
La Terre va-t-elle manquer d eau ?
CET AU-DELA QUI N'EST
rLUu UUt BtAUlC. HIHUIIH '-]

De nombreux savants ont pousse
un cri d'alarme : au rythme où va
notre civilisation, la terre risque avant
une generation d'hommes de manquer
d'eau. Du moins si l'on n 'entreprend
pas dès maintenant les gigantesques
travaux nécessaires pour fournir l'e.au
douce à nos villes prodigues de l'élé-
ment liquide, à nos champs altérés.

En vingt ans, la demande aura dou-
blé dans le monde sous l'effet de I'ex-
pansion démographique, de l'éléva-
tion generale du niveau de vie, de
l'implantation de nouvelles industries,
grandes consommatrices d'eau, de la
lutte contre la faim qui exige l'irri-
gation de nouvelles terres.

La plus grande partie des eaux sur
la surface du globe est evidemment
composée par les océans (97,2 pour
cent) puis par les glaciers et les ca-
lottes polaires (2,15). Comparative-
ment l'eau souterraine, celle des lacs
représente peu de choses, et c'est
pourtant sur ces réserves, qui ne sont
pas inépuisables que vit l'humanité.

Plus un pays est industrialisé, plus
il consomme d'eau, 150 m3 par habi-
tant et par an dans les pays peu dé-
veloppés , 500 à 600 dans les nations
industrialisées et 1500 m3 aux Etats-
Unis (on prévoit 2000 m3 en l'an
2000).

Savez-vous que l'agriculture absorbe
une eau irrécupérable par définition ?
Que Ies abattoirs requièrent 500 litres
d'eau par animai traite, les laiteries
cmq mètres cubes par mètre cube
de lait, les papeteries 250 m3 par tonne
de papier ? La seule fabrication d'un
litre de bière exige 35 litres d'eau. Il
en faut 3500 pour une tonne de ci-
ment, 20.000 pour une tonne d'acier
et 1000 pour obtenir 250 grammes de
strcptomycine.

En outre, la pollution croissante des
cours d'eau par Ies industries et Ies
déchets des grandes villes aggrave le
problème, au point qu 'à Paris, par
exemple, on envisage d'oxygéner l'eau
gràce à de puissantes turbines élec-
triques pour permettre à la Seine
d'ètre une rivière vivante, où vivent
Ies poissons et non plus une sorte
d'égout à ciel ouvert. En Allemagne
federale, le gouvernement s'affole : la
pollution augmente sans cesse, le
Rhin n 'est plus. lui aussi , qu 'un ésrout.
En Suisse, la situation n'est pas brìi-
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P E T I T E  P L A N È T E J
Il  nous fau t  traiter aujourd'hui pérez pas ; achetez-vous quelques B

ti d'un problème d' une gravite consi-
|8 dérable  :
fi Les indulgences.

C' est. qu 'il y a un anniversaire
B dans l' air.

Voici 450 ans, un homme pre-
ti nait sur lui de dénoncer le traf ic

éhonté qui se faisai t  des gràces
du ciel.

I l  a f f i c h a i t .  sur la porte de son
église , 95 propositions sur le sujet.

1 Cette année 1511 marqué ainsi le
point de départ  d' une revolution
réligieuse qui allait diviser la
communauté chrétienne occiden-

ti taIc -
71 f a u t  bien voir ainsi que les

avertissements doivent par fo i s  ètre
entandus.

Le moine Martin Luther était un
moine catholique. I l  ne s 'en pre-

lì .nait pas à la doctrine de la gràce :
il dénongait l' usage abusif  et scan-
daleux que Von en fa i sa i t .

On négpciai t  des jours de pur-
gatone avec Vallégresse que Von
met aujourd 'hui à piacer des ac-
tions à des taux avantageux.

Les séjours dans le royaume ce-
leste se calculaient à bon pr ix  cam-
me ies séjours aux Canaries dans
les agences de voyage d'aujour-

l d 'h u i r .
Il  f a u t  bien avouer que le sys-

tème avait  du bon.
Il  renclait de grands services a

d'habiles re l ig ieux  qui ne se trou-
vaient . de la sorte , jamais  à court
d'argen t .

D 'une part.
De l'autre , il rassurait  agréable-

ment les pècheurs qui pouvaient
avoir quelque raison de se méf i e r
des f l a m m e s  de l 'é tage intermé-
diaire entre VEnfer et le Paradis.

— Voyons, mon ami . ne déses-

lante non plus : les rivières et les lacs
sont atteints. Le lac de Zurich est
biologiqucment mort, le lac de Neu-
chàtel ainsi que le Léman, n'attendent
que la pose de nouveaux poteaux
« Bains interdits », « eau polluée ».
Ceux-ci apparaissent, comme par ha- (Suite en page 14)

années d'indulgence ; vous en avez l ]
les moyens. Et cessez de vous fi
tourmenter.

Il  su f f ì sai t  de passer à la ban- ti
que. p

Le système des indulgences , \
quand il ne donnait pas lieu à fi
ces opérations scandaleuses , avait fi!
un coté poétique charmant.

Vous alliez vous promener, le f
dimanche, vers la petit chapelle de I
la forè t  ; vous tiriez votre chape- ti
let ; les dizaines succédaìent aux X:
dizaines et vous voyiez monter la X
cote de vos actions à bonne ca-
dence dans les livres de la comp- fi
tabii i té celeste.

Voilà : vous joigniez l'utile à Va- ì
gréable et vous rentriez chez vous 1
avec la certitude d' avoir pris une fi
bonne avance sur les bètises que fi
vous n'all iez pas manquer de com- X
mettre.

Doit et avoir... Vous aviez des M
chances de redevenir créancier.

Un évèque de Riedmatten a {
peuple le pays de ces indulgences
plénières ou partìelles.  Mais , lui ,
ne réclamait pas d' argent. Il ne \:.

demandait que quelques Pater et ti
quelques Ave.

C'était un honnète pasteur.
Que la gràce récompense la .fi

piété. nous l' admettons bien natu- - '
re l lement .  Mais notre pape actuel ì
lui-mème a mis cn garde ses théo- fi
logiens-mathèmaticiens contre les
péri ls  des comptes c h i f f r e s .

Alors . malgré Luther,  nous con-
tinuerons à al ler  en pèler inage
vers les pet i tes  chapel les .  Et nous
demanderons au Dieu qu 'elles évo-
quent sur la terre d'avoir pour
nous . tout bonnement. de Vindul-
gence...

Sirius. !
fi

sard, dès qu 'une piscine est créée a
proximité...

Les ressources naturelles en eau
douce, dans de nombreux pays, sont
insuffisantes et, comme nous l'avons
vu, tendront à le devenir dans les pays

A quelques-uns de mes anciens élèves morts à l'heure I
Il de leur radieuse jeunesse !
fi ¦ a

Un écrivain de notre generation
nous dit qu'il a co anu un jeune
peintre, tue à vingt ans, par la
contemplation. Son àme brùlait
dans ses yeux. Elle le dévora.

Il avait vu et c'est pourquoi il
avait peint. Il  s'e f forgai t  de saisir
et de f i xe r  la vision pour l'inten-
sifier encore. Tète nue, dans le
vent et dans la pluie , sur les f a -
laises et dans les foré t s , sur les
chemins et sur les sentiers qui ne
mènent nulle part , ne se souve-
nant plus de sa propre existence,
il n'était qu'un regard.

Mais plus la splendeur mysté-
rieuse des choses se révélait à lui ,
plus ses pinceaux lui semblaient
aveugles. Un soir, par un soleil
couchant , il les jeta à la mer. Aux
reproches a f f ec tueux  qui évo-
quaient le succès, la gioire , le bel
avenir, il répondit avec abatte-
ment :

— Je ne puis plus ! Je ne puis
plus ! C' est trop beau. Essayer de
traduire la création telle que je la
vois, ce serait un sacrilège !

jj l I I  mourut peu après, scuplté par
1| Za douleur. On eut mal à fermer
ffi ses grands yeux d' extase.
8 Le « monde » ne comprit pas

que « le Bon Dieu » ait pu briser
ainsi en plein essor une telle des-

ti- tìnée. Et le monde eut raison.
Dieu n'a pas le droit de se dé-

mentir. Il avait allume dans l'àme
du jeune peintre une telle impa-
tience de la vision indicìble qu'il
se devait à lui-mème d'ètre son

fi objet.
La destinée generale des hom-

Éfi mes, c'est Dieu enf in  étreint. Leur
destinée particulière , c'est d' attein-
dre la vérité , la beauté et l'amour
avec les ressources de leur propre
personnalité.

Pour d' autres — c'est le cas de
notre jeune artiste — la destinée
est de rejoindre tout de suite celui

H dont saint Augustin a pu dire et
en par fa i t e  connaissance de cause :

fifi: « Notre cceur est torture , ó notre
Il Dieu , aussi longtemps qu 'il ne re-

pose pas en Toi » .
Consume rapidement , il a rem

pli de nombreux jours », est-il fi
écrit des plus jeunes élus. Les 1
paìens n'avaient-ils pas une sen- fi
sation analogue en prétendant 1
que quand on meurt jeune on est 1
aimé des dieux ?

Il  semble que Dieu aime speda- fifi
Iement ces jeunes. Ce n'est pas au 1
nombre et au poids des heures 7
que l'Eternel évalue un passant. X
C'est à Vintensité et à la qualité I
de l'amour. L' e f f o r t  et la lutte I
d'un jour peuvent déf ier  parfois  1
les labeurs et les combats de «fi
toute une existence. Un martyre I
d' une seconde peut ètre aussi me- ti
ritoire qu'une souffrance d'un siè- ||
eie. Dieu ne juge point quantati- f ij
vement.

Dieu aime spécialement les j eu- ti,
nes parce qu 'ils acceptent de s'en 1
aller vers cet Au-Delà de beauté f il
et d' amour avec une bien plus X
grande liberté de cceur que ceux fi
qui ont peine depuis des années 1
sur cette terre des hommes.

Que leur exemple nous serve... fi
Pour le reste , faisons ' avec le P.
Valensin la prière suivante :

— Quand m'appellerez-vous , ó fi
mon Pére ? Et quand appellerez- 1
vous celui ou celle-là qui. me sont |
si chers ? Je vous demande une I
mort... qui ne soit, p as subite , mais X
qui ne traine pas trop non plus ; fi
une mort que je  voie venir , pour
laquelle j e  fas s e  toilette... Le de- ||
pouillement complet me parait \seul convenir , comme costume de 1
noces, pour aller au-devanl de Jé-  I
sus. Dépouillemen t de l'amour-pro- ||
pre jusque dans ses attachés les ti:
plus secrètes , mais dépouillement 1
aussi matériel ; et , une f o i s  la vi- !
siteuse annoncée . Vacceptation de |
tout (des mille choses qui f on t  js o u f f r i r  un malade) sans une fi
plainte...

Et surtout — p our que nous
quittions cette « vallèe de larmes »
sans trop de regret — ó Pére , gra-
vez bien dans nos emurs que mou-
rir , pour un bon chrétien , c'est
s 'en al ler  vers un Au-Delà où tout
n'est que beauté et amour...

Abbé Crettol.
Z:.s?S7-xyyyz ¦ ¦ 

Élections aux Chambres fédérales: bilan
AU CONSEIL NATIONAL

Lundi en fin d apres-midi on pouvait enfin etabhr une répartition des
sièges au Conseil national , pour l'ensemble de la Suisse, sous réserve de
changements peu probables. Le canton de Berne n'a d'ailleurs guère modifié
le tableau, qui est le suivant :

Socialistes
Radicaux
C.C.S.
P.A.B
Indépendants
Libéraux
Parti du travail
Démocrates
Evang. pop.
Liste Dellberg
Mouvement contre étrangers

TOTAL 200 200
Tous les grands partis perdent des sièges en ¦ faveur de l'Alliance des

indépendants. Mais le parti socialiste reste le plus nombreux. suivi, comme
jusqu 'à présent, du parti radicai, du OCS et du PAB. Pas de changement
chez les libéraux. En gagnant un siège, le parti du travail attein t la limite
de cinq députés qui lui permet de former un groupe au Parleiment.

II y avait, dans l'ancien Conseil national, un sans-parti, M. Beck, ex-
démocrate, qui n'est pas réélu. II y en aura maintenant deux : M. Dellberg,
qui ne renie toutefois pas son appartenance au socialisme, et le représentant
dn Mouvement zuricois « contre la pénétration étrangere *, dont l'identité
n'est pas encore connue. Il y aura aussi un Romand de moins, M. Auroi,
socialiste de Bienne, qui a vraisemblablement perdu son siège.

Outre MM. Auroi et Beck, cinq députés sortants, qui se. représentaiont,
n'ont pas été réélus : M. Charles Strebel (soc-Fribourg), M. Raymon d Ber-
tholet (soc.-Genève), M. Pius Steblcr (CCS-Soleure), M. René Jacquod (CCS-
Valais) et M. Achille Borella (rad-Tessin).

50 53 — 3
45 51 — 2
45 48 — 3
21 22 — 1
16 10 + 6
6 6
5 4 + 1

2 + 1
0 + 1
0 + 1

AU CONSEIL DES ETATS
Pour le Conseil des Etats , 27 sièges

étaient à pourvoir dans 15 cantons.
Le parti conservateur, qui en visait

neuf , les a obtenus. Il conserve ainsi

ses 18 sièges. Les radicaux enregis-
trent des gains à Zurich et Bàie-
Campagne. Leur effectif est ainsi
porte à 14. Le parti PAB n'aura plus
que trois sièges, ayant perdu celui de
Zurich. Les socialistes, qui avaient
trois sièges, n'en auront qu'un, celui
du député soleurois. Pas de change-
ment chez les libéraux, ni chez les
démocrates. On note enfin l'entrée de
l'Alliance des indépendant, qui avait
déjà un représentant, de 1949 à 1951,
M. Duttweiler lui-mème.

Ce tableau d'ensemble, soulignons-
le, ne tient pas compte du siège de
Bàie-Ville où un deuxième tour de
scrutin aura lieu. M. Dietschi, radicai,
s'est retiré au vu des résultats du
premier tour. Restent en lice un
liberal et un socialiste, mais d'autres
candidatures sont possibles.

Les nouveaux élus au Conseil des
Etats sont MM. Fritz Honegger (rad.,
ZH), Albin Heimann (ind., ZH), Josef
Ulrich (CCS, SZ), Ulrich Luder (rad.,
SO), Werner Jauslin (rad., BL), Jean-
Pierre Pradervand (rad., VD) et Her-
mann Bodenmann (CCS, VS).

d'un mini-bus
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UH FAUX PAPE
RAVENSBURG (Bade-Wurtemberg)

— La police allemande s'efforee ac-
tuellement de mettre fin aux agisse-
ments d' un escroc de nationalité
frangaise , Michel Collin , 60 ans, moi-
ne défroqué qui , sous le nom de
« pape Clément XV ». pratique une
lucrative mendicité.

Vètu d' une soutane bianche, arbo-
rant un grand crucifix en or sur la
poitrine et accompagné de trois « car-
dinaux » qui seraient également des
moines défroqués . le faux pape an-
nonce à la ronde son « prochain re-
tour au Saint-Siège ». Le produit des
« quétes ». qu 'il effectué pour la réus-
site de sa « sainte mission » , serait
chaque fois très substantiel. Un cou-
ple frangais lui  au ra i t  ainsi verse
plus de deux mill ions de marks (en-
viron 2.5 millions de francs) . La der-
nière « cérémonie » accomplie par Mi-
chel Collin a été la « bénédiction » de
l'Hotel de Ville de la petite cité de
Bad Waldsee, près de Ravensburg
Avant que la police ait  pu intervenir .

< Clément XV >* et ses trois « d :gni-
taires » s'étaient déjà enfuis à bord

Un « Rollino Stone »
LONDRES. — Brian Jones. le gui-

tariste des Rolling Stones 11 été con-
damné à neuf mois de prison nour
possession de mar i juhana . par un tri-
bunal de Londres. Son avocat a aus-

condamné à la prison
sitòt innoncé que le chanteur ferait
appel. mais les juges ont refusé de
le remettre en liberté provisoire en
attendant le second procès.
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Pùur un bon Diner:

Choucroute 500 gr. -.75 °'«"'b»is
en sachet «| «f F

750 gr. § H § /̂ avec rabais

Lard maigre 2M ,.2.15««"**en sachei Vacuum

LSSEGO

Agence exclusive de machines et meu-
bles de bureau

cherche •

REPRÉSENTANT
pour région frangaise du Vaiala.

NOUS offrons fixe, frais, commissions.

"" Y. X ¦ ¦ 
:

Entrée de sulte ou à convenir,

Ecrire sous chilfre PB 39832 à Publicitas,
1951 SION.

ÉttVILLE DE \aBgy NEUCHÀTEL

Services induslriels

Est mis au concours un poste de

BESS1ATEUR-ELECTRICIEN
Travail varie et Intéressant tant dans la cons-
truction de stations que dans le domaine des
schémas courant fort et courant faible.

Exigences ¦ certificat de capacité de dessina-
teur et, si possible. pratique de la construction
d'installations électriques à courant fort.

Traitement ¦ classe 9 ou 8 selon expérience et
activité antérieure ; allocations réglementai-
res , semaine de cinq lours.

Entrée en fonction immediate ou à convenir.

Les candidats sont priés d'adresser leurs of-
fres. accompagnées d'un curriculum vitae,
Jusqu au 15 novembre '967 à la direction des
Services industriels. 2001 Neuchàtel, qui four-
nlra tous renseignements.

P 4262 N

Situation intéressante est offerte à
couple
comme

d'un magasin d'alimentation dans station
valaisanne.

Faire offre écrite avec curriculum vltae sous
chiffre PB 53602 à Publicitas, 1951 SION.

cherche des

APPRENTIS et APPRENTIES
pour le service d'exploitation télegraphique à Berne
(télégraphie et Telex).

Nous offrons : activité intéressante et variée avec
bonnes possibilités d'avancement, salaire appropriò,

ti " ZY •' • ¦ toutes prestations sociales et caisse de retraite.
•¦ '¦ ¦ . - : ¦  - . - ¦¦-. , . . .

-.-
, . - .

Nous demandons : nationalité suisse, àge de 17 à
20 ans, bonne instruotion scolaire, connaissance suf-
flsante des langues allemandes et si possible de
l'anglaise.

Durée de l'apprentissage : apprentis deux ans, ap-
prenties une année. Bonne rétribution.

Entrée : 16 avril 1968.

Délai d'inscription : 30 novembre 1967.

L'apprentissage terminò, les candidats sont assurés
d'otre places dans nos services.

Veuillez demander d'autres Informations et formu-
lalre d'inscription au no de téléphone (031) 41 33 31
ou par écrit à Radio-Suisse SA, Division d'exploita-
tion, case postale, 3000 Berne 25.

P 686 Y

.4jfi|jS3j  ̂ Obtenir 
un emploi intéressant dans une entreprise

ra yff Sa* Jeune et dynamique.

jH k il W Travailler dans un cadre agréable et ultra-moderne

•̂SaSgjpSy n'est-ca pas votre désir... ?

Alors, saisissez l'occasion qui est offerte par MIGROS VALAIS dans sa
nouvelle centrale de MARTIGNY à

EMPLOYÉES DE BUREAU
pour ses services de facturation et de comptabilité-stock.

Les personnes intéressées par :

— une place stable,

— 3 semaines de vacances,

— un salaire Indexé au coùt de la vie,

— la sécurité d'une caisse de retraite,

sont priées de faire leur offre manuscrite à la

Société Cooperative Migros Valais
Servlce du personnel - Case postale 358

1920 Martigny ¦ Tel. (026) 235 21

Bureau d'Assurances de la Place de SION

cherche pour tout de suite ou date à convenir

UNE S T E N O D A C T Y L O
*— Travati intéressant et variò.

— Semaine de 5 jours.

Faire offre manuscrite avec curriculum vitae,
prétentions de salaire sous chiffre PB 39874
à Publicitas, 1951 SION.

MARTIGNY-VILLE JE CHERCHE pour
MARTIGNY, entrée

Jeune fille nnSTSu
Gentille Jeune fille est demandée p0ur |e service du
pour la garde d'un enfant de Tea-Room
3 ans et effectuer quelques tra- . wrr.rnrncF
vaux de ménage auprès de com- I VtlVUfcUj t
merpant. pour |a pàtisserie,
Vìe de famille - Bon traitement. i ICMMC FILLE
Tél. (heures de bureau) (026) p0ur le ménage et
210 76 - Liliane, confection. aider au commerce.

_ .,. Tél. (026) 2 20 03.
P65 S P 66407 S

Pour sa nouvelle exploi-
tation, importante bouche-
rie cherche :

bouchers qualifiés
et

manoeuvres
Places intéressantes. Na-
tionalité suisse ou permis
C. Semaine de 5 jours.

Offres s. chiffre AS 7618 G
Annonces Suisses S. A. -
« ASSA », 1211 Genève 4.

P99 X

Secrétaire comptable
cherchée par bureau d'affaires
de Verbier, studio à disposition
place stable.

Offres avec curriculum vitae sous
chiffre PB 39884 à Publicitas,
1951 SION.

Entreprise du Valais centrai
cherche

1 MÉCANICIEN OUTILLEUR
pour entrée immediate ou à con-
venir.
Faire offres écrites avec curri-
culum vitae et prétentions de
salaire sous chiffre PB 536C6 è
Publicitas, 1951 Sion.

Automatlsation horlogère
SA • Martigny
cherche

employé (e)
de bureau

aimant les chiffres.
Entrée en service le 1. 12.
1967.
S'adresser à Flducialre J.
Vergères, Martigny.
Pour renseignements : tél.
(026) 2 17 23.

P 39905 S

On demande

2 sommelières
congé le dimanche.

Tél. (027) 5 09 96.
p 3pann <¦

Legons particulières
francais, latin, etc.

Mlle Anne de Werra , licenciée
es lettres, 21, Avenue Ritz, Sion,

tél. (027) 2 43 63.
P 18550 S

On cherche à SION

secrétaire
à ml-temps. Horaire de
travail à convenir (environ
1 à 2 heures le matin et
1 à 2 heures l'après-midi).
Travail indépendant et va-
rie.

Faire offres sous chiffre
PB 39845 à Publicitas,
1951 SION

DESSINATEUR
EN
BÀTIMENT
Ayant termine ap-
prentissage et pos-
sédant diplòme,

CHERCHE PLACE.

Ecrire sous chiffre
PZ 16703 à Publici-
tas 1002 Lausanne.

Femme de
chambre
pour SION, év. sai-
son.

Libre de sujte, ,,

Tél. (027) 285 28.

P 39868 S

JEUNE FILLE
parlant franpais, al-
lemand et italien,
connaissant la dac-
tylographie,
cherche place
dans bureau
quelques heures par
Jour.
Ecrire sous chiffre
PB 18551 à Publici-
tas, 1951 SION.

JEUNE FILLE
CHERCHE PLACE

comme

EMPLOYÉE
DE BUREAU
région Sierre-Sion.

Faire offres s. chif-
fres AS 7537 S aux
Annonces Suisses
SA « ASSA »
1951 SION.

A VENDRE D'OC-
CASION
UN FOURNEAU
ÉLECTRI QUE
avec BATTERIE DE
CUISINE.
Tél. (027) 2 61 33.

P ÌQROfi S

Cause décès
Pour homme forte
taille.

1 LOT
VÈTEMENTS
sous-vètements,
chaussures - le toul
en parfait état.

Tél. (021) 26 90 64,
ch. de Contlgny 6,
2e centre, Lausanne

P41QP7 I

A vendre

1 BONNE

vache
LAITIÈRE, portante
pour le 3 novembre.

S'adr. chez Mayoraz
Jean,
1961 Hérémence.

P 39923 S
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Sous une nouvelle direction, le HC Martigny va de l'avant
C est avec une certaine anxiété que

les supporters du HC Martigny atten-
daient la reprise de la saison de ho-
ckey sur giace. En effet, le départ de
Berthoud , en particulier, semblait pia-
cer le club devant des échéances pé-

Le nouvel en tra ìneur  de M a r l i g n y ,  à droite , que nous voyons ici en compagnie
de Jiri Anton, est également instructeur dans les cours pour entraìneurs. (a)

nibles. D'autre part, sur le pian ad- d
ministratif,  de nombreuses difficultés p
avaient surgi lors de la formation du n
comité, la plupart des membres en
fonction ayant décide de passer la
main. Mais ceci se passait au prin-
temps, et à l'approche de la nouvelle
saison tout est rentre dans l'ordre :
le comité a été désigné, un entraìneur
compétent engagé et le problème du
remplacement du gardien résolu.

Le « come-back » §
de Jacquérioz

Pourquoi chercher ailleurs ce que
l'on a sous la main ? Tel a dù ètre le 1

raisonnement des dirigeants du club
octodurien qui, sans trop y croire à
dire vrai, s'en allèrent demander à
Michel Jacquérioz de reprendre du
service. Ce dernier a accepté sponta-
nément et les quelques matches

d avant-saison que nous avons suivis
permettent tl'affirmer que « Picoche »
n'a rien perdu de ses talents. Qui plus

Formation-type prévue
Gardiens : Jacquérioz (Michel- fifi

lod) . I
Arrières : B. Grand. Schuler, fifi

Piota , L. Darioly.
| Avants : Nater , Imboden, Die- fifi

thelm ; Puippe, Moulin , Luy ; ifi
R. Grand, P.-A. Pillet , It. Pillet ;

fi Moret, Baumann, Saudan.

est, nous nous souvenions d'un jeune
gardien extrèmement doué mais quel-
que peu lymphatique et au moral fra-
gile et nous retrouvons après cinq ans
d'arrèt de compétition, un excellent
« keeper » aux réflexes intaets, accom-
pagnés d'un splendide sens de la po-
sition, qui en veut comme un débu-
tant et dirige de la voix sa défense
rapidement mise en confiance. C'est
dire que malgré le départ de Berthoud
cette défense devrait constituer une
fois encore le point fort de l'equipe
octodurienne.

Les lignes d'attaque, elles, déplore-
ront , malheureusement, deux grands
absents : Joseph Darioly, ce merveil-
leux coéquipier qu'aucun de ses ca-
marades n'évoque sans verser une lar-
me, a brutalement quitte ce monde à
la suite d'un terrible accident de moto.
Le passage, hélas trop bref , du sym-
pathique Seppi au sein du HC Marti-
gny a laisse un souvenir Iumineux qui
n'est pas près de s'estomper.

Autre absent de marque dans la
nouvelle formation octodurienne : Ge-
rard Pillet qui, près seize ans de com-
pétition, a décide de raccrocher. Avec
lui disparait le dernier élève de Geor-
ge Beach et son départ marque aussi
la fin d'une epoque, celle d'un hockey
de finesse et de subtilité qui laisse pe-
tit à petit la place à un jeu viril axé
sur la puissance physique.

Le nouvel entraìneur
Il est inutile de présenter Reto Del-

non, figure marquante s'il en est du
hockey suisse. Sous sa ferule, les ar-
rières qui, depuis Joe Connors, n'ont
plus eu de joueur ayant occupé ce
poste comme entraìneur, devraient
accomplir de grands progrès. Delnon
inculque à ses poulains un nouveau
système de jeu au sein duquel l'im-
portance des ailiers est primordiale,
et qui présente du mème coup un vi-
sage plus offensif. Sous l'experte di-
rection de ce fin connaisseur, le HC
Martigny semble de taille à atteindre
son objectif : se piacer dans les quatre
premières équipes du groupe Ouest de
Ligue nationale B.

jb

H.-C. SIERRE, objectifs : titre et promotion
La saison dernière, le H.C. Sierre ,

apportait la plus grande des satisfac-
tions à ses supporters et à tous les fi Le COullté tf
spnrtifs valaisans en remportant le ti- fi Président . w*,,y Anthamatten. 1
re de champion suisse de Ligue ria- I yice-président : Rody Caloz.tionale B. Malheureusement pour lui , | Caissìers . Herbert Cina. André Kfila formule adoptée pour la promotion ? • ' ' Barmaz '"' ' il

ne lui a pas permis de concrétiser | Secrétaire : Bernard Donzé. Ray- I
d'une maniere tangible la montée en ; • monde Zwissigdi vision supérieure Aussi les Sierrois fifi Responsables techniques : Willy 1repartent-ils d un bon pied cette sai- jg Anstatt , Marcel Romerio (ad- 1
son pour conserver leur ture et. cette fi , inint) mfois , connaitre les satisfactions de la j  Coach .

* 
pius Andenmatten.

promotion. ìg Conseiller juridique : Pierre de fi
Le premier match de Championnat

contre Thoune peut confirmer ces am-
bitions et le travail aue nous avons

Renvoyant un puck de son gant droit, le gardien Rollier part sur sa gauche
d'où lui vient le tir suivant.

suivi à l' entrainement, également. sierrois est differente et Sénéchal pos-

Claude Sénéchal, tous les postes
Mais auparavant , il convient de par-

ler du nouvel entraìneur que nous
avons eu l'occasion de voir à l'oeuvre
au milieu de ses poulains et qui s'oc-
cupe du travail individuel de tous.
L'avantage de ce gargon est qu 'il a
occupé tous les postes sur la giace :
avant , défenseur et. récemment gar-
dien de but avec Liège. C'est dire
qu 'aucun problème ne lui échappe et
qu 'il peut enseigner valablement. dans
tous les domaines. Et ces connaissan-
ces, il nous les a démontrées.

Sans exagération. on peut dire qu 'il
« tire » ses gars sur la giace et ils sa-
vent tous qu 'il est exigeant. La pre-
mière des choses et c'est normal, l'heu-
re du début de l'entrainement. Il n 'ai-
me pas qu 'un gargon vienne en re-
tard et a l'heure indiquée commence
l'entrainement.

Les soucis de l'entraìneur
L'entraìneur sierrois a également se.s

problèmes à résoudre et ils sont nom-
breux D'aboi-d il y a une période
d'adaptat ion a l'aire cor In mentalité \
entre le Canadien franc ais  et le joueur Its

Chastonay.
Adjoint : Jo Waldi.

sierrois est differente et Senechal pos-
sedè assez de psychologie pour se met-
tre au niveau de ses joueurs, ce qui
ne veut pas dire que ceux-ci ne de-
vront pas aussi s'adapter à leur « pa-
tron » .

YMzzmzzzmzrmy-zzy-^''' v - 
^

Contingent
Gardiens : 18 Rollier Jean-Luc.

2.5.1946 ; 17 Honegger Georges,
25.11.1951.

Arrières : 2 Henzen Charles, 4.10.
1945 ; 7 Locher Jean-Claude
(A), 13.6.1948 ; 1 Mathieu Gil-
bert. 20.10.1946 : 8 Oggier Gas-
ton. 12.7.1948.

Avants : 5 Imhof Claude (C), 3.
4.1944 : 11 Théler Bernard. 8.6.
1943 : 9 Faust Pierre-Henri. 8.
5.1947 ; 4 Zufferey Jacques (A).
14.5.1941 ; 12 Locher Kilian. 13.
4.1947 : 3 Wanner Raymond.
15.8.1946 ; 6 Mathieu Raymond,
27.6.1945 ; 10 Chavaz Denis. 22.
5.1943 : 14 Mathieu Nando. 22.
12.1949 : 15 Dekumbis Daniel , %
29.4.1949 : 16 Bongi Michel. 28.
5.1948.

Les soucis principaux de M. Sene-
chal sont naturellement l'absence de
certains joueurs. au service militaire,
blessés ou malades. Il me confiait ré-
cemment qu 'il ne connaissait pas en-
core un des joueuts, éloigné de la
giace par suite de'ittialadie. Ce doit
ètre chose faite depuis samedi.

Cette formation qui en veut
Lors de son premier match de Cham-

pionnat , Sierre a démontre qu'il
n 'avait rien perdu de son allant et
qu 'il repartait sur un bon pied. Ce qui
me plaìt chez tous ces gargons, c'est
leur rage de jouer. On ne peut dé-
cemment pas qualifier autrement cet
allant de tous les joueurs dont le tem-
pérament fait plaisir à tout point de
vue.

Ils ont tous, deux titres lourds à
porter : celui de champion suisse
d'abord et ensuite le titre de favori
No 1 pour le Championnat 1967-68 et
pour l'ascension. Lourds à porter cal-
le i-òle de favori est toujours difficile
dans une compétition. A chaque match
on pense que c'est cette fois qu'il sera
battu.

Tous ces jeunes gars sont conscients
de cette lourde tàche et c'est la rai-
son pour laquelle tous ils vont aller
de l'avant , sous un jour nouveau, avec
Claude Sénéchal.

Les dirigeants aussi
Il convient également d'adresser un

compliment aux dirigeants sierrois,
dont vous trouvez la liste par ailleurs.
Depuis des années, ils sont toute une
équipe qui se dévouent sans compter
et qui ont fait du H.C. Sierre ce qu 'il
est actuellement. Je veux parler des
RIquet Rauch, Pépe de Chastonay,
Willy Anstatt, etc, et surtout du der-
nier président Willy Anthamatten. Il
récolte ce qu'il a seme car depuis des
années Willy vit au bord de cette pa-
tinoire, suit les évolutions de ses pro-
tégés et, dans les mauvais comme dans

jSia Au début de l' entrainement, les exercices d'assouplissement. (Photos FAV .

LE SPORT AUX AGUETS
Ce soir : premier derby : Martigny-Sierre

Présentant dans ces pages les
deux équipes valaisannes de Ligue
nationale B, qui ont déjà entame
le Championnat en connaissant des
fortunes diverses , il convient de
parler de ce premier derby valai-
san qui a une signification parti-
culière. D'une part , parce qu'il est
le premier et. d'autre part , parce
qu'il met en présence deux équi-
pes qui, l'année passée . dominaient
le début du Championnat de
LNB , groupe romand. Jusqu 'au
3 décembre , il convient de le
dire, date qui oppose ces deux

club locai.. Les Martignerains se
sònt laisse surprendre au deuxiè-
me tiers-temps et ils n'ont pu re-
f aire le terrain perdu.

Mais ce soir, le premier derby
fi parler de ce premier derby vaiai- valaisan n'est. pas couru d' avance.
!• san qui a une signification parti- On sait que chaque rencontre en-
fi culière. D'une part , parce qu'il est tre équipes valaisannes donne lieu
|fi le premier et. d'autre part , parce à une belle bataille. Chacun con-
iti qu'il met en présence deux èqui- naìssant des avantages sur sa pa-
fi pes qui, l'année passée . dominaient tinoire. D' autre part , les deux fo r -
l\\ le début du Championnat de mations se présentent sous un
P L1VB, groupe romand. Jusqu 'au jour nouveau. La formation locale
H 3 décembre , il convient de le est maìntenanl entraìnée par Reto
|i dire, date qui oppose ces deux Delnon qui , à mon avis , est l'un
iti formations à Sierre et qui vit des meilleurs entraìneurs suisses,
H une victoire des Sierrois , pre- mais il. f au t  qu'il puisse reprendre
\S nant dès lors l'ascendant sur sa une équipes de tout jeunes et les
ti formation rivale. monter petit à petit , comme il l'a
Il Ce soir, ces . deux formations se fa i t  avec La Chaux-de-Fonds. Les
% retrouvent , à Mar t igny ,  avec deu.r Turler, Sgualdo , Reinhard , Hugue-
j§ objectifs identiques , mais quelque nin, Huggler , sont de ses élèves.
fi; pew di f férents  sì j' ose employer De l'autre coté, Sierre s'est re-
li. cette expressìon. Objectif identì- mis à l 'heure canadienne avec
m que : se qualifier pour le tour Claude Sénéchal , entraìneur de
|8 final. Mais la d i f f érence  est que grande valeur. Pour l'instant , les
IÉ Sierre vise le titre et l'ascension deux formations sont certainement
fi à l'issue du tour f inal .  Seulement , restées f idèles  à elles-mémes car
f if i ; avant tout, il fau t  y parvenir on ne changé pas la fagon de
Ifi dans ce fameux groupe de neuf jouer en peu de temps, ce qui
m qui luttera pour le titre. Et pour nous promet une lutte sans merci.
y< cela il fau t  naturellement glaner II ne fait  pas de doute que Sier-
fi le maximum de points dans le re se présente comme favori sur
Il tour préliminaire. Sierre s'est donc la patinoire octodurienne, mais
fi déjà porte en tète de son groupe Martigny est loin d 'ètre battu.
f i; en infligeant une lourde défaite à Des éléments comme Nater, Imbo-

un club dont on faisait l'épouvan- den, Moulin, Grand , Schuler, sont
iti tail : Thoune. cap ables de causer la surp rise.
fi Martigny, quant à lui , a connu Un derby qui va tenir toutes ses m
fi une mauvaise entrée en matière promesses, il ne fai t  pas de doute. H
U en perdant à Fribourg contre le Georges Borgeaud. §|
?" , 7< - ' :- - ; : - ¦ , - • -, ----- , ~ z - :  „ - ,

L' entraìneur s'occupe de chaque compartiment séparément. Ici , le travail
avec les arrières. De face , on reconnait, de gauche à droite : Henzen, Oggier,
puis J .-C. Locher et M. G. Mathieu (de dos).

les bons jours, il était et il est là. Je CoUDe SDPnalerpense qu 'il faut aussi rendre cet hom- " r S
mage aux dirigeants.

C'est, la raison pour laquelle il faut
associer tout le monde dans ce titre
de champion suisse décroché la saison
passée et qui ne resterà pas sans Ien-
demain puisque le H.C. est fort bien
parti dans cette saison 1967-68.

Georges Borgeaud.

Baeni retourne à Zurich !

L'ordre des rencontres de la pro-
chaine Coupé Spengler a été établi
de la fagon suivante :

Mairdi 26 décembre : 16 h. King-
ston Aces (Canada) - équipe sovié-
tique de club ; 20 h. 45 Dukla Jil-
hava - équipe nationale de Finlande.

Mercredi 27 décembre : 16 h. Fin-
lamde - Fingston ; 20 h. 45 Dukla
Jilhava - équipe russe.

Jeudi 28 décembre : 16 h. Finlan-
de - équipe russe ; 20 h. 45 Dukla
Jilhava - Kingston Aces.

Samedi 30 décembre : 16 h. finale
pour la troisième place ; 20 h. 43
finale pouir la Ire piace.

L'equipe russe seira diésignée ulté-
rieuremeint par la fédération soviéti-
que.

mais aux Y. F
L'international Heinz Baeni a

été transféré du F.C. La Chaux-
de-Fonds aux Young Fellows. H
pourra jouer dès le 12 novembre
avec son nouveau club.

Gain qui compte
Trois cent soixante millions de

lires, tel est le gain record obtenu
pour la première fois dans l'histoire
du « Toto-Calcio » italien par un
pronostiqueur romain dans le con-
cours de dimanche. Le gagnant ne
s'est pas encore fait connaitre, mais
plusieurs cardiologues sont prèts à
intervenir.

La C. T. bouqe
A la suite d une reunion tenue

à Lucerne, la commission techni-
que de la Ligue suisse de hockey
sur giace a publié le communiqué
suivant :

« Après avoir rc?u du Comité
centrai toutes les compétences né-
cessaires, la comission technique
a été d'avis , à l'unanimité, qu 'une
fédération de l'importance de la
Ligue suisse de hockey sur giace
devait avoir le courage. mème
après les échecs subis sur le pian
international.  de former une nou-
velle équipe nationale.

» La sélection sera faite sans
tenir compie de l'àge des joueurs
et d'éventuels différends qui au-
raient pu , dans le passe, opposer
certains joueurs à la Ligue suis-
se. Il sera si possible fait appel à
des lignes de elubs.

» Lorsqu 'elle s e r a  en posses-
sion des rapports qu 'elle a de-
mandés sur les matches de la
deuxième journé e du Champion-
nat , la commission technique
prendra immédiatement contact
avec les clubs et Ies joueurs. L'e-
quipe suisse jouera Ies 11 et 12
novembre à Bucarest ».



Invitation au I
Ford Show- Le Mans

Du 31 octobre au 2 novembre, Salle de la Matze, Sion
Ouvert le 31 octobre de 11.00 - 22.00 heures,

le 1er novembre de 10.00 - 22.00 heures et le 2 novembre de 10.00 - 22.00 heures
Entrée libre Grand concours

Vivez les 24 Heures du Mans en cou- Pour le gagnant du concours Ford Show,
leurs comme si vous y étiez il y aura aussi une de ces voitures tant
Une équipe de caméramen a filmé les dra- désirées: une Ford 17M 1700 S flambant
matiques épisodes des 24 Heures du Mans. neuve.
Vous pourrez voir ce film en couleurs pas- Nouveautés Ford
sionnant, relatant la course automobile la Vous pourrez examiner à votre aise et en
plus spectaculaire du monde.au cinema toute qulétude les nouveaux modèles Ford
du Ford Show. suivants au Ford Show:
La grande triomphatrlce: Ford GT 40 USA: Thunderbird, Cougar, Fairlane
Avez-vous rèvé de pouvoir admirer de tout et Mustang,
près un véritable bolide de compétition? Grande- Zodlac, Corsair GT, Cortina
Vous en aurez l'occasion au Ford Show. La Bretagne: 1300maintenant 62 CV; Cortina
gagnante incontestée des 24 Heures du GT 1600 maintenant 95 CV.
Mans 1966 et 1967, une Ford GT 40 vous Allemagne: Ford 20M, Ford 17M, Ford 15M
y attend. maintenant 80 CV, Ford 12M
Le prix du grand concours: maintenant 65 CV.
Une Ford 17M 1700 S Votre visite nous fera grand plaisirl
Depuis sa recente introduction sur le
marche, la Ford 17M rencontre un enorme Garage Valaisan
succès de vente. Rue St. Georges

^**̂ *,̂ tél. 027/212 71

P**li|| N. Quoi, vous ne roulez pas en Ford?!
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VAMPIR

Calorifères
à mazout
sortie de lafumée
vers le haut

brùleur
super-économique
à faible tirage

Prix dès Fr. 378.—

J. Niklaus-Stalder
Grand-Pont - Sion

Tel. (027) 217 69

P50 S

Une bonne affaire

fumier
de Ire qualité
Llvrable de suite. Rabais de
quantité.

CORBOZ Frères, transports
tél. (021) 93 72 19,
1699 ORON-LE-CHATEL

P 40833 L

Elévateurs à fourches
2 tonnes, diesel pneumatiques.
Fr. 16 000.— - Bonne occasion.
1 tonne, électrique, fr. 18 000.—
occasion.

Téléphonez (022) 36 13 88, repas.

P 91635 X

Enrliuiné ? Non !
Depuis que je me gargarise chaque

jour à l'eau dentifrice Trybol, je suis
rarement eriirhumé. Les harbes médi-
cinales dans Trybol protègent des re-
froidissements.

Le magasin

« ANNY - FLEIJR5 »

sera OUVERT
mercredi matin

de 9h. à midi

c f̂lfì
Avenue de la Gare

S I O N

P25 S

Récolte 1967 - belles

NOIX TESSINOISES
10 kg fr. 25— - 15 kg fr. 36 —
50 kg fr. 115.— - plus port.

Récolte 1967 - belles

NOISETTES
2 kg fr. 14— - 3 kg fr. 19.50
5 kg fr. 30.— - plus port.

A. DELUCCHI , Export,
6822 Arogno/Ti

P411 Lu

A vendre légumes d'enca-
vage ler choix

CHOUX BLANCS - CHOUX ROUGES -
CHOUX RAVES - RAVES
BETTERAVES è salade 0,30 kg
CAROTTES NANTAISES 0,40 kg
POIREAUX avec racines 0,50 kg
CELERIS et OIGNONS 0,70 kg

Exp CFF dès 10 kg.

REMONDEULAZ ALBERT
1916 St-Plerre-de-Clages
Tél. (027) 8 73 27.

P580 S
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50 D U V E T S  CALIFORNIA
neufs, belle qualité, fumier de bovin séché et garan-
légers et chauds, ti naturai en sac de 25 kg
120x160 cm. spécialement recommande pour
Fr. 35.— pièce. vignoble sans chemin d'accès.
(port compris). (Pour 1967 les quantités sont li-

ni itées).
G. KURTH
1038 Bercher Distributeur TOUFRUITS, Sierre
Tél. (021) 81 8219. Tél. (027) 5 13 14.

P1673 L P614S

Charpentiers, menuisiers !...
Lors de votre prochain passage à Martigny, vous ètes
invite à visiter nos

importants stocks

¦¦¦ fi-fi'- - .: Z7:Z ti, ' ¦ '. ' l
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LAMES A BOISER, PONCÉES
éplcéa - pln d'Oregon - arale - abachl

ACAJOU : slpo - grand bassam • sapelli • lauan, etc.

LAMES DE REVÈTEMENT : faux-madrlers 14 cm -
16 cm -18 cm de large,
double-face 22 mm - 26 mm - 30 mm.
Planchers bruts rainés-crètés et toutes llsterles, plln-
thes chène, hètre et limba.
Panneaux forts, portes préfabrlquées, bois crolsó, mé-
lèze, arole et limba.

Tél. (026) 2 20 15 P 741 S
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vous etes un client privilègio. De plus vous bénéficiez de
conditions avantageuses d'escompte et de rabais.
De l'argent comptant? Toutes les dix minutes nousaccor-
dons un crédit. Vous aussi vous pouvez en profiter l Votre
demande sera examinée rapidement. Discrétion absolue,
vos renseignements nous suffisent. Remboursement coni-
mode en versements mensuels.

Veuillez me faire parvenir, sans engagement de ma part,
les documents nécessaires , sous enveloppe neutre.

N o m :  47

Rue:

Localité: (En capitales d'imprimerie)

Zentrum Bank
82 Talstrasse, 8001 Zurich
Téléphone 051-274335



LE COIN DU BUTTEUR
Kuenzli (11 buts) dépasse Blaettler (10) !

Renversement de situation aussi 1. Kuenzli (Zurich) 11 1
spectaculaire qu 'inattendu : Fritz 2. Blaettler (Grasshoppers) 10 I
Kuenzli , centre-avant du F.C. Zu- 3. Richter (Lucerne) 8 |rich , a réussi à rattraper Blaettler 4. Kerkhoffs (Lausanne) 8 I
et mème à le dépasser. Ainsi , après 5. Mueller (Young Boys) 6 I
la dixième journée de Champion- E s p é r o n s  pour terminer, que 1
nat , Kuenzli s' installo en téte du 1' « accident » dont furent victime §
classement des marqueurs de buts les Sédunois dimanche dernier, ne 1
et, du méme coup, en relance l'in- se reproduise pas dimanche prò- fifi
térèt. Au cours des quatre derniers chain à Genève. Après la malchan- 1
matches, il a marqué 10 buts (2 ce qu 'ils ont eue contre Bàie, Young 1
contre Granges, 3 contre Young Boys, Young Fellows, Grasshoppers fi
Fellows et 5 contre... Sion). D'autre et Zurich entre autres (je ne parie 1
part , le seul but marqué la semai- pas de l'arbitrage défavorable), il 1
ne dernière par l'equipe nationale serait peut-ètre bon (à plus forte Ifi
était signé Kuenzli. raison maintenant que Germanier fi

En parcourant la suite du classe- est indisponible) d'introduire Fro- 1
ment, nous remarquons que Ker- chaux en attaqué. S'il est bien uti- |
khoffs a marqué deux buts et Rich- lise (il l'a prouvé la saison der- 1
ter un. Les cinq joueurs les mieux nière), il peut rendre de grands ser- I
classes (toujours les mèmes, mais vices à son club, e ' n'a marqué 1
dans un ordre légèrement modifié) jusqu 'ici que 9 but'
sont donc : — DAP — 1

Coup d'ceil sur ta Troisième Ligue
Chalais - Viège 3-3 Lalden - Grimisuat 5-1

Orsières
St-Gingolph 2-2

mi-temps 2 à 1

BUTS : J.-L. Perruchoud 2, Gruber
1, Zufferey 1 sur penalty, Williner 2.

Arbitre : M. Perraudin (Ardon). 150
spectateurs environ.

VIEGE : Muller, Heldner, Noti, Ma-
zotti , Domig, Mazotti V., Williner,
Muller M., Muller R., Studer, Gruber.

CHALAIS : Juillard, M. Perruchoud,
Borgeat , Darioly, Devanthéry, Chevey,
Pannatier, J.-L. Perruchoud, Zufferey,
Lachat, Caloz.

Cette rencontre debuta sur les cha-
peaux de roue pour les locaux et
après 10 minutes de jeu seulement
Viège était mene par 2 à 0. Après
cette douche froide, les visiteurs se
reprenaient et la partie devint beau-
coup plus équilibrée avec une légère
domination territoriale de Chalais en
première mi-temps. Le premier but lo-
cai a été réussi sur une erreur du
portier Muller, le second est consé-
cutif à une jolie passe de Zufferey à
Jean-Louis Perruchoud qui transfor-
mait magnifiquement.

Le premier but viégeois est réussi
sur cafouillage. On atteint la pause
sur ce maigre avantage pour Chalais.

La seconde période est non moins
animée et les deux portiers sont mis
à rude épreuve ; sur une percée de
l'attaque locale, un avant est fauché
dans les 16 mètres et I'arbitre diete
penalty que marque Jean Zufferey. On
était donc à 3 à 1 et on espérait vi-
vement fèter enfin une victoire cha-
laisarde, mais c'était méconnaìtre la
traditionnelle volonté haut-valaisanne.

Alors que Chalais donnait des si-
gnes de lassitude, Viège attaquait sans
discontinuer et Williner, reprenant une
passe, réduisit l'écart. La pression des
visiteurs continue et l'égalisation est
dans l'air. Effectivement, sur un vio-
lent tir des 35 mètres, Juillard est
battu et finalement, aidé par la chan-
ce, Chalais conserve le match nul.

Cette partie, qui a connu des ren-
versements spectaculaires, a été plai-
sante à suivre. Viège est une forma-
tion rapide sur la balle et en bonne
condition physique. Chalais a surpris
en bien surtout en première période
et ce point gagné contre un préten-
dant doit ètre encourageant avant le
difficile déplacement de Savièse.

Pd.

Le match se déroulé par un temps
froid , mais sur uin terrain en très
bon état.

La première mi-temps fut très
équilibrée, avec de belles phases de
jeu de part et d'autre. Mais les gar-
diens demeurent longtemps invaincus.
Le premier à capituler sera celui
d'Orsières, à la 33e minute ; après un
petit cafouillage devant ses buts, la
balle parvient à un attaquant gLngo-
lais qui , de l'angle des oinq mètres,
ouvre la marque. Ce but piqué au
vif les locaux qui se lancent à l'as-
saut des buts adverses, mais qui ne
peuvent égaliser avant la pause, mal-
gré de méritoires efforts.

Au début de la seconde mi-temps,
Orsières entreprend le harcèlement
de la défense visiteuse, et domine ter-
ritorialement. Ce qui devait logique-
ment arriver, arriva ; les locaux ren-
versent la situation en marquairut deux
buts. St-Gingolph n 'ayant  dès lors
plus rien à perdre , prend des risques
pour temter d'arracher un point. Les
visiteurs voient leurs efforts récom-
pensés à quelques minutes de la fin
par un but consccutif à un corner
et à un mauvais renvoi de la dé-
fense.

Ce résultat nul peut ètre admis
comme équitable. Les deux équipes
eurent des occasions très dangereuses
et auraient pu gagner. Mais il eùt
fallii moins de précipitation et plus
de précision dans la conclusion de la
part d'Orsières pour empocher les
deux points, et plus d'engagement
physique de la pamt des attaquamts de
St-Gingolph.

Mi-temps : 2-0. Terrain de « Seew-
jini ». 100 spectateurs. Bonnes condi-
tions. Arbitre : M. Ernest Mouche, de
Berne.

GRIMISUAT : Balet B. ; Roux P.-
E., Mathys G., Roux L., Vuignier ;
Roux J.-CL, Roux James ; Balet J.-
M., Mathys R., Lochmatter, Sauthier.

LALDEN : Hutter R. ; Pfammatter,
Schnydrig, Truffer A., Andereggen ;
Zeiter , Wyer, Crettaz ; Hutter M.,
Fercher, Truffer L.

Buts : Ile Hutter R., 23e Zeiter (pe-
nalty), 50e, 53e et 60e (penalty) Fer-
che»r, 65e Lochmatter.

Partant d'emtrée très fort, les jou-
eurs locaux dictèrent la cadence et ,
au fil des minutes, le gardien des vi-
siteurs, peut-ètre dans un mauvais
jour , dut s'avouer vaincu au grand
dam de ses coéquipiers. Malgré I R
travail soutenu de sa ligne d'attaque,
Grimisuat ne réussit pas à venir à
bout de la solide défense de Lalden.

Si le score est un peu élevé, il est
dù au fait que les deux penalties
sanctioninés par . I' arbitre ont été mar-
ques avec éclat , ne permettant plus
à l'equipe visiteuse de relever la téle.
Toujours avec le vent en poupe, Lal-
den continue de dieter la cadence,
malgré la bonne volonté des visi-
teurs qui manquèrent vraiment de
réussite.

Victoire entièrement méritée de la
formation locale en face d'une équi-
pe volontaire au sein de laquelle le
grand Lochmatter nous fit une nou-
velle fois plaisir par sa volonté à la
teche. Un peu moins de dribbling de
la part du centre-avant Mathys, et,
franchement parlant , le rendement de
la ligne d' attaque des visiteurs aug-
menterait à vue d'ceil , ce qui n 'en'ève
rien à la réussite de la formation lo-
cale qui en voulait et qui a vraiment
mérité d'empocher les deux points.

MM

Savièse - Steg 4-2
Mi-temps 2-1. 450 spectateurs.
SAVIESE : F. Debons ; C. Debons,

Reynard, Lipawsky. J. Luyet ; (J. De-
bons) ; JM Dubuis, B. Dubuis ; Mor-
geli, R. Héritier, (LB. Luyet), A.
Luyet, JC. Luyet.

Pour avoir commis des fautes im-
pardonnables en défense, le FC Sa-
vièse a passe par des moments très
difficiles. Pourtant, Ies avants, bien
inspirés, pouvaient asseoir une vic-
toire confortable et qui aurait mème
pu prendre de plus grandes propor-
tions.

Mais les choses commencèrent bien,
puisqu 'à la troisième minute déjà
André Luyet ouvrait le score repre-
nant un centre de Maegerli. Mais
Steg, dont les possibilités sont assez
limitées. égalisait deux minutes plus
tard, parce que défenseurs et gar-
dien temporisaient au lieu de déga-
ger. Mais Savièse. une nouvelle fois
se lanca à l'assaut du but adverse et
R. Héritier marquait un splendide
but de la tète à la suite d'un très
beau centre réussi une nouvelle fois
par Maegerli, à la 32e minute.

La deuxième mi-temps débutait
d'une facon identique à la première
période de jeu. En effet , à la deuxiè-
me minute, Savièse portait le score
à 3-1 à la suite d'une magnifique re-
prise de volée de Maegerli sur centre
de B. Dubuis. Mais à la 15e minute
Steg ramenait le score à 3-2 à la suite
d'une nouvelle mésentente des dé-
fenseurs saviésans. Puis, sur bel ef-
fort personnel , Jean-Charles Luyet
marquait imparablement dans la lu-
carne et fixait définitivement le score
à la 25e minute.

Savièse, en net progrès, a confirm é
sa première place. Par leur discipline
et leur volonté, Ies joueurs méritent
bien cet honneur d'autant plus qu'ils
sont privés des services de leur jou-
eur-enfraineur  Bertogliatti, ossez sé-
rieusement blessé,

Extraordinaire exploit de Brade : 48,098 km. dans l'heure
Voici la chronologie du record

Sur la piste du vélodrome olym-
pique de Rome, le Belge Ferdinand
Bracke a battu le record du monde
de l'heure en couvrant 48 km 093.
Le 27 septembre dernier, Jacques
Anquetil avait réussi, au VigorelH
de Milan, 47 km 493, mais ce re-
cord n'avait pas été homologué. Le
record du monde officiel était déte-
nu par Roger Rivière avec 47 km
346 depuis le 23 septembre 1956 au
VigorelH.

Sensation au vélodrrome olympique
de Rome : le Belge Ferdinand Bracke
a réussi là où Roger Rivière et Jac-
ques Anquetil avaient échoué : il a
couvert plus de 48 kilomètres dans
l'heure, exactement 48km.093.

Bracke, dont les qualités de rou-
leur s'étaient déjà révélées dans le
Grand Prix des Nations en 1962, puis
dans le Championnat du monde de
poursuite en 1964, a réalisé un ex-
ploit remarquable. Agé de 28 ans, le
coureur belge est un longiligne (lm.84
pour 79 kg.) qui a démontre que sa
résistance était remarquable.

Il a couvert 746m.l0 de plus que
Roger Rivière, qui détenait le record
officiel avec 47km.346 ,90 depuis le 23
septembre 1958 (à Milan) et 599m.34
de plus que Jacques Anquetil qui , le
27 septembre dernier , avait couvert
47km.493,66, performance qui n'a pas
été homologuée par suite d'une dé-
cision du comité directeur de l'Union
cycliste internationale du 13 octobre
pour absence de contròie antidoping.

Il est à noter que c'est la première
fois qu 'un record du monde de l'heu-
re est battu sur le vélodrome olym-
pique de Rome, tous les autres ayant
été, ces dernières années, réalisés au
Vigorelli de Milan.

Ferdinand Bracke a du mème coup
pulvérisé Ies records de Belgique de
l'heure, soit 44km.l90 le 26 octobre
1949 par Maurice Blomme au Vigo-
relli de Milan et 45km.043 sur la piste
couverte du Palais des Sports de
Bruxelles par Barthélemy Gillard le
7 mai 1959.

Ferdinand Bracke s'était mis en pis-
te dans de bonnes conditions. Le vent
assez fort qui s'était leve en fin de
matinée était tombe. Un millier de
personnes avaient pris place dans les
tribunes. Bracke , après quelques tours
de piste pour s'échauffer, prit un dé-
part très rapide . Il passa aux 5 km.
en 6'10"2 (moyenne 48,600) contre 6'
ll"2/5 à Rivière lors de sa tentative
de 1958. Aux 10 km., Bracke étai t
crédité de 12'21"8 contre 12'22"4 à
Roger Rivière.

35,325 Henri Desgranges (Fr), le 11 mai 1893 à Buffalo
38,220 Jules Dubois (Fr) , le 31 octobre 1894 à Buffalo
39,240 M. Van den Eynd e (Be), le 30 juillet 1897 à Vincennes
40,781 W. Hamilton (EU), le 9 juillet 1898 à Denver (USA)
41,110 Lucien Petit-Breton (Fr), le 24 aoùt 1905 à Buffalo
41,520 Marcel Berthet (Fr), le 20 juin 1907 à Buffalo
42,360 Osoar Egg (S), le 22 aoùt 1912 à Buffalo
42,741 Marcel Berthet (Fr), le 7 aoùt 1913 à Buffalo
43,525 Oscar Egg (S), le 21 aoùt 1913, à Buffalo
43,775 Marcel Berthet (Fr), le 20 septembre 1913 à Buffalo
44,246 Oscar Egg (S), le 18 juin 1914 à Buffalo
44,777 Maurice Richard (Fr), le 14 octobre 1933 à St-Trond (Be)
45,090 Giuseppe Olmo (It), le 31 octobre 1935 à Milan
45,325 Maurice Richard (Fr), le 14 octobre 1936 à Milan
45,485 Frahs Slaats (Ho) le 29 septembre 1937 à Milan
45,769 Maurice Archambaud (Fr), le 3 novembre 1937 *l Milan
45,848 Fausto Coppi (It), le 7 novembre 1942 à Milan
46,159 Jacques Anquetil (Fr), le 29 juin 1956 à Milan
46,394 Ercole Baldini (It) , le 19 septembre 1956 à Milan
46,923 Roger Rivière (Fr), le 18 septembre 1957 à Milan
47,346 Roger Rivière (Fr), le 23 septembre 1958 à Milan
48,093 Ferdinand Bracke (Be), le 30 octobre 1967 à Rome.

Retard sur Rivière
Il se désunissait alors quelque peu,

se reprenait, mais il perdait cependant
du terrain. Aux 15 km., il comptait
huit dixìèmes de seconde de retard
sur Rivière. Le public, malgré tout,
continuaiit sportivemeni' à l'encoura-
6er*

Après 20 lem., son retard sur Riviè-
re était de 3"6 (24'53"6 contre 24'50")
mais il était 'en avance de 21"2 sur la
performance non homologuée réalisée
par Jacques Anquetil le mois dernier
à Milan. Étonnan t d'aisance et d'effi-
cacité, Bracke ne tardait toutefois pas
à combler son retard sur Rivière : au
25e km., il passait en 31'08"7 contre
31'07"4 à Rivière, ce qui reprèsen-
tait une avance de 25"5 sur la per-
formance d'Anquetil. Cinq kilomètres
plus loin , il se trouvait en avance de
2"1 sur Rivière : 37'26"1 contre 37'
28" 1 au Francais.

Puis en avance
Au 35e km., B>racke avait encore

augmente son avance (7 secondes). Le
public , enthousiaste, tapait des mains
et des pieds en scandant longuement
le nom du champion belge qui , chose
inoui'e, saluait en passant devant les
tribunes. Au 40e km., son avance
étaiit de 37" (49'58"6 contre 50'35"3 au
Francais) et sa moyenne ressortissait
à 48km.020. Cette dernière ne cessait
d'augmenter et elle passait à 48km.
465 au 45e km. (56'11" contre 56'59"2
à Rivière). Le public étaiit desormais
debout , scandant follement , dans un
emthousiasme délirant , le nom de
Bracke qui tournait toujours de fa-
gon très régulière. Il nulvérisait fina-
lement le record de Roger Rivière,
couvrant 746 mètres de plus.

A sa descente de vélo, Bracke, qui
accusait des crampes à la cuisse gau-
che, fut porte en triomphe par une
dizaine de spectateurs romains dont
les encouragements avaient grande-
ment facilité la réussite de sa tenta-
tive.

Brigue Conthey 3-2
COMMENTAIRES Selon son habi-

tude, Brigue part très fort et prend
d'entrée la direction des opérations.
Toujours avec le vent en poupe, la
formation locale dirige les opérations,
ne laissant que peu d'occasions aux
visiteurs de se porter à l'assaut des
buts de Romboli. Après avoir creusé
l'écart, les Briguois relàchèrent quel-
que peu leur étreinte, permettant ain-
si à Conthey de refaire une partie
du chemin perdu. Nous dirons mème
qu 'un certain vent de panique souffla
au sein de la défense locale à quel-
ques minutes de la fin , les visiteurs
ayant eu beaucoup de suite dans les
idées se donnèrent à part entière jus-
qu 'à l'ultime seconde de jeu.

Victoire méritée de la formation
locale dont le départ fut excellent,
mais qui , en fin de rencontre, pécha
un peu par excès de confiance, per-
mettant aux visiteurs de ramener le
score dans des proportions plus équi-
tables.

MM

Massongex - Vionnaz
5-1

Mi-temps : 2-0.
Pour son dernier match à domicile

avant la pause hivernale, le FC Mas-
songex accueiillai't le FC Vionnaz II.

L'equipe locale étaiit composée de :
Moro A. ; Ruppen G. (Vernay G.),
Zulian S., Coutaz C, Gollut G. ; Puip-
pe R., Jordan P. ; Oreiller E., Loré-
tan R.. Roserens D., Jenitsch H. (Ben-
venuti B.).

Dès le début, Massongex se porte
résolument à l' attaque et harcèle le
camp de Vionnaz. Cette domination
se traduit par trois buts de fort belle
venue de Zulian. Pu ipne, Lorétan et
par un tir sur la transversale de Ro-
serens. Les visiteurs, sans sf décou-
rager , reprennent quelque peu les
opérations sans cependant pouvoir
conclure.

Après la pause, par de dangereuses
contre-attaques de Vionnaz , qui veut
refaire le terrain perdu, on assiste à
dei situations critiques devant les
buts de Moro. A la suite de l'une d'el-
¦les, Zulian marque contre son camp.
Les visiteurs accentuent leur pression ,
mais baissent les bras après avoir ra-
te un penalty. Ceci permet à Mas-
songex d'inserire encore 2 buts de
Gollut, de la tète, et de Lorétan sur
penalty.

Cette plaisante rencontre a satisfait
tous les supporters du FC Massongex
qui ont fait le déplacement au pare
des sports.

La tenue du FC Massongex, qui dis
pute pour la première fois le Cham
pionnat sur son terrain, est encoura
geante. Qu'ill ea mi félicite,

| Les gains du Sport-Toto I
Liste des gagnants du concours du Sport-Toto No 11

75 gagnants aveo 13 points, frs 3 180,05
1630 gagnants avec 12 points, frs 146,30

16 078 gagnants avec 11 points, frs 14,85
86 318 gagnants avec 10 points, frs 2,75

Fin des Semaines préolympiques de Mexico
La dernière médaille d'or des 3mes

Semaines préolympiques de Mexico ,
celle du jumping par équipes, a été
remportée par la seconde garniture
mexicaine devant la France. dont le
chef de file était le champion olym-
pioue Pierre Jonquères d'OrioIa.

La répartition finale des médailles
a été la suivante :

1. URSS : or 44, argent 28, bronze
19 ; 2. Etats-Unis 21 20 22 ; 3. Italie
11 11 12 ; 4. Mexique 10 9 26 ; 5. Hon-
grie 9 18 12 ; 6. Allemagne de l'Est
9 12 17 ; 7. Japon 9, 4 6 ; 8. Pologne
8 6 5 ; 9. Cuba 6 4 8 ; 10. Allemagne
de l'Ouest 6 4 2 : 11. Hollande 5 0 0 ;
12. Suisse 4 1 0 ; 13. Roumanie 3 7 2 ;
14. France 3 6 5 ; 15. Yougoslavie 3
2 0 ; 16. Belgique 3 0 1 ; 17. Grande-
Bretagne 2 2 1 ; 18. Tunisi e 2 0 0 ; 19.
Bulgarie 1 4 9 ; 20. Bspagne 1 1 1, etc.

Refus yougoslave
« La délégation yougoslave n 'accep-

te pas le verd ict du jury d'appel du
tournoi préolympique de waterpolo
et a rendu la médaille d'argent qui
lui avait été attribuée mais qui ne
lui appa rtient pas », a déclaré à la

presse mexicaine M. Milan Ercegan,
chef de la délégation. M. Ercegan
s'est montre formel ; « Les règlements
de la Fédération internationale de na-
tation adoptés au congrès de Tokyo
n'onfipas été appliqués et la Fédéra-
tion mexicaine a mal Interprete ses
propres règlements en classant les
deux équipes ex aequo, l'URSS et la
Yougoslavie, au goal-average et non
à la différence de buts ».

Selon ce dernier compte, la You-
goslavie l'emportait par 19 contre 17
et devait recevoir la médaille d'or.
Le goal-average adopté a favorisé
l'URSS par 2,416 (29-12) contre 2,187
(35-16) à la Yougoslavie.

Classement par points
Un classement officieux par poinits,

selon le système 10-7-5-3-2-1 , a été
établi pour ces 3mes Semaines pré-
olympiques. Il est le suivant :

1. URSS, 729 p. - 2. Etats-Unds 499
- 3. Mexiqu e 362 - 4. Allemagne de
l'Est 294 - 5. Hongrie 273 (39 médail-
les) - 6. Japon 273 (19 médailles) - 7.
Pologne 163 - 8. Cuba 156 - 9. Franco
127 - 10. Italie 126.

Prelude au sii J.O. 1968, un triomphe
Hier soir, dans la salle du cinema Capitole de Sion, le cinéaste

j franpais Jack Lesage présentait un programme complet sur le ski,
I intitulé « Prelude au ski, Jeux olympiques Grenoble 1968 ». Il convient
\ immédiatement de dire que ce fut un succès total, car il a fallu
\ refuser du monde à l'entrée, tous les fauteuils de la salle étant
|| occupés.

C'est regrettable pour les personnes qui n'ont pu entrer, car le
| programme, avec à la clef une interview remarquablement montée
|| de Jean-Claude Killy, faite par Jack Lesage depuis la salle — ce qui
fe donnait l'impression d'un véritable duplex — était varie à souhait.

ì Un voyage autour du monde dans les différentes stations, la vision
ì des grands champions d'antan et des champions actuels, sans oublier
1 un historique du ski remarquablement mis au point , tout cela fort

|< bien commenté par le réalisateur que nous devons féliciter de préseni
? ter un tel spectacle dans une méme soirée.

Aucune réserve sur les prises de vues qui offrent des images
fi magnifiques de paysages connus et inconnns. Nous reviendrons dans

I notre page du cinema sur cette excellente soirée que nous devons à
I notre ami et champion Alby Pitteloud, qu 'il convient de remercier. GB.

Communiqué du Groupement des clubs de ski
du Valais centrai

Le premier cours d'entraìnement sur neige ouvert à tous les llcencies
du Groupement des clubs de ski du Valais centrai aura lieu les 3, 4 et 5
novembre 1967 au glacier du Petit Mont-Fort.

Ce cours sera place sous la direction de Jacques Mariéthoz. Rassemble-
ment place du Collège de Haute-Nendaz, le 3 novembre à 8 h. 30.

Les frais de déplacement et la subsistance sont à la charge des clubs.
Équipement complet pour le ski. Tous les participants doivent ètre assurés
personnellement.

Le chef technique du Groupement des clubs
de ski du Valais centrai I

 ̂ Gaston Gillioz.
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Salles à manger
occasions et neuves a bas prix ,
table à Rallonges, belles chaises
neuves depuis Fr. 19.—, bois dur.

PRETS

Lits pliables
sur roulettes, transformables, avec
matelas neuts, Fr. 225.—, pour pe-
tits appartements et les mayens.
Dimensions fermées larg. 77 cm.,
prof. 41, haut. 99 cm.

CENTRALE DES OCCASIONS DU
VALAIS
Place du Midi 37, et Place de
Foire, au tond de la Place du
Midi, après la rivière la Sionne,
ou entrée par la rue du Scex 9
(anciennement rue des Bains)
après la station de benzine a
gauche.
Tél. (027) 2 14 16 - 2 82 35

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

DIVANS D'OCCASIONS
avec matelas depuis Fr. 50.—

CENTRALE DES OCCASIONS DU
VALAIS

Divans - Àrmoires
neufs avec matelas 190 x 90 cm.
depuis Fr. 147.— et nombreuses
occasions en lits et divans à une
et deux places. Commodes, ta-
bles de nuit, àrmoires à 1, 2 et
3 portes, et nombreuses autres
occasions.
Profitez de notre grand choix et
de nos prix très avantageux.

CENTRALE DES OCCASIONS DU
VALAIS

Chambres
à coucher
d occasion, belles, à 2 lits, avec
entourage et literie en parfait
état et quelques autres à grands
lits et deux lits avec literies et
en neufs, grand choix exposés en
magasin.

Salons
Splendides salons anglais neufs,
très confortables en 2 teintes, Skai
noir et intérieur peluche nylon la-
vable en rouge uni, mauve uni et
autres teintes, prix èxtraordinaires,
en exclusivité. Fr. 1670.—, et au-
tres salons depuis Fr. 195.— les
3 pièces, guéridons de salons de-
puis Fr. 35.— neufs, et nos salons
d'occasions à bas prix.

CENTRALE DES OCCASIONS DU
VALAIS

Occasions
%ans - Matelas
Àrmoires - Lits - Tables - Chaises
- Chambres à coucher - Salles à
manger - Bancs d'angle - Meu-
bles de cuisine.

CENTRALE DES OCCASIONS DU
VALAIS
Place du Midi 37, et Place de
Foire, au fond de la Place du
Midi, après la rivière la Sionne
ou entrée par la rue du Scex 9
(anciennement rue des Bains)
après la station de benzine à
gauche.
Tél. (027) 2 14 16 - 2 82 35

BANQUE EXEL
Rousseau 5
Neuchàtel
(038) S Ult Oli

Machine a laver
autom. et Super autom.
neuves aveo garantie d'usine
3,5 - 4 - 5 kg
pour cause de transformation
Fr. 700.-- 800.— 900.—

l'150.~ 1*590.—
Elan-Liberator, Bauknecht
Hoovermatic, Indésit
C. Vuissoz- de Preux Gr6ne VS
MI. 027 4 22 51
(aveo faoilitda da payeaent et reprises)



IVI E M E N T O
SIERRE

SION

Pharmacle de servlce. — Pharmacie
Burgener , tél. 5 11 29.

Clinique Ste-CIaìre. — Heures des
visito? aux malades : de 13 h à 16 h.
et de 19 h à 19 h 30 tous les jours.

TI est demnndé de ne pas amener
les enfanlp en visite che? les malades
en maternité et en pédiatrie.

Prière de respecler les signaux d'in-
terrliclion de circuler et de station-
ner aux abords de la clinique afin
d'assurer le repos des malades.

Hòpital d'ai rondissement. — Visites
aux malades de 13 h à 16 h. 30.

Chàteau de Villa - Exposition Ol-
sommer. jusqu'au 12 novembre 1967.

Pharmacle de servlce. — Pharmacle
Due, tél. 2 18 64.

Médecin de service. — En cas d'ur-
gence et en l'absence de votre méde-
cin traitant. veuillez vous adresser à
l'hòpital de Sion, tél 2 43 01.

Maternité de la Pouponnière. — Vi-
sites autorisées tous les Jours de 10 h
à 12 h.. de 13 h. à 16 h. et de 18 h
à 20 h. 30.

CEuvre Sainte-Elìsabeth. — Toujours
à disposit ion , Pouponnière valaisanne.
tél 2 15 66.

Hòpital régional. — Visites autori-
sées tous les jours de 13 h. à 16 h.

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

Ambulance. — Michel Sierro, tél.
2 59 59 - 2 5 63.

Service de dépannage permanent,
pannes sur route. — Bernard Loutan ,
tél 2 26 19.

Baby sitting. — Pour tous renseigne-
ments s'adresser à Mme Alex Théler ,
Petit-Chasseur. Sion. tél. 2 14 84.

Carrefour des Arts. — Hans Gerber,
jusqu 'au 10 novembre.

Chceur mixte du Sacré-Cceur. —
Mardi 31, répétition generale.

Ski-Club de Sion. — Cours de pré-
paration physique tous Ies vendredls,
à 18 h. 30 et 20 heures, salle Ecole se-
condaire.

Cabaret-Dancing de la Matze, Sion.
Orchestre Aldo et ses Baronels En

OFFICES RELIGIEUX
CATHOLIQUES

PAROISSE DE LA CATHÉDRALE

Mercredi ler novembre
Fète de tous Ies saints - Fète chómée.

6 h. 30 confessions ; 7 h. messe et
homélie ; 8 h. messe à la chapelle de
tous les saints ; 8 h. 30 messe et homé-
lie ; 10 h. messe pontificale - sermon ;
11 h. 30 messe et homélie; 15 h. vèpres,
procession au cimetière, sermon, ab-
soute ; au retour, bénédiction à la ca-
thédrale ; 17 h. messe et homélie ; 20 h.
messe et homélie.

Piatta. — 10 h. 30 messe et homélie ;
18 h. messe et homélie.

Jeudi 2 novembre
Commémoraison solennelle
de tous les fidèles défunts

Dès 6 h. confessions, messes com-
munion. 20 h. office de Requiem.

PAROISSE DE SAINT-GUERIN
Mercredi ler novembre

Fète de la Toussaint
Saint-Guérin. — 7 h. messe dialo-

guée ; 9 h. messe chantée ; 11 h. et 18
h. messe dialoguée.

N.B. — Durant les messes de 11 h.
et de 18 h. : garderie d'enfants.

Mercredi après-midi : procession au
cimetière ; départ de la cathédrale à
15 h. 15 ; sermon de notre évèque ;
prière pour nos défunts.

Confessions : mardi de 17 h. à 19 h.
et dès 20 h. ; mercredi matin dès 6 h.
30.

Chapelle de Chàteauneuf. — Messes
à 8 h. et 9 h. 30.

Confessions : mardi de 19 h. à 20 h.,
et mercredi matin dès 7 h.

Jeudi 2 novembre
Commémoraison de tous Ies défunts

Saint-Guérin. — Messes à 6 h. 30.
7 h., 7 h. 30. 8 h. et 20 h. De 19 h. 30
à 20 h. : veillée-adoration préparatoire
au ler vendredi. Confessions.

Chapelle de Chàteauneuf. — Messes
à 8 h. et 19 h.

MART GNY

SAINT-MAURICE

MONTHEY

attract ion tous les soirs : Ludovic
Mercier, fantaisisle imitateur.

Cabaret-Dancing «Le Galion ». —
Orchestre de danse, Quartette Willy
Kuhns et sa chanteuse Lili. En attrac-
tion orchestre féminin tchèque.

PROGRAMME DE LA PATINOIRE
ET DU HC SION

Mardi 31 octobre
Patinage public

17.30 Club de patinage
20.30 Patinage public

Mercredi ler novembre
Patinage public

18.30 HC Sion (I)
20.30 Patinage public

Club de patinage artistique de Sion.
— Les cours pour débutants ont lieu
tous les samedis de 13 à 14 h. Tous
les renseignements sont donnés sur
place par un membre du comité.

Les inscriptions pour débutants sont
regues à la patinoire tous les same-
dis de 13 h. 15 à 14 h. La cotisation
de Fr. 25.— par année comprend tou-
tes Ies lecons, la surveillance des en-ies ies legons, ia survemance ues en- Pharmacie de service. — Pharmacie
traìnements. en mème temps que l'ut!- Carraux , tél. 4 21 06.
lisation de la giace réservée au club.

T r,,. %. J« ?:„-,„„ r.^,„isr.,.re -. Médecin de service. — Les diman-Le Club de patinage artistique a . , 
f . ... ..

maintenant repris toute son activité. cnes- jeud ,s el Jours terlès' lel ' 4 n 92

Voir le programme attiche à la pati- Ambulance. — Louis C l e r c , tél
noire ou se renseigner sur place, le 4 20 22 En cas d' absence. s'adresser à
samedi de 13 h. 15 à 14 h. la police municipale ,  tél 17

Pharmacie de service. — Pharmacie
Lauber , tél. 2 20 05.

Médecin de service. — En cas d'ur-
gence et en l'absence de votre méde-
cin traitant. veuillez vous adresser à
l'hòpital de Martigny. tél. 2 26 05
, Galerie « Art Libre » : du 30 septem-
bre au 30 novembre, exposition lean-
Claude Rouiiler Ouverture de 20 à 22
heures Le samedi tonte la journée

C.S.F.A.. — Jeudi 2 novembre, réu-
nion mensuelle à l'hotel Central. Ob-
jet : brisolée.

PATINOIRE DE MARTIGNY
Mardi 31 octobre. — 9 h. Patinage ;

13 h. 30 Patinage ; 20 h. 30 Match :
Martigny - Sierre (Champ.).

Mercredi ler novembre (Toussaint).
— 13 h. 30 Patinage ; 18 h. Entr. des
Minimes ; 19 h. Entr. Charrat ; 20 h. 30
Patinage.

Pharmacie de service. — Pharmacie
Gaillard . tél (025) 3 62 17.

Ambulance dt servlce. — Tél. (025)
3 66 67 - 3 62 21 ou encore 3 62 12.
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RADIO - RADIO - RADIO - RADIO - RA
Mardi 31 octobre

SOTTENS

6.10 Bonjour à tous ; 6.15 Informa-
tions ; 7.15 Mìiroir-pretmière ; 8.00, 9.00
Mk-olr-flash ; 9.05 Le bcmheuir à domi-
cile ; 10 00 Culte solenne! pouir la con-
sécration des nouveaux pasteurs ; 11.30
Ludwig van Beethoven ; 12.00 Miroir-
flash ; 12.05 Au carillon de midi ; 12 35
10... 20... 50... 100 ; 12.45 Informations ;
12 55 Extrème-Orient Express ; 13.05
Mard i les gars ; 13.15 Les nouveautés
dn disque ; 13.30 Musique sans paro-
les ; 14.00 Mirotr-flaso ; 14 05 Sur vos
deux oreilles ; 14.30 Fantaisie sur on-
des moyennes ; 15.00 Miroir-flash ;
15.05 Concert chez soi ; 16.00 Miroir-
flash ; 16 05 Le rendez-vous de seize
heures ; 17.00 Miroir-flash ; 17.05 Bon-
jour les enfants ; 17 30 Jeunesse-Club ;
18 00 Informations ; 18.10 Le micro
dans la vie ; 18 45 Sports ; 19.00 Le
miroir du monde ; 19.30 Bonsoir les
enfants ; 19.35 Disc-O-Matic ; 20.00
Magazine 67 ; 20.20 Intermède musi-
cal ; 20.30 Le Coeur léger ; 22.10 Car-
men ; 22.30 Informations ; 22.35 Les
activités internationales ; 23.00 Prelude
à la nudt ; 23.25 Miiroir-dernière.

Second programme
12.00 Midi-musique ; 18 00 Jeunesse-

Club ; 19.00 Emission d'ensemble ; 20.00
Vingt-quatre heures de la vie du mon-
de ; 20.20 Extrème-Orient Express ;
20.30 Soirée musicale ; 22.30 Antolo-
gie du jazz ; 23.00 Hymne national. Fin.

BEROMUNSTER
Inf.-flash à 6.15, 7.00, 9.00, 10.00,

11.00, 15 00, 16.00, 23.15.
6.20 Réveil ein musique ; 7.10 Vieilles

danses ; 7.30 Pour les automobilistes ;
8.30 Concert ; 9.05 Le savez-vous an-
core ; 10.05 Orch. de la Radio bava-
roise ; 11.05 Emission d'ensemble ; 12.00
Emission pour ia campagne ; 12.30 In-
formations ; 12.40 Commentaires ; 13.00
Ensembles schaffhousois ; 13.30 Les
orch. A. Seelos ; 14.00 Nouveaux li-
vres ; 14.30 Radioscolaire ; 15.05 Opé-
ras ; 16.05 Lecture ; 16.30 Thè dan-
sant ; 17.30 Pour les jeunes ; 18.00
Inf. Mèteo ; 18 20 Ondes légères ; 19.00
Sports ; 19.15 Inf. Echos du temps ;
20 00 Quatuor ; 20.15 Orchestre de la
Tonnhall e de Zurich ; 22.15 Inf. Revue
de presse.; 22.30-23.15 Le piamiste A.
Foldes.

Mercredi ler novembre

SOTTENS
Toussaint

6.10 Bonjour à tous ; 6.15 Infoirmia-
tions ; 7.15 Miroir-première ; 8.00, 9.00
Miroir-flash ; 9.05 Concert pour . le
jour de la Toussa in t ; 9.30 Grand-
messe ; 10.30 Concert ; 11.00 Miroir-
flash ; 11.05 Emission d'ensemble ;
12.00 Miroir-flash ; 12.05 Au carillon
de midi ; 12.35 10... 20... 50... 1O0 ; 12.45
Informations ; 12.55 Extrème-Orient
Express ; 1305 Les nouveautés du dis-
que ; 13.30 Musique sans paroles ; 14.00
Miroir-flash ; 14.05 Réalités ; 14.30 La
terre est ronde ; 15.00 Miroir-flash ;
15.05 Concert chez soi ; 16.00 Miroir-
flash ; 16.05 Le rendez-vous die seize
heures ; 17.00 Miroir-flash ; 17.05 Pers-
pectives ; 17.30 Jeunesse-Club ; 18.00
Informations ; 18.10 Le micro dians la
vie ; 18.45 Sports ; 19 00 Le miroir du
monde ; 19.30 Bonsoir les anfants ;
19.35 La Fa Mi : 20 00 Magazine 67 ;
20.20 Ce soir, nous écouberons ; 20.30
Les Concerts de Genève ; 22.30 Infor-
mations ; 22.35 La semaine littéra ire ;
23.00 Au pays du blues et du gospel ;
23.25 Miroir-dernière ; 23.30 Hymne
national. Fin.

Second programme

12.00 Midi-musique ; 18 00 Jeunesse-
Club ; 19.00 Emission d'ensemble ; 20.00
Vingt-quatre heures de la vie du mon-
de ; 20.20 Extrème-Orient Express ;
20.30 Les sentiers de la poesie ; 21.00
Optique de la chanson ; 21.30 Médi-
tation pour un souvenir ; 22.30 Sleepy
time jazz ; 23.00 Hymne national. Fin.

BEROMUNSTER
Inf.-flash à 6.15, 7.00, 9.00, 10.00,

11.00, 15.00, 1600, 23.15.
6.20 Concert pour la Toussaint ; 6.50

Méditation ; 7.05 Chron. agricole ; 7.10
Chants ; 7.30 Pour les automobilistes ;
830 Concert ; 9.05 En tracte ; 1005
Choral pour orgue ; 10 20 Méditation ;
10.40 Adagio ; 11.05 Emission d'en-
semble ; 12.00 Bonbons viennois ; 12.30
Informations ; 12.40 Commentaires ;
13.00 Sortons de table ; 14.00 Les fi'
dèles accompagnateuirs ; 14.30 Radio-
scolaire ; 15 05 Musique de cha mbre et
chant ; 16.05 Des enfants appreninent
des chants ; 16 30 Thè dansant ; 17 30
Pour les enfants ; 18.00 Inf . Mèteo ;
18 20 Sérénade pour Christine ; 19.00
Sports ; 19.15 Inf . Echos du temps ;
20.00 Hochgebirgstanze ; 20.15 Pièce en
d talee te du Haut-Valais ; 21.15 Emis-
sion en langue romanche ; 22.15 Inf.
Commentaires ; 22.30-23.15 Chansons.

10.00 Culte à l'occasion du
450e anniversaire de
la Réformation
Eurovision de Hanovre.

18.45 Bulletin de nouvelles

18.50 Le Magazine
En direct du Salon des
arts ménagers à Genève.

19.25 Trois petits tours et
puis s'en vont
Pour les petits.

19.30 La Vie commence à
minuit
Feuilleton (dernier épis.)

20.00 Téléiournal
20.20 Pitchi-PoT

ou La Parole donnée. Le
plus Grand Théàtre du
Monde. Par Francois Bil-
letdoux.

23.10 Téléiournal
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D E M A I N
8.30 Télévision scolaire

De l'artisanat à l'automa-
tion.

17.00 Rcndin , picotin...
Connaissez-vous les abeil-
les ? Une lepon de choses:
le miei. Un j eu : imitons
les abeilles.

17.15 Le cinq à six des jeunes
Concours-minute - Souri-
oette, un conte - Le mira-
cle du violon - Les Cadets
de la forèt.

18.15 Vie et métier
Les métiers de l'autoroute

18.45 Bulletin de nouvelles
18.50 Le Magazine

Bn direct du Salon des
arts ménagers à Genève.

19.25 Trois petits tours et
puis s'en vont
Pour les petits.

19.30 Valérie et l'aventure
Feuilleton.
Aujourd'hui : Colere à Da-
gopan.

20.00 Téléioirrno l
20.20 Carrefour

20.35 Les Sainles Chéries
Ève et les grands-parents.

21.00 IXe Symphonie
en ré mineur, op. 125, avec
chceur. Ludwig van Bee-
thoven Orch. de la Suisse
romande. Concert enregis-
tré en la cathédrale de
Lausanne.

22.15 Une camera au Carmel
Documentaire

22.50 Téléiou rnal

m
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Mard i 31 octobre et mercredi
ler novembre.
3e Film Studio

DAVID ET LISA
Si le mot chef-d'epuvre a en-
core un sens, c'est bien pour
David et Lisa qu 'il faut  l'em-
ployer (Dernière Heure).
Parie francais - 16 ans rév.

Mardi 31 octobre
Meroredi . ler novembre
Prolongation du grand succès

UN MÉDECIN CONSTATE
Parie frangais - 18 ans rév.
Mercredi 1, 11. en matinée et
soirée

LA GRIFFE
avec Yul Brynner.
16 ans révolus.

Mardi 31 octobre et mercredi
ler novembre

LES EPERONS NOUIS
Un Far-West où le revolver
est roi.
Parie franpais - Scope couleuirs
16 ans révolus.

Mardi et mercredi - 16 ans rév.
(Mercredi à 14 h. 30 - EN-
FANTS dès 7 ans).
Un spectacle merveilleux, inou-
bliable

FASCINATION DU SKI
avec tous les champions actuels
Mercoledì alle ore 17
Rick Battaglia e Rosanna Schi-
affino in

ORLANDO
In italiano - 16 anni comp.

Mardi et mercredi - 16 ans rév.
(Mercredi : matinée à 14 h. 30)
Un « western » mouvementé

MURIETA !
avec Jeffrey Hunter et Arthur
Kennedy
Mercred i à 17 h. - 18 ans rév.
Une palpitante affaire d'es-
pionnage

X 1-7 TOP SECRET

Aujourd hui
RELACHE

Samedi - Dimanche
MOLL FLANDERS

Mardi et mercredi - 16 ans rév,
Un « western » plein d'action

LE GLAS DU HORS-LA-LOI
avec Rod Cameron et Stephen
McNally

Mardi et mercredi - 18 ans rév.
La vie d'un agent secret

X 1-7 TOP SECRET
avec Lang Jeffries et EJeonona
Bianchi
Mercred i à 14 h. 30 - ENFANTS
dès 7 ans

MERLIN L'ENCHANTEUR

Ce soir
RELACHE

Feuille d'Aris
dn Valais
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sanne de football et d'athlétisme.
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Prix du numero : 30 et.
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Réclames : 65 et. le mm. .

Tirage contròlé : 13355 exemplaires.
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25 ANS ECOLE SUPÉRIEURE RIGIHOE
Klusstrasse 44, 8032 Zprich - Tél. (051) 53 53 60

Cours rapides d'allemand
1 - 6 mois (diplòme) - Langue allemande avec
des branches commerciales (diplòme - 2-3 se-
mestres) - Entrée toutes les semaines.
Diplòme commercial en allemand. Prépara-
tion à la maturité (tous les types). Home pour
élèves internés.
Situation magnifique. Prospectus gratuit.

SION

Grands magasins de meubles

LIQUIDATION TOTALE

A la suite de circonstances imprévisibles, Armand Goy, propriétaire des grands
magasins et fabrique de meubles Art et Habitation à Sion, des anciennes expo-
sitions au Manoir de Valeyres-sous-Rances et de la Grand'Ferme à Chancy (GÈ).
porte à la connaissance du public qu'il procède à la liquidation totale de ses
commerces de détail.

Cependant, la fabrication, la restauration des meubles de style et des ensembles
rembourrés qui ont fait la renommée de la maison subsiste. Les excellents modèles

Art et Habitation continueront à ètre vendus par les meilleures maisons de la
branche en Suisse et à I'étranger.

Les garanties et engagements d'Art et Habitation conservent leur validité.

autorisée du 5 octobre 1967 au 5 avril 1968

à l'ancienne fabrique de meubles Widmann Frères et aux magasins de vente bàtiment Tivoli, sommet du Grand-Pont
à coté de la chapelle réformée , SION.

Tapis de fond NOumu
* MACHINES A LAVER

collections et prix uniques. AUTOMATI QUES ZOPPAZ
MICHELLOD TA PIS dès ir. 795.—
Tél. (021) 28 2319. J* M* MICHELLOD

Tél. (021) 28 2319.
P 773 L P 773

Pour Ba SUITE
de vos VÈTEMENTS...

Faites confiance à

TEINTURERIE LAVAGE CHIMIQUE
Depuis 1931 Angle Pianta SION

Té!. 215 61

Pas plus cher, mais... mieux
Expéditions postales rapides

P 38 S

1 MILLION 250 MILLE FRANCS
; ..

de meubles de style è liquidar

RABAIS 20 à 70%
Le choix de meubles d art le plus extraordinaire fen Suisse. quantité enorme d ensembles rembourrés anciens et re*
constitués , plus de 250 sièges et salons de tous styles Chambres a coucher et salles à manger complètes rustiques
Louis XV et Louis XVI. Bahuts et àrmoires anciennes, buffets , guéridons, semainiers, bonheurs-du-jour . tables à ecrire
canapés, commodes, lits. Tables et chaises Louis XIII , important lot d'antiquités. Très beaux snsembles-fumoir com-
prenant bibliothèque, bureau et sièges, ainsi qu'un grandchoix d'importants meubles convenant pour de grandes
pièces.

Tableaux et gravures, bronzes, figurines de Saxe, miroirs , pendules, objets d'art et curiosités Tapis , tissus de déco-
ration au mètre et en coupons.

Sont sacrifiés. mobiliers classiques et modernes neufs et de reprise
A toutA tout acheteur de plus de Fr. 500.—, billet CFF remboursé ou plein d essence gratuit

En dehors des jours et heures d'ouverture normale des magasins , prendre rendez-vous.

I T
él. (027) 2 30 98 - (027) 2 54 01 - (027) 210 26

P163 E

Abonnez-vous à la « FAV »
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Une nouveauté dans le trafic de l'argent
BERNE. — L'Union de banques suisses à Zurich va lancer, la semaine

prochains , une nouveauté dans le trafic de l'argent. C'est en effet cette
banque qui , pour la première fois en Suisse, introduira un distribu teur
d'argent automatique. Ce dernier est destine aux clients de la banque qui
pourront desormais retirer à n 'importe quelle heure du jour et de la nuit,
à l'aide d'une carte codée, l'argent don t ils ont besoin. Relevons que cet
appareil est une réalisation purement européenne et qu'elle est utilisée ac-
tuellement en Grande-Bretagn e et le sera prochainement dans un pays
nordique.

Association suisse des femmes universitaires

Décès du colonel
brigadier Folletète

SAINT-GALL. — L'Association suis-
se des femmes universitaires a tenu sa
44e assemblée ordinaire des délégués
à Saint-Gali, les 28 et 29 octobre, sous
la présidence de Mme Lang-Porchet.

Les exposés sous forme de forum ,
suivis d'une discussion, ont montre le
très grand intérèt que les femmes uni-
versitaires portent à la question de la
révision du droit de famille. Elles de-
mandent en particulier que les tra-
vaux en vue de la révision du regime
matrimoniai soient actives, et désirent
spécialement que les principes sui-
vants soient admis dans le droit matri-
moniai révisé :

1. Chacun des époux doit avoir le
droit d'administrer et de disposer de
ses biens propres, ainsi que de ses re-
venus.

2. Les biens acquis pendant le ma-
riage doivent pouvoir étre assurés à
la famille en cas de difficultés.

3. A la dissolution du regime matri-
moniai , les deux époux doivent ètre
traités selon les mèmes principes en
ce qui concerne la liquidation du re-
gime.

Après avoir entendu un rapport de
Mlle Immita Cornaz , l'assemblée a dé-
cide d'appuyer moralement et finan-
cièrement l'enquéte sur la situation de
la femme en Suisse, entreprise par la

Commission nationale suisse pour
l'Unesco.

Mme Lydia Benz-Burger a été élue
au comité centrai sur la proposition de
la section de Zurich.

BERNE — Le colonel briga-
dier Charles Folletète , chef du
Service territorial et des trou-
pes de protection aérienne , est
decèdè dans la nuit de ven-
dredi à samedi , à l'àge de 59
ans, dans une clinique de Ber-
ne, après une longue et pénible
maladie.

Les éditeurs de fa Suisse romande se réumssent.à Genève

Le canton d'Uri
octroie une aide

au chemin de fer F.-Q

A Genève, à l'hotel des Bergues , les éditeurs de la Suisse romande ont tenu leurs assises. Voici une vue durant
Vallocution de M. Hauser, ancien président , directeur des Editions de la Baconnière à Boudry (NE).

Le peuple du canton d'Uri a ap-
prouvé par 3.239 oui contre 1.549 non
une aide du canton au chemin de fer
Furka - Oberalp pour l'amélioration
technique et le maintien de l'entre-
prise durant les années 1971 à 197G.
Cette aide consiste en une contribu-
tion cantonale unique de 900.000 frs
et d'une contribution annuelle de
45.000 francs. La participation élec-
torale était de 56,55 pour cent, et tous
les partis s'étaient prononcés en fa-
veur de cette mesure.

CHARLES EXBRAYAT tBI" ENE I
VOUS FACIZ PAS

IMOGÈNE !
— William McGrew...
Mais il était écrit que l'épicière ne

pourrait remporter sur son mari une
victoire qu 'elle voulait decisive et pu-
blique , car Imogène, en entrant dans
la boutique , relégua au second pian
la querelle conjugale des McGrew.

— Bonjour Mesdames... Bonjour ,
monsieur McGrew.

Seul , l'épicier lui répondit :
— Bonjour , Miss McCarthery... Vous

continuez à apporter un peu d'anima-
tion dans notre petite ville, à ce
qu 'on raconte ?

Hargneuse , l'épicière intervint aus-
sitòt pour empécher l'adversaire de
marquer des points :

—¦ C'est vrai que vous en avez tue
un autre ?

Fiattée de cette attention sur le
sens de laquelle elle se méprenait,
Imogène se lanca dans un récit dra-
matique de ses démèlés avec Andrew
Lyndsay, mais Elisabeth sentant le
danger — rien- qu 'à voir les visages
jaassionnés de ses clientes — attaqua
en interrompant grossièrement l'hé-
roi'ne :

— Si vous voulez mon avis , Miss
McCarthery — et ceci soit dit sans
offense — une personne comme il
faut no se met pas deux fois dans le

Un controleur écrasé
STANS. — Un grave accident s'est

produit l'indi en gare de Stans. Un
controleur , M. Theodor Boehni , 59 ans,
marie, habitant Stansstad (Nidwald),
voulut sauter d'un train , mais 11 glissa
et passa sous les roues. Sa mort fut
instantanée.

cas de subir une pareille mesaventure
ou alors... c'est à croire qu 'elle y met
du sien !

Outrée, Imogène se cabra :
- Que voulez-vous insinuer par là, L ePIciere eu} f 

rlr
f 

taomphamt :
madame McGrew , je vous prie ? ~ .Ils ne . m °nt Peut-etre pas re-

Les hostilités étaient déclenchées et £«*». m?ls l] y . en a un <3U1 m a
les clientes se passèrent la langue sur tou ' £e meme choisie.
les lèvres dans l'attente de l'empoi- McGrew susurra paisiblement :
gnacj e — C est peut-etre justement par~e

— Je n'insinue rien , Miss McCar- lue je ne vous avais pas regardée.
thery, je dis clairement, au contraire. Elisabeth ?
que celles qui recherchent un peu Indignee de ce renfort imattendu
trop la compagnie des hommes, celles apporte à l'ennem:: , Mrs. McGrew
qui ne craignent pas de les suivre
dans des endroits écartés, ne doivent
s'en prendre qu 'à elles-mèmes de ce
qu 'il leur arrive !

de quoi , par exemple ?
— De ce que les hommes ne vous

ont jamais regardée !

baiava cet adversaire negligeable
— Vous. taisez-vou s !

— Madame McGrew !
— Miss McCarthery, ce n'est pas la

première fois que des filles de Cal-
lander ont des rendez-vous avec des
messieurs à l'abri des regards, quoi-
que généralement ces filles-là soient
plus jeunes que vous...

Les clients approuvèrenl , car la re-
marque s'avérait fielleuse à souhait.
D'ailleurs , la 'vue d'Imogène complè-
tement décontenancée sous ce choc
imprévu leur faisait prendre le parti
de la triomphatrice qui , assurée de
leur appui moral, continuait :

La hausse des taxes
postales entre

en vigueur mercredi
BERNE. — C'est mercredi ler no-

vembre qu'entre en vigueur la révi-
sion des taxes postales décidée par
le Parlement. Les principaux change-
ments affectent le courrier ordinaire:
l'affranchissement d'une lettre pour
la Suisse passe de 20 à 30 centimes
(rayon locai : 20 centimes au lieu de
10). La carte postale passe de 10 à 20
centimes. Les nombreux autres chan-
gements concernent Ies colis, les im-
primés, etc. Un dépliant contenant des
indica.tions détaillées a été distribué
dans tous les ménages.

Rage à la frontière
RHEINAU. — Deux nouveaux cas

de rage, au début de cette semaine
causent de sérieuses inquiétudes dans
l'extrème nord-est du canton de Zu-
rich, à la suite du dernier cas de ra-
ge constate sur un renard à Hallau ,
dans le canton de Schaffhouse. La
nouvelle d'un nouveau cas parvenait
mercredi du village d'Altenbourg dans
le pays de Bade, près de la fron-
tière suisse, non loin de Rheinau. Il
y a une année, le 20 octobre 1966, le
premier renard atteint de la rage
était découvert à Mauenheim, près de
la fontière bado-suisse. Depuis lors 44
cas ont été constatés dans la région
frontière allemande. Au cours de la
période s'étendant de la fin février
au 25 octobre, 45 cas de rage ont été
établis dans le canton de Schaffhouse.
Pour le canton de Zurich , Flurlingen ,
est la seule localité ou un animai a
été atteint de la maladie.

— ... Mais c'est la première fois
qu'elles tuent leur complice !

— Madame McGrew, vous ètes une
insolente !

— Et vous, une sans pudeur , Miss
McCarthery, et si vous me permettez
d'exprimer tout haut ce que chacun
ici pense tout bas : on se demande
pourquoi Archibald MsClostaugh ne
vous a pas encore fourrée en prison !

— La vérité, madame McGrew, c'est
que vous ètes jalouse !

— Jalouse ? Je voudrais bien savoir

Et se retournan t vers Imogène :
— ... Tandis que vous, ils vous onl

peut-ètre regardée, mais ils n 'ont pas
eu envie de s'embarrasser d'une per-
sonne de votr e sorte et à voir ce qui se
passe, ils omt bien fait !

Làchement. ignoblement . Mrs. Fra-
zer vola au secours de la victoire en
insinuant d'une voix aigrelette :

— A moins qu 'ils n'aient été candi-
dats à un trépas premature !

De mème que les Anglais à Ban-
nockburn , surpris par la tactique
nouvelle des Ecossais, cédèren t à la
panique, Miss McCarthery, déroutée
par une trahison qu'elle ne prévoyait

Un wagon sort des rails fliaiéreS fédéralCS
LUCERNE. - La direction des deux

xième arrondissement des CFF, à Lu-
cerne, communiqué que samedi ma-
tin un wagon d'un convoi de mar-
chandises est sorti du rail , peu après
la gare de Lavorgo, en direction de
Chiasso. Tout porte à croire que l'ac-
cident est du à un déplacement in-
tempestif , d'un lot de marchandises
se trouvant dans un wagon étranger.
Personne n'a été blessé. En revanche,
les dégàts matériels sont importants.
Les travaux de dégagement ont dure
jusqu'à salmodi à midi . Les voya-
geurs 1 ocaux ont été achemimés
par cars et par cinq trains direets ,
via la ligne Loetschberg-Simplon. Des
retards ont été constatés dans le trafic
des voyageurs sur la ligne du Got-
hard, jusque dans le courant de l'a-
près-midi de samedi.

Fondation Carnegie
pour les sauveteurs

BERNE. — La commission adminis-
trative de la Fondation Carnegie pouir
les sauveteurs vient de tenir à Berne
sa lOOe séance, présidée par le con-
seiller federai Tschudi. Elle a exami-
né 32 cas de sauvetage, accomplis par
40 sauveteurs. 36 d'entre eux ont été
récompensés. 4 sauveteurs n'ont pas
pu ètre récompensés. parce qu 'ils ne
remplissaient pas les conditions re-
quises. En effet, selon l'acte de fon-
dation , des récompensés et des se-
cours ne sont alloués qu'aux per-
sonnes qui, sur territoire suisse, ont
exposé courageusement leur vie pour
sauver celle de leurs semblables.

Le Prix des écrivains
genevois à Alice Rivaz

GENÈVE. — Le prix des écrivains
genevois a été remis hier, à la ro-
mancière Alice Rivaz, pour son récit
«Le creux de la vague», au cours
d'une réunion qui s'est déroulée à
l'institut national genevois et à la-
quelle ont participé des représentants
des autorités et des membres de l'As-

Un technicien
de « Hollyday on Ice »
se tue accidentellement

ZURICH. — Dans la nuit de diman-
che, plusieurs travailleurs de l'entre-
prise de spectacles « Hollyday on ice »,
qui a dresse ses tréteaux au •Hallen'-
stadion , étaient occupés au chargement
de leurs accessoires. Un technicien
britannique, M. Roman Ferreira, fit
un faux pas alors qu 'il dressait un
cable. Le malheureux fit une chute
de plus de 18 mètres dans le vide et
fut tue sur le coup.

pas, perdit pied et, balbutiant quel-
ques nobles paroles de mépris aux-
quelles son trop visible désarroi òtait
toute importance, quitta l'épicerie en
une retraite précipitée et sarns gioire
Avant de refermer la porte , elle eut
le temps d'entendre Elisabeth qui
apostrophait son mari :

— Et maintenant . William McGrew.
si vous m'expliquiez ce que vous avez
voulu dire au juste à propos de mes
parents ?

Lorsque Imogène rentra chez elle.
Mr*. Rosemary Elroy se trouvait en-
core là et. soucieuse de ne point lu;
laisser deviner sa défaite — dont elle
serait , hélas ! vite mise au courant —
elle gagna directement sa chambre
où elle s'enferma à clé. Miss McCar-
thery était tout ce qu 'on voulait , mais
pas méchante et cette femme forte
qu 'aucun danger , qu 'aucune entrepri-
se ne faisaient reculer , s'avouait dé-
munie comme un enfancon lorsqu 'elle
se heurtait à la mesquinerie de ses
contemporains. Mainten ant , elle réa-
lisait la grandeur du métier qu 'elle
assumait à titre éohémère. L'incom-
préhension. le mépris. voire la haine
s'affirmaierat le lot de ces héros obs-
curs des Services Secrets britanni-
ques Face à la sottise vindicative de
Mrs McGrew , elle avait fallii lui
crier qu 'en tuant ces hommes qui en
voulaient à sa vie , c'était la propre
existence de ces ricaneuses imbéciles
qu 'elle avait  défendue et , avec elle ,
celle de millions d'Anglais ! Mais elle
s'était retenue pour demeurer fidèle
à son serment. Elle devait rester
ignorée sous son jour de combattante
d- la Couronne. Remise d'aplomb par
cette brève in> _ursion sur les cimes
escarpées des dévouements anony-
mes, Imogène, redevenue complète-

Canton de Vaud
Voici le nombre des suffrages obte-

nus par 16 députés vaudois au Con-
seil national. Armand Forel 10.720,
André Muret 9.466, Pierre Graber
19.065, Gilbert Baechtold 16.11' , Mar-
cel Bravand 15.692, Alfred Bussey
15.578, Pierre Teuscher 6.639, Roger
Mugny 5.827, Georges-André Cheval-
laz 22.549 , André Martin 20.275,
Edouard Debétaz 19.951, Pierre Frey-
mond 19.229, Raymond Junod 18.321,
Jean-Jacques Cevey 18.133, Georges
Thévoz 9.126, Georges Jaccottet 8.815.

Une comparaison avec les suffrages
obtenus aux précédentes élections en
1963 fait apparaìtre une avance du
parti radicai , du parti pop iste, une
avance plus faible du parti des pay-
sans, artisans et indénendants et -ìu
parti socialiste , ainsi qu 'une pe- ; e
chez les libéraux et les chrétiens-so-
ciaux

Canton de Genève
Sont élus :
Au Conseil des Etats : MM. Eric

Choisy (liberal) avec 23 599 voix, Al-
fred Borei (radicai) 23 590 voix. Vien-
nent ensuite : Mlle Emma Kamma-
cher (socialiste) 14 302 voix , MM. Théo-
dore de Felice (Parti du travail) 12 669
voix, Roland Troyon (vigilants) 3 529
voix.

Pour le Conseil national , sont élus :
MM. Jean Vincent 8 860 voix , et Ro-
ger Daflon 7 867 voix (Parti du tra-
vail). Viennent ensuite : Etienne Len-
tillon 7 300 voix , Armand Magnin
7 140, Fernand Pahud 7 032, Marcel
Geiser 6 904.

Parti socialiste : MM. André Cha-
vanne 12 611 voix, et Jean Ziegler
10 833 voix. Viennent ensuite : Ray-
mond Bertholet, conseiller national
sortant , 10 660 voix, Eugène Suter,
secrétaire syndical 10 190 voix, René
Tissot, docteur en médecine, 9 969
voix.

Parti radicai : Henri Schmitt 12 543
voix, Francois Revaclier, 11 775 voix.
Viennent ensuite : Maurice Eichen-
berger 10 201 voix, Fernand Corbat
10 116, député, André Morisod , secré-
taire des Syndicats autonomes, 9 583
voix.

Parti indépendant chrétien-social :
Charles Primborgne, conseiller natio-
nal sortant, 9 923 voix. Viennent en-
suite : MM. Emile Dupont , ancien pré-
sident du Conseil d'Etat , S 472 voix,
Guy FonteneV député; 8 478 voix, Ro*-
bert Piccot , agriculteur 8 068 voix,
Jacques Mermod, député, 7 906 voix.

Parti liberal : Olivier Reverdin,
liberal, sortant , 11 173 voix, Raymond
Deonna, sortant, 10 150 voix. Vien-
nent ensuite : René Helg, ancien pré-
sident du Conseil d'Etat, 8 668 voix,
Jacques Vernet , député, 8 172 voix, et
Jacques Chappuis, député, 8 031 voix.

Alliance des indépendants : Alfred
Gehrig, 10 024 voix. Viennent ensuite :
Alfred Damay, architecte, 8 619 voix,
Pierre Andina, ing. chim., 8 230 voix,
Edwin Reinger, economiste, 8 073
voix.

Le parti des vigilants n'a pas d'élu.
Ont obtenu des voix : Mario Soldi-
ni , instituteur, 3 745 voix , Arnold
Schlaepfer, avocat , 3 468 voix, Ph.
Andersen , industriel , 3 315 voix , et
Raoul-Ch. Baehler, député, 3 158 voix.

Pour le canton de Genève, en ce
qui concerne le Conseil national , il
y a 7 conseillers nationaux sortants
qui ont été réélus, et 3 sont nou-
veaux.

ment maitresse d'elle-mème, examina
de près la gravure de Robert Bruce.
Coni elle connaissait pourtant chaque
détail par cceur , et murmura :

— A présent , Robert , je comwends
que les héros sont voués à la solitu-
de...

On frappa à la porte de la chambre,
mais Miss McCarthery, qui assimilait
Mrs Elroy aux sottes femmes de Cal-
lander , ne se sentait pas d'humeur à
faire la causette. Ce fut de la ma-
nière la plus hargneuse qu 'elle de-
manda :

— Qu'est-ce que c'est ?
A travers l'épaisseur de la porte,

Mrs. Elroy répondit :
— C'est un monsieur qui voudrait

vous causer.
— Vous a-t-il donne son nom ?
— Ross, je crois.
— Qu 'il attende au salon , je des-

cends dans une minute !
On entendit le pas lourd de la

vieille Rosemary redescendant l'esca-
lier. Gowan Ross ? Que voulait-il ?
Venait-il , lui aussi , reprocher à Imo-
gène la mort de son ami ? Se révéle-
rait-il complice de l'espion abattu ?
Ou , au contraire , sa naiveté avait-elle
été surprise comme la sienne ? Par-
mi ces questions se pressant en foule
dans son esprit, elle entendait cepen-
dant une petite voix lui chuchotant
que Ross, débarrassé de celui qu 'il
prenait pour un rivai , désirait lui
avouer ètre l'auteur du billet doux
et lui déclarer qu 'il l' aimait. L'Imogè-
ne superbe , sùre d'elle , qui se ren-
dait au salon ne ressemblait plus en
rien à la pauvre demoiselle accablée
par l'ingratitude des femmes de Cal-
lander et qui , quelques instants plus
tòt, montait furtivement dans sa
chambre. - .._ (à suivre)
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2e vitesse
La Renault 4 lui
doit son agilité en
ville.

Marche arriére...
c'est en douceur,
qu'on gare la
Renault 4 dans un
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ENCHÈRES PUBLIQUES
M. Zufferey Joseph, fils et les hoirs de feu
Zufferey Joseph, à Chippis vendront par voie
d'enchères qui se tiendront

le samedi 4 novembre 1967 à 20 h. au Café
TIVOLI à Chippis,

la parcelle suivante sise sur la commune de
Chippis :
No. 57, Chippis, 1087 m2 : Habitation 86 m2 ;
Jardin 991 m2 ; poulalller 10 m2. Parcelle à
construire sise entre deux routes, situation
ensoleillée.

Prix et conditions seront donnés à l'ouverture
des enchères.

Sierre, le 2 octobre 1967

p.o. MMes Dallèves et Allet, notalres, Sion
Max Pont, notaire, Sierre

P 38641 S

JOLI HOTEL
15 lits + apparte-
ment , avec matériel
d'exploitation, sans
lingerie. Seule can-
didature suisse ad-
mise, pour raison
militaire.
Prix fr. 120 000.—
Pour traiter : s'adr.
s. chiffre Ofa 4923 L
à Orell Fussli-An-
nonces, 1002 Lau-
sanne.

chambre
meublée
avec bain. Libre.

rèi. (027) 2 24 38.
P 39886 S

LA TOUR - SION
A louer

appartement
3 pièces et hall.

appartement
4 pièces et hall.
Immeuble neuf, tout confort mo-
derne.

S'adresser à:  PAUL MONNET,
8, rue des Remparts, 1950 Sion.
Tél. (027) 2 31 91.

Ofa 06.658 06 L

A louer à SION, rue du Scex 20

chambre meublée
indépendante, tout confort. Libre
de suite.

Loyer mensuel fr. 100.—.

A vendre

appartemenfs
3 V2 pièces

appartements
4 V2 pièces

dans petit immeuble neuf, prix
intéressant.

Faire offres s. chiffre PB 39416
à Publicitas, 1951 SION.

A louer à Sion

appartements
de 2 et 3 pièces, tout confort,
près du centre, prix à discuter.

Ecrire sous chiffre PB 39873 à
Publicitas, 1951 SION.

' 'A vendre* tfVenthónèr '

Terrain à construire
2600 m2 en bordure de la route
Sierre-Montana, eau, électricité
sur place, vue Imprenable.

I
S'adresser à M. Charles Pott à
Venthòne.

P 39846 S

A louer

1 locai de 48 m2
Fr. 160.— par mois.

Tél. (027) 2 89 04

A LOUER A SION quartier rési-
dentiel

env. 350 m2
en rez-de-chaussée surélevé,
aménagé selon les désirs des
locataires Prix Fr 55— le m2
par année Conviendrait particu-
lièrement pour médecin. dentiste
ou petite Industrie tranquille.

A LOUER AU CENTRE DE SION
« La Croisée »

cabinet medicai
env. 110 m2. au ler étage Loyer
mensuel Fr 600.— -I- charges
Fr. 50.— . Libre pour fin 1967

SS|E3|| Jeunes P0ULES A remettre à SION, cenlre
TI «Pa Bovans Hybrides 3, VI Ire
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Slon Ecrire case Pitale Libre de suite-
Tél. (027) 2 17 69. «3- .™» SION ou Loyer mensue| Fr m_

tél. (027) 8 14 45.
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ploi A vendre à Magnot- j j ""*ggggBgggjggggMJMJjj^M
COUP é vétroz . ' ";' ¦ BMWHHgBl
ALFA ROMEO VÌOlieS ' ' ~ ISSBSI
GIULIA 1600. 1963. ^ ^̂ ^̂ ^̂ jjj ljgg ^̂ ^î
l̂™u'é'J seule S'adresser à Hoirie ^S

SS-* 5T 3 ' FERMETURE
Ecrire sous chiffre K ' *Ti '*' I I I  i •raBs, 3î iiopnublici- ^£s nebdomadaire
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? «SS IR H6teI-Restaurant Cenimi,

Martigny
A vendre 

aDDuTtGIllBIlt La brasserie el "• restaurant sont
irj T rir rr KV *""• fermés tous les mercredls, dèsLyj l uc _, _ , _ _ __, -. „ le 1er novembre 1967.
10 DISQUES p 

— P11Q3 S
S'adresser s. chiffre n _.,-„.,, _ .

Fr. 10.— le lot. PB 39704, à Publi- on cherctie •
citas, 1951 SION. i

Adressez vos com* VC.JtntìIICfflC
mandes à Disque "vllUCUJvJ
d'Or, Fully. # etTél- (026) P5a3i ™ magasiniers
A vendr0 ,.,.. ,-,..,„,. V. BARRAS, Lalterle-Eplcerle.

bois chambre ""c,ans 'm mVZl
de feu INDéPENDANTE tous vos imprimés
8ec> non meublée, pour I
par toutes quantités. le 15 novembre ou CSìSZ m m »
Hètre et chéne. le 30 novembre. f •
2.°.«7rMsrPEY e ,  „,„ gessler s.@o sionEUSEIGNE Ecrire sous chiffre ¦*
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Le «pantin» wci
pas !

La publicité peut-elle vous
vendre ce que vous n'avez nulle
envie d'acheter? Par exemple ¦•
cet ours apprivoisó pour bébé,
ce haut-fourneau pour votre
cuisine ou ce crocodile pour
votre baignoire?
Evidemment noni
Le consommateur n'apprécle
guère que la publicité joue avec
lui comme avec un pantin. Il
achète ce qu'il veut bien ache-
ter, ce qui lui plait, ce qui lui
rend servlce. Fabricants et
publicitaires en sont conscients.
C'est pourquoi, avant de créer
ou de lancer un nouveau produit
sur le marche, ils se donnent la
peine de prendre l'avis précis
du public.
Quels sont les produits à suc-
cès? Précisément ceux dont les
avantages et la présentation
repondent à un besoin róel, ceux
qui comblent une lacune. Le
prix doit cependant en rester
abordable, ce qui presuppose
que le produit se fabrique et se
vende en quantités suffisamment
importantes.

C'est une des raisons pour les-
quelles mème le meilleur produit
a besoin de publicité. Notre
marche est vaste et nous ne
vivons plus au temps où la
recommandation de bouche à
oreille sufflsalt à écouler la pro-
duction artisanale. Aujourd'hui,
fabrication restreinte est syno-
nyme de prix élevé.
Trouver les acheteurs, là est la
question. Or, ces acheteurs se
recrutent souvent dans des
milieux bien définis, dans un
habitat bien delimitò. C'est là

que le publicitaire doit aller les
chercher. C'est là qu'il les attein-
dra le plus efficacement , par des
annonces dans des journaux
qu'il choisira selon la région où
ils vivent, selon leur profession
ou leur classe sociale.
L'annonce du journal, mieux que
tout autre moyen, permet de
toucher à coup sur le véritable
interessò.

\"W L'annonce«I reflet vivant du marche



Réflexions de personnalités du Valais
es élections au Conseil nationaPresI VW

MALGRÉ L'ÉCHEC CU1SANT DES ÉLECTIONS - MALGRÉ L'ÈCHI

A. Dussex : il n'y aura pas de bouleversement
jours solides et nos électeurs fidè-
les malgré Ies apparences. Dellberg
a bénéficié d'un courant de sympa-
thie bien orchestre et a séduit de
nombreux jeunes parce qu'il repré-
sentait pour eux la politique dans
ce qu'elle a d'exaltant. Peut-ètre
aussi parce qu'elle leur donnait l'il-
lusion de pouvoir s'exprimer libre-
ment, en dehors des partis tradition-
nels, des comités, de l'administration
en un mot.

— N'y a-t-il pas de scission en vue
entre les jeunes socialistes et le par-
ti , comme pourraient le laisser sup-

poser ces élections ?
— 11 faut bien se persuader que

ce ne sont pas les jeunes socialistes
qui ont soutenu Dellberg. D'abord,
leur nombre est limite. D'autre part,
Dellberg a surtout recueiili Ies suf-
frages de jeunes qui votaient pour
la première fois et. qui ne se rangent
sous aucune étiquette. Le parti a
subi un échec, mais il ne met pas
en cause sa politique ou celle du
comité. Il a simplement été victime
du soudain engouement pour Dell-
berg qui dépasse largement le cadre
du parti.

Qui a vote quoi ? — Qui a vote quoi ? — Qui a j

Des honimes et des chiffres |
Il nous a paru intéressant de rcssant de savoir quels partis lui É

nous pencher sur les résultats sé- ont accordé le soutien le plus effi- H
dunois de ces élections au Conseil cace. A cet effet , la liste qui suit É
national. Les électeurs ont-ils obéi est très instructive. Qu'on en juge 1
aux directives des partis, ont-ils plutót ! é
opté pour une stricte discipline, en
dépit parfois de leurs préférences ?
C'est ce que nous avons voulu dé-
terminer en consultant Ies données
numériques enregistrées dans les
bureaux de vote de la ville. Les
chiffres révèlent clairement que les
électeurs ont laisse parler leur cons-
cience et ont choisi des hommes
plutót que des partis. Le nombre
élevé de panachages et le cas Dell-
berg sont Ics meilleures preuves
de cette affinila tion.

A) Nombre de listes compac-
tes et panachées pour cha-
que parti

Com- Pana-
pactes chées

B) Voix obtenues à Sion par I
Dellberg sur les listes des {
autres partis :

Liste No 1 : 72
2 : 17
3 : 273
4 : 89 I
5 : 10
6 : 18
7 : 12

Soit un total de 491 voix sur les È
1 668 obtenues par le « vieux lion » H
dans la capitale. Le parti conserva- É
teur chrétien-social s'est révélé son M
plus précieux auxiliaire, lui appor- S
tant un huitième de ses suffrages. fi
L'électorat conservateur s'est donc 1
révélé très peu discipline ; ses
membres ont rarement suivi les É
consignes données par Ies dirigeants H
du mouvement. Faut-il en déduire ||
que la liste ne donnait pas satis- ||
faction ou qu'elle manquait d'ho- ||
mogénéité ou encore que certains H
candidats ont été victimes de ma- te
nceuvres douteuses ? Il est difficile S
de l'affirmer mais on se pose des É
questions. j|ISi l'on établit un classement ||
des sept élus pour l'ensemble du B
territoire communal, on s'apercoit 1
qu'il n'est pas conforme au clas- ||
sement nominatif concernant le ||
canton, ce qui est logique. Voici 

^dans l'ordre les suffrages obtenus &
par les sept élus au Conseil na- |S
tional dans la commune de Sion : p

Carruzzo 1 884 p
Dellberg 1 668
Tissières 1 651
Bochatay 1 317
Copt 683
Wyer 394
Lehner 196

. . . . . . . . . . ' . . . .
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Me Aloys Copt : elire c'est choisir
M. Albert Dussex est actuellement

un personnare très discutè. Son
conflit avec Charles Dellberg l'a mis
en vedette pendant la période pré-
électorale. Ce conflit , qui a soulevé
bien des passions et engendré bien
des controverses a certainement eu
une influence determinante sur Ies
élections. M. Dussex. que nous avons
interrogò à ce sujet en est tout à
fait conscient.

— M. Dussex, vous attandiez-vous
à l'échec subi pai* votre parti ?

— Je pensais qne l'affaire « Dell-
berg » aurait des répercussions, mais
pas dans de telles proportions. Nous
avons en fait perdu 3 000 à 4 000
voix de plus que nous ne le pen-
sions. On a affirmé que nous avions
perdu quelque 16 000 suffrages, ce qui
représenterait à peu près 1 800 lis-
tes. A mon avis, les électeurs qui
nous ont échappé sont ce qu'on pour-
rait appeler des électeurs margi-
naux, indécis, oscillants.

— Ne pensiez-vous pas que le
conflit avec Dellberg et son exclu-
sion du parti vous feraient courir un
-grand risque ?

— Si, bien sur, mais nous ne l'a-
vions pas jugé aussi grand. Nous
n'avions pas prévu l'hostilité de cer-
tains journaux à notre égard, surtout
la facon dont elle s'est manifestée.
tèe.

— Cet échec risque-t-il de com-
promettire la stabilite des structures
du parti socialiste ?

— Non, je ne pense pas. D'ailleurs.
aucun bouleversement n'est prévu,
Pour l'instant le comité reste en pla-
ce. Les structures du parti sont tou-

— En tant que président du parti
radicai démocratique valaisan, je suis
extrèmement satisfait du résultat du
scrutin de dimanche. Malgré l'entrée
en lice de deux formations nouvelles,
le parti radicai a marqué une avance
réjouissante , cinq cents listes de plus
qu'aux élections de 1963.

— Que pensez-vous de la discipli-
ne de vote dans votre parti ?

— Lorsque l'on présente six candi-
dats sur une mème liste pour assurer

... .. . Z Z .. .. . . . . . .  >,. ... . . . .

I Propos recueillis par Fran-
cois Dayer, Dominique Tra- |

I versini et Jean-Marc Lovay |

un siège et aveo l'espoir incertain
d'en obtenir deux, il faut naturelle-
ment s'attendre qu'il y ait choix.
Chaque région a ainsi soutenu son
candidat d'abord, < en accordant en-
suite ses suffrages selon ses préféren-
ces. L'annuaire des statistiques fédé-
rales dit que le Valais est le canton
où il y a le plus de listes non com-
pactes. On peut voir dans cette cons-
tatation un signe d'indiscipline, mais
à mon avis , il faut y voir aussi un
esprit d'indépendance nettement po-
sitif.

— Y a-t-il une déception dans vo-
tre parti au sujet du deuxième siège
obtenu par M. Dellberg ?

— D'après les impressions qui m'ont

été communiquees, il n'y a aucune
déception. L'avance radicale dont je
parie plus haut étant le fait le plus
important de cette election. A l'instar
de la grande partie des hommes poli-
tiques, je ne pensais pas que M. Dell-
berg obtiendrait le nombre de listes
nécessaire pour ètre élu mais qu'il
réunirait un nombre de suffrages
suffisant pour enlever le siège au
parti socialiste valaisan. Cette surpri-
se n'est pas le fait du parti radicai
mais un sentiment partage dans l'en-
semble du canton.

— Que pensez-vous de votre elec-
tion ?

— Je suis heureux et touché de la
confiance qui m'est témoignée. Et en-
core plus heureux d'ètre I'élu de l'en-
semble du Valais. Car non seulement
Ies citoyens de mon district m'ont
soutenu, mais les suffrages que j'ai
réunis viennent de toutes les régions
du canton.

— Quels sonit vos objectifs particu-
liers ?

— Je les ai largement developpes
tout au long de ma campagne électo-
rale. Aussi le sujet est-il trop vaste
pour étre approfondi en quelques mi-
nutes. Mon objectif principal est de
servir le Valais. Mais comme un con-
seiller national fait partie d'un con-
texte qui dépasse celui du canton , je
m'efforcera i de servir le Valais dans
le respect du fédéralisme et dans l'op-
tique d'une politique d'ensemble.

1. Socialistes 162 231
2. Ali. Indépendants 52 43
3. CCS. 316 1 143
4. Radicaux 198 401
5. CS. Haut-Valais 17 105
6. Cons. Haut-Valais 9 77
7. Sociaux indép. 32 25
8. Soc. populaire 403 166

Ajoutons qu'il y a eu 85 listes
sans en-tète, 18 bulletins blancs et
34 nuls.

Ce qui donne un total de 3 517
votants sur un effectif de 4 598
électeurs inscrits. Il y a donc eu
une participation égale au 76,48 %
de l'électorat , ce qui est remarqua-
ble pour une telle consultation.

Revenons une dernière fois Sii ' le
cas Dellberg. Il est indéniable que
ce diable d'homme a glané des
voix dans tous les partis. Le cou-
rant de sympathie qui s'est mani-
feste à son égard s'est très nette-
ment répercuté sur les votes sé-
dunois. Mais il est peut-ètre inté-

B. Launaz: a propos de M. Jacquod

— Que pensez-vous de l 'échec de
M.  Jacquod ? Y a-t-il eu manceuvre
politique ?

— Je suis très heureux de voir le
parti déléguer à Berne une équipe de
valeur, mais je suis très peiné, et
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avec moi la JCCS de Sion , de l'échec
inattendu de René Jacquod.

Il n'y a pas eu de manceuvre poli-
tique, mais le jeu du cumul pour les
candidats régionaux a joué et ce jeu-
là a été fatai à un homme dont l'ac-
tivité politique est hautement utile
au pays.

Une autre raison de l'échec de M.
Jacquod , c'est « cette certitude d'élec-
tion » qui laissait croire à sa réussite,
et qui étonna tant parce qu'on s'at-
tendait à tout sauf à cela.

—¦ L' « a f f a i r e  Dellberg » n'a-t-elle

par le succès incroyable de M. Dell-
berg (bien que je m'y attendisse un
peu). Tout le monde dira le senti-
mentalisme « apolitique » qui régit la
victoire de Dellberg.

— Ce « sentimenfali.sme » pourrait-
il ètre nuisible ?

— Il n 'est en.tout cas pas objectif.
Il n'y a qu 'à faire la comparaison
entre les résultats de la candidature
Dellberg d'il y a quatre ans et ceux
de cette année.

Quant à une influence nuisible, je
ne le pense pas : mais on a assisté
à une certaine dispersion des suffra-
ges.

— L 'élément posit i f  de ces élec-

— Le parti conservateur chrétien-
social a participé au scrutin avec une
correction exemplaire, de Sa ìt-Mau-
rice à la frontière haut-valaisanne du
canton. Il n'en va malheureusement
pas de méme dans la région bas-va-
laisanne. Je trouve scandaleux qu 'on
ait pratique des manoeuvres électora-
les d'un niveau aussi bas dans le
district en question et je suis con-
vaincu que de tels procédés se re-
tourneront contre ceux qui les ont
provoqués.

l'occurrence. Certes, nos pronostics
visaient à une obtention supérieure
de suffrages que le nombre obtenu.
Pour nous, le résultat s'inscrit de
toute facon dans un ordre logique.

Si une légère déception marque le
bilan de cette consultation , elle ne
doit pas ètre interprétée comme une
preuve d' « impuissance politique » .

Il n 'y a pas eu de « chute » parce
qu 'il n'y a pas eu d'ascension politi-
que de l'Alliance en Valais , jusqu 'à
maintenant.

Cette campagne électorale reste si-
gnificative pour nous à ce titre : nous
avons pose des jal ons. les premiers
j alons.

R U M E U R S e . .

,% Les amis de M.  Pierre de
Chastonay sont. très réjouis des '.
résul tats  obtenus par ce canài- ,
dat à Sierre et dans le district.

I fis prétendeii t cependant que fifi
M. de Chastonay aurait été la
p ie/ ime de manceuvres politi-

|; ques dans les régions de Sion , fi
de S t -Maur ice  et de M a r t i g n y ;  •
ceci en considérant les brillanta
résul tats  obtenus dans le dis-
trict  de Sierre.
0 Avec qui siégera M. Dell-
berg ? Telle est la question que
chacun se pose. Lui pense pou-
voir s'intégrer au groupe socia-
liste des Chambres dont il a
fai t  partie jusqu 'à présent ;
mais son éviction du parti so-
cialiste valaisan risque de poser
certains problèmes administra - |

É tifs et idéologiques.

: - .

tions :
— Pour notre parti : liste remar-

quable. campagne électorale calme ;
maintien de 5 sièges et avance de
13 000 suffrages.

Quant à une amélioration generale,
sans considération partisane. je dirais
qu 'il faut  se réjouir de la participa-
tion au scrutin , surtout chez les jeu-
nes. Les jeunes ont montre. sur le
pian sédunois. un grand et actif inté-
rèt, pour cette période électorale.

— Que va f a i r e  M.  Jacquod. selon
vous ? Vn-t-i!  obandonner le part i  ?
Va-t-il rompre avec la pol i t ique ?

— Je suis certain que M. Jacquod.
qui a défendu avec tant de devoue-
ment les principes de notre doctrine ,
ne peut * en aucun cas » cesser cette
activité. cesser la lutte pour l'idéal
conservateur et chrétien-social qu 'il
a toujours soutenu.

— Que pensez-vous de la déléga-
tion CCS au Conseil national. ?

— Je suis particulièrement heu-
reux de pouvoir collaborer au Con-
seil national avec M. Carruzzo. Je
partage avec lui une profonde una-
nimité de vues. L'un comme l'autre.
nous voulons servir le pays tout en
étant farouchement ennemis de la
demagogie. Nous ne sommes pas de
ceux qui disent : demain on rase
gratis. Au contraire, nous nous appli-
quons à rendre le citoyen conscient
des problèmes du pays et de ses res-
ponsabilités.

— Quels sont vos ob jec t i f s  parti-
culiers ?

— Ma seule ambition est de servir

— Estimez-vous que V <,- a f f a i r e
Dellberg » ait p u f a i r e  osciller dans
le choix certains p ar t i sans  de l'Al-
liance des indép endants  ?

— Je pense que la réussite de Dell-
berg est due à la « sentimentalité » ;
ce n 'est pas par procède politique que
M. Dellberg s'est impose. Je persiste
à dire que le parti socialiste valaisan
doit ètre réorganisé. Dellberg n 'eut
pas triomphe sans un prévisible sou-
tien de confiance.

— Et l' avenir ? Et les procha ines
élections ?

— L'Alliance des indépendants ne
progressera vraiment en Valais que
lorsque l'economie prendra le pas sur
la politique.

Les tabous subsistent : considérez le
sentimentalisme pro-Dellberg.

Me Rodolphe Tfcsières : le Valais dans l'Europe

pas inf luence les mises ?
— Il est clair que je suis surpri s

— Quel effet vous f a i t  votre ren-
trée sur la scène politique ?

— Je ne tire aucun orgueil de
l'accueil triomphal que m'a réserve
le citoyen valaisan. Après m'ètre re-
tiré de la politique active depuis de
nombreuses années, ma campagne
électorale a été l'occasion d'une re-
prise de contact qui m'a enchanté.
Mon plus grand sujet. d'étonnement
est de voir combien les jeunes s'inté-
ressent aux problèmes actuels. Nous
avons de la chance d'avoir une jeu-
nesse saine. d'une maturité politique
remarquable, et, contrairement à celle
de plusieurs pays nordiques en par-
ticulier, capable d'enthousiasme pour
le bien du pays. J'ai été très touché
de l'amitié que m'a témoignée le
peuple valaisan en m'accordant sa
confiance, alors que je me suis pré-
sente à lui comme un inconnu sur le
pian parlementaire.

— Que pensez-vous de la discipline
de vote dans le parti conservateur
chrétien-social ?

le pays. Mes compétences me porte-
ront à le faire plus particulièrement
dans les domaines touristique et
agricole. Je souhaite pouvoir m'asso-
cier profondément aux travaux de
l'integration de la Suisse à l'Europe.
Les incidences de cette Europe sur le
Valais et son economie sont à definir
entièrement.

Dans le cadre européen , la vocation
touristique du Valais est evidente. Je
m'efforcerai (c'est là une constante
de la politique économique de M.
Tissières — Réd.) de promouvoir le
developpement du Valais en conser-

vant à ce peuple pour lequel il vaut
la peine de travailler, ses traditions

Raymond Veuffiey répond pour l'Alliance des indépendants

et les qualités qui font son atta-
chante personnalité.

— Ne pensez-vous pas que ce peu-
ple valaisan compte un peu trop sur
vous, dans le domaine touristique en
particulier, et n'avez-vous pas peur
de le décevoìr ?

— Le décevoir , pourquoi ? Je ne
lui ai pas fait de promesses merveil-
leuses. Au cours des 38 conférences
que j'ai données durant cette cam-
pagne électorale, j' ai répété à tous
mes auditeurs : <- Nous allons vers des
années difficiles » . Je me suis efforcé
et je m'efforcerai encore de donner
au public valaisan une vision juste et
non pas seulement alléchante de la
situation.

enee de votre parti aux dernières
élections ?

— On ne peut parler de chute en

(( Pas de victoire, mais
Comment interp rétez-vous l'è

des premiers jalons »
D'ailleurs, le revirement électoral

provoque par la décision de M. Dell-
berg de se porter seul sur une liste
séparée, a été défavorable à l'Alliance
des indépendants.

Une certaine émulation alimentée
par ce « cas » n'a pu que détourner
les regards d'une scène politique qui
se devait réaliste.

— Sans parti pris. si nous pouvons
le dire, quel serait l'élément posit i f
apporte  par l 'Alliance au cours de
ces élections ?

— L'Alliance, indiscutablement, a
réussi à stimuler le vote.

Par ses forums, ses initiatives à la
radio et à la TV, l'Alliance n 'a pu
que favoriser. que répandre l'intérét.

Je pense que nous avons porte un
coup à l'abstentionnisme en Valais :
justement par cette émulation, et mè-
me si cette émulation ne s'est pas
manifestée en notre faveur.



M. Amai, directeur d'Air France
pour la Suisse, qui vient d'occuper son
poste, s'est exprimé au sujet des réa-
lisations et des projets de la grande
compagnie aérienne francaise qui est
l'une des plus importantes du monde.

— Qui prèside actuellement aux
destinées de la compagnie ?

— C'est M. Galichon , désigné par le
général de Gaulle dont il était chef
de cabinet.

— Quelle est la dimension d'Air
France aujourd'hui ?

— Elle peut ètre définie en quelques
chiffres : une flotte aérienne d'une
centaine d'appareils desservant un ré-
seau équivalent bientòt à dix fois le
tour du monde. Parmi Ies grandes des-
sertes internationales traditionnelles
de la compagnie, il convient de rele-
ver spécialement : la fréquence et la
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Départ Cointrin IB 283
Lundi - Mercredi - Vendredi 12 h 50 le déjeuner vous sera servi dès le décollage
et tous les dimanches à
partir du 20 aoùt.

Arrivée Madrid 14 h 45 l'heure d'une promenade dans les belles avenues de Madrid

Autres avantages: correspondances directes pour la Costa del Sol — Malaga — Séville — les
Iles Canaries — San Sebastian — Bilbao — Lisbonne, ainsi que toutes
les stations de vacances et les centres d'affaires de la Péninsule Ibérique.
IBERIA, c'est la ligne ideale pour l'Espagne, car IBERIA c'est les
ailes de l'Espagne.

Et naturellement: IBERIA vous emmène aussi — et le plus agréablement du monde —
dans toutes les villes importantes de l'Amérique du Sud,
de l'Amérique Centrale et des USA.

IBERIA, la compagnie où seul l'avion est plus choyé que vous.

O
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diversité des vols sur l'Amérique du
Nord (21 fois New York, 5 fois Mexi-
co, 3 fois Washington , 2 fois Boston,
tout cela en une semaine) ; l'exploita-
tion des vols polaires vers Tokyo ; la
liaison directe Paris-Rio sans escale
(9 155 kilomètres en 11 h. 15 de voi) ;
et l'importante desserte de l'Afrique
assurée en collaboration avec les com-
pagnies sceurs frangaises Air Afrique
et U.T.A.

Ces réponses figurent dans une do-
cumentation adequate et si nous don-
nons la forme de l'interview à ces in-
formations, c'est uniquement pour en
faciliter la lecture.

— Dans le programme d'hiver, qui
a-t-il de prévu ?

— En particulier le lancement d'une
nouvelle ligne internationale au départ
de Lyon vers New York et Mexico,

dès le ler novembre. La ligne New
York - Antilles déjà desservie hebdo-
madairement sera doublée en novem-
bre et triplée en décembre. Dans le
méme temps seront mises en service
sur le réseau Antilles des « Caravelle »
sur une sorte de ligne intérieure pro-
longée jusqu 'à Miami, porte du tou-
risme américain vers les iles. Vers
l'Extrème-Orient, la route tradition-
nelle s'enrichit de deux nouvelles es-
cales, Dharan en Arabie Saoudite et
Bombay en Inde , six vols hebdoma-
daires desservant en terminus le Ja-
pon et le 7me Shangai.

— Y a-t-il collaboration avec Swis-
sair ?

— Sur la desserte France - Suisse,
le programme traditionnel d'hiver ex-
ploité" en étroite collaboration avec
Swissair est maintenu jusqu 'au début

imm'

de l'année 1968 mais, dès le ler fé-
vrier, l'un des vols « Caravelle » sera
remplacé par un voi « Boeing 707 »,
préludant à la mise en service au
printemps prochain de nouveaux ap-
pareils « Boeing 727-200 » équipes de
148 sièges. A la fin de cette saison
d'hiver , Air France-Gcnève mettra éga-
lement en service ses nouvelles ins-
tallations de réservation électronique
alphanumérique dont le programme
d'aménagement est déjà très avance.
Enfin , dans le domaine plus général
de la formation des équipages , ques-
tion cruciale pour toutes les grandes
compagnies d'aviation , Air France
poursuit son effort incessant en uti-

lisant les appareils les plus modernes
et a remplacé les « DC-3 » d'école par
les « Mystère 20 » qui , sur le terrain
de Rabat au Maroc , forment à un
rythme dynamique les futurs com-
mandants de bord de la compagnie.

X X X

Voilà quelques nouvelles intéressan-
tes qui le sont d'autant plus que dans
nos régions on reste ignorant des cho-
ses de l'aviation à l'échelle internatio-
nale. Mais l'aviation mérite qu 'on 'ui
porte attention à une epoque où les
grands déplacements ne s'effectuent
plus que par la voie des airs.

f.-g* g.

Pour la protection des eaux en Suisse
ZURICH. — Le conseil de la Fon-

dation de l'economie pour le develop-
pement de la protection des eaux en
Suisse, compose de représentants de
l'economie et de la scienee, a tenu ré-
cemment sa septième séance à l'Ecole
polytechnique federale (Zurich). Il a
approuvé divers rapports et comptes ,
en particulier le rapport annuel fede-
rai et les comptes de l'exercice cor-
respondant. D'autre part , il a accordé
de nouveaux crédits, d'un montant to-
tal de 201 260 francs, à diverses ins-
titutions de recherches et à des cher-
cheurs suisses, en particulier pour des
achats complémentaires d'équipement
du laboratoire d'hydrologie à Kasta-
nienbaum, pour des travaux du centre
thurgovien de recherches concernant
le lac de Constance, pour la formation
et le perfectionnement individuels de
spécialistes de la protection des eaux
à l'E.P.F., pour des cours sur Ies pro-
blèmes de protection des eaux, ainsi
que pour la publication et la diffu-
sion de documentation sur la protec-
tion des eaux, y compris l'impression

d'une planche murale « station d'épu-
ration » pour les écoles. Le Conseil de
fondation a en outre décide de pour-
suivre la campagne d'information du
public, en particulier de la jeunesse,
au sujet de la nécessité de protèger
les eaux contre la pollution.

Enfin , le Conseil a pris connaissance
du résultat obtenu jusqu 'ici par la
nouvelle campagne financière qu'il
avait ouverte en juin 1967 par une
conférence de presse, et qui a déjà
rapporte environ 970 000 francs. Com-
me il aimerait faciliter l'agrandìsse-
ment urgent du laboratoire d'hydro-
logie à Kastanienbaum par un don
substantiel , le conseil espère que d'au-
tres entreprises de l'economie suisse
répondront encore positivement à l'ap-
pel qui leur a été adresse.

Depuis sa création en 1962, la fon-
dation a attribue un montant total
d'à peu près 1 327 500 francs à l'encou-
ragement de la protection des eaux
de surface et souterraines en Suisse,
conformément à ses statuts.

Les assurances sont des affaires
de confiance

La Bàloise-Vie
^WfT" La Bàloise-Accidents
/2* fcJ|I Agent général pour le canton du Valais:

V»r̂  è V. Zuchuat, 14, av. de la Gare, SION

«i W Eff /
 ̂

Fabrication sur mesure de tous
^mrìi*~~-m\<P articles en laine. Robes - Cos-

^ \V B/ tumes " PuIIoveTS et tricots aux
f / Q  ̂ mètres.

JULES GASPOZ , rue de la Dixence
Tel. 262 90

SI
— vous étes un représentant actif de la

branche alìmentaire

— vous avez les capacités pour maintenir
et développer harmonieusement les excel-
lentes relations commerciales que nous
entretenons avec la clientèle du Valais
romand.

— vous désirez vous créer une belle situation
d'avenir pour la vente de nos excellents
produits

ALORS
— soumettez votre candidature (« curriculum

vitae » et photographie indispensables) à

C H O C O L A T S  PERRI ER S .A .
1022 CHAVANNES-RENENS

TOUTE OFFRE SERA TRAITEE AVEC UNE ENTIÈRE DISCRÉTION
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Les cabines de la nouvelle installation passeront au-dessus de la forèt. Le
montage des pylónes est un travail qui reclame Ies compétences des spécia-
listes. L'equipe normale des ouvriers de l'entreprise Giovanola ne pose pas
moins de deux pylónes par semaine.

MARTIGNY. — Le vai du Trient,
de bas en haut , se réveillé à une vo-
cation touristique dont les effets se
feromt sentir au cours des prochains
lustres, dans une mesure beaucoup
nlus grande que durant les quelque
oinquante dernières années. Alors
que Finhaut s'appréte à s'ouvrir à la
circulation et aux travaux d'un der-
nier géant de beton , la région de la
Creusaz et des Marécottes est loin de
rester en arriére. Ce paysage privi-
légié, qud connut la faveur du tou-
risme au moment où le guide pedes-
tre était le précuirseur de la carte
routière, mérite d'ètre mieux connu
du grand public.

Il y a treize ans...
Le 20 aoùt 1953 exactement, la po-

pulation de Salvan était en fète. Ce
jour-là , en effet , on inaugurai! les
installations du télésiège Les Maré-
cottes - La Creusaz, qui devaient ré-
véler à des milliers de sportifs les mé-
rites de pistes nouvelles et la beauté
presque inviolée de ce vaste cirque
montagneux du LuisLn.

Un télésiège, celui du Vélard , d'une
longueur de 800 mètres devait faci-
liter les ébats des skieurs , durant les
nremières saisons. Son débit, de 400
personnes à l'heure, devait s'avérer
très tòt insuffisant, et des installa-
tions similaires vinrenit bientòt le
compléter , en donnant à la clientèle
sportive de La Creusaz un éventail
plus large des possibilités de la sta-
tion.

Et ce fut , en 1961, la construction
du téléski d'exercice du Luisin , sys-
tème Poma , d'une longueur de 400
mètres, avec ora débit horaire de 400
personnes.

En 1966, l'installation de Golettaz
était mise en service, construite selon
le système Bùhler , d'une longueur de
1500 mètres, et pouvant transporter
à elle seule 600 personnes à l'heure.

La nouvelle télécabine
Mais les installations du télésiège

de La Creusaz devinrent bientòt in-
suffisantes pour assurer un develop-
pement harmonieux de la région. De
plus elles ne répondaient plus aux
prescriDtions actuelles. Il fallait  donc
pourvoir à leur remplacement.

La Société du télésiège de La Creu-
saz, gràce à une augmentation de
son capitali et à la clairvoyance de
ses actionaires , put décider la cons-
truction d' une télécabine reliant le
palier inférieur — la station des Ma-

récottes, altitude 1200 mètres — au
point le plus bas de La Creusaz, à
1800 mètres environ.

La nouvelle installation aura un
débit de 450 personnes à l'heure, c'est-
à-diire 350 de olus que l'ancienne
Construite selon le système Giovano-
la , la télécabine a une longueur de
1470 mètres.

La pose de onze pylónes est néces-
saire, ce qui suppose un travail de
genie civil assez considérable puisque
cent mètres cubes de beton sont uti-
lisés pour chaque pylòne et 250 m3
pour chacune des gares.

28 cabines fermées transporteront
les passagers en douze minutes à des-
tination.

De pittoresques chalets

Le trace du télésiège n'a pas été
retenu oour la nouvelle remo'ntée.
L'axe a été déplace en vue du deve-
loppement futur . Il est en effet en-
visagé dans l'avenir de prolonger la
télécabine dams la direction de Salan-
te. Le public pourrait ainsi ètre véhi-
cule des Marécottes à Salante , où de
fort belles pistes peuvent ètre ou-
vertes, sans changer de cabine.

voir chaque jour 2000 skieurs, sans
qu'il y ait pour autant de momenti
d' attente à prévoir.

Un effort special a été fai t q-uant
à l'aménagement des pisites. De vas-
tes travaux de terrassement ont été
entrepris tant à La Creusaz mème
qu • pour l'amélioration de la piste
forestière.

Trois téleskis desservent le vallon
de Golettaz en entier , et le nouveau
le vallon de l'Eau-Neuve. La lon-
gueur totale des pistes desservies se-
ra de p lus de douze kilomètres. La
piste du téléski de Golettaz recevra
les bons skieurs. celle du Vélard les
moyens et celle du Luisin les débu-
tants.

Trois parcours peuvent ètre choisis
pour la descente sur Les Marécottes :
la piste forestière , pou r toutes les ca-
tégories, la piste habituelle pour les
skieurs avances et nar bnnnes condi-
tions , la piste des Mosses. réservée
elle auss; aux skieurs avances.

La liaison entre La Creusaz et la
ciste forestière aui conduit à la sta-
tion intérieure a été ouverte à travers
la forèt , offrar. t un parcours absolu-
ment sans danger.

Dès le début de la saison , les pis-
tes de tout ce secteur seront battues
à l' aide d' un Ratrac et seront ainsi
d'une exceliente qualité.

C'est. le chiffre apnroximatif actuel
pour la commune de Salvan . Ces der-
nières années, plus de cent chalets
s'y sont construits, ainsi que plusieurs
immeubles loj atifs habités régulière-
ment par des vacanciers.

La petite station de La Creusaz a
vu pousser en deux lustres quelque
trente chalets sur son petit territoire.
Le restaurant a été agrandi cet été,
et de nouvelles chambres y sont amé-
nagées.

L'amélioration de la route Marti-
gny-Salvan est également à compter

:Z^7:Z: ¦ *
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agrémentent le passage

à l'actif de cette année. Et 11 n'y a
plus qu 'à attendre la liaison avec
Finhaut et Chamonix pour que le
tableau des réalisations qui assurent
le developpement de cette région soit
vraiment complet.

2 000 s-kieurs

Les responsables vis i tcnt  les travaux : M. Louis Rebord, président du Conseil
d'administration , M. Joseph Gross, secrétaire, M. Bernard Délez, membre,
s'entre t iennent  avec le constructeiur , M. Giovanola, sur le chantier de la
gare supérieure.

de toutes catégories
Avec ses nouvelles installations , la

station de La Creusaz pourra rece-

ENSEVELISSEMENTS
DANS LE CANTON

SION : M. André Jacquemet, 37 ans
à 11 heures.

SAVIESE : Mme Emma Jacquier-
Dubuis , à 10 h. 30.

PLAN-CONTHEY : M. Innocent Fu-
meaux , 84 ans , à 11 heures.

FULLY: Mme Rosa Filliez-Wiirz, 86
ans, à 10 heures.

Gros succès
à l'Université populaire

MARTIGNY . — Nonante-cinq ins-
criptions à la première séance du
cours d'histoire donne par M. le pro-
fesseur Dubuis , cent vingt lors de la
seconde. On peut affirmer que c'est
un succès encourageant pour les res-
ponsables de l'Université populaire de
Martigny.

Un soufflé nouveau s'est manifeste
gràce à la nouvelle formule adoptée
d'intéresser directement les localités
environnantes des districts de Saint-
Maurice , Entremont et Martigny.

C'est aussi de bon augure pour le
cours de cinema qui va débuter le
lundi 13 novembre au Collège Sainte-
Marie.

Rappelons que les séances commen-
cent à 20 heures déjà — comme les
années précédentes du reste — et que
les arrivées tardives sont aussi gé-
nantes pour le conférencier que pour
les auditeurs.

On peut encore s'inserire le jeudi
soir , dès 19 h. 45, à l'Hotel de Ville.
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District de Saint-Maurice

Démissions et nominations
à l'Abbaye de Saint-Maurice

M. le chanoine Jean-Marie Poitzy, maitre des novices et M. le chanoine
Isaac Dayer, recteur du Collège de St-Maurice, ont demande à leurs supé-
rieurs d'ètre déohargés de leurs fonctions.

Son Excellcmce Mgr Louis Haller, évèque abbé de Saint-Maurice, a fait
droit à cette demande et a remercie ses confrères de leurs loyaux et excel-
lents services.

Il a pri e M. le chanoine Poitzy de poursuivre ses autres activités, no-
tamment son ministère à Epinassey et Mex.

Il a nommé M. le chanoine Dayer , cure de Choex et M. le chanoine
Meinrad Pittet, maitre des novices. Par décision de Mgr l'évèque-abbé de
St-Maurice, M. le chanoine Jean Allet, jusqu 'ici cure de Choex, est nommé
cure de Vernayaz en remplacement de M. le chanoine Chrétien Follonier.
Celui-ci. pour raison d'àge, rentre à l'abbaye, où il pourra jouir d'une re-
traite bien méritée.

Enfin , sur proposition de l'autorité abbattal e, le Conseil d'Etat du canton
du Valais a nommé M. le chanoine Claude Martin , recteur du Collège de
St-Maurice jusqu 'à la fin de la présente legislature, soit à fin 1969.

! Un Valaisan se tue à Genève
GENÈVE (FAV). — Samedi soir, vers 22 heures, une voiture,

fe conduite par M. Guildo D'Andrès, 52 ans, Valaisan, mais domicilié à
i Lausanne, circulait sur la route cantonale en direction de Genève.

A l'entrée de cette ville, pour une raison tnconnue, sa voiture se
H porta brusquement à gauche et vint tamponner une voiture venaint
|| en sens inverse et pilotée par M. Robert Simon, de Bienne.

Le choc fut  particulièrement violent. M. D'Andrès est decèdè durant
S son transpor t à la policlinlque. Il avait une fracture du cràne ainsi
1| que diverses autres blessures.

Quant à M. Simon et son épouse, souffrant de blessures moins
H graves, ils ont été transportés à l'hòpital cantonal.

Faux timbres
et falsifications

MARTIGNY. — Le Cercle philaté-
lique de Martigny et environs organi-
se le 3 novembre à 20 h. 30, à la
salle de l'Hotel de Ville , une conféren-
ce publique avec projectlons lumineu-
ses sur le sujet , toujours d'actualité :
les faux timbres et les falsifications.

Chaque collectionneur de timbres
est exposé — encore à l'heure actuel-
'e — à ètre, lors de l'achat de séries
ou de pièces qui lui manquent la
victime de faussaires qui . fort habile-
ment, écoulent leur marchandise mé-
langée à de l'authentique. Il est donc
de l'intérét de chaque amateur de
timbres, de bien se renseigner sur ce
qu 'il peut acheter, comme ce qu 'il doit
éviter pour ne pas subir de pertes.

Des projections lumineuses aideront
à mieux comprendre le texte du con-
férencier , en illustrant le travail des
faussaires.

Coup d oeil sur le petit écran
Il est toujours intéressant de con-

! naitre le mécanisme de la Télévi-
l sion suisse. Souvent , on se pose des

fi questions auxquelles seul un diri-
li geant de la TV peu t répondre cor-
li rectement.

Au sujet de l'órganisation de
m cette importante entreprise , voici
H ce qu 'en dit M .  René Schenker :
m — Sans vouloir faire  de l'histoire,
m force m'est de rappeler que la TV
H o f f i c i e l l e  est née à Zurich en 1953,
S et que, pour Genève et Lausanne,
S les premières émissions romandes

furent  transmises par l'émetteur de
H la Dóle, installé à la Barillette , dès
m le ler novembre 1954. Cinq ans plus
p tard , la TV en langue italienne f i t
|j son apparition au Tessin. On y
8 comptait déjà plusieurs milliers de
m récepteurs dont les antennes cap-
É taient exclusiuement les émissions
g italiennes de la R.A.I.
Ss Mais, en /ait, nos trois chaines
I nationales ne sont pas compiete-
ti ment indépendantes les unes, des

autres , puisque presque la moitié
fi des programmes sont réalìsés en
II commun pour les trois antennes. En
p pratique , il existe donc un qua-

trième programme , que Von appel le
dans les milieux de la TV suisse , le
programme national et qui dépend
de M.  Edouard Haas , directeur de
la Téléuision d la direction generale

\ de la S.S.R. à Berne. Ce programme
fi national ne dispose pas de ses pro-

pres studios ni de moyens de pro-
fi national ne dispose pas de ses pro-

pres studios ni de moyens de pr o-
duction — à part les équipements
et les locaux pour la réalisation du
« Téléjou rnal » , d i f f u s e  à raison de
trois editions par jour sur le réseau

ti national. Le programme national
s'occupe également de tout ce qui
relève de VEurovision et des rela-
tions internationales , et de tout ce
qui concerne les retransmissions

M sportives sur le pian suisse. En f a i t ,
les ressources de la S.S.R. pour la
télévision sont rép art ìes  — selon les
taches de chacun — entre  les qua-
tre programmes suisses : le natio-
nal , l' alémani que , le tessinois et le

zi roma nd.
Très souvent des pr oductions sont

congues pou r une d i f f u s i o n  sur le
pian national. Dans ce cas, les f ra i s

inhérents à ce genre de programme,
sont pris en charge par le budget
national. Mais pour qu'une emis-
sion ait le caractère national et
puisse ètre comprise dans ce bud-
get , il fau t  qu 'elle interesse au
moins deux directeurs de chaines
régionales. Or, des progrès sensibles
doivent ètre encore fa i t s  dans ce
domaine, af in  de mieux utiliser les
fonds  prévus à cette intention, car
la TV suisse ne disposerà jamais de
moyens financiers comparables d
ceux de ses grandes voisines. Il f au t
développer « l' esprit national » et
vouer tous nos e f f o r t s  à la produc-
tion en commun, tout en conservant
la réalisation « regionale J> de cer-
tains programmes partìculiers. De
très nombreux sujets  peuvent inté-
resser les téléspectateurs de l' en-
semble du réseau national : produc-
teurs et réalisateurs de toute la
Suisse ne doivent pas Voublìer. Ce
budget national a été créé pour fa -
voriser une meilleure entente entre
les diverses régions du pays , pour
f o r t i f i e r  les liens existant entre
elles ; il f a u t  par conséquent savoir
en profi ter .  En tenant compte de
cette possibiiité , aucun réalisateur
ne pourra plus se plaindre qu 'il n'a
pas les moyens d' e f f e c tue r  un tra-
uail intéressant.

Ces renseignements sont toujours
les bienvenus , car le lélèspectateur ,
en général , ignore tout ce qui
concerne l' órganisation de la TV.
Quand il én,el des critiques — et
Dieu sait qu 'il ne s 'en prive pas ,
bien qu 'il n 'ait pas le courage ou le
temps de les envoyer par écrit à la
TV — il parie un peu d tort et à
travers en incrimìnant des person-
nes qui n'ont strictement rien à
voir avec ce dont il parie.

Au terme de cette chronique , il
convient de fé l ic i ter  très vivement
la TV pour ses émissions avant et
au soir des élections. C' esl certaine-
ment à ces émissions que l' on doit
une plus f o r t e  participation aux
urnes dans tous les cantons , el une
meilleure compréhension du vote
selon le système de la représenta-
tion proportionnelle.

Gégé
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Heureux anniversaire,
M. le chef de dépòt !

VIEGE (er). — M. Errich Zinmikiar,
de son état chef de dépót et des ate-
liers de la compagnie du B-V-Z, fète
aujourd'hui son 60me anniversaire.

C'est avec plaisir que nous lui
souhaitons de passeir une belle fète
de famille, puisque, par la mème oc-
casion, il peut fèter ses trente ans
de mariage. Depuis plus de vingt
ans à Viège aiu poste de chef i de
dépòt, M. Zinmiker rue compte qu©
des amis. Aussi, il est certain qu'en
ce jour du souvenir pax excellence,
nombreux saront ceux qui viendront
lui souhaiter, ainsi qu 'à son épouse,
de pouvoir rester encore de nom-
breuses années parmi nous.
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Utile précision

| Un safyre sévit dans le quartier du Rawyl
| ...avec l'aide d'une route mal éclairée

SION (FAV). — Depuis quelque temps déjà, on nous signalé pério- j
m diquement qu 'un satyre sévit dans le quartier du Rawyl , le long de m
H la Sionne. Cette route est mal éclairée, certains tronpons baignent fi
I mème dans l'obscurité et cet état de choses favoriserait les desseins du j
jj sinistre individu.

Hier soir encore, cet odieux personnage s'est exhibé devan t più- 1
H sieurs fillettes. Un agent de la police a été immédiatement dépèche I
fifi sur les lieux. Malheureusement, le satyre avait déj à disparu.

Nous invitons donc Ies autorités responsables de l'éclairage en I
I ville de Sion de faire en sorte que la route du Rawyl, au moins i
I jusqu 'à la Brasserle valaisanne, puisse bénéficier, de nuit , d'un éclai- fifi;
j  rage correct. I

Changements dans le comité du Fémina-Club
SION. — Lors de sa dernière assem-

blée generale, le comité du Fémina-
Club a subi quelques changements
par suite de la démission de la presi-
dente, de la vice-presidente et de la
caissière.

Différentes propositions ayant été
faites parmi les membres de la sec-
tion, la formation du nouveau comité
a été adoptée comme suit :

presidente : Mme Odette Grànicher ;
vice-presidente : Mme Simone Bortis;
secrétaire : Mme Madeleine Inàbnit ;
caissière : Mme Huguette Maret ;
membre adjoint et contròlé médico-
sportif : Mme Yvonne Staudemmamn.

De chaleureux remerciements fu-
rent adressés aux membres sortants
pour leur précieuse collaboration et
le bon travail accompli durant leur
ministère et le nouveau comité fut ac-
clamé par de vifs applaudissements.

vent annuellement suivre une semai-
Au cours de cette assemblée, les dif- ne de cours de perfectionmement prise

ferente rapports furent présentes et sur leurs vacances d'ete ».
aporouvés à l'unanimité , aucune ob-
jection n 'ayant éte formulee.

L'assemblée se poursuivit au mi-
lieu de diverses discussions concer-
nant le programme de la nouvelle an-
née gymnique. Puis un chant final
term ina cette séance au cours de la-
quelle regna une ambiance des plus
sympathiques.

MI

Dans 1 article « En conclusion d une
semaine d'études à Genève », pairu
dams nos colonnes le mercredii 25.10.
1967, nous prètions à M. Brunelli , pro-
fesseur, la déclaration suivante :

« Si les autorités cantonales ont ac-
cordé le congé demande, tant aux
professeurs qu 'aux élèves, c'est cer-
tainement qu 'elles estiment qu'une
telle réunion en vaut la peine ».

M. Brunelli nous prie d'insérer la
rectification suivante :

« Si le corps professoral valaisan est
reconnaissant aux autorités cantona-
les de lui avoir permiis de participer
à la Semaine d'études de Genève, on
doit à la vérité de préciser que les
établissements d'enseignement secon-
daire du second degré ont du s'enga-
ger, pour l'année scolaire 1967-68, à
remplacer ces « jours de congé » par
des iours de classe à fixer au gre des
diirections.

» La situation faite en roccurrence
aux maìtres de l'enseignement secon-
daire est donc tout à fait comparable
à celle que connaissent nos collègues
de l'enseignement primaire qui dai-

c. . . • • i j  i n ' i i En vue de ,a grande
Statistique paroissiale de la cathédrale récoiiection cantonale

Un collaborateur de
la FAV se marie

Résultats électoraux
NENDAZ (FAV) — Dans notre édi-

tion d'hier, quelques petites erreurs
concernant les résultats des élections
au Conseil national se sont produites
pour la commune de Nendaz. Nous
prions nos lecteurs de nous en excu-
ser.

Les résultats exacts sont les sui-
vant : Jacquod , 527 ; Carruzzo, 550 ;
Bochatay, 415 ; de Chastonay, 412 ;
Tissières, 555. Quant à Pignat , il s'agit Le mariage est une union a trois.
en fait de 10 et pour Guntern de 6. Dieu est le premier des trois. A sa
Boissard, 265 et Cleusix, 248. suite se trouve infailliblement le bon-

SION. — Sont devenus fils de Dieu heur. Que Dieu vous précède partout,
et nos frères dans le Christ :

SEPTEMBRE : 17. Nathalie-Marie-
Thérèse Theytaz fille d'André et de
Suzanne Chevrier ; Martine-Agnès
Pellaud , fille de Jean et de M. Jose-
phine Reuse ; 24. Annick Cotter , fille
de Gilbert et d'Ida Debons ; 25. Oli-
vier Mayoraz, fils de Marc-Henri et
de Véronique Delacombaz ; 30. Gré-
goire-Pierre Asimardi, fils de Pino et
de Catherine Ferrari.

OCTOBRE : 1. Véronique Riitz, fille
d'André et de Lucette Gillioz ; Isa-
belle Aymon, fille de Léonard et d'E-
liane Morand ; 8. Rosa-Maria Escale-
ra-Garrido, fólle de Jeronimo et de
Rosa Garrido ; Philippe-Bernard Lau-
naz , fils de Bernard et de Jeannette
Pedrolebti ; Pierre-André Cretta z, fils
de Louis et d'Elite Strehler ; 14. Sté-
fane Cieol, fils de Pierre et d'Anna
Quarroz ; 15. Christine Epiney, fille
de Michel et de Julienne Vutzet ; Fré-
déric-Pierre Riand , fils d'Othmar et
de Denise Savioz ; Bernard Jordan ,
fife de Jacques et de Beatrice Philip-
poz.

Nous remercions les parents d'a-
voir ainsi elargì notre communauté
tout en la rajeunissant. Que Dieu les
bénisse en cet enfant !

Ont été unis par Dieu :

SEPTEMBRE : 16. Jòrg-Joachim
Schurer, fil s de Karl et d'Use Kraus,
et Anne-Marie Rossier, fille d'Henri
et de Marthe Luisier ; André Millas-
son, fils de Camiille et de Louise Pil-
loud , et Anne-Marie Bonvin , fille de
Clément et de Lucie Cina. 30. Albert
de Roten , fils d'Henri et de Margue-
rite Baya rd , et Anne de Kalbermat-
ten, fille d'Henri et de Josephine
Ziegler.

OCTOBRE : P. Jean-Marcel Gil-
liard , fils d'Henri et de Marianne
Campiobti , et Celine Beytrison , fille
de Jos. Glassey et de Marguerite Pit-
teloud.

marce que vous le suivrez toujours.
A rejoint le Pére :

OCTOBRE : 10. Emma Haller, d'Oc-
tave et d'Elise Penthorey, 73 ans.

Accordé, Seigneur, aux parents dé-
solés, consolari ̂ n dans leur tristesse,
patience dans leur épreuve, soumis-
sion à ta sainte volonté.

C'est samedi, au tempie protestant
de Month ey que notre collafoorateuir,
M. Francis Georges, de Monthey, a
uni sa destinée à celle de Mlle Jac-
queline Due, die Sion . Notre journal
a le plaisir de féliciter les jeunes
époux et leuir présente ses meilleurs
vceux de bonheur.

(Photo Bussien).

SION. — Rèdacteur en chef ou
grand bimensuel catholique frangais
« l'Homme Nouveau », licencié en phi-
losophie et sociologie, auteur d'une
thèse sur Pie XII et la doctrine so-
ciale de l'Eglise, Marcel Clément s'est
signalé à l'attention du monde chré-
tien par ses remarquables chroniques
sur le Concile, auquel il a participé
en qualité de journaliste.

Tous les Valaisans pourront béné-
ficier de sa vaste éruditian dams le
cadre de la grande récoUéction can-
tonale ARP, le dimanche 5 novembre
à la Matze, à Sion.

« La spiritualité et l'apostolat des
lai'cs », tel sera le thème de la confé-
rence qu'il donnera à cette occasion.
Ce problème d'actualité prendra une
valeur de témoignage par les con-
naissances approfondies de ce laic en-
gagé. En effet , Marcel Clément est un
spécialiste reconnu de ces questions
si importantes à l'aocomplissemenit de
l'authentique «aggiornamento» préco-
nisé par le pape et les père.s conoi-
liaires.

Mgr Adam honorera ces assises de
sa présence et y prononcera l'homé-
lie dominicale.

L'essentiel de cette journée sera
place sous le signe du laìcat catholi-
que et de sa projection dans un mon-
de souvent désorienté face aux réa-
lités éternelles. Que l'on nous per-
mette de signaler encore l'allocuition
inaugurale du Rd pére Métraiiler, à
9 h. 15 déjà , consacrée au douloureux
problème de « la foi en perii ».

Sujets d'actualité, répétons-le, et
occasion exceptionnelle de s'enrichir

Retraite annuelle
du Groupement

spirituel des veuves
¦A toute vie chrétienne, mais parti-

culièrement aux nòtres, si difficiles ,
parfois une halte s'impose pour prier
et réfléchir devant le Seigneur.

Ce ressourcement qu'est une retrai-
te fermée et spécialisée pour notre
état de vie, nous donnera la force de
continuer : notre route. avec plus de
foi, plus d'espérance, plus d'amour...

Chaque veuve, quel que soit son
àge, est cordialement invitée à cette
retraite de 3 jours — du lundi soir
13 novembre au jeudi 16 dans l'après-
midi.

Pour tous renseignements et ins-
criptions s'adresser jusqu'au vendredi
soir 10 novembre auprès des respon-
sables pour le Valais ou directement
à la maison de retraités Notre-Dame-
du-Silence à Sion.

Maison de retraités - Tél. 2 42 20
Hélène Puippe, Sierre - Tél. 5 13 39
Thérèse Carrupt, Chamoson - Tél

8 73 77.

DE BEAUX FRUITS POUR LES
ENFANTS DE LA MONTAGNE

Bien que la récolte de fruits ait
été abondiante cette année en Suis-
se, et que son écoulement soit dif-
ficile , beaucoup d'enfants de la mon-
tagne n'ont que rarement l'occasion
de mordre dans une belle pomme.

C'est pouir leur procurer oette
joie, dans l'intérét aussi de leur san-
te, que les ceuvres d' entraid e pro-
testante et catholique ont décide de
lancer une grande campagne de dis-
tribution gratuite de fruits du 25
au 31 octobre , Toutes les paroisses
protestantes et catholiques , en col-
laboration avec les écoles ' et les
organisations de jeunesse, sont invi-
tées à se joindre à cette campagne
en faveur des enfants de la monta-
gne.

Dans les régions de production , les
grouipes de jeunes et les écoles sont
priés de récolter des fruits cueillis
chez les paysans et dans les coopéra-
tirves agricoles (mais non des fru i ts
tombes), voire d'aider à leuir cueil-
lette. Les fruits ainsi récoltés se-
ront réunis sur instructions de la
cure et prèparés en harasses de 25
kilos pour leur expédition. Les pa-
roisses annonceront alors les expé-
ditions prètes soit au servioe social
des Églises protestamtes (Socinstrasse

13, Bàie, tél. (061) 23 71 71 ou
23 71 72), soit à la Centrale Oaritas
(Lcewenstrasse 3, Lucerne, tél. (041)
3 11 44). Ces deux institutions cli-
ront aux pairoisses à quelles commu-
nes de montagne les expéditions de-
vront ètre faites, et leur reimettront
les documents pour un transport gra-
tuit pair chemin de fer.

Dans les régions de montagne, les
cures protestantes et catholiques éta-
bliront les quantités de fruits né-
cessaires pour approvisionner gratui-
tement les familles dans le besoin .
Elles feront part de leuirs besoins
aux deux institutions ci-dessus, si
possible par téléphone , et on leuir
dira de quelles communes de plaine
leur parviendront les fru its.

Les cures des régions de montagne
recevront les documents nécessaires
pour la réoxpédition sans frais des
harasses vides. Les firais de trans-
port seront assumés pair la Règie
fódérail e des alcools.

Le service social des Églises pro-
testantes, à Bàie, et la Centrale Ca-
ritas, à Lucerne, remeircient d'avan-
ce tous ceux qui contribueront à
donner des fruits aux petits monta-
gnamds qui eoi ont begojm,

Tirs DCA à Savièse
Suite au desir exprime par 1 Admi-

nistration communale de Savièse, le
Service de l'Aviation et de la DCA
informe la population qu 'aucun tir ne
sera effectué le samedi d'ici au
15 décembre 1967.

L'Administration communale

SION (FAV) — Nous apprenons
que Mme Anne et M. Serge Golon,
écrivains à Crans, ont été nommés
membres d'honneur de la Société des
guides du vai d'Hérens.

Signalons que Mme et M. Golon
sont les auteurs très connus d' « An-
gélique et le Roy » et de « La Mar-
quise des Anges ».

Union valaisanne

Quantités expediees du 22 au 28
octobre 1967 : pommes 713.574, poires
125.894, choux-fleurs 161.704, tomates
13.195.

Expéditions au 28.10.1967 : pommes
5.287.035, poires 4.424.953, choux-fleurs
1.747.326, tomates 7.852.842.

GENÈVE
IT-19 NOV. 1967

CONCOURS
HIPPIQUE

INTERNATIONAL
OFFICIEL

AVEC L'ELITE DES CAVALIERS
EUROPÉENS

CAISSE ET LOCATION : PALAIS
DES EXPOSITIONS - TÉL 022 / « 30 «

AVANT-PROGRAMME ET FICHE DE
COMMANDE DE BILLETS S/DEMANDE :

OFFICE DU TOURISME DE GENÈVE
3, PLACE DES BERGUES

Écrivains honores

Porte brisée
SION (FAV) — Quelle ne fut pas

la surprise d'un tenancier d'un hotel
de la place de Sion de constater un
matin que la porte d'entrée de l'hotel
était brisée.

Cette porte en verre d'une grande
solidité était fendue en plusieurs en-
droits.

A-t-elle dù supporter l'assaut de
cambrioleurs ? Cela est fort probable.
On ne peut en effet penser qu'une
simple poussée ordinaire d'un client
tardif l'eùt abìmée de cette fagon.

Pour le moment cependant, on n'a
pas constate la disparition d'argent
ou de matériel. Les cambrioleurs se-
raient donc repartis bredouilles.

LA TERRE VA-T-ELLE MANQUER D'EAU ?
(Suite de la pr emière page)

les mieux organisés sous le doublé ef-
fet de la consommation accrue et de
la pollution.

La solution, c'est le dessalement
d'une partie de l'eau des océans, dont
on évalue le volume à 1.300.000.000
km3. On y a déjà recours sur les ba-
teaux en la distillant soit par evapo-
ratimi sous pression , soit par évapora-
tion sous vide. Mais il en résulte une
eau sans air, fade et dépourvue
d'oligo-éléments, indispensables à la
sante.

On a imaginé à terre divers modes
de dessalement de l'eau de mer. Ainsi
dans Ics iles Aruba — possession nc-
erlandaise des Antilles — où il ne
tombe que 41 cm. d'eau de pluie par
an , on peut gràce à de l'eau marine
dessalée, pratiquer des cultures qui
donnent quatre ou cinq récoltés an-
nuelles. Mème méthodc dans l'Ile
anglo-normande de Guerncsey, où l'on
pratique la culture des primeurs sous
serres. Mais l'eau revient à plus de
3 francs Ics 1000 litres.

Il existe aussi d'autres procédés , par
éleotrodialyse, qui utilisent des meiii-

branes qui déminéralisent partielle-
mcnt l'eau , ou par évaporation dans
des bassins, dans les pays à grand en-
soleillement

Mais le procède le plus efficace et
qui conserve à l'eau touté sa saveur
et sa valeur alìmentaire, semble bien
le dessalement par congélation , mis
au point il y a quelques années par
une société francaise de froid indus-
triel.

On congèle à — 22 °, puis l'on tron-
conne la giace et l'on climine l'eau
de mer résiduelle par soufflage d'air
chaud , et l'on recueille l'eau salée dans
une canalisation speciale. Le procède
s'est avere très efficace avec les eaux
saumatres d'Hassi Messaoud. Le mètre
cube d'eau produite revient d'un à
deux francs, ce qui est encore assez
élevé. En traitant des tonnages im-
portants , on réussira certainement à
abaisser Ies prix de revient.

De toutes facons , il faudra un jo ur
en passer par là, quels que soient les
prix : car l'homme ne vit pas que de
pain, il lui faut aussi pour maintenir
le haut niveau de sa civilisation cha-
que jour un peu plus d'eau.

J. R. Delèaval.

GRAIN DE SEL

Le credit...
— Lors du forum organisé à Sion

la veille des élections aux Cham-
bres fédérales , le « vieux lion », au-
quel fu t  donne à sa naissance le
nom de Karl Dellber g, releva très
justemen t que si Von achetait beau-
coup d' automobiles , c'est que leurs
<t propriétaires » usaient de la for-
mule « vente à crédit » ou, plus
précisément du principe de l'achat
à crédit.

— II avait raison de le dire, car
c'est la vérité. Sur nos routes , il y
a autant si ce n'est davantage de
voitures payées par traités men-
suelles qu 'au comptant.

— Ce sont surtou t les jeunes qui
se laissent tenter par cette manière
d'acheter ce dont ils ont envie. On
m'a cité le cas d'un jeune marie
qui s'est « mis dans ses meubles »
en signant moult traités : chambre
à coucher, salon, machine à laver
le linge, machine à laver la vais-
selle , fr igo , auto, le tout acheté se-
lon le mode de vente (ou achat) à
tempérament. Ce gargon s'est ins-
tallé plus que confortablement dans
un appartement dont le prix de lo-
cation s'élève à un montant qui
n'est pas en rapport avec ses
moyens d'existence.

— Ce gargon compte certaine-
ment sur un héritage.

— D'après ce que l'on m'a dit ,
il n'a rien à espérer ni de son coté
ni de celui de son épouse.

— Alors, à quoi songe ce gargon ?
Les traités qu'il doit payer chaque
mois ne doivent p as lui laisser as-
sez d'argent pour la nourriture, les
vètements, les assurances, les im-
póts, les frais  d' entretien de la voi-
ture, les dépenses découlant des
« sorties » en auto, etc. A moins de
manger de la polent a avec rien des-
sus tous les jours, il ne peut pas se
tirer d' af faire .

— A-t-il pensé d l'accident po s-
sible, dont il serait responsable ?
A-t-il songé à la maladie, à la nais-
sance d'un enfant , à tous les impré-
vus que réserve la vie ?

— Certainement pas. C'est un cas
typique d'insouciance manifeste...

— Ou d'inconscience maladive.
— Malheureusement, ce jeune

homme n'est pas seul de son espèce.
Nombreux sont les jeunes qui se
sont mis dans la mème situation et
qui n'arrivent pas à « nouer les
deux bouts ». C'est pourquoi la
vente à crédit cause des dégàts
dans les jeunes ménages. La fem -
me, qui doit se serrer la ceinture
continuellement, se regimbe un
jour. Les. disputes commencent et,
comme dit mon ami Alfred : <r C'est
le commencement de la f in  ». Mais
à quoi sert-il de mettre en garde la
jeunesse ? Elle n'en fait  qu'à sa tète,
qu'à sa guise, jouit de tous les p lai-
sirs de la vie ; et se refusé de croi-
re que ses excès peu vent, à un mo-
ment donne mettre une famille sur
la paille.

Isandre

Dedicace à la chapelle
de Tous les Saints

La chapelle de Tous les Saints ré-
cemment restaurée se presenterà aux
fidèles en sa fète de dedicace telle
qu'elle était dans ses premiers temps.
Les facades ont retrouvé leur aspect
primitif de maconnerie en pierres
apparentes, l'intérieur s'est libere de
ce dont les styles successifs l'avaient
surchargé.

L'office de dedicace sera célèbre le
jour de la Toussaint, à 8 heures, par
le recteur de la fondation , M. le chan-
celier épiscopal Dr Tscherrig. Fidèle
à son devouement, la Schola des pe-
tits chanteurs de Notre-Dame de Va-
lére assurera le chant sacre.

L'affluence dont a bénéficié l'office
pontificai en la collegiale de Valére
il y a quinze jours laisse prévoir une
belle fréquentation à l'office en la
chapelle de Tous les Saints.



Automne valaisan: tableautins (l'arrière - saison
Si la nostalgie n'est pas absente de

Vautomne valaisan, elle ne le f a r d e
d'aucune amertume. Le regret de dé-
nombrer des journé es courtes — la
nuit tombe tòt sur les vignes et les
mélèzes ! —- s'adoucit dans Vémer-
veillement des heures dorées. Ces
journées d' octobre que nous venons
de vivre avaien t une saveur à nulle
autre pareille. A la chaleur venue du
ciel s 'associaient les vapeurs nées de
la terre , au sortir de la nuit.

Nous avons revu Riederalp,  Rider-
f u r k a , la forè t  d'Aletsch et son che-
min de crètes dans le sentiment de
vivre une f è t e  de la lumière. Le fro id
de la nuit avait tendu de légers ré-

ti, seaux de giace sur les moindres f la -
i ques. A portée de main, un , deux
| six chamois puis toute une barde. La
| voix humaine ne les troublait pa s.
| Que la nature est belle quand l'hom-
ì me admet de la protèger ! Des bru-
| mes bleues montaient de la vallèe.
| L'air léger ìncitait à la marche , mais
| aussi à la contemplation .* celle de
| l'alpe, du glacier. de l' arbre mort , de
I la f l e u r  encore vivante , gentìane
1 d 'AHemagne ou renoncule attardée.
| La myrtille bleue n'attendait que le j our du f umier. porte à dos Louons les villages qui savent É

É d 'ètre cueillie. Peu ou pas de tou- d'homme, ou traine au moyen d'un garder leur tenue, se conserver un ||
| ristes. Quelques amis du silence et engin de fortune , reparti en tas ré- visage burine par le temps. Ainsi, f|
! de la solitude hantée par le souve- guliers, puis étendu menu , partout , Ernen, sa place et ses maisons orne- I

|fi riir. SU r les pentes et entre les sentes et mentées. Ainsi Vernamiège, dans le 
^j§ Dans la vallèe

^ 
de Conches — im- les bisses, de telle sorte que rien soleil du matin.

I mense prairie où paissaient les der- ne se perde , en vue d' une future II existe toute une gamme de 1
I niers troupeaux — le promeneur est récolte. La for te  odeur du fumier , traditions : le port d'un costume, g
j| heureux de pousser la porte de plus le bruìssement léger du vegetai , la une certaine fagon d'apprèter les i
Il d'une église où éclatent les ors du qualité du ciel imprégnaient le pay-  nourritures. Une manière de rece- fi
| baroque. On peut pré fé rer  à toute sage. Les travaux de l'homme pa- voir ses hòtes et de les honorer d'un m
:* forme d'art le roman, mais com- raissaient ètre à la mesure du sourire , d' un mot aimable.

U ment ne pas chercher à comprendre temps, et quand mème hors du Aux traditions , qui , par définition, i
| les mot i fs  et raisons d' une exhubé- temps. Encore un contraste ! Le mo- symbolisent le passe , opposons les f e
|| rance artistique aussi poussée, au teur (utilitaire) a envahi tous les promesses, levain dans la pàté de |
ffi sein d' une vallèe qui , justement , chemins forestiers et les sentes de l'avenir. On vendangeait dans la È
H s'o f f r e  au regard comme l'image terre battile nui vont , parfois , d'un grande vallèe : le Valais de tou- f|
É mème de la grande simplicité ? Con- hameau à un autre hameau. On se jours. Cette promesse d' un vin gè- È

j traste f rappant , paradoxe étonnant ! réjouit à l'idée que l'homme a néreux, quel au revoir ! Pastorel.

L ame valaisanne est fa i te  de beau-
coup de contrastes ; le paradoxe est
là , partout ! Témoin cette conversa-
tion que nous eùmes, sur le chemin
d'un aipage , avec un berger. Son
langage trahissait l'homme qui
<¦- avait vu du pays  ». En e f f e t  : il
s 'était transporté dans une haute
vallèe jurassienne , avait appris un
des métiers de l'horlogerie , était
reste un certain temps au service
d' une grande marque. Il avait , aus-
si, exerce la profession de représen-
tant puis , un jour , à la suite d'une
maladie des bronches, s'était appli-
que la seule médecine valable : re-
trouver ses aitres, son coin de terre.
Depuis lors , il garde les vaches , fa i t
le f romage  ; il dit vivre heureux.
Sur le pian économique, il n'a au-
cune plainte à formuler.  Par d' au-
tres , nous sùmes son nom, tout en
apprenant qu 'en sa qualité de « f rui-
tier » , il faisai t  des fromages de
qualité.  De Vemboitage à la con-
fec t ion  du fromage d' a lpage ; beau
sujet de chronique pour un cher-
cheur d'imaqes !

A Bodmen , sous Bell ivald , c'était
le jour du fumier . porte à dos

moins de peine. Mais, dans le me- |
me temps, on le voit , et Von voit sa 1
f emme. courbés sur la terre , comme ||
pour illustrer, à la manière d' une M
parabole , les enseignements de la ||
glèbe. La terre , une poussière , et ^Vhomme-fourmì penché sur cette S
poussière...

Une habitation adaptée au paysa- J|
gè ? Où trouve-t-on cela ? Dans le |j
Jura et en Franche-Comté où les fi
fermes d'antan étaient f a i t e s  par m
des hommes qui se laissaient guider m
par les lois de la nature. En Valais, ||
où les mazots — et leurs rèpliques |j
mineures, les raccards — prennent M
la couleur du temps , acquièrent à |
force de soleil , et de saisons alter- I
nées , une admirable patine. La ||
fleur , maintenant , a impose son §|
droit de cité. On la voit orner les È
fenètr es à petits croisillons, les bai- fi
connefs de bois bruni , les marches l|
d'escaliers. Mais non ! Ce n'est pas Ip
un faux  Oberland ! La f l eur  est lu- ||
mière ; au pays des chapelles blan- g
efies, des mélèzes dorés et des ciels fi
bleus d' arrière-automne, le géra- m
nium et le petunia ont leur place. §|

r.minns I PS vìllnop s ani savent È

Une grange-écurie incendiée par des enfants

Ce qui reste de la grange-écurie de M M .  Z u f f e r e y  : ruines et poutres calcinées
que dégagent les pompiers de Chippis. (Vp)

CHIPPIS (Sp). — Il était 11 h. 30,
hier, lorsque l'alarme au feu était
donnée à Ch'ppis. En plein centre de
Chippis. à la rue d'Anniviers tout un
complexe de grange-écurie flambali.
Les pompiers de Chipn's, sous la di-
rection du capitaine Yves Zufferey.
accouraient rapidement sur les lieux
Ils se hàtèrent à protèger les immeu-
bles environnants,  soit ceux de M.
André Frely et Robert Zufferey.

Entre ces deux bàtiments. une gran-
ge-écurie pleine de paille. mottié en
Pierre et moitié en bois. n 'était plus
qr 'une immense torche. Ce bàtiment
es4; propriété de MM. Michel et Paul
Zufferey. Il a été complètement dé-
truit. lin char à pont , une souffleusc
à foin ainsi qu 'un petit tracteur agri-
cole ont été détruits ainsi que divers
outillage.

Les bàtiments voisins ont passable-
ment souffert également.

La grange de M. André Frely était
heureusement vide. Seul un lit y était
entrenosé. Alors que l'inccnd'e était
maitrise, on constata soudain que de
la fumèe s'en échappait. Le feu s'était
communiqué à ce meublé par l'une
des petites ouvertures d'aération. Par
chance également , aucune tète de bé-
tail ne se trouvait dans l'écurie.

L'enquéte a permis de déterminer
que le feu avait été mis par deux
bambins. àgés respectivement de 4
et 3 ans. Evit'emment incmiscients de
la portée de leur acte. ils restèrent
de longues minutes. paraìt-il, à ad-
mirer le résultat de leurs oeuvres.

Les dégàts se chiffrent entre 30 et
40.000 francs.

PRISE DE DRAPEAU AUX CASERNES
SION — Hier après-midi , aux

casernes de Sion , la Compagnie
DCA de l 'aérodrome ef f e c t u a i t  sa
pris e de drapeau. Sous les ordres
du major Ko ell iker , elle entre-
prend un cours de trois semaines
dont le prem ier tiers sera consacré
à l 'instruction et les deux derniers
à des exercices de tir à Savièse.

Donnant un ton martial à la cé-
rémonie, la f a n f a r e  de l'Ecole de aux 150 hommes de la compagnie
recrues de l'in/anterie de monta- un excellent cours et trois semai-
gne 210 , a joué quelques morceaux nes de soleil.

qui ont eu pour e f f e t  de dissiper
lu mauvaise humeur passagère des
hommes pour leur . f a i r e  goùter
aux plais irs  des retrouvailles.

Panni les perso nnalités , nous
avons relevé la présence des colo-
nels Henchoz et Roux ainsi que
celle du conseiller municipal Kra-
mer.

Nous souhaitons d'ores et déjà

t Maurice Roh
MONTANA. — Il est parti trop tòt ,

hélas oui ! Ce sont les paroles qui fu-
rent prononeées à l'annonce de la mort
de Maurice Roh.1 (4, -* _ -¦

Maurice Roh, qu'utie maladie avait
obligé depuis quelques années à sus-
pendre toutes ses activités, était un
homme au coeur grand et dévoué. Il
oubliait ses souffrances et ses
malheurs pour se pencher vers ses
proches ou son prochain et prodiguer
conseil et soutien. Combien de pauvres
de son village et des environs auront
trouve la nuit de Noel où dans un
malheur, gràce à lui , une petite atten-
tion devant leur porte.

II a supporté sa longue maladie avec
courage, assisté et soutenu dans ce
calvaire par sa dévouée épouse. Pour
ses deux enfants, Myriam et Christian,
il aura été un pére aimant, mais sur-
tout un modèle de bonté et de ten-
dresse aux innombrables qualités.

Pour tous ceux qui 1 ont connu, il
resterà toujours cet homme généreux,
bon, au visage souriant et au cceur
d'or.

Un ami.

Profondément touchée par les nom-
breux témoìgnages de sympathie et
d'a f fec t ion  regus lors de son grand
deuil , la famille de

MADAME

Felix l^QUTHQN
remercie toutes les personnes qui, par
leur présence , leurs dons de messes,
leurs envois de f leurs  et de couron-
nes, leurs messages, Vont entourée
dans son épreuve et les prie d' ac-
cepter ici l' expression de sa profonde
reconnaissance.

P. 394S1 S.

Très touchées par les nombreux
témoìgnages de sympathie regus lors
du décès de

M O N S I E U R  LE DOCTEUR

Adolphe DAYER

et de son épouse

M A D A M E

Renée DAYER
née PILLET

les fami l les  DAYER , à Hérémence, et
PILLET , à Genève , remercient bien
sincèrement toutes les personnes qui
ont pris part à leur grand deuil.

P. 41973 L.
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Monsieur et Madame Vital D'An-

drès-Faletto, à Martigny-Bourg ;
Monsieur et Madame Rino D'An-

drès-Aubert et leurs enfants Anne-
Marie, Pierre-André et Alice, à Mar-
tigny et Zurich ;

Madame et Monsieur Oswald Turci-
D'Andrcs et leurs filles Ginette et Da-
niele, à Lausanne ;

La famille de feu Daniel D'Andrès,
en France ;

La famille Robioglio-D'Andrès, en
vallèe d'Aoste ;

La famille Canale-D'Andrès, en val-
lèe d'Aoste ;

La famille de Monsieur Fortune
D'Andrès, à Ivrea et vallèe d'Aoste ;

Monsieur Adolphe D'Andrès, ses en-
fants et petits-enfants, à Martigny,
Genève et Lausanne ;

Monsieur et Madame Joseph D'An-
drès, leurs enfants et famille, en val-
lèe d'Aoste ;

Madame veuve Louis D'Andrès-Vol-
luz, ses enfants et familles, à Fully,
Sierre, Vionnaz, Chàteauneuf , Ver-
nayaz et au Canada ;

Monsieur Gustave D'Andrès, ses en-
fants et familles, à Martigny et en
vallèe d'Aoste ;

Madame veuve H. Faletto-D'Andres,
ses enfants et familles, en vallèe
d'Aoste ;

Madame veuve Jean Torta-Faletto
et famille, à Reims ;

Monsieur et Madame Joseph Faletto,
leurs enfants et familles , en France ;

Monsieur et Madame Amédée Fa-
letto, leurs enfants et familles, en
France ;

Madame veuve Pierre Faletto et son
fils , à Turin ;

ainsi que les familles parentes et
alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

MONSIEUR

Guido D'ANDRÈS
leur très cher fils , frère, beau-frère,
oncle, neveu, cousin et parrain , surve-
nu accidentellement, le 29 octobre 1967,
dans sa 53e année.

La messe de sépulture sera célébrée
à l'église paroissiale de Martigny, le
jeudi 2 novembre 1967, à 10 heures.

. .. , ,- X .  P,fiP ,fi,L.fi fi . ,., ' X , .\ : ',.>,
Domicile mortuaire : Près « Le Cas-

tel », Le Bourg, Martigny.
P 66415 S
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Madame Albertine Mathleu-Gspo-

ner, à Agarn ;
Madame veuve Emma Mathieu-Mat-

ter , à Agarn ;
Monsieur Erwin Mathieu, à Agarn ;
Monsieur Charly Mathieu, à Agarn ;
Madame et Monsieur Rudolf Stu-

der-Mathieu, à Montana ;
Famille Walter Mathieu-Anthamat-

ten et leurs enfants ;
Famille Hermann Locher-Mathieu, à

Feithieren ;

ainsi que les familles parentes et
alliées ont la douleur de faire part du
décès de

MONSIEUR

Cesar MATHIEU
à Agarn

leur cher époux , fils , pére, beau-père,
frère, beau-frère , oncle et cousin , que
Dieu a rappelé à Lui , le lundi 30 octo-
bre 1967 , dans sa 51e année.

L'ensevelissement aura lieu à Agarn .
le jeudi 2 novembre 1967, à 10 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-
part.

P 39959 S
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Profondément touchée par les nom-
breux témoìgnages de sympathie et
d' amitié , la fami l l e  de

MONSIEUR

Maurice BEYTRiSQN
Ancien receveur

remercie toutes les personnes qui ont
pris part à son grand deuil par leur
présence , leurs dons de messes, leurs
envois de couronnes et de f l eurs ,
leurs messages, et les prie de trouver
ici l'expression de sa sincère recon-
naissance.

St -Mart in . le 30 octobre 1961.
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LA F.C.B.B. DU BAS-VALAIS

a le pénible devoir de faire part du
décès de

MONSIEUR

Max DESFAYES
de Leytron

membre dévoué du Comité d'arrondis-
sement.

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

t
LA DIRECTION ET LE PERSONNEL

DE ZYMA S.A. NYON

ont le pénible devoir de faire part du
décès de

MONSIEUR

Max DESFAYES
pére de leur collaboratrice et collègue
Mademoiselle Nicole Desfayes, et cou-
sin de Monsieur Joél Crittin, fonde
de pouvoir de notre société.

Pour les obsèques, se référer à l'avis
de la famille.
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LA SOCIETE DE CHANT

-¦"> *LA CECILIA », DE FULLY,** **

a le pénible devoir de faire part du
décès de son membre fondateur

MONSIEUR

Jules CARRON
de Mazembroz.

La société participera in corpore à
son ensevelissement qui aura lieu à
Fully, mercredi, jour de la Toussaint,
à 11 h. 30.

P. P. L.
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Mademoiselle Marie-Louise Carron,

à Fully ;
Madame et Monsieur Charles An-

cay-Carron, à Fully ;
Madame et Monsieur Roger Schers-

Carron et leurs enfants, à Saxon ;
Monsieur et Madame Léonce Car-

ron-Formaz et leurs enfants, à Fully ;
Madame et Monsieur Alphonse Ro-

duit-Carron et leurs enfants, à Fully ;
La famille de feu Pierre Carron-An-

cay, à Fully et Riddes ;
La famille de feu Jerome Moos, à

Ayent et en France ;
Les enfants de feu Emile Carron-

Moos, à Fully ;

ainsi que les familles parentes et
alliées ont la profonde douleur de fai-
re part de la perte crucile qu 'ils vien-
nent d éprouver en la personne de

MONSIEUR

Jules CARRON
leur très cher pére, beau-père, grand-
pére, frère. beau-frère, onde et par-
rain , pieusement decèdè à Fully, à
l'àge de 85 ans , muni des Saints Sa-
crements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Fully,
le mercredi ler novembre 1967, à
11 h. 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-
part.

Que ton repos soit doux
comme ton cceur fut bon.

P 66416 S
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Couplage étonnant dans l'espace PRIX NOBEL DE' CHIMìTETI
de deux satellites soviétiques DE PHYSIQUE ATTRIBU éS )

MOSCOU. — La jonction des deux « Cosmos 186 » et 51' 68 pour « Cos
Cosmos » « 186 » et « 188 » a été mos 188 ».« Cosmos » « 186 » et « 188 » a été

réalisée à 12 h. 20, précise l'agence
Tass.

Les deux « Cosmos », qui sont mu-
nis de systèmes spéciaux permet-
tant le rapprochement et l'asswnbla-
ge dans l'espace, ont effectu é des
manceuvres compliquées, ajouté l'a-
gence soviétique.

Toutes les opérations ont été ef-
fectuées automatiquement à l'aide de
systèmes radiotechniques et de pro-
grammes électroniques installés sur
les deux engins. « Cosmos 186 » et
« Cosmos 188 » sont maintenant as-
semblés d'une manière rigide.

Toutes les informations concernant
l'opération ont été transmises au sol
par telemetrie. Les stations terres-
tres ont également recu par télévi-
sion l'image des deux « Cosmos »
assemblés sur orbite.

L'agence Tass n'indique pas les
paramètres de l'orbite sur laquelle
cvoluent les deux spoutniks. On note
cependant que les deux « Cosmos »
se trouvaient sur des orbites très
voisines et situées notamment sur le
mème pian (inclinaison 51' 7 pour

Les pengees de « Cosmos 186 »
et « Cosmos 188 » étaient respecti-
vement de 209 et de 200 km, et les
apogces, de 235 et 276 km.

Après 3 h. 30 de voi couple, les
« Cosmos » ont été séparés à 15 h.
50, sur une commande de la Terre,
annonce Radio-Moscou.

La manceuvre de séparation a été
contròlée de terre « gràce à la té-
lévision et à d'autres systèmes ».

Peu de temps après leur sépara-
tion , les deux « Cosmos » ont été

places sur des orbites différentes ,
précise! le communiqué, qui ajouté
que « les systèmes ayant assuré la
séparation et les manceuvres ulté-
rieures ont fonctionné normalement».

« Après avoir réalisé le program-
me de recherche, de rendez-vous,
d'assemblage et de séparation sur
l'orbite, les satellites « Cosmos 186 »
et « Cosmos 188 » continuen t main-
tenant leurs vols et leur mission d'ex-
ploration spatiale », précise le com-
muniqué. Il indique enfin que pen-
dant leur voi couple. Ies deux « Cos-
mos » ont réalisé leur programme
de recherche scientifique.

STOCKHOLM — L'Académie royale des sciences de Suède , consti-
tuant le jury du Prix Nobel de physique , a désigné , lundi , comme
lauréat pour 1961, le professeur Hans Bethe , de la Cornell University,
Ithaca , aux Etats-Unis , pour ses contributions à la théorie des réactions
nucléaires et ses découvertes concernant la production d'energie des |
etoiles.

Le professeur Bethe est le vingt-sixième Américain à obtenir un
Prix Nobel de physique. Il recevra , le 10 décembre , au cours de la !
remise des prix qui se déroulera au Palais des concerts de Stockholm,
le montant de son prix qui s'élève à 32S 000 couronnes.

Au palmarès des Prix de physique , les Etats-Unis arrivent en tète
suivis de l'Allemagne (quinze), de la Grande-Bretagne (quatorze) et de
la France (huit).

La dite Académie a également désigné , hier, comme lauréats du j
Pria; de chimie : pour moitié le professeur Manfred Eigen , de l'Instìtut
Max-Planck de physique et chimie à Goettingen (Allemagne federale) ,
et pour moitié en commun aux professeurs R. G. W. Norrish , de |
l'institut de chimie physique de Cambridge (Grande-Bretagne) et George fi
Porter , de la Royal Institute ' de Londres.

C' est pour « leurs ¦ études des réactions chimiques très rapides , X
fi: ef fec tuées  par ébranlement d'équilibre et par choc d'energie de très

courte durée » que les trois lauréats ont regu le Prix Nobel.
II n 'y aura pas de Prix Nobel de la paix cette année.

Attaqué du « Quotidien du peuple »
contre les dirigeants soviétiques

quatre membres, civils , du gouver-
nement grec, serait sans significa-
tion politique importante , croit-on
savoir lundi soir à Ath ènes.

En effet, indique-t-on de bonne
source, les quatre ministres seraient
remplacés par des teehniciens, ce
qui n'apporterà aucune modification
dians le rapport du nombre des mi-
lita ires et des civils qui composent
le gouvernement Kollias .

PEKIN. — « Il y a 46 ans Lemne
déclarait que la tempètre de la Revo-
lution d'octobre avait nettoyé ces écu-
ries d'Augias qu 'était devenue la Rus-
sie tzariste. Maintenant à la veille du
50e anniversaire de la Revolution d'oc-
tobre, la poignée de renégats révision-
nistes soviétiques — Brejnev et Kossy-
guine — ont de nouveau transformé
en écuries d'Augias un pays qui avait
été pourtant bien nettoyé par le peu-
ple soviétique sous la direction de Lé-
nine et de Staline », écrivait lundi
« Le Quotidien du Peuple » de Pékin ,
cité par l'agence « Chine Nouvelle ».

L'organe du PC chinois accuse Ies
dirigeants de Moscou de « restaurer le
capitalisme, d'implanter la culture
bourgeoise et de développer toutes les
formes des lettres et des arts de la
bourgeoisie decadente ».

« Plus la clique revisionniste sovie
tique cultivera les germes empoison

nes bourgeois dans les lettres et les
arts et colportera tout leur fatras
réactionnaire, et plus clairement elle
révélera son visage odieux de traìtre
à la Revolution d'octobre , à Lénine
et au peuple soviétique », affirmé le
journal de Pékin. En conclusion , il ex-
prime la conviction qu' « un jour vien-
dra où le peuple soviétique, arme du
baiai de fer de la revolution , nettoye-
ra soigneusement ces nouvelles écu-
ries d'Augias de leur clique dirigeante
révisionniste et se débarrassera entiè-
rement de tous leurs tas d'exeréments
et d'immondices ».

Des ministres grecs
ont démissionné

ATHÈNES. — La démission de

DRAME DE CLEVELAND
Le «suspense » continue

v.fi

fi
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CLEVELAND (Ohio) — Le « sus-
pens » continue à Cleveland , où
une jeune femme de 19 ans, Lydia
Caldivell , mariée vendredi , est tou-
jours prìsonnìère du rivai de son
mari , qui menace de la tuer si les
policiers ne se retirent p as des
alentours de son domicile.

On a cru un instant , la nuit
dernière , que le ravisseur , Robert
Batch , 23 ans , allait accepter de
se rendre : il autorisa en e f f e t
quelques agents à rentrer chez
lui : mais ils le trouvèrent assis
sur le plancher de sa chambre à
coucher , tenant Lydia sur ses ge-
noux, son revolver braqué sur la
tempe de la jeune femme. A nou-

veau le rivai dègù déclara aux pò- M
lìcìers qu 'il ne désìrait qu 'une cho- 1
se .- ètre laisse tranquille avec sa I
prisonniére.

Craignant que le jeune homme fi
mettent ses menaces à exécution , files policiers redescendirent dans la M
rue.

Le ravisseur en e f f e t  n'avait pas ||
hésìté à tirer à bout portant sur |
le mari de la jeune femme , le fi
blessant. grièvement à la tète , lors fis
de son irruption la nuit dernière X.
dans Vappartement des jeunes ma- ||
nés. Et c'est sous la menace de sf|
son revolver qu'il avait entraìné fi
chez lui Lydia Caldwell où il la &
séquestre encore actuellement.

Dernier combat d'Edouard VII en Inde
LA NOUVELLE-DELHI. — Vingt ans après la fin de l'Empire des Indes,

le roi Edouard VII et son cheval de bronze livrent combat contre le nationa-
lisme indien . Cela fait huit jour s que Ies ouvriers et ingénieurs s'acharnent
contre la statue equestre du monarque britanniqu e qui occupé encore le cceur
du vieux Delhi entre la grande mosquée et le fort Rouge des derniers Mo^rols.

La Municipalité de la capitale in-
dienne veut en effet remplacer le
fils de la reine Victoria par le héros
nationaliste Netaji Suba Chandra
Eose, chef de l'armée indienne ari ti-
britannique pendant la Dernière
Guerre mondiale. Mais après une se-
maine de résistance Edouard VII se
maintient toujour s fièrement sur sor,
cheval , lui-mème bien installé sur un
piédestal haut de dix mètres. « Cotte
fois , nous l'aurons », a déclaré l'inge-
r.ieur en chef, en arr ivant  avec un
nouvel arsenal de palans et de sc:es
qui doivent servir à descendre eri
. . yyy. — , .,,' ,- ¦ ' Z" y : 
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douceur 1 empereur des Indes et son
cheval , demandés par un groupe de
citoyens de Toronto , fidèles au Com-
monwealth.

« Marèe noire » sur les

DANSE MACABRE
VAN NUYS (Californie) — |

Deux hommes surgissent dans X
une salle de bai , l'un poursui- fi
vant l'autre auec un revolver. 1
Le premier tire , le second s 'è- I
croule , tout le monde applau- fi
dit. Le sang se répand sur le •}
plancher , les applaudissements fi:
redoublent. Les assistants , qui 1
participaient au bai organisé 1
pour la f è t e  d'Halloween , à Van :
Nuys (Californie) croyaient à fi
une plaisanterie particulière- I
ment réussie : la f è t e  d'Hallo- fi
ween célébrée la veille de la
Toussaint prévoit un bai dé-
guisé qui se déroulé dans une |
sorte de Carnaval sur un thème
macabre.

Quand on s apergut que le
« mort » ne se relevai t pas , le
meurtrìer avait disparii , la scè- ;
ne était vraie et les invités n'en
sont pas revenus.

plaqes de Plymouth
LONDRES -r Des plaques de ma-

zout provenant d'un pétrolier belge
qui avait vidamg é ses soutes ont en-
vahi lundi plusieurs plages de la ré-
gion de Plymouth.

L'incident, sans otre aussi grave
que celu i suirvenu lors du naufrage
du « Torrey Canyon », necessiterà ce-
pendiaint des travaux impor tants pour
nettoyer les plages polluées. De nom-
breux oiseaux de mer auraient déj à
péri , englués dians cette « marè e noi-
re » . Les autorités ont reclame des
dédommaigements à la société belge
« Fina », proprie taire du bàtiment.

Léger remaniement du gouvernement de Bonn
BONN. — Un léger remianiement

au niveau des seorétaires d'Etat sera
officiellement décide meroredi pro-
chain par le cabinet Kiesinger-
Brandl . Mais les jeux sont d'ores et
déjà faits. Le ì-emamiement affectora
les principaux postes de secreta iires
d'Etat , qui , en Allemagne federale ,
sont de hauts fonctionnaires. M. von
Hase , secrétaire d'Etat à l 'Informa-
tion , a amnoncé lundi après-midi
qu 'à la demande du chancelier Kie-
singer il a;vait accepté d-e devenir
secrétaire d'Eta t à la Défense et non
présidonl-directeur généra l de la
« Deutsche Walle » (radio allemande

pour I'étranger), comme il était pré-
vu initialement Au ministère de la
Défense , M. von Hase deviendra le
plus proche collaboratemi* de M.
Gerhard Schroed-ei- , qu 'il a parfaite-
ment connu quand celui-ci était mi-
nistre de l'Intórieur et ensuite des
Affaiires étrangères.

H, NEW YORK. — « Un certa im pro-
grès a été accompli » a déclaré lun-
di soir le président du Conseil de
sécurité M. Senjin Tsuruoka (Japon)
à l'issue d'une nouvelle réunion du
groupe des dix membres non peir-
manonts  du Conseil

LE PASTEUR M. L. KING
VA ENTRER EN PRISON

BIRMINGHAM (Alabama). — La « offense à la magistrature » ; le
femme du pasteur Martin Luther Prix Nobel de la paix et ses trois
King a explique à ses enfants que collaborateurs avaient dirige en 1963
la condamnation à 5 jours de prison des manifestations pour les droits
que leur pére doit purger cette se- civiques qu 'une Cour de Birmingham
maine « est un des sacrifices néces- avait précédemment interdites.
saires à la solution des problèmes Le pasteur King estime que « le
qu'affront e le pays ». dérangement et la gène de cinq jours

Le pasteur King; , et trois autres en prison » sont peu de chose com-
pasteurs sont attehdus à la prison parés au passage de la législation
de Birmingham. Des mandats d'ar- sur Ies droits civiques qui a suivi
rèt avaien t été lancés contre eux ces manifestations en 1964. C'est la
à la suite d'une condamnation pour 19me fois que le Dr King est empri-
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Un groupe d' archéologues belges , travaillant sous la directi on du Prof .  Poupé ,
étudie , avec la plus grande attention , l'intéressant véhicul e de guerre étrusque ,
découvert lors de recherches à Ischìadi Castro , petit  villag e à environ
100 km. au sud de Rome. Voici le précieux véhicule étrusque.

i. Levi Estesi pour la paix
et le renforcemGnt tLs armées

JÉRUSALEM. — Dans le discours
qu 'il a prononce lundi devant le Par-
lement israélien , M. Levi Eshol, pré-
sident du Conseil, a notamment souli-
gné les points suivants :

— Il appartient desormais aux Na-
tions-Unies de faire respecter la paix
au Moyen-Orient.

— Depuis la guerre « des six jours »,
l'U.R.S.S. a toujours été responsable de
l'aggravation de la tension israélo-ara-
be.

— Malgré la sympathie dont il jouit
dans le monde libre, Israel sait qu'il
doit d'abord compter sur sa propre
force et sur celle de la communauté
juive à I'étranger.

— La loyauté et l'esprit de coopé-
ration dont ont témoigné les Arabes
citoyens israéliens prouvé que Juifs et
Arabes peuvent vivre en bonne intel-
ligence et en paix dans la région.

— L'integration des réfugiès en Sy-
rie, en Irak et dans les autres pays
voisins, loin d'ètre une charge pour
ces pays, renforcera leur economie.

— Israel ne tolérera pas les persé-

Hervé Bazin couronne
PARIS. — L'écrivain Hervé Ba-

zin (« La vipere au poing », « La tè-
te contre les murs ») s'est vu attri-
buer hier à Paris le « Grand prix
de l'humour noir » pour l'ensemble
de son ceuvre.

Cette distinction a cause une cer-
taine surprise dans les milieux lit-
téraires de la capitale , où Hervé
Bazin ne fait généralement pas fi-
gure d'humoriste , mais plutót d'au-
teur « noir » . Mis à part « Plumons
l'oiseau » — où l'écrivain j oue avec
les anomalies du langage — les li-
vres de Bazin renferment en effet
presque toujours une grande part
de tragique.

cutions de Juifs dans les pays arabes
et reclame qu'ils soient Iibérés des
prisons où ils sont détenus et autori-
sés à quitter ces pays.

— Israel continuerà à renforcer ses
moyens de défense sans pour autant
negliger la moindre chance d'engager
un dialogue de paix avec ses voisins.

Venez comparer les meiileures
marques offertes
actuellement sur le marche suisse:
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Les machines sont exposées les unes
à coté des autres. Vous pouvez
déterminer vous-mème quelle est
celle qui convient le mieux à
vos besoins. Vous restez entièrement
libre de votre choix. Aucun vendeur
ne fait pression sur vous en faveur
d'une marque plutót que d'une autre.
Conditions très intéressantes
Entrée libre, tous les jours de 8 à 12 h.
et de 14 à 18 h., samedì excepté.

Lausanne Terreaux 21 KJ
Parcage sur le toit de l'immeuble »«¦

Autres expositions :
Vevey : Saint-Antoine 7
Genève : 33-35 av. du Grand-Pré
Sion: Rue de la Dixence 33
Viège: Lonzastrasse


