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Le tournant liturgique du 3 décembre prochain
A partir du 26 novembre, en France,

et du 3 décembre, en Suisse, le « ca-
non » de la messe pourra ètre recite
ou chante en langue vivante.

etre enfin communiqué aux fidèles
dans leur langue maternelle ?

Pour mesureir l'importance de ce
nouveau pas accompli dans la réforme
liturgique, il suffit de se rappeler que
le texte latin du « canon » romain a
été mis au point avant le Ve siècle de
notre ère et que personne depuis
n'avait osé y toucher, si ce n'est Jean
XXIII — à qui toutes Ies audaces
étaient permises — pendant le Concile
pour ajouter la mention de saint Jo-
seph.

Ce tournant du 3 décembre est dans
la logique mème du principe de base
de la réforme liturgique dont l'objectif

final est une participation consciente,
pleine et entière, des fidèles aux ac-
tions liturgiques.

Or, pas de participation consciente,
pleine et entière, si les fidèles ne
comprennent pas la langue dans la-
quelle s'accomplissent les actions li-
turgiques.

Impossible de dialoguer, de discuter
et d'entrer en pleine communion avec
quelqu'un qui parie une langue que
vous ne comprenez pas. On ne sort
pas de là.

Il fau t, d'autre part, reconnaìtre que
les promoteurs de la réforme liturgique
ont admirablement préparé ce nou-
veau tournant de la dite réforme.

Pour toutes Ies familles liturgiques
d'Orient et d'Occident, la prière eu-
charistique constitué le point culmi-
nant de la célébration de la messe,
note justement la Commission litur-
gique de I'épiseopat frangais.

Cette prière commencé avec le dia-
logue de la Préface et se continue jus-
qu'à l'Amem qui précède le Notre Pére.
Dans la liturgie romaine, la préface a
toujours été chantée et dite à haute
voix et possedè des formules varia-
bles.

Dès le 27 avril 1965, le Pape en a
autorisé la proclamation en langue vi-
vante.

Le reste de la prière eucharistique
consiste dans un formulaire à peu
près invariable considéré comme la
règie de l'action eucharistique, en la-
tin « canon actionis ». Ce « canon »
revient en propre au célébran t, car
c'est lui le chef de l'action liturgique
et c'est lui qui a pouvoir de changer
le pain et le vin au corps et au sang
du Christ.

Depuis environ un millénaire, cette
partie de la prière était dite à voix
basse. Mais le re. -caveau liturgique,
décrété par le Concile allait progres-
sivement remcttre en valeur son im-
portance primordiale.

On imposa d'abord le chant ou ia
récitation à haute voix de la formule
de conclusion (1964). Puis la concélé-
bration rendit nécessaire la récitation
à haute voix de tout le canon (1965).
Enfin , l'autorisation de dire l'ensemble
du canon à voix intelligible a été éten-
due à toutes les messes pour permettre
à l'assemblée de s'associer plus inti-
mement à la prière du prètre (1967).

Tout était prèt pour faire le pas
qui vient d'ètre fait.

« Pourquoi cacher sous le vètement
d'une langue incomprise du plus grand
nombre ce qui est au centre de toute
l'action sacréel ? La proclamation de la
prière eucharistique à haute voix par
le célébrant appelait la possibilité
d'utiliser la langue vivante. C'est dé-
sormais chose faite », devait dire si
jus tement la Commission litu rgique
de I'épiseopat francais.

Et cette « chose faite » a été minu-
tieusement faite !

Le texte franpais du canon, utilisa-
ble dès le 3 décembre, est le 14e pro-
jet concu depuis le 21 février 1967,
date du premier projet établi par une
Commission mixte, évèques et experts,
à la demande du Concilium romain de
la liturgie.

Les difficultés à stirmonter étaient
nombreuses. Si certains peuvent s'éton-
ner qu 'un texte de 140 lignes, travaille
depuis de nombreuses années par des
traducteurs, ait mis six mois à parai-
tre, il faut , par contre, se féliciter de
la rapidité avec laquelle ce texte est
mis en application.

Notons d'ailleurs que le texte fran-
cais est le premier qui soit approuvé
par le Concilium et mis officiellement
en usage.

Ce texte est aussi proche que possi-
ble du tetxte latin , comme l'a demande
la Congrégation pour la doctrine et la
foi.

Mais il n 'a qu 'un avenir limite. En
effet , dans quelques mois, seron t
adoptés par Rome les trois nouveaux
« canons » dont la mise au point est
en cours.

Au moment de leur approbation de-
finitive et mise en service, l'actuelle
traduction , si soigneusement qu 'elle ait
été faite , risquera bien de tomber
assez rapidement eoi désuétude.

(Suite en page 9)

Qui aurait pensé — il y a deux ou
trois ans encore — que mème le « ca-
non » de la messe, la partie qui parais-
sait absolument intouchable, cesserait
si rapidement d'ètre dit en latin pour

Decouverte de manuscrits uniques
MOSCOU. — La section des manus-

crits orientaux à la bibliothèque d'E-
tat de la République tadjique a ac-
quis plusieurs manuscrits anciens,
sources importantes de l'étude de re-
volution de la pensée sociale de l'his-
toire, de la littéra ture, de la culture
des peuples d'Asie centrale et de l'O-
rient.

Parmi eux, un exemplaire du ma-
nuscrit , unique en son genre, d'un ou-
vrage sur la théologie « Traité des
sacrifices » appartenant à Adouali
Ibn-Sina (Avicenne), célèbre philo-
sophe et médecin. Le traité a été ré-
copié à la fin du XVIe ou au début du
XVIIe siècle. Un autre manuscrit de
valeur sur l'histoire universelle de-
puis les temps les plus reculés jus-
qu 'à 1524 a été acheté. L'historien
bien connu de ¦ l'Orient, Hondamir,
mort en 1535, i'a-rédigéj,_,^

Un livre sur la médecine mérite
une attention particulière. C'est un
traité « Traitement des maladies », dù
au savant et médecin indien Hakim
Mohamed Sharifhan. Les 27 chapitres
contiennent une énumération des mé-
dicaments dans l'ordre alphabétique.
La reliure est due au maitre Affiath
Hassaryed.

Et enfin, encore trois Iivres rares :
« Le nombre cinq », du grand poète
Azerbaidjanais Nizami Gandjev , « Le
verger et le jardin » du remarquable
classique tadjique-persan Saadi et
« Recueil de poésies » du poète lyri-
que peu connu Amir Chah (1385-1453).
Le manuscrit est orné de dessins très
fins. Les poèmes ont une reliure de
cuir exécutée par Mulla Babadjan.

Cette année, la biliothèque a ache-
té près de cent manuscrits de valeur.
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Travaux CFF et routiers a Mende

:

, La Nationale Bàie - Chiasso comprenant deux voies d'autoroute passe
Ì sur la digue de Melìde qui a été élargie au cours de longs et gigan-
1 tesques travaux. Une collaboratìon raìl-route s'est instaurée et après
1 l'extenston de la gare de Mel ide , les CFF ont procède à la construction
; de la digue du lac et à la pose de la deuxième voie. Deux passages
I à nireau ont été supprimés ainsi , pour la plus grande sécurité et la

I rapidité des traf ics  routier et ferroviaire.
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Restaurant TREIZ E ÉTOILES
pres de la gare - SION - Tél. 2 39 57

Menu de mardi à Fr. 4.—
Potage Parisien
Escalope panée

Gratin Dauphinois
Salade
Fruits

Menus à Fr. 8.— et 10.—
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Les grands prix littéraires |
PARIS. — Le Prix Goncourt a été attribué à M. Henri -Pierre de 8

H Mandyargues pour son roman « La Marge », èdite chez Gallimard, au B
Ij septième tour de scrutin.

Le lauréat a obtenu cinq voix. A ce méme tour de scrutin, Michel I
l| Bataille, pour son roman « L'Arbre de Noél » (Julliard), a obtenu i
m deux voix. Catherine Guérard , pour son roman « Renata n 'importe ||
H quoi » (Gallimard) a également obtenu deux voix. Claire Etcherelli, ||
Il pour son roman « Elise ou la vraie vie » (Denoèl), a aussi obtenu deux M
m voix. Il

Lors des autres tours de scrutin, ont également obtenu des voix m
H MM. Colard, Jean-Pierre Chabrol , Maurice Clavel et Michel Oastillo. i

D'autre part , le Prix Théophraste-Renaudot a été attribué au lOme 1
H tour de scrutin à Salvai Etchard , pour son roman « Le Monde tei ||
f§ qu'il est », èdite au Mercure de France, par six voix contre quatre ||
S à Maurice Pons pour son roman « Rosa », publié aux éditions Denoel. H

ILE PRIX GONCOURT
PARIS — Henri Pieyre de Man-

dìargues, le lauréat inattendu du
Prix Goncourt pour son livre « La
Marge », est àgé de 58 ans.

Né à Paris dans une famille
dont les origines appartiennent à
la fo is  au Languedoc et à la Nor-

m mondìe, toute sa vie a ere vouee
m à la littérature. Parallèlement à

 ̂
des études consacrées à l'archéolo-

B gie, il commencé à ecrire très jeu-
É ne, à 11 ans, sans toutefois se
m faire publier. Jusqu 'à l'àge de 34
t| ans, il voyage beaucoup, notam-
M ment en Italie , et frequente les
É| milieux surréalistes avec lequel le
wì lievi des a f f in i t é s  spirituelles.
H Avec son premier ouvrage
ÌM « Dans les années sordides » pu-
lì blié en 1943, recueil de petits ré-
|| cits, Mandiargues trouve son vrai
É style, à mi-chemiv entre le roman-

tisme et le surréalisme avec un dans une demeure historique du '
goùt très net pour le scandale et Marais.

pour l'érostime. D'autres ceuvres
suivront : « Le musée noir » (1946),
« Le soleil des loups » (1951),
« Marbres » (1953) et « Le cadran
lunaire » (195S). C'est en 1963 que
l'auteur public son premier vrai
roman « La motocyclette » qui luì
vaut la notoriété auprès du grand
public et dont on parie beaucoup
dans tous les milieux littéraires.

Mandiargues, qui fai t  dès lors
f igure de chef de f i l e  dans la
jeune littérature, donnera ensuite
successivement « L'àge de croie »,
« Astyanax » et un recueil de
pièces nouvelles « Cartolines et
dédìcaces ». « La marge », qui re-
trace une randonnée nocturne et
ne, a été publié au printemps der-
nier.

Pieyre de Mandiargues, aristo-
crate de la littérature, vit à Paris

«LE PRIX RENAUDOT
PARIS. — Salvai Etchard , qui vient d obtemr le Pnx « Renaudiot »

|| pour son livre « Le Monde tel qu 'il est », n'est guère connu en France.
v Né à Bordeaux en 1927 d'une famille basque, il s'est ,em effet insballé
lì très jeune à La Martinique où il dirige actuellement une grande pino-
li priété agricole.

Salvai Etchard, qui a»vait déjà publié deux ouwages dont un
l| romain « Les Nègres servent d'exemple », a adopté La Martirniquie
li au point de s'affirmer comme un authentique Caraibe.

Et c'est le destin de cette ile qui sert de trame à son livire « Le
S Monde tel qu'il est », sorte de pamphlet épique retragant les tragiques
|| aventuires d'Alain Alicanthe, métis qui se rebelle contre l'esprit colo-
S nialiste et qui mounra, assommé, celles aussi d'un Francais de France,
È Barthélsmy Karbren, qui a épouse une Noire.

Dans oe livre, les descriptions très hautes an couleur, très habiles
É sous des apparences de nai'veté, n'ont de raison d'ètre que pour évoquer
| la réalité, de La Martinique. Au-delà des individus, Etchaird évoqué des

|lì types, brossé un tableau d'histoire dans une langue lyrique.

L O N D R E S

P E T I T E  P L A N E T E
Enfin , nous l'avons notre Miss porte sur eux quelque lumiere.

Monde. J' ai oublié son nom. Je ne Les critères , c'est un ordinateur
sais plus quel pays elle honoré de électronique qui les a établis.
sa beauté. Mais j e  sais que sa cou- Parfaitement.
ronne éclaire la planète. Avec la conscience profession-

Bon. Nous sommes combles. Vai-
la, pour une année, un problème
résolu.

L' esprit libre, et le cceur con-
tent, nous pouvons nous livrer à
d' autres travaux spirituels.

Il  nous reste, néanmoins, une
préoccupation :

Les critères.
— Quels critères ?
— Les critères de ce choix.
Comment diable ont-ils fa i t , les

grands électeurs de l'empire du
monde, pour choisir celle-là et pas
une autre ?

Ils devaient avoir devant eux un
taillìs de jambes au galbe parfai t ,
une onduleuse savane de hanches,
un vallonnement ininterrompu de
bustes, et lesquels ! une forè t  de
visages à damner des saints , tous
plus éclatants les uns que les au-
tres. Et voilà que ces messieurs,
à Varraché , décident que Miss
Monde est plus belle que les au-
tres.

Quelle responsabilité !
Mais enf in , laissons le pian mo-

ral pour ne nous occuper que des
critères.

Encore eux.
Eh bien ! Un journal nous ap-

nelle qui caraetérise les ordina-
teurs. Et leur sens esthétique in-
contesté !

On sait mème à peu près com-
ment il s'y est pris.

Comme il y avait 54 candidates
à la couronne planétaire , l'ordina-
teur s'est gratté le front , puis,
ayant réf léchi , a demande :

L'àge , le poids , la hauteur, la
mesure du cou et du pied , le tour
de taille , la couleur des yeux, la
distance séparant la cheville du
genou , la mesure, encore , du mol-
let , et quelques autres spécialités
de chaque concurrente.

Cela f i t  pas mal de ch i f f r e s , qu'il
broya , avala , digéra , restitua sous
forme de réponse.

Voici donc les qualifications très
exactes de Miss Monde , de la Miss
Monde absolue et ideale :

Elle doit avoir 19 ans 9 mois,
1 m. 67 de hauteur , 89 cm. de tour de
poitrine , 90 cm. de tour de ban-
che ; elle doit peser 55 kg. 3. Etc.

Telle f u t  la réponse de l' ordina-
teur. Et il s'y connait , l' animai !

Apres quoi , les esthètes du jury
n'eurent plus qu 'à prendre les f i -
ches et à comparer.

Sirius
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Cercle des Nageurs Monthey
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Fin de semaine administrativement chargée p our les * comltards » sport i f s  montheysans puisque — enca-
drant les assises de l'Association valaisanne de gymnastique qui a fa i t , hier, l'objet d'un compte rendu de notre
chef de rubrique — trois sociétés du chef-l ieu bas-valaisan ont tenu leurs assises annuelles, vendredi et samedi
derniers. Voici, par ordre chronologique, ces assemblées et leurs événements marquants.

Ce vaillant club, doni la première
équipe de water-polo se distingue en
Ligue nat ionale  A, est le seul à avoir
changé de président . M. Ernest Wac-
ker ' remplacant M. Dominique Girod
lequel se Irouva 't depuis trois ans à
la tète de la société. Mais ce fait n 'est
pas celui qui marq u era le plus le pro-
chain exercice. En effet , pour le C. N.
Monthey, l'année 1968 sera surtout
celle de la prise de possession de la
nouvelle piscine dont la construction
va bon train.  Ceci est bien sur une
belle satisfaction ainsi  que la certitude
de ne plus se rendre aux assemblées
de la Fédération suisse avec la crain-
te de ne pouvoir disputer le prochain
championnat dans un bassin trouve
trop petit par les Suisses alémaninues
(qui, en passant, viennent pourtant
de donner le feu vert au nouveau
club de Ligue A, Frauenfel d , qui a
également un bassin peu profond).

L'entraineur Gerard Sauer dans l'ex-
posé de son rapport.

Mais la réalisation de la nouvelle
piscine montheysanne par une société
privée va également grever la caisse
du C.N.M. d'une lourde hypothèque
puisque celui-ci va se trouver obligé
de. faire face à des dépenses de l'or-

dre de pres de 40 '00 francs et ceci
avec une situation financière dont l'é-
tat, sans ètre exagéirémnnt préoccu-
pant , n 'est toutefois pas des meilleurs.

Sur le lpan sportif , on note les bons
résultats obtenus par les différentes
équipes de water-polo : troisième ex
aequo pour la première formation , en
Ligue nat ionale  A; championne de
groupe mais finaliste malheureux en
2me Ligue pour la seconde et com-
portement honorable de la troi sième,
dans la mème catégorie de jeu, ceci à
l'exception d'un fo r fa i t  regrettable.
Quant à la natat iòn , c'est toujou rs l'en-
fant  pauvre du club en dépit des suc-
cès de Patricia Turin et Eric Widmer ,
vainqueurs des finales de l'écolier va-
laisan Le plus rapide.

Pour l' avenir , on note le dépairt re-
gretté du joueu r Eugène Ferland , titu-
laire de la première équipe depuis plu-
sieurs années et qui va entrainer les _,. __, _. .,. -, _
Lausannois du Léman-Natation ainsi **' ^^^1' U nouveau Prest-
Qi.e la demi-retraite de Georges Kaest- dent du CN M onthey.
li , ces départs étant contrebalancés (Photos Bussien)
par l'arrivée de Paul Gyger (Frauen- „ , , „ „ ,  , „
feld).

Passablement de changements enfin
au comité. non pas tellement de per-
sonnes, mais de système de travail .
Les attributions de chaque membre
du comité ont été clairement dsfinies
tandis que la commission technique a
été sensiblement renforcée. Voici de
quelle fagon ont été attribuées les dif-
férentes tàches : MM. Ernest Wacker
président , Paul Fellay. vice-prés;dent ,
Jean-Pierre Jacob secrétaire. André
Veuthey, caissier, Marcel Rappaz et

Rudolf Portmann , membres. Commis-
tion technique : MM. Ernest Wacke r
président , Gerard Sauer (entraineur),
Chr is t ian  Turin (représentant lère é-
quipe). Pierre Estampes (2e), Henri
Widmer (3e), Bernard Défago (nata-
tiòn) et Rudolf Portmann (secrétaire).

Notons également que le C.N. Mon-
they prendra à nouveau oart au Cham-
pionnat d'hiver et à la Coupé romande 1 parables mais auteur de dix autres
mais ceci dans le seul but de prépa- 1 interventions exceptionnelles ».
rer l 'equipe et sans souci exagiré I APrès Kunz - le Journal citali , par-
quant aux résultats. je c. »' mi les meilleurs, Durr, Tacchella et

S Michaud.
Le « Corriere dello Sport », de Ro-

1 I E  SPORT AUX ACUFIS
I Eloges de presse et absence de Kuhn

Après la rencontre Suisse - I ta- confirmé revolution de la Suisse :
i lie, pour les journaux qui ne pa - d'equipe de défense, elle est deve-

É rai'ssent pas le dimanche, il est nue une équipe essentiellement
1 supe rf lu  de fa ire  une revue de

presse suisse trois jour s après la
l rencontre. Par contre , il est inté-
\ ressant de recueillir quelques avis
i de grands journaux spécialis és ita-

liens qui donnent des opinions très
ì f l a t t euses  pour l 'equipe suisse.

f| Voici ces quelques pa ssages :

La « Gazzetta dello Sport » écri-
É vait notamment : « La Suisse joue

» un football bien plus efficace. Elle
! fait travailler davantage Quentin
] que son vis-à-vis italien et ses in-

térieurs font tout leur devoir d'un
1 bout à l'autre da terrain. Mème si,

ì sur le papier, l'Italie vaut bien da-
ìl vantage. il nous reste au moins l'es-
1 poir que la lecon de simplicité et
É de vigueur qui nous a été donnée
|i par la Suisse servirà à quelque
ili chose ».

Pour le « Stadio » de Bologna,
I «la Suisse n 'a pas une grande di-
li mension européenne et elle ne le
| prétend pas. Elle joue de facon dy-
Ij namique, elle se bat avec un enga-

I gement implacable, elle développé
= des combinaisons élémentaires mais
i souvent efficaces en raison de la

II rapidité, de la vitesse et des tra-
V jectoires profondes qui la caraetéri-

! seni. Elle ne se résigna pas à
I l'éventuelle supériorité théorique de
ì l'adversaire. Le meilleur joueur du
; match a- été le gardien Kunz, bat-
I tu par deux balles absolument im

I me, soulignait : « Seule une doublé
prouesse de Riva nous a permis de

ri quitter imbattus le Wankdorf de
S Berne et, bien entendu , avec l'aide

d'un providentiel , bien que légiti-
y me, penalty. On ne peut taire l'im-
R pression de foi ce. de lucidile, d'ef-
fe ficacité laissée par l'equipe suisse,
H notamment gràce à Odermatt, Durr,
H Kuenzli et, surtout, gràce à Blaett-
|f ler ».
I Enfin , pour « Il Tempo » (quoti-
li dien politique), « une evidente bien
kj qu 'inutile faute de Michaud nous a

- donne , à cinq minutes de la fin, le
II penalty de l'égalisation, qu 'il était
s| désormais vain d'espérer et» que, du
|*| reste, la « Squadra Azzurra » » : n'a

f pas mérite. Le match de Berne a
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d'attaque ».
Malgré cette très belle per for -

mance de la formation helvétique ,
il convient de reprendre le pro-
blème du meilleur joueur qui peut
ètre de milieu du terrain ou d' at-
taque , qui reste sur la touché mal-
gré lui : Koebi Kuhn. Avec Zurich,
ces derniers dimanches et particu-
lièrement mardi dernier contre
Nottingham , il a prouve qu 'il était
indispensable à l'heure actuelle
pour notre équipe nationale.

Si ce garcon avait commis une
f a u t e  grave , ìmpardonnable auprès
des dirigeants ou vis-à-vis de ses
camarades , on comprendrait que
la sanction puisse ètre sevère et
ne pas ètre supprimée. D 'autre
part , s 'il y avait eu fau t e  très
grave , une suspension aurait été
in f l igée  peut-ètre par le club , ou
sur le pian du Championnat. Mais
ce n'est vraiment pas le cas et
la peine in f l igée  à Kuhn, Eich-
mann et Leimgruber le f u t  uni-
quement pour satisfaire la f i e r té
personnelle de certains dirigeants
d' alors.

Maintenant que VASF s'achemi- «
ne sur une nouvelle voie, il est 8
lemps que les dirigeants actuels 1
fassent preuve de bon sens et ne I
laissent pas sur la touché le meil- I
leur joueur que nous ayons en I
Suisse. Je  ne pense pas qu 'un 1
seul spectateur sédunois puisse :
dire le contraire lorsqu 'on a vu 7
la démonstratìon que nous a o f -  1
f er ie  Kuhn à Sion, lors du match m
Sion - Zurich, dans son duel avec lì
Quentin, duel doni j' ai souli gné la i
correction exemplaire.

Ce n'est pas une raison parce |g
que notre équipe a réalisé une 1
excellente performance contre m
l'Italie que tout doit rester en 1
place. D'autant  plus qu 'on aurait m
la possibilité d' améliorer le rende- |
ment de l'equipe. Tout va bien et f
il s u f f i t  tout d' un coup d' une més- fi
aventure où notre équipe perd par H
5 ou 6 buts d'écart et on reclame M
la présence de tel ou tel jou eur. |
Précisément parce que notre èqui- ì
pe nationale s'est for t  bien com- l|
portée , je  me sens plus à Valse, H
avec mes confrères , pour deman- 8
der le retour de Koebi Kuhn, et |
que nos ¦ r dirigeants : fassent vrai- m
ment preuve de bon 'sens.

Georges Borgéaud. È

Auto - loto - Oiub de iortsw
Sous la direction du président can-

tonal, M. Freddy Tagan , une qua-
rantaine de membres ont assistè à l' as-
semblée annuelle de cette société qui
enregistré un Constant développement
puisque 24 nouveaux membres sont
venus en g'ossir les rangs. Ceci porte
le tota l de l' effectif  à 118 sociótaires
dont 16 coureurs licenciés. Parmi ces
derniers, Samuel Wuilkmin , cham-
pion suisse de moto-cross (catégorie
500 cmc. nationale) et Bernard Mi-
chaud, vice-champion national sur
route (350, nat.). Ces deux coureurs
n'étaient pas les seuls à ètre felici tés
puisque 11 membres se voyaient con-
férer des diplómes de membres ho-
noraires pour 15 ans d'appartenance
au club tandis que 5 autres recevaient
l'insigne pou r 25 ans e_ plus d'activité ,
à savoir MM. Ernest Jaccard , prési-
dent-fondateur en 1932 et président
d'honneur, Fernand Monnay. membre
du comité de direction de la Fédéra-
tion motorisée suisse et également pré-
sident d'honneur , Ernest Uldry, Mau-
rice Jeanneret et Charles Bauer.

Ayant à enregistrer la seule démis-

sion du caissier André Marclay (qui
put cependant présenter une situation
financière saine), le comité fut  faci-
lement réélu c'ans la composition sui-
vante : M. Freddy Tagan, président ,
Michel Tornare vice-président, Mme
Christiane Laurau x, secrétaire, Ro-
land Udriot , caissier, Joseph Prema ud,
adjoiint . Commi ssion sportive : Michel
Tornare (présid ent), André Détraz et
Michel Raboud.

La fin de l'assemblée fut  marquée
par une Iongue discussion sur l'orga-
nisation de la course de còte Monthey-
Les Giettes dont la dernière édition
fu * une nouvelle réussite avec plus
de 160 partants. L'inamovible prési-
dent de l' organisation , M. Fernand
Monay. ayant décide d' abandonner en
des mains plus jeunes cette lourde
responsabilité, on ne put dénicher im-
médiatement  l'oiseau rare. Un nom fut
cependant avance et il annart iendra
au comité elargì de trouver une solu-
tion à ce problème. Pour l ' instant.  un
point est certain : Monthey-l.es Giettes
est inscrit au calendrier national et se
disputerà les 22 et 23 juin , en principe.

Brèves nouvelles qui
Montana I - Zermatt 1 8-7

Parti sur un magnifique élan , Mon-
tana réussit à s'imposer face à une
équipe faible en technique et nette-
ment moins entrainée. Pour son deu-
xième match de Championnat, Mon-
tana en a profite pour relever la peu
brillante démonstratìon faite contre
Forward Morges. Dans l'ensemble, le
jeu fut  ouvert et la partie prit la for-
me d'un corps à corps où l'energie ne
faisait pas défaut.

Zermatt surprit par la qualité de
quelques attaques personnelles où les
meilleurs éléments se mirent en évi-
dence, ce qui permit aux Valaisans du
Haut de remonter vaillamment le
score au troisième tiers-temps, en
marquant coup sur coup quatre buts
qui firent trembler la défense de Mon-
tana Et nous ne sommes pas sùrs que
l'issue de la partie eùt été la mème
si la sirène n 'avait retenti.

Sierre jun. Elite -
Genève jun. Elite 1-6
L'equipe genevoise a impose son

rythme dès le coup d'envoi. Supérieurs
en technique, les gars du bout du lac
ont montré une plus grande maturile
en présentant un jeu de bonne qualité
et particulièrement dans les attaques
emmenées par Voide.

Los Sierrois allgnèrent deux lignes
très valables alors que la troisième

Vélo - Club montheysan
25 membres à cette réunion annuel-

le présidée par M. André Galletti le-
quel évoqua la mémoire de deux di-
rigeants disparu s : M. Joseph Gross,
président d'honneur et fondateur de
l'Association cycliste valaisanne ainsi
que M. Albert Besson. membre d'hon-
neur et ancien présiden t tant du club
que de l'Association cantonale.

Au chapitre des résultats, on nota
surtout ceux de Raphy Moulin et son
succès dans la course Sion - Les
May ems-de-la-Zouir, la 3me place au
classement.de I'Omnium des Cadets

obtenue par l'equipe montheysanne
ainsi que Ies organisations très réus-
sies du Tour du Haut-lac pour Ju-
niors , première épreuve di, ge.nre or-
ganisée en Suisse , de la f ina le  roman-
de des Cadets , de la Course de còte
Monthey-Les Giettes. dans le cadre
de I 'Omnium des Cadets , ainsi que le
ravitai l lement du Tour de Romandie.
En ce qui concerne les organisations
futures, on prévoit en 1963 : le 2me
Tour du Haut  Lac et une course en
circuit (éventuelle) en septembre.

Sur le pian adminisi trat if , la situa-
tion f inancière est saine tandis que le
comité , à l' exception de l'archiviste
Freddy Fracheboud démissionnaire,
fut  réélu comme suit : MM. André
Galletti , président , René Praz vice-
président . Miche] Défago , secrétaire,
Roland Berner , caissier , Maurice Gal-
letti et Emile Papi lloud , membres, La-
dislas S/.abo, archiviste. La commission
sportive sera composée de MM. Mau-
rice Galletti , président , Marcel Pou-
saz , Emile Papilloud , Amédée Pignat ,
Michel Défago.

L assemblee assista également à la
remise des diplómes de membres ho-
noraires de la Fédération valaisanne
pour 15 ans d'activité à MM. André
Galletti , Théodore Breu , Jacques
Chappex , Charles Martine!, Emile Pa-
pilloud et applaudii chaleureusement
M Hippolyte Morand po»ur ses 50 an-
nées d' a f f i l i a t ion  à l'U.C.S., tandis que
M. René Gross proposait une révision
des statuts (acceptée) et off ra i t  au
club un magnif ique  challenge à la
mémoire de son pére et devant rècom-
penser, chaque année. le coureur mon-
theysan le olus méritant. M. René
Gross devait d'ailleurs étre acclamé
membre honoraire oour les nombreu-
ses années qu 'il pasa au comité du
club land s que l' assemblée s'achevait
par la proclamation du classement in-
terne dont les vainqueurs  sont les
suivants : Michel Mermod (amateurs),
Daniel Duplan (Juniors),  Robert Go-
binot (cadets) tandis  que Raphy Mou-
lin se voyait décerner le challenge
de meil leur  coureur montheysan (é-
preuves ouvertes).

ont leur importance
semblait manquer de routine. Bien
stimulés par Nando Mathieu qui , tour
à tour avec Rollier, construisit de
belles phases de jeu , les jeunes de Sé-
néchal ont oppose une résistance qui
méritait I'attentlon.

Sierre jun. -
Leukergrund jun. 3-2
Match intéressant qui laisse entre-

voir un avenir optimiste pour quelques
éléments plus travailleurs. La partie
fut très disputée, et mene à la marque
jusqu 'au troisième tiers-temps, Leu-
kergrund n 'a pas baisse les bras.

Compte tenu du manque d'entraine-
ment des Haut-Valaisans, le jeu fut
équilibré et varie. Les équipes , très
jeunes, ont su montrer de fort intéres-
santes offensives qui rappelèrent
étrangement le jeu de la ligue supé-
rieure. geb

Championnat de Première Ligue
Davos II - Klosters, 9-4 ; Wetzi-

kon - Rapperswil , 6-1 ; Urdorf -
Wetzikon , 3-5 ; Davos II - Coire II,
12-5 ; Winterthour - Bonaduz , 9-1 ;
Effretikon - Ascona , 0-11 ; Rlesbach -
Weinfelden , 5-3 ; Uzwil - Bellinzone,
8-3 ; Dubendorf - Kusnacht, 7-4 ;
Bienne - Rotblau Berne, 7-5 ; Lang-
nau II - Grindelwald, 3-2 ; Berne II-
Steffisbourg, 0-2 ; Adelboden - Wild
Berne, 3-7 ; Olten - Bàie, 3-4 ; Ber-
thoud - Petit-Huningue, 2-11.

A la Ligue suisse de hockey sur giace
Au cours d' une séance tenue durant

le week-end , le comité centrai de la
Ligue suisse de hockey sur giace a
réglé de nombreuses questions admi-
nistralives et il a examiné plusieurs
problèmes techniques. Il  a notamment
pris acte des rapports  des chefs  de
délégation de l'equipe nationale après
les matehes Roumanie - Suisse et
Allemagne de l'Est - Suisse (juniors).
Il a pris diversès dispositions prati-
ques en vue des matehes France -
Suisse du 26 novembre à Grenoble
et Hongrie - Suisse de f i n  décembre
à Budapest .  Le comité centrai a , en
revanche , renonce aux matehes Nor-
vège - Suisse prévus pour la f i n  de
l' année.

D É C I S I O N S
En ce qui concerne le Champion-

nat , il a f i x é  au samedi 25 novembre
le match de Ligue B Moutier-Thoune f é ren t e s  questions de procedure

Liste des gagnants du concours du Sport-Toto No 14
45 gagnants avec 13 points , frs 4 448,70

704 gagnants avec 12 points , frs 284,40
7 231 gagnants avec 11 points, frs 27,70

37 571 gagnants avec 10 points, frs 5,35

renvoyé le 16 novembre dernier.
Le comité centrai a enregistré avec

une vive satisfaction et avec recon-
naissance le fa i t  que, gràce à la com-
préhension de son employeur , M.
Hans Wuthrich , président de la com-
mission technique, pourra consacrer
la totalité de son temps à la Ligue
suisse durant les trois p rochains
mois.

Les grandes lignes de l' activité de
la commission technique ont été dis-
cutées. Le comité centrai a en outre
pr is  acte du désir de M.  Gennaro
Oliuiert (Neuchàtel)  d'ètre dispense
de tout arbitrage durant quelques
mois. 71 a, par ailleurs , poursuivi la
mise à jour et l' adaptation des statuts
et règlements de la Ligue et tenu
une séance commune avec la com-
mission disciplinaire pour régler d i f -

ES Nendaz - Leytron O " O

Match, sans pìtie à Chàteauneuf ou le gardien de Leytron dévie de justesse
une balle que les Nendards destinale

NOTES. — Terrain de Chàteauneuf ,
bosselé et pierreux, temps idéal. Arbi-
trage bon , parfois sevère. Environ 200
spectateurs.

Leytron joue au grand complet. Nen^

t à un meilleur usage. (Vp)

daz est prive de J.-B. Fournier, J.-P.
Fournier et M. Fournier, blessés.
Match opposant deux prétendants à
la première place du groupe.

Dès le coup d'envoi, les Nendards
se montrent prudents en défense et
Leytron domine territorialement pen-
dant de nombreuses minutes.

Peu à peu les locaux se reprennent
et portent résolument le jeu dans le
camp adverse. La nervosité persiste et
les avants de Nendaz manquent des
essais apparemment faciles. Leytron
procède par de rapides et dangereu-
ses contre-attaques sans toutefois pren-
dre en défaut la défense locale où
règne R. Fournier, très à son aise.

La mi-temps intervieni alors que
Nendaz bénéficiait d'un coup de coin.

Après le changement de camp, Nen-
daz repart à l'attaque de plus belle.
Les arrières visiteurs , souvent affolés ,
jouent durement et l'arbitre doit sortir
son carnet pour calmer cette ardeur
peu sportive. Plus forts physiquement,
les poulains de l'entraineur Miehellod
préservent courageusement leur but ,
tout en profitant de toutes Ies occa-
sions pour créer la surprise. A quel-
ques secondes de la fin , ils faillirent
bien marquer sur coup de coin , coup
de coin qui vit 21 joueurs dans les
16 mètres nendards.

En definitive , ce match des leaders
n 'a pas tenu ses promesses et semble
avoir fait l'affaire d'Erde qui se glis-
se à nouveau au deuxième rang à
égalité avec Leytron , alors que Nen-
daz conserve un point d'avance.

mi.



Laurent Bircher, nouveau chef technique de l'AVCS
skiait en nocturne, gràce à ia lumière de la cuisine

On se souvient tous les remous qui
ont entouré la nomination de Lau-
rent Bircher en qualité de chef
technique de l'AVCS. Maintenant l'é-
lection est faite dan s les règles de
l'art et nous en sommes les premiers
satisfaits tout comme Laurent Bir-
cher, que nous sommes allés trou-
ver dans le magasin d'articles de
sports qu 'il exploite au Chàble. Lau-
rent s'était mis à la disposition de
l'AVCS, comme il l'a toujours fai!
déjà en tant que responsable de la
région du Bas-Valais et c'est avec
plais ir que nous pouvons dire qu 'il
a éfé plébiscité à une majo rité évi-
dente.

La lumière de la cuisine
Laurent Bircher et né au Chàble

doni il est originaire. le ler aoùt
1934. Il début sur les skis à l'àge
de trois- qua tre ans , autour de la
maison patorn elle II profitai t de l'é-
claira'j e artificiel déjà . En effet, son
onde laissait la lumière allumée à
la cuisine , à proximité de la piste ,
afin de dispenser un petit peu d'é-
clairage pour Ics « mordii s » tels
Laurent, qui skiait avec des petits
camarades de l'epoque , tel Milo Fel-
lay. entri » autres.

La course aux prix
Nous avons déjà trace brièvement

la car.icre sportive de Laurent Bir-
cher . nous n 'y reviendrons pas sauf
pour relever un fait qui personnifiait
déjà l'homme qui allait devenir le
chef technique de l'AVCS. Ce talent
d'organisateur était inné chez lui et
il mettait sur pied des courses de
fond dans le village et avec des
petits camarades. ils allaient trapper
aux portes de tous les habitants pour
trouver des prix. Et petit à petit
avec Ies responsabilités qu 'il en-
dossa au sein du Ski-Club de Ba-
gnes, il -fut à la base de toutes les
organisations.

Ses talents d'administrateur sont
doublés de talents de techniciens et
nous sommes persuadés que le sec-
teur technique de l'AVCS se trouve
entre de bonnes mains. Car il ne faut
pas oublier que Laurent Bircher, qui
avait repris en mains les rènes de
son club à l'àge de 17 ans, faisait
en mème temps partie des cadres de
l'equipe valaisanne.

Ski norefique ou ski alpin
Mais il convient de j etèr un re-

gard sur l'avenir et surtout sur Ies
problèmes et désirs qui attendent
notre nouveau chef technique, qui dut
interromprc son activité sportive à
la suite d'accidents. Et très genti-
ment , Laurent Bircher répond à nos
questions.

—Comment entrevoyez-vous l'or-
ganisation de votre travail ?

— Tout d'abord , nous avons nommé
un responsable du ski nordique (Ar-
mand Genoud , Zinal) — nous vou-

reurs vont représenter dignement le
ski valaisan. Nous avons dans notre
canton des espoirs. Ils sont là. Mais
il faut les aider. Les clubs , les sta-
tions, les écoles de ski doivent ab-
solument les aider non seulement
sur le pian technique, mais sur le
pian financier (le nerf de la guerre)
aussi. Nous avons maintenant de
réels espoirs.

Vceux
— Vceu particulier ?
— Je demande que tous les clubs

fassent un effort special cette année
car nous avons les Championnats
suisses de ski alpin en Valais, à
Nendaz. II faut surtout penser à cela ,
afin que nous puissions faire monter
au màt d'honneur le drapeau valai-
san une nouvelle fois. Nous sommes
bien représentés chez Ies filles, mais
il faut que cette année les garcons
en mettent un coup. J'espère que
nous trouverons d'autres possibilités
financières, telles que d'autres asso-
ciations car il ne fait pas de doute
que le ski est en definitive une ex-
celiente propagande touristique.

— Pensez-vous que des compéti-
tions de fin de saison, tels le Derby
diu Médrain ou le Grand Prix de
Thyon, soient valables pour nos cou-
reurs ?

— Très certainement car nos cou-
reurs sont en contact avec de grands

champions et ils ont toujours à ap-
prendre. Bien sur ces grands cham-
pions sont là en dilettanti , mais une
fois la course lancée — pour eux elle
est lancée dans toutes- Ies occasions
— et pour nos jeunes ils peuvent tou-
jour s apprendre quelque chose ef je
souhaite que les organisateurs de ces
courses laissent une bonne piace à nos
Valaisans.

Esprit
— Meilleur souvenir ?
— De bons souvenirs partout par

l'esprit de camaraderie qui règne en-
tre skieurs. Mais mon meilleur sou-
venir est le Grand Prix de Saxon,
que j 'ai couru pendant onze années et
dans lequel je me suis .toujours bien
classe et je finissais 3me derrière
Viktor Kronig et» » Michel Carron.
Avant le départ, Je champion René
Rey me donnait un dernier conseil
me far tant  mème mes skis. Mon
meilleur souvenir de dirigeant est
l'esprit que j'ai rencontre au sein de
la Commission technique de l'AVCS,
où nous pouvions dialoguer pour le
bien du ski valaisan.

Et nous sommes certain que Lau-
rent Bircher, par sa grande sporti-
vite , perpetuerà cet espri t de cama-
raderie au sein de l'AVCS et de sa
commission technique.

Georges Borgéaud
lons relancer la discipline du saut
en Valais — et un chef du ski alpin
en la personne de Paul Bumann , de
Saas-Fee. En plus, à la commission
temhnique viennent se joindre le chef
OJ, Gilbert Petoud et le responsa-
ble de la mise en condition, Othmar
Gay, de Verbier.

— Entraineur ?
— Personnellement, j e ne suis pas

d'accord avec la nomination d'un
entraineur , mais par . contre j e suis
favorable à l'engagement pendant
2 ou 3 jours, mème une semaine d'un
coureur actif qui puisse prendre nos
hommes en mains. Je cite le cas d'un
Périllat qui pourrait ètre libre une
semaine et qu 'il puisse la consacrer
à l'AVCS, par exemple. Je pense
qu 'un coureur encore actif peut ap-
prendre beaucoup plus. Et il fau-
drait lui demandetr une qual ifica-
tion à la fin du cours. Chaque an-
née, il y a des modification s sur le
pian compétition et au point de vue
technique et on doit tenir compte
de ce facteur important.

— Direction des cours cette sai-

— Le souhait que j e formule est
Irréalisable cette saison et c'est pour
cela que chaque chef de discipline
aura la responsabilité des cours con-
cernant ses coureurs, et d'engager
Ics entraineurs qu 'il veut. Ce projet
de eontacter un coureur peut se faire
à l'avenir. Du moins je vais le sug-
gérer.

Espérances
— Bulletin de sante du ski va-

laisan ?
—Dans son ensemble, le ski va-

laisan ne se porte pas si mal, mais
il manquer ait cette petite touché
qui fasse que nous retrouvions quel-
ques grands champions. Il faudra
découvrir ce manquement et je crois
qu 'il y a aussi un facteur d'ordre
psychologique. II faut absolument vi-
vre avec nos coureurs , les suivre de
très près. Et j e veux que la person-
ne qui sera désignée pour accompa-
gner l'equipe vive avéc ces j eunes
et non pas à coté. Les coureurs ne
doivent avoir que le souci de la
course c'est tout . Car incontestable-
ment. nos jeunes n 'ont pas la matu-
rile d'un compétiteur.

— Valaisans sur le pian suisse ?
— Je suis sur que nos jeunes cou-

COUP D'OESl SUR LA TROISIÈME LIGUE
Chalais - Brigue 0-5

Mi-temps : 0-3. Terrain en bon état.
250 spectateurs environ. Arbitre : M,
Tchannen, de Genève.

Buts : Kalbermatten (3), Steiner et
Ryser.

CHALAIS : Juillard ; Marco Perru-
choud , Borgeat , Chavey, THéoduloz ;
Clivaz (Antille), Pannatier ; Darioly,
Lachat, Zufferey.

BRIGUE : Schalbetter ; Baerenfaller ,
Roten , Fux , Imfeld ; Blumenthal , Zur-
werra ; Monnier , Ryser, Steiner, Kal-
bermatten.

Après la confortable victoire contre
Steg, on s'attendait à une meilleure
prestation de l'equipe locale ; l'absence
de l'ailier Jean-Louis Perruchoud ,
blessé contre Steg (nos souhaits de
complet rétablissement) n'explique pas
tout. De son coté , Brigue alignait plu-
sieurs remplagants.

Chalais debuta très bien et tenta de
surprendre son adversaire , mais au fil
des minutes on abandonna le jeu à des
visiteurs qui n 'étaient pas invulnéra-
bles, loin de là ; ils purent marquer
sans trop de difficultés 3 buts avant
le repos.

La reprise n 'apporte rien de nou-
veau et Brigue, fort de son avance
n'a pas de peine à contróler les opéra-

tions et inserire encore deux nouveaux
buts.

Brigue a mérite la victoire, mais
Chalais lui a beaucoup facilité la chose
par un jeu sans cohésion et sans sys-
tème bien definì. Malgré ce large suc-
cès les visiteurs ne nous ont pas fait
grosse impression , et Chalais, en jou-
ant à l'image du dimanche précédant ,
aurait bien pu lui contester l'enjeu.
Hélas ! ce ne fut pas le cas et les hom-
mes d'Ami Gard auront passe un bien
agréable après-midi. Pd

Trois matehes
de coupé

Trois matehes comptant pour li
Ime tour principal de la Coupc
de Suisse (16mes de finale), auronl
lieu cette semaine.

En matehes à rejouer , Lugano
et Aarau s'affronteront mard i soir
au Cornared o et La Chaux-de-
Fonds et Yverdon mercredi soir
au stade de la Charrière. Quant
au match Bruehl - Lucerne, ren-
voyé dimanche, il aura lieu mer-
credi (début à 12 h. 30), à Lu-
cerne. Le mauvais temps qui rè-
gne sur St-Gall ne garantissait
pas que la rencontre puisse y ètre
j ouée et Ies deux clubs sont tom-
bes d'accord pour jou er à Lucer -
ne.

Martigny 11 - Muraz I 2-1
MARTIGNY II : Nater ; Mounier,

Schuler, Ruchet , Rouiller J.-J. ; Roduit
A., Berguerand ; Frachebourg J.-D.,
Biselx , Gaillard , Rouiller Ch.

Berguerand , blessé, cède sa place à
Granges ; Damay remplacé Meunier, à
la mi-temps.

MURAZ I : Merlo ; Turin J.-C, Cail-
let-Bois , Moret A.-G., Scherz ; Vernaz
E., Gagnard ; Giovanola , Borgéaud ,
Duchoud , Buttet.

Martigny II a remporté, aux dépens
de Muraz , son premier succès de la
saison. Disons d'emblée qu 'il est entiè-
rement mérite, les vaincus n 'ayant en
aucun moment justifie leur bagage
de points actuel.

Par leur exceliente organisation dé-
fensive. et gràce au brio de leur gar-
dien Nater , ils ont su conserver les
deux buts d'avance de la mi-temps,
buts obtenus sur des percées de Gail-
lard et de Berguerand.

Après la pause, Duchoud réduisit le
score, en reprenant un centre de la
tète. Le match devint nerveux et Bi-
selx se fit avertir. C'est encore Marti-
gny qui , dans le dernier quart d'heure,
se créa les plus belles occasions , par
des tirs de Damay et de Gaillard (sur
la transversale) .

Espérons que ce succès ne sera pas
sans lendemain. En luttant toujours
avec le mème cran , la situation va cer-
tainement s'améliorer : nous en aurons
la confirmation. dimanche prochain ,
contre Orsières , premier match du se-
cond tour. Peut-ètre !

GS

Important : Martigny - Rarogne
Le Martigny-Sports regoit demain

soir à 20 h. 30 le FC. Rarogne, tout
aurèole encore de sa splendide vic-
toire de dimanche à US. Campagnes .

Marquer quatre buts à l'extérieur
est un signe de bonne sante ! Les
Haut-Valaisans, soyons certains, ne
resteront guère longtemps parmi les
derniers.

Ce derby, bien sur. revèt une gran-
de importance pour les deux clubs.
qui occupent une place peu enviable
en classement. D'ores et déjà, on sait
que. cette saison, la lutte contre la
relégation sera aussi disputée que
cellp pour l' ascension. On se tient de
près au bas de l'échelle et chaque
victoire est un pas vers le maintien
en lère Ligue.

Rarogne jouera avet son c:»an lé-
gendaire et compierà sur le brio de
son portier Anderegg. gardien de l'e-
quipe de Suisse amateurs, et sur la

rapidité de son ailier Kurt Bregy, lui
aussi sélectionné.

Martigny devra se passer des ser-
vices de Rouiller , suspendu , mais en-
registrera la rentrée de Michel Grand,
le meneur de sa ligne offensive. L'e-
quipe semble retrouver sa cohésion
et la défense plus de sùreté avec la
rentrée de Dupont. Elle devrait con-
firmer. demain soir, les prò grès cons-
tatés face à Collombey et Sion ré-
serves. Mais attention ! L'adversaire
sera d'une autre trempe.

Les équi pes probables qui évolue-
ront sous les ordres de U. Longaretti
de Neuchàtel :

MARTIGNY : Constantin ; Bruttin ,
Dupont. Biaggi : Largev . Dayen ; Pol-
li. Morel. Grand . Moret. Putallaz.

RAROGNE : Anderegg : Eyer. B.
Bregy A. Bregy. Saizgeber» K. : 3-ilz-
geber A.. B. Troger : Bregy K., M.
Troger . Cina , A. Troger .

ODE SE PÀ5SE-T-81 EN DEUXjEME U6UE ?
FULLY - SIERRE 2 - 2

Mi-temps : 1-1. 250 spectateurs.
Arbitre : M. Tschabold , de Lausanne.

SIERRE : Klingelé ; Giletti , Rouvi-
nez, Besse, Buhagar ; Zumhoffen .
Berthod I ; Berthod II, Faus t, Zur-
werra . Oggier.

FULLY : Bruchez ; Jordan , Mal-
bois, Cotture , Arlettaz ; Pellaud , Sau-
thier ; Roduit I, Roduit II, Carron I.
Carron II.

Dans ce match capital, surtout pour
les locaux qui avaient besoin de
points, les nombreux supporters des
deux équipes en ont eu pour leur ar-
gent. Le suspense s'est maintenu d'un
bout à l'autre de la partie et le résul-
tat final est équitable.

Pendant les 15 premières minutes,
les joueurs de Jordan semblaient
pouvoir prendre le meilleur, mais
malgré quelques tirs très dangereux ,
ce furent les visiteurs qui ouvrirent
le score. C'est à la 19e minute que
Berthod I, subtilisant une passe du
gardien locai avance, loba celui-ci et
insorivit habilement le premier but.
Cette partie se stabilisa ensuite jus-
qu 'à la 33e minute, où sur une passe
laterale de Sauthier, Carron I envoie
une bombe qui laisse pantois Klinge-
lé, pourtant très à son affaire. C'est
sur ce score de 1 à 1 que la mi-temps
arrive.

La reprise débute par une attaque

des visiteurs. A la 55e minute, une
bombe de Sauthier échoue sur le po-
teau. Notons qu 'à la 58e et à la 80e
minute, l'arbitre annula deux buts
des visiteurs pour hors-jeu. C'est à
la 62e minute que Giletti coupé quel-
que peu les bra s aux courageux et
méritants joueurs locaux en portant
la marque à 2 à 1. Pas pour long-
temps quand mème, car le public lo-
cai, qui commencé à se dégeler, en-
courage son équipe et nous assistons
à de très belles attaques qui , si elles
ont lieu de part et d'autre , mettent
le gardien visiteur plusieurs fois en
difficulté , notamment sur un tir ful-
gurant de Roduit I. Dans le dernier
quart d'heure, Fully force son allure
et nous assistons à des phases homé-
riques devant les buts de Klingelé.
Ce forcing verrà sa récompense par
un but de Carron II. Les joueurs de
l'entraineur Jenny procèdent par
contre-attaque très dangereuses et le
coup de sifflet final survient alors
qu'une dernière bombe sierroise vient
frapper la latte transversale des buts
défendus par Bruchez.

En ouverture de ce match, le public
locai a eu le plaisir de voir les ju-
niors A, bien conduits par l'entrai-
neur-manager Georgy Fellay, s'impo-
ser par 4 à 0 devant Conthey.

Saint-Léonard - Salquenen 4-0
Pare des sports de St-Léonard. SOC

spectateurs. Arbitre M. Marendaz de
Lausanne .

ST-LEONARD I : Favre II, Hiroz ,
Schwery, Tissières, Aymon ; Jacque-
met, Gillioz ; Solioz , Favre I. Bitz , Bé-
trisey.

SALQUENEN I : Constantin I ; Ma-
thier I, Mathier II, Rueger, Oggier ;
Amacker I, Massy ; Amherd II, Cina.
Constantin II , Constantin III.

Un départ assez rapide des deux
équipes en confrontation et l'on vit
tout de suite que Salquenen essayait
crànement sa chance.

A la 5me minute déj à les locaux
inquiétaient Constantin d'un splendide
coup de tète de la part de Bitz.

Les athlétiques visiteurs faisaient
tou t leur possible mais l'on notait une
meilleure concentration et des passes
plus précisés de la part des locaux.

A la 25me minute il a fallu une
splendide parade de Favre II pour
sauver devant l'essai de Cina.

Malgré le courage de Salquenen et
la supériorité locale, la mi-temps in-
tervint sur un score vierge.

Quelques minutes apres la reprise.
St-Léonard ouvre quand mème le sco-

re par Favre I bien servi : 1-0.
A la 65me minute le Léonardin Jac-

quemet envoie splendidement des 20
m. un shoot dans l'angle gauche qui
laisse Constantin esquisser une para-
de inutile : 2-0.

75me minute, Favre sort une balle
de la mèlée devant les buts visiteurs
et sert Bitz qui exploite l'occasion :
3-0.

Salquenen , non abattu , sportive-
ment réagit et c'est l'occasion pour le
gardien locai Favre II de se distin-
guer à nouveau sur un shoot à bóut
portant de Constantin II.

A 7 minutes de la fin , l'arrière lo-
cai Tissières monte à l'attaqu e et fae-
site un centre de la gauche qu'il
marque de la tète : 4-0.

Le résultat obtenu par les deux
équipes reflète assez bien la physio-
nomie du jeu. Un jeu très correct ,
bravo, avec d'un coté un bagage tech-
nique qui s'améliore de dimanche en
dimanche pour St-Léonard et pour
Salquenen , ma foi , espérons que leur
dépense physique soit mieux à l'ave-
nir.

.Td

Viège - Chippis 2-2
Chippis : Schalbetter ; Epiney, Ro-

duit , Zufferey B., Bonvin (Rey), Mas-
serey, Michlig; Genoud , Mabillard ,
Zufferey E., Favre.

Viège : Mueller K.; Heldner , Mazot-
ti A., Mazotti J„ Domig, (Mazotti Br.);
Muller N., Williner: Mulle r R-, Stu-
der , Gruber , Imboden.

Arbitre : M. Max Muti ,-r. de Sion.
Buts : Michlig 20e, Muller N. 28e.

84e, Zufferey E. 86e.
Cette rencontre, dont la première

mi-temps fut assez équilibrée et plai-
sante à suivre, devint quelque peu
hachée par la suite. Après avoir man-
que de réussite devant les buts ad-
verses, Viège s'enerva et les accrocha-
gej furent  nombreux. Finalement il
fallut l'expulsion d'un arrière de Chip-
pis pour calmer les esprits . Après
avoir domine son adversaire , Viège
finit par battre Schalbetter , mème
que ce dernier avait dù s'avouer vain-
cu dix minutes plus tòt , mais la latte
vint à son secours in extremis . Alors
qu 'il semblait que tout était consum-
ine. Chippis finit par arracher l'éga-
lisation sur erreur du gardien locai qu:
avait relàche un tir croisé de Genoud

Ce partage des points est un peu
chanceux pour Chippis. Viège , qui
pendant la seconde mi-temps avait di-
rige les débats , se fit prendre à con-
tre-pied par une formation travailleu-
se qui se dépensa sans compter jus-
qu 'à l'ultime minute. MM.

Amicai : Martigny -
Sion réserves 2-0 (0-0)

Les réserves sédunoises, au sein
desquelles évoluait le fili, de l'entrai-
neur Osjoniak , ont donne une excel-
lente réplique au club loca i, samedi en
fin d'après-midi. La rencontre a été
plaisante à suivre d'un bout à l'autre
et on assista à de jolies actions.

Ce n 'est qu 'en seconde mi-temps
que Martigny réussit à concrétiser sa
domination quasi constante. Les a-
vants . bien appuyés par Largey et
Dayen . inquiétèrent très souvent Re-
né Grand, par de nombreux tirs au
but.

Les locaux ont più par leur jeu
collectif qui tend à s'améliorer au fil
des matehes. Constatation réjouissan-
te à la velile du grand derby contre
Rarogne de mercredi soir ! Nous en
'.-eparlerons bientòt.

Martigny : Ritz; Rouiller (Bruttin),
Dupont. Biaggi , Largey, Dayen , Polli ,
Morel , Grand , Moret . Putallaz.

Sion : Grand; Dini , Heumann , De-
laloye, Brunner , Mabillard , Piccot;
Aymon (Toffol), Osjoniak. Girardin ,
Maillard.

Bravo les vétérans
Féiicitations aux vétérans du Marti-

gny-Sports , champions d'automne, sans
avoir connu la défaite et qui ont ravi,
à leurs rivaux montheysans, la Coupé
valaisanne. Bonne pause hivernale à
tous I

GS



Il Super- iarehé H
1 KG BOUMN A LA CREME plus
1 BOITE DE 1 KG PUREE DE POMMES pour 2.50

Viande sèdie do Valais ie kg 18.50

Huile pure de Teurnesol ie IH™ 2.60

Huile pure d'Arachide ie i»» 2.85

lIAux Gaieries du Mid i  - Sion

f&^ f̂èt'- ' 'MiiPiH ¦ JBPftF'fe^̂  ̂ «r

JJWflJfJ'Ŝ S ~
CONSULTAT! QN

ll_l!l_ll__-______S GRATUITE
B_____ fiS_______ Ì JEUDI 23 NOVEMBRE
SERVICE ACOUSTIQUE S. A. de 14 h. à 18 h. 30
Petit-Chéne 38 - Tél. 021/23 49 33 rhB7
LAUSANNE
Fournisseur conventlonnel de Pharmacie de la Poste
l'Assurance invalidile. Avenue de la Gare — SION

E)_^ &S Veuillez me faire . ,Kl I M Adresse
¦ ^» ' '' parvenir vos prospectus Tel.

FAV

Un Vrai Cadeau
DUCATS D'OR ET ECUS D'ARGENT

PAYSAGES ET VILLES SUISSES

j £m .  i ,-vV Zurich, Lausanne, Berne, /A > ! \̂
ùL.li Wuti ,''' \ Lucerne, Bàie, Genève, f 

'• """ f. «:•«§ ««A

|ltì |̂ »"V '\ Lugano, St-Gall / { ' • < ' j ]

\BSP ^̂ Ì̂' -7 PARU RÉCEMMENT : V 1 
' 

'
,,)

' L_ h

\K|^|f|f| f̂ y Fribourg, Sion, Soleure, \Eia5ieuS ^Éffî

Remarquez les prix favorables et le contenu d'or élevé de ces
médailles de caractère purement su isse comparativement à ceux
de frappe étrangère :
1 ducat d'or 3 Ve g. Fr. 30.— Les médailles de 10 du-
5 ducats d'or 17 xk g. Fr. 140.— cats n'ont été frappées

10 ducats d'or 35 g. Fr. 280.— qu'en nombre limite de
1 écu d'argent 28 g. Fr. 17.50 2 000 pièces numéro-

tées.
!

Or ducat 986/000 Projet et exécution
EOU d'argent 833/000 HUGUENIN Le Lode

En vente uniquement auprès des Banques

Superbe occasion

LANCIA FLAMINIA COUPÉ
mod. 1963, intérieur cuir , radio.

Véhicule absolument impeccable

Tél. (021) 24 04 42 - Monod et
Benvegnin

CLOSELET OCCASIONS, 17, Av.
d'Echallens - LAUSANNE.

P410L

BUREAU D'INGENIEURS
demande

dessinafeur B.A.
qualifié
S'adresser à

Frangois BAPST, ing. EPF -
SIA, 1290 VERSOIX (GÈ)

P 40904 S

Serveuse
est demandée pour
de sulte dans bon
café du bas-Valals.

Tél.
(025) 4 22 79

P 40921 S

Ménage soigné de
3 personnes, cher-
che

employée
de maison
bon gage, vie de
famille.

S'adr. case postale
320 SION.

CHARPENTIER
cherche travail
en plein air, n'im-
porte quel genre, en
station d'hiver par-
lant frangais.
Tél. (033) 711 82.

P 40887 S

MONTEUR-
ELECTRICIEN
cherche emploi
dans la région de
Sion, travail avoisi-
nant oette profes-
sion accepté.

Ecrire sous chiffre
PB 18658 à Publici-
tas, 1951 SION.

A LOUER A SION
centre ville.

appartement
RÉSIDENTIEL
5 pièces
tout confort.
Libre tout de suite.

Tel. (027) 219 09
P 40906 S

2 pièces
cuislnette et balcon

Loyer mensuel, tout

compris Fr. 205.—.

Disponibilité à con-
venir.

Pour visitor et ren-
seignements : Mme
Fumeaux conclerge
Tél. 81616.

P 3304 X

NOIX
TESSINOISES
récolte 1967

10 kg fr. 25.—
15 kg fr. 36.—
50 kg fr. 115.—
4- port.

A. Delucchl - Export
6822 Arogno/TI

P411 LU

Jeunes POULES
Bovans Hybrides 3,
4, 5 mois.
9 fr., 11 fr., 13 fr
Livraison à domici-
le chaque mercredi ,
dans le Bas-Valais.

Viellles poules se-
ront prises en paie-
ment.

ZEN-GAFFINEN, à
Noés.
Tél. (027) 5 10 89.

P 555 S

Occasion unique 1
DE MEUBLES NEUFS, soit

1 CHAMBRE A COUCHER [ <
lit de 140 om.

ÀRMOIRES 2 portes
COMMODES 4 ò 7 tiroirs !
BUREAUX pour enfants
MEUBLES de télévision \
BUFFETS et parois
et PETITS MEUBLES
avec GROS RABAIS

j Rue de la Dixence 19
; Tel. (027) 219 06 « «
| P 843 S I !

EMPLOY É DE BUREAU
bonne connaissance de la comp
tabilité.

CHERCHE EMPLOI
Sion et environs.
Libre tout de suite.
Ecrire sous chiffre PB 18662 à
Publicitas, 1951 SION.

On exécute pour vous des tra-
vaux de

daclylographie
méme spéciaux.
S'adresser sous chiffre PB 40495
à Publicitas, 1951 Sion.

CAFE HELVETIA à Sion, cherche

1 SOMMELI ÈRE
ainsi qu'

1 JEUNE FILLE
pour le ménage.
Congé tous les dimanches.

Tel (027) 2 15 18
P 40882 S

TAUNUS 17 M TS
2 portes, impeccable

RENAULT R 8
1965, moteur et pei

PEUGEOT 404 de luxe
1963, parfait etat.

TONI BRANCA, tél. (027) 8 13 32
P18660 S

Superb e occasion
à vendre

GIULIA SPRINT GT 1965
SIMCA 1500 1964
VW 1964

Etat de neuf.

Tél. (027) 2 60 50.
P 40889 S

PRÉTS S5T I
Sans caution E

r̂ sî /fe i-, BANQUE EXEL I
MC- jt RBiff. Rousseau 5 ¦
l̂ /\|*5SJ Neuchàtel

-̂*- (038) 5 44 04 j

A VENDRE
pour garcons, ves-
ton 10 ans. Costu-
mes 12, 13, 14 ans.
Imperméables 12,
13 ans.

Souliers ski 40 el
42. Patins hockey,
40.

Tél. (027) 2 29 59
P18643 S

ww
L'annonce
reflet vivan
du marche

dans votre
journal

Invitation
aux futures mamans

Soyez à l'aise,
restez élégantes...

en portant les vetements
spéclalement confectionnés pour vous.

/jeKilér'
G. AMOOS-ROMAILLER

Rue du Rhòne - Sion

P 135 S

DEPOT CHATEAUNEUF-GARE
Tel. (027) 815 04

ir Caoutchouo en gros pour entreprises de
travaux publics et genie civil.

ir Equipements de mineurs.

ir Gants de travail et de protection.

ir Tuyaux à air, à eau et à vin.

ir Tuyaux de sulfatage et arrosage.

ir Tube polyéthylène pour amenées d'eau.

ir Càbles électriques.

ir Pneumatiques pour tous genres de véhi-
cules, etc.
aux meilleures conditions

Livraison rapide - Offres sur demande.

P 749 S

Séries de 120 et 240 cartes

Livraison immediate

IMPRIMERE GBSIER S. A.
SION

A louer , rue Oscai

A louer près Bider

SION chambre
appartement leÉlii
de 2 pièces avec wc ' douohe '

Tel. (027) 2 0818
avec laboratoire, si-
tuation splendide, é- P 40390 S
ventuellement meu- ~
ble pr 2 personnes. A vendre

Loyê mensue, 
dès 

^0^5

Téléphoner «Prévoux» de 8 ans
,„„,> -„„ .... pour cordons.
(027) 7 32 04.

Tél. (026) 5 34 49.

P 66514 S

Avis
A enlever des de-
molitions de cail-
loux.

S'adresser
Tél. (027) 2 49 23

P 40917 S

Mercure
Nous sommes ache»
teur de toute quan
tité.

Un coup de télé-
phoné suffit.

Glardon, Aubonne,
tél. (021) 76 54 92.

P I327 L



Association valaisanne
! de hockey sur giace 1

Communiqué officiel No 3 
^

Championnat juniors « Elit e »,
21

Groupe 5
Genève-Servette, Forward, Villars- 2?

Champéry, Mairtigny, Sion, Monta-
na . Sierre et Viège.
29-10-67 Sion - Monta na <

Sierre - Viège
3-11-67 Villars-Champ - Martigny
5-11-67 Villars-Ch - Genève-Serv.

Montana - Sierre
Viège - Forward
Martigny - Sion

12-11-67 Villairs-Champ - Montana
18-11-67 Forward - Mairtigny
19-11-67 Sierre - Genève-Servette

Sion - Viège d:
26-11-67 Montana - Forward 1£

Sion - Genève-Servette
Martigny - Sierre 25
Viège - Villars-Champéry 26

2-12-67 Forward - Sion 2
3-12-67 Villars-Champéry - Sierre 3

Montana - Genève-Servette 1«
Martigny - Viège

10-12-67 Sion - Villars-Champéry 30
Sierre - Forward 31
Genève-Servette - Martigny °
Viège - Montana *

16-12-67 Genève-Servette - Viège
17-12-67 Sierre - Sion

Villars-Champéry - Forward
Montana - Martigny

6- 1-68 Montana - Sion
7- 1-68 Martigny - Villars-Champ.

Viège - Sierre
13- 1-68 Forward - Viège
14- 1-68 Genève-S. - Villars-Champ.

Sierre - Montana
Sion - Martigny

21- 1-68 Montana - Villars-Champ.
Genève-Servette - Sierre
Martigny - Forward
Viège - Sion

24- 1-68 Villars-Champ. - Viège
Sierre - Martigny

28- 1-68 Forward - Montana
Genève-Servette - Sion

3- 2-68 Sion - Forward
4- 2-68 Sierre - Villars-Champ.

Genève-Servette - Montana
6- 2-68 Viège - Martigny

10- 2-68 Forward - Sierre
11- 2-68 Villars-Champ. - Sion

Martigny - Genève-Servette
jjj Montana - Viège
•44- 2-68 Sion - Sierre
17- 2-68 Forward - Villars-Champ.
18- 2-68 Viège - Genève-Servette

Forward - Villars-Champ.

Championnat « Ligue juniors »
Groupe « Valais »

Charrat, Sierre B, Vissoie, Brigue, Saas-Grund - Rarogne
Tàsch, Leukergrund. III. Gròne - Lens
5-11-67 Charrat - Vissoie Lens - Nendaz II

Sierre - Brigue Nendaz II - Gróne
10-11-67 Charrat - Brigue IV. Salvan - Sembrancher
12-11-67 Sierre - Taesch Sembrancher - Sion II
19-11-67 Taesch - Charrat Sion II - Salvan

Sierre - Leukergrund Les matehes du premier tour de

5-11-67 Charrat - Vissoie
Sierre - Brigue

10-11-67 Charrat - Brigue
12-11-67 Sierre - Taesch
19-11-67 Taesch - Charrat

Sierre - Leukergrund
Vissoie - Brigue

26-11-67 Brigue - Leukergrund
Taesch - Vissoie
Charrat - Sierre

3-12-67 Leukergrund - Charrat
Taesch - Brigue
Vissoie - Sierre

9-12-67 Leukergrund - Vissoie
10-12-67 Taesch - Leukergrund
4- 1-68 Vissoie - Charrat
6- 1-68 Leukergrund - Taesch

7- 1-68 Brigue - Sierre
13- 1-68 Brigue - Charrat
14- 1-68 Vissoie - Leukergrund

Taesch - Sierre
21- 1-68 Brigue - Vissoie

Charrat - Taesch
Leukergrund - Sierre

28- 1-68 Sierre - Charrat
Leukergrund - Brigue
Vissoie - Taesch

4- 2-68 Sierre - Vissoie
Brigue - Taesch
Charrat - Leukergrund

Championnat des novices
Groupe « Dent-Blanche »

Premier sous-groupe : Viège, Nen
daz, Sierre, Montana.
19-11-67 Viège - Nendaz

Montana - Sierre
25-11-67 Montana - Nendaz
26-11-67 Sierre - Viège

2-12-67 Montana - Viège
3-12-67 Sierre - Nendaz

17-12-67 Sierre - Montana
Nendaz - Viège

30-12-67 Viège - Sierre
31-12-67 Nendaz - Montana
6- 1-68 Viège - Montana
7- 1-68 Nendaz - Sierre

Championnat des novices
Groupe « Dent-Blanche »

Deuxième sous-groupe : Sion, Marti-
gny, Villars-Champéry. Chàteau d'Oex.
26-11-67 Chàteau d'Oex - Sion
3-12-67 Chàteau d'Oex - Villars-C.

Sion - Martigny
9-12-67 Martigny - Chàteau d'Oex

10-12-67 Villars-Champ. - Sion
17-12-67 Martigny - Villars-Champ.
7- 1-68 Martigny - Sion

Villars-Ch. - Chàteau d'Oex
13- 1-68 Sion - Villars-Champ.
14- 1-68 Chàteau d'Oex - Martigny
21- 1-68 Sion - Chàteau d'Oex

Coupé valaisanne
des séries inférieures

Au vu des inscriptions qu 'il a re-
gues, le Comité cantonal s'est vu con-
traint de faire disputer, contrgirement
à la tradition , la Coupé valaisanne des
séries inférieures sous forme de poule
à trois, dès le ler tour.

Le calendrier a été établi de la fa
gon suivante :
I. Leukergrund - Sierre II

Sierre II - Vissoie
Vissoie - Leukergrund

II. Rarogne - Saas-Fee
Saas-Fee - Saas-Grund

vront se disputer dans le cadre des
périodes ci-dessous désignées :

le premier match : semaine du 17
au 24.12.1967 ;

le deuxième match : semaine du 2
au 8.1.1988 ;

le troisième match : semaine du 14
au 20.1.1968.

Les vainqueurs des poules à trois du
premier tour seront désignés de la fa-
con suivante :

¦ i x ,  .,;. . | .»,. , . .  ,¦-., .-. xy . , x.
— le vainqueur sera celui ayant ob-

tenu le maximum de points ;
_ — en cas d'égalité de points , la dif-

férence de buts sera determinante ;
— en cas d'égalité dans la différen-

ce de buts, match d'appui.
Demi-finales

A) Vainqueur I contre vainqueur II.
B) Vainqueur III contre vainqueur

IV.
Les demi-finales seront disputées

dans la semaine allant du 28.11 au
4.2.1968.

Finale
Vainqueur A) contre vainqueur B) :

dans la semaine du 11 au 17.'A. 1968
Les clubs intéressés se verront com-

mumquer incessamment le détail du
calendrier , ainsi que les règlements re-
latifs à cette Coupé valaisanne des
patinoires artificielles.

Association valaisanne
de hockey sur giace,

Le président :
Henri Favre.
Le secrétaire :

Jean-Jacques Mingard

CHARLES EXBRAYAT III" ¦

Nt I
, VOUS FACHEZ PAS I

IMOGÈNE ¦
Impertubable. sir David continuali :
—... A moins que vous ne puissiez

me donner des explications satisfai-
santes sur le fa i t  que vous ayez en-
gagé Nancy Nankebt sans enquète
préalable. que vous me confiiez par
quel miracle votrj  compte en banque
s'est accru de bien curiei se fagon au
cours de ces.quinze dernier mois et ,
en f in , que vous me racontiez comment
vous saviez que Ics documents conte-
nus dans l' enveloppe que transportait
Miss McCarthery ne t rai ta ient  pas du
Campbell  777 comme elle le croyait
et comme le croyaient tous ceux à qui
elle en a parie , mais bien du B-128,
comme vous nous l' avez appris au
cours de cet entret ien ? Une grosse
faute.  Masburry. et qui, je U crains ,
risane de vous mener à la potence.

Imogène se demanda i t  si elle rèvait
ou non. Ainsi . John Masburry était
un esoion ! Ce dernier sortii un revol-
ver de sa poche et 'en menaga son
inter locuteur  :

—D' accord. sir David, vous m'avez
eu... mais vous m'excuserez . je ne tiens
pas à ètre pendu. Sì vous ne voulez pas
que je tire sur ceux qui tenteraient
de s'opposer à mon passale, vous fe-
rez bien de me laisser f i ler  sans don-

ner l'éveil.
— Cela ne vous menerà à rien, Mas-

burry.
— C'est mon affaire ! Donnez-moi

votre parole que vous n 'alerterez per-
sonne avant dix minutes ?

Woolish haussa les épaules :
— Nous vous rattraperons avant

que vous ayez quitte Londres... Vous
avez ma parole.

Imogène fut indignée de cette sou-
mission inattendue du Patron. A sa
place, elle aurait  préféré risquer de
se faire tuer plutòt que de laisser cette
canaille de Masburry se sauver. L'es-
pion . tout en fixant sir David sur le-
quel il dirigeait toujours son arme,
voulut reculer rapidement vers la
porto , mais Miss McCarthery . qu 'il
commit l' erreur de negliger, tendit
brusquement la jambe. il s'j  prit les
pieds et s'affa la  sur le derrière. Imo-
gène ne lui la issa pas le temps de se
reprendre car , empoignant la lourde
règie d' acier posée sur le bureau de
Woolish , elle s'of f r i t  le luxe de lui en
f ianquer  un grand coup sur le era ne.
Incontinent, Masburry se désintéressa
de tout ce qui pouvait  se passer autour
de lui. Sir David riait aux larmes :

— Miss McCarthery, vous ètes ma-

— Miss McCarthery, permettez-moi
de vous présenter l'inspecteur-chef
Douglas Skinner , de Scotland Yard ,
qi i avait  mission de veiller sur vous
pendant votre voyrge en Ecosse.

Le polic ier salua Imogène.
Elle ne savait più. du tout comment

elle al la i t , Miss vlcCarthery. abasour-
die par la rapidité des événemtnts.
D'un a i r  détaché, sir David ajoutai t  :

— Nous avons choisi l ' inspecteur-
chef Skinner car c'est un policier de
tout premier ordre et aussi... parce
qu 'il est Ecossais...

Souriant , Skinner precisa :
— De Dornoch . dans les Highlands...
Lorsque Miss McCarthery penetra

dans son bureau , toutes ses collègues
se levèren t et l' accueillirent en chan-
tant  en choeur It' s a very jolly good
fellow ! Imogène éclata en sanglots.
Janice Lewis vint l' embrasser et Ar-
chtaf t  la fe l i c i t a  au nom de tous. Sou-
riant  à travers ses larmes. Miss Me
Carthery cria , fe ignant  la colere :

— Et n 'essayez pas de m 'at tendrir .
les unes et les autres ! Vous allez voir
la d i f férence  qu 'il y a entre un Gallois
et une Écossaise et comment je sais
faire travailler les Anglaises.

Omnium romand
de cyclocross

Les Valaisans Debons et Fellay
remontent aux 4e et 5e places
La troisième manche de I'Omnium

romand de cyclocross, disputée à Ge-
nève, sur un terrain très boueux . donc
très difficile, a apporté au sujet de la
victoire finale une solution qui sem-
ble maintenant definitive. En effet , le
Genevois Hugo Wust a réussi à distan-
cer son adversaire direct , Roland
Champion , d'Aigle, très mal à l'aise
dans cette épreuve.

Quant à nos deux Valaisans, Geor-
ges Debons, de Sion, et Jean-Marie
Fellay de Martigny, ils restent très
brillants dans cette intéressante com-
pétition . occupant actuellement les 4e
et 5e places au classement general in-
termédiaire. Et si le temps restait au
terrain difficile , ils pourraient encore
vraisemblablement améliorer ces posi-
tions lors de la dernière manche de
cette course qui se livrera samedi
prochain.

Classement de la 3e manche :
1. H. Wust (Genève) 1 h. 02'27" ; 2.

J.-P. Grive! (Genève) à 28" ; 3. G. De-
bons (Sion) à l'45" ; 4. G. Baroni (Ge-
nève) à 1*48" ; 5. D. Rochat (Yverdon)
à 2'35" ; 6. J. -M Fellay (Martigny) à
3'45" ; 7. A. Mell if luo (Genève) à 4*01" ;
8 R. Champion (Aigle) à 4'15" ; 9 J.-L
Guisolan (Genève) à 4'42" ; 10. M. Clé-
ment (Genève) à 6'40", etc.

Classement general :
1. H. Wust (Genève) 4 points ; 2. R.

Champion (Aigle) 11 pts ; 3. J.-P. Gri-
vel (Genève) 12 pts ; 4. G. Debons
(Sion) 17 pts ; 5. J.-M. Fellay (Marti-
gny) 18 pts ; 6. G. Baroni (Genève)
18 pts ; 7. Rochat (Yverdon) 19 pts ;
8. M. Clément (Genève) 23 pts ; 9.
A. Mellifluo (Genève) 27 pts ; 10. J.-L.
Guisolan (Genève) 32 pts.

M. Ct.

Dick Tiger
conserve son titre

S imposant en puissance, le Nige-
rien Dick Tiger a conserve son titre
mondial des poids mi-lourds, à Las
Vegas, en battant l'Américain Roger
Rouse par arrèt de l'arbitre (k. o.
technique) après douze secondes de
combat au douzième round.

Gène en début* de match par l'al-
longe supérieure de son Challenger ,
qui boxait bien en retrait en utili-
sant son long direct du gauche, Dick
Tiger , malgré l'arcade sourcilière
gauche légèrement coupée au cin-
quième round , malmena l'Américain
à partir de la sixième reprise.

gnifique !
— Je ne voulais pas qu 'il puisse

s'échapper !
— Rassurez-vous, il n 'avait aucune

chance. Regardez derrière vous.
Imogène se retourna et faillit

pousser un hurlement d'angoisse en
voyant Herbert Flootypo*' sur le seuil ,
revolver au poing. Le doigt tendu , elle
cria :

— Le... le... Gallois ! Arrètéz-le !
Ai. secours ! Gir David se leva et se
mettant entre l'Ecossaise et Flooty-
pol :

CHAMPIONNATS A L'ÉTRANGER - CHAMPI

Assemblee de l'ANEP

Angleterre
Première division (17e journée) :

Burnley - Newcastle United , 2-0 ;
Eveiton - Sheffield United , 1-0 ; Ful-
ham - Nottingham Foresi, 2-0 ; Leeds
United - Coventr, City, 1-1 ; Leices-
ter City - Arsenal , 2-2 ; Manchester
United - Southampton, 3-2 ; Sheffield
Wednesday - West Bromwich Albion ,
2-2 , Sunderland - Liverpool, 1-1 ;
Tottenham Hotspur - Chelsea, 2-0 ;
Westham United - Manchester City,
2-3 ; Wolverhampton Wanderers -
Stoke City, 3-4. — Classement : 1.
Manchester United , 24 p. ; 27 Liver-
pool , 22 p. ; 3. Manchester City, 22 p. ;
4. Tottenham Hotspur, 22 p. ; 5. Shef-
field Wesnesday, 21 p.

Allemagne
Bundesliga (14e journée) : Munich

1860 - Borussia Neunkirchen , 5-0 ; F.C.
Nuremberg - Alemannia Aix-la-Cha-
pelle , 4-1 ; Schalke 04 - SC Karlsruhe,
2-0 ; VFB Stuttgart - Borussia Dort-
mund. 4-1 ; Werder Brème - Bayern
Munich , 4-1 ; Eintracht Brunswick -
SV Hambourg, 0-1 ; FC Kaiserslau-
tern - Hanovre 96, 0-0 ; FC Cologne -
MSV Duisbourg. 3-0 ; Borussia Moen-
chengladbach - Eintracht Francfort ,
1-1. — Classement : 1. FC Nuremberg,
22 p. ; 2. Bayern Munich , 18 p. ; 3.
Borussia Moenchengladbach. 17 p. ; 4.
Eintracht Brunswick, 17 p. ; 5. FC Co-
logne, 16 p.

France
Première division (15e journée) :

Lyon - Valenciennes 0-0 ; Rennes -
Red Star 3-0 ; Angers - Bordeaux
0-0 : Sedan - Strasbourg 3-1 ; Metz -
Lens 2-1 ; Monaco - Saint-Etienne
0-3 ; Aix - Rouen 4-1 ; Ajaccio - Nice
2-1 ; Lille - Nantes 2-0 ; Sochaux -
Marseille 1-1.

Ctassemem t : 1. St-Etienne 14-21 ; 2.
Nice 14-20 ; 3. Sedan 15-19 ; 4. Mar-
seille 15-19 : 5. Sochaux 15-18.

Espagne
Première division (9e journée ) : Es-

pano] Barcelone - Las Palmas, 3-2 ;
Elche - FC Barcelone, 0-2 ; Real Ma-
drid - Sabadell , 4-2 ; Betis Séville -
Malaga. 2-0 ; Valence - Séville, 4-2 ;
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Cordoue - Pontevedra, 3-1 ; Atletico
Bilbao - Saragosse, 2-0. — Classement:
1. Atletico Madrid , 8-14 ; 2. Real Ma-
drid et FC Barcelone, 9-13 ; 4. Las
Palmas, 9-11 ; 5. Atletico Bilbao et Es-
pano] Barcelone, 9-10.

A Swansea, en match international
amateur, le Pays de Galles a battu
l'Angleterre par 1-0.

Italie
Deuxième division (l ime journée) :

Foggia - Catania 1-0 ; Lecce - Bari
1-1 ; Livorno - Monza 2-2 ; Messina -
Catanzaro 0-0 : Modena - Potenza 3-0;
Novara - Reggina 3-1 ; Palermo -
Lazio 0-0 ; Pemggia - Padova 1-0 ;
Reggiana - Pisa 0-0 » Venezia - Vero-
na 1-0.

Classement : 1. Pisa 11-15 ; 2. Li-
vorno 10-14 ; 3. Palermo 11-14 ; 4
Padova 10-13 ; 5 Peruggia 11-13.

La 45me assemblee ordinaire des
délégués de l'Association suisse d'é-
ducation physique (ANEP), s'est dé-
roulée à la Maison des sports, à
Berne, sous la présidence de M.
WaJter Siegenthaler et en présence
des représentants de 54 des 56 fé-
dération s membres et de nombreuses
personnalités. Les débats n 'ont dure
qu 'un peu plus d'une heure.

Les différents rapports ont été ac-
ceptés sans oppositìon. Sur propo-
sition du comité centrai , la Fédéra-
tion suisse de sports subaquatiques a
été adiri ise corame 57me membre.
Cette fédération groupe environ 900
adeptes des sports subaquatiques,
mais non de la chasse sous-marine.
Les délégués ont ensuite adopté te
principe d'une révision partielle dies
stabuts et une commission speciale a
été chargée de ce travail II a éga-
lement été pré»vu de renvoyer l'as-
semblée ordinaire de l'automne au
printemps. Les délégués ont aussi
abordé le problème de la oréatkxn
d'un seorétairiat des petites fédéra-
tions au sein de l'ANEP.

Entraìnement géneralise en Suisse
Au cours de la seconde moitié du

mois , de.  novembre et au début du
mois de décembre , la Fédération suis-
se mettra sur oied de nombreux sta-
ges d' entrainement  sur neige. Prati-
quement tous les skieurs et toutes
les skieuses. de l'equi pe nat ionale  «A»
aux espo»rs , ont été convoqués. Voici
la liste de ces stages : •

Ski alpin
20 novembre - 3 décembre à Saint-

Moritz : tous les cadres des équipes
olympiques « A » et « B ».

20 novembre - 3 décembre à Pon-
tresina. — Groupe des candidats , soit
Engelhard Pareaetzi . Pablito Choffa t ,
Jean-Pierre Sudan , Maurice Darbel-
lay et Michele Rubli .

20-26 novembre à Pnntresina . —
Groupe des espoirs : Josef Seeholzer ,
Pierre Michelet , Ruedi Vetsch , Els-
beth Bornhauser , Mart ine Blum , Eric
Fleutry, Jean-Pierre Hefti . Hugo
Amstad , Bruno Wuersch , Christirn
Bregy et Silvia Stumpt.

26 novembre - 2 décembre à Pon-
tresina — Groupe des espoirs : Ruth
Preisig. Anne-Marie Russi, Brigitte
Friedl , Elisabeth Pon ti , Walter Vesti.

Thomas Nadig, Rolf Fischer, Man-
fred Russi , Gino Oreiller , Roland ;Col-
lombin , Otto StàeùWe, FrahgóìsVwW,
Kurt  Pargaetzi et Jeari-Piérre 'Four*-
nier.

Ski nordique
15-25 novembre à Rupertihaus (Au-

triche) : Equipe olympique de saut
sous la direction de Sepp Bradi. —
Alois Kaelin , Hans Schmid , Urs
Schoeni , Jacky Rochat , Josef Zehnder,
Héribert Schmid et Richard Pfiffner,

11-30 novembre à Saint-Moritz. —
Equipe de fond : Albert Giger , Kon-
rad Hischier, Franz Kaelin, AJlois
Kaelin et Denis Mast.

11-30 novembre à Saint-Moritz. —
Equipe de fond : Bernard Brandt ,
Gundar Mueller , Hermann Walther,
Gisep Dermon , Peter Heiniger , Jacky
Rochat, Heinz Wol f. Othmar Wetzel,
Alfred Kaeljn, Hans Dousse, Urs
Streit , Edy Hauser , Louis Jaggi et
Hansruedi Kreuzer.

17-23 novembre à Saint-Moritz. —
Equipe de fond : Toni Schoch , Hans
Haefliger , Jean-Pierre Schneider , Ro-
bert Fatton , Adol f Hostettler , Geor-
ges Vianin , Hansruedi Bienz et Fritz
Keller.

Simulant la terreu r, Janice supplia :
— Ne vous fàchez pas, Imogène !
Ce jouir-là , on n 'abattit pas beau-

couip de besogne dans le bureau de
Miss McCarthery

Au soir de oette journée mémorable
qui avai t  vu son tr iomphe . et la con-
fusion de ses ennemis. Imogène ren-
tra chez elle un peu ivre de gioire.
Avant  mème de se déshabiller , elle
se precipita vers la photographìe de
soi pére :

— Daddy, j' espère que vous ètes fiè-
re de votre f i l le  ?

Puis elle jeta un coup d'ceil complice
à Robert Bruce avec qui , désormais ,
ellf se sentait  sur un pied d'égali té.
Pendant  ou 'elle passait sa robe d' in-
térieur , elle mit sur son gramop hone
son disque des bigpipers des Scotch
Cuards . seule mus ique  qui , pour l 'heu-
re, correspondait à son é'.at d'àme . Le
son aigre des cornemuses é'-a it si puis-
sant  que Miss McCarthery mit  un cer-
tain temps à entendre qu 'on fra ppai!
à sa porte. Elle al la  o u v i i t  et apergut
Douglas Skinner  sur le seuil . son me-
lon à la main .  et qui paraissai t  fort
gène. Imogène ne pouvait  oublier
qu 'elle l' avait considéré comme an en-
nemi pendant les jours diff ic i les
qu 'elle venai t  de vivre. Son accueil
reflet ;. sa d i spos i t ion  d'esprit :

— Monsieur Skinner  ?
— Devant la froideur de cette recep-

tion , il sembla très malheureux.
— Puis- je  entrer. s'il vous plait , si

je ne vous dérange oas ?
A moins de se montrer grossière.

Miss McCarthery devait  s'incliner :
— Je vous en orie...
Elle le precèda dans son studio.
— Si vous voulez bien vous asseoir...
Il prit place dans un fauteuil.

— Miss McCarthery , je suis venu
vous présenter mes excuses pour n 'a-
voir pas révélé mon identité , mais
j' avais des ordres formels et vous
comprendrez qu 'il ne m 'appartenait
pas de les transgresser.

— Naturel lement.
— Je tenais aussi à vous dire com-

bien je vous ai admirée pendant  les
épreuves que vous avez subies.

Imogène se dégela.
— Nexagérons rien , m o n s i e u r

Skinner...
— Si. si ! Par mon métier , j' ai été

à mème de voir agir  toules sortes de
gens , mais jamais  je n 'ai rencontre
une femme qui  ait eu votre qua l i t é ,
Miss McCarthery .. Si vous me per-
mettez cotte réf lexion , j e d i ra i  que
seule une fi l le  née dans les Highlands
pouvai t  se montrer  telle que vous
vous ètes révélée !

Imogène reconnaissai t  que ce gar-
gon était beaucoup mieux qu 'il ne
paraissai t  au premier abnrd II y avai t
une doureur e n f a n t i n e  dans ses yeux
bleus... Quant à ses moustaches , quel-
qu 'un qu 'il emulerai!... à qui  il t ien-
drn i t  à plaire. n 'au ra i t  sans doute au-
cun mal à les lu i  faire couper...

— Prendrez-vous une tasse de thè,
monsieur  Skinner  ?

Cette oroposition sembla transpor-
ter l 'inspecteur-chef au septième ciel
et Miss McCarthery nensa qu 'il était
bien facile à -ontenter .  Tout en bu-
vant  leur thè et en mangeant  des
gàteaux secs. ils revécu-ent les heu-
res tragiques de Ca l l ande r  et Dou-
glas exp l iqua  à Imogène comment il
ne la q u i t t a i t  oour ainsi dire pas de
l'ceil et se t rouvai t  toujour s en me-
sure d'intervenir au moment oppor-
tun. (à su iv ie )



Notre costume
«Bataille de boules de neige»

vous coiìtera 49 francs.
AzÈÈkEt bien des soucis en moins

S S. »,

¦¦yy^

¦amen ae pius rassurant «
pour vous, en effet, il

H que de savoir que votre W
fils porte un vètement 1

E fait pour les batailles dans
w la neige. Fermez donc les
yeux si une fois ou l'autre votre

r \̂ ^m  ̂ de oouies de neige» se compose de
\T"^y deux parties. Première partie: un pantalon de ski en

tissu élastique imprégné. Ceinture réglable (bande de caoutchouc).Toutes
les poches - Ies deux poches obliques et la poche arrière - sont munies

d'un zip. Des boutons, ce serait trop comp liqué. Nous avons eu la mème
idée en ce qui concerne la fermeture du pantalon lui-mème: A

une fermeture à glissière, pas de boutons. Ce pantalon coQte 26 francs M
(mème quand qn Pachete séparément) , à condition que votre fils JÉ

mesure 104 cm. Mais l'ourlet est si largement calculé que le pantalon M
pourra s'allonger un bon bout - en mème temps que votre fils. Si <É|g

celui-ci mesure 6cm de plus, le pantalon vous coutera 2 francs de plus. ŵaSisB̂
Deuxième partie: une veste de ski doublée et piquée du haut en bas, avec capuchon attenant

Les deux poches-manchons sont super-douillettes. Nous avons en outre dispose une poche-ticket ¦•¦ ¦•¦ sur la
manche gauche. (Finie, l'éternelle histoire des tickets de téle que l'on égare.) La fermeture | | | | au^

milieu devant , est à glissière. Cette veste de ski est imprégnée, comme .. _^KÈ
le pantalon. (Cela empèche l'humidité de pénétrer - cela tient votre garcon au chaud.) (*gj£^ -' W%ì

On peut également acheter la veste seule. Elle coute 23 francs. jdj i R^W >
Un peu plus si la taille de votre fils dé passé 104cm: 4 francs par 12cm en plus. M J___ÉÌ

Tel qu'il est, notre costume «Bataille de boules de neige» sert à tout et pour tout.
Pour le ski. Pour le patin. Pour la luge. Et pour les six jours que votre garcon

passera dans un camp de ski. Sans que ses parents aient le moindre souci à se faire^5,

Vetements Frey Sion, Place du Midi, tél. 027 2 54 92



M E M E N T O
Cabaret-dancing * La Matze ». —

Toul le hit-parade avec le sextet Kou-
ki Marakis.

Cabaret-dancing « Le Galion ». —
Présente actuellement un grand or-
chestre espagnol, « Los Magns de Es-
pana » At t rac l inn  tnus les soirs : dan-
seuses nnire et bianche
PROGRAMME DE LA PATINOIRE

ET DU H.C. SION
Mardi 21 novembre

Patinage public
17.30 Club de patinage
20.30 Patinage public

Théàtre. — Samedi 25 novembre à
20 h. 30 : « Topaze », de Marcel Pa-
gnol, avec la distribution parisienne.
Location Hallenbarter. Prix de 4 à 7 fr.
Bons Migros et J.M.

SIERRE
Pharmacie de service. — Pharmacie

Z e n - R u f f i n e n .  tèi. 5 10 29.
Clinique Ste-C'laire. — Heures des

visites aux  malades : de 13 h. à 16 h.
et de 19 h. à 19 h 30 tnus les lours.

Il est domande de ne pas amener
Ies e n f a n t s  en visile chez les malades
en mate rn i t é  et en pédia t r ie

Prióre de respecter les s ignaux d'in-
terdici ion de circuler et de s la t inn-
ner aux  abords de la cl inique afin
d' assurer le repos des malades.

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

Cabaret-dancing «La Locanda ». —
Tous les soirs orchestre M G  Inter-
nat ional  En at lract ion Odette Ferrei,
fanta is i s te  el . Inani tà  Vivar. danseuse.
Tous les vendredi et samedi « Poker
d' as » de " la chanson Grand concours
d'amateurs avec Gii Aubert , anima-
teur.

SION
Pharmacie de service. — Pharmacie

de la Poste, tél. 2 15 79 et dès 22 h.
2 67 16.

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

Materni té  de la Pouponnière. — VI-

gence el en l' absence de votre méde-
cin t r a i t an t .  veuil lez vous adresser à
l 'hópital  de Mar t i gny .  té] 2 26 05.

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

SAINT-MAURICEsites autorisées tnus les jours de 10 h.
à 12 h.. de 13 h. à 16 h. et de 18 h.
à 20 h 30

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

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

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

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

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

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

Pharmacie de servire. — Pharmacie
Gail lard.  tèi (025, 3 62 17.

Ambulane? de service. — Té] (025)
3 66 67 - 3 62 21 ou encore 3 62 12.

Cours de coupé et de couture. — Un
cours officiel de coupé et de couture,
destine aux dames et jeunes filles, sera
organisé au groupe scolaire, à partir
du lundi 27 novembre 1967 , à 14 heu-
res. Invitation cordiale à toutes Ies
personnes intéressées qui pourront
s'inserire sur place, le jour d'ouver-
ture du cours.

MONTHEY

! Coup d oeil sur le petit écran
Dimanche très vari e à la télévi- cors, les mèmes costumes et la me- m

fej sion- Il y  en a eu pour tout le mon- me mise en scène.
| de et pour tous les goùts. On a revu En U eu et p iace, on nous a o ff e r t  1
1 ai'ec joie Laurei et Hardy, deux . ,_un: , spectacle enregistré 7èn .̂ uf?l.ic.;,É
I compères inoubliables. Une très ' (mif ts ¦fjjfc en "éonsérve 'comm'è' iél̂ W

bonne sèrie de f i lms animait la ru* sé ' f a i t  généralement) dans unéAéà- ' m

I
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brique « Images pour toits ». Les c(-
néastes amateurs auront beaucoup
appris en suivant l'émissiov « L'art
de bien f ì lmer  ». De mème, sur le
Mexique , dans « L'Homme à la re-
cherche de son passe ». Cette der-
nière emission est instructive ; elle
nous ouvre l'entendement sur l'his-
toire du Mexique précolombien si

H mal connue en Europe. Le pére
Jean Nicnd a su fa i re  revivre le
cardinal Cardij n et montrer ce
qu 'était la J.O.C, dans le cadre de
« Présence catholique » .

H La TV romand avait annoncé ,
pour dimanche soir, la pièce en
quatre actes de Marcel Pagnol :

m « Topaze ».
Or, on ne pouvait ignorer qu 'en

ce moment de l' année « Théàtre et
Culture », de Paris , e f f e c t u é  une
tournee avec cette mème piece mise
en scène par Marci le  Tassencourt.
« Topaze » sera joué au Théàtre de
Sion samedi 25 novembre.

C'est certainement à cause de
cette tournée que la TV , pour ne
pas nuire à la rentabilité du spec-
tacle en salle , a renonce en dernière nous. On n'en connait peu ou point |
minute à d i f f u s e r  <• Topaze », pièce qui aient eu les honneurs de la TV. |
dans laquelle on allait retrouver Pourrait-on connaitre les raisons de i
les mèmes acteurs et actrices à peu cette carence ou de cet ostracisme ? ||
de chose près , dans les mèmes de- Gégé |

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

tisation de Pierre Sabbagh. C'était
l'auberge « Au Petit Bonheur », de
Marc-Gilbert Sauvajon.

Marc-Gilbert Sauvajon est l 'heu-
reux auteur de plusieu rs comédies
de boulevard qui ont remporté du
succès. Il écrit des pièces unique-
ment avec l'intention de distrane,
d' amuser, de surprendre le specta-
teur. Gràce à d' excellents interprè-
tes qui évoluaient dans le décor de
l'auberge «Au Petit Bonheur», nous
avons passe une bonne soirée.
C'était dròle bien que f a r f e l u  sur
les bords et un peu tire par les che-
veux. Mais , j 'aime mieux cela
qu 'une pièce d 'Osborne ou de Pin-
ter. Il fa i t  bor rire un peu le di-
manche soir. Ca vous détend et
vous met en bonne condition pour
la semaine à venir.

Quand la TV romande nous pré-
sentera-t-elle une pièce d'un auteur
de Suisse romande ? Il semble
qu 'elle ne fa i t  pas l' e f f o r t  souhaite
dans ce sens-là. I l  existe pou rtant
de bons auteurs dramatiques chez
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MART GNY
Pharmacie de service. — Pharmacie

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

Mardi 21 novembre

SOTTENS

6.10 Bonjour à tous ; 6.15 Informa-
tions ; 7.15 Miroir-première ; 8.00, 9.00
Miroiir-flash ; 9.05 La clé des chants ;
10.00, 11.00 Miroir-flash ; 11.05 Emis-
sion d'ensemble ; 12 00 Miroir-flash ;
12.05 Au carillon de midi ; 12.35 10...
20... 50... 100 ; 12.45 Informations ; 12.55
Extrème-Orient Express ; 13.05 Ma.rd i
les gairs ; 13 15 Les nouveau tés du dis-
que ; 13.30 Musique sans paroles ; 14.00
Miroir-flash ; 14.05 Sur vos deux oreil-
les ; 14.30 Fantaisie sur ondes moyeo-
nes ; 15.00 Miroir-flash ; 15.05 Concert
chez soi ; 16.00 Miroir-flash ; 16.05 Le
rendez-vous de seize heuires ; 17.00 Mi-
roir-flash ; 17.05 Bonjour les enfants ;
17 30 Jeunesse-Club ; 18.00 Informa-
tions ; 18.10 Le micro dans la vie ; 18.45
Sports ; 19.00 Le miroir diu monde ;

19.30 Bonsoir les enfants ; 19.35 Disc-
O-Matic ; 20.00 Magazine 67 ; 20.20
Intermède musical ; 20.30 Soirée théà-
trale ; 22.10 Quelques airs célèbres ;
22.30 Informations ; 22.35 La tribune
internationale des journalistes ; 23.00
Prelude à la nuit ; 23.25 Miroir-der-
nière ; 23.30 Hymne national. Fin.

Second programme
12.00 Midi-musique ; 18 00 Jeunesse-

Club ; 19.00 Emission d'ensemble ; 20.00
Vingt-quatre heures de la vie du mon-
de ; 20.20 Extrème-Orient Express ;
Soirée musicale ; 20.30 Prestige de la
musique ; 21.30 La vie musicale ; 21.50
Erucyclopédie lyrique ; 22.30 Angiolo-
gie diu jazz ; 23.00 Hymne national . Firn

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

11.00, 15.00, 16.00, 23.15.
6.20 Réveil en musique ; 7.10 Sym-

phon ie No 28, Mozart ; • 7.30 Pour Ies
automobilistes ; 8.30 La Harpe encham-
tée ; 9.05 Le savez-vous encore ; 10.05
Mélodies populaires ; 1105 Emission
d'ensemble ; 12.00 Emission pour la
campagne ; 12.30 Informations ; 12.40
Commentaires ; 13.00 Musique des Gri-
sons ; 13.30 Sortoins de table em musi-
que ; 14.00 Magazine féminin ; 14.30
Radioscolaire ; 15.05 La Force du Des-
tini 16.05 Lecture ; 16.30 Thè da.nsant ;
17.30 Pour les jeunes ; 18.00 Inf. Mè-
teo ; 18.20 Ondes légères ; 19 00 Sponts ;
19.15 Informations ; 20.00 Pages die
Beethoven ; 20.15 Orch. de la Tonhalle
de Zurich ; 22.15 Inf, Commenta iires ;
22.25-23.15 Pages d'O. Schoeck.

UN ABONNEMENT
à h

Tenille d'Avis du Valais
dès ce jour et jusqu'au 31 décembre 1968

ne coute que Fr.

Il suffit. d'adresser ce coupon è notre Service des abonnements.
Le soussigné

(Ecrire en majuscules)

Nom 

Prénom „ 

Fils de „ _

Profession 

Adresse exacte „ 

Localité 
désiré recevoir la FAV dès ce jour au 31 décembre 1967 et s'engage à

en payer le montani à l'avance au CCP 19-5111.

Signature : . . 

L'abonnement débute à n'importe quelle date et se renouvelle sans autre
pour l'année suivante saul dénonciation écrite un mois avant l'échéance
fixée au 31 décembre de chaque année. P200 S
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POUR L'ACCUEIL DE REFUGIES EN SUISSE
BERNE. — L'Office centrai suisse

d'aide aux réfugiés a réuni, à Berne,
les groupes de travail cantonaux avec
lesquels il opere ordinairement, afin de
préciser devant eux ce que serait le
programme d'installation de groupes
importants de réfugiés en Suisse, si des
circonstances exceptionnelles nous
obligeaient à ouvrir devant eux les
frontières de notre pays.

Le président et le directeur de l'Of-
fice centrai suisse d'aide aux réfugiés,
MM. O. Siegfried, de Zurich, député au
Grand Conseil, et A. Emsheimer, pri-
rent la parole à l'ouverture de cette
assemblée présidée par M: Siegfried, et
rappelèrent que le peuple suisse doit
toujours garder présente à l'esprit la
notion du droit d'asile, et se tenir tou-
jours prèt à passer aux actes quand
il s'agit d'appliquer cette notion.

On entendit ensuite deux orateurs,
M. H. Mumenthaler, chef du Service
de l'assistance de la Division federale
de police, et Mme Zuyderhoff , de la
Croix-Rouge suisse. Ils firent connai-
tre aux groupes de travail les opéra-
tions qui incomberaient à chacun , et
les dispositions préliminaires qui dé-

jà , peuvent étre envisagees. Une dis-
cussion mit ensuite en évidence la né-
cessité d'une coordination parfaite de
tous les organes suisses de l' aide aux
réfugiés, et d'un établissement de tou-
tes les données générales. Il est clair
que des prèparatifs doivent ètre entre-
pris aujourd'hui mème, afin que le
peuple suisse, si des circonstances ex-
ceptionnelles amènent un grand nom-
bre de réfugiés aux frontières du
pays, soit correctement informe et dis-
pose à offrir de fagon efficace son con-
cours à cette oeuvre humanitaire.

Un scooterista
se tue

LOCARNO. — Lundi matin vers 2
heures. M. Francesco Calastri, né en
1924, marie, et pére de deux enfants,
circulait à scooter entre Ascona et Lo-
camo, où il était domicilié. Il s'est jeté
contre une voiture qui était normale-
ment parquée au bord droit de la
chaussée. Transporté à l'hópital de Lo-
camo. M. Calastri y est decèdè au
cours de la matinee à la suite de nom-
breuses fractures et lésions internes.

Une auberge détruife
ALTSTAETTEN (SG). — Un incen-

die a complètement détruit lundi à
l'aube, l'auberge « Zum Ziel » à l'Alt-
staetterberg, dans le Rheintal saint-
gallois. Le bàtiment avait été rénové
il y a quelques années. Le feu s'est
étendu rapidement et la famille du
propriétaire ainsi que le personnel
n 'ont eu que le temps de s'enfuir. Tous
leurs biens ont été la proie des flam-
mes. La cause du sinistre n 'est pas en-
core connue.

A U J O U R D 'H U I
TV - TV - TV - TV

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

puis s'en vont
Pour les petits.

19.30 Les Atomistes
Feuilleton (2).

20.00 Téléjournd
20.20 Carrefour
20.35 Banco

Ce soir : M. Jeam von Guo-
ten, de Wangan.
Sujet : Géographie die la
Suisse.

21.15 Cinéma-vif
« Les Jeunes Loups », avec
Marcel Carnè. Haydée Po-
litoff et Yves Beneyton.

21.55 En toutes lettres
Emission littéraire. - Mi-
chel Bataille, Jean Kolatr,
Hélène Perrin.

22.40 Téléjourna l

B.MM.U. I
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Mardi 21 novembre
En grande première valaisa»nne
Gerard Barray - Jean Richard
Phili ppe Clay dans

COMMISSAIRE SAN ANTONIO
Une incontestable réussite.
Parie franpais - Seopecouleurs
16 ans révolus.

Mardi 21 novembre
Cinédoc de Sion à 18 h. 15 et
20 h . 30.

L'ALASKA TERRE SAUVAGE
AUX CONFINS DU MONDE

Parie francais.

Mardi 21 novembre
RELACHE

Mardi 21 - 16 ans révolus -
Cinédoc.
Un film de haute montagne

SENSATIONS ALPESTRES
Dès meroredi 2 2 - 1 6  ams rév.
L'événement de la saison

LA BIBLE
«Au eommieriicemeint des temps»

Mardi 2 1 - 1 6  ans révolus.
Dernière séance du film de
guerre

MARCHER OU MOURIR
Dès mercred i 2 2 - 1 8  ans rév.
Ken Clark en action !

F.B.I. APPELLE I3TAMBUL

Aujourd'hui :
RELACHE

Samedi , dimanche :
LE CHEVALIER A LA ROSE ROUGE

onmiicg
Aujourd 'hu i  :

RELACHE
Jeudi 23 . 16 ans révolus

MARCHER OU MOURIR
Vendredi et dimanche - 16 ans
révolus

LES COMBINARDS

Aujourd'hui :
RELACHE

Mercredi 2 2 - 1 6  ans révolus
MARCHER OU MOURIR

Vendredi et samedi - 16 ans
révolus

CHASSEUR DE PRIMES

Ce soir
RELACHE
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Un seau, une pelle et un
tas de sable. L'enfant
construit son fragile
univers. Un univers de
pàtés et de chàteaux
fabuleux. Son pére ne
comprend rien aux
pàtés, il lit son journal.
A quoi peut bien servir
un journal, sinon à faire
des chapeaux pointus,
des cocottes et des
petits avions?
Mais l'enfant deviendra
grand. Un jour, il achè-
tera son premier journal
et il comprendra tout.
Il saura pourquoi toutes
Ies grandes personnes
lisent le journal et pour-
quoi la grande majorité
d'entre elles en font leur
source d'information
préférée, leur ami sur
et fidale.

Èf L annoncé,
reflet vivant du marche

Combien de temps
consacrez-vous par jour
à votre violon d'Ingres?

Une heure? En moyenne, ce ne serait
déjà pas si mal. En moyenne aussi , le
lecteur consacre près d'une heure à son
journal. La lecture du journal fait partie
des loisirs de tout Suisse. C'est son
moment de détente. La pipe, les pantoufles
et le journal, voilà de quoi meubler une
bonne soirée.

Lire le journal n'est pas seulement un
délassement , mais encore une occupation
agréable. L'homme d'aujourd'hui doit se
tenir continuellement au courant de tout.

Par son jo urnal.

Chàteaux de sable 0\n\.u
e\cWeauP

Le journal Qu'est-ce qui fait Le journal locai est-il
est-il dépassé? l'intérèt du journal? appelé à disparate?

Du temps de nos grands-parents , les
«rapides» à vapeur atteignaient pénible-
ment le cinquante à l'heure. Avec un bon
vent dans le dos. Devant tant de bruit et
de vapeur, les vaches souriaient douce-
ment. Aujourd'hui, les Schirra, Cooper et
autres Gagarine «tapent» allègrement leurs
30000 kilomètres à l'heure autour de la
terre. Sans bruit. Et les vaches n'osent
plus rire. Les informations, elles-aussi,
vont vite, beaucoup plus vite encore.
A l'epoque des rendez-vous spatiaux et
des retransmissions télévisées par
satellites, on peut objectivement se
demander si le journal est encore actuel.
Poser la question, c'est y répondre. Si
l'homme accepté le progrès sous toutes
ses formes, il refuse, par contre, de laisser
entamer sa personnalité, son libre arbitre.

Qui donc, mieux que le journal, porte-
parole de groupes ethniques, sociaux,
politiques et économiques bien définis,
peut assurer la sauvegarde de cette per-
sonnalité, garantir les intérèts, la liberto
et l'indépendance de l'homme?

De grandes nations, techniquement plus
avancées que nous, telles que les Etats-
Unis et le Japon, ont déjà reconnu la
nécessité d'accorder au journal une place
prépondérante dans le monde de demain.
Par quels moyens, sous quelle forme?
Peu importe, le fait est là.

Etait-il mème besoin de la grève des
journaux de New York, cette grève qui,
malgré la radio et la télévision, eut des
répercussions catastrophiques sur les
affaires pour prouver que le journal est
irremplacable? On ne se séparé pas de
son meilleur ami.

Les enquètes- auxquelles on a procède en
Amérique, en Allemagne et mème en
Suisse ont toutes abouti aux mèmes
résultats. L'intérèt d'un journal tient avant
tout à l'actualité, mais dans une mesure
essentielle aux nouvelles locales. Ensuite,
aux annonces, pour lesquelles les femmes
témoignent une préférence un peu plus
marquée que les hommes. Le journal est
la seule source d'information qui permette
à la femme de se renseigner sur le
marche, d'y trouver son intérèt et de suivre
revolution des prix, qu'il s'agisse de
denrées alimentaires ou d'autres produits.

Mais, si les femmes ont été jusqu'ici à la
base de la plupart des achats, on constate
pourtant que l'homme profite de plus en
plus de ses instants de loisir pour faire
les emplettes. La publicité des détaillants
devrait en tenir compte, spécialement le
samedi.

«®«™S>

Certains petits faits de la vie genevoise,
suivis avec un intérèt passionne par le
public et abondamment commentés dans*
la presse locale ne feront l'objet que d'une
brève relation dans les journaux lau-
sannois. La réciproque est aussi vraie.
De mème, les événements de petits
villages, publiés comme il se doit dans
la presse regionale, intéressent fort peu
les grandes villes. (Nous l'avons déjà dit
et les sondages l'ont confirmé: le lecteur
recherche avant tout l'information locale,
qu'elle soit rédactionnelle ou publicitaire.)
Cette information est donc nécessaire,
indispensable.

Grand ou petit, le journal locai est, sans
aucun doute, le seu! vrai moyen d'in-
formation à l'intérieur d'un territoire
délimité. Dès maintenant, la plupart des
journaux recoivent les nouvelles de
l'étranger par le canal de deux ou trois
agences de presse. Mais il n'est pas
concevable que le journal locai puisse un
jour disparaTtre. Et tout particulièrement en
Suisse, où la riche variété des journaux
est l'expression mème d'un fédéralisme
auquel nous tenons.

Journal et commerce
locai
Dans notre structuré économique, le
détaillant est , la plupart du temps , le seul
contact personnel entre le fabricant et le
consommateur.

Pour atteindre sa clientèle, pour faire
connaitre ses produits et leurs avantages,
le détaillant a besoin du journal. Un
besoin réel , Constant.

Lors de la désastreuse grève de New York
que nous venons d'évoquer, un grand
magasin a accuse une baisse de chiffre
d'affaires de plus de 50%. Un magasin
pourtant connu, bien situé.

Aucun moyen, du plus originai au plus
coùteux , ne put remplacer le journal.
Lamartine avait raison: «Un seul ètre vous
manque et tout est dépeuplé.»
Pendant le mème temps, de grands
magasins des agglomérations environ-
nantes, où les journaux n'avaient pas
cesse de paraitre , enregistraient un sur-
croit de recettes équivalent.

Publicité collective de ( Union Romande
de Journaux URJ et de l'Association
d'Aqences Suisses de Publicité AASP.

Le lecteur a besoin des annonces et c'est
parce qu'il en a besoin qu li leur accordé
un tel intérèt. La condition essentielle est
que le message publicitaire soit véridique
et complet. La publicité , au mème titre
que la partie rédactionnelle, doit reposer
sur des faits. Alors, le lecteur reportera
sur les annonces la mème confiance que
lui inspire son journal.



Visite des lieux de détention en Grece
GENÈVE. — Le gouvernement hel-

lénique a de nouveau autorisé une
mission du Comité international de la
Croix-Rouge à se rendre en Grece
pour visiter les camps d'internement
et Ies prisons où se trouvent les per-
sonnes arrètées à la suite des événe-
ments d'avril dernier. Cette mission
qui est la quatrième, était composée
du Dr J.-L. de Chastonay, de Sierre,
et du Dr J. Chàtillon , de Genève.

Les délégués du CICR ont constate
que l'effectif des internés sur l'ile de
Ghioura avait sensiblement décru. Une
partie d'entre eux ont été libérés, la
plupart des autres ont été transférés
sur l'ile de Leros. Les conditions de
détention s'en trouvent améliorées. Les
autorités viennent de procéder à des
envois de couverlures en prévision de
la mauvaise saison. Les soins médi-
caux dans les camps sont assurés et
lorsque leur état le necessito les inter-
nés sont transférés dans des hòpitaux
où les délégués-médecins Ies ont vus.
Ces délégués se sont aussi préoccupés
de la situation des internés à Athènes

ou dans les environs. En outre, les
délégués du CICR ont eu l'occasion de e
voir ceux des détenus se trouvant à la C
prison de Korydallos après leur con- n
damnation par les cours martiales. A ti
l'issue de leur visite, les délégués du F
CICR ont été regus par M. Totomis, è
ministre de l'Ordre public, à qui ils à
ont présente leurs observations et e
leurs requètes. d

11 Le vallon de Nant est sauvé R
8 LAUSANNE — « Le vallon de Nant est sauvé ». C'est ce qu'a m
f| annoncé , samedi, à Yverdon, M. Eugène Kuttel (Lausanne), au cours de 1
H l' assemblée de la Ligue vaudoise pour la protection de la nature. Ce m
I site est sauvé gràce au pian d' extension cantonal du Conseil d'Etat et 1

U parce que le Département militaire federai a renonce à en faire une ||
|ì place de tir pour blindés. Mais un tribunal arbitrai a été désigné pour M
I se prononcer sur les intéèrts de la commune de Bex. Il convient que la M
8 sauvegarde du vallon de Nani ne constitué pas un préjudice pour cette jj
I commune et que ses intérèts pécuniaires ne soient pas lésés. Le canton S
1 de Vaud , la commune de Bex et la Ligue vaudoise pour la protection h

H de la nature préparent une convention de réserve qui donnera satis- 8
ff /action aux troies parties.

Au cours de cette assemblée , M. E. Kuttel , dép uté , nommé insp ec- m
H leur cantonal au tourisme , a donne sa démission de. président et a été |
M remp lacé par M. Frangois Manuel , instituteur à Lausanne, président de |
Il « Nos oiseaux ».
P-. . ., . I . * ' *, , * !

M. Charles Amman, sous-directeui
et chef du Service des secours du
CICR , s'est ensuite rendu au début de
novembre à Athènes où il s'est entre-
tenu avec les autorités et la Croix-
Rouge hellénique de Faide qui pourrait
ètre apportée aux détenus indigents et
à leurs familles, gràce aux secours
confiés au CICR et qui se trouvent
d'ores et déjà entreposés au Pirée.

' •*¦¦ ¦"' ' '/'*' * ¦* g3

Nouvelles
acquisitions
de blindés

BERNE — Selon certaines in-
formations qui circulent ces
jours dans la presse , le Dépar-
tement militaire federai aurait
l'intention de solliciter un cré-
di tde 100 millions de fr ancs
polir acheter des obusiers amé-
ricains du type M-109 ainsi
qu 'une deuxième sèrie de chars
suisses du type 61.

Au DMF , on déclaré à ce
propos que rien de conerei n'a
été décide. Les essais du char
américain se poursuivent. La
décision dépendra du résultat
des essais, mais aussi de consi-
dérations financières. On ignore
en e f f e t  si le volume d'un tel
achat pourrait rester dans les
limites du crédit-cadre f ixé  par
le programme d'armement en
cours.

Mise en faillite
de la « Globe Air »

BALE. — L'Office des faillites de
Bàie-Ville, procédant à la liquidation
ordinaire de la Globe-Air S.A. à Bàie,
mise en faillite le 19 octobre 1967, a
convoqué pour le 12 décembre la pre-
mière assemblée des créanciers. Le dé-
lai pour les productions arrive à éché-
ance le 18 décembre. Les créanciers
qui n'assisteront pas à l'assemblée, et
qui d'ici au 12 décembre à midi n'au-
ront pas fait connaitre, par écrit, leurs
réserves, seront considérés comme
ayant autorisé l'Office des faillites à
disposer des actifs.

Avant ladite assemblée, se tiendra
une réunion des détenteurs d'obliga-
tions de la Globe-Air S.A. afi n de re-
mettre à un représentant les pleins
pouvoirs pour la défense de leurs
droits. Si aucune décision ne pouvait
ètre prise à ce sujet , chaque créan-
cier disposant d'obligations défendrait
individuellement ses droits.

L'office (l'expédition des lettres le plus moderne de Suisse

L'Office d'expédition des lettres de Lausanne est, depuis le 25 septembre , installé dans le nouveau centre postai
de Lausanne-Gare. La période de rodage étant terminée, une visite des installations a été organisée lundi pour
la presse. Voici une vue de cette visite devant la machine automatique à oblitérer.

_ — .  _ _ .  
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Le role de I infirmiere dans les services
sanitaires de l'armée ef de la protaction civile

Un commersant attaque par trois individus

Election
de l'évéque de Bàie

Cols fermés

BERNE. — « L'infirmiere, »vu ses
qualifications particulières, est une
collaboratrice indispensable du service
de la Croix-Rouge et du Service sa-
nitaire de la protection civile. »

C'est ce qu 'ont affirmé le eolonell
divisionoaire Kàsar, médecin et chef
de l'armée, le colonel H. Perret , méde-
cin-chef de la Croix-Rouge et le Dr
Vogt dams le cadre de trois exposés
décrivant les tàches du Service sani-
taire integrai dans la guerre moderne,
et celles en particulier du service de
la Croix-Rouge et de la Protection ci-
vile qui figuraient au programme de
la 27e conférence des Écoles d'infir-
mières en soins généraux reconnues
par la Croix-Rouge suisse. . ,v

Cette réunion qui a traditionnelle-
ment lieu chaque année à Berne, à
cette epoque permet aux représentants
des écoles — directrices et monitri-
ces en particulier — et de la Croix-
Rouge suisse de discuter en commun
les divers problèmes que pose en ge-
neral la formation des candidates in-
firmières, formation dont la Croix-
Rouge suisse assuré le contróle sur le
pian national .

Cette année, l'un des principaux thè-
mes débattus avait trait aux examens
de diplòme auxquels assistent réguliè-
rement des experts désignés par la
Croix-Rouge suisse. Alors que les
épreuves pratiques se déroulent dans
les services hospitaliers, les examens
théoriques doivent fournir la preuve
des connaissances acquises par les can-
didates au cours de leurs trois ans
d'études. L'appréciation des résultats
et les critères de cette appréciation

preoccupent tout specialement les mi-
lieux responsables de la formation des
futures infirmières, car il importe no-
tamment de tenir compte autant des
dispositions personnelles des candida-
tes que de la qualité des travaux de
routine qu 'elles seront appelées à exé-
cuter quotidiennement:

BALE. — D'entente avec les repré-
sentants des : cantons diocésains, le
chapitre cathédral du diocèse de Bàie
a fixé le lundi , 4 décembre prochain
pOur l'élection du successeur de Mgr
von Streng, démissionnaire. Comme on
le sait , le nohv etti nouvel évèque ne
sera communiqué in à la Conférence
diocesaine ni au public jusqu 'à ce que
le Saint-Siège ait confirmé l'élection.

BERNE — L'ACS et le TCS
communiquent que les cols de
VAlbula , de la Bernina , de la Fur-
ka, du Grimsel, du Grand-Saint-
Bernard , du Klausen, du Lucma-
nier, de l'Oberalp, du Spluegen ,
du Susten et de l'Umbrail sont
fermés. Les pneus à neige ou les
chaines sont nécessaires pour la
Fluela et le San Bernardino. Le
Saint-Gothard n'est pratìcable que
de 8 heures à 11 heures, avec
chaines.

Tous les autres cols et routes
sont ouverts et normalement pra-
ticables.

Les travaux de construction de l'Université de Constance ont tellement
avance que les premiers cours ont pu débuter. La première étape des
travaux a porte sur les bàtiments nécessaires à 100 étudiants et 27 profes-
seurs, les trois facultés prévues (sciences naturelles, philosophie et sciences
sociales) devant comporter quelque 3 000 étudiants et plus de 100 chaires.

GENÈVE. — Préparant dès avant 7
heures lundi son rayon de légumes
dans l'arrière-magasin, le gérant de la
cooperative de la place Chàteau-Ban-
quet , à Genève, a été soudainement
attaque par deux individus, tandis que
le troisième faisait le guet. Ces ban-
dits avaient frappé à la porte de ser-
vice se trouvant derrière le magasin
et le gérant ne se méfiant de rien ou-
vrit la porte, mais fut aussitót bous-
culé.

Il s'empara alors d'une bouteille et
se battit tant bien que mal, mais .fut
finalement jeté à terre et sauvagement
frappé. Fort heureusement un appron-
ti vint à ce moment prendre son tra-

I Un bambin est blessé par un pistolet
i iiSCHOTTWIL (SO) — Un grave accident s'est produit dans le village 1
H soleurois de Schottwil. Un petit garcon de deux ans p arvint, alors |j1| qu'il se trouvait un instant sans surveillance, à s'emparer d'un pisiolet È
Il à tuer les lapìns. En manìpulant l'arme, il déclencha le mécanisme de f c
È tir. Une balle devait le f rapper  au front , et le malheureux bambin 1
PJ dut ètre transporté à l'hópital de l'Ile, à Berne. Son état est assez É
|| préoccupant.

vali. Les bandits qui en arrivant
avaient reclame l'argent de la caisse,
ne purent mettre leur projet à exécu-
tion et disparurent en direction de la
ville dans une voiture foneée. Il s'agit
de trois individus portant l'un une
veste, les deux autres des vestons et
paraissant avoir entre 20 et 25 ans.
L'un aux cheveux chàtain clair , l'au-
tre aux cheveux noirs, le troisième
aux cheveux foncés. Stature : entre
165 et 175 cm. La victime de cette
agression, un jeune gérant , M. Hans
Frischknecht, a été transporté à la
policlinique' pour y recevoir 'te^'soins
que necessitai! son état et qui heureu-
sement n'inspire pas trop d'inquiétude.

L'Université de Constance bientòt terminée

LIBRE CIRCULATION DE LWORMATiON
GENÈVE. — Une reunion de délé-

gués gouvernementaux s'est ouverte,
lundi, au Palais des nations, à Genève,
pour examiner l'application des deux
accords de l'Unesco sur la libre circu-
lation de l'information et étudier des
mesures propres à faciliter la circula-
tion internationale de matériel de ca-
ractère éducatif , scientifique* et cultu-
rel. Cette réunion se prolongera jus-
qu 'au 29 novembre.

Le premier accord vise à faciliter
la circulation internationale de maté-
riel visuel et auditif de caractère édu-
catif , scientifique et culturel. Le se-
cond accord concerne l'importation
d'objets de caractère éducatif , scienti-
fique et culturel. Ces deux accords
font bénéficier d'exemptions douaniè-
res les Iivres , les journaux , les ceuvres
d'art , le matériel scientifique, les films
éducatifs et de nombreuses autres ca-
tégories de matériel.

Tournant liturgique
(Suite de la pr emière page)

En effet , les trois futurs « canons »
en francais seront plus courts, plus
dépouillés, mieux adaptés à la sensi-
bilité religieuse de nntre epoque.

Ce tournant du 3 décembre nous
réjouit, parce que voilà un pas impor-
tant de plus dans cette réforme litur-
gique qui doit permettre au peuple
chrétien de prier de toute son àme
et em parfaite communion avec cha-
cun.

NB. Comment ne pas remercier les
desservants, la chorale et l'assemblée
paroissiale de St-Guérin qui , pour les
obsèques de Mlle Bucher, nous ont
offert une litu rgie, presque totalement
en francais, d'urne rare beauté, liturgie
qui , de ce fait , aura été un baume pré-
cieux sur l'enorme douleur de la fa-
mille en deuil. Bravo pour la Chorale
qui obéit d'une fagon exempladre aux
prescriptions de la nouvelle liturgie.

Les assurances sont des affaires
de confiance

La Bàloise-Vie

Yf^ 
La 

Bàloise-Accidents
ff ^ %X  Agenl general pour le canton du Valais .
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L'EXPLOITATION FAMILIALE: CENTRE
DES PROBLÈMES DE NOTRE CANTON

L'assemblée generale de la Confédé-
ration européenne de l'agriculture, te-
nue en 1965 a definì ainsi l'exploita-
tion agricole familiale : « Est considé-
rée comme une exploitation famil iale
celle qui est travail'-ée de facon pré-
dominante au > cours d'une moyenne
comprenant plusieurs années, en pro-
fession principale, par l'exploitant lui-
mème à l'aide des membres de sa fa-
mille et qui assuré le plein emploi
d'une ou deux personnes ».

Malgré ses inconvénients, l'exploita-
tion familiale demeure la base et la
solidité de l'organisation agricole du
monde libre Le Valais, depuis les dé-
buts de son organisation économique,
vit de la force de cette structuré agri-
cole familiale. Nous connaissons le
complément apporté par le paysan-
ouvrier !

Un mythe que le Valais a développé
par l ' impiantat imi  d'industries. le « gé-
néreux bond » de son tourisme et sa
volonté d'accèder à un cssor légitime
de nos jours.

Le Valais demeure. de par sa struc-
turé géographique, ses coutumes, le
canton à vocation « d'exploitation fa-
m'iiale ».

L'enfant nait à la terre et demeure
à la terre. Il peut — les besoins l'obli-
gent — devenir ouvrier, choisir une
profession libérale, mais son attaché
demeurera toujours la « TERRE ».

Cette terre qu 'il faut labourer, tra-
vailler, et qui dtmande des soins par-
ticuliers de nos jours pour assurer une

rémuneration qui permet a la famille
de connaitre l'aisance.

Mais il appartieni à la société mo-
derne d'assurer « le revenu indispen-
sable » au nombre restreint de petits
paysans qui font preuve de ténacité.

La consolidation de l'exploitation fa-
miliale Indépendant" peut combattre
efficacement la désertion de nos val-
lées et intéresser nos jeunes. Cette
méme consolidation de l'agriculture
familiale doit aussi restreindre le pro-
cessus — déjà signalé dans notre can-
ton — des entreprises agricole» Indus-
trielles.

Nous citons à ce sujet le rapport de
M. Neukomm (sous-directeur de
l'UPS) : « Si nous le v j ulons. nous pou-
vons donner des chances de survivre
à un nombre restreini de petits pay-
sans à plein empio ' ».

Le nombre doit donc ètre « res-
treint ». mais l'activité agricole sera
complétée par un emploi qni garantit
l'existence de la famille.

Quels sont Ies impératifs nécessaires
pour parvenir à ces buts ? Le « Paysan
suisse » — sous la signature de son
directeur, IVI. René .furi — nous dit :
« Il faudra recourir à l'entraide et tout
particulièrement à une formation pro-
fessionneile très poussée. à la vulgari-
sation pour ratìonaliser l'exploitation,
à une production conforme aux exi-
gences du marche et à l'integration
verticale qui permettra à l'agriculture
de sortir davantage de son róle de dé-
pendance en tant que fournisseur de

matières premières en intervenant plus
vigoureusement dans la transforma-
tion et le traitement à l'aide de ses or-
ganisations ».

Les voies qui peuvent mener les
paysans valaisans à l'exploitation à
revenu entier sont difficiles, mais
pourraient se réaliser par la collabora-
tìon première des intéressés, de l'Etat
ensuite — regroupement, remaniement ,
etc. — et surtout de la bonne volonté
des producteurs eux-mèmes qui se
soumettent à des disciplines de pro-
duction étudiécs par les autorités.

A l'heure du Marche commun, notre
canton se doit de défendre ses posi-
tions en présentant une « agriculture
équilibrée » qui la dégagera de son
róle de dépendance pour devenir un
élément économique, vital à la sante
du Valais.

psf.

I Le courrier de Bruxelles — Le courrier ;

ILE TRAITI DE ROME A DIX ANS
1 !
|| 25 mars 1951 : une date entrée financement de la politique agri- \
|| dans l'histoire économique de VEu- cole.

: rape ! Le Traité de Rome est si- J A N V I E R  1966 : Reprise no -ma 'e !
I gné et crée ainsi la Communauté de l' activité du Conseil à l.nxem- I

économique européenne et la Com-
! munauté de l'energie atomique.

Depuis cette date , l 'expression
« Marche commun » nous est de-

¦7 venue familière.  l
Rappelons, à l'occasion de cui

anniversaire, les grandes étapes de
77 la réalisation du Traité de Home :
I J U I N  1958 : Confrontation des
'.;. politiques agricoles nationales à la

conférence de Stresa. Ces principes
d'une politique commune sont

v confirmés , selon les articles 39 et
40 du traité.
| J A N V I E R  1962 : Abaissemeut de

20 % des droits de douanes intra-
communautaires. Adoption des
premiers règlements agricoles et ,
en particulier , du règlement f inan-

% cier.
DÉCEMBRE 1963 : La commu-

È nauté engagé les négociations Ken-
nedy et M .  Mansholt , vice-prési-

|i dent de la CEE , lance l'idée de
y l'unification accélérée des prix cè-
te réaliers.

DÉCEMBRE 1964 (nouvelle date
i importante) : Décision d' accélérer

% dans tous les domaines la réalisa-
m tion du Marche com.nun

J U I N  1965 : Crise institutionnel-
H le : rupture des négociations au
H Conseil de la CEE à propos du

bourg. Le d i f f é r e n d , qui oppose la
France à ses cinq partena ires.  est
surmovté par un compromis mais
la décision est prise de < pour'iui-
vre la réalisation de la politique
agricole et du désarmemeut doua-
nier ».

MAI  1966 : Arrèt des échéances
pour la libération des échanges
des produits agricoles et indus-
triels. Le règlement financier de
la politique commune est adopté
déf ini t ivement .

J U I L L E T  1966 : Les pr ix  com-
muns pour tous les produits agri-
coles sont f i x é s .  En mème temps,
une position commune des négo-
ciations sur tous les produits agri-
coles est décidée.

J U I L L E T  1961 : Première libéra-
tion des échanges pour les céréa-
les et les produits transformés à
base de céréales , le porc , les pro-
duits avicoles et les oléagineux.

Si , théoriquement , la libération I
des échanges de toutes les mar- ]
chandises est réalisée à partir du I
ler ju i l le t  1961, ce ne sera guère !
avant 1910 que tomberont les ì
« dernières barrières f iscales et i
administratiues diversès » qui ì
marqueront vraiment la réalisation 1
du Marche commun. 1

L'agrScuIfure
valaisanne

en quelques chiffres

0 M. EDGAR PAURE (au Congrès de la Fédération des sociétés |
d' exploitants agricoles du Doubs) : « Je préférerais que Von accordé des 1
bourses à tous les enfants  d'agriculteurs plutòt que de construire des f |
bàtiments de lycées agricoles. »

0 M. JOSEPH K L A T Z M A N N  (professeur à l'Institut agronomìque de 1
France) : « Si le Marche commun représente une chance pour l'agri-  .
culture, cela ne signifie pas qu 'il représente une chance pour les U
agriculteurs. » 7]

1
6 M. GERARD DE CAFFARELLI  (président de la Fédération natio- I
naie de sociétés d' exploitants agricoles - F N S E A )  : <t Nous nous aperce- W
vons que les disparités entre les zones agricoles croissent actuellement B
de fagon inquiétante... Or , les méthodes et les moyens d' action actuelle- j|
ment proposés restent pratiquement identiques ! » m

% M. J E A N  REY (président de la Commission unique des commu- .M
nautés européennes) : « Là construction de l'Europe est comme la cons- |s
tructión d'une cathédrale gothìque. Bien que la première generation ||
sache qu 'elle ne verrà jamais l' ceuvre entièrement accampile , elle conti- m
nue à travailler. » ...
£ M. J.-Ptì. StOECH.Lt (ingénieur agronome , Sion) : « La production I
de plants de pommes de terre est appelée à consolider et à assurer m
l' existence d'Un grand nombre de famil les  paysannes dans nos régions m
alpestre». «

$ M. CYPRIEN MICHELET (ingénieur horticole, chef de station) :
« La nécessité de restructurer notre arboriculture est sì impérieuse
qu'elle provoqué dans des milieux intéressés le désir ' de légl fé ter  en la
matière, d 'établìr un cadastre de plantation et de production arboricole.
Si une telle mesure se rèalisaìt , elle attìrerait une foule  d'inconvénients
fa i t s  de contralntes et de d i f f i cu l t é s  de tous ordres. »

# M. MARC ZUFFEREY (directeur de l'Ecole cantonale d' agriculture) :
« La modernisàtion et la ratìonalìsatìon de l'industrie laitière valaisanne
répondent à des impérati fs  de l'heure. Souhaitons que les producteurs
fassent l' e f f o r t  d' adaptation qui s'impose. »

Le rendement brut annuel moyen de
l'agriculture vala ;sanne au cours des
années 1958 à 1962 se situe à environ
150 millions de francs.

production vegetale : 80 millions

a) vigne : 45
b) arboriculture - cult,

maraichères : 25
e) grandes cultures : 10

80 millions

production animale : 70 millions
a) lait : 38
b) élevage - bétail

de boucherie : 32

70 millions

Rendement à l'unite de surface
peur la méme périede

Il est intéressant de calculer le ren-
dement à l'unite de surface :

Vigne : 45 ,mil. pour 3 743 ha. * 1,20
au m2 ;

Arboriculture + cultures maraichè-
res : 25 mil. pour 4 000 ha. = 0.62 au

Grandes cultures : 10 imi. pour 4 000
ha. = 0.25 au m2 ;

Prairies : 70 mil. pour 29 257 ha. =
0,24 au ni2 ;

Surface agricole (sans alpages) :
41 000 ha. = 35 et au m2.

En Valais donc, un hectare de ter-
rain cnltivé donne un rendement
brut moyen de Fr. 3 700.— par ha.
Ce rendement peut ètre considéré com-
me élevé, surtout si l'on considéré les
vastes régions de montagne peu pro-
duclives.

Mais ce revenu de notre agriculture
suffi t- i l  à 1,'aisance de la population
agricole de notre canton ?

psf.

1lls déclarent — lls déclarent — lls dèci 1

Une vache de Guernesey, championne d'une exposifiori lattière

Stype Rose 13, une vache de la race de Guernesey, àgée de 10 ans, qui a battu tous les records de production
comptant à l'Exposition laitière internationale à Londres, a gagné le championnat individuel. Voici la princesse
Margaret caressant la championne , après avoir présente le trophée à son propriétaire. Derrière la vache, Mme
Nancy Vincent ) épouse du propriétairej de Ringwood (Hampshire).

Les contnbuables sont avises que
le: bordereaux d'impòt cantonal 1957
seront not i f lés  à partir du début dé-
cembre 1967. Dans le but d 'éviter des
reclama tions et des demandes de ren-
seignements inutiles nous les prions
de bien vouloir orendre note des ob-
servations suivantes :

1. GENERALITES :
Conformément aux dipositicuns de la

Loi des Finances du 6 février 1960,
Ies basès d'impositictn' sorif les "mè-
mes sur le pian cantonal et le pian
communal.  Toutefois l ' identité ne se-
ra pas complète entre les deux im-
póts (cantonal et communal) du fait
que Ies communes n 'accordent pas né-
cessairement les mèmes déductions
sociales et la mème défalcation des
dettes que le canton. De plus , ces der-
nières connaissent deux impóts par-
ticuliers : la taxe oersonnelle et l'im-
pòt foncier et appl iquent  un barrème
différent  du canton pour le calcul de
l'impòt sur le revenu. sans parler du
coefficient ~ouvant  aller de 0.8 à 1,6.

2. REVENU iriPOSABLE :
Sauf dans les cas où il y a lieu de

procéder à une taxat ion intermédiai-
re (début ou cessation d' act ivi té , chan-
gement de profession , etc, art. 25 LF),
c'est le revenu moyen des années
1965 et 1956 qui sert de base à la tàxa-
tion 1967.

C'est le mème revenu oui sera re-
tenu pour la taxat ion 1988. at tendu
qu 'aux termes de l' art. 69 LF les con-
tribuables ne sont taxés que tous les
2 ans.

3. FORTUNE IMPOSABLE :
La fortune imposable est évaluée

d'a près la si tuation au ler janvier
1967 qui est dé le rminante  pour toute
la période de taxation, c'est-à-dire
pour les années 1987 et 1968.

Én cas de décès du cóntribuable ,
1'hoirie demeure imposable comme
telle pour le reste de la période sur
la for tune  du défunt  et le rendement
de celle-ci (art. 25. al. 5 LF).

4. IMPOT RETENU A LA SOURCE:
Comme au moment de la taxation

1963 le fise ne connaissait  pas le mon-
tani  de l ' impòt retenu à la source de
l' année en cours , c'est la retenue de
l'année 1964 qui a été imputée sur Ies
bordereaux 1965 et 1966. Lors de la
connaissance du montani précis de la
retenue effecluée eh 1965 et 1966 , un
calcUl rect i f ica t i f  a été opere en 1967
ou le sera eheore au début 1968 ; ainsi
le salar le  se verrà rembourser exac-
tement ce qui lui revient .

Pour les taxat ions 1967 et 1968 il se-
ra procède de la mème fagon . Le bor-
dereau 1967, sous la rubrique « Impòt
retenu par l' employeur », tiendra
compte de la retenue effectuée en
1966 et saparément de la différence
éventuelle existant  entre l 'impòt ef-
fecf ivement  retenu et celui décompté
sur les bordereaux 1965 et 1966. Si
cette différence est en faveu r du fise ,
le salarié a regu dans ce cas ou re-
cevra encore un bordereau complé-
mentaire.

5. IATPOT ANTICIPÉ :
Le remboursement de l'impòt anti-

cipé intervieni  sur la base des de-
mandes d ' imputat ion 1967 déposées
avec la déclarat ion d'impòt. Il porte
sur les rendements échus en 1966 et
1965 ou uniouement  sur les rende-
ments 1966 si une demande intermé-
diaire a été déposée en 1966.

L'impòt anticipé n 'est oas rembour-
sé eh espèces, mais imputé sur les

impóts cantonaux , c'est-à-dire porti
en diminut ion de ceux-ci. Les contri»
buables qui , par suite de cette me»
sure, recevront un bordereau d'impó
cantonal don t le solde à payer est nu
sont priés de considérer ce bordereai
comme quittance. Le surplus éven-
tuel d'impòt anticipé après naiemen
des impóts cantonaux sera rembours s
par l 'Administration cantonale.

6. RECLAMATIONS :
Les contnbuables odi contestent la

taxation doivent adresser une récla-
mation écrite à l 'Administration com-
munale, dans les 30 jours dès la re-
ception dU bordereau d'impòt. Atten-
du que l'autorité communale exami-
ne les réclamations et établit sor
préavis avant de les transmettre ai:
Service cantonal des contributions, ce
dernier ne sera pas en mesure d'j
répondre avant un mois et demi è
deux mois.

Pour le surplus, les contribuables
sont instammeat priés de tenir comp-
te des observations imprimées au
verso du bordereau d'impòt.

S'ils regoivent un bordereau pisani
état d' une taxation provisoire éiab?.e
soit sur la base de leur déclaration
soit sur leur dernière taxation exécu-
toire , ils sont particulièremen t rendus
at tent i fs  au fait qu 'ils n 'ont pas , en
cas de désaccord , à déposer de récla-
mation à son encontre. Celle-ci ne
devra ètre formulee que lorsqu 'ils re-
cevront l'avis d' une taxat ion defini-
tive confirmant les modifications de
la taxation établie provisoirement.

En outre , dans les cas où la taxa-
tion s'écarte de la déclaration déposée ,
les contribuables voudront bien , après
avoir pris connaissance des chiffres
portes sous l' adresse de leur borde-
reau , se référer aux indicat ions con-
tenues nu verso et donnant tous les
renseignements utiles à ce sujet.

7. DIVERS :
Pour tous renseignements complé-

itientaires, le personnel du Service
cantonal  des contributions à Sion se
tient volontiers à la disposition du pu-
blic (bureaux au bàl 'iment '» Le Fran-
gais », avenue de France, Sion).

Service cantonal
des contributions



Exp osition de VA. V. A.

Réflexions d'un visiteur solitaire
Comme les iours . les expositions au

Manoir  se suivent . mais ne se res-
semblent pas. Après celle consacrée
à « Faune et Flore » et qui a remporté,
à juste titre, un très grand succès.
celle prétendument in t i tu lée  «Erni en
Valais» n 'était qu 'un simple comptoir
de ventes. destine à liquider quelques
ceuvres en souffrance.  J'ai. par ail-
leu rs , renonce à y apporter une criti-
que objective , ne voulant  pas désobli-
ger trop de personnes .

•
Cette fois c'est le tour de l'Asso-

ciation valaisanne des artistes à y or-
ganiser sa 5me exposition cantonale.
Retenu par d'autres obligations , en
l'occurrence une aimable invitation
d' un des services de M. le conseiller
federai Celio , je n 'ai pas pu assister
à son vernissage. Je ne le regrette
point , car , tou t vernissage est plus
une obligation mondaine r»u 'une appré-
ciation sincère des ceuvres exposées.

•
Ce n 'est qu 'à la distance d'une se-

maine que j' ai pu , tout à loisir et dans
une solitude presque complète, mèdi-
ter sur cette exposition et les artis-
tes qu 'elle a invités à soumettre au
jugemen t du public quelques-unes de
leurs créations. Méditation soliifaire,
car en ce dimanche ensoleillé, les ama-
teurs ont préféré bouder l'exposition.
Les autres jours aussi , m'a-t-on dit.
Certes il n'y a pas de grands noms
pour attirer les nigaud , comme la fois
précédente.

La première réflexion qui se presen-
te à l'esprit , est de savoir dans quelle
mesure l'association soi-disant «valai-
sanne» des artistes recrute ses mem-
bres. Je ne chinoiserai pas sur l'ori-
gine des divers peintres , sculpteurs et
« chercheurs », mais il me semble que
la dénomination de «valaisanne» doit
tout de mème contenir un j e ne sais
quoi d'autochtone, d'indigène, une
certaine manière de sentir le pays, d'y
vivre , de se conformer 'aux usages an-
cestraux. Aussi je me demande com-
ment une Ninon Bourquin , de Lau-
sanne, une Claude Estang, domiciliée à
St-Légier, ou méme un Paul Monnier,
peuvent figurer sous notre étiquette
cantonale. Leur conception de l'art ,
sans qu 'on la blàme ou que Fon en
fasse la louange , n'a rien qui puisse
inciter le moindre amateur à leur con-
férer l'épithète de « Valaisan ».

Une deuxième constatation s'impo-
se : Si l'on excepte les tètes d'affiche,
les Chavaz , Gherri-Moro et autres
Gautschi , dont la renommée, comme
celle d'un Charly Menge, n'est plus
à faire , il reste peu de place pour les
autres artistes. Je ne veux point faire
ici le procès artistique de Chavaz, que
j' admire, ni de Gherri-Moro, pou r le-
quel j' ai une admira tion sincère, ni
mème de Charly Menge, l'amitié du-
quel ne me dispense pas de lui déco-
cher , à l'occasion, quelques flèches.
Il me semble, toutefois, qu'ils existe
une trop grande disproportion entre les
«colosses» et les pauvres viennent-
ensuite, un peu comme il s'est pro-
duit  entre les élus des récentes vota-
tions... et les autres.

Il me semble qu 'il aurait été plus
Ioyal d'inviter un plus grand nombre
de jeunes artistes autochtones en leur
réservant une place plus grande pour
qu 'ils puissent intéresser davantage
le public à leurs efforts. Les quelques
ceuvres présentes, ne nous permettent
pas d'apporter un ju gement suffisant
sur leur art et leurs conceptions.

Dans cette exposition — en faisant
nbstraction des tètes d'affiche — il y
a de touit : du bon, du moins bon et...
du franchement mauvais. Pauil Mes-
seri!, que nous avions admiré à l'epo-
que faste où il étalait d'une large pa-
lette seigneuriale des paysages semi-
f igurat i fs  sur les toiles. nous dégoi t
profondément avec ses quelques pein-
tures en aluminium. de mème que
Mizette Putallaz, dont nous aurions
at tendu mieux.

J'aime beaucoup le style dépouillé
de Jean-Claude Rouiller. Malheureu-
sement , les quelques ceuvres présen-
tées ressemblent étrangement à du
Chavaz. Mème conception linéaire ,
mème mélange de couleurs , mème
vision : un peu plus d'originalité per-
sonnelle n 'aurait pas nul à ce jeune
artiste qui. je le crois. cherche encore
son expression interne.

J' ai été. par contre. agréablement
su rpris par les trois compositions de
Michel Terrapon. Sa conception pic-
turale renoue étrangement avec les
compositions d'un Jerome Bosch. Mais
il en donne une version toute person-
nelle qui  atteste. dans 'tous les cas,
d'une recherche profonde et d'un be-
soin de se différencier de l ' imitation
servile de trop nombreux « artistes »
modernes.

Marco Pellegrini présente une sè-
rie de tableaux qui semblent s'inspi-
rer du Pop art. Mais jusqu'à quel
point ? Les lecteurs du demier nume-

ro de «Radio-Je vois tout» auront vite
fait  d'a™oarenter cette présentation
avec celle du peintre Favarely et des
ceuvres graphiques qu 'il soumet à l'ad-
miration de ses thuriféraires.

Robert Tanner nous présente une
sèrie de tableaux linéaires dont le ca-
dre , en verre travaille , confère une
sorte de brisure des lignes. Art ou
Mystification ? Ici la question se pose.
La peinture elle-mème ne présente
rien de transcendant. Tout au plus
le verre travaille lui donne une sorte
de relief brisé, comme s'il s'agissait de
la personne d'un rouet pantelant sur
la roue dans l' attente de rendre son
dernier soupir. Art , tout cela ? Je vous
en pose la question.

S'il y a quelque chose de bon , dans
cette exposition. c'est surtout du coté
des sculpteurs qu 'il faut  le chercher» .
Antoine Fornage, fidèle à lui-mème,
sculpte la pierre d'une main vigou-
reuse pour en extraire un «Couple
ailé» ou «L'alerte» . Lignes parfaites ,
fermeté de la composition , solici ite de
l' expression. Fornage est en passe de
devenir l'héritier d'un Casanova ou
d'un Vuillemier, mais en ne sacrifiant
pas sa personnalité en faveur de celle
de ses devanciers.

La seule oeuvre de René Pedreddi ,
saint Frangois d'Assise, nous surprend
par la douceur séraphique qui s'en de-
gagé, et aussi par l'habileté de la com-
position , sortie comme un rève d'un
antécédent roman ou rupestre.

Une mention speciale méritent éga-
lement les deux seules ceuvres de Cy-
rille Evéquoz. Son «Furet» et sa
«Chouette effraie» attestent de son
amour, non seulement pour la nature,
mais également pour une représenta-
tion véridique, bien que personnelle,
des sujets présentes.

André-Paul Zeller présente une sè-
rie assez heureuse d'hydromobiles.
J'ai passe de très bons moments à en

disséquer les mouvements et les li-
gnes artistiques. Ici l'art cherche
à se dégager des limites étroites et à
acquérir la quatrième dimension. Cer-
tes , tout n 'est pas parfait.  Mais , il me
semble, Zeller aspiro à se poser en
émule de Tinguely, encore que ses
conceptions ingénieuses s'écartent du
bruit  et veulent apporter seulement
une note poétique au mouvement des
formes. Je ne suis , par contre, pas du
tout convaincu de son «Hydrochromie
analytique» : ce n 'est plus de l'art,
mais des effets de laboratoire au mi-
lieu du bouillonnement des éprouvet-
tes et autres engins vitrifiés.

Une question se pose lorsqu'on re-
garde la production d'Angel Duarte.
Jusqu 'où va l'art ? Où commencé la
recherche ? où la mystification ? Ses
compositions en acier. en fer , en po-
lyester. en g i a c e  ou en nèon
peuvent avoir donne des insomnies à
l'artiste quant à leur réalisation . Mais
je ne considero pas ces recherches
comme de l'art , Tout au plus, il s'agit
d'une recherche de matériaux permet-
tami des visions harmonieuses à une
personne psychiquement consentente.
Mais les autres ? Sont-elles des bar-
bares ou tout simplement des gens
munis du simple bon sens et incapa-
bles de se plier à cette sorte d'évan-
gile ésotérique que l'on ne saurait
leur expliquer ?

Encore d'autres tableaux sont ac-
crochés aux murs du Manoir. Chercher
un fil conducteur, dans cela , est ex-
clu. Il convient touit au plus de si-
gnaler les efforts de quelques jeunes
pour se forger un idéal artistique. Quel
qu 'il soit. Et à regretter, qu 'un plus
grand nombre d'artistes n'ait pas été
invite à nous présenter leurs der-
nières créations. Car celles pendues
sous les cimaises du Manoir ne sont
nullement exhaustives.

Pépin.

La Chanson de Fr
Fribourg abrite dans ses murs, non

loin des falaises qui autrefois plon-
gaient vers la Sarine, la verdoyamte
Villa des Fougères. C'est là une mai-
son d'études que dirigent les Domini-
caines et dans laquelle séjournent les
sceurs et les étudiantes américaines
qui se spécialisent dans T'elude et l'en-
seignement du frangais.

Fribourg est aussi, de plus fraìche
date — depuis 1952 — la ville d'où
rayonne sa Chanson sous la direction
musicale de l'abbé Pierre Kaelin.

Durant les étés 1966 et 1967, Pierre
Kaelin se trouvait au Canada pour y
diriger à Sherbrooke puis à Vaudreuil
des cours de chant choral dans le ca-
dre de l'Action Musicale et Liturgique
dont il est le fondateur et le Directeur
general. L'idée lui vint alors d'emme-
ner sa Chanson sur le nouveau con-
tinent et d'y faire résonner ses hym-
nes de joie et d'amitié.

Les Sceurs américaines onit leur
maison mère à River Forest dans
[l'Etat d'Ulinois, et Pierre Kaelin a un
cousin proche et lointain dans une
banlieue voisine de River Forest. Heu-
reuse coiincidence. Et c'est ainsi que,
de fil en aiguille, la Chanson de Fri-
bourg, débarqua ici . le 17 octobre
1967.

Où ga?
Mais aux USA comme le dit le pot-

pourri final «Au clair de la lune» créé
pour la circonstance.

Pour chacun des participants —
Pierre Kaelin , Charles Jauquier , les
chanteurs, les chanteuses, les musi-
ciens — une quarantaine de person-
nes, ce fut  une aventure unique et
merveilleuse. Que dire du survol noc-
turne de cette ville immense, ju ste-
ment et faussement réputée de capi-
tale du banditisme et de In boucherie,
ruisselante de lumières, gorgée sur ses
quarante kilomètres de longueur et
ses 25 kilomètres de largeur de toutes
ses richesses et de toutes ses misères.
Première decouverte d'en haut suivie
le lendemain d'un non moins fasoinant
pèlerinage le long des avenues exté-
rieures que dominerai les titanesques
immeubles de la Còte d'Or rangés au
bord du Lac Michigan dont l'immen-
sité étalée et moirée reflète en pro-
fondeur les secrets des humains.

Derrière ou au-delà de la paroi ma-
gique , se cache la ville américaine d'un
passe qui n'en est pas un , rampante ,
industrieuse. écrasée par la magnifi-
cence et de son avant-garde mo-
numentale.

Chicago leur offre sa belle ceinture
d'eau et d'avenues . et son état-major
de buildings , au garde-à-vous, traine
derrière lui une armée lilliputienne.

C'est au cceur mème de cette ville
que La Chanson de Fribourg f i t  ses
débuts américains. Débuts émouvants,
face à un public de rj rofesseurs et d'é-
tudian ts. blancs et noirs mélangés.

gie, vie sous-marine et astronomie.
Traversant ici un porut sans rivière,

en cette ville dont l'unique rivière —
la Chicago River — est traversée de
nombreux ponts , on retourne sous un
vent glacial et une pluie fine à san
carrefour prin cipal — Madison et Sta-
te — que dominent d'en haut et d'en
bas le tempie juché sur son gratte-
ciel, un carillon qui jette d'heure en
heure soir les foules pressées et in-
différentes ses notes qu'absorbenit les
regards immobiles et mybérieux de Pi-
casso et de sa fameuse egèrie.

Jean Devaud.

Si, par hasard,
vous avez besoin

ibourg en tournee
Pour «La premiere fois» apres avoir
pris «Les chemins de la mer» , elle en-
sorcela son public par la doublé magie
de sa musique et de san sourire. Dans
cette salle de collège, de ce collège
public nommé le Loop College, face
à ce public hier inconnu, ignorant des
finesses de la langue frangaise , La
Chanson de Fribourg, dirigée par
Pierre Kaelin, réussit en quelques ins-
tants à entraìner son auditoire dans
sa ronde d'abandon et de joie.

Du haut du quarantième étage de
La Tour, tout en savourant le Coq
au Vin arrosé de Beaujolais , La Chan-
son de Fribourg admire le paysage. De
là-haut la vue s'étend sur le sud de
la ville. Elle tombe à pie sur le lac
d'abord ponotu é ici et là de quelque;;
voiliers, piane au-dessus des avenues,
des parcs et des fomtaines , et se heurte
au loin contre le triptique architectu-
ral de la science américaine — zoolo-

d'argent
pour vous procurar
quelque chose dont vous
avez un urgent besoin
Chacun te sait :
Celui qui pale comptant est lo roi des acheteurs
il a droit au rabais ou à / ' escompte ! Aussi pour-
quoi attendre ? Avec un Prèt-Rohner , vous étes
le maitre de la situation. Ecrivez ou tóléphonez-
nous encore aujourd'hui!

Banque Rohner Cie S.A.
802 1 Zurich, Streh!gasse 33, tél. 051 23 0330
9001 St-Gall, Neugasse 26, tèi. 071 233922

Profitez de notre Service du soir,
récemment introduit pour vous. Té/é-
phonez sous No 071 233922 entre 19 fi.
et 21 h. et nous vous donnons tous les
renseignements désirés sur nos prèts.

Depuis plus de 30 ans, la Banque Rohner
accordé des prè ts rapides, discrets et
favorables.

Nom

Localité: III
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le leasing, nouvelle formule économique?
On parie aujourd'hui beaucoup de leasing. Dans le secteur de l'au-

tomobile par exemple, certains distributeurs proposent à leur clientèle
un système qui permet de disposer d'une voiture sans devoir verser
en contrepartie le capital nécessaire à l'achat du véhicule. Le terme
est anglo-saxon, il est nouveau chez nous, l'avantage offert parait évi-
dent : il n'en faut pas plus pour que la formule suscite l'intérèt. Mais
de quoi s'agit-il exactement ?

UNE QUESTION
DE TERMINOLOGIE
ET D'INTERPRÉTATION

To lease, en anglais , signifie louer.
Leasing se tra duiit donc nar location
et , en réalité, l'expression désigné
dans son pays d'origine les différen-
tes formes de location et d'affermage
des biens mobiliers et immobiliers.
Des Etats-Unis, le leasing — qui fait
l'objet d'une recente étude publiée
par la Banque populaire suisse — a
émigré en Allemagne où òn lui donne
une doublé interprétation. Au sens
le plus large, il est prati que directe-
ment par le fabricant ou le fournis-
seur qui l'offre à son olient comme
une variante de la vente. Dans un
sens plus étroit , le système introduit
un intermédiaire entre le bailleur et
le preneur : c'est une société de lea-
sing — assurant elle-mème ou non
son financement — qui conclut un
contrat de vente avec le premier et
un contrat de baii avec le second ;
en d'autres termes, elle se substitue
au bailleur traditionnel.

Le leasing ne confère donc pas la
propriété d'un bien économique. A ce
titre , il s'assimile bien la location , à
la différence cependan t que l'objet
remis en bail est en principe entiè-
rement amorti par un seul locataire :
l'utilisation de l'automobile dans no-
tre exemple cité plus haut .

UNE FORME D'INVESTISSEMENT

La voiture utilisée à des fins per-
sonnelles est un bien de consomma-
tion , tout comme la machine à laver.
l'aspirateur et la télévision ; rien
n 'empèche un ^ommergant de créer
également un service de location —
cela se pratique d'ailleurs déjà —
pour ce genre d'objets. Mais l'auto-
mobile peut ètre aussi un bien d'é-
quipement et c'est plutòt à ce niveau
que se développent et se justifien t
les affaires de leasing. La formule
cesse alors d'ètre un simple moyen
d'activer le commerce ou de le re-
lancer ; elle apparali comme une for-
me d'investissement qui donne à une
entreprise la possibilité d'épargner
son capital du d'éV'ìter le recours au
crédit pour se pfocùrer des installa-
tions ou des machines coùteuses et de
prélever sur ses rendements courants
les montants nécessaires à honorer
ses engagements.

Le leasing est un instrument mo-
derne, qui répond aux exigences de
l'écononiic actuelle. D'une part , il rè-
somi dans une certaine mesure le pro-
blème de la liquidile, épineux pour
un bon nombre d'entreprises, d'autre
part il est un palliatif en période de
penurie de capitaux. Mais son inté-
rèt va plus loin : il contra int l'entre-
preneur à amortir son matériel sur
une durée relativement courte et à
le renouveler, cette opération étant
d'autan t plus nécessaire que l'accélé-
ration du progrès scienitifique et tech-
nique se traduit par un vieillisse-
ment très rapide des machines et des
installations. On constate en effet
souvent que, pour des moitifs d'ordre
psychologìque en particulier, l'entre-
prise a tepdance à conserver son ma-
tériel en exploitation tant que son
état technique reste bon ; lorsqu 'elle
s'apergoit que sa productivité est en
perte de vitesse par rapport à celle
de la concurrence, il lui devient dif-
ficile de remonter la pente et si elle
y parvient, l'effort de reconversion
lui coùte alors très cher. Le leasing
permet ainsi à l'entreprise — pour

autant qu 'elle soit saine — de rester
competitive et l'on imagine l'impor-
tance de cet impératif dans le cadre
de revolution économique qui se ma-
nifeste auj ourd'hui dans le monde.

DÉVELOPPEMENT
SPECTACULAIRE
Aux Etats-Unis, la Bell Telephone

Company semble ètre à l'origine du
leasing au sens où on l'entend au-
jourd'hui ; en 1877 déjà , elle renon-
gait à vendre ses appareils télépho-
niques pour les louer aux usagers. Il
faut cependant attendre plus de qua-
tre-vingts ans. 1952 exactement, pour
voir se créer la première société
spécialisée dans ce genre d'opéra-
tions ; c'est l'United States Leasing
Corporation . Depuis lors, des insti-
tutions pratiquant le leasing se sont
multipliées, atteignai.t le nombre de
800 vers 1955, pour diminuer par la
suite. On n'en comptait plus que 300
environ en 1960, non pas parce que
le chiffre d'affaires total s'était éga-
lement réduit , mais à la suite d'une
concentration. Actuellement, les so-
ciétés de leasing américaines se trou-
vent dans une phase d'expansion ;
plusieurs d'entre elles ont créé des
succursles à l'étranger, notamment en
Europe.

On a vu , l'Allemagne a suivi le
mouvement. Comme aux Etats-Unis,
les ordinateurs, les machines de bu-
reau, les machines-outils et les ins-
tallations de magasins figurent en tè-
te des biens offerts en leasing, devant
les engins de chantier , le matériel de
transport , les machines d'emballage
ainsi que les installation s de réfrigé-
ration. Outre-Jura, le développement
du leasing est plus récent. La société
Locafrance. créée en 1962, traile ac-
tuellement des affaires pour un mon-
tani de 230 à 250 millions de francs
par an pour le compte des industries
minière, chimique, métallurgique et
mécanique. textile et des arts graphi-
ques. Mème phénomène en Grande-
Bretagne où , en 1964. l'ensemble des
opérations de leasing atteignait déjà
quelques 30 millions de Iivres ster-
ling, soit 50% de plus qu'un an au-
paravant » ¦ » ' ..- • ¦ ¦>- Mi »..- ,

Qu'en est-il en Suisse ? On constate
que la formule ne connait pas, du
moins pour l'instant, le mème essor
qu'à l'étranger. Selon la Banque po-
pulaire suisse, cette situation est due
à trois raisons. Tout d'abord , notre
pays a été épargné par la guerre ; les
investissements nouveaux sont donc
plus modestes et ils ont pu ètre en
grande partie finances jusqu 'ici au
moyen des réserves accumulées par
les entreprises. Les avantages fiscaux
du leasing, ensuite, sont moins évi-
dents chez nous que dans la plupart
des autres pays. Notre mentalité, en-
fin, fait  que les industriels se mon-
trent encore très réserves à l'égard
d'une formule qui change radicale-
ment leuts habitudes. Le leasing se
pratique néanmoins en Suisse depuis
plusieurs années, notamment dans le
secteur des machines électroniques
pour le traitement de l'information ;
la branche de l'automobile s'y est
mise à son tour : la brèche est ouver-
te et. dans ce domaine également,
nous n 'échapperons vraisemblable-
ment pas à revolution qu 'on observe
presque partout ailleurs. Mais si nous
acceptons nous aussi le système, rien
par contre, ne nous empèche de re-
fuser l'expression et de lui substituer
sa traduction frangaise : location vaut
leasing ! Robert Junod

La gare de Zurich, monument historique ?

EH Suisse allemande , Von s'étonne que l'on desire conserver le vieux
bàtiment de la gare de Zurich, en réalité toujours plus laid. La Commission
f e d e r a l e  des monuments historiques , questionnée sur le sujet , dément catégo-
riquement avoir fa i t  f igurer  la gare principale de Zurich dans la liste des
monuments à conserver. Elle a simplement fa i t  savoir au département federai
des Transports et Communications que les fagades  Sud et Est méritaient
d'ètre sauvegardées dans la nouvelle conception de la gare. La direction
des CFF est d' avis que le maintien de ces deux fagades  revient pratiquement
au maintien du tueux bàtiment. Mais l'optimiste commission federale  des
monuments d' art n'est pas d'accord et pense qu'un bon architecte devrait
pouvo i r  conserver les deux fagades  en question.



Au rancar! le corbillard

MARTIGNY. — « Elles ont fait leur
temps, elles sont révolues les pompes
funèbres d'antan... » Le chanteur-poète
a raison, et ils sont loin les jolis cor-
billards de nos grands-pères, qui sui-
vaient la route en cahotant...

Elles avaient pourtant un certain
charme, les antiques guimbardes aux
festons d'argent ornant le crèpe noir.

A Martigny, il en existe encore un ,
qui ne sert plus, il faut le dire, depuis
belle lurette. Pour l'heure il termine
une honorable carrière en prenant un
repos mérite. dans un entrepót de
l'usine désaffectée du quartier du
Bourg. Combien en a-t-il transportés
de Martignerains, ce vénérable véhi-
cule ? Avant de céder la place aux li-
mousines silencieuses qui, sì elles
n'amènent pas leurs « clients » vers le
cimetière à tombeau ouvert, comme le

dit la chanson, enlèvent tout de mè-
me un peu de ce faste particulier aux
funerali les d'autrefois.

Sur l'arrière de l'habitacle — pas-
sez-moi l'expression — un plaisantin
qui ne manque pas d'humour, a écrit
à la craie le slogan des poids lourds :
« Je roule pour vous ». Puis voulant
cerner la réalité de plus près, il a
ajouté , plus bas : « J'en ai marre de
rouler pour vous » .

Ces grafitis peu respectueux eurent
le don de déclencher l'hilarité des
hommes de la Protection civile qui
effectuaient un exercice dans le sec-
teur.

Peu habitué à déchaìner de tels sen-
timents, le porteur bien malgré lui de
cet humour noir n 'en est pas revenu.
De mémoire de corbillard , on n'avait
jamais vu ga !

Théàtre des Ecfaireuses et Petites ailes
FULLY (Tz) — Les Eclaireuses et

Petites ailes de Fully ont tenu leur
théàtre annuel. C'est dans la salle
paroissiale que trois séances, qui ont
fait salle comble, se sont déroulées
avec beaucoup de succès. Alors que
les Petites ailes présentaient plusieurs
saynètes et comédies, les Eclaireuses
ont présente un drame qui a ému

toutes les personnes présentes tant
par la valeur de la pièce que pour
l'excellence du jeu des acteurs. Cette
belle phalange chère à notre vicaire
Sagger et à tous les parents, a, en
ces deux jours, Tappiti qu 'elle mérite
et la population locale a prouve par
sa présence nombreuse qu 'elle aime
nos mouvements paroissiaux.

Reboisement des torrente
FULLY (Tz) — Assez souvent, pour

ne pas dire chaque année, l'un ou
l'autre de nos torrents font des fras-
ques, surtout par les ravinés qui
descendent jusque dans les vignes et
menacent nos villages. Pour parer à
de futurs éboulements, nos autorités
ont pris des contacts avec ies instan-
ces responsables de l'Etat et vou-
draient arriver à faire classer tous
nos torrents de fagon qu 'avec son
aide et celui de la Confédération , des
travaux importants d'endiguement ou
autres puissent ètre entrepris. - En
attendant que ces travaux se fassent,
la semaine passée, sous la direction
de M. Maurice Cajeux, forestier com-
munal, une équipe a procède à la plan-
tation de saules pourpres nains dans
les torrents de Tassonières descen-
dant du Portai! de Fully et de Bui-
tonnaz-Saxé. Six mille de ces arbustes
ont été flxés dans les pentes abrup-
tes sous le Portai! et quatre mille
dans le torrent de Buitonnaz où trois
mille y avaient déjà été plantes l'an
passe. Ces arbustes ont la propriété
de s'enraciner et de se développer

très rapidement. Une fois bien enra
cinés, ils empèchent l'érosion des ta
lus des torrents et freinent considé
rablement les ravinés.

La pétanque
fait le bilan

MARTIGNY. — Vendredi dernier
avait Heu au café des Touristes l'as-
semblée du Club de pétanque de notre
ville, sous la présidence de M. Louis
Chabbey.

A cette occasion ,on fit le bilan de
la saison écoulée qui se révèle riche
en événements oositifs. Le comité a
été confirmé dans ses fonctions et
reste donc compose comme suit : M.
Louis Chabbey, président . M. Joseph
Genoud, vice-président, M. Claudy
Roduit, caissier. M. Georges Magestri-
ni , secrétaire. M. Rino Sola , membre.

Nos pétanqueurs vont abandonner
les compétitions en plein air pour se
rencontrer dès jeudi prochain dans le
cadre sympathique du locai qu 'ils ont
aménagé à la Grenette.

La saison
du Ski-Club Vernayaz

Assemblee C.A.S
MARTIGNY. — Le groupe marti- MnilVPfl l lY lÌPIltPnantQgnerain de la section Monte-Rosa du IVUUVedUA imuimidlHb

CAS tiendra son assemblée generale
ordinaire d'automne samedi 25 no-
vembre 1967 au Foyer du Casino.

L'ordre du jour sera le suivant :
Lecture du procès-verbal ;
Rapport du comité ;
Comptes 1967 - rapports des vérifi-

cateurs - budget 1968 ;
Rapport du chef de l'OJ ;
Rapport sur les courses de 1967 ;
Programme des courses pour 1968 ;
Admissions et démissions ;
Renouvellement du comité ;
Divers et propositions individuelles.
Pour rompre avec la tradition , le

souper choucroute , auquel les dames
sont également conviées, sera servi à
l'hotel Parking, à 19 h. 45. Il sera sui-
vi du bai non moins traditionnel. Les
inscriptions sont à effectuer auprès
de M. Roby Bochatay. magasin «Mon-
sieur », tél. 2 11 73, jusqu 'au vendredi
24 novembre au plus tard.

VERNAYAZ. — Le Ski-Club de
cette localité, sous l'ègide d'un co-
mité dynamique prèside par M. Ro-
land Croptier , fait  preuve depuis quel-
ques saisons d'une activité débordan-
te. Cet hiver , des cours de skis seront
donnés par M. Bochatay qui diviserà
ses élèves en deux classes, les debu-
tante et les moyens. Ces cours auront
lieu entre le 15 janvier et la fin fé-
vrier.

Voici enfin le programme de la sai-
son 67-68 :
26.11 Sortie au col de la Forclaz -

Arpille - la Crettaz - Gueuroz.
10.12 Le matin , entraìnement Ver-

nayaz - Les Granges - Van et
retour.

21.1 Sortie aux Crosets Champéry.
11.2 Sortie à Bruson Bagnes.
25.2 Concours interne du Ski-Club

à la Creusaz.
2.3 Loto du Ski-Club.

9-10.3 Sortie à St-Luc Bella-Tolla.
31.3 Sortie au Super-St-Bernard.
7.4 Sortie au col de Balme.

28.4 Sortie aux Aiguilles du Tour.
12.5 Coupé des Mayens et rallye.
Mai Haute route Zermatt - Verbier
16.6 Montée au Scex Garroz sur Do-

rénaz.
7.7 Le Luisin par les échelles Sa-

lante.
4.8 Le Salentin par Salanfe.
8.9 Sortie à la cabane du Trient.

22.9 Sortie grillage lieu à designer

VERNAYAZ (Pp) — Lors de la
dernière promotion des lieutenants, à
Saint-Maurice, deux jeunes gens de
Vernayaz se voyaient investir de ce
grade. Il s'agit de M. Jerome Borgeat ,
fils d'Albéric, et de M. Frangois Bal-
ley, de Sylvain. Ce dernier, en parti-
culier, poursuit une tradition fami-
liale d'honneurs militaires puisque
son grand-pére, M. Théophile Balley,
aujourd'hui àgé de plus de 80 ans,
servait comme capitaine.

Nos féiicitations aux deux nou-
veaux lieutenants.

Exercice des pompiers
dans les mayens

FULLY (Tz). — Samedi a eu lieu
dans les mayens de Fully l'exercice
des sapeurs-pompiers. Les cadres du
corps s'étaient donne rendez-vous à
Euloz et Buitonnaz le matin où eut
lieu l'inspection du corps de ces deux
villages avec exercice pratique. Dans
les hameaux de Planuit et Chibboz ,
la population a participé avec inté-
rèt aux démonstrations et explications
des chefs des sapeurs, notamment pour
Ies exlincleurs qui sont d'une grande
nécessité dans les débuts d'incendie,
dans ces hameaux éloignés.

Cette journée se termina à Planuit
par une petite agape.

Mort d'un ami
du village

SAILLON (Ry) — Les habitants de
Saillon apprendront ou auront déjà
appris avec beaucoup de chagrin la
mort subite d'un des amis de leur
beau village.

A Lausanne, en effet , vient de de-
cèder M. Edouard Hochner qui, de-
puis plusieurs années, avait pris l'ha-
bitude de venir régulièrement cam-
per le week-end au-dessus du villa-
ge. Ce couple lausannois était fidèle
à Saillon chaque samedi de la bonne
saison et passait mème, dans sa
tente fort bien aménagée, toutes ses
vacances.

Carrossier de métier, bricoleur jus-
qu'au bout des doigts, M. Hochner se
faisait toujours un plaisir de rendre
service aux gens de l'endroit , répa-
rant notamment les voitures en pan-
ne ou multipliant ses conseils pleins
de gentillesse et de bon sens.

Nombreux, d'autre part , sont les
Saillonnins qui eurent la joie de se
faire inviter sur le promontoire de
« Marzorin » dans la région des
Combes et de partager la sage philo-
sophie de ce couple de Lausannois
attachants.

Retour en musique
MARTIGNY — Les jeunes musi-

ciens valaisans de l'ER 210 de Sava-
tan qui ont fini leur école samedi
passe ont effectué un retour en mu-
sique. Sous la direction du caporal
Avanthey, de Champéry, nos huit
musiciens ont donne, à leur descente
du train , en gare de Martigny, une
petite aubade. Continuant leur tour-
née de retour, ils ont joué dans plu-
sieurs localités de la région. A Sail-
lon notamment, ils ont été bien regus
par la famille de l'un des musiciens
Eddy Buchard. La soirée de retour
a été lumineuse et c'est en se souhai-
tant un joyeux au revoir que chacun
est rentre chez lui.

Installation
du nouveau cure

VERNAYAZ. — Dimanche avait
lieu la cérémonie d'installation du
nouveau cure de la paroisse de Ver-
nayaz. En effet , après la démission
pour raison d'àge de M. le chanoine
Follonier, c'est au chanoine Allet de
Sion qu 'il anoartiendra d'ètre le pas-
teur du village à l'embouchure du
Trient.

La cérémonie de dimanche était
présidée par M. le chanoine Nillius ,
doyen de l' abbaye de Saint-Maurice,
et de nombreuses personnalités y as-
sistaient, parmi lesquelles on remar-
quait M. Ernest von Roten , conseiller
d'Etat , beau-frère du chanoine Allet ,
et M. Paul Bariatay, président de la
commune de Vernayaz.

La fanfare  L'Echo du Trient était
de la fète et un banquet suivit la
manifestation , dans les salles de l'ho-
tel des Gorges du Trient.

Nous souhaitons un ministère fé-
cond au nouveau cure qui fut aupa-
ravant vicaire de Bagnes et cure de
Choex durant plusieurs années.
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M. Paul Curdy, délégué du I
Saint-Siège à Strasbourg 1
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Nous annoncions dans notre édi-

tion d'hier que M. Paul Curdy,
professeur de gymnastique et ins-
pecteur cantonal , avait été nommé
délégué du Saint-Siège au Conseil
de l'Europe , dans le cadre du Con-
seil de coopération culturelle. Rap-
pelons que ce dernier est subdivisé
en trois comités dont notamment
le comité de l'éducation extrasco-
laire, lui-mème partagé en trois
sgetions .» adultes, jeunesse , et
sport , éducation physique et acti-
vités de plein air.

L'CEIL DE ROME
H M. Curdy revient de Strasbourg
§3 où il a participé , du 13 au 11 no-
ftj vembre, aux séances de travail du

comité de l'éducation extrascolaire
! et de la section sport , éducation

physique et activités de plein air.
| ; Nous lui avons pose quelques

questions concernant sa nomina-
[ tion, sa fonction et son premier

contact avec Strasbourg.
— Le Vatican n'avait jusque-là

pas de représentant dans cette
section. Aussi cherchait-il quel-

' qu 'un pour occuper ce poste. Il elles vraiment leur raison d' ètre ? |
I fa l la i t  que ce quelqu 'un soit ca- ~ 0uì - certainement. Bien sur, I
1 tholique, qu 'il parie frangais ou ce la ne va Pas san« mal. Pour I

I anglais , et qu 'il ne soli si possible nous Suisses, il est particulière- I
I ni Belge ni Frangais , ceux-ci étant ment di f f ì c i le  de se défaire d'un I
• : déjà en majorité au sein du Con- certain esprit de clocher, de consi- 1
v se»; dérer ces problèmes sous un angle |i

Je  ne sais trop comment mon européen. Mais les contacis sont I
¦ nom a été avance , mais il est par- très fructueux.  A l'heure cu l'on |

I venu jusqu 'aux instances pont i f i -  tente de bàtir une Europe unie, i
j cales, qui m'ont adresse une invi- ces travaux sont indispensabl.es. j|

j|f tatìon à me rendre à Strasbourg, , (Propos recueillis
|| que j'ai finalement acceptée. par D. Traversini) 1

Quel est exactement votre
róle ?

— Aussi bizarre que cela puisse I
paraitre , le Vatican tient à posse- v
der un représentant dans la sec- j »
tion sport. Je participé donc com- m
me n'importe quel délégué aux I
débats , prends part aux discussions i
et aux votes. Puis, au terme de !
cette semaine d'études , j e  suis » ;
charge de fournir un rapport sur i
l' activité de la section et ma par- i
ticipation aux délibérations.

p
LE CONSEIL  PROPOSE ,
LES PAYS DISPOSENT

Les travaux de la section por- i
tent tous sur des problèmes rela- I
t i f s  au développement du sport |
ou de ses prolongements dans les f i
pays  d'Europe. Le Conseil n'a pas M
les moyens d'imposer ses décisions. 1
Son but est de chercher des folti - S
tions, de fa i re  des suggestions aux I
d i f f é r e n t s  gouvernements.

Il a cependant des activités pra- 
^tiques et celles-ci se traduisent par 1

une coopération technique, mate- m
rielle ou humaine entre les pays «
¦membres.

— Quels ont été les principaux m
problèmes abordés cette année ?

— Le plus important — concer- Il
nant particulièrement la Suisse — 1
est celui touchant l' aménagement 1
de certaines zones réservées aux 7
activités sportives. A ce sujet , tous m
les membres ont convenu de la 7
nécessité d' une politique européen- 7
ne, tenant compte des besoins ac- 1
tuels et futurs .  D' autres problèmes I
encore, comme la formation des I
cadres , la reconnaissance d'un bre-
vet international , les échanges de 1
moniteurs et d'instructeurs.

— Selon vous , ces réunions ont- 71

Pe Monthey au Lac |

Gros incendie à Ollon : 500000 frs de dégàts
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I Jeune Montheysan
I tue par une aoto

MONTHEY. — Le village d'OUon a
été le théàtre d'un gros incendie, dans
la nuit de dimanche à lundi. Le rural
d'une grosse ferme, sise entre le villa-
ge et la route cantonale, a été détruit
par ce sinistre, qui a éclaté peu après
minuit. La maison du domaine, pro-
priété d'un habitant d'Intcrlaken, était
occupée par trob familles. C'est la
fille du fermier qui exploite la pro-
priété, M. Samuel Burri , qui a donne
l'alarme, alors qu 'elle rentrait.

La maison d'habitation a souffert
des dégàts d'eau et son toit est en-
dommagé. Le bétail a été sauvé , mais
de grandes quantités de fourrages ont
été détruites, et on craint que les silos
à blé n'aicnt été cndommagés. Les
machines agricoles ont été en partie
évacuées. On parie d'un demi-million
de francs de dégàts.

Notre photo : ce qui reste du ruraì

MONTHEY. — Lundi , à 9 heu-
|| res, à la sortie nord d'Aigle, sur |
| la route Lausanne-St-iMaurice , 1

S une automobile vaudoise qui se
1 dirigeait sur le Valais , a atteint I

Jean-Claude Gattlen, 15 ans, ha- §
i bitant Monthey, qui traversai!

inopinément la chaussée. Vio- I
i lemment projeté sur le sol , le
H malheureux garcon a été écrasé fj

; par une fourgonnette valaisan- |
H ne arrivant en sens inverse. |
p Transporté par l'ambulance à

j l'hópital d'Aigle, il est decèdè
fi peu après son arrivée.
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La délégation italienne poursuit son pèriplo
ou les visites officielles du sènateur Oliva :

La délégation italienne, formée du sènateur Giorgio Oliva, secré-
taire du ministère des Affaires étrangères d'Italie, l'ambassadeur
d'Italie en Suisse, le Dr Enrico Martino, le conseiller general pour
I'émigration à Berne, M. Francesco Tassistro, M. Renzo Falaschi, chef
de service au ministère des Affaires étrangères. M. Paolo Angelini Rota,
consul general d'Italie à Lausanne, M
culier à Rome de S.E. ainsi que de
suivi hier ses visites dans notre canton

Sa première visite fut  hier matinSa premiere visite fut  hier matm pour le Conseil d'Etat, qui recut
in corpore nos hòtes italiens. Puis la délégation se rendit à l'évèché
où l'attendait Mgr Adam . Enfin le présiden t de la ville , M. Emile
Imesch, se fit un devoir d'accueillir les représentants du gouvernement
italien.

De Sion, le sènateur Oliva et sa suite gagnèrent Chippis où la
direction de l'Alusuisse, représentée par MM. Syz, Surbeck et Buser,
avaient préparé une petite reception en leur honneur.

De g. à dr. : MM. le Dr Martino, ambassadeur d'Italie à Berne et le sènateur
Giorgio Oliva.

A Sion tout d'abord
A la cour d'honneur de la « Maison

Supersaxo » un peloton de gendar-
mes en grande tenue formai! la garde
d'honneur sous le commandement du
capitaine de gendarmerie Coutaz.
Dàrìs une formation impeccable, le
«présentez-armes » par cette troupe

M. Oliva pendant son discours

de jeunes forces complétait le cadre
imposant de la demeure du grand Va-
laisan Supersaxo. Le cortège accom-
pagnant S. E. le ministre sènateur Oli-
va Giorgio était introduit par M. le
chancelier von Roten.

Au grand r.alon l'attendait le Con-
sci] d'Etat valaisan in corpore. Au
nom du gouvernement, M. le conseil-
ler d'Etat Marcel Gross, président ,
salua S. E. le ministre et la déléga-

Personnalités et ouvriers dans la fraternisation

Agostini Gaeta, secretaire parti
M. Masini, vice-consul, a pour

tion voyant en elle la représentation
de l'Etat et du peuple italiens et l'as-
surant de toute la respectueuse con-
sidération des autorités et du peuple
valaisan. De son coté. Son Excellence
affirmait toute sa sympa thie pour le
Valais. remerciant. la population pour
le bon esprit d'hospitalité qui la dis-
tingue envers les émigrés. Des échan-
ges de vues occupèrent le temps dis-
ponible et la délégation italienne re-
passa entre les rangs de la garde
d'honneur pour se rendre de là à l'é-
vèché.

Au grand salon d'honneur, S. Exc
Mgr Adam regut la délégation qui lui
presenta ses hommages. Une grande
amabilité de part et d'autre donna
à cette visite l'occasion de consolider
par l'affection les contacts à venir.

La Maison de Villa sédunoise arbo-
rait le drapeau tricolore don t les plis
caressaient à l'entrée les ailes
déployées des aigles impériaux en chef
du cartouche.

Nos nobles visiteurs furent regus à
la salle des séances du Conseil muni-
cipal par M. le président Imesch, ac-
compagno d'une délégation du Con-
seil. Le président de Sion et Son Ex-
cellence le ministre échangèrent les
compliments empreints d'une géné-
reuse courtoisie qu 'alimentaient les
liens de bon voisinage réaffirmés la
veillé.

L'infrastructure de ces journées à
caractère officiel en partie . mais sur-
tout pénétrées d'un large esprit d'a-
mitié entre voisins, est due au bu-
reau du vice-consulat, la haute main
et encore le verni cordial qui les onit
entourées sont du grand ami du Valais
M. le vice-consul Masini .

A Chipp is ensuite
Venant de Sion, la délégation ita-

lienne s'est rendue à l'Alusuisse, où
elle a été regue par la direction. Là
une visite des laminoirs avait été or-
ganisée à son égard. Puis le sènateur

Oliva et ses compagnons se rendirent
au Foyer de l'entreprise . à l 'intérieu r
duquel les 150 ouvriers italiens que
compte l'Alusuisse étaient rassemblés
pour les accueillir.

Le vice-consul Masini prit tout d'a-
bord la parole, salua l'assistance et
remercia la direction de l'Alusuisse
d'avoir favorisé cette rencontre.

Puis le sènateur Oliva adressa Ies
meilleurs vceux du Gouvernement ita-
lien à ses compatriotes résidant dans
le Haut-Valais. Il dit toute la consi-
dération que son gouvernement avait
pour ces ambassadeurs involontaires.
forces par le destin de quit ter  leur
pays pour s'en aller tenter leur chance
ailleurs.

« L'émigration italienne est un fait
qui a touiours existe, dit-il. Cepen-
dant le Gouvernement italien met
tout en oeuvre pour remédier à cette
situation et trouver des solutions qui
satisfassent la population. C'est pour-
quoi ce dernier a mis sur pied la mé-
thode de la retraite anticipée, qui per-
met de libérer la plupart des travail-
leurs aux environs de 55 ans ».

Après cette allocution. les mem-
bres de la délégation se sont mis à
la disposition de leurs compatriotes
qui orat pu à loisir leu r noser des
questions et trouver des réponses à
leurs problèmes.

Précédant un repas en commun au
Foyer, tous les participants à cette
journée ont eu droit à un apéritif of-
fert par l'entreprise recevante.

LA NOUVELLE SOCIETE HELVÉTIQUE SE MANIFESTE

« Que les cantons prennent leurs responsabilités ! »

M. Kuntschen

SION. — La Nouvelle Société helvé-
tique, qui existe depuis près d'une
année dans notre canton , se manifeste
à nouveau par la publication de qua-
tre résolutions. Il serait peut-ètre bon
de rappeler quels sont les buts pour-
suivis par cette association.

La Nouvelle Société helvétique s'é-
tend sur tout le territoire de la Con-
fédération et ses membres sorut ré-
partis en différents groupes canto-
naux. Sur le pian romand , les cinq
cantons de Vaud , Genève (les deux
promoteurs), Fribourg, Neuchàtel , Va-
lais, auxquels s'est joint le Jura , ten-
toni, par l'examen commun de cer-
tains problèmes, de donner des bases
à une future collaboration intercan-
tonale.

Les responsables estiment en effet
qu 'il incombe aux cantons de prendre
leurs responsabilités quant à la réso-
lution de certains problèmes d'intérèl
commun.

FAIRE PRENDRE CONSCIENCE
Nous avons rencontre M. Melchior

Kuntschen , président du groupe va-
laisan de la NSH, et lui avons de-
mande quels étaient les projets de la
société.

— La NSH vise surtout à informer
les autorités, par la publication de
rapports ou d'études concernant la
coopération regionale et intercanto-
nale. Sur le pian romand , la NSH a
déjà publié deux fascicules qui ont
été remis à tous les députés. conseil-
lers d'Etat , conseillers nationaux ou
aux Etats des cinq cantons romands
plus Berne.

Au terme de cette première étape,
la société vient d'élaborer 4 résolu-
tions qu 'elle a soumises aux instan-
ces responsables à titre documentaire
essentiellement . La NSH n 'a aucun
pouvoir pour imposer .ses dérsions .
elle ne peut que suggérer ou faire
prendre conscience.

SAUVER L'ESSENTIEL
Qu 'est-ce que l'essentiel dans le cas

présent ? C'est principalement con-
server aux cantons une certaine au-
tonomie de décision à seule fin d'ob-
tenir une plus grande efficacité.

Autonomie qui leur permettrait
d'engager des discussions avec d'au-
tres cantons et mème collabo'rei» pra-
tiquement à la réalisation de projets
communs sans avoir à passer par la
Confédération .

Jusqu 'à présent, les cantons, soit
par paresse, soit par manque de co-
ordination , ont presque toujours ne-
gligé cette possibilité d'entente, pré-
férant s'en remettre à l'organe fede-
rai pour régler certains points épi-
neux. Malheureusement la Confédé-
ration n'est pas toujours competente
en la matière et les intérèts des can-
tons souvent léjsés .

DES EXEMPLE S CONCRETS
Voilà jetées les bases de cette coo-

pération , mais sur quoi va-t-elle por-
ter ?

— Le problème scolaire en premier
lieu. Il est de toute urgence d'envi-
sager l'équivalence, non des program-
mes, mais de leur valeur , permettant
ainsi le libre oassage d'un canton à
l'autre sans que l'élève en subisse
quelque préiudice.

Il y a d'autre part les problèmes
posés par la création de hautes éco-
les romandes, qu 'il s'agiss° d'un tech-
nicum ou d'un institut de recherches
scientifiques ou médicales.

Coopération non seulement au sta-
de des discu ssions mais encore par-
ticipation égale au financement.

Cette volonté affirmée de considé-
ref les problèmes sur un pian romand
et non plus cantonal est nécessaire,
voire indispensable à l'épanouisse-
ment de nos régions. Un risque ce-
pendant : cette autonomie peut ac-
centuer la distance qui existe déjà
entre Romandie et Suisse alémani-
que. A en croire M. Kuntschen, vie
développement et l'indépendance de
la Suisse romande sont à ce prix.

D. T.

1) Que, dans chaque canton ain-
si que dans les communes impor-
tantes, un ou des responsables
soient spécialement désignés pour
les questions relevant de la coopé-
ration regionale ;

2) Que soit assurée, à l'échelon
intercantonal et communal, une In-
formation rapide des collectivités
publiques. notamment des Gouver-
nements et des Parlcments can -
tonaux, concernant leurs études
et travaux respectifs ;

3) Que Ies Gouvernements et
les Parlements cantonaux s'effor-
cen t de multiplier les points de
convergence de leur législation,
d'en éliminer les points de diver-
gence et, à plus forte raison, d'é-
viter d'en créer de nouveaux :

4) Que Ies études menées, de
cas en cas. par les intéressés ten-
dant à une coopération dans le ca-
dre d'une région déterminée, soient
suivies d'effets concrets.

La pollution due au mazout est maifrisée
SION. — Dans une interview accordée lundi à la Télévision ro- t

1| mande sur la lutte contre le mazou t à Chàteauneu f , M. Leon Mornod , 1
I hydrogéologue-conseil, appelé par l'Etat du Valais, a fait le point de -1
H la situation.

A son avis, après une quinza ine de jours et de nults de combat. 1
H la situation est actuellement maitrisée. La zone polluée a pu étre fi
H ceinturée dans un secteur relativemen t réduit gràce aux puissants |fs
!» moyens mis en action (rideau de palplanches, puits filtrants et pom- S
I page). «i

Selon M. Mornot, on a aujourd'hui l'assurance quasi-certaine que |f
| la nappe phréatique n'a pas été atteinte en dehors du terrain de com- ||
|| t>at. Les stations de pompage d'eau potable et d'arrosage ou de lutte É
H contre le gel sont en totale sécurité. Tout danger parait ainsi écarté. I|

Les travaux se poursuivront encore durant plusieurs mois afin de |
|| purifier au mieux la zone infectée et extraire du sol de nouvelles ft
|| quantités de mazout ou d'eau polluée.

A l'Université populaire : cours d'histoire
SION — Hier soir, au Casino, le

révérend abbé F.-O. Dubuis a évo-
qué notre société telle qu 'elle se pre-
sentai! peu avant le Moyen Age. On
freinait une certaine émancipation.
Les petits agriculteurs étaient confi-
nés dans leurs humbles tàches. Vou-
laient-ils devenir artisans, acheter des
terres, cela représentait un danger , à
l'epoque (pour les gros propriétaires
s'entend).

Peu après, on deserte les villes au
profit des campagnes. Les barbares
envahissent les villes abandonnées,
attirés par des richesses éventuelles.
Ils construisent des enceintes, s'ins-
tallent de préférence dans des villes
hautes, en particulier à Sion, parce
que, gràce à ses collines, la capitale
valaisanne offre des garanties de sé-
curité.

Bientòt , la présence des Romains et
des tribus du Nord de l'Europe po-
se certains problèmes ethniques. La
structuré sociale se modifie. La po-
pulation autochtone se lie aux élé-
ments romains. Quant aux barbares,

ils paraissent très attachés à leurs
coutumes et ne se mélangent pas aux
autres races.

Cependant, avec le temps, un cloi-
sonnement s'établit, non pas entre ces
races, mais entre les « gros proprié-
taires terriens », comme on les ap-
pelle, et les « petits travailleurs » (qui
travaillent enormemente). Ces deux
classes annoncent la société medie-
vale.

VESTIGES DE L'EPOQUE
En Valais , on a retrouvé des pièces

de monnaie et des armes qui témoi-
gnaient de cette epoque. La création
de la monnaie constitualt une vérita-
ble sinecure, pour les autochtones. En
revanche, ceux que l'on nommait « les
barbares » se complaisaient dans un
décor de vantardise, fabriquaient des
pièces de monnaie à un rythme éton-
nant.

Détail intéressant : il a pu etre de
termine que les plus gros proprie
taires de l'epoque étaient les digni
taires du royaume barbare.

ùnedoc de Sion : I Alaska, Etat américain

Le cancer
est-il guérissable ?

Le « désert glacé » de l'Alaska
— abandanmé par les Russes, subtili-
sé aux Anglais et longtemps mépri-
sé par les USA — est devenu, de-
puis la damiere guerre, une posi-
t ion-clé d'imiportance vitale pouir
l'Amérique dm Nord. Tout récem-
ment Ies Etats-Unis ont entrepris,
véritable travail de titans, l'aména-
gement méthodique de cette vaste et
inhospitalière région.

Peut-ètre en Europe n'avons-nous
pas su apprécier à sa juste valeur
cet effort gigantesque. Cartes, à
l'occas i on et d'une manière presque
épisodique. on a rendu un homma-
ge rapide aux constructeuirs de la
fameuse « route de l 'Alaska » dont
quelques revues spécialisées ont don-
ne le profil et les caractéristiques.
A parler net , l'établissement de la
« route de l'Alaska » n 'est qu 'une
des faces d'un très vaste problème.

En 1867 — nous sommes donc dans
l' année d'un centenaire — la Russie
offre pour 7 200 000 dollars (38 mil-
lions de francs d' alors). ce territoire
à l 'Amérique. C'est alors un pays
vide ne comportant que 50 000 habi-
tants pour une superficie égalant
trois fois celle de la France. Ce n 'est
qu 'avec la dernière guerre qu 'il sor-
tira de son isolement. Curieux para-
doxe : po 'ir se premunir contre une
éventuelle attaque ni ppone après

Pearl Harbour et pour faciliter l'ai-
de fournie à la Russie dans son ef-
fort de guerre, le gouver n ement
américain est appelé à fortifier une
région anciennement russe qui au-
jourd'hui la protège contre d'éven-
tuel les menaees pouvant venir de
cette mème Russie !

Toujours est-il que les 25 000 Alas-
kiens ont accèdè aujourd'hui au
rang de 49me Etat des USA et que
leur pays constitué une des pièces
maitresses du système défensif diu
continent.

Situé aux latitiudes de la Norvège
et de la Suède, mais dote d' un cli-
mat moins clément, à moim s de 100
km. de la Sibèrie, l 'Alaska offre au
visiteur attentif une variété de pay-
sages que le Cinédoc de Sion se fera
un plaisir de vous presentar ce soir
mairdi. au cinema Lux , à ses deux
séances ordinaires de 18 h . 15 et de
20 h. 30

Oui , le cancer au début est le plus
souvent parfaitement guérissable.

Ligue valaisanne
contre le cancer



GRAIN DE SEL

Anzère
« Vous prenez une carte , vous re-

pérez un emplacement aussi proche
que possible de l'idéal , vous allez
véri f ier  sur place , vous constituez
un groupe financier aux reins so-
lides , vous achetez les alpages vi-
sés au prix le plus bas, vous confiez
l'étude et la réalisation à un archi-
tecte dans le ven t, vous lancez une
campagne de publicité : la création
d' une nouvelle station de sports
d'hiver est au bout de cette alchi-
mie. Si toutes les opérations ont été
judicieusement conduites , le groupe
financier aux reins so lides recueìl-
le des bénéfices pour le moins con-
for ta  b les.

» C' est un aspect de l' opération
publicité pour Anzère , dernière née
des stations valaisannes qui a ra-
meuté de nombreux Parisiens f igu-
rant plus ou moins dans les pa ges
du fameux annuaire « Who's Who »,
dans un beau magasin du Rond-
Point des Champs-Elysées Ion e pour
la circonstance , devant une exposi-
tion des réalisations acquises ou en
cours , tandis que de charmantes
jeunes f i l les  en costume régional
o f f ra ien t  du fendant  à la ronde.

» Photos, maquettes , plans étaient
séduisants et justi f iaient l' empres-
sement des invités. Mais aussi une
petite astuce publicitaire que je  si-
gnale aux organisateurs de mani-
festation s analogues : les cartons
d'inuitation portaient un talon déta-
chable et numerate qui devait ètre
depose dans une corbeille , à l' en-
trée. Il y a eu un tirage au sort et
le gagnant aura droit à un week-
end gratuit , transport compris, à
Anzère. »

— D'où sortez-vous ce texte, Mé-
nandre ?

— Il est dù à notre confrèr e Pier-
re Chavannes, correspondant de
Paris à un quotidien du matin pa-
raissant à Genève.

— Nous ne retiendrons pas l'as-
pect de « l' opération financière » tel
que celui-ci est décrit. Cela n'est
pas notre af fa ir e  7ti au propr e ni
au figure.

— Absolument pas... Cependant ,

LES TRAVAUX POUR LA DOUBLÉ VOIE
Une conduite métallique remplacera le canal

L'equipe de montage au travail : les plaques incurvées sont fixées individuellement à l'assemblage horizontal

ST-LEONARD (Ly) . — Suppression
de dangereux passages à niveau , ren-
forcements du remblais, telles ont été
jusqu 'à maintenant les phases prin-
cipales des travaux de la doublé voie.

Une vue du canal, dans lequel la buse sera immergée (Ly)

Un autre problème s est pose, sur le
trongon situé à proximité du garage
Hediger, le problème du canal s'écou-
lant à l'endroit mème où devra passer
la nouvelle doublé voie.

Sur une distance d'une cinquantaine
de mètres environ , le canal sera en-
terré. Mais auparavant , les eaux de ce
canal doivent trouver un moyen
d'écoulement régulier : une conduite
métallique, en langage technique une
« buse », est en cours de montage.

Une grande entreprise suisse spé-
cialisée dans le domaine des condui-
tes métalliques et du détournement
des eaux , en étroite collaboratìon avec
une maison valaisanne, a été chargée
de cette réalisation.

La buse, une fois montée, peserà
18 tonnes , et des grues géantes la sou-
lèveront pour lentement la laisser des-
cepdre vers le canal où elle emprison^
nera ses eaux. Ensuite, la conduite se-
ra enterrée.

Le montage de la buse se fait par
tranches successi ves. Des plaques de
metal ondulées et incurvées sont ri-
goureusement assemblées sur des pla-
ques horizontales. Le boyau métalli-
que aura ainsi une ouverture en demi-
lune.

Gageons que la mise en place de la
buse, dans quelques jours , sera des
plus spectaculaires.

Arrèté au sujet
de la chasse

Inalo remercie

du 3.11.67 fixant l'ouverture de la
chasse en 1968

Le Conseil d'Etat du canton du Valais
Vu la loi federale du 10.6.25 - 23.3.62

sur la chasse et la protection des oi-
seaux et l' ordónnance d'exécution du
10.7.62 ;

A l'effet de permettre aux chasseurs
désireux de prendre une patente de
chasse en 1968, de s'organiser en vue
de leurs congés ;

Le comité de la Fédération valai-
sanne des sociétés de chasse entendu ;

Sur la proposition du département
de Justice et Police,

a r r è t é
ARTICLE UNIQUE :

En 1968, la chasse à balle , permis
A, s'ouvrira le 16 septembre et du-
rerà jusqu 'au 28 septembre inclusive-
ment.

La chasse à grenaille. permis B,
s'ouvrira le 30 septembre. La ferme-
ture sera fixée dans un arrèté ulté-
rieur.

Ainsi arrèté en Conseil d'Etat , a
Sion, le 3 novembre 1967.

Le président du Conseil d'Etat :
M. Gross

Le chancelier d'Etat :
N. Roten

Le loto de l'Inalp qui eut lieu di-
manche à la Matze a prouve aux or-
ganisateurs la sympathie que rencon-
tre cette institution auprès de toutes
les couches de la population sédunoise.
De 16 h. 30 à minuit , la salle ne dés-
emplit pas et l'on découvrait sur tous
les visages des arrivants les signés de
la joie qu'ils éprouvaient de collabo-
rer au succès d'une initiative qui leur
est chère.

Le public a pu constater le dévoue-
ment de tous ceux et celles qui pré-
parèrent et "réalisèrent cette manifes-
tation. Crieurs, vendeurs et vendeuses
de billets, tous ont conserve sur leurs
lèvres un sourire et les signés de la
bonne humeur. Malgré parfois une
grosse fatigue qui se lisait sur leurs
traits, ils ont oeuvre jusqu 'à 1 heure
du matin , reprenant six ou sept heures
plus tard leur travail quotidien. Il
existe dans notre cité un bel esprit
d'entraide. Et si à l'Inalp on retrouvé
des ressemblances avec la patrie du
pauvre d'Assise, à la Matze on a vu
que son esprit de charité et de gaieté
n 'est pas absent non plus de la ville.

Merci et féiicitations à tous.
L'INALP

Chiens perdus
SION — Nous avons appris que M.

Michel Sierro a récemment perdu ses
deux chiens de chasse alors qu 'il se
promenait dans la région Evolène,
Nax , Saint-Martin. L'un est un Bru-
neau du Jura et l'autre un Coureur
suisse. Toutes les personnes si'scep-
tibles de donner quelque renseigne-
ment à ce sujet sont priées de s'a-
dresser directement à M. Sierro , tél.
2 59 59.

« JEUNESSE-LOISIRS » PARMI VOUS
Des formulaires « Rencontre et Joi-

sirs » ont été distribués dans toutes
les familles de la ville de Sion. Vous
l'avez vu, lu ou eu en main.

Qu 'est-ii devenu ? Qu'en avez-vous
fait ?

Ce formulaire présente, en quelque
sorte, les activités qui sont envisa-
gées en collaboratìon avec d'autres
mouvements de la ville. Nous sou-
mettons ces activités de loisirs à vo-
tre approbation . Votre réponse sera
donc un test qui momtrera :

/ : (l ¦BmBHHB

1. Votre interet ; 2. L'importance du
problème des activités de loisirs à
Sion.

Ce formulaire s'adresse à toutes et
à tous.

Nous vous remercions d'avance de
votre prompte réponse. Veuillez nous
envoyer ce formulaire à l'adresse sui-
vante : <t Jeunesse - Loisirs - Sion » -
Case postale 90 - 1950 SION.

Pour tous compléments d'informa-
tion ou pour recevoir d'autres formu-
laires : tél. (027) 2 18 84 ou 2 16 95.

Théàtre et Culture de Paris
jouera « TOPAZE » à Sion

A la bonne chance...

SION. — Il y a dans « Topaze » (ac-
te IV, scène I) une réplique qui résu-
mé fort plaisamment la pièce : « C'est
exactement, dit l'un des personnages,
l'histoire du chimpanzé de ma mère.
Quand elle l'a acheté, il était maigre,
il puait la misere, mais je n'ai jamais
vu un singe aussi affectueux. On lui
a donne des noix de coco, on l'a gavé
de bananes, il est devenu fort comme
un Ture, il a casse la gueule à la
bonne. Il a fallu appeler les pom-
piers... »

Topaze est professeur à la pension
Muche. Il est maigre et pauvre et il
enseigne à ses élèves que l'argent ne
fait pas le bonheur. Car il est égale-
ment frane et honnète. Si honnète que
lorsque le directeur de la pension Mu-
che lui demande de donner de bonnes
notes à un mauvais élève, sous pré-
texte que ses parents sont très riches,
Topaze répond que sa conscience le
lui interdit. Et si frane que, lorsque la
mère de ce dernier célèbre devant lui
les mérites de son chérubin , Topaze
déclaré que c'est un cancre invétéré.
M. Muche, scandalisé, le licencié.

Le hasard veut qu 'un politicien vé-
reux , Castel-Bénac, ait besoin d'un
homme de paille pour couvrir ses mal-
versations. Sa maitresse, Suzy, lui pré-
sente Topaze qui donne des legons à
son neveu. Castel-Bénac le trouve si
parfaitement idiot qu 'il l'engagé sur-
le-champ : il fera tout ce qu'on vou-
dra et n 'y verrà que du feu.

Mais Topaze découvre la malhonnè-
teté de son patron. Le remords et la
terreur d'une intervention judiciaire le
démoralisent profondément. Cepen-
dant , tandis qu 'il cuve sa honte et
s'accable de reproches , il constate que
tout le monde le comble d'égards el
de prévenances. Petit à petit , il se
transforme ; son honnèteté diminue.
son audace s'accroit. La première de-
vient si tènue et la seconde si enor-
me qu 'au dernier acte il baiale ses
scrupules , evince son patron , lui ravit

sa maitresse et trafi que enfin pour
son propre compte.

Telle est l'histoire de « Topaze ».
Cette pièce de Pagnol , nous l'avons

vue avec André Lefaur, Jane Provost
et Pauley. qui créèrent les róles de
Topaze, Suzy et Castel-Bénac. Nous
l'avons revue avec Louis Jouvet; puis
Fernandel , deux Topaze inoubliables.

« Théàtre et Culture de Paris » a re-
pris « Topaze » et joue cette pièce en
tournée depuis un peu plus d'un an
en remportant partout un succès ex-
traordinaire.

Mme Marcelle Tassencourt , directri-
ce de la troupe , a confié le ròle de
Topaze à Jacques Ardouin , duquel
Jean-Jacques Gautier , critique au
journal « Le Figaro » a dit : « C'est
l'un des meilleurs Topaze que j' ai eu
le plaisir de voir ». Il est entouré par
Gaston Vacchia , Dominique Blanchar ,
Armand Blondeau , Pierre Bonnet ,
Martine Chanel , etc.

Ce sont donc d'excellents artistes
qui défendront cette pièce. Aussi , on
ne peut que se réjouir de revoir « To-
paze ». Si on ne l'a pas encore vu , ce
sera une decouverte qui en vaut la
peine.

On risque bien de jouer à guichets
fermés le 25 novembre.

f.-g. g.

SION (NI). — Samed i soir se dé-
roulait à la salle communale de
Nyon, l'émission « La grande chan-
ce » de la radio romande. Un jeune
espoir valaisan nous interpreta deux
chansons de sa composition , « Marie
et Félicien », et « Le Pays où je
suis né ».

Vous entendrez cette emission sui
les ondes le samedi 25 novembre et
vous auirez le plaisir d'entendre ce
jeuine chanteur, puisqu 'il s'agit de
Romèo Cibrario , plus connu sous le
nom de Romèo Jean-Pierre.

Sportif blessé
SION (NI). — Alors qu'il disputali

une partie de hockey sur giace, sa-
rnedi soiir contre Genève, le capitai-
rae-entraineur du HC Sion II, M. Er-
nest Blaser, iregut un violent coup à
la cheville.

%% m̂mm.

Grand Conseil: postulata motions, interpellations
Lors de chaque session du Grand Conseil, le Conseil

d'Etat répond par la voix de l'un de ses membres à
des motions , postulats ou interpellations.

La statistique nous indiqué qu 'il y avait, au 20 sep-
tembre 1967, douze motions, 12 postulats et 12 interpel -
lations déposés par des députés, non développés à
cette date.

Sur ces trente-six affaires, le Conseil d'Etat a ré-
pondu , au cours de la dernière session à des postulats
et motions, de méme à l'une ou à l'autre des interpella-
tions.

Ne les meittons toutefois pas trop au pluriel , car en
fait , on en a liquide fort peu , vu le manque de temps
accordé pour ce genre d'exercice.

On y reviendra sans doute les 23 et 24 janvier 1968,
au cours des deux journées supplémentaires prévues
avant la session débutant le 4 mars.

II est absolument nécessaire que l'on donne la possi-
bilité aux auteurs des postulats, motions et interpella-
tions , de s'exprimer et au Conseil d'Etat le temps voulu
pour y répondre.

Cela d'autant plus qu 'au cours de la dernière session
plusieurs députés ont depose de nouveaux postulats, de
nouvelles motions , de nouvelles Interpellations et de
nouvelles questions écrites.

II n 'y en a pas moins de quatorze.
Citons-on quelques-uns :
Motion Clovis Luyet et consorts demandant la révi-

sion de la loi sur Ies al! oca tions famìliales du 20* mai
1 1949 et de son règlement d'exécution du 8. 11. 1949.

Intcrpellation Boissard et consorts sur la pollution de
la nappe souterraine à Chàteauneu f .

Question écrite des députés Maurice Rouiller et con-
sorts sur la route » Monthcy-Morgins.

Motion Jerome Gaillard et consorts à propos des
/.ones exposées aux avalanches et à d'autres dangers.

Question du député Abel Carrupt sur la réforme des
H structures agricoles.
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Postulat Jean-Pierre Clivaz et consorts sur la revi-
sion du règlement d'exécution concernant les écoles
suisses de ski.

Motion L. Emonet et consorts tendant à promouvoir
l'écoulement des produits agricoles sur le territoire du
canton.

Question écrite du député Rémy Zuchuat à propos
des vacances des fonctionnaires de l'Etat.

Motion Francois Couchepin et consorts pour l'ensei-
gnement obligatoire du cinema dans toutes les écoles
du canton.

Motion du Burea u du Grand Conseil pour l'introduc-
tion de la traduction simultanee au Parlement.

Notons encore un postulat Pfammatter, des questions
écrites du député Clovis Luyet et consorts à propos du
système de marquage et de balisage de la route canto-
nale, un postulat Victor Summermatter, une question
écrite du député A. Chastonay et consorts , etc.

Je ne pense pas que l'on puisse faire le reproche au
Conseil d'Etat de ne pas répondre aux députés. Avant
chaque session, Ies députés sont informés des postulats ,
des motions et des interpellations qui peuvent ètre
développés en séance et auxquels le chef du départe-
ment interesse est prèt à répondre.

Mais, on constate , à chaque session, que l'on n 'a pas
trouve le temps voulu pour liquider ces affaires .

C'est ainsi qu 'il y a, malheureusement, des postulats ,
motions et interpellations qui restent trop longtemps
en suspens.

Cela est gènant pour les auteurs de ces interventions
dont quelques-unes perdent de leur actualité ou som-
brent inévitablement dans le néant.

Il est donc à souhaiter que l'on pandemie Ics 23 et
24 janvier a traiter le plus grand nombre possible de
cas afin d'en réduire très sensiblement la liste.

C'est là sans doute le vceu de la majorité des députés.
Ì- -B- g-
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je ne vois pas comment une sta-
tion pourrait ètre lancée sans le
concours de financiers . Et, dans
ces sortes d' af fa ires , ils prennent
de gros risques, je le suppose. Ils
jouent un peu à « pile ou face » .
S'ils gagnent , il est probable que
les bénéfices seront appréciables.
Tant mieux pour eux ! L'essentiel
étant , pour le Valais, qu'une nou-
velle station soit laìicée en grand
et qu'elle s'inscrive au plus tòt
parmi celles dont on parie un peu
partout dans le monde comme
Verbier , Montana-Crans , Saas-Fee ,
Zermatt , Champex, Champéry et
Morgins. Aussi, je  trouve que
« l'opération publicité » réalisée à
Paris en faveur d'Anzère est très
intelligente dans le fond et la for-
m.e. C'est là une formule à retenìr ,
car elle doit ètre eff icace.  Surtout
le truc des invitations...

— Je le crois aussi, Ménandre.
Mais soyez tranquille. Ceux qui
s'apprètent à lancer d'autres sta-
tions sauront bien s'en inspirer.
Faites-leur confiance !

Isandre



"Sierre et la Noble Contrée'

QUARANTI ANS AU SERVICE DES P.T.T.

M. Pierre Cordonier , commis de distribution 2 à Mont ana-Vermala , vient
de fè ter , le 11.11, ses quarante ans de service dans l'administration des
postes du 2e arrondìssement. Effect ivement , c'est le 15.12.1925 qu 'il debuta
comme aide-facteur et remplacant tem.porai.re.

Il desservait , à cette epoque , urte partie de la station de Montana et
surtout celle de Crans qui ne compiali que cinq hòtèls et une quìnzaine
de chalets.
P. Cordonier à la f in  de sa tournée. (Lumina)

QUE DEVIENT LE MÉSOSCAPHE?
MONTHEY. — La Direction de l'Exposition na-

tionale communiqué, concernant le mésoscaphe :
« La dernière séance de la haute commission de
l'Exposition nationale suisse, fixée au 23 novembre
1967, marque l'achèvement de tous Ies problèmes
associés à cette manifestation . Le mésoscaphe consti-
tué toutefois une exception à cet égard. au sujet de
laquelle la Direction de l'Expositi on a jug é nécessaire
de donner l'information suivante :

En choisissant de construire un sous-marin touris-
tique , l'Exposition n 'entendait pas sciulement offrir
une distraction inedite à ses visiteurs , mais aussi
créer le moyen d'oricnter les esprits et l'attention
du grand public vers la science d'avenir qu 'est
l'océanographic. Une telle option suppose que l'ex-
périence réalisée avec succès dans le lac Léman
soit suivie d'une exploitation maritime.

C'est ainsi que , dès la fin de 1964, la Direction de
l'Exposition nationale s'est efforcée de déterminer
le marche existant pour un sous-marin civil. Son
enquète , menée sur le pian mondial , avec la colla-
boratìon de nos représentations diplomatiques et
consulaires. et des personnes competente^ dans les
domaines océanographique , touristique et maritime,
a montré que des besoins fort limites existent à
l'égard de sous-màrins à but scientifique, mais qu 'au-
cune entreprise ou organisation existante n 'a songé
jusqu 'ici à l'emploi d'un sous-marin touristique. Dès
lors, l'Exposition a éntrepris des études économiques
et financières , de nature à créer un intérèt pour cette

forme d'utilisation. Un tel projet s'est heurté à I
l'absence de législation et de règlement applicables i
aux sous-marins civils. 1

Des études juridiques , laborieuses, et des procédu- à
res administ rati ves durent ètre engagécs auprès des 1
instances officiclles maritimes de plusieurs pays. Ces fi
démarches ont abouti à la conclusion d'un accord |ìj
avec un groupe financier international. aux termes I
duquel ce dernier achète le mésoscaphe sous réserve f|
d'obtenir le permis de navigation en mer. Son inten- M
tion est ensuite de l'exploiter touristiqueiment en p
Mediterranée. |<

La procedure pour l'obtention de cette autorisation |j
est actuellement engagée auprès du ministère fran- |«
gais des Travaux publics, des Transports et du Tour- ||
risme, section de la Marine marchande, par l'Interine- fi
diaire de notre ambassade à Paris.

Tant que la décision de l'autorité competente n'est 6
pas connue, la Direction de l'Exposition poursuit , È
parallèlement. en accord avec le groupe financier m
susmentionné, les négociations de vente qu 'elle a m
engagées aux Etats-Unis , notamment auprès d'univer- g
sités à vocation océanrgraphique. fi

La vente d'un sous-marin civil soulève d'iinportants 8
problèmes, de nature technique, économique et j u- |f
ridique , qui ralentissent l'aboutissement d'une telle É
négociation . Quel que soit le sort du mésoscaphet, il g
resterà attach é à ce dernier le prestige d'une ìm- S
portante manifestation nationale et celui de l'indus- fi

négociation . Quel que soit le sort du mésoscaphet, il m
resterà attach é à ce dernier le prestige d'une ìm- S
portante manifestation nationale et celui de l'indus- fi
trio suisse qui a réalisé le premier sous-marin tou- K
ristique du monde. 1¦ _____ 1

Le peintre Alfred Cini a féfé ses 80 ans

M. Cini , le joùr de son anniversaire, avec Ies cadeaux de ses nombreux
amis et de la commune.

SIERRE (Ly). — Une animation
sympathique régnait hier dans la de-
meure du peintre A. Cini.

Alfred Cini, de renom international ,
naquit le 20 novembre 1887 à Floren-
ce. Epris de peinture , voué dès son
jeune àge à la vocation artistique , il
frequenta les centres culturels de son
pays, en passant par Venise, Milan ,
puis de ceux de Paris, où il se fit
de nombreux amis parmi les plus
grands peintres contemporains.

Eh 1923, il s'établit en Valais, pene-
tro dans le contexte montagnard et
peint la vie et le drame valaisans.
Un grand artiste choisissait ainsi le
Valais comme lieu de prédilection , et
cela fait 44 ans de vie à Sierre que
M. Cini peut également fèter.

La commune de Sierre était présente
à ce bel anniversaire, offrant au pein-
tre les fleurs traditionnelles et ses
meilleurs vceux.

Une représentante de Notre-Dame
de Lourdes, dont les bàtiments joux-
tent la propriété de M. Cini, vint pré-
senter ses cadeaux et ses hommages
au jubilaire , à qui l'on ne donne vrai-
ment pas son àge.

Nous présentons nos vceux à M.
Cini, pour cet anniversaire marquant ,
et surtout , pour la continuation de
son oeuvre...

Nouvel arbitre. ou symphonie en noir et blanc

Sur les terrains de football , V « Homme en noir » est généralement le
vingt-troisième acteur. Sur céu* de Suisse romande, il sera d' autant plus
noir qu 'il est Sénégalais. Après avoir fonctionné à l'Association vaudoise ,
Frangois M'Body vient de convoler en justes noces, à Sion, avec la char-
mante Mlle  Marie-Jeanne Mariéthod, de Nendaz. Il  vient d'ètre qualifié par
l'Association ualaisanne de footbal l  et , gràce à ce mariage , uiendra renforcer
les rangs des arbitres valaisans, trop peu nombreux, et qui l'ont regu et
f è t é  comme il se doit lors de son hymènée.

Union valaisanne
pour la vente

des fruits et légumes
Quantités expédiees du 12 au 18

novembre 1967 : pommes 805.819 , poi-
res 61.415, choux-fleurs 11.194, légu-
mes de gard e 181.571.

Expéditions au 18.11.67 : pommes
7.089.586, poires 4.683.923, choux-fleurs
2.025.153, légumes de garde 1.695.205.Brèves nouvelles

de Crans
Congrès marquants.
Le programme des congrès qui se

dérouleront à Crans est considérablé
et prouve le développement toujours
croissant de la station.

— Du 19 au 21 janvier les mem-
bres de l ' International  Skal-Club dis-
puteront un concours de ski et un
tournoi de curling.

— Du 20 au 28 janvier le Congrès
internat ional  des coiffeurs aura lieu
à Crans .

— Du 2 au 6 février , les neurochi-
rurgiens se réuniront.

— Du 9 au 17 mars les bridgeurs du
monde entier  seront orésents à l'oc-
casion des Semaines internationales
de bridge.

— Les 23 et 24 mars il y aura con-
grès de l'Ambassador Club de Suisse.

Ce qu 'il y aura en décembre.
2 Ouverture iles remontées de Chét-

seron.
16 Ouverture des autres remontées et

mise en service du téléphérique
Cry d 'Err-Bellalui  (cabines de 65
places).

16-17 Curling : champ. interne du C.C.
Genève.

20-21 Curl ing : champ. interne du C.C.
Crans.

26-27 Curling : Coupé agence Barras.
29 Bridge : Tournoi de fin d' année.
30-31 Curling : Coupé des Chalets.

£Ìv
V
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Un Valaisan peu recommandable arrete
(RT). — Les Inspecteurs de la police des mceurs de Genève ont

mis la main au collet d'un triste sire : Henri S.,
valaisan travaillant à Genève.

Cet Individu s'était laisse aller à des « écarts
fillette d'une dizaine d'annees.

Le sadlque — qui a reconnu les faits — a été
de St-Antoine sous l'inculnation d'attentats à la

Il sera traduit devan t la Cour correctlonnelie sans j ury

26 ans, un employé

» à I' cnrontre d'une

Incarcéré à la prison
pudeur des enfants.

i Travaux dacfylo

ENSEVELISSEMENTS
DANS LE CANTON

SION : Mme Julie Miville, 97 ans,
à 14 heures, au tempie protestant.

MARTIGNY : Mme veuve Lucien
Gay. 59 ans, à 14 h. 30, au tempie pro-
testant.

On cherche exceliente dac-
tyto pouvant éxécuter des tra-
vaux à domicile.

»i HIndiquer adresse au tél. No I
2 28 60

Votre argent est trop bon pour la spé-
culation ! Pourquoi achèteriez-vous votre
rnontre à un revendeur qui n'est pas hor-
loger ? Premièrement il n'a pas le choix
et ensuite personne ne se porte garant
de la qualité et du juste prix Les maga-
sins spécialisés de MARTIGNY vous
offrent le choix et la confiance.

H. GALLAY H. LANGEL
G. GIRARD L. NEUBAUER

R. & G. MORET
P18S

Jeunesse étudiante catholique internationale — Jeunesse étudiante

Travaux du Congrès mondial de la JECI

Nos édiles se soucient de l'hiver qui approche

Du 20 juillet au 20 aoùt s'est tenu
à Montreal le Congrès mondial de la
J.E.C.I. auquel a participé une délé-
gation suisse de trois membres com-
posée de M. l'abbé M. Chàtelain , au-
mònier romand de l'Action catholi-
que pour le monde scolaire et univer-
sitaire ; M. G. Joliat , président de la
J.E.C, universitaire et de M. E. Sottas ,
charge des affaires internationales.
Nous voudrions rendre compte, ici, des
travaux de notre délégation.

Le thème du congrès était : « La vo-
cation de l'étudi:.nt face au sous-dé-
vcloppement ». La J.E.C.I., dans le but
de savoir quelle était sa position réel-
le devant le sous-développement , se
livra è un tour d'horizon de la situa-
tion dans les 81 pays où elle est pré-
sente. Elle découvrit que certains
mouvements en étaient restés à une

] S»̂ ì1:;;et' Sa reggooe' -»

ARDON (Tz) . — A Ardon , sur le
bord de la route cantonale , existe une
exposition peu commune . C'est Celle
das chasse-neige et autres appareils
pour le débla iement des routes en hi-
ver. Les autorités de nos villes et vil-

saisie superficielle du problème,
n'ayant entrevu que les effets du sous-
développement ; d'autres, ce premier
pas franchi , étant remontés jusqu 'à ses
causes. Il ressortit de cette confronta-
tion que le mouvement suisse n 'a pàs
encore ressenti le problème dans toute
son ampleur.

Analyser ce phénomène, en montrer
les mécanismes destructeurs, décriés
par les uns, ou inconscìemment rati-
fiés par les autres , fut la tàche à la-
quelle se consacra M. le professeur
de Bernis , de l'Université de Greno-
ble. II souligna avec vigueur que le
phénomène du sous-développement est
historiquement date. Il n'est pas une
situation qui ressortirait à un quelcon-
que ordre naturel et qui précéderait
le développement dans une succession
nécessaire. Les pays sous-développés

dans
lages surtout de montagne ont le sou- En
ci de s'équiper pour l'hiver. tons

Notre photo monlre le démonstra- tant
teur de ces appareils en discussion dans
avec des responsables dès travaux pu-
blics de la commune de Saxon.

sont actuellement victimes de la divi-
sion internationale du travail. Ils ne
peuvent remodeler le monde à leur
profit. Pour survivre, ils sont con-
damnés à vendre à bas prix , aux
pays industrialisés, leurs matières bru-
tes (céréales, fer, cuivre, coton , etc.)
et à les racheter , une fois manufac-
turées et transformées en produits de
consommation , à des prix exorbitants
qu 'ils ne peuvent , du reste, pas tou-
jours payer. Ainsi se vident-ils de
leurs richesses naturelles au profit de
pays qui , s'ouvrant sans cesse des
marches nouveaux , par la publicité et
la création artificielle des besoins, par-
viennent à écouler toute leur produc-
tion, à faire donc des bénéfices aussi-
tót réinvestis, agrandissant encore le
fosse entre nantis et frustrés.

Le professeur de Bernis montra en
outre que le sous-développement s'est
constitué comme un sous-produit de
l'economie capitaliste qui s'est éons-
tftììtè' àti XlXé' ^lècle. Ayant relevé
que l'industrialisation fut et reste la
condition d développement, il affir-
ma que c'est dans le mème mouve-
ment , sinori dans le mème temps que
l'industrie a fait et fait encore, à la
fois Ies industrialisés et les non-indus-
trialisés. les développés et les sous-
développés.

La solidarité économique entre ri-
ches et pauvres ayant ainsi été dé-
montrée, le pére de Sena examina
l'aspect théologique du problème, dans
un exposé sur le prophétisme.

L'aumònier mondial de la J.E.C.I. dit
des prophètes qu 'ils avaient une cons-
cience et une vision claires de leur
société. Devenir prophète , c'est s'im-
merger tout entier dans le courant de
la vie et dans le monde pour en ètre
le gouvernail et le sens. Chez le pro-
phète, la vie et la prédication s'iden-
tifient , prédication toujours en rela-
tion avec le politique et le social. La
présence chrétienne n 'est pas une pré-
sence de paroles, mais d'engagement
et d'action. Uh tel engagement suppo-
se une conversion. On ne peut pas
ètre révolutiùnnaire en paroles sans
Tètre par toute sa vie.

La session ayant ainsi permis aux
représentants des différents pays de
prendre conscience avec plus de nette-
té de l'acuite, du problème du sous-
développement , il devait appartenir
au Conseil mondial de la J.E.C.I. de
proposer les orientations du mouve-
ment pour les trois années à venir.
Considérant que la situation histori-
que du monde est aujourd'hui carac-
térisée par l'unite , mais une unite qui
est fausse, car elle est fondée sur la
domination , le conseil decida que le
mouvement s'engagerait dans la lutte
contre le sous-développement , qu 'il
chercherait avec le milieu étudiant la
signification de cette lutte , puis Ies
moyens d'action propres à la mener à
bien , tout en veillant à ne pas créer
de nouvelles structures spécifiquement
chrétiennes. Il s'agit plutòt d'entrer
dans les structures déjà existantes et
d'y vivre notre foi , notre espérance.

Le sens du prophétisme sera, quant
à lui , le thème d'approfondissement
des Jécistes. La réflexion qui en naitra
devra mettre en lumière tour à tour
l'originalité de la foi et la nature du
lien existant entre la religion et le
sous-développement. Le prophète est
voué à l'unite dont il est à la fois
le signe et l'agent. Dans une vision
eschatologique , il conteste le manque
d'unite , vivant ainsi pleinement sa foi
et sa religion , facteurs de dépassement
du determinismo de l'histoire. Il vise
à l'unite comme possibilité de dialo-

t de réalisation des hommes dans
ite , ce qui est l'inverse de l'unite
la domination.
ce début d'année scolaire , souhai-
que ce congrès porte ses fruits ,
dans les écoles secondaires que
les universités de notre pays.

PoUr la J.E.C, romande :
Charles Magnin.



La dévaluation de la livre sterling LE GOUVERNEMENT WILSON"-.
examinée hier au sein de l'AELE RESTERAI! BIEN EN PLACE

GENÈVE. — Le Conseil de l'Asso-
ciation européenne de libre-échange
(AELE), forme par les représentants
permanents des pays membres, s'est
réuni , lundi matin , pendant 45 minu-
tes, au siège de l'organisation , à Ge-
nève.

La dévaluation de la livre sterling
était le seul point inscrit à l'ordre du
jo ur de cette réunion. Le représen-
tant de la Grande-Bretagne a fait
l'historique de la sit'iatvn et exposé
dans le détail les mesures prises par
le Gouvernement de M. H. Wilson
dans le cadre de la dévaluation de la
livre sterling.

Cet exposé a été suivi d'un échange
de vues au cours duquel Ies représen-
tants permanents se sont notamment
déclarés heureux oue le Gouverne-
ment britannique n'ait pas accompa-
gné la dévaluation de restrictions
quantitatives aux importations et de
surcharges.

II a été d'autre part reconnu comme
opportun que les autres pays ne dé-
valuent pas tous, ce qui aurait pour
effet de produire une véritable « ava-
lanche » sur le pian monétaire, qui
anniderai! les effets escomptés de la
dévaluation décidée par le Danemark ,
de l'ordre de 7,9 nour cent, elle est
étroitement liée aux difficultés de l'a-
griculture de ce pays.

Dans leur ensemble , tous les re-
présentants permanents ont exprimé
I'espoir que Ies mesures monétaire?
britanniques atteindraient le bui
qu'elles visent.

En ce qui concerne la Norvège, elle
n'entend pas procéder à une dévalua-
tion , 70 pour cent de ses échanges
commerciaux se faisant avec des pays
qui n'ont pas dévalué. Seules Ies en-
treprises maritimes norvégiennes de-
vront affronter certains problèmes,
une grande partie de leurs activités,
notamment en ce qui concerne Ies
eharters et les pétroliers, étant pla-
cées sous le signe de la livre sterling.

Pour ce qui est de la Suède, ses ré-
serves et sa balance des paiements
sont dans un état satisfaisant, et ses
industries sont compétitives. Elle
n'envisage donc pas de dévaluation.

Dans les agences de voyage et dans
la presse britannique on se montré ,
après la dévaluation du sterling, ré-
solument pessimiste quant aux voya-
ges à l'étranger des sujet s du Royau-
me-Uni, mais en revanche, on estlme
que c'est Thòtellerie anglaise qui en

profilerà. On s'attend en effet a une
arrivée massive de visiteurs étrangers
e> Grande-Bretagne et à une forte
occupation des hótels par les insulai-
res qui j usqu'ici passaient leurs va-
cances en Europe ou outre-mer.

En ce qui concerne Ies voyages à
l'étranger. on s'attend à ce que bc°n-
coup de personnes qui avaient retenu
des chambres dans des stations de
sport d'hiver , Ies déeommir.dent, car
la quote fixée jusqu 'ici à 50 iivres
sterling par personne pour les voya-
ges à l'étranger s'est encore amenui-

sée puisque en raison de la dévalua-
tion , la quote n'est plus que de 43 Ii-
vres. D'autre part , le coùt des trans-
ports , tant par chemin de fer que par
avion , à l'étranger, a augmenté auto-
matiquement. Le secrétaire general
de l'Association britannique des di-
recteurs des bureaux . de voyages,
quant à lui , estime que cette dévalua-
tion n'aura pas grand effet auprès des
Britanniques amateurs de voyages et
de déplacements à l'étranger , mais
cet optimisme n'est pas partagé par
beaucoup de monde.

LONDRES — Le gouvernement
travailliste reste en place. Telle
est la conclusion que l'on peut

g| tirer du premier contact du Cabi-
net et de la Chambre des commu-

l'i nes depuis l'annonce , samedi soir,
de la dévaluation du sterling.

M M .  Harold Wilson et son chan-
celier de l'Echiquier , M. James

H Callaghan , ont regu , face  aux atta-
ìf\ ques des conservateurs , le soutien
§j de la gauche travailliste. Il n'y
!§ aura dans leurs rangs ni rebellion
|| ouverte, ni mème trop de grogne-
H ments.
|| Le premier ministre a donc

; franchi ce premier cap sans d i f f i -
H culle. Mais , selon les paroles de
H M. Michael Foot , il lui faudra

ì maintenant prouver que la déva-
Ì| luation el les mesures intérieures

\ qui Vaccompagnent vont rapide-
1 ment mener à l' expansion et à la conclusions de leur entrevue avec |
§1 suppression du chómage. les patrons et les ministres respon- >
m Le débat qui s'ouvre aujourd'hui sables.
|| verrà sans doute les conservateurs , M.  Frank Cousins, secrétaire gè- ì
H conduits par M. Edward Heath et néral du plus p uissant syndicat , >
|| lan MacLeod , prodiguer des critì- celui des transports , a été, dìman- \|i| ques ayant surtout pour thème le che, peu encourageant. « Le Gou- '. '
H manquement aux promesses don- vernement ne pourra pas empè- 1
tó nées. Mais le Gouvernement re- cher , a-t-il dit , l'augmentation des \
v cueìllera mercredi soir un vote de prix et des salaires ».

confiance substantiel.
Il reste au Gouvernement à ga-

gner la par tie essentielle , celle
dont dépend non seulement son |
propre sort , mais aussi celui de la H
réussite de la dévaluation elle- |
mème. M. George Woodcock , se-
crétaire general des TUC (Inter- 1
syndicale) n'a pas voulu se com- f
promettre dimanche quant à l'atti- 7
tude qui sera adoptée. Une grande i
réunion a eu lieu lundi après-midi l
entre les représentants des TUC ,
de la Fédération de l'industrie et
les ministres du Travail , M.  Ray |
Gunter , et de l'Economie , M. Pe- |
ter Shore. Les représentants syn- B
dìcaux se rèunìssent lundi soir «pour discuter entre eux des consé-
quences de la dévaluation et des H
mesures intérieures sur le niveau
de vie des travailleurs et tirer des

Recours en nulhté du jugement
prononcé contre Régis Debray

CAMIRI — Un recours en nullite
du jugement prononcé contre Régis
Debray a été remis samedi au secré-
taire du Conseil de guerre de Camiri
par l'avocat commis d'office du jeune
universitaire frangais , Me Raul No-
villo.

Ce recours doit parvenir sur le
bureau du Tribunal militaire supé-
rieur de La Paz trois jours , heure
pour heure, après la sentence Le
recours présente par Me Jaime Men-
dizabal , avocat de l'Argentin Ciro
Bustos devait ètre remis au Conseil
de guerre de Camiri dimanche après-
midi.

L'appel est exclu dans cette affaire ,
car les jugements rendus par les tri-
bunaux militaires en Bolivie ne l'ad-
mettent pas.

Dimanche après-midi , les journa-
listes demeurés à Camiri espéraient
étre enfin autorisés à voir Régis De-
bray.

Les recours en nullité présentes par
les avocats de Debray et de Bustos
se fondent sur une sèrie de violations
aussi bien de la Constitution que du
Code penai militaire boliviens. Le ré-
sultat de ces démarches est cependant
jugé des plus incertains et les avo-
cats eux-mèmes n 'en attendent rien.

On rappelle a ce propos que le
recours pour incompétence de la ju-
ridiction militaire , présente le 28

\ «Déluge» à Koweit |
KOWEIT. — En une semai-

ne, le Koweit a recu deux fois I
et demie plus de pluie qu 'en |
un an. Depuis huit jours , l'è- S
mirat , qui est un des pays les jc<
plus privés d'eau au monde , se 1
trouve sous un véritable délu- I
gè, plus d'un mètre d'eau dans I
Ies rues, toute la circulation I
arrètée, des dizaines d'habita - m
tions effondrées.

Les averses n'ont pas cesse |
pendant toute les journées de f

! samedi et dimanche, et le Gou-
vernement a dù ordonnor la
feirmeture des écoles.

C'est la première fois depuis
près d'un siècle que le fond du

I golfe Persique connait une telle I
£ì perturbation de son climat.

septembre dernier, avait été rejeté.
Quoi qu 'il en soit, on s'attend que
le Tribunal militaire supérieur met-
tra plusieurs semaines à se prononcer
sur le recours en nullité.

Le leader du parti conservateur
a attaque hier les travaillistes

LONDRES — « Le Gouvernement
a fallii à l'un de ses tout premiers
devoiirs à l'égard du peuple britan-
nique samedi soir lorsqu 'il a dévalué
la livre », a déclaré lundi soir M.
Edward Heath, leader du parti con-
servateur , en répondant , au cours
d'une emission radio-télévisée, au
message à la nation prononcé diman-
che par M. Harold Wilson.

« Nous avons atteint le fond de la
déception et de la frustration. Il est
temps que nous fassions un nouveau
départ », a ajouté M. Heath. Le
leader de l'opposition a rappelé que
le Gouvernement lui-méme avait af-
firmé à plus de vingt reprises, au
cours des trente-sept derniers mois,
qu 'il ne dévaluerait pas et qu 'une
dévaluation réduirait le niveau de
vie de tous les Britanniques. « Or,
a-t-il dit , le Gouvernement a fait
cette dévaluation de la pire manière
et au pire moment ».

« Comme M. Wilson l'a dit lui-
mème il y a quelques années, la dé-
valuation est la reconnaissance de la
défaite », a encore déclaré M. Heath.
« Samedi dernier , a affirmé le leader
de l'opposition , a été une défaite.
C'était l'aveu de la faillite, l'aveu
que tous les sacrifices du peuple bri-
tannique au cours des trois dernières
années, l'austèrité, la stagnatìon dans
la production , l'augmentation délibé-
rée du chómage et l'augmentation
d'un milliard de Iivres d'impòts, tout
a été fait en vain. »

« A partir de maintenant , a ajouté
M. Heath , le pays doit avoir un Gou-
vernement qui prendra avantage de
la nouvelle situation et mettra réelle-
ment l'economie sur des bases saines
pour l'avenir ».

Nouveaux incidents à Chypre
NICOSIE. — Une Cypriote grecque

a été tuée et son mari a été sérieuse-
ment blessé lundi par des Cypriotes
turcs qui ont ouvert le feu sur eux à
proximité du village d'AvdelIero (dis-
trict de Larnaca), annoncait-on offi-
ciellement à Nicosie.

D'autre part , une violente expiosion
s'est produite sur la route de Ktima à
Limassol, dans le Sud de l'ile, entre
un village cypriote ture et une loca-
lité cypriote grecque. Un communi-
qué officiel déclaré que l'explosion est
due à une mine posée par des sabo-
tuers cypriotes turcs. Elle a provoqué

d'importants degats, detruisant notam-
ment un pont.

Deux autres explosions ont secoué
lundi la ville de Limassol, non loin
de la « ligne verte » qui séparé Ies
secteurs Cypriotes ture et grec.

Enfin , on apprend de source offi-
cielle que des combattants Cypriotes
turcs ont occupé une maison deserte
située sur la « ligne verte » à Nicosie
et faisant face à un poste de la garde
nationale.

Les citoyens américains
à nouveau autorisés
à se rendre en R.A.U.

WWASHINGTON. — Le départe-
ment d'Eta t a annoncé lundi sa déci-
sion de lever les restrictions qu 'il
avait imiposées sur les déplaoem emts
de ressortissaints américains ein Ré-
publique arabe unie à la suite de la
rupture des relations diplomatiques
avec ce pays. Le gouvernement de
la RAU a fait savoiir qu 'il était prèt
à accueilliir toutes les catégories de
touristes américains qui seront main-
tenant les bienvenus.

¦ COPENHAGUE . — La deuxième
session d:u « Tribunal Russell » pour
les « orinnes de guerre aiu Vietnam »
a été ouverte hier matin à Roskilde ,
près de Copenhague, par Jean-Paul
Sartre, qui a rappelé les objectifs du

< tribunal » .

¦ TEL AVIV. — Un habitant du
village de Djellabah , situé près de
Gaza, a été condannile aux travaux
forces à perpetu ile, pour avoir pose
une mine sur laquelle avait sauté
un véhicule de l'armée isxiaélienine.

LES ISRAÉLIENS MITRAILLENT
UN VASTE CAMP DE RÉFUGIÉS

AMMAN. — 14 personnes ont ete
tuées et 28 ont été blessées à la suite
d'une attaque lancée par les Israéliens
contre le camp de réfugiés palesti-
niens d' « Al-Kareh », situé près de
Jéricho, et hébergeant 50 000 person-
nes, a annoncé un porte-parole mili-
taire jordanien.

Le porte-parole a dit : « Hier après-
midi, à 15 h. 15 (13 h. 15 GMT), l'en-
nemi israélien a attaque le camp de
réfugiés d'El-Kareh, utilisant les ca-
nons de ses chars, des canon anti-
char, des canon de campagne et des
mitrailleuses lourdes. Le camp a été
touché en différents points. 14 person-
nes ont été tuées, dont trois enfants ,
le plus àgé n 'ayatlt que 8 ans , neuf
civils et deux policiers. Il y a eu aussi
de nombreux blessés; dont notamment
trois policiers et 25 Civils parmi les-
quels sept enfants et trois» femmes ».

Le porte-parole a ajouté : « Deux
mosquées ont été détruites, le minaret
d'une troisième a été endommagé. Le
camp de distribution du ravitaillement
de Ì'UNRWA a également subi des

dommages importants. Le bombarde-
ment n'a cesse qu 'à 16 h. 30 (14 h. 30
GMT).

¦ GRENOBLE. — Une voiture qui
circulait dimanche matin près de
Grenoble est tombée dans un canal ,
et trois die ses quatre occupants ont
péri noyés . Seul le conducteur a
réussi à regagnear la rive.

UN AVION DEROUTÉ
ATLANTA (GEÒRGIE) — Un avion

bi-moteur de la compagnie « General
Aviation » quii faisait route de Holly-
wood, en Floride , a Bimini , a été con-
traint de changer de route par un
passager qui menacait le pilote de son
revolver et a mis le oap sur La Ha-
vane , annonce-t-on au centre d'Atlan-
ta de l'Administration federale de l'a-
viation.

Un avion soviétique
1L-18 s'écrase au sol

MOSCOU. — L'agence de presse
soviétique « Tass » a annoncé lundi
qu 'un « IL-18 », quadrimoteiir , pou-
vant transporter 100 passagers, s'est
écrasé au sol dans la région de Sverd-
losk , dans Ics Monts Olirai.

Mais l'agence Tass ne précise ni le
nombre de passagclrs de l'appareil à
cet instant , ni le nombre de victimes
de cet acciden t, qui se serait pro -
duit il y a quelques jours .

L'agence Tass soulignc qu 'une com-
mission speciale du Conseil des mi-
nistres de l'Union soviétique a été
nommée pour enquèter sur les cir -
constances de cet accident.

Hanoi' subit les assauts des
bombardiers des U. S. A.

HANOI. — L'aviation américaine
a poursuivi ses bombardements con-
tre la région d'Hanoi' hier pour la
quatrième journée consecutive.

De 7 h. 55 à 8 h. 15 plusieurs vagues
de bombardiers ont laché des bom-
bes sur des objectifs situés dans le
district urbain au nord de la capi-
tale au-delà du fl euve Rouge. Les
avions sont arrivés de l'Est pour bé-
néficier de la réverbération du so-
leil , volant à très haute altitude et

ne piquarut qu au dernier moment sur
leur objectif dans une descente ver-
tigineuse presque à la verticale. Alors
que les avions étaienit encore très
haut dams le ciel, um nombre impor-
tant de missiles sol-air ont été ti-
rés par les défenseurs de la ville. Le
ciel était zebre des traìnées blan-
ches des missiles et piqueté de nua-
ges formes par leur expiosion , tandis
que des lieux bombardés s'élevait un
panache de fumèe noire.

Les quadruplés d'Australie se portent bien

Les quadruplés JONES, Dean, Susan, Andrea et Carolyn, habitant à Doncaster
en Australie, se porlent à merveille. Ils sont àgés de 4 mois et commencent
à reconnaìtre leurs parents. Ils lèvent la tète et sourient. Voici Ies heureux
parents : Barry Jones, detective, sa femme Jeanne et les petits quadruplés.
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MORT DE L'ÉCRIVAIN
Joao Guimares Rosa

RIO DE JANEIRO. — L'écrivain
et diplomate brésilien Joao Guima-
res Rosa est déoédié cette nuit à l'àge
de 59 ans.

Entré dans la diplomatie en 1934, il
avait été élu membre de l'Académie
Brésilienne en 1963.




