
QUE FAIT - ON DE LA JEUNESS E VALAISAN NE ?
Nous avions publie , au début de l'ete,

une lettre devenue fameuse — trop à
notre goût — d'une quarantaine de jeu-
nes gens en colère de l'université de
Genève.

Les échos en ont été innombrables.
Des messages nous sont parvenus de
partout , surtout du Valais, bien sûr,
mais également de Fribourg, Genève,
Lausanne, Neuchâtel et Zurich.

Presque tous émanaient d'étudiants
ou de jeunes intellectuels essayant de
se frayer un chemin dans la jungle
helvétique.

On sait que certaines attitudes et
écrits d'une personnalité sédunoise
é aient à la base de la première let-
tre ouverte.

Nous avons été stupéfait de l'am-
pleur des récriminations ou plutôt des
revendications de cette belle jeunesse
et de l'absence quasi totale d'opinion
contraire.

Comprenant que nous allions aller
très loin en continuant une polémique
de ce genre, nous avons préféré y cou-
per court immédiatement, en souhaitant
franchement calmer les esprits plutôt
que de les échauffer au début des ca-
nicules.

Bientôt s'est estompée la personne
visée. Ce fut bien ainsi , car nous pû-
mes alors commencer notre enquête en
profondeur auprès de quelques-uns de
ces jeunes en colère.

Nous nous proposons d ailleurs de la
poursuivre afin que l'on connaisse,
dans divers milieux et parmi les gens
de touiJ;;,._âge, quelles^ sont les ambi-
tions légitimes de Ta" fraction la plus

GRAND CONSEIL : UNE SEANCE COCKTAIL '-

La loi sur le travail est votée
10 000 francs pour 1 ITALIE
Un demi - million pour LENS

C'est à un véritable cocktail que les
députés nous ont conviés mercredi.

L'éventail des objets traités fut aussi
large que varié. Il y en avait pour
tous les goûts.

En début de matinée, on tâta un
peu du budget sans pouvoir l'achever
cependant , étant donné l'absence du
conseiller d'Etat von Roten. Puis l'on
goûta à la loi sur le travail qui fut
votée en cours d'après-midi. L'on s'oc-
cupa également de votations par cor-
respondance , de revisions diverses et...
d'eaux .usées.

C'est dire que le reflet de ces débats
sera lui aussi hétéroclite à souhait .

Invités d'un coup de sonnette à se
mettre à table par le président Gau-
dard , les députés commencèrent par
l'étude du budget au chapitre de l'agri-
culture.

LE SULFATAGE
PAR HELICOPTERE

Rassurez-vous ! Quoiqu 'on dise ce
sous-titre, il n 'a été nullement ques-
tion des fameuses vignes brûlées ! C'est

Ordre du jour
de jeudi

1. Crédits supplémentaires
2. Budget 1967
3. Loi sur la profession d'ingénieur

et d'architecte
4. Correction de la route nationale

et les routes intercantonales et
internationales (2èmes débats)

5. Correction route Isérables - Aud-
des

6. Correction route Villette-Verbier
(2èmcs débats)

7. Tarif des actes administratifs
(2èmes débats)

8. Correction du Bitschbach
9. Correction du Bruchibach.

POLITIQUE GENERALE - DEBUT D'UNE GRANDE ENQUETE DE NOTRE JOURNAL

importante de notre population puis-
qu 'il s'agit de celle qui a déjà com-
mencé à construire le Valais de demain.

Nous sommes conscients du fait que
l'importance des réponses de ces jeu-
nes et que l'acharnement qu 'ils met-
tent à faire connaître leurs désirs sont
directement tributaires de l'importance
énorme de l'enjeu : leur avenir lié à
celui de notre pays.

Nous sommes donc très à l'aise pour
laisser résolument de côv.é toute ten-
tative de polémique personnelle. .

Nous précisons aussi d'emblée que
cette enquête se veut doublement cri-
tique. C'est-à-dire qu 'il serait illusoire
de croire qu'elle serait destinée à at-
taquer sans discernemen t les gens en
place sous le seul prétexte que ce sont
des égoïstes plus ou moins âgés. U y a
au contraire, parmi eux, des pionniers ,
des artisans extrêmement précieux et
d'autant plus intéressants qu 'ils ont su
rester jeunes par le cœiir et l'esprit.

Par opposition, nous devons égale-
ment dire qu'il y a quelques jeunes
« provos » qui ne méritent guère que
l'on prenne au sérieux leurs élucu-
brations.

Mais ceux dont nous nous sommes
déjà occupés dans ce début d'enquê e
sont vraiment dignes d'intérêt et de
confiance.

Le problème n'est pas uniquement
valais-an pas plus qu 'il n 'est réservé
exclusivement à l'actuelle génération
montante face aux gens en place.

C'est une affaire malheureusement
universelle et permanente.

le député social paysan Martial Bar-
ras, de Sierre, qui demande tout sim-
plement à M. Marius Lampert ce qu 'il
pense des essais de sulfatage effectués
par hélicoptère, non pas sur les vignes
de Tobrouk, mais au domaine du
Grand Brûlé. M. Lampert avoue que
ces essais par une grande maison de
produits anti-parasitaires n'ont pas été
très concluants. Certains pensent que
cela est dû au fait que l'année é(ait
très pluvieuse et les conditions de ce
fait difficiles. On va tout de même ap-
profondir ce système révolutionnaire
sans qu 'il faille trop se faire d'illusions
à ce sujet. Une sécurité totale n 'est pas
facile.

Après que M. Lampert eût répondu
également à une question de M. Jean-
Marie Closuit, ces. Martigny, concer-
nant les subsides aux établissements
hospitaliers, l'on aborde le département
de justice et police.

M. Bender — voilà qui nous sur-
prend — n 'aura en fait à faire face
qu 'à un seul député M. Edouard Ba-
gnoud , ces. Sierre, qui soulève notam-
ment la question de la formation des
responsables de nos tribunaux de po-
lice et de chambres pupillaires. Trop
de ces messieurs n 'ont pas l'étoffe vou-
lue parce qu 'ils sont mal renseignés
et qu 'on ne s'est pas occupé suffisam-
ment de les instruire sur leur fonction.
Il arrive d'ailleurs que lors de cer-
taines procédures l'on doive casser
leurs décisions.

M. Bender donne l'assurance non
seulement d'une meilleure surveillance
mais égalemen t , par le truchement des
inspecteurs prévus par la loi , d' une
meilleure information des intéressés.

LE VOTE PAR CORRESPONDANCE

Jusqu'ici les absents en matière élec-
torale avaient touj ours tort, c'est-à-
dire qu 'ils ne pouvaient pas voter. Si
le préjudice causé à ceux qui pro-
fitent du week-end pou r aller aux
champignons ou en haute montagne
n 'était pas grave, il l'était par contre

Il faut  toutefois admettre que le
fossé se creuse plus rapidemen t et plus
profondément entre les générations
d'aujourd'hui qu'entre celles d'hier.

L'extraordinaire évolution technique
de ces vingt dernières années, immé-
diatement précédée par les boulever-
ments de la guerre, a tellement
chamboulé de notions matérielles que
celles relevant de l'éthique pure se
trouvent , du même coup, entraînées
dans une évolution générale extrême-
ment rapide.

Les aînés ont donc l'obligation , non
pas de suivre péniblement ce mouve-
ment mais d'essayer de le précéder et ,
finalement, de le contrôler en s'assu-
rant, sans plus aucun retard , l'appu i de
la jeunesse active. Pour y parvenir
ceux-là doivent faciliter à l'extrême la
promotion de celle-ci.

Au contraire , dans le cas d'une incom-
préhension persistante (c'est-à-dire de
cette volonté de tou t vouloir accapa-
rer) la révolution que nous vivons
incontestablement les écartera, avec ou
sans fracas.

Ne pouvant prolonger ce premier
article, nous nous contenterons de sou-
mettre à la méditation de nos lecteurs
cette opinion caractéristique d'un jeu-
ne docteur en lettres.

« ... Il existe , chez nous , une sorte de
mafia où , disons , une coteri e formée
de gens plu s ou moins influents et
prêt s à tout pour s'imposer. Comme
pa r hasard , ce sont souvent des colo-
nels et des "littérateurs". 'D' un petit
group e d'a.mbitieu.v li,~V,autre, ces jjsns-
là s~e tiennent .'et"Se Soutiennent , élimi-

pour les malades, infirmes etc. empê-
chés de se rendre aux urnes. La galé-
jade qui veut que dans certaines com-
munes l'on va jusqu 'à transporter les
moribonds sur une civière pour avoir
une voix de plus, lors de l'élection d'un
président ou d'un vice-juge, figure en
bonne place dans l'histoire du folklore
valaisan !

Tout cela va changer avec la nouvelle
loi fédérale. Hier les députés avec M.
Gaby Delaloye, ces, Ardon, comme rap-
porteur acceptèrent sans difficultés le
décret cantonal d'application à ce sujet.

On va être ainsi autorisé non seule-
ment à voter le samedi partout, si le
conseil le décide , mais à voter égale-
ment à partir du jeudi précédant la
votation ou l'élection en remettant le
bulletin au président ou vice-président
aux heures prévues à cet effet.

Bien mieux ; malades ou citoyens
empêchés pour une raison majeure,
vont pouvoir (toujours en matière fédé-
rale), voter par correspondance à con-
dition qu 'ils soient en Suisse et non
pas à Tahiti ou ailleurs. Des formalités
sont prévues à ce sujet (déclaration
médicale, preuve d'un empêchement
majeur etc.).

Seul intervient sur cet objet M.
Pascal THURRE

(VOIR LA SUITE EN PAGE 19)
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DUCRET-LATTION
Avenue de la Gare

MARTIGNY

liant les esprits trop indépendants qui
ne leur conviennent pas , gouvernant
l' opinion générale dans le secteur qui
les intéresse et se rendant l' un à l'au-
tre , au milieu des éloges mutuels , les
services qu 'ils attendent l'un de l' au-
tre, selon le proverbe sp irituel : "Passe
la rhubarbe , je  te passerai le séné" . »

« Ces pontifs , petits ' et grands , qui
ne sont pas des "crapauds ", eux , mais
des carnassiers , on les retrouve par-
tout. »

« Reste à savoir si le mal que ces
mauvais maîtres fon t  au pays sera to-
léré indéfiniment dans l'évolution
actuelle. »

C'est dur mais c'est malheureuse-
ment vrai, dans le cadre très strict
des gens dépeints ci-dessus et qui se
reconnaîtront sans doute.

La suite de notre enquête révélera

4 millions de dégâts à Genève

Comme nous l'avions annoncé hier déjà , un énorme incendie a détruit , mercredi
à 02 h 00, les bureaux annexes du BIT à Genève. Le sinistre a tout détruit et
les dégâts s'élèvent à quatre millions de francs. Notre photo aérienne montre
ce qu 'il reste des bâtiments en bois, construits en forme de croix, qui ont été

la proie des flammes.

A propos de l'horaire hebdomadaire dans l'enseignement secondaire

PRISE DE POSITION
du corps professoral
Pas de nouvelles revendications

L'article paru lundi matin , en pa-
ge 11, du « NR » contient des inexacti-
tudes qu 'il convient de rectifier sous
peine de léser gravement d'abord l'hon-
neur puis la situation du corps ensei-
gnant à tous les degrés.
1. — L'article 5 du décret du 11 juil -
let 1963 stipule que, dans l'enseigne-
ment secondaire du 2e degré « les trai-
tements prévus à l'art. 3 correspon-
dent à une activité de 26 heures heb-
domadaires de 50 minutes... »

Remarquons que la durée du cours
n'est pas fixée mais bien celle de l'AC-
TIVITE. Dans l'enseignement est acti-
vité tout ce qui touche à la pédagogie,
c'est-à-dire aussi les intercours et les
récréations où l'enseignant est ENTOU-
RE D'ELEVES DONT IL EST RES-
PONSABLE.
2. — Personne, dans le corns ensei-
gnant du second degré, n 'a prétendu
réduire son horaire et AUCUNE DE-
MARCHE DANS CE SENS N'A ETE
FAITE.
3. — LE PROBLEME TEL QUE LE
POSE LE «NR » N'EXISTE PAS et
il est regrettable qu 'on ait fait état
de renseignements fragmentaires pour
porter une accusation préjudiciable à
l'honneur d'une profession, et cela sans
prendre contact avec ses responsables.
4. — Sur le plan social les intérêts du
corps enseignant du canton, tant pri-

des positions nettes , un programme
extrêmement valable si l'on veut bien
considérer que le Valais est un petit
pays en voie de grand et beau déve-
loppement et non pas en voie de sous-
développement.

La jeunesse valaisanne veut donc en
découdre. Qu 'elle le fasse avec vi-
gueur certes, mais avec objectivité et
dans le respect de traditions immua-
bles.

Dans ces conditions , nous misons sur
elle et nous souhaitons vivement qu'elle
participe le plus rapidement possible
à la gestion de notre communauté se-
lon ses projets dynamiques et ses am-
bitions légitimes.

Notre journal accueillera n 'importe
quelle suggestion dans ce sens. Nous
en remercions d'avance les auteurs.

— NR —

maire que secondaire, SONT CONFIES
AU SECRETAIRE PERMANENT de la
« Fédération des magistrats, enseignants
et fonctionnaires » qui travaille en
étroit accord avec les intéressés.
L'existence même d'une telle fédéra-
tion témoigne de l'entente qui existe
entre les diverses associations.
5. — Les différends qui peuvent sur-
gir avec l'autorité sont réglés par les
articles 51 et 52 du décret qui pré-
cisent :

Art. 51 : Les dispositions d'applica-
tion du présent décret feront l'objet
d'un règlement élaboré par le Conseil
d'Etat.

Art . 52: Les difficultés pouvant ré-
sulter de l'interprétation et de l'ap-
plication du présent décret sont tran-
chées par le Département , sous réserve
de recours au Conseil d'Etat dans les
20 jours dès la notification de la déci-
sion.
6. — Le point soulevé par la rédaction
du « NR » fait actuellement l'objet d'u-ne demande de la part des parents.
Ceux-ci étant les premiers éducateurs,
le corps enseignant leur laisse la parole.

Association valaisanne
des profes seurs de l' enseignement

secondaire du 2e degré.
pour le Comité :

DELEGLISE, président



Apres l'incendie d'une annexe provisoire du BIT

De nombreux documents et dossiers détruits
GENEVE — Comme le « NR » l'a an-
noncé hier matin déjà, des bâtiments
provisoires qui abritaient plusieurs ser-
vices importants du BIT et situés au
Petit-Saconnex, ont été détruits par un
incendie la nuit dernière.

Le BIT communique à ce sujet que
les dommages, uniquement matériels,
sont estimés à 3,5 millions de francs
suisses et à 500 000 francs pour le mo-
bilier et l'équipement.

M. David-A. Morse, directeur géné-
ral du BIT, a fait la déclaration sui-
vante :

La destruction par un incendie des
bâtiments abritant deux Importants dé-
partements du Bureau international du

Voiture happée
par un train

WINTERTHOUR. — Un accident
mortel s'est produit mercredi matin
vers 5 h. 45, sur une route bordée d'une
voie de chemin de fer, à Winterthour.
Alors qu'un train s'approchait, le con-
ducteur remarqua soudain qu'un auto-
mobiliste qui circulait sur la route
obliqua soudain sur la gauche, puis
dut revenir sur la droite car un ca-
mion venait en sens inverse. L'avant
de l'automobile se trouva engagé sur
la voie de chemin de fer, et happé par
la locomotive. L'automobile s'enflam-
ma, et le conducteur, M. Robert Ruegg,
né en 1946, de Rickotwil (ZH), tué sur
le coup.

La réorganisation du Département militaire fédéral

La répartition des compétences
BERNE — Le projet de réorganisation
du Département militaire fédéral, qui
prévoit notamment la nomination d'un
chef de l'armement, a été discutée lundi
et mardi par la commission militaire
élargie du Conseil national en présence
du conseiller fédéral Chaudet. Ce pro-
jet donne suite à une motion de la
« communauté de travail Mirage », ap-
prouvée par les deux chambres. L'en-
trée en matière a été votée à l'unani-
mité. La discussion a surtout porté sur
la répartition des compétences entre la
commission de défense nationale, le
c comité de coordinatoln » proposé par
le Conseil fédéral, et les divers servi-
ces du nouveau groupement de l'arme-
ment. .

La commission a décidé de poursui-
vre la discussion lors d'une prochains
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travail est un coup d'autant plus ter-
rible qu'il s'agit de services qui s'oc-
cupent des efforts que nous déployons
pour favoriser l'industrialisation des
pays en voie de développement. Nous
prenons toutefois des dispositions pour
faire en sorte que le travail puisse con-
tinuer dans de nouveaux locaux. Nous
veillerons à ce qu'il y ait le minimum
de perturbations dans nos activités de
coopération technique qui, de toute fa-
çon, avaient été déjà décentralisées ces
dernières années en dehors de Genève.

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

Notre principale ressource est la com-
pétence, l'expérience et le dévouement
de notre personnel et cette ressource
n'a pas été touchée par les flammes.

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

— le département des ressources hu-
maines, qui est chargé du perfectionne-
ment des cadres dirigeants de la for-
mation professionnelle ainsi que de la
planification et de l'organisation de la
main-d'œuvre ;

— le département du développement
des institutions sociales, qui a sous sa
responsabilité le droit du travail et les
relations de travail , l'administration du
travail, l'éducation ouvrière et les coo-
pératives ;

séance, après avoir entendu la com-
mission d'experts, la commission con-
sultative pour les questions d'armement
et ila commission de défense nationale.

La commission a d'autre part approu-
vé à l'unanimité la petite revision de
l'organisation des troupes, qui concerne
les classes de landwehr et de land-
sturm.

Assistaient aux débats, outre le chef
du DMF, le colonel cdt. de corps Hirs-
chy, chef de l'instruction, le colonel
cdt. de corps Studer, chef de l'aviation,
M. A. Kaech, directeur de l'administra-
tion militaire, et M. O. Hongler, direc-
teur de l'Office fédéral pour les ques-
tions d'organisation et président de la
commission d'experts pour la réorgani-
sation du Département militaire.

— le service de l'édition et de tra-
duction qui a pour tâche l'exécution
du programme de publications du BIT ;

— le service des commissions d'in-
dustrie ;

— des éléments du service de statis-
tique et du service central de bibliothè-
que et de documentation.

Le Bureau international du travail
bénéficie déjà de la généreuse collabo-
ration des autorités locales pour la ré-
installation des services affectés dans
de nouveaux bureaux à Genève.

L'annexe du BIT qui a été détruite
se trouve dans un quartier de Genève
dénommé le Petit-Saconnex , à un peu
plus d'un kilomètre et demi du bâti-
ment principal qui est situé au bord du
lac. Ce bâtiment n'a évidemment pas
été touché par cet incendie.

Mort du docteur
Maurice Vulliet

LAUSANNE. — Le Dr Maurice Vul-
liet est décédé à l'hôpital de Lausanne
la nuit de mardi à mercredi, à l'âge
de 68 ans, des suites d'une grave ma-
ladie. Il avait fait à Lausanne ses
études de médecine et obtenu son doc-
torat en 1926. Il fut, dès 1935 , privat-
docent de chirurgie infantile à l'uni-
versité. Dès 1943, il fut» chirurgien ad-
joint du service de chirurgie de l'hô-
pital. De 1945 à 1966, il fut professeur
extraordinaire, puis ordinaire, chargé
de l'enseignement de la médecine des
accidents, Il venait de donner sa dé-
mission pour des raisons de santé.

Le Dr Vulliet a été, de 1944 à 1966 ,
médecin en chef de l'hôpital de l'en-
fance à Lausanne. Il fut membre du
conseil communal de Lausanne de 1941
à 1949, membre de la commission de
salubrité de la ville de Lausanne, mem-
bre de la commission fédérale des exa-
mens de médecine, secrétaire de la So-
ciété suisse de chirurgie. On lui doit
une, vingtaine de publications. Il était
le fils du Dr Henri Vulliet, qui a
enseigné la chirurgie à l'Université de
Lausanne.

Ligne de contact
arrachée

LAUSANNE. — La direction du 1er
arrondissement des C.F.F., à Lausanne,
communique :

Mercredi 16 novembre, à 8 h 50, la
ligne de contact a été arrachée en gare
de Saint-Biaise, près de Neuchâtel , par
la locomotive d'un train de marchan-
dise en provenance de Bienne. La cir-
culation a été interrompue sur les deux
voies, pendant près d'une heure. 'Quel-
ques trains de voyageurs ont subi des
retards. Dès 9 h 45, le courant a pu
être rétabli sur l'une des voies, per-
mettant l'écoulement normal du trafic.

Nouvelles explosions auMoyen-Orient
Ce qui se passe au Moyen-Orient est Inquiétant, si ce n'est dangereux.

Israël vient de se faire justice à soi-même, ce qui est contraire à toutes les
données du droit international. Les représailles que cet Etat a délibérément
exercées sont d'autant plus choquantes qu'elles ont été dirigées contre un
pays, la Jordanie, qui n'était pas en cause lorsque le gouvernement de Tel-
Aviv a récemment déposé, devant le Conseil de Sécurité de l'ONU, une plainte
dûment motivée contre la Syrie.

En agissant comme U l'a fait, Israël qui donnait satisfaction à Israël lilâ-
a voulu démontrer qu'il ne faisait pas
de distinction entre ses voisins, tous
arabes. SI dans le cas qui retient, ces
jours, l'attention des chancelleries, la
Jordanie est visée, c'est uniquement
parce qu'elle a, avec Israël , une fron-
tière beaucoup plus longue que la Sy-
rie. L'ennui , c'est que la Jordanie
était la seule des nations arabes du
Moyen-Orient à ne pas vouloir entrer
en conflit avec Israël, Le jeune roi
Hussein est un diplomate de valeur,
calme, raisonnable, qui cherche à éviter
que le feu se rallume dans cette région
du globe. Malheureusement, plusieurs
centaines de milliers d'Arabes de Pa-
lestine se sont réfugiés en Jordanie,
dès 1947. Quand, le 27 novembre de
cette année-là, l'Assemblée générale de
l'ONU adopta le plan de partage de la
Palestine, les Arabes des territoires
contestés, pris de panique, passèrent
dans les Etats voisins. Ils y sont encore
et, sous l'inspiration de la Ligue arabe,
ont formé l'armée de la libération qui ,
en attendant le vain espoir de recon-
quérir le pays délaissé par ses adhé-
rents, organise les guérillas et les atta-
ques localisées, contre lesquelles Israël
vient de réagir pur les armes.

Il ne faudrait cependant pas oublier
que le Conseil de sécurité de l'ONU
avait élaboré un projet de résolution

24 heures de la vie du monde
# LA FRANCE DISPOSE D'UNE NOUVELLE BASE DE REPERAGE

DE FUSEES — La France disposera, au début de l'année 1967, d'une
d'une base de repérage pour ses essais de fusées dans l'île de Flores,
aux Açores.

*- DEPOUILLEMENT AUX ELECTIONS BRESILIENNES — Les pre-
miers résultats des élections législatives brésiliennes confirment les
pronostics donnant avantage à l'opposition dans les grands centres
urbains de la côte atlantique et aux candidats gouvernementaux dans
les zones rurales intérieures.

# JEAN-PAUL SARTRE PRESIDENT D'UN TRIBUNAL PRIVE CONTRE
LES CRIMES DE GUERRE AU VIETNAM — L'écrivain français J.-P.
Sartre a été nommé président exécutif du tribunal privé contre les
crimes de guerre au Vietnam, tribunal constitué sur l'initiative de
lord Russel.

-*- AU CONSEIL DE SECURITE — Le Conseil de Sécurité a abordé,
mercredi matin, l'examen de la plainte jordanienne contre Israël à
la suite du raid israélien dans le secteur de Hebron, près de Jérusa-
lem, le 13 novembre.

-* DE GAULLE REND VISITE A JUIN —. Le général De Gaulle est
allé rendre visite, au début de l'après-midi, au maréchal Juin, qui
se trouve actuellement en traitement au Val de Grâce et dont l'état
de santé inspire des inquiétudes.

# CATASTROPHE FERROVIAIRE AU BRESIL : 34 MORTS, UNE
CENTAINE DE BLESSES — Trente-quatre morts et plus de cent
blessés : tel est, provisoirement, le bilan d'une catastrophe ferroviaire
survenue hier matin à une trentaine de kilomètres de Rio de Janeiro.

-* RALLIEMENTS AUX ROYALISTES YEMENITES — Deux groupes de
partisans de l'ancien premier ministre républicain yéménite, Hassan
El Amri, ont cherché asile dans le secteur royaliste.

¦X- ETOUFFE PAR UNE POMME — Un quartier de pomme a provoqué,
la nuit dernière, la mort d'un jeune boucher de Berlin-Ouest; en train
de croquer une pomme, il a été subitement saisi d'étouffements.

-* UN NOUVEL ATTENTAT EN HAUT-ADIGE — Un nouvel attentat
à la dynamite a été commis, à l'aube, à Campo Trens, dans la com-
mune de Vipiteno (Haut-Adige), contre un local appartenant aux
chemins de fer de l'état.

-K- LE DOCTEUR HORST SCHUMANN A FRANCFORT — L'ancien mé-
decin SS de camp de concentration, Horst Schumann, spécialiste de
l'euthanasie, est arrivé, mercredi matin, escorté de deux fonctionnaires
allemands de la police judiciaire, par avion, à Francfort, après son
extradition du Ghana.

Accord Suisse - Italie
sur les actes
de l'état-civil

BERNE. — Mercredi a été signé à
Berne un accord entre la Suisse et
l'Italie en vue de dispenser de légali-
sation les actes de l'état-civil , de fa-
ciliter l'échange de ces actes et de sim-
plifier les formalités de mariage. L'ac-
cord à été signé par le chef du Service
fédéral de l'état-civil, M. Hans-Rudolf
Schnyder, notaire, au- nom tiu Con-
seil fédéral, et par le chef adjoint du
Service du contentieux diplomatique
du ministère italien des Affaires étran-
gères, M. Stanislao Cantono di Ceva ,
conseiller d'ambassade, au nom du gou-
vernement italien. Cet accord, qui doit
être encore approuvé par le Parle-
ment italien, entrera en vigueur après
l'échange des instruments de ratifi-
cation.

qui donnait satisfaction à Israël, blâ-
mait la Syrie et aurait momentanément
calmé les esprits au Moyen-Orient.
Malheureusement, l'URSS y avait ap-
posé son veto. Moscou se prend pour
la protection naturelle des nations ara-
bes et avait pu l'affirmer de cette
manière, ravissant d'aise le colonel
Nasser qui est l'inspirateur de tous les
coups d'épingle décochés contre Israël.

CEUX QUI SERRENT LES FREINS

Il y a heureusement sur place une
commission d'armistice qui est habituée
à réduire à leur plus simple expression
les Incidents sporadiques de cette na-
ture. Elle va s'employer à empêcher
que celui-ci ne dégénère. Comme Tel
Aviv proclame qu'elle n'a voulu faire
qu'une « démonstration » à la suite de
l'inefficacité des méthodes onusiennes,
comme, de son côté, le gouvernement
d'Amman, tout en protestant et en mo-
bilisant pour sauver les apparences, ne
tient pas à envenimer les choses, on
peut espérer que cette affaire se « tas-
sera », comme se sont « tassées » les
précédentes. Seule la République arabe
unie pourrait partir en guerre contre
Israël. Pour cela il faudrait que son
armée soit regroupée et libre de toute
autre préoccupation et que l'Etat ait
non seulement des finances saines mais

Cambriolage
du bureau de poste

de Samedan
52 000 francs de butin

SAMEDAN. — La nuit du 14 au 15
novembre, des inconnus ont pénétré
dans le bureau de Samedan, en en-
fonçant une fenêtre sur le côté du
bâtiment. A l'aide d'un crampon et
d'un pic, ils firent sauter la porte
du bureau et forcèrent avec les mê-
mes outils une cassette d'acier, d'où
ils emportèrent quelque 52 000
francs. Le coffre-fort, en revanche,
est demeuré intact. On a aperçu
sur les lieux une , automobile ita-
lienne, mais on n'a pas établi s'il
s'agissait de l'auto des malfaiteurs.
L'enquête se poursuit.

des moyens suffisants pour mener la
lutte. Or, on connaît les difficultés de
trésorerie de l'Egypte et l'on sait qu'un
important corps expéditionnaire est tou-
jours stationné au Yémen, où les élé-
ments républicains-progressistes du ma-
réchal Sallal tiennent, grâce à cette aide
extérieure, tant bien que mal tête aux
forces tribales de l'émir Badr. Pour
cent raisons, le colonel Nasser ne veut
pas être entraîné actuellement dans un
conflit avec Israël qui ne pourrait con-
duire qu'à sa perte personnelle.

Restent les grandes puissances. Cer-
tes, épaulant sans restriction les gou-
vernements arabes, l'URSS serait en
mesure de donner le feu vert aux fol-
les espérances de ses alliés du Moyen-
Orient. Mais Moscou a investi des som-
mes énormes dans la construction du
barrage d'Assouan (en cas de conflit, il
serait réduit à néant par l'aviation is-
raélienne) ; elle en a investi de toutes
aussi considérables dans le développe-
ment économique et industriel de la
RAU. Ce serait risquer trop gros que
de perdre ces prêts. De plus, le Krem-
lin a bien d'autres préoccupations,
beaucoup plus importantes, dans d'au-
tres parties du monde. Certes, autour
des tapis verts de l'ONU, il tient à
prendre position et à indiquer ses sym-
pathies, mais il ne semble pas qu'il ira
plus loin. En revanche, la Jordanie va
s'adresser d'urgence au Conseil de sécu-
rité ; Israël répliquera. On recherchera
un compromis : on eontini»«ra à dis-
cuter ; l'ONU demeurcro saisie du dif-
férend et veillera, par l'accord tacitt
de tous, à ce qu'il ne s'envenime pa»
Les choses resteront donc en l'état in»»
table où elles se trouvent.

Me Marcel-VV. Sue»



Ca  
y est, on y va I L'affaire s'est décidée le plus naturellement du mon-

de et les préparatifs n'ont pas traîné. Il faut avouer qu'une occasion
•*» pareille ne se rencontre pas tous les jours, ni même toutes les années :

une invitation à suivre un ami dans un périple d'un mois au-delà du rideau
de fer. Plaisir de la compagnie et plaisirs de la découverte. Le but avoué
estait Moscou où nous devions être reçus par un ami commun, ambassa-
deur. Le but réel était, bien sûr, de
saisir un peu de ce monde si long- La Russie m'a toujours attiré car dans
t.»,.,,. i„,„i „„-„..„ m~i -„„„., »„,, ma famille j' ai compté des grands-on-emps ferme,_ encore mal connu, tou- cles> des tantes et des cousines qui
jours mystérieux, objet d'admiration
sans borne pour nombre d'Occiden-
taux , de crainte et de terreur pour
tant d'autres. Objet de curiosité pour
nous et sujet d'ttude.

Modcou. — L'entrée de l'Exposition permanente des réalisations soviétiques

Pologne-URSS.

Moscou : Aux portes de la ville. — La Moskova et l ' embouchure du canal
Remorqueurs et bois f lo t té .

ont passe des décennies dans les col-
lèges français, avant la Révolution
Plusieurs reposent là-bas, à Nijni-Nov-
gorod notamment ; les autres ont con-
nu la tourmente avant de pouvoir ren-
trer au pays.

— Frontière et mirador.
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Depuis Nijni s'appelle Gorki et la
Russie est devenue l'URSS.

Mais cela fait que ma jeunesse s'est
enchantée des histoires décrivant pay-
sages et habitants , et s'est inquiétée
aux récits des horreurs et des ab-
surdités de la Révolution. Car les té-
moins étaient authentiques et portaient
en eux-mêmes les traces des vexa-
tions.

Ainsi sensibilisé je suis resté curieux
du pays et de son histoire. J'atten-
dais l'occasion 2 e*lîe" s'est présentée cet
été. Je n'osais plus y croire.

Je ne dirai pas par le menu les péri-
péties d'un voyage d'un mois qui, de
Sion , nous fit parcourir 10 000 kilomè-
tres en mini-bus VW et traverser huit
pays sans compter celui que nous vou-
lions visiter. On pourrait monter la
chose en épingle, faire un reportage-
fleuve, romancer même, que sais-je ?
Banal .

Par la force des choses, les pays de
transit n 'ont été qu 'entrevus. Seules
les grandes villes nous ont retenus, le
temps de vérifier quelques documents,
de prendre l'air , de noter deux ou trois
impressions. Le temps suffisant pour
exciter le goût et rêver d'y revenir.
Oui, mais quand ?

Pour cette fois l'intérêt de l'entre-
prise résidait tout entier dans l'URSS,
et dans Moscou d'abord.

Ce qui fait l'originalité de l'entre-
prise c'est que nous avons circulé « li-
brement », sans le secours de l'Intou-
rist , sans ange gardien officiel ni gui-
de patenté , incroyablement seuls. C'est
possible... à certaines conditions. Cela
comporte quelques risques mais cela
donne des joies que les voyages orga-
nisés ne fournissent pas. L'expérience
fut payante. Se propulser en train ou en
avion et débarquer à Moscou comme
on tombe de la lune, pas drôle ! Quel-
le différence alors avec une visite
éclair à Londres ou à Rome ? Nous
n'entendions pas non plus refaire l'ex-
périence de don Camillo. Ce que nous
cherchions , c'est l'approche plus diffi-
cile par voie de terre et la possibilité
d'un contact avec les réalités de la vie
d'un peuple.

Cela s'est traduit par dix jours à
Moscou , deux à Leningrad et six sur
les routes en visitant une demi-dou-
zaine de grandes villes dont v Kharkov ,
Kiev et Lvov. En tout trois semaines
et 6 000 kilomètres au pays de Lénine.

Je compte rapporter mes impressions
d'Occidental (mais aussi de Valaisan)
en quelques brefs aperçus. Je dis bien :
« impressions » . Je n 'entends pas me
donner le ridicule de prétendre à une
étude complète et fouillée d'une ques-
tion trop vaste pour être, non pas cer-
née, mais simplement appréhendée en
si peu de temps.

Il s'agira tout bonnement de piquer
des notes et de faire état de remarques
qui viendront peut-être corroborer des
études plus autorisées.

Encore faut-il se méfier de ses im-
pulsions et ne pas trop tenir compte
des préjugés et des idées reçues. Cer-
tes on ne peut oublier l'histoire , étu-
diée ou vécue , pas plus que les nou-
velles et les commentaires de nombreu-
ses années mais on ne peut non plus
nier la réalité de ce qui est vérifié
sur place.

Ai-je tout vu ? Non, bien sûr.

Ai-je bien vu ? C'est selon...
Mais j' ai vu.
Quoi ? Je le dirai précisément.
Comment ? De mes yeux, avec un

souci d'objectivité . Avec sympathie aus-
si , car on ne peut aller vers un peu-
ple, vers autrui , le prochain , sans élan
de sympathie.

Qu 'en penser ? Qu'en déduire ?
Ce sera ma réaction, mon avis, sans

souci de plaire ou de déplaire, sans
vouloir ménager une thèse officielle ,
une tradition , une idéologie ou une po-
litique quelconque.

D'autres Valaisans ont fait ce voya-
ge aussi et non des moindres. Dans des
conditions différentes. Ainsi nos dé-
couvertes ne concordent-elles pas tou-
jours. Quoi d'étonnant dans un pays
si vaste et pour une visite si courte !
Ici encore nous constatons qu 'il serait
nécessaire de revenir et de pousser
plus avant.

L'écueil sera double : généraliser
l'admiration et réprouver hâtivement.
Comprendre exige de se mettre à la
place des autres mais comparer impli-
que de ne pas s'oublier soi-même. Dif-
ficile équilibre.

Alors ?
Advienne que pourra !
Pour moi, c'est advenu.
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La. satue de Lénine à Kiev
' capitals de l'Ukraine .
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Un ouvrier de l'estancia venu m'apporter à manger me trouva
dans un état de peur mortelle. Le repas me redonna courage
et la présence de quelqu'un me rassura un instant. Mais, l'ombre
de la nuit avançait rapidement son cortège de fantômes. Ce soir-
là, je n'ai pas osé allumer mon feu. Ces landes brésiliennes me
devenaient insupportables. Je grimpai jusqu'à la cime des grands
arbres. Comme un oiseau apeuré, je restai blottie entre ciel et
terre. La lune n'avançait pas à travers la mer des étoiles mortes.
Alors que la lumière des jours glissait hâtivement sur les feuil-
lages de ma demeure aérienne, la nuit semblait éternellement
prise dans les frondaisons. Du haut de mon belvédère, je sur-
veillais mes bœufs. Je pouvais également voir fumer au loin
le repaire de ces bandits qui guettaient ma vie. Ombre errante,
accrochée aux branchages et aux troncs des arbres, mon exis-
tence ne semblait plus tenir qu'à un fil. Seuls les yeux que je
chérissais en secret, me donnaient la force d'exister. Un cœur
qui aime ne se rend jamais à la mort.

Après quelques jours de terreur, je vis un policier brésilien
qui arrivait à cheval. Vite, je descendis de mon refuge des arbres,
pour le mettre au courant de ce que j'avais surpris. Je ne savais
plus parler. J'étais devenue silencieuse à force de solitude. J'ai
conduit l'homme de la loi sur la colline qui cachait le sinistre
mystère des linges ensanglantés. Il les regarda, les prit et s'en
alla sans dire mot. La police connaissait mon nom et l'histoire
des bandits. Je regardai le gendarme s'éloigner avec le paquet de
hardes sous le bras. Il inclinait la tête du côté de son triste
fardeau, comme pour écouter les confidences du sang. Le cavalier
disparu à l'horizon, je regagnai la solitude de mes arbres. L'an-
goisse continuait. Quand je devais descendre à terre, ;'allais me
cachant de buisson en buisson, tourmentée par la peur et
tenaillée par la faim. Mes rondes nocturnes vers mon troupeau
de bœufs n'étaient plus les exaltantes promenades de jadis. Mon
cheval traversait les plaines comme une ombre furtive que je
ne dirigeais que sous le couvert des épais taillis. Je ne connais-
sais plus la paix des crépuscules et la nuit m'était un monstre,
plein de yeux menaçants. Par-dessus ma tête, les étoiles ne chan-
taient plus, vierges flamboyantes qui suivaient mes pas de leurs
scintillements d'espérance. A chaque instant , le sol semblait
s'ouvrir sous mes pieds et des mains effrayantes sortaient des
ténèbres pour me saisir à la gorge. Chaque tronc d'arbre cachait
un bandit qui me guettait. Mais, malgré tout , je gardais au fond
de moi-même l'horizon bleuté de la jeunesse qui a connu l'amour.

Puisque la nature elle-même portait l'empreinte du crime,
je n'avais, pour bercer le printemps de ma vie. que cette mys-
térieuse vague du Copacabana, vers laquelle appareillaient mes
rêves indomptables. Comme la terre brésilienne me devenait
inhospitalière , j'aurais voulu fuir vers l'Europe où se trouvait
la patrie neigeuse de ma mère. Par-dessus ma demeure des
grands arbres, les nuages et les oiseaux passaient dans le soleil.
Ils allaient vers des rivages inconnus, comme entraînés par l'appel
d'un bonheur qui aurait été placé de l'autre côté de ce monde
que j'habitais. Que j'aurais voulu me glisser sous les ailes frémis-
santes des hirondelles et me laisser emporter sans retour au-delà
des mers. Comment forcer mon destin ! Quand donc aurai-je
la paix d'être enfin moi-même ! Plus je voulais m'écarter des
hommes, plus ils m'investissaient de toute part. Plusieurs fois
encore, je dus subir les longs interrogatoires de la police. Je
savais maintenant toute la tragique vérité au sujet des rôdeurs
de la nuit qui en voulaient à ma vie. Ils avaient tué un ouvrier
rentrant de son travail , pour le dépouiller de sa paie. Celaient
ses habits qu 'ils étaient venus cacher, à la lisière de la forêt
vierge, le soir où je les avais surpris. Tant de crimes pouvaient
donc charger une conscience ! L'une après l'autre, les réalités
tuaien t mes rêves. Il fallait pourtant que le rêve demeurât, car
le laisser détruire , c'était pour moi, disparaître. Je l'ai gardé,
malgré tout , et c'est ainsi que le rêve m'a gardée, en ces instants
où ma vie frôlait la mort.

A suivre
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Pharmacie de service. — Pharmacie Burge-
ner, tél. 5 11 29.

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

Clinique Sainte-Claire. — Heures de visi-
te de la semaine et dimanche, de 13 b
30 à 18 h 30.

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

La Locanda. — Tous les soirs Jus qu 'à
2 heures ¦ Alberto Chiellinl et son en-
semble international , avec en attrac-
tions : Jacqueline Gilbert, danses acro-
batiques, et Alla Wassel , danses orien-
tales. Entrée Ubre.

Université populaire. — Pas de cours le
jeudi.

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

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

aux annonces.
Cinéma Lux. — Tél. 2 15 43. Voir aux

annonces
Médecin de service. — En cas d'urgence

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

Hôpital régional. — Heures de visite , tous
les Jours, de 13 Al i ;  h.

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

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

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

Pharmacie de service. — Pharmacie Zim-
mermann, tel 2 10 36.

Maison des Jeunes. — Foyer pour Tous.
Pratifori : ouverte tous les Jours Jus-
qu'à 22 h. T. V., divers Jeux de table,
échecs. Entrée libre sans obligation <ie
consommer Salle pour réunions? .

Cabaret-dancing de la Matze. — Dlck
Berny , ventriloque, orchestre Don PablO.

Université populaire. — Pas de cours le
Jeudi.

Chœur mixte 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 ; 18 h. 30 , HC

Sion(I) ; 20 h. 30 , patinage.

A vendre
visibles en état de marche :

une tenonneuse
avec scie circulaire.

une petite circulaire
une presse à plaquer à vis

Prix très intéressant.
Eventuellement en échange de travaux.
Tél. (027) 2 22 73.

P47 S

sommelière
Débutante acceptée. Bons gains as-
surés.

S'adresser au Café de la Place à
Saxon.
Tél. (026) 6 24 58.

P 40235 S

VENDEUSE
pour magasin de sport et souvenirs.
Tél. (026) 7 11 24.

Deléglise Sports, 1936, Verbier.
P 40445 S

JE NE VAIS PAS DECO
RER LE GATEAU D'AN
NIVERSAIRE DE PHILI
BERT AVANT SON RE-
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M A R T I G N Y
Cinéma Etoile. — Tel 2 2] 54. Voir aux

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

annonces.
Pharmacie de service. — Pharmacie Lo-

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

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

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

Université populaire. — A 20 h., à l'Hô-
tel de VlUe , .L'organisation des loi-
sirs > .

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

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

annonces
Pharmacie de service. — Pharmacie GaU-

lard , té' 3 62 17.
Service d'ambulance. — Tél. Nos (025)

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

M O N T H E Y
Plaza. — Tél. 4 22 60. Voir aux annon-

ces.
Monthéolo. — Tél. 4 22 80. Voir aux an-

nonces.
Pharmacie de service. — Pharmacie Car-

raux, tel 4 21 06.
Université populaire. — Pu de cours le

Jeudi.

S A X O N
A. vendre ou à louer à proximité de
la gare ,deux belles parcelles de ter-
rain arborisées de

2 572 m2 et 5 145 m2
Prix avantageux.
S'adresser L. Dupuis-Besson, ch. des
Aubépines, 29, Lausanne.

P 17790 L

ACCORDEONISTE
pour les 31 décembre et 1er janvier.
Nourri , logé.
S'adresser restaurant du Chamois, Les
Plans-sur-Bex.
Tél. (025) 5 31 71.

P 98770 L

PERSONNE
pour le ménage et aider au magasin,
pour quelques mois.
Bon salaire.

S'adresser : boucherie Weber, rue Bas-
se 17, 1392 Grandson,

Tél. (024) 2 33 74.
P 1089-15 E

Commerce d'ameublement cherche
d'occasion

CAMIONNETTE
(si possible bâchée), avec pont bas.

Faire offres détaillées avec prix sous
chiffre PA 52035, à Publicitas, à
1951 Sion.

P45 S
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î ^COUCMEj^ f̂fl ï(^fp\"}

¦drS (r f̂a ll'^b̂ v^-

¦imiTr^̂ g^r̂  tcsÊÊÉÊLfeSSSî

J 'ESPERE ,
AVOIR LA RE^MAIS t/NT/tUC

^B/EN H0NTÉ,
%êkomnr A -T-IL
{IPU WME
' f o l / *  ORBITE
>-i CES BALLONS
<d?6(AN TSJ

PONSE.p UANù
JE REVIENDRA
DE.... L'ILE
AUX mil

Sur nos ondes
SQTTENS 61° Bonjour à tous ; 6.15 Informations.

7.15 Miroir-première. Miroir-flash à ;
8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 14.00, 15.00, 16.00 et 17.00. —
9.05 Les souris dansent. 11.05 Emission d'ensemble;
(studio de Berne). 12.05 Au carillon de midi, avec à
12.15 Le quart d'heure du sportif. 12.35 Dix, vingt,
cinquante, cent ! 12.45 Informations . 12.55 Le feuille-
ton : Pontcarral . 13.05 Les nouveautés du disque. 13.30
Musique sans paroles... ou presque : à tire-d aile. 13.50
Studio 3. 14.05 Le monde chez vous. 14.30 Récréation,
par Colette Jean. 15.05 Concert chez soi. Légendes et
contes musicaux. 16.05 Le rendez-vous de seize heures.
Lecture : « Gare Victoria ». 17.05 Paris sur Seine. 17.30
Jeunesse-Club. 18.00 Informations. 18.10 Le micro dans
la vie. 19.00 Le miroir du monde. 19.30 La bonne
tranche, jeu-concours. 19.55 Bonsoir les enfants ! 20.00
Magazine 66. 20.20 Micro sur scène. 21.10 Les gran-
des figures oubliées de l'histoire suisse. Ce soir : Ca-
therine de Wattwil. 21.30 Passeport pour l'inconnu :
l'enfance des dieux. 22.30 Informations. 22.35 Méde-
cine, par Hubert Leclair . 23.00 Ouvert la nuit. 23.25
Miroir-dernière. 23.30 Hymne national. Fin.

SECOND PROGRAMME 120° Midi-musique, con-
cert quotidien du 2e pro-

gramme romand. 14.00 Fin. 18.00 Jeunesse-Club. 19.00
Emission d'ensemble. Pour les travailleurs italiens en
Suisse. 19.25 Programme de musique légère et de
chansons. 20.00 Vingt-quatre heures de la vie du mon-
de. 20.20 Le feuilleton : Pontcarral. 20.30 Masques et
musiques. 21.15 Divertimento. Musique légère et chan-
sons. 22.00 Chasseurs de sons. 22.30 Les jeux du jazz.
23.00 Hymne national. Fin.

BEROMIIIKTER Informations-flash à : 6.15, 7.00,DCKUMUN91 CK g  ̂  ̂ n  ̂ ^^ 
16„0 et

23.15. — 6.20 Musique récréative espagnole. 7.10 Bon-
jour en musique, avec les Peanuts. 7.30 Pour les auto-
mobilistes. 8.30 Concert symphonique. 9.05 Piccadilly :
nouvelles du monde anglo-saxon. 10.05 Extraits d'airs
d'opéras. 11.05 Emission d'ensemble. Symphonie, E.
Chausson (le Radio-Orchestre). 11.40 Chronique juras-
sienne. 12.00 Le pianiste W. Marti. 12.30 Informations.
12.40 Commentaires. Nos compliments. Musique ré-
créative. 13.00 Divertissement populaire. 13.30 Valses de
Gungl, Lanner, Millôcker, O. Metra , et T. Mackeben.
14.00 Magazine féminin. 14.30 Pages pour piano, M. de
Falla. Sonatine pour Yvette, X. Montsalvatge. 15.05
Festivals internationaux. 16.05 En visitant les vieilles
villes irlandaises. 16.30 Orchestre récréatif de Bero-
munster. 17.30 Musique et actualités pour les jeunes.
18.00 Informations. Actualités. 18.20 Chansons roman-
des, par la chorale de La Tour-de-Trême. 18.40 Société
de musique Concordia de Soleure. 19.00 Sports. Com-
muniqués. 19.15 Informations. Echos du temps. 20.00
Grand concert récréatif du jeudi. 21.30 Le Ku-Klux-
Klan, évocation de D. Heuler , suivie d'une tribune.
22.15 Informations. Commentaires. 22.25-23.15 Jazz :
Focus, suite pour saxophone ténor et cordes, E. Sau-
ter. Le sextette Charly Mingus.

MONTE CENERI S™™?:™".» - lif 00'10.00, 14.00, 16.00. 18.00 et 22.00. —
7.00 Musique variée. 8.45 Radio scolaire. 9.00 Radio-
matin. 11.05 Chansons. Poème. 11.30 Jazz. Refrains à
la mode. 12.00 Revue de presse. 12.10 Musique variée.
12.30 Informations. Actualités. 13.00 Variétés moder-
nes. 13.20 Opéras : airs tirés de Don Juan, Mozart ;
Roméo et Juliette, Gounod ; Boris Godounov, Mous-
sorgsky. 14.05 Voix au micro. 14.30 Informations. Bour-
se. 14.45 Disques nouveaux. 15.00 Chansons. Roues et
moteurs. 15.35 Concert en miniature. 16.05 L'actualité
musicale. 17.00 Radio-Jeunesse. 18.05 Ciao, bonjour
amical en musique. 18.30 Chansons lombardes. 18.45
Journal culturel. 19.00 Piano. 19.15 Informations. Ac-
tualités. 19.45 Mélodies et chansons. 20.00 Francesco
Arcangeli. 20.30 Symphonie No 34, Mozart ; Idylle,
concertino pour hautbois , orchestre à cordes et deux
cors, Wolf-Ferrari ; Symphonie No 2, Schubert. 22.05
La ronde des livres. 22.30 Quintette F. Paggi . 23.00
Info rmations. Actualités. 23.20-23.30 Musique pour
rêver.

TELEVISION 17-30 Fur unsere jungen Zuschauer.
18.30 Tour de terre, l'école en s'amu-

sant. 19.00 Téléjournal , première édition . 19.25 Le
feuilleton : Perdus dans l'espace (quatorzième épisode).
20.00 Téléjournal, deuxième édition. 20.20 Carrefour.
20.35 Le journal de l'Europe : Vieille et nouvelle Eu-
rope. 21.55 L'affaire Conrad , un film de la série
Hong-kong. 22.45 Téléjournal , troisième édition. 22.55
Fin.
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7/ y a un an, ils évoluaien t tous avec le même club, le Lausanne-Sports. Di-
manche dernier, ils lurent adversaires. De gauche à droite : Armbruster, Schneiter
Hertig et Kerkhof is.

SIR NOS STADES
Baie - Winterthour
Chx-de-Fonds - Grass. (4-0, 2-1)
Granges - Bienne (3-2, 2-2)
Lugano - Lausanne (1-0, 0-5)
Servette - Moutier
Young Boys - Zurich (1-4, 0-3)
Young Fellows - Sion (0-2, 0-2)

On Imagine mal le leader bâlois trébuchant devant Winterthour qui §
figure parmi les équipes mal classées. La journée peut être excellente pour g
le chef de file puisque les Grasshoppers devront en découdre avec La g
Chaux-de-Fonds et que Zurich jouera au Wankdorf . Les deux teams zuri- §
cois peuvent laisser des plumes dans l'aventure, cela d'autant plus qu'ils g
ne sont pas dans leur meilleure condition. Or, La Chaux-de-Fonds est allé g
gagner à Winterthour et Young Boys a failli faire de même à La Pontaise, g
au stade olympique. Duel acharné à Granges où l'équipe locale voudra con- g
firmer son « renouveau ». Lausanne sait qu'une tâche pénible l'attend à Lu- g
gano ; s'il en revient avec un point, il peut s'estimer satisfait. Pas de pro- g
blême pour Servette. Après les matches difficiles contre Sion et Sparta g
(Coupe des vainqueurs de coupe), les Genevois apprécieront la visité de |§
Moutier, la lanterne rouge actuelle. Qu'ils se gardent toutefois d'un excès g
de confiance en se souvenant que Moutier a gagné à Lausanne ! Sion a un g
urgent problème à résoudre : celui de l'efficacité, en attaque. Mantula s'y g
attache, certainement, mais comment trouver la solution idéale avec les g
joueurs à disposition 7 Les Young Fellows, en tout cas, ne feront aucun g
complexe ; ils ont failli surprendre Zurich et tenteront de faire mieux contre =
les Sédunois

Aarau - St-Gall (0-2, 2-0) . fEHfP̂ igilPpiSff i
Baden - Bellinzone (1-2, 0-0) 1 MËM ^R *
Blue Stars - Xamax FÎH CÎS l'd ¦

Bruehi - chiasso (1-1,5-0) '' série noireLucerne - Le Locle . ', - - *;" . " "."j ¦¦«; : $¦$•.
Thoune - Soleure (2-2, 3-1) pQLir ? Îll0tihft ;fè|
Wettingen - UGS . 1̂ .̂ I i, l WW MM

Thoune a-t-il fini de manger son pain noir ? On peut le supposer car sa
baisse de régime devrait prendre fin dimanche. Les Oberlandais reviendront
au premier plan, c'est certain. Aarau dispose d'une solide défense, ce que
Saint-Gall n'a pas ; mais attention à l'attaque des visiteurs. Bellinzone
devient-il plus fort au dehors que chez lui ? On se pose la question en
examinant ses résultats (victoire à Lucerne et petit succès at home contre le
modeste Brùhl). Blue Stars est une équipe assez fantasque. Xamax devra
s'en méfier s'il veut bénéficier de son excellente prestation de dimanche
passé à Saint-Gall. Le néo-promu n'est plus très loin, en effet , des équipes
de tête. Chiasso et Brùhl semblent aller au-devant d'un match nul alors
que Le Locle va tenter de surprendre dans son fief . Tâche difficile mais
non au-dessus des moyens actuels des « horlogers ». UGS accumule défaite
sur défaite... Ce n'est pas à Wettingen que la série noire sera interrompue.

Assens - CS Chênois .^Jfî nilïïrt.J 
MBM

O.< >'ffA
Forward Morges - Etoile Carouge | ij  ̂ ||0UXÎèlll©
Monthey - Yverdon ' '̂ y ¦¦ • ¦ •.: ¦ .< t gts
Rarogne - Martigny | i: defllY ; «; ! !
Versoix - Fribourg 

^'Vttl^tSOn ' ' ¦¦''¦' - ' ^¦Vevey - Fontainemelon |iSàWHi&&tiii ,:,' . :,QàÊ

Le premier derby valaisan, on le sait , a opposé Martigny a Monthey
1 et a tourné à l'avantage des Montheysans. Le deuxième aura lieir diman-
1 che à Rarogne où Martigny affrontera l'équipe locale. Actuellement, la cote
{ est en faveur de Martigny même si Rarogne bénéficiera de l'avantage du
Ë terrain. Monthey, lui , recevra Yverdon qui a tenu tête à Carouge dimanche
§ dernier. C'est donc un adversaire en bonne condition et qui , depuis quelques
g semaines, manifeste un certain renouveau, que vont affronter les Monthey-
I sans. Brillants à Genève, contre le CS Chênois, les hommes de l'entraîneur
I Rouiller veulent confirmer leur retour en forme et nous les croyons capa-
1 blés de parvenir à leurs fins. Assens aura la possibilité d'obtenir un succès
1 car il est fort chez lui et le CS Chênois est en baisse de forme. Forward
I ne semble pas en mesure d'inquiéter Carouge mais un « nui » n'est pas exclu.
I Le danger (pour Fribourg) existera à Versoix où l'équipe locale flambe
1 parfoi s au grand dam d'un favori. Les visiteurs, pourtant, paraissent si
I forts que l'on se demande qui va les arrêter. Quant à Vevey, il tentera de
I faire échec à la fougue de Fontainemelon et profitera de l'avantage du ter-
1 rain Mais il devra travailler sans relâche et sans excès de confiance pour
§ obtenir les deux points

SuiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiin iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii ^
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Ligue nationale A
Bâle
saris
inquiétude ;, . . , , :, ' : : „ . ; ' I;;.::!;:/:

Football : tirage au sort du tournoi clyrcipfque
des Jeux de 1968 à Mexico

Seize nations retenues au tournoi f inal
A Zurich, le siège de la FIFA a été

le théâtre du tirage au sort du tour-
noi olympique des Jeux de 1968 à
Mexico. Quatre-vingt nations ont fait
parvenir leur inscription. Le contin-
gent le plus élevé est celui de l'Eu-
rope avec 21 pays devant l'Afrique
(18), l'Asie (17), l'Amérique du Nord
et Centrale (14) et l'Amérique du Sud
(10). Deux inscriptions n 'ont pas été
retenues, celle de la Zambie et l'Ile
Maurice, ces deux pays n 'étant pas
membres du comité international olym-
pique.

Le comité amateur de la FIFA a
décidé que seize nations prendraient
part au tour final du tournoi olym-
pique, à savoir cinq représentants eu-
ropéens (y compris la Hongrie, ga-
gnante du tournoi de Tokyo, qualifiée
d'office), trois représentants africains ,
trois représentants asiatiques, trois re-
présentants nords et centres-améri-
cains (y compris le Mexique, pays
organisateur, qualifié d'office) et deux
représentants suds-américains.

Pour les matches du tour prélimi-
naire, il a été décidé que le gardien ,
pendant toute la durée de la rencon-
tre, et qu'un joueur du champ, jus-
qu'à la mi-temps, pourraient être
changés. Ils ne devront toutefois pas
obligatoirement être blessés. Le tira-
ge au sort a été effectué sous la di-
rection de M. Barassi , président du
comité amateurs. Les fédérations con-
tinentales asiatique et sud-américaine
devront faire connaître le programme
de ces tournois à la FIFA avant le
31 mars 1967. En cas d'égalité de
points et de buts après les matches
aller et retour, deux prolongations de
quinze minutes seront jouées. Si elles
restent sans décision, il sera alors
procédé à un tirage au sort. Dans les
groupes se jouant selon le système
de la coupe, les rencontres du pre-
mier tour devront être jouées d'ici le
30 juin 1967, celles du second tour
avant le 31 décembre 1967 et la finale
avant le 30 juin *1968.

Voici la composition des différents
groupes :

Europe :

Groupe 1. — 1er tour : URSS - Al-
banie. - 2e tour : Pologne contre vain-
queur d'URSS - Albanie et Tchécos-
lovaquie - Yougoslavie. - 3e tour :
Finale (vainqueur qualifié).

Sp ori-ioio
Concours No 11 des 19/20-11-66

1. Bâle - Winterthour
Chez lui, Bâle s'adjugera la dé-
cision

2. Chx-de-Fonds - Grasshoppers
Un match difficile pour les vi-
siteurs.

3. Granges - Bienne
Bienne devra s'incliner, en fief
soleurois.

4. Lugano - Lausanne
Tout dépend de la forme du
jour

5. Servette - Moutier
Pour Moutier, une défaite de
plus...

6. Young Boys - Zurich
Un choc d'envergure où tout
est possible.

7. Young Fellows - Sion
Au dehors, Sion baisse de régi-
me.

8. Aarau - Saint-Gall
Un ou deux points pour les

maîtres de céans
9. Baden - Bellinzone

La bataille est indécise. Match
nul possible

10. Blue Stars - Xamax
Avantage du terrain pour Blue
Stars, face à un meilleur adver-
saire...

11. Brfihl - Chiasso
Chiasso redevient solide. Aussi :
faveur de la cote aux Tessinois.

12. Lucerne - Le Locle
Le Locle ne pourra résister aux
assauts lucernois.

14. Thoune - Soleure
Thoune se mettra en selle, de-
vant son propre public.

A DOUZE TIPS ,

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

Groupe 2. — 1er tour : Allemagne
de l'Est - Grèce. - 2e tour : vain-
queur d'Allemagne - Grèce contre
Roumanie et Turquie - Bulgarie.

Groupe 3. — 1er tour : Finlande -
Hollande. - 2e tour : France contre
vainqueur de Finlande - Hollande et
Suisse - Autriche.

Groupe 4. — 1er tour : Islande - Es-
pagne. - 2e tour : vainqueur d'Islan-
de - Espagne contre Italie et Grande-
Bretagne - Allemagne de l'Ouest.

La Hongrie, gagnante du tournoi
de 1964 à Tokyo, est qualifiée- d'of-
fice.

Afrique :
Groupe 1. — 1er tour : Gabon - Gui-

née. - 2e tour : Algérie - Libye et
Egypte - vainqueur de Gabon - Gui-
née.

Groupe 2. — 1er tour : Tanzanie -
Madagascar et Ouganda - Nigeria . -
2e tour : vainqueur de Tanzanie -
Madagascar contre Ethiopie et vain-
queur de Ouganda - Nigeria contre
Soudan.

Groupe 3. — 1er tour : Mali - Ca-
meroun. - 2e tour : Tunisie - Maro c
et vainqueur de Mail - Cameroun
contre Ghana.

Grâce a Barlie et à sa défense
le Serve t te  s'est aua l i f ié

Grâce à l'excellente partie fournie
par sa défense en général et par son
gardien Barlie en particulier, le Ser-
vette s'est qualifié pour les quarts de
fimale de la Coupe des vainqueurs de
coupe. Dans le match retour des hui-
tièmes de finale qui, au stade de Feye-
noord à Rotterdam, les opposait au
Sparta Rotterdam, les Servettiens ne
se sont inclinés que par 1-0 (mi-temps
0-0). Vainqueurs à l'aller par 2-0, ils
se qualifient donc sur le score total
de 2-1.

Au contraire du match aller à Genè-
ve, il y a une semaine, cette rencontre,
jouée sur une pelouse gorgée d'eau, fut
d'une correction presque exemplaire.
Dans l'ensemble, l'équipe genevoise a
été largement dominée mais sa défense
renforcée est en général venue à bout
des vagues d'assaut hollandaises. Devant
leur gardien, les Servettiens avaient
en effet aligné quatre défenseurs (Maf-
fiolo, Martlgmago, Pasmandy et Mocel-
l'in) derrière lesquels Piguet s'était vu

Grâce à Corso, Tinter remporte
la première manche

# FOOTBALL — A Milan, en match
aller comptant pour les huitièmes de
finale de la Coupe d'Europe des clubs
champions, devant environ 30 000 spec-
tateurs, l'Internazionale de Milan a
failli concéder le match nul devant
Vasas Budapest. En effet, après que
Puskas eut égalisé pour la forma-
tion hongroise à la 83e minute et
alors que la rencontre semblait de-
voir prendre fin sur un score nul ,
Corso redonna l'avantage '2-1) à son
équipe à quatre minutes du coup de
sifflet final. Ainsi, l'Internazionale a
remporté ce match aller par 2-1 (mi-
temps 0-0). Le match retour aura lieu
le 8 décembre à Budapest.

¦*• FOOT — A Novi Sad, devant
15 000 spectateurs, en match aller
comptant pour les huitièmes de fina-
le de la Coupe d'Europe des clubs
champions, Vojvodina Novi Sad a
battu Athletico Madrid par 3-1. A la
mi-temps, les Yougoslaves menaient
par 1-0. Le match retour aura lieu
le 14 décembre.
•*¦ FOOTBALL — A Copenhague, en
match retour des seizièmes de finale
de la Coupe des villes de foire, le
Boldklub Copenhague et Eintracht
Francfort ont fait match nul 2-2 (mi-
temps 2-1). Vainqueurs à l'aller par
5-1, les Allemands sont qualifiés pour
les huitièmes de finale.
¦X- A Eskisehir, en match retour de la
Coupe d'Europe des nations pour ama-
teurs, la Turquie a battu l'Allemagne
de l'Ouest par 1-0, score acquis à la
mi-temps. C'est le match retour Al-
lemagne - Yougoslavie (7 décembre)
qui sera décisif pour la qualification.
-H- A Dundee, en match retour des
seizièmes de finale de la Coupe des
villes de foire, Dundee United a bat-
tu le F.C. Barcelone par 2-0 (mi-
temps 1-0). Déjà vainqueurs à l'aller
par 2-1, les Ecossais sont qualifiés
pour les huitièmes de finale.
•*¦ Championnat d'Europe des nations,
tour éliminatoire. — Groupe 1 : A
Dublin , Elre bat Turquie, 2-1 (0-0). -
Groupe 8 : A Londres, Angleterre bat
Pays de Galles , 5-1 (3-1). - Groupe 8 :
A Glasgow, Ecosse bat Irlande du
Nord, 2-1 (2-1).

Amérique du Nord et Centrale :
Grouoe 1. — 1er tour : Etats-UnisGroupe 1. — 1er tour : Etats-Unis -

Bermudes et République Dominicaine -
Haiti . - 2e tour : Guatemala contre
vainqueur Etats-Unis - Bermudes et
Costa-Rica contre vainqueur Républi-
que Dominicaine - Haiti .

Groupe 2. — 1er tour : Canada -
Cuba et Salvador - Honduras et Tri-
nité - Surinam. - 2e tour : vainqueur
de Salvador - Honduras contre vain-
queur de Canada - Cuba et Antilles
néerlandaises contre vainqueur de Tri-
nité - Surinam.

Le Mexique , pays organisateur est
qual i f ié  d'office pour le tour final.

Asie :
Tournoi 1 (lieu et date inconnus) !

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

Tournoi 2 (lieu et date inconnus) :
Hone-Kong. Indonésie , Irak , Malaisie,
Thaïlande et Pakistan .

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

Amérique du Sud :
Un ou deux tournois (à décider). —

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

U U U I I I I C

attribuer le rôle de « bétonneur ». Les
Hollandais n 'ont pu venir à bout qu'une
seule fois de ce réseau défensif , à la
75e minute, sur un coup de tête de
Laseroms à la suite d'un corner.

Barlie fut  de loin le meilleur joueur
de son équipe, à qui il a sans aucun
doute évité une défaite plus sévère.
Avec lui , le plus en vue fut Pasmandy,
qui sut fort bien diriger la défense.
On peut encore citer Sundermann pour
son action au centre du terrain et
Schindelholz en attaque, mais c'est
avant tout l'abnégation et le courage
des Genevois qui doivent être men-
tionnés.

Les équipes étaient les suivantes :
SPARTA ROTTERDAM : Doesburg ;

Ter Horst, Laseroms, Eijkenbroek,
Bentzon ; Bosma, Kemper, Onsma,
Bouman , Bosveld et Vermolen.

SERVETTE : Barlie ; Maffiolo, Piguet,
Pasmandy, Mocetlin ; Martlgnago,
Makay, Sundermann; Nemeth, Des-
biolles et Schindelholz.

J.-J. Thuner

remporte le
« BP Racinq Trophy »

Le «BP Racing Trophy », qui est
décerné toutes les années par un ju-
ry de journalistes suisses du sport
automobile pour performances ou
mérites spéciaux en sport automobile
suisse, est remporté cette année par
le nouveau champion suisse en ca-
tégorie grand tourisme, Jean-Jacques
Thuner. Par cette attribution , le ju-
ry honore la longue et victorieuse
carrière de M. Thuner en tant que
pilote aux rallyes internationaux . Il
recevra ce trophée le 25 novembre
des mains du gagnant de l'année
passée, Joseph Siffert.

-X- FOOT — Mitropa-Cup, huitièmes
de finale :

Slavia Prague - Austria Vienne, 1-2
(mi-temps 0-1). La date du match re-
tour n'est pas encore fixée.

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

M- FOOTBALL — Au stade de Wem-
bley à Londres, devant 76 000 specta-
teurs , l'Angleterre a disputé contre
le Pays de Galles son meilleur match
depuis la conquête du titre mondial ,
en juillet dernier sur ce même stade.
Les Anglais ont ainsi pris la tête du
groupe 8 du tour préliminaire du
championnat d'Europe des nations ,
avec deux matches et quatre points,
devant l'Ecosse <2-3), le Pays de Gal-
les (2-1) et l'Irlande du Nord (2-0).

-*- BASKETBALL — A Paris, la Po-
logne a remporté la Coupe des Na-
tions en battant l'Espagne par 80-79
après avoir été menée au repos par
46-38.



Cyclisme : Remise des trophées prestige et superprestige

Classeur vertical
SEFAMO, avec serrure

2 tiroirs Fr. 255.—
3 tiroirs Fr. 325.—
4 tiroirs Fr. 375,—

Livraison du stock
¦ franco domicile

m H
Schmid & Dirren S. A.

Organisation de bureau
Martigny. Tél. (026) 2 27 06
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1111
effectif de notre atc
de Radio-Télévision

Pour compléter
lier spécialisé
nous engageons

un radio-electricien
Concession pas nécessaire

Veuillez adresser vos offres manuscri-
tes accompagnées d'un curriculum vi-
tae , de copies de certificats , d'une ré-
cente photographie, en mentionnant
vos prétentions de salaire , au chef du
personnel des
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Le Critérium du Dauphine
ne sera pas organisé en 1967

Angers verra le départ du Tour de France
Au cours d'une cérémonie organisée

à Paris pour la remise des trophées
prestige et superprestige, M. Georges
Cazeneuve, directeur du Critérium du
Dauphine, interrogé au sujet de la non
inscription de cette épreuve au calen-
drier français , a déclaré que cette
compétition ne serait pas organisée en
1967. « Nous avions laissé entendre en
novembre 1965 que si une réforme pro-
fonde du cyclisme professionnel n 'in-
tervenait pas à bref délai , il n 'y au-
rait peut-être pas de Critérium en
1967 » a déclaré M. Cazeneuve. Il a
ajouté : « La situation n 'a pas évolué
depuis, loin de là. La Fédération fran-
çaise de cyclisme, pour sa part , n 'a pas
cru devoir suivre le projet de réfor-
me établi par la « table ronde » et cer-
taines formations n 'ont pas apporté
aux organisateurs français  les con-
cours qu 'ils étaient en droit d' en at-
tendre. D'autre part , nous apprenons
que certains coureurs , et non des moin-
dres, se disposent à participer au Tour

Avant le championnat romand de patinage

Ils seront présents

Nous avon s annonce dernièrement le
rendez-vous romand du patinage artis-
tique dans la capitale sédunoise. Cette
manifestation aura lieu les 3 et 4 dé-
cembre. Après Genève et Le Locle,
Sion aura cet honneur, -dans les acti-
vités du club sédunois pour le dixiè-
me anniversaire de sa fondation. De-
puis de nombreuses semaines le co-
mité , que préside M. Marcellin Clerc,
s'est mis a la tâche, afin que cette
manifestation soit une parfaite réus-
site.

Le programme débutera le samed i
après-midi, dès 16 h. 15, jusq u 'à 20
h. 15, par les figures imposées. Le di-
manche, dès 8 h., il est prévu la fin

des imposes, ainsi que des 10 h. 30,
la par t ie  spectaculaire de ces épreuves
ves : le « libre ». En complément de pro-
gramme, il y aura également une exhi-
bition par une vedette du patinage.
Puis , on procédera à la proclamation
des résultats.

QUI Y PARTICIPERA ?

Il y aura environ une trentaine de
participants , don t deux ou trois cou-
ples. Pour être admis à ce champion-
nat romand , il faut  avoir obtenu la
troisième médaille d'or. Sept juges
donneront leur verdict sur les dites
épreuves. Pour le public valaisan , il
sera intéressant d'assister aux figures
imposées, ce qu 'il ne nous est possible
de voir à la télévision. Pour tous can-
didats, cette discipline est la base de
la réussite. »

Le spectateur , trop souvent, ne juge
pas à sa réelle valeur l'immense tra-
vail , la patience et la volonté des con-
currents. Seule une disci pline très
stricte permet d'arriver à une techni-
que parfaite , après de nombreuses an-
nées d'endurance. C'est sur ce côté
des « imposés » que nous aimerions at-
tirer l' a t tent ion du public , que nous
souhaitons, nombreux le samedi à en-
courager les concurrents.

Notre photo : Le couple chaux-de-
fonnier Monique Mathis et Yves Ael-
lig sera présent pour défendre son titre.
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d Italie, dont les dirigeants sont , pa-
rait-il , décidés à consentir de gros sa-
crifices » . (Le Critérium du Dauphine
s'est toujours disputé jusqu 'ici en mê-
me temps que le Tour d'Italie. Réd.).
« Enfin , a-t-il conclu , la nouvelle for-
mule du Tour de France n 'avantage
pas les autres organisateurs. Pour tou-
tes ces raisons, et devant des diff icul-
tés accrues, malgré tous les regrets
que nous en éprouvons, le Critérium
du Dauphine ne sera pas. organisé en
1967. »

Par ailleurs, on a appris que les or-
ganisateurs  du circuit du Provençal ,
qui n 'avait pu se dérouler l' an dernier,
ont simplement décidé pour la forme
de prendre date au calendrier de la
prochaine saison.

Les organisateurs du Tour de Fran-
ce, le « Parisien Libéré » et « L'équi-
pe » ont décidé officiellement de choi-
sir la ville d'Angers comme lieu de dé-
part de leur épreuve en 1967.

Palmarès 1966 de la Cible de Sion
A. Challenges 300 m.

Christiane (distinction pour 820
points et plus) : Moreillon Jean-Paul,
880, gagne le challenge pour 1 an.

Miitairc : Gex-Fabry, 181, gagne dé-
fini t ivement  le challenge.

Tir d'automne : Guerne Maurice,
366.7 , gagne le challenge pour 1 an.

Consolation : Mevillot Maurice et
Ritz Erwin, 7 pts , gagnent le chal-
lenge pour 1 an.

René Sphar : Lorenz Joseph.
Kaspar Frères : Gex-Fabry Antoine ,

539, gagne définil ivemen le challenge.
Michel jo st : Zach Emile, 905, gagne

le challengere pour 1 an.
Antoine Burgener : Gex-Fabry An-

toine , 88, gagne le challenge pour 1
an.

Joseph Fiorina : Zach Emile, 141 ga-
gne le challenge pour 1 an.

Challenge des jeunes : Haefllger Ro-
ger , 427. gagne le challenge pour 1 an.

Membres honoraires : Christinat
Paul , 104, gagne le challenge pour 1
an.

Roi du tir carabine : Gex-Fabry An-
toine , 972 , gagne le challenge pour 1
an.

Roi du tir mousqueton : Surchat Jo-
seph , 949, gagne le challenge pour 1
an.

Roi du tir fusil d'assaut : Haefliger
Roger , 696, gagne le challenge pour
1 an.

B. Challenges « Pistolet »
Challenge « Entrainement ». Distinc-

tion , 138 pts : Zumofcn Joseph, ga-
gne le challenge pour 1 an.

Challenge « Section » (TM , CS, FST
RP) : Stnudenmann Werner , 328, gagne
le challenge pour 1 an.

Challenge « Société » (Sec, Mil , Art ,
Pi-og.) : Oggicr Paul , 259.7, gagne le
challenge pour 1 an.

Challenge « Pascal » : Staudenmann
Werner , 41, gagne le challenge pour
1 an.

Challenge « Militaire » (TM , CS. Mil. ) :
Staudenmann Werner , 382.0 ; Valette
Luc, 380,2, gagne le challenge pour
1 an.

Challenge « Dayer » (FSTRP, CCI,
Sect., Bonh.) : Oggicr Paul , 423, ga-
gne le challenge pour 1 an.

Challenge « Roi du tir pistolet 1966 »

Le point de vue de Frédéric Schlatter

L'EXEMPLE GENEV0ÏS
La ville de Genève va inaugurer

à la fin de cette semaine l'instal-
lation la plus magnifique qui ait
été réalisée en Suisse, ces derniè-
res années, pour la santé publique
et pour la gloire du sport : sa nou-
velle piscine fermée des Vernets,
qu 'il convient plutôt d'appeler « Sta-
de nautique », puisqu 'elle permet
la pratique de la natation sous tou-
tes ses formes.

Chaque année, on déplore en Suis-
se le nombre d'habitants qui ne sa-
vent pas nager. Mais on en parle
surtout lorsque survient quelque ac-
cident : l'émotion passée, tout re-
prend son petit train-train habituel ,
jusqu 'aux grands cris de la pro-
chaine fois. Sans vouloir peindre le
diable sur la -muraille à propos de
noyades, et sans, non plus, faire
ici la part trop belle (on le pourrait)
à la nage de compétition, domaine
où la Suisse n 'a pas grande cote
à l'étranger, il convient tout de
même de rappeler qu 'au premier
rang des soucis que des gouvernants
doivent logiquement éprouver, figu-
re celui d'une éducation physique
digne de la nation et permettant à
sa population de vivre plus saine-
ment.

Programme des épreuves préolympiques
de Grenoble

Le programme des épreuves préolym-
pi ques de Grenoble, qui auront lieu au
début et à la fin de l'année prochaine,
a été établi. Il se présente ainsi :

PATINAGE DE VITESSE
— Samedi 21 janvier (10 h. 15-18 h.) :

500 m. dames et messieurs; 1500 m.
dames; 5000 m. messieurs.

— 22 janvier (9 h. 45-17 h. 30) : 1000 m.
dames; 1500 m. messieurs ; 3000 m.
dames; 10 000 m. messieurs.

LUGE (à Villard-de-Lans)
— Samedi 4 février (8 h.-22 h. 30) : trois

manches messieurs et dames.
— 5 février (8 h.-13 h. 30) : dernière

manche messieurs et dames; deux
manches de doubles.

BOBSLEIGH (à l'Alpe d'Huez)
— Samedi 4 février (21 h.-23 h.) : deux

manches de bob à deux.
— 5 février (21 h.-23 h.) : deux man-

ches de bob à deux.
— 11 février (21 h.-23 h.) : deux man-

ches de bob à quatre.
— 12 février (21 h.-23 h.) : deux man-

ches de bob à qua;re.

SKI NORDIQUE
— Mercred i 8 février (13 h. 30) : saut

sur le tremplin de 90 m. à Saint-
Nizier.

<TM. CS. Sect., Art. Mil. . Prog., Maî-
rtise) : Oggier Paul , 740.7, gagne le
challenge pour 1 an.

C. Challenges Petit Calibre
« Roi du tir » : Guerne Maurice , ga-

gne le challenge pour 1 an.
« Adrian von Bubcnberg » : Guerne

Maurice, gagne le challenge pour 1 an .
« Aider » : Lorenz Joseph, gagne le

challenge pour 1 an.
« Vétérans » : Valiquer Ferdinand ,

gagne définitivement le 1er prix.
D. Grandes maîtrises 300 m.

Ritz E., 531-499, vieil argent ; Hae-
fliger R, 269. vieil argent .

E. Maîtrises 300 m.
Perroud M. et Sargenti F : vermeil ;

Fournier G. et Bovier A : bronze.
F. Grandes maîtrises pistolet

Bessard H. : vieil argent .
G. Maîtrises pistolet

Glroud P. : vieil argent .
H. Maîtrises petit calibre

Surchat J., Saviez Albert , Lorenz A.,
Lorenz J., Moreillon J.-P. : bronze.

Hockey : Coupe valaisanne

Elle reste encore
SION - CHARRAT 10-2

(2-0 4-0 4-2)
Patinoire de Sion , pluie durant les
deux premiers tiers, 200 spectateurs.

Arbitres : MM. Aubort , Lausanne, et
Gross, Leysin.

CHARRAT : Jacquérioz; Gaillard, Biol-
laz ; Pointet , Luisier ; Lonfat JM ,
Zumstein , Meunier ; Lonfat Edy, Da-
rioly R., Darioly F. ; Bruchez et
Nanchen.

SION : Heldner (Mudry au 3e tiers-
temps) ; Zermatten, Terrettaz ; Moix ,
Arrigoni ; Dondeinaz , Dayer, Debons;
Gianadda , Micheloud I, Micheloud II;
Wyssen , Schroeter, Truffer, Germa-
nier.

Buts : 1er tiers: Dayer et Micheloud II.
2me tiers : Truffer. Dayer , Wyssen
et Dondeinaz. 3e tiers : Zumstein et
Darioly F. pour Charrat ; Schroeter,
Truffer , Gianadda et Debons pour
Sion.

Or, regardez un peu autour de
vous : pensez-vous vraiment que ce
souci préoccupe énormément ces
gouvernants ? C'est pourquoi il con-
vient d'adresser un hommage sincè-
re aux promoteurs de ce stade nau-
tique genevois, MM. Billy, conseil-
ler administratif de la ville, son
bras droit , M. Blanc, chef du Servi-
ce des sports, et leurs collaborateurs
architectes, ingénieurs, techniciens.
Le stade nautique de Genève hono-
re la Suisse entière : dès à présent ,
on voit accourir venant de toute
l'Europe des dirigeants et des gou-
vernants désireux de constater cette
réussite, afin d'essayer quelque cho-
se de semblable chez eux. Ce stade
nautique aux trois bassins (l' olym-
pique, avec huit lignes de 50 mè-
tres, l'écolier, long de 25 mètres,
permettant tous les cours et tous
les entraînements, le bassin des pe-
tits enfants, ravissant avec ses mo-
saïques admirables et sa cascade-
miniature), ce stade nautique est
plus qu 'une réalisation sportive :
c'est une oeuvre d'amour. En voyant
d' aussi belles choses, on se reprend
à espérer en l'avenir du sport chez
nous.

Sr.

— 9 février (9 h .) : fond 30 km. à Au«
trans.

— 10 février (8 h. 30) : fond féminin
5 km.

— 11 février (9 h.) :-fond 15 km. à Au-
trans.

— 12 février (9 h.-13 h. 30) : fond fémi-
nin 10 km. et saut au tremplin da
70 m. à Autrans.

BIATHLON (à Autrans)
— Vendredi 10 février (9 h.) : .biathlon

individuel.
— 13 février (9 h.) : biathlon par équi-

pes.

SKI ALPIN (à Chamrousse)
— Jeudi 16 février (11 h.-13 h.) : descen-

te non stop messieurs et slalom da-
mes.

— 17 février (11 h.-12 h. 30) : descente
messieurs et non stop dames.

— 18 février (12 h.) : descente dames.
— 13 février (11 h.) : slalom messieurs.

HOCKEY SUR GLACE
— Du 13 au 15 octobre (15h.-21 h.) :

.tournoi international.
— Samedi 9 décembre (21 h.) : match

international..

PATINAGE ARTISTIQUE
— Du 23 au 25 novembre (7 h. 30 -

23 h. 30) : concours international pour
juniors (couples et messieurs).

I. Palmarès 1966 300 m.
1. Tirs obligatoires

Participation totale: 743 tireurs. Men-
tions SSC : 155 ; mentions SCTV ; 65,
Palmarès des membres de la Cible
exclusivement — Mention SSC :

Surchat J., Ritz E., Fellay R.. 96 ;
Moix E.. 95 ; Haefliger J.-P.." Stauden-
mann W., 94 ; Gex-Fabry A.. Lorenz
J., Haefliger R „ Saviez A., Pugin P.,
93 ; Darbellay L.. Zryd R., 92 ; Zach
E., 91 ; Lorenz A., Chabbey R. Roch
G., Luisier A. 90 ; Mutiler R. . 89 ;
Coutaz M., 88 ; Guerne M.. Rudaz
G., Valiquer F.. 87 ; Hischier G. Pan-
natier M., Pitteloud Adr., Schmid E.,
Christinat Paul . Haefliger J.. Mevillot
M., Chiara E., Follonier B., 86 ; Roch
P., de Riedmatten V.. Burgener A.,
Luisier M., Chabbev M.. 84 ; Sargen-
ti F., Zach U., Moulin B-, Zwissig G.,
Clerc M.. Hofmann E., Fardel A., 83 ;
Donnet G., Amoos J., 82.
Mentions SCTV :

Spahr N.. Spahr R., Lorctan V.. 80 ;
Hugon C, 79.

(à suivre)

a Sion
Par suite de l'engagement total des

visiteurs , et espérons que ce soit pour
cette raison seulement, les Scdunois
n'ont pas pu « éclater » comme on au-
rait été en droit de l'attendre. Dans
l'ensemble, ils jouèrent constamment
dans le camp adverse, ce qui est na tu-
rel mais au lieu de parfaire une tacti-
que, un jeu collectif bien pensé, cer-
tains se sont fait  un plaisir de joue r
pour leur petite gloire personnelle
(durant les 2 premiers tiers-temps du
moins), au détriment du spectacle offert
aux spectatrices et spectateurs. Il en
sera autrement samedi soir à Thoune
pour l'équipe de LNB... et mercredi soir
de la semaine prochaine lorsquelle re-
cevra le HC Sierre !

En attendant le défi de Viège, qui
viendra peut-être en fin de saison , Sion
peu t s'atteler sérieusement " pour la
suite du championnat
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APPRENTI «'ASSURANCE
si possible bilingue, pour entrée immédiate ou à convenir,
ambiance de travail agréable, bonne formation , possibilités
d'avenir.

Faire offres avec eurrlculum vitae à :

M. René BONVIN

Agent général WINTERTHUR-ACCIDENT5
Avenue Châtea u de la Cour
S960 Sio-re

P 40460 S

A vendre fruits
et légumes d'encavage

Choux à choucroute, 0,20 le kilo.
Choux blancs, choux frisés, choux-
raves, choux rouges, raves, betteraves
à salade, 0,30 le kilo.
Carottes Nantaises, poireaux avec ra-
cines, 0,50 le kilo. Céleris, oignons,
0,70 le kilo.
Exp. CFF dès 10 kilos.
Une carte suffit

REÎVIONDETJLAZ Albert
1916 Saint-Pierre-de-CIages

Tél. (027) 8 73 27 (heures des repas)

ATTENTION !
Prix pour l'année 1966

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

Service prompt et soigné
contre remboursement

Se recommande :

Grande boucherie Aldo FIORI, Cevio
(Tessin).

Téléphone (093) 9 71 18.

P 2076 O

BL a  
Romaine

B A R  A C A F E
20, rue du Scex - Sion

Mme J. R. Gaillard - tél. 2 57 03
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Vous reconnaîtrez
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suisse de qualité
à cette marque I
Exigez bien cette marque, car seul le Tilsit suisse
de qualité a le droit de la porter.
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Expédiez les bordereaux avant Noël !
La polimere du district

*fi :

OFFICIEL - AMÎLICH
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— Ceux du Haut-Lac acceptent volontiers de faire un cadeau de Noël à l'Etat, mais en retour i>*attendent que l'on n'oublie pas, au Centre, que les frontières du canton sont à St-Gingolph.
— Humeur plutôt froid que celui exprimé par l' af franchissement de cette- enveloppe . Je  veux bienqu'il n'y ait qu'un simple concours de circonstance...

Ces réflexions ont été recueillies « de macre à Monta », sur la pla ce du Marché par le soussigné
?«i n'y ajoute aucun commentaire.

Pierre des Marmettes

Hold-up manqué à Monthey...

MONTHEY — Hier en début d'après-
midi, sous les yeux étonnes de quel-
ques badauds, un coup de main a ,été
tenté et réussi , à l'ancienne agence de
la BCV. Une équipe de plusieurs indi-
vidus, en bleu de travail , se sont em-
parés d'un coffre-fort de plus de trois
tonnes. A l'aide d'une puissante grue,
ils emportèrent sans coup férir ce meu-
ble encombrant et lourd.

Quelques minutes plus tard , il était

Attention à la priorité
MONTHEY — Un accident de circulation s'est produit hier, vers 13 h 45, au
carrefour de Collombey-le-Grand. M. Albert Varone, né en 1934, domicilié à
Monthey, circulai t  au volant de sa voiture, d'Illarsaz en direction de Monthey
A u d i t  carrefo ur, un véhicule conduit par M. Michel Darbellay, de Monthey,
circulant, de Muraz on direction des Raffineries du Sud-Ouest, ne lui accorda pas Ici
pr orité cle droite et les deux voitures entrèrent en collision. Dans la voiture de
M. Varone, deux personnes ont été légèrement blessées et conduites à l'hôpital
d'AIele. 11 s'agit de Mme Edmée Schupach , née en 1932, et de sa fille Christianne.

ÊXpé d ie? à temps >A«
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MONTHEY — En ce début de semaine , les contribuables
montheysans ont reçu leur bordereau d'impôt cantonal . A la
vérité , on s'y at tendai t , nous a dit un citoyen; mais où alors
l'humour concerté , ou pas , des PTT et de l'Administration
cantonale des finances dépasse celui des Montheysans , c'est
dans le timbre d' a f f ranchissement , comme le prouve notre
cliché:  « Expédiez à temps envois de Noël et de Nouvel-An ».

Mercredi nous avons glané quelques réflexions que nous
transcrivons sans rien y changer .

A.

— Ils feraient  mieux d'économiser en réduisant le nombre
des fonctionnaires; plus  il y en a , moins ils  en f o n t  et
plus ça coûte !

— A quoi bon remplir sa déclaration scrupuleusement , chaque
année on vous donne un nouveau tour de vis au « pres-
soir »; j' en ai déjà parlé à ma femme;  si l' on continue à
nous serrer la vis, nous partirons à l'étranger !

— Réclamer ? Ceux de la commission de taxation, m vous
écoutent pas ! A quoi cela sert-il de réclamer ? Ils se mo-
quent pas mal de vous pourvu qu 'on ne les touche pas !

— Ah ! oui. Ils en ont de bien bonnes à Sion. Nous envoyer
le bordereau d'impôt avec une oblitération rappelant d' ex-
pédier à temps les envois de Noël et de Nouvel-An. Comme
envois de cadeaux on ne fait  pas  mieux.

déposé dans une bijouterie afin de
permettre à Bruno de « caser » ses
économies.

<Cg)

Notre photo : Le c o j f r e - f o r t  est enle-
vé comm e f é t u  de paille malgré ses
trois tonnes. Remarquons que la sirè-
ne de la banque n'a pas eu à f o n c -
tionner , puisque le coup était monté
de toute pièce.
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Félicitations Charly
CHARRAT — S'il est un secteur de
notre économie valaisanne qui a besoin
à l'heure actuelle dé cadres sûrs , c'est
bien Tagricultuçe. Notre petite cité de
Charrat à fait .SaPij flevoir dans ce do-
maine puisqu'elle vient de donner au
Valais un jeune'ingénieur-agronome en
la personne de M. Charly Darbellay.

Tous ses parents et amis félicitent
simplement , mais sincèrement Charly
pour ses magnifiques résultats à l'EPF
de Zurich. Tous les membres de la Jeu-
nesse chrétienne-sociale de Charrat sont
fiers de l' avoir comme président, et
ceci d'autant plus que Charly Darbellay
fait aussi partie du comité cantonal des
JCCS. Nous connaissons tous sa compé-
tence et son dévouement pour la chose
publique et le remercions d'avance pour
les grands services qu 'il va rendre à
notre petit pavs. GC

Université populaire
de Martigny

MARTIGNY. — Les cours de l'Univer-
sité populaire ont pris un bon départ
lundi soir avec le cinéma donné par
i'éminent critique et commentateur
Hermann Pellegrini.

Le cours de littérature de M. Zer-
matten , qui devait débuter mercredi
à l'hôtel de ville, est reporté à mer-
credi prochain 23 novembre, à 20 heu-
res.

Ce soir jeudi , à l'hôtel de ville et à
20 heures, premier carrefour présidé
par M. Fr. Brunelli sur la : « Civili-
sation des loisirs », un sujet bien d'ac-
tualité que traitera M. Ch. Légeret,
chef au service des loisirs de Ge-
nève.

Il sera encore possible de s'inscrire
à l'entrée, dès 19 h 30. Soyez ponc-
tuels !

Sortie-brisolee
de l'Edelweiss

MARTIGNY. - Les musiciens de la
fanfare  Edelweiss, de Martigny-Bourg,
se rendront samedi après-midi à Plan-
Cerisier , pour y déguster une brisolée
et boire du « nouveau ». Un concert
sera donné à cette occasion sur la
place de Martigny-Croix, vers 15 h 30.

Le choix du samedi après-midi peut
étonner. Mais tenant compte des cir-
constances actuelles , il se justifie. En
effet , les musiciens peuvent ainsi se
consacrer à leur famil le  le dimanche.

Super Saint-Bernard
BOURG-SAINT-BERNARD. — Le
Super-Snint-Bernard a déjà ouvert su
saison d'hiver, avec succès le dernier
week-end, avec la piste ouest longue
de 5 km.

Les dernières chutes de neige per-
mettent d'ouvrir également la piste
nord pour samedi et dimanche 1!) et
20 novembre prochain.

C'est ainsi que les skieurs pourront
déjà évoluer clans la région du Grand-
Saint-Bernard sur plus de 8 km de
pistes bonnes.

OFFENSIVE HIVERNALE
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MARTIGNY. — La neige est tombée
et tombera encore sur les montagnes,
recouvrant routes et chemins. Celle in-
ternationale du Grand-Saint-Bernard
n'a pas échappé à la loi commune et
nombreux sont les trains routiers qui
s'y sont trouvés en difficulté... jusqu'au
moment où leurs chauffeurs se sont
rendus compte que dans la partie su-

Courageux Fulliérains

MARTIGNY. — La situation, a la suite
des pluies torrentielles, devint catas-
trophique en Valais au début du mois
de février de cette année. Des torrents
gonflés emportaient tout sur leur pas-
sage; des routes furent coupées, des
villages isolés. Mais les dégâts les plus
importants ont été enregistrés dans la
région de Fully-Branson.

Rappelons les faits.
Au petit matin du 9 février, à tra-

vers le rideau de pluie et dans la lueur
blafarde du jour qui se levait les ou-
vriers de l'usine EOS aperçurent une
masse visqueuse qui s'avançait à tra -
vers les vignes, roulant cailloux et
pierres d'une taille plus que respec-
table. Les échalas, en se brisant, fai-
saient un bruit sinistre.

Une poche d'eau formée sur le tor-
rent qu 'on nomme le Bossay venait
d'éclater, emportant avec elle plus qu 'il

peneure les chaînes étaient indispen-
sables pour assurer une sécurité to-
tale.

Cest en voulant s'arrêter au bord
de la route, dans une surlargeur, que
ce train routier a dévalé le talus. Ses
roues, on le voit, ne sont pas équi-
pées de chaînes à neige. Le chauffeur,
heureusement, a pu se dégager à temps.

n 'en fallait pour tout détruire sur son
passage.

Les employés de l'usine érigèrent une
digue pour dévier les eaux du Bossay
dans le lit de son voisin , le Saloz.

Vers 8 heures, on put se rendre
comp:e de l'étendue des dégâts : plus
de 20 000 mètres carrés de vignes en
plein rapport étaient entièrement ané-
antis. La pert e ainsi subie pouvait
s'évaluer à quelque 500 000 francs.

La consternation se lisait sur les vi-
sages.

Mais le Fulliérain n 'est pas homme
à se laisser abattre par l'adversité.
Avec un courage exemplaire, les pro-
priétaires se mirent à la tâche et au-
jourd'hui de jeun es vignes ont fait
place aux anciennes. Du cataclysme, il
ne reste plus trace.

Nos deux photos prises à peu près
au même endroit le prouvent
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Panorama sédunois
1. Quelle est l 'incidence économique

la p lus f avorable pour votre com-
mune dans le présen t et le f u tur  ?
Est-ce l'industrie ancienne ou nou-
velle, ou le tourisme ?

à ses visiteurs, l'accès au vieux pays.
Sion n'est pas une centre industriel L Valaisan ayant su garder un at-a proprement parler mais bien plutôt tachement à ,a t

y
erre> ,e *ommerce descommercial, artisanal et administratif. duUs icoles contribue au main.De bonnes routes nous relient aux ï- j  T - * i-.. i*#«. "« » * .«un;a ""ua ,,, » tien de notre économie et constitue leplus recules des villages des vallées et _„.,„„„ «„ „i ..«, 
_
*

_
M

_ 
„* i„ „i..„ „.i_. , , . i i i . » i -  j  revenu le plus stable et le plus sur.et des plateaux et le chef-lieu du can-

ton est devenu un bassin économique 2. Quelle est votre opinion sur le dé-
englobant une population de 50.000
habitants. Comme la conjoncture et
le tourisme ont également apporté aux
agglomérations de montagne un déve-
loppement et une prospérité inattendus,
l'économie de la ville en bénéficie au
premier chef.

Sur les écrans sédunois
Cinéma Arlequin

OPERATION OPIUM
Jacques Maritain disait des drogues

qu'elles sont les « sacrements du dé-
mon ». A l'époque où le philosophe
émettait cette remarque, le démon dé-
livrait encore sa marchandise à des
prix exhorbitants qui automatique-
ment limitaient sa clientèle. Mais au-
jourd'hui, l'esprit du mal a perfection-
né cet instrument de son règne et of-
fre sa marchandise à des prix dérisoi-
res. Le LSD 25 dont quelques mil-
lionièmes de grammes suffisent à pro-
voquer un bouleversement toal du com-
portement de l'individu ne coûte que
vingt francs « pour un voyage^». Cet
abaissement des coûts a inspiré à Fran-
çois Mauriac cette remarque : « L'en-
fer n'est plus le privilège des riches
et des hommes d'âge. Il s'ouvre désor-
mais aux enfants et aux pauvres. Il
faut les protéger, il faut les sauver... »
L'écrivain français reconnaissait en-
suite qu'il était facile de détourner la
loi et terminait en écrivant : « Et
c'est pourquoi l'essentiel est de per-
suader les jeunes êtres eux-mêmes,
pour détourner leur cœur et leur es-
prit de cet abîme d'avilissement. »

Hier, on se droguait pour oublier ses
souffrances morales et physiques. Au-
jourd'hui, on y vient par curiosité ou
par ennui. C'est donc une incontesta-
ble aggravation du problème qui ex-
plique, entre autres raisons, la recru-
descence du commerce de la drogue.
L'actualité le prouve — 1 650 kilos de
drogue saisis à Hong-Kong, 554 kilos
au poste frontière de Saint-Julien-en-
Genevois, près d'Annemasse, il y a à
peine deux mois — jamais les trafi-
quants n 'ont été aussi actifs. Les ser-
vices nationaux de l'hygiène, le Bureau
des narcotiques de l'ONU réagissent
avec vigueur, démantèlent les réseaux
clandestins sans parvenir d'ailleurs à
interrompre complètement ces activi-
tés criminelles.

Afin de rendre le grand public
conscient de l'ingéniosité des empoi-
sonneurs publics , l'ONU, par l'intermé-
diaire de la fondation Telsun , décida
de tourner OPERATION OPIUM et
obtint le concours de Terence Young
et d'une pléiade de vedettes engagées
pour le cachet symbolique de 1 dollar.
Le scénario fut écrit par Ian Flem-
ming, le père de James Bond , peu
avant sa mort. Les auteurs avaient le
choix entre deux formules : le docu-
mentaire franchement didactique mais
peu spectaculaire ou le film de fiction
inspiré d'événements réels. Pour avoir
choisi la seconde voie, ils n 'ont traité
que superficiellement ce problème très
grave. Avec OPERATION OPIUM ,
nous ne sortons guère de l ' intrigue po-
licière traditionnelle , du film d'action
de bonne facture certes, mais qui ja-
mais n 'atteint le but que proposait no-

Cinéma Capitale

PASSEPORT
POUR L'OUBLI

Film anglais de Val Guest avec Da-
vid Niven et Françoise Dorléac.

Afi n  de remplacer un agent qui vient
d'être éliminé au Liban , le chef de
l'espionnage anglais fait appel à un
paisible médecin de campagne qui ac-
cept e cette mission sans se douter des
aventures qui l'attendent. Sur ce thè-
me, épicé d' un antisoviétisme agressif ,
Val Guest a bâti un film de série sans
surprise et agrémenté de belles photo-
oranhies en couleurs.

Pour vraiment donner au tourisme
toute l'ampleur voulue, il faut la route
du Ravvil qui nous reliera aux grands
centres de la Suisse alémanique, et
même aux pays nordiques, et facilitera

veloppement de 1 instruction sco-
laire primaire et secondaire , et quelle
importance y attachez-vous ?

Le problème de l'instruction de notre
jeunes se a touj ours préoccupé les au-
torités communales, et je puis dire qu 'il

Yul Brinner, l'un des promoteu rs du
f i l m  de Terence Young, « Opération

opium », patronné par l 'ONU.

tamment François Mauriac. Et c'est
bien regrettable. D'autant plus regret-
table que la réputation des auteurs, des
actrices et des acteurs assure le succès
de cette pseudo-oeuvre de bienfaisan-
ce patronnée par l'ONU.

En fait , il est pratiquement impossi-
ble de juguler le gigantesque trafic de
l'opium . Pourquoi ?

La plante pousse dans une grande
partie du Moyen et de l'Extrême-Orient.
Elle s'appelle « papaver somniferum »,
le pavot. Après la floraison , on fait
des incisions dans la capsule qui lais-
se alors suinter un liquide blanc , qui
brunit rapidement , puis tourne : l' o-
pium pur. La culture des pavots est
pratiquée dans des terrains si isolés
que leur surveillance est impossible ,
par des paysans si misérables qu 'ils
sont à la discrétion des trafiquants.

Le commerce de la drogue est très
lucratif en outre. En Turquie , on peut
acheter 10 kilos d'opium 700 dollars.
Arrivés à Beyrouth , ces 10 kilos sont
comprimés et donnent 1 kilo do mor-
phine qui coûte enviro n 1500 dollars.
Dans les laboratoires clandestins de
Paris, de Marseille, de Hambourg, le
kilo de morphine devient un kilo d'hé-
roïne : sa valeur passe à 5000 dollars.
Quand ce kilo d'héroïne arrive sur le
quai de New York , sa valeur est de
16 000 dollars. Ce commerce et les
transformations cle la matière première
intéressent simultanément la m af ia ,
le trust l ibanais des stupéfiants, le syn-
dicat  américain du crime , des gangs de
réfugiés est-européens commandos d'Al-
lemagne et l'organisation cr iminel le
corse dont la capitale est Marseille et
les centres vitaux Paris , Montréal , la
Haviine , Mexico.

Enfin , ne l' oublions pas, la Chine
communiste tire de la vente de l'o-
p ium une grande partie des devises
dont elle a besoin pour payer ses im-
portations. Ce pays n 'est pas disposé a
renoncer à cette source de revenus et
refuse rie signer les conventions inter-
nationales réglementant ce commerce.

rcllcgrini Hcrmann

est devenu , actuellement , leur souci
numéro un. U s'agit de s'assurer tout
d'abord le concours d'un personnel en-
seignant parfaitement rompu aux mé-
thodes modernes, et apte à les mettre
en pratique. Pour ce faire, des cours
de perfectionnement, des conférences,
des voyages d'étude ont été organisés
et nous avons cherché par tous les
moyens à créer des conditions d'ensei-
gnement à la fois agréables et utiles.

Parallèlement, la commune a utilisé
les services d'un psychologue qui ,
chaque année, travaille pendant de
longs mois au service des écoles.

Son activité et les tests qu 'il a éta-
blis se sont révélés bénéfiques aussi
bien pour les maîtres que pour les
élèves.

A titre d'essai ont également été
organisés dans les écoles de filles, des
classes terminales sur le modèle des
classes de promotion existant chez les
garçons. Ces essais ont été concluants.

Nos écoles inférieures, créées sous la
forme d'écoles régionales, ont nécessité
l'engagement de professeurs spéciali-
sés et ont également donné les plus
heureux résultats

Le but poursuivi par nos autorités
est de donner à notre jeunesse une
instruction suffisante et un bagage ma-
ximum de connaissances en vue des
carrières futures. Elles veulent l'armer
pour qu 'elle soit capable de faire face
sans trop de difficultés, aux embûches
de la vie.

3. Quels sont vos projets  d' avenir ,
immédiat et lointain ?

II s'agit , avant toute autre chose, de
stabiliser la situation économique

Pour une ville propre et... fleurie

LE SERVICE DE LA VOIRIE
SION — L'on trouve naturelles, comme
un dû , les tâches accomplies pour la
communauté. Le jour, où l'exécution de

Un camion Oechsner

M. Roger Mill ier , chef du Service de la Hoirie , à sa table de travail

actuelle. Une fois cette adaptation réa-
lisée, il faudra occuper la main-d'œu-
vre dans de nouveaux travaux qui se-
ront à créer et à répartir entre les di-
verses entreprises existantes.

L'équipement de la ville assure en-
core de l'occupation pour un certain
laps de temps, et nous voyons avec
plaisir les chantiers privés, ralentis un
moment par suite des mesures anti-
surchauffe, reprendre peu à peu. Il
n'y a donc, à ce sujet, pas matière à
pessimisme.

Bien sûr, les autorités s'efforcent d'ai-

ces tâches ne tourne pas rond, c'est
une litanie de reproches et de -revendi-
cations que l'on entend.

der a l'épanouissement de toutes les
branches de notre économie, et seul
l'avenir nous dira si l'une ou l'autre
de ces branches demande un appui spé-
cial. Le seul handicap que nous voyons
à ces projets est que toutes les corpo-
rations de droit public risquent de
poursuivre en même temps le même
but.

4. Que pensez-vous du mouvement
actuel des af f a i re s  et des répercus-
sions des mesures dites « anti-
surchau f f e  » ?

La ville de Sion a connu , ces der-
nières années, une poussée démogra-
phique peu commune puisque depuis
1950, le nombre de ses habitants a dou-
blé. Ce développement a automatique-
ment donné un grand essor à toutes
les branches de l'activtié. De plus, l'in-
frastructure générale du pays a permis
et provoqué la naissance de grandes
entreprises de génie civil qui fourni-
rent ainsi du travail à de nombreux
ouvriers.

Les mesures d'économies édictées
par la Confédération , et leur applica-
tion par le canton ont eu. évidemment,
une influence néfaste sur ces com-
munautés de travail. La plus sensible
de ces mesures est la restriction ou le
bloquage des crédits oui exclut prati-
quement l'exécution d'oeuvres impor-
tantes. Mais ce coup de frein a eu
comme conséquence d'obliger les en-
treprises à étudier une adaptation aux
circonstances actuelles, et l'on doit
constater que cette nouvelle situation
assure quand même à notre économie
une position satisfaisante.

Et pourtant ce n est pas si facile de
tout prévoir, de tout organiser. - s*

Une cité propre et fleurie, quelle bel-
le carte de visite pour Sion.

Cela ne va pas sans peine.

LE SERVICE DE LA VOIRIE !
Le Service de la voirie dépend du

Service de l'édilité de la ville. M. Ro-
ger Muller en est le chef. Actuelle-
ment 45 personnes dont un adjoint et
des chefs d'équipe constituent l'effec-
tif. Au fur et à mesure du développe-
ment de la cité des tâches nouvelles
apparaissent.

LES PRINCIPALES TACHES
Du Service de la voirie dépend :
le jardinier de la ville
l'entretien des rues et ruelles
l'entretien courant des bâtiments
municipaux
la signalisation et la démarcation
des chaussées
le cimetière
l'entretien des canalisations
l'entretien des WC publics et fon-
taines
le logement de la troupe (15 à
20 000 militaires par année) sans
compter les casernes
diverses mais multiples lâches.

LE PARC DE MACHINES
Le Service de la voiri e dispose de :

une balayeuse qui travaille tous les
jours de la semaine sauf le samedi
et lundi après-midi;
un Unimog avec remorque qui as-
sure les petits transports pour les
divers services de la Municipalité.
Cette machine est aussi équipée pour
déblayer la neige;
un transportoir Aebi à la disposi-
tion des ja rdniers;
un petit trax qui fonctionne aux
gadoues d'Uvrier. Chaque jour sont
amenés là-bas 250 à 300 m3 de ma-
tériaux divers.

CE QU'IL FAUT SAVOIR
Les premiers lundi et mardi du mois ,il est fait un ramassage, par le camionOchsner. des cartons.
Il est formellement interdit de mettrele feu aux gadoues. Il sera aménagéincessamment aux gadoues , un empla-cement pour la destruction de docu-ments ou archives.
Le Service de la voirie dispose d'unservice de désinfection et de dératisa-tion qui peuvent être utilisés à chaqueoccasion.
Le Service de la voirie accompli t unénorme travail , parfois pas très inté-ressant. Il est aussi le seul réservoirde main-d'œuvre dont peuvent dispo-ser les différents services de la Mu-nicipalit é.
Il suffir ait  de suspendre deux outrois jours les activit és de ce servicepour se rendre compte qu 'il est vrai-ment indispensable.
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CAISSE D'EPARGNE DU VALAIS

Prévention des accidents
Un atelier spécialisé pour les freins

J E A N  NT Cm.LïfiR

Premier
hiver

SION — Il est tombé un soupçon de
neige. La mauvaise saison n'est donc
plu s qu 'à une petite longueur.

Le temps passe vite. Cela fa i t  quel-
ques semaines que tu as été fê té .  Les
discours se sont enchaînés aux dis-
cours . Ce jour-là j' avais la ferme im-
pression que l' on fêtai t  une autorité
presqu e fédé rale . Tes mérites, ton cou-
rag-s , tes services ont été loués par
des messieurs expérimentés.

Toute l'équipe vous sembliez rire
sous cape , surtout quand le brave Sa-
viésan est arrivé avec son mulet . Le
temps a passé.

Les vendanges ,. sont Demies. Pas un
seul mulet n'a été vu dans les para-
ges. Il n'y avait que des machines.
Le vigneron a certainement mis de
l'argent de côté pou r se motoriser de
la sorte. Et tous les militaires qui ont
pass é sur la route ! Ils allaient à pied
jusqu 'à Savièse. Il est vrai qu'ils s'ini-
tient à tirer contre les avions, alors à
quoi bon avoir des mulets ou des
chevaux ?

Le modernisme s'implante partout.
Si vraiment vous avez froid , je vous
apporterai une bâche, la même qui
vous cachait alors qu'il faisait si chaud.

-gé-

10 ans d'apprentissage
et d'expériences

SION — M. Jean Nicollier, ingénieur
agronome aux stations agricoles de
Chàtenauneuf , a publié un ouvrage :
« La culture de la vigne ou le livre
du vigneron ».

U vaut la peine de voir cette publi-
cation de plus de 250 pages qui marque
les 10 ans d'activité de l'auteur au
service des vignerons valaisans, et qui
est aussi le bilan de 10 ans d'appren-
tissage et d'expériences.

Le problème viticole est à l'ordre du
jour. Il proéccupe les autorités, les or-
ganismes professionnels et surtout les
vignerons eux-mêmes.

« Que réserve l'avenir ? ». C'est la
grande interrogation. Aujourd'hui plus
que hier , le vigneron doit avoir la
foi à son entreprise. Pour s'assurer des
chances plus valables, il ne doit né-
gliger aucun moyen de rationaliser ,
d'adapter ses méthodes de travail , et
de production.

L'ouvrage de M. Jean Nicollier vient
à son heure. C'est en quelque sorte une
« bible » à la disposition du viticulteur
valaisan. L'auteur dès le début de son
activité a collaboré avec les vigne-
rons , riches des expériences transmises
de génération en génération et des
découvertes dictées par la pratique du
travail.

En temps que spécialiste, conseiller,
il est allé encore plus loin , en propo-
sant des améliorations , en suggérant
des méthodes nouvelles, dans l'inten-
tion d'ouvrir des perspectives intéres-
santes.

L'ouvrage est divisé en six parties :
reconstitution , création de vignes,
soins aux jeunes vignes
travaux appliqués au cep, condui-
te du cep
alimentation ou fertilisation de
la vigne
travaux appliqués au sol, l'arro-
sage, les herbicides
pour la santé du cep et du raisin
connaissance fondamentale et no-

SION — Tout est mis en œuvre pour prévenir les accidents. Les contrôles pério-
diques des véhicules ont pour but essentiel de déterminer l 'état du véhicule.

La question des f reins est primordiale. Dans notre cité , depuis quelques mois,
s'est ouvert un atelier spécialisé. Très bien équipé tant au point de vue de
l' outillage et des dispositif s de contrôle que de celui de stock d'appareils neuf s et
de p ièces de rechange. Des employés ont été préparés à cette tâche par des cours
de f ormation et un stage prati que. Ce nouvel atelier , d'autre part , dispose d' une
voiture-atelier pour le service des clients. Ceci leur permet donc d'ef f ec tuer
des travaux, rapidement , à l' extérieur.

C'est une campagne de contrôle des f reins qui est lancée. L 'on ne f era jamais
assez pour assurer une plus grande sécurité gc

<(Le Livre du vigneron»
tes d'histoire. sion de l'auteur dans sa lettre aux vi-

Chaque vigneron devrait connaître gnerons et aux vigneronnes : « Sachez
cette publication, et la consulter pour enfin , Mesdames et Messieurs, sachez
de nombreux problèmes qui se présen- employer votre intelligence et vos con-
tent inévitablement. On la trouve aux naissances au moins autant que vos
stations agricoles de Châteauneuf. bras et vos machines. C'est la clé du

Je ne peux que terminer cette brève succès que je vous souhaite ».
présentation, en reprenant la conclu- —gé—

La culture de la vigne

Livre, du vfanero»
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MIGROS Suivez hos Prix !

Raviolis aux œufs 9 QO
2 boîtes 1/1 Fr. .WtOU

(au lieu de 3.—)

Petits pois moyens 1 QA
2 boîtes 1/1 Fr. 1*©\J

(au lieu de 2.50)

Riz vitaminé USA ft QA
2 paquets de 1095 g. Rr. ĴfOU

(au lieu de 3.50)

fromage Tilsit hollandais 9 (Si
« Gouda », le kilo Fr. OollU

Œufs importés moyens 7H
le carton de 6 pièces Fr. "f | \j

i

Chicorée (pain de sucre) Q£
le kilo Fr. "tOfJ

9R |
LES V
DOUZE \
MEILLEURES
ŒUVRES
HISTORIQUES
Sans prétendre couvri r complètemer. plus de trois siècles d'histoire, cette collec-
tion unique réunit les ouvrages les plus remarquables qui aient été consacrés
aux périodes clés et aux grands personnages représentatifs de la diversité du
génie de la France. Véritable «Grand Prix littéraire de l'Histoire », cet en-
semble de 24 volumes, choisis par un jury d'une valeur exceptionnelle et
présidé par M. Jacques de Lacretelle de l'Académie Française, sera un dei
fleurons de votre bibliothèque, une double source de culture et d'évasion.
Philippe Erlanger: Louis XIV (2 roi.) ;
Duc de la Force : Lauzun ; P. Gixotte : Le
Siècle de Louis XV (2 vol.) ; Ed. Faure t
La Disgrâce de Turgot (2 vol.) ; G. Leno-
tre: Louis XVII et l'Enigme du Temple;
Albert Ollivler: Salnt-Just (2 vol.) ; Louis
Madelin: Fouché (2 vol.) ; G. Lacour-
Gayet : Talleyrand (6 vol.) ; Jacques
Bain ville: Napoléon (2 vol.) ; Pierre de
La Gorce : Louis XVIII ; J. Lucas-
Dubreton : Monsieur Thlers: G.Geffroy t
Blan-ul l'Enfermé (2 vol.)

¦24 volumes luxueusement reliés plein Skmex
rouge sombre.
Plat et dos gaufrés or, coins arrondis, bords
biseautés, signet marque-pages.
Chaque volume illustré de 24 documents
dont 8 en couleurs admirablement reproduits.
Typographie extrêmement soignée. Impres *
¦sion 2 couleurs sur papier vergé.
Il parait un volume par mois depuis U 13
novembre 1966.
¦ onM A retourner aux Edition* Rencontre H
_ DUll 2g, oh. d'Enlrobolt , 1018 Lausanne m
™ Veuillez m'envoyer, tana fraie, à l'examen, la _
™ premier volume de la collection «Las Douze ¦
¦ Meilleures Œuvres historiques» et votre bulletin ¦
¦ de présentation. Je me réserve le droit de voua M
2j retourner le tout dane les 8 jours, sans rien vous _
ë» devoir, elnon je m'engage a accepter les concil- ¦
¦ lions de souscription epéclllées dans le bulletin ¦
g d* présentation, (Ecrire an capitales). .... ¦
tj Nom ¦

¦ Prénom aj

¦ Adresse _

¦ Localité No posl ¦¦ ¦
¦ Slgnatur* ¦

DEPANNAGES RADIO

TV
très rapides par techniciens diplô-
més M + F.
TELEPHONEZ AD

025 2 11 12

îi^4vtMv £. (\.
AIGLE

Vente - Echanges - Installations
Facilités de paiement

Pour cause de transformation de nos

dépôts nous vous offrons :

Congélateurs de haute
qualité garantis

158 1. 253 1. 800 1.

Fr. 690.— 880.— 980.—

Tél. (027) 4 22 51.

P110 S

SERVICE DE REPARATIONS
MACHINES A LAVER

Laden - Castor - Rlber - Arlamat,
etc.

FRIGOS ET CONGELATEURS
toutes marques

Atelier spécialisé, dépannage ra-
pide, travail soigné.

M. SCHMID
Agence ROWAT

9, rue des Allobroges, Carouge (GE)
Téléphone (022) 42 60 44

a Sion
Centrale des occasions du Valais
de meubles neufs et occasions
Maison Jules Rielle. place de Poire, ao fond de la place du Midi , après
la rivière La Sionne ou entrée par la rue du Se* B (anciennement rue
des Bains) après la Station de benzine, a gauche.

neuve
DUVETS NEtrFS depuis Fr. 30.—, Coiffeuses avec miroir, neuves,
Fr 164.—. Tables de nuit Jolis guéridons. Fr. 30.—. LII
1 place comprenant sommier métallique et tête réglable, Fr. 130.—.
Belles chaises neuves. Fr 19 35 Couverture depuis Fr. 15.—. Lits
doubles qualité extra avec protège et matelas. Fr 290 — . Entourages
de divans depuis Fr 145.—. 20 divans d'orraslon de Fr. 90.— 1
Fr 120.— pièce Salon 3 pièces. Fr 195.— comprenant 1 canapé. 2 fau-
teuils Miroirs de coiffeuses neufs depuis Fr 17. —. Oouvre-llt . Jetés
de divan, couvertures piquées, salles à manger rustiques pour chalets.
Divans-ronrb d'orraslon a débarrasser Nombreux divans. Hts. fauteuils.
DANS VOTRE INTERET VISITEZ NOTRE GRANDE EXPOSITION

VOUS TROrVEREZ TOI 'T CE QI'E VOI'8 DESIREZ
EN MEUBLES NFI'FS ET D'OCCASIONS

ACHATS — VENTES — ECHANGES

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

et à SION. 9, rue de la Dlxence. téléphone 2 57 30
UNE DES PLUS GRANDES EXPOSITIONS DE SUISSE
La plus vieille maison valaisanne de meubles à Lausanne

Direction : Marschall Fils - TéL (021) 22 99 39
Exposition 3000 m2 Rue des Terreau* 15
Où vous trouverez un des plus grands choix de Suisse soit plus de
300 mobiliers en tous genres - Larges faci li tés - Livraison franco
domicile dans toute la Suisse - En cas d'achat d'un montant minimum
de Fr. 500.— remboursement billet CFF ou plein d'essence

Occasion
Land-Rover

équipée d'une ci-
terne fixe.

Pour tous ren-
seignements, s'a-
dresser à
l'agence LAND-
ROVER, Lausan-
ne, chemin des
Mouettes 2.

Tél. (021) 26 77 26
ou (021) 24 55 60

P 1388 L

Pur fil et mi-fil
accessible 1 Cher ? Mais non
Très avantageux même,
à longue échéance...
et toujours séduisant.

Grand choix.
Cadeaux sortant
de l'ordinaire.
Exécutions selon
les exigences
individuelles.
Toujours des nouveautés
en vitrine.
Personnel qualifié
et prévenant.

Jeudi 17 novembre 19W

T
_¦—j e damas, une marque de
raffinement dans l'art de vivre.
Des nappes et des serviettes
classiques en damas blanc ou
teinté. Des nappes à thé en fil
et organdy, brodées main , des
sets de couleurs unies, voilà
qui crée cette atmosphère
détendue et qui augmente
le plaisir de la table.

un luxe

Lausanne, 8, rue de Bourg Tél. 23 44 03

Belles commodes
neuves 12 t .'
Armoires 2 portes
neuves J 59.'
Armoires 3 portes
neuves 270.'

Divans av. matelas
neufs 128.-

Chambre à couch.
•Se* 580.-

Salles à manger
550

Tapis milieux neufs
180 x 260 95.
Tour de lit
neufs 76.

Descente de lit 11.-

PIANOS NEUFS
riHIlUil OCCASIONS
LOCATION, ECHANGE ou REPRISE

La maison de confiance spécialisée qui
travaille uniquement sur le piano

SCHROETER RENE, SION
Tél. (027) 2 39 26 - Magasin Tourbillon 31
ACCORDAGE, réparation, pose sour-
dine refeutrage, déménagement, etc.

^ _̂___ P 40221 S



Les « sens » interdits... ou obligatoires...
PROBLÈMES DE CIRCULATION

SION — Un plan de circulation ne
s'échafaude pas en une journée. Il y
a lieu de tenir compte d'une multi-
tude de facteurs et d'éléments. Un plan
de circulation est .caution du trafic
lui-même et de l'évolution de la cité.
Les dispositions prises, il y a 5 os
10 ans, inévitablement doivent être
revues et modifiées... C'est un perpé-
tuel devenir.

Afin d'être mieux orienté, et mieux
informé, j'ai eu l'avantage de m'en-
tretenir avec M. Paul Dayer, commis-
saire de police, qui a développé le
problème de la circulation dans la cité.

Comme toute localité située sur des
axes de grand passage, Sion a d'im-
portantes préoccupations dans le do-
maine de la circulation routière.

Les solutions de ce problème peu-
vent être groupées dans deux ordres
généraux qui sont du reste complé-
mentaires , à savoir :

1. étendre le réseau par la construc-
tion de routes, ce qui représente
le moyen incontestablement le
plus efficient;

2. prendre des mesures propres à
assurer une utilisation du réseau
routier existant de la manière la
plus rationnelle et la plus fonc-
tionnelle possible.

Pour aujou rd'hui , restons-en à l'exa-
men des mesures se rapportant à ce
deuxième ordre.

CONSIDERATIONS GENERALES
Quoiqu 'avant tout il revête un carac-

tère technique , le problème de la cir-
culation doit ê'.re étudié en fonction
des intérêts bien compris de l'ensem-
ble de la population d'une communau-
té. La conciliation de tels intérêts se
révèle parfois des plus difficiles.

Garantir la sécurité et la fluidité
du trafic est l'objectif idéal vers lequel
doivent tendre les efforts des organes
responsables de la circulation routière.

Malheureusement , les mesures qui dé-
terminent ces deux éléments ne vont
pas toujours de pair et parfois même
se contrecarrent.

Ainsi , par exemple, le signal « Stop »
et les passages pour piétons augmen-
tent la sécurité mais diminuent la
fluidité. Les signaux lumineux ont des
effets les plus heureux s'is sont ins-
tallés à un endroit aménagé d'une ma-
nière adéquate , mais peuvent consti-
tuer une entrave s'ils sont placés dans
un carrefour étriqué ne permettant pas
l'établissement de pistes de présélec-
tion.

Par contre , les impératifs de la sé-
curité et de la fluidité son: conjointe-
ment satisfaits par toute mesure de
sélection du trafic consistant à attribuer
à chaque catégorie d'usagers de la rou-
te un passage en propre.

Une mesure pouvant produire les
meilleurs effets , à laquelle ' il n 'est
peu '-être pas assez recouru , est l'im-
position d'un « sens unique » de circu-
lation. Ainsi , le flot de la circulation
n 'est contrarié par aucun courant in-
verse, d'où suppression de tout risque
de collision frontale ; les véhicules tour-
nant à gauche peuvent plus facilement
se mettre en position de présélection
et ne provoquent pas l'arrêt de ceux
qui les suivent; les possibilités de sta-
tionnement sont augmentées d'une ma-
nière très appréciable, ce qui favorise
grandement les maisons de commerce
aussi bien en ce qui concerne le servi-
ce de livraison que celui de la clien-
tèle.

Enfin ,  et c'est certainement l'avan-
tage le plus important , une circulation
au-.omobile à sens unique diminue très

fortement les risques pour les piétons
qui ne sont plus exposés au danger
que d'un côté.

Inspirées par les principes énoncés
ci-dessus, un certain nombre de mesu-
res ont été prises en ville de Sion au
cours de cette année, dont voici les
plus importantes i

CICTJLATION DE TRANSIT
La nouvelle législation impose la

désignation des routes principales, mê-
me à l'intérieur des localités, avec prio-
rité absolue.

Il import ant par conséquent d'adapter
la réglementation de la circulation aux
exigences de la loi , ce d'autant plus
que notre ville est traversée de part en
part par la voie internationale du Sim-
plon. La première mesure à cet effet a
été l'introduction du « sens unique »
dans la rue de Lausanne et le Grand-
Pont pour le trafic Ouest-Est et l'ache-
minement du trafic Est-Ouest par l'ave-
nue Ritz.

Outre les avantages ordinaires décou-
lant d'une circulation à sens unique, être modifié car, pour le parking, les
cette disposition a eu pour effet : normes ne correspondent pas aux pres-

d'aecelerer la circulation au car-
refour du Grand-Pont dans les
deux sens principaux : Grand-
Pont—route de Loèche et route de
Loèche—avenue Ritz ;
de supprimer plusieurs croise-
ments, d'où sécurité accrue;
d'accélérer la circulation au dé-
bouché Nord de la rue du Rhône;
de supprimer le « tourner à gau-
che » à ce même endroit;
de maintenir le stationnement sur
toute la longueur du Grand-Pont,
alors qu 'avec la circulation dans
les 2 sens il aurait dû être sup-
primé, et d'augmenter les possibi-
lités de parcage d'environ 60 pla-
ces.

CARREFOUR DE LA PLANTA
Les dimensions de ce carrefour ont

été augmentée selon les normes exi-
gées par l'installation d'une signalisa-
tion lumineuse.

CARACTERISTIQUES
DE CETTE INSTALLATION

La signalisation est basée sur 4 pha-
ses réglées mécaniquement, d'une du-
rée de 40 secondes. Le fonctionnement
du mécanisme s'opère d'une manière
régulière et immuable aussi longtemps
que l'intensité du trafic est bien équi-
librée sur toutes les branches du car-
refour.

Cependant ce fonctionnement peut
être influencé par un radar de la ma-
nière suivante :

— si , lors de l'introduction d'une
phase il n 'y a aucun véhicule qui
se présente dans le champ du ra-
dar pour la direction prévue, cette
phase n 'est pas enclenchée et c'est
la suivante qui entre en action;

— si au cours d'une phase il s'écoule
plus de 5 secondes entre le passa-
ge de 2 véhicules , la phase est in-
terrompue et la suivante commen-
ce à fonctionner.

— Enfin , une phase peut être retar-
dée par une « demande » de pas-
sage des piétons qui actionnent le
dispositif qui leur est destiné. Ce-
pendant , cette « demande » des
piétons ne produit ses effets qu 'au
moment où une phase parallèl e de
circulation devrait , entrer en ac-
tion. Ainsi dans les conditions les
plus défavorables , les piétons peu-
vent être soumis à une attente
d' une durée maximum de 2 mi-
nutes.

Il est constaté que certains automt»

bihstes évitent ce carrefour pour em-
prunter des rues secondaires, mêmes
interdites, sous prétexte que l'arrêt
aux feux rouges est d'une durée insup-
portable. Ils ont cependant tort, car
dans un carrefour équipé d'une signa-
lisation lumineuse, même si l'on doit
attendre un instant, on est certain
de pouvoir passer à son tour en toute
sécurité, tandis qu'au débouché d'une
rue secondaire avec perte de priorité,
la durée de l'attente est peut-être plus
longue sans compter le danger de colli-
sion auquel on s'expose.

La régulation de la circulation au
carrefour de la Planta a des inciden-
ces favorables dans un secteur élargi
en ce sens que l'interruption du trafic
provoquée à ce carrefour se reporte à
de nombreux autres points, facilitant
ainsi la sortie dé certaines rues se-
condaires et la traversée de la chaus-
sée par les piétons.

PLACE DU MTDI
L'aménagement de cette place a dû

criptions légales.
RUE DES VERGERS

Le changement du sens de circula-
tion dans cette rue permet, à partir de
l'artère importante qu'est l'avenue de
la Gare, d'atteindre le centre de la
ville.

AVENUE PRATIFORI
L'introduction du sens unique dans

cette artère a permis de supprimer le
débouché dangereux dans l'avenue de
la Gare et le rétablissement d'un nom-
bre appréciabl e de places de station-
nement.

AMELIORATIONS DIVERSES
A de nombreux endroits, la chaussée

a été élargie, ce qui a permis l'établis-
sement de pistes de présélection dont
l'importance est reconnue pour amélio-
rer la fluidité du trafic.

Toute disposition de quelque impor-
tance fait l'objet d'une étude des plus
attentives et est toujours arrêtée en
fonction de l'intérêt général.

Merci mille fois, M. le commissaire.

— gè —

Le 25e marché-concours des taureaux

SION — Depuis hier à midi , le
marché-concours est ouvert au public.
De très nombreux intéressés se sont
présentés.

Après une bonne journée de tra-
vail , le jury a établi le palmarès. Les
premiers rangs ont été attribués :

CATEGORIE I
(Taureaux nés avant le 1er mai 1965.)

Classe A Pointage
1er « Mouton », du Syndicat

d'élevage, Bagnes 87-36
2e « Néron », du Syndicat d'é-

levage, Boverniei , 84-38

Classe B
1er « Bijou », du Syndicat d'é-

levage, Chamoson 87-35
2e « Tonkin », du Syndicat d'é-

levage, Versegèrea 84-35

Classe C
1er « Berlin », du Syndicat d'é-

levage, Fully 85-31
2e « Luron », du Syndicat d'é-

levage, Les Haudères 83-30

CATEGORIE II
(Taureaux nés entre le 1er mal

et le 22 novembre 1965.)

Classe A Pointage
1er « Polo », de M. Joseph Gui-

goz, Champsec/Bagnes 85-40
2e « Colin », de M. Désiré Tor-

nay, Rosières/Orsières 84-44

Classe B
1er « Turco », de M. Clément

Bornet, Fey-Nendaz 86-34
2e « Turco », de M. Michel

Murisier, Orsières 85-39

Classe C
1er « Bobi », de M. Georges

Dorsaz, Les Rappes/Orsières 84-33
2e « Bandit », de M. Oswald

Maret , Martigny 84-33

CATEGORIE III
(Taureaux nés entre le 23.11

et le 8.12.65.)

Classe A Pointage
1er « Fripon », de M. Lucien

Balet , Grône 85-40
2e « Turki », de M. Georges

Perraudin, Cotterg/Bagnes 84-41

Classe B
1er « Colo », de M. Joseph Mas-

sy. Saint-Jean 85-36
2e « Mirage », de M. Jacques

Tornay, Reppaz/Orsières 85-35

Classe C
1er « Bandit », de M. Camille

Vaudan. Bruson/Bagnes 84-33
2e « Iro », de M. Martial Evé-

quoz, Fremploz 83-33

CATEGORIE IV
(Taureaux nés après le 9.12.65.)

Classe A Pointage
1er « Bruno », de M. Joseph An-

tonin , Daillon/Conthey 85-37
2e « Oin-Oin », Ecole cantonale

d'agriculture, Châteauneuf 85-37*
Classe B
1er « Moustique », Ecole canto-

nale d'agricul., Châteauneuf 85-34
2e « Turco », de M. Fernand

Bruchez, Lourtier ' 84-34

Classe C
1er « Polo », de M. Clément Ma-

ret , Montagnier/Bagnes 85-33
2e « Mignon », de M. Paul An-

çay, Fully 85-32
—Bé—

Pour Saint-Guerin
« La Goutelette d'Or » a promis

depuis longtemps d'aider la nouvelle
paroisse de Sion , dont l'église est
sous toit et dont la consécration est
annoncée pour le 18 décembre pro-
chain. L'œuvre, des vases sacrés,
qui récupère les déchets d'or et d'ar-
gent, veut offrir à Saint-Guérin un
calice et un ciboire pour le nou-
veau tabernacle, la Tente que Dieu
dresse (avec nous) au milieu de ses
enfants. Ce sera vraiment une belle
crèche offerte à Jésus-Hostie pour
ce Noël 1966.

C'est l'ultime moment pour en-
voyer les dons (c.c.p. 10 159 07) avec
mention : « Pour Saint-Guérin », ou
les objets qu'on veut destiner à ces
vases liturgiques (alliances de pa-
rents défunts, dents, cuvettes de
montres, monnaies, etc.), tout ce qui
est or ou argent). Je pense à la joie
de l'évêque consécrateur élevant
pour la première fois patène et ca-
lice vers Dieu, et vous donnant le
Pain de Vie avec ce ciboire, réa-
lisés grâce à vos offrandes. Joie
aussi du curé de la nouvelle pa-
roisse, à qui j 'ai promis comptant
sur vos élans de générosité — ces
dons pour la dédicace. Merci pour
ce qui a été remis déjà au curé
Masserey.

Remettez à la cure tous ces objets
qui seront fondus pour ces coupes
eucharistiques.
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W » « G- Revaz, garage de l'Ouest, Sion, tél. (027) 2 22 62
Wtëiin W M Garage Elite, Herbert In-Albon, Raron, tél. (028) 7 12 12
»L;Sil..Mt\ MËSMI G,ara ge Simplon A.G., Gebr. Previdoli , Naters-Brig, tél. (028) 3 24 40

WlS&'s» M Garage de la Noble Contrée, A. Ruppen, Veyras, tél. (027) 5 16 80
«Or* || 1 /t ¦$ E" Zuflerey> Montana, tél. (027 5 23 69
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L'étanchéité, c'est la sécurité
Lorsque vous travaillez ou faites du sport,
vous exposez votre montre à l'humidité,
aux chocs et aux trépidations qui me-
nacent de troubler sa bonne marche.
Pour vous Mido a créé la montre à
protection multiple: 100% étanche, anti-
chocs, antimagnétique, avec ressort in-
cassable.

HORLOGERIE DES GALERIES
Donzô + Farine à Place du Midi

: :

WÈ

281
Remontage manuel
100%étancho
antichocs
entlmagnétlque
ressort Incassable
Acier Fr.148.-

2051
Remontage manuel
100% «tanche
antlchocs
nntimagnétlque
ressort Incassable
Acier Fr. 119.—

N35207
Océan Star
Remontage manuel
100°/0 étanche
antlchocs
entlmagnétlque
ressort Incassable
Acier Fr.169.-

«ce s HORLOGERIE DONZE + FARINE

¦mn



Madriers
sur liste rainés-crêtés, secs au four

Bois de construction
de tous genres

Menuiserie sèche :
en résineux : épicéa - mélèze - arolle (24, SO, 45,

50, 60 mm.)

en feuillus : chêne - hêtres étuvé - frêne - ormeau
- noyer

en exotiques :
abachl - abaroo - abu-a - acajou : sipo, grand bassam,
sapelli, lauan - avodlré - billnga - doussié - iroko -
makoré - mansonia - niangon • padouk - tola

madriers - pin d'Orégon (45, 42, 65, 78,
108, 127 mm.)

Toutes les épaisseurs en stock peu-
vent être dédoublées su demande,

||jppf| Industrie du bois
Jl»Impard & c,s A.

<̂ ĵ4$^k MARTIGNY (VS)y \ ^**
0 (026) 2 20 14

P 741 S

————B— BW wmmumm îmmtmmmmmmmm m̂ammmmm Ê̂mmm

DOLMAR CA une
tronçonneuse

JD± entièrement
f̂/ P̂'Mf f̂ -^^^ L̂ Ŝ^
^*^—-mJJr nouvelle!

(Toujours avec graissage automatique de la chaîne)
Démonstrations gratuites sans engagement par
MAURICE JAQUET - 1054 MORRENS P. LAUSANNE

Agence générale - Tél. (021) 91 18 81
ou ses agents régionaux :

Ardon :
Daniel Delaloye Tel (027) 8 17 42
Martigny :
Joseph Fardel - Garage Tél. (028) 213 12
Saxon :
Raoul Vouillamoz - Garage Tel (026) 6 26 88
Sierre :
Coopérative fruitière et agricole Tél. (027) 519 35

L'AUDI Varia nt
(la familiale équipée du fameux moteur

à compression moyenne)

est enfin arrivée !
r
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Essayez-la au Garage Hediger
S I O N

P 368 S
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» «yar- I 60 centimes avec
—— I le combipack Frisco

Attention I
,a kg p,. i Les éplnards Frisco vous sont connus depuis longtemps

slïïigo? chS 1 Le bouillon de bœuf spécial de Knorr vous est devenu indispensable
ST B.90 \ Le dernier-né des produits Frisco —10 légumes pour potage - J
hacffgroT8S \ vous est offert à des conditions extrêmement favorables: A
Salami Mllano M jQj
la 10.20 m M
salami BUm 1 paquet de 10 légumes Frisco pour potage 110g Fr.-.90 M"'"'
sa^amew extra

80 
9L 1 bouillon de bœuf spécial de Knorr Fr.-.40 ÊÈÊ,

haché gros 9.so Bsif  ̂ 1 paquet d'épinards hachés Frisco 400 g Fr. 1.70 MW^§ï
Salamettl  ̂ ——r. —g=r^?— ^Wf^^SMMiiano 7.50 
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Nous cherchons plusieurs Q Verblercuterle J Jv jP. FIORI V Jaf J sslsloe mnnffiiirc Le> HolrB d'Eugène Oorthay, à Bagnes, exposeront en
T f̂ m^TT^ 12 ÊÊk _ *S 

^1065-11101116015 vente, par voie d'enchères publiques , qui se tiendront
m"mmm i m pour notre Division de construction. ..«.. ., .._ .

Machines ,e samedi 26 novembre 1966, dès 14 h.
Exigences I * l'hôtel du Catogne, à VEKBIER :

d éCrIr« _ Ag« S0 à 30 ans
l âjpaaaji — Nationalité suisse QJ Un chalet
^r—,T — Jouir d'une bonne santé et d'une réputation irréprochable m madriers et pierres de taille, de 3 chambres, 1 cui-

¦B ĴBsjPaBl 
~~ EC

°
le de 

recrues accomPUe sine, hall , cave et dépendances , au centre de la station

E^ r̂Ç îattrll 
— Avoir du goût pour la technique de yerbier, en bordure de route, avec 8C7 m2 de pré.

FénîaîSSjN. /ff îà ^onn off rons :

JSSSmir - B™ s8181" dès le début b) Différentes propriétés
|Sg8BBt/X _ une situation stable avec les avantages sociaux d'une sur terre de Médlères-Verbier, dont 2 attiguës à la
^¦*Ŝ 5^T entreprise moderne route, particulièrement bien placées pour construc-

^"̂  tion de chalets.
Locatu>n-vente Les candidats adresseront leur» offres de service manuscri-

tes ii la Wx et conditions seront donnés à l'ouverture des en-
Demande* Direction d'arrondissement des téléphones, 195X SION chères"

nos conditions
P 655 Y

HollenbartCf P0Ur t0U* rensei£neme'nts> s'adresser à M. Antoine
Çlnn ^^g|s] ĵ

î g^gag^^g^^^^^gBBIlpi3^̂ B^|| Oorthay, hôtel du Catogne, à Vorbier , ou à Me Maurice
alOn «iilllssBiiBSBBSBSBBsiSBslBBSSslSBslsss»la»iBBSBSSBBBBssla«lBB«ssBiBBSBiBs1 Gard, notaire, à Ba.gnes.

T*1. (0271 2 10 83 i ¦ ' 
¦ I P 40452 S

combien vous
^ fLÉr il  ^c's Homogène S. A., St-Maurice £zZaf tâ \if 'M B l^^

f f \  réi 1026) 5 32 39faUt "' 1 : fc  ̂ P̂ iA engage ÉÏÏ «̂I Î/JB 1 \~S i vI7 ^"-and choix
500 9̂ s«ldH mï '';0^\ et qualité
1000 m ^c^aussui-es -=1/'
9000 deux chauffeurs d'élévateurs *̂gg  ̂ Jzzf:
SKSÏlités? 

" U" éfectrlc,en La Société coopérative de consommation
JHJP" 

« expérimenté da« les commandes industrielles 
-§ Lausanne  ̂ ^ \X*XK

Banque de Prêts et ^»rche

RasiJde
C
2 Postes intéressants pour candidats jeunes et dyna- 1

1006 Uu'sanne ' miques. Travail stable, bien rétribué, à l'équipe, dans BOUCHERS D'ETAL
Tél.(021)225277 des conditions agréables.
Nom et prénom: Places stables, bien rétribuées, bonnes conditions de

travail .avantages sociaux.
Entrée Immédiate ou à convenir. ir.ir» nfrv». «„ .<»»,rtM A.. , .. , _ ..

Adresse exacte - service du personnel de la Société
-oopérathre de consommation de Lausanne et envi

IZZZ '
. Téléphone (025) 3 63 33 î rMU' rU9 ChaUcraU 8' 1004 Lau5anne 17-»»_ P 556 S * P 940 L
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Samedi 19 novembreAssemblée  des délégués de la Fédération
des musiques du Valais central

SAVIESE — Les délégués de la Fé-
dération des fanfares du Centre se sont
retrouvés dimanche à la salle de
l'Union de Savièse, pour leur assemblée
générale annuelle. Cette assemblée,
malgré l'importance de l'ordre du jou r
a été menée par M. Albert Zermatten ,
dynamique président de la Fédération.

Les protocoles , les comptes et les
différents rapport s ont été acceptés à
l'unanimité avec les remerciements
d'usage à leurs auteurs.

L'assemblée a ensuite entendu le
rapport du président , qui remercie en
premier ses collègues du comité. Il
remercie également le corps de mu-
sique de Saxon pour l'organisation du
Festival 1966. Des félicitations sont
adressées à toutes les sociétés pour leur
dévouement à la noble cause de la
musique. La fanfare « Echo du Prabé »,

Les nouveaux terrains de sport Sion hier... Sion aujo urd 'hui

Le sport n'a pas été oublié. Le terrain de gymnastique de l'Ancien Stand , avec son équipement et ses places de jeu , en
est une preuve. D 'autre part , une solution équitable a été trouvée pour l' aménagement d'un nouveau stade à Wissioen,

La plus belle
preuve
de confiance
delà
population

valaisanne

Le

a doublé
son tirage
en 7 ans
pour passer de

TUÉPIÉTONFête
de sainte Elisabethde Savièse, aura l'insigne honneur

pour l'organisation du Festival 1967.
Le renouveau du comité a donné lieu

à quelques discussions. Le choix fut
porté sur M. Henri Dubuis , président
de la Laurentia are Bramois , nouveau
membre du comité de la Fédération.
Finalement le comité est composé pour
4 ans comme suit : Alber t Zermatten ,
Nax , président ; Alphonse Blanc , Ayent ,
secrétaire ; Basile Zuchuat , Savièse,
caissier ; Antoine Vuignier , Champlan ,
Erwin Clausen, Guy Détienne, Rid-
des, Henri Dubuis , Bramois.

Des renseignements ont été donnés

SION — Dans la nuit du 15 au 16 novembre, à 23
âgé de 40 ans, domicilié à Maragnénaz, circulait
rcction de Vex. Peu avant la bifurcation Bramois

h 15, M. Joseph Pitteloud,
en voiture de Sion en di-
¦Vex . en croisant un autreSION — Les frères et sœurs de la Fra-

ternité de Saint-François sont invités
à fêter sainte Elisabeth de Hongrie en
participant à la messe célébrée en son
honneur , soit le matin à 8 h. 30 au home
Saint-François (quartier Saint-Georges)
soit le soir à 20 h. 15 au couvent des
capucins.

véhicule, il happa un piéton qui traversait la chaussée. Ce derner, M. Antoine
Sierro , né en 1913, domicilié à Vex, blessé, a été hospitalisé à Sion. Il est
malheureusement décédé peu après son admission à l'hôpital.

Le prochain cours des Mayens
Erwin Clausen, Guy Détienne, Rid- L activité du Ski-Club sédunois, sous la présidence de M. Charles Re-
des, Henri Dubuis , Bramois. bord, est bien remplie pour la saison à venir. II faut toutefois relever dans

Des renseignements ont été donnés IllhUlîl t lt ionS son Programme, le traditionnel cours des Mayens de Sion. Vu le nombre
par le président en ce qui concern e le toujours plus grand de participants, le comité a du être augmenté. Dans
20e anniversaire de la Fédération. La ARBAZ — 11 hpures Mmp Marie quelques jours, à partir du 25 novembre, les formules d'inscription seront
fanfare « Echo du Prabé » a offert le Bonvin 

m««s naue 
^ disposition et devront être retournées jusqu'au 10 décembre 1966. Nous

vin d'hon neur. Et maintenant , en avant lançons donc un pressant appel à tous les parents pour qu'ils respectent ce
pour la nouvelle saison musicale et à CHARRAT. — 10 h 30, M. Maurice délai- Pour le reste- nous aurons l'occasion d'en reparler.
bientôt à Savièse. Maret. 

SION — La vieille cité blottie au tre âge merveilleusement évoqué. »
pied des deux châteaux a conservé La cité a explosé, elle s'est agran-
son cachet, son charme, sa richesse. die à l'image de tant d'autres villes ,
« Etagée au pied de ses deux castels, elle a aujourd'hui ses petits gratte-
écrit Jules Monod , la vieille cité a ciel.
conservé quelque chose de la force et L'architecture fonctionnelle a pris le
de la grâce violente du Moyen-Age. pas. Les très nombreux étages placés
Elle semble illustrer quelque légende les uns sur les autres , présentent des
de guerre, et quand au soir, les clo- compositions osées. Et c'est précisé-
ches de ses églises tintent mélanco- ment ce mariage de différentes con-
liquement dans l'incendie du couchant , ceptions qui fait de notre capitale un
on a la très intime illusion d'un au- bijou. —gé—

Le journal qui domine

AUJOURD'HUI»• ,.

¦' . À



Superbe occasion
VW 1600 TL, modèle 1966, 10 000
km, Fr. 7 200.—.

Garage de la Gare
CHARRAT - Tél. (026) 5 32 84

P 40491 S

A louer dans notre immeuble

appartement de 2 pièces
Prix : Fr. 207,50 par mois, charges
comprises, entrée à convenir.

ÙJSX.dju, Rhône S.A.,. rue du Grand-
Saint-Bernard 13, MARTIGNY

P 66470 S

A louer à Martigny

GRAND STUDIO
Terrasse. Tout confort.

Ecrire sous chiffre PA 66473 à Pu-
blicités, 1951 Sion, ou tél. (026) 2 33 22
pendant les heures de bureau.

P 66473 S

GRANDE VENTE
DE GRE A GRE

BEAUX MOBILIERS
ANCIENS ET DE STYLE

Château d'Yvorne
(Maison Blanche)

Y V O R N E
(près d'Aigle)

Dimanche 20 nov. 1966
dès 10 h. du matin à midi et

dès 13 h. 30 à 17 h.

Lundi 21 novembre
dès 10 h. à midi

et dès 14 h. à 17 h.
Il sera vendu à l'amiable
beaux meubles de styles :
Très belle SALLE à MANGER
Ls XVI de 14 pièces (table ova-
le). Beau SALON Ls XV, très
confortable. Coussins plumes, etc.
Grand canapé. Divers mobiliers
de salon Ls XVI, Empire col de
cygne bronze (ancien).
BEL ENSEMBLE Renaissance
très sculpté. FAUTEUILS Ls
XIII, Ls XIV, Ls XV, Ls XVI,
Empire, divers, bergères, cana-
pés divers, tables, guéridons,
chevets, glaces, lampes, belles
potiches, buffets, vitrines, bu-
reau plat sculpté.
Grande GLACE DORÉE feuille.
Superbe BUFFET - VAISSELIER
Ls XIII sculpté avec lave-
mains. MERIDIENNE Ls XV,
bois doré à la feuille, belle
pièce rare.
Belles commodes Ls XV, Ls XVI,
acajou et bois de rose, noyer,
secrétaires bois de rose et au-
res, vitrine à bibelots, buffet
médailler « Boule ».
CHAMBRE à COUCHER Ls XV,
grand lit avec cannage. Armoi-
res 4 portes, etc. Table à rallon-
ges, pieds torsadés . Tableaux,
gravures, aquarelles, peintures,
etc.

BEAUX LUSTRES
BRONZE ET CRISTAUX

TAPIS D'ORIENT
Tebriz, Beloutch, Anatole, Hérlz,
Hamadan. Très belle galerie
Caucase ancienne de 5 m. de
long. TAPIS Ouchak, env. 380 x
470 cm.

MEUBLES ANCIENS
Belles armoires, dont une nor-
mande, buffets, tables Ls XV et
Ls XVI, tables rondes et ovales,
dont deux à rallonges.* Très
BEAUX BAHUTS.
BUREAU-COMMODE Ls XTV,
noyer d'époque, très beau.
FONTAINE ETAIN datée de
1785 et estampillée. Bureau Ls
Ls XVI, 3 corps, commodes Ls
XIV, Ls XVI, etc., rustiques,
commode Renaissance sculptée,

etc., etc.
Canapés et chaises Louis-Philip-
pe, et quantité d'autres meubles
et objets divers.
IMPORTANTES PEINTURES

des VHe et XVHIe, flor entines.
4 CHAMBRES à COUCHER

complètes, joli salon canné, sty-
le anglais salon POUF avec

volants, tables, etc.
MEUBLES SCULPTÉS

2 lits, 2 chevets, commode, gla-
ce et buffet (Renaissance) .

Vente organisée par les soins de
J. Albini, tél. (021) 61 22 02.
Les jours de ventes, tél. (025)
2 14 23.

La maison est chauffée
Place de parc

Autocars et taxis dès la gare
d'Aigle

Le ravissant château est à louer
P 670L

SOLIS Casque séchoir |
vous offre, chez vous, le plus grand I
confort pour sécher les cheveux. |j
Support réglable en acier nickelé, t ;
air chaud et air froid, silencieux, e
antiparasite radio et télévision, |
fabrication suisse, |

N°47,chauffage réglable, air chaud,!
tiède, froid Fr. 108.- 1

dans les magasins spécialisés H
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BON pour catalogue gratuit
, à adresser à PRIMENFANCE,
6, p.L des Eaux-Vives, GENEVE
JHon> i
*AâmaB» n -

. - a ¦ -

locaux de 120 mz env. jeune achète 1 radio-TV dépanneur
Conviendrait pour petit atelier léger, Jjgj * JJJ

6 tra"
magasin, bureaux, etc. ,. . t*
Agence immobilière Valco, avenue de bUfeOU « eiCCtriClen
la Gare 15, 1951 Sion. d'architecture
Tél. (027) 2 50 27

P859 S

3 pièces - Confort - Balcon

à Vemayaz, dans immeuble neuf , Fr.
170.— par mois .+ charges.

Téléphone (026) 2 24 09.
P 853 S

Appareils de télévision
à l'abonnement

dès Fr. 34.- par mole
modèles «Rebullt» dès Fr. 24.-

par mois, Service compris.
Conditions de paiement

¦u comptant avantageuses.
Conseils de notre représentant
régional, expert en la branche:

H Ernest Plot m»
¦ Case postale 75,1820 Montreux fie
» Tél. 021/613640 

^
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Pour causé de transformation nous
cédons

machines a laver
entièrement neuves avec garantie d'u-
sine

Fr. 800.—, 900.—, 1.000.— et 1.200.—

super-automatique

Tél. (027) 4 22 51

P 110 S

L O T O
L'Union sportive de Port-Valals vous
Invite à son loto annuel :

le samedi 19 novembre dès 20 h.
aux Evouettes

le dimanche 20 novembre dès 15 h.
au Bouveret

Nombreux et beaux lots.

On cherche

STATION-SERVICE
dans la région Martigny - Sierre.

Téléphone (026) 2 15 28

P 40490 S

Fiancés
Service de table - thé - café - moka
Tout poux votre table au

Prix de fabrique
Faïences fines françaises

Porcelaines de Limoges
Exclusivité et réassortiments assurés.
Sur rendez-vous - Martine Monbaron,
Sion, rue du Scex 32, tél. (027) 2 70 70.

P 40218 S

A Martigny
près du centre,
pour tout de sui-
te ou date à con-
venir
appart 3 pièces

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

P 853 S

Café
cherche

sérieux

jeune fille
pour aider au mé- | P 40491 S
nage et au café.

Vie de famille. Importante maison d'une STATION
Occasion d'ap- TOURISTIQUE cherche
prendre le service.

Ma?songIJxdU8triel î radio-électricien
Tél (0 

p
} 
| " 7

g avec concession TV radio

Connaissance al- 1 00^6^1 rOdlO-TV
lemand, français,
anglais.

Ecrire sous chiffre J*
8 ™ '***" PA 52037 à PubU

PA 40469 à PubU- CltaS' 1951 Sl0n-
citas, 1951 Sion.

P 40469 S

On cherche

studio ou
chambre

Indépendante
à Martigny. — j

Tél. (026) 2 15- 9
P 40490 S

Café de l'Etoile à
Colilombey cher- Entreprise de construction du Haut-
che Valais cherche

sommelière
débutante accep- MECANICIEN
tée.

qualifié pour ateUer et installations.
Tél. (025) 4 26 22

Ecrire sous chiffre PA 40393, à PubU-
FamUle catholique citaS, 1951 sion.
cherche P 40393 S

jeune fille 
pour garder une Cherchons
fillette de 2 ans.

Maurice Gay, 1er J CUDC f i l l e
Mars 7a La Chx- .. .
de-Fonds. p er au ménaÊe. et une
Tél. (039) 3 28 32 ..*sommelière

Verbier
Débutante acceptée. Vie de famille et

Cherchons bons gages assurés.

jeune fille Offres : famille Fumeaux-Dugon, hô-
pour aider au mé- tel de r0urs. Vuitebœuf (Vd).
nage et garder les m (024) 3 31 37enfants.

Tél. (026) 7 17 02 P 800-325 n

On cherche

jeune fille
ou dame pour
servir au café et
à la salle à man-
ger. Bon gain, en-
trée à convenir.

Débutante accep-
tée.

Faire offres à
Hôtel du Chemin
de Fer, Puidoux-
Gare.

P 98768 L

On cherche

vendeuse
qualifiée, bon salaire. Place stable. Entrée
à convenir, et

magasinier-manutentionnaire
Faire offres à Max Balli, Alimentation
« Aux 4 Saisons », 1884 VUlars-sur-Ollon.
Tél. (025) 3 23 65.

On donnerait

leçons
de solfège

accordéon, instru-
ment de cuivre et
guitare d'accom-
pagnement.

Renseignements :
Tél. (027) 4 53 09
Sion.

P 18579 S

On cherche pour
aménager un jar-
din à Arbaz

100 à 150 m3
de terre

végétale, livrée à
port de camion.

Faire offres écri-
tes sous chiffre
PA 40442 à Publi-
cités, 1951 Sion.

P 40442 S

Recherche

carrosserie
Dauphine-

Gordlni
très bon état.

Ecrire sous chiffre
PA 40446 à Publi-
cités, 1951 Sion.

P 40446 S

A louer à Cham
plan, dans immeu
ble locatif ,

appartement
2 pièces

confort, location
payée jusqu'à la
fin de l'année.

Tél. (027) 2 56 16
ou 2 11 08.

P 18576 S

A vendre pour
cause surnombre

belle vache
d'Hérens, 5 ans,
forte ascendance,
thorax 190 cm.
Partante pour le 5
décembre.

Ecrire sous chiffre
PA 40456 à PubU-
citas, 1951 Sion.

P 40456 S

A ' vendre ' très
bonne occasion, 1

Mercedes
219

Expertisée, 1900
francs.

Au Garage de la
Noble Contrée.
Tél. (027) 5 16 60

P 316 S

On cherche

vendeuse
ou aide-
vendeuse

pour alimentation
entrée tout de
suite ou à conve-
nir. Nourrie, lo-
gée, blanchie.

Francis Trombert
1874 Champéry.

P 639 S

Cherchons

coiffeuse
pour dames

Prière de se pré-
senter au salon
Plaza, avenue de
France, place de
la Poste, près de
la gare, Sion.
Tél. (027) 2 11 85

P 40462 S

On cherche
agréable

jeune fille
libérée des éco-
les, comme aide
dans ménage.

Famille H. Huber
St Johanns-Vor-
stadt 82, à 4000
Bâle.
Tél. (061) 24 95 78

P 3-868 Q

On cherche tout
de suite, un

apprenti
carreleur

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

P 66463 S

Dame cherche Deux dames cher-
chent

leçons
d'allemand to.us. *ra.va.ux

par conversation. 0 OOmiClie

S'adresser au tél. Faire offres sous
No (026) 4 12 30. chiffre AS 6902 S

aux Annonces
_ suisses S. A. Assa
Serveuse 1951 sion.

demandée p a r  P 639 S
restaurant - tea - .
room La Berge- Occasion une
ne, 3, rue du
Mont-Blanc, Ge- SîmCO 1964nève" 45 000 km, avec
Tél. (022) 32 70 70 radio, très bon
Nourrie, pas lo- état. Vendue ex-
gee_ pertisée.

P 157817 X Tél (027) 5 lg 6Q
"— P 316 S

Une affaire 
1 divan-lit, 90 x A LOUER au bât.
190 cm ; 1 protè- Lux, av. de la Ga-
ge-matelas, 1 ma- re, à Martigny,
telas à ressorts \
(garantie 10 ans), ««.-.-.-i».—--»i duvet léger et appartement
chaud, 1 oreiller, de 7 pièces pour
1 couverture lai- 1« Prix de 420 fr.
ne, 150 x 210 cm., mensuellement.
2 draps coton ex- Libre dès le 1er
tra. Les 8 piè- décembre 1966.
ces, 1

(port compTis) appartement
de 5 pièces pour

G. KURTH le prix de 292 fr.
1038 Bercher mensuellement.

Tél. (021) 81 82 19 Libre dès le 15
P1673 L janvier 1967.

René Antille, rou-
Porsche fe d« Sion 19>

911 S 1967 TéL (027) 5 06 30
Voiture de direc- p 639 S
tion, 3 500 km, 
bleue-aga , inté-
rieur beige, à l'é- A «mettre pour
tat de neuf. Ven- ™ison , de sante'
due avec garantie fans le Bas-Va-
d'usine. Reprise, lais
facilités. SOlon
Burki, Centre Au- de COJffUre
tomobiliste Jan, pour dames. Ins-
tél. (021) 25 48 33 lallation moderne.
entre 20 et 21 h. Facilités de paie-
et bureau (021) ment.
25 89 62. _, .

p l oi T Ecrire sous chiffre
. PA 40171 à Publi-

citas, 1951 Sion.
Demoiselle cher- p 40171 S
che pour tout de _^____^^__
suite . . . . .Amenkanische

nlnre Dipl. Familie mit
" 3 schulpflichtigen

°°mme Kindern sucht per

femme sofort

de chambre Hausgehilfin
dans hôtel en Va- Grosses Privat-
lais. zimmer und gu-

ter Lohn zugesi-
S adresser chert
tél. (026) 8 12 09 schriftliche oder

telefonische An-
meldungen sind

On cherche à a- erbeten an
cheter d'occasion, Eugène T. Pin-
un n e y, Mannen-

planO riedstr. 3, 3074
d'étude pour en- Muri (Bern >-
fants Tel. (031) 52 24 37

P 18010 Y
Tél. (026) 2 21 91 

A vendre
Jeune fille cher-
che place dans 1 lot

café- de i°uets
Bas prix.restaurant
L. Salomon, Re-

comme somme! iè- nens.
re, de préférence
en station. Tél. (021) 34 33 63

ou (021) 34 33 62.
Tél. (026) 4 12 30 Ofa 06 776 03 L

Pour la saison
Dans station touristique, étudiant cher-
che emploi dans hôtel , bar, magasin,
etc. Nourri , logé.

Jean-Marc Bonzon, 1349 Pompaples
(VD), tél. (021) 87 73 12.

P 17857 L

Conservatoire cantonal de musique

Cours
de perfectionnement

et de direction pour fanfare et har-
monie.

Les cours de la 1ère année débuteront
le dimanche 27 novembre à 14 heures,
au Conservatoire .

Deux gentilles Danoises, de confiance,
cherchent pour la saison d'hiver, pla-
ce à Verbier, Montana, Lcysin, dans

magasin de souvenirs,
d'hôtel

tea-room, magasin de sport ; iraient
aussi comme bonnes d'enfants ou
femmes de chambre.

Langues : allemand, anglais, un peu
de français.

Offres sous chiffre L 73809, à Publi-
citas S. A. 3001 Berne.

P75 Y
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De Valère à Tourbillon

Les cheveux...
et la formation
professionnelle !

La Bible nous parle de Samson.
Son imposante chevelure lui conf é-
rait une f orce impensable. Une nuit ,
sa « tignasse » lut coupée. Du même
coup, il n'eut plus de f orce. U dut
attendre que ses cheveux repoussent .
Comme, à cette époque , le marché
n'était pas envahi de produits pour
activer la repousse des cheveux, la
f orce ne lui revint qu 'après quel ques
mois seulement .

Dans notre bon XXe siècle , celui
des découvertes , de l' atome et des
voyages interplanétaires , les « beat-
nicks » ont pris la relève de Sam-
son. Ils sont excessivement nom-
breux. U f aut  croire que leur longue
chevelure leur procure, hormis une
f orce physique décuplée , une f orce
intellectuelle particulière. Je crois
aussi que ces beatnicks visent à
supprimer les Irais de coif f eur  !

11 n'est pas dans mon intention de
partir en guerre contre les beatnicks !
Ils ont une chance, tout d'abord ,
d'avoir une belle chevelure. Dans le
monde, il y a tant de gens qui dé-
pensent des sommes f abuleuses pour
essayer de conserver quelques poils.
Que ceux dont la moisson est Ilo-
rissante se gardent , la mauvaise sai-
son est vite là.

Un apprenti sédunois s'est laissé
pousser les cheveux. Il a voulu f aire
comme tant d'autres. Et puis, entre
nous, dans la rue,, les gens se re-
tournen t sur leur passage. On devient
important, j' allais dire célèbre ! A
l'heure actuelle, il en f aut si peu
pour recevoir un prix, un ruban, un
« otaar » de la beauté ou un MB.
(comme les Beatles).

L'attitude du patron de l'apprenti
était diamétralement opposée. U est
d'abord intervenu auprès des parents ,
lesquels ont avoué leur impuissance.
Un jour, excédé, ce patron déclara
sans ambage : « Vous 1 Allez taire
couper vos cheveux ! » L'ordre n'a
pas été exécuté. Un deuxième et
troisième ordres sont restés sans ef -
let. Comme de telles dispositions ne
sont pas spécif iquement mentionnées
dans le contrat d'apprentissage , le
patron , légalement , ne pouvait rien
f aire.

II ne pouvait pas, en tous les cas,
renvoyer l'apprenti pour cette unique
raison. Pour ne pas s 'avouer vaincu,
il intervin t auprès des responsables
du aehlre de lormation prof essionnelle.
La réponse est celle-ci : « U n'est
pas possible de lorcer ce jeune à
se f aire couper les cheveux. Si cela
ne le gêne pas dans raccomplisse-
ment de son travail et s'il conserve
sa chevelure dans un étal de pro-
preté exemplaire, il peut garder ses
longs cheveux bouclés I »

Dans un proche avenir , le règle-
ment des écoles pourrait prévoir une
disposition : « Tous les élèves doi-
vent être tondus à 3 cm ». Il s'est
avéré que l 'élève étudiait mieux
lorsque sa tête n'était pas trop char-
gée de cheveux !

Le Rosaire à Chalais
Samedi et dimanche 19 et 20 no-

vembre, le groupe théâtral de la Socié-
té de développement de Chalais , pré-
sentera au public, une pièce en trois
actes et quatre tableaux d'André Bris-
son : « Le Rosaire » .

La mise en scène est assurée par
M. Walter Schœchli , de Sierre, alors
que les décors ont été « brossés » par
l'artiste peintre Serge Albr>- ; -i. de Ver-
corin.

« Le Rosaire » ?
Gérald Dalmain , pein '.re célèbre , dé-

couvre en écoutant chante r la romance
du < Rosaire », qu 'il aime, qu 'il a tou-
jours aimé Jane Campbell. Emerveillé
par sa découverte, il demande à Jane
d'être sa femme.

Bouleversée , la jeune femme se rend
compte qu 'elle aime aussi Gérald ; mais
peut-elle accepter cet amour ? Il a
25 ans, elle a 32 ans déjà... Cette dif-
férence d'âge lui parait insurmontable.
Que fera-t-elle ? Braver l'opinion gé-
nérale ou refuser cet amour ? Un évé-
nement viendra-t-il aplanir col obsta-
cle.

Vous le saurez, samed i ou dimanche
soir en venant écouter « Le Rosaire » .

Inhumations
FULLY — 10 h Monsieur Ferdinand

Dorsaz.
CHABLE — 10 h Monsieur Francis

Corthay.

SIERRE — 10 h Madam e Rose Pignat-
Jordan.

Monument moderne
.•

Retour au local
GRANGES — Les musiciens de la été
La Stéphania, de Granges, ont retrou-
vé hier soir leur local de musique. De-
puis les vacances aucune répétition
n'avait eu lieu . C'est avec le directeur ,
M. André Baiet , qu 'ils ont repris les
partitions.

SIERRE — Devant le nouvel Institut Notre-Dame de Lourdes a été édif ié un monu-
ment en béton apparent dont nous voyons ici l'image. Cette composition d' un sym-
bolisme d' avant-garde, qu 'il serait vain de tenter de déf inir , s 'allie f or t  bien avec
les lignes élancées du bâtiment. La sobriété du béton est habillée par les ramures
des arbres alentour. Cette décoration est ainsi agréable à voir dans le dénuement
de l'hiver.

Ce journal vous appartient
SIERRE — Le «NR » informe ses abonnés et lecteurs du district de Sierre
que, pour répondre aux vœux formulés par plusieurs d'entre eux, un ser-
vice d'abonnement téléphonique fonctionne à la rédaction sierroise. Par
ailleurs, les personnes qui seraient désireuses d'envisager une collaboration
avec le journal sont également accueillies à cette même rédaction et assu-
rées que nos colonnes leurs sont ouvertes, le « NR » étant avant tout un
organe à leur service, au service de la population et non des rédacteurs.
Les annonces et réclames peuvent également être reçues à la rédaction
qui se charge aussi de leur formulation. 4, rue Centrale Sierre. tél. 5 19 86.

GRONE — Une entreprise d'état a tra-
vaillé durant toute une semaine à la
remise en état du réseau routier Grô-
ne-Loye. Cette route avait été endom-
magée au printemps, à la suite de
quelques affaissements.

Groupe de chamois
du côté de Grimentz

GRIMENTZ — Par suite des chutes de
neige des hardes de chamois ont été
aperçues venant en toute quiétude du
côté du village pour gagner la forêt
des Morasses et remonter vers l'Alpage
de Zirouc.

Rue barrée
SIERRE — La rue du Bourg a été
hier barrée à ses deux entrées par sui-
te des travaux des canalisations en
cours. Les travaux dureront plusieurs
jours et seront divisés en deux phases :
d'abord l'enfoncement des conduites
d'égoûts , puis l'abaissement de la
chaussée notamment pour le passage
sous voie qui est de deux mètres au
point le plus réduit .

Sierre - Hôtel Terminus
19 - 20 novembre 1966

EXPOSITION - bourse -
PHILATELIQUE

organisée par le Club philatélique
de Sierre.

Samedi 19 novembre
dès 8 heures, exposition.

Dès 14 h. : bourse

Dimanche 20 novembre :

Dès 9 h., exposition et bourse
P 40383 S

L'ancienne église requiert des soins urgents
Assemblée générale
du Ski-Club Brentaz

VERCORIN — Vendred i dernier s'est
tenue à Vercorin l'assemblée du Ski-
Club Vercorin-Brentaz.

Une quarantaine de membres où l'é-
lément jeune prédominait assistaient à
ses délibérations.

Protocoles, comptes annuels sont ap-
prouvés.

L'on accueille 15 membres nouveaux
qui viennen t agrandir la belle famille
des Brentards, alors que l'on enregis-
tre une démission.

Le comité pour la saison prochaine
reste composé de MM Edmond Rudaz ,
président; Jean-Paul Main , vice-prési-
denit; Raymond Devanthéry, secrétaire ;
Jeanne Imhof , caissière; Careo Caloz ,
membre.

La commission technique aura la for-
mation suivante :

Chef des nordiques : René Siggen.
Chef de l'O.J. : Marco Siggen.
Chef de l'enseignement : Léo Siggen.
Chef des alpins : Maxy Devanthéry.
Chef du tourisme : Marco Albasini.
Chef du sauvetage : Hans Pluss.
Archives : André Siggen.
Matériels : Jean Albasini et Paul-

Alain Métrait 1er.
L activité de la saison prochaine voit:

18 décembre : 1er cours pour les mem-
bres.

30 décembre : Loto annuel.
15 janvier : Grand Prix de Vercorin

(nordiques).
5 mars : Grand Prix de la Brentaz

(alpins) .
19 mars: Concours interne.
A la mi-janvier : Cours O.J.

Dans les divers, plusieurs membres
s'expriment, pour améliorer l'activité
de notre Ski-Olub et tout prend fin
par un verre d'amitié.

La Sainte Cécile
CHALAIS — C'est dimanche 20 no-
vembre que les sociétés de chant l'Es-
pérance et de musique l'Avenir, de
Chalais, fêteront leur patronne sainte
Cécile. Ces deux sociétés participeront
à l'office divin puis un concert-apérlti l
sera offert à la population . Enfin cha-
que société, dans son local , dégustera la
traditionnelle raclette.

La fanfare profitera de l'après-midi
pour tenir son assemblée générale.

CINÉMAS * CINÉMAS
HKUrlBS fl B̂EKEj

Du jeudi 17 au jeudi 24 novembre
En grande première valaisanne, le
film que tout le monde attend

Opération opium
Ce film vous dévoilera tous les mys-
tères du trafic de l'opium.

Parlé français - 16 ans révolus
Faveurs suspendues

SIERRE — L'ancienne église de Sier-
se, N.-D. des Marais , est dans un véri-
table état de pauvreté. Ses murs sont
lézardés et lépreux et les fresques de
la façade principale fortement effa-
cées. Si l'on y veille ,, St-Christophe
va se perdre dans les brouillards du
souvenir et des gravats. Une urgente
restauration s'impose non seulement
pour éviter la dégradation de l'édifice
mais pour prévenir surtout la perte
des œuvres d'art qu 'elle contient. Sans
parler d'accident pouvant survenir de
chute de plâtrage. L'intérieur, en ef-
fet , est aussi en voie d'altération
avancée.

Il y a quelques années, à la suite
du tremblement de terre du 25 janvier
1946 et du mois de mai de la même
année , le clocher qui s'était démis avait
été réparé . A l'époque on avait planté
les trois peupliers qui l'ornent encore

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

BT ™™ "ETïU'iii'^' ' >*w ™
Jusqu 'à dimanche 20 - 16 ans rev.

Un hold-up du tonnerre ! ! !
7 hommes en or

avec Rossana Podesta et Philippe Leroy

Jusqu 'à dimanche 20 - 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

Ce soir RELACHE
- • - * " Samedi et dimanche

16 ans révolus
Coplan prend des risques

K3BESBMBIÊD
Aujourd'hui RELACHE

Dès vendredi 18 - 18 ans rév.
Le tout dernier James Bond 007

Opération tonnerre

Jeudi 17 - 16 ans rev.
Un western truculent, explosif !

A l'ouest du Montana
Dès vendredi 18 - 16 ans rév.

Louis de Funès et Jean Marais , dans
Fantomas se déchaîne

Vendredi et samedi à 20 h. 30
Dimanche à 14 h. 30 et 20 h. 30

Une ravissante comédie musicale en
scope-couleurs

La mélodie du bonheur
avec Julie Andrews, Chistopher Plum-
mer, Eléonor Parker et Richard Haydn
Un spectacle où la sensation est créée
par : la beauté de l'histoire, la somp-
tuosité des images, le charme envoû-
tant de la musique.
Prix des places : Fr. 3.50. 4.— et 5.—

3̂EE! '̂Sù 5̂li3B^^
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 a 20 h. 30 - 16 ans rev. '
Un film d'action extraordinaire

Pleins feux sur Stanislas
avec Jean Marais et Nadja Tiller

aujourd'hui. Puisse ce premier bon
mouvement être suivi pour redonner à
cette église qui forme toujours l'image-
rie de Sierre son aspect d' autrefois.

Notre photo : la façade endommagée
par le temps de l' ancienne église de
Sierre.

Conférence sur l'histoire
de la musique

SIERRE — M. Jean Daetwyler a don-
né hier soir, dans le cadre de l'Univer-
sité populaire, une conférence en alle-
mand sur l'histoire de la musique. Cet-
te conférence, que nous relaterons dans
une prochaine édition , sera suivie de
deux autres les 26 novembre et 3 dé-
cembre prochains sur les sujets : « Sens
de la musique moderne » et « De Bach
au jazz >> . Elles seront données en alle-
mand à l'école secondaire des garçon*
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Grand Conseil
(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

Aloys Copt qui souhaite que l'Etat de-
mande aux communes que ces nou-
velles facilités soient vraiment ef-
fectives et que les présiden ts envoient
d'office aux personnes hospitalisés ou
Infirmes les formulaires nécessaires
pour qu'ils puissent voter par corres-
pondance.

LES EGOUTS
DE LA NOBLE CONTREE

Les députés se penchent ensuite...
sur les égoûts de la Noble Contrée. La
grande commune de Lens en route
pour les 2.000 habitants projette de
construire des collecteurs d'eaux usées
pour 1,8 million de francs. Pas ques-
tion pour l'instant de station d'épu-
ration puisqu'un projet général est à
l'étude pour desservir la région qui
s'étend de Granges à Salquenen.

L'on va revoir à Lens tout le réseau
des canalisations. Le projet compte
d'ores et déjà sur une population totale
de plus de 13.000 « âmes ». Si l'on es-
time qu'en 1990 Lens et ses hameaux
auront 2.300 habitants et Crans et les
zones intermédiaires plus de 10.000.

On vit intervenir dans les débats
MM. Etienne Perrier, ind. Saxon, Al-
bert Dussex, soc. Sion , Aloys Copt, rad.
Orsières, Pierrot Moren , ces. Sion, et
Fernand Frachebourg, ces. Saint-Mau-
rice.

Ce qui inquiète quelques-uns de ces
messieurs c'est que l'Etat en accep-
tant certains décrets à fortes exigences
financières chambarde le plan finan-
cier des prochaines années.

M. Bender prouve que tout est prévu
et qu'on ne présente pas au parlement
des décrets à l'aveuglette sans s'être
assurés que les dépenses qu'ils vont
entraîner cadrent avec le code de prio-
rité adopté. Un montant annuel de 1,7
million de francs est prévu pour la
lutte des eaux usées et des ordures.
Actuellement une quinzaine de mil-
lions ont été engagés à cet effet. En
1©90, lorsque le Valais, selon les pré-
visions, aura atteint une population de
275.000 habitants, les 4/5 des commu-
nes seront équipées dans ce domaine,
soit 220.000 habitants. On aura dé-
pensé alors pour cette œuvre capitale
une soixantaine de millions.

Le décret de Lens est finalement voté
eans modification et l'urgence acceptée.

Le total des subventions dépassera
les 600.000 francs.

C'ETAIT LE HUITIEME PROJET
Cette séance de mercredi fut sur-

tout marquée par l'accepta tion en
deuxièmes débats sans difficulté ma-
jeure de notre nouvelle loi cantonale
«ur le travail (rapporteur M Paul
Mudry, ces. Sion), dont nous avons
longuement parlé lors des premiers
débats.

M. Hildbrand, chef de service à
l'Etat et ses collaborateurs dont c'était
le huitième projet remis sur le métier,
avaient hier le sourire lorsque les dé-
putés se levèrent pour le vote final.

Cette loi dont la commission fut
présidée par M. Louis Pralong, ces.
Saint-Martin, comprend une quaran-
taine d'articles traitant du registre des
entreprises, prévention des accidents,
durée du travail , jours fériés, protec-
tion des jeunes, vacances payées, con-
ditions de logement, office de conci-
liation , travailleurs étrangers et tutti
quanti.

Elle sera soumise prochainement à la
votation populaire.

Le problème des jours fériés ayant
ému quelque peu le peuple, rappelons
ici que leur nombre a été ramené à
huit. Ces fêtes chômées seront déter-
minées par une ordonnance du Conseil
d'Etat d'entente avec les autorités ec-
clésiastiques. Les fêtes des Rois et de
la Saint-Pierre devront sans doute être
sacrifiées.

La seule échauffourée qui se pro-
duisit lors des derniers débats sur cette
loi sur le travail eut M. Georges Par-
vex, ces. Monthey, pour auteur. Celui-
ci voulait que l'on autorise les avocats
à représenter les parties lors des séan-
ces de conciliation . L'assemblée s'y
opposa à une forte majorité.

La séance s'est terminée sur un grand

Il chassait les rats
avec un pistolet

Il se blesse grièvement
BRIGUE. — Un tragique accident
s'est produit tous près de la fron-
tière et plus précisément à Verba-
nia, lorsqu'un jeune homme — Gia-
como di Stefani, âgé de 26 ans —
eut l'idée de chasser les rats qui se
trouvaient dans un dépôt d'immon-
dices, tout près de son habitation ,
au moyen d'un pistolet. Un coup
partit de l'arme à feu que le jeune
homme portait à la ceinture et lui
perfora les intestins. Immédiatement
secouru, le blessé a été transporté
à l'hôpital du lieu.
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« oui » donné par le Parlement au dé-
cret fixant le tarif des actes adminis-
tratifs. Le banc des rapporteurs était
occupé par nos amis Hubert Bumann,
cons. Saas-Fee et Richard Bonvin, rad.
Montana.

L'urgence, contestée par Me Gérard
Perraudin qui rappela que l'on avait
vécu sous l'ancien système depuis...
1875, fut acceptée.

LE VALAIS
TEND LA MAIN A L'ITALIE

En cours de séance le président Gau-
dard qui dirige les débats à la satis-
faction générale — et ce n'est pas un
compliment gratuit — soumit à l'as-
semblée diverses propositions qui fu-
rent acceptées :

— Cette session de novembre se ter-
minera vendredi.

— La session prorogée débutera le
30 janvier.

— Le Grand Conseil vote un don de
5.000 francs en faveur des victi-
mes des inondations d'Italie.

Ajoutons que de son côté le Conseil
d'Etat a accepté de verser lui aussi un
autre montant de 5.000 francs pour le
même fond de secours.

Il n'est point à notre avis de meil-
leure manière de dire merci à ceux qui
d'Italie ou d'ailleurs ne nous ont point
oubliés dans des circonstances sembla-
bles qu 'en tendant à notre tour une
main amicale là où le malheur frappe.

Pascal Thurre

Questions écrites
ABEL CARRUPT. — Le gel a frap-
pé de nombreux viticulteurs. Beau-
coup d'entre eux se trouveront dans
l'impossibilité de faire face à leurs
obligations annuelles.

Le Conseil d'Etat est-il disposé :
1. A prier les banques, et tout

spécialement la Banque canto-
nale du Valais, de ne pas exi-
ger cette années les amortis-
sements de leurs débiteurs tou-
chés par le gel ?

2. A attirer l'attention des com-
munes viticoles sur l'opportu -
nité d'entreprendre des travaux
sur leur territoire pour créer
des occasions de gain bien-
venu ?

— Le marché des tomates valaisan-
nes a été perturbé par la trop gran-
de quantité produite et les produc-
teurs ont été astreints à une rete-
nue de près de 10 centimes par kilo.

Il s'est avéré que les travailleurs
étrangers ont loué des terres sur
lesquelles ils ont cultivé de grosses
quantités de tomates.

Que pense le Conseil d'Etat de ce
dérangement du marché par des
étrangers ? Est-il décidé a interve-
nir pour protéger les cultivateurs
indigènes ?
MARCELLIN RODUIT. — Dans di-
verses régions de la plaine du Rhô-
ne des remaniements parcellaires
sont entrepris avec arrachage du
verger. La plus grande partie de ces
terres va être transformée en jardin
fruitier. Il est i craindre que la
production de Golden Déliclous
prenne des proportions telles que le
marché de cette pomme soit tota-
lement gâché.

Le Département de l'agriculture
ne devrait-il pas donner quelques
directives pour éviter que les Gol-
den Délicious subissent le sort de
nos pommes Canada ?
MARTIAL BARRAS et HERMANN
CLAVIEN. — Le dernier recense-
ment du bétail nous fait mieux
toucher du doigt la diminution in-
quiétante des propriétaires de bé-
tail bovin non seulement dans les
localités de plaine, mais également
de montagne.

Le Conseil d'Etat, par son chef
du Département de l'agriculture,
peut-il nous Indiquer quelles mesu-
res il entend prendre pour arrêter
cette régression qui pourrait avoir
de graves conséquences sur l'écono-
mie valaisanne ?

La neige fait de nouveau
son apparition jusqu'en plaine
BRIGUE. — Dans la nuit de mardi à
mercredi, la neige a de nouveau fait
son apparition jusqu 'au fond de la val-
lée. La plaine a été recouverte de
quelque dix centimètres. Les rues de
la capitale haut-valaisanne ont été
« maltraitées » et le service de la
chaussée eut fort à faire pour rame-
ner le sourire chez les piétons.

Où le car remplace
le chemin de fer

CONCHES. — Afin de permettre le
bétonnage du nouveau pont que l'on
construit actuellement sur la ligne ,du
chemin de fer du F.-O. sur le Ulricher-
bad, la circulation ferroviaire est mo-
mentanément interrompue entre Ulri-
chen et Obergesteln. La durée des tra-
vaux est prévue pour environ une
semaine.

Le «Super Frelon» à l'œuvre

Mardi , un hélicoptère « Super-Frelon » pouvant soulever des charges
de plus de 4 tonnes a amené à pied d'oeuvre deux cabines de téléphéri que
pour le nouveau tronçon Zermatt-Rothorn , de Zermatt. Le transport s 'est
ef f ec tué  en 30 minutes depuis Rarogne à la station intermédiaire du té-
léphérique , à 2800 m d'altitude , au-dessus de Blauherd. L'hélicoptère devait
également transporter les coupoles du nouvel observatoire du Jung-
Iraujoch mais, malheureusement , le temps était bouché dans cette région
et le transport se lera dans quelques jours. Notre photo : le gigantesque
hélicoptère va déposer , en douceur , une des cabines du téléphérique à
la station intermédiaire.

Les pécheurs se souviennent
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BRIGUE. — A l'occasion de leur assemblée générale qui vien t d'avoir lieu, les
pêcheur s présents ont eu l'heureuse surprise de recevoi r une photo-souvenir
de M. Willy Stalder disparu tragiquement le 24 mars 1965. Complétée pa r la
liste et la signature des membres du comité cantonal, ce document trouvera
certainement une bonne p lace chez ceua: qui ont eu l'avantage de connaître
M. Stalder.

La chaussée mouillée
VIEGE. — M. Antoine Mutter, figé de
24 ans, de Naters, roulait snr la route
cantonale Viège-Briguc au volant de
sa voiture immatriculée VS 20644. Il
perdit soudain le contrôle de son véhi-
cule, dérapa sur la chaussée mouillée
et enneigée, heurta la glissière de sé-
curité. Le conducteur, légèrement bles-
sé ainsi que son passager, M. Rupert
Venetz, âgé de 33 ans, dé Naters éga-
lement, furent hospitalisés à Brigut
pour y recevoir les soins que nécessi-
tait leur état.

Monsieur Célestin BAERISWYL, à
Aproz ;

Monsieur et Madame Urbain MOREN-
BAERISWYL, à Genève ;

Monsieur et Madame Michel BAERIS-
WYL-CHARBONNET et leurs en-
fants, à Aproz ;

Monsieur et Madame René BOURBAN-
BAERISWYL et leurs enfants, à
Aproz ;

Monsieur et Madame Louis BAERIS-
WYL - DUSSEX et leur fils, à
Aproz ;

Mademoiselle Marcia FUMEAUX ;
Monsieur Simon FUMEAUX ;
Madame veuve Marie MARET-DELA-

LOYE et ses enfants ;
Monsieur et Madame Pierre-Marie

GERMANIER-DELALOYE et leurs
enfants ;

Madame veuve Duglas GIROUD - DE-
LALOYE et ses enfants ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Joseph DELALOYE ;

Les enfants de feu Maurice LUISIER-
DELALOYE ;

Famille de feu Fridolin BAERISWYL;
ainsi que les familles parentes et al-
liées BAERISWYL, DARIOLY, ROS-
SINI, ont la douleur de faire part du
décès de

Madame
Célestine BAERISWYL

née DELALOYE
leur très chère épouse, mère, grand-
mère, sœur, belle-sœur, tante, mar-
raine, cousine et parente enlevée à
leur tendre affection le 16 novembre
1966 dans sa 68e année munie des Sa-
crements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Aproz,
le vendredi 18 novembre 1966, à 10 h.

P. P. E.
Cet avis tient lieu de lettre de faire

part.
P 40522 S

La Direction et le Personnel
de SEBA S. A.
a le pénible devoir de faire part du
décès de

Madame
Célestine BAERISWYL

mère de son employé Louis
Pour les obsèques, prière de consulter
l'avis de la famille.

P 40513 S

IN MEMORIAM

René GERMANIER
Balavaud - Vétroz

17 novembre 1956 - 17 novembre 196t

Toujours en pensée avec toi.
Ta famille.

A vous tous, qui avez eu la cha-
rité de vous unir à nous au moment
où notre épouse et notre mère a été
arrachée à notre tendresse, nous di-
sons : merci.

Merci pour vos messes, merci pour
vos prières, merci pour vos fleurs,
merci pour vos télégrammes, merci
pour vos lettres, merci pour votre pré-
sence.

Dieu nous avait donné celle qui fut

Madame
Marie-Antoinette BURRUS

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

Roger Burrus et ses enfants.
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Ecrase
par un tronc

WILLISAU — M. Kaspar Meier, 59
ans, de Gettnau (Lu), déchargeait
du bois, aidé d'un camarade de tra-
vail. Soudain, deux troncs, réunis
par un croc de fe-, se détachèrent
de l'ensemble. M. Meier ne put se
dégager à temps et fut écrasé par
les troncs. Il mourut sur le champ.
Le malheureux laisse une veuve et
trois enfants mineurs.

Chute mortelle
AARWANGEN (BE) — Alors qu'il se
rendait en vélomoteur à son travail,
mercredi matin, M. Max Saegesser,
magasinier, de Bannwil (BE), figé de
46 ans, entra en collision avec un cy-
cliste qu'il n'avait pas vu. Projeté à
terre, puis contre un autobus, qui ar-
rivait juste à ce moment, M. Saegesser
fut tué sur le coup.

Séquestre mis sur les biens que possède dans
nos banques la Chase Bank de New York

GENEVE — Le tribunal de première Instance de Genève, saisi par la
banque Intra , de Genève, par l'intermédiaire de ses conseils, MM. Lalive
et Budin, a décidé le séquestre sur les biens que la Chase Manhattan Bank
de New York possède dans les banques de Genève et les grandes banques
suisses.

Il convient de rappeler, à ce sujet, que la banque Intra de Genève est une
banque suisse et indépendante des autres banques Intra à travers le monde.
Elle a pu garder ses guichets ouverts malgré certaines crises.

La mesure qui vient d'être prise à l'égard de la Chase Manhattan Bank,
résulte d'un litige qui date du début de la crise bancaire libanaise.

Le banque en question, de New York nous a-t-on confirmé, a utilisé
des avoirs qu'elle détenait pour le compte de la banque Intra de Genève,
en compensation de créances qu'elle affirmait posséder auprès de l'Intra
bank de Beyrouth et de New York, lorsque la banque Intra de Genève se
prévalait de son indépendance et de sa nationalité suisse. C'est la raison
pour laquelle les fonds de la banque new-yorkaise ont été bloqués.

L'affaire porterait sur plusieurs centaines de milliers de dollars.

L Angleterre veut tout avoir
LONDRES — Dans sa tentative

d'adhérer à la Communauté économi-
que européenne, la Grande-Bretagne
ne doit pas partir de l'hypothèse qu 'il
existe un veto français, a déclaré hier
après-midi aux Communes, M. Geor-
ge Brown, secrétaire au Foreign Office.

Ouvrant un débat de deux jours sur
le Marché commun, le ministre des
affaires étrangères a ajouté : « Nous
ne devons pas partir de l'hypothèse
que la France constitue un obstacle ».

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

« A cela , le gouvernement britanni-
que est catégoriquement opposé. »

Le ministre a ajouté en outre que
le traité de Rome, sous sa forme ac-
tuelle ne devrait pas davantage cons-
tituer un obstacle à l'entrée de la
Grande-Bretagne à la C.E.E. pourvu
que certains arrangements sauvegar-
dant les intérêts essentiels du Royau-
me-Uni puissent être conclus.

Un million de grévistes en Italie
ROME — Un grève de 24 heures des métallurgistes des Industries privéei
est en cours depuis hier matin sur l'ensemble du territoire italien, à l'ex-
ception des régions sinistrées par les récentes inondations. Le mouvement
qui affecte un million de travailleurs, a été décrété par les centrales syn-
dicales démocrate-chrétienne et social-communiste. Le débrayage a été
décidé pour appuyer des revendications portant sur le renouvellement de
la convention collective de travail. Celle-ci a déjà été renouvclléc par les
entreprises métallurgiques privées, contrôlées par ,1'I.R.I. (Institut pour la
reconstruction industrielle) et par l'E.N.I. (Office national des hydrocar-
bures).

SOLEURE : AFFREUX
DRAME DE FAMILLE
FLUEII (Soleure) — Un horrible dra-
me de famille a été découvert mercre-
di à Fluch, près de Mariastcin. La
police appelée par des voisins a trouvé
un couple de parents ainsi que leurs
deux fillettes , S KI ' es d'un et deux ans,
morts dans l'appartement qui était fer-
mé et qui a dû être ouvert par la
force.

Le soir , le poste de police de Ma-
riastcin de la police cantonale solcu-
roise était informé que quelque chose

A 1 ONU , l Angleterre approuve
NEW YORK — A l'ouverture du débat sur la plainte jordanienne, M. Thant a
donné lecture au Conseil de Sécurité du rapport de la commission de contrôle
de la trêve sur l'attaque israélienne du 13 novembre. Lui succédant à la tribune,
M. Muhammad El Farra, représentant de la Jordanie, a déploré la réaction
américaine à cette attaque. « Les Etats-Unis, a-t-il dit, ont tenté de la justifier.
Pour eux, il s'agit d'une affaire de politique intérieure ». Le représentant jorda-

Florence n est pas encore sauvée
FLORENCE — Un pathétique appel
au monde a été lancé par M. Piero
Bargellini, maire de Florence, afin de
sauver les œuvres d'art de la ville, qui
a souffert de blessures « plus graves
que celles de la dernière guerre ».

Au musée archéologique, la plus im-
portante collection d'antiquités étrus-
ques d'Italie, contenue dans quarante
salles, a été en grande partie détruite

Apres avoir affirmé que la majorité
de l'opinion publique britannique était
désormais favorable à l'adhésion de
son pays à la C.E.E., M. Brown a
souligné les difficultés qui devraient
être surmontées, en particulier le pro-
blème de l'agriculture britannique et
celui des intérêts particuliers des pays
du Commonwealth tels que la Nou-
velle-Zélande.

Il a exprimé à ce proops l'espoir
que de telles difficultés pourraient,
avec de la bonne volonté, être sur-
montées soit par des arrangements
transitoires ou par quelque autre
moyen.

De son côté, Sir Alec Douglas-Ho-
me, porte-parole des conservateurs aux
affaires étrangères, a invité le gou-
vernement à préciser davantage son
attitude à l'égard du traité de Rome,
invitant M. Harold Wilson à indi-
quer sans ambage, si, oui ou non, il
est prêt à signer ce traité et à s'ac-
quitter de ses obligations, en parti-
culier en ce qui concerne la politi-
que agricole de la C.E.E.

« Si le gouvernement n 'accepte pas
cette politique agricole commune, tou-
te négociation sera vouée à l'échec »,
a déclaré à ce sujet l'ancien premier
ministre conservateur.

d'anormal devait s'être passé chez la
famille Dicht-Imhof. Les agents en-
foncèrent la porte du logement et y
trouvèrent les deux époux , figés de
25 et 28 ans, ainsi que les deux fillet-
tes, gisant sans vie.

La première enquête a établi que
les époux avaient décide d'un commun
accord de mettre fin à leurs jours et
d'entrainer avec eux dans la mort leurs
deux enfante

et ensevelie sous une épaisse couche
de boue. Il faudra procéder à des fouil-
les d'un caractère particulier dans la
vase pour récupérer les rares objets
qui auront résisté à la furie des eaux ,
et tenter de reconstituer ceux dont
les fragments apparaissent mêlés à la
boue.

Dans son appel , M. Bargellini déclara
notamment : « Il faut sauver des mil-
liers de précieux documents d'archives,
récupérer des millions de livres, res-
taurer des centaines d'oeuvres d'art de
très grande valeur, remettre en état
des dizaines de monuments inestima-
bles. Pour cette oeuvre cyclopéenne,
conclut le maire, d'énormes sommes,
que Florence n 'est pas en

^ 
mesure de

se procurer à elle seule, sont néces-
saires ».

Cependant, la vie reprend lentement
dans la ville. Jusqu 'à présent mille fa-
milles sur les 5.000 (environ 20.000
personnes) chassées de leurs habita-
tions par les inondations, ont pu être
installées dans des logements en gran-
de partie réquisitionnés ou dans des
hôtels. Devant le « bureau des loge-
ments », installé dans le Palazzo Vec-
chio, s'étirent des files de sinistrés qui
attendent patiemment.

OU TROUVER DE L'ARGENT ?
Le montant global des crédits desti-

nés par le Gouvernement pour la re-
construction et la reprise de l'activité
économique dans les régions italien-
nes — un tiers du territoire national —
frappées par les . inondations s'élèvent
à cinq cents milliards de lires, a indi-
qué M. Luigi Preti , ministre des fi-
nances, à l'issue du Conseil des Mi-
nistres.

Le ministre a fait le décompte sui-
vant des crédits destinés au titre des
régions inondées

— 205 milliards obtenus par l'aug-
mentation de l'impôt de fabrication de
l'essence (10 lires, le litre d'augmen-
tation).

— 30 milliards provenant d'une va-
riation des dépenses du projet de bud-
get 1967.

— 167 milliards d'augmentation des
impôts directs( 10 pour cent des impôts
pour un an).

— 100 milliards venant de l'utilisa-

# BALE — Au cours de la nuit
de mardi à mercredi , des cambrio-
leurs ont pénétré dans les bureaux
d'un commerce de confection , à
Bâle. Les voleurs . ont forcé un cof-
fre-fort dans lequel ils ont dérobé
une somme de 14.000 francs. Il ont,
en outre, causé de gros dégâts au
mobilier. La même entreprise avait
déjà eu à subir, précédemment, les
méfaits des cambrioleurs.

La pollution du lac
près de KUssnacht (SZ)

KUSSNACHT. — Pour la sixième
fois cette année, on a constaté mer-
credi matin que le lac était pollué près
du débarcadère de Kùssnacht. Quel-
ques centaines de litres de résidus de
benzine paraffinée s'étaient déversés
dans le lac des Quatre-Cantons, par
une canalisation. Une grande nappe
brune s'était immédiatement formée
sur le lac. Au cours de la journée, le
vent a dispersé ces résidus, ce qui a
rendu beaucou p plus difficile les tra-
vaux pour les faire disparaître. Les
hommes de la station d'épuration de
Schwytz ont tenté vainemen t d'aspirer
avec des pompes cette nappe grais-
seuse.

Hanoï doit aussi nourrir ses troupes
H A N O I  — M, Pham Van Dong, premier ministre nord-viet- tion à porter son ef f o r t  sur la récolte et d 'accélérer la
immien , a lancé , lundi , un appel à toutes les autorités ré- moisson en danger.
gionales du Nord-Vietnam pour que la priorité absolue soit. Dans son appel , M. Pham Van Dong a sévèrement critiqué
donnée à la moisson et à la récolte du riz. Il a demande « quelques régions », dont il n 'a pas précisé le nom, qui ,
que « toutes les f orces  et tous les moyens soient concen- a-t-il dit , « n 'ont pas porté leur attention sur le mot d' ordre
très pour moissonner rap idement , comp lètement et par- strict et urgent ».
Utilement , la récolte de riz d'automne » , qui est au Nord- L' organe du parti , qui cite le texte de l'appel , a publié
Vietnam la récolte principale de l'année. Le premier mi- d 'autre part , hier , la décision du comité permanent de
nistre a autorisé les autorités à mobiliser les f orces né- l'Assemblée nationale annonçant que M. Pham Hung,
cessaires : écoliers, troupes , cadres et personnels de tous vice-premier ministre et numéro deux derrière M. Plwm
/os organismes et il a envoyé dans chaque région des Van Dong, a été remplacé à la tête du comité des Finan-
hauls ionctionnaires , dont quatre vice-ministres , « pour ces et du Commerce — sorte de comité interministériel
contrô ler et surveiller de près les travaux ». couvrant un secteur déterminé — pnr M. Nguyen thanh

Comme le révèle l'appel , la récolte de riz reste la Binh , ministre du commerce intérieur . Les observateurs
première préoccupation des dirigeants nord-vietnamiens. ignorent la cause de ce remaniement importan t touchant
compromise par la sécheresse d' août, et de septembre, me- la f onction gouvernementale d' un membre du bureau pa-
nacée depuis par des p luies torrentielles , la moisson a don- litique , et se demandent notamment si ce changement
né lieu, depuis le J5 octobre , à neui édiloriaux dans n 'est pas lié au problème du riz ou à tout autre problème
l' orqanc du parti « Nhan Dan », invitant toute la popula- d 'ordre économique.

nien a indiqué d'autre part qu 'une nouvelle condamnation d'Israël, par le conseil ,
serait insuffisante, affirmant qu 'Israël a toujour s ignoré les condamnations dont
il a fait l'objet depuis 1951. « La seule réponse à lui donner , a-t-il dit , est d'ap-
pliquer à Israël les sanctions prévues à l'article 7 de la charte. Michael Comay,
représentant d'Israël a souligné que l'opération du 13 novembre avait été « limi-
tée et de caractère purement local ». Elle avait été décidée « en dernier ressort,

tion de l'émission du 3 octobre dernier
de bons du trésor qui s'élèvent à un
montant global de 880 milliards.

Plate-forme
en détresse

LONDRES — Une plate-forme de
forage pour la recherche du gaz et
du pétrole en mer du Nord , occupée
par une trentaine de personnes a
lancé un appel de détresse aux gar-
des-côtes. Il s'agit de la plate-forme
« Neptune 1 » située à trois milles et
demi au nord de Scarborough. « Nous
sommes soumis à des coups de bou-
toir terribles, les vents dépassent
120 km à l'heure, nous serons peut-
être obligés d'évacuer », ont déclaré
les occupants.

Le bateau de sauvetage de Scarbo-
rough, avec un équipage de sept hom-
mes se trouve à proximité de la pla-
te-forme.

Cette plate-forme de forage appar-
tient depuis trois mois à la compa-
gnie française « Total ».

9 mois de prison pour
avoir tué 3 personnes

HORGEN (ZH) — Le tribunal de
district de Horgen a condamné à neuf
mois d'emprisonnement sans sursis,
pour homicides par négligeance, lé-
sions corporelles et violations graves
du code de la circulation , M. Franz
Lerchner, 27 ans, manœuvre italien.
98 jours de détention préventive se-
ront déduits de cette peine. ,

M. Lerchner qui , le 10 août dernier,
circulait à bord d'une voiture de sport,
de Zurich en direction de Zoug, à une
vitesse de près de 130 km-h, voulut
dépasser une automobile et une voi-
ture de livraison, lorsqu'il perdit le
contrôle de son véhicule, n heurta
alors de front une voiture qui venait
en sens inverse et qui tenait correc-
tement sa droite. Le choc fut terri-
ble pour la famille Buettel qui se
trouvait à bord du véhicule tamponné.
Auparavant, celle-ci avait fêté l'an-
niversaire de leur mère à Zoug. En

M. Johnson a été opéré
BETHESDA (Maryiand) — Le président dit de prononcer des discours pendant
Johnson a été opéré. Son porte-parole,
M. Bill Moyers, a déclaré hier aux jour-
nalistes que le chef de l'Exécutif amé-
ricain avait été transporté dans ses ap-
partements de l'Hôpital naval. Mme
Johnson se trouve à ses côtés.

M. Moyers a réaffirmé qu'un exa-
men au microscope des tissus a dé-
montré que le polype était de carac-
tère bénin. Malgré tout , un deuxième
examen du polype est en cours. Il est
efectué par les docteurs Lou Wollner
et James Hume, de l'hôpital de Be-
thesda.

M. Johnson pourra en principe parler
dès aujourd'hui , mais les médecins pré-
fèrent qu 'il reste silencieux et lui ont
recommandé de se servir de crayon et
de papier pour poser des questions
ou répondre à ses interlocuteurs pen-
dant 24 heures au moins, sinon 48
heures. Ils lui ont formellement inter-

les Arabes
après de longues hésitations et beau-
coup de patience ».

Le gouvernement israélien , a-t-il
dit , « déplore les pertes causées par
cette opération tout comme il regretta
les pertes résultant des attaques lan-
cées contre Israël , qui ont précédé
cette opération dont l'objectif n'était
pas des êtres humains ».

« Malgré les conseils de modération
que lui prodiguent ses amis, a ajouté
M. Comay, le gouvernement israélien
doit se soucier de cette guérilla me-
née impunément contre lui, avec les
dangers qu'elle comporte de débou-
cher sur un conflit généralisé. »

Lord Caradon, représentant de la
Grande-Bretagne, a qualifié le raid
d'agression caractérisée et a demandé
au Conseil de condamner l'action is-
raélienne « qui ne fait qu'accroître les
risques de conflit dans la région ».

M. Arthur Goldberg, délégué des
Etats-Unis, a accusé Israël d'avoir vio-
lé ses obligations en vertu de l'ac-
cord d'armistice. Les Etats-Unis, a-t-il
dit, ont pour préoccupation de favo-
riser la paix et la stabilité au Moyen-
Orient et doivent s'élever autant con-
tre l'opération militaire d'Israël con-
tre la Jordanie que contre les actes
terroristes de la Syrie à l'égard d'Is-
raël.

M. Goldberg a rendu hommage au
gouvernement jordanien pour le res-
pect qu 'il a montré de ses obligations.
Les débats reprendront à 21 h. GMT.

prévisions du voyage retour en au-
tomobile on avait fait abstraction de
boisson alcoolisée, et la conductrice,
une jeune fille de 24 ans était par-
faitement maître de sa voiture.

La mère de la famille Buettel , âgée
de 52 ans, et sa fille, la conductrice,
devaient mourir sur les lieux de l'ac-
cident, alors que M. Buettel, âgé de
54 ans décédait peu après, des suites
de ses graves blessures à l'hôpital . Le
seul survivant fut le fils, un apprenti
dessinateur de 16 ans, qui souffre
d'une fracture du crâne. Il se peut
que le jeune homme reste marqué
durant le reste de son existence par
les séquelles de ses blessures. Quant
au conducteur fautif , pratiquement in-
demne, son premier geste fut de sa
recoiffer de sa perruque qu'il avait
perdue dans l'accident.

4 ou 5 semaines.
Quant à l'opération pour supprimer

la hernie qui était apparue il y a six
mois à l'une des extrémités de la cica-
trice résultant de la première opéra -
tion l'an dernier, elle a duré au total
19 minutes. Les médecins ont prati-
qué une nouvelle incision de 5 centi-
mètres de long pour recoudre ensuite
les muscles abdominaux affaiblis à cet
endroit. L'intervention a pleinement
réussi.

M. Johnson souffre évidemment un
peu mais les médecins sont pleinement
satisfaits de son état. Sa tension arté-
rielle et son rythme cardiaque sont
restés parfaitement normaux tout au
long de l'intervention et le président
pourra commencer à prendre des ali-
ments liquides dans le courant de la
journée.




