
Des la prise du pouvoir par les So-
viets, Lénine avait compris qu 'il ne
consoliderait la position fragile des
nouveaux dirigeants que par un ac-
cord avec la paysannerie. La guerre
civile avait fait plus de victimes que
la guerre extérieure, démantelé l'appa-
reil de production industrielle, vide de
leur approvisionnement les circuits
commerciaux, perturbé ou interrompu
les Communications. L'approvisionne-
ment des centres urbains dépendait
dans une large mesure de fraudeurs
et d'aventuriers qui couraient la cam-
pagne à la recherche de biens alimen-
taires pour les colporter dans un vaste
marche noir.

Des historiens affirment que la fa-
mine consecutive à la guerre civile fit
trois millions de morts. Pour sortir de
cette situation tragique, Lénine n'allait
pas s'embarrasser des préceptes du
marxisme. La NEP — nouvelle politi-
que économique — inaugurée en mars
1921, rendait à l'economie privée une
bonne part de ses anciennes libertés.
Selon les nouvelles règles, les paysans
disposaient des surplus de leurs ré-
coltes, et la Ioi leur assurait le droit
de vendre ou céder leurs terres, d'en-
gager des travailleurs pour les cultiver.
On revenait à une certaine forme du
MIR, commune paysanne. On vit pros-
pérer les koulaks, légaliser en fait le
marche noir dont les profiteurs enri-
chis devenaient respectables.

Ce temps d'euphorie ne dura guère.
Simple improvisation pour conjurer la
penurie alimentaire, aggravée par la
sécheresse des années 1921 et 1922. La

Colonel Papadopoulos : pouvoirs accrus
ATHÈNES — Les pouvoirs du mi-

nistre à la présidence du Conseil, qui
avaient été élargis par une ordon-
nance du 10 aoùt dernier sont préci-
ses dans un décret du 30 octobre
paru hier au « Journal officiel ».

Le colonel Georges Papadopoulos ,
qui détient ce portefeuille et qui est
considéré comme l'homme fort tìu re-
gime et aussi comme le théoricien de
la revolution ' du 21 avril , disposerà ,
en vertu de ce décret , de pouvoirs
qui dépassent de beaucoup ceux des
autres membres du Gouvernement.

Ce décret , qui ne comprend pas
moins de 47 articles, établit notam-
ment une « direction de la politique
du Gouvernement » qui assiste le
ministre dans ses fonctions de « con-
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Jusques à quand ?... Jusques où, Communier debout , regarder Vof -  '&
plutót  ? Nous sommes nombreux à
nous le demander.

Et à nous le demander avec in-
vi quiétude.

Au début , nous nous disions :
H « Après tout , c'est leur métier. I ls
fi f o n t  leur boulot. C' est pour cela

qu 'on les paie... »
|vi II y en avait , parmi nous, qui

criaient un peti f o r t .  Nous leur
disions : « Laissez-les fa i re  ! Ils f i -

rn niront bien par comprendre qu 'ils
se trompent.  I ls  reviendront sur
leurs pas et ils auront l'impression
d' avoir f a i t  quelque chose. Ce n'est
pas rien , les impressions... »

Voilà , c'était il y a déjà quel-
ques années. Ne les comptons pas.
Du reste , tous ces changements
sont venus un à un, sans que l'on
puisse dire auec exactitude quand
ca conirnenca.

Un jour , on a supprimé ceci ;
quelque temps après , on a suppri-
mé cela. Et ainsi de suite.

Notre attention aura été attirée
lì peu à peu. On nous glissati les

nouveautés en douce. On les gl is-
% sait sous la porte. I l  en a f a l l u

beaucoup, de nouveautés , pour que
les protestataires osent se fa ire

ls entendre.
Et maintenant . avouons-le : nous

% ne savons plus très bien où nous
en sommes.

Pourtant , de loin en loin , un
journal  trouve encore la force  de

|| sursauter.
C'est que l 'on vient de passer

U décidément toutes les borneS.

seiller de l'orientation generale de la
politique gouvernementale ». Cette
direction est également chargée de
« surveiller l'application de cette po-
litique ».

Cinq sous-directions lui sont ratta-
chées notamment celles de la « poli-
tique nationale, défense et sécurité »,
de « l'orientation scientifique et de
l'éducation » et celle de « l'orienta-
tion économique et sociale » .

Le fait que le décret précise que
le ministère de M. Papadopoulos est
chargé de « surveiller l'application de
la politique gouvernementale » indi-
que bien qu 'il ne s'agit pas pour le
colonel de se Iimiter au róle de con-
seiller du Gouvernement.

ficiant en face , apres tout , c'est m
une habitude à prendre. Mais 1
quand on vous sert , comme en ì/
certaines eglises frangaises , du W
jazz  à oreilles que voulez-vous, 1
pendant la messe, il fau t  com- m
prendre que certains cheveux se f i
dressent sur la tète.

A Vienne , on vient de fa ire  un m
pas de plus : m

On a dansé pendant le service I
religieux.

De jolies danseuses aux pieds |
nus, aux robes blanches et légères , m
ont rendu hommage au Soleil de- 11
uant le tabernacle pendant que le 1
prètre disait sa messe.

C'est émouvant. On espère que m
la chorégraphie était de bonne 1
qualité. |]

Il est bien possible aussi qu'en M
invìtant quelque vedette de la 1
chanson , à l'église , pendant l ' O f f i -
ce, on intéresserati vivement les
paroissiens.

Comme les chaires ne sont plus m
jamais utiltsées , il y aurati de la 1
place pour elles sans déranger per-  y
sonne.

Puisqu 'il f a u t  ètre de son temps ,
soyons-le jusqu 'au bout , que dia- ;
ble !

Et puis . avec un peu d' imagina-
tion , nous trouuerons mieui eneo- 1
re. I l  y a le catch. Il f a i t  recette, 1
(e catch. Et les courses cyclistes.

Nous n a l lons  pas nous arrèter
à mi-chemin. È

Sìrius.
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La Revolution d octobre: collectivisation des terres
uberalisation de l'agriculture et deux
années de récoltes favorables renver-
sèrent la situation. L'offre abondante
provoquait I'effondrement des prix et
une distorsion intolérable par rapport
à ceux de l'industrie qui ne répondait
pas à la demandé. En refusant de li-
vrer leur surplus à des conditions de
misere, les koulaks affamaient Ies
villes et contraignaient le Gouverne-
ment à intervenir.

Pour réaliser les plans d'édification
d'une société nouvelle, relever la pro-
duction industrielle, mettre à la raison
la paysannerie et obtenir qu 'elle assu-
me le ravitaillement des centres ur-
bains, l'utilisation de pouvoirs dicta-
toriaux et de contróles draconiens de-
venait indispensable.

Gravement atteint dans sa sante en
1922, Lénine disparaissait de la scène
en janvier 1924. Reprenant la succes-
sion , Staline sut manoeuvrer l'appareil
en place pour appliquer les théories
de son prédécesseur afin de faire évo-
luer l'URSS vers le socialisme. Au
travers d'énormes obstacles, au prix
de sacrifices inhumains, il entraina
son peuple à un effort gigantesque
pour une industrialisation à étapes
forcées. Il voulut aussi remodelcr les
structures agraires pour créer de vé-
ritables entreprises de production sous
le eontròle de l'Etat.

En 1928. il s en prit aux koulaks, les
obligeant à intégrer leurs propriétés
dans d'immenses fermés collectives.
Des émissaires du parti parcouraient
les campagnes, s'efforcant de convain-
cre les possédants de se préter à ces

reformes. Ils ne rencontrerent pas
grand succès. On recourut alors à des
mesures plus radicales. On procèda à
la liquidation des koulaks en tant que
classe sociale, excitant Ies paysans
pauvres contre les paysans riches, leur
faisant miroiter ce qu 'ils avaient à ga-
gner à la fcollectivisation.

La réforme n'allant pas assez vite
au gre des dirigeants, on utilisa la
force armée dès le milieu de 1929.
Sous la menace de mitrailleuses, deux
millions de familles de gros paysans
durent capituler. Les uns payèrent de
leur vie la résistance. D'autres furent
réduits par la famine. Le plus grand
nombre subit la déportation en Sibè-
rie, pour y défricher des terres in-
grates.

Les paysans n'abandonnèrent pas
leurs terres sans manifester contre
l'injustice dont ils étaient menacés :
incendie des récoltes, sabotage des
équipements de ferme, abattage des
animaux. On admit officiellement, en
1933, que le cheptel chevalin s'était
réduit de plus de la moitié, le cheptel
bovin de 45 °/o, et des deùx tiers Ies
ovins et caprins.

Les responsables du pian durent re-
connaitre leur erreur de manoeuvre.
Ils avaient opere trop brutalement et
les résultats s'avéraient désastreux. On
relàcha quelque peu la pression sur
les paysans. La collectivisation se ra-
lentit entre 1930 et 1932, pour se pré-
cipiter de nouveau -selon les ordres
supérieurs.

Dans la plus totale désorganisation
de la vie rurale, les mauvaises récoltes
de 1932 amenèrent une famine compa-
rable à celle des années 1921 et 1922,
faisant quelque cinq millions de morts,
à mettre au compte dejs victimes de la
coliectivisation Fiirìiée du sol.

Dès 1933, Ies koulaks avaient cesse
toute résistance. Plus exactement, on
les avait supprimés on exilés. Le pou-
voir s'efforpajt maintenant de rassurer
Ics campagnards. Il garantit aux fer-
més collectives la concession perpé-
tuelle de Ieufs terres. On autorisait
les paysans qui en étaient membres à
conserver un lopin individuel jusqu'à
produit , à garder une vache ou des
0.8 ha , à disposer librement de leur
chèvres, à cultiver un bout de jardin.

Sous la pression officielle, la collec-
tivisation se poursuivit au long des
années 30. A la veille de la Seconde
Guerre mondiale, le regime s'étendait
à 95 °Yo des fermés de l'URSS. La presse
et Ies revues spccialisées nous ont fa-
miliarisés avec les termes de « kol-
khoses » et de « sovkhoses ». Le pre-
mier désigné le type normal de la fer-
me collective, t-assemblant 60 à 200
familles. Les «sovkhoses», ou fermés
d'Etat , en nombre restreint, consti-
tuent des fermes-pilotes, sur lesquelles
les kolkhoses devraient prendre mo-
dèle pour leur gestion. Certains sov-
khoses, cependant, offraient surtout
dans les débuts l'image d'une totale
impéritie.

On a forme dans la suite des sta-
tions de tracteurs et de machines les
plus coùteuses pour ètre mises au ser-
vice des exploitations régionales avec
le personnel servant. L'idée de cette
spécialisation peut paraitre excellente.
Dans la pratique, cet appareil compli-
qué, teleguide par des organismes po-
liciers sous le eontròle de la burcau-

cratie du parti , s'est revele parfois
d'un fonctionnement désastreux.

En sorte que le système des fermés
collectives, formule inspirée du MIR,
d'ancienne tradition en Russie, mais
impose par l'autocratie stalinienne.
impiantò par la force armée, était loin
de son point de perfection à l'éclate-
ment de la Deuxième Guerre mon-
diale, qui devait à nouveau boulever-
ser toute l'economie soviétique.

Certes, les grandes inégalités dénon-
cées par Lénine entre paysans riches,
moyens et pauvres (ceux qui ne pos-
sédaient rien), avaient disparu. D'au-
tres inégalités ont subsisté. Celle des
kolkhoses riches et des kolkhoses pau-
vres, qui ne sont qu'une mise en com-
mun de la misere. Il faut bien distin-
guer aussi, dans le kolkhose, le tra-
vailleur habile, efficace, et I'ouvrier
mediocre et maladroit. Le premier re-
coit des primes, le second, à peine le
salaire vital. Mais surtout, ce regime

(Suite en page 19)

< On ne vit que deux fois »
M ilWASHINGTON — Declare mort après avoir été grièvement blessé m

f au Vietnam il y a trois mois, un jeune soldat américain, Jacky Bayne, B
I 22 ans, se remet actuellement de ses émotions à l'hópital militaire 1
|| Walter Reed de Washington, après avoir ressuscité sous l'e f f e t  du m
|ì scalpel de l' embaumeur. S

Les journaux de la chaine Knight , qui rapportent aujourd'hui ce È
|| cas extraordinaire, précisent que les médecins militaires avaient signé H

5 l'acte de décès du jeune Bayne après avoir tenté à deux reprises , mais m
| sans succès, de le ramener à la vìe. Comme tous les soldats morts m

H au Vietnam, Jacky Bayne devait ètre rapatrié dans un cercueil non S
1 sans avoir été embaumé au préalable. L'embaumeur cf iargè du travail §

|jj crut remarquer un certain frémisse ment du cadavre au moment où B
|| il commengait à le découper au scalpel. Alertés, f.es médecins consta- |
;|? tèrént Vétonnante résurrection de leur patient.

W BEBÉ BRULÉ Vff
SAINT-DIZIER. — Un poste de

télévision a explosé, provoquant la
mort d'un bébé de six mois.

Le drame s'est déroulé dans une
ferme de St-Dizier, dan s l'Est de la
France, les parents étaient allés
rentrer le bétail, laissant seuls leurs
cinq enfants.

L'explosion du poste a provoque
un incendie qui affol a Ies enfants.
Ils se précipitèrent au dehors, lais-
sant seule leur petite sceur, agée de
six mois.

Quand elle put ètre secourue, elle
était déjà. grièvement brùlée et elle
decèda à l'hópital où elle avait été
transportée.

CENT PERSONNES
PÉRISSENT NOYÉES

DJAKARTA. — L'agence de presse
indonésienne « Antara » a annonce
qu 'une eentàine de personnes s'étaient
noyées jeudi , après qu 'un ba 'eau ef-
fcctuant le trajet entre Bali et l'ile
de Lombok eut sombré.

NOUVEAUX TROUBLES DANS L'ILE DE CHYPRE

Apres l'arrestation d'un dingeant ture, la communauté turque de Chypre
a menace de reprendre les armes. La situation devient à nouveau explosive
dans cette région et les troupes ont été placées sur pied de guerre.

Plainte de la Confédération internationale
des syndicats chrétiens contre l'Espagne

BRUXELLES. — La Confédération
internationale des syndicats chrétiens
(« CI.S.C. ») a depose au Bureau inter-
national du travail, à Genève, une
plainte contre l'Espagne pour les ar-
restations et condamnations des tra-
vailleurs de ce pays. Comme on I'indi-
quait jeudi à Bruxelles, cette plainte
est contenue dans une lettre adressée
par le secrétaire general de la
« CI.S.C. » au « B.I.T. », à Genève. On
peut notamment y lire : « Ces mesures
(de l'Espagne) prouvent que le gouver-
nement espagnol viole sciemment les
droits syndicaux ». Selon Ies indica-
tions émanant de la « CI.S.C. », 400

ouvriers ont ete arretes en Espagne
depuis la mi-octobre, dont 200 pour la
seule ville de Madrid. Ces gens avaient
manifeste contre l'augmentation du
coùt de la vie et contre les salaires
trop bas.

• NEW YORK. — Une mère et ses
quatre enfants sont morts asphyxiés
à la suite d'un incendie qui s'est dé-
claré dans un immeuble de New York.
Les efforts des pompiers pour rani-
mer Ies victimes par la respiration
artificielle sont restés vains.
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Jusquici vous deviez miser a laveuglette
sur la fralcheur des produits que vous achetiez

La fralcheur, c'est pourtant la premiere
condition que doivent remplir tous les
aliments que vous apprètez pour les
vòtres. Aussi la fralcheur doit-elle étre la
qualité première des denrées que nous
vendons à la Migros.
Pour bon nombre d'articles, un datage
clair déjà existant ou votre coup d'oeil
averti de ménagère expérimentée vous
renseignait bien sur ce point. Pour d'au-
tres, cependant, vous en étiez réduite à
choisir à l'aveuglette. Nous avons donc
décide de remédier à cette situation.
C'est maintenant chose faite, car désor-
mais il y a

«a vendre Jusqu'au»
veut dire à la fois que nos magasins ne
sont autorisés à vendre l'article en ques-
tion que jusqu'à la date indiquée, et aussi
que vous, Madame, vous pouvez rache-
ter sans crainte jusqu'à ce jour. En effet,
il a encore, à ce moment-là, toute sa fral-
cheur. Mieux encore, il est garanti
«fralcheur Migros».
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Cela ne signifie pas seulement pour vous
que ce cube de margarine, que ce cake,
que ces ceufs à gober sont frais à l'instant
où vous les achetez, mais encore qu'ils
le resteront chez vous au minimum le
temps qu'il faut pour que votre famille ait
normalement pu les consommer. Et
jusqu'au bout, ils auront conserve inté-
gralement leur qualité, leur goùt, leur
fralcheur Migros.
A partir de maintenant, quand vous ferez
vos achats, vérifiez donc toujours cette
datel

Une excluslvité Migros
Seule une grande organisation comme la
Migros est en mesure d'offrir une telle
garantie à ses clients. Si elle le peut, c'est
parce qu'elle s'efforce, depuis plus de 40
ans, de ne vendre que des marchandises
absolument fraiches. (Il n'est donc pas
étonnant que la «fralcheur Migros» soit
devenue proverbiale.) C'est aussi parce
qu'elle peut compter sur la collaboration
de ces clients. (Aussi le système MIGROS
data est-il en quelque sorte l'expression
de sa reconnaissance pour leur fidélité.)
C'est enfin parce qu'elle réalisé un impor-
tant chiffre d'affaires et qu'elle est à
méme d'assurer, sous son eontròle per-
manent, un flux rapide des marchandises
depuis la production jusqu'à la vente.
Les premiers articles MIGROS data
Vous trouverez d'ores et déjà à nos points
de vente, parmi les articles portant la
mention MIGROS data:
là margarine
le fromage détaillé les pains spéciaux
le fromage en boite les cakes
le café en grain les gàteaux et
les ceufs les brioches
D'autres produits et groupes de mar-
chandises viendront progressivement s'y
ajouter. Voyez nos avis et les écriteaux
portant la mention MIGROS data en vert,
dans nos magasins.

MIGROS

data
la preuve vlsible de la fralcheur Migros

Que signifie MIGROS data?-
— Sur de nombreux articles à durée de
consommation limitée, vòùs trouverez
dorénavant la mention

MIGROS zu verkaufen bis
IÌnfn| à vendre jusqu'au
Udtd da vendere entro il

suivie d'une date facile à déchiff rer:
12.11.67, par exemple, signifie Ie12e jour
du 11e mois de l'année 1967, soit le 12
novembre 1967.

car vous pourrez
la contròler vous-mème

Vous 1
constaterez 1
désormais
personnellement

dò<&

H1GROS En plus de cette mention «à vendre
jusqu'au», la Migros va ìnstituer un autre
système de datage destine à prouver aux
ménagères que les marchandises ache-
tées à la Migros sont fraiches.
Il s'agit de la date d'empaquetage (mois
et année) des articles à longue durée de
conservation (minimum 6 mois).
Vous en apprendrez davantage sur cet
autre système de datage d'ici peu.
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Reprise de la compétition pour tes Gronards
Le Club des patineurs de Gròne plus ampie connaissance avec ce club

qui disputerà cette saison le Cham- dans une prochaine édition.
pionnat suisse de Troisième Ligue
commencera sa sèrie de matches
d'avant-saison dimanche soir, dès 19
heures, sur la patinoire de Sion où
il affronterà la seconde garniture
locale. Le comité du CP Gróne a fait
cette saison un effort tout particu-
lier pour augmenter l'effectif de
joueurs afin de disputer un Cham-
pionnat satisfaisant.

L'enthousiasme et la volonté sont
deux atouts majeurs qui devraient
permettre aux Gronards qui ne dis-
posent toujours pas de patinoire de
disputer une aussi bonne saison que
les dernières.

Nous aurons l'occasion de faire

J.  G

Ligue Nationale B
GROUPE ROMAND

Moutier - Fribourg 4-4

GROUPE EST

Lucerne - Lugano 2-5
Coire - Kuesnacht 9-4

Une seule rencontre s'est disputée
dans le groupe Est et Moutier et
Fribourg ont fait match nul après
une lutte très serrée. A la fin du
deuxième tiers-temps, les Fribour-
geois menaient 3-1 et c'est dans les
dernières minutes que les Jurassiens
ont pu refaire le terrain perdu et
réaliser le match nul. Le classement
se présente comme suit :

1. Sierre 2 2 0 0 15- 2 4
2. Fribourg 2 1 1 0 10- 8 3
3. Lausanne 1 1 0  0 5 - 2  2
4. Thoune 2 10  1 7 - 7  2
5. Y. Sprinters 2 10  1 6 - 8  2
6. Moutier 2 0 11 6 - 9  1
7. Sion 10 0 1 2 - 5  0
8. Martigny 10 0 1 5-15 0
Langenthal - Berne renv.

Dans le groupe Est, la rencontre
Langenthal-Berne a été renvoyée en
raison de la forte pluie. A Lucerne
par contre, comme nous l'écrivions
hier, Lugano s'est racheté en battant
nettement le club locai. Mais un
club surprend beaucoup, Coire, qui
inflige une lourde défaite à Kues-
nacht. Comme Ambri-Piotta a net-
tement battu St-Moritz meroredi, le
club tessinois et Coire se retrouvent
seuls au commandement du groupe
Est, dont le classement est le sui-
vant :

1. Ambri-Piotta 2 2 0* 0 13- 6 4
2. Coire 2 2 0 Ó 14- 7 4
3. St-Moritz 2 1 0 1 11- 9 2
4. Lugano 2 10  1 8 -7  2
5. Kuesnacht 2 10 1 9-12 2
6. Berne 10 0 1 2 - 5  0
7. Langenthal 10 0 1 1-7 0
8. Lucerne 2 0 0 2 5-10 0

G. B.

Dimanche en deuxième Ligue
Saillon - St-Maurice

Le match qui se disputerà diman-
che après-midi sur le stade de Sail-
lon et qui mettra en présence l'e-
quipe locale et la capricieuse for-
mation de St-Maurice va certaine-
ment attirer la grande foule. En ef-
fet, ces deux équipes classées au
milieu du groupe vont jouer décon-
tractées et vont certainement offrir
un bon spectacle. Saillon vainqueur
dimanche dernier de Salquenen dans
la cité du Haut-Valais est notre fa-
vori mais St-Maurice est capable
de déjouer les pronostics.

core plus précieux d'un public ex-
trèmement chauvin. Quant à Sierre,
il peut compter sur des joueurs plus
chevronnés mais qui n'auront pas
nécessairement le dernier mot diman-
che. Un match qui promet de belies
émotions.

Gròne - Salquenen
Les matches entre les équipes de

Gròne et Salquenen ont toujours
donne lieu à des empoignades spec-
taculaires et ce n'est certainement
pas le match de dimanche prochain
qui va nous contredire. Les Gro-
nards paraissent avoir passe le stade
de l'adaptation qui était normal étant
donne l'introduction de six nouveaux
jeunes joueurs et sont capables d'ob-
tenir deux nouveaux points qui leur
permettraicnt d'envisager l'avenir
avec plus de confiance. Quant à Sal-
quenen , il voudra prouver que sa dé-
faite de dimanche n'était qu'un acci-
dent. lin match a ne pas manquer.

Port-Valais - Vernayaz
Port-Valais qui a cause une cer-

taine surprise e" allant gagner à
Sierre dimanche dernier recevra sur
son terrain l'equipe de Vernayaz qui
a été battue le plus logiquement du
monde par la lanterne rouge Gròne
qui, sans Ies erreurs de sa défense,
aurait  pu gagner beaucoup plus lar-
gement. Ce match sera très serre,
mais nous pensons que les locaux
glancront deux nouveaux points qui
les mettraient dans une très bonne
position pour la suite de la compé-
tition.

St-Léonard - Sierre
L'issue de cette rencontre paraìt

bien incertaine. En effet Ies deux
rivaux se tiennent d'asscz près cet-
te saison et bien malia est celui qui
peut donner à coup sur le nom du
vainqueur. Les deux équipes ont été
battues de facon surprenante di-
manche dernier et voudront se ra-
cheter. St-Léonard a pour lui l'avan-
tage du terrain et surtout celui en-

Sélections suisses
Pour les deux matches contre la

Roumanie (11 et 12 novembre à Bu-
carest), la commission technique de
la Ligue suisse de hockey sur giace
a retenu des lignes de clubs, à deux
exceptions près. Voici la liste des
sélectionnés :

GARDIENS : Rigolet (La Chaux-
de-Fonds), Clerc (Genève-Servette).
DÉFENSEURS : Huguenin - Sgual-
do (La Chaux-de-Fonds), Peter
Lehmann - Aeschlimann (Langnau),
Kradolfer (Davos) - Juerg Lott
(Kloten). AVANTS : Ueli, Peter et
Heinz Luethi (Kloten), Giroud -
Chappot - Piller (Genève-Servette),
Henry (Genève-Servette) - Turler
(La Chaux-de-Fonds) - Parolini (CP
Zurich). - Réserviste : Guido Celio
(Ambri).

Le chef de délégation sera M.
Ernst Spycher (Berne) et l'equipe
sera dirigée par Premsyl Hainy
(Genève-Servette).

Un Valaisan : N. Mathieu
D'autre part , dans le cadre du

tour de qualification pour le Cham-
pionnat d'Europe des juniors, l'e-
quipe suisse rencontrera l'Allema-
gne de l'Est le 10 novembre à
Schaffhouse et le 12 novembre à
Crimmitschau. Les joueurs suivants
ont été retenus par la commission
des juniors pour ces deux rencon-
tres :

Gardiens : Jean-Francois Simon
(Young Sprinters, 1949), Y v e s
Braunschweig (Forward Morges,
1949).

Arrières : Eric Conné (Genève-
Servette, 1950), Jean-Claude Nuss-
baum (Lausanne, 1948), Pierre Ro-
catti (Lausanne, 1950), Jean-Michel
Heitz (Villars-Champéry, 1948).

Avants : Christian Koch (Coire,
1950), Toni Neininger (Coire, 1950),
Francois Cuenat (La Chaux-de-
Fonds, 1949), Hansruedi Tanner
(Langnau, 1949), Bruno Wittwer
(Langnau, 1949), Walter Durst (Da-
vos, 1950), Danilo Butti (Ambri,
1950), Gilbert Wollmer (Bàie, 1949),
Guy Dubois (La Chaux-de-Fonds,
1950), Nando Mathieu (Sierre, 1949),
Peter Schmid (Davos, 1948), Chris-
tian Kradolfer (Kusnacht, 1949).

L'equipe sera dirigée par Novot-
ny, entraìneur du H.C. Saint-Mo-
ritz. Elle sera réunie le 10 tìovem-
bre à Zurich et jouera le premier,
match le soir mème. -Elle partirà
le lendemain, par avion puis par
Car, pour Crimmitschau, où elle
jouera le dimanche après-midi. Le
retour aura lieu dans la journée du
13 novembre. Le chef de déléga-
tion sera M. Mario Torti , président
de la commission des juniors.

Collombey - Fully
Match extrèmement important pour

les deux formations. L'equipe de
Collombey, si elle entend jouer un
ròle de premier pian, devra abso-
lument obtenir la victoire, sans quoi
elle sera définitivement làchée et
n'aura plus qu 'un ròle effacé à te-
nir dans ce championnat. Quant à
Fully, sa situation est encore plus
difficile et une défaite serait certai-
nement malvenue et mettrait Ies
Fullerains dans une situation quasi
désespérée. Espérons que chacune
des deux formations lutte avec ar-
deur dans les limites ds la correc-
tion et que la meilleure formation
s'impose.

Jean-Guy Micheloud.
NATATION

Championnat interclubs
Sion 3me

Genève-Natation s'est adjuge le ti-
tre de champion suisse interclubs 1967
en catégorie A. Le S.V. Limmat, qua-
druple vainqueur en 1966, a dù cette
fois se contenter d'un seul succès, en
catégorie féminine B. Au total , 143
équipes (81 masculines et 62 féminines)
ont participe à ce Championnat, ce
qui constitué un record. Voici les clas-
sements finals :

MESSIEURS. - Catégorie A : 1. Ge-
nève-Natation, 25'24"7 ; 2. Old Boys
Bàie, 25'38"3 ; 3. S.V. Limmat Zurich ,
26'10"2. — Catégorie B : 1. Vevey-Na-
tation , 16'54"3 ; 2. S.C. Thoune, 18'
01"2 ; 3. Neptun Bàie, 18'30"6. — Ca-
tégorie C : 1. S.C. Chiasso, 10'24"9 ; 2.
S.V. Zurileu , 11'08"6 ; 3. CN. Sion , 11'
30"3. — Jeunesse : 1. Genève-Natation ,
9'12"8.

DAMES. - Catégorie A : 1. S.K. Ber-
ne, 22'08"8 ; 2. S.V. Limmat Zurich .
22'14"1 ; 3. Old Boys Bàie, 23'17"6. —
Catégorie B : 1. S.V. Limmat Zurich ,
17'20"4 ; 2. S.C. Reineck. 18'25"9 ; 3.
S.C. Saint-Gali , 18'52"4. — Catégorie
C : 1. Genève-Natation. 10'14"2 ; 2. S.V.
Zurileu , 11*13" ; 3. CN. Lausanne, 11'
31"7. — Jeunesse : 1. Genève-Natation,
10'18"9.

La chronique mensuelle du football belge

Juniors valaisans engagés en Romandie
Deux équipes sédunoises mènent le bai

Les dafes des compétitions européennes

La « belle » aura lieu

Les journées du 8 et du 29 octobre
ayaint été consaorées à l'equipe natio-
naie, le championnat en a été réduit
à la portion congrue. Ce qui n 'empè-
cha pas le 22 octobre d'ètre marque
par une surprise de dimension : An-
derlecht (12 pts en 6 matches, 21 buts
pour, et 4 contre) se rendeit à Anvers
pour y rencointrer le Beerschot, classe
15e et n'ayant réussi que 3 buts ein
540 minutes. A première vue, il ne
devait s'agir que d'une formalité. Eh
bien, non ! En première armure les
mal lotis marquèrent 2 buts à une dé-
fense tàtillonne tandis que I'attaque
des champions restait sams répl ique
jusqu 'au coup de sifflet final (2-0).
Oette défaite relance le championnat
car les plus proches poursuivants des
Bruxellois n'ont pas laissé passer l'oc-
casion et se sont tous trois imposés
en déplacement. Beveren-Waas, le nou-
veau promu, eu allant vaincre à Ciar-
lerai (0-2) son compagnon de montée,
l'Olympiic; le PC Bruges vainqueur du
FC Liège (0-2) d'une formation qui
cornnaìt un départ latoorieux et se re-
trouve maintenant au 15ie échelon,
nantie d'une seule victoire; enfin le
Standard victorieux à Bruxelles du
Raciing-White (0-1) gràce à une sensa-
tionnelle volée de Claessen, l'enfant
terrible du football belge. Le regtrou-
pement provoque par cette sèrie de
résultats donne un attrait suppléman-
taire au programme du mois de no-
vembre dont il convient d'extraire
deux ehocs d' l'importante : Stamdard-
Anderlecht dimanche prochain et Be-
veren-Anderlecht le 26.

x x
Le 19 novembre seira réserve à la

Coupé de Belgique. Le tirage au sort
des seizièmes de finale a été favora-
ble aux grands en ce sens que des 14
rescapés de div . 1 (seuls Waregem et
FC Malines sont déjà éliminés) quatre
d'eiitre eux seulement se rencontre-
ront : Racing-White - Antweirp et
Standard - Olympic-Charleroi. Ander-
lecht rencontrera Brasschaat (div. 3),
Beveren se rend à Mechelen sur Meu-
se (div. Provinciale) et le PC Bruges
recoit Fenrières (div. 4).

x x
Les compétitions européennes de

clubs ont fourni les résultats qu 'on
en attendait après les matches aller.
L'Antwer.p, déjà battu à Anvers (1-2)
est éliminé par Le Goztepe d'Izmir,
malgré le nul (0-0) réussi en Asie
Mineure. Anderlecht confirmé (2-1)"sa
victoire à Karl-Marxstad't (1-3), ce que
le Standard ne fut pas ' en . mesure de
faire. Au coixrs d'un, .vfhatch à sens
unique magistralem^t! arbitre par . le
Bàlois .Gottfried DiìÉost, :les Liégeois
se ¦ heurtèrent? au kTOipiìng- éblouissamt
du gardien de l'equipe . nationale tar-
que, Varol (0-0). Mais lés Rouges n'en
sont pas moins qualifiés pour avoir
valncu l'Altay Izmir en Turquie (2-3).

Pour le prochain tour de la Coupé
d'Europe, Anderlecht se mesurera au
Sparta Prague. Ce club qui fut avant-
guenre le porte-drapeau diu football
tchèque jouissait à l'epoque d'un grand
prestige en Belgique. C'est là en effet
que le Beeirsohotman Raymond Brai-
ne — un des meilleurs joueurs bel ges
de tous les temps — s'exila en 1933
lorsqu'il fut accuse de professionnalis-
me par l'Union belge de Football pour
avoir... manie de temps à autre la
pompe a biere dans le bistrot que
son pére exploitait à Anvers. L'actuel
Sparta est beaucoup moins brillant. A
la traine en championnat, il a éprouvé
beaucoup de peine à éliminer les mo-
destes Norvégiens de Skeid Oslo (0-1
en Scandinavie, 1-1 en Bohème) lors
du tour précédent.

En Coupé des Coupes, le Standard
fera La connaissance d'Aberdeen. Ja-
mais deux sians trois, aiffirment les
Liégeois qui se souviennent avoir déjà
éliminé deux autres fewmations écos-
saises en Coupé d'Europe : les Ran-
gers et Hearts. Mais i;l y a loin de
La coupé aux lèvres. Un journaliste
écossais, Torri Gallagher, dit volon-
tiers d'Aberdeen que ce sont des gens
« très durs » . On sait ce que cela signi-
fie dans la bouche d'un Highlaeder.
En Coupé des Foires, le FC Liège —
comme ses concitoyems du Standard
— affronterà un team écossais : le
Dund ee FC, celui-là mème qui en 1963
elimina Anderlech t de la Coupé d'Eu-
rope, battant deux fois les Mauves
(2-1 aux Tles. 1-4 à Bruxelles) Mais
de cette équipe il ne reste plus aucun
joueur dans l' actuelle formation

x x
Octobre s'est entamé de peu glo-

rieuse fagon pour l'equipe nationale
belge battue (2-4) à Bruxel les en Coupé
des Nations par les solides mais très
correets Polonais qui profitèrent au
maximum de la mauvaise sortie des
Diables (?) Rouges. Le manque de
mobilile d'Hanon et l'impétuosité of-
fensive de Heylens a insi que l'inhabi-
tuei manque de sùreté de Nicolay leur
coùtèrent 4 buts. L'attaque elle-
mème peu brillante (à l'exception de
De Vrindt , ne trouva aucun soutien
dans le « deux médian » franchement
mauvais Pour retrouver une chance
de qualif ication pour les M de finale,
la Belgique devait absolument vain-
cre à Nantes les Francais qui  les pré-
cédaient de 2 pts et qui ont le mème
solde de programme que les Belges :
recevoir le Luxembourg

Hélas ! l'éti quette de « champions
des matches amicaux » resterà encore
accrochée un bout de temps dans le
dos des Diables Rouges qui n'ont réus-
si qu 'un nul (1-1) Mais cette fois ils
ont eu le mérite de jouer avec cran
et esprit de corps. Il est varai que le

remplacement de Thio et des timorés
Van H'Lmst (blessé) et Vandenberg par
les courageux et opiniàtres j oueurs
que sont Claessen, Dewalque et Stas-
sart n'est pas étranger à ce revire-
ment. Un but marque de la tète par
Claessen en Ire mi-temps avait fait
naitre quelque espoir, mais celui-ci
s'envola à la 85' lorsque Herbin , le capi-
taine des Coqs, obtint l'égalisation
amplement méritée. Ce but venait
après une longue domination francaise
qui jusqu 'alors s'enferra sur I'arrière-
garde belge bonifiée par l'apport du
solide Sbassart , sélectionne pour la
première fois à 30 ans alors qu 'il est,
depuis des années, le pilier défensif
du Racing-White. L'autre néophyte, le
jeune Standardma Dewalque (22 ans)
fournit également une partie remar-
quable dans l'entrejeu. Tous deux ont
prouve qu 'il existe aussi de bons foot-
balleurs ailleurs qu 'à Anderlecht, ce
que le sélectionneur, M. Vanden Stock,
ne semble vouloir admettre Depuis sa
nomination en 1958, il s'obstine à sélec-
tionner* un noy'au d'Andierlechtois (6
cette fois). Or ce système ne lui a
apporté que déceptions et déboires lors
des matches à enjeu. Sous sa ferule

Nous reprenons l'examen de la si-
tuation dans le clan des juniors inter-
régiomaux. ixainen in terrili i;.u pour
des raisons impératives. Et pendant
cette absence, nous remarquons que
deux équipes sédunoises sont à la
pointe du combat, ce qui fait tout de
mème plaisir. D'autre part, il convient
de relever l'excellent comportement
des autres clubs valaisans engagés
dans ce Chamoionnat réun-ssant les
meilleures équipes romandes.

Juniors A - Interrégionaux
Le leader Sion a tremble devant

Salquenen dimanche dernier , non que
la supériorité des Sédunois ne fut
pas evidente, mais Salquenen offrit
une résistance remarquable. puisqu'à
la mi-temps, il menali 1-0. Sion put
renverser la vapeur en seconde mi-
temps et consnlider sa première pla-
ce, qui le sacre, maintenant déjà,
champion d'automne. En effet , les
Sédunois se rendent à Lausanne di-
manche ¦' et quel que soit le résultat
ils terminent eh tète-le "-emier, tour.
En déplacement à Lausanne, mais
pour affronter Concordia, Martigny a
perdu de justesse, but de la victoire
à 5 secondes avant la fin du match,
ce qui le met dans une situation très
embirrassante à 1 avant-r lernièrc
place du classement. Souaaitons que
les Valaisans puissént se reprendre à
partir de dimanche prochain. Le der-
by genevois entre Etoile Carouge et
Servette s'est termine par un match
nul, ce qui permet à Servette de re-
monter insensiblement. Le derby neu-
chàtelois entre La Chaux-de-Fonds et
Xamax s'est également termine par
un remis faisant l'affaire des deux
clubs. Bien que dern 'er. Béroche pro-
gresse et marque quatre buts aux
Lausannois contre 7. On est loin des
16 buts enoa'ssés au début du Cham-
pionnat contre Sion. Le classement
est le suivant :

1. Sion 8 7 10  47-10 15
2. Etoile Carouge 8 5 2 1 27-12 12
3. Salgesch 8 4 2 2 17-14 10
4. Chaux-de-F. 8 4 1 3 18-15 9
5. Lausanne 8 4 0 4 22-19 8
6. Concordia Laus. 8 4 0 4 23-27 8
7. Xamax 8 3 1 4 15-19 7
8. Servette 8 2 1 5  20-21 5
9. Martigny 8 1 1 6  14-26 3

10. Béroche 8 1 1 6  14-54 3

A quelques exceptions près, les da- United - FC Liégeois, ler novembre
tes des rencontres du deuxième tour
des compétitions européennes ont été
fixées. En voici la liste :

Coupé d'Europe des clubs cham-
pions (8mes de finale) : Hvidovre Co-
penhague - Real Madrid , 15 novembre
et 29 novembre. - Rapid Vienne - Ein-
tracht Brunswick , 15 novembre et 29
novembre. - FC Sarajevo - Manches-
ter United , 15 novembre et 29 novem-
bre. - Vasas Budapest - FC Valur
Reykjavik, 15 et 17 novembre à Bu-
dapest. - Sparta Prague - SC Ander-
lecht , 29 novembre et 6 décembre. -
Dynamo Kiev - Gornik Zabrze, Benfi -
ca Lisbonne - St-Etienne et Juventus
Turin - Rapid Bucarest , dates pas en-
core fixées.

Coupé des vainqueurs de coupé
(8mes de finale) : Bayern Munich -
Vitoria Setubal , 8 novembre et 14 no-
vembre à Lisbonne. - Wisla Cracovie -
SV Hambourg, 15 novembre el 29 no-
vembre. - Vasas Gyoer - AC Milan.
22 novembre et 7 décembre. - Standard
Liège - Aberdeen. Torpedo Moscou -
Spartak Trnava , NAC Breda - Cardiff
City, Olympique Lyon - Tottenham
Hotspur et FC Valence - Steaua Bu-
carest , dates pas encore fixées.

Coupé des villes de foires (2me
> our) : Atletico Bilbao - Girondins
Bordeaux , 3-1 et 8 novembre. - Rea]
Saragosse - Ferencvaros Budapest , ler
novembre et 15 novembre. - Dundee

jamais l'equ ipe belge n 'est parvemue
à se qualifier pour la phase finale
d'une Coupé du Monde ou des Na-
tions : la dernière participation re-
monte à la Coupé du Monde 1954.
Puisse cette nouvelle élimination (la
quantième ?) inciter à la modestie cer-
tains joueur ^ et dirigeants qui croient
ètre les 9euls détenteurs de ce qu 'ils
appellant pompeusement la Vérité,
avec un grand V.

Alph Deney.

Classement actuel après 7 matches
1. ANDERLECHT 12
2. FC Bruges 10
3. Beveren-Waas 10
4. Standard 10
5. Linrse 9
6. Beringen 9
7. Racing-White 7
8. Daring Bruxelles 6
9. FC Malines 6

10. Antwerp 6
11. Waregem 6
12. Beerschot 6
13. SC. Charleroi 5
14. St-Trond 4
15. FC Liège 4
16. Olympic Charldroi 2

Juniors B - Interrégionaux
Voici le rappel des derniers résul-

tats enregistrés :
22.10.67 :
Carouge - Onex 4-0
Monthey - Sion 2-2
Renens - Stade Lausanne 2-0
'e'-L-t'e - City 4-1
29.10.67 :
Montreux - Carouge 1-3
Stade Laus. - International 1-4
Onex - Servette 0-14
City - Monthey 3-2
Sion - Renens 4-1

Dans le derby valaisan, Monthey et
Sion n'ont pas pu se départager et s'en
sont retournés dos à dos. La semaine
suivante, surprise, Monthey perd con-
tre City, classe 7e et Sion bat nette-
ment Renens qui était alors en tète
du classement. Par cette magnifique
victoire, les Sédunois se hissent au
premier rang, à égalité de points aveo
Servette, alors que Monthey a retro-
grade au 5e rang, mais à deux points
seulements des premiers C'est dire
que d'un dimanche à l'autre le clas-
sement peut ètre bouleversé, Ies cinq
premiers se tenant de très près. Mon-
they, qui recoit Servette dimanche
pourra précisément provoquer cette
surprise. Le trou est maintenant dé-
finitivement fait et il faudra chercher
le champion parmi les cinq premiers :
Servette, Sion, Renens, Etoile Carou-
ge et Monthey.

Le classement se présente de la ma
nière suivante :

CLASSEMENT
1. Servette 7 5 11 36-13 11
2. Sion 7 5 1 1 26-12 11
3. Renens 7 5 0 2 12- 9 10
4. Etoile Carouge 6 4 1 1 13- 4 9
5. Monthey 7 4 1 2  22-11 9
6. International 6 3 0 3 10- 9 6
7. City 7 3 0 4 13-17 6
8. Montreux 6 1 0  5 8-17 2
9. Stade Lausanne 6 1 0  5 3-22 2

10. Onex 7 0 0 7 4-33 0
Voici l'ordre des rencontres prévues

dimanche prochain dans ce groupe et
nous souhaitons que pour les poulains
de M. Pierre-André Forclaz ce soit la
conquéte de la première place, défini-
tivement.
Etoile-Carouge - International
Montreux - Stade Lausanne
Onex - Sion
Monthey - Servette
Renens - City G. B.

et 14 novembre. - Vojvodina Novisad -
Locomotive Leipzig, ler novembre et
22 novembre. - Nottingham Forest -
FC Zurich , 31 octobre et 14 novem-
bre. Liverpool - Munich 1860, 7 no-
vembre et 14 novembre. - Atletico
Madrid - Goeztepe Izmir , 8 novembre
et 22 novembre. - Glasgow Rangers -
FC Cologne, 8 novembre et 28 novem-
bre. - Bologna - Dynamo Zagreb , 15
novembre et 22 novembre. - Napoli -
Hibernian Edimbourg, Sporting Lis-
bonne - Fiorentina et Partizan Belgra-
de - Leeds United , dates pas encore
fixées.

« Le Celtic accepté de jouer à
Montevideo le match d'appui pour la
Coupé intercontinentale des clubs
mais nous allons exiger les garanties
indispensables », a déclaré M. Robert
Kelly, président du club écossais. « Il
n 'a jamais été question que nous re-
tournions à Glasgow sans honorer
nos engagements », a-t-il déclaré,
démentant ainsi les informations dif-
fusées la nuit dernière par son en-
tourage et selon lesquelles le Celtic
refuserait de jouer le troisième match
à Montevideo.

Le match d'appui aura donc lieu
comme prévu au stade national de
Montevideo, le samedi 4 novembre.
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1950 Sion, Place du Midi.Tél. 25492

Montana-Crans
Confection-Sporf
cherche

GOVERNANTE-MENAGERE
Très bons gages à convenir

Nourrie et logée, pour MONSIEUR seul.

Téléphoner pendant les heures de bureau

au No (025 ) 4 23 62

P 39743 S

vendeuses
qualifiées pour la saison d hiver.

Entrée date à convenir.

Ecrire sous chiffre PB 40024 à
Publicitas , 1951 Sion.

Nous cherchons pour entrée immediate

UN COLLABORATEUR DU SERVICE EXTERNE
pour la région du Valais , pour la vente d'un
article de ménage très intéressant.

Visite exclusive de la clientèle privée sur la
base d'adresses fournies.

Rémunération a la commission. Très bonnes
possibilités de gains.

Faire offres a ULTRAFLEX SA , Wehntaler-
strasse 245. 8056 ZURICH.
Tél. (051) 57 60 60.

P 40030 S

Viande à saucisse
Ire qualité, hàchée le kg fr. 6.—
Ire qualité, à la pièce le kg fr. 6.80
Ire qualité, viande de cuisse le kg fr 7.50
Viande à saucisse congelée le kg fr. 5.—
Omoplate pr saler et fumer le kg fr. 6.—
Cervelas la paire fr. —.80
A partir de 10 paires la paire fr. —.70
Saucisse emmentaloise la paire fr. —.90
Petites saucisses fumées la paire fr. 1.—
Gendarmes la paire fr. —.90
Saucisse fumèe le kg fr. 6.—
Mortadelle le kg fr. 6.—
Fumé pour cuire le kg fr. 7.—

Mercredi , ferme toute la journée.
Envois seulement contre remboursement.

Boucherie chevaline FRITZ GRUNDER
Metzgergasse 24, Berne

Tél. (031) 22 29 92

P 322 Y

A vendre, superbes occasions :

UNE CHAMBRE A COUCHER
neuve, avec grand lit et belle
literie. Le tout fr. 1 950.—

Ainsi qu'une

SALLE A MANGER
comprenant un buffet de service,
une table et 4 chaises. En par-
fait état fr. 550.—
Tél. (027) 2 54 25.

P 40026 S

BBBK5SBBI

SERVETTE - SION
Dimanche 5 novembre 1967

à 14H. 45

GENÈVE
CHAMPIONNAT SUISSE DE FOOTBALL

Billets spéciaux à prix
réduìfs

dès Sion fr. 22.—
Durée de validità : 1 Jour

MEILLEURES CORRESPONDANCES

Sion dép. 8.10 ou 10.19
Genève arr. 10.19 ou 12.38
Genève dép. 17.55 ou 18.19 ou 20.01
Sion arr. 19.51 20.26 22.02

Renseignements complémentaires

GARE DE SION - Tél. 2 20 35

P 578 S

OCCASIONS VOITURES

A VENDRE

Une voiture

SIMCA 1000
coupé 1965, 14 000 km.
une voiture

OPEL KADETT
Super, 1966, impeceable.
une voiture

SIMCA 1500
1964, état de neuf.
une voiture

MERCEDES 220 S
belle occasion.
une voiture

MERCEDES 220 SE
parfait état , radio.

Voitures vendues expertisées.

LUCIEN TORRENT GRONE
Tél. (027) 4 21 22

Cabaret-dancing, Sion
LE GALION

présente le
GRAND ORCHESTRE ESPAGNOL

« LOS MAGOS
DE ESPANA »

En attraction , tous les soirs ,
les danseuses

ROSITA ARENAS
et

LAURA NAVARO
P 1232 S
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LE SPORT A UX AGUETS
L'exploit extraordinaire de Bracke ^
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Mon propos sera très bref  au-
Èy jourd'hui , simplement pour relever

l' exploit du Belge Ferdinand Brac-
ke , qui, en battant le record de
l'heure , réussit non seulement

Il une performance extraordinaire ,
|f mais coupé court à toutes les a f -
|* faires qui se déclenchaient autour
te de ce record de l'heure battu par

Jacques Anepietil et que Von re fu-
sati d'homologuer à la suite des

W tracasseries du eontròle antido-
ti p / ng - - , - ¦: \|L ' .La presse étrangère , les coureurs

eux-mèmes ne tarissent pas d 'élo-
ge pour le Belge qui a franchi le f a -
meux mur des 48 km-h. Partout
on donne une importance à ce re-

f i  cord et , au moment où j'écris ces
|ì lignes, on ne connati pas encore
U les considérants de la Commission

antidoping, en ce qui concerne
m Bracke.

Il existe des d i f férences  f onda-
mentales entre la performance de
Jacques Anquetil et l'exploit de

fi Ferdinand Bracke. D 'abord l' ern-
ia placement : le Vigorelli de Milan

pour le Frangais qui a e f f e c t u é  sa
tentat ive  devant plus de 12 000

§ 
personnes , et le velodrome olympi-
que de Rome pour le Belge dont
la tentative s 'est e f f ec tuée  devant

É un millier ile spectateurs. D'autre
par t .  un facteur  a été souleve par

|1 les spécialistes : la piste olympique
est p l u s  rapide que celle du Vi-

si
'.'¦¦ - . .

¦
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gorelli. Elle mesure exactement X
400 m. alors que l'anneau mila- f|j
nais compte 397 ni. de pourtour. l|
Le déueIoppeme?xt de Bracke était .'
légèrement d . i f férent  de celui d'An- m
quetil. |i

Mais j e  pense que la toute gran- |
de d i f f é r e n c e  existe dans la prépa-  |
ration , avant la tentative. En e f f e t , m
beaucoup de bruti entourati la m
préparation d'Anquetil , de Guyot , f i
de Ritter , et j' en passe. Tout le 1
monde voulait ce. record. Des es- |§
sais ont été fai ts  et au début de 1
la saison, la chronique du record 1
de l'heure emplissait déjà les co- 1
Ionnes de journaux.

De Ferdinand Bracke , très peu ¦- .
question et ce n'est que lundi 1
qu'on apprenait qu 'il était à Rome 1
depuis le samedi , s'acclimatati et l
essayait la piste. Et le lundi , sans m
renfort  de publicité , presqu 'à huis Y
clos, Bracke se met en selle et bat S
ma£fistrale77i ent la performance de '/
Roger Rivière.

A mon avis c'est là que réside ì
la force de Bracke. Une prepara- -
tion discréte, soignée . mais com- |
bien poussée pour parventi à ses ||
/ins. Et Bracke bat le record , met p
toitt le monde d' accord. On peut |
dire que c'est l'homme que l'on i
n'attendati pas mais il a prouve •
que la grande préparation n'a pas 1
besoin de publicité.  Bien au con- i
traire. Georges Borgeaud.

Brèves nouvelles qui ont leur importante
CYCLISME Adam (Winterthour) 51 ; 3. Rene

Rutschmann (Seuzach) 37. 44 coureurs
ont été classes.Il ne s'est pas dope

Le eontròle antidoping auquel le
Belge Ferdinand Bracke s 'est soumis
après avoir battu le record du monde
de l'heure , lundi dernier , a donne un
résultat  néga t i f ,  aucun élément sus-
pect n'ayant  été décelé. Tel est le
communiqué pub lié j eud i  par l'Union
cycliste i talienne.

Le record du monde du Belge peut
donc d'ores et déjà ètre considéré
comme homologué. Rappelons que
Bracke avait f ranch i  le « mur > dei
48 km. en parcourant , en une heure
4S km. 093 au velodrome olympique
de Rome.

Classement de l'année
Le SRB, comme d'habitude, a pu-

blié son classement annuel des ama-
teurs d'elite. La première place est
revenue à Viktor  Oeschger. qui s'est
montre le meilleur sur l'ensemble
des épreuves retenues (23 courses sur
route , 10 courses de còte, 7 courses
par handicap et le Grand Prix suisse
de la route et le Tour de Suisse
orientale) . Les critériums ont fait
l'objet d' un classement séparé qui a
vu la victoire de Jakob Schmid.

Voici les classements :
Amateurs  d'elite, courses sur rou-

te : 1. Viktor Oeschger (Oberhofen)
107.33 p. (6 victoires) ; 2. Henri Re-
gamev (Yverdon) 92 ,43 ; 3. Kurt Rub
(Klenìdoettingen) 83.87; 4. Paul Koech-
li (Bàie ) 75,25 : 5. Daniel Biolley
(Fribourg) 70.25 ; 6. ' .Jean-Pierre Gri-
vel (Genève) 65.79 : 8. Kurt Baum-
gartner (Sierre) 49.18 ; 12. Michel
Vaucher (Besancon) 43.54 85 coureurs
ont été classes.

Critériums : 1. Jakob Schmid (Un-
terehrendingen) 67 p. ; 2. Hansjoerg

Victoire hollandaise
40me victoire de Post

Les Six Jours de Frani-fort se soint
terminés jeudi soiir pair la victoire
du Hollandais Peter Post et du Sitas-
se Fritz PfenmLnger . devant les Al-
lemands Rudi Altig-Renz Peter Post
(34 ans), a obtenu là sa 2me victoi-
re de la saison et le 40me succès
de sa carrière , ce qui lui permet
d'égaler le prestigieux Rik Van
Stenbergen.

Classement final :
1. Post-Pfenninger (Ho-S) , 576 pt;

2. Rud i Altig-Renz (Ali). 524 ; 3.
Bugdahl - Sercu (All-Be). 255 p. ;
à un tour : 4. Kemper - Oldenburg
(AH). 132.

Le Tour de Suisse
en 9 étapes

Le 32e Tour de Suisse, cn 19b3. sera
dispute en neuf étapes au lieu de sept.
Lo projet a été soumis à l'AIOCC, qui
s'est réunie recemment à Paris et les
dates prévues f igurent  au calendrier
provisoire qui sera soumis à l' appro -
bation du congrès de VU. C. !.. le 24
novembre à Genève

Le Tour de Suisse 1968 se couirra du
14 au 22 juin . ce qui constitué une
période très favorable é t an t  donne
que l'épreuve n'aura à subir que la
concurrence du Tour du Luxembourg
et qu 'elle ne sera trop pi-oche ni du
Tour d'Italie (18 mai - 9 juin)  ni du
Tour de France (27 ju in  - 21 jui l let) .
C'est la première fois dans l'histo i re
du Tou r de Suisse qu'il se couirra en
neuf étapes.

UN FESTIVA! OFFENSIF D'UNE RARE 1NTENS1TE

Martigny - Rapid Fribourg 62 - 52 ( 31 - 25 )

Dernière heure

RAPID : Aeby R. (2), Monney F. (3),
Théaulaz R. (4), Niedegger B., Jordan
M. (3), Perron J.-M. (5), Vial J.-C. (26),
Wiist C, Issaris A. (6), Werro A. (1).
Entr. F. Barras.

MARTIGNY : Gay G. (8), Bergue-
rand G. (26), Wyder M. (8), Wyder G.
(2), Wyder J.-M. (8), Michellod J.-M.
(8), Gross R. (2), Michellod G., Fiora
D.. Mivelaz B., Tissières G. Entr. Gay.

Arbitres : MM. A. Vaucher (Lausan-
ne) et J. Gandillon (Prilly).

Salle du Collège Ste-Marie, Marti-
gny.

Il y a belle lurette que l'on n 'avait
pas assistè à Martigny à un tel festi-
val offensif. Le routinier Michel Ber-
guerand , qui assistait en spectateur à
la rencontre, déclarait mème à qui
voulait l'entendre qu 'il n'avait jamais
participe à un match d'un aussi haut
niveau. Visiblement comblé, le bon
« Bergeronette » ne ménageait pas ses
félicitations à ses habituels équipiers
et à leurs adversaires, les valeureux
joueurs du Rapid. Battus , les Fribour-
geois n 'ont aucune excuse à invoquer :
ils se présentaient avec leur forma-
tion standard, en parfaite condition ;
la volonté des Oetoduriens a suffi pour
faire la différence.

Baptème du feu
La salle du Collège Ste-Marie, uti-

lisée pour la première fois à l'occasion
d'une rencontre de LNB, a eu ainsi
son baptème du feu ! Ses parrains spi-
ri! uels auront été le fameux Fribour-
geois Vial et Georges Berguerand,
tous deux dans une forme éblouissan-
te. Ce dernier a abandonne le poste
de pourvoyeur qu 'il avait adopté lors
des dernières rencontres : il a retrou-
ve, au sein de son équipe, sa place de
meilleur réalisateur qu 'il affectionne
tout particulièrement. Les autres ? Il
y eut tout d'abord l'entraineur Gay,
admirable au rebord défensif. toujours
à la pointe du combat pour profiter
d'une erreur de son vis-à-vis ; il y
eut encore Georges Wyder qui nous
fit oublier son manque de prépara-
tion dù à son école de reerues : il y
eut enfin ses deux" frères. Michel et
Jean-Marie ainsi que J.-M. Michellod :
ceux-là aussi apportèrent une impor-
tante contribution au succès final. Les
autres furent moins ;soI]icités , mais ils
remplirent consciericiéusement leur
¦tàche. et il conyient£tìe les incorporer
au succès de lebfe^quipe.

-Rapid a jouéW&V -carte Vial : il l'a
perdue-. en raison de son homogénéité
moins parfaite d'une part. des erreurs
tactiques de son entraìneur d' autre
part.

Les deux tourium-ts .
Rencontre indecise dans les premiè-

res minutes : J.-M. Wyder ouvre la
marque après 3", mais Rapid a le
vent en poupe et méne 8-12 après
4'30". Trois minutes plus tard , Geor-
ges Berguerand ramène la marque à
12 partout. Les visiteurs reprennent
un léger avantage dans les inslants
qui suivent. mais après 10 minutes.
Marl igny a de nouveau le dessus (16-
15). C'est alors que l'entraineur fri-
bourgeois rappelle Vial sanctionné
d'une 3e faute. Rapid ne parvient pas
à remplacer ce shooteur d'exception.
et les quelques instants que son me-
neur de jeu passe sur le banc des
remplacants suffisent à Martigny pour
se dégager (23-17 après 12'30").' Avec
la rentrée de Vial , l' ascendance octo-
durienne est arrètée. Les équipes ont
quelque peu calme leur jeu. Rien de
nouveau ne surviendra jusqu 'à la pau-
se (31-25).

En début de reprise, les Fribour-
geois essayent leur schèma offensif
« poste-pivot ». Si le marquage du pos-
te pose un problème insoluble, le jeu-
ne Wyder se tire avec les honneurs
du duel l'opposant à Aeby, exclu pour
5 fautes à la 6e minute. C'est alors
précisément que la défense individuel-
le que les visiteurs adoptent depuis la
mi-temps accuse le coup. Vingt se-
condes plus tard, le duo J.-M. Wyder -
G. Berguerand a porte la marque à
47-35. Les Fribourgeois ne parvien-
dront plus à compenser leur retard ;
malgré un retour désespéré, ils ne peu-
vent pas remonter le score malgré

l'expulsion de M. Wyder (5 fautes). Le
match se poursuit à son rythme d'en-
fer, mais les Octoduriens ne laisseront
pas échapper leur succès.

Martigny a remporté samedi soir
une rencontre digne des meilleures
formations de la LNB. Cette victoire
consolide la position de l'equipe mar-
tigneraine qui se retrouve ainsi , en
compagnie de Berne et de Neuchàtel-
Basket , au second rang, immédiate-
ment à la poursuite de Nyon , le leader
invaincu.

Les poulains de Gilbert Gay nous
l'ont prouve une nouvelle fois : ils
sont en mesure de jouer un ròle en
vue dans cette fournaise qu 'est la se-
conde division nationale. Mieux , ils
réussissent maintenant à s'imposer en

Sion vainqueur après prolongations

présentant un basket moderne, rapide,
précis. Souhaitons que le public octo-
durien ne resterà pas indifférent, et
qu 'il Vienne- nombreux encourager
l'equipe locale dans ses prochains
matches.

JMC

Nous apprenons que le leader da
Championnat suisse. le Stade Fram.-ais
de Genève, et le BBC Martigny sont
tombes d'accord poui la date de leur
prochain match amicai. Martign .v re-
cevra l'equipe genevoise samedi pro-
chain 4 novembre, à 20 h. 30. Nous au-
rons l'occasion. dans le courant de la
semaine, de présenter cette intéres-
sante rencontre.

Épreuve du cheval
de chasse à Vouvry
Dimanche s'est déroulée à Vouvry

l'épreuve du cheval de . chasse de
Vouvry . Sur un très beau parcours ,
construit par M. Hans Brandle. les
résultats suivants furent obtenus ;

1. Kennel Carole , Tavel, High-Noon,
0 pts — 4" ; 2. Ronnersbròm Annso-
fie. Montreux . Apollo , 0 pts — 15" ;
3. Thom Barry. Pallens. Rita , 10 pts.

Hors concours : 4. Kunz Philippe.
Rennaz. Sultane. 43 pts ; 5. Anden-
matten Mart in . Sierre , Courvature. 65;
6. Blanc Charly. Versvey, Pònitenz,
70 : 7. Jean-Pierre Lauffer . Montreux.
Kangourou. 74 ; 8. Millasson Yvan ,
Montreux. Faust 98 : 9. Schevler Er-
nest . Villeneuve . Natha l i e .  102 ; 10.
Muller Horst. Chàteauneu! . Sultan .
107. - Puis : 13. Cottagnoud Georges ,
Vétroz. Vin-Blanc, 134 : 14. Brandle
Martial .  Vouvry, Sheila . 154 ; 15.
Bruner Francois, Monthey. Pillat , 160.
vent plus prendre en défaut les locaux
qui rendent coup sur coup, malgré

BIENNE-SION 36-38 (36-36) (14-22)

Sierre - Martigny 40-53

BIENNE : J.P. Erlacher ; R. Schutz
(9) ; ' R. Brantschen (6) ; J.P. Finazzi
(4) ; P. Altermath ; S. Baumann ; R.
Patthey (15) ; C. Campana (2).

SION : Ch. de Kalbermatten (2) ;
M. Zilio ; T. Berclaz (6) ; J.P. Schroe-
ter (6) ; Ch. Grosset (6) ; A. Claivoz
(6) ; M. Bourdin (10) ; D. Favre : M.
Eggs (2).

Arbitres : MM. Hoffmamn et Zanin ;
(excellents).

Dimanche passe le BBC Sion se dé-
placait à Bienne pour y affronter l'e-
quipe locale.

D'emblée les visiteurs ouvrirent la
marque. Puis. le.- deux formations s'é-
pièrent. Après neuf minutes. Bienne
mena.it 8-4. C'est l'insitant que choi-
sirenit les Sédunois pour se détacher.
Irrésistibles, ils priren t mn net avan-
tage : 22-8, sans que leurs adversai-
res puissént esquisser la moindre ré-
action. Peu avant la fin , un change-
ment qui voulait reposer quelques-
uns de nos basketteurs pei-mit tout de
méme aux Biennois de se rappro-
cher. Toute cette première période
se déroula sur un rythme très lent.

Sion s'endort
Après le repos, les locaux modifiè-

renit totalement leur système. Ils pro-
cédèrent oar rapides contre-attaques
et revinrent peu à peu- à la .marque.
Finalement plus que deùx po.intS' sé,-
paraient les deux formations. Mais
Sion, somnolent , ne reagì:sait tou-
jours pas, et Bienne réussissait le pa-
nier égalisateuir. Il fa l lu t  avoir recours
aux prolongations (cimq minutes).

Ce fut palpitant ! La tension ner-
veuse atteignit son oaroxysme. La
débàcle guettait .  les Sédunois , on les
croyait trop jeunes et trop inexpéri-
memt-és pour une épreuve de ce gen-
re. Mais Schrceter marqua ! Puis ce
fut  une défense à outrance et sans
pitie. Theo Berclaz Eut expulsé pour
faule  qualifiée de mediante par les
arbitres . On comprend la décision des
directeurs de jeu en un tel moment,
mais relevons objectivement que Ter -
reu r commise fut involontaire. Puis
Ch. Grosset qu i t t a i i  à son tour le ter-
rain pour cinq fautes personnelles . I!
restait quarante secondes. Nos jeunes
basketteurs gardèrent la balle, et la
cloche retentit juste avaDt que M.
Bourdin , seul , n 'inscrive le panier de
la sécurité.

Bienne, dernier au classement , a
effectué de nombreux progrès, et,
sans un manque de précision i-ncon -
cevable au coup-frane, il aurait ">u
remporter l'enjeu. En tous les cas, cet-
te équipe devrait parvenir à éviter la
relégation. LER

Quant à Sion, il ne brilla guère. A
part dix belies minutes avant la pau-
se, on ne vit qu 'à de rares reprises
de jolies réalisations. A noter toute-
fois que leurs deux arrières n'étaient
pas au mieux de leu r forme. En ef-
fet , Ch. de Kalbermatten avait dù ef-
fecfuer le jeudi précédent une marche
de cent kilomètres. et Ch. Grosset
évoluait avec une chevilJe foulée. A
applaudir toutefois l'excellent com-
portement de nos représentants lors
des prolongations. A cet instant capi-
tal, ils ne commiremt aucune erreur,
conserverei admirablement la pos-
session du ballon, et surtout firent
preuve d'un calme peu coutumier en
une pareille situation.

Après cette victoire, Sion partage
avec Lémania Morges, vaincu par
Stade Fribourg, la place de poursui-
vant de l'actuel leader , Cossonay, qui
ne compte qu 'un point d'avance. Bra-
vo donc au BBC Sion, et qu 'il conti-
nue sur cette excellente voie !

Ch. G.

Coupé suisse

SIERRE : Berthod J.-C, Rywalskl
J., Hornberger R., Tonossi L., An-
tille J.-M., Pont G., Vecchio B.

MARTIGNY r 'Berguerand G., Wy-
der M., Wyder J.-M., Gross, Imboden
.1., Tissières, Michellod J.-M., Fiora
D., Mivelaz B., Cretton J.-M.

NOTES : Halle de gymnastique de
Sierre, arbitrage moyen de Mlle Ni-
chini (Sion) et M. Stauffer (Monthey).

Lundi soir , a eu lieu ce derby va-
laisan remporté chanceusement par
Martigny. En effet la victoire octodu-
rienne fut  longue à se dessiner et
avec un peu plus de réussite dans le
camp sierrois, on aurait certaine-
ment assistè à une surprise.

Sierre joua la peur au début de
cette rencontre, mais trouva le ryth-
me après quelques minutes de jeu et
s'assura une légère avance. Bergue-
rand G., introduit dans l'equipe bas-
valaisanne après dix minutes de jeu ,
fit un travail enorme pour ramener
l'écart. La deuxième période fut mar-
quée par la marche victorieuse de
Martigny car Sierre ne sut pas lui
tenir tète, la fatigue de l'effort four-
ni en première mi-temps se faisant
trop sentir. Ce fut une partie très
disputée et soit d'un coté soit de
l'autre, il y . eut de belies combinai-
sons. Ainsi Martigny s'est qualifié
non pas sans difficultés au dépens de
Sierre qui , maintenant, pourra se
vouer entièrement au très prochain
Championnat de Ire Ligue.

Groupement cynologique de Monthey et environs

Championnats valaisans à Monthey
!-'- -Z^£^É__M _K 'y Y. '. ,, ¦ '. ' ¦ }. \

holz (champion vai. 66). 584 ; 3. Praz ai"^irià.imnMMÎ mmat*Uìiitf immmmmi
Nestor , Nendaz , 562 ; 4. Thoma s Mar- M- Pauj RU ffj eUx, président d'orga-
cel, Saxon, 561 ; 5. Ruff ieux Paul , nisation de ces Championnats et 5o
Monthey. 560 ; 6. Pfammatter Peter, de la classe chien de défense.
Viège, 493. (Photo Bussien)
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Pourquoi parler prix!
La sécurité est faite de 3 conditions simultanées : le freinage (s 'arréter court et rectihgne !),

l'accélération (doubler vite!) et la tenue sur toutes les routes (rouler detendu!).
Lès trois conditions qui sont justement les 3 points forts de NSU!

La NSU vous communiqué un sentiment de sécurité que vous n'aurez jamais éprouvé à ce degré
dans cette catégorie de puissance. Toute la conception NSU est fondée sur la sécurité en tout:

tout est conditionné pour tenir les passagers à l'abri des accidents.
Bien sur, ce n'est pas en lisant ceci, c'est en conduisant une de nos voitures de démonstration

que vous découvrirez que la NSU est vraiment une voiture toute differente des autres.

Quand on en tient le volant, on n'en veut plus d'autre.

Fiche slgnalétique:
Pas faim : 7.5 à 9 litres!
Pas soli: pas d'eauI
Et vue panoramlque :
pas d'angles morts I
4 cylindres, 5et6CV .

La sécurité n'a pas de prix

Sion: A. Frass.Garags des deux Collines - (027 21491) Brlgue-Glls:W.Seematter-(028 32807) Saxon: R.DIserens,Garage du Casino - (02662252) Sierre-Garaae Edes8.A., route de Sion-(027 50824) Algle-Roche: G. Rogivue-(025 35160) s

Tous les modèles avec refroldlssement à air. 4 vltessts tuuies synchronisées :
La célèbre NSU PRINZ 4 Fr. 5580.-
Le coupé NSU Fr. 6980.-
Le nouveau modèle 1000 C avec trelns & disques Fr. 6780.—
La grande laminale NSU 110 Fr. 7 380.-
La confortatile NSU 1200 Fr. 7 780.-
La belle sportive NSU TT 1200 avec (reins à disques Fr. 7980.-
La rapide TTS Fr. 9580.-
Le nouveau modèle NSU-Wankel à plston rotati! Fr. 8980 —

un

A VENDRE [ LES VERGERS VÉTROZ
A GRANGES A louer

V I L L A  1 APPARTEMENT
3 chambres,
un grand séjour ,
cheminée frangaise ,
cuisine, salle de
bains, WC, garage,
chaufferie , cave, jar-
din avec pergola.
Prix Fr. 136 000.—
Pour traiter , s'adr.
à l'Agence immobi-
lière Cesar Miche-
loud - PI. du Midi 27
1950 Sion
Tél. (027) 2 26 08 ¦
à midi 2 20 07.

Ofa 06 051 84 L

3 pieces et demie. Fr. 265
charqes.

I APPARTEMENT
4 pièces et demie. Fr. 335,
charges.

LOCAUX POUR BUREAUX
de 3 pièces.
S'adresser à:  PAUL MONNET,
8, rue des Remparts, 1950 Sion.
Tél. (027) 2 31 91.

Ofa 06.658.06 L

A vendre à SION AU PETIT-
CHASSEUR

appartement
de 4 pièces Vi

Prix intéressant
Ecrire sous chiffre PB 39999 à
Publicitas, 1951 Sion.

A vendre
à Vernayaz

VILLA-MOTEL
appartement 3 piè-
ces au rez + 5
chambres à 2 lits
au ler , meublées.
tout confort , bordu-
re de route canto-
nale, clientèle.
1000 m2 terrain -
hypothèque à re-
prendre.
Prix Fr. 150 000.—.
Pour traiter s'adres-
ser à l'Agence Im-
mobilière Cesar Mi-
cheloud, Place du
Midi 27, 1950 Sion.
Tél. (027) 2 26 08, è
midi 2 20 07.

Ofa 06 051 84 L

A vendre à SION, près de la gare

terrain à bàtir
2200 m2

ADOLF KENZELMANN, Immobi-
lien - 3900 BRIG
Tél. (028) 3 33 33

P 77466 S
s\ vendre
à la MILIERE sur A LOUER A SION
Granges, dans les
vignes, un Place du Midi 50

APPARTEMENT #%

 ̂.« .̂S 3098 6̂1116111 3 DI6C6Ssine salle de bains,
cave, xk grange et
écurie , vigne et ver-
ger de 600 m2.
Prix Fr. 37 000.—
Pour traiter s'adres-
ser à l'Agence Im-
mobilière Cesar MI-
CHELOUD - PI. du
Midi 27 - 1950 Sion
Tél. (027) 2 26 08, à
midi 2 20 07.

Ofa 06 051 84 L

Tout confort.

Disponible dès 1. 12. 67.

Loyer mensuel Fr. 290 + char
ges Fr. 35.—.

A louer à Martigny BasaHSO BNninWairan

garages L̂§
... . A louer à SION, à la rue dupour la saison d hi- Scexver ou à l'année.

irril JSSS 1 appartement de 2 p.
Martigny.

grand balcon au sud, immeuble
Tél. (026) 2 38 01 neuf, tout confort.

P 439 S Tel. (027) 2 32 16.

P 39681 S
Couple cherche en
Valais A VENDRE

FERME CHALET MAGNIFIQUE PARCELLE
ou de 19 500 m2, région Vionnaz-
........ Vouvry En bordure future route
ItKRAIN cantonale . Fr 10— le m2

Pourrait convenir pour industrie
à prix modéré. ou encore agriculture.

Ecrire sous chiffre Ecrire sous chiffre J 28-30 M au
Z 154074-18 , Publici- Journal de Montreux,
tas 1211 Genève 3. 1820 Montreux.



M E M E N T O
noire ou se renseigner sur place, le
samedi de 13 h. 15 à 14 h.

CLASSE 1907, SION
Contemporaines et contemporains

qui fétez cette année vos 60 ans, vous
ètes cordialement invités à assister à
la messe qui sera célébrée à votre in-
tention mardi prochain, 7 novembre
1967, à 18 h. 15, dans la crypte de
l'église du Sacré-Coeur.

Elle sera suivie d'un apéritif au
restaurant de la Clarté, rue de la
Dixence, à Sion.

SIERRE
Pharmacie de service. — Pharmacie

Burgener , tél. 5 11 29.
Clinique Ste-Claire. — Heures des

visites aux malades : de 13 h. à 16 h.
et de 19 h à 19 h 30 tous les jours.

Il est demandé de ne pas amener
les enfan ts  en visite chez les malades
en materni té  et en pédiatrie.

Prière de respecter les signaux d'in-
terdiction de circuler et de station-
ner aux abords de la cl inique afin
d'assurer le repos des malades.

Hópital d'airondissement. — Visites
aux malades de 13 h à 16 h. 30.

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

CORIN. — Dimanche 5 novembre,
loto en faveur de la nouvelle église,
dès 15 heures.

MARTIGNY

SION
Pharmacie de service. — Pharmacie

Due , tél. 2 18 64.
Médecin de service. — En cas d'ur-

genee et en l'absence de votre mède- "aee > T
13. h' 30^at^na|e

i 

18> 
Ent/'

cin traitant . veuillez vous adresser à £es Novices ; 19 h. Entr. Charrat ;
l'hópital de Sion. tél. 2 43 01. 20 h- 30 Patinage.

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-Elisabeth. — Toujours
à disposition , Pouponnière valaisanne,
tél 2 15 66.

Hópital 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,

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 è
l'hópital de Martigny, tél. 2 26 05.

Galerie « Art Libre » : du 30 septem-
bre au 30 novembre, exposition Jean-
Claude Rouiller. Ouverture de 20 à 22
heures. Le samedi toute la journée.

PATINOIRE DE MARTIGNY
Vendredi 3 novembre. — 9 h. Pati-

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

Ambulance de service. — Tél. (025)
3 66 67 - 3 62 21 ou encore 3 62 12.

MONTHEY

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.

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

La Matze, Sion —- Tout le hit-pa-
rade avec le sextet Kouki Maràkis.

Cabaret-dancing « Le Galion ». —
Présente actuellement un grand or-
chestre espagnol, « Los Magos de Es-
pana ». Attraction tous les soirs : dan-
seuses noire et bianche.

C. A. S. — Dimanche 5 novembre,
sortie-surprise avec dames. Inscrip-
tion : Georges de Preux, tél. 2 20 16.

PROGRAMME DE LA PATINOIRE
ET DU HC SION

Vendredi 3 novembre
Patinage public

17.30 Club de patinage
18.30 HC Sion (juniors)
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 les legons, la surveillance des en-
trainements en méme temps que l'uti-
lisation de la giace réservée au club.

Le Club de patinage artistique a
maintenant repris toute son activité.
Voir le programme affiché à la patl-

Pharmacie de service. — Pharmacie
Carraux, tél. 4 21 06.

Médecin de service. — Les diman-
ches. jeudis et jours fériés, tél. 4 11 92

Ambulance. — Louis C l e r c , tél
4 20 22 En cas d'absence. s'adresser è
la pulire municipale tél 17

ENSEVELISSEMENTS
DANS LE CANTON

SALINS : Mme Isaline Macetti , née
Pitteloud, 60 ans, à 10 heures.

MARTIGNY : M. Antoine Jost , 73
ans, à 10 heures.

MASSONGEX : M. Louis Morisod ,
69 ans, à 10 heures.

MONTHEY : M. Henri Hauswirth,
74 ans, à 10 h. 30. -

Pourriez-vous
peindre mille roses

sur une paroi ?

i

Pourquoi pas, si vous étes
doué et disposez de loisirs ?

Cependant, vous préférez sans
doute manifester votre sens

artistique en créant le décor
de votre rève à l'aide du papier

peint. Par lui, vous transfor-
mez à peu de frais l'ambiance

de chaque pièce. Et c'est telle-
ment plus habillé l
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RADIO - RADIO - RADIO - RADIO - RA
Vendredi 3 novembre

SOTTENS
6.10 Bonjour à tous ; 6.15 Informa-

tians ; 7.15 Miroiir-premiàre ; 8.00, 9.00
Miroir-flash ; 9.05 Wolfgang-Amadeus
Mozart ; 9.15 Emission radioscolaire ;
9.45 Wolfgang-Amadeus Mozart ; 10.00
Miiroir-flash; 10.05 Wolfgang-Amadeus
Mozart ; 10.15 Emission radioscolaire ;
10.45 Wolfgang-Amadeus Moza,rt; 11.00
Miroir-flash ; 11.05 Emission d'ensem-
ble ; 12.00 Miroir-flash ; 12.05 Au ca-
rillon de midi ; 12.15 Le memento
sportif ; 12.35 10... 20... 50... 100 ; 12.45
Informations ; 12.55 Extrème-Orient
Express ; 13 05 Les nouveautés du dis-
que ; 13.30 Musique sams paroles ; 14.00
Miroir-flash ; 14.05 Pour les enfants
sages ; 14.15 Emission radioscolaire ;
14.45 Pour les enfants sages ; 15.00 Mi-
roir-flash ; 15.05 Concert chez soi ;
16.00 Miroir-flash ; 16.05 Le rendez-
vous de seize heures ; 17.00 Miroir-
flash ; 17.05 Perspectives ; 17.30 Jeu-
nesse-Club ; 18.00 Informations ; 18.10
Le micro dans la vie ; 18 45 Sports ;
19.00 Le miroir du monde ; 19.30 La
situation internationaJe ; 19.35 Bonsoir
les enfants ; 19.40 Au clair de mia piu-
me ; 20.00 Magazine 67 ; 21.00 Concert
du vendired i ; 22.30 Informations ; 22.35
Les beaux-arts ; 23.00 Au club du

rythme ; 23.25 Miroir-deirniàre ; 23.3€
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 Légèrement vótre ; 21.30 La tri-
bune des poètes ; 22.30 Jazz à la papa ;
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 Musiquie populaire ; 6.50 Pro-

pos ; 7.10 Concerto ; 7 30 Pouir Ies auto-
mobilistes ; 8.30 Orch symphonique de
Louisville ; 9.05 Le pays et les gens ;
10.05 Musique de chambre ; 11.05 Emis-
sion d'ensemble ; 12.00 Accordéon ;
12.15 Memento touristique ; 12.30 In-
formations ; 12.40 Commentaires ; 13.00
Disc-.jockeys de trois pays ; 14.00 Ma-
gazine féminin ; 15 05 Conseil du méde-
cin ; 15.15 Disques pour les malades ;
16.05 Le Chant de St-Coluimba ; 17 30
Pour les enfants ; 18.00 Inf . Mèteo ;
18.20 Ondes légères ; 19.00 Sports ;
19.15 Inf . Echos du temps ; 20.00 Raliye
UDK ; 22.00 Un tzigane à Hollywood ;
22.15 taf. Commentaires ; 22 30-23 15
Black beat : Pour les amateurs de
musique pop.

|Coup d oeil sur le petit écran

Ai3& m&totnmi mi OMV

8 La TV scolaire en est encore au
fi stade expérimental. Les principes
U adoptés sont extrèmement valables
H et répondent for t  bien, dans l' en-
ti semble, à l'instruction des élèves
B appelés à faire  des travaux ècrìts
fe et oraux mis au point auec beau-
1 coup de soin.
H Maitres et élèves trouvent donc,
m lors de ces émissions, une excellen-
I te matière de travail. Les résultats
H — pour autant que l'on prenne au
|| sérieux les propositions d' analyses
B et de commentaires — ne peuuent
H qu 'ètre posit i fs .

On peut fa i r e  mieux encore, par
exemple en laissant le soin à une

m classe entière, maitre y compris, le
H soin de preparer une legon televi- terme. « Le but de cette recherche m
H sée. C'est-à-dire d'instruire préala- était la mise au point d'une péda- m
H blement les élèves sur tous les as- gogìe nouvelle , d' une méthode d' en- m
I pects techniques d'une telle reali- seìgnement plus e f f i cace  que la me- 8
H sation. Et puis, il f a u t  répartìr à thode dite traditionnelle. »
K chacun sa mission, son róle. Une Eh oui, pourquoi pas ? Il est tou- m
fe telle expérience a été réalisée par jours utile de se livrer à des re- I
|| les élèves d' une école alsacienne. cherches dans ce domaine. Je reste B

Ils ont choisi pour thème : jardins persuade que la télévision exploitée I
|| romantiques et jardins anglais.. Une intelligemmejit au pro f i t  de Vins- i
|l élève avait à lire un texte de Rous- tructìon - de la jeunesse peut o f f r i r  i
m seau, choisi par elle et soumis à un vaste champ expérimental d' a- 1
j| Vapprobation du maitre. Un gargon bord et d' application ensuite. Il su f -  I
H f u t  chargé , avec d' autres camara- f iraì t  de quelques hommes de 'bon- m
É des , de recueillìr les photos les plus ne volonté pour jeter les bases I
H adéquates se rapportant , bien sur, d' une telle expérience chez nous. i
|| à la matière traitée. Cette équipe Gégé |
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d'élèves s'est piquée au jeu tant et g
si bien qu 'elle a pu réunir une ij
masse de documents extraordinai- 8
res sur les jardins  romantiques et m
les jardins  anglais.

Au terme de l'émission, on avait H
préuu un jeu organisé dans le sens I;
d'un « exercice d' application ». Cha- B
que élève posati une question à ses 1
camarades. Et cela vaiati tout au- m
tant si ce n'est mieux qu'un « Ban- j |
co » de la TV romande.

D' autres expériences ont été ten- |;
tées dans -la mème localité , notam- w
ment une expérience pilote de téle- |j
vision scolaire où professeurs et li
élèves servaient de cobayes dans le m
meilleur sens de l 'application de ce 8
terme. « Le but de cette recherche m

Pour la premiere fois, grande soirée d'adieu
poor tes ouvriers étrangers du Bas-Valais

MONTHEY (Sp). — A l'approche de
l'hiver, nos fidèles ouvriers étrangers,
et en particulier les Italiens, songent
déjà au retour dans leurs foyers. Us
ont accompli avec conscience leur
mission parfois pénible mais combien
utile à l'economie de notre pays.

Le syndicat chrétien de Monthey a
songé avec bonheur à organiser une
soirée d'adieu pour ses 1 000 affiliés
des régions de St-Maurice, Monthey
et Aigle.

Un programme de choix leur est

offert, ainsi que des artistes de ces
régions.

C'est ainsi que Michele Accidenti ,
grand prix du festival de la chanson
TV à Zurich 64 et finaliste 65-66 du
festival de San Remo sera présent ,
aecompagné par l'orchestre célèbre de
Louis Monaco et ses 6 musiciens et 2
chanteuses. Le fort connu fantaisiste
Riccardo Vitali sera également au ren-
dez-vous de samedi prochain à la salle
de la Gare à Monthey.

Sur le coup de minuit et avant l'ou-
verture du bai , une petite allocution
sera adressée à tous ces vaillants tra-
vailleurs qui nous quitteront, provi-
soirement, dans quelques semaines.

JE PFNSE
QU'ON Y TROUV E YYAT

TOUS LES CORPS C?-\ vJ
LESTES HA3ITU ELS \ ìli

MADEMOISELLE i/y/A

Succès universitaire
SAINT-MAURICE - C'est avec un

vif plaisir que nous avons appris que
M. Bernard Richard , de Lavey-Villa-
ge, originaire de Mex (Valais), vient
d'obtenir à la session d'examens d'oc-
tobre 1967, le titre de licencié ès
sciences économiques et sociales de
l'Université de Lausanne.

Nos félicitations à ce jèune homme
et nos voeux les meilleurs pour son
avenir.

EH SIEN, PRENEZ
MOI UN RENDEZ-
VOUS AUPR È~S DU
Dr PACKER , J'AI
UNE PASSION SU

BITE POUR LES
ANCIENS MAYAS.

NV l̂Sy \̂ tm¦ml\J«\J , 2m»0C/i
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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 Ies petits.

19.30 Valérie et l'aventure
Feuilleton - La Canrière.

20.00 Téléjourna l
20.20 Carrefour
20.35 Un Témoin dans la

ville
Un film inteirprété par Li-
no Ventura, Sandra Milo,
Dora Doli, Franco Fabrlz-
zi, etc.

22.00 Avant-première sportive
Rolf Blattler : Des buts à
gogò.

22.30 Téléjournal

Du vendredi 3 au dimanche 5
novembre
Steve Eeeves - Cheilo Alonso
dains

LA TERREUR DES BARBARES
des scènes spectaculatres, une
vaste fresque sur les tovasions
de l'Italie
Parie francais - Scopecouleuirs
18 ans révolus

Du vendredi 3 aiu dimainohe 5
novembre
Yul Brynner - Lloyd Nolam
dans

LA GRIFFE
la mach ina tion la plus Infer-
nale, tous embarqués dans un
sale guèpieir.
Parie fran?ais - Technicolor -
16 ans révolus

Du vendredi 3 au dimanche 5
novembre

QUAND PARLE LA POUDRE
une poursuite sans tré ve ni
relàche à travers les régions
maudites.
Parie francais - Scope cou-
leurs - 16 ans révolus.

Jusqu'à dimanche 5 - 1 8  ans
rév.
J.-P. Belmondo et Charles Va-
nel dans

L'AINÉ DES FERCHAUX
d'après le roman de G. Sime-
non.

Jusqu'à dimanche 5 - 1 8  ans
rév.
Une palpitante affaire d'es-
pi onnage

X 1-7 TOP SECRET
avec Lang Jeffries et Eleonora
Bianch i

Samedi , dimainche - Attention !
Hora ire d'hiver 20 h. 30 - 18
ans révolus.
En couleurs et cinemascope

MOLL FLANDERS
Un Festival gai et généreux
d'aventu res galantes et gaillair-
dement romanesques.
Domenica alle ore 16,30 :

JUDITH

Jusqu 'à dimanche 5 - 1 8  ans
révolus.
Un fi lm spectaculaire, explosif!

LE TIGRE
SE PARFUME A LA DYNAMITE

avec Roger Hanin et Margaret
Lee.

Jusqu 'à dimanche 5 - 1 6  ans
rév.
La vie du Christ à l'écran

LA PLUS GRANDE HISTOIRE
JAMAIS CONTEE

Le film qui honoré le cinema
mondial 3 h. de spectacle -
Majoration Fr. —,50.

a mvtmmmmwrrmmmm ¦
Ce soir

RELACHE
Samedi et dimanche

SEUL CONTRE TOUS
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Tournez le dos auxmanteauxpoids
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Les manteaux poids-lourd ? Ce s
manteaux d'hiver habituels.  Ceux qui
goncent aux épaules. Qui font gros
qui sont lourds.

Qui vous oblige à les porter? Faite
donc un tour aux Vétements-SA:

Vous y trouverez des manteaux
poids-léger, en tissus pure laine qu 'or
sent à peine sur le dos. En tissus dont
les poils forment un coussin d'air
protecteur où vous avez bon chaud.
Comme un mouton sous sa laine.

Mais la coupé de nos manteaux
n'a rien de moutonnier. Elle est au J
contraire d'une élégance aristocra- 1
tique, avec ligne allongée, taille
légèrement cintrée et hauts revers.

Vous avez le choix entre deux
dessins: petits carreaux et diagona
et quatre coloris: poil de chameau,
bleu nuit, anthracite et cognac.

En règie generale, la qualité coùti
cher, mais nous faisons l'exception et
prix sont en francs légers.

Notre essayeur vous attend

pour Messieurs et Garcons

VETEMENTS-SA
Aarau. Amriswil. Baden. Bàie, Bienne. Coire, Fribourg. La Chaux-de-Fonds

à Sion : ancien Magasin Roduit, «Le Cardinal», 18, avenue de la Gare

Lucerne, Neuchàtel. Schaffhouse, Sion, Saint-Gali.Thoune, Winterthour. Zurich
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CHARLES EXBRAYAT I||"Nt
, VOUS FACHEZ PAS

IMOGÈNE

DANS LA SÈRIE DES FILMS-STUDIO

David et Lisa
de Frank Perry

Pendant trois jours , Sion a accueilli
« Davi d et Lisa », f i lm américain d'un réa-
lisateur presque inconnu, Frank Perry.

L'ILE DES BRAVES
ou la faillite d'un chanteur

Frank Sinatra, producteur, reali- réalisateur eri mal de sujet avec en
sateur et acteur d'un film de guerre prime le mode d'emploi.
comme tant d'autres. Ni meilleur Le tout est de savoir s>en servir_
ni pire. L'Américain dans ce qu'il Frank sinatra s'est promu réalisa-a de plus execrable ou les bons sen- teur qUOique le film eut parfaite-timents livres en pature. ment pu se passer de sa contribu-

Le fil blanc est de rigueur et tion.
ceux qui s'attendent à une quel- Le cameraman s'est contente de
conque surprise seront dégus. Pas suivre à la lettre les indicatlons de
d'éclair de genie à la clé, mais une sa feuille de route et nous livre un
ceuvre — pardon pour le terme — travail scrupuleux sans plus,
rassemblant tous les poncifs du ci- L'histoire n'est pas sans intérètnema américain. mais elle est traitée avec tant de

Une ile dans l'archipel des Salo- légèreté, que l'essentiel est escamo-
mon, pendant la Dernière Guerre, té et qu'il ne reste plus que quel-
Deux sections, l'urie japonaise et ques anecdote et un exotisme pour

fois  graves et . tendres. Il a su saisir le l'autre yankee, échouées entre ciel agences de voyages. C'est dommage,
moindre geste, le regard fur t i f ,  le mouve- et mer. La guerre et l'humanité, car le thème — confrontation et co-
ment du corps, en bref le détail. des soldats et des hommes face à existence de deux groupes d'hom-

Le f i lm de Frank Perry nous touche face. Antagonisme classique traité mes livres à eux-mèmes — se prè-
parc e que la vision de ces enfants à la re- d'une manière conventionnelle. Au- tait admirablement à la rèalisation
cherche d'un bonheur inachevé est un re- cun fond de tiroir ne nous est épar- d'une ceuvre sensible et poignante.
proche à notre égo'isme, à notre confortable gné : le bon commandant, le lieu- Malheureusement l'argent n'est pas
assurance. Et surtout il a le mérite de nous tenant fier de l'ètre, le « fort-en- toujours du coté du talent... .faire  douter des autres, de la société, de gueule », l'éventail désormais tra-
nous- _W Za _f .  7 , - . v-£•;£• .-.t, . ditipnnel, la panoplie pour parfait . ., &¦¦ , ¦¦-, -,: - A i r, L_ P- T.
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Mais... la vedette a du talent et une cote.
Ce film n'a qu 'un attrait : le public peut y trouver

sept apparences, en une séance, d'une grande vedette.
Attrait de mauvais documentaire...

« SEPT FOIS FEMME »
de V. de Sica : un mauvais puzzle

Dans les nouvelles formés d'expression cinématogra-
phique interviennent de plus en plus les scénarios à
sketches ; parfois la trame réussit à garder son homo-
généité jusqu 'à la fin du film ; souvent, elle sombre dans
le décousu, et pour sauver le film, pour le « rattraper »,
les réalisateurs utilisent l'attraction que peut exercer la
vedette de leur « jeu », et cette vedette, pour ce faire, doit
ètre une « Grande Vedette ».

On peut le dire : sans Shirley MacLaine, la rèalisation
de Vittorio de Sica n 'eùt pas échappé à une platitude
complète.

En sept tableaux, Sica présente la Femme, tableaux
de vie parisienne, à différentes époques. On ne sort pas
de l'anecdote simpliste, courante, insignifiante. « Histoire
de chiffons », comme le note le critique de la « Tribune
de Lausanne ».

La seule originante, c'est l'utilisation des tableaux :
et encore, si le spectateur ne savait pas que Shirley Mac-
Laine allait forcément apparaitre au tableau suivant, il
quitterait la salle.

Pour Claude Lelouch
le signé de la réussite

Tourner pendant dix ans,
les films qu'il lui plaira

-

I

V.
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V
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Claude Lelouch (à droite) , en compagnie d'une future grande vedette
francaise, Jean-Pierre Kalfon (au centre) .

Pierre vandoeuvres 1
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Si le cinema toume parfois la tòte aux jeunes , c'est qu 'il ré- 1

serve exccptionnellement des réussites quasi miraculeuses : tel est H
bien le cas de Claude Lelouch qui , à trente ans, avec un seul grand |
succès , est considéré comme milliardaire.

La grande joie de ce réalisateur à peu près inconnu il y a deux I
ans , c'est de pouvoir , désormais, tourner gràce à la fortune que lui 1
a valu « Un homme et une femme », tous les films qu 'il lui plaira H
pendant dix ans.

II y a tout de mème une morale dans cette montée brutale au K
pinacle : Claude Lelouch , avant d'acquérir la célébrité internatio- 1
naie, a comme l'on dit , « mangé de la vache enragée ». Il s'est 11
mème plaint bien souvent d'ètre un véritable mal aimé de la i
critique .

LES USA ET L'URSS EN IMAGES
Le cinema d'amateur , c'est la passion de Claude Lelouch de- m

puis son plus jeune àge : à l'epoque où il était lycéen, il réalisait I
déj à des courts métrages qui amusaient ses amis et parents. Mais B

ceux-ci étaient beaucoup moins enchantés par ses succès scolaires, m
et il fut renvoyé de plusieurs lycées.

Sa vocation de cinéaste fut toutefois inopinée : son pere l'en- |1
voya à sa place signer un contrat commercial à New York : Claude m
Lelouch remporta un court métrage, « L'Amérique en vrac », qu 'il
vendit à I'ORTF et qui fit scandale. On le qualifia de communiste.

Pour démontrer son indépendance d'esprit , il se rendit peu fi
après, en URSS en dissimulant soigneusement sa camera,, et pen- B
dant que ses compagnons d'un voyage organisé suivaient sagement B
le guide de l'Intourist , il photographia clandestiment quelques 1
scènes pittoresques de la vie soviétique. L'ORTF lui refusa ce do- g
cument trop explosif , mais les Américains le lui achetèrent , ce qui 8
lui permit de constituer sa première société de production. H

De 1957 à 1965, Claude Lelouch connut quelques succès d'esti- ||
me, surtout beaucoup de déboires. Deux longs métrages, « L'amour B
avec des si », et « Une fille et des fusils », passèrent inapercus du 1
grand public. Notre réalisateur vécut surtout de films publicifaires B
et de scopitones, ces images de vedettes qui accompagnent la mu- ;
sique des juke-boxes. Il fit aussi... beaucoup de dettes.

Quand il eut l'idée du scénario d'« Un homme et une femme », j
il était au bord de la faillite. Un j our qu 'il était seul à Deauville li
sur la plage, il imagina l'histoire de cet homme et de cette femme ; |
marqués par la vie, qui se rencontrent à cause de leurs enfants mis |
en pension dans une station balnéaire désertée par l'hiver. II tour- ||
na ce film avec une équipe très réduite, et en dépit de l'hostilité M
des distributeurs qui jug eaient le sujet peu commercial. Le film ne ||
cofita que 65 millions, somme très faible pour un long métrage.

Et malgré les pronostics, ce fut le succès fulgurant : la Palme |g
d'or du Festival de Cannes avec 13 voix sur 14, le Prix de l'Office ;
catholique du cinema, le record de spectateurs pour un film en 1966, 8
la vento de cette ceuvre cinématographique dans tous les grands
pays où elle fit à New York plusieurs mois d'exclusivité. C'est i
une aventure peu commune pour un producteur longtemps de- B
daigné de la critique. É

Dès maintenant , le nouveau film de Claude Lelouch , « Vivre M
pour vivre », a pris un excellent départ , et les augures cinémato- H
graphiques volant au secours de la fortune , promettent un nouveau H
succès à ce film qu 'interprètent Annie Girardot et Yves Montand. I

Cependant , Claude Lelouch est délivré de tout souci. Il a rem- B
bourse ses dettes, meublé une residence secondaire, use de lar- B
gesses avec ses amis, et il songe maintenant à de nouveaux films, |H
notamment une bande satirique sur le jeu. Des films dont le finan- fi
cement ne lui procurerà aucune inquiétude. IJ

Ceux qui l'ont vu ou revu n'auront pas re-
gretté ces quelques instants. Sans ètre un
chef-d' ceuvre du 7e art , le f i lm de Frank
Perry est attachant parce qu 'il nous fait
retrouver le goùt d' une certaine pureté.

« David et Lisa » c'est l'histoire de deux
adolescents déséquilibrés qui opèrent leur
guériso n au contact l'un de l'autre. Ils sor-
tent peu à peu du gouf f re  d'incompréhen-
sion dans lequel ils étaient plongés , se ten-
dent la main, se libèren t des entraves psy-
chologi ques qui les enserraient. Ils peuvent
enfin devenir eux-mèmes, exister à part
entière.

Au-delà de l'histoire de deux adoles-
cents , pointe une virulente critique d'une
certaine société américaine — ou peut-ètre
est-elle internationale ? — à la richesse
présomptueuse et à l'amour maternel en-
vahissant. L'enfant n'est plus qu'objet , bal-
lotte entre deux tendresses , accablé de pré-
ventions et de soins. En somme un enfant
heureux ou qui , du moins, a tout pour
l'ètre. Le malheur est qu'il ne l'est pas,
parce qu'il ne peu t pas se contenter d'un
bonheur matériel et superficiel. Le cas de
David nous rappelle étrangement « A l'Est
d'Eden» , et cette recherche éperdu e d'affec-
tlon, dont l'absence méne à une certaine
f olle.

Dans le f i l m  de Frank Perry, les adultes
ne sont que des comparses. Ils ne seront
pour rien dans la guérison des deux jeunes
gens , car ils symbolìsent souvent l'obstacle
à vaincre. « David et Lisa » est un f i lm à
f leur  de peau, d'une sensibilité presque
maladive ; pourtant le réalisateur a eu le
mérite de ne jamais sombrer dans le mèlo
et la larme à l'oeil. Il nous épargne, et c'est
tant mieux, les effets fadles  qu'aurait pu
susciter le sujet.

Frank Perry a du talent : s'étant attaché
les services de deux jeun es comédiens,
Keir Dullea et Janet Margolin, il a su
leur faire. accepter ces personnages, à la

Frank Sinatra en piteux etat... comme dans son film
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REVOLUTION D'OCTOBRE
Il y a des cinéastes qui n'oublient pas le « document ».

Frédéric Rossif , dans un montage de documents inédits
ayant trait à l'histoire de la Russie de Nicolas II à la
mort de Lénine, a réalisé un des documentaires les plus
denses de la saison.

« Le récit , de fresque bidimensionnelle, devient un
opera tridimensionnel, où le lyrisme si cher à l'àme russe
est constamment présent, renforcé et contraste les images
d'actualité. Ce n'est plus le document que Rossif nous
restitue. Quelque chose de supplémentaire : il nous pro-
pose une appréciation poétique et personnelle. Une sorte
de déclaration d'amour pour un peuple et pour sa desti-
née... Rossif ne se préoccupe pas de l'objectivité. Il pro-
voque une sur-objectivité qui est celle du recul historique
et du coeur et dont les signes sont le respect d'une per-
sonnalité. Ici : la personnalité russe. » Claude Vallon.

Ly

— Alors, comme ca, vous partez ?
— Oui , nous allons déjeuner sur

l'herbe.
— Rien que vous deux ?
— Oui , pourquoi ?
— Pour rien, mais je me demandé

ce que le capitain e aurait dit en
voyant sa fille s'en aller avec un hom-
me, sans chaperon.

Miss McCarthery ne put s'empè-
cher de rire.

qu'elle l'obligerait à procéder chaque
matin à quelques mouvements de cul-
ture physique. Ce qui comipliquait
tout , c'est que Ross se croyait con-
traint de bavarder et, la respiration
lui manquant, il restai t en équilibre
au milieu d'une phrase. Sa compa-
gne cachait mal son envie de rire,
bien que le sujet traité ne relevàt
point de la plaisamterie : Gowan ra-
contait sa vie. N'ayant pas connu
son pére, il avait été élevé par Mrs.
Ross qui , d'après ce que crut com-
prendre Imogène, ' devait ètre une
maitresse femme n 'avant jamais to-
léré que son fils manifesitàt une au-
tre opinion que la sienme. Il ne fu<t
pas question, bien entendu , que Go-
wan envisageàt d'installer une se-
conde femme au foyer où sa mère
s'entétait à régner seule. Ainsi, Ross
avait-il été suocessivement un petit
gargon craintif , un adolescen t sou-
mis, un jeune homme timide , un hom-
me sans volonté, puis un vieux pe-
tit gargon qui craignait autant sa
maman à cinquante ans qu 'à dix. Mrs.
Ross était morte l'année dernière et,
livré subitement à lui-mème, Go-
wan ne savait plus ce qu 'il convenait
de faire . En bref , Miss McCarthery
devina que son compagnon à peine
libere d'un esclavage n 'aspirait qu 'à
abdiquer au plus tòt cette liberté
dont il paraissait fort empétré. Il se-
rait facile à mener par le bout du
nez et Imogène, en qui coulait le sang
autoritaire du capitaine de l'Armée
des Indes, envisageait avec plaisir un
avenir de maitresse de maison tran-
chant de tout et obéie aveuglément.
Oui , décidément, ce Gowan Ross fe-
rait un mari sui; mesure.

(à suivirp}

au lieu d'entendre les battemeruts de
son cceur, elle percevait le galop des
chevaux de Bob Roy.

— Imogène, je tiens à vous renou-
veler mes excuses au sujet de Lynd-
say, ou du moins de l'individu que
jte,pp elais ainsi. Je me sens un peu
responsable. Ma présence à ses còtés
était une sorte de caution . Mais je
vous le répète, il ne s'agissait que
d'une sympathie de club, il en est de
mème pour Ailan Cunningham , d'ail-
leurs.

Cette fois , Imogène pergut nette-
ment les battements de son cceur. Du
ton le plus détaché qu 'elle put pren-
dre, elle s'enquit :

— Mr. Cunningham a l'air fort bien
élevé ?

— Oui , je crois que c'est un gentle-
man... Vous ai-je dit qu 'il m'avait
chargé de vous saluer de sa part ?

— C'est fort aimable à lui. Doit-il
revenir bientòt à Callander ?

— Je pense qu 'il ne tarderà pas à
réapparaìtre dès qu 'il en aura termi-
ne avec sa chanteuse.

De nouveau , la - jalousie tenailla
Miss McCarthery.

Je suppose que c'est une crea-
splendide ?
Ma foi , non , c'est sa voix qui est

splendide ; quant à elle, je la trou-
verais plutót vulgaire...

Ross parut à Imogène beaucoup plus
sympathique qu 'auparavant.

Ils abandonnèrent la voiture sur le
bord de la route et Ross se chargeant
du panier à provisions , ils entrepri-
rent de s'aventurer parmi les rochers.
Très vite, Gowan commenga à souf-
fler et à transpirer. Imogène pensa

— Miss Elroy, auriez-vous oublie
que je frise la cinquantaine ?

— Ca n 'empèche pas. Une jeune fil-
le est toujours une jeun e fille ! En
tout cas, celui-là , tàchez de le ra-
mener vivant !

Heureuse de cette flèche, la vieille
femme tourna les talons et reintegra
sa cuisine, laissant Imogène déconte-
naneée. Mais déjà Gowan se précipi-
taiit à son devant pour lui dire toute
sa joie de l'emmener vivre une jour-
néo en plein air . Bien qu 'elle fùt tou-
chée par cet enthousiasme, elle nota
que la tenue de son compagnon lais-
sait à désirer quant à l'harmonie des
couleurs et que lorsqu 'ils seraient ma-
riés , elle veillerait à lui reformer le
goùt.

Lorsqu 'ils arrivèrent dans les Tros-
sachs , où derrièré chaque rocher l'i-
magination de l'Ecossaise voyait les
archers de Bob Roy embusqués . Imo-
gène estima que Ross n 'avait pas été
inspiré de l' emmener dans ce coin
pour lui Eaire la cour. Dans ce célè-
bre décor, en effet , l'air inspirait bien
plutót l'héroi 'sme que la tendresse.
Elle tenta de se recueillir pour adop-
ter l' attitude de celle à qui un mon-
sieur empressé va offrir sa fortune
et sa vie, mais en dépit de ses efforts,

déjeuna donc d'excellent appetit et
remonta chez elle pour combiner une
toilette qui devait allier la correc-
tion d'une vertu insoupgonnable à ce
rien de laisser-aller qui incite la con-
fidence et suscite de sages audaces .
File se trouva prète bien avant l'heu-
re et sans tellement y prendre garde
mit son pistolet dans son sac.

Dix heures sonnaient lorsqu 'un lé-
ger coup de klaxon precipita les pul-
sations cardiaques d'Imogène. Au mè-
me moment , d'en bas , Rosemary cria:

— Miss Imogène ?... C'est le mon-
sieur d'hier qui demandé après vous !

— J'arrive !
Avant de sortir de sa chambre, elle

jeta un dernier coup d'ceil sur le ca-
drò familier qu 'elle verrait , peut-
ètre. à son retour d' une autre fagon.
Elle n 'osa pas regarder Robert Bru-
ce, Walter Scott et son pére, car elle
avait un peu l'impression de les tra-
hir.

Imogène aurait bien voulu sortir
sans passer devant Mrs . Elroy. mais
celle-ci. comme si elle avait devine
les intentions de sa maitresse , se te-
nait sur le seuil. Il était évident
qu 'elle n'entendait rien perdre du
speotacle»

CHAPITRE IX
Imogène avait mal dormi. Elle s'é-

tait tournée et retournée dans son
lit. Il lui semblait que le jou r ne se
lèverait jamais , ce jour où elle allait
avoir à prendre la plus importante
décision de son existence : répondre
oui ou non à Gowan Ross lorsqu 'il
lui demanderait de 'evenir sa fem-
me. Avait-elle le droit d'introduire
un étranger dans le culte qu 'elle ren-
dait à Robert Bruce , à sir Walter
Scott et à son pére ? Si Gowan l'ai-
mait , il faudrait  qu 'il partage ses
goùts car , en aucun cas, elle ne sa-
crifierait ses compagnons de toujours
au dernier arrivami

L'écho des pas de Mrs . Elroy en-
t rant  dans la cuisine arracha Imogè-
ne à ses rèveries.

L'air revoche de la femme de char-
gé, son mutismo qui ne lui fit ré-
pondre que par un laconique bonjour
au sien fort aimable prouvaient as-
sez que la vieille femme persistait à
partager l'opinion de Callander quant
à son comportement extravagant.
Mais Imogène n 'avait pas du tout l ' in-
tention de se laisser gàcher une jour-
née dont elle attendait tant par l'hu-
meur grognonne de Rosemairy. Elle



Ce qui est bon pour la Porsche, l'est aussi pour le scarabée
une transmission automatique.

(Roulez sport sans embrayage ni changement de vitesse)
La VW Automatic n'a pas de pedale d'embrayage.Et pas abruptes.les lacets et virages en épmgle à cheveux.

La VW Automatic est en outre exceptionnellement sùre.
Parce qu'elle est équipée - en plus de 27 améliorations
décisives - d'un axe arrière à doublé cardan 

de changement de vitesse.Mais un sélecteur de vitesses
à réaction instantanée (ce n'est pas sans raison que les
plus récents modèles Porsche sont équipes du mème
sélecteur automatique).Libérez-vous donc de tout
embrayage et changement de vitesse.En ville, sélection-
nez simplement la gamme 2, la gamme 3 sur les routes
extérieures. La gamme de vitesses 1 vous permet de
maitriser avec une élégance aisée les routes de montagne

(l'un des plus couteux qui soient au monde).
Vous apprécierez pleinement son assurancei
dans les virages, son aisance dans le trafic I
urbain et son tempérament race sur les '
grands parcours, lors de votre prochain essai

VW Automatic Fr.77 85.-. fòffl&3 AGENCE GENERALE SCHINZNACH - BAD

STATION FERRERÒ

Rue du Scex 5 - Sion

Près de la Place du Midi
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ANTIGEL
Antirouille de Ire qualité

2.50 le litre

NOUVEAU
MACHINES A LAVER
AUT0MATIQUES Z0PPAZ

dès Ir. 795.-
J. M. MICHELLOD
Tél. (021) 28 23 19.

P 773 L

GRANDE VENIE
de gre à gre

TRES BEAUX MOBILIERS
DE STYLE ET ANCIENS

Grandes peintures XVIIe et XVIIIe
TAPIS D'ORIENT - LUSTRES

Tableaux - Meubles divers

Chàteau d'Yvome
à YVORNE

près d'Aigle VD

DIMANCHE 5 NOVEMBRE 1967
dès 9 h. 30 à midi et dès 13 h. 30

à 18 h.

LUNDI 6 ET MARDI 7 NOVEMBRE
dès 10 h. à midi et dès 14 h.

à 17 h.

MEUBLES DE STYLE
Magnifique grand buffet galbé des-
sus marbré (env. 2 m. 40 long),
2 BERGERES Ls XVI AUBUSSON.
DIVERS MOBILIERS DE SALONS
Ls XV, Ls XVI, Napoléon, salons
cannés anglais, etc. Très beau
Ls XVI bois' dorè couvert Aubus-
son de 9 pièces. TABLE DE CHAS-
SE noyer sculpté dessus marbré,
méridiennes Ls XV dorè et Empire,
6 chaises Ls XV cannées, fau-
teuils Ls XIII, Ls XIV, Ls XV, Ls
XVI , etc. bergères, canapés divers,
tables, buffets Ls XVI, table ronde
à rallonges laquée, grand lit capi-
tonné Ls XV de 2 m. de large,, lit
Ls XVI laqué capitonné, commo-
des Ls XVI acajou, secrétaires,
meubles bois de rose Ls XV
et Ls XVI, armoires, commodes,
secrétaires, semainier, chevets.
GRANDE COMMODE Ls XIV bois
de rose. CANAPE DORÈ. BELLE
SALLE A MANGER NOYER avec
grand buffet plat, desserte, table
ovale et 12 chaises, pieds galbés.

MEUBLES ANCIENS
Belies armoires vaudoises, Ls XV ,
Normande, etc. Commodes Ls XIV ,
Empire, Bidermeier, Ls-Philippe,
etc. TRES BEAU BUREAU-COM-
MODE Ls XIV galbé noyer d'epo-
que, bureaux-commodes Empire et
Bidermeier, secrétaires, tables ron-
des et ovales, guéridons, fauteuils.
LIT DE REPOS Ls XV BERNOIS,
canapés, lits de repos Ls-Ph. SA-
LON 1900 avec fauteuils Voltaire ,
chaises et canapé. TRES BEAU
SALON Ls XVI laqué gris (1850)
10 pièces. ETC. ETC.

TAPIS D'ORIENT : Tabriz, Paki
Boccara, Smyrne, grand Ouchak
ancien env. 380 x 480 - Galeries.
MEUBLES DIVERS : Belies cham-
bres à coucher acajou et noyer,
fauteuils, canapés, salles à man-
ger, 2 buffets laqués gris, salons
club, beau FRIGIDAIRE, quantité
d'autres meubles et objets.

Vente de gre à gre faite par les
soins de J. ALBINI - Tél. (021)
61 22 02.
PLACE DE PARC. Le Chàteau se
trouve à 3 minutes de l'Auberge
du Torrent.

PENDANT LES HEURES DE VEN-
TES - Tél. (025) 214 23.

Restaurant du Pont

Dimanche 5 novembre

G R A N D  L O T O
organisé par la

Société de gymnastique d'Uvrie?
LOTO-APERITIF dès 11 h. et en soirée

dès 20 h.
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LISTE DES 200 CONSEILLERS NATIONAUX

Prix des vins de Suisse orientale tnchangés

Le ministre de ['Economie et du Travail
argentili a fait une visite à Berne fiier

BERNE. — Voici la liste complète
des 200 députés au Conseil national :

ZURICH : 8 socialistes : MM. Otto
Schuatz , Hermann Leuenberger , Ue-
li Gcetsch , Rudolf Welter , Max Ar-
nold , Walter Renschler. Gallus Ber-
ger, Ernest Weber. 5 radieaux : MM.
Robert Eibel,  Ulrich Mc-er-B-Mler.
Walter  Ra'ssr'g, Theodor Gut , Ernst
Bieri (nouveau) 4 conserv m'rs chré-
tien?-snc:aux : MM. Paul E'senHng.
Karl Kackhofer, Anton Heil , Adelrich
Schuler. 5 paysans-artisans et bour-
geois : MM. Erwin Akeret , Ernest Gu-
gerli , Hans Conzett , Jakob Vollen-
weider. Otto Bretscher (nouveau). 9
ind'épendanits : MM. Walter Kcenig,
Rudolf Suter, Wil l iam Vontobel Wer-
ner Schmid , Karl Ketterer , Max Bill
(nouveau), Fritz Tanner (nouveau) ,
Theodor Kloter (nouveau), Walter
Biel (nouveau). 2 évangéliques : MM.
Willy Sauser et Ernest Schmid. Un
démocraite, M. Rudolf Ott . Un repré-
sentant du mouvement contre la sur-
populaHon étrangère, M. James
Edouard Schwarzenbach (nouveau).

BERNE : 12 socialistes : MM. Hans
Dueby, Fritz Gruetter , Ernest Jaggi ,
Richard Muller , Emile Schaffer , Rey-
nolc' TschaeoDaet . Max Weber. Er-
nest Wuel.hrich , Ernest Bircher (nou-
veau), Adolf Blaser (nouveau), Heinz
Bratschi (nouveau). Fred Rubi (nou-
veau). 6 radieaux : Otto Fischer (nou-
veau), Erich Weisskopf , Karl Glat-
thard (nouveau), Fritz Blatti , Otto
Wenger, Simon Kohler. 2 « GC3 » :
MM Walter Rohner (nouveau) . Jean
W lhelm. 10 « PAB » : MM. Rudolf
Etter , Erwin Freiburghaus, Henri
Geiser , Armin Haller, Walther Hofer ,
Fritz Marthaler , Hans Tschanz, Wal-
ter Augsburger (nouveau), Hans
Tschumi , Hans Weber. 2 indépen-
dants : MM. Jakob B^echtold. Casi-
mir Huber. Un évangélique : M. Paul
Aebiseher (nouveau).

LUCERNE : un socialiste, M. An-
ton Muheim. 3 radieaux : MM. Alfred
Ackermann, Werner Kurzmeyer,
Hans-Rudolf Meyer. 5 « CCS » : MM.
Josef Duss, Hans Korner, Franz-Jo-
sef Kurmann, Josef Leu, Alphons
Muller.

URI : un radicai , M. Alfred Weber.
. r' SCHWYZ : un socialiste, M. Josef
Diethelm. Un radicai , M. Joachi m We-
ber (nouveau). Un « CCS », M. Karl
Bachmann .

OBWALD : un « CCS », M. Hans
Gasser.

NIDWALD : un « CCS », M. August
Albrecht (noi.veau).

GLARIS : un socialiste, M. David
Baumgartner. Un radicai , M. Jacques
Glarner.

ZOUG : un radicai, M. Andreas
B.-unner (nquveau). Un « CCS », M.
Alois Huerlimann.

FRIBOURG : un socialiste, M. Jean
1 esen (nouveau). 2 radieaux, MM.
Pierre Glasson et Gerard Glasson. 3
« OCS » : MM. Louis Barras, Max Ae-
bischer, Franz Hayoz.

SOLEURE : 2 socialistes : MM. Her-
mann Berger , Otto Stich. 3 radieaux :
MM . Josef Grolimu.n d, Josef Hofstet-
tler , Daniel Mueller (nouveau). 2
« CCS » : MM. Leo Schuermann, Louis
Ripostein (nouveau).

BALE-VILLE : 3 socialistes : MM.
Edmund Wyss, Andreas Gervig, Hel-
mut  Hubache.-. 2 radieaux : MM. Al-
fred Schaller , Arnold Schneider (nou-
veau). Un « CCS » : M. Albin Breiten-
moser. Un indépendant : M. Walte r
Allgoever. Un liberal : M. Peter
Duerrenmatt.

BALE-CAMPAGNE : 2 socialistes :
MM. Paul Wagner et Fritz Waldner.
Un radicai : M. Karl Flubacher. Un
« CCS », M. Josef Tschopp. Un «PAB»,
M. Walter Degen.

SCHAFFHOUSE : un socialiste, M
Walter Bringolf . Un radicai , M. Her-
mann Wanner.

APPENZELL (Rh . Ext.) : un socia-
liste, M. Erwin Schwendinger. Un ra-
dicai. M. Jakob Langenauer.

APPENZELL (Rh. Int.) : un «CCS».
M. Raymond Broger.

SAINT-GALL : 2 socialistes. MM.
Mathias Eggenberger et Florian
Vetsch. 4 radieaux : MM. Paul Buer-
gi, Hans Hofer (nouveau), Alfred
Hummler, Ernest Grob. 6 « CCS » :
MM. Kurt Furgler, Andreas Zeller,
Hans Schregenberger, Remigius Baer-
locher , Walter Hagmann , Anton Stad-
ler. Un indépendant, M. Walter Ce-
rosa.

GRISONS : un radicai . M. Josias
Grass. 2 « CCS », MM. Ettore Tenchio,
Donat Cadru vi. 2 démocrates, MM.
Leon Schlumpf et Georg Brosi.

ARGOVIE : 4 socialistes, MM. Ar-
thur Schmid, Ern est Haller , Walter
Schmidt , Louis Lang (nouveau). 3
« CCS » : MM. Julius Binder , Paul
Schib, Karl Trottmann. 2 « PAB »,
MM. Walter Baumann , Hans Roth
(nouveau) . 2 indépendants, MM. Hein-
rich Staehelin, Alfred Rasser (nou-
veau).

THURGOVIE : 2 socialistes, MM.
Albert Bauer , Alfred Abegg. Un ra-
dicai. M. Otto Keller. Un « CCS », M.
Josef Harder. 2 « PAB » : MM. Hans
Pete. Fischer, Walter Ballmoos (nou-
veau).

TESSIN : un socialiste, M. Didier

ZURICH — L'assemblée des délégués de la Société suisse des viti- 1
11 culteurs (Suisse alémanique), réunie à Zurich, a décide de ne pas modi- 1
m fier  les prix des vbis de la Suisse orientale.

De plus , il a été annonce que pour le Riesling-Sylvaner , les degrés I
£ de l'année dernière n'ont pas été atteints , la moyenne étant un peu 1
I au-dessus de 70 degrés. De grosses d i f f é rences  ont eie conslatèes dans i
1 les bourgognes rouges. notamment dans les vignobles exposés au fcehn  1

m de la vallèe du Rhin st-gallois et de VOberland , où Von a enrer/istré 1
B des moyennes supérieures à la normale. En plaine , la Thurgovie, avec I
H une moyenne de 78,6 degrés Oechsle vient en lète comparativement aux I
g Tégions de production de mèmes conditions de climat. Dans le canton 1
H de Schaf fhouse , on enregistré des moyennes de 78,8 degrés, tandis que 1
I dans la vallèe du Rhin st-gallois , les moyennes afiteAgnent 83, dans È
| VOberland 85 et dans la Herrschaft  (région de M a i e n f &t d )  90, '¦¦ ¦.'.. ' ¦¦-. '. ',.%

Les estimations de la vendange fa i t e s  au cours 1', d e i  Varrière-été 1
H pour le vignoble de la Suisse orientale, à savoir 65 500 hi. pour le rouge pj
j§ et 16 500 hi pour le blanc seronl atteintes, voire dépassées .

BERNE — M. Adalbert Krieger
Vasena , ministre de l'Economie et du
Travail d'Argentine, qui fait actuelle-
ment un voyage en Europe, a visite
Berne jeudi.

Le matin, il s'est entretenu avec le
conseiller federai Hans Schaffner,
chef du département de l'Economie
publique. A midi , le Conseil federai
a offert au « Lohn » un déjeuner
en l'honneur de M. Krieger Vasena,
qui était aecompagné de représen-
tants de l'Economie, du Commerce
extérieur et des Finances de son
pays. M. Roger Bonvin , président de
la Confédération, et les conseillers
fédéraux Willy Spuehler, chef du
Département politique, et Schaffner,
étaient présents.

Les entretiens ont été poursuivis
l'après-midi au Palais federai jus-
qu 'après 18 heures. M. Krieger Va-
sena a exposé les plans de finance-
ment d'un nouveau développement de
l'economie argentine. La division fe-
derale du Commerce étai t représentée

Wyler. 3 radieaux, MM. Brenno Galli ,
Franco Masoni , Libero Olgiati (nou-
veau). 3 « CCS » : MM. Enrico Fran-
zoni , Ugo Gianella , Arrigo Careni. ,

VAUD : 4 socialistes, MM. Pierre
Graber , Gilbert Baecbtold , Marcel
Brawand , Alfred Bussey (nouveau).
6 radieaux : MM. Georges-André Che- 2
vallaz , André Marti n , Edouard Dtbé-
fcaz, Pierre Frtymond (nouveau), Ray-
mond Junod (nouveau). Jean-Jacques
Cevey (nouveau). 2 l ibéraux : MM. 3
Georges Thévoz et Georges Jaccottet.
2 pon :stes : MM. Armand Forel et
André Muret.

VALAIS : un socialiste dissident, M.
Cha.-les Dellberg. Un radica i , M. Aloys q
Coot (nnuvoau ) .  5 « CCS » : MM. Ro- d
dolphe Tissières (nouveau), Felix Car- i
ruzzo, Armand Bochatay (nouveau), fl
Hans Wyer (nouveau), Innozenz Leh- -a
ner. i

NEUCHÀTEL : 2 socialistes, MM.
André Sandoz et René Felber (nou-
veau). Un radicai , M. Adrien Favre-
Bulle. Un liberal , M. Gaston Clottu.
Un popiste, M. Jean-Pierre Dubois
(nouveau). d

GENÈVE : 2 socialistes : MM. An-
dré Chavanne (nouveau) et Jean
Ziegler (nouveau). 2 radieaux : MM.
Frangois Revaclier et Henri Schmitt.
Un « CCS », M. Charles Primborgne.
Un indépendant . M. Alfred Gehrig
(nouveau). 2 libéraux : MM. Olivier
Reverdin et Raymond Deonna . 2
« PDT » : MM. Jean Vincent et Roger
Dafflon.

par MM. Jolles, directeur, Buehler,
sous-directeur, Probst, délégué aux
accords commerciaux, et Hofer, chef
de section pour l'Amérique latine.

j Verrons *?« ce véhicule sur Ies iwtapes de noire tiavs ? |
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Un nouveau véhicule , concu pour des opérations de sauvetage sur les plages a ete experimente en montagne ,
dans le Pays de Galles. Ce véhicule , muni de pointes métalliques , construit et pi lote par M G e o f f r e y  Harding

\ 43 ans , membre du Hover-Club de Grande-Bretagn e, s 'appel le  le « Whatsit 1 ». On peut remplacer les
! pointes métalliques par des « roues » spéciales f l o t tan te s  pour ('utiliser sur Veau ou sur terrain marécageux.

La re-formation des pasteurs au Synode de l'église vaudoise

Un evade repris

Condamnation d'une
bande de cambrioleurs

LAUSANNE. — Le Synode de
I'Eglise évangélique réformée du can-
ton de Vaud s'est réuni le 31 octobre
et le ler novembre à Lausanne, sous
la présidence de M. Pierre Gudit
(Cossonnav). Commp cela se ffl'1 dans
de multiples professions, l'Egl !se a
cherche les moyens qui permetiraient
à ses pasteurs d'étre mieux armés
pour l'exercice de leur ministère, de
se renouveler spirituellement et in-
tellectuellement, et d'ètre renseignés
sur les grands courants de la pensée
théologique contemporaine. Les facul-
tés de théologie et les Eglises de
Suisse romande sont tombées d' accord
pour organiser dès l'an prochain un
séminaire de re-formation auquel se-

ront astreints, de cinq ans en cinq
ans, tous les pasteurs jusqu 'à l'àge de
soixante ans. Trois sessions annuelles
d'une dizaine de jours, groupant cha-
cune vingt-cinq participants, permet-
tront à tous les pasteurs romands, y
compris les responsables de mìnistè-
res spécialisés, de mettre à jour leur
formation professionnelle. L'Eglise as-
sumerà une partie des frais, l'autre
étant à la chargé des pasteurs. Le
Synode s'est prononcé en faveur de
ces dispositions.

POUR L'UNITE
Au terme d'un long débat, le Sy-

node a recommande aux paroisses la
lecture d'une déclaration commune
aux Eglises catholiaue e' protestante
lors des cuites du dimanche de la se-
maine de prière pour l' unite des chré-
tie.is (18-25 janvier ). Cette recomman-
dation prendra effet au moment où
I'Eglise catholi que romnine lira la
mème déclaration aux offices célébrés
dans le canton. Le Synode souhaite
que les Eglises protestantes de Suisse
romande adoptent une pratique sem-
blable.

DEUX NOUVEAUS POSTES
D'AUMONIERS

Suite à une recente décision de
l'assemblée generale de la Société
vaudoises des écoles du dimanche, le
Synode a décide d'instituer un poste
d'aumonier  de l'enfance. Son ti tulaire
veillera à l'éducation religieuse des
enfants  et à la formation des moni-
teurs d'écoles du dimanche en colla-
boration avec les paroisses et les au-
torités compétentes. Un don de 70 000
francs de la Société vaudoise des
écoles du dimanche a été accepté par
le Synode. destine à faciliter le tra-
va'" de I'Eglise dans ce domaine . Une
aumònerie pour sourds est instituée
d'autre part en collaboration avec
I'Eglise nationale protestante de Ge-
nève. Le poste sera confie à un jeu-
ne licencié en théologie de Genève,
M. Robert Mermod , qui aura en par-
ticulier pour mission de guider les
pasteurs des paroisses déjà charges

d'un semblable ministère.
Enfi n, le Synode a pris acte du

rapport sur le projet d'émetteur pro-
testant international , vote le budget
de la caisse de I'Eglise pour 1968, qui
s'élève à 1,1 million de francs, dési-
gné deux pasteurs qui siégeront dans
la commission de consécration, et dé-
cide d'attribuer le produit d'une col-
lecte generale à I'Eglise réformée de
Fribourg en faveur de ses écoles.

ZOUG. — Un jeune homme, qui
s'était evade au début de septembre
avec un codétenu, d'un pénitencier
hors du canton, a été arrèté' recem-
ment à Zoug. Entre son évasion et son
arrestatlon. il avait commis plusieurs
vols avec effraction en compagnie de
son compère. notamment d'une auto-
mobile avec laquelle ils firont plu-
sieurs voyages. Lors de son arresta-
tion. le jeune homme parvint à faus-
ser compagnie aux policiers en grim-
pant sur le balcon d'une maison d'où
il penetra dans un appartement. II mit
étre rejoint dans la cago d'esca!io» de
l'immeuble. On ne sait rien de son
compère.

BERNE. — La Cour criminelle du
canton de Bern e vient de juger trois
récidivistes de la région de Berne qui
avaient commis en bande de nom-
breux cambriolages, effractions à
l'aide d'explosif , vols et abus de con-
fiance. Cette bande avait  opere sur-
tout en 1966 à Berne et dans d'autres
localités du canton. notamment à Vil-
leret et à Lyss, ainsi qu 'à Gempenach
(FR). Leur butin avait atteint près
de 44 000 francs.

Le principal prévenu a été con-
damné à quatre ans et demi de ré-
clusion, le second à un an et demi de
réclusion et le dernier à six mois de
prison.

Hausse des dépenses pour Ies universités
BERNE. — Il ressort d'un communiqué du Conseil suisse de la science que

comparativement à l'année précédente, les dépenses des hautes écoles suisses
ont de nouveau considérablemcnt augmenté en 1966. Il faut considérer que la
Confédération a, pour la première fois pour 1966, alloué aux cantons ayant la
chargé d'une université des subventions se montant à 45 millions de francs.
Le taux de croissance ressort du tableau ci-dessous, où les sommes sont indi-
quées en millions de francs :

Dépenses Dépenses Total
d'exploitation de construction

1. Universités cantonales
1965 216,1
1966 247,6
accroissement 31,5 (= 14,6 %)

2. E.P.F.
1965 50,7
1966 57,2
accroissement 6,5 (= 12,8 %)

3. Dépenses totales
1965 266.8
1966 304,8
accroissement 38,0 (= 14,2 %)

Au cours de l'année précédente, les dépenses d'exploitation s'élevèrent à
quelque 9 000 francs par étudiant (8 400 francs en 1965). Si l'on fait abstraction
des étudiants en congé, ces dépenses se montaient mème à quelque 9 500 francs.
Tandis que l'Ecole polytechnique federale avait consacré plus de 40 % de ses
dépenses à des constructions, Ics dépenses faites par les cantons pour leurs
universités ne concernaient des investissements que dans la proportion de 18 à
19 °/o.

26.2 242,3
56.3 303,9
30.1 (= 114,9 »/«) 61,6 (= 25,4 °/o)

19,0 69,7
40,0 97,2
21.0 (= 110,5 »/„) 27,5 (= 39,4 %)

45.2 312,0
96.3 401,1
51.1 (= 113,1 °/o) 89,1 (= 28,5 °/o)

« Play Boy »
censure en Suisse

BERNE. — L'édition de novembre
du magazine américain « Playboy » ne
sera pas mise en vente en Suisse. Le
Ministère public de la Confédération a
en effet estimé que certaines des il-
lustrations peu habillées de ce numero
dépassaient les limites de la décence.
Le distributeur a donc été invite à re-
noncer à la mise en circulation du
magazine, qui eùt fait l'objet d'une
saisie. (« Playboy » est soumis préven-
tivement à la censure, pour éviter des
pertes importantes.)

Selon les renseignements obtenus,
l'article visé s'intitulait « Sexe et cine-
ma » et on y voyait des nudités fémi-
nines et masculines. Cette édition de
novembre a d'ailleurs aussi été cen-
surée en Grande-Bretagne et au Ca-
nada.

II se bat avec son camarade d'évasion et le (ne

Cinq cols fermés

GLARIS. — Le Tribunal crimine!
glaronnais a condamné à trois ans et
demi de réclusion le nommé Heinrich
Petermann, 53 ans, reconnu coupable
de lésions corporelles avec issue mor-
telle.
. Petermanri s'était enfui d'un péni-
tencier le 13 juiiÀ ' 196,3. Le 30 juin , il
gagna la montagne au-dessus d'En-
nenda en compagnie d'un autre Gla-
ronnais , lui aussi récidiviste, Heinrich
Staub, né en 1910. Le mème jour, des
touristes découvrirent le cadavre de
Staub, qui semblait avoir été victime
d'un accident ou d'un crime.

Quant à Petermann, il avait réussi
à fuir à l'étranger et il ne fut repris
que le 14 février 1967 à Bamberg, en
Allemagne. Ramené à Glaris, il avoua
avoir eu une dispute avec Staub. Il
l'avait frappé de coups de poing au
visage et à la poitrine et l'avait aban-
donne inconscient, après lui avoir vo-
lé son portemonnaie et sa montre.

C'est seulement en Allemagne que
Petermann apprit que Staub était
mort.

Le tribunal n'a pas pu retenir con-
tre le prévenu l'intention de tuer.

BERNE. — L'ACS et le TCS com-
muniquent jeudi que les cols du
Grand-Saint-Bernard, du Grimsel, du
Susten, du Spluegen et du Klausen
sont fermés.

Les pneus à neige ou les chaines
sont nécessaires pour les cols sui-
vants : Albula , Bernina , Fluela, Ju-
lier, Maloja , Fuorn, Umorali, ainsi
que pour le versant bernois du Pil-
lon. La Furka, le Saint-Gothard,
l'Oberalp et le Lukmanier ne sont
praticables qu'avec chaines.

Tous les autres cols sont pratica-
bles normalement.

Accident morf ei
avec délit de fuite
BULLE. — Mercredi soir vers 20 h.

30, un accident mortel s'est produit
sur la route cantonale Bnlle-Fribourg
peu avant l'entrée Sud de Vuìppens
où la vitesse n'est pas limitée. Un
cyclomotorìste, Jean-Pierre Privet,
àgé de 17 ans, domicilié à Sorens, a
été happé par une voiture et projeté
à une cinquantaine de mètres et tue
sur le coup. L'automobiliste respon-
sable de cet accident ne s'est pas ar-
rèté et la police le recherche. Le corps
de la victime n'a été découvert que
jeudi matin à 8 h. 30 par I'agriculteur
du pré sur lequel la victime est re-
tombée. Une enquète a immédiatement
été ouverte.
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Vente aux enchères publiques
volontaires

Les Hoirs de feu Joseph-Antoine PRAZ, d'Antoine à Sierre,
exposeront en vente aux enchères publiques, qui auront lieu
à Sierre, ce

MERCREDI 8 NOVEMBRE 67, dès 19 heures
au Café de Zervettaz à Sierre, toute la quote-part de la suc-
cession à savoir les 4/5 des immeubles ci-après décrits, et
sis sur la Commune de Sierre, à savoir :
No. 1377 - folio du pian 7 - nom locai Bisse Neuf - surface
totale 641 m2 - habitation à 85 m2 - buanderie b 22 m2 - jardin
530 m2, soit toute la quote-part de l'Hoirie, soit les 4/5.
Prix et conditions seront donnés à l'ouverture des enchères.
Sierre, le 26 octobre 1967

Po. Me Jean-Pierre Pitteloud, notaire
Me Pierre Tabin, notaire à Sierre
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^ l'occasion de son 50ème anniversaire :

O Priorifé dans l'octroi des crédits

^̂  
aux détenfeurs d'un livret d'épargne

fi ̂  ̂  I I Wr W9 M O Nouvelle formule d'épargne - logement

a %.%fi\ÌQ a_ fi 1 PBL_ì«L- sans obigafion pour le déposanl

O Nouvelles possibilités de retraits sans

V U  1 IrnLi IlV -LlllSl • Renclement intéressant

Sécurité - Discrétion - Garantie de l'Etat

en piacant vos économies L____JI g Documentation et renseignements au-
sur un livret d'épargne de la k-"i#l a /  près des Agences, ComptOÌrS , Repré-

? sentants et au Siège de Sion.

Votre voiture
vous doit
io sécwitcLeM^
Votre garagiste connait votre IH /  ̂ ^̂ S.
voiture ! Il sait lui donner tous IL f fé \̂ \
les soins qu 'elle exige pour |[ *̂~*̂ S^ra)MKS
votre sécurité. ¦ V ^̂  /
Dans votre intérèt, confiez V >

 ̂ J•
votre voiture exclusivement à '̂

v@tr#Vi^
>goragiste

sa compétence est
votre meilleure assurance.
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Samedi 4 novembre

venareai IU novemore

Jeudi 9 novembre

14.00 Un'ora per voi
Emission pour les travailleurs
italiens en Suisse.

16.30 De l'artisanat à I'automation
Documentaire.
(Reprise de l'émission scolaire).

17.00 Samedi-Jeunesse
Une aventure de Zorro —
Quelques instants avec les Pic-
coli de Podreca — Cap sur
l'aventure.

18.20 Madame TV
Les femmes et le travail tem-
porale.

18.45 Bulletin de nouvelles
18.50 Cache-cache vedette

Michel Fugain s'entretient avec
les jeunes invités du Service
jeunesse et interprete ses suc-
cès.

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

19.30 Valérie et l'aventure
Feuilleton.
Les espions dans l'usine.

20.00 Téléjournal

Au programme de « Sanici leui-.esse » : CAP SUR L'AVENTURE avec les
frères Gerard et Michel Hofsietter qui présentent : « Le sixième degré à ski »
(samedi 4 novembre, à 17 h.).

20.20 Carrefour international
Balade automnale dans la val-
lèe de Conches.

20.45 L'Ensemble Beskid
présente des danses et chan-
sons polonaises.

21.25 Le Saint présente :
La pièce d'or.
Une nouvelle aventure de Ro-
ger Moore dans le ròle de Si-
mon Templar , dit Le Saint.

22.15 Les Cailloux (VI)
La chanson rive-gauche cana-
dienne. Avec Alan Mills , Pierre
Calve et son frère, Michel
Garneau.

22.40 Télé.iournal
22.50 C'est demain dimanche

par le pasteur Jean-J. Dottrens

16.45 L'homme à la recherche
de son passe
Le Mexique précolombien.
1. Les Aztèques et le choc de
la conquète.

17.30 L'art de bien filmer (VI)
L'ABC du cinema d'amateur.

18.00 Football: mi-temps d'un match
et résultats du Sport-Toto.

18.45 Bulletin de nouvelles
18.50 Ma Sorcière bien-aimée

Feuilleton.
19.15 Présence catholique

Luther, dans la perspective
catholique.
Pére Raymond Bréchet.

19.30 Les actualités sportives
Résultats et reflets filmés.

20.00 Téléjournal
20.15 Spectacle d'un soir :

Huit femmes
de Robert Thomas.

21.55 Antonio Salvatore, violoniste,
et Armin Watkins, pianiste.
CEuvres de J.-S. Bach et L. van
Beethoven.

22.35 Bulletin de nouvelles
22.40 Méditation

Rvd pére Etienne Dousse.

20.00 Téléjournal
20.20 Carrefour
20.35 Personnalités suisses

Jean Villard-Gilles
21.20 Quand la liberté fait explosion

A l'occasion du 450e anniver-
saire de l'affichage des 95
thèses de Martin Luther sur
les indulgences.

22.10 Une filature delicate
Un film de la serie « Destina-
tion Danger » avec Patrick
Goohan.

23.00 Téléjo urnal

Mardi 7 novembre
18.45 Bulletin de nouvelles
18.50 Le Magazine
19.25 Trois petits tours et puis s'en

vont — Pour les petits.
19.30 Valérie et l'aventure

Feuilleton. - L'Incendiaire.
20.00 Téléjournal
20.20 Carrefour
20.3" Banco

Ce zzoti : Mme Hélène Batail-
lard , de Lausanne.
Sujet : Antoine de St-Exupéry.

21.15 Hommage à un grand homme
Ernest Ansermet.
Quelques passages importants
de sa vie.
Orchestre de la Suisse romande

22.10 En toutes lettres
L'émission littéraire, avec :
Charles-André Nicole - Henri-
Francois Rey - Samivel.

22.50 Téléjournal
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Les Cadets dfe la foret.
18.15 Le Chevalier d'Harmenthal

Feuilleton (4).
18.45 Bulletin de nouvelles
18.50 Tour de Terre;

L'école en s'amusant.
Cette semaine .: Les déserts.

19.25 . Trois petits tours et puis s'en
.v ..',.; ,,..., - vont — Ppwj /les petits. . : ..;.,, ... ,

' l'é.30 Valérie et'j'ifenture
Feuilletoh '- "Halte à la Douane.

20.00 Téléjournal ;¦ -
20.20 Carrefour *
20.35 Les Saintes Chéries

Ève et le voyage d'affaires.
21.00 Cinéma-vif

« Le Samoura'i », de J.-P. Mel-
ville, avec Nathalie et Alain
Delon , Frangois Périer et Henri
Decae.

21.50 Tandem
Emission de variétés présentée
par la TV polonaise au Con-
cours de la Rose d'or de Mon-
treux 1967.

22.25 Téléjournal
22.35 Soir-information

Théàtre et musique.

17.00 Fiir unsere jungen Zuschauer
Reprise de l'émission pour la
jeunesse de la Suisse aléma-
nique (en allemand).

18.00 Interlude

« Spectacle d'un soir » présente une pièce de Robert Thomas, réalisée par Louis Boxus : HUIT FEMMES, lesquelles sont
interprétées par : Jane Savigny (Gaby), Isabelle Villars (Augustine), Camille Fournier (Mme Chanel), Irene Vidy (Pier-
rette), Erika Denzler (Louise), Maxane (la grand-mère), Nadia Gary (Catherine) et Suzanne Colin (Suzon) — (dimanche
5 novembre, à 20 h. 15).
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18.10 Les grands écrivains
Henri Guillemin présente :
Le député Lamartine (2).

18.45 Bulletin de nouvelles
18.50 Le Magazine
19.25 Trois petits tours et puis s'en

vont — Pour les petits.
19.30 Valérie et l'aventure

Feuilleton.
Les hommes perdus.

20.00 Téléjournal
20.20 Carrefour
20.35 Allò ! Police !

Ce soir : Le Mille-pattes.
Avec Guy Tréjan dans le ròle
du commissaire Lambert.

21.25 Le point
L'information politique.

22.20 Le Curieux Calendrier musical
Ce soir : Novembre.

22.35 Téléjournal
22.45 Soir-information

Rencontre avec Robert Hossein

18.45 Bulletin de nouvelles
18.50 Le Magazine
19.25 Trois petits tours et puis s'en

vont — Pour les petits.
19.30 Valérie et l'aventure

Feuilleton.
Le rendez-vous d'Epidaure.

20.00 Téléjournal
20.20 Carrefour
20.35 Le Sergent noir

Un film interprete par Jeffrey
Hunter, Constance Towers, etc.

22.25 Avant-première sportive
Fritz Chervet : Sur la route du
titre — Calendrier.

22.55 Téléjournal

; JLAS.

Mme Bataillard (notre photo), de
Lausanne, va-t-elle parvenir à ga-
gner les six mille francs, à BANCO 1
(mardi 7 novembre, à 20 h. 35).

PROGRAMME
DU 4 NOVEMBRE
AU 10 NOVEMBRE

TV
SEMAINE

Dimanche 5 novembre
10.00 Culte protestant

pour la Réformation , transmis
du tempie de Vuorz-Waltens-
burg (Grisons).

11.00 Un'ora per voi
Emission pour les travailleurs
italiens en Suisse.

12.00 Table ouverte
Controverse et libres propos
sur les événements de la se-
maine.
Avec MM. les conseillers na-
tionaux Raymond Deonna. li-
beral , Armand Forel . POP.
Pierre Graber , socialiste, Pier-
re Freymond, radicai.

12.40 Revue de la semaine
Sports - Carrefour.

13.05 Bulletin de nouvelles
13.10 Sélection

Émissions de la semaine.
13.30 Tante Marguerite viendra

ce soir
14.00 Destination Gobi

Un fi lm interprete par Richard
Widmark, Don Taylor , etc.

15.30 Images pour tous
Le monde fabuleux de Walt
Disney — Les contes d'Ander-
sen : L'Ombre.

Lundi 6 novembre
17.00 La Giostra

Reprise de l'émission pour la
jeunesse de la Suisse italienne.

18.00 Les jeunes aussi
La chasse.

18.45 Bulletin de nouvelles
18.50 Interlude
19.00 Horizons

L'émission ville - campagne :
La route du vignoble.

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

19.30 Football
Un match sous la loupe.

LISEZ LA FAV

-
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Télévision scolaire : LE ROLE ÉDUCATIF DES SPORTS, une emission de Jean Brechbuhl, réalisée par Pierre Nicole
(mercredi 8 novembre, à 8 h. 30, 9 h. 15 et 10 h. 15).

Mercredi 8 novembre
8.30 Télévision scolaire

Le róle éducatif des sports.
Reprises à 9 h. 15 et 10 h. 15.

17.00 Rondin, picotin
Pour les tout-petits.
Les lutins, une chanson mimée.
Les trois champignons, une
histoire — Jouons à l'aveu-
glette.

17.15 Le cinq à six des jeunes
De bel habit de Tireli , conte —
Francis au pays des grands
fauves — Concours-minute —

BLAUPUNKT servlce télévision
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Taille dans un bloc d'or ou d'acier,
voici un nouveau type de montre étanche

d'une robustesse exceptionnelle :

Omega Seamaster Cosmic

OLa Seamaster Cosmic pour mieux épouser la forme ¦ Omega ot tes astronautes Modèle illustre:
est un nouveau modèle du poignet. américains

de montre étanche lance par La giace est sertie à mème f astfonaute smétkaìn 0megaOmega après la prod.g.euse le bo.tier, sans lunette inter- 
 ̂ dgns ,. portait une SBamaster Cosmic

aventure de ses Speedmaster médiaire. Q Speedmaster de sèrie. «» bracelet or 18 et.
l

UJ°l9T as,ronautes Ainsi protégé, le mouvement Depuis cet exploit historique. "dran °/ masf if- „américains. Omega Seamaster connu dans l'Omega Speedmaster fait partie automat.que, étanche,
e* i . , . . , , ... . i , , calendrier ri. I9b0.—Prenez-la en main: compacte, le monde entier pour sa robus- de I équipement standard aes Mod or 18 ct sur
sans aspérités, elle a les formés tesse, ne craint ni les chocs, ni la astronautes américains. bracelet cuir Fr. 880.-
simples et rationnelles des objets poussière, ni le sable, hi l'eau. Comme eux, vous pouvez faire piaqué or Fr. 325.-
robustes. Le boitier étanche La montre Omega Seamaster confiance à la précision et à la acier inoxydable
d'un seul bloc est le fruit de Cosmic est faite pour la grande robustesse Omega. Fr. 295.-
techniques nouvelles. aventure, la rudesse de la vie au
Le fond biseauté, à larges grand air, les sports et les
pans géométriques, s'incurve métiers d'homme. — . ¦ _ _ .

OMEGA
La Seamaster Cosmic est l'une des nouveautés présentèes dans les 80 pages en couleur du

nouveau catalogue Omega que nous tenons à votre disposition.

Concessionnaire Omega à Sion : Ss àW tttfj  ̂_H___àr rue de 
Lausanne 19

SI
— vous étes un représentant actlf de la

branche alimentale

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

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

ALORS
— soumettez votre candidature (« curriculum

vitae » et photographie indlspensables) à

CHOCOLA TS PERRIER S. A.
1022 CHAVANKES-RENENS
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Tel. (027) 2 44 28

ms imprimés...? gessler s.n. sion typo -offset

COMMERCE DE MEUBLES cherche

COUPLE DE G E R A N T
pour sa succursale de SION.

Connaissances approfondies de la branche
exigées, place stable et bien rétribuée. Date
d'entrée à convenir.

Faire offres avec curriculum vitae, copies de
certificats, photos et prétentions de salaire
sous chiffre PC 61691 à Publicitas SA, 1002
LAUSANNE.

Entreprise branche transports à GENÈVE
cherche

COMPTABLÈ EXPERIMENTE
ayant de l'initiative, capable de conduire la
réorganisation et la mécanisation de sa
comptabilKó.

Semaine de cinq jours. Caisse de retraite.

Les candidats aptes à prendre des respon-
sabilités et désireux de se créer une situation
d'avenir sont priés d'adresser leur offre ma-
nuscrite et leur curriculum vitae sous chiffre
E 250933-18, à Publicitas, 1211 GENÈVE 3.

Municipalité
de Collombey-Muraz

Mise au concours
En raison de l'abandon d'activité du titulalre
actuel, l'Administration communale de Col-
lombey-Muraz met au concours le poste d'

EMPLOYE(E) DE BUREAU
Formation commerciale avec pratique néces-
saire. Débutant exclu. Aptitudes pour la
comptabilité (système Burroughs). Début d'ac-
tivité : 1er janvier 1968, ou date à convenir.
Salaire : selon échelle de traitement du per-
sonnel. Caisse de prévoyance.

Pour tous renseignements, prendre contact
avec M. Jacques BERRUT, président. Tél.
(025) 4 22 85.

Les offres doivent étre déposées pour le ven-
dredi 17 novembre 1967 à 18 heures au plus
tard, au Secrétariat municipal.

L'Administration communale

fille d'office
pouvant loger chez elle.
Bonnes conditions de travail.

S'adresser à la Confiserle-Tea-
Room TAIRRAZ, avenue de la
Gare, 1950 SION.
Tél. (027) 2 26 22.

P 40022 S

On demanda

une aide-vendeuse
pour les fètes, entrée de suite.

S'adresser au magasin HALLEN-
BARTER, rue des Remparts -
1950 SION.

P70 S

Notre bureau de placement
international est spécialisé

' pour le placement de

jeunes bonnes
è tout (aire étrangères.
Demandez notre formule
d'inscription.

Adressé : Achàrya, Case
postale 72956, VADUZ -
(F. Liechtenstein).
Bureau à Meierhof 537,
App. 33.

P 51958 G

On demando

jeune fille
propre et soignée pour le ser-
vice du TEA-ROOM
Entrée tout de suite ou à conve-
nir.
TEA-ROOM AU COMTE VERT.
Tél. (025) 4 2316, à Monthey.

Ofa 33P L

Bar à café avec alcool cherche

serveuse
De préférence debutante.

Nourrie, logée.

BAR CARIOCA, MARTIGNY.
Tól. (026) 2 17 08.

P 40028 S

Café de l'Ouest à Sion

cherche

jeune fille
pour aider au menage. Posslbi
lite d'apprendre le service.

Entrée 15 novembre

MARTIGNY

Tól. (026) 2 21 04

demando tout de

suite

Sommelière
P 66427 S

VENDEUSE
de suite ou date a
convenir, bon salai-
re, nourrie, logée,
vie de famille.

S'adr. Boulangerie
Kalbermatten,
St-Léonard.
Tél. (027) 4 41 55Ì

P 40062 S

JEUNE FILLE
cherche place
a Sion ou Montana

comme téléphoniste
ou demoiselle de re-
ception, parie cou-
ramment francais et
allemand.
Faire offre s. chiffre
PB 40039 à Publici-
tas, 1951 SION.

ON CHERCHE pour
ZERMATT

IEUNE FILLE
pour aider au mé-
nage et aux cham-
bres. Entrée de sui-
te ou à convenir.
IMBODEN Heinrich
Taxi
3920 ZERMATT
Tél. (028) 7 71 28

P 4CO00 S

sommelière
debutante acceptée
Congé régulier.
BAR A CAFE «LE
MAZOT » ST-MAU-
RICE.
Tél. (025) 3 71 57

P 39972 S

Pour
les Baléares
on cherche

GENTILLE
JEUNE FILLE
pour s'occuper d'un
petit garpon.
Tél. (027) 4 51 30

P18552 S

JE CHERCHE pour
MARTIGNY , entrée
début décembre

1 JEUNE FILLE
pour le service du
Tea Room

1 VENDEUSE
pour la oàtisserie

1 JEUNE FILLE
pour le ménage et
aider au commerce.
Tól. (026) 2 20 03.

P 66407 S



Pierre-H. Androuet

Les h r̂s-é oeuvre

SALADES A LA GRÉCQUE
Le principe de la préparation « a la

Grecque » qui n 'a de grec que le nom.
tout au moins pour un certain nombre
de préparations dont la majeure par-
tie a été inventée à la fin du siècle
dernier , est forme d'un court-bouillon
ainsi préparé :

Dans 3 décilitres d'eau, 2 décilitres
de vin blanc sec et 1 décilitre d'huile
d'olive, le jus de 2 citrons passe, un
bouquet gami, un brin de celeri , une
tige de fenouil , une brindine de thym,
une petite feuille de Iaurier , 20 grains
de coriandre, 10 grains de poivre blanc
et 5 grammes de sei, que vous portez
à l'ébullition et laissez réduire durant
une demi-heure ; vous faires cuire
l'élément vegetai que vous avez choisi
aussi longtemps que nécessaire après
l'avoir bianchi trois ou quatre minutes
à l'eau bnui l lnutc .

Cette préparation peut ètre appli-
quée à des artichauts poivrade très
tendres (20 à 25 minutes de cuisson),
à des oignons blancs (15 à 20 minutes),
à du céleri-rave (20 à 25 minutes), à
des champignons (5 à 6 minutes), à du
concombre que l'on ne poche pas mais
que l'on recouvre simplement de ma-
rinade bottinante.

Les légumes « à la Turque » subis-
sent le mème traitement avec un
court-bouillon auquel on ajouté après
cuisson et à chaud, un peu de safran
et des raisins de Smyrne ou de Co-
rinthe.

Une exceliente recette d'oignons a
« l'Orientale » se préparé de la facon
suivante :

Evidez anx 3/4' des oignons blancs
de moyenne grosseur, que vous aurez
préalablement blanchis. Farcissez-les
avec une garniture formée d'un hachis
d'oignon prélevé à I'évidement addi-
tionné d'une quantité égale de riz po-
che dans le bouillon, addittonné d'un
émincé de tomates fondues à l'huile
avec une gousse ou deux d'ail, de pi-
ments doux étuvés. Assaisonnez le
tout au safran avec du sei, du poivre
blanc et une légère tombée de cayen-
ne. Laissez refroidir , servez glacé.

Une dernière recette exotique pour

les betteraves crues : la betterave « a
la Polonaise » :

Détaillez une betterave rouge et
crue en fine julienne. Assaisonnez
avec de la moutarde additionnée de
crème aigrtlette et d'un jus de citron ,
de sei, de poivre. Dressez en saladier ,
saupoudrez de raifort rape, d'ceufs
durs hachés et de persil.

TABLEAU
DES ASSAISONNEMENTS

POUR LES HORS-D'CEUVRE
COMPOSES DE VEGETAUX CUITS

— Artichauts (fonds) : à la vinaigret-
te ; à l'huile d'olive et citron.

— Arperges blanches et vertes : à la
vinaigrettj ; à la mayonnaise.

— Betteraves rouges : à la moutarde
et à la vinaigrette.

— Céleri-rave en dés : à la moutarde
et à la vinaigrette.

— Chou de Bruxelles : à la vinai-
grette.

— Chou-fleur : à la vinaigrette.
— Haricots blancs : à la vinaigrette

avec oignon haché.
— Haricots rouges : à la vinaigrette

avec lard fumé.
— Haricots verts : à la vinaigrette ;

à la crème et au citron.
— Lentilles . à la vinaigrette avec

lard fumé ; à la crème et au citron.
— Pois écossés : à la vinaigrette.
— Pois écossés et riz : à l'huile d'olive

et citron ; à la mayonnaise.
— Pommes de terre : à la vinaigrette

au vin blanc ; à la mayonnaise.
— Salsifis : à la vinaigrette avec des

noix.
-^Scdrsòhères : à la vinaigrette ; à' là

mayonnaise. ' t"'1
— Topinambours : à la vinaigrette ;

à la mayonnaise.
Il est indispensable de procéder à

l'assaisonnement des légumes farineux
alors qu 'ils sont encore chauds de leur
cuisson, après les avoir égouttés. Il
faut touj ours commencer par leur fai-
re absorber le vinaigre sale, ensuite.
l'huile et les aromatcs. Ces salades
doivent ètre assaisonnées avec du per-
sil. de l'oignon ou de la ciboulette ha-
chés.

POUR L'HIVER...
UN RÉCONFORTANT

Petit voyage gastronomique

L'Angleterre
LE GATEAU JONQUILLE

Pour réaliser ce gàteau il fau t  un
biscuit de Savoie rond et un gàteau
roulé gami de confiture de pèches.

Coupez le biscuit de Savoie en deux
de fagon à obtenir deux disques. Posez
le premier disque sur le plat de ser-
vice' et tartìnez-le d'une couche de
pèches et de crème fouettée.

Coupez dans le sens de la longueur
le biscuit roulé en huit bandes égales
que vous joignez bou t à bout aux ex-
trémìtés , de fagon  à obtenir une rou e
que vous posez sur le premier disque
tartine également de confiture.

Vous avez ainsi obtenu un gàteau de
trois couches ; nappez le tout d' un gla-
gage de sucre. Queleptes minutes avant
de servir garnissez le gàteau de crème
fouet tée .

Le pays basque

LA PIPERADE
Mettez dans une sauteuse deux cuil-

lerées à soupe d'huile d' olive et 50 gr.
de gras de jambon finement haché.
C h a uf f e z  doucement et ajoutez un oi-
gnon et une gousse d' ail hachés. Lais-
sez cuire à petti f e u  sans faire pren-
dre couleur.

Débarrassez un poivron rouge ou
vert de sa peau (en le passant au fou r
quelques minutes) et de ses pépins ;
coupez-le en f ines  lanières. Epluchez
et coupé *, une courgette en dés que
vous ajoutez à quatre tomates éplu-
chées et coupées en morceaux avec un
bouquet gami. Salez et poivrez. Le
tout doit cuire à petti  f eu .

Pendant ce temps,  pré parez une
omelette nature de 7 c e u f s .  Quand elle
est cuite. posez-la sur un plat rond
préalablement c h a uf f e .  Garnissez
l' omelette d' une part ie  des légumes
qui ont cuti dans la sauteuse et ra-
battcz un tiers de l'omelette sur son
centre. Faites- la glisser sur un plat  de
service ovale ,  garnissez le dessus de
l' omelette avec une part ie  de la com-
position restante. Le reste servirà de
garniture autour du plat  avec des ron-
delles de tomates crues et quelques
bouquets de persil.

Feuille d'Aris .La du Valais gastronomique

Le fenouil
et le sédentaire

C'est une petite piante aromattque,
à feuilles divisées en fines lanières et
dont on consomme la base des pétioles
charnus... vous la connaissez ? Eh oui,
il s'agit du fenouil que l'on trouve
actuellement sur le marche. C'est un
legume fortifiant , diurétique , très bon
pour lutter contre les rhumatismes.
Ses propriétés en font un auxiliaire
efficace pour se débarrasser de gaz et
de coliques venteuses. On peut man-
ger le fenouil cru. en salade. ou alors
cuit. Vous pouvez mème l'utiliser pour
des fumigations qui décongestionnent
la tète.

En plus des vitamines et comme les
autres végétaux , le fenouil possedè
des minéraux, indispensables à l'hom-
me aussi bien comme éléments nutri-
tifs — c'est-à-dire pour alimenter le
sue cellulaire en principes constitutifs
de nos tissus — que comme élément
de catalyse , soit pour permettre aux
autres aliments une utilisation bio-
chimique correcte.

Les diététiciens se sont rendus
compte que le citadin . actuellement , a
besoin de compléter la consommation
de fruits par des plantes potagères et
mème des racines. Le fenouil serait-
il recommande plus particulièrement
a tel ou tel ? Oui , principalement aux
sédentaires. Certes, le fenouil profite
à l'enfant , à l'adolescent. à madame,
aux vieillards et aux travailleurs ma-
nuels , mais il est surtout utile au sé-
dentaire dont l'activité physique ré-
duite peut conduire à l'encrassement
de l'organisme et à l'épaississement du
sang si ses menus sont trop copieux
ou comportent des plats trop nourris-
sants. Dès lors. il convient de faire
une large place aux légumes frais. si
possible crus. Les crudités sont en
effet tout indiquées dans l'alimenta-
tion du sédentaire.

Après cela , il ne vous reste plus.
Monsieur, qu'à prier madame de faire
une salade de fenouil cru demain à
midi.

Selle d' agneau a la broche
puis f lambée au feu  de sarments de vigne,

accompagnée de róstis ,
un gratin de navets à la crème

Creme « Suzette »

Le tout agréablement aecompagné d'un rouge du Valais (Pinot
Noir) 1966 et d'un Corton-Poujets 1959.

De l'avis de nos hótes, le repas fut parfait et mérite bien des
éloges.

La pecette du chef
v_ «AI rnsfenfiU -¦:> ..( .,_ :>,u.ya' k & •L ^DìJ ' ìJ .̂  ì

SZZ ,:.. _ V.'.-';C.'.V c:i
Trois gastronomes réputés, bien connus, à savoir Charles

Exbrayat , préàldent 'd'honneur de la Fédération internationale de
la presse gastronomique ; Pierre Androuet, maitre fromager et
journaliste ; R. Gessler, rédacteur de la revue « Plaisirs » et prési-
dent des joumalistes gratronomes et du « Club Prosper Montagne »,
se sont arrètés l'autre jour dans un des meilleurs restaurants du
pays :

L'HOTEL DES ALPES, A CHAMPÉRY
Voici le menu qui leur a été préparé par le sympathique chef

Fritz Balestra , officier du « Club Prosper Montagne », maitre
rótisseur , membre de la « Route suisse des plaisirs de la table » et
de plus, président de la Société de développement de Champéry :

Croustade de ris de veau
(voir recette)

Croustade de ns de veau
(pour six personnes)

Création de Fritz Balestra

Bianchir trois belies noix de ris de veau, les rafraìchir et les
débarrasser des peaux qui y adhèrent.

Saler , poivrer et faire dorer au beurre : ajouter des échalotes
hachées et une tornate pelée, épépinée et concassée. Laisser bien
revenir et flamber au cognac. Ajouter un décilitre de jus de roti ,
un décilitre de crème et un demi-centilitre de bouillon. Faire cuire
20 minutes , puis lier avec un beurre manie.

Foncer un moule à gratin avec une pàté feuilletée en la lais-
sant déborder d'un centimètre. Escaloper les ris et les disposer sur
la pàté, ajouter la sauce et mettre quelques champignons de Paris
émincés et blanchis. Fagonner un couvercle, également en pàté
feuilletée qui deborderà , lui aussi, d'un centimètre. Coller les bords
de la pàté au jaune d'ceuf et replier soigneusement. Garnir avec
des bandes de pàté entrecroisées. Dorer le tout au jaune d'ceuf.
Cuire à four chaud de vingt à trente minutes. Démouler et servir
chaud.

Bon appétit ! G.
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Connaissez-vous
les fromages suisses ?

(3e partie)

LA TOMME VAUDOISE

Sa pàté est très molle, avec tendan-
ce à devenir couiante à pleine matu-
rité. Il en existe une variété au cumin
Fromage idéal pour vos dix heures
comme pour le dessert de petits et
grands.

Suggestion : Pour un goùter estivai ;

un camembert place sur des feuilles pour en faire , tout simplement , de
et aecompagné de tranches de pain délic'eux canapés.
noir , beurrées.

LE SCHABZIEGER
LE PETIT SUISSE

Fromage frais à haute teneur en
crème, onctueux . doux et presque sans
sei. Il peut se manger soit sale, soit
sucre. Le petit suisse doit étre servi
frais. Rrafraichissant , léger, ses em-
plois sont multiples.

Suggestion : Pour un buffet froid
improvisé : mnlanger diverses fines
herbes , persil, cresson , ciboulette , etc.
ou épices, au fromage blanc et en tar-
tiner des tranches de pain de mie,

A base de lait ecremé el de poudre
de trèfle séché. Sòn goùt très corse
ajouté une fantaisie de bon aloi au
plateau de fromages Le mélanger à
du beurre , sur son assiette , avant de
l'étendre sur le pain.

Suggestion : A une cusinière raffi-
née : assaisonner salade, pàtes , viande
et beurre aux fines herbes avec du
schabzieger réduit en poudre (il est
aussi vendu en saupoudroir) : c'est dé-
licieusement bon.

Manger

et surtout bien manger

est tout un art l

Rest. de la Matze - Sion
Restauration soignée ¦ Carnotzet
Salle pout sociétés
M I amon Tél (0271 ? 33 08.

Hotel Central - Martigny
O Kuonen - Tél (026) 2 11 84
Spécialité Paelia ValGncienre

Hostellerie de Genève
Martigny

G Oélienne - Tel (026) 2 25 86
Spécialités :
Sa Cóle de Bceuf
Le Filel Mignon mode du Chef

HOTEL DE LA GARE
Vernayaz

Tel (026) 8 1186.
M Coudray, Chef de cuisine
Spécialités :
— Tournedos aux morilles
— Fondue bourguignonne
Salles pour sociétés

LES BOISSONS BRULAMTES
de Ribou

PUNCH BAVAROIS
Préparer un quart de litre de thè.

Mélanger un quart de litre de lait
bouillant. D'autre part , mélanger et
travailler 4 jaunes d'oeufs et 150 gr.
de sucre en poudre. Incorporer peu à
pèu le mélange bouillant de thè et de
lait en tournant vite. Ajouter un di.
de bon kirsch ou rhum et servir im-
médiatement.

PUNCH PERSAN AU THE
Faire infuser 1 bàton de vanille ou

de cannelle dans un demi-litre de thè.
Sucrer (250 gr.). Ajouter 350 gr. de
rhum flambé. Verser dans des tasses,
sur de fines tranches de citron.

VIN CHAUD

Faire dissoudre 200 gr. de sucre dans
un peu d'eau. Ajouter le zeste de ci-
tron et u.i bàton de cannelle. Laisser
infuser un quart d'heure. Ajouter un
litre de bon vin rouge (Bordeaux ou
Bourgogne). Chauffer jusqu 'à limite
d'ébullition. Verser sur les tranches
d'orange ou citron. Servir brùlant.

CRÉMOT FLAMBÉ

Pour 12 personnes, préparer 4 tasses
de bon café, mettre 250 gr. de sucre
en poudre, faire infuser 2 bàtons de
vanille. Verser le mélange dans une
soupière. Ajouter un demi-litre de
rhum blanc, un demi-litre de vieux
rhum, un tiers de litre de cognac, 2
bàtons de cannelle et un zeste de ci-
tron. Remuer bien le tout. Au moment
de servir, faire chauffer et flamber.
Servir le liquide bouillant dans des
tasses à café, en fin de soirée ou en
apéritif.

GROG AU RHUM

Un tiers de rhum. deux tiers de lait
ou d'eau bouillante Beaucoup de su-
cre et une rondelle de citron.

PUNCH PERSAN

Faire bnuillir 1 litre de lait avec
250 gr. de sucre, 1 bàton de vanille
et 2 bàtonnets de cannelle. Puis mé-
langer 250 gr. de rhum et 250 gr. de
cognac. Flamber ce mélange , verser
dans le lait bouillant Servir aussitòt
ce punch dans des tasses.

(Recueiili par Ribou)
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LA PLUS GRANDE FABRIQUE DE RADIOS DU MONDE

595.-

Etant la plus grande fabrique de radios du monde , NATIONAL se
doit de tenir des engagements exepljonnels.
Sur tout le globe, NATIONAL est identique avec recherches et
perfections techniques, élégances des tormes ainsi que maintien
de prix équltables sur le marche.
De l'ìmportant et abondant programmo de vente NATIONAL, nous
vous présentons aujourd'hui le téléviseur modèle TP-22 NU.

Représentation generale pour la Suisse: JOHN LAY,

Avec un tube image de 30 cm ce ¦ televiseur portable est idéal
pour pièces d'habitation de petites dimensions ou comme second
appareil. Est équipe pour la reception de tous les canaux de la
norme CC1R. L'antenne télescopique incorporee sulfit déjà pres-
que partout pour autant que l'émetteur ne soit pas trop éloigné.
Pour tous autres détails supplémentaires , demandez les ren-
seignements nécessaires à votre marchand spécialisé ou à la

6002 Lucerne / Llvrable dans tous les magasins spé'clallsés.
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On cherche POE'LE'S vendre

narrnn A CHATAIGNES UNE VACH E
vj vl ! \ v ll p f 19_8o portante pour le 10
¦ , . novembre , bonne

OC CUISiric CONSTANTIN ainsi c'u un

et d'office F|LS SA - SION GENISSON
Nourri loaó -^  ̂ s adr- à EDOUARDNourn, loge. A VENDRE FILLIEZ,
Bon gain. d'occasion : 1961 SALINS.

SALLES p 18554 s
S'adr Café Vaudois JHLLLJ 

Claren». DE BAIN pprJ(lm («1) 61 41 72. 
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A VENDRE " UV,J
S'adresser à André noj r

chez Vergères , Conthey-
BRIGGER SEVERIN P|ace S'adresser par tél.
PI. du Midi 39, Sion Té| (027) 815 39 au bureau du jour -

P 39945 S P 39920 S nal sous chiffre 580

AVIS DE TIR
Des tirs au canon auront lieu comme il suit :
1. Lundi 6.11.67 0900-1900

Mardi 7.11.67 0900-1900
Mercredi 8.11.67 0900-1900
Jeudi 9.11.67 0900-1900
Vendredi 10.11.67 0900-1900

Emplacement des pièces : Salanfe.
Région des buts : Salanfe pt. 1953 - Col du Jorat - Cime de
l'Est - Dent de la Chaux - Pas d'Encel - Dent de Bonavau -
Dent de Barma - Mont Ruan - Tour Sallière - Col d'Ema-
ney - Le Luisin - Salanfe pt. 1953.

2. Mercredi 8.11.67 0730-1800
Jeudi 9.11.67 0730-1800

Emplacement des pièces : Les Burlateys E. Monthey. - Les
Tardis SE Monthey. - Bois Noir/Ep inassey.
Région des buts : Dent de Valerette - Pte de l'Erse - Dent
de Valére - Créte du Dardeu - Tète de Chalin (exclu) -
Cime de l'Est - Tète Motte - Pte Fornet - L'Aiguille - Sein-
tanère - Créte des Jeurs - Champi - Dent de Valerette.

Pour de plus ampies informations et pour les mesures de
sécurité à prendre, le public est prie de consulter les avis de
tir affiches dans les communes intéressées.

Le cdt. de la Place d'armes de St-Maurice
Tf. 025 - 3 61 71

Xi- '-yV' -y- 'iy..<

Le Braun sixtant est a juste titre
depuis des années le rasoir
électrique le plus demandé.

______ £__ j i_ W / m à
Le caractère distinctif du Jean-Claude Denis:
sixtant est son système
de rasage monte sur res- «Si le Braun sixtant a pu
sorts. Il se compose d'une si bien ctsl  rapidement
grille en nid d'abeilles s imposer, e est grace a ses
platinée à interstices de trois qualités majeures:
coupé microscopique- Rasage de très pres, douceur
ment ondulés et un bloc incomparable, vitesse
couteaux de 36 lames en exceptionnelle.»
acier surfin. Chaque poil
est coupé exactement au
ras de la racine.

Braun sixtant dès Fr. 79.—

Rendez-vous compte cn
comparant les divers rnsoirs.
A colte occasion je vous mon- Bruchez S.A.
tre volontiers lo programmo Entreprise électrique
complet des rasoirs Braun. Martigny

A VENDRE Unìqije /

RENAULT 4 A vendre
1966, Eslate Car - 15 000 km - (_QJ Q[
comme neuve.

RENAULT MAJOR !° DISQUES
Fr. 10.— le lot.

1964 - 35 000 km - impeceable.
nniii i iT n 11 Adressez vos com-
R E N A U L T R- 1 6  mandes à Disque

1966 - 50 000 km - Grand Luxe - d'0r- Ful|V.
Très bon état. Tel (026) 5 33 32

CITROEN 2CV T n
1963 - Week-End - 35 000 km . ! Ca'nOOm
~.r ..r. r- r.yr. ., „.-„ à remettre au cen-
GARAGE DES ALPES ,re dlJ v

_ |a|s exce|.
A. Zwissig - Sierre - (027) 5 14 42 lente affaire.

Libre de suite.
Véhicules vendus EXPERTISES.

Offre Case 97, 195C
P 030 S Sion Nord.

UÌÌSH) Compagnie cl'Àssurances sur la Vie, Zurich

cherche

CONSEILLER EN PRÉVO YANCE
Aimez-vous le contact avec vos semblables ?

Désirez-vous déployer votre activité de manière indé-
pendante ?
Vous sentez-vous capable d'exercer une profession
profondément humaine, aux aspeets multiples et aux
possibilités quasi illimitées ?

Alors veuillez prendre contact avec M. Georges
Villars, Agent general, 1950 Sion, avenue de la
Gare 19 - Tél. (027) 2 08 22.

Nous vous garantissons une formation approfondie
adequate, un revenu intéressant et les avantages
sociaux modernes d'une grande entreprise.

P 879 S

MAYENS DE RIDDES
, H „ u. TEBB«,„ u« PETIT "ne somme nere
Je cherche UN TERRAIN ou UN PETIT

CHALET, bonne situation, à prix intéres- P°ur le 15 novembre ou date à
convenir,

sant.
, ., r... .„„„-. ¦ „ AUBERGE DU PONT, St-Léonard

Faire offres sous chiffre PM 42022 a Pu- j ^_  ,u27) 441 31 _
blicitas, 1002 LAUSANNE. ' P1108 S

Le départ
de la saison 1967-68

est donne!!
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Madeleine et Alby Pitteloud
sont à votre disposition pour bien vous conseiller

pour lout ce qui concerne le sport d'hiver !

Piace de la Gare - S I O N  - Place de la Poste

SKIS : Kàstle - Kneissl - Head - Authie r ¦ Rossignol
Valaiski - Fischer - etc. |

PULLS , AN0RACKS , FUSEAUX , CHAUSSURES , GANJS
. Z ¦ 

y 
¦ ¦ 
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EN VISITA NT L'EXPOSITION DE JEAN - CLAUDE ROUILLER

L'aquarelle, une forme méconnue de l'expression artistique

Renversé
par une voiture

Succès universitaire

L'artiste dans ce monde en miniature

« La peinture à l'huile, c'est bien
difficile ; la peinture à l'eau , c'est plus
rigolo. » Ce refrain de gosses cache
un préjugé ancré profondément en nos
esprits omniscients, préjugé qui asso-
eie l'idée d'aquarelle à celle de dessin
enfantin et facile. Une telle opinion
est à l'oppose de la réalité si Fon en
croit cette citation , dìscrètement affi-
chée à l'entrée de la galerie « Art li-
bre » : « L'aquarelle demeure le moyen
le plus moderne de donner — sur l'insr
tant — une chair vive et fluide à la
pensée... Elle est un domaine où l'ar-
tiste se montre le plus libre et le plus
émouvant. » Ces quelques mots jus-
tifient pleinement l'oeuvre d'un aqua-
relliste et constituent pour le sympa-
thique artiste qu 'est Jean-Claude
Rouiller son credo artistique.

UNE AUTHENTIQUE FORME
DE L'ART

Si nous reprenons les termes impor-
tants de la citation , nous pouvons dé-
gager les caractères essentiels de l'art
de l'aquarelle : spontanéité et frai-
cheur (deux qualités liées à l'enfance),
liberté et émotion (deux caractères
s a e r é s de l'Art) . Techniquement,
l' aquarelle est une peinture en cou-
leurs délayées dans l'eau , réalisée sur
papier et d'exéeution rapide et très
delicate. Ce dernier trait exclut donc
le foisonnement de détails, souvent
nefaste à l'art qui est essentiellement
simplicité.

DE GRANDS NOMS
Ces précisions étaient nécessaires

pour situer l'aquarelle à son niveau
réel. On comprendra aisément que les
maitres de cet art difficile soient peu
nombreux et comptent parmi les

plein de poesie qu'est « Art Libre »

grands noms de la peinture : Durer ,
les romantiques Turner et Delacroix ,
les impressionnistes Jongkind et Bou-
din et au XXe siècle, Vlaminck et
Dunoyer de Segonzac. Sur le pian
suisse, il faut  relever, après Gottfried
Keller, mieux connu comme homme de
lettres, Paul Klee et Albert Chavaz,
qui fut  le maitre de J.-C. Rouiller.

PAS DE DEMI-REUSSITES
Il sernblera à beaucoup que faire

figurer le nom de Jean-Claude Rouil-
ler après une liste aussi prestigieuse
relève de la bétise ou de la flatterie.
Ceux qui ont eu l'occasion d'admirer
des oeuvres de Vlaminck , Segonzac ou
Kokoschka et celles que Rouiller ex-
pose actuellement à Martigny ressen-
tent les mémes joies esthétiques, car
l'aquarelle ne connait pas les demi-
réussites. C'est là qu 'est le miracle !

UNE VISITE A « ART LIBRE »
Promenons-nous dans ce microcosme

de poesie colorée et de riche simpli-
cité. L'ambiance du locai où sont ex-
posées plus de trente aquarelles récen-
tes favorise la jouissance esthétique :
fond musical, pièces d'art locai et ver-
re de l'amitié, tout cela avec discré-
tion.

Les premières eauvres (Maisons, Nos
1, 3, 20, 24, 34) choquent par ce qu'el-
les ont de proche de l'enfance ; ce
sont des taches, des plots de couleur.
Maisons de rève, légères et nai'ves. Ces
sentiments sont confirmés par les deux
lettres d'enfants qui figurent dans le
Livre d'Or et qui fournissent la clé
de l'art spontané de Jean-Claude.

Avec « Horizons » (No 2), Rouiller
atteint un sommet dans l'art de l'a-

quarelle : équilibre des masses, nuan-
ces des tons. Quant au « contenu » ar-
tistique. il st situe à un niveau très
particulier , base sur la réalité la plus
commune. qu 'il transcende par des
impressions picturales qui le condui-
sent aux limites du sur-réel. de l'abs-
trait. Il rejoint dans ce mode d'ex-
pression un autre grand artiste valai-
san. Leo Andenmatten.

Cette parente est encore plus sensi-
ble dans « Usines » . En face de « So-
leil », « Soleil . ceil du Ciel » et « Cré-
puscule » . on évoque instinctivement
Odilon Redon et ses visions. Com-
ment qualifier l' admirable serie aux
titres mystèrieux : « Déchirement »,
« Mélancolie » et « Spleen » ?

Pour nous convaincre que la sour-
ce d'inspiration des aquarelles de
Rouiller est la nature , mais la nature
recréée par un artiste, revenons aux
ceuvres remarquables d'équilibre que
sont « Nuages » , « Brumes » et « Cré-
puscule » .

Cette visite trop rapide s'achèvera
avec l'oeuvre la plus originale, la plus
« violente » , la plus déroutante : « Vio-
lence » ou « Camping à Rarogne ».
C'est la prisè de conscience de l'abs-
traction qui est au sein mème de la
nature la plus banale, la révélation
brusque que le tachisme est une réa-
lité quotidienne. Encore faut-il le re-
marquer et ètre capable de l'exprimer
avec talent. c'est-à-dire avec simplicité
et sensibilité.

Ces deux qualités sont typiques de
l'art de Jean-Claude Rouiller qui mé-
rite amplement le succès qu 'il est en
train , dìscrètement, d'enregistrer.

bernard w.

CHAMOSON (FAV). — Le jour de
la Toussaint, vers 17 h. 30. M. Clau-
de Udry a renversé un piéton à
l'intérieur du village de Chamoson.

La voiture qu 'il conduisait a en
effe t happé M. Derivaz Jean-Clau-
de. Ce dernier a été hospitalisé à
Sion, avec une clavicule cassée.

MARTIGNY. — Nous apprenons
que Serge Celaja, de Martigny, vieint
d'obtenir brillamment sa Iicence ès-
sciences commerciales à la Faculté
des sciences économiques et sociales
de Genève.

Toutes nos félicitations et plein
succès pouir l'avenir.

Statistique paroissiale de Martigny
NAISSANCES :
I. Jerome Alfred Rodi'it , d'Albert

et de Jeanne Antide Viannin , Ville ;
2. Patrizia Falcone, de Vincenzo et de
Desdemona Dellomonaco, Bourg ; 3.
Patrizio Ravera , de Pietro et de Carla
Tonelli , Combe ; 4. Antonello Mario
Castelli, de Franco et de Franca So-
linas, Combe ; 5. Géraldine Gianadda ,
de Jean-Claude et de Gilberte Bosi ,
Bourg ; 6. Michel Giaquinto , d'Ago-
stino et de Carmela Iannaccone ,
Bourg ; 7. Frangois Mar in , de Philip-
pe et d'Anita Jollien , Bourg ; 8. Em-
m.-.nuelìe Borgeat , de Rémy et de Ja-
nine Charles, Ville ; 9. Lorella Fra-
t in i .  d'Angelo et de Natalina Patascc.
Ville ; 10. Sylvianne Michellod de
Jean-Claude et de Jeanette Voutaz.
Ville : 11. Antonella Denitto. de Co-
simo et de Maria Carmela Fontane'.l i
Ville : 12. Maribel Solito, de Manuel
et de Maria Campos, Ville ; 13. Fran-
coise Eglantine Schneider , de Chariot
et d'Andrée Vaudan, Combe ; 14.
Christiane Bétrisey, de Michel et
d'Huguette Métral . Bourg ; 15. Valé-
rie Margit ere ttaz , d'Hermes et de
Christ iane Terrettaz. Ville ; 16. Ri -
naldo Manf redo  Marasco , d 'Adolfo et 2 . Sara Jul ie  Moulin.  1878. Ville ; 3
de Lil iana Burri. Ville ; 17. Alain-
Joseph Tornay. de Joseph et d'Andrée
Pierroz. Bagnes ; 18. Estelle Mireilk-
Maret , de Jean-Paul et de Denise
Lebundgut. Ville ; 19. Marie Noèlle
Pasliotti , de René et de Grazia Be-
netti Ville : 20. Marie Hélène Biag-
go. de Miele et de Maria Garofalo.

Ville ; 21. Thierry Moret , de Raphy
et de Pierrette Vouilloz, Combe.

MARIAGES :
1. Raymond Darbellay, du Bourg,

et René Petoud , de la Ville ; 2. Jean
Marcel Henri Gillard , de S'on , et Ce-
line Beytrison , de Sion ; 3. Willy Pier-
roz , de la Combe, et Arlette Léonie
Notari . de Cully : 4. Jean Gerard Mo-
risod , de Vernayaz. et Daniele Ma-
rie Claude Piota , du Bourg ; 5. Nicola
Coccia , de la Ville et Christiane Pil-
let, de la Ville ; 6. Gerard Weber , de
la Ville, et Brigitte Hess, de la Ville ;
7. Georges Lugon-Moulin, de la Com-
be, et Myriam Schiirch , de Vernayaz ;
8. Serge Daniiel Meunier . du Bourg, et
Lil iane Daniele Chnmbovey, de la
Ville ; 9. Jean-Claude Rouiller . de la
Ville , et Gabrielle Rosly Mo :llen . du
Bourg : 10. Maurice Girard , de la Vil-
le, et Louisette Collaud . du Bourg ;
11. Roger Mariéthod , de la Ville , et
Marlyse Roduit , de Saxon : 12. Lau-
rent Petoud , de la Combe. et Carmen
Rouiller . de ia Combe.

DECES :
1. Lidia Rosa Saudan , 1880. Combe

Albano Alfred Saudan. 1918 , Combe ;
4. Catherine Clémence Formaz . 1897,
Ville ; 5. Gaston Henri Aubert , 1917.
Ville ; 6. Floi-ian Oscar Planchamp,
1893, Vionnaz ; 7. Albert Pierre Gi-
roud. 1894, Chamoson ; 8. Jean Gilbert
Giroud , 1911. Ville ; 9. Antoine Harle,
1882, F.ourg.

et les
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Celebrafion
de l'Office des morts
SION (FAV). — Hier soir à la ca-

thédrale de Sion, Son Eminence Mgr
Nestor Adam célébrait l'office pontifi-
cai assistè des diacres et diacres d'hon-
neur, MM. les chanoines Gsponner,
Grand , Gillioz et Weissen. M. le chan-
celier épiscopal Tscherrig fonctionna
comme cérémoniaire.

Les choeurs et chants liturgiques
étaient chantés par les séminaristes.

Nombreux étaient les fidèles qui ont
pris part à cet office religieux ainsi
qu'à la communion.

A cette occasion , l'évèque avait re-
vètu une chasuble gothique au devant
violet et dos noir orné d'une croix
bianche qui lui avait été offerte il y a
plusieurs années déjà par la Bourgeoi-
sie de Sion.

TWWMim
Pneus regommés
et neufs
Montage gratuit
Equilibrage -
Geometrie
SION
rue Dixence
(027) 2 56 95

P 258 L

Mardi
7 novembre

20 h. 30

Q U A T U O R
S M E T A N A

5.— à 11.— Bons Migros
Location : 3 novembre

Avec un artisan artiste de chez nous

r
,
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Avec
le Quatuor Smetana

FULLY (Tz) — Depuis pas mal
d'années, exactement neuf , l'on ren-
contre dans la région un homme aux
cheveux frisés et à la barbe d'ébène.
Homme on ne peut plus bohème,
souventes fois, comme disait l'autre.
il dépassait la mesure. Mais, malgré
tout, on est obligé de lui pardonner
car c'est un poète, un cceur tendre
qui ne ferait pas de mal à une mou-
che. Cet homme, c'est Marco Caloz.
Marco pour ses amis. Chippiard de
naissance, et de Chandolin d'origine.
il a gardé de ses ancètres des bords
de la Navizence le rire clair et le
regard malicieux. Il a beaucoup
voyage dans son jeune àge. C'est au
Tessin, où il a vécu pendant dix-
sept ans, qu 'il s'est fait une répu-
tation d'artiste par la création de
quantités de ticellos (carnotzets tessi-
nois) et le montage de cheminées de
tous gem-es, dont il a le secret pour
les faire tirer.

Revenu en Valais après moult pé-
régrinations en Suisse et au-delà , il
s'était mis dans sa tète bourrée
d'idées originales, de faire revivre le
vieux pays, par la création de car-
notzets pour l'embellissement de nos
sous-sols et le plaisir des amis.

En effet , n 'est-il pas bien agréable
de partager le verre de l'amitié tire
de quelques bonnes bouteilles, au
milieu de vieilles choses remises à
leur place dans une antique cave ?
Partant de cette idée, l'ami Caloz a
fait son petit chemin depuis neuf
ans qu'il est revenu et il en est ac-
tuellement à sa 55e rèalisation dans
la région de Martigny à Chamoson.
C'est avec beaucoup de plaisir que
nous avons visite plusieurs de ces
carnotzets réalisés par lui. En plus
du gros de l'ceuvre et des finitions
qu 'il accomplit lui-mème, c'est égale-
ment un plaisir d'y voir des peintu-
res d'artistes de chez nous comme
celles de Vassaux , bien connu , d'An-
cay, de Schrenner. de Fully, qui font
de très jolies choses.

En plus des carnotzets régionaux.
Caloz , l'ami de la nature, est le créa-

teur de « La colline aux oiseaux »
que beaucoup de sociétés de chez
nous connaissent. Si, d'occasion, un
de vos amis vous dit : « Viens boire
un verre au carnotzet », ne lui dites
pas : « Non ! », vous aurez ainsi
peut-ètre le plaisir de rencontrer
l'artiste Caloz mettant la dernière
touche à l'un d'eux , comme cela a
été le cas pour nous qui l' avons ren-
contre (notre photo) chez M. Roland
Cheseaux à Saillon , alors que le pa-
tron lui dit sa satisfaction pour son
travail bien accompli.

ST-MAURICE. — Mardi prochain 7
novembre, le public des Jeunesses mu-
sicales de Saint-Maurice aura le plai-
sir d'applaudir l'un des ensembles les
plus réputés du continent.

Fonde en 1945, le Quatuor Smetana,
de Prague, est compose des instrumen-
tistes suivants : Jiri Novak, ler vio-
lon ; Lubomir Kostecky, 2e> violon ;
Antonin Kohout, violoncelle et Milan
Skampa, alto. Depuis 1950, où il rem-
porta un succès prodigieux au Festi-
val de Prague, il est presque cons-
tamment en tournées de concerts dans
le monde entier, suscitant partout un
concert de louanges unanimes. Jouant
par cceur, ils disposent d'une eviden-
te liberté pour soigner leur jeu d'en-
semble, raffiner les combinaisons de
rythmes et d'accents, créer une fusion
complète.

Au programme du concert de St-
Maurice, à coté de Mozart (« Quatuor
en si bémol majeur K 458 »), deux
compositeurs tchèques : Smetana
(«Quatuor « de ma vie» en mi mi-
neur ») et Janacek dont l'étonnant et
brillant « Quatuor No 1 » doit une part
de sa célébrité aux instrumentistes de
Prague.
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Grande RecoSIection cantonale A.R.P.

Dimanche 5 novembre, à la Matze, à Sion

09 00 Reception des sections avec leur étendard.

09 16 Allocution du Président national
Conférence par le Pére Métrailler : « La foi en perii ? ».

10 30 Les Papes Jean XXIII et Paul VI et les exercices spirituels (par
un laì'c).

1100 Grand-Messe avec Homélie
par son Excellence Mgr Nestor Adam

12 15 Repas chauds sur place : Fr. 5.— (boissons chaudes).

14 15 Chemin de Croix pour la foi dans le monde.

1445 «La spiritualité et l'apostolat des lai'cs»
par M. Marcel Clément,
rédacteur en chef de l'« Homme nouveau », à Paris et journaliste
au Concile.

16 45 Consignes par Mgr Grand, aumonier diocésain.

17 00 Bénédiction du Saint Sacrement.
Pour le repas, s'inserire chez le président de la section A.R.P.
locale ou chez iM. André Salamin, à Sion, tél. (027) 2 52 95, jus-
qu'au vendredi 3 novembre.

Cordiale invitation à tous les paroissiens.
Chaque retraitant se fera un devoir de participer à la recollection
et d'y inviter tous ses amis.

P 39335. S



OPEL BLITZ

Véhicules utilitalres

Une camionnette

peinture neuve, bor
état.

Une JEEP

MARTIG NY
Casino de l'Etoile

du jeudi 2 novembre
r t r ty j ' ^ìt  i . -¦- -. \ r.y '. :'y": , -z i :. :. ¦- . -; , •

au dimanche 12 novembre inclus

OUVERT de 14 h. à 22 h.

Très beau choix de chambres à coucher, salles à manger, studios, tapis

AVSS DE TIR
Des tirs avec munitions de combat auront lieu comme il suit :
Tirs d'artillerie peinture neuve, bon

état
1. Troupe : ER art. 227.
2. Jour, date, heure : Vendredi , 10. 11. 67 - 0730-1800. Ur>e JEEP

3. Tirs avec : can. Id. 10,5 cm. WI'LLYS
.. Positions : Digue du Rhóne S Saillon - 581 100/112 300. „ , „„„„„, . _ „.„a 4 vitesses comple-
5. Zone dangereuse : Petit Muveran - Pte d'Aufalle - Dent tement revisée ga-

Favre - Six Armaille - Bougnone - Saille - Pte de Chemo - rantie.
Pian Coppel - PI. Salentse - Petit Muveran.
Centre de gravite : ca. 576 000/118 5C0. LUCIEN TORRENT
Hauteur verticale : 4000 m- GRONE.

2. Jour, date, heure : Lundi, 13. 11. 67 - 0730-1800. TéL (027) 4 2
p
1 

3̂ s
3. Tirs avec : can. Id. 10,5 cm. 
4. Positions : Grand Champsec NE Sion, 596 000/120 700 - A „„nHrQ

Au Bord du Rhòne N Bramois, 596 800/121 400. rt venare

5. Zone dangereuse : Sex rouge - La Selle - Pt. 2886 - Chàble A ii-» /»U/->«
Court - Sex-Noir - Créta Besse - Pra Roua - La Comba *f VOCllcS
(exclu) - Pas de Maimbré (exclu) - Chamossaire - Pt. 2828 -
Sex Rouge. avec nn. de 3 à 6
Centre de gravite : ca. 594 600/129 500. ans- p°rtantes pour
Hauteur verticale : 4000 m. nov- et dac-

Pour de plus ampies informations on est prie de consulter le Pour v j sj ter et tral-bulletin officiel du canton du Valais et les avis de tir affiches ter s'acj resser à :
dans les communes intéressées. 

^nJ_ Forclaz - La
Le cdt. : Place d'armes de Sion Sage

Tf. 027 - 2 2912 P 4C038 S
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,i W Eff/ i, Fabrication sur mesure de tous

V/^-~-~>\^> articles en laine. Robes • Cos-

" V W W S  *umes " Pu"overs e* tr'cots aux

S i o  ̂ mètres.

JULES GAS POZ , rue de la Dixence
Tel. 2 62 90

ANTIQUITE
A VENDRE

chambre
a coucher
Louis XVI, sculptée
de roses.
Ecrire sous chiffre
PB 40019 à Publici-
tas, 1951 SION.

A VENDRE beaux
scions de

GOLDEN
JONATHAN
JONAREED

WILLIAM
COGNASSIERS

sur types 2 et 13
ainsi que

de 2 et 3 ans.
Bas prix.
A la méme adressé
on demanda à a
cheter
200
chauffereltes
S'adresser ANCAY
Charles, Fuljy.
Tél. (026) 5 34 89

P 40035 S

caravane
M. \J , v.
3 personnes.
Bas prix.
Ecrire sous chiffre
PB 39949 à Publici-
tas. 1951 SION.

contient: poisson de mer frais
viande,

grains de proteine,
vitamines et

sels minéraux vitaux...
Katkins — quelle délice!

_r__̂ -_f-_fc__^__R BWTr?SH *mP?ffiPy'PlT! - ' et ses succ ursa,es :
L&,%j_H0p^» [iOilllìlìI '' Llli ìB Ì!AJJi_l__ NO 3 Cor9émont
F____l R ^̂ T^
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B-» __d_B Jj  '}' : § . | I % | > % No 8 Grimisuat
w^̂ ^

S ŜHtK̂WnmmH
mmmmWmmmSìn^W^m No 9 La Chaux-de-Fonds

JEUNES GENS ET JEUNES FILLES

qui hésitez sur le choix de votre futur métier , une visite de notre

CENTRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE
vous renseignera sur ses possibilités d'apprentissages divers :

S'adresser au SERVICE DU PERSONNEL de l'entreprise - 2052 FONTAINEMELON/NE -
Tél. (038) 7 22 22.

APRES COMPTOIR A vendre A VENDRE A louer à SION A vendre
cédons à bas prix
MACHINE génisse 2

R;™
S
S

COUPE appartement 1 petit
AUTOMATIQUE W Q \ £  à bras. 4 % pièces fhlPn-lniinde marque, avec ga- ¦ , , . , ,  , . Diluii IUUU
rantie d'usine, com- lauce fo

H
rte laitlère - B. TROLLIET, Sei- chemlnée- r

me neuve. Thorax
^

175 cm. gneux. Fr. 350.- par mois. <6 semaines>
Facilités. Tél. (027) 2 20 61 F 

TM ,n„. R1,n»
Tél. (021) 32 79 07. Les Agettes. Tel. (037) 64 12 58. Tel. (027) 2 29 38 ' ( ' 8 " °8

Ofa 06 900.53 L P 18555 S P 704 L P 18558 S P 4C018S

- abonnez-vous à la «Feuille d'Avis du Valais» -



L'Avare ete Molière, au Théàtre de St-Maurice
SAINT-MAURICE — Molière vint,

mardi soir, dans la grande salle du
collège de Saint-Maurice, gràce au
Centre dramatique romand avec tou-
te sa finesse d'esprit , de langage, ce
frane-parler incisif qui force l'ad-
miration , à la protection du Grand
Roy face aux nobles égratignés.

Un public jeune et familier de
Molière apprécia un décor sobre et
qui , par sa mobilité , a permis un
déroulement suivi de l' action à tra-
vers scènes et actes, évitant ainsi un
relàchement de l'attention qu 'entrai-
nent souvent les changements conti-
nuels. Cette mouvance des lieux
s'harmonise d'ailleurs parfaitement
avec la verve de Molière dont les
finesses furent soulignées avec tact.

Paul Pasquier fut un excellent
Harpagon — l'égoisme foncier et la

malice du bonhomme, il les souligna
dans chacun de ses gestes et la dis-
cussion au cours de laquelle Harpa-
gon fait avouer l'amour de Cleante,
son fils , pour Marianne qu 'il con-
voite, est un régal de précision scé-
nique. Les yeux pétillent de malice,
le geste est fielleux , la physfonomie
traversée de lueurs sataniques. La
célèbre tirade qui commence : « Au
voleur ! Au voleur !... » a l' outrance
qui exprime l'effondrement, la mort
de l'avare prive de son « sang », de
sa seule raison de vivre. L'acteur ,
avare ridicule , fai t  rire de lui et nous
oblige tout à la fois à nous considé-
rer nous-mèmes sous un jour plus
vrai. Car Molière n 'est pas cruel avec
l'Avare, ni dédaigneux , car son Ava-
re garde un fond d'humanité et bien
que son jugement soit dur, la tris-

tesse de cette vie appelle l'indulgen-
ce. Et cette complexité, Paul Pas-
quier nous l'a fait sentir, de mème
que le jeu de tous les acteurs.

Les ròles des deux jeunes filles
donnaient cette dualité faite de dou-
ceur amoureuse et de fermeté révol-
tée gràce au jeu très agréable de
Nicole Rouan et d'Annette Muhl-
baum. Chacun joue avec joie et sin-
cérité. Notons que Pierre Ruegg de-
vrait faire attention de ne pas par-
ler trop vite, car son audition est
assez peu facile. Le bons sens de
Maitre Jacques, le cocher-cuisinier,
est savoureux dans ce bon chien
battu qui a l'art de s'attirer Ies coups
de bàtons. La malice de La Flèche,
ce dévoué valet de Cleante, étincelle
dans tout le jeu de Bernard Junod.
Le personnage de Frosine, la femme
d'intrigue interprete par Marguerite
Cavadasky, me paru t trop pousse
dans le vulgaire. C'est elle qui noue
l'intrigue par son ròle d'entremetteu-
se. Sa vie est celle d'une intrigante
rompue à toutes Ies finesses du jeu
de société et nécessiterait peut-ètre
une interprétation plus sournoise et
habile.

Une très agréable soirée nous fut
cependant offerte, et c'est avec plai-
sir que nous retrouverons cette trou-
pe dynamique du Centre dramatique.

R. C.
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A travers le Haut-Valais
Il s'amuse à tirer des coups de feu dans la rue

BRIGUE. — Verbania, localité fron-
talière, a été le théàtre de faits qui
eussent pu avoir de tragiques consé-
quences.

D'honnétes citoyens entendirent
soudain des bruits de fenètres brisées ,
mais sans pouvoir en localiser l'ori-
gine. Plus tard , Ils devaient déeouvrir
un projectile Iogé lans une paroi de
leur chambre à couoher.

On avait donc use d'une arme mu-
nie d'un silencieux. La police alertée
eut certaines difficultés à ldentifier
l'auteur de ces coups de feu « silen-
cieux », mais ce dernier, un jeune
étudiant de 17 ans, Pierre-Louis M.,
fut finalement surpris en flagrant dé-
lit.

Il avoua n'avoir eu auoune inten-

tion meurtrière envers qui que ce soit,
mais qu'il ne faisait qu'essawer une
nouvelle arme qu 'il venait de rece-
voir en cadeau de Suisse, par des pa-
rents.

Le jeune tireur, qui devait ignorer
que des stands de tir existent , a été
dénoneé pour importation et détention
abusive d'une arme de guerre.

Fait plus grave, qui a également
donne lieu à une dénonciation : tir en
place publique.

Le detenteur de l'arme clandestine
aura certainement à répondre. outre
du délit arme, de la provenance du
silencieux. en langage judiciair e «du
réduoteur de son », engin rigoureuse-
ment prohibé.

Zermatt : bientòt un million de nuite
L'Office du Tourisme de Zermatt

vient de dresser le bilan définitif de
l'année écoulée. Le nombre des nui-
tées a atteint le chiffre record de
821 000. Ce chiffre place Zermatt à
la tète des stations valaisannes ei 'Su
quatrième rang des stations suisses.
Il représente le 21 pour cent du
tourisme valaisan , Zermatt étant sui-
vi de Crans (9 %) , Montana (8 %) , Loè-

che-les-Bains (7%), Saas-Fee (Th) et
Verbier (5 %).

Le taux moyen d'occupation des
hòtels a été de 57 %. Les responsables
du tourisme zermattois sont d'avis
§K*ilv̂ W®roÌi q̂ f̂e™TO^̂ nrre *̂'e5
intensifiant le eontròle des lits loués
dans les appartements outre les hò-
tels et Ies chalets, l'on atteigne le
million de nuitées.

Un Valaisan recoit un lingot d'or

GAMPEL (sp). — Participer depuis
20 années à tous les concours que nous
offrent nos maisons suisses et ne rieri
gagner devrait apporter le décourage-
ment à bon nombre d'entre nous.

M. Antoine Mammone, chauffeur de
camion à Gampel est persévérant et
confiant. D'origine italienne , M. Mam-
mone est établi depuis 15 ans à Gam-
pel où il épousa une jeune fille du
village, qui lui donna 5 charmants
bambins, àgés de 2 mois à 9 ans.

M. Mammone vient d' apporter des
améliorations à sa maisonnette et les
soucis financiers ne lui manquèrent
point. Comble de malchance, il vient
d'étre victime, dans son travail , d'un
accident qui lui valut une grave bles-
sure à la colonne vertebrale. Seule
l'assurancé lui apporté quelque gain

Malgré tout , la chance n 'était pas
bien loin.

Une maison d'essence organisait sur
le pian suisse un concours mensuel.
Il s'agissait de remplir une carte re-
tirée à une colonne d'essence. Simple-
ment le nom et le domicile devaient
y figurer.

Cinq fois consécutivement M. Mam-
mone remplit sa carte, sans désespé-
rer. La cinquième fut la bonne.

M. Oscar Pfefferlé, directeur pour
le Valais de la maison donatrice , ae-
compagné de ses collaborateurs MM.
Gerard Delaloye et Hermann Marti
convièrent le gagnant à se rendre au
garage P. Blatter à Tourtemagne où
la carte avait été retirée.

M. Mammone avait à choisir entre
un féerique voyage pour deux per-
sonnes aux Jeux Olympiques de Mexi-
co ou alors un lingot d'un kilo d'or
d'une valeur de 5 000 francs.

Econome et prudent , le couple Mam-
mone n 'hésita point et négligea les rè-
ves d'un merveilleux voyage sur un
continent enchanteur.

Le beau et couteux brillant lingot
d'or permettra à ce couple travailleur
de surmonteir ses difficultés actuel-
les. Le sourire de 5 enfants fleurira
et sera un précieux encouragement
pour M. Mammone. La genti l le  famil le
passera un plus beau Noel.

Pour une fois, la chance avait frap
pé à la bonne porte.

Contròie des phares
ST-MAURICE (FAV). — Les pro-

chains contróles des phares et pneu-
matiques auront lieu à St-Maurice,
au garage Casanova, le vendredi 3
novembre 1967 de 10 à 12 h. et de
14 à 18 heures, ainsi qu 'à Champé-
ry, au garage Défago, le lundi  6 no-
vembre 1967 de 10 à 12 h. et de
14 à 20 h.

Il tombe dans sa grange

Sortie ìdu Ski-Club

EVIONNAZ. — Hier vers 15 heu-
res, M Camille -Richard , de La Bal-
maz, qui était , occupé a l'étage su-
périeur de sa ;grange, glissa malen-
cont.r eusement .'et fit une chute de
plusieurs mètires.

Relevé à l'étage inférieur avec des
blessures à laj j colonne vertebrale, il
a été conduit là l'.hòpital de Marti-
gny. - -J
«res» '•"WS fe:sSr;
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VERNAYAZ ' (FAV). — Le diman-
che 26 novembre, aura lieu une sor-
tie du Ski-Club de Vernayaz.

Cette sortie a pour but de mettre
en condition physique tous les mem-
bres du Ski-Club.

Elle est prévue au col de la For-
claz, en passant par l'Arpille, Cha-
ravex, pour aboutir ensuite à Gueu-
roz.

Les membres et amis du Ski-Club
ne manqueront pas de prendre part
à cette sortie qui sera aussi très
amiioale.

Conférence de presse
en vue d'une importante

inauguration
Aujourd'hui, la presse valaisanne

est conviée à une première prise de
contact avec les membres organisa-
teurs de la nouvelle cave de jazz
de Sierre, aménagée par le « New
Orleans Hot Club ».

Comme on le savait , cette cave
permettra une diffus ion plus large
du jazz an Valais , et contribuera
d'une marnière plus directe à la pré-
sentation de formations eélèbres de
jazz dans notre canton.

Il convient de féliciter, au nom
de tout défenseur de la véritable
musique, l 'initiative de cet ensemble
valaisan, don tle chef de file est M.
Jean-Marie Delessert.

COLLECTIVISATION
DES TERRES

(Suite de la premiere page)

a créé un prolétariat agraire dans le-
quel devait se reconstituer une élite
de cadres compétents, ce qui suppose
de longues années et une organisation
adequate.

En dépit d'erreurs monumentales et
de tàtonnements inévitables, la grande
industrie en URSS a accompli des pro-
grès impressionnants. L'agriculture a
mis beaucoup de temps à rattraper le
niveau de production antérieur à la
Revolution.

Lénine avait vu plus juste que Sta-
line lorsqu 'il déclarait. après la prise
du pouvoir : « Nous ne pouvons conce-
voir le passage à l'agriculture socia-
liste que sous la forme d'une sèrie
d'accords avec le moyen paysannat »
Il pensait à la collectivisation des pay-
sans comme à un processus graduel
qui serait l' teuvre de générations et se
tléroulerait sans coercition Mais Sta-
line était presse par d'impÓL-ieuses né-
cessités. Les peuples qui ont faim n'at-
tendent pas.

j Les quatre jeunes agresseurs qui s'en |
I étaient pris à un qendarme sont arrètés I

C'est à cet endroit , au bout de Saint-Triphon , sur la route qui conduit
à Collombey, que les quatre jeunes évadés ont été arrètés peu après
avoir je té  leur arme. (Vv)

Gràce à un dispositif rapidement mis en place, la police oantonale
valaisanne. ceuvrant en collaboration avec la police cantonale vaudoise,
la police municipale de Monthey et
a appréhendé les quatre jeunes gens qui s'étaient attaques à un policier
le mercredi ler novembre.

Ces adolescents àgés de 15 à 16 ans, s'étaient évadés de la maison
d'éducation pour garcons de Huntwil , à Lucerne.

Soit en auto-stop, soit par voitures volées, ils entreprirent leur
I randonnée aventureuse dans l'espoir de la poursuivre en France. Après
1 une nuit passée dans les roches près de Morgins, ils gagnèrent la
! plaine à pied et tombèrent dans Ies filets de la police à Collombey.
1 Ils sont actuellement à disposition du juge instructeur de Monthey pour
ft les besoins de l'enquéte.

Il s'agit des nommés Beat Egger, 1951, de Aarwangen (Be) ; Rolf
1 Isenegger, 1951, de Baar (Zg) ; Walter Roth, 1952, de Ebnat (SG) ;
1 Anton Birrer, 1951, de Wohlen (Be).

les gardes-frontière de Morgins

DÉCÈS A IVIONTHEY DE M. HENRI HAUSWIRTH
MONTHEY (AB) — C'est avec une

vive consternation que s'est répan-
due, à Monthey, le jour de la Tous-
saint, en début de soirée, la nouvelle
du tragique décès de M. Henri Haus-
wirth, àgé de 73 ans , victime d'une
crise cardiaque.'

M. Henri Hauswirth était entré au Li aval1 eu la aouieur ae perare
service de la police municipale de son épouse, Amelie, née Rouiller, le
Monthey, en 1928, en remplacement 27 Juin dernier.
de M. Jules Vionnet. Il était respon- A toute sa famille dans la peing,
sable du service des étrangers pen- la FAV présente sa sympathie émue.

dant plus de vingt-neuf ans. C'est
en 1957 qu'il a pris sa retraite.

M. Hauswirth était très connu et
estimé dans la région. Il était avant
tout très humain et possédait un
cceur d'or.

Il avait eu la douleur de perdre

24 petits
Vietnamiens
sont

» *arrivés
à Monthey
Venant de Kloten , 24 petits

Vietnamiens sont arrivés à l'hó-
pital de Monthey dimanche après-
midi. Une partie de ces enfants
sera dirigée sur les hòpitaux de
Sion et Martigny. Parmi eux, six
petits orphelins en bas àge von t
étre adoptés par des familles suis-
ses. C'est. la première fois que
« Terr e des Hommes » pau t faire
adopter des petits Vietnamiens.

(Photo Bussien)



En prévision de Pheureux événement...
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vous vous étes mis en quète d'un logement
plus spacieux et votre épouse a quitte
sotì emploi. Cependant, mème avec un
budget réduit, vous pouvez faire face à de
lourdes dépenses, Gràce à la saine
gestion de votre ménage, YOUS avez

04-67

alimente régulièrement, depuis quelques
années, votre carnet de placement à l'UBS.
Disposant aujourd'hui de l'argent place
et de ses intéréts, vous actietez sans
contrainte. Et vous bénéficiez des avantages
et garanties liés au paiement comptant.

' yZ 'yZ .
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du 30 octobre au 4 novembre

autnmarchég
UCC3SI0n_a
«éclair»

50 voitures
toutes marqués expertisées

Prix marqués

Facilités de paiement

NOUVEAU :

Bon de réparation grati!
200.- francs

+ un appareil enregistreur par voiture

Entrées et essais libres.

Garage de la Matze Si.
SION GLIS MARTIGNY

Tel. (027) 2 62 62 Tel (028) 3 36 55 Tél. (026) 2 28 92

; P 370 S

Scile de l'Union - LEYTRON - dès 20 h. 30

Ce soir vendredi : BAL DE LA ST-IVSARTIN
ORCHESTRE JO PERRIER Bar - Cantine - B uff el froid

77

19, avenue de la Gare - SION
,, , , , ; I 
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FUTURES MAMANS ! H .
E

Grand-Pont S I O N
« Charly » vous propose

sa nouvelle coupé artistique.
Vente et réparation de rasoirs électriques

toutes marqués
P 932 S
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Tout le confort pour votre BEBÉ
— pousseltes
— Lits
— Moises garnis (location)

neufs et occasions
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AU BERCEAU D'OR
A. Mermoud-Studer

Simplon 21 - SIERRE

Facilités de paiement

Achat - Vente - Echange

P911 S

Allez à la découverte de
la nouvelle Record en l'essayant!

C TTOEN DS

FORD-C0RSAIRE GT
1963, mécanique 48 000 krr

AACD/Tnifc 
2
OOn° 

Km ' G' Revaz' Gara9e de l'Ouest, Sion, tél. (027) 2 81 41.
Mtlvl C'Uba IZ[ J  Garage Carron, Fully, tél. (026) 5 35 23 — Garage d'Y-Coor , E. + L. Zufferey, Montana,

1957, limousine 5-6 places. tél. (027) 7 23 69 — Garage Simplon AG., Gebr. Previdoli , Naters-Brig, tél. (028) 3 24 40
TONY BRANPA tól ,0271 A 11 T> 7 Garage EMte ' H' ln"Albon' Raron' tél - <c28> 5 12 12 - Garage de Finges. Jean
IUNY BHANI-A tei. (U<!7)BldJ2 Zermatten , Sierre , tél. (027) 5 10 06 — Garage de la Noble Contrée. A. Ruppen,

P 18556 S Veyras . tél (027) 5 16 60.

Vous ne tarderez pas à éprouver une nouvelle sensation : le véritable ||||
plaisir de conduire. Loin de nous, cependant, l'idée de vous imposer |ll
notre opinion car, dans ce domaine, les conceptions varient.

Les uns recherchent d'abord le confort. D'autres tiennent surtout à
la sécurité. D'autres encore désirent une vitesse de croisière élevée. ||| 1
D'autres exigent une marche silencieuse. En general, tous accordent v .
de l'importance à un extérieur plaisant et à un intérieur soigné. Vous Ils
avez sans doute votre petite idée sur le plaisir de conduire. Reportez-
la donc sur la Record. Un essai vous comblera.
Modèles: Record, 2 ou 4 portes; Record L. 2 ou 4 portes; Record '* '
CarAVan , 3 ou 5 portes; Record CarAVan L, 5 portes; Record Coupé, ! ;
2 portes. Prix à partir de fr. 9875.-. __ fe

Opel, la voiture de confiance R JjJJ
Un produit de la General Motors - Montage Suisse Sassi
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A vendre

beisrree ¦ Rose
2 ans. On échangeralt quelques
centaines contre WILLIAMS .
LES FILS ROTH, SAXON.
Tél. (026) 6 2416.

P 40027 S



Bureau de la place de Sion
demando pour entrée au 1er janvier 1968

UNE SECRETAIRE QUAL IFIÉE

sachant l'allemand , pour l'exécution de travaux de

bureau très intéressants et variés.

— Situation indépendante.

— Salaire très élevé.

— Avantages sociaux d'une grande entreprise.

Faire offre écrite sous chiffre PB 39986 à Publicitas ,

1951 SION.

LETTRE IEEU0HATEL01SE
Le Mont-Racine (1442 mètres) ap-

partient à la mème chaine juras-
sienne que la Tète de Ran et la
Vue des Alpes. C'est un lieu cher
aux citadins du Jura neuchàtelois
comme Chaumont est apprécie des
habitants du chef-lieu. Les mer-
veilleux pàturages qui recouvrent
les f lancs et les crétes du Mont-
Racine, notamment celui dit des
Pradìères , ont été sérieusement
menacés par les autorités militai -
res qui souhaitaient en faire une
« place d'armes ».

Des personnalités actives , dési-
reuses de sauvegarder le patri-
moine cantonal et de permettre
aux amis de la nature de jouir
sans entraves de ce lieu apprécie ,
constituèrent la société des Amis
du Mont-Racine qui, Van passe ,
groupa quelque trois mille partici-
pants à son assemblee, car l heure
était grave. Aujourd'hui, gràce au
dévouement et à l'activité des
membres du comité, le perii est
conjuré. La réunion du dimanche
22 octobre fu t  de ce fa t i  moins
spectaculaire , toutefois , les partici-
pants eurent à se prononcer au
sujet de la constitution juridique
de leur amicale , à régler des dé-
tails pratiques et à autorìser le
comité d'intervenir utilement au
cours de la prochaine saison.
Des statuts ont été adoptés ;
ils définissent les buts de l'a-
micale sans lui donner une
tournure polémi que, son seul but
étant de protéger le Mont-Rac ine
et les crètes du Jura. Cette so-
ciété veut ètre à ces régions ce
que l'important groupement des
« sentiers du Doubs » est à cette
riviere.

Dans leur rapport annuel, les
organisateurs se plaisent à cons-
tater qu'une détente sensible est
ìntervenue dans les rapports avec
les autorités militaires, éelles-ci
ayant renonce à une nouvelle ex-
tension de leur place d'exercice.
D'autre part, ce qui est à relever,
c'est que le propriétaire du terrain
englobant le sommet n'a pas cède
aux o f f re s  alléchantes qu'on lui
a faites !

On ne sera jamais trop attentif
à la sauvegarde du patrimoine na-
turel. Le cinéaste loclois André
Paratte y contribue par ses f i lms
originaux dont le prochain sortirà
bientòt sous le titre « La grande
forét  ». D'une durée d'une heure,
tourné en 16 mm. et en couleur,
ìl proposera aux spectateurs l' exo-
tisme vivant et mal connu de la
nature jurassienne. A l'heure où
les hommes contribuent à la pol-
lution de l'air et des eaux, où ils
vivent artìficiellement , ìl est bon,
il est urgent que la forèt et ses
merveilles soient sauvegardées et
pour cela qu'elle soit mieux connue
de ceux qui se bornent à la tra-
verser en voiture ou sont favora-
bles à un déboisement intensif .

Ce f i lm  a le Jura pour cadre ,
mais il aurati aussi bien pu ètre
tourné ailleurs , car son auteur ne
s'est pas borné à révéler les mys-
tères de la vìe vegetale et animale,
mais il démontré également les
menaces qui pèsent sur la Nature
en general.

Les toiles que le peintre Ph.
Zysset a accrochées à la cimaise
du Musée des Beaux-Arts de La

Chaux-de-Fonds parlent , elles aus-
si, de la Nature. On y voti le
Rhòne, non en Valais, mais dans
la campagne genevoise où le pein-
tre s'est établi depuis près d'un
demi-siècle.

Les vendanges ont pris f in.  Les
gerles ont repris leur place à coté
des brarites, fouleuses et seilles.
Le moùt fermente dans les grands
vases de chène et de verre. D'une
manière generale , les vignerons
neuchàtelois sont satisfaits , mème
ceux qui n'espéralent rien ont été
agréablement surpris. C'est donc
dans des dispositions de franche
tiesse que onze membres de la
Noble Compagnie des Vignolants
Neuchàtelois ont pris le chemin
de Paris afin de célébrer dimanche
le jumelage des vignolants de Neu-
chàtel et du Conseil des échansons
à Paris. Après la messe célébrée
en l'église Sainte-Madeleine eut
lieu la cérémonie d'ìntronisation.

La musique ouvrière locloise
« La Sociale » f  etera samedi son
demi-siècle lors d'un grand con-
cert à la Salle Dixi.

Signalons que, pour la première
fois depuis cinquante ans, la con-
férence romande de Pro Juventute
s'est déroulée à La Chaux-de-
Fonds. Les participants ont enten-
du deux conférences sur les pro -
blèmes de puericulture puis visi-
tèrent le Musée d'horlogeri e des
Monts , au Locle, avant de faire
une excursion au belvedére de
VEscarpineaU qui domine les còtes
du Doubs.

Des exilés politiques vivant dans
notre pays s'étonnent, à juste titre,
du peu d'intérét manifeste par les
démocrates que nous sommes à
l'égard de nos institutions.

En fat i, la campagne électorale
en vue des élections nationales n'a
pas donne lieu dans notre canton
à de sérieux accrochages comme
ce fut  le cas autrefois. Les réu-
nions électorales ont été calmes
et ceux qui sont venus écouter les
orateurs appartiennent à la classe
des fidèles auditeurs et soutiens
de leur parti. Le temps n'est plus
où l'on allait voter en cortège,
musique en tète, comme c'était le
cas, au siècle passe, au Locle. Alors,
les abstentionnistes étaient inexis-
tants.

Relevons cependant que la par-
ticipation des électeurs neuchàte-
lois fu t  plus importante en 1967
(56 %) qu'il y a quatre ans (45 %).

Le fait notoire est que les po-
pistes gagnent un siège et enver-
ront siéger à Berne l'un de leurs
trois candidats, le Dr Dubois, mé-
decin à La Chaux-de-Fonds, cela
au détriment des radieaux ; deux
socialistes ont été élus, dont le
président du Conseil communal du
Locle, M. Felber. M. Gaston Clot-
tu, liberal, conseiller d'Etat, con-
tinuerà de siéger sous la coupole.
C'est d'ailleurs le seul élu du Bas.
M.  Favre-Bulle, radicai , est Chaux-
de-Fonnier , de mème que M. An-
dré Sandoz, conseiller national sor-
tant. On peut constater que la ma-
jorité de gauche s'af f irme de plus
en plus dans notre canton et que
le centre de gravite se déplace du
Bas vers le Jura , ce qui ne signi-
f i e  pas que les intéréts des habi-
tants du littoral seront négligés...

André Chédel.
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Les Agettes ou l'agriculture a mi-temps
Les Agettes. 310 habitants il y a 50 ans , un peu moins de 200

aujourd'hui. Mais à l'exodc forcené a succède une période de calme
relatif et actuellement le niveau de la population aurait tendance à
remonter. De jeun es ménages s'installent , construisent , apportant à
la commune une vie nouvelle et lui conférant une vocation résiden-
tielle qu 'elle n 'avait pas auparavant.

Malgré cet apport de sang neu f , le président, M. Marc Pitteloud.
fait preuve d'un optimisme modéré. L'avenir , pour lui , c'est avant
tout une reconversion forcéc , inserite dans l'ordre des choses. L'agri-
culture, naguère activité essentielle des villageois et source principale
de revenus , n'est plus aujourd'hui qu 'un pis-aller ou un passe-temps.

Actuellement, la nouvelle maison
d'école en est au stade des finitions.
Les maitres d'état s'affairent dans ce
coquet bàtiment de deux étages, qui,
outre deux salles de classe et une
salle de travaux manuels, compend les
bureaux communaux, un petit appar-
tement et une grande salle. Elle rem-
placera sous peu l'ancienne école dont
la vetuste abrite pour l'instant les
quelque 30 élèves de la commune.

UN LIEU DE RESIDENCE
De plus en plus la commune des

Agettes devient un lieu de residence.
On peut aimer son calme ou apprécier
le panorama exceptionnel. Les deux
raisons sont d'ailleurs suffisantes pour
susciter de nouvelles implantations.
Ce n'est en tout cas pas la place qui
manque car de nombreux terrains
s'offrent encore à l'amateur.

La route principale a recemment
été améliorée. Un projet de route re-
liant la commune à Vex a été soumis
aux instances cantonales pour appro-
bation. Le goudronnage des rues est
peu à peu effectué. On tente par tous
les moyens de capter de nouvelles
sources afin d'éliminer totalement le
souci que pourrait causer une éven-
tuelle penurie d'eau potable.

La commune des Agettes et son
président , M. Marc Pitteloud , font l'im-
possible avec les faibles ressources
dont ils disposent , pour préparer un
avenir qu'ils veulent serein , harmo-
nieux, en accord avec le paysage.

D. T.

.

Une vue de l'église, centre névralgique et spirituel de la commune

LA NATURE MENACE reconversion de la population et de
Il subsiste bien sur .quelques pay- l'intégrité du paysage, telle est la

sans , mais la race se meurt peu à peu, question que se pose le président.
faisant place à une generation d'ou- UN ESPOIR QUAND MEME
vriers-paysans. Quelques tètes de bé- M. Marc Pitteloud a cependant corì-
tail, un jardin , peut-ètre un champ fiance. Il croit en une repopulation
dont on s'oceupe en dehors des heu- progressive des quatre villages de la
res de travail sans espoir pécuniaire commune. Il espère que ces ouvriers-
mais dont l'entretien procure une sub- paysans continueront à s'occuper de
sistance que l'on pourrait appeler fa- cette agriculture à mi-temps, car elle
miliale. seule permettra de sauvegarder l'es-

L'agriculture traditionnelle disparait sentiel.
et de ce fait le paysage retrouve son Pour cela , l'important est d'offrir
état de nature. C'est là le grand ris- aux habitants , actuels ou futurs, des
que et le problème le plus urgent à conditions de vie satisfaisantes ; pre-
résoudre. La commune ne peut pas se mièrement en développant les liaisons
charger de l'entretien des prés ou do- routières, entre la capitale et la com-
maines qui se trouvent sur son ter- nume et entre les villages eux-mèmes ;
ritoire ; elle n 'en a pas les moyens, secondement en aménageant les ha-
pas plus que l'Etat. Comment concilier meaux.
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La nouvelle école des Agettes qui sera bientflt ouverte aux élèves

Apres un cross
international

NAX (f) — Apres avoir pris part
au Cross international des cheminots
à Sion, dimanche dernier, des cou-
reurs de Yougoslavie, de France et
de Belgique et leurs dirigeants furent
invités par les organisateurs de l'en-
treprise Theytaz à gagner le barrage
de la Dixence. Pour achever leur ex-
cursion , ils gagnèrent au retour Nax
d'où ils eurent le loisir d'admirer un
superbe coucher de soleil sur la val-
lèe du Rhòne, malgré le froid que de-
vaient éprouver ces gens venus de
terres plus clémentes, dans notre pays*

Une radette de la plus pure tradi-
tion valaisanne leur fut offerte en
soirée, dimanche. Tous ces gens fu-
rent Unanimes à se déclarer enchan-
tés de leur séjour en terre valai-
sanne.

Un Valaisan
expose à Aubonne

SION (FAV) — M. Leo Andenmat-
ten, peintre bien connu dans notre
canton , expose actuellement ses toiles
à la Galerie de Chantepierre, à Au-
bonne.

Cette exposition a lieu dans le
càdre du Salon des Fètes d'Aubonne,
du 4 novembre au 31 décembre 1967.

Plusieurs autres grands artistes ro-
mands exposent également à Aubon-
ne. M. Andenmatten est le seul ex-
posant valaisan.

Un camion se renversé : 12000 boufeHIes sur la chaussée
SION (SP). — Hier matin, à 10 h. 30, un gros train routier avec rèmorque se dirigeait sur Sion. Entre

St-Pierre-de-CIages et Ardon, le conducteur de ce convoi dut brusquement freiner, un véhicule le précédant
ayant subitement bifurqué sur la gauche.

La rèmorque du convoi glissa sur la chaussée mouillée, se mit en travers de la route et se renversa. 400
caisses de 30 bouteilles d'une boisson à base de lait, soit 12000 bouteilles, s'écrasèrent sur la route. Une grande
quantité de bouteilles se cassèrent. Les dégàts sont estimés à plusieurs milliers de francs. .

La police cantonale assura immédiatement la circulation, tandis que se ramassaient une à une les bouteilles
du convoi vaudois malchanceux. Il fallut plusieurs heu res d'efforts pour dégager la route et remettre la rèmorque
sur roues. Un camion vint à la rescousse pour évacuer le plus rapidement possible Ies innombrables caisses en
piteux état.

La rèmorque s'est retournée sur la chaussée et les 12 000 bouteilles se sont écrasées au sol, (Vp)



EN ALPINISME, CET HIVER, Y AURA-T-IL LE « GRAND ÉVÉNEMENT » ?

LE DAUPHIN DE BONATTI
II vaut la peine de se poser la question, à savoir si l'hiver pro-

chain sera creux en matière de « premières ou de direttissima », comme
l'an passe ; il suffit de constater qu 'à par t le « Pilier du Fresnay »,
par René Desmaison, les premières grandioses furent rares.

L'Eiger vient de perdre, il y a deux ans, son attraction de chapi-
teau , avec la direttissima hivernale par les Allemands et les Améri-
cains, avec la mort de John Harlin ; il ne resterait que la solitaire
hivernale. Un problème seulement pour cela : chercher le dauphin de
Ronatti.

Sd le solitaire triomphe cet hiver
— dans une face qu'on pourrait nom-
mer « l'outsider », à coté de l'Eiger
et du Cervin — l'histoire de Falpinis-
me enregistrera la plus prestigieuse
première qui ait été tentée.

Janvier et février , car ce sont les
mois choisis , les plus froids. les plus
tempétueux. les plus redoutables. se-
ront le théàtre d'une aventure tech-
nique et romantique ; drame ou pas.
victoire ou non , l'hiver de l'alpinisme
moderne défrayera la chronique.

Ly

Décisions du Conseil d Etat
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Drame ou pas... l'hiver de l'alpinisme moderne défraiera la chronique
Le Cervin possedè sa ligne directe

et tracée par Bonatti il y a trois
saisons, dans la face nord.

DEMESURE...
Force est de considérer une cer-

tame rareté de « parois d'expérien-
ce ».

Si des cordées de moyenne enver-
gure, mais disposant malgré tout
des antécédents estivaux extrème-
ment difficiles, osent s'attaquer aux
grands problèmes, elles opteront pour
le « rarement fait » : par exemple
la deuxième ascension de la voie Bo-
natti au Cervin , la reprise de la
« direttissima de l'Eiger ».

Il ne faut pas oublier que les
ascensions les plus difficiles et les
plus ardues faites en hiver ne peu-
vent plus, ne doivent plus, ne suffi-
sent plus à motiver de grandes en-
treprises hivernales.

Parce qu'il n'y a plus de mesure
entre les voies extrèmes ouvertes en
hiver, et celles qu 'on fraga en été.

Variation d'équipement d'abord , et
de moyens techniques : les Allemands
et les Américains unis dans l'Eiger
il y a deux ans avaient résolu le
dilemme du ravitaillement alliant
volonté et technique, ils introduisi-
rent pour la première fois dans l'his-
toire de l'alpinisme le système de
sa bonbonne à matériel.

Quant aux vètements, ils attei-
gnaient presque en efficacité les com-
binaisons d'expériences spatiales.

Les conquerants de voies origina-
les et de difficulté supérieure, en
hiver, devront donc posseder l'expé-
rience du nouvel équipement alpin :
il n'y a plus de mesure avec le passe.
Avec le piton américain de recente

invention, les combinaisons de ma-
tière astronautique, et une concep-
tion « exploratrice des nouvelles
voies », les cordées qui vont passer
à I'attaque n 'ont rien de commun
avec celles de la dernière dècade.
Il faut se convaincre, méme les pu-
ristes de l'escalade à passe-temps et
quasi routinière, il faut l'accepter :
l'ère de l'alpinisme évolue du coté
des techniciens et des romantiques.
Techniciens, pour l'équipement, ro-
mantiques pour la continuation
d' « aller le plus loin qu 'on peut,
par n'importe quels moyens ».

CET HIVER ?
J'ai eu connaissance d'un projet

extraordinaire, formule par un alpi-
niste allemand, ingénieur-technicien,
connaisseur des ascensions hiverna-
les, réalisateur de premières d'enver-
gure, mais qui préparé son ascension
dans l'incognito. 0nt été promus au grade de lieu-Chacun se souvient de l'equipee tenant avec date du brevet au 5 n0_
du couple Vaucher dans la face nord vembre les caporaux Eric Sulzer, àde la Dent-BIanche. Une grande et
terrible face, dans laquelle la piai- ~ "~~"
santerie prend vite mauvais goùt.

Eh bien l'alp iniste allemand va
tenter la première hivernale de cette
muraille. Franz Schedig a déjà 70
photos de l'itinéraire presume.

Il consacrerà deux mois entiers à
l'étude, aux reconnaissances , aux at-
taques , aux retraites peut-ètre, à l'as-
saut final de la paroi.

S'il réussit , et s'il trace la voie di-
recte, on pourra parler de « grand
événement ».

Parce que des problèmes techni-
ques et d'endurance physique et men-
tale sont des éléments doués d'une
force de dissuasion impitoyable.

Dans ses dernières séances, le Con-
seil d'Etat a pris les décisions sui-
vantes :

ADJUDICATIONS
Ont été adjugés : les travaux de

construction du collège de Brigue ;
les travaux d'aménagement d'une
voie d'accès à la route de la Furka ,
entre Obergesteln et Oberwald. D'au-
tre part , le consortage pour la cons-
truction de la route agricole Clèves-
Zambi à Fey a été autorisé à adjuger
les travaux se rapportant à cette
construction.

SUBVENTIONS
Bénéficient d'une subvention : la

restauration du Manoir de Martigny ;
la réfection du vieux bisse d'Eischoll,
cette commune étant autorisée à ad-
juger les travaux ; l'alimentation en
eau potable du vai Ferret, sur le
territoire de la commune d'Orsières,
celle-ci étant autorisée à adjuger les
travaux.

SCOLARITÉ PROLONGEE
La durée de scolarité de l'Ecole

secondaire regionale de Saas-Grund
a été portée à quarante semaines.

NOUVEAUX LIEUTENANTS

Brigue, Gabriel Imboden, à Berne, et
Walter Zehnder, à Brigue.

NOMINATIONS
Le Conseil d'Eta t a nommé : Mlle

Anne-Lise Masini , secrétaire de lan-
gue frangaise au Service de la sante
publique ; M. Pierre-Pascal Haenni,
de Wabern (Berne), chimiste au La-
boratoire cantonal ; Mlle Denise
Bruttin , de Gròne, secrétaire à l'ins-
pectorat cantonal des Finances.

APPROBATIONS
Le Conseil d'Etat a approuvé sous

réserves le règlement des taxis de
la commune de Brigue. Il a en ou-
tre ratifié, sous réserves de l'appro-
bation de l'inspectorat des Forèts, la
décision d'adjudication de la commu-
ne de Conthey concernant les tra-
vaux d'assainissement en marge d'un
projet de rebóisement et de travaux
de protection antiavalanches.

La ville de Sion à Sainf-Nicolas-de-Flue

L eveque du Ruanda
en nos murs

Dimanche prochain 5 novembre, les
trois paroisses de la ville de Sion se
proposent d'honorer tout spécialement
le patron de la Suisse, saint Nicolas
de Flue.

Pourquoi ? A l'occasion du 550e an-
niversaire de sa naissance, 500e anni-
versaire de son entrée dans la vie
érémitique, 20e anniversaire de sa
canonisation (1417, 1467, 1947), les
évèques suisses ont demandé à toutes
les paroisses de célébrer cet événe-
ment par un triduum. Officiellement ,
la Suisse l'a fait le jour de l'Ascen-
sion à Sachseln en présence des dé-
légués du Conseil federai. La ville de
Sion — chef-lieu — se doit de célé-
brer aussi ce jubilé.

Comment ? Durant cet été, des pe-
lerinages cantonaux , régionaux et pa-
roissiaux se sont succède à Sachseln
et au Ranft. Nous possédons, au cceur
du Valais, dans les gorges de la
Lienne, près de Saint-Léonard, un
sanctuaire très connu , dédié précisé-
ment à saint Nicolas de Flue et
construit il y a vingt ans, en l'année
de la canonisation , à la suite d'un
vceu solenne! de la commune et de la
paroisse de Saint-Léonard.

C'est là, à 4 kilomètres de la ville,

qu'on vous demandé d'aller en pèle-
rinage dimanche prochain 5 novem-
bre après-midi, dès 14 heures, soit à
pied, soit en auto , soit en train... non
seulement pour honorer saint Nicolas
de Flue, mais pour prier pour notre
patrie, pour la conservation de la foi ,
pour la paix. Le matin, dans nos
eglises, vous entendrez le message de
notre évèque inaugurante par une let-
tre pastorale, les prédications de l'an-
née de la foi. C'est lui-mème qui
presiderà aussi ce pèlerinage, y dira
la messe à 14 h. 45 et y prodiera.

Les paroisses environnantes du
Centre sont invitées à se joindre aux
fidèles de la capitale.

Réservez donc cet après-midi de
dimanche pour ce pèlerinage qui
s'inscrit dans l'authentique tradition
de I'Eglise.

Les paroissiens de la ville.

L'évèque du Ruanda de passage en
Valais s'arrètera à Sion. Vendredi
soir, à 20 heures, Monseigneur cele-
brerà un office à la cathédrale.

Au Tribunal cantonal

| Il decèdè après un accident
SION. — Le 31 octobre demier, alors qu 'il s'affairait à un transport I

1 de ferrame au moyen d'un chariot, M. Alfio Mordano, àgé de 18 ans, i
j domicilié à Sion, s'est soudain trouve coincé contre un mur, le char- ||s

B gement s'étant renversé contre lui. Ses blessures ne lui semblaient m
i pas graves. Courageusement il reprit donc son travail le lendemain. 1

Son état empirant dans la journée avec de violentes douleurs à i
1 l'abdomen, il dut se rendre chez un médecin qui ordonna immédia- I
H tement son transfert à l'hópital de Lausanne. Il souffrait en effet de
Fi graves lésions internes. _ g

M. Mordano decèda peu après une opération qui avait été tentée i
B pour le sauver. ||
H II était employé à la « Zinguerie - Sablage -, Métallisation S.A. >
1 à Sion.

Clémence pour Sandro et Mario
SION. — Le greffe du Tribunal

cantonal a communiqué hier la déci-
sion de la Cour plénière dans l'affaire
Mario C. et Sandro G., les deux cam-
brioleurs de Bergame dont nous avons
longuement parie dans notre édition de
j eudi. Au lieu de huit et sept ans de
réclusion, condamnations qui avaient
été prononcées par le tribunal de Sier-
re, Mario et Sandro ne subiront que
six et cinq ans de la mème peine, sous
déduction de la prévention subie de-
puis le 8 juillet 1965. C'est le voi qua-
lifié au sens des dispositions pénales
qui a été retenu contre Ies deux in-
culpés.

Outre la peine de privation de liber-
té, Mario et Sandro seront privés à
leur libération des droits civiques pour
dix ans. Ils seront expulsés du terri-
toire suisse durant quinze ans. Ils ont
encore été condamnés au payement de
diverses indemnités à verser aux pro-
priétaires des commerces cambriolés,
ou plus exactement à leurs assureurs.

Pour les amenagements
des rues

GRANOIS. — Hier les organes res-
ponsables assistés des différentes au-
torités compétentes, se sont retrouvés
à Granois pour des premières prises
de contact quant à de nouveaux ame-
nagements des rues de Granois.

Les ruelles de ce village ayant en
effet tendance à devenir trop étroites
ou malaisées pour un trafic se faisant
de plus en plus dense, nécessitent de
toute urgence des modifications.

Les ruelles centrales, en particulier ,
ainsi que les chemins attenants à la
route principale vont donc subir d'im-
portants changements dans le cou-
rant des mois prochains, si les rigueurs
de l'hiver ne font pas obstacle.

Initiative intéressante qui ne peut
que réjouir les habitants de Granois
et des environs, cette décision de la
commission des travaux publics con-
tribuera grandement à la résolution
d'un problème vital dans cette région
de Savièse : la facilité et la rapidité ,
ainsi que le désencombrement des
voies de communication.

Nouveaux licencies
Six nouveaux licencies de la mè-

me Université de Fribourg, c'est une
belle tournée. Si le journalisme méne
à tout à condition d'en sortir , on cons-
tate que les sciences économiques et
sociales mènent à tout à condition d'y
rester. C'est ce que la « Feuille d'Avis
du Valais » souhaite aux nouveaux li-
cencies et leur espère succès et satis-
faction dans leur carrière. Les voici :
MM. Albert Arlettaz , à Vouvry ; Ge-
rard Dayer , à Hérémence ; André Gil-
lioz , à Monthey ; Michel Micheli , aux
Evoueltcs ; Jules Perraudin , au Chà-
ble et Bernard Roduit , à Sion.

Contróles des phares et des pneus

Une séance de eontròle
A Sion , les contróles des phares et

des pneus ont débuté hier matin , à 10
heures.

Ils sont organisés conjointement par
la police cantonale et la section va-
laisanne du Touring-Club suisse.

Très nombreux sont les automobi-
listes qui se sont présentes et dont les
véhicules ont été contróles par les pa-
trouilleurs de «Touring-Secours », MM.
Hans-Ruedi Ruppen et Alfred Rosat
et par le gendarme Joseph Poli, du
Service de circulation.

On doit insister sur l'importance de
ces contróles qui ne doivent rien à la
tracasserie policière mais visent sim-
plement à rendre service aux usagers
de la route et à assurer une plus
grande sécurité du trafic. Il y a en-
core trop de véhicules qui ne sont pas
en ordre, soit que Ies phares mal rè-
gles aveuglent les conducteurs de voi-
tures venant dans le sens oppose au
leur, soit que les pneus trop lisses fa-
vorisent des dérapages dont les consé-
quences peuvent ctres mortelles.

Les contróles ont lieu à Sion d'après
le programme suivant : le 3.11.1967, de
10 à 12 heures et de 14 à 17 heures ;
le 6 U 1967. de 10 à 12 heures et de 14
à 20 heures : le 7 novembre , de 10 à

12 heures et de 14 à 19 heures ; le
8.11.1967, de 10 à 12 heures et de 14 à
20 heures ; le 9.11.1967, de 10 à 12
heures et de 14 à 18 heures ; le
10.11.1967, de 8 à 12 heures et de 14
à 17 heures ; le 13.11.1967, de 10 à 12
heures et de 14 à 20 heures ; le
14.11.1967, de 10 à 12 heures et de 14
à 17 heures.

Les patrouilleurs ont installé leur
poste de eontròle à Champsec, à l'en-
treprise Dubuis-Dussex (à coté de
Magros).

Ne manquez pas de présenter votre
voiture aussitòt que possible. Vous
vous éviterez de nombreux ennuis ,
car, dans quelques semaines, sur la
route, il y aura de sévères contróles
de police. Et alors, ceux dont Ics vé-
hicules ne seront pas en parfait état
de marche, risqueront bien d'ètre re-
tenus pour les besoins de cause plus
longuement qu 'en allant spontanément
se présenter à Champsec où l' accueil
est sympathique. Et puis. mème en cas
d'afflucnce, ces contróles sont exécu-
tés avec autant de précision que de
rapidité. Il vaut donc la peine de se
déplacer à Champsec.

Texte et photo : f.-g. g

GRAIN DE SEI

Etre à l'heure...
— 71 n'y a rien de plus desagrea-

ble que d'attendre quelqu 'un... J' en-
rage envers ceux qui ne sont pas
au rendez-vous à l'heure f ixée  pour
un rendez-vous.

— Vous n'etes pas le seul , Mé-
nandre. Je suis comme vous. Et
quelques-uns de nos amis sont pa-
reils.

— L heure, e est Vheure. On la
f ixe  généralement d'un commun
accord pour se trouver à un endroit
déterminé. Il peut arriver que l'une
des deux personnes ayant rendez-
vous soit sur les lieux avec quel-
ques minutes d' avance. C'est son
af fa i re .  Mais il n'est pas admissible
que l'autre arrive en retard. L' exac-
titude était — dìsait-on — la poli-
tesse des rois. Elle est aussi celle
des bourgeois que nous sommes.
Arriver en retard est un signe de
mauvaise éducation.

— On doti constater , hélas ! qu'il
y a beaucoup de gens mal élevés
qui vous posent un lapin ou vous
font  poirea uter alors que vous ètes
presse , que votre temps disponible
est limite et que d'autres rendez-
vous vous obligent d'écourter alors
une discussion qui eùt été profita-
ble.

— Ce sont ces mèmes gens mal
élevés qui arrivent en retard au d-
nézma, au concert , au théàtre...

— Là, mon ami, ìl n'y a pas que
les gens mal élevés mais la faut e
en revient la plupa rt du temps à ce
genre de femmes de la catégori e
des « jamais prète s ». Que d'hom-
mes s'énervent avant d'aller au
spectacle. Madame se poudre.. . Ma-
dame n'a pas fait  ses ongles... Ma-
dame n'a pas mis ses bas... Madame
nettoie encore son manteau...

— Il n'y pas que les femmes. Les
hommes aussi traìnent en s'habil-
lant. Les hommes ne trouvent j a-
mais rien. « Où sont mes boutons
de manchettes ? » — « Où est ma
eravate de soirée ? » — « Où sont
mes souliers ? »... Il y a des fe mmes
qui deviennent folles sous le f lot
des questions de l'homme qui s'é-
nerve en ne trouvant pas ce qui, en
general , est devant son nez.

— Que ce soient les hommes ou
les femm es, ils n'ont pas le droit
d'arriver en retard. Ils savent qu'ils
doivent ètre à l'heure. Alors, qu'ils
s'occupent plu s tòt de savoir où
sont les vètements; qu'elles avan-
cent le moment de se poudr er. Il
su f f i t  de savoir s'organiser. Cela
étant, on part de chez soi de bonne
humeur- au lieu de se dire des mots
jusqu 'à l'entrée du théàtre ; on as-
siste detendu à une pièce au lieu
d'ètre crispé. On j ouit mieux de la
vie en étant toujours à l'heure.

Isandre



La fète de la Toussaint dans le dislricf
SIERRE. — Les fètes de la Tous-

saint omt été très animées et une
forte participation aux différentes
céirémonies a pu étre enregistré e
dans la région.

A Sierre, accompagnaci t les nom-
breusgs familles et parents des de-
funta , la Géro.idine a tateirprété plu-
sieurs morceaux de circcnstamce.

Une célébration suivit cette pré-
sentation avec un sermon et des
chants litargknies.

A Veyras, les gens du village ont
célèbre La mémoire de leurs morts
pair une procession, fleurie et ac-
compagnée de chants litiurgiques, qui
se termina pace un sarraai aw cime-
tière.

Un fait tout particulier, puisque

c'est la première année qua cette
pratiqu e eut lieu , fut sans doute le
pèlerinage à Cordon a , petit village
abandonne et désert au-dessus de
Miège. Malgré les chutes de neige,
des fidèles se sont rendus sur les
hau teurs de ce village pour y ho-
norer la mémoire des ance tres.

Qu?Lnt aux communes de Chippis
et Gròne, elles ont également célè-
bre avec dignità la Fète des morts.
fin orgenisant des processions fleu-
ries et respectueuses.

Par rapport aux années précéden-
tes, la participation à ces différen-
tes manifestat ' ons est cependant en
légère diminution.

A peine ouverte,
elle se referme...

. VERCORIN. — Nous avions annon -
ce, dans un précédent numero , l'ou-
verture provisoire de la nouvelle rou-
te de jonction Vercorin - vai d'Anni-
viers.

Des automobilistes aventureux et
avides de déeouvrir ce « raccourci »
ont déjà emprunté cet itinéraire.

Malheureusement , les premières
neiges sont venues interrompre ces
divertissements rouitiers. La route
qui venait de s'ouvrir à la circulation
est à nouveau fermée, les intempéries
ayanit eu raison de la technique hu-
maine.

Les handicapés mentaux ont besoin de notre aide

n 4- _m_m_ a ( jm. y m s -m I yym. LJ n . . J- \ / /m. I ,-, a mm*

Nouveau directeur

Le professeur Jerome Lejeune, ti-
tulaire de la chaire de génétique fon-
damentale à la faculté de Pa'ris, pré-
tend avec raison sans doute , que de
« par le nombre des personnes tou-
chées, le problème de la débilité men-
tale esit certainement plus grave que
le cancer ! ». Nous voici songeurs
et ceci d'autant  plus que nous avons
appris , lors d'une conférence de pres-
se orga>nisée par l'Association vau-
doise de parents d'enfants mentale-
ment déficients , qu 'il y a en Suisse,
selon des statistiques assez difficiles
à établir . plus de 178.000 handicapés
mentaux ! A lui seul , le canton de
Vaud compterait actuellement 14.000
de ces handicapés (presque la popula-
tion de Montreux ou d'Y verdoni) . Sur
ce nombre impressiorananit, 4.000 per-
sonnes ont besoir de mesures spécia-
les d'integration tout au long de leur
vie.

Le problème de l'integration des dé-
biles mentaux dans la vie sociale et
économique , celui de leur hospitalisa-
tion aussi , ont toujours été ardus à
résoudre, mais aujourd'hui , ils devien-
nent de plus en plus inquietane. Car,
gràce aux progrès réalisés par la mé-
decine, la duré e de la vie va se pro-
Iongeant. De toute évidence , cette si-
tuation a des incidences sur le nombre
des handicapés graves. « Auparavant ,
sur 6 arriérés graves. un seul attei-
gnait l'àge de 30 ans ; dorénavant , sur
6 arriérés graves, 5 atteignent l'àge
de 30 ans 1 ». Cette constatation , nous
la devons au Dr F. Jaeggi , médecin
adjoint de la clini que psychiatrique de
Bei-Air , à Genève.

Tout cela signifie que nous man-
quins de possibilités de placements à
long terme pour nos handicapés men-
taux. Dans le pays de Vaud , là où
il y a un Eben Hézer , il en faudrait
cinq ! Là où il y a un Etoy , il en fau-
drait cinq aussi !

D'autre part , les h a n d i c a p é s
dirigés dans des institution s poursui-
vant des buts différents , (il y en a 25
à Cery et 30 à Lavigny) devraient
pouvoir , dans leur intérèt d'abord ,
dans celui des maisons qui les accueil-
lent ensuite , trouver place dans des
institutions créées spécialement pour
eux.

Quelles mesures convient-U de pren-
dre dans l'immèdiat pour tenter de
remédier à cet état de choses ? Dans
quelle direction se tourner ? Dans cel-
le de la formation professionnelle des
handicapés mentaux , sans aucun dou-
te. Parmi les institutions s'occupant
avec succès de la formation des han-
dicapés mentaux , citons Le Repuis , à
Grandson , les Fourmis , à Bretigny-
Morrens, Vie Active et l'Elan, à Lau-
sanne. Mais ces maisons disposen t en
tout et pour tout de 105 places alors
que dans le canton 600 enfants fre-
quenterà , les classes spéciales et qu 'il
y a environ 2700 handicapés mentaux
parmi les enfants d'àge scolaire ! Il
existe encore différentes institutions ,
ici ou là . recevant des déficients men-
taux , souvent étrangers au canton et
au pays. Cependant , nous croyons
pouvoir dire que des progrès en ce
domaine vont ètre enregis t rés, car
l'Office romand d'integration profes-
sionnelle des handica pés est en train
d'étudier l 'éventualité d'ouvrir , à Ge-
nève et à Moutier , des internats com-
prenant des ateliers de formation pour

débiles mentaux , internats qui seront
ouverts aux jeunes Vaudois et Vau-
doises.

Mais pour les 40 jeunes adultes qui ,
chaque année , sortiront de ces ateliers ,
il faudra trouver des places, des em-
pi ois. Ce ne sera pas une sinecure,
car ce que l'on appelle « un goulot
d'étranglement » va se former , im-
manquablement .v dans le domaine des
ateliers d'oecupation déjà tout à fait
insuffisants maintenant.

En 1963, l'Association de parents
d'enfants m'entalement déficients
avaiit , à ce sujet , adressé une pét:tion
au Grand Conseil vaudois. Il y a une
année , le département de l'intérieur
demandait à ladite association de
s'atteler au problème. afin de mettre
sur pied un home-atelier d'occupa-
tion. En Suisse, ce genre d'établisse-
ment est très rare. Il s'agirait donc
de construire une réalisation-pilote
destinée à recevoir quatre groupes de
24 déficients moyens et graves des
deux sexes.

L'Assurance Invalidité et le canton ,
peut-ètre, seraient disposés à assumer
une partie du financement de cette
rèalisation. Pour sa part , l'Associa-
tion de parents , désireuse d' apporter
sa pierre à l'édifice , a décide d'orga-
niser, du 7 au 15 octobre prochain ,
une Semaine vaudoise d'aide aux
déficient s mentaux , dans le doublé but
de récolter des fonds (collectes , lote-
rie, vente de cartes d'un intérèt par-
ticulier pour les philathéllstes , etc.)
et d'informer l'opinion des problèmes
de la deficient e mentale (la télévision ,
la radio , la presse ont assure l'asso-
ciation de leur collaboration) . Sans
oublier les eglises. les écoles, Ies so-
ciétés locales , les magasins, qui par-
ticiperont tous de grand cceur à cette
semaine de solidarité.

Puisqu 'il incombe précisément aux
journaux de renseigner le public sur
les problèmes et les drames causes
par la déficience mentale, feuilletons ,
pour notre part , le très intéressant
rapoort du Dr Charles Ziegler et Mi-
chel Buenzod . respectivement prési-
dent et membre du comité de l'Asso-
ciation vaudoise de parents d'enfants
mentalement déficients. Ce rapport
souhaite , dans un avenir plus ou
moins proche, la rèalisation d'un Cen-
tre vaudois de la déficience mentale ,
centre capable de mener une politi-
que à longue vue en faveur des défi-
cients mentaux , de la naissance jus-
qu 'à la mort et au sein duquel des
médecins, des pédagogues . des admi-
nistrateurs de l'Etat et des parents
prendraient des décisions ayant une
portée generale. Ce Centre renforce-
rait les efforts des institutions déjà
exìstantes mais actuellement insuffi-
santes.

Mais revenons à la déficience men-
tale , qui atteint en Suisse 3% de la
population. Les handicapés profonds ,
en general non scolarisables. et de ce
fai t  devant ètre pris en chargé par la
société . représentent le 0.8% des dé-
biles mentaux. Dans le canton de
Vaud, il y aurait  1.120 oligophrènes
profonds , àgés de 0 à 19 ans. non seo-
larisables. 500 à 550 cas seraient con-
nus au Service de l' enfance.

Seule une minorité d'handicapé ;
moyens et légers, 3 à 4 fois plus nom-
breux que les déficient s profonds , ont
accès à un enseignement et à une for-

mation professionnelle adaptés à leurs
cas. N'est-ce pas -injuste ?

Mais la prévention . le dépistage
precoce de la déficience mentale sont-
i'is possibles ? Dans certains cas, oui ,
et quel que soit le type d'arriération ,
plus tòt un diagnosti c précis sera éta-
bli , plus grandes seront les chances
d'améliorer la situation de l'enfant.

Le mnngoltsrnerest- décelable à la
naissance, les cas de cétyl-cétonurie,
très rares, sont guérissables totale-
ment s'ils sont soignés dés la première
semaine de la vie. Au début de 1966.
un examen de sang de chaque enfant
àgi de cinq jours environ est obliga-
toire dans le canton de Zurich (1 en-
fant sur 10.000 est atteint de cette ar-
riération).

Dans la plupart des cas, hélas, les
anomalies n 'apparaisson t qu 'au bout
de quelques mois ou quelques années.
Dans tous les cas, il serait opportun
que l'arriération soit décelée un peu
avant l'àge de la scolarité . afin que
l'enfant puisse ètre dirige sur l'une
des 45 classes dites de « développe-
ment » que compte le canton. Parents ,
soyez donc vigilants, ne reculez pas.
par crainte . par fausse home ou faux
orgueil , l'instan t du diagnostic !

Afin que le dépistage ait lieu dans
les meilleures conditions pour l'avenir
de l' enfant , il importe que s'établisse
une collaboration étroite , intelligente,
lucide , entre parents , médecins et pé-
r'agogues ; il importe que les parents
sachent tout de suite où s'adresser en
cas de malheur , sachen t qu 'ils ne sont
pas seuls à lutter contre le chagrin ,
contre le découragement , sacherat que
la société est là, auprès d'eux , pour les
aider au mieux de ses possihlités. Bon
nombre de ... uvais départs dans la vie,
bon nombre de naufrages seraient évi-
tés si chaque enfant ,  si chaque adulte
plus ou moins déficient mentalement
trouvait la place qui lui convenait , la
place où ses facultés pourraient s'é-
panouir et le revaloriser à ses yeux

Si, dans votre entourage , il vous
arrive d' entendre parler d'un enfant
débile mentalement et vivant dans un
milieu qui ne semble pas au courant
de ce que l'on peut mettre en ceuvre
pour soigner, ou mème réadapter et
guérir un déficient mental , n 'hésitez
pas à vous adresser à l'Association
vudoise de parents d'enfants menta-
lement déficients. Ces parents sont
solidaires de tous Ies parents du mon-
de et ils travail lent eri def in i t ive , sou-
lignons-le . non seulement pour mieux
protéger leurs propres enfants han-
dicapés. mais encore pour la collecti-
vité tout entière , car « la valeur d'une
société se mesure à ce qu 'elle est ca-
pable de réaliser pour les moins fa-
vorisés de ses membres ».

Mireille Kuttel

« ti ctvcis ic naui-vaiaia

GLIS (FAV). — Nous apprenons
que la Fanfare municipale a un nou-
veau directeur en la personne de
M. Mathier, de Salquenen.

Elle était auparavan t dirigée pen-
dant de nombreuses années par M.
Zahnd, qui a donne sa démission.

Championnat d'echecs
du Haut-Valais

SIERRE. — Dans le cadre de son
activité, l'Association haut-valaisan-
ne des clubs d'echecs, qui groupe
les clubs de Briglie, Glis, Rarogne,
Loèche et Sierre, organ isé sont tra-
diticanel championnat individuel. Ce-
lui-ci aura lieu à Glis , hotel Spo-r-
ting, les dimanches 5 et 19 novem-
bre. Une quarantaine de joueurs se
sont inscrits et on peut diire que les
résultats seron t serrés car chaicun a
la ferme intention d'accompliir une
bonne performance. Le noble jeu
a acquis droit de cité en Valais et
spécialeìmein t dans le Haut. N'est-ce
pas tout à l'honneur des responsables
de cette sympathique association ?
Nous leur souhaitons de grandes sa-
tisfactions.

Statistique paroissiale
de Sierre

BAPTEMES :
16.9 : Mbodi Ebele Patricia de Da-

vid et Rosine Accade ; 17.9 : Cice Gui-
do d'Orlando et Lucia Aprile ; Spahr
Christophe-Olivier de Pierre et Ma-
gali Lafranchi ; 24.9 : Andereggen
Nadine de Michel et Janine Glassey :
Pellissier Charles-André d'Albert et
Jeanne Locher ; 25.9 : Contangelc
Walter d'Antonio et Domenica Or-
mella ; 1.10 : Thalmann Jacqueline
d'Albert et Yvonne Manz ; Clivaz
Thierry-Patrick d'And. i-Marcel et
Marcelle Hischier ; Vouillamoz Hé-
lène de René et Jeanne Favre ; 8.10 :
D'Alessandro Enzo de Gino et Pai-
mina Fiorillo ; Cina Véronìque d'Her-
bert et RoLse-Marie Praz : Giglio Ful-
vio d'Alfio et Verena Damico ; Ca-
tricala Raphael de Carmelo et Cathe-
rine Dinati-Rapoacio ; 15.10 : Morga-
nella Luisa de Rosario et Lucia Pez-
zuto ; Andenmatten Géraldine de
Charles et Marguerite Perinotti.

DECES :
18.9 : Germini Ultimo, de 1930 ; 4.10:

Chervaz Adolphe de 1888 ; 5.10 : Gil-
lioz Jean-Edouard de 1936 ; Pont Pier-
re-Fabien de 1884 ; 9.10 : Gissler
Charles de 1915.

MARIAGES :
16.9 : Gastaldi Pierre de Joseph et

Martin Marie-Thérèse de Fridolin ;
Schneider André de Werner et Savioz
Gabrielle de Gerard ; 7.10 : Borgeaud
Marcel de Marcel et Florey Marie-
Jeanne d'Aloys ; 13.10 : Matter Her-
mann d'Othmar et Torrent Edith de
Marcel ; Beysard Jean de Basile et
Lorétan Germaine d'Edmond ; Putal-
laz Pierre de Joseph et Antille-Caloz
Hélène d'Eugène.

Ouverture du cours
pour samaritains

SIERRE. — Le cours pour samari-
tains a débuté lundi soir dans les lo-
caux de l'Ecole primaire.

Une présentation théorique des buts
et des avantages d'un tei cours a
servi de prelude à une sèrie de séan-
ces qui auront lieu le lundi et le jeu di
de chaque semaine.

Inutile de rappeler l'importance et
la nécessité d'ineulquer aux différents
cadres de notre société les pratiques
fondamentales des premiers secours
aux blessés.

De nombreuses personnes suivrowt
ce cours. désirant ètre aptès à secou-
rir leur prochain en cas d'urgent be-
soin. et. avec le maximum d'efficacité.
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Le F. C. Saxon a le pénible regret

de faire part du décès de

MONSIEUR

Robert GUERON
anden membre du comité

Pour les obsèques, prière de se
référer à l'avis de la famille.

t
La Direction et le Personnel de

la Caisse d'Epargne du Valais ont le
pénible devoir de fa ire part du décès
de ,

MONSIEUR

Robert GUERON
employé à l'agence de Saxon

Nous garderons du défunt un fi-
dèle souvenir.

-, " '" ""-"¦" P 40 080 S
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Madame Jacqueline Gnéron-Mou-

lin. à Saxon ;
Madame et Monsieur Robert Gué-

ror-Ziircher, à Saxon ;
Madame et Monsieu r Paul Laurent-

Guéron , à Gland ;
Madame Georges Moulin , à Marti-

gny ;
Madame et Monsieur Pierre Fama-

Moulin et leurs enfants , à Prilly ;

ainsi que les familles parentes et
alliées Guéron . Lauber, Favre, Joly,
Sauthier, Rielle , Donatch, Zurchcr ,
Zingg, Mttller, Gallay, Coutaz, Bor-
geaud, Turin , Roesgen, Schmidt , Mou-
lin , Pointet, ont le profond chagrin de
faire part du décès de

MONSIEUR

Roby GUERON
employé de banque

leur cher énoux, fils, frère , beau-frè-
re, oncle, neveu , cousin et ami , enlevé
à leur tendre affection , à l'àge de 28
ans le ler novembre 1967, muni des
Sai nts Sacrements de I'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Sa-
xon , le samedi 4 novembre 1967, à 10
h. 30.

Domicile mortuaire, lieu de domi-
cile.

Cet avis tien t lieu de lettre de faire-
part. P 66434 S

Très touchée par les nombreux té-
moignages de sympathie et d' a f f e c -
tlon regus , la famille de

MADAME

Césarine DEVANTHÉRY
remercie toutes les personnes qui ont
pris part à son grand deuil par leur
présence , leurs messages , leurs envois
de couronnes , de fleurs et leurs of-
frandes de messes et les prie de
trouver ici l'expression de sa pro-
fonde reconnaissance.

Chalais, novembre 1967.
P. 39869 S.

t
LA SOCIETE FEDERALE

DE GYMNASTIQUE
« L'ESPÉRANCE », DE SAXON,

a le pénible devoir de faire part du
décès de

MONSIEUR

Roby GUERON
fils de son membre d'honneur,

M. Robert Guéron.

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

P 40066 S

t
LA FANFARE MUNICIPALE

« LA CONCORDIA », DE SAXON,

a le pénible devoir de faire part du
décès de

MONSIEUR

Roby GUERON
fils de son membre d'honneur Robert.

Pour l'ensevelissement, prière de
consulter l'avis de la famille.

P 66 430 S

t
LES CONTEMPORAINS

DE LA CLASSE 1939 DE SAXON,
ont le pénible devoir de faire part du.
décès de

MONSIEUR

Robert GUERON
employé de banque.

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

Les membres sont priés d'assister à
l'ensevelissement.

P 40 089 S
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Le Conseil d'administration ;

La Direction et
Le Personnel de la « Zinguerie -

Sablage - Métallisation S. A. » à
Sion, ont le pénible devoir de faire
part du décès de

MONSIEUR

Alfio MOKCIANO
leur fidèle employé

decèdè acci den tellement le jeudi 2
novembre 1967.

Selon le désir de la famille, le
corps sera transporté en Italie.

P 40 094 S
¦—"»¦ IMMIIIII.l«TO-_-___-_--_W-_____-»__________-^____-W-___M

mmmmmmmWAAAAAAAAAAAAWnmB^AAAAVMmAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAm

t
L'entreprise Savioz et Marti , Sion,

a le pénible devoir de faire part du
décès de

MONSIEUR

Rorian CRETTAZ
son fidèle et dévoué collaborateur

Pour l'ensevelissement, se référer
à l'avis de la famille.

P 40 067 S



Contaets entre la G.-B. et la RAU
pour des relations diplomatiques

| Sir Douglas Home s'attaque au
! «pauvre» gouvernement anglais |

LONDRES. — Parlant de l'éventua-
Iité d'une prochaine reprise des rela-
tions diplomatiques entre la Grande-
Bretagne et la R.A.U., M. George
Brown a déclaré : « Je suis heureux
d'annoncer que des progrès ont été
faits ». II a ajouté que le Gouverne-
ment de la R.A.U. partageait le désir
britannique de renouer des liens diplo-
matiques. M. Brown a précise qu 'il se-
rait prochainement en mesure de faire
une déclaration aux Communes à ce
sujet.

Evoquant d'autre part la situation
au Moyen-Orient à la lumière du ré-
cent conflit israélo-arabe, M. Brown a
déclaré que la situation demeure ex-
cessivement dangereuse. « Le temps ne
travaille pour personne », a-t-il dit en
affirmant que les récents incidents
israélo-arabes (la perte du torpilleur
israélien Eilath » et le bombardement
des installations pétrolières de Suez)
souligncnt la tension qui règne dans
cette région. II a estimé que le ròle des
Nations-Unies était vital pour parvenir
à un règlement d'ensemble dans cette
région. M. Brown a déclaré que le
Gouvernement britannique était prèt
à appuyer toute résolution aux Na-
tions-Unies qui proposerait une solu-
tion équitable et équilibrée pour le
règlement du conflit israélo-arabe.

En ce qui concerne le canal de Suez,
M. Brown a évoqué la possibilité que
la partie sud du canal soit prochaine-
ment rouverte à la navigation de ma-
nière à faire sortir Ies bateaux de huit
pays qui se trouvent actuellement blo-
qués sur le grand lac Amer. II a in-
dique que des contaets avaient été

ì MAS . À-_s a I O  ¦ _.

LONDRES — Sir
Alee Douglas Home,
hier après-midi , à la
Chambre des commu-
nes, rejette sur le
Gouvernement tout
entier la responsabi-
lité de toute atteinte
à la réputation de la
Grande-Bretagne du
fa i t  de la conduite de
M. George Brown.

Ouvrant le débat
sur la politique exté-
rieure, le porte-parole
de l'opposition conser-
vatrice aux A f f a i r e s
étrangères , a a f f i rmé
qu'il ne se livrerait
pas à des attaques
personnelles.

M.  George Brown

détient le poste de
ministre des A f f a i -
res étrangères depuis
quelque temps déjà,
a-t-il dit. J' ai occupé
ce poste avant lui. Je
ne elevrais donc pas à
avoir à lui rappeler
jusqu 'à quel point le
ministre des A f f a i r e s
étrangères est respon-
sable de la réputation
du pays. »

Sir Alee n'a cepen-
dant pas poursuivi son
attaqué contre M.
Brown et n'a pas spé-
cifiquement demandé
la démission de ce
dernier.

Bras croisés et l'air
ìndì f féren t , M.  Harold

¦ LONDRES. — M. George Brown a obtenu le sursis hier après- 1
midi aux Communes : il n 'aura pas à démissionner pour le moment. 1
Sir Alee Douglas-Home, porte-parole de l'opposition aux Affaires 1
étrangères, qui en I'occurrence faisait figure de procureur, n'a pas i
demandé la téle du ministre des Affaires étrangères. C'est le Gouvex- l|
nement tout entier, a-t-il dit , qui est responsable du comportement j5
de M. Brown. Il

pris à cet effet avec la R.A.U. et que
Ies Egyptiens avaient indique qu 'ils
étudieraient cette éventualité. Cette
dernière phrase a souleve l'hilarité
parmi Ies bancs de l'opposition.

Résumant son discours, M. George
Brown a affirmé que la politique bri-
tannique à l'égard de l'Europe ne si-
gnifiait aucun changement dans la po-

Wilson, assis a cote de
son ministre des A f -
faires  étrangères , n'a
pas branche un ins-
tant pendant l'inter-
vention du porte-pa-
role de l' opposition.

Apres avoir fa i t  al-
lusion à l' a f f a i r e  Chal-
fon t , Sir Alee a égale-
ment déclaré : « J' en
conclus que nous
avons un bien pauvre
Gouvernement , mal-
tratié par la presse
écrite , par la presse
parlée et par les pho-
tographes , et qui est
un fardeau pour le
pays tant à l'intérieur
qu'à l' extérieur ».

litique de la Grande-Bretagne à
l'égard de l'Alliance atlantique. II a
réaffirmé la conviction de son gou-
vernement que l'O.T.A.N. constitué la
base de la sécurité européenne. Il a
ajouté qu'en se tournant vers l'Euro-
pe, la Grande-Bretagne n'abandonnait
pas pour autant ses responsabilités
dans d'autres parties du monde.

e président Johnson et le problème noir
WASHINGTON. — Le présiden t

Johnson a affirmé jeudi que l'a-
mélioration de la condition des Noirs
aux Etats-Unis est un problème es-
sentiellement urbain. Il faiudra pouir
le résoudre donner la priorité à
l'éliminaticin des taudis dians les
grandes villes.

Dans um comuniqué publié par la
Maison Bianche, le chef de l'Exé-
cuiti f américain fonde son opinion
sur les résultats d'une enquète so-
ciologique entreprise au lendemain
des émeutes de Detroit (em juillet
dernier). Cette enquète a été réalisée

BREF TOUR DU MONDE
; 0 MOSCOU — Le « Cosmos 188 », qui avait été arrìmé au « Cosmos 1

186 » et puis séparé de ce dernier , a atterri hier , annonce l' agence Tass. lì

par l'Office du recensement et l'Of-
fice des statistiques du travail, pa-
rallèlement aux travaux de la com-
mission présidemtielle speciale char-
gée d'enquèter sxir les origines des
émeutes raciiales aux Etats-Unis
l'été dernier.

¦ ATHÈNES. — M. Pavlos Econo-
mou-Gouras, ministre des Affaires
étrangères, a présente jeudi soir sa
démission, qui a été acceptée. C'est
le premier ministre, M. Constantin
Kollias, qui assumerà provisoirement
ces fonctions.

Le président du Sénat
italien a démissionneI __ NEW YORK. — Un bombardier géant « B-52 », du type « Stra- I

tofortress », s'est écrasé jeudi près de la base aérienne de Griffiths. s
L'avion ne transportait pas d'armes. mais on ne dispose d'aucun ren- ||
seignement sur le sort des huit  personnes qui se trouvaient à bord.
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V E N I S E  — Les hautes eaux ont f a t i  leur apparitìon a Vemse, jj
inondant la place Saint-Marc et les bas quartiers de la ville. Le 1
niveau du bassin de Saint-Marc dépasse d' un mètre la moyenne. Il f|
plewt sur Venise et un vent froid  s o uf f l é  du nord-est.

¦ KLAGENFURT. — Cinq mineurs ont été victimes de la catastro- jj
phe du puits « Sanktstefan », en Carinthie. Trois corps ont été re-
montcs à la surface au cours de la nuit , et il ne reste plus aucun
espoir de retrouver vivants Ics deux autres disparus.

% BUDAPEST — Le Conseil des ministres hongrois a approuvé jeudi fj
le projet d'établissement d'un pian économique à long terme pour la fi;
période allant de 1971 à 1985. L'agence d'informations hongroise NTI
rapporte que les ministres compétents ont été charges de recueillir g

1 les renseignements nécessaires à l'exécution de ce pian de quinze ans.

1 0 PARIS — Les réserves publiques d'or et de devises de la France |
I ont augmenté de 62 millions de f rancs  (12,5 millions de dollars) au |
I cours du mois d' octobre.
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ROME — Le président du Sénat
italien a présente sa démission à la
suite de violentes critiques dont il
a fa i t  l' objet de la part de la gauche.

M. Cesare Marzagora était prési-
dent du Sénat depuis près de 15
ans. Il ava i t  été élu sénateur en
1948 — aux premières élections de la
République italienne — dans une
liste démoerate chrétienne, mais s'é-
tait déclaré ensuite indépendant . Le
20 octobre dernier , au plus fort du
marathon sur la loi électorale regio-
nale à la Chambre des députés (ma-
rathon de 345 heures), M. Merzago-
ra, dans un discours, avait expri-
mé quelques avis critiques sur la
situation politique et économique de
l'Italie, qui déchainèrent de très vi-
ves réaetions diu coté communiste
et socialiste.

La lettre de démission envoyee par
M. Meirzagora au vice-président du
Sénat sera lue au couirs de la prò-

Ses troupes de mercenaires ou du Portugal seraient entrées
au Congo par l'Angola en vue de fomenter de nouveaux troubles

KINSHASA. — « Nous avons appris hier soir par des villageois
habitan t à la frontière du Congo que des mouvements de troupes
avaient lieu en Angola en direction du Congo. Nous avons considéré
d'abord ces nouvelles comme des rumeurs, mais hier matin, il a
semble dès la première heure que des troupes étaient effectivement
entrées au Congo, venant de l'Angola », a déclaré M. Justin-Marie
Bomboko, ministre congolais des Affaires étrangères, au correspondant
de l'AFP.

Le correspondant l'interrogeait au
sujet d'un article para dans « Le Pro-
grès » de Kinshasa , selon lequel de
vastes quantités d'armes au Congo
aiuiraiient été dèbarquées à Lobito

Le ministre a ajouté : « Nous n'a-
vons pas encore identifié si les trou-
pes signalées sont nortugaises ou s'il
s'agit de mercenaires. Elles auraient
gagné la gare de Kasaji à une een-

tàine de kilomètres à l'intérieur du
territoire congolais. Là, ces troupes
auraient réquisitionné un train et se
dirigeraient actuellement vers Kol-
vveizi, via Mushasa ». Cette ligne de
chemin de fer relie Lubumbashi au
Katanga , et la Zambie au port de
Lobito par lequel le cuivre katangais
est en grande partie exporté.

Le ministre a déclaré qu 'une con-
firmation de ces nouvelles était at-
tendue des troupes qui sont sur place.

M. Bomboko a dit encore que si ces
informations se confirmaient plainte
serait déposée auprès du Conseil de
sécurité demandant son intervention
contre le Portugal, responsable de
l'Angola. Il a rappelé qu 'une résolu-
tion de l'ONU interdit au Portugal
de permettre aux mercenaires ou à
toute troupe étrangère de violer le
territoire du Congo, ou d'y créer des
troubles.

« La nouvelle agression se situe au
moment où nous étions sur le point
de terminer l'affaire  Bukavu », a ob-
servé le ministre.

Il a donne les précisions suivantes

à ce sujet : « Hier matin méme, nos
troupes ont pris dans la ville de Bu-
kavu, à l'intérieur méme de l'agglo-
mération urbaine, un important lot
d'airmes. et les mercenaires et ex-gen-
darmes ont eu à déplorer de nouvel-
les victimes. Cette affaire était donc
en bonne voie de règlement par les
armes. C'est à ce moment que com-
mence une nouvelle agression .

» On va encore crier, a déclaré le

ministre, que regne l'insécurité au
Congo Mais les conditions sont exac-
tement les mème que celles qui pré-
valaient le 5 juillet dernier , date du
début des coups de main des merce-
naires sur Kisangani. Bukavu et Kin-
du : la sécurité a été violée par les
mercenaiires poussés de l'extérieuir et
derrièré tout cela se trouvent certains
que l'on connait et qui , tous les jours,
réclament la sécurité ici ».

Appel pour anéantir les soldats américains

1 Obiefs non identifiés vus par les Russes

^ .

HANOI. — Dans un appel à la
guerre à outrance lance par le Front
national de libération à la suite de
la conférence élargie du praesidium
de son comité centrai, qui s'est te-
nue du 20 au 22 octobre au Sud-
Vietnam , « l'ensemble de l'armée
et de la population du Sud » de-

vront suivre les instruction suivan-
tes pendant La saison sèche 1967-68:

« Frappez fort, frappez partout,
anéantissez et décimez le maximum
des forces vives ennemies, assénez
des coups répétés à la tète des trou-
pes américaines, fantoches et satel-
lites qui ont engendré et engendrant
encore tant de souffrance, de dou-
leurs pour nos compatriotes ».

Le professeur  F. Zìgel , 47 ans, de l ' institut aéronaut ique de M oscou, I
pense qu 'il existe une vie « pensante » sur quelques pl anètes.  Il a 1
déclaré que, de 1965 à 1967 , le nombre de « u fos  » — objets volants i
non ident i f iés  — a augmenté considérablement et que ces objets I
apparaissent au-dessus d' une vingtaine de pays.  1

Un centre d' observation pour contròler ces objets non iden t i f i és  §j
a été installé en URSS. 8

Voici le Prof .  F. Zigel , de l'institut aéronautique de Moscou, 1
montrant une tronche de tronc d'arbre dont la circonférence se serait 1
étendue par suite de radiations provoquée s par un objet non ident i f ié  §
venant de l' espace extérieur.
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Distribution de traets
aux U. S. A. contre
«Le crime du silence»

NEW YORK. — La guerre menee
par les Etats-Unis au Vietnam est
« illegale et immorale »... « Au nom
de la liberté, nous avons lance le
terrible arsenal de la plus grande
puissance militaire du monde contre
un petit pays agricole, tuant, bril lant,
mutilant sa population. Au nom de
la paix . nous créons un désert. Au
nom de la sécurité, nous risquons
une conflagration mondiale », affir-
mé un tract intitulé « appel contre le
crime du silence », actuellement dis-
tribué aux Etats-Unis. Ce tract in-
vite la population américaine à ne
pas se rendre coupable du crime de
silence commis lors des atrocités
nazies et à s'élever en faveur des
principes de dignité humaine.
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tnormes pertes des USA au Vietnam
SAIGON — Au 28 octobre, le nombre

tués ou disparus au Vietnam a dépasse les
communiqué américain publié j eudi à Saigon.

Selon les services de renseignements américains, 14 266 soldats i
|| américains ont été tués depuis le début de la guerre , et 805 disparus \
jg ou capturés. D'autre part , une dizaine au plus de soldats seraient I
H détenus dans des camps vietcongs au Sud-Vietnam. Le ch i f f r e  des |

i blessés depuis le début de la guerre atteint maintenant près de 100 000 E
|ì hommes (90 417 , selon les ch i f f res  o f f i c i e l s  américains).

Les pertes américaines au Sud-Vietnam, pendant la semaine du I¦ 22 au 28 octobre, ont été de 166 tués et 966 blessés. Les Sud-Vìetna- j
jg miens ont eu, de leur coté , 210 tués et 693 blessés , et les forces du 1
j|] « monde libre » , 60 tués et 120 blessés.

des militaires américains
quinze mille, annonce un

Tempète sur les còtes francaises
RENNES. — Des mesures spéciales

de sécurité et d'urgence ont été
adoptées jeudi dans le département
de la Manche en raison de l'ampleur
des dégàts causes par la violente
tempète qui sévit le long des còtes
francaises.

Dans la matinée de jeudi , plus de
300 pompiers ont été appelés sur les
lieux. Plusieurs résidences secondai-
res ont été endommagées et d'autres
sont menacées. En attendant l'arrivée
de renforts, la gendarmerie a oeuvre
tout l'après-midi de jeudi pour es-
sayer de Iimiter les dégàts de la
prochaine marèe.

Dans l'ile d'Ouessant, située à
l'ouest du département du Finistère,
le vent soufflé par moments à 145
km-h.

Partout la mer est déchainée

L'eau a pénétré dans de nombreu-
ses caves. Panmi les immeuble par-
ticulièrement affeetés, un hotel de
Douarnenez-Tréboul (Finistère-iSud),
a vu son rez-de-chaussée recouivert
de 40 cm d'eau. A Port-Blanc, une
digue, déjà endommagée par une re-
cente tempète, s'est effondrée.

Des habita tions ont dù ètre éva-
cuées et plusieurs tonnes de galets
recouvren t un boulevard dans la vil-
le de St-Malo.

Weatherley est amnistie
MOSCOU. — John Waetherley, le

marin britannique condamné à Lé-
ningrad le ler mars dernier à 18
mois -de camp de travail pour « hoo-
liganisme » sera libere avant tenne
sur décret special du Soviet suprème,
apprenait-on hier soir de source of-
ficielle britannique.

Arrèté à Léningrad le 20 janvier
dernier pour avoir boxe des citoyens
soviétiques, cet ancien catcheur de
29 ans devient ainsi le premier béné-
ficiaire connu des mesures d'amnis-
tie décrétées par le Gouvernement et
le Soviet suprème à l'occasion du
Cinquantenaire de la Revolution.

De mème source, on apprend que
le consul de Grande-Bretagne à Mos-
cou a été convoqué hier au ministè-
re des Affaires étrangères où il a
été avisé de la décision.


