - SAXON - Tél. (026) 6 23 06
ou A. FAISS, ETABLISSEMENT HORTICOLE,
FULLY, tél. (026) 6 23 16.

P 173 S
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Réception radio...
tonalité parfaite,
programmes varié»
et prix avantageux

TELEDIFFUSION
Le tél. no 13 vous donnera tous renseignements

PT 
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(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

Grand Conseil: la petite guerre dn budget
Me Aloys Copt , rad. Martigny fait

part de son sentiment que l' effort du
personnel enseignant ne correspond pas
toujours au beau traitement qui lui est
servi aujourd'hui. Des parents se plai-
gnent. M. Gross prend energiquement la
défense de son régiment de 1500 ensei-
gnants. Il admet que certains ne don-
nent pas toute la satisfaction voulue,
qu'il y en a d'autres très moyens.
« Mais dans l'ensemble, dit-il , notre
personnel fait son devoir et même da-
vantage. » Pour mieux illustrer le sens
du devoir de nos maîtres et maîtresses
il évoque le succès que remportent les
cours de perfectionnement (plus de
800 participants qui accourent sponta-
nément en consentant à de sérieux sa-
crifices).

Pour mieux justifier les frais de son

Derniers adieux
au Révérend Doyen ALPHONSE LATHION

ERDE — Une foule Innombrable a
rendu hier un dernier hommage au
révérend doyen Alphonse Lathion. La
paroisse d'Erde n 'aura certainement
pas souvent vu autant de monde pour
un ensevelissement. Et c'était préci-

DE B A M B E R G . . .
À LA YOUGOSLAVIE

SION — Le Cinédoc a présenté hier
soir au cinéma Lux deux documentai-
res.

Après une incursion dans l'histoire
française avec ses châteaux et ses
parcs , les spectateurs ont fait  la dé-
couverte de l'Orchestre symphonique
de Bamberg et de la ville elle-même.

Bamberg, la « Prague » allemande
s'est mis en évidence , s'est créée un
nom dans le domaine musical grâce
à son orchestre symphonique . Le pre-
mier concert a été donné en 1946. Des
1949, le grand orchestre a donné plus
d'un millier de concerts un peu par-
tout dans le monde. Lc maître Jo-
seph Keilberte a réussi un véritable
exploit.

EN ROUTE POUR
LA YOUGOSLAVIE

Aujourd 'hui les distances ne comp-
tent plus. Le second documentaire pré-
senté nous a fa i t  découvrir le.s con-
trastes de hi Yougoslavie.

Ce pays ost très prisé actuellement
par les touristes. C'est la mode de
passer 1rs vacances là-bas.

C'est un pays qui réunit des con-
trastes si marqués que l'on retrouve
des cerac 'c"! t iques des cinq conti-
nents. 100 kilomètres suffisent pour
que le climat , la végétation ct l 'in-
fluence soient diamétralement opposés .
Le piiys, pendant des siècles et des
siècles a été sous l' emprise dc civi-
lisations différentes. D'ai l leurs , en 19(1(1
encore l' on découvre des vestiges de

département M. Gross apprend aux dé-
putés que le Valais doit ouvrir chaque
année une vingtaine de nouvelles clas-
ses primaires en étant très sévère pour
que l'effectif soit suffisant (30 . élèves
en moyenne). On a fermé d'ailleurs en
trois ans 40 classes dont les effectifs
étaient trop faibles et ouvert 68 autres.
Simplement à Sion l'on ouvre 5 nouvel-
les classes par an.

L'ORDRE REGNE. . .
A SAINT-MAURICE

Midi avait sonné depuis une demi-
heure déjà et les députés siégeaient
toujours.

Répondant à d'autres questions le^
concernant M. Gross souligne l'effort
du secteur privé d ins  le domaine de
la formation professionnelle Certaines
entreprises comme l 'Aluminium, Lonza
ou Ciba y consacrent jusqu 'à 200 000
francs. Un effort considérable est éga-

sément pour celui qui avait fondé la
paroisse, construit l'église, ct tant d'au-
tres sanctuaires, et surtout exercé un
fructueux ministère.

La paroisse toute entière pleure son
curé. Son souvenir restera vivant chez

ces différentes influences et inva-
sions.

La situation géographique de la You-
goslavie a provoqué ces contrastes si
frappants. Le voyage , les découvertes
sont enrichissantes. Le film par sa
présentation sort des chemins battus.
C'est vraiment de l' inédit .

Lc 6 décembre prochain : « Frater-
nelle Amazonie », lc documentaire de
Paul Lambert , nous conduira dans la
forêt vierge du Mato Grosso.

—gé-

Controle cantonal
des phares

police cantonale - TCS
Contrairement à l'avis paru dans le

bul le t in  de la section valaisanne du
TCS, ,les contrôles de véhicules con-
cernant la commune d'Ayent . auront
lieu à Saint-Romain-Ayent, sur la pla-
ce du village , lc vendredi 18 novem-
bre , de 14 heures à 17 heures ct de
19 heures à 20 h. 30.

Il en est de môme pour la commune
de Suvièse où les contrôles s'effectue-
ront à Rouma/.-Savièse, au garage Nor-
bert Dubuis , cars , lo lundi 21 novcr.-bre
de 14 heures à 17 heures et dc 19 heures
à 21 heures.

Ces contrôles avaient été annoncés
par erreur comme devant avoir lieu
au garage Couturier à Sion.

^MJSBR _--ri B̂EÊÊim m m l m Wma». 'WËTySmmÊT 'mm -j MlMMm
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lement consenti dans le domaine des
bourses et prêts d'honneur. Il explique
à M. Boissard pourquoi l'école profes-
sionnelle de Monthey ne sera pas cons-
truite avant 1969 environ , le secteur du
bâtiment où le recrutement est plus
difficile ayant ses exigences.

M. Gérard Perraudin , que l'heure
avancée semblait avoir rendu plus mor-
dant encore qu 'à l'accoutumée, fit état
des «échos » qui lui sont parvenus de
Saint-Maurice selon lesquels il y au-
rait conflit entre le recteur et certains
professeurs, « Le recteur, note le dé-
puté indépendant , va jusqu 'à engager
les professeurs qui lui sont le plus
dociles sans qu 'ils soient toujours les
plus qualifiés. » M. Perraudin demande
si l'Etat peut intervenir. Le bruit court ,
enchaîne-t-il que des sujets de maturi-
té auraient été même communiqués
d'avance et cer '.ains sujets que l'on
savait devoir figurer dans les ques-

tous et chacun. Le cortège funèbre
parti dc l'église, a fait un détour dans
le village afin de permettre à tout
le monde d'y participer. Les sociétés
locales, lc drapeau en berne, précé-
daient le corbillard. La Société des
tambours , les fanfares avaient tenu à
rendre un dernier hommage à leur
curé. Le vénérable chapitre. Son Exe.
Mgr Lovey ct dc très nombreux des-
servants dc paroisses, les Pères Capu-
cins entouraient la dépouille mortelle
du doyen . La parenté était suivie des
autorités communales de Conthey, de
l'immense foule de connaissances,
d'apis, des autorités cantonales et de
délégations de villages de la région.

Lc révérend doyen Lathion était une
figure de proue, dont l'estime avait
largement débordé lc cadre de sa pa-
roisse, pour gagner lc canton tout en-
tier.

L'OFFICE DE SEPULTURE
Son Exe. Mgr Adam a officié. Lc

doyen Pitteloud, desservant dc la pa-
roisse d'Ardon a prononce l'éloge du
défunt.

Le doyen Lathion a été ce prêtre
dévoué, généreux. Il s'est penché sur
tous les soucis dc ses chers paroissiens.
Unc lettre, cn somme ses dernières vo___
lontés, -écrite par lc regretté doyen
alors que la terrible maladie lc fai-
sait souffrir, a été lue par le doyen
Pitteloud.

Ce dernier appel du vénéré curé,
prouvait unc ultime fois sa grandeur
d'âme, sa générosité ct son immense
bonté envers ses paroissiens.

Sa vie a été une vie ardente d'apô-
tre, dc défenseur de la vérité. La du-
re épreuve qu 'il a traversée au terme
dc ses longues années d'apostolat , l'a
grandi encore. Il a toujours caché sa
grande souffrance. Jamais une plainte
n'est sortie dc sa bouche. Aujourd'hui ,
là-haut dans lc ciel , il occupera cette
place d'honneur réservée à tous ceux
qui ont lutté pour la grande cause.

Toute la commune dc Conthey pleu-
re son cher doyen ct clic gardera de
lui un lumineux souvenir. Unc fois
encore le « NR » réitère sa sympathie
à toute la famille. —gé—

NOTRE PHOTO : La dépouille mor-
telle du doyen entre à l'église, portée
par auatre ecclésiastiques.

tions de ces mêmes examens auraient
été mieux travaillé que d'autres.

M. Gross avoue ignorer cette histoire
de tricherie. Il demande pour interve-
nir des faits vérifiables tout en rap-
pelant les sanctions appliquées à ce su-
jet dans d'autres collèges (examens an-
nulés, classe redoublée).

Au sujet des professeurs, M. Gross
rappelle que le collège de Saint-Mau-
rice n 'est pas un collège d'Etat mais
un établissement reconnu cantonal. Il y

INTERPELLATIONS ET QUESTIONS
Charles BOISSARD

y

Demande des renseignements sur les
perspectives de déviation de la route
Monthey - St-Maurice afin de réali-
ser un tronçon moins vulnérable et non
soumis au sujétions du passage à ni-
veau de Massongex. Les communes de
Monthey et Massongex s'opposent à
toute solution d'un passage supérieur
au-dessus de la voie CFF et accueille-
raient avec empressement le maintien
du tracé piqueté dont la réalisation se
fait attendre.

Camille MICHAUD

Demande au sujet de l'article de la
loi des finances qui traite de l'impôt
sur les gains immobiliers et qui consi-
dère les échanges comme une aliéna-
tion :

« N' y a-t-il pas interprétation trop
extensive de la loi quand le service
compétent assimile à un échange une
simple rectilicalion de limites ayant
pour but de régulariser la jorme des
parcelles ?

» Le Conseil d 'Elat  ne trouve-t-il
• pas qu 'il serait plus logique d' appli-

quer , dans de tels cas , le paragraphe
6 de l'art. 146 qui prévoit que l 'im-
pôt n 'est pas perçu sur les gains
obtenus lors de transactions eilec-

Marché - concours de taureaux
de la race d'Hérens

«*.. . ŷfP|ép

SION — Le 25e marché-concours de
taureaux de la race d'Hérens , s'est
ouvert hier aux casernes. Ce marché-
concours qui connaît chaque année
un succès étonnant , est placé sous les
auspices du Département de l'inté-
rieur.

PROGRAMME JOURNALIER

La matinée d'hier a été réservée à
la réception des taureaux . Au début
dc l'après-midi , le jury n commencé
la taxat ion et le classement de tous
les sujets . Ce mat in  il poursuivra son
travai l  et il établira le classement.

Dès midi , le palmarès sera connu.
Ensuite le public aura accès à la pla-
ce et le marché pourra commencer.
Les étables seront fermées à 18 heu-
res. La matinée de jeudi , le marché
se poursuivra.

a un ordre religieux avec un supérieur
duquel dépendent les chanoines. Qu 'il
y ait parfois des difficultés c'est pos-
sible. Si dans certains cas ces difficul-
tés ont vraiment nui à l'enseignement,
M. Gross ne demande qu 'à in 'ervenir.
Mais une fois de plus il réclame des
faits précis et non des bruits.

Le Grand Conseil — on le comprend
— n 'est plus une conciergerie.

Pascal THURRE

tuées dans le cadre d'un remaniement
parcellaire ? »

Edouard BAGNOUD

C'est avec une grande satisfaction
que le peuple vala'isan a été informé
par des communiqués parus dans la
presse que, dans sa séance du 2 sep-
tembre 1966, le Conseil 'fédéral avait
approuvé le projet de la route du Rawyl
au 1/5000e.

Le Conseil d'Etat est-il en mesure de
renseigner la haute assemblée si cette
décision du Conseil fédéral implique la
mise à disposition des crédits nécessai-
res et, si oui, les cantons intéressés se
sont-ils déjà concertés en vue de l'éta-
blissement des plans d'exécution ?

Charles BOISSARD

Monsieur le chef du Département de
l'Instruction publique est prié d'exami-
ner la possibilité d"une adaptation de
l'horaire d'étude journalier et hebdo-
madaire du Lycée de St-Maurice aux
conditions sociales et économiques du
moment.

En effet , une meilleure concentration
des cours la matinée devrait permettre
l'octroi d'un second après-midi de con-
gé, le samedi en l'occurence. pour fa-
voriser les contacts des collégiens avec
leur famille.

QUELQUES CONSIDERATIONS

Il a été présenté à ce marché-con-
cours plus de 130 taureaux. En égard
aux chiffres des années pré'cédentes,
il est enregistré une sensible diminu-
tion . Par contre, il est intéressant de
relever que les sujets présentés sont
dc qualité. Ils sont répartis en diffé-
rentes catégories .

Nous souhaitons d'excellentes tran-
sactions.

Notre photo : L'un des beaux sujets
présentés au marché-concours.

La manne fédérale
SAVIESE. — Une subvention fédérale
a élé allouée au canton du Valais pour
un remaniement parcellaire duns la ré-
gion supérieure de la commune de Sa-
vièse.



^T/.j/f A L'occasion
<W%- que
^W  ̂ vous

N cherchez :

VW 1200
Modèle 1962.
En parfait état.

x
g. % Voiture avec garan-
j§ tie et expertisée

^ # Facilités de paie-
ment.

BRUCHEZ & MATTER
GARAGE CITY - MARTIGNY

Rte Simplon 32 b f g — M
TéL (026) 2 10 28 S"|îi ¥
Agence of f i c ie l l e  B lll l

Importante entreprise alimentai-
re cherche pour un rayon de
Suisse romande

REPRESENTANT
connaissant déjà la clientèle des
gros consommateurs, boulangers,
internats, hôtels importants.
Nous offrons à candidat sérieux
et expérimenté d'excellentes con-
tions, prévoyance sociale, 3 se-
maines de vacances.
Offres avec photo, prétentions de
salaire, références et date d'en-
trée en fonctions.
Ecrire sous chiffre PH 61872, à
Publicitas, 1002 Lausanne.

P12652 L

JEUNE COMPTABLE
cherche place région Sion-Montreux

Libre tout de suite ou à convenir.

Ecrire sous chiffre PA 66468, Publi-
citas, 1951 Sion.

P 66468 S

Commerce de vins de la place de
Sion cherche

AIDE-CHAUFFEUR
Pour livraisons à l'extérieur.

Entrée immédiate.

Ecrire sous chiffre PA 52029, Publi-
citas, 1951 Sion.

P 664 S

Desirez-vous
construire ?

Nous vous construisons votre villa ou
des blocs (vente par appartements), à
des conditions financières très avan-
tageuses si vous disposez d'un capital
de 20 p. 100 au moins.
Nous garantissons une construction
solide avec la meilleure isolation à un
prix bon marché.

Seules les personnes sérieuses qui
possèdent éventuellement le terrain
nécessaire entre Ardon et Brigue, sont
priées de faire des offres sous chif-
fre PA 40254, à Publicitas, 1951 Sion .

P 40254 S

C'est bien
meilleur

avec un verre
de vin

¦RH B °n demande pour
fg p ;  ! 'f i tV •u? «* Jf tf5H Yf iy :

^"T^ii. ijP entrée tout de
MHBg|«jMg MagAffifeflM suite ou date à

Br» lii i> i 1 i j ". l ' iTîi wTl i<MW7Vii.__l VJ'I'VHB convenir, une

Jeune fille
Entreprise de construction cherche pour le ménage.

employée de bureau
ayant quelques années de pratique,
connaissant la sténodactylo, travaux de
bureau, ayant de bonnes notions de
comptabilité.

Congé un samedi sur deux.

Ambiance de travail agréable, place
stable, bien rémunérée, à personne ca-
pable.

Entreprise Multone, Monthey.
Tél. (025) 4 26 50.

VILLA NEUVE
avec garage, cave, chaufferie, buande-
rie, 600 m2 de terrain arborisé.
Prix 120.000 fr.

Pour traiter, s'adresser à l'agence im-
mobilière César Micheloud, Sion.
Tél. (027) 2 26 08 - 2 20 07.

P 858 S

L hôtel du Coi des Mosses, restaurant
de grand passage entre Aigle et Châ-
teau d'Oex, cherche pour la saison
d'hiver ou à l'année :

2 sommelières
(éventuellement débutantes)

1 femme
de chambre - lingère

Entrée tout de suite ou k convenir.
Personnes sérieuses (Suissesses) faire
offres à l'hôtel du Col des Mosses,
1861 Les Mosses.
Rens. : tél. (025) 6 31 92.

P 98769 L

plâtriers
cherchés pour tout de suite

Bons salaires, longue durée.
Tél. (021) 24 51 67.

P 17665 L

Commerce de la place cherche une
bonne

VENDEUSE
Bon salaire.

Faire offres écrites sous chiffre PA
52030, à Publicitas, 1951 Sion.

P 154 S

URGENT
Nous cherchons pour confiserie des
montagnes neuchâtelôises,

JEUNE FILLE
pour le tea-room ou vendeuse en confi-
serie.

Tél. (039) 5 38 29.
P 40394 S

1 SOMMELIERE
connaissant les deux services.

Tél. (027) 5 16 80.
P1114 S

On demande pour le ler décembre.
gentille

SOMMELIERE
pour café au centre du Valais .

Débutante acceptée. Vie de famille as-
surée, congés réguliers.

S'adresser au tél. : app. (027) 8 18 91 ;
café : (027) 8 13 26.

P 40405 S

APPARTEMENT
2 pièces, tout confort dans immeuble
neuf , à Martigny, 205 fr. par mois,
charges comprises.

Libre à partir du 15 janvier.

Ecrire à Mlle Aida Magalhaès, Dranse
Soleil , Martigny. Pour visiter, de 17
à 19 h.

P 66466 S

COUTURIER S. A. - Garage et atelier
rue de Lausanne, Sion

cherche une

employée de bureau
Semaine de 5 jours et avantages so-
ciaux.

S'adresser par écrit au garage.
P 375 S

Bon salaire. Vie
de famille.
Adresse :
Géo Barras,, Pa-
peterie de la Pos-
te, Crans - sur -
Sierre.

Tél. (027) 7 22 25
P40316 S

A vendre sur la
commune de Cha-
moson, en bordu-
re de la route
cantonale,

une vigne
de 1500 m2

avec eau, électri-
cité et téléphone
sur place.

Ecrire sous chif-
fre PA 40385, Pu-
blicitas, 1951 Sion

P 40385 S

A vendre
à Saxon

une
parcelle

en Williams, de
1646 m2 et une
chaudière « Hil-
den » pour chauf-
fage central, bois,
charbon ou ma-
zout.

Tél. (026) 6 21 28

Vacher
ou domestique
sachant traire, est
demandé.

Tél. (021) 34 35 84

A louer à Marti-
gny

chambre
meublée et chauf-
fée, à personne
solvable.

Tél. (026) 2 10 01

On cherche

jeune fille
ou personne

âgée
pour aider au
ménage.

Tél. (025) 4 35 23

A vendre d'oc-
casion

fourneau
en pierre, fivec
pieds et cadre en
fonte ; 110 cm. de
hauteur.

Adrien Galletti,
Monthey.
Tél. (025) 4 23 51

Je cherche em-
ploi comme

magasinier
Permis de condui-
re.

Ecrire sous chif-
fre PA 40408, Pu-
blicitas, 1951 Sion

P 40408 S

A vendre à Er-
bioz-Bramois,
dans zone vitico-
le,

une
parcelle

de terrain
de 9030 m2

en un seul ta-
blare, partielle-
ment défoncé.
Autorisation de
planter un cépa-
ge rouge.
Prix forfaitaire,
55.000 fr.

Ecrire sous chif-
fre PA 18569, Pu-
blicitas, 1951 Sion

P 18569 S

On cherche tout
de suite, un

apprenti
carreleur

S'adresser à Ra-
phy Giroud , Mar-
tigny.
Tél. (026) 2 26 74

P 66463 S

Expo
Cantines 1966
du 22 au 25 novembre 1966
Halle 7 a Comptoir de Lausanne

La cantine sans cuïsîne pour l'entreprise
petite ou moyenne

'Heures d'ouverture: 9.00-18.30
Mercredi 23.11.1966; 9.00-21.00

DAME Cherchons pour Eftiplovéo
ayant pratique en le ler décembre . ¦__ # ___
comptabilité et ou date à conve- 06 rt lOISOn
facturation, nir

entre 25 et 40 ans
cherche serveuse cherchée p o u r

. . janvier ou février
emploi sérieuse, gros Par famille soi-

à mi-temps ou gains, vie de fa- Snée dans appar-
quelques après- mille,' patronne tement moderne
midi par semaine. valaisanne. en ville.

Ecrire sous chif- Faire offres Au^ •*» fconnès réféfëifr
fre PA 18565, Pu- berSe des Balan- ces, p iace stable,
blicitas, 1951 Sion ces- Founex (entre Gages élevés pour

Genève et Nyon). personne capable.
Tél. (022) 8 60 29.

Mécanicien P 62675 X Mme W. Lear, 11,
d'entretien nève

ChauveV Ge"
cherche emploi A louer à P I > _ RRRP V
pouvant fournir Martigny, pour le ±- IODOOB A

machines et ou- 15 décembre 1966, 
tillage pour tou- dans q u a r t i e r  A vendre
tes réparations et tranquille, enso-
construction. leillé, 5.000 kilos

Eventueiiem. ter- appartement pommes
rain et bâtiment (jg {erre
disponible tout de de 2 pièces et de-
suite. mie. Tout confort Bintje, tachées à

25 fr. les 100 kg.
S'adresser . Borgeaud Ger-
Ch. Frund, à 1844 S adresser au tel. main marsaz.
Villeneuve No <026) 2 26 68

' 
P U L  ou 2 15 91. Tél. (025) 2 13 57

Occasion A vendre à sion

Land-Rover immeuble à démolir
équipée d'une ci- au centre de la ville. (Discrétion),
terne fixe. Ecrire sous chiffre PA 52034 S, è Pu-
Pour tous ren- blicitas, 1951 Sion.
seignements, s'a- P 864 S
dresser à : 
l'agence LAND-
ROVER, Lausan- A vendre à Sion
ne, chemin des
Mouettes 2. lOCOUX
Tél. (021) 26 77 26 *»«__*_ ¦*_«.._% _..._,,ou (021) 24 55 60 commerciaux

F 1388 L 90, 100, 145 m2

A vendre d'oc- Prix intéressant,
casion

.. Offres écrites sous chiffre PA 52033 S,
SalleS à Publicitas, 1951 Sion.

de bains p864 s
et fourneaux

potagers à bois A vendre à Sion
dans immeuble résidentiel

S'adresser à
André Vergères, à OPP QrtGîtîGnt
1964, Conthey- rr
Place. 2°0 m2, luxe. Belle situation.
Tel. (027) 8 15 39 Ecrire sous chiffre PA 52032 S, à Pu-r -KMiB t. blicitaSj sion
~ P 864 S
On cherche _________________________ 
agréable

jeune fille
libérée des éco- ________
le.s, comme aide M_____ ^
dans ménage . J_____ H
Famille H. Huber

stadt 82, à 4000 L ânnOPICG
Bâle reflet vivant du marchéTél. (061) 24 95 78 *"'w » »•»«*• "¦ «w M IMI wi i^

P 3-868 Q

Décisions de la
municipalité de Sion
Dans ses deux dernières séances, le

Conseil municipal a, entre autres :
— accepté le budget 1967 des paroisses

catholiques de Sion ;
— délivré plusieurs autorisations de

construire des bâtiments locatifs
(dont un groupe de 4 maisons rési-
dentielles à Gravelone) et de trans-
former d'immeubles ;

— octroyé à la coopérative du .Stade de
Vissigen le permis d'édifier un stade
de compétition de foot-ball (premiè-
re étape) ;

— ratifié les comptes d'exploitation
1965-66 et le bilan de la société coo-
pérative de la patinoire ;

— procédé à la nomination définitive
pour le solde de la présente pério-
de législative de M. Adrien Beytri-
son, gardien des places de l'Ancien
Stand, et Mlle Zita Burgener, sténo-
dactylographe aux Services techni-
ques ;

— admis le cahier des charges pour
l'étude et l'exécution des travaux
de la station d'épuration des eaux
usées à Châteauneuf ; la mise au
concours publique aura lieu inces-
samment ;

— adopté définitivement le projet de
règlement municipal sur l'assainis-
sement urbain, règlement à soumet-
tre au Conseil général ;

— accepté le budget 1967 des Servi-
ces industriels et les crédits spé-
ciaux pour l'eau, le gaz et l'élec-
tricité ; le budget et la demande
d'emprunt relative aux crédits spé-
ciaux seront soumis prochainement
au Conseil général ;
autorisé les cours complémentaires
centralisés à occuper jusqu'à la fin
novembre les anciens locaux de
l'école de commerce ;
décidé de retarder à titre d'essai
les coivs ménagers 1967 de l'école
de commerce et de l'école secon-
daire qui auront lieu en juin et
juillet ;
adopté définitivement les plans
d'alignement des quartiers de Vis-?
sigen et de Champsec (réseau rou-
tier définitif de cette région) ; la
mise à l'enquête publique aura lieu
immédiatement ;
émis à l'intention des CFF un préa-
vis d'adjudication concernant les
travaux relatifs au passage inférieur
de Châteauneuf ;
adjugé les travaux d'aménagement
du « TAKMAC » (place de station-
nement pour avions lourds) à l'aé-
roport régional ;
chargé les commissions d'édilité et
de police d'examiner les mesures
destinées à renforcer le contrôle vé-
térinaire du bétail amené à la place
de foire.
r" 'T*•'" ^ADMINISTRATION

COMMUNALE ,

Parlons de chante
SION — Le Secours suisse d'hiver

de votre localité lance un pressant
appel à la population afin de la prier
de bien vouloir honorer le bulletin
de versement postal qui lui est adres-
sé en faveur des nécessiteux de chez
nous. Ce bulletin remplace la vente
d'insignes ou d'autres objets qui avait
lieu jusqu'à cette année. Une obole
de Fr. 2,— au minimum serait la bien-
venue. D'avance un très cordial merci
à tous ceux qui vont nous manifes-
ter leur compréhension. Pour ceux qui
ne recevraient pas le bulletin de ver-
sement postal , il est rappelé que le
numéro du compte de chèque est le
19-2253 Sion , Secours d'hiver - Valais
romand - Sion.

Marcelin Fracheboud, président.

A louer A vendre quel-
à Saint-Maurice ques

appartement camions
3 pièces, salle de (Jg .UKl.er
b a i n , chauffage à port de camioa
central , cuisine
a v e c  cuisinière Près de Sion.
électrique, pour Tél. (027) 2 49 31
la mi-février. 

Loyer modeste. PERDU
Dimanche 12 no-

Ecrire sous chif- vembre, lors du
fre PA 40416, Pu- match Sion-Ser-
blicitas, 1951 Sion vette. au terrain

P 40416 S de football de
Sion , t r i b u n e

T- _. i_ nord ,Je cherche

™*J eme fil]e montrecomme ,bracelet
sommeiière homme

Débutante accep- marque « Oméga »
^e cadran noir.
Tél - ^VJL'l Téléphoner contref  OOIOû i, récompense au No

(027) 8 14 87.
Restaurant de P 40422 S
Sion cherche 

sommeiière 
connaissant bien
les deux services , __K___
ainsi qu'une ¦!

fille ¦
de buffet ¦

Entrée à conve-
nlr Nouvelliste
Tél. (027) 2 47 13 (JU Rhône

P 40411 S 



DE VALERE A TOURBILLON

« Les officiers
de la politique »

Des habitués de l'établissement , de
grands stratèges , comme chaque malin
savourent un bon caié. Assis autour
de la table ronde ,ils commentent
l' actualité.

La discussion par t sur la session du
Grand Conseil. L' un d' eux juslitie :

« Messieurs les députés , en veslon
sombre et pantalon rayé , vont laire
acte de présence pour gagner un je-
ton. A midi, la journée sera terminée.
Voilà des gens heureux qui gagnent
iacilement leur vie ! »

« Ce sont des oiliciers de la poli-
ti que, renchérit un second , ils sont
toujours mis sur leur trente-et-un ,
mais avec un rendement minime el-
iectit. Ils saven t commander, c'est
leur unique lorce...»

Et la conversation, subitement,
s'est aiguillée sur les matches de
lootball du week-end. // n'y a pas
eu de transition . Quelqu 'un m'avait
dit il n'y a pas très longtemps : « La
politique, c'est un sport passionnan t ».
Cette considération justi f ie le brusque
changement du centre d'intérêt. De
la politique au f ootball, il n'y  a qu'un

Ce décor, brosse rapidement, est
loin de concorder avec la réalité. Ja
ne crois pas que MM. les députés
briguent la place dans un but pure-
ment lucratif . U serait diff icile, d'a-
bord, d'admettre à priori une telle
conception. Et puis, en déf initive,
ceux qui tiendraient une comptabilité
stricte à cet égard, auraient de la
peine, f inalement, à équilibrer leurs
comptes.

* Les honneurs se paient ». Les
honneurs politiques sont excessive-
ment chers.

Alors, avis aux amateurs.
Le jeton de présence ne constitue

pas une richesse
Dans l'organisation d' une session,

une certaine tradition est respectée.
Le lundi, une seule séance p lé-

nière. L' après-midi les groupes se réu-
nissent séparémen t. Le mardi , une
seule séance, alin de permettre aux
commissions de se réunir .

Et ainsi de suite.
Le diner pris par tous les membres

du groupe , est suivi de celui du grou-
pe de district. Le troisième jour , c'est
le diner entre amis.

Une lois la séance terminée , les
contacts , les discussions ont lieu
autour d'un bon verre. En lin de
journée , la dépense laite par chacun
dépasse le montant attribué au jeton
de présence. 11 iaudrait parler aussi
des réunions des commissions.

Lon parle d oiiiciers de politique.
C'est exact. Ils sont aux commandes
et ils nous dirigent. Sachons donc
nous soumettre et leur obéir sans
trop discuter.

Les honneurs politi ques, vraiment ,
se paient cher. Encourageons plutôt
nos députés , ne les envions pas 1

- gé —

DIRE CE QUI EN EST
SION — A la galerie •< Carrefour des
Arts », quatre artistes exposent des
peintures, des vitraux , des tapisseries ,
des métaux martelés, des dessins, des
mosaïques , des sculptures. Elles sont
de notre pays et vivent à Paris.

Jeanne Bidaud
Son écriture est aussi spontanée que

le dessin d'une encre de Chine sur une
feuille humide. Elle nous emmène dans
un monde vierge, primitif , austère. Et
son immense sensibilité nous ouvre des
portes sur des régions silencieuses, rem-
plies d'êtres et de choses qui nous
font don de leur présence.

Christine Messmer
Sa peinture est fraîche comme une

fleur orientale qu 'on ose à peine tou-
cher. C'est lc pays dc la spontanéité ,
des nuances, des touches délicates, de
la gratuité. C'est le pays où le Cava-
lier blanc de l'Apocalypse nous arrive
d'Orient , comme un flocon de neige
dans le grand fleuve rou"" de l'A-
mour . (25).

Camille Robert
Elle exige de nous un regard qu elle

porte elle-même sur les choses. C'esl
le monde des béatitudes, et il n 'y a rien
d'étonnant qu 'on retrouve dans chaque
trait , dans la manière de poser une
laine , une sincérité , unc loyauté , une
authenticité émouvantes. Elle peint pour
ceux qui ont gardé unc âme d'enfant.
Les autres risqueront bien de se sentir
un peu perdus dans ce pays où tout
est simple, pourtant.

Miul r l inr  Diener
C'est le pays où l' on met la main

à la pâte , que celle-ci s'appelle la pier-
re ( 19), le bronze , le bois ou la laine.

Madeline Diener nous apporte de
grand s morceaux de vie et elle nou»

La force de frappe : un cadeau !

SION — La force de frappe préoccupe
•les stratèges militaires. On en parle
souvent, on la prépare activement.

Le succès d'une guerre en dépend
disent les spécialistes !

Laissons le soin de pronostiquer les
résultats aux spécialistes.

Dans un domaine moins meurtrier
que la guerre, la force de frappe peut
jouer son rôde. Un quincailler a af-
fiché dans la vitrine de sa boutique,
l'arme familiale.

Elle n'est pas nouvelle et même

Assemblée des comités régionaux de l'INALP
SION — Récemment, au Buffet de la
Gare de Sion, les comités régionaux de
l'Inalp ont tenu leur assemblée consul-
tative annuelle. Pour le moment, ces
comités sont au nombre de quatre :
Sierre, Sion , Martigny, Saint-Maurice.
Celui de Monthey est en formation .

Ces comités, tous dynamiques et réa-
listes, forment les assises morales et
matérielles de l'Association. Es recher-
chent , dans leur région respective, les
familles qui ont besoin d'un change-
ment d'air , organisent et facilitent leur
admission à l'Inalp. Ils répondent de
ces familles et leur apportent leur
appui.

Voici la première question amenée
sur le tapis vert. Toutes ces dames
convinrent qu 'il faut , pour répondre au
but de l'œuvre et lui conserver son
caractère original , accorder la priorité
aux foyers complets, c'est-à-dire aux
jeunes foyers (enfants jusqu 'à douze
ans) dans lesquels le père peut pren -
dre ses vacances en même temps que
sa femme et ses enfants. Les raisons ?
La mère seule ne peut se reposer, la
famille est mieux dirigée, les enfants
sont plus dociles, et surtou t , tous les

les situe de telle façon que le visage
de l'esprit nous apparaisse et nous
atteigne (18).

C'est le pays où les chats montrent
juste leurs frimousses au cœur des
mosaïques (15). C'est le pays où l'on
trouve au-delà des lignes tout un
message qui nous fait oublier l'écriture
elle-même (6, 7 8).

Je pensais bien faire en donnant ces
quatre clefs , qui permettent d'entrou-
vrir au moins ces pays qui sont à cha-
cun , d'eux tout un monde.

Comme il s'agissait dc quatre filles ,
il ne s'est pas manqué de critiques inat-
tentifs (comme AL dans la « Feuille
d'Avis du Valais ») pour dire juste le
contraire de ce que l'on aurait pu hon-
nêtement attendre.

Encore un mot. Ce sont quatre filles ,
on le voit aux prix indiqués. On aurait
presque envie de leur dire : « Vous au-
riez dû vendre plus cher, au moins pour
les snobs... »

J'arrête, sinon je vais dire de.s mé-
chancetés, et cela ne conviendrait pas
dans ce pays où les regards sont em-
preints de tant de paix ct de bonté.

Chêne-Vert

Le pain 1 fr 10
en Valais

SION — Lc 15 novembre, conformé-
ment à unc décision prise à l'una-
nimité par les responsables des di-
verses sections, lc kilo de pain est
vendu 1 fr 10 dans tout le Valais
romand. Quant à la livre, son prix
est dc 65 centimes.

Le même prix sera appliqué dans
tout lc Haut-Valais dès la fin du
mois.

bien connue dans certains ménages.
D'autre part, elle n'a pas été perfec-
tionnée. En conséquence, son prix de
revient est resté modeste.

Toutefois, il est à se demander pour-
quoi il est conseillé aux Messieurs de
se procurer cette arme de frappe ! Elle
était , sauf erreur, utilisée de préfé-
rence par les dames.

Un revirement est possible. A notre
époque l'on voit tant de choses, qu'il
ne faut plus s'étonner de rien.

—gé—

membres de la famille profitent davan-
tage des possibilités de conversations ,
de connaissance mutuelle, d'approfon-
dissement du sens de la famille qu 'of-
fre nécessairement une détente prise
en commun.

Les comités font aussi connaître
l'œuvre dans leur région. Ils ont ac-
cepté dans cette assemblée d'orienter
l'opinion publique sur les buts précis
de l'œuvre t .  J/atances pour familles
jeunes et entières. Ils se sont engagés
à intervenir auprès du monde patronal
et des autorités pour qu'on y tente
l'impossible en accordant aux ouvriers
ou employés des vacances en juin , juil-
let, août et début de septembre, dates
d'ouverture de l'Inalp. « Ce sera diffi-
cile », pensent quelques membres. Mais
il y a toujours des exceptions et, avec
le temps, des habitudes pourront se
créer et rendre possible... l'im • -:b!e.

Les comités se sentent aussi soli-
daires et un peu responsables de la
marche financière et de la marche tout
court de la maison. Ils ont entendu le
rapport financier du caissier, M. E.
Reichenbach et les explications de Mlle
H. Brunner , directrice de l'Inalp. Pour
répondre aux suggestions qui leur fu-
rent faites , ils ont étudié la possibilité
d'étendre la durée d'ouverture de
l'Inalp.| On s'efforcera donc d'ouvrir
les portes à nos familles dès le 20 juin
et de les fermer vers le 10 septembre.
d'où un gain de trois semaines, ce qui
nous permettra d'accueillir seize à dix-
huit ramilles de plus .

Ces daines ont en outre augmenté le
prix de pension bien trop modeste
jusqu 'ici. Il sera de Frs 8.— pour les
adultes et de Frs 4,50 pour les enfants.
Aussi les familles seraient-elles bien
inspirées en commençant dès aujour-
d'hui à économiser un peu pour se pré-
parer de belles vacances. Si quelques
unes d'entre elles n 'y parvenaient pas ,
les comités leur apporteront une aide
très discrète.

Sion et Martigny ont accepté d'or-
ganiser des lotos dont le produit doit
servir, avec l'exploitation hivernale,
déjà très prometteuse, à l'amortisse-
ment de la dette de construction. Nous
espérons que Sierre y arrivera aussi.
Et il y a encore la vente des choco-
lats.

Quant au régime interne , il n 'y eut
que des paroles de reconnaissance à
l'adresse du personel : Mlle Brunner ,
directrice, les révérends directeurs spi-
rituels , deux Pères de saint François
de Sales et les trois révérendes Sœurs
d'Ingenbohl dont l'entrain et le savoir-
faire égaient la maison , redonnent du
courage et entretiennen t ce bel esprit
de fa mille, propre à l'Inalp.

On a parlé aussi des cérémonies d'i-
nauguration le 6 août : bénédiction des
immeubles par Monseigneur notre évê-
que vénéré, assistance d'autorités fé-
dérales et cantona.es, armée comprise.

Et pour finir , on rappela la jolie
fête populaire du 15 août. Une pro-
chaine réunion est prévue pour l'été
1967 à l'Inalp à une date qui doit
encore être fixée.

E. P.

CINEMAS
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Du lundi 14 au mercredi 16 novembre

Dernières soirées du grand succès
Ces merveilleux fous volants

dans leurs drôles de machines
Prix des places imposés : Fr. 3.50
4.— et 5.—.

Faveurs suspendues
16 ans révolus

Du mercredi 16 au lundi 21 novembre
Le mystère de la jonque rouge
Un superfilm policier... Un suspense
à tout casser.

Parlé français - 18 ans révolus
Scope - couleurs

Du mercredi 16 au dimanche 20 nov.
Françoise Dorléac et David Niven, dans

Passeport pour l'oubli
Un film d'espionnage qui ne vous lais-
se pas une seconde de répit.

Parlé français - 16 ans révolus
Scope - couleurs

Dès ce soir mercredi - 16 ans rév.
Un hold-up du tonnerre ! ! !

7 hommes en or
avec Rossar.a Podesta et Philippe Leroy

Dès ce soir mercredi - 16 ans rev.
Le policier le plus drôle de l'année

Quand l'inspecteur s'emmêle
avec Peter Sellers et Elke Sommer

aujourd'hui RELACHE
Samedi et dimanche
Ne nous fâchons pas

DON JUAN de G.B. Shaw
Ce fut la mode à Paris, il y a quel-

ques années, d'adapter à la scène des
œuvres que rien ne semblait prédesti-
ner à ce sort. Avec un peu de retard,
l'on vit alors sur nos scènes valaisan-
nes. « Cher Menteur », tiré de la cor-
respondance de G.B. Shaw, « Le neveu
de Rameau i-, d'après Diderot , etc. Un
prologue précédait ce dernier spectacle,
visant à démontrer et à prouver que le
texte portait en lui toutes les qualités
dramatiques voulues.

Lundi soir , au Théâtre de Sion, la
question se posait une nouvelle fois :
une œuvre, mettant en présence plu-
sieurs personnages, partenaires ou anta-
gonistes, est-elle nécessairement >; théâ-
trale » ? Il semble que non et que.
malgré sa mélodie à quatre vo;x, le
« Don Juan » de G-B. Shaw soit des-
tiné au cabinet de lecture plutôt qu'à
la salle de spectacle.

Il a fallu toute la fougue verbale et
l'abattage de J. Dumesnil (Don Juan),
le charme de Gaby Sylvia (Dona Anna)

LE C I N E M A

PAR GEORGES CHARENSOL
EDITEUR : LIBRAIRIE LAROUSSE

L'histoire du cinéma est loin d'être
achevée. Si le travail discret des pion-
niers est resté longtemps dans l'om-
bre, il n'en est pas de mème pour le
travail des contemporains.

Georges Charensol , que chacun con-
naît pour ses critiques cinématographi-
ques, s'est surpassé lui-même en abor-
dant tous les aspects du cinéma. La
probité d'un exposé très adro itement
présenté, la clarté d'une documentation
photographique incomparable donnent
à cet ouvrage réussi une richesse et
un rayonnement.

L'auteu r s'abandonne à son goût du
septième art en présentant tout d'a-
bord une image complète de l'histoire
du cinéma. U attein t parfaitement son
but. Un autre thème qui n 'est pas sans
Intérêt, bien au contraire , c'est la fa-
çon avec laquelle les films se prépa-
rent, se montent et se réalisent. Par

CINEMAS

Ce soir RELACHE
Samedi et dimanche

16 ans révolus
Coplan prend des risques

Mercredi 16 - 16 ans rev.
Un western truculent, explosif !

A l'ouest du Montana
Dès vendredi 18 - 18 ans rév.

Le tout dernier James Bond 007
Opération tonnerre

Aujourd'hui RELACHE
Jeudi 17 - 16 ans rév.
A l'ouest du Montana

Dès vendredi 18 - 16 ans ié\
Fantomas se déchaîne

Aujourd'hui RELACHE
Pas de cinéma

Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans rev.
Bourvil, Jean Lefèbvre et Rosy Varte,
dans
3 enfants dans le désordre

Un jaillissement de scènes ultra-comi-
ques !

Scope - couleurs

Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans rev.
Enfin , voici le western tant attendu
Pour une poignée de dollars

Vraiment époustouflant !
Scope - couleurs

Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans rev.
Un western qui vous captivera

Billy le Kid
avec Jack Tavlor et Georges Martin

et l'élégant cynisme de Maurice Teynac
(le Diable) pour soutenir l'attention
parfois défaillante du public. Ne par-
lons pas du Commandeur plongé dans
la contemplation de sa propre effigie et
d'ailleurs plutôt mal joué.

En enfer, les « respectables » (le Com-
mandeur et Dona Anna) ! Us s'y trou-
vent si bien qu 'ils ne veulent plus re-
monter à l'étage supérieur ! Au ciel
(Don Juan), ceux qui veulent vivre se-
lon leur nature et non selon les con-
venances établies par l'Eglise ou la
société ! L'humour qui naît de cette
situation paradoxale, la passion avec
laquelle Don Juan s'efforce de convain-
cre ses compagnons pour tenter de les
sauver d'eux-mêmes, et l'ironie de G.B.
Shaw ne réussissent cependant pas à
insuffler à cet acte la « vis comica »
nécessaire à la scène. Ce n'en est pas
moins une fête pour l'esprit qui se dé-
lecte à chaque instant de ce brillant di-
vertimento.

F. Buiron

petites gorgées, le lecteur passe aux
problèmes miraculeu x du financement ,
du budget qui prend des proportions
fantastiques ; il voit les personnages
réels, c'est-à-dire les vedettes , ceux qui
restent la vie entière d'éternels figu-
rants , les coulisses de l'écran avec le
climat incertain tantôt ensorcelant,
tantôt décevant ; il apprend aussi
comment un film est lancé, diffusé .
côté mal connu de l'homme de la rue.

Je voudrais dire que Charensol a
écrit un dictionnaire de l'information
cinématographique car il a aimé son
sujet sang rien perdre de la vue d'en-
semble. Et encore, l'opinion personnel-
le de l'auteur ne fai t  qu 'augmenter
l'intensité de l'aspect généra l du ci-
néma muet et parlant.

Ecrire plus de 380 pages avec 1 000
illustrations en noir, des hors-textes
en couleurs, la filmographie de.s 1000
meilleurs films de 1895 à 1965. c'est
l'intelligente évocation d' un univers
féerique en porte de vitesse, hélas !

Gil



Ouverture de saison
au Ciné-Club

SIERRE — En ouverture de saison , le
Ciné-Club de Sierre projettera demain
jeudi , à 20 h 15, à la Maison des Jeunes,
un film de Lawis Milestone. Cette réa-
lisation est une des meilleures jamais
réussies sur la première guerre mon-
diale.

Exposition-bourse
philatéiique

SIERRE — C'est la salle annexe de
l'Hôtel Terminus, à Sierr e, qui sera
le cadre ce prochain week-end de la
première exposition philatéiique du
Club local. L'exposition sera ouverte
au public samedi 19 novembre dès 8 h
et dimanche dès 9 h . Une bourse aux
timbres aura également lieu 'à l'occa-
sion de cette importante exposition,
samedi dès 14 heures et dimanche tou-
te la journée.

HAUT-VALAIS

Boxer un douanier
cela coûte cher !

BRIGUE — A un passage de la
frontière italo-suisse. un automobiliste
hollandais, M. Pophe Veenstra, de
22 ans, ne trouva rien de mieux que
de boxer un douanier qui eut l'idée
de jeter un regard inquisiteur dans
le véhicule au fond duquel il décou-
vrit de la marchandise non déclarée.
Ce « boxeur » fut immédiatement arrê-
té et mis à l'ombre, où il aura cer-
tainement le temps de réfléchir sur
la gravité qu 'il peut y avoir à s'atta-
quer aux douaniers italiens.

Respectons les signaux!
OBERWALD — Une fois de plus on

doit constater dans la localité que de
nombreux automobilistes — des étran-
gers surtout — ne prennent pas garde
aux signaux indiquant que les cols
de la Furka et du Grimsel sont main-
tenant fermés à la circulation auto-
mobile. En effet , hier encore, des im-
prudents — Français, Allemands et
Italiens — se sont aventurés dans la
vallée de Conches dans l'intention de
franchir les passages sus mentionnés.
Arrivés à Oberwald — où la route
est barrée — ces étourdis conducteurs

Le drame de la misère
s'est atténué

BRIGUE — Nous avons annoncé la
triste situation dans laquelle se trou-
vaient deux enfants en bas âge pour
qui on ne trouvait pas d'abri , parce que
« trop jeunes » pour certains instituts
et dont la mère se trouve dans un hô-
pital psychiatrique. Nous sommes heu-
reux de pouvoir signaler que les petits
malheureux ont trouvé maintenent re-
fuge et douce chaleur auprès de géné-
reuses personnes de la zone frontière.
Tout comme nous sommes fiers de
pouvoii; signaler que par suite de nos
articles — se rapportant à ce drame
misérable — de charitables familles
valaisannes se sont immédiatement mi-
ses en rapport avec notre rédaction
afin de connaître l'adresse de ces en-
fants que l'on avait l'intention d'héber-
ger chez nous. Un geste charitable qui
nous donne chaud au cœur et qui prou-
ve que la charité n 'a pas de frontière.
Malheureusement cette dernière com-
plique bien souvent les choses, même
lorsqu 'il s'agit de voler au secours de
deux innocents et maheureux, pour
qui il n 'y a maintenant plus lieu de se
faire du souci.

ludo

Un nouvel ingénieur
au BVZ

BRIGUE — C'est avec plaisir que nous
apprenons que la Compagnie du chemin
de fer du Brigue-Viège-Zermatt vient
de faire appel à M. Raymond Perren ,
de Zermat t, ingénieur , pour diriger le
secteur électrique de son entreprise.
Ce nouvea u poste vient d'être créé par
suite de l'heureux développement dont
jouit actuellement cette ligne de mon-
tagne, dont on sait qu 'elle subit une
complète modernisation.

Félicitons donc M. Perren et sou-
haitons-lui de nombreux succès dans
sa carrière ferroviaire qui a débuté
hier.

Une tour Eiffel miniature

SIERRE — 1500 heures de travail , 500.000 allumettes , 1,96 mètre, démontable en
trois parties pour son transport , telle est la Tour EH Sel miniature réalisée par M.
Gonzague Dussex et exposé à la salle annexe du calé du Commerce, à Sierre.

Sur notre photo : à gauch e, le patient réalisateur en compagnie de Michel Moos .
Ce travail de longue application mérite d'être vu.

y ont fait grise mine et se sont mê-
me élevés contre le fait de l'absence
d'une signalisation adéquate. Ces ob-
servations sont fausses, étant donné
que l'automobiliste attentif devrait être
en mesure d'observer les signaux fixés
bien en vue en divers endroits et in-
diquant — selon la convention inter-
nationale et dans trois langues — la
situation actuelle de ces cols alpes-
tres. Comme cette dernière est encore
régulièrement rappelée par la radio,
la télévision et la presse, il semble
bien que ces automobilistes n'ont qu'à
s'en prendre à eux-mêmes si, au som-
met de la vallée, ils doivent rebrous-
ser chemin. Notons que certains chauf-
feurs poussèrent même l'imprudence
jusqu 'à enlever la barrière d'Ober-
wald pour continuer jusqu'au lieu dit
« Rohnequelle » où Ils purent se ren-
dre compte de l'impossibilité qui exis-
te actuellement de forcer le passage.

Militaires dans la vallée
GLURINGEN — En cette période de

l'année, il règne dans toute la vallée
de Conches un calme absolu. On y
entendrait voler une mouche si cette
tranquillité n'était pas troublée du-
rant la journée par la présence de
militaires qui accomplissent leur cours
de répétition en s'exerçant à des tirs
aériens. Cependant , on s'empresse de
préciser que ce calme sera bientôt
rompu par l'arrivée de milliers d'en-
fants parisiens qui sont annoncés pour
les vacances d'hiver. Dans quelques
jours, le vallon résonnera de joyeux
cris poussés par ces vacanciers à qui
nous souhaitons d'ores et déjà une
cordiale bienvenue.

L'attribution
du prix culturel
du Haut-Valais

L'« Oberwalllser Kulturprels » le prix
culturel du Haut-Valais attribué tous
les quatre ans par le « Rottenbund »
dont le siège est à Brigue, a été at-
tribué cette année à M. l'abbé Hans-
Anton von Roten, de Rarogne. Cet
ecclésiastique en effet s'est tout par-
ticulièrement distingué, en marge de
son travail pastoral, par diverses re-
cherches dans le domaine historique.
Il a publié plusieurs ouvrages sur son
canton.

Le dernier prix culturel avait été at-
tribué à l'écrivain Adolf Fux.

Le prix de cette année d'un millier
de francs sera remis à son bénéficiaire
le 20 novembre à Rarogne.

LA SOCIETE DE MUSIQUE
« L'INDEPENDANTE » DE CHARRAT

a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur
Maurice MARET

père de son dévoué président et mem-
bre actif M. Jean Maret.

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

P 66472 S

Monsieur et Madame Séverin BONVIN-
DUMOULIN, à Arbaz;

Madame et Monsieur Clovis TOR-
RENT-BONVIN et leurs enfants, à
Arbsz "

Monsieur Isidore BONVIN, à Arbaz et
sa fiancée;

Madame et Monsieur Martial SER-
MIER-BONVIN et leurs enfants, à

Monsieur Célestin BONVIN, à Arbaz;
Monsieur Norbert BONVIN, à Arbaz;
Monsieur Auguste BONVIN, à Arbaz;
Mademoiselle Jacqueline BONVIN, à

Révérend Frère Maurice CONSTAN-
TIN, à Lucerne;

La famille de feu Germain CONSTAN-
TIN;

La famille de feu Victor CONSTAN-
TIN ;

Monsieur et Madame Pierre CONS-
TANTIN et leurs enfants, à Mon-
treux et Mollens;

La famille de feu Philomène CARROZ-
CONSTANTIN , à Mollens;

Mademoiselle Philomène BONVIN, à
Arbaz;

La famille de feu Joseph BONVIN, è
Arbaz et Neuchâtel;

La famille de feu Jean BONVIN, à Ar-
baz, Genève et Ayent;

La famille de feu Marcellin BONVIN,
à Arbaz;

Madame et Monsieur Louis CONSTAN-
TIN-BONVIN, à Arbaz, leurs en-
fants et petits-enfants;

ainsi que les familles parentes et al-
liées, ont la douleur de faire part du
décès de

Madame
Marre BONVIN

née CONSTANTIN

leur très chère mère, belle-mère, grand-
mère, sœur, belle-sœur, tante , cousine
et parente, enlevée à leur tendre affec-
tion le 15 novembre 1966, dans sa 57e
année, après une cruelle maladie coura-
geusement supportée, munie des sacre-
ments de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Arbaz,
le jeudi 17 novembre 1966, à 11 heures.

Priez pour elle !

M-__---_--__C--_-_-K-Mr-T-Ttl---_-_---_--___-__M-_Mi_ fl imMi~^JM î^mmxMmmMmÊttfmÊmB.mmMm>mm ^ammmmmmmmM
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Très touchée par les nombreux témoignages d'affection et de sympathie qu'ell*

a reçus et dans l'impossibilité où elle est de répondre à chacun, la famille de

Monsieur
Gaston MEILLAND

prie toutes les personnes qui ont pris part à son deuil de trouver ici l'expression
de sa grande reconnaissance. Sa gratitude va en particulier aux médecins et au
personnel soignant du Centre respiratoire de l'hôpital Nestlé, à Lausanne, aux
hôteliers et à la Société de développement de Verbier , ainsi qu'à l'Association
hôtelière du Valais.

Verbier et Savigny, novembre 1966.
P 1258 L
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Monsieur Ulrich GAILLARD-MARET,

ses enfants et petit-enfant, à Char- Profondément touchée par les nom-
rat; breux témoignages de sympathie re-

Mada'me et Monsieur Germain LON- eus à l'occasion de son grand deuil,
FAT-MARET, leurs enfants et pe- la famille de
tits-enfants, à Charrat , Martigny et
Fully; MonsieurMadame et Monsieur Gaston SAUDAN- ' ,u,,;»,cu,

MARET, leurs enfants et petits-en- Henri GALLAYfants , à Martigny-Croix et Estava-
yer-le-Lac;

Monsieur et Madame Gaston MARET- remercie toutes les personnes qui de
VOLLUZ et leurs enfants, à Charrat; près ou de loin , par leur présence,

Monsieur et Madame Jean MARET- leurs messages, leurs dons de messes,
PLANET et leurs enfants, à Charrat; leurs envois de fleurs et de couronnes,

La famille de feu François MARET, l_ ont entourée de leur affection et les
à Châ'eauneuf/Sion; prie de trouver ici l'expression de

La famille de feu Albert MORET, à toute sa gratitude.
Charrat et Martigny;

La famille de feu Maurice LANDRY, Un merci spécial aux docteurs Zen
à Vernayaz, Lausanne, Duillier, l'Ab- Ruffinen et Broccard , aux sœurs et
baye et Monthey ; infirmières de l'hôpital de Martigny,

La famille de feu Alfred GUEX, à à l'Harmonie municipale de Martigny,
Charrat , Martigny et Sainte-Croix; à la classe 1902, à l'Association va-

ainsi que les familles parentes et al- laisanne des horlogers, aux horlogers
liées, ont la profonde douleur de faire de Martigny, à la fabrique d'horloge-
part du décès de rie de Fontainemelon, ainsi qu'à la

fabrique d'horlogerie d'Isérables.
MOnSCeUr Martigny, novembre 1966.

Maurice MARET .______¦¦¦
leur très cher père, beau-père, grand- ¦ ,
père, arrière-grand-père, oncle et cou- T
sin, survenu le 14 novembre 1966 dans s
sa 77ème année, à la suite d'une dou-
loureuse maladie supportée avec rési- ¦ _ „„»:-_ j _ D_ .___ .__ » #l__ IMgnation et muni des sacrements de LO SCCtlOn 06 Bagnes 06 10
la Religion Société valaisanne des café-

La messe de sépulture sera célébrée , __ »» _ •à charrat, îe jeudi 17 novembre 1966, à tiers-restaurateurs-noteiiers
10 h 30.

a le pénible devoir de faire part du
Départ du domicile mortuaire à décès de son membre

10 h 15.

Cet avis tient lieu de faire-part MOttSlCUf————— Francis CORTHAY

Î 

Hôtel Grand-Combin, à Fionnay

Pour les obsèquesj auxquels les mem-
Profondément touchée par les té- &res s0111 Priés d'assister, se référer

- moignages de sympathie et d'affection à l'avis de la famille.
qui lui ont été adressés lors de son **• comité
grand deuil, la famille de P 40457 S

Monsieur ¦¦ MMHHMHHM MBMBI
Jules PILLET

Ancien maître-Imprimeur T
prie toutes les personnes qui l'ont en- »_ « _Hi_n.o
tourée de trouver ici l'expression de LA CLASSE 1926 DE BAGNES
sa vive reconnaissance. fl fe p^^ devoir de fafre part dn
Martigny, novembre 1968. décès de

M„ , ., Monsieur
¦f Francis CORTHAY

La Famille de ij es contemporains sont priés d'assis-
»¦ • ter aux obsèques.
IVlUnSICUl L'ensevelissement aura lieu au Châ-

Cyrille TORNAY ?ueh 1jeudi 17 novembre 1966, à
exprime ici ses remerciements et sa ___^_^^^^^^^^^^^^^^^^™^.vive grat i tude à tous ceux qui , par leur ¦_¦¦¦*M__B™_™*MHH__-BW-______-__ -̂ _̂___l
présence et leurs prières, leurs dons de
messes, leurs envois de fleurs, leurs _
messages de sympathie ont pris part T
à son deuil. I

¦¦¦¦¦MB___«B__HBBMBa_-_-_BBB» LA SOCIETE DE DEVELOPPEMENT
DE FIONNAY ET DU

wm___.>__»_«_____¦_¦_¦_¦_¦ HAUT VAL DE BAGNES

ËK Ĵ^̂ ^tËË^M  ̂ a '° Pénib 'e devoir de faire part du
ff_^ _̂^^̂ >Hlil>l __ MrS décès de
l̂ ift affil  ̂.la JTli Monsieur

nous nous chargeons
de toutes les formalités et assurons p • ftnnTUIV

™« u la dignité des dern.ers devolrs FrOnCIS CORTHAYTéléphonez au 2 22 95 (on repond nuit et Jour)

KWJ^WW3_WSfBWIBWi_fBB Hôtelier à Fionnay

^^^^^Miit^f' - '•% O1. S* $lt̂ i»3p»5ÏÏl ^a cérémonie de sépulture aura lieu
¦MBfMWjÈa9_____pyE à Châble le jeudi 17 novembre, à

¦tf*&L_ _itt-_P__C *!»--Atë_*)«_â| 10 h 30.
pjpjpjpupjpipiipjpipjpi 

tÊammmmmmmâ mmmmm



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

Explosion :
trois morts

KIEL — Trois personnes ont été
tuées et douze blessées à la suite
d'une explosion qui s'est produite
dans une fabrique d'articles pyro-
techniques à Trappenkamp, dans le
Schleswig-Holstein.

Selon les indications de la police,
les personnes tuées sont des fem-
mes. L'accident s'est produit dans
trois ateliers de la fabrique. On igno-
re encore les causes de l'explosion.

M. Johnson
à l'hôpital

WASHINGTON — Le président Lyn-
don Johnson a quitté la Maison Blan-
che mardi peu après 18 h 30 locale
(23 h 30 GMT) à destination de l'hôpi-
tal naval de Bethesda , dans le Mary -
land, où il doit subir mercredi matin
une double intervention chirurgicale.

Un tracteur
fait deux morts

CHARDONNE — Mardi peu après
16 heures, sur un chemin de Char-
donne à forte déclivité, un tracteur
chargé de bois conduit par M. Geor-
ges Ducret, 25 ans, avec son oncle
Charles Ducret, 63 ans, paysan au
Mont-Pèlerin, sur la remorque, s'em-
balla subitement et, à plus de 60 km/
heure, s'écrasa contre un mur de bé-
ton, après une course de 300 mètres.

Le conducteur, transporté au « Sa-
maritain », mourut peu après. M.
Charles Ducret a été écrasé contre le
mur et tué sur le coup.

Chute mortelle
LAUSANNE — Mlle Rolande Bauer,
37 ans, secrétaire à Lausanne, fai-
sait, mardi après-midi , de l'équita-
tion dans le vallon de la Mèbre, en
un endroit accidenté. EHe fit une
chute et fut très probablement tuée
sur le coup. Son corps a été retrou-
vé dans la Mèbre.

DERNIERE HEURE SPORTIVE

Automobilisme : Art Arfons a échoué
L'Américain Art Arfons qui , depuis lundi , effectue des essais sur l'étendue

salée de Bonneville dans le but de reprendre le record du monde de vitesse
absolue sur terre, a échoué, mardi , au cours de sa tentative. Il a été chronométré
à la moyenne de 844,618 km sur un kilomètre aller et retour. Le record appar-
tient à son compatriote Craig Breedlove qui , il y a un an, jour pour jour, avait
réalisé 966,570 km à bord de son « Spirit of America ».

Lors de son kilomètre retour, la tuyauterie d'échappement de son moteur s'est
dessoudée et l'empennage, dont est doté son « green monster », à l'arrière, s'est
légèrement cabossé par suite de la forte pression de l'air.

Genève: énorme incendie
Annexes du BIT détruites
GENEVE — Mercred i, peu avant 2 heu-
res du matin , un gros incendie s'est
déclaré dans un grand immeuble long
de 150 à 200 mètres environ , haut de
2 étages, en matériaux pré-fabriques ,
situé au Pctit-Saconncx , derrière la
Maison dc retraite et abritant les ser-
vices annexes du Bureau international
du travail , occupant plusieurs centai-
nes d'employés.

Malgré la prompte intervention des
pompiers — outre les pompiers per-
manents plusieurs compagnies auxiliai-
res avaient été alertées — la construc-
tion entière a été la proie des flam-
mes et a été détruite comme unc gi-
gantesque boîte d'allumettes. Lcs dégâts
sont énormes : on ne peut les évaluer
pour lc moment , mais ils se chiffrent
sans doute à plus d'un million. Lc si-
nistre se voyait dc très loin , car unc
immense lueur s'était élevée dans le
ciel ct des milliers dc personnes sont
accourues sur les lieux pour assister
aux opérations d'extinction qui étaient
rendues extrêmement difficiles cn rai-
son dc l'intense chaleur dégagée par
les flammes . A trois heures du matin ,
lc sinistre continuait à se propager ct

Vers une nouvelle coalition des partis allemands
BONN — La situation politique à Bonn a clé marquée, mardi, par l'ouverture
de pourparlers préliminaires entre les partis, sans que ni les uns ni les autres
ne révèlent encore leurs véritables intentions. On note cependant que la tendance
à un rapprochement entre socialistes (SPD) et libéraux (FDP) se confirme. La
publication par les libéraux de leur programme est venue souligner que leurs
préoccupations rejoignent, à maints égards , celles du SPD, notamment en matière

Les trois assassins sont sous clef
L O N D  R E  — Harry-le-Balafre a ete
découvert mardi à midi 45, heure suis-
se, sous une meule de foin , dans la
cour d'une ferme de Thorley, village
de 350 habitants, près de Bishop Stor-
ford. Bien que l'individu ait été qua-
lifié de dangereux, il s'est laissé ar-
rêter sans résistance.

Les recherches avaient reçu une
nouvelle impulsion après que des bohé-
miens, irrités d'avoir été chassés de
leur campement, eurent demandé à la
police pour quelle raison un campeur
de leur voisinage n'avait pas été obligé
lui aussi de s'en aller. Us précisèrent
qu 'ils n'avaient pas vu sa tente oc-
cupée depuis le week-end. La police
se hâta sur les lieux, découvrit une
tente et un équipement de camping
abandonnés et soupçonna immédiate-
ment qu 'il s'agissait de l'équipement
même acheté par un homme qui res-
semblait à Roberts, dans un magasin
de Londres, trois jours après le triple
assassinat .

Le procès intenté aux deux autres
assassins de policiers, déjà arrêtés,
John Duddy, 37 ans, et John Whitney,
36 ans, s'est ouvert lundi. Deux en-

Laissez ISRAËL vivre en paix
TEL AVIV — Pour la troisième

journée consécutive, des coups de feu
ont été échangés mardi , dans la ré-
gion de Hule, au nord de la mer de
Galilée, entre forces syriennes et is-
raéliennes, a annoncé un porte-parole
de l'armée israélienne, précisant qu'on
ne déplorait aucune perte du côté
israélien.

Selon le porte-parole, les positions
syriennes ont ouvert le feu entre 14
et 17 heures locales, sur des voitures
civiles et militaires qui se trouvaient
en territoire israélien ainsi que sur le
poste de police de Mishmar Hayarden ,
situé plus au sud de Hule.

A chaque tir syrien , les forces isra-

Ies pompiers luttaient energiquement
pour éviter toute extension aux immeu-
bles et villas voisins.

L O T A N se rapprochera -1 - elle
des pays du pacte de VARSOVIE ?

Nouvelles structures tendant à établir l'égalité entre pas d'inconvénient à réduire les Iorces logistiques anglo-
l'Europe au sein de l'OTAN , ouverture de négociations américaines en Europe. Touteiois, une diminution des
avec les pays de l'Est européen : cette double suggestion troupes conventionnelles devrait s 'accompagner d'une ré-
qu 'aurail émise, hier , le député libéral britannique , M. duction des eliectils de la parti e adverse.
limlyn Hooson , rapporteur à la commission dc réf ormes . , . . ,.,, , , .i Jniuir !• . i •• • j t  f it t <__ A la commission politique , le rapp orteur, le sénateurde Î OTAN a marque la deuxième journée dc (n conf érence r •, ,„,_ .. ,•„„,„ > „ L v r Y .  il / m  * ., "v '.. . ,_ .,;„„ „„._ ,,„ __ - ., _ _ ,...„ . -i„ rrvr /i M -...¦ ..• • „ _ ... _._ _ _ ._ _. . républicain Jacob K. Javitsl Etats-Unis) , a estime qu avantdes

^ 
parlementaires dc Î O I A N  qu, siege actuellement a |ot|(e c„ose( „ convenal , 'daplnnir ^ divergences entre

La 'proposilion , jugée audacieuse , de M . Hooson d' entamer ?!£?* ?,.!?' ,•'/"'• '/, P'écon;sf ,.'a création d'une assem-
des pourparlers avec les pays du pacte dc Varsovie , "Z f ' ï J ,  °'!™"qi,e ei ' entrce de ,a Grande-Bre-
n'aurait d' ailleurs pas manqué , croit-on savoir , de se "Xinc dans le Marché Commun.
heurter à dc sérieuses oppositions . Mais on siège encore A la commission économique , comme on pouvait s'y at-
demain et ce n 'est sans doute que dans la soirée qu 'on tendre , la plupart des orateurs sonl d' accord pour souhaiter
saura sl elle a élé ou non retenue . que la négociation Kennedy, à Genève, aboutisse. Lcs

A la commission militaire , le général Lyman Lemnilzer , commissions , culturelle et scientif ique , ont également siégé
commandant suprême des Iorces armées en Europe , n'a de leur côté toute la journée. Les délégués lrançais à la
pas attendu de voir fondre ses troupes : il aurait réclame commission culturelle n'ont pas partici pé aux (ravotix de
le maintien au niveau actuel des cilectiis sous ses ordres. l' après-midi en signe de protestation contre l'audition —
Ce n'est pas tout à lait le sentiment du sénateur Jackson non prévue — de M. Pierre Mahias , secrétaire général
(Etats-Unis),  qui estime qu 'en cas de conllil , une attaque de l 'Association irançaise pour la Communauté atlantique ,
nucléaire serait déclenchée. En conséquence , il ne voit dont il désapprouve les positions.

fants ont déclare au tribunal comment chargea les deux accuses. Roberts avait
ils avaient trouvé, en voulant jou er été accusé lundi déjà d'assassinat bien
dans une rue paisible, les corps des qu 'il se soit encore trouvé en fuite
policiers assassinés. Leur déposition à ce moment-là.

Autour de la demande d'extradition de Jean Hennin

Prise de position du
RASSEMBLEMENT jurassien

DELEMONT — Le Rassemblement
jurassien communique :

« A la demande des autorités ber-
noises, le Département fédéral de jus-
tice et police a requis l'extradition de
Jean Hennin, citoyen jurassien réfu-
gié en France. Dans un communiqué
officiel , il est dit qu' « au regard de
la jurisprudence du tribunal fédéral ,
les faits reprochés à Hennin ne peu-
vent pas être considérés comme in-
fractions politiques, car ils n'ont no-
tamment pas été perpétrés dans le

éliennes ont riposté , a ajouté le porte-
parole , déclarant qu 'Israël avait dé-
posé une plainte auprès de la com-
mission d'armistice de l'ONU.

D'autre part, « l'action militaire de
dimanche (contre la Jordanie) serait
la dernière s'il ne dépendait que de
nous, et nous le souhaitons de tout
notre cœur, mais cela dépend égale-
ment des gouvernements de nos voi-
sins », a déclaré hier à la Knesseth M.
Lévi Eshkol .

Le chef du gouvernement israélien
a souligné : « les pays qui désirent
la paix et les organisations interna-
tionales n 'auront rempli leurs obliga-
tions que dans la mesure où ils pour-
ront convaincre les nations arabes de
notre demande très simple : laissez
Israël vivre en paix dans ses fron-
tières. Ainsi nous les laisserons vivre
en paix dans les leurs. »

Le programme Gemini est terminé
CAP KENNEDY (Floride) — Depuis
mard i à 19 h 22 (GMT), heure à la-
quelle la cabine « Gemini-12 » avec les
cosmonautes James Lovell et Edwin
Aldrin à bord, a touché la mer, légère-
ment houleuse, des Sargasses, à quel-
que 700 milles (1125 km.) au sud-est
du Cap Kennedy, le programme spatial
« Gemini » de l'Agence aérospatiale
américaine appartient à l'histoire.

La descente des deux cosmonautes
s'est déroulée sans incident et suivant
un scénario désormais traditionnel. Des
millions d'Américains ont pu voir, sur
leurs écrans de télévision , surgir brus-
quement l'engin spatial, suspendu à un
immense parachute blanc et orange,
dans un ciel parfaitement bleu. Les
hélicoptères se sont aussitôt portés

de politique avec l'Est et de reunification. C'est ainsi que le FDP se prononce
pour l'établissement de relations diplomatiques avec les pays d'Europe orientale
et pour des contacts avec Berlin-Est, reprenant même l'idée lancée par M.
Herbert Wehner, vice-président du SPD, d'une association économique entre les
deux Allemagne. Les libéraux, comme les socialistes, s'opposent par ailleurs à
toute possession d'engins atomiques par la République fédérale. Si l'on en croit

cadre d'une lutte ouverte pour le pou-
voir et n'étaient pas aptes à réaliser
un but politique. »

Une affirmation aussi contraire à
la vérité appelle une mise au point.
Le rassemblement jurassien déclare :

1. - Depuis qu 'en 1815, le Jura a été
détaché de la France et annexé au
canton de Berne, tous les mouvements
séparatistes ont eu pour objectif la
création d'un Etat jurassien et la pri-
se du pouvoir. Après les événements
de 1947, le comité de Moutier, qui re-
présentait toutes les tendances de l'opi-
nion, a mis formellement en cause la
légitimité du pouvoir bernois. II est
incontestable que le Rassemblement
jura ssien, de même qne les « margi-
naux » tels que Jean Hennin, luttent
parallèlement, par des voies différen-
tes, pour un pouvoir qu'ils entendent
remettre aux Jurassiens eux-mêmes.

2. - Lors du procès des membres du
Front de libération jurassien, la pres-
se a constaté que les actes violents,
certes répréhensibles, avaient accéléré
l'évolution de la question jurassienne.
La députation du Jura a formulé alors
dix-sept propositions et le conseiller
fédéral Wahlen est intervenu. Quant
aux actes de Jean Hennin, ils ont pré-
cédé la déclaration de M. Jaberg, mem-
bre du gouvernement bernois, lequel
a reconnu officiellement l'existence du
problème jurassien. Si les autorités
bernoises n'avaient pas méprisé l'ac-
tion légale du Rassemblement jurassien
en refusant à ce dernier la qualité
d'interlocuteur, le phénomène classique
de la violence ne se fut pas produit
en Suisse. »

vers le point de chute de la cabine
spatiale. Des hommes-grenouilles l'ont
également rejointe pour l'entourer d'u-
ne ceinture de flottaison de sécurité.
Un peu plus tard, les deux cosmonau-
tes, en excellente forme physique,
étaient hissés à bord d'un hélicoptère
qui les conduisit sur le « Wasp », où ils
ont fait l'objet d'un accueil triomphal
de la part des 2700 hommes d'équi-
page.

Lovell et Aldrin passeront la nuit à
bord du « Wasp ». Mercredi matin, ils
seront transportés par avion au Cap
Kennedy où les attendent plusieurs
journées d'entretiens avec les experts
de la NASA.

Ainsi se termine le programme « Ge-
mini », qui a permis aux Etats-Unis de

les indications de M. Thomas Dehler ,
vice-président libéral du Parlement , le
président du F.D.P., M. Erich Mende ,'
se serait montré « résolument favora-
ble » à la coalition avec les socialis-
tes, au cours des réunions des ins-
tances du parti à Nuremberg. M. Men-
de s'est toutefois refusé à confirmer
ces propos. Mais ii est certain qu 'à
Nuremberg une forte majorité de libé-
raux s'est prononcée contre M. Kurt
Georg Kiesinger en raison de « son
attachement aux conceptions dépas-
sées de MM. Adenauer et Erhard ».

Devant cette convergence des ten-
dances socialistes et libérales , on peut
se demander si les négociations entre
socialistes et chrétiens démocrates
(CDU) qui ont débuté ce matin sont
promises au succès. Elles ont appa-
remment servi à une confrontation des
programmes qui n'a pu qu 'accuser
leurs oppositions . La mésentente entre
les deux grands partis s'est également
manifestée au sujet de la procédure
à suivre pour sortir de la crise. M.
Kurt Georg Kiesinger a dû informer
M. Willy Brandt , président du SPD,
que ses amis étaient opposés aux dis-
cussions entre chefs de parti propo-
sées par les socialistes.

Jeudi les chrétiens-démocrates ren-
contreront les libéraux. Une petite
minorité chez ces derniers est encore
disposée à « donner sa chance » à la
CDU en lui laissant la possibilité de
reconsidérer sa politique. Si les con-
cessions des chrétiens - démocrates
n 'étaient pas jugées suffisantes, elle
se déclare d'ores et déjà prête à ral-
lier la majorité favorable à l'union
avec les socialistes. Moins d'une se-
maine après la décision de la CDU
de destituer le chancelier Erhard, la
position de ce parti s'est dégradée au
point que cherchant désespérément tin
allié pour gouverner, il se heurte par-
tout à la sommation d'avoir à chan-
ger d'abord de politique. L'impression
se renforce qu'à moins d'un succès
inespéré aux élections de Bavière, il
aura du mal à se dégager de l'im-
passe où il semble fourvoyé.

réaliser des progrès considérables sur
le chemin conduisant à la conquête de
la Lune.

Le programme « Gemini », qui a coûté
aux Etals-Unis plus d'un milliard trois
cents millions de dollars, a été com-
plètement exécuté en vingt mois, au
cours desquels vingt cosmonautes ont
été lancés dans l'espace.

Il a essentiellement fait la preuve ;
— que l'homme est capable de produire

et de piloter un engin spatial par-
faitement manœuvrable;

— que la manœuvre de rendez-vous,
si elle est organisée et accomplie
avec précision , n 'est pas une épreu-
ve très difficile;

— que l'arrimage de deux véhicules
évoluant dans l'espace ne pose au-
cun problème à la technique mo-
derne;

— que l'homme peut vivre en état
d'apesanteur pendant de longues pé-
riodes sans en ressentir des effets
dangereux;

— que les experts américains de l'as-
tronautique peuvent regarder vers
l'avenir avec optimisme.

Le Canada au Vatican
CITE - DU - VATICAN — Le pape
Paul VI et M. Paul Martin se sont en-
tretenus, mardi au Vatican , du pro-
blème vietnamien, a-t-on appris au
cours d'une conférence de presse don-
née par le ministre canadien des Af-
faires étrangères.

Institut international
de la presse

LA NOUVELLE-DELHI — Les direc-
teurs .rédacteurs en chef et jou rnalis-
tes d'une trentaine de pays non-com-
munistes ont réaffirmé mardi leur foi
dans la liberté de la presse. « pierre
angulaire de toutes les libertés démo-
cratiques », à l'occasion de l'ouverture
à La Nouvelle-Delhi de la quinzième
assemblée générale de l'Institut inter-
national de la presse.

Au cours de cette assemblée , qui doit
durer quatre jours, les délégués de la
presse mondiale discuteront en parti-
culier des problèmes que posent l'é-
change des nouvelles entre l'Asie et
l'Occident , la « couverture » journalis-
tique en Chine populaire et les rela-
tions entre presse ct Etats.


