
Les responsables de l'economie
laitière suisse ont beaucoup de soucis.
Ils les partagent, au reste, avec ceux
d'autres pays où s'accumulent d'é-
normes excédents de beurre, der-
niere ressource de transformation du
lait qui ne peut ètre écoulé sous des
formes plus rentables. Ce qui est
une mediocre consolation.

La Iibéralisation des échanges fait
que le marche international se carac-
térise non par une vraie concurrence,
mais par la confusion apportée par des
mesures de dumping, par des inter-
ventions d'Etat, variables suivant Ies
phases de la production. Le beurre
francais se paie 9 francs le kilo à Pa-
ris, mais s'exporte à deux francs le
kilo. La France nous envahit de fro-
mage sub ̂ entionné. La Suisse ne peut
piacer à l'étranger son fromage qu'en
mettant une partie de son coùt de re-
vient à la chargé des finances publi-
ques.

Les erreurs de manipulation des prix
commises par le Conseil federai l'an
dernier , ajoutant aux difficultés pro-
venant de l'accroissement continu des
livraisons, pesèrent longtemps sur ce
secteur. Quoi qu'on fasse dire à la pro-
pagande, la réduction sur le beurre et
le fromage intervenue en septembre
n'a pas apporte le soulagement es-
compté. Le budget federai de 1968 pré-
voit une somme de 130 millions de
francs pour le placement du beurre et
de 100 millions pour le fromage, assez
exactement 100 millions de plus que
le budget de 1967.

Lorsqu'on aura épongé Ies stocks
pléthoriques — plus de 1 000 wagons
de beurre et beaucoup de fromage —
on n'aura rien résolu tant que la pro-
duction né s'adaptera pas aux possibi-
lités normales d'écouletnent.

Les organisations de faite de I'agri-
culture ont tant plaidé les relèvemcnts
du prix du lait qu'ayant obtenu satis-
faction , elles se sentent, maintenant,
coupables du marasme qui en résulte.
Elles tentent de se disculper en don-
nant à comparer Ies niveaux de vie et
de salaires de Suisse et d'autres pays
où le lait se paie beaucoup moins, pour
démontrer que, tenant compte du re-
venu , le Suisse boit le lait de moins
cher d'Europe.

On ne saurait mettre en doute
l'exactitude de ces calculs comparatifs.
Pour Ies rendre valables et convain-
cants, il faudrait entourer la Suisse
d'un cordon protecteur, la faire vivre
en vase clos, en interdire I'accès aux
produits étrangers, ce qui mettrait ra-
pidement fin à notre prospérité. Ces
belles théories ne nous disent pas, non
plus , ce que nous devrions faire de nos
excédents fromagers qui subsisteraient
après compensation avec ce que nous
importons en produits laitiers.

PRIX «EUROPE » ATTRIBUÉ A M. SICO MANSHOLT

Les choses etant ce qu'elles sont —
et la Suisse n'a pas à se plaindre d'une
liberté étendue des échanges interna-

G E N È V E

AMSTERDAM — Le Prix « Euro-
pe » a été remis hier, à Amsterdam,
au vice-président de la commission
de la CEE, le Hollandais Sico
Mansholt, par M. René Sédillpt , di-
recteur et rédacteur en chef de « La

vie frangaise », en présence de nom-
breuses personnalités appartenant
aux communautés européennes.

Cette distinction , dont l'initiative

est issue de cinq organes de presse
européens (« La vie frangaise », Pa-
ris ; « La Métropole », Anvers ; « Han-
delsblatt », Dusseldorf ; « Il sole 24

ore », Milan, et « Elseviers Week-
blad », Amsterdam) a été attribuée
pour la première fois cette année.

Au cours d'un éloge prononce à
l'adresse du lauréat, M. René Sédil-
lot a souligne que le Prix « Euro-
pe » avait été instauré pour rendre
hommage aux personnalités euro-
péennes qui , par leurs travaux , pro-
cèdent à l'unification européenne sur
le pian économique.

A l'issue de la remise du prix , M.
Sico Mansholt a déclaré : « Si à
l'heure actuelle, nous nous plaignons
de l'influence des Etats-Unis sur
l'Europe, il faut reagir pour organi-
ser une Europe forte, en élargissant
celle-ci par l'acceptation de la Gran-
de-Bretagne en son sein et l'érection
d'organisations européennes encore
plus fortes »

P E T I T E  P L A N È T E
Je ne suis sans doute pas le

É seul à jeter , ces jours-ci , des re-
f i  gards d' envie vers Genève.

Où se passent des événements
qui ne peuvent que nous réjouir.

Tenez , l'autre jour , une séance
de la Conférence du Désarmement
y a dure exactement cinquante-
sept secondes.

57", uous avez bien lu.
Il y a des momento où l' on don-

nerait tout pour ètre Genevois.
Nous tous qui avons une v ieille

et pénible expérience des séances
de toutes sortes, nous n'en reve-

È nons pas.
Cinquante-sept secondes !

: *; Mais c'est le Paradis.
Vous entrez , vous déposez votre

serviette sur la table , vous consul-
tez votre montre , vous attendez
que la longue aiguille soit à la
bonne place , vous regardez du co-
té du président. I l s'assied ; vous
vous asseyez poliment à votre
tour.

Le Président vous dit , à tous :
— Messieurs , j'ai l'honneur d' ou-

vrir la Xe séance de notre comité.
I '¦ Je vous salue et j' excuse l'absence
I des absents. Ils ont. tous de très

bonnes raisons pour jus t i f i e r  leur
| absence. Du reste , cette séance se-

È ra courte. Elle est dose. Je vous
remerete...

Et elle est dose , c'est bien exact

Le Président n'a rien d' autre à ||
nous communiquer. Nous ramas- 1
sons nos papiers en consultant no- m
tre montre :

Cinquante-sept secondes.
Personne n'en revient. C'est de- m

sarmant.
On s'interroge vaguement du re- '.'.

gard , puis on se retrouvé au petit
bistrot du coin.

Un qui est content , c'est aussi
le secrétaire : son procès-verbal est §
acheué.

Une autre qui est contente , c'est i
la dactylo ; sa journée sera courte
et fleurie.

Tandis que d'habitude...
Vous savez , après cinq heures de

rasage collectif ,  d'habitude . on se y
traine , plus mort que v i f ,  jusqu 'au
vestiaire en se disant que voilà -
du beau temps perdu.

On a des fourmìs dans les jam-
bes, ou des courants d'air dans la ?
tète. Il faut  une bonne heure pour |
recouvrer ses sens.

Ce qui a été dit , ce qui a été |
fai t  ? Plus personne n'en sait rien. j
Mais on a siégé cinq heures.

lei . cinquante-sept secondes. On
en reste désarmé.

Nous voilà f ra i s  ex rose pour
rentrer à la maison avec la sat is-
faction du devoir accompli.

A Genève...
Sirius. H

L'IMPASSE LAITIÈRE
tionaux — connaissez-vous une ména-
gère, une seule, qui se laisse convain-
cre, pour des motifs d'economie natio-
naie, de préférer des articles indigenes
à des produits étrangers de qualité
comparable, lorsque ceux-ci s'offrent
aux étalages des mèmes magasins à
des prix sensiblement inférieurs ? Pour
étre entendues, Ies lecons de patrio-
tisme ne doivent pas exiger trop d'hé-
roisme.

Les gens d'àge ont gardé le souvenir
du temps de la fin de la Première
Guerre mondiale où nos bons vigne-
rons vendaient relativement cher leur
vendange et trouvaient excelients pour
eux des vins hongrois qui nous ve-
naient à bas prix. Les producteurs de
lait et de fromage ne sont-ils pas ten-
tes d'acheter du Fontal en réalisant
un profit de 50 % sur la vente de leur
produit ?

Tout ceci pour rappeler qu'en la
situation particulière de la Suisse, Ies
prix à la consommation ne sauraient
dépasser un certain niveau. L'expé-
rience de ces derniers mois pour le
beurre et le fromage l'a bien fait voir.
Et que I'agriculture, qui couvre à pei-
ne aux deux tiers les besoins natio-
naux, doit viser de s'y adapter , tout
en améliorant ses structures afin de
trouver sa rentabilité par l'abaisse-
ment des coùts de production.

Pour n avoir pas tenu compte de ces
impératifs, les producteurs vont payer.
Pour l'année laitière 1967-68, on leur
impose une retenue de trois centimes
par litre, une réduction du prix de
base, environ 55 millions de francs.
Conscients des difficultés du Conseil
federai, ils ont accepté avec résigna-
tion une régression de leur revenu
dans le mème temps que Ies charges
n'arrétent pas de eroìtre. On Ieur pres-
crit aussi de consommer eux-mèmes
davantage dt produits laitiers, d'en
reprendre la contrevaleur de 3 % de la
paie du lait au lieu de 2 % comme ju s-
qu'ici. On sait pourtant la vanite d'une
telle obligation pour les petits produc-
teurs comme le sont en general ceux
du Valais, qui utilisent dans Ieur mé-
nage beaucoup plus que la norme im-
posée ; combien vexatoire et embar-
rassante pour Ies gros exploitants ra-
tionnellement mécanisés qui produi-
sent un volume élevé avec une main-
d'ceuvre réduite.

On les adj ure de modérer la produc-

tion , de réduire les livraisons. On ne
neglige pas, naturellement, de pro-
mouvoir la consommation, qui ne pro-
gresso cependant que dans une mesure
insignifiante. Les agriculteurs ont ap-
pris à compter. Ils itilisent le moins
possible de lait à la ferme. Ils élèvent
les jeunes avec des succédanés plus
économiques. Au pria de base qui Ieur
est assuré, ils trouvent avantage à tor-
cer l'usage des concentrés. L'importa-
tion totale en 1966-67 bat tous Ies re-
cords. Elle a augmente en un an de
13 °/o, à 116 914 wagons de 10 tonnes.
On ne sait comment freiner cet enor-
me apport de l'extérieur dont la bon-
ne partie va au cheptel laitier.

Les renchérir par des taxes supplé-
mentaires percues à la frontière ne fe-
rait que rendre le cercle plus vicieux.
Cette mesure frapperait aussi Ies ex-
ploitants de porcs et de volaille, com-
me Ies engraisseurs de bétail bovin.
Au surplus, les entrepóts regorgent de
stocks accumulés par les importateurs
qui seraient les seuls à tirer bénéfice
d'une augmentation de prix. On a en-
grangé cette année des récoltes four-
ragères plus abondantes que jamais et
d'excellente qualité. Tout ce qu'il faut
pour un nouvel accroissement de la
production laitière et une situation
aggravée.

Le désarroi des producteurs se com-
prend. On Ieur a laisse croire que le
prix du lait suivrait Indéfiniment les
frais de production dans la course as-
cendante, que la Conféderation garan-
tirai! I'écoulement sans limitation rai-
sonnable de la quantité.

Nul ne conteste la nécessité d'aider
I'agriculture. Mais le Conseil federai se
doit de definir une politique claire et
cohérente partant de la restructuration
des exploitations pa,vr.r les rendre com-
pétitives et d'une Tpeilleure planifica-
tion de la production dirigée.

Si notre industrie en était demeurée
au stade artisanal comme l'est aujour-
d'hui dans sa majeure partie notre
agriculture, la Suisse ne connaìtrait
certainement pas sa prospérité écono-
miaue actuelle.

IH NICOSIE. — On amnonee officiel-
lement que le corps d'un Cypriote
grec, tue par des balles, a été dé-
couvert dans la partie nord-ouest
de l'ile.

LES APPRENTIS GANGSTERS S'ENTRAINAIENT
ILS ECOPENT DE 9 A 14 ANS DE PRISON

MOSCOU. — Pour réussir un travail,
il convient de s'y entraìner méthodi-
quement. C'est pourquoi Eremenko,
Gontcharov, Blaguirev et Donski, tous
quatre ouvriers serruriers à Zaporoje
(Ukraine), qui envisageaient de mener
à bien un fructueux hold-up — l'atta-
que de l'encaisseur de l'usine le jour
où il apporterait la paie — entrepri-
rent de « se faire la main » sur des
passants.

Il s'agissait d'assommer proprement
un homme, sans lui laisser le temps
d'émettre le moindre cri. Les quatre
serruriers, semble-t-il, étaient particu-
lièrement doués, puisque quatre Ukrai-
niens se retrouvèrent à l'hópital, peu
après le début de « l'entraìnement ».

Mais, relativement honnètes, les
quatre compères avaient negligé de vi-
der les poches de leurs victimes. Ce
qui rendit méfiants les miliciens, et
leur permit d'arrèter les apprentis
gangsters.

Ils viennent d'ètre condamnés, an-
noncé « Troud », à des peines de 9 à
14 ans de prison.

Il était soupeonné d'ètre
Vlùller, ce n'était pas lui

CURITIBA. — L'individu arrèté
lardi par la police de l'Etat de Pa-
ana qui le soupeonnait d'ètre l'ancien
¦nef de la Gestapo, Heinrich Muller,
1 été relàche.

Il s'agit , en effet , selon les milieux
policiers d'une « méprise » et l'affaire
i donc été classée. De nombreuses au-
res vérifications d'identité d'étran-
:ers. résidant ou de passage dans le
ìud du Brésil , ont été effectuées mer-
redi gràce à la photo du véritable

Heinrich Muller , communiquée par les
autorités allemandes, mais aucune ar-
restation n'a été opérée.
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Huit alpinistes font la face nord... de l'escalier
roulant d'un grand magasin de Genève
Jeudi apres-midi , huit guides des Diablerets, Maurice Werro, Maurice Perret,
René Ruf f i eux , Armand Fernet , Michel Favre, Albert Reber et Pierre
Danalet ont ef fectué une première mondiale. Ils ont descendu en rappel
la face nord des escaliers roulants d'un grand magasin sous l'eeil étonné
des badauds.

r- -̂

La route meurfrière : T É L É V I S I O N
cinq morts, 3 blessés

DUSSELDORF. — Une volture con-
duite par un individu en état d'ivresse,
a foncé mercredi soir dans un groupe
de personnes attendant l'autobus à
Ennepetal (Rhénanie du Nord - West-
phalie), faisant cinq morts, dont deux
enfants. On compte en outre trois bles-
sés grièvement atteints , parmi lesquels
le conducteur. àgé de 23 ans.

MIEUX ENCORE
AVEC

MEDIATOR

avec deuxième chaine
écran panoramique

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

Menu de vendredi à Fr. 4.—
Potage Fermier
Sauté de Bceuf

Pommes Mousseline
Salade

Crème Vanille
Menus à Fr. 8.— et 10.—

P 1208 S

dès Fr. 995-

(̂ S-a^&Sfe)
r m̂ Art .

Rue des Remparts - SION
Tél. 2 1043

P70 S
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Club de 4e Ligue, le FC Vollèges dispose
pour ses entrainements et de joueurs

VOLLÈGES

Malgré la pluie (il pleuvait ce soir-là), la mise en train se fait  dans la
bonne humeur et avec discip line.

Aujourd'hui , nous terminons le pé-
riple de nos visites aux clubs de foot-
bal des séries inférieures, périple que
nous reprendrons dès le retour de la
bonne saison. Et cette visite nous a

Raphy Giroud , l' entraineur , démon-
tre, puis surveille tous ses joueurs
dans l' exécution des exercices.

conduit dans l'Entremont où nous
sommes attirés par un terrain dispo-
sant d'un excellent èclairage : celui
du FC Vollèges. Et ce n'est pas un
petit projecteur de rien du tout, mais
un èclairage qui permet des entrai-
nements très valables. La pose de
cette installation date de deux ans et

Les dirigeants
MM. Auguste Terrettaz, prési-

dent ; Louis Genoud, vice-prési-
dent ; Jean-Léonce Frossard, se-
crétaire ; Georges Pache, cais-
sier ; Gerard Terrettaz, membre,

Commission technique
MM. Louis Genoud, président ;

Raphy Giroud, entraineur, se-
conde par Laurent Carron.

i Commission des juniors i
£ MM. Georges Pache, Michel 5
f Tronay, Uiysse Bruchez. «

l'éclairage fut rendu nécessaire par
le fait que quelques joueurs travail-
lent à Martigny ou ailleurs en dehors
du village et ne pouvaient suivre un
entrainement régulier lorsque Ies
j ours comraencent à diminuer trop ra-
pidement.

Nous avons été frappé de voir le
nombre de terrains valaisans dispo-
sant d'un èclairage — inutilisable
pour une rencontre certes — mais
permettant l'entraìnement. Cet effort
est considérable dans nos petits clubs
et nous tenons à Ies féliciter tous
sans restriction. Pose parfois d'un
projecteur de fortune ou mise en
place d'une installation très valable.
Le Valais est en passe de devenir la
« Mecque » du football suisse, tant les
efforts sont grands à tous Ies éche-
lons de doter nos places de sport
d'installations valables et de travail-
ler en faveur de notre j eunesse.

Le berceau du football ?st ré^u,iPe <?ui comv}f »• nombre de
' ' " ,ww,,'u,, joueurs les plus sportifs du canton, ce
de l'Entremont qui 'u* a va'u maintes fois le prix

n.,„„ i„- - ¦„ .non . -cao TI de bonne tenue offert chaque annéeDans les années 1930, le « FC En- ,.A,m, c.est magnifique. Cela
X î A^l-S * 

P«T fait honneur aux. couleurs d'un club
Sranlher Le terrai? d t e ,  étaU à P°rtées par deS 1oueurs corrects 6tbrancher. Le terrain de jeu était a laisi dirigeants de ce petitVollèges. Cet e equipe forinee de jou- c

M
lub de mMltagn* qu.est le FC ^ol_

eurs du distnot, vécut des heures fas- lèges *
tes. - 11 • j  • .Malheureusement la guerre inter- L O ppui deS OUtorìtéS
rompit toute activité sportive dans la Un m club a toujours besoin à'ai-re|'°n,o K

U
«
ran dS f ?  ìm^es^néeSl de et «Iles que recoit le FC Vollè-En 1956 un cornute se constitua et

fonda l'actuel FC Vollèges. On s'atta-
cha en particulier à ¦ l'aménagement
d'un pare des sports conforme aux
prescriptions. . f  j

Dans le but de d'é^élopper le foot-
ball et de créer urie bonne ambiance
sportive, on orgahìsa de nombreuses
rencontres amicales. Restent en mé-
moire les fameux matches avec l'As-
sociation sportive EDEN d'Aoste...
tou jouirs acco'mpagnés de réceptions
chaleureuses ! ! !

Ensuite de quoi . après deux ans de
tàtonnements, on s'affilia à l'AVFA
pour la participation au Champion-
nat. Pendant plusieurs années notre
équipe put obtenir un résultat satis-
faisant.

Dans Ies années qui suivirent, les
jeune s d'Orsieres et de Bagnes, en-
couragés par notre initiative . décidè-
rent de former leur propre club.

Les dirigeants actuels. en vue d as-
surer la relève, inscrivirerut en Cham-
pionnat également une équipe de ju-
niors. Celle-ci nous donna grande sa-
tisfaction , spécialement en rempor-
tant le titre de champion de grou pe
et en particinant aux finales oour le
titre de champion valaisan en 1966.

11 ans d'existence,
11 ans de perseverance

C'est ainsi que nous définit son
club le dynamique président , M. Au-
guste Terrettaz. Il a beaucoup pei né
jusqu 'à cette saison dans la compé-
tition et tout par un coup, avec l'ap-
port de forces jeunes et d'un entrai-
neur qualifié, Raphy Giroud , le FC
Vollèges devient une des formations
en vue de 4me Ligue. L'equipe fut
fo-mée avec des ieunes du cru et de
quelques villages avoisinants. n 'ayant
jamais pratiqué le football avant la
fondation du club. Un grand travail
en profondeur a été fait . il se pour-
suit et commence à porter ses fruits.

Bonne humeur et correction
En suivant l'entraìnement que di-

rige de main de maitre Raphy Giroud.
ancien joueur de Martigny I,, on se
trouve dans une ambiance de bonne
humeur. Le soir où nous avons visite
Vollèges, il pleuvait à ne pas mettre
un chat dehors. Mais nos gars, joyeu-
sement, se changeant sous la pluie , y
ont mis tout leur cceur. Et cette bon-
ne humeur — qui n'exclut pas la dis-
cipline, loin de là — se répercute sur
la comportement de l'equipe dans les
matches de Championnat. Vollèges

Un gardien de buts dont la valeur n'attend pas le nombre des années.
(Ph otos FAV)

St-Léonard - St-Maurice I GYMNASTIQUE

Les deux équipes sont en tète iu
classement et de force sensiblement
égale. St-Léonard a une sérieuse re-
vanche à prendre puisqu 'elle avai t
perdu le premier tour par 5-1. Saint-
Maurice , qui a introduit de ieune>
éléments qui iennent à éclater veu '
prouver que son classement corres-
pond à sa valeur et cherche à stop
per le bel élan des locaux.

Ce match sera certainement d'un
niveau techni que élevé car les deux
équipes sont les mieux douées du
groupe. n y aura foule sur Ies bord?
de la Lienne en ce dimanche à 13 h 30

AB

Sélection suisse
Pour le match international Alle-

magne - Suisse des 2 et 3 décembre
à Schwaebisch Gmuend. l' entraineur
lack Guenthard a retenu les gymnas-
es suivants  :

Peter Aliesch ( 1946) . Meinrad Berch-
told (1943) . Hans Et t l in  ( 1945) . Roland
Huerzeler ( 1945) , Ernst Lengweiler
(1939) . Paul Mueller (1946) et Peter
Rohner (1949).

Tous ces gymnastes participero.i t sa-
medi et dimanche à Bàie à la finale
du Championnat suisse aux engins.

Association
valaisanne
de Football

et d'Alhléiisme
Adresse officielle : Case postale 28
Sion I - Télégramme : Association
Valaisanne Football , Sion - Cpte
de chèques postaux : 19-782 Sion
— Téléphone : Président : (027)
2 16 42 ; Secrétaire (027) 2 18 60

Communiqué officiel No 22
CALENDRIER DU DIMANCHE 26

NOVEMBRE 1967
Afin que tous les clubs de l'AVFA
possédant une section de juniors
puissent participer à la course
d'orientation de l'AVFA du di-
manche 26 novembre 1967 avec
le nombre de patrouilles presori-
tes par la circulaire du 31 octo-
bre 1967 de la commission des
juniors de l'AVFA, les matches
suivants prévus au calendrier du
dimanche 26 novembre 1967 sont
renvoyés. à savoir :
Juniors A - ler Degré
Monthey - Fully
St-Maurice - Conthey
Raron - Sierre
Saxon - Gròne
Coupe des Juniors B de l'AVFA
3me tour principal
Salgesch - Naters
Sierre - Raron
Chamoson - Martigny
Leytron - St-Maurice
Martigny II - Monthey II
Orsières . Fully
Les clubs recevants sont respon-
sables de la déconvocation des ar-
bitres désignés.
Tous ces matches sont fixés à
nouveau au dimanche 3 décem-
bre 1967.

Le Comité centra] de l'AVFA
Le président : René Favre
Le secrétaire : Michel Favre

Le proj et de calendrier cycliste international
Voici le calendrier international 1968 let : Tour de France. — 31, Grand Prix

des épreuves de première catégorie de l'Escaut (Be).
pour professionnels , adopté à Genève Ao^t . 4_ Tour du Lazio (IQ_ _
par le congrès de la F.I.C.P., et qui 11( Trois Vallées Varesines (It). —
sera présente pour ratification au con- 12-17 Tour du Portugal
grès de l'U.C.I., vendredi. Septembre. - 8, Tour du Tessin (S).

Février. - 24 au ler mars : Tour de — 8-15, Tour de Catalogne (Esp).
Sardaigne (It). Octobre. - 4, Tour d'Emilie (It). —

<a .-i- -a . J u * tT~rt * ran\ 6, Paris - Tours (Fr). — 12, Tour deMars. - 2, Circuit du Hot Volk (Be). ' h di (m- 6. Milan - Turin (It). - 7, Tour du Lombardie (It).
Piémont (It). — 8-15 Paris - Nice. —
19, Milan - San Remo (It). — 28, Tour
de Campanie (It). — 31, Tour des Flan-
dres (Be). — 31, Tour des Quatre Can-
tons (S).

Avril. - 2-5, Tour de Belgique. —
7, Paris - Roubaix (Fr). — 16, Gand -
Wevelghem (Be). — 18-21, Grand Prix
d'Eibar (Esp). — 21, Paris - Bruxel-
les. — 15 - 12 mai Tour d'Espagne. —
28, Liège - Bastogne - Liège (Be).

Mai. - ler , Flèche Wallonne (Be). —
5, Championnat de Zurich (S). — 8-12,
Quatre Jours de Dunkerque (Fr). —
9-12 , Tour de Romandie (S). — 18 -
9 juin , Tour d'Italie. — 26, Bordeaux-
Paris.

Juin - 6-9, Prix du Midi Libre (Fr).
— 14-17, Tour du Luxembourg. —
14-22, Tour de Suisse. — 27 - 21 juil-

Mardi
28 novembre

20 h. 30

Robert Paterson Singers
ensemble noir de New-York
_____xm-_mmmmm______________ mm__A___t_wm•m

6.- à 12.- Bons Migros
Location : 24 novembre

Courses de spécialités
3 mars : Subida Arrate contre la

montre (Esp). - 5 mai ; Polymultipliée
Chanteloup (Fr). - 19 mai : Forest-
Meulebeke derrière dernys (Be). - 23
juin : Grand Prix Castrocaro contre
la montre (It). - 4 aoùt : Grand Prix de
Belgique contre la montre. - 7 septem-
bre . Cronostaffetta contre la montre
(It). - 22 septembre : Grand Prix des
Nations contre la montre (Fr). - 12
octobre : Course de còte de Montjuich
(Esp). - 20 octobre : Grand Prix de
Lugano contre la montre (S). - 27 oc-
tobre : A travers Lausanne (S). - ler
novembre : Trophée Baracchi contre la
montre (It).

Courses nationales privilégiées
24 mars : Critèrium National de la

Route (Fr). - 10 avril : Championnat
de Belgique interclubs. - 15 avril :
Tour de Romagne (It). - 25 avril : Mi-
lan - Vignola (It). - 28 avril : Tour de
Toscane (It). - 16 juin : Championnat
de France individuel . - 23 juin : Bou-
cles de la Seine (Fr). - 27 juillet :
Championnat d'Angleterre. - 28 juil-
let : Championnats nationaux d'Alle-
magne , de Belgique , d'Espagne, du
Luxembourg, de Hollande et de Suis-
se. - 15-17 aoùt : Championnat d'Ita-
lie. - 22 septembre : Tour de Vénétie
(It). - 29 septembre : Grand Prix de
l'industrie à Prato (It).

Coupé du Monde
Voici enfin la liste des épreuves re-

tenues par la FICP pour la Coupe du

monde 1968 inter-équipes (Challenge
AIOCC) :

Milan - San Remo (It) , Tour des
Flandres (Be), Paris - Roubaix (Fr),
Amstel Gold Race, sous réserve (Ho),
Paris - Bruxelles (Be), Flèche Wallon-
ne (Be), Grand Prix de Francfort (Al),
Championnat de Zurich (S), Paris -
Tours (Fr), Tour de Lombardie (It) et
Grand - Wevelghem Pe) au cas où
une des trois courses belges (Tour des
Flandres, Paris - Bruxelles, Liège -
Bastogne - Liège) ne serait pas orga-
nisée.

Concurrence
Le Tour de France et de l'Europe

de l'Avenir (7 au 16 juin) et le Tour
d'Autriche (8-16 juin ) ont été mainte-
nus en concurrence par le congrès de
la Fédé.-ation internationale amateur
de cyclisme (FIAC) qui a examiné, à
Genève, le projet de calendrier inter-
national pour 1968. Cette décision a
été prise au scrutila secret. 14 délé-
gués ont été favorables au statu quo
alors que 7 demandaient l'intervention
de l'UCI pour régler ce problème de
concurrence.

PARC DES SPORTS - SION
DIMANCHE 26 NOVEMBRE

dès 14 h 30

LAUSANNE
SION
Dès 12 h 45

MATCH DES RÉSERVES
P1305 S

de I èclairage
bien décidés
ges sont traès appréciées. Des diri-
geants avertis . dévoués et surtout cet
amour du club qui anime tous les
membres. L'éclairage esit la propriété
du club , la commune ayant subven-
tionné Ies 2/5 pour amener les lignes
comme pour les lignes privées ; le ter-
ra in est la propriété du bénéfice pa-
roissial et il est mis à la disposition
du club La commune paye la loca-
tion du terrain. C'est dire la magni-
f inue compréhens i on des autorités
communales que nous remercions au
nom des sportifs.
Raphy Giroud, joueur-entraTnew
C'est la nremière année q .j  M. Gi-

roud fonct ionne a comme joueur-en -
traìneur à Vollèges et il a pu tirer
avec lui son ami Piotta , qui jouera
le second tour. C'est dire qu 'il a là
un renfort appréciable.

Né le 23 avri l  1936 . Raphy Giroud
joua depui s l'àge de 17 ans au Mar-
tigny-Sports qu 'il qui t ta  à la f in de
la derniere saison. En l ' in terrogeant ,
il nous dii  sa satisfactio n de se trou-
ver au mi l ieu  de ioueurs très disci-
pline s et d' un comité on ne peut plus
dynamique.  II a constate une très
nette amélioratio n et on prati qué un
football mieux pensé. coordonné. Ses
aspirations , se maintenir  dans les
deux ou trois premiers cette saison
rais toujours orogresser et tenter de
monter à la fin de la saison prochaine,
pour autant  que la chance soit avec
le FC Vollèges , car le contingent de
joue urs est restreint et il ne faudrait
pas trop de blessés.

Nous souhaitons que le vceu for-
mule par l'entraineur se réalisé, il le
mérite et surtout tout ce club le mé-
rite par le dévouement de ses diri-
geants et la magnif iq ue correction de
tous ses joueurs. Car en general qui
dit montagnards pense gars solides,
direets, qui font éta t d'une belle for-
ce physique. Vollèges fait une belle
exception et c'est méritoire.

Et nous terminons notre visite par
le vceu éminemment sympathique des
dirigeants : « Que l'esprit aetuel du
club se mainitienne et se perpétue, de
cetteJagon nous progresserons ».

Georges Borgeaud



M0NTCH0ISI 5 4000 m2 |[f[|gBg||j
Tel. 021/26 06 68 |3 devant et derrière Hmmeuble ? - i M I I 

¦ 
^
g i Hj

Ensemble rembourré, sofa-lit 4 places, |JO| j|
avec coffre à literie, 2 fauteuils pivotants i — H H HB

Exclusivité Pfister SBUl. «#%#'«#

'a.' - '. jlL- 'UlMl à ¦¦ "- '- -̂ aaii^B

Ensemble rembourré, sofa-lit avec
coffre à literie, 2 fauteuils pivotante CAI ilExclusivité Pfister SBlill

LOÈCHE-LES-BAINS
UN APPARTEMENT POUR VOUS
LA STATION DES BAINS THERMAUX RENOMMÉE
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Immeuble «a fortuna » à proximité de la gare, entre la Polio-
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B Clinique et la station thérapeutique du rhumatisme.

Situation tranquille et ensoleillée.
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Élevage de visons

N. PETIT -GARROZ - SIERRE
Présentation

Rue du Chàteau 6 à choix En face magasin Gonset
Tel. 5 08 01
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Incursion

Il vous est sans doute arrive de
recevoir la visite d'enquèteurs
agissant pour le compte de
fabricants ou de groupements
économiques. Leurs questions,
nombreuses, sont pour vous
autant d'occasions de mani-
tester votre legitime droit de
vote de consommateur.

inconsciemment peut-ètre,
soulevé la nécessité.
Votre journal, lui aussi, sou-
haiterait mieux vous connaitre
pour mieux vous servir, que ce
soit en informations , en matière
divertissante ou en nouvelles
du marche.
Les fabricants , tous les fabri-
cants et les commer9ants qui
offrent leurs produits dans les
colonnes des journaux, ont
besoin de savoir par quel jour-
nal ils peuvent vous atteindre.
La Suisse compte environ 6000
journaux , périodiques et autres
publications. Dans ce riche
éventail , l'annonceur peut
cependant trouver , de facon
assez précise , le chemin du
lecteur.

Savez-vous que vos renseigne-
ments sont précieux? Soigneuse-
ment assemblés, ils forment le
«puzzle» de vos opinions, de
votre manière de vivre ou de
vos désirs. Ainsi contribuez-
vous à la fabrication de nou-
veaux produits, dont vous avez,

Solution avantageuse pour
chacun: pour le fabricant , dont
la publicité atteint efficacement
son but et pour le consomma-
teur, ainsi renseigné sur les
produits qui l'intéressent tout
particulièrement.
Lisez-vous volontiers Ies
annoncés de votre journal? !;
Nous n'en doutons pas.
D'ailleurs , la grande majorité
des Suisses — 82% — estime
que les annoncés rendent le
journal plus vivant, plus in-
téressant et qu'un journal sans
annoncés n'est plus un vrai
journal.

CI L' annonce ,
reflet vivant du marche

F A M E U X
J A M B O  N S
de bénichon à l'os,
fumés à la vieille
borne.
Llvrables toute l'an-
née.
Fr. 12.— le kg.
Oh! la bonne adres-
se : Case postale
107, 1630 Bulle, ou
tél. (029) 2 76 70
après 19 heures.

P1097 B

Opel
Record
modèle 1964, 2 por-
tes, parfait état , ex-
pertisée.
Facilités de paie-
ment.
Tél. (027) 2 45 81

P 446 S
A vendre pour eau
se décès voiture

Mercédès
Diesel
200 D. Modèle 67,
couleur gris clair ,
20 000 km. Etat de
neuf.
Tél. (026) 5 36 83

P 66527 S

Renault
R 4 L
modèle 1967, 9 000
km., état de neuf -
Fr. 4 450.—.
Facilités de paie-
ments.
Tél. (027) 2 45 81

P 446 S

50 DUVETS
neufs. belle qualité,
120x160 cm., légers
et chauds.
Fr. 35.— pièce
(port compris).

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

P1673 L



Basket : Coup d'tól sur les ligues nationales
LNA : Deux leaders genevois
Après six journées de Championnat ,

deux équipes sont encore invaincues
dans la plus haute division nationale:
Stade Frangais et UGS attendent dé-
sormais leur affrontement direct pour
l'obtention du titre officieux de cham-
pions d'automne ! Sur sa forme ac-
tuelle, Stade Francais devrait gagner
son prochain match, samedi à Fri-
bourg, et l'ultime rencontre contre
son rivai locai Jonction. Les deux
sorties d'UGS, à La Chaux-de-Fonds
et à Pully, seront certainement vic-
¦torieuses : dès lors , la confrontat ion
du 9 décembre sera decisive. Stade
Frangais. plus régulier. part légère-
ment favori de ce duel au sommet.
Les basketteurs de Martigny, qui
joueron t le mème soir à Genève con-
tre Domenica , ne manqueront pas
cette passionnante rencontre ! Les po-
sitions se précisent dans la suite du
classement. Fribourg! Olymp ic garde
le contact avec les équipes de tète .
mais les hnmmes de Tuntun ian  souf-
frent  visiblement du départ de 3a-
yegh. au Stade Franqals. A la qua -
trième pince , la valeureuse équipe de
Pu 'ly. après avoir débuté en LNA
par 4 succès consécutifs. a perdu
contre  Stade Francali et Fribourg.
Samedi. à Lausanne,  les banlieusards
souffr i ront devant le Lausanne
Sports. qui revient en forme. Fcrle-
ra ':P reste d i f f i c i l e  à battre au Tessin.
et sa position actuelle s'améliorpi" '
certainement.  Par contre.  Chamne '
semble dé.ià condamné . Toutefois.
est encore trop tòt pour prévoir qui
accompagnerà l 'equipe genevoise dans
sa chute nrobable en LNB.

1. Stade Frangais 6 6 0 471-297 12
2. UGS 6 6 0 421-300 12
3. Fribourg Olym. 6 5 1 379-301 11
4. Pully 6 4 2 304-383 1"
5. .Jonction 6 3 3 336-328 9
6. Federale Lugano 6 3 3 252-289 9
7. CA Genève 6 1 5 310-372 7
3. 01. Ch.-de-Fonds 6 1 5 285-354 7
9. Lausanne Sports 6 1 5 292-372 7

10. Champel Genève 6 0 6 312-446 6

LNB : Nyon toujours invaincu
Vainqueur de son suivant immé-

dtat , Bern e, sur le score sans appel
de 59-45, Nyon conserve la première
place du classement. Avec un match
en plus, les joueurs de la capitale
conservent le second rang. Toutefois.
Martigny et Neuchàtel , une défaite ,
peuvent encore brouiller les cartes,
et ils ne manqueront pas de le fai-
re, si l'occasion se présente. De mè-
me, Rapid Fribourg peut lui aussi

m,. y y  :¦:¦-, 7̂y 'yy mty maMmmmmm

faire trébucher les meilleurs : ses ré-
Clermontois).

LNB : Groupe I
l.Nyon 6 6 0 375-224 12
2. Berne 6 4 2 407-259 10
3. Martigny 5 4 1 274-259 9
4. Neuchàtel 5 4 1 288-229 9
5. Etoile Genève 5 2 3 272-253 7
6. Rapid Fribourg 5 2 3 265-288 7
7. Domenica Genève 5 2 3 237-292 7
8. Rosay Lausanne 5 1 4  244-328 6
9. Gland 5 1 4 195-299 6

10. Vernier 5 0 5 183-309 5
L'equipe suisse sera choisie à l'is-

sue du stage de dimanche prochain.
sultats dépendent avant tout de la
présence de Vial . qui remplit en plus
la fonction de coach du Fribourg
Olympic. La prochaine journée verrà
le choc Neuchàtel-Berne. Les Ber-
nois devront absolument s'imposer
s'ils veulent conserver leurs espoirs
de promotion. De son coté, Martigny
recevra la lanterne rouge Vernier,
toujours à l'affiit d'un premier succès.
Les autre? rencontres seront de moin-
dre importance. et le classement ne
devrai t  pas ètre sensiblement modi-
fié.

JMC

LE SPORT AUX AGUETS

LE C.N.S.E. ET LES ESPOIRS
! Le Comité national pour le sport
i d'elite a approuvé deux plans
j d'action qui o f f r en t  aux f é d é r a -
> tions une nouvelle possibilité en
I vue de l'encouragement de l'elite
. des espoirs. Le CNSE a fourni à
l ce sujet les précisions suivantes :

Le résultat d'une enquète fa i te
| auprès des fédérations a montre
E qwe l' encouragement e f f i cace  des
I jeimes spor t i f s  taientueux au sein
| des fédérations est actuellement
. entravé par d i f f é ren t s  facteurs.  A
' coté d'une incompréhension trop
. souvent rencontrée auprès des em-
¦ ployeurs , des écoles et mème des
j autorités, ces d i f f i cu l tés  provien-
I nent avant tout du manque de
I moyens financiers . d'instructeurs
j  qualifiés et de places d' exercices
| adéqitates. Considérant que l'en-
\ couragement des espoirs est un
| élément décisif dans les ef f o r t s
| entrepris pour le développement
| du sport d 'elite, le CNSE a cher-
I che une solution qui doit permet-
! tre aux fédérations d'écarter ces
| obstacles. Il  a nommé une corn-
ai mission d' experts qui , sous la di-
I recfion de Paul Gygax (Zurich)  a
j étudié à fond  la « question des
| espoirs » et qui a élaboré deux
| plans d'action. Ceux-ci ont été ac-
! ceptés dernièrement par le CNSE
| et ils permettent d' envisager une
i solution par t ie l le  du problème.

Ainsi , le CNSE contribuera
I / inancièrement désormais :

1. A l' engagement , par les f é d é -
I rations . d' entraineurs pour espoirs ,
i pour autant que la fédérat io n
I trouve un entraineur qual i f ié  et
! qu 'elle l'engagé exclusivement
fi pour l'améliorat ion de l'elite de
ì\ ses espoirs ;
| 2. A l' exploitation de centres
| d'entraiuemenf f é d é r a t i f s  régio-
I naux pour l'elite des espoirs, pour
! autant que ces centres soients mis
ì à disposition d' une manière s u f f ì -
! sante à cet e f f e t  et qu 'ils répon-
j  dent aux exigences matérielles .
! hygiéniqùes et géographiques.

Il f a u t  toute fo is  préciser que
E l' encouragement general de la jeu-
j  n esse sportiue talentueuse reste

auonf tout une tàche des fèdèra-
'¦ tions . en ce qui concerne l' avenir
| également. Le CNSE peut seule-

ment soutenir l' elite des espoirs
\ en accordant une aide f i nanc iè re
f aux fédérat ions  dans un but pré-¦ cis. Il  appartieni  donc aux fedé-
li rations de trouver un mode de

sélection qui leur permette de de- H
finir et de dégager l'elite de leurs 1
espoirs. Cette sélection doit se B
faire le plus rapidement possible É
car la formation d'un athlète d'é- M
lite de classe internationale dure f .
plusieurs années.

Comme l'àge idéal pour la com- B
pétition varie fortement d'une dis- 1
cipline sportive à l'autre, il est -.
d i f f i c i l e  de trouver un denomina- |
teur commun au problème du re- m
crutement. Pratiquement , chaque |
fédérat ion se trouve placée devant > .
un cas special. Ainsi , des écoliers m
de moins de 15 ans peuvent for t  |
bien appartenir à l'elite des es- I
poirs , comme des jeunes gens de S
plus de 16 ans. Ce qui importe, •:' ¦

c'est qu 'il s 'agisse e f fect ivement  \
d' espoìrs d'elite dont le contingent |>
ne peut étre limite. 8

Si une fédération est en me- m
sure de dégager son élite des es- ||
poirs et de mettre un entraineur i
à la disposition de cette élite, elle -f i
peut adresser une requéte pour j§
•une aide financière au CNSE. Le §
montant des subventions sera y
fonction de l'importance d e  la y
discipline sportive et de la quali- \
f ication de l' entraineur , d' une |
part , des dépenses e f f e c t i v e s  et de m
l'occupatìon des centres d' entrai- m
nement d' autre part.

Cette nouvelle ne mérite que j
très peu de commentaires et elle j
est encourageante. Une petite res- !
triction dans son contexte , car on ì
ne parie que des fédérat ions  ou f
associations qui doivent fa ire  l' e f -  t
for t  de trouver des entraineurs ;
capables et qui recevront une i,
aide financière. Il  est nécessaire
de commencer au niveau des clubs
non que le CNSE doive payer les '
entraineurs des clubs , mais sou-
tenir les e f f o r t s  f a i t s  par certaines
sociétés en f aveur  des jeunes et |
j' en connais. Et je  pense que le
Comité national pour le sport  d'é- - ,
lite devrait s 'attacher à une tàche
encore bien plus  grande et qui
permettrait au sport  suisse de pro-
gresser : le sport à l'école. Dans
ce domaine , il y a une re fonte  ,
totale à fa i re  sur les méthodes
d' enseignement et surtout les en-
gagements de pro fesseurs  de gym-
nas t ique  compétents .  Un problème
qui vaut la peine qu 'on s 'y atta-
ché, mème et surtout dans le Co- i
mite national pour le sport d'elite.

Georges Borgeaud.

Hockey sur giace - Championnat de Ire Ligue
Charrat - Zermatt 5-2
Tiers-temps : 0-0 3-0 2-2.
CHARRAT : Volluz : Lonfat E., Bio-

laz ; Rosset, Terrettaz ; Lonfa t  J.-M..
Meunier. Luisier B. ; Cretton , Nan-
chen . Bruchez ; Darioly.

ZERMATT : Perren ; Bayard , Im-
boden : Taugwalder W.. Perren R. ;
Aufdenbla t ten . Schuppli. Taugwalder
G. : Schuler , Biner . Guntern.

Arbitres : MM. Gross de Leysin et
Schopfer de Genève.

Buts : 2me tiers-temps : 12e Nan-
chen. 14e Luisier, 15e Lonfat J.-M. ;
3me tiers-temps : Ire Biner , 5e Nan-
chen, 7me Cretton . lOme Taugwalder
W.

Pénalités : 3 fois deux minutes et
une fois 10 minutes à Charrat ; 2 fois
deux minutes, une fois 5 minutes et
une fois 10 minutes à Zermatt.

Dans ce match agréablement ani-
me et correctement dispute, à l'ex-
ception du dernier tiers-temps, Zer-
matt chercha visiblement à surpren-
dre son adversaire par des échap-
pées. Avec le veloce Biner toujours
à l'affùt , cette tactique aurait pu ètre
la bonne si, dans les buts de l'equipe
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locale, Volluz n'avait pas fourni une
partie irréprochable. Les deux buts
concédés furent de véritables cadeaux
que les arrières offrirerut aux atta-
quants haut-valaisans.

Des situations emrrièlées au possi-
ible se produisirent dans chaque camp
dès le début de la rencontre. Malgré
leur conviction les Charratains se
heurtèrent constammemt à une dé-
fense renforcée et à un gardien bien
à son affaire. Pour sa part. Zermatt
se créa quelques occasions favorables
mais une incroyable maladresse au
moment de la conclusion ne lui per-
mit pas de réussir le moindre but.

Les joueurs du CP Charrat aff ichè-
rent par la suite une dominat ion ter-
ritoriale evidente mais plusieurs Zer-
mattois étaient toujours repliés sur
leur gardien. Au milieu du match , le
résultat était encore de 0 à 0. puis , en
trois minutes, le team de la plaine
s'assura une avance appréciable, le
score ayant passe à 3 à 0.

Le rythme resta soutenu jusqu 'à la
fin mais , dans l'ultime période, les
arbitres durent prononcer plusieurs
expuisions. Leurs sanctions furent
prises avec beaucoup d'à-propos et
empèchèrent que la partie ne tour-
nàt en bagarre. - Ils « coopérèrent »
ainsi dans une large mesure au dé-
roulement convenable d'une rencontre
appréhendée par plus d'un hockeyeur.
En dépif, de l'effort final de Zermatt ,
l 'equipe charrataine oarvint sans trop
de peine à préserver son avantage et
à remporter ainsi son premier suc-
cès.

L equipe suisse
pour Grenoble

A la suite de la décision des diri-
geants chaux-de-fonniers de mettre
leurs joueurs à la disposition de l'equi-
pe suisse qui affronterà la France di-
manche à Grenoble, la commission
technique de la Ligue a remanié la
composition de celle-ci. Elle sera for-
mée uniquement de Chaux-de-Fon-
niers, de Genevois et de membres du
HC Kloten. Voici la nouvelle compo-
sition retenue :

Gardiens : Clerc (Genève-Servette)
et Rigolet (La Chaux-de-Fonds). —
Arrières : /ùrg Lott - Walter Frei
(Kloten), Conne - Alain Rondelli (Ge-
nève-Servette), Huguenin - Sgualdo
(La Chaux-de-Fonds). — Avants : Ueli
Luethi - Peter Luethi (Kloten) - Rey
(Genève-Servette), Giroud - Chappot -
Piller (Genève-Servette), Reinhard -
Turler (La Chaux-de-Fonds) - Henry
(Genève-Servette), Urs Lott et Rufer
(Kloten).

Young Sprinters de justesse
Championnat suisse de Ligue natio

naie B, groupe Ouest : Moutier
Young Sprinters, 3-4 (1-2 1-2 1-0).

Nendaz -
Villars-Champéry 1-16

(0-4 0-5 1-7)

NENDAZ : R. Michelet ; Helfer,
Lang ; Evéquoz, S Praz ; J. Fournier,
G. Fournier, A. Michelet ; G. Gillioz,
A. Fournier, J.-P. Fournier ; Romail-
ler, Mayoraz. Sarbach.

VILLARS - CHAMPÉRY : Ayer ;
Gallaz, Heiz ; Bruneau, Guex ; Bon-
zon , Riedi , Gex-Collet ; Love, Liechti,
Luisier ; Trombert, P. Gex-Collet,
Berthoud ; Bovey.

BUTS :
ler tiers : 3e, Heiz ; 12e, Luisier ;

15e, Bonzon ; 18e, Heiz.
2e tiers : 5e, Gallaz ; 17e (2 fois),

Liechti ; 19e. Bonzon ; 19e, J.-Cl. Gex-
Collet.

3e tiers : Ire, Ile et 14e, Gallaz ;
7e, S. Praz ; 15e, Luisier ; 17e, Ridel ;
19e, Bonzon ; 19e, Liechti.

COMMENTAIRE :
Le résultat parie suffisamment en

faveur de Villars-Champéry et il se-
rait inutile de dramatiser à propos
de cette rencontre. Cependant, on
peut tirer quelques enseignements.

Tout d'abord , il ne fait aucun doute
que la formation de Villars-Cham-
péry ne fera pas de vieux os dans
cette catégorie de jeu où sa classe
n'a rien de commun avec ses adver-
saires. Il n'est pas difficile de com-
prendre cet état de choses lorsque
l'on considéré le contingent où les
noms de Ayer, Gallaz, Heiz, Bon-
zon, Gex-Collet et Luisier rappellent
des heures de gioire en LNA.

Face à ces vedettès, le HC Nendaz,
prive des services de Lugon , n 'a pu
faire mieux que d'essayer de se dé-
fendre. Cependant , la partie étant
trop inégale, le score s'aggrava au
fil des minutes et c'est finalement
par un résultat peut-ètre sevère mais
logique que les visiteurs s'imposè-
rent.

Nendaz ne doit pas se laisser im-
pressionner par l'ampleur de la dé-
faite puisque , pour lui, cette saison
ne peut pas ètre autre chose qu 'un
apprentissage dans sa nouvelle caté-
gorie de jeu.

Dimanche, le HC Nendaz s'en ira
affronter Montana et tous les espoirs
sont permis aussi bien d'un coté que
de l'autre.

f m

LE COIN DU BUTTEUR I
KUENZLI !1

7. Quentin (Suisse) 3 p
8. Dimitriu (Roumanie), 3 «

Il est assez bizarre que Quen-
tin ait marque 3 buts en quatre m
matches internationaux, alors I
qu'en onze matches de champion-
nat. 11 n'en a marque qu'un seul. m

En attendant la reprise du fi
Championnat suisse, et surtout le j |j
match Sion - Lausanne (Lausan- j§|
ne aver toutes ses vedettès : Tac- i|
chella. Ouerr. Hosp. Kerkhoffs et H
Bosson. et Sion avec Geore.v I 1 1

1 1. Kuenzli (Suisse) 5 2. Renner (St-Gall) ¦ 12 W
| 2. Riva (Italie) 5 3. Meili. (Winterth our) 9 i
| 3. Fratila (Roumanie) 5 t. Grueniff (St-Gall) 8 f|
|j 4. Blaettler (Suisse) 4 Signalons que Konietzka et §|
B 5. Mazzolo (Italie) 4 Renner sont tous deux de natio- ||
i 6. Odermatt (Suisse) 3 nalité allemande ! Dap. H

voyons pour  une fois quels sont I
les meneurs du championnat des ||
butteurs de Ligue B :
1. Konietzka (Winterthour) 17 S
2. Renner (St-Gall) ¦ 12 i
3. Meili. (Winterth our) 9 i
t. Gruenig (St-Gall) 8 f|

Signalons que Konietzka et m
Renner sont tous deux de natio- fi
nalité allemande ! Dap. B

Kuhn sortira-t-il des- buissons pour Cagliari ?
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ENCORE
Puisque aucun match n'a ete

dispute en Championnat suisse de
Ligue Nationale. nous allons une
fois encore nous tou rner vers
d'autres classements.

A la suite dn match Suisse -
Italie de samedi dernier , un clas-
sement provisoire des marqueurs
de buts a été établi. C'est avec
un certain plaisir que nous le
publions. puisque les Suisses, bien
qu 'ayan t ,joué deux matches de
moins que la Roumanie et un de
moins que Chypre et l'Italie, snnt
très bien blassés. Jugez-en plu-
tót :

Les observateurs sont unanimes a penser que Kuhn, en grande
forme , a manque à l'equipe suisse et qu'avec ce taientueux joueur, la
Suisse n'aurait pas concèdè le match nul à l'Italie.

En décembre, une médiation sera entreprise par les Amis de l'E-
quipe nationale et surtout M.  Wiederkehr, président de l'UEFA, qui
est président d'honneur de l'Association swisse de football.

On sait qu'à la suite des incidents de S h e f f i e l d , aux Champion-
nats du monde, Eichmann. Leimgruber et Kuhn avaient été suspendus
et que ces trois joueurs , s'estimant blessés par les mesures de l'ASF ,
ont depose une plainte contre les dirigeants de l 'ASF. Les tribunaux
civìls n'ayant pas rendu leur jugement, on comprend mal que l'ASF
veuille faire le « chantage » de demander à Kuhn de retirer sa plainte
pour ètre réintroduit dans l'equipe suisse.

Voici Richard Diirr, lors d'un précédent entrainement de l'equipe
suisse, aidant Kuhn à sortir de. l'ombre...

UN ABONNEMENT
à la

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

ne coùte que Fr.

>IQMr i| X̂&TM Q.

F̂ ^̂ B
Il suffit d'adresser ce coupon à notre Service des abonnements.
Le soussigné

(Ecrire en majuscules)

Nom _ 

Prénom _ 

Fils de _ „ 

Profession _ „ 

Adresse exacte 
_ _ 

_ „...
Localité 
désire recevoir la FAV dès ce jour au 31 décembre 1967 et s'engage à

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

Signature : 

L'abonnement débuté à n'importe quelle date et se renouvelle sans autre
pour l'année suivante saut dénoncialion écrite un mois avant l'échéance
fixée au 31 décembre de chaque année. P200 S



Viande à sancisse
Ire qualité, hachée le kg fr. 6.—
Ire qualité, à la pièce le kg fr. 6.80
Ire qualité, viande de cuisse le kg fr 7.50
Viande à saucisse congelée le kg fr. 5.—
Omoplate pr saler et fumer le kg fr. 6.—
Cervelas la paire fr. —.80
A partir de 10 paires la paire fr. —.70
Saucisse emmentalolse la paire fr. —.90
Petites saucisses fumées la paire fr. 1.—
Gendarmes la paire fr. —.90
Saucisse fumèe le kg fr. 6.—
Mortadelle le kg fr. 6.—
Fumé pour cuire le kg fr. 7.—

Mercredi, ferme toute la journée.
Envois seulement contre remboursement

Boucherie chevaline FRITZ GRUNDER
Metzgergasse 24, Berne

Tél. (031) 22 29 92

P 322 Y

sommelière
remplacante

une fois par semaine et éven-
tuellement 1 dimanche par mois.
RESTAURANT DU MIDI, Delaloye
J.-P. - Ardon - Tél. (027) 8 12 01

P 38686 S

*_ Misaneuf
ffcjp **
k*k NETTOYAGE CHIMIQUE A SEC
¦M \\  1MPERMEABILISATION

ilFS/W Service dans les 24 heures
|A I Envois dans toul le canton
f ^k / Self-service

* S I O N
BAUMGARTNER - Av. de la Gare 24 - 0 (027) 2 19 92

P 205 S
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L'achat d'un MEUBLÉ de STYLE n'est pas
un luxe !

Chez TRISCONI
vous obteirez cette superbe salle à manger (9 pièces)

«•* **•
H

si»

TRISCONI
sJZSST lmm de bureau MEUBLES M0N™EY

e» oEM»oE r s, -, GESSLER Si. SION
une jeune fille
ou jeune femme

pour le prix incroyable de

Ce salon de style comprenant :
1 canapé-lit et 2 fauteuils, recouverts velours dralon

COMPTABLE cherche travaux de Rte de Collombey Tél. (025) 412 80

* 1 CI1I.C n'ACCirC correspondance ou comptabilité jet I HLLfc U US-Hit à sion ou environ. _.__mK&amm ^&im33BmHmmm ^m8MiA_xa ^mniBBBM_ a_
pour la saison ou à l'année. Disponible à la V-i journée ou à 

^ Gain assuré. convenir. """ ' ' " " ' ¦ ¦ - -- -- .- , - -- -

T~°— °—«« VOS CARTES LOTO ? CHEZ...
G. PAGE, café-bar du LEVANT - à Publicitas, 1951 Sion.
CHAMPÉRY - Tél. (025) 4 42 72. _

P41033 S _ .. _ .  nnci ciTnn ci * CIIA

Entreprise de matériel contre
l'incendie (extincteurs, matèrie!
de prévention, etc.) déjà intro-
duite, cherche

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

Fr. 3 390

y,'. -

ne coùte que lo A vJ /V

Avant d'acheter,
visitez librement notre exposition de 4 étages

Vous constaterez que la vente directe, sans représentant, vous permet de
réaliser de véritables ÉCONOMIES

UN ABONNEMENT
ti lo

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

ne coute que Fr.

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

(Ecrire en majuscules)

Nom 

Prénom 

Fils de 

Profession 

Adresse exacte 

Localité 
désire recevoir la FAV dès ce jou r au 31 décembre 1967 et s'engage à

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

Signature : 

L'abonnement débuté à n'importe quelle date et se renouvelle sans autre
pour l'année suivante sauf dénonciation écrite un mois avant l'échéance
fixée au 31 décembre de chaque année. P 200 S

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

ENTREPRISE DE GYPSERIE
PEINTURE de la place de SION
cherche

Ecrire sous chiffre PN 81792 à
Publicitas, 1002 LAUSANNE. •'un associe

matèrie! et locai a disposition

Ecrire sous chiffre PB 18659 à
Publicitas. 1951 SION.

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
a Publicitas 1951 SION.



M E M E N T O
SIERRE MARTIGNY

Pharmacie de service. — Pharmacie
Zen-Ruff inen .  tél. 5 10 29.

Cl in ique  Ste-Claire. — Heures de.s
visites aux malades : de 13 h. à 16 h.
et de 19 h à 19 h. 30 tous les jours.

n est demandé de ne pas amener
les enfants en visite chez les malades
en maternité et eri pédiatrie.

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

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

Cabaret-dancing « La Locanda ». —
Tous les soirs orchestre M G  Inter-
national. En attraction Odette Perrel.
fantaisiste et Juanita  Vivar , danseuse.
Tous les vendredi et samedi « Poker
d'as » de la chanson Grand concours
d'amateurs avec Gii Aubert , anima-
teur.

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

Médecin de service. — En cas d'ur-
gence et en l' absence de votre méde-
cin traitant , veuillez vous adresser à
l'hópital de Martigny, tél. 2 26 05.

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

Sion et la région

Une garderie à la salle de Saint-Théodule

En faveur
de nos petits colons

Université populaire. — 20 h. 15 au
Casino : Médecine par M. le Dr André
Spahr.

j | •" - - a i ! ¦  ¦ ' ¦ ¦ ¦>¦ ¦< ' " •  "H

| Coup d'oeil sur le petit écran
Si al

Le feuilleton « Les Atomìstes » Jean Rouch opere. Il  est l 'homme m
H est intéressant à suivre car il nous du cinema vérité. Tout ce qui n'est M
H permet d' entrer dans le monde de pas authentique le laisse i n d if f é -  ||
|f la science, et de vivre les avén- rent. Rouch est le premier à faire I

frures d'un groupe de savants ato- parler les Noirs dans un f i lm .  Il 1
< mistes aux prises avec leurs re- va en profondeur sonder l 'àme du f i

cherches, leurs d i f f i cu l t és .  Le do-
tij l  maine dans lequel ils évoluent est
H mal connu du public. On a l'im-

pression, en suivant ce feui l le ton ,
d'approcher les hommes de demain

H et d'ètre admis dans un centre
ì~ atomique par faveur  speciale.

Il y a des gens qui n'aìment pas
H ce feuilleton , justement parce que
Il l'action se déroulé dans un milieu
\ qui leur échappé , avec lequel ils

U ne se familiariseront jamais.
Jean Rouch, ethnographe-cinéas-

É t e , est revenu dans l'émission
« Les Sentiers du monde ». Jeanri « Les Sentiers du monde ». Jean Centre national de la recherche S
|| Thévenot l'ìnterrogeait. scientifique, détaché au Musée de $à

Rouch est né en 1911 à Paris, l'homme et secrétaire du Comité V
\ I l  fa i t  des études d'ingénieur qu'il du f i lm  ethnographique.
j méne à chef avec succès. Le titre Rouch fai t  beaucoup parler de ì̂

B d'ingénieur ne lui s uf f i t  pas. Il  de- lui. Ses f i lms  conviennent au B
j |  croche encore celui de docteur ès grand public. Mais, prudents à m

\ lettres. Il se lance dans l' ethno- l' extréme, les distributeurs et les ||
H graphie qui le passionne. Il décou- exploitants n'osent pas encore ||
|| vre la camera et la sonorisation. jouer à fond  la carte Rouch cine- m
S D'abord l'un, puis l'autre. I l  essaye ma-vérité-document . C' est dora- m
| de faire de l'ethnographìe un spec- mage ! Aussi la TV a bien fa i t  de j ĵ
: tacle. Et il y parvient avec des lui permettre de se montrer, de m
|| moyens rudimentaires tout d'a- s'expliquer, de faire  part de ses m
H bord, puis avec du matériel mo- tentatives, de ses recherches, de m
H derne. ses expériences.
H C'est en Afrique surtout que Gégé ì|

SION (ir). — Nous apprenons que
le « Katìiolischer Frauen- und Miitter-
verein », le groupement des mères
de langue allemande, que piréside
Mme Rosa In Alban, vient de déci-
der die oréeir à la salle paroissiale
de St-Théodule une garderie. Celle-
ci sera ouverte dès aujourd'hui 23
novembre, de 14 h. à 16 h. La gar-
derie, sauf erreur, lia première de ce
genre à Sion, a été créée em vue
d'accorder un après-midi de détente
aux mamams. La garde dies enfents
sera assurée pair deux membres du
« Muttarverein ». Geste à souligner,
il n'en coùtera pas un sou aux ma-
mans de langue allemande qui con-
fieront leurs petits de tout àge à
la gairderie.

Noir. Il  accumule des documents m
exceptionnels parce qu'il ne triche i
pas. Il  réalisé « Chasse à l'hippo- S
potarne », puis « Jaguar » qui re- m
late l'émigration de quatre Nìge- !|
riens vers le Ghana. Suivent: « Au 1
Pays des mages noirs », « Moi , un 8
JVoir », ; avec « Chronique d'un 1
été » Rouch et Edgar Morin ap- ||
pliquent à des Européens les me- I
mes méthodes d' observation appli- I
quées en Afr ique.  D'autres f i lms-  Wt
documento sont réalisés par Rouch m
devenu maitre de recherches au m

On precise encore que des jouets
divers seront à la disposition des en-
fants. La gairderie s'ouvre aujourd'hui
et le sera ensuite tous les jeudis aux
mèmes heures. C'est bian volontiers
que, par la mèrne occasion , nous an-
nongons le loto de la vaillante so-
ciété, qui aura lieu le 2 décembre
prochain.

a. SION. — Les Sédunois apprécient
3_ à leur juste valeur les bienfaits qu'ap-
à porte à leurs enfants la colonie de

vacances. On sait les tours de force
que celle-ci doit entreprendre pour

m rendre ce séjour dans les mayens ac-
|j cessible à toutes les bourses.

La colonie et la Ligue antitubercu-
H leuse organisent dimanche leur grand

loto annuel qui se déroulera à la
Matze, dès 16 heures. Puisse cette

Il manifestation remporter le succès
É qu 'elle mérite.

SON
Pharmacie de service. — Pharmacie

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

Médecin de service. — En cas d'ur-
gence et en l' absence de votre méde-
cin traitant,  veuillez vous adresser à
l'hópilal de Sion, tél 2 43 01.

Maternité de la Pouponnière . — Vi-
sites autorisées tous les jours de 10 h. SAXON : M. Marcel Bonvin , 67 ans,
à 12 h., de 13 h. à 16 h. et de 18 h. à 10 heures.
à 20 h 30

CEuvre Sainte-EIisabeth (pour filles-
mères). — Toujours à disposition -
Pouponnière valaisanne, tél. 2 15 66.

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

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

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

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

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

Cabaret-dancing •> La Matze ». —
Tout le hit-parade avec le sextet Koti-

-ki Marakis. ; .

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

Chceur mixte du Sacré-Cceur. —
Répétition generale vendredi 24 no-
vembre, à 20 h. 30. Préparation pour
Noel.

PROGRAMME DE LA PATINOIRE
ET DU H.C. SION

Vendredi 24 novembre
Patinage public

17.30 Club de patinage
18.30 HC Sion (I)
20.30 Patinage public

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

Assemblée generale- d'automne du
C.A.S., groupe de Sion, à 20 h. 30 au
buffet de la Gare.

ENSEVELISSEMENT
DANS LE CANTON
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SAINT-MAURICE
Pharmacie de service. — Pharmacie

Gaillard . tél (025t 3 62 17.
Ambulance de service. — Tél. (0251

3 66 67 - 3 62 21 ou encore 3 62 12
Cours de coupe et de couture. — Un

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

MONTHEY
Pharmacie de service. — Pharmacie

Carraux . tél 4 21 06.

Cercueils - Couronnes - Transport s

J. VOEFFRAY & Fils - SION
Avenue des Mayennets
CORBILLARD AUTOMOBILE

Vendredi 24 novembre

SOTTENS
6.10 Bonjour à tous ; 6.15 Informa-

tions ; 7.15 Miro ir -première ; 8.00, 9.00
Miroir-flash ; 9.05 Enrique Granados ;
9.15 Emission radioscolaire ; 9.45 Ma-
nuel de Falla ; 10.00 Miroir-flash ; 10.05
Enrique Granados ; 10.15 Emission ra-
dioscolaire ; 10.45 Manuel de Failla ;
11.00 Miroir-flash; 11.05 Emission d'en-
semble ; 12.00 Miroir-flash ; 12.05 Au
carillon de midi ; 12.15 Le memento
sportif ; 12.35 10... 20... 50... 100 ; 12.4S
Informations ; 12.55 Astérix le Gau-
lois ; 13.05 Les nouveaubés du disque ;
13.30 Musique sans paroles ; 14.00 Mi-
roir-flash-; 14.05 Pour les enfants sa-
ges; 14.15 Emission radioscolaire; 14.45
Pouir les enfants sages ; 15.00 Miroir-
flash ; 15.05 Concert chez soi ; 16.00
Miroir-flash ; 16.05 Le rendez-vous de
seize heures ; 17.00 Miroir-flash ; 17.05
Perspectives ; 17.30 Jeunesse-Club ;
18.00 Informations ; 18.10 Le micro
dans la vie ; 18.45 Sports ; 19.00 Le
miroir du monde ; 19.30 La situation
internationale ; 19.35 Bonsoir les en-
fants ; 19.40 Au olair de ma piume ;

20.00 Ma.sazine 67 ; 21.00 Le concert
du vendredi ; 22.30 Infarrmations ; 22J35
La science ; 23.00 Plein feu sur la
danse ; 23.25 Miroir-adermière ; 23.30
Hymne national. Fin.

Second programme
'12.00 Midi-nmusique ; 18.00 Jeunesse-

Club ; 19.00 Emission d'ensemble ; 20.00
Vingt-quatre heures de te vie du mon-
de ; 20.20 Astérix le Gaulois ; 20.30
Bande à pairt ; 21.30 Sport et musique ;
23.00 Hymne national. Fin.

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

11.00, 15.00, 16.00, 23.15.
6.20 Musique populaire ; 6.50 Pro-

pos ; 7.10 Doublé Concerto ; 7J30 Pour
les automobilistes ; 8.30 Antar ; 9.05 Le
pays et les gens ; 10.05 Musique de
chambre ; 11.05 Emission d'ensemble ;
12.00 Le trompettiste H. Fischer ; 12.15
Memento touristique ; 12.30 Informa-
tions ; 12.40 Commentaires ; 13.00 Disc-
jockeys de trois pays ; 14.00 Magazine
féminin ; 14.30 Radioscolaire ; 15.05
Conseil du médecin ; 15.15 Disques
pour les malades ; 16.05 Gulf Stream ;
17.05 L'Album aux disques ; 17.30 Pour

les enfants ; 18.00 Inf. Mèteo ; 18.20
Ondes légères ; 19.00 -SportE ; 19.15 Inf.
Echos du temps ; 20.00 Eraregistre-
ments originaux ; 20.15 L'histoire de
Walo Linder ; 21.30 Inteirmède avec
Horts Jankowski ; 2150 La Sixième
Femme ; 22.15 Informations ; 22.30-
23.15 Dansons camme à Zurich.

Sur les marches
de Romandie

¦ Fribourg
EN VEDETTE : choux de toutes es-

pèces, épinards, chicorées pain de su-
cre, poireaux , fenouils.

OFFRE NORMALE : céleris-pom-
mes, oignons, échalotes, carottes, choux
de Bruxelles, betteraves à salade, còte
de bette, rampon.

SS Genève
EN VEDETTE : chicorées scaroles,

fenouils, céleris-pommes, carottes.
OFRRE NORMALE : betteraves à

salade, poireaux , choux de toutes es-
pèces, rampon, épinards, navets, oi-
gnons, cardons.

COMMENTAIRES : comme toujours
à cette epoque les marches des légu-
mes de saison sont peu anìmés. Les
producteurs s'efforcent de rentrer les
derniers légumes de garde avant l'ar-
rivée du froid et de la neige.

¦ Neuchàtel
OFFRE NORMALE : chicorées pain

de sucre, scaroles, poireaux verts et
blancs, choux blancs, frisés, rouges, de
Bruxelles, épinards, fenouils, racines
rouges, raves, doucette.

H Valais
EN VEDETTE : pommes « Golden

Delicious ».
OFFRE NORMALE : toutes les va-

riétés de pommes, poires, oignons, ca-
rottes.

E Vaud
EN VEDETTE : carottes, chicorées

pain de sucre, choux de toutes les
espèces, céleris, oignons, rampon.

OFFRE NORMALE : betteraves à
salade cuites, fenouils , raves, navets,
choux de Bruxelles, poireaux blancs ,
épinards. chicorées scaroles.

COMMENTAIRES : marche très cal-
me.

A U J O U R D ' H U i
TV - TV - TV - TV
18.45 Bulletin de nouvelles
18.50 Le Magazine
19.25 Trois pet its tours et

puis s'en vont
Pour les petits.

19.30 Les Atomìstes
Feuilleton (5).

20.00 Téléjour nal
20.20 Carrefour
20.35 Les Yeux de l'Amour

Un film interprete par
Danielle Darrieux, Jean-
Claude Brialy, Bernard
Blier , etc.

22.05 Avant-première sportive
Ski : masculin, féminin à
Zermatt.

22.30 Téléjournal

'. _ ':__ j l-afcf. M . I I J  \mJB -\ I l -la 1 a | | | 'y, - \ .  a . a

Vendredi 24 novembre
En gra nde première valaisanne
Gerard Barray - Jean Richard
Phili ppe Clay dans

COMMISSAIRE SAN ANTONIO
Une incontestable réussite.
Parie fra ngais - -Scopecouleuirs
16 ans révolus.

Vendredi 24 novembre
Rod Taylor - Trévor Hovard -
Akim Tamiroff dans

LE LIQUIDATEUR
sa devisé trapper sans se trap-
per.
Parie francais - Panavision -
couleurs - 18 ans révolus

Vendredi 24 novembre
Stephen Boyd - James Mason
Frangoise Dorléac, dans

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

Jusqu'à dimanche 26 - 16 ans
révolus
L'événement de la saison

LA BERLE
«Au commencement des temps»
L'-incomparable réussite de J.
Huston
3 h. de spectacle - Prix : fr. 5.—
et 6.—

Jusqu'à dimanche 2 6 - 1 8  ans
révolus
Ken Clark en action !!!

F.B.I. APPELLE ISTAMBUL
De fracassantes aventures.

Samedi, dimanche - 20 h. 30 -
18 ans révolus
Voici EN COULEURiS le film
que vous aimerez

LE CHEVALIER A LA ROSE ROUGE
Dans un monde d'intriig u es' et
d' aven tuires ajnouraauses il se
bat au seirvice des faibles et
des opprimés.
Domenica alle ore 16,30 :

LO SPERONE NERO

Vendredi et dimanche - 16 ans
(Samedi : RELACHE - Bai) .
Un immense éclat de rire ! ! !

LES COMBINARDS
avec Darry Cowl et Noèl Ro-
quevert.

Vendredi et samedi - 16 ans
(Dimanche : RELACHE - Loto)
Un - western » à sensa tions

CHASSEUR DE PRIMES
avec Dan Duryea et Rod Ca-
irn eron

¦ mnwwmmmwrrmrrrmiÈr ^m
Ce soir

RELACHE
Samedi et dimanche - 16 ans

LE GLAS DU HORS-LA-LOI
Un western mouvemenfcé
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C R É D I T
FONCIER
VAUDOIS

Emission d'un emprunt

PT 1 / .Q7. de Fr. 30000000
^Jf /4  /U S E R I E  44 , 1 9 6 7

destine au financement de ses préts hypothé-
caires en premier rang

CONDITIONS DE L'EMPRUNT :

Durée : 15 ans

Coupures : Fr. 1000 et Fr. 5000 au porteur

Cotation : aux principales bourses suisses

PRIX D'EMISSION :

99,40%
plus 0,60% timbre federai

DELAI DE SOUSCRIPTION :

du 24 au 30 novembre 1967, à midi

CREDIT FONCIER VAUDOIS BANQUE CANTONALE VAUDOISE

Les souscriptions sont regues sans frais auprès des banques susnommées
et autres établissements bancaires où l'on peut se procurer les prospectus
et les bulletins de souscription.

\m MDM
ENSEMBLES SELECTIONNES, LÉGERS,
EXTENSIBLES ET CHAUDS, ILS APPOR-
TENT LA NOTE PRÉCIEUSE QUI VOUS

DISTINGUERÀ.

(gauche) Veste de ski, NYLWISSE' ceinturé

sous larges passants, col tricot, 2 poches
biais et 1 poche ticket , noir, marine ou vert,
44 à 54 79.- ,: %
Fuseau en Hélanca. noir. marine ou brun.
36 a 52
(centre) Veste de ski, nylon piqùre en des-
sous de la taille, 2 poches à fermeture éclair,
capuchon attenant bordé de fourrure nylon,
2 à 16 ans 2 ans 39.-

+ 3.— par 2 ans
Fuseau laine et Hélanca, ceinturé réglable,
pii pour allonger, 5 coloris, 4 à 16 ans '- .

4 ans 35.—
;¦: • . . . + 3.— par 2 ans

(droite) Ensemble en Hélanca, manches à •
poignets boutonnés, doubiure. piquée, 2 |
poches à rabat, fuseau amincissant,
tons mode

0«I:/2'7.I3.'26/3S 7.1

49.—

149

%Of \j l KZ&KS
i
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.t'ENNi:

Travail et loisirs remplissent bien sa vie.
Il se doit d'ètre toujours en excellente
forme. Faites comme lui. Faites le plein de
vitalité: buvez Henniez Naturelle, l'eau
minerale naturelle non gazeuse. Henniez
Naturelle, la boisson des gens bien portants et /
de tous ceux qui veulent le rester. I

PPUREI

Henniez
Naturelle
\ non
2> gazeuse

p». .«,w»»| J% . .y
fesSMfcgaiM il. : a
•«S âSStsrr â' |aT*Sì"r ¦?¦*}}

Eau minerale alcaline naturelle, mise en bauteiMe '•—¦ V; : iv :—-* «-——* rar Henmes-Lithinée &A.
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ANTHAMATTEN
MEUBLES S. A. ST-MAURICE

Tél. (026) 8 42 62
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Station Ferrerò
Sion

Rue du Scex
près de la Place du Midi

BENZINE 0,57

SUPER 0,60
________________________________________________________________________________

unique

10 DISQUES
45 tours, fr. 15
tout.

Disque d Or, Fully

Tél. (026) 5 33 32

P 922 S

NOIX
NOUVELLES
5/10 kg fr. 2.60
p. ch. fer 20/30 kg
fr. 2.50 + port. Grande vente de

TAPIS D'ORIENT
en collaboration avec un Importateur direct

G. PEDRIOLI
BELLINZONA

P 2609 O
MODÈLES D'EXPOSITION 0n cherche à ache
Très bas prix ter

machines à laver J™*ia i. al i. aW.* M IMI»! pOW

superautomatiques photograp hie
neuves, garantie d'usine. Facili- (projecteur - écran -
tés de paiement. mat - de développe-

ment, etc).
Arts Ménagers MARET - SION Tél. (027) 2 81 72
Tél. (027) 2 35 41. heures de bureau

P 229 S P 18688 S

du 25 novembre au 2 décembre

EXPOSITION DU BOIS NOIR
ouverte tous les jours de 8 h. à 12 h. et de 14 h. à 18 li. 30

le soir, sur rendez-vous

SAILLON Salle Helvétienne
SAMEDI 25 et DIMANCHE 26 novembre , dès 20 heures

G R A N D  B A L
DE LA SAINTE-CATHERINE

conduit par l'orchestre GERARD CHAILLET
soliste à l'Ensemble romand et à la radio

P41104 S

DÉMONSTRATION
de votre bien aimée machine à coudre

E L N A
au magasin KUCHLER-PELLET

Galerie s du Midi à Sion
(rayon ménage)

tous les après-midis de 13 h. 30 à 18 heures
du 27 novembre au 9 décembre

P 125 S



^ ||ji« M|||| BMHM Je me souviens que l'automne el l'hiver derniers, les
* caprices du temps influencèren t grandement les habitudes

8a§^^*̂ '3ìX'!y -ji'J d'achat des clients qui se mirent à rechercher des manteaux

\W!iÈ*im x>m_. 
~
i& * am ^ u" s^'e notl,/eau e' coupés dans des tissus plus légers.

Wskyi. **$ * È̂ ^'' '" ' ' évldemment impossible de décider du temps qu 'il

Wkà <* •. «JKll ' êro" en revanclie "/10(/s appartieni de nous adapler aux
' Mll^m '**- ** -̂ 81«S i aoùts de la 

clientèle. Nos créateurs ont brillamment rèsola
'̂ Br - ¦¦£! ' '''" P!,jl -' lem '- «manteaux» et c'est un vrai plaisir que de voir

M11ÌI|11§ \ JI^H i '°"s "os nouveaux modèles, si chics, si confortables et
Je m 'appelle Raymond Nicolet ef fe suis vendeur au rayon W f -a. Jfi '& |̂ coupés dans de fins et souples tissus.
des manteaux d'une des 26 succursales de Vetements Frey. Hì'j^Hl JB JllÉa&Cfjliki

C'est la nouvelle ligne
dn manteau!

Manteau de pluie d'hiver VETEMENTS Manteau d'hiver
avec doublure matelassée amovible M âsot

^
MIMV^mM^

taK 
Modèle: éié gant

Modèle: sporti f et éié gant S ¦W- ĝi|Qs B 
JT Épaules et col de bonne coupe , revers en pointe,

chaud col tricot , amovible capuchon escamotage, ^M SP Ê -JLy ''2ne aPPuyée- Poc hes biaisées à rabat,
ceinturé sport , poches manchon dans les cou- '̂  Jw longue fente dorsale 
tures, longueur normale ^W  ̂ A*gW Tissu: **&*
T/ssu Fri ^BSESf  ̂ Fin peigné, ^
Popeline mmi spécialiste de la confection pure laine vierge, 1fà 0 f i k(B &  J3L
imprégnée 100% coton, *a SS» jpBk  ̂

pour hommes 
et 

gargons chevrons discrets ton sur Ial ini ¦.
coloris unis: beige, mais, '¦ "¦¦ ™̂ iHt[ ma »jlS «e f iR  * t t 

ton, couleur anthracite tìh^̂ 'WrB
brun-olive, brun, bleu i É i W m M a  

iÌ9!||Sl|iif M|§§

O* ' -"¦¦̂ '^̂ ^̂ W^SB l̂®» .. ¦ j jSvWajffi ¦ ¦- ¦¦::¦:¦. ' '""'" ' "' ' ''" ''' '' '''' '''*':̂ >^^^^^.̂ a^anSÌ KtaiSlY ''' : ' • ¦'" '¦':'W<*™ja$jSJMSn

1950 Sion, Place du Midi,Tel. 25492

Vignerorss VEMr WjA
ttgSf - "fl̂ yKSa&aC^ Vente exclusive

Vu la grande demandé d'ECHALAS EN FER de qualité supérieure, avec ^ j f f lk  Hi électricien
traitement thermique et imprégnation à chanci , passez vos commandos jB W Û
pour le printemps dès maintenant au m^̂ W.ll

FABRICANT-GROSSISTE W^SiL ̂ ^^
Ainsi vous bónéficierez d'un RABAIS supplémentaire. j ^̂ ^É̂ fH fflty$è '

Visitez mon installation de fabrication moderne. So recommande 
^JS& IES^

R'EAAY C0KSTAMT 1N - roule de Salgesch - SIERRE 
^^̂ J^Ŵ CT VOLTA

ATELI ER MÉCANIQUE , V ENTE ET REPARATIONS DE 
 ̂ ^̂^ ^̂  DaSSe

MACHINES A GRICOLES ET V INICOLES T&l&r
'̂  ^ gare à

Tél. atelier (027) 5 01 82 - Prive (027) 5 64 50 T||| la CraSSG !
P 639 S ———i———

AVIS
aux usagers du téléphone

Nous informons les usagers du téléphone que
la mise en service de nouveaux équipements
au centrai téléphonique de Sion aura lieu

les 25 et 26 novembre 1967
Pour des raisons de commutation, l'écoule-
ment du trafic rural et interurbain sera quel-
que peu restreint durant cette période ainsi
que pendant les quelques jours précédant
immédiatement cette mise en service.

D'autre part. changeront de numero à partir du

26 novembre 1967,
les abonnés suivants :

Etat du Valais. Sion 027/2 91 11 deviendra 027/3 91 11
Direction d'arrondissement
des téléphones. Sion 027/2 33 33 deviendra 027/3 01 11
Office de Poste, Sion 1 027/2 46 46 deviendra 027/3 06 11

La Direction d'arrondissement
des téléphones - 1951 Sion

P 655-1555 Y

Office des Faillites de Sserre
Vente mobilière après foill'ite

L'Office des Faillites de Sierre vendra aux
enchères publiques, au plus offrant , dans la
grande salle de

['HOTEL TERMINUS, A SIERRE
les 5 et 6 décembre 1967,

durant les deux jours jusqu'à épuisement du
stock, de 9 heures à 11 h. 30 et de 14 heures
à 18 heures, un agencement de magasin et
de très nombreux lots de tabacs, chocolats,
biscuits, lunettes de soleil, stylos à bilie, bri-
quets, porte-clés, couteaux de poche, timbres,
sonnettes, cendriers, animaux en peluche,
poupées, des lots de papeterie, des gongs,
des voitures d'enfant, des allumettes, des fou-
lards, caisse enregistreuse, plusieurs tourni-
quets pour cartes postaies, etc.

Les lots seront livres dans des cageots.
Prise de possession immediate.
Paiement comptant.

Sierre, le 22 novembre 1967

BA T T E R I E S

type - voiture NOS PRIX NETS

3 K 5 - 3 E 3 : VW 1200 ; DKW 900, 1000, F - 102 ; rrKarmann Ghia; Citroen 2 CV; DKW F-11, F - 12; M% —
Renault R - 4 fr. *"«

3 K 6 : Taunus 12 M ; Opel Rekord ; BMW 1500, Ali MÌ
1600, 1800 ; DAF 750 ; Glas 1200, 1700 fr. WW»*»W
6 K 3 - 6 A 3 : Alfa Romeo 1600, 1900, Giulia,
Giulietta ; Austin 850, 1100 ; Fiat 18C0, 2100 ; Lan- A J

eia Appia, Flavia, Fulvia, Flaminia ; Opel Kadett ; «£} —
Vauxhall Victor ; Jaguar E, E-2 fr. w ¦'
6N 3 - 6N 30 - 6N 39 : Rover 2C00 ; Citroen DS-19,
ID-19 ; Fiat 1200, 1300, 1500, 1800, 2100, 2300,
850 ; Ford Consul ; Austin A-40, A-55 ; Triumph
1300, TR-3 ; Morris Cooper , Minor , 10C0 : Buick A A

special 4000 ; Chevrolet Corvette, Impala . Ford MW —
Mustang ; Skoda 1202 ; Abarth 1600, 2200 fr. w *'
6N 45 - 6N 46 - 6N 49 : Mercedes 180, 190, 220, A A r«
220 S, 300 ; Peugeot 403, 404 ; Simca 1500 ; yU MI
Triumph TR-4 ; Jaquar 2,4, 3,4 Mark II fr. JWfl 'H

Vente auprès de

STATION CITY STATION EXTRA

SIERRE MARTIfiNY
Tel. (027) 5 66 37 Tél. (026) 2 21 35
Gérant. M. LO CICERO rue des hótels -

Gérant. M G. LUISIER



Le dernier acte de l'Exposition nationale

Voici M. Hans Schaf fner , conseiller federai , président de la Haute Commission. durant son discours,
LAUSANNE. — Comment ? Ce n 'é- sort que l'ensemble coùta environ 180 précédent (50 millions de visiteu rs) se

tait donc pas fini ? Depui; le 30 octo-
bre 1964, il restait encore une parole
à dire sur la grande manifestation
que Lausanne s'honore d'avoir réus-
si J ? Précisément.

La « Haute Commission », présidée
par M. Hans Schaffner , conseiller fe-
derai , avait à clore définitivement le
bilan d'une entreprise à laquelle ses
p-omoteurs auront travaillé pendant
14 ans.

Cet acte final eut donc lieu hier,
dans la grande salle des conférences
de l'Ecole polytechnique de l'Univer-
sité de Lausanne.

M. Schaffner put , en toute sinceriti,
remercier au non. du Conseil federai ,
M. Despland et ses collaborateurs d'a-
voir mene à chef avec un grand suc-
cès l'une des manifestations les plus
imposa n tes de notre vie traditionnelle
helvétique.

Chaque generation prend à cceur,
depuis 1857, d'organiser cette vaste
rencontre d'un peuple , qui n'a pas tel-
lement l' occasion de vivre dans le
coude à coude pendant une saison
tout entière . Ainsi , successivement ,
Zurich , Berne, Genève — enfin Lau-
sanne — orat-elles assume les respon-
sabilités d' une réalisation compliquée
et couteuse. La derniere aura été la
plus importante.

Du rapport de M. Despland , 11 res-

sort que 1 ensemble couta environ 180
millions de francs. On espérait cou-
vrir cette somme par les recettes.
Malheureusement , un démarrage as-
sez difficile fit  que le chiffre des vi-
siteurs resta au-dessous des prévi-
sions. Et pourtant , environ 12 mil-
lions de personnes . auront ou appren-
dre à mieux connaitre la Suisse, sur
l'admirable plateau de Vidy . entre le
30 avril et le 30 octobre 19S4.

Il resta donc à couvrir un « défi-
ci* » de près de 45 millions. Peut-on ,
de là , crier à l'échec ?

Honnètement , nrn . Une exposition
n'est pas une entreprise commerciale.
On le sait. Ce que Fon veut , c'est fai-
re un acte de foi à travers une dé-
monstration de vi ta l i té  nationale. Dé-
monstration destinée aux Suisses, d'a-
bord. Qu 'ils puissent. chaque quart de
siècle. se voir dans le miroir d'une
synthèse où toutes les forces de la
patrie se trouvent rassemblées. Mais
démonstration aussi face à ré ĵSjBjgei?.
Quel coup de fond publicitaire .que
cette mise en oeuvre de tous nos
movens !

II . est dès lors bien normal qu 'une
part de la facture soit acquittée par
les cantons et la Conféderation , bé-
néficiaires de l'opération.

A ture de comparaison . on peut si-
gnaler que l'exposition universelle de
Montreal , dont le succès a été sans

trouve devant un déficit presume
d'environ 1 milliard de francs...

Bref il ne faut  pas se laisser abu-
ser par la note a payer. Sur l'autre
plateau de la balance, il y a le ren-
forcement de la confiance d'un peu-
ple dans sa destinée dans sa solidarité
— et l'affìrmation de notre cohésion,
de notre solidité matérielle et spiri-
tuellc face aux autres pays.

Les félicitations et les remercie-
ments adressés par le représentant
du Conseil federai à M. Desnland et
à ses trois principaux collaborateurs :
MM. Camenzind , - Henry et Ruck-
stuhl sont donc bien mérites. Les
deux cent cinquante membres de la
« Haute Commission » ont pu donner
décharge au comité d'une tàche très
bien accomplie .

Et maintenant , à quand la prochai-
ne ? Des suggestions ont été faites
pour qu 'elle ató lieu en 1991. l'année
du , 70Qme ati4:vpti|airéia>de la Confé^-
dération. Voilà urie date qui a bien
des chances d'ètre retenue.

Alors. à  bientò' Et comme ce pour
rait ètre le tou r de Berne, nous pour
rons y aller par le Rawyl, non ?

Vers une hausse
des tarifs des CFF

I Rabais sur cigarettes: commergants pus
BERNE. — La direction generale currents qui observent les pres-

des Douanes a fai t  savoir jeudi criptions légales. C' est pourquoi , la
que les commergants qui accor- direction generale des Douanes ,
dent un rabais supérieur à 10°lo chargée de l' application de for-

fè sur les cigarettes sont punis. Voi- donnance réglant l'imposition du
ci le communiqué remis à la pres- tabac , a prononce des amendes

H se : contre les personnes ayant accordé
« Par arrèté du 6 octobre der- des rabais illìcites. Elle infligera

nier, le Conseil federai a modifié dorénavant des amendes également
l' ordonnance réglant l'imposition aux gérants de succursales qui , sur

p du tabac en fixant uniformément l'odre des dirigeants de l' entre-
1 à 10 "la au maximum les rabais prise , passent outre à la garantie
|ìi qui peuvent ètre accordés lors de des prix.

la vente au détail de tabacs ma- » Ces mesures ne traduisent au-
j id nufacturés. Depuis lors, le com- cunement une prise de position

merce s 'en tient presque sur toute pour ou contre le referendum dont
la ligne à cette règlementation fai t  l' objet la nouvelle loi sur
qui , en principe , a fai t  ses preu- l'imposition du tabac qui devrait
ves depuis plusieurs années. entrer en vigueur le ler janvier

» Cependant , certains commer- 1969. Il s 'agit uniquement de l'ap-
\ cants ignorent systématiquement plication des dispositions régissant

la dite réalementation et conti- actuellement le commerce dn ta-

: commergants p»s I
currents qui observent les pres- fc
criptions légales. C' est pourquoi , la 1
direction generale des Douanes , |f|
chargée de l' application de l'or- tà
donnance réglant l'imposition du |
tabac , a prononce des amendes |J
contre les personnes ayant accordé ||
des rabais illìcites. Elle infligera m
dorénavant des amendes également m
aux gérants de succursales qui , sur |-|
l'odre des dirigeants de Ventre- hj
prise, passent outre à la garantie m
des prix.

» Ces mesures ne traduisent au- S
cunement une prise de position È
powr ou co?itre le referendum dont ^fait l' objet la nouvelle loi sur m
l'imposition du tabac qui devrait m
entrer en vigueur le ler janvier S
1969. Il s 'agit uniquement de l' ap- 1
plication des dispositions régissant m
actuellement le commerce du ta- 1
bac, dispositions qui reposent sur ÌÈ
la loi federale concernant VAVS j |

qui , en principe , a fai t  ses preu-
ves depuis plusieurs années.

» Cependant , certains commer-
\ cants ignorent systématiquement

la dite règlementation et conti-
m nuent d' accorder des rabais plus
H élevés. Ainsi , ils enfreignent l'or-
|s donnance du Conseil federai  et ten-
ie, tent d'écarter du marche les con-iKltl u L'curitrr uu murene ivs uu/t- yiuuire puui  cnacun ».

et qui revèlent un caractère obli- U
gatoire p our chacun ».

BERNE. — Dans son message sur
le budgel des CFF publié mardi , le
Conseil federai reprend à son comp-
te les considérations du Conseil d'ad-
ministration dans le rapport pa ru la
semaine derniere. Si l'on met en pa-
rallèle , écrit-il , l'ausmentation es-
comptée des produits des prochaines
années avec la hausse présumée des
frais , on constate que la seconde dé-
passera la première et ne pourra étre
contre-baiancée par des mesures de
rationalisation. « Il faudra donc pro-
céder à relativement brève échéance
à de nouveaux relèvements des ta-
rifs ». (Rappelons que la derniere
hausse date du ler janvier de cette
année).

La statistique de la main-d oeuvre étrangere
est conlesfée par les associations patronale!

ZURICH. — Le « Journal des asso-
ciations patror.ales » affirmé dans son
dernier numero qi>e les statistiques de
l 'Office federai de l ' industrie , des arts
et métiers et du travail (OFIAMT) sur
la main-d' ceuvre étrangere ne corres-
pondent pas à la réalité. L'effectif in-
diqué serali de 6 à 8 % trop élevé ,
c'csl-à-dire. pour 1967. d'environ 50 000
travailleurs.

L'OFIAMT effectué chaque année
un relevé au mois d'aoùt. En 11165, il
abnutissait  PU chiffre de 676 000 tra-
vailleurs étrangers. Or , en septembre
de la mème année avait lieu , comme
tous les dix ans, le recensement des
entreprises. Il en ressortait que l'ef-
fectif des saisonniers , non-saisonniers
et frontaliers se montait  à 548 000
hommes et femmes. La différence était
donc , à un mois d'intervalle , de 128 000
unités.

Le recensement des entreprises , il
est vrai , n'inclut pas certaines caté-

gories de salariés. au total environ
38 000 personnes . En outre. on peut ad-
mettre que plusieurs milliers de tra-
vailleurs ont qui t te  la Suisse à la *ir
du mois d'aoùt (saisonniers de l'hótel-
lerie et du bàtiment , notamment )
D'autres facteurs peuvent entrarne)
des diffórences. mais en comptant une
marge assez grande , on peut admettre
néanmoins que le relevé d' aoùt lOfif
comprenait enviro n 50 000 travailleur .'
qui ne se trouvaient plus dans notre
pays. Le relevé de l'OFIAMT porte er
effet non sur les personnes. mais su:
les permis. et des mo s peuvent s'écou-
ler avant qu 'un permis soit radié lors-
qu 'un étranger part sans le signaler :'
l' autorité.

On est donc en droit d' admettre
conclut le « Journal des association;
patronales », que l' erreur est constante
de sorte que pour l' année 1967, l' effec-
tif réel de main-d ' oeuvre étrangere
était au mois d' aoùt de quelque 600 000
unités, et non de 648 000.

A Morges , le pavillon scolaire de Pre-Maudry est une des plus belles réalisations du canton et il a été Inauguré
récemment. Un concours de dessin fut  organisé parmi Ies 120 élèves et une ceuvre de Patricia Kohli, jeun e élève
de 7 ans, fut  choisie. M. Pierre Gisling, pe intre de métier et membre du jury, a été chargé de la réalisation. n
a trace à l'échelle le dessin de Patricia et ce sont les élèves qui sont responsables de la peinture. Voici les peintres
en herbe à l'ceuvre. Ils ont décoré Ieur collège et en sontfiers.

LES ENFANTS ONT DECORE LEUR PAVILLON SCOLAIRE

Démission de frois juges fédéraux
LAUSANNE — Trois juges au Tribunal federai ont donne leur I

| démission pour raison d'àge : M M .  Antoine Favre , Gustave Muheim I
H et Otto Deggeller. Leurs successeurs seront désignés par l'Assemblée B
8 federale à la session de décembre.

Né à Sion en 1891, M.  Antoine Favre avait ouvert , en 1925 , dans m
H cette localité , une étude d' avocat et de notaire. Il f u t  député au Grand 1:

H Conseti valaisan et , de 1943 à 3952 , conseiller national , avant d'ètre B
H élu juge federai .  Jusqu 'en 1952 , il a enseigné à l'Université de Fribourg. S
S Uranais, M. Muheim est aussi septuagénaire. Il f u t  syndic d 'Altdorf ,  m
| président du Grand Conseil de son canton , et procureur general avant w

U d'ètre appelé à siéger à Lausanne , en 1951.
M.  Deggeller , enfin , né également en 1891, à Schaf fhouse , a fait  m

f i  sa carrière judiciaire à Zurich. Il était juge à la Cour suprème quand . ¦
¦ en 1952, il f u t  élu au Tribunal federai.  3

LES RECETTES DOUANIÈRES
DÉPASSENT LES PRÉVISIONS

BERNE. — F,n octobre 1967, les re-
cettes de l'Administration des douanes
ont atteint 220,4 millions de francs.
Dans ce montant figurent 31,1 millions
provenant de l'imposition fiscale sur
le tabac, dont les recettes sont desti-
nées à couvrir la participation de la
Conféderation à l'AVS, ainsi que 51,8
millions provenant des droits de doua-
ne sur les carburants, dont le 60 %
est reparti entre Ies cantons, et 31,9
millions de taxe sur les carburants
destinés à financer à titre complémen-
taire les routes nationales (dès le 15
janvier 1962).

Il reste, ce mois-ci, à la disposition
de la Conféderation 125,4 millions, soit
9,7 millions de plus que pour le mois
correspondant de l'année précédente.

Pour les 10 premiers mois de 1967,
les montants restant à la disposition
de la Conféderation s'élèvent à 1 138,9
millions de francs, ce qui , comparati-

vement à la meme période de l'année
derniere, représente une augmentation
de 53,2 millions.

Les recettes enregistrées I par l'Ad-
ministration des douanes , tant au mois
d'octobre que durant les dix premiers
mois de l'année, dépassent les chiffres
comparatifs de l'an dernier. Quand
bien mème les rentrées de cette an-
née ont été budgetées à des montants
plus élevés qu 'en 1966. il semble que,
au vu des résultats obtenus jusqu 'ici,
les chiffres du compte seront encore
quelque peu supérieurs aux prévisions.

Il faut noter que, pour la première
fois, ces chiffres tiennent compte de
la décision du Conseil federai de ré-
duire de 5 à 2,5 % la « commission
de perception » prélevée notamment
sur la taxe qui frappe I'essence. Cette
décision , prise le 29 septembre, a effet
rétroactif au ler janvier. Les résultats
des neuf premiers mois de l'année ont
donc également dù étre corrigés.

Pratiquement , il n 'en résulte aucun
changement des recettes globables de
l'Administration des douanes. La part
versée à l'AVS et aux autoroutes est
en revanche majorée, tandis que les
sommes versées au compte general
sont diminuées d'autant.

Cornute pour les
migrations européennes

GENÈVE. — Le Conseil du Comité
iintergouveirrx=>mantal pour les Migra-
tions euiropéenines (CIME) a approuvé
le pian d'opérations et le budget pour
1968, au cours de sa 28e session à
Genève.

Le budget porte sur 19 197 750 dol-
lars, dont 2 472 250 dollairs pour les
frais d'administration et 16 725 700 dol-
lars pour les dépenses opérationnelles.
Il prévoit le transport de 59 450 emi-
grante, y compris 26 650 /ntìtlotia^x
européens et 32 800 réfugiés. Ces pré-
visions pour 1968 sont em augmenta-
tion par rapport aux années précé-
dentes.

D'autre part , le nombre de profes-
seurs d'umiversités . de techniciens et
de tiravail l euirs qualifiés pou r l'Améri-
que latine atteindra 15O0 persomnes.

Croix-Rouge suisse et
« Terre des Hommes »

LAUSANNE. — Suite au voeu com-
mun exprimé par le docteur Peter
Sigg, chef de l'énuipe medicale suisse
de l'hópital civil de Da Nang (Viet-
nam) et par « Terre des hommes », il
y aura désormais collaboration entre
ce mouvement et la Croix-Rouge suis-
se, dans la detection, la constitution et
la présentation des dossiers d'enfants
vietnamiens à faire traiter en Europe
par les soins de « Terre des hommes »,
suite à leur séjour à l'hópital de Da
Nang.

Le docteur Hans Haug, secrétaire
general de la Croix-Rouge suisse, a
donne son autorisation à cette collabo-
ration.

Incendie de forét
HERGISWIL. — Un incendie a écla-

té, mercredi après-midi , dans la région
du lieu dit « Brandweg », au Pilate.
Des sapins et de jeunes plants ont été
détruits. Le temps ensoleillé et chaud
a favorisé le sinistre. Les pompiers de
Hefgiswil et d'autres ouvriers ont ce-
pendant réussi à circonscrire le feu.

Onze cols fermés
BERNE. — L'ACS et le TCS com-

muniquent que les cols suivants sont
actuellement fermés : Albula , Furka,
Grimsel , Grand-Saint-Bernard, Klau-
sen, Lukmanier, Oberalp, Spluegen,
Susten et Umbrail. De plus, de 18 à
08 heures, le Saint-Gothard est égale-
ment ferme. Les pneus à neige ou les
chaines sont indispensables pour la
Bernina et le col du San Bernardino,
de mème que pour le Saint-Gothard
entre 08 heures à 18 heures. Tous les
autres cols sont ouverts et normale-
ment praticables.

Tragèdie de famille
LUGANO. — Un jeune homme de

18 ans. qui jouissait d'une responsabi-
lité diminuée. s'est mortellement bles-
sé à Sagno, dans le canton du Tessin,
en voulant jouer avec le fusil de son
frère. Le malheureux qui a été touché
à la tète, a trouvé une mort instan-
tanée.
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-w -w MODÈLETournez le dos aux mm
manteaux . •:.• ![_

155 francs

Les manteaux poids-lourd? Ce sont
manteaux d'hiver habituels. Ceux qui en
goncent aux épaules. Qui font gros et ,
qui sont lourds. É

Qui vous obligé à les porter? Faites J
donc un tour aux Vètements-SA: yi)

Vous y trouverez des manteaux
poids-léger, en tissus pure laine qu'on ' J
sent à peine sur le dos. En tissus dont :.i
les poils forment un coussin d'air
protecteur où vous avez bon chaud. " '-9
Comme un mouton sous sa laine.

Mais la coupe de nos manteaux ||
n'a rien de moutonnier. Elle est au Jfij
contraire d'une élégance aristocra- ¦̂ 'W
tique, avec ligne allongée, taille '\J3-
légèrement cintrée et hauts revers. j

Vóus avez le choix entre deux
dessins: petits carreaux et diagonale
et quatre coloris: poil de chameau.
bleu nuit, anthracite et cognac.

En règie generale, la qualité coùte
cher , mais nous faisons l'exception et nos
prix sont en francs légers.

Notre essaveur vous attend

pour Messieurs et Garcons
a. #Xa.

V É T R O Z
DIMANCHE 26 NOVEMBRE de 20 h. à 22 h. 30

L O T O
aux cafés Concordia et Victoria

' FANFARE CONCORDIA
P 41036 S

Boucherie Chevaline Boucherie Chevaline

Schweizer Vergères-Schweizer
Rue du Rhóne 5 MARTIGNY-BOURG
SION Tél. (026) 2 10 51
Tèi (027) 2 16 09

VIANDE POUR BOUCHERIE SANS OS
Quartier devant 1er choix - Morceaux pr saler 1er choix

Viande hachée kg Fr. 5.— Epaule kg Fr. 6.60

Traincóte kg Fr. 5.80 Cuisse kg Fr. 8.— 8.50

Boulli kg Fr. 3.— 4.—

Envoi partout contre remboursement - Demi-port payé à
partir de 5 kg - Ferme jeudi après-midi P 40167 S

lourd
Un cadeau pratiqué! f̂"^
Le grille-pain automatique Jura grillo 2
tranches de pain à la fois. Brunissage: à
volonté. Avec minuterie de précision. Boi-
tier chromé. pr. 84.—
Grille-pain seml-automatlque, sans minute-
rie, boitiers vernis au four. pr_ 54.53
Avec^ w

N'oubliez pas pour Noèl
une machine à ecrire

¥W~ """"̂ ì̂V^  ̂\vJ)k.I;.¦¦*•*. . ' . , ..' n̂B&' àjk'iJA^M^K

t , '•  ̂ —--— """*

Modèle depuis Fr. 235.—
location - vente

HALLENBARTER - SION
Rue des Remparts 15

Tél. (027) 210 63

P70 S

VETEMEMTS-SA
a Sion : ancien Magasin Roduit, «Le Cardinal», 18, avenue de la Gare

Lucerne. Neuchàtel. Schaffhouse. Sion. Saint-Gali.Thoune. Winterthour. Zurich

•tav.v.yM, ¦.¦,¦,'



Pierre-H. Androuet

Physiologie du goùt

La recette du chef

I l'entrecote « Bordelaise »

Si Brillat-Savarin ne sut jamais 14
manger dans l'acception où l'entendait
Carème, c'est tout simplement qu'il 15
n'était pas riche et, célibataire, il n'en-
tretenait pas de « maison », ne rece- 16
vait pas ou extrèmement peu , à la
bonne franquette, n'ayant pas de do-
mesticité spécialisée. Il ne fut en ca- 17
pacité de se livrer à son art favori
que, nommé conseiller à la Cour de
cassation, période au cours de laquelle
il dut entretenir des relations dans un 18
intérieur compatible avec ses hautes
fonctions.

Analiste plus que conteur, Brillat-
Savarin sut tirer de ses sensations 19
personnelles des «x aphorismes » et des
« méditations » qui sont restés célè-
bres.

Ces maximes sont au nombre de 20
vingt et servent d'introduction à l'ou-
vrage :
1. L'univers n'est rien que par la vie

et tout ce qui vit se nourrit. À vo
2. Les animaux se repaissent, l'hom- ap

me mange, l'homme d'esprit seul tei
sait manger. sii

3. La destinée des nations dépend de do
la manière dont elles se nourris- vi'
sent. rèi

4. Dis-moi ce que tu manges, je te pli
dirai ce que tu es. tio

5. Le Créateur, en obllgeant l'hom- rai
me à manger pour vivre, l'y in- cie
vite par l'appétit et l'en récom-, I
pense par le plaisir. foi

6. La gourmandise est un acte de no- est
tre jugement par lequel nous ac-
cordons la préférence aux choses
qui sont agréables au goùt sur cel-
les qui n'ont pas cette qualité.

7. Le plaisir de la table est de tous
les àges, de toutes les conditions,
de tous les pays et de tous Ies
.j ours ; il peut s'associer il tous les
autres plaisirs et reste le dernier
pour nous consoler de Ieur perte.

8. La table est le seul endroit où l'on
ne s'ennuie jamais pendant la pre-
mière heure.

9. La decouverte d'un mets nouveau
fait plus pour le bonheur du genre
humain que la decouverte d'une
etoile.

10. Ceux qui s'indigèrent ou qui
s'enivrent ne savent ni boire ni
manger.

11. L'ordre des comestibles est des
plus substantiels aux plus légers.

12. L'ordre des boissons est des plus
tempérées aux plus fumeuses et
aux plus parfumées.

13. Frétendre qu'il ne faut pas chan-
ger de vins est une hérésie ; la
langue se sature et, après le troi-
sième verre, le meilleur vin n'é-
veille plus qu'une sensation ob-
tuse.

14. Un dessert sans fromage est une
belle à qui il manque un ceil.

15. On devient cuisinier mais on naif
rótisseur.

16. La qualité la plus indispensable
du cuisinier est I'exactitude, elle
doit étre aussi celle du convié

17. Attendre trop longtemps un con-
vive retardataiiv est un manque
d'égards pour tous ceux qui sont
présents.

18. Celui qui regoit ses amis et ne
donne aucun soin personnel au
repas qui Ieur est preparò, n'est
pas digne d'avoir des amis.

19. La maitresse de la maison doit
toujours s'assurer que le café est
excellent, et le maitre, que les
Iiqueurs sont de premier choix.

20. Convier quelqu 'un, c'est se char-
ger de son bonheur pendant tout
le temps qu 'il est sous votre toit.

Avec le recul du temps, nous pou-
vons remarquer que le fond de ces
aphorismes procède d'un état d'esprit
tendant à disparaìtre pour la raison
simple que nul ne possedè plus de
domesticité et que le formalisme con-
vivial tel qu 'il était compris et de
règie à la fin du XVIIIe siècle, a com-
plètement disparu de nos préoccupa-
tions, exception faite pour quelques
rares circonstances de banquets offi-
ciels ou de réceptions de gala.

En outre, si l'on veut critiquer le
fond de certaines de ces maximes, il
est bien certain qu 'il en est de spé-
cieux et de faux dans leur exposé
ou dans leurs conclusions.

Exemple : le quatrième est suspect
de généraliser ur fait qui ne concer-
nait particulièrement, ni Bonaparte,
ni Victor Hugo, ni bien d'autres. Le
huitième ne semble pas plus exact,
à moins qu 'il ne se rapporte à quelque
réunion amicale parce que c'est pré-
cisément pendant la première heure
que les convives, non encore échauf-
fés par I'apport calorique des mets ni
celui éthylique des vins, ne sont pas
encore déridés et laissent planer sou-
vent une impression de langueur au
repas. Le neuvième est de pure cour-
toisie et n'a été énoncé que pour
plaire à Laplace qui, en compagnie de
plusieurs autres savants, entouraient
le professeur. Le onzième est aujour-
d'hui contredit par le service des re-
Ievés et des ròts en fin de repas, ce
dont nous nous trouvons tous bien.
enfin, le quinzième semble se rappor-
ter à l'emploi instinctif du feu par les
peuplades primitives mais je connais
bien des amateurs qui savent mieux
tourner une sauce que conduire le ró-
tissage d'une volaille ou d'une pièce
de boeuf d'importance.

(A suivre).

a '
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De passage à Troistorrents, nous avons surpris M. Didier Ribot,
chef de cuisine à l'Hotel bourgeoisial, en pleine démonstration avec
notre chanteuse Arlette Zola.

Aujourd'hui, il nous offre une de ses spécialités :

È ¦' . ,.; (pour 4 personnes) I

Prenez 6 à 7 échalotes que vous hachez et déposez dans une È
É easserole, versez dessus une bouteille de bordeaux, une petite poi- i
i gnée de poivre en grains, quelques feuilles de laurier, quelques 1
§ branches de thym, romarin et marjolaine en petite quantité. Lais- 1
[| sez .réduire; le^.tqut à4 petit fgy. jusqii?au 4J5rpe. Pendant .ce ..temps, • ' -•- f|
jj prenez ùn _ ì)eurré légèrement manie avec de la farine, ajoutez-y

4 à- 5 verres de fond de sauce de veau ou de cuisson, ou 3 à 4 di.
d'extrait de sauce liée, fc

La réduction terminée, ajoutez votre fond de sauce liée, Iaissez É
réduire 5 minutes et pàssez le tout au linge ou à la mousseline.

|ì Terminez la sauce avec 1 "di. de crème fraiche et ajoutez-y quelques l|
petits carrés de moelle pochée. Ceci termine, faites cuire votre en- I
trecóte à la poèle, mi-beurre, mi-huile et déposez dans un plat !|

H où vous la recouvrez de votre sauce précédemment préparée.
Dégustez le tout avec un bon vin bien corse et vous aurez fait j§

|| un excellent repas. . (Photo Niel) 1
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« C U I S I N E  A N T I L L A I S E »
Communication de la 18e session des Etats

généraux de la gastronomie francaise
par IVI. le Docteur

Ces quelques fantaisies gastronomi-
ques antiilaises réjouiront certaine-
ment nos lectrices. Certes, s'il est
beaucoup question, dans cette énumé-
ration de recettes exotiques, de frui ts
de mer ou de matières culinaires di f -
f ici lement trouvables en Valais , nous
pensons pourtant qu 'elles rappelleront
ou évoqueront , dans l'esprit de nos
ménagères , cette magi e, cette féerie
culinaire et sympathique des Antilles
fran caises, et contribueront peut-étre
à la confection de plats merveilleux...
(NDR).

La cuisine antillaise est le miroir de
ce pays, qui est une mosai'que ethni-
que lentement constituée au cours des
siècles par la superposition et par les
mélangés d'Arawaks, de Carai'bes, des
premiers colons blancs, des boucaniers
et des corsaires de toutes nationalités,
des esclaves africains enfin. et des
Coolies venus de l'Inde.

Sur un fond de cuisine frangaise.
c'est-à-dire sur des principes quasi-
ment parfaits, elle a su combiner les
souvenirs carai'bes. la rudesse des bou-
caniers et flibustiers, les forces vives
des Noirs douloureusement arrachés
à l'Afrique, la délicatesse parfumée
des mets hindous.

Mais surtout, dans ce climat sen-
suel , dans cette exubérance vegetale
qu 'entretient une seve puissante, la
gastronomie antillaise a su utiliser et
marier à la perfection des fortes sa-
veurs et les parfums Ies plus puis-
sants des épices Ies plus diverses... Il
n'est pas une cuisinière de ce pays qui

ANDRE NEGRE

ne possedè l'art de jeter négligemment,
à seule vue d'ceil, sans dosage préala-
ble, la juste quantité de cives et de pi-
ment nécessaire pour farcir un petit
cochon de lait à la mode creole !

Les résultats en sont savoureux et
celui qui vous parie, métropolitain
gourmand qui vit dans les « Isles For-
tunées », en a été si enthousiasme qu 'il
ne saurait resister au plaisir de vous
citer quelques belles réalisations gas-
tronomiques des Antilles.

Je vous parlerai d'abord des acras,
acras appelés aussi Marinades ou bon-
bons à l'huile ; ce sont de délicieux
« amuse-gueules » faits d'une pàté à
beignets dans laquelle on peut faire
frire divers produits végétaux tels le
chou-coco, la christophine, le fruit à
pain , le giraumon, le malanga, des ha-
ricots appelés ici « pois-yeux-noirs » ;
on peut aussi inclure, dans cette pàté,
de la chair de divers poissons et crus-
tacés du pays. nommés ici coulirous.
ouassous ou z'habitants , pisquettes
titiris ; on peut aussi faire des aera?
de morue, qui sont peut-ètre les meil-
leurs.

Un punch antillais savouré comme
apéritif avec ces acras bien croustil-
lants à l'ombre des cocotiers sur les
rivages de la mer Carai'be , c'est là
une préfiguration de ce que devrail
ètre ce paradis qui attend. paraìt-il
certains d'entre nous...

Le meme punch peut se degustei
:uissi avec des crabes farcis à la creole:
il s'agit là de crabes de terre dont
toutes les parties comestibles ont été
extraites et ont rissolé avec de l'ail.

du lard, des oignons ou des cives, du
persil et du piment. Cela constitué une
farce délicieusement odorante que l'on
depose dans les carapaces des crabes,
et que l'on vous sert, aux Antilles,
aussi bien avec l'apéritif que comme
un plat à table.

Ces crabes fourmillent, ici , de mé-
me en Oceanie où l'on n 'en consomme
pas et où ils sont un fléau ; pour peu
que l'insurpassable cuisine de France
et le fin palais de ses « indigenes »
prennent ces crabes en considération,
il y aurait là matière à exportation
pour les Antillais, et à délectation pour
les Métropolitains ; d'autant que l'on
peut encore préparer ces crabes sui-
vant au moins une quinzaine de re-
cettes créoles différentes.

Les bananes, dont les Frangais de
France ne connaissent guère que celles
utilisées en dessert , sont "représentées
sous les Tropiques par bien d'autres
variétés que l'on mange comme des
légumes. en gratins, en sauces diver-
ses, et aussi en ragoùts comme ce
« plat de porc aux bananes vertes »
qui a servi de titre au dernier roman
du Goncourt André Schwartzbart.
Vous devinez que toutes ces prépara-
tions culinaires sont ;ci parfumées par
les subtiles épices du pays. Là aussi ,
il y aurait matière à échange de bons
procédés entre les Antilles et la Mé-
ropole.

Le CALALOU est la présentation
.ulinaire de feuilles vertes tropìcales
,jui ressemblent vaguement à l'épi-
nard , sous la forme d'une puree que
les aromates rehaussent, et que l'on
vous sert conjointement à du riz et de
'a chiquetaille de morue bien épicée.
^éparément ; c'est-à-dire des grands
ilats de la cuisine métropolitaine. Ce
•alalou se prète à la mise en boite de
•onserve et à l'exportation.

Les OURSINS, appelés ici CHA-
ORONS, peuvent subir maintes prépa-
rations dont le BLAFF, qui est assez

mémorable ; le chef d : cuisine Provost
en a fait une remarquable démons-
tration , lors du dernier repas du Club
des Cent, chez Maxim's à Paris.

Les CCEURS DE COCO ou CCEURS
DE PALMISTE, sont dèjà bien connus
en Métropole où ils arrivent en con-
serves ; ils sont ici preparés, comme
plats cuisinés, de plusieurs fagons qui
font honneur à la gastronomie antil-
laise et qui flatteraient agréablement
le palais des gourmets métropolitains.

Les CHRISTOPHINES, le GIRAU-
MON, les MALANGAS ou CHOUX-
CARAIBES, les DACHINES ou MA-
DERES, les RACINES ou TUBERCU-
LES qui offrent l'infinie variété des
divers IGNAMES, les TI-CONCOM-
BRES ou MASSICIS, Ies PAPAYES,
les haricots aux couleurs bariolées et
dénommés ici POIS, la CALEBASSE...
tout cela se prète comme les bananes
à une riche multitude de présentations
de cuisine creole sous l'aspect de gra-
tins, de ragoùts aux beaux noms pit-
toresques tels que BEBELE, FIG-ET-
TRIPES, TRIPES-ET-TI-POYO, DAU-
BES (qui sont tout , sauf de vraies dau-
bes), MIGAN, GIRAUMONADE, TON-
TON-BANANES, MELANGE CREO-
LE, MANGE-MELE, SOUPE-A-CON-
GOS, SOUPE-A-TRIPES ou à PIEDS
SOUPE-Z'HABITANTS, SOUPE-
PANTIN, sans parler des dénomina-
tions métropolitaines comme salades.
fricassées, gratins, ragoùts, purées ,
soufflés, potages et veloutés. auxquels
un admirable cortège de saveurs tro-
pìcales confère un véritable label d'o-
rigine et de qualités exceptionnelles.

La plupart de ces plats se prèteni
i la mise en boite de conserve et peu-
vent ou pourraient s'exporter si la Mé-
ropole y prenait un goùt parfaitemen '
ustifié.
Le gibier est rare, aux Antilles,

:-omparativement à celui de France ;
nais tout de mème, il y en a.

Celui à piume, le plus abondant,

n offre p^s d'especes exceptionnelles ;
celui à poil ne comporte plus que quel-
ques très rares ratons-laveurs ou ra-
coons, dont la chair ressemble à celle
du porc, avec une saveur plus « gi-
bier ».

Il comporte aussi de rares manicous:
ce sont là des sarigues , d'un goùt ex-
cellent , et dont le chef de cuisine Pro-
vost a regale le Club des Cent en juil-
let dernier.

Il y a enfin l'iguane, enorme lézard
qui arrive à mesi rer un mètre et qui
fourmille dans I' archipel des Saintes
où il ravagé tout essai de culture par-
ce que, de goùts très délicats , il ne se
nourrit que de fleurs d'hibiscus et de
jeunes pousses de végétaux ; l'homme,
par comr^araison , n 'a pas une nourri-
ture aussi fine. Donc , il fourmille aux
Saintes ; mais Ies Saintois et Ies Gua-
deloupéens tout proches se refusent à
en manger, leur préférant d'immondes
gorets qui barbottent leur vie durant
dans les coin- , bourbeux Ies plus sales,
ou des cana>-ds qui pataugent sans ar-
rèts dans des flaques croupies et des
mares méphitiques. ou bien encore des
aoulets qui se régalent ici d'énormes
•afards appelés « ravets »...

Dieu merci , on apprécié fort les
iguanes en Guyane et je puis assurer,
d'expérience mainte fois renouvelée,
que la chair en est extrèmement de-
licate, tendre, et d'une saveur dignq
des meilleures tables du monde.

Feuille d'Avis -La du vàìsàs gostronomique
Depuis la nuit des temps,

l'histoire et la legende

prouvent par mille faits que

nous sommes gourmands l

Rest. de la Matze - Sion
Restauration soignée Carnotzel
Salle pour sociétés
Wl I amon Tel <mT\ ? ?? 08.

Hotel Central - Martigny
O. Kuonen - Tél (026) 2 11 84
Snénialité PaRlla \/atpnripnne

Hostellerie de Genève
Martigny

G Détlenne • Tél (026) 2 25 86
Spécialités :
Sa Còte de Baeut
Le Filei Miqnnn nnor)<= du Chef

HOTEL DE LA GARE
Vernayaz

Tel (026) 811 86.
M Coudray. Chet de cuisine
Spécialités :
— Tournedos aux morllles
— Fondue bourguignonne
Salles pour sociétés

7 jours = 7 menus
LUNDI

Ragoùt de bceuf
Couronne de riz
Carottes vichy

Mousse aux bananes

MARDI

Chops d'agneau
Choux de Bruxelles

Pommes de terre sautéès
Charlotte aux pommes

MERCREDI

Choux farcis
Pommes de terre aux oignons

Salade
Yogourt aux fruits

.JEUDI

Carré de porc au four
Scaroles à la crème

Pommes de terre maitre d'hotel
Fruits frais

VENDREDI

Filets de perche
Pommes de terre frites

Salade au rampon
Glaces

SAMEDI

Saucisses de veau grillées
Céleris en sauce

Pommes de terre nature
Pudding au riz

DIMANCHE

Avocats vinaigrette
Canetons à la easserole

Puree de petits pois
Pommes de terre róties
Vermicelles à la crème
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j TOUS LES JEUDIS :

Notre spécialité d'automne :

Fìat Bernois originai

TOUS LES JOURS :

Tripes à la mode du chef

Tète de veau à la vinaigrette
Tcus les lu-rdis :

RELACHE

Se recommande :

Famille J. Robsli-lmboden
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Les 27 - 28 et 29 novembre seulement
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Portrait d'une vedette MELINA MERCOURI
Une tragédienne qui a perdu sa patrie

j Pierre Etaix ou l'art de rire poor ne pas pleurer

un pouvait le pressentir : cette
grande fille sauvage, cette créature
ardente, qui semble ^e donner tout
entière à son art , au théàtre comme
à l'écran , ne pouvait rester indiffe -
rente aux vicissitudes politiques de
son pays. On sait d'ailleurs que son
mari, Jules Dassin, est lui aussi , un
ardent champion des idéaux de gau-
che.

Melina Mercouri s'est signalée une
première fois, en tentant de remettre
une protestatinn de ses compatriotes
exilés, lors de la visite de la reine
au Palais der Nations-Unies. Depuis
lors. Mél'n. Mercouri s'est rangée
par ses . déclarations incend' aires,
dans les rangs des adversaires de la
dictature militaire que connait ac-
tuellement son pays. Elle a été dé-
chue de sa nationalité grecque. et
elle a vivement Tessenti l'outrage qui
lui était ainsi fait : mais une signa-
ture en bas d'un décret peut-elle
faire oublier que cette généreuse et
ardente créatrice, est grecque par
toutes ses fibres et a fait plus pour
la renommée de son pays. que la plu-
part des fsntoches qui éphémèrent le
Gouvernement.

Ces temps derniers, Melma a recu
plusieurs lettres de menacé : on en
veut à sa vie, et une équipe speciale
du F.B.I. a été chargée de la proté-
ger. Melina l'a avoué : elle est légi -
timement inquiète de ces avertisse-
ments, mais, comme elle le dit elle-
mème : « Ma vie compte pour peu de
choses dans le grand drame que con-
nait mon pays ».

UNE NOUVELLE PHEDRE

Melina commenca à ètre connue en
France vers 1950 où elle debuta dans
le théàtre des boulevards : elle arri-
vait d'Athènes où elle avait jusqu 'ici
cueilli des lauriers sur les scènes
comme tragédienne. Elle joua ainsi ,
pendant trois ans, au Théàtre natio-
nal d'Athènes. et notamment « Un
Tramvvay nommé désir a, de Tennes-
see Williams, et « Le Deuil sied à
Electre » de Giraudoux. Elle tourna
en Grece sous la direction de Jules
Dassin (Américain ' origine hellène),
« Celui qui doit mourir ». Dès lors,
elle ne devait plus quitter cet excel-
lent metteur n scène.

Mais le succès international lui
vint avec cet étonnant petit chef-
d'oeuvre d'humour et de bonne hu-
meur que fut « Jamais le dimanche ».

Elle y incarne un personnage qui ,
par son emportement. sa verve, ses
talents dramatiques, n 'est pas sans
analogie avec sa propre personnalité.

On lui fit donc interpréter une
version moderne de « Phèdre » où
elle incarna la fougueuse belle-mère
amoureuse d'Hi ipolyte (joué par
Tony Perkins). Tous les critiques se
sont accordés à reconnaìtre à cette
Phèdre, nouveau genre, d'éminentes
qualités.

On vit par la suite beaucoup Me-
lina sur les scènes et à la télévision
francaise, et chaque metteur en scène
ou directeur de théàtre, s'ingénia à
lui trouver quelque intrigue digne

de sa volcanique personnalité. Elle
a du refuser des dizaines de contrats,
mais jouer tout de méme dans plu-
sieurs pièces de théàtre dont « Flo-
ra », et films de cinema, dont « 10 h.
30 du soir en été » et dans l'étrange
« Topkapi ».

Melina Mercouri occupe une place
à part au théàtre comme au cinema ;
elle réussit tout ce qu 'elle touche, et
son éducation de tragédienne lui a
paradoxalement donne, alliée à une
vivacité toute méditerranéenne, des
dons singuliers pour un comique d'un
genre nouveau.

A. S.

« Tant qu'on a la sante », troisiè-
me réalisation de Pierre Etaix, est
la suite logique de ses ceuvres pré-
cédentes, « Le soupìrant » et « Yo- <
Y o » .
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Plus que d' un f i l m , il s'agit d' une
suite de sketches humoristiques ap-
pondus les uns aux autres , sans
suite logique, si ce n'est la présen-
ce des mèmes acteurs dans des scè-

nes d i f f é r e n t e s .  Du point de vue
strictement cinématographique . cette
bande ne mérite ni blàme , ni louan-
ge. Son seul mérite consìste dans
l'occasion o f f e r t e  au public de pas-
ser quelques bons momento en sa-
vourant les aventures des personna-
ges.

Pierre Etaix est un humoriste à
froid .  Au lieu de se lancer dans le
cinema , il aurait tout aussi bien pu
devenir dessinateur , un de ces au-
teurs qui excellent dans les histoi-

j ART ET ESSAI j

res « sans parole ». Comme eux, ' il
sait dégager la drólerie et aussi la
cruauté de l'homme moderne en
butte aux vicissitudes de l' existence,
victime du modernisme, de la publi-
cité , de l' engorgement des voies pu-
bliques ou des terrains de camping.
Il sait saisir le coté comique des
personnages ou des situations et ,
sans forcer  la dose , arrive à nous
montrer en souriant la mode tyran-
nìque et cocasse qui nous entouré.

Les sketches présentes sous le ti-
tre de « Tant qu 'on a la sante » ne
sont pàs tous de mème valeur. Les
uns restent assez plats , alors que
d'autres réussissent mieux. Ce qu 'ils
ont en commun, c'est cette tristesse
intrinsèque qui accable l'homme
victime de la malignité des choses
et de. ì'eivcpvn.bran±esP^ésencè de ses
semblajble's! ' Certains '. skètch 'ès" font
partie d' osuvres antérieures, déjà
vues, récxhumées pour donner au
f i lm  la longueur souhaitée par les
distributeurs.

« Tant qu 'on a la sante » confirme m
une fo is  de plus qu 'il est d i f f i c i l e  É
de réaliser des f i lms  comiques. Et m
que Pierre Etaix ne possedè ni le m
s o u f f l é , ni les qualités humoristi- H
ques d' un Tati qu 'il semble vouloir lf
prendre comme modèle. m

Quant à la présence de ce f i lm  1|
dans la sèrie d 'art et d' essais, elle 1
me laisse songeur (Art et Essai, È

une mere abusive , qui jouit tout
d'un coup d'une entière liberté et
se trouve plongé dans une société
qu 'il méconnaissait totalement. Co-
médie, satire , poesie, tout cela réu-
ni en un mème film.

Mais les critiques vont plus loin
puisqulls a f f i rmen t  que « sous des
dehors de fa rce extravagante, la
pièce va loin et profond ».

Le Liquidateur
ou James Bond ridiculisé

Ne parlons pas de forme cinéma-
tographique, ni d'acteurs, ni de sty-
le : il serait vain de chercher la
moindre trace d'esthétisme dans cet-
te réalisation de Jack Cardiff. Re-
connaissons toutefois un élément va-
lable, et le réalisateur n'a sans dou-
te pas visé à autre chose : une dé-
mystification des James Bond et
autres 'supermen. ¦- . . .' -- . , '¦ . ¦¦ ' ,•¦¦ m

L'histoire est simple. Un grand
chef de réseau de contre-espionnage
se voit charger d'une mission « na-
tionale », la liquidation d'une qua-
rantaine de personnages importants,
tous suspeets d'incarner le traitre
qui passe des renseignements. La
satire commence déjà , par une cri-
tique assez bien tournée du rouage
administratif au sein des polices
secrètes. Le chef de réseau, un co-
lonel, échappa à la mort comique-
ment, pendant la guerre, gràce à un
caporal insignifiant qui passait là
comme par hasard , est chargé de
recruter un liquidateur. Le caporal

A LAUSANNE — « L a  Chinoise » de
Godard n 'est certes pas un film des
plus récents, mais on continue néan-
moins à en parler, à en vanter les
mérites ou le plus souvent à en
dénoncer les défauts.

L accueil reserve par les critiques
suisses au film de Godard est plus
que mitigé. Il est froid , mème gia-
da] et surtout désenchanté. La pas-
sion n 'est plus de .mise et le réali-

sauveur, l'homme du hasard , va
fournir la recrue espérée.

Saisi par le courant mondain où
se trame toute grande affaire d'es-
pionnage, ébloui par le luxe, trompé
d'une manière infantile , la recrue
va ètre précipitée dans une suite
d'aventures incohérentes, cocasses,
mèlée à ;de ridicules agents de ren-
gèlgnemèrits -'et de contre-renseigne-
ments, dans .un rythme de gadgets
grotesques, hilarant, monceau de
facéties « James Bond » parmi le-
quel le héros n 'est plus qu 'un jouet
impersonnel, un guignol sordide-
ment manie. Les tours de passe-
passe le sauvent , le remettent en
perii, le glorifient pour aussitót le
ridiculiser davantage.

La caricature de James Bond s'ef-
fondre, sombre dans le ridicule ,
n'apparaìt plus que comme un tare
anecdotique, pourtant incarnateur
de certain mythe aetuel...

J.-M. Lovay.

sateur semble lasser les mèmes dé-
fauts revenant avec persistance
Ecoutons plutót René Dasen :

« Je ne sais rien de plus anti-
cinéma que les films de Godard.
Avec un talent fou , le cinéaste aux
lunettes noires dessine les esquisses
de ce qui pourrait ètre le grand
film romanesque de notre epoque.
Mais il en reste à l'ébauche.

Par impuissance créatrice et par

j  H É L È N E  G R É G O I R E

POIGNEE
DE TERRE ectt

Editiom s de la Baconnière

La fumèe ne pouvait plus se dé-
fendre contre ces langues qui la lé-
chaient fébrilement. Alors elle fuya.it.
Affolée, elle s'engouffirait dans la che-
minée en déchirant sa robe aux
pierres rugueuses. Libere de son
cocon de soie, le feu brililait mainte-
nant à plein dans la cheminée et éclai-
rait la maison , toute la maison , c'est-
à-dire une grande pièce, basse de pla-
fond , avec une seule tenèbre. Comme
presque toutes les habitat ions de la
Mayenne elle était pauvre. Mais c'é-
tait une pauvreté mesurée avec dou-
ceur, une pauvreté qui laissait à la
dignité le loisir de vivre. Je dirais
mème que cette pauvreté composait
les fils invisibles qui conduisa :ent notre
vip et nous permettait d'ètre heu-
reux. Comment aurions-nous apprécié
une miche si. tous les jours , nous
n'uvions mangé du pain noir ? Cela
peut sembler extraordinaire que des
ètres cultivant la terre, des ètres ré-
coltant du blé, ne mangent que quel-
quefois par an du pa in de farine
bianche On serait peut-ètre tenté de
croire qu 'une raison d'avarice en était
la cause. Mais non, il le fa l la i t  pour
que notre pauvreté ae devint pas
misere.

En revenant de la laiterie ma mère
appnrtai t  de la hucht. un gros pain
rond. Après avoir étendu un Unge
de toile sur le coin de la table , elle
calait son pain sous son bras gauche
et se mettait  à couper de fines lamel-
les pour la soupe. Il fa i sa i t  grand jour
au-dehors, mais la fenètre ne laissai t
passer à l 'intérieur qu 'un jour  affat-
oli . Cette lumière peureuse reculait
devant la mine sombre des vieilles so-
lives de chène. et elle les a b a n d o n n a i t
pour poser sa traìnée tout au long de
la table. Elle s'a t ta rda i t  avec insis-
tance sur les tranches de pain couleur
de nuit .  Elle semblait ne pas croire
à leur existence et les examina i t  avec
un doute curieux. Puis elle avanqa i t
jusqu 'au pied de mon l i t ;  cet e f fo r t
semblait  avoir éouisé ses forces , et ce
n 'était plus qu 'une noussière de jour
qui venai t  mourir et se confondre ave.:
les tàches noiràtres que l ' humid i t é
peignait  sur les murs blanchis à la
chaux.

Tout en taillan t sa soupe, ma mar;
réveillait  mon frère :

— Adrien . lève-toi ! Tu vas te mettn
en retard ! Tu as ta prière à fa i re , le?
boudins à cuire , les lap ins à soigner
avant de partir pour ton école !

Les films dont on parie
manque de soufflé, il se cantonne
dans l'essai, genre qui convient ad-
mirablement à la télévision, mais
pas du tout au septième art d'es-
sence populaire et répugnant parti-
culièrement à l'abstrait ».

A GENÈVE
Un film d'humour tout britanni-

que « You are a big boy now » ou
en frangais « Vous voilà devenu un
grand gargon ». Aventures plaisan-
tes d'un jeune homme couvé par

Ces mots, ma mere les repetait au
moins une dizaine de fois avant que
la tète de mon frère émeirgeàt aiu-
dessus de l'edredon. Ce n 'était que
lorsque le ton marquait la limite dan-
ger, qu 'il se décidait à le faire. Sa
tète ! Elle aurait attendiri des pierres
par son expression accablée. On au-
rait dit un ètre ooursuivi par une
injuste cruauté, et qui eùt mis cepen-
dant son point d'honneuir à obéir au
bourreau - Sans ouvrir les yeux , il par-
tait  à la recherche de ses effets pliés
sur une chaise au oied de son lit. Je
l' admirais beaucouD. car , malgré ses
veux fermés, il s'arrètait juste devant
la chaise. Un moment il restait debout
devant elle, sans bouger; puis il com-
menqait à s'babiller avec des gestes
d' une lenteur triste, en exhalant des
soupirs de découragement qui fen-
daient l'àme. Entre haut et bas il se
plaignait  :

— Quelle vie ! Il vaudrait mieux ètre
chien. Oh oui ! je serais sùrement plus
heureux , chien. Seulement, je vou-
drais ètre chien de chasse !

Les premières fois que j' avais enten-
du ce triste voeu, sans hésiter j' avais
pleure. Puis . peu à peu , à force de
l'écouter , j' en étais arrivée à prendre
mon part: de cette transformation qui
m'apparaissai t  inevitable. J'aurais
pourtant préfère qu 'elle n'arrivàt pas.
car plusieurs choses me tourmeintaient
pour l' avenir de mon frère lorsqu 'il"
serait devenu chien Garderait-il son
mèrr.e visage. son cache-nez rouge el
noir autour du cou , ses sabots ? Et
ìurtout, serait-il obligé de mordre de
ses propres dents Ies pattes des vaches
pour les condu r re aux champs ? Je
n'osais poser ces questions à personne
Un matin où les plaintes de mon frère

étaient plus ameres que de coutume,
je me risquai à lui demander. :

— Adrien , pourquoi que tu veux
devenir chien ?

Mon frère avait neuf ans, c'était
pour moi un personnage important.
Visiblement , ma ouestion lui avait
déplu. De surprise il ouvri t  les yeux ,
et i] me toisa d' un ceil clair et mé-
prisant. en me ietant  :

— Toi . la f i l le , t'occupe n:..: d'ga !
T'es trop bète pour comprendre.

Et comme fat igue de cet effort , ses
paupières étaient retnmbées lourde-
ment sur ses veux vifs.

— Adrien , les vaches sont grosses et
méchantes; quand tu seras chien elles
te tueront. Le matin.  quand t'es parti
à Fècole, elles viennent pour minger
les géramums à maman  à travers les
trous du gril lage: il f au t  que le Médor
les morde pour qu 'elles ne mangent
et ne saccagent pas tou t Je voudrais
que tu les voies ! Elles se mettent à
plusieurs pour essaver d' embrocher le
chien avec leurs sales cornes Le Mé-
dor , lui , il est ma l in , il sait se défen-
dre. Mais toi , elles verront bien que
tu n 'as pas l ' hab i tude  d'ètre chien et
elles se vemgeront sur toi Surtout
que t'auras sùrement plus ton arba-
lètc pour te défendre !

Il me fa l l a i t  du courage oour dire
mes soucis à cet ètre supérieur qui
m'écoutait  dédaigneusement .  comme
quelqu 'un qui connai t  la valeur  du
temps au 'on lui f a i '  perdre. Son at-
titude me troublait ,  elle mettai t  mes
idées en broussailles et au milieu de
ce désordre j' avais Deine à trouver
les mots dont j' avais si ^rand besoin
En désespoir de cause, je tournais les
veux vers m-l rn ", n: mais, i n d i f f e r e n t e
à tout ce qui se passait autour d' elle,

elle cont inua i t  a tail ler son pain :
— Adrien , si tu renonres à d'evenir

chien. j ' te donne tous les sous de ma
tirelire !

Le visage de mon frère perdit son
Impassibil té . et après un temps con-
venable de ré f l ex i on , il répondi t  :

— La f i l l e , tu m 'demandes un gros
sacrif ice  ! Mais j' ai besoin de dix  sous.
Dunne-moi  dix sous et je ne deviens
pas chien !

Je ne fis pas la sottise d'embrasser
mon frère comme j' en avais  envie.
J'avais appr is  à mes dépens qu 'il
n 'a ima i t  pas les mignardises de ce
genre. Un j our  il i va i t  rapporte de
la foire  un m i r l i t o n .  Ce m i r l i t n n  était
assurément  d' une  beauté exception-
nelle. Au bout de son enrps mince
pendai t  u n e  épaisse tou f fe  de paniers
m ìlticolores. Lorsque mnn frère ap-
n l i q u a i t  sa bourhe sur le délicat  ins-
trument .  le mirl ' lon se mel ta i t  à
chanter , la chevelure de papier com-
mengai t  à danser . et. dans  un bruis-
sement doux et soveux . les couieurs
devenaient  vivantes. ' J'avais une en-
vie folle de prendre à pleines ma ins
toutes ce? belles couleurs melées.
.Mais mon frère 1 :sai 1 dan s  mes yeux
mon envie c r imine l i e .  et il vei l la i t .
Avan t  de par t i r  Dour l'école, chaque
jour. il le Dnr t a i t  dans un v :eux gre-
nier au p ianche r  défonr é  où i l m 'é ta i t
impoq .-aj ib le  d' a l l e r  le chercher. Le soir
il a l l a i t  le reprendre . et devan t  ses
camarades éblouis. à nouveau il fai-
sait  revivre le m i r l i t o n .  Un soir. hélas!
le mir l i ton  refusa de vivre. Alors mon
frère me le tendit  :

— Tiens , la fille, prend-le ! je te
l'donne.

fa suivre)



Pou.t'quoi parler prix?
La sécurité est faite de 3 conditions simultanées: le freinage (s'arrèter court et rectiligne!),

l'accélération (doubler vite !) et la tenue sur toutes les routes (rouler détendu !).
Lès trois conditions qui sont justement les 3 points forts de NSU!

La NSU vous communiqué un sentiment de sécurité que vous n'aurez jamaìsféprouvé à ce degré
dans cette catégorie de puissance. Toute la conception NSU est fondée sur la sécurité en tout:

tout est conditionné pour tenir les passagers à l'abri des accidents.
Bien sur, ce n'est pas en lisant ceci , c 'est en conduisant une de nos voitures de démonstration

que vous découvrirez que la NSU est vraiment une voiture toute differente des autres.

Quand on en tient le volant, on n en veut plus d autre

La sécurité n'a pas de prix

Fiche slgnaletique:
Pas lalm: 7.5 à 9 litres I
Pas soli: pas d'eauI
Et vue panoramique :
pas d'angles morts I
4 cylindres, 5et6CV.

Sion : A. Frass , Garage des deux Collines-(027 214 91) Brigue-Glls:W.Seematler -(028 32807) Saxon: R. Diserens ,Garage du Casino-(026 622521 Sierre-Garaae EdesS.A., route de Sion - (027 50824) Algle-Roche: G. Rorjivue - (025 35160) >*»«•«; wio.io.uoiaaatu!»
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Yendeuse
Entrée de suite ou à convenir.

S'adresser boulangerie-pàtisserie
TAILLENS - 3962 Montana.
Tél. (027) 7 41 44.

P41040 S

^%_
A L U S U I S S E

Nous cherchons un jeune

INGENIEUR - TECHNICIEN ETS
(en mécanique)

disposant si possible d'une expérience pratiqué en
usine, en qualité d'adjoint au chef de notre fabrique
d'électrodes.
Initiation méthodique au travail.
Activité intéressante avec perspectives d'avance-
ment favorables à jeune candidat capable, douó
d'initiative et possédant bon esprit d'equipe.
Connaissance de la langue allemande souhaitée.
Somaine de 5 jours.

Adresser offres manuscrites avec curriculum vitae,
copies do certificats , références , photo et préten-
tions de salaire à

l'AtUMIMUM SUISSE SA - 3965 CHIPPIS
P 275 S
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Tous les modèles avec relroldlssement è air. 4 vitesses toutes synchronisées :
La célèbre NSU PRINZ 4 Fr. 5580.-
Le coupe NSU Fr. 6980.-
Le nouveau modèle 1000 C avec freins à disques Fr. 6780.—
La grande familiale NSU 110 Fr. 7 380.-
La confortable NSU 1200 Fr. 7780.-
La belle sportive NSU TT 1200 avec freins à dlsque3 Fr. 7980.-
La rapida TTS Fr. 9580.-
Le nouveau modèle NSU-Wankel à plston rotatil Fr. 8980.-

Urgent

COUPLE EST DEMANDÉ
pour l'exploitation d'un bon

café-restaurant-bar

Ecrire sous chiffre PB 41065 à
Publicitas , 1951 SION.

SECRETAIRE
QUALIFIÉE
cherche travail tem-
poraire.
(Bas et centre du
Valais , Martigny de
préférence .)
Libre immédiate-
ment.

Ecrire sous chilfre
PB 66532 à Publici-
tas 1951 Sion.

JEUNE FILLE
CHERCHE PLACE
comme

aide dentiste
debutante.

Libre tout de suite
ou à convenir .

Ecrire sous chiffre
PB 18689 à Publici-
tas , 1951 SION.

Jeune EMPLOYÉ
DE BUREAU

cherche place à
Sion
ou environs comme
aide-comptable oi.
lacturiste.
Libre tout de suite

Ecrire sous chiffre
PB 18692 à Publici-
tas , 1951 SION.

On cherche

sommelière
bons gains, nourrie, logée, con-
gés réguliers.

S'adresser au CAFE BEL-AIR.
Tél. (025) 4 25 82, Monthey.

P 409R5 S

MONTANA - Hotel 30 lits cher-
che, pour la saison d'hiver

1 femme de chambre
1 fille d'office

Tel. (027) 7 31 23
P 41022 S

SÉCURITAS S. A.
engagé des

GARDES
pour services
occasionnels

Nationalité suisse. Faire of-
fres en précisant catégorie
d'emploi, à SÉCURITAS, rue
du Tunnel 1 - Lausanne.

P1827 L

On cherche une 

$̂^ 1̂
est demandée pour bon café de
passage.

Entrée 1er décembre.

CAFE DES VOYAGEURS, Riddes
Tél. (027) 8 71 22

P 41095 S

Sommelière
debutante acceptée

Café-restaurant de
la Matze.
Tél. (027) 2 33 08

P1182 S

JEUNE HOMME
20 ans,
maturité commer-
ciale ,

cherche p lace
à Sion ou environs

Ecrire sous chiffrei
PB 18691 à Publici-
tas , 1951 Sion.

Restaurant Maison
Rouge s/Monthey
cherche

sommelière
debutante acceptée
Entrée date à con-
venir.

Tél. (025) 4 22 72

P41028 S

FEMME
DE MENAGE
cherche emploi
à SION

Tél. 2 43 50 (de 11
à 12 h.)

JE CHERCHE pour
SION.

jeune fille
pour aider au me-
nage et garder 4
enfants
Entrée 1er décem-
bre.
Tél. (021) 23 68 97

P17824 L

Métral
experimenté, cher-
che vignes à tra-
vailler , ou aux 2/3
selon entente, 100C
à 2000 toises , ré-
gion Sion.

Ecrire au Bureau di
Journal sous chif-
fre 585.

Ungere
ayant pratiqué

CHERCHE
PLACE
à SION.
Tél. (027) 212 84

P18600 S

Homme
30 ans, cherche

travail
des maintenant jus -
qu 'au 15 décembre.

Tel. (027) 2 58 47
(de 12 h. à 14 h.)

P 18685 S

sommelière
debutante acceptée
date d'entrée à con-
venir.

Tél. (027) 8 74 45

P 40981 S

Hotel Montfort - Verbier

demandé

femme de chambre
Tel. (026) 7 13 75 - 7 17 01.

P 66528 S

On cherche

jeune manceuvre
pour travail sur lignes aériennes
de téléphone.

ENTREPRISE REVAZ & HIROZ -
Uvrier/St-Léonard
Tél. (027) 4 41 24 (dès 19 h.)

P 41097 S

Gargon de restaurant
21 ans de Montana

CHERCHE PLACE
à CRANS-MONTANA.
Horaire de service de 18 h. à
24 heures.
Event. pr des EXTRAS.
Tel. (027) 7 21 05

RENKO-SPORTS, Martigny
cherche

vendeuse
à la demi-journée.

Entrée immediate.

Tél. (026) 211 35
P 136 S

On cherche

sommelière ^... y yy
^2 jours de congé par semaine.

Bon gain assuré. -, '

A la mème adresse, on cherche

ORCHESTRE
pour le 31 dèe, éventuellement
1er janvier.

HOTEL DES ALPES - St-Maurice
Tél. (025) 3 62 23.

• P41055 S

On cherche pour MONTANA

jeune fille ou dame
pour garder 2 enfants, 2 après-
midis par semaine ou pour le
week-end.
Tél. (027) 7 43 47

P 41056 S

On cherche

jeune fille ou dame
d'un certain àge pour s'occuper
d'un ménage de 3 enfants.

Ecrire sous chiffre PB 41018 à
Publicitas - 1951 Sion.

Nous cherchons

fille d'office
pouvant loger chez elle.
Bonnes conditions de travail.

S'adresser à la Confiserie - Tea-
Room TAIRRAZ, Avenue de la
Gare, 1950 SION.
Tél. (027) 2 26 22.

P 40987 S

Magasin de chaussures « AU
CHAT BOTT E ¦>, Sierre cherche

vendeuses capables
Bon salaire. semaine de 5 iours.

Entrée printemps 1968, ou date
à convenir.
Faire offres écrites sous chiffre
PB 53615 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



OEOX pomrs DU DIABLE ET LEUR LEGENDE W
Les anciens ponts que l'on rencon-

tre dans nos vallées ont souvent été
jetés par-dessus des gorges pr of on-
des ; certains, au prix d'incommensu-
rables d i f f i cu l t és  et ne l'oublions pas.
sans moyens adequato. On a construit
ces ouvrages d' art à une epoque où
n'existaient ni l' outlllage compliqué
de la technique moderne, ni nos puis -
sants moyens de transport.

Le pont forme le trait d' union entre
deux versants d'un méme vallon. Il
faci l i té  les relations entre les agglo-
mérations d'une mème vallèe et avec
les populations de la plaine. Il  est
indispensable au développement éco-
nomique de toute une vallèe, voire
de tout un pays.

La plupart de ces anciens ponts
sont construits d' une seule arche , el e-
gante et aux lignes sobres. D' aucuns
sont à ras le torrent , d' autres s 'agrip-
pent à des pentes escarpées et domi-
nent l'abìme.

Le souvenir des écueils que nos
ancètres ont rencontres dans la réali-
sation de quelques-uns de ces chefs-
d' ceuvre a été perpétue par des lé-
gendes bien pittoresques. Celle du

y *:.

Le « Pont du Diable » de la route du Sanetsch

« pont du Diable » ne nous a-t-elle
pas été narrée à maintes reprises par
nos grand-mères.

Non loin de chez nous, il existe
deux ponts de ce nom. Le premier se
trouve sur la route qui conduit de
Loèche à Bratsch. Il  franchit  auda-
cieusement le torrent de Feschelju.
Peu de ponts laissent une impression
aussi saìsissante. Il incurve ses lignes
sur le vai et sa rigidité semble rete-
nir les rives escarpées. Longtemps en-
core , il s'o f f r i rà  à l'admiration des
générations. En e f f e t , depuis que l'on
a dù elargir la route pour la rendre
carrossable , un viaduc de beton a été
jeté à coté de l' ancien pont dont la
chaussée était par trop exigue.

Le deuxième s 'o f f r e  pour nous fa i re
passer . à pied bien sur, sans d i f f i -
cultés par-dessus le torrent de la
Morge , sur la route du Sanetsch.
D' une construction for te  et massive,
il n'a pourtant point l'air lourd ; son
élégance est remarquable. Là encore.
c'est un pont que l'on a intelligem-
ment laisse subsister à coté d'un
autre de conception moderne.
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L'erection de ces deux ceuvres d art.
vraisemblablement du XVIe  siècle.
ont donc suscité une exquise legen-
de du « pont du Diable ». Ces deux
légendes , telles que nous les connais-
sons aujourd'hui , sont . à peu de cho-
ses près semblables.

Dans la région de Bratsch , la le-
gende du -x pont du Diable » raconte
que les hommes qui ne réussirent pas
à construire un pont au-dessus de
l' abìme f irent  un pacte avec le dia-
ble : il bàtìrait le pont et recevrait
en échange la première àme qui tra-
verserai! le pont. Le pont construit ,
le diable n'obtint pas son butin. Le
premier à franchir  le viaduc f u t  un
animai que l' on avait chasse outre.
Exaspéré par cette duperie. le diable
épouvantait dès lors les passants .
mais ensuite de l'érectlon d' un cha-
pel le  à l' entrée du pont. son pouvoir
lui a été enlevé.

On raconte presque la mème legen-
de pour le « pont du Diable » du
Sanetsch. Ici , tous les ponts que l'on
avait construits ne furent  jamais
assez solides pour resìster aux crues
ou aux avalanches. Aux mèmes con-
ditions que précédemment , le diable
erige un pont d'une extraordinaire
solidité.  Messire Satan sera trompé.
Le premier à passer le pont était un
chien trainant une poèle à sa queue.
Satan , qui avait compte sur l 'àme
d'un homme tente de demolir son
ceuvre, mais en vain.  I l  s'en va qué-
rir un enorme rocher pour, du hau t
de la montagne , l'abìmer sur le pont .
Mais le cure de Savièse était account
à temps pour bénir ¦ le pont. Satan
voyant qu'il n'y pouvait plus rien,
fur ieux , tira une vache par la queuè
dans le précipice.

Laisser subsister les anciens ponts
qui ne répondent plus aux besoins
du trafi c aetuel est une for t  heu-
reuse initiative. Ces vénérables té-
moins du passe attireront le touriste
dans notre beau Valais que nous de-
vons conserver tel que nous l'aimons
tous.

ner.

MATSUSHITA ELECTRIC LA PLUS GRANDE FABRIQUE DE RADIOS DU MONDE

Le « Pont du Diable » de la route Loèche-Bratsoh
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Les «Robert Paferson Singers» à St-Maurice

Concert militaire

Les * Robert Paterson Singers »,
qui ehanteront à St-Maurice pouir les
JM mairdi prochain, sont probable-
inent le groupe féminin le plus coranu
du Gospel Song : les principales scè-
nes des cinq continents, les Folk
Festivals. les radios, télévisions et
grandes firmes de disques, les eglises
et les univers i tés l'ont accueilli dans
son répertoire des divers styles de la
musique spirikielle noire de l'Amé-
rique du Nord.

Robert Paterson . pianiste, composi-
teur et anrangeu r, créa son chceur
à Brooklyn en 19.58. Il avait emprum-
té ses solistes à divers ansembles
existants , mais, au lieu de tabler sur
les qualités de soliste de chacune de
ses chanteuses, il utilisa ses propres
talents d'arrangeur pour cultiver la
tonalità particulière au groupe : il
créa ainsi un ensemble vocal unique.
possèdant a un rare degré de per-
fection aussi bien l'émouvant Spiri-

tual que le Gospelsong le plus exba-
tique.

Suivamt revolution recente de la
musique Gospel, Robert Paterson
vient d'adjoindre au groupe un bat-
teur : Tommy Lavarne Spivey.

ST-MAURICE. — La fanfare du
rég. inf . mont. 7, formée de troupes
l'ribourgeoises en service jusqu 'au 9
décembre prochain. donnera un con-
cert aux autorités et à la population
de St-Maurice le vendiredj soir 24
novembre.

Ce corps de musique d'un effectif
imposant de plus de 60 musiciens se
produira de 20 à 21 heures sur la
place du Val-de-Marne, sous la di-
rection des sous-officiers trompettes
Zapf. Sauteur et Delley.

f M. Paul Duroux
S T - M A U R I C E  (JJ). — C'est avec

beaucoup de pe.no que la population
de St-Maurice a appris le décès de
M. Paul Duroux , àgé de 72 ans . M.
Duroux était depuis plus d'une année
malade. II est decèdè à la cl inique
St-Amé après de longues souf f ran-
ces M. Duroux était retraite des CFF
où .; aivait travaillé pendant 44 ans.
S >s chefs ot collègues garderont de
lui le souvenir d'un homme sobre.
pendere et travailleur. Il a élevé une
famille de deux enfants.

Nous présentons à la famil ie  de M.
Duroux nos condoléances les plus sin-
cères.

Loi sur la circulation
routière et 0,8 "/nn

MARTIGNY. — La section de Mar-
tigny de la Société suisse des em-
ployés de commerce organisé ce soir
vendredi à 20 h . 30 à l'hotel du Gd-
St-Bernard une conférence sur le
sujet faisant  l' objet du titre de ce
communiqué.

Pour ex poser ce problème de gl'an-
ele actuali té .  elle a eu la chance de
pouvoir s'assuirar la collaboration du
plt Pasquinoli . chef de la police can-
tonale de la c i rcu la t ion .

Pensant que cet exposé n 'in t eres-
serà pas seulement ses membres ac-
tifs et passifs , la société organisa-
brice invite cordialement toutes les
personnes que ce problème attóre à
participer a cette conférence.

158.-

Etant la plus grande fabrique de radios du monde, NATIONAL se Cet appareil de forme et de couleur moderne est particulière-
doit de tenir des engagements exeptìonnels. ment destine aux jeunes personnes. Leurs disques favoris peu-
Sur tout le globe, NATIONAL est identique avec recherches et vent ètre joués à chaque moment. De plus les émissions inté-
perfections techniques, élégances des formes ainsi que maintien ressantes en ondes moyennes, comme par exemple les nouveaux
de prix équitables sur le marche. succès ou les reportages sportils peuvent aussi étre captées.
De l'important et abondant programme de vente NATIONAL, nous Demandez les renseignements suppiémentaires nécessaires con-
vous présentons aujourd'hui le coffret phono-radio portable cernant les autres modèles en exécution mono ou stèreo à
SG - 555. votre marchand spécìalisé ou à la

Représentation generale pour la Suisse: JOHN LAY, 6002 Lucerne / Livrable dans tous les magasins spécìalisé*.
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Marque de confiance 1

igl Splendide salle à manger moderne comprenant un dressoir anglais, un argentier, une
|p table et 8 chaises rembourrées. LES 9 PIÈCES ¦

M EN SAPELLI POLYESTER IT. L 55U."~

ft EN TEACK M. L felfU." !

pi EN PALISSANDRE DE RIO REP. .IT. &. OOU*
_f| Avec meuble-living. Demandez-nous une offre I

I Courons vite 1

I 50. Place du Midi - SION - Tel. (027) 255 43 1
ES Notre service de crédit ou de prét est à votre disposition I \

jp LIVRAISON FRANCO DOMICILE - ASSURANCE CREDIT ;

A vend re Congélateurs A vendre légumes d'enca-

vPel ReCOrQ armoires et bahuts VCige lei choix
13 000 km, mod. 1967, radio , ac- avec oetfts d̂éqms CH0UX BLANCS - CHOUX ROUGES -
cessolres. de peinture CH0UX RAVES " RAVES

Reprise éventuelle. Facilités de . . BETTERAVES à salade 0,30 kg
paiement. grOS rohaiS CAROTTES NANTAISES 0,40 kg
TAI mo-n o /ic oi e POIREAUX avec racines 0,50 kgTél. (027) 2 45 81 garantie 5 ans c E |g 0|GN0NS 070 k|P 446 S Vente et renseigné- 3

ments : ARTS ME- Exp. CFF dès 10 kg.
A VENDRE Fr. 300.- NAGERS MARET - REMONDEULAZ ALBERT

mnAhinA n iMI/.AIAM R- Dixence 6 - Sion 1916 St-Pierre-de-Clages
maemne a irscoier ™. to^ 235 -n Téi . (027) 8 73 2?

- '.-., P 229 S P 530 S
ORION 7  ̂
doublé fonture, état de neut. . ni,rrrT «̂-̂ 7Tél. (027) 7 22 61 I BUtrtl f /l  -rffiBPSW

«Jia«^u : J. . modern e n!>. i
^
ÉìAù ẐZ Z^i /JMach ine a laver complèt ement neuf. §M JWP ^Ĥ

autom. et Super autom. Faux formica à l'in- RJiV \̂ ^pP\Kt_^__--/_
neuves aveo garantie d'usine térleur et à l'exté- Ma1'1!',' *̂™  ̂ H ]T -̂-—C^TX

pour cause de traneformation Prix : fr. 295.— au K. 'i ' /Wm. V—:y ^O^J
Fr. 700.— 800.-- 900.— Iieu de 400'-"' B'„\ (Wm. SI son fournisseur

l'l50 l'590.~ Tél. (027) 2 50 39 KU , avait été

man-Iiterator, Bauknecht P41078 S E,*
, L O U I S  P \<\ E

Hoovermatlo . Indésit I_ ' L " n auralt lamals iache
A VENDRE Haffii 1 son fromage.

C. TUìBBOZ- de Preux <}r6ne TS fWMh A
Tél. 027 4 22 51 100 stères fin ì$$S$k \>.48ffl Ĵ(avec faciliMa de payomonfc ot ropriooa) «liflSlft V.'vi SaM

m** I l1?:» H chène et ,oyard ' vA'
1'/ j S / u l !

_m_*m ni¦ ;i¦ ufi*"" ' B I Livrable de suite à VV l f ^
y \̂ IVÌartì OnV

UNE IMAGE PARFAITE ! Bas prix. *̂- <<  ̂

Tél 026 

2 24 15

UN SON HAUTE FIDELITE j ! _ P 57P S
UN AUTOMATISME COMPLET ! S'adr. VENETZ GÈ- wWBMWMWmSìS&iaaiimi'WmWJmm

,ja C'est ' ! RARD, St-Léonard. 

_Wk ___* ¦ — -TI-1W, IsHTto^k/ I 
Té' '°27' 4 

43 
26 Ouverture toutes serrures clés en

UM 1 I . M>m™M I&11 i P 40375 S tous qenros poso de serrures pi
/MiJl̂ WW mS (erme-porte.
a* *̂ ^̂  I A vendre quelques Coffres-forts-cylindres combinaisons

S. BOESSO I mi/fe Jlrg de t i , jpff^ TEL
Maìtrise federale j BETTERAVES ìf 'i.n .̂ lf|/ 2 44 66Rue du Scex 19 - SION \ | CLES LJ SQS B v-'
Tél. (027) 2 04 22 1 Tel. (026) 6 26 31 "

Ofa 06.181.04 L I SION Grand-Pont 14
<__—H—IB —̂M—¦—>.<;—a—-—m—^——a_H (' 4 in.'i/ R

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 vendre à Sierre

café-restaurant
120 places, situation de premier
ordre.

S'adresser à René ANTILLE -
Route de Sion 19, Sierre.

Tél. 5 06 30
P 865 S

CRANS-MONTANA près Migros,
à louer

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

Ecrire sous chiffre PB 40952 à
Publicitas. 1951 SION.

CRANS s/Sierre
On cherche

une serveuse
pour la saison d'hiver ou à l'an-
née.

Tél. (027) 7 37 68
P41061 S

A LOUER dans bàtiment neuf à
l'Av. de Tourbillon un

appartement de 3 p.
tout confort , avec galetas et cave
Fr. 270. h charges.

Libre début décembre 1967.

S'adresser à M. Jean MAISTRE,
Tél. (027) 2 83 35

P 41029 S

A VENDRE à proximité de SION

boti petit café
Ecrire sous chiffre PB 41053 à
Publicitas, 1951 Sion

g r u -Ure i -*V 'AYBTÓN '''* --FI M I

& manteau chic de coupe classique 
^

à Fr. 198.- J

IfpÉj ppn ̂ ttnpM|Éi#

^artemei.
de 2 V2 pièces
tout confort.

S'adresser à Règie
VELATTA.
Tél. (027) 2 27 27,
de 9 h. à 10 h. 30
(le matin).

P41059 S

chambre
meublée
Tel. (027) 2 23 21

P18694 S Lecons de matti
élémentaires

Algebre (élém. et sup.) - Analy-
tique - Géom. euclidienne - Tri-
gonometrie.
Notions de calcul vectoriel, bi-
naire, défférentiel et integrai et
analogique.

Jacques Vernay, rue de Lausan-
ne 62 - Sion - tél. (027) 2 16 62.
Matu. classique - CMS
Ex-électronicien non diplómé

skis
¦< Pilatus >• , 210 cm..
en très bon état.

Tél. (027) 2 75 04

P18697 S

vignes
s/SION, 3C00 m2
CONTHEY , 1000 m2
ARDON, 2000 m2.

Ecrire à Case pos-
tale 463. 1951 Sion.

P18621 S

APPARTEMENT
4 Vj pièces, tout
confort , plein sud.
Fr. 105 000.—
Rens. :
ALOIS SCHMIDT ¦
SION.
Tél. (027) 2 8014 le
matin.

P18679 S

VCIKSWAGEN
1200
1965, 29 C00 km.
Garantie et facilité
de paiement.
S'adr. à : A. PRAZ,
Sion.
Tél. (027) 2 14 93

P 374 S

terrain
de 1 879 m2
Fr. 35.- le m 2
Pour traiter s'adres.
s. chiffre Ofa 5001 L
à Orell Fùssli-An-
nonces, 1002 Lau-
sanne.

Occasion mme
DE MEUBLES NEUFS. soit

1 CHAMBRE A COUCHER
lit de 140 cm.

ARMOIRES 2 portes
COMMODES 4 à 7 tiroirs
BUREAUX pour enfants
MEUBLES de télévision
BUFFETS et parois

ippartement
RÉSIDENTIEL
5 pièces
tout confort.

Libre tout de suite.
Tél. (027) 219 09

P 41066 S

poussette
si possible marine.

Ecrire sous chiffre
PB 18698 à Publici-
tas. 1951 SION.

APPARTEME NT
5 lits
si possible quartier
Plans-Mayens.
Tél. (022) 36 75 50
(repas).

P158420 X

CHAMBRE
à deux lits ou

et PETITS MEUBLES
3vec GROS RABAIS

Rue de la Dixence 19
Tél. (027) 219 06

P 843 S

3 pièces
+ CUISINE
au 2e étage.

Loyer mensuel tout
compris fr. 230.— .

Disponibilité à con-
venir.

Pour visiter et ren-
seignements : Mme
Fumeaux, concierge
Tél. 81616

P 3304 X

A vendre

une paire de

A vendre a Champ
sec/Sion,
région dépòt Due
Magro

A LOUER A SION
centre ville.

Je cherche à ache
ter

Cherchons à louei

à Crans s/Sierre
du 30 décembre au
8 janvier

Une elegante raffinée

hsez

la

FAV
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Course contre la montre

La gare inférieure de la télécabine Les Marécottes-La Creusaz, dans l'état
aetuel du chant ier .

LES MARÉCOTTES. — La cons-
truction de la nouvelle télécabine —-
c'est paraìt-il ainsi qu 'ii faut l'écrire
— qui va relier Les Marécottes à La
Creusaz , constitué pour les équipes
d'ouvriers qui y sont occupés une vé-
ritable course contre la montre , ou
plutót contre la saison.

Car. cela est primordial pour les
responsables , il faut arriver à mettre
la nouvelle instal lat ion au service du
public, si ce n 'est pour le début de
la saison sportive , du moins pour les
fètes de fin d'année .

Tout a été mis en ceuvre pour at-
teindre ce but . Certaines équipes de
monteurs ont été doublées et toutes
travaillent d'arrache-pied pour es-
sayer de gagner quelques jours pré-
cieux à tous les skieurs qui affection-
nent — ils sont nombreux — les vas-
tes champs de neige de La Creusaz.

Favorisés jusqu 'ici par un automne
particulièrement clément . les cons-
tructeurs ont bon espoir. Le gros de
l'ceuvre en ce qui concerne la pose
des pylònes touche à sa fin. La cons-
truction des deux gaa-es, avec station
motrice à La Creusaz . avance norraa-
iement.

C'est ces jours prochains que l'on
saura à peu près exactement la date
d'ouverture de la télécabine. En effet .
c'est lors de la pose des derniere?
pièces et de la mise au point que des
problèmes peuvent se poser ou non.
retardant ou avancant la mise en ser-
vice.

A La Creusaz. de nouvelles pistes
sont aménagées , après de grands tra-
vaux de terrassement. La longuem
de piste totale des Marécottes et de
La Creusaz dépassera ainsi douze ki-
lomètres.

UNE CORRECTION DE BOOTE BIBIVENUE

Le pont qui sera elargì

MARTIGNY. — Le goulet forme
par le pont qui enjambe la Dranse
sur la route du Grand-Saint-Bernard
est bien connu et redout é des auto-
mobilistes. Suivant la courbe très ac-
centuée et au mauvais dévers, cet ou-
vrage est place dans un axe dange-
reux et son étroi tesse ne permet pas
une circulation normale.

Depuis quelque temps. des travaux

à l'entrée de La Croix

sont en cours pour améliorer ce trace.
Les premières pelletées ont été don-
nées sur la rive gauche de la Dranse
et le terrassement se fait maintenant
sur la rive droite , coté amont.

Le pont en question sera elargì de
plusieurs mètres pour retrouver l'axe
de la route de déviation de Martigny-
Croix. Dans un avenir moins rappro-
che, on prévoit la correction et l'a-
mélioration du trace qui conduit du
pont à l'entrée de Martigny-Bourg.

le gourmet sait que

la fondue chinoise
à

L'Auto-Grill du Soleil
St-Léonard Tél. 4 43 68

est touiours
UNE DELICIEUSE SURPRISE...

P1138 S

Super - Saint - Bernard
... C I/ I — en novembre et jusqu'au 15 décembre
li N \ K I C * les samedis et dimanches et les jours fériés

dès le 16 décembre
tous les iours

Renseignements : Tél. (026) 4 91 10 - 8 82 86.
P 1023 S

Audition d'élèves
MARTIGNY. — La section valai-

sanne de la Société suisse de péda-
gogie musicale (SSPM), organisé sa
7me audition d'élèves , dimanche pro-
chain 26 novembre, à 17 h. précises,
dans la grande salle de l'Hotel de
Ville de Martigny.

Mmes et MM. Theurillat , Monthey,
Randegger , Vernayaz. Moreillon , Mar-
tigny, Fav . Sion, Théoduloz , Sion
Sartoretti ," Sion et Genton , Sion , pré-
senteront quelques-uns de leurs élè-
ves.

L'église de Leytron
est rénovée

Le 11 avril de cette année, l'outil
du démolisseur avait décloué les pre-
miers bancs et soulevé les vieilles dal-
les de l'église de Leytron .

Depuis les étapes sont allées très
vite L'austérité toute particulière des
pierres mises à nu a remplacé la
chaux salie par 57 ans d'un usage
sans retouche. Ex-térieur. tribune ,
chceur. clocher , tout a fait peau neu-
ve. La tribune , désormais agrandie,
s'élance en une courbe très réussie
vers un chceur adapté aux exigences
ecclésiastiques actuelles. Deux mosai-
ques. dues à l'artiste peintre Michel
Roduit de Leytron, orneront les bas
cótés. Les quatre rangées de bancs
ont été remplacées Dar deux plus lar-
ges. ralllées dans un cipo du plus bel
efiet. Le terrasso des fonds , sorte de
Pierre aux petits grains multiples cou-
lée en une pàté d'une seule pièce, a
remplacé les vieilles dalles mal join-
tes et un plafond en caissons de bois
a remplacé la voùte . Le porche ra-
iouté supprime cet écrasement sur
l' entrée principale que vous laissait la
haute silhouette du clocher.

Dans quelques jours, Leytron re-
mettra à la disposition des fidèles une
église qui a changé, une église qui a
embelli.

Vous tous qui l'avez connue, passez
la voir dimanche 26 et essayez de la
reconnaìtre. Vous apporterez ainsi vo-
tre joie à cette rénovation en partici-
pant au loto organisé à 20 heures en
la salle de l'Union.

La Cecilia fète la Sainte-Cécile

De magnifiques pierres apparentes
remplacent désormais cet extérieur de
chaux salie.

FULLY (Tz) — Comme chaque an-
née, la société de chant a dignement
fèté sa sainte patronne. Mercredi ma-
tin , les sociétaires chantèrent une
messe pour les défunts de la société.
En soirée, eut lieu l'assemblée gene-
rale suivie d'une choucroute gamie
à souhait , offerte par M. le cure
Bonvin.

L'assemblée se déroula dans le
meilleur , esprit cécilien , selon l'or-
dre du jour habituel. L'appel nomi-
natif révèle la présence de presque
tous les membres.

Dans son rapport présidentiel , M.
MeinrafJ . Roduit . . retrace .les .belles
heures vécues ìòrs des " différentes
sorties, la journée lumineuse de la
distribution des médailles « Bene
Merenti » à MM. Marcel Taramarcaz
et Josué Thétaz , le Festival de Vé-
rossaz, la participation à la Fète pour
les missions au Bouveret , la sortie
annuelle. la brisolée.

Il évoqué la mémoire de quatre
sociétaires disparus durant l' année ,
MM. Etienne Arlettaz et Jules Car-
ron, fondateurs, et MM. Charly Cail-
let et Marc Maret.

Il parie du succès du loto et est
heureux de voir l'appui Constant que
la population apporte à notre société.

Il remercie le directeur , M. Gallay,
pour tout son dévouement à la socié-

té, ainsi que M. Paul Carron. sous-
directeur.

Il félicite également M. Marcel
Carron pour sa nomination au comité
des chanteurs du Bas-Valais.

Dans les divers, la parole est beau-
coup utilisée. Diverses propositions
ont été faites, notamment l'organisa-
tion durant l'année d'une fète parois-
siale.

Le comité a été réélu par accla-
mations, avec M. Meinrad Roduit
comme président.

Durant le souper excellemment pré-
parè par les sceurs de l'école ména-
gère, . les c5ia$teurs eurent le Jgj^isir
d'entendre ' des paroles ' très encqura-
geantes de M. le cure.

M. le directeur s'adressa égale-
ment à ses chanteurs faisant un peu
la critique de la saison écoulée et
parlant du nouveau programme.

Une lettre de l'ami Pierre Giavina,
ancien chanteur , a fait plaisir à toute
l'assemblée.

Sur proposition de M. Jean Bovio,
directeur des jeunes, la société a
décide de faire des repétitions sup-
plémentaires de plain-chant sous la
direction de sceur Marie-Elisabeth,
professeur au Conservatoire de Sion.

Place fut ensuite faite aux histoi-
res gaies pendant que l'on dégustait
un petit Ermitage offert par M. Mar-
celin Dorsaz, première basse.

Cette soirée, qui était encore ho-
norée par la présence de M. le vi-
caire, du président d'honneur, M. Ju-
les Granges et de Mme Gallay, se
termina évidemment en chantant , les
Céciliens étant heureux d'avoir vécu
une nouvelle fois une bonne journée
de Sainte-Cécile.

UH BON POINT POUR LE CINÉDOC
MARTIGNY. — Pour les amis de la

montagne — et ils étaient nombreux ,
mardi soir, à participer à l'aubaine —
la derniere j éance du Cinédoc a été
un véritable régal.

« Sensations alpestres » est un film
qui peut réunir les suffrages tant des
monlagnards que des amateurs de
bons documentaires et des cinéphiles.
C'est une ceuvre adroite, réalisée avec
beaucoup d'à-propos et pas mal de
connaissances techniques , qui a valu
à son auteur , Lothar Brandler , le
Grand Prix du Festival du film alpin
de Trente en 1967.

Cette ceuvre initie le profane —
mais y a-t-il encore des profanes dans
notre pays montagneux à souhait ? —
aux joies alpestres. Certes, il n 'est pas
donne a tout le monde de réaliser une
varappe de 6e degré, ni de se lancer
en parachute du haut d'une paroi ver-
tigineuse. Mais l'ivresse d'une descenté
à skis , la joie d'une ascension de
moyenne difficulté , le plaisir des lon-
gues randonnées le long des pentes
boisées ou l'enivrante expérience du
survol des Alpes sont à la portée de
n 'importe quel ètre humain en bonne
sante et aimant un peu l'effort phy-
sique.

« Sensations alpestres » nous permet
de parcourir . commodément installé
dans notre fauteuil , un bout de la
Haute Route. Il nous amène vers les
calanques marseillaises ou au-dessus
des « 4 000 » : il nous fait découvrir la
beauté des Dolomites au soleil cou-
chant , les Alpes Juliennes servant de
cadre à des concours de saut à ski.
l'intrépidité d' alpinistes tant soit peu
léméraires — ou d'acrobates amateurs
— qui ne craignent point d' affronter
la muraille glacée de l'Eiger ou les
surplombs d'une paroi granitique.

La qualité des images est remar-
quable. De mème que la virtuosité des
cinéastes-alpinistes . enchainés au ro-
cher pour suivre, à travers la camera,
l'ascension de leurs camarades.

« Sensations alpestres » est une oeu-
vre virile, honnètement réalisée et

possédant de très belles qualités pho-
togéniques. Sa présentation par le Ci-
nédoc a permis à ce dernier de con-
voquer ses membres et les amis de la
montagne, à une soirée fort intéres-
sante.

Pépin
N.B. — Dans ma derniere critique

sur l'exposition de I'A.V.A., un lapsus
m'a fait ranger le peintre Paul Mon-
nier parmi les non-Valaisans. Or, M.
Monnier est un authentique Anniviard.
Dont acte. Et avec toutes mes excuses.

Carnet rose au zoo des Marécottes

La mère mouflon ne semble suòre affeetée par les responsabilités de sa
famille déjà nombreuse.

Dans le cadre majestueux du zoo
des Marécottes , les bètes ont pour la
plupart revètu leurs manteaux d'hi-
ver. Elles peuvent attendre les grands
froids avec une sérénité que ne con-
naissent peut-étre pas leurs sceurs en
liberté. Les soins qui leur sont pro-
digués par le gardien suffisent à leur
bonheur.

Depuis l'an dernier la famille s'est
agrandie , pour le grand plaisir des
visiteurs. Ce furent tout d' abord les
daims qui donnèrent l'exemple, en
mettant au monde trois nouveau-nés

qui gambadent allégrement , saiìs sou-
ci des grilles et du public.

Coté m ' auf lon auSsi. on èst heureux
de faire oart de la naissance d'un
« mouflet » . Il v a environ un mois.
Digne de sa race , bon pied et bon ceil,
le rejeton grimpe et sauté sans plus
de prèocrupation que s'il était dans
sort Canada originel.

A part une chèvre que le gardien
trouvait  morte un matin , aucune per-
te n 'est à déplorer au zoo des Maré-
cottes où la vie suit son cours, dans
une tranquillité absolue.

Lettre ouverte ì Monsieur Pépin
Nous faisons droit à la demandé de M. Chavaz, présiden t de l'As-

sociation valaisanne des peintres et sculpteurs. Tout en défendant la
liberté de la critique. nous admettons bien volontiers que l'article de
notre collaborateur contenait des appréciations qui n 'ont rien à voir
avec l'esthétique.

Votre article tendancleux dans le
but visible de nuire à l'AVA nous
fait chercher quelles raisons peuven t
vous pousser à demolir systémati-
quemen t un groupement tirès hono-
rable dams ses buts.

Notre association est loin d'ètre
parfaite . Elle est la seule et la pre-
mière en Valais à tenter de grouper
les artistes valaisans ou domiciliés.
ce qui justifie d'ailleurs son nom.

De la critique oui , mais informée
et loyale.

L'Association est ouverte à tous
les artistes professionnels ou ama-
teurs. Nous sommes des amis désin-
téressès qui tra vailloos pour essayer
de donner une chance à tous ceux
qui veulent se manifester.

Ceux qui n 'exposent pas à Marti-
gny ne Font pas voulu ou ont été
óvincés par le jury, dont la liste
est sur le programme. Nous avons
dù en arriver là pour déoainttar un
peu les envois. •

Nos statuts sont à votre disposi-

tion , mais comme nous le constatons,
vous ne possédez aucun document
pour porte-r vos jugemen ts. sinon
vous ne vous demanderiez pas ce que
le peintre Paul Monnier vient taire
là. Alors qu 'il est Valaisan cent pour
cent, originaire de Grimentz , et que
le Valais vien t de fèter avec faste
son 60me anniversaire, ce qui n 'au-
rait pas dù échapper à votre ceil
si avisé.

Votre idée saugrertue de classer
Pelegrini parm i le « Pop Art » en
dit long sur votre culture artistique.

Vous cherchez un fil conducteur ,
dites-vous, venez donc mercred i 29
novembre à 20 heures au Manoir , où
M. Jean-Petit-Matile donnera um
cours d'Université populaire. Tous les
artistes seront présents pour répon-
dre à toutes les questions , mème aux
vótres. Allez jusqu 'au bout de votre
fil , soyez honnète.

Pour le comité de l'AVA
Le président
Albert Chavaz.

Nouveau lieutenant
d'aviation

SIERRE. — Nous apprenons que le
caporal Georges Vuilleumier, de Sier-
re, vient de recevoir son brevet de
lieutenant d'aviation. Nos félicitations.
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Taille dans un bloc d'or ou d'acier,
voici un nouveau type de montre étanche

d'une robustesse exceptionnelle :
i

Omega Seamaster Cosmic

nLa Seamaster Cosmic pour mieux épouser la forme ¦ Omega et Ies astronautes Modèle illustre:
est un nouveau modèle du poignet. américains

de montre étanche lance par La giace est sertie à mème 
L

_ . astr0naute américain OmegaOmega après la prodigieuse le botaer. sans lunette inter- % dgns ,. . . 
une Seamaster Cosm!c

au pZ.Ì.
'
<£HA e 

lre' 
°™»» SpeeLaster de sèrie. -.bracelet « » *

" p0Te
c
l des astronautes Ainsi protégé, le mouvement Depuis cet exploit historique, cad,an °r masf f-

améncains- Omega Seamaster connu dans l 'Omega Speedmaster fait partie automatique. étanche.
r. i • a j  __ ., ,.J • _, _, J j \ k  calendrier Fr. 1980.-Prenez-la en main: compacte, le monde entier pour sa robus- de I équipement standard des Mod or 18 et sur
sans aspérités, elle a Ies formes tesse, ne craint ni les chocs, ni la astronautes américains. bracelet cuir Fr. 880.-
simples etrationnelles des objets poussière, ni le sable, ni l'eau. Comme eux, vous pouvez faire piaqué or Fr. 325.-
robustes. Le boitier étanche La montre Omega Seamaster confiance à la précision et à la acier inoxydable
d'un seul bloc est le fruit de Cosmic est faite pour la grande robustesse Omega. Fr. 295.-
techniques nouvelles. aventure, la rudesse de la vie au
Le fond biseauté, à larges grand air, les sports et les
pans géométriques, s'incurva métiers d'homme. - , . __ — .

OMEGA
La Seamaster Cosmic est l'une des nouveautés présentées dans les 80 pages en couleur du

nouveau catalogue Omega que nous tenons à votre disposition.
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L'Union valaisanne du Tourisme

cherche pour son service de renseignements
une

EMPLOYÉE DE BUREAU
pour le 1er mars ou date à convenir.

Nous offrons :
Travail intéressant et varie ; place stable et
bien rétribuée ; avantages sociaux et semaine
de 5 jours.

Nous demandons :
Diplòme d'une école de commerce ; connais-
sance du frangais et de l'allemand ; préfé-
rence sera donnée à candidate parlant égale-
ment l'anglais.

Prière d'adresser offre écrite et détaillée avec
prétentions de salaire à la

Direction de l'Union valaisanne du Tourisme
1951 SION

P1005 S

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

STENO-DACTYL O
expérimentée

Une personne connaissant 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.

ADMINISTRATION DE LA PLACE DE SION
cherche pour entrée immediate ou date à
convenir

UNE EMPLOYÉE DE BUREAU
capable de travailler d'une manière indépen-
dante.

1 ¦ - .Ì ' S a '

Semaine de 5 jours. Avantages sociaux.

Faire offre écrite sous chiffre PB 41063 à
Publicitas, 1951 SION.

ì' j __*__. M Pour travaux de dépannages et

I ¦Z l_ r  l i  d'entretien de nos colonnes à
^¦̂  ̂ carburants et de nos Installations

laaMBHH de graissage , nous cherchons un

MONTEUR D'ENTRET IEN
Préférence sera donnée à personne ayant déjà travaillé
dans notre branche. Nous sommes toutefois disposés
à former un candidat possédant certificat de mécani-
cien et habile dans les travaux de mécanique fine.

Nous attachons beaucoup d'importance à l'initiative
personnelle, au travail rapide et soigné, ainsi qu'à la
bonne conduite.

Les candidats doivent ètre en possession du permis de
conduire cat. A. Ils doivent étre si possible de nationa-
lité suisse, ou en tous cas possesseurs du permis d'éta-
blissement. Ils doivent pouvoir s'exprimer en franpais
et en allemand.

Nous offrons travail agréable, bien rétribué ; avantages
sociaux d'une grande maison. Si le candidat accepté
donne satisfaction , il peut compter sur un emploi stable.

Faire off re écrite, avec copie de certificats, références,
photographie etc.

BP Benzine et Pétroles SA, case postale 55,1951 SION.

' P 41048 S

MOTTIER FRÈRES
Constructions métalliques - 1844 Villeneuve
engagerait pour le printemps 1968

UN(E) APPRENT KE)
de commerce

Possibilité de faire un excellent apprentissage
de commerce dans moyenne entreprise de la
branche métallurgique.

Très bonne ambiance de travail dans cadre
sympathique.

Semaine de 5 jours.

Les offres manuscrites accompagnées du li-
vret scolaire sont à adresser à MOTTIER
FRÈRES, Les Grands Vergers, 1844 Villeneuve.
Tél. (021) 601145.

P 11-137 L



Noes: cambriolage dans une carrosserie
Coffre-fort de 100 kg enlevé en douceur

La Fanfare municipale
fète la Ste-Cécile

f:

Ou est le co f f r e  disparii ? Aucune trace de violence dans la piece , et pourtant
notre croquis montre l' endroit où il y avait un c o f f r e  de 100 kg.

La carrosserie du Relais , a Noes, a
été le théàtre d'un important cambrio-
lage , dans la nuit de mercredi à j eudi.

Les portes de la carrosserie avaient
été dùment verrouillées à la fermetu-
re de 18 heures. mais lorsque le pa-

La flèche indiqué le vasistas par lequel les cambrioleurs se seraient intro
duits dans la place.

tron , M. Albert Salamin, ouvrit son
bureau à 7 h. 15, le coffre-fort avait
disparu. purement et simplement.

LE CADRE DE L'OPÉRATION. —
Il est clair que les voleurs ont eu
la partie facile, du moins grandement

facilitéc par la propice configuration
des lieux. Située à une distance con-
sidérable de la première maison d'ha-
bitation , éloignée de la route d'une
distance de 200 m. environ, la car-
rosserie présente tout l'isolement né-
cessaire à un coup de ce genre.

COMMENT ONT-ILS OPERE ? —
Aucune porte fracturéc , aucune vitre
enfoncée , aucune trace de violence
dans les pièces traversées par les vo-
leurs. Il n'y avait q'Vune ouverture,
qu 'une chance de passer à l'intérieur
sans rien forcer , et c'était un vasistas
étroit , reste ouvert pendant la nuit du
voi.

L'hypothèse est donc que les cam-
brioleurs se seraient glissés par cet
orifice, auraient traverse les toilettes,
puis les ateliers, et enfin auraient at-
teint Ies bureaux. Sans perdre leur
calme ni jouer Ics vulgaires, ils au-
raient fouille les tiroirs pour y trou-
ver la clé du coffre et, ne la déni-
chant pas, ils auraient passe celui-ci
(de 100 kg.) par une fenètre du bu-
reau donnant de plain-pied dans un
champ, et tout cela en douceur. Un
des acolytes aurait refermé la fenè-
tre, aurait profité une seconde fois
du vasistas, et , air.si aucune trace d'ef-
fraction ! A part le coffre volatilisé,
qui brillait par son absence quand le
patron ouvrit le bureau au petit ma-
tin.

DES EFFORTS POUR RIEN. —
Malheureusement pour les cambrio-
leurs, le coffre ne contenait pas grand-
chose, et à part une modeste crousille
renfermant de la menue monnaie et
emportée au dernier moment , le butin
n 'est pas à la mesure de l'audace du
voi. La seule impolitesse des voleurs
est due aux marques de souliers sur
le plancher du bureau. Pour le reste,
rien n 'a été perturbé dans la pièce.

La police de sùreté a ouvert une
enquète. Ly.

CHIPPIS. — C'est en effet diman-
che prochain què la Fanfare munici-
pale de Chippis' Reterà sa patronne et,
pour cela , elle a convié membres ' ef
amis à sa traditionnelle radette, qui
sera précédée d'un concert , non moins
traditionnel.

Mais , pour mettre tout le monde
dans l'ambiance , les amis de l'Echo se
retrouveront samedi soir déjà , en la
halle de gymnastique de Chippis , où
l'orchestre Los 'Mexicanos et ses cinq
musiciens mèneront la danse, dès
20 h. 30.

« SYMPHON E DES ALPES » ET SK -SYMPHON E »

Jean Daetwyler répond à nos questions
SIERRE — L'importante firme de

disques Philips vient de diffuser un
33 tours de Jean Daetwyler ; au pro-
gramme, deux symphonies. Nous
avons pose quelques questions au
compositeur.

— Pourquoi le sport en musique,
plus précisément le ski ?

— D'abord , cela n 'avait jamais été
fait ou, du moins, pas de cette ma-
nière. Certes , Honegger a déjà mis
cn musique des manifestations mo-
dernes : je pense à la locomotive. Si
j' ai choisi le ski, c'est pour le carac-
tère dynamique , poétique , de cette
manifestation très actuelle, qui peut
influencer le musicien , qui m'a in-
fluence.

— Pour vous, le musicien , cornine
tout artiste , doit « vivre avec son
temps » et s 'e f forcer  de traduire ses
ìmpressions ?

— Évidemment. Je me reporte sou-
vent à l' exemple des Grecs : les ar-
tistes helléniques ont sculpte le disco-
bole . le lanceur de javelot , témoi-
gnant ainsi de leur participation aux
choses de leur temps. Ce qui les a
frappés. comme le ski m'a frappé ,
c'est l' expression de beauté que le
sport développe dans le corps hu-
main.  Ln musique doit s'attacher au
coté csthétique , doit deviner la spiri-
tualité qu 'il peut y avoir dans l'exer-
cice d' un sport , en I'occurrence le
ski.

— Qu 'avez-vous vu dans le skieur ?
Quel élément prédominant en avez-
vous retiré ?

— Dans le skieur. j' ai vu le dan-
seur, le danseur solitairie lance dans
des évolutions à 50 km. -h. ou plus.
L;i vitesse aussi , invention de notre
temps. nouvelle sensation qu 'il était
impossible de connaitre avant quo
le ski existe : du temps de la Re-
naissance ou des Romains. l 'humanité
ignorait ce qu 'était glisser sur la
neige comme dans un ballet magi-
que.

— Parlcz-nou s des d i f f é r e n t e s  par-
ties de votre Symphonie  du ski .

— La première partie décrit Ics
beautés de la nature ,  et surtout
l'exaltation que procure le ski.

La deuxième partie evoque l'hom-

... . , , • • , , barrages et ie viens de terminer lame sohtaire , le skieur evoluant entre „ , o„„„t,„„j_. , . . . , _ . Sport-Sympnonie.un champ de neige et un ciel gris. r
J' ai écrit cela il y a vingt ans , lors-
que j'étais incorporé dans le déta-
chement de haute montagne et que je
voyais les montagnards progresser en
anorak blanc sur la blancheur de. la
neige et dans le brouillard. Il y avait
quelques chose de fantomatique et
d'irréel : en téte de la partition , j' ai
écrit : « du blanc sur du blanc... »

La troisième partie évoqué le ski
de compétition. Je me suis rappelé
l' enthousiasme et la vitalité que met-
taient les patrouilles de la Brig. mont.
10 pour remporter les trophées. Là.
la musique a quelque chose de vio-
lent , de brutal.  de vraiment vivant.

— Et la Symphonie  des .Alpes ?
— Je l' ai composée cn 1965. à l'ins-

tigation de l'Office suisse du touris-
me pour le lOOe anniversaire de
l' ascension du Cervin.

Cette symphonie représente vingt-
cinq ans de recherches. La première
version, composée en 1939, était une
espèce de carte postale coloricc et

évoquant la montagne comme pour-
rait l'évoquer celui qui aurait passe
trois semaines en montagne.

La deuxième version, déjà plus évo-
luée et bien meilleure, donnait une
vue plus profonde de la vie et de
l'atmosphère montagnardes.

Enfin , la troisième version, version
definitive, est surtout un affronte-
ment entre l'homme et la montagne.
C'est l'évocation du coté éphémère de
toute vie organique face à l'immo-
bilité du monde minerai.

Le début est une ampie fugue qui
évoqué les . entassements géologiques.
La partie centrale est une longue
méditation de l'homme face à la
création , et le troisième mouvement
incarne un lever de soleil, mettant
en valeur toutes les possibilités d'un
grand orchestre.

Et cet orchestre, quel fut- i l  ?
J'ai été magnifiquement servi

— Et ies buts , les raisons de ces
ceuvres, les motìvations ?

— Un peintre , un poète , un écri-
vain est avant tout un témoin de son
temps. L'ère de la calèche ou des
péripéties de Goethe, qui voyageait
à pied , est révolue. Une epoque est
toujours jugée sur des ceuvres qui en
donnent un témoignage, une expres-
sion. Le premier but de tout artiste-
créateur , c'est d'épouser son epoque ,
et surtout de ne pas redire des cho-
ses qui ont été dites avant lui. Cha-
que epoque porte son empreinte , son
propre visage , ses caractères. et je
suis personnellement attaché à expri-
mer notre temps. Si nous sommes de
l'epoque des tracteurs ou du monde
motorisé. ce n 'est pas notre faute.
Il nous suffi t  d'en pénétrer le sens
et la beauté pour qu 'on s'y sente
incorporé . engagé.

Je me sens bien dans notre épo
que.

Ly.
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De Monthey au Lac
De grands interprètes pour un public bien maigre

Le Qyinfette à vent romand à Monthey

Conférence
sur Mathieu Schiner

Le Quintette à vent romand (Photo Bussien)
Mardi soir, en la salle de la Gare, a

Monthey, avait lieu un concert d'une
qualité toute particulière, propre à ré-
galer véritablement les mélomanes les
plus exigeants. Nous nous étions fait
précédemment l'écho de ce concert ,
tout en formulant le vceu que le pu-
blic montheysan Vienne nombreux ap-
plaudir cet ensemble réputé. Malheu-
reusement, les organisateurs n 'enregis-
trèrent mème pas cent personnes et, il
faut bien le dire , la vue de cette
salle de la Gare, presque désertique,
a provoqué un vii sentiment de re-
gret de la part des personnes présen-
tes. Le public montheysan serait-il
déjà fatigue ? Quoi qu 'il en soit , nous
ne pouvons que regretter que, malgré
la publicité qui a été faite pour an-
noncer ce concert , les nombreux amis
de la musique que compte Monthey
et qui ne dédaignent pas de se dépla-
cer au dehors pour des manifestations
parfois de moindre importance , aient
préféré demeurer chez eux en ce dé-
but de semaine. Notre localité ne pos-
sède-t-elle pas plusieurs sociétés de
musique dont les membres cherchent à
cultiv.erJ.cet, art r,si..magnifique:? ..-.- .,¦.., • •

Pour en revenir au Quintette à vent
romand , il a présente mardi soir un
programme de grande tenue , où figu-
raient notamment des ceuvres de Franz
Danzi , W.-A. Mozart , Jacques Ibert ,
G. Rossini et Paul Hindemith. Les in-
terprètes étaient MM. J.-P. Senn (flù-
te), B. Schenkel (hautbois), Antony
Morf (clarinette), André Vivian (bas-
son) et ' Joszef Molnar (cor). La per-
fection , la délicatesse avec laquelle les
différentes oeuvres furent interprétées
ne laissèrent pas insensible le public
qui s'efforga de remercier les musi-
ciens avec des applaudissements qui
surent bien traduire sa sympathie et
son érrterveillement. En fait , une tou-
te grande soirée musicale dans la vie
montheysanne, evénement exception-
nel pour notre localité. Nous ne sau-
rions assez féliciter les promoteurs de
ce concert , les responsables de l'Ecole
de musique de Monthey, pour cette
initiative en faveur de la belle musi-

que, tout en espérant que la faible
audience qu'elle a obtenue auprès du
public montheysan ne Vienne pas ter-
nir l'enthousiasme de ceux qui aime-
raient faire quelque chose pour que
la musique classique ait droit de cité
à Monthey.

Relevons encore, dans le programme,
que le Quintette à vent en sol min.
op. 56 No 2 de Franz Danzi , ainsi
que le quatuor pour flùte et clarinet-
te, cor et basson de G. Rossini obtin-
rent les faveurs du public.

Une nouvelle fois, c'est avec un
pincement de cceur que les « fidèles »
qui se hasardent à suivre la vie mu-
sicale montheysanne ont pu constater
l'absence de tous ceux qui estiment
« que l'on ne fait pas assez ». Peut-
ètre, à l'occasion d'une autre mani-
festation pour laquelle les grands ma-
gasins distribuent des bons de réduc-
tion , la salle de la Gare sera-t-elle
trop petite. Il y a tout de mème des
fois où les organisateurs de spectacles
sont en droit de se poser des questions
quant aux critères qui favorisent le
choix du public.
,>f: -. B a--; !--? ,t>ii-.hha^F. -.,-.- .•: F. G.

VOUVRY. — Vendredi, à 20 h. 30,
à la Maison culfcuirelle, M. Daniel
Anmet , bibliothécaire de l'Université
de la ville de Genève, donneerà urne
conférence passìonnante sur Mathieu
Schiner. Personnage historique, Va-
laisan d'origine, ayant jou é un ròle
de premier pian dans l'histoire eu-
ropéenne, Mathieu Schiner reviwa
pour vous, brillamtnent évoqué par
le conférencier.

Rappelons que M. Annet n'est pas
un inconnu à Vouvry, puisque c'est
la deuxième conférence qu'il don-
nera vendredi, la première ayant
traité de l'histoire des Stockalper.

Conférence intéressante, brillant
conférencier, les gages parfaits som-
me toute d'une soirée qui promet
d'ètre riche en enseign»eimente.

District de Saint-May rice. . _^ ; _______ 1_ Sili

Assemblée generale du CAS Monte-Rosa
ST-MAURICE (L) . — Mercredi soir ,

à 20 heures, les membres du groupe-
ment de Saint-Maurice de la section
Monte-Rosa du CAS étaient convo-
qués en assemblée generale ordinaire
afin de délibérer sur tous les problè-
mes touchant tant la gestion que l'ac-
tivité des diverses commissions.

Après les souhaits de bienvenue et
l'excellent rapport présidentie l de M.
Paul Troillet , on passa à la lecture
du protocole , aux rapports du vérifi-
cateur des comptes et des responsa-
bles des diverses commissions , OJ, ca-
bane et courses.

COMITÉ REELU
L'ancien comité ayant achevé son

mandat  et se composant de 7 mem-
bres a été i-éélu pour une période de
deux ans. En voici la composition :
P'vsident : M. Paul Troillet ; vice-
président : M. Rolan d Coquoz ; secré-
taire : M. Roger Gex ; caissier : M.
Bernard Chuat ; membres : MM. Ro-
ger Thomas (O.J), Bernard Eggs (cour-
ses). Robert Mòsching (cabane ) .

Les divers furent réserves à la mise
au point du programme des courses
de la saison 1968. au tirage au sort des
parts pour la restauration de la ca-
bane de la Tourche , ainsi qu 'à l'as-
semblée generale du CAS à Rosswald-
Brigue .

BREVE PRÉSENTATION
La présentation du futur comité de

la section Monte-Rosa du CAS fut
faite par M. le Dr Roland Coquoz ,

président cantonal. Ce comité , dont
l'élection doit encore ètre ratifiée par
l'assemblée generale du 3 décembre
à Rosswald , sera nommé pour une
période de trois ans et entrerà en
fonction le ler janvier de l'année pro-
chaine avec for à St-Maurice. Sa for-
mation est la suivante : président : M.
Roland Coquoz ; vice-président : M.
Bernard Rey-Bellet ; secrétaire : M.
Robert Rappaz; trésorier: M. Edouard
Gollut ; membres et présidents des
commissions : OJ : M. Marcel Troil-
let ; courses : M. Bern ard Eggs ; ca-
banes : M. Bernard Chuat ; sauvetage
en montagne : cap. Jean-Claude Cha-
peron ; rédaction d la « Cordée » :
M. Louis Romanens : bibliothécaire
cantonal : M. Biner (membre à vie) ;
membre-adjoint : Me Jacques Allet
(président sortant).

Nous nous réjouissons d'ores et dé-
jà du choix heureux de ce nouveau
comité cantonal et formulons nos plus
vives félicitations à ces amis de la
montagne.

¦ DÉMONSTRATION MILITAIRE
ST-MAURICE. — Samedi se dé-

roulera à St-Maurice, dans le préau
du groupe scolaire, une démonstration
publique des moyens de transmis-
sion, organisée dans le -cadre du
cours de répétition du groupe de
t,ransmissions 10. Le matin , dès 11 h.
les écoles seront invitées à suivre
cette démonstration alors que le pu-
blic pourra le faire dès 13 h.



Clòture d un cours supérieur de banque
10 jeunes Africains prennent congé du Valais

Nos hótes africains posen t pour la postérité avant de s'en retourner chez eux

SION (dt). — Hier apres-midi, a la
salle Supersaxo a eu lieu la cérémonie
de clòture du Cours supérieur de ban-
que qui s'est déroulé dans notre ville
du 9 janvier au 22 novembre dernier
au profit de dix employés de banque
venant de la Guinee (6), du Mali (3)
et du Togo (1).

M. Sylla , le porte-parole.

M. Paul Mudry, directeur des éco-
les et représentant la Municipalité se
chargea de saluer les invités, parmi
lesquels M. Sigismond Marcuard, dé-
légué du Conseil federai à la Coopéra-
tion technique, M. Marcel Gross, pré-
sident du Gouvernement. cantonal ain-
si que de nombreux directeui-s et en félicitant la commune de Sion pour

chefs de service des établissements
bancaires de la place.

DES EXIGENCES NÉCESSAIRES,
— M. Mudry souligna tout d'abord
l'importance de ce cours de formation
ou mieux, de spécialisation, l'expé-
rience ayant clairement démontré qu 'il
était précieux et méme indispensable
dans une action d'aide aux pays en
voie de développement. Les partici-
pants ont parfois peiné, se sont heur-
tés à l'exigence systématique des pro-
fesseurs, parmi lesquels nous citerons
Mmes Emery et Haenni et MM. Ros-
sier , Marin , Beytrison, Duroux et Hé-
ritier ; mais il est nécessaire de se
persuader que l'obtention de résultats
concrets est à ce prix. Malgré les dif-
ficultés rencontrées, ce cours a permis
à nos hòtes et \ leurs professeurs' ou
patrons de se connaitre, de s'appré-
cier et s'accepter. Cette coopération
technique est un pas important , bien
qu 'à une échelle rtduite, vers une
meilleure compréhension mutuelle.

LA COOPÉRATION : UN DEVOIR.
— M. Marcuard , spécialiste de ces
questions, prit ensuite la parole pour
remarquer que la Coopération techni-
que est une nécessité pour un pays
industrialisé tel que le nòtre, bien que
la Suisse, d'après M. Marcuard , ne
fasse pas encore assez dans ce do-
maine. Il est à relever que la Con-
féderation est pratiquement seule à
assurer cette chargé, les cantons et les
communes négligeant cet aspect des
relations intemationales et humanitai-
res. On peut toutefqis penser que la
contribution helvétique à l'aide aux
pays en voie de développement ira en
s'augmentant, influant notablement
sur notre politique extérieure.

D'EXCELLENTES EXPÉRIENCES.
— M. Gross termina la partie officielle JEUNESSE-LOISIRS VA DEMARRER SOUS PEU

Premiers contaets la semaine prochaine

Les trois étages de la Conféderation. De droite à gauche, M M .  Gross (canton)
Marcuard (Conféderation) et Mudry (commune).

SION (dt). — Apres bien des pri-
ses de contaets, de nombreuses dis-
cussions et une consultation populai-
re, Jeunesse-Loisirs Sion peut au-
jourd'hui mettre sur pied les premiè-
res activites inscrites à son program-
me.

Chacun se souvient du questionnai-
re qu 'avaient envoyé les responsables
de l'organisation à tous les ménages
de la ville espérant susciter des réac-
tions, positives ou négatives. Celles-
ci n'ont pas tarde à se manifester et
le comité de Jeunesse-Loisirs esit à
mème de dresser un premier bilan .

Le nombre des questionnaires qui
lui sont parvenus (près de 130) a per-
mis aux responsables du mouvement
de se faire une idée des besoins ac-
tuels et des désirs les plus urgents.
Il faut  cependant bien se persuader
que ce n'est là qu 'un premier pas et
que Jeunesse-Loisirs ne doit pas se
contenter de ces résultats, l'exigence
étant le meilleur gage de succès dans
ce domaine.

Voici la liste des premières activi-
té: de loisirs organisées par Jeunesse-
Loisirs . Dans un proche avenir, d'au-
tres activites viendront s'ajouter à
celles qui vont prendre corps sous
peu.

1) Un cours theorique et pratiqué
de photo-cinema (photo-club) avec le
concours du club cinema-amateur de
Sion , du cine-club de l'Ecole normale
des instituteurs, de M. Roland Mul-
ler , cinéaste.

Le programme general est le sui-
.'ant :

— Les lois physiques de la photo
;t du cinema (Dir . du cours : M. Wi-
ìet , agent d' assurances) ;

— le son (dir. du cours : MM. Fros-
sard , professeur, et Rollin, ingénieur) ;

— M. Roland Muller, en conclusion,
parlerà de ses expériences de cinéas-
te.

2) Un club de radio-amateurs (élec-
tronique et contaets radio à l'aide de
codes avec les radio-amateurs du
monde entier et le concours de la
section radio-amaiteurs du Valais).

3) Un club de modélisme (aéro-
modélisme et autres constructions de
modèles réduits), avec le concours de
la section « modèles rédu its » de l'aé-
ro-club de Sion, sous la direction de
M. Michel Crittin.

4) Un groupe « d'art-club », où vous
pourrez faire : dessin , peinture, céra-
mique, mosai'que. etc, sous la direc-
tion de Mlle Christiane Bovier et de
M. Schmid.

5) Un club de danse, sous la res-
ponsabilité de Mlle Biderbost.

SÉANCES D'INFORMATION
Pour un bon départ de ses activi-

tes, Jeunesse-Loisirs Sion invite tous
les intéressés à des soirées d'informa-
tion au buffet "e la Gare de Sion, à
20 heures.
1. « Photo-club », le lundi 27 novem-

bre 19G7.
2. Club « radio-amateurs », le mardi

28 novembre 1967.
3. Club « modélisme », le jeudi 30

novembre 1967.
4. « Art-club », le vendredi ler dé-

cembre 1967.
5. « Danse-club », le hindi 4 décem-

bre 1967.

¦ ASSEMBLEE DU CLUB ALPIN
SION. — C'est ce soir à 20 h. 30

qu 'aura lieu l'assemblée generale
d'automne du groupe de Sion diu
CAS. Elle se tiandma au buffet de la
Gaire et cornpo-rtejra 8 PQmts è l'or-
dre diu jour.

Promotion d officiers valaisans d arflSSerle
L'Ecole d'aspirants-officiers d'artii-

lerie a été fréquentée par 162 aspi-
rants sur la placr d'armes de Bière.

Elle s'est clòturée par la remise des
brevets aux ordres du commandant
M. le capita, ne Hasler. Oe nombreux
parents et amis des nouveaux offi-
ciers les entouraient de Ieur sympa-
thie. M. le colonel brigadier Baumanri
qui présidait la cérémonie, a adresse
aux jeunes officiers le salut des hau-
tes autorités militaires et de sages re-
commandations pour leurs tàches fu-
tures.

Des 162 aspirants promus, six soni
Valaisans et incorporés dans des bat-
teries valaisannes.

Nous leur adressons ici nos felici- 11/51, né en 1944

tations et une bienvenue amicale au
sein du corps des officiers valaisans
et de la part de l'Amicale des artil-
leurs.

Voici les nouveaux officiers artil-
eurs valaisans :

Robert Buhler , de Willy, Chàteau-
ieuf , étud. Poly., Btt. ob. 1/26 , né en
1944. — Michel Perraudin , d'André.
Sion , étud. Poly., btt. ob. 11/51, né en
1947. — Hildebrand de Riedmatten
d'Adrien, Sion, étud., btt. can. Id. 20
pos. 51, né en 1946. — Alphonse Sid-
ler, de Raphael , Piatta , étud., btt. ob
1/28 , né en 1943. — Ulrich Weber , di-
Karl , s/Géronde, étud., btt. can. lid
1/61 , né en 1944. — Thierry de Preux,
de Theo, Lausanne, étud., btt, gain. lid.

— rari photographique (dir. du
ours : M. Cereghetti , instituteur) ;

— le cinema et ses lois (dir, du
cours : MM. Rollin , ingénieur, et
Schenker , professeur) ;

Parti conservateti
chrétien-social

les efforts qu elle prodigue en faveur
de la coopération, relevant malicieu-
sement qu 'elle avait peut-ètre plus de
moyens que le canton pour ce faire.

A tous ces discours suisses répondit
un discours africiin par la voix de
M. Sylla qui , au nom de ses camara-
des, remercia les autorités municipa-
les et le canton du Valais pour l'ac-
cueil qu 'ils leur avaient réserve et les
bonnes relations qu 'ils leur avaient
permis d'entretenir avec la population.

SION. — Nous apprenons que la
direction du parti conservateuir chré-
tien-social valaisan tiendira deux im-
portantes séances mardi prochain au
buffet de la Gare à Sion.

La première réunira le comité di-
recteur à 14 h . 30 et la seconde le
comité cantonal à 16 h. 30.

I Retraite de M. A. Favre, juge federai
"¦'Of" r^VK •"! Nous le savions deja, mais en- m
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l'àge réglementaire contraint à É

Les étudiants en fète
SION. — Demain les étudiants va-

laisans organiisent leur fète centrale
et annuelle qui comprenidira notam-
ment un forum politique sur l'eco-
nomie valaisanne avec la pairticipa-
tian des principaux partis politiques
du canton, des spécialistes de l'eco-
nomie et des représentants du Va-
lais culturel.

Le soir, un grand ball est prévu à
la salle de la Matze.

Tourisme israéiien
SION. — Le 5 décembre prochain,

l'Office national israéiien du touris-
me organisé une soirée de propagan-
de, présentée par M. David Cata-
rivas, éorivaiin et diplomate israé-
iien. M. Albert Biollaz , président din
Grand Conseil, en assumerà la pré-
sidence d'honneur.

Conférence
de M. Carruzzo

SION. — Mardi prochain à 20 h. 30
à la salle du Grand Conseil était
prévue une ' conférence de M. Charles
Primborgne, conseiller national de
Genève, sur « Le Pouvoir federai et
le 'Conseil national ». Malheureuse-
ment, pour des raisons indépendantes
de sa volonté et de celle des orga-
nisateurs, il ne pourra respecter ses
engagement̂ . M. Felix Carruzzo a
accepté de le remplacer au pied leve.
C'est donc lui qu; presenterà le su-
jet au public sédunois.

GRAIN DE SEL

Une proposition...
— Nous recevons la communi-

cation suivante :
« S.E. Monseigneur Adam, évé-

que de Sion, celebrerà , ce diman-
che, à la cathédrale à 10 heures,
un o f f i c e  pontificai , pour bien
marquer que nous vivons l' année
de la fo i .  Mais auparavant les sé-
mìnaristes et le clergé iront à
l'évèché accueillir notre évéque ,
puis se rendront en procession à
la cathédrale.

» Les f idè les , autrefois , assis-
taìent à cette cérémonie, cette en-
trée solennelle , faisant la haie
d'honneur du palais à la cathé-
drale.

» Cette coutume est en voie de
disparition, malheureusement.

» Ne serait-il pas souhaitable de
la remettre en vigueur, marquant
ainsi notre attachement à Celui
qui est notre Chef spirituel ?

» Dans cette intention, il est fa i t
appel à tous les f idèles  de faire
soit à l' entrée soit à la sortie une
haie à l'occasion des o f f i c e s  pon-
tifìcaux solennels. Ainsi chacun
peut recevoir à cette occasion la
bénédiction. Chacun se fera  cer-
tainement un honneur de contri-
buer à rehausser la cérémonie par
cette marque de sympathie que
nous devons rendre à notre évé-
que malgré toutes les transforma-
tions que l'on exécute actuellement
dans la liturgie. »

— Que pensez-vous de cette pro-
position ?

— Ce que j' en pense ?... Menan-
dre. Et vous-mème ?

— Moi, je  ne sais pas tellement
ce qu'il fau t  dire.

— Dites quand mème quelque
chose.

— Il faudrait savoir, tout d'a-
bord , me semble-t-il, si Monsei-
gneur tient à ce décorum, ou bien
s'il ne préfère  pas que les choses
se fassent aussi discrètement que
possible.

— Dimanche, on fè t e  le 400e
anniversaire de saint Frangois de
Sales. On pourrait , à cette occa-
sion, entourer mieux notre chef
du diocèse et tout le clergé. Il
faudrait que les paroi ssiens se
rendent en masse à l'o f f i c e  de 10
heures. Qu'ils y viennent un p eu
plus tòt et qu'ils fassent la haie
comme le souhaitent ceux qui nous
ont adresse le message ci-haut ,
personnellement je ne vois pas
d'inconvénient à ce que les choses
se passent ainsi. Je dirais mème
que je  regretté la disparition de
certaines coutumes, dont celle-là
en particulier. Mais, on nous le
fai t  d'ailleurs remarquer plusieurs
fois , il y a tant de modificatìons
que l'on ne sait plus très bien ce
qui existe encore ou ce qui a dis -
paru totalement. Je ne pari e pas,
évidemment, de la liturgie. C'est
là une autre histoire qu'il ne nous
appartient pas de juger. Nous de-
vons nous soumettre aux ordres
de l'Eglise. Et la suivre dans ses
renouvellements. Mème si cela
bouscule un peu nos habitudes. Je
sais qu'il n'est pas facile de s'a-
dapter quand on passe le seuil de
la vieillesse... Moi qui en suis en-
core loin, je  me fa i s  tirer l'oreille
et n'ai aucune raison de m'en co-
cher. Mais je  suis le mouvement ,
car je  pense bien que l'on ne re-
viendra plus en arrière. Alors .'...
Autant aller en avant. Pas vrai ?

Isandre.

Buts de la Ligue
valaisanne

contre le cancer
La première tàche de notre Ligue

anticancéreuse est d'informer. Infor-
mer le corps medicai de tout progrès
en matière de diagnostic et de traite-
ment. Informer le public par des cam-
pagnes d'éducation des adultes et de la
jeunesse sur les moyens de prevenir
et de guérir les cancers.

La seconde tàche de notre ligue est
d'encourager toute action de dépista-
ge.

Nous pensons ici en particulier au
cancer du poumon déteeté par le Ser-
vice de radiophotographies.

Nous demeurons persuadés que les
vrais centres de detection sont les
cabinets médicaux de nos villes et de
nos vallées- et que nos médecins-pra-
ticiens ont là un ròle d'une extrème
importance.

La ligue a fait appel pour remplir
sa troisième tàche, l'assistance sociale ,
à cinq infirmières-visiteuses qui . à la
suite d'une requéte du médecin-trai-
tant , apportent un appui moral à nos
cancéreux et à leur famille et, quand
c'est nécessaire, une aide matcrielle.

Voici donc brièvement exposés Ics
buts essentiels que nous poursuivons.

Notre reconnaissance ira à tous ceux
qui nous apporteront une critique
constructive et des suggestions vala-
bles pour faire mieux encore.

Ligue valaisanne
contre le cancer.



DES FOUILLES... ENCORE DES FOUILLES... POURQUOI ?

EXISTE-T-IL UNE COORDINATION DES
SERVICES TECHNIQUES DE LA VILLE?
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Une vue des travaux

Sion , ville ouverte... Sion, ville des
chantiers permanents...

Que de fois n 'avons-nous pas en-
tendu des citoyens se plaindre amè-
rement en constatant l'ouverture de
fouilles là où, peu de temps avant,
on avait déjà creusé, ouvert, puis
refermé le sol.

— Il n 'y a pas de coordination
dans les Services administratifs e1
techniques de la ville de Sion, disent
certaines personnes.

— Ne pourrait-on pas s'entendre en
haut lieu pour éviter l'ouverture de
fouilles , au mème endroit, plusieurs
fois dans l'année ? C'est la question
que posent des contrìbuables.

— On gaspille notre argent.
— On vilipende les denie^s publics ,
Nous nous sommes fait l'echo de

ces récriminations. Nous avons rap-
porte les propos que nous avions en-
tendus. Il est bon que l'on sache, en
haut lieu, ce qui se dit dans la rue.
Surtout si les propos se propagent en
vague de fond contre laquelle, à un
moment donne, on ne peut plus in-
tervenir. Entre ce que l'on dit , ce
que l'on propage et la réalité, il y
a des nuances. Et c'est aux autorités
qu 'il appartient de rétablir les faits
si ceux-là sont déformés inconsciem-
ment parce que l'homme de la rue
est mal renseigné. L'opinion publique
peut ètre faussée par des racontars
qui se cristal] isent et s'incrustent
dans l'esprit du public toujours
prompt à saisir et à retenir mieux
le mal que le bien.

* » *
Est-ce que la coordination des ser-

vices publics existe, oui ou non ? Ou
bien laisse-t-on aller les choses au
gre de la fantaisie des responsables ?

Ces questions , nous les avons po-
sées à M. Emile Imesch, président de
la ville de Sion , à M. Antoine Du-
buis , vice-président , et à M. Rémy
Panchard , ingénieur, qui ont provo-
qué un entretien à la suite de quel-
ques remarques parues dans ce jour-
nal.

— La coordination existe depuis

1963, me dit M. Emile Imesch. Et
M. Rémy Panchard en est le respon-
sable.

Il y a une commission inter-ser-
vices à l'échelon des chefs de ser-
vice. La coordination se fait à cet
échelon entre les services techni-
ques : travaux publics, édilité-voirie,
cadastre, services industriels et les
téléphones (TT).

Une séance a lieu chaque mois, au
cours de laquelle on discute des pro-
blèmes généraux : occupation des
fouilles , occupation des voies souter-
raines, programme des travaux , coor-
dination des travaux prévus au bud-
get, coordination des programmes à
court , moyen et long terme, coordi-
nation .des ;réalisations,.-..ctc  ̂. _ . ì„

—: Cette "coordìnaiion "Joué-t-èlle 'à
cent pour cent ?

— Elle est faite du nv'oux que l'on
peut en tenant compte de tous les
impératifs des uns et des autres , mais
il faut aussi compter avec les impré-
vus. Il y en aura toujours, qu 'on le
veuille ou non.

— Nous preparons un pian direc-
teur des services de distribution :
eau , gaz, electricité. Cela ne se fait
pas en un jour. Ce pian aura une
analogie avec le pian directeu r rou-
tier et le pian directeur des égouts.

— Nous avons institué une Com-
mission permanente des permis de
fouilles. Il s'agit d'une commission
administrative et non du Conseil.
Elle groupe, à l'échelon des contre-
maitres. un représentant du Service
des travaux publics , un représentant
du Service de la voirie, un repré-
sentant du Service de police, un re-
présentant des Services industriels et
un représentant des Téléphones (ad-
ministration federale). Tous les per-
mis de fouilles sont « tudiés par cette
commission. La coordination est im-
mediate. Cette commission se réunit
chaque jeudi matin , à 8 heures.

* * «
Ces renseignements nous ayant eté

donnés, il fallait cependant savoir
pourquoi la coordination ne jouait

pas à cent pour cent en ce qui con-
cerne les fouilles ouvertes par les TT.

— Les TT sont soumis à une loi
federale. Ils ont leurs problèmes.
Nous les savons très bien intention-
nés, mais la planification des TT doit
faire face à de nombreux raccorde-
ments du réseau téléphonique. N'ou-
bliez pas qu 'à Sion, il y a 600 per-
sonnes qui attendent le téléphone. En
1955, il y avait 10 000 abonnés en
Valais, aujourd'hui plus de 35 000. Ce
bond prodigieux a mis les TT dans
une situation difficile. Malgré cet
« éclatement », les TT sont parve-
nus à entreprendre d'importantes
réalisations.

Le centra i principal se trouve,
comme vous le savez, à Pratifori. Il
faut , maintenant , ouvrir des sous-
cenlraux à Bramois, à Grimisuat et
au Pont-de-la-Morge. Ces sous-cen-
traux sont reliés directement au cen-
trai principal.

Actuellement, des travaux sont en
cours pour faire la jonction ou le
raccord avec le sous-central de Gri-
misuat. C'est pourquoi vous voyez
des fouilles ouvertes à la rue du
Nord , la route de Loèche. En 1968,
on fera la liaison du centrai princi-
pal au sous-central de Pont-de-la-
Morge et, plus tard , à Bramois.

Le programme des TT ne permet
pas une coordination absolue avec
les services techniques de la ville,
cela est facile à comprendre.

Maintenant , il faut savoir que de
gros travaux seront entrepris par les
TT dans la vieille ville, à l'est du
Grand-Pont et de la rue du Rhóne.
Il faut remettre en état des càbles
vétustes, complètement usés ou sous-
dimensionnés.

Dans la mesure du possible, les
services techniques en profiteront
pour voir s'il n 'y a pas lieu d'inter-
venir en mème temps pour d'autres
travau x, justement en faisant jouer
la coordination.

-» aa: *

Il y a un pian d'ensemble pour le
pavage de la vieille ville. Malheureu-
sement, on ne&pourra pas l'appliquer
lors des travaux-des TT, car le coùt
de ce pavage est de 500 000 francs.
La commune ne dispose pas de ce
montant pour ce travail , car elle doit
porter son effort principalement, cette
année et en 1968, sur les construc-
tions scolaires, problème urgent pour
notre ville.

* * »
Voilà quelles sont les vues de la

commune qui , il faut le reconnaìtre,
attaché beaucoup d'importance à la
coordination des différents services.

Nous remercions MM. Imesch, Du-
buis et Panchard d'avoir bien voulu
parler de ces problèmes. Le public,
mieux renseigné, n 'accuserà pas auto-
matiquement les services techniques
de la commune d'ètre responsables
de tous les trous que l'on fait et
si Sion , parfois , donne l'aspect d'ètre
une ville ouverte, c'est aussi parce
que les téléphones font les leurs pour
donner au plus vite satisfaction aux
futurs abonnés qui attendent et s'im-
patientent.

(Texte et photo f . -g. g.)
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I ' ''" "* ' ' 1L'écrivain Karl Zuckmayer devient docteur-|
f honoris causa de l'Université de Heidelberg

SAAS-FEE. — L'écrivain allemand Karl Zuckmayer, qui vit depuis |
I plusieurs années à Saas-Fee, a recu le doctorat honoris causa de l'Uni- §
I versité de Heidelberg . Ce titre honorifi que lui a été remis jeudi à 1
I l'aula de l'Université , à l'occasion du 581me Dies Academicus de l'Uni- I
| versité Karl Uprecht de Heidelberg. §

Quatre corps prisonniers de la montagne
ZERMATT. — Avec les derniers

beaux joun , d'automne prend fin la
saison de l' ilpinisme. Déjà l'actualité
alpine est au ski.

L'été 19G7 a eté passablement meur-
trier en montagne.

Malgré tous les efforts entrepris par
les colonnes de secours et les pilotes
des glaciers quatre corps n 'ont pu
étre retrouvés au cours de cette sai -
son dans les Alpes valaisannes. Tout
espoir de les rendre aux familles avant
l'hiver est aujourd'hu ' perdu.

L'un des corps se trouve au Weiss-
horn II s'agit de M. Vittorio Brochi.
né en 1921. de Lugano. Le second est

toujours prisonnier du Cervin. M. Fer-
dinand Troger, né en 1943, fils de Ste-
phan. domicilié à Niederdorf. dans le
Tyrol du Sud, tombe dans la région
de la cabane Solvey, sous les yeux de
son frère. et qui n 'a jamais été re-
trouvé.

Deux touristes bernois enfin ont dis-
paru au début de juillet dans la ré-
gion du VVeissmies. ;>u-dessus de Saas-
Fee. et n 'ont pu également ètre rendus
à la famille avant la mauvaise saison
Il s'agit de M. Ernest Blattmann. 47
ans. serrurier d' art, domicilié à Ber-
ne, parti en excursion avec son fils
Christophe , 18 ans. Le mystère de leur
tragique aventure reste entier.
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Profondément touchée par les nom-
breuses marques de sympathie et
d' a f fec t ion  recues lors de son grand
deuil, la famille de

MONSIEUR

Francois GLASSEY
Nendaz

remercie toutes les personnes qui.
par leur présence , leurs dons de
messes, leurs messages, l'ont entou-
rée dans sa douloureuse épreuve et
les prie de trouver ici l' expression de
sa reconnaissance émue.

Un merci special à la fan fare  « La
Rosablanche », d la société de chant ,
au conseil d' administration, à la di-
rection et au personnel de la Fédé-
ration valaisanne des producteurs de
lait et de la Centrale laitière à Sion.

Novembre 1961.
¦¦ ~̂—smB¦i

IN ME MORI AM

27 novembre 1966 - 27 novembre 1967
MONSIEUR

Oscar REBORD
Déjà un an que tu nous as quittes.

mais ton souvenir reste toujou rs pré-
sent dans nos cceurs.

Ta femme et tes enfants

Une messe anniversaire sera célé-
brée samedi 25 novembre à 8 h., à
l'église du Sacré-Cceur.
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Decisions du Conseil d'Etat
NOMINATIONS

M. Hubert Imhof , commis de pre
miere classe et surveillant à l'Ecole de Mlle Anne Wood , ergotherapeute
d'agrìculture cantonale de Viège, est à l'hópital de Malévoz.
nommé définitivement à ce poste. ADJUDICATIONS

M Jean-Romain Héritier est nom- Le CE. adjuge :
me à titre définitif comptable au Les travaux d'équipement de clas-
Service cantonal des contributions. ses spéciales au collège de Brigue.

Mlle Alexa Kuonen est nommée Les travaux de correction de laMlle Alexa Kuonen est nommée
provisoirement secrétaire de la Sta-
tion cantonale de zootechnie.

Mlle Christine Walker est nommée
provisoirement secrétaire au service
technique du registre foncier de
l'Etat du Valais.

DEMISSIONS
Le CE. enregistré la démission de

M. le docteur Jaime Augusto de
Moura-Serra , médecin assistant à

l'hópital de Malévoz.
Le CE. prend acte de la démission

route Saint-Léonard - Bramois, sur
le trongon pont sur la Lienne - pont
CFF.

Les travaux de fouille pour la pose
de l'éclairage public à Saint-Léonard
ainsi que les travaux de pose eux-
mèmes.

Les travaux de sondage pour l'é-
tude de la déviation de Riddes et
Saint-Pierre-de-Clages.

Déclaration du CD. iu P.O.P. valaisan
Le comité directeur du parti ou-r

vrier et paysan du Valais (POP),
réuni dimanche 19 novembre, à Mar-
tigny, a procède à l'examen de la
situation politique au lendemain des
récentes elections nationales.

Il s'est félicité , avec la grande
masse du monde du travail , du suc-
cès exceptionnel et retentissant rem-
porte par le camarade Charles Dell-
berg dans des conditions jusqu 'ici
sans exemple dans notre canton.

Il considéré qu 'il s'agit là d'une
victoire d'envergure des forces popu-
laires et de la gauche valaisannes.
Due à la personnalité et au dyna-
misme du vieux lutteur de toujours
qu 'est Charles Dellberg, elle expri-
me en mème temps la volonté et les
aspirations de larges milieux ouvriers
et paysans. Elle est le fruit d'un
ampie mouvement populaire qui , en
assurant l'élection de Dellberg, s'est
prononce sans conteste pour une po-
litique de défense sans compromis-
sions des travailleurs de toutes caté-
gories, des vieillards , des invalides ,
des déshérités, pour une vraie poli-
tique de gauche, de lutte et d'action.

Le comité directeur du POP du
Valais estime que le vaste courant
qui s'est ainsi créé ne saurait de-
meurer sans lendemain. La première
tàche de la classe travailleuse est de
veiller aujourd'hui à le maintenir ,
puis à le consolider et à l'étendre.
Il s'agit d'unir durablement , au sein
d'un mouvement de gauche agissant
et combattif , tous ceux qui entendent
lutter véritablement pour les droits
et les intérèts de l'ensemble de la
population laborieuse, des ouvriers et

des paysans, des employés, des clas-
ses moyennes et des intellectuels,
contre l'injustice sociale et l'exploi-
tation , contre la toute-puissance des
féodalités financières .

Le POP valaisan oeuvrera dans
toute la mesure de ses moyens afin
d'atteindre ce but. Dans l'intérét
mème du Valais et du peuple valai-
san , il appelle toutes les forces pró-
gressistes et notamment la jeunesse à
agir dans le mème sens.

Comité directeur .
du parti ouvrier

et pay san valaisan.

LE PARTI C. C. S. de Nendaz
vous invite cordialement à son

GRAND LO TO
qui a lieu le 25 novembre dès 20 h. à

Haute-Nendaz « Les Gentianes »
NOMBREUX ET BEAUX LOTS

SERVICE

TYVAl&S

§ 

Pneus regommés
et neufs

I Montage gratuit
i Equilibrage -

Geometrie

WffljMJ? rue Dixence
^^ (027) 2 56 95
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Madame Hermann Valloton-Dorsaz, à Fully ;
Monsieu r Edouard Valloton , à Fully ;
Madame et Monsieur Etienne Roduit-Valloto n et leuirs enfants, à Fully ;
Madame et Monsiasur Meiinrad Granges-Valloton et leurs enfants , à Fully ;
Monsieur et Madame Paul Valloton-Lega et leur fille , à Fully ;
Monsieuir et Madame Marcel Valloton-Gra n ges et leurs enfants , à Fully ;
Les enfants et petits-enfants de feu Vital Dorsaz-Vérolet , à Fully ;
Les enfaints et petits-enfants de feu Jules Valloton-Buttey, à Fully ;
ainsi que les familles parentes et alliées ont le chagrin de faire part du
décès de

MONSIEUR

Hermann VAL LOTON
leur cher époux. pére, beau-père, grand-pére , frère , beau-frère, oncle et
parent, enlevé à leur tendre affection , le 22 novembre 1967, dans sa 74me
année, muni des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Fully, le samedi 25 novembre 1967, à 10 h.
Prière de ne pas faire de visites.
Cet avis tient lieu de faire-part.¦ ' P 66 535 S
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Monsieur et Madame Vogel-Devan-

théry et leurs enfants , à Gróne ;
Monsieur et. Madame Albert Vogel-

Délétroz et leurs enfants, à Sous-Gé-
ronde , Sierre ;

Madame et Monsieu r Germain
Bruttin-Vogel , leurs enfants et pe-
tits-enfants, à Gróne, Genève et Sier-
re ;

Madame et Monsieuir Gaston Sava-
ry-Vogel à Sierre ;

Monsieur et Madame Germain Vo-
gel-Melly et Ieur fils , au Chàble ;

Monsieur et Madame Leon Vogel-
Torrent et leurs enfants . à Gróne ;

Monsieur et Madame Martin Vogel-
Constantin et leurs enfanits, à Gróne ;
. Madame et Monsieur Hans Haller-
Vcgel. à Rheinfeldeh• ?•--••- -'^^a '̂̂ «

" Monsieur et ' Madame Gerard Vo-
gel-Rey et leurs enfants , à Martigny ;

Monsieur et Madame Michel Vogel-
Bircher , au Chàble ;

ainsi que les familles parentes et
alliées, ont la grande douleur de faire
part du décès de

MADAME VEUVE

Adele VOGEL-GILUOZ
tertlaire de St-Franpols

leur chère maman, grand-maman, ar-
rière-grand-maman , belle-sceur, tan-
te, cousine, marraine, décédée à l'hó-
pita l de Sierre, le 22 novembre 1967,
dans sa 78e année, après une pénible
maladie . supportée chrétiennement. et
munie des Saints Sacrements de l'E-
glise.

L'ensevelissement aura lieu à Gró-
ne le saimedi 25 novembre 1967, à 10
h. 30.

Priez pour elle

Cet avis tien t lieu de lettre de faire-
part.



M. Nasser fait un bilan catastrophique
et parie d'une victoire de la volonté

LE CAIRE. — « Je dois reconnaìtre que le peuple a fait preuve durant
ces derniers mois d'une grande volonté et d'une détermination sans bornes
en vue d'affrontar l'une des situations les plus graves qu'a traversées notre
histoire », a déclaré le présiden t Nasser dans un discours prononce à l'occa-
sion de l'ouverture de la 5me session ordinaire de l'Assemblée nationale
de la RAU, et que retransmet la radio du Caire.

avoir évoqué le cas des pays alliés en
1939 qui ont reculé devant les con-
quètes nazies et comment la victoire
finale a été de leur coté, le président
Nasser a déclaré : « La victoire est
du coté de celui qui sait imposer sa
volonté ».

Le président Nasser a déclaré que

« Il est vrai que l'ennemi a réussi
à occuper une partie de notre terri-
toire, il est vrai que nous avons per-
du une bataille , mais ce qu 'il n'a pas
réussi à réaliser c'est d'asservir notre
volonté. C'est pour cela que nous ne
nous considérons oas vaincus. La
guerre n 'est plus un ¦ affrontement
d'armes mais c'est un affrontement
de volontés , or notre volonté non seu-
lement est restée libre et indépen-
dante, mais s'est renforcée, considé-
rablement , et vous l'avez démontré le
9 juin , que je considéré comme un
tournant dans notre histoire ». Après

10.000 soldats, dont 1.500 officiers,
avaient -été tués, dont 40 officiers pi-
lotes. Il a ajouté que 5.000 soldats et
500 officiers étaient prisonniers en
Israel. Il a dit enfin que 80 pour cent
du matériel de l'armée égyptienne
avait été détruit au cours de la guerre
des « six jours ».

C'est au cours de son discours que
le président Nasser a fait le bilan des
pertes subies par la Républigue ara-
be-unie en juin dernier. C'est donc
la première fois que le chiffre des
pertes égyptiennes pendant la guerre
du Sinai est rionné officiellement.

D'après M. Vallon, le marche I
de l'or devient inquiétant i

PARIS. — « La réévaluation du prix de l'or est désormais inévi- j
;j table », écrit M. Louis Vallon dans « Notre République », organe des I
; gaullistes de gauche (UDT). M. Vallon ajouté : « Au gouvernement |*
! de Washington d'opérer à temps ce retour au bon sens, dans le calme, f
j ou de le laisser s'opérer sous l'empire des nécessités du moment, am |
| sein du tumulte d'une crise qui serait dangereuse pour tous ».

« En pesant mes mots, écrit en ou- ment de la France, les vices du Gold
tre M. Louis Vallon , j' ajouterai sim- Exchange Standard. De plus, son exis-
plement que la complaisance avec la- tence viole de fagon flagrante la loi
quelle la Banque de France a laisse qui veut que le frane ait seul un pou-
se développer le marche de l' euro- voir liberatoire sur notre territoire.
dollar est non seulement critiquable La dévaluation improvisée de la li-
mais scandaleuse. Ce marche prolonge vre servira-t-elle de legon ? Les gou-
en effet , en les amplifiant au détri - vernements, celui des Etats-Unis en

particulier , vont-ils enfin mesurer
l urgence qu il y a de rétablir sur des
bases saines un système monétaire in-
ternational fonde sur des truquages et
des mensonges ? »Les Turcs sont fort surpris que la guerre

I n'ait pas commence jeudi de grand matin

Persormalités graciées à Kinshasa
KINSHASA. — M. Cleophas Kami-

tatut , ancien ministre de l'intérieur,
du Pian puis des Affaires étrangères,
qui avait été j ondamné à cinq ans de
prison à la suite du « complot de la
Pentecòte 1966 », a été gràcié par le
general Mobutu , chef de l'Etat.

Ont également été graciées diverses
personnalités politiques qui faisaient
l'objet de mesures d'internement , par-
mi lesquelles MM . Isia Amunda la, Jo-
seph Kulumba , Leon Mamboleo, an-
ciens ministres, Ignace Alemazani et
Albert Ndala Kambala, anciens gou-
verneurs, et Edmond Rudahingwa,
ancien député.

ANKARA. — Les Anka-
riotes, qui s'étaient endor-
mis mercredi soir avec la
certitude que les opérations

mas) une immense manchet- ces conditions , différer l'ac-
tion militaire ? » demandé
l'homme de la rue.

Il apparaissait hier matin

au gouvernement de M. De-
mirel d'éviter la guerre et
de rester à la tète du pays ?
Toute réponse à cette ques-

te annongant l ouverture
des hostilités.

Les déclarations faites par
Il militaires seraient engagees le Gouvernement, a l'issue aux observateurs neutres tion était , hier matin , pré-
8 dans la nuit, éprouvaient d'un Conseil des ministres d'Ankara que, dans un choix maturée.
S hier matin un sentiment de qui s'est étiré toute la nuit , dramatique, le Gouverne- Deux points semblent, en 1
g stupeur et, pour beaucoup sonnent faux aux oreilles ment ture a donne le pas, revanche, certains : d'une j?
Il d'entre eux, de déception. d'une population progressi- la nuit de jeudi , à la pres- part , tout dialogue entre 1

« Qu'attendons-nous ? », vement survoltée depuis sion de l'opinion internatio- Ankara et Athènes est de-
ll demandaient hier matin les une semaine. naie sur celle de son opi- venu impossible. D'autre I
È journaux qui , le soir prece- « La Turquie rejette la nion publique. Il a alors part , une chance reste ou- !
8f dent , avaient préparè (le réponse de la Grece et elle décide que l'heure « H » se- verte, avant que la guerre ?i
H « Cumhurihet » l'a mème se refuse à négocier avec rait , pour le moins, décalée. n'éclate, à une médiation [
fc utilisée dans une édition elle », affirment ces décla- Ce décalage, intervenu in menée par des tierces puis- 1
É vendue à la sortie des cine- rations. « Pourquoi , dans extremis, va-t-il permettre sances.

il CALCUTTA. — De nouveaux inci-
dents se sont produits hier après-midi
à Calcutta où la police a dù à plu-
sieurs reprises faire usage de ses ar-
mes pour disperser des manifestants
déchainés. Une personne a été tuée, ce
qui porte à deux le nombre des victi-
mes des émeutes d'hier et plusieurs
autres ont été blessées. D'autre part ,
deux des personnes blessées au cours
des incidents d'hier sont décédées.

MOTION DE LA R.A.U.
LE CAIRE. — Apres le discours

du président Nasser, l'Assemblée na-
tionale de la RAU a adopté une mo-
tion renouvelant « l'engagement pris
par le peuple égyptien les 9 et 10
juin, de poursuivre avec détermina-
tion, sous la direction du président
Nasser, la lutte jusqu 'à son aboutis-
sement final », annorice la radio du
Caire.

Pas de pois de vin
pour les blindés HS-30

BONN. — La commission d'enquéte
parlementaire du Bundestag, chargée
de mettre au clair les circonstances
qui ont entouré les démarches en vue
de l'acquisition par la Bundeswehr de
véhicules blindés « HS-30 » construits
par la maison Hispano-Suiza, à Ge-
nève, n'a pas pu confirmer, jeudi, les
reproches selon lesquels des sommes
d'argent avaient été versées par « His-
pano-Suiza » à certains fonctionnaires
des partis chrétien-social et liberal.
Les 15 personnes qui sont venues té-
moigner ont formellement déclaré
qu'elles ne savaient rien de tels ver-
sements et qu'elles ignoraient l'exis-
tence de comptes bancaires que Ces
partis auraient établis à l'étranger.Nouvel assalii américain sur la cote 875

On fait appel cette fois-ci aux parachulistes
PLEIKU. — Peu après 11 heures

jeudi matin les Américains ont lance
un nouvel assaut pour s'empairar du
sommet de la cote 875' à 22 km de
Dak To et 5 km de la frontière cam-
bodgienne.

Les parachutistes des 2me et 4me
bataillons qui étaient . installés juste
en dessous de la .. cote 875 et des
unités de la 4me :<iivision d'infan-
terie participent à cette nouvelle at-
taque. Pendant la nuit, l'aviation tac-
tique et l'artillerie américaines
avaient repris leuirs bombardemants
du sommet de la cote où des Nord-
Vietnamiens tiennent toujours dans
des bunkers.

« Il n'y aura pas de problème »,
a déclaré un porte-parole de la 4me
division d'infanterie. « C'est I'assaut
final . Nous prendrons la cote 875 ».

Pendant la nuit, les Nord-Vietna-
mians avaient lance une brève atta-
que au mortier — huit obus — sur
les positions américaines. Auicuine .par-

te n a  ete signalee. Des convois de
muinitions étaient arrivés mercredii
soir sur les bases installées autour
de la colline et dans la vallee.

Au cours d'une opération de net-
toyage dans le secteur, jeudi , des
unités aiméricaines ont trouvé 73
nouveaux cadavres de Nord-Vietna-
miens, portant ainsi à 1 220 le chif-
fre des tués ennemis depuis le début
d« l'offensive de la saison sèche sur
les hauts plateaux du Centre Annam.

Les pertes américaines sont main-
tenant de 249 tués et 873 blessés.

Pour la suppression
de la peine de mort

OTTAWA. — La Chambre des
Communes du Canada a adopté jeudi
une loi du Gouvernement, qui pré-
voit l'abolition de la peine de mort
pour les assassinata, à l'exception
des meurtres de policiers ou de gar-
diens de prison. La loi doit entrer
en vigueur pour une période d'essai
de cinq ans. Elle a été adoptée par
114 voix contre 87. La Chambre des
Communes canadienne compte 265
sièges.

Les gaullistes se réunissent a Lille
pour envisager «l'après de Gaulle»

PARIS. — Les gaullistes se réunissent ce matin , dans le Nord de la
France, à Lille , ville natale du general de Gaulle , pour un congrès qui doit
durer trois jours. Selon la plupart des observateurs , l'avenir du gaullisme
s'y jouera.

Deux problèmes domineront les
travaux de ce vaste rassemblement :

1. La transformation du principal
parti gaulliste (200 députés à l'As-
semblée nationale sur 487) en un
mouvement elargì à des hommes de
tendance droite ou gauche qui , tout
en étant favorables à l'action du
Gouvernement, n'ont pas encore
éprouve le besoin de militer à l'in-
térieur de l'organisation qui, depuis
1958, soutient la politique gaulliste.

(en hommage à son prédéces-
seur, le patriarche Maximos IV
Sayegh).

Le nouveau patriarche a été
élu à l'unanimité par tous les
évèques de l'Eglise grecque-ca-
tholique réunìs en synode au
couvent d'Ain-Traz , dans la
montagne libanaise , à une tren-
taine de kilomètres de Bey-
routh , qui est l'un des sièges
du patriarcat melchite. Mgr
Hakim était archeveque de
Nazareth , de Saint-Jean-d'Acre
et de toute la Galilée (Israel).

2. Le role de M. Georges Pompi-
dou , chef du Gouvernement, à l'égard
du parti. Généralement considéré
comme le dauphin ' du président de
la République , M. Pompidou va-t-il ,
dans la perspective de l'élection pré-
sidentielle qui aura lieu dans cinq
ans, se tenir en dehors du mouve-
ment comme l'a toujours fait le ge-
neral de Gaulle ? Va-t-il , au con-
traire , dans la perspectives des elec-
tions législatives" qui auront lieu dans
quatre ans, prendre la tète de la
nouvelle organisation comme il l'a
fait à l'occasion des elections de
mars 1967 ?

Des solutions apportées à ces deux
problèmes dépendra , pour une large
part , l'avenir du gaullisme.

Les dirigeants du parti qui , désor-
mais, fait appel à plusieurs généra-
tions de gaullistes, sont de plus en
plus conscients des difficultés que
représentera le passage de la fidélité
à un « homme » à la fidélité aux
« principes incarnés en cet homme ».
Déjà , le simple fait d'évoquer « l'a-
près-gaullisme » a provoqué chez
certains vieux compagnons de l'aile
gauche des réactions brutales qui se
traduisent par un refus d'assister au
congrès de Lille et "des attaques vio-
lentes contre M. Pompidou.

Sur l'aile droite , autre forme de
concurrence : le leader d'un groupe
de 44 députés à l'Assemblée natio-
naie, partenaire du principal parti
gaulliste depuis 1958, M. Valéry Gis-
card d'Estaing, ancien ministre des
Finances du general de Gaulle, a dé-
claré hier : « Notre ambition doit
ètre de faire prévaloir nos idées pour
devenir la majorité de la majorité » .

Le general Al Amri commandant en chef
SANAA. — Le general Hassan Al

Amri, ancien premiar ministre diu
Yemen, a été désigné par le cadi
Abdel Rahman Al Iriani pour rem-
placer au conseil présidentiel, M.
Ahmed Mohamed Nouman. M. Nou-

man, qui réside à Beyrouth, avait
présente sa démission dimanche der-
nier. Il était l'un des trois membres
du conseiil présidentiel de la Répu-
blique du Yemen.

Radio-Samaa a annoncé en mème
temps la nomination du general
Hassan Al Amri comme commandant
en chef des forces armées et comme
membre du conseil présidentiel.Réactions israeliennes aux Nations-Unies

TEL AVIV. — « La résolution sutt
le conflit au Moyen-Orient que le
Conseiil de sécurité vient de voter ne
modifiera pas en quoi que ce soit
la décision israélienne de restar' sur
les liigmes du cessez-le-feu. Cette dé-
cision ne saurait ètre modifiée qu 'au
cas où un traité de paix serait signé
antre Israel et ses voisins », a dé-
claré jeuidi M. Isiraél Gallili, ministre
israéiien de l'Information.

Le ministre a ajouté que tous les
projets de résolution inspirés par

1 Union soviétique ou les Etats ara-
bes et demandant le retour des forces
israeliennes aux frontières du 4 juin
avaient échoué. « Les droits fonda-
mentaux d'Israel sont, a-t-il dit,
mieux compris et reconnus », « cer-
tes, a-t-il souiligné, la résolution
acceptée par le Conseil ne s'identi-
fie pas avec notre point de vue :
elle constitué néanmoins une base
sur laquelle nous pouvons nous ap-
purar pour mieux mener notre lutte
politique ».

| Pas de changement dans la politique de défense |
I anglaise malgré la forte réduction des crédits 1

La réduction des dépenses britanniques de défense
H de plus de 100 millions de livres, pour l'année fiscale
|| 1968-69, que le chancelier de l'Echiquier, M. Callaghan

a annoncée dan s sa déclaration relative aux mesures
de dévaluation , n'entraìne aucune modification im-
portante de la politique de défense de la Grande-
Bretagne, telle qu 'elle a été exposée en juillet dernier
|| dans le Livre blanc complémentaire sur la politique
|| de défense.

De mème, rien ne permet d'affirmer que les ré-
ductions aien t pour conséquences des changements
dans le stationnement des troupes britanniques à
l'étranger et une éventuelle accélération devenue
nécessaire du programme de retrait et de réductions
des troupes. On pense que la réduction des effectifs

Il des troupes en Extrème-Orieìn t se fera conformément
aux plans prévus dans le Livre blanc complémen-

] taire.
En ce qui concerne l'OTAN, le gouvernement bri -

tannique s'en tiendra aux propositions qu 'il a sou-
H mises à l'alliancc et à la défense de l'Union euro-

péenne occidentale , en vue du transfert , en Grande-
Bretagne, d'une brigade de l'armée britannique du

y Rhin et d'une escadrille de l'aviation britannique
stationnée en République federal e allemande.

| j Sur le golfe Persique, Ics renforts de troupes bri
tanniques s'opcreront également selon les plans pré

fi vus et ce programmo ne sera pas sensiblement affec
|| té par les mesures d'economie.
Ék........... m :. _ -.m^mmmmmmmmmim

Certes, ron est consoient du fait qu'en raison de
la dévaluation , le montant des dépenses pour les
achats prévus ces 12 prochains mois, d'engìns mili-
taires américains du type « Hercules », « Phantom »
et « F-lll » d'une valeur de 1,25 milliard de dollars
augmentera sensiblement de mème que les frais du
programme britannique des « Polaris », mais on ne
s'attend pas à une réduction sensible dans le secteur
des achats pour la défense.

Les plus grandes économies viseront sans doute la
production pour la défense , les programmes d'études
et de cosntructions, en particulier en Grande-Breta-
gne. Certaines rcstriclions seront également opérées
dans la recherche et le développement. Les détails
sur Ies mesures d'économics prévues ne seront pu-
bliés que dans quelques jours.

Le Livre blanc complémentaire sur la politique
de défense de 1967 souligne l'intention du Gouverne-
ment de limiter Ies dépenses de défense à moins de
2 milliards de livres par année (en prenant pour
base les prix de 1964) et indiquait la possibilité que
le budget de la défense pour l'année fiscale 1970-71
ne se monte qu 'à 1,9 milliard (base sur le niveau
des prix de 1964). La déclaration du chancelier de
l'Echiquier laisse entendre que ce but pourra ètre
réalisé en 1968-69 déjà , gràce aux réductions com-
plémentaires dans les dépenses prévues.

Grève à Naples
NAPLES — Plus de 150 000 \

travailleurs ont cesse le travail |
pour 24 heures hier à Naples I
d la suite d'un appel à la grève |
generale lance par les trois f
plus importantes centrales syn- |
dicales : C.G.I.L. (de tendance !
commimiste), C.I.S.L. (à majo- !
rité démocrate chrétienne) et ?'\
U.I.L. (à majorité socialiste) qui |
ont estimé insuff isantes les 1
augmentations de salaires con- I
senties pour les trois prochai- jj
nes années par l'Etat et les in- |
dustries de la région.

C'est la plus importante gre- f,
ve qui soit survenue à Naples §
depuis 1948.

Il n'y aura plus de grilles
sur la piste du cirque !

LONDRES. — Un cirque suisse a ré-
cemment importé du Royaume-Uni un
filet de 38 mètres de long et de 4 mè-
tres 50 de haut , destine à remplacer
les grilles habituellement utilisées lors
des numéros de dressage de bétes fau-
ves. Ce type de filet , créé par une en-
treprise de Belfast , est en exploitation
depuis 1962. Il pése 330 kilos , et plié ,
se range dans un coffre de voiture ,
alors qu 'il faut au moins 4 camions
pour transporter les grilles tradition-
nelles. Il facilité la vue des specta-
teurs , tout en présentant les mèmes
conditions de sécurité.

Une condamnation en Espagne
MADRID. — Un tribunal de Ma-

drid a condamné à 3 ans de prison
un ancien homme de confiance du
Syndicat officiel espagnai pour ap-
partenanee illegale au parti commu-
niste interdit. José Jimenez Cabrerà
avait été arrèté l'an passe après des
troubles dans une fabrique de Ma-
drid. Ces troubles avaient éclaté à
la suite du refus par la direction
d'augmenter las salaires.




