
Politique générale - Que fait-on de la jeunesse valaisanne ? (II)

Elle a non seulement le droit, mais le devoir de s'affirmer
Nous pouvons dire, sans fausse mo- Elle demande, elle implore, elle ré-

destie ni exagération non plus, que le clame, elle exige parfois qu'on lui per-
premier article publié dans le cadre mette de s'affirmer à des postes pré-
de notre enquête : « Que fait-on de la cis et par des actes bien réfléchis qui
jeunesse valaisanne ?»  a suscité dc ne peuvent que servir l'intérêt général
très nombreuses réactions. de notre communauté.

Si l'on comprend que les « carnas-
siers » visés préfèrent se manifester De la part des intellectuels, par
plutôt par personnes interposées, selon cxemple' n existe maintenant comme
leurs bonnes vieilles habitudes, il n'en une vaste concertation , quel que soit
est pas de même de la part de repré- le lieu des études universitaires,
sentants de notre riche et puissante
jeunesse us notre enquête s'amplifie, plus

clairement nous apparaissent les con-
Ça bouge un peu partout dans no- tours d'un véritable programme d'en-

tre canton. semble susceptible d'accélérer bien da-
n •.__ . ,_ . -._„ ¦* J i ,. vantage le développement de notre11 nous plaît de relever que Ion a , _ .

C11 (_* 1* ïlCtlt USVSvraiment compris l'importance de l'en- '
jeu : l'avenir des générations montan- *¦ _ - ,. • _ ,6 Alors nous reviennent a 1 esprit les
tes lie à celui du Valais. , _ . , ,._ . .., . _ -<* -.». paroles toujours valables de l'historien

Nous continuons à recueillir des con- français Michelet : « Pour vouloir la
fldences, des suggestions, des plans di- République... il f au t  être jeune , avoir
vers qui, les uns ajoutés aux autres, cette jeunesse d'âme, cette chaleur de
renforcent notre certitude que notre sang, cet aveuglement fécond qui voit
jeunesse a raison de ne plus se con- déjà dans le monde ce qui n'est en-
tenter de promesses d'avenir et de con- core qu'en l'âme et gui, le voyant ,
seils de patience. le crée... »

SPORTS en p. 10. et 12
— Foot : Sion - Young Boys
— Hockey : match choc à Sierre
— Cyclisme : fin du congrès in-

ternational
INF. LOCALES en p. 19, 21, 23,

26, 28, 30 et 31
— Un camping cambriolé
— D'une présidence à l'autre
— Connaître les grands problè-

mes
INFORMATIONS ETRANGERES

ET SUISSES en p. 32

• ...Une heure, deux heu-
res de marche dans la
poussière, la boue ou la
neige; et la nef de l'égli-
se paroissiale était com-
me une prairie en fleurs.
Une aimable rosée tombait
sur nos têtes en une mé-
lodie de printemps : « Ar-
rose-moi, Seigneur et je
serai purifié ! Lave-moi et
je retrouverai la blancheur
des neiges ! »

En ce latin qu'on a ap-
pelé décadent parce que le
chant et les images chré-
tiennes ont fait éclater la
grammaire de César, en
cette musique née de la
plus haute contemplation,
nos âmes priaient sans la
démangeaison que toute
prière fût expliquée « Ad
te. Domine, levavi ani-
mant meam... » Ve*s Toi,
Seigneur, je lève mon âme !
Je crois en Toi, je ne se-
rai pas déçu. Mes enne-
mis ne riront pas de moi.
Aucun de ceux qui t'es-
pèrent ne sera confondu.
Seigneur, montre-moi tes
chemins, enscigne-moi tes
sentiers !

C'est tellement personnel
et singulier, ce cri du
cœur, cette élévation de
l'âme vers Dieu ! Mais il
y a cette âme à côté de

Avec les
reporters-photographes
de la presse suisse

ZURICH — L'Association des reporters-
photographes de la presse suisse a
tenu à Zurich sa première assemblée
générale ordinaire sous la présidence
de M. Jean-Pierre Grisel (Feuille d'Avis,
Tribune de Lausanne) .

Elle a pris avec satisfaction connais-
sance de la récente décision de l'as-
semblée des délégués de la presse suis-
se à Montreux entérinant le principe
de l'admission à la presse suisse des
reporters-photographes .

Après avoir accepté à l'unanimité le
rapport du président et celui du se-
crétaire, les membres de l'Association,
qui unit les professionnels de la pho-
to de presse, ont chargé le comité de
poursuivre les études concernant les
problèmes de la formation et quali-
fication professionnelles.

CHACUN POUR SOI ?
mol qui fait la même priè-
re vers le même Seigneur,
et cette aut'e et cette autre,
toute cette moisson incli-
née, dans le champ de
mon église paroissiale et
dans toutes les églises du
monde. Ma plainte, ma
peur, ma recherche amou-
reuse et angoissée, tous les
échos du monde, à cet ins-
tant , la répètent. Non, non,
non, ce n'est pas du cha-
cun pour soi ! Et lc mo-
ment suprême de l'unité,
c'est celui où la musique,
ayant flué goutte à goutte
dans le silence, le Christ,
avec son corps, son sang,
son âme et sa divinité,
vient remplacer la sub-
stance du pain et du vin ,
continuant ici-même lc
mystère du jeudi-Saint et
l'immolation du Calvaire.

Vers Toi, Seigneur, je
lève mes yeux ; et que
voient mes yeux ? Ils
m'entraînent et m'élèvent,
avec l'hostie et le calice
de ton Christ, ve-s Toi son
Père et mon Père, pour te
rendre, par Lui , avec Lui,
en Lui, dans l'unité du
Saint-Esprit, tout honneur
et toute gloire.

Est-il possible qu'à cet
instant où mon cœur déjà
se met en marche vers la

table de « communion », je
ne sois pas davantage uni
à mes frères et mes frères
à moi, que les clients de
la banque ou du guichet
postal ? Mais c'est Toi, ô
Christ, qui fais l'unité,
c'est Toi qui fais l'Eglise.
II n'y a pas d'Eglise sans
Toi. L'Eglise, ce n'est pas
un rassemblement (bruyant
ou muet), ni même « l'as-
semblée » (qui la figure
seulement) ; l'Eglise, c'est
ton Corps mystique, c'est
Toi en nous et nous en
Toi. Et le Chrétien a le
sens de l'Eglise dans la
stricte mesure où il a le
sens, c'est-à-dire l'amour
de Toi. Oui, de personne à
personne. Et non de je ne
sais quel être collectif.

C est pourquoi, dit un
des plus intelligents ct des
plus fervents chrétiens, qui
ne veut plus être que le
paysan de la Garonne : « Si,
parmi ceux qui assistent à
la messe, il y a des âmes
d'oraison qui se trouvent
tellement attirées au re-
cueillement intérieur qu'el-
les ne peuvent ni parler ni
chanter ct ne participent
activement à la liturgie
que de la façon la plus
haute, il convient de les
laisser à leur silence, ct de

Un jeune architecte bourré d'idées
qui touchent au génie nous dit :

« Il devient odieux , à la f i n , le pa-
ternalisme constant que l' on a f f i c h e  à
notre égard. On entend , dans les can-
tines de f ê t e  que le pays a besoin de
toutes nos forces , que les aines seront
heureux d' ouvrir les chemins devant
nos pas et qu 'ils .n'ont pas de désir
plus cher que de nous voir réussi r...
un jour. Quelle moquerie '! Plutôt que ces
belles phrases électorales , nous pen-
sons que ces gens feraien t mieux de ne
pa s trop s'incruster pa rtout, de ne pas
s'ingénier à f e r m e r  les portes devant
nous et d'avoir une autre attitude vis-
à-vis de ceux qui commencent leur
carrière.

« Nous comprenons encore moins que
l'Etat du Valais mette le pays sous la
tutelle de gens parés d 'innombrables
titres. 11 est invraisemblable qu 'il leur
contie des tâches qui, non seulement les
dé passent , mais illustrent leur incompé-
tence actuelle et discréditent le canton
en iaisant passer les Valaisans pour des
Béotiens. C'est à cause de ça que cer-
tains de nos diri geants n'ont plus la
coniiance de la jeunesse intellectuelle
et nous ne les croyons pas lorsque, en
des déclarations mandigotantes et en-
farinées, ils nous conseillent , pour ga-
gner du temps , « de mériter notre chan-
ce » . Pendant ce temps , ils perdent celle d'entière sincérité. Ça rejoint parfai-
du Valais et la nôtre . tement cet autre témoignage :

Nous ne comprenons pas non plus que « Nous avons appris à analyser , à
l 'Etat du Valais continue â accorder c'is juger  sur des bases objectives et non
bourses ou des prêts à des étudiants re- partisanes. Nous ne pouvons plus nous
connus très valables, ̂ ijSSS' âuxquels on laisser leurrer par des paroles miel-

INTERESSANTES EXPLICATIONS
de l'Agence Télégraphique Suisse

En réponse a notre article paru le
lundi 21 novembre et intitulé « Bizarre
attitude d'un speaker de l'ATS » , nous
avons reçu une très aimable lettre de
la direction de notre agence nationale
d'informations.

Ce document confirme en tous points
ce que nous écrivions, mais surtout en
ce sens que les responsables de l'ATS
sont, eux, parfaitement conscients de la

respecter en elles I esprit
de Dieu. »

De telles âmes, U y en
avait beaucoup à la messe
de nos anciens dimanches.
Il y en a encore certaine-
ment beaucoup.

Mais l'assemblée parois-
siale est désormais atomi-
sée en des dizaines de cha-
pelles et de messes, en
groupes et groupuscules
dont l'oraison et le culte
sont scandés de rappels à
la communauté et à l'es-
prit communautaire. On ne
parle autant que de ce
qu'on n'a plus.

« Que les fidèles parti-
cipent activement à l'action
sacrée, dit la Constitution
de la liturgie. »

« Elle dit aussi, et d'a-
bord : « pieusement ». Et
l'Encyclique « Mediator
Dei », qui n'est pas abolie,
loin de là : « L'élément es-
sentiel du culte est l'élé-
ment intérieur ».

Et toutes les modifica-
tions extérieures ne sont
permises que dans la me-
sure où elles conduisent à
l'intérieur ; tous les mouve-
ments à l'adoration, tous les
cris et toutes les fanfares
au silence de l'âme avec
Dieu.

Marcel Michelet

coupe ensuite l'herbe sous les pieds ries
qu 'ils reviennent au p a y s  pour y pra-
tiquer le métier qu 'ils oni appris avec
enthousiasme.

Seuls lont exception les iils et les
iilles à papa , les Iils et les iilles de
ceux qui , précisément , sonl dé jà  en p lace
ou s'y cramponnent .

Nous sommes prêts  à ouvrir noire
cœur à un peu plus de compréhension
cantonale , loutelois cela ne veut nul-
lement dire que nous devions compren-
dre et laire les quatre volontés des
« beati possidentes ».

Ce que nous voulons , c'est un can-
ton où chacun lasse son métier selon
une conception intelli gente , rationnelle
el nouvelle; un canton allranchi de cer-
taines dictatures el d'insatiables égois-
mes-, un canton que ne soit p lus ridicu-
lisé ù la radio et ailleurs; un canton
dans lequel nous soyons certains de
trouver une place selon nos mérites et
non pas uniquement selon le nom de
nos pères; un canton enlin où l'on puisse
nous manitester non pas en nous trans-
f ormant  en descentes de lil mais dans
la liberté et la di gnité. »

Encore une fois, cela est dit bruta-
lement mais avec quelle résonance

rigoureuse neutralité politique qui doit
caractériser cette agence.

Voici , d'ailleurs, quelques extraits.
1. Concernant le refus du peuple

zurichois d'accorder le suffrage
féminin cette lettre dit :

« Pour ce qui est de la nouvelle con-
cernant le résultat de la votation de
dimanche dernier sur l'introduction
éventuelle du suffrage féminin dans
le canton de Zurich, nous partageons
votre point de vue. II ne fallait pas
parler de "démocratie complète" ni af-
firmer que le rejet zurichois équiva-
lait à un refus "de considérer les
femmes comme des êtres capables de
prendre part à la vie politique". ... »

2. Sur l'affaire « parti national-dé-
mocrate » (NPD) appelé à tort

« nazi », citons ce passage très inté-
ressant :

« Avant même d'avoir lu les lignes
que vous aviez écrites aveo votre fou-
gue habituelle, nous avions publié une
note de service pour attirer l'attention
de tous nos rédacteurs sur le fait que
le parti NPD doit être dénommé selon
son nom officiel , soit parti national-
démocrate ou NPD, cn précisant tou-
tefois qu'il s'agit d'un parti d'extrême
droite, cela à l'intention de certains
auditeurs qui ne connaissent pas à
fond la situation politique en Répu-
blique fédérale. C'est vous dire que
nous approuvons également votre cri-
tique. Jadis, au demeurant, nous avons
toujours appelé le parti fondé par
Hitler, parti national-socialiste. Nous
n'avons utilisé l'appellation "parti na-
zi" que lorsqu'elle se trouvait dans les

d&eç_mV*_f ~ T~tj riVl£-, samedi..
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leuses. Notre avenir , nous en avons
discuté et pensé dans les horizons
larges et internationaux de nos col-
lèges d' abord , mais surtout de nos
universités. Nou s voulons, avec nos
aînés , pa rtager les responsabilités; vi-
vre sur les bases d'un vrai dialogue
ainsi que sur une conception large et
réellement p artagée du sens de la vie
moderne. Nous ne nous contentons plus
de mises au point publiques , résultan-
tes logi ques de conceptions didactiques
autoritaires mais désormais stériles
pour le pays . La jeunesse que je  cô-
toie, celle des campagnes comme celle
des utiles, est résolue , objective , dé-
pourvue d'intérêts mercenaires mais
au contraire imbue de l 'avenir du
Valais.

Elle veut traiter comme ils le mé-
ritent ceux qui exploitent systémati-
quement l'amour du pays à des f i n s
plus personnelle s que collectives. »

Ce qui nous a frappé dans les di-
verses déclarations recueillies, c'est
l'absence d'un inutile déchaînement.
On sent évidemment de la passion chez
ces jeunes lorsqu'ils parlent de ces pro-
blèmes qui les touchent si directement.

Mais cette passion n'a d'égale que le
grand amour qu'ils portent au Valais
et à son avenir.

Plus que jamais, nous voulons qu'ils
soient entendus.

— NR —

communiques d'autres partis ou lors-
qu'elle sortait de la bouche d'hommes
d'Etat. ... »

La lettre de la direction de l'ATS
conclut en nous assurant du soin qu'ils
mettent à faire respecter par tous les
rédacteurs ' de leur agence, les règles
de stricte objectivité, ce qui, nous en
convenons, n'est pas toujours facile
dans ce monde agité.

La tâche est effectivement plus aisée
pour les journaux indépendants qui ont
la possibilité de commenter les événe-
ments à leur guise, selon ce qu'ils sen-
tent et ce qu'ils pensent.

Un grand merci à la direction de
l'ATS qui nous fournit, d'ailleurs, par
sa lettre une preuve supplémentaire
d'objectivité et de bonne foi.

— NR —
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« La science appelle les jeunes : »

écho retentissant au concours
ZOFINGUE. — Le premier concours
organisé en Suisse pour nos jeunes
chercheurs a suscité partout un vif in-
térêt. C'est ainsi que l'ambassadeur de
Suisse à Washington , Félix Schnyder,
à félicité les organisateurs du concours
de leur initiative dont le but est d'é-
veiller l'intérêt de nos jeunes pour la
recherche scientifique. Schnyder a de-
mandé au consul général de Suisse à
San Francisco, Jean Studer, de prêter
une attention bienveillante à la parti-
cipation des laurétas suisses à la fina-
le de la « International science fair » à
San Francisco, au mois de mai 1967.
il croit qu 'il sera sans doute possible à
Studer — qui se trouve lui-même en
contact étroit avec les savants suisses
résidant dans son district consulaire —
de ménager des entrevues enrichis-
santes entre jeunes lauréats suisses et
savants suisses ou américains, tâche
d'autant plus aisée qu'en raison du
grand nombre de savants résidant à
San Francisco et d'instituts scientifi-
ques qui y sont situés, cette ville se
prête tout particulièrement à de telles
rencontres.

Pour sa part , le conseiller national E.
Boerlin , en tant que président de la
commission nationale suisse pour
l'UNESCO, a chaudement encouragé le
concours organisé par la maison d'édi-
tion Ringier à Zofingue et l'Association
cuisse des droguistes. Le Dr Boerlin
voit dans le recru tement et la mobili-
sation d'une nouvelle génération de
chercheurs une des tâches les plus ur-
gentes en vue du développement scien-
tifique et économique de notre petit
pays, et souhaitable au concours. « La

_ . Une cérémonie
Ecrase par le tram . .,.r rare et significative
LUGANO — Vendredi matin vers
3 heures, près de la gare des CFF, à PORRENTRUY — Le 24 février 1966
Paradiso, un train de marchandises l'assemblée communale de Monténol,
qui --oiilait en direction du St-Go- dans le clos du Doubs, avait nommé
thard , a happé et tué M. Elvezio Lu- au poste de caissière communale, une
bini, 56 ans, domicilié à Paradiso. Le jeune fille qui n 'avait pas encore at-
malheureux se trouvait en effet , - "teint sa 2(te année : Mlle Marcelle Oré-
pour des raisons qui n'ont jusqu 'à voiœrat. Aujourd'hui, la caissière est
présent pas pu être éclaircles, sur majeu re et elle vient d'être assermen-
la voie ferrée. La police a ouverte tée à la Préfecture au cours d'une cé-
une enquête. rémonie d'une signification partlcu-

lière.
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science appelle les jeunes » tout le suc-
cès qu 'il mérite.
Bon nombre d'inscriptions au concours
provenant de toutes les régions de no-
tre pays, sont déjà parvenues au se-
crétariat. Afin que tous ceux qui jus-
qu 'ici ont hésité à s'inscrire puissent
encore le faire, le délai d'inscription a
été prolongé jusqu 'au 15 décembre
1966.

Peuvent participer à ce concours tous
les jeunes entre 15 et 21 ans. Les car-
tes d'inscriptions peuvent être deman-
dées dans toutes les drogueries ou di-
rectement au secrétariat de « La scien-
ce appelle les jeunes », 4800 Zofingue.

Félix Mendelssohn à Lausanne
LAUSANNE. — Le compositeur Félix
Mendelssohn-Bartholdy a pour descen-
dant et dernier porteur de ce nom cé-
lèbre M. Hugo von Mendelssohn-Bar-
tholdy, président de la Société interna-
tionale Félix-Mendelssolm-Bartholdy.
Cet arrière-petit-fils du grand Men-
delssohn était à Lausanne cette semai-
ne où il a présenté une réédition, sor-
tie à Zurich, des « Reisebilder » de son
aïeul.

Car Mendelssohn, a fait trois voyages
en Suisse, la première fois en 1822,
alors qu 'il avait 13 ans, la deuxiè-
me, en 1831, lui permet de prendre
contact avec les Alpes, la vallée du
Rhône, la Suisse centrale, à Château-
d'Œx, il écrit les louanges du canton
de Vaud , « de tous les pays que je

Pour une école suisse
de publicité

BALE — L'assemblée des membres du
BSR qui a siégé à Bâle le 24 novembre
a approuvé • à l'unanimité la résolution
suivante :

« Les conseils et agences de publicité
suisses faisant partie de l'Union suisse
de conseils en publicité et agences de
publicité BSR ont pris connaissance lors
de leur assemblée des membres des ef-
forts entrepris pour la fondation d'une
école suisse de publicité. Etant donné
la grande importance qu 'aurait cette
institution pour une solide formation
des publicitaires, les membres du BSR
soutiennent entièrement ces efforts. Ils
se déclarent en outre persuadés que les
besoins effectifs de la publicité suisse
seront parfaitement respectés si on des-
tine d'emblée et pour toujou rs cette
école à la fois aux Suisses alémaniques
et aux Suisses romands et qu 'on la si-
tue à la frontière des langues , à Bienne
par exemple. »

connais, c'est le plus beau, c'est celui
où j'aimerais finir mes jours si je de-
venais très vieux ». (Le pauvre est
mort à 38 ans.)

Le troisième voyage, fait en 1942,
provoqué par l'exécution à la cathé-
drale de Lausanne de son « Lobge-
sang », nous a laissé ces « Reisebil-
der », réédités par M. Hugo von Men-
delssohn. Les dessins de Félix Men-
delssohn sont charmants, pleins de poé-
sie, de délicatesse et s'expriment avec
le plus grand plaisir : ce sont à côté
des impressions d'un homme qui sait
dessiner, des documentaires pleins de
saveur : la cathédrale de Lausanne vue
de Montbenon (en réalité de la Solitu-
de), le port d'Ouchy, Martigny, la Gem-
mi, Interlaken, etc. Cette réédition de
charmants dessins est accompagnée
d'un article très documenté de M. Jac-
ques Burdet , le musicologue lausan-
nois qui sait tout de l'histoire de la
musique dans le canton de Vaud.

450 ans de c< paix perpétuelle »
Il y a eu cette semaine — le 21 no-

vembre pour être précis — 450 ans
qu'était signée à Fribourg, entre les
représentants du roi de France et les
plénipotentiaires des cantons suisses,
cette « paix perpétuelle » qui ne subit
qu 'un accroc — sérieux , il est vrai —
lors de la Révolution française et de
l'entrée dans notre pays des troupes
du Directoire qui , profitant des divi-
sions intestines amenèrent la fin de la
Confédération des XHI cantons.

C'est donc un peu plus d'un an après
Marignan (13 et 14 septembre 1515) que
le traité donnant une nouvelle orien-
tation à notre politique fut conclu. On
peut dire sans exagération qu 'il condi-
tionna notre destin , poussant jusq u'à
leurs limites rigoureuses, mais logi-
ques, les conséquences de la défaite qui
marqua la fin de notre expansion eu-
ropéenne.

Considéré sous un autre angle, ca
traité, dont l'esprit survit à la lettre ,
présente cette caractéristique — qui ne
doit pas être fréquente — d'avoir per-
mis à deux peuples voisins de vivre en
paix l'un avec l'autre durant quatre
siècles et demi. Le fait méritait à coup
sûr d'être signalé.

POUR NOTRE ADHESION A L'ONU
On a appri s par la presse que les re-

présentants de diverses tendances de
l'opinion publique se sont réunis à Ol-
ten pour constituer un comité chargé
de coordonner le travail de préparation
de l'adhésion de la Suisse aux Nations
Unies.

L'assemblée a estimé que les posi-
tions prises successivement par l'ancien
conseiller fédéral Wahlen et par l'ac-
tuel chef du Département politique, M.
Spilhler, étaient fort encourageantes et
posaient désormais la question de la
participation de notre pays à l'organi-
sation universelle. Celle-ci a acquis
maintenant son véritable visage et ne
menace plus, comme lors de sa créa-
tion, le principe de notre neutralité.
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24 heures de la vie du monde
*- NOUVEAUX SATELLITES DE TELECOMMUNICATIONS — 14 pays

européens, dont le Vatican, préparent actuellement le lancement dans
l'espace de trois satellites de télécommunications.

-* UNE VASTE AFFAIRE DE TRAFIC D'OR DE DEVISES ET DE DIA-
MANTS EN ALGERIE — Plusieurs fonctionnaires algériens de la
Banque centrale d'Algérie, de la police, du ministère des finances et
des douanes, viennent d'être inculpés et placés sous mandat de dépôt,
en compagnie de l'organisation d'une vaste affaire de trafic d'or, de
devises et de diamants, du nom d'Uzan Azar. -

DEMISSION DU PREMIER MINISTRE LUXEMBOURGEOIS — M.
Pierre Werner, premier ministre luxembourgeois, a présenté officielle-
ment la démission de son gouvernement au grand duc Jean , au château
de Berg.

*

-H- ELECTIONS EN ITALIE — Plus d'un million et demi d'Italiens se
rendront aux urnes, dimanche prochain, pour renouveler les conseils
municipaux de 309 communes.

#- NOUVELLE MANIFESTATION DE MASSE A PEKIN — Un million de
gardes rouges, parmi lesquels 50.000 soldats de l'armée régulière, ont
défilé vendredi à travers le centre de Pékin.

M- AUTOCAR CONTRE CAMION — Un autocar est entré en collision avec
un camion , près de Bangkok. Le choc a provoqué une explosion. Neuf
personnes ont trouvé la mort.

-* LE MAUVAIS TEMPS EN COLOMBIE CAUSE LA MORT DE 18
PERSONNES — La Colombie a connu , au cours des quatre dernières

semaines, des chutes de pluie comme elle n 'en avait pas vu depuis
plus de 10 ans. Quelque 18 personnes sont mortes des causes de ce
mauvais temps.

* LES NEO-ZELANDAIS VOTERONT SAMEDI — Les Néo-Zélandais
voteront samedi pour désigner leurs quatre-vingt députés au parlement

* UN BATEAU CHAVIRE AU JAPON : CINQ MORTS — Un bateau ja-
ponais, surchargé, a chaviré vendredi, sur la côte sud du Japon, devant
Oyano. Cinq jeunes filles ont perdu la vie.

LE « SMOG » AU-DESSUS DE NEW YORK — Le « smog » — un
brouillard composé d'éléments corrosifs provenant de la combustion
d'ordures ou de carburants — a fait son apparition, jeudi, au-dessus
de New York et présente un danger pour les malades cardiaques et
pulmonaires.

Les sangliers
sortent des fourrés

MIECOURT — A Miécourt on a aperçu,
aux abords du village, tout près des
maisons, une horde de sangliers forte
d'une douzaine de têtes. Les chasseurs
de la région les ont poursuivis immé-
diatement mais jusqu 'ici sans résultat.

A HUITAINE

La chambre d'accusation de la Cour
d'appel de Paris, qui devait se pronon-
cer lundi dernier sur la demande d'ex-
tradition de Jean-Baptiste Hennin, a dû
renvoyer lie débat à huitaine en raison
d'une question de procédure (dossier
reçu tardivement par la défense). Il y
a eu pourtant une courte séance publi-
que à laquelle le prévenu — très décon-
tracté — assistait, ce dont l'a remercié
le président.

L'audience a été reportée à lundi 28
octobre, ce qui ne veut pas nécessaire-
ment dire que le tribunal prendra une
décision immédiatement.

ROUTES NATIONALES
Mardi , le Conseil fédéral a ordonné

l'élaboration des projets d'exécution
pour trois tronçons routiers dont un au
moins nous intéresse directement puis-
qu 'il concerne la future autoroute du
Simplon.

Il s'agit du tronçon de 16 km 300 Lau-
sanne-Vennes-Chexbres-échangeur de
Lutry, pour lequel un crédit de 320 mil-
lions de francs a été ouvert. L'autorité
fédérale a rejeté certaines requêtes pré-
sentées par la commune de Lutry et
par des particuliers expropriés. « Un
pas en avant », dit-on dans le canton
de Vaud.

TOUJOURS LE BUDGET
DE LA CONFEDERATION

On peut remarquer qu 'à la veille de
la rentrée parlementaire, l'intérêt (de
ceux qui s'intéressent, bien sûr...) se
porte essentiellement sur les projets fi-
nanciers du Conseil fédéral . Les gran-
des associations commencent à prendre
position, et les discussion s'annoncent
vives.

La commission des finances du Con-
seil d'Etat a siégé à Berne lundi et
mardi pour faire le point des remarques
et observations présentées par les dif-
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Retrouvées à Paris
BIENNE — Liselotte Roesch, 18 ans,
et Danielle Burckhalter, 15 ans, dispa-
rues depuis quelques jour s de Bienne,
ont été retrouvées à Paris.

On est par contre sans nouvelle des
deux autres jeunes filles et du jeune
homme disparus depuis le 2 novembre.

ferentes sous-commissions. Le débat
d'entrée en matière a été voté à l'una-
nimité, et la commission s'est ralliéa
aux conclusions de celle du Conseil na-
tional. Mais ce n'est qu'une fois que le
budget aura reçu devant ce dernier sa
force à peu près définitive que le Con-
seil des Etats pourra décider en con-
naissance de cause.

Notons encore que l'assemblée des
délégués de l'Union fédérative du per-
sonnel des administration et entreprises
publiques, qui a siégé à Olten jeudi,
s'est montrée très perplexe à l'égard
des mesures d'assainissement envisa-
gées par le Département fédéral des fi-
nances. Les délégués ont indiqué qu'ils
ne pouvaient se rallier qu'aux sup-
pressions de dépenses vraiment super-
flues. Ils rejettent d'autre part les me-
sures tendant à charger unilatérale-
ment les salariés et les consommateurs.

Quant au projet de porter le prix du
carburant pour moteurs diesel au mê-
me prix que l'essence ordinaire, la
Fédération suisse des transports auto-
mobiles le déclare inacceptable et ne s'est
pas gênée de le fa ire savoir au Conseil
fédéral en termes plutôt vifs...

SESSION DE L'OCDE
Jeudi et vendredi s'est réuni à Paris

le conseil ministériel de l'Organisation
de coopération et de développement
(OCDE). La délégation suisse était diri-
gée par M. Hans Schaffner , président
de la délégation et chef du Départe-
ment de l'économie publique . Elle com-
prenait notamment MM. Jolies, direc-
teur de la Division du commerce, Lan-
guetin , délégué aux accords commer-
ciaux , Dunkel , adjoint à la Direction
du commerce. A l'ordre du jour de cet-
te session figurait entre autres le pro-
blème de la coopération des pays mem-
bres en matière de politique conjonc-
turelle. L'aide aux pays, en voie de dé-
veloppement, envisagée sous l'angle des
problèmes alimentaires , a aussi retenu
l'attention des déléimés.



Les belles économies que voila !

De la bonne laine au mauvais sac synthétique
Le rapport Stocker — qui n'a pas

fini de faire parler de lui — nous ap-
prend entre autres qu'il est prévu de
diminuer les subsides octroyés aux
paysans de la montagne notamment
pour l'élevage du mouton. On compte
en Suisse annuellement quelque 420.000
kilos de laine dont une bonne partie
vient du Valais. Est-ce pour utiliser le
bénéfice ainsi réalisé que le Départe-
ment militaire prévoirait d'acheter des
sacs de couchage, faits en matière syn-
thétique, en lieu et place des couver-
tes de bivouac faites avec la laine du
pays ? Comme l'on parie « économies »,
il faut relever, pour être objectif , que
le sac de couchage ne coûterait que 5
fois plus que la couverture, et aurait,
paraît-il, la spécialité de ne pas em-
magasiner la chaleur ! C'est donc très
pratique et nos soldats qui viennent
d'effectuer leurs cours de répétition de
retard ont été les heureux bénéficiai-
res de cette nouveauté. Nous avons
demandé donc à quelques-uns de nos
concitoyens soldats ce qu'ils en pen-
saient. La réponse a été touchante dans
son unanimité : Après la première nuit
passée en bivouac, ce fut une chasse...
à la bonne vieille couverture de lai-
ne ! De plus, le transport de ces sacs
pose un problème à cause de leur vo-
lume. Une conclusion s'impose, ils sont
absolument inutilisables en haute mon-
tagne et dès l'apparition du froid. En-
fin, en temps de guerre, le renouvel-
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lement du matériel serait quasi im-
possible !

Si nous nous résumons, nous cons-
taterons que cette brillante innovation
1. ferait le plus grand tort à nos pay-

sans de montagne qui élèvent le
mouton ;

2. poserait de graves problèmes sur le
plan dermatologique, nos soldats qui
seraient allergiques aux matières

Aux PTT : aucune décision prise
BERNE — La Conférence consultative
des PTT, réunie vendredi à Berne sous
la présidence du secrétaire général du
département, fédéral des transports et
communications, s'est occupée de l'a-
daptation des prestations des PTT à la
réduction de la durée du travail. Au-
cune décision n 'a été prise.

La discussion a porté sui' la ferme-
ture des guichets à 11 h au lieu de
12 h 15, sur la limitation du port de
certains envois le samedi matin, sur
la suppression de la 2e livraison des
journaux samedi à midi et sur les ta-
rifs des autos postales.

La conférence a créé une sous-com-
mission qui s'occupera du problème de
la distribution des journaux le samedi.
L'Association des éditeurs de jo urnaux,
l'Association de la presse suisse, l'Union
suisse du commerce et de l'industrie et

o êï

le personnel des PTT sont représentés
dans cette sous-comrnission.

En oe qui concerne les autos posta-
les, on envisage des modifications dans
les abonnements, pour arriver à un
meilleur équilibre entre les tarifs des
chemins de fe«r et des postes.

JUvi**

E Kohler
8, rue des Remparts
Sion
F. Ribordy *Verbier yrtk

synthétiques, et il en existe, com-
ment seraient-ils équipés ?

3. coûterait la bagatelle de 5 fois
plus que la bonne vieille couverture
en laine.

Nous espérons que le haut Etat-Major
ne se laissera pas entraîner par un
snobisme qui n'est vraiment pas de
mise et étudiera sérieusement les in-
cidences causées par cet achat.

Le nouveau maire de St-Imier
élu tacitement

SAINT-IMIER — Aucun autre candi-
dat n'ayant été présenté dans les dé-
lais légaux . M. Enoc Delaplace, maître
secondaire et député au Grand Conseil,
a été élu tacitement à la mairie de
St-lmier. Il succède à M. Edouard
Niffelen. démissionnaire.

Mr

Curieuses restrictions
des prises de vues aériennes
BERNE — La Suisse est l'un des rares
pays où la prise de vue aérienne n'était
soumise jusqu 'ici à aucune restriction
tant ces vues n'avaien t pas pour objet
des ouvrages militaires. Les expérien-
ces faites ces dernières armées ont en-
gagé le Conseil fédéral à interdire de
prendre sans autorisation du haut d'un
aéronef , des vues photographiques en
série ou de photographier ou de filmer
la surface terrestre à des fins com-
merciales. Cette interdiction se fonde
sur la loi fédérale sur la navigation aé-
rienne et sur celle qui concerne la
protection des ouvrages militaires. Des
autorisations sont accordées par l'Of-
fice fédéral de l'air , avec l'assentiment
du service de l'état major général. Tou-
tes les autres prises de vues aériennes
sont autorisées à la condition qu 'elles
ne concernent pas des ouvrages mili-
taires. Les organes de la police et de
l'armée ont le droit de contrôler chaque
cas, donc également lorsqu'il s'agit de
prises de vues d'amateure.

La nouvelle ordonnance entre en vi-
gueur- le premier janvier 1967.

Le nouveau président
du Conseil d'Etat genevois

GENEVE — Le Conseil d'Etat de Ge-
nève a désigné pour le prochain exer-
cice, soit à partir du premier décem-
bre, son président en la personne de
M. André Chavonne, socialiste et com-
me vice-président, M. François Peyrot,
libéral.

Don Alfonso
a quitté Lausanne

LAUSANNE — Don Jaime, duc de
Ségovie, et son fils don Alfonso Bour-
bon y Dampienre, qui séjournaient
chez l'ex-reine Victoria d'Espagne, ont
quitté Lausanne vendredi pour Genève.
Le duc de Ségovie est parti pour Paris
et don Alfonso pour Rome.

Peut-on compromettre
la foi des j eunes?

A travers les légitimes diversi-
tés d'attitudes politiques, le ferment
chrétien fera que par les échanges
de vues et même dans les con-
testations qui naissent entre eux,
les responsables chrétiens puissent
atteindre ce qu'on peut appeler
l'évidence chrétienne sur tel ou tel
aspect de la vie et de l'action po-
litiques. Ce n'est pas toujours faci-
le, mais n'y a-t-il pas, dans la
vie selon l'Esprit, de quoi décou-
vrir à temps et préciser sans re-
tard les objectifs d'une politique
humaine ? Or, retenons-le bien,
c'est à ceux qui, les premiers, po-
sent une question que l'histoire re-
connaît le droit d'y répondre.

Nous savons bien que toute cons-
truction d'ordre politique se fait
difficilement, au milieu des tâton-
nements et des conflits inévitables,
par la faute, chez d'aucuns, de leurs
idéologies ou de leurs positions ac-
quises et, chez d'autres, par le fait
de leur manque d'équilibre et leur
esprit d'aventure révolutionnaire.
Mais l'évidence chrétienne dans les
problèmes à poser et à résoudre,
est assurée par la lumière et la
force qui nous viennent de la foi.

Des historiens nous révèlent par
les faits que la politique elle-mê-
me est d'une importance certaine
pour la vie spirituelle. Comment se
fait-il que des hommes qui ont pas-
sé pour des hommes d'une vie spi-
rituelle remarquable aient pu être
quelquefois si inconscients des pro-
blèmes politiques les plus graves
de leur temps et, dans leur con-
fort spirituel, se soient montrés
ignorants de misères terribles ? U
n'en demeure pas moins vrai que
les plus grands spirituels, les saints,
ont au contraire toujours eu cons-
cience du « politique » : un saint
Vincent de Paul, un don Bosco, une
Catherine de Sienne et des milliers
d'autres.

Dans cette perspective, il appa-
raît que la tâche politique chré-
tienne par excellence est l'éduca-
tion, car ce moyen qui n'agit qu'à
long terme, qui ne brise ni ne con-
traint, mais forme, oriente et ins-
truit, sera toujours pour le chré-
tien celui qui correspond le mieux
à ce qu'il veut. De tout temps et
bien avant que l'Etat moderne le
fasse, les vrais bâtisseurs de notre
civilisation chrétienne, à savoir les
éducateurs chrétiens et les mission-
naires ont pratiqué très largement
cette politique.

Former des hommes inlassable-

Une mesure
sans objet

Voilà une nouvelle restriction pou
le moins déplaisante. On ne sait trop
quelle mouche a piqué notre Exécutif
fédéral qui vient interdire, en 1967, ce
qui était permis jusqu'à ce jomr. SI
cette décision est appliquée à la lettre,
ce seront de nouveau les braves gêna
de notre pays qui en pâtiront et non
pas les professionnels de la chose, suis-
ses ou étrangers.

Selon son habitude, l'Office fédéral
de l'Air tâchera de rendre responsable»
les pilotes de l'application de telles
mesures en les menaçant de sanctions
pouvant toucher leur patente s'ils refu-
saient de se soumettre à ces nouvelle*
exigences.

Il faudrait d'abord nous dire ce
qu'est un ouvrage militaire vu d'un
aéronef. Si le fait de photographier 'dea
alpages se situant parmi les 52 places
de tir qui hypothèquent le Valais cons-
titue une infraction, une telle décision
peut nous amener très loin.

Pour le reste, le propre des installa-
tions militaires étant précisément le
camouflage, on ne voit pas quel élément
nouveau pourrait être éventuellement
dévoilé, en plus de ce qui peut se pho-
tographier depuis le sol, par n'importe
qui et n'importe quand.

Enfin, l'espace aérien suisse pouvant
être sillonné par des avions de tourisme
de toutes nationalités, qui va empêcher
les occupants de ceux-ci d'être munis
des appareils photographiques les plus
perfectionnés ?

Nous avons d'ailleurs vu dans des
cas précis (tels que l'ascension de Bo-
natti au Cervin et la catastrophe de
Mattmark), des avions privés venus
d'Allemagne, de France et d'Italie, pho-
tographier à qui mieux mieux. De sur-
croit, il est notoire que les vrais espions
sont toujours les premiers à être mu-
nis de toutes les autorisations officielles
exigibles.

C'est pourquoi, nous estimons qne
cette mesure est sans objet et que, par
conséquent, elle doit être reportée.

« N.R. »

ment, voilà le fond de notre poli-
tique, celle qui tôt ou tard modifie
le plus profondément le cours des
choses. D'où il suit que, par des-
sus les branches de l'enseignement
professionnel et culturel nous de-
vons garder jalousement une place
de choix à la formation et à l'en-
seignement chrétiens, donnés, il va
sans dire, par des éducateurs com-
pétents et respectueux de toute au-
torité, et soumis aux directives des
successeurs des apôtres.

Priver, ne fût-ce qu'une partie
de nos jeunes gens, de l'éclairage
chrétien, serait trahir nos tradi-
tions helvétiques et notre Consti-
tution. Ce serait, selon le mot qui
eut en Valais un retentissement
mérité, vendre l'âme du pays. Une
telle omission ne manquerait pas,
à plus ou moins longue échéance,
d'éveiller la méfiance de notre peu-
ple resté chrétien, pour lequel l'au-
tonomie cantonale ne serait plus
qu'une caricature, et de rendre de
plus en plus difficile entre gouver-
nants et gouvernés ce courant in-
dispensable de confiance, ce qu'à
Dieu ne plaise !

F. R.

N.-B. Nos lecteurs auront compris
que traitant ici exclusive-
ment de l'animation chrétien-
ne de la politique, nous pou-
vions légitimement supposer
acquise la notion aujourd'hui
élémentaire de la distinction
du pouvoir temporel et de
l'autorité religieuse, et que
nous n'avons nullement l'idée
de réintroduire par la bande
le cléricalisme... On ne peut
raisonnablement faire grief à
un simple chroniqueur de ne
pas produire un traité com-
plet de toute question que sa
plume ne peut qu'effleurer, au
risque d'être fastidieux. Par
ailleurs, force nous est de
constater que la conclusion de
notre chronique, écrite aux
premiers jours de novembre,
a fait l'objet d'une question
écrite d'un député au Grand
Conseil sans que nous y
soyons pour quelque chose,
puisque nous ne le connais-
sons pas. Tout ceci suffira-t-il
pour mettre à la raison quel-
que Hitler au petit pied dont
les manigances ne peuvent
que nuire aux responsables
qui l'occupent ?

F. R.
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XIV MALEDICTION D UNE MERE

Le soleil à son zénith vous suffoquait. Les esclaves et les
ouvriers n'avaient eu aucun repos. Ivres de fatigue et de chaleur,
ils travaillaient péniblement à entasser les arbres abattus. Tout à
coup une pièce de bois mal calée glissa du tas et me passa sur
le corps. Attirés par mes cris, des ouvriers accoururent à mon
secours. Ma mère pleurait, en s'empressant autour de moi. Durcie
par les âpretés de la vie, j'avais résisté au choc. J'en eus pour
ma peur et une forte contusion à la jambe qu'avait heurtée la
bille. Le commandeur s'approcha. La dureté de son visage ne
laissait place à aucune pitié. Après avoir constaté que je n'avais
rien de cassé, il m'envoya d'un air méprisant me faire soigner
auprès de la cuisinière. Il inscrivit sur son carnet l'heure du
départ. Je dus m'en aller seule, vacillante de douleur, sous un
soleil qui semblait m'éclater la tête.

La bonne négresse me pansa de son mieux. Après m'avoir
donné un cordial , elle appliqua des compresses sur la jambe
endolorie. Tout en me soignant d'une main pleine de tendresse,
elle se mit à me narrer des histoires avec une volubilité à don-
ner le vertige. Alors qu'elle me racontait les légendes de sa
brousse natale, elle vit que je remarquais curieusement les cica-
trices qui striaient sa poitrine, marquant la peau noire de raies
plus claires. Elle interrompit brusquement ses histoires de l'ensor-
celante Jara, la sirène des eaux, que je n'écoutais plus, car
j'avais commencé à lire un autre drame sur les marbrures de sa
peau. Le rire mystique de mon infirmière de fortune s'éteignit.
L'ivoire éclatant de ses dents disparut derrière l'épais rideau des
lèvres. Gravement, la négresse me demanda si je voulais savoir
le mystère de ces cicatrices que j'interrogeais du regard . Je n'osais
dire oui. J'avais crainte d'éveiller en elle quelque triste souvenir.
Avec le sérieux d'un enfant qui commence sa prière, la femme
des tropiques me conta son histoire, tandis que ses grosses mains
appliquaient délicatement des compresses, sur les plaies de ma
jambe.

J'écoutais ce langage naïf et délicieusement estropié du
nègre au service des Blancs.

Elle avait eu jadis la force et la vigueur d'un fauve des
savanes. Elle appartenait alors à un maître d'une brutalité
inouïe. Pour un rien, elle était battue avec le fouet aux pointes
de plomb. Un jour, n'ayant plus eu la force de subir ces outrages,
parce que son sang grondait en elle comme une tempête, elle
saisit son couteau de cuisine et trancha la gorge de son maître
venu pour la battre. Elle fut aussitôt jetée en prison, mais elle
était heureuse d'avoir débarrassé ses compagnons d'esclavage de
la férule d'un tel être. Au fond du plus sordide des cachots, elle
ne connut plus que le bruit métallique de ses entraves et les grin-
cements des portes de fer. Elle avait accepté le sacrifice suprême.
Mais, comme sa mort n'aurait rien rapporté, elle fut vendue en
cachette par le commandeur qui devait l'exécuter. Elle vint à
l'hacienda du Monteredondo où je l'avais trouvée. Elle était
heureuse de son nouveau sort. Mais moi , qui connaissais son
existence, je pouvais mesurer ce qu'avaient été ses souffrances.
La vie m'enfonçait une épine de plus dans le cœur.

Malgré sa robuste constitution, la pauvre négresse tomba
malade. Un violent rhumatisme l'avait toute pliée en deux. Elle
ne pouvait même plus regarder le ciel et ses étoiles qui l'enchan-
taient tellement. Elle , si vigoureuse, elle se traînait à son travail.
Un matin, js ne la revis plus. Qu'avait-on fait d'elle ? Qu'était
devenu son charmant négrillon ? Jamai s je n'ai voulu le savoir.
L'angoisse d'une nouvelle incertitude s'inscrivait dans mes yeux.
La vérité la plus nue laisse toujours un coin de ciel à nos éva-
sions de jeunesse, mais chaque jour , ce coin de soleil sc refermait
un peu plus.

Ma mère fut demandée pour remplacer la cuisinière du
maître de l'hacienda du Monteredondo. Elle accepta l'offre avec
empressement , car la vie rude qu'elle devait subir défaisait la
finesse de ses muscles dc femme. Elle s'usait visiblement au
pénible travail des esclaves et elle le voyait, elle, que poursui-
vaient tous les désirs des délices terrestres.

A suivre
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MEMENTO
S E R R E

Pharmacie de service. —> Pharmacie Lat-
thion, tél. S 10 74.

Hflpltai d'arrondissement. — 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 18 b. 30.

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. Voir
aux annonces

Cinéma Capttole. — Tél. 3 40 45. Voir
aux annonces.

Cinéma Lui — 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 Gin-
dre, tél. 2 58 08.

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

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

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

Malsor, des Jeunes. — Foyer pour Tous.
Pratifori : ouverte tous Jqs Jours jus-
qu'à 22 h. T. V., divers jeux rie table ,
échecs. Entrée libre sans obligation de
consommer. Salle pour réunldW». I

Cabaret-dancing de la Matze. — Orches-
tre Don Pablo.

Patinoire. — Samedi. — Patinage public ;
12 h 45 , Club de patinage artistique ;
14 h., patinage public ; 18 h. 30, HC
Sion (II) ; 20 h. 30 , patinage public. A
Bienne : Bienne I - Sion I (champion-
nat suisse)
Dimanche. — Patinage public ; 17 h.
30 , Club do patinage artistique ; 18 h. 30 ,
HC Slon (jun.) ; 20 h. 30. patinage pu-
bllo.

M A R T I G N Y

Cinéma Etott*. — Tél. 2 21 M. Voir aux
annonces.

Cinéma Corso. — Tél. 2 28 22. Voir aux
annonces.

Pharmacie da service. — Pharmacie Bois-
sard, tél. 2 27 06.

Ski-Club de Mar tigny. — Entrainement
physique tous les mercredis soir de
novembre ; les 9. 16. 23 et 30, dés 2U
h., é la salle de gymnastique du col-
lège Sainte-Marie.

Patinoire. — Samedi. — 9 h., écoles de
patinage public ; 13 h. 30 , patinage pu-
blic ; 20 h. 30 , match Charrat-Leysln .
Dimanche. — 8 h., entraînement de
Seml_ rnncher : 9 h., entraînement de Sai
van, 10 h. 30, entraînement de Val-d'Il
liez ; 13 h. 30. pntinage public ; 18 h.
match juniors Martlgny-Villars ;20 h
30 , patinage public.

Casino Etoile. — Assemblée du CAS.
FULLY. — Cercle démocratique. — Di

manche, assemblée de la fédération can-
tonale valaisanne

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

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

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

Service d'ambulance. — Tél. Nos (025)
3 63 67 ou (025) 3 02 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 Ra-
boud, tél. 4 23 02.
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PAROISSB
DE LA CATHEDRALE

¦i f-y ~ '>. \ m i . '. Dimanche
\J| / - . '}. 27 novembre

jwJ :yZ ,  Premier dimanche
~%.ZZZx*- - 'r- T ^:   ̂ l'Avent

r!l \ \rî:.-* Dès 8 h- 30 confessions
' «»» «*«<» *- « .̂.. 7 h . 00 messe et ho-
ir- ' : -VÀj£j| melie.CUU Et i 8h30 =.et ho'
* g| f çi*fr, -i 10 h. 00 messe chan-

•lâ-FW'SBÈifif '̂îlïi tée cn lutin.'m *Wé!mW%m Sermon.
11 h. 30 messe et homélie.
17 h. 00 messe et homélie.
18 h 30 Vêpres
20 h. 00 messe et homélie.

Platta .-
10 h. 30 messe et homélie.

Eglise des Capucins. — 17 h., réunion
du Tiers-Ordre.

PAROISSE DU SACRE-CŒUR

Dimanche 27 novembre 1966

Premier dimanche de l'Avent

En ce dimanche la quête se fera en fa-
veur de l'Université de Fribourg .

7 h. 00 messe, sermon.
8 h. 00 messe, sermon.
9 h. 30 Grand-messe.

11 h. 00 messe, sermon.
19 h. 00 messe, sermon.

En semaine, messe à 6 h. 30, 7 h. 30
(sauf man» à 7 h ) ,  8 h. 10, 18 h. 15
mercredi , jeudi , vendredi.

Confessions : samedi, la veille de fêtes et
du premier vendredi du mois : de 17 â
19 h : de 20 h. à 21 h.

Chapelle de Champsec :

Le dimanche, messe avec sermon à 17
h. 45. mardi à 19 h. 30.

PAROISSE DE SAINT-GUERIN

Premier dimanche de l'Avent

Journée do l'Université de Fribourg

Sion-Ouest :
7 h. 00 messe dialoguée.
9 h. 00 messe chantée en latin.

11 h. 00 messe dialoguée.
18 h. 00 messe dialoguée.

En semaine : messe chaque matin à 6 h.
45, ainsi que mardi et mercredi , à 18 h.
15 ; jeudi et vendredi , à 18 h. 45.

Confessions : samedi, de 18 h. à 19 h. ;
dimanche matin dès 6 h. 30.

Chapella da Châteauneuf ;

8 h. 00 messe dialoguée.
9 h. 30 messe chantée en latin.
En semaine : messes mercredi à 10 h. 45,

ainsi que mardi à 18 h. et jeudi soir à
19 h.

SAINT-MAURICE
A la Basilique : messe lue à 7 h. :

grande-messe à 8 h. 45 : messe du soir â
19 h. 30.

A la paroisse : messe des enfants é 8
h 30 ; grand-messe paroissiale à 10 h. :
messe du soir à 18 h.

RR. PP. Capucins : messes lues â 8 h.
et 8 h.
Notre-Dame du Scex. — Messe A 7 h. 20.

N. B. — Aux Jours de grandes fêtes ,
la grand-messe paroissiale a lieu a la Ba-
silique, à 10 h.

SIERRE
Sainte-Catherine. _ Dimanche. — 6 h.

15 , 7 h. 30. 8 h. 30. 9 h. 45, 11 h. et
18 h. 15.

Sainte-Crote. — Dimanche. — 6 h. 30,
8 h. 30, 10 h. 30 et 19 h. 45.

En semaine : 6 h 45. 11 h. ; lundi, mar-
di et mercredi ; 16 h. le Jeudi ; 19 h. 45
le vendredi.

EGLISE REFORMEE
Dimanche 27 novembre 1966

Sierre, — 9 Uhr 30 : Gottesdienst ; 20 h. :
Culte. — Montana, 10 Uhr : Gottesdienst.
— Slon, 9 h. 45 : Culte , sainte cène ; 18
h. 30 : Culte. — Saxon . 9 h. : Culte. —
Martigny, 10 h. 15 : Culte — Monthey, 10
h : Culte. — Vouvry, 9 h. : Culte. —
Bouveret. 10 h. 15 : Culte.

BON AN- \MERCI, LOUIS
SIVE«AI-I CE SONT
RE, MA 7 CEUX QUE
MÂN /.IE PRÉFÈRE.
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Sur nos ondes
SAMEDI 26 NOVEMBRE

SOTTENS 610 Boniour 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. —
8.05 Route libre. 9.45 Les ailes. 10.45 Le rail. 12.05 Au
carillon de midi, avec à 12.25 Ces goals sont pour de-
main. 12.35 Dix , vingt, cinquante, cent ! 12.45 Infor-
mations. 12.55 Le feuilleton : Pontcarral. 13.05 Demain
dimanche. 14.05 Vient de paarître. 14.45 Le Chœur de
la Radio romande. 15.05 Le temps des loisirs. 16.05 Feu
vert. 17.05 Swing-Sérénade. 17.30 Jeunesse-Club. 18.00
Informations. 18.10 Le micro dans la vie. 19.00 Le mi-
roir du monde. 19.30 Villa Sam'suffit. 19.55 Bonsoir
les enfants ! 20.00 Magazine 66. 20.20 Discanalyse. 21.10
Bureau de l'étrange. « Les routes à maléfices », pièce
radiophonique. 21.50 Le calendrier du souvenir, fan-
taisie. 22.30 Entrez dans la danse. 23.25 Miroir-dernière.
24.00 Dancing non-stop. 1.00 Hymne national. Fin.

SECOND PROGRAMME ".OO Midi-musique, con-
cert quotidien du 2e pro-

gramme romand. 14.00 Carte blanche à la musique.
15.00 Festivals de musique de chambre. 16.00 La musi-
que en Suisse. 17.00 Pitfalls in English. 17.15 Per i
lavoratori italiani in Svizzera. 17.50 Un trésor natio-
nal : nos patois. 18.00 Cent pour cent « jeune ». 18.30
A vous le chorus. 19.00 Correo espanol. 19.30 La joie
de chanter. 19.45 Kiosque à musique. 20.00 Vingt-qua-
tre heures de la vie du monde. 20.20 Le feuilleton :
Pontcarra l. 20.30 Entre nous. 21.15 Les métamorphoses
de la valse. 21.45 Reportages sportifs. 23.00 Hymne
national. Fin.

BEROMUNSTER Informations-flash à : 6.15. 7.00,
9.00, 10.00, 11.00. 15.00, 16.00 et

23.15. — 7.15 Musique légère. 7.30 Pour les automobi-
listes. 8.30 Université internationale. 9.05 Magazine des
familles. 10.10 Mélodies. 11.05 Emission d'ensemble :
musique symphonique. 12.00 Chansons populaires dls-
raël. 12.30 Informations. 12.40 Musique récréative. 13.00
Mon opinion - Ton opinion. 14.00 Chronique de politi-
que intérieure. 14.30 Jazz. 15.05 Musique champêtre.
15.40 Le groupe vocal Kneusslin. 16.05 Pages sympho-
niques. 17.00 Ciné-revue. 18.00 Informations. 18.20
Sports-actualités et musique légère. 19.15 Informations.
Echos du temps. 20.00 Le Radio-Orchestre. 20.30 Statis-
tique, pièce. 21.15 Musique au coin du feu . 22.15 Infor-
mations. Revue de presse. 22.20-23.15 Musique de danse.

DIMANCHE 27 NOVEMBRE

SOTTENS 7-10 Bonjour à tous ! 7.15 Informations.
7.20 Sonnez les matines. 8.00 Concert.

Informations-flash à : 8.40, 11.00, 12.00, 14.00 et 15.00. —
8.45 Grand-messe. 10.00 Culte protestant. 11.05 Concert
dominical. 11.40 Le disque préféré de l'auditeur. 12.10
Terre romande. 12.35 Dix , vingt, cinquante, cent ! 12.45
Informations. 14.05 Magellan : le premier tour du mon-
de, drame. 14.35 Auditeurs à vos marques - Reportages
sportifs. 17.05 L'heure musicale. 18.00 Informations.
18.10 Foi et vie chrétiennes. 18.30 Le micro dans la vie.
18.40 Reportages sportifs. 19.00 Le miroir du monde.
19.30 Magazine 66. 20.00 Dimanche en liberté. 21.15 Les
oubliés de l'alphabet. 21.45 « L'expulsé », pièce. 22.20
Intermède musical. 22.30 Informations. 22.35 Poésie
universelle. Ce soir : Poètes de Yougoslavie. 23.00 Har-
monies du soir. 23.30 Hymne national. Fin.

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

gramme romand. 14.00 Fauteuil d'orchestre. 15.30 Légè-
rement vôtre. 16.30 Danse-dimanche. 17.00 Dialogue.
18.00 L'heure musicale. 18.30 Echos et rencontres. 18.50
Les mystères du microsiillon. 19.15 A la gloire de l'or-
gue. 19.45 La tribune du sport. 20.00 Vingt-quatre heu-
res de la vie du monde. 20.15 Soirée musicale. Les che-
mins de l'opéra. 21.30 A l'écoute du temps présent. 22.30
Aspects du jazz. 23.00 Hymne national. Fin.

lER0MUNSTER Informations-nash a 7- 50- 22 15 et
23.15. — 7.45 Motet. 8.00 Cantate.

Bach. 8.30 Orgue. 8.45 Prédication catholique romai-
ne. 9.15 Concerto, Vivaldi. 9.30 Culte protestant. 10.30
Le Radio-Orchestre. 11.40 Poèmes de P. Muhsam. 12.30
Informations. 12.40 Musique de concert et d'opéra.
13.30 Calendrier paysan. 14.00 Concert populaire. 14.40
Ensemble à vent de Radio-Bâle. 15.00 La nature, sour-
ce de joie. 15.30 Sport et musique. 17.30 Microsillons.
18.45 Sports-dimanche. 19,15 Informations. 19.25 L'Or-
chestre récréatif de Beromunster. 20.30 L'Asie entre la
Chine et les USA, série de L. Stucki. 21.10 Le sextette
Osterwald , R. Schneebiegl , J. Teupen , harpe, et l'or-
chestre F. Valdor. 22.20 Le disque parlé : récit de
Kipling. 22.45-23.15 Orchestre de chambre de Pforz-
heim.

TELEVISION : voir page spéciale.



I«s prix CONCOURT et RENAUDOT
J'ai trop tôt dépouillé l'ours. Si José Cabanis s'est bien imposé au

prix Renaudot, c'est la fille d'un ancien ambassadeur au Vatican, Edmonde
Charles-Roux, qui a obtenu le prix Goncourt et non Réjean Ducharme avec
son roman « L'avalée des avalés » comme je l'avais annoncé à la suite
d'une série d'interviews dont l'éloquence n'était pourtant pas suspecte.
Ducharme fut vraiment le favori jusqu'à l'ultime semaine des débats. Pour-
quoi fut-il brusquement abandonné ? Pour des éditions Gallimard, c'était
lui ou Cabanis. Le choix s'imposa dès que le jury Renaudot se fut mis
d'accord.

Quatre livres étaient contre lui : « La
gueuse » de Jean-Pierre Chabrol , chez
Pion (auquel la voix lointaine de Mac
Orlan resta fidèle jusqu 'au bout) ; « La
ville des fous » de Michel Bataille, chez
Laffont ; « La bataille de Toulouse » dc
Cabanis, chez Gallimard ; « Oublier Pa-
ïenne » d'Edmonde Charles-Roux, chez
Grasset.

Au deuxième tour de scrutin , « Ou-
blier Palerme » l'emportait par six voix
contre 2 à Ducharme, 1 à Bataille, 1 à
Chabrol.

« L'avalée s'est avalé ! » disait un pho-
tographe voulant absolument placer le
mot de la fin. Mais si le Canada a
perdu le Goncourt et le Renaudot , il
lui reste le Fémina et le Médicis lundi
prochain. Cette année, le Canada a fait
un gros effort et Marie-Claire Biais,
c'est beaucoup mieux que Ducharme
dont le roman, après un départ brutal ,
s'étire un peu en longueur pour deve-
nir aisément ennuyeux. « Une saison
dans la vie d'Emmanuel » aura-t-il le
Fémina lundi prochain, ou le Médicis ?

L'atmosphère du restaurant Drouant
m'a paru moins survoltée cette année ;
le blanc de blanc traditionnel ne se
disputait plus aussi âprement que de
coutume ; les j ournalistes et les photo-
graphes avaient une patience d'ele-
phants parqués. Au préalable, trop de
jurés avaient avoué que l'année litté-
raire n'était pas fameuse ; ce qui est
le meilleur moyen de détourner la Pu-
blicité vers d'autres sphères d'intérêt
où le dénigrement n'a pas cours. Je
n'ai jamais entendu un couturier pré-
tendra que la mini- jupe était ennuyeu-
se, ni -un disquaire admettre que les
pantins de la chanson et les barbouzes
de la guitare étaient décidément au-
dessous du médiocre cette année. Les
Industriels de la fanfreluche et des ins-
truments de déformation spirituelle sont
plus actucieux que les professionnels
de l'écriture.

La vérité est que cette année litté-
raire n'est pas moins bonne que les
précédentes. Roger Caillots ne saurait
recevoir un prix parce qu 'il est mon-
dialement connu, mais quelle noblesse
de style dans son dernier livre «Pierres»
chez Gallimard ! Michel Leiris nous a
donné le troisième volet de sa règle
du jeu : « Fibrilles » qui ferait un par-
fait prix Médicis par la qualité et la
subtilité du langage. Et il me parait
qu 'on oublie un peu trop Daniel Bou-
langer, Michel Bataille, et cette « Vie
d'un païen » de Jacques Perry, chez
Laffont, qui est un livre remarquable
de truculence et de bonne humeur.

Si j 'étais du jury Fémina je serais
fort embarrassé car de nombreux ro-
mans de femme sont, cette année, fort
réussis sur le plan de la psychologie
féminine. J'ai déjà parlé ici de « Un
petit cheval et une voiture » d'Anne
Perry, de « Fascination » par Florence
Asie, de « Miléna » par Martine Ca-
dieu ; mais il y a encore, chez le
même éditeur Gallimard : « Le monde
et moi » de Paule Signori , qui nous
présente l'histoire d'une femme de qua-
rante ans luttant pour s'affirmer so-
cialement ; et, chez Flammarion, le ro-
man de Violette Jean : « L'oiseau phé-
nix » où, dans un style incisif , une
femme raconte son enfance à la fois
bienheureuse et fort agitée.

Mais chacun voudrait des chefs-
d'œuvre immortels et l'apparition cha-
que année d'un Malraux , d'un Céline,
d'un Proust , comme si les génies pous-
saient à la façon des champignons.
C'est vraiment considérer les prix lit-
téraires comme des arrosoirs.

Le prix Goncourt de cctte année :
« Oublier Palerme » est un bon roman ,
sans plus, mais ce n 'est déjà pas si mal.
La langue est bonne , les descriptions
sont souvent très réussies, la satire des

ifl L W 1 • MP 1 Hl Les comprimés Togal sont d'un prompt
a*»Af ^*JpAl&&* soulagement en cas de i

Rhumatisme - Goutte - Sciatique
Lumbago - Maux de tête - Douleurs nerveuses
Togal vous libère de vos douleurs, un essai vous

convaincra I Prix Fr. 1.60 et A.—
Comme friction, prenez le Uniment. Togal très

efficace. Dans toutes les pharm. et drogueries

milieux journalisti ques américains s op-
pose avec bonheur à la poésie âpre
mais ensoleillée de la Sicile. Le nouveau
monde et l'ancien s'affrontent à tra-
vers l'âme sicilienne. « C'est, disait Phi-
lippe Hériat à des journalistes qui l'a-
vaient encerclé pour le jeu des aveux,
le livre d'une femme en proie à ses
souvenirs ; un livre de soulagement in-
time, féroce et classique à la fois.
Edmonde Charles-Roux est une per-
sonnalité frondeuse... » Et Gérard Bauer
ajoutait : « C'est le livre d'une débu-
tante courageuse d'esprit. Ah ! il y a
bien une scène extrêmement osée, mais
le récit garde de la distinction; là dis-
tinction de la vie non affectée , celle
de la qualité dans l'expérience hu-
maine. »

Hervé Bazin, le benj amin des Gon-
court, a voté également pour « Oublier
Palerme » mais, disait-il, « parce que
l'Académie française m'a fauché mon
candidat ; c'était François Nourricier ! »
l'auteur de « Un petit bourgeois ».

Salacrou et Raymond Queneau étaient
restés fidèles à « L'avalée des avalés ».

Depuis 1903, c'est la cinquième fois
qu 'une femme obtient le prix Goncourt ;
la cinquième fois en 22 ans serait plus
juste. En effet , négligeant Colette, Dela-
rue-Mardrus, Rachilde, etc., le jury
Goncourt ne couronna sa première ro-
mancière : Eisa Triolet , qu'en 1944.

Au prix Renaudot , ce fut à l'unanimi-
té (très rare à obtenir dans ce'jury dont
le dynamisme amical est bien connu)
que José Cabanis fut choisi. Prix de
consécration , pour une fois, à rencon-
tre d'une certaine tradition qui voudrait
faire du Renaudot un prix de décou-
verte et non de repêchage. Cabanis était
le perpétuel oublié qu 'il fallait absolu-
ment mettre en lumière. Ce n'est pas
uniquement « La bataille de Toulouse »
que les jurés ont couronné, mais l'œu-
vre entière de cet écrivain minutieux
José Cabanis, ancien élève des Jésuites,
est actuellement expert près des tri-
bunaux à Toulouse. Dans son roman,
la bataille que perdit le maréchal Soult
en 1812 devant les troupes étrangères
du déjà redoutable Wellington , n 'est
évidemment qu 'un prétexte pour nous
donner la suite amoureuse et décisive
des aventures du narrateur des « Jeux
de la nuit ». Ces deux petits romans
de psychologie amoureuse ne font , en
fait, qu 'un seul livre. Cabanis nous
apparaît ainsi comme lc Jouhandeau de
l'après-guerre, amoureux d'atmosphère
secrète et délicate, créateur de person-
nages si attachants qu 'il les reprend de
livre en livre pour les parfaire, roman-
cier ne livrant son œuvre que lente-
ment, avec la prudence d'un ciseleur ;
en résumé : un parfait « petit maitre »
dans l'art d'écrire.

N O T U L E S
L'émouvant pèlerinage des infirmes et

des malades vers Lourdes a-t-il besoin
de miracles pour se justifier ? C'est le
problème que pose Renée Massip dans
« Le rire de Sara », chez Gallimard. A
Lourdes, Renée Massip n'a pas vu de
miracle sinon celui de la charité. Ce
miracle là reste permanent. Elle le dé-
couvre à chacun de ses voyages dans
la capitale de la souffrance exposée.
C'est la conclusion de son expérience.
Mais pourquoi ce titre : « Le rire de
Sara » qui fait penser à Israël ? C'est ,
nous dit Renée Massip, parce que la
joie promise, et enfin reçue par cette
découverte de la charité bienheureuse,
lui rappelle l'aventure de Sara , femme
d'Abraham , émerveillée de voir se réa-
liser la prédiction divine qui devait la
faire devenir mère à quatre vingt dix
ans.

Georges Bordonovc , le romancier des
ROIS FOUS DE BAVIERE , reste éga-
lement un obsédé du passé ; son der-

nier roman : « Les lances de Jérusa-
lem », aux éditions Laffont, nous fait
revivre l'épopée de Baudoin IV dans
le petit royaume de Jérusalem. L'his-
toire commence en l'an 1176 ; Baudoin
n'a que seize ans ; U est déjà lépreux ;
son pouvoir est fragile ; mais voici venir
de France une troupe dc gentilhommes
dont le courage et la probité vont ravi-
ver le petit royaume de la Croix face
à l'Orient menaçant de Saladin, sultan
d'Egpte. L'esprit romanesque de Bor-
donovc s'exprime ici avec une ferveur
d'homme meurtri par les injustices de
l'Histoire coupable de n'aimer au fond
que les vainqueurs. Le roi lépreux
prend dans ce livre une place si im-
portante qu 'elle risque de faire tiquer
quelques historiens rétrogrades.

Un chien était le personnage central
du dernier roman de J.-C. Pichon :
« Borille », aux éditions Grasset. Voici ,
chez le même éditeur, surgir un chat
fort inquiétant dans un roman de Lise
Deharme : « L'Amant blessé ». Egaré
dans une atmosphère de jardin mer-
veilleux où la plus belle fleur est une
femme, le lecteur se laisse engourdir par
la désinvolture attendrie de la narra-
trice sous l'influence intime de sa dro-
gue. Idéalisés par des arômes de caviar
et de hautes sauces, des personnages de
grande distinction flottent à la surface
du rêve, utilisant des automobiles de
luxe et des domestiques attentionnés.
Us côtoient toutefois des personnages
redoutables, doués d'une efficace vita-
lité de suborneurs, dont l'héroïne pro-
fite nonchalamment, avec une volupté
de sultane rêveuse.

Je ne parviens pas à comprendre
pourquoi les éditions du Seuil ont fait
imprimer le mot « nouvelles » sur la
couverture du CHANT DES MORTS,
d'Elie Wiesel. C'est un recueil de
chants intimes, d'invocations vers un
passé douloureux, une sorte de long
poème de lamentations familières. Ces
textes, écrits à la première personne
(ce qui est contraire, $ l'armature in-
flexible du genre) sont d'une beauté
triste et envoûtante. Ce rappel mysti-
que des années affreuses complète les
quatre romans de cet auteur devenu
un des meilleurs écrivains de l'après-
guerre.

Pierre Béarn

PHOTO - MYSTERE

QUEL EST CE VILLAGE ?
Lors de notre dernier concours , 11 s 'agissait de découvrir le village de SAAS-FEE
Ont donné la réponse exacte : M. Bernard Caillet-Bois , Val-d 'Illiez -, L. Crépin-Tor-
nare, Val-d 'Illiez i M. Denis Barman , Saint-Léonard.

MOTS CRO ISÉS
1 2  3 4 5 6 7 6 9 JO

Lannonce
reflet vivant du marché

10

Horizontalement

1. Saisonniers sans travail.
2. Ainsi sera votre santé après les

vacances.
3. Passait ses vacances au château de

Gruyères — Dore les Egyptiennes
— En Allemagne, dites-le avec le
sourire.

4. Présidait au mariage — Peut qua-
lifier un paysage qui plaît.

5. Personnel — Vous y serez mieux
qu'ailleurs - Sans pépins.

6. Risque de compromettre un bud-
get.

7. En plus grande quantité dans la
mer que dans la conversation - A
sa chute — Peut-être bon ou mal.

8. Négation d'Outre-Manche — Inver-
sé : pbur le temps, ce n 'est pas un
crime.

9. Préparé avec soin longtemps à
l'avance.

10. Sur la route du Mont Cenis —
-, 'Aftri . de . Provence.

Verticalement

1. Diplomatiques ne connaissent pas
les frontières et encore moins les
douaniers — Toujours vert.

2. Manière de tuer le temps.

3. Démonstratif — Abrita les amours
de Claude de France et de Fran-
çois 1er.

4. Fut pour Vercingétorix le point da
départ d'un triste voyage en Italie.
— Fut parfois vêtu d'une feuille.

5. Conjonction - Pincent sans rire.
6. On y voit fleurir de curieuses vé-

roniques — Point dans la mer.
7. Partira i — Partit sans but.
8. Jumelles — Ne change pas facile-

ment d'idée — De bas en haut : le
cœur du pain.

9. Chère au cœur des Anglais — Visi-
ble seulement pour les initiés.

10. Mettent la patience à rude épreuve.
SOLUTION DU PROBLEME No 316
Horizontalement :
1. Astrolabes — -2. Bouif - Buse — 3.
Coréeone - F — 6. Oust - LT - Me —.
Ruelles - TT — 4. Il - Laverai — 5,
7. T - Teu - Par — 8. Isoètes - Né —
9. Ne - Sarong — 10. Eté - Tatées.

ArVerticalement :
1. Abricotine — 2. Soulou - Set — S',
Tue - RS - O - E — 4. Rillettes —
5. Oflag - Etat — 6. L - Evoluera —
7. Absent - Sot — 8. Bu - Ré - P «
Né — 9. Esta - Mange — 10. Sétifère

Ont donné la solution exacte, Mmes,
Mlles, MM.
Antoinette Quinodoz , Sierre - M. Voef-
fray, Vissoie - Charles Bottaro, Marti-
gny - Michel Rudaz, Bouveret - G.
Wyder , Martigny - Jean Veuthey, St-
Maurice - Rose Richard , Evionnaz -
Raymond Bruchez , Saxon - André
Biollay, Dorénaz - Zita Arlettaz-Theux,
Les Haudères - Henri Zufferey, Sion
- Clément Barman , Aigle - Monique
Donnet , Chemex-Troistorrents - «Fran-
çois», eVnthône - Frère Vital , Sion -
Robert Jordan , Monthey - Bernard Du-
bois, Martigny-Bâtiaz - Jean-François
Murisier, Orsières - Madeleine Gex,
St-Maurice - Jacqueline Tornay, Mar-
tigny - Lina Es-Borrat-Médico, Mon-
they - Bernard Gailland , Sien - Ber-
the Rappaz, St-Maurice - Raymonde
Rappaz , St-Maurice - André Dubois,
Naters - Chantai Monnet , Martigny -
Juliane Biselx , Martigny - Aimée Car-
ron-Valloton . .Fully - Janine Raboud,
Onex-GE - Charles Ritz , Sion - Susy
Vuilloud , Bienne - Claude Moret, Mar-
tigny - Antoine Martenet , Troistorrents
G. Crettenand , Riddes - Marc-Henri
Biollay, Versoix-GE - Emilie Lattion,
Riddes - M. Carron-Bruchez , Fully -
Mélanie Bruchez , Vens - Léon Clerc,
St-Maurice - Albin Salarnin , St-Mauri-
ce - Anna Monnet-Fort, Isérables -
Eugénie Oreiller , Massongex - Berna-
dette Pochon , Evionnaz - Marie-Alice
Kamerzin , Icogne - O. Saudan , Marti-
gny - Isaac Rouiller , Troistorrents -
Moni que Girard , Saxon - Paul Saudan ,
Martigny-Combe - Jacques Rausis, Or-
sières - Bernard Donnet , Gondo - Dyo-
nise Vernnz , Muraz - A. Giroud, Mar-
tigny - Gilbert Berthoud , Monthey -
Marcel Planchamp, Monthey - M. Bu-
they-Cheseaux, Fully - Marc-André
Lugon , Fully - Fernand Machoud , Or-
sières - Patricia Rausis , Orisières - Ma-
dy Mayor , Les Haudères - Marcelle
Cornut , Muraz-Collombey - Elisabeth
Sauthier . Martigny - Henri Donnet-Mo-
nay, Troistorrents - Marie «Chez-nous»
Salvan - Jérôme Morisod , Monthey -
Chantai Grange , Collonges - Elise Mo-
ret , Liddes.
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n'attendez pas plus longtemps pour _ bâtir votre maison
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Avec ce pull
parfait,

chaud et moelleux ,
toujours

à votre aise et
à votre avantage

Pullover
en laine souple,

merveilleusement
proportionné,

grand col roulé,
manches raglan,

coloris beige,
turquoise ou chamois,

tailles 40 à 46

Fromage
tout gras, tmp.
Fr. 5.40 le kg.

G. Hess, froma-
ges, 4511 Horrl-
wil (SO).

P 320 Sn

Chalet
à vendre région
Arveyes, 4 cham-
bres, cuisine, sal-
le de bain.
S u r f a c e  totale,
8079 m2.
Prix 38.000 fr.

S'adresser c h e z
Cugnonl Albert , à
1855 Saint - Tri-
phon. (VD).

A vendre

Austin 850
Modèle 1985.
Parfait état.

Tél. (027) 2 47 52

P 40752 S

Pommes
de terre

d'encavage
t_u prix de gros :

BINTJE
et URGENTA

Pommes de terre
tout-venant

Légumes'
de conserve

carottes, poireaux
a v e c  racines,
choux pour bou-
cherie et compo-
te, betteraves è
salade, céleris et
oignons.

M. BEAUVERD-
MERMOD

Rennaz - Ville-
neuve.
Tél. <021) 00 12 82

Quel plus beau
cadeau

pour les fêtes?
Dites-vous bien que le Jazistor n'a plus rien de

commun avec un réveil habituel : c'est une ravissante
pendulette «électronique»!

L'heure, la sonnerie, tout est 100% transistorisé!
Pendant 365 jou rs, le Jazistor sonne et marche sur

une simple pile! (Exactement comme votre
radio-transistor... à la différence que vous ne

changerez la pile qu'en 1968!)
Vous n'y touchez jamais, sauf pour avoir la paix
(d'une simple pression du doigt vous arrêtez la

sonnerie ou vous la remettez en marche). Ou sauf
pour vous fixer une autre heure de réveil!

Trocadero

Opéra Fr. 82.—
Vendôme Fr. 98.—

Milord Fr. 72.—
Trocadero Fr.110.—

Arc de Triomphe Fr. 110.—

En vente chez l'horloger spécialisé
Documentation sur demande à

Franz Biirgin GmbH, 4002 Bâle
. -

V E R B I E R
VENTE AUX ENCHERES

M. Louis Charles, 25 route de Florissant , Genève exposera en ven-
te par voie d'enchères publiques, qui se tiendront

au CAFE DU VIEUX VALAIS, à VERBIER,
le samedi 3 décembre 1966, dès 15 heures

les immeubles suivants :

APPARTEMENTS du No 564-608, à
VERBIER-VILLAGE (Bry)

No 1, premier étage : deux pièces, une cuisine, une chambre de
bains, un balcon , tout confort. Mise à prix : 32 000 irancs ;
No 2, deuxième étage : deux pièces, une cuisine , une chambre de
bains, un balcon , tout confort. Mise à prix : 35 000 francs ;
No 3, troisième étage : deux pièces, une cuisine, une chambre de
bains, une balcon , tout confort. Mise à prix : 38 000 francs.

Adjudication réservée pour le bloc qui comprendra égale-
ment un rez transformable et une surface avec autorisation de
construire.

Facilités de paiement (obi. hyp. 50 %).

PARCELLES :
article 38806 - 3603 (3396-4332) Prétaire (sommet station), pré de
779 m2 avec autorisation de construire , éventuellement plans.
Mise à prix : 20 francs le mètre carré ;
article 38811, Combes-Dessus, pré de 1548 m2. Mise à prix : 4
francs le mètre carré ;
article 38732, Combales (route Marlenay) pré de 209 m2 ;
article 38743, Combawatzi, pré de 1191 m2 ;
article 38741 (2198) Proz Corthay, pré de 287 m2;
article 38742, Crey, pré de 185 m2;
article 35980, Es Colonnes, pré de 437 m2;
article 35978, Combes, jardin de 26 m2 ;
article 38733 (4207-2686) Combales (route Marlenay) pré de 67 m2;
article 35985, Leuyseuvaz, pré de 741 m2 ;
article 2968, Es Granges, raccard 1/6;
article 2973, Es Granges, raccard 2'9 ;
article 38807, Es Granges, champ de 213 m2;
article 35979, Es Granges, champ de 249 ni2;
article 38736, Prollier , botzat de 152 m2.
Mise à prix: 1 franc le mètre carré.

Adjudication en bloc réservée, sauf pour les deux premières
parcelles.

Les autres conditions seront données à l'ouverture des en-
chères.

Pour visiter : tous les week-end , ou sur rendez-vous avec pro-
priétaire.

Frais pour l'acquéreur: environ 2 % du prix d'adjudication.
Pour renseignements : étude de Me Jean-Marie Closuit, notaire

Martigny.



NOTRE C H R O N I Q U E  CYNEGETI QUE

stan «avant I heure» de
Notre journal s'était proposé de consacrer périb- ment la porte à toutes les passions qui habitent ine-

diquement une page à la cynégétique, et d'offrir ainsi vitablement les chasseurs, ni à un régionalisme trop
à nos lecteurs nemrods la possibilité d'émettre leur excessif. Non ! Nous ne retiendrons que les avis
opinion, leurs idées sur ce sport si controversé de courtois, dans le sens de la législation à venir, exempts
nos jours. Ayant trouvé, spontanément, l'accord de d'esprit malsain ou visant des personnes, car ceci
notre direction, nous pouvons dès maintenant accueillir irait dans le sens opposé à celui que nous vou-
régulièrement vos propos. Toutefois nous aimerions Ions aider à édifier. Cela d'ailleurs pour la sauve-
attirer votre attention sur un point que nous respecte- garde et l'intérêt de ce sport , et pour la pérennité
rons en toutes occasions. Le voici : en ouvrant nos de notre chasse valaisanne.
colonnes à des critiques, nous n'ouvrons pas forcé-

A la suite de notre page du 14 août
1966, où nous demandions des avis, des
points de vue sur la réglementation qui
nous régit en matière de chasse, nous
avons retenu la lettre d'un vénérable
chasseur-vétéran de Bagnes ; nous la
publions volontiers, d'autant plus qu'elle
se situe du côté des opposants à la mo-
torisation , alors que nous nous étions
montrés ouvertement , plutôt en faveur
de l'automobile pour gagner les terrains
de chasse. Nous ne pouvons par ailleurs
que louer le courage et la sportivité
de son auteur, tant il est vrai que dans
ce sport , comme en politique ou ailleurs,
il est toujours agréable de pouvoir con-
fronter les idées, pour que j aillisse la
lumière, mais à condition d'en rester à
la courtoisie et à la tolérance, très dé-
mocratiquement. Ce message est em-
preint de sobriété dans les termes et
exempt de toute acrimonie. Que les
jeunes en tirent une leçon de sportivité ;
à son auteur, nous tirons bien bas notre
chapeau , et le félicitons sincèrement
pour l'exemple donné.

Ces lignes ont l'avantage d'un esprit
sain, et d'une conception de la chasse
que beaucoup devraient envier, à l'heu-
re si peu en harmonie avec le temps
jadis qui permettait de prendre en di-
lettante des journées calmes et surtout
imprégnées d'un esprit sportif.

la chasse en haute montagne
Interdisons à tout chasseur l'accès en

véhicules à moteur au-delà des der-
nières stations postales. Tel est l'impa-
tient désir de maints nemrods avides
d'évasion. Le canton des Grisons a, de-
puis fort longtemps, opté pour une me-
sure à peu près semblable.

Dans le « NR » du 15 août , Hubert de
Louvie, qui malgré ce pseudonyme n'est
pas bagnard , ne se déclare pas entière-
ment d'accord — c'est son droit — avec
mon article traitant de cette interdic-
tion.

Favorable à ma proposition , quel-
qu 'un n 'a-t-il pas écrit : « Certes , la sup-
pression de l'automobile s'accompagne
de quelques difficultés d'application.
D'aucuns qui la condamnent les sou-
lignent et, avec un intérêt mal dissi-
mulé, leur donnent plus d'ampleur. Mais
que ne résout-on pas avec la bonne vo-
lonté de chacun ? »

Plus loin, il ajoutait : « Et que dire
des chasseurs qui dès l'aube traquent
le gibier sur le versant d'une vallée ?
Vers midi , quand leur estomac sonnent
creux , ils regagnent leur demeure où
les attend un copieux repas. (Pardienne !
les sportifs doivent s'alimenter.) Lorsque
le soleil décline, ils lâchent une nou-
velle fois sur l'autre versant leur meute
déchaînée. La niiit venue, ils n'ont pas
fait vingt pas. Dire qu 'après de tels
fait  que pourtant chacun connaît , il
en est d'assez niais pour prétendre que
la suppression des véhicules à moteur
ne serait pas bénéfique à la conserva-
tion de noire gibier .

Peut-être en est-il qui condamnent
cette restriction , jugée trop draconienne,
trop en conflit avec les lois de l'évolu-
tion , et qui ne la condamnent pas par
intérêt. Osons le croire. Sinon , à quelle
société d'égoïstes et de jaloux serions-
nous fiers d'appartenir !

Dans le canton de Neuchâtel . le sta-
tionnement des véhicules à moteur au-
delà de deux cents mètres d'une mai-
son habitée toute l'année est proscrit.
Que diraient dans notre canton du Va-
lais , les «progressistes» d'une telle me-
sure ?

Les chasseurs âgés consentent bien
malgré eux à cette violation motorisée
des régions avoisinant les moraines gla-
ciaires. Tandis que des chasseurs, d'un
style nouveau , inconscients esclaves du
modernisme , adhèrent plus au siège de
leur voiture que le genévrier à la ro-
che.

« Pour un contrôle efficace , il fau-
drait mobiliser tout un régiment , ce
qui causerait un surcroît de travail pour
notre gendarmerie affirment les uns
Pas d'accord ! Qui oserait s'engager sur
une route alpestre , au risque non pas
de payer une amende — que signifie
pour beaucoup une poignée d'argent ? —
mais de se voir retirer armes et per-
mis ? Et pour ce faire , ne suffit-il  pas
du garde-chasse ?

Contrairement aux propos d'un article
récent , d une revue cynégétique , dont

Vieux chasseur de chamois , nous sui-
vons avec intérêt la polémi que qui met
en jeu la chasse avec ou sans voiture
automobile.

René de Prarreyer a tait ressortir les
avantages de la suppression de ce mode
de transport.

Hubert de Louvie , par contre , émet un
avis opposé en avançant des arguments
que nous croyons taux.

Le contrôle des routes de haute mon-
tagne , spécialement , est beaucoup p lus
f ac i l e  que celui des boutons dont doivent
être munis chevreuils et marmottes
abattus.

Des cantons (Grisons , Neuchâtel)  in-
terdisent d 'ailleurs aux chasseurs la voi-
ture automobile en dehors des routes
parcourues par les cars postaux , et com-
me ces cars desservent maintenant tou-
tes nos vallées jusqu 'à des altitudes rela-
tivement élevées , ce n'est p lus un très
grand eliort que ion demanderait aux
chasseurs du lait de cette mesure res-
trictive .

Quelques jeunes sportils en pâtiraient
peut-être , ceux qui spécialisés en une
disci p line autre que la marche ne con-
çoivent pas que les jambes sont aussi
un moyen de déplacement.

Nous laisserons les lemmes de chas-
seurs conduire leurs voitures si elles ne
transportent ni armes ni g ibier .

C' est tout à iait antisportil et même
scandaleux de voir des chasseurs en auto
tenir pendant la même journée des ré-

1 auteur, dépasse par son propre style,
et chez qui la courtoisie, sinon la poli-
tesse, ne doit pas être qualité première,
la suppression des véhicules n'apporte-
rait pas aux chasseurs de la montagne
un nouveau privilège. La longueur des
marches d'approche,, que le nemrod soit
de la plaine ou de la montagne, ne de-
meurerait-elle pas rigoureusement la
même ?

Il me souvient d'avoir lu dans
« DIANA » : « Pourquoi ne pas exiger,
de la part des chasseurs toujours plus
nombreux, un certificat de moralité ? »
Revenons simplement à ces longues
marches en dehors des sentiers battus.
Je ne crois pas qu 'il y ait d'endurance
physique sans endurance morale.

Sauvons notre faune. Peut-être est-il
encore temps ? Peut-être. L'hélicoptère
scrute déjà les ravins pierreux , les der-
niers gazons, les vires rocheuses, avant
d'y déposer chasseurs et matériel. Une
telle audace laisse perplexe. La raison
du plus fort est toujours la meilleure.

Les agents de la police cantonale et
même communale manifestent en temps
de chasse un zèle particulier. Malheur
au nemrod qui a omis d'orner la lèvre
d'une marmotte d'un bouton — auri-
culaire — ! Malheur a qui a commis le
« crime » d'abattre un bouc de trop. On
soupçonne ceux qui ont payé cher leur
permis. Tandis que les braconniers, pro-
fitant de l'anonymat des coups de feu ,
tachent du sang d'un chevreau protégé
la mousse des clairières.

L'arrêté actuellement en vigueur prfos-
crit le tir le l'eterle. Mesure certaine-
ment bénéfique à la conservation du
gibier , qui , espérons-le , nous préser-
vera à tout jamais du boutonnage. Les
bêtes abattues par erreur doivent être
apportées au poste de police le plus
proche. Chacun espère que l'amende y
relative demeure symbolique. Sinon , elle
inciterait les « bien intentionnés » à lais-
ser en pâture aux choucas leurs san-
guinolentes victimes.

Naguère, quelqu 'un disait : « Maints
articles traitant de chasse, stigmatisent
les « chasseurs au kilo ». Leur généra-
tion n 'a pas entièrement disparu. Mais ,
ces écrits, ne sont-ils pas souvent ins-
pirés par un manque de connaissance
de certains problèmes vitaux ou même
par envie ? Le chasseur, ouvrier ou
paysan , n 'a-t-il pas droit plus que qui-
conque de goûter à la chair du gibier
dont il supporte les dommages ? N'est-
elle pas légitime la rancœur ressentie
par le pâtre, quand « l'étranger » lui
ravit les chamois de son royaume ?

Dame ! tout le monde n 'a pas une
paie d'industriel ou de brasseur d'af-
faire ! »

Je n 'irai pas jusqu 'à souscrire a ces
affirmations. Je m'en voudrais de faire
preuve d'un manque flagrant d'équité
ou de dilettantisme.

A cette heure, dans la haute montagne
les armes se sont tues. Quelques pages
se sont retournées dans le grand livre

gions et même des vallées distantes de
plusieurs kilomètres et qui le soir redes-
cenden t à leur domicile.

Ne craignons pas trop quelques res-
trictions toul à l' avantage de notre gibier
et de la chasse que l' on peut encore ap-
peler un sport — car en serait-ce un ? —
quand nous nous déplacerons avec ce
moyen de transport qui aujourd 'hui
(quoique un peu coûteux) devient à la
mode : l'hélicoptère.

Voilà quelques considérations qui me
sont venues à l' esprit en lisant la prose
de P . B. René de Prarreyer et Hubert de
Louvie .

Nous reconnaissons les mérites du Ser-
vice cantonal de la chasse , qui veille à
l' entretien et à l' augmentation de notre
cheptel gibier. Cette condition remplie ,
sa tâche est encore ardue car, tout en
voulant donner sat isf act ion à nos desi-
derata laits dans le cadre des lois il se
trouve devant des avis si divergents.

Acceptons donc ces décisions , sinon
avec le sourire , du moins avec un esprit
sportii.

Un d'Otemma

N.d.l.r. — Le cas de l'hélicoptère uti-
lisé à des fins de chasse ne met en au-
cun cas en jeu « Airs-Glaciers » dont
nous pouvons certifier qu 'il n'a pris au-
cun risque de ce genre. Peut-être, alors,
sommes-nous en présence d'une autre
société « héliportée » spécialisée ?

de nos souvenirs. Puisse, chacun de
nous, au long de ces veillées d'hiver,
y puiser des récits tout neufs.

René de Prarreyer
N. d. 1. r. — Nous nous permettrons
dans une prochaine page de commenter
cette nouvelle qui nous paraît légère-
ment passionnée sur certains côtés et en
tout cas très « régionaliste ».

Enfin , puisque on a soulevé quelque
part le problème des recours en grâce
au Grand Conseil , nous le disons bien
haut : « On souhaiterait que pour les
délits de chasse par exemple, notre
Haute Assemblée n'accepte plus de re-
cours concernant ces délits, car après
tout , il est bénéfique de purger trois
ou cinq ans de retrait de permis. »

Nous admettons volontiers avec René
de Prarreyer qu 'il est plus aisé de
contrôler les routes d'accès aux régions
de chasse, que de surveiller le « bou-
tonnage » des chevreuils et des mar-
mottes. Ici d'ailleurs, il s'agit d'une me-
sure judicieuse , mais qui sur le terrain
est laissée pratiquement à la conscience
et à l'honnêteté de chacun. En effet,
les territoires ouverts à la chasse sont
immenses, les forêts, sauf pur hasard,
permettent de tirer « sans boutonner »
les chevreuils et autres, avec un mi-
nimum de risques.

Si nous n 'avons pas donné un plein
accord à la question des automobiles,
c'est bien que cette mesure ne résou-
drait rien. Il y a un autre mal qui n'est
pas si facile à traiter , et nous l'appel-
lerons par ricochet , puisqu 'il dérive en
partie (à part quelques exceptions), de
la rivalité aux tableaux lourds « la vian-
dinite ». C'est en général de cette ma-
ladie que sont atteints la plupart de nos
jeunes chasseurs. Le prestige et la no-
toriété semblent devoir être condition-
nés par le nombre de pièces que l'on
peut produire. En somme le bilan de
la chasse, bien plus qu 'autrefois où il
s'insérait dans les exigences d'une vie
montagnarde pénible , austère et peu
rentable, est devenu une véritable cour-
se au palmarès, où l'on tend de plus
en plus à ignorer le côté sportif. Si nos
prédécesseurs chasseurs, par obligation,
ont dû souvent au prix d'efforts sur-
humains viser à des tableaux « renta-
bles » il n 'y a en cela rien de déshono-
rant , puisque pour eux la chasse était
en quelque sorte un complément desti-
né à améliorer l'ordinaire d'un budget
bien maigre . N'avaient-ils pas bien mé-
rité , après des jours d'absence, de mar-
ches pénibles , de privations de tout or-
dre, de s'en revenir au foyer, lourde-
ment chargé d'un butin à transporter
« pedibus cum jambis » jusqu 'à domi-
cile. Et ils pouvaient bien se le permet-
tre, avec des armes archaïques , du gi-
bier abondant et des chasseurs peu
nombreux ?

Il en va aujourd'hui tout autrement,

et ce serait une raison suffisante pour
se contenter de pratiquer la chasse en
sportif au lieu d'en faire une campa-
gne de « ravitaillement ». Heureusement ,
beaucoup ne sont pas près d'en arriver
là. et sont de véritables touristes chas-
seurs. Ces lignes ne les concernent pas.

Car enfin , si nos montagnes sont
agrémentées par diverses catégories
d'animaux , c'est sans conteste les cha-
mois qui leur prêtent le plus de charme
et de vie. Nés d'un naturel confiant ,
pacifique , on aurait pu les associer à
nos troupeaux des Alpes si l'homme,
avec son hostilité persistante ne les
avait rendus craintifs et ne leur avait
causé une frayeur insurmontable. Ils
ont de leur côté, pour la préservation
de l'espèce, des qualités exceptionnel -
les. La finesse de leur odorat , la per-
fection de leur vue et de leur ouïe, le
sens très développé des localités, sont
des atouts puissants qui les sauvent
souvent , même dans des situations dés-
espérées. Plusieurs faits remontant à
plus d'un siècle nous apportent des
preuves de ces qualités.

Pp -?*-' ¦'•-• *#»
Un chasseur glaronnais qui chassait

dan«9 le massif Mùrtschenstock, blessa
grièvement un chamois à un pied ; pen-
dant 3 années consécutives il revit l'ani-
mal mutilé, mais ce n'est que la qua-
trième année qu 'il réussit à l'abattre.

Un chasseur de Lavina, dans les Gri-
sons, toucha un chamois à l'articula-
tion du genou et lui sectionna tout le
bas de la jambe ; l'animal réussit à
s'enfuir et ne fut tué que quatre ans
après.

Ce sont là des signes évidents que
seules des balles bien placées peuvent
arrêter net ce noble animal . Nous pro-
fitons de l'occasion pour demander au
Service cantonal de la chasse, si le mo-
ment n 'est pas opportun d'autoriser la
lunette-viseur. Nou s ouvrons là un cha-
pitre sujet (encore) à controverse. U
est certain que cette nouveauté serait
conditionnée de beaucoup de réserves,
subordonnée surtout à la parfaite cor-
rection des chasseurs et à leur cons-
cience. U ne faudrait pas par exempl e,
tirer à des portées excessives, même si
cette portée avec le concours de la lu-
nette semble parfois accessible. Elle
permettrait par contre d'identifier plus
sûrement la cible, et peut-être de main-
tenir l'interdiction de tirer les « éter-
les ». Sur ce point , comme nous l'avions
d'ailleurs relevé avant l'ouverture (voir
le « NR » du 14 août) nos craintes se
sont traduites par de nombreuses
méprises et un certain nombre de
nos chasseurs se sont vu confisquer des
« éterles » en attendant «la note à payer.
Même si le Service cantonal de la chas-

Oui, le beurre -
parfait de nature

Voilà pourquoi les vrais biscuits de Noël
sont faits au beurre.
Notre calendrier

«Bricolage et biscuits de Noël»
vous propose - à vous et à vos enfants -

d'heureuses suggestions pour les présenter
ct les offrir. Demandez-le à votre laitier.

-[*?~'?~*w~p«^>, je "**?*? :̂:--»..

... avec du beurre, c'est meilleur!
-»?

se se montre indulgent quant à la sanc-
tion en espèces, il restera toujours une
certaine amertume au coeur des « mal-
heureux » et malchanceux chasseurs à
qui est survenue cette aventure. Bien
plus, il ne viendrait à l'idée de person-
ne de blâmer leurs auteurs. Semblable
aventure se reproduira dans les an-
nées à venir, et frappera à tour de rôle,
de sorte qu 'il n'y a plus qu 'à patienter
pour laisser venir son tour. Mesure de
sagesse, mais très difficile à respecter
sur le terrain. Dans l'état actuel, il
faudra de toute façon trouver un moyen
pour régulariser une situation qui de-
vient de plus en plus compliquée vu
le nombre croissant de chasseurs. On
devra à brève échéance choisir entre
plusieurs solutions :
O Rechercher une formule satisfaisante

par le boutonnage, donc limiter le
tir.

Q Obliger à créer beaucou p plus de
nouvelles réserves, en un mot pro-
téger pour repeupler.

O Réduire à une seule semaine la
^... chasse au chamois, il serait préfé-

rable d'adopter l'une ou l'autre des
deux solutions ci-dessus. Car celle-
ci serait vraiment le cas extrême.

Le Service cantonal de la chasse,
d'entente avec la « Diana », devrait
pouvoir au plus vite résoudre ce pro-
blème en toute harmonie. S'il n'y a pas
péril immédiat pour cette chasse com-
me certains le laissent apparaître, il y
a toutefois lieu de prévenir assez tôt,
pendant qu 'il est possible d'éviter des
mesures beaucoup plus restrictives ou
même la suppression temporaire de
cette chasse, comme on l'a vu dans
certaines régions de France complète-
ment dépeuplées par le braconnage et
le tir inconditionnel de tout ce qui passa
à portée.

Nous aimerions que ceux qui, lisant
ces lignes, trouveraient des suggestions
plus efficaces ou peut-être plus prati-
ques, de nous les transmettre afin qua
nous puissions les publier.

Pour conclure, nous aimerions vous
citer une phrase du regretté président
John Kennedy dans son premier mes-
sage à ses compatriotes après son élec-
tion. Il nous semble que cela devrait
être notre ligne à tous pour atteindre
notre but commun.

« Il n'y a rien que nous ne puissions
faire dans un ensemble de nouvelles
entreprises coopératives. Désunis, nous
ne pouvons rien entreprendre car nous
n 'oserions pas faire face à un défi
puissant si nous étions divisés et dé-
chirés. »

Hubert de Louvie



Lundi 28 novembre 1966 ? Une date à retenir !
Nous avons le plaisir d'annoncer à notre fidèle clientèle
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ROGER FELLAY & FILS - SAXON
Quincaillerie - Chauffage - Calos et air chaud Tél. (026) 6 24 04

Un très grand choix d'articles ménagers ca deau.
Qualité traditionnelle et prix avantageux avec bénéfice du 28 novembre au 30 novembre
1966 de l'escompte habituel doublé.
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Contre
IVIIGHOS Suivez nos Prix !

Les incohérences de la politique fédérale ont soulevé I indignation des
consommateurs. Les « prix politiques » aujourd'hui se retournent contre eux.
Nous en arrivons à payer, en comparaison avec les pays voisins, de deux
a trois fois plus cher une partie de notre alimentation de base. Pourtant,
le pain, le beurre et le fromage, l'huile et la graisse pèsent lourd dans
un budget moyen. Drôle de politique sociale en tout cas ! A quoi sert de
gagner plus pour pouvoir acheter moins ?
Au service de ses sociétaires et clients, Migros poursuit sa contre-offensive
sur les prix, contre une politique injuste et trop facile.

Poulets « Optigal » congelé

Multipack : Dattes muscades
d'Algérie

Multipack : Saucisses « Snack » Micarna
1 sachet de 4 saucisses 1,50 2 sachets 2,70

Multipack : Cervelas

OUS fl aUgnieilterOnS paS Pour le moment, les prix des
pâtes alimentaires - des pâtes à gâteau • du pain - de la
farine - de la graisse comestible - de l'huile comestible et
de la margarine

Nous répétons les baisses suivantes

Cafe « Boncampo

Sucre en morceaux

Sardines port.

Thon rosé *i japon

i
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offensive

Vi kg 2,-

(au lieu de 2,50)

boîte 1,20 2 boîtes 2,"
(au lieu de 2,40)

ane de 60. A fir
ment grâce à V f
fjelîe ne co*
ix de notre
dérahle jflim

(au Heu de 3,—)

f i, \*.ip _
90 2 paires | ,60

(au lieu de 1,80)

paquet de 250 g | ,60
Jusqu'ici 1,75)

paquet de 1 kg ~"f90

boite de 125 g —,50

boite de 200 g | .—•

Multipack : Oranges « Navels » crE,pag..e
1 kg -,70 2 kg 1 ,30

(au lieu de 1,40)

Multipack : Ravioli aux œufs « B^cho^n
1 grande boîte Vi 1,50 2 boî tes 2,30

(au lieu de 3,—)

Multipack : Pyjama pour enfants

Le superflu est
parfois nécessaire

La mère de famille, même lorsqu'elle
doit compter de près, pense que son
rôle est de créer l'atmosphère du foyer,
et que rien n'est triste comme le man-
que de fantaisie ; on ne peut vivre ni
du minimum vital , ni dans la séche-
resse du fonctionnel ; c'est le doigté et
la sensibilité qui ajoutent aux choses
ce qui les rend agréables. Elt sans cette
note qui est le signe de l'amour de
l'épouse et de la mère, il n'y a pas
de foyer.

Après la dure période de la crise
et de la guerre, où Migros, malgré
d'incroyables luttes pour vaincre ceux
qui n'admettent la libre concurrence
que lorsqu'elle leur est favorable, pour-
suivit son oeuvre au service du pays,
Gottlieb Duttweiler songea immédiate-
ment à la grande soif des consomma-
teurs pour les biens qui témoignent du
retour des temps meilleurs. C'était en
1948. Les œillets s'achetaient en gros
trois centimes à Nice et sur la Riviéra.
Les circonstances mirent Gottlieb Dutt-
weiler en présence d'un importateur
dans l'embarras pour vendre quelques
wagons d'œillets ; il les céda volontiers
à Migros. A cette époque l'oeillet coû-
tait de 70 à 80 centimes pièce chez le
fleuriste. Gottlieb Duttweiler les vendit
de 40 à 60 centimes le bouquet de
seize oeillets ! Vous savez maintenant
depuis quand la ménagère peut songer
à acheter, par-dessus son panier de
commissions, un bouquet de fleurs qui
illuminera son appartement sans com-
promettre son budget.

Depuis bientôt vingt : ans, Migros a
mis des fleurs chez chacun, et a lancé
un mouvement dont*../toute la produc-
tion et le commefpe^e ifletirs ont pro-
fité. Elle-même en ven4 -pour près de
40 millions par an. Il n'est que juste
d'avoir donné aux plantes et aux fleurs
leur place dans l'appartement le plus
modeste, d'avoir fait reconnaître que
ce superflu est aussi nécessaire, et de
l'avoir mis à la porté de tous.

Mais Migros en même temps a pro-
gressé dans ce domaine. Son choix
s'étend chaque année. Chaque nouveau
supermarché comprend son coin de
fleu's, où des vendeuses spécialement
formées sont à même de vous conseil-
ler et de répondre à vos questions, en
particulier au sujet des soins aux plan-
tes. Et pour les bouquets, nous avons
déjà adopté depuis plusieurs années un
emballage de plastique gonflé d'un
mélange de gaz pour les fleurs à con-
server sans dommage durant le voya-
ge, et même chez soi, avant de les of-
frir. Dans certains de nos marchés,
vous pouvez commander vos décora-
tions florales 24 heures à l'avance. Nous
vous réservons même une surprise
pour le début de l'a«nnée prochaine,
qui vous permettra, pour quelques
centimes, de conserver vos bouquets
plus longtemps sans soins spéciaux.

2.50

selon grandeur de 6,90 - 11,90 ..
à l'achat de 2 pièces : réduction de "»~~

En cette saison où la nature se dé-
pouille, quelques fleurs sur la table
sont plus nécessaires que jamais.
Aussi Migros a-t-elle pensé à une of-
fre spéciale en plus de son assorti-
ment habituel. Nous avons réussi «pour

lie l'orchidée ce qu 'il a fallu faire pour
on l'œillet il y a près de vingt ans. Nous
er, vous proposons une orchidée pour 2.50
in- francs., en provenance de Madère, par
ni avion ; savez-vous que ces sabots-de-
îe- Vénus dureront sans difficultés piu-
et sieurs semaines ? Ainsi, vous ne man-

ses querez pas de fleu rs, et même des plus
tte prestigieuses, en cette saison où elles
de se font rares. Qui dans oe domaine
>as peut dire mieux que Migros ? Alors,

voyez nos merveilleuses

ise
fré
ux Orchidées de Madère
ice Cypripedium - Sabot-de-Vénus
ir-
„- La pièce, avec verdure, à un prix Migros

Suffrage féminin

Sombre dimanche que le 20 no-
vembre pour nos concitoyennes de
Zurich et de la Suisse toute entière.
Si la causé du suffrage féminin a
fait quelques progrès, les femmes
n'en ont pas moins pour bien des
années encore de purgatoire en ce
qui concerne les votations fédéra-
les. Elles supportent pourtant les
premières les résultats de la triste
politique économique de nos auto-
rités.

Et que penser de nos chances de
nous faire reconnaître à l'ONU et
dans les institutions internationales?
Si la compréhension a progressé
quelque peu, la lenteur helvétique
garde terriblement ses droits ! Et
les occasions manquées peuvent pe-
ser lourd dans le destin du pays.

Bien habillé,
la nuit aussi

Savez-vous que vous remuez la nuit
plus que vous ne le croyez ? Et vos
enfants, encore plus ! Il leur arrive
facilement de se découvrir. En cette
saison, surtout, cela peut avoir des
conséquences plus ou moins graves.

Les responsables du rayon pyjama à
la Migros connaissent bien ce problè-
me. C'est pourquoi ils ont reche'ché un
pyjama qui protège sûrement vos en-
fants pendant leur sommeli ; même s'ils
se découvrent, leur poitrine et leurs
reins resteront au chaud.

Notre pyjam a en effet ne se roule
pas et ne se détend pas. La ceinture
élastique maintient le pull sur la cu-
lotte ; les poignets, les chevilles et le
cou sont aussi en tricot élastique de
qualité, qui gardera sa souplesse mê-
me après un long usage. Nos pyjamas
ne sont pas seulement une efficace pro-
tection pour vos enfants en toute sai-
son, ils sont aussi jolis, et se portent
volontiers comme vêtement d'intérieur.
Et pour la mère de famille, l'entre-
tien est facile ; les pyjamas se lavent
facilement, puisqu'ils sont en pur co-
ton et supportent très bien la cuisson ;
les couleurs sont garanties. La quali-
té du pyjama a fait l'objet des contrô-
les nécessaires sur ces divers points.
C'est donc un article bien dans la tra-
dition de Migros : qualité garantie, à
un prix sans concurrence.

Califora
paquet de 300 g 1,50
La boisson très soluble pour le pe-
tit déjeuner

Sur nos marchés

Mandarines

La récolte de mandarines en Espa-
gne sera plutôt faible. Les prix se-
ront donc relativement cher. En Si-
cile, la récolte commence un peu plus
tard, et l'on espère qu 'elle sera bon-
ne, si le temps reste favorable. Vous
trouverez les célèbres mandarines Pa-
terno à la Migros dès la mi-décembre.
Voyez nos annonces !

Clémentines

Nous avons lancé depuis quelques
années les Clémentines de Tunisie,
douces, parfumées, assez grandes et
sans pépins. Cette année, la récolte
sera moyenne, mais nous nous som-
mes déjà assurés d'importantes quan-
tités pour notre approvisionnement.
Nous pourrons donc vous les offrir à
un prix avantageux. Comparez donc
prix et qualité.

Notre offre :

Mandarines d'Espagne

mûries au soleil et aromatiques, «
le kilo 1.—

95par kilo

La recette de la semaine :

Rôti haché Migros, en boîte

Préparé « à la ménagère », notre rô-
ti haché peut être mangé froid ou
chaud. Il est excellent avec des légu-
mes, des pâtes, du riz, du maïs ou des
cassoulets en boîte. Il peut aussi être
coupé en tranches que l'on rôtit rapi-
dement ; si on rôtit en même temps
2 ou 3 tomates coupées en morceaux
et si on y ajoute à la fin quelques cuil-
lerées à soupe de crème fraîche, on
obtient une très bonne sauce. Servi
avec des « rôstis », c'esit excellent.

P 14 S



\\_0_ \t_we_m • _m ¦ ¦¦ mm¦- - ' • ¦¦ ¦ - — . , -  - r. ¦¦ < -. - .
j NR-SPORTS NR -SPORTS NR -SPORTS NR - SPORTS NR - SPORTS NR

Sierrois et Martignerains parés pour le choc
_ Dans le milieu sportif sierrois, toutes les conversations cage sierroise Rollier a retrouvé une grande partie de ses

traitent ces jours du derby de samedi soir à Graben : Sierre- moyens. Martigny dispose d'un effectif d'arrières complet ;
Martigny. Mais, même les plus obstinés partisans du clan Sierre pas, mais les Henzen et G. Mathieu sont plus forts
rouge et jaune, émettent leurs opinions avec une réserve individuellement.
inusitée. On sent l'incertitude du débat. Cela peut paraître La première ligne octodurienne est plus efficace que
cocasse, mais les «tifosl» locaux (pas le caissier) aimeraient . sa rivale ; cotation inverse par contre en ce qui concerne
tout autant, que la confrontation se déroule chez l'adversaire. les deuxièmes lignes. Quant aux troisièmes lignes ? On a beau
La raison en est simple : le HC Martigny livre traditionnel- tourner et retourner le problème, il faudra bel et bien at-
lement de grands matches à Graben. L'ambiance explosive tendre samedi soir pour éclairer sa lanterne,
de la patinoire sierroise, ne sape pas le moral martignerain, La seule certitude est, que l'on verra aux prises les
elle le galvanise plutôt. Les hommes de Jimmy Rey, ne deux meilleurs formations actuelles, du groupe ouest de
pourront donc miser, sur le fait d'évoluer à domicile pour ligue nationale B. Et. comme elles sont toutes deux du
s'imposer. Vieux-Pays et que leurs supporters espèrent les porter jus-

L'imbroglio quant à la désignation du possible vainqueur qu 'au tour final , le spectacle débordera souvent hors du
reste total, même en soupesant l'argumentation respective, ring, samedi soir dès 20 h. 15 à Graben.
compartiment par compartiment. Dans le but bas-valaisan Arbitre : MM. Nussbaum (Langnau) et Gunzinger (Cour-
Berthoud réalise des prouesses cette saison ; mais dans la rendlin).

Jo Piller et ses hommes reussiront-iis ?
THOUNE - VILLARS-CHAMPERY

Ce soir, pour sa sixième rencontre,
Villars-Champéry effectue le pénible
déplacement de Thoune. Quel sera le
résultat de cette rencontre ? Villars-
Champéry réussira-t-il ? Si l'on se
base sur les prestations de Thoune fael
à l'équipe de Moutier, on est en droit
d'espérer que Jo Piller et ses hommes
réussiront à remporter au moins un
point si ce n'est une victoire de jus-
tesse.

Il est indéniable que la situation de
l'équipe mixte, Vaud-Valais. est loin
d'être brillante, mais un redressement
est encore possible.

UNE RECTIFICATION
S'IMPOSE

Dans notre édition de mercredi der-
nier, nous avions souligné que l'entraî-
neur, Jo Piller, avait demandé que les
joueurs Zbinden et Gallaz soient re-
merciés.

Fort heureusement, l'interprétation
faite de la conversation téléphonique
que nous avions eue avec l'entraîneur
Jo Piller est complètement erronée. 11
est clair que Jo Piller nous avait pré-
cisé que les joueurs sur lesquels il
comptait, Gallaz et Zbinden, par leur
manque d'assiduité et de sérieux à
l'entraînement, avaient été la cause,
au cours du match de mardi, contre
Bienne, de graves répercussions. Jo
Piller continuait : « Dorénavant,
puisqu'il n'y a pratiquement plus d'es-
poir pour un classement en dehors
de la zone dangereuse qui ne permettra
pas à l'équipe d'échapper au tour final ,
je ferai jouer les Champérolains qui
permettent des espoirs d'amélioration ».

Vendredi matin, nous avons eu un
entretien avec Jo Piller. 11 est évident
que ce dernier n'a pas demandé que les

Sion devant une tâche difficile a Bienne
BIENNE - SION

Le match que les Sédunois dispute-
ront, ce soir, à 20 h., sur la patinoi-
re de Bienne n'aura peut-être pas le
retentissement du derby valaisan, pré-
vu à Graben.

Dans l'optique de cette saison im-
pitoyable, on risque cependant de
s'apercevoir, un jour , qu 'il revêtait
une importance encore plus grande.

Sierrois et Martignerains, en effet ,
semblent d'ores et déjà presque as-
surés de disputer, ensemble, les fu-
turs matches de promotion et leur
consécration sera surtout une affaire
de prestige. Biennois et Sédunois, en
revanche, sont poursuivis par un au-
tre souci : celui d'échapper à l'une
des quatre dernières places de leur
groupe.

Au vu de ce qui s'est passé jus-
qu'à ce jour , et dans le contexte de
tous les résultats déjà enregistrés ,
l'un des deux adversaires de cette sai-
son finira probablement par tirer son
épingle du jeu , mais pas nécessaire-
ment les deux à la fois.

Pour l'un comme pour l'autre, 11
s'agit donc de prendre ses distances
le plus rapidement possible, et c'est
pourquoi cette partie Bienne - Sion re-

Sera-ce la première victoire
des gars du Haut-Plateau?

MONTANA-CRANS—GOTTERON

Les Fribourgeois n'ont remporté jus-
qu 'ici qu'une seule victoire, aux dé-
pens de Villars-Champéry. Leur ve-
nue en Valais, plus précisément sur
la patinoire d'Y-Coor , à Montana , leur
permettra de fêter un second succès !
Il est regrettable pour nous, mais les
faits sont là , l'équipe du Haut-Pla-
teau est loin de convaincre ses plus

™̂r Younn-Bovs - SION
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joueurs Zbinden et Gallaz soient remer-
ciés mais, par contre, qu 'il s soient mis
devant leurs responsabilités de joueurs
d'un club pour lequel ils doivent donner
le meilleur d'eux-mêmes, d'autant
plus qu 'ils ont , derrière eux , quatre
ans de pratique en ligue nationale A.

Nous sommes navrés, dans nos com-
mentaires de mercredi dernier , d' aveu-
dépassé la pensée de l'entraîneur, Jo
Piller , qui se dévoue sans compter poul-
ie nouveau club de Villars-Champéry.
Le but à atteindre était celui de ser-
moner ces deux joueurs , aux indéniables
qualités qu 'ils ne mettent pas en va-
leur, en se rappelant que ce n 'est nas
encore sur des joueurs comme F. Ber-
thoud , Ph. Gex-Collet et Trombert ,
parce qu 'ils n'ont pas encore la pra-
tique et la formation voulue, que l'on
peut espérer, aujourd'hui déjà , forger
une armature.

Il est, d'autre part , très clair que la
situation actuelle du HC Villars-Cham-
péry n 'est pas pour faciliter les choses.
Pourtant , Jo Piller a accepté d'entraî-
ner l'équipe en dehors de son activité
professionnelle. C'est une preuve de
dévouement indéniable. Aven 8 à 10
heures de séance d'entraînement hebdo-
madaire. Jo Piller a eu le souci d'être
l'organisateur des déplacements, s'occu-
per des licences Jo Piller et son comi'.é
ont estimé qu 'ils avaient besoin de
Loulou Barillon et lui ont deman "é
ses services en tant que coach de la
première équipe.

Les sportifs de la basse-plaine du
Rhône peuvent être persuadés qu 'au-
jourd'hui , contre Thoune, les hommes
de Jo Piller, y compris Zbinden et Gal-
laz, feront le maximum pour prouver que
l'équipe s'est retrouvée et que chacun
tient sa place avec la conviction de
vaincre.

(Cg.)

vêtira , sans aucun doute, l'allure d'une
empoignade sans pitié. Les Valaisans
partiront avec un handicap de deux
points mais n'oublions pas que, sur
quatre partie de championnat dispu-
tées jusqu 'ici contre cet adversaire, ils
n'ont encore jamais perdu , remportant
même trois victoires et condescen-
dant un seul match nul.

Pour l ' instant , leur valeur paraît
sensiblement la même.

Certes, les hommes de Zimmer-
mann ont été très sévèrement battus
à Sierre, comme à Martigny, mais ils
ont également remporté les trois au-
tres parties qu 'ils devaient absolument
gagner, ce qui laisse aussi supposer
qu 'ils connaissent leurs limites et
qu 'ils savent calculer leurs avantages.
Ils seront vraisemblablement. prives
encore ce soir de leur capitaine Hul-
liger , dont le système auditif a été
gravement atteint à la suite d'un coup
de crosse reçu contre Moutier , mais
on les sait néanmoins toujours redou-
tables devant leur «public.

La tâche de Truffer et de ses pro-
tégés risque donc d'être très di f f ic i le ,
mais elle est loin d'être insurmonta-
ble.

On se tiendra donc les pouces pour
eux.

chauds supporters. Mardi dernier , leur
prestation fut  assez modeste, face à
un Martigny qui ne s'est pas donné
à fond. Qu'en sera-t-il ce soir ? Sur-
gira-t-il un nouveau Montana-Crans ?
Nous le souhaiterions !

De son côté, les jeunes poulains de
Reto Delnon désireront améliorer leur
classement. La forme du jour sera
déterminante.

Â une semaine du championnat romand
de patinage artistique à Sion

Dans une semaine exactement, Sion
aura le privilège de voir se dérouler
en ses murs, pour la première fois, le
championnat romand de patinage ar-
tistique. 1966. année jubilaire du club
sédunois, celte manifestation s e r a
marquée d'une pierre blanche dans
les activités de la société. Le délai
des inscriptions est arrivé à échéance.
Aujourd'hui,  nous comptons 25 concur-
rents, répartis comme suit : 16 juniors
(jeunes filles), 2 juniors (garçons). 3
seniors B (dames), 2 seniors A (da-
mes), 1 senior (messieurs) et 1 cou-
ple. Parmi tous ces concurrents, ve-
nant de toute la Romandie. seules
trois juniors (filles) valaisannes. dé-
fendront leurs chances. Nous revien-
drons plus en détail la semaine pro-
chaine sur cette participation. Le pro-
gramme de ce championnat compren-
dra les figures imposées le samedi
et les figures libres le dimanche. Le
public, qui nous l'espérons, sera nom-
breux , pourra assister à des exhibi-
tions en couple et individuelle de
Ginette Scherer, professeur à Sion. et
Guy Sermier. Que chacun retienne
d'ores et déjà ces deux semi-journées
de la jeunesse ¦ romande du patinage
à Sion. ,
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Football : entrée de l'Italie •

Aucun changement
face à la

L'équipe d'I ta l ie  fera son entrée dans
le championnat d'Europe samedi après-
midi à Naples face à la Roumanie. Ce
sera la seconde rencontre disputée dans
le cadre de cette compétition dans le
groupe 6 formé par l'Italie, la Rouma-
nie, la Suisse et Chypre. Le 2 novem-
bre dernier, à Bucarest, la Roumanie
avait battu la Suisse par 4-2.

Le nouvel entraîneur  de la « squadra
azzurra*», Ferruccio Valcareggi , n 'a pris
aucun risque et il a reconduit l'équipe
qui a battu l'URSS par 1-0 le ler no-
vembre dernier à Milan. Il a une nou-
velle fois fai t  confiance au bloc de-
fensif de l'Internazionale de Milan ,
équipe qui fournit huit joueurs à la

AVCS - Communiques
Région : Bas-Valais. Cours décentra-

lisés pour les skieurs alpins et nor-
diques des 3 et 4 décembre à Plana-
chaux.

Rendez-vous : télécabine de Flana-
chaux-Champéry samedi 3 décembre à
10 heures ; licenciement : dimanche 4
décembre à 16 heures.

Equipement complet pour descente
ct slalom. Prix du cours (2 jours) avec
forfait télécabine ct téléski . logement
ct pension : Fr. 42,— - Télécabine et
téléski : Fr. 15.—.

Inscriptions par les clubs chez BIR-
CHER-SPORTS, Le Châble - Tél. <02 6)
7 15 44. Dernier délai : ler décem-
bre.

ASSURANCES : chaque coureur doit
avoir une assurance RC ot accident,
en ordre (licence). — ALPINS : les
clubs doivent s'assurer de l'Inscription
dc la participation dc coureurs qui
ont suivi le cours aux Diablerets. Les
clubs ont aussi la possibilité d'inscrire
d'autres coureurs. — NORDIQUES :
Participation ouverte à tous les cou-
reurs du Bas-Valais.

Cette communication tient Heu DE
CONVOCATION.

A.V.C.S.,
Collaborateur du Bas-Valais :
Laurent BIRCHER.

Les (c ours » bernois aux prises

avec les « lions » viégeois
BERNE—VIEGE

La coutume veut que chaque fois
que l'équipe haut-valaisanne se dé-
place dans la capitale fédérale pour
rencontrer le H.C. Berne, la Ka-We-De
est occupée jusque dans sa dernière
place. Ce qui veut dire que nos re-
présentants ont la cote en pays ber-
nois où — il faut bien le dire —
ces derniers comptent de nombreux
supporters parmi les Valaisans. C'est
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dans le championnat d'Europe

dans la «Squadra »
Roumanie
formation nationale.

Par contre, de son côté, l'entraîneur
de l'équipe roumaine a apporté plu-
sieurs modifications par rapport à
l'équipe qui avait été alignée devant
la Suisse. Samedi après-midi , à Na-
ples. on ne retrouvera que six joueurs
ayant affronté les Suisses.

Voici quelles seront les compositions
probables des deux équipes :

ITALIE : Sarti ; Burnich , Facchetti ;
Bianchi , Guarnieri . Picchi ; Domenghi-
ni , Mazzola . de Paoli, Juliano et Corso.

ROUMANIE : Datcu ; Popa , Barbu ;
Dancoe, Beleaun ; Ghergheli , Dobrin ;
Pircala b, Fratila , Dridea et Luccscu.

# Cyclisme — Un modification a été
apportée dans le classement général du
Tour du Mexique, à l'issue de la troi-
sième étape. Le Suisse Paul Koechli,
primitivement classé onzième, a rétro-
gradé d'un rang. Par ailleurs, à l'arri-
vée de la troisième étape, tous les re-
présentants helvétiques ont terminé
dans lo peloton .

Voici les positions des Suisses au
classement général :

12. Paul Koechli , 12 h 29'49". 31. Ber-
nard Vifian. 12 h 33'20" . 37. Henry Ré-
gamey, 12 h 34"14" . 42. Leone Scurio,
12 h 35'31". 44. Ruedi Aebin , 12 h 36'16".
# Handball — A Vienne, en match
retour comptant pour le premier tour
de la Coupe d'Europe des clubs cham-
pions , Medvescak Zagreb a battu Union
West Vienne par 16-11 (mi-temps, 8-4).
Déjà victorieuse au match aller (21-5),
l'équipe yougoslave est qualifiée pour
les huitièmes de finale.

# Natation — Le champion olympique
Don SchoJlander participera à deux
meetings internationaux en , Irlande du
Nord. Le 31 décembre, il sera à Belfast
et le 2 janvier , à Lurgan .
# Cyclisme — Au cours de la qua-
trième nuit des Six Jours de Gand ,
les trois équipes favorites se sont re-
groupées dans le même tour en tête
de la course. La formation hollando-
suisse Post-Pfenninger a conservé sa
première place.

aussi dire, que ce soir les Viégeois
ne seront pas en « pays étranger »
lorsqu 'ils devront affronter leurs ad-
versaires qui — on vient de nous l'in-
former — mettront tout en œuvre pour
remporter la victoire. En effet , on
apprend d'Outre-Lbtschberg que Wen-
ger, l'entraînpur de l'équipe locale , a
soumis ses joueurs à un entraînement
intensif et en fonction de l'importante
rencontre de ce soir. Aussi — quoi
que l'on en dise — il faudra s'atten-
dre à ce que les ours bernois livrent
une résistance qui ne doit pas être
sous-estimée de la part des visiteurs.

UN DUEL ENTRE VALAISANS
Pour étrange que cela puisse paraî-

tre, il n'en demeure pas moins que
ce combat entre « ours » et « lions »
sera placé sous le signe d' un duel
entre Valaisans, étant donné que le
danger bernois appraraîtra certaine-
ment comme évident lorsque les frè-
res Schmid, d'authentiques Valaisans
de la vallée de Conches, se trouve-
ront sur la glace. Comme la troisiè-
me ligne bernoise est également com-
posée de deux autres gars du Vieux
Pays — les frères Zurbriggen , de la
vallée de Saas —. le hockey valaisan
n'aura jamais été aussi bien repré-
senté au cours d'une telle partie. Quant
à l'issue de cette dernière, la logique
nous indiquerait que les visiteurs ne
devraient pas avoir de peine pour ob-
tenir un nouveau succès. Mais, pour
en arriver là, il faudra qu 'ils aient
l'œil ouvert et qu 'ils suivent à la
lettre les judicieuses consignes de leur
entraîneur Nitka. Il n 'a d'ailleurs pas
accepté avec satisfaction* l'étrange com-
portement de Gaston Furrer — lors
du match contre Young Sprinters —
ce dernier s'est permis une intem-
pérence de langage à l'adresse de l'ar-
bitre qui lui avait infligé deux mi-
nutes justifiées de pénalité.

DARBELLAY DEMONTRERA
SES QUALITES
AU PUBLIC BERNOIS

S'il est un joueur dans l'équipe vié-
geoise qui mérite actuellement l'ad-
miration du public, c'est bien Gilbert
Darbellay. En effet , ce jeune joueur
a fait cette saison de tels progrès qu 'il
est devenu l'enfant chéri de la cité
industrielle haut valaisanne. A notre
point de vue — bien qu 'ayant parti-
cipé grandement aux quatre victoires
précédentes de son équipe — c'est
mercredi dernier que Gilbert a fait
son entrée par la grande porte dans
la lignée des gardiens de classe. L'ex-
canadien Martini pourrait en dire un
mot à ce sujet. Il est vrai que le
gardien Kiener a toujours été l'objet
d'un complexe pour la première li-
gne viégeoise. Que l'on se souvienne
que les Valaisans peuvent mainte-
nant compter sur deux autres lignes
capables de suppléer certains éven-
tuels « passages à vide » des aînés.
C'est pourquoi , avec confiance, les
Viégeois se présenteront devant le pu-
blic bernois et avec la ferme inten-
tion de prouver que leur place ac-
tuelle n'est pas usurpée.

ludo

Basketball :
Nouvelle étape
nouvel échec ?

Dimanche. Sion se rendra à Genève
pour affronter Etoile-Genève. Ce match ,
qui aura lieu à 9 h 15 déjà , étant l'a-
vant-dernier du premier tour. Il va
sans dire l'importance capitale que re-
vêt cette rencontre pour les poulains
du dévoué F.-P. Glauser.

Que dire d'Etoile-Genève ? C'est
tout d'abord une équipe forte chez elle
mais qui est capable du meilleur com-
me du pire (pour cette fois, espérons
le pire). C'est ensuite un adversaire qui
est bien décidé à joue r les trouble-fè-
tes de ce championnat et qui va essayer
de ne pas se laisser surprendre.

Sion va donner le meilleur de lui-
même pour tenter d'obtenir enfin une
victoire , mais la tâche paraît très dif-
ficile et les chances sédunoises bien
minces. Mais , puisque tant qu 'il y a
de la vie il y a de l'espoir... alors , espé-
rons...



Sèche-cheveux SOLIS No 124, ultra-
moderne et d'un rendement étonnant,
avec boîtier incassable, bicolore, air
chaud et air froid, service d'une main,
déparasité radio et télévision, avec
support très pratique qui permet aussi
de fixer l'appareil au mur.

seulement Fr. 42.-
modèles plus simples
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CARTES DE LOTO
Séries de 120 ou 240 feuillets

Séries sur carton fort.

Abonnements, selon vos désirs

Jeux - Lots - Cache-numéros

Livraison très rapide
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Nouveau !
Queen's Bitter Lemon
à la finesse d'amertume racée
et délicate !
C'est l'instant Queen's

A la fois humidificateur et inhalateur

Contre
l'air sec —
pour une
saine \
atmosphère
au travail
et chez soi

qui vous offre le plaisir ^̂ ^̂ ^TTT^T^fid'un goût français vigoureux | avec ou sans
et la nuance d'un arôme riche et naturel. L „ J filtre Fr. 1.—

VIRGINIE goût français, race, viril
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DEVILBSSS
plus hygiénique — silencieux
Dans les locaux de travail et d'habitation chauffés normalement,
l'air manque aujourd'hui de 20-30% d'humidité. Un air trop sec
est malsain. Une humidification efficace de l'air suffit pour bannir
refroidissements, fatigue et manque d'entrain au travail. Or, les
humidificateurs traditionnels sont insuffisants. II faut davantage:
DeVILBISS, l'humidificateur d'air actif.
DeVILBISS — idéal pour les salles de séjour , les chambres à cou-
cher et les bureaux. Ses particularités exclusives: tout à fait silen-
cieux * plus hygiénique parce que ne vaporisant ni impuretés, ni
chaux, ni bactéries *.s'arrête automatiquement * fonctionne avec
une sécurité absolue * garantie illimitée. Et, d'autre part , inhalateur
efficace dans les cas de refroidissement , de bronchite ou d'asthme.
Contrôlé par l'ASE. Extrêmement avantageux.
Le DeVILBISS vous assure bien-être et fraîcheur juvénile.
DeVILBISS 147 contenu 1 litre pour DeVILBISS 134. contenu 4 litres pour
3-4 heures d'exploitation Fr. 49.- 10-12 heures d'exploitation Fr. 79.—
Dans les pharmacies, les drogueries, les magasins d'articles sanitaires
fl VBB_ii et de ménage. Lamprecht S.A., 8050 Zurich
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Young - Boys
SION—YOUNG BOYS

Pour boucler le premier tour par la
parité entre points récoltés et matches
disputés, le F.C. Sion devrait rafler
la totalité des bénéfices mis en jeu
dans sa confrontation de dimanche avec
les Young-Boys. Cet objectif n'a rien
de chimérique, certes, mais la tâche
promet d'être rude.

Dans le contexte actuel, une victoire
aurait une incidence beaucoup plus
grande que les deux points supplé-
mentaires ajoutés au tableau de chas-
se. Le programme prévoit, cn effet ,
trois matches consécutifs à Sion. Après
les Bernois, ce seront les Zurichois de
Kubala (4 décembre) et un contradic-
teur encore à désigner pour la Cou-
pe Suisse (Lucerne ou Chiasso) qui se
produiront au Parc des sports. Inutile
de préciser qu 'un succès probant au-
rait une influence bénéfique sur la
suite des opérations, d'autant plus que
l'équipe n'a plus connu de satisfac-
tion totale depuis deux mois.

CURIEUSES SEVIILITUDES

Sion et Young-Boys ont beaucoup de
points communs sur le tableau des
performances réalisées cette saison. Ils
sont les champions du match nul , en
ayant réalisé cinq chacun. Tous deux
ont tenu en échec Bâle et Servette.
L'utilisation du douzième homme n'est
pas érigé en principe, ni par Merkle,
ni par Mantula. Cette faculté de rem-
placement n 'a été utilisée qu 'une seu-
le fois (Wiithrich et Quentin) et pour

Jouons le jeu

Déni de justice
Je ne le dis pas parce que les

clubs valaisans y f on t  momentané-
ment la loi avec un beau panache,
ce championnat 1966-1967 de hockey
sur glac e commence réellement à
passionner les spor t i f s  et l' on peut
prévoir que son intérêt , tout en
allant crescendo, sera nettement su-
périeur à celui des saisons précé-
dentes.

Cela ve veut pas dire que nos
hockeyeurs jouent soudain mieux
que dans le passé , tant s'en f a u t .
Ce qui crée pareil attrait , c'est la
formule exceptionnelle adoptée en
vue de la diminution des clubs de
ligu e nationale. Certes, on ne sau-
rait encore parler de sauve-qui-pzut
général , mais on n'en est pas très
loin, La hantise des matches de p ro-
motion-relégation décup le les éner-
gies surtout depuis que d ir igeants  de
clubs el joueurs ont f i n a l e m e n t  tous
réalisé — il leur aura f a l l u  du
temps — que ceux d' entre eux ap-
pelés à y prendre  part n'auraient
qu 'une chance sur... sept , soit de
sauver leur peau , soit de grimpar un
échelon.

Passe encore pour les candidats
à la montée , ils n'ont somme toute ,
rien à perdre dans l'aventure . Ma 's
les autres ? I l s  seront trois sur dix
en ligue A ct... huit sur v ingt  en
ligue B à devoir a f f r o n t e r  ce ter-
rible examen. Terrible parce que ,
pour beaucoup, il en ira peut -ê t re
de l'avenir , voire même de l'exis-
tence de leur société. Voilà qui nous
promet pas mal de conf l i t s  inter-
nes d'ici trois mois. Les chroni-
queurs ne risquent pas encore le
chômage !

On doit donc s'a t t endra  à quan-
tité de surprises  durant  les tours
dits préliminaires qui se disput ent
actuellement , mais on souhaite néan-
moins qu'elles ne soient pas assez
nombreuses pour troubler l 'équité
sport ive et que l' avenir restera bel
et bien entre les mains de ceux
qui ont su f a i r e  les sacr i f i ces  indis-
pensables pour le préparer .

Sur  ce plan-la et toute au tre  con-
sidération misa à par t , il y  a un
club qu 'on ne peut pas s 'empêcher
d' admirer , sinon d' aimer : c 'est le
H.C. Davos . Avec tous les joueurs
qu 'il a formes  ct qui se sont exilés
en p laine , il y aurait  moyen de f o r -
mer chaque saison une vér i table
équipe nat iona le . Toute:; les années ,
on croit que la saignée sera trop
f o r t e , main toutes les années aussi ,
les Davosiens ressortcnl  quelques
gosses, se cramponnent avec éner-
gie al f i n i s sen t  pur tenir le coup.
Cela semble p a r f o i s  tenir du mira-
cle , mais un miracle qui se répète
aussi souvent n'est plus un miracle.

Je  peux  f o r t  bien ma tromper ,
mais j e  ne pense  pas  que le HC
Davos f i g u r e r a  parmi les victimes de
cette saison pas comme les autres
Jl  ne le mérite pas et sa chute res-
semblerai ,  p lutôt à un déni de jus -
tice...

J .  Vd.

un gros

NOTRE PHOTO : Theunissen est un
des « redoutables ».

de justes motifs. Bernois et Sédunois
sont encore invaincus à domicile, mais
ils n 'ont récolté respectivement que 3
et 4 points à l'extérieur. Enfin, cha-
que formation compte dans ses rangs
un joueur qui en découdra contre
d'anciens co-équipiers : Eschmann et
Walker.

La récapitulation de ces rapproche-
ments devrait conduire tout naturelle-
ment à la conclusion que l'on va
au-devant d'un nouveau match nul. Un
examen plus approfondi des forces en
présence ne modifierait guère cette op-
tique.

UN ADVERSAIRE EN FORME

Sur le papier, Young-Boys dispose
d'un instrument de combat extrême-
ment redoutable. U l'est d'autant plus
maintenant qu'il récupère des atouts
de valeur. Theunissen et Wiithrich
sont parmi ceux-là et leur personna-
lité a fortement influencé le déroule-
ment du récent match où Zurich a
frôlé la catastrophe. Ajoutons encore
qu 'Hertig, dont les qualités trouvent
dans le jeu vigoureux des Bernois un
excellent champ d'utilisation et Esch-
mann , qui aura bien de.s motifs dc se
distinguer dans la capitale valaisanne.

Pour éviter la fastidieuse attente
aux guichets, il est recommandé au
public de faire usage des postes
de location. Les billets peuvent être
obtenus durant toute la semaine au
magasin de tabacs Dubuis , Casino,
ct au restaurant des Treize Etoi-
les.

Inutile de parler de l'intraitable Schnei-
ter , lui aussi proche de la grande for-
me. Comme l'entourage dc ces vedet-
tes ne sc contente pas de faire dc
la figuration (Grunig, Marti , Meier ,
Ansermet) on se rend facilement comp-
te de l'ingratitude de la tâche pro-
posée à nos représentants.

SION A AUSSI
DES ARGUMENTS

Face à cctte équipe engagée dans
une phase ascendante, quels sont les
arguments du F.C. Sion ?

L'avantage du terrain n 'est pas à
négliger, car les joueurs valaisans tien-
nent à conserver leur invincibilité à
domicile. L'élément lc plus tangible est
toutefois l'heureuse association de Per-
roud ct Bosson dans l'occupation dc
l'cntre-jcu. Leur abattage tout autant
que leur talent peuvent faire la loi
dans lc secteur central et donner une
impulsion nouvelle au compartiment
offensif . Avec des appuis aussi soli-
des, il serait désespérant que les hom-
mes du front ne parviennent pas â
retrouver un minimum d'efficacité.
D'autre part , on pourra compter sur
l'orgueil de Walker pour s'opposer à
ses anciens co-équipiers. Avec l'aide
de partenaires ayant également du
tempérament à revendre, le grand Léon
voudra donner des regrets aux diri-
geants qui n'ont pas su apprécier sa
valeur.

CONFIANCE

La partie s'annonce donc très équi-
librée . Les vertus morales des deux
équipes ainsi que la forte personna-
lité d'une dizaine de joueurs soi.t les
gages d' un match captivant et specta-
culaire. Avec lc nombreux public qui
ne manquera pas d'accourir au Parc
des sports , nous formons le vœu que
nos représentants renouent avec le
succès. Nous sommes persuadés qu 'Us
sauront puiser au fond d'eux-mêmes

morceau !
les ressources énergétiques nécessaires
pour faire pencher la balance du bon
côté.

CONTINGENT HABITUEL

L'entraîneur Mantula peut annoncer
que son infirmerie est au chômage,
Bosson étant complètement rétabli.
D'autre part , Perroud et Sixt termi-
nent aujourd'hui leur cours de répé-
tition. La formation définitive n'est
pas encore connue. Aux titulaires de
dimanche dernier peuvent encore
s'ajouter Sixt, Frochaux et Bruttin.

Fram.

une part ie  dont le
résultat est incertain

Après sa nette victoire enregistrée
dimanche dernier sur Martigny, c'est
avec un peu plus de sérénité que Ra-
rogne entrevoit l'avenir. En effet , ce
succès inespéré a été comme un beau-
me salutaire au sein de la formation
dirigée par M. Naselli . C'est avec en-
thousiasme que les Haut-Valaisans ont
pris part aux entraînements cette se-
maine. On s'est surtout occupé du do-
maine technique. Instruction qui jadis
laissait quelque peu à désirer, mais
qui semble déjà porter ses fruits car
les éléments se sont 'efforcés de mon-
trer un instrument de combat bien
soudé lors de leur dernière sortie. Il
est donc à souhaiter que l'on ne s'ar-
rête pas en si bon chemin et que
le succès de dimanche dernier ne sera
pas sans lendemain. Comme la vo-
lonté ne manque pas chez les gars du
Haut , on peut être certain qu 'ils fe-
ront leur possible pour obtenir un
point si ce n 'est l'enjeu total .

Monthey face au
collectionneur
de victoires

MONTHEY - FRIBOURG

Il est incontestable que Fribourg est
le chef de file de la première ligue
avec ses 9 rencontres et 17 points. Son
poursuivant le mieux placé est Vevey.
Après sa défaite de dimanche dernier
contre Yverdon , les Montheysans n 'au-
ront pas la tâche facile même si les
visiteurs ont concédé un poin t, diman-
che dernier , contre Versoix. Les Fri-
bourgeois ont une excellente attaque,
certes, mais Monthey ne doit pas se
laisser intimider par cette réputation.
Quant  aux atta quants montheysans ils
auront affaire à une défense bien au
point avec Weber et Jungo et surtou t
le gardien Brosi , remarquable stoppeur.

L'ensemble dont disposera l'entraî-
neur Rouiller est à même, non seule-
ment de mener la vie dure à son ad-
versaire, mais de créer la surprise que
tous les supporters montheysans at-
tendent : être les premiers à faire mor-
dre la poussière aux Fribourgeois.

Le match
qu'il faut gagner

MARTIGNY-ASSENS

Contre toute attente , Martigny fut
dominé à Rarogne et largement battu ,
Sa ligne d' attaque , qui marquait régu-
lièrement des buts , s'avéra incapable
de sauver l 'honneur. Est-ce le début
d'un fléchissement ou la. mauvaise
prestation d' un jour due avant tout à
l'état du terrain , partiellement ennei-
gé ? Ce n 'est cn tout cas pas le mo-
ment de se relâcher . Les points de-
viennent aussi précieux que l'or et
les équipes de queue du classement
s'agitent pour sortir de l'ornière. Yver-
don cn a fourni  la preuve dimanche
passé à Monthey. La prudence sera
donc dc mise contre Assens, le déten-
teur actuel de la lanterne rouge. C'est
un match qu 'il f au t  gagner ; chacun
en comprend les raisons. Pour vaincre ,
il faut se battre de la première à la
dernière minute  et adapter ses quali-
tés à l 'état du terrain. La bonne pé-
riode est finie. Nous entrons dans une
phase qui va rendre extrêmement pé-
nible la tâche des joueurs. La résis-
tance physique passera au premier plan
et la volonté aussi. Ayant sur le cœur
l'échec de Rarogne , les joueurs marti-
gnerains voudront sc racheter face à
Assens.

On leur souhaite rie réussir, a f in  de
s'éloigner un pou d' une zone dange-
reuse qui leur causa tant  dc soucis au
cours de la saison passée. Que tous
s'en souviennent au moment d'engager
le combat 1

La Coupe suisse
Nouvelles dates

pour les matches
renvoyés

Les matches du troisième tour de
la Coupe de Suisse Lucerne-Chiasso,
Lugano - Tùrgi et Bellinzone - Young
Fellows, renvoyés le 6 novembre ont
été fixés aux 10 et 11 décembre, soit
aux dates prévues pour les huitièmes
de finale. De ce fait , les rencontres de.s
huitièmes de finale devant opposer les
vainqueurs des matches ci-dessus à
Sion , Servette et Xamax, ont été re-
portées aux 17 et 18 décembre.

Boxe:  avant deux
championnats

du monde
Durant la nuit  de lundi a mardi ,

l'attention des spécialistes mondiaux
sera tournée vers les Etats-Unis. En
effet , à deux heures d'intervalle, des
villes des Etats-Unis seront le théâ-
tre de deux championnats du mon-
de. A New York, le Portoricain Car-
los Ortiz mettra son titre mondial
des poids légers en jeu devant le
Philippin Gabriel « Flash » Elorde.
Moins de deux heures après, à Dal-
las, le Français Jean Josselin et
l'Américain Curtis Cokes brigueront
la succession d'Emile Griffith , qui
délaissa la couronne mondiale des
poids welters lorsqu 'il conquit celle
des poids moyens en avril dernier.

Situation en quatrième ligue
et affiche du week-end

CHAMPIONNAT SUISSE QUATRIEME LIGUE
Ligue nationale A GROUPE I

Sion - Young Boys J. G. N. P. Buts pts
Réserves LNA 1. Agarn 8 7 1 0 30- 4 15

Sion - Young Boys 2. Brigue II 8 fi 0 2 21-18 12

Première ligne 3' Varone 8 5 0 3 31-14 10
CS ChênoU - FoUarf Morge, 4. St-Nicolas 7 5 0 2 14-14 10
Martigny - Assens 5. Rarogne II 8 4 2 2 21-25 10
Monthey - Fribourg 6 Tourtemagne 8 2 1 5  21-19 5
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USann8 7- Steg II 9 2 1 6 16-30 5Versoix Vevey 
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Salnt-M?uri« - lainfléonard 9- Salquenen III 9 1 1 7  17-31 3
Fully - US Port-Valais GROUPE II
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Q <*• W. P-Buts pts

Vernayaz - Grône 1. Chalais 9 9 0 0 43-12 18
Troisième ligue 2. Lens II 8 6 0 2 29-19 12

Naters - Conthey 3. Ayent 6 5 0 1 43- 9 10
Châteauneuf - Savièse 4. Montana 8 4 0 4 18-28 8
Grimisuat - Chippis g st.Léonard II 7 3 1 3  21-24 7
Salquenen 2 - Lens 6. Sierre II 8 3 0 5 27-27 6
Martigny 2 - Monthey 2 7. Grône II 7 2 1 4  17-21 5
Leytron - Orsières g Chippi3 II 9 2 0 7 14-38 4ATur ) r — Vouvry
Saint-Gingolph - Collombey 9- Grimisuat II 8 0 0 8 5-37 0
Riddes - Vionnaz GROUPE IIIArdon - Troistorrents T _ _ .J. G. N. P. Buts pts

JUNIORS A i. Evolène 8 7 0 1 29-16 14
Interrégionaux 2. Granges 8 6 0 2 34-11 12

Xamax - Chaux-de-Fonds 3 Vevsonnaz 9 4 0 5 21-28 8Cantonal - Lausanne - .. _ _ ___ . < __ __
Servette - Martigny 4. Savièse II 8 3 1 4  26-18 7
Stade Lausanne - Etoile Carouge 5. Bramois 8 3 1 4  15-17 7
Monthey - Sion 6 Vex 8 3 1 4  16-20 7

Quatrième ligue 7. Avent II 8 3 1 4  16-23 7
Salquenen 3 - Tourtemagne 8 chippis III 9 3 1 5  11-22 7Lalden 2 - Rarogne 2 . „ _ „ , . ,„ „. _.
Agarn - Brigue 2 9. Nax 8 2 1 5  12-25 5 .
Varone - Saint-Nicolas GROUPE IVSaint-Léonard 2 - Chippis 2 T . _ _ . .
Grimisuat 2 - Montan- J - <-"•• w - H. Buts pts
Chalais - Lens 2 1. Vétroz 9 8 1 0 54- 5 17
Sierre 2 - Ayent 2. Nendaz 9 7 2 0 61-10 16Savièse 2 - Ayent 2 -, -._ ._ n - . , 0, . . .,
Vevsonnaz - Bramois 3- Erde 9 5 1 3  33-14 11
Granges - Vex 4. Chamoson 9 5 1 3  31-19 11
Nax - Evolène 5 Ardon II 9 3 0 6 16-37 6Conthey 2 - Ardon 2 c , .„, , _ „ , n „ l n  ,, cIsérables - Chamoson fi - Isérables 9 3 0 6 19-41 6
Vétroz - ES Nendaz 7. Riddes II 8 2 1 5  17-38 5
Riddes 2 - Evolène 2 8. Evolène II 9 1 2  6 19-47 4Orsières 2 • Evionnaz n n ,u  TT n n n n I A  AO AFully 2 - Saxon 2 9. Conthey II 9 2 0 /  14-48 4
Mirtigny 3 - Vernayaz 2 GROUPE VVollèges - Saillon 2 _ p , .
St-Gingolph 2 - US Port-Valais J ¦ u lv • K Buts Pts
Saint-Maurice 2 - Troistorrents 2 1- Evionnaz 9 8 1 0  41-14 17
Monhey 3 - Vionnaz 2 2. Mart ignv III 9 6 1 2  34-14 13Massongex - Collombey 2 3 Saillo„ n 8 4 1 3  22-16 9

JUNIORS A 4. Vollèges 9 3 3 3 26-25 9
Premier degré 5. Bagnes 8 4 0 4 22-29 8

GrAnc - Salquenen 6. Orsières II 8 2 3 3 20-31 7
Fun!"
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C°nthCy 7- Saxon II 9 3 1 5  19-34 7
Vernayaz - Sierre 8. Fully II 9 2 2 5 34-32 6

Deuxième degré 9- Vernayaz II 9 0 2 7 18-42 2
Chipp.s - Chalais GROUPE VIGranges - Agarn , r K, p _ . .
Viège - Lalden . _ -_ „,- „ J'  U' N' P' ButS ptS
Tourtemagne - Steg 1. St-Maunce II 9 7 0 2 26-18 14
Erde - Grimisuat 2. Monthev II I  S 6 0 2 21-12 12
Sa^èl^ Br'moU, 3. Vouvry " II 9 5 2 2 36-21 12
ES Nendaz - Vétroz 4. Port-Valais II 9 4 1 4  28-20 9
Sion 2 - Lens 5. Massongex 9 3 3 3 29-22 9
Mu"o'"l!esaxon

MOnthey * fi ' St-Gingolph II 9 4 1 4 27-32 9
Leytron - Troistorrents ?• Vionnaz II 9 2 1 6  16-31 5
Martigny 2 - Vollèges 8. Troistorrents II 8 1 1 H 10-27 3Vionnaz - Vouvry. g Collombey II 8 1 0  7 6-26 2

JUNIORS B JUNIORS A
Régionaux Interrégionaux

Harogne - Grône <T Q N p Buts pts
CHAMPIONNAT CANTONAL 1- Sion 10 6 3 1 19- 9 15

Vétérans 2. Chx-de-Fonds 10 6 2 2 24-15 14
Slon - Martigny 3. Lausanne 9 5 2 2 21-15 12Châteauneuf - Saint-Maurice 4 Mart igny 10 4 2 4 28-29 10
Coupe des juniors B ct C 5. St. Lausanne 10 3 3 4 18-23 9

dc l'AVFA 6. Xamax 10 3 2 5 19-18 8
Sixième tour principal 7. Cantonal  10 4 :0 fi 19-32 8

Steg B - Sa int-Léonard B 8 Servette 9 3 1 '. 18-19 7Sion B2 - Savièse B __ " ^»e,vl-
lle » 

>> 
1 " 

'« >» 
'

US Port-ValaisB - Monthev B 9. Carouge 9 3 1 5  lh-17 7
Conthey B. - Saint-Maurice B 10. Monthey 9 3 0 6 19-23 6

L'attachant benjamin
à Saint-Maurice

SAINT-MAURICE - SAINT-LEONARD

Promu en deuxième ligue à l'issue
de la dernière saison grâce à la pro-
motion de Monthey et au maintien de
Martigny, Saint-Léonard n 'a pas tardé
à justif ier  cette distinction. Sa tenue
est remarquable puisqu 'il galope al-
lègrement parmi les équipes de tête.
N' a-t-il pas infl igé , dimanche passé,
au leader Saillon sa première défaite
de la saison ? Un exploit qui sera
suivi d'autres. Saint-Maurice est aver-
ti. Pour vaincre, il lui faudra beau-
coup de tempérament et surtout de
la décision en attaque où tout ne va
pas pour le mieux.

Le « renouveau »
de Fully

FULLY - U.S. PORT-VALAIS

Après un début pénible, Fully s'est
bien réveillé. Il a marqué une courbe
ascendante grâce au brio de ses atta-
quants. Sa défense n 'est pas encore de
tout repos, mais l'efficacité des avants
fait souvent pencher la balance. Il ne
lui manque encore qu 'un peu plus de
stabilité pour prétendre aux toutes pre-
mières places. Son adversaire de di-
manche, l'U.S. Port-Valais est aussi
bien placé. Leur confrontation ne man-
quera donc pas d'intérêt et tout laisse
prévoir que la partie sera animée.



Modèles de qualité
à des prix exceptionnellement bas F
En exclusivité dans les expositions
de la fabrique de meubles GER TSCHEN
à Martigny et à Brigue,.

A

Lisez et méditez nos annonces

Dobcodb
a

enthousiasmé
les aviculteurs !

LAUSANNE
Cette armoire offre de fa place
pour 1001 choses. Largeur
290 cm, hauteur 152 cm. Armoire-
penderie spacieuse. Noyer
américain. Meuble suisse ds
qualité F 167()

PARIS
Armoire-bibliothèque spacieuse
et attrayante. Noyer américain.
Largeur 205 cm, hauteur 151 cm,
Bar encastré. Meuble suisse de
qualité.

Fr.980

Nouveau! Gratuit! Catalogue de meubles
en couleurs de 48 pages ! f tu]
Contient les plus beaux modèles de Suisse LF ^ rÂ
et d'Europel 1000 nouvelles Idéesl international
Offres sans pareilles — modèles exclusifs —
dernières nouveautés!

Je m'Intéresse â
Nom: 
Rue:Fabrique de meubles

•t agencement d'intérieur
A. GERTSCHEN FILS SA
Fabrique è Natera
Grandes expositions
à Martigny 026 2 27 94
à Brigue 028 310 55

Numéro post. et lieu

GERTSCHEN FILS SA
LAVEY-VILLAGE

Salle de gymnastique

Samedi 26 novembre. Portes à 20 h
Rideau à 20 h. 30.La vente de beaux mobiliers

de style et anciens, de gré à gré

CHATEAU D'YVORNE
YVORNE près d'Aigle (VD)

continue dimanche 27 nov. 1966
dès 10 heures à midi et dès 13 h 30 à 17 heures

LUNDI 28 NOVEMBRE dès 10 heures à midi et dès
14 heures à 17 heures.

SALON COMPLETS ET MEUBLES ISOLES

tels que : belles commodes et secrétaires Louis XV et
Louis XVI, tables chevets, fauteuils et bergères, vitri-
nes, consoles, glaces, bureaux , lustres, cristaux, lampes,
potiches, joli écran de cheminée, buffets vitrés, très
jolis meubles sculptés, canapés, chaise longue Louis XV
bois doré, belle pièce, table peinte, armoires, e-tc.
2 BELLES CHAMBRES A COUCHER COMPLETES
MEUBLES ANCIENS : armoires, bureaux, tables,
chaises, tables rondes, grande table à écrire Louis XVI
rustique, canapés et lits de repos, commodes mar-
quetées et Louis-Philippe, grande table ovale à ral-
longes. GRAND BAHUT VALAISAN marqueté, table
Louis XV, bureaux-commodes, etc.

PEINTURES - TABLEAUX - GRAVURES, etc.

TAPIS D'ORIENT : milieux et galeries.

Quantité d'autres meubles et objets divers trop long
à détailler.

IL N'Y A PAS D'ENCHERES. Tout doit être vendu.
Vente faite par les soins de J . Albini , tél. (021) 61 22 02.

Les jours de ventes : tél. (025) 2 14 23.

PLACE DE PARC. Maison chauffée.
P 670 L

'?*"" MUSTERRING

Grande soirée
annuelle

organisée par la société fédérale de
gymnastique de Lavey et ses sous-
sections pupilles et pupillettes.

Programme varié.

Après la soiré : grand bal conduit

par l'orchestre ROMEO

Avez-vous besoin
d'argent?
Des difficultés financières vous empochent de
vous concentrer sur votre travail. Vous avez la
tate lourde de soucis. II vaut mieux aller cher-
cher.de l'argent auprès de sa banque de con-
fiance, en attendant que la situation soit amé-
liorée. Nous vous conse ntons des

prêts
discrets de 500 à 10 000 frs sans en aviser votre
employeur , votre parenté ou vos connaissances.
Notre crédit n'est donc pas aeulement discret
mais aussi avantageux. Envoyez-nous le talon ci-
dessous ou téléphonez-nous. Notre prompte ré-
ponse vous parviendra sous enveloppe neutre.
Vous serez satisfait de nos services.

Banque Rôhner + Cie S.A.
8021 Zurich L5wenstrasse 29 Tél. 051 / 23 03 30

Envoyez-moi les documents concernant un prêt
IV/567

Nom

L'organisation exemplaire de son parc avicole lui permet d'offrir aux
clients Babcock un service irréprochable:
Doté des moyens techniques les plus perfectionnés, le centre d'élevage
Babcock se consacre à la reproduction des pondeuses. Ses salles
d'incubation ultra-modernes abritent des milliers de sains et vigoureux
poussins Babcock.
Des dépositaires régionaux et locaux disséminés dans toute la Suisse
assurent une livraison impeccable des commandes de poussins Bab-
cock et conseillent la clientèle sur les soins à donner aux pondeuses.
Demandez nos prospectus sur les pondeuses Babcock et n'hésitez pas
à consulter notre service-conseil Babcock!

^̂ llV î̂'tnr», Centre «TlntomMllb!» Babcock £
arc

( 
av'c°'e de Hallau .René Michelet, 1961 Aproz onn? aarr ,a <;_,«,:_ _,„_,,„„ „-, Centre d é evage Babcock

Tél. 027/24908 
™ 031M61062° Domaine Flora, 8215 Hallau

Tél. 053/6 35 66

SOCIETE FIDUCIAIRE FIDUSA SOCIETE ANONYME
SIOH - VE VEY - GENÈVE - LAUSANNE - FRIBOURG

¦ ' '.
i ¦

et prochainement À Verbier

Comptabilités Expertises
Impôts Révisions

S I O N ,- Rue de Lausanne 25 - Téléphone (027) 2 58 25

P!!^»¥,ïv'̂ T'™'' '̂'¦":'v'":' ¦ "^'¦'" "v¦ ¦¦'v- :•¦;- •.-¦ ¦¦-¦-:¦ -;¦'¦•-•¦¦«(.» '».•

Cuire et rôtir plus vite fé_____WBBf  ̂ If m̂mmmrmmi,- ' •<, ^^mw et d' une manière plus , jS BR '̂ ÊÊ_W&_% $ _\_\\

P0TA6ER r"", " ;" , ~7̂ "r ::r:~r-*~
COMBINE j MLi-lX, n \  mSs.'

I t.. -. ___.__./__ ._ 1 " y '¦'
¦
* '•' ¦ [¦: W*^f^yivw*K*r̂  ¦

T I R A  ' - i l  m l- ¦
j j ' î . 1 j f '  ' 7 i.

Avec plaque .rapide.
Partie électrique équi- i . fia j i %.... .... i y_ ... i_j
pée d'une façon ultra- y ~.yf j 
moderne Partie bois fl- j ! : |L_ :.,,, ,.., ,.. .... ,. 7-..„ , JZ' " T " ¦ . " " '"" i
nie jusque dans les I
moindres détails. Email- f 

'~~ \- W £̂£ZZZZZZ *
lé a ufeu donc toujours \ . \ 7 _̂ j
propre en un clin d'œil. %t •"¦•i1..'.'.,.». . ** ' :

... „, L~~ ... ) . -
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qualité ASEF. Sécurité Coupon 4 i Veullle2 m'envoyer des prospectus pour : potagers à
totale de bon fonction- bois* - potagers combinés* - cuisinières électriques* - potagers
nement pendant des __ chauffage central* - agencement de cuisine* - fumoirs à viande*
dizaines d'années. TIBA S_ A ___ 4416 BUBENDORF BL - Fabrique de potagers et
mm______________m_m d' appareils - Tél. (001) 84 86 60.
filr̂ ^̂ '̂^Rn Rendement pour environ personnes

mfJUT /mÊ È̂ Nom et prénom :

_M||-7JT _1 Profession : 

.¦̂ k^?!2______fi 
Adresse exacte : 



13.05
Un'ora per voi
SettimanaJe per gli Italiani che 13.10
lavoràno in Svizzera.
Eurovision : Naples
Match de football ., ,„
Italie-Roumanie.
Le chasseur d'images (reprise)¦— Premiers soins !
Un dessin animé de Walt Disney. 13.45
— Une aventure de Zorro : Le 14.05
sourire du danger.
— Cache-cache vedette.
Une émission du Service jeu-
nesse.
Face aux jeunes de Suisse roman-
de, Annie Philippe répond au jeu
de la vérité et interprète : « Pour
qui, pour quoi » - « Mes amis,
mes copains » - « Ticket de quai »
et « Cause donc toujours ».
— Ecole d'alpinisme d'Aost».

'Jeudi ler décembre, à 20 h 20 : CONTINENTS S A N S  VISA. L'armée de Formose 17.00
for te  de 600 000 hommes

Madame TV
— Quatre jours avec les femmes
soldats en Suisse. 15.30
Bulletin de nouvelles du télé-
journal
Le magazine
TV-spot
Ne brisez pas les fauteuil* !
Hullabaloo, une émission de la
National Broadcasting Company.
TV-spot
Téléjournal
TV-spot
Fermé jusqu'à lundi
présente : Tenue de soirée 18.00
Comment passer une soirée sô- 18.05
lecte avec :
lie décorateur de table Balmain

18.00

19.05
19.20
19.25

19.55
20.00
20.15
80.20

le maitre-queux Dumaine
Mathé Altéry
Philippe Clay
Henri Salvador
les Parisiennes

21.20 Chapeau melon et bottes de cuit
Les chevaliers de la mort.

22.10 Les dossiers de l'Histoire
Henri Guilemin présente : la Ré- fj
volution française. Y 

^Ce soir : La grande peur bour- ' ,JL ^
geoise. t**

22.30 Téléjournal 'Y*
22.40 C'est demain dimanche \

^par le pasteur J.-J. Dottrens.
22.45 Plaisirs du cinéma : ___ \

La tragédie de la mine (Kamerad- -mmWlÊischaft). _______ ¦
0.10 Fin. ÀM W I

DIMANCHE 27 NOVEMBRE Mercredi 30 novembre, à 17 heures :
— LE CINQ A SIX  DES JEUNES , avec

,__ _ ._ . ii T» 1 1 1 ic chanteur Jacques Dwtronc10.00 II Balcun tort
11.00 Un'ora per voi (reprise)
12.00 Table ouverte

Controverse et libres propos sur
les événements suisses et inter-
nationaux de la semaine. Pierre 18.50
Béguin reçoit : MM. René Jac-
quod , secrétaire syndical ; Philip- 19.15
pe Hubler, secrétaire patronal ;
André Chavanne, conseiller d'E- 19.30
tat ; et l'invité du jour : M. John
Myers , correspondant du Daily
Telegraph ».

12.40 Revue de la semaine : 20.0(1

Programmes des 7 prochains j ours
du samedi 26 novembre au vendredi 2 déc.
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13.15

14.25

16.3P

9.15

10.15

lfi.45

17.00

— Carrelour.
—« Mémento sportif.
Bulletin de nouvelles
du téléjournal
Quoi de neuf ?
Présentation des émissions de la
semaine.
Le XVIIIe, ce méconnu
La Pompadour demande à Bou-
cher le nouveau décor de la vie.
Danemark (reprise)
L'amour mène la danse
«9 Une comédie musicale inter-
prétée par une excellente danseu-
se, Vera Ellen , et par un David
Niven très à l'aise dans la fantai-
sie. Janet (Vera Ellen) découvre
que, si son manager lui a donné
la vedette du spectacle, c'est par-
ce qu'il la croit fiancée à un riche
financier. Il est trop tard our
rétablir la vérité. Janet présente
David Niven comme étant ce i-

che financier que personne na I8.10
connaît.
Images pour tous
— Au hasard des jeux .
Un film de Jacques Thévoz. 19.00
— Au pays de Neufve-France :
Toutes Isles. 19.05
— Les Galapagos. 19.25
Le tournoi des dragons. 19.30
Un film de Heinz Sielmann. 19̂ 45
— Sur le vent et sous le vent :
Les Antilles néerlandaises.
— Le carnet de bord de Hardy
Kruger : le salaire en diamants.
Téléjournal
Sport-Toto

journal
Le magazine
TV-spot
Horizons
Portraits
des présidents du Conseil natio-
nal et du Conseil des Etats.
TV-spot
Téléjournal
TV-spot
Carrefour
L'autre versant de la montagne
Un film interprété par David
Janssen (le fugitif) .
Champ libre
Le magazine des arts, des lettres
et du spectacle préparé par Ro-
bert Krummenacher, Pierre Bar-
de, Gilbert Bovay, Yvan Butler
et Christian Mottier.

19.55
20.00
20.15
20.20
20.35

21.25

22.30 Téléjournal
22.40 Fin.

MARDI 29 NOVEMBRE

19.00 Bulletin de nouvelles du télé-
journal

19.05 Le magazine
19.20 TV-spot
19.25 Notre feuilleton :

Perdus dans l'espace
19.55 TV-spot
20.00 Téléjournal
20.15 TV-spot
20.20 Carrefour
20.35 Banco

Ce soir : Mme Ariette Moi-anges,
de Genève. Sujet : Hector Ber-
lioz, sa vie et ses œuvres.

21.05 Immunité diplomatique

# Voici un nouveau héros d'aventures
policières, lc Baron. La série a
été réalisée par la môme équipe
anglaise qui a produit «Le Saint»,
si populaire auprès des téléspec-
tateurs Dans le téléf i lm do ce
soir , une 1res charmante demoi-
selle qui t ravail le  pour le compte
d'un gouvernement étranger en-
Iraine le Baron dans le monde de
l' espionnage. La jeune personne,
née en Bulgarie , apparaît dans
l'histoire à la fois en brune el on
blonde. De toutes les manière - ,
elle att ire les regards. Le Baron
sera enlevé par deux agents se-
crets qui lc font comparaître de-
vant leur chef. Que veut-on de
lui ?

21.55 Téléforum
Avant les élections cantonales
fribourgeoises au Grand Conseil
et au Conseil d'Etat, avec les re-
présentants des partis politiques
officiels.

22.25 Chronique des chambres fédé-
rales.

22.30 Téléjournal
22.40 Fin.

et retransmission différée d'une
mi-temps d'un match de Ligue
nationale A ou B.
Notre feuilleton :
Fantaisie à la une
Présence catholique
Né de père inconnu.
Les actualités sportives
Résultats et reflets filmés de la
semaine.
Production : Boris Acquadro.
Téléjournal

Vendredi 2 décembre, à 20 h 35 : UN
ROI ET QUATRE REINES , avec

Clark Gable

20.15 Spectacle d' un soir :
La grande oreille
de P.-A. Bréal.

22.05 Féminin singulier
Ce soir : Violaine.
Un film musical de Jean-Louis
Roy, avec Violaine Lachenal,
Jean-Pierre Moriaud et le grand
orchestre de Franck Pourcel.

22.30 Bulletin de nouvelles
et téléjournal

22.45 Méditation
par le R.P. Etienne Dousse.
22.50 Fin.

LUNDI 28 NOVEMBRE

La Giostra
Reprise de l'émission pour la jeu-
nesse de la Suisse italienne (en
italien).
En direct de Berne :
Elections des présidents du Con-
seil national et du Conseil des
Etats
Bulletin de nouvelles du télé-

Anatomie d'une première
Manitas de Plata.
Georges Haldas.
Un court métrage.

19 55
MERCREDI 30 NOVEMBRE 20 00

„... . . 
~~ 20.15

Télévision scolaire „„ „.
L'épuration des eaux usées. '
Avec la voix d'André Neury.
Télévision scolaire, première re-
prise
Télévision scolaire, troisième re-
prise
10.35 Fin.
Rondin, picotin
Un quart d'heure avec les tout-
petits.
— La musaraigne. 22.00
Une chanson d'Anne Sylvestre il-
lustrée par Claire Finnaz.
— Jouons aux devinettes : les cris 22.30
d'animaux.
— Mirou dans la neige.
Le cinq â six des jeunes
Une émission de jeux et de chan-
sons réalisée avec la participation 22.40
de:

Dimanche 27 novembre, a 22 h 5 : F E M I N I N  SINGULIER présente « V IOLAINE

Jacques Dutronc : « La Compapa-
de », « les Play-Boys », « les Cac-
tus », « le Père Noël ». — Stella :
« le Vampire », « Cauchemar au-
toprotestateur ». — Pussycat : « Ce
n'est pas une vie », « Vive la ma-
riée ». — Les Gentlemen :
« Scotch », « Gily-Gily », et Les
jeunes du club TV-junior.
— Les six chevaux bleus (qua-
trième épisode).

18.00 En supplément de programme :
à l'intention des jeunes téléspec-
tateurs, un extrait de l'émission
Echec à la carie dentaire

19.00 Bulletin de nouvelles du télé-
journal

19.05 Le magazine
19.20 TV-spot
19.25 Notre feuilleton :

Perdus dans l'espace
19.55 TV-spot
20.00 Téléjournal
20.20 Carrefour
20.35 Allô police !
21.35 Cinéma-vif

R.-M. Arlaud et François Bardet
présentent : Le Grand Meaulnes.

22.15 En bref
Un entretien avec M. René Schen-
ker, directeur de la Télévision
suisse romande, et Georges Klein-
mann, journaliste.

22.25 Chronique des chambres fédé-
rales

22.30 Téléjournal
22.40 En relais direct de Zurich :

Départ des Six-Jours cyclistes
24.00 Fin.

17.30 Fur unsere jungen Zuschauer
Reprise de l'émission pour la jeu-
nesse de la Suisse alémanique (en
allemand).

18.30 Tour de terre
L'école en s'amusant.
Cette semaine : Fabriquons des
marionnettes. Un garçon et une
fille, un monsieur et un agent de
police plus une fusée.

19.00 Bulletin de nouvelles du télé-
journal

19.05 Le magazine
19.20 TV-spot
19.25 Notre feuilleton :

Perdus dans l'espace

Samedi 3 décembre, à 20 h 35 : COMMENT REUSSIR UN A S S A S S I N A T , un *
nouvelle aventure de « Clwpeffu melon ct bottes dc cuir »

TV-spot
Téléjournal
TV-spot
Continents sans visa
69e édition
présente « Le mois », le grand ma-
gazine mensuel d'actualités et
d'informations de la Télévision
romande réalisé par Alexandra
Burger, François Bardet, Jean-
Claude Diserens, Jean Dumur,
Claude Goretta et Jean-Jacques
Lagrange.
Jazz-Parade
présente le trio du pianiste Phi-
neas Newborn Junior.
Soir-information
Alfred Sauvy parle des déséquili-
bres de l'emploi en Europe et par-
ticulièrement de l'expérience suis-
se.
Chronique des chambres fédé-
rales

22.45 Téléjournal
22.55 Fin.

VENDREDI 2 DECEMBRE

19.00 Bulletin de nouvelles du tele
journal

19.05 Le magazine
19.20 TV-spot
19.25 Notre feuilleton :

Perdus dans l'espace 
19.55 TV-spot
20.00 Téléjournal
20.15 TV-spot

Samedi 3 décembre , à 21 h 25 : PA-
TACHOU , dans son tour  de chant

20.20 Carrefour
20.35 Un roi et quatre reines

Un film interprété par Clark Ga-
ble, Eleanor Parker, Jo van Fleet,
Jean Willes, Barbara Nichoî s, Sa-
ra Shane, Roy Roberts, Arthur
Shields et Jay C. Flippen.

21.55 Avant-première sportive
— Ski : en stage avec les nordi-
ques suisses.
— Opinion d'un entraîneur.
— Calendrier.

22.25 Téléjournal
22.35 En relais du Théâtre de Vevey :

Conférence du Cercle d'études
économiques et sociales du Haut-
Léman
par M. Roger Bonvin , conseiller
fédéral.

23.15 Fin .



P R t I b Rapides
Sans caution

É̂̂ fe- , BANQUE EXEL
\%m jf h* S I  Rousseau 5
L̂ i/ t̂«55J Neuchâtel

(038) 5 44 04

HÉB

Aux GALERIES du MEUBLE MONTHEY
Directeur : Adrien Berra

aler

l ous vos imprimés d i ilviv i l  Ecrire s°us cMffre pA 4°i57 à pubu ŝ, 1951 sion

Le salon René Kellerer, rue Etraz
1, Lausanne, tél. 22 71 08 vous offre
une solution idéale pour vos

POSTICHES
Envoyez ou apportez votre posti-
che avec vos indications pour le la-
ver, soigner, coiffer.

Renvoi contre remboursement Prix
raisonnable.

LA MAISON GOBET
MEUBLES DE STYLE

rue du Vieux-Pont 1, à BULLE met
en vente avec important rabais, plu-
sieurs ensembles d'exposition en par-
fait état :
chambresà coucher Louis XV

salon anglais et crapaud
tapis d'Orient

Pour tous renseignements, tél. (029)
2 90 25.

A vendre

terrain agricole
commune de Vionnaz-Monthey

14 000 m2. Prix intéressant
Ecrire sous chiffre L 157557-18, Pu-
blicitas 1211 Genève 3.

P 508 X

Pour vous dépanner | Banque de Prêts et
combien vous i de Participations sa
faut-il : __*_ _̂__ ' Rasude 2,
c(\r_ m% MW 11006 Lausanne
OW '•  ̂ Tél. (021) 22 

5277
1000 m) |N°m et prénom:

l̂UUUfr | Rue et N
rapidement et 
sans formalités ? Localjté .
Alors envoyez ce I 
coupon >| N° postal

A louer à Vétroz, le Central

A louer
appartements de 3 1/2 pièces

en ville de Saint-Maurice
près de la gare CFF et bons
moyens de communications. Libres
tout de suite dans locatif neuf .
Pour tous renseignements tél. No
(025) 3 73 72.

Ofa 06 897 05 L

1 APPARTEMENT
4 pièces et demie, confort , bloc cuisi
ne, 280 fr. plus charges.

1 STUDIO
meublé pour une ou deux personnes.

Tél. (027) 8 13 40.
P 40854 S

FIAT 124
1967, 2.500 km., avec radio et di
vers accessoires.

VW 1200
1959, en parfait état , pneus à clous.

Vendues expertisées. Prix intéres-
sants.

Eventuellement reprise Fiat 850 ou
600 D.

Tél. <027) 4 44 76.
P 40838 S

0 Sans caution jus-
qu 'à Fr. 10 000 —

% Formal i tés  sim-
plifiée *

# Discrétion absolue
P 36 N

T
A l'occasion de l'ouverture
de nos nouveaux magasins

 ̂traditionnelle EXPOSITION d'automne -m

nous vous Invitons à visiter notre

ouverte du 19 novembre au 4 décembre

!? le plus grand choix du Valais -̂
moderne - classique • rustique - style

Fiancés et amateurs d'un nouveau mobilier,
-juiie visite s'impose I

Service de voiture gratuit - Tél. (025) 4 16 86
r ¦ ¦

Demandez nos 5 ensembles « réclame »
à des prix « choc »

Larges facilités de paiement

Heures d'ouverture
j ours ouvrables de 7 h. 30 à 22h., sans Interruption

Les dimanches de 14 h. i 22 h.

ENTREE LIBRE 

esaleries
§ |euble

ïlîonthey
euble
Tlontheu

P 550 S

t

Importante entreprise métallurgique cherche un

ingénieur diplômé ou ingénieur ETS

en qualité de

chef de fabrication

Directement subordonné au chef d'exploitation , le titulaire de ce poste
doit diriger la production d'une usine de seml-fabriqués occupant 400
personnes, résoudre les problèmes techni ques, de coordination des diffé-
rents secteurs de fabrication ainsi que d'utilisation du personnel.

Les candidats ayant quelques années de pratique, possédant de bonnes
connaissances de la langue allemande, âgés de 30 à 40 ans, sont priés
d'envoyer leurs offres manuscrites avec curriculum vitae, copies de certi-
ficats, références, photo et prétentions de salaire sous chiffre PA 52046
à Publicitas, 1951 Sion.

Compagnie d'assurances accidents
(toutes assurances)

Agence générale du Valais
cherche (rayons Martigny-Slon-Sierre-Vlege-Bngue)

COLLABORATEURS - ACQUISITEURS
désirant se créer une situation exceptionnelle et indépendante

Nous désirons :

— Candidats ayant si possible des connaissances dans la branche.
Débutant recevra formation nécessaire.

— Personnes ayant de l'initiative et aimant le contact avec la clientèle

Nous offrons :
— Situation stable et bien rémunérée avec caisse de prévoyance.

— Activité Intéressante et très variée.

Discrétion assurée.



Prochain démarrage d'une série
de satellites américains avancés
D

ébut décembre doit être lancé le premier d'une importante série de
satellites américains qui a pour but de placer sur orbite des satelli-
tes de la « deuxième » génération, celle qui prépare l'époque où le

satellite ne sera plus seulement un engin de recherche en quelque sorte,
mais où, aussi commun que l'automobile, le train, les stations de radio-
diffusion, il pourra remplir à lui seul de multiples fonctions. Cette série

i Véhicules » ATS sur le banc d' essai dans les laboratoires d'assemblag-e de la
Hughes Aircraft. (Photo Hughes.)

C'est au bar «Le Dauphin »
à Saint-Maurice, que l'on boit du si
bon café. Et pour les automobilistes,
tous les meilleurs rafraîchissements
sans alcool.

Deux entrées : Grand-Rue et côté
Abbaye, parc pour voitures.
L'on se réjouit de votre visite.

Famille C. Lamblel-Carron.
P 37610 S

Avec du gibier
- aucune hésitation — servez lei
délicieuses nouillettes aux œufs
frais «Chassour» Scolari
une spécialité pour les gourmets

¦*̂ HP

CHAMOSON
Salle de la Concordia , ce soir samedi
26 novembre et mercredi 30 novem-
bre.

Grand bal de la
Saint-André

organisé par la fanfare  « L'Avenir » ,

Orchestre The Giorgis - Les Williams
Bar - Buffet - Cantine

P 40895 S

V E T R O Z
Dimanche 27 novembre 1966

dès 16 h. 30

aux Cafés Concordia ct Victoria

L O T O
de la fanfare  « Concordia »

P 40592 S

Le Valais refusa le principe même
des Jeux olympiques d'hiver et est en
train de perdre le mulet...

C'est diff icile à comprendre. Après
l'historique décision du 8 décembre
1963, où nous étions placés bien en face
de notre destin touristique, à un car-
refour qui s'offre rarement deux fois
— et nous avons jugé, dans notre sa-
gesse légendaire, que le jeu n'en va-
lait pas la chandelle ! — après tout
cola, dont il est superflu de trop lon-
guement épiloguer, on vient d'ériger
un monument au mulet.

Incorporé depuis toujours à la vie de
ce pays, identifié à ce pays et à ceux
qui l'ont fa i t , ce brave solipède sent
sérieusement approcher sa fin . Les
tracteurs et tant d'autres moteurs le
remplacent. Que ferait-on encore du
mulet sur les routes encombrées d'au-
tomobiles folles ? Nos jeunes filles dé-
daignent le folklore au point de ne
plus se laisser photographier en com-
pagnie de cet animal préhistorique.
Oh ! non ! quelle horreur !...

Donc , il n 'y aura bientôt plus de
mulets...

Nos petits neveux , s'ils veulent une
fois se famil iar iser  avec ce digne té-
moin d'un temps révolu , devront lc
chercher dans Dieu sait quel jardin
zoologique.

Signe des temps qui marchent , qui
avancent irrépressiblement. Pays sous-
développé ou en voie de développe-
ment , il convient de compter avant  tout
avec le dieu-moteur. Le mulet , de ré-
putation , est trop têtu , trop personnel .
Par contre, le moteur bien au point
se soumet docilement. Vivent donc lc
moteur et le progrès !

Etrange paradoxe qui nous carac-
térise, en vérité. On voudrait être
« pour » le progrès el on est quand mé-
mo « contre ». On voudrait bien que,

<sp

ms

de satellites terrestres a reçu le
nom d'« Applications Technology Sa-
tellites » — satellites de technolo-
gie avancée — ou plus simplement
ATS [rien à voir avec l'Agence té-
légraphique suisse ! I I).

Notons, pour la petite histoire, qu'à
l'origine, la firme constructrice Hu-
ghes les avait appelés Advanced
Technological Satellites (satellites
technologiques avancés).

SATELLITES POLYVALENTS

Il s'agit, en fait , de véritables labo-
ratoires automatiques grâce auxquels
la NASA espère obtenir d'importants
renseignements sur de nouveaux équi-
pements spatiaux, de nouvelles techni-
ques de construction des satellites et
sur la possibilité de faire remplir à
un même engin des missions assez dif-
férentes. Par exemple, puisque les té-
lécommunications par satellites uti-
lisent des satellites stationnaires et que
l'on prévoit également d'utiliser des sa-
tellites stationnaires météorologiques
pour assurer une très large couverture
du globe, ne pourrait-on pas construire
un seul engin qui remplisse à la fois
les fonctions de satellite météorologi-
que et de satellite de télécommunica-
tions.

Et l'on comprend fort bien l'idée qui
a prévalu dans l'établissement de ce
programme : la recherche spatiale est
maintenant sortie de l'enfance, il faut
préparer les engins utilitaires de
l'avenir.

Evidemment des satellites technolo-
giques ont déjà été lancés, comme par
exemple les satellites Telstar, Relay,
Syncom et même Early Bird, pour
.les télécommunications et Tiros, Nim-
bus et ESSA pour les satellites météo-
rologiques, simplement en ce qui con-
cerne les Américains. Mais, fait à si-
gnaler, dans les satellites, il s'agissait
toujours d'engins destinés à l'étude
d'une seule discipline. Or, comme nous
le disions plus haut, les satellites ATS
seront affectés à des recherches tech-
nologique dans 'plusieurs disciplines à
la fois, les satellites étant, en outre,
considérés eux-mêmes comme de véri-
tables « véhicules » que l'on aménage
en fonction des besoins.

sur nos belles routes, construites ou
en projet, il n'y ait plus de mulets ob-
stinés, mais des moteurs dociles. Et
aussi des touristes, une quantité tou-
jours croissante de touristes. Car il
paraît é_ ue c'est là une des grandes
vocations du Valais.

Cependant, au moment où la ques-
tion fut  posée au peuple de savoir si
on voulait ouvrir cette grande vallée au
véritable tourisme international, for-
ce nous fut de déchanter. Car on n 'en
voulait pas de ce tourisme importateur
de tellement de dangers pour la mora-
lité publique. Il ne fallait pas que l'on
pût surprendre nos jeunes filles à
chanceler devant le bel étranger, ni
nos jeunes gens à passer la main dans
la permanente d'une belle évaporée.

Il fallait conserver le cachet authen-
tique du pays I

Puisqu 'on essaie d'apporter à notre
canton un peu de mieux-être, nous di-
rons non. Et les violons furent parfai-
tement accordés pour la symphonie
d'enterrement d'un avenir meilleur
qu 'on voulait essayer de se donner.

Et vive la sauvegarde des traditions
et des vertus ancestrales !

Et voilà aussi quo le mulet se met
à branler l'oreille. Il en a assez de por-
ter des fardeaux , de tirer des chars
sans graisse aux essieux, de manger
une fois par semaine, de se faire bat-
tre et dc garder longtemps sa rancu-
ne. Il fut  un temps pour cela. Un temps
déterminé. Le mulet a pris sa décision
qui est définitive et grave. Il veut, de
cette volonté qui le caractérise, dispa-
raître. Une belle et sûre agonie. Il ne
reste plus que quelques échantillons
étiques et usés, dans chaque région ,
pour prouver qu 'autrefois sa race pro-
liférait  à un point tel que chaque pré-
sident de commune, pour sauvegarder

Satellite ATS stabilisé par « gradient de gravité ». On remarque les longs braê
qui s'étendent depuis le satellite. (Photo USI-NASA.)

Il est intéressant de remarquer, d ail-
leurs, que les Russes ont déjà entre-
pris un programme assez semblable, en
apparence. Ainsi, le troisième satellite
de télécommunications Molnya-I , lancé
le 25 avril 1966, emportait avec lui un
système de prise de vues qui lui per-
mit, d'ajouter à sa fonction de relais
radio, celle de satellite météorologi-
que. Ce fut du reste le même équi-
pement photographique qui équipa le
premier satellite météorologique russe
opérationnel Cosmos 122 lancé en juin
dernier.

CINQ SATELLITES ATS
Le programme ATS actuel prévoit

le lancement de cinq satellites. Leur
forme est semblable à tous cinq : un
cylindre d'environ 1 m 40 de diamètre,
hauteur allant de 1 m 30 à 1 m 80,
poids de 290 à 340 kg. Chacun d'eux
emportera l'appareillage nécessaire à
une vingtaine d'expériences touchant
à la stabilisation des satellites, aux
techniques avancées de communica-
tions, à la mise au point de moteurs
ioniques et à l'étude de la Terre (mé-
téo, photographies de la surface du
globe).

Au stade de la construction, et jus-
qu'à leur misé sur orbite les cinq sa-
tellites sont désignés par des lettres :
ATS-A, ATS-B, ATS-C, ATS-D et
ATS-E. Ils constitueront en fait trois
groupes d'engins en ce qui concerne
les systèmes de stabilisation utilisés et

eon prestige, se devait de posséder tin
mulet en entier. (Il faut aussi dire que,
la brave bête, on la divisait en moitiés,
en tiers ou même en sixièmes pour son
emploi, si bien qu'il existe un cas où
un mulet divisé en sixièmes, travaillait
sans relâche six jours par semaine, se
reposait le dimanche et ne mangeait
que rarement, tant ses propriétaires
successifs se confiaient en la conscien-
ce du partenaire pour que la ration de
foin ne soit pas trop parcimonieuse.
Tant et si bien qu'un dimanche, ce
mulet , alimenté symboliquement par
six propriétaires, creva de sa bonne et
honnête faim inassouvie !)

Nous ne verrons bientôt plus ces
longues oreilles dans les sentiers bor-
dés de noisetiers, car le mulet dispa-
raît — de vieillesse, d'usure, de lassi-
tude et de rancune inassouvie — au
moment où, précisément, en refusant
à notre pays une ouverture plus gran-
de sur le monde, nous avons incons-
ciemment résolu de remonter les siè-
cles vers des routines que nous pen-
sions oubliées et de renouer, ainsi , des
relations beaucoup plus étroites avec
le mulet, ainsi qu 'autrefois...

Mais restons plutôt à notre brave
muilet. Il a donc son monument dans
la capitale valaisanne et il a fier al-
lure. Il doit être coulé dans un métal
qui pourrait s'appeler une longue fidé-
lité. Quelle justice on rend à cet in-
comparable serviteur. Mulet, mon ami ,
sur qui je me suis tant de fois balancé
étant gosse — et ces cahots, et ces sou-
bressauts ! — j'irai me recueillir de-
vant ton effigie.

Heureusement que la question ne fut
pas soumise au peuple pour savoir où
poser ce monument... Sinon , Dieu sait
où la brave bête s'ennuyerait pour l'é-
ternité...

Jean Follonier

leurs caractéristiques d'orbite :
— A, orbite moyenne circulaire (10 800

km), stabilisé par gravité ;
— B et C, satellites synchrones (orbite

à 35 600 km), stabilisés par rota-
tion sur eux-mêmes ;

— D et E, satellites synchrones égale-
ment, mais stabilisés par gravité.

STABILISATION ECONOMIQUE

On sait que la stabilisation des sa-
tellites est une chose très importante
puisqu'elle permet de les « orienter »
dans l'espace et de leur faire pointer
divers appareils ou antennes dans la
direction désirée (vers la ' Terre, par
exemple, pour les antennes de liaisons
radio). Divers procédés existent qui
consistent à faire tourner le satellite
sur lui-même comme une toupie (sta-
bilisation par rotation) ou à utiliser
l'attraction terrestre (stabilisation par
gravité, ou gravifique).

Cette dernière solution est extrême-
ment intéressante car elle ne nécessite
aucun système mécanique actif , à l'in-
verse de la stabilisation par rotation
qu'il faut dans certains cas entretenir
par de petites fusées. II s'agit, en ef-
fet, d'utiliser la force d'attraction na-
turelle de la Terre (pour le cas évi-
demment de satellite tournant autour
de notre globe !). Or, l'on sait que plus
un corps est rapproché de la Terre
plus l'attraction est forte. Si donc, un
engin assez long se trouve sur orbite
terrestre son grand axe dirigé vers
la Terre, l'attraction qui s'exerce à l'ex-
trémité la plus proche de la Terre est
supérieure à celle qui s'exerce sur l'ex-
trémité la plus éloignée. Donc, l'engin
reste stable et tourne autour de la
Terre en ayant toujours la même ex-
trémité pointée vers elle. C'est d'ail-
leurs cette expérience de stabilisation
par gravité qu'avaient voulu essayer
les pilotes des missions Gemini-11 et
Gemini-12 alors qu'ils se trouvaient re-
liés à la fusée-cible Agena par un câ-
ble de dacron. Les satellites ATS sta-
bilisés par gravité seront équipés de
très longs bras métalliques.

En ce qui concerne plus spécialement
le premier des engins lancés, il s'agira
de l'ATS-B qui sera placé sur orbite
stationnaire au-dessus du Pacifique. Il
pourra transmettre des émissions de
télévision (noir ou couleur) et assurer
des liaisons radio, il pourra notam-
ment être utilisé par les avions en
vol (pendant les vols transpacifiques
pour transmettre les informations à
terre. Il prendra des vues de la Terre
à haute altitude, transmettra des don-
nées météorologiques (cartes du temps
notamment). Les liaisons seront assu-
rées par des stations au sol spéciale-
ment équipées pour travailler avec !es
satellites ATS.

Pour tons vos Imprimés
Adressez-vous à l'IMS.
Téléphone (027) 2 31 51
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Une offre sans précédent

Oui, envoyez le coupon ci-dessous et nous vous ferons parvenir la collection des CINQ
PLUS BEAUX ROMANS D'AMOUR - d'une valeur de Fr. 50,- pour seulement Fr. 12,80!
Des millions d'exemplaires de ces livres ont été vendus dans le monde entier car ce sont
vraiment les classiques de la littérature de tous les temps. Chacun aurait certainement été
couronné par un Grand Prix Littéraire, si ces Prix avaient existé à leur parution. Ils sont
votre introduction aux meilleurs livres de notre temps, présentés par le Club des Grands
Prix Littéraires.

Des prix prestigieux - Une parure magnifique
Chacun des livres de cette collection du XXe siècle est garanti être de la même valeur et
du même intérêt que les célèbres classiques décrits ci-dessus, parce que chacun a été
couronné par un Grand Prix. Des livres couronnés par le Prix Nobel, le Prix Goncourt, le
Grand Prix du Roman de l'Académie Française, le Prix Viareggio, le Prix Fémina, le Prix
Pulitzer et bien d'autres encore sont réunis pour la première fois dans cette unique collec-
tion de présentation assortie. Magnifiquement reliés sous une luxueuse couverture de
grain très fin en balacron naturel marron avec titres et nervures dorés au fer, ces volumes
vous passionneront de la première à la dernière page, et prendront une place d'honneur
dans votre bibliothèque, enrichissant votre décor de leur éclat... et cela pour à peine le
prix d'un livre broché ordinaire I

¦ ¦ ¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦ ____¦ 
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" CHAQUE LIVRE A ÉTÉ COURONNÉ PAR UN GRAND PRIX

BON D' ECONOMIE EXTRAORDINAIRE
Direction de la Collection Grands Prix Littéraires
Cercle du Bibliophile - 9, chemin de Roches, GENÈVE

Veuillez m'envoyer la somptueuse collection des 5 PLUS
BEAUX ROMANS D'AMOUR, en même temps que la première
sélection de la collection « Grands Prix ». Je dois être totale-
ment ravi ou je vous retournerai tout ce que j'aurai reçu dans
les 10 jours sans rien vous devoir. Autrement, je garderai la
collection de 5 volumes - d'une valeur de Fr. 50,- pour seule-
ment Fr. 12,80 (+ Fr. 1,50 de port) et je ne réglerai que le
même bas prix pour la première sélection «Grand Prix «.Puis,
automatiquement chaque mois, je recevrai un roman de cette
collection, toujours au même prix spécial réservé aux adhé-
rents jusqu 'à ce que ma collection des plus Grands Romans
du XX e siècle soit complète - chacun couronné par un Grand
Prix et chacun avec une économie extraordinaire I

op w

Voici seulement quelques-uns des
titres célèbres qui peuvent

être bientôt à vous

* L'Atlantide
* Capitaine Conan
* L'Homme traqué
* Le Feu
* L'Empreinte du Dieu
* La Chair et le Sang
* Le Grand Cirque
* La Fille perdue
* Les Amitiés particulières
* La Brute
* Les Innocents de Paris
* Aline
* La Douceur de la Vie
* Pierre et Luce

...et bien d'autres encore !

Cercle du Bibliophile
9, chemin de Roches, GENÈVE

Signature (obligatoire)
si vous avez moins dè 20 ans, »
signature des Parents | 
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Ecrire en majuscules

PRÉNOM 

No RUE 

VILLE 

acceptez cette

COLLECTION DE 5 LIVRES

- •. . .  •
117 7 77
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d'une VALEUR de
Fr. 50,-

SEULEMENT

en guise d introduction eu club des

GRANDS PRIX LITTÉRAIRES
Dans toute liste de grands romans , quelques livres se déta-
chent immédiatement. C'est le cas des PLUS BEAUX RO-
MANS D'AMOUR illustrés ci-contre. Et maintenant, les voici,
tous présentés dans de riches reliures en kivar avec titres
dorés, pour seulement Fr. 12,80 les cinq ! Une magnifique
collection que vous lirez avec joie et qui vous est offerte
avec une économie considérable de 75°/o pour vous faire
connaître les avantages et les qualités du Club des Grands
Prix Littéraires.

Examinez le premier volume gratuitement...
Jïuçjèz^ar voùs-mêmé^ft^^Ûffifo bon ci-ucasous
pour recevoir la collection des CINQ PLUS BEAUX ROMANS D'AMOUR pour seulement
Fr. 12,80... en même temps que la première sélection normale du Club des Grands Prix
Littéraires. Vous devrez être absolument ravi par ces livres luxueusement reliés et d'un
intérêt passionnant, ou renvoyez-les dans les 10 jours sans rien nous devoir. Autrement ,
gardez les cinq Romans d'Amour pour seulement Fr. 12,80 (+ Fr. 1,50 de port) et ne réglez
que le même prix incroyablement bas pour la sélection mensuelle du Club. Puis, chaque
mois, vous recevrez un autre roman couronné par un Grand Prix Littéraire, pour la même
faible somme de Fr. 12,80 (+ Fr. 0,50 de port) jusqu 'à ce que votre magnifique collection
des 30 plus grands romans du XX e siècle soit complète. Vous serez alors le fier possesseur
de la plus magnifique collection de livres que tout un chacun puisse désirer posséder, un
splendide trésor de divertissement et de beauté qui peut vous appartenir avec une écono-
mie géante !

Ma iS attention ! Nous avons très peu de collections des 5 grands romans d'une
valeur de Fr. 50,— à offrir pour seulement Fr. 12,80 les 5. Evitez toute déception en postant
votre Bon aujourd'hui... sans argent ni obligation d'achat. Une expérience extraordinaire
vous attend !



Régalez les vôtres, fous les Jours si le cœur leur nute. II suffit de délayer... façonner... frire... et voilà
en dit, de délicieuses croquettes de pommes de le repas dont chacun raffole: les Croquettes
terre. Ce qui était autrefois une corvée est devenu Knorr légères et dorées à souhaitl
un jeu grâce aux Croquettes Knorr, prêtes a la mi-
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Téléphone (027) 2 85 25, le eolr
M 0 N N I E R & G A S S E R P JODM SJ
MARTIGNY Av> dn Grand-Saint-Bernard Pharmacie de Sion engagerait un(e)
M I l«n I Téléphone (026) 2 22 50
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en pharmacie
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jeune fille
u pour classements et travaux légers.

Prêts rapides
Offres écrites avec photo, sous chif-
fre PA 40680, à Publcitas , Sion.

• Pas de caution jusqu 'à
FM0000.- P40680 S

• Pas de demande de renseigne- On engagerait tout de suite
monts à l'employeur ni au
propriétaire. monteur électricien

e Conditions sérieuse». sachant travailler seul.

K 

Veuillez nous envoyer ce coupon
aujourd'hui encore. LInus Koller, électricité, 1907 Saxon.
Vou3 trouverez un ami en IE Tél. (028) 6 22 83.
banque spécialisée depuis 50 ans. P 40922 S

Banque Procréait VendeuseFribourg, Tél. 037/26431 w* .i iwww»w

charcuterie
Nom 

est demandée pour Martigny.
Prénom 

Bon salaire , logement assuré.
R"6 - Discrétion garantie.
Locallté Ecrire sous chiffre R 62791-18, à

Publicitas , 1211 Genève 3..
, P 526 X

SHEAFFER
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La marque mondiale
de l'élite

Un bon commerce de produits du
pays (en gros et demi-gros) avec dé-
partement Important de fruits et lé-
gumes en Valais central demande

GERANT
ayant de l'initiative et sachant tra-
vailler d'une façon indépendante.
Pour homme du métier, ayant de l'en-
tregent, vendant volontiers et bien ,
parlant français et allemand , est of-
ferte la chance exceptionnelle, selon
possibilités financières , de devenir ,
par étapes, associé, éventuellement
même propriétaire.

Une existence sûre et d'avenir !
Toutes les candidatures seront traitées
avec discrétion.

Les offres manuscrites avec curriculum
vitae, photo et copies de certificats
sont à adresser sous chiffre P. 30.569-
15, à Publicitas, Sion .

P 107 F

2 APPARTEMENTS
modernes de 4 '/« pièces, très spacieux
Tout confort , WC et salle de bains sé-
parés. Cuisine moderne avec bloc (fri-
go 150 litres). Grand e loggia.
Eventuellement garage (chauffé).

Prix : Fr. 280.— par mois charges com-
prises.

Ecrire sous chiffre PA 40919 à Publi-
citas, 1951 Sion.

P 40919 S

C H A R P E N T I E R  S...
M E N U I S I E R  S...
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toutes nos lames à boiser sont livrées, en divers profils

P O N C E E S
dans les essences indigènes :

Epicéa - Mélèze - Arolle
dans les essences exotiques :

Pin d'Orégon - Abachl - Acajou : Sipo, Grand Bassam,
Sapelli, Luan - Iroko - Makoré - Doussié - Bilinga
Padouk (corail) - Mansonia

TOUJOURS EN STOCK :

lames de revêtement (faux madrier) - lames à plancher
à double face - plancher brut rainé - crête et toutes
listes.
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<P (026) 2 20 15
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GRANDE DIXENCE S.A.
cherche pour son usine hydroélectrique de Fionnay
(500 000 ch) dans le val de Bagnes (Valais)

un sous-chef d'usine

Ce poste doit être occupé par un ingénieur-technicien
ETS ou par un chef monteur mécanicien, diplômé,
expérimenté, de nationalité suisse, ayant les qualités
requises d'un chef.

L'activité professionnelle est très étendue et de gran-
des responsabilités sont confiées au titulaire.

Caisse de pension et logement de service.

Offres manuscrites avec curriculum vitae, photo, co-
pies de certificats et prétentions de salaire à Grande
Dixence S.A. - 1950 Sion

Ofa 0640783 L

Plus de problèmes
avec la neige !

CHASSE-NEIGE
« Impérial Snow Jet »
moteur Lauson , spécial pour l'hiver, 6 CV, 4 temps,
4 marches avant et 1 marche arrière,

avec chaînes Fr. 2 475.—

Modèle « Snow Jet »
moteur Jacy à 2 temps, 1/2 CV,

avec chaînes Fr. t 495.—

¦GRA iNDS MAGASINS A L'H Bimovaton
MARTIGNY

P 2 S



2 MONTAGNES RUSSES
Et les routes ? C'est l'une des premières questions posées à celui qui

revient de Russie. C'est aussi la première mise en garde que l'on prodigue
à ceux qui veulent s'y rendre. Cette observation m'incite à commencer par
là. Tout d'abord il faut préciser : je ne puis parler des routes mais bien de
LA route. En effet , si les routes existent en dehors de celle que j'ai em-
pruntée, j'ignore ce qu'elles sont. Je n'en connais que les embranchements
avec l'autoroute et ce que j'ai vu
m'incline à dire ceci : à part l'uni-
que voie figurant sur la carte rou-
tière officielle remise à la frontière
et que l'on est tenu de suivre, il n'y
a que des chemins de terre, très
poussiéreux quand il fait beau, mais
bourbeux dès qu'il pleut.

IĴ Cj t̂ifâS

VCNL "" *^HÎ+c

La « super » est souvent dans le camion-citerne. (Moscou-Leningrad)

Seuls les habitants les utilisent et
l'étranger n 'aurait jamais l'idée de s'y
aventurer avec sa voiture, de peur
d'ennuis mécaniques à bref délai. D'en-
nuis avec la police aussi car il est in-
terdit de quitter l'autoroute.

Parlons donc de l'autoroute.
Pour les usagers des belles voies

allemandes ou italiennes , la surprise
commence dès la frontière. On s'était
consolé, sur les pavés de la Pologne,
en songeant à l'autoroute russe. La
réalité ne nous a pas déçus mais elle
nous a surpris. La surprise, riche d'en-
seignements, ne manque pas de char-
mes pour qui possède le goût de l'aven-
ture et le sens de l'humour.

Première constatation : les Russes ap-
pellent autoroute une bonne route des-
tinée à devenir une autoroute. Ne con-
duisant pas je préfère cette définition
à celle de l'automobiliste qui prétend
que l'autoroute russe porte ce nom
simplement parce qu 'on peut y rouler
avec des autos. Tout est question de
point de vue. mais ce dernier rejoint
ce que je disais plus haut des voies de
communications internes.

Ceci dit , roulons !
Entrés en URSS à Brest , le Brest-

Litovsk du traité qui mit tin le 3
mars 1918 à la guerre germano-russe
et permit aux bolcheviks de se retirer

du conflit et d'organiser leur révolu-
tion, nous allons gagner Moscou en
une seule étape de 1059 km. Il est
11 heures du matin, nous serons à
Moscou demain à 4 heures. Ce tron-
çon nous permett ra de connaître les
caractères principaux des grands axes ;
la suite ne sera que confirmation et
compléments.
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D ouest en est nous traversons un
pays plat , d'abord marécageux. C'est
le bord septentrionnal -du Pripet, en-
semble de marais plus vaste que la
Suisse, et déjà nous prenons conscience
d'une première réalité : l'échelle n'est
plus la même. Ici cinq cents kilomè-
tres constituent une étape normale
alors que cela représente un aller et
retour d'un bord à l'autre de notre
pays. Il va falloir nous y faire sous
peine de fausser toutes nos prévisions.

Le pays est plat , c'est une notion
bien claire dans nos esprits d'Occi-
dent. La plaine russe, un cliché litté-
raire et pourtant on y trouve de lar-
ges ondulations , parfois des côtes as-
sez .roides, même les vallonnements in-
attendus: La route les parcourt avec
grandeur , tournant majestueusement en
pays plat , sans raison bien apparente , ou
grimpant en ligne droite les vieilles
moraines quaternaires pour plonger en-
suite dans le creux de la vague, sans
sourciller. Du haut de la crête on
contemple ainsi parfois quatre ou cinq
ondulations coupées inexorablement
par le large ruban d'asphalte soulignant
le relief mais parfaitement rectiligne.
Les bouts droits de 15 à 30 km sont
très fréquents et le record me semble
être celui qui précède Leningrad : 106,5

km (je dis bien cent six kilomètres et
demi !) Dire que nous nous extasions
quand nous parcourions le tronçon
Riddes - Martigny avec ses 14 km !

Ainsi dès le premier jour , il nous
a été donnée de vérifier la justesse de
l'expression «montagnes russes» pour
définir les bosses successives et assez
amples rencontrées sur un bout de
route. Mais ici. les proportions sont tout
autres. Les «montagnes » ont jusqu 'à
30 mètres d'altitude à partir de la
plaine, ce qui donne au jeu un piquant
nouveau. Les chauffeurs russes utili-
sent d'ailleurs une technique très par-
ticulière pour aborder ces obstacles :
dès que la côte est en vue, ils ap-
puent sur l'accélérateur afin d'arriver
au sommet avec une vitesse maxima ,
puis ils descendent en roue libre et se
laissent aller jusqu 'à la perte de vitesse
ensuite ils recommencent. La raison de
cette attitude ? Tout simplement une
économie de carburant.

Ah ! le carburant !'

PROCHAINEMENT :

Les
surprises

de
la

route
La carte otticielle que nous avons en

main situe les postes d'essence. Après
deux cents kilomètres, nous réalisons
que ce sont bien les seuls lieux de dis-
tribution, mais souvent plus de 100
kilomètres les séparent. Nous avons
compris l'utilité de la réserve le jour
où, ayant manqué, dans Kiev, le seul
poste où trouver de la « super » nous
nous sommes aperçus que notre stock
nous permettait j uste d'atteindre la
prochaine station à Mitomir, 134 ki-
lomètres plus loin. Et pas moyen de se
ravitailler ailleurs : les véhicules rus-
ses ne brûlent que de la benzine pau-
vre en octanes (66 %> ou 73 °/o). On
trouve aussi de l'essence à 85 % mais
son rendement ne convient pas à nos
moteurs ni à notre impatience.

Les chauffeurs russes, eux, sont phi-
losophes. Ils roulent benoîtement avec
leur pauvre combustible en s'entou-
rant d'une fumée épouvantable. Il n'est
pas rare d'ailleurs de trouver sur le
bord de la route des oamions en pan-
ne, capot ouvert et chauffeur absorbé
dans des réparations laborieuses. C'est
pourquoi ils roulent volontiers en fi-
les, pendant des heures, sans se con-
naître d'ailleurs, mais pour se prêter
main farte. De ce fait, les dépasse-
ments posen t parfois des problèmes
ardus : à l'approche des agglomérations
et jusqu'à leur sortie, la circulation et
la limitation de vitesse à 40 km/h. for-
cent tout le monde à prendre la file
et les gaz d'échappement deviennent
fort in'commodanits.

On trouve de la « super », bien en
tendu.

Hors de l'autoroute , ce ne sont que chemins de terre
(Dans la ceinture de Moscou) .

« Autoroute »... a l infini. Vue prise de l' intérieur de la voiture. (Kharkov-Kiev)

Les villages sont fa i t s  d isbas , toutes semblables par région
(ici : entre Kiev et Lvov).

L'autoroute traverse une bourgade. (Moscou-Yaroslav)

Elle s'a«ppelle « touristica » et cela
implique que seul l'étranger peut en
disposer. Elle n 'est d'ailleurs pas livrée
dans tous les postes, ce qui ne sim-
plifie pas les choses. L'employé n 'ac-
cepte aucun argent et sans bons, il
est impossible de se faire servir. L'E-
tat a compris l'excellence de cette mé-
thode capitaliste pour acquérir des de-
vises, les bons étant livrés à prix fort
par les bureaux de l'Intourist. L'es-
sence normale est très bon marché, ce
qui fait que les taxis sont nombreux

et circulen t hors des villes, sur des dis-
tan ces de plusieurs centaines de kilo-
mètres mais la « super » n 'est vendue
qu 'à prix d'or.

Les postes d'essence prennent dans
dans ce pays l'allure des anciens re-
lais de poste. On y croise les routiers
professionnels qui sont pratiquement
les seuls à circuler ; parfois un restau-
rant se trouve à proximité. La station
apparaît d'abord comme un lieu où
l'on ravitaiille des véhicules. Le va-et-
vient est continuel et l'on se sert soi-
même dans la plupart des cas : arrêt
à la colonne (il y en a plusieurs), com-
mande au guichet , mise en place de 1»
pompe, signal à l'employé (le plus sou-
vent une femme) qui libère automa-
tiquement la pompe depuis sa cabine
de commandement. On ne s'occupe du
touriste que là où il faut faire appel
au camion-citerne qui livre la « super »
dans certa ins cas.

Tout cela crée une atmosphère très
particulière d'activité calme. Les clients
ne s'attardent pas et n 'échangent guè-
re de longs propos. Nous avons tou-
jours été correctement reçus, parfois
avec chaleur , surtout par le personnel
masculin. Les femmes de ces stations
nous ont paru rébarbatives, manœu-
vrant ces hommes avec rudesse. Il faut
bien dire que dans ces fonctions, je
n 'en ai point vues d'attirantes...

Enfin , il convient de rappeler qu'ici
nous sommes en pays d'étatisation.
Tous les travailleurs ont un emploi of-
ficiel bien défini , ce qui limite les ef-
fusions, refroidit les contacts et sup-
prime toute initiative.

Nous aurons l'occasion d'en reparler.
Le plein est fait , remontons sur nos

sièges.
La route n'a pas épuisé ses surprise»
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Nappes et serviettes
attrayantes.
Nappes à thé brodées main
Sets pour collations et fond
Mouchoirs
pour dames et messieurs.
Linges de bain modernes.
Draps de lit
de première qualité.
Linges de cuisine
et essuie-mains.
Serviettes de toilette
pour vos invités.
Tissus pour tapis de table
en tous genres.

Lausanne, 8, rue de Bourg Tél. zx  44 oa

Piffierte Hoch
SAVON ANTICAMBOUIS

Savon de Marseille 72 */« - Flocons de savon - Savonnettes - Savon de
toilette - Savon liquide • Savon mou noir et blanc - Soude
Sur demande envols d'échantillons , 54, chemin de la Prairie (Malley) -
1016 Lausanne - TéL 24 46 32.

P 818 L

De là
bonne
musique

pour une
party

Dua!P410V1

^ est Dual, à ne pas s'y tromper: ce qui se fait de
mieux dans son genre, finition impeccable, audi-
tion cristalline — Qualité Dual I Le bras de pick-up, \
moderne et ultra léger, avec son système cristal i
Dual stéréo incorporé, ainsi que l'amplificateur '
entièrement transistorisé, voilà le secret de l'am-
pleur du son, si particulier à Dual. i

Dual S 410. Tourne-disques de
table avec système cristal sté-
réo ; socle en noyer et couver-
cle transparent.

M-L ? JLouchoirs de grande
classe, imprimés ou brodés
pour dames et messieurs.
Avec ou sans monogramme,

lual H 410 V1. Tourne-disques
)our le foyer tranché sur sec-
eur. Transistorisé. Haut-parleur

spécial. Contre-plaqué en noyer.

Lutte contre la carie dentaire

? 

L'Association suisse des droguistes
lance dans tout le pays une action d'information contre la dété-
rioration des dents.
Une BROCHURE richement illustrée de 16 pages a été créée en
collaboraton avec la Société suisse des médecins-dentistes ren-
seignant sur les principales mesures à prendre pour éviter et
combattre cette maladie qui fait tant de ravages parmi la popu-
lation.

Cette brochure s'obtient gratuitement sur simple demande dans toutes les

DROGUERIES
suivantes :

L'adresse de votre droguiste t

Vouvry : G. de Vantéry - Monthey : Droguerie Centrale ; Droguerie J. Marclay ;
Droguerie Contât ; Saint-Maurice : Droguerie G. Granges ; Martigny : Droguerie
J. Crettex ; Droguerie I. Fédérici ; Droguerie J. Lugon ; Le Châble : Droguerie
P. Troillet ; Orsières : Droguerie A. Joris ; Saxon : Droguerie A. Guenot ; Sion :
Droguerie P. Cappi ; Droguerie A Jordan ; Droguerie R. Roten ; Droguerie Rhoda-
nia, M. Rey ; Droguerie de la Matze, A. Thévenon ; Droguerie Schmid ; Sierre :
Droguerie Mayoraz ; Droguerie A. Puippe ; Droguerie Schâr ; Montana : Droguerie
Rey ; Chippis : Droguerie G. Dirren ; Brigue : Droguerie T. Gygax ; Zermatt :
Droguerie Leu.

A LOUER A CHARRAT

MAGNIFIQUES APPARTEMENTS
de 2Vi, 3 Y, et 4 % pièces, à partir de Fr. 140.— plus
charges. - Situation tranquille près de la gare.
Appartements modernes dans immeuble neuf , agence-
ment de cuisine complet (cuisinière, armoire frigori-
fique 150 litres, armoires et buffet), bains - WC, ca-
ves, service de conciergerie.
Libre» dès le ler janvier 196..

Renseignements et location
Georges CHEVALLEY, rue de Plaisance, 1920 Marti-
gny, téléphone (026) 2 17 45.

P 06492 S

La valise si pratique de l'electrophone Dual P car cet électrophone est aussi livrable avec
410 V1  est gainée en simili-cuir lavable et son l'équipement combiné piles et secteur, de sorte
puissant haut-parleur se trouve incorporé dans le que vous ne serez plus tributaires du réseau.
couvercle du coffret.
Vous pouvez emporter partout vos disques pré-
férés, vous contribuerez à la distraction de vos
amis, lors d'une party, à la plage, au pique-nique,

! .— — • t .

Dual P1010 AV 52. Electrophone
stéréo portatif, aveo changeur
de disques; 2x4 watts avec
étage de sortie en push-pull.

irai

Dimensions: 34x27.5x16.8 cm
Agence générale: Les produits de qualité Dual
Dewald SA, vous les trouvez dans les
8038 Zurich magasins spéciaux.

Dual HS 10. Electrophone de
salon stéréo, avec changeur de
disques et ampli stéréo transis-
torisé; noyer contre-plaqué.

Dual 1019. La grande vedette du
programme Dual HI-FI stéréo;
avantages techniques exclusifs;
pour les plusarandesexigences.

Samedi 26 novembre 1966 dès 20 h. 30, dimanche 27
novembre 1966 dès 16 h.

Café des Messageries à Martignv

GRAND LOTO
organisé en faveur de la colonie de vacances de
Martigny.

. P 40703 S
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pour le secteur
P 410 V1 Fr.298.-
pour piles et secteur
P 412 BN Fr. 348.-
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Verbier - Augmentation généralisée ISIlËiSlirTITff
des cotisations et taxes de séjour ^^

VERBIER — Les cotisations et les
taxes de séjour actuelles sont en vi-
gueur depuis 1961.

Les achats de terrains de jeux et de
sport et la participation au maintien
des pistes de ski en station nécessi-
tent des recettes supplémentaires. C'est
pourquoi la Société de Développement ,
réunie hier soir en assemblée générale
extraordinaire, a accepté d'aup.menter
les cotisations à partir de l'année 1967
comme suit :

Hôtels
de Fr. 5.— par lit à Fr. 9.— par lit

Commerces
de Fr. 80.— à Fr. 120.—

Deces de M. Gratien Lovey
ORSIERES — En cette fin de mission ,
les paroissiens d'Orsières accompagnent
à sa dernière demeure M. Gratien Lo-
vey, conseiller communal, décédé après
une pénible maladie.

Né à Chez-les-Reuses en 1916, le
'défunt, fils de M. Casimir Lovey, était
le frère de Mgr Angelin Lovey, Prévôt
du Grand-Saint-Bernard . Enfant d'une
nombreuse famille rurale, il devait lui-
même, après s'être établi au village des
Arlaches, dans le Val Ferret, donner
le jour à une famille de 8 enfants.

Elever ainsi dans un village aux
ressources limitées une telle famille,
construire son habitation, faire face
eux soucis que pose l'avenir des ado-
lescents, suppose de la part d'un père,
un courage bien trempé, des bras solides,
ainsi qu'une comptabilité pas trop mes-
quine des heures de travail. Aussi,
pour arrondir le revenu maigrelet d'une
campagne avare, M. Lovey ne crai-

La majesté du silence règne dans
cette région du col de Morg ins bien que
la route internationale passe à quelques
mètres. Il semble que les iorêts qui en-
tourent le lac s 'abiment dans celle paix ,
dans ce calme.

Et , comme dans une église où le recueil-
lement des lidèles iait amortir les pas ,
l'immobilité des arbres nous iixe sur
place.

Dans la lumière qu 'un soleil généreux
reilète sur la neige , les puissantes ra-
mures se courbent sous leurs charges
trop lourdes comme les irêles brancha-
ges du saule pleureur s 'inclinent vers le
tombeau qu 'ils abritent.

Amis de la nature , de ce site merveil-
leux du col de Morg ins et de son lac,
aidez-nous à son sauvetage.

RIDEZ-NOUS fl SAUVER
ir i nn ne MfîRGlM^LL Lnu UL ïFlunUiiN-3

de Fr. 30.— à Fr. 50.—
plus Fr. 25.— par appartement sup-
plémentaire au lieu dc Fr. 10.—.

D'autre part , l'assemblée a accepté
les nouvelles taxes de séjour , qui ren-
treront cn vigueur dès lc ler juin 1967,
sous réserve de l'approbation de l'U-
nion valaisanne du tourisme.

Hôtels de Fr. 0,80 à Fr. 0.90
Chalets locatifs de Fr. 0,70 à Fr. 0,90

Ces augmentations sont importantes
mais justifiées. Elles permettront à la
Société de Développement de réserver
les moyens nécessaires pour l'extension
et l'aménagement futur de la station.

gnait pas le travail du chantier. Il
s'était notamment spécialisé depuis en-
viron dix ans dans la couverture des
toitures en ardoises du pays. Maints
chalets de Verbier, de Saleinaz et du
Val Ferret doivent à son goût et à son
savoir-faire une part appréciable de
leur cachet artistique.

A ses qualités de père et de travail-
leur, M. Lovey joignait de«s conviction s
religieuses profondes, héritage précieu x
de parents exemplaires. Homme de
bon sens au jugement sûr, il figura
en place honorable sur la liste conser-
vatrice chrétienne-sociale des conseil-
lers communaux en 1964.

Sa mort creuse, au sein d'une belle
famille montagnarde, un vide que seul
peut combler, chez ceux qui ont la
foi . l'espoir d'un au-revoir dans la
céleste patrie. C'est la consolation que
nous souhaiton s aujourd'hui à ceux qui
le pleurent ,

rvu.
- ¦¦ M».,H
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La nouvelle chapelle Saint-Michel du Bourg va
MARTIGNY — Il y a trois cents ans
la Ville et le Bourg possédaient déj à
les deux lieux de culte actuels : l'égli-
se paroissiale Notre-Dame des Champs
et la chapelle Saint-Michel. Malgré
l'évolution démographique réjouissante
constatée chez nous — la population a
décuplé depuis — nos deux églises ont
été seules à permettre à nos conduc-
teurs spirituels d'assurer les services
divins. Ils l'ont fait en multipliant les
messes du dimanche afin d'offrir à
chacu n la possibilité d'y assister.

Mais la situation n 'est plus tenable.
Au Bourg particulièrement.

En 1921 déjà , le président Jules Cou-
chepin y songeait et réussissait, avec
l'assentiment de Mgr Bieler, à réunir
les premiers fonds destinés à une nou-
velle construction. Ce n'est toutefois
qu 'en 1956 que l'idée prit véritablement
forme. Grâce à un geste louable de la
famille Emile Giroud, on pouvait ac-
quérir un terrain sis à l'extrémité de
l'avenue des Epineys. En 1962, dans
une réunion des paroissiens, on nom-
mait un comité d'action chargé d'or-
ganiser des manifestations destinées
à recueillir des fonds tandis que pa-
rallèlement diverses études et avant-
projets étaien t présentés par des ar-
chitectes. Conscient de la générosité
de la population (indépen da«mment des
espèces sonnantes et trébuchantes, on
a réuni pour plus de 100.000 francs de
dons en nature consistant en matériaux
de construction), à celle de la Bour-
geoisie qui fera cadeau du bois, le
comité a chargé l'architecte Jean-Paul
Darbellay de faire une synthèse de ces
projets qui reçut l'approbation de la
commission diocésaine. On pourra , dès
le printemps prochain, passer au stade
de la construction.

Dix ans se sont donc écoulés. La

'Z:.Z
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Des particuliers se sont attachés à
remettre en valeur la beauté du site.
Pour cela, il faut vider le lac, puis le
nettoyer. Ensuite, il s'agira de lui ap-
porter un complément d'eau pour qu'il
retrouve son cachet qui en fit un des
plus beaux joyaux du Bas-Valais.

Ces jours, après une interruption due
aux autorisations nécessaires à obtenir
de la France, les travaux ont repris.
Une pelle mécanique travaille à creu-
ser un chenal pour permettre, par une
canlisation, de vider le lac et de déver-
ser les eaux en France. Souhaitons que
cette entreprise soit couronnée de suc-
cès afi n de permettre un aménagement
agréable de ce lac, de ses rives qui
redeviendraient ainsi un but de prome-
nades, particulièrement en saison d'été.

En été, l'eau du lac reflète la ver-
dure des alpages environnants et des
fleurs multicolores, par leurs touches
délicates, ajoutent encore à la beauté
du paysage. Les gentianes, au prin-
temps, font des taches bleues sombres
dans le bleu clair du ciel qui sert de
fond à cette toile magnifique. Un peu
partout, sur les rives du lac, coquet,
infatué de lui-même, le bouton d'or
ne se lasse pas de s'admirer : comment
donc Vénus put-elle lui faire l'affront
de choisir l'anémone entre toutes les
fleurs , lorsqu 'elle voulut châtier Ado-
nis ? Tel celui-ci songeant au bord de
l'eau et penché sur l'onde, le bouton
d'or attend quelque Cythérée pour en
devenir la proie. Nos photos : le lac
de Morgins au printemps. M- Une vue
des travaux pour la construction du
chenal qui abritera des tuyaux prévus
pour l'écoulement des eaux.

. (Cg.)

devenir réalité
raison de cette relative lenteur, il faut
la chercher dans les impéra tifs éco-
nomiques.

La future chapelle dont la maquette
est actuellement exposée, comptera 480
places assises et quelque 300 places
debout. Ce qui devra suffire non seu-
lement pour le présent mais encore
dans le futur.

Et le bon public de s'étonner devant
tant de modernisme.

Quelles sont les intentions de l'archi-
tecte ?

Créer dans un terrain qui sera d'ici
quelques années entouré de construc-
tions nouvelles un lieu de silence in-
térieur. Son effort a porté sur l'aspect
communautaire de l'assemblée des fi-
dèles autour de l'autel et de la table
eucharistique. - «-- < . , - .¦. ,  .

D'aucuns se sont exclamés : « C'est
de l'architecture moderne. C'est étran-
ge. Nous ne sommes pas habitués à
ces formes nouvelles ».

Mais y a-t-il un genre d'église qui
soit l'unique possible, le seul souhai-
table ?

Certains voudraient que nos archi-
tectes se bornent à copier les plus bel-
les productions du moyen âge ou de la
renaissance. Us oublient que ce serait
simplement la mort de l'art. En re-
montant dans le temps, aux origines du
christianisme, et avant de condamner
une construction parce qu 'elle ne res-
semble pas à une église, il faut se de-
mander à quoi pouvait ressembler, il
y a 2 000 ans, la première église. A
ceux qui prétendent que les églises
modernes sont des garages ou des hal-
les d'usine, il est bon de rappeler qu 'à
partir de Constan tin , les églises ont été
construites en reprenant et dévelop-

y k U t  i* tmtmmm
dans la coltectteo
Art - Id«M - Histoire

L'EUROPE DES
CATHÉDRALES
(1140-1280)

La structure sociale de I Occident du XIII' siècle
Mt tondis sur les relations féodales et sur la
seigneurie et forme une hiérarchie culminant en
la personne du roi. L'Europe des Cathédrales
•st celle d'un art que nous nommons gothique.
C'est un art royal , qui couronne ses Christs et
¦es Vierges Mares , et la cathédrale veut offrir
du dogme une représentation totale.

Texte de George Duby. 120 illustration s dont
71 en couleurs , format 24x30 cm.
Prix de souscription jusqu'au 31 décembre 1966:
SFr. 92.—. Prix dès janvier 1967: SFr. 100.—

Dans toutes les librairies

pan t un plan de halle. Et lorsque l'on
remarque que certaines églises médié-
vales servent pour les récitals de mu-
sique ancienne , on ne peut pas refuser
de comprendre qu 'un changement soit
intervenu dans l'église du XXe siècle.

U faut donc lutter contre une cer-
tain e tendance à vouloir imposer pour
style un pastiche du passé. Le faux
roman, le faux gothique ont encore
leurs défenseurs qui ne s'aperçoivent
pas du non-sens de bâtir à notre épo-
que selon les principes de la construc-
tion médiévale. Toutes les églises ont

été modernes, mais dans leur temps.
Et la bonne façon de demeurer fidèle
aux traditions, ce n 'est pas de copier
oe qui s'est fait autrefois , mais de de-
venir aussi créateur qu 'on le fut jadis.

Pour tirer la leçon des siècles, Jean-
Paul Darbellay a fouillé le passé du
triple point de vue de la fonction, de
la structure et de la forme. Laissons-
lui donc chercher du nouveau suivant
les , form es du temps, de notre temp^
Laissons-le donner libre cours à son
génie personnel. Et soyons certains que
la nouvelle chapelle Saint-Michel du
Bourg — église de quartier — sera un
édifice vraiment religieux.

Em. B.
Notre photo : l'église du Bourg, telle

qu 'elle apparaîtra au bout de l'avenue
des Epinevs.

Violente collision
au Châble

LE CHABLE — Hier, à 16 h 30, une
violente collision s'est produite entre une
machine valaisanne et une automobile
vaudoise , devant l'hôtel du Giétroz, à
Villette. C'est à cause du verglas que
l'accident s'est produit. S'il n 'y a pas
de Massé, les dégâts, \ par contre, sont
très importants.

&mr~mrnf â&m
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O GRANDE VENTE
$3 DE GRÉ A GRÉ

Ê ANTIQUITES
ÈH provenant de particuliers et
jKw de liquidation pour change-
fjM ments de locaux .
|»i Vous trouverez à des prix
f I exceptionnellement bas,
ff; MOBILIER ET SIEGES
K D'EPOQUE. DU Ls XIII
fjg AU LOUIS-PHILIPPE
&| Plusieurs pièces estampillées.
KJ Tables diverses à rallonges
H de 8 à 15 personnes, tables à
FM jeu, à écrire, vaisseliers, com-
f f î j  modes, plusieurs suites de 6
|M chaises acajou et noyer, pai-
rej re de fauteuils, secrétaires,
ïSa m e u b l e s  anglais, bureaux
SH plats, etc.
g$ 100 tapis d'Orient
jftw Collection étains
ï*% Gravures originales de la
jN région, pendules neuchâteloi-
i§Jj ses, argenterie, bronzes,
jS5 cuivres, bibelots
fcfl 30 tableaux de maîtres an-
ÉS ciens et modernes : Bocion,
fe Forain, Pissaro, Masson, Hod-
pu ler, Bosshard, Barraùd, L.
gjfè; Fiaux, Appian. ï
mj.\ Pour vos cadeaux de fin
SM d'année.
&•« Notre marché aux puces.
jf! TOUS LES MEUBLES
El ET BIBELOTS PORTERONT
§| LEUR PRIX
Bg.1 Salle Jean Muret, rue Chau-
K.1 cran 8 (à côté dn nouvel im-
PH meuble MIGROS).

Il VENTE CHAQUE JOUR
E?l du jeudi 24 novembre au jeu-
SH di ler décembre, de 10 à 12 h.
||, et de 15 à 18 h. 30. f_
|gi Les meubles et objets vendus
ET seront remplacés

* Exposition chaque soir : de 20
3] h. à 22 h.
Mi Dimanche : de 15 h. à 22 h.

ni Organisation :
m M. RIGALDO, objets d'art
ft"l Escaliers-du-Marché 9
gj(Ë LAUSANNE
W- Téléphone (021) 23 64 78
«R P 733 L

On demande pour janvier et février
à Crans-Sierre

employée de maison
dans chalet tout confort , pour mé-
nage soigné de deux personnes.
Entrée à convenir , dès le 10 dé-
cembre, chez Mme Félix Bonvin,
Sion, tél. (027) 2 20 38.

P 40488 S

Nouveau magasin de chaussures et
skis, à Verbier
cherche

vendeuses ou
vendeurs

capables pour la saison d'hiver 66-67.
Prendre rendez-vous par tél. au No
(021) 61 39 46.

P 43813 L

Entreprise de Genève engage

couvreurs
asphalteurs

Place stable assurée, sans Inter-
ruption pendant l'hiver. Bon sa-
laire. Logement.

Formons apprentis. Entrée tout de
suite ou début 1967 .

Tél. au (022) 35 55 30 ou écrire à
Jack Geneux, case 67, 1211 Ge-
nève 17.

P 2523 X
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Armoire en acier

SEFAM0
2 portes battantes avec serrure

4 tablettes réglables

¦_H-l«J%i«SjféhP?*wflfll H y :.

Dimensions :

198x93x46,6 cm. Fr. 325.—
198x100x46,6 em. Fr. 375.—

Gg [gj
Schmid et Dirren S.A.

Organisation de bureau

Martigny - Tél. (026) 2 27 06
P66 S

Les poils superflus détniH
Iracfloalamant at définitivement !

Vous supprimez désormais, tous lss
poils superflus du visage, des bras et des
jambes, immédiatemenl el une lois pom
toutes avec le crayon épllslolra LUXO
THEHM. Garantie 100 V. : AUCUNE
REPOUSSE-donc épllalion parfaite e'
définitive. Commandez dès auiourd'hu
voire crayon épilaloire au prix réclame de rr. 49.50 conlre rembourse-
ment. Reprise garantie pendant 8 jours. Brochure gratuite. Carte postale é
envoyer exclusivement à:
LAB OR P. SPAETH dép. 1 LP W
S590 Romanshorn • Case postale 28

SAILLON
Samedi 26 novembre 1966

Salle helvétienne

Bal de la Sainte-Catherine
Orchestre : Lemaneans

P 40925 S

Très avantageux

viande de jeunes
vaches

par moitiés, quartiers, cuisses, etc.

Demandez nos prix courants détaillés.

Boucherie H. IMcsen, 3097 Llebcfeld

Berne. Tél. (031) 63 44 62/6'

Oîa 03 744 02 B

A vendre pour cause de départ à
l'étranger divers meubles ainsi
qu'une

CHAMBRE A COUCHER
comprenant 1 armoire, 2 lits et 2
tables de nuit.
Le tout en parfait état. Prix Inté-
ressant, belle occasion.
Ecrire sous chiffre PA 66512 , Pu-
blicitas, 1951 Sion.

P 86512 S

Portes de garage
(basculantes)

Ouvre-portes

à télécommande «Metamat». dès Fr. 695.-

Ir ŵ B̂Eg«HE*̂  " '_l__ i_£_______ ¦ ¦¦ ¦ > ly Jfy 'iy .i-'Z'r: '':

La Maison spécialisée

METAFA S. A. - Sierre
P 542 S

JÊi ïp  ̂ Machines à lover
r ' SB entièrement automatiques
! » ~̂—- ! Bauknecht

avec cuisson automatique
avec sélecteur unique
ou réglage des températures
de 0-100» C
Modèles .sans fixation»:
WA 500 3 4.5 kg fr.1680.«
WA 505 K 4,5 kg fr. 2380..
Avec fixation au sol:
WA 481 K 4,5 kg fr. 1980.«
WA 581 K 3-5,5 kg fr. 2480.«
Spéc. pour Immeubles locatifs
WA511 ME 6.5 kg fr. 2960.-

! • • '—-•* ¦.:

®iuknecht 6- Valloton S. A.
«?T ,¥.« _nrr»¥»T_riTrn*ELECTRICITE

Agence 1920 Martigny 2
officielle

P 649/Ow/A

A LOUER A CHATEAUNEUF-CONTHEY

magnifiques
appartements

3 - 4 - 5  pièces
3 1/2 - 4 1/2 pièces

k partir de Fr. 235.— et 275.—

dans Immeubles neufs, tout confort, avec ascenseur
et machine à laver automatique. Aménagement exté-
rieur soigné, jardin d'agrément, place de Jeux pour
enfants. Appartements traversants avec grande log-
gia + balcon de service.

Garages et parking réservés k l'Immeuble.

Endroit tranquille et bien ensoleillé, à l'écart des
routes à grand trafic, accès facile.

Conditions Intéressantes.
Libre de suite. Appartements également disponibles à
partir du ler avril 1967.

Possibilité de visiter le samedi et le dimanche.
S'adresser à la régie Immobilière Les Pins S. A., tél.
(027) 812 52, (027) 8 15 70 ou 2 47 90, Châteauneuf-
Conthey.

¦É

BRAMOIS
Salle de gymnastique

Dimanche 27 novembre 1966 dès 20 h

LOTO
organisé par les
c Tireurs de la Borgne »

40 séries à 1 fr. Abonnement 35 fr

Cantine — Invitation cordiale

JL

Transports internationaux - INCINERATION

POMPES FUNEBRES

MARC CHAPPOT
MARTIGNY-VILLE — Tél. (026) 2 24 13 et 2 26 86

P 607 S

É 

Représentations :
pharmacies

CARRAUX
MONTHEY
Tél. (025) 4 21 06

Pour votre bien-être: genouillères, épaulières, ceintures

Choix de beaux salons très avantageux

af£32f
&I ] Rue Dixence 19

_____Sl__3fiJ Tél <027) 219 06
*™"̂ "" OFA 06 646 14 L

Pour cause de démolition

A VENDRE EN BLOC
A TRES BAS PRIX

MOBILIER SIMPLE ET MATERIEL
d'exploitation d'un institut (hôtel)

Environ 35 LITS ET DIVANS, matelas en bon crin -
35 ARMOIRES avec glace et sans glace - 35 tables
de nuit - 30 commodes - 50 chaises bois - 40 tables.
DIVERS AUTRES MEUBLES - 1 coffre-fort grand
modèle - 1 MACHINE A CAFE marque EGRO - 1
armoire chauffante et 1 friteuse - 1 LOT DE PUPI-
TRES AVEC BANCS d'écoles - Quantité d'autres objets

A DEBARRASSER AU PLUS VITE SUR PLACE
Pour visiter et traiter, s'adresser à :

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

qui est chargé de la vente de ce mobilier.
Md 670 L
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De Ea musique russe à la Matze

SION. — Dans le cadre de l organisa-
tion de ses concerts, le comité des ma-
nifestations artistiques de Sion , après
avoir reçu le brillant « Wiener Oktett »,
fait appel à l'orchestre philharmonique
de Zagreb. Ce célèbre ensemble, sous
la compétente direction de Milan Hor-
vath , se produira, vendredi 2 décem-
bre, à la grande salle de la Matze,
dans un programme qui nous fera tout
particulièrement goûter à la musique
symphonique russe.

GLINKA,
PERE DE LA MUSIQUE RUSSE

Jusqu 'au XIXe siècle, la Russie —
où abondaient pourtant les chansons
populaires comme nulle part ailleurs
— n 'avait , comparativement aux autres
pays européens, aucune musique sym-
phonique propre. Mikhaïl Ivanovitch
Glinka (1804-1857) fut le premier à
comprendre les immenses promesses de
cette source de richesse qu'est le folk-
lore de son pays. Avec « Une vie pour
le tzar » et « Russlan et Ludmilla »,
ses deux opéras, il pose les pierres
angulaires de la musique russe. Pro-
fondément attaché à sa Russie Glinka
n'a pas son pareil en ce qui concerne
l'utilisation des thèmes populaires , l'em-
ploi d'une harmonie russe déterminée
surtout par le caractère modal des airs
populaires, la fixation de rythme im-
pairs issus de la prosodie populaire.
Dans cet esprit , tous les compositeurs
russes lui sont tributaires. Et pourtant
« nul n 'est prophète dans son pays » .
Rejeté — surtout par l'aristocratie —
Glinka en arrivera , à la fin de sa
vie à détester ses compatriotes. En
1857, lors du départ d'un voyage à
l'étranger, il se retournera une der-
nière fois : « Puissé-je ne jamais plus
revoir ce pays ! » Il sera exaucé à
Berlin où il mourra quelques semaines
plus tard.

C est l ouverture de son second opé-
ra , « Russian et Ludmilla » que nous
entendrons vendredi soir. Dans cette
ouverture passe un puissant souffle
patriotique que Glinka a toujours eu
soin de donner à toutes ses œuvres.

TCHAIKOWSKY :
LA SYMPHONIE PATHETIQUE

« Le groupe des Cinq » poursuivit
l'œuvre de Glinka dans une même
pensée nationaliste. Avocats d'une po-
litique nationale en musique (non sans
quelque romantisme), les Cinq (Bala-
kirev, Borodine, Moussorgsky, Cui,
Rimsky-Korsakoff) étaient à St-Pe-
tersbourg et reprochaient à Tchaïkows-
ky, qui présidait le groupe de Moscou ,
son manque de patriotisme dans ses
œuvres. Accusation peu soutenable car
il était effectivement un Russe sincère.
Dans ses œuvres, il fait grandement
appel à la musique populaire mais la
discipline lui donne un rythme parti-
culier au point qu 'une oreille non at-
tent ive ne saurait plus en reconnaître
une seule mesure.

La « Symphonie Pathétique » (la 6e),
est étroitement liée à la mort de son
auteur.  On la considère comme son
chant  du cygne étant donné qu 'il l'a
dirigée pour la première fois quelque
dix jours avant sa mort. .< Ce sera une
symphonie à programme... Un pro-
gramme qui sera une énigme pour tout
le monde. » Telles sont les paroles de
Tchaïkowsky lui-même à propos de
cet' e symphonie qui oppose l'homme à
son destin.

De beaux meubles sélectionnes pour vous ...
à des prix imbattables grâce à notre organisation interne
très rationnelle et à notre vente directe

Ameublements • Martigny - Près de l'Eglise
Tél. (026) 2 12 18

Jouée pour la première fois en oc-
tobre 1893, la Symphonie Pathétique a
vite connu, dans les pays germaniques,
une grande vogue. Le premier mouve-
ment constitue, à lui tout seul, un
vaste poème symphonique. Après quel-
ques mesures d'introduction soulignées
par le basson — « instrument pessimis-
te » cher au compositeur — le thème
d'une expression agitée et désolée al-
terne avec un chant d'une suavité
apaisée. Le deuxième mouvement, gra-
cieux à son début mais sombre dans
les dernières mesures, est un intermè-
de à cinq temps, rythme rare dans la
musique. Le scherzo (3e mouvement),
avec une marche martiale en guise de
trio, contraste étrangement avec le
dernier mouvement qui, contrairement
à l'habitude, est une page triste, lente
dont les derniers accords se taisent
progressivement dans une sorte de dé-
solation et d'accablement.

MENDELSSOHN :
SYMPHONIE DE LA REFORMATION

Entre ces deux œuvres russes, le
programme de la soirée du vendredi
annonce une partition de Mendelssohn,
compositeur ayant appartenu à une fa-
mille juive convertie au protestantis-
me. En 1830, Mendelssohn, âgé alors
de 21 ans, écrit pour la « Fête de la
Réformation de l'Eglise », la sympho-
nie qui a gardé le titre abrégé de La
Réformation.

Si, en Mendelssohn, le poète est ex-
quis, gracieux et rêveur, le croyant a
quelque chose de sérieux et de caté-
gorique. « La Réformation » est donc
une œuvre particulière de Mendels-
sohn. Dans le début du premier mou-
vement apparaît un thème propre à
l'églisede Dresde. Un « Amen » solen-
nel et grave (repris par Wagner dans
« Parsifal »). Puis ce mouvement prend
un caractère plus ferme encore, carac-
tère de la réforme. Le deuxième mou-
vement, un traditionnel scherzo, n 'offre
pas de particularités religieuses pro-
noncées. Un charmant andante fait sui-
te au scherzo puis le final débute par
le choral le plus célèbre du culte pro-
testant de Luther : « C'est un rempart
que notre Dieu » (repris par Meyer-
beer dans « Les Huguenots »), pour con-
clure impérieusement dans une affir-
mation triomphante de la foi chré-
tienne.

Un programme des plus intéressants
donc et qui saura attirer de nombreux
mélomanes à la grande salle de la
Matze. La réputation de l'Orchestre
Philharmonique de Zagreb constituant
une garantie, il est à prévoir que les
Sédunois ne seront pas les seuls à ré-
server leur soirée du vendredi. Aussi
nous prie-t-on d'annoncer que la loca-
tion est ouverte à la Maison Hallen-
barter, à Sion.

Arpège

Succès d'une jeune
valaisanne

SION — Nous apprenons, avec plaisir,
que Mlle Gilberte Sermier. couturière
indépendante et monitrice dans la so-
ciété « Culture physique » à ses heu-
res de loisirs, vient d'obtenir bril lam-
ment, à Bienne, son brevet pour l'en-
seignement de la gymnastique enfan-
tine.

C'est la seconde Valaisanne qui ob-
tient ce brevet.

Les accidents
de la circulation
en octobre 1966

1. Accidents mortels : 8
1. b Total des personnes tuées : 9
— Hommes 5
— Femmes 1
— Adolescents 2
— Enfants 1
2. Accidents avec blcss. .. 75
2. b Total des personnes bles-

sées : 102
— Hommes 59
— Femmes 20
— Adolescents 11
— Enfants 12
3. Accidents dégâts matériels : 162
4. Total général : 245
5. Les victimes des accidents mortels :

1 Conducteur de voiture automobile;
1 Occupante de voiture automobile;
1 Conducteur de motocyclette;
1 Conducteur de cyclomoteur;
1 Conductrice de cyclomoteur;
1 Cycliste;
1 Cycliste;
1 Occupant de voiture automobile;
1 Piéton.

6. Les causes des accidents mortels :
Manque d'attention;
Ivresse, manque d'attention;
Inobservation priorité;
Déplacement à gauche;
Défaillance;
Imprudence d'un conducteur de voi-

ture automobile;
Manque d'attention du conducteur;
Ivresse et imprudence.

1. Avertissements
Avertissements donnés à la suite de

contraventions avec menaces de retrait
du permis de conduire en cas de nou-
velles infractions graves : 55

2. Retraits du permis de conduire

Pour une durée indéterminée 7
Pour une durée de 12 mois 6
Pour une durée de 8 mois 1
Pour une durée de 6 mois 2
Pour une durée de 4 mois 5
Pour une durée de 3 mois 11
Pour une durée de 2 mois 14
Pour une durée de 1 mois 22

Total ; 68
3. Motifs des retraits

Ivresse avec accidSïfâPf: "•*' 20
Ivresse sans accident 10
Excès de vitesse 11
Elèves cond. non accompagnés 3
Contraventions règles de la cir-

culation 17
Contraventions diverses 7

Total : 68
Sion , le 23 novembre 19666-rc.

Le commandant
de la Police cantonale,

E. SCHMID.

i

La plus belle
preuve
de confiance
delà
population

valaisanne

Le Nouvelliste

a doublé
son tirage
en 7 ans
pour passer de > iyy a m

Le camping des arts cambriolé
SION — Des cambrioleurs ont pénétré, en pleine nuit , dans le bâtiment
du « Camping des Arts », récemment construit avec tant de soin par M.
André Rosset, peintre, en bordure de la route cantonale, à Conthey.

Les malandrins ont pénétré dans les lieux par effraction. Ils ont brisé
les vitres ct sc sont emparés de tout un stock de marchandises, notamment
chocolats et friandises diverses. On pense que ce sont de jeunes garnements
car les œuvres d'art, dc valeur, entreposées dans les lieux n'ont pas été
emportées.

Les voleurs ont réussi, d'autre part , à cambrioler également deux cara-
vanes, portant plaques fribourgeoises et valaisannes, stationnées sur les
pelouses du camping. On ne sait encore ce qui a été dérobé dans les
véhicules.

La police de sûreté s'est rendue sur place pour tenter d'élucider cette
affaire.

Avec la Fédération
de l'Action catholique valaisanne

SION — C'est jeudi soir, des 20 h . à
N.D. du Silence, qu 'une trentaine de
responsables religieux et laïcs des di-
vers groupements d'AC se sont retrou-
vés pour une séance animée, active et
réconfortante.

Mgr Grand vicaire général honoraire
et aumônier de la FACV représentait
S. Exe. Mgr Adam, empêché.

Six autres prêtres dont MM. Bérard ,
directeu r de ND du Silence, Clivaz , an-
cien prieur de Martigny, Antonin , Mul-
ler, Sierro, Salarnin, étaien t égalemen t
présents et prirent une part active aux
objets de l'ordre du jour.

Président sympathique, M. Gillioz ,
est toujours au poste de commande
et avec un brio inlassable, dirige les
opérations. Après la prière d'usage,
Mgr Grand, invite l'auditoire à une
méditation fort opportune sur la va-
leur de TAC comprise et se situant dans
l'optique de l'église et du Concile Va-
tican II, confiant à l'apostolat des laïcs
un rôle de premier plan.

Ce n 'est pas sans regret que l'as-
semblée a pris connaissance de la dé-
mission de Mgr Grand comme aumô-
nier de la FACV. Ch«a«cun connaît le
dévouement de ce prêtre selon le cœur
de Dieu et son départ au sein du co-
mité sera vivement ressenti. Dieu le
récompensera, comme le lui souhaita
au nom des mouvements d'AC, M. Gil-
lioz de son travail apostolique accompli
depuis tant d'années.

C'est au point deux de l'ordre du
jour que l'on s'est arrêté longuement,
très longuement même. L'examen des
«nouveaux statuts, refon dus pour obéir
à une ligne de conduite plus moderne,
a été l'occasion de nombreuses ré-
flexions et une pierre d'achoppement.
Du choc des idées jaillit la lumière et
il était bon de dissiper quelques points
obscurs.

Le jou rnal qui domine

«flcii
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MM. Darioly et Glardon, respective-
ment caissier et président romand de
l'ACGH de Suisse romande, ont don«né
lecture des comptes et le dernier en
particulier insista pour que tous les
responsables engagés dans l'AC pren-
nent conscience de leur devoir et
vouent toute leur attention aux pro-
blèmes de l'apostolat, loin d'être une
sinécure.

Après le verre de l'amitié, le prési-
dent Gillioz clôt la soirée en remer-
ciant chacun de sa présence et de sa
collaboration et souhaite que l'AC con-
tinue sa marche ascendante pour que
le Valais garde bien vivante sa foi et
que le christianisme le plus authenti-
que soit à la base de la vie quotidienne
de chacun et chacune, à la place que
le Seigneur a octroyée à ses enfants.

D une présidente
à l'autre

SION — Maîtresse des novices de la
fraternité des dames du Tiers-Ordre
de St-François d'Assise, puis présidente
durant de nombreuses années, Mme
André Evéquoz vient de se démettre
de ses fonctions.

D'un dévouement exemplaire, Mme
Evéquoz a fort bien rempli sa mis-
sion et la fraternité des Dames lui
doit une vive reconnaissance pour son
labeur intelligent.

C'est Mme Madeleine Gay-Allégroz,
jusqu 'ici vice-présidente, qui reprend
le flambeau de Mme Ewquoz et saura
donner au T.O. dames un nouvel essor
« allegro prestissimo... ».

iaS-fJPiPi



Si vous envisagez l'achat d'une nouvelle
voiture n'omettez point d'essayer une voi-
ture aussi originale que...
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L'AUDI

Garage HEDIGER - SION
P 368 S

CONSTRUCTIONS DE VILLAS
semi-préfabriquées, vous pouvez construire vous-mê-
me votre villa avec nos éléments Wigo.

Pour tous renseignements et documentation s'adres-
ser à R. Bovet « Constructions WIGO » exclusivité
pour la Suisse romande - Rue du Roveray 16 - 1207
Genève - Tél. (022) 36 50 54"

P 2602 X

Revision et nettoyage de citernes
Mazout - Essence - Produits ehlmlnups

f __________ La&*^N?£: I _______ 13, ronte Au Guercet

I ¦̂ 5$3 -A H 1920 MARTIGNT

VH^LO X̂W 

TéL 
i°

26) 
2 35 35

Membre de l'Association suisse des entreprises de re-
vision et nettoyage de citernes (VTR).
Personnel spécialisé - Travail soigné.

PAS D'ARRET DE CHAUFFAGE
P 622 S

INTRAVEND *

centrifuges à neige

Photo ; Gilson 6 CV, largeur de travail 66 cm, 4 vites-
ses, déblaiment jusqu 'à 1,5 tonne/min. Fr . 7480.— à
2680.— .
22 modèles différents à partir dc Fr. 1090.—. Largeur
de travail dc 50 à 190 cm. Modèles avec conduite au-
tomatique et modèles avec montage sur élévateur.
Tracteurs , jeeps et camions. Chasse-neige ct appareils
combinés ( fa isant  emploi de centrifuge , charrue , aspi-
rateur et faucheuse).
Liste de.s fournisseurs auprès de :
INTRAVKND S.A. 8048 Zurich , case postale , Buck-
hauserstr. 28, tél. (051) 54 54 45 - 47, télex 54 289.
On céde encore quelques représentations régionales

Ofa 1150249 Z

Y
Entreprise de maçonnerie et génie civil de Sion cherche
pour tout de suite

des maçons et des manœuvres

chantiers dans les environs de Sion. Tél. (027) 2 45 45

P 40942 S

Avez-vous une bonne formation commerciale et vous
intéressez-vous à un travail qui vous donne satisfaction
et vous permette de vous intéresser à la bonne mar-
che d'une entreprise de travaux publics ?

Dans ce cas, écrivez-nous, nous engageons un

EMPLOYE DE BUREAU

Vous aurez une ambiance de travail agréable une cais-
se de retraite et des conditions de salaire que vous
voudrez bien nous faire connaître.

Discrétion assurée.

Sous chiffre PA 40879 à Publicitas, 1951 Sion.
P 40879 S

Nous cherchons pour travaux de montage et de câblage
dans les centraux de téléphone automatique en Valais
et en Suisse alémanique des

monteurs électriciens
mécaniciens

serruriers mécaniciens et du

personnel spécialisé de
professions apparentées

Sens normal des couleurs indispensable.

Les Intéressés sont priés de s'adresser par écrit ou
par téléphone à

Monsieur E. Berclaz, chef de montage, Hasler S.A.
Central Téléphone Slon, Tél. (027) 2 27 65.

P 369 Y

Commerce de détail k Slon engage, de suite ou à
convenir, une bonne collaboratrice comme

PREMIERE VENDEUSE
capable de diriger 4 à 5 employées dans un rayon du
magasin et de seconder le chef pour les achats.
Poste intéressant et de confiance.

Nous offrons place bien rétribuée avec fonds de pré-
voyance.

Les offres accompagnées du curriculum vitae et photo
seront traitées avec discrétion.

Faire offre sous chiffre PA 52048 à Publicitas 1951
Sion.

56 S

FABRIQUE D'HORLOGERIE
s'Installant à Slon
engage :

JEUNES FILLES
entre 16 et 25 ans, Suissesses.

Début de la fabrication 3 janvier 1967.

Faire offres jusq u'au 5 décembre à la Société de
recherches économiques et sociales
39, avenue de la Gare - 1950 Sion. Tél. (027) 2 <!tj 87

P 521 S
k^.-̂

^̂ 0̂
JEUNES FILLES

Une activité intéressante et variée :

Employée de bureau dans les
gares CFF

(Secrétariat - Renseignements - Télécommu-
nications).

Nous vous initions à ce métier au cours d'un
apprentissage de 18 mois qui commencera au
printemps prochain.

Nous offrons :
Une activité intéressante et variée au service
actif et vivant de l'exploitation des chemins

mt _m de fer. Rétribution élevée, divers avantae^s,
S M possibilités d'avancement. '

I B Nous demandons :
JE £ i Des jeunes filles âgées de 16 à 25 ans, ayant

HP une formation scolaire suffisante et une bon-
ne santé. Aptitudes nécessaires pour trayail-

M S ler avec calme, concentration, rapidité et
M M propreté. Connaissances de la langue alle-
M fl mande.

^L^^^_ Inscription :
BBI *̂ Nous prions les candidates d'adresser leurs

U 

offres manuscrites d'ici la fin de l'année
à la division de l'exploitation des CFF à
Lausanne, avec un extrait de naissance ou un
acte d'origine, une photographie, les certi-
ficats scolaires et les^ attestations relatives à
activité postcolaire.

La division de l'exploitation et les gares CFF
donneront volontiers tout renseignement
complémentaire.

P 723 Y 

Prix choc
POUR VOS CADEAUX DE NOËL £

ENREGISTREURS (modèle 1967> (prix d€ catalogue) (Notre prix)

PHILIPS EL 3558 Fr. 495,— Fr. 395 -
PHILIPS MINI K7 3302 Fr. 250.— Fr. 225.—
PHILIPS MINI K7 3310 Fr. 330,— Fr. 270,—
STANDARD MINI K7 Fr. 238 — Fr. 198,-

RADI0S PORTATIVES
(modèles 1967)
STANDARD MICRO-RUBY 436 Fr. 128 — Fr. 108-
HITACHI COLOMBUS Fr. 169,— Fr. 139-

RAS0IRS
(modèles 1967)
SUNBEAM 555 Fr. 138,— Fr. 85-
SUNBEAM 666 Fr. 119,— Fr. 89-
SUNBEAM 777 Fr. 149,— Fr. 119,—
PHILIPS 2000 Fr. 89,— Fr. 79,—

CES PRIX SONT VALABLES TOUTE L'ANNEE

VOYEZ NOS VITRINES
TOUTES LES GRANDES MARQUES D'APPAREILS

PHOTO - CINEMA - ENREGISTREURS - TRANSISTORS
GARANTIE ET SERVICE IMPECCABLES
MAGASIN SPECIALISE FONDE EN 1906

P 282 S
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\ Une surprise !

| Notre action manteaux

i Modèles exclusifs - Prêt-à-porter - Sport-Habillés

J Toutes les teintes mode - Tailles 54 à 48

J HATEZ-VOUS !

f  Confection dames ct jeunes filles

f S I O N  Avenue de la Gare

J P 37 S
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L'IMPRIMERIE VALAISANNE
A. & E. SCHMID à SION
engagerait tout de suite ou pour date à convenir

1. pour son département labeurs et travaux de ville

un conducteur typographe

2. pour son département spécialisé, form. continu

un conducteur sur autobobines

Possibilité pour .ieune conducteur typo de s'initier
aux machines pour foi-mules en continu .

Travail varié et intéressant. Parc de machines mo-
dernes. Places stables bien rétribuées ; ambiance agré-
able. Semaine de cinq jours.

Faire offres avec prétentions de salaires.
P 40867

Maison de la branche chauffage , bien introduite en
Suisse, cherche un /

MONTEUR
pour son service clientèle en Valais (après-vente).

Ce poste exige non seulement une connaissance appro-
fondie du métier mais aussi les langues française
et allemande.

Les conditions d'engagement, tant au point de vue
salaire que social , sont en rapport avec l'importance
du poste.

Si vous répondez à ces exigences, veuillez nous faire
parvenir votre offre , écrite à la main, sous chiffre
41005-42 à Publicitas , 8021 Zurich.

P 477 Z
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J'ai le plaisir d'informer le public que Je reprendrai
le 1er décembre

l'hôtel-pension FAVRE, à St-Luc

Un apéritif se-a offert dimanche 4 décembre.

Se recommande.

J.-C. Zufferey

Bulletin
d'abonnement
au

AMIS DU «NR », TRANSMETTEZ CE BULLETIN A UNE CONNAISSANCE. Si elle s'abonne, qu'elle nous signale
votre geste pour qu'en fin d'année nous puissions vous témoigner notre reconnaissance de façon tangible

Le soussigné souscrit un abonnement au «NR»

dès aujourd'hui et jusqu'au 31. 12.67
AC PRIX SPÉCIAL DE 45 FRANCS

Tous vos imprimés à l'IMS

*5î
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COUPON A DETACHER ICI ET A RETOURNER SIGNE A L'ADMINIS TRATION DU « NOUVELLISTE DU RHONE ». 13, RUE DE L'INDUSTRIE, 1951 SION
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Ce bulletin
représente un
bon de Fr. 4.-

(Gratuité du «NR»
durant un mois)

JB
[35
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A louer à Char-
rat

1
appartement

4 p. 1/2
totiit confort, bon-
ne situation.

Fr. 180.- par mois

Tél. (026) 5 32 49
P 40827 S

A vendre

Fourgon VW
année 1962, entiè-
rement mis à
neuf. Prix : Fr,
3 800.—

Tél. (027) 2 01 19
P 18623 S

Serveuse

évtl. débutante,
gros gain , évtl. lo-
gée.

Brasserie carou-
geoise, J. Dalphin,
14, Carouge.

P 194286 X

A vendre d occa-
sion

machine
à laver

automatique, 5
kg. Très bon état.

Tél. (027) 2 59 12
P 26061 U

Dactylo
est cherchée par
commerce impor-
tant de Marti-
gny.
Salaire intéres-
sant, suivant ca-
pacités.
Tél. (026) 2 13 34
(entre 8 et 12 h.)

P 174 S

Nous cherchons pour le ler décerflhrei .'i ftlii.lçr" janvier
prochain *? ! '

, ¦¦« 
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SECRETAIRE ou
EMPLOYEE DE BUREAU

avec formation commerciale et bonnes connaissances
d'allemand.
Agréable ambiance de travail, bon salaire, avantages
sociaux, semaine de 5 jours.
Faire offres avec curriculum vitae, photo et préten-
tions de salaire sous chiffre PA 40907 à Publicitas
S.A., 1951 Sion.

P 40907_S

Orchestre
2-3 musiciens est
demandé p o u r
Saint-Sylvestre.
Hôtel Suisse, à
Martigny.
Tél. (026) 2 22 77

On demande pour
la saison d'hiver

jeune fille
pour aider au mé-
nage et au tea-
room.
Entrée en décem-
bre.
La Promenade, à
Champex.
Tél. (026) 4 12 52

MONSIEUR dans
la cinquantaine,
français + alle-
mand, correspon-
dance, habitué
aux affaires. Fa-
cilités de contact
avec la clientèle.
Pearois de condui-
re, caractère a-
gréable, cherche,
pour la saison
1966 - 1967

occupation
dans commerce,
alimentation, sport
hôtel, etc.
Case postale 114,
1814 La Tour-de-
Pellz.

On cherche pour
Neuchâtel

personne
pour faire le mé-
nage et la cuisine
dans famille de 4
adultes.
M. Clerc, Clos-
des-Auges 9, 2000
Neuchâtel.
Tél. (038) 5 25 54

Sommelière
qualifiée, deman-
dée à l'Hôtel de
Commune de St-
Georges (VD).
Gros gain assuré.

Tél. (022) 68 12 85

Ofa 06 892 59 L

Nom

Prénom

Fils (fille) de :

Adresse exacte

Signature

A vendre
1 bâche de Land-
Rover. 1 bâche de
Jeep complète,
avec portières.
Le tou t en parfait
état.
Tél. (025) 3 66 60
aux heures des
repas.

VW 1200
T.0.

1965, 28 000 km.,
radio, housses,
etc.

Tél. (021) 87 14 20
P 18189 L
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5ion sous nmimm oes siaiisnoues
Les statistiques sont à la mode. On en parle à journée bilan, des résultats permettant d'apprécier la situation et de

faite. prendre des dispositions pour, éventuellement , corriger des
erreurs.

Elles sont indispensables dans toute entreprise, asso- II paraît intéressant de jeter un bref coup d'œil sur notre
ciation, fédération et administration. Elles fournissent un cité précisément sous l'optique des statistiques.

L'évolution de la population
depuis 1798

Année
1798
1802
1811
1816
1821
1829
1837
1846
1850
1860
1870
1880
1888
1900
1910
1920
1930
1941
1950
1962
1963
1964
1965

Le registre électoral augmente pa-
rallèlement puisque pour les votations
le janvier 1966, il y avait 4230 élec-
ceurs inscrits, soit une augmentation
de 100 environ sur l'année dernière.

5000 élèves
Ecoles enfantines 680
Ecoles primaires 1672
Ecole secondaire filles 340
Ecole promotion 58
Ecole terminale 84
Ecole secondaire garçons 329
Ecole application (école norm.) 100
Lycée-Collège 707
Dames-Blanches 239

+ privées 28
Ecoles privées 200

135 maîtres et maîtresses (y com-
pris les spécialistes) s'occupent de ce
petit monde. Ils préparent avec beau-
coup de dévouement et de compétence
les « hommes » de demain. Si les dé-
penses consenties pour l'instruction
sont conséquentes, il ne faut point ou-
blier que c'est un capital extrêmement
bien placé.

Le problème du logement
Le tableau ci-contre donne une idée

des fluctuations dans la construction
des logements durant les 20 dernières
années. C'est durant l'année 1956 que
le plus grand nombre d'appartements
a été mis à disposition.

Par suite des mesures contre la sur-
chauffe, les constructions nouvelles ont
grandement diminué. A l'heure actuelle
de nombreux appartements sont libres.
Le prix du loyer est trop élevé pour
de nombreux ménages. Il y aurait lieu
de prévoir encore des appartements à
loyer modéré. L'ouvrier, le salarié, avec
charge de famille, ne peuvent pas se
payer un appartement de luxe.

Le resserrement de crédit a freiné

1987 + 24 Valèr»
2247
2803
2334
2093
2513
2668
2815
2926
4203
4879
4868
5424
6048
6513
6951
7944
9363

10904
17328
18004
18663
19156 (s/saisonniers)

t rrrrri

pas mal de réalisations. Mais l' abandon
de bien des projets a aussi été dictée
par l'impossibilité des constructeurs de
trouver un rendement satisfaisant des
futurs immeubles. Le prix de la cons-

Bâtiments nouveaux destinés à l'habitation
dont mis en chantier

Constructions nouvelles pour d'autres dest inat ions
dont mises en chantier

Construction agricoles
dont mises en chantier

Agrandissements et transformations de locaux
dont mis en chantier

Agrandissements garages, bât. administratifs industriels
dont mis en chantier

Transformations diverses (vitrines, etc.)
dont mises en chantier

Total des autorisations accordées
dont mises en chantier

Publicité : autorisations accordées

Nouveaux logements

Liste chronologique des présidents de la
1848-1850 François de Kalbermatten
1850-1853 Hyacinthe Grillet
1853-1862 Ferdinand de Torrenté
1863-1866 Edoua rd Wolff
1867-1872 Ferdinand de Torrenté
1874-1876 Alexandre Dénériaz

nr
M!
II!

truction actuelle, et celui des terrains
en sont les causes principales. Durant
les deux dernières années, les autorisa-
tions suivantes de construction ont été
accordées :

cité de 1848 à ce jour
1876-1876
1877-1884
1885-1892
1893-1899
1899-1907
1907-1910
1911-1918
1918-1920
1920-1945
1945-1952
1953-1955
1955-1962
1962-

MSTE CHRONOLOGIQUE
DES VICE-PRESIDENTS

1848-1852
1852-1853
1853-1858
1859-1860
1HH1-18R2
1863-1872
1873-1876
1877-1880
1881-1884
1885-1888
1889-1904
1905-1907
1907-1910
1910-1916
19)7-1920
1920-1929
1929-1932
1933-1936
1937-1945
1945-1948
1949-1952
1953-1955
1955-1964
1965-

LISTE DES SECRETAIRES

1848-1852 Aloys de Riedmatten , cons
1877-1880 Adolphe Roten, conseiller
1877-1880 Adolphe Roten , conseiller

1881

1885
188S
1893
1894

Alexandre Dénériaz
Auguste Bruttin
Robert de Torrenté
Charles de Rivaz
Joseph Ribordy
Charles-Albert de Courten
Alexis Graven '
Henri Leusinger
Joseph Kuntschen
Adalbert Bâcher
Georges Maret
Roger Bonvin
Emile Imesch

1892

1922
1923

1927-195 .
1957-

Conseil bourgeoisial
LISTE CHRONOLOGIQUE

DES PRESIDENTS

1847
1850
1855
1859
1863
1867
186!)

1850
1855
1858
1863
1866
1868
1870
1885
1892
1896
1918
1944

Antoine de Lavallaz
Jacques Calpini
François de Kalbermatten
Hyacinthe  Gri l let
Jacques Calpini
Joseph Rion
Auguste B r u t t i n
Alexandre Millier
Robert de Torrenté
Antoine  Ribordy
Louis Allet
Charles-Albert dc Courten
Alexis Graven
Jacques de Riedmat ten
Joseph Kuntschen
Gustave Dubuis
Robert Lorétan
Fabien Exquis
Victor de Werra
Louis Allet
Georges Maret
Ro^er Bonvin
André de Quay
Antoine  Dubuis

1871
1885
1893
1897
i n i fi

1964 1965
53 29
21 19

•29 25
19 18

10 6
9 4

19 22
14 21

17 23
9 18

10 9
9 8

138 114
81 88

18 23

Les assurances sont des affaires
de confiance

_ La Bâloise-Vie
3*P5? La Bâloise-Accidents
fd _̂J___fy Agent général pour le canton

René Mètra i l le r .
14 , avenue de la G a i e , Sion

Sion est une ville vivante. Depuis quelques années, elle
a explosé littéralement. Plaque tournante au centre du canton,
elle connaît chaque jour un va-et-vient intense de sa population,
des gens des villages de la région environnante, des vallées
latérales, des visiteurs et d'étudiantes et d'étudiants.

Joseph de Kalbermatten,
conseiller
Charles de Preux, conseiller
Joseph Gabioud , conseiller
Camille Selz, commerçant
Henri Ribordy
Adalbert Bâcher, plus tard
conseiller et président
François-Joseph Imhof
Serge Marguelisch, avocat
et notaire

Pierre-Louis de Riedmatten
Charles de Rivaz
Pierre Dénériaz
Charles de Rivaz
Pierre-Louis de Riedmatten
François Bovier
Charles-Louis de Torrenté
Alexandre Dénériaz
Flavien de Torrenté
Louis de Kalbermatten
Amédée Dénériaz
Albert dc Torrenté

LOGEMENTS CONSTRUITS

3 I'^ ES—* I" CK .V—3 i> i r. i: i: s i:r r L I S

1945-1962 Raymond Clavien
1962- Jacques de Riedmatten

LISTE CHRONOLOGIQUE
DES VICE-PRESIDENTS

1847-1850
1850-1855
1855-1858
1859-1863
1863-1866
1867-1868
1869-1871
1871-1874
1875-1884
1885-
1885-1889
1889-1892
1893-1896
1897-1900
1901-1904
1905-1908
1909-1916
1917-1920
1921-1934
1935-1940
1941-1945
1945-1960
1961-1962
1962-

Antoine de Lavallaz
Pierre-Louis de Riedmatten
Charles de Rivaz
Pierre-Louis de Riedmatten
François Bovier
Charles-Louis de Torrenté
Alexandre Dénériaz
François-Joseph Kuntschen
Gaspard Lorétan
Flavien de Torrenté
Ferdinand de Preux
Gustave de Nucé
Othmar Bonvin
Adrien de Riedmatle:.
Flavien de Torrenté
Emmanuel Barberini
Edouard Wolff
Alphonse Tavernier
François Rielle
Joseph Gay
Albert Varone
Pierre Zimmermann
Jacques dc Riedmatten
Emile Gaillard
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ai leiioraiori italiani in svizzera
Abbiamo il piacere di comunicare i noml dei vincitori délie tre automobili FIAT

1° premio : FIAT 1100 R - Chiararia Giuseppe - Ginevra
2° premio : FIAT 850 - Ondoli Ori • Zuchwil
3° premio : FIAT 600 D - Costa Giovanni - Haegendorf

Hanno partecipato all'estrazkxne tutte le cartoliine pervenute alla nostra sede entro
il 23 novembre 1966 aile ore 9. Ricordiamo che le cartoline tuttora in circolazione
mon hanno più alcuna validité.

WEISSCREDIT - CHIASSO
BANCA COMMERCIALE
E D'INVESTIMENTI

P 2921 O
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CHAUFFEUR-VALET
et FEMME DE MAISON

mariés ou célibataires, demandés
pour Jura bernois. Sérieuses réfé-
rences exigées.

S'adresser à Mme Henry Burrus, k
2926 Boncourt.

F 4236 P
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Grand assortiment en

Couverts de table argentés
90 g première qualité

12 cuillers table, depuis Fx. 65,—
12 fourchettes table Fr. 65,—
12 cuillers café Fr. 42,—
12 cuillers mocca Fr. 40,—
12 fourchettes pâtisserie Fr. 45,—
1 louche Fr. 30,—

/ktatet
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MARTIONY
¦ ¦!¦ ¦«¦ —— II «I IUIII...JM 11 _________________________________________________________________

VENDEUSE
très capable

pour magasin de sport
Immédiate. Eventuellement seu
décembre et janvier.

sous chiffre PA 52049 à Publi

Entrée
lement

Ecrire sous chiffre PA 52049 à Publi-
citas, 1951 Sion.

P 67 S

Cherchons

UN APPRENTI
EMPLOYE DE COMMERCE

Semaine de cinq jours

Début 3 Janvier 1967.

Faire offres avec curriculum vitae
et certificats scolaires.
Ecrire sous chiffre PA 52050, à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

P 653 S

Nous cherchons, pour notre atelier de réparations :
personnel qualifié

avec comnaissaince des poids lourds :

1 mécanicien autos
1 mécanicien poids lourds
1 serrurier
1 mécanicien
1 aide-mécanicien
1 électricien-autos
1 carrossier-peintre
1 magasinier
1 graisseur-laveur

Nous offrons ambiance agréable, caisse de retraite,
atelier neuf, installations modernes.

Ecrire : GARAGE BERNARD S.A., 105, route des
Jeunes, 1227 Carouge, ou téléphoner au (022) 43 49 40

P 62739 X

A vendre

& MARTIGNY - BATIAZ

UN APPARTEMENT
de deux chambres, cuisine et salle
de bain, avec cave et galetas.

Ecrire sous chiffre PA 66508, à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

P 66508 S

Entreprise engage pour ses ateliers
modernes à Sion

un bon mécanicien
connaissant les moteurs Diesel.
Travail intéressant. Caisse de retraite.

Ecrire sous chiffre PA 40879, à Pu-
blicitas, 1951 Sion, en précisant vo-
tre formation et vos connaissances.

P 40879 S

l

GARAGE DU NORD S. A.
Av. Ritz SION

Tél. (027) 2 34 44

L'OCCASION SURE

5 R4  Luxe 63, 64, 1965
2 RENAULT 16 1966
2 CITROEN 2 CV 1962, 1963
1 NSU Prinz 1963
1 FIAT .1500 L 1964
1 AUSTIN 850, Combi 1962
2 ROVER 2000 1965 , 1966
1 PEUGEOT 403 1959
2 LAND-ROVER 1961, 1963

Prix de fin d'année
Garantie - Facilités de paiement

Nos représentants :
R. Valmaggia - Sion (027) 2 53 86
K. Hediger - Saxon (026) 6 24 32

P 373 S

2052 Fontainemelon (NE)

engagerait tout de suite

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

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

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

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

P 313 N

C O R I N

dimanche 27 novembre, dès 15 heures

au café de la Côte et à la salle de gymnastique

Grand loto
en faveur de la nouvelle église

VENEZ NOMBREUX

Le Comité

A vendre
plusieurs

tracteurs
de diverses
marques :
d'occasion

ques :
Bûcher
Buhrer
Fahr
Fiat
M. A. N.
Meili
Oekonon
Plnmett
etc.

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

Cfas KISLIG

1950 Sion

Tél. (027) 2 36 08

Ofa 11 64 203 Z

Lisez et méditez nos annonces
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Durs d'oreilles \ |
Les faits parlent... |
Celui qui n'entend pas bien éprouve un malaise lorsqu 'il est en ¦ |" i
société. Il est prouvé, qu'avec de bons appareils acoustiques, huit |j_ -1
durs d'oreilles sur dix recouvrent la joie d'entendre. Les appareils E9
à placer derrière l'oreille, les lunettes acoustiques, les appareils a «
placés dans l'oreille, ainsi que les appareils de poche sont à la g*$
disposition des handicapés de l'ouïe. I] s'agit donc de faire un
choix judicieux , car n'importe quel appareil ne convient pas à ft «
la correction de la surdité. . ,, . . « •. « ™

. : ¦ ¦¦ '.• ..-¦¦ ,« '?-;<* t.  ¦ -'*¦--__ "¦¦'^ . '7i
C'est pour cette raison que nous vous invitons à assister à notre ara
DEMONSTRATION GRATUITE qui aura lieu le lundi 28 no- | |
vembre, de 14 heures à 18 h 30, à MARTIGNY-VILLE , chez
Moret, opticien, rue de la Gare, où vous pourrez essayer sans "Z 'î.
engagement les appareils les plus perfectionnes. ï
Le degré de votre surdité sera soigneusement déterminé au moyen ma,
d'appareils de mesure spéciaux. Les résultats objectifs donnés fejgg
par ces appareils sont la base de toute la conscience profes- ^^sionnelle que nous mettons dans nos consultations. Nous ne §8$
conseillons l'achat d'un appareil acoustique que si la correction
de l'ouïe s'avère nécessaire. Des spécialistes de la MICRO-ELEC- • »7 ;i
TRIC S.A. vous conseilleront sans engagement. Les anciens appa- H
reils sont acceptés en acompte. mm

m
MICRO-ELECTRIC S.A. - LAUSANNE - 2, place Saint-François, Ï*S
fournisseur conventionnel de l'assurancc-invalidité. _ \\__ \

Ofa 1165202 Z ffi

A vendre sur le
coteau, à 2 km.
de Sion

terrain

de 5000 m2
Conviendrait pour
villa, fabrique ou
dépôt.
Coin tranquille et
tout sur place.
Ecrire sous chif-
fre PA 51967, Pu-
blicitas, 1951 Sion

Farces
ATTRAPES

Articles de fête
Pour bien vous
amuser en socié-
té, à la maison,
demandez notre
prix courant gra-
tuit d'articles de
farces, attrapes,
librairie gaie, ar-
ticles de fêtes et
bombes de table.

CELLOSAN
31, rue Centrale

LAUSANNE
Tél. (021) 22 10 41

P 1574 L

Notre fabrique de wagons construit des véhicules
pour les entreprises suisses de transport. Aimeriez-
vous collaborer à la construction de nouvelles voitu-
res de tram articulées et aux wagons du Trans-Europe-
Express?
Il y a encore actuellement les places libres pour

serruriers - mécaniciens
serruriers sur métaux légers

• . •menuisiers
Notre départemen t du personnel vous remettra volon-
tiers un formulaire d'inscription adéquat. Tél. (053)
8 15 55, interne 690.
Schweizerische Industrie - Gesellschaft 8212 Neuhausen
am Rheinfall.
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Le suffrage féminin Promotions
GRONE — Invite par l'Association des
jeun esses radicales du district de Sier- SION — C'est avec plaisir que nous
re, M. Bernard Dupond , député, tiendra apprenons les promotions suivantes au
cet après-midi , dès 16 heures, à .la Brade de lieutenant :
salle de la Liberté, une conférence Trp. aviation
sur un problème actuel : « Le suffrage 42 Kaufmann Jacques, Sion.
fém inin ». T . ,

Une causerie suivra immédiatement 43
P
cordomlier Gustave, Chermignon ,cet expose, au cours de laquelle chacun 42 G Ro,and Choex/Montheypourra s exprimer. 41 Largo Hans Peter, Sion.Comme cela se devait et soucieux ° '

d'entendre tous les avis , le comité de Nous leur adressons nos compliments
l'AJRS lance une invitation cordiale et leur souhaitons beaucoup de satis-
aux dames. faction dans leur carrière militaiire .

Un quotidien de classe
ne demande pas
un effort seulement
pendant quatre
ou cinq semaines,
en novembre
par exemple

IL RECLAME
T I _ ¦¦ AU CONTRAIRELes lettres ATTENTION
.- -- 

^ 
INTELLIGENCE

rt £* Tl .Tkil l_f=fc&tt_ P CLAIRVOYANCE ET
IXIO 1LUMJ1.VÛWVÏ ENGAGEMENT
1 365 JOURS

Q.U PAR ANNEE

NE S'ACQUIERENT QUE PAR UN TRAVAIL  ASSIDU
DOUZE MOIS SUR DOUZE

Pour notre cité, la période d'été re-
présente la plus forte activité. Les
mois de juillet , août et septembre
représentent à eux seuls presque le
50 % des nuitées annuelles. L'activité
demeure très faible durant la saison
d'hiver. Il a été tenté d'attirer dans
notre ville des groupes de skieurs, qui
trouvaient des possibilités suffisantes
de logement et de les amener par avion
ou hélicoptère dans les stations avoisi-
nantes très bien équipées en moyens
de remontées mécaniques. Cette idée
peut donner de bons résultats, il ne
faut  pas l'abandonner.

En 1965, 11 y a eu 64 800 nuitées, soit
une diminution de 7 % par rapport
à 1964. Le taux d'occupation moyen d«es
hôtels a peu varié. 42 % en 1965 contre
45 % en 1964. Voici la récapitulation
mensuelle des décomptes de la taxe de
séjour en 1965.

Janvier
Février
Mars
Avril
Mai
Juin
Jui l le t
Août
Septembre
Octobre
Novembre
Décembre

Total

Notre photo : La li gne aér ienne des
neiges. Une classe dc Neuchâte l  t rans-
portée sur  les hauteurs de Thyon par
hélicoptère.

II tombe d'un pylône
SION
(1944) d'origine italienne, employé dc
la Maison Luschcr AG, à Berne, esl
tombé d'un pylône du téléski dc la
Forclaz/Evolènc alors qu 'il effectuait
une révision.

Transporté par hélicoptère, piloté par
M. Martignoni , à l'hôpital dc Sion, il
souffre d'une fracture du crâne, de
diverses plaies ct contusions.

3218
3407
3634
4602
4523
5552
8497
10973
7756
5825
3666
3155

64808 nuitées

nuitées
»
»
»

Les rentrées : les impôts I
Aujourd'hui plus qu 'hier, la Muni-

cipalité doit faire face à de nombreu-
ses tâches. Pour que le ménage com-
munal puisse « tourner », elle doit dis-
poser de finances. L'impôt est un des
grands postes.

Un tableau comparatif permet de se
rendre compte de l'évolution de la si-
tuation depuis 1910, tant au point de toujours plus grande
vue du produit de l'impôt et des dé-
dépenses. L'Aéro-Club a éf

Annee

1910
1920
1930
1940
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960

•1961
•1962
• 1963
•1964
•1965

•sans l'impôt d'église, ni les taxes de
non-pompiers et d'abonnement à l'é-
gout.

Avions prives : mouvements
Avions privés : passagers
Vols étrangers
Aéroclub Valais : mouvements

passagers
Vol à voile :

nombre de départs
heures de vol

Air-Glaciers :
mouvements avions
mouvements hélicoptères

Globe-Air :
mouvements

** passagers

Roger Boutefeu: Un «St - Paul»
sur les chemins du XXe siècle
SION — Le public qui s'est déplacé
nombreux hier soir à la salle du Sa-
cré-Cœur n'a pas été déçu. Roger
Boutefeu, militant anarchiste et syn-
dicaliste, s'est présenté sans détour ,
parfois avec des termes, des comparai-
sons extrêmement durs. Son langage
direct , précis, son élocution aisée, son
vivant et vibrant témoignage, subju-
guent l'auditoire. Ses interrogations et
ses déclarations, choquent parfois. Où
veut-il en venir ? C'est la question que
l'on se pose immédiatement.

Ecoutez-le :

Je ne suis pas croyant...
Dans le monde beaucoup de gens
croient à beaucoup de choses.
Moi, je crois à... quelqu'un.
Pendant 40 ans une formule m'a fail

Produit
net de l'impôt

181.000.—
431.000.—
515.000.—
674.000.—

1.732.900.—
1.864.000.—
1.950.000.—
2.154.000.—
2.262.000.—
2.602.000.—
2.860.000.—
3.119.000.—
3.359.580.—
3.495.410.—
3.860.500.—
4.730.000.—
4.829.000.—
6.759.000.—
6.931.000.—
7.845.000.—

ausufflues

Dépenses

325.000.—
662.000 —
896.000.—

1.433.000 —
2.509.000 —
2.829.000.—
3.411.000.—
3.785.400.—
4.420.200 —
5.282.500.—
6.169.900.—
8.511.200.—
7.586.000.—
6.658.800.—

10.479.200.—
14.005.500.—
11.449.500.—
12.046.400.—
17.775.000 —
16.952.900.—

août
401
606

12
201
79

107
37

520
120

Un aéroport régional,

intercantonal

Le développement d'une cité ne se
conçoit plus sans un aérodrome.

Celui de Sion prend une importance

L'Aéro-Club a été réorganisé en
fonction , tout d'abord de l'écolage et
aussi du perfectionnement et de l'acti-
vité réellement sportive de tous ses
membres. La société commerciale « Air-
Glaciers avec son imposant parc à ma-
chines, assure l'exploitation des hé-
licoptères de la Garde aérienne suisse
de sauvetage. Son travail se développe
harmonieusement.

D'heureuses perspectives apparaissent
avec l'organisation des vols à la de-
mande, dits « Charter ». C'est un mo-
yen remarquable de stimuler et d'ali-
menter le tourisme valaisan.

Tout est mis en œuvre pour donner
l'essor . qui se doit au développement
de l'aérodrome. Dans quelques années,
il peut devenir un aéroport avec trafic
international. Une statistique pour les
derniers 5 mois de 1965 en montre
la réjouissante activité.

sept. oct. nov. déc. total
211 283 70 45 1010
259 74 53 37 1029

22 3 2 3 42
98 165 110 45 619
62 101 38 12 292

114 68 24 9 322
44 14 5 2 102

240 364 226 196 1546
124 142 76 88 550

14 34 48
350 750 1100

823 1059 508 356 4137

vomir. Les catholiques parlaient tou-
jours de leur vie future.
Moi je crois à... la vie éternelle.
Mon éternité je la fabrique avec
d'autres hommes. »

UN « CAS »
PARMI TANT D'AUTRES !

J'ai commencé à travailler à l'âge de
12 ans. Je me suis engagé comme gar-
çon de ferme. J'ai eu vite assez non
pas du travail , mais des conditions de
travail. Avec mon appétit de vivre, de
découvrir le monde, je suis revenu à
Paris. J'ai été incorporé dans le mou-
vement anarchiste. En 1936, dans les
rangs des milices anarchistes, je par-
ticipe à la guerre d'Espagne. Ce fut
l'échec et le retour en France. Avec
la déclaration de guerre, n 'ayant
pas rejoint l'armée je suis conduit en
prison. Et c'est précisément dans la
cellule que j' ai découvert l'Evangile.

Je me suis posé une multitude de
questions, j' ai collectionné pas mal de
constatations.

1. J'ai passé ma vie à défendre
l'homme et je ne connaissais pas
l'homme.

2. L'Evangile n 'a pas de philoso-
phie, pas de morale, pas de tra-
dition.

3. J'ai trouvé dans l'Evangile ce
quelqu 'un qui est avec des mil-
lions d'hommes : Notre-Seigneur.

Une fois sorti de prison je suis parti
comme berger. Et seulement 11 ans
plus tard j'ai viré entièrement.

LA CONVERSION

Roger Boutefeu a changé totalement.
Il était indi f férent , il était contre ce
Dieu qu 'il imaginait  et puis de mil i tant
anarchiste il est devenu un apôtre ac-
tif , persuasif.

Il est un vivant exemple, qui nous
donne à réfléchir ct « à nous convertir
régulièrement ». La conversion sera
toujours un dialogue avec le Créateur.

Notre photo : Roger Boute feu
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1 VOLVO 122 S, modèle 1966 (état
de neuf), 12.000 km.
1 VOLVO 121, modèle 1965 (état de
neuf). 34.000 km.
1 VOLVO 122 S, modèle 1964, (très bon
état), 50.000 km.
1 MORRIS 1100, modèle 1965 (état de
neuf), 20.000 km.
1 MORRIS 1100, modèle 1964 (très bon
état), 29.000 km.
1 MORRIS 850 (fourgon), modèle 1964,
29.000 km.
1 CITROEN 2 CV (fourgon) (très bon
état), 24.000 km.

Tous ces véhicules sont contrôlés et
revisés par les soins, avec garantie du

Garage de l'Aviation
S.A. - SION

Tél. (027) 2 39 24.

Echange et facilités de paiement.

P 365 S

troènes
saules pleureurs
cotonets asters

Evéquoz Frères - Vouvry

Tél. (025) 3 43 90.
P 40905 S

Aux belles
occasions

Alfa Roméo TI, moteur revisé 1960
Citroën DS, mécanique Palace 1965
DKW F 102, beige, 4 portes 1965
Fiat 2100. bleue 1959
Opel Kapitan, bleue 1961
Peugeot 404 1963
Taunus 12 M, blanche 1963
Bus VW, gris-beige 1961
Fourgon O. M. Lupetto, très peu

roulé 1964
Henschel camion T.T, basculant

3 côtés, moteur neuf. Charge
utile 9 t. 1962

Ces véhicules sont vendus expertisés
et avec garantie. Facilités de paiement.
Crédit : 18 à 36 mois.

ARISTIDE PELLISSIER

av. de France Slon. Tél. '027) 2 35 03
P 139 S

Jeune secrétaire
cherche emploi à Verbier, comme se-
crétaire ou vendeuse.
Langues : italien

allemand
français
anglais

Offres sous 'chiffre 20540 'Publicitas,
6601 Locarno.

F310

COMPTABLE
prendrait en charge tenue de compta-
bilité et travaux de bureau.
Ecrire sous chiffre PA 40940 ,à Publi-
citas, 1951 Sion.

P 40940 S

C A D E A U
pour anniversaires, mariages, fê-
tes : vos armoiries de famille
peintes sur parchemins, bois,

verre.
Recherches

Voir vitrine rue des Remparts
(Serv. ind.)

Créations pour sociétés

GASPARD LORETAN
Route de Lausanne 34 - SION
'derrière le garage Gschwend)

Tél. (027) 2 33 88. 

A louer à Champlan, dans immeuble
locatif

APPARTEMENT
2 pièces et demie. Location payée jus-
qu 'à la fin de l'année. Libre tout de
suite.

Tél. (027) 2 56 16 ou (027) 2 11 08.
P 40943 S

Pour cause de transformation de nos
dépôts, nous vous offrons :

congélateurs
de haute qualité

garantis
155 I. 255 I. 300 I

Fr. 690.— 880.— 980.-

Tél. (027) 4 22 51
P 110 S

Jeune secrétaire
cherche emploi k Verbier.

Langues : parfait allemand et italien.
Bonnes connaissances du français ;
connaissances d'anglais.

Offres sous chiffres 20539, à Publici-
tas, 6601 Locarno.

important commerce
d'alimentation

réalisant un chiffre d'affaires annuel
de 500.000 francs.

Prix de reprise : Fr. 55 000.—

Appartement de 4 pièces cédé avec le
commerce.

Pour tous renseignements, s'adresser
à MM. Bastard & Hutin, 3, rue du Pur-
gatoire, Genève.

P 3301 X

1 Ford Comète
Valeur neuve 17.000 fr. Roulé que 8.500
km. ; cédée pour le prix de 9.500 fr.

1 Mercedes Diesel 190 D
Modèle 1961, 5.500 fr

1 VW 1960
revisée entièrement, 3.000 fr.

1 voiture BMW 502
en parfait état, 2.000 fr .

1 Chevrolet Bel Air 1959
3.800 fr.

1 Jeep Willys
3.700 fr.

1 Simca Elysée
modèle 1960. 2.000 fr.

1 Peugeot 403
modèle 1957. 1.500 fr

1 DKW 1000 S
modèle 1960, 1.500 fr .

1 fourgon VW
modèle 1959, 2.500 fr.

1 Panha.rd
modèle 1957, revisée, 1.200 fr.

(Facilités de paiement, échange)

Garage L. Planchamp
VIONNAZ

Tél. (025) 3 42 75

On cherche pour tout de suite ou date
à convenir une

bonne de ménage
sachant cuire. Bon salaire, Crans-sur-
Sierre.

Tél. (027) 7 23 20, ou (027) 7 33 03. •
P 40837 S

A VENDRE ^^ 
ARE 

LOOKING 
F0R 

A QUALI-

1 chaudière à lessive à gaz , entière- SECRETARY
ment en cuivre, intérieur chromé.

AN AMBITIOUS ACCOUTING CLERK
1 essoreuse à pression d'eau, égale- to be train ed to assist our Plant Mana-
ment en cuivre (avec toute la tuyau- ger. Good knowledge of English ,
terie). French not essential. Previous expe-

, ,  ... , , , rience. .Swiss nationality or Permit C1 grand baquet en tôle galvanisée. or B
A petit prix ; en «parfait état.

Attractive salary and social benefits.
J. PASQUALI Assistance with lodging

avenue Nestlé 25, 1800 Vevey.

Til moi .. *1 90 R7 Please write or call (025) 4 25 52 ULTRAlei. m.a) ai z» o/. PRECISION S. A., 53, avenue de l'In-
dustrie, 1870 Monthey.

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

Congé Un samedi sur deux.

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

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

t SOMMELIERE ™*¦ wwi ¦¦ ¦«¦¦¦¦¦¦¦ «¦a est fière de son mari I
connaissant les deux services. Et ce dernier le lui

rend bien ! C'est Inoui
ce qu'Alice peut faire

Tél. (027) 5 16 80. de choses dans son
p 111 i ^ 

ménage. Elle est no-v m* a tamment championne¦ de cuisine et de cou-
~~~~————————^——^—• ture j Eu8 C0UC| d.ai|.
Je cherche leurs avec une ma-

•¦¦ I IIPPIUUII chine qui réalise tous
CH AU FFEU R le8 «ravaux, p™̂ »»

rapidement et de
pour le transport de bois avec camion- manière Impeccable!
grue. Entièrement automa-

tique 1 Simple comme
Entrée tout de suite ou à convenir. un jeu d'enfant I

...,L C'est un» E L N A I
Bon salaire à personne qualifiée. M«Ha.ioe»
Tél. (025) 4 22 40. """" .p40894 s ELNA zig zag
. L dès Fr. 495.—1

KAECH S. A.
Installations téléphones cherche

monteurs électriciens
qualifiés

spécialistes téléphone ou désirant se
perfectionner pour les installations
téléphoniques;-Ste ..1 >«^p™#-«i<*——^-r-
Nationalité suisse. FJkcW'.stables et
bien rétribuée.

. i

Fonds de prévoyance.
Entrée tout de suite ou à conve-
nir.
Tél. au (022) 44 77 70 pour pren-
dre rendez-vous ou écrire : Kaech
S. A., 4, rue du Moléson, Genève.

P 62621 X

BON
pour un prospectus «Ma
faut-il une machine à
coudre et,-«~e( -oui,•,-)»>
Suelle?». Annonce è

(.couper et à retourner
à TAVARO Représenta-
tion S.A., 1211 Genève 13

•elna
M. WITSCHARD

Martigny

Tél. (026) 2 26 71
Employé de bureau

en possession d'une maturité commer- Fiflt 1800ciale et ayant une année de pratique ™" .Sa* v.de correspondance, sténodactylogra- modèle 1963, bon
phie etc.. ^tat> " vendre Par
cherche place dans une entreprise de pa

-
r,̂ C

noJf
r'o

Martigny ou de l'Entremont. Tel - (026) 
p .

8 . |
Ecrire sous chiffre PA 40906, à Pu- 
blicitas, 1951 Sion.

P 40906 S A vendre

une vigne
à Signèse - Ma-
neau. Environ 250

Verbier toises.
"très sous chif-

On cherche - fre No 06 090 01-on enerene . & Qrell Fiissli_ à
Lausanne.

2 femmes de chambre ofa 159 L

1 garçon de maison A vendre

Nationalité suisse. . . .de bain
Entrée immédiate. Bon salaire. ' avec . baignoire

murale, batterie
mélangeuse avec

Hôtel Casanova, 1936 Verbier. d o u c h e , lavabo
Tél . (026) 7 16 26. avec robinetterie,

P 40828 S w.-C, avec ap-
.„ . . . .  pareil à chasse.
Auberge de Vouvry complète.

Fr. 640.—
cherche A. Merminod, à

_ _ _« ._ . ._ _  2072 Saint-Biaise
SERVEUSE (NE)

Tél . (038) 3 17 92
pour café-restaurant. Horaire de tra- P 346 N
vail. Débutante acceptée.
Tél. (025) 3 41 07, à Vouvry.

P 40675 S

Entreprise genevoise engagerait

ferblantiers qualifiés
Nous offrons du travail Intéressant
à des conditions agréables.

Places stables.

Tél. au 35 67 08
ou écrire case postale No 303 -
1211 Genève 6.

On demande pour entrée tout de
suite,

1 serveuse de tea-room
Débutante acceptée.

Tél. (026) 2 21 10 ou écrire à tea-
room « La Riviéra », à Martigny.
A la même adresse on demande

un boulanger-pâtissier

Entrée à convenir.
P 66506 S

Pantalons
militaires, usagés,
dès 19 fr. et 24
fr., état de neuf ,
29 fr. Vareuses-
manteaux militai-
res, officier, CFF,
PTT, souliers mi-
litaires, sport , ski .
molières, sacs à
poils et en toile
militaires, saco-
ches et gourdes
sanitaires, sabre-
taches, jambières
et guêtres cuir ,
casquettes et
bonnets militai-
res, officier, man-
teaux, pantalons,
vestes, vestes de
daim, simili-cuir,
manteaux hiver,
pluie, a u s s i
PRONTO, com-
plets dès 39 fr.,
vestes dès 19 fr.,
et pantalon dès
15 fr. (civil), ga-
melles, b â c h e s,
gourdes, apr^s-
ski, vestes ski,
fuseaux, pullover,
patins hockey et
artistiques,, cha-
peaux feutres,
bottes cuir et
pantalon équita-
tion, salopette,
chemiseries, sous-
vêtements, ban-
des moletières,
sachoches cavale-
rie, manteaux hi-
ver, mi - saison,
dès 19 fr., porte-
fa a g a g e s auto,
malles officier.
Envoi contre

remboursement
ay.ç.c . Bsasipiijj tè
d'échange.
Occasion Ponnaz,
rue du Crêt, côté
cinéma Moderne,
près gare, Lau-
sanne.
Tél. (021) 26 32 16

Vente - Achat
Echange

Ofa 06 720 09 L

Dame
cherche

place
comme dame de
réception pour le
15 décembre ou
date à convenir,
région Verbier.

Tél. (025) 5 31 71

Café - restaurant
de montagne
cherche pour tout
de suite

sommelière
Débutante accep-
tée. Vie de fa-
mille.

Tél. (021) 53 12 83

P 39944 S

On cherche un
apprenti
peintre

en voiture

S'adresser au gr.
Couturier S.A.

Tél. (027) 2 20 77
P 375 S

A vendre
Land-Rover

modèle 1964, rou-
lé 54.000 km., 7
places, entière-
ment carrossée,
chauffage, venti-
lation.
Etat absolument
impeccable 'a
fai t  de p e t i t s
travaux en plai-
ne).
Garage STULZ,
Romont (FR).

Tél. (037) 5 21 25
P18634 S

A vendre

1 four
électrique

de pâtissier, à 2
étages. Grandeur
1 m. 90 sur 1 m.
50.
Faire offres à la
« Riviéra », Mar-
tigny.

P 66506 S

A vendre au bâ-
timent Bellefon-
taine, avenue de
France, à Sierre,
excellente situa-
tion, un
appartement

de 3 pièces pour
le prix ge 81.000
francs.
Construction ré-
cente, tout con-
fort.
S'adresser à Re-
né Antille, ad-
ministrateur im-
mobilier, Sierre.
Tél. 5 16 30.

P 639 S

911 S 1967
Voiture de direc-
tion à l'état de
neuf , bleu - aga,
intérieur simili
cuir beige, 4.000
km. Moteur 6 cy-
lindres 160 CV.
Vendue avec ga-
rantie d'usine.
Reprise et facili-
tés.
Demander Burki,
Centre automobi-
liste JAN, tél. :
25- 48 33, entre
20 h. et 21 b., on,
bureau, 25 89 62.

P 194 L

A vendre une

machine
à tricoter

marque Strigo.
Double fonture.
Cédée à 500 fr.

Tél. <026) 2 11 25

A louer

chambre
indépendante

meublée, chauf-
fée, avec dou-
che, toilettes.
Libre le ler dé-
cembre.
Tél. (025) 4 11 82

A vendre

Dauphine
modèle 1961, lé-
gèrement acciden-
tée.

Téléphoner au No
tél. '025) 2 11 86.

P 40770 t-"

Pour vos
charcuteries

Fr.
le kg.

V i a n d e  hachée
pour salami 5 —
M o rc e a u x en-
tiers 8.50
Salami 8.—

Boucherie
chevaline

Ch. Krieger , Ve-
vey, Conseil 23.

Tél. (021) 51 22 98

P 48-6 V

Transformez
votre potaqer

combiné
au mazout

Tél. (025) 4 15 04

A vendre

veaux
pour engraisser,
15 jours.

Tél. (025) 3 43 22

Porcs
A vendre :

Porcs de 8 à 12
semaines, de 7, 8,
9 et 10 tours.

Truies d'élevage.
Truies portantes,
2e nichée,' poul
le 15 décembre.

Truies portantes,
pour janvier et
février.

Tél . (025) 3 43 22

Bâches
Suis acheteur
bâches camionet-
te VW.

Faire offres atl
tél. (025) 3 43 22.

Comptable
cherche travail

intéressant
à Martigny, en
dehors des heu-
res de bureau.

Ecrire sous chif-
fre PA 66510, Pu-
blicitas, 1951 Sion

P 66510 S

A vendre
3 veaux

S'adresser à
César Paccard , ai
Martigny-Bourg.

P 66509 S

Camions
pour enfants

p o n t  basculant
avec remorque.
Longueur 115 cm,
a x es transver-
saux très soli-
des, neufs, 36 fr.
Sans remorque,
longueur 67 cm.,
28 fr.
F. Buchs, Widi ,
3714 Frutigen, BE
Tél. (033) 9 16 SI
ou 9 18 52.

UA 4915 B

Machine
à laver la
vaisselle

automatique, état
de neuf , garantie
une année. Très
bas prix. Facilités
de paiement.

J.-G. Schiipbach.
Tél. (021) 34 77 20.

P 483 L

A louer à La Bâ-
tiaz, Martigny, un

appartement
dans villa expo-
sée au soleil. Tout
confort , 2 V« piè-
ces. Libre dès le
ler janvier 1967.

Tél. (026) 2 26 52
entre 12 et 13 h.

A louer à Marti-
gny, pour le 15
décembre 1966,
dans quartier
tranquille et en-
soleillé,

appartement
de 2 '/s pièces, tout
confort.

Tél. (026) 2 26 68
ou 2 15 91.

Couple de retrai-
tés cherche à louer
à Sion

appartement
3-4 pièces, avec
confort, de préfé-
rence dans villa.

Tél. (027) 2 27 50
P 18649 S

A vendre

chien
St-Bernard

croise berger suis-
se, 18 mois, fort
gardien , faute
d'emploi.

Joseph Putallaz,
Bois-Noir , 1890
Saint-Maurice.

Tél. (025) 3 73 50



Une nécessité de connaître les grands problèmes
L'agriculture suisse, européenne

et mondiale à un tournant
SION. — L'agriculture de notre pays,
comme celle de l'Europe, et du monde
entier, connaît de graves problèmes.
Des solutions sont étudiées attentive-
ment par les responsables à tous les
échelons.

Dans l'intention de mieux cerner les
différents problèmes l'Union suisse des
payans a pris l'initiative d'établir des
contacts directs plus fréquents avec
ses hommes de confiance et les repré-
sentants des milieux agricoles. Le dia-
logue est enrichissant à plus d'un point
de vue. Hier, une séance d'information
s'est tenue à la salle du Grand Con-
seil. Plus d'une centaine de participants
avaient répondu à l'appel des respon-
sables.

Une nécessité de se réunir :
l'agriculture à un tournant

M. Joseph Michaud, en *l'absence de
M Marius Lampert , chef du Départe-
ment de l'intérieur, empêché de par-
ticiper à cette réunion , a présidé cette
assemblée.

En grand spécialiste des problèmes
agricoles, M Michaud a défini le but
de cette réunion et les inquiétudes qui
pèsent sur notre agriculture.

« De graves problèmes secouent l'Eu-
rope, comme la Suisse du reste, l'U-
nion suisse des paysans a senti le
besoin de prendre contact directement
avec ses hommes de confiance et les
représentants des organisations agri-
coles.

» Les problèmes économiques sont
toujours les plus compliqués à résou-
dre. Les exploitations ne doivent pas

De Valère à Tourbillon

C'est précis...
Mais guère
réjouissant !

L'ion de mes billets intitulé « La
paie » n'était pas complet. Deux
épouses... désolées — non point a
cause de l'article mais bien de leur
situation — m'ont gentiment fait la
remarque. — Vous auriez dû nous
poser la question. Des renseigne-
ments complets, véridiques auraient
enjolivé vos considérations ! — Vous
êtes aimables, mesdames, inais je
Tic pouvais pas le deviner . Et vous
d'ailleurs, vous ne saviez pas que
l'article en question allait passer.

C'est un contre-temps sans gra-
ves conséquences. Mais il est tou-
jours assez tôt de raconter vos
« cas ». Ces deux dames habitent
la même maison, quelque part dans
le canton. Elles se voient souvent
et elles se confient leurs peines.
Mais cela n'améliore pas leur situa-
tion. Un petit entrefilet dans un
journa l c'est mieux en tous cas plus
eff icace.  La première confession :
« Vous avez oublié le cas du
« mien » (lisez du mari). C' est un
cas particulier . La paie mensuelle
ne lui s u f f i t  pas pour payer l'al-
cool qu'il consomme. Il fa i t  encore
des dettes. Je dois travailler . De-
puis plus de vingt ans , que nous
sommes mariés , je  n'ai jamais eu le
plaisir de prendre dans mes mains
la buste de paie. Ce n'est pas gen-
til de sa part. Du matin au soir,
mon pauvre mari est pris de bois-
sons. Même s'il est encore gentil ,
c'est une situation intenable. Très
souvent je  lui adresse ce souhait :
« Tâche d'être ivre deux fois  dans
l'anné e ». Si ce vœu est exaucé , il
devrait arrêter de boire pour re-
prendre ensuite sa très mauvaise
habitude. »

« J'interviens écrit la deuxième
dame, j'habite l'étage supérieur de
la maison. Mon mari ne boit guère ,
par conlre , il a la maladi e du jeu.
Le soir de la « paie » il ne rentre
pas à la maison, il va jouer. C'est
réglé comme du papier à musique.
Tous les mois la même situation se
répèle . J' ai lout essayé pour le re-
mettre sur le bon chemin. J' ai per-
du mon latin .

» Mon pauvre mari a l'impression
de devenir , par un coup de chance,
un ultra-riche. Pour ma part je
suis convaincue qu 'il s'endette de
jour en jour .

» Ah ! s 'il n'y auait pas la bois-
son et le jeu , la vie serait p lus
agréable . >,

Mais tou l le monde a ses soucis ,
ses di f f icul tés , ll s'agit de trouver
des solutions et de lutter sans re-
lâche. Pour certains , il ne devrait
jamais y avoir de paie !

M M .  Jacquemet, Michaud et Juri

ignorer les efforts consentis par tous
ceux qui défendent la paysannerie.

» Depuis le 11 mai dernier à 5 h 30
dans le cadre de la CEE le Marché
commun a trouvé une entente pour la
libération des échanges des produits
agricoles.

Nous vivons sous le signe des « Six »
et les décisions qui interviendront peu-
vent être lourdes de conséquences pour
notre pays. L'Union suisse des pay-
sans mesure toutes les conséquences
de cctte position et elle étudie par l'in-
termédiaire de ses spécialistes l'adap-
tation qu'il est indispensable d'appor-
ter à notre système. »

Ces considérations justifient pleine-
ment la présence de MM. Juri, direc-
teur de l'Union "suisse des paysans et
Jacquemet, son collaborateur.

LA GENESE DE L'USP
M. Jacquemet situa, tout d'abord ,

l'Union suisse des paysans.
C'est une association qui sauvegarde

les intérêts de l'ensemble du pays.
Elle a 69 ans d'âge ; elle a été mise
sur pied par suite de l'intervention
de députés aux Chambres fédérales.

Les organisations agricoles cantona-
les existaient depuis des années déjà.
L'association agricole du Valais exis-
tait par exemple depuis l'année 1888.

En égard aux autres organisations
professionnelles suisses, l'USP a vu le
jou r relativement tard. La crise agri-
cole de 1880 a provoqué un regroupe-
ment des associations agricoles.

L'Union suisse des paysans qui comp-
te 70 sections, remplit un rôle très im-
portant pour la défense des intérêts
agricoles du pays. Ses différents ser-
vices sont continuellement sur la brè-
che. Plus le temps avance, plus les pro-
blèmes se multiplient.

La meilleure conclusion est la ques-
tion qui a été formulée par M. Mi-
chaud lui-même : « Quelle serait la
politique agricole suisse si l'Union suis-
se des paysans n'avait pas été mise
sur pied ? »

PROBLEMES AGRICOLES
D'ACTUALITE

M. Juri , directeur dc l'Union suisse
des paysans, a soulevé quelques grands
problèmes agricoles qui préoccupent les
autorités, l'USP, les dirigeants des as-
sociations agricoles et tous les agri-
culteurs.

O La législation régissant l'agriculture
doit être suivie dc très près en tenant
compte de l'évolution du marché ct
des dispositions prises par les pays
qui nous entourent. D'autre part les
décisions nouvelles dc l'autorité fédé-
rale , (les messages)
— sont étudiés attentivement par les

spécialistes dc l'USP
— une position est prise
— les parlementaires sonl ensuite in-

formés.
Cctte tâche d'information devient

toujours plus importante.

O Le problème du droit foncier
En 1958, une proposition avait été

formulée afin de réviser le droit fon-
cier . Une initiative vient de relancer
cette délicate question. Le statut du
fermage est également à l'étude, afin
d'assurer une plus grande sécurité.
L'augmentation du taux dc fermage
interviendra également.

O Production et orientation dc la pro-
duction

De grands efforts sont consentis dans
l'intention d'influencer la production,
car il ne suffit pas dc produire, 11

est indispensable de sérier cette pro-
duction . Le cas de l'élevage du bétail
a été cité en exemple. Un équilibre
est nécessaire entre la production lai-
tière et la production de viande.

O Les prix et écoulement des produits
Les statistiques fournissent une base

de contrôle et d'interprétation. L'agri-
culteur doit pouvoir prendre connais-
sance de chiffres exacts, d'enquêtes
exactes. Sur la base de ces éléments,
il peut aller de l'avant.

O Mesures pour abaisser le prix des
agents de la production et les frais
de rationalisation

Pour notre pays, un élément impor-
tant intervient. Continuellement c'est
celui des coûts de la production. Ceux-
ci sont largement supérieurs à ceux
des autres pays.

Il est indispensable de bénéficier
d'une protection particulière à la fron-
tière. Hélas ! cette protection est de
plus en plus chancelante par suite de
l'évolution de la situation agricole eu-
ropéenne.

L'ensemble des coûts de production
est déterminant pour la politique suis-
se des prix agricoles et pour la poli-
tique internationale.
O Nouvelles tâches des organisations

agricoles
Les organisations agricoles ont fait

leurs preuves. Aujourd'hui elles doi-
vent repenser leur structure, leurs ac-
tivités. Cela est dicté par les événe-
ments actuels.
O La politique d'investissement, le

taux d'intérêt
Les crédits destinés aux investisse-

ments agricoles ont été augmentés. Il
est recherché de diminuer l'endette-
ment agricole.
Q Mesures particulières pour encou-

rager l'agriculture de montagne
Il est indispensable dc mettre le

poids sur la défense des intérêts même
des petits ecteurs. Il doit se mani-
fester un acte de solidarité.
O Œuvres sociales

De sérieuses améliorations sont in-
tervenues dans lc versement des allo-
cations familiales. Il semble qu'à l'heu-
re actuelle les syndicats mettent moins
d'ardeur à défendre les petits salaires.
Sur le plan fédéral , l'USP œuvre pour
venir en aide aux petits salaires.
© Politique commerciale, intégration

européenne ct organisation Interna-
tionale

Etant donne les prix élevés de nos
produits, notre situation est délicate
dans le concert européen. L'agricultu-
re suisse malgré tout peut s'intégrer
au Marché commun, mais il est indis-
pensable d'intégrer les coûts dc pro-
duction ct les prix.

Les problèmes ne manquent pas.
Pour sauver notre agriculture il est
nécessaire tirer tous à la même corde
pour trouver les solutions valables.

—gé—
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CINÉMAS * CINEMAS

Du vendredi 25 au dimanche 27 nov. Samedi et dimanche - 16 ans rév.

Chasseur de primes La fabuleuse aventure
avec Dan Duryea et Rod Cameroh MOrCO rOlO

500 dollars payés cash pour chaque pri- a
 ̂

Anthony Quinn, Eisa Martinelli
sonnier et Orson Welles 

Parlé français - 16 ans révolus UU M| H^55I8555^'HIÏÏI 9PTVS2
Couleurs _̂ \____mEÊmwmmmi I fîrt MJMB KOJI

— -̂—--a ^̂ g p̂^̂ l Cette semaine RELACHE
wE ^_\\_______ \_\_________ \__\ 

ii '' yif-iv -̂-. 4Ê Samedi :Soirée de 
« L'Avenir »

—^^^^^m̂tam̂ mm^^^^^^m̂  ̂ Dimanche : Loto de « L'Avenir »
Du mardi  22 au dimanche 27 novembre MMBHByBJtlWHfflHBWB
A la demande de plusieurs personnes , Rv3_K_y ____iil_____l__2-_-_-i________lJ& _fe^Mreprise du grand succès ^^^^^^H____éJ^I.1̂ ^^^^^.̂ ^™^^"

. j  i_. Samedi et dimanche - 16 ans rév.La guerre des boutons Utab de Funès et Jean MaradSj àmm
Parlé français - 16 ans révolus FantOmOS Se déchaîne

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 
Frissons... Rire... Suspense...

_-__T ^¦"^S^J^^___R^^wj 5_____?8b ̂ B Dimanche à 14 h. 30
.___^_______________ É««*îiBJlèÉéèi-î î BAM ENFANTS dès 7 ans
Du mercredi 23 au dimanche 27 nov. L'incroya ble ran donnée
Lino Ventura et Philippe Leroy, dans 

^~^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ mmmi
La charge des rebelles m 3H a h ™' ™ JaTo ĵP,J

Les rebelles doiven t choisir entre vain- Samedi et dimanche à 20 h. 30
cre ou f ini r  en prison. ,„ ,18 ans révolus

Parlé français - 16 ans révolus ., . , . , „
, Vous viendrez rire avec Louis de Fu-

Scope - couleurs nès_ Bernard Blier . Darry Cowl, Mi-
reille Darc , Jean Richard et Andréa

___mM8fTHffHBBMBM!lBBP E 'JUJ3 Parisy, dans
fcJMrUffllNlFOliîllMfc ĴI Les bons vivants

Un film de Georges Lautner et Gilles
Samedi a 20 h. - 16 ans rev. Grangier. Dialogues de Michel Audiard.
Dimanche a 14 h. et a 20 h. Scénario d'Albert Simonin.

Trois heures et demie de spectacle Dimanche à 14 h. 30
A l'occasion de la Mission . ..

La plus grande histoire - —̂_—_—_,, '
jamais contée ___? ^|fflffffSFfëB?. Ê3i

(L'histoire du Christ)
Prix imposés : Fr. 3.-, 4.- et 5.-  ̂«** et demato à 20 h' 30

Le récit d'un événement historique et
Samedi a 14 h. 30 passionnant !

ENFAOTB dès 7 ans 
 ̂

55 at|flq||ent à ,'aubeL incroyable randonnée En cinémascope . 16 ans révolus
Samedi à 17 h. - 16 ans rév. —M~BB^^m——M *i—~^&^—t^M

Film d'ail et d'essai |f ^ijjufjj |î -r ^M
Qu elle était verte ma vallée Samedi à 20 h 30 . 16 ans rév

L'admirable film de John Ford Dimanche à 14 h. 30 et 20 h. 30
Domenica aile ore 17.30 7 hommes en Or

Un film grandioso, spettacolare Un hold-up étourdissant à GENEVE,
T.,„, Diilk« il -.«.».._._._. avec Rossana Podesta , Philippe Leroy.Tarass Bulba il cosacco couleurs

In italiano - 16 anni comp. Dimanche à 17 h. - 16 ans rév.

^—^«^—^̂ —^̂ ^—  ̂
La diligence partira à l'aube

Samedi et dimanche - 18 ans rév. _ . . _,„ . „„ ._
Dimanche matinée à 14 h. 30 Ce ^^ a 20 h " 30 - 16 

ans 
rev.

Eddie Constantine dans John Saxon et Valentina Cortese dans

Je vous salue... mafia La ,j,,e 
"
ui en savait troP

Un suspense hallucinant et diabolique !
Un percutant série noire „ , , ,,Sabato e domenica aile ore 17

Dimanche à 17 h. - 16 ans rév. 16 j  ̂comD_
Un étrange Edgar Wallace 

Venl() |nfu()c(lto de, Texas
Le mystère dU Château con René Munoz e Rosa del Rio

de Blackmoor Sc°pe - couleurs

___________ mUmèmmmmmmWÊm if K̂mXi Samedi et dimanche à 20 h. 30
Dimanche matinée à 14 h. 30

Samedi et dimanche à 20 h. 30 18 j^ révolus16 ans révolus
„ , , , , Un film inédit, stupéfiantEn couleurs et cinémascope . , .. . . .

Une histoire d'amour tragique dans le *-a "ai*e des blanches
tourbillon de la révolution de l'Ukraine avec

Le fils de Tarass Boulba Iean'Marc 
J

ennberg et MagaIi Noël
Dimanche a 17 h. - 16 ans rev.

Domenica aile ore 16.30 Tjne véritable force de la nature
II trionfo di Robin Hood Ursus le rebelle

PRO JUVENTUTE: campagne 1966
Par la vente de ses timbres et de ses adolescents à se livrer à des occupa-

cartes de voeux de décembre 1966, tions sensées dans une atmsophère de
Pro Juventute poursuit un triple but : détente et en toute liberté , en mettant

1. Aider la jeunesse postscolaire. II à leur disposition toutes sortes d'amé-
s'agit là d'une tâche d'intérêt vital , nagements , de jeux et de loisirs . ' '.s
d'une action décisive aussi bien en fa- que bibliothèques , cours de bricolage et
veur de _'alolescent8abîv de travaux manuels , etc.
veur de l'adolescent que du peuple , T. . , . , , .
suisse. Pro Juventute entend réunir 3' ,U J a. aussi ]c seilv;?e socia be-
tous les efforts pour que chaque jeune "cvolc de la jeunesse . Même a 1 epo-
homme et chaque jeune fille puissent Que actuelle, bien des jeunes repondent
parvenir à exercer la profession cor- avec enthousmsme a l'appel de depan-
respondant à leurs aptitudes et à leurs nag

£ 
en 

T
faveuf du Prochain. C est un but

(j ĵj .g de Pro Juventute  de procurer aux , eu-
2. Les loisirs seront l'objet de toute "cs de telle

t
s occasions de « se dis-

sa sollicitude, car ils jouent un rôle ttaguer » et de « se faire valoir »
important dans la vie de l'adolescent. d une «^nière saine 

et 
profitable , epa-

II n'est pas indifférent qu 'ils soient gas- "ouïssante.
pillés ou servent à l'épanouissement C'est à la réalisation de ces buts "lie
harmonieux de toutes ses facultés . II seront surtout affectées les receltes de
s'agit donc d'inciter les enfants et les la prochaine vente do décembre.



Récital de poèmes
SIERRE ¦— Une troupe théâtrale mar-
seilleise, conduite par Gil Francis, a
présenté avant-hier au Casino-Théâtre ,
à l'intention des élèves de la ville, les
« Lettres de Mon Moulin », d'Alphonse
Daudet. Animé par des professionnels
du récital poétique et du théâtre, les
contes de l'illustre poète français ont
énormément plu aux élèves des clas-
ses primaires (grands), secondaires et
commercia les.

Deux récitals ont ainsi été donnés,
chacun de plus de deux heures.

Entre Bramois et Granges :
La digue du Rhône consolidée

GRANGES — La digue retenant, sur
la rive gauche, les eaux du Rhône va
être consolidée entre les ponts de
Granges et de Saint-Léonard-Bramois,
soit sur près de quatre kilomètres.

On procédera notamment aux tra-
vaux d'élargissement et d'exhausse-
ment de ladite digue. 23 000 m3 envi-
ron de matériaux graveleux seront né-
cessaires pour ces travaux.

C'est au début de l'an prochain , pro-
bablement , qu 'ils seront mis en chan-
tier.

Assemblée de consorts
VERCORIN — Dimanche 4 décem-

bre prochain , les membres du consor-
tage du grand bisse de Vercorin se
réuniront en assemblée ordinaire dès
14 heures, à la salle bourgeoisiale.
Ils entendront notamment le rapport
de la commission chargée des eaux
de la Rèche, eaux qui seront utilisées
prochainement pour le nouveau bar-
rage du Tsan.

A 7 mètre3, la largeur de la route du Grimsel
BRIGUE — M. Tschumi, conseiller

national du parti des paysans, arti -
sans et bourgeois (Beçnel, , {}£ns _„une
petite question au Conseil fédéral de-
mandait si celui-ci n'était pas d'avis
que le col du Grimsel devrait être
doté d'une route d'au moins 7 mè-
tres, compte tenu de son importance
pour le tourisme et du trafic des vé-
hicules à moteur qui y est toujours
plus dense (nombreux cars étrangers
d'une largeur de 2,5 m.).

Le Conseil répond ainsi à cette
question :

Le Simplon
toujours praticable

BiRIGUE — Afin de satisfaire aux nom-
breuses demandes qui nous sont par-
venues au sujet du col du Simnlon,
nous tenons à préciser que ce passage
alpestre est encore ouvert à la circu-
lation automobile. Il est bien entend u
que pour franchir ce col , chaque véhi-
cule doit être muni de chaines ou de
pneus à neige. Malgré la dernière nei-
ge qui est tombée ces derniers jours,
la circulation s'y effectue dans de bon-
nes conditions.

Le BVZ fait construire
un wagon spécial

VIEGE — Nous apprenons qu 'une en-
treprise de construction métallique est
actuellement chargée de construire un
wagon spécial qui sera mis au service
de la compagnie du BVZ. Ce nouveau
véhicule — de construction très bas-
se — sera le premier du genre dans
le matériel roulant de cette entrenri-
ce de transports et aura la possibilité
de porter une charge de 20 tonnes.

Bon voyage
musiciens de La Saltina

BRIGUE — Comme nous l'avons déjà
annoncé dans une précédente édition ,
c'est demain que la fanfare municioale
de Brigue se rend dans la ville fédérale
où elle prendra part à la manifesta-
tion organisée à l'occasion du 75e anni-
versaire de la Metalharmonie, groupe-
ment musical de la ville fédérale di-
rigé par M. Hans Honegger. Nos mu-
siciens y donneront un concert placé
sous la direction de M. Alphonse Sie-
ber. Durant la partie officielle, notre
canton sera représenté par M. Arnold
Pfammatter, député de Brigue. Souhai-
tons un bon voyage à la délégation
valaisanne ainsi que de grands succès
dans la ville fédérale.

Harmonie municipale :
Cours pour tambours

SIERRE — L'Harmonie municipale
de Sierre, la Gérondine, qui dans deux
ans va célébrer son centenaire, orga-
nisera cet hiver, un cours pour tam-
bours (tambours de marche, éventuel-
lement d'harmonie). En prévision du
centenaire et plus particulièrement
pour donner plus d'ampleur à la cli-
que de tambours , l'Harmonie est dé-
sireuse également de s'adjoindre le
concours de quelques tambours déjà
formés.

Quant au cours pour nouveaux tam-
bours, celui-ci sera gratuit et les ins-
truments seront mis à disposition des
élèves.

Attendu
SIERRE — Les écoliers sierrois , ac-

compagnés de leurs parents, pourront
dorénavant assister aux rencontres de
hockey sur glace qui se dérouleront
en nocturne sur la piste de Graben.
C'est une décision de la municipalité ,
attendue par nos jeunes sportifs, qui
leur permettra ainsi de suivre les pal-
pitantes rencontres auxquelles notre
équipe fanion, particulièrement fou-
droyante depuis le début de la sai-
son , participera .

Rencontre inter-clubs
SIERRE — Jeudi ler décembre, dès

20 heures, au local du club, les ama-
teurs d'échecs sierrois rencontreront
ceux de Rarogne, en un match inter-
club.

L'aménagement d'une route alpestre
comportant une chaussée de 7 m. de
largeur est sensiblement plus coûteux
que celui d'une chaussée de 6 m.
D'autre part, l'avantage d'une route
de 7 m. de largeur par rapport à une
route de 6 m. ne s'exprime guère
par une augmentation notable de la
capacité, mais plutôt par une amélio-
ration des conditions de circulation ,
qui permet aux véhicules de manœu-
vrer plus librement. Si la chaussée
plus large permet une vitesse légère-
ment supérieure, ce n'est toutefois
le cas que sur des sections peu si-
nueuses et qui ne présentent pas de
fortes rampes.

Selon les normes fixées en 1951
pour l'aménagement des routes al-
pestres, la largeur normale de la
chaussée est de 6 m. en haute mon-
tagne, elle peut être portée à 7 m.
sur des sections d'une certaine lon-
gueur en terrain plus facile. Au cours
des dernières années, la largeur de
7 m. a été admise plus généralement,
notamment pour l'aménagement de
sections de routes particulièrement
importantes. Pour les routes alpestres
de moindre importance, on a, en re-
vanche, renoncé à un aménagement

Nouveau vernissage
à La Matze

BRIGUE — C'est ce soir que la galerie
d'art de Brigue recevra les nombreux
amateurs de belles choses que compte
le haut-pays, à l'occasion d'un nouveau
vernissage de l'exposition qui rassem-
blera des œuvres de peintres connus
et d'artistes de la région. Cette mani-
festation est placée sous la présidence
de M. Arnold Marty, président de l'Of-
fice du tourisme de la localité. Elle
sera aussi consacrée au souvenir du
regretté Alfred Griinwald, artiste pein-
tre haut-valaisan dernièrement disparu.

La transhumance a eu lieu
NATERS — Malgré la sensible diminu-
tion du nombre de personnes qui s'a-
donnent encore à l'agriculture dans le
village natersois, il n'en demeure pas
moins qu 'il subsiste encore des fa-
milles qui pratiquent la transhumance,
voulant qu 'à la première neige dans
la plaine, les paysans quittent la lo-
calité pour amener le bétail dans les
hamraux situés dans les environs de
Naters. C'est ainsi que dans le début
de cette semaine, cette tradition a de
nouveua été respectée. On se demande
aussi si ses jours ne sont pas comn-
tés étant donné les transformations
actuelles dans le domaine agricole.

Mise en garde
MONTANA — L'Administration com-

munale a mis en garde, _. l'appro-
che de l'hiver, les bordiers des rou-
tes, chemins et trottoirs communaux
pour qu 'ils débarrassent à temps ces
lieux publics de tous dépôts de ma-
tériaux , véhicules ou autres, ceci afin
de permettre un déroulement normal
des opérations de déblai des neiges.

En cas de dégradations , les contre-
venants à la présente prescription en
seront rendus responsables.

Assemblée bourgeoisiale
CHIPPIS — A 10 h. 30, dimanche

4 décembre prochain , l'assemblée bour-
geoisiale de Chippis tiendra une séan-
ce à la salle bourgeoisiale. L'ordre
du jour en est le suivant :
1. Lecture du protocole de l'assem-

blée bourgeoisiale du 3 avril 1966 ;
2. Rapport des procureurs ;
3. Forêts bourgeoisiales ;
4. Carrière ;
5. Bâtiment bourgeoisial ;
6. Bisse de Biribi , prise d'eau ;
7. Aménagement des parcelles de Bi-

ribi en jardin fruitier ;
8. Divers.

Projets d'installations
sportives

SIERRE — Deux projets de télé-
phérique et de skilift devant équiper
les stations de Montana et de Vercorin
sont actuellement soumis à l'enquête
publique.

Le téléphérique de Montana partira
de la place de parc de la station de
départ du télécabine des Violettes et
aboutira au Centre international de
sports alpins.

Quant au skilift , celui-ci sera cons-
truit au lieu dit Riondet, à l'est de
la station de Vercorin.

trop poussé, afin de pouvoir amélio-
rer avec les ressources disponibles
le plus grand nombte-"de -kilomètres
de routes possible.

Par la suite du développement pris
par l'industrie automobile en ce qui
concerne les poids et dimensions des
véhicules, la circulation de cars d'une
largeur de 2,5 m. sanctionnée d'ail-
leurs par la législation fédérale, tend
à s'accroître fortement sur les rou-
tes alpestres également. En cas de
croisement de ces grands véhicules,
l'espace disponible est très faible sur
une chaussée de 6 m. de large.

n y a lieu de considérer encore
que les routes plus larges facilitent
l'enlèvement de la neige et permet-
tent ainsi d'ouvrir plus tôt les cols
alpestres, ce qui revêt toujours plus
d'importance. Pour ces raisons, la Con-
fédération accepte de demander de
porter à 7 mètres la largeur de la
route du Grimsel. Etant donné que
des ressources financières complémen-
taires ne pourront pas être mises à
disposition au cours des prochaines
années, il s'ensuit inévitablement que
la durée d'exécution des travaux d'a-
ménagement sera plus longue.

Mademoiselle
Louise GAY

et famille, remercient très sincère-
rement toutes les personnes qui , de près
ou de loin, ont pris part à leur grand
deuil.

Martigny, le 26 novembre 1966.

Profondément touchée par les témoi-
gnages de sympathie et d'affection qui
lui ont été adressés lors de son grand
deuil et dans l'impossibilité de ré-
pondre à chacun, la famille de

Madame
Anna SAUDAN

née CRETTON
prie toutes les personnes qui l'ont en-
tourée par leurs présences, leurs mes-
s ges, leurs envois de fleurs et leurs
dons de messes, de trouver ici l'expres-
sion de sa vive reconnaissance.

Martigny-Croix, novembre 1966.

Assemblée
des fifres et tambours

de Saint-Luc
ST-LUC — Les Fifres et Tambours de
St-Luc ont tenu dimanche leur assem-
blée annuelle. Le comité a été renou-
velé comme suit :

Président : M. Adelphe Salarnin
Secrétaire : M. Bernard Salarnin
Caissier : M. Louis Salarnin
Rappelons que les Fifres et Tam-

bours de St-Luc ont prêté leur con-
cours cette année à plus de 25 mani-
festations, notamment dans le cadre
des soirées récréatives d'été.

L'effectif de la société est de 20
membres, dont 8 tambours et 12 fi-
fres. Le sérieux de ce groupement ap-
paraît dans les conditions d'engage-
ment. Il faut en effet être tambour
militaire et, pour les fifres, avoir subi
un examen d'admission pour être in-
corporé à la société. Les places sont
également restreintes, de sorte que
toutes les candidatures ne peuvent être
accueillies.

L'an prochain , ce groupement fol-
klorique participera à l'Exposition mon-
diale de Montréal, au Canada, en
août , comme l'un des plus représen-
tatifs groupements folkloriques de la
Suisse romande

Monsieur et Madame François Burrus ;
Mademoiselle Solange Burrus ;
Monsieur Christophe Burrus,

profondément émus par les nombreux témoignages de sympathie et
d'affection reçus, remercient sincèrement toutes les personnes qui , par
leur présence, leurs messages et leurs envois de fleurs, ont su leur appor-
ter un réel réconfort dans leur grand chagrin, et les prient de trouver
ici l'expression de leur profonde reconnaissance.

Une œuvre qui fait honneur
à la ville de Sion

et à tout le canton
Il s'agit en effet d'une œuvre qui

date de plus de 30 ans dont la renom-
mée dépasse les limites du canton et
même du pays, car elle a des ambas-
sadrices dans bien des régions du globe.
Si vous ne l'avez pas deviné, il s'agit
de la Pouponnière valaisanne à Sion.
Grâce à cette institution, plus de 100
enfants abandonnés ont eu le bonheur
de trouver des familles. A ce bonheur
vous pouvez tous collaborer en parti-
cipant à son loto annuel qui aura lieu
aujourd'hui, au Snack City, à la rue
des Remparts, dès 16 heures.

Ce sera le loto du bonheur et de la
joie. Bonheur pour les pauvres enfants
et joie pour vous d'y avoir participé.

Merci au nom des enfants.
L. Z.

H a plu au Seigneur de rappeler à
Lui, l'âme de notre cher et regretté
fils, frère, beau-frère, oncle, neveu,
parrain, cousin et ami

Monsieur
Raphy CHESEAUX

décédé à Berne après de grandes souf-
frances, acceptées avec courage et ré-
signation, réconforté par les sacrements
de la Sainte Eglise, où il a rejoint la
Maison du Père à l'âge de 35 ans, le
25 novembre 1966.
Monsieur Martin CHESEAUX-COPT

et ses enfants Paul, Agnès  ̂ Jeanne,
Charly, Edmond et Angèle, à Leytron;

Madame et Monsieur Raphaël CAR-
RUPT-CHESEAUX et leurs enfants
Jean-Michel, Rolande, Marie-Ra-
phaëlle, à Leytron ;

Madame veuve Anna MAYE et ses en-
fants et petits-enfants, à Lausanne,
Sion et Martigny ;

Monsieur Daniel RAYMOND et ses en-
fants et petits-enf aots, à Saillon, Mar-
tigny et Leytron ;

Monsieur et Madame Charles COPT et
leurs enfants et petits-enfants, à Ge-
nève ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées à Leytron, Riddes, Saillon, Cha-
moson et Vétroz, font part de leur
grand chagrin.

L'Office de sépulture aura Heu à
Leytron à 10 heures, le lundi 28 no-
vembre.

Selon le désir du défunt, ni fleurs,
ni couronnes, mais pour de. bonnes
œuvres.

Cet avis tient Heu de faire part.
P. P. L.

P 41010 S

Profondément touchée par les nom-
breuses marques de sympathie qui lui
ont été témoignées durant la maladie
et lors du décès de

Monsieur
Lucien

SCHWEICKHARDT
aa famille remercie toutes les person-
nes qui l'ont entourée par leur présen-
ce ou leurs messages de condoléance et
vous prie de trouver ici l'expression de
sa vive gratitude.

Un merci spécial à la classe 1917 de
Saxon.

Courtelary, novembre 1966.
P 40766 S

La famille de

Monsieur
Jules METROZ

remercie sincèrement toutes les per-
sonnes qui ont pris part à son deuil.
Un merci spécial au révérend curé
Lonfat, au docteur Lude et à la Fra-
ternité.

Liddes, novembre 1966.
P 40930 S

La famille de

Madame
Valentine ROSERENS

née GIROUD

profondément touchée par les nom-
breux témoignages de sympathie, et
dans l'impossibilité de répondre à cha-
cun, remercie toutes les personnes qui,
de près ou de loin, ont pris part à son
grand deuil par leur présence, leurs
messages, leurs dons de messes, leurs
envois de fleurs et couronnes.

Elle prie chacun de trouver ici l'ex-
pression de sa reconnaissance émue.

Un merci spécial au révérend rec-
teur Bonvin, à l'aumônier et au per-
sonnel de l'hôpital de Martigny, au
docteur Broccard , à la Société de
chant et au groupe des Coopératrices.

Charrat, novembre 1966.
P 66511 S

La famille de

Madame veuve
Adèle VERGERES

née GAILLARD

profondément touchée par les nom-
breuses marques de sympathie et d'à
mitié 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 doulou-
reuse épreuve. Un merci spécial au
docteur Broccard , à l'hôpital de Marti-
gny et à son personnel, ainsi qu'aux
tertiaires de Saint-François.

Novembre 1966.
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U.S.A. : 232 morts

en 36 heures
NEW YORK — Le long week-end
de « Thanksgiving » (mercredi soir
à dimanche soir) n'est pas encore
à moitié passé et déjà vendredi ma-
tin on enregistrait 232 morts dans
les accidents de la route dont 50
avaient moins de 18 ans.

Les cambriolages
GENEVE — Dans la nuit de jeudi à
vendredi , des voleurs ont pénétré par
effraction dans un café du quartier de
Plainpalais. Ils y ont dérobé diverses
marchandises et emporté le contenu
de la caisse soit quelque 2.000 francs.

La confiance accordée au gouvernement libanais

II démissionne tout de même
BEYROUTH — Le parlement libanais
a voté hier la confiance au gou-
vernement. Malgré ce succès, on ap-
prend de bonne source que le gouver-
nement de M. Abdallah Yafi maintien-
drait l'offre de démission qu 'il a pré-
senta à M. Charles Helou , président
de la République.

Les télévisions francophones

augmenteront leurs échanges
La Communauté francophone, grou-

pant les organismes de télévision de
langue française du Canada (Radio-Ca-
nada), Luxembourg (Télé-Luxembourg),
France (O.R.T.F.), Belgique (R.T.B.),
Monaco (Télé-Monte-Carlo) et Suisse
(SJSJI.), s'est réunie du mardi 22 au
vendredi 25 novembre 1966, à Genève.

Pour la première fois, des décisions
ont été prises dans le domaine de la
collaboration technique et pour un meil-
leur échange des grands magazines
d'actualités et d'informations. Des con-
tacts seront établis plus fréquemment
entre les différents organismes afin
de mieux coordonner les déplacements
des équipes de télévision se rendant en
reportage à travers le monde.

La Télévision suisse romande a pro-
posé, en co-production, deux séries nou-
velles ;

300 voitures se carambolent
MILAN — Carambolage record de voitures sur l'autoroute Mllan-Varèse :
près de trois cents automobiles se sont tamponnées dans le brouillard.
Une trentaine de personnes ont été blessées, dont trois sérieusement, indi-
quent les premières informations. Les accidents en chaîne ont été provoqués
par une première collision survenue ce matin à une quinzaine de km de
Milan. Deux kilomètres de l'autoroute ont été complètement paralysés
pendant plusieurs heures.

D'autres collisions — sans conséquences — se sont produites également
sur les routes de la Lombardie où d'épaisses nappes de brouillard limitent
considérablement la visibilité.

La Chambre néerlandaise dissoute
LA HAYE — La reine Juliana a signé
hier après-midi une décision portant
dissolution de la Chambre des députés
néerlandaise le 22 février 1967.

Le projet de décision lui a été sou-
mis par M. Jelle Zijlstra , président du
conseil du nouveau gouvernement.

Le cabinet Zijlstra est un gouverne-
ment de transition dont la mission es-
sentielle est la dissolution de la Cham-

Quatre messages du Conseil fédéral
BERNE — Réuni vendredi sous la pré-
sidence de son vice-président , M. Ro-
ger Bonvin , en l'absence du président
de la Confédération , M. Schaffner qui
assiste à Paris à une réunion de l'or-
ganisation de coopération et de déve-
loppement économique (OCDE), le Con-
seil fédéral a approuvé quatre mes-
sages à l'adresse des Chambres fédé-
rales. Le premier concerne l' achat de
terrain pour la construction des bâti-
ments destinés aux ambassades de
Suisse à Alger , Tokio , Colgne-Bonn et
Tel-Aviv. Dans le second message, le
Conseil fédéral propose aux Chambres
d'ouvrir un crédit de 5 mi l l i e r s  de
francs pour l' agrandissement du labo-
ratoire central du service de t ransfu-
sion de sang de la Croix-Rouge Suisse
à Berne.

Dans son 3e message , il demande un
crédit de 36, lil mi l l ions  de francs
pour l' achat de terrains et la cons-
truction de bâtiments destinés à. l' admi-
nistration des postes et télécommuni-
cations.

Le 4e message , enfin , concerne la
loi fédérale sur le contrôle des finan-
ces, loi qui comprend 22 articles .

Le Conseil fédéral a en outre ré-
pondu à une question écrite concernant

Réaction de BONN aux déclarations du SPD
Rupture CDU - FDP - Rapprochement FDP ¦ SPD
BONN — « Polémiques et brutaux », c'est ainsi que le gouvernement fédéral a 2. De même la politique économique et financière et sa gravité n'ont nulle
qualifié hier matin les propos tenus ces jours derniers par les leaders sociaux-
démocrates (SPD) et notamment le discours prononcé par le président SPD, 3
M. Willy Brandt , jeudi aux Usines Borsig, de Berlin.

M. von Hase a exposé en quatre points la réponse du gouvernement aux
accusations du SPD : 4
1. La situation de la République fédérale à l'extérieur et en ce qui concerne

la réunification a été « constamment et entièrement » exposée aux partis.

M. Abdallah Yafi avait déjà laissé
prévoir sa démission la semaine der-
nière, à l'issue d'une réunion du Con-
seil des ministres pendant laquelle des
divergences de vues étaient apparues
entre les membres du gouvernement.
De toute façon, estiment les observa-
teurs, après la démission, qui sera ef-
fective demain, du ministre des Af-
faires étrangères, M. Philippe Takla , un
remaniement ministériel est devenu
impératif.

Israël sévèrement condamné à l'ONU
NEW YORK — C'est une résolution

particulièrement sévère que le Conseil
de sécurité a adoptée hier pour sanc-
tionner l'attaque israélienne du 13 no-
vembre.

La résolution reste muette sur les
raids récents accomplis contre Israël
par des commandos, dont l'action né-
cessitait l'assistance des pays arabes
voisins d'Israël. Elle se borne a sou-
ligner en termes généraux la néces-
sité pour tous les pays de la région
de respecter la Charte de l'ONU et
les accords d'armistice.

Il importe néanmoins de remarquer
que l'Etat juif , grâce aux appuis qui

bre des députés et la prescription d'é-
lections législatives anticipées.

Le projet de précision propose que
ces élections aient lieu le 15 février
1967.

La session actuelle des Etats-Gé-
néraux (Parlement) néerlandais sera
clôturée le 21 février et le 23 février
aura lieu la réunion inaugurale com-
mune de la nouvelle Chambre des dé-
putés et du Sénat.

l'aménagement de la route du Grimsel
ainsi qu 'à une autre question écrite se
rapportant aux crédits mis par la Suis-
se à la disposition de la Grande-Bre-
tagne afin de soutenir la livre sterling.

L'OCDE va délibérément vers les pays de TEST
PARIS  — l'année 1967 verra probablement une détente ministérielle annuelle de l 'OCDE qui vient de se termina
encore plus accentuée dans les relations économiques au Château de la Muet te .
est-ouest , notamment entre les Américains et le bloc so- Une étape histori que a peut-êtr e été Iranchie avec la
viéti que . L'année 1907 sera critique pour le ravitaillement déclaration de M.  Eugen Rostow , sous-secrétairc d'Etat
du tiers monde : les surplus alimentaires sont presque américain demandant à l'OCDE d' explorer , avec les états
complètement épuisés sans que les récoltes courantes puis- membres , les moyens d' accroitre les échanges commer-
sent entièrement laire lace ù la demande de certains grands ci aux avec l'est « le temps est. peut-êtr e venu pour les
pays cn vole de développement et sans que des mesures pays  de l'Est de répondre à nos ouvertures » a-t-il déclaré ,
d' encouragement à l 'agriculture puissent avoir des ellcls rappelant ensuite que l'OECE , organisme qui a précédé
immédiats . l'OCDE et qui avait été l'organe exécuta du plan Marshall ,
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Bratislava : un Suisse parmi les victimes
PRAGUE — L'accident de I I ly ouchine bulgare a fait 82 morts : 74 passa-
gers (et non 76 comme annoncé précédemment) et 8 membres d'équipage,
deux passagers avaient en effet quitté l'appareil à l'escale de Bratislava.

On compte, parmi les victimes, 74 Bulgares et Soviétiques, 16 Hongrois,
5 Tchécoslovaques et un Suisse.

Selon certaines informations, le nom de ce ressortissant suisse serait :
Hans Hauri , né en 1931.

D'autre part,un chargement d'iode radioactif se trouvait dans l'Ilyou-
chine. Le chargement s'est répandu sur le sol après l'accident et la commis-
sion d'enquête bulgaro-tchécoslovaque, dont la tâche était déjà rendue dif-
ficile par l'épaisse couche de neige qui recouvre les débris de l'appareil ,
a du interrompre son activité. La police a établi un barrage pour interdire
l'accès des lieux, et le génie s'efforce de neutraliser les effets radioactifs.

lui restent et sans doute en raison
du climat qui a présidé à l'action
israélienne contre la Jordanie, a évité
la condamnation solennelle. Le gou-
vernement Eshkol a reçu un blâme
et la nuance, dit-on, n'est pas sans
importance pour qui est familier du
langage des Nations-Unies. En outre,
la Jordanie n 'a pas obtenu les sanc-
tions demandées en vertu du chapitre
7 de la Charte.

Le représentant néo-zélandais, M.
Frank Corner, a expliqué son abs-
tention en affirmant que le texte sou-
mis au conseil était « partial ». Pour
l'Union soviétique et la Bulgarie, le
libellé de la résolution constituait le
« minimum » acceptable. Mais ni M.
Fedorenko ni M. Tarabanov n'ont évo-
qué les sanctions préconisées par le
représentant jordanien, M. Muham-
mad El Farra.

DECLARATION ESHKOL

« Les actes de représailles ne sont
pas un élément essentiel de la politi-
que d'Israël et nous espérons bien
que notre opération contre la Jorda-
nie sera la dernière », a déclaré hier
M. Levi Eshkol, président du cdnseil
et ministre de la défense d'Israël, au
cours d'un déjeuner offert à Tel Aviv.

« Les opérations de représailles, a-t-
il ajouté , ne nous sont dictées que
par le besoin de faire cesser les actes
de terrorisme commis sur notre ter-
ritoire par des pays qui reçoivent
d'énormes quantités d'armes des gran-
des puissances et qui , à l'ONU, s'abri-
tent derrière le mur de protection du
veto. »

Ce sont, a-t-il dit, les grandes puis-
sances qui sont responsables de la
tension au Moyen-Orient. Si elles se
mettaient d'accord pour mettre fin aux
actes de terrorisme comme elles se
sont mises d'accord en 1947 pour créer
l'Etat d'Israël, elles y parviendraient.

LA JORDANIE SE PREPARE

On annonçait vendredi dans les mi-
lieux officiels d'Amman , qu 'une nou-
velle loi va entrer en vigueur , same-
di , après avoir été ratifiée par le roi
Hussein , loi qui rendra le service
militaire obligatoire pour tous les
jordaniens âgés de 18 ù 40 ans.

ment été dissimulées aux partis et à l'opinion.
Le parti social-démocrate avait toutes les possibilités d'exposer son point
de vue au Parlement et de demander des comptes. Il aurait dû en faire
usage.
Le gouvernement en conclut qu 'il n'a pas de raison de faire amende hono-
rable et que les accusations lancées contre lui sapent le régime démo-
cratique

D'autre part , Radio-Amman a diffu-
sé pendant 50 minutes le texte de
deux longs documents jusqu'alors se-
crets. Ce sont deux lettres adressées
par le roi Hussein de Jordanie au
président Gamal Abdel Nasser sur la
politique arabe.

La première lettre du 18 octobre
1965 attire l'attention du chef de la
R.A.U. sur les manœuvres auxquelles
se livre le président de l'Organisation
de la libération palestinienne, M.
Ahmed El Choukeiri. Elles affaiblis-
sent les forces arabes opposées à Is-
raël, déclare le roi Hussein, qui de-
mande au président Nasser de faire
cesser les attaques de M. Ahmed El
Choukeiri contre lui-même et contre
le gouvernement d'Amman.

La seconde lettre a été adressée au
président de la R.A.U. par le roi
Hussein le 14 juillet 1966. Le souve-
rain déplore l'interruption des confé-
rences au sommet qui avaient permis
aux chefs d'Etat arabes de coordon-
ner leur action.

# CORSIER-SUR-VEVEY — Vendredi
à 21 h. 30, le feu a éclaté dans la
scierie de M. Fernand Volet, à Cor-
sier-snr-Vevey. A 22 h. 45, le feu était
maîtrisé. Mais les dégâts sont impor-
tants. Le bureau et son contenu, les
ateliers du ler étage et du rez-de-
chaussée sont détruits.

Italie : Enfin l'eau diminue
ROME — Sept morts, une centaine de
familles sans abris, des glissements de
terrain et des inondations dans une
tren taine de villages, telles sont les
conséquences du mauvais temps qui a
sévi pendant "plus de 48 heures sur la
Oampanie. Cinq des victimes sont mor-
tes ensevelies sous d'énormes masses
de boue à Naples même, et sur les pen-
tes du mont Faito, au sud de la ville.
Les torrents Sarno, Calore, Ofanto , no-
tamment, ont débordé, inondan t quel-
ques milliers d'hectares de cultures.

DECLARATION DE M. KIESINGER

M. Kurt-Georg Kiesinger , candidat
chancelier chrétien-démocrate (CDU /
CSU), a regretté la déclaration faite
dans la matinée d'hier par le gouver-
nement fédéral.

M. Kiesinger a déclaré devant les
journalistes :

« Je considère la déclaration du gou-
vernement fédéral comme une défense
personnelle de M. Erhard contre lea
attaques de M. Willy Brandt. Je dis-
pose de pleins pouvoirs qui m'ont été
confiés par mon groupe parlementaire
en vue de conclure un accord de coali-
tion avec les sociaux-démocrates (SPD)
ou avec les libéraux (FDP). Si la dé-
claration du gouvernement a tendu l'at-
mosphère des négociations, cela me pei-
nerait. »

RUPTURE CDU/FDP

Les négociations entre les chrétiens-
démocrates (CDU) et les libéraux
(FDP) qui se sont poursuivies hier
après-midi se sont soldées par un
échec sur les questions financières, a
déclaré à la presse M. Erich Mende,
président du FDP. II a précisé que son
parti restait opposé aux impôts nou-
veaux en raison desquels ses ministres
avaient démissionné.

Les pourparlers de jeudi entre les
deux partis n'avaient pas permis de ré-
soudre leurs divergences de vues en
politique étrangère. On peut en con-
clure que l'hypothèse d'un retour à la
coalition ancienne est désormais peu
probable. Les deux seules combinai-
sons qui restent possibles sont l'alliance
des sociaux-démocrates (SPD) soit avec
la CDU contre le FDP, soit avec le
FDP contre la CDU.

RAPPROCHEMENT FDP-SPD
M. Erich Mende, président du parti

libéral (FDP) s'est fait fort auprès de
M. Willy Brandt , président du parti
social-démocrate (SPD) de faire voter
pour celui-ci l'ensemble des 49 députés
libéraux s'il accepte de prendre la
chancellerie, apprend-on de bonne
source. On relève qu 'il y a dans cet
engagement formel un argument en fa-
veur d'une coalition SPD-FDP qui re-
jetterait la CDU dans l'opposition. On
note également, que cette solution
trouverait l'agrément des militants so-
cialistes qui. après 17 ans de lutte con-
tre les chrétiens-démocrates, répugnent
à collaborer avec eux et se montrent
particulièrement hostiles à un éventuel
retour au gouvernement de M. Franz
Josef Strauss, ancien ministre de la
Défense, que le SPD dénonce pendant
des années comme l'« apprenti-dicta-
teur ».

A Grosseto, au nord de Rome, la
situation s'améliore. L'Ombrone n'a pas
rompu les barrages élevés à la hâte
la nuit de jeudi pour colmater la brè-
che par laquelle le fleuve s'éta it dé-
versé hier sur la ville. L'eau baisse
lentement dans les quartiers sud. Le
trafic ferroviaire a pu être rétabli en-
tre Grosseto et Rome.

La pluie a cessé de tomber sur la
Toscane. Les eaux de l'Arno, qui mon-
taient hier, baissent à nouveau lente-
ment.

Freddy Andersson
expulsé de Suisse

BERNE — Le ressortissant suédois
Freddy Andersson, domicilié à Lau-
sanne, qui avait déjà été menacé d'ex-
pulsion il y a deux ans en raison de
son activité politique illégale, a été
expulsé de Suisse par décision du Con-
seil fédéra l du 7 novembre 1966, en
applicatio n de l'article 70 de la Consti-
tution fédérale. Il ne tint aucun compte
de l' avertissement qui lui fut donné et
déploya , sur territoi re suisse, au sein
d'une organisation marxiste-léniniste
pro-chinoise dans laquelle il jouait un
rôle majeur , une activité inadmissible
de la part d'un étranger. F. Andersson
devra quitter la Suisse jusqu 'au 10
ja nvier 1967.


