
BSliifflili -M Les avatars de la livre sterling
Pour son acccssion au pouvoir en

1929, le LABOUR , accusant non sans
raison les TORIES de laisser l'econo-
mie en stagnation , entendait combattre
le chómage et ranimer les affaires.
Mais à la fin de l'année 1930, les chó-
meurs étaient 2,5 millions et le trésor
épuisé par Ies charges d'assistance. II
fallut dévaluer la livre. Ce fut , pour
le LABOUR, un échec cuisant, qui vit
la rentrée en force des TORIES,
grands maitres de l'orthodoxie finan-
cière. Mais la terrible crise des années
trente contraignit la libre-échangiste
Angleterre à un protectionnisme ou-
trancier.

Puis , ce fut la Deuxième Guerre
mondiale, dont l'Angleterre supporta
le plus grand poids. Elle mobilisa, le
plus complètcment de tous Ies belli-
gcrants, le peuple et l'economie, subit
Ies plus graves destructions. Elle avait
donné l'exemple de la meilleure distri-
bution des biens disponibles, dans une
telle discipline que le marche noir fut
pratiquement inexistant. Solidarité
parfaite dans le danger, partage équi-
table des revenus nationaux, cela com-
portati un certain nivellement social
par le relèvement du niveau de vie
des travailleurs et postulali les bases
d'une politique d'après-guerre.

Pour ne l'avoir pas compris, Ies TO-
RIES connurent, aux elections de 1945,
la plus totale défaite de leur histoire.
Disposant d'une enorme majorité, Ies
travaillistes purent appliquer à l'An-
gleterre un programme social d'avant-
garde, une pianification de l'economie
où se rcflétait la hantise du chómage,
l'obsession du plein emploi de la main-
d'ceuvre. Us réalisèrent les objectifs
socialistes cn mettant en mains de
l'Etat Ies leviers de * eommandé de
l'economie, nationalisant les mines de
oIi. _ rbo _.-_, déj à malades, la siderurgie,
les moyens de communication sauf la
marine, les industries énergétiques.

Mais l'Etat n 'est pas toujours un en-
trepreneur efficient , ni le plus géné-
reux des employeurs. En 1949 , la livre
subit une nouvelle amputation et le
parti au pouvoir, un discrédit. Le LA-
BOUR avait cependant accompli une
revolution irréversible dans l'economie
de la Grande-Bretagne. La plupart
des institutions mises en place, dont
la sécurité sociale, subsistèrent sous le
regime torie. Travaillistes et conserva-
teurs durent se convaincre que la na-
tionalisation des entreprises reste une
formule contestable. Elle avait éveillé
dans le monde socialiste d'immenses
espérances que la mediocre réussite de
l'expérience britannique ne pouvait
combler.

On le vit bien cn 1951, lorsque la
faveur populaire ramenait Ies TORIES
au pouvoir. Us relàchèrent le contrólé

étatique, rendirent Ies aciéries au sec-
teur prive. C'est un regime fatigue ,
une economie chancelante qui fit à
nouveau changer de camp aux deux
grands partis. Les travaillistes repri-
rent une succession difficile. La presse,
ces jours , relate dans tous les détails
la crise du sterling, considérée dès 19G3
comme surévalué. Cette monnaie de
première importance sert de règlement
pour un tiers des échanges internatìo-
naux. Elle ne dut de maintenir ju squ'à
ce jour la parile conventionnelle qu 'à
des artifices de soutien et à la volonté
tenace des Anglais et des Américains.
Ces artifices vont de la manipulation
du taux d'escompte aux restrictions
de crédit, voire ('e devises aux tou-
ristes allant séjourner à l'étranger, aux
emprunts extérieurs, accumulant des
échéances touj ours plus lourdes et dif-
ficiles , tandis que s'accroìt démesuré-
ment le déficit de la balance des paie-
ments.

En de telles conditions, dans une
economie languissante, entravée par
des grèves abusives, les syndicats en-
courageant le mauvais rendement du
travail afin de maintenir plus d'em-

plois, l'emprunt n'est jamais qu'un
sursis. Les détenteurs de livres ayant
perdu confiance ont involontairement
spéculé à la baisse en échangeant ces
signes monétaires à un rythme tel
que la Banque d'Angleterre ne pouvait
plus faire face aux demandés de rem-
boursement, ni aux échéances proches.

Les protestations du gouvernement
de M. Wilson affirmant sa volonté
de maintenir la livre devenaient trop
insistantes pour faire illusion sur leur
sincérité. Il ne restait qu 'une solution,
la dévaluation. Mesure impopulaire,
Immillante pour le parti au pouvoir
et pour la nation , pour le prestige bri-
tannique qui a gardé la nostalgie d'un
temps où l'Angleterre avait conquis la
maìtrise des mers et du commerce
mondial.

On sait bien que les Etats ne rem-
boursent jamais, ou presque, leurs
créances. La dévaluation en réduit Ies
dettes. L'Allemagne d'après 1918 les a
effacées au moyen de la planche à bil-
lets et on l'a apoi is jusqu'ei Valais.

Le taux de dévaluation, 14,3 %, reste
modéré. Des experts se demandent si
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L E S  N A I V E T É S
DE PAUL GUTH

Fritz Amber était le plus heureux
des gargons. Il allait épouser celle
qu 'il considerati comme la plus jo-
lie f i l l e  de Hambourg : Tildij  Às-
scher. Mais Tìldy lui posa une con-
dition : « Tu es myop e comme une
taupe. Je n'Irai avec toi devant M.
le bourgmestre que si tu achètes
des lunettes » .

Fou d' amour et pensant quii sa-
vourerait mieux ainsi la beauté de
sa Tildi/, Fritz court chez l' opticien.
En sortant du magasin , le nez
chaussé de lunettes , il s 'écrie : « De
quels bonheurs je  me privais ! Com-
me le monde est plus beau que je
ne le voyais ! » . Il bondit chez Tildy,
qui s'écrie : « Bravo . Fritz  !... Tu
m'as écoulée. Tu as enf in  des lu-
nettes '.... » Ell e s 'élance pour Vem-
brasser . S tupeur  ! Fritz recide. Il
voit e n f i n  sa Ti ldy  telle qu 'elle est ,
et non plus telle quii l imaginai t .
Elle n 'est plus la plus jolie f i t t e  de
Hambourg .

Fr i t z  n 'irà pa s devant le bourg-
mestre, du moins pas avec Tildy.
Au lieu d' acheter des lunettes qui
soul ignent  cruellement tous les dé-
tails, pourquoi n'en achèterions-
nous pas qui les brouilleraient ?
On parie souvent de voir la vie à
travers des lunettes roses . ou
bleues. Ce serait d' une fadeur  à vo-
mir. Demandons plutòt des lunettes
de brumes . de f l ou , de vagite , de
mystère. Des lunettes adoucissantes ,
qui e f facera ìen t  les rides de la vie,
et celles des f emmes  que nous re-
g ardons.  comme I 'éclairage aux
bougies dans les diners mondains.

Nous gagnerions tous à ètre myo-
p es.

Magot dans la boite a biscuits
BESAN CON. — Une boite a bis-

cuits faisant partie d'un modeste lot
acquis aux enchètes contenait la co-
quette somme de 15 000 f tancs qui
constituait le « magot » des proprié-
taires décèdés.

On procèdati samedi après-midi , à
Grandfontaine , village de la grande
banlieue de Besangon, à la vente aux
enchètes du mobiliet ptovenant de la
succession de M. et Mme Grandmou-
gin, un couple de septuagénaires
morts à daix mois dintervalle au
début de l'année. C'est ainsi que M.

Albert Duf fa i t , domicilié a Besangon,
se porta adjudicatalre pout une som-
me derisone du contenu d'un débar-
ras.

Or, dimanche matin, au moment de
la livtaison, M, D uf fai t  ouvtant une
vieille boite à biscuits qui faisait par-
tie du lot, décQvvrlt , à l'intérieur,
des liasses de billds de banque pour
un total de 15 000 francs. Il a aussitòt
signale sa découverte au maire du
village pout faite suite à la succes-
sion.

NOUVELLE NOURRITURE
PARIS. — L'aveni r de l'humanité par an , c'est-à-dire quarante fois plus

réside non pas dans l'exploration ex- qu 'une récolte de petits pois dans la
tra-terrestre, mais dans l'exploitation mème région.
des ètres unicellulaiires. Ainsi, pour le professeur Heden, laTelle est la conclusion qui se deta- seule solution consiste à étudier expé-
che d'un article public par 1 UNESCO rimentalement d'abord , puis indus-
du professeur suédois C. G. Heden ,
de l'Institut Karolinska de Stockholm
et de recherches entreprises dans une
usine pilote à Laverà , près de Mar-
seille, qui produit , à partir de pétrole
et gràce à des levures , des quantités
importantes de micro-organismes, les-
quels constituent un facteur d'appoint
de l'alimentation humain e.

Pour le professeur Heden , la micro-
biologie , qui a été le facteur détermi-
nant de l'augmentation de la popu-
lation en supprimant les maladies in-
fectieuses, peut apporter la solution
du problème de la faim dans le mon-
de. Il évoqué deux voies de recher-
che : l'alimenta tion par absorbtion di-
recte de micro-organismes et I'amé-
lioration des cultures et des élevages
par l'emploi de virus de baetéries pa-
thogènes. «Sur chaque hectare de
terre bien cultivée, écrit le professeur ,
il y a 300 à 3 000 kilos de poids vif
de micro-organismes. On évalue en
outre la masse totale des cellules mi-
crobiennes à 25 fois la masse totale
des animaux. »

L'exploitation de cette richesse mé-
connue a déjà commencé. A Laverà ,
deux collaborateurs du professeur
suédois ont isole une baetérie qui peut
fabriquer des protéines à partir du
méthane et de l'ammonium.

D'autre part , en Tchécoslovaquie , au
Japon , aux Etats-Unis et à Cuba , la
culture d'algues unicellulaires donne
des résultats étonnants : en Tchécoslo-
vaquie, un bac de culture de 900 mè-
tres carrés a donné 10 tonnes de pro-
téines par hectare pendant 150 jours

triellement , les possibilités d'alimen-
tafion par ces micro-organismes qui
sont déjà utilisés pour la fabrication
du pain , du fromage, du beurre, de
la choucroute , du yaount , du vinaigre,
de la bière et du vin.

Restaurant TREIZE ETOILES
près de la gare - S I O N  - Tél. 2 39 57

Menu de mercredi à Fr. 4.—

Bouillon aux Croutons
Lard et Saucisson

Pommes nature
Choux braisés

Fruits
Menus à Fr. 8.— et 10.—
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AU FIL DES JOURS : LA PALESTINE
La guerre israélo-arabe a de nou-

veau appelé l'attention sur la Pales-
tine. Peut-ètre convient-il de s'arrè-
ter un instant à l'histoire de ce pays,
lointain de nous par la distance, mais
si proche par les images et Ies sou-
venirs qu'il éveille dans bien des es-
prits , et bien des coeurs.

Peu de terres ont connu des vicis-
situdes semblables aux siennes, à tra-
vers Ies siècles. Que d'empires et de
civilisations ne trouverait-on pas en
fouillant son sous-sol sablonneux...
Une chose demeure. Ce pays, qui vit
naitre Jesus, I'apótre de l'Amour par
excellence, connut rarement les dou-
ceurs de la fraternité et de la paix.
Déchiré par des rivalités religieuses,
ethniques, nationalistes — qu 'aggra-
vaient des in pIuences politiques venues
du dehors — il finit par s'acheminer ,
vers une existence plus calme en
1916, lorsqu'un accord franco-anglais
le placa sous mandat britanni que.

Tranquillile cependant plus appa-
rente que réelle. Deux populations
restaient face à face, chacune murée
dans ses revendications . Arabes et
Juifs prétendaient avec une sembla-
ble vigueur au droit du premier oc-
cupant. Les Arabes voyaient augmen-
ter d'un ceil inquiet l'immigration
des Juifs. activée — dès 1901 — par
la création à Bàie du «Fonds natio-
nal» sioniste. Un organisme patronne
par Théodore Herzl , et dont le róle
devait ètre l'achat de terres en Pa-
lestine.

Le « Fonds national » recut sa base
juridiqu e à Londres. Et son siège fut
transféré à Cologne.

Le 1901 à 1920, les colons israélites
affluèrent d'Europe et d'Amérique

pour défricher , bàtir des villages,
exécuter des travaux d'irrigation ,
planter des arbres. D'une terre aride
et rocaillcuse surgirent des champs et
des forèts. De plaines cótièrcs maré-
cageuses, sortirent — comme par mi-
racle — des ports qui recevaienf les
produits de l'arrière-pays. L'oeuvre
ertreprise était immense. Elle s'ac-
complissait avec ténacité et une foi
que ne vinrent pas ébranler les échos
de la Deuxième Guerre mondiale.

Et tandis que les Arabes assistaient
— avec une hostil.'té croissante — à
cette fièvre de travail et à ces ini-
tiatives audacieuses , Ies Juifs conti-
nuaient le mouvement d'immigration.
En 1933 : 32.000 nouveaux venus. En
1934 : 42.000. En 1935 : 62.000. En 1937,
la communaute juive représentait le
tiers de la population palestinienne.

Les Arabes, soutenus par l'Egypte
et Ies autres pays islamiques du
Moyen-Orient . s'étaient décidés à rea-
gir autrement que par une sorte de
guérilla allumée à l'intérieur des
frontières pilestinirnnes. Guérilla di-
rigée à la fois contre Ies Juifs et
contre les Anglais. Us obtinrent la
réunion d'une Conférence à Londres,
en février 1939.

Londres proposa le partage du pays
en trois zones. L'une , où les Israé-
liens gardaient le droit d'acquérir des
terres. L'autre . où cet achat serait
soumis à des auiorisations préalables.
La troisième, où seuls Ies Arabes bé-
néficieraicnt du droit de propriété.

Le projet britanni que fut repoussé.
Et Ies hostilités se rallumèrent entre
les deux communautés. Elle redoublè-
rent de violence en mai 1948, lorsque
la Gde-Bretagne — renoncant à son

mandat — permit la création de l'E-
tat d'Israel. Le nouveau pays s'éten-
dait sur une surface à peu près égale
à celle de la Belgique. L'ONU en re-
connaissait les frontières.

La Ligne des pays arabes refusa de
s'incliner devant le fai t accompli. Une
guerre celata. L'Etat jui f en sortit vic-
torieux.

Mais Ies vaincus ne se tinrent pas
pour battus. En 1956 — on s'en sou-
vient — se produisit un nouveau con-
flit, auquel furent mólés Anglais et
Francais. Défaits , Ies Egyptiens ne pu-
rent éviter une déroute definitive que
gràce à l'intervention de l'Amérique.
Celle-ci craignant le déclenchement
d'une action de la Russie en faveur
des Arabes.

Tout près de nous, la «Guerre des
six jours» a rani.né les antagonismes
raciaux au Moyen-Orient . L'on est à
la recherche d'un compromis qui per-
mettrait — enfin — une coexistence
pacifique, en Palestine. Le trouvera-
t-on ?... Chacun le souhaité.

Il est cependant tr  aspect du pro-
blème qu 'il ne faudrait pas perdre
de vue. Celui que pose la sol'darité
morale et religieuse llant entre eux
le' Juifs de Palest ine et d'ailleurs...
Le peuple juif avait perdu , à travers
les siècles, toute unite géographique.
Mah sans que disparùì l'entente
étroite née d'une communaute de race.

Jamais ces hommes n 'ont pu ètre
soumis par les smpereurs romains. On
no«a leurs révoltes dans le sang. Puis
on essaya de Ies rédu're en les disper-
sant dans tout l'ancien monde grec,
en Asie et en Egypte. Et chaque fois
les «dispersés» se regroupaient en Pa-
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UNE CROIX AU SOMMET D'UN CLOCHER
VARONE (H) — Nous avons telate

btlèvement hiet la spedaculaite opé-
ration entreprise par les pilotes des
glaciers qui avaient regu pour mission
d'aller « planter » une croix au som-
met du clocher de la nouvelle église
de Varone, près de Sierre.

Voici l'une des phases de cette opé-
ration. Surplombant la vallèe du
Rhòne et la ville de Loèche, VA-
louette pilote pat Martignoni attive
à hauteut du clochet où deux hom-

mes encordés et casques s'apprètent
à accueillir Za croia; venue du del.

Martignoni fu t  aidé dans sa mis-
sion par M M .  Armand Geiger et
Jean-Pierre Allet.

Le village de Varone où fu t  tourné
— rappeloras-Ie en passant — le f i lm
« La fontaine d'Aréthuse », sera dote
d'une église moderne près de laquelle
Von a conserve l'antique clocher vieux
de plusieurs siècles.
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Fin du 1 er tour dont le ton fut donné par k$ Romands
Le derby Sferre - SS©n à raffiche de la LKBProgramme

de la semaine

A l'est : échec a Ambri

Premiere Ligue

Résultats

Ce soir se termine le premier tour pour les clubs de Ligue Nationale A,
un tour qui a été nettemen t domine par nos deux équipes romandes : La
Chaux-de-Fonds et Genève-Servette qui comptent actuellemen t quatre et six
points d'avance sur le troisième, Kloten. Les Romands donnent le ton ;
il y a fort longtemps que tei fait ne s'est pas produit. et nous en sommes
particulièrement heureux. De toute facon nos deux représentants ne pouvan t
6tre rcjoints , ils terminent cette première phase de la compétition avec de
belles promesses pour la suite du championnat.  Une seule crainte, que le
championnat soit trop vite joué et qu 'il perde de son intérèt tant la doml-
nation romande est forte.

Le programme de la semaine sera
réduit  puisque quatre rencontres somt
à ra f f i che  ce soir el que dimanche
la Suisse affront erà la Fra n ce à
Grenoble Au moins notre équipe na-
tionale aura visite la patinoire olym-
pique une fois. D'autre part , pou r ce
soir on ose espérer que Viège, troi-
sième équipe qui fai t  part ie du gi-
ron romand se hisse à la troisième
place, ce qui constitueirait un ma-
gnif ique exploit et une surprise fort
agréable. Mais revenons au program-
me de cette soirée.

GRASSHOPPERS - LA CHAUX-
DE-FONDS. — Les Chaux-de-Fon-
niers devraient trouver le chemin de
leu.r 7me victoire consecutive sur la
patinoire du Dolder car Ies Zuricois
ne semblent pas de tail le à resister
aux assauts des avants chaux-de-
fonniers.

LANGNAU - ZURICH. — Jouamt
sur sa patinoire, Langnau devrait
prendre le meilleur sur ce faible
Zurich, mais il est possible que le

retour de Schlaepfer galvanleerra les
Zuricois qui tenteron t la surprise.

VIEGE - KLOTEN. — Les cham-
pions suisses somt en perte de vites-
se alors que Viege est en nette re-
prise. Ce seul facteur nous inciterait
à fajre le déplacement à Viège et
à assister à cette lutte sains merci
que se livrerom t les deux clubs. Les
chances sont tirès partagées des deu x
cótés et le pronostic d i f f i c i l e  à éta-
blir. Mais il ne fau l  pas sous-estimeir
les chances des Valaisans, loin de
là.

DAVOS - GENÈVE-SERVETTE. —
Ce déplacemen t ne constitué pas urne
petite affaire pour les Genevois qui
devront veiller au grain car ne ga-
gne pas qui veu t à Davos Cepem-
dant , un facteur peut joueir em fa-
veur des Genevois; plusieurs de leurs
joueurs viennent de la station gri-
sonne. Davos tenterà tout de mème
la surprise, espérant que le climat
et Pai ti tu de jouent un mauvais tour
à son adveirsaire.

Match irvlernaticnal
France - Suisse

Ligue Nai'ic r.tile A
Grasshoppers - La Chaux-de-Fds
Langnau - Zurich
Viège - Kloten
Davos - Genève-Servette

Ligue Nationale B
GROUPE ROMAND

Sierre - Sion
Lausanne - Martigny
Thoune - Fribourg
Moutier - Young Sprinters
Moutier - Thoune

GROUPE EST
Lugano . St-Moritz
Langenthai - Coire
Lucerne - Berne
Kuesnacht - Ambri-Piotta

Première Ligue
I Charrat - Zermatt
H Chàteau-d'Oex - Lausanne II
'& Nendaz - Villars-Champéry
| Forward Morges - Leysin
É Lausanne II - Zermatt
É Chateau-d'Oex - Villars-Champ
i Montana-Crans - Nendaz
m Leysin - Charrat

Championnat

La compétition dans ce groupe a
déjà débuté hier soir et , M a r t i g n y ,
après avoir fo r t  bien resistè à Lau-
sanne dans les deux prem ières pé-
tlodes , dut f inalemen t s 'inclinet. D' au-
tre pari , dans le groupe Est , Lugano
a pris le meilleur sut Sa in t -Mori t z
(6-4) ,  ce qui lui petmel de remonter
au classement.

Le programme de la semaine sera
naturellement matqué pat le derby
Sierre - Sion qui va. déchainer les
passions dans le Centre du Valais. Il
est cependant  regre t tab le  que des
rencontres importantes. Viège - Klo-
ten et Sierre - Sion , soient f i xées  le
mème soit. Mais  examinons les ren-
contres qui sont inscrites au pro-
gramme de cette semaine.

S I E R R E  - S I O N  — Les Sìettois
mènent le bai à leut guise et enten-
dent continuer sur cette lancéa Quant
aux Sédunois , ils connaissent un dé-
but de Championnat pén ible  et per-
dent des matches qui étaient  pout-
tant à leut potlée.  Pouttont-ils f a i t e
ttembler Siette ? Poutquoi pas , cat il
manqué si peu à l 'equipe pout qu 'elle
patvienne à maturi le .  En tout état de
cause , les rencontres entre ces deux
rivaux sont toujours très ouvertes et
c'est souvent le plus opportunista qui
enlève la décision.

T H O U N E  - F R I B O U R G  — Sur leur
patinoire , les Bernois ne devraient
pas avoir de peine à vaincre leur
adversaire qui se trouve dans une
situation critique. A moins que dé-
ployant la plus grande energie , Fri-
bourg parvienne à causer la surprise ,
ce qui parati tout de méme peu pro -
bable.

M O U T I E R  - YOUNG S P R I N T E R S
— Depuis qu 'ils ont perdu leur en-
traineur-joueur Chouchou Bagnoud ,
les Jurassiens ne sont plus de taille

à resister aux meilleurs. Young
Sprinters  devrait s 'imposer , mais il
rencontiera tout de mème une f o r t e
résistance.

M O U T I E R  - T H O U N E  — Seule
tencontte de Ligue nationa le B an-
aoncèe samedi soit et qui permet t ta
de tatlapet le tetatd de ces deux
équipes. Thoune devrait s 'imposer,
mais là il n'est pas exclu que Mou-
tier puisse causer la surprise.

Dans ce groupe , 1 at tention sera re-
tenue par la rencontre de ce soir
entre Kusnacht et Ambri-Piotta. Si
les Tessinois la remportent , ils seront
assurés du titre de champion de
g r o u p e  car L u g a n o  a b a t t u
Saint-Moritz et Langenthai peut faire
trébucher Coire. De telle sorte que
l'avance d'Ambri-Piotta serait de cinq
points et plus. Par contre, une sur-
prennnte victoire de Kusnacht redon-
nerait  de l'intérèt à la compétition
dans ce groupe. Coire devrait cepen-
dant  s'imposer à Langenthai  et Berne
poursuivra sa remontée en battant
Lucerne chez lui.

Les clubs valaisans seront soumis
à rude épreuve ce soir , mais Charrat
devrait prendre le meilleur sur Zer-
matt. Quant à Nendaz , il se défen-
dra de son mieux contre Villars-
Champéry ce soir à la patinoire de
Sion , à 20 h. 30. Forward battra fa-
cilement le très faible Leysin alors
que le derby Montana-Crans - Nen-
daz sera plus ouvert. Charrat pourra
également fèter un succès contre Ley-
sin alors que la rencontre Chàteau-
d'Oex - Villars-Champéry reste inde-
cise. G. B.

Viège peut confirmer devant Kloten
Pour Viège, recevant ce soir Kloten ,

l'heure de faire un premier bilan est
arrivée. Alors que nous ne donnions
que peu de chance à la formation
haut-valaisanne de se sortir de l'or-
nière où elL se trouvait après sa piètre
exhibition du Hallenstadion le 3 no-
vembre dernier , voilà que les hommes
de l'entraìneur Nitka se sont fort bien
repris. Revenir de Davos avec deux
points est un exploit qui en dil long
sur les possibilités d' une équipe qui
n'a pas encore trouve son équilibre,
puisque c'est seulement lundi soir que
l'entraìneur a eu pour la première fois
tous ses joueurs à disposition.

Puisque nous bouclons ce soir la
première moitié du nremier tour de
l'actuel Championnat de Ligue natio-
rtale A, il est tout indiqué de faire un
premier bilan quant à la valeur des

deux équipes en prèsene i a Viège.
Après avoir fait une entrée fracas-

sante au début de la saison en battant
nettement ses r ivaux des bords de la
Limmat , l' equipe championne de la
saison dernière a perdu ses trois ren-
contres à l'exlérieur. Autrement dit ,
Kloten n 'a qu 'un seul point d' avance
sur Viège qui. ce soir , à l'avantage de
pouvoir jouer en son fief. De prime
abord , il sembl que Kloten est à la
portée d'une formation viégeoise re-
tfouvant petit è petit son punch. En
outre, le « revenchard » pourrait bien
étre à l'ordre du jour.

La confrontation de ce soir nous
vaudra une fameuse empoignale dont
le resultai  pourrait avoir une influen-
ce importante sur le classement des
« viennent » ensuite !

MM

Lausanne - Martigny 4 -1
(1-0 l-ì 2-0)
Patinoire de Montchoisl. 3000 spoe-

tatemi Arbitres : MM. Gunzinger
(Coiirrerifllin), Vuillemin (Nelichatel).

MARTIGNY : Jacqùério* ; Flotta,
Darioly : Schuler, R. Grand ; Nater,
R. Pillet. Imboden : Luy, Moulin , Dic-
thelm ; R. Grand , PA Pillet , Bau-
mann.

LAUSANNE : Roseng ; Bernasconi .
Pidoux ; Martelli , Chappnis ; Rocca-
ti : Wirz, A. Berfaj R. Berrà ; Dubi ,
Nussberger, M. Luthi ; Neuhaus, Wi-
nÌRer. Schlacppi.

BUTS : ler tiers-temps : R. Berrà
sur passe de Wirz (19e min. 35 sec.) ;
2e tiers-temps: Nate r sur passe de
R Pillet <2e min ), Wirz sur passe d'A.
Berrà (13e min.) ; 3me tiers-temps :
Schlacppi. sur ppsse de Wini ger (15e
nrn.), R. Berrà sur passe de Dubi (17e
m'n ).

La facon dont Martign y a aborde
la rencontre prouve qUe ses deux

derniers succès ne sont pas dus àu
hasard. car, accronheurs en diable, les
joueurs pratiquèrent uri marquage
sr.irré de leurs adversaires les plus
dangereux et Lausanne, de ce fait, ne
put orc;an :ser son jeu comme il l' en-
temlait. Mais peu à peu. spéciale-
ment lorsque se trouvaient sur la
giace la ligne de Wirz et des frères
Berrà. Lausanne c .qulssa quelques
attaqués de bon style qui. toutes , se
brisaient sur un Jacquérioz en excel-
lente forme.

Alors qu 'on pensait que ce premier
tiers-temps allait se terminer sur un
score vierge. l' ex- l igne de Villars
termina une magnif ique descente en
sicnnnt le prem 'er but. Vingt-cinq
secondes abrès, la sirène retcntissait.

Le début de la dcux'ème reprise
fut un peu la répétition de la premiè-
re et. profitant de ce que Wirz était
pénalisé. Martigny appuya fortement
ses attaqués et réussit ' à égaliser.
Lausanne aff iena  dès lors une cer-
taine supér'orité qui se tradu 'sit par
un but de Wirz. Les hommes de Del-
non, loin de se décoiirager , attaqiiè-
rent et s'ils ne réussirent pas à mar-
quer firent au moins jeu égal avec
leurs adversaires. Le but signé de
part et d' autre reflète assez bien le
déroulement de cette deuxième par-

An troisième tiers-temps Andre
Borra blessé. ne reprend pas le jeu.
Dubi le rcmnlace dans la première
ligne et Equilino fait son entrée dans
la seconde.

Alors que les deux premières re-
prises furent  jo uées à un train sou-
tenu. la dernière accusa une allure
encore plus rapide. Lausanne, qu 'on
pensait h ind ' capé  par ces permuta-
tions. s'organisa au contraire fort
bien et toutes ses attaqués const'tuè-
rcnt un erand danger pour la défense
marti ineraine.  Toti.lnurs aussi calme
et se plaeunt admirab .ement, Jacqué-
rioz tenait  bon. C'est à la trols!èmc
ligne laus:>nioise que revint l'hon-
neur de le fa i re  capitulcr et ce fut  le
tournant  du match.

A 3-1, Martigny ne pouvait plus
prétendre à un succès, d'au tan t  plus
qu." ce but a cté marque à <Vi q mi-
nuter  de la f in  de la rencontre. Les
Valiì 'suns subircnt dès lors la doml-
nation lausannc 'se. Cela penn't à
Lausanne cl'aMi'mentcr le score deux
minutes plus tard.

A part le irardien Jacquérioz . qui
ne doit pas faire regretter à ses coé-
qulpiers le départ de Berthoud, Moli -
li se mil aussi en évidence par sa
construction et son ieu Oolleotif. Mais
tout l'ensemble a fa i t  preuve d'un bel
allant et sera cortes encore un ad-
vor«wire retlU'iilable pour certaines
équipes.

HugO

Stade municipal de Martigny

MERCREDI 22 NOVEMBRE

20 h. 30

MARTIGNY ¦ RAROGNE
CHAMPIONNAT SUISSE DE Ire LIGUE

Une nocturne !
Tous Ics matches de la prochai-

ne journée du Championnat suis-
se de Ligue Nationale auront  lieti
dimanche , à l' exception de Bien-
ne - Young Fellows, qui sera joué
samedi à 20 h. 15.

Dimanchc, dix rencontres dé-
buteront à 14 h. 30 alors que Ser-
vette - Lucerne, Bellinzone - Lu-
gano et Wettingen - UGS com-
menceront à 14 h. 45.

Lugano qualifié
Au stade Córnaredo, en présence

de 2500 spectateurs , Lugano a battìi
Aarau , par 3-1 (3-0), en match à re-
jouer des IBmcs de f ina le  de la Coupé
de Suisse. Lugano jouait sans Pui-
lica. L'Argovien Bauer a été expul-
sé à la 30e minute  par l'arbitre , M.
Buchcli (Lucerne).

Marqueurs : Luttrop (2e 1-0) ;
Luttrop (40e 2-0) ; Scliiebler (auto-
goal 45e 3-0) ; Meier (85e 3-1). Chie-
sa a remiplacé Schmid en seconde
mi-temps. à Lugano.

Championnat suisse de Ligue Na-
tionale B.

Groupe oucst : Lausanne - Marti-
gny. 4-0 (1 0 1-1 2-0).

Ornupe est : Lugano - St-Moritz,
G-4 (0-0 1-2 2 2).

Ire Ligue
GROUPE 5

Le Locle - St-Imier 10-2
Yverdon - Young Sprinters II 9-2
Vallèe de Joux - St-Cergue 7-4
St-Imier - Fleurier 2-5

Classement :
1. Yverdon 2 2 0 0 14- 3 4
2. Fleurier 2 2 0 0 9 - 5  4
3. Le Locle 1 1 0 0 10- 2 2
4. Vallèe de Joux 2 1 0 1 10- 8 2
5. Genève-Serv. II 1 1 0  0 3 - 2 2
6. St-Cergue 1 0  0 1 4 - 7  0
7. Tramelan 1 0  0 1 1-7  0
8. Young Sprinters II 2 0 0 2 4-12 0
9 St-Imier 2 0 0 2 4-15 0

GROUPE 6
Charrat - Forward 2-5
Chàteau-d'Oex - Nendaz 9-6
Montana - Zermatt 8-7
Villars - Leysin 14-0
¦.:' : ' ' " ' ¦• ClàSséihent : "¦' '"
1. Forward-Morges' 2 2 0 0 17- 2 4
2. Chàteau-d'Oex 2 2 0 0 14- 9 4
3. Villars 1 1 0 0 14- 0 2
4. Montana 2 1 ,0 1  8-19 2
5. Nenda: 2 1 0  1 12-10 2
6. Zermatt 1 0  0 1 7 - 8  0
7. Charrat 2 0 0 2 5-10 0
8. Leysin 2 0 0 2 1-20 0
9. Lausanne II 0 0 0 0

INFORMATIONS
Le match Lausanne II - Chàteau-

d'Oex du 22.11.67 à 20 h. 30 devient
Chàteau-d'Oex - Lausanne II, méme
jour et mème heure.

Le match Chàteau-d'Oex - Leysin
du 2.12.67 à 20 h. ó0 est retardé au
3.12.67 à 17 h. 15.

Championnat de Ire Ligue

Charrat - Zermatt
Avant d'entreprendre les périlleux

deplacements de Villars et de Mon-
tana , le CP Charrat doit affronter ce
soir la rude équipe zermattoise. Ce
match, qui aura lieu à Martigny,
promet une sérieuse empoignade en-
tro deux clubs toujours à la recher-
che de leurs premiers points. Parfois
houleuses, les rencontres entre les
hommes du pied du Cervin et les
Charrutains ont presque toujours été
disputées sous le signe de la volonté
et de l'energie. Le plus souvent , l'e-
quipe recevante s'appropriait la tota-
lite de l'enjeu.

II peut eri ètre de méme ce soir
encore si les joueurs locaux savent
garder leur calme plus longtemps que
leurs adversaires tout en surveil lant
étroil.ement Biner , le goal-getter haut-
vulaisan. Mais c'est aux arbitres qu 'il
appartiendra avant tout de faire ré-
gner l'ordre et la correction , sinon la
partie risque de ne guère servir le
hockey sur giace.

AUTOMOBILISME

Heureuse initiative
de l'Ecurie 13 Etoiles
Les 8, 9 et 10 décembre prochains ,

dans l'auto-hall  du S.M.C., se tiendra
une exposition de voitures de compé-
tition et de « vieux tacots ». C'est
l 'Ecurie 13 Etoiles qui a pris cette
initii.tive très intéressante. Le public
pourra voir des voitures de formu-
le 1, des voitures de formule V, des
voitures de formules 3 et 2, ainsi que
des voitures part icipant  aux compéti-
tions dans les catégories tourisme et
grand tourisme. D'autre part , un mo-
dèle equine pour les grands rallyes
voisinera avec quelques « vieux ta-
cots ». Dans le cadre de cette expo-
sition , seront ég_ ilement projetés des
fi lms sur les grandes compéti t ions.
Nous aurons l' occnslon do revenir sur
cette Intéressante initiative due à
l'Ecurie 13 Etoiles.

Sion se réveillera-t- 1 a Sierre ?
Avec le temps le Valais a passable-

ment change sa physionomie. Pourtant
l'esprit est demeure e. les vieilles ri-
valités persistent. Le sport n 'a pas
échappé à cette règie. Ies duels de
jadis sont des duels aujourd'hui en-
core Sion et Sierre ont voulu reven-
diquer une priorité sur le pian sportif
et particulièrement en hockey sur
giace.

Surprise ?
Malgré l'avance très nette qu 'accuse

le HC Sierre au classement. la ren-
contre de ce soir se presenterà sous la
forme du classique choc valaisan. Si
l'equipe du soleil peni bénéficier d'une
certaine confiance en elle, il ne fau-
dra pas qu 'elle sous-estime la valeur
des gars de Ji-n-n y Rey. car. nous le
savons b'en. Sion entend mener la
lutte de haute  taille et peut-ètre ré-
server une surprise- Le résultat ne se-
ra acquis que lorsque la sirène finale
aura retcnti. c'est dire que la lutte se-
ra vive et soutenue.

L'ambiance
Les deux formations auront l'avan-

tage de se présenter avec leur effectif
complet (?). Sierre a montre la semai-
ne dernière contre Lausanne et Fri-
bourg que la dépense physique ne
comptait pas et. décidés à maintenir
leur position , les gars de Sénéchal

sauront lier l'energie qui leur est pro-
pre à la technique qui mùrit peu à peu
au sein de cette jeune formation. Sion
sait aussi plaire par son jeu viril. Les
bons éléments ne font pas défaut et
la gioire d'une victoire stimulera les
équipes. Ensemble, elles sont capables
de déchainer Ics spectateurs serrés au-
tour de la patinoire de Graben, spec-
tateurs qui seront tenus en haleine par
Ics exploits de deux adversaires déci-
dés à vaincre;

Durant les précédents championnats,
les deux rivaux ne se sont guère fait
de cadeaux et les points gagnés ont été
mérites au prix ie combats acharnés.
Le fait est accepté par tous, au point
mème qu 'il est entré dans la tradition
sportive du Valais. Que' que soit le
classement des deux équipes dans le
Championnat. on attend avec beau-
coup d'intérèt et de curiosile ce que
l'en pourrait appeler « la rencontre du
Centre ». Rencontre qui a souvent vu
la participation de la foule houleuse
prète à apporter sa collaboration à la
réussite de son équipe favorite. L'am-
biance sera de la partie et chacun se
montrera assez sportif pour que la
qualité du jeu n 'en souffre pas. car le
duel Sierre - Sion nous apporto tou-
jours un brillant spectacle où le ho-
ckey sur giace trouve une place d'hon-
neur qu 'il nous serait agréable de re-
voir ce soir

ieur posinoli, ies gars ae senecnai geb

I I.F SPOR T AUX A C U F I S
1 "
I Equipe suisse sans Chaux-de-Fonniers ! ! !

La commission technique de la mission de Ftidel Mayet , patee
H Ligue suisse de hockey sur giace a que, lors de l' assemblée des clubs
É rencontre quelques di f f icul tés  pour de Ligue nationale à Berne, iì pro-

former l'equipe suisse qui rencon- posa les quatte touts de Cham-
m trera la France dimanche à Gre- pionnat 128 matches). En tout état
fi noble (début du match à 17 h). de cause , ce n 'est pas une solution ,
m Alors mème que Ics joueurs neu- ni une taison de te fuset  la sélec-
m chàtclois étaient  d'accord de jouer , tion des talentneux joueurs chaux-
m la direction du HC La Chaux- de-fonniers. Qui . eux , aiment le
H de-Fonds a refusé de Ics ìibérer. hockeiy , aiment jouer.  Que ce soit
È D'autre part . Heinz Luethi. bles- sons le mail lot  de La Chaux-de-
1 sé, n'a . pas pu ètre retenu. L'è- Fonds ou de l 'equipe nationale , Us
|̂  quipe suisse sera composée des ne demandat i qu 'à jouer.
|| joueurs suivants  : M .  Frutschi dé f endra  la thèse de

Gardien : Clerc (Genève-Ser- la longueur de Championnat et de
vette) : arrières : Juerg Lot t f re i  la p osi t ion de son équipe.  Mais  il
(Ktotfin), Coline, Alain Randelli Va voulue lui pers onnellement cet-
(Genève-Srrv.) : avants : Giroud , te longu eur de Championnat.  F ina-

m Chappot, Filler (Genève-S,). Ueli lement, l 'equipe suisse se rectute
h Luethi . Peter Luethi ,  Hub l r r  (Klo- au sein de Genève-Setvette et de
|| ten), Henry, Rey (Genève-Serv.), Kloten. Mais je  ne comprends pas
É Urs Lott (Kloten). la Commission technique de f a i t e

appel  à un seul gatdien , Clerc , de
Ainsi la Commission technique Genève-Servetta

de la LSHG se trouve déjà , après On voudrai t que le malaise qui
m le deuxième match internat ional  a pian e sur la Ligue suisse de
| devant le veto d' un dir igeant  de hockey sur giace s 'aplanìsse et
H club. Je dis bien un dir igeant  car qu 'on reparte d' un bon pied Et
m la direct ion du HC La Chanx-de-  déirì mnintennrtt r,nr VAnn.vm m ila
§ Fonds , c'est tout de méme M.

Frutschi .  Et ce M Frutschi  se pro-
_ _% posa il y a quelques mois à la
S tète de la Commission technique

de la Ligue suisse de hockey sur
giace. Il  f u t  battì i  au deuxième

È tour par le Lucernois Wuthricìi et
H de f agon  assez nette. M .  Frutschi

t rouvera i t - i l  dans  cet abstcnt ion-
'ii nisme f o r c e  de ses joueurs une
H pet i te  vengeance ?
M C'est déjà luì , du moins par sa

bouche , qu 'est intervenne la dé-
__ ¦_, .: _ ..: ,s...s.z .: ...:...,._ .

mission de Fridel Mayer , parce §
que, lors de l'assemblée des clubs I
de Ligue nationale à Berne , il prò- I
posa les quatre tours de Cham- 1
pionnat 128 matches). En tout état i
de cause , ce n 'est pas une solution , I
ni une raison de refuser  la sélce- 1
tion des talentneux joueurs chaux- 1
de-fonniers. Qui , eux , aiment le 1
hockey,  aiment jouer. Que ce soit |j
sons le mail lot  de La Chaux-de- |j
Fonds ou de l 'equipe nationale , Us 1
ne demandent qu 'à jouer.

M .  Frutschi dé f endra  la thèse de 1
la longueur de Championnat et de |j
la position de son équipe.  Mais  il \
Va voulue lui personnellement cet- 1
te longueur de Championnat .  Fina- \
lement, l 'equipe suisse se tectute |
au sein de Genève-Setvette et de |
Kloten. Mais je  ne comprends pas 1
la Commission technique de f a i t e  fj
appel à un seni gatdien , Clerc , de 1
Genève-Servette.

On voudrait que le malaise qui <\
a piane sin la Ligue suisse de fhockey sut giace s 'aplanìsse et $
qu 'on reparte d' un bon pied Et 1|
déjà maintenant , par l'égo 'isme de 1
dirigeants de club — ce soni dé jà  1
eu.r qui ont tue et sape le hockey ì
sur giace suisse — on ne peut  %
mettre sur pied une équipe suisse $
valable.

Je  reprocherai une chose à la
Commission technique : ne pas
avoir f a i t  appel  à Gaston Pel le t ier
en qua l i t é  de direct eur  technique
de l 'equi pe nat ional e.  Déjà en
Roumanie. Cela résolvait certaine-

ment un problème.
Georges Borgeaud.
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RESULTATS DES MATCHES DES
18 ET 19 NOVEMBRE 1967

Championnat suisse

2e Ligue
Gróne - Saxon 2-5
US Port-Valais - St-Maurice 2-1
St-Léonard - Salgescb 4-0
Collombey - Vernayaz 1-4
Fully - Sierre 2-2

3e Ligue
Naters - Grimisuat 0-0
Conthey - Lalden 1-2
Visp - Chippis 2-2
Savièse - Chàteauneuf 6-1
Chalais - Brig 0-5
Steg - Lans 1-2
Vétroz - St-Gingolph 2-1
Ardon - Orsières 2-1
Martigny 2 - Muraz 2-1
Monthey 2 - Riddes .2-1
Troistorrents - Vouvry 2-3
Juniors A. - Interrégionaux
Chaux-de-Fonds - Béroche 5-1
Servette - Martigny 6-2
Etoile-Carouge - Salgesch 11-1
Xamax - Lausann e 1-0
Concordia-Lausanne - Sion 3-3

4e Ligue
Turtmann - Salges ch 2 3-1
Steg 2 - Varen 2-8
Visp 2 -  Lalden 2 1-1
Raron 2 - St-Niklaus 1-5
Brig 2 - Agarn 0-3
Ch ippis 2 - Vétroz 2 3-3
Lens 2 - St-Léonard 2 5-1
Grimisuat 2 - Salgesch 3 1-2
Sierre 2 - Montana 9-0
Chalais 2 - Ayent 1-6
Savièse 2 - ES Nendaz 2 6-4
Evolène - Ayent 2 2-0
Granges - Bramois 2-0
Vex - Nax 3-0
Chippis 3 - Gròne 2 2-1
Conthey 2 - Isérables renvoyé
Veysonnaz - Saxon 3 renvoyé
B3 Nendaz - Leytron 0-0
Evolène 2 - Chamoson 2-4
Erde" - Ardon 2' ' " ¦•""!¦ _ 3-1
Riddes 2 - Orsières 2 0-1
Saillon 2 - Bagnes 1-1
Saxon 2 - Voll èges 0-3
Martigny 3 - Evionnaz forfait 0-3
Leytron 2 - Fully 2 4-1
St-Gingolph 2 - Troistorrents 2 7-2
US Port-Valais 2 - Vionnaz 2 1-1
Collombey 2 - Vouvry 2 forfait 3-0
Monthey 3 - Massongex 4-2
Juniors A. - ler Degre
Fully - Conthey 4-0
Sierre - Gròne 2-4
Sion 2 - Monthey ' 0-1
Saxon - Naters 3-4
Raron - St-Maiurice 4-1
Juniors A. - 2e Deigré
Varen - Agami 3-2
Steg - Brig 3-1
Lalden - Chalais 3-4
Chippis - Turtmann 1-0

Championnat cantonal
Coupé des Juniors B de l'AVFA -

2e tour principal

8 Brig - Raron 1-3
9 Salgesch - Steg 1-0

10 Naters - Visp 3-1
11 Conth ey - Sierre 1-4
12 Chamoson - Ayent 1-0
13 Leytron - Vex 3-0
14 Saillon - Martigny 2 2-4
15 Orsières - Saxon 19-0
16 Evionnaz - Monthey 2 2-4
17 Martigny - Savièse 7-1
18 St-Maurice - Collombey 3-1
19 St-Gingolph - Fully 1-2

RÉSULTAT DU MATCH DU
MERCREDI 15 NOVEMBRE 1967

Coupé valaisanne - Vi de finale
91 Martigny - Collombey 8-1

CALENDRIER
Matches fixés
Dimanche 26 novembre 1967
4e Ligue
Conthey 2 - Isérables
Veysonnaz - Saxon 3

Coupé des Juniors B de l'AVFA -
Se tour principal
20 Salgesch - Nutere
21 Sierre - Raron
22 Chamoson - Martigny
23 Leytron - St-Maurice
24 Mairttsny 2 - Monthey 2
25 Orsières - Fully

JOUEURS SUSPENDUS POUR
LES 25 ET 26 NOVEMBRE 1967
Chervaz Pierre-André, MailUurd
Robert, et Truchard André, Col-
lombey ; Rapillard Jean-Jacques.
Conthey 2 ; Sauthier Edmond. Gri-
misuat ": Bonvin Médard , Lens ;
Damay Pierre, Mart igny 2 ; Gillioz
Camille , St-Léonard : Cina Helmut!.,
Cina Raou l et Amacker Amad.ee,
Salgesch ; Eberhard t Rudolf , Steg ;
Défago Robert et Donnet-Monay
Bernard, Troistorrents 2 ; Boulnoix
Pierre, Vétroz ; Fournier Jean-Pier-
re, Veysonnaz ; Quannoz Gaston,
Conthey jun. A.

AVERTISSEMENTS
Buhagar Roland , Sierre ; Oggier Ar-
mand , Si-erre ; Berthousoz Hugo.
Conthey ; Truffar Louis, Lalden ;
Bruchez Pierre, Lens ; Biselx Phi-
lippe, Martigny 2 ; Roh Rémy, Vé-
troz 2 ; Cina Urbain, Salgesch 2 ;
Métrailler Marc, Grimisuat 2 ; Gas-
poz Alphonse, Evolène ; Cittì Naz-
zareno, Chippis 3 ; Delaloye Hervé,
Ardon 2 ; Vouillamoz Joseph et
Rosset Pierre, Saxon 2 ; Trisconi
Gilbert. Vionnaz 2 ; Zulian Seve-
rino . Massongex ; Donnet Michel,
Monthey juin. A ; Gnesa Gin o, Steg
jun A ; Zurvverra Bruno, Brig jun.
A : Jàgor Willi , Tuirtmanm jun. A ;
Ruppen Emil, .Turtmann jun. A ;
Zufferey Ramaio . Chippis jun. A ;
Kampfen Aloi's. Salgesch jun. B ;
Zurbriggen Hans, Visp jun.  B ; Mul-
ler Hans , Visp jun. B ; Finto Va-
lent in , Visp jun . B : Albrech t Ro-
land. Visp jun B : Juillaird Jean-
Marc. Ayent jun .  3 : Felley Gerard,
Mart igny jutn. B2 : Barman Jean-
Michel , St-Maurice km . B.

SUSPENSIONS
1 dimanche Solioz Maurice. St-Léo-
n ard ; 3 dimanches Chervaz Roland,
Collombey ; 1 dimanche Mazotti
Anton , Visp ; 1 dimanche Genoud
André, Chippis ; 2 dimanches Z'utf-
ferey Bernard , Chippis ; 2 diman-
ches Wicky Kurt , Steg ; 2 diman-
ches Kohlbrenner Rudolf , Steg ; 1
dimanche Mathieu Martin, Agarn ;
2 dimanches Hiroz Charles-Albert,
St-Léonard 2 ; 3 dimia.nches Panina-
tier Henri, Evolène ; 1 dimamche
Borgazzi Marco, Ardon 2 ; 1 diman-
che Dosites Lopoz Losade, Marti-
gny 3 ; 6 dimanches Simoncimi Rino,
Martigny 3 ; 1 dimanche Baud Mau-
rice, St-Maurice jun. A ; 1 diman-
che Leander Lòtscher, Àgann jun.
A ; 1 dimamche Hutter Anton, Lal-
den jun. A ; 2 dimanches Grichting
Robert , Turtmanin jun. A ; 4 di-
manches Glenz Emil, Salgesch juin.
B ; 4 dimanches Ruppen Walter,
Naters jun. B ; 3 dirnanches Morard
Pierre-André, Ayen t jun. B ; 1 di-
manche Chervaz Jacques, Collom-
bey jun . B.

7. SUSPENSIONS PROVISOIRES
Les joueurs Cavade Fulio et Dan-
toni Paolo du FC Martigny 3 sont
suspendus dès ce jour et provisoi-
rement jusqu'à la conclusion de
l'enquète pour voies de faits sur
la personne de l'arbitre lors du
match du 19. 11. 1967 — 4e Ligue —
Martigny 3 - Evionnaz.

8 MATCHES DU DIMANCHE
26 NOVEMBRE 1967
Si des matches prévus au calendrier
du dimanche 26 novembre 1967 sont
fixés le matin et que par suite du
brouillard ils ne peuvent débuteir à
l'heure prévue, ils seront automati-
quement reportés dans l'après-mi-
di du dimanche 26 novembre 1967.
L'inobservation de cette presorip-
tion entraìnera pour l'equipe flaiu-
tiive l'homologation du résultat du
match pair 3 à 0 forfait en faveur
de son adversaire

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

Chamitionnot Juniors A
mterrécj.QFTaux

de Suisse romande
Communiqué officiel No 17

1. RESULTATS DES MATCHES DU
19 NOVEMBRE 1967
Chaux-de-Fonds - Béroche 5-1
Servette - Martigny 6-2
Etoile-Carouge - Salgesch ¦ 11-1
Xamax - Lausanne 1-0
Concordia-Lausanne - Sion 3-3

2 CLASSEMENT
1. Sion 10 8 2 0 53-14 18
2. Etoile-Car. 11 8 2 1 43-14 18
3. Salgesch 11 6 2 3 32-28 14
4 Chx-de-Fds 10 5 1 4 24-18 11
5. Xamax 115 15  22-26 11
6. Lausanne 10 5 0 5 27-23 10
7. Servette 10 4 1 5 33-23 9
8. Conc.-Laus 11 4 1 6 32-45 9
9. Martignv 11 1 1 9 19-41 3

10. Béroche 11 1 1 9 16-69 3

3. AVERTISSEMENTS
Grimaìt.re Gerald. Chaux-de-Fonds;
Wenger Rese, Chaux-de-Fonds.

4. SUSPENSION
4 dimanches Maillard Alain , Ser-
vette.

:>. CALENDRIER
Dimanche 26 novembre 1967
Match fixé
Chaux-de-Fonds - Servette

JOUEUR SUSPENDU POUR LE
DIMANCHE 26 NOVEMBRE 1967
Willy Wuthrich , Sei-vette.

Le Comité centra i de l'AVFA
Le Président : René Favre

Le Secrétaire : Michel Favre

LA SITUATION CHEZ LES SANS-GRADE
US PORT-VALAIS. SAVIÈSE ET MONTHEY II

Tous Ies champions d'automne sont maintenant connus et nous tenons à
féliciter particulièrement US Port-Valais I, Savièse et Monthey II, qui ont con-
quis ces titres ce dernier week-end. Un bravo tout special à Port-Valais dont
les deux équipes inscrites en Championnat (Ile et IVe Ligues) remportent la
palme, prouvant un excellent état de sante du football dans le club du bord du
lac, que nous aurons l'occasion de visiter avant la reprise du Championnat au
printemps.

D'autre part, nous présenterons pro-
chainement le dernier club des séries
inférieures que nous avons contaeté
avant la pause hivernale. Aujourd'hui,
nous bavardons pour l'avant-dernière
fois avec tous nos sans-grade, car
quelques clubs joueront encore diman-
che prochain.

Deuxième Ligue
Recevant Saint-Maurice, Port-Valais

ne s'est pas laisse surprendre et peut
obtenir de haute lutte son titre de
champion d'automne. Saxon et Saint-
Léonard, vainqueurs de Gróne et de
Salquenen, restent dans le sillage de
Port-Valais, à un point. Par contre,
Sierre, dont l'irrégularité est frappan-
te, perd un point à Fully et cède un
peu de terrain. Fully rejoint donc Gró-
ne et le dopasse gràce à un meilleur
goal-average. Une surprise, la défaite
de Collombey sur son terrain face à
Vernayaz. Le classement, quelque peu
bouleversé, se présente comme suit :

1. US. Port-Valais 10 7 1 2 23-17 15
2. Saxon 10 5 4 1 25-15 14
3. St-Léonard 10 6 2 2 27-18 14
4. Sierre 10 5 3 2 19-10 13
5. St-Maurice 10 5 1 4 22-22 11
6. Vernayaz 10 4 1 5 22-20 9
7. Collombey 10 4 1 5 19-22 9
8. Saillon 10 4 0 6 15-21 8
9. Salgesch 10 2 3 5 12-20 7

10. Fully 10 1 3 6 15-22 5
11. Gróne 10 2 1 7 17-29 5

Groupe ti
Une surprise est enregistrée. Le lea-

der Saint-Léonard est battu nette-
ment par Lens II , de telle sorte que
Sierre II, facile vainqueur de Mon-
tana, prend la tète du classement.
Comme Ayent s'est encore impose de-
vant Chalais II, on trouve trois équi-
pes avec 16 points derrière Sierre II
(17). Saint-Léonard, dont le goal-
average est le moins favorable. sauté
de la première à la quatrième place du
classement. qui est le suivant.
1. Sierre II 11 8 1 2 44-16 17
2. Ayent 11 8 0 3 65-24 16
3. Lens II 11 8 0 3 44-18 16
4. St-Léonard II 11 8 0 3 40-18 16
5. Salquenen III 11 7 1 3 23-25 15
6. Chippis II 11 4 2 5 28-46 10
7. Chalais II 11 4 1 6 41-27 9
8. Grimisuat II 11 2 0 9 16-51 4
9. Montana 11 2 0 9 23-64 4

10. Vétroz II 11 1 1 9 13-48 3

Groupe lll
C'est par un score identique de 2-0

qu 'Evolène et Grange^ ont battu leur
adversaire respectif Ayent II et Bra-
mois. Ils conservent donc leur posi-
tion en tète du classement, toujours
suivis par Savièse II, seule équipe du
groupe qui n'a pas encore perdu de
match. Par contre, Nax, à la suite
d'une nouvelle défaite contre Vex, est
la seule formation n'ayant pas encore
de victoire à son actif. Chippis III
cause une surprise. en battant Gròne
II qui est nettement en perte de vi-
tesse et occupt maintenant la qua-
trième place du classement, qui est le
suivant :
1. Evolène 11 9 0 2 49-16 18
2. Granges 11 8 2 1 32-12 18
3. Savièse II 11 6 5 0 36-22 17
4. Gróne II 11 6 2 3 33-19 14
5. Vex 11 3 5 3 32-33 11
6. Chippis III 11 3 4 4 25-24 10
7. Bramois 11 3 4 4 31-31 10
8. Ayent H 11 4 1 6 23-31 9
9. ES Nendaz II 11 1 0 10 7-41 2

10. Nax 11 0 110 20-59 1

Groupe IV - -. -.•
Deux renvois dus au brouillard ,

deux victoires prévues de Chamoson
sur Evolène II et d'Erde sur Ardon IL
Par contre le match-elé du j our n'a
donné aucun resultai. Après une lutte
épique, Nendaz et Leytron se sont sé-
parés sur le . score de 0-0, chacun res-
tant sur ses positions. La bonne af-
faire est réalisée par Erde qui revient.
à la hauteur de Leytron.
1. ES Nendaz 11 9 2 0 72-2 20
2. Leytron 11 9 1 1 55-12 19
3. Erde 11 9 1 1 36-14 19
4. Ardon II 11 7 0 4 31-20 14
5. Veysonnaz 10 6 0 4 36-29 12
6. Chamoson 11 4 0 7 26-28 8
7. Isérables 10 3 0 7 25-37 6
8. Conthey II 10 3 0 7 20-43 6
9. Saxon III 10 1 0 9 8-82 2

10. Evolène II 11 0 0 1117-59 0

Groupe V
Un forfait incompréhensible, Marti-

gny III qui laisse match gagné à
Evionnaz. Leytron II, battu dimanche
passe par Evionnaz, se reprend et bat
Fully II. Vollèges aussi affiche une re-
prise et nous en sommes heureux pour
le président Tèrrettaz, puisque ses
poulains battent Saxon II à Saxon.
Saillon II et Bagnes ne peuvent se dé-
partager alors que Riddes II, sur son
terrain , perd deux points devant Or-
sières. II.

1. Leytron II 11 9 1 1 44-12 19
2. Vollèges 11 8 0 3 35-5» 16
3. Evionnaz 11 8 0 3 38-27 16
4. Saxon II 11 5 3 3 32-2'J 13
5. Martignv III 11 4 3 4 27-19 11
6. Orsières II 11 4 1 6 21-32 9
7. Saillon II 11 4 1 6 27-40 9
8. Bagnes 11 2 3 6 21-36 7
9. Riddes II 11 2 2 7 15-28 6

10. Fully II 11 2 0 9 12-37 4

Groupe VI
Surprise de taille, le champion d'au-

tomne Port-Valais II perd son premier
point devant Vionnaz II, et sur son
terrain. Vouvry II perd par forfait
contre Collombey II qui, tout heureux
de 'lubaine, quitte la dernière place
du classement pour la septième, lais-
sant la lanterne rouge à Troistorrents
II, battu nettement par St-Gingolph
II. En battant Massongex, Monthey III
a définitivement creusé l'écart entre
les deux premiers et les autres clubs.
Il faudra vraiment un miracle pour
que le titre revienne à un autre club
que Port-Valais II ou Monthey III.

1. US Port-Val. II 10 9 1 0 48-10 19
2. Monthey IH 10 8 1 1 35-21 17
3. Massongex 9 5 13  38-22 11
4. Vionnaz U 10 5 1 4 21-22 11
5. St-Gingolph II 10 4 0 6 32-33 8
6. Vouvry II 10 3 0. 7 23-24 6
7. Collombey II 9 2 16  15-26 5
8. St-Maurice H 9 2 16  16-41 5
9. Troistorrents II 9 2 0 7 18-47 4

Nous pensions terminer aujourd'hui
la chronique avec les clubs de Qua-
trième Ligue, mais comme des matches
sont prévus pour dimanche prochain,
nous donnerons encore un léger aper-
gu et tous les classements la semaine
prochaine.

Georges Borgeaud

Troisième Ligue
Groupe I

Prévisìons du Sport-Toto No 15 I

Contre le dernier du classement, Sa-
vièse a joué en seigneur, marquant
six buts au gardien de Chàteauneuf,
et étrennant ainsi un titre de cham-
pion d'automne bien mérite. Les Sa-
viésans font une excellente affaire.
car leur plus dangereux adversaire,
Viège, perd un point sur son terrain
contre Chippis. Lens, vainqueur à
Steg, et Brigue, vainqueur à Chalais,
profitent de refaire un peu du terrain
perdu , alors que Conthey, battu chez
lui par Lalden, perd encore du terrain.
Grimisuat obtient une victoire morale
en faisant match nul sur le terrain de
Naters. ce qui lui permet de se sortir
légèrement de l'ornière.

1. Savièse 1110 0 1 30-11 20
2. Viège 11 7 3 1 25-14 17
3. Lens 11 6 3 2 25-10 15
4. Brigue 11 6 3 2 27-12 15
5. Chippis 11 5 2 4 23-19 12
6. Lalden 11 4 2 5 20-23 10
7. Naters 11 3 4 4 13-17 10
8. Conthey 11 3 2 6 14-18 8
9. Chalais 11 3 _. 6 20-34 8

10. Grimisuat 11 2 3 6 13-19 7
11. Steg 11 2 2 7 18-30 6
12. Chàteauneuf 11 1 2 8 12-33 4

Groype II
Le titre de champion d'automne s'est

joué à Monthey entre les réserves lo-
cales et Riddes. Les Montheysans ont
finalement obtenus gain de cause, les
deux points et le titre de champion
d'automne. Ardon renoue avec le suc-
cès et c'est tant mieux, méme si la
victime s'appelle Orsières. Mais qua-
tre défaites successives portaient at-
teinte au moral. Martigny II remporté
sa première victoire de la saison au
détriment de Muraz, ce qui lui permet
de rejoindre Saint-Gingolph , lequel a
été battu par Vétroz. On assiste à une
lutte terrible en fin de classement et
les points seront chers. Vouvry se
maintient en troisième position à la
suite de sa victoire sur Troistorrents,
dont la situation devient précaire.

1. Monthey II 10 7 2 1 32-13 16
2. Riddes 10 7 1 2 37-19 15
3. Vouvry 10 6 2 2 24-18 14
4. Ardon 10 6 0 4 25-17 12
5. Vionnaz 10 5 0 5 27-23 10
6. Muraz 10 3 4 3 21-30 10
7. Orsières 10 4 1 5 24-23 9
8. Troistorrents 10 3 2 5 33-32 8
9. Vétroz 10 2 2 6 19-36 6

10. St-Gingolph 10 0 5 5 14-25 5
11. Martignv II 10 1 3 6 13-33 5

gj 1. BELLINZONE - LUGANO ¦ x x x x x x x x x x x x  W
ff 2. B I E N N E  - YOUNG FELLOWS l l l l l l l l l l l l l
1 3. C H A U X - D E - F O N D S  - ZURICH 2 2 2 2 2 2 2 2 x x x x  |
1 4. GRASSHOPPERS - BALE x x x x x x x x x x x x  1
| 5. SERVETTE - LUCERNE 1 1 1 1 2 x 1 1 1 1 1 1  |
I 6. SION - LAUSANNE-SP.  x x x x x x l l l l 2 2  I
I 7. YOUNG BOYS - GRANGES l l l x x x x l 2 1 1 1  1
1 8. BRUEHL - BERNE 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  I
i 9. CHIASSO - FRIBOURG x x x x x x x x 2 2 2 1  j |
! 10. MOUTIER - SAINT-GALL 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2  |
1 11. SOLEURE - THOUNE l l l l ll l x x x x x  É
I 12. WETTINGEN - URANIA 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  I
I 13. WINTERTHOUR - X A M A X  (NE)  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  j
• ,A ' ' "" . ""TiWiî MMS^^SmW^M^M^MW^^^^^^^^S^^B^^^È

Quatrième Ligue
Groupe I

En battant Brigue II. Agarn fait de
plus en plus cavalier seul, d'autant
plus que Rarogne II a été largement
battu par le modeste Saint-Nicolas.
En battant nettement Steg II, Varen
revient à la surface, mais il semble
qu 'avec cinq points d'avance mainte-
nant , Agarn s'achemine vers le titre
de champion de groupe.

1. Agarn 1110 0 1 51-11 20
2. Rarogne II 11 7 1 3 36-29 15
3. Varen 11 6 1 4 50-22 13
4. Brigue II 11 5 2 4 31-33 12
5. Salquenen II 11 5 1 5 26-24 11
6. Tourtemagne 11 4 3 4 22-24 11
7. Steg II 11 4 2 5 26-36 10
8. St-Nicolas 11 3 2 6 21-31 8
9. Viège II 11 1 3 7 12-33 5

10. Lalden II 11 2 1 8 15-47 5

De retour des Indes une fondue bienvenue

Jimmy Martinetti, Etienne Martinetti et Michel Rouiller, de gauche à
droite , ont participé aux Championnats du monde de lutte libre à La Nou-
velIe-Delhi. De retour en Suisse, ils furent heureux de déguster une bonne
fondue après la nourriture très particulière qu 'ils absorbèrent aux Indes.

Nous reviendrons très prochainement Sur ce voyage et ces Championnats
dans lesquels nos lutteurs obtinrent d'excellents classememts. Jimmy Marti-
netti , 5me de sa catégorie, Peter Jutzeler 6me, Etienne Martinetti 9me, alors
que Michel Rouiller fonctionnait comme officiel. Mais un officiel (entraineur)
qui , comme les lutteurs, a payé de sa poche le voyage et la pension. Qui
dit mieux comme amateu r répondan t au statuì olympique ?, (Photo FAV)

<lWI__P_WB_W-_WW_--_P---W-l^-_WWWMWWWi — ¦"

PARC DES SPORTS - SION
DIMANCHE 26 NOVEMBRE

dès 14h. 30

LAUSANNE
SION
Dès 12 h. 45

MATCH DES RÉSERVES
P 1305 S



une ieune fille
ou ieune femme

sachant un peu cuire et repas-
ser. Bons gages.

S'adr. : L. WAGNER, Tea-Room
de la Gare, AIGLE.
Tél. (025) 2 23 82

P 40957 S

Orchestre
cherche pour 30 et 31 décembre.
2 ou 3 musiciens.

Tél. (026) 81188
P 40944 S

sommelière
remplacante

une fois par semaine et éven-
tuellement 1 dimanche par mois.
RESTAURANT DU MIDI, Delaloye
J.-P. - Ardon - Tél. (027) 812 01

P 38686 S

On cherche

chauffeur
de trains routiers
S'adresser chez 'Follonler Frères,
transports - SION.
Tél. (027) 2 15 15 ou (027) 2 16 22

P 40956 S

sT. ;;. " y Cherchons pour
HHSlpsS notre restaurant
Ì̂̂ #jT_§ J à Sierre (ferme

BtW-l fe$| le dimanche)

employée
qualifiée

àge 22 - 35 ans.

Coopératives Réunles, Sierre
Tél. (027) 510 51 ou 5 60 31

P121 S
FAMILLE ANGLAISE à Londres
cherche

jeune fille
au Pair.
Entrée : début janvier 1968.
Adr. : Mrs BENNET, 37 Carlton
Mansion, Randolph Avenue.
LONDON W. 9.
Renseignements : Mme Gèo Bar-
ras, Pap. de la Poste, tél. (027)
7 22 25 - CRANS s/SIERRE.

P 40961 S

Nous engageons

VENDEUR DE VOITURES
Préférence sera donnée à personne ayant de
l'expérience dans la branche.

Date d'entrée è convenir.

Falre offres écrites aveo curriculum vitae au
GARAGE REDIGER SION, Agence Mercédès
et Audi.

P 368 S

Administration cantonale vaudoise

Un poste d'

ASSISTANT ou
ASSETANTE de bibliothèque

est actuellement vacant a l'Institut de droit
comparò de l'Université, à Lausanne.

Conditions spéciales : Diplòmé(e) d'une école
de blbllothócaire reoonnue, bonne culture ge-
nerale, connaissances de l'anglals déslrées , en
plus du francais et de I allemand ; au bénéfice
d'une activité professionnelle de plusieurs an-
nées.

Date d'entrée en fonctions : dès que possible.

Tous renseignements complémentaires peu-
vent ètre demandés au Directeur de l'Institut
de droit compare , rue Clté-Devant 2, 1005 Lau-

Les offres de services doivent ètre adressées
au Département de l'instruction publique et
des cuites, servlce de l'enseignement supé-
rieur, pi. de la Cathédrale 6, 1005 Lausanne.

P 98546 L
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FAMILLE PARISIENNE cherche

farinière d'enfants
pour 3 enfants (garpons de 3 -
8 - 1 1  ans). Pour tout de suite
ou début janvier.
Vacances d'aoùt à Crans.
Póur tous renseignements : Mme
REY, Les Gentianes, CRANS.
Tél. (027) 7 23 34

P 40954 S

ON CHERCHE pour la saison
d'hiver

1 vendeuse
pour boulangerie.
Debutante acceptée.

CRANS, lèi. (027) 7 33 05.
P 40943 S

ENTREPRISE DE GYPSERIE -
PEINTURE de la place de SION
cherche

un associé
matériel et locai à disposition.

Ecrire sous chiffre PB 18659 à
Publicitas, 1951 SION.

Je cherche

Ire coiffeuse
pour la saison d'hiver à Mon-
tana-Vermala.
Bon salaire. Chambre à dispo-
sition.

Tél. (027) 719 68, appi. 7 40 39.

P 40937 S

On cherche

jeune sommelier
éventuellement débutant, pour la
restauration.

Tél. (026) 2 26 32

P1193 S

Jeune vendeuse
connaissanl un peu le travail de
bureau,. . . .  • ¦ _ • _ •¦ ¦•

EST DEMANDÉE
par magasin spécialisé de la
place de SION.

Tél. (027) 2 47 05
P 18665 S

jeune fille
pour aider au ménage.

Entrée date à convenir

Tél. (027) 2 44 28
P 40938 S

Jeune fille
cherche à SION

emploi
a la demi-journée,
dans bureau ou au-
tres , dès le 1er fé-
vrier 1968.
Tél. (027) 2 46 65
heures de travail.

P18666 S

CAVISTE-
OENOLOGUE
diplomo, 20 ans
CHERCHE TRAVAIL
3-4 jours par semai-
ne, région SIERRE-
SION.

Ecrire sous chiffre
PB 18667 à Publici-
tas, 1951 SION.

travaux
de
nettoyage
a I heure.
Tél. (027) 2 41 46

P 40934 S

Cours complet
d'ailemand
sur disques neufs à
vendre avec livres
pour chaque cours
Très bas prix.

Ecrire sous chiffre
PB 40947 à Publici-
tas. 1951 Sion.

Cherche pour le printemps

ferblantier-
appareilleur-couvreur

dans petite entreprise du Jura
vaudois.

Place stable et travail assuré.

Ecrire sous chiffre PB 40916 a
Publicitas, 1951 SION.

AC_3U_-_J-NMlH_-_-_-_______-__-_-------_--------- _-- -

Grands magasins d'ameuble-
ments de la place de SION
cherchent :

UNE VENDEUSE QUALIFIÉE

UNE APPRENTIE-VENDEUSE

Place stable. Bon salaire.

Faire offres écrites sous chif-
fre PB 53636 à Publicitas -
1951 SION.

VERBIER
On cherche

jeune fille
pour aider au ménage et à l'of-
fice.
Vie de famille. Bon gage.
S'adresser à:  Tea-Room « Aux
Croquignoles ».
Tél. (026) 7 13 05 (heures des
repas). P 66515 S
Entreprise de matériel contre
l'incendie (extincteurs , matériel
de prévention, etc.) déjà intro-
duite, cherche

collaborateur
sérieux, pour création d'une suc-
cursale dans le canton du Va-
lais. Formation par la maison.
Conditions très intéressantes et
en rapport avec l'activité. Dési-
rons vendeur pouvant s'occuper
également de sous-agents et
éventuellement organiser un ser-
vice d'entretien suivant direc-
tives. " ...'. .

Ecrire sous chiffre PN 81792 à
Publicitas, 1002 LAUSANNE.

JEUNE FILLE ayant JEUNE
suivi l'école Para- AflnMTFIIP
medicale, cherche IWUWIEUR-
place comme ELECTRICIEN
£3" _ T _._ . r__ ¦_._ «_ . cherche emploi
DE RECEPTION dans la région de
chez DOCTEUR ou Sion, travail avoisi-
DENTISTE. nant cette profes-
Entrée à convenir, sion accepté.
Ecrire sous chiffre Ecrire sous chiffre
PB 40976, à Publi- PB 18658 à Publici-
citas, 1951 SION. tas , 1951 SION.

On cherche INSTITUTRICE don
nerait

sommelière 'ef°ns
à élèves jusqu'à 12
ans et cherche

Entrée de suite ou TDA„... ncdate à convenir. ™™L
0°*APH1E

ou copies à la mai-
CAFE INDUSTRIEL son.
MARTIGNY. c.,i,„ _»,.,,_, rsuin.̂Ecrire sous Chiffre
Tél. (026) 2 25 65 PB 18657 à Publici-

tas, 1951 SION ou
P 40948 S tél. (027) 2 39 31.

liî i_^BB|ÉB_a^fefe^̂ ,î ^l

Particulier vend

Simca 1500 GLS
Aut. 1966, 40 000 km.
Fr. 6 000.—

Tél. (027) 2 46 29 ou 2 83 06.

P 40940 S

iCaEnaL)^
Mesdames...
.Mesdemoiselles... \

Demandez la carte
DISCOUNT à la Boutique
Carnaby
Place du Midi 32
BStlment Rlchelieu - Sion
Téléphone (027) 2 88 51

P196 S

A vendre en ville
de Sion _dn • m

appartement CtlrtCS 06 LOtO
RÉSIDENTIEL „, , fnj l 0„A, _ ., Séries de 120 et 240 cortes
de 5 pièces
125 m2, cheminée Livraison immediatede salon, deux bal-
cons, tout confort.

Nécessaire pr trai- WPRIMERIsE GESSLER S.A.
ter Fr. 40 000.—. CIAkl
Ecrire sous chiffre Jlwli
PB 53635 à Publici-
tas, 1951 SION. ' 

AVEC ALLUMAGE AUTOMATIC

VAMPIR

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

H. VIAL, Av de la Gare 32 - SION

Tél. 2 3472 -25062

P 40820 S

UNIVERSITÉ POPULAIRE - SION
Tous les cours ont repris.

MERCREDI
18 h. 15 Beaux-Arts (M. Jean Pe-

tit-Matile)
20 h. 15 Mycologie (Or Nicod)

VENDREDI
20 h. 15 Médecine (Ire conféren-

ce : Dr André Spahr :
«Aspeets de la pédiatrie
moderne».

Il n'est pas trop tard pour s'Inserire.
P 40963 S

A ST-MAURICE
à louer beaux appartements
de

3 PIÈCES + hall dès fr. 236.-
et jolis

2 PIÈCES + hall dès fr. 219.-
charges en plus, dans cons-
truction recente et soignée,
avec caves, galetas et ascen-
seur.
Garages à disposition si dé-
sire.
Renseignements : Tél. (025)
3 73 72 ou (C21) 28 60 22.

| Ofa 06.897.05 X

A remettre pour raison de sante,
dans localité du Valais centrai

magasin de tabac
et papeterie

entièrement rénové, d'un très
bon rendement.
Faire offres s. chiffre PB 66517
à Publicitas 1951 SION.

MODÈLES D'EXPOSITION
Très bas prix

machines à laver
superautomatiques
neuves, garantie d'usine. Facili-
tés de paiement.

Arts Ménagers MARET - SION
Tél. (027) 2 35 41.

P 229 S

A vendre d'occasion

30
armoires-vestiaires

pour entreprise ou industrie

S'adresser à l'Imprimerle

GESSLER S. A. - SION

CRANS-MONTANA près Migros
à louer

locai commercial
54 m2, avec vitrine, dès le 1. 12.
1967.

Ecrire sous chiffre PB 40952 à
Publicitas, 1951 SION.

A LOUER AU CENTRE DE SION
« La Croisée »

cabinet medicai
env. 110 m2, au 1er étage. Loyer
mensuel Fr. 600. — + charges
Fr. 50.—. Libre pour fin 1967.

50 DUVETS
neufs, belle quante,
légers et chauds,
120x160 cm.
Fr. 35.— pièce. '
(Port compris).

G. KURTH
1038 Bercher
Tél. (021) 81 82 19

P1673 L
A vendre

A vendre

CHAUSSURES DE
SKI pointure 31
1 PAIRE DE SKIS
1 PAIRE DE
FUSEAUX et
1 MANTEAU pour
garpon de 5-6 ans.

Jean-Daniel Arlettaz
19 Avenue du St-
Bernard - Martigny.
Tél. (026) 2 28 60

P 66519S
MEUBLES
ANCIENS
Une armoire 2 por-
tes en arolle, 1 vais-
selier vitré en mé-
lèze, 1 lit de repos
Louis Philippe en
noyer, 1 petit salon
gondole en noyer.
Le tout à bas prix.
Faire offres écrites
s. chiffre PB 40939
à Publicitas - 1951
SION.

A vendre une ni
chée de

porcelets
de 8 semaines et
une jeune truie por-
tante avec bonne
ascendance.

Tél. (027) 2 34 25

P 40920 S

skis
« Authier-Sprint »
avec semelles , long
185 cm. - fixations
de sécurité.
Prix fr. 120.—
S'adres. au Bureau
du Journal s. chif-
fre 584.

MARTIGNY

A remettre d'urgen-
ce, APPARTEMENT

4 PIÈCES
tout confort , bonne
exposition , 1 mois
loyer gratuli.

S'adresser au tél .
(021) 21 65 38 (heu-
res de bureau).

P17734 L

gessler sa. sion
typo-offset

[Inique

10 DISQUES
45 tours, fr. 15.— le
tout.

Disque d'Or, Fully
Tél. (026) 5 33 32

P 922 S

On cherche à louer
ou à acheter

moìse
en parfait état.
Faire offres écrites
s. chiffre PB 40964
à Publicitas - 1951
SION.

On cherche à Sion
petite
CHAMBRE
indépendante
éventuellement nor
meublée.

Ecrire sous chiffre
PB 18669 è Publici-
tas , 1951 SION.

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

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

P 397"R S



BASKETBALL : Nouvelle victoire octodurienne

Rosay Lausanne - Martigny 58-72 (30-36)
ROSAY : Reyroud M. (14), Rey J.,

Corthesy J.-C. (6), Mayor P., Cornu
M. (23), Rumley P.-A. (2), Gremion D.
(2), Zahnd G., Bersier M. (6), Doche
F. (5), Ent. . R. Cohen.

MARTIGNY : Berguerand G. (18),
Michellod J.-M (23), Wyder M. (21),
Imboden J. (8), Mivelaz B., Tissières
G. (2). Martigny est prive de M. Ber-
guerand, encore en convaleseence, et
qui remplit la fonction de manager,
G Gay et J.-M. Wyder (malades), G.
Michellod et G. Wyder (école de re-
crue), ainsi que de R. Gross.

Arbitres : MM. P. Vaucher (Lausan-
ne) et Garstang (Genève).

Malgré l'absence de six titulaires,
dont trois joueurs diu « cinq de base »,
Martigny a poursuivi sa sèrie de suc-
cès an prenant le meilleur sur Rosay
Lausanne. Cette victoire confirme la
valeur de l'equipe valaisanne, qui, pour
sa première année de réadaptation à
la LNB se permet de revendiquer une
place au haut du classement. C'est
aussi la preuve de l'excellente prépa-
ration des réservistes, introduits cette
fois dès les premiers instants poun-
palieir aux nombreuses défections.

Rosay - /Martigny :
une vietile histoire

Il y a quatre ans que Rosay et
Martigny ne s'étaient plus rencontres
dans une rencontre d LNB. Aussi loin
que remontent nos souvenirs, Marti-
gny avait toujours gagné contre l'equi-
pe lausarmoise. Mais le 'dernier match
entre les deux équipes, en juin 1966,
eut un aspect tout particulier : il
comptait pour la poule de promotion-
relégatton LNB - Ire Ligue. Martigny
gagna encore (47-34), mais ce succès
fut insuffisamt, puisque, au goal-aver-
age, Martigny était dépassé par les
Lausannois, qui accusaient um positiif
de +4 contre +3 aux Vailaisans. Rosay
remplacait ainsi Martigny dians la
seconde division nationale. Mais le
temps a passe, et, depuis lors, les deux
équipes se sont sensiblement aroélio-
rées. Mairtigny retrouvait son heureux
adveirsaire de 1966, et obtenait une
victoire supplémenta ire.

Une question de rythme de \eu
Martigny nous a habitués ces der-

niers temps à des résultats fleuves :
62-52 contre Rapid Fribourg, 50-74
contre Stade-Frangais , 78-39 contre
St-Paul. On ne pensait cependant pas
que les Octoduriens, amotndris en la
circonstance, réussiraiemt un total de

72 pts a Lausanne ; pour parvenir a
ce résultat, les Valaisans ont travaillé
assiduiment leur adresse et leur rapi-
dité d'action. On peut donc conclure
que Martigny saorifie avant tout à
I'attaque, comme le font les grandes
équipes internationales : c'est un con-
traste frappant pour une formation
réputée il n'y a pas si longtemps poni-
la solidité de sa défense. Certes, ces
deux qualités peuvent aller de pair :
avec la rentrée de Michel Bergue-
rand, au second tour , la défense re-
trouvera des assises plus solides, et
l'equipe , dams l'ensemble, un régula-
teur du jeu . Nous sommes espandali t
persuadés que , si les circonstances
l'exigent, la défense retrouvera sa
réputation d'antan. Pouir la beauté du
spectacle, nous ne regrettons cepen-
dant pas ce revirement offensif .

Adresse et volonté
L'adresse et la volonté auront été

les armes maitresses de Martigny,
dans ce cinquième match du Cham-
pionnat die LNB. Rendus prudemts par
l'absence de leurs principaux parte-
naires, les équipiers de G. Berguerand
ont obtenu ce succès à force de vo-
lonté. L'adresse de J.-M. Michellod ,
l'opportunisme de ,G. Berguerand, la
grande liberté d'action de M. Wyder
ne sont pas étrangers à ce succès. Si
la première mi-temps fut  un « chassé-
oroisé » dians ses premières minutes,
elle vit cependant les visiteutrs se
degager peu après la 12e minute.
L'écart ne dépassa jamais 8 pts, fon-
di! quelque peu sous les coups de
boutoir de Reyroud et du jeune Cornu ,
se fixa à 6 pts au repos, gràce aux
ripostes de dernières minutes de M.
Wyder et J.-M. Michellod.

L'affaire trouva son dénou emen t
dans les dix minutes qui suivirent la
reprise : toujours J.-M. MicheiUod , G.
Berguerand, en position d'arrière of-
fensif , M. Wyder, remarquable de
calme et de lucidile, Imboden, ap-
puyant I' attaque avec son allant de
hockeyeur. Toutefois, après dix minu-
tes, la situation se presentai! sur un
autre angle : Imboden commet une
quatrième faute, et l'equipe valaisan-
ne adopté désormais une attitude de
prudence, utilisant avant tout la oon-
tre-attaque, caimani le jeu pour rom-
pre le rythme de l' adversaire. Malgré
cela, le spectacle demeure offensif , et
il se termine par un succès attendu
de l'equipe valaisanne.

JMC

Sion décevant : Neuchatel-Sion 50-38 C27-20)
NEUCHÀTEL : J. Cavadini (7), A.

Bauer (9), F. Martenet (12), Y. Sandoz
(4), E. Robert-Tissot (2), B. Rlbaux (14),
E. Perret (2).

SION : Ch. de Kalbermatten (6), Ch.
Grosset (4), Th. Berclaz (8), Schroeter
(6), M. Bourdin (8), A. Claivoz (6), M.
Zilio, M. Eggs.

Arbitres : MM. Hoffman et Jeannet.
Samedi soir dernier , le BBC Sion

se déplacait à Neuchàtel afin d'y af-
fronter la formation locale. Cette ren-
contre se déroulait dans le cadre du
Championnat suisse de ligue nationa-
le B.

D'emblée, les forces des deux équi-
pes s'équllibrèrent. Chacune scoralt à
son tour sans pouvoir distancer l'autre.
Mais Sion commenca bientót à se dis-
tinguer par ses erreurs, si bien que
Neuchàtel, peu à peu , fit la différence.
Les locaux atteignirent ainsi la pause
avec un avantage de 7 points.

Après le repos, on était en droit
d'escompter une sérieuse réaction va-
laisanne. Mais tout empirà. Les défen-
seurs se laissèrent surprendre d'une
fagon impensable, 1 e s attaquants
échouèrent à de nombreuses reprises,
seuls sous le panier adverse, et de
plus, les màuvaises passes succédè-
rent aux màuvaises passes. Neuchàtel,
malgré toute sa faiblesse ne manqua
pas de saisir la perche tendue si in-
consciemment par les visiteurs, et rem-
porta sans gioire une victoire qui , ja-
mais, n 'aurait dù échapper aux Sédu-
nois

Ce match nous laisse songeur. Après
un brillant début de Championnat, nos
représentants font preuve d'une nette
baisse de forme. Depuis quelque temps
déjà , on notait une recrudescence
d'imperfections, et cette fois-ci, le ré-
sultat négatif ne s'est pas fait atten-
dre.

Cette rencontre, les Sédunois de-
vaient la gagner avec une marge d'au
moins 20 points, et cela sans trop
d'efforts. Mais leur comportement fut
aussi deploratale qu 'incompréhensible.
Trop d'actions personnelles, trop de
légèreté, un gros manqué de concen-
tration et ce fut la débàcle. Une se-
vère reprise en mains s'impose si nos
jeunes basketteurs désirent retrouver
la période faste qu 'ils connaissaient
11 y a quelques dimanches en arrière.

Toutefois, il n'y a aucune raison
de se lamenter car, au classement ge-
neral , Sion occupo toujours une bon-
ne place, et que cette piètre presta-
tion serve de legon !

Ch. G.

CLASSEMENT

1. Cossonay 5 291-210 1C
2. Morges 5 318-247 S
3. Vevey 5 207-245 7

Lausanne 5 239-289 7
5. Fribourg 4 226-209 6

Neuchàtel 4 175-164 6
Sion 4 177-186 6

8. Chène 4 194-208 5
9. Bienne 4 136-203 4

CHARLES EXBRAYAT 111"

Nt
VOUS FACHEZ PAS

IMOGÈNE 
Il lui confia son chagrin quand

elle s'étai t  figurée qu 'il l'avait as-
sommée alors qu 'il s'agissait de Ross,
après la disparition d'Andrew Lynd-
say dans le loch , son ennui lorsque
Allan lui ava i t  cherche querelle au
« Fier Hi .ehlander » . mais aussi la jo ie
ressentie à s'empoigner avec lui. ..

— La joie. monsieur Skinner ?
— Ou;. la joie . oarce que je me fi-

gurais que vous l' aimiez !
Il y eut un silence j ubit . Imogène

réal isant  la signifieation de cet aveu
spuntane et Douglas comprenant qu 'il
venait  de se trahir.  Miss McCartherv
tenta de se réfugier dans 'e badìnage:

— A... à vous entendre... monsieur
Ski nne- . on... on pourrait s'imaginer
que... que vous étiez jaloux ?

— J'étais jaloux , Miss !
Imogène dut boire une gorgée de

thè pour se donner le temps de se
remettre. Pendant orès de cinquante
ans , les hommes ne lui avaient guère
prète attention et voilà qu 'en son au-
tomne, on ne cessait de lui parler
d'amour ! Il est vrai que l'amour de?
trois autres n 'était que ruse et men-
songe. peut-ètre que oelui-là... ?

— Miss McCarthery.  si vous ne me
trouvez pas trop osé. je vous conce-
rai qu 'a t taché plus spécialement au
bureau de sir David , je vous ai re-
marquée depuis longtemps... J'aurais
bien voulu devenir votre ami... mais
je n 'osais pas vous aborder ni de-
mander qu 'on me presentai à vous...
C'est à cause de cette Umidi te  que je

Entre deux entrainements de ski pour les J. 0. de Grenoble

Profitant d'une semaine de relàche, Jean-Daniel Daetwyler de Villars, a épouse Mlle Anne-Lyse Borghi. La céré-
mónie s'est déroulée samedi après-midi en l'èglise de Cergniat sur le Sépey. De nombreux membres de l'equipe
suisse de ski étaient venus féliciter les jeunes époux. A la sortie de l'èglise, de jeunes hockeyciurs de Villars et des
skieurs de Leysin l'nrmaient une baie d'honneur. (Photo Ed. Baumgartner)

COUP D'OEIL SUR LA TROISIÈME LIGUE
Steg - Lens 1-2 Naters - Grimisuat 0-0

Terrain « Alu » en bon état. Spec-
tateurs : 120.

LENS : Praplan G. ; Naoux, Mudry,
Praplan P.-P., Barras ; Lamont G.,
Praplan J. ; Bagnoud Ch., Nanchen.
Béchon , Duverney.

STEG : Kalbermatter ; Schnyder
D., Kohlbrenner, Weissbrodt , Wicky
Br., Bregy,. Schnyder , M. ; Hildbrand
K., Wicky K., Sctpyder Ch., Voeffray.

ARBITRE : M. Tissières Yves, Pont
de Bramois.

BUTS : Schnyder Ch„ 39e ; Béchon ,
59e, 82e.

COMMENTAIRES : Cette rencontre
de dimanche après-midi, sur le ter-
rain de Steg, fut placée sous le signe
d'une grande nervosité de part et
d'autre. Se donnant à part entière, les
joueurs locaux réussirent au fil des
minutes à contenir les assauts des
attaquants visiteurs qui eurent beau-
coup de peine à trouver la bonne
carburation. Dans l'ensemble, le jeu
fut assez étriqué, et la dépense d'e-
nergie aidant, les accrochages devin-
rent toujours plus nombreux malgré
les interventions du maitre de jeu
qui garda bien la situation en mains.
Après que Steg eut ouvert la marque,
un peu contre le courant, il fallut
toute la science du nouveau venu Bé-
chon pour renverser la vapeur à
quelques minutes de la fin.

Victoire un peu à l'arraché des
visiteurs, dont le jeu fut un peu plus
équilibré que celui de la formation
locale. Se sentant menace, Steg se
donna à part entière, compensant
largement son manqué de réussite par
une volonté soutenue de chaque ins-
tant. Toutefois, le meilleur bagage
technique des visiteurs finit par faire
pencher la balance en faveur de ces
derniers, mais ce n'est qu 'à huit mi-
nutes de la fin que, d'une belle re-
prise de la tète de Béchon , sur ou-
verture de Ch. Bagnoud , les visi-
teurs réussirent à arracher une vic-
toire qui fut bien longue à venir.

Terrain de «Stapfen» en bon état.
Bonnes conditions. Spectateurs 130.

Naters : Rothen G.; Salzmann V.,
Eggel J., Schmid B., Mazotti; Schmid
J.-M., Eggel B.; Eggel P, Schmid F.,
Salzmann M., Fallert.

Grimisuat : Ballet Ch.; Vuignier ,
Métrailler J.-M., Mathys G., Roux
P. E.; Lochmatter M., Roux P.-A.;
Roux E., Roux J.-Cl., Karlen , Mabil-
lard R.

Arbitre : M. Rey-Bellet Guy, Sion.
Commentaires : Ce derby nous a

permis de voir un long monologue
devant les buts de Grimisuat. Pouvant
compier sur une défense qui se donna
à part entière, les visiteurs réussirent
au fil des minutes à préserver leur
sanctuaire avec succès. Malgré les con-
signes très strictes de leur entraineur,
les joueurs de Naters ne réussirent pas
à sortir leur épingle du jeu au bon
moment. Bien au contraire, ce fut
Grimisuat , qui gràce à quelques dé-
boulés de l'homme de pointe Loch-
matter , qui fut bien proche de tirer
les marrons du feu.

Pour f in i r , ce partage des points
est équitable et peut étre considère
un peu comme une victoire morale
pour Grimisuat quelque peu en perte
de vitesse. Quant à la formation lo-
cale, jouant par trop lattéralement,
elle ne réussit pas à surprendre une
défense visiteuse qui , disons franche-
ment , fut aussi un peu aidée par la
chance. MM.

me suis permis un geste qui me pése
sur la conscience et dont je souhaité
obtenir le pardon...

Intriguée, Imogène demanda :
— Un geste .... à mon égard ?
— Oui... Ce billet que j' ai glissé

dans votre sac pendant que vous dor-
mi ez...

— Quoi ?... C'était vous ?
— C'était moi...
Imogène ne savait plus si elle avait

envie de rire ou de pleurer en pensant
à la terreur que lui inspirait le faux
Herbert Flootypol , son amoureux...

— Vous... vous m 'en voulez ?
— Mais non . pas du tout , au con-

traire... Je suis très flattée à mon
àge de recevoir d'aussi charmant?
messages... J'ai bientót cinquante ans
Douglas.. .

L'inspecteur-chef rougit et Miss
McCarthery fut  at tendrie :

- J'en aurai  cinquante-trois le
mois prochain , Imogène...

Il se fit  encore un silence où leur
commune destinée se decida.

— Imogène... avez-vous ìamais  pen-
sé à vou s marier ?

Elle n 'osa pas lui répondre qu 'elle
y ava i t  souvent pensò , mais que c'é-
taient les autres qui n 'y pensaient
pas.

Programme du Ski-Club de Saint-Gingolph
Samedi soiir s'est réuni à St-Gin-

golph le comité du ski-club St-Gin-
golph - Port-Valais pour fixer le
programme du club pendant la saison
à venir. Il se présente comme suit :
17 décembre : course à Morgins
7 janvier : course à Morgins
21 janvier : course à Champéry
28 j anvier : concours annual à Nove]

4 février : course à Champéry
18 février : course à Super-Nemidaz
3 mars : concours interne à Morgins
9/10 mairs : loto de la société à St-

Gingolph
17.3 : course à Veysonnaz ou Anzère
24 mare : course à Morgins
7 avril : course au Super St-Bernard.

FD

— Je n ai jamais rencontre le com-
pagnon en qui je pourrais avoir con-
fiance...

— Est-ce que vous croyez que... que
vous pourriez avoir confiance en moi ?

Elle ne répondit pas tout de suite ,
heureuse de son anxiété , puis , grave-
ment , elle lui tendit  la main :

— Oui , je le crois . Douglas...
Deux heures plus tard, ils avaient

tout arrangé entre eux et n ' ignoraient
plus rien de leurs si tuations respec-
tives . On convint qu 'on se marierait
à Callander durant  les vacances d'I-
mogène histoire d'embèter Mrs. Mc-
Grew , l 'épicière , et qu 'on inviterait
Archibald McClostaugh . Samuel Ty-
ler , Ted Booli t t  et sa femme à la noce.

Miss McCarthery déclarai que ne
pouvan t  se mettre en b lanc  le jour
de son mariage -- bien qu 'elle en eùt
le droit. précisa-t-elle en baissant
pudiquement  les veux — elle porte-
rai! une robe aux couleurs de son
clan, allié de celui des McGregor.
Douglas l' approuva hautement .  a f f i r -
m a n t  que lui-mème met t ra i t  une era-
vate aux couleu rs de son propre clan ,
apparente aux McLeod. Imogène se
dressa d'un jet :

— Qu 'est-ce que vous avez dit ?

Quatrième Ligue
Sierre li - Montana 9-0

Attendue avec intérèt par les Sier-
rois, la partie disputée dimanche matin
au Stade des Condémines a retenu
l'attention des équipes du Centre jus-
qu 'à la dernière minute, du fait d'une
éventuelle ascension de l'equipe du
soleil.

Sierre s'est impose avec facilité, dé-
montrant  une supériorité technique in-
contestable. Le résultat correspond à
la

^ 
différence de classe qui se manifes-

ta dans cette rencontre.
Les prétendants au titre, décidés à

vaincre, ont su profiter des failles de
la défense adverse. Montana , assiégé
durant pratiquement toute la partie,
n 'a su opposer de résistance valable
aux attaqués bien organisées des
avants sierrois , peu décidés à faire des
cadeaux.

geb

Sierre jun. A 1 -
Gròne jun. A 1 2-4

Match intéressant dispute sans con-
viction. La fin de la saison laissait les
deux équipes dans des positions peu
dangereuses au classement.

Plus persévérant, Gróne s'est impose
face à une équipe peu disposée à la
dépense physique, ce qui , dès le début,
permettait d'envisager une victoire fa-
cile.

Il faut relever quelques attaqués
très valables de part et d'autre qui
créèrent d'intéressantes phases de j eu.
La fin de la partie prit la forme d'un
certain laisser-aller qui caraetérise ce
genre de matches de liquidation,

Ne comprenant rien à cette subite
colere. Skinner perdit pied.

— Mais... seulement que je pren-
dra! une eravate aux... aux...

— Aux couleurs des McLeod ! Ja-
mais. vous entendez . iamais une des-
cendante  des McGregor ne s'alliera iu
clan des McLeod . Vous pouvez retour-
ner à Scotland Yard et me laisser en
pa ix !

— Voyons, Imogène, vous n 'allez
pas détruire notre bonheur pour
d'aussi vieilles histoires ? Il faut bien
que ces r ival i tés  d' aut refois  se termi-
nent  un jou r ! Fn quoi sommes-nous
responsables , vous et moi . de ces
querelles qui datent  de plusieurs siè-
cles ?

Au fond de son cceur. Miss McCar-
thery savait bien qu 'il ava i t  raison.
mais elle n 'aimait  pas _ se déiuger.

— Je vous en prie , ne vous fàchez
pas . Imogène !

Elle sourit. contente de cette issue
qu 'il ménngeai t  à son nrgueil it. se
rasseyant . elle dit t end remrn t  :

— Je vous oromets de ne plus ja-
mais me fàcher , Douglas...

Elie mentait.
F I N



LOÈCHE-LES-BAINS
UN APPARTEMENT POUR VOUS
LA STATION DES BAINS THERMAUX RENOMMÉE

f

^̂ ^k S^8 
immeuble 

« 
fortuna 

» à proximité de la gare , entre la Polio-
B m Clinique et la station thérapeutique du rhumatisme.

Situation tranquille et ensoleillée.

t_  
_ A vendre :

U APPARTEMENTS 1 V2, 2 Va et 3 Va pièces

n

^nt Gérance et vente :

^J | | KASPAR MEICHTRY, entrepreneur, 3954 Loèche-les-Bains

^  ̂ Tél. (027) 6 41 82

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

39.

OREILLERS
60x60, 800 gr
de plumes

7.50
1 kilo

8.50

28

FOURRES
à fleurs couleurs
120x150

DUVETS
Reclame
120x150
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Retour de location , neuves, avec j> jKHH|nn8M
garanties. 300 à 500 tr. de rabais. < ÎHX^KBHHMBÌE__1

TELEDISQUES S. A. | ÌICS Ŝ^̂ ^Ì?Wlaupas 10, Lausanne \\ WBSBt.
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12.50

3.95

2.90

LINGE
EPONGE

1.95
3.50

dessin moderne
couleur

45/90 '•'-'

50/100 3.50
Couverlures
150x210 et
170x220 A liqui-
der pour cause
de léqers dé-
fauts
Rabais de 8.

à 20.-
Draps de lil
blanchis doublé
chaine
Drap de des
sous. 170x260

Grand programme «Do it yourself

«Rockwell» Perceuse frappeuse HBm/3

1,2,3 vitesses 380 watts 235.-

«Uniiectric» 280 watts 69.-

z z yy yyy 2.90
de dessus avec
broderies. 170x
260

16.50

Draps de lit
molletonnés ,
blanchis. bordu-
res couleurs.
165/250
300 pièces en
stock 12
TISSUS
Rideau decora
tion, à fleurs,
120 cm. large

2.90

TISSUS
satin piqué,
pour doublure
140 cm de larqe

8.90

TISSUS
à rayures pour
py|amas hom-
mes. croisé mol-
leton

1.90

TISSUS

11.50

COUPONS

pour décoration
imitatlon Gobe
llns, 130 cm lar
gè

pour lupe en lai
nage et térylène
Depuis

vous le prèter, serait vous forcer la main...
vous le garderiez !
Une seule obligation : aimer la musique. Quelques jours vous suffiront pour exprimer du
bout des doigts la robustesse de timbre des cuivres, la delicate harmonie des archets, la
finesse de la flùte.

JL FARFISA
^B̂ ^^ f̂t l'orgue électronìque

démonstration ou envoi de documentation

Rue des Remparts S I O N  Tél. (027) 21063

COUPONS
Rideaux, vitra
ges térylène
Toute largeur
Depuis

en exclusivite à

>A*UNIP
uveaux Grands Magasins S.A



QU'EST.
CE QUI Se
PASSE, MON

VIEUX ? fi*__
_ 2

M E M E N T O
SIERRE SAINT-MAURICE

MONTHEY

SION

Pharmacie de servire. — Pharmacie
Z e n - R u f f i n e n  tél 5 10 29.

Cl in ique  Ste-Claire — Heures des
vis i tns  aux  malades rie 13 h à lfi  h.
el de 13 h A 19 h 30 lous les jo urs.

ti est domanda rie ne pas amener
les enfanls en visite che? les malades
en maternité el en ppriialrie

Prière de respecler les siunaux d'in-
terrlicli-.n rie circulpr el de stalion-
ner aux ahorris de la clinioue afin
d'assurer le repos des malades

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

Cabaret-dancing • La Locanda ». —
Tous les soirs orchest re M G  Inler-
n a l i n n a l  En attraction Odetto Perrel ,
f a n t a i s i s t e  el l u a n i t p  Vivar.  danseuse.
Tnus les vendredi et samedi « Poker
d'as » de la chanson Grand concours
d' amateurs  avec Gii Aubert , anima-
teur.

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 el en l ' absence de votre méde-
cin t r a i l an t .  veui l lez vous adresser à
l 'hnpi la l  de Sion tél 2 43 01.

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

(Euvre Sainte-Elisabeth. — Toujours
à disposition. Pouponnière valaisanne.
tél 2 15 66

Hòpital régional. — Visites autori -
sées lous les |nurs de 13 h. à 16 h.

Dépannage de service. — Michel
Sierro. tél 2 59 59 - 2 5. 63.

A m b u l a n c e .  — Michel Sierro, tél.
2 59 59 - 2 54 63

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

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

Cabaret-dancing . La Matze ». —
Toul le h i t -pa rade  avec le sextet Kou-
ki Marakis.

Cabaret dancing • Le Galton ». —
Présente actuellement un grand or-
chestre espagnol. « Los Magos de Es-
pana » Attraction lous les soirs : dan-
seuses noire et bianche. . ...
PROGRAMME DE LA'BATINOtKÈ

ET DU fl.C. SION
Mercredi 22 novembre

Patinage public
13.00 Hockey écoliers
14.00 Patinage public
17.15 HC Sion (novices)
19.00 HC Sion (jun.)
20.45 HC Sion (II)

à Sierre : Sierre I - Sion I
(Championnat suisse)

Théàtre. — Samedi 25 novembre è
20 h. 30 : « Topaze », de Marcel Pa-
gnol , avec la distribution parisienne.
Location Hallenbarter. Prix de 4 à 5 f f .
Bons Migros et J.M.

Université populaire. — 18 h. 15
Beaux-Arts, M. Jean Petit-Matile, cri
tique d' art , Casino. - 20 h. 15 : Mycolo
eie, M. le Dr Nicod, Casino.

Pharmacie de service. — Pharmacie
Gai l lard .  tél (025, 3 62 17.

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

Cours de coupé et de couture. — Un
cours off ic ie l  de coupé et de couture,
destine aux  dames et jeunes filles. sera
organisé au groupe scolaire, à partir
du lund i  27 novembre 1967 . à 14 heu-
res. Inv i t a t ion  cordiale à toutes les
personnes inléressées qui pourront
s'inserire sur place, le jour d'ouver-
ture du cours.

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

I Coup d oeil sur le petit écran
É II est f a u x  de prétendre, comme de la télévision et l' essentiél de
m le fon t  certaines gens mal infot-  ses techniques. Le thème choisi est
È mées, que la télévision scolane est « Le Rhin, f l euve  eutopéen », sujet
B inexistante ou ptesque chez nous. de l'émission présentée le 22 no-
mi Les émissions scolaires ont débu- vembre. Cette emission, comme la

\ té , sauf erreur , en 1964. plupart des télévisions scolaires, a
Elles se sont poursuivies norma- été f ì lmèe en 16 mm. et non pas

S lement. ttansmlse en diteci pat la caméta
È En 1966 , il v en a eu onze ttai- éledtoniqua
m tant successivement de la préhis-
5 taire , de l'Europe unie, dinstru-
M ments de musique , de la fon te
H d'une cloche , de l'éputation des
m eaux, de l' explotation spatìale. On
\ a parte du peintte-animalier Ro-

m bert Halnatd , de Ramuz, du Voya-
H gè d 'Ulysse , du 20e annivetsaite
fi de l 'Unesco.

En 1961. au printemps, il y a eu
six émissions, lime consacrée à

m Hermann Geiger , une autre à Hans
ì Erni , un magazine d'adualité , une
\ présentation de la ville de Genève,
\ une autre du grand port de Li*
! verpool et sur les s ites urbains en

P Suisse.
En automne 61, Il y a déjd eU

6 trois émissions , la quatrième ayant
\ lieu auioutd'hui. Il est ptévu , le
• 29 novembre , d' apprendre , de mon-

H ttet aux ieunes comment on rea-
li lise une emission de télévision sco-
È laite. Le 6 dècembte , l'émission

! ttaiteta d'un sujet  intétessant : le
H vette, et , le 13 dècembte : Votgue.

Chaque emission est d lf f u s é e
trois fo i s  dans la matinée , soit à

ì a • _. nrs n t. tn „, in __ le „? .... pi un HllBTWBurwea ei uec (_i _.ii;> _ . _ ¦_>- M
m h p̂ ,i 9 .h. l5 et 10 h. ^, et j eta ^tuctives pout les élèves, les prò- È
l reprime le samedi apres-midi de la fesseurs :^aìs aussi elle ' ne ân. I
.; meme semaine. quera pas de retenir Vattention 1
j - Ces émissions scolaires pas- « 

£ nomhre de m I
sionnent les jeunes, nous dit un , " ,.,__ „___ „-,j_ -_ , „„,, „,,„„; 1ì . . J teurs. Hs apprendront , eux aussi , mins i u eur. comment on réalisé une emission ||
| Ptenons le cas de celle que Ray- à la télévision. Excellente legon , I
; mond Battat a ptépatée à Venseì- apT ès laquelle les élèves seront É
| gne : Comment faì t -on une émìs- appelés à tèdìget un scénario ttès |
| sion de télévision scolane ? simple, pat exemple : la téctéation, |

Cette emission a pout but de ptomenade avec mon chien , à la m
| monttet aux élèves — et au cotps plaga On fera  intetvenit le des- i

enseignant — comment un thème sin et , bien entendu , une discus- 1
i est mis en image, de leut fa i te  sion sut le ttavail d 'equipe.
j connaitte quelques-uns des métiets Gégé 1

Contenu de l' émission : 1. La j
Commission tomande de télévision |
scolane choisit le sujet , l' auteut 1
qui va écrite le scénario et désigne 1
deux de ses membtes pout suivte I
la téalisatìon de l 'émission. 2. Le 1
ptodudeut qui a confié le sujet à I
un téalisateut se réunit avec celui- i
ci et l 'auteur pour dessi.net Vémis- È
sion dans ses grandes lignes. 3. Le m
scénario dé f in i t i f  est remis au rèa- 1
lisateut qui en fa i t  le decoupage m
puis établit un pian de toutnage. m
4. Présentation de l'equipe de tout- m
nage : téalisateut , journaliste, ca- %
métaman, pteneut de son. Les pto- fi
blèmes de toutnage : mouvements \ì%
de la caméta , choix des plans à ||
f i lmet , le son d' ambiance, les in- È
tetviews, etc. 5. Le montage du 1
film : choix des images , leut as- i
semblage dans un otdte logìque, 1
tythme du f i lm .  Au son originai, m
on peut ajoutet des commentaltes m
ou de la musique : c'est la sonori- 8
sation. 1. Comment voir une émis- f c
sion scolaire.

Cette étrìission sera l'une des ¦
plus intéressantes et des plus ins- m

MART GNY
Pharmacie de service. — Pharmacie

Vouil loz , tél 2 21 79.
Médecin de servlce. — En cas d'ur-

gent e et en l ' absence de voire méde-
cin t r a i l a n t .  veuil lez vous ariresser è
l 'hópital  de M a r t i g n y .  lèi 2 26 05.

Galerie « Art Libre » : du 30 septem-
bre au 30 novembre , exposition .lean-
Claurie  Roui l l e r  Ouverture de 20 à 22
heures. Le samedi toute la journée.
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A PEINE PARTIS, IL
FAUT DÉJA SAUTER DANS
.LES CAN0TSDE SAUVE-
\ _ *"< TACE ! LA
-zhsf'~-y PROCHAINE
EtósàbFOIS, JE PREN-
¦BfjKJDDRAI UN BA-
Ktì___r \ T£AU PLUS
SÈsS^A B*_ GROS. A

T̂/3§^

ll-t- I

•ATY ) /X5r $ ).  / JE PENSE QUE VOUS
AMOUR !/l^'**\l  ALLEZ VOUS EXCLA-
-̂_ Afit?^yJ \M£R '. <QUE FAITES-

NL ViVP>7f* \ VOUS ICI ?»

STATION CANTONALE DE ZOOTECHNIE
Le tradit ionnel marché-concours de

taureaux de la race d'Hérens aura lieU
dans les écuries des casernes de Sion
les 22 et 23 novemb_ e 1987, selon le
programme suivant  :
Mercredi 22 novembre :
08.30-11.30 Reception des taurcanx

inscrits.
13.00-17.30 Opération du jury. Le

marche est ferme jusqu'à
17 heure--.

17.00-18.00 Ouverture dn marche au
public.

18.30 Fermeture des étables.
Jeudi 23 novembre :

08.00-11.30 Ouverture du marche au
public. Versement des in-
demnités de transport aux
exposants et remise des
certificats d'ascendance.

11.30 Clóture du marché-con-
cours et enlèvement des
taureaux par leurs pro-
priétaires.

Tous les éleveurs et personnes in-
téressées sont invités à assister à cet-
te importante manifestat ion d'élevage
de la race d'Hérens.

Station cantonale de zootechnie

VITE !
AUX CAN0T
DE SAUVE-
. TACE !

Mercredi 22 novembre

SOTTENS

6.10 Bonjour à tous ; 6.15 Informa-
tions ; 7.15 Miroir-première ; 8.00, 9.00
MLrolr-flash ; 9.05 A votre sarvice ;
10.00, 11.00 Miroir-flash ; 1105 Emis-
sion d'ensemble ; 12.00 M^rolr-flash ;
12.05 Au carillon de midi ; 12.35 10...
20... 50... 100 ; 12.45 Informations ; 12.55
Astèrix le Gaulois ; 13.05 Les nouveau-
tés d'U disque ; 13.30 Musique sans
paroles ; 14.00 Miroir -flash ; 14.05 Réa-
lités ; 14.30 La terre est ronde ; 15.00
Miroir-flash ; 15 05 Concert chez soi ;
16.00 Miro ir-flash ; 16 05 Le rendez-
vous de seize heures ; 17.00 Miroir-
flash ; 17.05 Peirspectives ; 17.30 Jeu-
nssse-CIub ; 18 00 Informations ; 18.10
Le mforo dans la vie ; 18.45 Sports ;
19.00 Le miroir du mo<n.de ; 19.30 Bon-
soir les enfants ; 19.35 La Fa Mi ; 20.00

Magazine 67 ; 20.20 Ce soir, nous écou-
tarons ; 20.30 Les Concerts de Genève ;
22.30 Informations ; 22 35 La semaine
littéraire ; 23 00 Au pays diu blues el
du gospel ; 23.25 Miroir-dernière ;

Second programme
12 00 Midi-musique ; 18.00 Jeumesse-

Club ; 19.00 IDmissiion d'ensemble ; 20.00
Vingt-quatre heures de la vie dot mon-
de ; 20 20 Astérix le Gaulois ; 20.30
Les sentiers de la poesie ; 21.00 Opti-
que de la chanson ; 21.30 Sport et mli-
sique ; 23 00 Hymne national. Fin.

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

11.00, 15.00, 16.00, 23.15.
6.20 Concert champétre ; 6.50 Médi-

tation ; 7.05 Chron . agricole; 7 10 Mé-
lodies populaires des Grisons ; 7.30
Pour les au tomobilistes ; 830 Pa.ges de
Rossini ; 9.05 Entracte ; 10 05 Musique
populaire alsacienne ; 10 25 Pot-pourri

de chansons populaires ; 11.05 Emis-
sion d'ensemble ; 12.00 Chansons et
danses populaires ; 12.30 Informations;
12.40 Commentaires ; 13 00 Orch . ré-
créatif ; 14 00 Magazine féminin ; 14.30
Radioscolaire ; 15.05 CEuvres de Rach-
mian inov ; 16.05 Des enfants appren-
nent des chants de Noe! ; 16.30 Thè
dansant ; 17.30 Pour les enfants ; 18 00
Inf. Mèteo ; 18.20 Serénade pour Lily ;
19 09 Sports ; 19.15 Informations. Echos
du temps ; 20.00 Oich. de mandolines ;
20.15 Arrièrc-Automne, pièce en dia-
lecte ; 21.15 Vieilles chansons et dan-
ses ; 21.45 Le théàtre chrétieri ; 22.15
Inf. Commentaires ; 22.30-23.15 G. Pil-
loud.

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

8.30 Télévision scolaire
Le Rhin , fleuve européen.
Reprises à 9 h. 15 et 10 h.
15.

17.00 Rondili, picotin... '
Chantons : Le bon roi Da-
gobert — Un jeu : A cha-
cun son vètement — Le
grand désordre de Bobby.

17.15 Le cinq à six des jeunes
Le Roman de Remart - Fai-
tes-le vous-mème - Les
Cadets de la forèt.

18.15 Une Fille du régent
Feuilleton.
D'après l'oeuvre d'A. Du-
mas.

18.45 Bulletin de nouvelles
18.50 Tour de Terre

L'école en s'annusami.
Cette s&maine : Les mus-
cles.

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

19.30 Les Atomiste*
Feuilleton (3).

20.00 Téléjourna l
20.20 Carrefour
20.35 Les Saintes Chéries

Ève et le voyage d'affai-
res.

21.00 Les sentiers du monde
De l'étude ethnographique
au spectacle cinématogra-
phique.
Avec Jean Rouch.

22.35 Téléjournal

BRIN DE POESIE
FORCE DE L'EXEMPLE

J'ai songé à toi ce matin en regardant
[une violette.

Et ie ne sais si je  guètltal.

PSYCHOLOGIE E X P E R I M E N T A L E
Quand on touche la sensitive,
Elle se f e rme ,

LI MITES
Pourquoi partir ,
Pourquoi dormir déjà ?
J'ai l'àme pleine et le coeur gros.
Pourquoi partir ,
Pourquoi dormir déjà  ?
Je  veux ecrire encore.
Et semer et glaner tout à la fois .

S I G N E  DE VIE
La graminée se penche.
Un nuage danse
Tandis que les arbres chantent.
Et le roseau, près du rlvage ,
Pense.

ARABESQUE
Elle s'appelait  Arabesque.
Elle avait un jol i  corps.
Des yeux de biche.
Et un cceur de femme.

Elle s appelait Arabesque
Et par fo i s  le soir
Elle dansaìt sur Vestampe japonaise

Roselyne.

JP -yr \ /TyyyyyygTf f̂yfff

Mercredi 22 novembre 1967
En grande première valaisanne
Gerard Barray - Jean Richard
Phi l i ppe Clay dans

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

Du mercredi 22 au dimanche
26 novembre
Rod Taylor - Trévoe HoVaird -
Akim Tamlroff dams

LE UQUIDATEUR
sa devise trapper sans 9e trap-
per.
Parie francais • Panavlsion -
couleurs - 18 ans révolus

Du meroredi 22 au dimanche
26 novembre.
Stephen Boyd - Jarnes Mascm
Francoise Dorléac, dans

GENGIS KHAN
La grande aventure du plus
grand des grands conquérants.
Parie francais - Panavision-
oouleurs - 16 ans révolus.

Dès ce soir mercredi - 16 ans
révolus.
L'événement de la saison

LA BIBLE J7... . :y,̂ y [__ . ryz,y,
"7 «Aul̂ mlTiàncerìiènt des temps»

L'incomparable réussite de J.
Huston
3 h. de spectacle - Prix : fr. S.—
et 6—

Dès ce soir meroredi - 18 ans
révolus.
Ken Clairk en aetidin !!!

F_B.I. APPELLE ISTAMBUL
De fracassantés aventures. '

Aujourd'hui :
RELACHE

Samedi, dimanche :
LE CHEVALIER A LA ROSE ROUGE

Aujourd'hui :
RELACHE

Jeudi 23 - 16 ans révolus
MARCHER OU MOURIR

Vendredi et dimanche - 16 ans
révolus

LES COMBIMARDS

Mercredi 22 - 16 ans révolus
Une page de la dernière guerre

MARCHER OU MOURIR
Vendred i et saimedi - 16 ans
révolus.
Un « western » à sansatiorus.

CHASSEUR DE PRIME

Ce soir
RELACHE

Samedi et dimanche - 16 ans
LE GLAS DU HORS-LA-LOI

Un western mouvementé

Photocopies

Demandez nos condition»

IMPRIMERNE
GESSLER SA.
PRE FLEURI • SION
Tel (027) i 19 05

RédalleUl en chel respoiisable .
M A U R I C E  M É T R A L



Aube d'une ère nouvelle de l'horlogerie suisse

contre Ies chocs et antimagnétique.
Cette création, qui est une conquète de
la science, allie l'élégance à la perfection
technique.
Demandez à votre horloger Mido de vous

Si vous etes ouvert aux progrès de notre
age scientifique, vous serez immédiate-
ment conquis par la montre Mido Elec-
tronic. Fonctionnant selon un principe
nouveau dans la mesure du temps, elle
puise sa force motrice dans un circuit
électronìque transistore actionnant le
rnécanismè par sònjmpulsìon constante.
Vous ne remontez jamais votre Mido
Electronic. Elle poursuit sa marche pré-
cise meme si vous ne la portez pas pen-
dant une assez longue période !
Vous pouvez nager avec votre Mido Elec-
tronic. Elle est 100% étanche, protégée

Concess orina res officiels Mido

technique

présenter cette idée neuve pour la mesure
du temps... la montre Mido Electronic !
Electronic Calendrier Réf. 7007
Acier Fr. 425;— Plaque or Midoluxe Fr. 485.—

La montre 100% étanche que vous ne remontez jamais

G. GIRARD
Place Centrale MARTIGNY

B. NICOLET RICH. CAR'LEN HORLOGERIE DONZE + FARINE
Crochetan 2 MONTHEY Rue du Bourg SIERRE Place du Midi SION

Attention
Nous sommes à mème de vous construire à
des prix intéressants et à des conditions avan-
tageuses :

des CHALETS de style valaisan
des BLOCKHAUSER
en provenance de Laponie

Veuillez soumettte vos demandés d'offres à :
Case postale 225, 3900 BRIG.

P 77584 S

Votre voiture
vous doit
la sécurité̂ ^
Votre garagiste connaìt votre II f 

^\
voiture ! Il sait lui donner tous IL f -j \̂ \
les soins qu'elle exige pour I ^̂ Ht&W ifvotre sécurité. ft V ^e^ JDans votre intérèt, confiez V

^ 
\  ̂ /̂

votre voiture exclusivement à ^^

garagista
sa compétence est
votre meilleure assurance.

MAX EURO H0RL0GERIES DES GALERIES
Rue du Bourg SIERRE Donzé+Farine SION

CONGELATEURS
de haute qualité

Pour cause de transformations
nous cédons exceptionnellement

Bahuts 250 260 355 470 1
Fr. 640.— 698.— 1298.— 1700,

Armoires 150 260 350 1
Fr. 680.— 920.— 1280,

C. VUISSOZ - DE PREUX - GRONE
Distributeur-Grossiste pour le Valais

Tél. (027) 4 22 51
P110S

Important bureau de la place de Sion cherche
pour entrée immediate ou à convenir

STEN0-DACTYL0
expérimentée

Une personne connaissanl bien la langue alle-
mande aura la préférence.
Le travail à fournir est varie et intéressant.
Bon salaire et prestations sociales étendues.
Les candidates voudront bien adresser leurs
offres de services par écrit en y joignant un
curriculum vitae détaillé et des copies de
certificats sous chiffre PB 40958, à Publicitas,
1951 SION.

Discrétion totale assurée.

OOiS
de feu
SEC
par toutes quantités
Hètre et chène.
ROBERT SEPPEY -
EUSEIGNE.
Tél. (027) 4 82 42
non réponse 2 54 60

P18633 S
A VENDRE
d'occasion
SALLES
DE BAIN
FOURNEAUX
POTAGERS
CALORIFERES
A BOIS
S'adresser à André
Vergères, Conthey-
Place.
Tel (027) 8 15 39

P 39920 S

NOIX
NOUVELLES
5/10 kg fr. 2.60
p. ch. fer 20/30 kg
fr. 2.50 + port.
G. PEDRIOLI
BELLINZONA

P 2609 C

PETIT CHAT
propre et affectueux
S'adr. chez Michel
JACOT, Av. Maurice
Troillet, SION.

P18664 S

w^m
jg|a&
f fvrììrr "SV rmr tf y
PORTABLE

Nouveau
avec Sfopmatic

Un enfileur automa-
tique, une tablette
de couture abatta-
ble, un grand nom-
bre de points orne-
mentaux et pas de
cames à changer.
Qui vous offre tous
ces avantages si-
non PFAFF ?

J. Niklaus-Stalder
Grand-Pont - SION
Tél. (027) 2 17 69

.4?
Croyez-vous vraiment que ce
clown enfariné soit capable, avec
tout le pouvoir de séduction qui
est le sien, de vous entraìner au
cirque contre votre gre?
Bien sur que non.
Pas davantage, la publicité ne
peut vous obliger à acheter ce
dont vous n'avez ni envie ni
besoin. Ce n'est d'ailleurs pas
son intention. Elle ne cherche
qu'à vous informer, à vous
convaincre. La publicité fait
partie de notre existence, tout
comme ('électricité , l'automobile
ou le téléphone. Moderne et
indispensable instrument de
communication entre le produit
et le consommateur, la publicité
stimule et soutient notre

economie, que ce soit sous la
forme d'un embailage, d'une
vitrine, d'une affiche, d'un
prospectus ou d'un film publi-
citaire.
Mais, entre tous les moyens de
publicité, c'est sans contredit à
l'annonce — une enquète l'a
clairement prouvé — que va la
préférence du consommateur.
Le lecteur est libre d'accepter ou
de décliner le message. Il peut

tourner la page ou lire attentive-
ment, découper ce qui l'interesse
tout particulièrement, comparer
en toute tranquillile avec les
ofres concurrentes.

Un cadeau blenvenu!
Chauffe-plats jura — votre aide journalier.
Convient à chaque table et à chaque cou-
vert. Plaque chauffante chromé. Grandeur
442 x 228 x 54 mm. Temps de préchauffage
courl- Fr. 78.-
Avec^

De la grande BEpp
technique pour Ci

peu d'argent
Fr.898.- IM
seulement ! ^^, —_ 2t«

*""' —-— _mt mÈ wBLW

w ^_r~^

Offre speciale. TELEFUNKEN. j f ' '~"
\

Téléviseur de table FÉ 217 T pour la
modique somme de Fr. 898.—.

Par simple pression de touche, son et image r.{J j j ]
se règlent automatiquement et correctement. I i
Ecran de 59-cm avec image-contraste très
précise. Forme elegante du boitier.
Manipulation frontale. ¦

S. B0ESS0 ___
maìtrise federale mfnffljfl
Rue du Scex 19

Té!. (027) 2 04 22 - SION jL
^

st L annonce
reflet vivant du marche



DES PERSONNALITÉS ONT VISITE LE CIRQUE NATIONAL

Dés personnalités ont rendu visite au cirque Knie dimanche à Lugano. Voici Walter Giller, Louis Kme, Nadja
Tiller, Silvio Francesco, Caterina Valente et Frédy Knie junior.

POMPIER ROYAL i ___
La base de Berga, de la marine ||

suédoise, peut s'enorgueillir de 
^posseder parmi les hommes de sa ||

brigade de lutte contre les incen- |1
dies un pompier de sang bleu... HLe prince héritier de la Couronné h
Cari-Gustave y fait actuellement §
son service militaire. È

Notre photo montre le futur roi |y
de Suède qui, en attendant de porter 1|
la couronné, porte le casque de ||
sapeur-pompier et manie la lance É
à incendie. m

/ ¦J i". — - '-- . -"m

?.. ss 'z -

e roi de Suède recu docteur honoris causa ^
,v0/ obligatoire e„ France

Le roi Gustave de Suède est un visiteur régulier de l 'Angleterre , depuis que
sa pe t i t e - f i l l e , la princesse Margaretha , a épouse l'homme d' a f fa i t e s  anglais
John Amblet. A l 'occasion de son detnìet séjout dans ce pays lui a été
confat e  le doctorat honoris causa ès lettres , lors d' une cérémónie au Palais
de Sai nt-James. Voici la duchesse de Kent , qui est chancelier de l'Université
de Leeds, en robe, qui lui a coniéré l'ordte.

Les setvices de M. Joxe , garde
H des Sceaux de la République fran-

gaise , préparent un arrété qui ren-
\ dra obligatoire un dispositif antl-
] voi sur toutes les voitures fran-
|| gaises.

Parmi les disposltifs dont on en-
fi visage l'adoption obligatoire f igu-

rent ceux qui bloquent la dltec-
|| tion et Vallumagc

Cette jeune Patisìenne a déjà
ì̂ _ installé un tel dispositif sur sa
S voitute.

L'avion frangais à geometrie variatale « Mirage G * a effectue son premier voi d'essai au-dessus de l'aérodrome
de Marignane. Le nouvel avion de conception révolutionnaire a tenu l'air pendant cinquante minutes avec ses
ailes déployées. Notre photo montre le « Mirage G »,

Le « Mirage G » a effectue son premier voi à Marignane

«*8B»0®RX*-*£
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Piste de ski artificielle couverte à Tokyo
La piste de ski artificielle de Sayama, à l'ouest de Tokyo, a ouvert sa
quatrième saison. La piste, longue de 300 m., est couverte d'un toit et
représente la seule facilité de ce genre dans les environs de Tokyo et un
endroit très recherche par les jeunes sportifs de la grande capitale durant
l'hiver.



Nouveau procureur de la Confédération
BERNE. — Dans sia seaince de mardi,

le Conseil federa i a nomine procureu r
general de la Confédération le profes-
seur Hans Waldar . né en 1920, origi-
naire d'Eglisau et Glattfeldon , domi-
cilié a Zurich, pour succèder à M.
Hans Furst , qui se retirera ___ la fin de
l'année pour raison d'àge . Le nouvea u
procureur entrerà en fonction s au prin-
temps 1968.

Après avoiir achevé ses études de
droit à l'Univers i té de Zurich. M.
Hans Walder a exercé les fonctions
d'atiid i teur auprès du Tribunal de dis-
trict de Bulach. puis auiprès du Par-
quet .du district de Zuirich. Il a
pratique ensuite quelque temps le
barrea u avant d'ètre désigne comme
sunp léant extraordinaire  des préfec-
tures et des pnrquets des distriets de
Bulach et Uster Nommé procureuir
genera l extraordinaire du districi de
Zurich on 1948, il assuma dès 1949 les
fonctions de procureur ordinaire de ce
district. En 1954, 11 fut désigne par le
Conseil d'Etat comme procureur gene-
ral du oanton de Zurich. Depuis 1961,
le nouveau procureur general de la
Confédération est chairgé de cours à
l'Univers i té de Berne. Habilité en 1954,
11 occupé à partir du ler iainvier 1967
la chaire extraordinaire de droit pe-
nai, de procedure pénale et des scien-
ces pénales co.inexes de cette univer-
sité. Depuis 1961, il dirige également
l'Institut de criminalistique clu cam-
ion de Zurich.

Le professeur Walder , qui avait été
nommé en 1960 suppléant permanent
d'un juge d' instruction federai , a été
désigne par le Tribunal federa i pouir
instruire l ' a f f a i r e  d'espionnage
Schwarzenberger et d'autres causes
pénales du droit federai.

Le professeur Walder s'est aussi fait
un nom par de nombreuses pubi Ica -
tions. notamment dans le domaine de
la criminologie et de la psychologie
du criminel.

Elie perii
dans un incetiie
INTFRLAKEN. — Un incen-

die a éclaté mardi à l'aube dans
une maison de Goldswil. près
d'Interlaken. Les pompiers. aus-
sitòt alertés, ont rapidement
maitrisé le sinistre, mais la lo-
cataire de la chambre où le feu
avait pris. Mme Olga Eggler-
Waser. 56 ans, a été retrouvée
morte, intoxiquée. semble-t-il,
par la fumèe. La police a ou-
vert une enquète peur établir
les causes du sinistre.

JL encyclopédie
le plus grand succès de tous les temps

aujourd'hui sortie du numero

^IMBIB  ̂ a¦

ALPHA ENCYCLOPÉDIE est publiée sous le haut patronage de Louis ARMANO, Pierre AUGER,
Maurice GENEVOIX , André MAUROIS, Jean PIAGET, Jean POSTANO et Alfred SAUVY. Avec
la collaboration des personnalités les plus marquantes du genie contemporain.
ALPHA ENCYCLOPÉDIE est éditée par KISTER S.A. - GENÈVE.

IMPORTAMI : si vous avez manqué un numero d'ALPHA ENCYCLOPÉDIE,
commandez-le dès aujourd'hui à votre marchand de journaux habituel.

Feux blancs ou jaunes ?
BERNE — Appelé d donnet son avis sut les phares d' aulomobiles ,

le Conseil federai ne voti pas de raison de préférer les jaunes aux
blancs. Des essais scientifiques très sérieux , écrit-il en réponse à une
question , ont démontré quii n'y a pas de di f férence notable lorsque
Vintensité lumineuse est la mème. Les minimes avantages du feu  jaune
sont compensés pat de légets incorniènients.

Beaucoup de condudeuts ont l'impression que les feux  jaunes
sont moins désagréables lotsquil s'agit de véhicules venant en sens
invetse. Mais ils ptéfètent  avoit des f eux  blancs sur leur propre
volture. D' ailleurs , les phares jaunes n'ont pu s'imposer nulle part
ailleurs qu 'en France , leur pays d' origine.

Le Conseil federai annonce, d' autre part , que la nouvelle ordon-
nance sur la construction et Vèquipement des véhlcules routiets, qui
ptévoit le dépatasitage obligatoire , pourra probablement entrer en
vigueur au début de 1969. Cette otdonnance contieni aussi des disposi-
tions visant à diminuet Véchappement de fumées , notamment po ur
les moteuts diesel. On examine , en outte , si la technique automobile
en Europe permet , à son stade actuel , d'arrèter des ptesctlptions du
gente américain sut la « détoxication » des gaz étnls pat les moteuts
à essence.

Le pasteur Lavancfiv fete son 70e anniversaire
LAUSANNE. — Le pasteur Alexan-

dr3 Lavanchy, président du Conseil
de la Fédération des Églises protes-
tantos de la Suisse. fètait son 70me
anniversaire le 21 novembre à Lau-
sanne.

Né en 1897 à Cully. le pasteur La-
vanchy a étudié la théolngie aux Uni-
versités de Lausanne et Paris. Con-
sacré en 1920. il a exercé le minis-
tèro pastora! dans les paroisses de
Pailly. Ormont-Dessus, les Croisettes
et la Cathédrale , avant d'ètre appelé

comme aumònier des et. blissements
hospitaliers de Cery et Sylvana . Après
avoir prèside le synode de l'Eglise
nrtionale vaudoise (1946-1950) il sié-
gea au Conseil synodal en qualité de
membre, puis de secrétaire (1950-
1962). Ancien président de l' assemblée
des délégués de la Fédération des
Églises protestantes de la Suisse, il
siège depuis 19S2 dans son Conseil
qu 'il preside depuis 1965. Ancien pré-
sident de l'E-ntraide protestante suisse
(1963-1966). il est membre du Conseil
de direction de la Croix-Rouge suisse.

La police arrète
les parents

d'un jeune cambrioleur
GENÈVE. — L'arrestation de deux

jeunes cambrioleurs dont Ies exploits
leur avaient rapporte plusieurs mil-
liers de frames, vient de conduire à
l'arrestation des pairents de l'un de
ceux-ci , um manceuvre et une femme
de ménage, tous deux àgés d'une cin-
quanta nn o d' a.nnées. Leu>r fils leur avait
en effet remis une somme de 1700
francs provenant des vols commis oes
derniers mois.

|1>ES OURS DANS LE PARC KATI0NAÌ71l __ l
' A JÌ

Le Conseil municipal de la ville de Berne a propose d'implonter des S
outs dans le Patc national. _-insi , on ne seta plus conttamt d' abattte 1
les vieux planlìgrades pour fa ire  de la place aux jeunes ours, à la '
célèbte fosse  bernoise. Il est impossible d' o f f r i r  les bètes à d' auttes É
zoos qui n 'ont pas de place illimitée non plus. On pouttail aussi pi acer I
de jeunes ours dans d' autres régions reculées. Ces derniers jours , quatre Jj
ours ont dù étre abttttus pour faire de la place. Void la fosse aux ours M
de.Berne .. . .. -._, .,_ ,,.. . _. . ¦ -. _ M
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Révision du droit sur
ZURICH . — Le Comité directeur de

la Fédération des Societés suisses
d'Employés (FSE) a siégé sous la pré-
sidence de M. A. Boesigeir, seorétaire
de la Société suisse des Contremaitres.
Il prit position , entre autres, à l'égard
diu message du Conseil fèdera! concer-
nant l<a revision du titre dixième du
Code des Obligations( contra t de tra-
vail). La réalisation d'un droit du
travail de conception moderne et pro-
gressive est d'une importance consi-
dérable pour les employés. La FSE
reconnaìt les efforts du Conseil fede-
rai! pouir tenir compie des demandés
présentées en son temps par l'organi»
sation faitière des employés. Ces de-
mandés ont été pouir une large part
prises ein considération dans le mes-
sage. Cependant, à certains égards, le
texte de loi propose n 'est pas ancore
satisfaisaint. II en est ainsi , par exem-
ple, en ce qui concerne la réglemen-
tation prévue en matière d'indemnités
de départ. Pouir un salarle àgé d'au
moins cinquante ans et après vingt
années de service, l' indemnité de dé-
part ne dièpassiant pas un mois de
salaire est inacceptable pour les socie-
tés d'employés. Une telle indemnité
devrait pou r le moins eorrespondire à
un.e année de salaire Les propositions
détaillées d'amondement de la FSE
seront communiquées aux commissions
du Conseil nationai et du Conseil des
Etats chargées d'étudier la revision du
droit des obligations concernant le
contra t de travail.

Les récentes délibérations de l'As-
semblée fédéraiì e sur la révision de la
législation en vigueur sur le contrat
de travail démontrenl toute l'impor-
tance que revètent pour un groupe im-
portant de parlementnires les questions
d'employés. Les résultats des récentes

Nouveau calcul de la péréquation financière
BERNE. — Le Conseil federai a de-

libare mardi sur les paiements à faire
en 1967 et 1963 au titre de la péré-
quation financière alimentée par les
parts cantonales au produit de l'im-
pót pour la Défense nationale.

Les cantons touchent 30 pour cent
des rentrées de l'impót pour la Dé-
fense nationale , dont un 6e, soit 5%
est destine à la péréquation financière .
La loi federale du 9 mars 1937 a
considérablemen t a.nélioré le regime
de la péréquation financière. répon -
dant en cela à une proposition faite
par la Conférence des Directeurs can-
tonaux des Finances.

Dans le droit actuel , ce 5 % est

reparti pour moitié d'après le chiffre
de la population et pour moiti é selon
la différence entre la moyenne fiscal e
du pays et la puissance fiscale du can-
ton calculée sur l'impót pour la Dé-
fense nationale. A partir de 1963. la
répartition ne se fera plus qu 'à raison
d' un quart selon le chi f f r e  de la popu -
lation et de trois quarts selon la dif-
férence entre la moyenne fiscale du
pays et la puissance fiscale du canton
ealculée sur l'IDN , les parta des can-
tons à faible capacité financière étant
au surplus pondérées en conséquence.

A l'heure actuelle , la péréquation
financière assuré aux oantnns , par
période fisoale de l'IDN , environ 30 à
35 millions de francs en moyenne par
an.

le contrai de fravail
elections au Conseil national font ap-
paraìtre en toute évidence qu 'employés
et fonie ti onnaires ont laisse passar leur
chance d'augmenter le nombre de leurs
reiprésentants au Conseil national A
l'avenir, il conviendira de suivre d'au-
tres voies en vue de renforoeir le
groupe parlementalre pour les ques-
tions d'employés.

Le conseiller federai
Gnaegi visite

le Centre postai
de Lausanne

LAUSANNE. — Répondant à l'in-
vitation du président de la direction
genera le des PTT, M. Tuason , le con-
seiller federai Gnaegi , chef du dé-
partement des Transports et Com-
murications et de l'Energie , s'est ren-
du à Lausanne pour y visiter le nou-
veau Centre postai. Mis en chantier
il y a sept ans, cet imposant com-
plexe est aujourd 'hu i  achevé et dis-
pose d'installations ultra-modernes.
Le conseiller federai Gnaegi a été vi-
vement impressionné par le haut de-
gré de mécanisation et d? rationali-
sation qui perme * de traiter  près de
60 000 colis 3t 850.000 envois de la
poste aux lettres Dar _iou.\ Des délé-
gués des gouvernements vaudois , va-
laisan et fribourgeois part icipaient
également à cette visite ¦ M. M.-H.
Ravussin , orésldent du Conseil d'E-
tat du canton de Vaud , les conseil-
lers d 'Eta t  Lampert , Debétaz et
Dreyer . Le centre de Lausanne est
en effet appelé à devenir toujours
plus la plaque tournante  postale d' une
grande partie de la Suisse romande.



Martigny et les PransesT]  ̂raSSESS?

PROBLÈMES SCOLAIRES

Les enfants d'Orsières n 'ont pas l'air de se soucier grandement à l'heure
de la rccréation des problèmes posés par la dissémination de hameaux de
leur commune.

ORSIÈRES (Pj). — Les problèmes
ne manquent pas à la Commission
scolaire de la grande commune de
l'Entremont , présìdée par M. Marius
Maillard.

La seule solution de la question des
transports quotidiens des élèves ve-
nant des quinze villages de la com-
mune a demande la mise en ceuvre de
moyens financiers importants. Tous les
jours , 150 kilomètres sont ainsi cou-
verts pour amener les enfants au cen-
tre scolaire et les ramener à leur do-
micile. Quatre cents élèves des niveaux
primaire et ménager sont répartis dans
18 classes et 14 bàtiments.

Parmi les soucis des autorités sco-
laires, il faut mentionner le manqué

de locaux dù à la centralisation des
classes à effectif réduit et à l'ouver-
ture des classes de promotion et de
développement. La construction pro-
chaine d'un centre scolaire régional
va combler cette lacune.

D'autre part , les communes de l'En-
tremont étudient avec prudence et
mesure la prolo:igation de la scolarité
jusqu 'à l'àge de 16 ans.

L'exploitation de la plus authenti-
que de nos richesses, celle dont déri-
vent toutes les autres et qui som-
meille dans chaque cerveau , dans cha-
que caractère d'enfant , mérite vrai-
ment une attention particulière et des
sacrifices de part et d'autre. L'avenir
du pays est à ce prix.

ORSIÈRES. — La population de tout
l'Entremont se réjouit à l'idée de re-
cevoir bientót les émissions de la té-
lévision romande.

Les efforts qui sont faits dans ce
sens par les PTT sont à relever spé-
cialement dans notre canton. Pas
moins de six réémetteurs ont été cons-
truits chez nous en 1967, dont trois
pour l'Entremont.

L'un d'eux est à Bruson , l'autre aux
Attelas qui desservira tout le vai de
Bagnes et le troisième vient d'ètre
monte à Champex. Les différents vil-
lages d'Orsières ainsi qu 'une bonne
partie de la commune de Liddes re-
cevront ainsi les émissions.

Ces différents réémetteurs seront
mis en service très probablement avant
Noél , ce qui sera un cadeau apprécié
des habitants de tonte la vallèe.

Le royaume de la pomme de terre

On décharge les semenceaux de la j eep sur le train , à la gare d'Orsières

LIDDES (Pj). — A part quelques
heureuses exceptions qui ne font que
confirmer la règie, on ne cultive plus
seulement les fèves en pays lidderain.

Cette culture a été avantageusement
remplacée par celle des semenceaux
de pommes de terre auxquels le sol
de cette commune convient particuliè-
rement. Les premiers essais avaient
été faits en 1952 sur l'instigation de
M. Ernest Biselx , membre du comité
cantonal des sélectionneurs.

Cette expérience ayant donné des
résultats prometteurs , les semenceaux
de Bintje , Hostala et Sultana furent
bientót cultivés sur une grande
échelle.

En 1960, un record était atteint avec
une récolte de 216.000 kilos, soit 21 wa-
gons.

En 15 ans de culture intensive, des
semenceaux ont été expédiés à l'Asso-
ciation des sélectionneurs à Sion pour
une valeur de 600 000 francs.

DEUXIÈME TOURNÉE NATIONALE DES J.M.S.

Jeny Sulikowski, premier prix de piano
du Concours international de Genève 1967

MARTIGNY. — En contraste voulu
avec le concert de musique de cham-
bre donné par le violoniste Tibor Var-
ga et son orchestre de jeunes , dont
les échos propagent encore le bril-
lant succès. la saison musicale des
Jeunesses musicales de Suisse se pour-
suit avec un recital de piano d'un ar-
tiste que nous sommes heureux d'ètre
les premiers à présenter en Suisse.
Jerzy Sulikowski est en effet le lau-
réat du Premier Prix de piano du
Concours international d'exécution
musicale de Genève 1967, c'est dire
que son nom vient tout juste d'appa-
raitre au tableau d'honneur de la jeu-
ne generation des concertistes euro-
péens.

Né le 13 mars 1938 a Wojkowice , en
Haule-Silésie . ce p i a n i s t e  venait
d'achever un stage d'une arinée à Pa-
ris où — sur les traces de Chopin sans
doute — il était alle parachever sa
formation d'interprete de la musique
francaise au Conservatoire national de
Paris dans les classes de perfectionne-
meni de Vlado Peiiemuter. Rentrant
dai ' .. >a patrie pour reprendre son pos-

te de professeur de virtuosite au Con-
servatoire de Sopot (près de l'ancienne
Dantzig), il fut assez heureux de cueil-
lir au passage les lauriers du Con-
cours de Genève. C'est ainsi que ce
jeune pianiste polonais , fils de musi-
ciens et d' universitaires, qui s'expri-
me d'ailleurs en très bon frangais , a
accepté de devenir la tète d'affiche
de notre seconde tournée nationale de
cette année.

Un programme concu pour plaire à
tous les goùts commencé par la Sonate
dite Pastorale de Beethoven , celle en
ré majeur op. 28, et fait une large
place à Ravel ou Debussy selon le
choix des différentes sections. Il se
termine par ce qu 'on attend à coup
sur d'un pianiste polonais : une sèrie
importante d'ceuvres de Chopin.

Jerzy Sulikowski jouera successive-
ment à Nyon , Martigny, Bellinzona ,
Delémont , Berne , Porrentruy, Recon-
vilier , Tramelan. Winterthour. Soleure
et Sion.

Il sera l'hòte de Martigny ce soir,
22 novembre.

Pommes
pour les populations

de montagne

M. Jean Abbet , employé communal ,
dirige la répartition, à la gare.

ORSIÈRES (Pj). — Il y a quel-
ques jours avait lieu à la gare d'Or-
sières la traditionnelle livraison de
pommes, organisée par la commune.

Les fruits achetés dans la plaine
étaient ainsi distribués à des prix
très abord ables, à toute la popula-
tion de la région. Tracteurs, j eaps,
voitures et mème remorques sillon-
naient le village, charges de cartons
de fruits, effectuant les livraisons.
Pas moins de 20 tonnes de pommes
ont été éeoulées de cette fagon à
Orsières.

LES AVATARS DE LA LIVRE STERLING
(suite de la Ire page)

cet ajustement sufflra. D'aucuns en
jugent favorablement, moyennant un
assainissement « en profondeur », ce
qui est une invitation aux travailleurs
britanniques à secouer leur apathie ,
au Gouvernement à tout mettre en
oeuvre pour une vigoureuse reprise
économique.

Le nouvel ajustement des parités de
la livre a naturellement entraìné des
réactions en chaìne. Les pays les plus
liés avec l'Angleterre pour leur com-
merce extérieur se sont alignés. Les
autres, comme ceux du Marche com-
mun, la Suisse, Ies Etats-Unis, con-
servent à leurs monnaies Ies parités
actuelles et calculent les incidences de
la nouvelle parité de la livre ponr le
développement de leurs affaires fu-
tures.

Dans l'immédiat, l'Angleterre trouve
une solution provisoire à ses problè-
mes. De trésorerie d'abord , par le bé-
néfice de revalorisation de ses réser-
ves et par I' afflux de capitaux, attirés
par une monnaie assainie et stabilisée,
rémunérés aux taux d'intérèts Ies plus
élevés du monde. Puis, par la stimu-
lation des exportations, dont les prix
baisseront de 10 % environ. Mais cet
avantage, qui n'est pas sans inquiéter
les concurrents d'Europe et du Nou-
veau-Monde, ne durerà qu 'autant que
les prix intérieurs et les salaires résis-
teront à une hausse trop sensible.

La voiture anglaise vendue jusqu ici
10 mille francs suisses conterà désor-
mais 9 mille francs, ce qui donnera
quelques soucis aux grands produc-
teurs européens , l'Allemagne, la Fran-
ce, l'Italie, la Suède. Ainsi des trac-
teurs et de nombreux produits de l'in-
dustrie britannique.

En revanche l'Angleterre importe
le 50 °ó de sa consommation alimen-
taire, qu 'elle paiera plus cher , sauf en
provenance de plusieurs pays four-
nisseurs qui déjà se sont alignés. Pour
les autres , il deviendra plus difficile
d'exporter en Angleterre, d'autant plus
que la dévaluation de la livre s'assor-
tit de restrictions de crédit et d'autres
mesures d'austérité.

Quelle position pour la Suisse ? Nos
importations d'Angleterre portent , en
1965, une valeur de 1 157,6 millions de
francs sur un total de 15 929,3 millions
de francs. Nos exportations, 900,6 mil-
lions sur 12 861 au total. Nos ventes à

l'Angleterre deviendront plus difficiles
et nos achats plus avantageux, du
moins temporairement.

Mais l'Angleterre faurnit à la Suisse
une importante contribution à son es-
ser touristique. Elle se classe au troi-
sième rang pour la saison d'hiver et
au quatrième pour la saison d'été. Le
visiteur anglais de la Suisse échan-
geait auparavant une livre pour 12
francs. Il n'en recevra plus que 10
francs et quelques centimes, ce qui
renchérit son séjour ou le deciderà à
l'écourter.

Mais l'opération du 18 novembre
pourrait s'avérer salutaire, ranimer
l'economie rnglaise pour la libérer des
entraves qu'elle subit , dont pàtissent
non seulement les suj ets de Sa Gra-
cieuse Majesté, mais ceux de tous les
pays, qui sont en relations d'affaires
avec la Grande-Bretagne.

Assemblée generale de la Gyro-Dames

Petites causes,
grands effets

Les participantes suiven

MARTIGNY. — L'assemblée gene-
rale de la section féminine de gym-
nastique Octoduria s'est tenue lundi
soir à l'hotel de la Poste. Une qua-
rantaine de membres avaient répondu
à I'appel du comité prèside par M.
Jean-Marie Gay. On notait notam-
ment la présence de MM. Edouard
Frane et René Cassaz, tous deux pré-
sidents d'honneur , alors que M. Ma-
gnin Claude représentant l'Octoduria
dont il est le distingue président.

L'assemblée generale entendit suc-
cessivement les rapports du président ,
de la caissière Mme Josiane Mudry,
des monitrices Mmes Odetto Thier-
rin, Gilberte Gianadda et Raymonde
Conte. On nota avec plaisir l'aug-
mentation réjouissante de l'effectif qui
laisse bien augurer de l'avenir de la
gymnastique féminine à Martigny. La
situation financière saine s'est beau-
coup améliorée gràce à l'organisation
de la Fète cantonale qui remporla
un vif succès les 20 et 21 mai.

Au chapitre des démissions on as-
sista au départ de Mmes Josiane Mu-
dry et Liliane Fellay. Une nouvelle
vice-presidente fut désignée en la per-
sonne de Mme Rose-Marie Pillet. Le
nouveau comité se composera de la
fagon suivante : M. Jean-Marie Gay.
président ; Mlle Ginette Oreiller, se-
crétaire ; Mlle Michèle Latthion, cais-
sière.

Il est à noter que l'an prochain ,
Martigny aura l'honneur d'organiser
la Féte bas-valaisanne dans ses murs.

Lors des « divers », prirent la parole
M. Edouard Frane, René Cassaz et
Claude Magnin pour exprimer toute
la joie et la satisfaction que leur don-
ne la section féminine sì bien menée
par des responsables dynamiques et
dévouées, pour le développement du

attentivement Ies débats
sport féminin dont on reconnaìt vo
lontiers les innombrables bienfaits.

_Y. - lRTIGNY. — Le bruit courait
hiar matin, en ville de Martigny, que
les ouvriers d'une importante entre-
prise de travaux publics s'étaient
mis en grève, se jugeant lésés dans
une question d'irademnité de dépla-
cement.

Cette rumeuir était en partie jus-
tifiée puisque 40 saisonniers avaient
refusé de se rendre sur les lieux de
l eur travail.

Renseignements pris, il s'agissait
tout simplement d'un malentendiu.
Les indemnités en question devaient
étre comptabi.l isées, comme cela se
fait de plus en plus, à la fin du mois.

Sur les conseils de l'organe syndi-
cal compétent , et après les explica-
tions nécessaires, les ouvriers ont
rejoint leur chantier et tout rentrait
rapidemen t dans l'ordre.

Au fil des jours
(suite de la Ire page)

testine. A tei point' que Rome, excédée,
annexa ce pays à la Syrie, en 135
avant J.C., puis divisa le tout en trois
provinces. Ce fut un échec complet.
U >  de plus...

Oui, tenons compte des legons de
l'Hìstoire.

Mais que les Israéliens , de leur coté,
ne les oubiient pas. Ils ont affreuse-
ment souffert des persécutions (dont
celles des camps nazis ne furent pas
les moindres). Qu'ils apportent donc,
dans la solution du problème pales-
tinien , un esprit de juste compréhen-
sion. Celui que mériten ' les Arabes
chassés de leurs terres après les évé-
nements de 1948 et de 1956.

Ainsi feront-ils la preuve qu 'ils ne
constituent pas seulement un peuple
travailleur . intelligent , courageux ,
mais encore une nation résolument
moderne , respectueuse des droits des
minorités.

La Reine-régente de Hollande dé-
clarait. en 1898, a la majorité de sa
fille Wilhelmine : « Un peuple DOIT
ètre grand dans toutes Ies choses dans
Iesquelles un petit pays PEUT étre
grand ».

Paroles de sagesse et de circons
tance...

André Mounier.
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Concert renvoyé
SAINT-MAURICE — Le concert au

cours duquel devaient se produire
l'ensemble Robert Patterson et les
Gospel's Singers, le vendredi 24 no-
vembre, dans le cadre du programme
des Jeunesses musicales, est renvoyé
au mardi 28 novembre, pour des rai-
sons indépendantes de la volonté des
organisateurs .

Promotions mi itaires
ST-MAURICE (El). — Au couirs

d'une cérémónie de promotion qui
s'est déroulée au chàteau de Lenz-
bourg la semaine dernière, deux jeu-
nes gens de notre région ont été
promus lieutenants de l'école d'of-
ficiers des troupes du genie à Birugg.

Il s'agit de MM. Claude Engelhard
de Morgins et Gilbert Glassey, d'E-
pinassey. Nos félicitations à ces deux
j eunes gens.
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Reprise d'activité
VAL-D'ILLIEZ (Mn). — La So-

ciété de chant de Val-d'Illiez, prèsi-
dèe par M. Edgard Défago, a repris
ses répétitions hebdomadaires qui
sont toujours suivies avec beaucoup
d'assiduite.

Notons également que la phalange
des 18 jeunes qui ont commencé le
solfège l'année dernière a également
repris son étude du chant. Cette an-
née, ils seront places sous la direc-
tion de M. Gilbert Rossier, de Col-
lombey.

Syndicat d'élevage
CHAMPÉRY (mn) — Samedi soir,

une trentaine de membres du syndi-
cat d'élevage de Champéry se réunis-
saient au café National en assemblée
annuelle et constitutive.

La lecture du protocole et des
comptes n 'a pas apporté de remarque
speciale , ces derniers bouclant par un
boni intéressant.

L'assemblée dut ensuite élire un
nouveau comité. Le président en
charge , M. Henri Gonnet , étant dé-
missionnaire, les quatre autres accep-
tant une réélection , M. Denis Perrin
fut nommé nouveau membre. Le nou-
veau comité se compose donc de MM.
René Lange, président ; Louis Perrin,
vice-président ; Pierrot Berrà , secré-
taire ; Alexandre Trombert , caissier ;
Denis Perrin , membre.

M. René Lange, nouveau président ,
eut l'heureuse mission d'apporter le
témoignage de reconnaissance à M.
Henri Gonnet , ancien président , et à
M. Pierrot Berrà , ancien et actuel se-
crétaire, qui ont fonde la société voici
vingt-cinq ans avec d'autres membres
mais qui sont restés au poste de eom-
mandé durant ce mème quart de
siècle. Exemple de dévouement qui
est tout à l'honneur d'une société d'é-
levage qui se veut florissante.
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I Jean-Paul Faisant: défi a soi-mème

^martigny et ies uratises
L- : —— - — , _ -
V

La peinture de Jean-Paul Fai-
sant ? Un point dinterrogation que
beaucoup ont pose. Qui s 'est trans-
fotmé , selon les hommes qui ont
ctoisé la piume pat-dessus quel-
ques ceuvtes, en exclamation beate
ou en tefus méptisant. Deux posi-
tions qui laissent insatisfaits jus-
qu'à leurs auteurs. On a cZit à la
fois  trop de bien et trop de mal
de sa peinture pour qu'elle laisse
indi f fé tent .

Un f a t i  est certain : une qualité
de sincerile chez ce jeune homme
qui a voulu tompte auec une si-
tuation assise pout vivte Vétnotion.

Dans l'ceuvte, une dualité qui
sauté aux yeux. Sanguines , f u -
sains, mines de cuìvte et de
plomb , éléments tassutants , pout
l'esprit sans ptoblème. Le dessin
f j  cerne avec une précision qui
n'exclut pas la personnalité , des
contouts atchitedutaux, le Itati
délimite avec sévétìté Vexptession
d'un visage.

Et puis , il y a les gtandes com-
positions . Ici nati la querelle. Du
malaise créé par une vision fu lgu-
tante qui se déchaine à gtand ten-
fot t  de couleuts. Seul point com-
mun avec le teste : le dessin , tou-
jouts le dessin.

Cette notion est définie pat le
peintte lui-mème :

— Une phrase d'Ingtes me pa-
rait ptimotdlale : le dessin est la
problté de l'art. Que ce soit dans
le patita ti ou dans la composition ,
cette notion prime, et ptimeta tou-
jouts.

Aptès les « Éléments ctéateuts »,
Jean-Paul Faisant met la detnlète
main à une autte toile de la mème
vaine : « Cataclysmes extra-tettes-
ttes ». C'est l'éclatement suptème.
Ctatètes béants , volcans ctachant
le f eu , tette ctaquelée qui s'ouvte,
lave en fuslon , planètes ptojetées
dans un univets cosmique, des dr. 1

rouges, des bleus , des otange , du 1
vert s'attieni et s 'attaquent , un 1
crescendo de la mort.

— Jean-Paul Faisant , comment 1
est née cette oeuvre ?

— Le thème de la mort , de la 1
catasttophe meritati d'ette ttaité 1
de cette maniète. La futeut  des §
éléments qui se dèttuìsent tépond 1
ù un dtame intétieut. Un dtame 1
exaspéré en quelque sorte et pous- i
sé à son paroxysme pat la musi- I
que. Les Walkyri.es de Wagner , le 1
Requiem de Berlioz , les amples J
symphonies de Mahlet ptovoquent È
sur un esprit téceptif  des visìons _ jè]
puissanles. Pout moi , il fa l lat i  ex- §|
tétioriser , f ixer  sur la toile Verno- m
tion tessentie dans un tel moment. %

Une chose frappe , en plus de ||
l' e f f e t  de choc produit par la ren- m
contre avec la dernière oeuvre-i le |
conttaste entte l'insolite et le sut- |j
réel du thème et la ptécision et la m
ptolifération du détail. i|

— C'est que le dessin reste lim- È
portant pour moi, dit le peintte. 1
Dès le début , il a été comme une *|
sottie de dé f i  à moi-mème. En W
frólant  le surrealismo je veux 1
garder cette notion.

— Etes-vous influence par les Q
maitres surréalistes ?

— J' ai beaucoup d' admiration È
pout Bosch et Bt,eughel , mais je I
n'oubiie pas qu 'ils ont ctéé chacun 1
leurs personnagies et leut gente. Je È
ne veux pas les imitet, mais ctéer È
quelque chose de petsonnel , une h
vision ptofonde d' un univets qui m
dépassé les ftontiètes du téel.

On teparlera de Jean-Paul Fai- g
sant et de son oeuvte. Aptès celle M
de Catcassone, son exposition qui s
va s'ouvtìt vendtedi à Nyon auta m
sans doute un certain retentisse- 8
ment. Seta-ce pout le public vau- ||
dois un nouveau point d'intettoga- p|
tion ? L'avenit nous le dita... < li

De quoi fabriquer des milliards de cure-denfs

Le chargcment du bois

ORSIÈRES. — Si tout le bois coupé
dans la région d'Orsières servait à la
fabrication des cure-dents, nul doute
que cela donneralt un chiffre de plu-
sieurs milliards de ces petits instru-
ments.

L'exploitation des forèts entre pour
une part hotable dans les ressources
de la commune d'Orsières. Un service
comprenant plusieurs bOcherons a été

à la gare d'Orsières.

mis sur pied, et les hommes qui y
sont employés no chóment pas.

Ils travaillent en moyenne trois mil-
le mètres cubes de bois par an. Deux
mille mètres cubes vont aux scieries
et sont utilisés comme bois de service,
alors que cinq cents sont consacrés
au chauffage et cinq cents expédlés
dans les ràperies pour la fabrication
du papier.
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LA JOURNÉE DE PRESSE 00 FURKA-OBERJILP
A son tour le chemin de fer de

Furka-Oberalp se présente à l'elite
adminlstrative et culturelle du can-
ton. Sa direction avait invite les per-
sonnalités haut-placées dans la poli-
tique et leS organisations touristiques
et économiques valaisannes ainsi que
la presse à une vision locale. Cette
vision locale , commentée très judi-
cièusement dans un esprit d'impartia-
lité absolue , avait pour but de ren-
seigner les participant s du róle que
joue cette voie ferree dans le pay_
de Conches et par là dans l'economie
touristique du cantr>n. Les quelques
difficultés financières momentanee ,
feront l'objet de l'octroi d'un crédit
soumis au vote populaire prochaine-
ment. Sans insister du tout sur cette
question financière , la direction de la
Furka-Oberalp s'est più à entourer
ses invités de gentilesses toutes ai-
mables qui enrobaient les renseigne-
ments techniques de l'exploitation , de
l'historique de la compagnie depuis
l'epoque de sa créaition en passant
par les phases de l'électrification , et
des problèmes qui se posent pour son
avenir. Passage du convoi special entre Moerei et Grengiols sur un viaduc audacieux
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A Oberwald, les autorités et invités réunis avant le départ pour Brigue '
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103 PHIPUEK CENTENAIRES CONDAMNÉS

Week-end pour fiancés

Au repas, pris en commun avec les
autorités de la commune d'Oberalp
à l'hotel Furka , les magistrats pré-
sents ont très nettement exposé les
valeurs incontestables qu 'apporte au
tourisme valaisan la ligne Furka-
Oberalp et son róle quasi vital pour
la population de Conches. Ces deux
critères doivent engager le peuple
valaisan à accorder à l'entreprise
Furka - Oberalp la subvention indis-
pensable lors de la prochaine vota-
tion du 3 décembre.

Ont pris la parole M. le conseiller
d'Etat von Roten en faveur de cette
voie de communication entre les can-
tons du Sud de la Suisse, M. Biolaz
président du Grand Conseil désireux
de voir le pays de Conehes se déve-
lopper économlquement , M. le préfet
Pralong plaidant pour une réciproci-
té entrè Bas et Haut-Valais , puisque
les lignes du Bas Monthey-Champéry,
Martigny-Orsières ont bénéficié des
deniers publics et que ce serait jus-
tice que la Furka-Oberalp en soit
aussi gratìfiée .

A cette belle rencontre au plus
haut village de la vallèe du Rhóne
prenaient part , outre les personnali-
tés déjà nommées, MM. les députés
aux Chambres Dellberg, Bodenmann ,
Wyer, le Dr Bucher, les présidents
des communes, etc.

Co.

Le temps des fiangailles est sou-
vent une période d'enchantement ; si
quelques difficultés Se présentent , les
fiancés s'imaginent volontiers que le
mariage y mettra un terme et que
tout s'arrangerà merveilleusement.

La réalité est quelque peu differen-
te ; le mariage n 'arrange rien de lui-
mème. Tout dépend , en fait , des deux
conjoints ; ce sont eux qui font qu 'un
mariage est, réussi ou ne l'est pas.
Cesi dire qu 'il doit se préparer déjà
du temps des fiangailles.

Dans ce but , un week-end de pré-
paration au mariage est réserve à l'in-
tention des fiancés , au cours duquel
toutes les questions se rapportant à
la vie du couple seront abordées d'une
fagon très concrète. Il aura lieu du
vendredi 15 décembre à 18 h. 30 au
dimanche 17 décembre à 17 heures , à
la Maison « Notre-Dame du Silence »
à Sion (tél. (027) 2 42 20) auprès de
laquelle les fiancés peuvent s'inserire
et demander tous les renseignements
désirés.

Commission diocésalne
dn mariage.

TOURTEMAGNE (SP). — La dou-
blé rangée de peupliers qui bordent
la route cantonale et ornent la plain e
du Rhòne entre Gampel et Tourte-
magne sera en partie condamnée.

La route du Simplon, très dange-
reuse à cet endroit sera élairgie. Une
des rangées, celle située au sud-est,
est en train d'étre abattue.

C'est ainsi qu 'hier, les ouvriers du
dépairtement des Travaux publics se
sont mis hardiment à la tàche. Aidés
par une puissante grue de l'armée,
près d'une quinzaine d'airbres sont
déjà tombés.

Au total , 103 pauipllers sieront sa-
crifiés. Il est vrai que leuir état
commengait à donnei- de sérieuses
inquiétudes. Chaque printemps, les
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Entre Gampel et Tourtemagne, Ies peupliers tombent ces j ours-ci pour faire
face à une route plus large. (VP)

agriculteuirs de la région boutent le
feu aux herbes sèches, bordant la
chaussée. Tous les troncs sont ainsi
brùlés et évidés à leur base.
. Le système d'abattage est très ra-
pide, un cable d'acier est fixé au
premier tiers du trono' et la grue,
de toute la force de ses 15 tonnes
de puissance, les tire un à un sur le
gazon de l'aérodrome militaire de
Tourtemagne. La circulation a pu
ètre détoumée sans difficulté sur la
piste de l'aérodrome.

Les travaux duireront près d'une
semaine, supervisés par M. Dorsaz,
forestier cantonal et M. Briand,
voyer d'arrondissement.

Une belle omementation diisparait
victime de l'àge et du progrès.



Introduction de la tradoction simultanee au Grand Conseil I
Pour une meilleure compréhension entre le Haut-Valais et le Valais d'expression frangaise I

La traduction simultanee, dans un pays bilingue,
est souhaitable presque partout.

Elle a été mise en pratique dans toutes les grandes
salles des villes qui accueillent Ies congrès importants.
parce que ce système est indispensable là où se
réunissent des gens qui ne parleint pas la mème
langue.

Lorsqu'un congrès international se déroule n'im-
porte où dans le monde, on equipe Ies salles avec
les appareils permettant la traduction simultanee.
C'est ainsi que l'on peut entendre en frangais ce que
Ies orateurs disent en anglais, en italien , en alle-
mand. en russe, href , en leur langu e maternelle
quelle qu 'elle soit , et inversement, en russe, en an-
glais, en italien, etc, ce qui s'ónonce en frangais.

C'est le cas à l'ONU , au BIT, au sein de toutes les
organisations internationales ayant leur siège à Ge-
nève, à Paris, à Bruxelles, à Strasbourg, à New-
York ou ailleurs.

En Suisse, où l'on parie le frangais , l'allemand ,
l'italien et le romanche, Ies organisateurs de congrès
recherchent des villes qui disposent de salles équi-
pées pour la traduction simultanee.

De nombreux congrès n'ont pu avoir lieu à Sion
parce que nous ne pouvions pas mettre à la dispo-
sition des congressistes ce système. Aucune de nos
salles n 'est équipée d'appareils de ce genre.

II y a longtemps que nous avons signale cette
carence, en regrettant surtout que l'on n'ait jamais
voulu introduire la traduction simultanee au Grand
Conseil.

L'idée, cependan t, a fait son chemin.
Une motion a été déposée par le bureau du Grand

Conseil pour l'introduction de la traduction simul-
tanee.

En voici Ies termes : „
Les discussions au Grand Conseil sont très sou-

vent affeetées par le fait qu 'une grande partie des
députés de langue frangaise ne comprend pas Ies
interventions faites ein allemand et inversement.

D'autre part, Messieurs Ies députés sont gènés de
s'exprimer dans la deuxième langue nationale . Meme
les réponses données par Ies membres du Gouver -
nement ont lieu la plupart dans une langue nationale
seulement, ce qui a pour conséquence qu 'elles ne Les frais en sont assez élevés. Mais il est certain

| sont pas ou mal comprises par les représentants que l'on économisera beaucoup de temps — donc f|
parlant l'autre langue. C'est la raison pour laquelle d'argent . —lors des sessions du Grand Conseil , car \é
les membres de la Haute Assemblée ne peuvent que jusqu 'à l'introduction du système dont nous parlons, Sj
suivre partiellement Ies débats et que les députés on continuerà à lire les rapports, les décrets, etc, J|
se sentent restreints dans la liberté de leu r parole. d'abord en frangais, puis en allemand , ce qui est ÉJ
parce qu 'ils ne peuvent pas ou seulement avec diffi - long et fastidieux.
culté s'exprimer d'une fagon que toute l'assemblée En outre, la commune de Sion, gràce à son ins- 1
les comprenne. lallation de traduction simultanee, pourra recevoir s|

Pour éviter ce malentendu, l'art. 24 du règletment des congrès nouveaux qui 'animeront le tourisme,
du Grand Conseil prévoit que les secrétaires tradui- donc l'economie en generale, par òàscade, de la cité. tì
sent Ics interventions des députés. Cette disposition . .... F.-Gérard Gessler. j

i 1

n existe qu en tneorie, car les charges des secrétaires m
sont telles, qu 'ils ne peuvent plus ètre sollicités pour
les traductions. Le moyen adequai pour les traduc- fi
lions des débats est sans doute aujourd'hui la tra- È
duction simultanee. Cela permet à la Haute Assem- f|
blée de suivre sans difficulté les débats, et aux ||
députés de s'exprimer librement dans leur langue 1
maternelle. fj

Etant donne que des travaux de renovation sont jj
prévus dans la salle du Grand Conseil , le Conseil 1
d'Etat est invite à présenter au Grand Conseil un h
projet de décret concernant l'installation d'une tra- fe
duction simultanee pour les délibérations du Grand m
Conseil. HIl est exact que, depuis très longtemps, il y a une 

^sorte de malaise entre les députés du Haut-Valais f|
et ceux d'expression frangaise. Non pas entre ceux H
qui parlent eouramment les deux langues — encore m
que le dialecte haut-valaisan n'ait rien de commun H
avec le pur allemand — mais entre ceux qui s'i- È
gnorent totalement parce qu'ils ne parviennent pas j
à se cornprendre, Ies uns ne sachant pas un mot ji
d'ailemand, les autres étant tout aussi fermés à la jj
langue frangaise. ft

Donc, si l'on veut enfin établir un pont entre le m
Haut-Valais et le Bas-Valais pour créer une meilleure É
entente, une compréhension absolument nécessaire, H
il faut  commencer au Grand Conseil par donner un \É
exemple valable. Cela en introduisant au plus tòt m
la traduction simultanee. m

Mais encore, les journalistes aussi pourront mieux m
eapter ce qui se raconte dans une salle dont l'acous- M
tique, aujourd'hui, n 'est pas bonne du tout. Eux B
aussi — qui ne savent pas tous l'allemand — enttn- «
dront dans leur langue ce que diront les députés du m
Haut-Valais dans la leur. Que de malentendus seront j |
évités ! La traduction simultanee profilerà donc à Éì
tous et favorisera l'entente entre les deux parties du m
canton , entente qu 'il faut sauvegarder à tout prix 1
et par n 'importe quels moyens.

Il incomberà donc à la ville de Sion , avec I'appui 1
financier de l'Etat , de faire procéder à l'installation M
de la traduction simultanee dans la salle du Parìe- H
ment. B

, . ; .. ' J ___ . _ . ' __._______ : : . _

AVEC LES PLANTEURS DE TABAC
LA SITUTAION EN GENERAL
L'an dernier , à l'issue de la paie

des planteurs de tabac , appartenant
à la concession Turmac, certaines
constatations optimistes nous avaient
incitée à envisager l'avenir du tabac
indigène sous des auspices favorables.

L'année 1967 a prouvé que ga n'é-
tait nullement forfanterie puisque,
gràce à un temps clément bien sur

Année Rdt kg Rdt kg-m2 Rdt fr
1962 1.631.460 2,34 0.76
1963 1.869.627 2,39 0.80
1964 1.936.807 2,62 0.96
1985 1.163.103 1,62 0.58
1966 1.741.195 2,49 0.90
1967 1.910.113 2,58 0.95

Comme on le voit , on atteirat, à peu
de choses près, les rendements de
1964. qui fut véritablement une année
record.

— mis à part quelques dégàts par la
grèle — mais surtout à un souci Cons-
tant d'amélioration de la production,
on a obtenu des chiffres supérieurs
aussi bien sur le pian fr-m2 que sur
le pian kg-m2 comme on peut le cons-
tater au vu des résultats 1967 com-
parés aux années précédentes, que
nous donnons ci-après :

m2 Val. tot. bruts
530.421.90
627.164.15
709.242.80
414.224.25
628.698.95
706.000

de la direction generale des douanes ,
qui oriente les planteurs sur la nou-
velle loi des tabacs.

Le Dr Corbaz , du Centre de recher-
ches de la SOTA •'- Changins, parie
ensuite du problème de la combus-
tibilité et du foisonnement des ta-
bacs et de l'importance des traite-

En cette journée du 21.11.67, il a
donc été distribué la somme totale de
Fr. 610.000.— dont 140.000.— pour la
région de Vernayaz groupant une cin-
quanta ine  de planteurs et fr. 470.000.-
pour la région de Vouvry y compris
la zone vaudoise réunissant 80 plan-
teurs. /

ments chimiques à cet égard. Un fi lm
très intéressant révèle aux planteurs
les mille et un secrets relevant des
problèmes de la culture et de la sé-
lection des espèces dont le centre de
recherches ne compte pas moins de
88 variétés.

Nous entendrons encore M. Graf,
président de l'Association des plan-
teurs du Bas-Valais, qui se réjouit
de ce que les relations entre produc-
teurs et planteurs soient rendues si
alsées ; facilités qu 'il faut  attribuer
au travail enorme accompli dans ce
sens par M. Burrus et M. Pignat, di-
recteur du Séchoir de Vouvry, à qui
revient l'organisation de ces journées

La surface totale cultìvée par la
concession Turmac atteint le chiffre
de 709.337 m2 pour un rendement de
1.812.314 kg ; ceci nous amène à une
production moyene de 2kg555 et Fr.
0,95 au m2 .

PROGRAMME DI' LA PAIE
Planteurs et planteuses défilent

tour à tour dans le bureau des comp-
tables avant de prendre place au-
tour des tables réservées à leur in-
tent ion.  où leur est servi une fine
goutte valaisanne.

Ils sont salués cordialement par M.
Robert Burrus, directeur de la mai-
son Turmac , qui leur dit sa satis-
fact ion de leur collaborat ion, tout au
long de cette année s'annongant dif-
f ic i le  au départ mais figurant pour-
tant au tableau des très bonnes an-
nées

M. Alphonse Gross apporterà le sa-
lut du Conseil d'Etat ; sa présence
témoigne de l'intérèt porte par l'au-
torité cantonale à cette culture in-
téressante qu 'est celle du tabac indi-
gène.

M. Paul Bourqui . quant à lui. relè-
ve les deux points importants entre
tous , pour cette culture : 1) prévoir
un programme de production af in  de
donner un essor nouveau : 2) prévoit
égnlemon-t des investa , pmnnts , t an t  il

Il donnera tout d' abord la parole à
M Baumann,  nouveau chef de la di-
v.sion des imposit ion.  spéciales près

est vrai qu 'aucune modernisation n 'est
envisageable sans investissemeruts que
ce soit dè nature intellectuelle, pro-
fessionnelle ou financière.

POUR CONCLURE
Charges d'un bagage de connais-

sances nouvelles et d'espèces son-
nantes réjouissantes, les planteurs,
tant à Vernayaz qu 'à Vouvry, où 11
leur fut  donné d'entendre encore M.
Felix Carruzzo, conseiller national,
s'en sont retournés enchantés cons-
cients surtout des avantages considé-
rables que leur apporto la culture du
tabac, soit :

1) garantie de surface ;
2) garantie des prix (connus avant

la mise en culture et couvrant les

Surf. tot. cult.
694.336 m2
787.210 m2
740.256 m2
718.201 m2
698.454 m2
739.337 m2

prix de production) ;
3) garantie enfin , et ga n 'est pas la

moindre, de l'écoulement, puisque la
totalité de la production est toujours
prise en charge.

En ce qui nous concerne, nous nous
bornerons à signaler encore , outre
les personnalités déià mentionnées, la
présence de M. Henri Burdet , secré-
taire de la Castro , les présidents des
communes intéressées. soit MM. Jor-
dan d'Evionnaz. Chambovay de Col-
longes et Borgeat . vice-président de
Vernayaz.

Qu 'il nous soit permis, à titre de
conclusion personnelle, de relever le
coté humain de semblable manifes-
tation réunissant planteurs. acheteurs
et autorités, coté auquel tiennent par-
ticulièrement MM. Burrus et qui nous
frappe à chaque rencontre. Il serait
en effet facile de les remplacer par
des rémunérations postales ou ban-
caires.

Le maintien de cette « paie des
planteurs », et tonte la mise en place
qu 'elle nécessité, confirme , si besoin
était , l ' importance sent imentale  qu 'at-
tache M. Burrus à ces relations qui .
d'acheteurs à producteurs. passent
avant toute considération commercia-
le.

Sentiment dont sont d'ailleurs re
connaissants les planteurs de la vai
lée du Rhòne. .

El.

Vers la création d'une section de boiriangères

Saint Eloi
dignement fèté

Collaboration
parents-école

SION. — Que la femme mette au-
tant la main à la pàté que son mari,
au sens figure tout au moins, dans
la sympathique corporation des bou-
langers, qui oserait en douter ? Pen-
dant que l'homme est au four, elle
se trouve au magasin. Son róle dans
le commerce est aussi capital que ce-
lui de son époux.

La Société des patrons boulangers
et pàtissiers de Sion s'en est aisé-
ment rendu compte.

Réunis mardi soir au buffet de la
Gare, ils furent unanimes à prendre
la décision de créer dans la capitale
une section féminine. Mmes Charles
Schupach et Paul Gsponer ont été
désignées pour entreprendre les dé-
marches nécessaires en vue de réunir
l'assemblée constitutive. Cette sec-
tion sera indépendante de celle des
patrons boulangers bien que diver-
ses réunions pourront se faire en
commun.

Cette décision révalorise à coup sur
le ròle professionnel de la femme bou-
langère et pàtissière. La création
d'une telle section va permettre d'in-
tensifier les contaets indispensables
dans tout mètier, de prévoir des
cours de vente, d'échanger d'utiles
expériences et renforcera cette unite
nécessaire à la bonne marche d'un

commerce qui plus que nul autre est
l'oeuvre du couple.

Une cinquantaine de personnes par-
tlcipèrent à la réunion de mardi, pré-
sìdée par M. Paul Gsponer et à la-
quelle assistaient également MM.
Edouard Pouly, secrétaire romand,
Charly Kuhn , président d'honneur de
la société, Leon Exquis, président
cantonal , et Reynald Actis, secrétaire
cantonal.

SION. — Samedi soir prochain, la
Société industrielle et des Arts et Mé-
tiers de la ville organisé sa tradi-
tionnelle féte familière à l'occasion de
la fète de son patron , saint Eloi. Cette
soirée sera précédée d'un repas en
commun.

SION. — Afin de raffermir les liens
qui unissent l'Institut de commerce,
que dirige le Dr Alexandre Théler , aux
parents des élèves, une réunion aura
lieu dimanche 26 novembre, qui per-
mettra aux personnes intéressées de
discuter de ces problèmes.

A L'ASSOCIATION VALAISANNE DES AMIS
DU SCOUTISME « MALGRÉ TOUT »

Vente ou prèt
d'un ouvrage

Un groupe de jeunes

Voici quelques mois, une assemblée
constitutive approuvait les statuts de
l'Association des Amis du Scoutismo
«Malgré Tout» . Événement modeste
certes, mais réjouissant pour les pa-
rents et éducateurs de jeunse handi-
capés physiques. Depuis longtemps dé-
jà , le scoutismo et le guidisme offrent
à nos enfanls , gargons et filles du Va-
lais, une école de caractère privilégiée.

L'intérèt qu 'ils suscitent, aujour-
d'hui comme hier , auprès d'une large
partie de nos jeunes prouve à l'envi
que les principes pédagogiques essen-
tiels sur lesquels ils se basent demeu-
rent efficaces.

Répondant à des besoins fondamen-
taux des enfants et adolescents, ces
méthodes ont été rapidement propo-
sées par des pionniers perspicaces aux
handicapés physiques : ce fut  la nais-
sance des EMT (Éclaireurs Malgré
Tout) à Leysin chez les jeunes gens en
sana avant la guerre déjà , puis l'ex-
périence fut étendue aux handicapés
moteurs et sensoriels (sourds, aveu-
gles etc).

En Valais, gargons et filles EMT for-
ment aujourd'hui , avec leurs anima-
teurs un mouvement de quelque 12C
personnes. Us sont rattachés respec-
tivement à l'Association Valaisanne des
Éclaireurs et à l'Association Romande
des Éclaireurs. C'est dire qu 'ils ont
tou t lieu de ;e sentir sur le mème
pian que leurs camarades valides. Il
y a là une considération fondamenta-
le : avant d'ètre des handicapés ce
sont des gargons et des filles comme
les autres. Les exigences proposées
par le scoutisme, tant sur le -'lan per-
sonnel que communautaire,  ne sont pas
moins grandes que pour les valides ¦
elles sont adaptées à leur situation.

Voici donc nos ieunes handicapéf
amenés à sortir de leur isolèment, à
vivre intensément dans le cadre de
sizaines , patrouilles. etc, avec tout ce
que cela comporte d'enrichissement
Regardez-les : voilà une sizaine de
Iouveteaux paralysés qui apporto un
sapin de Noél à un couple àgé. Des
éclaireuses handicapées vous ont peut-
étre vendu leurs bricolarcj pour aider
des lépreux... Et chaque été ils par-
tent au camp. Éclaireuses et guides
handicapés ont participé l'été der-
nier à Tenero : ils se sont retrouvés
90 éclaireuses handicapées.  Camp ri-
che d'amitié.  de découverte . puisque
le thème fut  : « Découvrir c'est s'en-
richir ». Les Iouveteaux Malgré Tout
ont vécu des aventures merveilleuses
dans leur camp au-dessus de Pully.
Lse éclaireurs participaien t eux , aux
fouilles archéologiques de l'epoque la-
custre au bord du lac de Neuchàtel à
Protalban.

On devine sans d i f f icu l té  la comple-
xité des problèmes de tout  ordre

w** __\.
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handicapés physiques

qui se posent pour permettre à ces
gargons et filles des activités régu-
lières. Chaque réunion suppose des
deplacements depuis des régions par-
foi s fort éloignées. Cela suppose des
véhicules, des chauffeurs.  Il faut  trou-
ver des locaux de réunion , du matériel
de jéu , de bricolage. Les chaiises rou-
lantes, faites pour la maison ne ré-
sistent pas longtemps aux mauvais
chemins et aux meilleurs terrains de
camp : il faudrait pouvoir disposer
d'un matériel plus adapté. Les tentes
qui conviendraient le mieux sont celles
du type familial ; mais ce sont aussi
les plus chères à acquérir.

Sur un autre nlan, l'aotion educative
des responsables du mouvement se rat-
tache d'une manière plus étroite
qu 'ailleurs à l'action des autres édu-
cateurs de l'enfant (parents, insWtu-
teurs etc.) Aussi sont-ils souvent con-
frontés à des problèmes qui déoassent
le cadre du seul scoutisme. Pour les
solutionner ils orni besoin d'ètre gui-
des, conseilles. Ils ont donc besoin
de l'aide efficace et désintéressée de
nombreux amis. Ils ont besoin de vous
compier parmi les Amis du Scoutis-
mo Malgré Tout :

— Comme membre actif , si vòus
ètes prèts , dans la mesure de vos
moyens et de vos compétences, à
payer de vos personnes,

— Comme membre passif si vous
pouvez les soutenir financièrement
par une cotisation annuelle.

Mais ce dont le scoutisme EMT en
Valais a le plus besoin, et le nom
de l'association l ' indique , c'est d'amls
qui soutiennent moralement et maté-
riellement son action. C'est la raison
pour laquelle les statuts de celle-ci
donnent également aux membres pas-
sifs le droit d'intervenir par leur
vote dans les décisions de l'associa-
tion.

Sous la présidence de M. Maurice
Oggier, de Conthey, l'Association des
Amis du EMT tiendra sa première as-
semblée generale à Sion, au Buffet
de la Gare, le 25 novembre 1967, à
20 heures. Lui et son comité seront
heureux de vous y retrouver.

Association des Amis du
Scoutisme Malgré Tout

CCP 19-8219 à Sion

On cherche trois exemplaires de
l' ouvrage La République communiste
chrétienne des Guaranis, 1610-1768,
Editions ouvrières, Paris. Un exem-
plaire est urgent pour traduction. Tél.
s.v.p au 2 13 12 entre 18 et 19 h., ou
annoncer à l'abbé Lugon, cathédrale,
No 11. Sion.



INAUGURATION D'UN NOUVEAU CENTRE
ÉLECTRONÌQUE À LA DISPOSITION DU PUBLIC

SION. — Hier en fin d'après-midi une centaine de personnes,
parmi Iesquelles de nombreuses autorités tant cantonales que muni-
cipales et quelques présidents de commune ont assistè à l'inauguration
officielle du nouveau centre électronìque de la NCR, installé depuis
peu dans Ies bàtiments de la Grande Dixence.

L'assistance fut accucillie par M. René Richardet, président du
Conseil d'administration et directeur general de la filiale suisse, qui
salvia les invités et particulièrement Me Henri Gard. conseiller com-
munal et président de la commission des Services industriels de la
ville de Sierre.

Quelques invités faisant connaissance1 avec l'ordinateur

UNE NOUVELLE ETAPE
Comme l'a relevé M. Richardet ,

l'installation de ce centre électronì-
que marque une nouvelle étape dans
le dévelopoement économique du Va-
lais. Remarquons toutefois que la
NCR est également bénéficiaire dans
•cette opération puisqu 'elle installe
une nouvelle tète de ligne en terre
romande. Les deux parties trouven t
donc leur compte dans cet echange
de bons procédés.

En fonction depuis deux mois, le
centre a déjà recueilli l'adhésion de
nombreux clients, dorut les tout pre-
miers sont les Services industriels de
Sierre et le Service des contributions
de l'Etat du Valais.

Succédant à M. Richardet , Me Hen-
M. René Richardet , directeur general ri Gard , au nom de la commission des

| Le pére Sermier de retour des Seychelles |
'f̂ ^̂ g

mmuH
mm^̂ m^m tous, Il a compris quii fal la i t  étre \ìi
^^ TBk, de plain-pied avec les ouvriers et 1

A :; les trailer avec dignité , si Von i
Wlf'i ' f  it ' voulait leur inspìret confiance et 1

S ' ~ té' -̂ima^.UW^k, • leur donnei -  le goùt d' une existen-

gj Un missionnaire d'avant-garde ,
qui n'aitne pas les chemins battus ,
petsuadé que de nouvelles pets-

S pedives éveillent les esptits et
suscitent des génétosités.

Issu d' une famil le  ouvtiète, il
s'est occupé de tout coeut des sa-
lariés seychelloìs pout les libétet
de leut complexe dinfériorité et
leur ouvrir les yeux sur les possi-
bilités d'un avenir meilleur. Dans
un pays où subsistent encore des
traces du colonialisme, il a su,

h comme saint Paul , se faire  tout à

JMM)0ĵ j|{££Mg !̂<9Wj V..

Me Henri Gard, lors de son témoi-
gnage

Ce dernier s'avere indiscutable-
ment une nécessité, les charges ad-
ministratives dépassant souvent les
possibilités des services en cause, ra-
lentissant leur activité ou grevant leur
budget.

UNE SOLUTION PRATIQUE
Depuis quelques années, des entre-

prises privées et des communes cher-
chaient une solution à leurs problè-
bes. A l'instar de l'Etat du Valais,
certaines d'entre elles avaient pro-
jeté un instant l'achat commun d'un
ordinateur. Finalement, une solution
pratique a été trouvée par la créa-
tion de ce centre électronìque, qui ré-
pond parfaitement aux besoins . ac-
tuels, étant équipe d'un ordinateur
et pourvu d'un personnel qualifié .

UN TÉMOIGNAGE INTÉRESSANT

ce plus humaine et moralement m
bonne. &

Il a le gtand metile d'avoit éta- S
bli et a f f e t t a i  le syndìcalisme aux g.j
Seychelles. Sii a parfois été mal
compris, ses idées objedives ont
pouttant f t a p p é  bien des esptits et 1
appotté les quelques changements >g
qui s'avéraient urgents. Comme
administrateut des écoles catholi- pi
ques, il n'a pas seulement eu le M
souci de l'instruction chrétienne ||
des enfants , mais il s 'est aussi in- |
téressé à la formation et à la prò- m
motion sociale des enseignants.

Après quelques mois de repos j
dans son beau Valais , auprès de ¦¦¦'
sa chère maman et de tous Ics 8)
siens, le P. Alain Sermier , origi- |
naire d'Arbaz et ressortissant de g
Sion , retournera dans sa mission, |
où un nouvel apostolat lui sera 1
conf ié .  Dans la vigne du Seigneur , $
ce n'est pas !e travail qui manqué , 1
mais, hélas ! les ouvriers.

Fr. H. 1

:.z:.zSz. _:._, .

Services industriels de Sierre, souli-
gna la satisfaction de son adminis-
tration et retraga pour l'assistance le
chemin parcouru jusqu 'à l'adoption
de cette solution.

Les invités se répartirent ensuite
en deux groupes, l'un assi9tant; à une
démonstration du mode de travail de
l'ordinateur , l'autre suivant avec in-
térèt la projection d'un film « La NCR
et la science ».

Ce nouveau centre électronìque, le
premier du genre en Valais , est désor-
mais à la disposition du commerce, de
l'industrie et des administrations, en
href de tous ceux qui sont désireux de
bénéficier des possibilités de l'élec-
tronique sans avoir à acheter ou à
louer les machines et à former un
personnel qualifié.

D. T.

Voiture retrouvée
SION (NI). — Nous vous avions

annonce, il y a quelques jouirs , le
voi d'une voiture portant plaques
valaisannes et appartenant à M. J.-P.
Hoffmann, dans le quartier de Piat-
ta.

Nous apprenons qu'elle vient d'ètre
retrouvée, hier, près de la place de
la Gare à Brigue.

ST-LEOINARD. — Hier soir , vers 19 h. a la sortie de St-Léonard, en
direction de Sion, une voiture valaisanne était en train de dépassor un
camion-citerne lorsque le conducteu r s'aporgut que la chaussée était rétrécie
par des travaux . Voyant qu 'il n 'avait pas la possibilité de passer, il se
rabattit sur la droite et ce faisant , emboutit l'arrière du camion.

Les deux véhicuies ont siubi des diégàts, et la volture est pratiquement
hors d'usage. (Photo M.G.)

Exposition - vente de « Terre des Hommes »
SION (dt) — L'exposition-vente de

« Terre des Hommes » se poursuit
avec des fortunes diverses. Depuis
plus d'une semaine, de nombreuses
personnes l'ont visitée, ont pu appré-
cier à leur juste valeur des toiles de
provenances diverses. Quatre écoles
sont notamment représentées, à savoir
les écoles frangaise, italienne, anglaise
et suisse (plus particulièrement ge-
nevoise) donnant l'occasion à l'ama-
teur ou au profane d'admirer des
oeuvres des XVIIe, XVIIIe et XlXe
siècles, dues au taient de peintres tels
que Calarne, Diday, Dupré, Segantini,
Reyfous ou encore Monticelli.

Si elle flatte le connaisseur, cette
exposition ne se limite cependant pas
à ce seul objectif esthétique. Son but
premier est de venir en. ' aide am.

L'exposition-vente de « Terre des Hommes » se visite en famille

enfants deshentes, victimes de guerres
toujours injustes. Mais que la guerre
soit injuste ne change rien à la situa-
tion.

Chaque jour , des enfants souffrent.
les bombes continuent de pleuvoir.
les gaz de brùler. « Terre des Hom-
mes » ne peut rien contre la guerre.
En revanche, il est en son pouvoir
de venir en aide à cette parcelle
d'humanité souffrante. en accueillant
de petits Viétnamiens — qu 'importe
qu 'ils soient Viétnamiens —• les soi-
gnant et les hébergeant.

L'exposition-vente organisée à Sion
est un moyen de renflouer les caisses
de l'organisation. Un bon moyen ?
Cela dépend surtout du public. Cha-
cun a son petit Vietnamien. disait le
"hp-r ' \ nous de le nv.v'ver !

UNE VO TURE EMBOUT T UN CAMION

Echos de Nax
NAX (f). — Un automne d'une splen-

deur exceptionnelle se prolonge en al-
titude. On profite, pour pousser en-
core les troupeaux vers une pàture
roussie, le long du plateau et mème
vers la lisière de la forèt.

Heureux bétail humant dans ce
grandiose décor un air bénéfique avant
que le rideau hivernal Vienne l'obli-
ger à se cantonner dans les écuries.
Le villageois ne s'est point fait prier ,
il achemine vers ses vignes, ses prai-
ries, ses champs, une partie de son fu-
mier.

Le village lui-mème connaìt la me-
lodie des derniers travaux de l'au-
tomne. La plainte aigue de la • scie
circulaire, dépegant les bùches coria-
ces, pour les livrer plus tard au bon
potager de bois ou aux rares four-
neaux en pierres olaires.

Au lieu de somnoler déjà sur les
brumes maussades. le village vibre en-
core d'une activité fébrile.

Le goudronnage. qui va lentement
le transformer et le parfaire, lorsque
ses habitants s'en seront également
servis pour le répandre autour de
leurs demeures, étend ses nappes noi-
res.

La semaine dernière, la place Cen-
trale a regu sa copieuse portion , ain-
si que le petit trottoir conduisant à la
vieille église romane dont le clocher
s'élève altier vers la cure et l'école aux
poutres de mélèzes.

La nouvelle poste a pris corps. Elle
va bientót , du centre du village. dis-
tribuer aux habitants et aux estivants,
le courrier que chacun attend.

Ainsi, le petit train des réalisations
assigne à notre village un caractère
nouveau que nous voulons avec plai-
sir savoir au centre de nos préoccu-
pations.

GRAIN DE SEI

Si les voleurs
avaient su...

— Il  y avait une fo i s  à Sion un
jeune homme qui ptenait gtand
soin de sa voitute. Il la bichonnait.
Il la chouchoutait. Il  lui fa lsa t i
mille grace avec du shampoing et
des ptoduits de beauté qui donnent
du brillant à la cattossetie. « Tu
vois , Tonton , disait-il à son onde ,
combien je  m'occupe de ma voi-
tute ». Et tonton Vadmitait , lui qui
alme tant les autos qui ont du
tendement en plus de leut belle
présentation.

— Ce jeune homme avait taison.
Quand on a une belle auto , il vaut
la peine d' en ptendte soin.

— Le soit venu , il laissait . la
machine devant la maison , mais
il veillati qu 'elle soit bien . fermée
à c le f .  Il  en faisait  le tour à deux
reprises pour étre certain de
n'avoìr pas laisse une porte ou-
verte.

— Sage précaution.
— Oui, mais un beau matin, en

sottant de la maison, le neveu à
tonton f i t  une dtóle de téte. A
l' endtoit où, la veille , il avait laisse
son auto vettouillée avec tant
d' application , il n'y avait plus
d' auto. Un astucieux voleut avait
passe pat là et mis en ptatique
les théories que l' on dispense dans
un certain milieu en Italie. Plu-
sieuts Sédunois en savent quelque
chose , eux qui n 'ont jamais tettou-
vé leut véhicule lalssé en station-
nement toutes portes fe t tnées sut
la place du Dòme à Milan. Il  y a
des spécialistes qui ouvtent les
portes les mieux vettoulllées. B te f ,
l' auto du neveu s'était envolée. Il
se passa plusieurs jours , puis le
volé rettouva sa voitute à Brigue...

— Un Milanals "... On ne le sau-
ra probablement jamais.

— Non , mais tonton f u t  bien
-ontent tout comme le neveu. Mais
à tonton, il vient d' en attlvet une
autte.

— Ah...
— Une petite mésaventute qui

vaut la peine d 'ette contèe. Pout
allet accompagnet son neveu à
Btìgue sans doute, il patiti du ma-
gasin à toute vitesse samedi soit.
« Ne petdons pas de temps, f i lons
tapidement récupétet ton auto »...
Ils s'en allètent le cceur foyeux .
On les comptend. Mais voilà : ton-
ton, dans sa ptécipitation, avait
oubiié de f e tmer  à clef les portes
du magasin.,

— Il revint sans doute sur ses pas...
— Non. Il ne revint pas car il

ne s'apergut de la chose que lundi
matin.

— Ainsi, le magasin est testé
ouvett à tout venant du samedi
soit iusqu 'au lundi matin ?

— C'est exactement ce qui s'est
ptoduìt.

— Mais les voleuts ont eu beau
ieu ?

— Les voleuts, mon chet , se
donnent une peine enorme a f tac -
turer les portes des magasins f e r -
més. Pour une fois quii y en avait
un dans lequel ils pouvaient enttet
simplement en poussant la porte
avec un doigt , ils n'y sont pas
allés. Auttement dit , les voleuts
manquent de f laì t .  lei, ils autaient
fa i t  une bonne journée. Ils au-
raient pu tàf le t  la caisse et, avec
elle, des kilos de soutiens-gotges,
de sous-vètements féminins , des
kilomèttes de tissus. B te f ,  Us au-
taient pu opétet un véritable dé-
ménagement à portes ouvertes.

— On n'a tien volé ?
— Rien, absolument tien. Pas un

mouchoit de poche. Petsonne n'est
entté dans le magasin ouvett le
dimanche et pendant deux nuits
en dépit du tèglement qui veut
qu'il soit f e rme .

— Les voleurs qui ecumeni la
ville ces fouts-c i  doivent taget...

— Cettes, mais si le neveu est
heureux d'avoir retrouve son auto ,
tonton l' est encore plus  lui qui,
sans le vouloir , avait ouvert les
portes au premier voleur qui au-
rati eu du nez. Tout est bien qui
f in t i  bien. Tonton , désormais , f o t -
meta les pottes du magasin. Que
les voleuts en soient bien persu a-
dés. I sandr p .

Conférence
des directeurs
des finances

SION — Aujourd'hui siégera dans
notre ville la conférence romando des
directeurs cantonaux des finances.
Cette journée sera exclusivement con-
sacrée à l'étude. Une seule reception
viendra interrompre les travaux : celle
organisée à leur intention par le Con-
seil d'Etat.

Un ambassadeur
dans notre ville

SION. — Jeudi après-midi . M.
Imesch , président de la ville , recevra
M. Sigismond Marcuard, délégué du
Conseil federai à la Coopération tech-
nique. à l'occasion de la cérémónie de
clóture du Cours supérieur de banque
qui a eu lieu du 9 janvier au 22 no-
vembre au profit de dix employés de
banque de la Guinee, du Mali et du
Togo.
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VERCORIN PRÉPARÉ UNE GRANDE RÉALISATION

VERCORIN : vue panoramique d'une partie de l'itinèraire de la future télécabine de Crét-du-Milieu

A rumar des stations valaisannes en pleine emancipation. Vercorin
préparé de nouvelles réalisations techniques et hótelières, et cela dans
un esprit de dynamisme et avec une volonté de rationalisation qui
proti vera son efficacité , qui la prouve déj à.

Pour la saison hivernale 1968-1969. une télécabine d'importante
envergure sera achevée, qui permettra la pratique du ski à une
échelle plus vaste et grandiose par la beauté des pistes.

Vercorin pregresse et reste une station de calme, de tranquillité
traditionnelle, mais elle ne refuse pas des projets et des réalisations
d'avenir.

NOUVELLE TÉLÉCABINE. — La
nouvelle télécabine comprendra trois
stations : départ à 1 315 m. ; station in-
termédiaire à 1 869 m. ; arrivée à 2 350
m. au Cret du Midi. Une dénivella-
tion totale de 1 035 m. permettra ain-
si un itinéraire complet de ski.

Un pare à voitures sera aménagé
à proximité de la station de départ ,
d'une contenance de quelque 200 à 300
véhicules.

La longueur du cable sera de 3 km.
Quant au nombre des pylònes. il don-
ne une idée de la dimension de l'ou-
vrage : ler trongon , 10 pylònes ; 2me
trongon , 9 pylònes.

La durée du tra .iet sera de 16 minu-
tes, le débit de 800 personnes à l'heu-
re, avec possibilité d'augmentation ;
avec un nombre de cabines équivalent
à 116. de 4 places chacune, le nombre
de cabinss pouvant également ètre
augmenté.

A l' effectif des travaux préliminai
res et déjà menés à chef , on peut ci
ter : profils en long ; sondages ; prò
jets d' approche ; autorisations commu
naie et cantonale accordées ; plans de- LA LOI J'UN « CONTRAIRE ». —
finit i fs  et prèts à exécution. L'erreur , lorsque l'on parie stations

Le coùt de l'installation se monterà valaisannes , c'est de comparer , envers
à 2 millions et demi de francs ; des et contre tout, une station à une au-

bulletins de souscription seront mis en
circulation ^ès le 20 décembre pro-
chain , tandis qu 'une partie majeure du
capital est déjà verse.

ROUTES ET HOTELS. — Sur le
pian des réalisations toutes récentes,
considérons la route de liaison Anni-
viers - Vercorin , ouverte aux pion-
niers mais impraticable encore pen-
dant l'hiver.

Question bàtisses nouvelles, citons
les deux constructions en voie d' achè-
vement : hotel Victoria et hotel des
Mayens, hòtels qui ouvriront cet hi-
ver.

DES CHIFFRES ELOQUENTS. —
La saison 1967, début d'automne com-
pris , a vu l'enregistrement de 45 000
nuitées ' .-• ...-.. . ¦

Quant aux réservations pour la pro-
chaine saison d'hiver. elles témoignent
d'une juste politique touristique et
d'une réelle efficacité des organes res-
ponsables , puisque la station pourrait
afficher « complet ».

tre, sans considération de leurs carac-
tères individuels , qui font justement
que chaque station attiro pour « un
aspect », pour « une forme » de son
tourisme.

Nous avions parie de Saint-Lue et
de son tourisme intime, presque fami-
lial , un tourisme d'habitués.

Ne parlons pas Verbier ou Crans si
l'on aborde la station de Vercorin : di-

sons plutòt que c'est un contraire, une
clientèle d'àge moyen, qui vient pour
une tranquillité pas trop standard ,
pour un pittoresque inhèrent à Ver-
corin , « pour » Vercorin.

Il n 'y a pas de station-type sur Ies-
quelles les stations en plein essor doi-
vent s'aligner : il y a « des stations »,
avec toute l'importance de leurs dif-
férences. Ly.

Préparafifs pour un important cours destine
aux membres du service sanitaire de TO. P. L.

Sous les directives de MM. Taramarcaz et Zwissig, les instructeurs se per
fectionnent dans une salle de l'Hotel

SIERRE (Sp). — L'organisme de pro-
tection locale de Sierre a effectue à
Sierre son premier recrutement. Tous
les services sont actuellement en pla-
ce. Dès 1970, la Protection civile sera
complètement en place.

Dans le but d'initier le personnel
sanitaire aux problèmes de la Protec-
tion civile et plus spécialement du
Service sanitaire , un cours aura lieu
du 27 novembre au ler décembre,
pour Ies membres du Service sanitaire
de l'OPL de Sierre. Ce cours se tien-
dra au chàteau Bellevue. Le médecin
de ce cours sera le Dr Charles-Denis
Reyet. Des conférences seront données
par M. le Dr Bernard Morand , de
Sion et Francis Pralong, instructeur à
Sion. Ce premier cours sierrois sera
place sous la direction de M. Guy
Zwissig, chef locai , en présence de M.
Albert Taramarcaz . chef de l'OCPC.

Hier et avant-hier les instructeurs.
charges de cours étaient réunis au

de Ville de Sierre. (VP)

chàteau Bellevue où toutes les direc-
tives leur furent données. Cette réu-
nion tenait lieu ie cours d'introduc-
tion pour les instructeurs qui sont :
MM Michel Karlen , Joseph Joris, Re-
né Allégroz, Fritz Schneider , Roger
Plaschy et Gerald Genoud. On notait
la présence également de M. Elie
Zwissig, chef de l'Office communal de
la Protection civile, et de MM. Julien
Delacrétaz et Roger Antilles, adminis-
trateurs du cours.

Tous les participants seront initiés
aux armes ABC, aux traitements des
lésions consécutives aux radiations
nucléaires, aux traitements des bles-
sures, aux états de choc, à la respi-
ration artificielle , à I'hémostase. aux
soins à donner aux malades ainsi
qu 'aux pansrments, f ixat ions et tra-
vaux pratiques de transport.

Le cours sera clóture par un grand
exercice d'ensemble final.

—_
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Trafic en augmentation au téléphérique
CHALAIS — Puisque l'on parie

de Vercorin et de son développement
touristique, il est intéressant de rap-
peler tout l'indispensabilité du télé-
phérique Chalais - Vercorin (ligne
CBV).

Des chiffres précis témoignent d'u-
ne augmentation constante du trafic
de cette installation : l'été dernier ,
5 400 personnes ont use de ce moyen
de transport en juin ; 7 000 en juillet ;
7 350 en aoùt ; pour l'automne : 4 600
en septembre.

La plus grande fréquentation inter-
vieni durant la période estivale, tan-
dis qu 'une légère régression est re-
marquée entre saison.

La fréquentation été 1967 a' été de
12 % supérieure à celle de l'été 1966 ;
tandis que la fréquentation estivale
1966 était de 30 % supérieure à celle
de 1965.

Fonctionnant depuis 1950, ayant su-
bi en 1959 la transformation de ca-
bines de 4 places converties en ca-
bines de 12 places, l'installation Cha-
lais - Vercorin augmenté sans cesse

son pouroentage de rentabilité, dé-
monlrant , d'une part , l'importance de
son existence, d'autre part l'accroìs-
sement du trafic touristique dans la
zone de Vercorin.

Lorsque la télécabine du Crèt du
Midi sera érigée, le complexe touris-
tique de Vercorin et des environs
disposerà d'un réseau considérable de
remontees mécaniques, s'échelonnant
de la plaina jusqu 'aux vallons supé-
rieurs.

Concours de taureaux
SION. — Aujourd'hui commencé le

premier concours de taureaux de l'an-
née. Celui-ci durerà encore deux jours
et rassemblera les plus beaux fleurons
de la race d'Hérens.
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La CSM-SOEMTRON résout électroniquement ^̂
tous Ies problèmes de facturation et de comptabilité.
Oui, une facturière électronìque présente des avantages exclusifs :
• Entièrement transistorisée • 8 ou 12 memoires à tores • Décimalisation
• fonctions entièrement da ferrite • arrondi automatique

électroniques : • choix illimité de supérieur ou inférieur
multiplication, calcul du programmes * calcul direct des mesures
solde, tabulation, logiqua • différentes largeurs de ou monnaies anglaises
de calcul, etc. chariot • connexion pour perfora-

• dispositif d'introductìon teur ou lecteur de cartes
• nombreux contròles de ou do bandés.

sécurité.
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Paul Chaudet
à l'ordre de la Channe

SIERRE. — Samedi , - prneham,'_ la
ville de Sierre recevra l' ancien pré-
sident de la Confédération Paul Chau-
det . Rappelons que diverses impor-
tantes confréries du vin seront re-
ques à Sierre à l'occasion du dixiè-
me anniversaire de l'Ordre re la
Channe.

L'Ordre des coteaux de Champa-
gne de Reims , des connétables de la
Guyenne de Bordeaux , de la Confré-
rie de Colmar , de St-Et:enne , de la
Grolla d'Aoste, de la Confrérie du
GLI il lan de Lausanne et les Vigno-
lans de Neuchàtel.

Visite de l'Hotel de Ville, récep-
tino au Manoir de Villa chapitre
d'anniversaire fort varie, telles se-
ront ies ohases hautes en couleur de
ces manifestations.

Assemblée
bourgeoisiale

CHIPPIS. — Vendredi ler décem-
bre, en la salle bourgeoisiale, l'assem-
blée du mème qualificatif tiendra son
assemblée ordinaire.

A l'ordre du jour figuren t les rubri-
ques suivantes et orincipales : lecture
du protocole ; rancor i des procureurs
sur la quantité de vendange encavée
et vendue ; discussions au sujet de
forèts bourgeoisiales ; problèmes du
domaine bourgeoisial de Biribi .

Nul doute que les débats et les in-
terventions seront nombreuses lors
de cette prochaine assemblée, qui de-
buterà , en raison du nombre élevé
des objets à l'ordre du jour. dès 19 h.

Breves nouveises
slerrols.es

¦£ Films intéressants.
Jeudi, d'intéressants films en cou-

leurs seront projetés à la Maison des
Jeunes, entrée gratuite, mais collecte
en faveur des sorties scolaires de
Sierre. Sujets des films : Voie libre
(lutte contre les avalanches) ; Jeux
olympiques d'Innsbruck 1964 ; Les
Grisons ; Où est le renard (ski à Aro-
sa).

¦fa Un Sierrois cure de Vernayaz.
Le chanoine Allet , de Sierre, fils de

Mme Allet-de Courten , a été désigne
comme successeur au cure de la pa-
roisse de Vernayaz , le Rd Follonler.
Rappelons que le chanoine Allet est
le frère du conseiller communal M.
Frangois Allet , et le beau-frère du
conseiller d'Etat von Roten.

•k Au Club philatélique.
Ce sympathique club de colleotion-*

neurs et de scientifiques du timbre
tiendra son assemblée bimensuelle la
mardi 21 novembre.
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La Gravière du Rhòne GENETTI S.A.

et son personnel
ont le pénible devoir de faire part du
décès de

MADAME

Josephine BUCHARD
mère de notre contremaitre et ami.

Pour les obsèques, prière de consul-
ter l'avis de la famille.

P 41 012 S
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Très touchée pat les nombteux té-
moignages de sympathie et d'affeclion
tegus, la famille de

.
MONSIEUR

Ernest WANNER
temetele toutes les petsonnes qui ont
ptls part à son gtand deuil et les
prie de trouver lei l' expression de sa
vive reconnaissance. Un merci tout
particuliet est adresse à M. Bolay,
pasteut , pout son dévouement ; au
Conseil de la paroisse réfotmée de
Sion ; aux employés de la maison
Ultich-Ftuits , à Sion ; à la classe
1928 de Sion ; au conseil d' adminìs-
ttation et au petsonnel de la maison
Ipan S.A., à Aigle ; à tous ceux qui
ont si abondamment f leuti  notte cher
papa ; aux nombteux amis qui ont
entouté la famil le  dutant sa longue
maladie.

Sion, le 20 novembte 1961.
P. 40849 S.
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La famille de

MADAME VEUVE

Camille FELLAY
temetele bien sincètement toutes les
petsonnes qui , pat leut ptésence , leuts
messages , leuts o f f randes  de messes,
leuts envois de f leuts  et de couton-
nes, ont ptis patt à son chagtiru

Elle temetele tout pattlculiètemen t
le docteut Sietto pout son dévoue-
ment , le petsonnel de l'hópital de
Sion , les membres de l'Harmonie » La
Villageoise » ainsi que les membres
du Tlers-Ordre de Chamoson.

Conthey, Pont-de-la-Morge , Saint-
Pierte-de-Clages et Chamoson.

Novembte 1961.

^^^^^^^^^^^ £ 40953 ?̂
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Terrible attaque de M. MacLeod
contre «l'incapatalo H. Wilson

LONDRES. — « Ce pays n 'a eu dans
son histoire que trois premiers minis-
tres travaillistes et chacun d'entre eux
a dévalué la livre — ce n'est pas une
co'incidence sinon celle de l'incompé-
tence », a déclare M. Ian MacLeod.
chargé des Affaires économiques dans
le cabinet fantóme, en déelenchant
pour l'opposition. hier après-midi aux
Communes I'attaque contre la dévalua-
tion et la politique économique du
gouvernement.

Dans un réquisitoire feroce. M. Mac-
Leod a ajouté : « Il n 'y a qu 'un seul
homme qui ait été dans deux cabinets
à avoir dévalué la livre : M. Harold
Wilson ».

Revenant sur « l'incompétence » du
gouvernement, M. MacLeod a qualifié
le processus ayant mene à la déva-
luation d' « horrifiant ».

Le délai entre le moment où le
chancelier de l'Ecbiquier a tenu pour
inévitable la dévaluation et celui où
cette dévaluation s'est effectuée est
criminel. selon l'orateur qui a ajouté
que d'après ses estimations le soutien
à la livre. à partir du moment où iti.
Callaghan a décide de dévaluer. avait
coùté au moins un milliard de livres
dont 300 millions dans la seule journée
de vendredi. Mème avec ce que la
banque d'Angleterre recupererà avec
la dévaluation , la perte. a dit M. Mac-
Leod se chiffrera, au bas mot, à 150
millions de livres.

M. MacLeod a conclu : « Le gouver-
nement n'aurait pas pu donner une
démonstration plus convaincante de
son ignorance du fonctionnement du
monde bancaire international ».

Au milieu des hurlements et des

huées des parlementaires des deux
partis qui s'invectivaient de part et
d'autre des travées, M. MacLeod a
continue :

« Le pays en a assez des gémisse-
ments et des pleurnichements du pre-
mier ministre. Pou r ètre polie son in-
tervention à la télévision dimanche

n'est qu'un tissu de demi-vérités.
» M. Wilson propose à présent au

pays, comme tàche exaitante, une po-
litique qu 'il a qualifiée auparavant de
folie, de fuite devant la réalité, d'abus
de confiance. Et bien entendu , il
s'accrochera à son portefeuille com-
me une sangsue. »

1 Déserteurs à la Télévision russe
te II

Vive protestation de Washington
WASHINGTON — La parution¦ sur les éctans de la télévision so-

viétique de quatte matins améri-
cains déserteurs du porte-avion
« Inttepid » a ptovoqué matdi une

f i  ptotestation du Département d'Etat
H auprès du Gouvernement de
I l 'URSS.
j |j M. Foy Kohler , sous-secrétaire

d'Etat adjoint et ancien ambassa-
deut à Moscou , a convoque à cette
f in  M.  Anatole Dobtynine , ambas-

ìi sadeut de l'Union soviétique à
Washington. M. Dobtynine a té- contact avec les quatte matins |
ponciu a M Kohlet quii infotme- qui , a-t-il souligne , n'ont pas de- f

M tait son Gouvetnement de cette monde le dtoit d' asile en URSS.
dématche. D'autte patt , M.  Robert En e f f e t , les quatte hommes ont -è

B MacCloskey, potte-patole du De- déclaté à l' agence Tass qu 'ils de- |
f y  parlement d'Etat . évitant de qua- manderaìent à l 'URSS de les aider :
|f lifiet les quatte matins de déset- à gagnet un pays neutte où Us

teurs, a déclaté qu 'ils s 'étaient pouttaient luttet contte la guerre
f i  « absentés sans permission » de du Vietnam.

leut navite le 24 octobte dernier.
Le porte-parole a révélé que M. '

^Kohler avait attiré Vattenlìon de I
Vambassadeut soviétique sut le m
fai t  que l' action de l 'URSS consis-
tant à « aidet , donnet asile et ex- \
ploìtet ces hommes est hautement
inconvenant et ne peut manquet
de compliquet les telatìons entte
les deux pays ». M. MacCloskey a M
ajouté que le Dépattement d'Etat
chetche à obtenit qu 'un teprésen-
tant consulaire américain prenne ì

DEIAT A L'ONU SUR « L'INTERDOON
DE L'USAGE DES ARMES NUCLÉAIRES»

NEW YORK — Le
ministre adjoint des
A f fa i re s  étrangères de
l'URSS , M.  Vessili
Kuznetsov , a ouvert
lundi , à la Commission
politique , le débat sur
une « Convention sur
Vinterdiction de l'usa-
ge des armes nu-
cléaires » , question sou-
mise à l'Assemblée pat
l'URSS.

M. Kuznetsov a pté-
senté un tel ttaité

comme une des mesu-
tes partielles destinées
à limitet la coutse aux
armements.

Af f i tmant  que ce
traile , qui doit ètre
ratifié par toutes les
puissances nucléaires
pour entret en vi-
gueut , ne compottetait
pas de d i f f i cu l tés  pta-
tiques puisqu 'il ne
soulèvetaìt pas de pto-
blème de contrólé. la

bonne volonté des
puissances nucléaires
étant su f f i san te , M.
Kuznetsov s'est appli-
que à démontrer qu'il
setait à l' avantage de
tous les Etats , nucléai-
tes ou non : les pte-
miets ne se vettaient
pas privés de leuts
moyens de défense ,
tandis que les auttes
ne pouttaient plus ètte
victimes d' un chantage
nucléaite.

Mesures d'urgence à Calcutta
L'armée prend position en ville

BREF TOUR DU MONDE

¦ ATHENES — Interrogé suir l'état
de sante de Miki "boodorakis , le ge-
neral Pattakos , ministro grec de l'in-
térieur, a déclare lundi soir à la pres-
se que celle-ci était « parfaite » .
« Pourquoi ne comparait-il pas au
procès ? » lui a-t-on domande , « Je
n'en sais rien », a répondu le minis-
tre.

AI
% LONDRES — « Nous nous batttons jus qu'à la mott... pout venit m
à bout du « ballon diabolique », cet engin qui mesute la teneut en |
alcool de Vhaleine des automobilistes el qui est légalisé depuis un %
mois. Tel est le f e rme  engagement qu'ont ptis plus de 2 000 pattons de 1
« pub.. » venus de tonte la Gtande-Btetagne ptotestet devant le Parte- |jj
ment contte la nouvelle téglementation qui , disent-ils , les tuine.

là
H ATHENES. — Constantin Felinis et Ioannis Leloudas , considcrés ;
comme Ics chefs clu mouvement « Front patriotique », ont été condam- I
nés mardi soir à la réclusion à perpetuile.

CALCUTTA. — L'armée indienne
a pris position mardi soir pour pre-
venir toute manifestation populaire
consecutive à la démission forcée du
Gouvernement prò - communiste de
l'Etat du Bengale. Plus de 60 camions
d - soldats ont circulé dans les rues
du centre de la ville et dans la ban-
lieue industrielle pour aider la police
à faire respecter les mesures d'ur-
gence interdisant les rassemblements
de plus de 3 personnes.

L'armée avait été mise en état d'a-
lerte avant mème oue n 'ait été an-
noncée la décision de mettre fin au
mandat du Gouvernement de M. Ajoy
MUkherjee.

Le chef communiste Jyoti Basu , qui
était vice-premier ministre du Gou-
vernement déchu , a déclare: « Le peu-
ple du Bengale occidental ne tolérera
pas une main-mise du parti gouver-
nemental du congrès sur l'Etat. Pour
assurer la défense des droits démo-
cratiques , il saisira toutes les occa-
sions ».

L'influence communiste est grande
parmi les étudiants et les ouvriers de
Calcutta. Les mesures d'urgence im-
posées mardi soir affectent une po-
pulation de cinq million s d'habitants
dans la ville et san banlieue.

Coups de feu à Chypre
NICOSIE. — Des Cypnotes turcs

ont ouvert le feu avec des armes
automatiques la nuit dernière sur des
postes de la garde nationale dans
la région de St-Hilarion , dans les
montagnes de Kyremia , indique un
communiqué officiel pubiié hier.

La presse cypriote turque affirmé
pour sa part que des forces de la
garde nationale ont été envoyées
dans cette région.

Le chàteau de St-Hilarion ,  qui est
au nord du oanton de Nicosie-Ky-
renia, est sous contrólé des Cyprio-
tes turcs.

Des coups de feu ont été également
tirés la nuit dernière dans le voisi-
nage du quartier ture de Nicosie, an-
nonce-t-on de source officielle. On
ne signale pas de victime.

0 M A D R I D  — Le gènétal Franco a décetné la plus haute distinction 1
militaire espagnole à un capitàine de la « Division Azut » p out ses |
exploits aux còtés des fotces hitlétiennes sut le f tont  tusse pendant 7
la detniète guette.
¦ CINCINNATI. — L'avion de la TWA qui s'est cerase lundi soir |
sur le flanc d'une colline à quelques kilomètres au nord de l'aéroport
de Cincinnati , transporlail B9 passagers et 7 membres d'équipage.

© PARIS — M. Flette Messmet , mlnistte f tangais des Atmées , a
ptésenté lundi soit , à la ptesse , Védition 1968 de Vannuaire f tangais
« Les Flottes de combat », contenant 450 photographies de bàtiments
frangais et étrangers et des notices précises sur les marines de guerre
du monde.

m très vioients combats près
de la frontière cambodgienne

DAK TO. — Les forces armées
nord-vietnamiennes ont attaque mar-
di , au moyen de lance-mines lourds ,
les troupes aéroportées américaines
sur la colline 875, à proximité de la
frontière eambodgienne . Pendant que
les Nord-Vietnamiens onéraient à
partir de positions fortifiées. les Amé-
ricains tentaient d'évacuer leurs bles-
sés au moyen d'hélicoptères , mais
leurs efforts ont été contrecarrés par
le feu nord-vietnamien.

Au cours des combats de ces deux
derniers iours sur la colline 875. 72
soldats américains ont été tués et 86
autres blessés. Une dizaine d'héli-
coptères ont été atteints et contraints
de rebrousser chemin. Les morts et
les blessés faisant partie du batail-
lon de troupes aéroportées ont été
enoerclés pendant olus de 24 heures
avant que des renforts ne puissent
leur parvenir. Les combats de la col-
line 875, qui n 'est éloignée que de

3,5 km. de la frontière cambod&ienne ,
sont parmi les plus sanglants que les
troupes américaines aient affrontés
ce mois-ci dans les hauts plateaux du
centre du Vietnam.

Plusieurs pays favorables a un
comité pour la présence de la
Chine au sein des Nations-Unies

NEW YORK. — La Belgique, le Chili , l'Italie, le Luxembourg et les
Pays-Bas ont repris leur vaine initiative de l'an dernier visant à la création
d'un comité d'étude de la question de la représentation chinoise.

Voici, en traduction officieuse de
l'anglais , le texte du projet de réso-
lution que ces pays ont présente lundi
soir à l'assemblée generale :

« L'assemblée generale ,
» ayant étudié la question de la re-

présentation de la Chine,
» coinvaincue qu 'une solution de la

question de la représentation chinoise
qui serait conforme aux principes de
la Charte des Nations-Unies et au
but de l'universalité serait en faveur
des objectifs des Nations-Unies et
renforcerait leur capacité à préser-
ver la paix et la sécurité internatio-
nales.

» convaincue que la comp lexité de
cette question exige . l'étude la plus
approfondie afin de . préparer la voie
à une solution aporopriée tenant
compte de la situation existante et
des réalités politiques de la région ,

» 1. - décide de créer un comité de
membres à nommer par l'as-

semblée generale et qui aurait man-

dat d'explorer et d'étudier la situa-
tio sous tous ses aspeets afin de pré-
senter les recommandations appro-
priées à l'assemblée generale lors de
sa 23me session en vue d'une solu-
tion équitable et applicatale de la
question de la représentation chinoi-
se à l'ONU, et ceci conformément
aux buts et princioes de la Charte :

» 2. — fait appel à tous les Gou-
vernements intéressés pour qu 'ils prè-
tent assistance à ce comit é dans sa
recherche d'une telle solution ».

Meurtre de drogue
DENVER (Colorado). — Prostree,

appairemment en tiranse, une jeune
femme de 24 ans, contemplali en si-
lence, gisant dans une baignoire vide,
le cadavre de son enfant àgé de 2
ans dont la poitrine ouverte laissait
voir une bouteille à la place du
cceur. Le cceur sanguinolant était à
coté du cadavre.

« J'en suis encore malade » a décla-
re le policier de Denver qui a dé-
couvert le macabre spectacle mardi
après avoir été appelé par deux au-
tres locataires de cette maison uni-
quement habitée par des « hippies »,
en tout une dizaine. La jeune femme,
Carol Metherd , habitait là depuis un
mois. Les mains encore tachées de
sang, elle a été transportée à l'hópi-
tal general de Denver où l'on assuré
qu 'elle était sous l'influence d'un nar-
cotique. Depuis son arrestation , elle
n 'a pas dit un mot et se contente de
regarder le mur.

Tous les locataires de la maison ,
maptisée « Provo House », ont été in-
terrogés. Carol Methérd avait été
arrètée le 6 juillet , dernier , dans le
mème quartier de Denver , à la suite
d'une enquète sur un trafic de ma-
rijuana , puis relàchée. L'appartement
qu 'elle occupai! dans « Provo Hou-
se » était abondamment décoré à la
mode « hippy » : fleurs en papiers ,
sentences imprimées, « paix », « a-
mour » et « le monde est Dieu » .

« Cosmos 191» lance
MOSCOU. — L'agence Tass a an-

nonce mard i que l 'Union soviétique
avait procède au laincemeot d'mn
nouveau satellite. Il s'agit de « Cos-
mos 191 ». L'engin a été pla.cé sur
orbite.

Un gazoduc sectionne
HUNTSVILLE (Ontario) — Un em-

branchement du pipeline transcana-
dien qui amène du gaz nature! des
prorvinces de l'Ouest vers l'Est du
pays a été sectionne à la suite d'une
violente explosion lundi soir dans la
campagne ontarienne près de Hunts-
ville , à quelque 240 km. au nord de
Toronto. La déflagration a été suivie
d'un violent incendie.

Des . trongons de pipeline ont été
projetés dans les champs à plusieurs
centaines de mètres et plusieurs gran-
ges ont été détruites par l'incendie.

Ea MIAMI (Floride). — Le procès de
Josette Bauer et de son compagnon
Willy C. Lambert, les deux ressoa--
tissants Suisse inculpés de trafic de
stupéfiants, vient d'ètre reporté.

| Jeanne d'Are a répété sur te bùcher I
1 B_MWMfW  ̂ I

|i II a pourtant la téputation d'ette l' auteur de théàtre le p lus  d i f f i c i l e
I d photographier. Jean An ouilh s 'est laisse sutptendt e par l' objec t i f
| alors quii faisai t  répéter parmi Ic s f ago t s  du bùcher l'interprete prind-

l pale de son :< Alouette », la comédi enne Suzann e Flou. L' actrice qui
j| a déjà joué ce ròle plus de 800 fo is  va le reprendr e — quatorze ans
! après la création de la piè ce — pour une sèrie de 34 représentati ons ,

g au Théàtre de Paris.

Tel Aviv a confinile :
un avion a été abattu

TEL AVIV. — Un appareil israé-
lien , un « Mystère », a été abattu
par l'artillerie jordanienne au cours
des combats qui se sont déroulés
hier matin , a confirmé le porte-pa-
role militaire israélien à Tel Aviv.

Le pilote a sauté en parachute,
mais a atterri en tetrritoire j orda-
nien , a précise le porte-parole.

D'autre part ce sont six chars
j ordaniens qui ont été détruits et
non pas quatre, comme annonce pré -
cédemment, a encore déclare le por-
te-parole.

Les combats ont cesse dans l'après-
midi.

Paris, ville-lumiere
PARIS — une « opération ville-

lumière » a été dèclenchée par le
pré fe t  de police , M. Maurice Dou-
blet , pour marquet les fè tes  de
f in  d'année de Paris.

Des colonnes lumineuses sur-
montées de cristaux de neige
géants , reliées entre elles par des
girandoles, ont été installées sur
quatorze ponts , les arches seront
soulignées d' un trait lumlneux et ,
sut la Seine , des jets d' eau jailli-
ront entre le pont d'Arcole et celui
du Cattousel , du Palais du Louvte
à Notte-Dame.

Sut les Champs-Elysées , les con-
tte-allées se voùtent d'étoiles d'or.
De la place de VOpéta jusqu 'à la
Comédie ftangaise , des getbes lu-
mineuses et des lusttes illumìnent
l'avenue. Place Vendóme , tue de
la Paix et au Fauboutg Saint-Ho-
noté, des jeux de lumlète scintil-
lent et se tépondent. Partout, dans
Patis , les commetgants participent
n. ces ì.lhitn.inations.


