
Aussitôt connues les transactions en cours entre la Nos lecteurs se souviennent de ce passé très récent.
Raffinerie du Sud-Ouest et les représentants des organi- Nous avons même provoqué quelques réactions de
sations syndicales, nous avons désiré être renseigné la part des cadres de la nouvelle R.S.-O. et de person-
aux mieux sur le problème principal agité : la réduction nalités valaisannes « ad hoc » lorsque nous mettions en
du personnel. L'enquête du « NR » permet de constater garde les intéressés contre une euphorie trompeuse.
combien cette affaire est complexe. Soit à la direction de », ,. , _ _ ». . Nous savions pertinemment — et nous l'écrivionsla R.S.-O., soit aux organisations de défense du person- .. ,. » , . . .  ... en gros caractères — que rationalisation a l'américainenel on est conscient de sa gravite Chacun dans sa eJ AUTOMATISATION aboutiraient sans aucun doutesphère tente de sauver le maximum etant bien entendu . ,a DIMINlmoN DV pERSONNEL.que cette pierre d'acboppement devra être sérieusement
« arrondie » si l'on ne veut pas créer un mécontente- Aujourd'hui que « tout est consommé » il ne nous
ment au sein de la population de toute une région qui reste 1u'à encourager très vivement les organisations
a mis ses nombreux espoirs dans une entreprise dont syndicales pour qu'elles réussissent au moins à limiter
les dirigeants, lors de sa reprise, ont fait des promesses les dégâts.
formelles. Soyons solidaires I — NR —

VOICI LE RESULTAT DE L'ENQUETE
MENEE SUR PLACE PAR NOTRE

REDACTEUR LOCAL

Lundi matin, la commir-ion du per-
sonnel dc la Raffinerie du Sud-Ouest
était réunie pour entendre un exposé
de la direction de l'entreprise alors
que l'après-midi c'était au tour des
représentants des organisations syndi-
cales d'avoir une séance avec ladite
direction pour la mise au point dn
statut -de la commission du personnel
où il existait des divergences ainsi que
dans l'application de la convention
collective de travail.

C'est là que les membres de la com-
mission du personnel apprirent que
39 employés allaient recevoir leur
congé.

NOTRE ENQUETE SUR
LA REDUCTION DU PERSONNEL

Le système de production et d'ad-
ministration n'est plus le même. En
effet, les Raffineries du Rhône avaient
un certain nombre de services parce
qu'elles devaient non seulement dis-
tiller le pétrole brut mais vendre elles-
même leurs produits, tandis que la R.
S.-O. n'est plus qu'une entreprise de
distillation du pétrole, une succursale
parmi des centaines d'autres, comme
l'annonçait à l'époque notre rédacteur
en chef.

Réorganisation égaie ici diminution
du personnel.

Ce point de vue de la direction de
la' R.S.-O. ne peut-être discuté par le
personnel ou ses représentants qui ne
sont pas qualifiés pour décréter que
ceci est judicieux ou pas. Seule la direc-
tion peut estimer si l'entreprise est
viable avec 350, 300 personnes ou
moins.

**
Ce qui concerne directement les or-

ganisations syndicales est la METHODE
de réduction du personnel. La décision
de renvoyer en fait 33 ouvriers et six
employés est évidemment brutale, mê-
me si elle est prévue d'une manière
échelonnée.

Le personnel ne peut pas se déclarer
d'accord avec cette « quantité » en un
temps si bref. II préconise un système
plus logique : ne pas remplacer le per-
sonnel qui quitte l'entreprise pour une
raison ou une autre. Progressivement
ainsi, la R.S.-O. arriverait au nombre
Inférieur qu'elle estime nécessaire.

Pour les représentants du personnel ,
Il n'y a pas de raisons objectives (man-
que de travail , installations de nou-
velles machines) qui aboutissent au
fait qu'effectivement le nouveau sys-
tème de production impose des chan-
gements de personnel puisque la di-
rection de la R.S.-O. prétend qu'il n'y
a que réorganisation.

La direction de l'entreprise a été
rendue attentive aux conséquences que

Walt Disney - Grave opération
LOS ANGELES — Nous apprenions, cette nuit, que le célèbre père spirituel de
toute une série de dessins animés et de films a subi, hier, l'ablation d'un poumon
Cette intervention chirurgicale a été nécessitée par la présence d'une tumeur
maligne, probablement d'origine cancéreuse. Il semble que le grand créateur ait
bien supporté cette opération. Très optimiste, il compte reprendre ses activités
normales dans deux mois. Souhaitons que ce soit vrai.

cette décision unilatérale allait com-
porter et aux réactions qui se produi-
raient obligatoirement dans le public,
au sein des autorités et parmi l'ensem-
ble du personnel.

II est faux de licencier 39 personnes
sur une période relativement courte,
parce que cela crée un certain nombre
d'injustices ainsi qu'un sentiment d'in-
sécurité extrêmement grave au sein du
personnel.

L'engagement a été pris le jour de
la reprise des installations des RR, de
conserver le personnel en place. Com-
ment celui-ci sera-t-il certain de con-
server son emploi ? Comment croira-t-
il encore en l'a direction de la R.S.-O. ?
II peut se poser la question de savoir
si le problème de son licenciement ne
lui sera pas imposé dans un an, dans
deux ans... Ainsi les mesures iront
exactement à sens contraire de ce qui
est désiré.

La Raffinerie devrait affirmer :
« Nous avons tant de personnes sup-
plémentaires. Nous ne licencions per-
sonne, mais nous vous informons que
nous ne remplacerons pas ceux qui
nous donnent leur congé et que cer-
tains ouvriers, qui sont dans un sec-
teur aujourd'hui, seront appelés à
remplacer ceux qui étaient dans un
autre secteur et qui ont quitté l'en-
treprise. » Il n'y aurait alors aucun
renvoi, sauf pour raisons justifiées et,
dans ces derniers cas, les raisons de
ce renvoi pourraient être discutées par
la commission du personnel, entre les
partenaires, par la commission de
l'Office de conciliation. U y aurait là
des garanties valables.

Le personnel aura le sentiment jus-
tifié qu'il ne risque pas d'être l'ob-
jet de mesures arbitraires. Il saura
alors que celui qui travaille aujour-
d'hui à la sécurité sera peut-être ap-
pelé, demain, à fonctionner dans un
autre service. Alors il décidera, si
dans ces conditions, il reste ou pas à
la R.S.-O.

Comment voulez-vous que le per-
sonnel soit certain d'être en sécurité
d'emploi à la R.S.-O. si les engage-
ments pris de ne pas renvoyer le per-
sonnel lors de la reprise des RR. ne
sont pas tenus ? De surcroît , nous n'a-
vons pas l'habitude en Suisse de ces
renvois massifs d'ouvriers sauf s'il
y a une récession. Ce n'est pas le
cas à la Raffinerie qui travaille à
plein rendement, comme l'affirme son
communiqué publié ci-contre.

Les mesures en voie d'exécution
vont porter à la Raffinerie du Sud-
Ouest un préjudice moral (et peut-
être matériel) qui aura des répercus-
sions incalculables.

L'ouvrier qui s'engage dans une en-
treprise tient à être certain qu'il ne
sera pas licencié dans trois ans, dans
deux ans ou dans six mois, sans cela
il s'engage ailleurs.

C'est aller aussi à fin contraire pour
l'avenir. Les ouvriers qualifiés dont la

R.S.-O. aura besoin ne viendront plus,
dans une très large mesure parce que
(se rappelant les mesures prises, les
conséquences qui en ont découlé et
l'écho qu'elles ont eues) ils se diront :
« Attention ! Cette entreprise ne nous
assure pas la sécurité de l'emploi.
Allons ailleurs ! »

#
Cette réunion a permis aux parte-

naires de faire valoir leur point de
vue sur un problème qui touche l'éco-
nomie de toute une 'région et surtout
sur une solution qui met en cause
nne quarantaine d'ouvriers et d'em-
ployés.

Pour l'instant, les intéressés n'ont
pas encore réagi, tellement la solu-
tion proposée est surprenante quand
bien même on s'y attendait un peu
dans les milieux ouvriers.

Le.s organisations syndicales revien-
dront probablement à la charge, les
mesures proposées n'intervenant pas
avant le' 30 janvier prochain. Elles
ne peuvent pas accepter ce système
sans réagir vigoureusement à l'heure
la plus propice.

II est clair que l'effectif et la struc-
ture de la main-d'œuvre doivent être
adaptés aux besoins de l'entreprise,
cela est indéniable. Mais il y a ma-
nière et manière !

Il est non moins évident que nous
ne désirons absolument pas jeter de
l'huile sur le feu. C'est d'ailleurs pour
cela que nous publions en bonne place
le communiqué de la direction de la
Raffinerie du Sud-Ouest. U peut pa-
raître apaisant, dans une certaine me-
sure.

(Cg)

L animation chrétienne de la politique (suite)
A noire époque , le mou-

vement politique passe au
premier plan de la conscien-
ce. Il s 'ag it donc d'une po-
litique dynamique , orientée
vers le progrès dans la me-
sure du possible. Par des
prévisions bien calculées ,
Taction politique prépare
une société nouvelle , un mo-
de de vie non point collec-
tive mais communautaire ,
un monde plus jus te  et plus
humain .

Pour y parvenir , les chré-
tiens s 'imposeront une visée
unique dans leur vie tem-
porelle et spirituelle -, une
visée à double prolondeur ,
à savoir une action politi-
que ordonnée linalement et
de f açon  constante vers le
royaume de Dieu , dont les
exi gences nous sonl révélées
par le Christ dans l 'évan-
gile. La politique ainsi com-
prise recherche le bien coin
mun d'une société organisée
dans le respect de la digni-
té humaine telle que le Se!-
gneur l' a déf inie , de sorte
que l 'étape terrestre de
l'humanité s 'établisse sur la

même ligne, dans la même
visée et la même course que
l 'étape f inale.

Il importe donc, au pre-
mier chef , que dans la mar-
che du progrès gouvernants
et gouvernés opèrent les
transf ormations indispensa-
bles sans jamais perdre de
vue l' objec t if  f ina l .  On
comprendra dès lors qu 'un
extrême péril les menace ,

tiens et des dirigeants les
mettrait en situation lausse
dans le champ politique el
les rendrait f ondamentale-
ment incapables de vrais
progrès. On comprend par
là combien la vie spirituel-
le devient essentielle à l'ac-
tion politique. C' est en elle
que les dirigeants puisent
les .nitiatives propres à ré-
soudre les problèmes de

Réflexions en chrétienté

c'est que la tension vers le l 'heure , qu 'une politique à
royaume de Dieu baisse ; que courtes vues et purement
les dirigeants , l 'Eglise el les terrestre risque toujours de
chrétiens , leur vie spir i tuel-  masquer ; c'est en elle que
le s'allaissant , s'alignent in- ces mêmes diri geants trou-
consciemment sur une poli- vent , avec l'inspiration créa-
tique dont la visée n 'a plus  trice , les audaces courageu-
la prolondeur ni l'élévation ses nécessaires à l'action,
requise . C'est aussi l'at tention

A l'heure du Concile qui constante au Christ qui nous
tend à restaurer toules cho- guérit , autorités et simples
ses dans le Christ, notre citoyens , de l 'individualisme
myopie ne verrait plus nue égoïste , ct nous sauve du
le progrès terrestre.. La mé- « marécage des combines » ,
diocrité spirituelle des chré- et que les hommes au pou-

licencié 39
Communique de la direction
de la Raffinerie du Sud-Ouest

Dès le ler juil let 1966 , la productio n
de la ra f f i ne r i e  de CoIIombey a at-
teint et même dépassé la capacité pré-
vue de deux millions de tonnes par an.

Toutes les installations ont répond u
de façon  très satisfaisante à l' attente
des exploitants et la qualité des pro -
duits  est en tous points  conforme aux
exi gences.

Sur le plan des relations humaines
et sociales, la Société a notamment
conclu une nouvelle convention collec-
tive de travail pour 3 ans et inst i tué
une caisse de pension.

Si ces premiers résultats correspon-
dent aux projets , ils sont toutefois  loin
de sat is faire aux exigences des exploi-
tants. Des études approfondies  ont été
entreprises pour arriver, moyennant
l' adjonction d'installations spéciales , à
modi f ier  la structure même de la pro-
duction et , ainsi , mieux adapter celle-
ci aux besoins du marché de la zone
desservie par la ra f f iner ie .  Le résultat
de ces études doit aboutir à une aug-
mentation de la capacité de -concur-
rence de l' entreprise.

Toujours dans le même but , la So-
ciété procède à une réorganisation in-
terne qui doit permettre d' adapter de
façon optimale l' e f f e c t i f  et la qual i f i -
cation professionnell e du personnel à
la conduite de l' entreprise.

Le résulta t de cette réorganisation
entraînera la suppression d'une qua-
rantaine de postes. La Société s'em-
ploie activement à reclasser ce per-
sonnel , notamment dans les entrepri-
ses de la région et , dans toute la me-
sure de ses possibilités , elle recherche
les mesures propr es à supprimer ou
réduire les inconvénients que pour-
raient éprouver les collaborateurs qui
devront la quitter.

Cette réduction d' e f f e c t i f  et la réor-
ganisation concomitante permettront
d' adapter la striicture de la main-
d' œuvre aux nécessités de l' exploita-
tion actuelle.

D'autres études sont en cours qui
visent à une extension fu ture  de l' en-
treprise . Etant donné leur complexité ,
elles ne pourron t toutefois conduire
à d'éventuelles décisions que dans un
déla i de plusieurs mois.

NOS COMMENTAIRES

Indépendamment de l'enquête que
nous publions /ci-contre, il est inté-
ressant de relever quelques points de
ce rarissime communiqué officiel dc
la nouvelle direction de la Raffinerie
du Sud-Ouest.

1. On a dépassé le traitement de
deux millions de tonnes par an
et les installations ont répondu
de façon très satisfaisante.

personnes
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la Sionne. Entrée également par la
rue du Scex, après la station de
benzine, à gauche.
Tél. : (027) 2 14 16.
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Nous remercions la direction de la
R.S.-O. de mettre en évidence ce côté
de l'affaire , alors même que d'aucun
prétendait, il y a environ une année,
que les RR. telles que construites ne
valaient pas grand-chose.

2. On rappelle qu'une convention
collective de travail a été conclue
pour 3 ans et que l'on a institué
une caisse de pension.

Voilà une promesse tenue qui est
tout à fait valable.

3. Pour augmenter la capacité de
concurrence de l'entreprise, on
veut rationaliser et automatiser.

Cela entraîne inévitablement la sup-
pression de frais fixe^ 

et parmi ceux-
ci une quarantaine de'salaires.

C'est extrêmement fâcheux, mais
c'est logique et nous l'avons d'ailleurs
prévu en l'écrivant il y a plus d'une
année.

Ce qu'il faut relever particulièrement
et qui ne semble pas avoir été dit dans
l'enquête ci-contre, c'est que la nou-
velle R.S.-O. s'emploie à reclasser ces
personnes notamment dans des entre-
prises de la région. Il faut lui savoir
gré de cet effort qui, souhaitons-le,
sera couronné de succès malgré les
grandes difficultés qui vont surgir.

4. Le dernier point à souligner est
la confirmation d'une extension
prochaine de l'entreprise de CoI-
Iombey.

U nous faut donc, une fois de plus,
affirmer très haut que notre raffine-
rie valaisanne était et reste une néces-
sité économique suisse.

— NR —

SPORTS en p. 5
— Hockey : Martigny en tête
— Ski : les journées de la' FSS
— Foot : à qui la faute ?
INF. LOCALES en p. 6, 8, 9, 10,

11, 13, 16, 18 et 19
— Panorama de Riddes à Col-

longes.
— Issue fatale
— Par ici la monnaie
INFORMATIONS ETRANGERES

ET SUISSES en p. 20

voir regarderont toujours
leur autorité comme un ser-
vice généreux et désintéres-
sé en laveur de la commu-
nauté.

C'est également dans la
mesure où les responsables
maintiendront en eux la vé-
rité de leur f o i. qu 'ils se-
ront les pionniers et les
avant-coureurs du vrai dé-
veloppement , au lieu de se
retrouver dans l' arrière-gar-
de... Au Concile , on a re-
marqué que le rayonnement
de l 'Eglise el de sa lumineu-
se doctrine sociale a main-
tes lois été entravé par le
manque d' ouv"rtnre et de
aénérositê des hommes d'E-
nlise el des diri geants chré-
tiens.

D' autre part , la recherche
du Royaume de Dieu libère
go uvernants el citovens de
toute f i x a t i o n  idéolnni que
et leur permet d' aborder les
situ ations et do juaer les
événements dans une 1res
nrande liberté créatrice .
(A  suivre.)

F. R.



Jamais une élection au Conseil
d'Etat n'aura été aussi disputée
FRIBOURG: 4 listes. 14 candidats
FRIBOURG — Quatre listes ont été
déposées à la chancellerie d'Etat du
canton de Fribourg, portant les noms
de quatorze candidats pour les sept
sièges du Conseil d'Etat. Jamais cette
élection n'aura été aussi disputée.

Le PARTI CONSERVATEUR a dési-
gné comme candidats MM. Claude Ge-
noud, conseiller d'Etat sortant, Max
Aebischer, conseiller national, Pierre
Dreyer, directeur, Pierre Musy, chef de
subdivision au Département militaire
fédéral , et .\rnoId Waeber, préfet de
la Singine.

Le parti conservateur a d'autre part
conclu une alliance avec le PARTI
AGRAIRE dont le candidat est M.
Georges Ducotterd, conseiller d'Etat
sortant. Ce candidat sera porté sur les
listes conservatrices, alors que les
agrariens inscriront également les
noms des cinq candidats conservateurs
sur leurs listes.

Le PARTI RADICAL-DEMOCRATI-
QUE a désigné MM. Emile Zehnder et
Paul Genoud, conseillers d'Etat sor-
tants, Me Emmanuel E^upraz. avocat et
notaire, et conseiller général à Fri-
bourg, et M. Pierre Rime, industriel
et député à Bulle.

Les CHRETIENS-SOCIAUX présen-
tent la candidature de MM. Joseph
Casutt, Joseph Rey et Maurice Rene-
vey, alors que le PARTI SOCIALISTE
inscrira sur sa liste le nom de M. Jean
Riesen, de Flamatt.

GRAND CONSEIL :
543 CANDIDATS POUR 130 SIEGES

En ce qui concerne les élections au
Grand Conseil, les sept préfectures du
canton ont enregistré le dépôt de
38 listes comportant un total de 452
candidats députés et 91 candidats sup-
pléants, ce qui nous donne un total
de 543 candidats poiir les 130 sièges
à repourvoir. C'est là un chiffre re-
cord.

LES APPARENTEMENTS
ONT REVELE LA FORMATION

DE DEUX COALITIONS

Les conservateurs et les indépen-
dants chrétiens-sociaux ont apparenté
leurs listes dans tous les districts, sauf
dans celui de la Veveyse.

Dans le carhp radical-socialiste, des
apparentements ont été conclus dans
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cinq cercles électoraux, soit en Sarine-
Campagne, ainsi que dans les districts
du Lac, de la Broyé, de la Glane et
de la Veveyse.

Quant aux agrariens, ils sont appa-
rentés avec les conservateurs et les in-
dépendants chrétiens-sociaux en Sa-
rine-Campagne et en Gruyère, alors
que dans la Broyé, ils ont conclu l'ar-
rangement avec les deux partis mino-
ritaires radical ct socialiste. Enfin , dans
les districts du Lac, de la Glane et
de la Veveyse, ils iront seuls au
combat.

Ajoutons encore que dans le district
de la Singine, la liste évangélique n'est
apparentée à aucune autre liste.

A la commission des finances au Conseil des Etats

Réduction des subventions en deux étapes
BERNE. — La commission des finan-
ces du Conseil des Etats a siégé à
Berne, lundi et mardi, sous la prési-
dence de M. Karl Obrecht, conseiller
d'Etat de Soleure. Les débats ont porté
sur le budget de la Confédération suis-
se pour l'année 1967, dont le projet
avait été examiné en détail lors des
séances de sections. Ainsi que ia com-
mission des finances du Conseil natio-
nal l'a déjà constaté, le projet du Con-
seil fédéral est empreint d'une remar-
quable volonté de comprimer- les dé-
penses.

Après une longue discussion, à la-
quelle participait M. Roger Bonvin ,
conseiller fédéral, le débat d'entrée en
matière a été voté à l'unanimité. Les
membres du gouvernement assistèrent
aux discussions des chapitres ressor-
tissant à leur département. Exception
faite de quelques articles isolés, la
commission des finances du Conseil
des Etats a pu se rallier aux conclu-
sions de la commission du Conseil na-
tional, mais la décision définitive ne
pourra être prise qu'au moment où
seront connus les résultats des délibé-
rations du Conseil national .

En principe, la commission est éga-
lement d'avis que les réductions des
subventions prévues dans le budget
doivent être opérées en deux étapes.

Finalement, la commission s'est oc-
cupée du second supplément du bud-

Le Conseil fédéral
; a approuvé

trois projets généraux
de routes nationales

BERNE. — Dans sa séance de mardi,
le Conseil fédéral a approuvé trois
projets généraux de réseau des rou-
tes nationales et a ordonné l'élabora-
tion de projets d'exécution.
|No 9 tout d'abord le tronçon de 16,3

km Lausanne-Vennes-Chexbres et Lau-
sanne jusqu'à l'échangeur de Lutry. Le
crédit de cadre accordé s'élève à 320
millions de francs. Les requêtes de la
commune de Lutry et d'un certain
nombre de propriétaire fonciers ont
été rejettées .

No 13 tronçon de 5,6 km Truebbach-
Sargans, le crédit ouvert est de 32
millions de francs.

No 8 (Bruenig), tronçon de 1,9 km
de la frontière d'Obwald-Nidwald jus-
qu'à Acheregg. Le service fédéral des
routes et des digues a été autorisé à
ouvrir au canton de Nidwald un crédit
cadre de 11 millions de francs pour
la réalisation de ce tronçon.

get pour Tannée 1966. Tout en rele-
vant le soin qu'avait pris le Conseil
fédéral à freiner les crédits supplé-
mentaires, elie s'est résolue à recom-
mander au Conseil des Etats d'approu-
vers le projet d'arrêté.

Blesse par un pistolet
lance-fusée

BERNE. — Le Département militaire
fédéral communique :

Un regrettable accident s'est produit
le 22 novembre 1966 pendant le cours
de répétition de la compagnie de fusi-
liers 11-19.

Le caporal Claude Moser, né en 1941,
domicilié à Neuchâtel , a été blessé à
un œil par un coup de feu parti d'un
pistolet lance-fusée qu'il manipulait. Il
a été transporté dans un état alarmant,
tout d'abord à l'hôpital de Delémont,
puis à l'hôpital de Bâle.

Une enquête a été immédiatement
ordonnée.

Deux cambriolages à Thoune
THOUNE. — En l'espace de deux
jours, deux cambriolages ont été com-
mis à Thoune. L'un a été perpétré
dans les locaux de l'office des travaux
publics où 10 000 francs ont été dé-
robés dan? un coffre-fort. Ailleurs,
dans la salle du directeur de l'école
secondaire des jeunes filles, le ou les
voleurs ont fait main basse sur 1 300
francs.

Un chauffeur de taxi
attaqué à Zurich

Son agresseur a été arrêté
ZURICH — Mardi à 2 h 30 du matin
à un carrefour de Zurich, un chauf-
feur de taxi de 43 ans a été assommé
par un pavé lancé contre lui pour le
dévaliser, par un Italien de 23 ans, qui
a pu être arrêté peu de terhps après.
Le bles-sé avait pu faire usage de son
klaxon.

La victime est M. Karl Zgraggen, ha-
bitant Rumlang. Quant à l'agresseur, il
appartient à une honorable famille.

Démission
d'un juge fédéral suppléant
SAINT-GALL. — M. Samuel Teitler,
de Saint-Gall , vient d'annoncer sa dé-
mission de ses fonctions de juge sup-
pléant du tribunal fédéral. Le magis-
trat avait été élu à ce poste en 1951 ,
sur proposition du groupe socialiste.
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24 heures de la vie du monde
* OE.C.A. : ACCORD — Le feu vert a été donné par le conseil spécial

des ministres de la CECA à une solution communautaire de la crise
affectant le charbon à coke. Les délégations des six pays, y compris
la France, ont accepté les propositions de la haute autorité.

#¦ LES COMMISSAIRES CAILLE ET BOUVIER PROMUS — Les com-
missaires Jean Caille et Maurice Bouvier, dont les noms ont été sou-
vent évoqués lors du procès des ravisseurs de Mehdi Ben Barka, 'ont
été promus, le premier, directeur-adjoint des renseignements géné-
raux de la préfecture de police, et le second directeur adjoint de la
police judiciaire.

-* CAMPAGNE EGYPTIENNE CONTRE LA JORDANIE — Depuis 48
heures, la presse égyptienne et tous les organes d'information de la
République arabe unie mènent une violente campagne contre les
dirigeants jordaniens.

*- M. SMITH PRET A RENCONTRER DES DmiGEANTS BRITANNT-
NIQUES — M. lan Smith, premier ministre rhodésien, a déclaré que,
pour tenter de trouver une solution au différend anglo-rhodésien, il
serait prêt à envisager de rencontrer," n'importe où, des dirigeants
britanniques.

* ARRESTATION D'UN CHEF RELIGIEUX HINDOU — La Police in-
dienne a arrêté, mardi, M. Jagduru Chankaracharya, l'un des quatre
chefs spirituels de l'Hindouisme.

-K- CHAMBRE DES COMMUNES : VOTE DE CONFIANCE — Par 191
voix contre 164, la Chambre des Communes a approuvé, lundi soir,
la position du gouvernemnt à l'issue du débat sur l'aviation.

-X- PAS DE CREDIT POUR L'O.R.T.F. — A l'issue d'un débat consacré
à l'office de radiodiffusion et de télévision française, à l'occasion de la
discussion sur le projet de budget 1967, les sénateurs ont refusé au
gouvernement le droit de percevoir la taxe radiophonique. Le vote
est intervenu par 111 voix contre 104.

¦H- L'URSS DEMANDE A LINDONESES DE REMBOURSER SES DET-
TES — L'Union soviétique a demandé à lUndonésie de rembourser,
immédiatement, ses importantes dettes.

-* M. GEORGE BROWN EN ROUTE POUR MOSCOU — M. George
Brown, chef du Foreign Office, a pris, mardi, l'avion pour Moscou où il
doit avoir des conversations avec les chefs soviétiques.

* LE GOUVERNEMENT HOLLANDAIS A PRETE SERMENT — Le
nouveau gouvernement, présidé par le professeur Jelle Zijlstra, qui
a été constitué lundi après cinq semaines de crise, a prêté serment,
mardi, à la reine.

Moins de recettes de l'administration
des douanes au mois d'octobre

BERNE. — En octobre 1966 les recet-
tes de l'administration des douanes ont
atteint 206 millions de francs. Dans ce
montant figurent 32 ,2 millions prove-
nant de l'imposition fiscale sur le tabac
dont les recettes sont destinées à cou-
vrir la participation de la Confédéra-
tion à l'AVS, ainsi que 48,2 millions
provenant des droits de douane sur
les carburants, dont le 60 % est reparti
entre les cantons, et 27,3 millions de
taxe sur les carburants destiné à fi-
nancer à titre complémentaire les rou-

Prolongation de la durée
des tirs obligatoires

BERNE. — Le Conseil fédéral a
décidé, mardi, en modifiant l'or-
donnance sur le tir hors du ser-
vice, d'étendre les tirs obligatoires,
a partir de 1967, jusqu'à la 42e
année révolue, alors que jusqu'ici
ils n'étaient prévus que jusqu'à la
40e. Sont astreints au tir les sol-
dats, appointés et sous-officiers ar-
més du fusil d'assaut ou du mous-
queton, les officiers subalternes des
armes et des services auxiliaires.

Bénéficient de la franchise de
port pour la correspondance de
service concernant les exercices de
tir, l'expert fédéral des places de
tir, les officiers fédéraux de tir, les
présidents et membres des commis-
sions cantonales de tir. Les comi-
tés des sociétés de tir et des asso-
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tes nationales. Il reste ce mois-ci, à la
disposition de la Confédération 115,7
millions, soit 2,7 millions de moins qua
pour le mois correspondant de l'année
précédente.

Pour les 10 premiers mois de 1966
les montants restant à la disposition de
la Confédération s'élèvent à 1 085,7
millions de francs, ce qui, comparati-
vement à la même période de l'année
dernière représente une augmentation
de 16,9 millions.

dations de tireurs n'ont pas droit à
la franchise de port.

L'ordonnance modifiée, qui date
de 1935, prévoit que les autorités
militaires cantonales assigneront
aux tireurs un autre emplacement
à défaut de place de tir appro-
priée dans une commune. Elles
peuvent autoriser une association
de plusieurs communes en vue d'a-
ménager des installations collecti-
ves. Leurs décisions concernant les
différends éventuels peuvent être
déférées dans les 30 jours dès leur
notification au département militai-
re fédéral. Les communes, qui en-
tendent maintenir, aménager ou
agrandir une place de tir peuvent
être autorisées à appliquer la loi
sur l'expropriation.



La Brésilienne i I

Roman

du chanoine
Marcel
Michellod

« Monsieur, nous venons auprès de vous pour chercher du
travail. Ma fille est encore bien jeunette , mais nous ne vous
demanderons pas grand salaire. Quand vous nous aurez vues à
l'œuvre pendant quelque temps, vous nous payerez selon votre
appréciation. »

Nul ne pouvait mieux se livrer ainsi ligoté aux tyrannies de
l'argent.

< Nous ferons tout ce que vous voudrez », avait poursuivi
ma mère, devant l'hésitation de l'opulent terrien.

A cet instant, un soupir de résignation souleva sa poitrine
où j'entendis battre un cœur qui avait brûlé de tant de voluptés.

Sous les regards du richissime propriétaire dont l'éclat
semblait avoir jauni à force de contempler des pièces d'or, nous
avons ouvert nos mains calleuses, déformées par de trop grands
travaux. Le croque-monnaie les regarda béatement. Il avait vu,
pour la première fois de sa vie, les blessures du travail. L'homme
inscrivit notre identité sur un carnet de poche et sonna le nègre.
Il lui ordonna de nous conduire chez le commandeur des ouvriers.
L'esclave noir nous présenta à une espèce de satrape au visage
de cuivre taillé dans la médaille de la cruauté. Après nous avoir
toisées, comme pour juger notre valeur de travail , le comman-
deur nous indiqua les dépendances qui nous serviraient d'habi-
tation, puï& nous conduisit à la cuisine des ouvriers. Nous avons
mangé de bon appétit tout ce qui nous fut apporté. Que le sort
allait-il nous réserver ? Nous ne le savions, mais nous étions
heureuses de pouvoir désormais rapprocher nos cœurs, sans avoir
à craindre quelqu'un qui viendrait les séparer. ' . .. .

Pour la première nuit , depuis longtemps, je pus me coucher
à côté de ma mère. Qu'il faisait bon sentir palpiter tout près de
soi ce corps où j 'avais connu le premier frisson de la vie ! Qu'il
était doux à entendre battre ce cœur tant cherché et que j'avais
enfin retrouvé ! Une chaude lumière était née sur l'horizon de
mes jours. Comme j 'aurais voulu à cet instant me faire petite,
infiniment petite, pour regagner ce sein maternel où mon cœur
désirait tant se reposer. Mais la fatigue vint bientôt fermer nos
yeux et tout ce qui nous restai t de vie s'en alla au milieu des
vierges délicieusement folles des songes.

Il y eut une nuit. Le lendemain se levait à peine que la
cloche de la plantation sonnait déjà pour appeler au travail
esclaves et ouvriers. D'un bond , nous avions quitté notre mé-
chante couchette, premier berceau d'un amour reconquis. Nous
fûmes tout de suite dans la cour où chacun était à sa place dans
les rangs des travailleurs. Un instant, et le commandeur parut,
armé de son nerf de bœuf. Une navaja dégainée pendait à la cein-
ture, à côté d'un pistolet. Son regard dur passait au milieu des
esclaves. Chacun était là. Puis d'une voix sauvage clama : < Si-
lence ! A genoux pour la prière ! Saluez le maître du monde ! »
D'un même mouvement, tous se prosternèrent jusqu 'à terre et
s'écrièrent : « Louez soit notre unique maître, celui qui nous
commande et nous donne le pain de notre travail !»  A ce
puissant appel vers un Dieu inconnu; tragiquement confondu
avec leur bourreau , une voix de fausset tomba grêle sur toutes
ces têtes appesanties par les travaux et les cruautés.

« Qu'il en soit toujours ainsi ! » C était le maître de la
plantation qui avait répondu de la loggia de ses appartements.
Ouvriers et esclaves se levèrent péniblement du sol. Le nègre
de service arriva de la cuisine, avec une énorme marmite pleine
d'un très maigre maté. Il remplit aussitôt la tasse de fer que
chacun lui tendait. Ce fut tout. Ce chiche déjeuné achevé, le
commandeur hurla : « En route ! » Le troupeau des travailleurs
s'ébranla sans dire un seul mot. Vrai cortège de condamnés à
mort , ouvriers et esclaves marchèrent d'un même pas, toute
l'heure que devait durer le trajet pour se rendre à pied d'œuvre.
Silencieuse, j 'avançais au côté de ma mère. Avec mes frêles
dix-huit ans, j 'allais accomplir ce même travail qui venait à bout
des hommes les plus robustes.

A suivre
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S I E R R E

Pharmacie de service. — Pharmacie de
Chastonay, tel 5 14 33.

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

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

Université populaire. — A 20 h . 15 : « Le
mystérieux langage de la peinture ¦.

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

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

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

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

annonces
Médecin de service. — En cas d'urgence

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

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

Pharmacie de service. — Pharmacie de
Quay, tél. 2 10 16.

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

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

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

Maison des jeunes. — Foyer pour Toué.
Pratifori : ouverte tous les jours jus-
qu 'à, 22 h. T. V., divers je ux de table,
échecs. Entrée libre sans obligaUon de
consommer. Salle pour réunions.. ¦' • .,

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

Université populaire — A 18 h. 15 : c Le
mystérieux langage de la peinture » .

Patinoire. — Patinage public et écoles ;
13 h., hockey écoliers ; 14 h. patinage
public ; 20 h. 30 : Sion I - Sierre I
(championnat suisse).
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M A R T I G N  Y
Cinéma Etoile. — Tél. 2 21 54. Voir aux

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

annonces.
Pharmacie de service. — Pharmacie Clo-

suit , tél. 2 21 37.
Skl-Clnb de Martigny. — Entraînem ent

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

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

Patinoire — 8 h., écoles et patinage pu-
bli c ; 13 h . 30, patinage public ; 18 h.,
palinage public ; 19 h., entraînement de
Charrat ; 20 h. 30, match Martigny II-
Payerne.

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

annonces.
Pharmacie de service. — Pharmacie Gail-

lard , tél 3 62 17.
Seruice d'ambulance. — Tél. Nos (025)

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

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

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

nonces.
Pharmacie de seruice. — Pharmacie Co-

quoz , tél. 4 21 43.
Université populaire. — A 20 h. 15 : < A

travers le monde claudélien ».

Chrysler
Valiant

mod. 1963, b.leue.
A vendre 

^ 
prix intéressantj

* reprise, facilités
OPEL ^e pa iement.

... . .,«» Tél. (021) 51 02 55
CAR-A-VAN p 11 L

1964, 50.000 km.,
voiture très soi- A vendre d'oc-
gnée. Facilités de casion
paiement. 

„, !„
Tél. (021) 51 02 55 de b(|jns

P I I L  et fourneaux
potagers à bois

VERBIER ou électriques.

Hôtel Rhodania S'adresser à
cherche André Vergères, à

1964, ' Conthey-
f j lle Place.

de vestiaire TéL (0
%8

4CJfi83|
Entrée 15 décem- 
kre- - A louer ou à
Tél. (026) 7 13 25 vendre à sion

A vendre appartement
chambre résidentiel

à manger 4 pièces et demie.
érable et acajou , Libre tout de
7 pièces, et suite.

i Tél. (027) 2 44 71
1 coiffeuse p sse s

Tél. (025) 5 21 94 pour Genève
Dame c h e r c h e

On cherche pour une
a m é n a g e r  un
jardin à Arbaz , JCUttC fille

100 Ù 150 m3 sérieuse, capable
, de tenir un me-

de terre nage soigné. Bon
végétale, livrée à traitement,
port de camion.

Ecrire sous chif-
Ecrire sous chif- fre J 157835-18,
fre PA 40785, Pu- à Publicitas, à
blicitas, 1951 Sion 1211 Genève 3.

P 40785 S P513X

M CHÉRIE , L'ARGENT N'EST PAS
lOUT. CERTAINES CHOSES SONT PLUS

f 

IMPORTANTES QUE L 'ARGENT.' f rxi T^jg"
(pi \p u3mfi /̂ T̂rmàmmm^tmĵ f) .
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Sur nos ondes
SOTTENS 610 BonJ°ur 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 A votre service ! 11.05 Emission d'ensemble. Mu-
sique symphonique. 11.40 Musique légère et chansons.
12.05 Au carillon de midi , avec à 12.35 Dix, vingt,
cinquante , cent ! 12.45 Informations. 12.55 Le feuille-
ton : Pontcarral. 13.05 Les nouveautés du disque. 13.30
Musiques sans paroles... ou presque ! 14.05 Réalités.
14.30 La terre est ronde. 15.05 Concert chez soi, pour
les Jeunesses musicales. 16.05 Le rendez-vous de
seize heures. Lecture : « Gare Victoria ». 17.05 Perspec-
tives. 17.30 Jeunesse-Club. 18.00 Informations. 18.10 Le
micro dans la vie. 19.00 Le miroir du monde. 19.30
Voyage en cartes postales, jeu-concours. 19.55 Bonsoir
les enfants ! 20.00 Magazine 66. 20.20 Ce soir nous
écouterons, par Franz Walter. 20.30 Concert par l'Or-
chestre de la Suisse romande. Direction : J.-M. Au-
berson. Soliste : Dino Ciani , pianiste. 22.30 Informa-
tions. 22.35 La semaine littéraire. 23.00 Au pays du
blues et du gospel. 23.25 Miroir-dernière. 23.30 Hymne
national. Fin.

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

gramme romand. 14.00 Fin. 18.00 Jeunesse-Club. 19.00
Emission d'ensemble. Pour les travailleurs italiens en
Suisse. 19.25 Musique légère. 20.00 Vingt-quatre heures
de la vie du monde. 20.20 Le feuilleton : Pontcarral.
20.30 L'université radiophonique internationale. 21.30
Les sentiers de la poésie, par Emile Gardaz. 21.45
Reportages sportifs. 23.00 Hvmne national. Fin.

BEROMU N STER Informations-flash à : 6.15. 7.00,
9.00, 10.00, 11.00, 15.00, 16.00 et

23.15. — 6.20 Chansons et danses populaires suisses.
6.50 Propos. 7.05 Chronique agricole. 7.10 Mélodies
italiennes et mandolines. 7.30 Pour les automobilistes.
8.30 Concert symphonique. 9.05 Entracte, avec S.
Schmassmann. 10.05 Compositeurs américains. 11.05
Emission d'ensemble. 12.00 Orchestre Los Rivera. 12.40
Commentaires. Nos compliments. Musique récréative.
13.00 Orchestre de danse de Beromunster, quintette
Klein, et soliste. 14.00 Magazine féminin. 14.30 Radio
scolaire (reprise). 15.05 Musique de chambre belge.
15.45 Idylle flamande, pièce pour orchestre, F. Alpaerts
(Orchestre national belge). 16.05 Chœur de chambre
de Soleure. 16.30 Thé dansant. 17.30 Pour les enfants 5
une histoire de R . Herzog. 18.00 Informations. Actua-
lités. 18.20 Sérénade pour Dominique. 19.00 Sports.
Communiqués. 19.15 Informations. Echos du temps.
20.00 Marches de J.-Ph. Sousa. 20.20 -Johann-August
Sutter ou l'histoire véridique d'un pionnier suisse en
Californie . Evocation d'H. Rych. 21.25 Informations.
Commentaires,. Revue de presse. 22.30-23.15 Disques-
party.

MONTE CENERI Informations-flash à : 7.15 . 8.00,
10.00, 14.00, 16.00, 18.00 et 22.00. —

6.30 Informations. 6.35 Divertissement. 7.00 Musique
variée. 8.45 Radio scolaire. 9.00 Radio-matin . 11.05
Quatre ' pièces symphoniques, S. Osterc - Caprice, A.
Lajovic - Problèmes pour orchestre, M. Skerjanc -
Danse rhapsodique, U. Krek. 12.00 Revue de presse.
12.10 Musique vanée. 12.30 Informations. Actualités.
13.00 Club du disque. 13.20 Rhapsodie pour piano et
orchestre, sur un thème de Paganini , Rachmaninov -
Rhapsodie No 2, pour violon et orchestre, Bartok.
14.05 Voix du micro. 14.30 Informations. Bourse. 14.45
Disques en vitrine. Chansons nouvelles. 15.15 Mélodies
choisies pour vous. 15.30 Informations. 15.35 Concert
en miniature. 16.05 Interprètes sous la loupe. 17.00 Ra-
dio-Jeunesse. 18.05 Chants d'H. Wolf , Debussy et Fau-
re. 18.30 Orchestre Mantovani . 18.45 Journal culturel.
19.00 Mélodies hongroises. 19.15 Informations. Actua-
lités. 19.45 Mélodies et chansons. 20.00 Théâtre. 21.00
Orchestre Radiosa. 21.30 Chez les chansonniers fran-
çais. 22.05 Documentaire. 22.30 Trio Loussier - Inven-
tions à deux voix No 8 - Concerto, Bach. 23.00 Infor-
mations. Actualités. 2,3.20 Souvenirs sentimentaux.
23.30-24.00 Reflets suisses.

TELEVISION 830 Télévision scolaire : «Le chas-
seur d'images », adaptation d'une

nouvelle de la TV danoise. 9.15 et 10.15 Télévision sco-
laires (première et deuxième reprises). 16.45 Rondin,
picotin... 17.00 Le cinq à six des jeunes . 19.00 Télé-
journal. 19.25 Le feuilleton : Perdus dans l'espace. 20.00
Téléjournal. 20.20 Carrefour. 20.35 Allô police, une
série policière. 21.35 Rivalités d'hommes : Churchill-
Goering. 22.05 En relais différé de Dublin : le Festival
de la harpe d'or 1966. 22.50 Téléjournal. 23.00 Fin.
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Surprise : Zurich bat Genève - Servette
Pénible victoire de Lausanne à Fribourg

LIGUE NATIONALE A

Zurich—Genève-Servette 4—2

CLASSEMENT

J G N P p.-c. Pts
1. Viège 4 4 0 0 23—6 8
2. Grasshoppers 4 2 2 0 17—11 6
3. La Chx-de-Fds 4 2 1 1  19—13 5
4. Genève-Serv. 5 2 1 2  16—13 5
5. Zurich 5 2 1 2  19—31 5
6. Kloten 4 2 0 2 17—14 4
7. Davos 4 2 0 2 16—13 4
8. Langnau 4 1 1 2  10—15 3
9. Berne 4 1 0  3 10—17 2

10. Young Sprint. 4 0 0 4 11—20 0

LIGUE NATIONALE E

Fribourg—Lausanne 0—1
Villars-Champéry—Bienne 2—5
Martigny—Montana-Crans 7—1

CLASSEMENT

J G N P p.-c. Pts
1. Martigny 5 5 0 0 27—4 10
2. Sierre 4 4 0 0 24—4 8
3. Thoune 4 3 0 1 17—7 6
4. Lausanne 5 3 0 2 18—13 6
5. Bienne 5 3 0 2 22—23 6
6. Moutier 4 2 0 2 16—19 4
7. Sion 4 2 0 2 10—14 4
8. Gottéron 5 1 0  4 15—21 2
9. Villars-Champ. 5 0 0 5 13—31 0

10. Montana-Cr. 5 0 0 5 14—42 0

Viège-Young Sprinters:
Pas une simple formalité

Young Sprinters sera à Viège, ce soir, lace aux Grasshoppers , Young
Sprinters a perdu , 6 à 4, à la patinoire de Monruz. Qu 'en sera-l-il ce soir ?
Voici Martini attaquant les buts de Grasshoppers déf endus par Walliser.

En jetant un regard sur le clas^-
ment, tout laisse supposer que les Vié-
geois — invaincus jusqu 'à ce jour —
doivent faire une bouchée des Young
Sprinters, lanterne rouge en visite ce
soir à Viège.

Viège avec ses huit points et son en-
viable goal-average de 23 à 6, ne se
soucie même pas de son prochain ad-
versaire. Il doit exister au moins deux
classes de différence. Mais, ces paroles
ne sont -tenues que par certains fana-
tiques du c*û qui semblent déjà vou-
loir « vendre la peau de l'ours avan t de
l'avoir tué ». D'un autre côté, les sup-
porters raisonnables ne vont pas si
vite en besogne. Tout d'abord parce que
le danger d'une éventuelle défaite pour-
rait très bien venir d'un tel excès de
confiance.

YOUNG SPRINTERS VAUT MIEUX
QUE SON CLASSEMENT

II serait aussi bon de savoir que
Young Sprinters vaut ce-tainement
mieux que le rang qu 'il occupe actuel-
lement. La preuve est que tour à
tour, Davos, La Chaux-de-Fonds et
Grasshoppers rencontrèrent d'innom-
brables difficultés pour venir à bout
de l'équipe neuchâteloise. Il est vrai
que cette fo-mation n 'évolue qu 'avec
deux lignes d'attaque au sein des-
quelles certains éléments ne sont plus
de première jeunesse. Il est aussi vrai
que le grand maître à jouer, l'ex-Ca-
nadien Martini, n 'a plus la rapidité
d'exécution qui faisait de lui la ter-
reur des défenses. Toutefois , ces gars
ont l'avantage de posséder une gran-
de expérience , alors qu 'à 39 ans, Mar-
tini demeure encore l'âme de l'équipe.
En outre d'autres facteurs joueront un
rôle prépondérant au cours de cette
partie qui est bien loin d'être gagnée.

UN CERTAIN MILO GOLAZ

Que les Valaisans se souviennent aus-
si que le coach des visiteurs — un

Zbinden et Gallaz
responsables d'une nouvelle défaite

Nous n'avons pas assisté à cette
rencontre mais l'entraîneur Jo Piller
nous a certifié que la défaite de ses
hommes, face à Bienne, est due aux
joueurs Zbinden et Gallaz qui. mal-
gré leurs 4 ans d'expérience en ligue
nationale A, ne sont, dans l'équipe
actuelle, que des éléments de parade
pratiquant le hockey dans un esprit
de « je m'en foutisme » complet.

Leurs prestations contre Bienne ont

M- HOCKEY SUR GLACE — A Sto-
ckholm, la Suède et la Tchécoslova-
quie ont fait match nul 2-2 (1-0 1-2
0-0). Des deux côtés, les sélection-
neurs avaient fait appel à de nom-
breux jeunes mais ces « espoirs » ne
remplacèrent qu 'imparfaitement les ve-
dettes absentes.

Groupe est :
Lucerne - Rapperswil, 6-4 (2-2 1-2

3-0) ; Lugano - Arosa , 6-2 (4-1 1-1
1-0).

Classement : 1. Lugano, 5-8 ; 2. Coi-
re, 4-6 ; 3. Ambri, 4-6 ; 4. Kuesnacht,
4-6 ; 5. St-Moritz, 4-4 ; 6. Bâle, 4-4 ;
7. Langenthal, 4-4 ; 8. Lucerne, 5-4 ;
9. Rapperswil, 5-1 ; 10. Arosa, 5-1.

certain Milo Golaz — serait tout heu-
reux de leur jouer un mauvais tour en
conduisant son équipe à la victoire.
Ne so-ait-ce que pour se venger à sa
façon d'un des derniers « souvenirs »
de la patinoire viègeoise. Pour ces dif-
férentes raisons le leader devra aborder
ce match avec sérieux. L'entraîneur
Nitka a d'ailleurs averti ses joueurs.
Ils seront tous présents.

ludo

Premier grand choc valaisan

S I O N - S I E R R E
Pour son cinquième match de

championnat, le HC Sion recevra le
HC Sierre. Cela sera la première
grande confrontation entre Valaisans
sur la patinoire sédunoise. Toute-
fois, ces deux équipes s'étaient déjà
affrontées en coupe valaisanne
avant le championnat. Depuis, les
Sierrois que dirige le sympathique
Jimmy Rey, n'ont encore pas connu
la défaite, et se trouvent actuelle-
ment coleader avec Martigny. Ses
victimes furent Lausanne, Montana,
Thoune et Bienne. Mis à part Lau-
sanne, les trois autres formations
ne furent pas très redoutables. Sa
plus difficile victoire à obtenir fut
celle face à Thoune (2-0). Qu'en
sera-t-il dans ce derby ? La pre-
mière rencontre de ces deux équi-
pes (coupe valaisanne), il y a un
mois, le 21 octobre, se termina par
le score de 4 à 2 en faveur des

été au-dessous de tout, alors que leurs
possibilités permettaient à l'équipe de
se bien comporter.

Jo Piller a exigé du comité du club
que ces deux joueurs soient .remerciés
définitivement pour laisser place à
une ligne champérolaine certainement
moins expérimentée mais qui joue avec
la conviction de vaincre.

Le premier tiers est resté nul , tan-
dis que le second voyait Bienne l'em-
porter par 2 buts à 1. II eri a été
de même du 3e tiers où Bienne a
marqué trois fois contre une à Vil-»
lars-Champéry. Ce sont les deux mi-
litaires (Daniel Piller ct Bernard Lui-
sier) qui ont sauvé l'honneur de Vil-
lars-Champéry.

Nous reviendrons plus à loisir sur
la décision de l'entraîneur Jo Piller et
les conséquences qui en découlent
pour l'équipe, mais pour l'heure, nous
ne pouvons qu'approuver cette déci-
sion. Cg

Montana fit mieux
que se défendre

MARTIGNY—MONTANA-CRANS 7—1
(3—1, 1—0, 3—0)

Patinoire de Martigny; 700 spectateurs ;
temps froid; glace dure.

MARTIGNY : Berthoud; Piota, Henri
Pillet ; Schuler, L. Darioli; Nater, G.
Pillet, Moulin ; Bernard Grand , J.
Darioli , Luy ; René Grand, Imboden ,
Puippe.

MONTANA-CRANS : Vouilloz; Visco-
lo, Rochat; Gerber, Vocat; Taillens,
Glaettig. Cina; Emery, Bonvin , Rey.

ARBITRES : MM. Toffel, de Lausanne
et Andréoli , de Sion.

BUTS : 1er tiers :
1ère minute L. Darioli
Sème minute Glaettig
7ème minute Nater

19ème minute G. Pillet
2ème tiers :
llème minute Nater » .
Sème tiers : U/W 4

 ̂ '
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Martigny prit ce match, à la légère

et ne se livra pas à fond. Il utilisa,
du reste, plus souvent les 2ème et Sème
lignes que la première et sans l'excel-
lente partie que fit Berthoud, comme
d'habitude irréprochable, le score au-
rait pu être plus serré. Pourtan t privé
de son entraîneur Bestenheider (bles-
sé) et du gardien Perren , Montana fit
plus que se défendre; il attaqua avec
une fougue qui surprit son adversaire
et s'assura des périodes de domination
assez nette. Martigny négligea un peu
trop le jeu collectif et présenta rare-
ment de beaux mouvements. Peut-être,
entendait-il se réserver pour le grand
choc de samedi soir contre Sierre.

Berthoud fut le seul à présenter sa
prestation habituelle : quatre fois seul
devant lui, l'adversaire ne put le vain-
cre. Son vis-à-vis, par contre, se ré-
véla assez faible, commettant plusieurs
autogoals, ce qui annihila, en quelque
sorte, les efforts méritoires de toute
l'équipe. E. U.

-X- FOOT — En match amical, à Lon-
dres, en présence de 32 500 specta-
teurs, Chelsea , leader du champion-
nat d'Angleterre, a battu le Real de
Madrid par 2-0 (mi-temps 1-0). Les
buts ont été marqués par Tony Hate-
ley et John Hollins.

Sédunois. Mais le championnat, cela
sera une toute autre affaire...

Pour sa part , Sion se doit de re-
trouver le chemin de la victoire. Ac-
tuellement, classé septième avec
deux victoires et deux défaites, les
gars de l'entraîneur Truffer méri-
tent un meilleur classement. Seront-
ils les premiers à faire trébucher
les Sierrois ? Cela ferait l'affaire
de Martigny, cn attendant le match
de samedi. Il est certain, que les
deux antagonistes de ce soir se li-
vreront à fond sans se faire des
cadeaux, les places du championnat
sont trop chères... Les supporters
des deux clans seront nombreux et
souhaitons que cette confrontation
se déroule dans les limites de la
correction. L'engagement sera don-
né à 20 h 30.

Peb

Les magniliques pentes de ski de Thyon-les-Collons.

Les journées sportives de Thyon-Les Collons

Vers un succès du cours d'avant-saison
L'active Société des télécabines de Sion-Heremence-Thyon met la main

aux derniers préparatifs de la prochaine saison hivernale. Tout sera prêt
pour le jour « J », même la Dame blanche a déjà fait son apparition sur les
crêtes de Thyon. Dans quelques semaines nous pourrons skier. Grâce aux
autorités, l'accès routier a pu être terminé à temps. Cette réalisation était
nécessaire, les usagers sauront l'apprécier. Pour se mettre dans le « bain »,
la société a organisé des journées sportives de Thyon-Les Collons, qui se
dérouleront du 13 au 18 décembre. Ce cours de ski avant-saison, avec moni-
teurs de l'ESS est ouvert à tous. Tout un programme a été établi , il permet-
tra aux participants de vivre une semaine magnifique dans la bonne humeur
et à l'air pur d'une région splendide. Les intéressés peuvent encore s'inscrire
jusqu 'au ler décembre en s'adressant aux télécabines de Thyon-Les Collons.
Si le beau temps est de la partie, cette avant-première sera une réussite.

Ski : La délégation valaisanne
est partie pour Saint-Moritz

Premières journées de la FSS
Les journées du ski suisse vont dé-

buter vendredi de cette semaine à
Saint-Moritz. L'Association valaisanne
des clubs de ski y prendra part com-
me déjà annoncé. La délégation com-
prendra huit entraîneurs régionaux et
juges-arbitres, trois candidats pour l'é-

Automobilisme :
Le rallye de Grande-Bretagne

Vers une victoire
de BMC

A mi-parcours du Rallye de Grande-
Bretagne, le Finlandais Timo Makinen,
sur Mini-Cooper S, était toujours en
tête du classement provisoire. 92 équi-
pages sur les 144 qui avaient pris le
départ • étaient toujours en course. Le
Finlandais possédait une confortable
avance sur ses rivaux immédiats puis-
qu 'il devançait le Suédois Bengt Soe-
destrom (Cortina Lotus) de plus de six
minutes et le Finlandais Haken Lind-
berg (Renault Gordini) de près de huit
minutes. Par équipes, l'écurie BMC
(Makinen , Aaltonen et Hopkirk) était
la seule à être encore au complet. Elle
est désormais assurée de remporter
l'épreuve car l'écurie Saab, qui pou-
vait enfcore lui contester la victoire,
a perdu le Suédois Cari Oremius, con-
traint à l'abandon par suite d'un ac-
cident.
#- AUTOMOBILISME — Au Rallye
de Grande-Bretagne, Jim Clark a

— Au Rallye
Jim Clark a

heurté un rocher dans la région du
Loch Achray, endommageant grave-
ment sa voiture. Après réparation, il
a pu reprendre la route mais a per-
du le maximum de points et il ne
figure plus parmi les vingt premiers
de l'épreuve.

CYCLISME
Six jours de Gand, classement après

24 heures de course : 1. Post-Pfennin-
ger (Hol-S) 59 pts ; 2. Bugdahl-Sercu
(Al-Be) 50 pts ; 3. Altig-Renz (Al)
28 pts ; à 5 tours : 4. Seuws-Simpson
(Be-G.-B.) 28 pts ; à 6 tours : 5. Le-
langue-Bracke (Be) 41 pts.

A qui la faute ?
Un club vaudois se trouve dans nne drôle de situation. Au terme de la

dernière saison, en application des modalités prévues et fixées, Vallorbe
devait être relégué de deuxième en troisième ligue. Contre toute attente,
cette équipe fut maintenue en deuxième ligue par l'Association vaudoise
et commença son championnat ! Mais la ZUS veillait et entendait bien faire
respecter le règlement valable pour tous : tous les matches j oués par Val-
lorbe furent annulés et cette équipe devra s'en tenir aux matches amicaux
jusqu'à la saison prochaine. Une partie de la presse vaudoise s'est saisie
de l'affaire et, fait regrettable, met en cause la ZUS dont lc président est
M. René Favre, président, également, de l'AVFA. Or, qu 'a fait la ZUS en
l'occurrence ? sinon régulariser une situation devenue anormale devant
l'apathie manifestée par l'Association vaudoise. Faut-il rappeler à la presse
vaudoise, V. Borghini en tête, que l'Association vaudoise aurait dû faire
respecter l'ordre selon les dispositions prises, et qu 'en le faisant elle n'au-
rait pas placé le FC Vallorbe dans cette regrettable situation , ni obligé la
ZUS à Intervenir énergiquement.

A qui la faute ? Pas à la ZUS, chaque sportif le comprendra aisément !
E. U.

mSMk

quipe nationale et cinq participants ré-
gionaux. Le programme de ces jour-
nées comprend des éliminatoires et des
finales. Samedi, il y aura un slalom
spécial éliminatoire pour les candidats
à l'équipe nationale, qui seront ré-
partis en trois groupes selon les points
FIS. Les quatre meilleurs classés de
chaque groupe, ' disputeront une finale.
Les ...autres classés disputeront une nou-
velle éliminatoire avec les quarante
« régionaux ». Le dimanche est prévu
un slalom spécial cn deux manches,
alors que le lundi, il y aura un sla-
lom géant ou une descente contrôlée,
selon les conditions d'enneigement.

Les participants valaisans sont : en-
traîneurs et juges-arbitres : Ma-
riéthod Jacques, Schâr Willy, Mayor
Emile, Zermatten Georges, Zenklusen
Erwin, Elsig Hugo, Bircher Laurent et
Hugon Camille. Les coureurs, candidats
à l'équipe nationale : Coquoz Ma-
rie-Paule, Perren Victor ; ancien Fran-
zen Peter ; AVCS : Fournier Jean-
Pierre, Haute-Nendaz, Fuchs Charly,
Zermatt, Darbellay Maurice, Champex-
Ferret, Copt Jean-François, Champex-
Ferret, Andenmatten Ambros, Saas
Fee.

Toute cette délégation part aujour-
d'hui par la route pour les Grisons.
NOus leur souhaitons un bon séjour
dans cette magnifique station, et nous
espérons pouvoir annoncer d'excellents
résultats, afin de placer plusieurs
skieurs parmi les cadres de notre équi-
pe nationale. Cela serait une magnifi-
que récompense pour les dirigeants de
l'AVCS en ce début de saison.

Peb

Foot : nouvelles dates
pour la première ligue

Le match de championnat suisse
de première ligue Fontainemelon-
Etoile Carouge, qui avait été reporté
le 6 novembre, aura lieu à Carouge
le 27 novembre. Fribourg-Martigny
(renvoyé le 6 novembre) aura lieu
le 8 décembre et Vevey-C.S. Chê-
nois (30 octobre) le 18 décembre.
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Au Septembre musical de Montreux

Le nouveau directeur artistique » , . .A Le plus haut magistrat
MONTREUX — A la suite du départ de M. Manuel Roth , annoncé en septembre
1966, les organisateurs du Septembre musica] ont fait appel à M. René Klopfen-
stein, directeur artistique international des disques Philips, à Paris , en qualité de
directeur du Festival international de musique Septembre musical.

M. René Klopfcnstein entre en fonction immédiatement en vue de la prépa-
ration du Festival 1968, le Septembre musical 1967 restant sous la responsabilité
de M. Manuel Roth , sur les mérites duquel le comité reviendra en temps opportun.
A. l'avenir, M. René Klopfenstcin partagera son activité entre la maison Philips
et le Septembre musical. Il sera assisté par Mlle Michèle Menthonnex , coordina-
trice des disques C.B.S. en Europe.

BIOGRAPHIE
DE M. RENE KLOPFENSTEIN

En la personne de M. René Klop-
fenstein , c'est un musicien et un ad-
ministrateur de premier plan qui de-
vient directeur du Septembre musical
de Montreux.

Musicien, ses dons se manifestent des
l'enfance. Né en 1927 à Lausanne, René
Kiopfenstein est élevé à Bex où ses
parents sont hôteliers. Tout en faisant
ses études à l'école du village puis à
l'abbaye de Saint-Maurice, il travaille
activement la musique, donne bientôt
des concerts dans la région comme
pianiste, dirige l'orchestre et des
chœurs de l'église. Il improvise à l'or-
gue, compose des' sonates et des sym-
phonies un peu « à la manière de Bee-
thoven et de son cher Schubert » . Il
écrit même le scherzo de la symphonie
inachevée.

Après sa maturité, il part nour Bâle

Sur les écrans valaisans
Sion, cinéma Arlequin

CHASSEUR DE PRIMES
FILM AMERICAIN DE SPENCER GORDON BENNET

Le chasseur de primes est un per-
sonnage classique de la mythologie de
l'Ouest américain . Il traque générale-
ment des individus dangereux et mon-
naie leur cadavre. Aucun vice, aucun
entra înement spécial ne le prédispo-
sent à cette activité ; seule la chance
inespérée de gagner rapidem ent une
grosse somme d'argent le pousse vers
des contrées sauvages dans lesquelles
« l'outlaw » a trouvé un refuge provi-
soire. Un document officiel l'accompa-
gne toujours, le fameux « wanted » qui
désigne le bandit à ramener « mort
ou vif » .

Un mobile noble guide souvent ces
aventuriers qui mènen t une vie de

Séance d'art et d'essai, Martigny, cinéma Etoile
samedi 26 novembre à 17 h. et lundi 28 novembre à 20 h. 30

QU'ELLE ETAIT VERTE MA VALLEE
de John Ford

John Ford est la bénédiction des
cinémas d'art et d'essai. Il est inu-
sable, solide comme le roc et son
abondante production permet d'in-
cessantes re%-iscs qui toutes révè-
lent aux plus jeunes spectateurs un
nouvel aspect de son œuvre nulle-
ment limitée aux westerns, genre
dans lequel il a excellé.

Ainsi QU'ELLE ETAIT VERTE
MA VALLEE est le troisième film
d'une trilogie sociale qui comprend
LA ROUTE AU TABAC ct LES
RAISINS DE LA COLERE. Les mê-
mes lignes de force traversent les
images souvent admirables compo-
sées par ce catholique irlandais : un
sens indéniable de la nécessité de
l'épreuve ct de sa valeur purifica-
tive. Les trois films précités sont
une vacation sur ce thème.

QU'ELLE ETAIT VERTE MA
VALLEE est l'histoire d'une famille
de mineurs du pays de Galles dans
la seconde moitié du XIXe siècle.
Cette histoire ne nous est pas contée
obj ectivement , mais telle que l'ont
vue les yeux du benjamin de la fa-
mille. Un récitant y accompagne lc
déroulement de.s images ct ce mo-
nologue : « adoucit les images, évo-
que le réel dans une atmosphère
d'irréalité , et quand il cède la place
au dialogue direct , celui-ci s'en
trouve comme atténué et rej eté à
une certaine distance. » (Albert
Laffay)

Beaucoup dc critiques reprochent
à John Ford ce mode dc composi-
tion subj ectif qui , à leurs yeux , en-
lève à cette œuve son caractère de
critique sociale, affadit la peinture
de la condition des mineurs ct l'op-
pose au roman d'Emile Zola , GER-
MINAL. Mais était-ce vraiment l'in-
tention du réalisateur que dc pro-
voquer une réaction du spectateur
devant certaines injustices dc l'é-
poque ? Il semble que non , si l'on
considère le caractère stylisé du
décor , la lentcu-- des gestes ct des

suivre des cours d'histoire de l'art , de
linguistique , de philosophie. Il colla-
bore à l'élaboration de la fameuse en-
cyclopédie des sept langues romanes
du professeur von Wartburg, ce qui
ne l'empêche pas de fonder l'orches-
tre de l'Université de Bâle à la tête
duquel il donne des concerts-sérénades
plusieurs fois par an. Sera-t-il donc
musicien ou professeur comme le sou-
haitent ses parents. ? L'année qu 'il pas-
se à Paris comme lecteur d'allemand
au lycée Condorcet est décisive. Il sera
musicien.

Il s'inscrit au premier cours de di-
rection d'orchestre donné au Mozar-
teum de Salzbourg par Igor Marke-
vitch dont il devient le secrétaire, le
premier assistant , l'administrateur poul-
ies cours. Avec lui , il fait le tour du
monde, à la fois secrétaire et chef
d'orchestre. C'est sa première expé-
rience de la vie et des affaires musi-
cales auxquelles il se prépare de tou-
tes les façons : chef d'orchestre aux

proscrit à peine plus enviable que celle
de l'homme traqué. James Stewart , par
exemple , dans L'APPAT, voulait ra-
cheter le ranch dont il avait été dé-
possédé ; l'ex-sheriff de DU SANG
DA.NS LE DESERT n 'hésite pas à
abandonner son poste pour chasser la
prime qui lui permettra de faire soi-
gner sa femme et son fils.

Le film de Spencer Gordon Bernet
raconte la vie d'un homme intègre qui ,
par amour , devient un tueur, un chas-
seur de primes. Film dur , parfois atro-
ce, son intérêt réside dans l'étude des
circonstances qui amènent un pacifiste
à devenir un assassin, au nom de la
loi et par nécessité absolue.

déplacements dans l'espace, la dou-
ceur du commentaire, autant d'élé-
ments qui éloignent ce film du réa-
lisme et lui donne une signification
spirituelle ennoblissante. C'est , com-
me le notaient Bardèche et Bra-
sillach , « le livre de raison » d'une
famille ouvrière d'autrefois , à l'é-
poque où l'existence du mineur était
très duré , mais cette vie aValt de
la grandeur , la grandeur même du
travail.

Pellegrini Hermann
NOTE : Il est intéressant de rap-

porter ici deux opinions sur ce film ,
l'une d'un critique dc gauche, Geor-
ges Sadoul , l' autre de deux histo-
riens du cinéma , réactionnaires no-
toires , Bardèche et Brasillach.

« Adaptation d' un best-seller pa-
ternaliste , montrant les mineurs du
siècle dernier avec un esprit di-
rectement opposé à celui de GER-
MINAL . Enorme décor reconstituant
à Hollywood un village gallois. Quel-
ques traits contre la bigoterie et
pas mal de prêchi-prêcha. Mise en
scène assez pompeuse, récit souvent
f i landreux , gros succès commercial
récompensé par 7 ou 8 Oscars. »
(Georges Sadoul , dictionnaire des
films)

« Ce village des premiers jours
du travail et de la joie , ce père de
lamille devant lequel on ne s'as-
sied pas et qui se lave solennelle-
ment au retour de la mine , devant
le.s femmes dc sa maison lesquelles
lui apportent l'eau chaude comme
on lavait jadis le.s pieds du voya-
geur , cette famil le  forte et belle ,
serrée comme une javelle autour
de son patriarche , toute cette joie
biblique du travail et cle la vie , ce
sentiment puissant de la terre , de
l'ordre , de la durée , de la sérénité
d' autrefois , ont déplu à toute une
partie de la critique qui a trouvé
cette image de la vie familiale un
peu trop tournée vers le passé. »
(Bardèche et Brasillach , Histoire du
cinéma , tome II.)

débuts remarques , administrateur du
cours panaméricain à Mexico , secré-
taire général de la Schola cantorum ,
à Paris , il organise en outre d'impor-
tantes manifestations musicales. A Pa-
ris, il épouse un écrivain et critique
musical , Nicole Hirsch.

Voici dix ans , René Kiopfenstein de-
vient directeur artistique dès disques
Philips. A ce poste , il réalise plus de
deux cents microsillons , des premières
mondiales à Notre-Dame de Paris et
à Saint-Marc de Venise et selon saint
Mathieu de Telemann , des « disques-
spectacles », les enregistrements de la
regrettée Clara Haskil à Vevey, « L'his-
toire du soldat », avec Igor Markevitch
et Jean Cocteau , etc.

Sa collaboration constante et heureu-
se avec les plus grands artistes de no-
tre temps — Clara Haskil , Pablo Ca-
sais. Robert Casadesus , Wilhelm Kempff
Lorin Maazel , Wolfgang Sawallisch ,
etc. — l' a enrichi et mûri. Avant
même d'avoir atteint sa quarantième
année , René Kiopfenstein occupe une
place prépondérante dans la vie mu-
sicale internationale. Ainsi le Septem-
bre musical de Montreux va-t-il bé-
néficier non seulement de cette expé-
rience exceptionnelle et diverse, mais
de la sincérité et de la foi d'un hom-
me qui sait le prix d'une grande en-
treprise et pour lui la musique oc-
cupe la première place.

Monthey, cinéma Plaza

LA FILLE
QUI EN SAVAIT TROP

FILM ITALIEN DE MARIO BAVA

Mario Bava s'est défini lui-même un
jour en déclarait .;'. « Je ne suis pas , à
proprement paxÎK'i'tun metteur en scè-
ne ; ce que jèlSjps .apporter à un film,
c'est une graiwfcjjej ^érience de la pho-
tographie , dçs.*nïuquages , de la ma-
nière de composer une atmosphère. »

ai v » -
C'est en effet un cinéaste doué d'un

sens très sûr de l'effet cinématogra-
phique. Dans son MASQUE DU DE-
MON (1960) il avait su recréer une am-
biance d'horreur à partir  d'une ima-
gerie malsaine où se mêlaient les sor-
cières, les chauves-souris géantes, les
suppôts de Satan et les croix fétiches.

LA FILLE QUI EN SAVAIT TROP
est aussi , en partie , yn film d'épouvante
bien que se présentant sous la forme
d'un policier classique. Une jeune
Américaine , Nora Davis, est venue à
Rome en voyage touristique et s'ap-
prête à rendre visite à sa tante. Mais
celle-ci meure dès son arrivée. Témoin
d'un meurtre quelques instants plus
tard , elle se réfugie dans un hôpital.
Les médecins ne croient pas à ses ex-
plications et concluent à une hallucina-
tion d'alcoolique...

La peur ressentie par le spectateur
est due à l ' intrusion d' un style propre
à un film d'épouvante dans un film
qui , au départ , n 'exigeait pas du tout
cette forme d'écriture cinématographi-
que et de surcroît par le fait que le
spectateur ne sait jamais si l'héroïne
est dans un état normal. La scène fi-
nale , très ambiguë, remet en question
toute l'histoire à laquelle nous ve-
nons d' assister.

J'ai présenté récemment LA PLUS
GRANDE HISTOIRE JAMAIS CON-
TEE de Stevens qui affronte avec suc-
cès la représentation cinématographi-
que de la vie du Christ. Ce genre de
spectacle rencontre toujours la faveur
du public mais ce succès même com-
porte un danger réel : celui de faire
du Christ une figure légendaire qui
tend peu à peu à se substituer à celle
du Dieu vivant.

Ce genre cinématographique pour-
rait être comparé au théâtre relig ieux
du moyen âge qui reproduisait la ges-
te, divine dans une intenti on éducative .
C'était , à l'origine du moins , une sor-
te d'école appliquée du dogme , une cé-
lébration en commun du mystère de la
Passion. Tout le peuple participait à
ce jeu de la Vérité. Mais peu à peu le
thème sacré a été corrompu par la
mise en scène, à tel point que le ca-
ractère religieux du récit évangél ique
a été étouffé  par les techniques qui au-
raient dû le .servir. Or le cinéma a
choisi la voie de la facilité, dc la mise
en scène à grand spectacle et le film
de Stevens , bien que supérieur aux
tentatives du même genre , ne rend que
l' aspect, extérieur du mystère de l'In-
carnation. (Martigny,  cinéma Etoile )

Hermann Pellegrini
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ST-MAURICE — Jeudi 24 novembre,
à 20 h 30, à l'Hôtel des Alpes , une
a.ssemblée publique ouverte à tous les
citoyens et citoyennes permettra à M.
Pierre Graber , président du Conseil na-
tional , de traiter du problème : « Le
Parlement , le Gouvernement, le peuple
et les partis politiques ». Il traitera

La soirée de l'Aurore
MONTHEY — En ce samedi de Ste-
Cécile. les musiciens de l'Aurore don-
naient leur concert annuel , à Choëx.
Sous la direction de M. Marcel Meyer
ils interprétèrent un programme de
choix devant un public nombreu x et
enthousiaste.

Deux musiciens méritants , MM. A.
Mcttier et A. Richard , furent récom-
pensés pour leur assiduité. D'autre part ,
un nombre imposant de jeunes musi-
ciens prouvent que lAurore est une
société pleine de vitalité , due en gran-
de partie à son dynamique et compé-
tent directeur.

Pour donner suite, a des préoccupations
de plusieurs vignerons valaisans

De nouvelles façons
de planter la vigne

Les propriétaires de parcelles expo-
sées au gel d'hiver se demandent com-
ment ils doivent planter leurs vignes.
Les propriétaires qui ne parviennent
plus ' à ébourgeonner , à effeuiller et à
lever le gobelet sont en quête d'un
autre système, mais lequel ? Nous
fournissons ici quelques arguments qui
leur permettront de trouver une solu-
tion à leurs préoccupations.

VENDANGER
M.ACGRE LE GEL D'HIVER

Gel d'hiver et gel de printemps
frappent les mêmes parcelles. La lut-
te indirecte contre le premier con-
siste à ramener la production près du
sol ; la lutte indirecte contre le second
consiste à l'éloigner du sol. On voit
les difficultés de concilier les deux
méthodes. Contre le gel de printemps ,
cependant , on peut lutter de façon di-
recte par le chauffage et. dans cer-
taines conditions , par l'aspersion d'eau.

Une mesure valable toujours et par-
tout est de planter des barbues de
32 - 40 cm, dont le point de greffe
placé à 5 - 7 cm au-dessus du sol
peut toujours être protégé par butta-
ge. A défaut , on peut planter des
longs-pieds à la pioche et à demi
couchés, de telle façon que le talon
ne se trouve pas enterré trop pro-
fondément ; si c'était le cas, la reprise
serait mauvaise en printemps froid et
dans les terrains lourds.

Le gamay s est révèle en 1962-63 et
de nouveau en 1965-66 le cépage le
plus résistant au gel. Les vignerons
devraient donc, pour quelques vignes,
le préférer au pinot noir , au rhin et
au fendant . Mais dans les parcelles gé-
lives : du gamay sur pied moyen de
32-40 cm ; le planter à 70 sur 110
pour avoir assez de terre pour la but-
te ; le conduire en gobelet à 3 cor-
nes ; former la couronne près du sol
pour que les sarments soient recou-
verts par la butte jusqu 'à la hau-
teur des deuxième et troisième yeux.

Pour le pinot noir et le rhin , on
peut procéder comme pour le gamay.
Cependant , on agira de préférence
nomme suit : taille guyot simple et
serrée (110 cm), tète du cep tout
près du sol ; butte pour recouvrir la
tête du cep et dans laquelle on pren-
dra encore la peine d'enterrer un ou
deux sarments , en les fixant au be-
soin par un crochet. C'est un pro-
cédé usuel dans le pays de l'Est et
expérimenté avec succès à Chippis.

Ces ceps et sarments buttés doivent
être dégagés en mars déjà , dès que
le sol est dégelé ; préalablement , on
applique les engrais ; ces interven-
tions précoces sont un moyen d'évi-
ter les dégâts du gel de printemps . Si
l'hiver était doux et humide et le sol
dégelé , les bourgeons enterrés peuvent
pourrir , mais le risque de cet acci-
dent ne paraît pas être fréquent. Un
sillon (de but tngc )  trop profond pour-
rait faire geler les racines en l'ab-
sence de neige .

Dans les conseils ci-dessus, on sa-
crifie tout ,  à la protection contre le
gel d'hiver. On accepte plusieurs in-
convénients culturaux et on renonce
à des systèmes plus économiques en
main-d' œuvre dans certaines opéra-
tions . Si l'on devait économiser la
main-d' œuvre, on pourrait choisir le
guyot double mi-haut ; ce système ne

du pays à St-Maurice
spécialement de la politique financière
de la Confédération.

M. Gérald Imfeld , professeur, parlera
des jeunes face à la politique.

Ce contact entre le premier magis-
trat du pays et les citoyens sera cer-
tainement intéressant à plus d'un titre.

La Sainte-Cécile
de l'Agaunoise

ST-MAURICE — Les musiciens agau-
nois, samedi dernier , se sont produits
dans l'après-midi , à la Clinique St-
Amé. au hameau des Cases, au quar-
tier du Faubourg et en ville à l'occasion
de la Ste-Cécile. Le soir , les musiciens
et leurs épouses, ainsi qu 'une vingtaine
d'élèves , se sont retrouvés pour dé-
guster une abondante et succulente
choucroute. On notait la présence de
représentants des autorités , du direc-
teur de la société. M. Groba y Groba.
Une soirée familière termina cette
journée des musiciens agaunois qui
sont présidés par M. Piccinin.

protège pas contre le gel d'hiver, mais
l'année suivante on vendange presque
normalement ; il protège contre le gel
de printemps. Voir plus loin d'autres
remarques à son suj et.

CHOISIR SELON SES BESOLNS

Nous écrivons les remarques suivan-
tes pour les seuls propriétaires et vi-
gnerons qui ne parviennent plus à
ébourgeonner , à effeuiller et à lever
le gobelet <et pas pour les autres).
Elles sont valables dans tous les cas
où la parcelle n'est pas exposée au
gel d'hiver : de ce point de vue. la
culture haute redevient acceptable.
Toutefois , les travaux du feuillage
sont rapides avec le gamay et pour
lui le gobelet reste probablement le
système idéal. Le guyot simple et
serré (110x70) ne présente guère
d'avantages par rapport au gobelet.
Il permet d'utiliser l'enjambeur.

Le fuseau ne doit être envisagé qua
dans les petits « tablars ».

Deux systèmes offrent une solution
valable : le guyot double mi-haut et
la culture haute.

Le guyot double mi-haut est planté
à 160-200x100. Il ne convient guère
au gamay, sauf en terrain très fer-
tile et en plantant à 160-200x80. Un
interligne de 160 est le minimum pour
deux passages au mototreuil ; 180-200
(¦gn., permet le passage de certains trac-
teurs. Grâce à sa simplicité d'exécu-
tion , à son aspect ordre , à des espa-
cements qui n 'effraient pas les Va-
laisans , ce système sera plus généra-
lement adopté que la culture haute.

La culture haute (dès 250x100 jus-
qu 'à 300x100. mais 220-240x80 pour le
gamay) si l'on peut dégager les grap-
pes est également bonne.

Avec le guyot double et la culture
haute , qualité garantie si l'on n 'al-
longe pas trop les branches à fruit et
si l'on évite la formation des brin-
dilles ou si on les supprime.

Le passage répété du tracteur pour
les traitements est , en été humide,
nuisible pour le sol. On peut traiter
également à la pompe à haute pres-
sion en circulant dans des passages
qui coupent les lignes tous les 14-15 m.

PRIERE DE S'.*VBSTENIR

Nous devons écrire aussi sur le cor-
don mi-haut avec palissage en V, ap-
pelé en bref , tantôt  « mi-haute », tan-
tôt « système en V ».

Né d'une intention louable , ce sys-i
tème déçoit dès que les ceps devien-
nent adultes , plus particulièrement avec
le pinot noir. Lcs inconvénients qu 'on
pourrait lui trouver en théorie (ré-
trécissement du passage , ombre sur le
sol, pourriture du raisin , fertilité de
plus en plus réduite dans l'ombre du
cordon , cueillette du raisin difficile )
se manifestent réellement. Allez plutôt
le demander à Chamoson !

On peut passer du système en V
au guyot double mi-haut en modifiant
les armatures.

POUR REUSSIR

Suivre les directives de détail qui
vous seront données sur demande par
les stations agricoles de Châteauneuf.

J. Nlcolliei
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panorama au rient et a outre
M. Fernand Gay-Crosier M. Georges Vouilloz M. Jean Fiora
Président de la commune de Trient

O Trient, petit village de montagne,
éloigné de la plaine, voit sa popula-
tion diminuer année après année. La
nouvelle route de la Forclaz permet-
tant la liaison annuelle avec Martigny
est arrivée trop tard pour maintenir
à la commune un certain effectif de
population. Le tourisme de passage ap-
porte un petit revenu complémentaire
à l'agriculture mais la commune vit
principalement sur le profit de la ven-
te des eaux. Nous attendons la réalisa-
tion du complexe du Super-Emosson
qui nous apportera un substantiel re-
venu supplémentaire et espérons-le ra-
mènera quelques familles au village
en procurant de nouvelles occasions de
travail et de gagner sa vie sur place.

Q L'instruction revêt à l'heure actuel-
le une importance capitale étant don-
né que d'elle dépend tout l'avenir de
la jeunesse. Notre commune fait un
grand effort financier pour maintenir
ouverte l'unique classe qui ne compte
que 5 élèves. Elle prend, en effet, seu-
le à charge la moitié du traitement de
l'institutrice, l'Etat ne subventionnant
que l'autre moitié. En ce qui concerne
les classes secondaires, de promotion,
de développement et ménagères, nos
enfants vont à Martigny et cela sans
aucun frais à la charge des parents.

O Divers projets de développement
touristique dans la région retiennent
toute notre attention ainsi que notre
appui. Nous allons entreprendre pro-
chainement les travaux d'amélioration
et de goudronnage des routes secon-
daires qui relient les hameaux au cen-
tre principal. Un nouvel éclairage pu-
blic est également à l'étude. La cons-
truction d'une nouvelle cure vient de
voir son achèvement, et cela dans le
but d'éviter la suppression de la pa-
roisse.

O Les mesures anti-surchauffe édic-
tées par le Conseil fédéral ont empê-
ché un certain développement touristi-
que dans notre commune. Différents
projets tels que le téléphérique de
l'Aiguille du Tour, la station de Cato-
gne, etc., ont été bloqués par ces me-
sures et momentanément abandonnés.
Nous espérons cependant que les res-
ponsables de ces projets reprendront
leur réalisation dans un avenir pas
trop éloigné»

La Pissevache gelée

Président de la commune de Finhaut Président de la commune de Salvan

O La commune de Finhaut est depuis
la fin du siècle dernier orientée vers
le tourisme. L'ouverture en 1908 de lo
ligne de chemin de fer Martigny - Cha-
monix consacre définitivement cette
vocation essentiellement touristique. De
nombreux hôtels ouvrent leurs portes
qui suppléent une agriculture défail-
lante sur une terre trop ingrate. La bel-
le aventure du tourisme commence avec
ses bonnes et ses mauvaises années.

Mais le tourisme évolue et sans liai-
son routière Finhaut végète. Il tout at-
tendre 1965 pour voir enfin le début
des travaux de construction de la rou-
te Châtelard - Finhaut qui nous re-
liera dès 1966 à Martigny et au grand
réseirvoir touristique de Chamonix.

Alors, l'industrie de demain comme
celle d'hier : TOURISME.

O H existe 2 classes primaires à Fin-
haut et 1 classe primaire à Châtelard.

L'enseignement secondaire est don -
né au collège Sainte-Marie à Martigny
pour les garçons et à l'institut Sainte-
Jeanne-Antide pour les filles sur la
base d'une convention passée entre ces
établissements et la commune de Fin-
haut. Unique solution possible malgré
le déplacement des élèves et les multi-
ples inconvénients qui en résultent. Et
puis cela coûte cher. Peu importe si
les enfants qui bénéficient de l'ensei-
gnement secondaire témoignent par leur
travail et leur discipline qu'ils sont
conscients de l'effort financier que font
pour eux le canton du Valais et la
commune.

O L'aménagement hydraulique du
Grand-Emosson . ouvre des perspecti-
ves nouvelles pour l'avenir de la com-
mune. La route qui relie Finhaut à
Emosson, en chantier depuis l'autom-
ne 1965, atteindra en quatre lacets le
col de la Gueulaz, altitude 1960 mètres,
d'où l'on découvre le prestigieux pa-
norama de la chaîne du Mont-Blanc.
Ainsi une nouvelle voie touristique est
créée, très pittoresque et attractive.

Il est souhaitable qu'une liaison rou-
tière s'établisse avec notre grande soeur
la commune de Salvan qui parachève-
rait l'œuvre entreprise de Châtelard à
Finhaut et redonnerait à la vallée du
Trient un nouvel élan à ses destinées
essentiellement touristiques et stimu-
lerait son économie. SI tout le monde
est unanime pour relever l'aspect po-
sitif et bénéfique de cette liaison, 11
n'en subsiste pas moins un problème
financier qui ne se résoud pas en un
tour de passe-passe.

O Avant la mise en vigueur des me-
sures anti-surchauffe Finhaut dispo-
sait d'un nombre, suffisant d'établisse-
ments hôteliers et de lits. Le problème
n'est donc pas tant un problème de
construction que d'adaptation , de mo-
dernisation et d'augmentation du taux
d'occupation. Les mesures anti-sur-
chauffe n 'ont donc pas eu pour notre
économie touristique les mêmes réper-
cussions que là où il faut investir pour
créer de toutes pièces un équipement
touristique. Nous dirons qu'elles ont
été un mal nécessaire dans la mesure
où elles étaien t destinées à assurer la
stabilité de notre monnaie et à donner
un coup de frein à l'augmentation du
coût de la vie. Sur ce dernier point ,
nous avons perdu nos dernières illusions

Les interviews des
présidents des com-
munes du Grand Mar-
tigny et de Martigny-
Combe p a r a î t r o n t
dans un prochain
numéro.

O L'incidence économique la plus fa-
vorable pour notre commune est ac-
tuellement le tourisme. Jusqu'à ces
dernières années, nous n'avions qu'une
saison estivale, mais depuis environ
dix ans, nous avons vu se développer
la saison d'hiver, grâce à l'Ecole suis-
se de ski, aux télésièges et téléskis de
la Creusaz, à la patinoire , etc. Nous
nous réjouissons, de l'effort consenti
par notre population pour financer la
rénovation des remontées mécaniques
de la Creusaz et pour rendre notre
station toujours plus accueillante, ce
qui contribuera certainement au déve-
loppement touristique de notre com-
mune. Depuis quinze ans, nous avons
une petite fabrique d'horlogerie qui
occupe vingt-cinq ouvriers et ou-
vrières.

La proximité immédiate de Marti-
gny, centre d'usines, de commerces, de
bureaux, offre à de nombreux ou-
vriers , employés et employées, surtout
chez nos jeunes, des possibilités de
travail et de gain.

Les redevances hydrauliques sont un
gros apport pour nos finances com-
munales.

L'agriculture, dans notre commune,
périclite d'année en année. Le cheptel
bovin qui comptait plus de 700 tê-
tes en 1920, ne compte actuellement
qu'une cinquantaine de têtes.

La culture: de la fraise donne tou-
jours de bons résultats au village du
Trétien.

Des essais de culture du tabac ont
été concluants. Quelques personnes <et
c'est heureux) s'intéressent à l'éle-
vage du mouton.

O Nous attachons une grande impor-
tance au développement de l'instruc-
tion , tant primaire que secondaire.
Cette année, nous avons porté la sco-
larité à 42 semaines. Une trentaine de
garçons, et à l'institut Sainte-Jeanne-
condaires du premier degré à Marti-
gny, au collège Sainte-Marie pour les
garçons, et à l'institute Sainte-Jeanne-
Antide, pour les filles.

Dans nos écoles primaires, nous
avons centralisé l'enseignement par
degré ; soit : les enfants de 6 à 10
ans, et ceux de 10 à 13 ans.

Nous avons une école ménagère,
groupant les jeunes filles de Finhaut
et Salvan : école qui nous donne beau-
coup de satisfaction. Le déplacement
de nos écoliers, tant dans la commu-
ne qu'au dehors, nous pose de grands
problèmes.

O Les projets sont nombreux et di-
vers : ils se réaliseront suivant les dis-
ponibilités financières. Nous devons
terminer la correction de la route
Martigny - Salvan en premier lieu.

Seconde : puisque la commune de
Finhaut construit actuellement une
route reliant Finhaut à Châtelard ,
nous devons prévoir la liaison entre
Salvan et Finhaut. Ainsi , nous aurions
un magnifique circuit touristique.
Martigny - Col de la Forclaz - Fin-
haut - Salvan - Martigny. Des tra-
vaux d'adduction d'eau potable sont
urgents. Nous envisageons la création
de nouvelles places de parc , la cons-
truction d'une salle communale , mais ,
comme nous le disions, tout est en
rapport avec nos disponibilités finan-
cières.

O Les mesures anti-surchauffe -se font
sentir dans le développement du tou-
risme et freinent spécialement la ven-
te de terrains à bâtir , ainsi que les
constructions. Elles ont également ,
et fort heureusement, mis un frein
à certaines spéculations. Elles ont
également et fort heureusement mis un
frein à certaines spéculations , hélas !
pas au renchérissement du coût de la
vie. Nous espérons que les travaux
du Grand Emosson débuteront l'an
prochain et apporteront ainsi un re-
gain d'activité dans notre vallée.

Nous aurions, grâce à ces grands
travaux , l'espoir de garder nos jeu-
nes dans la commune.

M. Paul Barlatey
Président de la commune de Vernayaz

O Nous avons toujours connu à Ver-
nayaz une activité industrielle relati-
vement intense, grâce à la mise en va-
leur des forces hydrauliques et leur
disponibilité dès la fin du siècle der-
nier. Notre objectif est certainement
le développement de l'industrialisation,
mais pas à n'importe quel prix et sur-
tout pas au détriment de la santé pu-
blique. L'exiguité du territoire limite
d'office nos espoirs, mais il reste tout
de même place pour des établissements
de moyenne importance ou à caractère
artisanal.

Le tourisme joue un rôle économi-
que appréciable dans notre localité,
de par notre situation en bordure de
l'artère cantonale et les curiosités na-
turelles, cascade de Pissevache, gor-

Nos questions
O Quelle est l'incidence

économique la plus favora -
ble pour votre commune
dans le présent et le f u -
tur ?

Est-ce l'industrie ancien-
ne ou nouvelle, ou le tou-
risme ?

Q Quelle est votre opi-
nion sur le développement
de l'instruction scolaire
primair e et secondaire et
quelle importanc e y atta-
chez-vous ?

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

O Que pensez-vou s du
mouvement actuel des a f -
fa ire s  et des répercussions
des mesures dites <*• anti-
surchauf fe  » ?

ges du Trient, qui s'offrent à l'auto-
mobiliste pas trop pressé. La future
autoroute, que nous attendons avec im-
patience, sera la grande inconnue sur
ce point. Peut-être le vallon de Gueu-
roj, au charme si particulier, tentera-
t-il les familles en quête de tranquillité
et de bon air , lorsque l'équipement in-
dispensable aura été réalisé.

O Notre position entre les centres d'en-
seignement réputés de Saint-Maurice
et Martigny facilite à nos jeunes l'ac-
cès aux études moyennes à des condi-
tions avantageuses. La fréquentation de
ces écoles s'est intensifiée dans la der-
nière décennie, mais nous n'avons pu
garder qu'une partie des élites formées,
faute de pouvoir leur offrir des si-
tuations correspondantes. Nous sa-
luons la création d'une école régio-
nale de promotion à Saint-Maurice.
qui facilitera l'orientation profession-
nelle et contribuera à former cette
main-d 'œuvre artisanale dont nos in-
dustries ont besoin.

O Des immeubles locatifs ont été cons-
truits , créant de nombreuses occasions
de logement à des prix très abordables.
L'augmentation de population qui s'en-
suivra nous obligera évidemment à
développer nos services publics . L'ap-
port d'eau potable et son stockage sont
notre souci immédiat. Donner au villa-
ge un aspect riant , confortable, éclai-
ré, doit être notre but dans lc cadre de
nos possibilités financières. Le gou-
dronnage des routes et chemins est un
bon placement ot une contribution à
l'hygièn e publique ; nous lui donnerons
la priorité. A plus long terme, nous de-
vrons penser à l'incinération des ga-
doues et à l'épuration des eaux.

O Nous avons peut-être été victimes
des mesures anti-surchauffe dans l'in-
troduction chez nous de nouvelles in-
dustries, mais je pense que la crise en
est à sa courbe descendante à consta-
ter le volume de nouvelles constructions
et les perspectives de développement
que nous pouvons entrevoir.

Il n est pas dans le rôle des collec-
tivités de contribuer à cette surchauffe
et de solliciter le crédit sans discerne-
ment, mais je suis persuadé que si nous
devions y recourir les fonds seraient
disponibles, moyennant justification...
et en y mettant le prix.

- nnone
M. Armand Chambovay
Président de la commune de Collonges

O A l'écart des grandes voies de com-
munications, notre petite collectivité
publique ne peut prétendre à un déve-
loppement industriel, quoique une pe-
tite industrie artisanale serait la bien-
venue sur des terrains bourgeoisiaux
de plaine. La topographie du territoire
communal ne permet pas égalemen t
l'implantation du grand tourisme. Ce-
pendant, un camping bien situé et bien
aménagé s'y développe normalement
depuis quelques années. L'économie
locale est plutôt à vocation agricole.

Depuis une vingtaine d'années, des
grands travaux de structure ont été
exécutés, tant en plaine qu'en monta-
gne. Remaniement parcellaire avec la
correction du grand canal et la cons-
truction de fosses de décantation des
égouts communaux , construction de la
nouvelle route Collonges - Dorénaz,
construction d'un nouveau pont sur le
Rhône. La stabilisation de l'endigue-
ment du capricieux torrent de l'Aboyeu
ainsi que la construction d'un réseau
de 10 kilomètres de routes de monta-
gne, desservant à la fois les taillis et
mayens privés, les forêts bourgeoisia-
les et l'alpage de Plex. De plus, les rues
et places publiques ont fait l'objet d'im-
portantes corrections et sont revêtues
d'un tapis bitumeux.

Sur cette infrastructure, la commu-
ne peut bâtir son avenir.

O La scolarité est de 39 semaines et
le matériel scolaire est livré gratuite-
ment depuis le début du siècle. La
commune subventionne les apprentis-
sages ainsi que les écoles secondaires,
bien avant l'introduction de la nou-
velle loi scolaire. Les élèves fréquen-
tent l'école secondaire du premier de-
gré au collège de Saint-Maurice, les
jeunes filles, ; le pensionnat du Sacré-
Coeur de Saint-Maurice et l'école mé-
nagère de Vernayaz. Sur l'initiative
des autorités communales de Saint-
Maurice, une école régionale de pro-
motion vient d'être créée dans cette
ville, elle ne manquera pas d'ouvrir
des horizons nouveaux aux élèves qui
la fréquentent et de leur créer une
orientation artisanale.

© A l'ère de l'atome et de la con-
quête de l'espace et à l'heure du Mar-
ché commun, il faut concevoir l'avenir
à l'échelle de l'Europe, voire du mon-
de. Le rôle des édiles communaux est
de promouvoir et favoriser toutes œu-
vres destinées à préparer l'avenir aux
génération s qui montent , dans le ca-
dre d'une économie générale moderne.
Nos populations villageoises ne peu-
vent plus vivre en vase clos, le temps
où l'on prenait la flèche de son clo-
cher pour le nombril du monde, est
irrévocablement révolu.

Notre commune fait partie intégrante
du plan d'aménagement régional et
urbain en élaboration au bureau
technique C.E.PA. Les lignes direc-
trices de ce plan nous permettront,
nous l'espérons, un développement har-
monieux dans le contexte d'une écono-
mie régionale, étudiée à l'échelle des
besoins et nécessités locales. Vu la ca-
rence de main-d'œuvre, nous pensons
qu 'il serait possible d' améliorer con-
sidérablement le rendement de nos fo-
rêts en créant des équipes volantes ré-
gionales de bûcherons, formés et or-
ganisés professionnellement et pour-
vues d'installations mécani ques mo-
dernes de débardage et de transport
des bois d'oeuvre. Dans le domaine édi-
1ila ire . un effort doit être maintenu
pour rendre le village propre et ac-
cueillant , accessible à un tourisme de
camping. De plus , de vieilles bâtisses
inutiles et inesthétiques devront être
démolies dès que possible. Et pourquoi
ne pas prévoir dans un avenir rappro-
ché, l'aménagement d'une piscine ot
d'une patinoire ?

O Los mesures anti-surchauffe n 'ont
pas eu. jusqu 'à ce jour , d'incidence sur
l'économie locale.

Une présentation
«NR»
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Panorama du Trient et d'Outre-Rhône
M. Isaïe Jordan

Président de la Société
de développement de Dorénaz

O Dorénaz, village de plaine, ne peut
avec ses . villages montagnards d'Ales-
se et Champex s'appeler commune de
plaine. 90 p. 100 de son territoire est
montagneux ; il ne devait pas et n'a
pas été négligé.

Créé en 1958, avant tout pour sau-
ver de l'isolement les habitants de ces
hauts plateaux , le téléférique DAC a
ouvert à la population une voie nou-
velle : le tourisme.

Lentement, mais sûrement, l'équi-
pement de la contrée se réalise.
D'agréables chalets sont sortie de
terre comme des champignons, dans
ces contrées revitalisantes où le silen-
ce est roi. De riantes auberges ont
suivi ce réjouissant essor.

Tout tranquillement , le petit sen-
tier un peu escarpé qui de Champex
nous amenait à la Giétaz, fait place à
une route qui s'annonce agréable.

Appoint appréciable pour l'agricul-
teur, comme pour l'artisan et le com-
merciant, ces recettes touristiques, ces
moyens de liaison ont maintenu sur
ces hauteurs une population qui , trop
souvent, soupirait en regardant la
plaine.

Bien que le nombre des paysans
s'amenuise de plus en plus, notre po-
pulation s'est résolument attaquée au
remaniement parcellaire de la plaine.
Cette amélioration fondamentale, sou-
haitée et étudiée depuis bien des an-
nées touche à sa fin et permettra à
un groupe d'agriculteurs de gagner
plus facilement leur vie sur une ter-
re fertile à souhait.

De très nombreux ouvriers et em-
ployés vont journ ellement chercher
Jeur gain dans les entreprises indus-
trielles et les bureaux ou commerces
des centres avoisinants.

O Tous les élèves de la commune sui-
vent maintenant les classes primaires
è Dorénaz où le bâtiment scolaire a
été rénové il y a quatre ans. Les éco-
liers d'Alesse et Champex sont trans-
portés gratuitement quatre fois par
jour par le téléférique DAC. L'école
d'Alesse a ainsi été désaffectée ; cette
centralisation a permis de diviser
quelque peu les degrés d'enseigne-
ment, pour le plus grand profit des
élèves. Les différentes prolongations
de scolarité n 'ont pas été acceptées
sans heurts. Il resje un petit pas à
franchir pour porter la durée des
classe à 9 mois. Sans nul doute, cette
amélioration interviendra sous peu.
Les cours secondaires, l'école ménagè-
re ne peuvent s'organiser à Dorénaz et
sont suivis au dehors.

Notre plus cher désir est de voir
un nombre toujours plus grand d'élè-
ves suivre les cours secondaires. La
mise sur pied de l'école de promo-
tion facilitera , ô combien, la fréquen-
tation des cours professionnels à tous
nos futurs artisans.

Souhaitons aussi que dans le choix
des professions il se rencontre encore
quelques jeunes gens qui se vouent à
la paysannerie et obtiennent une vraie
et solide formation d'agriculteur.

O Les projets d'avenir ? Us sont nom-
breux mais seront naturellement exé-
cultés au fur et à mesure des possi-
bilités financières.

D'importants travaux de réfection
doivent être entrepris à l'église de
Dorénaz et à la chapelle d'Alesse.

Une amélioration intégrale des al-
pages, avec route d'accès et pipe-lait
jusqu 'à l'alpage de Malève, à 2.000 m.
d'altitude est en voie de réalisation.

De la station de Champex, terminus
du téléférique, une route devra des-
servir Alesse, ouvrant ainsi de nou-
velles possibilités tant à l'agriculture
qu 'au tourisme. La route forestière de-

k'ïA ''̂ :Z^<i "y :v:y '" '> 'y ¦¦¦ •.- ' ¦ ' ¦• :  "" ;'".

"* .:

La nouvelle route intercommunale f acil i te  1 accès aux villages de Dorénaz et Co
lonaes et celui aux p arcelles distribuées de chaque côté.
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vra être poursuivie de la Cergnaz
jusqu 'au Zoyeux - le Rosel.

Une liaison avec le Scex Carroz se-
rait , sur le plan touristique, une réa-
lisation de premier ordre mais de-
mande la réunion de moyens impor-
tants.

A la station inférieure du téléféri-
que DAC l'étude pour l'aménagement
du camping et de la piscine se pour-
suit.

Le goudronnage de la « Route du
Soleil » Dorénaz-Fully est en chan-
tier. , /

O En nos villages où la spéculation
foncière était inconnue, seuls des ef-
fets néfastes ont été constatés en
suite des mesures anti inflationnistes,
au demeurant parfaitement ineffica-
ces.

Si les crédits ont tout de même été
ouverts pour certaines réalisations
collectives, il n'en alla pas de même
pour les demande de fonds en vue
de constructions familiales. De nom-
breux jeunes couples désireux de s'é-
tablir au village n'ont pu construire
leur maison familiale et, quittant à
regret leur communauté, s'en sont
allés ailleurs chercher un gîte à lo-
cations souvent trop élevées. N'est-ce
pas là forcer à la désertion des cam-
pagnes ? L'équipement touristique lui-
même en a été freiné.

Les commerçants et les entreprenurs
de la localité, comme presque tous les
indépendants du Vieux Pays ont eu
durement à pâtir de ce bâton que leur
ont mis dans les roues des organes
fédéraux enclins à un dirigisme éco-
nomique malheureux dont notre can-
ton ne peut que souhaiter la rapide
suppression.

Voici comment apparaît actuellement l' entrée sud du village de Dorénaz. L'automo-
biliste a le sentiment tout d'abord d' arriver dans un cul-de-sac. Le carrelour est
dangereux , sans visibilité. La circonvallation heureusement y remédiera .

-¦m. iéim.

Les Granges et Vernayaz à l'abri des Dents-du-Midl

Aboutissement dun grand œuvre
après bien des hésitations et tergiver-
sations. Il faut se souvenir qu 'on par-
lait à Dorénaz de remaniement parcel-
laire en 1955 déjà , en même temps

qu 'à Collonges. Les habitants des bords
de l'Aboyeu , emmenés par le prési-
dent Armand Chambovay, avaient im-
médiatement compris l'intérêt qu 'il y
avait à mettre fin à une situation qui
ne permettait pas une exploitation ra-
tionnelle des {erres. A Dorénaz , on
était timoré. On s'interrogeait, on avait
peur que le voisin soit avantagé . Bref ,
les Diablerains n 'étaient pas encore
mûrs pour ce genre d'amélioration du
territoire

Cela ne veut pas dire pour autant
que l'ancienne administration , puis la
nouvelle , aient abandonné le projet
car on regardait avec envie vers le
nord où une magnifique route recti-
ligne traverse le territoire de la com-
mune voisine, une route d'où partent
des chemins de dévestiture. Mais il
fallait « chambrer » l'opinion et cela
n 'était pas la moindre des difficultés.
Le 12 juin 1964, l'assemblée des pro-
priétaires votait enfin le principe du
remaniement.

Le remaniement parcellaire de D O R E N A Z
DORENAZ — Le 15 novembre 1966 a
fait date dans les annales du village.
C'est en effet mardi avant-dernier que
les propriétaires ont pris possession des
nouvelles parcelles qui leur ont été
attribuées dans le cadre du remanie-
ment parcellaire. '

Dès lors, l'affaire allait être menée
rondement :
— le 12 mai 1965, le Grand Conseil

votait l'octroi des subsides en fa-
veur de ce remaniement ;

— le 12 novembre 1965, cette même
instance votait le décret concernant
la route inteEcommunale Collonges-
Dorénaz ;

— le 22 août 1966, le projet de la
nouvelle distribution des parcelles
était mis à l'enquête publique ;

— le 15 septembre 1966, la nouvelle
route intercommunale était ouverte
à la circulation à travers la zone
remaniée ;

— et comme nous le- signalons plus
haut, le 15 novembre 1966 voyait
les propriétaires prendre possession
de leurs nouvelles parcelles.

Cette opératlon-éclalr, on la doit à
la compréhension des intéressés
d'abord, au savoir-faire du géomètre
et de ses collaborateurs chargés du
travail ensuite.

Cette première étape sera suivie
immédiatement d'une seconde qui
comprend l'arrachage de 5 000 arbres
fruitiers dans le cadre de l'assainisse-
ment général des vergers 'cette opé-
ration sera entreprise dans le cou-
rant de l'hiver), la finition des tra-
vaux de construction du réseau des
nouveaux chemins (12 km dont 5 km
avec revêtement) qui seront terminés
pour le printemps prochain.

Etape décisive enfin : correction de
la route intercommunale à l'entrée

...... , i(
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Il n 'y a pas très longtemps , un canal sinueux conduisait les eaux usées de Dorénaz,
celles des sources du p ied de la montagne , du torrent d 'Alesse , vers le Rhône ; Il
drainait au passage la nappe phréatique. Aujourd 'hui on l'a redressé , approlondi.

sud du village de Dorénaz , c'est-à-dire
circonvallation de l'agglomération. Ce
travail sera exécuté en accord avec
le Département cantonal des travaux
publics et permettra d'éliminer le dan-
gereux carrefour se trouvant vers la
croix. Le nouveau tracé permettra une
entrée plus large dans le village qui
sera, de ce fait , grandement avanta-
gé. Cette correction aussi sera ter-
minée pour le printemps prochain.

Et maintenant , donnons les carac-
téristiques principales de l'œuvre :

Ancien état :
Surface totale (en ha) : 115
Nombre de parcelles : 1 658
Nombre de propriétaires : 223
Nombre de parcelles par propr. 7,4
Surface moyenne par parcelle : 700

Nouvel état :
Surface totale (en ha) : 115
Nombre de parcelles : 243
Nombre de propriétaires : 186
Nombre de parcelles par propr . 1,3
Surface moyenne par parcelle : 4 700

Ces chiffres sont éloquents, n'est-il
pas vrai ! Ils montrent avec précision
combien était nécessaire cette entre-
prise qui fait honneur aux Diablerains
et à leurs autorités. Cet aménagement ,
sans doute aucun provoquera un dé-
veloppement harmonieux de la com-
mune et contribuera à augmenter le
bien-être de ses habitants.

Em. B.
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Panorama ntartiunerain I —- «—.
M. Fernand Carron

Président de la commune de Fully

O La viticulture, l'arboriculture et la
culture maraîchère intensive doivent
être vigoureusement appuyées et de-
meureront très valables, sous réserve
des mesures de protection fédérales
efficaces.

L'industrie existante (gravières,
horlogerie, ateliers) doit être encou-
ragée. Mais il est aussi indispensa-
ble que des industries nouvelles soient
implantées dans la région afin de
résorber une main-d'œuvre nombreuse
et qualifiée, qui aimerait vivre dans
la commune où nous jouissons d'un
climat exceptionnellement favorable.

O La commune attache une importan-
ce prépondérante à la jeunesse, de
l'instruction à tous les degrés et à
la formation professionnelle. Même les
jeunes agriculteurs doivent devenir de
savants 'spécialistes sur des exploita-
tions moins nombreuses, plus étendues
et bien équipées. Il faut que les sec-
teurs secondaire et tertiaire se déve-
loppent parallèlement pour qu 'ils n'as-
sistent pas, la mort dans l'âme, à
l'exode de la matière grise, vers d'au-
tres cantons industriels ou vers
l'étranger. Une décentralisation indus-
trielle des régions sur-industrialisées
vers une région trop agricole s'avère
indispensable. Le plan d'aménagement
à l'échelle de la Suisse et des can-
tons devrait être élaboré sans tarder.

O Voilà plus de six ans que les au-
torités de la vaste commune de Fully
sont entrées en fonction. Nous pou-
vons affirmer que depuis les magis-
trats n'ont pas chômé. En effet , l'au-
tre jour, nous sommes allés inter-
viewer M. Fernand Carron, prési-
dent de Fully, qui nous a aimable-
ment reçu. Nous lui avons posé di-
verses questions concernant la muni-
cipalité, notamment les projets dans
l'immédiat de la commune.

D'emblée, M. Carron nous déclare
que les projets sont très nombreux et
variés. Ceux-ci touchent particulière-
ment les services industriels et les
travaux publics. Dans ces domaines
on distingue d'abord l'irrigation. Ef-
fectivement, une commune comme Ful-
ly, essentiellement agricole;, demande
une irrigation très poussée. L'exé-
cution des travaux se fera eh trois
étapes, afin de pouvoir irriguer le
vignoble et la rive droite du Rhône.
De nouvelles stations de pompage se-
ront construites , l'une à Mazembroz et
l'autre à Branson. Il va sans dire que
l'exécution de ces travaux (2e et 3e
étapes) a obligé l'administration de
décider un appel à la participation
des intéressés sur une base qui reste
encore à déterminer.

COLLECTEURS D'EGOUTS

La commune a décidé l'étude d'un
projet général des collecteurs d'égouts
pour tout le territoire. Ce projet com-
portera deux canalisations principa-
les longeant le canal Saillon-Fully, de
Mazembroz à Branson . Ces collecteurs
principaux seront reliés aux réseaux
de quartiers. Les travaux ont déjà
débuté dans la région de Verdan .
LES ROUTES
LA ROUTE DES MAYENS

Dans ce domaine beaucoup de réa-
lisations sont en cours, notamment le
raccordement du village de Saxe à la
route Leytron-Saillon-Fully. Un pont
sera construit en face du Café de.s
Amis et la route sera recouverte de
bitume. Le goudronnage des chemins

Le curé de Finhaut esl aussi écrivair,
Le voici déd icaçant son dernier ouvrage
a La Brésilienne » , réel cj wl-d' œuvrc

de plaine sera exécutés également ,
grâce à une participation de 7 cen-
times par m2, qui sera perçue auprès
des bordiers. Mais là aussi la muni-
cipalité attend encore le feu vert du
Conseil d'Etat.

M. Carron, dans un langage appro-
prié nous dit que la route des Mayens
est un « vieux serpent de mer ». En
effet , nous montrant une lettre du
Conseil d'Etat, datant de 1947, il nous
fait savoir que les routes d'Euloz, Bui-
tonnaz et même de Tassonières
avaient déjà étaient subsidiées par le
Grand Conseil en 1927 et par le Con-
seil fédéral en 1929 pour être exécutées
avant 1935. Actuellement le Conseil a
décidé de passer à l'exécution de ce
projet.

Dans le domaine des routes encore,
le Conseil en accord avec les travaux
publics a décidé de goudronner la
route Branson-Dorénaz. Cette heureu-
se initiative sera bien ! accueillie par
les automobilistes, car cette route ser-
vira à détourner Martigny, lors des
engorgements de l'été, et , du même
coup, permettra de découvrir l'aspect
enchanteur des Follatères.

BOURGEOISIE
ET REBOISEMENT.

A la suite des éboulements de ce
printemps, l'administration a obtenu
la classification d'un torrent nouveau-
né, le torrent des rives d'Euloz. Ces
travaux de protection vont être en-
trepris , afin d'éviter de nouveaux
éboulements semblables. Il en est de
même pour les torrents du Moulin
et de Saxe.

Des travaux de reboisements seront
exécutés dans les bassins versant des
torrents. Ce reboisement consiste à
implanter certaines essences pour fixer
les terres d'érosion, spécialement le
saule pourpre.

D'autre part , l'administration a pro-
posé au service forestier l'expropria-
tion de la châtaigneraie de Branson
et des prés de Meillerine.

La Bourgeoisie de Fully dispose en-
core de 18 hectares de parcelles sus-
ceptibles d'être mises en valeur , no-
tamment à Branson et à Gru. Celles-
ci seront mises en vente dès que les
organes forestiers auront donné leur
autorisation.

LES ECOLES

Les écoles de la commune de Ful-
ly préoccupent particulièrement le
Conseil. Actuellement 22 classes pri-
maires sont ouvertes ainsi que quatre
classes ménagères. Il y a environ 700
élèves.

U y a eu une heureuse innovation
à Saxe et à Branson où quatre clas-
ses sont mixtes depuis cette année.
Cette formule semble être la bonne ,
car elle permet une meilleure répar-
tition de l'enseignement aux différents
degrés.

Mais devant l'augmentation du nom-
bre d'enfants , le Conseil se trouve
dans l'obligation de créer plusieurs
classes primaires , dans les années à
venir . L'administration a chargé une
commission spéciale de mettre à l'étu-
de un projet : comprenant une nou-
velle école ménagère, deux classes de
promotion , une salle de gymnastique.

MAISON COMMUNALE
ET URBANISME

La Maison communale pourra être
construite seulement lorsque les par-
celles bourgeoisiales , environ 18 hec-
tares, seront vendues. La vaste com-
mune de Fully a un urgent besoin
d' une maison administrat ive , car les
locaux actuels ne peuvent plus suffire
aux exigences modernes , tant au point
de vue de l'esthétique , qu 'au point de
vue de la place indispensable pour
loger les services administratifs.

Les routes et les places de parc ont
été balisées. Ce qui va donner un as-
pect plus ordonné à la circulation
dans la commune. Des signaux d'in-
terdiction de stationner seront placés.
Le Département de justice et police
a décidé d'autoriser la police locale
à percevoir des taxes d'avertissement
cn cas d' infraction mineure .

Lcs nombreux proje ts cités , dont la

liste n 'est pas exhaustive, nécessite-
ront une planification et un échelon-
nement des dépenses, selon un ordre
prioritaire. Une sage utilisation des
deniers publics sîimpose avec rigueur.

O M. Carron , dans un langage appro-
prié nous déclare : « Les mesures anti-
surchauffe nécessitées par la surex-
pansion économique des régions in-
dustrialisées sont en général nuisibles
pour notre canton , « en voie de dé-
veloppement ». Les menaces actuelles
de freinage des subventions, la hausse
de l'intérêt, la hausse du coût de la
vie avec pour conséquence la réadap-
tation des salaires retarderont encore
l'exécution d'œuvres urgentes ou les
renchériront. »

Malgré ces difficultés, l'optimisme
est de rigueur car on peut toujours
compter' sur les sacrifices d'un peu-
ple. Le vieil adage : « aide-toi , le ciel
t'aidera », reste toujours valable.

Edwin Copt

M. Marcien Cretton
Président de la commune de Charrat

O L'agriculture est la branche d'acti-
vité principale et la source de revenu
la plus importante de Charrat. Par
ailleurs, les constructions commerciales
et les importants entrepôts frigorifi-
ques construits sont à leur place dans
notre commune centre de production
fruitière et maraîchère.

De petites industries locales, la fa-
brique d'emballages Duboule & Fils,
la manufacture d'engrais organiques,
sont en pleine expansion.

Nous ne pouvons miser sur le touris-
me, cependant d'importantes installa-
tions de motel permettent à nos Con-
fédérés et à des étrangers de passage
de mieux connaître notre région.

O Dans le domaine de l'instruction
primaire les fournitures scolaires sont
remises gratuitement.

La durée de la scolarité est de 39
semaines. Dès cette année, heureuse
innovation , les classes sont mixtes jus-
qu 'au dernier degré.

Pour les études secondaires nous
avons le privilège d'être associés au
collège Sainte-Marie à Martigny.

Les jeunes filles suivent les cours
de l'école ménagère de Sainte-Jeanne
Antide à Martigny également.

Ces solutions sont heureues. Elles
permetten t de dispenser un enseigne-
ment plus rationnel. Ces déplacements,
ces contacts offrent la possibilité à des
jeunes gens de diffé rentes régions de
mieux se connaître.

Q Les problèmes sont nombreux : épu-
ration des eaux , plan d'aménagement,
construction de l'asile des vieillards
et cela dans le cadre du district, gou-
dronnage des chemins de campagne.

D'importants travaux sont en cours
et seront terminés sous peu. Nous pen-
sons au remaniement parcellaire du
coteau. Ancien état : 110 hectares en-
viron 2 300 parcelles , 472 propriétaires;
nouvel éta t : 110 hectares, 400 parcelles ,
400 propriétaires , 330 exploitations.

Irrigation complémentaire du coteau ,
nouvelle station de pompage et nou-
veau réservoir.

Ces réalisations dans un coteau très
arborisé ont été possibles grâce à la
compréhension des agriculteurs et à
l' appui des pouvoirs publics.

Une page sera bientôt tournée sur
des méthodes qui furent celles du pas-
sé. Une nouvelle histoire commence.
Nous sommes certains que ces effforts
permettront de conserver solide et vi-
vante une branche de l'économie dont
les chiffres ne suffisent pas à expri-
mer le rôle el l'importance.

O Les mesures anti-surchauffe ont
freiné quelque peu les constructions
mais elles ont également permis par
contre une stabilisation des prix. Les
limitat ions de crédits n 'ont pas trop
influencé le développemen t de notre
commune.

Nos ressources sont modestes, une
certaine austérité s'impose. En matiè-
re de réalisations nouvelles , nous de-
vrons bien entendu tenir compte de
cet impératif essentiel.

M. Etienne Perrier
Président de la commune de Saxon

O L'agriculture a été à la base du dé-
veloppement de notre commune.

Dès la fin du siècle passé, après
l'implantation d'une fabrique de con-
serves à Saxon , les' cultures fruitières ,
de même que celles de la fraise et de
l'asperge se développèrent rapidement.

Par suite des grands travaux d'assai-
nissement dans tout le district, petit
à petit , - le territoire de la plaine se
transforma en vergers.

Les variétés de fruits furen t nom-
breuses et le système de plantations
mixtes préconisé fut loin d'être béné-
fique.

La lutte contre le gel, les traitements,
les soins culturaux et d'autres fac-
teurs ne pouvaient se concilier avanta-
geusement.

La transformation et l' uniformité des
cultures s'avérèrent comme une condi-
tion impérative de survie tant au
point de vue technique qu 'économique.

Une grande partie de la plaine subit ,
depuis, quelques années, ces transfor-
mations, mais plus de 50 °/o des cultures
sont encore à reconstituer.

Il serait souhaitable qu 'une expé-
rience puisse être faite par la mise en
commun des surfaces à transformer
de plusieurs propriétaires.

Ces travaux devraien t pouvoir s'exé-
cuter dans le cadre des mesures d' as-

Nos questions
O Quelle est l'incidence

économique la plus favora-
ble pour votre commune
dans le présent et le f u -
tur ?

Est-ce l'industrie ancien-
ne ou nouvelle , ou le tou-
risme ?

Q Quelle est votre opi-
nion sur le développement
de l'instruction scolaire
primair e et secondaire et
quelle importance y atta-
chez-vous ?

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

O Que pensez-vous du
mouvement actuel des a f -
faire s et des répercussions
des mesures dites » anti-
surchauffe » ?

sainissement du verger, de la lutte
contre le pou de San José et aussi
d'un remaniement ou regroupement
éventuel.

La commune n'hésiterait pas à ac-
corder son appui à une telle initiative.

Le temps presse et , avec nos a.uto-
rités, nous devons chercher à définir
les bases de nos exploitations agrico-
les futures : surfaces maximum, tra-
vail rationnel, aide aux investissements
nécessaires, mesures de désendette-
ment. Nos autorités, avec nos organisa-
tions responsables, doivent prendre au
sérieuk la nécessité de pouvoir définir
des zones viticoles de plaine.

De nouvelles mesures permettant
l'attribution d'un contingentement des
surfaces à vocation naturelle aux diffé-
rentes communes intéressées, devraient
être envisagées dans le cadre du re-
nouvellement des dispositions légales
en la matière.

L'accomplissement de ces conditions
apportera à nos jeunes agriculteurs,
dont le nombre est fortement réduit ,
les bases nécessaires, pour maintenir
en cultures les plus grandes surfaces
utilisables de la plaine.

L'abricotier se retire peu à peu sui-
le coteau, après avoir cédé le pas à
la vigne sur tous nos cônes d'alluvions
du bas.

D'une surface de 350 hectares du co-
teau, 300 hectares sont ainsi recou-
verts d'abricotiers, ce qui en fait la
cité des abricots par excellence.

Cette production , spéciale à de gran-
des régions de notre canton , doit ce-
pendant faire l'objet de mesures par-
ticulières pour son écoulement sur le
marché suisse.

Au vu des sacrifices consentis , il ne
reste qu 'à souhaiter l'appui suivi de
la part de nos autorité s fédérales.

Que serait le Valais sans nos abri-
cots et nos vins ?

Dans le but d'assurer l'irrigation de
notre coteau , souvent en butte à des
problèmes aigu s de sécheresse, nous
terminons actuellement des travaux
d'amenées et de distribution d'eau, dont
le coût total dépassera 5 millions de
francs.

Au point de vue agricole , le réseau
routier doit être amélioré encore dans
sa superstructure, tant en plaine qu 'au
coteau.

Face aux besoins d'occupation to-
tale de notre main-d'œuvre, des indus-
tries telles la conserverie (confitures),
celle de la pierre, de même qu 'une fa-
brique d'horlogerie, ont bénéficié de
l'appu i des finances communales.

Plus de deux cents personnes sont
occupées dans ces diverses entrepri-
ses.

Des activités et emplois nouveaux
devront être trouvés encore, et les ef-
forts doivent être poursuivis dans ce
sens.

L'infrastructure pour l'aménagement
de notre cité trouvera des bases nou-
velles et indispensables dans le cadre
des grands travaux prévus pour la
suppression des passages à niveau et
leur remplacement par d'importants
ouvrages.

La première partie de ce programme,
devisé à pré» de 6 millions de francs ,
pourra , en accord avec les services com-
pétents intéressées , débuter en 1967.

Les travaux d'élargissement de la
route cantonale , avec création de pla-
ces de parc, se termineront l'année
prochaine.

La correction et l' amélioration de la
route Saxon - Sapinhaut - Mayen s
de Saxon va se poursuivre, de même
que l' achèvement de la route jusqu 'au
col du Lein , sur territoire de la com-
mune de Vollèges.

Les travaux de captation et de dis-
tribution d'eau potable pour l'ensem-
ble de nos mayens et terrains bour-
geoisiaux disponibles , le tout d'une sur-
face totale de plus de 100 hectares, se-
ront terminés d'ici deux ans. Ces tra-
vaux garantiront tous les besoins en
eau de ces régions, les surplus étant
raccordés sur le réseau communal.

L'étude pour l'électrification de nos
mayens , de même que l'ensemble de
la fourniture électrique sur notre ter-
ritoire a préoccupé notre Conseil com-
munal durant l'année 1966, et les pour-
parlers se poursuivent
O Nous venons de terminer la ré-
fection de notre école primaire, ainsi
que divers aménagements tant inté-
rieurs qu 'extérieurs.
.¦\pres la construction de notre éco-

le ménagère, toute neuve encore, on
peut dire que l'effort de notre commu-
ne dans ce domaine a été particulière.-
ment et à la formation n 'est négligée

L'enseignement secondaire gratuit du
premier degré est assuré par les col-
lèges de Sainte-Marie à Martigny, en
vert u d'une convention , et plus de 25
élèves s'y trouvent actuellement II
en est de même pour les filles avec le
collège Sainte-Jeanne Antide à Mar-
tigny.

Rien de ce qui touche à l'enseigne-
ment et à a formation n 'est négligé,
la dépense nécessaire ayant triplé en
dix ans.
O Amélioration du réseau routier ur-
bain-dans  le cadre du plan d'exten-
sion et des voies de raccordement aux
ouvrages des passages à niveau pré-
vus. Le développement futur et l'ex-
tension de notre commune résiden t
pour une bonne part dans la réalisation
de ces travaux.

Notre nouveau plan d'extension, à
l'étude avec le règlement des cons-
tructions, devra en tenir compte, ainsi
que d'autres grandes voies de com-
munications prévues.

Ces questions font , d'ailleurs, l'objet
d'études régionales en cours.

Le résultat de ces travaux devra dé-
terminer aussi la façon dont notre sol
sera utilisé.

Ce sont là des tâches dans l'immé-
diat pour mieux préparer l'avenir.
O La reforme imposée à notre agri-
culture va indiscutablement diminuer
le nombre d'exploitations .

Dès maintenant , nombre de succes-
sions agricoles ne sont plus assurées.

Les événements se précipitent .
C'est pourquoi , de grandes adapta -

tions sont nécessaires. Il est souhai-
table que cette réforme puisse se faire
sans une poussée vers l' endettement.

Pour cela , la mise à disposition de
crédits à conditions particulières doit
être assurée.

Les effets de la période de haute
conjoncture que notre pays a traversée
ont été bien modestes dans notr e com-
mune jusqu 'ici essentiellement agri-
cole.

L'endettement considérable de notre
population !e démontre suffisamment.
Le contre-coup dû à la hausse du
taux d'intérêt se fait déjà douloureu-
sement ressentir.

C est pourquoi il serait inadmissible
que de belles régions soient encore vic-
time des mesures anti-surchauffe et
surtout par de brutales restrictions de
crédits .

Tant l'équipement public que privé
doit coûte que coûte pouvoir se pour-
suivre , dans le plus grand intérêt des
générations présentes et futures.



M. J.-L. Cheseaux
Président de la commune de Saillon

O Je ne pense pas que l'on puisse par-
ler d'industrie dans notre commune,
pour l'instant , ni même de tourisme,
malgré le cachet tout particulier que
représente le bourg médiéval avec ses
anciennes fortifications et sa tour
« Bayard », donjon principal , qui nous
ramène au Xlle siècle et dont le con-
cept n 'a rien à apprendre de la techni-
que moderne.

L'agriculture reste envers et contre
tout la base économique de notre com-
mune. Sur une surface de 1380 hec-
tares, la partie cultivable se taille 451
hectares, soit le 32 °/o, dont 125 hecta-
res en vigne, le solde en j ardins frui-
tiers et terres ouvertes (cultures ma-
raîchères) pour 223 exploitations.

Cependant , force nous est de cons-
tater que le plus fort pour-cent des
exploitants ne vivant que de l'agricul-
ture se situe de 50 à 60 ans (20 exploi-
tants) alors que nous ne retrouvons
que 12 exploitants pour les classes de
30 à 40 ans. Le vieillissement de nos
exploitants est bien le signe caractéris-
tique de cette désertion de la terre par
la nouvelle jeunesse. Les causes en sont
multiples. Elles nécessiteraient à elles
seules tout un exposé.
Q Si cette jeunesse se détourne de plus
en plus de la terre, il faut bien re-
connaître que la nouvelle loi sur l'ins-
truction publique du 4 juillet 1962 of-
fre de grandes possibilités et de gran-
des facilités à cette jeunesse. Cela est
si vrai que notre commune s'est vue
dans l'obligation de réduire le nom-
bre de ses classes, vu la participation
toujours plus grande aux centres de
formation ; nous songeons aux écoles
secondaires de Martigny. Nous ne pou-
vons que nous réjouir d'un tel état de
fait. Cependant quelle importance joui-
ront-elles encore nos écoles de village ?
La centralisation représente certes
beaucoup d'avantages. Mais il ne fau-
drait tou t de même pas tomber dans
l'excès. Nous verrions volontiers des
écoles régionales pour nos communes
de district , une école de promotion à
l'exemple de celle d'Hérémence pour
n 'en citer qu'une, pour nos j eunes de
13 à 15 ans, désireux d'acquérir par
après un métier. De tous nos investis-
sements, celui pour l'instruction pu-
bliqu e sera certainement le plus pro-
ductif et le plus valable pour l'avenir
de notre canton.

Le. tours de Saillon se prolilenl dans le ciel

Q Si gouverner, c'est prévoir, dans la
situation actuelle des choses nous pen-
sons que la prudence est la voie la plus
sûre pour préparer l'avenir . Comme
dans un ménage, les désirs sont fonction
des possibilités.

Si dans les réalisations actuelles,
notre vignoble a reçu sa juste part ,
irrigation, chemins de dévesliture avec
revêtement bitumeux, nos regards vont
se tourner vers les différents quartiers
habités, sans oublier le vieux bourg.

t Un député ne déclarait-il pas tout
dernièrement que la santé passait en-
core avant l'instruction en parlant de
projet d'épuration des eaux usées. Ce
problème retient l'attention de notre
Conseil. Si les différents collecteurs de
quartiers habités sont construits, il
nous reste la dernière étape , la plus
importante et la plus coûteuse, il faut
bien le dire, la construction de la sta-
tion d'épuration.

Nous songeons également aux tra-
vaux de surperstructure de nos che-
mins de plaine, plus particulièrement
à ceux conduisant aux habitations par
ordre d'urgence. Mais tout ceci ne pour-
ra s'exécuter que dans le cadre d'un
plan financier bien établi et en parfaite
harmonie avec les possibilités des pou-
voirs publics, le recours aux subven-
tions étant nécessaire.

O Malgré les mesures dites anti-sur-
chauffe le programme des travaux dans
notre commune a suivi son cours nor-
mal. Cependant, elles nous ont obli-
gés à examiner de plus près notre si-
tuation et à repenser les problèmes, ce
qui ne peut pas être considéré comme
négatif .

M. Jules Monnet
Président de la commune de Riddes

O L'industrie pour notre commune
joue un rôle aussi important que l'a-
griculture.

Ces deux secteurs se complètent ad-
mirablement bien. La main-d'œuvre
disponible est en majeure partie occu-
pée sur place. .. ; -<

Les usines électriques;, les fabriques
de matériaux de construction, l'indus-
trie du bois, charpente et menuiserie,
Ardag & Cie, le' commerce de vins,
occupent environ 130 à 150 ouvriers.

La fabrique de biscuits, l'horlogerie
ainsi que les commerces de fruits et
légumes assurent du travail au* per-
sonnel féminin.

Un apport bénéfique nous vient des
usines hydro-électriques d'Ecône et de
la Grande-Dixence.

Nous comptons sur un développe-
ment touristique de nos mayens, qui
sont reliés avec la station de Verbier
par téléski et prochainement par té-
lécabine.

0 Notre administration attache une
grande importance au développement
de l'instruction.

La durée de la scolarité est de 9
mois. Nos jeu nes gens suivent l'école
secondaire au collège Sainte-Marie à
Martigny, leur nombre étant insuffi-
sant pour ouvrir une classe chez nous.

O Nous devons terminer la construc-
tion de la route forestière devant re-
lier nos mayens. Le coût de construc-
tion est de 6 millions dont 4 millions
à charge de notre commune. Le der-
nier tronçon de 4,5 kilomètres est en
soumission les travaux devant être ter-
minés pour .1968.

Nous étudions l'amenée de l'eau po-
table dans la région des mayens et du
hameau d'Aùddes. L'équipement et
l'aménagemen t de ' toute cette région
nous cause de nombreux soucis. Le
détournement de la route cantonale
nous préoccupe spécialement et nous
espérons que les propositions faites au
Département des travaux publics se-
ront acceptées et que ce travail pourra
être mis en chantier assez rapidement.

O Ces dernières années ont été assez
bonnes tant pour l'agriculture que pour
l'industrie. Cependant les charges de
nos administrations s'accroissent à un
rythme continuel alors que les recet-
tes sont loin de suivre la même pro-
gression. Il vient ainsi de plus en plus
difficile d'arriver à équilibrer le bud-
get.

D'importants travau x et améliora-
tions devraient encore être prévus,
mais le manque de moyens financiers
nous invite à la prudence.

Les mesures dites anti-surchauffe
n 'ont que peu d'importance pour notre
modeste commune.

Interviews
réalisées

par Em. B.

M. Lévy Fort
Président de la commune d Isérables

O Afin de mieux juger de la situation
économique , donnons un coup d'œil en
arrière. Il y a 30 ans ' à  peine, mis à
part un petit pourcentage de privilé-
giés et d'ouvriers endurcis par les
travaux de galeries ; la population de
notre commune vivait , presque uni que-
ment des produits et maigres revenus
de l' agriculture locale et de vignes
péniblement cultivées dans la région
de Leytron. «.

La construction des grands ouvrages
hydro-électriques a grandement con-
tribué , et contribue encore, à amélio-
rer la situation financière de la com-
mune et d'un bon nombre de ménages.

Avec l'implantation de l'industrie
horlogère. par Ebauche S. A., de Fon-
tainemelon , en 1956 ; et avec l'ouver-
ture des ateliers de polissage par Sola
orfèvrerie d'Emmen, en 1964 ; c'est ac-
tuellement 150 ouvriers et ouvrières
qui ont un emploi régulier sur place
et qui bénéficient d'un revenu appré-
ciable. 75 °/o de ce personnel est fémi-
nin. Une vingtajne de personnes venant
de la plaine sont occupées dans ces ate-
liers. Lorsque ces industries seront com-
plètement équipées, ce sera environ
200 personnes qui y trouveront un
gagne-pain .

Les exploitations agricoles avec le
cheptel actuel de 500 têtes de l'espè-
ce bovine , se maintiennent avec beau-
coup d'efforts et de courage ; malgré
toutes les difficultés que rencontrent
nos semis-paysans-ouvriers.

Les touristes de passage aident à
faire vivre les commerces. On ne peut
tout de même pas compter sur des ap-
ports conséquents de ce côté. La si-
tuation particulière du territoire ne
permet pas, pour le moment, l'établis-
sement d'une clientèle régulière, sans
de gros investissements.

O Soucieuse de l'instruction et de l'é-
ducation des 230 enfants répartis en
8 classes, l'administration a décidé cette
année de porter la durée de l'écolage
à 38 semaines, et d'introduire le sys-
tème mixte à tous les degrés. Nous es-
pérons que ce mode de faire sera con-
cluan t à tous points de vue. Une neu-
vième classe est destinée aux travau x
manuels.

Les jeunes filles et jeunes gens sui-
vent les cours centralisés ménagers et
complémentaires à Riddes. Un petit
nombre d'enfants seulement s'orien-
tent vers l'école secondaire ; des ef-
forts doiven t être faits en vue d'aug-
menter ce contingent.

Des pourparlers sont actuellement
en cours dans le cadre des communes
environnantes, pour l'ouverture de
classes de promotion régionales. Nous
souhaitons que ce problème trouve une
solution pour la prochaine période sco-
laire. Afin d'alléger les dépenses des
parents, la commun e prend actu elle-
ment à sa charge les frais de maté-
riel et livres scolaires, assurances,
transport et repas.

O Si nous sommes plus ou moins bien
servis sur certains points, il reste de
nombreux projets , dont les uns prêts
à mettre en chantier et d'autres à étu-
dier dans un proche avenir. Ces tra-
vaux les voici : construction du réseau
routier agricole , dont la première éta-
pe est en voie d'exécution ; goudronna-
ge du solde des rues du village ; der-
nière étape de l'amélioration intégra-
le des al pages ; liaison routière car-
rossable avec la plaine : 1. par Aud-
des - Riddes , 2. par Condémines -
Aproz ; continuation par étapes du ré-
seau routier forestier et mayens ; amé-
nagement de nouveaux collecteurs d'é-
gouts et épuration ; aménagement ; élec-
trique pour les mayens ; destruction
des ordures , etc.

Voilà le placement des recettes com-
munales que nous estimons petites en
proportion du coût des travaux à exé-
cuter.

O Les restrictions survenues à la sui-
te des mesures fédérales anti-surchauf-
fe n'ont pas manqué d'être ressenties
par une partie de notre population.
C'est surtout les jeunes ménages qui

i; :

s y

ont besoin de crédit pour la construc-
tion de logements qui sont le plus tou-
chés par ces restrictions. Une nette
diminution se fait sentir dans le sec-
teur des constructions destinées au
tourisme.

M. Simon Roh
Président de la commune de Leytron

O La viticulture et l'arboriculture
sont les sources de revenus les plus
importantes pour notre commune.

Le développement accéléré de la
construction a permis aux ateliers lo-
caux de menuiserie et de charpente
de prendre un essor réjou issant, puis-
que plus de 30 personnes trouvent sur
place un travail régulier.

L'ouverture d'une carrière de dalles
et de moellons à Dugny a été béné-
fique pour la population de ce haut
village.

L'administration communale a salué
avec plaisir l'implantation d'un ate-
lier d'horlogerie à Dugny où une ving-
taine de jeunes filles ont trouvé un
travail intéressant.

Les résultats ont été concluants puis-
que la maison Gigantic a construit en
plaine , en 1966, une usine qui pourra
occuper d'ici peu une septantaine de
personnes.

O Sur le plan scolaire, le problème
le plus important est la construction
de la maison d'école.

Nos j eunes gens et jeunes filles sui-
vent l'enseignement secondaire au col-
lège Sainte-Marie et à l ' institut Sainte-
Jeanne-Antide. Un contrat a été passé
entre la commune et ces deux éta-
blissements.

Dirigée avec compétence par les ré-
vérendes sœurs de Verolliez , l'école mé-
nagère, construite en 1955, reçoit cha-
que année une quinzaine de jeunes fil-
les.
Q Nos projets d'avenir : construction
de la maison d'école ; réfection de l'é-
glise paroissiale ; goudronnage par éta-
pe des chemins vicinaux ; correction
de la route Leytron - Ovronnaz ; con-
tinuer en collaboration avec la Socié-
té de développement l' aménagement
de la station d'Ovronnaz.

O Les mesures anti- surchauffe ont ra-
lenti le développement d'Ovronnaz
(constructions de chalets spécialement).
Elles ont cependant incité les entrepri-
ses et les particuliers à plus de pruden-
ce dans l'investissement de capitau x
pour des travaux don t la nécessité n 'e»t
pas immédiate.



La grande fabrique de meubles
GERTSCHEN
vous présente des modèles de qualitéa des prix particulièrement
avantaueuxl

::. ¦
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Catalogue de meubles
en couleurs de 48 pages!

AaGERTSCHEN FILS SA

C'est bien
meilleur

avec un verre
de vin

m

MUSTERR1NG

international

SILVIA
Un modèle d'une discrète
éjégance. Meubles suisses de
qualité. Grande armoire à
4 portes. Coffre à literie spacieux.

Fr.1970.

STELLA
La chambre à coucher de l'annéel
Armoire à 4 portes. Elégant
entourage de lit. Commode spa-
cieuse. Grand miroir. Meubles
suisses de qualité. p non

Nouveau Gratuit!

Contient les plus beaux modèles de Suisse
et d'Europe! 1000 nouvelles idées l
Offres sans pareilles — modèles exclusifs -
dernières nouveautés!

Je m'Intéresse à

Nom: 

Rue: Fabrique de meubles
et agencement d'intérieur
A. GERTSCHEN FILS SA
Fabrique â Naters
Grandes expositions
i Martigny 026 22794
à Brigue 028 310 55

Numéro post. et lieu

La nouvelle Vauxhall Viva
a peut-être des chances
d'être terriblement sous-estimée
...car auriez-vous pensé de 70 Cv ou moteur normal
qu'elle cache un moteur de de 57 CV.
70 CV? Que son rapport Vauxhall Viva, dès 6976 fr.
poids-puissance est infé-
rieur à 12 kg/CV? Tout en Un essai vous permettra de
elle e été étudié pour une mieux apprécier le tempéra -
conduite sportive: l'empat- ment de la nouvelle Viva.
tement plus long, la voie Nous nous tenons volon-
plus large, la suspension tiers à votre disposition.
nouvelle, la tenue de route VAH i«/o; s o*c
encore améliorée. Le levier M
do vitesses est court, précis. \yM§
Elle est aussi plus grande et MB

Livrable avoc moteur sport VilUXllîlll VlVa

Garage Ncuwcrth & Lattion, Ardon, téléphone (027) 8 17 84

GaraRe Laurent Tschoppe, Chippis, téléphone (025) 5 12 99

Distributeur local : Garage Moderne, M. Verasanl & F.

Lomazzi. Brigue , téléphone (028) 3 12 81
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Pour vous dépanner I Banque de Prêts et
combien vous , de Participations sa
faut-il: __ _̂ \ ' Rasude 2,
ROD fc W 11006 Lausanne
OW £r j Tél. (021) 22 52 77
1000 © |Nom et Prénom:

9000 '4m\J\J \J \t. I R Ueet N°: NR
rapidement et , 
sans formalités ? I , ....i Localité:
Alors envoyez ce I
coupon >| No ,̂ 31

par le bain de soleil journalier avec
le soleil SOLIS.
Le moderne soleil SOLlS N°142
distribue des rayons ultraviolets et
Infrarouges bienfaisants, prend
peu de place et se transporte
facilement. En couleurs modernes

^̂ ^yTj seulement
W.TL * 'Jl̂ M Fr.98.-

Chef monteur

et ouvriers qualifiés

en charpente métallique

Faire offres k
ATELIERS

L. J.-P. THIBAULT
49, av. de l'Etang

Châtelaine - Genève
P 92594 X

A VENDRE
1 chaudière à lessive & gaz . entière-
ment en cuivre, Intérieur chromé.
1 essoreuse à pression d'eau, égale-
ment en cuivre (avec toute la tuyau-
terie).

1 grand baquet en tôl e galvanisée, k
un petit prix.

En parfait état

J. PASQUAU
Av. Nestlé 25, 1800 VEVEY

Tél. (025) 51 29 67

D E P A R T
La première neige est tombée et les
nouveaux

SKIS JAPONAIS

Y A M A H A
sont arrivés Pour tous renseignements,
tél. (021) 51 16 23 ou (021) 51 84 04.

P 266 V

ARBORICULTEUR
actif , capable, demandé comme res-
ponsable dans plantation fruitière de
6 hectares.
Situation près grande ville.
Ecrire sous chiffre PN 43764, Publi-
citas, 1002 Lausanne.

P 1285 L

A vendre

ALFA SPIDER 1600
blanche, modèle 1965, 35.000 km.,
radio, Fr. 7.800.—. Reprise éven-
tuelle.

PORSCHE 1600 SUPER
radio, parfait état, Fr. 4.500.—.

SIMCA 1000 GLS
1965 ; 15.000 km.

Tél. (027) 2 35 25 le soir.

^— —t —i tf-rr ¦Tiawm.m^ î^mmt

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

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

I MJ ______ _
de Fr. 790 - à Fr. 1 450.-

Exclusivité

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

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

Bon pour une documentation gratuite en couleur I

l Nom :

i Adresse : •

Tél. i

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

^^^^^^ ¦î ^^^^^^^^^^^ l̂ HHBHHBI^BB^lHn^ZSd^HHaM

Revision et nettoyage de citernes
Mazout - Essence - Produits chimiques

I kWaW I Bà "' route <3n Guercet

11 B t920 MART,GNY

V* 1 | I =H I W Tél. (026) 2 35 35
Membre de l'Association suisse des entreprises de ré-
vision et nettoyage de citernes (VTR).
Personnel spécialisé - Travail soigné.

PAS D'ARRET DE CHAUFFAGE
P 622 S

. Votre cadeau de
'Hoël

Si vous avez réservé vos bons « Valrhône »" et t VéGé »
pour Noël, nous vous conseillons vivement de nous
les faire parvenir

avant le 30 novembre

Passé cette date, Il nous sera très difficile de vous
assurer la livraison des primes pour Noël. Pour tout
envol à partir de 500 points avant le 30 novembre,
il vous sera remis VOTRE CADEAU DE NOËL.

<S*>H
P̂ 291 S
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PAR ICI LA MONNAIE

La sainte Touche est vraisemblablement pour cette brave planteuse de Dorénaz
le meilleur moment de l'année.

"VERNAYAZ — Le village des bords
du Trient était hier en liesse car les
planteurs de tabac fêtaient la « Sainte
Touche ». Ce qui revient à dire que la
direction du séchoir de Vouvry —- le
plus Important d'Europe — procédait à
la paie. Rémunération d'une récolte
heureuse, en qualité et en quantité, qui
fait honneur à nos agriculteurs.

Mais si le séchoir de Vouvry est le
plus important d'Europe, on trou-
ve aussi chez nous les plus hautes cul-
tures européennes de l'herbe à Nicot i
celles de la Médettaz dont le promo-
teur est notre ami Charles Gross, du
Trétien , des Marécottes, de Salvan. En
effet, les essais entrepris voici deux
ans sont concluants et la production de
la haute vallée du Trient peut lutter
à armes égales sur tous les plans avec
celles des régions particulièrement fa-
vorisées de Collonges, Le Bouveret,
Les Evouettes, Epinassey, Evionnaz.

Les planteurs et planteuses de la
région de Vernayaz se sont don c don-
né rendez-vous hier chez les Planins,
non seulement pour recevoir leur sa-
laire, mais encore pour s'instruire. Car
le séchoir de Vouvry a pris l'heureu-
se initiative d'inviter à cette sympa-
tique manifestation un spécialistes en
la matière, M. Y. Saboya , sous-direc-
teur du Centre de formation et de per-
fectionnement des planteurs français à
Bergerac.

Conférence essentiellement teehnl-

PAYE 1966 - RENDEMENT PAR VILLAGE / REGION
Surface Total kg Total actif RENDEMENT

Villages / Région ",ultivée/m2 récoltés Fr. kg/m2 Fr./m2

Crebelley 102.472 271.892 99.529 ,95 2.653 0,97
Noville 81.732 217.054 78.626,75 2.656 0,96
Rennaz 51.940 119.724 42.986 ,85 2.305 0,83

Région VAUD 236.144 608.670 221.143,55 2.578 0,94

Bouveret 6.503 18.757 6.880,45 2.884 1,06
Evouettes 11.247 32.291 12.034,50 2.871 1,07
lllarsaz 129.681 293.337 106.485,90 2.262 0,82
Vionnaz 31.725 61.284 22.059.— 1.932 0,70
Vouvry 72.944 165.023 59.289,90 2.262 0,81

Région Vouvry et environs 252.100 570.692 206.749,75 2.264 0,82

La Balmaz 24.920
Collonges 34.918
Dorénaz 31.414
Epinassey 7.428
Evionnaz 16.178
Marécottes et environs 1.189
Martigny 10.661
Massongex 10.845
Vernayaz 36,201

Région Vernayaz et env. 173.754

R E C A P I T U L A T I O N
Vaud , Vouvry. Vernayaz 661.998 1.634,326 589.690 ,15 2.469 0,89
Rinsoz & Ormond 36.801 83.783 " 30.675,70 2.277 0,83
Essais divers 7.976 22.247 8.007 ,95 2.789 1.—

Sub-total 796.775 1.740.356 628.373,80 2.462 0,89
% non-payable

(TURMAC-Essais) 5.849 12.330 4.284.— 2.108 0,73

T O T A L  700.926 1.728.026 624.089,80 2.4G5 0,89

Et voici enfin les résultats obtenus en 1966 compares à ceux des années
précédentes :

Surface m2
Rdt ke Rdt kg Prix moyen Rdt Fr. Valeur to- cultivée

Année total au m2 avec prime au m2 taie brute y compris
Rinsoz Ormond

1962 1.631.460 2.34 Fr. 32,51
1963 1.869.627 2,39 Fr. 33,54
1964 1.936.807 2.62 Fr. 36,62
1965 1.163.103 1,62 Fr. 35,61
1966 1.741.195 2,49 Fr. 36,10

1962 1.631.460 2.34 Fr. 32,51 0.70 Fr. 530.421.90 694.336
1963 1.869.627 2,39 Fr. 33,54 0,80 Fr. 627.164 ,15 787.210
1964 1.936.807 2.62 Fr. 36,62 0,96 Fr. 709.242.80 740.256
1965 1.163.103 1,62 Fr. 35,61 0,58 Fr. 414.224 ,25 718.201
1966 1.741.195 2,49 Fr. 36,10 0,90 Fr. 628.698 ,95 698.454

Il ne nous reste plus qu 'à féliciter nos cultivateurs bas-valaisans pour l' effort
fourni et particulièrement ceux de la haute vallée du Trient qui ont su , à force
de persévérance, d'opiniâtreté , doter notre agriculture cantonale d' un atout
majeur.

Em. B.

que, à laquelle participaient, le préfet
du district de Saint-Maurice, M. Al-
phonse Gross, les présidents de com-
mune MM. Paul Barlatay (Vernayaz),
Armand Chambovey (Collonges), Vital
Jordan (Evionnaz), le vice-président de
Dorénaz M. Jean Jordan , M. Robert
Burrus, directeur administrateur de
Turmac, M. Raoul Pignat , directeur du
séchoir de Vouvry, MM. .Aristide Va-
nay et Fracheboud, respectivement
président et secrétaire des planteurs
valaisans, M. Mayor, président des
planteurs suisses de tabac, M. Berga-
min, chef de l'importation spéciale du
Service des douanes, et de nombreux
planteurs.

M. Saboya. dans un exposé plaisant,
didactique en même temps, illustré de
projections lumineuses, parla princi-
palement du choix des terrains pro-
pres à la culture du tabac et des ex-
périences faites en France. C'est la
première fois que le séchoir de Vouvry
prend une telle initiative et nous
croyons, savoir que les planteurs en fu-
rent fort heureux! Heureux de s'ins-
truire, heureux d'apprendre. Expérien-
ce qui est à renouveler l'an prochain.

Nous nous plaisons ici à pblier un
tableau récapitulatif du rendement
par village de la région bas-valaisanne
— et, par extension, de la région limi-
trophe vaudoise de la plaine du Rhô-
ne — dans laquelle on pratique acces-
soirement la culture du tabac :

65.085 23.409,60 2.612 . 0,94
105.588 37.257,70 3.024 1,07
76.983 27.168,95 2.451 0,86
23.423 8.613,90 3.153 1,16
42.783 15.510,95 2.644 0,96
3.503 1.261,90 2.946 1.06

28.365 10.367,45 2.661 0,97
27.627 9.611,85 2.547 0,89
81.607 28.594 ,55 2.254 0,79

454.964 161.796,85 2.618 0,93

ISSUE FATAL E
VERNAYAZ — Nous avons signale

il y a plus d'un mois et demi , l'ac-
cident terrible de voitures entre St-
Maurice et Bex , de M. Martial Bor-
geat , de Vernayaz ; la collision
fit  plusieurs blessés. Transporté immé-
diatement à la clinique St-Amé à
Saint-Maurice, M. Borgeat est sorti de
l'hôpital il y a quelques 15 jours.

Nous avons eu le plaisir de le
rencontrer se promenant avec ses deux
béquilles et il nous racontait que
sa convalescence allait pour le mieux
mais qu 'il devait à nouveau se faire
opérer pour une intervention bénigne
à un pied et d'une cloison nasale.
Lundi soir , il nous avertissait qu 'il
descendait à Saint-Maurice pour la
dite opération .

Or, une mauvaise nouvelle, allant
comme une traînée de poudre, se ré-
pandait dans le village des bords du
Trient ; Martial est décédé sans avoir
repris connaissance.

M. Martial Borgeat, tout le monde
le connaissait ; né le 23 décembre 1946,
Martial Borgeat affichait une voca-
tion pour la coiffure. Il fit son ap-
prentissage chez M. Wuest , salon de
coiffure à Sion. Puis, par la suite, un
stage au salon de coiffure Clément
Bohnet , à Martigny. N'ayant pas at-
teint le but choisi , il décida de se
perfectionner à l'académie de coiffure
à Lausanne. Pendant son temps libre,
il fut un brillant footballeur et, l'hi-

La Fédération économique du Valais à Martigny
MARTIGNY — C'est le vendredi 9
décembre prochain que la Fédération
économique du Valais tiendra ses as-
sises annuelles en notre ville. Après
l'assemblée, les membres pourront en-
tendre une conférence de M. le minis-
tre Pierre Languetin, délégué du Con-
seil fédéral aux accords commerciaux,
sur « Les aspects actuels de l'inté-
gration européenne» , sujet d'impor-
tance primordiale pour l'économie de
notre pays à la lumière des événements
les plus récents, notamment des en-

ALLO.  ICI VAL D 'AOSTE
Le président du gouvernement valdo-

tain a lancé un appel à toutes les col-
lectivités locales, aux organismes d'as-
sistance, aux syndicats, aux associa-
foins , etc., afin de constituer un comi-
té pour la collecte de secours, en es-
pèces et en nature, destinée aux sinis-
trés des récentes inondations. Avec le
retour du beau temps, elles se sont ré-
vélées plus catastrophiques encore
qu 'on le pensait. Ce comité fonctionne
en liaison avec le gouvernement val-
dotain qui reçoit les dons et, en accord
avec le gouvernement central, remettra
directement les sommes reçues, ainsi
que les vivres et les vêtements, aux
intéressés. Par ailleurs, le gouverne-
ment valdotain et la ville d'Aoste ont
organisé une colonne motorisée (ca-
mions, bulldozers et pelles mécaniques)
qui s'est rendue, avec les spécialistes
nécessaires, dans les zones inondées de
Trente, sur indication des autorités
centrales.

O O O O
M. V. Marchisio, inscrit au parti dé-

mocrate-chrétien, et architecte de pro-
fession, a été élu dernièrement adjoint
au maire d'Aoste, en qualité d'adjoint
à l'Urbanisme et aux HLM. U rempla-
sera M. Monami , communiste, dont le
mandat a été révoqué par la majorité
des conseillers municipaux formant la
coalition de centre-gauche.

O O O O
Le ministère local du Tourisme com

mimique qu 'au cours du mois de sep
tembre dernier, les nuitées se sont cle

Inhumations
FULLY — 10 h 30, Madame veuve Al

bertine Arlettaz-Léger.
— Monsieur Louis Tornay.

S.<\LVAN — 10 h Madame Julia Jac
quier.

Cours de coupe
SAINT-MAURICE (communiqué). —
L'administration communale de Saint-
Maurice organise un cours de coupe et
dc couture, pour adultes , à l'hôtel de
ville , premier étage, à partir du ven-
dredi 25 novembre 1966, à 14 heures.

Les inscriptions seront reçues par la
maîtresse du cours le jour d'ouver-
ture.

¦im

ver, il s'adonnait au ski ; il fut un
membre dévoué au sein de la société
du ski-club de Vernayaz.

Serviable, jovial, il était apprécié
de chacun. Cher Martial , tu laisseras
le souvenir , lumineux d'un jeune hom-
me énergique et compétent.

Que sa famille veuille bien trouver
ici l'expression de notre profonde sym-
pathie et accepter nos condoléances
émues.

R. C.

tretiens qui auront lieu les 4 et 5
décembre prochain entre M. Wilson ,
chef du gouvernement britannique et
ses collègues des autres pays membres
de l'AELE.

Une visite d'entreprises régionales
aura également lieu : les caves Orsat,
la Distillerie Morand, la fabrique de
produits pharmaceutiques Organol à
Evionnaz , la fabrique de ciments à
Saint-Maurice, la fabrique de pan-
neaux de bois aggloméré de Saint-
Maurice.

vees à 242 187, soit 18,8 p. 100 de plus
qu 'au cours du même mois de l'année
1965. Cette sensible augmentation an-
nule donc les résultats partiellement
négatifs du mois d'août 1966, et donne,
pour les neuf premiers mois de l'année,
un bilan positif de 12,8 p. 100 en plus
de touristes par rapport à la même pé-
riode de l'année 1965.

O O O O
Séparés du chef-lieu depuis toujours,

les habitants de Valleil n'avaient qu 'un
chemin muletier à leur disposition pour
se rendre à Torgnon. Les crédits né-
cessaires ayant pu être dégagés, une
route carrossabl e va incessamment être
construite entre les deux localités, à la
grande satisfaction de la population
locale.

O O  O O
Deux frères, âgés respectivement dc

76 et 79 ans, sont morts de froid dans
une bicoque du village de Champa-
gnollaz, comune d'Arnaz. II s'agit de
deux anciens émigrés en France, Albin
et César Lazier, né tous deux à Nus,
qui vivaient pauvrement, ayant tou-
jours refusé énergiquement d'être ad-
mis à l'hôpital. C'est un voisin qui a
fait la macabre découverte. Les deux
corps avaient été horriblement déchi-
quetés par des dizaines de rats, infes-
tant la pauvre baraque. Après les cons-
tats d'usage, le procureur de la Répu-
blique a délivré le permis d'inhumer.

O O O O

Se faisant passer pour la nièce d'un
ancien président de la République, El-
da Zonca . 25 ans, de Novare, fort élé-
gante, sillonnait le val d'Aoste l'été
dernier, à bord d'une luxueuse voiture
américaine. S'arrêtant à Saint-Vincent,
Courmayeur, Aoste, elle se faisait livrer
des objets de valeur à l'hôtel, affir-
mant qu 'elle viendrait payer plus tard.
Elle a ainsi commis pour plus d'un mil-
lion d'escroqueries. Inculpée, elle fai-

' i t  présenter, ces jours derniers, au
tribunal d'Aoste, par son défenseur, un
certificat médical. Le tribunal a jugé
que ce certificat n 'était pas validé, et
a condamné l'absente par contumace à
un an et demi de prison.

O O O O

Conduisant une Fiat 600 sur la route
du Breuil , Emile Vuillermoz, ouvrier à
la Société nationale Cogne, ayant à ses
côtés un de ses amis, a perdu le contrôle
de sa voiture, dans un virage, près
l'Antey. Quittant la chaussée, le véhi-
cule est allé s'écraser 30 mètres plus

Jean-Joseph Vouilloz,
le doyen de Châtelard

n'est plus
FINHAUT — Nous avons appris le dé«
ces de Jean-Joseph Vouilloz , de Châ«
telard , hospitalisé depuis plusieurs an-
nées à l'hospice des vieillards « La Pro-
vidence » de Bagnes. Agé de 89 ans,
il allait fêter en février prochain ses
90 ans.

Avec lui , c'est une figure caracté-
ristique de Châtelard et de la com-
mune qui s'en est allée. On l'appelait
couramment « Joseph le scieur » car,
durant de fort nombreuses années, il
installa et dirigea une scierie installée
près de Châtelard. Elle fut expropriée
alors qu 'était construite la route La
Forclaz-Châtelard. Avec son proprié-
taire décédé, c'est une page de l'his-
toire ancienne qui est tournée. A côté
de sa petite industrie, M. Joseph Vouil-
loz vivait de sa campagne. C'était un
paysan d'élite par le soin qu 'il mettait
aux travaux de la terre et surtout celui
qu 'il portait à ses bêtes. Le défunt
avait un caractère affable et gai. Il
aimait le chant et était doué pour la
musique puisqu 'il apprit , seul, à jouer
de la musique à bouche et du violon
au point de pouvoir faire danser les
couples, durant le.s soirées d'hiver.
C'est peut-être ce goût de la musique
qui le conserva si alerte fort long-
temps. Nous l'avons vu encore aux der-
nières élections communales , danser
tout en jouant de la musique à bouche
qui ne quittait pas sa poche. C'était
pour lui sa *façon d'exprimer sa joie
et son contentement. Veuf depuis 1958,
Joseph Vouilloz n'a pas eu d'enfant.

A sa famille, nous adressons toute
notre sympathie.

J. N.

Cours des sapeurs-pompiers
MARTIGNY — Les citoyens suisses ott
étrangers au bénéfice d'un permis d'éta-
blissement, âgés de 20 à 25 ans, qui
désirent faire partie du corps des sa-
peurs-pompiers de Martigny, peuverot
s'inscrire jusqu'au 10 décembre pro-
chain auprès du poste de Police mu-
nicipal pour le quartier de la Ville
et auprès du Cap. Rémy Saudan, pour
le quartier du Bourg.

bas, dans un ravin bordant la route.
Miraculeusement indemnes, le conduc-
teur et son passager s'en tirent avec
quelques simples égratignures. Quant à
la voiture, elle est complètement hors
d'usage.

Pierre Raggi-Page

¦ 

Pour tous vos Imprimés
Adressez-vous à l'IMS.
Téléphone (027) 2 31 51
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Sport le plus populaire de l'hiver,

Bw tjf VI 11 il CI Cj ̂ î vous procure santé et détente

Spécialisés dans les articles de sport, nous mettons à vot re disposition un personnel qualifié qui se fera le plaisir
de vous conseiller et de vous présenter notre superbe assortiment de

patins artistiques (nommes

PATINS DE HOCKEY cjunion. - éute - se

équipement complet de hockey

gants - casques - cannes - pucks

Voyez notre

vitrine sport

VW OCCASIONS
GARAGE DE BERGERE ¦ VEVEY

1200 1961 Verte 56 000 km.
1200 1962 c. o. Verte 42 000km.
1200 1963 c. o. Bleue 50 000km.
1200 1963 Verte 70 000 km.
1200 1963 Anthracite 60 000 km.
1200 1964 Belge 60 000 km.
1200 1964 Blanche 30 000 km.
1200 1965 Grise 36 000 km.
1500 N 1963 Blanche 45 000 km.
1500 1962 Karman-Ghla blanche
Omnibus 1964 moteur neuf.

Reprise - Echange - Facilités paiement

TEL. (021) 51 02 55

A* mon âge.
la constipation
est
dangereuse...

-ryi-̂ 'l»

... car elle accentue encore l'encrassement de l'organisme
dO au ralentissement général des fonctions vitales. Par
bonheur, Je n'ai jamais eu de difficultés de ce côté-là grâce
à l'Amer laxatif Giuliani en dragées.

Les dragées laxativea Giuliani agissent rapidement et sûre-
ment, mais avec une grande douceur, ce qui est très Impor-
tant pour les personnes âgées et délicates, ainsi que pour
les enfants. En outre, elles ne créent aucune accoutumance.

SI voua souffrez de constipation et des nombreux maux
qu'elle entraîne: lourdeurs, migraines, flatulence, manque
d'entrain, etc., essayez vous aussi l'Amer laxatif Giuliani en
dragées. C'est un remède de vieille renommée, qui a déjà
soulagé des dizaines de milliers de personnes, souvent
dans des cas qui paraissaient désespérés.

En vente dans les pharmacies

Amaro oEmmroaxatif
GIULIANI

MAItO'SÏM ,', (lll!
OH ¦ ni lo i.. **-* - , i l *
. , H \ CHIQIJI 0-uati coNTitdragées *JW \ •-¦;:."".»™j:.r....... ..,. —,....»

<¦ ¦ *» »—> ...i . »
IM'lOltI ', ..... ... |««.

SI votre foie ou voire estomac voue chicane,
demandez à votre pharmacien l'Amer médicinal
QIUUANI.

Produits pharmaceutiques Giuliani s. a. Lugano

femmes - enfants)

élite - seniors)

TWft
Avenue du Midi

- ;¦¦

*-,.•;«¦.*.>?¦ .-¦̂ ¦«i-w..

-»¦¦*¦'

Jeune dessinateur en bâtiment cher
che

I...^

vous devez acheter une nou*
velle voiture ou si vous désirez
acquérir un téléviseur, un
joli meuble ancien et que vous
ne disposez pas immédiate-
ment des fonds, adressez-
vous à la Banque Populaire
Suisse. Depuis peu, elle
accorde des crédits per-accorde des crédits per- fr. 2000.-, vous présenterez
sonnels sur des bases nou- un décompte de salaire récent
velles et à des conditions Une grande banque vouant
avantageuses. Ces crédits aussi ses soins au petit
sont également destinés à crédit: cela n'est-il pas sym-
couvrir d'autres dépenses ur* pathique et pratique? J***.

Banque Populaire Suisse ®

PLACE
dans bureau d'architecture ou entrepri-
se, pour une durée de 2 à 6 mois.

Ecrire sous chiffre PA 40772, Publi-
citas, 1951 Sion.

P 40772 S

VERBIER

JEUNE FILLE
On cherche

pour aider au ménage et visite cha-
lets pour agence de location.

Congés réguliers. Bons gages.

Tél. le soir au (026) 7 17 12.
P 40778 S

f2"5
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VAMPIR

K Information et prospectus pour calos
iœ et Installations automatiques
,3a avec pompes et citernes

Calorifère 
A««»ce générale.

à mazout DIETHELM & cie s. A. - ZURICH

sortie de lafumée Tél. (051) 25 55 50
vers le haut
b'ûleur Plus de 25 DEPOSITAIRES VAM-super-economique
à faible tirage PIR dans tout le Valais

Ofa 11286 03 Z

Service d'entretien

et d'aiguisage

P 89 S

,,.,. -y

gentes (frais de médecin et
d'hôpital, frais d'études, ete).
En quelques minutes, sans
formalités compliquées,
Il sera déterminé si l'argent
peut être versé sans l'apport
de garanties particulières.
Pour des avances dépassant

Sous-dlreetlon de Berne
Nous cherchons pour notre service
des sinistres, une

employée de bureau
de langue maternelle française.
Entrée tout de suite ou pour date
à convenir.
Travail intéressant, ambiance agréa-
ble, semaine de 5 jours.

Pour tous renseignements adressez-
vous au chef du personnel.
Tél. (031) 46 21 11.

P 951 Y

Piste blanche
Avec leurs gros souliers

les fuseaux Croydor
sont prêts à fuser

sur les pistes blanches,
tout chauds, tous mouvements

fc&f
croydor

le fuseaux préféré
Vous trouverez les fuseaux Croydor, modèles dames et hommes,an plusieurs qualités: principalement super-stretch et lalne-lycr*



Piste de danse
Avec leurs bottes fourrées

les fuseaux Croydor
sont maintenants prêts

à mener la danse,
tout étroits , tout élégants.

°_^croydor
le fuseaux préféré

! liste des dépositaires Croy dor: Croydor SA , 8021 Zur ich
téléphone 051 56 77 45. Membre du Swiss Fashion Club.

Occasions
exceptionnelles

VW 1300 1966
bleu lac, 6.000 km., simili cuir
blanc, garantie d'usine.

BMC Austin 850 1966
blanche, 4.000 km., simili cuir rou-
ge, radio Blaupunkt, double kla-
xon, deux pneus neige Firestone.

FORD Cortina GT 1964
50.000 km., simili cuir noir, radio
automatique Blaupunkt, pneus clou-
tés.

RENAULT Major 8 1964
bleue, 40.000 km., état comme neuf.

WV 1200 58, 59, 60, 62, 65
VW Combi 1962
Ford Cortina 1962
Vauxhall 1961
Fiat 500 Station 1961

Voitures expertisées.

Garantie 10.000 km.
Facilités de paiement

Tél. (026) 2 22 94.
P339 S

Votre fille déslre-t-elle
apprendre l'allemand ?

Famille avec deux filles (2 et 3 ans)
cherche pour le ler janvier 1967, jeu-
ne fille aimable, pour s'occuper des
enfants. Occasion d'apprendre le mé-
nage et la langue allemande. Femme
de ménage à disposition. Maison fami-
liale avec jardin, chambre particuliè-
re, beaucoup de temps libre.
Nourrie et logée gratuitement, rétri-
buée.
Prière d'écrire à Karlheinz Koppen-
burg, commerçant dip. D-785 Lorrach
(Allem&gne), près de Bâle, Arndtstras-^
se 32. Tél. 4541.

P 3-880 Q

PRÊTS Sans caution
BAN QUE EXEL
Rousseau 5
Neuchâtel
(038) 5 44 04

Commerce d'eaux minérales de Sion
cherche i

chauffeur-livreur
permis poids lourd. Place à l'année.

Entrée à convenir.

Ecrire sous chiffre PA 40791, Publi-
citas, 1951 Sion.

P40791 S

fille ou garçon
de comptoir et d'office

Tél. (027) 2 31 64.
P 1153 S

A vendre pour cause de cessation de
commerce

TRAX A PNEUS
1.500 litres, revisé en 1966, en parfait
état. Demander renseignements et prix
sous chiffre PA 40782, à Publicitas, à
1951 Sion.

P 40782 S

aide de ménage
Tous les appareils de ménage moder-
nes. TV. Vacances dans les monta-
gnes. Gain élevé.

Possibilité de bien apprendre la cui-
sine et la langue allemande.

Dr. G. Mosca, Apotheke, 8910-Affol-
tern a/Albls, Zurich.

Tél. (051) 99 66 20.
P 12786 Z
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-& .̂ aS ^v. " v W b^/% W JÊk HSB IM />si>jrwi

b*l ^^B* *' * ¦ * WW j fiH LaTmià^il BBlffl BB^H^^SS >J ~*s» F¦̂ ^̂ Bf^'*' c^gt *  ̂ **. i» ** */* 1 » "̂ s* AT^'Î^BŜ ' ¦' ""*^1̂ '̂ :4PS .jB^flBŜ KflS Pl*ffStŜ ^ÉlBi - ¦E^£$«'-'-- r^Sp:::.: ..là
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Vient d'arriver.,.
...un nouveau linge-éponge

en teintes et dessins mode choisis, d'excellente qualité et
.uov,- c pouvant être bouillis. Dimensions : env. 50 x 100 cm..

seulement

Pourquoi payer davantage i

MIGROS

1 jeune fille
ou 1 garçon

pour le service du snack.

Tél. '025) 3 72 03. '

On cherche une

sommelière
pour entrée au ler décembre. ; HÊ J£ ea

rj{|e
a
.pa?n aromatique Jura grille 2

I « tranches de pa in à la lois. Bruniss age a
Faire offre : café de la Promenade à ?¦ volonté. Avec minuterie de précision. Boi-
Monthey. Tél. (025) 4 23 55. | Kffl tier chromé. Fr. 84.-

! Vft Grille-pain semi-automati que , sans m inute
Fabrique de meubles de la région de W  ̂rie , boîtiers vernis au tour. Fr. 54.5C
Montreux cherche , ^l^k AvRC^ ÂWT
Fabrique de meubles de la région de
Montreux cherche

tapissiers-garnisseurs
de nationalité suisse ou étrangère avec
permis d'établissement.
Salaire intéressant, prime à la pro-
duction, avantages sociaux, semaine de
cinq jours.
S'adresser à ELKA S. A., Villeneuve.
Tél. (021) 60 16 77.

P 43644 L

U R G E N T !
Cherchons

BONS DESSINATEURS
pour collaborer à l'exécution de plans d'ensemble et
de détail d'un prototype breveté existant.

Ecrire ou téléphoner à :

Robert Steiger, 1891 Vionnaz
_^ P 40759 S

Entreprise Arthur Duc S. A
Terrassement - Transport

Crans-sur-Sierre
engagerait tout de suite un

chauffeur
pour pelle mécanique
Bucyrus, 15 tonnes, ayant de préfé-
rence déjà effectué du travail de dé-
foncement. Place à l'année.
TéL (027) 7 24 34.

P40718 S
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Le thermomètre est descendu d'un octave

Sion - Aupurg
2000 ans d'histoire - 4 siècles d'amitié

SION '— Les villes de Sion (20 000 ha-
bitants env.) et d'Augsburg (215 000
habitants env.) peuvent s'enorgueillir
d'un passé bi-millénaire, puisque tou-
tes deux présentent des preuves con-
crètes du passage en leurs murs de
l'empereur César-Auguste (10-8 ans
avant Jésus-Christ). Ceci est un fait
connu. Mais ce qui l'est moins, c'est
le rapprochement de ces deux villes
recherché en 1508, grâce à la pratique
de l'art noble qu 'est celui du tir.

En effet , c'est le 12 décembre 1508
que les Conseillers de la ville d'Augs-
burg envoyèrent un parchemin — par-
chemin conservé actuellement dans les
archives de la Cible de Sion — à Mgr
Mathieu Schiner, alors evêque de
Sion, pour le prier d'exhorte r les ti-
reurs à se rendre à .Augsburg en 1509,
où une fête de tir était donnée.

Les Conseillers de la ville d'Augs-
burg avaient envoyé 550 invitations ,
dont 150 imprimées sur parchemin et
400 sur papier. Tout le programme des
festivités y figure. La fête commença
le 4 juillet 1509 pour se terminer le
19 juillet. 35 prix d'une valeur allant
de 110 « Gulden » à 1 « Gulden » étaient
offerts aux participants. Il fut prévu
des tirs à l'arbalète (distance de tir :
316 pieds augsbourgeois) et des tirs à

De l'eau pour Tourbillon

SION Lcs travaux de fouill e se
poursuivent à Tourbillon. Un téléphé-
rique a C' y', instal lé  pour amener les
matériaux sn* place.

Il manquait aussi de l' eau. Une ins-
tallation provisoire a élé montée et lc
précieux liquide arrive sur place. Une
installation déf ini t ivc  est prévue , l' eau
sera poinpéc du réservoir sous lc ro-
cher.

Co fera la première conduite d'eau
qui desservira le châleau .

l'arquebuse (700 pieds augsbourgeois).
Tout un programme de concours an-

nexes et de réjouissances fut mis sur
pied :

— la course à pied sur une distance
de 350 pas

— 3 sauts en longueur , sur une seu-
le jambe

— saut en longueur sur 2 pieds
— jet d'une pierre pesant 45 livres
— courses de chevaux pour écuyers
— courses de chevaux sellés et por-

tant une tare de 110 livres augs-
bourgeoises

— jeux de quilles
— concours de mensonges (le "meil-

leur étant prisé).
On sait qu 'il y eut 536 tireurs à

l' arbalète et 016 à l' arquebuse qui exer-
cèrent leur art sur 4 cibles , de 7 heures
du matin à 17 heures du soir. Plu-
sieurs ducs et comtes firent le dépla-
cement , tels par exemple le duc Wil-
helm de Bavière avec sa suite, le com-
te de Monfort et sa suite, etc. Les vil-
les de Suisse représentées furent Bâle ,
Berne, Langnau , St-Gall , Winterthour
et Zurich. Il nous semble tout parti-
culièrement intéressant de relever les
noms des gagnants dans certaines dis-
ciplines :

— la course à pied de 350 pas : le

Le temps passe et tout change. On
va consolider les murs de l' ancienne
forteresse af in  qu 'ils puissent braver
les intempéries . Au fur ot à mqsurc
des possibilités , un aménagement est
même prévu. Depuis maintenant , il sera
possible de maintenir dc la verdure
grâce à l'eau qui scra sur place.

Qui l'eût cru ? Notre photo : Les
installations et la conduite provisoire
qui montent à l'assaut dc la forteresse.

- gé -

Seigneur de Schmiechau, de la
Bohème
le saut en longueur sur une seule
jambe : un Suisse de Winterthou r
le jet d'une pierre de 45 livres :
un Suisse de Zurich
le saut en longueur sur 2 pieds :
le Seigneur de Schmiechau, de la
Bohème
le saut en hauteur : le comte
Christophe d'Ortenbourg
le tir à l'arbalète : le 9e rang voit
le Suisse Hans Hâbicher qui avait
été roi du tir de Zurich en 1504
le tir à l' arquebuse : le meilleur
fut un Suisse de St-Gall travail-
lant comme coiffeur à .Augsburg.

On ne dit pas' qui fut récompensé
pour le meilleur mensonge, mais on sait
que les Dames étaient en droit de pjte-
ticiper à ce jeu !

Mais le comité de la Cible de Sion
ne sachant si les tireurs sédunois
avaient donné une suite favorable ou
non à cette invitation , écrivit à l'O-
berburgermeisler d'Augsburg en juin
tout en spécifiant que la Cible de Sion
était prête à renouer des relations
amicales avec les tireurs dAugsburg.
Une photocopie du parchemin de 1508
fut jointe à la lettre. La réponse des
Conseillers de la ville d'Augsburg ne
se fit pas attendre. Le.s termes emplo-
yés par le Dr Notter , Burgermeister
d'Augsburg furent des plus cordiaux
et chaleureux. Les voici en abrégé :
« Etant donné que ce doit être un cas
unique dans les annales historique s du
sport que deux sociétés de tir de na-
tionali té différente renouassent leurs
liens d'amitié après 458 ans d'interrup-
tion , nous vous prions de tout mettre
en œuvre pour que le Président de la
ville de Sion , le capitaine de la Cible
de Sion et le plus grand nombre pos-
sible de membres de la société fassen t
le déplacement à Augsburg où nous
nous chargeons de leur réserver un
accueil inoubliable. »

La délégation sédunoise se mit bien-
tôt en route et, le 2 août 1966, elle
se présentait aux portes d'Augsburg.

(d suture)
— gé —

Notre photo : Voici les autorités
signant un documen t à Augsburg; on
reconnaît M. Imesch , prési dent de la
vil le et. M. Luisier , capi ta ine  de la
Cible de Sion.

Un colloque romand
LAUSANNE — Récemment s'est tenu
à Lausanne un colloque destiné au per-
sonnel supérieur des établissements de
détention de la Suisse romande. Il a
rajeuni le personnel des cadres des
pénitenciers de Bellechasse , Sion , Crê-
telongue, Orbe , Rolle , des prisons de
Saint-Antoine, du Bois-Mermet, de La
Chaux-de-Fonds, de Neuchâtel et a en-
tendu des exposés dc MM. Bernheim ,
directeur de l'Institut de Médecine lé-
gale dc l 'Université de Genève, sur la
médecine en milieu de détention , Max
Rentsclv directeur dos établissements
pénitentiaires de Bellechasse (Fribourg)
sur la mécanisation cn milieu de dé-
tention , Michel Evéquoz. directeur des
établissements pénitentiair es valaisans ,
sur le service intérieur en milieu de
détention. Ces exposés ont suivis d'une
discussion animée .

Concert du Wiener Oktett
SION — Hier soir , le Wiener Oktett

a donné un magnifique concert , au
théâtre de Slon. Notre critique musi-
cal fera part do ses impressions dans
une nrochainc édition.

Un anarchiste converti

Roger Boutefeu en Valais
L'écrivain français Roger Boutefeu , militant anarchiste et syndicaliste

bien connu de 1930 à 1936, prit part à la guerre d'Espagne et fut, à son retour,
emprisonné à la Santé pour ses violents articles contre la guerre qui s'an-
nonçait. C'est en prison que cet athée résolu fut touché par « QUELQU'UN »
grâce à un livre : l'Evangile. Désormais, Dieu ne cesse dç l'appeler à tra-
vers toutes ses résistances. Dans son livre « Je reste un barbare », Boutefeu
fait le récit tumultueux d'une réponse disputée pendant onze ans.

Entré dans l'Eglise , il y demeurera le lutteur intrépide qu'il avait tou-
jours été. En compagnie d'amis bourguignons, il forma une équipe qui s'en
alla désormais témoigner de lieu en lieu. Son témoignage personnel fit à
Genève, il y a trois ans, une très vive impression.

Tel est l'homme que nous allons avoir le privilège d'entendre à Sion,
vendredi 25 novembre, à 20 h 30, à la salle du Sacré-Cœur; à Ayer, jeudi
24 novembre, à 20 heures, à la salle du Foyer.

SION — Le mois de novembre touche à sa iin. L 'hiver m'est plus très loin. La
neige peut revenir d' un moment à l' autre.

Pour l 'instant , les conditions météorologiques sont excellentes. Le thermomètre
est descendu d ' un octave. Le petit f i l e t  d' eau qui ruisselait sur le roc s'est trans-
lormé , en une seule nuit , en un véritable cristal. Et maintenant , chaque nuit , ces
« trompettes » gagneront quelques centimètres de longueur.

Le iroid sec est descendu jusqu 'en plaine. Il a touché les dernières f euilles
et les dernières f l eurs . Pour la nature , c'est le grand repos .

DEUX FETES CHOMEES SUPPRIMEES
SION — Le problème des jours fériés
a de tout temps préoccupé les Valaisans
qui ont le privilège d'en compter un
nombre plus important qu'ailleurs.

Deux de ces fêtes cependant devront
être sacrifiées à la suite de l'entrée
en vigueur d'une nouvelle loi canto-
nale sur le travail qui a été votée ré-
cemment au Grand Conseil et sera
soumise à la votation populaire. Cette
loi prévoit que huit fêtes chômées seu-
lement au lieu de dix seront mainte-
nues en Valais. La loi laissait la com-

Fête de Samte-Cecile
SION — Le dimanche 27 novembre,

les sociétés locales fêteront leur pa-
tronne « Sainte Cécile ».

Voici le programme qui a été prévu
pour cette manifestation :
9 h Rassemblement des sociétés au

sommet du Grand-Pont ;
9 h 15 Départ cn cortège pour le Sa-

cré-Cœur avec l'Harmonie ;
9 h 30 Grand-messe au Sacré-Cœur.
CONCERT DEVANT
L'HOTEL DE VILLE

Après la messe, un concert sera don-
né devant l'Hôtel de Ville :
Harmonie municipale , direction M. le

professeur Cécil Rudaz :
1. Bergvolk , de Baur ,
2. El . Galo Montes , de Penella .

Mannerchor « Harmonie », direction M.
Gabriel Obrist :
Am Adriatischen Meer , de Jakov
Gotovac.

Chœur des dames , direction M. Pierre
Chatton :
J'entrai  l'autre  jour en danse ,
« XVIIIc siècle » .

Schola , direction M. Joseph Baruchet :
Berceuse cosaque , P. Paubon , 4 et 5
voix mixtes.

Chorale sédunoise , direction M. Jean
Quinodoz :
Chanson du vent clair , musique Jo-
seph Bovet , texte Bondallaz ,
L'armailli des Alpcttes , vieille chan-
son , harmonie Bovet .

Harmonie municipale , direction M . le
professeur Cécil Rudaz :
Tclstar. de Froehlich.

pétence aux autorités ecclésiastiques
de designer les jours chômés à sup-
primer.

On apprend à ce sujet que l'évêque
du diocèse, Mgr Adam, a décidé de
sacrifier les fêtes des Rois, le 6 jan-
ver et de Saint-Pierre et Paul, le 29
juin et cela dès l'an prochain.

L'évêque demande cn retour aux res-
ponsables des paroisses de célébrer le
soir de ces fêtes une messe avec le
plus de solennité possible.

Un jeune valaisan
à l'honneur

SION — C'est avec grand plaisir
que nous apprenons que M. Hermann
Moix , vient d'obtenir brillamment le
titre de physicien-théoricien de l'Ins-
titut de physique de l'université de
Fribourg. M. Moix est le cadet des
douze enfants de feu François Moix ,
instituteur à Saint-Martin .

Le travail présenté pour l'obtention
de son diplôme a été tout particuliè-
rement apprécié.

Le « NR » félicite ce jeune physi-
cien et lui souhaite un grand suc-
cès dans ses futures activités.

Election d'un membre
du Conseil municipal

SAVIESE — Le 4 décembre pro-
chain , les citoyens de la grande com-
mune seront appelés à se prononcer
sur l'élection d' un nouveau membre
du Conseil communal . Un siège est
devenu vacant depuis le décès du re-
gretté conseiller Roland Reynard , de
Chandolin. Les citoyens devront tout
d'abord se prononcer s'il y a lieu de
procéder à ce remplacement. Celui-ci
pourrait être retardé jusqu 'aux pro-
chaines élections . Si la décision du
corps électoral est aff irmative,  l'élec-
tion d'un candidat interviendra en»
suite selon le système majoritaire.
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MEUBLES à
sans

réserve de propriété
PAYABLES EN 36 MOIS

En cat de décès eu d'invalldllé létale de Peur maladie», accidents, service mllllalre,
racheteur, la malien fait cadeau du solde etc. de l'acheteur, arrangement! spéciaux
1 payer (sel. dlsp. ad hoc) prévus pour le paiement des mensualités.

CHAMBRE A COUCHER d». *. in~
a crédit Fr. 1139.— / acompte Fr. 191— et 36 mois i

SALLE A MANGER 6 pièces dt. Pr. TM-
i crédit Fr. 895.— / acompte Fr. 160.— at 34 mol* t1

STJUDIO COMPLET 13 pièces M, n. »ii -
à crédit Fr. 2189.— / acompte Fr. 383.— el 36 mois &

SALLE A MANGER TEAK 6 pièces srt. Pr. ts4- *fc B"
i crédll Fr. 1069.— / acompte Fr. 187.— et 36 mois i CBt SkW

18
ëU Pr. *tW— 1&L _Z

SALON-UT 3 pièces m, P,. m-
6 crédit Fr. 795.— / acompte Fr. 14&— et M mot. è

APPARTEMENT COMMIT une pièce «
i crédit Fr. 2845.— / acompte Fr. 498. —et 36 moi* a

APPARTEMENT COMPLET deux pièces d*. Pr. SITî- 
«182 m

a crédit Fr. 3630.— / acompte Fr. 635.— et 36 mois i Isw' f̂ir ®

APPARTEMENT COMPLET trois pièces di, p.. wn- 
Q^à crédit Fr. 4195.— / acompte Fr. 735.— et 36 mol. i j _ f  M •

Avoc chaque appartement complet sa es Mm ¦ ¦ ¦ __W M __B SB*

NOTRE CADEAU: LA C W I »»& I W B

VOS ANCIENS MEUBLES SONT REPRIS EN PAIEMENT
AU MEILLEUR PRIX DU JOUR

t ____ 

En now «drossant MJonr<rh«f «MtN U bon d-dmiw, VOM obiolndrac gr»hift**t«nt notre do«
cumenlation complète ot détaillé *.

¦ON POU» DOCUMENTATION GRATVITI T̂R

Nom, prénom ! „¦¦—— 

Bue, No; - -

localité ! -

TINBUELY AMEUBLEMENTS
Route de Rlai Ne 10 a M
Sortie de ville, direction de Fribourg
Tél. (029) 2 7 5 1 8 - 2 8 1 29

Grand parc à voiture. • Petit IOO

6 000 m2 & visiter I «âge» d'exposition

22 VITRINES D'EXPOSITION PERMANENTE
PIS-ÎSB

A vendre

plusieurs

tracteurs
de diverses
marques :
d'occasion

ques :

Bûcher
Buhrer
Fahr
Fiat
M. A. N.
Meili
Oekonom
Plumett
etc.

Benzine ou Die-
scl , de 14 à 60
CV ; sans acces-
soire ou avec
équipement, selon
désir. Avec ga-
rantie, bas prix.
Eventuellem, fa-
cilités de paie-
ment.

Chs KISLIG

1950 Sion

Tél. (027) 2 36 08

Ofa 11 64 203 Z

"3MI1MIS
SIMCA 1500 GL 1964
ALFA ROMEO Sprint 1600 1963
SUNBEAM 1965
PORSCHE 1600 1960
OPEL Kadett 1966
JAGUAR 2,4 lit. 1962
OPEL Capitaine Luxe 1963
35 000 km, état de neuf

Garage de la Matze S. A. - Sion
\. Huonder Tél. (027) 2 62 62

Représentant : A. Reynard - Tél. (027) 2 35 25
Nos occasions expertisées - Garanties - Crédit

P 370 S

CREDIT

26
21
4®

BULLE

Direct de l'atelier

lits
d'enfants

avec matelas-du-
vet et coussin.

Fr. 125.—

Envois partout.
Tél. (027) 5 66 52
ou 7 27 84.

P 40725 S

Une affaire
1 divan - lit, 90 x

190 cm.
1 protège-matelas
1 matelas à res-

sorts (garanti 10
ans)

1 duvet
1 oreiller
1 couverture de

laine
2 draps coton ex-

tra.
Les 8 pièces :

Fr. 235.—
(port compris)

G. KURTH
1938 Bercher

Tél. '021) 81 82 19

P 1673 L

Nous cherchons pour le Valais, Neu-
châtel, Fribourg et Berne

r e p r é s e n t a n t  q u a l i f i é
Préférence sera donnée à personne
ayant déjà des relations avec les bu-
reaux d'architecture et connaissant la
branche menuiserie du bâtiment.
Français, allemand désirés.

Emploi intéressant pour personne ca-
pable, de bonne présentation et tra-
vailleuse. '

Entrée tout de suite ou à convenir.

i

Offres manuscrites avec curriculum
vitae et copies de certificats à adresser
à PROFILACIER S. A., Oron-la-Ville,
téléphone (021) 93 72 08

P 43787 L

On cherche
à acheter

d'occasion

w_m___ siSÊSSS!Mi
$Vl! ' ! '
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m
m
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mmm• */ / 1 , i . * * ti-ml M

1 frigo
d'environ 200 L

ainsi qu'une

plonge à deux
bassins ; une vi-
trine à pâtisse-
rie avec 2 ou 3
rayons.

S'adresser à case

postale 19, Sion I

P 639 S

U R G E N T !

A vendre un lot de

P N E U S
de marque, d'été et d'hiver.

En bloc ou au détail, prix intéressant

Station Migrai, Saint-Maurice
- - - ¦¦' ¦ P 40781 S

*. _ _ f ev/
V JB Représentations :

Heureu- A hWh pharmacles
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Pour votre bien-être: genouillères, épaulières, ceintures
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Dauphiné
modèle 1961, lé-
gèrement acci-
dentée.

Téléphoner au No
(025) 2 11 86.

P40770 S

A vendre un

pousse-
pousse

pour jumeaux.

Tél. (025) 4 12 50
P 40768 S

LE CONFORT
ET L'AMBIANCE

de votre home

AMEUBLEMENTS «Y. Osr» MONTHEY

- T A P I S
(tapis collés et tendus

moquette, tours

R I D E A U X
'confection et pose)

chaînes
à neige

pour Triumph He-
rald.
Tél. 2 85 03 (de
12 h. 30 h 13 h.
30).

Café - restaurant
de l'Etoile, Ve-
vey, cherche

gentille
sommelière
D. Dénéréaz

tél. (021) 51 21 07
P 40519 S

A vendre
occasion :
M e u l e s  électri-
ques, en parfait
état et
Chaudière à les-
sive à circulation
d'eau.
Fourneau à ma-
zout.

S'adresser à An-
dré Vergères, 1964
Conthey-Place.

P 40761 S

A vendre

Austin 850
Modèle 1965.
Parfait état.

Tél. (027) 2 47 52
P 40752 S

On achèterait en-
viron

100 m3
billons
sapin
épicéa

Offres avec prix
sous chiffre PA
40754, à Publici-
tas, 1951 Sion.

P 40754 S

On cherche
à louer à Sion
pour date à con-
venir,

appartements
de 4 ou éventuel-
lement 5 pièces,
d e préférence
dans immeuble
ancien.

Loyer modéré.

Ecrire sous chif-
fre PA 4070, Pu-
blicitas, 1951 Sion

P 40712 S

Daffodil
L.E. 64

grise, 25.000 km.,
de première main,
en parfait état.
Paiement comp-
tant.

Offres sous chif-
fre AS 6914 S,
a u x  Annonces
S u i s s e s  S. A,
« ASSA », à 1951
Sion.

P 639 S

Saint - Maurice
Quartier tranquil-
le, on cherche à
louer pour date
à convenir,

villa ou
appartement

4 à 5 pièces,
confort.
Offres sous chif-
fres AS 6914 S,
aux A n n o n c e s
Suisses S. A.
«ASSA» 1951 Sion

P 639 S

Argenterie

Jusqu'à. épuise-
ment t o t a l  du
stock ,

j'offre pour le
prix unique de

170.- francs
seulement

12 fourchettes
argentées

12 cuillères -
argentées

12 couteaux
argentés

12 fourchettes
à dessert
argentées

12 couteaux
à dessert
argentés

12 cuillères
à mocca
argentées

12 cuillères
à dessert
argentées

1 louche

1 grande
fourchette

1 grande
cuillère

87 pièces
au total

dans étui
de luxe

(compris dans le
prix). Envoi con-
t r e  rembourse-
ment.

Event. contre
acompte dc 70 fr.
On réserve pour
Noël.

Ecrire à

VALENTINI

via Luvini 9,

LUGANO

P4:068 O

A vendre,

café
au centre du Va-
lais.
Chiffre d'affai-
res prouvé.

Offres à case 421
Sion I.



A vol d'oiseau !
Il y a quelques années , je  suis

allé à Paris. Etant donné l'intense
circulation et le f ai t  que je  ne con-
naissais pas la ville, j' ai utilisé les
taxis.

Je me suis aperçu , après coup seu-
lement , que les kilomètres tombaient
aussi drus que les gouttes de pluie.
Je me suis permis d' en f aire  la re-
marque : « Vous comprenez , avec
toutes les interdictions et les sens
obligatoires , il f au t  f aire de f réquents
détours et puis , nous devons vivre / »

Celte dernière considération m'avait
lait sourire .En somme, c'était la vraie
raison de la multiplication des ki-
lomètres.

Je viens de lire, dans une grande
revue f rançaise, une inf ormation in-
téressante. Elle est intitulée : « Trans-
port à vol d' oiseau ».

L'originalité réside dans la tarilica-
tion. Le prix du transport est calculé
à vol d'oiseau du point de départ au
point d'arrivée. Il n'est pas tenu
compte du temps. Les éventuels en-
combrements et autres embarras de
circulation sont à la charge de la
compagnie. Celle-ci, d' ailleurs, a
adopté divers types de véhicules.

Il est également prévu un autre
système de tarif ication basé unique-
ment sur Thoraire. U n'est pas tenu
compte des kilomètres, mais du
temps. C'est peut-être une révolu-
tion dans le domaine des taxis. II
y  aurait peut-être de la graine à
prendre pour nos entreprises. Il est
encore trop tôt pour donner des sta-
tistiques, le nouveau système vient
seulement d'être lancé. Dans quel-
ques mois, il sera possible d 'établir
des comparaisons.

Ce mode de f aire obligerait les con-
ducteurs à rechercher vraimen t le
plus court chemin, et non à multiplier
les kilomètres...

On en reparlera , un jour , de ces
résultats; de cette innovation.

- gé -

Le stade est en bonne voie ! I PÏM FMA XI

SION — Les travaux pour l'aména-
gement du nouveau stade se pour-
suivent normalement. Le terrain prend
forme. Il reste, il est vrai , encore
énormément à faire. En regardant cet
aménagement l'on pense inévitable-
ment qu'il vient à son heure. Notre
capitale se doit de disposer d'un sta-
de qui réponde aux conditions de
l'heure. Le club, depuis quelques an-
nées défend vaillamment sa place dans
la ligue supérieure. S'il est vrai que
le succès de l'équipe n'est pas cau-
tion uniquement d'un stade ultra-
moderne, il y contribuera néanmoins
largement. Et les spectateurs auront
plus de plaisir à suivre les compéti-
tions. Il y aura un certain engoue-
ment et les équipes apprécieront de
disposer d'un magnifique stade.

Pour contribuer au bon comporte-
ment de l'équipe, pour faire honneur
à la capitale, au canton , pour mieux
faire connaître ce sport si populaire,
il faut tout cela.

-gé-
Notre photo : Une vue du chantier.
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Du lundi 21 au jeudi 24 novembre
Opération opium

Ce film vous dévoilera tous les mya«
tères et les secrets du trafic de l'opium.

Parlé français - 16 ans révolus

Du mardi 22 au dimanche 27 novembra
A la demande de plusieurs personnes,
reprise du grand succès

La guerre des boutons
Parlé français - 16 ans révolus

Du mercredi 23 au dimanche 27 nov.
Lino Ventura et Philippe Leroy, dans

La charge des rebelles
Les rebelles doivent choisir entre vain-
cre ou finir en prison.

Parlé français - 16 ans révolus
Scope - couleurs

¦Hj^̂ rT^̂ B^̂ ^̂ Tj JBBPa JSff^ f̂f " • ' i\l£ v-Tlf fS sS^SaH 
Ce soïT à 20 h* 30 - 16 ans rév-

^^^™™^"™^^^^™^™*,*̂ ^̂ ™*̂ ^ "™'̂ B**™*̂ ™ *̂ "̂ H*™^^^^» Reprise une séance du film irrésistible

Les chevreuils St-Nicolas visitera Fantômas se déchaîne
presque dans le village les patineurs sierrois Dès jeudi 24 - ie ans rév.

ST-'LUC — Un couple de chevreuils, SIERRE — Samedi 3 décembre, St- Lfl n||JS grande histoire
accompagné de 2 petits, a été vu au- Nicolas visitera les monitrices, moni- inmnic rnntppdessus du village de St-Luc, sur l'an- teurs et patineurs juniors du Club de |UnHHS COlHcc
cienne route de Chandolin. la Ville. Comme il en a l'habitude St- A l'occasion de la Mission

On comprend que les chamois et les Nicolas gâtera les petits sportifs et (L'histoire du Christ)
chevreuils s'approchen t des villages en leurs professeurs. ^^™^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ »^Mce moment , car ils sont presque ton- — !̂ _ ^^^^^ FT^flfWK»i9 ™ilk ^Bjours déserts , leurs habitants étant Fnçpvp l icçpmpni  «• -MMflJUr W ÉlinMiiwMHrg n S

CSU" P"w" '" "'""« * rete de M Thlophfle Mudry «¦ « « -—. * » - ¦*¦
C'est ainsi qu'à St-Luc on ne compte LENS — Hier matin a été enseveli à Eddie Constantine dans

guère plus de 30 habitants actuelle- Lens, M. Théophile Mudry, décédé di- Je VOUS SCI1U6...  mafia
ment résidants au village. C'est la pé- manche dans sa 85e année. TT . , . .
ri&de la plus creuse de l'année et Célibataire, le défunt était honora- percutant série noire 

^certainement la ' plus déprimante en blement connu dans la Contrée. Wf WmWm7 mmWmmWmwT1TWFmmmmmaWmRattendant l'ouverture de la saison d'hi- Aux proches parents du disparu va wT B̂WH ['iT 'I l 'l W't.H. _ï_Wm m\ver du 15 décembre . toute  notre sympathie. __^_^_^_i_^_i__^_t__^_t_i_____~m\
Aujourd'hui RELACHE

Samedi et dimanche
i Le fils de Taras Boulba

A»»*
*

¦ Ce soir RELACHE
Samedi et dimanche

16 ans révolus
La fabuleuse aventure de Marco Polo

.aujourd'hui REL.ACHE
Jeudi 24 - 16 ans rév.

Une captivante anticipation
Aventures sur Mars

Mercredi 23 - 16 ans rév.
Une captivante anticipation
Aventures sur Mars

Dès vendredi 25 - 16 ans rév.
Louis de Funès et Jean Marais dans

Fantômas se déchaîne

Mercredi et jeudi à 20 h. 30
Dimanche à 14 h. 30

16 ans révolus
Du jamais vu : ! ! Un film envoûtant
comme Afrique

Le lion
D'après le roman fameux de Joseph
Kessel, avec William Holden. Capucine
et Trévor Howard.

*rV" y ¦;, _*fi. , nSr'Jl&v ^^* ¦ <?» \ Samedi r: dimanche
i,-- *̂_NL» ^̂ Ĵnfcfcw *TSM ^n sensationnel film de guern
;'''; ^û fe_ **W"te^- f̂qE> ' - H Lcs s* attaquent à l'aube

"̂ Êî ĵ—^» —. TO» ^^ :t! ::;ls révolus

 ̂ / // .  
A™

/  r^J Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans rév.
±/ I Dynamiqu e et passionnant, tourne ;

/ ^ '  I Genève, voici

h/y ^̂  7 hommes en or
*Ar avec Rossana Podesta et Phil ippe Leiw

Aujourd hui a 14 h. 30 (enfants)  et
20 h. 30, dernier jour de passage du
fameux documentaire

Tokio Olympiades
Film extraordinaire en scope-couleurs

Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans rév.
Epoustouflant - Irrésistible

Les combinards
avec Darry Cowl et Agnès Spaak



Deux époques s affronte

RECHY — Le village de Chalais
connaît un développement intéressant.
De nouvelles bâtisses ont été cons-
truites et notamment le bâtiment
d'école entre Chalais et Réchy dont
nous voyons ici un aspect côté cour.
Le bâtiment abrite également le se-
crétariat communal. Côté jardin , des
pelouses ont été aménagées, plantées
deçi-delà d'ormeaux et de bouleaux
blancs.

En face de ce modernisme survi-
vent encore de jolies ruelles de vil-
lage, telle celle qui monte de la cha-
pelle St-Mathias à l'intérieur de la
localité. Ces venelles restent attachan-
tes, non seulement en raison des sou-
venirs qu 'elles contiennent , mais aussi
de l'évolution inévitable qui le fera
disparaître un jour .
Nos photos : à gauche , la ruelle du
village , à droite , le nouveau bâtiment
scolaire.

Bilan de la Société
de développement

de Sierre
SIERRE — La SDS mentionne dans
son rapport, au terme de la saison
d'été, que les manifestations folklori-
ques et musicales qui ont eu lieu sur
la place de l'Hôtel de Ville, ont rem-
porté un grand succès non seulement
auprès des hôtes de passages mais éga-
lement auprès des Sierrois. Il s'est avéré
même que la place était trop exiguë
pour contenir les spectateurs. Cette
formule s'est donc démontrée valable
et sera reprise l'an prochain avec les
améliorations qui s'imposent.

Le cortège des vendanges a égale-
ment connu la faveur du public et la
SDS estime qu 'il doit redevenir une
tradition sierroise.

Enfin la SDS lance un appel aux
commerçants et particuliers des en-
virons pour qu 'ils participent à l'acti-
vité de la société afin de réaliser le
programme des soirées récréatives et
du cortège des vendanges, l'an pro-
chain.

Rappelons que la SDS est présidée
avec compétence et diligence par M.
Henri Arnold , hôtelier.

Sport dernière

Cyclisme : le tour du Mexique
Voici le classement officiel de

la première étape du Tour du Mexi-
que, Mexico-Zitacuaro (162 km) : 1.
Heriberto Diaz (Mex) 4 h 30 51" ; 2.
Soto (Mex) 4 h 31'01" ; 3. Buckely
(G.-B.). 4 h 31*11" ; 4. Lamas (Mex) ;
5. Cuellar (Mex) ; 6. Bolasco (Hon) ; 7.
Léon (Mex) même temps ; 8. Carpier
(Mex) 4 h 34'07" ; 9. Villana (Mex)
4 h 34'15" ; 10. Juhass (Hon) 4 h
34'32" - puis dans le même temps les
Suisses Henry Régamey et Paul
Koechl.

Football :
Benfica vainqueur et qualifié

A Lisbonne, en match retour des
huitièmes de finale de la Coupe des
villes de foire , Benfica a battu le
club bulgare de Spartak Plovdiv par
3-0 (mi-temps 1-0) en présence de
30 000 spectateurs. Les buts ont été
marqués par Monin (15e), Eusebio sur
penalty <52e) et Torres (53e).

Les deux équipes ayant fait match
nul 1-1 à l'aller , Benfica est qualifié
pour les quarts de finale de la com-
oétition.

s affro ntent
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Une auberge en feu
SIERRE — Cette nuit, à 00 h 10, la
sirène de Chippis donnait l'alarme du
feu. Un incendie avait éclaté à l'au-
berge des Collines-sous-Géronde, pro-
priété de M. René Métrailler. L'auberge
est située près du lac de Géronde, der-
rière la colline du Monastère, à 100
mètres de la route des Falaises.

Elle comprend des chambres et une
septentaine de lits, généralement occu-
pés par des saisonniers.

Le feu s'est déclaré dans les combles
et les pompiers de l'usine de Chippis
furent rapidement sur les lieux, ainsi

Chevaliers

de l'Ordre de la Channe
SIERRE — Les nouveaux Chevaliers de
l'Ordre sacrés et intronisés samedi, ap-
partenant au district de Sierre sont :

MM. Constantin Bourquin, à Chan-
dolin;
Willy Anstâtt, à Sierre;
Jean Daetwyler, à Sierre;
Jean Pont, à Veyras;
Jean-François Waser, à Sierre;
Louis Revaz, à Sierre.

Les nouveaux membres, comme leurs
compagnons, sont de véritables amis du
Vin et ont la mission de le faire con-
naître et respecter.

Félicitations pour leur Intronisation.

Il scie les barreaux et prend la clef des champs
BRIGUE — Hier soir, vers 18 heures,
un agent de la police cantonale du
poste de Brigue avait mission de pren-
dre en charge un détenu qui voyageait
dans la cellule d'un train du BLS pour
être transporté à Sion. Or, quelle ne
fut pas sa surprise de constater que
la cellule était vide et que l'homme en
question avait profité de sa solitude
et de la distance séparant Berne de
Brigue pour scier les barreaux de la
fenêtre de sa prison et prendre la
fuite en cours de route. Personne ne

Emouvantes funérailles
GAMPEL — Hier, la population de
Gampel a fait d'émouvantes funérail-
les à M. Albert Tscherry, dont noua
avons signalé la disparition dans notre
dernière édition. Dans le cortège fu-
nèbre, on notait la présence de M.
Schnyder, ancien conseiller d'Etat,
ainsi que de plusieurs personnalités
religieuses et civiles du lieu et des
environs. La fanfare de la localité a
rehaussé la cérémonie religieuse par
l'exécution de morceaux de circons-
tance. Le corps de musique de Steg
était représenté par son drapeau ainsi
que par une importante délégation.
Après . avoir rendu, sa vie durant, d'ap-
préciables services à la communauté,
le disparu a reçu les derniers honneurs
qu 'il méritait .

Nous réitérons à la famille nos sin-
cères condoléances.

m ||É|i||l| § v *^ - 5 -''
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que les pompiers de Sierre. A 0 h 45,
le sinistre était pratiquement maîtrisé.

Les dommages concernent essentielle-
ment les combles et la toiture; il ne
semble pas que le feu soit descendu
dans les étages inférieurs. L'auberge
des Collines est formée d'un bâtiment
principal et d'annexés. A première vue
on peut estimer les dommages entre
60 et 70.000 francs, y compris les dé-
gâts causés par l'eau.

Une enquête est Ouverte afin de dé-
terminer les causes exactes de ce si-
nistre. Selon des témoins qui se trou-
vaient sur les lieux peu avant l'incen-
die, il semblerait que le feu ait éclaté
en deux endroits différents. Quoiqu'il
en soit, toute la charpente du toit s'est
embrasée.

On ne peut que féliciter les pompiers
de Chippis et de Sierre qui, par leur
prompte intervention, ont pu circons-
cirre un sinistre qui aurait pu prendre
une ampleur considérable.

Rappel des S.I.S
SIERRE — Les Services industriels de
la ville de Sierre viennent de rappe-
ler aux abonnés du service d'irrigation
des vignes et jardins qu'ils ont à ef-
fectuer la purge des conduites - d'eau
et l'enlèvement des capes et bouchons
des installations. A partir du 26. no-
vembre, les SIS n'assumeront plus au-
cune responsabilité en oas de dégâts.

s'étant aperçu de cette évasion, les
recherches, immédiatement entreprises,
s'avèrent difficiles. Il s'agit du nom-
mé Fenti, d'origine française.

t
LA JEUNESSE CONSERVATRICE

DE VERNAYAZ
a la grande douleur de faire part du
décès de

Monsieur
Martial BORGEAT

Pour les obsèques, prière de consul
ter l'avis de la ("amille.

4r i.2».»U
J. VŒFFRAY & Fils - SION

Avenue des Mayennets
Cercueils - Couronnes - Transports

CORBILLARD AUTOMOBILE

t
L' « ECHO DES FOLLATERRES »

DE BRANSON-FULLY
a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur
Louis TORNAY

ancien conseiller

père et beau-père de ses membres,
Fernand et Laurentine et de son ancien
directeur , M. Marcel Coutaz.

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

î
La famille de

Monsieur "
Marius CRETTENAND

à Riddes

remercie bien sincèrement toutes les
personnes qui «nt pris part à leur grand
deuil et remercie spécialement le con-
seil communal de Riddes, la classe 1506,
la FOBB et la Société de musique
« L'Indépendante ».

P 40737 S

Il a plu à Dieu, Père de miséricorde,
de rappeler à Lui l'âme de sa chère
servante

Madame
Marie GABIOUD

née BLONDEY
gage-femme

Monsieuir Henri GABIOUD, à Mar-
tigny ;

Madame et Monsieur Marcel BADOUX-
GABIOUD, leurs enfants et petits-
enfants, à Martigny et Villeneuve ;

Madam e et Monsieur Clément RAU-
SIS-GABIOUD, leurs enfants, à Mar-
tigny ;

Famille feu Louis CARRON-BLON-
DEY, en Amérique, Genève et Ba-
gnes ;

Famille feu Olivier LOVEY-BLONDEY,
à Monthey, Liddes et St-Maurice ;

Famille Gustave LOVEY-BLONDEY, h
Orsières et Genève ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Cyrille METROZ, à Martigny et à
Genève ;

Frère Bernard Léon GABIOUD, k
Baïro, Turin ;

Monsieur et Madame André GABIOUD,
leurs enfants et petits-enfante, à
Orsières ;

Monsieur et Madame Maurice GA-
BIOUD, à Fully, Genève et en Afri-
que ;

Madame et Monsieur Léonce GA-
BIOUD, leurs enfants et petits-en-
fa nts, à Orsières ;

Monsieur et Madame Louis GABIOUD,
leurs enifants et petits-enfants, à Or-
sières ;

Madame Agnès GAY-CROSIER, sa dé-
vouée Infirmière.;

ainsi que les familles parentes, alliées
et amies, ont la grande douleur de faire
part du décès de leur chère épouse,
maman, belle-maman, grand-maman,
arrière - grand - maman , sœur, belle-
sœur, tante, parente et amie survenu
le 22 novembre 1966 à l'âge de 77 ans,
après une longue maladie chrétienne-
ment supportée et munie des sacrements
de l'Eglise.

L'ensevelissement aura Heu le jeudi
24 novembre à l'église paroissiale. Ren-
dez-vous devant l'église à 10 heures.

Priez pour elle

Cet avis tient lieu de faire-part.

Monsieur le révérend doyen Alphonse Lathion
Curé d'Erde

profondément touchée par les nombreuses marques de sympathie et d'amitié qui
lui ont été témoignées à l'occasion du grand deuil qui vient de la frapper, remercie
de tout cœur toutes les personnes qui, de près ou de loin , ont pris part à sa dou-
loureuse épreuve.

Un merci spécial aux autorités religieuses et civiles, à la Municipalité de
Conthey, au personnel enseignant ainsi qu'aux différentes sociétés locales.

Novembre 1968. P 40333 S

t
LA FANFARE MUNICIPALE

DE SALVAN

a le regret d' annoncer le décès de

Madame
Julia JACQUIER

mère et sœur de ses membres actifs
Raymond et Fernand Fournier.

L'ensevelissement aura lieu à Sal-
van, le 23 novembre 1966.

P 66497 S
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Il a plu au Seigneur de rappeler à

Lui l'âme de

Martial BORGEAT
notre cher fils, frère, beau-frère, neveu,
petit-neveu, oncle, cousin et ami décédé
à l'âge de 20 ans, muni des sacrements
de l'Eglise.

Monsieur et Madame Ernest BOR-
GEAT-CLAIVAZ, à Vernayaz ;

Monsieur et Madame Jacques BOR-
GEAT-CARDINAUX et leur fille, à
Genève ;

Madame et Monsieur Charly CARRON-
BORGEAT, à Aigle ;

Monsieuir et Madame Rémy BORGEAT-
CHARLES et leurs enfants, à Mar-
tigny ;

Monsieur le Révérend Père Rémy, au
couvent des capucins de Sion ;

Monsieur Joseph CLAIVAZ et sa fa-
mille, à Vernayaz et Lausanne ;

Madame veuve Rose ROUVBLET-
CLAIVAZ, ses enfants et petits-en-
fants, à Martigny et Montaigu
(France) ;

Monsieur et Madame Pierre BOR-
GEAT-CACCIVIO et leur fils, à la
Neuveville ;

Mademoiselle Rose-Marie BORGEAT, i
Vernayaz ;

Madame et Monsieur Paul-Henri
ROCH-BORGEAT et leurs enfante,
à Sion ;

Madame et Monsieur Gérald IMFELD-
BORGEAT et leurs enfants, à Vétroz;

Madame et Monsieur Roger GUEX-
BORGEAT, à Genève ;

Madame veuve Madeleine BORGEAT,
ses. enfante et petits-enfants, à Cham-
péry ;

Les enfante et petits-enfante de feu
Denis CLAIVAZ, au Canada, à Ver-
nayaz et Martigny ;

Madame veuve Marie COQUOZ-CLAI-
VAZ et famille, à Salvan ;

Les familles parentes et alliées.
La messe de sépulture aura lieu en

l'église de Vernayaz le j eudi 24 no-
vembre 1966 à 10 h 15.

Priez pour lui

Cet avis tient lieu de faire-part.
P 66498 S

t, .
Profondément touchée par les témoi-
gnages de sympathie et d'affection qui
lui ont été adressés lors de son grand
deuil , la famille de

Madame
Célestine BAERISWYL

prie toutes les personnes qui l'ont en-
tourée de trouver ici l'expression de
sa vive reconnaissance.
Aproz, novembre 1966.
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Division des pouvoirs
MADRID — Le général Franco est arrivé à 17 heures au Palais Cortcs espagnoles par le général Franco établit essentiellement : 4. « Inslitutionalisation »
des Cortès où il présentera le proje t de loi organique de réforme 1. La division des pouvoirs du chef de l'Etat (roi ou .régent) et « dans le cadre des principes du mouvement, la confrontation
constitutionnelle. du chef de gouvernement; ce dernier étant nommé pour cinq des opinions sur l'action politique », et qui sera composé de

Le chef de l'Etat qui était accompagné de M. Antonio Itur- ans. 50 membres élus et 46 nommés,
mendi, président des Cortès, a été accueilli à l'entrée des Certes 2. L'élargissement de la composition des Cortès dont cent mem- 5. Réglementation des relations entre hauts organismes de l'Etat i
par une ovation chaleureuse de la part des milliers de Madrilènes fores seront élus au suffrage direct de tous les chefs de famille chef de l'Etat, Cortès, Gouvernement.
rassemblées devant l'édifice législatif. Il a commencé immédiate- et des femmes mariées. 6. Institution d'un recours contentieux contre toute violation
ment la lecture de son message. 3. L'élargissement et la démocratisation du Conseil du royaume des principes constitutionnels.

La réforme constitutionnelle présentée mardi soir . aux et la précision du mécanisme de succession du chef de l'Etat. 7. Proclamation du principe de la liberté religieuse.-

Le carrefour le plus complexe de Suisse

Tout le monde connaît le grand carref our qui se trouve dans rentrée principale
'au Salon de TAulo , à Genève, au bout de la plaine de Plainpalais , où aboutissent
6 rues à grand traf ic. Alin d'y réglementer la circulation inf ernale aux heures de
pointe, on vient de poser 20 signaux à 3 f eux  ù cet important « casse-tête ' genevois
(photo aérienne). Sur cette place a également été édif iée une cabine de commande,
vitrée , où le public peut suivre le lonctlonnemen t, 100 pour cent automatique , de
30 carretours adjacents à celui du Salon de l 'Auto et synchronisés avec celui-ci , en
suivant la progression des petites lumières colorées qui dirigen t, de nos jours , le
traf ic moderne (photo du bas).

C H I N E :  Les
BELGRADE ,— Une grande confusion
règne actuellement dans les rangs des
« gardes rouges », écrit le correspon-
dant de l'Agence Tanjoug à Pékin.
« L'Orient est rouge », organe repré-
sentant l'une des 'tendances de ce mou-
vement, révèle qu 'il n 'existe pas moins
de trois états-majors, se déclaran t cha-
cun seul représentatif de la « garde
rouge ». Outre les deux « états majors
généraux », un nouvel « état major in-
surrectionnel » s'est nouvellement créé.
Dans son dernier numéro « L'Oriemt est
rouge » lance un appel à tous ses mem-
bres les invitant à anéantir leur prin-
cipal rival : « L'état major royaliste ».

C'est, en effet , dans ces termes qu 'est
qualifié l'état major de la Garde rouge
le plus anciennement constitué , qui ,
selon les étudiants « insurgés » est cou-
pable « d'avoir pris la défense des co-
mités du parti , d' avoir qualifié de po-
sitive l'action néfaste des groupes de
travail et d'avoir demandé que les ac-
cusations portées contre les personna-
lités considérées comme appartenant à
la tendance anti-parti et anti-maoiste,
¦soient reconsidérées d' une manière plu.s
attentive à la lumière de l'histoire ».

Selon le même correspondan t, un au-
tre organe de la « garde rouge » vient
de donner une nouvelle version d'un
grave incident survenu le 11 septembre

# LONDRES — Aux termes d' un
accord anglo-américain , les Etats-Unis
lanceront à l' aide d'une fusée Thor
Delta , deux satellites slationnaires de
télé-communications qui seront incor-
porés dans le système défensif bri-
tannique.

Le ministre de la défense nationale ,
M. Déni Healey a donné cette pré-
cision , dans une réponse écrite , ù la
Chambre des Communes.

Le gênerai Franco présente une réforme constitutionnelle

Liberté religieuse
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ET E T RA H G E R E S

Election
du Conseil national qui assurera

loups se mangent entre eux
dernier, dans la principale usine de
textile de Pékin , et relevé par les af-
fiches apposées sur les murs de la
ville. Déjà à l'époque, souligne le jour-
nal , la rivalité entre deux tendances
adverses des « gardes rouges » s'était
manifestée d'une façon aiguë. Une vio-
lente bagarre avait opposé un groupe
minoritaire de 151 « gardes rouges » se
réclamant de Mao Tse Toung, à un

Il y a trois ans que John F. Kennedy
a été assassiné ! PAR QUI ?
WASHINGTON — Journée de recueillement et de prières Le président Johnson , qui se trouve au Texas, a fai t
aux Etats-Unis en ce troisième anniversaire de la mort déposer une gerbe par son aide de camp,
du président Kennedy, assassiné à Dallas le 22 novembre Depui s 6 mois, 34 livres ou articles , extrêmement
H163. Mais plus que du président disparu , on parle beau- sévères à l'égard des conclusions de la commission d' en-
coup aujourd'hui des pressions exercées pour la réouver- quête , ont paru aux Etats-Unis. Les thèses sur l'assas-
ture de l' enquête menée par la commission Warren. sinat de John Kennedy sont presque aussi nombreuses.

Dès les premières heures de la matinée , la modeste On peut cependant en distinguer quatre principales :
tombe de John Fitzgerald Kennedy , accrochée au flanc _ OWd fl { seul en t f  soIltaire ,.de la colline qui surplombe le Pot omac, avait été abon- _ - { seu[ f ., é . vin^rument d>urldominent f leurie par des centaines de mains anonymes. complotTandis que la f o u l e  dé f i la i t  au cimetière mil i taire d'Ar- _ „ avait ' un ou phisieurs compUces.lington des ouvriers s af fa i ra ien t autour de a Biffantes- _ „ n. , f { m  . apec meurtre . „ „ Mnue stèle de granit , qui abritera bientôt la dépouille lui-même la victime innocente d' une machina-du 3!ième président des Etats-Unis. lwnMme Jacqueline Kennedy a passé la journée dans
son appartement de la lième Avenue. Ses deux enfants . Cette dernière opinion est partagée par la mère de
John et Caroline sont allés en classe comme d'habitude. l' assassin présumé de Kennedy, qui a ff i r m e  que les
A Boston , la mère du président , Mme Rose Kennedy, témoignages recue illi s pa r ta commission Warren ne
a assisté , comme lous les ans , à la messe dite à la mè- sont qu 'un tissu d' erreurs et de contradictions . L'am-
moire de son f i l s . A Washington , le sénateur Robert pleur du débat est illustrée d' une manière f r a p p a n t e
Kennedy et sa femme sont allés s 'incliner , très tôt hier par les avis diamétralement opposés de deux grands
matin , sur la tombe de John Kennedy . Us sont, restés hebdomadaires américa i ns, qui appartiennent pour tan t  à
agenouillés un quart d'heure après avoir déposé un bon- fa même maison d'édition : « Li fe  » estime qu 'il subsiste
quet de lilas blancs . Mme H u g h  Auchinehloss , mère de suf f i samment  de doutes pour que l' enquête soit reprise ,
Jacqueline Kennedy, s'est également rendue au cimetiè- « Time » estime pour sa par t qu 'une telle mesure ne se
re d'Arllnglon. j u s t i f i e  pas.

La reforme constitutionnelle com-
prend les documents suivants :
1. Une loi organique, véritable Cons-

titution , établissant un système gé-
nérai des institutions de l'Etat, com-
posée de 67 articles répartis en dix
chapitres.

2. Quatre dispositions additionnelles
modifiant la loi des Cortès, la loi
de succession, la Charte des Espa-
gnols (Fuero de 16s Espagnoles) et
la Charte du travail , ainsi que cinq
dispositions transitoires.

La réforme « complète notre cycle
institutionel sans exclure d'ailleurs la
possibilité de perfectionnement ou de
réajustements ultérieurs possibles », a
déclaré le général Franco dans son
message au Cortès.

« Nous devons continuer notre pru-
dente expérience d'un ordre nouveau
et de lois fondamentales basées sur
l'expérience du passé et qui tiennent

La France appuie I entrée de la Chine à l'ONU
NEW YORK — La présence, aux Na-
tions-Unies, des représentants de la
République populaire de Chine est
« politiquement indispensable », a dé-
claré, hier mardi , le représentant de
la France, M. Roger Seydoux, interve-
nant dans le débat de l'assemblée géné-
rale de l'ONU sur la question de la
représentation chinoise dans l'organisa-
tion mondiale. « Il n'est point, ici ou
ailleurs , de question politique impor-
tante qui soit débattue sans que soit

Explosion et incendie
50.000 francs

ZURICH — Mardi, une explosion s'est
produite dans un immeuble en répara-
tion à Zurich, alors qu'un ouvrier était
occupé à peindre des plaques de bois
compressé. Des gaz s'étant formés, ils
entrèrent en contact avec la flamme
d'un appareil à souder qui se trouvait
dans les environs, provoquant ainsi
l'explosion, suivie elle-mêm« d'un in-
cendie. Les dégâts sont estimés & plus
de 50.000 francs.

group» de 500 autres « gardes rouges »
qualifiant le groupe adverse de « cli-
que contre-révolutionna ire ».

Le journail révèle également que du-
rant la première phase de la révolution
culturelle, les « prisons officieuses »,
les « jugements illégaux » et la « ter-
reur blanche » étaient surtout destinés
à la minorité véritablement révolution-
naire.

compte de l'avenir que nous pouvons
que partiellement prévoir. »

« En accord avec notre esprit catho-
lique, les perfectionnements de l'Eglise
ont fait l'objet d'une attention spécia-
le », a déclaré le général Franco, fai-
sant allusion à la proclamation de la
liberté religieuse en Espagne.

« Le mouvement national , a ajouté
Franco, est parfaitement défini à la
fois comme le fondement même de nos
principes et le levain du développe-
ment politique dans un strict éventail
d'opinions. Un équilibre systématique
des organes essentiels de l'Etat et de
leurs relations réciproques est établi.
Les mécanismes de la succession sont
perfectionnés et clarifiés. Un juste pou-
voir exécutif conduit par un prési-
dent du gouvernemen t est établi , qui
assumera la direction politique et ad-
ministrative du pays. »

Poursuivant son exposé sur la ré-
forme constitutionnelle le général

évoquée la vraie puissance chinoise » ,
a-t-il souligné. « Sans elle, les travaux
sur le désarmement et tous les sujets
qui s'y rattachent ne se poursuivent-ils
pas dans une certaine irréalité ? »  Il
en est de même pour la recherche de la
paix en Asie du Sud-Est, a ajouté le
représentant de la France, « à la véri-
té, nul ne discute le poids que la Ré-
publique populaire de Chine représen-
te par ses dimensions, sa population, sa
civilisation, ses forces armées, et enfin ,
sa puissance nucléaire ».

M. Seydoux a exprimé son opposition
aux projets de résolution visant, l'un
à faire établir que la question de la
représentation chinoise relève d'une
décision à la majorité des deux tiers,
et l'autre à établir un comité ad hoc
pour étudier la question de l'admission
de la Chine. « Il n'est d'autre solution
que de restituer à la Chine la place
qui lui revient, a-t-il dit, et il est dis-
criminatoire de la soumettre à une pro-
cédure prévue, en principe, pour l'ad-
mission d'un nouvel état ».

Le représentant de la France a con-

Transfert de France
en Allemagne

HEIDELBERG — Le dernier quartier-
général militaire américain encore sta-
tionné en France va être transféré en
République fédérale d'Allemagne. Le
Q.G. des forces américaines de Hei-
delberg annonce en effet que l'état-
major pour le ravitaillement des trou-
pes stationnées en Europe, qui s'était
fixé à Orléans, sera transféré cette
année encore à Worms, en Rhénanie-
Palatinat Un échelon appartenant à
cette unité et qui était stationné jus-
qu 'ici à Verdun et à Maison Forte sera
transféré à Zweibruecken, dans le Pa-
latinat également.

Franco a ajoute : « Les Cortès assu-
ment la plénitude de la fonction lé-
gislative et de coptrôle et, à travers
le Conseil du royaume dans lequel
elles seront elles-mêmes en majorité,
interviennent dans les nominations les
plus hautes. Les forces armées assu-
ment la garantie de la sécurité et de
l'ordre, de même que de l'unité et l'in-
dépendance de la patrie. »

« Mais pour continuer à aller de l'a-
vant , a ajouté Franco, il faut se souve-
nir que l'Espagne, comme tous les peu-
ples, a ses démons familiers : l'esprit
anarchique, la critique négative, le
manque de solidarité et l'extrémisme.
Le système politique qui nous con-
vient n'est pas celui qui les cultive
et les encourage, mais celui qui les
évite et les neutralise. »

Après 50 minutes le général Franco
a terminé, à 17 h 55 GMT, la lecture
de son projet de loi organique de ré-
forme constitutionnelle.

clu en annonçant son vote positif en
faveur du texte présenté par le délé-
gué du Cambodge et préconisant la dé-
volution à Pékin du siège chinois à
l'ONU.

La route tue
onze personnes

P »\ R I S — Trois accidents de la
route qui ont fait onze tués et neuf
blessés, se sont produits en Pro-
vince. Dans les Bouches-du-Rhône,
non loin de Cabannes, une voiture
occupée par neuf personnes, s'est
écrasée contre un arbre à la suite
d'un excès de vitesse. Quatre de ses
occupants, dont le conducteur et ses
deux enfants âgés de 2 et 4 ans, ont
été tués, et les cinq autres griève-
ment blessés.

Dans les Vosges, une voiture oc-
cupée pa'- des ouvriers espagnols a
dérapé dans un virage. Trois des
passagers ont été tués sur le coup
et les t r o i s  autres grièvement
blessés.

Enfin, dans le Val d'Oise, deux
automobiles se sont heurtées : bilan
de la collision, quatre tués et un
blessé.

Accord
CSU - SPD

MUNICH — Les groupes chrétien-so-
cial (CSU) et social-démocrate (SPD) à
la Diète de Bavière, se sont entendus ,
mardi , pour ne pas appliquer le règle-
ment de l'assemblée en ce qui concerne
l'élection de son président et de ses
deux vice-présidents. En conséquence,
il n 'y aura pas de vice-président na-
tional-démocrate NPD au Landtag, bien
que le parti ait obtenu 15 sièges aux
élections, dimanche, et qu 'il soit ainsi
le 3e groupe représenté à la Diète.

Les deux grands partis qui réunis-
sent 189 sièges sur les 204 du Parle-
ment provincial bavarois ont décidé
que l& CSU, qui dispose de 110 man-
dats , obtiendra la présidence et la 2e
vice-présidence tandis que le premier
vice-président sera SPD.

Don tessinois
à Venise

BELLINZONE — 25 wagons contenant
mille tonnes de granit offertes par les
propriétaires des carrières tessinoises
ont quit té  le Tessin mardi à destination
de Venise.

Ce matériel  sera employé pour ren-
forcer la digue du Lido de Venise. Un
autre chargement de mille tonnes sera
expédié mercredi. Les CFF ont mis gra-
tuitement à disposition les wagons né-
cessaires nu transport.

11 s'agit-là de l'aboutissement d'une
in i t ia t ive  prise par une j ournaliste de
Lausanne . Mlle de La mont , qui se trou-
vait  à Venise lorsque la ville a été
envahie par les alluvions.


