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ON PASSE LE BUDGET DE L'ETAT AU TAMIS
Treize citoyens naturalisés Vataisans - Subsides - Motion - Postulai - Viticulture - Lulle contre le gel

Avant de procéder à l'examen du
budget qui occuperà la plus longue
partie de la matinée, Messieurs les
députés sont invités à se pencher sur
la révision partielle de la Constitution.

Cette révision doit ètre vue à qua-
tre reprises par le Grand Conseil avant
d'ètre sounii.se à la votation popu-
laire.

On vote, ce matin, sur l'opportunité
de réviser l'article 87 concemant la re-
présentation proportionnelle. Ce vote
intervieni sans discussion. Il n'en est
pas de méme au sujet de l'article 52
(plus d'un conseiller d'Etat dans le
mème district) qui rencontre des oppo-
sitions.

Prennent la parole, MM. Vogt, Bois-
sard, Favre, Steiner et Pralong, les
uns faisant valoir par une argumenta-
tion déjà énoncée lors des premiers
débats les raisons de leur. refus, de
leurs craintes, ou de leur opposition
déterminée ; les autres celles qui mo-
tivent leur acceptation.

Le vote donne 52 voix pour l'oppor-
tunité de la révision et 41 voix contre.

Quant à l'article 88 (vote des fem-
mes), il connaìt un sort favorable à
la majorité des voix moins une : tou-
jours celle de M. André Savioz qui
maintient courageusement son attitu-
de.

SUBSIDE CANTONAL
POUR VOLLÈGES

n s'agit d'un projet de décret con-
cemant I'octroi d'un subside cantonal
en faveur du remaniement parcellaire
de la commune de Vollèges, reconnu
d'utilité publique. Coùt des travaux de
la deuxième étape : 1,5 mio. Le canton
participé à ces travaux par un subside
de 41 % des frais effectifs et de
615 000 francs au maximum.

M. A. Mottiez souhaite qu'il y ait
une meilleure collaboration entre la
Commission de taxation et la Com-
mission cantonale de recours. M. Lam-
pert y veillera.

Le décret est vote. M. Basile Zu-
chuat, président de la commission, de-
mande l'urgence, qui est admise.

I I S R A E L  |
PETITE P L A N E T E

J' en demande bien pardon au Peut-ètre pourrez-vous vous con- giJ' en demande bien pardon au
professeur Allegro : ses déclara-

g tions, rapportées récemment par la
presse m'ont légèrement étonné.

C' est là une faiblesse , sans dou-
te, car, en notre ère superbement
intelligente, on ne devrait plus

fe s'étonner de rien.
Les lìmites du possible ont re-

cidè au-delà du prévisible. Ce qui
paraissaìt , hier , ìnìmaginable, en

jj somme, devient réalité.
Et personne ne branche comme

si tout aliali de soi.
Vitesses fabuleuses , navigatìons

dans le cosmos, « atterrissage »
sur notre satellite lunaire, chan-
gement d' organes , morts que l'on
ressuscite : ce ne sont là que des
miracles bien communs, des ex-
ploi ts  bien vulgaires. Nous ne pre-
nons mème plus la peine de haus-
ser les épaules.

Ce serait trop fa t igan t .
Alors , ces déclarations de M.

Allegro seraient donc p lus  f rap -
pantes qu 'un tir couronne de suc-
cès sur Vénus ?

Je serais presque tenté de le
croire.

Ce qu 'il a dit , le professeur , le
voici :

« Les prophètes  de VAncien Tes-
tameli! , lorsqu'ils avaient des vi-
sions , devaient se trouver sous
l ' i n f l uence  de drogues comparables
au LSD... »

C' est du moins ce que nous rap-
porterei les journaux.

Pardon , Baruch, pardon . Amos,
et vous , Esa 'ie. Michée , Jérémie ,
pardon , vous tous que je  ne nom-
ine pas parce que j' ai oubli é vos
noms. S'il vous est désagréable
d'ètre confondus avec de vulgaires
e tud ian t s  romantiques du X X e  siè-
cle. croyez bien que notre tristesse
est aussi p ro fonde  que la vòtre.

LE PROJET DE BUDGET
A LA LOUPE

On passe à l'examen du projet de
budget de l'Etat pour 1968. On le pas-
se plutòt au crible, on le filtre, on le
regarde à la loupe.

C'est l'occasion, pour plusieurs dé-
putés, de poser des questions, d'émet-
tre des vceux, de faire des remarques,
de reprendre des problèmes, d'appro-
fondir certaines questions. C'est leur
ròle, d'ailleurs. Dans ce sens, ils le
jouent à la perfection.

L'administration generale n'appelle
guère de remarques, sauf une inter-
vention de Me Aloys Copt qui, repre-
nant une constatation de M. Lorétan
sur la nécessité de faire des économies,
suggère que l'on utilisé — comme cela
se pratique à Berne — le recto et le
verso d'une feuille de papier pour tou-
tes les Communications. Et que l'on
soit plus modeste dans le choix de la
qualité du papier pour l'impression du
budget. Il n'y a pas de petites éco-
nomies négligeables. D'accord, dira M.
Lorétan. Quant à M. René Favre, il
pose une question relative au traite-
ment des autorités judiciaires, des con-
seillers d'Etat et des cadres adminis-
tratifs. Un postulai a été depose dans
ce sens. Qu'en est-il ? M. Lorétan ad-
met que notre canton tient la lanterne
dans ce domaine et que la revision ou
le réajustement sera compris dans une
étude generale, car il y a d'autres aug-
mentations qui doivent entrer en ligne
de compie. Réponse complète en 1968.

' * Le budget de l'administration ge-
nerale est adopté.

FINANCES
II n'y a pas de remarques de la

part de la commission.
Cependant, M. Edgar Zufferey sou-

lève plusieurs questions, notamment
celle de la revision des taxes cadas-
trales. Une décision a été prise. Ne
devait-elle pas ètre soumise au Grand
Conseil, cette revision qui est en voie
d'exécution ?

MM. Werner Perrig et Alfred Escher
en parlent aussi , tandis que M. Etienne

soler en pensant , que, du moins, f i
on ne vous a pas suspeetés d'avoir m
fumé des cigarettes à la marijua- ti.
nul i .  ||

Remarquez que l'on n'a pas fai t  I
de vous, non plus, des trafiquants ti.
de certaines poudres blanches ou |
de morphines miraculeuses.

Vous n'ètes impliqués, f inale-  S
ment, qu 'en un domaine relative- 1
ment i n o f f e n s i f .  Un autre profes-  1
seur ne disait-il pas cet été en S
Amérique que le LSD est moins B
noci/ que le vin ?

Alors, dites-nous, chers Prophè- m
tes, seriez-vous vraiment catastro- S
priés si l'on vous accusali d' avoir 1
parie de l'avenir avec quelque 11
compétence après avoir bu trois ||
décis de blanc ?

N'importe, les insinuations de M.  m
Allegro me rappellent une me- g
chante épigramme de Voltaire. Il  m
n'aimait pas les évèques, en gène- m
ral, ce méchant élève des jésui- 1
tes, et persécutait l'un d' eux en f
particulier , qui se nommait assez 1
solennellement Le Frane de Pam- 1
pignan.

Ce très digne ecclésiastique avait V]
traduit en vers frangais les oeu- ti
vres du prophète Jeremìe. La M
réussite de l' entreprise n'était m
peut-ètre pas exemplaire. Tou- 1
jours est-il que l' acerbe auteur de B
Zadio écrivit :

« Savez-vous pourquoi Jérémie
A tant pleure pendant sa vie ?
C'est qu'en prophète il prévoyait
Qu'un jour. Le Frane le tradui-

Irait. »

Eh bien ! Non ! D 'après M.  Alle-
gro , c'est que Jérémie avait la
chique pleureuse.

Sirius.

Perrier s'interesse a la perequation fi-
nancière intercommunale, M. Copt à
la supputation des recettes fiscales
1968, M. Otto Matter à l'exploitation
des domaines de l'Etat, M. Carlo Bois-
sard à la disparite des taxes cadas-
trales d'une commune à l'autre et M.
Anthamatten sur un autre sujet.

M. Wolfgang Lorétan indiqué que la
revision des taxes cadastrales est une
initiative prise par la Commission can-
tonale competente en la matière. C'est
à sa demande que le Service cantonal
des contributions est intervenu auprès
du chef du département des Finances
pour revoir les taxes cadastrales, car
il y a trop d'inégalités entre les ré-
gions. Le chef a donc pris cette ini-
tiative à son compte, qui est limitée
aux immeubles et aux terrains à bà-
tir. On applique Ies anciens critères.
On a pensé que l'art. 41 du règlement
autorisait à procéder à ce réajustement.
Ce règlement — d'après plusieurs ju-
ristes — est valable. Le problème de
la péréquation financière intercommu-
nale est à revoir, c'est certain. M. Lo-
rétant répond encore aux autres inter-
pellants. Il est applaudi. Mais M. Al-
fred Escher dit son etonnement du
fait que c'est la Commission cantonale
de taxation qui a pris la décision d'nne
revision en se basant sur l'art. 41. Cet
article est rendu caduc par le temps.
Il faut que le Conseil d'Etat soumette
un nouveau règlement de la loi fiscale
1952.

M. Lorétan releve le fait qu'un pro-
jet a été soumis et refusé par le Par-
lement. Mais on y 'reviendra.

Finalement, après des discussions qui
sont restées toujours courtoises, le
budget du département des Finances
est vote.
DÉPARTEMENT DE L'INTÉRIEUR,

AGRICULTURE ET COMMERCE
M. Carlo Boissard ouvre les feux en

mettant I'éclairage sur la production
de la pomme « Golden Delicious ». On
doit craindre une exagération. Ne fau-
drait-il pas envisager une planification
en y subordonnant I'octroi des sub-
ventions ?

M. Emery intervieni à propos des
crédits agricoles. M. Marquis sur l'eco-
nomie alpestre. M. F. Fracheboud sur
le tourisme. M. Roduit sur I'ordonnan-
ce des cultures dans les régions. M.
Barras sur la police sanitaire du bé-
tail. M. Perrier sur le cadastre viticole.
M. A. Carrupt sur la lutte contre le
gel.

M. Marius Lampert reconnait qu'il
y a un problème qui va se poser pour
la pomme Golden. Il vient de voir, en
France, que l'on arrivait à produire
60 à 70 000 kg. à I'hectare. Chez nous,
un inventaire de la production a été
fait. Avec les productions des cantons
de Vaud, du Valais et de Thurgovie,
on arrive à un degré de saturation du
marche suisse. II va falloir chercher de
nouveaux marchés dans le Nord de
l'Europe. Une planification est en rou-
te. Elle a été publiée. Nous devons
trouver de nouvelles méthodes, des
solutions rationnelles adaptées pour
devenir compétitifs sur les marchés in-
temationaux. On ne verse pas de sub-
sides pour Ics nouvelles plantations
mais en faveur de l'assainissement des
vergers.

Une commission est competente pour
distribuer des subsides allant jusqu'à
50 000 francs sur la base d'études ap-
profondies aux exploitations rentables
seulement.

En 1962 une planification a été mise
sur pied pour l'economie alpestre. Des
investissements ont été effectués par
Ies consorts , et la Confédération ain-
si que l'Etat sont venus à leur aide

sur leur demande. Sur le pian du tou-
risme, des contaets ont été pris entre
l'Etat et l'U.V.T. Une collaboration
existe, de mème qu'une coordination
est assurée. Une enquète est en cours
sur ce qui existe et sur les besoins
pour l'avenir. Pour les cultures, l'Etat
ne peut pas donner des conseils aux
agriculteurs, conseils qui ne seraient
pas suivis. M. Lampert donne à chacun
les éolaircissements souhaités et infor-
me notamment M. Escher qu'une cen-

trale laitière doit ètre réalisée à brè-
ve échéance dans le Haut-Valais.

M. Escher soulève encore une ques-
tion au sujet de l'insémination arti

ficielle et propose d'augmenter de Fr.
10 000.— la participation au crédit de
35 000 francs. Sur proposition de M. A.
Imsand, cette demande est renvoyée à
la Commission des finances pour étu-
de.

La séance est levée à midi.
(Suite en page 11)
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Spécialiste pour HOMME

Toutes retouches gratuìtes
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1 Défaite électorale de Shirley Tempie
S REDWOOT-CITY (Californie). — L'actrice amérieaine Shirley Temple-
m Black n'a pas eu de chance pour ses débuts politi ques. La comédienne
É qui se presentati dans le comté de San M ateo pour le renouvellement
m d'un siège à la Chambre des représentants, à Washington, n'a plus d' es-
m poir de représenter le parti républicain, et encore moins de remporter la
m victoire alors que les résultats déf ini i ì fs  ne sont pas encore connus.

400 bureaux de vote sur un total de 575 donnent une avance de 12 000
S voix à son rivai républicain le plus dangereux, M.  Paul McCloskey, un
» glorieux vétéran de la guerre de Corée. Ce dernier vient en tète avec
9 39 580 voix contre 25 654 seulement à l'ancienne enfant prodìge du cinema
|| américain.
m II est probable qu'un deuxième tour de scrutin devra avoir lieu.

LA CHANTEUSE NICOLETTA A LAUSANNE

La chanteuse Nicoletta qui af frontai t  la scène pour la première fo is  le
23 octobre 1966 , a déjà vendu plus de 120 000 disques. A Lausanne, elle
a signé ses derniers disques et une foule  d'admirateurs et d'admiratrices se
pressaient à cette séance de dédicace.

ELETTRE NEUCHATELOISE
La Chaux-de-Fonds a inauguré ses tapisseries , ses peintures, ses I

une nouvelle salle de spectacles : dessins et ceuvres graphiques.
8 le Théàtre ABC, qui promet de Le mème jour avait lieu, au È
| devenir un véritable centre cultu- Lode, le vernissage de l' exposition 1
| rei. « Les Plaideurs » de Racine, Claudévard , un peintre qui a une |
I interprétés par la Tarentule de St- prédilection pour le noir et le I

Aubin ont connu un grand succès.
La troupe de langue allemande
d'Ernest Leu a donne, quelques
jours après, en ouverture de sai-
son, le premier spectacle public de
ce théàtre : « Boeing-Boeing ».

Quant à « L'Eie » de Romain
Weingarten, il a été représente
au Théàtre de la ville.

La grande cité des Montagnes
neuchàteloises a f è t é  l' un de ses
artistes qui a atteint le demi-siè-
cle, Claude Loewer. Le vernissage
de son exposition f u t  un evéne-
ment. Cet artiste est connu par

tìr-'n
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blanc (on ne voit jamais dans ses
ceuvres de rouge ni de bleu). Très
attaché au Jura (il vit au Cer-
neux-Péquignot , non loin de La
Brévine), Claudévard élabore une
oeuvre solide comme sa terre na-
tale.

Les mélomanes ont connu de
grandes joies il y a quelques jour s
en applaudissant à tout rompre, à
La Chaux-de-Fonds , les Espiègl e-
ries de Till Eulenspiegel , ceuvre
orchestrale de Richard Strauss in-
terprétée par l'Orchestre de la

(Suite en page 11)
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sans salir vos habits !
Avec les chaines RUD, vo-
trevoiturefaitfaceàl'hiver.

Vente dans les bons garages
et les magasins d'accessoires-automobiles

Dépòts dans toute la Suisse.

Pour la neige et le verglas
les chaines à neige sont
indispensables. Mais pas
n'importe quelle chalne si
vous cherchez sécurité et
confort. Les chaines «Kan-
tenspur» RUD ne peuvent
pas étre comparées aux
chaines traditionnelles.
Leur conception nouvelle
garantii une conduite sùre
et évite tout dérapage la-
téral. La finesse des mail-
lons permet un roulement
souple et sans vibration.
Des essais dirigés par des
spéciallstes neutres ont
donne les résultats sui-
vants: Chemin de freinage
sur verglas à une vitesse
de 50 km/h: 113 m avec
pneus M+S, 74 m avec
pneus à clous et seule-
ment 38 m avec chaines
«Kantenspur».
Autrefois une corvée, la
pose des chaines est main-
tenant chose facile avec
les chaines RUD. Montage:
2 minutes par chalne. Les
chaines «Kantenspur» RUD
sont aussi importantes que
la roue de secours et doi-
vent trouver leur place
dans chaque voiture dès
le début de l'hlver.

f £\ft ! The Golden Marlboros
C nouvelle longueur 100 mm

Le grand succès venu des USA,
la Marlboro longue de 100 mm

A la première Marlboro 100,
vous le constaterez:

elle est

plus longue - plus légère EHILE RODUIT
La Tanmrie - 1920 MARTIGNY



Les Chaux-de-Fonniers gagnent pour la première fois à Langnau
Genève-Servette-Viège 2-0 II ne suffit pas de dominer pour vaincre

SION - MARTIGNY 2 -3  (1-1; 1-2; 0-0)

.uijsérf&

(0-0 1-0 1-0)

Patinoire des Vernets. 5 500 specta-
teurs. Arbitres : MM. Maeki (Berne) et
Gerber (Musingen).

GENÈVE-SERVETTE : Clerc. Mul-
ler , Gonne , Briffod. Rondelli E., Ron-
delli A., Sprecher. Naef , Henry, Gi-
roud, Chappot. Filler , Kast, Rey, Jo-
ris.

VIEGE : Bassani , G. Furrer, R. Fur-
rer. Zurbriggen , Q. Truffer, In Albon ,
Salzmann, H. Truffer , Biner , Zenhau-
sern , A. Truffer . J. Truffer , Nellen , G.
Truffer.

Buts : 2me tiers-temps : Filler (38e
minute)  : 3me tiers-temps : Kast sur
passe de Chappot (52e minute).

C'est devant un public enthousiaste
qi'e debuto cette renontre placée sous
le signe dr la peur. En effet . les deux
formations veulent  absnlument gagner.
les G ' -, ?vois pour conserver le contact
avec La Chaux-de-Fonds et les Va-
laisans af in  d'amélioror leur classe-
ment assez déi'avnrable. Dès le coup
do s i f f l e t  i r . i t ial. la formation gene-
voise se lance corps et àme à Tas-
sarti des buts fort bien défendus par
notre ancien international Bassani. Les
visiteurs contiennent calmement les
assauts des avants adverses et s'orga-
nisent merveilleusement bien. Une fois
l'orage passe, les Valaisans prennent
peu à peu l ' ini t iat ive des opérations.

Manque de réussite
Genève-Servette, qui semble décon-

tenancé par son manque de réussite.
desserre quelque peu l'ébreinte. Nou s
assistons dès lors à un hockey plaisant.
rapide et à un jeu fort équilibré , qui
nous change de l'antijeu pralique par
certaines équipes suisses alémaniques.

Bassani en grande forme
Le second tiers-temps débuté mal

pour les Haut-Valaisans qui doivent
jouer pendant une minute à trois con-
tre cinq, un joueur ayant été pénalisé
à la fin du premier tiers-temps, et
nn autre joueur devant purger une
pénalité, car, selon l'appréciation des
arbitres , un changement volant a été
effectué avec trop de lenteur, l'equipe
se trouvant en surnombre sur la gia-
ce. L'incapacité des Genevois d'ouvrir
le score pendant ce laps de temps dé-
montre à quel point leur rythme habi-
tué! ^est déréglé- Notons cependant à
leur ;décharge qtte Bassani -ìournit un
matcbyexceptionnel, .réalisant plusieurs
arréts miraculeux.

Cette période difficile passée, Viège,
jouant mieux et plus rapidement que
son adversaire, domine celui-ci, qui se
contente de lancer quelques contre- Alain Giroud

attaques, fort bien stoppées par le gar-
dien valaisan.

Première réussite mais...
C'est cependant Genève-Servette qui

réussit à marquer le premier but par
l'intermédiaire de Daniel Filler qui ,
parti en nette position de hors-jeu ,
est alle battre tout seul l'infortuné
Bassani. La réussite de l'avant gene-
vois et la blessure de Salzmann — que
l'on emmène sur une civière au début
du 3me tiers-temps — redonineint
à l'equipe locale son allant offensif
qui lui permet d'augmenter le- score,
régulièrement cette fois-ci. Et alors
qu 'on assistali à un effort méritoire
des Valaisans décidés à remonter le
score, Kast , à la suite d'un choc ex-
trèmement violent avec Zurbriggen,
- descendait » le Valaisan (sans qu 'il y
ait fante  de la part du Genevois), qui
étai t  a son tour conduit à Finfirmerie.

AAclqré les blessés
Survoltés par ces malchances suc-

cessives. les visiteurs montent de plus
belle à l'assaut des buts de Clerc. qui
peut cependant garder son sanctuaire
inviolé. Dès lors l'entraìneur Nitka dut
modifier continuellement sa forma-
tion et ne presenta que deux lignes
sur la giace.

Cette rencontre s'est déroulée sous
le signe de la malchance pour les Va-
laisans et de la maladresse du coté
des Genevois. Ces derniers nous ont
présente un spectacle deploratale, truf-
fe de mauvaises passes et de mésen-
tente. Tant et si bien que l'entraì-
neur Hajny s'est vu dans l'obligation
de dissocier la ligne internationale Gi-
roud. Chappot , Filler, faisant permu-
te!- Kast et Chappot.

Viège mérifait mieux
Pour les Valaisans, le problème était

différent ; prive de piusieurs titulai-
res blessés, malades ou au service mi-
litaire, Nitka s'est vu dans l'obligation
de faire jouer son équipe à deux li-
gnes seulement. Contrairement à ce
que l'on pouvait craindre, les Valai-
sans ont gardé tout au long de la
partie un rythme extrèmement rapi-
de, et l'ont méme accentué durant la
troisième période. Les blessures de
Salzmann et de Zuirbriggen n'ont pas
arrangé les choses car il a fallu pro-
céder à de nombreux changements en
fin de partie. Malgré ses nombreux
malheurs, la formation viégeoise a fait
mieux que de se défendre.

Sans craindre d'exagérer, on peut
méme prétendre que Viège méritait
d'empocher sinon deux au moins un
point de son déplacement à la pati-
noire des Vernets.
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Le premier but des Sédunois, une réussite de Dayer (No 5) à terre, sur passe de Debons (9) qui leve les bras tout
comme Dondainaz au fond alors aue Fiotta et Dariolv (4) sont sans réaction. (VP)comme Dondainaz au fond alors que Frotta et Danoly (4) sont sans rea

Patinoire de Sion, giace en excel- BUTS : ler tiers-temps : 5e R.
lent état, temps idéal , 1500 specta
teurs.

Arbitres : MM. Haury, Genève, et (Micheloud II), 15e R. Pillet (Moulin).
Brenzikofer , Berne.

MARTIGNY : Jacquérioz ; Fiotta,
Darioly ; Schiiler, B. Grand ; Nater ,
R. Pillet , Imboden ; Puipe, Moulin,
Luy : Baumann, P.A. Pillet, R. Grand ,
Moret , Diethelm. Durant le premier
tiers-temps, Puippe se fracture les
doigts de la main droite en tombant
sur la giace. De ce fait Moulin évo-
luera alternativement avec la secon-
de et la troisième ligne.

SION : Heldner ; Mévilloz, Zermat-
ten ; Moix , Germanier ; Dondainaz,
Dayer, Debons ; Albrecht, Deslarzes,
Schroeter ; Titzé, Micheloud I, Miche-
loud II.
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Grand (Moulin), 6e Dayer (Debons) :
2me tiers-temps : 4e Moulin, Ile Titzé

Pour gagner
II fallait s'y attendre, la pelure de

banane a fait trébucher les hommes
de la capitale. Favoris avant la ren-
contre, ils se sont Iaissé mener par le
bout des crosses martigneraines. Les
visiteurs, qui ne nourrissent cette sai-
son que l'ambition de subsister en
Ligue nationale B, ont retenu la le-
pon de la rencontre de Coupé valai-
sanne, et se sont dit qu'une victoire
face au HC Sion ne ferait pas trop
mal dans le paysage. Ils ont Joué en
conséquence et ont remporte l'enjeu
de la rencontre sans que l'on puisse
dire que Ies deux points acquis ont
été volés. Il est juste de préciser im-
médiatement que si la victoire avait
souri aux Sédunois, cela n'aurait pas
été non plus injuste.

Domination sédunoise
A quei cela Mc.nt .-il ? A peu de cho-

se' illesi vrai; mais: "dans un : derby: les
considérations de supériorité territo-
riale n'entrent que peu en ligne de
compte. Le HC Sion a largement do-
mine le débat . aux premier et troisiè-
me tiers-temps notamment. Cela n'a
servi à rien , car il fallait également
un peu plus de réussite pour vaincre
hier soir Martigny.

Durant la première période, les oc-
casions sédunoises furent très nom-
breuses. mais par manque de concen-
tration devant les buts de Jacquérioz
(maintes fois cn mauvaise posture) le

v 
¦" . . . . . '

compte des buts ne fut pas ce qu 'il
aurait dù ètre. Au contraire, les quel-
ques échappées des visiteurs mirent
souvent la défense sédunoise dans de
petits souliers.

JVlariigny confiant
Au courant de la seconde période,

Martigny, fort de son résultat du pre-
mier tiers-temps, se fit beaucoup plus
entreprenant. Sion se montra assez
passif pour faire front à la débauché
d'energie bas-valaisanne. L'avance
acquise par les visiteurs était dès lors
méritée et il s'agissait de savoir si
les efforts consentis se montreraient
payants durant les dernières minutes.

En fait dès la reprise des hostilités.
il semble que Ies Sédunois se soient
réveillés durant le repos. Ils domine-
ront très largement leurs adversai-
res, au point que Heldner ne fut pres-
que jamais inquiète. Jacquérioz, ser-
vi par une chance incroyable, a sauvé
son équipe de plus d'une capitulation.
Malgré une dernière pénalisation de
Nater, rien n'a empéché Ies visiteurs
de remporter leur premier succès en
Championnat.

Il semble d'ores et déjà que les pla-
cés pour le tour final de promotion
seront très chères dans ce groupe.
Les positions sont encore loin d'ètre
acquises. Mais il s'agit maintenant de
veiller au grain. Les deux prochaine»
sorties du HC Sion seront décisives,
quant au HC Martigny, l'avenir s'an-
nonce certainement moins sombre que
d'aucuns voulaient le prévoir.

Em.

Foot-Nouvelles — Foot-Nouvelles — Foot-Nouv
Coupé des champions La Suisse s'entraìne

A Copenhague, en match alle.- des
huitièmes de finale de la Coupé d'Eu-
rope des champions, Hvidovre Copen-
hague. qui avait éliminé le FC. Bàie
au tour précédent , a tenu le Real Ma-
drid en échec : 2-2 (mi-temps 1-1).

Le match retour aura lieu le 29
novembre à Madrid.
•k A Sarajevo , le FC Sarajevo, cham-
pion de Yougoslavie, a réussi l'exploit
de tenir Manchester Uni-ted en échec
(0-0) en match allei- des huitièmes de
finale de la Coupé d'Europe des
champions. Le match retour aura lieu
le 29 novembre.

Vasas Budapest s'est prati quement
qualifié premier de finale de la Coupé
d'Europe des champions en battant
Valur Reykjavic par 6-0 (mi-temps
4-0) au Nepstadion de Budapest.

Coupé des coupes
En match ailier des huitièmes de fi-

nale de la Coupé des vainqueurs de
coupé, à Eindhoven , N.A.C. Breda et
Cardiff  City orut fait match nul 1-1
(mi-temps 1-0).

Le match retour aura lieu le 29 no-
vembre.

Coupé des villes de foire
A Bologne, en match aller du 2me

tour de la Coupé des villes de foire ,
Bologna et Dynamo Zagreb ont fait
match nul 0-0. Le match retour aura
lieu le 22 novembre.

Coupé des Nations
A Ankara , en match retour comp-

tant  pour le Championnat d'Europe
des nations , la Turquie a tenu la
Tchécoslovaquie en échec (0-0). Mal-
gré ce nouveau point perdu, les Tché-
coslovaques conservent une chance
de se qualifier pour les quarts de fi-
nale.

Le classement du groupe 1 est le
suivant  : 1. Espagne 6-8 : 2. Tchéco-
slovaquie 5-7 ; 3. Turquie 6-4 ; 4. Ei-
re 5-3 Reste a jouer : Tchécoslova-
quie - Ei.-e le 22 novembre.

AAitrcpacup
Huitièmes de finale , matches aller:

Austria Vienne - Atalanta Bergame
1-2 (1-0).

Ujpest Budapest - Wiener SC 6-1
(4-1) .

Jednota Trencin - Zeleznica Sara-
jev o 0-0.

Étoile Rouge Belgrado - Diosgyoer
3-0 (1-0).

Dans le cadre de son camp d entrai-
nement de Belane, l'equipe suisse a
joué un match d'entraìnement contre
une sélection de juniors de la Suisse
du Nord-Ouest. Elle s'est imposée par
3-0 au terme de deux mi-temps de
trente minutes jouées sur un terrain
en très mauvais état.

Les buts ont été marqués pa.r Blaet-
tler (8e), Brenna (9e) et Quentin (35e).
Cette rencontre, au cours de laquelle
les joueurs cherchèrent surtout à évi-
ter toute blessure, n 'a apporté aucun
enseignement en vue de Suisse-Iitalie.
Elle a cependant permis d'assister à
quelques excellents mouvements con-
duits par Blaettler et ' Quentin. Les
intemationaux suisses orut par ail-
leurs tire trois foi s sur la transver-
sale ou les montants, par Fuhrer, Ci-
therlet et Durr.

Les responsables de la sélection
suisse, Ballabio et Foni , avaient lais-
se Kunzl i au repos, celui-ci ayant
joué la veille avec le FC Zurich en
Coupé des villes de foire , ainsi que
Barlie. Ils avaient nar ailleurs renon-
cé à aligner Odermatt et Michaud,
qui sont tous deux légèrement bles-
sés à um pied. Pour compléter l'èqui-,
pe, il avait été fait appel à Marti ,
des Young Boys.

La sélection suisse était la suivante:
Kunz - Pfirter, Tacchella , Marti ,

Perroud - Citherlet. Fuhrer, Durr -
Brenna , Blaettler et Quentin.

Dans la sélection des juniors , on ne
trouvait que deux Romands : le gar-
dien de Cantonal, Teinturier . et Cina ,
de Salquenen .

Coupé valaisanne

Martigny - Collombey
8-1

Mi-temps 4-1. — Stade municipal
de Martigny, Arbitre : M. Darbellay.
de Roche.

Buts : Martigny : Polli , Morel ,
Grand (3), Moret (3) ; Collombey :
Ecceux .

Martigny n 'a eu aucun problème
face aux représenta.nts de la deuxiè-
me Ligue qui ont eu le mérite de
"arder le jeu ouvert durant toute
la partie . Cette victoire permettra à
Martigny de rencontrer Monthey en
demi-finale si ce dernier bat Vièse.

G. S. prochain.

Sainedi à 17 h. 30, Martigny re-
coit Sion-réserves en match amicai
romme préparation pour le grand
derby contre Rarogne de mercredi

Ligue Nationale A
Kloten - Davos 4-2
Langnau - Chaux-de-Fonds 2-3
Genève-Servette . Viège . i- Zs-fl,

En effet , c'est la première fois
que La Chaux-de-Fonds parvient
à battre Langnau sur -sa pati-
noire et incontestablement cette
victoire vaut son pesant d'or.

C'est Michel Thurler qui a été
le héros de la rencontre, mar-
quant Ies trois buts pour ses cou-
leurs.

Kloten n'a pas eu beaucoup de
peine à battre Davos, son succès
se dessinant au fil des minutes.
Par contre, avec un peu de réus-
site, Viège parvenail à créer la
sensation à Genève. Il a fallu
deux hommes blessés peur con-
sommer celle défaite imméritée.
Le classement se présente com-
me suit :
1. Chx-de-Fds 5 5 0 0 28- 8 10
2. Gen.-Serv. 5 4 0 1 20-17 8
3. Kloten 5 3 0 2 25-19 6
4. Davos 5 2 0 3 18-20 4
5. Zurich 5 2 0 3 17-29 4
6. Langnau 5 1 1 3  16-19 3
7. Viège 5 1 1 3  12-18 3
8. Grasslionners 5 10 4 15-21 2

Ligue Nationale B
Sion . Martigny 2-3

Dans le groupe romand, une
seule rencontre, derby valaisan
qui a fait mourir Ies illusions sé-
dunoises. Et l'on scimble entrer
à nouveau dans ce cycle des dé-
faites contre cet adversaire de
toujours : Martigny. Une victoire
et Sion se trouvait 3me avec 5
points. Le classement n'est dono
pas ce qu'on osait espérer.

GROUPE ROMAND
1. Sierre 4 4 0 0 23- 6 8
2. Y. Sprinters 4 3 0 1 15-13 6
3. Lausanne 4 12  1 12-10 4
4. Sion 4 1 1 2  13-13 3
5. Thoune 3 111  10-10 3
6. Fribourg 4 1 1 2  14-19 3
7. Martigny 4 1 0  3 11-21 2
8. Moutier 3 0 1 2  9-15 1

GROUPE EST
Lucerne - Langelntha! 2-4

Dans le groupe est, une seule
rencontre également qui a vu Lu-
cerne subir sa quatrième défaite
consecutive. C'est dire que la si-
tuation des Lucernois n'est pas
très confortable du tout . Jugez
plutòt :
1. Ambri-Piotta 4 4 0 0 28-12 8
2. Coire 3 3 0 0 19- 8 6
3. Kuesnacht 4 2 11 18-18 5
4. Langenthal 3 2 0 1 10-10 4
5. Lugano 3 1 0  2 11-12 2
6. St-Moritz 3 1 0  2 15-16 2
7. Berne 4 0 1 3  6-17 T
8. Lucerne 4 0 0 4 10-24 0

LE SPORT AUX AGUETS
I Cette victoire qu'on voulait tant -
èiì Cette victoire . qu 'on voulait tant !
|| Hier soir, j e  me suis rendu à la
1 patinoire de Sion pour assister à
|| ce derby valaisan dont les prom.es-
|| ses furent tenues par l'acharne-
P ment mis à la lutte. Et je  pense
I comme tout bon supporter sédu-
S nois, sans trop d' appréhension
|j après la cuisante défaite subie par

. i Martigny contre Sierre et le match
H nul réussi par Sion contre Lau-
m saune. Et d'une chose.

L'état d' esprit des joueurs méri-
1 te une analyse qui me semble

M intéressante. D'abord les visiteurs.
| Sous la ferule de Reto Delnon, ils
|| ont abordé cette rencontre sans
I aucun complexe. J' ai eu l'occasion

Èf de les cótoyer avant et je  remar-
! quais que chacun avait dans la
:' téle de faire de son mieux et de
| limiter peut-ètre les dégàts s 'il le

y .  fal lai t , mais surtout de donner le
H maximum. Et surtout Martigny
« .- beneficiali de circonstances aite-
f i  nuantes, Moulin et P. A. Pillet
¦ élant présentement à l'école de re-
ti crues, Nater souffrani  d'une bles-
I sure aux cótes , blessure subie lors
1 d'un match de footbal l .  Reto Del-

j ,; non me disait avant le début de
: la rencontre : « Je ne me fa i s  pas
ì d'illusions et mes joue urs non plus ,
: je  leur ai dit : il fau t  se préparer
: pour le tour des derniers et c'est
i dur. Nous n'avons jamais pu fa i re
\ Ventrainement avec une équipe

complète et il f au t  mettre les bou-
: chées doubles maintenant. » Je

pense que Reto me cachait la vé-
, rité car s'il y a un gargon qui sait

préparer son équipe et la conduire
dans un match po ur le gagner
lorsqu'il est à la p ortée de ses

I joueurs, c'est bien lui. Et , hier
soir, il a su gagner son match¦« avec des trucs de vieux « brìs-

—. - •  - -r;--".-̂  — . - v ... ¦-. .,- *~

car » . En f i n  de partie, il chan-
geait un joueur , puis faisait reve-
nir un homme au banc, perdait du
temps si peu , si peu, mais juste
pour couper Velari de l'adversaire.
Les derniers engagements, c'était
ce qui se passait. On resserra la
défense , sentant l' adversaire à por-
tée et avec un Jacquérioz en toute
grande forme , il n'y a pas de pro-
blème. Le calme et presque la
désinvolture du gardien martigne-
rain ont désarmé les avants sédu-
nois qui ont joué d'une noire mal-
chance.

L'état d' esprit de Sion. Très par-
ticulier, car tous les joueurs sa-
vent que Martigny est leur bète
noire et que , pour battre cet ad-
versaire en Championnat , il faut
ètre dans une journée fas te .  I ls
viennent sur la giace animés des
meilleures intentions. Le début de
la rencontre assez exceptionnel le
prouvé. Et crac , la malchance s'en
mèle. Albrecht tire par- dessus les
buts vides et contre-attaque qui
permet à Grand de marquer con-
tre le cours du jeu. Dès cet ins-
tant , la crispation des Sédunois
augmente car ils sentent, dans
leur f o r  intérieur, que ce n'est pas
leur jour. Pourtant , ils se battent ,
ils veulent cette victoire. Ils s'ap-
pliquent — méme trop — tant et
si bien qu 'à force de vouloir bien
faire ,  ils manquent des multitudes
d' occasions. Ni par pr écipitation, ni
par maladresse , ils veulent trop
bien fa i re  et cela ne réussit pas.
La rage de gagner les gagne mais
la malchance accompagne cet état
d' esprit , alors que, pour Martigny,
la confiance a augmente au f i l  des
minutes. Et cet état d' esprit a
finalement f orge  cette victoire
bienvenue pour M artigny.

Georges Borgeaud.



Pourquoi
le café Migros

a toujours
la fraìcheur Migros

«A partir du moment où il quitte le torré-
facteur, le café Migros non moulu conserve
sa fraìcheur Migros pendant 22 jours ,
voilà ce qu'affirment les dégustateurs et les
chimistes des laboratoires Migros.»
Ces hommes sont très, très exigeants , dans
l'intérèt des clients bien sur; car les
clients Migros sont, eux aussi, exigeantsy1""-
surtout quand il s'agit de café.
Le café conserve sa fraTcheur Migros
pendant 22 jours , avons-nous dit. A la
Migros, il ne passe cependant pas 22 jours
en rayon, mais 8 au maximum.

Pourquoi?

Pour vous permettre , au cas où vous
l'achèteriez 8 jours après sa torréfaction ,
de le conserver encore 14 jours et de le
consommer en toute quiétude, dans son état
de fraTcheur Migros.

Voilà, illustrée par l'exemple du café ,
la raison d'ètre du nouveau système de
datage MIGROS data.

SfpjL

pJGROS
im 11 . miai

la preuve
de la fraìcheur Migros
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A vendre A LOUER A SION, A vendre en ville

aux Mayens de la 
Cen,re V "le' * *ION

Zour/Savièse APPARTEMENT A ppA ,nTrMrMTproximité de forèt RFC|nFI\ |TlF| Ar rAKI  ElVltlH I

A louer au centre
APPARTEMENT APPARTEMENT de SION

JOLI CHALET 5 p/èces de 4 Va pièces
vue panoramique,
tout confort. Prix tout confort. situé au rez-ier .
avantageux. 

ubre  ̂
de suite confort moderne.

Faire offres écrltes „., ,„„, v „.,„ „ Prix : Fr- 80 000.—.
s. chiffre PB 40661 Tel. (027) 2 19 09
à Publicitas, 1951 p annai 9 Ecrire sous chiffre
SION. Ofa 946 à Orell Fus-

A LOUER A SION, ^L

An

™n
M
CeS SA "

A louer à St-Mau- 47, rue de Lausanne î biUN
^̂^rice JOLI . .

3 chambres, hall , tranquille et blen 
r L ~r Y \[ \Y<Ci

cuisine, bain. ensolelllé, 3 pièces CllCl ìTl Ìj rC

Loyer à payer dès 1116110166
S'adresser M. Vie- décembre.
tor BROUCHOUD - chauffée , pour 1 ou
Mex '*'¦ <027' 2 3 2 personnes.
Tél, '(025) 8 42 58 < heures de bureau > Tél. (027) 216 07

P 40662 S P 700 S P 40578 £

SAPINS de Noe! A vendre

A vendre quelques 2 PNEUS NEIGEcentaines
toutes grandeurs , Good Year. 5-20 /
ter choix. 5-60 " °2
S'adr. à Ad. GAVIN ì DAIDC
Brenles (VD). ' rHlRE

P 42506 L CHAINES
Occasion *™

Té. 2 8912

VW 1200 UNE AFFAIRE
mod. 1964 1 d'va"-'"'90 x 190 cm.,
Parlai! état. 1 protège-matelas ,

1 matelas à ressorts
Tél. (027) 516 60 (garanti 10 ans),

1 duvet léger et
P31RP chaud,

1 oreiller ,
A vendre à SION, 1 couverture laine

150 x 210 cm.,
10 tO-iseS de ? draps colon extra

les 8 pièces
FUMIER BOVIN Fr. 235.-

(port compris).
Tél. (027) 2 29 39 à G- KURTH
midi et le soir. ^38 Bercher

Tél. (021) 81 8219
P 40688 S P1673 L

MIGROS zu verkaufen bis
fiJSfSS à vendre jusqu 'au
UMÌ&I da vendere entro il

Vous trouverez dorénavant cette mention
sur l'emballage de nombreux articles Migros
Elle est suivie d'une date indiquant le jour
et le mois (souvent mème l'année).
Les articles en question ne peuvent ètre
vendus et ne devraient ètre achetés que
jusqu 'à cette date.
Vous avez ainsi la certitude que ces
marchandises possèdent la fraTcheur Migros
et que, si elles sont correctement
entreposées, elles se conserveront donc
encore assez longtemps chez vous. Le café ,
par exemple , doit étre rangé (si possible en
grains) à un endroit sec et dans une botte
hermétique.
Le principal avantage de cette innovation,
c'est que vous pouvez désormais vous
assurer vous-mème que la date de vente
limite n'est pas dépassée; vous vous évitez
ainsi des déceptions.

Il ne nous est malheureusement pas
possible d'appliquer d'un coup ce système
aux centaines d'articles Migros. Mais
chaque semaine vous en trouverez
davantage. Consultez les écriteaux portant
la mention MIGROS data en vert dans nos
rayons; ils vous indiqueront les articles
MIGROS data.

Calè de la Glaclère On cherche à louer A vendre un
Sion, cherche à Sion

nnmmnl,. n STUDIO ancien BUREAU"
somme ere «** BIBLIOTH èQUE

du Rawyl à SION 1 nf +it
TERRAIN P .

garage A BATIR pressoir

,_ ; , „ CU SMETTE de sìy le(Conge le diman- . ,, uo •>,7 ,c
cne\ (partiellement meu-

' blé) Tél. (027) 2 7018
Tél. (027) 215 33 m (027) 2 70 71 P 18638 S

P 40664 S Qn cherche à ache-
A vendre à MARTI- ter

A louer à la route QJVJY
du Rawyl à SION ' 1 „,*;*

Fr. 40.— par mois. et entre CHARRAT
et MARTIGNY , une Faire offres avec

Tél. au (027) 2 60 44 PRDPRIFTF prix sous chiffre PB
rKUrKI-IC 40625 à Publicitas,

P 40687 S Tél. (026) 219 53 1951 SION.

CARTES LOTO ? CHEZ...
GESSLER SA. SION

— »«ninnainri» ¦ i IM ¦_-j- -----------a--Mi-

OCCASIONS

OPEL RECORD 1967
2 portes, bianche, 5600 km,
vitesses au plancher

OPEL RECORD 1966
4 portes, bianche, 39 000 km,
vitesses au plancher.

OPEL KADETT 1965
Luxe «S», beige, 36 C00 km

CITROEN ID 19 1966
beige, 20 000 km

FORD CORSAIRE GT 1964
verte, moteur 40 CC0 km

SIMCA 1000 GLS 1966
bleue, 28 000 km

VW 1200 1965
grise, 29 0C0 km

OPEL RECORD 1960
grise, 75 000 km, Fr. 1 500.—

Tous ces véhicules sont li-
vrés avec garantie de 3 mois

Facilités de paiement.

Garage de l'Ouest
Georges Revaz

S I O N
Agences : OPEL - CHEVROLET

Tél. (027) 2 81 41

Vendeurs :

A. PRAZ - G. DUSSEX

L BOGADI - J. RUDAZ
P 374 S

Portes-TERRAIN 
¦ Ul ;CÒ

A BATIR fenetres
de 2800 mètres env. à vendrei en mé-
au-dessus de St- |gze
Germain - Savièse. s'adres chez Mme
rr„..„ „«,««, o r.h\f S. MARQUIS, 9, rteFaire offres s. chif- . D=,„„r Q'lr .l,
«,„ A C  7c7n e env ou Rawyl, SION,tre AS 7570 fa aux _ ,. . '. 0 1 0 7 7arasw*( ' ' ss.»
SION. A vendre , / .

A LOUER A SION, DOIS
rue de Lausanne. ¦ .

APPARTEMENT 06 T6U
A "2 ne SEC
4 pieceS par toutes quantités

Hètre et chène.
hall Fr. 380.— par ROBERT SEPPEY -
mois tout compris. EUSEIGNE
Tél. (027) 2 33 22 ™; W 4* «v ' non réponse 2 54 bu

P18624S P18633 S

La Société de Tir Emylia, à
Verna mie gè

vous informe que, par suite
du décès d'un de ses mem-
bres,

le LOTO qui devait avair
lieu à Vernamiège

en date du 19 novembre, est
reporté à une date ultérieure.

A vendre
MAGNIFIQUES OCCASIONS

1 VOITURE MERCEDES 220 SE
modèle fin 1964, beige.

1 VOITURE
CHEVROLET « CORVAIR»

modèle 1960, bianche.
En très bon état.
Prix intéressant.
Tél. (027) 2 34 69.

P 4C691 S

ORCHESTRE DE DANSE
renommé 4 musiciens répertoire
très varie
CHERCHE pour cause imprévue
engagements pour la période de
Nouvel-An
ainsi que pour quelques samedis
des mois suivants.
Tél. (025) 2 23 62

P 40703 S

L'exposition
C. C. OLSOMMER

Chateau de Villa, SIERRE

est prolongée

JUSQU'AU 19 NOVEMBRE



Un Suisse-ltalie aux apparences disproportionnées et à I
Sans prétendre que la Suisse une fois encore va jouer le ròle de David et qui devra se rendre à Cagliari pour ils pourront revoir leur jugement. Il

face à l'un des « Goliath » du football européen , li fau t reconnaitre qu 'actuelle- un difficile match retour, le 23 de- ressort donc que l'objectif italien s'é-
ment les apparences qui etntourent l'histoire des confrontations entre les deux cemtxre prochain. A oe moment-la nonce ainsi : « Ne pas perdre ».
pays ne sont pas un reflet exact.

Un peu d'histoire
Pour la Suisse comme pour l'Italie

cette nouvelle étape dans la Coupé
d'Europe des Nations, samedi au
Wankdorf , revèt urne grande impor-
tance. Ceci vaut avant tou t pour la
Suisse qui se doit de faire le poin t
en « produisant » le maximum avant
de se rendre à Cagliari pouir le match
retour le 23 décembre prochain. Ce
n'est en effet pas là que nous pour-
rons nous imposar. L'histoire est là
pour nous raippeler que depuis 1911
nous avons joué 36 fois contre l'Italie:
6 victoires, 11 matches nuls et 19 dé-
faites. Nos 6 victoires furent obtanues
hors de l'Italie.

Laissons de coté les nuls et les dé-
faites pour rappeler les victoires dont
la dernière date de 13 ans :
25. 5. 1911 à la Chaux-de-Fonds :

Suisse-ltalie 3-0
23. 3. 1920 à Berne Suisse-ltalie 3-0
2. 6. 1924 à Paris Suisse-ltalie 2-1

12 11. 1939 à Zurich Suisse-ltalie 3-1
17. 6. 1954 à Lausanne Sui sse-ltalie 2-1
23. 6. 1954 à Bàie Suisse-ltalie 4-1

Quant à la dernière rencontre entre
les deu x pays elle eut lieu à la Pom-
taise le 10. 5. 64 et se termina par
une défaite helvétique (1-3) au terme
d'un match honnète sans plus mar-

? Coupé d'Europe des Nations
ì Situation du groupe VI
? Italie - Roumanie 3-1
v Roumanie - Italie 0-1
? Italie - Chypre 5-0
? Chypre - Italie 0-2
? Roumanie - Suisse 4-2
? Suisse - Roumanie 7-1
} Roumanie - Chypre 7-0
? Chypre - Roumanie 1-5
| Suisse - Chypre 5-0
? CLASSEMENT
t 1. Italie 4 4 - - 11- 1 8
? 2. Roumanie 6 3 - 3  18-14 6
| 3. Suisse 3 2 - 1 14- 5 4
? 4. Chypre 5 - - 5 1-24 0
I SOLDE DES MATCHES
? A JOUER
? Samedi : Suisse - Italie à Berne. -
? 23.12.67 : Italie - Suisse à Cagliari. -
» 17.2.68 : Chypre - Suisse à Nicosie.

qué de l'empreinte d'un Corso em
grande forme qui créa le spectacle un
peu lui-mème.

Après trois ans ,
Après trois ans nous altana passer

de La Pontaise au Wankdorf pour
retrouver de grands changements :
dans la strutture des formations, dains
leur standing et dans leur conception
de jeu.
a) STRUCTURE

Les années passent et les honumes
changant. Au sein de la formation
suisse, seuls Tachella et Dunr (qui
avait jou é ailier gauche lors du deir-
nier Suisse-ltalie à Lausanne) subsis-
tent de la rencontre de La Ponta ise
du 10.5.1964. On aurait pu retrouver
un Se si... Il s'agit de Kuhn qu 'on

aimerait revoir dans l'equipe suisse.
Pour te reste les Grobéty, Schneltar,
Eschmann, Pottier, Desbiolles, Ellsenar
etc. sont déjà du « matériel » ancien
pour le maillot à croix bianche.

L'Italie abonde dans le mème sens
et le trio Pacchetti , Mazzola et Fogli
représente le solde de l'equipe de 1964.
Mazzola , blessé, sera peut-ètre absant
à Berne. Sans lui le trio des mar-
queurs de la Pontaise (Mazzola-Corso-
Rivera ) n'aurait laisse aucune trace,
sans parler des Trapattoni, Salvadoire,
Negri, etc.
b) STANDING DES ÉQUIPES

Si la Suisse en 1964 avait eu peur
de trop jouer la carte « jeunesse et
renouveau », la suceession du trio
Guhl-Quinche et Sobotka à Karl Rap-
pan n'a pas été inutile et pair la
suite on s'an aparcut (Suisse - Beilgi-
que ; Suisse - Irlande). Après le re-
tour aux aracienn es sources pour la
Coupé du Monde, les nouvelles orien-
tations de l'equipe suisse sont réjouis-
santes. (Suisse - Roumanie, URSS -
Suisse, Suisse - Chypre).

Le standing de la formation helvé-
tique est nettement en hausse en ce
moment et nous vivons une période
faste gràce à joueurs et entraìneurs
(Foni - Ballabio) qui ont su ailier dé-
fauts et qualités pour obtenir un
maximum de rendement. En plus de
cela les hommes ont retrouve le goùt
à jouer oar maintenant ils peuvent
s'expriimer, ce qui n 'a pas toujouirs
été le oas. L'Italie a connu de son coté
des « passages à vide » à la Coupé du
Monde. Depuis la venue du sélecttan-
naur Ferrucio Valcareggi , Ies Trans-
alpins retrouven t une stabilite réjouis-
sante d'où découle un ròle de favori
qui lui sied parfaitement dans les
confrontations internationales comme
celle de ce samedi Bn plus d'une sta-
bilite « homogénéisée », l'equipe ita-
lienne possedè des individualités très
marquantes : Burgnich, Pacchetti, Ju-
liano, Dornenghini, Mazzola .
e) CONOEPTION S DE JEU

Samedi à Berne, la Suisse, bien
structurée, va jouer en quelque sort e
un « va-tout », jouer l'attaque, jouer
jeune. C'est tou t au moins ce que l'on
est en droit d'espérer. Pour le faire,
elle dispose des éléments nécessaires
s'adaptant parfaitement à ce mode de
conception.

Pour Foni et Ballabio le problème
du gardien et des arrières latéraux de-
vraient constituer les problèmes d'une
formation très interessante. Kunz et
Pfirteir surtout devra ient trouvar la
sùreté qui leur fit défaut à l'occasion.
Pour le reste, la défense helvétique
tout comme le trio intermédiaire Fuh-
rer, Odermatt - Durr paraissent par-
faitement au point. Quant à l'attaque
elle devrait nous apporteir de grandes
Quentin.

Chez les Ital iens on va agaJement
retrouver la formation victorieuse de
satisfactions par Blattler , Kunzl i et
Chypre à quelque exeeption . Leur cóle
ne sera pas telleman t de prendre des
initiatives mais bien de contar une
équipe qui possedè 2 points de retard

La Suisse peut gagner
Bien que certains joueurs suisses

aiant essuyé quelque déboire durant la
dernière j ournée de la Coupé Suisse,
nous sommes parsuadés que cet état
de chose ne devrait pas porter préju-
dioe. Bn effet , l'occasion est réelle
pour ces intemationaux de prouver
leur véritable valeur.

C'est pourquoi, en eonsidérant l'amé-
lioration du football helvétique en ce
moment et par là l'augmentation
du nivea u de nos internationaux dans
leuir prestation, dans leur struttu re et
dans la conception du jeu , nous som-
mes persuadés que notre pays a tou-
tes les chances d'obteniir une septième
victoiire sur l'Italie samedi au Wank-
dorf.

.1. Mariéthoz

BELLE RÉUSSITE PU JUBILÉ IE LA SFO VIEGE
Samedi , en fin d'après-midi, puis

en soirée, plusieurs manifestations ont
marqué les 50 ans d'existence de la
Société de gymnastique de Viège. Par
le fait que Ies organisateurs purent
compter sur la présence de trois des
quatre membres fondateurs encore en
vie, c'est a ces derniers que l'on dé-
dia plus particulièrement cette jour-
née du souvenir. Aussi, la joie fut
grande pour ceux de la première vo-
ice que de pouvoir passer quelques
heures parmi les gymns de plusieurs
générations.

Quant aux cérémonies du jubilé. el-
les ont débuté par un cortège, qui de
la place de la Gare narcourut les rues
de la localité. Emmenés par la mu-
sique « Vispe » et la clique des fi-
fres et tambours, autorités commu-
nales, membres fondateurs et hono-
raires . invités du jour , représentants

Lo cérémonie du souuenir sur le cimetière de Viege. (Vp)

des societes Iocales, délegues des sec-
tions amies, actifs et pupilles , se ren-
dirent au cimetière pou r un salut aux
morts. Poignante fut  cette cérémonie
du souvenir lorsque M. l' abbé Gus-
tav Mengis rappela les noms des
membres qui nous ont quittés. Après
avoir observé une minute de silence.
le cortège se reforma pour orendre
la direction de l'Hotel de Ville.

Du haut des escaliers de ce der-
nier, M. Hans Wyer , président de Viè-
ge, s'adressa au nom des autorités à
la grande famille réunie devant lui.
C'est avec plaisir que nous avons en-
tendu les paroles d'encouragement de
M. le conseiller national et président
Wyer. Ce dernier ne manqua pas de
souligner toute la joie qu 'il ressen-
tait de se trouver Darmi les gvmns et
leurs amis. Ensuite ce fut  la musique
« Vispe », puis les fifres et tambours,
qui . tour à tour , donnèrent le ton

pendant que de charmantes ìeunes
filles servaient le vin d'honneur of-
ferì par la Municipalité de Viège.

Finalement, sur le coup de 19 h. 30,
le cortège se reformait une seconde
fois pour prendre la direction du res-
taurant  « zur alten Post » pour un
souper en commun qu 'attendait les
participants à ces cérémonies du ju-
bilé. Dans la grande salle, magnifi-
quement décorée oour la circonstan-
ce par l'ami Roger Viotti , plusieurs
orateurs prirent la carole. Nous avons
eu notamment le discours de bienve-
nue de M. Josef Salzmann, conseil-
ler communal et grand organisateur
de ce jubilé , qui parla de l'histoire
de la société depuis sa fondat ion jus-
qu 'à nos jours . Prirent ensuite la pa-
role MM. Kurt Amann , président de
la section locale , Paul-Eugène Bur-
gener. au nom des autres sociétés de
Viège , Peter Schild en tant que mem-
bre fondateur et finalement Max
Grob qui apporta le salut de l'Asso-
ciation cantonale. Signalons en pas-
sant que, tour à tour , pupilles , actifs.
spécialistes du mini-tramonlin.  artis-
tiques et gymns en costumes d'epo-
que se oroduisirent a f in  de donner
une note bien « gymnique  » à la soi-
rée alors qu 'un orchestre de jeunes
donna i t  le ton.

Ce fut  une ceremome dont nous
garderons un inoubl iable  souvenir
Aussi. si nous devons beaucoup aux
ainés Schild, Ambiel et Viotti , qui
purent ètre Darmi nous samedi soir.
en revanche. nous ne voudrions pas
manquer  d'associer à la réussite de
ces différentes mani fes ta t ions  le nom
de M. Josef Salzmann. conseiller com-
munal  et membre honoraire de la So-
ciété de gymnastique de Viège. C'est
lui qui organisa et dirigea à la per-
fection les dif férentes  cérémonies de
ce jubilé. A ce dernier un grand mer-
ci, tout comme au conférencier Otto
Rotzer. don t la verve et la voix de
ténor donnèrent une note bien parti-
culière à la cérémonie de samedi soir
e zur alten Post ».

Samedi prochain
Championnat d'Europe

des Nations
A Berne : Suisse - Italie

Coupé suisse
4me tour principal

Biiihl - Lucerne
Première Ligue

Cantonal - Le Lode
Étoile Carouge - Stade Lausanne
Fontainemelon - Versoix
US Campagnes - Raron
CS Chènois - Vevey
Monthey - Yverdon

Le CP Charrat s'apprète à vivre sa 20e saison
En cette circonstance, aucune ma-

nifestation speciale n'a encore été
fixée, le comité ayant jugé opportun
d'attendre la fin du prochain Cham-
pionnat pour commémorer l'anniver-
saire marquant Ies 20 ans d'existence
du Club des patineurs de Charrat. Il
peut paraitre inconvenant de s'étendre
sur le passe d'une société si jeune
encore et qui . comme tant d'autres, a
connu des heures parfois difficiles.
Pour ceux qui n 'auraient pas assistè
aux premiers pas de l'equipe charra-
taine, le président en charge, M. G.
Tornay est là pour les rappeler. En

Du cyclisme au hockey, il n'y a qu 'un
pa... tin. C' est Jean-Marie Lonfat ,
président du VC Excelsior de Marti-
gny, qui assume les fonctìons d' en-
traìneur-joueur au sein du CP Char-
rat.

effet, il fut l'un des fondateurs du
club, avant d'en ètre joueur, puis dì -
rigeant ; sa fidélité exemplaire forme
le trait d'union entre hier et aujour-
d'hui.

Coup d'ceil sur le passe
Quand bien mème le but de ce pro-

pos n 'est pas de faire l'historique du
club, son passe mèrito plus que le
bref coup d' ceil que nous lui jetons au
passage. Il aura fallu le départ de
quelques-uns pour òter au CP Char-
rat son aurèole de gioire. Après s'en
ètre alle frapper quatre fois aux por-
tes de la Ligue nationale B, l'equipe
se retrouve aujourd'hui mèlée à ses
adversaires habituels de la Ire ligue.
Dans quelques jours, elle entamera
un nouveau combat avec l'intention de
ressortir d'un certain anonymat. Le
Championnat renferme Ies problèmes
les plus imminents et leur solution ne
sera trouvée qu 'avec la volonté et le
travail de tous les éléments.

La saison à venir
Depuis que les groupes ont été por-

tes à 9 équipes, le calendrier du Cham-
pionnat impose donc 16 matches à cha-
cune d'entre elles. Pour assimiler ce
menu, Charrat dispose de suffisam-
ment de joueurs : on s'en est rendu

compte lors des entrainements sur gia-
ce. Gomme d'habitude, les rencontres
se disputeront sur la patinoire arti-
ficielle de Martigny. Mais quels sont
ces joueurs ? Des jeunes pour la plu-
part, encadrés d'une poignée de che-
vronnés Les premiers apnorteront leur

Une ligne d' attaque sur laquelle on compie : Charly Bruchez , Georges Nan-
chen et Bernard Luisier, de gauche à droite. ( F A V )

ardeur, les seconds leur expérience,
leur clairvoyance. Mais l' enthousiasme
de tous ne sera pas de trop pour com-
penser l' affaiblissement flagrant pro-
voqué par le transfert des meilleurs.

La formation
Présenter l'equipe revient presque à

dire qu 'elle se suffit  à elle-mème. En
effet , les fonctions d'entraìneur ont
été confiées à J.-M. Lonfat et à B.
Luisier, tandis que trois autres mem-
bres du comité sont depuis longtemps
des titulairec à part entière. Trois li-
gnes d'attaque et de défense ont pu
ètre coqstituées, toutes trois de va-
leur à peu près égale. Puisse cet équi-
libre n 'ètre pas que théorique. Quant
au rendement , il sera conditionné par
la discipline que les joueurs apporte-
ront au jeu d'equipe car le CP Char-
rat devrait pervenir une fois pour
toutes à se libérer d'une nervosité
exagérée et de la crispation qui sont
souvent les siennes au début des mat-
ches.

Ses adversaires
Généralement, l'on s'accorde à pré-

voir que Villars-Champéry avec ses
Canadiens , Forward-Morges, Montana-
Crans, voire Chàteau-d'Oex joueront
les premiers róles. Cette saison, la
compagnie apparali donc comme par-
ticulièrement relevée. Pourtant , il fau-
dra encore se méfier de l'equipe de
Nendaz qui , pour ses débuts dans la
catégorie, risque fort de réaliser de
brillants résultats. Quant au CP Char-
rat , il se contenterà de brouiller les
cartes selon ses moyens ; la relégation
ne devrait en tout cas pas étre son
lot. L'equipe en est consciente et elle
ne tient pas à rester dans le creux
de la vague.

Les 16 matches du Championnat
11.11 Charrat - Chàteau-d'Oex
16.11 Charrat - Forward-Morges
22.11 Charrat - Zermatt
3.12 Villars-Champ. - Charrat
6.12 Montana-Crans - Charrat

12.12 Charrat - Nendaz
17.12 Charrat - Lausanne II
26.12 Leysin - Charrat

30.12 Chàteau-d'Oex - Charrat
5- 1 Forward-Morges - Charrat

14. 1 Zermatt - Charrat
18. 1 Charrat - Leysin
24. 1 Charrat - Villars-Champ.
27. 1 Charrat - Montana-Crans
3. 2 Nendaz - Charrat

10 2 Lausanne II - Charrat

Les joueyrs, leur coach
Coach : Lulu Giroud
Couleurs : orangé et bleu
Gardiens : Volluz R. (49)

Jacquérioz J.-P. (47)
Nanchen Y (53)

Arrières : Gaillard S. (38)
Pointet J.-C (41)
Lonfat E. (42)
Biolaz B (47)
Rosset N. (48)
Chabbey F (49)
Cretton B. (46)

Avants : Luisier B. (40)
Nanchen G. (49)
Bruchez C. (49)
Lonfat J.-M (37)
Luisier M. (46)
Terrettaz R. (42)
Meunier C.-A. (43)
Zumstein J. (43)
Darioly R (43)
Cretton W. (50)
Giroud P.-M. (48)

espoir certain
Équipes probables

SUISSE : Kunz (Bàie), Barlie
(Servette) : Pfirter (Bàie), Michaud
(Bàie), Tacchella (Lausanne), Per-
roud (Sion), Odermatt (Bàie), Durr
(Lausanne) ; Fuhrer (Grasshoppers),
Kunzli (Zurich), Blattler (Grasshop-
pers). Quentin (Sion).

Remplacants : Brenna (Lugano),
Citherlet et Bernasconi (Grasshop-
pers).

Sélectionneurs : Ballabio et Foni.
ITALIE : Albertosi (Fiorentina),

Vieri (Torino) ; Burgnich (Interna-
zionale), Pacchetti (Internazionale),
Fogli (Bologna), Bercellino (Juven-
tus), Picchi (Varese), Dornenghini
(Internazionale), Jiuliano (Napoli),
Boninsegna (Cagliari) ou Mazzola
(Internazionale). De Sisti (Fiorenti-
na,), Riva (Cagliari).

Remplacants : Zoffi (Naples), An-
queletti (Milan).

Selectionneur : Ferruccio Valca
reggi.



M E M E N T O
SIERRE

Pharmacie de service. — Pharmacie
Lathion , tél 5 10 74.

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

Il est demande de ne pas amener
les enfants en visite chez les malades
en maternité et en pédiatrie.

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

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

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

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

PROGRAMME DE LA PATINOIRE
ET DU HC SION

Jeudi 16 novembre
Patinage public

13.00 Hockey écoliers
14.00 Patinage public
18.00 HC Sion (juniors)
20.30 Patinage public

BRAMOIS
Jeudi 16 novembre, à 20 h., film

« Ski-Total ».SION
Pharmacie de service — Pharmacie

Wuilloud. tèi 2 42 35
Médecin de service. — En cas d'ur-

gence et en l'absence de votre méde-
cin traitant. veuillez vous adresser à
l'hópital de Sion, tél. 2 43 01.

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

OEuvre Sainte-EIisabeth. — Toujours
à disposition , Pouponnière valaisanne,
tél. 2 15 66.

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

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

Ambulance. — Michel Sierro. tél.
MONTHEY

2 59 59 - 2 54 63.
Service de dépannage permanent,

pannes sur route. — Bernard Loutan ,
tél. 2 26 19.

Chceur mixte du Sacre-Cceur. —
Répétition generale vendredi 17 no-
vembre, à 20 h. 30. Préparation pour
Noèl. Dimanche 19, le chceur chante la
messe.

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

Pharmacie de service. — Pharmacie
Nouvelle. tél 4 23 02.

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

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

ENSEVELISSEMENT
DANS LE CANTON

NENDAZ : Basse-Nendaz, M. Fran-
cois Glassey, 84 ans, à 10 heures.

Coup d'oeil sur le petit écran 1
Je regrette de n'avoir pu suivre

l'émission medicale « Ainsi com-
mence la vie... ». :Les échos qui me
sont parvenus sont à I'honneur des
realisateurs de.cette érnissionde:,̂
Télévision suédqise.

« Magazine », mardi soir', a ' mis
en scène un trio sympathique * Je
ne parie pas du trio musical qui
le fu t  à sa manière, mais de Co-
rinne Coderay, Claude Mosse et
Pierre Lang. On veut souvent faire
passer Claude Mosse pour commu-
niste. En vérité , il ne l'est pas plus
que vous et moi. C'est un homme
qui vit entièrement pour son mé-
tier, un métier di f f ic i le  qui l'oblige
parfois à manquer d' objectivité
comme il le reconnait , et cela
parce qu'il entend se mouvoir aus-
si bien dans les pays de l'Est que
dans ceux de l'Ouest. Je le croi-
rais plutòt opportuniste. Est-ce un
défaut ? Est-ce une qualité quand
on fait  du reportage international ?

Pierre Lang a conduit un jeu
auquel prirent part Claude Mosse
et sa charmante épouse Corinne
qui est l'une des meilleures comé-
diennes de Suisse romande. Nous
l'entendons à Sion chaque été. Elle mandement des troupes américai- §
lit la lettre à la fiancée dans le nes lancées sur la Corée. Genie |
spectacle « Sion à la lumière de militaire, MacArthur remporte une |
ses Etoìles » . victoire célèbre. Mais il veut aller |S

C'est en Afr ique noire que nous plus loin que le 38e parallèle. Il 1
sommes allés avec Valérle. Dans regoli l'ordre de stopper. Il refu - M
la brousse où elle passe une nuit se. Truman le destitue. Le conflit |
d' e f f ro i  dans un bungalow aban- des deux hommes a été parfaite- |j|
donne. Valérle... C'est parfois  réus- ment évoqué à la télévision avec 1
si, d' autres fois , c'est bien mince. d' excellents commentaires de Boris |

« Carrefour » est agréable à sui- Acquadro. Gégé: ¦
. : r " ' ; v ri TZ. : ' : :: ;: ¦; zzi TZ, : ' . :.: zzzz : :•: zzzzzzzzzzzzzzz, :;: ;::.;: zzz : . z ~zz. z :: : : -

vre quand l'émission nous conduit
d'un canton (romand , bien sur !) à |
l' autre. Le Valais y est présent É
normalement ces temps-ci. A rete- 1
nir la prochaine emission réservée M
au nouveau système d' enseigne- §
ment de l'allemand dans notre 1
canton.

« Banco » continue sa « carrière » m
sans que nous soyons tenté de re- jt|
viser notre opinion sur cette émis- f e
sion. M. Jean von Gunten, de M
Wangen , s'est aventure dans le do- |
moine de la géographie physique B
et politique de la Suisse.

« Rivalités d'hommes » reste une m
emission intéressante pour ceux s
qui se souviennent des événements !§
passés. On nous a fai t  revivre le ti
fameux duel Truman -' MacArthur. H
C'était au mois de juin 1950. L'ar- HI
mée de la Corée du Nord — coni- É
posée de 90 000 hommes — fran- m
chit le 38e parallèle pour atlaquer tii
le Sud. A Washington on est per- 1
plexe. Faut-il intervenir ? On ris- ^que de déclencher une guerre gè- \nérale. D'aucuns pensent qu'il ne 1
faut  pas bouger. M ais Truman |
agii. MacArthur regoit le com- 1

Monsieur
S UB I T O

MARTIGNY
Pharmacie de service. — Pharmacie

Centrale , té] 2 20 32.
Médecin de service. — En cas d'ur-

gence et en l'absence de votre méde-
cin traitant , veuillez vous adresser à
l'hópital de Martigny, tél. 2 26 05.

SAINT-MAURICE
Pharmacie de service. — Pharmacie

Gaillard , tél. (025) 3 62 17.
Ambulance de service. — Tél. (025)

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

RADIO - RADIO -
Jeudi 16 novembre

SOTTENS
6.10 Bonjour à tous ; 6.15 Informa-

tions ; 7.15 Miroir-première ; 7.25 Le
bonjour de Colette Jean ; 8.00, 9.00
Miroir-flash ; 9.05 Les souris dansent :
10.00, 11.00 Miroir-flash ; 11.05 Emis-
sion d'ensemble ; 12.00 Miroir-flash :
12.05 Au carillon de midi ; 12.15 Le
quart d'heure du sportif ; 12.35 10...
20... 50... 100 ; 12.45 Informations ; 12.55
Extrème-Orient Express ; 13.05 Les
nouveautés du disque ; 13.30 Musique
sans paroles ; 13.50 Studio 3 ; 14.00
Miroir-flash ; 14.05 Le monde chez
vous ; 14.30 Récréation ; 15.00 Miroir-
flash ; 15.05 Concert chez soi ; 16.00
Miroir-flash ; 16.05 Le rendez-vous de
seize heures ; 17.00 Miroir-flash ; 17.05
Paris sur Seine ; 17.30 Jeunesse-Club ;
18.00 Informations ; 18.10 Le micro
dans la vie ; 18.35 La revue de presse ;
18.45 Sports ; 19.00 Le miroir du mon-
de ; 19.30 Bonsoir les enfants ; 19.35
La Suisse de A jusqu 'à Z ; 20.00 Maga-
zine 67 ; 20.20 Sur les marchés du
théàtre ; 20.30 Une Education man-
quée, operette ; 21.15 Le concours ly-
rique ; 22.00 19e Concours interna-
tional du meiUeur enregistremant so-
nore ; 22.30 Informations ; 22.35 Les
chemins de la vie ; 23.00 Ouvert la
nuit ; 23.15 XIXe Concours hippique
international de Genève ; 23.25 Miroir-
darnière : 24.00 Hymne national. Fin.

A travers la Suisse

Mesure in extremis pour supprimer, dans
['Action étudiante, un article diffamatole

GENÈVE. — Le bureau de l'Asso-
ciation generale des etudiants à
Genève public un communiqué dans
lequel il expliqué pourquoi il a dù
faire procéder à l'arrachage de
quelque 30 000 pages du journal
« L'Action étudiante » propose au
public genevois hier, et dans lequel
la pagination sauté de 12 à 15.

Le bureau de l'AGE déclaré que
ce fai t  est dù à un abus de pouvoir
de la part du rédacteur de ce jour-
nal. Un article consacré à la musi-
que espagnole , diffamatoire à l'é-
gard de ce pays ami qu 'est l'Espa-
gne , a été imprimé dans les colon-
nes dudit journal. Cet article bien
que n'ayant pas été soumis au con-

- .:.  . i la — '

seil. de redactìon , fu t  accepte par le
rédacteur responsable qui prit sur
lui de le faire imprimer. L'auteur ,
dit le communiqué , y reprenait un
thème classique de la propa gande
nazie, du racisme le plus abject :
il y faisait  insuite au peuple espa-
gnol et à ce que sa culture avait
produit de plus pur. Une mesure
d' urgence dut ètre prise à savoir ,
arracher purement et simplement
la page en question et ce pour les
30 000 exemplaires du journal.

Vu les circonstances , le rédacteur
a donne sa démission qui a été ac-
ceptée et se chargera de réparer le
préjudice f inancier qui ne manque-
ra pas d' en dècouler.

PROBLÈMES DE L'HOTELLERI SUISSE
ST-GALL. — Lors de l'assemblee

des délégués de l'Union Helvetia, so-
ciété centrale suisse des employés
d'hótels et restaurants , qui s'est te-
nue mardi à St-Gall , M. Franz Port-
mann , secrétaire general , a évoqué les
problèmes en suspens de l'industrie
hótelière suisse. Le plus important de
ces problèmes est la penurie de per-
sonnel , qui a pu étre surmontée gràce
à la main-d'ceuvre étrangère. Cepen-
dant , l'effectif global du personnel et
l'effectif du personnel étranger ont été
limités. Cette limitation tombera dès
1968, mais seulement pour l'effectif
global et non pour la main-d'ceuvre
étrangère.

Le problème de la prévoyance-vieil-
lesse inquiète beaucoup les employés
d'hotel et de restaurant. Au nombre de
près de 26 000 ils ne bénéficient pra-
tiquement pas d'une retraite. Dans les
hòtels, ils ont cependant la possibilité
de contracter une assurance-vieillesse
complémentaire.

La loi federale sur le travail a ac-
corde des conditions minimales pour
la durée du travail et du repos.
L'Union Helvetia désire néanmoins
ancrer dans les contrats collectifs une
amélioration de ces conditions légales.
Quant aux salaires dans la branche,

ils n'ont souvent pas été adaptés à la
hausse du coùt de la vie, et par con-
séquent ils ont été dévalués, ce qui
provoqua de nombreux départs.

En ce qui concerne les pourboires ,
leur augmentation a provoqué un mé-
contentement chez les hótes aussi bien
suisses qu 'étrangers. L'Union Helvetia
estime qu 'ils doivent ètre maintenant
incorporés dans les notes présentées
aux clients, et ne plus ètre calculés à
part.

M. Portmann a enfin souligné que
sans la main-d'ceuvre étrangère, l'hó-
tellerie et la restauration suisses se-
raient gravement perturbées. C'est
pourquoi l'Union Helvetia combat ré-
solument l'initiative populaire contre
la surpopulation étrangère.

Élection d'un secrétaire
au Tribunal federai

LAUSANNE. — M. Edouard Nicole,
licencié en droit , greffier du Tribunal
du district de Vevey, a été nommé se-
crétaire du Tribunal federai. M. Nicole
est originaire du Lieu (canton de
Vaud). Il est né en 1935. M. Nicole
prend ainsi la succession de M. Geor-
ges Sciboz, greffier du Tribunal fède-
ra! devenu juge cantonal à Fribourg.

RADIO - RADIO - RA
Second programme

12.00 Midi-musique ; 18.00 Jeunesse-
Club ; 19.00 Emission d'ensemble ; 20.00
Vingt-quatre heures de la vie du mon-
de ; 20.20 Extrème-Orient Express ;
20.30 La pensée politique de Benjamin
Constant ; 21.20 Silence, on tourne :
22.00 Aujourd'hui ; 22.30 Europe-jazz ;
23.00 Hymne national . Fin.

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

11.00, 15.00, 16.00, 23.15.
6.20 Musique réeréative ; 7.10 Peti t

concert ; 7.30 Pour les automobilistes :
8.30 Variations de B. Britten; 9.05 Nou-
velles du monde anglo-saxon ; 10.05
Symphonie ; 10.20 Radioscolaire ; 10.50
Disques ; 11.05 Emission d'ensemble ;
12.00 Piano-cocktail ; 12.40 Commen-
taiires ; 13.00 Jortels et musique cham-
pètre ; 13.30 Les Sylphides ; 14.00 Ma-
gazine féminin ; 14.30 Balalaika et
harpe ; 15.05 Festivals intemationaux ;
16.05 Les petits problèmes quotidions :
16.30 Orch. réeréatif ; 17.30 Pour les
jeunes ; 18.00 Inf. Mèteo ; 18.20 Diver-
tissement populaire ; 18.40 Sociétés de
musique ; 19.00 Sports ; 19.15 Inf . Echos
du temps ; 20.00 Grand concert réeréa-
tif du jeudi ; 20.30 Mélodies de F. Le-
har ; 21.05 Consolation , Liszt ; 21.20
Beaucoup de Bruit pour Rian ; 21.30
Les Services secrets suisses ; 22.15
Informations ; 22.25 Jeunesse et ryth-
me ; 23.00-23.15 Concours hippique in-
tennational.

A U J O U R D ' H U I
TV - TV - TV - TV
17.00 Fur unsere jungen

Zuschauer
Emission pour la jeunesse
de la Suisse alémanique
(en allemand).

18.00 Interlude
18.10 Les dossiers de l'His-

toire
Henri Guillemin présente:
L'affaire  Dreyfu s (1).

18.45 Bulletin de nouvelles
18.50 Le Magazine
19.25 Trois petits tours et

puis s'en vont
Pour les petits.

19.30 Valérie et l'aventure
Feuilleton - Les Parias.

20.00 Téléjournal
20.20 Journal de l'Europe

Documentaire (13me édi-
tion).

21.35 Allò Police !
Ce soir : L'Homme en py-
jama. Avec Guy Tréjan
dans le ròle du commis-
saire Lambert.

22.30 Téléiournal

Jeudi 16 novembre
En grande première valaisan-
ne
Sheila dans son premier film

BANG-BANG
enthousiasmant... trépidant...
ce film a tout pour plaire à
ceux qui aimant que ca bou-
me.
Parie francais - 16 ans rév.
Scope couleurs

Jeudi 16 novembre
Audrey Hepburn pathétique et
inoubliable dans

AU RISQUE DE SE PERDRE
unique... bouleversant... un pur
chef-d'ceuvre.
Parie francais . Technicolor -
16 ans révolus.

Jeudi 16 novembre
Jean Marais - Jeanne Crain
dans

PONCE FILATE
toute la magistrale fresque his-
torique connue de tous.
Parie francais - Scopecouleurs
16 ans révolus

Jusqu'à dimanche 19 - 18 ans
révolus
Jean Gabin et Nadja Tiller
dans

DU RIFIFI A PANAME
d'après le roman d'A. le Bre-
ton

Jusqu'à dimanche 19 - 16 ans
révolus
Un «western» qui frappe dur...
et fort !

... ET POUR QUELQUES DOLLARS
DE PLUS

avec Climi Eastwood et Lee van
Cleef

Au .iourd'hui
RELACHE

Samedi - Dimanche
DOUBLES MASQUES
ET AGENTS DOUBLES (Masca rade)

Jeudi 16 - 16 ans révolus
Action , espionnage avec Lex
Barker

50 MILLIONS POUR JOHNS
Dès vendredi 17 - 16 ans rév.
Des rebondìssements impré-
vus...

CASABLANCA, NDD D'ESPION S

Aujourd'hui :
RELACHE

Dès vendredi 17 - 18 ans rév
Immense succès à Martigny..
Prolongation à Fully. ..

UN MÉDECIN CONSTATE...

Ce soir
RELACHE

Samed i et dimanche
COMMENT EPOUSER
UN PREMIER MINISTRE



A LOUER POUR DE SUITE
centre ville,

chambre meublée
tout confort.

Tel. (027) 2 34 79
P67 S

SKIS-ACTION
Skis Hickory-Combi

Revètement plastic, semelle P-Tex jaune - Fixations
de sécurité doublé action.

Long, de 180 à 210 cm.

Skis - Fixations et pose

140 fr.

@fiif. SPORTS
Rue des Mayennets 10 S I O N

Photographier
sans

problèmes...
Obturateur réglable

et flash
automatic

;<ANDAHÀR !|ÉjjÙ ,
iNsumim m^^

A LOUER POUR DE SUITE

bureau 45 mi
centre ville, tout confort.

Fr. 240.—, charges comprises.

Tel. (027) 2 34 79
P67 S

A LOUER A SION POUR TOUT
DE SUITE :

UN APPARTEMENT
3 pièces à Piatta, Fr. 240.— plus
charges.

UN APPARTEMENT
à l'Ouest, 5 pièces, avec balcon,
4e étage. Très ensoleillé et
tranquille Fr. 400.— plus char-
ges.

UN APPARTEMENT
3 pièces à Piatta, Fr. 250.— plus
charges.

pour tout de suite :

UN GARAGE
à Piatta, à Fr 40.—.

POUR LE 1er DÉCEMBRE :

APPARTEMENT
2 pièces au Chemin des Collines
Fr. 210.— .plus charges.

APPARTEMENT
• 

¦ 
>

4 pièces à Piatta avec balcon
donnant au Sud. Fr 345.— plus
charges

APPARTEMENT
2 pièces au Petit-Chasseur à
Fr. 200.— plus charges.

POUR LE 15 DÉCEMBRE :

APPARTEMENT
2 pièces à Piatta, avec balcon,
Fr. 200 — plus charges.

P 8RT *

A MARTIGNY/BATIAZ, à louer

appartements 4 p.
fr. 260.—, ch. comprises.

Dans immeuble neuf. Situation
tranquille.

Ecrire sous chiffre PB 40624 à
Publicitas, 1951 SION.

Démolition Ĵ ^^^A enlever de suite J^  ̂ ^ _̂w.

hangar méfaWaue 
^

a
^

a
Ĥ

1 8 x 2 5 x 7 ,50 (hauteur sous sa-  ̂ ^̂^ ^̂blière). —-*-_-«¦-—

Couverture eternit avec pont rou- vous °"re :
lant" JUPES CULOTTES avec
5 fermés, 35 tonnes de fer envi- CHEMISIERS ASSORTIS de

« FRANCK OLIVIER » Paris
Prix : Fr. 10 000.—

Place du Midi 32

S'adresser tél. 2 62 10 Bàtiment Rlchelleu - Sion
Tél. (027) 2 88 51

P 4C695 S P 196 S

I V I T
i > 1 --

1 Ĥ\̂
| CHARCUTERIE e MELANGE >

§ 250 gr. 1.75

| FROMAGE « APPENZELL»

| 250 gr. 1.60
I 

POULETS « CONTINENTAL»
surgelés, prèts au grill, environ 800 gr.

I E  7K
2 pièces = 1600 gr. U-1 O

1 CRACKERS « MOTTA »

I le paquet 150 gr. 1 .£ U

I K^v¦ ÌÉllÉr¦ /orte Neuve.
I I SION

«Kandahar Instant 126» 34:50

Kodaoolor-X CX 126-20, film negati! couieur4.90

. ''%$& 'ti-wti MZ Â* ; ^wm^mMywmw^
\w > ^̂ x&wi^

Cubes flash Osram, 3 cubes = 12 flashes 4.50

Batterie pour flash automatic 15 V 2.25

ERA.*UNIP
Nouveaux .Grands Magasins S.A

A VENDRE

belle forèt
sur commune de Montreux
alt. 1000 - 1150 m., résinés et
feuillus ; env. 2 hectares , facile-
ment exploitable, à Fr. —.90/
m2.
Renseignement : INTERA SA, 11,
Rue de Bourg, Lausanne
Téléphoné : (021) 22 75 66

P1572 Z

A LOUER A SION
Place du Midi 50

appartement 3 pièces
Tout confort.
Disponible dès 1. 12. 67.
Loyer mensuel Fr 290 + char-
ges Fr 35.—

P877 S
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A louer

studio meublé
avec cuisine et salle de bain.

S'adresser au No 2 27 59.
I 'Hill. Il WIM.IIWI^MIMWIII'.WIIIIHIII II II W1— I

ENCHERES PUBLI QUES
Il sera exposé en vente aux enchères libres et publi-
ques, le vendredi 17 novembre 1967, au

CAPE DE L'HOTEL SUISSE A SAXON, à 20 heures
les immeubles ci-après décrits, sis sur le territoire
de la commune de Saxon et propriété de M. Ernest
RODUIT d'Ulysse.

No 4866, foi. 34. Gottefrey, 645 m2, (habitation 82 m2,
grange-écurie 153 m2, remise 43 m2, place 367 m2.)

Prix et conditions à l'ouverture de l'enchère.

Il est précise que les immeubles en question soht
situés en bordure de la route cantonale, à proximité
de la gare de Saxon et qu'ils comprennent
2 APPARTEMENTS.

p.o. Amédée Arlettaz
notaire

P 66492 S

La nouvelle fraise à neige moderne !

//H ft&uùé SMOW JET
&£? <$0

fa/r *n̂ 7*-> "
/ V ' . X ~  < ,v

Ì MQBSSH ti A _

A ti ^"̂: W^
^̂ ^ .

r-
^ iMj'i^

l *̂ ààmf '̂ ' m I

I iml^Jlk w 1
a£ ' . -' ¦- ¦ ¦ ¦ ' .¦>'¦ ¦ -.¦ ¦ 

i :). -• ¦'•& .. ;:j

Indications techniques :
moteur d'hiver Lauson 6 CV - 4 temps - 4 vitesses avant , 1 arrière.
Fraise à neige « 26 » avec deux gradations de travail.
Largeur utile 65 cm. Poids 135 kg. Mème modèle avec traction à che-
nilles.

à partir de Fr. IT. lOO.
Demandez sans engagement la visite de notre démonstrateur permanent

ŜSBfa* :— 'V ||V ÌE-M3CB (027) 2 10 2 1 - 2  10 2?

P89 S

. ¦¦'¦ ¦".:'¦::•¦.¦:"¦. :¦:-:¦:¦-: ¦ .;> ZZ

chalet de vacances
construction neuve, aux Mayens
de la Zour/Savièse.

Pour tous renseignements, prière
de téléphoner au (027) 2 46 90,

P 40669 £

GUGELHOPF aux raisins *•. 1.80
FROMAGE FONTAL *- 2.10
LARD SÉGHE » , 5.50
ARACliiDES 290 gr. I ."

..;

/̂ POISSONS FRAIsNy
^̂

^gjMjgBSB.-̂ '*
rue du Rhòne - SION - (ancien magasin)

Ouverture du magasin : tous les vendredis
matins de 8 h. à 12 h. 30.

J. ROCHAT, tél. (027) 2 28 66 se tera un plai-
sir de vous servir.

Eri pharm
ja Grande Grille Hòpital Chomel

vous ètes un client privìlégié. De plus vous bénéticiez de
conditions avantageuses d'escompte et de rabais.
De l'argent comptant? Toutes les dix minutes nous accor-
dons un crédit. Vous aussi vous pouvez en profiter I Votre
demando sera examinée rapidement. Discrétion absolue.
vos renseignements nous suffisent. Remboursement com-
mode en versements mensuels.

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

Nom: 47

Rue : 

Localité : (En capitales d'imprimerie)

Zentrum Bank
82 Talstrasse, 8001 Zurich
Téléphoné 051-274335

Madame Roger TACOT-FAVRE vous prie de
lui faire I'honneur d'assister,

VENDREDI 17 NOVEMBRE
de 17 h. à 20 h., à l'APERITIF offerì à l'occa-
sion de l'ouverture du restaurant-tea-room

«LE PIERROT », à St-Pierre-de-Clages
P 40693 S

Unire voiture
est précieuse
Votre garagiste connait votre
voiture ! Il sait vous conseiller
les produits, art i cles et
accessoires les mieux adaptés
pour votre confort et votre
plaisir de rouler.
Pour éviter toute dèpense
inutile, confiez votre voiture
exclusivement à j

A vendre UN JOLI

genisson
11 mois , avec mar-
qué métallique, el
une

vache
de 7 ans. portante
pour le 22 novem-
bre.

PRAZ MARCELIN -
Salins.
Tél. (027) 2 42 06
(heures des repas).

P 4C690 S

petits
porcs
S'adresser à PAUL
CRETTON, Charrai
Tél. (026) 5 36 87

P 66491 S

JEUNES
TECKELS
pure race, avec pe-
digree, vaccine, dès
fr. 200.—
Pr renseignements
Tél. (021) 34 59 42,
seulement 18 h. 30 -
19 h. 30.
Réservation pour
Noèl.

Ofa 02.758.11 O

Lit
bois chène clair, 1
place, matelas crin
animai, table de nuit
bonne occasion à
Fr. 140.—

S'adr. : D. LUGRIN,
13, Av. Dapples -
Lausanne
Tél. (021) 26 37 37

P 40677 S

votre
garagiste
sa compétence est
votre meilleure assurance.

Pour la promenade de bébé

AU BERCEAU D'OR, Sierre
présente les dernières nouveau-
tés de

poussettes
modèles 68.

EXPOSITION tous les jours de
13 h. à 18 h. - Tél. (C27) 5 66 52
(à liquider à bas prix quelques
modèles 67)

P911 S

Machine à (aver
autom. et Super autom.
neuves avec garantie d'usine
3,5 - 4 - 5 kg
pour cause de transformation

Fr. 700.— 800.— 900.—
l'150.— l'590.~

Elan-Llberator, Bauknecht
Hoovermatlc, Indeait

C. Vuissoz- de Preux Gr6ne VS
Tél. 027 4 22 51
(avec facilitéa de payement et reprises)

ATTENTION !
PRIX POUR L'ANNÉE 1967

Fr.
Chèvre entière Fr. 5.30 - 5.5C
Viande de chèvre sans gigot 5.10 - 5.30
Viande de mouton, part i ant. 5.8C
Mouton entier Ire qualité 6.3C
Saucisses de chèvre 4.7C
Salametti nostrani 10.50
Saucisses de porc ire qualité 5.7C
Mortadella tessinoise « Nostrana » 7.—
Bologna 5.7C
Salami tessinois ire qualité 13.3C
Lard « Nostrano » sale 4.5C
Lard maigre 7 5C
Viande sèche tessinoise 18 —
Coppa " Nostrana - 17 50
Service prompt et soigné contre rem-
boursement.
Se recommande
Grande boucherie ALDO FIORI CEVIO
(Tessin) - Tél (093) 9 71 18

©Mesdames-PERIODA I,
Remède efficace contre les .«ttiìv__ règles difficiles et retardées«S*

KM Exliias du -Periodai- dans volra pharm ou droq XjiSifl '~^̂  SI.Tn.Amroin, spòn.pharm..8llSa T»ul»n "'"^

^MIM M 1 1  II 1 1 1  4_fc_5



Le « Oles academicus » de l'Université de Fribourg
FRIBOURG. — Mercredi matin,

après une messe concélébrée en l'église
de Saint-Michel s'est déroulée à Fri-
bourg, dans l'Aula Magna de l'Univer-
sité , la séance solennelle marquant,
en la fète de saint Albert le Grand,
l'inauguration officielle de l'année aea-
démique 1967-1968. Cette cérémonie
était placée sous la présidence d'hon-
neur de M. Kurt Furgler, conseiller
naticnal et réunissait de nombreux
invités, dont les représentants du cler-
gé, avec , à leur tète, Mgr Francois
Charrière, évèque de Lausanne, Ge-
nève et Fribourg, les représen t ants du
Grand Conseil et du Conseil d'Etat
fribourgeois, M. Gasser, président du
Conseil de l'Université, les racteurs de
plusieurs universités dont M. Port-
mann, de la Haute Ecole de Saint-
Gali , président de la Conférence des
Universités suisses, ainsi que les re-
présentants d'autorités fedérales, ean-
tonales et comrnunailes.

Apres les avoir salues, le recteur , M.
Edgardo Giovannini , dans son rapport,
precisa tout d'abord que si le nornbre
des etudiants dépasse aujourd'hui 3000.
le corps professoral — qui compte 78
professeors ordinaires et extraordinai-
res — est loin d'atteindre l'ampleur
nécessaire puisqu 'en dix ams le nombre
des etudiants a augmente de 100 °/o

alors que celui des profeseuirs n'a pro-
gressi que de 14,6 %>. Quant aux etu-
diants, ils ont compte, l'an dernier
359'" d'étrangers et, sur les etudiants
suisses, le 24% était Fribourgeois. Il
sera it scuhaitable que, sans vouloir
réserver l'Université à certaines caté-
gories de la population , une sélection
plus sevère soit faite, à l'entrée, sur
le pian intellectuel par une sévàrité
plus grande dans les études seoon-
daiires. Les problèmes universitaires
les plus urgents sont celui d'une aide
de la Confédération salon un système
de péréquation cantonale, étant acquis
qu 'un canton corame Fribourg ne peut
soutenir le fardeau des investtssements
actuellement indispensables pour l'ave-
nir de l'Université, d'une coordination
des enseignements et des recherches
en évitant une centrai isatiion qui n'a
dorane, dans les autres pays, que résul-
tats décevants. Pouir fiaiire face aux
exigeoces Fribourg devrait tripler ou
presque la surface utile mise à dispo-
sition de ses étudiante. Cela ne peut
se faire qu'aivee l'aide, non seulement
de la Confédération , mais aussi avec
l'appor t acciru des catholiques suisses
qui ont dans l'Université d'Etat de
Fribourg leur Université. Si celle-ci
n'est pas rerutable à court terme elle

le demeure à long tarme et nous en
sommes responsables devant les góné-
nations futures.

GENÈVE. — Le musée du Vieux
Genève — maison Tavel , dans la hau-
te ville — présente en ce moment et
jusqu'au 10 dicembre une exposition
« Francois de Sales 1566 - 1622 ». Par
les nombreux et divers objets, por-
traits et manuscrits, c'est toute l'epo-
que où vécut le prètre, l'évèque et
l'écrivain aussi, qui y est rappelée.
Une partie des pièces exposées prò-

Force mimérìque des groupes aux Chambres
BERNE. — Apres les élections au Conseil des Etats dans les cantons

de Berne et de Bàie-Ville, la force numérique des groupes aux Chambres
fedérales est la suivante (il manque encore les résultats des élections au
Conseil des Etats du canton du, Tessin) :

Dans cette récapitulation , le canton du Tessin est cependant maintenu
en considérant que sa représentation au Conseil des Etats nei sera pas
modifiée.

Groupe
socialiste
radicai
conserv. chrétien-social
PAB
Alliance des Independants
liberal
démocrate
évangélique
Parti du travati
liste Dellberg
Action contre I'excès

de population étrangère

Total . . ..̂
y

Cons. nat. Cons. Etats Total
50 (—3) 2 (—1) 52 (—4)
49 (—2) 14 ( + 1) 63 (—1)
45 (—3) 18 ( ) 63 (—3)
21 (—1) 3 (—1) 24 (—2)
16 (+6) 1 ( + 1) 17 (+7)

6 ( ) 3 ( ) 9{  )
3 (—1) 3 ( ) 6 (—1)
3 (+1) 0 ( ) 3 (+1)
5 ( + 1) 0 ( ) 5 ( + 1)
1 ( + D 0 ( ) 1 (+1)

1 ( + 1) 0 ( ) 1 (+1)

Mais
arrètez donc
de tousser! !

Essayez le Sirop des Vosgej : Il
calme rap idement votre toux ; vous
dormez enfin d'un bon sommeil et
respirez librement.
Le Sirop des Vosges a fait ses preuves,
car c'est un remède à base de plantes
efficaces et de composants actifs. De
plus, il a un goùt agréable et il est
léger à l'estomac 11 existe une for-
mule speciale pour les diabéti ques.
Rhume, toux, grippe, bronchite
si mp le : Sirop des Vosges Cazé.

CHARLES EXBRAYAT I IP ¦

Nt 1
, VOUS FACHEZ PAS I

IMOGÈN E !
Pour la narguer , il lui montra la

grande enveloppe marquée T-34.
— Vous etes un voleur , Oswald

Ferthright !
— Al lons, allons... ne vous fàchez

pas, Imogène !
— Je ne crois pas que ce soit possi-

ble, miseratale canaille !
— Décidément , vous devenez très

ennuyeuse, ma chère... Ferme donc la
porte , Bill.

L'homme de main alla tirer le
verrou.

— Jc ne suis pas un voleur au sens
où l'entendent ces messieurs de Scot-
land Yard , douce Imogène... Disons,
si vous le voulez bien , que nous ne
travaillons pas, vous et moi , pour les
mèmes employeurs !

— Vous trahissez votre patrie !
— Je n 'ai pas de patrie... C'est bien

commode , cela m'évite les remords...
Je suis enchanté d'avoir connu un
phénomène de votre espèce, Miss Me
Carthery ; si toutes les Anglaises vous
ressemblaient , vous demeureriez la
première nation du monde. Dommage
seulement que vous soyez sentimen-
tale..

— Je ne suis pas Anglaise mais
Ecossaise et je vous prie de me ren-

Le temps qu il fera
Nord des Alpes, Valais, Nord et

Centre des Grisons. — Le temps sera
très nuageux ou couvert , avec des
préoipitations abandantes, surtout
dans le Centre et le Nord du pays.
L. limite des chutes de neige s'abais-
sera jusque vers 800 à 1000 m.

La temperature en plaine s'abais-
sera jusque vere 5 degrés après le
passage de la perturbation.

Les vents faibliromt en montagne et
ntourneront au secteur nord-ouest.
Tendance à la bise en Suisse roman-
de.

Sud des Alpes et Engadine. — Le
temps resterà très nuageux ou cou-
vert avec des précipitations surtout
nombreuses cette nuit. La limite des
chutes de neige s'abaissera à 1000 -
1200 m. Demain après-midi, quelques
éclarcies se développeront. La tem-
perature resterà comprise entre 6 et
10 degrés. Vents du sud en montagne,
tournant à l'ouesit demain.

dre immédiatement ce que vous m'a-
vez dérobé !

Les deux hommes se regardèrent ,
amusés :

— Vous voudrez bien m'excuser, ma

— Allons, Iantine, ca ne fait pas
sérieux à votre àge ! Vous ne savez
pas encore qu 'il est défendu de jouer
avec les armes à feu ?

— Vous, le eorille, vous feriez bienchère Imogène, mais je prends l'avion
touit à l'heure avec mon ami Bil ici
présent et comme je ne veux pas que
vous créiez des ennuis avec vos excen-
tricités , je me vois dans l'obligation
de vous enfermer jusqu 'à demain dans
le réduit d'à-còté où la femme de mé-
nage vous délivrera en prenant son
service. Vous vous y rendez de bon gre
ou Bill doit-il vous y emmener ?

— Aupàravant Oswald Ferthright.
je tiens à vous montrer quelque
chose...

— Vraiment ?
Imogène ouvrit posément son sac.

fit mine d'y fouiller et quand elle eut
leve le cran de sùreté de son arme,
qu 'elle la sentii bien en main , elle
sortii brusquemen t le pistolet et le
dirigea sur Oswald :

— Vous me rendez mon enveloppe
maintenant , ou dois-je vouS tuer pour
la reprendre ?

Ils en eurent tous deux le soufflé
coupé et Bill, qui n'en aroyait pas ses
yeux, demanda j;
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— Patron, jamais je n'ai vu un ins-
trumenit pareil... C'est un canon ato-
mique ou quoi ?

Ferthright se dressa :
— Cela suffit, Imogène ! Fiinissez

votre numero, je n'ai plus envie de
rire !

— Vous ne rirez plus longtemps,
Oswald Ferthright, si je tire...

— Assez ! Billl, enlève-lui cetrte ar-
me ridicul e !

L'homme de main avanca douce-
ment en direction de Miss McCarthe-
ry.

de rester à votre place !
Bill s'arrèta et jeta um coup d'ceil

inquiet du coté d'Oswald.
— Vous croyez qu'elle tirerait , pa-

tron ?
Ferthright haussa les épaules.
— Imbécile! Un pareil engin ne peut

servir que de massue et encore !
— C'est qu 'elle n 'a pas l'air com-

mode...
— De toute facon , si elle te tire

dessus, moi je la ferai crever d'une
manière qui lui fera regretter de s'è-
tre mèlée de toute cette histoire !

Bill ne semblait pas autrement
convaincu :

— Oui , mais moi, qu 'est-ce que je
deviens dans tout ga ?

— Toi , si tu continues. tu vas te
retrouver chòmeur !

La menace decida le colosso. Il alla
vere Imogène, la main tendue.

— Donnez vite le joujou à votre
neveu , Iantine.

Et Miss McCarthery tira lorsque

Exposition « Francois de Sales 1566-1622 »
vient de collections publiques, de
la Société catholique d'histoire de Ge-
nève, d'autres enfin sont d'ordinaire
exposées au chateau de Thorens.

Cette exposition constitue une com-
mémoration du 4me centenaire de la
naissance de « Monsieur de Genève ».

C'est en présence de diverses per-
sonnalités que M. Albert Huber, con-
servateur du musée, a ouvert cette
manifestation.

Bill ne fut plus qu'à moins d'un mè-
tre. A moins de tourner le dos, elle
ne pouvait pas le manquer. Elle l'at-
teignit en pleine poitrine. Sous le choc,
Bill fut stoppe net. Un fracas épou-
vantable empiii la pièce ; le garde
du corps regarda ses mains qu 'il cris-
pait sur sa blessure. Le sang giclait
entre ses doigts. Il eut encore la force
de dire à Ferthright, d'un ton scan-
dalisé :

— Elle a tire, patron !
Et il tomba le nez en avant. Miss

McCarthery fit un pas de coté pour
éviter ce grand corps qui , en heurtant
le plancher , secoua le bureau tou t en-
tier. On entendit une ruée dans l'es-
calier et bientót on cogna à toute vo-
lée contre la porte fermée au verrou.
Oswald, blanc de rage et de peur,
ferma hàtivement sa valise, glissa la
grande enveloppe dans sa poche et
courut vers l'issue dérobée qui lui
permettait de passer par l'escalier em-
prunté par Miss McCarthery. Mais
Imogène leva une fois de plus son
revolver et tira dans le dos d'Oswald
qui fut littéralement plaqué contre le
panneau. Il y resta colle une fraction
de seconde avant de glisser au sol.
Le faux Allan Cunningham avait re-
joint le faux Andrew Lyndsay et le
faux Gowan Ross. Miss McCarthery
eut le courage de le retourner pour
lui reprendre son enveloppe qu 'elle
glissa dans son corsage , puis elle alle
ouvrir à ceux qui étaien t en train
d'enfoncer la lourde porte de chène.

Le gerani et trois garcons failliren '
s'étaler au milieu de la pièce. Ils de-
meurèrent un instan t médusés par le
spectacle qui s'offrait à leurs yeux.
Puis, Mike, reprenant ses esprits,
marcha vers-Imogène i

— C'est vous, hein ? l'auteur de ce
massacre ?

Sans lui laisser le temps de répon-
dre, l'ceil dur et la bouche mauvaise,
il la girla à toute volée. Miss McCar-
thery vacilla sous le choc. Le gérant
levait le bras pour recommencer , mais
il suspendit son geste en entendant
qu'on demandali :

— Alors, on frappe les dames,
maintenant , Mike ?

Deux policemen se tenaient sur le
seuil et Imogène poussa un soupir de
satisfaction.

CHAPITRE XII
Contrairement à ce qu 'elle atten-

dai!, Imogène n 'eut aucun ennui avec
la police d'Edimbourg, qui semblait
la connaitre parfaitement dt; réputa-
tion ; ce fut méme tout juste si le
commissaire qui la regut ne lui adres-
sa pas de patriotiques félicitations
pour avoir débarrassé la cap itale
ecossaise de deux fieffés gredins et
donn e l'occasion à la ju stice de fermec
« La Rose sans épines ». Néanmoins,
en homme prudent, ce mème com-
missaire conseilla vivement à Miss
McCarthery de réintégrer Callander
au plus tòt.

Peter Cornway, le coroner , fut le
premier — en dehors des employés —
à apercevoir Imogène McCarthery.
Venu à la gare demander si une ex-
pédition de planches de sapin , qu 'il
attendai! depuis huit  jours, n 'était pas
ancore signalée , il reconnut celle qu 'il
tenait pour sa bienfaitrice et s'empres-
sa d'aller la saluer , mettant un point
d'honneur à la reconduire jusque chez
eli: pour lui porter son bagage.

(à sulvne)
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Ecoff ey SA
SIEGE DE V EVEY
St-Antoine 7

cherche pour son bureau de vente de la branche
Agencements de cuislnes modernes,

EMPLOYÉE DE COMMER CE
eventuellement très bonne sténo-dactylographe.

On demande employée possédant bonne formation,
sachant correspondre en langue allemande, pour
des travaux intéressants et variés, correspondance,
calcul d'oflres, etc.

Conditions sociales de grande entreprise.

Les offres manuscrites, avec curriculum-vitae, sont
à adresser au service du personnel de la direction
generale de la Société, à 18CO VEVEY.

P 321 28 V

L'Association d'Agences Suisses de Publicité
cherche pour département special « documentation de la presse suisse »

un

Collaborateur
ou une

COLLABORATRICE
de nationallté suisse, langue maternelle francaise ou
fllemande avec bonnes connaissances de l'autre
langue. .•.> .. . .. . . .. .-.

é,r. . :i :> aàcfii'-y 6, :>.-J ó. .- .. .> . i : , > ¦ ¦ ¦ j ' >  Età; . ,..-,. -,. .-, .¦.,; , .-, ::;,,• . -'. »-.,«, > ^nY'l̂ ' -MV ^ T
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Le cercle d'activité comprend la préparation de
fiches de cartothèque de la presse suisse prétes à
l'impression et l'établissement de tableaux synop-
tiques.

A coté du travail sur une toute nouvelle

MACHINE A ECRIRE (IBM Composer)
vous aurez également à préparer des

MAQUETTES D'IMPRESSION
Une introduction complète à cette tàche est assurée
par des spéciallstes qualifiés.

Ce travail demande une personne habile, ayant du talent pour la mise t
en page, un sens sur des travaux graphiques et une grande rapiditó
d'esprit.

Si vous pensez que cette place puisse convenir à vos goùts et vos capa-
cltés, nous vous prions d'adresser vos offres avec les documents habi-
tuels à :

AASP département jouma ux suisses

c/o Publicitas S. A.

Case postale 8 - Lausanne
P 708 L

Entreprise genevoise de transports

engagerait quelques

CONDUC TEU RS
DE POIDS LOURDS

Places stables blen rémunérées. Caisse de retraite.

Faire offres avec bref curriculum vitae sous chiffre

G 250957-18, à Publicitas, 1211 GENÈVE 3.

vos cartes loto? chez... gessler sa. sion

Nous cherchons :

JEUNE EMPLOYÉ DE BUREAU
actif et consciencieux , pour secondar le
chef de notre bureau commercial de
Villeneuve. Travail varie et bien remu-
nera. Entrée le 4 janvier 1968.

GRUTIER, avec permis
pour travail intéressant et de longue
durée. Entrée de suite ou à convenir.

Faire offre avec curriculum vitae, réfé-
rences et prétentlons de salaire a

DENTAN Frères SA., ch. de Boston 11,
1000 Lausanne 9.

P 443-7 L

P 40663 S

On cherche pour MONTANA

chauffeur de taxi
célibataire, pour la saison d'hi-
ver ou à l'année.

Faire offres écrites sous chiffre
PB 4C670 à Publicitas, 1951 Sion

Je cherche pour le ménage

D 0 M  
ma n Bgm

utiSi alfS S~i/BBH_ 9 rafir Hnifi Bas

pouvant venir quelques heures
par semaine, dès le 15 décem-
bre - quartier Champsec.

Tél. (027) 2 24 87

P 40630 S

OCCUPATION TEMPORAIRE,
nous cherchons quelques

manceuvres
pour travail facile et Intéressant
pour 2 à 3 semaines.

Tél. (021) 25 24 85
P 40666 S

On cherche

jeune fille
17 ans, comme toumante, pou-

' vant apprendre le service de ta-
ble, congé le dimanche.
Se présenter au Café des. Che-
mins de Fer, Sion.
Tél. (027) 2 1617

P1210S

On cherche :

VENDEUSES
REPRÉSENTANTS
MAGASINIERS

Entrée début décembre ou à
convenir.

Laiterie-Epicerie V. BARRAS
Crans

Tel. (027) 710 61
P 40628 S

ENTREPRISE SPECIALISEE DU
BÀTIMENT cherche

employée de bureau
sténo-dactylo pouvant travailler
seule.
Si possible sachant l'allemand
Place stable. bien rétribuée.
Entrée de suite ou à convenir
Faire offres en indiquant les ré-
lérences éventuelles. Discrétion
absolue.

Offres sous chiffres AS 7571 S
aux Annonces Suisses SA « AS-
SA» , 1951 SION.

CAPE HELVETIA à Sion, cherche

UNE SOMMELIÈRE
ainsi qu'une

JEUNE FILLE
pour le ménage.

Tel. (027) 21518
P 4C629 S

On cherche, pour entrée en
service le 1. 2. 1968

C 0 N C I E R G E
charge de l'entretien de 11
appartements dans immeuble
moderne, plus pelouses et
allées.
Appartement eventuellement
à disposition.
Bons gages.

Faire offre sous chiffre PB
53627 à Publicitas, 1951 SION

P 290 S

WmMmmmàmmmm
Restaurant - pension de montagne

cherche

1 FILLE POUR LE SERVICE
(Debutante acceptée)

1 FILLE
pour le service des chambres.
Entrée fin novembre.
Ordres sous chiffre P 40709, à
Publicitas, 1951 SION.

On cherche pour MONTANA

1 FILLE DE SALLE
et

un GARCON ou une FILLE d'office

HOTEL DE LA PRAIRIE - Mon-
tana - Tél. (027) 7 22 32

P 40679 S

Magasin de Tabacs - journaux
cherche pour la saison d'hiver

1 jeune fille
pour aider au magasin.

S'adresser à MADAME PARIS
LA HAVANNE , rue de la Gare -
3962 MONTANA.

Jeune fille
est demandée pour servir au .
café et aider au magasin.

Bon gain assuré.

Tél. (027) 4 22 41

P 40598 S

COUPLE
cherche pour SION

jeune fille
au mois , pour aider
au ménage.
Eventuellement
nourrie-logée.
Salaire à convenir
Tél. (027) 2 60 44

P 4C687 S

AUXILIAIRE
Jeune femme , con-
naissant le secreta-
rla!,
cherche emploi
du 27 novembre au
8 décembre, à Sion

S'adr. C. Hildbrand,
Pidou 3. Lausanne.

P 17464 L

NURSE ou
JEUNE FILLE
ayant des notions
serait engagée par
ieune comtesse.

Ecrire à : Signora
Comtesse Giovanna
Belglojoso
Corso Porta Roma-
na 87/a
20121 MILAN

Je cherche

UNE
• • • >cuisiniere

entrée immediate.

Tél. (027) 2 6317
P 40660 S

ON CHERCHE pour
Sion, tout de suite

chauffeur
de taxis
Tel. (027) 2 60 60

P 18636 S

JEUNE HOMME
francais

cherche place
à SION

comme chauffeur •
magasinier ou ven-
deur.

Tél. (027) 2 36 85
P 18637 S

Steno-
dactylo
debutante

CHERCHE
PLACE
de suite ou à con-
venir.
Fél (027) 5 66 26

P 4C673 S

Carrosserie Bornet Georges
Basse-Nendaz

cherche

1 tSIfer ou
teintre en voitures

Entrée de suite ou à convenir.
Bon salaire.

Tél (pendant les heures de bu-
reau) (027) 4 53 46 ou, (entre 7h.
et 8 h le soir), (027) 4 52 72

p inanp S

Nous cherchons

1 mécanicien
expérimenté

S'adr. tél (027) 5 08 86.

 ̂
P 40SQ9 S

ENTREPRISE du Valais centrai,
engagerait

2 serruriers-
conslructeurs

ou

carpentiere sur fer
entrée immediate ou à convenir.
Tel. (027) 5 18 94 
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EBENISTES ET MENUISIERS
sont demandes de suite.

Semaine de 5 jours.

Nombreux avantages sociaux.

Possibilités avantageuses de . logement sur
' ¦ ¦"- ¦:¦- ì . place. :•: .¦.:,; •_•*: . ' . ¦; > .- . . . ¦ -r ._ . _ - -.,,- Tj

Castella Frères - Cuisine? modernes

1661 Neirivue ¦ Tèi. (029) 355 91

P5127 B

CRÉDIT 1
SUISSE I

: ! - LAUSANNE
^̂ BBiaaaa^B-̂ ^

demande des

employés
de banque qualifiés

de préférence romands, ayant quelques
années d'expérience, connaissant l'alle-
mand et eventuellement l'anglais.
Places stables, caisse de pension.
Faire offres avec curriculum vitae, rélé-
rences et prétentlons à

SUISSE I
z DIRECTION DU PERSONNEL

-Lm-i m 1001 LAUSANNE

Entreprise cherche

MÉCANICIENS
connaissant le Diesel

ainsi que

MECANICIEN
Mécanique generale

Entrée immediate ou à convenir.

Faire offre avec prétentlons de salaire sous
chiffre PB 40424, è Publicitas, 1951 SION. :



ILE R" P. JOSEPH VILLETTA!!
g Quel Valaisan , ayant aujourd'hui
I un peu dépassé la trentaine, n'aura

f

| connu la silhouette de ce père spi-
| ritain , aussi bonhomme que saint .

aussi bon chretien que bon vivant ?
Il  appartieni  à notre patr imoine

ti cantonal.
Il appart ieni  à cette légion dé jà

^ 
nombreuse d'hommes qui vouèrent

I leur existence à une grande ceuvre
3 magn i f i que  : la christianisation des
I pays  que l' on appel le  aujourd'hui
« en voie de dèveloppement .  On pour-

Éj ra ecrire un jour cette epopèe chré-
! Henne. Le pére Villettaz en sera
ti l'un des p lus  at tachants héros.

Déjà , son souvenir prend le des-

^ 
sin d' une legende. L'un de ses coll -

ie frères , le P. But te t , vieni de lui
| consacrer un livre tout plein de
}* petits détails qui laissent apercevoir
ì§ la format ion  d'un visage nimbé d'u-
fi ne aurèole d' or. C' est justice car la

M grandeur de ces hommes n'est pas
| tout à f a i t  d'ici. Malgré  leurs soli-
| des apparences paijsannes , ils sont
i| nombreux à avoir vécu dans une
| réalité qui dépasse les dimensions
ìp purement terrestres.

Joseph Villettaz naquil à Cham-
tì pian en 1877. La f ami l l e  est solide-
1 ment cnracinée dans cette motte de
|| terre. Elle possedè les vertus de
| ?iolre pat/sannerfe : sobriété , f i d é l i t é
i d la tradition , fo i  et piété.  On ne
| vit pas pour ètre heureux mais pour
H ètre f idèle .
m De lourdes épreuves f rappen t  ces
f| justes : rien n'ébranle leur espé-
| rance. Passons sur les études pri-
ij maires ; il entre ensuite à l'Ecole
| normale, devient régent. Sa vocation
|| était plus haute. Mgr  Nantermod
;,ì veut l' envoyer au sémìnaìre : il rè-

gi dame les missions. Et gagne Pol-
li tiers. Il  a vingt ans.
p Di f f i c i l e s  années ; doute et ìnquié-
É tude. Une conférence de Mgr Au-
f t  gouard le conduit chez les R.P. du
H Saint-Esprit. Noviciat à Orly ; ordi-
1 nation sacerdotale en 1905 ; passage
|j à l'Université de Fribourg ; puis
| c'est le départ pour le Congo, ou-
m vert , of f iciel lement , en 1901. à Vac-
ui tivité missionnaire des RR. PP. spi-

ritains.

Joseph Villettaz s'embarque à An-
vers le 9 mai 1901.

Le chroniqueur peut citer large-
ment le missionnaire lui-mème qui
tini son « journal » et ce Congo de
papa est bien pittoresque. Quelles
chasses à faire réver nos meilleurs
fusi ls  ! Mais aussi quelles épreuves !
Il  y  resta dix années , toutes consa-
crées à un passionnant apostolat.
Vingt misstonnaires de sa mission
de Kongolo seront, on s'en souvient
peut-ètre , sauvagement massacrés
en 1962. C'étaient donc ses succes-
seurs.

1911 marqué le retour au pays. Il
f u t  charge par son supérieur de
f o n d e r  en Suisse une maison de re-
crutement. La congrégation possé-
dait déjà « Les Taulettes » , maison
de repos, sur Montana. Le père se
mit à l'ceut;re , à l'aide d'un appareil
de projections , déjà ! Première clas-
se , aux Taulettes , f i n  aoùt 1918 :
sept élèves. Dans quelles conditions
matérielles ! On croit réver.

Rien ne décourage cet apòtre. Il
en a vu d' autres, au Congo. On va
s'installer à Coméraz, près de Gri-
misuat , l'année suivante. Huit élè-
ves ! Les débuts sont décidément
modestes.

Le Bois-Noir. Là encore, les d i f f i -
cultés s'accumulent. Il faudrai t  un
peu d' argent pour acheter la maison
qui vient de recueillir les disciples
du père. L'argent se fa i t  rare. Cet
homme de Dieu aura passe sa vie
à quèter. Son courage, sa ténacité ,
sa fo i  lui permettront de lenir can-
tre les décisions de. sa congrégation
mème. Le succès pourtant se pré-
cise ; le nombre des élèves aug-
mente. Il  en vient du Valais romand
tout entier. Est-ce la f i n  des cau-
chemars ? Les donateurs, eux aussi ,
se font  plus nombreux.

Helas ! Septembre 1926 : ce sont
les frasques du Saint-Barthélemy.
le torrent noir qui dévaste la con-
trée. C'est l' existence mème de
l'oeuvre du père qui va ètre mise
en cause. Page douloureuse : le P.
doit bien se soumettre. L'oeuvre

s'installe à Fribourg, à la rue du lì
Botzet — que tant d'étudiants va- ijj
laisans auront connue entre 1930 et :ìs
1936. |

Succès grandissant d'une entre- É
prise que le R.P. Bondallaz dirige m
parallèlement avec son fondateur. ti
Et les semences de Coméraz et du m
Bois-Noir commencent à ètre f ru i t s  : |5|
premières messes des élèves que le ?|
P. Villettaz a découverts à Arbaz, m
Bluche , Saint-Maurice-de-Laques... H
Premières semailles dans la joie. S

Pourtant , Fribourg, ce n'est pas f i
encore l'idéal : Ics jeunes collégiens m
sont contraints de partager la mai- H
son avec de grands séminaristes et , H
de nouveau, la maison est trop pe- l|
t 'ite. Dès janvier 1936 , les pères m
achètent une maison au Bouveret. ||
L'oeuvre a enf in  trouvé le cadre m
qu'elle pouvait se souhaiter. Elle s 'y É
développe aujourd'hui de la fagon  |§
la plus réjouissante .  8

Le P. Villettaz est heureux de B
retrouver son Valais , heureux de ti
Vessar toujours plus remarquable de §|
son ceuvre. Il célèbre ses noces d' or H
sacerriotales en 1954 , entouré de res- ||
peci et. de reconnaissance. m

Il lui restait trois ans à vivre. Il  >S
s'en alla recevoir la récompense sjì
d' une vie admirable en aoùt 1951. f|
Telles sont les étapes d'une . exis- ?8
tence admirablement fecond e.  Dans B
une suite de tableaux-souvenirs , §1
l'auteur de ce livre émouvant ti
se fa i t  portraitiste. Un tempérament É
e.rceptionnel va se préci ser, touché m
après touché , sous le pinceau du m
peintre. Un homme admirable , f rane, tf
loyal , puissant , courageux , se prend S
à revivre. Tous ceux qui ont con- m
nu le P. Villettaz le retrouveront ti
bien là , dans sa jovialité , son ac- ip
cent qui ne se confond avec nul B
autre ; et , surtout, derrière sa bon- m
homie, l'admirable solidité de sa fo i  ; !|
cet amour de Dieu, enfin , qui luì a É
permis de f aire de si grandes choses. 1

Il  faut  lire ce libre de piété , de ||
reconnaissance quasi f i l iale .  Z. 1

alI(1) Editlons du Chateau.

Oeisx conseillers aux Etats de Berne élus
BERNE. — Le Grand Conseil ber-

i nots a élu meii-aredi matta les deux
'conseillers aux Etats. Trois candidats
étaient présentes ofliciellement. Il s'a-
gissait de MM. Dewet Buri , conseiller
aux Etiats soriani ( < PAB »), de Etzel-
kofen. Maurice Péquignot, président
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du Grand Conseil, radicai, de Saignie-
légieir, et Armand Gobat,. vice-prési-
dent de l'Union des Pafcriotes juifàs -
siens, socialiste, de Tavannes.

Se faisant le porte-parole de dépu-
tés non alignés, M. Walther, indépen-
dant, de Bienne, a présente M. Simon

Koniler , conseiller d'Etat, de Courge-
nay,. en.SQulignan.tft gue le groupe radi-
cai ' n'ayait pas Jbàriu ' compie de la
volonté populaire manifestée lors des
élections au-Conseil national en nom-
mant M. Maurice Péquignot, candidai
au Conseil des Etats.

Au premier tour de scrutin, 196 bul-
letins ont été délivrés et sont rentrés.
Deux étaient niuls et 194 valatoles. La
majorité absolue était de 98. M. De-
wet Buri a été élu par 152 voix. M.
Péquignot en a récolte 94 et était
suiivi cie MM. Gobat (77) et Simon
Kohler (24). 12 voix éparses ont été
dénombrées.

Au second tour de scrutin , 192 bui-
letins ont été délivrés. 190 sont ren-
trés. Sept étaient nuls, de sorte que
le nombre des bulletins valables était
de 183 et la majorité absolu e de 94.
M. Péquignot a été élu par 108 voix.
M. Gobat a récolte 75 suffrages.

L'Académie d'agriculture
de France

dècerne sa médaille d'or
LAUSANNE. — L'Académie d'a-

griculture de France a dècerne la
médaille d'or au livre <t La défense
des plantes culti vées » pub He en
1967 par TAssociation suisse des in-
génieurs agronomes. Il s'agit de
l'oeuvre de dix chercheurs de la Sta-
tion federale d'essais agricoles de
Lausanne, dirigée par M. Bovey,
docteur ès sciences, chef du grou-
pe de protection et a/mólioration des
plantes à la station et charge de
cours à l'Université de Lausanne. Oe
livre tient largement compte des
travaux originaux réalisés par les
différents services scianitifiques et
techniques nécessaires à la protec-
tion des cultures.

LETTRE NEUCHATELOISE
(Suite de la première pa ge)

1è Suisse romande sous la direction
de Joseph Keilberth. Une soirée
inoubliable.

Il y a longtemps que les amis
d'Edmond Priva i, professeur , jour-

|! naliste et écrivain genevois f i xé  à
g Neuchàtel , ami personnel de Gan-
ti dhi et de Romain Rolland , atten-
§) daient l'inauguration de la salle

qui porte son nom à la Bibliothè-
que publique de La Chaux-de-
Fonds.  C'est. maintenant chose
f a i t e .  De très nombreux livrés et

:Z< documents appartenant à cet hu-
maniste du X X e  siècle y sont dé-
posés et pourront rendre d 'émi-
nents services aux chercheurs.

Le Dies Academicus est chaque
année un evénement au chef-lieu ,
d' autant plus lorsqu 'il s'agit de
|| l'installation d' un nouveau recteur.

\ En ce début d' année universitaire ,
M.  Maurice Erard , professeur à la
facu l t é  de droit et des sciences
économiques, a succède au pro fes -

£; sett r Favarger , qui ocenpe la chai-
re de botanique. Au cours de la
cérémonie , M.  Gaston Clottu,  con-
sei l ler  d 'E ta t ,  chef  du département
|| de l 'instruction publique, a souli-

gné la lourde tàche incombant au
: recteur . sur tout  à l 'heure actuelle ,

:•;: alors que tant  de problèmes se
posent aux universi tés .  Le nou-
veau recteur pronon ga un discours
éblouissant sur le thème : « Déter-
minisme et l iberté  en sociologie ».
Aupàravant , on avait procède à la
col la t ion  de deux doctorats  honoris
causa .

Dans un domaine d i f f é r e n t , si-
gnalons la v is i te  à Neuchàtel de
M .  ron Moos . conseiller f edera i ,
chef  du dépar tement  de Justice et
Police . qui avait  tenu à prouver
l ' intére!  qu 'il porte aux cours de
perfectionnement organisés par
l ' I n s t i t u t  suisse de police en assis-
tan t  à une lecon.

Le Val-de-Travers . qui est un
peu dé favor isc  géographiquement ,
s 'ef f o r c e  par tous les moyens , et il
Il p a n - i e n t . de . sor t i r  de son i.sole-
uient. C'est a ins i  qu 'acluel lement .
à Coiivct , v i l lage  tndustriel  qui or-
ganisé chaque hiver des conféren-
ces cn fa i san t  appel à des person-
nali tés , la Société d'érnulation a
|| t rans formé  la salle de spectacles

cn une exposition de l 'artisanat
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romand qui groupe 24 exposants. m
Aux Bayards , village réputé par i

deux célèbres luthiers, les f rères  I
Jacot qui y habitent , et par le gs
peintre Lhermite qui y a égale- ||
ment élu domicile , on vient d'inau- ||
gurer officiellement un immeuble lì\
moderne « Échanges scolaires », H
qui deviendra un lieu où des en- m
fants  de tous les pays auront la K
possibilité de passer de vraies va- I
cances. Initiative qui fa i t  honneur ||
à ses realisateurs qui sont cons- p
cients des préoccupations de 1
l'heure. f l

Les Eglises protestantes de La iZ
Chaux-de-Fonds n'ont pas craint |]
d'instituer des forums publics dans pj
lesquels des adversaires de la fo i  \B
chrétienne s'exprimeront. C'est une |:|
expérience assez révolutionnaire, m
et il sera intéressant de voir quels lì
en seront les résultats.

Le Conseil general de Neuchàtel j
a tenu séance au sujet du budget S
de 1968. Le tableau idéal d'inves- ti,
tissements pour les cinq années à m
uenir , qui se ch i f f r e  au total à 1
plus ' de 52 millions, fa i t  d'autre M
part ressortir les dépenses extra- >V
ordinaires auxquelles la commune
du chef-lieu devrait faire face  V,
jusqu 'à la f i n  de 1911 dans tous >
les domaines. On jongle avec les |
millions. La seule commune de |
Fleurier a dù voler un crédit d'un 1
million de f rancs  pour l'épuration m
des eaux.

En leur session. extraordinaire du Z-
Grand Conseil , les parlementaires
ont désavoné par deux fo is  le Con- ti
seil d'Etat.  la première fo is  con- $
cernant le pr ix  d'achat d'un ter- !
rain à La Brévine en vue d' y ins- 1
ta l ler  un centre d' entretien routier.
la seconde f o i s  a propos d' un pro-
jet  de décret relat i f  à VObserva-
toire cantonal , cet observatoire que
tous les audi teurs  de la Radi o
romande connaissent par le f a -
meux signal horaire de midi qua-
rante-cinq,  et qui joue un ròle
impor tant  dans  les milieux de l'in-
dustrie  horlogère neuchàtelois.

Le Conseil d'Etat a mis en gar-
de le Grand Conseil contre certai-
nes dépenses exagérées : il f au t
mettre un f r e i n  à tout cela. En
fa i t , on évalue à 44 millions les
dépenses extraordinaires de l'Etat
pour l'année prochaine...

André Chédel.

Après une conférence
sur la non-violence

Un tout petit
commentaire

On nous éerit :
Dans le discours qu 'il a pronon-

cé le 4 octobre 1965 , à New York ,
devant l'Assemblée generale des
Nations-Unies , le pape Paul VI ,
après avoir condamné le recours
aux armes of fens ìves  produites par
la science moderne , a dit. :

« Tant que l'homme resterà
l'ètre f a i b l e , changeant , et mème
méchant qu 'il se montre souvent ,
les armes défensives  seront , hé-
las ! nécessaires. »

L'armée suisse ne possedè que
des armes défensives .

Et il est bien nécessaire qu'il
y ait des hommes courageux p our
les servir.

Miles.

LE BUDGET DE L'ETAT PASSE AU TAMIS
(Suite de la premiere page)

SÉANCE DE RELEVEE
Elle est ouverte à 14 h. 15.
Premier objet à l'ordre du jour : les

naturalisations. Dans le rapport de la
commission, il est dit que l'on 'a mis
en application Ies principes souhaités
par le Grand Conseil. On a entendu
tous ceux qui ont fait une demande de
naturalisation. Ce sont :

MM. Vittorio Giovanni d'Alpaos.
Jean-Jacques Macchi , Bernardo Ronc,
Aldo Horvat , Jordan Bojilov, Branco
Viojak , Antoine Callet. Ida-Josephine
Cottini . Jean Dumont, les frères Vik-
tor-Markus et Amandus Giovanni For-
no, Antoine Collard et le docteur Jac-
ques Dubas.

Une discussion s'élève. MM. les dé-
putés J. -P. Clivaz et J.-M. Crittin vou-
draient que Ics débats sur les naturali-
sations aient lieu à huis-clos.

M. Carlo Boissard demande quelques
explications au sujet de deux candi-
dats. Elles lui sont fournies.

A I'unanimité, au vote, toutes les
demandes sont acceptées.

SERVICE DE RADIOLOGIE
A L'HÓPITAL DE MARTIGNY

On s'attelle ensuite au projet de dé-
cret concemant la participation finan-
cière de l'Etat à l'agrandissement du
Service de radiologie à l'Hópital du
districi de Martigny.

Cet agrandissement est reconnu
d'utilité publique.

La part de l'Etat est de 35 % des
dépenses effectives devisées à 363 543
francs, soit 127 240 frs au maximum.

Quelques explications sont données
par M. Bender, chef du département
concerné, parce que les travaux ont
dù ètre entrepris tout de suite.

Le décret est vote. L'urgence est de-
mandée. On passe immédiatement aux
seconds débats. Le vote est renouvelé.
POSTULAI POUR LES ETUDIANTS

M. le député Francois Couchepin dé-
veloppe le postulai qu'il a depose con-
cemant les etudiants préparant des
thèses sur des problèmes valaisans.

But de ce postulai : encourager les
etudiants à se lancer sur des études
traitant de problèmes valaisans. Le do-
maine est vaste. Mais il faudrait que
le Conseil d'Etat prenne la chose en
mains et propose des crédits au Grand
Conseil pour aider ces etudiants pour
l'impression des ihèses ou en souscri-
vant un certain nombre d'exemplaires.
Il faut encourager les etudiants à se
pencher sur des problèmes dont la
liste pourrait étre établie par le Con-
seil d'Etat : géographie, ethnographie,
aménagement du territoire, geologie,
droit , science, eie, par exemple.

Au sujet des bourses et prèts d'hon-
neur, méme si une famille a les moyens
financiers, il peut y avoir des cas où
l'Etat devrait financer des études ou
des travaux spéciaux.

M. Marcel Gross, chef du départe-
ment de l'instruction publique et pré-
sident du Conseil d'Etat trouvé l'idée
intéressante. Mais il dit que l'on est
loin, en Valais, d'ètre en terre vierge
dans ce domaine. De nombreuses thè-
ses ont été faites sur des sujets inté-
ressant le canton. Le Gouvernement a
donne son appui dans certains cas.
L'action que l'on ìourra entreprendre
est limitée. Le choix des sujets n'est
pas toujours libre. Mais avec l'aide de
l'Etat, il est possible que des profes-
seurs pourraient s'intéresser à des su-
jets valaisans qui ne manquent certes
pas. M. Couchepin aimeraii que cette
aide aille aussi à des etudiants oonfé-
dérés. Cela est à voir. M. Gross décla-
ré accepter le postulai Couchepin. En
commun entre Ies départements et la
Fédération économique du Valais il se-
ra possible sans doute de mettre sur
pied un inventaire indicatif.

VITICULTURE VALAISANNE
M. le député Bernard de Torrente

développe une intéressante interpella-
tion sur la viticulture valaisanne.

Le vignoble valaisan représente plus
du 33 % des surfaces viticoles suis-
ses. Il figure à la première place, dé-
passant le canton de Vaud de près de
800 ha. Cette situation exige que le
Valais soit techniquement aussi bien
situé, sinon mieux, que Ies autres ré-
gions de production.

Or, le canton de Vaud utilisé de-
puis plusieurs années le domaine fede-
rai de Changins comme vignoble ex-
périmental pour Ies besoins de son
economie vinicole. Le canton de Neu-
chàtel dispose du domaine d'Auvemier,
Genève de deux importantes vignes
d'essais et le Tessin d'une propriété
a Balerna. Pour le Valais, premier
canton viticole de Suisse, il n'y a pres-
que plus rien depuis que le domaine
de l'Ile aux Ecussons a été sacrifie à
Paérodrome et à l'autoroute.

M. Bernard de Torrente expose la
situation sur Ies plans de l'expérimen-
tation et scientifique. Il cite les objets
de recherches : étude des cépages et
des techniques culturales en détail,
étude des désherbants, fertilisation des
sols viticoles, irrigation, protection

phytosanitaire, essai de vinificatlon,
travaux de physiologie, etc.

Pour remplir le but recherche, le
Valais doit mettre à disposition une
surface de 2 à 3 ha. Ce terrain devrait
ètre situé dans le centre du canton.
La mise à disposition pourrait s'ef-
fectuer soit sous forme de vente, soit
sous celle d'une location à long ter-
me. La Confédération serait d'accord
de participer au prix d'achat ou de
verser un loyer.

Elle prend d'autre part en charge
tous les frais nécessités par les nom-
breux essais et recherches qui seront
effectués sur ces sols. Le chef de la
Division de l'agriculture, M. Clava-
detscher s'était déclaré dispose à amé-
nager les locaux utilitaires sur le vi-
gnoble qui aurait été finalement re-
tenu. En mettant à disposition son per-
sonnel technique et scientifique, ses
installations et tous les moyens néces-
saires a la conduite des essais, la Con-
fédération assume la charge de loin
la plus lourde.

L'endroit a choisir devrait étre re-
présentatif du vignoble valaisan et
d'accès aisé...

Nous demandons au département de
l'intérieur : 1. d'examiner la possibi-
lité de mettre à disposition 2 à 3 ha.
du Grand Brulé ou d'autres parcelles
adéquates pour l'établissement d'un vi-
gnoble expérimental ; 2. de prendre les
contaets nécessaires avec les Stations
fedérales et la Division de l'agriculture
dans ce but ; 3. de passer, après mise
au point de l'étude et des modalités
nécessaires, à I'exécution du projet.

M. Marius Lampert, chef du dépar-
tement interesse répond qu'il est exact
que la viticulture reste l'une des bran-
ches économiques les plus importan-
tes du Valais. La rentabilité du vigno-
ble reste satisfaisante. Pour affronter
l'avenir de notre viticulture, il faudra
cependant procéder à des réformes de
structures et de rationalisations. II
faut savoir quelles sont les nouvelles
voies dans lesquelles il convient de
s'engager. La recherche et l'expéri-
mentation doivent se poursuivre. Les
vignes d'essais en Valais ont été sup-
primées. La direction de la Station fe-
derale cherche un terrain en Valais.
M. Lampert fait l'historique des trac-
tations faites entre l'Etat et la Divi-
sion federale. Elles n'ont pas encore
abouti. Néanmoins, le Conseil d'Etat
continue à offrir ses bons offices et sa
participation à une autre solution que
celle du Grand Brulé qui ne convient
pas au Gouvernement valaisan.

M. de Torrente remercie M. Lam-
pert pour ses explications. Il est d'ac-
cord avec le programme du chef du
département de l'intérieur. Il est satis-
fait de constater que le Conseil d'Etat
se rallie à la nécessité d'un domaine
expérimental. « Je crois, dit M. de
Torrente, que la Station federale ne .se
confine pas au domaine du Grand
Brulé mais recherche un endroit com-
parable. »

LA LUTTE CONTRE LE GEL :
MOTION DU GROUPE AGRICOLE
C'est M. Marc Constantin qui déve-

loppe la motion du groupe agricole du
Grand Conseil (50 membres) concer-
nant la lutte contre le gel.

Le gel, c'est le cauchemar des pro-
ducteurs. Les pertes subies s'élèvent,
certaines années, à plusieurs millions
de francs. On doit et on peut com-
battre le gel par aspersion et irriga-
tion. M. Constantin cite Ies travaux
de MM. Gattlen, Clausen, G. Perrau-
din et M. Roten qui ont fait d'excel-
ìentes études et recherches. Les ins-
tallations devraient ètre réalisées par
des associations de propriétiares et
ètre subventionnées dans le cadre des
améliorations foncières.

M. Lampert répond qu'il n'est pas
nécessaire de modifier la loi sur les
améliorations foncières pour avoir
droit aux subventions, afin de pro-
mouvoir la lutte contre le gel. Les ba-
ses légales fedérales et cantonales
existent pour Ies installations fixes...

La motion n'étant pas combattile,
elle est approuvée par un vote.

Vote qui met fin à la doublé séance
de ce jour.

f.-g. g-

Ordre du jour de la séance
du jeudi 16 novembre

2. Projet de budget pour Vexerdce
1968, No 1, suite ;

2. Projet de décret concemant la
route Sion - Bramois - Chippis,
No 13 ;

3. Projet de décret concemant la
route Sion - Ayent , No 14 ;

4. Projet de décret concemant la
route Martigny - Salvan, No 11 ;

5. Interpellation Ch. Boissard con-
cemant des perspectives de dé-
viation de la route Monthey -
St-Maurice , No 358 ;

6. Interpellation Jeitziner Martin
concemant la route Birgisch -
Mund , No 361.

Cabaret-Dancing LA LOCANDA S I E R R E
TOUS LES VENDREDIS ET DIMANCHES

POKER D'AS DE LA CHAN SON
avec GIL AUBERT animateur

Grands concours d'amateur en tous genres dotés de nombreux prix
de valeur

Inscriptions auprès de la Direction

Tous les soirs Orchestre - Attractions
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Un renouveau pour la Fouly

«*
Les travaux de construction de la station uifeneure seiront bientót acheves

LA FOULY. — En quelques années,
le haut vai Ferrei a bien changé. A
l'approche de l'hiver surtout. Il y a
seulement un lustre, un chalet ou
deux , une pension , s'ouvraient pério-
diquement durant la saison froide.
Pourtant , ce paysage grandiose meri-
tali mieux. Et comme ailleurs, il a
fallu la foi et le dynàmisme de quel-
ques personnes pour que cette région
sorte de sa léthargie et commence à
s'ouvrir au tourisme hivernal.
.. Là Fouly èn été, chacun la connait.
Depuis le début de ce siècle, les esti-
vants s'y sont succède, dans les quel-
ques hótels qui ajoutaient à l'agré-
ment d'un confort simple celui d'une
hospitalité réputée.

On hale le bois qui a été coupé pour permettre la percée de nouvelles pistes

Dans la vallee, il y a quelques an-
nées encore, on ne croyait pas beau-
coup à la possibilité d'une reconver-
sion de La Fouly en station d'hiver.
La legende de la montagne dangereuse
et parfois meurtrière avait valeur d'un
mythe et, passées les premières chu-
tes de neige, les quelques pionniers
qui s'aventuraient au-delà des ha-
meaux de Branche, passaient pour de
gentils illuminés, et la rumeur publi-
que s'accordait à crier casse-cou. Avec
la creation du premier téléski et la
fondation d'une société des aménage-
ments touristiques du vai Ferrei , l'opi-
nion s'est peu à peu modifiée et la
population participé entièrement à l'ef-
fort qui est fait pour l'essor touris-

tique de la contrée riche en possibili-
tés.

Dans l'optique des responsables —
et il faut les en féliciter — le dè-
veloppement de La Fouly doit se faire
sans précipitation , à la mesure des
moyens à disposition et surtout en
gardant au vai Ferrei son àme et son
cachet qui Font fait connaitre et ap-
précier depuis plusieurs décades.

NOUVELLES PISTES ET NOU-
VEAU TELESKI. — Les travaux avan-
cent à pas de géant pour la cons-
truction du nouveau téléski des Mélè-
zes qui reliera l'alpage de La Fouly
à l'emplacement approximatif du dé-
part de l'ancienne installation. Le
point culminant du téléski des Mélè-
zes est a 1 855 mètres, avec 250 mè-
tres de dénivellation et une longueur
de 700 mètres. Les sept pylònes ont
été posés et l'on en est actuellement
à la construction de la station infé-
rieure.

La Société des aménagements tou-
ristiques a mis les bouchées doubles
afin d'arriver à ouvrir cette installa-
tion avant le début de la saison In-
vernale. Pour avancer plus sùrement,
la société a engagé plusieurs ouvriers
de la vallèe qui ont réalisé entière-
ment la partie genie civil de l'installa-
tion.

Les travaux sont une véritable cour-
se contre la montre puisqu 'ils com-
mencèrent effectivement le 15 octobre
et que la mise en service aura lieu
au début décembre.

Ce téléski permettra aux skieurs
d'emprunter plusieurs variantes qui
les ramèneront àu point de départ.
Plus d'un kilomètre de nouvelles pis-
tes sont ainsi mises à la portée des
sportifs . Des coupes de bois ont été
faites à travers la forèt , principale-
ment à l'arrivée.
CHAUFFAGE ET EAU POTABLE.

— Conjointement aux travaux de re-
montées mécaniques , la construction
ou l'adaptation des chaiets existants
aux conditions d'un hiver rigoureux
avance normalement.

Les hótels se sont pour la plupart
agrandis ou le seront dans les an-
nées qui viennent.

Pour l'hiver qui vient, La Fouly
pourra offrir plus de deux cents lits
d'hòtels ou de chaiets , ce qui est déjà
un progrès considérable sur l'an der-
nier.

Quant aux travaux d'adduction d'eau
potable, ils ont -enfin commence. La
première étape de cette réalisation
dans le cadre des améliorations fon-
cières suffira à pourvoir en eau les
immeubles construits , qui seront ainsi
mieux- desservis.

La Fouly peut attendre avec opti-
misme la prochaine saison d'hiver , qui
verrà un nombre beaucoup plus grand
de sportifs s'intéresser à cette région
qui prend une place méritée dans le
répertoire des stations valaisannes.

dr.

CHAMPIONNAT DU CLUB « LA BOULE D'OR »
FULLY (Tz). — Du 4 au 13 novem-

bre, 48 joueurs de quilles venus d'un
peu partout , se sont affrontés sur les
pistes du club de Fully au Cercle dé-
mocratique. Les quilleurs avaient .la
possibilité de jouer trois passes de 80
coups, la meilleure comptant pour le
classement. Dans chaque catégorie, de
jolies performances ont été réalisées,
notamment par les joueurs locaux Ro-
ger d'Andrès et Jaurès Perret qui ont
presque égalé Roger Schmid, de Bex,
considère comme le meilleur joueur de
Suisse romande à l'heure actuelle.
Schmid a remporte le challenge de
mème que Roger d'Andrès la coupé du
club. Chez les dames , on a beaucoup
remarqué l'aisance de Mme Carmen
Richard , de Montreux.

LISTE DES RÉSULTATS
DE «LA BOULE D'OR »

Catégories I et II, 5 j oueurs, 2 clas
sés : 1. Schmid Roger , Bex , 643 points

M. Schmid a pris possession du challenge. Il est entouré lei de Roger et
Gilberto d'Andrès et Jaurès Pcirret, premiers de chaque catégorie.

2. Franchini Gaston , Martigny, 625 ; 3.
Pellinger Roht , Gampel , 615.

Catégorie III, 8 joueurs , 3 classes :
1. D'Andrès Roger , Fully, 642 points ;
2. Boson Frédy, Fully, 622 ; 3. Roth-
muller Hermann , Martigny, 620 ;
4. Schmutz Aloys, Monthey, 619.

Catégorie IV, 12 joueurs , 4 classes :
1. D'Andrès Gilbert , Fully, 630 points ;
2. Valloton René , Fully, 627 ; 3. Car-
ron André, Fully, 625 ; 4. Valloton
Laurent , Fully, 623.

Catégorie DI et D2, 2 j oueuses, 1
classée : 1. Richard Carmen , Montreux ,
594 points ; 2. Richard Micheline,
Montreux , 537.

Categorie non-membres, 20 joueurs ,
7 classes : 1. Perret Jaurès, Fully, 639
points ; 2. Civitillo Erminio , Fully,
622 ; 3. Tissières Charly, Fully, 615 ;
4. Valloton Ulysse, Fully, 610 ; 5. Vol-
luz Cyrille, Fully, 608 ; 6. Tissières
Laurent , Fully, 602 ; 7. D'Andrès Fer-
nand , Fully, 600.

Cycles de conférences
FULLY (Tr) . — La jeunesse con-

servatrice chrétienne-sociale de Fully
organisé une sèrie de conférences
données par M. Roger Pittelou d, pro-
fesseur au Collège de Sion. La pre-
mière a eu lieu vendredi passe à la
salle du café de l'Avenir. M. Pittelou d
y a traité de la politique en general ,
de sa nécessité, de son importance.

Assemblée de I Associat ion valaisanne des
parents d' enfants mentalement déficlents

MARTIGNY. — Dimanche, 12 no-
vembre 1967, à Martigny, M. R. Lovey,
président , ouvrait avec joie l'assem-
blée generale d'automne de notre as-
sociation , saluant particulièrement la
présence de Mme et M. le comman-
dant Jean L'Huillier, vice-président et
administrateur-délégué régional d e
l'UNAPEI (Union nationale des asso-
ciations de parents d'enfants inadap-
tés, de France). Ils nous sont présen-
tes par Mme Reichenbach, directrice
de notre Ecole itinerante qui eut le
bonheur de lès rencontrer à Grenoble
et nous dit le succès de leur entre-
prise menée avec intelligence et un
chevaleresque enthouSiasme.

Très à l'aise, M. le commandant
L'Huillier sut d'emblée trouver la por-
te scerete de nos coeurs, car c'était
surtout le père d'un enfant inadapté ,
présent ici, qui s'adressait avec tant
d'amitié à d'autres parents.

« Le problème, essentiellement hu-
main , est là devant vous. Que faire ,
sinon tenter de le résoudre ? » Dans la
région qu 'il administre , Rhóne - Loi-
re - Alpes (8 départements), 67 cen-
tres ont déjà été réalisés depuis 4 ans,
cela uniquement par des parents cons-
cients de leurs responsabilités. « Pour
mieux réussir , il est nécessaire de s'ex-
traire de son propre problème pour
voir plus loin, au-delà de son cas
particulier , le problème de tous les au-
tres enfants déficients. »

On doit savoir que sur 800 000 nais-
sances annuelles en France il naìt ,
toutes les 20 minutes, un enfant men-
talement déficient. On doit savoir

qu 'un dixième de la population totale
est intimement et familialement tou-
ché par ce problème. Ces données sont
valables pour tous les pays. La solu-
tion de la suppression des sujets, plus
qu'une démission est une aberration
monstrueuse. Le refus du problème :
une làcheté.

Ce ne sont pas les « Bonnes ceuvres »
qui pourront en venir à bout , mais
les parents unis qui ne doivent ni ca-
cher leur enfant , encore moins se re-
plier sur eux-mèmes. L'union fait la
force, d'où la nécessité d'assembler des
parents convaincus et lucides, cons-
cients que l'élément primordial pour
« vivre » ce « cas » est l'AMOUR per-
manent qui aidera à surmonter l'égoi's-
me et les sollicitations et toutes ces
difficultés qui surgissent pour alourdir
l'acceptation sereine, requise de la part
des pére, mère, frères et sceurs.

Il faut rejeter la tentation de l'ac-
cepter passivement ou , pire encore,
de reléguer à vie, dans un internai ,
cet enfant déficient qui , plus que qui-
conque , a besoin sans doute d'ètre re-
connu pour ce qu 'il est , mais plus en-
core d'un milieu familial heureux.

L'avenir du déficient mental , c'est-à-
dire l'affirmation de sa personnalité
et son épanouissement , dépend du
comportement de son entourage : de
ce que l'on fera avec lui et non seule-
ment pour lui. Cependant , comme il
ne peut venir lui-mème à la tribune
exposer son cas, à rencontre de beau-
coup d'autres handicapés , ses parents
ont cette mission de parler pour lui ,
d'alerter la société.

Enfants aujourd'hui, adolescents puis

adultes, nous devons penser à demain
et à aujourd'hui pour les enfants
d'hier ! « La société, dit M. L'Huillier ,
doit s'adapter à nos enfants , à nos
adultes. » Ils ont droit à une part en-
tière. Ne pas se contenter de leur
fournir un travail occupationnel. Ils
sont capables d'un travail réel, vala-
ble (ex. : montage de radios ou de
transistors...). Et quelle joie ils éprou-
vent , quand ils livrent leur travail si
bien fini 1.

Le milieu familial, l'atelier , le foyer
« familial » pour les orphelins adultes
qu 'on ne doit pas jeter dans un asile
psychiatrique — un secrétariat pour
orphelins — une protection legale des
inadaptés , voilà des points importants
qui exigent une solution sérieuse et
prochaine.

Les gouvernements s'occupent des
problèmes qui leur sont soumis. Les
parents, par les comités de leurs asso-
ciations ont le devoir de créer le con-
tact avec les autorités constituées et
de faire pression sur elles, afin d'ob-
tenir l'aide nécessaire à ces réalisa-
tions. L'aide éclairée des services so-
ciaux , médicaux et. industriels est éga-
lement nécessaire. Les parents seuls ,
ne sauraient et ne pourraient réali-
ser toutes les solutions qui s'impo-
sent.

Mme L'Huillier, à son tour , avec
simplicité et conviction nous expose
ce qui a été fait , dans leur région de
Lyon, dans le cadre de l'action fami-
liale.

Une discussion suivit ces exposés
fort applaudis.

Le pére d'un jeune déficient.

Assemblée annuelle de la Liberté
FULLY (Tz) — Elle a eu lieu la

semaine passée dans la salle du Cer-
cle démocratique sous la présidence
de M. Edmond Bender qui se fit un
plaisir de saluer les musiciens, de
leur souhaiter une bonne soirée et
une bonne saison musicale.

Il donne ensuite connaissance de
l'ordre du jour : 1. appel ; 2. lecture
du protocole ; 3. lecture des comptes ;
4. rapport présidentiel ; 5. nomina-
tions statutaires ; 6. divers.

L'appel relève la présence de tren-
te-deux membres. La lecture du pro-
tocole ne soulève aucune objection
puisque le secrétaire est acclamé pour
la parfaite tenue de ce dernier. Les
comptes laissent apparaìtre une situa-
tion qui reflète en bien l'activité de
la société.

Le président Edmond Bender re-
trace les principaux faits de l'année
écoulée. Il se plaìt à remercier les
musiciens ainsi que le directeur , M.
Marius Maret , pour la brillante exé-
cution du morceau « Cappricio ita-
lien » devant le jury de la Fète can-
tonale de Sion. Il donne connaissance
du programme de l'année à venir.
1. Loto traditionnel du 25 décembre ;
2. Sortie de printemps ;
3. Amicale du ler et 2 juin à Fully.

En èffet , La Liberté accueillera , les

ler et 2 juin prochain , les fanfares
radicales du district de Martigny.
D'ores et déjà , elle invite tous les
amis de la fanfare à venir nombreux
à Fully en ce premier week-end de
juin.

Dans les nominations statutaires ,
après plusieurs propositions l' assem-
blée nomme les membres suivants :

Comité — Président , Carron Geor-
gy (nouveau) ; vice-président , Car-
ron Jean-Bernard (ancien) ; caissier ,
Bruchez André (nouveau ) ; secrétaire ,
Bender André (ancien) ; membre :
Bender Pierre-André (chef du maté-
riel, ancien).

Commission musicale — Maret Ma-
rius, directeur ; Roduit Alain , sous-
directeur ; Bruchez Raymond , prési-
dent ; Vouilloz Marcel , Boson Her-
mann , Granges Gerald , Carron Vin-
cent , Bender Gilbert (instructeur des
jeunes).

Dans les divers , interviennent MM.
Clovis Roduit , Marcel Vouilloz , Ge-
rald Maret , Maxime Roduit , qui de-
mandèrent diverses explications sur
la vie de la société.

Pour clore cette vivante assemblee,
une délicieuse radette fut servie par
les charmantes filles d'honneur qui
ont accompagné la fanfare dans ses
déplacements.

Assemblee de la fanfare I Avenir

40 ans de mariage

Vendange
de la St-Martin

FULLY (Tr). — Lundi soir , les mu- ron et Roland Roduit. Plusieurs mu-
siciens de l'Avenir ont tenu leur as- siciens se plurent à relever le bon
semblée au Cercle conservateur . C'est travail eftectué par l'actuel comité.
sous la présidence de M. Jean Dor- Après que l'ordre du j our fut épui-
saz que les débats ont eu lieu. Dans sé, une succulente radette attendali
la meilleure ambiance et en présence nos musiciens mérita nts.
de presque tous les sociétaires , le pré-
sident souhaite la bienvenue à tous.
Après avoir donne leoture de l'ordre
du jour , il passe la parole au secré-
taire M. Jean Carron et ensuite à
M. Augustin Carron , caissier. Proto-
coles et livrés des comptes sont par-
faitement tenus et le président fé-
licite les teneurs qui sont applau-
dis par la salle tout entière. M. Dor-
saz fait ensuite son rapport prési-
dentiel , dans lequel il retrace les
principales heures vécues durant la
saison écoulée, notamment le magni-
fique succès obtenu à la Fète canto-
nale de Sion où l'Avenir est sortie
deuxième au défilé et a obtenu dans
ses productions une mention excel-
lente, d'après la critique du jury,
oour son interprétation de Jubel-
Ouverture de Jaeggi surtout. Il rele-
va également ' les principales dates
de la saison à venir : 26 nov. 67 loto ,
fin février ou début mars concert
annu el, 19 mars St-Joseph sortie à
la Fontaine, 19 mai Fèstivàl à Ley-
tron, 22 aoùt sortie de St-Sympho-
nen.

M. Martin Carron. directeur , dans
son rapport , souligné tout le travail
qui a été fait durami l'année écoulée
et parie du prochain -rogramme pour
lequel il demande à chaque musieien
de faire un effort special, surtout pour
une participation régulière aux ré-
pétitions.

Dans les nominations statutaires ,
aucun changement et le cornate reste
forme comme suit : président Jean
Dorsaz, vice-président Gerard Terret-
taz, secrétaire Jean Carron. caissier
Augustin Carron , membre Fernand
Malbois. La commission musicale est
composée de MM. Martin Carron di-
recteur , Jean-Claude Carron sous-
directeur , Roland Roduit.

Dans les divers , la discussion fut
largement utilisée, notamment par
MM. Robert Càjeux , Raymond Car-

FULLY (Tr) . — M. et Mme Joseph
Roduit de la Fontaine ont fèté diman-
che passe leurs quaranite ans de ma-
riage. Pour célébrer cet anniversaire ,
ils se sont rendus à Gueuroz , où,
dans l'intimité, ils onit nasse un bel
après-midi entourés de leurs enfants
et de nombreux petits-enfants. M.
Joseph Roduit , agriculteur , arboricul-
teur et vigneron avisé, cultive une
belle campagne à Fully. C'est toujours
avec plaisir qu 'on le rencontre.

Nous souhaitons à ce couple sympa-
thique encore bien des années de
bonheur.

FULLY (Tr). — Samedi passe, alors
que ' tout le village de Leytron était
en fète , M. Aimé Carrupt de Chamo-
son vendangeait sa treille près de sa
maison. M. Carrupt , bien connu chez
les sportifs , puisqu 'il est le plus vieux
marcheur de Suisse, a devant sa mai-
son une des plus vieilles treilles de
la région. En effet , d'un seul pied ,
elle est immense et recouvre tout le
mur de sa grange. Chaque année ,
notre marcheur impénitent , qui con-
nait toutes les routes de Suisse et
mème beaucoup d'autres de nos pays
voisins, réservé sa treille pour la
dernière vendange, qu'il ne fait ja-
mais avant la St-Martin. Cette treille
lui donne chaque année environ 150
kilos de bon rouge du pays qu 'il
met dans sa profonde cave pour le
laisser mùrir jusqu 'au printemps.
C'est certainement le seul doping
qu 'il ait jamais pris pour le mener
aux succès dans ses nombreuses cour-
ses à pied.



A travers le Haut-Valais
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Saas-Fee est résolument très optimiste
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Il a pavé à boire à tous
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Une vue de

Malgré toutes ses réussites, la com-
mune de Saas-Fee n'a pas succombé
à un péché bien innocent. Jamais elle
ne s'est endormie sur ses lauriers.

Ses ambitieux projets sont avant
tout des essais. Ils demeurent soumis
au temps et , s'il le faut, on Ies modi-
fiera , on se fera un devoir de les per-
fectionner.

DES CHIFFRES REJOUrSSANTS.
Qu 'on juge dono de la « sante » de

Saa-Fee en prenan t lecture des chif-
fre i ci-dessous.

En hivcr 1965-66, les hótels enre-
gìstraient 99.659 nuitées. La saison
dernière, ils en obtenaient 109.016
(soit 9,48% d'augmentation).

Aux mèmes époques, les chaiets ont
abrìté 118.752 touristes (pour la sai-
son 1965-66) et 127.742 pour la sui-
vante (soit 7,6% d'augmentation). Au
total : 218.411 (pour 1965-66) et 236.758
(pour 1966-67).

Les « clients de l'hiver» sont , en
general , de nationalité francaise, alle-
mande, suisse, britannique.

En été, on ne désemplit pas non
plus.

Pour la saison 1965-66t Ies hótels
étaient satisfaits d'annoncer 81.240
nuitées. Une année plus tard , ils se
déclaraient encore plus fiers avec
94.115 nuitées (soit 15,7% d'augmen-
tation).

Les chaiets ne connaissent pas non
plus une moindre affluence. Avec
138.993 nuitées, ils ont battu l'été
dernier de 26.976 nuitées (soit 10,1%
d'augmentation).

Au total (en ajoutant le camping),
209.290 nuitées en 1965-66 et 236.758
en 1966-67.

Le résultat annuel était de 427.701

Saas-Fee

(en 1965-66) et de 476.090 nuitées l'e-
xercice suivant.

On concoit , donc, que l'optimisme
de Saas-Fee soit Iégitime, avec 49.090
nuitées de plus que l'an dernier.

UNE PISCINE COUVERTE...
Oui , bientót — certainement l'hiver

1968-69 — on pourra goùter aux plai-
sirs de la natation au coeur de la sai-
son froide.

Au printemps prochain débuteront
les travaux de construction de cette
piscine, de 25 m. sur 14 m., qui sera
situèe à proximité du parking.

Le coflt de cette réalisation ? Un
million et demi.,

AU SEUIL DE L'HIVER...
On nous a signalé :
— I'élargissement des pistes de cur-

ling, de 2 à 6 mètres ;
— la venue d'un nouveau moyen

de locomotion. Il s'agit d'un petit
train qui nous rapnelera Ies jours
heureux de l'Exposition nationale.

En outre, les hótels et chaiets ont
enregistré nombre de réservations
pour Noél, NouVel-An et Pàques, dé-
jà ... s. I.

VIEGE (r.). — Dans le village de
Staldenrìed subsiste une vieille cou-
tume : le nouveau bourgeois paye à
boire à tous. C'est ce qui vient d'ar-
river à M. Renzo Borra , né en 1934
à Grevula , près de Domodossola , pè-
re de trois enfants, époux d'urne fille
de Staldenried. M. Borra a volontiers
dèlie les cordons de sa bourse, après
avoir recu un parchemin attestant sa
bourgeoisie et redige en un allemand
medieval qui est à lui seul un poème.
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« SENSATIONS ALPESTRES » AU CINÉDOC
MARTIGNY. — La séance diu Ci-

nédoc du miardi 21 novembre sera
consacrée à un .  document réalisé par
le célèbre alpiniste et cinéaste, Lo-
thar Brandleir. «Sensatìons alpestres»
est une suite d'images frappantes
retracant la haute route, de Chaimo-
nix à Saas-Fee à travers 14 cols,
l'ascension de la paroi nord de l'Ei-
ger, et amenant le spectateur dans
ce paradis des grimpeuirs que sont
les calanques de la Mediterranée.
Des images des courses du Lauber-
horn, du concours de saut de Piant-
ela, un sauvetage dans la montagne,
une descente en canoe dans des eaux
houleuses sont autant de doouiments
de ce long métrage.

La scene la plus imipressioninante
est ceirtainement le saut en para-
chute d'une paroi des Dolomites,
haute 300 mètres, réalisé par le célè-
bre parachutiste Wolfgang Weitzen-
boeck.

Ce film obtint au 16me Festival du
film de montagne le Grand Prix de
la Ville de Trente, en 1967, prix qui
récompensait le meilleur métrage
présente. Le succès de cette bande
en Autriche et en Allemagne fait
bien auigurer de san acoueil en Suis-
se.
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Chute
d'un échafaudage 11 3 I

E Un ouvrier tue
| ST-MAURICE (El). — Le 1
ì chantier de construction de la |V
| nouvelle route du Bois-Noir , I
| à St-Maurice, a été hier après- !
I midi le théàtre d'une tragedie. I

Juché sur un échafau dage, 1
! un ouvrier perdit soudain l'è- 1
I quilibre et chuta brutalement. 1
¦ Souffrant de fracturcs et d'une I

Corte commotlon cerebrale, il |
a été hospitalisé d'urgence .

Peu après son admission à f .
l 'hópital , il devait rendre ie jp
dernier soupir. '

La victime , M. Droz Albano 1
d'Orsières, était àgée de 51 ans. |g

A sa famille dans la peine, i
la FAV présente l'expression E
rie sa sympathie émue.

40 ans de mariage
FULLY (Tr). — Jeudi passe, M. ef

Mme Léonce Mettaz-Carron d'Eu-
loz, ont fèté leur quararatième anni-
versaire de mariage. Entourés de leurs
10 enfants  et de 23 petits-enfants, ils
ont assistè à une messe d'action de
gràces rehaussée iar la partici pa-
tion de la Cecilia, don t leur fils Aimé
est le porte-drapeau. Un repas inti-
me les a réunis ensuite à la Sarvaz.
M. et Mme Mettaz , véritables paysans
de la montagne, ont le grand mérite
d'avoir élevé leur belle famille non
sans difficultés. mais avec beaucoup
d'amour. Ils sont toujours restes très
attachés à leur village de Euloz et
c'est gràce à leur ténacité qu 'ils se
sont constitue un magn i f ique  vigno-
ble qu 'ils cultivent avec soin. Leur
maison a toujours été un chaud lieu
d'arrèt pour tous lps promeneurs pas-
sant dans la région . Tous leurs en-
fants sont m a i n t e n a n t  mariés à leur
tour et leur ont déjà donne beaucoup
de pet i ts-enfants  qui les entourent de
leur chaude affect ion.  Ils ont eu éga-
lement le bonheur de voir une de
leurs filles se faire  religieuse. Elle se
dévoué maintenant  pour les enfants
à Finhaut  au préventorium de Clair-
val.

Nous souhaitons aux jubilaires de
vivre encore de longues années de
bonheur.

non et la rég ion
Savièse: décisions da Conseil communal

Lors de sa dernière séance, le Con
seil communal s'est occupe notarli
ment des questions suivantes, soit :

IL A DÉCIDE :
— De maintenir également pour

1967 les déductions sociales préVues
conformément à l'art 184 de la loi
des finances ainsi que les taxes con-
cemant la voirie, l'entretien du cime-
tière et la taxe pour le eulte.

— De convoquer le Conseil de pa-
roisse afi n d'examiner et faire rap-
port au sujet des réparatlons envi-
sagées. à l'intérieur du clocher.

— De demander à la B.C.V. de
porter le compte courant des abat-
toirs à 170 000 francs.

— De réclamer des offres pour
l'application d'un produit antirouille
recommandé pour la protection de la
grande conduite des eaux potables de
Dilogne.

— D'approuver la convention pas-
sée avec la Lizerne et Morge S.A.
se rapportant à l'ouverture au prin-
temps et à l' entretien du chemin
d'accès à la prise de la Morge.

— D'accorder à la direction des
PTT l'autorisation de poser des cà-
bles téléphoniques au Sanetsch. Il est
pris note avec satisfaction de la pos-
sibilité d'installer un raccordement
téléphonique dans la région du col.

— D'entreprendre de nouvelles dé-
marches pour la reprise du projet de
correction de la nouvelle route Sion -
La Muraz - Ormone. Vu l'importance
du trafic actuel, la circulation sur la
route de Savièse devient de plus en
plus dangereuse.

— De donner un accord de prin-
cipe sous toutes réserves quant à la
construction d'une usine destinée au
traitement collectif des ordures pour
le Valais centrai.

— De faire passer les camions de
la voirie deux fois par mois dès jan-
vier 1968 soit les premier et troisiè-
me mardis de chaque mois.

— D'adjuger les travaux pour la
pose de la clòture du sud de la
place du bloc scolaire ainsi que les
travaux de couverture et de répara-
tion du toit de la maison commu-
nale de Saint-Germain.

l'Institut d'Etoy jusqu 'à la fin de la
scolante 1967-1968.

— Charge le chef des travaux pu- I
blics d'exécuter au plus tòt les tra- m
yaux prévus pour la remise en état 1
de la décharge de la Muraz-Tornas-
sière, d'entanbe avec les Travaux pu-
bliCs de la ville de Sion.

— Avisé le commissaire de police B
de prendre les mesures qui s'impo- 8
sent avec la police cantonale pour
reprimer les abus constatés au sujet
de la fréquentation des étàblisse- fi
ments publics par des élèves des
ecoles primaires et menagères.

— Prie la Commission des travaux B
publics d'établir un rapport au sujet ; j
des différents travaux d'àmélioration 1
soulevés lors de cette séance et se
rapportant à la couverture d'un bisse H
et au goudronnage de places, etc. H

— De designer M. Jean Cheneaux,
président de Saillon , comme expert
de la commission de révision chargée
de l'estimation des terrains expropriés
pour la construction de la route Viti-
cole de Zoupon sous Dròne.

— D'octroyer à H. Dumoulin une
subyention , de $%.% sur l'achat des
tùyaùx qui seront posés en bordure
de la route agricole d'Ercommaz aux
conditions habituelles, compte tenu
de I' amélioration apportée à I'élargis-
sement du chemin.

— D'adjuger les bois martelés dans
notre forèt du Felix sur Berne à
Emm. Gehret , commerce de bois à
Feutersoey pour le prix de sa sou-
mission.

— D'adjuger également des travaux
de superstructure à l'intérieur du
village de Granois à l'entreprise R.
et B. Héritier.

LE CONSEIL A EN OUTRE :
— Donne les ordres nécessaires

pour interdire le dépòt de bàlayurés
à la Sionne et l'amenée de certains
déchets au dépòt derrière Chandolin.

— Informe la Commission des fi-
nances de bien vouloir établir le bud-
get 1968 au plus tòt.

— Prie la commission d'étudier cer-
taines réclamations se rapportant au
paiement du droit de prise pour l'eau
potable concemant les bàtiments
commerciaux.

— Renseigné le Service de la san-
te publique que nous attendons tou-
jours la réponse relative au subven-
tionnement des travaux d'installation
pour l'eau potable de Vuisse, projet
établi par le bureau technique.

— Admis de prolonger l'assistance
publique de l'enfant L. M. place à

Violente collision a l'avenue de Frante

SION. — Hier après-midi, vers 17 heures, une collision a eu lieu entre
une voiture appartenant à M. R. G., habitant Buerchen, qui débou-
chait de la rue de l'Industrie, et un camion qui roulait sur l' avenue de
France. Le choc fut très violent et la voiture a subi des dégàts très impor-
tants. Quant aux conducteurs, ils s'en sont tirés sains mal.

Les médecins de Sion et Sierre se sont réuni

Quelques médecins lors db repas d'hier soir

SION (Dt). — Hier soir une importante maison de produits pharmaceu-
tiques avait convié les médecins de Sion et Sierre à la projection d'un film
d'iinfoirmation medicale Cette projection fut suivie d'un repas auquel une
quaraintaine de personnes priremt part

UNE PREMIERE A SION  ̂
UNE PREMIER

La Jeune Chambre économiaue est née

Nous reconnaissons de droite à gauche MM. Bernard Mtchelloud, Gerald
Grand, Francois Ducrey, Jean-Claude Lugon et Daniel Marti.

SION (dt) — La Jeune Chambre
économique de Sion est née hier soir.
Une vingtaine de membres de la de-
funte Chambre économique du Valais
réunis en assemblée constitutive ont

décide sa creation. Cette Jeune Cham-
bre locale dont la naissance précède
de peu celles de Martigny et de
Sierre, sera bientót membre de la
Jeune Chambre suisse et internatio-
nale.

L'ordre du jour comprenait évi-
demment l'adoption des statuts ainsi
que la nomination du comité qui fut
forme de la manière suivante : pré-
sident , M. Gerald Grand , profes-
seur ; vice-présidents, MM. Jean-
Claude Lugon , avocai, et Francois
Ducrey, directeur secrétaire , M Ber-
nard Michelloud , homme d'a f fa i res  ;
caissier, M. Daniel Marti , courtiei en
publicité ; vériflcateurs des comptes,
MM. Jean-Claude Arnold et Pierre-
Jean Cotfagnoud , fiduciaires.

Les buts de là Jeune Chambre
économique de Sion peuvent èlre ré-
sumés comme suit : premièrement ,
servir la communauté  en se penchant
sur certains problèmes d'ordre pene-
rai. Deuxièmen.ent , parfa i re  la for-
mation personnelle des membres et,
trosièmement , favoriser la compré-
hension mutuelle.

Agression
à Saint-Guérin

SION (FAV). — Mardi soir, i
Vers minuit , les habitants du I
quartier de St-Guérin furent B
réveillés par des cris venant 5
de, la rue. .1

ils bondirent aux fenètres. i
Urie jèurie dame habitant le i
quartier et rentrant  chez elle R
se defendait  tant bien que mal É
contre urie femme qui la frap- 8
pait à coups de poings, coups S
de pieds et qui la griffait. Des 1
personnes arrlvèrent rapide- S
ment sur les lieux, tandis que
son agresseur prenait la fuite. I

La police a ouvert une en- B
quète. La victime souffre de S
diverses plaies heureuseiment S
superficielles.

Les dépenses
devìennent des recettes

SION (FAV). _ Notre j ourna l  pu-
bliait hier le budget 1968 de la com-
mune de Sion. Une « coquil le  d 'im-
uésSiofi » nous a fa i t  ecrire un excé-
deni de recettes dans le compie extra-
ordinaire , alors qu 'il s'agit en fait
d' un excedent de dépenses.

Nous prions nos lecteurs ainsi que
la M u n i c i p a l i t é  de nous excuser de
cette erreur , qu 'ils auront d'ailleurs
rectifiée d'eux-mèmes.



Finale valaisanne du concours du meilleur patrouilleur scolaire

Daniel Favre. de la Radio romande, interrogeant le ,ieune vainqueur , Yvan
Venetz.

SION. — La Radio romande, sous
l'ègide du Bureau suisse d'études
pour la prévention des accidents et
en collaboration avec l'ACS et le
TCS, organisait hier après-midi , dans
la salle de la Matze, la finale valai-
sanne du concours du meilleur pa-
trouilleur scolaire .

La police valaisanne avait prète son
concours pour la mise sur pied de
cette manifestation qui réunissait dix
jeunes patrouilleurs de tout le Valais
romand , dont une fillè.

Bonne humeur et ambiance de féte
ont prèside à ce jeu anime par Daniel
Favre et Laurent Teffler pour la Ra-
dio romande, alors que l'orchestre de
Koukis Marakis et le groupe des
Bletzettes de Champlan se char-
geaient de la partie musicale.

NOMBREUSES PERSONNALITÉS,
— Avant le début des jouites , le bri-
gadier Ribordy tint à adresser quel-
ques mots de remerciement et d'en-
couragement à ses jeunes auxiliai-
res ainsi qu 'à saluer la présence de

Les dix finalistes se concentrent avant le début du concours

nombreuses personnalités , dont no-
tamment celles de MM. Kramer , mu-
nicipal. Gex-Fabry, représentant des
autorités communales, Wegmuller de
la BPA. Charles Golay de la BPA
également . Boven . président de la
section valaisanne du TCS, Varone du
TCS, Robert Favre de l'ACS, Henri
Favre vice-président de l'Association
des auto-écoles du Valais ainsi que
du premier-lieutenant Pasquinoli et
du brigadier Parvex.

DIX, CINQ, UN. — Face à cet im-
posant jury, les dix sélectionnés pour
cette finale durent premièrement su-
bir un examen sur leurs connaissan-
ces en matière de signaux , plus par-
ticulièrement de signaux de pres-
cription. Les résultats de cette pre-
mière épreuve allaient permettre aux
cinq meilleurs candidats de s'affron-
ter une nouvelle fois.

La seconde manche faisait appel a
leurs connaissances des règles de la
circulation , mais également à leurs

reflexes et à leur rapidità de juge-
ment.

Au terme de ces questions, le dé-
compte des points designa un vain-
queur en la personne d'Yvan Venetz ,
de Chalais , qui aura le délicat hon-
neur de défendre les couleurs valai-
sannes lors de la finale romande qui
aura lieu prochainement à Yverdon.

UN EGAL MÉRITE. — Comme le
releva le brigadier Ribordy, il appar-
tenait aux organisateurs de féliciter
également les dix ftinalistes. qui tous
méritaient une récompense. Chacun
requt un prix et ces joutes amicales
se terminèrent dans la bonne humeur
aux sons et aux ry thmes du petit en-
semble des Bletzettes .

Relevons encore que cet enregis-
trement sera diffuse sur les ondes de
la Radio romande. le samedi 25 no-
vembre aux environs de 9 h. 15 et à
l'occasion de l'émission « Route li-
bre ».

D. T.

LES DIX FINALISTES : Yvan Ve-
netz , Chalais ; Pierre-Marie Pittier ,
Sion ; Willy Wùthrich , Sion ; Marie-
Daniele Jaquier , Sion ; Dominique
Roch , Sion ; Claude Vessaz, Sion ; Ro-
bert Morand , Riddes ; Jean-Emma-
nuel Zermatten , Vouvry ; Jean-Paul
Meizoz, Vernayaz ; Alain Degoumois,
Saxon.

Ori a fèté hier (es 95 ans du grand-pére de notre pilote Martignoni
SION (Sp). — M. Emile Rossini, fi-

gure populaire de Nendaz , se voyait
hier fèté et très entouré par sa nom-
breuse famille. M. Rossini entrait al-
légrement dans sa 95me année. Gai
et alerte, il se repose d'une vie active
et fructiieuse au charmant foyer Pier-
re-Olivier de Chamoson, inauguré ce
printemps.

Son bel àge ne l'empèche guère de
se rendre très souvent au village de
Chamoson.

La commune de Nendaz l'a honoré
en lui remettant son fauteuil de no-
nagénaire il y a quelques années.

M E. Rossini , né en 1873 a mis son

Le jubilaire, M. Emile Rossini , avec son arriere-petit-fils Jacqucs-Antoine , fils de Fernand Martignoni, à g.
Tout à droite , Mme Agnès Marlignoni-Rossini, avec Mme Edith Germanier. (VP)

tempérament travailleur au service de
la collectivité en participant à la cons-
truction de nombreuses bàtisses dains
le centre du Valais. Il vécut au lieu
di'. «Thouvey», entre Basse-Nendaz et
Cor, où il eleva une famille nombreu-
se. Le jubilaire eut en effet la joie
de voir naitre 12 enfants dont 7 sont
encore en vie, dont , notamment , la
maman de notre pilote des glaciers
Fernand Martignoni , ainsi qu 'un frère
et 5 sceurs. M. Rossini a vu avec ten-
dresse se multiplier sa descendance
puisqu 'il ne compte pas moins de 29
petits-enfants et près de 60 arrière-
petiits-enfants. La petite Marie-Hé-

lène Bechat , 6 ans, annonce déjà la
5me generation.

Depuis le 15 ..ìai de cette année,
dans ce modèle du genre qu 'est le
foyer Pierre-Olivier , M. Rossini coli-
le des jours heureux entouré des bons
soins des sceurs dévouées et de l'af-
fection de sa famille , dont il est
l'exemple et le guide respeeté et vè-
nere.

La FAV se joint aux nombreux té-
moignages de sympathie et souhaite
à M. Rossini de vivre encore de lon-
gues et belle années de bonheur .

Recital Christoph Eschenbach
SION. — Il serait grand temps que

les organisateurs des concerts sédu-
nois songent à trouver un nouveau
cadre aux récitals de piano donnés
en notre ville. En effet , le spectacle
qu 'offrait la salle de la Matze , mardi
dernier , ne saurai t se renouveler in-
définiment et faut-il admettre plus
longtemps qu'un artiste aussi remar-
quable que Christoph Eschenbach ne
trouvé, pour donner son concert ,
qu'une maigre demi-salle et une in-
nombrable quantità de sièges vides ?
Qu'on le veuille ou non , un pénible
sentiment de gène a fàcheusement al-
tère le climat d'une soirée au demeu-
rant assez exceptionnelle.

Il y a deux ans, Christoph Eschen-
bach nous laissaH •'ènTifevoir un talent
particulièrement prometteur. Ce ta-
lent , il l'a développe, il l'a enrichi , il
l'a muri au point qu'aujourd'hui ce
jeune pianiste allemand peut ètre
considère comme l'un des artistes les
plus doués de sa generation. Il nous
proposait , mardi soir , les Variations :
« Ah , vous dirai-je maman...» de Mo-
zart. Ce fut un modèle d'intelligence ,
de clarté et d'élégance. Peut-ètre
moins à l'aise avec les grandes et
profondes méditations de la Sonate
op. 109 de Beethoven , Christoph
Eschenbach retrouva , dans la traduc-
tion des quatre Impromptus op. 90
de Schubert , son genre de prédilec-
tion ; sa nature semble en effet s'a-

dapter d'une manière particulière-
ment heureuse aux musiciens de la
lumière comme Mozart et Schubert ;
la Sonate en si bémol opus posthu-
me de Schubert confirma au reste
cette impression. C'ést dans cette ad-
mirabl e page que le recital atteignit
ses plus hauts sommets : maìtrise d'un
style souple et aere, toucher quasi-
ment immatériel dans la douceur , dé-
licatesse de la ligne mélodique, en
un mot, une interprétation '-ui. dans
un certain sens, touchait à la perfec-
tion.

Les multiples qualités de Christoph
Eschenbach en font un artiste atta-
chant et, sans vouloir prophétiser,
l'inoubliable Clara Haskil a peut-ètre
trouvé en lui un successeur digne de
faire revivre un art inégalé. On ne
saurait trouver de plus belles éloges
pour ce jeune prince du piano.

J.M.A

A Dieu, Marinette !
SION. — Cette jeune fille a vécu

toute une vie de 23 ans sans mème
pouvoir se marier et avoir un foyer
heureux durant très longtemps. Elle
était aimable et tout le monde l'ai-
mait ; et voilà que Dieu nous la prend
auprès de Lui pour l'éternité.

Maintenant , elle est heureuse, elle
voit tout , elle sait ce que nous pen-
sons. Elle a pardonné ce que nous lui
avons fait .

Et je sais qu 'elle est près de Dieu ,
encore plus heureuse que jamais. Elle
a rejoint des personnes de sa famille
et peut-ètre des amies qu 'elle aimait
beaucoup. mais -ous , ici , sur la terre ,
nous sommes très malheureux.

AU REVOIR MARINETTE !
Nous viendrons bientót en votre

compagnie si Dieu le permet !
Restez toujours avec nous. chère

maitresse !
Une élève du Sacré-Cceur

Le chauffeur valaisan
« lutinait » sa belle-fille

de 13 ans !
SION (Tr). — Les inspecteurs de la

brigade des moeurs de Genève, alertés
au sujet du comportement d'un cu-
rieux beau-père. ont mis la main au
collet de celui-ci.

Paul L„ 33 ans, Valaisan . chauffeur ,
s'occupait en effet un peu trop de
S* belle-fille , àgée de 13 ans.

Le triste sire — qui a reconnu les
faits — a été incarcéré à la prison de
Saint-Antoine sous l'inculpation d'at-
tentai à la pudeur d'une enfant. Il
sera tradui t devant la Cour correc-
tionnelle.

t Francois Glassey
NENDAZ. — Atteint dans sa sante

depuis quelques années, cet homme
de bien et d'action s'en est alle au
bel àge de 84 ans. Né à Baar , ce vil-
lage cossu étalé sur le plateau ma-
gnifique dominant la plaine du Rhòne
et devenu un gran d j ardin fruitier ,
d'une nombreuse famille paysanne
éveillée au progrès et entreprenante,
Frangois Glassey ne tarda pas à se
distinguer par son esprit d'observa-
tion , son sens pratique et son savoir-
faire. Il géra un domaine arboricole
et viticole important des environs de
Sion, fut appelé à reconstituer et à
cultiver le vignoble de Chàteauneuf
jusqu 'après la creation de l'Ecole d'a-
griculture , puis s'adonna pour son
propre compte, plus particulièrement
à l' exploitation viticole , où il était
passe maitre. On le considerali jus-
tement comme l'un des meilleurs con-
naisseurs en la matière et nombreux
sont ceux qui ont profité de ses con-
naissances et de ses conseils .

Aimant la musique et le chant, il
fut l'un des fondateurs de la fanfare
La Rosablanche et de la Société de
chant la Davidica , et resta pour l'une
et pour l'autre durant  très longtemps
le membre le plus assidu , le plus fi-
dèle et le plus sur de son registro. Au
surplus généreux et dévoué, ce qui
lui valut de solides amitiés . Ces deux
sociétés lui garderont une sincère re-
connaissance.

Le malheur ne l'avait pas épargné.
Il perddt son épouse à la naissance de
leur quatrième fils . puis. en 1960 , son
fils André , emporté dans la force de
l'àge et ne laissant que des regrets.
Il fit face à l'épreuve avec une ad-
mirable résignation. Nul ne me-
surera la sollicitude avec laquelle ,
aidé de sa belle-soeur Marie , il se
consacra à ses enfants , qui le lui ont
rendu en attachemen t affectueux.

Ses nombreux amis lui eonserve-
ront un pieux souvenir . Les siens ont
la consolation d' avoir eu en lui l'e-
xemple d' une vie bien remplie , celle
du chretien sans reproche.

Aux familles en deui l vont nos sen-
t iments  de vive sympathie.

Un ami

Retraite à Notre-Dame
du Silence

SION (FAV). - Lundi 20 novembre
debuterà une retraite pour les da-
mes et jeunes filles à Notre-Dame-
du-Silence , à Sion.

Cette retraite sera prèchée par les
Rds pères maristes de Lvon. Les ins-
criptions sont à adresser tou t de suite
par téléphoné à Notre-Dame-du-Si-
lence - tél. 2 42 20.

GRAIN DE SEL

Au Parlement...
— En bavardant avec un de nos

lecteurs, celui-ci nous demandait
si les journalistes éprouvent du
plaisir à suivre les délibérations
du Grand Conseil.

— Que lui avez-vous répondu ,
Ménandre ?

— Que je n'étais point journa-
liste parlementaire et que, par
conséquent , il ne m'était pas don-
ne de pouvoir lui répondre. Ce-
pendant , je lui ai dit que mes
confrères n'allaient certainement
pas au Grand. Conseil pour éprou-
ver un plaisir quelconque mais
bien pour faire  leur travail. Me
suis-je trompé ?

— Non , Ménandre. Ils s'instal-
lent le matin à la tribune qui leur
est réservée , souvent avant que
Messieurs les députés aient pris
place dans les travées , car il leur
arrive de ne pas ètre à l'heure...

— Je suppose que les députés
retardataires sont rappelés à l'or-
dre.

— Ce fu t  le cas mardi, en f in
de séance. M. le président Biollaz
leur a fait  remarquer que le matin
mème il avait dù attendre sept
minutes avant d'ouvrir les débats ,
tout le monde n'étant pas à sa
place. M.  Biollaz s'est permis de
leur faire cette observation avec
gentillesse mais cependant avec
assez de fermeté pour leur faire
comprendre que son désir était de
commencer les séances à l'heure
prévue. Mais revenons aux jour-
nalistes...

— 71 ne doit pas ètre facile de
noter exactement les propos tenus
par les députés.

— Fichtre non. Il y en a qui
parlent dans leur barbe mème s'ils
n'en ont pas. A part cela, il y a
presque toujours un certain re-
mue-ménage qui nuit à la bonne
compréhension de ce qui se dit
dans la salle. Mais , en general , les
journali stes sont très attentifs et
fon t  de leur mieux pour ne p as
trahir la pensée de celui qui s'ex-
prime. Cela p eut arriver toutefois
mais la faute n'est pas nécessaire-
ment au journaliste. Il y a des dé-
putés qui disent les choses très
clairement tandis que d'autres
s'enchevètrent dans des explica-
tions nébuleuses dont le sens
échappe autant à leurs pairs
qu'aux gens de la press e.

— C'est là chose fort  ennuyeuse.
— Bien sur, mon cher Ménan-

dre. Mais c'est ainsi. Souvent, les
journ alistes se consultent pour
tenter d'y voir pl us clair. Car si
une intervention n'est pas rappor -
tée avec justesse , le journaliste est
plus malheureux que le député.
Mais ce dernier se montre géné -
ralement compréhensif, car il sait
combien la tàche du reporter est
di f f ic i le  quand les dialogues f u -
sent de part et d' autre. Le journ a-
liste, en dépit de la distance qui
le séparé des députés , cherche à
faire corps avec la sall e, à s'im-
prégner totalement de l'atmosphè-
re des débats afin de ne rien lais-
ser échapper qui puisse intéresser
le lecteur. Il est bien entendu que
les journau x ne peuvent pa s pré-
senter à ceux qui les lisent un
compte rendu sténographique des
séances. Il y en aurait , chaque
fois , pour des pag es entières. On
se contenterà donc d'un résumé
qui refl ète aussi juste ment que
possibl e les débats dans ce qu 'ils
ont de dròle et de pas dròle.

Isandre.

Journée
« Furka-Oberalp »

SION (FAV). — Le 3 décembre pro-
chain , le peuple valaisan devra se
prononcer sur un crédit destine à fi-
nancer les améliorations techniques
du chemin de fer Furka-Oberal p.

Enfin d'orienter le peuple sur ru-
tilile de cette ceuvre d'intérèt can-
tonal, une journée d' information a été
organisée par la Cie du Chemin de
fer . Le 21 novembre, le.- représen-
tants de la presse seront r^us à 10
heures par la direction de la compa-
gnie et pourront visiter les lignes.

Pas de clémence
pour !e jeune homme
qui « jouait au guignol »

SION (r.). — Le .ieune homme dont
nous avons longuement parie hier fe-
ra bien 45 jours d'emprisonnement ,
s'il devait faire de nouvencs bétises
durant le délai d'épreuve de trois ans.
.Vinsi en a décide le Tribunal canto-
nal . qui a cn outre maintenu l'a-
mende de 200 francs et mis tous les
frais à la charge de l'appelant.

Les juges . on le voit . n 'ont pas suivi
hi défense , qui avait plaidé l' acquit-
tei. ;ent en dissociant le comportement
de l'accuse au moment de l'accident
des pitreries antérieures. Ils ont re-
tenu les lésions corporelles graves et
la violation de dispositions de la L.
CR.
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A 90 ans, il cueilfe des fraises en novembre
SIERRE (Sp) — Le traditionnel so-

leil de Sierre ne luit pas que sur les
emblèmes. Ses rayons ardents ne
cessent de nous étonner et réalisent
de petits prodiges.

Sur la route de l'hópital , au domi-
cile de M. et Mme Aldo Milani , M.
Giuseppe Valisa-Schmidt cultive avec
amour ses petits carrés de légumes.
M. et Mme Valisa sont arrière-grand-
père et arrière-grand-mère.

M. Valisa est entré, en mai passe,
dans sa 90e année.

Depuis plus de quarante années

M, Valisa cueillant les fraises de novembre (Photo VP)

au pays du soleil , M. Valisa a mis
ses nombreux talents au service d'en-
treprises de construction sierroises.

Et aujourd'hui , malgré le temps
frisquet de novembre, il a la fierté
de cueillir quelques fraises au goùt
raffiné. Il n 'y a seulement que dix
jours qu 'il a entouré cette culture de
quelques panneaux de plastique pour
assurer une maturation definitive.

Cueillir des fraises en novembre et
au bel àge de 90 ans, pensez à la
joie de M. Valisa à qui le soleil de
Sierre ne boude pas.

De nouvelles constructions, toujours du progrès

Conferente : « Information ou déformatfon »

Qui a vu les veaux
de M. Maurice Vannay ?

A droite , M. Gustave Thibon, l'illustre conférencier

SIERRE. — Hier soir, au chateau
Bellevue , un public considérable était
venu assister à la conférence donnée
par Gustave Thibon .

Favorisce par la Fédération des
jeunesses conservatrices chrétiennes-
sociales du Valais romand , cette cau-
serie traila d'un thème de première
importance : « Information ou défor-
mation » , dans tous les domaines :
presse, cinema , TV, littérature , etc...

Problème vital que celui de ren-
seigner « honnètement » les peuples.
Gustave Thibon disséqua les diffé-
rents avantages et lacumes de ce
vaste domaine , ainsi que les exigen-
ces morales et humaines de l'infor-
mation actuelle.

Gustave Thibon. doué d' un esprit
analy thique d'une belle finesse ainsi
que d'une forte culture, sut pleine-
ment intéresser l' auditoire : le public

GRANGES (r) . — Deux veaux de
deux ans, aupartenant à M . V mrice
Vannay, à Granges , ont disparu de
l'alpage d'Ayer , dans le vai d'Anni-
viers. Il s'agit d' une bète de la race
d'Hérens et d'une autre de la race
brune. Il se peut qu^elles aient fran-
chi le col de Meiden et qu 'elles se
trouvent dans le vai de Tourtema-
gne. La police cantonale recevra vo-
lontiers tous renseignements les con-
cernane Hier soir , les deux veaux
n'avaiemt pas encore été retrouvés.

sierrois n'oubliera oas de sitòt la gé-
nérosité constructive et profonde de
l'illustre conférencier.

GRANGES. — Hier dans la région de Siere, des unités motorisées an
manceuvres ont passe avec Leurs lourds engins.

Camions, voitures lourdes, chars d'assaut, tout y était.
Certains automobilistes auron t sans doute été surpris de se trouver nez

à nez avec oe tank, mais ils se seront bien vite apergus ftue, ca n'était pas
La guerre.

Des fanks ont passe à travers la ville

Le village résidentiel va s'ouvrir
ZINAL (Ly) — La saison d'été s'est

brillamment clòturée par les manifes-
tations artistiques et récréatives, or-
ganisées par les Hótels-Clubs, et le
silence d'automne est retombé sur la
station du Haut-Anniviers.

Parfois encore, les ruelles sympa-
thiques ont été troublées par les voix
des alpinistes montant ou redescen-
dant de Tracuit , de Mountet.

La cabane de Tracuit fut très fré-
quentée en septembre et mème aux
jours les plus tardifs d'octobre. Au
dernier week-end vraiment ensoleillé
d'octobre, le Bieshorn fut escaladé
par des cordées genevoises...

Après la Toussaint , quand la neige
eut comme l'air de vouloir s'installer
définitivement , le calme fut là. Mème
les moutons, qui ne craignent pas le
froid , avaient deserte la région.

Une vue du village résidentiel : un site reposant

Malgré tout, les ouvriers mettent
la dernière touché aux chaiets rési-
dentiels de Zinal.

Situé à l'est de la station, l'ensem-
ble résidentiel groupe une dizaine de
chaiets, bien concus, en harmonie
agréable avec la nature, bénéficiant
d'un ensoleillemenl considérable.

Les travaux sont presque achevés,
à part quelques finitions extérieures
et les aménagements.

La saison d'hiver s'ouvre officielle-
ment le ler décembre, et les chaiets
résidentiels seront prèts à accueillir
les amateurs de ski et de tranquil-
lile.

La conception du village résiden-
tiel est due à un architecte de la
vallèe d'Anniviers, et il a su com-
poser avec le terrain sans déflorer
le paysage. Ce qui est tout à son
honneur.

_*:_... —I I~ mJLmimm.oiun ci id icyiuu

Vers l'exposition
des « Saturnins »

SION (FAV). — Dains notre édi-
tion d'hier, nous avions signalé la
prochaine exposition organisée par
un tout jeune club ds filles et de
garcons, « Les Saturinins », qui aura
lieu le prochain week-end.

Plus de cent tableaux d'aimateurs
seron t exposés. Nous précisons à cet
effet , qu 'il y aura égailement des
toiles modernes d'airtistes conrnus.

Cette exposition de jeunes pour
les jeunes recevra sans doute un
nombreux public.
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Madame Marie Luyet-Jollien, à la

Siorane ;
Monsieuir et Madame Hygin Luyet-

Amherd et leurs enfants, à Sion ;
Monsieur et Madame Marcel Luyet-

Perroud et leurs enfants, à la Sion-
ne ;

Monsieuir et Madame Marc Luyet-
Mabillard et leurs enfants, à Grimi-
suat ;

Madame et Monsieur Paul-Georges
Etienne-Luyet et leurs enfants, à
Sion ;

Madame et Monsieuir Alphonse
Bourdin-Luyet et leurs enfants, à la
Sionne ;

Madame et Monsieur Jacques Rì-
chard-Luyet et leurs enfa nts, à Sion;

Madame Veuve Thérèse Luyet-
Luyet, ses enfants et petits-enfants
à la Sionne ;

Reverende sceur Cécile Luyet, à
Nice ;

Monsieur et Madame Bernard
Bourdin-Deladoey-Luyet et leurs en-
fants, à la Sionne ;

La famille de feu Cyprien Jol-
lien, à Savièse ;

La famille de feu Joseph Jollien
à Savièse ;

Monsieur Louis Jolliem , au Grand-
vaux ;
ainsi que toutes les familles parentes
et alliées, ont la douleur de faire
part du décès de

MONSIEUR

Denis LUYET
leur cher époux, pére, beau-père,
grand-pére, frère, beau-frère, onde,
parrain et cousin , survenu à l'hópi-
tal de Sion, le 15 novembre 1967.
à l'àge de 71 ans, muni des Saints
Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu le ven-
dredii 17 novembre à 10 h. 30 à
Savièse.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Madame Joseph Christe-Lulsier, à

Leytron ;
Monsieur et Madame J ean Chris-

te-Raymond et leurs enfants Marie-
Jeanne et Bernard , à Leytron ;

Monsieur et Madame Marc Chris-
te-Roh et leurs enfants Michelle,
Geneviève et Pierre-Joseph, à Ley-
tron ;

Mada me et Monsieur André Van-
nay-Christe et leu rs enfants Marie-
Daniele et Brigitte, à Collombey ;

Madame et Monsieur Charles Ray-
mond-Christe et leurs enfants Jean-
Charles, Michel , Anne-Lyse et Ma-
rie-Francoise à Saillon ;

La famille de feu Henri Monnin-
Christe, à Bassecourt ;

La famille de feu Emile Christe,
à Bassecourt ;

La famille de feu Maurice Luisier-
Roh , à Leytron ;

Madame et Monsieur Arsene Du-
crest-Luisier et leurs enfants, à Ros-
sens ;

Madame et Monsieur Henri Ros-
sier-Luisier et leurs enfants, à Sion ;

La reverende sceur Marie-Philomè-
ne, à Vionnaz ;

Monsieur Albert Luisier-Roduit et
ses enfants , à Leytron ;

Madame et Monsieur Adrien Cret-
tenand-Luisier et leurs enfants, à
Ovronnaz ;
ainsi que les familles parentes et
alliées ont la profonde douleur da
faiire par t diu décès de

MONSIEUR

Joseph CHRISTE
leur très cher époux, père, beau-
père, grand-pére, beau-frère, neveu,
onde, cousin, que Dieu a rappelé à
Lui dans sa 82me année, muni des
Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu le ven-
dredi 17 novembre à Leytron, à 10
h. 30.

P. P. L.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Profondément touchée par les nom-
breuses marqués de sympathie re-
-gues à l'occasion' de ̂ son - grand deuil,
la famille de

: ' l 'ti
MADAME

Joseph SCHREIBER
remercie sincèrement toutes les per-
sonnes qui y ont pris part.

Un merci special aux docteur Gal-
letti et Delaloye ainsi qu'au person-
nel soignant de l'hópital de Monthey.

Monthey, novembre 1961.

La famille de

MONSIEUR

Firmin BONVIN
prie toutes les personnes qui ont pris
part à son grand deuil de trouver ici
l' expression de sa profonde et sin-
cère gratitude pour les marqués de
sympathie qu 'elles lui ont témoignées
en s'associantàia douloureuse épreu-
ve.

Un merci special à la direction et
au personnel des Forces motrices de
Mauvoisin , au docteur Rogo de Rid-
des , à M.  le cure de R iddes, au per-
sonnel de l 'hópital de Martigny, à
la classe 1931 de Riddes et à ses
amis et connaissances.

Riddes, novembre 1961.
P. 66493 S.

Profondément touchée par les nom-
breuses marqués de sympathie et
d' a f f ec t ion  regues lors de son grand
deuil , la famille de

MADAME

Maurice GUEN0T
a Saxon

remercie toutes les personnes qui, par
leur présence , leurs dons de messes,
leurs enuois de f leurs  et de couron-
nes , leurs messages , l'ont entourée
dans sa douloureuse épreuve et les
prie de trouver id l'expression de sa
reconnaissance émue.

Saxon, novembre 1961.
P. 40304 S.



Le general Westmoreland et
la position des Américains
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WASHINGTON — La situation commandement américain.
au Vietnam a été qualifiée mer- La question des trèves dans les m
credi à Washington de « très, très bombardements du Nord-Vietnam,
encourageante » par le general a poursuirn le general Westmore- 1
William Westmoreland , comman- land , f igure à l'agenda des con- §
dant en chef des forces américai- versations que le président John- |
nes dans ce pays. son se prépare à avoir avec ses 1

Le general Westmoreland , qui principaux conseillers politiques et 1
arrivait de Saigon pour assister militaires.
à un « Conseil de guerre » convo- Quant aux e f f e c t i f s  américains I
qué par le président Johnson, a engagés au Vietnam, ils pourraient |
précise que la situation était et plus passer , ¦ selon le commandant en 1

WASHINGTON

E encourageante qu'au cours des chef ,  de 468 000 hommes actuelle- m
ì dernières années ». Il n'a pas dis- ment à 525 000 avant la f in  de ||
I simulé que la perspective de tré- juin 1968 , epoque pour laquelle ce §§

H ves dans les bombardements du nouveau « plafond » a été prévu. M
\ Nord-Vietnam « ne le rendati pas « J' aimerais les avoir aussitòt 1
I heureux ». « Mais , a-t-il ajouté , on qu 'on pourra les mettre à ma dis- |
I peut faire face fa une telle mesu- position », a précise le general I
I re) pendant de courtes périodes » . Westmoreland , avant de préciser %
! Les communistes , a-t-il a f f i rmé , que « le programme de déploie- ì||

II violent presque à chaque fois  les ment » des forces amèricaines I
\ cessez-le-feu décrétés par le haut « n'est pas encore définiti f  ».

¦ SAIGON. — Le premier ministre
du Sud-Vietnam, M. Nguyen Van
Loc, a exposé mercredi, au cours
d'une conférence de presse, les gran-
des lignes du programme de son
Gouvernement, annoncant notamment
une réorganisation de l'appareil gou-
vernemantal et militaire afin de
« servir plus effioacement l'intérèt
public » et les besoins de la guerre.

i ete enlevé ?
tes yougoslaves pendant la dernière
guerre.

Durant cette guerre, Draganovitch
avait collaboré avec le regime sepa-
ratiste fasciste de Croatie dirige par
Ante Pavelitch. Il figure sur la liste
des criminels de guerre dressée par
le Gouvernement yougoslave.

Les bijoux des tsars montrés au public
pour le cìnquantenaire de la Revolution

MOSCOU. — Pour la premiere fois depuis 1924, le fabuleux tresor
des tsars est montre au public au sous-sol du Palais des armures du
Kremlin. A l'occasion du cìnquan tenaire de la Revolution, Ies premiers
privilégiés ont été des j ournalistes qui ont été admis à franchir les
lourdes portes blindées gardées par des soldats, mitraillette au poing.

L'exposition est divisée en deux par de diverses pierres précieuses, étoile
de maréehal de l'URSS, insigne de
l'Ordre de la victoire aux branches
incrustées de brillants, etc.

ties. Dans la premiere on peut voir
d'innombrables échantillons de dia-
mants, de pierres précieuses et de mé-
taux précieux découverts en URSS,
notamment un diamant de 106 carats
trouvé près d'Irkoutsk, et un autre
plus modeste de 51 carats baptisé
« Terechkova », du nom de la premiè-
re femme cosmonaute. On y voit éga-
lement la plus grosse pepite d'or du
monde (36 kg.).

La deuxième section est réservée
aux joyaux de la couronne : superbes
parures des XVIIIe et XIXe siècles,
la couronne du sacre de Catherine II
qui comprend 5 000 diamants, le scep-
tre de la grande tsarine orné du fa-
meux diamant « Orlov », etc.

Quelques spécimens de la joaille-
rie contemporaine soviétique complè-
tent cette exposition : bijoux aux for-
més dépouillées ornés de brillants, ou

Le verdict Debray ne sera
pas connu avant vendredi

CAMIRI. — Le verdict et la senten-
ce que le Conseil de guerre réuni à
Camiri devaient, selon l'attente gene-
rale, rendre jeudi matin, ne seront
vraisemblablement pas rendus avant
vendredi ou samedi.

Un nouveau contre-temps, sur la
nature duquel aucune explication n 'a
été fournie, a, semble-t-il, empèché le
colonel Efraim Guachalla, président du

Conseil de guerre, d'annoncer pour
jeudi à 8 heures l'ultime audience du
procès.

En principe, le président devait fai-
re connaitre 24 heures à l'avance aux
avòcats de la défense le jour et l'heu-
re prévus pour la lecture du verdict.

Le consul de France à La Paz, Mlle
Thérèse de Monléon, arrivée à Camiri
lundi dernier, devait étre autorisée à
s'entretenir mercredi avec Régis De-
bray. Les journalistes, eux, n'ont plus
le droit de le voir.

Le Vietcong transforme un camp
américain en un véritable enfer

Draganovitch a-t

FORCES TURQUES
EN ETAT D'ALERTE

ti

DAK TO. — Dak To a été trans-
forme en enfer hier après-midi par
une explosion d'un des dépòts de imi-
nitions à l'extrémité est des terrains
d'aviation.

Les obus de mortiers vietcongs bien
ajustés ont fait exploser des dizaines
de milliers d'obus américains de
tous calibres dont Ies éclats ont lit—
téralement couvert le poste et Ies
alentours. Le camp des forces spécia-
les abritant douze Américains et 500
miliciens montagnards et leurs fa-
milles a été complètement détruit par
les explosions et le feu.

Le dépòt de munitions a été tou-
ché par Ies obus de mortiers que les
Nord-Vietnamiens tiraient à vue sur
Dak To et sa piste d'atterrissage. Le
bombardement en fin d'après-midi a
dure trente minutes environ , un obus
par minute éclatant avec une éton-
nante précision , le tir rectifié chaque
fois.

Rapidement le dépòt d'obus devait
éclater dans une sourde détonation.
Puis, de 16 h. 30 à 20 h. les éclats.
débris et obus non explosés, étaient
projetés du dénòt lui-mème.

Tres vite, la situation dans le camp
des forces spéciales à deux cents mè-
tres de là , devint intenable. Les offi-
ciers américains firent venir les vé-
hicules blindés dans le vacarme des
explosions. Au milieu des débris en-
flammés qui tombaient on fit monter
femmes et enfants dans ces véhicules
pour les transporter nlus loin à l'abri.

L'évacuation s'effectua dans une
confusion indescriptible. Elle dura
près de deux heures.

A midi trente (gmt). les explosions
continuent dans le dépòt de Dak To
mais le calme est revenu sur les crè-
tes où Ies Nord-Vietnamiens avaient
installé leurs tubes de mortiers.

Mais, pour ajouter à la confusion
totale, Ies soldats américains durent
manceuvrer sous la chaleur torride
avee leurs masques à gaz. Des obus
de mortiers avaient touché en effet
le dépòt de gaz lacrymoeènes.

Les nappes de gaz stagnantes, le Hier soir, en raison de la confu-
vent étant nul, recouvran t petit à sion qui règne à Dak To, il était im-
petit chaque secteur, ordre fut donne possible d'évaluer les dégàts. On sait
d. mettre Ies masques à gaz et d'é- seulement qu'il y a de nombreux bles-
vacuer ceux qui n'en avaient pas. sés et sùrement des morts. Les Amé-

A la tombée de la nuit une épaisse ricains n'ont pas eu beaucoup de per-
fumée noire recouvrait toute la vai- tes car ils ont pu se réfugier dans
lée au-dessus du camp. leurs abris souterrains.

ROME. — Des ecclésiastiques croa-
tes ont publié mercredi dans un jour-
nal romain une lettre ouverte affir-
mant que le père Draganovitch, de-
venu chapelaln dans un couvent au-
trichien , aurait été enlevé par des
agents yougoslaves à Milan et emme-
né en Yougoslavie pour y ètre jugé
pour crimes de guerre.

La semaine dernière, un porte-pa-
role de Belgrade avait déclaré que
Draganovitch s'était rendu volontaire-
ment aux autorités de son pays le 16
septembre.

Aujourd'hui , les ecclésiastiques croa-
tes en exil répondent que Dragano-
vitch a été enlevé afin qu 'il ne puisse
pas publier un livre décrivant les
cruautés commises par les communis-

ANKARA. — Toutes les forces ar-
mées tuirques ont été mises en éta t
d'alerte, apprend-on meroredi soir à
Ankara , tandis qu'à 23 heures gmt
se pouirsuivit encore le Conseil ex-
traordinaire des ministres réuni en
raison du dèveloppement de la situa-
tion à Chypre.

On précise notamment qu'une ac-
tivité Lnhabituelle règne parmi les
trois principales bases aérienmes d'A-
diama , Dyiarbakir et Eskisehir, où
tous les hangars ont été ouverts et
qu 'ont rejoimtes tous les officiers.

Six mille « hippies » franoais
acclament leur jeune idole
«Johnny, le briseur de guitares»

PARIS — Le Palais des Sports de Paris est devenu, durant I
plusieurs heures, le « tempie » des « hippies » frangais.

L'idole s 'est fai t  attendre par ses admirateurs. Ils étaient six mille I
entassés sur les gradins depuis 21 heures. Pour faire patienter la f oule, ti
l'orchestre anglais des Troggs tenta , dans une sarabande infernale , de tì
transmettre un message musical syncopé. Mais celui-ci se perdit dans 1
les hurlements des fans scandant : « Johnny... Johnny... Johnny ». m

A 22 h. 40, tel un imperator , Johnny Halliday, blond et chevelu, m
dans un uniforme rutilant , tout de f leurs couvert , appdraissait sur la §§
scène entre les gigantesques battants d'un panneau de 10 mètres de j §
haut auxquels étaient f ixés  800 phares de voitures , et dans un décor B
de 25 tonnes de carcasses d' automobiles. Une seconde de silence reli- 9
gieux, puis ce f u t  le delire...

Le visage énigmatique de Johnny s'éclaira sous les reflets dansants 1
des projecteurs rouges, bleus, verts , jaunes , roses. Le contact était §
établi entre le chanteur et ses six mille amis.

Après une longue complainle , qui a dure plus d'une demi-heure , 1
Johnny acclamé par son auditoire a joyeusement casse sa guitare. Les m
morceaux de son instrument ont alors été jetés aux spectateurs du 1
parterre qui avaient déjà , aupàravant , vu atterrir sur leurs tètes un, 1
puis deux, puis trois , puis quatre blousons multicolores du chanteur fi
reste torse nu. Johnny après une dernière aubade s'est discrètement §
éclipsé de la scène à genou puis en rampant.

Il était minuit lorsque , exténué , il a retrouve sa Rolls Royce gris ||
métallisé.

Explosion à Udine : 4 morts et 110 blessés
UDINE. — L'explosion du depot de

dynamite survenue mercredi matin en
plein centre de la ville italienne d'U-
dine a fait quatre morts et cent dix

blessés, selon les informations re-
cueillies dans la soirée. On compte
en outre une centaine de sans-abri.

Un mandai d'arrèt a été lance con-
tre le propriétaire du magasin et son
fils pour imprudence et détention il-
licite d'explosifs.

L'explosion a été provoquae, selon
les premiers résultats de l'enquète,
par l'incendie d'une maisonnette al-
ienante au magasin. De fait , les pom-
piers arrivaient déjà sur les lieux
lorsque la dynamite a explosé. Une
trentaine d'appartements ont été
éventrés , tous les immeubles dans un
rayon de cinq cents mètres endom-
magés , une quarantaine de voitures
débruites. Deux députés socialistes ont
présente une interpellation au Parle-
ment à la suite du désastre.

pour les Israéliens
TEL AVIV. — Un mouvement

visant à accroitre le taux de na-
talité de la population juive a été
lance em Israel sous le nom de
« Opération immigration iintérieu-
re ».

Les gynécologues israéliens ont
en efiet décide, en dehors disent-
ils de toute pression officielle, que
« pour des raisons nationales et
sociales, le taux de natalité de
la population juive doit augmantsr
considérablement en raison des
pertes subies pendant la guerre
de juin et compte tenu des terri-
toires actuellement sous controle
israélien ».

L'avion « X-15» atteint
7.295 km. à l'heure

Base aérienne d'Edwards (Califor-
nie). — L'avion-fusée américain X-15,
dont l'un des trois prototypes en
service s'est écrasé mercredi dans le
désert de Mojave, detieni les re-
cords mondiaux de vitesse et d'alti-
tude pouir les appareils à ai'les : 7.295
kmh. et 107.900 mètres d'altitude.

Le pian de voi de ces avions pré-
voit qu 'après leur largage par un
bombardier B-52, ils commencemt im-
médiatemant leuir ascension à un an-
gle très aigu. Le moteur cesse en-
suite de fonctionner puis le X-15
décrit une trajectoire dans la couche
d'air raréfié qu'on rencontre à 80
kilomètres d'altitude. Après quoi, il
descend vers les couches plus den-
ses, son fuselage parfois rougi par
la fFiction de l'air.

C'est sans doute au cours de cette
période de descente que l'appareil
accidente mercredi s'est trouvé en
difficulté.

Le pilote , le commandant Adams,
37 ans, était l'un des cimq hommes
charges de la réalisation du pro-
gramme X-15.

La décision du Conseil de securite sur
la plainte congolaise contre le Portugal

NEW YORK - Le Conseil de sé-
curité a adopté meroredi à I'unani-
mité , sans vote, un consensus condam-
nant la défaillance du Portugal pour
n'avoir pas empèché des mercenaires
d'utiliser son territoire de l'Angola
comme base opérationnelle d'atta-

que i armées contre le Congo Kinsha-
sa.

Ce consensus condamné également
toute ingérence étrangère dans les
affaires intérieures du Congo Kin-
shasa et demande au Portugal de ces-
ser immédiatement de fournir toute
aide aux mercenaires.

L'ancien chef supreme de la Gestapo de Berlin,
Heinrich Mueller, aurait été arrèté à Panama

BERLIN. — Un porte-parole des
autorités judiciaires de Berlin-Ouest
a annonce mercredi qu 'un homme qui
serait l'ancien chef de la Gestapo de
Berlin , Heinrich Mueller , recherche
depuis la fin de la guerre, a été ré-
cemment arrèté à Panama , à la de-
mande du parquet de Berlin-Ouest.

La demande d'extradition a été pre-
sentée par le ministre federai de la
Justice.

C'est un citoyen belge, dont l'iden-
tité n 'a pas été révélée, qui a infor-
me les autorités judiciaires de Berlin-
Ouest de la présence à Panama du
presume Heinrich Mueller , dont il a
fourni des photos. Divers témoins à
Berlin et à Munich ont confirmé la
ressemblance à l'appui d'anciennes
photos de l'ex-dirigeant de la Gesta-
po. L'informateur a également fourni
le resultai d'une analyse graphologi-
que, faite en Belgique, qui confirme-
raii l'identité.

La reforme des services d'information du Vatican
Une refonte des services d'information est à pré-

voir dans le cadre de la réforme de la Curie qui
prendra effet à partir du ler j anvier prochain.

L'Information , au Vatican , est, en principe, du
ressort de la commission pontificale pour Ies « moyens
de communication sociale » (presse, cinema, radio-
télévision) ayant à sa tète Mgr Martin O'Connor,
prélat américain, qui est aussi nonce à Malte. Cet
organisme, créé en 1948 par Pie XII pour le cinema,
a vu ses attributions élargies sous le pontificai de
Jean XXIII et étendues à la presse par Paul VI en
1964.

Une « salle de presse du Saint-Siège » a été ins-
tituée en 1966 par cet organisme, sous la direction
de Mgr Fausto Vallarne, qui avait assuré le service
d'information pendan t le Concile et qui a exercé cette
mème fonction au cours du Synode épiscopal. C'est
dans cette salle que se sont tenucs de nombreuses
conférences depuis l'année dernière, notamment lors
de la parution de l'encyciique « Populorum progres-
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H Mais, en pratique, les informations émanant du
P pape et touchant sa personne ont continue à ètre
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diffusées par le « service de presse de « L'Osserva-
tore Romano », qui fonctionne depuis plus de 20 ans.
Ce service fournit à la presse les informations qui
Paraìtront plus tard dans « L'Osservatore Romano »
et qui viennent directement de la secrétairerie d'Etat,
Par son truchement, cette dernière a pu ètre consul-
tée sur des questions d'actualité dans les cas urgents.

A la secrétairerie d'Etat c'est le substitut qui a
touj ours été le porte-parole indirect , responsable de
l'information. Mgr Giovanni Benelli, qui occupe ces
fonctions aujourd'hui , a été le seul à informer la
presse sur l'état de sante du Saint Père, au cours
de sa maladie et de son opération , comme Mgr
Giovanni Battiste Montini et Mgr Angelo Dell'Acqua ,
qui l'ont précède à la secrétairerie d'Etat le firent
pour Pie XII et Jean XXIII.

On peut donc penser que pour assurer une plus
grande cohésion à l'information , on se souciera en
haut lieu de confier à une seule personne, placée
sous l'autorité dircele du Saint Père, le soin de
eoordonner la diffusion des nouvelles touchant le
pontificai et le siège apostolique.

Les mercenaires vont
regagner  l 'Europe

RIGALI. — Le secrétariat general
de l'Organisation pour l'unite afri-
caine (OUA), M. Diallo Telli , a dé-
claré mercredi que Ies mercenaires
blancs du Congo pourraient regagner
l'Europe après avoir signé une décla-
ration attestant qu 'ils ne combattront
plus jamais cn Afrique. M. Telli
était mardi à Rigali , pour y discuter
avec le Gouvernement ruandais du
problème des mercenaires. Selon les
observateurs , cette décision aura pour
effet de sauver les mercenaires et
leur chef , Jean Schramc, d'une mort
certaine. Quant aux ex-gendarmes
katangais ils seront autorisés , par une
mesure d'amnistie signée du prési-
dent Mobutu , à regagner le Congo.
Ceux qui désireront rester au Ruanda
seront considércs comme des réfu-
gics politiques.

¦ PARIS. — Le Conseil des mi-
nistres frangais a adopté hiiar matin
une loi d'amnistie. Une centaine en-
viron de condamnés bénéfieiaront de
cette loi qui doit ètre votée par le
Parlement avant la fin de l'année.

bray ne sera
ant vendredi
Conseil de guerre, d'annoncer poui
jeudi à 8 heures l'ultime audience dr
procès.

En principe, le président devait fai-
re connaitre 24 heures à l'avance au>
avòcats de la défense le jour et l'heu-
re prévus pour la lecture du verdict

Le consul de France à La Paz, Mlle
Thérèse de Monléon, arrivée à Camir:
lundi dernier, devait étre autorisée s
s'entretenir mercredi avec Régis De-
bray. Les journalistes, eux, n'ont plus
le droit de le voir.

Opération « natalité »

PI WASHINGTON. — Le président
Johnson a signé mercredi la loi sur
le crédit de 2 milliards 860 millions
de dollars pour l'aide à l'étranger , mais
il s'est plaint en mème temps que les
réductions décidées par le Congrès em-
pèchent Ies Etats-Unis de garantir la
sécurité du « monde libre ».

¦ CHICAGO. — Un télesoripteur
pouvant débiter 1 200 mots à la mi-
nute et fonctionnant au moyen de
jets d'encre contròlés électroniquie-
ment, a été mis au point par une
filiale de la Cie amérieaine de télé-
phoné et de télégraphe, aippxend-on
à Chicago.




