
Haro sur le département des Travaux pubBics
Le Gouvernement veut resler dans le cadre des lignes directrìcés

En ouvrant la séance, M. le prési-
dent Albert Binila/ qui conduit les dé-
bats avec beaucoup d'autorité, annon-
ce un changement de l'ordre du jour,
admis par Messieurs les députés.

RECOURS EN GRACE. — Les re-
cours en gràce se traitant à huis-clos,
le gendarme de service fait évacuer
les tribunes du public et de la presse.

Fonctionnent comme rapporteurs :
MM. Amédée Mabillard et Joseph Heiz-
mann.

La Commission de recours en gràce
est présidée par M. le député Hans
Wyer.

Cina, cas sont traités. Un détenu ob-
tient la gràce partielle, sous condition.
Les quatre autres demandes sont re-
fusées.

Ainsi , le Grand Conseil a-t-il donne
satisfaction à M. Render, chef du dé-
partement de Justice et Police.

Dès ce moment, le secret sur les dé-
libérations est leve.

La discussion est déclarée dose.
M. le député Clovis Luyet, arrivant

avec un peu , de retard, se plaint de
n'avoir pas pu intervenir du fait du
changement de l'ordre du jour. Il do-
mande la permission de revenir sur un
cas de recours en gràce. Le président
lui répond qu'à partir de 9 heures,
Messieurs les députés doivent « ètre au
service du pays ».

LONGS DEBATS AUTOTJR DU
BUDGET DU DÉPARTEMENT DES
TRAVAUX PUBLICS. — II fallali s'y
attendre. On en parlait dans la «alle
des Pas-Perdus depuis le début de la
scssion. Cela en raison du rapport de
la Commission des finances et du pos-
tulai depose par elle. On disait : « Haro
sur le département des Travaux pu-
blics ! ».

Le postulai est ainsi redige :
« La Commission des finances, cons-

ciente de la nécessité de respecter les
lignes directrices votées en janvier
1966, consciente aussi de la nécessité
d'assurer le développement harmo-
nieux du canton, en particulier par
une amélioration rationnelle de son
réseau routier, demande au Conseil
d'Etat de présenter pour la session
ordinaire de mai 1968, au vu du re-
sul ta i  de l'exercice 1967, une planifi-
cation en matière de construction et
d'entretien des routes, après avoir fait
l'inventaire des principaux besoins, en
tenant compie des moyens financiers
et en créant un code d'urgence. »

Interviennent une vingtaine de dé-
putés.

Tout d'abord M. Alfred Escher, qui,
pendant cctte session, s'est montré par-
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Ainsi , méme le mazout a fa i t  pour un député de mettre des B
''¦ son entrée dans l'auguste salle de gants et de poser une question 8
! notre Grand Conseil. embarrassante :

Nous la croyions , pour ce qui est — Quanti donc enfin nos minis- 1
| des liquides, réservée au lait et au tres décìderont-ils de supprimer 1
i fin. les accidents dans le pays ?

La vaici qui s'abaisse au-dessous C'était bien ce qu'il fal lal i  dire 1
de ces niveaux habituels et fami-  car nous en avons assez de camp- |ì
liers en écoutant des doléances ter des morts sur les routes, des §
qui sentent assez mauvais. incendies dans les villes et les §f

A moins que ce ne soit le ma- vil lages , et des cordées qui dégrin- |
zout qui s'élève d' une boline cou- golent dans les précipices !

j dèe cn prenant place parmi les Que l'on en finisse , une bonne ||
| éléments nobles qui tiennent en fo i s , avec ces licences peu com- 1

Itaìeine les Pères de la Patrie. patibles avec une civilisation aussi I
Et constituent la matière de leurs avancée que la nótre et qu 'on nous 1

ì soucis. laisse vivre en paix avec des robi- 18
Mazout  par-ci , mazout par-là : neÉ.s Ì eJ mes ;

: nous allons entrer jusqu 'au cou Af res tout ' nos magistrata, nous
dans l 'ère du mazout. ne les payons pas pour qu ils se I

croisent les bras a longueur de W
-^ut ¦ journée.
Déjà , l'or noir suscite des guer- S'ils ne sont pas capables de I

res dans les pays où il jaillit de surveiller des réservoirs à mazout , g
terre à pro fus ion .  Allons-nous , qu 'ils tous le disent !

Nous leur trouverons des sue- |j
cesseurs un peu mieux rompus 1
aux délicatesses des appareils  de 8

Ainsi , meme le mazout a fa i t
I son entrée dans l'auguste salle de
! notre Grand Conseil.

Nous la croyions , pour ce qui est
! des liquides, réservée au lait et au
1 vin.

La voici qui s abatsse au-dessous
de ces niveaux habituels et fami-
Uers en écoutant des doléances
qui sentent assez mauvais.

A moins que ce ne soit le ma-
zout qui s'élève d'une boline cou-

j dèe en prenant place parmi les
éléments nobles qui tiennent en
haleine les Pères de la Patrie.

Et constituent la matière de leurs
• soucis.

Mazout par-ci , mazout par-là :
| nous allons entrer jusqu 'au cou

I

dans l'ère du mazout.
Zut .'
Déjà , l' or noir suscite des guer-

res dans les pays  où il jail l i t  de
terre à profus ion .  Allons-nous ,¦ nous qui l'avons cherché en vain
avec tant d' amour et d'impatience,

j du coté de Cuarnens , nous laisser
submerger par ses f l o t s  nauséeux ?

Il est bien clair 'que le Conseil
d 'Etat  aurait dù fermer de ses
blanchcs mains les vannes du ré-
sert'oir de Chàteauneuf.  Il  ne Va
pas fa i t , ce jeudi-là.  Belle occasion

ticulièrement brillant à plusieurs re-
prises.

Au chapitre des routes intercanto-
nales et internationales , dans le bud-
get, il est prévu pour les travaux et
études un montani de 4 mios 800 000
francs. M. Escher demande que ce cré-
dit soit porte à 5,8 mios. Pour les au-
tres routes, également pour les tra-
vaux et études, il est inscrit le mon-
tani de 7,3 mios. M. Escher, qui est
le porte-parole du groupe conserva-
teur du Haut-Valais , demande de por-
ter ce montani à 11,3 mios de francs.

H argumente dans ce sens avec le
soutien de quelques députés.

MM. Marquis, Steffen , Salamin, Mo-
ren, Matter, Paul Biderbost , Frache-
bourg, Vogt, Marin, Emery, Summer-
matter, Zengaffinen, Boissard, Favre,
Copi, L. Pralong, Luyet, Terrier, A.
Carrupt se font entendre.

Certains députés ne mettent l'accent
que sur des particularités régionales,
posent des questions, expriment des
voeux, réclament des améliorations
pour des troncons particuliers sans
considération pour l'intérèt general du
canton. En cela, on ne viendra pas
prétendre que l'on ne fait pas un brin
de demagogie dans la perspective des
futures élections pas très lointaines.

Retenons cependant quelques inter-
ventions restant dans le cadre de l'in-
térèt general et de l'ensemble du pro-
blème des routes.

M. Pierre Moren, très excité par le
fait que l'on insiste trop en faveur
d'une augmentation des crédits, rap-
pelle opportunément que, lorsque les
lignes directrices furent votées on pen-
sali que le Parlement avait clairement
manifeste sa volonté d'adapter les dé-
penses aux moyens financiers du can-
ton. II semble, aujourd'hui, que, polis-
se par des considérations qui n'ont
rien à voir avec I'iniérèt general , on
veut agir autrement. Que va penser
le peuple d'une ielle attitude ? Que le
Grand Conseil, un an après avoir
adopté les lignes directrices, se déjuge.
Il faut garder raison et adapter les in-
vestissements aux possibilités finan-
cières.

M. Fernand Frachebourg fait une
intervention très remarquée, dont voi-
ci l'essentiel :

Ayant pose une question au sujet
du chemin de fer Furka - Oberalp,
l'orateur enchaine, car en dépit des
apparences, il y a corrélation entre ce
problème et celui soulevé par M. le
député Escher, ne serait-ce que sur les
finances de l'Etat.

On propose d'augmenter les charges
budgétaires, dans le cadre du dépar-
tement des Travaux publics, sous di-

securite.
Pour une f o i s , du moins , le peu- |"

pie s'est senti dé fendu , avec cou- 1
rage et clairvoyanve , au Grand 1
Conseil. 71 ne l' oubliera pas.

Sirius. H

verses rubriques, concernant les rou-
tes, de 5 mios de francs. Tous ici, nous
désirons pouvoir le faire en faveur de
toutes les parties du canton. II con-
vieni cependant de proposer des re-
cettes correspondantes, de formuler
des suggestions sur l'integration de
cette charge considérable sur le bud-
get à la lumière des lignes directrices
et compie tenu du plafond de la dette
voulu par le Parlement. On doit se
préoccuper de connaitre l'attitude des
préteurs lors de l'émission par l'Etat
de nouveaux emprunts si on ne veut
pas demolir son crédit. Tout en n'igno-
rant pas qu'au cours de ces quatre
dernièrcs années notre dette a passe
de 100 millions à plus de 200 millions
et que nos charges financières annuel-
les s'approchent des 15 millions de fr.,
on propose des crédits supplémentai-
res de cinq millions, alors que nous
devons déjà nous résigner à admettre
dans ce mème Département des cré-
dits supplémentaires de l'ordre de 5,6
millions, que nous allons examiner
tout à l'heure.

Le soin est Iaissé au Gouvernement
et à la Commission des finances de
rechercher dans le cadre des lignes
directrices en matière financière des
palliatifs provisoires qui laisseront au-
gurer de durs lendemains...

...Aussi, du fait de Texistence du
postulai de la Commission des finan-
ces, accepté par le Gouvernement, dont
l'examen interviendra.en mai prochain,
pour ne pas rchtlre plus difficile
l'exercice d'une action financière in-
telligente et cohérente de notre Gou-
vernement et de la Commission des
finances, je vous demande de repous-

(Suite en page 7)
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Ul SEME LE VENT »
Oui, les proverbes expriment sou-

vent la sagesse et celui-ci : « Qui séme
le veni, récolte la tempète» donne rai-
son aux observateurs alarmés depuis
longtemps.

Il s'agit du « Parti démocrate natio-
nal », plus communément nommé par
ses initiales, le « N.P.D. ».

Fidèle à ma méthode qui consiste à
sérier les difficultés afin de mettre de
la ciarle dans tout problème, je ne
considererai aujourd'hui qu'un aspect
de l'attitude actuelle allemande, à sa-
voir la cause profonde de la croissance
indiscutable et dangereuse du «N.P.D.»
Il va de soi qu'on examine ici celle
qui se révèle la plus saisissante et,
surtout, la plus determinante. Il en est
d'autres.

Croissance, parce que le terrain s'a-
vere fertile et donc favorable; indiscu-
tabue, parce qu'aux élections générales
de 1969, on assisterà vraisemblable-
ment à l'entrée au « Bundestag », le
parlement federai , d'une cinquantaine
de députés du «N.P.D.» et dangereuse
parce que les constantes de I'Histoire
n'étant pas faites pour des prunes,
elles nous enseignent qu'une Allema-
gne unie est explosive.

Ces trois mots, nous le devons en
premier Iieu aux Américains et voilà
qui justifie, hélas amplement, la sévé-
rité du titre de cet article. Les «Yan-
kee» , et effet , pouvaient très facile-
ment prévoir cette renaissance d'une
fierté blessée devenant très vite « un
nationalisme jacobin »; ils ont accepté
de courir ce gros risque. (Lequel dé-

montre une fois encore qu a leurs yeux
l'Europe n'a pas autant d'importance
que naguère et qu'elle n'est plus, selon
l'expression désormais fameuse, qu'un
cap de l'Asie...).

Voyons les choses avec objectivité ,
c'est-à-dire, excusez-moi, je vous prie,
de me répéter, en les jugeant non pas
comme on voudrait qu'elles soient mais
telles qu'elles sont réellement.

Les Allemands se montrent de plus
en plus décus, de plus en plus isolés.
La France joue son jeu avec ses pro-
pres cartes, la Grande-Bretagne s'em-
pètre dans une economie déficitaire
et il semble fort bien loin le temps où
Kennedy déclarait que tous les Amé-
ricains se sentaient citoyens berlinois,
voulant dire par là que la cause de
l'AUemagne leur tenait à cceur, qu'ils
restaient solidaires passionnément de
la construction d'une Europe nouvelle.

Washington et Moscou paraissent a-
vant tout soucieux de la menace re-
présentée par Pékin et personne ne
serait étonné de Texistence secrète
d'une sorte de Yalta partageant leurs
zones d'influence réciproques. Certes,
par bonheur, le président Johnson n'a
pas la... «faiblesse» d'un Roosevelt
mais, ne serait-ce que pour avoir les
mains libres en Asie du Sud-Est, il est
obligé de se désintéresser partiellement
de notre continent. D'où le « N.P.D.»
et ce véritable bouillon de culture d'i-
dées agressives.

Bref , à moins d'un net et prompt re-
virement de Washington, «coupant
I'herbe sous les pieds » du « N.P.D. »,
l'avenir de cette vaste réaction popu-
laire s'annonce inquiétant. P. Latour.

Tempète de neige
aux U.S.A. : 13 morts

BOSTON . — Une tempète de nei-
ge a fait, jeudi, 13 morts en Nou-
velIe-Angleterre, dont 6 à Boston.

La circulation a été paralysée dans
la ville où les services munieipaux
ont dù faire enilever près de 400 au-
tos bloquées sur les autoroutes me-
nami à Boston.

Dans toute la Nou veli e-Angleterre,
la conche de neige a alterni en
quelques heures une épaisseur de 10
à 30 centimètres.

a Fr. 0.30 Samedl 18 novembre 1967
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Bienvenue aux gviimastes valaisans
L'Association cantonale valaisan-

ne de gymnastique a choisi de le-
nir son assemblée annuelle des
délégués ce samedi 1S novembre,
à Monthey.

Notre cité en est honorée.
Décidément , la porte est bien

ouverte. Après le football  et

¦ ...

jamais nécessaire à la preparation
des affrontements de la vie. La
cité a besoin d'hommes forts  et
engagés. La gymnastique contribue
à les former. Que l'excellent pré-
sident Jean Meizoz, ses collabora -
teurs techniques et administratifs,
et tous les membres de cette belle

Un
heureux événement
est armoncé

... Vous trouverez
chez nous
la POUSSETTE
et le POUSSE-POUSSE
à votre goùt
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AUSTIN Healey Sprite Cabriolet
blanc, avec nombreux accessoi-
res, modèle 1963. comme néuve.
RENAULT R4 , 1963
AUSTIN 1800, mod. 1965, comme
neuve.
CITROEN 2 CV, 1960, bas prix.
1 PANHARD, moteur Tiger, 1962
Reprises - facilités de paiements
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JEAN REY - Garage des Nations
Av. de France, Sion, tèi. 2 36 17 M

La poudre à bianchir

1 x Viteblan = toujours Vitéblan

Emphyez les bons produiis
de l 'industrie valaisanne !



Les gymnastes vafaisans éliront un nouveau président à Monthey
L'Association valaisanne de gymnas-

tique tient son assemblée des élégués
aujourd'hui a Monthey, dans la nou-
velle grande salle de la Gare. Incon-
testablement ces assises sont excessi-
vement importantes, comme en témoi-
gne l'ordre du jou r ci-desscnts. Precise-
mene, afift d'écourter le plus possible
les débats , des sous-associations ont
été invitées à présenter leur rap-
port par écrìt avant l'assemblée. La
lecture de quelques-uns de ces rdp-
ports nous apprend la très grande
activité de toutes nos sous-associa-
tions.

Les élections
Ce sera la pierre d' achoppement

de l'assemblée car quatre membres Nous ne voulons pas faire de pro-
du comité centrai se retirent après «ostie ici d'autant plus que les can-

ORDRE DU JOUR
H 1. Cintili d'ouverture jj
1 2. Appel des sections. des sous-associations et des commissioiis
H 3. Désignation des scrulateurs
H 4. Hommage aux disparus
m 5. Procès-verbal de la dernière assemblée H

6. Rapports :
a) du comité cantonal
b) du comité technique
e) du chef cantonal EPOS
d) discusslon sur les rapports des commissiona et sous-com-

missions.
7. Comptes 1967, rapport des vérificateurs
8. Cotisatlons 1968. budget 19(18
9. RéviVon part i t e l le  des statuts

10. Élections :
a) du comité cantonal
b) du président de i'ACVG
e) da comité technique
d) du président technique
e) de la commission de jeunesse et de son président
f) du chef de presse de I'ACVG
g) de la commission de presse et propagande
h) de la commission de .ititix et de son président
i) de la commission de gyms-hommes et de son président
j) des délégués aux assemblées federale et ròmande.

11. Nomination des membres honoraires et vétérans
12. Attribution :

a) de la Fète cantonale des pupilles et pupillettes 1968 et fixatlon
de la date

b) de la .Tournée des skieurs 19P8
e) de l'Assemblée des délégués 1968
d) du mérlte sportif 1967

13. Communications :
a) du comité cantonal
b) du comité technique

14. Divers, propositions des sections.
Les membres honorairts et vétérans oantonaux sont cordialement j

invités à assister aux délibérations.
Le port de l'insigne officiel est obligatoife.

Le président : Jean Meizoz
Le secrétaire : Jacques Décaillet

plusìeurs années d'activìté. Ce sont
f ean  Meizoz, président ; Emile Pa-
hud , Max Grob et Arthur Bovier, du
comité centrai , et Raymond Coppex
et Al fred  Volken, de la Commission
de jeunesse. Plusìeurs candidatures
sont parvenues au comité et les pla-
ces vacantes semblent ètre repour-
vues quant au nombre , mais il f d u -
dra nommer deux présidents. Pour
la Commission de jeunesse, il sem-
ble que ce sera Roland Gay-Crosier
qui succèderà à Raymond Coppèx ,
alors que pour le comité centrai deux
noms sont avancés : René Kuhn , de
Monthey, et René Gaillard , de Char-

didats ne se sont pas prononcés ou-
vertement. Il semble de prime abord
qu'il y aura une entente tacite en-
tre eux af in  d'éviter ces luttes élec-
torales.

Les honneurs
Un chapitre plus réjoulssant sera

la nomination des membres honorai-
res et vétérans, ces derniers étant
comme de coutume accueillis par no-
tre obmann valaisan Séraphìn An-
tonioli.

L'assemblée se terminerà par des
Communications o f f i c i e l l e s  des comi-
tés administratifs et techniques non
sans que quelques dates aient été
retenues auparavant.

Nous souhaitons aux délégués de
l'AVG de fructueuses délibérations
dans une saine compréhension de ca-
maraderie sportive , cela pour le bien
de la gymnastique, qui est f loris-
sante en Valais.

G. B

Vivanfe assemblée des Amis-Gyms de Fuiiy
Samedi dernier, la Sociéte federale

de Gymnastique Amis-Gyms locale , a
tenu son assemblée annuelle sous la
présidence de M.  Marin Bender. Peu
de membres manquaient lors de Vap-
pel nominati! et le président , après
avoir donne l' ordre du jour , felicita
les membres présents pour leur f idè-
nte aux assemblées et aux répétitions
le long de l'année.

La Gym-Dames et la Gym-Hommes
étaient égalemen t présentes à ces dé-
bats annuels qui furent très plaisants
à suivre par leurs diversités et la
pari que les membres y ont prise.

Dan" s son rapport présidentiel , M.
Bender relève les d i f f é r en t e s  activités
des acti fs , dames, hommes et la section
pupi l les  toujours en augmentation grà-
ce à ses dévoués moniteurs et moni-
trices. I l  relève également le succès
de la f é t e  du trentième anniversaire,
remercìe ceux qui y  ont collaboré ac-
tivement , surtout Mlle  Lea Remondeu-
laz secrétaire ad hoc à laquelle il Te-
mei un plateau-souvenir.

La lecture des comptes par M.  Ro-
bert Darbellay, caissier, et du proto-
cole tenu par M.  Michel Roduit mais
lu par M.  Edmond Arlettaz , sont ap-
prouvés par applaudissements nourris
qui ont réjouis leurs dévoués teneurs.
Les responsables des diverses sous-
sections ont ensuite fa i t  leurs compte-
rendus sur l 'actiuité de la saison écou-
lée. Le président f a i t  connaitre les dé-
cisions irrévocables de démissionner
de deux membres du comité, M. Mi-

chel Roduit et Johnriy Vouilloz. Ils
seront remplacés par M M .  Roland Car-
ron et Michel Ducrey.

Dans les divers , plusìeurs amis-
gymns jeunes ou moins jeunes preh-
droni encore la parole et divers points
seront encore débattus. M.  Edmond
Bender conseiller sport i f ,  tint égale-
ment à fé l ìc ì ter  la section et son co-
mité pour l' excellent travail accompll
durant  l' année , qui aide grandement
notre jeunesse à se maintenlr saine
gràce à la pratlque de ce beau sport
qu 'est la gymnastique.  Il  f é l i c i t e  les
act i f s  pour leur comportement plus
qu 'excellent obtenus à la f è t e  canto-
nale à Riddes et à la f è t e  f edera le  à
Berne où la section s'est classée 3ème
derrière Ardon et Charrat ou l'on
trouve les meìlleurs gymnastes va-
laisàns.

La section sera toujours présidée par
M. Marin Bender avec comme vice-
président Edmond Arlettaz , plus Sil-
vio Ancay anciens et les deux sus-
nommés nouveaux. Le comité se cons-
tituera dans une première assemblée.
Les sections seront toujours placées
sous la direction des moniteurs sui-
vants : Act i f s  : Roger Vallotton; Hom-
mes Denis Darbellay; Dames : Marlene
Roduit; Pupillet tes : Ariane Maret;
Pupilles : Johnny Vouilloz.

Nous souhaitons à nos vaillants gym-
nastes une bonne saison, saison qu 'ils
ont déjà commencé par les premières
répétitions qui ont débuté mardi passe
dans un enthousiasme renouvelé.

Brèves nouvelles qui ont leur importante
FOOTBALL CYCLISME

Causerie d'arbitre
La causerie d'arbitre annuelle obli-

gatoire pou r les juniors a eu lieu mer-
¦credi soir au collège. Donnée par M.
P'ttet de St-Maurice, elle a été suivie
avec beaucoup d'attentión par 36 ju-
niors répartis sur les trois équipes
du club A B et C. Le comité du club
avec son président M. Gerard Carron
a assistè à cette très intéressante cau-
serie, ainsi que plusìeurs membres
actifs .

Nous profiitons de cette occasion
pour annoncer que le mouvement ju-
nior du FC Fully est sur la bonne
voie et que ses trois équipes se com-
portent très bien dans ce championnat.
Alnrs que les C ont termine pour cet
automne et se classent troisièmes de
leur groupe, les B se rendront à St-
Gi.ngolph pour un match de coupé di-
manche procha ln et les A jouero nt
en ouverture sur le terrain de Char-
not à 13 heures précédent le choc
Sierre I - Fully I qui aura lieu à 15
heures.

En cet arrière-autómm e, souhaitons
que nombreux soient les supporterà à
venir eucourager leurs équipes.

Le Tour du Mexique
Les coureurs européens ont nette-

ment domine la douzième étape du
Tour du Mexique , Zamora - Morella
(150 km.), qui a été remportée par le
Tchécoslovaque Jan Smolik devant le
Hollandais Zcetemelh et le Soviètique
Urbanovich. Le Colombien Alvaro
Pachon , arrivé avec plus de six mi-
nutes de retard , a conserve son mail-
lot de leader . Disputée sur un par-
cours montagneux , cette étape a été
marquée par une échappée, dès le dé-
part de seize coureurs, lesquels comp-
tèrent jusqu 'à 9'45" d'avance.

A l'issue de cette élape, le classe-
menl general s'établit comme suit :

1. Alvaro Pachon (Col) 47h. 09'41"
- 2. Mart in  Rodriguez (Col) 47h. 12'
40" - 3. René Pijne:" (Ho) 47h. 14'10''
- 4. Youri Dimitriev (URSS) 47h. 16'
35" - 5. Anta! Meggerdyi (Hon) 47h.
17'17" - 6. Arturo Pecchìelam (It) 47h.
19'5S" - 7. Ortwin Czarnowski (Al)
47h . 21'59". - Puis : 56. Michel Vau-
cher (S) 48h. 51'45" - 64. Kurt  Rub
(S) 48h. 11'45" - 90. Walter Buerki
(S) 51h. 31'16".

1 LE SPORT A UX Acmrs I
iDépart de deux présidents |

neuf places (sur seize) dans la pha-
se finale de la Coupé du monde,
le neuvième pays européen sera le
tenant actuel du trophée, l'Angle-
lerre, qualifiée d'office.

— Au cas où l'Angleterre se clas-
serai! première de son groupe, on
fera disputer une compétition pour
designer le neuvième pays euro-
péen. Celle-ci réunira les huit pays
classés seconds dans chaque grou-
pe et se déroulera sous la forme
d'une coupé avec matches aller et
retour. Le' vainqueur sera qualifié
pour la Coupé, du monde.

Par ce billet d'aujourd'hui , j e
W touche probablement la modestie
I de deux amìs qui se sont dévoués

sans compier pour la cause du
h sport et qui méritent qu'on les
È salue au passage. Incontestable-

ment , une similitude existe entre
¦ eux car ils ont été tous les deux ,
|j pendan t huit ans, président d'une
Si des associations valaisannes et , la
f i  mème année , ils décident — sans
H se concerter naturellement — de
PI mettre irrévocablement leur man-
p dal à disposition. Il s'agii de Gè-
li; rard Lomazzi , président de l 'Asso-
m ciation cycliste valaisanne, qui a
m démissionné lors de l' assemblée

des délégués tenue samedi passe
È à Viège , et de Jean Meizoz , prèsi-
li dent de l'Association valaisanne de

gymnastique , dont la démission est
e f f e c t i v e  dès aujourd 'hui puìsque
¦ se tient à Monthey l'assemblée gè-
li nérale de l 'AVG.
§g Des deux cótés , une somme de
È dévouement et de travail et sur-
fà  tout cet amour du sport. Gerard
1 Lomazzi , Vaine des deux, le pre-
§j mier démissionnaire et le premier
1 par ordre alphabétique , a droit
M aux premiers honneurs. Le cyclis-

I me en Valais doit beaucoup à cet
|§ homme, ce Pullieran émigré à
1 Sion et dont les premières armes
1 sportives furent le sauvetage dans
1 le pori de Pully.  C' est le type du
1 président dynamique, direct , qui

ne màche pas ses mots et ne s'em-
r fj  barrassent pas de fioritures. Seuls
¦ les actes comptent pour lui et il
S va de l'avant. Dans toutes les ma-
S0 nt/estations cyclistes, on le voit
jftj surgir ; il ne se contente pas de

j monter sur une volture , de som-
B -noler et d' allenare l'arrivée. A
H chaque point névralgique , on voit
1 sa sympathìque silhouette et de la

voix et du geste — poussette in-
terdite — il encourage Ics cou-
reurs. Je parie au préside nt parce
que je  sais pe rtinemme-nt que
bien qu 'il ait làché les rénes de
l'AVC, il sera toujours sur nos
routes encourageant les tommes,
et gardant un jour le secret espoir
de revìvre la conquète du titre
suìsse par un coureur valaisan.
Merci Gerard pour ton dévoue-
ment et tout ce que tu as donne
au sport cycliste valaisan.

Jean Meizoz est un grand prési-
dent de la gymnast iqtie valaisanne
et romande puìsqu 'il prèside en-
core aux deslinées de l 'Union ro-
mande de gymnastique. Il mena sa
barque avec une mastria peri com-
mune et chaque gymnaste valaisan
lui en doit une vive reconnaissan-
ce. Autre coté sympathìque de ce
président : il ne se contenta.it pas
d'ètre administratif,  mais act i f .
C' est ainsi que , dans chaque f è t e
cantonale , regionale ou federale,
on le voyait sur les rangs , tra-
vailler avec sa section de Ver-
nayaz. Et cette présence en Impo-
sait a tous car voir le président
cantonal en cuissettes, courir, scu-
ter , faire Vext ension des bras puis
trinquer le verre de l'amitié avec
chacun dans les cantines suscitati
l' admiration. Car il n'est pas tout
jeune. Je sais une chose — et je
ne devrais pas trahir ce secret ,
mais je  ne puis m'en empècher —
lorsque tu seras ventre daiis le
rang, VAssociation valaisanne de
gymnastique pourra toujours
compier sur tot. Merci Jeai», ce
dévouement spantani est le gage
d' une continuile dans le mouve-
ment et une sécurité pour ton
successeuf .

Georges Borgeaud.

Vers d'importantes
réformes

A Budapest , M. Sandor Barcs,
vice-président hongrois de l'UEFA,
vient de faire des révélations sur
la décision de cet organisme de
soumettre à l'approbation de la
FIFA, au mois de juin prochain à
Zurich d'importantes réformes re-
latives à l'organisation du Cham-
pionnat d'Europe et de la Coupé
du monde. Voici les principales ré-
formes prévues :

— Le Championnat d'Europe se-
ra organisé tous les deux ans au
lieu de tous les quatre ans.

— Le Championnat d'Europe or-
ganisé entre deux Coupes du mon-
de sera qualificatif pour celle-ci.

— Les vainqueurs des huit grou-
pes du Championnat d'Europe qui
debuterà en 1968 seront qualifiés
d'office pour la Coupé du monde
de 1970 au Mexique.

— Comme l'Europe dispose de

Les commlssaires du Rallye du vin à Martipy

Coupé des coupes
Toutes les dates des huitiemes de

finale de la Coupé des vainqueurs de
coupé sont désormais connues. Le ca-
lendrier est le suivant :

Bayern Munich - Vitoria Setubal ,
8.11 (6-2) et 14.11 NAC Breda - Car-
diff City, 15.11 et 29.11 - Wisla Cra-
covie - SV Hambourg, 15.11 et 29.11 -
Vasas Gyoer - AC Milan , 22.11 et 7.12 -
Standard Liège - Aberdeen , 29.11 et En ouvrant la séance , M. le presi-
6.12 - Olympique Lyon - Tottenham dent Imesch eut le plais ir de saluer
Hotspur , 29.11 et 13.12 - Torpedo Mos- la présence de M M .  le colonel Ernest
cou - Spartak Trnava , 29.11 et 6.12 - Schmid , commandant de la polìce
FC Valence - Steaua Bucarest, 30.11 et cantonale, le capitarne Pasquinoli ,
14.12. chef de la circulation, le commìssaìre

Hier soir, à l'hotel de la Gare et
Terminus, le comité du Rallye du vin
accueillait les commlssaires ayan t
fonctionné lors de la dernière grande
épreuvé valaisanne. Réunion tonte
amicale , qui permettati la projectìon
de deux f i lms , Rallye de Monte-Car-
lo 1966 et Indianapolis 1967, et qui
dannati l'occasion aux organisateurs
d' adresser un chaleureux merci à
tous ceux qui ceut*rèrent pendant la
course.

Corame a eu l'occasion de le dire
le président , M.  Henri Imesch , hier
soir, c'était la f é t e  des commlssaires
qui étaient au travail durant la jour-
née du ler octobre. Et chacun f ì t
honneur à l' excellente radette servie
par M. Beytrison.

Des perscnnalHés

Udriot , ainsi que le brtgadxer Hugon,
chef de poste à Martigny. Il remit
l'insigne du Rallye du «in au com-
mandant Schmid en remerciement de
sa précieuse collaboration depuis le
début du rallye, ainsi qu 'au cormmis-
saire Udriot , qui f u t  Vun des hom-
mes de la première heure en tant
que chef de poste d Martigny en
1960.

Commissaire méritant
En souvenir du brigadier Hermann

Delat-y, decèdè si tragiquement , il a
été créè un challenge pour hamorer
la mèmoire de cet homme. Il est at-
tribué chaque année à Vun des com-
Tnissaires et, cette année, c'est M.
Emile Kinet (de Mart igny)  qui en
devient le déten teur. M.  Kinet est
Vun des plus anciens, si ce n'est le
plus ancien commissaire en fonctìon.
Il meritati donc bien cette attention
que lui remit le brigadier Camille
Hugon.

M.  Imesch ne se f i t  pas fante  de
remercier les organisateurs du Rallye
du »in aree, à leur téte , Philippe Si-
monetta, Vàme, la plaque tournante
de ce rallye , sans oublier Mlle  Fai-
bella , sa secrétaire. Le président
adresse encore ses plus v i f s  remercie-
ments à la police cantonale pour sa
compréhension de dès le départ , où
le rallye était une a f f a i r e  regionale
jusqu 'à cette année — et dans le
fu tur  naturellement — où le rallye
est devenu une a f f a i r e  cantonale.

Ils serorrt là
M. Philippe Simonetta remercia les

commlssaires d' avoir répondu à cette
convocation et surtout d'auoir fati de
l' excellent travail le jour de ia cour-
se. De 15 qu 'ils étaient en 1960, les
commissaires étaient 201 cette année.
Cela situe l'évolution du Ral lye  du
vin. Le direcfeur de course annonca
avec f i e r t é  que tous les commissaires
arateti ! annoncé leur présence pour
le Ral lye  1968 , ce qui est la preuve
d' un attachement qu 'on éprouve à l'é-
gard de la plus grande épreuve auto-
mobile de Suisse. G, B.

POUR LES JEUHES SSCIEUBS
Tous les enfants qui désirent s'a-

donrter aux joies du ski ont la chance
de pouvoir s'inserire à l'O.J. du Ski-
Club gratuitement. Cette inscription
ne peut se faire qu 'à un seul club
et doit se renouveler chaque automne.

Cotte année, les enfants des années
1952 à 1958 peuvent remplir les for-
mules d'inscription et les remettre,
pour le 20 novembre, chez le maitre
de leur classe ou chez M. René Copt ,
chef OJ du SCM.

L'activité OJ, dont peuvent béné-
ficier tous les jeunes de la ville, ne
se limite pas à une ou deux sorties
durant la saison. Mais l'or'ganisation
de ,'eunesse accorde un prix réduit
à ses membres lors du cours de ski
des écoles qui a lieu cette année les
24, 26 et 27 février.

D'autre part , ceux qui le désirent
peuvent participer à différentes com-
pétitions sous la conduite d'un res-
ponsable du Ski-Club. N'est-ce pas
merveilleux ?

Nous félicitons notre SkirClub pour
l'effort Einancier louable qu 'il déploie
à l'intention des jeunes de la cité et
formulons le vceu que de nombreux
parents profitent de cette aubaine
pour le plus grand bien de leurs
enfants.

INSCRIPTION
POUR LES CASQUES ROUGES

Qui peut en fa i re  parile ?
Tous les enfants de Martigny, filles

et gargons , àgés de 9 à 15 ans, sages,
attentifs et de bonne humeur.

Qui sont « Les Casques rouges » ?
Des écoliers qui désirent devenir

de très bons skieurs. Ce sont les
jeunes espoirs du Ski-Club Martigny.
Ils aiment la montagne , la neige, le
soleil , la vitesse et les beaux virages.

Quel est leur programme durant
l'hiver ?

La découverte de magnifiques pay-
sages. L'apprcntissage du beau ski et
de la vitesse. Environ une dizaine de

sorties durant la saison. Pour les plus
doués, qui le désirent, défendre les
couleurs de Martigny dans quelques
concours OJ.

Qui participera aux fra is  ?
La commune de Martigny, le Ski-

Club Martigny et les parents.
Qui les confluirà ?
Des instructeurs du Ski-Club Mar-

tigny : MM. Elie Bovier , Roland Gay-
Crosier, Roger Theux , Alexis Jacqué-
rioz , Raphy Gay, René Copt.

Finance d'inrertption :
Membre OJ du Ski-Club Martigny,

Fr. 50.—.
Non-membre, Fr. 80.—.
Elle est à verser lors de l'inscrip-

tion et comprend les frais de trans-
port et moyens mécaniques.

Jnscrit;ez-i;ous avant le 30 novem-
bre auprès de M. René Copt, salle
No 11 nouveau collège communal en
ville.

Importuni : assurance-accident obli
gatoire (Secours mu.tuel valable).

COMMTJNIQUE DE L'A.V.C.S.

Le cours théorique prévu par le
responsable des juges-arbitres sera
donne le 2 àécembre a Viège et à Sion
pour les régions du Haut-Valais et du
Valais centrai.

La date pour les inscriptions a été
prolongée jusqu 'au 25 novembre 1967,
à l'adresse indiquée sur le formulaire.

Le chef des juges-arbitres
de l'AVCS :
Emile Mayor.

Association
valaisanne

des clubs de ski

HOCKEY SUR GLACÉ

Sferre - Fribourg : le same di
Le match de Championnat  de Ligue

n-ìt ionale B, groupe ouest , Sierre -
Fribourg, prévu nour le vendredi 22
novembre, a été retardé de 24 heu-
res. Il debuterà le samedi 2o novem-
bre à 20 h. 15.

C'élait prévu : Schlaepfer
Les dirigeants du CP Zurich vien-

nent d'engager comme entraineur leur
ancien joueur Otto Schlaepfer. Ce
dernier fonc -t lonnera déjà samedi lors
du match Zurich - Genève Servette.
© L'equipe nationale canadienne mi-
se sur pied pour les Jeux olymniques
de 1972 avec des joueurs de moins de
22 ans , entreprendra à part ir  de lund i
une tournée en Europe. Elle joue ra
contre la Suède (22 et 24 novembre)
et l 'Allemagne de l'Est (26 et 28) et
participera à Moscou (1-10 dicem-
bre) au tournoi du c inquan tena ì re  de
la Revolut ion.  Il est possìh' e qu 'elle
dispute également un match en Suis-
se
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La défense yverdonnoise tiendra-t-elle devant Monthey

Ci-dessus, le Dr Foni semble optimiste et mise sur la force de f r appe
de Ral f  Blaettler , à gauche.
Ci-dessous , la pièce maitresse de l'equipe italienne sera incontestable-
ment Fachetti .

Telle est la question qui preoccupo
les supporters bas-valaisans avant la
rencontre Monthey-Yverdon , dont le
coup d'envoì sera donne par le Gene-
vois Maire, demain à 14 h. 45. Les
Yverdonnois possèdent en effet l'un
des meilleurs compartiments défen-
sifs du groupe puisqu 'ils n'ont encais-
sé jusqu 'ici que 8 buts. Bien plus,
lorsqu'il s'agit de serrer les rangs, de-
vant l'excellent gardien Pasquini, les
défenseurs du Nord vaudois sont qua-
siment intraitables.

Après les Carougeols (0-0, le 29 sep-
tembre), les attaquants chaux-de-fon-
niers de Ligue nationale A s'en sont
apercus dimanche dernier pulsque,
malgré les prolongations. ils n'ont pu
battre une seule fois Pasquini, ce qui
les obligera à rejouer leur match de
Coupé suisse contre Yverdon.

Le milieu du refrain
Ceci ne doit cependant pas nous

faire oublier la présence dans l'e-
quipe vaudoise d'un tandem médian
de classe avec Tribolet et I'entrai-
neur Rickens, deux joueurs de classe
et dont l'expérience est précieuse pour
lancer des hommes qui sont tous ca-
pables de scorer puisque Vialatte (3
buts), Péquiron (3), Rubini (4) et Con-
tayon (4), fignrent tous honorable-
ment au tableau des marqueurs du
présent Championnat, le dernier nom-
ine étant l'attraotion du compartiment
offensif. et ceci non seulement en rai-
son de la couleur de sa peau (il est
Noir), mais aussi parce que son jeu
de tète, sa rapidité et sa puissance
de tir sont au-dessus de la moyenne.
Classe 3me du groupe, Yverdon sera
un adversaire à ne pas negliger. C'est
actnellement le seul qui puisse in-
quiéter Monthey et Carouge et cette
persnective découplera les forces des
Vaudois qui battus, rentreraient dans

le rang, tandis qu'un match nul (et
à plus forte raison une victoire) leur
permettrait de conserver toutes leurs
chances.

Du coté montheysan, l'atmosphère
est évidemment à l'euphorie après le
beau succès de dimanche dernier.
Mais on prend l'adversaire au sérieux,
surtout depuis que l'on s'est rendu
compie que le terrain serait lourd , ce
qui avantagera les srros gabarits qui
abondent dans l'equipe d'Yverdon.
Malgré cela, une certaine confiance
rógne dans la formation de Stojaspal,
qui n'annonce qu 'un changement par
rapport à dimanche passe : le rem-
placement de Nervi par Daven, au
poste d'arrière latéral droit. Pour le
reste, on fait confiance aux hommes
en forme et à leur excellent moral.
Ceci ne veut toutefois pas dire que
l'on tombe dans I'optimisme beat :

bien au contraire, on sait que l'oppo-
sition sera très rude et qu 'il faudra
lutter ferme nour obtenlr un succès
qui a bien des chances d'ètre mince,
si encore il est obtenu...

Petit sommet, en ouverture
En lever de rideau Monthey II re-

coit Riddes. Au niveau de la Trol-
sième Ligue, c'est un sommet pulsque
les Riddans sont en tète du classe-
ment avec un petit point d'avance
sur Ics réservistes locaux. Comme ce
match est le dernier du premier tour,
le vainqueur sera, en plus, sacre
Champion d'automne, ce qui décuplera
les énergies. Il vaurlra donc la peine
de se déplacer un oeu nlus tòt pour
suivre celle intéressante rencontre
d'ouverture.
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j Liste des matches des 18-19 novembre
: 2me Lique Conthey II - Isérables
, _ 3 Veysonnaz - Saxon III
> Grone " Saxon ES Nendaz - Leytron
; US Port-Valais - St-Maurice Evolène II - Chamoson
, St-Leonard - Salgesch Erde . Ardon n
* Collombey - Vernayaz Riddes II - Orsières U
; Fully - Sierre Saillon II - Bagnes

ima I mira Saxon II - Vollègesi onie uiyue Martigny III - Evionnaz
, Naters - Grimisuat Leytron II - Fully II
I Conthey - Lalden St-Gingolph II - Troistorrents II
» Visp - Chippis US Port-Valais II - Vionnaz II
> Savièse - Chàteauneuf Collombey II - Vouvry II
! Chalais - Brig Monthey III - Massongex \
i Steg - Lens . . . .
; vétroz - st-Gingolph Jurriors A - lei Degre ;
, Ardon - Orsières Fully - Conthey <
; Martigny II - Muraz Sierre - Gròne J, Monthey II - Riddes Sion II - Monthey <i Troistorrents - Vouvry Saxon - Naters «
, i i i , / . Raron - St-Maurice .. Juniors A - InterTeqiorraux „ n ,
; Chaux-de-Fonds - Béroche *me Degre ;
i Servette - Martigny Varen - Agarn *
| Etoile Carouge - Salgesch Steg - Brig ;
, Xamax - Lausanne Lalden - Chalais !
| Concordia Lausanne - Sion Chippis - Turtmann '

• 4me Ligue Championnat cantonal ',
, Turtmann - Salgesch II COUPÉ DES JUNIORS B <
, Steg II - Varen DE L'A.V.F.A. J
; Visp II - Lalden II 2e TOUR PRINCIPAL !
, Raron II - St. Niklaus Brig - Raron '
' Brig II - Agarn Salgesch - Steg ,
, Chippis II - Vétroz II Naters - Visp <
i Lens II - St-Léonard II Conthey - Sierre !
I Grimisuat II - Salgesch III Chamoson - Ayent <
> Sierre II - Montana Leytron - Vex J
; Chalais II - Ayent Saillon - Martigny II ,
, Savièse II - ES Nendaz II Orsières - Saxon '
| Evolène - Ayent II Evionnaz - Monthey n ,
, Granges - Bramois Martigny - Savièse <
• Vex - Nax St-Maurice - Collombey ,
I Chippis III - Gròne II St-Gingolph - Fully
lAAAAAA A A A A A A A*.*. *. *. *¦ *. *. *.*.*.**. *. *. *. *. *. *. *. *. * . * * *- - -  - *.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*. *. *.!

Sur nos terrains
SIERRE

L'acttvité diminue insensiblement et
deux rencontres sont à l'affiche sur le
stade des Condémines. A 10 h. 30,
Sierre II accueille Montana pour le
Championnat de Quatrième ligue et, à
14 heures, un match de juniors oppo-
se Sierre A et Gròne A.

— Quel est votre pronostic pour
Suisse-Italie ?

— Je pense que la Suisse peut
gagner car sa force sera précisé-
ment au milieu du terrain. Mais il
est clair que l'Italie ne pari pas
battile, mais nos joueurs ont leur
chance qu 'ils devront mettre à pro-
fit.

Nous partageons l'avis de l'entraì-
neur sédunois car un facteur de plus
entre en jeu, dans les grandes com-
pétitions intcrnationales , la Suisse a
toujours acopmpli de très bonnes
pérformances. Quant àu match de
dimanche passe l'entraineur estime
que le club de Ligue Nationale A a
trop tendance à sous-estimer l'ad-

SION
Une seule rencontre juniors se dis-

puterà dimanche sur le terrain de
l'Ancien Stand Sud à 12 , heures. Il
opposera Sion A II et." Monthey.

CHÀTEAUNEUF
Nendaz - Leytron

C'est à 14 h. 15 que sera donne le
coup d'envoi de cette importante ren-
contre du groupe IV de Quatrième li-
gue et sur le terrain de Chàteauneuf.
Les deux équipes se tiennent à un
point en tète du classement et tant
l'une que l'autre, elles ambitionnent
le titre de champion de groupe et l'as-
cension en Troisième ligue. Une vic-
toire de Nendaz permettrait à l'equi-
pe du président Fournier de voir l'ave-
nir avec confiance et d'aborder le se-
cond tour avec une marge de sécurité
de trois points. Par contre une victoire
de Leytron permettrait à l'equipe de
l'entraineur Michelod de prendre la
téte du classement avec un point
d'avance. C'est dire que les paris sont
ouverts et que chaque formation s'est
mise au vert depuis aujourd'hui pour
cette grande confrontation.

Coupé des champions
A Varpalota, à 90 km. de Budapest,

en match retour comptant pour les
huitièmes de finale de la Coupé d'Eu-
rope des clubs champions , Vasas Bu-
dapest a battu Valur Reykjavik par
5-1 (mi-temps 3-0). Vainqueur à
l'aller à Budapest par 6-0, le club
magyar est qualifié pour les quarts
de finale.

A Kiev, en match aller comptant
pour les huitièmes de finale de la
Coupé d'Europe des clubs champions,
Gornik Zabrze a battu Dynamo Kiev
par 2-1 (mi-temps 1-1). Le match re-
tour aura lieu le 29 novembre.

Chalais - Brig
Dimanche le club locai accueille le

FC Brig. Pour cette formation on peut
presque af f i rmer  que c'est la derniè-
re chance pour le titre , car on ne voit
pas comment en perdami un ou deux
points elle pourrait combler son re-
tard sur Savièse. Pour sa part Cha-
lais désire ardemment améliorer son
capital-points et s'éloigner toujours
plus de la zone dangereuse , ce qui
porte à croire qu 'il v aura de l'am-
biance autour du terrain du FC Cha-
lais demain après-midi , dès 14 h. 30.

(Pd)

PATINOIRE DE MARTIGNY
SAMEDI 18 novembre

à 20 h. 30

MOUTIER
MARTIGNY

Championnat LN B
P 1324 S

14 Sédunois pour affronter Mantova
Nous avons dejà présente cette

rencontre amicale qui se disputerà
detmain à 14 h. 30 sur le terrain du
Pare des Sports et la venue de cette
équipe professionnelle italienne sus-
cite beaucoup d'intérèt dans notre
ville car elle trouve mainternani deux
póles d'attraction. Le premier est le
match Suisse-Italie qui se sera dis-
pute aujourd'hui et dont le résultat
peut exercer une certaine influence
sur la rencontre de dimanche. Si la
Suisse gagne, on viendra voir Sion
tenter de confirmer cette victoire,
si la Suisse perd, on espère que les
Sédunois soient en mesure de ven-
ger l'échec. Du coté des supporters
italiens, le problème est naturelle-
ment inverse et c'est avec beau-
coup de sympathie que nous allons
accueillir cette formation italienne.

La Suisse peut gagner
Avant le choc de demain, nous

avons naturellement interrogé l'en-
traineur sédunois et la première ques-
tion que nous lui avons posée :

versaire de division inférieure et ce
fut le cas dimanche, car en premiè-
re mi-temps, les Sédunois jouaieht
quelque peu décontraetés, alors que
Concordia s'engageait totalement phy-
siquement. Cela tourna mieux en se-
conde mi-temps où la victoire se
detssina réellement.

Le contingent
Il fau t naturellement parer aux

absences de Perroud , Quentin et Ger-
manier pour dimanche. Mais l'en-
traineur possedè tout de mème un
contingent de 14 joueurs au milieu
duquel figure le nom de Pierrot
Georgy dont une fois encore nous
saluons avec plaisir le retour.

Les joueurs retenus sont les sul-
vants : Biaggi (Lipavvski), Jungo,
Walker, Sixt , W. Biaggi, Blasevic,
Georgy, Savary, Gasser, Bruttili , Fro-
chaux, Elsig, Wernle.

Des nouvelles de Germanier
Nous avons rendu visite au ta-

Ientueux défenseur sédunois Dédé
Germanier. Il se porte bien, a pria
goùt à la vie de famille, mais at-
tenti le moment de reprendre l'en-
trainement. Il aurait du entrer au
service militaire lundi , mais comme
il a encore le pied dans le plàtre,
son cours est renvoyé. Si tout va
bien, il enlèvera vraisemblablement
le plàtre inardi prochain, puis com-
mencera les séances de massage pour
refaire la muscolature. Une fois en-
core nous lui souhaitons un prompt
et compiei rétablissement et espérons
le revoir bien tot sur -nos terrains.
Peut-ètre en Coupé*- suisse - contre
Young Boys ? Mais là, c'est la « fa-
culté » qui aura le dernier mot.

G. B.

Le championnat de nos juniors interréqionaux

Juniors B

Juniors A
Sion n'a pas pu terminer son pre-

mier tour puisque le match contre
Lausanne a dù ètre renvoyé ; mais il
a entamé le second tour à Béroche,
qu'il battit 3-1. Il y a tout de mème
une différence avec le score de 16-1
acquis au premier tour. C'est dire que
les Sédunois devront s'employer à fond
dans le second tour s'ils veulent con-
server leur place de leader et accè-
der aux finales. Salquenen se distin-
gue toujours et enregistre d'excellents
résultats alors que Martigny — qui
joué bien — a toutes les peines à
trouver le chemin des buts adverses.
Sa situation ne s'améliore pas car Ser-
vette le distance maintenant de qua-
tre points.

1. Sion 9 8 1 0  50-11 17
2. Etoile Carouge 10 7 2 1 32-13 16
3. Salgesch 10 6 2 2 31-17 14
4. Lausanne 9 5 0 4 27-22 10
5. Chaux-de-Fonds 9 4 1 4  19-17 9
6. Xamax 10 4 1 5 21-26 9
7. Concordia Laus. 10 4 0 6 29-42 3
8. Servette 9 3 1 5  27-21 7
9. Martigny 10 1 1 8 17-35 3

10. Béroche 10 1 1 8 15-64 3

RÉSULTATS DES MATCHES
DU 5.11.67

Etoile Carouge - International 1-4
Montreux - Stade Lausanne renv.
Onex - Sion 2-2
Monthey - Servette 2-4
Renens - City renv.

RÉSULTATS DES MATCHES
DU 12.11.67

Monthey - Etoile Carouge 0-5
Sion - Montreux 5-2
Onex - International 0-1
Servette - Renens 7-0
City - Stade Lausanne 3-0

Sion a fait un faux pas contre . le
dernier , Onex , ce qui le relègue en 2e
position derrière Servette qui avait
battu Onex 13-0 ! C'est dire que nos
Sédunois ont sous-estimé leur adver-
saire en lui offrant son premier point.
Monthey perd du terrain puisqu 'il est
battu successivement par Servette et
Etoile Carouge. C'est dire que nos
équipes valaisannes subissent une Ié-
gère baisse, que nous espérons passa-
gère. Sion s'est, du reste, repris en
battant Montreux dimanche dernier.

G. B.
1. Servette 9 7 1 1 46-15 15
2. Sion 9 6 2 I 33-16 14
3. Etoile Carouge 8 5 1 2 19- 8 11
4. International 8 5 0 3 15-10 10
5. Renens 8 5 0 3 12-16 10
6. Monthey 9 4 1 4  24-20 9
7. City 8 4 0 4 16-17 8
8 Montreux 7 1 0  6 10-22 2
9 Stade Lausanne 7 1 0  6 3-25 2

10 Onex 9 0 1 8  6-35 1
Restent à jouer les matches sui-

vants :
Etoile Carouge - Stade Lausanne
International - Montreux
Montreux - Stade Lausanne
Renens - City

Le résultat de ces matches n 'in-
fluencera pas le classement en ce qui
concerne les deux premières places
qui sont déjà attribuées à : 1. Servette,
champion d'automne ; 2. Sion , vice-
champion d'automne.

Décisions du comité de Première Ligue
Le comité de Première Ligue a

pris les décisions suivantes con-
cernant le match de Championnat
interrompu entre Alle et Old Boys ,
le 8 octobre 1961 :

1. Le match Alle - Old Boys, in-
terrompu par l'arbitre , est perdu
pour le FC Alle p ar f o r f a i t  (0-3)
conformément à l'aritele 41 du rè-
glement de jeu de l'ASF ; 2. le
joueur Georges Gafner  est suspen-
du pour trois matches o f f i c i e l s  de
la première équipe du FC Alle
pour réclamations, conduite anti-
sportive et menaces contre l'ar-
bitre. Cette suspension est imme-
diate ; 3. le FC Alle est p unì d' une
amende de 100 francs et de 20
points (maximum) p our le prix de
bonne tenue.

D'autre pari, les matches qui

avaient eie renvoyés ont été f i xés
comme suit :

Groupe romana : 22 novembre,
Mart igny  - Rarogn e (nocturne).

Groupe centrai : 3 décembre ,
Emmenbrucke - Nordstern , Saint-
Imier - Berthoud , Old Boys - Con-
cordia , Zofìngue - Breìtenbach ; 10
décembre , Berthoud - Minerva ,
Emmenbrucke - Langenthal , Por-
rentruy - Concordia. Sain i-Imìer -
Nordstern ; 11 décembre . Concor-
dia - Zofingue , Durrenast - Nord-
stern.

Groupe orientai : 3 décembre.
Frauenfe ld  - M endrisiostar ; 10
décembre . Blue Stars - Uster .
Scha f fhouse  - Fr auenfe ld , Wid-
nau - Locamo , I l  décembre , Am-
riswll - Wìdnau , Mendrisiostar -
Red Star.
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Maison de vacances

A LA MATZE» à SION Lots nombreux et succulents familiales populaires

Du 20 ou 22 novembre nous vous présentons le

Camion LP 1418 de 14700 kg poids total
Ne manquez pas de venir l' essayer !

SS
HIWHllli Fully

deblayage de la neige

Pour vous aussi, un utilitaire
Mercédès-Benz sur mesure

Daimler-Benz vous propose une immense gamme de véhicules utili-
taires, englobant des centaines de versions. Qu'il s'agisse,de charges
légères, moyennes ou lourdes, d'un.véhicule à pont, fourgon, réservoir
ou de n'importe quelle autre carrosserie speciale, d'une mécanique
tous-terrains ou non — il existe toujours une solution Mercédès-Benz
ideale: un véhicule parfaitement adaptéàvotre usage qui, dans les meil-
leures conditions de rapidité et de rentabilité, vous apporte une somme
inégalée de sécurité, de confort ainsi que d'élégance et de distinction.

©

Agent pour les districts SION, Hérens, Conthey :

GARAGE HEDIGER - SION
Tel. (027) 4 43 85

- P 368 S

Pàrtni les travaux qui ne se laissent pas
ajourner, compie aussi le
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Souvent lorsqu'il tombe pendant la nuit de grandes
quantités de neige , il manque la main d'oeuvre néces-
saire. Une fraiseuse à neige, qui exécute le travail de
10 pelleteurs de neige habiles, ne mange ni foin ni
avoine, mais est jour et nuit à disposition.

JACOBSEN
IMPERIAI Snow Jet!
Examinez la fraiseuse en demandant une démonstra-
tion. Prospectus et indications de représentants par
la maison

Otto Richei S. A. 11.81 Saubraz
Téléphone 021 / 74 30 15
Succursale de la maison Otto Richei AG, 5401 Baden

fhuyas
de toutes grandeurs
de 1 m. à 1 m. 80
Prix selon gran-
deurs.

Té!. (026) 5 35 60 (h.
des repas) - Jules
RODUIT

Mazembroz-

Simca
1501
modele 1967,

12 000 km, métalli-
sée gris foncé , vi-
tesses au plancher.
Dunlop SP.

Prix à discuter .

Tel. à partir de 19 h.
au no (026) 6 25 97

P 40582 S

trax
à pneus Trojan 150C
litres en parfait état
et revisé. J

Prix Fr. 38 000.—

Ecrire sous chiffre
PU 70109, à Publici-
tas SA - 1002 Lau-
sanne.

Pour cause agran
dissement d'instai
lation de pressu'
rage, à enlever

pressoir
VASLIN
horizontal, 800 I. en
bon état.

Tel. (021) 28 92 68.

P 1-553 Z

CUISINIERE
ELECTRIQUE
combine bois,
ainsi qu'un PETIT
FOURNEAU en ca-
telles, le tout en
très bon état, à ven-
dre pour cause de
transformation.
EDOUARD FRANC,
rue des Hotels 16 -
MARTIGNY.

P 66483 S

CAMION
SAURER
5 m3, basculant 3
còtés, partiellement
revisé, livré experti-
se pour Fr. 13 000.-
facilité de paiement
évent. reprise vol-
ture.
JEAN REY - SION
Tel. (027) 2 3617

P 372 S

Mustang
1968
dès Fr. 14 000.—.

Ecrire sous chiffre
PB 18642-33 à Pu-
blicitas , 1951 SION.

Offre exceptionnelle
pour cause de man-
que de place à ven-
dre

2 CHAMBRES
A COUCHER
NEUVES
beau bouleau porti-
mele avec grand lit
ou lits jumeaux , li-
terie de qualité , la
chambre complète
Fr. 1 950.—.
Livraison à domici-
le.
Tel. (027) 2 54 25
dès 17 heures.

P 4C658 S

MANTEAU
DE FOURRURE
loutre de Virginie
véritable, col de vi-
son.
Superbe occasion.
Taille 40-42.

Tel. (026) 5 33 31

P 66495 S

BEAU S'AION
canapé transforma-
ble en lit. Etat de
neuf.

UN BRACE-LEI
OR
18 carats.

Tel. (027) 2 34 01

P 40779 S

ACTION
CORTINA

Profftez-en /

Notre offre vous convaincra

Demandez un essai

NOS OCCASIONS

Rénovées a"BI|*ll livrées
et ¦ s VmmMsW prètes à
garanties rl«>r+f«l l'expertise

i

Crédit facile - Grand choix

1 OPEL KADETT RALLYE 1967
1 CORTINA GT 1963
1 ANGLIA 120O 63-64
3 17 M 62-65
1 RENAULT R8 1963
1 FIAT 2300 1963

1 VAUXHALL VICTOR 1965
1 2 CV CITROEN 1965
2 CORTINA 1963
1 MORRIS TRAVELLER 1964
1 VW 1962
1 AUSTIN 1100 Speedwefl ' 1966"7

1 20 M, parfait état 1965 "

Utilitaires :
1 ESTAFETTE Renault 1965
1 PICK UP doublé cab. 1964
1 Fourgon CITROEN, 50 000 km 1961

SION :
R. Valmaggia Tel. 2 40 30
J.-L. Bonvin Tel. 8 1142

MARTIGNY :
Carron Maurice. Tel. (026) 2 32 45

GARAGE VALAISAN - SION
Raspar Frères
Té! (027) 2 12 71

¦ P 377 S

MAGNIFIQUE OCCASION
A vendre à SION, quartier Saint-
Guérin, rue des Petits-Chasseurs

appartement
de 4 Vi pièces

Vue très dégagée et plein sud.
Prix 107 000.— fr.

Ecrire sous chiffre PA 53592, à
Publicitas, 1951 Sion.

AVEC ALLUMAGE AUTOMATIC

VAMPIR

Ugp
Calorifères
à mazout
sortie de lafumée
vers le haut
brùleur
super-économique
à faible tirage

H. VIAL , Av de la Gare 32 - SION

Tel. 2 34 72 - 2 50 62

P 40820 S

Bar ELITE a Sion
Avenue du Midi

est OUVERT le dimanche
à partir de 17 heures

P 40812 S

Golden - Maigold
Jonathan

sur EM. IX

Kids Grange
Des fruits tòt en saison. Des
fruite qui partent les premiers.

PEPINIERES MARECHAL
1290 Chavannes des Bois.
Tel. (022) 55 18 74

Ofa 05.630.02 X

PELLE MÉCANIQUE
Ammann type 300 en excellent
état de marche et revisée, avec
3 équipements. Prix fr. 35 000.—
Ecrire sous chiffre P 7108 R à
Publicitas, 3400 Berthoud.

MANTEAU
DAME
beau lainage. taille
44,

ainsi qu'une ¦ ¦ • > ¦¦

VESTE DE SKI
fille ou gartjon, fail-
le moyenne, neufs.
Prix avantageux.

Tel. après 19 h. au
no (026) 219 46.

P 40840 S
A vendre
une grande

vache
prète pour la bou-
cherie.

EMILE COUDRAY,
Plan-Conthey.

P 40846 S

Cherche
ò acheter
d'occasion

cagnette
genre Cagnomatic.

Tel. (027) 8 77 44

P 40848 S
A vendre pour cau
se de départ

Peugeot
404 '
en parfait état
Fr. 2800.—.

Ecrire sous chiffre
PB 66504 à Publici-
tas , 1951 SION.

VW
modèle 1960, mo-
teur neuf, toit ou-
viant.
Prix intéressant.

S'adresser à JOSE
AYORA , Rue dt,
Chanoìne Berchtolc
50, 1950 SION.

P 18655 S

Perdu
devant le magasin
de la Porte-Neuve

GRAND
FOULARD
DE SOIE
beige avec dessin.
Le rapporter contre
récompense à la
Caisse principale de
la Porte-Neuve.

A vendre

Jeunes

CHEVR'ES
et BOUCS
du Thibet
LE COMTE VERT -
Pont de fa Morge -
Tel. (027) 813 76

P 40811 S

ACHAT
Je suis acheteur
d'un

FOURNEAU
A CATELLES
d'occasion mais en
très bon état bois
et charbon.

Faire offres s. chif-
fre PB 40800 à Pu-
blicitas, 1951 Sion,

Simca
1963
parfait état de mar-
che, quatre pneus
V 10 neufs + 2
pneus neige.
Prix Fr. 80O —
Tel. (026) 5 33 06 -
dès 18 heures.

P18650 S

vache
portante en hiver-
nage à partir de fin
novembre.

Faire offres écrites
s. chiffre PB 40783
à Publicitas, 1951
SION.

A vendre pres de
SALVAN

RESIDENCE DE
VACANCES
Rendement 8 °fa.
3 appartements de
2 chambres , cuisine,
bains, WC, vaiss.,
ling., meublé.
1 appartement idem
sans bains
1 raccard à trans-
former
terrain 600 m.
Prix Fr. 125 000.—
Venie év. séparé-
ment.
Pour trailer s'adr.
à l'Agence Immobi-
lière Cesar Miche-
loud - PI. du Midi 27
1950 Sion.
Tel. (027) 2 26 08 -
à midi 2 20 07.

Ofa C6.C51.85 L



M E M E N T O
SIERRE

Pharmacie de service. — Pharmacie
Zen-Ruffinen, tèi. 5 10 29.

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

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

Prière de respecter les signaux d'in-
terdtction de circuler et de station- Confessions : le samedi, la velile desner aux abords de la clinique afin fétes et du ler vendredi du mois, ded assurer le repos des malades. 17 à 19 h- et de 2Q à 21 h.

Hópital d'arrondissement. - Visites Chapelle de Champsec. - Le diman-aux malades de 13 h. à 16 h 30.
Chàteau de Villa. — Exposition C.C

Olsommer, jusqu 'au 19 novembre.

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

PAROISSE DU SACRE- C(EUR
19 novembre

27e dimanche après la Pentecòte
Messe et sermon à 7 h., 8 h., U h .

et 19 h. Messe chantée à 9 h. 30.
En semaine, messes à 6 h. 30, 7 h. 30,

8 h. 10 et 18 h. 15, le mercredi , jeudi
et vendredi.

che, messe avec sermon à 10 h. Le
mardi , messe à 19 h. 30.

PAROISSE DE SAINT-GTJERIN
19 novembre

27e dimanche après la Pentecòte

Eglise de Saint-Guérin. — 7 h. messe
dialoguée ; 9 h. messe chantée en latin
(fète de sainte Cécile) ; 11 h. messe
dialoguée ; 18 h. messe dialoguée.

En semaine : messe chaque matin
à 6 h. 45, ainsi que mardi et mercredi
à 18 h. 15, jeudi à 20 h., et vendredi
à 18 h. 45.

Confessions : samedi de 17 h. à 19 h.,
dimanche matin entre les messes et
de 20 h. à 21 h.

Chapelle de Chàteauneuf. — Messes
le dimanche à 8 h. et 9 h. 30. En se-
maine : messe chaque mercredi à 10 h.
45 et jeudi soir à 19 h.

EGLISE REFORMEE
Sierre : 9 Uhr 30 Gottesdienst ; 20 h.

culle. — Montana : 10 h. eulte. —
Sion : 9 h. 45 eulte ; 18 h. 30 culle. —
Martigny : 9 Uhr Gottesdienst ; 10 h. 15
culle. — Monthey : 10 h. eulte. —

SION

MARTIGNY

SAINT-MAURICE

Pharmacie de service. — Pharmacie
de la Poste, tèi. 2 15 79 et dès 22 h.
2 57 16.

Mptlccin de service — En cas d'ur-
g''"i p  et en l' absence de votre méde-
cin traitant. veuillez vous adresser à
l'hò pital  de Sion, tèi 2 43 01.

Maternité de la Pouponnière. — Vi-
si'.i .'f autorisées tous les jours de 10 h.
à 12 h de 13 h à 16 h. et de 18 h.
a 20 h 30.

(Euvre Sainte-Elisabcth. — Toujours
à disprtsition, Pouponnière valaisanne,
tèi 2 15 66

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

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

Ambulance, — Michel Sierro. tèi.
2 59 59 - 2 54 63

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

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

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
sense? nnire et bianche.

PROGRAMME DE LA PATINOIRE
ET DU HC SION

Semaine du 18 au 26 novembre

Samedi 18 novembre
Patinage public

13.00 Club de patinage
14.00 Patinage public
18.30 HC Sion (II) match d'entr.
20.30 Patinage public

à Thoune : Thoune I - Sion I

Dimanche 19 novembre
Patinage public

17.30 Genève jun. - Sion jun. à Sion
20.30 Patinage public

Salle de la Matze. — Dimanche 19
novembre, dès 16 h., loto en faveur de
Notre-Dame de l'Inalp (maison de va-
cances familiales populaires).

Carrefour des Arts. — Exposition
Jean Beyeler, jusqu'au 3 décembre.

OFFICES RELIGIEUX
CATHOLIQUES

PAROISSE DE LA CATHEDRALE
19 novembre

27e dimanche après la Pentecòte
6 h. 30 confessions ; 7 h. messe et

homélie ; 8 h. 30 messe et homélie ;
10 h. messe chaptée en latin et homé-
lie ; 11 h. 30 messe et homélie ; 17 h.
messe et homélie ; 20 h. messe et ho-
mélie.

Vouvry : 9 h. eulte. — Bouveret : 10 h
15 eulte. — Charrat : 14 h. 30 eulte. —
Champéry : 9 h. 30 culle.

Pharmacie de service. — Pharmacie
Vouilloz , tèi. 2 21 79.

Médecin de service. — En cas d'ur-
gence et en l' absence de votre méde-
cin traitant . veuillez vous adresser è
l'hòpital de Martigny. tèi 2 26 05

Café des Messageries. — Samedi dès
20 h. 30 et dimanche dès 16 h. : loto
en faveur de la Colonie de vacances
de Martigny.

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

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

ENSEVELISSEMENTS
DANS LE CANTON

ORSIÈRES : M. Albano Droz, 51 ans,
à 10 heures.

SEMBRANCHER : Mme Jeanne Ra-
boud-Métroz, 64 ans, à 10 heures.

MASSONGEX : M. Joseph Rey-Bel-
let, 67 ans, à 10 h. 30.

I !̂ I : ^W
2  ̂ ' I—r -££ Trn ìlITl^

- • ' * (Hi ii X-i %t \ ^̂ $:

Kip
Hithu

Copy-ri eh t by
Optra Mundi

MONTHEY
Pharmacie de service. — Pharmacie

Carraux, tèi. 4 21 06.
Médecin de service. — Les diman-

ches, jeudis et jours fériés, tèi. 4 11 92.
Ambulance. — Louis C 1 e r e, tèi.

4 20 22. En cas d'absence, s'adresser à
la police municipale, tèi. 17.

CETTE "̂ |
3À"CHE N'A PAS "
ÉTÉ TRÉS BIEN
FIXÉE. UN CAN0T
DE SAUVETAGE

PLEIN jA
D'EAUNE À83
SERT A -W*L
. RIEN I ,r\ ^

' MIEUX N

VAUT L'AT-
TACHER SOLI
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RAD O - RADIO - RAD O - RADIO - RA
Samedi 18 novembre

SOTTENS

6.10 Bonjour à tous; 6.15 Informa-
tions; 7.15 Miroir-première; 8.00 Mi-
roir-flash ; 8.05 Route libre; 9.00, 10.00
et 11.00 Miroir-flash; 9.45 Le rail ; 10.45
Les ailes, et le concours Police en
herbe; 12.00 Miroir-flash; 12.05 Au ca-
rillon de midi; 12.25 Ces goals sont
pour demain; 12.35 10... 20... 50... 100;
12.45 Informations; 12.55 Feuilleton :
Extrème-Orient Express (42); 13.05
Demain dimanche; 14.00 Miroir-flash;
14.05 Folklore d'outre-Atlantique; 14.40
Reportage sportif; 16.30 Feu vert; 17.00
Miroir-flash; 17.05 Swing-Sérénade;
17.30 Jeunesse-Club; 18.00 Informa-
tions; 18.10 Le micro dans la vie; 18.45
Sports; 19.00 Le miroir du monde:
19.30 Bonsoir les enfants; 19.35 Le
quart d'heure vaudois; 20.00 Magazine
67; 20.20 Discanalyse; 21.10 Le bureau
de l'étrange : Le Poltergeist, pièce de
Gerald Lucas; 21.50 Le monde de la
chanson; 22.30 Informations; 22.35 En-
trez dans la danse; 23.15 XlXe Con-
cours hippique international de Ge-
nève; 23.25 Miroir-dernière; 24.00
Dancing non-stop; 1.00 Hymne natio-
nal. Fin.

2e programme
12.00 Midi-musique; 12.50 Bulletin

d'informations musicales ; 13.05 En
manchette; 14.00 L'TJniversité radio-
phonique internationale; 15.00 Carte
bianche a la musique : Pour le cente-
naire de Ferruccio Busoni; 16.00 La
musique en Suisse; 16.45 Le frangais
universel; 17.00 Round the world in
English (30) ; 17.15 Per i lavoratori ita-
liani in Svizzera; 17.50 Un trésor na-
tional: nos patois; 18.00 100 96 «jeune»;
18.30 A vous le chorus; 19.00 Correo
espagnol ; 19.30 Chante jeunesse; 19.45
Kiosque a musique; 20.00 Vingt-quatre
heures de la vie du monde; 20.20
Feuilleton : Extréme-Orient Express
(42); 20.30 Entre nous; 21.30 Sport et
musique: 23.00 Hymne national. Fin.

BEROMUNSTER

Informations-flash à 6.15, 7.00, 9.00,
10.00, 11.00 et 23.15. — 6.20 Musique
d'autrefois; 7.10 Nos animaux domes-
tiques; 7.15 Musique légère; 7.30 Pour
les automobilistes; 8.30 La nature,
source de joie; 9.05 Magazine des fa-
milles; 10.10 De "melodie en melodie
à travers le monde; 11.05 Emission
d'ensemble : musique de chambre ;
12.00 Mélodies de cow-boys ; 12.30 In-
formations; 12.40 Nos compliments -
Musique réeréative; 13.00 Bref pro-
cès - Départ en week-end en musique;
14.00 Chronique de politique intérieu-
re; 14.30 Orahé.fre.sF. .Chacksfield;
14.45 Football : 'SUisse - Italie à Ber-
ne: 16.30 Saludos Atnigos ! Musique
d'Amérique latine; 17:00 Ciné-Maga-
zine; 18.00 Informations - Actualités;
18.20 Sports et musique légère; 19.00
Communiqués ; 19.15 Informations -
Echos du temps - Homme et travail ;
20.00 Le Vent. pièce de S. Rozman;
20.50 Disques à succès du monde en-
tier: 22.15 Informations; 22.25-23.15
Musique de danse anglaise et améri-
caine.

Dimanche 19 novembre

SOTTENS

7.10 Bonjour à tous - Salut domini
cai; 7.15 Informations; 7.20 Sonnez les
matines; 7.50 Concert matinal; 8.30 M^^SBSS/W^oUSUm1 l 'Wffi fttQtlIffli^^i
Miroir-première; 8.45 Grand-messe; IL~J»™fSSl̂ i.'**U,BiWf J i l  l iLIJ Wrtwìlî J
10.00 Culte protestant; 11.00 Miroir- Samedi 18 et dimanche 19 no-
flash; 11.05 Concert dominical: 11.40 vembre
Le disque préféré de l'auditeur; 12.00 ,-, ., ,
Miroir-flash; 12.10 Terre romande: f

1 gTande P™™*™ vala.san-
12.35 IO-- 20 50... 100, 12.45 Informa- f hei] a dans sQn ftions; 14.00 Miroir-flash; 14.05 Le film p .v r,
à épisodes : Maximilien et Charlotte «ANO-BANG
(3); 14.30 Méli-mélodie: 15.00 Audi- enthouslasmant . trèpidant...
leurs à vos marques: 1.7.00 Miroir- ce f i lm ' a toni poni plèure à
flash; 17.05 L'Heure musicale; 18.00 ceux qui  a imeni que ca bou-
Informations , 18.10 Eoi et vie chré- me
tiennes; 18.30 Le micro dans la vie; Parie fr- .ncais - 16 ans rév.
18.40 Résultats sportifs; 19.00 Le mi- Senne imiours
roir du monde; 19.30 Magazine 67; -, unii ima imi— ——
gaieté lyrique; 21.45 Communauté ra- vammammami¦*¦*¦ mt^^mmmamm
diophonique des programmes de lan- Samedi 18 et diimanche 19 no-
gue frangaise: Baudelaire harmomeux.
par Antoine Livio; 22.30 Informations;
22.35 Passage du poète; 23.00 Harmo-
nies du soir; 23.15 XlXe Concours
hippique international de Genève;
23.30 Hymne national. Fin.

2e programme
12.00 Midi-musique; 14.00 La ronde

des festivals; 15.30 Thè, musique et
Cie; 17.00 Dialogue; 18.00 L'Heure mu-
sicale; 18.40 Echos et rencontres ; 19.00
Les secrets du clavier; 19.25 A la
gioire de l'orgue; 19.45 La tribune du
sport; 20.00 Vingt-quatre heures de la
vie du monde; 20.15 Soirée musicale -
Les chemins de l'opera; 21.15 Du clas-
sicismo au modernisme; 21.30 A l'écou-
te du temps présent; 22.30 Aspects du
jazz; 23.00 Hymne national. Fin.

BEROMUNSTER

Informations-flash à 7.45, 22.15 et
23.15. — 7.00 Bon dimanche en mu-
sique; 7.55 Message dominical ; 8.00
Cantate No 90, Bach; 8.15 Pages de
Bach; 8.45 Prédication catholique ro-
maine; 9.15 Trois Motets, H. Schutz;
9.45 Prédication protestante; 10.15 Le
Radio-Orchestre; 11.25 300e anniver-
saire de la naissance de Jonathan
Swift, auteur des Voyages de Gulliver;
12.00 Sonate, Haydn; 12.30 Informa-
tions; 12.40 Nos compliments - Musi-
que de concert et d'opera; 13.30 Ca-
lendrier paysan; 14.00 Concert popu-
laire; 14.40 Ensemble à vent de Radio-
Bàie; 15.00 -< I bin e Bebbi », une nou-
velle sèrie de Blasius: 15.30 Sports et
musique; 17.30 Les pianistes P. Nero
et J. Harnell; 18.00 Microsillons; 18.45
Sports-dimanche; 19.15 Informations;
19.25 Bonjour Paris ! variétés; 19.45
Les invités du soir; 20.30 Hommage à
Wolfgang Borchert; 21.30 Orchestre
réeréatif de Beromunster; 22.15 Infor-
mations; 22.20 Le disque parie; 22.40-
23.15 Musique ancienne.

Samedi 18 et dimanc-he 19 no-
vembre
Audre .y Hepb irn pat.hétique et
inoubliable ians

AU RISQUE DE SE PERDRE
unique . bouleversant.. un pur
chef-d'ceuvre.
Parie frangais . Technicolor -
16 a*ns ré voi u&

Là-haut, N.-D. de l'Inalp
Vous vous étes intéressés, chers

amis, à mon petit mot enthousiasmé
sur l'Inalp et voulez ètre semeurs de
joie. Merci.

C'est facile de lui apporter votre
aide, puisque le loto de l'Inalp a lieu
dimanche, à la Matze. Pour ceux d'en-
tre vous, absents ou ne pouvant s'y
rendre, un tout petit (ou un plus gros)
versement au C.C.P. INALP 19-7992
peut remplacer le jeu.

Si vous ne participez pas au tirage
des nombreux lots si succulents, la pe-
tite satisfaction que procure une bon-
ne action sera votre récompense. Mais
faites un effort pour venir nombreux,
une salle animée et joyeuse fait plaisir
à voir. B.

DRAKE ARRAHGE AUSSi
SON « CONFORT ».

-IO"" I
pR ĵii O-

i f - i  t

CA UNE CA- *
BINE ? MA DER-
NIÈRE CELLULE
ÉTAIT PLUS GRAN
DE. OU VAIS -JE
CACHER LES
3ILLETS ? y

ò-amedi 18 et dirmainehe 19 no-
vembre
Jean Marais - Jeanne Crain
dans

PONCE FILATE
tou te la magistrale fresque his-
torique connue de tous.
Parie frangais - Seopecouleuirs
16 ans révolus

Samedi à 20 h. et 22 h. et dita,
à 14 h. 30 et 20 h. 30 - 18 arns
Jearn Gabin et Nadja TiUèr
dans

DU RIFIFI A PANAME
d'après le roman d'A. le Bre-
ton
Nos matinées spéciales :
Samedi à 14 h. 30 - ENFANTS
dès 14 ans

MICHEL STROGOFF
Samedi à 17 h. 15 - 16 ains rév.
Film d'art et d'essai

TANT QU'ON A LA SANTE
de et avec Pierre Etaix
Domenica alle ore 17
Richard Harrison et Moira Oav
fei in

LA RIVOLTA DEI PRETARIONI
In italiano - 16 anni comp.

SamecU et dimanche - 16 ans
révolus
(Dim. : matinée à 14 h. 30)
Un «western» qui frappe dur.-,
et fort !

...ET POUR QUELQUES DOLLARS
DE PLUS

avec Climt Eastwood et Lee van
Cleef
Dimanche à 17 h. - 16 ans rév.
Une page authentique de la
damiere guarire

MARCHER OU MOURDt

C'est bien
meilleur

avec un verre
de vin

Samedi, dimanche - 20 h. 30
16 ans
Une joyeuse parodie des graods
films d'espionnage

DOUBLES MASQUES ET
AGENTS DOUBLES

(Mascarade)
Beaucoup d'émotions pour urte
cascade de rires.
Domenica alle ore 16,30 :

I MISTERI DI PARIGI

Samedi et dimanche - 16 ains
rév.
Des rebondissements impré-
vus...

CASABLANCA, NID D'ESPIONS
avec Maurice Ronet et Sarita
Montiel
Dim. à 14 h 30 - ENFANTS
dès 14 ans

MICHEL STROGOFF

BRUTTIN FRERES
NOES et SIERRE

AUSTIN - LANCIA
Venie - Réparations

Tèi. (027) 5 07 20 - 5 03 47

P333 S Samedi et dimanche - 18 ans
rév.
Immense succès à Martigny...
Prolongation à Fully...

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

Samedi et dimanche
16 ans révolus

COMMENT EPOUSER
UN PREMIER MINISTRE

avec J. C. Brialy. Pascale Petit
Une comédie éblouissante

Redacteur en chef responsable :
M A U R I C E  M E T R A L



Une théologientte suisse nommée professeur
ordiitaire dans une université africaine

La Suisse et le traité de non prolifération
BERNE. — Vendredi matin , le De-.

parlement politique a remis aux am-
bassadeurs des Etats et de l'URSS un
aide-mémoire du Conseil federai sur
le traité de non-prolifération des ar*-
mes nucléaires. En principe la Suisse
est favorable à ce traité , à I'élabora-
tion duquel le comité des 18 travaille
depuis des mois à Genève. Bien qu 'il
réserve sa position definitive, il estime
le moment verni de faire connaìtre
son point de vue.

Comme l'a fait savoir à la presse
M. Spuehler, chef du Département po-
litique , la Suisse aimerait que le tcxte
du traité comprenne certaines garan-
ties, notamment au sujet du contróle.

Voici l'essentiel des déclarations de
M. Spuehler :

« Bien que la Suisse ne fasse pas
partie du comité des 18 puissances sur
le désarmement, elle suit avec atten-
tion les négociatiohs relatives à un
traile sur la non-prolifération des ar-
mes nucléaires.

Elle est consciente de l'extrème im-
portance des efforts qui sont entrepris
et qui, s'ils sont couronnés de succès,
diminueraient les risques de guerre.

La politique de neutralité de notre
pays est essentiellement consacrée à la
paix. Nous cherchons en toutes cir-
constances à faciliter le règlement des
conflits et nous nous associons à la
plupart des initiatives des Nations-
Unies destinées à sauvegarder la paix
mondiale. Dans le cadre de cette po-
litique constante nous souhaitons ar-
demment qu'un terme soit mis à la
dissémination et à la prolifération des
armes nucléaires.
La Suisse le désire d'autant plus que
les promoteurs du traité affirment leur
conviction d'aboutir à un accord qui
n'entravera en rien le développemcnt
pacifique de l'energie nucléaire et qui
sera susceptible d'ètre signé par un
très grand nombre d'Etats.

Il est évident que des obj ectifs se-
ront plus facilement atteints si les
clauses du traité établissènt un certain
équilibre entre les prestations des di-
verses parties et si le système de con-
tróle qu'il est indispensable d'instituer
est adequai et équitable.

Le Conseil federai a jugé que le
moment était venu de faire connaìtre
son opinion sur le proj et de traité de-

pose le 24 aoùt 1967 par l'Union So-
viétique et par les Etats-Unis. Il ne
peut pas encore ótre question d'une
prise de position sur le principe mè-
me de notre adhésion puisque ce texte
n'est ni compiei , ni définitif.

Il s'agit simplement de clemander
des éclaircissements ou d'exposer nos
desiderata sur les articles actuelle-
ment en discussimi.

Le Département politique a donc re-
mis aux ambassadeurs des Etats-Unis
et de l'Union Soviétique à Berne, en
leur qualité de représentants des deux
puissances excrgant la coprésidence
du comité des 18, un aide-mémoire.

Après avoir exprimé notre espoir de
voir le succèn des négociations , l'aide-
mémoire demande des éclaircissements
sur l'interprétation de certaines for-
mules et expose notre conception du
système de contróle.

Nous désirons que ce contróle soit
strictement circonscrit et en outre
qu 'il ne puisse pas y avoir de doublé
contróle. En effet , sì le système de
l'EURATOM subsiste parallèlement à
celui de I'Agence internationale de
l'energie atomique , il faut établir clai-
rement leur ròle réciproque et faire en
sorte que pour n'importe quelle trans-
action un seul de ces deux contróles
soit suffisant. Nous désirons également
avoir le droit de récuser les inspec-
teurs qui ne nous inspireraient pas
confiance et de faire accompagner
ceux qui travailleront dans notre pays.

L'aide-mémoire souhaite aussi le
rcnforcement des engagements des
puissances nucléaires sur la mise à
disposition des enseignements utilisa-
bles à des fins civiles qui découlent
du développemcnt des armes atomi-
ques ainsi que de ceux qui ont trait
à la possibilité de procéder à des ex-
plosions nucléaires de nature pacifi-
que. D'autre part. l'aide-mémoire sou-
ligne la nécessité d'aboutir à un traité
aussi universe! que possible. Il précise
que la Suisse ne saurait adhérer à un
instrument qui ne lierait pas la plu-
part des puissances capables de pro-
duire des armes nucléaires.

Il ajoute qu 'il serait souhaitable que
le traité ait une durée llmitée, et qu 'il
faudralt que les grandes puissances
s'obligent à rechercher les moyens de
mettre un terme à leur course aux ar-

mements ainsi qu'à ne jamais recourir
à la monaco nucléaire contre les Etats
signataires dépourvus d'armes atomi-
ques. Il considero enfin qu 'il serait
opportun d'instituer une procedure
d'arbltrage pour tous les différends re- frique meridionale , le Botswana, le
latifs à l'interprétation ou l'applica- Lesotho et le Swaziland.
tion du traité. » Née à Lucerne en 1912, Mlle Mar-

Des différences en matière de rédnction

BERNE. — Mlle Marie-Louise Mar-
tin, pasteur et docteur en théologie
de Lucerne, vieni d'ètre nommée pro-
fesseur ordinoire de théologie bibli-
que et de sciences religieuses à l'U-
niversité de Roma (Lesotho). L'Uni-
versité de Roma, qui dépend adminis-
trativement de l'Univers i té de Lon-
dres, est commune à trois Etats d' A-

tin a étudié la théologie à l'Univer-
sité de Berne et obtenu son declo-
rai en Afrique du Sud en 1963. En-
gagée par la mission suisse en Afri-
que du Sud en 1945, elle a exercé son
ministère durant quatre séjo urs à Le-
mana et Morija et fut appelée dès
1966 à enseigner à l'Université de Ro-
ma.

Les diverfisseme&ifs ont rapportò 150000
francs aux « Perce-Neige » en 15 jours

LA CHAUX-DE-FONDS — Sous
le titre « Les Perce-Nei ge ont be-
soin de vous ri, une campagne
d'entraide a été organisée dans
lout le canton de Neuchàtel , du
7 au 22 octobre. Elle devait per-
mettre de récolter des fonds  desti-
nés au financement d'un pian de
construction et d'équipement indis-
pensable à la scolarisation, au
traitement et à la garde des en-
fants mentalement déficients.

Il s'agissait d' une campagne uni-
que pour laquelle les services-
clubs avaient organisé plusìeurs
dizaines de manifestatìons publì-
ques, spectacles , concerts, matches ,
lotos , kermesses , làchers de bal-
lons, eie, dont les bénéfices ont été
versés au pro f i t  de cette action.

Ces divertissements ont permis
de récolter plus de 130 000 francs ,
somme à la fo i s  surprenante et ré-
jouissante. Elle montre bien que
la population a su répondre à Vap-
pel qui lui était lance avec beau-
coup de générosité. Il  conviendra
d' ajouter à ce c h i f f r e , l'apport du
commerce de détaìl , de nombreux
dons importants , la récolte d'une
multitude d' actìons spontanées.

Simultanément , un appel a été
lance à l'economie privée. Le bilan
défini t i f  sera établi ultérieure-
ment , il ¦ approchera sans doute le
bui f i xé  : réunir 1 200 000 francs ,
une grosse somme, mais 10 % seu-
lement de celle nécessaire à la
réalisation des projets de l'Asso-
ciation cantonale des parents d' en-
fants  mentalement déficients.

Une école détruite

bout de la picce. C'est à ce moment
que sir Walter Scott qui, sans aucun
doute. attendai! l ' instant prop ice pou r
intervenir dans le combat , snuta sur
l'occasion . Nancy étant venue s'a f fa -
'ler contre le mur où sur une étagère ,
son effigie en bronze souriait à l'éter-
nité , il n 'eut qu 'à donner un petit coup
de pouce pou r que ce buste tomba!
juste sur le cràne de Miss Nankett
qu 'il assomma de ce fait fori propre-
ment.

Son ennemie privée de sentiment ,
Imogène lui reprit l' enveloppe, ramas-
sa pieusemen t le buste de l'écriv aim
et le remit sur son étagère après avoir
essuyé avec dévotion la petite tàche
de sang qui le souilla il . Mais , que de-
vait-elle faire de Nancy ? Il lui répu-
gnait de la livrer à la police en sou-
venir du passe. Or , elle ne pouvait se
permettre de la laisser revenir à elle ,
car sa jeunesse aurait tòt fa i t  de
triompher de Miss McCarthery qui ,
malgré sa vitali té , commengnit a ètre
au bout de son rouleau. Devait-cll r
téléphoner à sir Henry pour lui de-
mander conseil ? C'est pendant qu 'elle
s'Iriterrogeait „ ainsi qu 'Imogène com-
menga à ressentir sa blessure et
cju'elle vit le sang couler le long de

son bras et engluer sa main gauche.
Ce spectacle lui mit le cceur au bord
des lèvres. Sa vision se troubla un peu.
Il lui par -ut que les murs de la cham-
bre bougeaient , que le plancher re-
muat , que sir Walter Scott quittait
son étagère pour aller converser
en face avec Robert Bruce , et que le
capi ta ine  de l 'Armée des Indes aban-
donnait  le dessus de la commode pour
se joindre aux deux autres. Pour ne
pas tomber , elle se cramponna au bois
du lit. Elle voulut se trainer jusqu 'à
la salle de bains lorsque , horrif iée , elle
vit la porte de sa chambre s'ouvrir
de nouveau silencleusement et Her-
bert Flootypol , son melo*n visse sur la
téle, ses moustaches pendant plus la-
mentablement que iamais . aoparaìtre
sur le seuil, revolver au poing. C'était
plus que les nerfs fatigués de Miss Me
Carthery pouvaient en supporter et,
de mème qu 'un nnvire  accablé par les
boulets de l'ennemi colile pavlllon
haut ,  elle glissa lentement aiu sol.
' 'vanume.

Lorsque Miss Imogène McCarthery
reprit ses sens, elle vit le visage du
docteur Elscott incline près du sìen
et , le rouge aux Jones , elle se rendit
compie qu'elle était allongée sur son

MOUTIER . — Jeudi soir, vers 23
h. 15, les pompiere de Corcelles et ceux
de Crémines étaient alertés, l'école
de Corcelles étant en feu . Le bàtiment
contieni deux classes, la salle du Con-
seil municipal et le logement du con-
verge. Le mobilier a pu ètre sauvé,
mais il fallut plus d'une heure pour
jùguler le sinistre. La toiture a été
entièrement détruite , le feu ayant
pris . sémb!e-t-il, dans les comblés où
du bois était entreposé. Les dégàts ,
provoqués par l'eau en pàrticulier ,
sont importants et l'on estime qu 'ils
alteignent plus de 150.000 francs. L'é-
dificè avait été rénové il y a peu de
temps. Les causes de cet incendie
n'ont pas encore été établies.

lit. Le médecin sourit :
— Alors, Miss, vous vous décidez à

revenir parmi nous 7
Mais elle n 'était pas en état de goù-

ter l'humour du praticien. Elle tour-
na la tète vers l'endroit où se trouvait
Nancy, mais elle constata qu 'elle avait
disparu. Elscott, qui suivait son re-
gard. déclara :

— Votre amie s'en est allée.
— Allée ?
— Avec ces gentlemen que sont

Archibald McClostaugh et Samuel
Tyler. Et je dois ajouter qu 'ils parais-
saient goùter beaucoup sa compagnie,
si j'en juge par la manière doni ils la
tenaient par un bras. Quant à vous,
Miss, il vous faut surtout du repos.
Votre blessure n 'est qu 'une babiole ,
Une légère égratignure que j'ai pan-
sée et doni vous ne vous soucierez plus
d'ici quelques jours. Dois-je vous en-
voyer quelqu 'un ?

— Non merci , docteur , cela ira très
bien comme cela.

Elscott parti , Imogène se leva pour
chercher son enveloppe , bien qu 'elle
fùt sans lllusions. La dernière vision
qu 'elle avait eue, avant de s'évano-uir,
du sinistre Gallois ne lui laìssait au-
cur espoir. Miss McCarthery avait
échoué dans sa mission. Dégoùtée.
valncue , elle cèda et téléphona à sir
Hen ry pour lui annoncer qu 'elle re-
noncait et qu 'elle rentirait è Londres
A sa grande surprise, Wardlaw dé-
olaira ótre àu courant des derraiers évé-
nememts, felicita son interlocutrice du
courage qu 'elle avait déployé et j 'a-
vertit qu 'il appelalt sir David pour
lui dire tout le bien qu 'il pensait
d'elle-mème et . qu 'au surplus, elle
n 'ait pas à se faire de mauvais sang
cav il se chargealt de cet Herbert

Flootypol que ses hommes ne per- nait de l'Amirauté. Sir David lui de-
daient pas de vue. Il termina en lui mandait de le voir avant de gagner
souhaitant un bon vovage et en l'as- le bureau.
surant qu 'il était très heureux de l'a-
voir connue Le lendemain matin , Imogène dut

Imogène arriva à Londres dans la
nuit et prit un taxi pour se faire con-
duire à Paulton 's Street. Lorsqu 'elle
eUt refermé la porte de son appar-
tement , elle s'assit sur une chaise du
vestibule sans se déshabiller. Elle es-
perai! se débarrasser g irisi de cette
immense fatigue qui l'écrasait. Main-
tenant qu 'elle retrouvait le décor fa-
milier. Callander lui semblait loin ,
loin. .. Sans doutè n 'y retournerait-elle
jamais. en dépit de la maison pater-
nelle et du cìmetière où reposaient
les siens , enfin pas de longtemps car
elle savait qu 'il lui faudrai t  des an-
nées pour oublier ces hommes qu 'elle
avait tués et Nancy. Et dire que tou-
tes ces misères , toutes ces morts , tous
ces atroces souvenirs n 'étaient mème
pàs compensés par la réussite. L'hom-
me è la moustache de phoque devaii
voler vers quelque pays étranger avec
les plans du Campbell 777 sur lui.
Imogène ne croyait pas à ce que lui
avait dit sir Henry Wardlaw Sa dé-
pression prenait de telles proportions
qu 'elle songea à adresser sa démis-
sion à Archtaft .  tant elle redoutait de
revenir au bureau où ses collègues
impitoyables — et vraisemblablemenl
averties — lui mèneraient la vie dure
pour se venger de ses orgueils passés.
Mais , pour l'heure , il lui fallali avant
tou t dormir pour ètre demain capatale
de gravir son calvaire. Elle se leva
de la chnise et fi t  la lumière pour
óter son chapeau et son manteau.
C'est alors qu 'elle apergut le tele-
gramma glissé sous la porte. Il éma-

se torcer pour absorber son porri dge
et ce manque d'appetii s'affi rmait ,
chez elle, le signe révélateur d'un
désarroi compiei. Qu 'allait-elle dire à
sir David pour excuser son échec ?
Plus que des reproches sévères, elle
redoutait une commisération dont la
seule idée lui mettait la tète en feu.
Pitoyable , redevenue ' la gosse qui ,
après

^ 
une grosse sottise , demandait

pardon à son pére dans l' espoir d'é-
chapper à la fessée méritée . Miss Mc-
Carthery . au moment de sortir , prit
la photographie du capitaine et, d'une
voix brisée :

— Pardonnez-moi , daddy, d'avoir
déshonoré la famille...

Une suprème humiliatlon attendait
Miss McCarther y à l 'Amirauté Lors-
qu 'elle penetra dans le bureau de sir
David , elle vit son chef de service. le
distingu e John Masburry . assis dans
un fauteuil , près du grand Patron.
Dave Woolish , très cordial , pria Imo-
gène de prendre place en face de lui.
Elle se jeta résolument à l'eau et sans
se soucier du protocole prit la parole
la première :

— Monsieur . je vous fais mes ex-
cuses... Je n 'ai pas réussl dans la mis-
sion que vous m 'aviez confiée.. . Je
n 'ai pas pu remettre les documents
à sir Henry Wardlaw... Ils m'ont été
volés... Je... Je démissionne de... de
mon emploi... Je... je suis incapatale...
voilà tout...

(à suivre)

CHARLES EXBRAYAT ÈBB *" 1NE
VOUS FACHEZ PAS

IMOGÈNE !

du nombre des travailleurs étranjjers
BERNE — Une arìalyse de la der-

nière enqUète sur l'effectif de la
main-d'ceuvre étrangère montre que
Revolution du nombre des saisonniers
et non-sàisonniers, d'aoùt 1966, jus-
qu'à aoùt 1967, a généralement été
très differènte d'un groupe de pró-
fessions à l'autre. Etant donne que
l'agriculture, le service de maison et
le sècteur de la sante ne sont pas
soumis aux mesures de réduction et
qué, d'autre part , l'industrie de l'hó-
tellerie et dès restaurants n 'était plus
tenue, en vertu d'arrètés fédéraux , de
réduire davantage son effectif de sai-
sonniers, l'on eriregistre dans ces sec-
teurs un àccroissemèht du nombre
des étrahgers exergant une activité
lucrative. Cette augmentation a été
de 1 041 dans les professions de l'in-

dustrie hótelière, de 1050 dans le
service de maison, de 492 dans le
groupe « Sante et soins personnels »
et de 328 dans l'agriculture et la
sylviculture.

Le nombre des travailleurs étran-
gers soumis au contróle s'est égale-
ment accru dans les transports et
Communications (4- 116) et dans les
professions intellectuelles et artisti-
ques (4- 267), l'on constate donc que
l'effectif des saisonniers et non-sai-
sonniers a principalement pregresse
dans les professions du secteur ter-
tiaire (services).

En revanche, il faut presque exclu-
sivement noter des diminutions en ce
qui concerne les professions de l'in-
dustrie et de l'artisanat, principale-
ment dans le bàtiment (— 6 066), dans
la metallurgie et la mécanique
(— 3 359), dans les professions de
l'industrie textile et de l'habillement
(— 2 866), dans le groupe « Bois et
liège » (— 705), etc.

Succès suisse au Pérou
ZURICH. — Selon une information

émanant de l'ambassade de Suisse au
Pérou , raffiche « En hiver les vacan-
ces comptent doublé » de l'Office na-
tional suisse du tourisme, qui a été
réalisée par Franz Faessler et Fred
Mayer, a obtenu l'Urie des plus hau-
tes distinctions décernées lors d'un
concours organisé à Lima dans le ca-
dre de la 5me Foire du Pacifique.
C'est également une affiche en cou-
leur: de notre pays — représentant
une skieuse en pleine desiente doni
les traits flous se détachent sur la
blancheur neigeuse — qui a été re-
marquée à l'occasion d'une exposi-
tion d'affiches mise sur pied par l'Of-
fice péruvien du tourisme. Le jury,
appei é à départbger les réalisations de
48 pays, lui a attribué le 3me rang.

Le typique trophée sud-américain ,
qui vient s'ajouter aux distinctions
internationales récemment décernées
à l'Office national suisse du tourisme,
est un lourd étrier d'argent.
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IRÈVE ET R É A L IT É
Depuis le Concile Vatican II , si

| la liturgie est devenu e un sujet de
M discorde, la pauvreté alimente les
H conversations de maìnts religieux
jj f et de beaucoup d' anti-cléricaux. Les
m premiers s'efforcent de déterminer
H les exigences d'une pauvreté vrai-
H meni évangélique , et les seconds
| s'of fusquent  de constater l'opposi-

H tion entre les paroles et les faits ._ .
Il semble que lorsque les pères

m du Concile ont proclamé , dans
K{ « Gaudium et Spes » : « L' esprit de
H pauvreté et de charité est la gioire
m et le signe de l'Eglise du Christ »,
H ils prenaient un peu leur réve pour
\ la réalité , à moins qu 'ils aient esti-

mi me que l'esprit de pauvreté n'exige
\ pas une pauvreté ef fect ive !

Car nous pouvons nous demand er
ÌJ sincèrement : « Croyons-nous à la
É ualeur de la pauvreté ? ». Nous ad-
\ mettons, en théorie , que le détache-

jj meni des biens de ce mond e tè-
j moigne en faveur de la vìe éter-
I nelle , mais nous comptons, dans no-
m tre activité , d' abord sur les moyens

ì e f f icaces et visìbles. Est-ce que nous
H osons penser que le royaume des

I cieux avance par les pauvres et les
B moyens pauvres ? A qui faisòns-

} nous des courbéttes ? Aux grands
| et aux riches, à ceux qui donnent
f (parce qu 'ils en ont les moyens).

Dans lo parabole du grain de
H séneué le Christ enseigne que le
« royaume n'à pas besoin d'apparen-

ces extérieures : e Le royaume des
cieux est comparable au grain de
sénevé qu'un homme prend et seme
dans son champ. C'est la plus pe-
tite de toutes les semences... ». De
cette minuscule graine sortirà un
arbre splendide. par la force interne
et invisìble de Dieu.

Nous croyons trop aux méthodes,
aux conseils et aux influences,--et
pas assez à la puissance de Dieu.
Il fau t  reconnaitre que souvent elle
n'apparati pas ou peu. Nous préfé-
rons alors nous appuyer sur du con-
erei tout en professant , de banche,
notre foi  et notre espérance !

En somme, nous donnons trop
d'importance aux éléments exté-
rieurs. J' ai scandalìsé quelques per-
sonnes qui s'inquiétaient — d rai-
son, mais d'une manière exagérée
— de la sante du pape Paul VI ,
en leur disant qu 'un pape se rem-
place plus f acilement qu'une mère
de famille. Je reste convaincu qu'il
en est ainsi.

« L'essentiel est inuisible pour les
yeux », murmurc le renard de
Saint-Exupéry. De tonte faco n, il
est moins visiblé et moins attirant.
La pauvreté consiste à s'attacher à i
l'essentiel , comme le Christ dont les i
moyen s de salùt furent  non seule- m
meni dérìsaìres mais dèplorables : m
le gibet, le sang, la mori !
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Bourses pour
artistes suisses

BERNE — Le département
federai de l'Intérieur communi-
que :

Les artistes suisses qui dési-
rent concourir en vue de l'ob-
tention d' une bourse pour l'an-
née 1968 sont priés de s'annon-
cer jusqu 'au 15 décembre 1961
au secrétariat du département
federai de l'Intérieur , Palais f e -
derai Inselgasse , 3003 Berne,
qui leur enverra les formules
d'inscrìptìon et instructtons né-
cessaires.

Les candidats devront indi-
quer s'ils désirent concourir
dans la section des beaux-arts
(peinture, sculpture, gravure,
architecture) ou dans celle des
arts appliqués (céramique , tex-
tiles, aménagement d'ìntérieurs,
photographie , arts graphiques
(illustration de livres, affiches ,
etc), bijouterie , etc.

Dans la section des beaux-
arts, les artistes ne sont admis
à concourir que jusqu 'à l'àge de
40 ans révolus.



^̂ SH îH De l'aide au tiers monde et de l'usage qui en est fast
Aux nouvelles de la TV, samedi,

voisinaient , par la gràce de l'accom-
modateur du programme, deux visions
du monde parmi les plus violemment
contrastées. Le spectateur a pu oon-
templer un instant la fète des vaches
sacrées, à la Nouvelle-Dehli. Des va-
ches faméliques et vénérées se prélas-
sant Iibrement dans la capitale. On
les exploite, bien sur. en Inde, où le
niveau de vie est l'un des plus bas du
globe. On leur demande de tirer des
voitures, de trainer la charrue, de
fournir du lait — peu , car elles sont
mal nourries. On recueille précieuse-
ment la house pour la sécher comme
combustible. Mais ces animaux que
l'on révère depuis la nuit mythologi-
que ont conserve jusqu 'à notre temps
le droit de mourir de vieillesse. Ils
règnent, intouchables , jusque sur le
trottoir des villes. les places publiques,
les salles d'attente des gares. Lors-
qu'une vache s'éteint , des brahmanes,
eux aussi ètres sacrés, l'emportent sur
un char décoré de feuillage pour la
précipiter dans le Gange. Selon le
mahatma Gandhi , la vache « est un
poème de pitie ».

Règnent dans ce pays immense, fer-
tile et surpeuplé, des traditions millé-
naircs immuables et la t'amine endé-
mique.

Au volet suivant , dans le déploie-
ment spectaculaire de moyens énor-
mes de la NASA, on récupère, dans le
Pacifique, la cabine Apollo lancée par
la fusée Saturne V, engin de 110 m.
de hauteur , propulsée par une puis-
sance de 130 millions de chevaux. Per-
formance inégalée, qui redonne avan-
tage aux USA sur l'URSS dans la
course à la conquète spatiale.

Comme les Américains ne nous ca-
chent rien , nous savons que pour en
arriver à ce succès prestigieux, il leur
en a coùté quelque cent milliards de
nos francs, que la NASA utilisait I'an
dernier 421 mille civils, dont 15 mille
techniciens et chercheurs scientifiques.

Rien n 'illustro mieux le contraste
entre le monde de misere d'un pays
demeuré à l'état primaire et celui du
superdéveloppement , de l'abondanCe,
de l'opulence. Ces visions juxtaposées
à I'écran nous font passer sans transi-
tiorì d'un cxtrème à l'autre.

Dans le mente temps, pour rester
cette fois à l'Europe, àux pays de là
CEE, le Marche commun se trouve
aux prises avec un problème d'excé-
dents céréaliers, blé et orge, ensuite
d'une récolte record. Le disponible do-
passe largemènt les besoins des pays

associés, et ceux des clients tradition-
nels, dont la Suisse et la Pologne. Il
en reste pour l'aide au tiers monde.
Mais de graves difficultés subsistent ,
faute d'un programme cohérent. à
l'échelle mondiale, et pour des raisons
politiques.

On reproche à la Suisse, pays pros-
pere, de ne pas partlciper assez géné-
reusement à I'assistance des pays sous-
développés. Des partis politiques, des
groupes soucieux en appellent périodi-
quement à plus de compréhension du
besoin impérieux de contribuer au re-
lèvement du niveau de vie de popu-
lations arrlérées. Au plus urgent, il
s'agìt de donner à mangcr à ceux qui
ont falm, et les excédents alimentaires
des agricultures développées y trouve-
ralént une destination naturelle.

Mais le scandalo permartent, déhon-
cé par des témoins courageux, est ce-
lui de l'ineonséquencé des gouvernants
des pays assistés, qui réclameht sou-
vent en priorité des armemehts, ou
des fonds en espèces, qui se disperseli!
en corruption ou en équipements de
prestige.

Le contribuable qui voit s'enfler les
dépehses de l'Etat par des postes
d'aide au tiers monde et le seni à sa
bourse, aimerait savoir l'usage que l'on
fait de ces dons. Les abus connus jus -
tifient la réserve des parties donnan-
tes.

Après la dure défaite des Arabes par
le minuscule Etat d'Israel qu 'ils
avaient imprudemment provoqué. Ics
vaincus se sont trouvés dans une si-
tuation financière tragique. L'URSS,
qui les avait assistés et encouragés ,
Ics appuie ehcore pour les relever
d'une humiliation qu'elle réssent par
interposltion.

L'Égypte du colonel Nasser cultive
encore son territoire à la charrue de
bois. Elle pourrait transformer ses
conditions de vie en hiodernisant son
agriculture. Elle considère cependant
comme plus urgent de se réarmer.
L'URSS volo donc au secours des Ara-
bes en leur foiirnissant, en quant i té
et en qualité. dans une hàte incroya-
ble, du matèrie! de guerre. On croi-
rait à leurs intentions pacifiques s'ils
dotaient ces pays de tracteurs et de
charrues.

En des Etats nouvellement décolohi-
sés de l'Afrique, fermement soutenus
par l'ONU, on apprend que des fonds
alloués pour le développemcnt écono-
rnique trouvent empio! pour des dé-
penses de prestige et de parade de
leurs maìtres.

En aoùt dernier , deux religieuses
étrangèrcs d'une mission catholique du
centre de l'Inde ont été capturées par
des populations tribales vivant à l'état
primitif. Le sorcier de la tribù les a
immolées. les sacriflant au dieu de la
pluie qui protège la région des inon-
dations fréquentes au cours de la
mousson. Le sorcier decapita les corps
et fit enterrer les tètes sous deux pe-
tits barrages construits avec l'aide fi-
nancière des missions catholiques pour
protéger les récoltes de la tribù contre
les inondations.
« Dans ce fait divers, il y a l'aote de
sauvagerie d'une tribù non civillsée.
Mais aussi , la tragique inutilité des
secours que veulent apporter des mis-
sions charitables à des peuplades inap-
tes à les comprendre , à les utiliser.
Sans dotile ne faut-il pas confondre
la charité des missions religieuses sou-
tenues par la propagande et par des

quètes, sous le signe de l'Evangile, et
l'aide déployéè sous l'ègide de l'ONU
par diverses organisations internatio-
nales.

Les premières ambitionnent moins
d'élever le niveau de vie de popula-
tions arrlérées quo d'arracher à la bar-
barie des tribus sauvages.

Quant à la grande entreprise des or-
ganismes de l'ONU, qui demande aux
pays riches de rénoncer à une part
du produit de leur travail. de leur
genie inventif. de leur industrie, afin
d'établir un certain équilibre en rele-
vant les nations sous-dévelòppées. il
oonvient de s'entendre sur certains
préalables. Nous voulons bien consen-
tir quelques sacrifices pour une oeuvre
de j iistice sociale, de coópération hu-
maine. Mais ìes dons dès pays favori-
sés — ils le sont gràce à lèur effort ,
à leur Ingénlosité — ne doivent pas

servir à entretenir un tram guerner,
à acquérlr des char ., des canons, des
avions. des bombes, pour se menacer
entre voisins. s'entre-tuer. ni pour sub-
venir aux besoins d'une bureaucratie
parasitaire . de gouvernants dépensiers
et mégalomanes.

J'ignore à quel point l'Iran est as-
sistè par les organismes de l'ONU- Én
dépit de ses ressources pétrolifères. le
pays reste pauvre peu développé. Les
fastes du couronnement du couple
princier , en octobre dernier, ont ébloui
le monde. La note à payer donne pour-
tant à réfléchir. Le chiffre articulé par
ceux qui savent tout est de cent mil-
lions de "rancs.

Mais les nations assistécs défendent
jalousement leur indépendance. Elles
n 'admettent aucun contròie de l'empio!
des fonds qu 'on leur alluno , et c'est
justement ce qui devrait préoccuper
en premier lieu les donateurs.

® Q> ©no
POUROTOUS
PROBLEMES
CTEAU ÀÉ\
5,rte de Chène WWTBL^̂ *̂ %1207 Genève Witt i i ij fl
Tél.35 23 27 1 * ¦ •¦ ̂ y
TRAITEMENT DES xX W/
EAUX INDUSTRIELLEST*-̂ "̂
MENAGERES ET DE P1SC1NES

>3fe3ea!
 ̂

BOUTIQUE JN
CCaFnaWj JN
VJ^iX JN
vous offre des EXCLUSIVITES DE PARIS :

Marvteaux
Capes

Tailleurs hiver
Jupes - Culoftes

Chemisier soie
« Franck Olivier » Paris

Pull's Shetland
Pantalorvs

MODE GAIE ET JEUNE

C'est tout Carnaby Street of London...
C'est Biba et la rue de Sèvres à Paris...
Place du Midi 32 Bàtiment Richeliou S I O N

P 196 S

LA SESSION DE NOVEMBRE DU GRAND CONSEIL VALAISAN
(Suite de la première page)

ser cette demande de crédit supplé-
mentaire de 5 mios. Je formule enfin
le vceu que nos amis du Haut-Valais
saisissent bien où se trouve leur ìrité-
rèt immédiat et renoncent à maintenir
cette proposition et à mettre en dan-
ger le décret qu 'ils connaisseht bien ,
dont le refus populaire entraìnerait de
très graves conséquences, à la condi-
timi évidemment que la proposition
de M. Escher soit étudiée dans le ca-
dre de la planification et que rap-
port soit donne par le Gouvernement
au plus tard à la session de mal 1968.

Quant à M. Amédée Arlettaz , prési-
dent de la Commission des finances,
qui s'entend — comme j e l'ai déjà
dtt — à remettre le train sur les rails ,
il intervieni  pour que Con en revienne
à plus de serenile. Il indiqUe briève-
menl sa prise de position sur la pro-
position de M Escher (ancien président
de la Commission des finances), pro-
position qui est celle du groupe con-
servateur du Haut-Valais. Que s'cst-il
passe au vu de cette proposition ? La
Commission des finances. soucieuse de
respecter la ligne choisie én matière
de politiqii e financière. soucieuse aus-
si de permettre de cohtlnuér l'équipe-
ment rentier de notre canton a esti-
mi; que le dépdt du postulai était là
formule pour trouver une solution va-
lable, loglque, à ,-longue portée, dans
l'intérèt generali''-;

Ce postulai' a été assez unaniinement
admis par les députés et la presse et
par le Conseil d'Etat. Il est un palier
intermédiaire en a 'tendant la planifi-
cation routière . Ce postulai est le fruii
d'une longue réiiexion de tous les
commissaires.

Quant à la pianificai * in , presque
achevée, en première étape. elle com-
prend l'inventaire des besoins fai-
sant ressoftir les points névralglques;
en deuxième étape (la plus difficile)
elle permettra de prendre des déci-
sions en fonction des besoins. des ur-
gences et des moyens financiers.

Avec la Commission des finances
son président fait confiance au Grand
Consóli, à tous les députés, à tous les
groupes polir qu 'ils aident le Conseil
d'Etat et le département des Travaux
publics ainsi què la Commission à re-
chereher , à maintenir et à siuvegar-
der le bien du pays en nlanifiant en
matière routière pour mieux aller VerS
le progrès.

M Ernest von Roten . chef du dé-
partement des TraVaUx publics . ne
dispose que d'une demi-heure pour
répondre à toutes les interventions.

La deviatimi Simp lon-Villa ge est à
l'étude, mais Rème doit encore faire
des proposltions. Celle d'Orslères se
fera encore cette année ; celle de Loè-
Che aussi. Pour l'aménagement de la
sortie de Sierre les plans sont prèts.
Il faudra engager plusìeurs millions.
Pour Riddes plusìeurs variante» ont
été étudiées. Il faut alleluile que la
Confédération se prononce.

M. von Roten donne des renseigne-
ments et des explicatlons valables à
ceux qui sont intervenus pour des
problèmes locaux ou régionaux.

Pour la planification , le chef du
département dispose d'un program-
me pour trois ans. Il faut encore voir
cette planification avec le Conseil d'E-
tat dans le cadre des lignes directri-
ces.

De nombreux travaux sont liés aux
dispositions prises par la Confédéra-
tion, dont le programme pour 1968 ne
sera pas connu avant fin décembre
òu début jan vier.

Venant à la demande de M. Escher,
M, von Roten admet que les montànts
inscrìts au budget sur les points ci-
tés sont moins élevés que les années
précédentés. Màis le budget , ehcore
Une fois, correspond aUx lignes di-
rectrices. Il cltè lès travaux en cours
au Nufenen , à Martigny à Bóvernier
et ailleurs et cétix qui voht ètre en-
treprls dans d'autres secteurs dans le
canton tout entier. De méme les tra-
vaux envisàgés dans un délal plus ou
moins rapproohé.

M. von Roten demande à M. Escher
de retirer sa proposition.

Relevant certaines critiques qu 'il
n'admet pas. le chef du départ ement
déclare que tout va très bien et que
cela tourne rond dans le département
qu 'il dirige.

M. Alfred Escher constate que l'in-
tervention quii a faite au noni de son
groupe a provoqué une réactlon In-
téressante dans la salle. Constatarli
que personne ne veut climinuer lès
tr i 'vaux, il est d'accord rie Suspèndre
la proposition lusqu 'en mài 19R8 màis
à la condition que te programme et
la planification soient présentés lors
de la proohatnè session.

Le budget des Tràvàux publics est
vote.

Puis. le Parlement. à l'unnnlmité
deS voix. vote l'ensemble du proj et
de budget de l'Etat du Valais pour
19R8.

On doit regretter IrtclisCutatì ifimenl
que l'Etat du Valais ne possedè pas
un centre électronique.

Peu avant midi trente. le Grand
C' nseil proroge pour une durée indé-
terminée le décret du 27 j uin sur la
constitution de réserves de crise par
l'economie privée.

SE ANCE DE RELEVEE. — Il y a
encore de nombreux obj ets à l'ordre
du jour. Tous, d' ailleurs , ne passeront
pas Ils seront renvoyés à plus tard.

La session prorogée du Grand Con-
seil aura lieu les mardi 23 et mercredi
24 janvier 1968 pour liquider des ob-
jets en suspens et reprendra dans la
semaine débutant le 4 mars.

Le règlement d'èxécution fixant le
mode de répartition entre l'Etat et les
communes des taxes percues en matiè-
re de police des étrangers est adopté.

CRÉDITS SUPPLEMENTAIRES. —
MM. les députés ont à examincr la
demande des crédits supplémentaires
(4me tranche ) pour l'exercice 1967 !
5.653.000 francs.

Cette demande provoqué naturelle-
ment des réactions auxquelles il fal-
lai! s'y altendre après les débats du
matin.

Rapporteurs : MM, B. Dupont et A.
Gemei.

Prennent là parole MM. les dépu-
tés Vogt , Sleihèr, Couchepin , Copi.
Réponses de MM. Arlettaz et von Ro-
ten.

Celali, bien entendu , le départe-
ment des Travaux publics qui était
encore sur la sellette.

Les crédits supplémentaires sont
votés, mais le .Troupe socialiste et le
groupe ràdica! s'abstiennent oour les
raisons qu 'ils ont énòncées.

NOUVEAUX DEDRETS. — Maihte-
nant c'est àu pas de charme que l'on
vote eh deux débats consécutlfs le
projet de décret concerhant la route
Sion - Bramols - Chippis . celu! de la
route Sion - Ayent et celui de la rou-
te Martigny - Salvarti

Puis. en seconds débats le projet de
décret concernant le remaniement
parceltàire de Vollèges.

La session prend fin aree une in-
iérpèllàtion développée par M. Jeit-
ztnér concernant la route Blrglsch -
MUnd

Ains! s'achève une semaine au cours
de làquelle MM. les députés ont fait
de l'excellent travail. Les débats fu-
rent animés, parfois passionnés, tou-
jo urs ìntéressants. On n'a pas elid-
ine sous l'imnuls'on de M. Albert
Biollaz. énefglnue tout cn respectant
les prlnclpes de la dó mocralle.

F.-Gérard Gessler

Famille de médecin habitant près
de Zurich cherche

afde familiale
aimant les enfants.
Jolie chambre avec ladlò ; téle-
vision et douche à dispositlon
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Entrée selon entente.
Travail facilité par Installations
modernes , (emme de ménage et
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à Champéry
cherche pour entrée à con
venir ,

"mme
(garpon de maison de I età-
blissement et employée du
ménage prive).
Place à l'année Bon salaire
Téléphonez pour prendre ren-
dez-vous au (025) 8 43 34.
Frais remboursés
Se habla espagnol.

P 40847 S

Pour votre chalet

nous vous proposons, DE NOTRE PROPRE FABRICATION,
nos meublé-; rustlques en arolle-cerisier :

CHAMBRES A COUCHER - SALLES A MANGER
SALONS - MEUBLES DIVERS

UN GOUT SUR - UNE PARFAITE EXECUTION - UN PRIX AVANTAGE UX

Demandez nos offres Nous attendons votre visite

FASOLI MEUBLES - SION - Tel. 222 73
FABRIQUE : à Chandoline - MAGASIN . 46, Place du Midi
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A travers le Haut-Valais | [ -A travers. le Haut-Valais

VIOLENT INCENDIE DANS UN ÉTABLISSEMENT
Il y a près d'un million de francs de dégàts

BRIGTJE (Er-Nd). — Hier matin,
sur le coup de 7 h. 20, un grave ine
cendie s'est déclaré au magasin
Kitchler-Pellet, plus exactement au
«K Markt » à Brigue, sltué à l'ave-
nue de la Gare.

Défairt de construcfion ?
Comme chaque matin, le boucher ,

sitót arrivé, procède à Penclenche-
ment du grill situé au rez-de-chaus-
sée pour le rótissage des poulets, puis
se rend dans la partie réservée à la
boucherie pour commencer son tra -
vail. Pour une cause encore à établir ,
le feu se déclara au grill et se com-
muniqua à une cheminée. Le bou-
cher se trouvant à un endroit assez
éloigné ne le remarqua pas.

La cheminée du magasin ne se trou-
ve pas à angle droit, mais fait un
concie au premier étage, ce qui em-
pèche un ramonage parfait. La suie
qui s'y était accumulée à cet endroit
fit probablement bouchon , ce qui eut
pour effet de faire exploser la che-
minée, propageant ainsi l'élément
destructeur à l'étage.

En 10 min-utes tout flambé
C'est à cet instant que deux em-

ployés de la maison donnèrent l'aler-
te. Ils tentèrent mème d'éteindre le
feu au moyen d'extincteurs, mais du-
roni rapidement y renoncer, la cha-
leur devenant torride. Entre-temps
les pompiers, alertés par le gerani,
arrivaient rapidement sur les lieux, et
s'empressèrent de réveiller les Ioca-
taires des étages supérieurs craignant
une asphyxie par la fumee qui se de-
gageait du foyer. A l'Intérieur du magasin, au premier étage, les pompiers dégagent les monceaux de vètements et de meubles

Le feu se propagea à une vitesse calcinés. Le plafond est crevé et, sur la gauche , au sommet, l'on voti la conduìte où s'est propagé le feu.  (Vp)

Le grill où s'est déclaré l'incendie au plain-pied. On voit le manteau de la cheminée qui s'est ouvert sous
l'action de la chaleur. ( Vp)

inouie, en moins de 10 minutes tout
était en flammes. II est vrai qu'à cet
étage se trouvait la confection, ri-
deaux, tapis, etc, comprenant de nom-
breuses matières synthétiques , rapi-
dement inflammables. La chaleur se
dégageant du brasier fit se briser plus
d'une fenètre des appartements au-
dessus, Pinstallation électrique en-
tière fondit également.

Les pompiers , placés sous la direc-
tion du commandant Venetz, mirent
rapidement les lanccs en action , et
après une demi-heure de Iutte l'incen-
die fut maltrisé.

Dégàts considérableG
La première estimation des dégàts

est de l'ordre de près d'un million de
francs. Si le rez-de-chaussée et le dé-
partement d'alimentation n'ont pas été
atteints par l'incendie et que les dé-
gàts causés par l'eau sont faibles,
tout l'inventaire du premier étage a
été détruit par le feu ou rendu im-
propre à la vento par la chaleur —
des vètements se désagrégeant au
moindre contact - la fumèe et par
l'eau.

Fort heureusement , le «K Markt »
a pu reprendre l'exploitation du rez-
de-chaussée ce matin déjà , ceci après
ur. ; visite des responsables de l'éta-
blissement et de l'Office sanitaire de
Brigue.

Pour ce qui est d'articuler quel-
ques chiffres au suje t des dégàts cau-
sés par le feu aux facades du bàti-
ment, nous pouvons parler de plu-
sìeurs milliers de francs. Le premier
étage devra ètre entièrement refait
ainsi que la facade nord du bàtiment.
En outre , tout l'inventaire du premier
étage, reparti sur • lus de 450 m2, est
perdu , sans compier le manque à ga-
gner à quelques semaines de Noél.

Les magasins étant construits , il n'y
a que trois années , tous les plans des
mobiliers sont encore en main des
maitres d'état. Ceux-ci se sont déjà
mis hier . à l'oeuvre et travailleront
j our et nuit , afin que dès le 8 décem-
bre déj à , les rayons détruits du pre-
mier étage puissent ètre à nouveau
ouverts , à la disposition de la clien-
tèle.

Mtagi

w. 1

Les centalnes de vètements de confection hommes et femmes, des sous-vètements et des habits d' enfants ont éte
détruits et jetés par les fenètres par les pompiers. Et ce sont les soldes... Les femmes de la région se sont
précipitées sur ces chiffons , pensant à la bonne affaire. (Vp)

RQ-nSSERIE
+MU I t=L_

ST-CHRISTDPHE
rentre Bex et St-Maurice

La Direction du Motel-
yjj Ròtisserie St-Christo-
l ohe à BEX informe sa
*J clientèle que l'établis-
K, sement sera ferme du

i ' \  20 novembre au 6 dé-
W cembre 1967 pour

VACANCES
ANNUE'LLES

Construction
d'un barrage

BRIGUE (vo). — Nous apprenons
qu'un nouvea'u barrage sera cons-
truit à Binrn, avec une usine élec-
trique, dans le Langental. Les tra-
vaux ont déjà été concessionnés.

Ils débuteront par la construction
d'une route qui relierra la vallèe avec
la route conduisant d'Ernen à Binn.

Ce barrage sera probablement le
dernier oanstruit darns le Haut-Va-

L'écrivain Heimann
en Valais

VIEGE (vo). — Lors de la reunion
oultruirelle des anciens employés de
la Lonza à Viège, vendredi soiir, les
parrtiicipamts ont eu le plaisir d'en-
tenidre une conférence sur les « Pro-
blèmes de la vie », par l'écrivain
suisse alémanique Brwin Heimann.

Mme Heimann, auteur de plusiieurs
livres pour les enfants, qui avait ac-
compagné son mari, a, quant à elle,
signé publiquement ses éorits dans
une librairie de la ville.

Ouverture
de la saison d'hiver
BELLWALD (vo). — Ce sympathì-

que village haut-valaisan verrà cette
année l'ouvertufe d'une saison hi-
veimale.

En effet , le village a été équipe
d'un skilift qui sera inauguré pro-
chainement. A l'heure actueflle, on
prépaire fébrilemsnt les pistes de ski
au moyen d'un trax.

Dans le fond, Bellwald n'atterud
plus que la neige et les premiers
hòtes.

Cooperative
en difficulté

, ERGISCH (vo). — Detrnièrement,
s'est ttaniue à Ergiseli, l'aseemiblée ge-
nerale des membres de la coopera-
tive alimenta ire.

Lors de cette assemblée, ont été
examinées la position critique de cette
cooperative et les solutions idéales
pour tous. Soit la liquidation, soit
l'affiliation à la cooperative de Tourr-
temagne.

La décision definitive sera prise
lors d'une prochaine assemblée pré-
vue dans trois semaines.

Recrutement
pour la cava!erie
et les motorisés

CAVALERTE :
Les conscrits astreints au recrute-

ment en 1968 qui désirent ètre recru-
tés comme dragons doivent s'annoncer
immédiatement, au plus tard le 5 jan-
vier 1968, au cornmandant d'arrondis-
sement à Sion , en réclamant la for-
mule speciale d'inscription. Le Ser-
vice des troupes mécanisées et légè-
res se réserve le droit d'écarter les
inscriptions des candidate qui habi-
tent des régions essentiellement mon-
tagneuses ou trop éloignées des pla-
cés de rassemblement de corps.

TROUPES MOTOPISEES :
Les conscrits désirant ètre recru-

tés comme automobilistes, conduc-
teurs de véhicules à chenilles, soldats
de la police des routes ou motocyclis-
tes s'annonceront au commandant
d'arrondissement à Sion , pour le 5
janvier 1968 au plus tard , et rempli-
ront la formule d'inscription qui leur
sera remise. L'inscription est ouverte
aux jeunes gens qui, au civil , ont l'oc-
casion de conduire un véhicule à mo-
teur et s'engagent à obtenir le permis
de conduire cantonal avant l'école de
recrues ou, tout au moins, à ètre en
possession du .permis d'élève conduc-
teur le jour du recrutement.

Les mécaniciens et électriciens sur
automobiles et les mécaniciens sur mo-
tocyclettes ne sont pas tenus de s'ins-
erire , car ils nous sont annoncés par
les offices cantonaux d'apprentissage.

ACHAT DE VÉHICULES
DE SERVICE :
Les candidate automobilistes , sol-

dats de la police des routes et moto-
cyclistes qui désirent acheter un vé-
hicule a moteur de service devront
réclamer en plus, à la méme adresse
et dans le mème délai, un certificai de
solvabilité, en précisant s'il s'agit
d'une Land-Rover ou d'une motocy-
clette.

Département militaire du Valais
Arrondissement 6

CHERMIGNO'N-DESSOUS
« LE RELAIS FLEURI »

SAMEDI 18 NOVEMBRE 1967
de 20 à 24 heures •

B A L
conduit par un membro de

l'orchestre

« THE ROCKING'S ..

P 40471 S
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Napalm et bombes incendiaires sur le Bourg
MARTIGNY. Il est 10 h. 15. La fu-

mèe sort de l'ancienne usine d'alu-
minium du Bourg. Une bombe incen-
diaire fuse et met le feu à une partie
du bàtiment , bouchant toutes les is-
sues. Les flammes nourries par des
amas de matériaux divers montent en
moins d'une minute à plus de trois
mètres , lóchant un instant plus tard
la toiture et la poutraison.

L'étage supérieur, arrosé au napalm,
ne tarde pas à ètre la proie des flam-
mes. A l'intérieur , deux blessés, dont
on ne connaìt pas l'état , et qu 'il faut
délivrer au plus vite. Les minutes
comptent.

Arrivés sur les lieux , la garde d'im-
meuble de la Protection civile se par-
tage les tàches. Il faut y aller pru-
demment , avec de faibles moyens d'in-
tervention : des seaux-pompes, une
moto-pompe, du sable et le nécessaire
des premiers secours.

Le brasier est attaqué sur deux
fronts , d'abord à l'aide des seaux-
pompes , pour ne pas aviver la fusion
de l'electron dont' on ne sait pas l'em-
placement exact. Dès que celui-ci est
repéré et emporté malgré un rayonne-
ment calorifique à peine supportable,
la moto-pompe entre en action et deux
lances à incendio arrosent abondam- service sanitaire ont préparé leur ina-
meni Pimmeuble. tériel. Dès que la voie d'accès est pra-

Pendant ce temps, les hommes du ticable, ils foncent , entre les derniers

Un blessé est amene sur un brancard après avoir recu les premiers secours

Les lances a incendio entrent en action

feux de napalm, munis de masques à
gaz.

Le premier blessé est degagé, sans
connaissance. Avec des précautions
multiples, on le déplace et on l'atta-
ché sur un brancard avant de l'éva-
cuer. Le second paraìt plus gravement
atteint. Il a vraisemblablement fait
une chute de plusieurs mètres et un
premier examen donne des signes de
fracture du cràne. La plaie est ban-
dée sommairement et on l'emporio
vers le dispensaire.

Coté incendie, tout est règie : les
flammes ont disparu , laissant l'habi-
tuelle odeur de roussi et une vapeur
acre qui piane sur les débris.

CONCLUSIONS SATISFAISANTES.
— Cet exercice, .qui se déroulait hier
dans le cadre du cours pour chefs
d'immeubles de la Protection civile de
Martigny, permei de tirer des conclu-
sions satisfaisantes quant à la matière
assimilée tout au long de ce cours
théorique et pratique.

Les conditions de sinistre recréées à
cette roccasion se rapprochent sensi-
blement des pòssipilités réelles et les
moyens d'intervéntion, que l'on peut
souhaiter plus importants, illustraient
assez les circonstances difficiles dans
lesquelles la Protection civile peut ètre
appelée à travailler.

Plusieurs personnalités avaient été
conviées à assister à cet exercice. M.
Edouard Morand, président de Marti-
gny, M. Albert Taramarcaz, chef de
l'OCPC, M. Marcel Filliez, conseiller
et président de la Commission de
protection civile, M. Vital Darbellay,
conseiller, M. Robert Pellouchoud,
commandant des pompiers, avaient ré-
pondu à l'invitation adressée par le
chef locai, M. Charly Délez. Ils sui-
virent avec beaucoup d'intérèt l'exer-
cice auquel prenaient part , à des éche-
Ions divers, les 41 chefs d'immeubles
convoqués pour ce cours.

dr.
La Formation professionnelle en visite

MARTIGNY. — Hier dans l'apres-
midi , le service de la Formation pro-
fessionnelle du canton du Valais, di-
rige par M. Angelin Luisier, était in-
vite à une visite complète des ins-
tallations de Fune de nos plus ancien-
nes industries , la Maison Bompard.

A cette occasion , des personnalités
importantes eurent l'occasion de se fa-
miliariser avec les différents domaines
de l'industrie du bois. Aux còtés de M.
Angelin Luisier , on remarquait la pré-
sence de M. Vital Darbellay, conseil-
ler communal et directeur de I'Ecole
professionnelle de Martigny ; de M.
Denis Puippe, directeur des écoles de
Martigny ; de M. Germain Veuthey,
directeur du Bureau des métiers ; de
M. Morisod , président de l'Association
valaisanne des maitres menuisiers,
ébénistes et charpentiers ; de M. Char-
les-Albert Perrig, ancien inspecteur
cantonal des forèts ; de deux repré-
sentants de l'Association forestière

M. Cesar Bompard fait les honneurs de son industrie aux autoritcs presentes
et aux membres dn service de 1» Formation professionnelle.

vaudoise ainsi que de nombreuses au-
tres personnalités des milieux de la
formation professionnelle du canton.

En recevant ces invités de marque
dans son usine récemment rénovée,
M. Cesar Bompard retraga en quel-
ques mois l'historique de son indus-
trie. Il s'est passe pas mal de temps
depuis que le grand-pére de l'ìndus-
triel actuel fabriquait de la giace pour
les brasseries parisiennes, avant d'émi-
grer vers la Suisse et de créer chez
nous vers 1870 la maison que nous
connaissons aujourd'hui. Le bois a
remplacé la giace, et il n'est pas prét
d'ètre remplacé, lui.

Avec l'aimable faconde que chacun
s'accorde à lui reconnaìtre, M. Cesar
Bompard fit à ses invités les honneurs
de ses installations, et la visite se ter-
mina par une agape à l'hotel des Trois
Couronnes, sous le signe des échanges
amicaux

Des cartons
pour les familles

FULLY (Tz). — Au college com-
munal aura lieu samedi et dimanche
un loto peu ordinaire. En effet, le
bénéfìce produit par les nombreux
cartons et quines sena affecté à un
but social. Ce montani contribuera
entre autres à payer les aides fami-
liiales doni les mères de famille de
Fully apprécient hautsmenit les Ser-
vices.

Nos fé icitations
MARTIGNY. — Nous apprenons

avec beaucoup de plaisir que M. le
Pasteur Delhove, dont on cannai!
l'inlassable attivile au sein de notre
communauté protestante, vient de
recevoir une décoration dont ses
ouailles doivent ètre fières. M. le
Pasteur Delhove s'est en effet vu
décemer par le roi des Belges, le
titre de chevalier dans l'ordre de
Léopold, après avoir regu ceilui de
chevalier de l'ordre de la Couronne
en 1962.

Ces décorations, qui rappellent le
lemps où M. Delhove servait dans
la Résistance, nous rendent le Pas-
teur de la paroisse protestante en-
core plus sympathìque. Nous lui ex-
primons nos sincères félicitations .

Sur les planches
FULLY (Tz). — Samedi et diman-

che à la salle paroissi'ale auront lieu
les représentations thèàtrales araiuel-
les de la troupe des Eclaireuses et
Petites ailes de Fully . Plusieurs co-
médies, des danses et des rondes,
iigrémenteront cette soirée, pour le
grand plaisir des parents et du pu-
blic en general qui sera nombreux
à assister à cette sympathique ffia-
nifestation.

Un «Emi» à la portée de tous
MARTIGNY — La vogue du

grand peintre suisse Hans Emi
H dans le monde entier n'est plus
H à dépeindre. Notre canton en a
§i eu un exemple frappant  lors de la

\ dernière exposition qui se tenuti
cet été au Manoìr.

Mais en art comme ailleurs , la
vogue a un prix et rares sont les

K| prìvilégìés qui peuvent suspendre
|1 un tableau du grand maitre lucer-

nois au mur de leur salon.
Et pourtant qui sait ? Avec un

peu de chance , il n'est pas impos-
sible qu'une très belle oeuvre de
Emi passe votre porte , sans qu 'il

m vous en caute un sou... enfin
presque , puisqu 'il su f f ì t  pour cela
de participer à la loterie en faveur

|j de la construction des églises de
H la paroisse de Martigny.
m Car Hans Emi, cet homme d'un

abord eminemment agréable, a été
tellement charme de l'accueil mar-
tignerain qu'il a voulu marquer
son passage en notre ville en
of f rant  un de ses tableaux en f a -
veur de la construction des églises.

Ce tableau , que chacun a pu
U

ÌÀ
ì ¦':

Iadmirer dans une vitrine de Mar- te
tigny, a été également exposé à m
Monthey, à Sierre, et sera , dès la ^semaine prochaine , dans la vitrine §
du magasin Géroudet , à Sion.

C'est dire que tout le Valais I
particip e à cette aubaine et tient I
ò tenter sa chance. Le nombre des w
bìllets est limite à mille , et sur ce 8
nombre, il ne reste guère plus de f e
cent cìnquante exemplaires à ven- È
dre.

HLe prix du bìllet est de vingt "..**
francs , ce qui est une somme très 1
modique comparée au prix de ÌÉ
l' oeuvre, qui en vaut , elle, huit m
mille.

Pour ceux qui ne l' auraient pas m
encore f a i t, c'est le moment ou j a -  il
mais de participer à cette loterie m
dont le tirage aura lieu le 16 de- |
cembre prochain à Notre-Dame- ||
des-CTiamps, par-devant notaire. m

Une occasion unìque pour les
amis de l'art, qui satìsferont peut-
ètre leur passion mais seront au
moins sùrs d'accomplir une bonne
oeuvre.

Lettre d un Valaisan de Bogota
Je vous salue très cordialement et

m'adiresse à vous tous, ébudiants et
étadianites valaisans des deux ré-
gions linguistìques du canton, pour
vous dire qu'il faut à tout prix
continuer la lutte, à l'intérieur du
Valais et à l'exiérieur, pour la dé-
mooratisation de l'accès aux études
afin d'assureir à chacun l'égalité des
chances. Je vous demande aussi de
promouvoir de toutes vos forces l'ap-
plication d'une politique clairvoyante
pour l'utilisation des loisirrs des jeu-
nes et des adultes. Cette lutte est
urne lutte pour la justice, la promo-
tion humiaine et le développement
économique et social du Valais mo-
derne.

Gràce à l'expériance que je vis
actuellement en qualità de membre
d'une Mission technique suisse ein
Colombie, je suis de plus en plus
convaincu que les étudiants du mon-
de entier doivent s'engager pleine-
ment dans ce noble combat pour la
réalisation des droits de Thomme,
dont le droit à rinstruction est l'uin
des plus sacrés.

Il est, necessaire de mobiliseir ...tou-
tes les ' .jeuàes énergies pour '¦'' réfor-
mer les struetures anacnroniqùes quìi
existent aussi bien dans les pays dé-

veloppes que ' dans les pays en voi©
de développement Dans ces derni'ers,
il faiudrait des légions d'expeirts et
de techniciens pomr soulever des
montagnes d'ignorance, de misere et
d'injustìce. Cela impliquerait dome
une politique plus généireuse d'aide
au Tiers-Monde de la part des na-
tions riches. n faudrait surtout qua
dans. les pays sous-développés les
jeunes générations et spécialement les
o'Iigarques orninipotants aeceptent les
durs sacrifices du développement.

Mais le monde est en maa-che et
son moteur le plus efficace est la
jeunesse. Les étudiants doivent con-
tribuer activement, chacun à sa pla-
ce, à sa transformation. Ainsi ils
apprsndront à devenia: de vrrais ca-
dres responsables. En effet, les étu-
diants d'aiujouird'hui seront demain.
aux postes-clés de décisions. Ils por-
tent donc une lourde responsabilité,
celile de faire trriompher, d'une ma-
nière constructive, cette mentalità
nouvelle : réformiste, généreuse, ou-
verfce sur le monde et ses problè-
mes.

Vive l'A.E.V., et vive le Valais mo-
derne !'. *¦¦¦¦ .'"V' ' ,¦„ y .' '¦ A¦' . Bernard Comby^'

ancien président de l'AEV*

g Multante ans par l'image
SAINT-MAURICE (FAV) — Nous avons publìé hier un reportage

|tf de notre collaboratrice Eliette Luisier sur la soirée organisée par les
H outorités de la commune d'Aigle pour marquer les 80 ans de l'excellent

I écrivain et poète Alphonse Mex , dont l'oeuvre, en bien des aspeets,
|f| chante le Valais et la terre. Nous publions aujourd'hui des documents
1% photographiqu es sur cette manif estation.

lì
¦ vi

M

M

En natii. M. Mex est felicito ehaleureiisement par une Vandoise. —
En bas, il est en conversation avec M. Pani Anex , radiologne à Aigle.

(Photos Bnssien).



Député à l'honneur

SION (NI). — Dans sa dernière
séance ordinaire du groupe CCS, l'as-
semblée a nommé M. René Arbellay,
député de Gròne, au secrétariat du
groupe CCS au Grand Conseil , à la
suite de la démission de M. Parche!,
député de Vouvry.

A M. Arbellay vont toutes nos fé-
licitations.

INVITE PAR LA SECTION SEDUNOISE DES JEUNESSES CCS

M. BONVIN A PARLÉ DU FÉDÉRALISME

SION. — Le président de la Con-
fédération , M. Roger Bonvin , était
hier soir l'hòte des Jeunesses conser-
vatrices chrétiennes-sociales de Sion,
qui lui avaient domande de parler
du pouvoir federai et de ses méca-
nismes.

M. Bonvin le fit avec sa simplicité
coutumière , exposant le plus claire-
ment possible un problème complexe,
aux aspects multiples et souvent mal
connus. L'exposé de M. Bonvin pour-
rait ètre intitulé « Défense et illus-
tration de la Constitution helvétique» .
En effet le président a tenté hier soir
de communiquer au public sa foi. Fot
en un système, qu 'il estime juste ,
parce que base sur l'égalité des ci-
toyens et la liberté fondere de l'in-
dividu.

UNE CHARPENTE SOLIDE

hsme _ integrai. Une phrase a tout par- cussions, consultations, études, com-
•ticulièrement retenu l'attention de missions qui précèdent invariable-
l'assemblée : celle dans laquelle M. men t le dépòt d'un projet de loi.
Bonvin a affirm é qu 'il voyait une
Europe unie sur la base du système OPPOSITION — ECHANGE
suisse, par la creati on d'une organi- Et le róle de l'opposition dans no-
sation conservant aux petit s pays leur tre pays ? Cette dernière n 'est cortes
indépendance et leur poids. C'est dire jamais fracassante , pour employer les
en quelle estime le pr ésident de la termos du conférencier. Elle se ma-
Confédération tient notre système. nifeste au contraire d'une facon beau-
„„„ coup plus constructive, par l'échange
COLLABORATION AVANT TOUT des irJéeSi raffrontement permanent
M. Bonvin aborda ensuite le cha- des parlemneatires ou des spécialis-

pitre consacré au travail des Cham- tes. Elle est partout présente, dans la
bres, à leurs rapports entre elles ou pluralité des partis, à l'intérieur des
avec le Conseil federai. Pour l'assis- partis, au sein du Consei] federai,
lance, il démantela les mécanismes don t le regime collégia] est la meil-
du pouvoir et de son exercice. Les leure garantie d'objeotivité.
différemts rouages furent tour à tour x x x
examinés sous la loupe, leur róle clai- M. Bonvin s'est confirmé comme un
rement defin ì. Les auditeurs eurent brillant conférencier. Avec naturel
mème le privilège d'assister à la nais- mais également avec fougue il a dé-
sance d'une loi , dont l'accouchement fendu la cause du federalismo et de
n'est pas toujours sans douleur , tant son application helvétique. Malheu-
s'en faut. M. Bonvi n insista oarticu- reusement, le court laps de temps dont.
lièrement sur le fait qu 'en tonte oc- disposait le président n'a pas permis
casion le peuple a , par le truchement d'aborder , par un dialogue avec le
de ses représentants, la possibilité de public, certains points épineux ou
faire valoir son opinion. Une loi est dont la brève définition exigeait un
toujours le reflet des divers intérèts complément d'information . Ce n'est
du pays, qui ont tout loisir de se ma- certainement que partie remise,
nifester au cours des nombreuses dis- D. T.nitester au cours des nombreuses dis- D. T.

|̂ ~_______,

Le prix de revient de la fabrication des journaux a consideratale- I
|J ment augmenté ces derniers temps. Aussi, l'Association suisse et 1
! l'Union romando des éditeurs de journaux ont-elles décide d'augmen- I

H ter sensiblement le prix des abonnements annuels. Cette augmentation i
H soit pour le « Nouvelliste du Rhóne », soit pour la « Feuille d'Avis du |j
|| Valais » est de 4 frs par année. Nous signalons que ce chiffre est l'un 1
Il des plus bas adoptés par nos quotidiens de la Suisse romande. Notre E
| abonnement annuel cofltera donc dorénavant 49 frs (26 frs par se- Ì|

H mestre).
Nous espérons que nos lecteurs comprendront les ca-uscs qui nous 1

B obligeant à procéder à cette augmentation qui touche, dn reste, à K
m divers échelons, l'ensemble des journ aux romands.
H La « Feuille d'Avis du Valais ». 1
t'̂  i*s

Voi de Yoilure
SION ( Ih). — M. André Hoffman ,

cuisinier , avait parqué sa volture sur
la place du restaurant « Le Réser-
voir », dans le quartier de Piatta .

Or quelle ne fut pas sa surprise,
hier matin. de eonstater que sa vol-
ture, une Morris 850 de couleur rouge,
immatriculée VS 35798, s'était pure-
ment et simplement volatilisée.

Cela malgré un verrouillage en bon-
ne et due forme de la volture par son
propriétaire.

Plainte a été déposée.
Toute personne pouvant apporter

des précisions quant à cette dispari-
tion est priée de s'adresser à la gen-
darmerie cantonale.

Nous rappelons : Morris 850 de cou-
leur rouge, immatriculée VS 35798.

L'asile St-Francois
fète ses 44 ans

SION. — Dimanche 19 novembre,
fète de sainte Elisabeth ; Voici 44
ans que fut fondée, par la fraterni té
des sceurs tertiaires- de Sion, cette
oeuvre si utile et si «. bénéfique »
puisqu'elle vieni d'aecueilliir son 1051e
vieillard.

Quanante-quatre ans de dévoue-
ment au service des déshérités, I des
isolés. 1051 déshérités et isolés objets
d'amour et de compréhension, tei est
à ce jour, le bilan de la maison St-
Francois.

Pour commemorar cet anniversadre,
une messe sera célébrée en notre
chapelle, dimanche 19 novembre à
17 h. 30.

Invitation cordiale à t o u s  nos
amis. Le comité.

Avec la Classe 1944
SION (NI). — Hier*soir, dans un éta-

blissement de notre: ville, la classe
1944 de Sion, présidée par M. Jean-
Pierre Favre, s'était rassemblée pour
sa réunion trimestrielle.

Marchés de bétail
de, boucherie,

Fète interparoissiale

¦ Etage par étage, de la famille à la ' • Ta " ' " ! - ¦' . "¦¦ ''¦
Confédération , en passant par l'emtre- SION (FAv); _ ^ntìì prochain à
prise, la commune et le canton , il a 8 heures, aura lieu à Sion un mar-
trace le port rait de cette Confedera- ^g de bétail de boucherie avec 25
tion , système particulier aux avanta- animaux
ges certains mais néanmoins souvent Monthey verra par contre mOTdiicritique. matin à 10 heures, un marche deL essentiel dans un tei système, a moutons de b(moherie, comptant 20dit M. Bonvin , est cette faculte de bètescoexistence des différentes ethnies ,
religions - ou convictions politiques,
leur affrontement permanent et pro-
fitable, sans que l'équilibre du tout en
soit altère.

A la base de cette organisation , la
connaissance mutuelie, et par là mè-
me la confiance, facilitée il est vrai ,
par les dimensions du pays.

UNE EUROPE A LA SUISSE
Puis, arrivant au sommet de l'édi-

fice, M. Bonvin a été amene à parler
du système de gouvernement propre
à notre pays, caractérisé par une sé-
paration des pouvoirs , exécutif , légis-
lataf et judiciaire et un bicaméra-

SION (NI). — Pour temoigner rao-
destement leur recònnaissance aux
principaux artisans de la Fète inter-
paroissiale en faveur de la construc-
tion des églises , MM. les révérends
curés des paroisses de Sion seraient
heureux de les rencontrer.

Cette brève réunion de clóture per-
mettra également aux organisateurs
de renseigner d'une manière plus dé-
taillée sur les comptes et les résul-
tats de la fète.

Contròie des phares
ARDON (FAV). — Les prochains

contròles de phares et pneumatiques
auront lieu lundi prochain 20 no-
vembre 1967, de 10 h. à 12 h. et de
14 h. à 20 h, au village.

Dans les décors
CRANS (ni). — Hier soir, vers 20 h,

sur la route de Crans, peu après Cher-
mignon, M. Francois Bonvin , tenanciei
du dancing « Le Galion » à Sion, sortii
de la route avec sa volture. C'est le
brouillard qui est la cause de cet acci-
dent. On signale des dégàts matériels.

NOUVELLE S0OETE : MATURITAS EST NEE
Les accidents en constante augmentationSION (ni). — Qu'est-ce que Matu- Leur premiere re

ritas ? C'est une société fondée par les tenir dans le cadre enchanteur de la
classes de maturile classique du col- Finte de Tous-Vents ; on y procèda
lège de Sion. Elle vise à entretenir , aux élections des dirigeants, puis aux
au-delà de la maturile, les liens d'ami- statuts et l'on decida le port d'une
tié qui furent ceux des étudiants du- casquette pour se souvenir un peu du
rant 8 années de collège. Quiconque bon vieux collège de Sion. Aussi, si
fut étudiant sait bien que l'on ne peut vous avez l'occasion de rencontrer ces
oublier les merveilleuses années de jours dans les rues de Sion des gar-
jeunesse passées sur les bancs de col- gons portant une magnifique casquette
lèges. C'est la raison pour laquelle, verte, ne vous affolez pas, mais pen-
les maturistes ont décide de fonder sez à Maturitas , cette société fondée
cette petite société et de se retrouver pour la sauvegarde des amitiés des
au moins une fois par année durant étudiants, dispersés d'ici quelque
tout le reste de leur vie, où que leur temps , presque dans les quatre coins
devoir professionnel les emmène. du monde...

Le comité : de g. à dr. MM. Piccot, Tamtnl, Fournler (Photo JMZ)

li une detection des freins, des pneus, de la direction
H ou I'opacité soudaine du pare.brise.

Troisième grande catégorie, Ics erreurs topographi-
K ques qui ne sont toutefois responsables que du 3 %

des accidents. Malgré ce faible pourcentage, de nom-
breux accidents sont dus , directemen t ou indirecte-
ment , à une topographie mal connue, par exemple :
chaussée anormalement défoncée , virago mal flessine
ou mal relevé, signalisation routière ambigue ou en-
core carrcfour mal aménagé.

P. - • t rwi.'smx, wmmmKmmmtwmff im®Lm,

Les accidents seront cette semaine au centre de
nos préoccupations. Le Valais a connu ces derniers
mois une période très sombre et de tristes records
ont été battus. Plus que jamais la route fait parler
d'elle. Il y a cinq jours, à la sortie de Sion , un
tragique accident faisait trois victimes. Récemment
une statistique annonca.it 1000 morts sur les routes
depuis le début de l'année et pour l'ensemble du
territoire de la Confédération.

A ciuci sont dus ces nombreux accidents, peut-on
établir un classement des fautes ? Telles sont les
quelstions auxquelles nous allons essayer de répondre
brièvement.

En general on distingu e quatre grandes catégories
de fautes : 1) les fautes humaines qui sont de loin
les plus importantes puisque 86 °/o des accidents leur
sont dus. Ces fautes peuvent avoir plusieurs origi-
nes, notamment : a) une cause physiologique : mau-
vaise vue, mauvaise ouiie, mauvais réflexcs ; b) une
cause physiologique : témérité, manque de confiance
en soi, agressivité, colere, état de préoccupation ; e)
un état twnporairc anormal : fatigue , ivresse, diges-
tion laboriouse ; d) une connaissance imparfaite
des règles de la circulation ; e) une accoutumance
insuffisante au véhicule pilotò.

LA MACHINE EN QUESTION. — Deuxièmement,
il y a Ics fautes mécaqiques. Elles sont cependant
rares, puisque moins d'un acciden t sur dix leur eìst
imputé. Elles se caraetérisent généralement par
une défection des freins , des pneus, de la direction

La meilleure preuve de l'importance de ce facteur
est l'existence de certains points noirs du réseau
routier où se produisent le plus d'accidents et qui
restent invariablement les mèmes (carrefour de la
mort à Sion , route Martigny-Riddes, par exemple).

CE SACRE TEMPS. — Dernière catégorie de fau -
tes, celles dues aux conditions atmosphériques , qui
peuvent ótre : le soleil provoquant un éblouissement
passager, le vent , le verglas, la pluie, le brouillard ou
la neige. Ces facteurs ne sont pas directement res-
ponsables des accidents , mais ne peuvent qu 'accroìtre
certains risques ou créer des circonstances défavo-
rables.

150 MILLIONS DE VEHICULES. — Actuellement
le pare mondial est évalué à quelque 150 millions de
véhiculos dont 110 millions de voitures de tourisme,
alors que le pare européen est estimé à plus de 26
millions, étant de plus en Constant accroissement.
C'est dire quo les risques d'accidents augmentemt en
proportion , visant particulièrement les automobilis-
tes pendan t les mois de j uillet, aoùt, septembre et
octobre, le samedi et le dimanche de préférence,
entre 17 et 19 heures. Ces macabres précisions sont
apportées par les statistiques effectuées à l'échelle
mondiale et qui révèlent d'autre par t que le conduc-
teur d'un vélomoteur aura un accident tous les
110 000 km, celui d'une moto tous les 210 000 km,
un aulomobiliste tous les 420 000 km.

Dernière précision : 53 °/o des accidents ont lieu
sur des lignes droites alors quo 34 %> surviennent à
des carrefours. Contraireimcnt à ce qu 'on pourrait
penser , les routes sèclies sont responsables de la
plupar t des accidents , 23 "lo seulement étant dus à
une chaussée mouillée.

Voila, brièvement exposées, les causes principales
des accidents de la circulation , qui , en Suisse, lors
des 10 dernières années, ont fait une moyenne de
plus de 3 morts par jour. D.T.

Enfant nappe par une
volture au Grand-Pont

SION (FAV). — Hier dans l'après-
midi , un jeune garcon a été happé par
une voiture à la rue du Grand-Pont.

Relevé avec des contusions sans
gravite, il a été conduit à l'hòpital ,
et , après quelques soins, il a pu re-
gagner son domicile.

I*. .... . .. - . .. ... ...... ...... ~ n
LE TOUR DU VALAIS EN SEPT JOURS # LE TOUR DU
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GRAIN DE SEL

Course
au cimelière...

— Les accidents de la ctrcwla-
tion se sont multipliés d' une ma-
nière ef faran te  ces derniers temps.

— Hélas ! C'est une constatation
que l'on doti faire avec conster-
nation.

— Et , pourtant , il n'y a pas de
jour qui passe sans que l' on rende
les conducteurs attentifs  aux con-
séquences possibles d'un grave ac-
cident sur les routes en automne.

— Le brouillard...
— Pas tellement en Valais. Mais

hors des limites de notre terri-
toire.

— Les feuil les mortes...
— Très dangereuses quand la

route est mouillée. Les uottures
glisse-nt , dérapent.

— La naissance du verglas...
— Ce verglas qui est responsa-

ble chaque année de terribles acci-
dents.

— La pluie , bientòt la neige...
— Ce sont autant d'éléments qui

devraient inciter les conducteurs à
faire preuve de prudence.

— Mais uoilà ; les conducteurs
ne veulent pas tenir compie des
conseils qui leur sont donnés à
la radio, à la télévision, dans la
presse, par les associations auto-
mobiles, par la police.

— Ils font  f i  de toutes les re-
marques. Il n'y a qu'une seule
chose à laquelle ils soient sensi-
bles : les slogans les invitant à
« mettre un tigre dans le mo-
teur », à « rouler plus vite avec
l'essence X », d « voler dans l'es-
pace gràce au truc-machin-chouet-
t.e qui permei d'ètre en tète du
peloton »... Ces slogans devraient
ètre interdits.

— Je le pense aussi car ils ex-
citent les conducteurs, les jeunes
surtout qui jouent aux coureurs
automobilistes non seulement sur
les routes mais encore à l'intérieur
des villes.

— Si les accidents dus à la
vitesse se multtplient, les auto-
rités devront prendre les mèmes
dispositions qu'aux U.S.A. : limi-
ter celle-ci en campagne et pas
uniquement dans les cités.

— Il faudrait trouver un autre
moyen de dìsciplìner les conduc-
teurs pour qu'ils restent maitres
de leur véhicule en toute circons-
tance comme le veut la loi.

— Certes, mais vaila : les con-
seils ne sufftsent pas. On parie
dans le vide. Les conducteurs sont
tétus. Ils veulent alter toujours
plus vite parce qu'ils pilotent des
voitures toujours plus rapides et
veulent voir ce que leur machine
a dans le ventre. Alors, il faudra
sévir. Prendre des mesures de sé-
curité. Imposer une réglementation
draconienne, sevère. Les autorités y
songent. Elles ont raison. On ne
peut que les approuver en voyant
que le nombre des morts orati
sans cesse sur des routes modernes
où l'on serait en droit d' espérer
une sécurité parfaite. Il y a en-
core trop de fous sur les routes,
trop de fous  au volani qui mettent
quotidiennement en perii la vie
d' autrui. Une réaction saine et
e ff i cace  s'impose. Il faut  mettre un
fre in  à la course au cimetière.

Isandre.
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L'heure de gj*mnastique dans la cour de l'école

Loc, un nom qu 'on ignoro, souvent,
qu 'on connaìt mal , et pourtant...

Si vous prenez la route de Monta-
na , à l'ouest de la ville de Sierre, et
que vous empruntez la bifuroation si-
tuée à quelque cinq cents mètres,
vous vous trouvez soudain aux abords
d'un sympathìque hameau , d'aspect
reposant , avec cette pointe de mo-
dernismo apparaissant à la vue des
bàtisses nouvelles.

Nous sommes alle rendre visite aux
écoliers de Loc, dans la maison d'é-
cole bianche et accueillante, dans la
salle de classe chauffée par un four-
neau.

Dans la classe, l'atmosphère est détendue...

-Vài

ÌPfew . '¦Nfk

La maitresse de classe, Mlle An-
tille , était  justement en train d'ache-
ver une lecpn de frangais.

Les élèves, • gais , joyeux, avaient
l'air de se plaire , d'àccepter de bon
gre cet après-midi d'enseignement.

UN CALME ASSURÉ. — Travailler
dans la paix d' un hameau. dans le
calme, loin des bruits d'une circula-
tion insatiabl e comme c'est le cas en
ville, n 'est-ce pas un b ienfa i t?  un
atout pour mieux apprendre ?

L'atmosphère des écoles de monta-
gne se lisait  sur les jeunes visages, et
lorsque Mlle  Anti l le  sonna l'heure de

gymnastique, les écoliers se précipi-
tèrent avec enthousiasme dans la cour.

UNE CLASSE : 8 AGES DIFFE-
RENTS. — La classe dirigée par Milo
Anti l le  groupe 8 degrés d'enseigne-
ment primaire : les àges des élèves
variant  entre 6 et 14 ans.

Les enfants  s'aocordent bien , se dìs-
putent quelquefois , comme partout ,
s'entraident ou bien se font des far-
ces, taquinent  parfois la maitresse,
ce qui est davantage une marque d'es-
time et de reconnaissance qu'une
preuve de mauvaise volonté.

GYMNASTIQUE DEVANT L'AN-
CIEN CHATEAU. — Après le fran-
gais, la gym... Et comme préau de dé-
bats vivif iants .  la cour paisibì e cou-
verte des feuiiles de trois peupliers,
et l'arrière-fond du vieux chàteau de
Loc, un peu noircl.

Mlle Antil le a revétu une tenue de
gym d'hiver , comme les élèves, et
dans le bon air de campagne, les en-
fents font leurs exercices.

Que le pére ou la mère d'un éco-
lier vienne à passer, le fils ou la fille
salue gentiment, simplement , com-
me si celle école était une école de
famille... Comme si cela se faisait en
famille. Et c'est bien !

Nous avons quitte le hameau et les
écoliers de Loc avec une certitude :
les élèves sont heureux, l'enseigne-
ment sain et profilatale, et qu 'il y ré-
gno cette atmosphère, cette petite at-
mosphère qui fait  au 'on auraì t  aimé
faire ses classes dans le coin : nous
le disons, et que la maitresse nous en
excuse : une oolite atmosphère d'éco-
le buissonnière.

Ly
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La plus enridiissante des amitiés

Marce! BRUCHE!

SIERRE — Il est un fai t  cer-
tain, je  l 'ai souvent observé moì-
mème, que les animaux, sauf ceux
foncièrement méchants et uicieux,
ce qui est rare, respectent les pe-
tits enfants.  Le chien , le chat se
laissent tirer les polis par un bé-
bé, ils -ne se mettent pas en co-
lere pour autant. Si le bébé insiste
ou exagère , ils s'en uont simple-
ment se mettre hors de portée
avec l'air de dire : <r Tu m'en-
nuies ! » Par contre, sì l' enfant a
plus de quatre ou cinq ans, les
réactions de l'animai ne sont plus
les mèmes : il peut grogner , mon-
trer les dents ou envoyer un coup
de patte.  I l  sait que l' enfant n'est
plus irresponsable et lui indique
les limites d ne pas franchir.  Les
enfants  sont parfois  crucis sans
le savoir et c'est aux parents d'in-
culquer le respect de l'animai à
leur progénìture s 'ils veulent évi-
ter incident ou accident. L 'enfant
comprend alors que l' animai n'est
pas un slmple jouet et , de ce fa i t ,
très rapidement , de bons rapports
de respect mutuel et d'amitié s'é-
tablissent enfre eux.

Je  crois slncèrement que des en-
f a n t s  qui ont èie èlevès avec des
animaux fami l iers  auront toujours
une certaine supériorité a f f e c t i v e
sur les autres en fants .  J 'insiste sur
le mot « familier » car il f a u t  que
l' en fan t  ait pris la responsabilité
de s 'occuper lui-méme et d'aimer
un animai. Peu importe lequel, ce-
la peut ètre un lapin , un canard
ou une souris bianche. L'essentiel ,
c'est l'amour. Nous , adultes , sa-
vons bien que nous n 'aimons ja-
mais autant  que les ètres auxquels
nous sommes indispensables. Les
enfants  ont donc besoin des bètes
pour s 'extérioriser , ils en ont be-
soin pour aimer complètement ,
c'est-à-dire pour se sacri f ier un
peu. Sacrifier du temps pour les

soigner, un peu d' argent pour les
nourrir. I ls  en ont également be-
soin pour se sentir aimès eux-mè-
mes d' une facon désintéressée.
Mettez-vous à la place de l'enfant
occupé à « apprivoiser » je  ne
sais quelle bestiole , une tortue , par
exemple. Depuis plusieurs jours ,
il Vappelle par le nom qu 'il a
choisi et lui présente une feu i l l e
de salade. Tout à coup, victoire !
La communìcation s 'établit. La
bète comprend , reagii , s 'approche
et mange la fr ìandise présentée...
elle semble heureuse et en rede-
mande... Quelle magnifique expè-
rience pour l' enfant  à qui un mon-
de sourd et muet s 'ouvre soudain
à lui , l'accueille. Ne pensez-vous
pas qu 'ensuite , parce que l' expé-
rience une f o i s  commencée ne
s'arrètera p lus , cet enfant  ne sera
pas définit ivement marqué de ce
sceau invisible qui f a i t  «• les amis
des bètes » ? Avec tout ce que
cela comporte d' enrichissement ?
Un enfant , ami des animaux , sera
sensible à toutes mìsères d' autrui
car , comme Lamartine le dit si
bien : <r Nous n'avons pas deux
cantra : un pour nos semblables
et l' autre pour les bètes. Nous n'en
avons qu 'un ou nous n'en avons
point. »

La Societe proteclnce des ani-
maux de Sierre et environs pour-
suit son actiuité sans se laìsser
abattre par les énormes d i f f i c u l -
tés qu 'elle rencontre. Pour l 'aider
à atteindre le but qu 'elle s 'est
f i x é e , amis lecteurs , ne Tester pas
i n d i f f é r e n t s  à cette oeuvre philan-
thropique Devenez membres de
notre société (cotisation annuelle
minimum Fr. 8.— avec abonne-
ment au journal « Courrier des
bètes » compie de chèque postai
No 19-2413). Les dons , les legs ,
mème modestes, seront regus avec
reconnaissance.

Profondément touchée par les nom-
breux témoignages de sympathie et
d' a f f e c t i o n  ?ecus ' lors de son grand

j  deuil, la famil le  de

MONSIEUR

remercie toutes les personnes qui ,
par leur présence , leurs dons de mes-
ses, leurs enuois de f leurs  et de cou-
ronnes , leurs messages, l' ont entourée
dans cette douloureuse épreuve et les
prie de trouver ici l' expression de sa
profonde reconnaissance.

Charrat , novembre 1961.
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Assemblee generale
du Ski-Club

ARDON. — Le Ski-Club Ardon a
tenu ses assises annuelles, auxquel -
les participàient 40 membres, le 16
novembre à son siège, le oafé du
Grillili Le président, Jean-Louis Gaìl-
larrd, a ouvérf la- séancè à 21 heu-
res et s'est piti à relever la forte
particìpation à l'assemblée.

Après que le secrétaiire Serge Del-
laloye eut donne lecture du procès-
verbal de la dernière assemblée, la
caissière, Mlle Michèle Frossard, pas-
sa en revue les comptes de l'exercice
écculé.

Après son ra pport aon'uel, le pré-
sident soumet à l'assemblée le pro-
jet de programme pou r la saison
67-68, élaboré par le comité.

Ce programme prévolt un cours
pour les membres de l'organisation
de jeunesse. Ce cours de 3 jours se
déroulera à Nendaz pendant les va-
cances de Noél. Diverses sorties sont
également prévues tout au long de
la saison. Ces sorties sont aecessibles
aussi bien aux actifs qu 'aux OJ. Le
loto annuel a été fixé au 27 jairuvier
1968 et un souper clòturera la sai-
son, à la fin du mois d'avril.

Le président lève la séance à 22
h. 15, tout en remereiant M. Charly
Rebord, président du SC Sion et
membre d'honneur du SC Ardon , de
sa présence parmi nous et pour le
verre de I' amitié qu'il a bien vciulu
nous offrir.

Réjouìssant resultai
de la Fète des églises

SION (FAV). — Le comité d'orga-
nisation de la Fète interpairoissiale en
faveur de la construction des églises,
vient de publier les résultats de la
fète de prin temps.

Les recettes de 122 001 fr. 38 et les
frais de 49 648 fr. 88 laissent un be-
nèfico net de l'ordire de 72 352,50.
Cette somme a été intégralement vetr-
sée à l'Oeuvre interparoissiale em
faveur des églises.

Ce résultat vraiment réjouissam t
montre bien l'importamce que la po-
pulation sédunoise attaché à ce pro-
blème. Le comité d'organisation tient
à remercier tou s les pairticipants.

Breves nouvelles
sierroises

Fin du cours rapide
de sauvetage
¦ Le cours de sauvetage, organisé

par la Société des samarltains, vient
de s'achever, apr *ss avoir été suivi par
12 personnes ne faisant pas partie des
sama.ritains. Vu la nécessité de ce
cours, il est regrettable de constater
qu 'il n 'y ait pas eu plus de partici-
pants. Les moniteurs étaient : pour la
pratique, Mlle Felly et M. Fritz
Schneider ; pour la théorie, M. le Dr
Zorn.

Distinction pour les anciens
sapeurs-pompiers

H Nous publions la liste des sa-
peu rs-pompiers méritants , cités pour
leur assiduite et le nombre des an-
nées de service au sein du corps des
sapeurs-pompiers.

11 Martin Hermann (3e). 20 ans ;
Sgt Wicky Antoine (3e), 20 ans ; Cpl
Andenmatten Pierre, aide-fourrier
(3e). 20 ans : Sap Abbé Ulysse (3e).
20 ans ; Sgt Chappuis Pierre (4e). 24
ans : Cpl Savioz René (4e). 24 ans :
Lt Rouvinez Hermann (6e), 32 ans.

Ont quitte le corps : Cpl Epiney
Marcel , 17 ans ; Col Salamin Alphon-
se, 20 ans ; Sap. Sermier Armand-Jo-
seph, 18 ans ; San. Zufferey André,
20 ans ; Sap. Zufferey Théophile, 20
ans.

Jodler-Club Alpenrosfi
¦ Samedi soir il y aura de l'am-

biance champétre et populaire en
compagnie du Jodler-Club Alpenrdsli.

De la gaieté. de l 'humour , de l'ani-
mation, tels seront les animateurs de
cette sympathìque soirée, au cours de
laquelle se produira le comique
Schaggy Graf , d'Oltem.

Inauguration
des costumes

de « La Cecilia »
CHIPPIS (Ba). — Dimanche se dé-

roulera l ' inauguration des nouveaux
costumes de « La Cecilia », société de
chant.

Le programme est le suivant : Ras-
semblemènt dès sòcietés et des invi-
tés devant l'église à 9 h. Le défi lé
partirà è 9 h. 15, et il se composera
de la fanfare  municipale « L'Echo »
des autorités , des représentants des
sociétés locales. des divers invités. des
dame d'honneur ainsi que des vété-
rans de la société de chant « La Ce-
cilia ».

Après le cortège, à 9 h. 30, aura lieu
une messe et la bénédiction des cos-
tumes. Concert , apéritif . suivront vers
les 10 h. 45, et la tournée se clòturera
par un dìner à la halle de gymnasti-
que

La famille de

MADAME VEUVÈ

Adelaide
GAUDIN-BENEY

remerete bien smcèrement toutes les
personnes qui, par leur présence,
leurs envois de f leurs , leurs dons de
messes, ont pris part à son grand
deuil.

Elle remercie tout spécialement
l'entreprise S.A.E.M. à Sion, les doc-
teurs Menge et Dufour , les sceurs et
infirmièr :s de l'hòpital de Sion.

Ayent , novembre 196Ì.

Dans Vimpossibiliié de répondre personnellem ent aux nombreuses mar
ques d' af fect ion et de sympathie recues lors de leur deuil cruci.

Monsieur et Madame Charles BOCHER
leurs enfants et petìts-enfants, Madame Cécile Evéquoz, Monsieur et Madame
Alexis Fumeaux , leurs enfants et pe t i t s -en fan ts , Monsieur et Madame Robert
Philipoz , leurs enfants et petìts-enfants . Madame Veuve Pierre Due, son
parrain Monsieur Eloi Evéquoz, sa marraine Madame Marie-Madelalne De-
bons-Ferrero, et les familles parentes et alliées , demandent à Dieu, à
Notre-Dame et à Marmette de remercier personn ellement les autorités , les
amis et connaissances , pour la bonté , la charité , la particìpation à la messe
d' enterrement, les dons de messes et Missions, les f leurs  et visites.

Un merci special à Monsieur
à tous ceux qui ont contribué à
trace du terrible accident. Merci
Duroux, au personnel enseignant ,
daìre et au directeur de l'Ecole
cantonale d' agriculture de Chàteauneuf et à son p ersonnel, au Service de
vulgarisation de l'Etat de Viège et Sion, au Centre de Vinformation mission-
naire, à tous les missionnalres rellgieux et laìcs, au directeur et au p ersonnel
de la Poste de Sion, à l'entreprise Bochatay à Saint-Ma urice , à Messieurs
Emery et Jordan , décoration à Sion , aux hòpitaux de Viège et Sion, d la
société de Jeunesse-Loisirs à Sion, au Ski-Club de Nendaz , aux jeunes de
Sion, Pont-de-la-MOrge , Chàteauneuf, Nendaz , Ayent , Vétroz , Ardon , Veyson-
naz, Magnot , Conthey et Aproz. A tous ceux qui ont montre leur amitlé
pour notre chère Marinette , merci infiniment.

Pont-de-la-Morge, novembre 1967.
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le cure Masserey, aux prètres et religieuses,
ramener notre Marinette à la maison sans
à la Direction des Ecoles , à Mademoiselle
à ses élèves , au directeur de l'Ecole secon-

professionnelle , à la direction de l'Ecole

t
Madame et Monsieur Felix Pfain-

matter-Produìt et leurs enfants, à
Zurich ;

Madame et Monsieur Raymond
Croci-Torti-Produit et leurs enfants,
à Genève ;

Mademoiselle Irene Produit, à Ge-
nève ;

Madame et Monsieur André Dor-
mond-Produit et leurs enfants, à Ge-
nève ;

Famille Jules-Alexandre Orette-
nand-Produit et leurs enfants, à Ley-
tron et Bàie ;

Madame Veuve Ulysse Posse-Pro-
duit et leurs enfants, à La Chaux-
de-Fonds ;

Famil le Augustin Michellod-Che-
seaux et leurs enfants, à Leytron,
Fully et Sierre ;

Famille de feu Emile Muralet, à
Leytron, Sierre, Sion et Martigny ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées ont la profonde douleurr de
faire part du décès de

MONSIEUR

Charles PRODUIT
leur très cher pére, beau-père, grand-
pére, frère, beau-frère et onde, que
Dieu a rappelé à Lui dans sa 66me
année à Montana, muni des Saore-
ments de l'Eglise.

L'enseveliissement aura lieu le di-
manche 19 novembre 1967 à Ley-
tron, à 11 heures.
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Très touchée par les innombrables
témoignages de sympathie et d'a f f e c -
tion regus à l'occasion de son grand
deuil, la famille de

MONSIEUR

Guido D'ANDRES
exprime sa vive graiitude à toutes
les personnes qui , par leur présence,
leurs messages, leurs o f f randes  de
messes, leUrs envois de f leurs et ' de
couronnes, l'ont entourée dans son
immense chagrin.

Elle remercie spécialement la classe
1975 de Martigny et les sociétés val-
dotalnes de Suisse romande.

Martigny et Lausanne, novembre
1961. '

P. 66415 S.

Profondément touchée -par les té-
moignages de sympathie et d' af fect ion
qui luì ont été adressés lors de son
grand deuil , et dans l'impossibilité de
répondre à chacun, la famille de

MADAME VEUVE

Marguerite THE0DUL0Z
prie toutes les personnes qui l'ont en-
tourée par leur présence, leurs mes-
sages, leurs dons de messes ou leurs
envois de f leurs , de trouver ici l'ex-
pression de sa vive reconnaissance.

Un merci special à M. le cure Mi-
chelet de Veysonnaz, à M.  le cure
Fournier de Saint-Pierre-de-Clages et
à M.  le cure Bonvin de Fully.

Veysonnaz, novembre 1961.
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Le philosophe francais R. Debray fT^̂ ^ T̂acondamné à trente ans de prison devaiuée ces prochains jours
CAMIRI. — Au terme d'un procès

ouvert le 26 septembre dernier et après
plus de vingt journé es d'audiences
souvent fertiles en coups de théàtre.
le jeune professeur francais de philo-
sophie. procastriste, Régis Debray, 27
ans a été condamné hier à 30 ans de
prison. par le Tribunal militaire sié-
geant à Camiri , pour collusion avec
les guérilleros boliviens. Son co-incul-
pé. l'Argentin Ciro Roberto Bustos, a
été condamné à la mème peine.

Toutefois cette sentcnce ne sera exé-
cutoire qu 'après approbation du Tri-
bunal suprème de justi ce militaire de
La Paz et celle-ci peut demander plu-
sieurs semaines. voire plusieurs mois.

Prévu primitivement un mois après
son arrcstation survenue le 20 avril
dernier dans la petite localité de Mu-
yupampa (Sud-Est de la Bolivie) alors
qu 'il se trouvait en compagnie de deux
journali stes — un Argentin et un An-
glais — le procès de Régis Debray ne
devait s'ouvrir que quatre mois plus
tard. Entre temps, le general de Gaulle
était intervenu personnellement auprès
du general René Barrientos, président
de la République bolivienne, pour lui
demander d'épargner la vie du jeun e
professeur.

Des la première audience du Tribu-
nal militaire réuni pour la circonstan-
ce entre les murs de beton de la mo-
deste salle de la bibliothèque syndica-
le de Camiri (localité située à plus de
600 km. de La Paz, dans la zone où
sévit la guérilla), coup de théàtre : le
colonel Remberto Iriarte qui soutient
l'accusation prononce, deux heures à
peine après l'ouverture du procès, un
réquisitoire passionné, stigmatisant le
castrisme et le communisme. II re-
proche à Debray d'ètre l'instigateur et
l'organisateur des guérilleros en Boli-
vie, s'appuyant sur le livre que le
jeune intellectuel a écrit à Cuba : « Re-
volution dans la revolution ». Enfin il
reclame la peine maximum pour Régis
Debray : 30 ans de prison.

Durant le procès, Régis Debray est
contraint généralement à garder le si-
lence. Cependant , en apprenant la mort
de « Che » Guevara il déclaré : « J'ai
été avec le « Che » et j'aurais aimé
étre à ses cótés quand il est mort. Sa
disparition ne marque pas la fin de
la lutte anti-impérialiste. Que le Con-
seil de guerre me fasse I'honneur de
me déclarer co-responsable de I'acti-

vite des guérilleros en Bolivie ». Quel-
ques jours plus tard , lors d'une décla-
ration faite à huis-clos, Régis Debray
dit à ses juges : « Je veux bien ètre
condamné pour mes idées mais pas
pour des délits de droit commun que
j e n'ai pas commis ».

Les audiences sont suspendues le 2
novembre après les plaidoiries et un
nouveau réquisitoire du colonel Iriarte
base sur quatre chefs d'accusation :
1) rebellion (c'est-à-dire particìpation
des accusés à la guérilla) ; 2) assassi-
nai (au cours des embuscades des sol-
dats bolivicns ont été tués ou bles-
sés) ; 3) coups et blessures ; 4) voi (les
soldats victimes des embuscades ont
été dévetus).

Le 13 novembre, nouveau coup de
théàtre. A la réouverture des audien-
ces, un greffier donne lecture de longs
extraits des carnets de « Che » Gue-
vara , saisis par l'armée bolivienne,
d'où il ressort : 1) que Fidel Castro et
Guevara projetaient d'ouvrir cette an-
née un nouveau foyer d'insurrection
au Pérou ; 2) au moment de quitter
le camp de guérilleros de Nancahuazu
le 19 mars dernier, Debray était por-
teur d'un message chiffre de Guevara
à Castro. Ce dernier point tendant à
étayer l'accusation selon laquelle le
Francais aurait été un agent de liai-
son castriste. Il restait alors aux cinq
juges-colonels du tribunal à se pro-
noncer.

H LONDRES — Les craiwtes de la phones ou téléscripteurs ou en ì
dévaluation s'amenuisaient hier n'acceptant que les ordres de 1

m après-midi dans la City en partie leurs clients habituels.
à cause du dementi de lord Chal- Cependant , si les craintes ont '
font  mais surtout à la suite de diminué, on ne signale encore au- |
l'intervention énergique de la Ban- cun mouvement de reprise et le 1
que d'Angleterre sur le marche cours de la livre reste a son plus |

B des changes. bas niveau : 2,1824 par rapport au \
m L'empressement avec lequel la dollar.

banque s 'est portée au secours de On fat i  remarquer à ce propos , É
la devise a en e f f e t  freìné les spé- dans les milieux spécialisés , qu 'en 1
culations. Car si la mannaie devait l'absence de dévaluation , les pertes §
ètre dévaluée pendant le week- seront lourdes pour les specula-
end ce serait , selon des spécialis- teurs car une fois  le danger écar- |
tes, de la pure fol le  de la part de té , par exemple si les rumeurs de
là Banque d'Angleterre que de prèt d'un milliard de dollars de- 1

H déverser ainsi ses devises pour vaient se confirmer , les cours de 1
g une cause perdue. De nombreux la livre remonteront en flèche. Les k

ì spéculateurs , dont certains ont été gros bénéfìcìaìres , puìsqu 'il y aura |
sévèrement éprouvés par la dou- penurie de livres sur le marche, I

| che écossaise d'avant-hier, ont seraient la Banque d'Angleterre et f
m donc préféré  rester sur leurs pò- les autres banques centrales qui m
H sitions. La pression de l'o f f r e  s 'est pourront revendre à meilleur prix I
|| par conséquent atténuée progres - les centaines de millions de livres i
| sivement. Certaines banques ont qu'elles ont absorbées pour sante- \
\ d'aìlleurs décide d'y mettre un nir le sterling, surtout au cours de 1

terme en débranchant leurs téle- ces derniers jours.

¦ ST-DOMINGUE. — 1223 person-
nes sont actuellement détenues en
raison de leur activité politique à
Fort Dimanche, la principale prison
de Port-au-Prince, où eàles vivant
dans de mauvaises conditions d'hy-
giène et sont soumises aux interro-
gatoires et aux tortures des tontons
macoutes, dit-on à St-Domingue.

Un dément tue son médeci
et une assestante social

CHALON-SUR-SAONE. — A Gueugnon , dans le Centrff-Est de la France
un ouvrier italien de*venu fou a tue un médecin et une assistante sociale,
blessé une autre assistante sociale, menacé un autre médecin et soutenu
un combat contre les gendarmes qui ont dù tirer sur lui pour le maìtriser.

C'est sous prétexte qu'il était me- tira à sept reprises dans leur direc-
content de la Sécurité sociale que le
dément, Giuseppe Di Mateo, 47 ans,
ouvrier de forge, se presenta dans le
cabinet du médecin de son entreprise,
le Dr Felix Muller, 53 ans, pére de
5 enfants. « Faites-moi de bons papiers
pour que je sois bien payé », hurlait-il.

Mécontent des explications du. mé-
decin et alors que deux assistantes so-
ciales, accourues au bruit , tentaient de
le calmer, Di Mateo sortit un pisto-
let, tira deux balles sur le docteur
Muller puis deux autres sur une des
assistantes, Mme Joyeux. Le médecin
et l'assistante furent tués sur le coup.
Le fou tira encore deux balles sur la
seconde assistante, Mme Burtin qui
s'écroula, grièvement blessée au ven-
tre. Il prit alors la fuite et se préci-

tion. Les gendarmes ripostèrent , le
blessant très grièvement.

Di Mateo, qui avait jadis tenté de
décapiter sa femme, a été trouve por-
teur de 150 cartouches , d'un long cou-
teau et d'un hachoir.

pila , l'arme en main , chez un autre
médecin de la ville, le docteur Michel ,
qui réussit à sortir de chez lui en y
enfermant le forcone et à alerter les
gendarmes.

Quand ces derniers arrivèrent , Di
Mateo , après les avoir insultés, descen-
dit dans la rue par une gouttière et

Une doublé victoire
américaine à Dak To

DAK TO. — Le vent semble
tourner en faveur des Américains
à Dak To. Ils ont remporté deux
victoires au cours des dernières 24
heures, s'emparant de deux collines
stratégiques importantes pour l'en-
semble de la bataille.

La base principale et le terrain
d'aviation au fond de la vallèe n'ont
pas été bombardés depuis 30 heu-
res et les gros avions de transport
C-130 ont recommencé d'atterrir sur
la piste réparée, amenant vivres et
munitions au moment où elles com-
mencaient à manquer.

Le succès le plus significatif a
été la prise, à 17 heures vendredi
de la colline dominant toute la li-
gne de crètes à 5 km. au sud de
Dak To.

Les combats ont fait rage toute
la journée. A 10 heures du matin,
deux compagnies de la Ime division
d'infanterie américaine sont parties
à Tassaut du sommet où étaient
retranchés les Nord-Vietnamiens.

Vietnam : position très claire
de Johnson et d'Ho Chi Minh

Un avieri de la Balair
contraint d'atterrir

WASHINGTON. — Voici les prin-
cipaux points abordés vendredi par
le président Johnson au cours de sa
conférence de presse :

« Je crois, a dit le chef de l'Exécu-
tif , que notre objectif est très clair
depuis le début... et consiste à proté-
ger la sécurité des Etats-Unis, car
nous estimons que la sécurité des
Etats-Unis est effectivement liées à
celle du Sud-Est asiatique.

» En second -lieu , IH consiste à re-
sister à l'agressiòn,., Alors que nous

avons refusò de le faire en Europe
il y a quelques années, il nous faut
clairement maintenanit faire savoir en
Asie que nous résisterons à l'agres-
siòn et que nous nous opposerons à
tous ceux qui cherchent à avaler un
petit pays, si ce petit pays nous de-
mande notre aide ».

Faisant allusion à sa proposition
concernant l'organisation d'une con-
férence de paix « à bord d'un navire
neutre sur une mer neutre », M. John-
son a dit : « Le Nord-Vietnam nous a
déjà fourni sa réponse : sa déclara-
tion cette semaine dans un journal
d'Hanoi' répondant à ma propre dé-
claration à bord de 1' «Enterprise »
est très claire et rédhibitoire , et je
crois qu 'elle apporto une réponse à

tous ceux qui, dans ce pays, ont pu
penser que la seule cessation des
bombardements pourrait amener des
négociations ».

« Hanoi* a clairement indiqué , en ré-
ponse à l'appel que j'ai lance de
1' «Enterprise », que sa position de-
meure, en fait , ce qu 'elle a toujours
été et reste celle qui avait été énon-
cée par Ho Chi Minh dans la lettre
qu 'il m'avait adressée et que Ho Chi
Minh a publiée ».

ALGER. — Des chasseurs à réac-
tion algériens « Mig » ont contraint
vendredi un avion de transport ayant
cent personnes à bord à atterrir à
l'aérodrome d'AIgetr.

Un porte-parole de I'ambassade de
Suisse a déclaré que I'appareil est
un DC-6C appartenant à la compa-
gnie Balair, qui avait organisé un
voi charter de Johannesbourg à Bà-
ie. A bord de l'avion, qui aurait dù
atterri r à Bàie à 16 heures, se trou-
vaient 91 passagers.

Servitudes policières !
LIEGE — Deux agenst de police,

en civil , dont Vun était déguisé en
femme, se sont embrassés pendant
deux heures dans le bois d'Àngleur ,
près de Liège. Leur constance a été
récompensée : ils ont pu ainsi arrèter
« le manìaque des amoureux » qui,
depuis plusieurs jours, hantait les
lieux. Il s'agit d'un agent d'assurance,
de 36 ans, qui, munì d'une Zampe de
poche, se falsati passer pour un poli-
cier afin de se livrer à d'indiscrètes
vérifications vestìmentaires sur les
amoureux réfugiés dans leurs voitu-
res.

La population des Etats-Uni
va atteindre les 200 million

NEW YORK — La population des Etats-Unis atteindra 200 millions
d'habitants lundi 20 novembre.

Le Bureau federai du recensement , se fondant sur ses propres
statistiques concernant la progression de la population de l'Union , a f ì xè
à cette date les cérémonies qui marqueront , au département du
Commerce, à Washington , le nouvel échelon gravi par la croissance
démographique de la nation américaine : c'est le 20 , à 11 heures locales ,

I prévoit-on, en e f f e t , que « l'horloge électronique du recensement » §
^ 

(« Census Clock »), franchira le cap des deux cents millions d'àmes. ||
S'il a f a l lu trois siècles aux Etats-Unis pour réunir une population |j

1 de cent millions de personnes , il ne lem a fa l lu  que cinquante-deux ì|
| ans pour la doubler et on estime généralement qu'il ne leur en faudra 1
| pas plus d'une trentaine pour la tripler . c'est donc aux alentours de 1
I Van 2000 que les Etats-Unis compteront trois cents millions d'habitants , ||
^ 

soit deux fois  plus qu'ils n'en comptaìent au milieu du X X e  siede, au È
I lendemain de la Deuxième Guerre mondiale. Dans les deux dernières !">
I décennies , la nation américaine a connu une « explosion » démogra- U
ì phique exceptionnelle , la population ayant augmenté de 55 millions j§
^ 

d'habitants depuis 1941, surtout en raison de la vagite de naissances Us qui a succède à la Dernière Guerre.
t A, ^ ' „,.,. , m . . . , , .  %

Demain, male ou femelle sur
commande gràce à « Julot »

RENNES — La semence de « Ju-
lot », le plus beau taureau du Centre
d'insémination artificielle de Redon ,
en Bretagne , rendati perplexes les
éleveurs qui avaient recours à ses
services. En e f f e t , Vun d' eux eut la
surprise d' obtenir douze fernelles sur
treize naissances et un autre , au con-
traire , obtint vingt-trois màles sur
vingt-quatre naissances. Quant aux
autres clients du centre, ils obtinrent
une répartition normale.

Marcel Dahiez demanda à un agro-
nome d'élucider ce mystère. Après de
longues recherches , on découvrit que
la proportion anormalement grande
de fernelles était apparite là où les
vaches paissaient sur une terre gra-
nitique , pauvre en phosphate , et la
proportion anormalement grande de
màles là où elles paissaient sur une
terre gréseuse , déficitaire en potas-

sium. Marcel Daliiez fabrìqua alors
un aliment compensatela , et les ano-
malies disparurent Depuis lors, une
recherche fai te  à l'échelle nationale
semble confirmer que l'alimentation
des bovina reproducteurs infine de
fagon decisive sur le sexe de leur
progéniture.

Fille ou gargon ? Demain , on pour-
ra peut-ètre répondre d' avance à
cette question anxieuse des fu turs
parents... en leur donnant à avaler
la pilule au phosphate ou la pillile
au potassium , à leur choix.

1 La semaine dans le monde

e

H Le monde continue à vivre dans un état d'extra-
S ordinaire instabilité. Nous avons de la peine à nous

en convaincre en Suisse où nos problèmes politiques
|| quotidiens — mesurés à l'échelle du globe — ressem-

blent à des tempètes dans des ve.rres d'eau. Ainsi,
pour disputées qu 'elles aient pu ètre, nos élections

U fédérales se sont déroulées dans le calme et l'ordre ;
g aux Philippines, des élections du mème genre, aux-
|j quelles ne pouvaient prendre part que les person-
II nes sachant lire et ecrire, ont provoqué la mort de
|| 100 électeurs et candidats , et plusieurs centaines de
!! blessés.

Nos élections ont vu fleurir d'innombrables pam-
Éj phlels électoraux , et des flots d'éloquence parfois
H acide se sont deverses dans les salles de réunion. Le
lì Conseil fèdera! et les partis qui en fournissent les
Il membres, ont essuyé des ' reproches souvent aussi
lì amers et critiques qu 'inj ustifiés. Ceux qui les ont
|| proférés , par l'écrit ou la parole, ont pu regagner en
É toute quiétude leurs foye.rs et poursuivre sans en-
& traves leurs occupations. Ils pourront récidiver quand

bon leur chantera. En Grece, des milliers de per-
ii sonnes sont eln prison , ont été chassées de leurs

emplois, passent en jug ement, simplement parce
l'I qu 'elles ne partagent pas la définition du mot de-
ll mocratie qu 'ont adoptéc les colonels au pouvoir. Il

y a mème un musicien-chanteur qui doit répondre
de l'accusation de propagande communiste sans qu'on
sachc très bien sur quelles preuves elle se fonde.
Chez nous, les communistes vont former désormais
un groupe parlcimentaire. .. Notons en passant qu 'il
faudra attcndrc encore longtemps, et probablemen t
|| jusqu 'aux calendcs... grecques, pour qu'on voie siéger
^ 

un groupe parlemontaire libera! ou conservateur-
B catholique au Parlement polonais.

Le budget de la Confédération cause des soucis à
B notre grand argentier. II marque un léger bónéfice
il encore pour 1908, mais un déficit pour 1969. En

Grande-Bretagne, le cabinet Wilson doit emprunter
250 millions de dollars pour que la monnaie no

jl* s'effondre pas , soit un peu plus d'un milliard de
francs suisses. L'ordre de grandeur des soucis n'est

' donc pas le mème, et l'on relèvera encore que les
« gnomes de Zurich » et Ics banquiers d'autres pays
horriblement capitalistes sont tout de mème bien

| bons de voler au secours d'une Angleterre travailliste
| et nationalisatrice des entrepriscs privées.
ŜiW^WKeMi&X2E"sE^S>W^SBì&SXM^^^^^mMm^mms^ 'm

II est chez nous des gens qui voudraient changer
de statuì politique. On les Iaisse dire et faire, et les
pouvoirs publics n'interviennent que si l'ordre est
troublé. Au Congo, des dissidetnts ne sont pas d'ac-
cord, au Katanga, avec le pouvoir centrai. On les
menace de massacro et ils doivent s'enfuir dans les
pays voisins, emmenant femmes et enfants innocents.
Le CICR doit les prendre en charge, pour de pures
raisons d'humanité. Et il y a encore, de par le monde,
des centaines de milliers de personnes déplacées. Un
grand nombre d'entre elles ont retrouvé, il est vrai,
une patrie gràce aux efforts du Haut Commissariat
de l'ONU pour les réfugiés, et de ceux du Comité
intergouvernemental pour les migrations européen-
nes. Les tragédies individuelles et familiales n'en
ont pas moins existé ou subsistent encore. Qu'on
songe aux dizaines de milliers de citoyens des an-
ciens Etats baltes, si généreiisement accueilllis par
la Suède notamment. Nos misères helvétiques sont
bien douces jugées à cette aune.

Et puis, la guerre perduro en divers points du
globe. Celle du Yemen, qui durait depuis cinq ans,
semble s'apaiser. Celle qui divise Israel et les Etats
arabes, en revanche. couve toujours sous la cendre.
Elle se révcille sporadiquement , notamment sous
forme de guérilla , d'attentats et de coups de main.
Au Vietnam, l'ampleu r des événements ne fait que
croìtre, et seme le désordre dans les esprits et dans
les cceurs aux Etats-Unis, le Gouvernement ne pou-
vant plus reculer dans ses entrepriscs, ni n'entre-
voyant le moyen sur d'y mettre fin.

On pourrait ainsi allonger la liste des événements
troublants de la semaine écoulée, les uns étant nou-
vellement apparus, les autres se présentant comme
séquelles interminables d'événements antérieurement
surgis. On pourra dire que cela ne nous concerne
point . Ce n 'est pas exact. La Suisse — comme la
Grande-Bretagne de naguère — ne peut vivre dan s
un « splendide isolement ». Elle est dans le monde,
et, solidaire qu 'elle le veuille ou non, court avec lui
ses aventures. Que cela nous donne au moins le
sens do la relativité quand nous portons un juge-
ment sur ce qui se passe chez nous. En cela aussi , la
connaissance suivie de tous les aspeets de la poli-
tique intcrnationale est utile.

René Bovey.

I ;

« Ce serait bien Muller »
PARIS. — « Je suis persuade que

l'individu qui a été arrèté à Pana-
ma est bien Heinrich Muller , le chef
de la Gestapo », a déolaré hier en
substamee M. Hubert Halin , secré-
taire general du Comité iintarnational
des experts contre la renaissance du
nazismo, qui groupe 24 experts de
12 pays au sein de l'Union inter-
"Bationale de la nésistanice et de la
déportation.

L accident d'autocar
de Belgrade : 27 tués

BELGRADE. — 27 cadavres ont été
retirés jusqu 'à hier matin de la Save,
après l'acciden t do I'autocar qui a
glissò d'un remblai avant de s'en-
gloutir dans la rivière, annonce-t-on
à Belgrade.

On craint que ce bilan ne soit
Pas définitif , un certain nombre de
cadavres ayant pu ciré emportés par
le courant.

Jusqu 'à prèsemi, il y a huit res-
capés sur la quarantaine de person-
nes qui se seraient trouvées dans
I'autocar. Les causes de l'accident
ne sont Pas encore connucs.



Cinquanta ans
de littérature

Pouchkine

Un demi-siècle d'existence, c'est
relativement court pour une littéra-
ture par rapport au développement
historique de la littérature russe dont
les débuts se situent au Xle siede,
bien que, dans les ouvrages consa-
crés au sujet, la période soviétique
soit traitée en un chapitre à part, ce
qui pourrait Iaisser croire qu'il n'y a
aucun rapport entre les écrivains
classiques et romantiques et ceux qui
ont succède à la Revolution d'octo-
bre. En fait , d'aucuns, nous le ver-
rons, ont maintenu en URSS les tra-
ditions des maitres da roman au
XlXe siècle, cependant que d'autres
poursuivaient a l'ctranger (Merej-
kovsky et Remizov pour ne citer que
deux noms célèbres) leur carrière
d'écrivain.

Un soufflé de revolution, de reven-
dications a traverse tous les siècles
de I'histoire littéraire de la Russie.
Cet esprit est particulier au tempé-
rament russe que Dostolevsky a ana-
lysé avec beaucoup de lucidile dans
le « Journal d'un écrivain », en met-
timi en évidence ses complexités. Le
Russe aime, idolatre son pays, qu'il
a assimilé, dans un sentiment d'exal-
tation mystique, à la Vierge-Mère,
à la terre de rédemption par excel-
lence, au pays d'où devait partir un
christianisme régénéré qui s'éten-
drait au monde entier. Telle était la
foi des Slavophiles, dont l'un des ar-
guments se résumait à ceci : la Rus-
sie est un pays à part, proprement
incompréhensible aux étrangers, par-
ce que ceux-ci veulent y appliquer
le raìsonnement logique auquel ils
sont accoutumés.

Or, en face des Slavophiles se dres-
saient les « Zapadniki », les Occiden-
talistes , hommes cultivés, nourris de
culture étrangère, et surtout de phi-

Dosto'ievski

Iosophie allemande, qui voulaient,
sans rien renier du charme de leur
pays, voir la Russie profiter large-
ment des idées nouvelles qui circu-
laient en Europe occidentale. Un ami
de Pouchkine, Tchaadaev, provoqua
de vifs remous en publiant ses « Let-
tres philosophiques » dans lesquellcs
il démystifiait les théories messiani-
ques russes, condamnait le christia-
nisme byzantin, exaltant du mème
coup le catholicisme romain. Bié-
linsky et Herzen furent également
d'ardents « Occidentalistes », des dé-
fenseurs de l'Occident face à une
Russie adorée, mais dont l'un des
siens dira : « Que ma Russie est tris-
te ! ».

Le caractère instatale, à la fois sou-
mis et revendicateur du Russe a fait
de ce dernier un homme qui brulé
ce qu'il a adoré, qui s'insurge contre
le regime tout en souhaitant qu'il
soit fort. Il y a une part de maso-
chismo dans le tempérament russe.

* • *
H existe donc une certame conti-

nuile dans la littérature russe, des
origines jusqu'à aujourd'hui. Le grand
poète Alexandre Blok (1880-1921) se
rattache par certains còtés à la lit-
térature soviétique. En tout cas, lors-
que vint la Revolution, son cceur
exulta. Pourtant, il se rattachait à
un courant mystique et panthéiste,
ce dont témoignent les « Vers à la
femme qui est belle ». Peu à peu, co-
pendant, en mùrissant, A. Blok se
détachera de son inspiration virgina-
lement voilée, et c'est désormais sa
patrie qui l'inspirerà. D'où son en-
thousiasme lorsqu'éclata la Revolu-
tion d'octobre. Presqu'aussitót la ter-
reur s'abattit sur le pays en Resse.
Blok approuva-t-il la marèe rouge,
ou bien y-vit-il simplement une non-
velie crucifixion de sa malheureuse
Russie, avant I'étincelante résurrec-
tion ? Du moins a-t-il compose à ce
sujet un émouvant poème, intitulé
« Les Douze », qui est sans doute son
plus vivant chef-d'ceuvre. En voici
la fin :

Ils vont ainsi, d'un pas de
[commandement.

Derrière eux, un chien a f f a m é
Devant eux, portant un

[drapeau rouge,
Invlsible dans la tempète,
Invulnérable aux balles,
D'une démarche tendre

[dominant Vouragan,
Dans un tourbillonnement

[de perles neigeuses,
Couronné de roses blanches,
Devant eux, s'avance

[Notre Seigneur le Christ.

Cependant, le premier écrivain so-
viétique est sans conteste Maxime
Gorki, mort en 1936. Un historien
contemporain de la littérature russe
prétend qu'on peut voir en Gorki

• •soviétique
« l'exécuteur testamentaire d'une cul-
ture reniant ses racines ou le pére
fondateur du realismo socialiste ». En
fait, l'auteur de « La Mère » n'a ja-
mais renié la tradition littéraire rus-
se et les dernières années de sa vie
furent assombries par l'alourdisse-
ment de la dictature.

Déjà, en 1892, Tolstoi écrivait à
Gorki, qui venait de lui envoyer son
premier livre : « Vous ètes un vrai
moujik ! Votre position sera difficile
dans le milieu littéraire, mais ne
craignez rien, parlez toujours com-
me vous sentez, et mème si vous
vous exprimez brutalement, qu'im-
porte: les gens intelligents vous com-
prendront ».

Ses premières oeuvres, parues dès
1891, lui valurent rapidement un suc-
cès consideratale. A la différence des
auteurs classiques dont les oeuvres
sont caractérisées par Ics personna-
ges que celles-ci évoquent, l'oeuvre
de Gorki éveille dans la mémoire
une infinite de personnages plutSt
qu'un héros, comme ce fut le cas
chez Oblomov, Pouchkine, Gogol, etc.

Un écrivain bourgeois tei Alexis
Tolstoi*, se rallia aux Soviets après
1917. Cet auteur (mort en 1945) avait
publié, dans la première période de
sa vie des ceuvres d'un realismo as-
sez liberal ; au londemain de la Re-
volution d'octobre, il s'adapta et écri-

Pasternafc

vit des romans conformes à la « Iigne
officielle », cela en marge d'une ac-
tivité journalistique importante. A.
Tolstol est peut-ètre I'unique exem-
ple d'un écrivain ayant rompu tota-
lement avec le passe. C'est lui qui
écrira : « La société de l'URSS se
preoccupo de développer et de forti-
fier chaque individu parce que les
forces créatrices de l'individu font
accroitre les forces matérielles et
spirituelles de la société et l'aident
à progresser ».

Dans son remarquable « Voyage
sentimental », qui est un document
de grande valeur sur la vie en URSS
durant les années post-révolution-
naires, Victor Chklovsky, fait ces re-
marques pertinentes :

« On ne faisait pas de propagande
dans les régiments, en tout cas pas
dans ma compagnie. J'en suis cer-
tain, car je passais tout mon temps
avec les soldats. Je parie de la pro-
pagande politique. Néanmoins la Re-
volution était question décidée, on
savait qu'elle aurait lieu, mais on
l'attendait pour plus tard, après la
guerre.

» (...) Je me souviens des journees
qui précédèrent la Revolution. Les
conversations rèveuses des mécani-
cicns-instructeurs, qui voulaient s'en-
fuir avec une auto blindée. faire feu
sur la police et abandonner ensuite
la volture à une portée de la ville
avec un petit mot : « Ramener au
manège Mikhai'lovsky ». Détail ca-
ractéristique : ils se souciaient des
autos. Les hommes ne croyaicnt pas
encore pouvoir renverser l'ancien re-
gime : ils désiraient seulement faire
du tapage ».

Ces lignes avaient été écrites peu
avant la Revolution communiste. Ce-
pendant, « la chaine rouillée qui
étranglait la Russie se tendait de
plus en plus », et brusquement. elle
se brisa. A l'enthousiasme du début
succèda, chez d'aucuns, la déception.
Mais vers 1920 on vit apparaitre dans
la littérature soviétique le senliment
internationaliste pròne par la Revo-
lution , sentiment qui existait à l'état
latent dans les périodes précédentes ,
que Boris Pasternak exprime dans

son poème : « Et c'est ainsi que lon
commence » (1921) :

C'est ainsi qu'on découvre survolant
Des enclos, d'où sont les maisons

[absentes,
Des mers aussi soudaines

[qu 'un soupir,
Et c'est ainsi que vont mitre

[les iambes.
C'est ainsi que les nuits d 'été,

[à la renverse
Dans l'avoìne, supplìent :

[Que tout s'accom.plisse !
Défiant de ton oeil l'aurore

[et Vunivers
C'est ainsi que l'on va

[quereller le soleil.
Et c'est ainsi que l'on commence

[à vivre par le vers.
(Trad. E. Triolet)

Cet « internationalisme » se situe
d'abord sur le pian russe — l'URSS
étant composée d'une foule de peu-
ples — avant de devenir mondial.
Des centaines de poètes ont exprimé
cela, dont Maiakovsky qui veut nous
persuader de son lyrisme dans ses
« vers de propagande ». En affir-
mant : « J'ai tue la tendresse, et c'est
plus difficile que de prendre mille
et mille bastillcs », il voulait rompre
avec le passe, mais son non-confor-
misme mème lui valut des ennuis, et
il se suicida en 1930.

Comme Serge Essenine d ailleurs,
en 1925. Lui était un pur lyrique,
issu de la tradition slavophile. Origì-
naire de la région de Riazan, le jeune
poète commenca à publier quelques
vers en 1916 (il avait vingt et un
ans). Depuis lors, il continua à chan-
ter, l'ame émerveillée, la nature rus-
ré, lés joìes simples dù village russe.
Pour exprimer cela, il utilisa de
belles images : le vent « soulève les
tarànches d'un bouleuu comme des
jupes » ; le jour possedè des « boucles
blanches » ; la lune est aplatie sur
un étang comme « une grenouille
d'or », ou bien elle vogue dans l'azur,
« laissant tomber ses rames dans le
lao » ; la tempète de neige « pleure
comme un violon de tzigane », etc.

L'industrialisation de son pays
heurta profondément le jeune poète,
et son mariage avec la célèbre dan-
seuse Isidora Duncan, le dépayse-
ment dont il souffrit aux Etats-Unis,
furent la cause de sa mort. Serge
Essénine se rattache de toutes les
fibres de son ètre à la littérature du
XlXe siècle.

Boris Pasternak (1890-1960), celebre
dans le monde entier par son « Doc-
teur Jivago », qui lui valut le Prix
Nobel, se situe, lui aussi, dans la tra-
dition des grands romanciers russes
du XlXe siècle. Après avoir étudié
la philosophie en Allemagne, Paster-
nak séjourna en Italie. Il se rappro-
cha du futurismo révolutionnaire.
Plus tard, après avoir traduit Goethe
Bt Shakespeare, il fut combattu et
désapprouvé, puis pardonné. Cas
douloureux d'un écrivain qui pour-
suivit, seul, « dans une solitude atro-
ce mais sublime », le grand rève
d'une collaboration entre les cultures
occidentale et russe.

Michel Cholokhov, dans ses fres-
ques sur le Don, est un nouveau
Tolstol, celui de « Guerre et Paix »,
avec cette différence qu'il est plus
sensible que le géant des lettres rus-
ses aux aspeets de la nature, qu'il
est aussi plus passionné. Son « Don
paisible » lui valut le Prix Nobel en
1965. Cholokhov pourrait avoir vécu
un siècle plus tòt.

Dya Ehrenbourg, decèdè le 30 aoùt
dernier à l'àge de 76 ans, fut sans
conteste 1 J plus occidcntalisé des
écrivains soviétiques. Ayant vécu de
nombreuses années à Paris, avant et
après la Revolution , ayant participé
comme correspondant de guerre sur
le front espagnol, Ehrenbourg, qui
a beaucoup écrit. échappa aux pur-
ges. Etait-ce de l'opportunisme ? Il
sut en tout cas ecrire des ceuvres
qui, elles aussi , bien que cela soit
paradoxal , sont marquées d'un ca-
ractère désuet, voire romantique. Son
dernier roman : « Le Dégel », publié
après la mort de Staline, donna le
sisnal de la « déstalinisation ».

Un auteur soviétique qui se ratta-
che également à la grande tradition
du roman russe est Constantin
Paoustovsky (né en 1892). Les six vo-
lumes de « L'Histoire d'une vie »
constituent une fresque émouvante ,
admirablement bien écrite et atta-
chante (surtout les récits d'enfance).
L'ensemble de l'oeuvre nous permei
de vivre la période qui a succède à la
Revolution et de connaìtre une foule
d'anecdotes sur les écrivains soviéti-
ques, entre autres sur Isaac Babel,

procès Siniavsky.

connu en Occident par ses « Contea
d'Odessa », dans lesquels il décrit la
vie juive du grand port ukrainien.

En 1963, le critique Ermilov disait
à propos du roman d'A. Soljenitsine :
« Une journée d'Ivan Denissiovitch »:
« Notre littérature s'est enrichie d'un
ventatale artiste, qui nous a conte
une chose vraie qu'il est impossible
d'oublier, une vérité qui nous re-
garde droit dans les yeux ».

Gorki

Un tei ouvrage n'aurait pu paraìtre
sous Staline, son auteur dùt attendre
én 'eneì là mort du die tal eur , èricorè
que peu après sa mise en venie, le
roman subit des attaques en règie.
Ce fut aussi le cas d'un texte d'An-
dré Siniavsky (de son vrai nom
Abraham Tertz). Son « Lioubimov »
est une critique de la société sovié-
tique sous la forme d'un conte fan-
tastique ; il remporta un grand suc-
cès , mais on sait quelles furent les
réactions des autorités dans l'affaire
Daniel-Siniavsky. Le jeune poète
Voznesensky est également en oppo-
si tion avec le regime. Il en est de
mème du poète Evtouchenko, auteur
de poèmes brùlants, dénoncant les
atrocités hitlériennes et staliniennes,
l'inanité du racisme. « La tradition de
la poesie russe, écrit Evtouchenko,
est une tradition de combat. Nos
poètes ont toujours lutté pour la pro-
preté et la dignité de l'homme ».

Evtouchenko, lui aussi, poursuit
la tradition, cette tradition millénaire
qui veut faire de l'homme russe un
titan qui lève son poing vers le ciel
tout en souhaitant sa bénédiction.

André Chédel

Tourguenev



2 dames
ou jeunes friles

Travail intéressant.

Semaine de 5 jours.

S'adr. à ATELIERS DE TISSAQE
LA QRENETTE - SION.
Tel. (027) 2 23 48

P 40727 S

On cherche

chauffeur
de Trax à chenllles
ayant expérience et connaissant
également le Bulldoser.
S'adresser au lèi. (027) 814 87
ou 8 15 31 (en dehors des heures
de bureau).

P 4C804 S

Nous cherchons pour entrée
de suite ou date à convenir

Mecanicien
qualifié

polds lourds et mécanlque gène
rale, électricité.

Nous offrons salaire élevé adepti?
aux capacités, semaine de 5
Jours. 3 semaines de vacances
par année.

Offres à :

Lauber & Fils SA» Nyon
P 1273 l

à Champéry

Dancing - Bar - Tea-room
Snack - Slot Rating -
Club vacances,
cherche pour le 14 décembre
(ouverture de la nouvelle sai-
son d'hiver le 16 décembre),

deux sommelier
expérlmentés, esprit jeune et
dynamique. Gros gain.
Annoncez-vous par téléphone
au (025) 8 43 34 pour conve-
nir d'un rendez-vous.
Frais remboursés.

P 40847 S

Important commerce de détail à Sion (20 em-
ployés) engageralt de suite ou à convenir,
un bon collaborateur comme

CHEF DE PERSONNEL
capatale de diriger l'ensemble du magasin, et
de seconder le chef de l'entreprise pour les
achats.

Connaissance de Pallemand désirée.
Poste indépendant et de confiance.

Nous offrons place statale et bien rétribuée,
avec

APPARTEMENT de 4 pìèces
tout confort, à disposition de suite si néces-
saire.

Discrétlon absolue.

Faire offres avec curriculum vitae, photo, pré-
tention de salaire et rélérences, sous chiffre
PB 53631 à Publicitas, 1951 SION.

La Ligue valaisanne contre les abus de
l'alcool cherche

DEUX ASSISTANTS(ES)
SOCIAUX(ALES)

pour les services médico-soclaux de Brigue
(langue maternelle allemande) et de Martigny.
La próférence sera donnée à personnes di-
plómées possédant une certaine expérience.

Faire offre avec curriculum vitae au

SEGRETARIA! DE LA LIGUE, Av. de h
Gare 21, 1950 SION
Tel. (027) 2 37 29.

' P 40262 S

Nous cherchons pour les mois
d'hiver ou pour toute l'année

jeune file fot elliqenfe
comme alde dans ménage soi-
gnó avec 3 pelits enlants (ju-
meaux).

Occasion d'apprendre l'allemand
Nous offrons . propre chambre
très grande, temps libre réglé,
salaire élevé.

Veuillez adresser les offres à
Fam Dr F. W MEYER, Dachslen-
bergstrasse 53 - 8180 BULACH/
ZH. - Tel. (051) 96 83 74.

P116E4 Z

Entreprise de charpente-menui-
serle cherche

ouvriers, charpeirtiers
ou memiislers

entrée immediate.

Ambiance de travail agréable.

Bon salaire. Caisse de Pension.

S'adresser à Etienne ROH, cons-
tructions en bois - 1963 Vétroz -
Tel. (C27) 8 13 80.

P 639 S

Femme de mértage
est cherchée pour 4 heures par
semaine l'après-midi ou 3 heu-
res le matin.

FRANGIGLI SA - SION
Tel. (027) 2 57 40

P 40785 S

VERBI ER

Pour la saison d'hiver, nous
cherchons

1 venderne-
retotìcheuse

pour la confection, et

emplojjés
pour la réparation des skis.

Faire offres avec photo, curricu-
lum vitae et rélérences sous chif-
fre PB 40697 à Publicitas, 1951
SION

JEUNE F LLE
de 17 ans % à 18 ans comme

sommeliere
entrée de sulte ou à convenir.

CAFE DES TROIS SUISSES.
Tel. (027) 81129

P 40733 S

I DAME cherche

heures de
ménage
à SION.

Tel. 2 19 20

Deux NU'RSES
dip lòmées
cherchent empiei è
SION, à la journée.

Ecrire sous chiffre
PB 18654 à Publici-
tas, 1951 SION.

Nous cherchons

jeune
sommeliere
Horaire agréable.

Tel. (027) 215 62.

Ofa 363 L

COUPLE
cherche pour SION

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

P 40687 S

Magasin d'alimentation à Verbler
cherche pour la saison d'hiver

2 vendeuses
sérieuses si possible connais-
sant la branche.

Tel. (026) 7 1144, de préférence
le samedi ou dimanche.

 ̂ P 40841 S

On cherche une

sommeliere
pour la brasserie. Gros gains.
Semaine de 5 jours. Entrée tout
de suite.

Offres à ('HOTEL DE L'AIGLE -
VILLENEUVE - Tel. (021) 6010 04

P 98778 L

Penslon-restaurant de montagne
cherche pour la saison d'hiver

1 perso»
pour aider à la cuisine
Entrée début décembre ou date
à convenir.

Tel. (027) 5 08 44
P1171 S

On cherche

serveuse
connaissant les deux services.
Grande journée.

Deux jours de congé par se-
maine. Gain important.

S'adresser

Calè de l'Hotel de Ville de
Crissier
(5 km de Lausanne).

Tel. (02!) 34 15 14
P 40790 S

On cherche pour la saison d'hi-
ver

1 sommeliere
Entrée à convenir.

Offres à café-tea-room de la
Poste, à Morglns.

" Tel. (025) 8 31 22
P 40796 S

A vendre à SORNARD/Nendaz

parcelle de terrain
équipée, de 600 toises, situation
entre deux routes d'accès.

Prix à convenir.

Faire offre sous chiffre Ofa 947
à Orell Fùssli Annonces SA -
1951 SION.

A vendre à
SAINT-PIERRE-DE-CLAGES VS

M A I S O N
de construction recente, com-
prenant : 3 chambres, cuisine,
salle de bains, WC, chauffage
centrai, garage, cave, vigne et
jardin fruitier attenant de 2160
m2 ou séparément MAISON,
place, jardin d'environ 750 m2.
Ecrire sous chiffre PB 18651 à
Publicitas, 1951 SION
A louer à Sion, centre-ville

staio
meublé, tout confort.
Conviendrait pour couple. Libre
dès le 1er décembre 1967.
CARLO, coiffeur , rue St-Théodule
SION. - Tel. (027) 2 29 07.

P 40357 S

I
; . ! ChAteauneul/Conthey
', | A louer !

^«narfoitieiits
3 Vi plèces - 4 V4 plèces
avec grande loggia de 7 m
par 1 m 50

Possibilità de visitor le
samedi et le dimanche sui
rendez-vous. Libie tout de
suite.

| S'a.-lresser à Société Im
mobilière « Les Plns » SA
Chàteauneuf/Conthey.

; Tel (027) 8 12 52.

P86 1 S

vignes
s/SION, 3000 m2
CONTHEY, 1000 m2
ARDON, 2000 m2.

Ecrire à Case pos
tale 463, 1951 Sion

P 18621 S

A louer
SION centre ville

bureau
i mete1 mA™

Libre tout de suite
Les Remparts SA
Sion.

Tel. (027) 21140 •
2 33 85.

P 40770 S
A vendre à SION
OUEST

TERRAIN
de 1270 m2
autorisation 3 éta
ges sur rez.

Ecrire sous chiffre
PB 4C839 à Publici-
tas, 1951 SION.

A louer à Sion

chambre
à dame ou jeune
fille.

Tel. (027) 211 16 -
2 56 75.

Ofa C6.3C2.21 L
A louer a la Route
du Rawyl à SION,
pour le 1er mars
1968
bel
APPARTEMENT
3 M pièces, dans
bàtiment neuf. Vue,
confort, tranquillile.
Prix fr. 375.— par
mois, plus charges
Tel. au (027) 2 60 44

P 40687 S

A vendre à MARTI
GNY

TERRAIN
A BATIR
et entre CHARRAT
et MARTIGNY . une
PROPRIETE
Tel. (026) 2 19 53

ON DEMANDE
à acheter

un
pressoir
de 10 à 15 brantées

Tel. (026) 6 26 51

P 40797 S

TABLEAU
A L'HUILE
paysage d'automne
hollandais, gran-
deur 80 x 60 cm.
ainsi qu'un
ANCIEN VIOLON
en parfait état. Prix
avantageùx.
Ecrire sous chiffre
PB 40802 à Publici-
tas, 1951 SION.

un veau
de 15 jours pour
engraissement.

S'adres. chez BITZ
RENE, St-Léonard

P 40798 S

Dame
cherche à SION

TRAVAIL A
LA JOURNÉE
dans ménage ou
dépót.

Faire offres écrites
s. chiffre PB 40746
à Publicitas - 1951
SION.

Ih vendre à CHA- A vendre à OLLON
MOILLE Val de Ba-

s™ (VS) une maison
MAISON POUR J'U**U',l **lUr*
VACANCES d nabrtation

3 chambres , cuisine avec con-
fort , salle de bain. balcon, cave
grange et écurie.
REY ALGEE, Ollon
Tel. (027) 4 26 43.

P 404R1 S

1 appartement , 2 eh.
cuisine à rénover -
1 appartement ré-
nové de 2 eh., cuis
salle de bains - WC
petit jardin.
Fr. 45 000.—, excel-
lente occasion è
20 minutes de Ver-
bier.
Pour trailer s'adì
à l'Agence Immotai-
lière Cesar Miche-
loud - PI du Midi 27
1950 Sion.
Tel. (027) 2 26 08 -
à midi 2 20 07.

Ofa C6 C51.85 S

A LOUER A SION, quartier Ouest

appartement 3 pièces
Remis à neuf.

Disponible immédiatement.

Loyer mensuel fr. 260.- + char-
ges fr. 20.-

P 877 S
A VENDRE

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

P1572 Z

iDpartement
2 chambres , cuisine
sans confort ,
à louer à personne
tranquille.
Ecrire Case postale
110 - 1950 Sion 2
Nord.

A vendre au Pont
de-Bramois sur Sion

1 HABITATI0N
avec grange-ecune
ì étages. à rénover
Prix Fr 35 000.—
S'adr. à I AGENCE
¦ MMOBILIERE
C MICHELOUD.
place du Midi 27
'950 SION.
Tel (027) 2 26 08, à
midi 2 20 07.

Ofa OR 051 85 I

A rermrftre a Sion,
pour le 15 mai 1968

APPARTEMENT
A venaie J« O nièrp i
Aux Mayens de Rid- °6 l P'6"5

des/Verbier tou' confort, dans
TEDDAIhl immeuble neuf, àICKKHIIM |a rue  ̂Scex
de 18 556 m2 au prix Premier mois de lo-
de Fr 300 000.— cation payé.
Pour trailer : s'adr Té[- (027) 2 66 46
à l'Agence Immotai- p 40737 s
lière Césaf MICHE- 

1;?UD ., uu, o, A vendre sur CHA"Place du Midi 27 -
1950 Sion. . LA,S
Tel (027) 2 26 08 -
à midi 2 20 07. .

O'a06 C5i 84 1 Y|flnP
A louei à SION, •*
APPARTEMENT de 2917 m2, en Dóle

3 Va pièces en bordure de rte

confort, libre à par-
tir de ianvier 1968 Pouf tous rensei-
Fr . 300 — par mois gnements, tèi. (027)
charges comprises 

4  ̂„ ft st_Léo.
Tel (027) 2 84 10 - nard.
non réponse 2 29 04

P 18599 S P40725 S

pleins feux
sur vos produits !

annoncez dans la

Feuille d'Avis
da Valais

r TIRAGE TI
1960: 7 811 ex. - 1965: 13355 ex.

gessler sa
sion

CONGELÀTE MRS
de haute quelite

Pour cause de transformations
nous cédons exceptionnellernen

Bahuts 350 260 355 470 1
Fr. 640.— 698.— 1298.— 1700.-

Armorr&s 150 260 350 1
Fr. 680.— 920.— 1280.-

C. VINSSOZ - DE PREUX - GR0NE
Distrlbuleur-Grosslste pour le Valais - Tel. (027) 4 22 51

P 110 s

A louer, a mi-par-
cours, entre Sierre
et Montana, dans
une villa neuve

APPARTEMENT
de 3 pièces
cuisine, salle à man-
ger, WC, bains, ou

APPARTEMENT
de 5 pièces
cuisine, WC, bains
et eau chaude ge-
nerale.
Tel. 7 34 46 (027).

P 40789 S
Pour vacances ski
cherche

APPARTEMENT
4 llts, du 23 décem-
bre au 6 janvier.

Ecrire sous chiffre
D 157594-18, Publi-
citas 1211 Genève 3

Serveuse
CHERCHE PLACE

dans café ou maga-
sin, pour saison
d'hiver.

Bonnes références,
4 langues.

Offres
tèi. (026) 2 38 41

P 40671 S
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En Turquie
des gens vivent
dans un décor
lunaire

LA CAPPADOCE
ou la «8e merveille du monde»

Q
S

Là se réfugìèrent les premiers
chrétiens...

Imaginez des steppes tantòt cou-
pées de champs d'où surgissent des
cónes, des pyramides, des falaises
criblées d'ouvertures et des aiguilles
vous dépassant d'une bonne tren-
taine de mètres !

Le décor est si fantastique qu'il a
mème incile plusieurs producteurs de
cinema à tournee - dans la Cappadoce
des... westerns.

TOUT PARAIT DEMESURE,
SURHUMAIN...

On se croirait sur une autre pia-
neti: , constate-t-on au premier coup
d'ceil. Car tout paraìt démesuré, sur-
humain. Ce qui n'empèche pas des
gens de vivre dans ce décor. La Cap-
padoce n 'a-t-elle pas, jadis, été le re-
fuge des premiers chrétiens ? N'a-
t-elle pas abrité Hittites, Phyrgiens,
Perses et Macédoniens ?

Certains archéologues prétendent
que le bassin d'érosion de la Cappa-
doce fut habité aux temps préhisto-
riques déjà , 3 000 ans avant Jésus-
Christ.

LA « HUITIEME MERVEILLE
DU MONDE »

Le sol de la Cappadoce, appelée
« huitième merveille du monde », et
pour cause, est un luf volcanique
très tendre. II aurait été forme par
l'agglomération de cendres et de
boue rejetées par l'Erciyas Dagi.
Puis, une intense érosion provoqua

Une touriste pénétrant dans une Dille souterraina

la desagregation et le Iezardement
du sol, conférant au paysage un as-
pect très insolite.

Au sud de la Cappadoce , le tuf de-
vient très pur et très homogène. Ici
et là, de petites rivières ont entaillé
le plateau en creusant d'étroits val-
lons rectilignes et très encaissés.

Ailleurs, l'on voit des cónes sur-
montés d'un bloc de roche dure,
accrochés aux flancs des collines ou
serrés les uns contre les autres.

LES VILLAGES ENVlTtONNANTS

Il y a d'abord Urgiib, une bourgade
créée par les alluvions volcaniques,
dont les habitants utilisent les im-
menses grottes comme remises.

Goreme où se trouvent les fameu-
ses églises de la Cappadoce et les
cheminées de fées où, jadis, se ca-
chèrent les premiers chrétiens.

Des sanctuaires et monastères pa-
rés de magnifiques fresques, sont
taillés dans les flancs des cónes. La
plus grande de ces églises, « Tokali
Kilise », est ornée de fresques ima-
geant la vie de Jesus, les apótres,
I'Annonciation.

Les murs de ces églises présentent
les caraetéristiques de l'art syro-
palestinien et de l'art byzantin.

L'existence de ces chefs-d'ceuvre
prouverait que des gens ont vécu là
entre les Vile et XlVe siècles.

Selon un historien , « l'aspect aus-
tère et grandiose du paysage aurait
favorisé Téclosion d'une intense vie
érémitique et monastique ». Àinsi , au
IVe siècle, des familles entières
transformaient leur maison en cloì-
tre.

C etait aux debuts du christianis-
me en Anatolie, au moment des in-
cursions arabes en territoire byzan-
tin. Dans ces falaises, auxquelles on
accède par des ouvertures naturelles,
les ermites durent se grouper pour
mieux assurer leur défense. De cette
manière, ils pouvaient attendre plu-
sieurs mois le départ des pillards...

Je ne dois pas oublier de mention-
ner l'existence, dans les environs de
ce site unique au monde, de plu-
sieurs villes souterraines où des di-
zaines de milliers de personnes vé-
curent.

(Pour la visite, se munir d'une
lampe de poche. Le guide en a tou-
j ours une sur lui , bien sur, mais au
cas où vous auriez quelque peine à
le suivre, dans ces labyrinthes obs-
curs et mystérieux...)

CES GENS MERVEILLEUX...
Si vous avez le temps, montez jus-

qu 'à Uchisar, Achisar et Nevchesir
On y fabrique du vin délicieux (pa-
role d'honneur) et on y tisse de ra-
vissants tapis. Le peuple ne manque*

ra pas à ses rèeles d'hospitalité.

Quelques paysannes de Cappado ce ; à l'arrière-plan , des cótes

En l'espace de vingt minutes à 1
peine, je m'étais vu offrir un bon 1
kilo d'abricots, par un paysan, de 1
jeunes enfants et une femme. Puis i
une gaiette amère en échange d'une I
aspirine que je n'avals pas. Puis le |
gite (je devrais dire deux gìtes) par I
deux policiers absolument charmants i
qui m'assuraient qu 'avec eux je ne §
risquais absolument rien, puisqu 'ils i|
étaient... de la police. Mais comme i
j 'insistai pour rentrer « chez moi », i
ils insistèrent pour m'inviter à sou-
per. I

IIA la lueur d'une lampe à pétrole, fi
nous bùmes du raki et du « tchai » §j
(thè) en croquant quelques pistaches.
La nuit était descendue. Mais je ne g
lui trouvais rien de commun avec 8
les nults d'Europe.

Au bas de la falaise, nous pou- |j
vions apercevoir quelques Iumières. ||
Nous entendimes des cris. Puisque
les policiers ca sert à quelque chose,
j 'appris qu 'il s'agissait des nomades 11

Nous entendimes des cris. Puisque M
les policiers ca sert à quelque chose,
j 'appris qu 'il s'agissait des nomades 1
et de leurs chevaux.

Quelle paix, cette nuit-là !
gii.
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filerai vers le Nord. Je voudrais
connaìtre la Suède et la Finlande.

— Ca représente bien du dépla-
cement , tout ga. En stop, naturel-
lement ?

— Comme vous dites.
— Vous voyagez pour le plaisir

de bouger, ou pour celui d'appren-
dre ?

— Pour les deux. J' ai man bac.
Mais dans les bouquins on ne
puise que des idées toutes faites.
La réalité , la vie, c'est autre cho-
se.

— Et votre famille ?
— Bah... J' en avais assez de

coucher chaque soir dans le mème
lit , d'entendre chaque soir la mè-
me legon de morale , de mendier
à chaque f in  de mois la petite pìn-
cèe de fr ic  paternelle. J 'é touf fa is .
Il me fal lat i  de l'air. De la liberté.

— Vous vaici donc servi... Votre
« pincée de fric » (umiliale , vous
devez quand méme la remplacer
par quelque autre rentrée d' ar-
gent ? Il vous arrive de travail-
ler...

— Non. Rien à faire.  Travailler,
ce n'est plus ètre libre.

— Alors , vous essayez de vous
mettre en marge de la société ?

— Nullement. C'est elle qui
nous repousse et nous méprìse.
Parce que nous refusons de nous
plier aux règles qu'elle a édìc-
tées.

— Dans ces canditions, vous
avec un pian de réformes , une
phìlosophi e nouvelle à opposer à
l'état de choses existant ?

— Les beatnifcs ne sont pas des
révolutionnaires. Mais des oppo-
sants. Et des opposants ennemis
de la violence.

Bruno cherchait , selon toute evi-
dente , à <r noyer le poisson » . La
tactique habituelle à ces jeunes
gars sympathiquement bavards ,
quand on les coince au tournant
de leurs précises revendications.
Je ne m'en laissai cependant pas
conter. Et je  vins, et revins, à mes
questìons.

— En definitive , y a-t-il un idéal
« beatnik » ? Quel est-il ? Et com-
ment entendez-vous le matériali-
ser ?

Mon mterlocuteur , après bien
des dètours , f int i  par me le con-
f esser.  L'idéal beatnik existe , tout
compie fa i t , dans la jeunesse mè-
me de ceux qui s'en prévalent , et
pas ailleurs. C'est en quelque
sorte le besoin de se raccrocher à
un monde enfantin, incanutì des

* ,̂.-?ff.-*,..--/î ..

nit , ou elle fa i t  pla ce aux défail-
lances physiques. A ce moment-là,
comment se termine la belle aven-
ture du beatnik ?

Le gargon réflèchì t un court
instant. Puis, sur le ton du fa ta-
liste :

— Il y a trois solutions p ossi-
bles. Soit finir en clochard. Soit
se suicider. Soit réintégrer la so-
ciété , se soumettre à son regime.

— Vous, Bruno, laquelle de ces
solutions pensez-v ous choisir, le
moment venu ?

— Peuh... La question n'a ja-
mais encore troublé mon sommeil.
Je crois cependant que je ne re-
tiendrai ni la « cloche », ni le sui-
cide.

— Ce sera donc le retour au
sein de la société ?

— Oui, quelque chose dans ce
genre-là.

— Alors , pourquoi avoir deserte
vos semblables , puisque vous étiez
condamné à les rejoindre ?

Le gargon me considera quel-
ques secondes en silence. Ensuite,
allumant sa cigarette à la mienne:

— Le caprice existe. La raison
aussi. Admettons que j e subor-
donne prèsentement la raison au
caprice. Est-ce d é f e n d u  ?

— Absolument pas. La raison,
en general , r cependant toujours
le dernier mot. Car elle est une
femme intelligente et jolie. Et les
homme. aimen t la beante , iointe
à l' esprit. Vous y viendrez aussi.
C'est dans l' ordre des choses.

Il répéta : <r ... dans l' ordre des
choses » ause un petit sourire en
coin , teinté d'indulgent e ironie.

Et l' on se separa , tandis que
mon paquet de cigarettes passati
de mes doigtr dans les siens, et
que son sourire — cette fois  —devenait celui d' un gasse étonné.
Sans raillerie. Avec une nuance
de gentillesse reconnaissante , au
contraire.

Allons... sìmpl e état d' esprit pas-
sager , chez nos beatnik s. La ten-
dance vers une vie de bohème.
Celle que l' on connut de tout
temps, sous toutes les latitu des ,
dans les milieux des « jeune s ».

Dans vingt ans , notre Bruno se-
ra notaire , commergant , ou fonc-
tionnaire. Avec un p etit ventre
rond, des habitudes , une compa-
gne , et de la postérit é.

Et lorsqu 'on lui parlerà des
beatniks , ou quan d il en rencon-
trera sur son chemin , il dira — en
ferman t Vreil à-demi :

— Laissez les donc fair e...  Petite
maladie de jeunesse. Ca leur pas-
sera,

André Mounier



URGENT
Cherche

On engagé

SECRETAIRE QUALIFIEE
bilingue, frangais-allemand, au courant de
tous les travaux de bureau.

NOUS OFFRONS :
— semaine de 5 jours
— caisse de prévoyance
— salaire intéressant
— 3 semaines de vacances
— bonne ambiance de travail.

Faire offres écrites avec curriculum vitae et
prétentions de salaire à la PLATRIERE SA -
Rue de la Dixence 21 - 1950 SION

P 40678 S

CRÉDIT I
SUISSE I
WrmaaWmCraTOSrKWattBa^

1——*—_¦_ LAUSANNE

demande des

employés
de banque qual ifiés

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

CREDIT ' I
SUISSE |

DIRECTION DU PERSONNEL
1001 LAUSANNE

• ii *

La Ligue valaisanne contre les abus de
l'alcool cherche

UN DIRECTEUR
Personne apte à assumer l'administration de
la Ligue et la direction psycho-sociale de ses
services médico-sociaux.

Connaissance du frangais et de l'allemand
désirée.

Faire offres avec curriculum vitae au
¦ 

SEGRETARIA! DE LA LIGUE, Av. de-la
Gare 21, 1950 SION
Tel, (027) 2 37 29

. P 40262 S

GARAGE DU CENTRE engagé

REPRESENTANT
pour voitures de classe

Age minimum : 30 ans.

Possibilité de gain intéressante, si possible

pratique dans la branche automobile.

Faire offres sous chiffre PB 53625 à Publicitas

1951 SION.

EBENISTES ET MEHUISIERS
sont demandés de suite.

Semaine de 5 jours.

Nombreux avantages sociaux.

Possibilités avantageuses de logement sur

place.

Castella Frères - Cuisines moderne-s

1661 Neirivue - Tel. (029) 3 55 91

P 5127 B

Importante fiduciaire à Sion cherche, pour entrée
1er janvier 1968, une

SECRETAIRE EXPERIMENTEE
ayant des connaisances approfondies en francais et
possédant de bonnes notions d'allemand.

Sténographie et aptitude pour la bonne présentation
des travaux de dactylographie souhaitées.

Nous offrons : — salaire en rapport avec qualifications
— prestations sociales modernes
— semaine de 5 jours, 3 semaines de vacances par

année
— situation indépendante, ambiance de travail

agréable.

Faire offre manuscrite détaillée avec curriculum
vitae, photo et certificats sous chiffre PB 40774 à
Publicitas, 1951 SION.

Magasin de chaussures « AU
CHAT BOTTE », Sierre cherche

vendeuses capables
Bon salaire, semaine de 5 jours

Entrée printemps 1968, ou date
à convenir.
Faire offres écrites sous chiffre
PB 53615 à Publicitas, 1951 Sion

HOTEL TOURING AU LAG,
Neuchatel
cherche

femme de chambre
Faire offres avec copies de cer-
tificats et photographie à la di-
rection.

P 35053 N

Atelier de construction, région du
Centre cherche un

MEGANICIEN ou SERRURIER
actif et sérieux , àgé d'environ 22-
40 ans, avec connaissances de
moteur , soudures et constructions
métalliques. Susceptible de deve-
nir éventuellement chef d'atelier.

Permis catégorie A obligatoire.

Appartement à disppsition.

Place bien rétribuée.

Faire offres manuscrites sous chif-
f- Ire PB 53624 à Publicitas, 1951

SION.
P210S 

Entreprise de bàtiments et tra
vaux publics CHERCHE

un comptabie qualifié
àge minimum 25 a 30 ans.
Faire offres avec prétentions de
salaire et curriculum vitae sous
chiffre PB 40581 à Publicitas -
1951 SION.

vmmmmKmmmmaKmiiemuwam *wmmij.\\mk\w

On cherche :

VENDEUSES

REPRESENTANTS

MAGASI NIERS
Entrée début décembre ou à
convenir.

Laiterie-Epicerie V. BARRAS
Gratis

Tel. (027) 710 61

P 40628 S

«La Crémière Sierre S.À.» à Sierre
anciennement Maison Adolphe ZINGG, Sierre

mei en soumisslon le poste de

DIRECTEUR
NOUS EXIGEONS — aptitude à diriger du personnel

— connaissance si possible de la branche laitière
— langue frangaise ou allemande, avec connais-

sance appronfondie de la deuxième langue
— àge de 25 à 40 ans

NOUS OFFRONS — rémunération appropriée
— avantages sociaux
— poste indépendant et stable pour candidai dyna-

mique

Entrée en fonction dès que possible.

Les offres de service soni à adresser à M. Joseph VARONE Président
du Conseil d'Administration de « LA CREMIERE SIERRE SA >» 1950 Pont
de Bramols/Sion jusqu'au 30 novembre 1967, au plus tard

P 40728 S

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

Faire offres écrites sous chiffre
PB 40670 à Publici'ns, 1951 Sion

On cherche

1 sommeliere
Entrée de suite ou à convenir.

CAFE INDUSTRIEL, MARTIGNY.

Tel. (026) 2 25 65

P 40780 S
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Institut de montagne en VALAIS
cherche

1 cuisinière
2 filles de salle

aides de ménage pour la saison
d'hiver.

Ecrire sous chiffre PB 40744 à
Publicitas, 1951 SION.

Nous cherchons

jeune homme
aimant le contact avec la
clientèle, dynamique et cons-
ciencieux en qualité de

serviceman
Place stable, bon salaire.

Avantages sociaux.

S'adres. garage NEUWERTH
& LATTION, ARDON - Tel.
(027) 817 84, appari. 8 13 55.

P 363 S

chauffeur
de trains routiers
S'adresser chez Follonler Frères,
transports - Sion.
Tel. (027) 2 15 15 ou (027) 2 16 22

P 40799 S

LE GARAGE BRUTTIN FRÈRES
NOES et SIERRE - Agence AUSTIN et LANCIA

H i
engagé un

APPRENTI
MECAN'ICIEN-AUTO

Début du contrai : septembre 1968.
Ù

Peut commencer selon entente pour s initier
É au métier , ou à l'essai. ìà

\-
Tél . (027) 5 07 20 - 5 03 47

P 333 S :

pour son usine de MONTHEY

UNE PERFOREUSE
ou CANDIDATE PERFOREUSE

(formée par notre entreprise) pour IBM 026 ou
029.

Entrée : à convenir.

Les offres manuscrites avec curriculum vitae,
indication des activités précédentes, photo,
copies de certificats et prétentions de salaire
sont à adresser à la Direction de CIBA SO-
CIÉTÉ ANONYME, Usine de Monthey, 1870
MONTHEY.

La
Feuille d'Avis du Valais
e h e re h e . pc-uristori, s erwga^

• • d'expédition de nuit *fcP™

personnel
fémini n

Travail bien rétribué

Tel. 219 05

Importante entreprise de la branche d'éclai-
rage et de réclames de la Suisse alémanique
cherche pour l'extension de son siège dans

le canton du Valais (Sion) le personnel sui-
vant :

UNE EAAPLOYEE DE BUREAU
frangais et allemand, comme employée exclu-
sìve.

UN ELECTRICIEN
avec diplomo de fin d'apprentissage ayant un
bon savoir-vivre, pour les travaux de montage
et de services. Payó au mois.

UN VOYAGEUR
avec plusieurs années d'expérience, forma-
tion commerciale , si possible avec connais-
sances des branches : construction, électro et
éclairage.
Place d'avenir - excellente rétribution.

Faire offres manuscrites avec photo et copies
de certificats sous chiffre PA 77555 à Publici-
tas SA, 1951 Sion.

BUREAU TECHNIQUE, à Sion

cherche

secrétaire
QUALIFIE(E)

ayant quelques années de pra-
tique pour remplacement
d UN AN ET DEMI

Conditions de travail intéres-
santes.

Entrée : janvier 1968.
Faire offre sous chiffre PB
53630 à Publicitas, 1951 Sion

MENAGERE
de 40 à 50 ans pour
s'occuper du ména-
ge de deux per-
sonnes.
Faire offre écrite s.
chiffre PB 40807, à
Publicitas
1951 SION

femme de
ménage
16 h. par semaine
Tel. (027) 2 82 22



V O S  A R M O I R I E S
DE FAMILLE

peintes sur parchemln
bois, verre .

pour anniversaires ,
mariages, fètes.

Recherches

Voir vitrine rue des Rempart;-
(Serv ind.)

Créations pour sociétés

Documentatlon importante ¦

GASPARO LORETAN |
Route de Lausanne 34 SIOl- "
(derrière le Garage Gschwend 1
Tel (027) ? 33 88 P 755 c E

UNE CHARRUE vigneronne neuve
avec butoir et débutoir , faute
d'emploi et

UN FOURNEAU A MAZOUT

UN CANAPE
3 fauteuils assortis en moquette

Tel. (027) 8 12 20 - Vétroz
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GARAGE DU NORD S. A.
Av. Riti SION

Tel (027) 2 34 44

Occasions sures
1 RENAULT 4 CV . 40 000 km 61
3 RENAULT 4 L, 64-65
1 CITROEN 2 CV 64
1 AUSTIN 850, exp. 65
l CITROEN Ami 6 62
1 OPEL Car-A-Van L 63
1 ROVER 2000 65
1 OPEL 64
1 DKW 40 000 km 65
2 LAND-ROVER, parfait état 61-63

FOURGON TAUNUS exp. 61
Bas prix

Garantie - Facilités de paiement
Nos représentants :
R. Valmaggla, Sion (027) 2 53 86
K Rediger. Saxon (026) 6 24 32

Incroyable mais vrai

ne pése que 5Vz kg*
avec elle vous
pourrez abattre
des arbres

¦Imi que trois
autres nouvoaux
model*» offrant dea
avantageaquaaaula
Homallte peut
fournlr. Toua avoo .
gralttage auto-
matlquedelachalne i

A partir de 1
Fr. 735.- .**•*
* sans guide ni chalne

jusqu'à 150 cm 0

Démonstratlon sans engagement par le
représentant regione)

Démonstratlon sans engagement par le
représentant régional
I. Chérlx-Marlétaz, Bex 025/ 5 23 38
G. Porta, Sierre 027/ 5 65 26
K. Brandelise, Ardon 027/ 813 97
G. Dussex , Ayent 027/ 4 44 76

En Suisse, plus de 400 maisons, >̂ ^jff^ 4sÈt *s|ÌfSL

ont déjà été construits 
^

s<$ W0̂ ^^È^t^^^^S^^^^hi

vltll r ';'2JT-̂ SS'̂v' Vous d're clue ce,a ne coùte ] iifep

pKjil i[iiii|iiii|iii,i|iiiiiiiii|W m\
III stT^RlI Ìli mOI T .6QJ" 801 AK .901 SOI WI SOI W j|flO LiliìL86 LS 96 S6 n ™ U lS 0 6 68 8« M 98 se ">« £8 ZaPft^PJ

i Notre devise :

PRIX et QUALITÉ!

Superbe chambre à coucher « RUWA » ne coutaivt que

Fr. 1 550-

JrSffy^d/ ^̂S^
*W WJ AMEUBLÉMENTS av. Gare MONTHEY n 1 1 1 1  I I |  |

Représentation : Albert ANTILLE, Granges Tel. (027) 4 2318
Eugène LAMON, Granges Tel. (027) 4 21 58
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Samedi 18 novembre 1967, dès 20 h. 30

Dimanche 19 novembre 1967, dès 16 h.,_..„ .-  . _ . ,  _— ._  ... 
^

CAPE DES MESSAGERIES A MARTIGNY

1
5 R A N D  L O T O  |

I

'v-
'
<,
¦ G R A N D  L O T O

organisé en faveur de la Colonie de vacances de
m Martigny m

E
| P 40524 S i

unti li U H M  M
' rt-rrn - À̂^^Ê^r^^̂  

Ws la^gf B̂ J ryfa ,
'''[•gjìa-gs ĵ E*S5̂ 3P [fflfl I SS Hlnì̂ n>̂
gfTalntSSUI ituaj s ̂ _j_ J—L BS«l_laCll_Dtlffll̂ Si

SIMCA 1500 GL 1964
SIMCA 1500 GLS 1965
SIMCA COUPÉ 1962
DKW 102 1965
ALFA ROMEO 1600 TI 1963
AUSTIN 850 1965
ALFA ROMEO 1600 GT 1966
RAMLER 1966

Garage de la Matze S.A. - Sion
Tel. (027) 2 62 62

Nos occasions expertisées - Garanties - Crédit P 370 S



Mercedes-Benz 250 SE

seulement ; 

¦

"

¦ ¦

.̂ ^̂ ^P ACTiON
^̂ ^F CHOC

D*;* 4* J.».. ,.*»..» *:*.. ^^ *^.a. CONGELATEMI - FRIGIDAIREBois de construction en tous
«.«MM/»#. 250 litres Fr. 00/.""genres

Menuiserie, bois sec au tour ^M^^^^^^
Sapìn éplcéa : 24 mm - 27 mm - 30 - 32 ¦ 42 - 55 - 60 mm : Hm^g-^^Stjj '===̂r====== I
Arole : 24 mm - 30 mm - 45 mm - 50 mm - 60 mm BP/j/l >̂ \l 11 

*̂
ĴII

Pin sylvestre : 36 mm - 45 mm - 50 - 55 - 60 - 65 - 70 mm Hfifc l̂r̂ ^r̂ ^:̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ,.!^̂ '*̂

Pln d'Oregon (Douglas-FIr) : 45 - 52 - 65 - 78 - 102 mm ! m ĵfftm ^̂ " g
(ces épaisseurs peuvent ètre dédoublées) [ «j\ ^«•â »*a

Chène et hétre étuvés I ^  ̂SŜ SSP*-̂ --"̂ ^^ '̂'"'̂

9 ' ' Ò
Bois exotiqoes traités pour la conservation : j j^L -̂̂ ^
abachi et limba : 24 mm - 27 mm 30 mm et 42 mm BH, __ -̂̂ ^*̂ ^^ "̂^„„„„ _

wà?^  ̂gnng
Mansonla, doussié, loia, iroko, eie. j jra^  ̂ i K59V̂  Bui
Acajou :
slpo - grand bassam - mogano lauan ŝ -̂i^B*) \̂27 mm - 3G mm - 45 mm - 55 mm ¦ 00 mm d'épaisseur / J r f à c fMÌ&̂ Sà * -m»a J-LTf*ti

||j BfP. Industrie du bois ELECTRICITE
Î KS '̂L»  ̂ ***** **** M -J 13, avenue Tourbillon - SION - Téléphone (027) 2 16 43

Mil̂ rn para * 
eie 

S.A .
^̂ îPW f^^S MARTIGNY (VS) "-¦** ma,son spéclallsée du frold

f ^ Service d'entretien assuró dans tout le canton
Tel. (026) 2 20 14 - 2 20 15
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ABONNEl-VOm A LA «filllllE D'A VIS DU VALAIS»

votre

' economie

1967

Plus qu un jouet !
C'est un véritable

téléphone au
fonctionnement

sur et d'une
grande

simplicité de
montage.
Téléphones

.. d'appartement,
boitiers et écouteurs
plastique, sonnerie,

10 m de cable
(chaque téléphone

fonctionne avec
2 piles de 1,5 volts),

une installation
parfaite pour maison,

dépendances,
appartements d'étage
à étage, camping etc-

/*T*\ avec moteur a injection
( JL ) Une voiture
V__^/ qui n'a pas son pareil
dans sa catégorie de prix

Exclusive, cette voiture l'est déjà par et si la Mercédès-Benz 250 SE est l'uno
son moteur à injection. Daimler-Benz des voitures les plus convoitées, cette
tut la première tabrique d'automobiles mécanique n'en est pas l'unique raison.
à utiliser l'injection de carburant. Vé-
ritable merveille technique, le système 11 suflit de pensar à ses mervellleuses
d'injection MB a prouvé sa valeur. qualités routières, à sa sécurité pro-

verbiale, à sa beauté qui dèlie les ans,
Remplacant les carburateurs, ce dis- à son admirable intérieur, au réjouis-
positif dirige l'essenceet l'airtiltré sant écart entre les pertormances
directement dans la chambre de combus- réelles et la puissance tiscale, etc.
tion. En voici les principaux avantages
au regard d'un moteur à carburateur: Quelques détails: limousine 5/6 places,

11,7 m de braquage. 13/170 eh (SAF),
Vitesse accrue, accélération plus vive, pointe à 190 km/h. Servo-direction MB.
départs à Iroid tacilités, comportement Servo-treins à doublé circuii, à disque
régulier quelle que soit la pression sur4 roues et régulateur de freinage.
d'air (donc aussi en montagne) et la tem- Ressort compensateur hydro-pneuma-
pérature, consommation plus faible et tique. Serrures de sécurité MB.
pollution de l'air réduite.

Prix indicatif fr. 24 900.—. En option,
Ces quelques points ne résument pas la transmission automatique MB, toit
supériorité du moteur à injection MB, coulissant électrique, climatiseur, etc.

Distributeur pour le Bas-Valais :
Garage Transalpin, Martigny-Croix
R. Pont & J. Bochatay, tèi. (026) 2 28 24 - 2 18 29
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NOUVEAU A SIERRE !
Nous avons le plaisir de vous informer que nous
avons ouvert

UN ATELIER DE REPARATiONS
pour

# tous véhicules industriels
(élévateurs hydrauliques et autres)

% tous véhicules de genie civil

% tous véhicules agricole;

% tous véhicules utilitaires
(spécialement « tous-terrains »)

Revision generale
Réparations dlverses pour toutes marques

D É P A N N A G E
sur chantlers, usines ou dépóts par des monteurs spécialisés

****t********* ft *̂̂***̂******̂*** tt̂ ^̂^̂*̂^̂^ .̂ ^̂ t% .̂t^̂^ tt̂ ^̂ *̂mm^̂ ,*m,^̂ tm^̂ m^̂ ^̂ ^̂ ^ mm  ̂ ——————.

BRUTTIN FRÈRES
Station TOTAL - SIERRE
Tel. (027) 5 03 47 - 5 07 20

Agence voitures AUSTIN et LANCIA

P 333 S

iJ I) fi O 0 /O òe rabais à la i
LIQUIDATION TOTALE I

fauf. du 19. 9. 1967 au 1.2. 1968) \ ' \

SENSATIONNEL : !
R0BES - MANTEAUX
COSTUMES ENFANTS, dès Fr. 30- " M

«Au Muguet» !
î itì

Mmes Planche & Vernay, Grand-Pont, Sion

P 40782 S HiKigsaHPgMB nmiiiiwiwitiii yiiii'iiwiiu1 "'»' iiiMiiiiiiiiyH**a*Miiiiiiiii***Mi intuii



L expressionnisme
au théàtre

tèe à celle de l'Asie, d'autant plus
minutieuse en son mécanisme qu'elle
se veut tributaire d'un rituel d'in-
cantation. Voix, mimigues, rythmes,
groupement de figures, éclairage, ac-
compagnement décoratif et sonore
soumettent la réalité à un jeu de
déformations violentes.

Leon Moussinac précise : C'est I'in-
fluence de Wedekind qui allait orien-
ter la jeunesse vers une nouvelle
forme artistique à laquelle on a don-
ne le nom d'expressionnisme théà-
tral. Le théàtre de Frank Wedekind
(1864-1918), par son étrangeté. sa vio-
Ience, son parti pris passionné. son
incohérence souvent volontaire, pre-
nait le contre-pied du réalisme beau-
coup plus complètement que ne le
faisaient les symbolistes ou les néo-
romantiques. Il mettait en scène,
avec cynisme, des dévoyés, des cri-
minels, des prostituées, tout un
monde de fantoches à l'esprit révolté ,
destructeur, qui devait convenir par-
faitement à l'AIlemagne vaincue de
1918, aux sursauts d'une jeunesse dé-
semparée accusant la bourgeoisie
d'ètre cause de son désespoir. Il utili-
sait, en les mèlant, tous les procédés,
ceux du drame et de la farce, ceux
du vaudeville et ceux du cirque.

» * •
On trouve donc chez ce « nova-

teur » des influences de Strindberg,
d'Ibsen, de Nietzsche et d'Haupt-
mann.

C'est le théàtre de la provocation
qui est en marche auquel, par un
Iien ou un autre, vont se rattacher
Kaiser, Sternheim, Unruth, Werfel
et certaines pièces de Borchert, d'Al-
berti, d'O'Neill , de Williams, de
Brecht et de Durrenmatt, « ces der-
niers ayant su tirer parti de cet héri-
tage », dira Michel Corvin.

Pour Garten, Wedekind prèche,
dans ses pièces, l'évangile de la li-
berté sexuelle et de la vitalité phy-
sique, en dénoncant la moralité bour-
geoise. Ce ne sont pas de vrais per,-
sonnages qu'il propose .•mais presque
des allégories grotesques... mais la
pièce expressionniste proprement
dite fut « Der Bettler » (« Le Men-

diant »), de Reinhard Sorge, où le
dilettantismo le dispute au genie.

Pour Maurice Lemaitre, le théàtre
expressionniste allemand est une des
périodes essentielles du théàtre, car
il a ouvert une grande partie du ter-
ritoire de l'expressionnisme scénique
en general. Dans l'histoire du texte
dramaturgique. l'école expressionnis-
te a apporté le sujet antithétique ou
paradoxal. Dépassant le théàtre na-
turaliste dr.térieur. fonde sur des
abstractions morales ou des thèses
sociales. Strindberg et Tchékov. le
premier au nom d'une révision des
valeurs déchirantes, le second par
un fatalismo destructeur. avaient dé-
jà approfondi la matière spirititene
du spectacle et amene sur les plan-
ches la dimension neuve de la psy-
chologie abyssale. Wedekind et ses
disciples s'engouffrèrent violemment
dans cette brèche démoniaque et vio-
lenterei définitivement le domaine
du texte dramatique par un raz de
marèe amoral et négateur. au nom de
l'enfance, de l'érotisme débridé et de
la révolte de jeunesse. L'aspiratlon
humaine à la création, au-delà des
contraintes inutiles, trouvait ainsi
dans l'expressionnisme allemand le
torrent nécessaire qui allait libérer
les anecdotes du théàtre des résidus
du naturalisme.

Tellement d'accord avec Maurice
Lemaitre, il nous faut le citer enco-
re : De mème que nous avons rétabli
la justice spirititene et sociale envers
les dramaturges dadaistes et surrea-
liste purs (Tzara, Picabia, Ribemont-
Dessaignes, Péret, Soupault), qui
après la guerre étaient à peu près
inconnus du grand public et négli-
gés des spécialistes eux-mémes au
profit de leurs délayeurs (Ionesco,
Beekett, Pinget, Obaldia, etc), nous
rétablirons la justice spirititene et
sociale envers les purs expression-
nistes allemands (et de leurs pre-
miers disciples francais : Lenormand,
Gantillon , Passeur, Bernard. Gabriel
Marcel), qui restent encore masqués
aujourd'hui.par le ,tas de leur moins
bon camarade (Brecht) et de leurs
profiteurs ou plagiaires à succès (Ar-
thur ¦ Miller, Tennessee Williams,

Lucie Avenay dans

Durrenmatt, Adamov, Vian, Genèt,
Diego Fabbri, Billetdoux. Osborne,
etc), et mème le dernier Ionesco. qui
rappelle étrangement « Le Chemin de
Damas » de Strindberg. — C'est ce
qu'on appelle une bonne mise au
point ou remettre les valeurs à leur
place.

Il y aurait encore d'autres aspects
de l'expressionnisme au théàtre qui
pourraient retenir notre attention :
le jeu de l'acteur, la dimension scéni-
que, le décor les costumes. les éclair
rages, etc. Mais cela nous mcnerait

une pièce de Tchékov.

trop loin. Arrétons-nous ici. La li-
quidation de la gauche intellectuelle
allemande a marque, en 1921. la fin
de l'expressionnisme en tant que
mouvement théàtrai dans ce pays.
Avec Demange, concluons : l'expres-
sionnisme a été l'art d'une période
de crise et d'un grand moment dans
l'histoire du drame qui n'a pas per-
mis la création d'oeuvres durables
mais a ouvert ''àù théàtre line multi-
tude de voies et de moyens nou-
veaux.

F.-Gérard Gessler

arts et ettres
Une analyse de l'expressionnisme

en littérature , en peinture, en musi-
que. au cinema, nous conduirait au-
delà de l'espace d'un aritele. Con-
tentons-nous donc d'examiner quel-
ques aspects de l'expressionnisme au
théàtre. tout en n'ignorant pas que
Van Gogh, Toulouse-Lautrec, Ensor,
Munch et Hodler furent à l'origine
de cette tendance de l'art visant à
donner un maximum d'expression,
notamment dans la couleur ; à leur
suite : Mark Nolde, Klee, Kandinsky,
Kokoschka, etc. (fondateurs de la re-
vue « Le Cavalier bleu »). En musi-
que, la définition est difficile , mais
on sait que les précurseurs sont, en-
tre autres, Arnold Schoenberg, Alban
Berg et Anton Webern. L'activité ex-
pressionniste de ces musiciens se ma-
nifeste surtout en des domaines
extramusicaux. L'expressionnisme
constitue essentiellement une cer-
taine vision (plutót pessimiste) du
monde qui s'élabore avant tout dans
des ceuvres poétiques et littéraires.

* 9 *

Le mouvement expressionniste —
sur le pian littéraire et artistique —
s'étend de 1910 à 1925. Il se prope-
sali de reagir contre l'impression-
nisme. Mais resti m au théàtre.

Pignarre nous dit : En Allemagne,
l'anarchie s'est attaquée à un orga-
nisme national encore vigoureux. La
littérature enregistre la fièvre du
malade qui se débat, c'est le mou-
vement expressionniste. Déjà, avec
une frenesie dans le désespoir qui
rappelait Strindberg, Franz Wede-
king avait proclamé la faillite de la
civilisation. L'agitation révolution-
naire s'empara bicntòt du théàtre. Il
s'agissait de prendre aux entrailles
les masses abruties par la misere,
pour les exciter de la prostration à la
révolte. Aussi l'action scénique vi-
sera-t-elle à reproduire la démarche
du subconscient, l'incohérence du rè-
ve, Tirrationnel, le chaos de la vie
profonde reflété dans le désordre du
social. De là une technique apparen-

:=™ QUì est Georges Simenon?
Georges Simenon est un phénomène de notre temps. Un

phénomène du roman policìer au mème titre que Conan
Doyle. S'il n'a pas, comme le pére spirituel de Sherlock
Holmes, cullivi et exploité un genre de roman bien definì  —
celui dont Edgar Allan-Poe avait pose les premiers jalons —
il a, en revanche, créé une atmosphère qui lui est propre.
Une atmosphère quì constitue l'Urne d'un monde particulier.
En e f f e t , il y a un monde Simenon que l'on reconnait du
premier coup. Un monde soutenu par des moyens rarement
utilisés, dans une mème histoire, par aucun des pionniers de
la formule.  Je veux parler du décor, du style , de la sìmpli-
clté du thème, et de cette dose de noirceur dont nous nous
sentons imprégnés bien au-delà de la lecture. « Un roman
d' apparence immorale, disait André Maurois, sert toujours
la moralité. »

Le décor, chez Simenon, est réduit à sa plus simple ex-
pression. Il  touche par son réalisme, sa nudile criarde et,
souvent , sa couleur mystérìeuse qui ressemble à ce mauve
indèfinissable , dans ses nuances, qui tranche la nuit du jour.
A lui seul, il impose une atmosphère. Le style , dépouillé à
l' extrème, n'est là que pour donner du relief au climat qui
s'amorce. C'est ainsi que tout s'enchaine dans une mème
vaie : la simplicité. On seni que Simenon ne cherche pas à
romancer son histoire. Il ne cherche pas l' e f f e t  par la scène
typique de la tuerie, ni par ces méthodes simplistes et dé-
suètes d'investigation dont on a abusé dans les bas-étages
de la « production » policière et qui tournent souvent au mé-
lodrame. Il  raconte , sìmplement. Vìsiblement décide à ne rien
cacher , à ne rien embellir , et toujours ému par le malheur
des autres , c'est-à-dire bien dispose envers ses héros , mème
s'il les a damnés. Le point de départ , chez Simenon, c'est le
f a t i  divers classique : le plus banal , le plus passe-partout.
Mais c'est justement dans la métamorphose du cliché , qui se
transforme rapidement en une fresque  remarquable repré-
sentant une certaine société humaine, que son art se révèle
dans tous ses sortilèges.

Comme sì nous gravissions alors une colline au pas de
promenade, l'intrigue se none , se tend , éclate , rebondit. Et
c'est au milieu d' un véritable réseau de f i l s  ténus qu 'apparait
tout à coup ce diable de commissaire Maig ret , propre cerveau
de Simenon. Car, c'est bien dans la tète de l 'illustre person-
nage que le genie du romancier se loge tout au long du ro-
man.

QUI EST GEORGES SIMENON ?

Simenon est né à Liège, le 13 févr ier  1903. Son pére était
comptable dans une compagnie d'assurances et sa mère ven-
deuse dans un magasin de bibelots.

Quatre ans plus  tard , comme le ménage avait quelque
peine à tourner, Mme Simenon ouurit une petite pension po-

pulaire pour les étudiants, en majorité des Russes, qui étaient
f o r t  nombreux dans le quartier , ce qui se comprend si nous
savons que la demeure des Simenon fa lsa t i  face  à VInstitut
Saint-André où Georges ne tarderà pas à entrer, du reste, et
où il laissera le souvenir d' un brillant élève, attentif et sou-
mis.

En 1918, Simenon apprit que son pére était gravement
atteint d' une angine de poitrine. On disait mème qu 'il n'en
réchapperait pas. Georges dui alors abandonner ses études
pour aider sa famil le .  Il gagna ses premiers écus en tant
qu'apprenti tapissier , puis comme commis dans une libraìrie.
Ce séjour , malheuréusement , se salda , au bout de quelques
mois, par un renvoi, à la suite d' une discussion entre le pa-

tron et son commis au sujet d'une édition originale de Dumas.
En 1919 , Simenon eut la chance de pouvoir entrer à la

« Gazette de Liège » où on luì confia la rubrique des chìens
écrasés. Rappelons que c'est d' une fagon  semblable que Ernest
Hemingway debuta dans sa prestigieuse carrière d'homme
d' action et d'homme de lettres.

Dans cette rédaction, Simenon se f i t  très vite remarquer
par son zète , son sens aigu de Vobservation et son goùt du
sensationnel. De son propre chef ,  il écrivit mème de petites
chroniques en s'inspirant de Mark Twain et de Jack London,
alors que, pendant ses loisirs ou entre deux commissariats à
visiter, il frequentati  des poètes et des peintres.

L'APPARITION DE MAIGRET

Le 11 dicembre 1922, il débarqua à Paris où il ne tarda
pas à faire la connaissance du célèbre romancier Henri Du-
vernois.

Son mariage avec Regine Renchon eut lieu peu après , à
Liège. De retour à Paris , il collabora au « Mat in  », avant de
devenir le secrétaire du marquìs de Tracy et l 'ami de tout
le gratin du théàtre parisien . En 1924 , il commenga à rediger
une sèrie de livres populaires dont le premier , « Le roman
d' une dactylo », fui écrit sur la terrasse d' un ca fé  en moins
de six heures. En deux ans, il en fabr iquera  plus de 180.

Au vrai , il commengait à gagner beaucoup d' argent , et ce
d'autant plus que les rédactions des grands journaux  l' ac-
cueillaient avec bienveillance. C'est à cette epoque , d' ai l leurs ,
qu 'Eugène Merle lui confia la rédaction du « Merle Blanc »,
dont Simenon remplissail toutes les colonnes en slgnant cha-
cun de ses articles d' un pseudonyme d if l é r e n t .

A la /in de 1928 , il put en f in  réaliser un rève qu 'il avait
toujours caressé : s'acheter un bateau , le « Ginet te  » , et re-
monter les canaux de la France. Non conlenl de celle embar-
cation, il se f i t  construire peu après , à Fécamp — la patrie
de Maupassant  — un cotre munì d' un moteur . Les voyages
se succèdèrent.

1929 f u t  l' année decisine. Il donna son premier grand ro-
man : i Pìetr le Letton ». alors que le personnage de M a i g r e t
n'aliati pas tarder à apparai tre  pour la première  fo i s  dans
une suite policière (« Les 13 Mys tères  », « Les 13 Enigmes »
et « Les 13 Coupables ») qui lui avait été demandée par Jo-
seph Kessel.

Cent autres livres , d' une mème veine , baignanl  dans une
mème atmosphère , s'enrichissanl de l' expérience acquise et
du métier , suivìrent. Et cela nous conduit... au chàteau
d'Echandens , sur les bords du Léma n, où il s 'est installé en
1957 , puis aux environs de Lausanne où il demeure aujour-
d'hui.

S. P. S.



P R ETS *?£•*£
Sans caution

^̂ |55  ̂BANQUE EXEL
IÌr" E ' \\¥,B a. Rousseau 5
L!55#%p»»̂ J Neuchatel

-:— (038) 5 44 04

SION

avec doublé ristourne

4 0 0

-

¦

"

'

, . 

¦ -

' • ¦fii -iSi-i

: 4 ;rW.. JWS •

¦¦et y.

y

y y . y ' ? ' . .iS Ẑ&Zi *
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Les machines à coudre

suisses soni connues
dans le monde entier.

Haute précision -
perfection technique -

étonnante diversité
d'emploi.

En plus de cela
regina est avantageuse.

Plus avantageuse
que toutes les autres.

Dès Fr. 650.-
•""HMH'Hi'J avec doublé

3 ans de garantie.
Recommandée par l'Institut des recherches ménagères
Lepons gratuites à chaque cileni.
En exclusivité dans les magasins Coop

regina
regina
regina
regina

A vendre à SAXON
dans immeuble en construction

MAGNIFIQUES
APPARTEMENTS

de 4 plèces, hall, cuisine entièrement équipée, salle
de bains, réduit, balcon et cave.

Jusqu 'à la fin de l'année, possibilité d'aménager
l'appartement au gre de l'acheteur.

Prix très avantageux.

Tous renselgnements chez C. DEGOUMOIS, archi-
tecte, SAXON - Tel. (026) 6 22 99
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VÉHICULES OCCASIONS
A vendre

1 volture MERCEDES 220 SE
avec radio

1 voiture SIMCA 1500
1964, à l'état de neuf

1 voiture SIMCA 1000
Coupé, 1965, 14 000 km.

1 voiture VAUXHALL Victor Super
1963, bas prix

1 Jeep V/ILLYS
4 vitesses, complètement revisée
peinture neuve.

Véhicules vendus expertlsés et
en bon état.

LUCIEN TORRENT - GRONE
Tel. (027) 4 21 22
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L automate Miele 416 —
d'excellente qualité à un prix
extrèmement avantageux
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Miele
S. Reynard-Ribordy

Sion
Place du Midi, Les Rochers

Tel. (027) 2 38 23
P 266 S

PK^BSIÌME iilpli
Agente generale JEAN SCHNEIDER

Av. des Cèdres 10
19S1 Sion
Tel. (027) 2 33 55

Inspecteurs :

* Marllgny-Ville DANIEL RODUIT
Rua du Léman 5
Tel. (026) 2 24 41

à Ardon ANTOINE GERARD
Tel. (027) 8 15 40

(027) 2 33 55

à Sion JOSEPH VOOEL
Tel. (027) 2 33 55

(027) 2 31 16



Le cinquantenaire
de la mort
d'Auguste Rodili

S H i R L E Y  TE SVIPLE

nouvelle vedette de la politi que

;.ù: .. • ¦** '1SBM

Au cinémn , Anthony Quinn

poulllement et la synthèse. Roditi
travaillait à « Saint-Jean-Baptiste
prèchant », terminait en 1885 « Les
Portes de l'Enfer », commcncait le
monument de Claude Lorrain pour
la ville de Nancy, celui de Victor
Hugo pour Paris. Son groupe des
« Bourgeois de Calais » fut inauguré
en 1895.

En 1898. son admirable « Main de
Dieu » désarma la plupart de ses dé-
tracteurs , mais la mème année, son
« Balzac » fit scandale au Salon. Les
critiques comme le public jugeaient
que le célèbre romancier. en prin-
cipe drapé dans quelque robe de
chambre, émergeait tout bonnement
d'un sac. La Société des gens de let-
tres, qui avait commandé la statue,
refusa d'en prendre livraison. On
trouva difficilement une place a Pa-
ris pour ce « Balzac » vilipende. Ro-
din faisait front , poursuivait son
oeuvre , achcvait en 1900 « Le Baiser ».

En dépit de ses adversaires. Rodin
était maintenant une gioire nationa-
le ; il s'installa dans son atelier de
Meudon, tout proche de Paris, y
sculpta son célèbre « Penseur » (1904),
« L'Homme en marche ». A Paris, en
1907, il prit possession de l'hotel Bi-
nili , transformé en atelier. Distant
et intransigeant, toujours vigoureux
malgré son àge, il continuali à faire
des bustes, celui de Clémenceau en
1913. de Benoit XV en 1915, de Clé-
mentel en 1916. Il nourrissait de
nombreux projets quand il s'éteignit
dans sa villa de Meudon le 17 no-
vembre 1917.

LE MUSEE ROBIN
Peu avant sa mort, le grand scttlp-

teur avait fait don à l'Etat de l'en-
semble de son oeuvre, à condition
qu'elle reste dans l'hotel Biron , son
atelier. Le Musée Rodin naquit de
ce legs. Les sculptures furent pré-
sentées dans l'hotel ou le jardin, les
ceuvres monumentales et les plàtres
dans la chapelle.

L'hotel Biron, harmonicusc archi-
tecture Louis XV, situé a l'angle de
la rue de Varenne et du boulevard
des Invalides, avait été acheté avec
son vaste jardin en 1820 par les re-
ligieuses du Sacré-Coeur pour en
faire une maison d'éducation. Dans
la cour d'honneur, une salle de citas-
se avait été construite et une cha-
pelle pseudo-gothique. La congréga-
tion avait vendu Ics beaux lambris
de l'hotel , en 1900, pour moderniser
le couvent. Après la loi de sépara-
tion , celui-ci ferma ses portes. Au-
guste Rodin s'installa alors dans
l'hotel et utilisa la chapelle pour ses
ceuvres importantes.

En I'honneur du cinquantenaire ,
l'hotel Biron a été eomplètement res-
taurò par les soins du ministèro des
Affaires culturelles. Les toits de
l'hotel , classe monument historiquc ,
ont été refaits. Les lambris et les
portes sculptées ont été rachetés ou
offerts par leurs possesseurs. La cha-
pelle a été ramenée à mi-hauteur
nour ètre couverte d'une verrière.

Le Musée Rodin a un statuì par-
ticttlier et son autonomie financière.
Il est géré comme une entreprise
commerciale, sous le contròie des
Musées nàtionaux. Il doit vivre de
ses propres ressottrces. Celles-ci com-
portent les droits d'entrée (plus de
100 000 visiteurs par an), la vente
des brochures et photographies, le
droit d'exploitation des épreuvcs en
bronze, des ceuvres dont on possedè
les plàtres primitifs , mais ces épreu-
ves sont limitées à douze exemplai-
res.

Regine Hubert-Robert

que uoici — incamera Rodin
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Il y a toujours un excellent parti à tìrer d' une
H publicité bien orchestrée , et l'on ne saurait donner

de legons aux Amérìcains dans ce domaine.
C'est ainsi que la plus célèbre des jeunes ve-

dettes de l' avant-guerre , Shirley Tempie , vient de
faire connaìtre qu 'elle avait décide de se lancer
dans la politi que. L' enfant  prodìge de Vécran se
porte candidate , sous l'étìquette républìcaine , au
siège laissé vacant , à la Chambre des représentants ,
par M.  Arthur Younger. Cette élection doit se dé-
rouler en novembre.

Ses chances ? El les sont loin d'ètre médiocres , si
H l' on songe que de cinq à treìze ans, Shirley Tempie

— aujourd'hui Mme Charles Black — a fai t  l' objet
d' une véritable idolatrie qui ne se limitati pas aux

ì% enfants de son àge , mais af fectai t  toute une géné-
M ration.

Shirley Tempie — c'est son véritable nom — est
née à Santa-Monìca , près d'Hollywood , le 23 avril
1928 ; son pére travaillait dans une banque de Los
Angeles. Elle avait deux frères aìnés.

Sa mère avait remarqué qu'elle avait le sens
du rythme et lui f i t  donner des legons de danse. Un
représentant des studios la remarqua et proposa de
l'engager pour des f ì lms de court métrage. Dès les
débuts de la f i l lette , on lui prédit le plus brillant

m avenir et on lui confia de petits roles dans de grands
m f i lms.

A la Fox, elle Vemporta sur 160 candidates et
un contrai de 150 dollars par semaine lui fu t  o f f e r ì .

f i  Elle avait d'adorables fossettes , une petite tète bou-
clée et espiègle , elle dansait avec vivacité , elle chan-
tait un peu ; elle avait l'air d'une petite femm e en

H miniature.
Dès le premier grand f i lm — bien oublié depuis

lors — ce fu t  la gioire : elle tourna pendant huit ans
un nombre* prodìgieux de f i lms , tous plus ou moins
fai ts  pour la mettre en valeur, et dont la plupart
étaient passablement « bébètes ».

Les producteurs exploitaient à fond une veine
doni le succès paraissaìt inépuisable et Shirley Tem-

Shirley Tempie, bébé
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Shirley Tempie, auj ourd'hui.

pie bénéficie d'une publicité plus grande que Mar-
lène Dietrich ou Greta Garbo. Les Anglo-Saxons
ont une prédilection pour les f i lms dont le héros est m
un enfant , et l"bn'vdrn']éncof é beaucoup de ces 'bàn-
des - en Angleterre, qui plaisent aux jeunes et aux li
vieilles dames sentimentales , mais qui laissent indif-
fére nt  le public du Continent. j^

Il est juste de dire que Shirley Tempie a fai t
exception et qu 'elle a eu avant la guerre beaucoup
d'admìrateurs en Europe. Aujourd'hui , le succès _ de
très jeunes vedettes de la chanson et du cinema
comme Sheila ou Sylvie Vartan, montre qu 'il y a
une attirance des adolescents pour les vedettes qui
n'ont guère dépassé leur àge. On avait déjà décou-
vert cette mine d'or cinématographique , en Améri-
que, avant la guerre...

Au reste , quand Hollywood voulut opérer une
reconversion artistique pour Shirley Tempie, ce fu t
l'échec. Après six ans de retraite, on voulut la pré-
senter en hauts talons et bas de soie aux jeunes qui
l'avaient connue en chaussettes et talons plats. On S
vivati sur la legende de l' enfant esp iègle, on ne vou-
lait pas d'une star style classique.

Depuis lors, mariée et possédant trois beaux
enfants dont l' aìnée a seize ans, Shirley Tempie a
coulé des jours heureux, avec la fortune qu'elle a
gagnée jusqu 'à l'àge de douze ans et qui, bien gérée
oar ses parents, lui épargne le souci du lendemain.
Il est d' ailleurs assez remarquable qu'elle conserve
un excellent souvenir de son enfance de vedette-
prodige , ce . qui est loin d'ètre généralement le cas
d' années de jeunesse analogue.

Mais comme on Va vu, les mythes peuvent ser-
vir deux fois  : vaici la petit e chanteuse d' « animals
crackers in my soup » lancée dans la politiqu e et cri-
tiquant durement d'emblée les projets et réalisations
du président Johnson. Cette ambition nous f a t i  sou-
rire mais n'est-ce pas un grand avantage d' avoìr
siiròlé les trompettes de la renommée à pein e sartie M
ie son berceau ?

Pierre Vandoeuvres 1

divers
A Paris et dans maintes villes du

monde possédant ses ceuvres, des
manifestations vont commémorer le
50e anniversaire de la mort du gé-
nial sculpteur , survenue à Meudon le
17 novembre 1917.

Au début de sa carrière, peu d'ar-
tistes ont été plus contestés. Son art
réaliste, extraordinairement puis-
sant, était le plus souvent incompris.
A l'écart de toute école, ce créateur
refusa d'abdiquer I'originalité de ses
conceptions , poursuivit sa route sans
s'inquiéter de l'indignation des es-
prits conservateurs.

Ses nombreux bustes de person-
nalités sont étonnamment vivants
avec leur lumière intérieure, leurs
tendances , leurs imperfections phy-
siques. Les dessins de Rodin, dessins
de sculpteur , sont aussi puissants
que ses marbres et ses bronzes. Pour
se délasser de la glaìse et du ciseau,
il prenait des pinccaux, preparali un
ottvrage sur « les cathédrales de
France ».

L'existence de Rodin va ètre évo-
quée dans un film , tourné en partie
à Paris avec des capltaux califor-
niens. Anthony Quinn et Peter Riet-
hof , Américain né en Tchécoslova-
quie , en sont les co-producteurs. An-
thony Quinn incarnerà en mème
temps le personnage du héros.

Une exposition de sculptures, des-
sins et aquarelles de Rodin a déjà été
organisée à Tel-Aviv. TJne autre
s'ouvrira bientòt au Musée de la Lé-
gion d'honneur de San Francisco, qui
possedè une magnifique collection
des ceuvres du sculpteur.

LA VIE LABORIETJSE
D'UN PRECURSEUR

Auguste Rodin naquit à Paris le 12
novembre 1840, dans un foyer mo-
deste. D'abord élève de l'école des
Frères, il fut confié à son onde qui ,
à Beauvais, dirigeait une école libre.
Le dessin le passiohnait ; il entra à
l'école de dessin et mathématiques ,
qui devait devenir l'Ecole nationale
des arts décoratifs . Sensible et origi-
nai , il avait déjà choisi pour voie la
sculpture.

Ses dons étaient certains , ce qui ne
l'cmpècha point d'ètre refusò trois
fois à l'Ecole des Beaux-Arts.
N'ayant aucune fortune , il se tourna
momentanément vers des occupa-
tions secondaires ; il fut ciseleur ,
mouleur , ornemaniste. Ces métiers
alimentaires meublaient mal son es-
prit épris d'idéal. Il entra chez les
Eudistes de la rue Saint-Jacques. Sa
vocation mourut après six mois dans
la congrégation ; il reprit sa liberté,
se lanca dans l'apre lutte artistique.

Le buste de son pére (1860), et ce-
lui du Pére Aymard (1863), puis
« L'Homme au nez casse » (1864),
commencèrent à établir sa réputa-
tion. Tout en exécutant des com-
mandos, comme les cariatides du
Théàtre des Gobelins , il travaillait
à Sèvres, dans l'atelier du sculpteur
Carrier-Belleuse. Quand vint la
guerre franco-allemande , il suivit ce-
lui-ci en Belgique. Il y resta sept
ans. exécutant avec Van Ransbourg
plusieurs sculptures monumentales
à Bruxelles et à Anvers.

LE DEPART VERS LA GLOIRE

Après avoir visite Rome et Flo-
rence en 1875, Rodin revint à Paris.
« L'Age d'Airain », exposé au Salon
de 1880, fut  littéralement hué par la
critique. Cependant , malgré cette
hostilitc , l'Etat acheta le chef-
d'oeuvre.

De plus en plus tourné vers le de-

Gary Grant et les femmes
Le dernier mariage de Cary Grant , le dernier des jeu-

nes premiers de la grande epoque d'Hollywood , n 'aura pas
dure longtemps : sa jeune épouse vieni de demander le
divorce.

Cary Grant et Dyan Cannon s'étaient mariés en juillet
1965 à Las Vegas (Nevada). A 62 ans, il était méme pére
pour la première fois. Sa femme lui avait donne une pe-
tite fille , Jennifer. Il avait alors déclaré : « Je suis l'hom-
me le plus heureux du monde. Toute ma vie, j 'avais rèvé
d'avoir un enfant. Dyan , elle, a exaucé mon voeu ».

Si Cary Grant a connu un extraordinaire succès au-
près des femmes, et tenu dans ses bras les plus célèbres
actrices du monde , il n 'a pas eu beaucoup de chance avec
ses quatre femmes successives. Et ce sont elles qui , à cha-
que fois, ont décide de le quitter.

C'est . dit-on . la capiteuse Mae West , qui le découvrit
alors qu 'il n 'était encore qu 'un vague chanteur de music-
hall. Son sourire éclatant lui plut et aussi ses fossettes :

— Si ce rève ambulant sait parler , je l'annexe, dit-
ene avec son impétuosité ordinaire. Elle devait le lancer
et son talent fit  le reste.

Archibald Leach — c'est le vrai nom de Cary Grant —
était déjà bien connu quand il contrada , en 1940. un pre-
mier mariage : Virginia Cherril, qui fut la partenaire de
Chaplin dans Ics < Lumières de la Ville , demanda le di-

vorce au bout de sept mois. Elle reprochait à son mari de
ne pas rester plus de deux heures par j our à la maison.

Deuxième union , cette fois-ci avec l'une des plus riches
héritières des Etats-Unis , Barbara Hutton , célèbre elle
aussi par le nombre de ses mariages et par ses caprices
de milliardaire. Elle se separa de Cary Grant après quatre
ans de mariage parce qu '« il s'admirait trop dans les gla-
ces ». De son coté, ce trop beau mari affirmait que les ré-
ceptions de sa femme lui donnaient mal à la tète.

La troisième Madame Leach fut une actrice , Betsy
Drake, qu 'il épousa en décembre 1948. On dit qu 'elle le
somma, au cours d'une crise de jalousie , de choisir enlre
elle et le cinema. Il préféra le cinema. Elle obtint le di-
vorce pour « cruauté mentale ».

Après ces échecs conjugaux , l'Amérique apprit avec
surprise que Cary Grant (l'impossible M. Bébé) allait
épouser à 61 ans une vedette de 27 ans , Dyan Cannon.
Il avait fait sa connaissance sur un plateau de télévision
en 1958, où les deux acteurs interprétaient une scène
d'amour.

Mais les « romances » ne se terminent pas toutes bien
et la jeune femme a demande le divorce en accusant Cary
Grant de se conduire avec elle d'une « manière cruelle et
inhumaìne ».

Roger Valde
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Présente une éblouissante collection de CadeailX

«Montreal» - un Beauty Case classique Juvena en cuir de bison noir très
fin, intérieur soigné. Fr. 165.—
«Bon Voyage» — le Beauty Case sport idéal. Nappa très doux, noir. Fr. 198.—
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LUMINAIRES DE STYLE
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Louis XIII Louis XV
Louis XVI

élégance de lignes
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SALLE DE LA COOPERATIVE LeytrOll SAMEDI 18 novembre 1967
dès 20 h. 30
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Devenir patron sans investir
UN ATELIER DE MECANIQUE de précision

prèt à fonctionner, comprenant locaux - ma-
chines et outillage.

EST OFFERÌ EN « LAESING »:
forme moderne de location.

S'adresser à « fcm » Av. de la Gare 39 -
1950 SION. - Tel. (027) 2 80 50.

LE SALON DE COIFFURE « BEAUREGARD »

à SION, 2 rue des Cèdres

INFORME SON AIMABLE CLIENTELE

QU'IL SERA FERME
le lundl 20, mardi 21 et mercredi 22 novembre
pour cause de transformations.

Merci.

P 40653 S

ORGANA
avec le nouveau guide-
chant.
Sonorité douce pleine et
harmonieuse - fonction-
nement électrique - de-
puis Fr. 410.—. Dernan-
dez-nous un essai gratuli.
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La musique
facile pour tous !
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^^̂ ^^ TROUSSEAUX

1̂ ée/d-y-eAAJsn
Chemin d'Arche, 2 - MONTHEY

Tel, (025) 4 19 78

UN DES PLUS BEAUX CHOIX
DE SUISSE

Service è domicile (sur rendez-vous)
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Reméiez
à votre syrdifé

Vous serez parfaitement à l'aise
et n'éprouverez aucune gène en
portant un minuscule appareil
spécialement adaplé à votre cas.

Dernières nouveautés
SUISSE, DANOISE, AMÉRICAINE.

ANGLAISE, HOLLANDAISE, A
ALLEMANDE ./'

que vous pouvez essayer
SANS ENGAGEMENT

Mardi 21 novembre de 9 à 12 ti.
chez F. GAILLARD. Opticien,

Grand-Pont à SION
Merc redi 22 novembre de 8 à 12 h.

chez : Pharmacie LAUBERT
Avenue de la Gare MARTIGNY

Centre acoustique Tissot
12, rue Richard - Lausanne

Téléphone (021) 23 12 26

Fournlsseur convenlionnel
de l'Assurance-Invalidité

Service de réparation et piles

P 664 S

M O L L E N S
DIMANCHE 19 NOVEMBRE 1967, dès 18 heures

à la SALLE COMMUNALE

GRAND LOTO
organisé par le Choeur d'Hommes de St-Maurice

NOMBREUX ET BEAUX LOTS - Invitation cordiale

P 40318 S

Votre voiture
doit garder
sa walemr . *
Votre garagiste connait votre
voiture l II sait lui donner
tous les soins qui assurent
sa plus haute valeur de
revente.
Dans votre intérèt, confiez
votre voiture exclusivement à

votre^""^garagiste
sa compétence est
votre meilleure assurance

ME BEHOBtDBI UHD WR
(deutscher Kurs der Volkshochschule Sitten)

Montog, 20 h. 15, Grossratsaal (Casino)

Es werden sprechen :

Staatsrat Ernst von Roten am 20.11.67
Staatsrat Dr Wolfgang Lcretan am 27.11.67
KantonsrichteT Josef Meyer am 4.12.67
Stadtprasident Emil Imesch am 11.12.67
H.H. Pater Dr Beat Ambord S.J. am 8. 1.68
Mgr Nestor Adam, Bischof von

Sitten am 15. 1.68
H.H. Rektor Reinhard Cosetti am 22. 1.68
Dr Josef Blatter, Rechfsanwalt am 29. 1.68

P 40775 S
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UNE IMAGE PARFAITE
UN SON HAUTE FIDELITE

UN AUTOMATISME COMPLET
ca c'est

S. BGfSSO
Maitrlse federale

Rue du Scex 19 - SION
Tel. (027) 2 04 22

Ofg. 06181.C4 L
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Georges R. Charbonnier
INGENIEUR -CONSEIL

EN BREVET S
recoit tous les lundis de 9 h. è 12 h. à

l'Hotel de France à SION
P59 S

Aux belles occasions
ALFA ROMEO 1300 Fr. 2 800.—

1962, bianche
MERCEDES 190 D Fr. 10 000.—

1964, grise, moteur entièrement
revisé

TAUNUS 12 M Fr. 4 500.—
1965, Station Wagon

TAUNUS 12 M Fr. 3 500.—
1963, bianche, moteur revisé

TAUNUS 12 M T.S. Fr. 3 500.—
1963, 2 portes, bleue

TAUNUS 17 M Fr. 3 800.—
1963, 4 portes, bianche

Facilités de palement

Aristide Pellissier
Av. de France - SION
Tel. (027) 2 35 03

A louer, quartier ouest, à SION
pour tout de sulte

2 apoartemenfs
4 plèces, cuisine, bains

2 apparfements
3 plèces, cuisine, bains

1 appartement
2 plèces, cuisinette, bains.

Henri de Kalbermatlen, archl-
tecte, Sion - Tel. (027) 2 1148

P 40571 S

Qu'y a-t-il
comme différence
entre ces deux ètres ?
Aucune. Leur personnalité, leurs aspi-
rations, leurs goOts s'accordent et se
complètent merveilleusement.
C'est par la voie de SELECTRON
qu'ils se sont rencontrés et ils s'en
félicitent chaque jour.

Nouveau : Maintenant aussi
Sélectron-VERYFAIR :

mariage ou frais remboursés 1saecmoìf
realise plus d'unions heureuses que
n'importe quelle aulre organisatìon.

Agence regionale :
56. av. du Léman, 1005 LAUSANNE

Tel. (021) 28 41 03

A A Adresse
^L/ Ago

L'amour V0**'11-"* m'envoyer drscrètement wilre docu-
allM a la mentation gratuite,
raison Nom: M. Mme Mlle __*.

e Profession
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PROBLÈME No 46
1 2 3 4 1 6 7 8 9  10

"I I I I I 1 1 1 i l
HORIZONT ALEMENT :

1. Qui aident.
2. Eclat enlevé d'un angle.
3. Possessi! - Beaux parleurs. - In-

défini.
4. Ville du Vietnam. - Sigle d'une

association automobile. - Percus.
5. Personnages de conte. - Elle pos-

sedè une belle voix.
6. Occupa le siège apostolique de 440

à 461. - Il porte des fleurs jaunes.
7. Ornements. - Connu. - Choix.
8. Divinità. - Bonnes histoires. - Ini-

tiales d'un homme politique fran-
cais, président du Conseil en 1870.

9. Ville de Bohème.
10. Station thermale des Basses-Pyré-

nées. (Deux mots). (Deux lettres
inversées).

VERTIC ALEMENT:
1. Florilège.
2. Maréchal et pair de France (1757-

1816).
3. Pronom. - Petit dieu malin. -

Symbole du baryum.
4. Ville du Pérou. - Préposition. -

D'un auxiliaire.
5. Sont jetés par la sorcière. - Suit

la mode.
6. Les meilleurs artistes peuvent

l'éprouver. - Les chauves-souris
en produisent.

7. C'est un poids lourd. - Préposition.
- Un petit sou à Tokyo.

8. Académie. - Arriva. - Aux deux
bouts du canton.

9. Chantait «n langue d'oli.
10. Impressions.

SOLUTION DU PROBLÈME No 45

Horizontalement : 1. Extincteur. 2.
Inouìs. 3. Arrètistes. 4. Co - Dessert,
5. Tunisie - Nò. 6. Hot - Feu. 7. Tac -
Levier. 8. Udine - E.E. (Edouard Es-
taunié). 9. Défeuillée. 10. Essoreuses.

Verticalement : 1. Exactitude. 2. Rou-
lades. 3. Tir - Nocifs. 4. Inédit - Neo.
5. Notes - Leur. 6. Cuisine - le. 7,
Tissé - Velu. 8. Este - Fiels. 9. Ernée -
Ee. 10. Ristournes.

Envoyez votre solution à la rédac-
tion de la FEUILLE D'AVIS DU VA-

LAIS, 1951 Sion, jusqu'au jeudi 23 no-
vembre 1967 au plus tard.

Seuls les envois de grilles originales
collées ou recopiées sur cartes postales
seront pris en considération.

La solution du problème paraitra le
25 novembre et le nom du lauréat le
2 décembre 1967.

RÉSULTATS DU CONCOURS No 44

Nous avons recu 84 réponses.
79 Iecteurs ont rempli correctement

leur grille et ont participé au tirage
au sort.

Il s'agit de Mmes, MUes et MM. :
M. Amacker, Sion - M.-R. Amherdt,
Sion - L. Barman, St-Maurice - A.
Baruchet, Sion - L. Bessard, Ardon -
J. Beytrison-Gaspoz, Evolène - Ch.
Boson, Martigny - R. Bruchez, Saxon
- P. Bruttin , St-Léonard - M. Carron-
Bruchez, Fully - J. Carrupt, St-Pierre-
de-Clages - T. Chatriand, Leytron -
H. Crettaz, Vissoie - M. Délèze, Salins
- J. Dorsaz, Sion - G. Dubuis, Saint-
Maurice - L. Ducret, Saint-Gingolph -
M.-L. Es-Borrat, Sierre - H. Farine,
Carouge - G. Favre, Monthey - O.

'Favre, Sion - A. Florey. Vissoie - B.
Gailland, Sion - J.-C. Gaillard, Pont-
de-la-Morge - A. Gaspoz, Genève -
M. Gaspoz, Genève - D. Gay, Saillon -
R. Juillard , Ayent - R. Lathion, Ge-
nève - M.-A. Lugon, Fully - M. Massy,
Lausanne - Ch. Michaud , Troistorreiifs
- C. Moret, Martigny - G. Nantermod,
Verbier - M. Page, Sion - P. Pecorini ,
Vouvry - M. Pfammatter, Sion - C.
Pignat, Vouvry - B. Pillet, Riddes -
X. Pitteloud, Salins - P. Poulin, Mon-
tana - Y. Pralong, Vernayaz - M. Praz,
Bramois - M. de Preux, Sion - A.
Ramuz, Leytron - Fr. Reichlen, Fri-
bourg - S. Rentsch, Saxon - B. Rey,
Ayent - P. Richen, Pully - M. Rieder ,
St-Pierre-de-Clages - A. Rion , Muraz/
Sierre - Ch. Ritz, Sion - J. Roch, Sion
- J. Roussi, Chippis - J. Sauthier,
Martigny - D. Savioz, Vissoie - H.
Savioz, Vissoie - R. Savioz, Sierre -
P. Schmelzbach, Charrat - E. Schmidli,
Chamoson - M.-C. Schmidli, Chamo-
son - B. Schwéry, Sierre - R. Stirne-
mann, Sion - J.-M. Théodoloz , Gróne
- M. Théodoloz, Gróne - L. Tissonnier,
Sion - D. Tobler , Sion - J. Tornay,
Martigny - G. Udrisard, Vex - Frère
Vital, Ardon - P. Vocat, Bluche - M.
Voeffray, Vissoie - J. Vouga, Carouge
- M. Wirth, Genève - M.-C. Zuber,
Vissoie - Y. Zuber, Chalais - R. Zuber,
Vissoie - H. Zufferey, Sion - Fr.
Zwissig, Sion.

Le lauréat de la semaine est M.
Charly BOSON, 1920 Martigny, qui
recevra un livre.

AVIS
A NOS CRUCIVERBISTE S

Toute solution doit nous ètre pré-
sentée collée ou recopiée sur carte
postale. Cette dernière, avec I'intro-
duction des nouvelles taxes postales
du 1.11.67 , doit ètre timbrée à 20 et.

Un'ora per voi
Emission pour les travail-
leurs italiens en Suisse.
Rencontre internatio-
nale de football
Suisse - Italie.
En relais direct de Berne.
Vers l'Europe unie
Le Conseil de l'Europe.
Samedi-Jeunesse
Une aventure de Zorro —
La Tour Eiffel , documen-
tale — Cap sur l'aven-
ture.
Madame TV
La recette culinaire de
Jacques Montandon.
Bulletin de nouvelles
Cache-cache vedette
Patricia s'entretient avec
les jeunes invités du Ser-
vice jeunesse et interprete
ses succès.
Trois petits tours et ,
puis s'en vont
Pour les petits.
Les Atomiste*
Feuilleton (1).
Téléjournal
La Course à l'Argent
Emission ayant obtenu le
« Prix Farei », Neuchàtel
1967. Pasteur S. de Dardel.
Boof !
Emission de variétés avec
Henri Dès, Bernard Haller,
Les (Faux) Frères, etc.

21.25 Le Saint présente :
Le Fugitif.
Une nouvelle aventure de
Roger Monre dans le ròle
de Simon Templar dit Le
Saint.

22.15 Le Théàtre gruérien :
Kan le li le freja.

22.25 Téléjournal
22.35 C'est demain dimanche

Pasteur Claude Monin.
22.40 Ploisirs du cinema

Sur la Petite Ile.
Un film .interprete par
I. Kondov, C.. Kotzev, etc.

I Votre horoscope
H *—*. *- .̂ -» -« »̂ I y-» n/ *̂v« «~» M ¦*—* /—/. x-l "a TJI pour la semaine du
| 18 au 24 novembre

Si vous ètes né le vous l'escompti
. , , votre impulsivi)

i 18. Vous aurez a assumer des res-
ponsabilités nouvelles. Soyez GEMEAUX (du
diplomate et calme, vous avez TJn entretien i
tous les atouts pour réussir. mée vous éclaii
Vos affaires de cceur seront fa- ef_ ja profonde
vorisées. qu'elle vous ter

19. Efforcez-vous d'augmenter vos tatation dépassi
ressources et d'alléger vos Vous prendrez
charges. Vous pourrez mener à vous ne regrette
bien la réalisation de vos aspi-
rations les plus chères. CANGER (du 2',

20. Vous recevrez des propositions
intéressantes qui mériteront un
examen attentif. Fiez-vous à
votre intelligence et à votre
intuition. Chances dans vos af-
faires de coeur. .

21. Des éléments nouveaux et heu-
reux surgiront. Adaptez vos
plans aux circonstances, Faites
preuve d'initiative, la chance
vous scurirà.

22. Vos initiatives professionnelles
seront favorisées par les événe-
ments. Votre vie affective sera
heureuse.

23. Vous ferez des voyages et votre
cercle de relations s'étendra ,
vous permettant de multiples
possibilités matérielles et un
enrichissement personnel.

24. Vous réaliserez probablement
un important gain matèrie! ou
moral. Il sera bon de veiller
sur un danger qui menace vo-
tre foyer.

VERSEAU (du 21 janvier au 19 le-
vrieri

Il y aura du nouveau dans votre
vie sentimentale. Et sans que vous
puissiez ni le prévoir ni l'attendre.
Le hasard piacerà quelqu'un d'in-
téressant sur votre route. Vous se-
rez séduit avant mème de vous en
rendre compte. Attention, ne perdez
pas la tète.

POISSONS (du 20 février au 20
mars)

Vous ferez une rencontre qui ne
vous laissera pas insensible, mais
il s'agirà plutòt d'une amitié amou-
reuse que d'un coup de foudre. Vos
affaires professionnelles seront bon-
nes et une amélioration de votre
situation financière n'est pas ex-
clue.

BELIER (du 21 mars au 20 avril)
Sachez trouver des occasions de

rester seul avec la personne qui ne doivent pas erre negngees. Lors ®
vous interesse. Ces moments seront d'une sortie vous ferez la connais- p
propices aux confidences surtout si sance d'une personne intéressante. I
vous savez en faire de votre coté.
Votre idealismo et votre désir de CAPRICORNE (du 23 décembre au
comprendre et d'aider seront très 2" Janvier)
appréciés. C'est votre manière insouciante fi

de considérer les choses qui font en 1
TAUREAU (du 21 avril au 21 mai) partie votre succès. Efforcez-vous ÉS

Une aventure récemment ébau- de multiplier les rendez-vous et les 1
chée et qui marquait le pas, aura sorties. Montrez que vous ne prenez 8
tout à coup une heureuse conclu- pas les choses au tragique et rap- m
sion. Mais prenez garde qu 'elle ne pelez-vous qu 'on n'aime pas pren- fc
vous entraìne pas plus loin que dre trop de responsabilités.

vous l'escomptez. Méfiez-vous de
votre impulsivité.

GEMEAUX (du 22 mai au 21 juin)
Un entretien avec la personne ai-

mée vous éclairera sur la sincérité |
et la profondeur des sentiments |
qu'elle vous témoigne. Cette cons- 1
tatation dépassera vos espérances. |
Vous prendrez un engagement que 1
vous ne regretterez pas.

CANCER (du 22 juin au 23 juillet)
Faites préciser ce que l'on attend ;

de vous afin d'éviter des complica-
tions ultérieures. Ne vous laissez I
pas aller à des dépenses excessives |
qui déséquilibreraient votre budget fia
dangereusement.

LION (du 24 juillet au 23 aoùt)
Montrez la générosité de votre 1

cceur. Apportez la preuve de votre I
attachement à la personne aimée. i
Resserrez les liens qui vous unis- 1
sent. Vous serez mieux compris et 1
vous comprendrez mieux la qualité
de la tendresse qu'on vous porte.

VIERGE (du 24 aoùt au 23 septem-
bre)

Votre existence sentimentale est
à Tatari de tout danger. Mais vous
serez obligé de faire quelques sa-
crifices. Ils vous gagneront plus en-
core la confiance et la tendresse de
la personne aimée.

BALANCE (du 24 septembre au 23
octobre)

Ne vous faites pas trop d'illu-
sion au sujet d'une relation nou-
velle. Elle risque d'ètre generatrice
de déceptions. Ne dénouez donc
pas, par stupide goùt de l'imprévu,
les tendres liens qui vous unissent
déjà à quelqu'un.

SCORPION (du 24 octobre an 22
novembre)

Si vous aspirez aux changements,
si vous éprouvez l'envie de vous
déplacer , de changer de métier ou
d'affection, prenez les choses en
patience, car l'heure n'est pas en-
core venue de vous lancer vers l'in-
certain.

SAGrTTAIRE (du 23 novembre au
22 décembre)

Certains succès et approfondisse-
ments dans les sentiments récipro-
ques sont possibles, mais préoccu-
pez-vous aussi de vos amitiés, qui
ne doivent pas ètre négligées. Lors
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Coup d'oeil sur le petit écran |
Le 13e Journal de l 'Europe a été

plus déroutant que décevant.
Six équipes de télévision ont

participé à la « construction » de
cette emission étonnamment dé-
cousue mais non dépourvue d'in-
térèt.

Nous avons pu voir la d i f f é ren-
ce qu'il y a entre l'instruction et
la vie d'un écolìer anglais et d'un
écolier romain ; comment on en-
seigne la musique dans une école
allemande ; comment on fai t  entrer
la grammaire dans les jeunes tè-
tes ; comment on concilìe Vétude et
le sport à l'école et comment on
apprend à nager à Vàge de six
mois.

Qui de Vécolier romain ou de
l'écolier anglais est le plus heu-
reux ? On nous laisse libre d'en
juger.

L'éducation physique à f ecole
laisse beaucoup à désirer un peu............ «. r — -¦ --- . mauon en si uus uge.

! paTt
ff-* 2JÌ tente

t f ,eJ r J.^
eZr Tout n'était pas parfai t  dans 1

! ci et a. Elles ont l a n de t r e  con- 
émission> <£rtes.Vats on ne . '

cluantes. L ecole a mi-temps prò- . ,. , ' , . . M
diti des élèves vlus résistants aue dolt Pas tomber à bras raccourcis Bduit des eieves plus resistants que télévision. Iles autres et , sans doute , tout aus- z~, .  ,, M -._._.„ j  _ .?„ m
si intelligents. Nous devrions éga- C' etaient , en somme des reporta-
lement avoir des classes-pilotes aes auxquels on peut donner d if f e -  1

\ chez nous qui permettraient de lentes 'or
.f es* 5" P,arce

, 
que les 1

iuatr des resultata formes étaient d i f f éren tes  que I
1 ]uger aes resultar». nous mma échappé à une mono. |Nous le faìsons dejà en Valais tonìe quì nous eut irrìtés.
I sur le pian audio-visuel , mais ,„ „ ,, , . .,„ , m
\ peut-ètre pas d'une manière aussi « Allo Police ! » reste un bon 

|
I poussée que dans cette école pri- Volicier du genre qui ptett d l en-
| vée anglaìse où nous avons vu des semble des télèspectateurs.
! enfants se Ziurer à des travaux , Gégé. 1

a des enquètes en utìlìsant libre- j |
ment l' enregìstrement, le diaposi- ||
tif , le cinema. Par leurs travaux, |j
ils s'initient d la vie d'un pays 1
étranger et s'ouvrent ainsi des ho- |̂
rizons nouveaux.

Quant à M.  le G of f ,  instituteur 1
originai, il utilise un train minia- |g
ture pour expliquer à ses élèves 1
la structure de la phrase gramma- 1
ticale. L'idée n'est point sotte. Les 1
enfants se passionnent pour ce jeu 1
qui leur o f f r e  les moyens de saisir 1
très facilement des règles genera- I
lement d i f f i c i l e s  à comprendre.

Je ne sais pas sì tous les pa- |
rents de bébés de six mois se- fej
ralent d'accord de prèter leur en- |
font d un maitre nageur. Ce der- m
nìer, avec la collaboratìon d'un 1
médecin, « fabrique » des « bé- 1
bés-nageurs ». Je  reste sceptique 1
quant d la valeur d'une ielle f a r -  1
matìon en si bas àge. \

Cabaret-Dancing LA LOCANDA S I E R R E
TOUS LES VENDREDIS ET D1MANCHES

POKE R D'AS DE LA CHANS0N
avec GIL AUBERT anlmateur

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

Inscriptions auprès de la Direction

Tous les solrs Orchestre - Attractlono

D E M A I N

!*'»- .

10.00 II balcun tort
Emission en langue
romanche.

11.00 Un'ora per voi
Emission pour les travail-
leurs italiens en Suisse.

12.00 Table ouverte
Controverse et libres pro-
pos sur les événements de
la semaine.
Invite du jour : M. Paul
Keller, « Correspondance
politique suisse », Paris.

12.40 Revue de la semaine
Sports - Carrefour.

13.05 Bulletin de nouvelles
13.10 Sélection

Programmes de la semaine.
13.30 Vivre...

Rencontre Internationale
des jeunes à Taizé - 1967.

14.00 Maitre de ballet
Un film interprete par
Stan Laurei - Oliver Hardy

15.00 Image-s pour tous
Hélicoptères en Camargue.
Le monde fabuleux de
Walt Disney — Connais-
sance des bètes : les léo-
pards — Pilote de ligne —
Les cohtes d'Andersen.

17.30 L'art de bien filmer
L'ABC du cinema d'ama-
teur.

18.00 L'homme ò* la recherche
de son passe
Le Mexique précolombien.
2. Teotihuacan, la cité ra-
dieuse.

18.45 Bulletin de nouvelles
18.50 Ma Sorcière bien-

ni mée
Feuilleton.

19.15 Présence catholique
La JOC continue.
Pére Jean Nicod.

19.30 Les actualités sportives
Résultats et reflets filmés,

20.00 Téléjournal
20.15 Au Petit Bonheur

Une pièce de Marc-Gilbert
Sauvajon , avec Maurice
Teynac, Annie Fargue, etc.
Dans la sèrie « Spectacle
d'un soir ».

22.50 Bulletin de nouvelles
22.55 Méditation

Rvd P. Etienne Dousse.

PRÉSENCE PROTESTANTE — PRÉSENCE PROTESTANTE -

«X» MENE L'ENQUÈTE
Enquéte... enquéte... les enquètes se

multiplient. Il n'y a guère de sujet im-
portant ou inquiétant qui leur échapp e
actuellement. Tout devient prétexte
aussi à des enquètes : alimentation,
ségrégation radale, sport , électronìque,
voìre mème des enquètes dans le do-
marne religieux. Exemple : que pen-
sez-vous de la liturgie, de la prière
d'intercession, du chant dans VEglise ?
et tous les problèmes de la vie quo-
tidienne sont ainsi soumis à des ques-
tionnaires. Est-ce pour établir des res-
ponsabilités ? f ixer  des devoirs ? ou
simple curiosile ? L'essentiel , c'est que
tout ce travati soit utile à tous et per-
mette à chacun de mieux orienter sa
vie.

Saint Paul , dans ses lettres aux
Églises , n'est pas un enquéteur qui en-
registre sim.plement des réponses con-
tradictoires. Lui, l'apòtre , a travaìllé
dur dans le monde. Prisonnier, il écrit
cette phrase surprenante : « Je com-
plète en ma chair ce qui manque aux
sou f f rances  du Christ pour son corps
qui est VEglise ».

Le christianisme, une sagesse , une
philosophie ? Non. Une sèrie de prati-
ques rituelles ou ascétiques ? Non. Une
religion parmi les autres ? Non. Un
genre de vie convenant particulière-
ment aux Occidentaux ? Non.

Pour saint Paul , sa conversion lui
a révélé les grandes a f f i rmat ions  de la
f a i  et par là , les réponses à toutes les
enquètes que l'homme pourrait fa i re
sur le sens et le bui de sa vie. La
venue du Christ dans le monde a f f i r m e
que les hommes qui se considéraient
comme des étrangers , les uns par rap-
port aux autres , ou mème comme des
ennemis , sont f i l s  d'un méme Pére. Grà-
ce à Christ qui prend à sa charge tou-

tes les conséquences du péché , une
réconciliation intervieni. Il  accepté la
mort sur la croix en faveur  des enne-
mis qui pensent , combinent , dressent
leurs plans contre Dieu , af i n qu 'une
vie leur soit possible, toute d i f f e r e n t e
d'avant.

Saint Paul allait à Damas fa i re  une
enquéte au sujet des chrétiens qui s'y
trouvaìent ; Dieu Varrete et Voblìge à
faire une enquéte sur lui-méme avant
de poursuivre son but. Nous fer ions
bien d' y penser nous aussi avant d' en-
treprendre quoi que ce soit.

Une vérité unique pour saint Paul
et non des opinions à collectionner et
à étiqueter. Tout homme qui veut bien
prendre la pein e de ré f léch ir  un ins-
tant , est mis en présence de ce fa i t
(c 'est-à-dire du sacrìfice consenti par
Dieu et par Christ), c'est de croire et
d'accepter avec persévérance la vie
qu 'il nous donne , la libertà qu 'il nous
a gagnée.

Ce n'est pas une enquéte , aussi bien
fai te  soit-elle . qui résoudra les d i f f i c u l -
tés et les confli ts mondiaux ou per-
sonnels, c'est un contact personnel  de
l'homme avec son Dieu et son pro-
chain , c'est une meilleure connaissance
de la volante de Dieu et de son app l i -
cation à l'égard du prochain , qui sau-
vera le monde et lui f e ra  connaìtre la
paix véritable. A. Mn.

Restaur. « Foyer pour Tous », Sion
Pratiforl - Tel 2 22 82

On y mange bien et pas cher.

Abonnement famllial.




