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AU FIL DES JOURS : LE PÉTROLE...
5Cet « Or noir » si étroitement he a

la vie du Moyen-Orient. Les événe-
ments actuels, du coté de Suez et de
la mer Rouge, ne nous invltent-ils
pas à lui accorder un regain d'atten-
tion ? Et leur explication ne mérite-
t-elle pas d'ètre recherchée dans les
témoignages de l'Histoire ?

A l'origine, les suintements de pé-
trole qui peuplaient certains déserts
arabes de leurs Iueurs myst.érieuses,
étaient considérés par les tribus er-
rantes comme des manifestations de
l'Au-delà. Il fallut attendre jusqu'en
1908 pour qu'un Anglais, d'Arcy, fit
jaillir le premier geyser de pétrole à
Midan-Neften. Mais ce chercheur dis-
posali de moyens financiers trop limi-
tes. D'autre part, la Grande-Bretagne
(alors puissance proteotrice incontes-
tée au Moyen-Orient) s'inquiétait des
activités de d'Arcy. Elle amena ce der-
nier à céder ses titres de propriété.
Ainsi naquit V « Anglo-Persìan OH
Company ». Compagnie privée, qui
passa bientót — par un habile jeu
d'actions — sous le contróle effectif
du gouvernement de Londres.

La Grande-Bretagne consolidali ain-
si économiquement les positions qu'elle
occupait déjà sur Ies terrains politi-
que et stratégique. Et il n'est pas
besoin de souligner ici le róle pnécieux
de fournisseur de pétrole que joua ce
pays en faveur des Alliés pendant la
guerre de 14-18.

Un autre prospecteur s'était cepen-
dant interesse — de son coté — aux ri-
chesses pétrolifères du Moyen-Orient.
Un Arménien, du nom de Gulbenkian.
L'homme avait acheté au sultan de
Constantinople de vastes terrains dans
la région de Mossoul. n attendit qne
la Turquie fùt chassée du pays par le
Traité de Sèvres, en 1920, pour entre-
prendre Ies forages et l'exploitation
dont il rcvait.

Comme pour d'Arcy, le problème fi-
nancier ne tarda pas à se poser à
Gulbenkian. Celui-ci s'effapa devant
les financiers occidentaux. Et ce fut
la création d'un consortium, où pene-
trali la France par le truchement de
la « Compagnie Franpaise des Pétro-
les », mais dont l'Angleterre gardait
la direction. Certes, l'Amérique — elle
aussi — s'était vu accorder une parti-
cipation . Bien trop modeste, toutefois,
à son goùt. Elle en concut une amer-
tume que la Première Guerre mon-
diale allait lui permettre d'effacer.

Les USA contribuèrent , en effet, de
manière importan te à la victoire fi-
nale en Europe. L'on se devait de leur
faire une place au Moyen-Orient. Elle
leur fut cédée. Le quart des pétroles
de l'Irak passa aux mains de compa-
gnies américaines. Et l'appétit venant

en mangeant, les Etats-Unis pous-
sèrent plus avant leur avantage. Bien-
tót recherches et sondages s'accélérè-
rent. Cinq consortiums cent pour cent
américains virent successivement le
jour pour l'exploitation d'importantes
réserves d'« or noir » à Bahrein et au
Koweit sur le golfe Persique, puis à
Dahran et à Dhofar en Arabie Séou-
dite, enfin au Yemen.

Cette fois, la situation était nette.
Grande-Bretagne et Etats-Unis s'af-
firmaient en maitres incontestés du
pétrole au Moyen-Orient.

Et la Russie, dans tout cela ?...
Les soucis intérieurs nés de la Re-

volution d'octobre l'avaient absor-
bée, toute, pendant nombre d'années.
Une fois le nouveau regime consolide,
les regards de l'URSS se portèrent
plus volontiers au delà des frontières.
La Deuxième Guerre mondiale donna
au Kremlin l'occasion de reprendre
sa place dans Ies affaires internatio-
nales. Et de s'intéresser de plus près
au monopole anglo-américain du pé-
trole.

C'est ici que se place l'evénement
connu sous le nom de « Conférence
de Tehèran ». Les Alliés tinrent à
peu près ce iangage aux Russes :
« Entrez en guerre contre le Japon.
Et nous vous abandonnerons les pé-
troles de Chine et des Indes Orien-
tales ». L'URSS accepta le marche.
Mais à la condition qu'on lui cédà(.
en plus, 51 pour cent de la produc-
tion en pétrole de l'Iran, et le droit
d'exploiter l'Azerbaidjan , sur la mer
Caspienne. La précaution était bonne.
Car l'on sait ce qu'il devait advenir
des mirages de la « Chine et des In-
des Orientales »...

Moscou provisoirement apaisé, deux
puissances continuaient donc de con-
tróler — seules — les pétroles dn
Moyen-Orient : la Grande-Bretagne
et les Etats-Unis. Bien sur, d'autres
pays étaient aussi présents là-bas. La
France, l'Italie, la Hollande, l'AUema-
gne. Leurs intérèts n'étaient cependant

pas d'importance dominante. Et ils ne
gènaient en rien la suprématie de Lon-
dres et de Washington.

Mais voici qu'en cette fin de siècle
surgit brusquement une menacé nou-
velle contre l'hégémonie des deux
« grands ». Une menacé venant des
nations mémes qui possèdent les puits.
Avec le temps, les esprits évoluent.
Comme certains propriétaires qui af-
ferment leurs terres, les pays arabes
prennent conscience de la « bonne af-
faire » réalisée par l'exploitant. Ils
percoivent des bénéfices sur le pétrole
extrait ? D'accord. Ils vivent large-
ment (sinon exclusivement...) de ce re-
venu ? Toujours d'accord. Mais ils
désirent étre associés plus étroitement
encore aux profits de 1' «or noir ».

De ce bien national, autour duquel
se cristallisent — chaque jour davan-
tage — une sorte d'egoismo patrioti-
que, un sentiment de solidarité pro-
arabe. Solidarité dont nous avons en-
registré une preuve eclatante dans le
drame égypto-israélien. Suspension
des livraisons de pétrole à la Grande-
Bretagne, aux Etats-Unis et à l'AUe-
magne federale. Blocus du canal de
Suez.

Au fond, ce qui souligne le carac-
tère essentiel des actuels événements
en mer Rouge et sur le canal, c'est
l'entrée en scène politique de l'URSS
dans ces régions. La Grande-Bretagne
va quitter Aden. Son dernier bastion
colonia! sur la terre arabe. C'est la , fin
de l'hégémonie angiaise au Moyen-
Orient. Les Russes prennent la relève,
en s'instituant les défenseurs des na-
tions musulmanes.

La question du pétrole passe à l'ar-
rière-plan. Elle fait place à un autre
problème : celui de l'équilibre des for-
ces politiques et strategiques, de la
Mediterranée au golfe Persique. Et
l'enjeu de la partie qui s'engage entre
Moscou et Washington dépassé de
beaucoup les rapports de l'Etat d'Is-
rael avec les Etats arabes voisins.

André MONNIER
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Assemblée nationale francaise:
2 votes hostiles au Gouvernement

V A L A I S  I

PARIS. — L'Assemblée nationale
frangaise, qui a discutè, avant-hier
après-midi, puis en séance de nuit , du
budget du ministère de l'intérieur et
des Rapatriés a émis deux votes hos-

tiles aux propositions du gouverne-
ment.

A 4 h. 15 du matin, les députés ont
repoussé, par 246 voix contre 232, le
budget d'aide aux Frangais rapatriés
d'outre-mer, puis, par 218 voix contre
213, les crédits du ministère de l'in-
térieur concernant les personnels des
préfectures et de la police.

A l'ouverture du débat , le rappor-
teur de la Commission des finances
avait indiqué que les crédits de l'inté-
rieur étaient en augmentation globale
par rapport à 1967 de 10 % en paie-
ments et de 25 % en autorisation de
programme. Cette forte progression,
avait fait remarquer le rapporteur, re-
sultai! de la réorganisation adminis-
trative en cours de la région parisien-
ne et des subventions accordées aux
collectivités locales.

Au cours de la discussion generale
qui a suivi l'exposé de M. Christian
Fouchet et à Iaquelle ont participé
quarante orateurs, nombre d'entre eux
ont exprimé des critiqués sur les dis-
positions générales du budget , un dé-
puté faisant observer en particulier
que les crédits affeetés aux rapatriés
étaient sans justification, en baisse de
200 millions.

1P E T I T E  P L A N E T E J
Nous avons fal l i i  avoir notre

grande a f f a i r e  d' espionnage. On a
1 fa l l i i  mettre en branle le lourd et
I subtil appareil des enquètes contre
A les traitres.

Dommage, en somme. Il y a des
périodes creuses. Un bon morceau
aura échappé à la dent des journa-

1 Zistes.
Celo se passait chez nous, tout ce

qu 'il y a de plus chez nous, il y a
qup lques  jours.

De Berne et d'ailleurs , nous
étaient arrivés, ce jour-là , un grand
nombre de messieurs tout ce qu 'il

! y a de plus comme il fau t , les uns
en civil , les autres en uniforme.

Chapeaux et casquettes ; cha-
peaux noirs à bords relevés — c'est
aussi un uni/orme, en somme —
| et casquettes avec galons plus ou

moins larges , et parfois  avec des
| feu i l lages .
1 Des serviettes bourrées de règle-Des serviettes bourrées de règle-

ments , et de papie rs  à peine moins
dròles Beaucoup de serviettes.

Un grand jour , pour tout dire en
peu de mots.

Il  s'agissait , ni plus ni moins , de
contróler le système d' alarme de
l'un de nos lacs de montagne.

Vous savez , ces lacs qui , selon les
fi figures de s ty le  d ignes  de Joseph

Prudhomme , sont des épées de Da-
moclès suspendues au-dessus de nos

j  tètes.
Alors , si la f i ce l l e  qui retient ces

épées allait se relàcher un peu... I l
f a u d r a i t  bien s ì f f l e r  assez fo r t  pour

A avert ir  les gens.
On allai t  donc essayer les s i f f l e t s .
I l s  sont là, au garde-à-vous , tous

fi les messieurs que nous auons sa-

I te_ì£3__n__8iKT . .. . ___%_

lués tout à l'heure. Ils attendent le m
premier coup de s i ff l e t .  j

Dix, neu f ,  huit , sept... zèro ! ||
Oui, zero. C' est-à-dire : rien.
C' est-à-dire : le silence !
Vous la voyez , l'épée : elle va |

tomber et pas le moindre s i f f l e t  |j
pour avertir les gens. (Femmes, I
enfant s, vieillards, tout serait des- m
cendu). ||

Personne n'y comprend rien.
On essaie une seconde fois .  Une m

seconde fo i s , on n'entend que le m
silence.

On contròie , on soulève des \
choses, on vérif ie des choses : m
boutons, f i l s , contaets. Toujours 1
rien.

La trahison. L'espionnage. La :
cinquième colonne. Les réseaux .
étrangers avec leurs bretelles \
suisses.

Toutes les oreilles sont pointées y
vers le ciel.

On cherche encore. On prend ;
des outils. On fonine , on suspecte. ;
On creuse.

Rien.
On creuse encore , on réfléchit ,

on suit , de l'index , des plans , des i
lignes , des conduites. On foui l le  le 1
sol. Pas de doute :

— Sabotage.
Le mot f a i t  le tour des cha- I

peaux et des casquettes.
C'éait bien ga.
A six mètres sous terre , deux tei

r marmottes , mortes , pu nies par la
justice immanente, avaient rongé

¦ les càbles.
s L'a f f a i r e  est donc classée.

Sirius.
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La Suisse et les travailleurs étrangers
Si la présence d'un nombre considé-

rable de travailleurs étrangers en Suis-
se pose à notre pays certains problè-
mes (dont jn tend d'ailleurs à beau-
coup exagérer la portée), il ne faut
pas oublier que cette situation n 'a rien
de nouveau. Notre generation a peut-
étre tendanee à Poublier, soit qu'elle
manque du recul nécessaire pour des
comparaisons valables. soit que ses
souvenirs ne remontent pas au-delà de
la période d'avant-guerre. pendant la-
quelle, sous l'empire de la crise éco-
nomique. l 'immigration fut pratique-
ment bloquée. A tel point qu 'en 1941,
les étrangers travaillant en Suisse ne
représentaient plus guère que le 5,2 %
de la population residente.

Traditionnellement, la Suisse a été
un pays d'émigration ju sque vers la
fin du siècle dernier. Une vague d'im-

migration a déferlé pour la première
fois en 1880 Depuis. elle s'est poursui-
vie jusqu 'à la Première Guerre mon-
diale. Peu avant celle-ci , on était ar-
rive à compter quelque 600 000 étran-
gers établis en Suisse, plus environ
90 000 saisonniers. soit le 17.3 % de la
population residente. Les immigrants
étaient principalement des Allemands
et des Autrichiens. Si l'on a pu, à
l'epoque, craindre une trop forte em-
preinte du germanisme. c'est moins à
cause du nombre des étrangers. que
parce que beaucoup d'entre eux occu-
paient des situations dirigeantes et
exercaient une influence intellectuelle
importante. Celle-ci n 'avait d'ailleurs
pas uniquement des effets négatifs.
mais elle faisait courir un risque à
l'intégrité morale du pays. Les auto-
rités se sont alors émues de cet excès
d'influence politique , cultureile et éco-

nomique. Pour pallier ce risque. elles
ont pratique une politique cul ture i le
active. ont monte en épingle nos ca-
ractéristkiues nationales et. surtout  se
sont engagces' dans une poli t ique de
large assimilation (ce que nous n 'avons
pas su ou pas voulu faire depuis la
fin de la feconde Guerre mond'ale).

En un moment où une grande par-
tie de la population sii'sse se pose
des questions à propos des t ravai l leur s
étrangers. il convient de se demander
si, à cause de leur nombre très élevé ,
ceux-ci n 'exercent pas. au .jourd hui ,
dans notre pays une trop grande in-
fluence. Comme ce fut  le cas avant
1914. avec les immi grants ctermani-
ques. reux qui nous viennent  du Sud
ne sont-ils pas en train de modifier
nos mmurs. notre moralité, notre ca-
ractère national ?

(Suite en page 1)

I M. Nixon, candidai à la présidence des USA
|| M. Richard Nixon a décide de présenter sa candidature aux élections m
I de 1968 pour la présidence des USA. Il a l 'intention de gagner la 1
% nomination républicaine au premier tour — ou de quitter la vie | :
lì publique pour toujours. L'ancien vice-président Nixon travaille actuel- |

J lement comme avocai d'une entreprise de Wall Street. Il vit avec sa |
|| femme et ses deux f i l les  dans un appartement luxueux de Mad ison fi
II Avenue. Les rares moments que lui laìssent la vie professionnelle et |
1 politique, M. Nixon aime les passer en famille dans son foye r .  Il ||
fc s'intéresse beaucoup à la musique et joue l'épinette. Voici M.  Richard it
1 Nixon avec sa femme Pat (à dr.) et ses f i l les  Julie (au centre), 19 ans, m
f e et Patricia (21 ans). m

Bilan à Aden : 90 morts - 300 blessés
ADEN. — On estime que les inci-

dents de ces derniers jours, à , Aden,
ont fait 90 morts et quelque 300 bles-
sés. A l'hópital Reine Elizabeth, le seul
chirurgien présent, un Australien, a
effectué 110 opératìons graves en trois
jours. Il est dans un tel état d'épuise-
ment qu 'il a été obligé d'interrompre
ses activités. Hier matin , l'hópital était
comble, avec des hommes. des femmes
et des enfants dont certains avec des
membres amputés.

M. André Rochat, délégué general
de la Croix-Rouge internationale, a
demande hier matin par télégramme à

Genève, l'envoi urgent a Aden de trois
médecins.

JB MUNICH. — L'ancien chef SS et
représentant d'Eichmann aux Pays-
Bas, Erich Rajakovich, a obtenu une
mesure de référé contre le livre ré-
cemment paru à Munich « Les assas-
sins vivent » de Simon Wiesenthal.
Selon une décision du tribunal de Mu-
nich, rendue mardi , M. Wiesenthal ne
pourra répéter l' affirmalion selon la-
quelle Rajakovich a travaille après la
guerre en Italie comme agent secret
soviétique.

HB0UR6 :3  MORTS
FRIBOURG. — A la sortie de

Fribourg, sur la route de Payerne,
par Rosé, au virago à droite de
Moncor, une voiture vaudoise
quittant le chef-lieu fribourgeois,
fut déportée sur la gauche et en-
tra ein collision avec une autre
voiture, portant, elle aussi , pla-
ques vaudoises et qui arrivait en
sens inverse.

Le conducteur de cette derniè-
re, M. Arnoldo Iannone, àgé de
23 ans, barman, de na t ionu l i t é  ita-
lienne, domicilié à Prilly, ainsi
que sa femme, Rose-Ma rie, àgée
de 25 ams. furent tu és sur le couip.

Quant au conducteur de la pre-
mière auto qui causa l'accident ,
M. Jacques Pilet , inspecteur d'as-
surance, àgé de 32 ans, domicilié
également à Prilly, il est decèdè
peu après son admission à l'hó-
pital.
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Pension-Restaurant LE MELEZE
Grimentz, cherche

1 sommelière
debutante acceplée. Possibilità
d'avoir congé le dimanche.
Chambre dans l'établissement.

Tél. (027) 6 82 87 - R. Rouvinet-
Vouardoux - Grimentz.

RENAULT MAJOR
Mod. 63. Fr. 3 200

RENAULT MAJOR
Mod. 65, Fr. 4 900

FORD 12 M
Mod. 64 Fr. 3 500

CITROEN IB
Mod. 64 Fr. 4 900

TRIUMPH SPORT TR 4
Mod. 63, entièrement revisé

Fr. 6 C00
PEUGEOTS 404

Mod. 60-65, Fr. 3 900.- 6 500.-

Représentant : René Pfammatter
tél. (027) 6 62 01

GARAGE COUTURIER SA, SION
PEUGEOT Agence generale pour
le Valais - Tél. (027) 2 20 77.

P 375 S

Par votre coup de télé-
phone au

514 17
je puis vous livrer plus de

1000 PIECES DE FROMAGE
A RACLETTE

de fr. 4.50 - 5.50 le kg.
par pièce.
Je réservé pour les lotos
des fromages du pays de
5 kg., des plaques de lard
ainsi que des séries.

Alimentation Devanthéry,
Réchy.

te_ P 40296 S

J™ Sommelière
cherche

CHERCHE
PLACE r£mP'acement

à SION. à SI0N
Té.. (027)216 25 £crlre sous cniffre
— 

r WZS . pg 4022g à pub|i.
riM ^Lj rrriOLj r: C'tas. 1951 SION.ON CHERCHE pour 
la saison d'hiver à _ ,-,..,-
CRANS O" cherche JEUNE

FILLE comme

rhaiiffpiir S(in*e
V110 U I I U UI debutante acceplée

Aa favìc Cafó CONCORDIA.
UC lOÀlo 1963 Vétroz.

Tél. (027) 7 12 66 Tél. (027) 8 13 34

P 40291 S P 40125 S

A vendre

100 ACTIONS AU PORTEUR

d'un valeur nominale de
Fr. 500.— de la
société anonyme « Luft-
seilbahn Saas-Fee L8ng-
fluhplattjen » à Saas-Fee,
Valais - Suisse.

S'adr. à Me René FAVRE
avocai et notaire, rue du
Rhòne 25, à Sion - Valais.

P 40193 S

Sommelier
cherche remplacements du 21
novembre au 20 décembre 1967.

Ecrire sous chiffre PB 18579 à
Publicilas, 1951 SION.

OCCUPATION TEMPORAIRE
nous cherchons quelques

manoeuvres
pour travail facile et intéressant.
pou' une durée do 2-3 semaines ,
tout de suile.

Tél. (021) 25 24 85
P 40290 S

jeune fille :os . ,
comme aide de me- te fili |)| lìÌW,\
nage (2 enfants de ""f1 UUX JO
13 et 11 ans).

Entrée immediate. (focClAf C*l
Offres à W. Wyden- ^MIU l3tt
Keller, La Mazeret- nJAI1
te 22, 1951 SION. MOil

P 40276 S 

plusieurs postes
de télévision

bas prix
S. BOESSO, télévision, Maitrise
federale, Rue du Sex 19, SION.

Tél. (027) 2 04 22.

Ofa 06.181.04 L

un fameux tirage !
celui de la f** *"̂

JÉL I&P
IHF Emilie
Wm d'Avis
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ex.

DUVETS
120x160
à liquider pour
cause de légè-
res tàches

39,

0REILLERS

7.50
1 kilo

8.50

DUVETS

60x60, 800 gr
de plumes

Reclame
120x150

28

FOURRES
à fleurs couleurs
120x150

12.50
60x90

3.95
60x60

2.90

UNGE
EP0NGE
dessin moderne
couleur

45/90 I •"•>

50/100 3.50

Couvertures
150x210 et
170x220 A liqui-
der pour cause
de légers dé-
fauts.
Rabais de 8.

à 20

Draps de lit
olanchis doublé
chaine.
Drap de des-
sous. 170x260

12.90
de dessus. avec
broderies, 170x
260

16.50
Draps de lit
molletonnés,
blanchis, bordu-
res couleurs,
165/250
300 pièces en
stock ]2 

TISSUS
Rideau decora
tion, à fleurs,
120 cm. large

2.90

TISSUS
satin piqué,
pour doublure
140 cm de larqe

8.90

TISSUS
a ravures pour
pyiamas hom-
mes croisé mol-
leton

1.9C

TISSUS
pout décoration
imitation Gobe
lins, 130 cm lar
gè

11.50

COUPONS
poui lupe en lai
nage el térylène
Depuis

COUPONS
Rideaux , vitra
ges térylène.
route largeur
Depuis

PERDU
région Sion - Sierre
1 PORTEFEUILLE
cuir rouge, conte-
nant 1 passeport No
691928 et
1 PERMIS
DE CONDUIRE
au nom de LAGIER
Denise, 12 rue du
Vieux-Billard, Genè-
ve.
En cas de décou-
verte, prière de re-
mettre au commis-
sariai de Police le
plus proche.

P99 X

t
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P0RTABLE
Nouveau
avec Stopmafic
Un enfileui automa
tique une (abiette
ie couture abatta
ole un grand nom
bre de points orne
mentaux el pas de
cames à changei
Oui vous oflre touf
ces avantages si
non PFAFF ?

J. Niklaus-Stalder
Grand-Pont - Slor
Tel (027) 2 17 69

ON DEMANDE pour
la saison d'hiver

1 B ARMAI D
1 SOMMELIÈRE
Entrée à convenir.

Faire offres avec
photos au Café-Bar
Les Fontaines, R.
Wermod-Durgniat -
1861 Les Mosses -

Tél. (025) 6 3212

P 98772 L

jeune
vache
fraiche vélée, 3e
veau, avec papiers.

Tél. (026) 6 26 01

P 40248 S
A VENDRE
d'oceasion
SALLES
DE BAIN
F0URNEAUX
P0TAGERS
CALORIFERES
A BOIS
S'adresser à André
Vergères, Conthey-
Place
Tél. (027) 815 39

P 39920 S

OCCASIONS
A vendre

1 NSU 110
1 AUSTIN 1100
1 DKW JUNIOR
Garage des 2 Colli-
nes, SION - Albert

Tél. (027) 2 14 91

P 367 S

ON ACHETERAIT
en ville de SION
(évent environs)

TERRAIN
A BATIR
oour villa,
évenluellement

VILLA
faire offre détaillée
avec prix , m2 - si-
tuation exacte et
possibilité de cons-
truction sous chiffre

Ofa 937 à Orell Fùs-
sll Annonces SA -
1951 SION

Volvo
122 S
1961, moteur neu
Fr. 3 5C0.—.
Tél. (027) 7 35 21
MONTANA.

P18587

A vendre cause de
part,

l bureau
en bois, avec chai
se Fr. 150.—

entouraqe
de divan Fr. 45.—
Tél. (027) 2 88 86

P 18588 5

BETTERAVES
Vi sucrière.

S'adresser : Brune
ARBELLAY - Gran-
ges.
Tél. (027) 4 21 47

P 40249 S

ROT-SAC
Sac en papier
pour ordures

ROT-PLAST
NOUVEAU I

sac en plastique pour
ordures à l'épreuve

de l'humidité
ROT-TAP
Garnitures en

Dlastique pour seaux
à ordures

ROTSAC
4852 ROTH RIST
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6.

Association valaisanne
de Football et d'Athlétisme

Adresse officielle : Case postale 28 Sion I — Télégramme : Association
Valaisanne Football Sion — Cpte de chèques postaux : Ile 782 Sion —

Téléphone, Président : (027) 2 16 42 — Secrétaire : (027) 2 18 60

Commurviqué officiel No 19

1. RÉSULTAT DU MATCH DU
MERCREDI 1 NOVEMBRE 1967

Championnat cantonal
Coupé Valaisanne -

4e tour principal

88 Vouvry - St-Léonard 2-0

2. MODIFICATIONS DE RÉSUL-
TATS

Le résultat du match du 24. 9. 1967
— Juniors A. - 2e Degré . Brig -
Visp est de 2 à 1 en faveur du PC
Visp jun . A et non du FC Brig jun.
A comme mentionné aiu communi-
que officiel No 13 et ceci à la suite
d'une erreur de la part de l'arbitre.
Le résultat du match du 21. 10. 1967
— Juniors C - Monthey 2 - Mon-
they est de 12 à 1 en faveur du FC
Mon they juin. C et non du FC Mon-
they jun. C2 comme mentionné au
communique officiel No 17 et ceci
à la suite d'une erreur de la part
de l'arbitre.

3. LISTE D'ADRESSES DE L'AVFA
— SAISON 1967-1968
A la page 3, sous instructeurs régio-
naux à biffer MM. Ulysse Giroud
et Henri Humbert.
A la page 42 - FC Savièse.
Sous Soir des séances : a biffer mer-
credi à 20 heures, à remplacer pair :
Mardi à 20 h. 30.
D'autre pairt, les dlubs de l'AVFA
qui désirent receivoir ancore des
exemplaires de La liste d'adresses
de l'AVFA, saison 1967-1968 vou-
dront bien les demandar dlrecte-
ment au Comité centinai de l'AVFA
— Case postale 28, 1951 Sion 1.

4. RÉSULTATS DES MATCHES DES
4 ET 5 NOVEMBRE 1967

Championnat suisse
2e Ligue " '• : ¦ - --• .-,*,*,..

Saillom - St-Mfeuunioe 0-1
Gròne - Salgesch 3-1
US Port-Valais - Vernayaz 1-0
St-Léonard - Sierre 3-0
CoIIombey - Fully 5-3

3e Ligue
Lens - Lalden 0-0
Naters - Chippis 1-1
Conthey - Chàteauneuf 1-1
Visp - Brig 2-0
Savièse - Chalais 5-2
Steg - Griimisu/at 1-1
Vionnaz - Orsières 3-0
Vétroz - Muiraz 3-3
Ardon - Riddes 1-4
Martigny 2 - Vouvry 0-2
Monthey 2 - Troistorrents 2-2

Juniors A. - Interrégionaux
Servette - Béroch e 7-0
Chaux-de-Fonds - Etoile-Car. 1-2
Martigny - Xamax 3-6
Salgesch - Concordia-Laus. 10-3
Lausanne - Sion .renvoyé

4e Ligue
Salgesch 2 - Varen 3-1
Turtmann - Visp 2 0-0
Steg 2 - St-Niklaus 0-1
Lalden 2 - Brig 2 1-5
Raron 2 - Agairn 1-4
Lens 2 - Vétroz 2 7-0
Chippis 2 - Grimisuat 2 6-3
Salgesch 3 - Chalais 2 3-1
Sierre 2 - Ayent 4-2
Evolène - ES Nendaz 2 8-2
Bramois - Savièse 2 2-2
Ayan t 2 - Vex 2-2
Granges - Gròne 2 1-1
Nax - Chipp is 3 3-3
Veysonnaz - Isérables 2-1
Conthey 2 - ES Nendaz 0-5
Saxon 3 - Evolène 2 4-2
Leytron - Erde 5-0
Chamoson - Ardon 2 1-3
Bagnes - Orsières 2 1-6
Saillon 2 - Martigny 3 1-0
Vollèges - Leytron 2 3-6
Evionnaz - Fully 2 7-1
St-Maurice 2 - US Port-Val. 2 0-6
Troistorrents 2 - CoIIombey 2 renv.
Vionnaz 2 -Monthey 3 1-4
Vouvry 2 - Massongex 2-3

Juniors A. - ler Degre
Fully - Sierre 2-1
Conthey - Sion 2 2-3
Gròne - Saxon renvoyé
Montiiey - Raron 2-0
Naters - St-Maurice 2-5

Juniors A. - 2e Degrc
Visp - Steg 0-0
Agarn - Lalden 1-0
Brig - Chippis 9-1
Chalais - Turtmann. 5-1
Erde - Ayent 1-0
Lens - Chàteauneuf 8-0
Grimisuat - Savièse 2-0
ES Nendaz - St-Leonard 4-2
Muraz - Martigny 2 4-8
Troistorrents - Vollèges renvoyé
US Port-Valais - Vouvry 1-2

de Suisse romande

Juniors B. - Régionaux

Visip - Naters 0-3
Sion 3 - Conthey 2-0
Brig - Gròne 8-2
Steg - Salgesch 3-0
Sierre - Raron 1-1
Sion 2 - Leytron 0-5
Isérables - Vétroz 1-7
Ayent - Saillon 2-3
Ardon - Vex 1-7
Orsières - Fully 1-2
St-Gingolph - Martigny 2 0-1
St-Maurice - Martigny 0-3
Evionnaz - CoIIombey 2-2
Vionnaz - Monthey 2 4-4

Juniors C

Visp - Salgesch 15-0
Sierre 2 - Naters 0-2
Sierre 3 - Visp 2 6-1
Savièse - Chippis 2-7
Chalais - Lens 2-3
Grimisuat - Sion 0-10
Sion 2 - Sion 3 5-0
Leytron - Fully 1-0
Riddes - Conthey 2-5
Saxon - Chàteaiuneuf 4-2
Vétroz - Ardon 6-0
Martigny -v Muraz 15-0
Monthey 2 - US Port-Valais .1-3
Martigny 2 - Vernayaz 1-7
Martigny 3 - Monthey 1-8

Championnat cantonal
Vétérans

Grone - Chalais 4-4
Raron - 'Chippis 3-2
Chàteauneuf - Sion 2-5
US Port-Valais - Martigny 0-7
St-Mauirice - Muraz 2-5
Monthey - Vernayaz 3-1

CALENDRffiR

Dimanche 12 novembre 1967
Match fixé
Juniors A. - 2e Degré
Troistorrents - Vollèges

AVER'nSÌSIMnENTS . 
','",

'

Terrettaz Jean-Bernard, Vernayaz ;
Ryser Michel, Chàteauneuf ; Antoi-
ne Reynard, Savièse ; Schnyder
Karl, Steg ; Cam John, Martigny
2 ; Markus Aeschlimann, Raron 2 ;
Troger Paul, Raron 2 ; Berthod Mi-
chel, Nax ; Abbet Georges, St-Mau-
rice 2 ; Praz Jean-Michel, St-Mau-
rice 2 ; Baud Alex, St-Maurice 2 ;
Kalbermatten Hans, Raron jun. A ;
Pierre-Alain Aymon, Ayent jun. A ;
Barmiaz Denis-André, St-Léonard
jun . A ; Mabilllard René-Michel, St-
Léonard jun. A ; Ballestiraz Ber-
nard, Gròne jun. B ; Maschietto
Mario, Chàteauneuf-Vétérans; Bon-
vin Médard, Lens ; Wyler Mario,
Lalden.

SUSPENSIONS

1 dimanche Charles Jean-Paul, Ver-
nayaz ; 3 dimanches Eberhardt Ru-
dolf , Steg ; 3 dimanches Sauthier
Edmond, Grimisuat ; 1 dimanche
Rebord Robert, Ardon ; 1 dimanche
Kuonen Leander, Varen ; 1 diman-
che Aldo Zengaffinen, Steg 2 ; 3
dimanches Aymon Gustave, Grimi-
suat 2 ; 1 dimanche Rapillard Jean-
Jacques, Conthey 2 ; 3 dimanches
Comby Claudi , Chamoson ; 1 di-
manche Dorsaz Martial , Saillon 2 ;
1 dimanche Canossa Italo, Marti-
gny 3 ; 1 dimanche Coudray An-
dré, Evionnaz ; 1 dimanche Rappaz
William, Evionnaz ; 4 dimanches
Alfio Micheliam, Monthey 3 ; 4 di-
manches Quennoz Gaston, Conthey
jun. A ; 3 dimanches Bairuchet Ge-
rard, US Port-Valais jun. A ; 3 di-
manches Jolion Alain, Vouvry jun.
A ; 4 dimanches Zuirwerra Konra d,
Brig jun. B ; 2 dimanches Morand
Fernand, Ayent jun. B ; 2 diman-
ches Morand Nicolas. Ayent jun. B ;
2 dimanches Marzoli Romano, Chà-
teauneuf-Vétérans.

JOUEURS SUSPENDUS POUR
LES 11 ET 12 NOVEMBRE 1967

Delaloye Charly, Ardon ; IinfeW
Walter et Roten René, Brig 2 ;
Genolet Jean-Guy, Chippis 2 ; Bul-
loni Pasquale, Chippis 3 ; Bender
André, Fully 2 ; Karlen Bernard .
Grimisuat : Hutter Erwin. Lalden
2 ; Angelo Andreatta. Montana :
Dialeste Serge, Monthey 3 ; Paolo
Maxime. Meizoz Albert et Vouilla-
moz Michel. Riddes 2 ; Cina Hel-
muth , Salgesch ; Dubuis Raymond ,
Savièse 2 , Felley Guy, Saxon 2 ;
Monay Albert et Défago Robert ,
Troistorrents 2 ; Favre Pierre, Vex :
imhof Rolf. Brig jun . A ; Alain
Ròssli , Chippis jun . A ; Richard
Kalbermatten, Steg jun . B.

Le Comité centra i de l'AVFA

Le Président : René Favre

Le Secrétaire : Michel Favre

Communique officici No 15
1. RÉSULTATS DES MATCHES DES

4 ET 5 NOVEMBRE 1967
Sei-vette - Béroche 7-0
Chaux-de-Fonds - Etoile-Car. 1-2
Martigny - Xamax 3-6
Salgesch - Concordia-Laus. 10-3
Lausanne - Sion renvoyé

2. CLASSEMENT
1. Sion 8 7 1 0  47-10 15
2. Etoile-Carouge 9 6 2 1 29-13 14
3 Salgesch 9 5 2 2 27-17 12
4. Chaux-de-F. 9 4 1 4  19-17 9
5. Xamax 9 4 1 4 21-22 9
6. Lausanne 8 4 0 4 22-19 8
1. Concordia-L. 9 4 0 5 26-37 8
8. Servette 9 3 15  27-21 7
9. Martigny 9 1 1 7  17-32 3

10. Béroche 9 1 1 7  14-61 3
3 SUSPENSIONS

3 dimanches Blatter Walter , Béro-
che ; 2. dimanches Wiithrich Willy.
Servette (suspension infligée par
l'Association genevoise de fottball
suite au match amicai Servette-
Citv) .

4. JOUEUR SUSPENDU POUR
LES 11 ET 12 NOVEMBRE 1967
Wuthrich Willy, Servette.

Le Comité centrai de l'AVFA
Le Président : René Favre
Le Secrétaire : Michel Favre

4e Ligue: les champions (l'automne sont connus

Deuxième Ligue

Quatrième Ligue

Troisième Ligue
Groupe I

A deux exceptions près — Troistorrents H et CoIIombey H qui ont dù
renvoyer leur match dimanche — toutes les formations de Quatrième Ligue
ont termine le premier tour. Cela constitué une performance remarquable.
due naturellement aux excellentes conditions atmosphériques dont nous
fùmes gratifiés en cet automne et arrière-automne. Ainsi, les champions
d'automne sont tous connus car, quel que soit le résultat de la rencontre
Troistorren ts H - CoIIombey H, le classement ne subirà pas de modifications
en téte. Ainsi, nous saluons les victòires de Agarn, St-Léonard, Evolène,
ES Nendaz, Leytron II et Port-Valais H qui terminent le premier tour en
tète de leur groupe respectlf.

Mais parmi ces champions, seul
Port-Valais II n'a perdu aucun point
au cours des huit matches disputes,
alors que Nendaz et Leytron II n'ont
perdu qu'un point. Les Deuxième et
Troisième Ligues ont encore deùx
matches à disputer avant la fin du
premier tour et des changements
peuvent encore intervenir si l'on se
réfère aux surprises qui se sont pro-
duites dimanche.

Sierre et Saxon se sont fait .« souf-
fler » la première place par cet éton-
nant Port-Valais, qui, sans coup
d'éclat, grignotte les points dimanche
aiprès dimanche et s'installe main-
tenant au commandement de la 2me
Ligue. Ceci gràce à St-Léonard qui,
le plus naturellement du monde, a
infligé une lourde défaite au leader
Sierre. Et naturellement Port-Valais
par lui-mème en battant Vamayaz
(adversaire très coria.ee). Au rayon
des surprises, la défaite de Saillon
sur son terrain devant St-Maurice et
la très belle victoire de Gròne. Les
Grónards sont en train d'amarcar un
redressemant spectaculaire qui fait
plaisir. Fully a été moins heureux
contre le néo-promu CoIIombey chez
qui on peut relever la très belle
prestation de Jean-Claude Maillaird ,
qui marqua quatre des cinq buts
pour son équipe. Un regroupement
s'opère an tète du classement puis-
qu'on retrouve six équipes séparées
pair deux "points.
1. US Port-Valais 8 5 12  18-14 11
2. Saxon 8 3 4 1 17-11 10
3. Sierre 8 4 2 2 13-8 10
4. St-Léonard ' 8 4 2 2 20-16 10
5. CoIIombey 8 4 13  18-14 9
6. St-Maurice 8 4 13 16-17 9
7. Saillon 9 4 0 5 13-18 8
8. Vernayaz 8 3 14  16-16 7
9. Salgesch 8 2 3 3 10-13 7

10. Gròne 8 2 15 12-19 a
ll. Fuliv 9 12  6 13-20 4

Quatre matches nuls ont caracté-
rise la 9me journée du Champion-
nat. Les deux seules victòires sont :
le succès Iogique de Savièse sur Cha-
lais et la surprenante victoire de
Viège sur Brigue. De ce fait les Viè-
geois dépassant les Brigands et, par
contre. Savièse consolide sa position
car il possedè maintenant deux points
d'avance sur le second au lieu d'un
la semaine damiere. Exploit de Chà-
teauneuf qui se bat avec une ener-
gie peu commune pour grignoter son
retard et tient en échec Conthey.
1. Savièse 9 8 0 1 22-9 16
2. Viège 9 6 2 1 20-10 14
3. Brigue 9 5 3 1 21-10 13
4. Lens 9 4 3 2 19-8 11
5. Chippis 9 4 1 4  19-16 9
6. Naters 9 3 3 3 12-14 9
7. Conthey 9 3 2 4 12-14 8
8. Grimisuat 9 2 2 5 12-15 6
9. Lalden 9 2 2 5 15-21 6

10. Steg 9 2 2 5 17-25 6
11. Chalais 9 2 2 5 17-29 6
12. Chàteauneuf 9 1 2  6 9-24 4

Groupe l'I
Riddes réussit un magnifique coup

dimanche en battant Ardon à Ardon
et en prenant la tète du classement.

En effet , Monthey II, leader la se-
maine dernière, perd un point devant
Trois torrente et doit céder sa place.
Vétroz continue son redressement et
id amache le match nul devant Mu-
raz, ce qui constitué une très bonne
performance. Par contre Orsières pa-
rait en perte de vitesse et se fait bat-
tre par Vionnaz. Martigny II joue de
maichance et perd à nouveau par un
but d'écart, ce qui l'oblige à conserver
la dernière place.
1. Riddes 8 6 11 30-16 13
2. Monthey II 8 5 2 1 28-11 12
3. Vouvry 8 5 2 1 20-15 12
4. Ardon 8 5 0 3 21-12 10
5. Muraz 8 2 4 2 16-26 8
6. Vionnaz 9 4 0 5 24-22 8
7. Troistorrents 9 3 2 4 31-29 8
8. Orsières 8 3 1 4  18-20 7
9. St-Gingolph 8 0 5 3 12-20 5

10. Vétroz 8 1 2  5 16-30 4
11. Martigny 8 0 3 5 11-26 3

Groupe I
En battant le second, Rarogne II,

Agarn a définitivememt creuse I'écart.
Brigue II se reprend et bat Lalden
alors que Salquenen II cause la sur-
prise en battant Varen chez lui. Viège
II grignotte un point à Tourtemagne
de telle sorte que Lalden II se trouve
isole en queue de classement.
1. Agarn 9 8 0 1 44-10 16
2. Rarogne II 9 6 1 2  29-19 13
3. Brigue II 9 5 2 2 26-24 12

4. Salquenen H 9 5 13 24-17 11
5. Varen 9 5 0 4 39-17 10
6. Tourtemagne 9 3 2 4 16-20 8
7. Steg H 9 3 2 4 21-27 8
8. St-Nicolas 9 2 2 5 15-26 6
9. Viège II 9 1 2  6 10-29 4

10. Lalden II 9 10  8 10-45 2

Groupe l'I
Troisième défaite d'Ayent qui se

fait battre et dépasser par Sierre II,
lequel se hisse à la seconde place du
classement. Cette victoire sierroise
offre le titre de champion d'autom-
ne à Saint-Léonard II, qui était au
repos dimanche. En battant facile-
ment Vétroz II, Lens II revient dans
le sillage des premiers, alors que Sal-
quenen III, vainqueur de Chalais II,
complète ce peloton de tète forme de
cinq équipes. Prenant nettement l'as-
cendant sur Grimisuat II , Chippis II
se porte à la hauteur de Chalais II.
1. St-Léonard II 9 7 0 2 32-13 14
2. Sierre H 9 6 1 2  31-16 13
3. Ayent 9 6 0 3 48-21 12
4. Lens II 9 6 0 3 37-16 12
5. Salquenen HI 9 5 13  17-24 11
6. Chalais II 9 4 1 4 40-17 9
7. Chippis II 9 4 1 4  24-41 9
8. Grimisuat II 9 2 0 7 15-42 4
9. Montana 9 2 0 7 23-51 4

10. Vétroz II 9 1 0  8 8-34 2

Groupe III
Granges, tenu en échec par Gròne

II, cède encore du terrain sur Evo-
lène, champion d'automne et qui n'a
eu aucune peine de battre Nendaz II.
Toujours invaincu, Savièse II enre-
gistré son cinquième match nul con-
tre Bramois cette fois. Déjà à égalité
de points , Ayent II et Vex n 'ont pas
pu se départager. Et le quatrième
match nul de ce groupe est réussi
par Nax , qui glane son premier point
au détriment de Chippis III. Quand
nous disions qu 'il ne fallait pas dés-
espérer , que les points viendraient
petit à petit . Voilà un résultat encou-
rageant pour Nax.
1. Evolène 9 8 0 1 43-11 16
2. Granges 9 6 2 1 25-11 14
3. Savièse U 9 4 5 0 25-14 13
4. Gróne H 9 5 2 2 24-16 12
5. Vex 9 2 5 2 28-28 9
6. Ayent II 9 4 1 4  21-25 9
7. Bramois 9 2 4 3 27-27 8
8. Chippis IH 9 1 4  4 19-23 fi
9. ES. Nendaz II 9 1 0  8 3-31 2

10. Nax 9 0 18  19-48 1
Groupe IV

En pleine forme, Leytron I inflige
sa première défaite à Erde. Le resul-
tai de 5-0 ne suscite aucun commen-
taire et reflète bien les intentions de
Leytron. Cette défai te  d'Erd e fait
l'affaire de Nendaz. facile vainqueur

de Conthey II. Les Nendards se re-
trouvent ainsi seuls en tète, talonnés
cette fois par Leytron. Événement en
queue de classement : première vic-
toire de Saxon III, qui prend le meil-
leur sur Evolène II. Là également, la
persévérance a porte ses fruits. Ar-
don II ayant nris le meilleur sur Cha-
moson et Veysonnaz ayant fai t  de
mème sur Isérables, le trou est défi-
nitivement fait , quatre points sépa-
rant le 5e du 6e du classement. Mais
Ardon et Veysonnaz devront se con-
tenter de jouer les utilités et surtout
les trouble-fète, car la victoire finale
va se jouer entre Nendaz , Leytron et
Erde.
1. ES Nendaz 9 8 10  66-2 17
2. Leytron 9 8 0 1 51-10 16
3. Erde 9 7 11 31-12 15
4. Ardon II 9 6 0 3 28-17 12
5. Veysonnaz 9 5 0 4 33-28 10
6. Chamoson 9 3 0 6 21-24 6
7. Isérables 9 3 0 6 25-35 6
8. Conthey H 9 3 0 6 19-40 6
9. Saxon HI 9 1 0  8 8-76 2

10. Evolène II • 9 0 0 9 13-51 2

Groupe V
Vollèges n'a pas trouve gràce de-

vant Leytron II, qui s'est impose sur
le terrain des gens de la vallèe de
Bagnes. Rien n 'est perdu pour Vollè-
ges, mais ce handicap de trois points
sera lourd à remonter. Evionnaz n'a
aucune peine à battre le dernier , Fully
II, mais il compte déjà cinq points
de retard sur Leytron II, qu'il sera
difficile de déloger de sa place de
leader. En prenant le meilleur sur
Martigny III , Saillon II remante quel-
que peu. Orsières II cause une sur-
prise en battanit Bagnes chez lui , d'au-
tant plus que le résultat de 6-1 est
net. f
1. Leytron II 9 8 10 38-11 17
2. Vollèges 9 7 0 2 31-17 14
3. Evionnaz 9 6 0 3 35-„26 12
4. Saxon H 9 4 3 2 27-17 11
5. Martigny III 9 3 3 3 25-15 9
6. Saillon H 9 4 0 5 24-34 8
7. Orsières II 9 3 15 20-30 7
8. Bagnes 9 2 2 5 19-33 6
9. Riddes II 9 0 4 5 13-25 4

10. Fully II 9 10 8 9-33 2

Groupe VI
Port-Valais II n'a pas corami de pro-

blème devant Saint-Maurice II et ter-
mine le premier tour sans avoir per-
du de poinits, nos félicitations. En
battant Vionnaz II, Monthey III
maintienit son écart de trois points
sur le leader, alors que Massongex,
très en verve ces derniers dimanches,
s'impose à Vouvry contre la deuxième
formation locale. Reste en suspens la
rencontre Troistorrents II - CoIIom-
bey II, qui designerà l'avant-dernier
du classement qui se présente de la
fagon suivante :
l.US. Port-Valais II 8 8 0 0 38-8 16
2. Monthey III 8 6 11 28-17 13
3. Massongex 8 5 1 2  36-18 11
4. Vionnaz II 8 4 0 4 18-21 8
5. Vouvry II 8 3 0 5 21-18 6
6. St-Gingolph H 8 3 0 5 22-27 6
7. Troistorrents II 7 2 0 5 15-31 4
8. CoIIombey II 7 1 1 5  12-24 3
9. St-Maurice II 8 1 1 6  12-38 3

Ainsi dimanche, en Quatrième Li-
gue, commencera le deuxième tour
et il ne fait pas de doute que chacjue
formation va entamer cette seconde
phase du Championnat dans d'excel-
lentes dispositions et surtou t chacun
voudra assurer le maximum de points
avant la pause d'hiver , prévue à par-
tir du 19 novembre nour la Quatriè-
me Ligue et du 3 décembre pou r les
Deuxième et Troisième Ligues.

Georges Borgeaud

Il démissionne
Fritz Schorer (Interlaken), président

de la Commission des arbitres de
l'A.S.F., a informe le comité centrai
qu'il renoncerait à son poste lors de
la prochaine assemblée generale de
l'A.S.F., et ce pour raisons de sante,
professionnelles et familiales.

Il sera à Lugano
L'entraineur national italien Valca-

reggi assisterà ce soir à Lugano au
match Suisse - Chypre. Il compte en
tirer des enseignements en vue du
prochain Suisse - Italie.

202 journalistes
125 journalistes suisses et 77 journa-

listes italiens ont annoncé qu 'ils sui-
vraient le match Suisse - Italie du
18 novembre à Berne. Comme le nom-
bre des places de presse disponibles
au Wankdorf n 'est que de 173, certai-
nes demandes devront ètre refusées.

Championnat Juniors A
interrégionaux
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Prévisions du Sport-Toto No 15
AARAU - LUCANO
CONCORDIA - SION
M E N D R I S I O  STAR - B E L L I N Z O N E
SA1NT-GALL - GRASSHOPPERS
T H O U N E  - GRANGES
X A M A X  ( N E )  - L A U S A N N E - S P .
YOUNG FELLOWS - SOLEURE
YVERDON - LA CHAUX-DE-FONDS
MONTHEY - ETOILE CAROUGE
M I N E R V A  (BE)  - L A N G E N T H A L
KUESNACHT ( Z H )  - BLUE STARS (ZH)
LOCARNO - USTER
RED STAR (ZH)  - SCHAFFH OUSE

2 2 2 2 2 2 x 2 x 2 x x  i
2 2 x x 2 2 x x l 2 1 2
2 2 1 2 2 1 2 2 2 2 x x  1
x x x 2 2 2 2 2 x x 2 1  è
x x x x x x x x x x x x  »
2 2 2 x x 2 2 2 2 2 x x  1
1 1 1 x 1 x x 1 1 1 1 1 1

r2 2 2 2 x 2 2 2 2 x 2 2
X X 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 x 1 2 x 1 1 1 1
x l l l l l x l l l x x
x x x 2 2 1 2 1 x l 2 1
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£122:.S«,„ chien poussetfe 100 vaches,s,re.rreM berger j{t abricotiers SHSF^OsìSIflc&iCrC Prix intéressant . .. f
S'adresser chez: M. /J anfani de 5 ans. Micheloud Emma-

Entrée début décembre James ROUX, Gri- U CI II QUI nuel, Euseigne '
Tél. (027) 714 66. misuat ou télépho- Tél. (027) 4 21 05 TéL (C27) 484 69

P 40250 S ner au (027) 2 4215 Tel- l0Z7J 5MW aux heures des re-
' ' P 40254 S P 911 S pas. P 40274 S

vos imprimés ? gessler sa. sion

Sii
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CANTONNIER
DU SERVICE DE LA VOIE

Travail fortement mécanlsé sur nos chantiers d'entre-
tien el de construction du réseau
Pour compléler les effectifs de nos équipes spéciali-
sées. nous engageons des cantonniers dans les régions
suivantes : te

Genève - Lausanne • Sion E
Lausanne • Vallorbe/ Yverdon Neuchàtel - Bienne '

m m Lausanne ¦ Fribourg Berne te
E w Jura neuchàtelois el Jura Oernols t
Hj Si La Broye el Yverdon Fribourg |;

S_iiì228 Salaires el avantages sociaux Intéressants Nombreuses
possibilités d'avancement Age de 17 è 35 ans.IIgi tei Pour rènseignements complémentalres et engagement,

H T adressez-vous à une GARE ou envoyez le coupon cl-
BHWSKM dessous a l une des adresses ci après

U

CFF Voie Ire Section 7 PI de la gare. 1000 Lausanne
CFF Voie 2e Section , Bàtiment gare CFF. 1950 Sion
CFF - Voie 3e Section 12 PI de la gare. 2000 Neuchàtel fe
CFF Voie 4e Section 15 Av Tivoli , 1700 Fribourg II
CFF Voie 5e Section. 15 PI. de a gare . 2800 Delémont S;
CFF ¦ Voie 6e Section. Bàtiment gare CFF. 3000 Berne |

. _ _ _ — Coupon d'inscription è détacher — — — —

Nom - Prénom : î ^________________

Adresse : 

Etat civil : \:

né le [

:

te: :

ó, tarifs 38 à 44 19.60

m H ^̂ Oya_x\W ^W  ̂ ^̂ jffl r

Café-Srvack I A vendre A vendre A VENDRE A VENDRE une

A LOUER A SION quartier résl-
denliel

env. 350 m2
en rez-de-chaussée surélevé,
aménagé selon les désirs des
looataires. Prix Fr. 55.— le m2
par année Conviendralt partlcu
lièrement pour médecin. dentlste
ou petite industrie tranquille.

A LOUER AU CENTRE DE SION
« La Croisée »

cabinet medicai
env. 110 m2, au ter étage. Loyei
mensuel Fr 600.— 4- charges
Fr 50.— Libre pour fin 1967

GRANDE EXPOSITION-VENIE
DE

TAPIS
D'ORIENT

A des prix... et quels prix MI
Spécialiste du pays à votre disposition

Important choix de meubles rustiques. de styles
(salon, salle à manger , petits meubles)

Bronzes, Objets d'art, Tissus, Passementerie, etc.

SEULEMENT
du 7 au 12 novembre 1967

A L'HOTEL TERMINUS A SIERRE
(grande salle)

Ouvert en permanence de 10 h. 00 à 21 h. 30

/fT>v" *i*4'A Magasin : av. Général-Guisan, 9

(oTYLESet-Sl S ,E ».E

_ _ .SShaiHEs Ta (02" 507 37
Gaby PERRUCHOUD
Ensembller décorateur

Entrée libre
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Championnat au ralenti et matches internationaux

Choc-clé :
Genève-Servette

Kloten

L'activité sera très réduite cette se-
maine car quatre matches de Ligue
nationale A sont prévus entre hier et
aujourd'hui et trois matches seule-
ment en Ligue nationale B, matches
qui ont été soit reportés, soit ren-
voyés. L'activité du week-end se con-
centrerà particulièrement sur Ies ren-
contres internationales opposant les
équipes de Suisse et de Roumanie à
Bucarest et les équipes Suisse juniors
et Allemagne de l'Est dans le cadre
du Championnat d'Europe des juniors.

Nous pensons qu'il est superili!
d'analyser ces rencontres et d'adresser
une critique quelconque à la Com-
mission technique pour son choix. Cet-
te commission est nouvelle et elle a
donne des chances aux lignes de clubs.
Il faut laisser passer cette première
échéance et nous pourrons tirer des
conclusions par la suite. Aucune crain-
te en ce qui concerne les juniors qui
ont toujours fait plaisir à leurs sélec-
tionneurs. Quant à l'equipe suisse A,
elle nous doit une réhabilitation et
c'est aux joueurs maintenant qu'il ap-
partient de donner le dementi aux di-
rigeants de club qui ne vouiaient pour
ainsi dire pas d'une équipe nationale.
Et surtout il faut reprendre place petit
à petit dans le concert international
et forger l'avenir pour se sortir de
ce groupe B.

Mais revenons-en au Championnat
suisse dont la première rencontre s'est
disputée hier soir au Hallenstadion.
Offrant une belle résistance au cours
du premier tiers-temps, Ies Zuricois
ont dù s'incliner par la suite 0-5 (0-0
0-3 0-2) sans pouvoir marquer un seul
but à l'excellent gardien Rigolet. Ain-
si les Chaux-de-Fonniers conservent
la tète du classement.

GENÈVE-SERVETTE - KLOTEN. —
Deux prétendants au titre vertement
remis en place dimanche passe vont
se retrouver face à face ce soir. Les
Genevois ont une petite revanche à
prendre sur Kloten qui leur a soufflé
le titre sous le nez l'année passée.
L'issue de la rencontre est donc très

incertaine car incontestablement les
deux formations ont accuse /des fai-
blesses en défense qui sont mème
alarmantes. Genève-Servette bénéfi-
ciera de la patinoire couverte, ce qui
peut lui ètre favorable. Cependant si
Ies Luthi sont en forme, ils sont ca-
pables de mettre la défense genevoi-
se dans ses petits souliers. C'est dire
que nous accordons nos faveurs aux
Genevois, mais très légèrement.

VIEGE - GRASSHOPPERS. — Les
Valaisans doivent absolument rempor-
ter cette rencontre s'ils ne veulent
pas se trouver isoiés en queue de
classement et avec le risque de s'cn-
foncer toujours plus. Espérons qu'ils
auront récupéré Herold Truffer de fa-
con à ne pas trop remanier les lignes.
Nous présentons par ailleurs cette ren-
contre très importante pour les Viè-
geois.

DAVOS - LANGNAU. — La preuve
a été faite, il est toujours très diffi-
cile de gagner a Davos et il ne fait
pas de doute que Langnau, malgré sa
magnifique victoire sur Kloten aura
de la peine à s'imposer dans Ies Gri-
sons. Cela n'est cependant pas exclu.

LIGUE NATIONALE B
Une rencontre à raffiche du groupe

romand. Sion - Lausanne. Les Lau-
sannois n'ont jamais gagné à Sion ou
très rarement. Aussi Ies hommes de
Jimmy Rey, qui ont récupéré Herbert
Mévillot en défense. entendent main-
tenir cette tradition. Il est très diffi-
cile d'émettre un pronostic pour cette
rencontre qui s'annonce très ouverte,
les Lausannois manifestant des inten-
tions très nettes pour le Championnat
et désirant remonter en Ligue natio-
naie A. Si les Sedunois jouent disci-
plines, ils peuvent causer la surprise
et nous le souhaitons. Une rencontre
qu'il vaudra la peine de suivre et sur-
tout d'encourager cette équipe sédu-
noise qui nous a donne déjà tant de
satisfactions.

Dans le groupe Est, hier soir, Ambri-
Piotta a facilement battu Lucerne alors
que c'est ce soir que Berne devrait
enfin connaitre sa première victoire
contre Langenthal. sans cela le chemin
de la Première ligue serait trace pour
le grand club bernois.

G. B.

Ce soir: premier match de Championnat
...- te ,i?

C'est avec une semaine de retard
(en raison de la fète de la Toussaint),
que le public sedunois pourra assister
à la première rencontre de Cham-
pionnat du HC Sion sur sa patinoire.
Ce moment est attendu avec impa-
tience, car le HC Sion, qui avait ter-
mine à la seconde place de son
groupe la saison dernière, espère
faire tout aussi bien lors du présent
Championnat.

A vrai dire, les choses (malgré un
début assez pénible à Neuchàtel)
semblent aller beaucoup mieux après
la très belle victoire obtenue à Fri-
bourg samedi dernier. En effet, il
n'est facile pour personne de .s'im-
poser sur la patinoire des Augustins.

Cette victoire laisse entrevoir les
possibilités réelles du HC Sion et
donne à toute l'equipe un moral « à
tout casser » pour affronter la redou-
table équipe lausannoise.

Redoutable, c'est certain, car il
n'est besoin que de consulter la for-
mation des visiteurs pour se rendre
compte que, lorsque l'appareil mis
entre les mains de Chouehou Ba-

gnoud tournera rond, bien peu d'é-
quipes pourront lui resister. Avec Ro-
seng et Luthy, Lausanne possedè
deux excellents gardiens ; en arrière,
Bernasconi sera le point fort de son
équipe, tandis que les avants A. et
R. Berrà , Wirz, Dubi et Neuhauss
seront les hommes les plus en vue.

Au HC Sion, tout le monde est
prèt à prendre ses responsabilités,
personne ne fera de concession et
toute l'equipe a un excellent moral ,
ce qui, nous n 'en doutons pas , don-
nera à cette rencontre une intensité
particulière.

Voici, au demeurant, les formations
probables des deux équipes :

LAUSANNE : Roseng (Luthy) ;
Bernasconi, Pidoux ; Martelli , Chap-
puis ; Wirz, A. Berrà , R. Berrà ;
Dubi, Nussberger, Neuhaus, Schlaepi,
Winiger , Friederich.

SION : Heldner ; Zermatten, Mé-
villot ; Moix , Germanier ; Dondai-
naz, Dayer, Debons ; Michelloud II ,
Micheloud I, Titzé ; Schroeter, Des-
larzes, Albrecht.

F.m..

Ce soir, Viege-Grasshoppers, Ire échéance !
On peut vraiment parler d'une

échéance en ce qui concerne la ren-
contre de ce soir sur la patinoire de
Viège.

Alors que chacune des formations
de Ligue nationale A a déjà une vic-
toire à son actif , la formation haut-
valaisanne est toujours à la recher-
che d'un premier succès.

Avec la tournure qu 'ont prise les
événements le dernier week-end, d'a-
bord le CP Zurich, puis les Grass-
hoppers ont réussi à tirer leur épin-
gle du jeu et ont pu enregistrer leur
première victoire.

Du coté viègeois, la déception a été
amère. De nombreuses modifications
des lignes d'attaque apportées par
l'entraineur Nitka n 'ont pas donne
les résultats escomptés, mais plutót
le contraire !

L'absence d'Herold Truffer , souf-
frant toujours d'une déchirure à la
banche gauche depuis la rencontre
de Langnau , s'est fait terriblement
sentir au sein de la première ligne
d'attaque.

La formation viégeoise réussira-
t-elle à venir à bout de l'autre équi-
pe des bords de la Limmat ? Il sem-
ole de prime abord que les hommes
de Nitka devraient ètre à mème de
« faire » quelque chose en leur fief.

Pouvant compter sur un Meier en
pleine forme et sur une défense so-
lide , les visiteurs du jour ont prouve
qu 'il fallait à nouveau compter avec yv

eux. Leur victoire de samedi sdir sur
Davos est nette.

Aussi, la rencontre de ce soir nous
vaudra une belle empoignade.

Quant à nous, espérons seulement
que les Viègeois seront un peu aidés
par Dame Chance, car , jusqu 'à ce
jour , ils ne l'ont vraiment pas été !

MM

Trottier entraineur à Zurich
Le CP. Zurich a engagé comme en-

traineur le Canadien Frank Trottier.
Les pourparlers entamés avec l'Alle-
mand Markus Eggen ont échoué. Ce-
lui-ci n 'aurait pu étre que partielle-
ment à disposition. Trottier avait déjà
entraìné le CP. Berne il y a quelques
années. Par la suite, il avait passe à
Fuessen, Bad Toelz , Krefeld , Dussel-
dorf et, la saison dernière, à Mann-
heim.

Groupement des ckès de ski du Bas-Valais
Le cours pour skieurs de fond du 11 au 12 novembre 19G7, prévu au

Pillon . aura lieu a Morgins aux mèmes dates.
Programme :
Samedi 11 : 13 h. entrée au cours (collège de Morgins).
Inscriptions : jusqu 'au jeudi 9 novembre, tél. (025) 8 31 31.
Prix : logement et pension. 15 frs. sans service.
Attention : lors de l'inscription , mentionner logement ct pension ; pour

les skieurs qui dorment à la maison seulement le diner du dimanche.
Le chef du fond du GSBV :

Boillet.

Programme
de la semaine

Ligue Nationale A
Zurich - La Chaux-de-Fonds 0-5
Genève-Servette - Kloten
Viège - Grasshoppers
Davos . Langnau

Ligue Nationale B
Sion - Lausanne
Langenthal - Berne
Ambri-Piotta - Lucerne 10-3

Matches internationaux
Roumanie - Suisse
Suisse - Roumanie

Matches internationaux j uniors
Suisse - Allemagne de l'Est
Allemagne de l'Est - Suisse

Première Ligue
GROUPE vi

Forward - Montana-Crans
Lausanne II - Villars-Champéry
Charrat - Chàteau-d'Oex
Nendaz - Leysin

Ce soir :
Sion - Monthey

A quatre jours du match Monthey-
Carouge, qui doit décider de la place
de leader du Championnat de Premiè-
re ligue, les Bas-Valaisans vont re-
cevoir les Sedunois d'Osojnak. La par-
tie, qui debuterà ce soir mercredi , à
18 h. 15 (afin de ne pas priver les
téléspectateurs sportifs du match Suis-
se - Chypre), sera sans doute plus
équilibrée que celle qui , voici un peu
plus de trois mois, avait oppose les
deux adversaires sur le mème terrain
de Monthey. A court d'entrainement,
les Montheysans avaient alors été net-
temerit battus (1-6) par l'equipe de
Ligue nationale A, Iaquelle sortait de
son camp d'entrainement de Montana.
Ce soir, les joueurs locaux dispose-
ront d'une formation nettement plus
aguerrie, elle l'a prouve à plusieurs
reprises ces dernières semaines en
Championnat, en remportant des vic-
tòires plus que probantes.

C'est donc de pied ferme que les
hommes de Stojaspal attendent les Se-
dunois qui seront non seulement pri-
vés de Germanier, mais encore de
Perroud et Quentin , retenus pour l'e-
quipe nationale. Malgré ces absences,
lès visiteurs offriront un spectacle va-
lable car il y aura parmi eux l'un ou
l'autre réserviste qui saisira l'occa-
sion de se mettre en vedette pour ten-
ter de prouver qu 'eux aussi, dans la
situation présente, peuvent revendi-
quer une place dans l'equipe.

Les eirconstances sont donc réunies
pour permettre Une exhibition valable
de la part des deux formations et il
ne fait aucun doute que les ambitieux
montheysans vont tenter l'exploit.

jec.

LIVERPOOL-MUNICH 1860 8-0 (3-0)
Munich 1860, qui au premier tour

avait éliminé Servette, a été battu par
8-0 en match aller du deuxième tour
de la Coupé des villes de foire , à Li-
verpool. L'equipe angiaise menait dé-
jà 3-0 à la mi-temps.

NATATION

Un record du monde
Le quatuor est-allemand Roland

Matthes, Egon Henninger, Horst-
Guenter Gregor et Frank Wiegand
a établi , à Leipzig, un nouveau re-
cord du monde du quatre fois
100 m. quatre nages en 3'56"5. Ils
ont ainsi amélioré de sept dixièmes
de seconde l'ancien record établi
par les Etats-TJnis (Hickcox. Mer-
ten, Russell, V/alsh) avec 3'57"2 le
31 aout 1967 à Tokyo.

Ski-Club Veysonnaz
L'assemblée annuelle du Ski-Club

« Mont-Rouge » se tiendra le jeudi S
novembre courant à 20 heures précises
à la salle communale de Veysonnaz.

L'ordre du jour est le suivant :
1. Projection d' un fi lm sur la techni-

que du ski , présente par M. Alby
Pitteloud ;

2. Elude du programme de la saison
1968 ;

3. Lecture et approbation des comp-
tes ;

4 Nominations statutaires ;
5. Divers.

Nous vous invitons tous cordiale-
ment à suivre ce film qui vous ren-
seignera sur l'évolution et les techni-
ques actuelles du ski alpin.

Le Comité.
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Avez-vous le type Gauloises ?
Vous ignorez le vertige? Seriez-vous volontaire pour

un voyage dans la lune ? Aimez-vous tout ce qui sort de
l'ordinaire? Etes-vous contre les préjugés? Vous ètes
capable de vous emballer pour une idée?

Si vous pouvez répondre affirmativement à trois de
ces cinq questions, c'est que vous avez véritablement le
type Gauloises et que les Gauloises sont véritablement
les cigarettes qui conviennent à votre caractère.

Los uaUlQISBS vous otTrent l'ararne integrai des excellents tabacs
de France - naturel , délectable, parf ai t  ! Pour les vrais connaisseurs !

Bureau de la place de Sion ""ISiSJSL _, Sa,0n du Cyde . I «*.•--
1 état de neuf , bas prix. n* E E n f> E lt A autom. et Super autom.

rniRCA iiPF n.j r r F K K t K i l  neuTes aTeo sarantie d' usine
demando pour entrée au 1er Janvier 1968 LU'IOAIKt Lxl I . I B. Il U _. I_ V 3,5 - 4 - 5 kg

1966, 2 portes , 24 000 km , blan- Pour cause de transformation
che. Rue du Scex 5 - SION 
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M E M E N T O
Calerle • Art Libie • : 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
Mercredi 8 novembre. — 9 h. Ecoles

et patinage ; 13 h. 30 Patinage ; 18 h.
Entr. des Minimes ; 19 h. Entr. Char-
rat ; 20 h. 30 Patinage.

SIERRE
Pharmacie de service. — Pharmacie

de Chastonay. té). 5 14 33.
Clini que Sie (Mair e. — Heures des

visites aux malnrles de 13 h è 16 h.
el de 19 h è 19 h 30 tous les Iours.

Il est demandi1 de ne pas amener
les enfant? en visite che? les malades
en maternité et en pédiatrie.

Prière de respecter les sienaux d'in-
terdictlon de circii ler et de s la l ion-
net aux  aborri ? de la clinique afin
d assurer le repos des malades.

Hòpital  d' ai mnilissemenl. — Visites
aux malades de 13 h è 16 h 30

Chàteau de Vil la  — Exposition Ol-
snnimei iusqu 'au I? novembre 1967.
Cabaret dancing « l,a Locanda ». —

MONTHEYTous les soirs orchestre M G Inter-
na t ional  En a t t rac l ìon  Odelte Ferrei ,
fantaisisle et . Inani tà  Vivar , danseuse.
Tous les vendredi el samedi « Poker
d'as » de la chanson Grand concours
d'amateurs  avec Gii Aubert, anima-
teur.

Pharmacie de service. — Pharmacie
Coquoz, tél. 4 21 43.

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

Ambulance. — [xiuis C l e r c, tél
4 20 22 En cas d'absence. s'adresser à
la police municipale, tél 17.SION

Pharmacie de service — Pharmacie
Gindre. tél. 2 58 03.

Médecin de service. — En cas d'ur-
gence et en l' absence de votre méde-
cin t r a i t an t . veuille? vous adresser à
l'hó pital  de Sion, tél 2 43 01.

Materni té  de la Pouponnière. — Vi-
site.' autorisépF tous les jours de 10 h ;
à 12 h. . de 13 h. à 16 h. et de 18 h.
à 20 h 30. j

«Euvre Sainte-Elisabeth — Toujours
è disposition , Pouponnière valaisanne. j
té) 2 15 66. [

Hòpital régional. — Visites autori -
sées tous les jours de 13 h. è 16 h. 5

Dépannage de service. — Miche) !
Sierro. tél 2 59 59 - 2 54 63.

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

Service de dépannage permanent.
pannes sur mute. — Bernard Loulan, I
tél 2 26 19.

Carrefour des Arts. — Hans Gerber.
jusq u 'au 10 novembre.

Baby sit t ing. — Pour tous renseigne- j
ments  s'adresser à Mme Alex Theler.
Pet i t -Chasseur  Sion, tél 2 14 84.

Cabaret-dancing « La Matze ». —
Tout le hit-parade avec le sextet Kou- j
ki Marakis.

Théàtre de la Matze. — Mard i 14
novembre à 20 h. 30, recital de piano
Christoph Eschenbach. CEuvres de Mo-
zart , Beethoven, Schubert. Locations
Hallenbarter et Cie, rue des Remparts,
Sion, tél. (027) 2 10 63.

Cabaret-dancing «Le Galton ». —
Présente actuellement un grand or-
chestre espagnol, « Los Magos de Es-
pana » At t rac t ion  tous les soirs : dan-
seuses noire el bianche .

PROGRAMME DE LA PATINOIRE
ET DU HC SION

Mercredi 8 novembre
Patinage public

13.00 Hockey écoliers
14.00 Patinage public
17 00 à 18 00 HC Sion (novices)
20.30 Sion I - Lausanne I

(Championnat suisse)

Université populaire. — Reprise des
cours. Mvcologie. mercredi à 20 h. 15
dès le 8 novembre. Beaux Arts, mer-
credi à 18 h. 15 dès le 8 novembre.

ENSEVELISSEMENT
DANS LE CANTON

VÉTROZ : Mme Louise Julen, 94
ans, à 10 heures.

! Rédacteur en chef responsable :
M A U R I C E  M É T R A L

MARTIGNY
Pharmacie de service. — Pharmacie

Vouilloz , tél 2 21 79.
Médecin de service. — En cas d'ur-

gence el en l'absence de votre méde-
cin t r a i t an t .  veuil le? vous adresser à
l'hópital de Martigny,  tél. 2 26 05

QQ

CODI "U' t>* Lonitup»*»», ©•né**
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Copyright by
Opera Mandi

LEU3 R C GNE
A PRIS FIN IL
Y A.. 1.000 ANS

EDMOND.
M0US NE REN-
COMTRERONS
LA-3AS AUCUN

DANGER .

SASMT-MAURJCE
Pharmacie de service. — Pharmacie

Gai l la rd . tél (025) 3 62 17.
Ambulance dt service — Tél. (025i

3 66 67 - 3 62 21 ou encore 3 62 12.

11 , te

| Coup d oeil sur le petit écran

ì: :

A Venseigne « Personnalités suis-
ses », la TV romande nous a pré-
sente un portrait de Jean Villard-
Gilles réalisé par Michel Soutter
et Guy Ackermann.

Cette emission ne s'adressait pas
précisément à ceux qui connais-
sent Gilles de très près , à ceux
qui le còtoyent journellement ou
presque. On a voulu nous mon-
trer l'homme, l'artiste , le poète ,
le chansonnier et , à travers lui,
quelques évocations et quelques
aspeets dù mphde rèVCdesi itillieux
qu'il a ìréquentés. ,-:¦--, - <

Jean Villard , Vaudois par excel-
lence, s'est senti attiré par le
théàtre à une epoque où il n'était
pas de bon ton, dans la société
bourgeoise, de faire  choix du mé-
tier de comédien. Faisant f i  de
toutes autres considérations que
les siennes, le petit Vaudois, deve-
nu jeune homme, s'était lié au
groupe Ramuz, Ansermet , Stra -
vinsky, Budry, Gagnebin, etc.
C'est sur leur propos ition et avec,
dans sa poche , des lettres de re-
commandation, que Jean Villard
se rend à Paris où il est regu par
Copeau qui l' engagé au Théàtre
du Vieux-Colombier. Jean Villard
joue souvent le róle d'un valet du
X V I I I e  siècle , nommé Gilles et en
adopté le nom comme pseudony-
me. Il sera donc le Gilles que
nous connaissons et qui fa i t  car-
rière mouvemenlée aux cótés de
Copeau, pu is, le suivant en Bour-
gogne , dans la troupe des « Co-
p iaus », premier Centre dramati-
que de France , créé en Provence.

Toul allait bien. Gilles évoquait
sa séparation de la troupe des
« Copiaus », comment il f i t  avec
Julien un duo qui allait devenir

célèbre. La guerre mit f i n  à Val- m
lìance Gilles - Julien. Gilles re- m
vient en Suisse, chante à l'armée, m
pour le Service des loisirs, y ren- m
contre Edith Burger qui, de son 1
coté en fa i t  de 'méme. On s'asso- ||
cie. On crée le cabaret « Le coup É
de soleil »... Hélas ! Edith meurt I
en 1948. Il fau t  recommencer. Gii- 1
les trouve Albert Urfer  et on re- g
part sur le chemin de la chanson m
àvec succès. ¦'" ¦¦ ¦- ':'¦. ì ¦ 

||
Gilles a raconte pas mal de %

choses intèressantes. Que de sou- m
venìrs !

On peut regretter toutefois une H
ou deux questions insidieuses. De m
mème la prés ence de Mme Gilles, m
trop reticente, venue là comme si m
on l'avait supp liée de se mani- 1
fester. Pourquoi , d'autre part , Ur- m
f e r  a cru devoir jouer le ròle du m
monsieur qui ne sait plus son m
texte , qui cherche ses lunettes ? m
Tout cela était superflu.

Pour Gilles , le métier qu'il pra- f c
tique est un métier de communì- 1
cation qui lui permet de s'expri- m
mer par la chanson, la musique, fc
la poesie. De dire ainsi « tout ce H
qu'il a dans le ventre ». Il se dit h
homme de gauche, non pas politi- 1
quement , mais par sentiment. Car, w
pour luì, un homme de gauche , m
c'est un homme ouvert à l'avenir, fe

queitietu, tiiuic pu< «rntn«i».  v>^ . , 
^pour lui, un homme de gauche , 1

c'est un homme ouvert à l 'avenir, ij
qui a le sens de la justice et de É
la liberté. Là, nous ne suìvons m
plus M.  Gilles. Il nous a touché B
davantage en nous confiant sa m
peur d'avoir à se retirer un jour m
de la scène, de ne plus avoir le |j
contact avec le public. C'est là le É
drame des grands artistes et Gii- m
les en est un dans son genre.

Gégé. |

C E S M A Y A S SONI
FÉROCES . N' EST-

CE PAS, MONSIEUR v

LESSACRIF ICES HU
V MAINS ET TOUT ..

Mercredi 8 novembre

SOTTENS

6.10 Bonjour à tbus ; 615 Informa-
tions ; 7.15 Miroir-première ; 8.00, 9.00
MLrolr-flash ; 9.05 A votre servioe ;
10.00, 11.00 Miroir-flash ; 11.05 Emis-
sion d'ensemble ; 12.00 Miroir-flash ;
12.05 Au carillon de midi ; 12.35 10...
20.. 50... 100 ; 12.45 Informations ; 12.55
Extrème-Orient Express ; 13.05 Les
nouveautés du disque ; 13.30 Musiqu e
sans paroles ; 14.00 Miroir-flash ; 14.05
Réalités ; 14.30 La terre est ronde ;
15.00 Miroir-flash ; 15.05 Concert chez
soi ; 16.00 Miroir-flash ; 16.05 Le ren-
dez-vous de seize heures ; 17.00 Miroir-
flash ; 17.05 Parspectives ; 1730 Jeu-
nesse-Club ; 18.00 Informations ; 18 10
Le micro dans la vie ; 18.45 Sports ;
19 00 Le miroir du monde ; 19.30 Bon-
soir les enfan ts ; 19.35 La fa mi ; 20.00
Magazine 67 ; 20.20 Ce soir , nous écou-
terons ; 20.30 Les Concerts de Genève ;
22.30 Informations ; 22.35 La semaine
littéraire ; 23.00 Au pays du blues et
du gospel ; 23.25 Miroir-darnière ;

Second programme
12.00 Midi-musique ; 18.00 Jeum-esse-

Club ; 19.00 Emission d'ensemble ; 20.00
Vingt-quatre heures de la vie du mon-
de ; 20.20 Extrème-Orient Express ;
20.30 Reportages sportifs ; 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 Chansons et danses populaires
suisses ; 6.50 Méditation ; 7.05 Chro-
nique agricole ; 7.10 Musiques popu-
laires ; 7.30 Pour les automobilistes ;
8.30 Concert ; 9.05 Entracte ; 10.05 So-
nate ; 10.20 Radioscolaire ; 10.50 Dis-

ques ; 11.05 Emission d'ensemble ; 12.00
Mélodies de J. Rixraer ; 12.30 Informa-
tions ; 12.40 Commentaires ; 13.00 Orch.
réoréatif; 14.00 Au Pays des Con tes ;
14.30 Opéras italiens ; 15 05 Musique
de chambre ; 16.05 Les enfants appren-
nent des chants ; 16.30 Thè dansant ;

17.30 Pour les enfants ; 18.00 Inf . Mè-
teo ; 18.20 Sénérade pour Fanny ;
19.00 Sports. Communiqués ; 19.15
Inf. Echos du temps ; 20.00 Fanfare
municipale de Berne ; 20 30 Football ;
22.15 Inf. Commenta ires ; 22.30-23 15
Tout n'est pas triste dans la presse.

La Suisse et les travailleurs étrangers
(Suite de la premiere page)

Au risque de décevoir certains, je
ne crains pas de répondre que tel
n 'est pas le cas. Bien que nous con-
naissions aujourd'hui une proportion
de travailleurs étrangers equivalente
et mème un peu supérieure à celle
d'avant 1914, ces travailleurs n'exer-
cent pas une influence profonde. Au
contraire de ce qui existait avant 1914,
on ne compte parmi eux qu 'un très
petit nombr" de personnalités diri-
geantes. La grande masse occupe au
contraire les emplois les plus subal-
ternes. ceux dont les Suisses ne veu-
lent pas. D'autre part. au lieu d'ad
mettre le caractère permanent d'une
forte population étrangère, nous nous
sommes acharnés à y voir un phéno-
mène temporaire, ce qui nous a ame-
nés à faire de la ségrégatlon à l'égard
des étrangers. plutót que de chercher
à en assimiler les meilleurs éléments
Aussi leur influence dans le pays est-
elle assez mince et la campagne ac-
tuellement en cours contre la préten-
due surpopulation étrangère exagère-
t-elle nettement la situation.

UN ELEMENT PERMANENT
Nous devons bien nous rendre à

l'évidence et admettre qu 'une impor-
tante main-d'oeuvre étrangère est in-
dispensable à notre economie. Ce'a
n'a pas cesse d'ètre vrai depuis le
jour où la Suisse a cesse d'ètre un
pays d'émigration pour devenir une
terre d'immigration. Avant la Premiè-
re Guerre mondiale, les étrangers ont
pris une part très large au développe-
ment économique de la Suisse. Plus
tard, mème au plus dur de la grande

crise économique des années trente,
nous avons conserve une main-d'oeu-
vre étrangère relativement importante.
Y a-t-il un paradoxe dans le fait que
l'on comptait alors quelque 110 000
travailleurs étrangers en Suisse. alors
que 90 000 nationaux étaient au chó-
mage ? En apparcnce peut-ctre. En
réaiité, ces étranger:. occupaient des
emplois pour lesquels on ne trouvait
pas de Suisses. so't qu 'ils n 'y fussent
pas préparés. soit qu 'ils ne voulussent
pas les occuper. Cela montre qu 'alors
déjà l'economie helvétique ne pouvait
pas se passer d'une proportion re-
lativement élevée d'étrangers. C'est
devenu plus vrai encore aujourd'hui
et c'est pure sottise que d'en vouloir
réduire brutalement le nombre, com-
me voudraient le faire les promoteurs
d'une initiative zuricoise. Cela ne pour-
rait que porter atteinte au fonction-
nement de notre machine économique
et, à la limite, engendrer du chóma-
ge pour certaines catégories de travail-
leurs suisses. Ce serait à vrai dire un
bien maigre résultat.

Max d'Arcis.

A U J O U R D ' H U I
TV - TV - TV - TV
8.30 Télévision scolaire

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

17.00 Rcrwlir̂ t picctin ;
Pour ' les tout petits. Lès
luttns, une chanson mimèe.
Les trois champignons, une
histoire — Jouons à l'a-
veuiglette.

17.15 Le cinq à six des jeunes
Le bel habit de Tirel i, con-
te — Francis au pays des
grands fauves — Coracouirs
minu te — Les Cadets de
la forèt.

18.15 Le Chevalie. d'H ar-
merciha.
Feuilleton (4).

18.45 Bulletin de nouvelles
18.50 Tour de Terre

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

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

19.30 Volérle et l'aventure
Feuilleton — Halle 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  Samouraì ». de J.-P.
Melville , avec Nathalie et
Alain Delon. Francois Pé-
rier et Heimri Decae.

21.50 Tande m
Emission de variétés pré-
sentée par la TV polonaise
au Concours de la Rose
d'or de Montreux 1967.

22.25 Téléjournal
22.35 Soir-information

Théàtre et musique.
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Mercredi 8 novembre
En grande première valaisanne
une nouvelle surproduction , un
des f i lms Ies plus impression-
nants de tous les temps.

LA BATAILLE DES ARDENNES
Faveurs suspendues - Prix im-
posés fr. 3 50 ; 4.— ; 5.—
Parie franijHis - Panavision-
couleurs - 16 ans révolus

Du mercredi 8 au dimanche 12
Tt'te'T:* novembre " r ryzyyyr r y -  j&sg

Feroandel - Heinz Ruhmaoin -
Dairry Cowl dans

LA BOURSE ET LA VIE
Un Fernando! en grande for-
me, ga c'est du cinema.
Parie frangais - Couleur
18 ans révolus

Du mercredi 8 au diimainche 12
novembre
Louis de Funès - Philippe Le-
maire - Marthe Mercadier dans

LE GARDE CHAMPETRE
MENE L'ENQUÈTE

Du suspense à haute dose dans
un grand film policier.
Parie frangais - 16 ans révolus

Dès ce soir mercredi - 18 ains
rév.
Un fi lm d'un intérèt unanime

UN MÉDECIN CONSTATE...
Ce que toute femme moderne
doit savoir.

Dès ce soir mercredi - 16 ans
révolus
Marion Brando et Yul Bryn-
ner dans

MORITURI
Deux hommes au seuil de l'En-
fer !

Aujourd'hui : RELACHE
Samedi - dimanche :

OPÉRATION POKER

Aujourd 'hui  : RELACHE

Jeudi 9 - 1 6  ans rév.
FILS D'UN HORS-LA-LOI

Dès ven-iredi 10 - 16 ans rév.
LA PLUS Gli A N D E  HISTOIRE
I A M A I S  CONTEE

Mercredi 8 - 1 6  ans révolus
Un « western » plein d'action

FILS D'UN HORS-LA-LOI
Dès vendred i 10 - 16 ans rév.
Des rebondissements impré-
vus...

CASABLANCA, NID D'ESPIONS

¦ mr^mwmmaf wrrmmf mm m
Aujourd 'hu i  : REI .ACME
Samedi et dimanche - 16 ans

LES DEUX ORPHELINES
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CADEAUX pour j ssy»
Vous trouverez ce qui fait plaisir parmi ('IMMENSE
CHOIX présente par

sH . B E N D E R  articles de souvenirs et cadeaux
Rue de Conthey, Sion.

(Voyez nos vitrines). P 38848 S

ttjgoKralffl»

bòite fìnonomiaue :—
représentant 4 paquets doubles j É  Bà

prix plus avantageux: §
Fr. 9.80 seulement « JBavec 1 doseur gratuit! Wf *3fr 'fc*. ,

^
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C H A R B O N S - M A Z O U T
AUX MEILLEURES CONDITIONS

Delaloye & Joliat SA
1962 Pont-de-la-Morge - Sion Tél. (027) 816 06

P27 S

Votre voiture
est précieuse
Votre garagista connait votre 4gr
voiture ! Il sait vous conseiller /// 

^
m ~"̂ s.

les produits, articles et II f _ --» \accessoires les mieux adaptés |___^a^^^̂ ^̂ aSpour votre confort et votre IT" "~"̂ ^s^̂ ^^ /i""
plaisir de rouler. V V ¦̂P' /
Pour éviter toute dépense v

^ -̂ ^
inutile, confiez votre voiture ^^^exclusivement à ^^ ~̂___-̂ ^^votre -̂̂

>garagiste
sa compétence est
votre meilleure assurance. 

Machines à laver automatiques

1 #1
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e
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2

Cf^ffi^
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UWELLÀ
dejtltt
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Gain accessoire BAR A CAFE cherche

pouvant intéresser tous genres
de commerce est olfert dans
chaque localité.

Pour tous rènseignements ecrire
sous chiffre PB 40197, à Publi-
citas. 1951 SION.

TECHNICIEN
CHEF DE CHANTIER

cherche place, région Martigny-Sion

Tél. (027) 812 52
P 66452 S

àqe minimum 17 ans - débu- lllM!iMI_Hi__i_WllWi«Mtt ^̂  .& ̂,àge minimum 17 ans - débu- *™!™ìm*̂^
tante acceplée. Demandez des prospectus ou la visite de notre représentant

F. Gehrlg & Cie. SA, 6275 Baliwil LU
Tel. (027) 4 42 08 Fabrlques do mochlnes et appareils éleclrlquos Téléphone 041 891403 Locaux do

vento et de démonstration: Genève , Rue du Grand-Pré 25, Téléphone 022 332739;
P 40159 S Lausanne, Rue Caroline 7, Téléphone 02t 2268 07

EL Jg _̂a\ . I ¦*______ m\W amajf_\ *_BHE3Ui _H *̂^M»k J aa*m____a_J__ _̂^__.
» BP̂ MP̂ 1 *|—B  ̂— ^̂ *  ̂™pp̂ ™"
ili AAA/VAAAA.

^mr w m  PAS DE HAUSSE SUR LE CHOCOLAT

1 TABLETTE CHOCOLAT SURFIN

CARAMELS MOUS VéGé 170

t as as

Achète dans le
monde entier vend
dans toute l'Europe

Collectlonnez les
timbres VéGé

échangeables dans
tous les
magasins VéGé
d'Europe

100 gr

2 paquets

'«8_P iS Ĵ ^0

1.60
avec escompte

avec escompte
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LETTRE NEUCHÀTELOISE!
Après rexclusion du groupe socialiste du
Grand Conseil bernois de MM. Gassmann et Villard

Prise de position de la Télévision suisse

Deux députés socialistes au Grand
Conseil bernois, MM. Pierre Gass-
mann. de Delémont. et Arthur Villard ,
de Bienne, ont été exclus lundi du
groupe socialiste, à la suite d'un vote
sur un point de discipline de parti.

Le groupe, dans sa séance de lundi.
avait décide que ses membres de-
vaient , avant de présenter leurs pro-
positions au Grand Conseil , les lui
soumettre Dans son communique offi -
ciel , il écrit :

« Deux membres du groupe ne se
sont pas pliés à cet usage, déjà ancien.
Par 54 voix contre 4. le groupe socia-
liste a décide l'exclusion de ces deux
membres. Pierre Gassmann et Arthur
Villard ne participeront plus aux tra-
vaux du groupe et ne pourront plus
faire partie des commissions du Grand
Conseil. jusqu'à ce qu'ils se déclarent
prèts, comme les autres membres du
groupe, à soumettre leurs interven-
tions parlementaires au groupe avant
de les développer ».

Le « Berner Tagblatt » écrivait mar-
di matin, à ce sujet, que Ies deux
« francs-tireurs » ont refusé de recon-
naitre un usage en vigueur au sein de

tous Ies groupes des différents con-
seils, de tendanee occidentale. « Cha-
que membre, ajoute le journal , pos-
sedè les mtmes droits et devoirs. doni
fait partie la soumission des interven-
tions parlementaires. C'est surtout si
ces interventions contiennent des élé-
ments explosifs que le groupe a le
droit d'en ètre informe publiquement,droit d'en ètre informe publiquement, ble... ». j parisiens, et il serait souhaitable

|| que le public romand soutìnt avec

I Dans quelques jours, baisse sur l'essence 1.1 3£? vr& %:^^ZURICH. — Après que plusieurs soeiétés aient réduit les prix de i | Musée d' ethnographie. presenta un
j vente à la colonne de l'essence normale et super, on peut s'attendre m m ouvrage sur l'art negre qui pa-
H à ce que toutes les compagnies pétrolières représentées en Suisse S H| raitra incessamment , cependant
H baissent également leurs prix de 2 cts par litre ces prochains jours, È m 1ue le professeur et critique litté-
I prix qui avaient été rajustés à la suite de la crise du Proche-Orient. 1 1 raire Charly Guyot retracaìt la
m On déclaré de source bien informée que cette réduction generale devra É w v^e du peintre Louis de Meuron
S se produire, ne serait-ce que pour des raisons de concurrence. Il || 1| angue! il a consacré un volume.
H apparait certain qu'on ne saurait envisager de vendre le mème carbu- b || C'est encore ou domaine de la
H rant avec une telle différence de prix sans une certaine perte dans fc jj littérature qu 'appartient Vintéres-
B Ies ventes. m m sante initiative de l'Ecole normale

Précisons que les diverses compagnies ne discutent pas entre elles È ¦ cantonale qui organise une sèrie
|| des réductions de prix, du fait qu 'il n'existe pas de cartel dans cette | I de conférences , d'entretiens et de
H branche de l'economie, mais qu'une réadaptation des prix ne pourra m È spectacles consacrés à la littéra-
tetel ètre évitée pour une question de politique des marches. È f t  ture enfantine. L'éditeur de livres

ì̂ ^m^̂ m^m^̂^ tM^^^^^^^^^ Ŝ^^^S^m^^^^^^^^^ m̂^ | rìs s ,est acj ressé aux parents , ce-

afin de pouvoir en discuter, comme le
veut la règie démocratique. L'exclu-

sion a suivi de nombreuses mises en
garde. Elle est definitive ». Le journal
bernois souligne que la décision a été
prise à une majorité très nette, et ex-
prime enfin l'espoir que Ies « deux
exclus arriveront à amende honora-
ble... ».

f i  •¦ ,» a Un vernissage, qui a attiré un fa l t i è re  pour la protection du pa- m
LkCSUSeil H'affOndl * \ nombreux publ ic  à la galerie Ka- trimoine neuchàtelois s 'est réuni
VVlIJblI IIUI iWBH&S I • !j rjne a Neuchàtel , f u t  celui consa- en séance extraordinaire vendredi m
|a nawf l#» Ss%al?All 1 Cr^ aUX ceuVTes du Pdntre Mau- à La Chaux-de-Fonds et il n'a pu 1
ali P OI I l OP C a ì If l i l  % rice Barraud - decèdè il y a treizo que s 'indigner et s'étonner qu 'un m

" .. ¦ " S ans' Vaudois de naissance et Gè- tel accident reste possible. A juste 9
«ti IV f3kÌA4*f_AI'l' _ % ne'oois de coeur. Le critique d' art titre, les membres de ce comité B
CfUA CiV _. f l i _ _ Lj  % Georges Peillex presenta l'artiste ne comprennent pas que les res- È

8 et son ceuvre, romantique et clas- p onsables de la raf f iner ie  minimi- m
BERNE. — Aux .élections du 29 oc- K siq?ie. De nombreuses huiles et sent les dangers de pollution et se S

tobre, la participation àu sorutin a M dessins constituent un ensemble confinent dans une réservé pru - m
été la suivante dans les cantons : t . -_ M -;' Qui ne manque pas de séduire les dente. Les explications fournies m

TjppS-T „ ' 
rifiSàV

* 
«

' v *tiief arsrrtrr -r%rffss :s±;vìa^z"^-r$y^:̂  par? IM dite compagnie ne donnent B
„ . te '• fifi „ 68 2 P Egàlèrrtent àu chef-lieu ,' mais à pas satisfaction et sont contraìres Sllrlcn „- '_ „.'„ f| bord d'un grand bateau ancré au à la réaiité puisque les eaux du Merne .. , , || port ; on peu j visiter l'exposition lac de Bienne sont également poi- |Lucerne 84» Sì,» g* du peìntre Roger Vumem qui a ìuées_ |
r^ r' y  ,? '  ìj vécu de longues années sur les Les hommes sont particulière- mbcnwyz -r li , |j cg tes de VAtlantique (il est né à ment ingénieux. et on peut louer m
Obwald M .i 57,7 K Brest ) et de ia Mediterranée. Cet leur intelligence. Il est cependant §
Niuwald 77,8 4i,7 || artiste , qui a exposé en Europe et bien règrettable que , par le moyen m
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artiste , qui a exposé en Europe et bien règrettable que , par le moyen m

Ŝ  s J" ; B dans les deux Amériques, est un de la technique, ils souillent les m
ZouS *?'," y . |S excellent peintre de la mer et de éléments naturels. Ils n'ont pas m
Fribourg 69,3 66,8 J| certains aspeets de Paris. encore compris que cette arme-lh.se È
Soleure 81,0 85,3 ft j _.es méi0manes loclois ont en- retournera contre eux.
Bàie-Ville 50,1 60,0 | tendu pour la seconde f oìs je André Chédel. I
Bàie-Campagne 60,8 59,4 |

Appenzell Rhodes ext. + +
Appenzell Rhodes int. 30,7 32,5
St-Gall 71,2 74,3
Grisons 66,3 71,0
Argovie 79,3 82.5
Thurgovie 70,9 73,2
Tessin 68,8 68,4
Vaud 46,3 42,9
Valais 80,0 71,9
Neuchàtel 56,5 45,4
Genève 49,5 44,1
Suisse 65,7 66,1
+ = élections tacites.

Une ancienne librairie de Neu-
chàtel ayant fa i t  peau neuve, ce
f u t  prétexte aux éditeurs neuchà-
telois d' exposer leurs productions
et de tenir des propos intéressants
concernant la situation de l'édi-
tion en Suisse romande et dans
notre canton en particulier qui,
dans ce domaine, a une place ho-
norable. Les Editions Victor Attin-
ger, puis La Baconnière ont large-
ment contribué à faire  connaitre
des auteurs suisses et les divers
aspeets de la culture generale
dans les pays d' expression fran-
gaise. L'édition neuchàteloise doit
lutter , comme l'édition romande,
contre la suprématie des éditeurs

m ris, s esi uuresse aux purenis , ce-
ti pendant que Pierre et Mousse
m Boulanger , excellents poètes et di-
li seurs, ont soulevé l' enthousiasme
S de leurs jeunes auditeurs de La
Il Chaux-de-Fonds et du Lode en
ji « jouant » devant eux quelques
È pages significatìves d' ouvrages ac-
j| cessibles d leur àge , qu 'ils polir-
mi ront se procurer soit en librairie
lì soit à la bibliothèque scolaire.
È Car le but de cette initiatiue est
S d' enseigner dans le plaisir et par
M le plaisir et de provoquer chez
H l' enfant le gòùt de la lecture.
È Un vernissage, qui a attiré un
JÉ nombreux public à la galerie Ka-
|| rine à Neuchàtel , f u t  celui causa-
mi ere aux oeuvres du peintre Mau-

ZXJRICH. — Lors du tiragL au sort interesse, une solution équitable ayant
du concours télévisé organise à l'oc-
casion des élections au Conseil na-
tional « Vote, devine, gagne », une er-
reur s'est gli3sée. Lors de la détermi-
nation des billets gagnants, dans l'é-
mission du 31 octobre, un nom in-
exact a été indiqué comme princi pal
gagnant. D'entente avec le principal

chojtir de la Mariennkantorei de 1
Lemgo. Ce chceur admirable de m
cohésion exécuta un p rogramme M
comprenant en première pa rtie un \ ;
choral à quatre voix de Matthaeu s ì
Le Maistre , un motel à quatre ì|
uoix de Josquin des Prés et un f|
motel à cinq et six uoi.r d 'Orlon- tk
do di Lasso. En seconde partie , :h
on entendit des textes d 'Heinrich 1
Schutz , puis la Missa brevis d 'E %
Pepping, enfin le Pater Noster 1
d'Igor Stravinsky.

La traditi annette assemblée des %
Amis du chàteau de Colombier f u t  \
suivie d'une conférence de M.  m
Jean Courvoisier sur l 'epoque m
d'Henri li d 'Orléans-Longueville à <|
Colombier et • d'un exposé de È
l'abbé Auguste Pont , cure de p
Troistorrents, qui f i t  d éf i l e r  sous 

^les yeux de ses auditeurs de bel- ! ;
les diaposìtìves en couleur con- ||
sacrées au « Ciel-JVeige-Rocher ». ||

Le Centre professionnel de la t|
Maladière (Neuchàte l )  a été inau- m
guré. A ce propos , M. Fritz Bour- 1
quin , conseiller d'Etat , a déclaré ||
dans son allocution que sept à m
huit pour cent des jeunes Neu- m
chàtelois ne soni pas orientés vers 

^une profess ion à la f i n  de leur È
scolorite obligatoire. Ce nombre h
devrait ètre réduit. Il est d'autre a
part indispensable d' accorder aux É
3 200 apprentis que compte notre 1
canton, les possibilités de forma- %
tion qu 'exige l'heure actuelle.

Les autorités de Neuchàtel ont sj
présente à la presse l' avant-pro- 3
jet d'aménagement des rives nou- 8
vellement gagnées sur le lac , et m
de celles qui le seront dans un m
proche avenir. Nous aurons l' oc- f |
casion de revenir sur ces plans fl
particulièrement importants.

On raparle — à urai dire on n'a %
jamais cesse d' en parler — de lo I
ra f f iner ìe  de Cressier. Cette fo is-  1 !
ci, les gens de Cerlier et des en- m
vìrons sont sérieusement alarmés É
en raison des pollutions de l'eau m
de la Thielle. A f in  d' examiner la m
situation, le comité de la Société m

pu ètre trouvée, la Télévision suisse
avait renoncé à faire une déclaration
publique. Celle-ci est aujourd'hui de-
venue nécessaire, un article pam dans
un quotidien suisse ayant tait mai-
tre l'impression fausse que cette af-
faire n 'avait pas été li quidée. Nous
regrettons notre erreur et exprimons
nos exouses.

___ _̂_ ______

l travers ia Suisse

Nouveau directeur m ler arrornSissemaiit CFF
BERNE. — Le Conseil federai a

nommé mardi M. Roger Desponds di-
recteur du premier arrondissement
des Chemins de fer fedéraux , à Lau-
sanne. M. Desponds, qui est actuelle-
ment chef de la division des Travaux
de cet arrondissement, succède à M.
André Marguerat, qui prend sa re-
traite à la fin de l'année.

Agé de 48 ans, originaire de Lusse-
ry (Vaud)', ancien élève du Collège
scientifique de Morges, M. Desponds
a obtenu son brevet d'instituteur en

1939 à l'Ecole normale de Lausanne,
puis il est entré à l'Ecole polytechni-
que de Lausanne (EPUL), qui lui a
dècerne le diplòme d'ingénieur civil
en 1945. Entre cette année-là et le ler
mars 1953, date de son entrée defini-
tive aux Chemins de fer fedéraux, où
il avait déjà fait un stage en 1946, M.
Roger Desponds a exercé sa profes-
sion dans l'industrie privée et au labo-
ratoire de géotechnique de l'EPUL.
Aux CFF, il a collaboré à l'établisse-
ment des ateliers de la voie de Haegen-

dorf en tant que responsable des ou-
vrages de genie civil, puis dirige et
coordonne les travaux de la nouvelle
gare de Berne de 1958 à 1962. Le ler
janvier 1963, il devenait suppléant du
chef de la di vision des Travaux du
premier arrondissement, puis ingé-
nieur en chef le ler juin 1966.

A la rédaefion de l'hebdo « Sie und Er »
ZOFINGUE — La maison Rm-

gier & Cie à Zofingue , editrice de
l'hebdomadaire « Sie und Er », a
annoncé qu'elle avait confi é au
rédacteur en chef de ce périodi-
que, M.  Edouard M o r f ,  d'autres
tàches. M.  Morf  a été remplacé à
la tète de la rèdactìon de « Sie
und Er » par M.  René Magron ,
jusqu 'ici rédacteur au quotidien
« Blick ». A la suite de ce chan-
gement , les trois autres membres
de la rédaction de l 'hebdomadaire
illustre alémanique, Oskar Ku-
chen, Irmgard Locher et Monika
Thommen, ont remis leur démis-
sion.

L'ancien rédacteur en chef de
« Sie und Er », M.  Edouard M o r f ,
a donne, à ce sujet , une confé-
rence de presse au Foyer de la
presse à Zurich pour ìnformer les
représentants des agences de pres-
se des changements intervenus à
la rédaction de « Sie und Er ».
Il a notamment indiqué qu'il avait
depose plainte contre l'éditeur
Ringier & Cie , pour rupture de
contrat. Le ler novembre, les ré-
dacteurs de « Sie und Er » avaient
regu une circulaire ronéotypée di-

sant entre autres : « La direction
se voit contrainte de procède r à
des changements dans le poste de
rédacteur en chef .  M.  René Ma-
gron est nommé à ce poste avec
e f f e t  immédiat ».

M. Edouard Morf  a ensuite fa i t
remarquer que M.  René Magron ,
jusqu'ici rédacteur au « Blick » ,
auait été nommé, il y a peu de
temps, au poste de rédacteur en
chef adjoint de « Sie und Er »,
sans que le rédacteur en chef ait
pù exprìmer son avis à ce sujet.
Par la lettre du ler novembre, M.
René Magron est maintenant nom-
mé à la direction rédadionnelle
unique de l'illustre, tandis que
l'activité de M.  Morf  se limiterà
au domaine administratif.  Lui, M.
M o r f ,  considéré ce fa i t  comme une
rupture de contrat et il a confié
ses intérèts en cette a ff a i r e  à l'a-
vocai zuricois Me Robert Meyer,
puis il a quitte son lieu de travail.
Ses collègues de la rédaction, Ku-
chen, Locher et Thommen, sont
d'avis que, sous la direction de
l'ancien rédacteur du « Blick », le
cours actuel de « Sie und Er »
ne peut plus ètre garanti et ils
ont remis leur démission.

— Vous me devez deux livres et
six pence.

Miss McCarthery fouilla dans son
sac :

— Les voilà et , maintenant, filez !
— Plus souvent que je resterais

chez une fille de votre acabit !
A bout de nerfs, Mrs. Elroy partit.

Imogène monta dans sa chambre et
pleura. Elle ne puisait aucun récon-
fort dans la certitude de la présence
autour d'elle de son trio tutélaire :
Robert Bruce, Walter Scott et son
pére. Devant la cruauté des vivants ,
les morts ne pesaient plus que leur
poids d'ombre. La pauvre et dolente
Imogène partait à la derive lorsque ,
soudain , une pensée troua la grisaille
de son esprit , y mettant la plus dou-
ce, la plus chaude, la plus réconfor-
tante des lumières : puisque ni Lynd-
say, ni Ross n 'avaient écrit le billet
doux , c'était donc Alian Cunningham
son auteur !... Allan !... cher Allan
pour qui le cceur dlmogène battait
comme celui de Juliette pour Ro-
mèo... mais une Juliette qui eùt été
plutót la tante que la contemporaine
de son amoureux. Cette question de
bulletin de naissance jetait bien un
froid sur l'enthousiasme de la fille du
capitaine de l'Armée des Indes, mais

elle se persuadali que le cceur na
pas d'àge, surtout quand il n'a jamais
servi. Allan , blessé par la vie, cher-
chait sans doute la quiétude auprès
d'une compagne qui serait pour lui
tout ensemble une mère, une soeur et
une maitresse. Miss McCarthery se
croyait capable d'assumer tous ces
ròles. Le pauvre chéri devait s'en-
nuyer là-bas parmi les chanteuses et
les danseuses de La rose sans épines...
Sans doute s'imaginait-il totalement
oublié ? Cher grand fou ! Comme il
allait ètre fier de son Imogène quand
il saurait la fagon dont elle s'étai!
conduite pour démasquer les deux
espions qu 'il prenait pour des amis.
En attendant que sir Henry Wardlaw
daignàt réintégrer Les Moors, Miss
McCarthery estima que seul pouvait
la protéger celui qui deviendrait son
protecteur naturel : Allan Cunnin-
gham. Aussitòt, elle entreprit de lui
ecrire pour l' appeler au secours. Elle
rédigea une très jolie lettre où, sans
rien perdre d'une réservé pudique
que sùrement le garcon apprécierait.
elle lui laissait entendre qu 'il ne de-
vait pas perdre l' espoir de voir un
jour ses vceux comblés, un jour plus
proche peut-ètre qu 'il ne le pensait...

Lorsque l'Ecossaise eut termine la

rédaction de ce qu'elle tenait pour
sa première lettre d'amour, elle
s'aper?ut qu 'elle ignorait l'adresse
précise de son Romèo. Mais cela ne
l'arrèta pas car, comme toutes les
amoureuses, elle fit confiance au
monde pour prendre soin de ses
amours et, de sa haute écriture, elle
inscrivit sur l'enveloppe :

Mr. Allan CUNNINGHAM
The Rose -without thorns

Public-House
Care of postman

EDIMBOURG (Ecosse)
Miss McCarthery, redevenue elle-

mème, sortit d'un pas ferme pour
porter la lettre à la poste et quand
elle revint , elle trouva Nancy Nan-
kett dans son jardin.

CHAPITRE X
Bien que d'un naturel peu dé-

monstratif dans tout ce qui relevait
de l'univers sentimental, Imogène, le
premier moment de surprise passe,
ouvrit les bras à son amie et l'em-
brassa avec ardeur avant de l'entraì-
ner dans la maison. Pendant qu 'elle
lui preparai! un dìner léger. Miss
McCarthery interrogeait Miss Nan-
kett :

— Chère Nancy, par quel miracle
vous trouvez-vous à Callander ?

— Vos lettres...
— Mes lettres ?
— Elles m'ont complètement affo -

lée ! Ces attaques auxquélles vous
ètes en butte , ces hommes que vous
me dites tuer avec un sang-froid qui
m'épouvante ! Tout cela m'a conduil
à penser que vous ne pouviez pa?
rester seule plus longtemps. Janice
Lewis m'ayant cède son tour de va-
cances. j 'ai sauté dans le premier
train qu 'on m'assura capable de me
conduire à Callander.

CHARLES EXBRAYAT |ip ;';:Nt
VOUS FÀCHEZ PAS

IMOGÈNE 

Tout en déposant devant elle une
assiette de porridge, Imogène déclara
d'une voix vibrante de tendresse :

— Nancy, je n 'oublierai jamais ce
que vous avez fait pour moi !

— Vous avez, de votre coté, tou-
jours été très chic à mon égard au
bureau.

— Ce n 'était pas une raison pour
gaspiller votre congé !

— Je ne le gaspille pas, rassurez-
vous, car j' ai bien l ' in tent ion de vous
demander de m'emmener visiter les
Highlands.

— Je vous promets, Nancy, que si-
tòt ma mission terminée — elle le
sera sous peu maintenant  — je vous
servirai de guide et qu 'en rentrant
à Londres, vous connaìtrez les High-
lands aussi bien que n 'importe quel
Highlander !

En dépit des protestations de Nan-
cy, Imogène — lorsqu 'elles furent au
salon — déboucha une bouteille de
whisky en af f i rmant  qu 'avec toutes
ses aventures, elle avait  perdu le
goùt du thè vespéral et que le porto
lui semblait un peu fade pour quel-
qu'un jouant avec la mort. Impres-
sionnée, Miss Nankett n 'osa plus sou-
lever la moindre objection. Jusqu 'à
une heure avancée de la nuit , Miss
McCarthery raconta à son amie tout
ce qui lui était arrive depuis son
départ de Londres. Elle lui confia
(car il fal lai t  bien qu 'elle se confiàl
à quelqu 'un et, de plus, sir Henry
devant rentrer sous peu , il n 'y avail
plus grande raison pour observer le
secret) en quoi consistali sa mission
et lui révéla la cachette où elle dis-
simulai! les précieux documents Miss
Nankett. contrairement à son amie,
n'avait  rien d'une amazone toujours
prète au combat. Malgré son peu de

penchant pour le whisky, elle trem-
pa fréquemment ses lèvres dans son
verre, tant elle se sentait à la fois
effrayée et passionnée par ce qu 'elle
entendait. Lorsqu 'elle fut autorisée à
donner son avis, elle dit sa conviction
que les impitoyables adversaires
d'Imogène — et notamment cet hom-
me aux yeux bleus et à la mousta-
che de phoque — ne désarmeraient
pas jusqu 'à l'ul t ime moment où ils
reconnaitraient avoir perdu la partie.
Et puisque les policiers de Callander
étaient des incapables . la sagesse ne
conseillait-elle pas de réclamer un
renfort à Londres ? C'est alors que
Miss McCarthery avoua qu 'elle atten-
dait Allan Cunningham et elle fut
ainsi amenée à renseigner son amie
sur ses histoires intimes qui dou-
blaient ses expìoits. Nancy s'interessa
davantage encore à celles-là qu 'à
ceux-ci. Imogène lui rapporta , avec
force détails. l ' incident  du billet doux
(qu 'elle alla chercher dans son ar-
moire pour le lui montrer et étayer
ainsi ses dires) et comment , avec
prudence, elle l' avait d'abord a t t r ibué
à Andrew Lyndsay, puis à Gowan
Ross el pour quelles raisons — ies
deux membres du trio éliminés —
elle devait admettre que c'était Allan
Cunningham qui l' a imai t  sans avoir
osé le lui avouer autrement que de
cette discrète manière. Sollicitée. Miss
McCarthery brossa un portrait  en-
thousiaste d 'Al lan  et si vrai que Miss
Nankett ne put s'empècher de re-
marquer :

— Mais... c'est un jeune homme ?
Imogène rougit :
— Tout de mème Allan ne doit pas

ètre très loin de la quarantaine, vous
savez..,

(à suivre)
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Rue de Lausanne 1 SION Tél. 2 53 51

appartement de 2 p
A vendre sur le territoire de la
Commune de Si-Léonard

A LOUER

confort . Possibilité conciergerie.

S'adresser chez JULES RIELLE
Tél. (027) 2 3414 ou 2 43 36

P 40300 S

A LOUER pour le
1er décembre

agyry

.®ì32 010

lllp*

VIGNES
4162 m2 à Plan-Loggier, à fr. 20.-
le m2. Superbe parchet au bord
d'une route viticole entièrement
goudronnée. Vigne piate et fa-
Cile à travailier.
753 m2 à Planisses, à fr. 20.- le
m2.
301 m2 à Magglères, à fr. 20.- le
m2.
PRE-VERGER arborlsé è Prés
Neufs Fanguès II, 700 m2 à fr. 8.-
le m2.
Pour trailer s'adresser a JOST
Walter , rue Vleux-Moulin, 45, -
1950 SION (027) 2 6018.

P 40200 S

A louer à Sion
Avenue de Tourbillon 74

appartement 4 pièces
Tout confort. Libre de sulte.
Loyer mensuel fr. 320. h char-
ges fr. 45.—.

~ 
P 877 S

I
.¦:•' t.• • '• i i

A VENDRE A SION

GRAND APPARTEMENT 4 Va p.
résldenliel plein sud.
Prèt pour le mois de mal 1968
dès Fr 110 000.—
Rens AGENCE A. SCHMIDT
Avenue de France 13, SION.
Tól (027) 2 80 14 le matin

appartement
2 pièces, tout con-
fort, libre de suite

Tél. (027) 2 26 12.

P 154 .

APPARTEMENT
2 pièces, bài. « La
Promenade », toul
confort.

Tél. (027) 2 24 35
heures de bureau.

P 40267 S

A louer près Sion

appartement
de 3 pièces
et cuisine dans im
meublé construction
recente, belle expo-
sition
Libre de sulte.

Loyer mensuel.
Fr. 235.-
chauffage et eau
chaude compris.

féélphoner
(027) 7 32 04

P3412X

^^

MAGNIFIQUE
TERRAIN
A BATIR
à Conthey
route goudronnée,
tout sur place.

Ecrire case postale
463, 1951 SION ou
tél. (027) 8 14 45.

P 39736 S

CHAMBRE
MEUBLÉE
INDÉPENDANTE
chauffée. Entrée sé-
paróe. Toilettes , eau
chaude et froide.
Prix Fr. 110.— par
mois.
Libre tout de suite.
Offres
Tél. (027) 2 51 80
(heures des repas).

P 40273 S

A LOUER A SION,
route de Lausanne

appartement
4 pièces

Tel. (027) 2 33 22

P 18585 S

studio
bat. le Tunnel
Fr. 170.— charges
comprises.
S'adresser Gérance
d'Immeubles « La
Sédunoise » Grand-
Pont 18, SION.
Tél. (027) 2 16 37.

P 885 S

Urgent
A louer à Sion à
la rue du Scex.

APPARTEMENT
2 pièces, tout con-
fort. Libre tout de
suite.

Ecrlre sous chiffre
PB 40229, à Publi-
citas 1951 SION

magasin
de vente
Rue des Remparts,
SION.
Disponible 1er avril
1968.

Faire offres s. chif-
fre PB 53619 à Pu-
blicitas, 1951 SION

Les CHEMINS DE FER DU JURA engageraient pour
l'entretien du matériel roulant au dépòt de Tramelan

UN PEINTRE
habitué à un travail indépendant.

NOUS OFFRONS : activité intéressante et variée, place
stable et bien rétribuée, avec caisses de retraite et de
maladie, semaine de 5 jours.

Entrée en service : à convenir.

Olfres • les candidats sont priés d'adresser leurs offres
de services, accompagnées d'un bref curriculum vitae,
à la Direction des Chemins de fer du Jura à Tavannes
ou de prendre rendez-vous par téléphone aux Ateliers
CJ à Tramelan (tól. (032) 97 46 97), ou en dehors des
heures de travail (tól. (032) 97 47 68).

P 1821 D

Nous cherchons pour un de nos magasins
de la Rivièra, chiffre d'affaire 5 à 600 C00 fr.
par an

GERANT- VENDEUR
Préférence sera donnée à candidai dans la
trentaine, forme dans le mouvement coopéra-
tif et ayant déjà conduit magasin similaire
avec succès. Évenluellement le poste pourrait
étre confié à un vendeur de 25 à 30 ans dési-
rant améliorer sa situation.

Salaire intéressant - Caisse de retraite.

Prendre rendez-vous par téléphone ou adres-
ser les offres avec certificats et références à
Direction de « LA MENAGERE » Sté coopera-
tive de consommation, rue de l'Union 20,
1800 VEVEY.

P 427-70 V

laC^purce
RAYON DE SION
engagerait

VENDEUSE
AIDE-VEKDEUSE
EMBALLEUSE

Faire offres par écrit ou tél. (027) 2 56 97 à
l'Administration de la SOURCE, Rue de la
Dent Bianche, 1950 SION.

P122 S

Sommelière
pour saison d'hiver
Congé 2 jours par
semaine.

Entrée début dé-
cembre ou à conve-
nir.
Tél. (026) 711 69

P 66451 S

Equipe de

vignerons
prendrait

— TRAVAUX DE
A louer DEF0NCEMENT

i • Ecrire sous chiffreappartement ir̂ i<r
ci

-
de 2 pièces .2, tout
confort. DAME
s'adresser cherche emploi

Règie Vefaita {,„* 5 heures Par

tél. (027) 2 27 27, Ecrlre sous chiffre
de 9 h. à 10 h. 30 PB 18575 à Publi-
(le matin). oilas' 1951 SION.

P 40269 S 
~

TTQÌZ Représentants
kiAiium rr capables, avec au-
i.UU'Vt _ _C_ to, fixe très élevé.
5/10 kg fr. 2.60 T ,i
p. ch. fer 20/30 kg ' 61.
fr. 2.50 + port. (fJ29ì "VI 71 43
G. PEDRIOLI. (UU Ì i l Z .

qó

BELLINZONA P91029 X
P 2609 O Jeune femme

A vendre cherche emploi

SERVEUSE
m^fhinP dans bar ou daninumili. oing dans station
Ò Ialini* touristique de lan-
9 lo Ver gue ,ran?aise

Bonne présentation
semi-automatique, Ne désj re pas étre
avec essoreuse. logée.
Fr 100 — Entrée date à con-

venir.
Tél. (027) 2 29 28. Ecrlre sous chiffre

J 154260-18, Publi-
P 40266 S citas 1211 Genève 3

Le Bar CHEMO à Chippis
cherche

jeune et gentille SOMMELIÈRE
étrangère acceplée.

Se présenter l'après-midi.

P18583 S

Entreprise efe Genie Civil
cherche pour entrée immediate

un employé
de bureau

Adresser offres détaillées sous
chiffre PB 40265 à Publicitas,
1951 SION.

Café du Soleil à Ayent
cherche une

sommelière
debutante acceptée.

Tel. (027) 4 44 41
P 40263 S

luminaci _ GJ

Urgent
Restaurant de la place, cherche

• • • I \

Capable, dynamique, ayant de
l'initiative sachant travailier seul.
Entrée : 1er décembre 1967.
Place à l'année.

Faira offre sous chiffre PB 53618
à Publicitas, 1951 SION.

CONFISERIE cherche

vendeuse
au courant de la branche. Place
stable et bien rétribuée , congé
le dimanche et % journée, nour-
rie-logée.

Offres à Conflserle TONY, 39, rue
de Bourg, 1003 LAUSANNE -
Tól. (021) 22 09 95

P 42180 L
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LE PENDANT DES HAUTES BRANCHES

Auto contre camion

M. Edouard Gabbud verse les pommes dans la broyeuse avant de les presser

BAGNES — Cette appellatici! ne
désigné pas un nouveau cru du vi-
gnoble valaisan. Elle rappelle plutót
une tradition dont l'origine remonte à
des temps fort lointains où les anti-
ques pressoirs de bois dur faisaient
la fierté de chaque village.

Dans le vai de Bagnes, en parti-
culier, la culture des pommiers a
toujours été pratiquée dans une large
mesure.

Quoi d'étonnant dès lors que des
ancétres aient songé à tirer de ce
fruit abondant une boisson fermentée
qui n'avait rien à envier à certaines
piquettes de l'epoque.

Ainsi naquit le Fendant des hautes
branches , qui n'est autre que du cidre
fermentò.

Chaque automne, dans tous les
hameaux bagnards , on pressait la
pomme, le plus souvent au pressoir
communal ou, quand cela n'était pas
possible, dans l'un des nombreux
foulons de pierre qui ont presque
tous été sacrifiés pour des raisons
obscures sur l'autel du progrès.

Le pressoir de Martinets, qui n'est
plus qu 'un souvenir, en a vu passer
des tonnes de ces minuscules pommes
à cidre que l'on récoltait sur le {ard,
dans toute la région.

Aujourd hui, avec l'abandon de l'a-
griculture, cette pratique s'est un peu
perdue. Pourtant , à chaque retour de
l'automne, le pressoir de Prarreyer
se remet en marche et regoit son
contingent de pommes, plus ou moins
important selon l'abondance de la ré-
colte.

M. Edouard Gabbud , le propriétaire
de cette installation traditionnelle,
connaìt des jours d'affluence durant
lesquels il ne risque pas de chómer.
Il est en effet des époques où le
pressoir fonctionné sans arrèt, de six
heures du matin à onze heures du
soir. Ainsi, l'an dernier, pas moins de
quarante mille litres de moùt ont été
pressés, ce qui représente environ
quatre-vingt mille kilos de pommes.

La variété utilisée pour cet usage
importe .peu. On ne cultive presque
plus de pommes à cidre et ce sont les
Canada et Franc-Roseau qui finis-
sent leur carrière à la force des bras
de M. Gabbud. En quinze ans de tra-
vail, il en a donne des tours de vis,
le maitre des lieux, qui ne se dé-
partit jamais de sa bonhomie natu-
relle. Avant de se lancer dans la
fabrication du cidre, M. Gabbud
.exercait la profession de charron,, qui
lui laisse,' avec la mótorisation, pas

mal de temps libre pour bichonner
son installation qui fonctionné comme
au temps de sa première jeunesse.

UN ELIXIR DE VIEILLESSE
Les vertus curatives du cidre fer-

mentò ne faisaient aucun doute pour
les Bagnards d'antan. L'on parie en-
core de maints ancétres devenus très
vieux, qui en faisaient leur boisson
préférée.

Ainsi . chacun se souvient, à Prar-
reyer , de la centenaire , décédée il y
a quelques années seulement, à l'àge
plus que respectable de cent, deux
ans. Cette dame, la grand-mère de
M. Louis Nicollier , avait une fagon
particulière d'apprécier le Fendant
des hautes branches : durant les lon-
gues soirées d'hiver, elle en faisait
chauffer un plein récipient , au coin
du fourneau en pierre olaire. Lors-
que le liquide écumait en prenant
une belle couleur blanchàtre, elle le
consommait à petites gorgées. avec la
compagnie, tout en jouant aux cartes
ou en tricotant.

Ceux qui ont essayé cette recette
en frémissent encore, tant il fallait se
cramponner à la table pour avaler
le cidre chaud qui gagnait encore en
acidite. Preuve que les vieux d'alors
étaient vraiment résistants !

La fermentation du cidre se fan de
moins en moins dans le vai de Ba-
gnes, si l'on presse toujours une belle
quantité de pommes. Le moùt obtenu
est mis en tonneaux et on ajoute un
peu de benzoate pour empecher jus-
tement la fermentation et faire sim-
plement du jus de pomme à l'usage
des enfants et des abstinents. Comme
nous le dit en conclusion M. Edouard
Gabbud : « On fabrique du cidre,
mais on préfère boire du vin ».
Comme on le comprend !...

dr.

CHAMPÉRY (Mn). — Hler matto,
une violente collision s'est produite
entre un camion descendanit la rue
du village et une volture conduite par
M. Alphonse Marclay de Champéry.

Ce dernier remontait du pare par
la route qui débquehe à l'hotel de
Champéry. Les tevéhicules ont subi
d'importants dégàts ' mais heureuse-
ment les . chauffej tpi sont sortfs¦¦' iti-
demnes de l'aventure.

gwfe ® 4 , . B jj te- ISCTPIATB___  ̂_]< % _# l_ I IV? t»

BAPTÈME D'UNE PLACE DE JEUX

LE C A V E A U

¦¦ '

En haut  à dr., le président. M. F. Meytain. coupé le ru bati symbolique. En bas, vue generale du jardin , et à
rauche, les engins sont pris d'assaut pour toute cette j eunesse. (Photos Bussien)

ST-MAURICE — En l' espace de
dix ans. un nouveau quartier est né
dans la partie sud de la local ité , au
lieu-dil « Le Champ aux bceufs » .
Presque un village à lui seul , grou-
pant ses propres centres d'alimenta-
tion . bars, etc.

Dans ce quartier . 150 à 200 en-
fants trouvaient. jusqu 'ici . matière à
des jeux de toutes sortes. aux abords

Avenue de la Gare - Sion
G. de Preux - Tél. 2 20 16

Les bons vins de table - Liqueurs

des chantiers dc construction.
L'autorité communale , prévoyant ce

développement , avait retenu une par-
celle de terrain entre les hauts im-
meubles. en vue d'y créer une zone
de verdure.

Qui al lai t ,  avee le temps , se modi-
fier en place de jeux pour enfants !

Samedi après-midi. de nombreuses
personnalités. répondant à l 'invitation
dc M. Frangois Meytain. président de
la Municipalité. notamment des re-
présentants du Conseil communal et
bourgeoisial. se retrouvaient pour as-
sister à l'ouverture officielle de ce
pare.

Avant de couper le ruban rouge el
bleu barrant symboliquement l'accès,

M. Meytain souligna les avantages
d' une telle réalisation.

Il invite ensuite M. le révérend
cure Donnet a procéder à la béné-
diction des installations , après quoi le
pare est livré aux enfants impatients.
qui se ruent littéralement à l'assaut
des carrousels, jeux de sable, balan-
coires , échelles, tunnels , et j' en passe,
tandis que. des fenètres, Ies mamans
surveillent les ébats des plus petits
qui jouiront. dorénavant. d'une piste
eyclable bien a eux.

Cette oeuvre reflète bien l'effort
Constant que St-Maurice déploie à
l'égard de la jeunesse, ces futurs
citoyens de demain. El.

Bornie route, gentil messager

Un Canadien
qui n'oublie pas Liddes

MARTIGNY. — Le « Messager boì-
teux » était hier dans nos murs. Sa
silhouette pittoresque, son bicorne, sa
barbe bianche et sa jambe de bois sont
accueillis partout avec la mème sym-
pathie. Une sympathie que Samuel
Burnand , puisque c'est ainsi qu 'il s'ap-
pelle, a su s'at.tirer partout gràce à
son bon sourire et à ses boutades bien
connues.

Comme chaque fois que nous le ren-

controns, nous n'avons pas manque de
lui demander si son pilon est bientót
use ! Car une tradition , que Samuel
Burnand entretient avec malico, veut
que tous les cinquante ans, sa jambe
coupée ayant repoussé et sa jambe va-
lide étant complètement usée sur les
routes romandes, il changé le pilon de
coté !

Sur une jambe ou sur l'autre, nous
lui souhaitons bonne route en Valais.

LIDDES — Apres un séjour de
quelques semaines à Liddes, M. Er-
nest Lattion s'apprète à regagner le
Canada où il est établi depuis 1930.
Hòtelier de métier, il est maintenant
propriétaire de toute une chaine
d'hòtels qui est un véritable « em-
pire industrie] ». Et cependant, cha-
que cinq ans, il aime à retrouver son
bon vieux Liddes natal , avec ses pa-
rents, ses amis et le pays qu 'il con-
tinue à chérir.

L'église de son baptème a trouve
en lui un bienfaiteur et, gràce à lui,
elle retrouvera bientót une nouvelle
jeunesse.

Nous ne voudrions pas le laisser
repartir sans lui dire notre merci et
un ehaleureux au revoir.
. Good bye !

De iVIonthev au Lac

DES NAPPES DE MAZOUT SUR LE MONE
Le mazout valaisan est décidément

pris à partie. Après Chàteauneuf ,
c'est d'Aigle que parviennent des
nouvelles inquiétantes annonpant
qu'on aurait constate la présence de
nappes de mazout sur le Rhòne en-
tre Vionnaz et Aigle. Remontant le
courant, la gendarmerie vaudoise dé-
couvrit alors plusieurs nappes de ce
liquide, peu importantes à certains
endroits alors qu'à d'autres elles re-
couvraient entièrement le fleuve.

Les soupeons se sont évidemment
portes sur Chàteauneuf , mais il fallut
admettre après plus ampie Informa-
tion et quelques analyses que Chà-
teauneuf n'était pas impliqué dans
cette nouvelle affaire, et qu'on de-
vait più tòt rechercher la source de
ces fuites aux abords d'une exploi-
tation industrielle située entre St-
Maurice et Martigny. Fausse alerte,
donc.

CARREFOUR DE L'OEUVRE MISSIONNAIRE
MONTHEY (AB). — Dans le cadre

des trois journées des Oeuvres mis-
sionnaires montheysannes, la rencon-
tre des jeunes avait dù ètre renvoyée
à cause de l'émission nadiophonique
t̂óTgrandeteeha'nòe*V, qui se dérou-

lait le mème soir. C'est donc vendredi
soir à la Maison des jeunes à Mon-
they que cette rencontre a eu lieu.
En présence d'une centaine de jeunes
gens, gargons et filles, le président
de l'Oeuvre missionnaire monthey-
sanne . Me Raymond Deffe r, a pré-

sente et exposé les motifs de ces jour-
nées.

Fondée en 1959, cette ceuvre a pour
but de soutenir les missionnaires
montheysans dans leurs missions
d'une fagon permanente et- efficace.
En 1967, les responsables de l'oeuvre
oat verse aux missionnaires 11.000 frs
provenant des cotisations des mem-
bres et principalement du ramassage
de vieux paniera.

Ils essayent en outre de soulever et
de découvrir des vooations mission-
naires.

,—, _

Sion et Sa région
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S UNE ĝ "̂ ^̂^̂^ |m MVEX (Ev) — On sait qu'actuellement se déroulent de grands m
Il travaux sur la route conduisant de Vex à Evolène. j |j

La chaussee ouverte en maints endroits est un danger permanent I
p| pour les automobilistes qui empruntent cette route. Surtout qu'il n'y a, H
?! à notre connaissance, aucune signalisation ! |1

Deux jeunes gens de Vex, MM.  André Pitteloud et Albert Bovier , te
B ont ainsi termine leur course contre des rochers dans la soirée de m
Ite dimanche. Après un petit virage , en e f f e t , leur voiture, en raison de m
È ces travaux, a dévié , le chauffeur ayant perdu la maitrise de son B
SÉ véhicule. ||
||; Souffrant  de commotion et de diverses blessures , les deux jeunes ||
|j gens ont été hospìtalisés. S
te' T .• r r  y-r-.ry "y-rr :r . r:;y..ryyyy '. -::. ''̂ K "' . " ¦ 
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Mésaventure
d'un automobiliste

VEX (Ev) — Quand on oublié de
serrer les freins de sa voiture, on
risque d'avoir de dróles de surprises.

C'est ainsi qu 'un propriétaire d'une
voiture 2 CV qui avait gare son véhi-
cule sur la place du village à Vex ,
l'a retrouve contre le mur de l'hotel
du village.

La voiture a subi de gros dégàts
matériels.
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MONSIEUR EMILE EGG
bandagiste

handage ̂ tif ^̂  ̂ représentant du bandage
herniaireMMiBuyfi&l BARBERE

JÌWlW"ll ?lA -alzSp
SJji ulil£ul£_r à l'honneur de vous présenter
HJjSEB JlgSJJ*  ̂ les salutations distinguées et de
TSjjj jlpjpp*'̂  vous informer qu 'il sera à votre

disposition de 8 à 12 h. et de
14 h. à 18 h. à :

S I O N  Pharmacie A. BUCHS, 1, rue de Lausanne-Pianta
Tél. (027) 2 10 30 - le mardi 14 novembre 1967

Profitez de son passage dans votre région
P1264 X

Une voiture
hors de la route

VEX (Ev) — Une voiture d'une
personne de la région de Vex qui
descendait des Mayens-de-Sion, dans
l'après-midi de dimanche, est sortie
de la route pour une raison inconnue.

Après avoir fait plusieurs tonneaux ,
elle s'est immobilisée dans un pré.
Les passagers du véhicule sont in-
demnes. Quant à celui-ci. il est prati-
quement hors d'usage.



Hotel Rosalp
Ròtisserie-Dancing
VERBIER
cherche pour la saison
d'hiver

1 BARMAID

1 GARCON DE CUISINE

1 JEUNE HOMME
pour s'occuper d'un kios-
que.

Tél. (026) 7 13 28.

P 66445 S

PETIT HOTEL DE MONTAGNE
cherche pour la saison d'hiver
67-68

1 GARCON DE CUISINE

1 FEMME DE CHAMBRE

1 FILLE DE MAISON

Tel. 027) 7 31 23

Sxutsj _TB g_ì r j_3 '&?-* \ t_3 _̂_f!rV__t Orafl * - E_ - jf_ ___ -ì S_B_BH_i u§r̂ ^̂ _BHL__!^__J BSflP I ¦ ____¦ 3̂___h9

présentée par PFISTER ameublements

PAVILLON DES SPORTS Jj£^ LIBRE
PALACE-HOTEL Rènseignements : Tél. (021) 61 34 26

...i _ ;... - . .s . , '... .x.  . . x :  ¦ ¦. , . . ',

Nous engageons de suite ou a
convenir

1 mécanicien
poids lourds

semaine de 5 jours, caisse de
prevoyance, très bon salaire poui
personne qualifiée sachant tra-
vailier d'une fagon indépendante
GARAGE HEDIGER, SION.
Tól. (027) 4 43 85. '

P 368 S

VERBIER
On demande pour la sai-
son d'hiver

1 VENDEUSE
pour magasin de chaus-
sures.
Préférence sera donnée à
personne connaissant les
langues.

1 CORDONNIER
Entrée à convenir.

Ecrire à :
GAILLAND, Chaussures -
1936 Verbier.
Tél. (026) 715 94 de 10 à
12 h. et de 17 à 19 h.

P 66444 S

Voici rembleme
ie la nonvelle 2,11 litres,
catégorie GT

jJll....;;̂ )llllllW gilffiffil ^.-.jK
'||a_r_mWM_W

Moteur S 6 cylindres de 2,5 litres, fm m..y.L7\*)
131 CV. Arbre à cames en tète. ;~t— te";;~~a

Modèles:Limousine,2 ou 4 portes. Coupé Fastback, 2 portes

Vilebrequin à 7 paliers. Quatre
vitesses avec levier au plancher
ou transmission automatique.
A partir de fr. 13 375.-.

La Commodore vous attend pour un galop d'essai chez votre
distributeur Opel.
Pilotez-la et vous verrez ce que Commodore veut dire

Opel, la volture de confiance - Un nroduit de la General Motors - Montage Suisse

G. Revaz, Garage de l'Ouest, Sion, tél. (027) 2 81 41 Garage Carron , Fully, tél (026) 5 35 23
Zufferey, Montana, tél. (027) 7 23 69Zufferey, Montana, tél. (027) 7 23 69 — Garage Simplon AG., Gebr. Previdoli, Nalers-Brig, tél. (028) 3 24 40 — Garage
Elite, H. In-Albon, Raron, tél. (028)5 1212 — Garage de Finges, Jean Zermatten, Sierre, tél. (027) 5 10 06 — Garage de
la Noble Contrée, A. Ruppen, Veyras, tél. (027) 516 60.

Garage d Y-Coor, E. + L

Entreprise de la branche cons-
truction cherche dans chaque
villes, villages et stations

LE BUFFET DE LA
GARE, Chàteauneuf
cherche Nous cherchons pour entrée 2 Janvier 1968

1 SECRETAIRE QUALIFIÉE
possédant bonnes connaissances d'allemand.

— Travail variò
— Salaire à convenir

Faire offre manuscrite à LES CREUSETS SA
Ateliers électro-mécaniques, Rue Oscar Bider
1950 SION

P 40199 S

AGENTS RÉGIONAUX
hommes ou femmes.

TRAVAIL ACCESSOIRE à domi-
cile, (pas de vente) facile et
bien rétribué. Idéal pour fonc-
tionnaire ou employé de bureau.

Offre sous chiffre J 40-56 M au
Journal de Montreux, 1820 MON-
TREUX.

1 jeune
fille ou
dame
pour aider dans ca-
fé-restaurant.

Tél. (027) 814 78
P 40225 SEntreprise de la place de

SION cherche pour son
département mécanique

1 tourneur
qualifié, avec si possible
quelques années de prati-
que, pour travailier sur
tour moderne.

Semaine de 5 jours. Am-
biance de travail agréable

Faire offre avec curricu-
lum vitae sous chiffre PB
40126, à Publicitas, 1951
SION.

cherche des

APPRENT IS et APPRENTIE S
pour le service d'exploitation télégraphique à Berne
(télégraphie et Telex).

Nous offrons : activité Intéressante et variée aveo
bonnes possibilités d'avancement , salaire approprié,
toutes prestations sociales et caisse de retraite.

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

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

Entrée : 16 avril 1968.

Délai d'inscription : 30 novembre 1967.

L'apprentissage termine, les candidats sont assurés
d'ètre places dans nos services.

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

P 686 Y



A propos de la catastrophe due au mazout

Alby Pitteloud
présente deux films

sur le ski

U v a  genie sanitaire

Devant le Conseil d'Etat « in corpore », le président du Grand Conseil et les membres de la Commission des
finances , M. Ernest Schmid , cmdt de la police cantonale , expliqué le mystère des vannes fuyan tes. Sous sa main,
tout au fond , on voit le fameux « clapet » de sécurité qui n'a pas fonctionné. ( Vp)

Nos plus hautes autorités en visite
Hier , en fin d'après-midi, le Con-

seil d'Etat du Valais in corpore, le
président du Grand Conseil et les
membres de la commission des Fi-
nances , étaient conviés à visiter les
installations mises en cause dans
l'affaire du mazout .

Le commandant de la Police can-
tonale valaisanne, M. Ernest Schmid ,
leur a fait un exposé détaillé et pré-
cis de la situation. des mesures pri-
ses et à prendre ainsi que des résul-
tats provisoires de l'enquète et des
suppositions faites quant aux causes
de la fameuse « finite ». La chambre
des vannes a été visitée et nos autori-
tés se sont arrètées plus longuement
devant les vannes exitérieures, d'où
s'était échappé le mazout. M. . E.
Schmid a démontre le mauvais fonc-
tionnement du « clapet de sécurité ».
Il est presque certain qu 'on se trouve
devant une lacune humaine et pro-
bablement pas devant un acte de sa-
botage.

Puits frhranfs
Hier au soir, une entreprise ber-

noise a commencé les travaux de mise
en place du premier des quatre puits
filtrante. Cet ingénieux système con-
siste à laisser retomber dans le sol
un lourd cylindre qui forme, jusqu 'à
10 m. de profondeur , un forage. Des
.,. „„_..,. . » ~- . v 
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Le puits filtrant mis en place hier
qui servirà a pomper de l'eau d 10
mètres de rirofondeur. (Vp)

Au laboratoire cantonal , le spedrophotomètre à infrarouge servant à analyser
notamment la teneur en hydrocarbure de Veau. ( Vp)

filtres cylmdriques y seront glisses,
de telle sorte qu 'ils retiennent la ter-
re tout en laissant passer de l'eau et
du mazout. Ces forages forment une
dépression dans Iaquelle l'eau de la
nappe phréatique s'y precipite avec
son mazout . Des pompes travailleront
en permanence et durant plusieurs
mois, voire années , oour essayer d'ex-
traire tout indice de polluition.

Seul un pu i ts filtrant resterà en
permanence. Il y aura lieu de choisir
le plus efficace.

Le Laboratoire cantonal
dans la detection d'hydrocarbures

à la pointe du modernisme
De nombreuses communes et des

industries se son t inquiétées de sa-
voir si leurs eaux pompées en sous-
sol étaient comestibles à la suite de
la catastrophe du mazout.

Plusieurs d'entre elles se sont adres-
sées au Laboratoire cantonal. Ce la-
boratoire , que dirige le Dr Venetz,
est à la pointe du modernisme dans
ce domaine comme dans bie.i d'autres
du reste.

Lors de l'installation des Raffine-
ries du Rhòne sur notre territoire , ce
laboratoire avait exigé , avec raison ,
I'acquisition d'un appareil appelé
« spectrophotometer » à infra-rouge.

L'eau est mélangée a du tétrachlo-
rure de carbone et un extrait est dis-
pose dans cet appareil. Immédiate-
ment un graphique apparait sur une
feuille millimétrée. Cet appareil per-
met entre autres de savoir la teneu r
en hydrocarbure d' une eau analysée.
Les données sont extrèmement pré-
cises et sùres et obtenues très rapi-
dement.

Une eau analysée hier et prise a
1 km. au sud de la zone polluée mon-
trait une teneur de 0,5 pour mille
d'hydrocarbure . soit un demi litre par
million de litres. Il s'agit là d'une
teneur absolument minime et parfai-
tement normale.

r " z

Cet équipement de notre Laboratoi-
re cantonal est fort utile . Seuls deux
autres Laboratoires cantonaux en
possèdent en Suisse, à savoir Bàie et
Zurich. Il permet aussi de rassurer
nos administrations et nos popula-
tions rapidement et cela face au dan-
ger qua piane à la suite du malheu-
reux incident de Chàteauneuf.

ARBAZ (Cr) — C'est près d'une
centaine de jeunes qui ont assistè
hier soir à la projection de deux
films sur le ski présentes par le Ski-
Club locai et commentés par Alby
Pitteloud et sa femme Madeleine.

Au cours de cette soirée excellem-
ment organisée par le président , M.
Bernard Torrent, les jeunes ont eu
tout loisir, qui de s'initier, qui de
tirer des enseignements utiles de ces
films.

A l'entracte, les membres du Ski-
Club avaient mis sur pied un loto
rapide qui a connu un joli succès.

et genie civil
SION (FAV) — Une petite erreur

typographique s'est produite dans no-
tre édition d'hier concernant le com-
munique officiel de la Municipalité
de Sion relatif à la pollution par hy-
drocarbures à la suite de l'accident
de Chàteauneuf.

Nous relations la rapide et intelli-
gente intervention des responsables
du Service cantonal du genie civil de
la place qui a permis de circonscrire
la zone considérée comme dangereu-
se. Il s'agissait en fait du Service
cantonal du genie sanitaire seconde
matériellement par une entreprise de
genie civil de la place.

Nous prions la Municipalité de
Sion , ainsi que nos lecteurs de nous
excuser de cette erreur.

Élections
pour Ies Chambres fédérales

On découvre un coffre-fort volé

I Les résultats officiels des vendanges
I

NENDAZ (FAV). — Dans la jour-
née de vendredi , les personnes atta-
ehées au service de la voirie de
Nendaz, remarquèren t sur le chemin
conduisant à Fey, près de la cha-
pelle de St-Sébastien , à la sortie du
village de Basse-Nendaz, un coffre-
fort abandonné sur le bord de la
chaussee.

Le coffre-fort qui avait été even-
ire, contenait encore un classeur où
se trouvaient de nombreuses pièces
comptables et de correspondance.

L'affaire était suspecte. Ce coffre-
fort ne pouvait provenir que d'un
voi et, après avoir été vide, il avait

U SION. — M. Joseph Venetz , chef du Laboratoire cantonal à Sion, m
I était en mesure mardi de communiquer les résultats officiels des vem- 1
I danges valaisannes pour 1067. B

Il a été récolte au total 35 507 061 litres dont 32 881 042 litres encavés 1
H par les commerces et 2 626 019 litres encavés par des propriétaires ||
U privés. li

Sur le total de 35,5 millions de litres l'on note 26 084 203 litres I
H de blanc et 9 422 858 litres de rouge.

La répartition splon les cépages a été la suivante : chasselas i
I (fendant), 19 115 990 litres , rhin . 5 433 830, ermilage. 422 389, malvoisie, |
I 303 960, arvine. 81 225. amigne, 33 752 et autres blancs. 94 086.

Pour les rouges, nous avons : pinot noir. 6 869 308, gamay, 2 492 347, S
1 autres rouges. 47 301. Il a été récolte en outre 612 868 litres de moùt. i
H Les sondages moyens ont été de 81,9 pour le fendant, de 89,4 pour i
I le rhin , de 93,9 pour l'ermitage, de 99,9 pour la malvoisie . de 97,2 pour §
H l'arvine, de 102,6 pour l'amigne, de 94,3 pour le pinot noir et de 90,2. 1
1 pour le gamay. i

Relevons qu 'il y a 50 ans le vignoble valaisan ne représentait pas 1
H le 10 °/o des surfaces cultivécs en vigne dans toute la Suisse. La prò- 1
H portion aujourd'hui est de 35 °/o environ.

éte abandonné la par Ies coupables,
La police de sùreté fut donc appelée
sur Ies lieux.

II s'est avere en effet que ce cof-
fre-fort avait été volé en début de
semaine à Champsec. Des oambrio-
leurs l'avaien t emporté des bureaux
de l'entreprise de « Produits chimi-
ques S.A. ». Ce coffre-fort ne con-
tenait que très péu d'argent liquide.
Il renfermait surtout des documents
importants pour l'entreprise.

La police de sùreté poursuit son
enquète. Espérons qu 'elle mette ra-
pidem ent la main sur ces peu scru-
puleuses personnes.

L'Etat à l'heure du budget 68
SION. — Avant que ne se réunissent

les députés en session ordinaire de
novembre, le Conseil d'Etat du Valais
vient de leur soumettre le détail du
budget cantonal pour 1968. Ce budget
boucle sur un déficit de 4 808 000 fr.
et sur un total de dépenses de plus
d'un quart de milliard.

Dans le message qui accompagné
ce budget , le président du gouverne-
ment met l'accent sur le fait que le
Valais dépense actuellement plus de
1 200 francs par habitant par année et
occupe de ce fait le sixième rang des
cantons suisses et le deuxième des
cantons financièrement pauvres.

L'augmentation constante du coùt de
la vie et l'accroissement de la popu-
lation influencent de fagon permanen-
te notre politique financière , note le
Conseil d'Etat. Par ailleurs , les mesu-
res de rationalisation dans l'agricultu-
re, l'aménagement des hòpitaux , la
lutte contre la pollution des eaux , le
traitement des ordures sont autant
d'éléments générateurs de soucis pour
un canton financièrement faible dont
le taux d'imposition est déjà très éle-
vé.

Le souci de l'Etat pour 1968 sera de
réaliser avant tout , dans la limite des

possibilités financières, ce qui est ur-
gent et de pratiquer une fiscalité pon-
dérée qui favorise l'industrialisation,
intensifie le développement du touris-
me et du commerce et garantisse le
plein emploi de la population en amé-
liorant son niveau de vie.

Pour atteindre ces objectifs, l'Etat
du Valais entend persévérer dans la
compression des dépenses générales,
réadapter les tarifs et émoluments des
actes administratifs , réexaminer l'op-
portunité et les taux des subventions
et participations de l'Etat n 'ayant pas
un caractère d'investissement, revoir
les taxes cadastrales, prévoir la revi-
sion de lois qui , tout en s'adaptant
aux temps actuels, procurent de nou-
velles recettes, exiger le dépòt d'u.ne
étude sur l'incidence financière lors de
la présentation de nouveaux décrets,
règlements ou lois et appliquer l'oridre
de priorité dans les investissements et
les participations de l'Etat aux inves-
tissements d'intérét public.

I Un enfant se felle I
1 contre une voltare (
I SION (FAV). — Hier, vers i
II 14 h. 15, l'enfant Jean-Marc |j
H Reichenberg, 10 ans, de Sion, jH
|| s'est jet é contre une voiture |i
H avec son cycle.
H Alors qu 'il débouchait de la S
B rue des Platanes à l'avenue de §1
fi France. l'enfant a heurté l'a- B
|| vant d'une volture vaudoise fi
|| conduite par M. Gérald Dous- M

sin, né en 1940, de Lausanne, 1
È qui roulait en direction du 9
\h Pont-de-la-Morge.

Souffrant d'une forte com- m
M motion , ainsi que de fissures et Es
JÉ fractures diverses. l'enfant a fe|
H été hospitalisé à Sion.

Résultats officiels
pour le Valais

Les chiffres mis entre parenthèses
sont OFFICIEUX tandis que Ies au-
tres sont OFFICIELS et DÉFINITIFS.

Suffrages nominatifs :
Parti socialiste : 0 élu.

Rey Alfred 4 246 (4 057)
Meizoz Paul 3 481 (3 525)
Rouvinez Michel 3 263 (3 298)
Dussex Albert 3 149 (3 149)

AUiance des Indépendants : 0 élu.
Frane Pierre 755 (759)
Pignat Jean 684 (688)
Guntern Georges 668 (672)
Rithner Raymond 631 (634)

CCS Bas : 3 élus.
Tissières Rodolphe 14 855 (15 048)
Carruzzo Felix 14 470 (14 571)
Bochatay Armand 14 086 (14 303)

Non élus :
Jacquod René 13 987 (14 140)
De Chastonay Pierre 13 197 (13 280)

Parti radicai : Un élu.
Copt Aloys 9 329 (9 439)

Ne sont pas élus :
Boissard Charles 8 316 (8 387)
Gard Henri 7 400 (7 472)
Cleusix Jean 7 185 (7 255)
Bornet André 7 049 (7 122)
Vogt Jean 6 297 (6 573)

Chrétiens-soclaux : Un élu.
Wyer Hans 10 368 (10 374)

Ne sont pas élus :
Bellwald Antoine 6 524 (6 525)
Imsand Albert 6 279 (6 275)
Zenklusen Stephan 5 560 (5 617)
Mengis Pierre 5 181 (5 180)

Conservateurs Haut : Un élu.
Lehner Innocent 8 539 (8 492)
Ne sont pas élus :
Biderbost Paul 6 787 (6 786)
Summermatter Ferd. 6 755 (6 756)
Hugentobler Otto 5 882 (5 678)

MSI : Aucun elu.
Perraudin Gerard 3 383 (3 375)
Perrier Etienne 2 737 (2 723)
Berthousoz Paul 2 573 (2 563)

Liste Dellberg : Est élu.
Dellberg Charles 13 925 (13 799)

A ceux de 1917 :
Pour leurs 50 ans

NAX (f). — A l'étape des 50 ains !
Une rencontre , urne réunion fut leur
désir.

Pas de palabres, pas de débats pré-
liminaires . Seulement l'idée que l'on
émet, en passant, entre deux saluts,
vers la fontaine.

Pour s'ètre réunis, joyeuseiment
autour d'une table, copieusement gar-
nie à Pramagnon ; chacune, chacun
a fait ce pèlerinage , de retour dans
la vie. Ils furen t persuadés de ne
point avoir oublié personne.

En cette soirée, ils furen t tous de
leu r village , Nax ; là-hau t sur le
plateau Et comme si influenc és par
ce grand homme d'Etat frangais
Georges Clemenceau qui s'écriait en
1917, lorsque la nation en péri! l' eut
rappelé à la Chambre : « S'aimer. ce
n 'est pas se le dire , mais c'est se
le prouver ».

LA MUSIQUE
AD0UCIT LES M0EURS

Surtout celle du samedi soir. Faites-en
l'experience ce samedi 11 novembre à
la Matze, en compagnie de la Guinguet-
te. Cet ensemble vous garantii une
ambiance que vous ne serez pas près
d'oublier. Mais, réservez votre table au
2 33 08. Souper facultatif.
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UNE ENQUÈTE ÉXCLUSIVE DE LA F.A.V. - UNE ENQUÈTE EX

Qu'en est-il de ('« epidemie» de jaunisse à Sion?

t M. Eugène Gaspoz

Dans notre ville, on s'alarme, à tort ou à raison, au sujet des cas
de jaunisse dùment révélés et constatés chez des enfants.

S'agit-il d'une epidemie dont on pourrait craindre qu'elle ne s'étende
et fasse des ravages ? La maladie est-elle contagieuse ? Comment
se manifeste-t-elle ? Faut-il « vacciner » toute la population ? Quels
sont les moyens préventifs ? Doit-on fermer Ies écoles ?

Ce sont ces questions et d'autres encore qui nous ont été posées
par des lectrices et des lecteurs de ce journal, par des parents extré-
mement inquiets. mal informés ou mal renseignés, qui eraignent une
extension du mal qui a frappé jusqu'ici six ou sept enfants qu'il a
fallu isoler en Ies hospitalisant immédiatement.

Est-ce grave ? Est-ce dangereux ? Est-ce vraiment contagieux ?
On peut comprendre la peur des parents et la pai-lager , car, en fait ,

il y a bel et bien des enfants à l'hópital, victimes de cette maladie
dont on ne peut pas préciser d'où elle est venue et comment elle
s'est abilitil e principalement dans une classe d'une école d'application.

Nous avons demande à un pére de
famille, dont le fils est l'une des vic-
times de cette jaunisse, comment la
maladie s'était manifestée.

— L'enfant, en rentrant de l'école,
se plaignait de maux de ventre. Il
n'avait pas faim, se sentait très las.
En le contrólant, nous avons vu qu'il
était un peu enfl é sur le coté droit
où se trouve le foie. L'urine était fon-
cée et les selles un peu blancl.es. Con-
duit chez le médecin, l'enfant dut ètre
hospitalisé aussitòt. Toutefois, Ies ré-
actions ne sont pas les mèmes chez
d'autres enfants. Il y en a qui, ayant
mal au ventre, vomissent , ont de la
fièvre, refusent toute nourriture. Mon
fils est à l'hópital depuis trois semai-
nes.

— Comment va-t-il ?
— Aussi bien que possible.
— A-t-il beaucoup souffert ?
— Absolument pas. A part Ies

maux de ventre, il ne s'est jamais
plaint de quoi que ce soit.

— Avez-vous eu peur ?
— Bien sur 1... Mais nous avons été

rassurés par le médecin traitant.
L'AVIS DU MÉDECIN
Poursuivant notre enquète, en vue

d'informer nos lecteurs aussi objec-
tivement qu'il est possible de le faire,
nous lui avons pose un certain nom-
bre de questions auxquelles il a ré-
pondu avec une extrème amabilité et
avec le souci de la précision, . . .

— Cette jaunisse, c'est quoi exac-
tement ?

— Dans le 99 % des cas il s'agit
d'une HEPATITE EPIDEMIQUE IN-
FECTIEUSE due à un virus pouvant
atteindre Ies enfants ou Ies adultes.

— Est-ce contagieux ?
— Pas autant que la peste ou le

choléra, mais contagieux tout de mè-
me.

— Comment ?
— Par le contact que peuvent avoir

les personnes ou les enfants contami-
nés avec d'autres ètres exempts de
maladie. Le virus peut se transmettre
par l'orifice buccal ou par les matiè-
res fécales. Il importe donc d'isoler
immédiatement le malade et, pour les
personnes de l'entourage, d'observer
un soin particulier à l'hygiène. A
l'hópital, où les jeunes filles appro-
chent les malades, aucune d'entre el-
les n'a été infeetée, car elles prati-
quent toutes les mesures d'hygiène
qui leur sont ordonnées.

— Cette epidemie s'est déclenchée

— Dès la découverte du premier cas
le maitre a été informe, ainsi que le
médecin scolaire, le médecin de dis-
trict et le Service cantonal de la
Sante publique .

— Est-ce la première fois que nous
sommes en présence de cas d'hépatite
épidémique?

— Non, chaque année des cas se
présentent dans différentes parties du
canton, en toute saison. Cette année,
il y en a davantage. C'est au mois
d'octobre que nous avons découvert
les six cas faisant l'objet de votre en-
quète ou l'ayant provoquée. Ces cas
montrent qu'un élève porteur du vi-
rus a contaminé les autres. I". se peut
aussi que d'autres élèves aient sorti
leur « jaunisse » sans qu'elle se soit
véritablement manifestée.

— Et alors, dans ce cas ?... suivie néanmoins. Nous verrons dans une forme ou sous une autre.
— Eh bien,

^ 
l'enfant est tout simple- nn prochain article d'autres oninions, Nous présentons à sa famille et à

ment immunisé contre la maladie. notamment celle qui nous a été don- sa parente l'expression de notre sym-
— Estimez-vous qu'il y a lieu de née par le Service de Sante. pathie émue.

fermer l'école pour éviter la propa- F.-Gérard Gessler -r-
gation de l'epidemie ?

sSlllS rS L'EXPOSITION MS ÉGLISES PERSECUTEES
s'imposait pas.

— Pourquoi ?
— Parce que le nombre des cas est

relativement faible et que le caractè-
re de la maladie ne présente pas de
gravite particulière. Nous avons la
situation bien en mains. Tous les élè-
ves de la classe ont été contróles. On
leur a fait une injection de gamma-
globuline et ils ne peuvent pas ètre
considérés comme enfants contagieux.

— Quelle est la durée de I'incuba-
tion ?

— D'environ trois semaines. Nous
avons recommande l'injection de gam-
ma-globuline à tous Ies enfants ayant
eu un contact direct avec l'un des pe-
tits malades. De mème dans la famille
où se trouvait l'un de ces enfants.

— Existe-t-il un vaccin contre l'hé-
patite épidémique ?

— Non. L'injection de gamma-glo-
buline (qui est un scruni) se fait à
titre préventif. Ce produit agit effi-
cacement pendant quinze jours. La
mesure principale à prendre est tout
d'abord, je le répète, l'impérieuse né-
cessitè d'une hygifcne totale, absolue,
sans rcstriction.

— Cette epidemie, si je comprends
bien, n'est pas grave.

— Elle ne l'est pas, du moins pour
l'instant.

le malade soit sévèrement contróle
jusqu'à guérison complète.

— Le diagnostic ?
— Il peut se faire mème si l'en-

fant n'est pas très jaune.
— Comment ?
— Soit par l'analyse du sang, soit

par l'analyse de l'urine. Parmi les en-
fants qui ont été en contact avec les
malades à l'école et que nous avons
contróles. nous avons trouve deux cas
d'hépatite déclarée.

— Si l'epidemie venait à s'étendre,

— Non. Qu'ils se contentent d'ob-
server des règles d'hygiène absolues.
J'insiste particulièrement sur ce point.
II faut que les enfants , après avoir
été aux W.C. à l'école, se lavent par-
faitement bien Ies mains. L'hépatite
épidémique peut ètre jugulée assez
rapidement si elle est traitée tout de
suite comme on doit le faire.

X X X
II n'y a donc pas lieu de s'affoler.

Il faut voir les choses calmement. Si
un enfant présente des symptómes
inhabituels à son état de sante nor-
mal, il convient de le faire examiner
par un médecin. Tout de suite.

X X X
Notre enquète, nous l'avons pour-

Dimanche a pris fin à Genève l'ex-
position des Églises persécutées, orga-
nisée par un groupe de laics catho-
liques, et à Iaquelle S.E. Mgr Antoine,
archevèque de Genève et de l'Europe
occidentale de l'Eglise orthodoxe rus-
se hors-frontières, avait tenu à ac-
corder son patronage, ipour souligner
la solidarité de tous les chrétiens per-
sécutés.

Le but de cette exposition était d'ap-
porter une documentation objective
sur la situation, souvent méconnue,
des chrétiens de toutes confessions
vivant dans les pays à regime mar-
xiste. Elle s'inspire d'un ensemble do-
cumentaire plus important présente
à Rome durant le Concile et a déjà
circulé dans diverses régions de Fran-
ce où elle a été accueillie par plusieurs
évèques.

De nouveaux documents la compie
tent depuis peu , montrant que l'anéan
tissement du christianisme — proda

La presse nous annoncé le déces de
M. Eugène Gaspoz, survenu à l'hópi-
tal régional , où il se trouvait depuis
plusieurs mois. Connu dans toute la
ville de Sion, il était , non officielle-
ment, le centre de rènseignements au-
quel recouraient bien des hommes po-
litiques haut places. Sa mémoire ex-
traordinaire et son ' grand bon sens,
comme aussi sa vie religieuse des-
cendue du vai d'Hérens et maintenue
en Amérique où il passa quelques an-
nées, lui conféraient une authentique
valeur humaine qui commencé à man-
quer derrière bien des masques pré-
sentes à l'admiration du public sous

me par le programme marxiste — est
préparé aujourd'hui moins par la vio-
lence que par la ségrégation des chré-
tiens de l'Est et la tromperie de ceux
de l'Ouest.

A l'Est, catholiques, orthodoxes et
protestants continuent cependant à sa-
crifier à leur foi, leurs vies et leurs
libertés. Là-bas, le christianisme s'épu-
re dans la persécution et commencé
à donner naissance à un authentique
oecuménisme de résistance.

Ignorer ces réalités, à l'Ouest, accen-
tuerait l'isolement spirituel et maté-
riel de ces croyants véritables.

L'exposition des Églises persécutées
nous permet d'éviter cette trahison et
cette làcheté.

Cette exposition parcourra la Suisse
romande jusqu 'à la fin de l'année. Elle
sera à Sion, à la salle de l'Hotel de
France du vendredi 10 au dimanche 19
novembre.

« Terre des Hommes » organise dès samedi
une exposition - vente de tableaux anciens

li_porfa_ .es ametioratìons de la route
entre l'Ecole d'agriculture et Aproz

1 Programme pour le mois de novembre J

dans une classe d'élèves. On s'est
étonné, chez Ies parents, de ne pas
recevoir d'informations précises ri!
d'instructions immédiates.

py "' .¦,., r̂-x.T^~-,,,- -^^.- '~7,.-r--7-- '- -,--rT--- - ¦. -. -y -  ¦ . . • .

CHÀTEAUNEUF. — Depuis long-
temps, on attendait des aménage-
ments de la route reliant l'Ecole d'a-
griculture à Aproz.

Cahoteux, plein de trous, ce chemin
était impraticable , surtout au prin-
temps, Lors de la fonte des neiges.

Actuellement , les travaux de gou-
dironinage de ce troncon sont an voie

— La maladie laissc-t-elle des sé-
quelles ?

— SI elle est mal soignée, oui. SI
elle est bien soignée, non. Il faut que

Vi

d'achèvement, et sous peu, la nou-
velle route sera facilement pratica-
ble. On peut vraiment parler d'une
nouvelle route, vu les élargissements
Lndisipensables qui ont été réalisés à
certains eiradiroits.

Initiative qui réjouir a ftxrt les ha-
bitués de cette voie de cormmiuinica-
tion.

SION (dt) . — Depuis trois ans,
« Terre des Hommes » organise à Sion
une exposition-vente de tableaux an-
ciens, dont le bénéfice est verse aux
caisses du mouvement afiin de per-
mettre à de nombreux enfants victi-
mes de la guerre ou de sinistres, d'è-
tre soignés et accueillis dans un pays
qui se veut hospitalier.

Rappelons que « Terre des Hom-
mes » est um mouvement benèvole
d'aide aux enfants sinistres, qu 'il se
charge d'acheminer en Suisse, puis de
les piacer dans des familles pour des
périodes variables, 6 mois, une année
ou plus.

| A L'UNIVERSITÉ POPULAIRE DE SION Ii

8 18.15 Beaux-Arts , M. J. -Petit-Matile , critique d'art Casino i
20.15 Mycologie, M. le Dr J.-L. Nicod, professeur Casino H

H il
Ite 13 18.15 Histoire, M. l'abbé Dubuis, archéologue cantonal Casino m
m H! 14 20.15 Cinema, M. H. Pellegrini , prof. Ecole normale garcons ¦

! 15 18.15 Beaux-Arts, M. J. -Petit-Matile , critique d'art Casino S
20.15 Mycologie , M. le Dr Nicod , professeur Casino , te

1 20 18.15 Histoire , M. l'abbé Dubuis, archéologue cantonal Casino B
20.15 Die Behorden und wir, Staatsrat Ernst von Roten Casino ite

f ì̂ iH
|| 22 18.15 Beaux-Arts, M. J. -Petit-Matile , critique d'art Casino fj
É 20.15 Mycologie , M. le Dr Nicod , professeur Casino |j
. 24 20.15 Médecine, M. le Dr André Spahr Casino g

H 27 18.15 Histoire, M. l'abbé Dubuis, archéologue cantonal Casino m
20.15 Die Behorden und wir , Staatsrat Dr W. Lorétan Casino B

H 28 20.15 Cinema, M. H. Pellegrini, professeur Ecole normale garcons il
I. w
H 29 18.15 Beaux-Arts , M. J.-Pctit-Matile , critique d'art Casino ¦

20.15 Mycologie, M. le Dr Nicod, professeur Casino 1
li',:::„:.:. :,,..:.:::.* iz...:...,:::::.:;.. :.::.. ::..:. .-A_(a>£__*a__<__**i1_ii_ ______ __________!

Cette annee encore les Sedunois
participeront à leur manière à ce
mouvement. L'occasion leur en est
donnée lors de cette exposition-vente
qui aura lieu du 11 novembre au 26
novembre dans la dépendance de la
maison de la Diète, à la rue des Chà-
teaux . Pendant une semaine, une qua-
rantaine de tableaux anciens des
XVIIe, XVIIIe et XlXe siècles orne-
ront les murs de la maison , propo-
sant au public des toiles des écoles
genevoise, hollandaise , italienne et
frangaise , généreusement mises à dis-
position par un certain nombre de col-
lectionneurs suisses pour la plupart.

Une chose encore : les heures d'ou-
verture de cette exposition-vente : du
lundi au vendredi de 18 à 22 heures
et les samedi et dimanche de 14 à 22
heures. L'année passée, cette mani-
festation avaiit connu un succès ap-
préciable, puisqu'une quinzaine de
toiles, sur les cent exposées, avaient
été vendues. Les responsables sedu-
nois du mouvement espèrent ferme-
ment que cette exposition ne viendra
pas démentir leur optimisme.

Du nouveau
à la Chorale sédunoise

que se passcrait-il ? Conthey.— Nous pouvons la maìtriser à
moins qu'elle ne prenne des propor- Vos qui aimez le chant, venez vous
tions inattendues. Pour l'heure il n'y détendre chaque semaine pendant no-
a aucun symptòme d'aggravation. nante minutes au milieu d'amls doni

— Est-ce que les bien-portants doi
vent recourir à des moyens préven
tifs ?

La Chorale sédunoise, societe cho-
rale de la ville de Sion, plus que cin-
quantenaire , qui vient d'ètre désignée
comme marraine du nouveau drapeau
de notre Municipalité, cultive dans
une franche camaraderie l'art vocal
et perpétue le chant populaire , par
excellence une des traditions valai -
sannes les plus authentiques.

Désireuse d'atteindre un équilibre
musical harmonieux , elle a fait ap-
pel , comme nouveau directeur, à un
jeune et talentueux spécialiste, lau-
reai du Conservatoire, M. Claude La-
mon. Ce jeune directeur n 'a-t-il pas
fait récolter à la magnifique Chorale
de Lens, au Concours cantonal de
Martigny en 1966, les Lauriers les plus
flatteurs ?

Amis chanteurs, la Chorale sédu-
noise vous attend chaque mercredi
soir au café Industriel , à la rue de

l'ideai est le vòtre

GRAIN DE SEL

Un adieu...
— Nous avons perdu un ami.
— Hélas .'...
— C'était un très fidèle lecteur

de nos billets.
— Il  était plus que cela, surtout

depuis qu 'il était à la retraite.
— C'est vrai. Eugène Gaspoz ,

puisque c'est de lui qu 'il s'agit ,
était certainement l'homme qui
connaissait le mieux de tous la ville
de Sion et ses habitants. Il allait
et venait dans nos rues, comme en
flànant , mais...

— Sans avoir l'air de rien, il
voyait tout , il entendait tout...

— C'était un observateur atten-
tif qui , maintes fois , nous a erntre-
tenu de fai ts  qui nous ont permis
de rediger un « Grain de sei ». En
ce sens, nous le considérions comme
un collaborateur apprédé.

— Comme un ami...
— Oui, et bien qu 'étan t beaucoup

plus àgé que nous, il aimait la com-
pagnie des journ alistes de la FAV
déjà du temps , où, pour le compte
des Services industriels , il relevait
les compteurs. Il nous renseignait
quand il était le témoin d'un acci-
dent. Il nous alertait chaque fois
qu 'il le pouvait.

— Plus tard, il se plaisait à ba-
varder un peu du vieux Sion qui
prit très vite des dimensions qui
l'e f frayaient  et dans lequel il ne
se sentait plus à l'aise. Il y avait
trop de maisons nouvelles, trop de
visages nouveaux...

— Mais il continuali ses longues
promenades dans les rues et s'arrè-
tait aussi longuement qu'il le pou-
vait avec ceux qu'il connaissait. Les
ainés avaient disparu. Ceux de son
àge se raréfiaient.

— Et puis on le vit moins sou-
vent. La maladie le guettait. Il s'a-
lita, puis retrouva le soleil en re-
prenant ses flàneries sédunoises. Il
avait maigri. Ce bon vidi Eugène,
qui , sa vie durant, n'avait jamais
fai t  de mal à per sonne, se sentait
décliner et souffrait  d'un isolement
qui l'accablait. Figure populaire , il
avait le sentiment, par moments,
qu'on l'oubliait. Mais quelques amis
fidèles lui restaient et ce sont eux
qui l'ont entouré quand il dut res-
ter en chambre. Eugène n'est plus.
On a signale son décès par quel ques
lignes d'information. Il méritait da-
vantage , car il fu t  bon, généreux,
dévoué , simple et toujours aimable.
Et c'est pourquoi nous avons redige
ce billet en songeant qu'il fallait
bien dire, à l'heure de l'adieu, ses
mérites et ses qualités. Tout simple-
ment.

Isandre

Avec le « Messager
boiteux »

SION (NI). — Nous aipprenoos que
le « Messager boiteux » était dans no-
tre ville hier dans la journée.

Il a eu l'occasion de présenter à
plusieurs personnes ses nouveaux al-
mianaohs.



Un pas en avant ou une cessation des activités
de l'Association sierroise des loisirs et culture

Une belle voice au cours pour cafetiers

Il ne s'agit pas seulement de pérfectionnement ou de progrès,
quan t au problème de l'ASLEC, de la Maison des Jeunes, mais de
survic. Le « cas » de donner la responsabilité à plein temps à un
animateur professionnel , va , s'il est pris en objeciive considération ,
décider de la cessation des activités de l'ASLEC ou de sa continuatimi
nécessaire.

En somme, c'est de la survle de l'ASLEC, de la ju slification de ce
qu'elle a fait de positif jusq u'à maintenant , de sa raison d'ètre, dont
il va s'agir prochainement.

DES MOTIVATIONS ACTUELLES
L'un des responsables de l'Aslec,

avec qui nous avons eu un récent en-
tretien , est catégorique : « Ce n 'est pas
parce que durant sept ans d'activité ,
pendant lesquels une fraction impor-
tante de la jeunesse locale a répondu
à notre initiative, et que cette par-
ticipation prouvait l'efficience de no-
tre organisation , qu 'il faudrait , d'un
mois à l'autre, parce que les fonds

Dans la bonne humeur, les élèves du cours se séparent et se donnent
rendez-vous pour Ics examens. ,

SIERRE. — Hieir en début d'a-
près-midi , à l'hotel Bellevue. un
groupe de participamts aux cours pour
cafetiers-resta u rateu rs a été libere,
ayant termine son stage.

A oette occasion, une petite fète
avait été organisée pouir mairqueir la
fin de ce cours, et prochainement,
par groupes de 10 ou 15 élèves, les
candidats passeront leur examan dé-
flnitif.

deviennent insufnsants pour parer aux
nécessités, parce que mettre en action
un animateur professionnel ne pour-
rait se faire. que tous les éléments qui
ont motivé jusqu 'à maintenant l'acti-
vité de l'Aslec devraient ne plus exis-
ter, ne plus ètre actuels... »

Motivations d'ordre familial avant
tout : parce qu 'à un certain àge, le
jeune se détache de la famille ; exi-
gences sociales, principalement : pro-

Bonn e chance donc aux futurs dé-
fenseuirs de la gastronomie et de
l'hòbellerie valaisannes.

blèmes de la délinquance, des loisirs
insuffisants, de l'ennui collectif , de la
non-possibilité de contaets entre les
diverses tendances de la jeunesse. Et
de plus en plus. Alors l'Aslec dispa-
raìtrait ? Ou bien passerai! en d'autres
mains, mains peut-ètre sans expérien-
ce...

Notre rythme social , avec ses lacu-
nes, ses « perversités d'organisation
pseudo-ordrées » exige que des initia-
tives telles que l'Aslec subsistent.

Malgré des adversités intéressées ou
méconnaissant le problème, malgré
des incompréhenslonu.

PAS D'EMPIETEMENT
Un des reproches formulés par

« l'adversaire » Oes négociations n 'ont
jamais été refusées), c'est le caractère
« d'empiètement » de l'Aslec sur les
autres soeiétés locales ou régionales :
« Depuis l'Aslec, moins d'adhérents ici ,
depuis... moins de jeunes là , etc. », dit-
on.

Allégations Issues d'un manque de
rènseignements précis, des chiffres
donnés prouvent le contraire de cette
objection.

DE L'EVENTAIL
A LA SATURATION

Jusqu'à maintenant , les jeunes dis-
posaient , dans le cadre de l'Aslec, d'un
éventail d'activités assez large, mais
après un ou deux ans, une satura-
tion Iogique commencé à se mani-
fester. Le nouveau doit ètre apporte
parce qu 'il est attendu. Mais le nou-
veau coùte cher, et le budget a ses
limita tions.

La Maison des jeunes peut aug-
menter cet éventail , le développer, au
fait agrandir le rang des adhérents,
sinon...

Sinon ce n'est pas la catastrophe,
mais l'anodine disparition , dans tout
ce qu 'elle a d'injuste, d'une action
à but social et cui tu rei. Simplement
parce que, comme cela arrive tous les
jours dans le monde, la finance aura
loupé la marche. Marche importan-
te dans la progression de notre so-
ciété, que celle de respecter la « jeune
société ».

UN OUI' OU UN NON
Bientót la ' décision sera prise : si

l'animateur professionnel , dont l'enga-
gement serait mis au concours, peut
entrer en fonction, l'Aslec est sauvée.
Si le budget n'autorise pas cette nou-
velle étape de la Maison des jeunes,
le ler janvier 1968 à 0 heure 1, l'Aslec
en aura fini.

Décision grave à tous points de vue
que celle qui va décider du sort d'un
mouvement de jeunesse, un mouve-
ment indispensable. positif.

A savoir : si celle jeunesse a sa voix
possible ou son silence contraint.

Ly.

Assemblee
des délégués
des fanfares

LENS (NY) — Pour la préparation
des programmes de productions et
les questions statutaires de la fédé-
ration , les délégués des fanfares des
distriets se réuniront à Chippis ce
prochain dimanche.

A cette occasion , sera également
disculée la date du Festival 1968 qui
se tiendra à Lens. Les préparatifs de
ce festival sont déjà très avances et
les différentes commissions sont à
l'oeuvre depuis le mois de juin. Le
comité d'organisation est place sous
la présidence de M. Bernard Bétri -
sey, directeur du CS à Montana. C'est
là une lourd e tàche si l'on pense que
son prédécesseur, M. Joseph Emery,
président de la société de musique
« Edelweiss », s'employa à la réus-
site des deux précédents festivals en y
apportant toute son energie et toute
sa compétence.

La commission de construction a
déjà aménagé la place de fète qui se
trou vera au lieu-dit « Place de la
Scie ». La Municipalité de Lens a
favorise cet aménagement qui servirà
ultérieurement aux autres manifesta-
tions des soeiétés locales.

La Municipalité a ainsi prouve en
accordant son appui que ce festival
interesse toute la population.

Sous réservé d' approbation par les
délégués des fanfares , ce festival doit
en principe se tenir vers la fin mai
1968.

Les assurances sont des affaires
de confiance

La Bàloise-Vie
*̂ VF La Bàloise-Accidents
/^ £*|* Agent general pour le 

canton 
du Valais :

V>' A V. Zuchuat, 14, av. de la Gare, SION

Le juge de Sferre
a condamné

SIERRE (r). — Il y a quelques
jours, nous avons relaté toute une
sèrie d'affaires pénates dont avait eu
à s'occuper le juge d'instruction de
Sierre siégeant seul. Trois jugements
nous ont été communiqués hier con-
cernant ces affaires.

L'accuse qui avait gardé par-de-
vers soi un sachet de paie contenan t
400 francs environ. a été condamné
à trois mois d'emprisonnement, sous
deduction de 68 j ours de prévention.
Le sursis lui a été accorde.

La dame d'origine alémanique qui
avait dérobé pour 167 francs de pro-
duits à lessive à la « Coop » à
Sierre a été condamnée à 30 jours
d'arrets. Le sursis lui a été accorde,
le délai d'épreuve étant fixé à doux
ans.

Enfin l'Italien E.C., reconnu coupa-
ble d'outrage public à la pudeur, a été
condamné par contumace à 15 jours
d'emprisonnement avec sursis, le délai
d'épreuve étant de deux ans.

Concert Pierre Aegerter
SIERRE. — Dans le cadre des pre-

sentatine JM de Sit.-re, visant à fa-
voriser l' audition des grandes ceuvres .
un concert de valeur est prévu le 12
novembre à l'Hotel de Ville.

Dans un but de faciliter l'audition
des jeunes talents, les JM ont décide,
en cornplément aux concerts des
grands maitres comme Tibor Varga ,
d'organiser ce concert , où le jeune
Aegerter se retrouvera face au public
de sa ville.

Elève doué du Conservatoire can-
tonal de musique, Pierre Aegerter có-
toya les maitres su 'sses et étrangers,
avant de partir oour Paris dans le but
de décrocher une licence de concert.

Profondément touchée par les nom-
breux témoignages de sympathie et
d' affect ion regus lors de son grand
deui l, la famille de

MONSIEUR

Alphonse R10N
remercie toutes les personnes qui ,
par leur présence , leurs dons de
messes, leurs envois de f leurs et de
couronnes, leurs messages , l' ont en-
tourée dans sa douloureuse épreuve
et les prie de trouver ici l' expression
de sa prof onde reconnaissance.

Un merci special au docteur Ber-
claz , au révérend cure de Vissoie, d
la Bourgeoisie , aux Fifres et Tam-
bours de Saint-Jean , au choeur pa-
roissial de Vissoie, ainsi qu 'à VÈ.R.
inf .  mont. 210, cp. II .

Plnsec, novembre 1961.
P. 40068 S.

Profondément touchée par les nom
breux témoignages de sympathie re
gus à l'occasion du décès de

MONSIEUR

Roby GUERON
sa famille remercie du fond du cceur
tous ceux qui, de près ou de loin,
ont pris part à son grand deuil.

Un merci special au docteur Pas-
quier de Saxon ; à la direction et au
personnel de la Caisse d'Epargne du
Valais , Sion et Saxon ; à l'Association
des employés de banque ; aux contem-
porains et contemporaines de la classe
1939 ; au F.C. de Saxon ; à la so-
ciété de musique La Concordia ,
Saxon ; à la société de gymnastique
de Saxon ; au choeur mixte de Saxon
et à la Jeunesse radicale de Saxon.

P. 66434 S.

Sportifs blessés
GRONE (J. G.) — Dimanche, lors

du match Gròne - Salquenen , comp-
tant pour le Championnat suisse de
Deuxième Ligue, deux joueu rs gró-
nard s ont été sérieusement blessés et
durent ètre remplacés. Il s'agit de
l'arrière latéral gauche Torrent Jean-
Pierre et de l'Inter droit Serge Ros-
sier. Si le premier nommé pourra
probablement reprendre l'entraine-
ment dans le courant de la semaine,
il n 'en est pas de mème pour l'excel-
lent Rossier qui sera certainement
absent jusqu 'au printemps. Nous sou-
haitons une prompte et complète
guérison à ces deux sympathiques
joueurs qui seront certainement très
utiles à leur équipe dans les matches
à venir.

—¦—¦—1»« ¦—_¦_¦—¦—¦——— ¦

t
LE F.C. SION

a le pénible devoir de faire part du
décès de ,

MADAME

Charles RIBORDY
mère de M. Edouard Ribordy, prési-
dent de la section junior.

Pour les obseques, prière de con-
sulter l'avis de la famille.

HWI'II—Hll" i_l i l l  III WtIMIIIHHIIIMI 'WMIl ' IIWII—WIP ¦

Monsieur Maurice Guenot, à Saxon ;
Madame et Monsieur Leo Felley-Guenot et leuirs enfants Alain, Eric et

Pascal , à Saxon ;
Madame Rose Guenot-Sallin , à Renens ;
Monsieuir et Madame Roger Guenot-Rod, à Renens et leurs enfants, et

petits-enfants, à Peney-le-Jorat et Nice ;
Monsieur et Madame Guy Augner, à Paris ;
Monsieuir Louis Favez, à Lausanne ;
Madame et Monsieu r Robert Oppeliguer , à Ballens et leuirs enfants et pe-

ti ts-enfants, à Genève ;
Madame et Monsieur Alexis Mathey et famille, à Lausanne ;
ainsi que les familles parentes et alliées ont la profonde douleur de faire
part du décès de

MADAME

Maurice GUENOT
née Louisa MICHAUD

leiuir chère épouse, mamain, belle-mère, grand-maman, belle-fille, belle-sceur,tante, nièce, cousine et amie, enlevée à leur tendre affection , le 7 novembre
1967 à l'àge de 56 ans.

L'ensevel issement aura lieu à Saxon, le jeudi 9 novembre à 14 heures.,
Oulte à la chapelle protestante.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

« Rendez gràce au Seigneur,
car II est bon,
car Etamel est son Amour ».

(Ps. 136)
inim.jnjuja.jini i ii MIIII . ¦¦¦¦ !¦¦ ii. — P 40304 S

Madame Al.berte Ribordy, ses enfants Jacques et Daniele ;
Monsieu r et Madame Jean-Pau l Benoit, leurs enfants Christiane, Jean-Claude

et Martine ;
Monsieur et Madame André Ribordy et leur fils Fabien ;
Monsieur et Madame Edouard Ribordy. leurs enfants Alain et Christine ;
Monsieur et Madame René Reynard, leurs enfants Frangois et Beatrice ;
Monsieu r et Madame Charles-Albert Ribordy, leurs enfants Nathal ie  et Anne;
Monsieur et Madame Jean Ribordy, leurs enfants Véronique et Corine ;
Monsieu r Raymond Ribordy ;
Madame Veuve Michel Ribordy et sa fille Francine ;
Monsieur Edouard Lorétan ;
Monsieur Eugène Lorétan. ses enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Walter Lorétan. leurs enfants et petits-enfants ;
Mademoiselle Anny Loréta n ;
Madame Veuve Ludwig Lorétan, ses enfants et petits-enfants ;
Madame Veuve Ernest Lorétan , ses enfants et petit-fils ;
Madame Veuve Raymond Lorétan , ses enfants et petits-enfants ;
Monsieur Benjamin Ribordy et ses enfants  ;
Mademoiselle Suzanne Ribordy, en religion Madame Marie-Albert ;
Monsieu r Auguste Moret , ses enfants et petits-enfants ;

ainsi que les familles parentes et
de

alliées ont l'honneur de faire part du décès

Charles RIBORDY
née Gabrielle LORÉTAN

leur très chère mère, belle-mère, grand-mère, sceur, belle-sceur, tante et
cousine , survenu subitement , le 6 novembre 1967 dans sa 74me année, munie
des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu en la cathédrale de Sion, le jeudi 9 novembre
ì 11 heures .

Domicile mortuaire, 22, Grand-Pont.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Conférence
sur le hockey

GRONE (JG) — Lundi soir, M.
Georges Borgeaud , chef de la rubri-
que sportive de notre journal , a don-
ne une conférence sur le hockey dans
le village de Gròne.

Cette conférence a interesse les
jeunes hockeyeurs de ce sympathique
village.

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

MONSIEUR

Francois REY
à Lens

remercie sincèrement toutes les per-
sonnes qui , par leur présence , leurs
dons de messes, leurs messages et
leurs enuois de fleurs, l'ont entourée
dans sa douloureuse épreuve , et les
prie de trouver ici l' expression de sa
profonde reconnaissance.

Un merci special au révérend
prieur et à son assistane ; au docteur
G. Bonvin, à Crans ; à la direction
du Sana valaisan ; à la société de
chant de Lens ; à la société de musi-
que Edelweiss ; à l'Amicale des trom-
pettes militaires ; à la société coopera -
tive Union ; à l' entreprise Pagano et
ouvriers, à Crans ; à l' entreprise Sa-
rosa et ouvriers, à Sion ; aux em-
ployés de la carrosserie du Relais,
à Nocs.

Lens, le 2 novembre 1961.
P. 39633 S
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de l'Angleterre et maintient
l'embargo pour les Israéliens
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¦ T ¦¦ ¦ ¦ ¦ | 4% i ¦ unis au souverain nacnemne.Hornble tuene des Congolais r—,
BRUXELLES. — Les trois Européens (un technicien et un prètre belges | La fortun. pOUT UH ba._V.UT 1

et un Italien) ont été abattus par les soldats de l'année nationale congolaise, Il ,.„. „„,„,,,-, D„,,- .,„,„ m¦ . ,. »-. ., r.7. . - . . , - .  .3 ìviiij Lttsxj tj ts.ia tu — irour une t-zle ler novembre a K.senge sous l'effet de la PaniW. assuré im témoignage » { mère de ja _ I
« digne de foi », public mardi par plusieurs quotidiens bruxellois. 

| mUle de n ^ants_ Mme Mar.
Au moment où la vingtaine de mer- traillèrent leurs prisonniers, blessant j§ garet Hamence , 39 ans, a gagné |

cenaires, en majorité de nationalilé mortellément deux Belges et un Ita- P| 120 000 dollars (580 000 de nos 1
frangaise, pénétraient à Kisenge, ve- lien. Une religieuse a été blessée, le j ! francs),  gros lot du grand 1
nani de l'Angola, aurait déclaré ce 5me prisonnier a pu s'enfuir indemne. || * Sweepstake » ' de Melbourne , 9
témoin , la garnison congolaise — une 1 gagné par « Red Handed ».
vingtaine d'hommes — arrota cinq Le major frangais Piret qui dirigeait |1 Mme Hamence est l'épouse 1
Européens. Saisis de panique en en- le commando, evacua Kisenge le len- gj d >un halayeur et habite la loca- i
tendant les coups de .feu tirés par les demain. emmenant avec lui, pour les |l lite de Mildura , dans l'Etat de É
mercenaires, les soldats congolais mi- Protéger, tous les Européens, ainsi É Victoria. 1

que trois religieuses rencontrees sur li ... „ _ * „ . ¦
le chemin de retour vers l'Angola. | ™™ Hamence et son mari 1

¦ LE CAIRE. - L'agence d'infor- Selon une déclaration faite par Bob | ™BIr semaine oM déj eu- Imation du Moyen-Orient a annoncé Denard , le commandant des merce- | Sé "L
? 

plat dH-issons a« ìmardi de Sansa que e gouverne- naires au médecin qui accompagnali | " terre après avoir |meni republicam du Yemen a hbe- es refugies, 1 opération n avait d au- | 
P 

nocelle. Ils 1re _ tous les detenus poli iques enfer- tre objet que de requisitionner des | co^ptent maintenant achetermes depuis l annee damiere, camions appartenant a une societe mi- .ss H Va
, . *gs> i i yyp  TÌ1Q.7.SOTX sssUne déclaration publiée par le mere a Kisenge. j |

haut commandement de l'armée pré- I -i'?^______^_^^^___l_^E™2cise que tous les ports et aérodro-
mes . fermés depuis la chute du pré- ¦¦•¦/ • | #*\ l i  f *  I F» «

SEnSS1, ont été ove ts au Epademge de fièvre aphfeuse en Gde-Brefagiie
___ ; : un,. — Plus de 25000 bètes mi dù etre abattues

Armes terrifiantes présentées lSStaih toi7«a^pOUr UI1 important anniversaire pour une cinquantaine de fr. |
MOSCOU. — L'URSS a présente des peuples tandis qu'un réel dan- place sur la tribune de la place Rou- LYON — Un chauf- que le chauf feur  dont recette du chauf feur  le |

hier ses armes les plus terrifi antes ger de guerre continue de menacer gè réservée aux diplomates. C'était ; feur  de taxi de Lyon, les vètements ont été lundi était d 'habitude
et ses nouveaux bataillons de fusi- le Moyen-Orient par suite de l'agres- la première fois depuis plusieurs an- I àgé de 45 ans, a été fouillés , a été tue par d' environ 80 francs , or 1
liers-marins à l'américaine (les « ma- sion d'Israel contre les pays arabes », nées que l'ambassadeur des Etats- H tue hier soir dans la surprise. il n'avait plus dans ses
rines ») — tout cela pour commémo- a-t-il diit. Unis assistali en personne à la grand e | banlieue lyonnaise de L'assassin serait le poches qu 'une somme |
rer le 50me anniversaire de la prise Le maréchal a souligne alors que parade du 7 novembre. I deux balles, l'une dans dernier cileni de la de 30 francs. Son as-
du pouvoir pa.r Lénine et le parti boi- les forces armées soviétiques « sont La parade , qui se déroulai . en pré- § la tète et l'autre au soirée du chauf feur  de sassin aurait tire une |
chévik ' ¦ équipées des armes les plus moder- sence de MM. Leonide Brejnev, se- pj niveau du cceur. Les taxi , qui remisait sa premiere fo is  sur lui |

Le maréchal André Gretchko, mi- nes » et qu 'elles coopererai étroite- crétaire general du parti commun iste, tei policiers n'ont relevé voiture généralement depuis la banquette |
nistre de la Défense, a accuse, du ment avec les armées des autres pays Alexis Kossyguine, premier ministre, I aucune trace de lutte, peu après l'heure ou a amore et| une seconde §
haut du mausolèo de Lénine, les socialistes. et Nicolas Podgorny, président du 1 ce 1UÌ laisse Venser eu lieu le crime. La fois  del extérieur.
Etats-Unis et la « réaction mondiale » Pendant touit le discours du mare- Praesidium du Soviet suprème, et des fe 

rzryr^m^mmwW^^^^^^^^^^^^^S^d'aggraver la tension internationale. chai, qui a dure neuf minutes, l'am- représentants de nombreux partis '/ x  / / ' ^ . / / , / ,  ./ //.
«La guerre criminelle des Améri- bassadeur des Etats-Unis à Moscou, communistes étrangers, a débuté par B ¦ /• ¦ ¦

cains au Vietnam suscite l'inquiétude M. Llewelyn Thompson , est reste à sa un défilé de « gardes rouges » et de M A IIIIAI Alf AP- 1 ¦«*»•» UM AfflT I^^AAllOn
„ soldats habillés comme en 1917. NtjUVGI 3 W El lISS©!-! CTI iHl _l f 3_ _6 l i

fe H ciers, des unités d'infanterie, des ¦ _ ¦ ¦ gg ¦ ¦

S M. Couve de Murville parie 1 SHHs.«H—£ aux saboteurs de la Jordanie

PARIS — « L'avenir de la Grande-Bretagne est en Europe, mais 1
É son adhésion au Marche commun n'interviendrait qu'a terme », a notam- ||
| ment déclaré , hier après-midi, le ministre fran gais des Af fa i res  étran- m
I gères, M. Couve de Murville , devant les députés réunis à l'Assemblée 1
|| nationale à Paris.

Il faut  que le nouvel adhérent à l'Europe des Six, a poursuivi le 1
| ministre, soit « en mesure de s'engager pleinement et que son entrée m

B ne Vienne pas bouleverser ce qui est acquis et doit en tout cas demeurer ||
I valable. Les modalités d'une adhésion britannique , les conditions écono- 1

S miques et monétaires qui sont nécessairement celles d'un nouveau ||
lj membre de la Communauté, les transformations profondes qui résulte- 1
tì raient de Velargissement à l'ensemble de l'Europe occidentale du Marche 1
É commun que nous avons bàtie, tels sont les problèmes que la France S

I a soumis à ses partenaires et qu'elle leur demande d'examiner avec |
il elle », a encore déclaré M. Couve de Murville.

« Il s'agit d'une af fa ire  considérable , a poursuivi le ministre, qui S
È met en jeu des intérèts frangais essentiels , dans Iaquelle nous ne devons i
| nous engager qu'en sachant où nous en sommes et où nous entendons fi
t| aller. C'est pourquoi nous n'imaginons pas que la première condition [te
1 ne soit pas de réaliser entre les Six un accord fondamental ». j|

Au cours de son intervention, M. Couve de Murville a abordé le I
H problème du Moyen-Orient et a notamment déclaré que la France i
È continuerait à maintenir l'embargo sur les armes « dont le caractère Ite
| of fens i f  est particulièrement évident » a destination des pays du Q
| Moyen-Orient. 1

sieurs carres de fusuiers-marins por- &g &g#\ WCI i* W IV &s I %p U vJf ala _* _. a <&3 _e a a i v
tant le béret noir des parachutistes
ont également défilé. A leur sujet , le TEL-AVIV. — La Radio israélienne la radio a affirmé que le caractère
commentateur de la radio de Moscou a avesse hier une nouvelle mise en prétendument modéré des positions
a déclaré qu 'il s'agit « d'uini'tés entrai- gar(je au Gouvernement jordan ien, exprimées par le roi Hussein ne cons-
nees spécialement pour les conditions q,u 'e]ie a accuse une fois de plus de bituait qu 'un subterfuge desitiné à l'o-
de la guerre moderne ». coilusion avec les terroristes qui fran- pinion étrangère.

La parade des forces motorisées a chissent le Jourdain pour se livrer à II est à noter que seul le Gouver-
suivi avec la présentation de véhicu- des sabotages en territoire israélien. nemenit d'Amman est niis en cause, et
les nouveaux susceptibles d'ètre Le commentateur de la radio a de- non les extrémistes de Damas ou le
transportés par avion, d'une « artil- claré notamment que l'armée israé- président Nasser, en dépit de la plaie
lerie de l'air » qui « elle aussi descend lienne pouvait , sans aucun doute, ré- encore saignante de la destruction du
du ciel » et d'installations d'artillerie gler le sort de l'organisation « Al- destroyer « Eilath ». Ceci, d'après cer-
qui sont, en fait , des tubes lance- fath » « comme elle a réglé le sort tains observateurs, parce que seul le
fusées montés sur chenilles. des armées arabes en juin ». Evoquant roi Hussein est jug é capable d'in-

Les fusées ont été, une fo is de plus, les attentats de • la vallèe de Beth fluencer dans un sens favorable à la
le clou de la parade' : fusées stratégi- Shean, où hier matin encore une mine cause arabe l'opinion américaine au
ques de plusieurs milliers de kilomè- a fait sept blessés, il a déclaré que moment où se discute à New York un
tres de portée et capables de chahger cette situation ne saurait se prolonger projet de résolution sur les pouvoirs
constamment de position , fusées in- indéfindment. d'un éventuel représentant de M.
tercontinentales et, enfin , des fusées En mème temps, le roi Hussein s'est Thant au Moyen-Orient.
« comme n'en possedè aucune autre vu reprocher sans management son A cet égard les milieux politiques
armée ». « doublé jeu ». Le commentateur de à Jérusalem ne dissimulent pas leur

agacement devant la chaleur de l'ac-
cueil réservé en ce moment aux Etats-
Unis au souverain hachémite

¦ ROME. — Le président du Semat ¦ ¦"¦"¦' ""̂  *
mm *""» ¦»»»¦*»«* w« 
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M. Cesare Merzagora , a confirmé sa LONDRES. — L'epidemie de fièvre aphteuse qui ravage plusieurs comtes
démission , que les sénateuirs avaient du Nord-Ouest de l'Angleterre prend des proportions inquiétantes.
repoussée lundi par 110 voix contre 106 foyers ont été déteetés jusqu 'à maintenant  et on compte 9 425 bovins
62 et 30 abstentions. abattus par Ics services vétérinaires ainsi que 7 862 moutons et 8 652 porcs.

Sept terroristes sont tués en Cisjordanie
TEL AVIV — Sept terroristes ont pas cause de pertes parmi les soldats

été tués au cours d'un violent enga- israéliens qui y ont participé. Sur les
gement avec les forces israéliennes cadavres des terroristes tués, on a
à six kilomètres au nord-est d'He- trouvé des mitraillettes du type « Sa-
bron , en Cisjordanie occupée, au sud mQval ); de fabricati0n tchécoslovaque,de Jérusalem, a annoncé mardi soir , . ., , „ u_ ;„«__ -.,.!&+»„„_
le porte-parole militaire. des fuslls

J 
de ^"cation soviétique,

Le combat, qui a dure une heure, des grenades et des mines antivehi-
s'est produit dans l'après-midi, et n'a cules.

Dix-sept tableaux dont deux Picasso sont volés
NEW YORK. — Plusieurs tableaux maison chargée de l'encadrement et

de maitres , dont deux Picasso et une de l'entretien des cadres par diverses
affiche de Toulouse-Lautrec, ont dis- galeries de New York. Le camion de
pam à New York , annonce-t-on à la livraison les avait charges à la fin de
préfecture de police. la semaine dernière et était reste

Trente-sept tableaux avaient été chargé dans le garage de l'encadreur
confiés à la « APF Frames Inc. », pendant le week-end.

¦TOP". T"ffnTn__iTir ^'" •"•"""i * " ni ra___i____nrfr f t
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Quinze ans après le (( crime de Lurs »
Dans la nuit du 4 au 5 aoùl 1952 , trois campeurs anglais étaient assassmes

près de Lurs , à proximité de la ferme de la Grand-Terre , f i e f  du « patriarche »
Gaston Dominici. Quinze ans après , ce drame atroce continue de déchirer
ceux qui y furent  mèlés.

Gaston , le pére , est mort après avoir été inculpé du triple crime et
successivement bénéficiaìre d'une comrnutation de peine puis d' une libération
conditionnelle. Ma intenant , c'est décide. Gustave , le f i l s  de Gaston , et Yvette ,
sa femme , vont divorcer. Mal gré tous Ics e f f o r t s  qu'ils ont fai ts  pour tenter
d'oublier , il reste quand méme le souven ir du drame qui creuse entre eux
un fosse impossible à combler.

Voici l'image d'un bonheur détruit : Gustave et Yvette Dominici avec
leur l i ls  Alain.
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UN PROBLÈME DE POLITIQUE INTERNATIONALE @ UN PRC

NOUVEAU « NORD CONTRE SUD»?
i i
|| ' Dans son ensemble, la Corée (« Chósen » en De 1950 à 1953, un conflit opposa les deux Corées,
fte coréen, ce qui signifie le « pays du matin calme ») ce qui provoqua une reerudescence de la guerre Ite
tei est relativcment peuplée puisque sa population totale froide entre l'Est et l'Ouest. Le président Truman m
H s'élève en gros à 37 millions d'habitants . La pénin- envoya des troupes américaines en Corée du Sud
pi sule coréenne a subì depuis plusieurs siècles avant pour répondre à I'appel de l'ONU, qui avait condamné ||
H l'ère chrétienne l'influence chinoise, encore qu 'il ne l'agression de la Corée du Nord puis l'intervention de 8
fe faille pas confondre Coréens ct Chinois sur le pian la Chine populaire un an plus tard (février 1951). Des
|| linguistique. Néanmoins , la langue coréenne a utilisé détachements de l'ONU, sous la direction de Mac i
|| pendant très longtemps , parallèlement à ses propres Arthur , repoussèrent Ies Coréens du Nord. Afin d'evi- tei
^ 

caractères syllabiques, les idéogrammes chinois, et ter le conflit avec la Chine, qui n 'aurait pas manqué Ite
le bouddhisme du Grand Véhicule, ainsi que le de se produire si le gouvernement de Washington S
taoi'sme et le confucianisme sont venus de Chine. avait laisse le genera l Mac Arthur mener son offen - |s
La Corée fut également en butte aux attaques du sive jusqu 'au bout , il le remplapa par des stratèges J|
Japon. Déj à, au XVIme siècle. un dictateu r nippon plus pondérés . Ce changement eut pour conséquence

m tenta d'occuper la pcninsule, mais il fut battu à de stabiliser le front , ce qui permit d'entreprendre B
H Pyonyang en 1596 par les Chinois qui firent au des négociations qui . après bien des difficultés abou- |j

siècle suivant de la Corée une vassale de leur pays. tiren t, le 27 juillet 1953, à l'accord de Panmunjon j|
Toutefois , après bien des péripéties, le Japon parvint reconnaissant les deux Corées, les signataires étant

|1 de nouveau à envahir le « pays dn matin calme » et les Etats-Unis et l'Union soviétique.
à l'occuper, de 1895 à 1945, date où la Corée fut Cela signifie-t-il que cet accord ait donne entière
libérée par la cap itulation japonaise. satisfaction ? Nullement . Il y a longtemps que la

te Cependant, à ce moment-là, la Corée était occupée , Corée du Nord , poussée par la Chine , revendique
au nord par Ies troupes soviétiques, au sud par les l'élargissement du regime démocratique populaire tetetroupes américaines, la démarcation s'établissant se- à l'ensemble de la péninsule. La situation s'est aggra-
lon la ligne du 38me parallèle. D'emblée, des rela- vée ces derniers mois, en particulie r ces dernières
tions normales s'avérèrent impossib les entre Ics deux semaines où l'on a enregistré des incidents assez I

; zones. Trois ans plus tard . soit en 1948. deux régimes graves. L'URSS prétend que les Américains provo-
la politiques distinets s'installèrent. Celui du Nord (ca- quent ces incidents. Le débat qui a lieu aux Nations- 1

! pitale Pyonyang), ou République populaire demo- Unies permet de mesurer combien est encore fragile I
|| cratique , celui du sud (capitale Seoul), ou République l'entente qui règne entre Washington et Moscou.

j démocratique de Corée. Le regime du Sud a connu de La Chine n 'étant pas membre de l'ONU, l'URSS, Ì
i nombreuses fluctuations. En 1960, le président Syng- ce qui est paradoxal , est son défenseur . ce qui ne |man Rhee dut itba.ndonner son poste devant le trioni- signifie pas que Ies relations entre le Kremlin et 9
H phe du parti démocratique aux élections ; son sue- Pékin se soient améliorées. |j
I ecsseur, Yoon Bo Sun, dut s'incliner l'année suivante Ce qui est inquietane c'est de constater qu 'un ||

devant la « junte » militaire du general Chang Po conflit entre Ics deux Corées peut de nouveau éclater , ì|
H Yung. Un regime dictatorial s'établit alors à Seoul conflit dont les conséquences pourraien t ètre aussi ||

afin de bitter contre l'infiltration communiste et la dramatiques que la guerre du Vietnam.
corruption et de relever l'economie nationale. Le Les insondables intentions de la Chine doivent ètre ||
general Pak Chung Hi accèda à la présidence, alors toujours présentes à l'esprit. Une diversion en di- I

Itei que le président dc la Corée du Nord est M. Yong rection de la Tha 'itinde ou de la Corée n 'est pas
pj Kun Choi , le maréchal Kin II Song est président du exclue si le conflit vietnamien devait se prolonger. É
È cornile centrai. A Cr. Bfi 7 «• *>*• g




