
Fastueux dixieme chapitre de I Orare de la Channe

P E T I T E  P L A N E T E l

Le procureur-commandeur Dr Rene Deslarzes, sceptre-cep tenuti , sacre le
candidai chevalier de l'Ordre de la Channe.

Pour l'Ordre de la Channe, le sa-
medi 25 novembre 1967 s'inserirà en
Hettres d'or dans le grand livre des
heures fastes, somptueuses, pana-
chées, solennelles et grandioses.

Les membres de la Confrérie te-
naient chapitre de St-Théodule, pa-
tron des vignerons, pour la célébra-
tion du doublé lustre de l'illustre
compagnie.
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Au cortese : M. Paul Chaudet, nouveau chevalier d honneur, est eintoure
par les magistrats du Conseil de l'Ordre de la Channe.

U R B A N A

M. John Kail est un dur des
durs. Un gendarme tout à f a t i
gendarme qu 'il ne fai t  pas bori
regarder f ro idement  dans les yeux.

Farce qu'il n'aime pas ga et
|| connalt mille facons  de le fa i re

voir.
Il D' un coup du plat de la main ,

il vous envoie au sol l' adversaire
le mieux équilibré.

|| Quand il y a quelque émeute ,
dans le pays  de John Kail , c'est
lui que l' on polisse toujours au
premier rang.

Ce qui arrive plus souvent qu 'on
j ne pourrait  le désirer.

Au premier rang parce que sa
tai l le , son regard , ses biceps f o r -
ment un rempart consìdérable de-
vant l ' ordre public.

Et s 'il f a u t  se déjendre , croyez-
moì , il se dé fend  avec une auto-
rità , avec une rapidité et une e f -
f i cac i t é  qui en imposent.

Ce n 'est pas lui qui taperait à
coté. I l  vise jus te  et f r a p p e  for t .
C'est devant lui que l 'on ramasse
les p l u s  gros restes.

Il  y t'a. les e n f a n t s , il y va. Les
> ; émeutiers  le connaissent bien qui ,

lorsqu 'ils le r 'oienf queique part
j  se dépèchent d' aller ailleurs.

Et voilà que M. John Kail , gen- véle que Madame Kail f ichai t
¦ dorme de première classe d'Urba- deux fo i s  la semaine une raclée I

y >ia , se présente , l' autre matin , de- monumentale a ce pauvre Mon-
\ vant le j uge  de son arrondisse- sieur Kail qui a /ini par se ré-
\ ment. volter. Sirius.

Dix ans déjà...
On fit les choses en grand pour

marquer cet événemenit. Cela , sous
le haut patronage de M. Paul Chau-
det, ancien président de la Confédé-
ration , avec la précieuse, aimable et
digne participation de , la Comman-
derie de Champagne de l'Ordre des
Coteaux , de la Confrérie des Cheva-
liers du « Sacavin », des Connétables
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— M' sieur le juge , je  demande 1
le divorce.

— Vous, mon brave ? Mais que 1
uous arrìve-t-il de si désagréable ? 1

Silence du braue des braves.
— Madame Kail aurait-elle j

rencontré... ?
— Non.
— Rien de si grave , alors. Un 1

peu trop dépensière ?
•— Si ce n'était que ca...
— Elle oublie de vous préparer , ì

les repas , de raccommoder votre 1
Unge ?

— Il  y a longtemps que je m'oc- §j
cupe ¦nioi-mème eie ces détails.

— Mais enf in , une {emme aussi m
digne, aussi respectable , n'a pour- i$
tant pas lue son pére et sa mère.

— Pas précisément.
— Expliquez-vous , à la f i n .  Je  1

ne sais plus que deviner.
Il y cut un long silence. Une m

grosse larme coula sur la joue de 1
John Kaii. ZI l'écrasa du revers |
de sa grosse patte.

i
Et s'abandonna :

E
— J'e?i ai assez d'ètre battu , i

comprenez-vous . Monsieur  le juge  ?
Assez !

Et e etait vra i : l enquete a re

de Guyenne, de la Confrérie de St-
Etienne, de la Grolla valdotaine, de
la Confrérie du Guillor» et de la Com-
pagnie des Vignolants du Vignoble
Neuchàtelois.

Tous ces compagnoms du bien boi-
re et du bien manger étarut, bien en-
tendu, revètus de leurs costumes, de
leurs insignes témoignant leur appar-
tenance à telle confrérie et leur grade
au sein d'icelle : officier, sautier, ma-
jordomo, chambellan, membres des
Conseils magistraux, que sais-je en-
core... chapelain . chancelier, métral,
conseiller, procureur, commandeur,
etc. Gargantua , Pantagruel et Panur-
ge n'eurent point tara de titres qu 'ils
eussent disputés à ces dootes et nobles
confréries vineuses et ripailleuses des
temps modernes.

Il était environ 10 h. 15 quand les
Conseils magistraux et invités d'hon-
neur firent leur entrée dans la salle
du Casino-Théàtre de Sierre aux sons
des trompettes, accueilìis par les che-
valiers consacrés et ceux, au nombre

(Suite page 15)

— ont accepté l'inventaire cantonal des
paysages et des sites naturels qui mé-
ritent d'ètre protégés, tei que la liste
en a été dressée par le comité de la
Ligue, qui comprend, outre M. Kraft :
MM. Hans Doenni, président de la
sous-section du Haut-Valais ; Adolphe
Schmid, d'Ernen, vice-président ; Jac-
ques de Kalbermatten, de Monthey,
deuxième vice-président ; Mlle Pier-
rette Hartmann, de Sion, dévouée se-
crétaire.

L'inventaire comprend une vingtaine
de lieux-dits du Bas-Valais et une
douzaine situés outre-Raspille. On nous
a prie de ne nommer que ceux déjà
protégés ou en cours de Tètre. Citons
donc le lac de Tanay - Le Grammont,
Tourbillon - Valére, Derborence, la
chapelle de Saint-Christophe à La Sa-
ge, sites connus, dont la Ligue a déjà
obtenu la protection.

1 050 AMIS DE LA NATURE. — No-
tre Ligue a franchi le cap des mille
adhérents, avons-nous appris de la
bouche de M. Kraft , qui n'a assuré-
ment nul besoin de traduction simul-
tanee pour se faire comprendre. C'est

Apres avoir etc sacre, le nouveau chevalier signe le Livre d'Or devani
Pofficier de bouche Henri Arnold et le conseiller Alfred Kramer.

Plus de trente paysages et sites mériteraient protection
estime justement le «Natursehutz» de M. Willy Kraft

BRIGHE. — Notre titre resumé la
troisième assemblée de la Ligue valai-
sanne pour la protection de la nature,
que prèside M. Willy Kraft , Alémani-
que devenu plus Valaisan que les
vrais dans l'amour qu'il porte à ce
merveilleux pays, que les autochtones
n'aiment pas tous ' autant que lui. A
l'unanimité, les délégués présents au
Buffet de la Gare de Brigue — ils
n'étaient qu 'une vingtaine : pourquoi ?

La chapelle de St-Christophe, à La Sage, désormais protégée, gràce aux
efforts de la Hguel.

ainsi qu'il eut le plaisir de saluer, à naux , MM. Rodolphe Tissières et In-
l'ouverture, deux conseillers natio- nocent Lehner ; MM. Maurice Chap-

paz, Rene Cappi, vetennaire cantonal,
Antoine Gattlen , bibliothécaire canto-
nal , Louis de Riedmatten, Hans Dor-
saz, inspecteur cantonal des forèts,
ainsi que d'autres grands amis de la
nature du Haut et du Bas-Valais.

D'emblée, les journalistes eurent
Toccasion de prendre connaissance du
rapport annuel de la Ligue, allant du
5 novembre 1966, date de la dernière
assemblée à Sierre, aux assises bri-
guandes du 25 novembre. Ce rapport,
bilingue comme il se doit , retrace l'ac-
tivité fructueuse des amis de la na-
ture, dont la société n 'a que quatre ans
d'àge mais raisonne certes en adulte.

Avant de passer à l'objet principal
inscrit à l'ordre du jour , M. Tschopp
donna lecture des comptes. La Ligue,
on s'en doute, ne baigne pas dans un
étang d'or.

DES FOLLATERES A LA REGION
D'ALETSCII. — M. Dorsaz, autre bi-
lingue, parla ensuite d'une réserve na-
turelle à créer aux Follatères, près du

(Suite p age 15)

26 petfts Vietnamieits sosit arrivés a Monthey

\***y

On trie les maigres bagagt:-

C'est hier , en début d'après-midi.
qu'est arrivé à l'hòpital de Month ey
le dixième convoi d'enfants vietna-
miens recueillis en Suisse pour y
ètre soignés. Patrmi les 26 enfants

«s%- --

de ces petits (Photo Bussien)

arrivés hier, on dénombre des brùlés
graves, des cas de polio ainsi que
des affection s cardiaques. Sous l'ègide
de « Terre des Hommes », les pe-

(Suite page 15)

Restaurant TREIZE ETOILES
près de la gare - SION - Tel. 2 39 57

Menu de lundi à Fr. 4.—
Potage Tessinois

Biftek Russe avec
Oeuf au Plat

Pommes Mousseline
Salade
Fruits

Filets Mignons aux Morilles Fr. 8.—
P 1208 S



Resultai*
et classements

Sport-Toto No 15
COLONNE DES GAGNANTS

2 1 x x 2 x 1 1 1  1 1 1 1

CHAMPIONNAT SUISSE

Ligue Nationale A
Bellinzone - Lugano 0-2
B'enne - Young Fellows 1-0
Chaux-de-Fonds - Zurich 1-1
Grasshoppers - Bàie 1-1
Servette - Lucerne 3-4
Sion - Lausanne 0-0
Young Boys - Granges 2-1

1. Grasshoppers 12 9 1 2 27-12 19
2. Lugano 12 8 1 3 20-14 17
3. Bàie 12 6 3 3 25-14 15
4. Lucerne 12 5 4 3 29-26 14
5. Zurich 12 5 4 3 24-14 14
6. Lausanne 12 5 3 4 28-19 13
7. Young Boys 12 5 3 4 17-21 13
8. Bienne 12 5 2 5 18-19 12
9. Chaux-de-Fds 12 4 4 4 17-15 12

10. Servette 12 5 1 6 21-20 11
11. Bellinzone 12 4 2 6 11-16 10
12. Sion 12 2 5 5 10-17 9
13. Granges 12 2 1 9 11-28 5
14. Young Fellows 12 1 2 9 7-30 4

Ligue National e B
Bruchi - Berne 3-2
Chiasso - Fribourg 2-1
Moutier - St-Gall 2-0
Soleure - Thoune 3-0
Wettingen - C.G.S. 2-1
Winterthour - Xamax 4-2
Aarau - Baden 7-1

ì, Winterthour 12 8 2 2 38-16 18
2. Wettingen 12 7 4 1 25-16 18
3. St-Gall 11 6 4 1 29-14 16
4. Aarau 12 5 5 2 26-10 15
5. Fribourg 12 4 6 2 18-14 14
6. Xamax 12 5 2 5 25-19 12
7. Bruchi 12 4 4 4 20-20 12
8. Soleure 12 4 4 4 20-20 12
9. Chiasso 11 4 2 5 13-20 10

10. Thoune 12 3 4 5 16-20 10
11. Moutier 12 4 2 6 24-29 10
12. U.G.S. 12 3 4 5 14-28 10
13. Baden 12 3 1 8 17-43 7
14. Berne 12 0 2 10 16-32 2

Première Ligue
Etoile Carouge - Cantonal 4-1
Fontainemelon - Le Lode 1-1
Raron - Stade Lausanne 3-1
Versoix - Martigny 5-1
Vevey - Monthey 1-0
Yverdon - CS Chènois f 0*1

1. Etoile Carouge 11 7 3 1 31-12 17
2. Monthey J0 7 2 1 26- 9 16
3. Yverdon 10 5 3 2 21-11 13
4. Versoix 11 5 2 4 19-14 12
6. CS Chènois 9 5 1 3  16-12 11
6. Vevey 9 5 1 3  15-13 11
7. Cantonal 10 5 1 4 17-18 11
8. Le Lode 9 3 4 2 15-15 10
9. US Campagnes 10 3 1 6 16-24, 7

10. Stade Laus. 12 1 5 6 14-25 7
11. Martigny 10 2 2 6 14-26 6
12. Raron 9 2 1 6  14-21 5
13. Fontainemelon 10 0 4 6 7-25 4

Junior* A - Interrégicivaux
Sion - Lausanne 3-0
Chaux-de-Fonds - Servette renvoyé

1. Sion 119  2 0 56-14 20
2. Etoile Carouge 118 2 1 43-14 18
3. Salgesch 11 6 2 3 32-28 14
4. Chsux-de-F. 10 5 1 4 24-18 11
5. Xamax 11 5 1 5 22-26 11
6. Lausanne 11 5 0 6 27-26 in
7. Servette 10 4 1 5 33-23 9
8. Concordia Laus. 11 4 1 8 32-45 9
9. Martigny 11 1 1 9 19-41 3

10. Béroche 11 1 1 9 16-69 3

Deuxième Ligue
FuIIy - Vernayaz 5-2
Collombey - Salgesch 1-2
St-Léonard - Si-Maurice 4-2
US Port-Valals - Saxon 1-2
Grònc - Salllon 0*3

1. Saxon 11 6 4 1 27-16 16
2. St-Léonard » 7 2 2 31-20 16
3. US Port-Valais 11 7 1 3 24-19 15
4. Sierre 10 8 3 2 19-10 13
5. St-Maurice 11 5 1 5 24-26 11
6. Saillon 11 5 0 6 18-21 10
7. Vernayaz 11 4 1 6 24-25 9
8. Collombey 11 4 1 6 20-24 9
9. Salgesch 11 3 3 5 14-21 9

10. Fully 11 2 3 6 20-24 7
11. Gróne 11 2 1 8 17-32 5

Troisième Ligue
GROUPE I

Chalals - Chàteauneuf 6-0
Chippis - Savièse 2-2
Visp - Laldcn 1-1
Conthey - Grimisuat 3-2
Naters - Lcns 2-5
Brig - Stcg 3-2

1. Savièse 12 21
2. Visp 12 18
3. Brig 12 17
4. Lens 12 17
5. Chipp is 12 13
6. Lalden 12 11
7. Naters 12 10
8. Conthey 12 10
9. Chalals  12 10

10. Grimisuat 12 7
11. Steg 12 8
12. Chàteauneuf 12 4

GROUPE II
Trolstorrents - Riddes 0-2
Monthey 2 - Muraz 1-2
Mart'gny 2 - Orsièrcs 1-0
Ardon - St-Gingolph 2-0
Vétroz - Vionnaz 0-1

1. Riddes 11 17
2. Monthey 2 11 16
3. Vouvry 10 14
4. Ardon 11 14
5. Muraz 11 12
6. Vionnaz 11 12
7. Orsières 11 9
8. Traistorrewls 11 8
9. Martigny 2 11 7

10. Vétroz 11 8
11. St-Glngolph U B

Quatrième Ligue
GROUPE IV

Conthey 2 - IséraHes 3-2
Veysonnaz • Saxon 3 5-0

1. ES. Nendaz U 20
2. Leytron 11 19
3. Erde 11 19
4. Ardon 2 11 14
5. Veysonnaz 11 14
6. Chamoson 11 8
7. Conthey 2 11 8
8. Lsérables 11 6
9. Saxon 3 11 2

10. Evolène 2 11 0

GROUPE VI
Collombey II - Trolstorrrmts II 1-1
1. US Port-Valais 10 19
2. Mon they III 10 17
3. Massongex 9 11
4. Vionnaz II 10 11
5. St-G'ingolph II 10 8
6. Vouvry II 10 6
7. Collombey II 10 6
8. St-Maurice II 9 5
9. Troistonrents II 10 5

Très en verve Rarogne bat Stade Lausanne 3-1
Mi-temps 2-1.
Terrain de « Rhoneglut » en bon

état. Spectatcurs 200. Bonnes condl-
tions.

STADE LAUSANNE : Maggloni :
Roulin . Gander , Spichty ; Pavesi , Mi-
chaud ; Mathey, Golay ; Riond (Ro-
valctti). Furiga , Baudet.

RAROGNE : Andcregg ; Lochmat-
ter F., Bregy B., Brer M., Eyer ;
Salzgebcr A., Troger P., Troger M. :
Bregy K.. Cina, Troger A.

ARBITRE : Tschanen (Genève).
BUTS : Golay 13e. Cina 16e, Bregy

K. 19e. Troger P- 49e.
NOTES : A la 44me minute Riond

cède sa place à Rovaletti. A la 51me
minute Roulin est touché à un pied
et doit ótre évacué. Il reprendra son
posto après dix minutes. Coups de
coir) 2 à 7, mi-temps 1 à 4.

Cette confrontation d'hicr après-
midi nous a perm 's de voir un départ
en force de la formation locale qui
se do 't de tenter l'impossible étant la
situatici) précaire dans laquelle elle
se trouve en ce moment. Déjà dans
les premières minutes de jeu une oc-
casion est offerte à Troger M. d'ou-
vrlr à la marque. Malhcureusement
pour lui l'aìné des hommes de Na-
selli temporise trop pcrmettan t ainsi
à la défense adverse de sauver in
extremis.

Piques au vif les visiteurs se don-
neivi à fonds dans les minutes qui
suivirent et asslègent les buts locaux
pour f ina lement  ouvrir i, la marque
par Golay reprenant de plelne voice
une passe de la gauche de Baudat.
Après cette réussite, et dans l'eunho-
rle du moment, les visiteurs relàchent
leur étreinte permettant à la forma-
tion locale de remonter le courant.

Renversement
En l'espace de 6 nrnu tes c'en fut

fait des aspirat 'ons des Stadistes qui
ont cru un peu trop vite à la vic-
tolre. Ayant utilisé au maximum les
occasions de buts offertes par la dé-
fense adverse, Rarcgne se replia en
défense et s'organfsa fort b!cn en
face d'une attaque adverse qui joua
beminoun trop latéralement.

Quant à la deux'ème mi-temps elle
fut marquée par une entrée fort re-

marquée de la formation locale qui ,
une nouvelle fois, se joua de la dé-
fense des visiteurs au sein de laquelle
Michaud se permit le luxe d'offrir  la
balle de match à Peter Troger. Tou-
jour s avec le vent en poupe Rarogne
continua de mener la dansc devant
Ics buts de Maggioni, qui au fil des
minutes s'enerva et se montra un bien
mauvais perdant ! Ce n 'est que dans
!c dernier quart d'heure que les vi-
siteurs reprirent petit à petit la di-
rection des opérations sans toutefois
réussir à faire capituler un Andcregg
dont les parados furent réussies et
sùres. Si une dernière occasion en or
fut  encore offerte a Golay de réduire
le score à la 39rhe minute, en revan-
che son tir s'écrasa sur le montani
gauche des buts d'Anderegg qui était
battu. Quant aux dernières minutes
de la rencontre elles furent  speotacu-
laires à souhait, puisque par deux
fois Cina se joua de Maggioni. Mais

chaque fois la latte vint au secours
du portier des visiteurs.

Vicloire de la volente
Cette victoire de Rarogne. qui vient

à point , est méritée et est la récom-
pense d'une belle volonté des hommes
de Naselli qui eurent le grand mé-
nte de lutter dès le premier engage-
ment. Quant aux visiteurs, se con-
fiant un peu à leur etoile. puisque par
deux fois de suite ils ava'enf gagné
a Rarogne ces années passées, ils ont
cru trop vite en une victoire facile.
Après avoir uuvert à la marque de
facon fort spectaculaire et entière-
ment méritée. les Slad' sfcs relàchè-
rent leur étreinte pour f inalement se
faire prendre à cnntre-p'ed par une
formation moins bien cotée, ma's qui
en voulait et qui réussit à conserver
son avantage avec brio et beauenup
de suite dans les idées.

MM

Dimanche prochain
Ligue Nationale A

Bàie - Servette
Granges - Grasshoppers
Lausanne - Chaux-de-Fonds
Lugano - Young Boys
Lucerne - Sion
Young Fellows - Bellinzone
Zurich . Bienne

Li gue Naiioiwte B
Berne - Chiasso
Fribourg - Moutier
St-Gall - Winterthour
Thoune - Bruchi
UGS - Aarau
Wettingen - Soleure
Xamax - Badcm

Première Ligue
Etoile Carouge - Vevey
CS Chènois - Monthey
Le Lode - US Campagnes
Raron - Fontainemelon
Versoix - Cantonal
Yverdon . Martigny

VERSOIX-SVÌARTIGNY 5-1
Mi-temps 1-0

VERSOIX : Moser, Gobet, Zanoni ,
Prod'hom, Crugier, Meyer, Marqui II,
Bannwart, Ventura, Smulders (Goy),
Escoffey.

MARTIGNY : Constantin, Dupont,
Bruttin , Dayen, Largey, Biaggi (Rouil-
ler). Morel, Moret, Polli, Grand, Pu-
tallaz.

Arbitre : M. Racine. 200 spectateurs.
Buts : Ventura (2e, 65e), Bannwart

(56e, 62e), Goy (76e), Moret (79e).
Le terrain glissant et temps froid

n'a pas favorisé la pratique du football
hier à Versoix. Cela explique sans
doute la piètre exhibition des deux
équipes et particulièrement celle des
Valaisans. Cependant, l'ampleur du
score semble exagérée par rapport à
la différence de classe entre les deux
équipes. Sans vouloir absolument cher-
cher des excuses à l'equipe visiteuse,
il faut admettre qu 'elle n 'a pas été
gàtée par « dame chance » tout au
long de cette rencontre. En effet , en-
caisser un but après deux minutes de
jeu , dominer durant toute la première
période, voir un tir imparable de Mo-
ret s'écraser sur le poteau et enfin su-
bir l'expulsion sevère de Rouiller sept
minutes après la reprise, voilà quel-
ques raisons qui abaisseraient le mo-
ra] de plus d'une équipe. Si l'on ajou-
te que Constantin' a fait une seconde
mi-temps déplqrdble , ne réagissant pas
sur deux coups francs et sur un essai

des 30 mètres, la sevère défaite en ter-
re genevoise peut facilement se con-
cevoir.

Ren-ko réaliste
L'entraineur octodurien ne nous a

pas cache, à la fin de la rencontre, ses
soucis pour la suite du Championnat.

Il faut que Martigny fasse de gros
progrès s'il veut poursuivre pendant
longtemps encore son existence en
Première ligue. La politique des jeunes
pratiquée par le club depuis quelques
années ne suffit  pas pour jouer un
ròle primordial dans cette catégorie.

II manque aux Valaisans un ou deux
joueurs de centre de terrain qui puis-
sent donner un certain allant à la
formation tout entière. Le sol gras de
la pelouse versoisienne nous a montré
le manque de technique évident des
visiteurs.

Il importe donc en premier lieu à
Renko d'inculquer à ses poulains une
technique plus sùre et d'envisager,
comme il semble le souhaiter, l' achat
à l'extérieur d'un ou deux construc-
teurs qui soient capables de redon-
ner à l'equipe martigneraine l'assise
indispensable. Il n 'y a plus qu 'à espé-
rer que les vceux de l'entraineur du
FC Martigny soient entendu et qu 'il
puisse bientòt trouver un appui finan-
cier lui permettant de redresser une
situation qui s'aggrave de semaihe en
semaine.'

A. Glroud.

VEVEY-MONTHEY 1-0

Sion - Lausanne 0-3

Stade de Coppet , Vevey, bon. 1 000
spectateurs. Arbitre : M. Marendaz.
de Lausanne.

MONTHEY : Raymond ; Daven , Ver-
naz , Martin , Bosco ; Nervi, Camatta ;
de Bueren (Maring), Dirac, Anker.
Turin.

VEVEY : Favre ; Romeno ; Min-
gard , Sudan , Rinsoz , Delaloye ; Zryd ,
Resin ; Huguenin , Pigueron , Buehl-
mann.

BUTS : Huguenin (57e).
NOTES : Pigueron a commis au

moins vingt fouls sans ètre ìnquiétés ;
à la 77e minute, Martin réagit sur
une de ces fautes et il est expulsé ;
Camatta est averti pour réclamation
(23e) ; de Bueren (38e), Turin (82e) et
Anker (88e) ont des occasions de buts
mais ne les réalisent pas ; coups de
coin : 6-7.

Fatiguss ?
Gomme il fallait s'y attendre, Ve-

vey a applique un strici marquage
homme a homme au cours de ce
match. Anker promena Sudan à ses
basques, Camatta fit de méme avec
Zryd , etc. Derrière ces hommes, le
balayeur Romerio passa un gentil
après-midi ayant déjoué le piège que
lui tendit Anker en première mi-
temps (Francis tenta de marquer le
libero adverse qui monta tout simple-
ment vers le milieu du terrain). Un
tei système, lorsqu 'il est applique par
des joueurs en bonne forte, est diff i -
cile à déjouer. Seuls des avants très
mobiles peuvent le contrer mais ce
n 'était pas, hier, le cas des atta-
quants montheysans qui parurent
souvent empruntés et , surtout , man-
quèrent de physique. Il faut  se ren-
dre à l'évidence : les Bas-Valaisans
cherchent actuellement leur second
soufflé , du moins les avants : Dirac
fut  a nouveau plus que diserei, Tu-
rin ne deborda qu 'une fois , Anker
est moins efficace qu 'en début de
Championnat (à 34 ans, on peut le
comprendre). Restaient de Bueren , a
qui l'on ne pardonna pas deux ou
trois maladresses et Maring qui , prive
de compétition , ne fut pas dans le
coup. Les Montheysans manquent  ac-
tuellement de remplacanst , tout sim-
plement ; les hommes qui devraient
ètre lalssé au repos doivent jouer
car il n 'y a personne pour prendre
leur place. Dès lors , les éc.héances de-
viennent de plus en plus difficiles
pour les hommes de Stojaspal , ceci
d'autnnt  que, dimanche après diman-
che, les arrières adverses bótonnent
et que Camalta (2e avertisscment) et
Martin vont devoir rester sur la tou-
ché. Certes, la s i tuat ion demeure
bonne, mais pas au point de pouvoir
tout se permettre. La fin du premier
tour sera difficile pour les Monthey-
sans.

Dcmination des visiteurs
Il convieni tout de mème de souli-

gner que Monthey a nettement domi-
ne durant toute la rencontre. Toute-
fois, l'excellent Favre ne fut que peu
inquiète : tir de Nervi dans la lucer-
ne (magnif ique arrèt à la 15e), blo-
quage difficile sur le corner qui s'en-
suivit , intervention difficile sur ca-
fouillage (64e), sortie périlleuse de-
vant Anker (70e), et c'est tout ! Cer-
tes, en face. Raymond fut encore
moins inquiète et le premier quart
d'heure des Valaisans fut excellent ;
néanmoins, seuls des tirs imprécis
concrétisèrent ces bonnes dispositions
inìtlales qui restèrent sans lendemain.
Par la suite, les défenseurs locaux
parvinrent à trouver une assurance
qui leur permit de lenir en échec la
meilleure attaque du groupe qui , hier,
ne justifia pas ce titre.

La défaite n 'est toutefois pas sans
appel et on attend une réaction pour
les prochaines rencontres. Il serait
dommage que le fléchissement mon-
theysan soit le prelude à un passage
à vide. Toutes les équipes n 'auront
pas la réussite de Vevey qui , il faut
le souligner, s'en est tire à très bon
compie.

Match des Réserves

Mi-temps : 0-2
SION : Grand ; Biaggi , Toffol ,

Heumann , Delaloye ; Picot , Mab.l-
lard ; Maillard , Aymon, Girardin ,
Wernle.

LAUSANNE : Kuenzi ; Hug, Rei l ,
Wuest , Grobéty ; Kaiser , Rey ; Gély,
Béguelin , Po!encent , Baud.

Buts : 14e autogoal de Biaggi (tè-
te), 22e penalty tire par Polencent ,
70e Béguelin.

La présence des Kuenzi, Grobéty et
Polencent au se;n des réserves !au-
sannoises n 'est pas un mnt ;f  suff isa . i t
pour expl iquer  celle deferite des Sé-
dunois qui connurent  une nette do-
mina t ion  de la pari des visiteurs.

Toutefois , pris Ind iv idue l l em ^nt ,
les d i f f é r tn t s  compactimenls de 'a
formation sédunoise paraissent $qui-
librés grace è la présence des hom-
mes tels que Toffol , Heumann , Picot
et Girardin Le compartiment qui
souffr i t  le plus de manque de cohé-
sion fut  certes l' a l taque où les Girar-
din , Wernle , Mail lard et Aymon
cons t i tua ien t  hier une bien petite
force de frappe devant la défense
lausannoise.

TOMBOLA DU FC SVON
Numéros gagnants : 410 - 827 - 108?

Ligue Nationale A
Grasshoppers - Bàie 1-1

Mi-temps : 0-0. Arbitre : M.
Clematide, de Zollikofen. 18 000
spectateurs.

Grasshoppers joue sans W. Al-
lemann et Ruigg ,  mais avec
Grocbli et Staudenmann. Bàie
joue sans Schnyder, Kicfer et
Rueffl i .

Buts : 49e Hauser (0-1), 85e Aer-
ni (1-1).

Your.g Boys - Granges 2-1
Mi-temps : 2-0. Arb'tre : M.

Bucheli , de Lucerne. 7 000 specta-
teurs.

Granges joue avec Blum. mais
sans Schaller . YB aligne pour la
première fois sa nouvellr  acquisi-
tion Heer. A la 45e minute,  YB
remplace Hneslcr par Buetzcr.

Buts : 20e Scheibel (1-0), 36e
Muellcr (2-0), 86e Sturmcr (penal-
ty, 2-1).

Chaux-de-Fontfs - Zurich 1-1
Mi-temps : 0-1. Arbitre : M.

Dlenst, de Bàie. 7 000 spectateurs.
Buts : 45e Kiinzli (penalty, 0-1),

59e Jeandupeux (1-1).

Servette - Lucerne 3-4
Mi-temps : 1-1. Arbitre : M.

Schcurer, de Bettlach. 7 500 spec-
tateurs.

Servette joue sans Desbiblles. A
la 45e minute, Lucerne remplace
Flury par Wechselberger.

Buts : 9e Sundermann (1-0), 24e
Bertschi (penalty, 1-1). 54e Wech-
selberger (1-2), 54e Nemeth (pe-
nalty, 2-2), 57e SIdler (2-3). 62e
Richter (2-4), 86e Nemeth (3-4).

Bellinzorce - Lugano 0-2
Mi-temps : 0-1. Arbitre : M.

Kamber, de Zurich. 16 500 specta -
teurs.

Lugano joue sans Pullica mais
avec Lusenti. Bellinzone joue avec
Buggeri mais sans Benkoe.

Buts : 30e et 72e Luttrop.

Bienne - Young Fellows 1-0
Mi-temps : 1-0. Arbitre : M.

Hermann, de Bàie. 3 500 specta-
teurs.

A la 42e minute, Serment (Bien-
ne) sort et Peters rentre. A la 45e
minute, YF remplace von Burg par
Fischi!.

But : 16e Renfer I.

Ligue Nationale B
Wettingen - UGS 2-1

Mi-temps : 1-1. Arbitre : M.
Dubach, de Nidau. 2 000 specta-
teurs.

Buts : 15e Samba (0-1), 36e
Beichter (1-1), 89e Richenberger
(2-1).

Moutier - St-Gall 2-0
Mi-temps : 1-0. Arbitre : M.

Gallmann, d'Oberrieden. 1500
spectateurs.

Buts : 14e et 81e Mathez.

Bruehl - Berne 3-2
Mi-temps : 0-2. Arbitre r M.

Laich, de Massagno. 2 800 specta-
teurs.

Bruehl joue aveo Loerlncz, mais
sans Messerli, et Berne avec Boll
mais sans Stoller. A la 42e minute.
Pasic remplace S e h e i w i 11 e r
(Bruehl). A la 70e minute, le gar-
dien Boll est remplace par Stoller.

Buts : 16e Renfer (0-1), 37e Roh-
ner (0-2), 54e et 56e (penalty) Pa-
sic (2-2), 60e Goelz (3-2).

Aarau - Baden 7-1
Mi-temps : 1-0. Arbitre : M.

Hungerbuhler, de St-Gall. 2 700
spectateurs.

Aarau joue sans Luescher et Ba-
den sans Pfisterer. A la 37e mi-
nute, Aarau remplace Walz par
Fischbach.

Buts : 39e, 45e, 57e, 69e et 85e
Mcìer, 67e e t88e (penalty) Fuchs,
65e Hollenstein pour Baden.

Chiasso • Fribourq 2-1
Mi-temps : 2-1. Arbitre : M.

Stettler, de Feuerthalen. 800 spec-
tateurs.

Chiasso joue avec plusicurs rem-
placants.

Buts : 18e Nava (1 -0), 27e We-
ber (penalty, 1-1), 40e Nava (2-1).

Soleure Thoune 3-0
Mi-temps : 2-0. Arbitre : M

Darbellay, de Roche. 1400 specta-
teurs.

Soleure joue avoc Ruch mais
sans Zicgler. A la 39c minute,  So-
leure remplace Fawer par Kuhn.

Buts: 19e et 28e Luethi , 75e Win-
geifir.

Winterthour Xamax 4-2
Mi-temps : 1-1. Arbitre : M.

Burioli , de Lausanne. 4 200 specta-
teurs.

Winterthour jou e avec Gysirt
mais sans Welter. Xamax aligne
Favre à la place de Jacottet A la
45e minute. Xamax remplace Fra-
gnière par Guillod.

Buts : 18e Daina (0-1) 41e Oim-
meler (1-1), 47e Reich ( p c n ) l ty
1-2). 62e Konietzka (2-2), 71e et 87e
Mail! (4-2).
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Les «grands» ne pouvant se départager, Lugano fait une bonne affaire
! Rayon des surprises: défaites de Saint-Gali, Fribourg ( LNB), et Monthey ( 1 re Ligue)

Journee importante que celle
' qui marqua la reprise du

Championnat de Ligu e natio-
I noie, et qui aff ichait  à sa tète

un choc Bàie - Grasshoppers
qui devait permettre une déci-

\ sion. Ce ne fu t  certes pas le
ì cas, puisque les deux équipes

s'en retournèrent dos à dos , in-
j satisfaites probablemen t du re-

sultai , mais contentes de ne pas
ì avoir perdu. On savait , d' autre
\ part , que Zurich n'aìmait pas
ì du tout le déplacement à La

Chaux-de-Fonds et , une fois  de
plus , les Zuricois durent se

\ contenter d'un parta ge de
i points qui ne fait  pas du tout
! leur af fa i re , cor ils ne grigno-

tent nullement leur retard sur
leur rivai locai.

Par cantre, celui qui fait  la
bonne af fa i re  s'appelle Lugano

I qui, devant IT 000 spectateurs ,
] à Bellinzone , réussit à battre
| son rivai cantonal. Le seul des
\ prétendants au titre ayant em-
\ porte l'enjeu compiei de la
I rencontre, Lugano s'en vieni

ff maintenant inquiéter Grasshop-
j pers dont il ne se trouve plus

qu'à deux points. Tout en s'ap-
rì prochant du leader , Lugano

I distance encore des rivaux dan-
\ gereux, tels que Bàie, Zurich,
\ Lausanne.

A Sion, c'est Lausanne qui a
; réussi l' exploit de faire match j
? nul , aidé par la chance et par |
! un Schneider en toute grande I

forme. En e f f e t , les Sédunois 1
I ont domine tout le débat et ils I
| furent très souvent près de la I

victoire mais, une fois  de plus , I
! Dame Chance n'était pas à 1

leurs còtés. Après un match de I
I petite qualité , Bienne s'est im- I

pose devant Young Fellows
^ 

et I
Young Boys en a fai t  de mème j

I devant Granges , ce qui fait  le |
bonheur du malchanceux Sion \
qui a pu augmenter d'une unite 1
l'écart qui le séparé des deux 1
derniers. Quant à Servette , sa M
défaite ne nous surprend pas M
car lorsqu 'on a vu les Genevois m
à l' oeuvre, on peut penser qu'u- 1
ne formation corame Lucerne 1
peut en venir- ò bout, . .. ..., ¦, fi
'-¦En- Ligue nationale B, • 'la ||
grande surprise de la journée m
est of f e r t e  par Moutier qui bat, 1
le plus régulièrement du mon- f|
de, le leader Saint-Gali. Ce 1
dernier perd naturellement sa M
première place du classement ff l
au profit  de Winterthour et I
Wettingen, lesquels se soni im- ||
posés sans trop de peine de- ||
vani Xamax et Urania respec- ||
tivement. Berne o f f r e  une belle É
résistance à Bruehl, mais ne 1
parvient pas d se sortir de l'or- É
nière, alors que Baden, très ||
faible , encaisse sept buts de- ||
vani Aarau. Une surprise est |
enregistrée au Tessin où Chias- m
so prend le meilleur sur Fri- S
bourg et lui inflige sa deuxiè- fe
me défaite de la saison. Une
surprise également à Soleure,
non par l'issue de la partie
mais l'ampleur du score, Thou-
ne étant battu 3-0.

En Première Ligue, Rarogne,
magnifique vainqueur de Stade
Lausanne , sauve l'honneur des
Valaisans. En e ff e t , Monthey
perd à Vevey et cela devient
une tradition, les Veveysans
imposant leur loi devant les
Montheysans. Quant à Marti-
gny, il subii un cuisant échec
à Versoix, après sa belle vic-
toire contre Rarogne de mer-
credi. Eto ile Carouge ne s'est
pas laissé surprendre par Can-
tonal qu'il a largement battu
alors que Fontainemelon réussit
un exploit en tenant en échec
Le Lode. Les classements dans
toutes les Ligues subissent bien
des bouleversements et Mon-
they doit céder sa place de
leader.

G. B.

Action
skis graiuiis

Lo Ski-Club de Sion, en col-
laboration av&c notre journal ,
lance une action skis gratuits
en faveur des enfants mérì-
tants de familles de condition
modeste de notre région. Un
banc se tiendra au marche sé-
dunois le samedi 2 décembre.
Nous prion s instamment cha-
cun de regarder dans les af-
faires que ne peuvent plus uti-
liser Ics enfants qui oht gran-
di , et de les mettre à disposi-
tion des initiateurs de ce mou-
vemcnt.

Nous donnerons de plus un-
ples détails cette semaine sur
cette action que cliacun se doit
de sou lenir.

9 occasions de buts dont 6 pour Frochaux
SION-LAUSANNE 0 - 0

;-  ̂ ;.-¦ iró&-. - .' v^

Malgré l'envie de faire triompher les couleurs du FC Sion, Georgy n a  pas pu tout realiser. Nous le voyons ìci
essayant de foircer le resultai, mais son tir passera à coté des buts de Schneider sous le regard (de g. à dr.), de
Tacchella, Bluimer (en partie masqué par Tacchella), Delay et Fuchs.

issspsr-; :", v :" - .' : .  .

Ftrochaux à tenre vient de ratea: une nourvelle chance de but devant Schneider. Delay, Blumer, Quentin et Fuchs
superviisent l'action (de gauche à diroite).

Il faut remonter au mois de sep-
tembre (Lugano) pour affirmer que
pour le FC Sion, en Championnat ,
« les dimanches se suivent mais ne se
ressemblent pas ». C'est un « schèma »
à cercle vicieux qui revient sur le-
quel on peut graver ces quatre mots :
« domination territoriale - occasions
manquées ». Cet état de choses de-
vient irritant sans pourtant que l'on
puisse trainer l'équiper valaisanne au
banc d'infamie.

Face à Lausanne, le FC Sion a une
fois encore accompli une rencontre
de toute grande valeur surtout en
première mi-temps, alors que nor-
malement il aurait dù concrétiser sa
domination incontestable et au cours
de laquelle pas moins de 4 réelles
occasions de but vinrent « récompen-
ser » son magnifique comportement.

L'introduction de Georgy et Savary
s'avere absolumemt conduante et les
résultats ne se firent pas attendre
face à un Lausanne Sports pourtant
passablement « verrouillé » pour la
circonstance.

On ne comprend pas très bien le
pourquoi d'un pareli comportement
de la part des visiteurs qui devraient
plutòt viser le haut du classement
avec les moyens mis à disposition ,
c'est-à-dlre la valeur intrinsèque des
j oueurs. Toutefois il est clair que
pour obtenir un partage des points.
son objectif , l'entraineur Vonlanthen
ne pouvait pas se permettre de fan-
taisìe. C'est du re-te en fonction d'un
résultat nul qu'il laissa Bosson et
Hertig sur la touche en préférant des
Fuchs et Vuilleumier mieux adaptés
à sa manoeuvre.

Malgré la grande domination sédu-
noise qui s'accentua surtout durant
la première mi-temps et pendant le
premier quart d'heure de la reprise,
le partage des points refl ète en defi-
nitive la prestation des formations en
présence. Les Valaisans durent se con-
tenter d'un demi-gain au lieu d'une
victoire possible alors que les hom-
mes de Vonlanthen atteignirent le
petit objectif qu 'ils s'étaient fixé.

Georgy apporre du renouveau
Incontestablement la venue de

Georgy est bénéfique et pour s'en
convaincre il suffit de s'en réfcrer à
sa réussite de ce dernier dimanche
dans le ròle de constructeur qui lui
était assigné. Dcpuis le départ de
Bosson il manquait au centre de la
formation sédunoise un savant orga-
nisateur ayant le sens de la relance
de l'attaque. Hier Georgy s'est sur-
passé malgré son manque de compé-
tition et nous fùmes les premiers éton-
nés de le voir si actif du début à la
fin de la rencontre.

Il serait injuste de ne pas associer à

Pierrot, l'ex-Cantonalien Savary qui
durant toute la première mi-temps
domina le débat par sa technique, son
abattage et sa clairvoyance. Mème
s'il devait payer en seconde mi-temps
sa débauché d'energie initiale, Savary
a marque en compagnie de Georgy ce
Sion-Lausanne.

Des « finisseurs » hors de forme
Il est difficile au premier abord de

comprendre que tout en possédant
dans son j eu deux nouveaux atouts
tels que Georgy et Savary, le FC
Sion ne soit pas parvenu à s'imposer.

Le centre du terrain, malgré la
concurrence créée par Durr et Arm-
buster , apparimi incontestablement
aux Sédunois gràce à l'arrivée de ces
deux nouveaux éléments. Georgy, Sa-
vary et mème Blazevic (sauf en début
de rencontre lorsqu 'il s'attela aux
basques de Dur presque inutilement,
tant le Lausannois devenait défensif)
accomplirent des prouesses dans la
construction et surtout dans ce ròle
de soutien pour les attaquants qui
faisait tellement défaut au cours des
semaines précédentes.

Dans ce match, où le marquage in-
dividue! n'était pas monnaie courante
sauf peut-ètre en ce qui concerne la
surveillance de Fuchs sur Quentin ,
les attaquants sédunois, Frochaux et
Bruttin notamment, trouvèrent un
champ d'action relativement facile.
Cela se manifesta rapidement puis-
que durant la première demi-heure
les Sédunois pouvaient mener à la
marque par 3 buts sans que l'on
puisse crier au scandale.

C'est pourtant bien loin de ce
compie que se solda la première de-
mi-heure : Frochaux au « prix » d'une
maladresse incroyable gachait trois
occasions de but alors que Bruttin ,
hors de forme, ne parvenait pas à
suivre le rythme diete. Bruttin nous
donna l'impression d'ètre à bout de
soufflé au moment où Georgy et Sa-
vary apportaient enfin l'aide qui avait
fait tellement défau ' en ce premier
tour de Championnat. Bruttin a cer-
tes l'excuse de s'étre dépensé sans
compier dans les matches précédents
alors qu 'il s'attaquait en compagnie
de Quenti n et autres à des conclusions
problématiques.

La défense à la rescousse
Pour battre Lausanne dans sa con-

ception défensive il fallait ètre fort BRC.
hier , et le FC Sion l'était vraiment ||| *>
à cette exception du duo Frochaux-
Bruttin , qui de plus se heurtait tout gM
do mème berme- XHBHHH SKRBHMI E^SHHHì^HHHI
tique. Tacchella , Blumer , Fuchs . Hun-
ziker ne sont >as les premiers venus 60me minute. Frochaux est arrété sans bavure par l'excellent Schneider
et les Sédunois s'en sont apercus

Toutefois l'occasion était belle et pourtant

?¦ .

reelle de battre Lausanne si la place
de Jungo avait été occupée par un
homme ayant un certain pourcentage
de construction et de clairvoyance.
Jungo était l'arrière devenu libre par
le 4-3-3 lausannois et des actions of-
fensives de cette importance pou-
vaient apporter à l'attaque sédunoise
un élément déterminant. Ce ne fut
hélas pas le cas et mème la défense
en souffrit parfois en se dégarnissant
dangereusement pour essayer de com-
penser sur le pian offensif ce que
Jungo était incapable de fournir.

Si les promesses sont tenues
Si les promeses entrevues en ce

dernier dimanche par le nouveau « vi-
sage » du FC Sion sont tenues, il y a
de nombreuses raisons d'espérer, pour
la Coupé suisse et surtout pour le se-
cond tour de l'actuel Championnat
suisse. Pour l'instant, malgré ce par-
tage des points, le FC Sion augmente
la distance avec Granges et Young
Fellows et actuellement cela est très
important. Par la suite il serait faux
de se contenter de lutter en fonction
des derniers car le FC Sion peut en-
trevoir des lendemains plus heureux
mème s'ils ne chantent pas encore.

J. Manethoz

***
R

Celle phase ne figurali pas au chapitre des « occasions manquées » et
(Photos VP)

Pare des Sports de Sion. Spec-
tateurs : 5 500. Arbitre : M.  Huber,
de Thoune.

SION : Biagg i ; Jungo , Walker,
Perroud , Sixt ; Georgy, Blazevic ,
Savary ; Bruttin, Frochaux , Quen-
tin.

L A U S A N N E  : Schneider ; Delay
Fuchs , Tachella . Hunziker ; Durr ,
Blumer , Armbruster ; Hosp, Kerk-
h o f f s , Vuilleumier .

Corners : 9-5 (5-3) .
Notes

Lausanne joue sans Bosson et
Hertig qui sont remplacés par
Vuilleumier et Fuchs. A Sion, on
note les rentrées en Championnat
de Georgy et Savary qui prennent
la place de Gassar et Elsig. Ger-
manier , blessé , est toujours absent
dans la défense sédunoise.

Occasions de buts : 7 à 2
Se, FROCHAUX — Sur une

montée of fensive de Perroud , Fro-
chaux se trouve en excellente po-
sition pour ouvrir le score.

Ile , F R O C H A U X  — Un débor-
dement de Savary trouve Fro-
chaux en bonne position. Hélas , le
Sédunois , gène , volt son tir suivre
la ligne de but avant de sortir.

31e, FROCHAUX — Savary se
trouve à l'orig ine d'un <t une-
deux » avec Georgy dont la desti-
nation se nommait Frochaux. Le
gardien lausannois parvient à dé-
vier le tir et la balle frapperà le
montani des buts avant de sortir
en corner.

33e, GEORGY — Quentin et
Georgy se retrouvent. L'interna-
tional veut ajuster son tir mais la
défense s'oppose. La balle revient
à Georgy qui mei par-dessus.

40e, K E R K H O F F S  — La premiè-
re occasion réelle pour les Lau-
sannois émane d'un centre de
Hosp reprit dangereusement par
Kerkho f f s .

50e, FROCHAUX — Nouvelle
action de Georgy qui lance très
bien Frochaux mais celui-ci, une
fois  de plus , ne trouvera pas la
cible. Schneider met en corner.

56e , FROCHAUX — Magnifique
centre de Georgy et Frochaux,
seul devant Schneider , dans la
foulée , met largement par-dessus.

57e, VUILLEUMIER — La con-
tre-attaque vaudoise crée un dan-
gereux cafouillage devant les buts
de Biaggi et le tir de Vuilleumier
fini i sa course contre le fi let  ex-
térieur des buts sédunois.

85e , FROCHAUX — Il était écrit
que, face à Lausanne, Frochaux
atteindrait le comble de la mal-
adresse et , pour la dernière fois ,
le « finisseur » valaisan mettra
par-dessus. irti

LE BUT de la Teinturerie

é3
Nettoyer vos vétements et vous les
rendre camme neufs.

Angle Pianta SION

Pì8 S
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Monsieur Walter Spahn est campiste au siège centrai du Crédit opérations exigent beaucoup de sang-froid et des nerfs solides.
Suisse à Zurich. Son instrument de travail est le téléphone, au Monsieur Spahn, qui durant ses vacances d'été a parcouru l'Iran
moyen duquel il achète et vend des monnaies des pays les plus sac au dos, possedè ces qualités. Son secret? Le soir, il se détend en
divers. Qu'il s'agisse de dollars, de pesetas ou de livres, il traile très écoutant de la musique - du Mozart, de préférence.
souvent, en quelques secondes, d'importantes affaires. De telles

le Credit Suisse-le conseiller qu'il vous faut
Pour tous vos problèmes d'argent ou de placement,
n'hésitez pas à vous adresser à l'un de nos conseillers
Ss sont tous aussi aimables que Monsieur Spahn.

Regardez la télévision avec votre famille dans
des ensembles rembourrés confortables et de
forme elegante.
comme sur notre photo :

IMPORTAMI POUR FIANCES
Visitez nos expositions permanentes à Brigue, Sion et Martigny

CONSEIL
Demandez nos offres extrèmernent avantageuses de tapis de fonc
TAPIS GERTSCHEN (027) 2 60 55 - SION

pour Fr. 3 890

vos imprimés chez... gessler sa. sion typo-offset

GRATIS

Envoyez-moi, sans engagement aucun, votre docu-
mentatlon sur l'aménagement dss appartements.

Nom _______^_______^^____^_
Rue 

Lieu 

FABR1QUE de meubles et d'agencements
Brigue - Naters - Sion - Martigny

Adressez-vous aussi à nos collaborateurs
Sierre : Alfred Gertschen , tèi. (027) 5 05 74
Sion : Werner Summermatter , tèi. (027) 2 60 55
Martigny : Roland Croptier , tèi. (026) 8 16 70



QUE SE PASSE-T-IL EN DEUXIEME LIGUE ?
FULLY-VERNAYAZ 5-2

Mi-temps : 2-2. Arbitre : M. Pierre
Golay, de Lausanne.

VERNAYAZ : Rouiller ; Martina! 2,
Grand G., Randaxo , Veuthey ; Pas-
quier 1, Décaillct Gerard ; Borgeat ,
Terrettaz (Mayor), Décaillet Georges,
Martinal.

FULLY : Bruchez ; Cotture , Mal-
bois, Jordan , Arlettaz ; Roduit 1, Sau-
thier ; Roduit 3, Carron 2 (Pellaud),
Roduit 2, Carron 1.

Ce match a été disput e cornine l'on
s'y attendait. dans une véritable am-
biance de derby. D'entrée , Vernayaz
part très fort et par Borgeat , très ha-
bile , qui dribble le gardien , inserii le
premier but de la partie , à la lOmc
minute, qui sera suivi par beaucoup
d'autres . Fully reagii aussitòt et peu
après, une occasion en or se présente
pour Roduit 2 seul devant la cage
vide, mais qui tire a coté. Partie très
équilibrée dans Ics minutes qui sui-
vent . mais quelque peu à l'avantage
des locaux qui en veulent vraiment.

C'est au cours d'une eie ces attaques
que Roduit de fait faucher dans le car-
ré des 16 mèires. Le coup réparatrur
est tire par le pill ier de la défense
locale Cotture qui. trop sur de lui ,
tire à coté. Les visiteurs reparteut
en trombe, encouragés par celle lou-
pée et s'en vont marquer dans la mi-
nute qui suit par Décaillet , ceci à la
32e minute.

Trois minutes plus tard , un coup
frane est accordé aux visiteurs aux
20 mètres. L'arrière qui doit tirer le
coup frane hésite et passe mollemeni
à son gardien. Carron 1, qui guettait
le manège, surgit comme un diable

de sa boìte et bat a bout portant
Rouiller avance. Ce but relance le jeu
et encourage les locaux qui forcent
l'allure et réussiront l'égalisation
avant la mi-temps par Carron 1, en-
core lui , vraiment très en verve du-
rant ce match.

Dès la reprise, nos amis fullérains
se reportent à l'attaque et à la 60me
minute , leurs efforts sont récompen-
sés lorsque sur un tir de Roduit 1,
Rouiller làche la balle. Sauthier ayant
suivi la phase, tire à lui le cuir et
inserii le troisième but. Cinq minu-
tes plus tard , Roduit 3, très opportu-
niste, enlève une balle devant le nez
du portie r visiteur et augmente en-
core la marque.

Loin de fermer le jeu a ce moment-
Ià , les locaux continuent à le garder
très ouvert au risque, à deux repri-
ses de -voir scorcr les j oueurs chers
au président Borgeat.

Au contraire , ce système qui plait
au public, verrà encore, sur une belle
descentp generale locale l'inscription
d'un 5e bui , oeuvre, du capitarne Ro-
land Carron. qui réussit ainsi un
beau triple.

Premier match de ce deuxièm e
tour , c'est donc un j oli cadeau que
les joueurs de Jordan ont apporté à
leurs supporters et nous souhaitons
vivement qu 'ils ne restent pas sur
cette lancée qui va leur permettre de
reprendre la place qu 'ils méritent
dans l'orchestre des équipes de Deu-
xième Ligue valaisanne. Quant à l'e-
quipe du bord du Trient. elle nous a
beaucoup più par sa sportivité.

Tz

St-Léonard - St-iaurlee 4 - 2
Mi-temps 2-0

Pare des sports de St-Léonard. Spec-
tateurs : 200. Arbitre : M. Ayer (Pril-
ly).

ST-LEONARD I : Favre II, Aymon ,
Tissières , Schwery, Gillioz II , Hiroz ,
Jacquemet , Solioz, Favre, Bitz , Bétri-
sey.

ST-MAURICE I : Coutaz , Mathiez ,
Vouillamoz , Mettin. Binet , Baud , Sar-
rasin , Imesch , Barman , Tissière, Dirac.

Notes : St-Léonard est prive de Gil-
lioz I suspendu.

Une minute de silence est observée
à la mémoire du petit Schwéry, tue
accidentellement la veille.

Sur le terrain de St-Léonard, très
dur , les deux antagonistes du jour ont
mis tout en ceuvre pour s'arracher la
victoire et le gain des 2 points.

Pour ce premier match du 2e tour ,
St-Léonard avait une revanche à
prendre sur St-Maurice et devait ga-
gner pour garder intactes ses chances
au classement. Pour sa part , St-Mau-
rice devait aussi gagner pour pouvoir
rester dans le peloton de téle.

De ce fait , nous étions en droit de
nous attendre à un beau match. Nous
ne fùmes point déqus et St-Maurice
a perdu mais la lète haute.

Des le debut de la partie , les deux
équipes se cherchent , sont très pru-
denles tout en gardant un jeu très ou-
vert. Nous devons attendre la 15e mi-
nute pour que Bétrisey s'infiltre dans

la défense visiteuse et ouvre le score :
1-0. Depuis la 15e minute et jusqu 'à
une minute de la fin de la première
mi-temps, nous avons assistè à du
beau jeu , très rapide, à de belles pas-
ses, et les deux gardiens de but ont
pu se mettre en évidence.

A la 44e minute, Jacquemet , suite
d'un renvoi du gardien Coutaz , ins-
erii le 2e but locai. 52e minute : des-
cente locale collective et Bitz, bien
servi sur démarrage, bat Coutaz à
bout portant , 3-0.

58e minute, Favre II sauve des
poings sur un essai de Dirac et met
en corner.

70e minute, sur cafouillage, Bar-
man permei à són équipe de réduire
le score à 3-1.

75e minute, le capitaine locai , Fa-
vre I aggrave le score à 4-1 sur un tir
des 16 mètres.

85e minute, depuis les 20 m. sur la
droite du but gardé par Favre II, Di-
rac fait un centre tir que le pauvre
gardien locai laisse glisser dans ses
buts : 4-2.

Un bel après-midi sportif à St-Léo-
nard avec deux équipes qui se sont
dépensées sans compier et un excel-
lent arbitrage.

De quoi satisfaire un bon public , et
nous ne pouvons qu 'encourager tous
les habitants léonardins de venir nom-
breux encourager leur équipe-fanion.

.Td.

Course d'orientation
des juniors

US Port-Valais-Saxon 1-2
Mi-temps 1-0

300 spectateurs. Arbitre : M. Schnei-
der (Genève). Terrain en bon état.

SAXON : Altmann I, Bruchez, Patin.
Lathion , Collier, Vouilloz . Gaillard ,
Rossini , Haenni , Oberson (Pitteloud),
Altmann II.

US PORT-VALAIS : Barman , Kunz-
le, Troillet , Crepi , Roch , Schurmann I,
Schurmann II , Favez I, Derivaz , Besse,
Favez II.

Cette rencontre revètait une gran-
de importance pour les deux équipes.
puisqu 'elle avait comme enjeu la pre-
mière place. La nervosité des acteurs ,
au début de la partie , démontra bien
l'anxiété des joueurs. Après un quart
d'heure, le jeu commence à se déve-
lopper agréablement et Port-Valais
prendra nettement la situation en
main. Dominant leurs adversaires , les
joueurs locaux se créèrent de nom-
breuses occasions de scorer. Il fallil i
toutefois attendre la 36e minute pour
voir Favez II marquer un beau but
à la suite d'un débordement. Dans les
minutes qui suivirent. Port-Valais ac-
crut encore sa pression et aurait mé-
nte d'augmenter le score avant le re-
pos.

Durant les 20 premieres minut.es de
la seconde mi-temps, Port-Valais , qui
en voulait. domina à nouveau. Favez
II et Derivaz furent très près de mar-
quer. Les contre-attaques de Saxon
se brisaient sur une solide défense. A
la 60e minute. Favez II réalise un
splendide but de la téle que l'arbitre
anniderà néanmoins pour hors-jeu
préalablc d'un avant bas-valaisan.
Saxon reprìt alors confiance et devint
pressant devant les buts de Port-Va-
lais. A la 75e minute , Grept sauve sul-
la ligne et deux minutes plus tard ,
Haenni marque le but d'égalisation.

A dix minutes de la fin de la ren-
contre. a la suite d'un contre favora-
ble à Rossini , ce dernier parvient à
centrer dans les cinq mètres et Pit-

teloud pousse la balle au fond des
buts locaux.

Jouant dès lors sur les nerfs , l'equi-
pe locale ne parviendra plus à rejoinr
dre à la marque Saxon, ses attaques
étant désordonnées. Saxon obtient donc
deux points précieux, quoique très
chanceux. car Port-Valais ne méritait
pas de subir cet échec. Malchanceuse
durant 75 minutes en attaque, l'equipe
locale s'est effondrée après le deuxiè-
me but encaissé. Un point très posi-
tif est à relever : la sportivité des deux
équipes qui , malgré l'enjeu , sont tou-
jours restées très correctes.

R. C. geb

Profitant du splendide temps de di-
manche, les responsables des Juniors
du Valais centrai organisèrent une
course d'orientation. Le Championnat
étant pratiquement termine, les jeunes
formations se trouvaient encore dans
de bonnes conditions physiques pour
entreprendre un « pas de course » à
Faide de la carte. L'itinéraire parti-
culièrement bien choisi, devait rendre
cette course des plus agréables. Pour-
tant elle ne prit pas la forme d'une
promenade et chacun donna le meil-
leur de lui-mème pour s'imposer face
à ses rivaux du « grand terrain ». Les
équipes de Gròne et Savièse se mi-
rent particulièrement en évidence par
l'excellent classement que voici :

Jun. A II : 1. Gróne ; 2. Savièse I ;
3. Savièse II.

Jun. B : 1. Gróne II ; 2. Vex ; 3. Sa-
vièse, etc.

Les responsables de nos jeunes spor-
tifs méritent un compliment pour
avoir su astucieusement opposer les
différentes équipes sur un domarne
peu habituel et ceci dans le meilleur
climat de camaraderie.

Omnium romand de cyclocross à Genève
Les Valaisans G. Deborvs

et J. -M. Fellay
panni les meilleurs

La quatrième et dernière manche
de l'Omnium romand de cyclocross a
été dominée par le Vaudois R. Cham-
pion , qui réussit dès le départ à là-
cher tous ses adversaires , et à termi-
ne:- avec plus de 2 minutes d'avance
sur son adversaire le plus direct . Et
nous avons plaisir à souligner que
ce dernier adversaire n 'était autre
que le Valaisan de Sion Georges De-
bons , qui , sur ce parcours diff ici le  et
boueux . a démontré d'étonnantes qua-
lités dans une spécialité qui n 'est pas
la sienne. Quant à J.M. Fellay de
Martigny. il fut viotime d' une chute
dans cette dernière étape. chute qui
le relégua au 8me rang. mais qui lui
permit cependant de conserver son
5me rang au classement general final
C'est donc avec un reel interet que
nous retrouverons nos deux coureurs.
le samed i 9 décembre prochain , date
où se livrera le Championnat romaind

de cyclocross. Si le terrain devenait
plus boueux , ou mème neigeux , De-
bons et Fellay, très résistants physi-
quement , auraient une chance certai-
ne d'obtenir le titre.

Classement de la 4me manche :
1. R. Champion , Aigle, 48'23" ; 2. G.

Debons. Sion , à 2'02" ; 3. J.P. Grivel,
Genève , à 2'20" ; 4. G. Baroni. Genè-
ve, à 2'20" \ 5. M. Clément . Genève,
à 2'50" ; 6. H. Wust , Genève , à 3'30" ;
7. A. Mellifluo , Genève, a 3'57" : 8.
J.M . Fellay. Martigny. à 4'35" ; 9. A.
Haldiman , Genève, à 5'03" : 10. G.
Blein . Genève, à 5'40".

Classement general final :
1. H. Wust , Genève, 10 points ; 2.

R. Champion . Aigle. 12 : 3. J.P. Gri-
vel. Genève. 15 : 4 . G. Debons, Sion,
19 ; 5. J.M. Fellay. Martigny . 26 ; 6.
M. Clément , Genève 28 ; 7. G. Baroni ,
Genève. 32; 8. A. Mellifluo Genève,
34 : 9. D. Rochat , Yverdon. 44 ; 10.
J.L. Guisolan. Genève, 45 ; 27. Ph.
Pousaz, Monthey, 91.

M. Ct

Foot - Nouvell
A Ile magne

Bundesliga (15e journée) : Borus-
sia Neunkirchen - Schalke 04, 1-5 :
Bayern Munich - FC Kaiserslautern,
4-1 ; SV Hambourg - Munich 1860,
2-2 ; MSV Duisbourg - Alemannia
Aix-la-Chapelle, 3-0 ; Hanovre 96 -
FC Nuremberg, 1-1 ; Borussia Dort-
mund - Werder Brème, 1-1 ; Ein-
tract Francfort - Eintracht Brunswick,
2-0 ; SC Karlsruhe - VFB Stuttgart ,
1-4 ; FC Cologne - Borussia Moen-
chengladbach , 2-5. — Classement : 1.
FC Nuremberg, 23 p. ; 2. Bayern Mu-
nich, 20 p. ; 3. Borussia Moenchen-
gladbach , 19 p. : 4. MSV Duisbourg,
18 p. ; 5. Munich 1860 et Eintracht
Brunswig, 17 p.

Àngleterre
Première division (18e journée) :

Arsenal - West Hara United , 0-0 ;
Chelsea - Manchester United , 1-1 ;
Coventry City - Everton , 0-2 ; Liver-
pool - Wolverhampton Wanderers,
2-1 ; Man chester City - Bumley, 4-2;
Newcastle United - Sheffield Wednes-
day, 4-0 ; Nottingham Foresi - Leeds
United. 0-2 ; Sheffield United - Lei-
cester City, 0-0 ; Southampton - Sun-
derland , 3-2 ; Stoke City - Fulham,
0-1 ; West Bromwich Albion - Tot-
tenham Hotspur, 2-0. — Classement :
1. Manchester United , 25 p. ; 2. Li-
verpool , 24 p. ; 3. Manchester City,
24 p. ; 4. Leeds United , 22 p. ; 5.
Tottenham Hotspur , 22 p.

France
Première division (16e journée) :

Nantes - Sedan , 1-1 ; Nice - Lyon, 0-3 ;
Rouen - Lille, 1-0 ; Bordeaux - So-
chaux , 3-0 ; Red Star - Angers, 3-3 ;
Aix - Rennes, 2-3 ; Strasbourg - Mar-
seille, 1-0 ; Lens - Monaco, 1-3 ; Va-
lenciennes - Ajaccio, 0-0 ; St-Etienne-
Metz, 4-0. — Classement : 1. Saint-
Etienne, 15-23 ; 2. Nice, 15-20 ; 3. Se-
dan , 16-20 ; 4. Red Star et Marseille,
16-19.

Italie
Première division (9me jaurrnée ) :

Atalainta - Brescia 1-3 ; Bologna -
Napoli 1-2 ; Internazionale - Spai
Ferrare 2-0 ; Juventus - Fiorentina
2-2.; Laneirossd - AC MMain 2-2 ;
Mantova - Torino 0-0 ; Sampdoria -
Cagialri 1-1 ; Varese - AS Roma 2-0 ;
— Classement : 1. AS Roma , Torino,
A.C. Milan et Napoli , 12 p. ; 5. Varese,
11 p. ; 6. Lanerossi , 10 p.

Deuxième division (12e journée )
Catania - Palermo, 1-2 ; Foggia - Pe-
ruggia. 1-0 ; Lazio - Messina , 1-0
Monza - Reggiana , 0-1 ; Novara - Ba-
ri , 1-0 ; Padova - Livorno, 1-2 ; Pisa-
Genoa. 1-0 : Potenza - Verona , 0-1
Reggina - Catanzaro , 1-0 ; Venezia ¦
Lecco, 2-0, — " Classement : 1. Pisa
12-17 : 2. Livorno. 11-16 ; 3. Palermo
12-16 ; 4. Verona, Novara et Reggina
12-14. ''/

COUP D'OEIL SUR LA TROISIÈME LIGUE
Echec au leader : Chippis - Savièse 2-2

Mi-temps 0-0.
450 spectateurs. Arbitre : M. Da-r-

bellay (Sion).
SAVIÈSE : Debons F. ; Lipawsky

Debons C, Reynard , Luyet J. ; Du-
buis, Héritier ; Bertogliatiti , Luyet L.
Maergeli , Luyet A., Luyet JC.

CHIPPIS : Schalbetter ; Zufferey
B., Roduit , Rey, Bonvin ; Masserey.
Genoud ; Misclììig, Mabiliard , Zuffe-
rey. E., Favre.

Match capital pour Savièse , pre-
mier du classememt. en déplacement
à Chipp is. Les deux équipes jouent
la prudence. En première mi-temps
l'on note des offensives dans les deux
camps, mais sans réussite. Le resul-
tai nul à la mi-temps reflète bien la
valeur égale des deux équipes.

Après la pause, Chippis attaque
fréquemment , el inquiète la défense
à plusieurs reprises. A la 59e minute
sur une action nersonnelle. Genoud
réussit à ouvrir la marque. Savièse
reagii immédiatement et à la 60e mi-
nute Reynard réussit à battre le gar-
dien locai , remettanit ainsi les équi-
pes à égalitié.

Dès cet instant, l'arbitre ne tint pas
asse? bien le jeu en main. d'où une
certaine nervosité qui gagna deux
camps. A la 72e minute Mabillard ,
bien lance par Genoud , réussit à
tromper la défense saviésanne et re-
doraraa ainsi l'avantage à Chippis. Sa-
vièse, qui n 'a encore enregistré au-
cune défaite, ne veut pas laisser le
gain de la partie aux Chippiards. La
pression se fit toujours plus grande
dans le camps des joueurs locaux, et

la défense chippiarde commet une
faute que les Saviésans exploitent, ce
qui leur permei d'arracher un potrai
a la 80e minute, par Luyet JC.

Dans les ' dix dernières minutes, les
deux équipes jouent une prudente
défensive afin d'éviter la perle d'un
point. Le partage des points eratre les
deux formations est a peu p;'ès le re-
flet de la parti e, malgré les occasions
plus grandes que Chippis aurait  pu
rénliser.

Le gardien Schalbetter peut dégager
devant des avants saviésans (Ba).

Brigue - Steg 3-2
Place des sports de « GeschmS ».

Bonnes conditions. Spectateurs 180.
ARBITRE : M. Marchi Giuliano de

Martigny.
STEG : Kalbermatter Br. ; Kalber-

miaitter R-, Schnyder D., Wicky Al.,
Wicky Br. ; Schnyder B., Bregy S. ;
Hildbrand K., Wicky K„ Schnyder
Ch., Vceffray.

BRIGUE : Schallbetter ; Jenzer ,
Blaser, Zago , Fux ; Baerenfaller , Blu-
menthal ; Steiner . Brunner , Monnier ,
Kalbermatter.

BUTS : Wicky K. 15e, Brunner 40e,
Hildbrand 50e, Steiner 65e et 89e.

Brigue, qui a pris un dépa rt fort
remarqué et manceuvre son adver-
saire avec beaucoup de suite dans les
idées , ne réussit pourtant pas à venir
à bout de la défense des visiteurs qui
protège fort bien son gardien. Un peu
contre le couramit, Steg ouvre la mar-
que après que Brigue euit domine as-
sez largement pendant de longues mi-
nutes au début de la rencontre. Fai-
sant preuve d'une belle volonté à la
tàche. Steg continue de se donnei-
à part. entière en face d'une forma-
tino locale dont le regime s'adapte à
celui de son adversaire peut-ètre
moins bien arme techniquement.
Après avoir finalement obtenu une
égalisation méritée, ceci au vii de la
domination territoriale , Brigue firait
par arracher une victoire plutót chan-
ceuse.

Alors que Steg aurait entièrement
mérité le partage des points, voilà
que sa défense manqua subitement de
suite darre les idées et permit au jeu-
ne Steiner d'arraeher in extremis les
deux points. Les visiteurs, qui eurent
le grand mérite de se donnei- à part
entière, n 'orai pas été récompensés de
leurs efforts. Un partage des points
eùt été vraiment plus équitable.

MM

Viège - Lalden 1-1
Mi-temps 1-1.
Place des sports de Viège. Temps

couvert. Spectateurs 200.
LALDEN : Hutter R. ; Truffer M.,

Schnydrig, Truffer A., Pfammatter ;
Crettaz , Zeiter L., Truffer Louis ;
Hutter M., Fercher , Wyer M. (Wyer
G.).

VIEGE : Mueller K. ; Domig (Gspo-
ner), Noti , Mazotti J., Mazotti Br. ;
Mazotti A., Williner , Mueller N. ;
Heldner, Studer, Imboden.

ARBITRE : M. Rudaz Eugòne de
Sion.

BUTS : Truffer L. lOe, autogoal de
la défense de Lalden.

Ce derby haut-valaisan du diman-
che a tenu toutes ses promeses quant
à la déperase d'energie qui fut  à l'or-
dre du jour hier après-midi . sur le
terrain de Viège. Contrairemen t à ce
que l'on aurait pu penser . Lalden
prit un excellent départ gràce à des
débordements fort spectaculaires de
ses ailiers. Jouant en profondeur , les
visiteu rs réussirent à mettre assez ré-
gulièrement la défense locale dans ses
petite souliers . Par la suite, si les
avants de Lalden ne réussirent plus
à souteni r le rythme diete par la for-
mation locale , en revanche. et c'est
là le point fort de Lalden . la défense
tint bon. Viège a domine largement
pendant la seconde mi-temps, mais
ne réussit pas à renverser la vapeur.

Ce partage des points est équita -
ble. Après avoi r pris un bon départ.
les visiteurs durent se replier en dé-
fense. Ils le firent avec brio en face
d'une aittaque locale au sein de la-
quelle manque encore l'homme ayant
le finnish nécessaire pour tirer les
marrons du feu au bon moment.

MM

Chalais -
Chàteauneuf 6-0

Inaugurant le deuxième tour, cette
rencontre laissait entrevoir un réveil
de Chàteauneuf désireux de quitter
la fin du classement. De san coté,
Chalais tenait à profilar d'un adver-
saire à sa portèe pour s'assurer une
victoire qui devait éloigner le dam-
ger d'une éventuelle relégation.

La partie debuta calmementv Peu
à peu , Chalais, soutenu par son pu-
blic , accusa une pression plus gran-
de qui tourna bientòt en perpétuelle
domination du camp adverse. Cette
décision de .vaincre . demeuira jusqu'à
la fin de la renoontre. Litténalememt
acculé, Chàteauneuf concèda plusieurs
buts dus à un manque d'organisa-
tion de la défense. Le resultai est net
et sans bavure, Chalals a mérité cette
victoire tant par son jeu plus ou-
vert et plus rapide que par sa dé-
fense mieux organiisée

Naters - Lens 2-5
Mi-temps : 1-2. Terrain de « Stap-

fen » un peu glissant. 150 spectateurs.
Temps couvert, Arbitre : M. Marc-
André Perrier , de Sion.

LENS : Praplan G. ; Naoux , Mudry,
Prapian P.-P., Lamon ; Nanchen,
Praplan J. ; Bonvin Médard, Bruchez,
Béchon , Bagnoud Ch.

NATERS : Gertschen ; Salzmann.
V., Schmid B., Eggel J., Mazotti ;
Minnig, Eggel B. (Rothen R.) ; Fr.
Schmid, J.-M. Schmid, M. Salzmann,
Fallert.

Buts : 27e Salzmann M. (penalty),
31e Béchon, 39e Bonvin , 62e Béchon,
75e Bruchez , 80e Béchon , 85e Eggel J.

Equipe jeune et plein d'allant , Na-
ters prit un excellent départ en face
des coutiniers de Lens, qui ont tout
de méme un meilleur bagage techni-
que. Après avoir fourni un bon début
de partie , la formation locale baissa
petit à petit les bras au moment où
Béchon réussit à égaliser. Dès cet
instant , Naters perdit une grande
partie de ses moyens.

En jouant par tirop lattéralement,
les joueurs locaux facilitèrent large-
ment la tàche des visiteurs qui, au
fil des minutes purent cueillir Na-
ters enmme un fruit mftr.

Toujours avec le veni en poupq,
Lens dieta la cadence pour creuser
définit ivement l'écart sans qu 'en au-
cun moment , il nous sembla que la
formation locale puisse renverser la
vapeur. Meme la présence. dès la 39e
minute , de son entraineur Rothen , ne
permit pas à Naters de cetrouver la
bonne carburation.

Victoire entièremen t méritée de
Lens aux dépens d'une jeune forma-
tion manquant  de métier , et dont le
jeu trop latéral ne permei guère aux
hommes de pointe de se trouver en
bonne position de tir.

Championnat des réserves
Groupe A : Bellinzone - Lugano, 2-1;

Bienne - Young Fellows, 2-2 ; La
Chaux-de-Fonds - Zurich , 2-0 ; Grass-
hoppers - Bàie, 2-3 ; Servette - Lucer-
ne. 4-1 ; Sion - Lausanne, 0-3 ; Young
Boys - Granges , 4-0.

Groupe B : Bruehl - Berne, 4-3 ;
Moutier - St-Gall, 4-5 ; Soleure-Thou-
ne, 0-2 ; Wettingen - U.G.S., 6-3 ; Win-
terthour - Xamax , 6-1 ; Aarau - Ba-
den , 5-0 ; Chiasso - Fribourg a été
renvoyé.



Brunette doublé filtre. Un goùt frane
Une cigarette naturelle.
On sait ce qu'on fumé.

m I\ Et on la savoure davantage

Vons aussi la fumerez avec plus de plaisir.
La Brunette doublé filtre est une vraie cigarette. Avec
un vrai filtre. Mais qui n'en altère pas le goùt.

Uo produit des Fabriques de Tabac Réimies S. A., Nenchatel

Filtre la fumee
sans filtrer le gou

ABONNIÌZ-VOUS A LA FAV

Machines a laver automatiques
ŝT-"-rS"'v.'.
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Domando?, dos proapoclus ou la visito do notro roprdaentant
F. Gerirla & Cie, SA, 627S Ballwll LU
Fabriques do machlnos et apparsilo olectrlquoo Teléphono 041 891403 Locaux de
vento et do démonstratlon: Genève, Ruo du Grand-Pfé 25, Téléphdno 022 332739;
Lausanne, Ruo Carolino 7, Teléphono 021 226807
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votre volture
doit garder
sa valeur ̂ -**
Votre garagiste connalt votre
volture ! Il sait lui donner
tous les soins qui assurent
sa plus haute valeur de
revente.
Dans votre intérèt, confiez
votre volture exclusivement à

. votrê —<
> garagiste

sa compétence est
votre meilleure assurance

Boucherle Chevallne Boucherle Chevallne
Schweizer Vergères-Schweizer
Rue du Rhòne 5 MARTIGNY-BOURG
SION Tel. (026) 2 10 51
Tel. (027) 216 09

VIANDE POUR BOUCHERIE SANS OS
Quartier devant ter cholx - Morceaux pr saler ter choìx
Viande hachée kg Fr. 5.— Epaule kg Fr. 6.60
Tralncòte kg Fr. 5.80 Culsse kg Fr. 8.— 8.50

Boulll kg Fr. 3.— 4.—

Envol partout contre remboursement - Demi-port payé à
partir de 5 kg - Ferme feudi après-mldl P 40167 S

Depuis toujours...
LA QUALITE COMPIE DOUBLÉ W*

C'est pourquoi...
AVANT TOUTE DECISION pour l'achat a»
de mobiliers, tapis, couvertures, duveterie, m m
consultez-nous et comparez... ^^m

MEUBLES
Nos prix très avantageux, ff 1
notre choix, notre qualità ^̂
vous donneront entière satisfaction
et assurent la fidélité de notre clientèle

Place du Midi 46 - SION • Tel. 2 22 73
Fabrique à Chandoline

P45 S '

On cherche une

sommelière
remplacanfe

une fois par semaine et éven-
tuellement 1 dimanche par mois.

RESTAURANT DU MIDI, Delaloye
J.-P. - Ardon - Tel. (027) 8 12 01

P 386SB S

Penslon-café-restaurant
Le Mélèze, Grimentz (VS)
cherche

sommelière
Debutante acceptée. Possibilité
d'avoir congé certains diman-
ches. Gain très intéressant.
Tel. (027) 6 82 87, Grimentz , R.
Rouvinez-Vouardoux.

P 41131 S
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Thoune 2e à un point de Sierre

Groupe Est
Ambri-Piotta

Semaine marquée par les défaites de Chaux-de-Fonds et Sierre
alors que Viège, très en verve, fète deux succes consécutifs

Lìque Nationale A encourageantes pour l'entraineur fc ĝgMgMfMHaamBjgwraH^^
Grasshoppers - Chaux-de-Fds 2-3
Langnau - Zurich 3-0
Viège - Kloten 4-3
Davos - Genève Servette 7-12
Genève Serv. - Grasshoppers 4-2
Kloten - Chaux-de-Fonds 4-1
Langnau - Davos 3-0
Viège - Zurich 3-1

Getta semaine qui , d'une part ,
voyait la fin du premier tour du
Championnat de Ligue nationale A
et le début du second tour a été
marquée par la première — et très
nette — défaite de La Chaux-de-
Fonds , vendredi soir à Kloten. Alors
qu 'on croyait les Romands invinci-
bles, les champions suisses ont
trouve la brèche dans la défense
chaux-de-fonnière. Cette victoire
relance naturellement I'intérét du
Championnat et , de ce fait , Genève-
Servette , qui a quelque peu peiné
devant Grasshoppers, rejoint La
Chaux-de-Fonds au classement.

Très grande satisfaction dans le
clan valaisan puisque Viège rem-
porte deux victoires consécutives
cette semaine, la première contre
Kloten et sani cel i soir contre le très
faible Zurich. Deux victoires très

Ligue Nationale B
GROUPE ROMANO

Lausanne - Martigny 4-1
Sierre - Sion 3-8
Thoune - Fribourg 7-3
Moutier - Young Sprinterà 3-4
Moutier - Thoune 2-7

La trève du Championnat a per-
mis de rattraper le retard et main-
tenant dans les deux groupes, tou-
tes les équipes ont le mème nom-
bre de points. La sensation de la
semaine a été naturellement la vic-
toire de Sion à Sierre et les cham-
pions suisses enregistrent ainsi leur
première défaite de la saison, qui
risque de ne pas ètre la dernière,
si les Sierrois ne retrouvent ce dy-
namisme que nous leur connais-
sions. Q^uant à Sion , ce succès est
le bionvenu et permet de regarder
l'avenir avec confiance. Moutier en-
registre deux défaites qui le pia-
cent dans une situation très delica-
te, car arriver à la fin du premier
tour avec un seul point à son actif
ne permet pas d'ètre très optimiste.

Thoune a remporté deux succès,
contre des équipes faibles, il est
vrai , ce qui lui permet pourtant de
devancer Lausanne et Young Sprin-
ters et de prendre ainsi la deuxiè-
me place du classement. Lausanne
avait auparavant battu Martigny
qui se rctrouve ainsi relégué à la
sixième place du classement, qui
est le suivant :
1. Sierre 6 5 0 1 31-16 10
2. Thoune 6 4 1 1  28-16 9
3. Lausanne 6 3 2 1 22-14 8
4. Young Sprint. 6 4 0 2 21-21 8
•r>- Sion 6 2 1 3  22-20 5
6. Martigny 6 2 0 4 19-25 4
7. Fribourg 6 1 1 4  19-31 3
8. Moutier 6 0 1 5  14-33 1

seul invaincu
Lugano - Saint-Moritz 6-4
Langenthal - Coire 1-4
Lucerne - Berne 0-3
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que beaucoup de personnes con- |
damnaient , partage maintenant la
3e place avec Langnau. Sans faire
de bruit, et surtout sans éclat ,
Langnau gagne également deux \
rencontres sur sa patinoire par le H
score identique de 3-0. Si les Gene-
vois ont quelque peu peiné contre ||
Grasshoppers samedi soir , ils ont
certainement ressenti les fatigues 1
de leur déplacement dans les Gri- m
sons, alors que les Chaux-de-Fon- |
niers sont vraisemblablement restés j
sur place pour affronter mercredi £
soir Grasshoppers (le résultat de
3-2 constituait déjà la première
alerte) et vendredi Kloten. Malgré S
les surpriscs de cette semaine, les !
deux clubs romands comptent tout S
de mème 5 points d'avance au clas- S
sement, qui se présente comme
suit : ||
1. Chaux-de-Fds 8 7 0 1 39-16 14 |
2. Genève-Serv. 8 7 0 1 43-29 14 B
3. Langnau 8 4 1 3  27-21 9
4. Viège 8 4 1 3  25-26 9
5. Kloten 8 4 0 4 35-32 8
6. Davos 8 2 0 6 29-41 4 i
7. Zurich 8 2 0 6 21-42 4 I
8. Grasshoppers 8 1 0  7 21-33 2

v;

Kuesnacht - Ambri-Piotta 1-4 i
Lugano - Langenthal 6-4 |

A la suite de sa très belle vie- H
toire enregistrée à Kusnacht, Am- f|
bri-Piotta est le seul club de Li-
glie nationale qui n'a perdu aucun
point depuis le début du Cham- »
pionnat. Lugano, par contre, amorce I
une belle remontée à la suite de S
ses victoires sur Saint-Moritz et 1
sur Langenthal, par le score identi-
que de 6-4. Quant à Coire , après
son passage à vide , il semble en 11
reprise et conserve sa seconde pia- !
ce , mais à 4 points d'Ambri-Piotta
dont la qualification pour le tour I
final ne fait aucun doute.

Le classement se présente de la
facon suivante :
1. Ambri-Piotta 6 6 0 0 38-15 12
2. Coire 6 4 0 2 28-22 8
3. Kusnacht 6 3 1 2  25-23 7 I
4. St-Moritz 6 3 0 3 36-26 6
5. Lugano 6 3 0 3 28-28 6 I
6. Berne 6 2 1 3  17-22 5
7. Langenthal 6 2 0 4 16-26 4
8. Lucerne 6 0 0 6 11-37 0 1

Première Ligue
Charrat - Zermatt 5-2 -
Chàteau-d'Oex - Lausanne II 8-5 É
Nendaz - Villars-Champéry 1-16 I
Forward Morges - Leysin 8-2 fi
Lausanne II - Zermatt 12-5 i
Chàteau-d'Oex -

Villars-Champéry 0-12
Montana-Crans - Nendaz 8-9 1

Par cette victoire de 12 à 0 sur 1
Chàteau-d'Oex, Villars-Champéry
est assuré de remporter le titre de
champion de groupe et il ne serait 1
pas étonnant qu'à la fin de la sai- j
son il retrouve sa place en Ligue |
nationale B. Charrat a remporté un . ,
joli succès contre Zermatt, ce qui .
lui permet de remonter au classe- m
ment et de prendre confiance. Très »
beau succès de Nendaz à Montana, ||
ce qui est' cncourageant pour le
néo-promu. Nous publierons cette , :
semaine le classement de la Pre-
mière ligue. G. B.

Le championnat suisse juniors elite
A l'issue des premiers tours (3 à 5

suivant les groupes), Davos , Kloten ,
Berne, Bienne et Villars-Champéry
sont en tòte du Championnat suisse
juniors  élite. Voici les derniers ré-
sultats enregistrés dans le cadre de
ce Championnat  :

Groupe 1 : Winterthour - Rappers-
wil, 4-2 ; Kusnacht  - Winter thour ,
14-2 ; Rapperswil - Wetzikon , 3-5 ;
Grasshoppers - Davos , 5-6 ; Zurich -
Winter thour , 6-0 ; Grasshoppers -
Rapperswil , 2-7 ; Zurich - Davos ,
3-5 ; Winter thour  - Wetzikon , 3-2. —
Classement : 1. Davos , 5 matches, 8
points ; 2. Wetzikon , 3-4 ; 3. Rappers-
wil . 5-4 (17-18) ; 4. Winterthour , 5-4
(9-33) ; 5. Kusnacht , 2-2 (15-5) ; 6.
Zurich , 2-2 (9-5) ; 7. Coire , 2-2 (8-6) ;
8. Grasshoppers , 2-0.

Groupe 2 : Lugano - Uzwil. 5-1 ;
Ambri - Uzwil . 12-0 ; Lucerne -
Schaffhouse, 9-1 ; Wil - Ambri . 2-3 ;
Wil - Uzwil.  3-1 ; Kloten - Lucerne,
3-2 ; Schaffhouse - -Lugano. 5-2. —
Classement : 1. Kloten . 3-6 ; 2. Am-
bii . 4-6 (25-9) ; 3. Lucerne. 4-6 (27-8) ;
4. Wil . 3-3 ; 5. Lugano. 2-2 ; 6.
Schaffhouse , 4-2 ; 7. Uzwil . 5-1 ; 8.
Bassersdorf. 1-0.

Groupe 3 : Baie - Thoune , 6-3
Aarau - Rotblau Berne . 0-8 ; Ber
thoud - Berne, 0-6 ; Langnau - Ol

ten , 7-0 ; Thoune - Aarau , 4-6 ; Ol-
ten - Berthoud , 4-1 ; Langnau - Bàie ,
7-3 ; Berne - Rotblau , 13-0. — Clas-
sement : 1. Berne , 4-6 (28-9) ; 2.
Langnau , ' 4-6 (20-11) ; 3. Baie , 4-6
(19-11) ; 4. Thoune , 4-4 (19-15) ; 5.
Aarau. 4-4 (11-17) ; 6. Rotblau.  4-2
(11-21) ; 7. Olten. 4-2 (6-16) ; 8. Ber-
thoud , 4-2 (4-18).

Groupe 4 : St-Imier - La Chaux-
de-Fonds, 1-9 ; Bienne - Le Lode,
6-2 ; Vallèe de Joux - Bienne , I 4 ;
Young Sprinters - Moutier , 0-2 ; Le
Loclc - Vallèe de Joux , 9-0 ; St-
Imier - Bienne, 0-5 ; Vallèe de
Joux - Fleurier , 2-3 ; La Chaux-de-
Fonds - Le Lode, 7-2 ; Fleurier -
St-Imier, 6-0 ; Moutier Bienne , 4-5.
— Classement : 1. Bienne. 5-8 ; 2. La
Chaux-de-Fonds, 3-6 (24-4) : 3. Fleu-
rier , 3-6 (13-3) ; 4. Young Srpinters,
2-2 (5-2) ; 5. Moutier. 2-2 (6-5) ; 6.
Le Lode. 4-2 ; 7. Vallèe de Joux.
4-0 ; 8. St-Imier , 3-0.

Groupe  5 : Villars-Champéry-Mon-
tana-Crans, 10-2 ; Sierre - Genève-
Servette. 1-6 : Forward Morges -
Mart igny.  8-4 : Sion - Viège. 0-6. —
Classement : 1. Villars-Champéry.
3-6 ; 2. Viège , 3-4 (11-4) ; 3. Genève-
Servette. 3-4 (14-9) ; 4. Sierre. 3-4
(9-11) ; 5. Forward Morges. 3-2 (9-13);
6. Sion, 3-2 (8-14) ; 7. Montana-Crans ,
3-1 (10-20) ; 8. Martigny, 3-1 (8-20).

UNE VICTOIRE QUI FUT L ONGUl A SE DESSINER
VIÈGE - ZURICH 3-1  (O-O; 1-1; 2-0)
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Une scene tumultueuse devant les buts de Zurich : le gardien Furrer, Landwing, Boesinger ,4e) et In-Alban
Erwin, de Viège, et , au fond , Ludi.

Patinoire de Viege. Giace en bon
état. Spectateurs 3800. Bonnes condi-
tions atmospnériques, 

ZURICH : J. Furrer ; BerchtoTd,
Th. Mueller ; U. Furrer, Boesinger ;
Ehrensperger, Loher, Muelhlebach ;
Steinegger, Meier, Parolini ; Hofer,
Wespi, Manfrina ; Landwing.

VIEGE : Bassani ; G. Furrer, R.
Furrer ; Zurbriggen, O. Truffer ; In-
Albon, Salzmann, H. Truffer, Ludi,
K. Pfammatter, Biner ; G. Truffer,
Zenhauser, A. Truffer ; Nellen, P.
Pfammatter.

ARBITRES : MM. Brenzikofer, Ber-
ne, et Hauri, Genève.

BUTS : 2me tiers-temps : Steineg-
ger (Parolini) 3e, Biner 7e ; 3me tiers-
temps : H. Truffer (Salzmann) Ile,
Ludi (Biner) 15e.

Notes
Après quelques essais au premier

tiers-temps, K. Pfammatter doit
abandonner son poste souffrant d'une
déchirurer de ligament à la jambe
droite. A la 15e minute du premier
tiers-temps Berchtold recoit le puck
avec force sur le coup du pied droit ;
il devra également renoncer à tenir
sa place en ardere et sera remplace
par Wespi . Avant le début de la ren-
contre, P.-A. Biner , qui s'envole au-IHMIUC, ir.-.i. ui..c , qui s uivuie au- Avec le but  nbérateur obtenu par
jourd'hui pour un sejour de 5 mois ,a prem i ère ligne locale , les événe-
a Aspen, fait l'objet d'un gentille at- ments se précipitèrent et pendant
tention de la part des dirigeants du
HC. Viège qui lui remette un bou-
quet d'ceillets blancs et rouges , c'est-
à-dire aux couleurs du club dont il
prend congé.

Départ rapide
Cette rencontre importante pour les

deux formations en présence a été
marquée par un départ en force de
l'equipe locale qui  submergea litté-
ralement son adverse. Pendant un
quar t  d'heure Viège diete la cadencc
et se crée plusieurs occasions d' ou-
vrir à la marque. Bien organisés en
défense les visiteurs laissèrent passer
l'orage gràce a un excellent jeu de
position des ainés et à de rapides
changements volants didés par Otto
Schlaepfer.

Les Valaisans , avec le vent tou-
jours en poupe. cont inuent  d' assiéger
les buts défendus par le jeune Fur-
rer. qui  est quelquefois aidés par la
chance. N'ayant réussi a concrétiser
une longue dominatiion territoriale , les
Valaisans f in i rent  par s'énerver tout
en pendant une grande partie de leurs
movens.

Relevant  la lete, les visiteurs s'or-
ganisent et. petit  a petit, met tent  le
nez à la fenèrc. C'est ainsi que. con-
tre le courant du jeu . le petit Mueh-
lebach peut s'échapper et se présente!'
seul devant  Bassani venu à sa ren-
contre. Malheureusement pour lui. le
Zuricois ne pourra pas ajuster son
tir  qui  s'en ira sur la gauche des
buts abandonnés par le gardien locai.
Ce n 'étai t  que partie remise nuisqu 'au
début du deuxième tiers-temps. une
action rondement menée par le tan-
dem Parolini-Steinegger permet aux
visiteurs d'ouvrir la marque.

Dès ce moment-là les événements quelques minutes nous eùmes le grand
se précipitèrent et une grande ner- plaisir de revoir le « Visp » des belles
} imMj lS^PMM^§^lJsexmMsm>~BS ĵ mès&^&SS&\̂  accuse la. coup, Jes VìT
présentamt tour a tour entièrement
seuls devant les buts adverses, Ludi'
et Muehlebach manquent de suite
dans les idées, ce qui ne fut pas pour
arrangeir les affaires, bien aii con-
traire.

Petite quelite
Après que les Viégeoi s eurent arra-

che l'égalisation, la situation resta
confuse à l'extréme. Appliquant la
tactique ad hoc, Otto Schlaepfer con-
naìt le point faible de la formation
locale qui ne réussit pas à imposer
son jeu. Si l'on travasila d'arrache-
pied et si la dépense d'energie fut
grande dans les deux camps, en re-
vanche la qualité du jeu laissa beau-
coup à désirer. Ce n 'est qu 'à dix mi-
nutes de la fin que les joueurs locaux
finiren t par trouver la faille dans le
système défensif des Zuricois. Renon-
cant à de longues séances de power-
play improduotif , les Viégeois se re-
plièrent dans la zone intermédiarre
pour finalement prendre l'adversaire
a contre-p ied.

Viège se retrouve

*Ét#^
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siteurs se désunirent quelque peu,
permettant enfin à la formation loca-
le de creuser l'écart. Pendant six mi-
nutes Viège « flamba » littéralement,
mais, un peu par précipitation, les
avants locaux manquèrent plusieurs
occasions de donner plus d'éclat à un
résultat positif, disons-le franche-
ment , nous avons douité pendant plus
de cinquante minutes.

Viège a gagné, mais au prix de
quels efforts. N'ayant pu trouver la
faille dans le système défensif des vi-
siteurs, les Valaisans ont tourné long-
temps en rond, et, sans le manque de
réussite de Muehlebach, il est fort
probable que la renconitre aurait pris
une tout autre tournure ! Sans doute
l'importance de l'enjeu y était pour
quelque chose, d'où La nervosité qui
s'empara de l'equipe locale après que
cette dernière ne réussit pas à im-
poser son jeu. Défensive à outrance
et prudence furent les armes d'un Zu-
rich en nette reprise. Quant au re-
sultai final il correspond assez au
déroulement d'une rencontre placée
sous le signe d'une longue domina-
tion de la formation locale formation
que nous tenons à félicite r pour la
belle leqon d'energie qu'elle nous a
donneo samedi soir. MM

La Coupé valaisanne reste a Sion
Sion-Charrat 12-3 (3-0; 4-0; 5-3)

Fatinole de Sion. Giace en bon
état. Arbitres : MM. Gross (Leysin)
et Fleury (Colombie!-).

CHARRAT : Volluz ; Terrettaz,
Rosset ; Biolaz B„ Lonlat E. ; Mou-
nier , Lonfat J.-M., Luisier M. ; Nan-
chen , Bruchez. Cretton W. ; Luisier
B., Cretton B.

SION : Heldner (Schopfer) ; Moix ,
Fontannaz , Arrigoni ; Dondainaz ,
Dayer , Debons ; Hervé et Tanguy
Micheloud . Titzé ; Schroeter , Deslar-
zes , Albrecht.

A Sion , on note l' absence de Mé-
villot (.service mil i ta i re ) ,  Zermatten
et Germanie*- (malade). J immy Rey
fait  donc évoluer trois arrières , en in-
t roduisant  le jeune Fontannaz , qui
laissa une exceliente impression.

Buts : ler tiers-temps : Dayer , sur
passe d'Arrigoni (ne minute) ,  Des-
larzes sur passe d'Albrecht et Arri-
goni (8e), Dondainaz  sur passe le
Debons et Dayer (9e) ; 2e tiers-temps:
Dayer sur passe de Debons (2e et 16e> ,
Dondainaz (12e). Fontannaz (14e) ; 3r
tiers-temps : H Micheloud sur passe
de T. Micheloud (3e), Dondainaz su:
passe de Dayer (5e), Arrigoni (5e) ,
Terrettaz (penalty,  6e), Meunier (6e) ,
Debons ( I l e ) ,  Lonfat  J.-M. (13e),
Dayer sur passe de Dondainaz ( 15e).

Charrat  est venu dans le chef-lieu
non pour ravir la Coupé valaisanne,

mais pour effectuer un très bon en-
traìnement contre une  équipe qui lui
étai t  supérieure dans tous les com-
partiments. Et il f a u t  voir ce match
sous cette optique , car . dans l' enjeu
on ne sentait  pas la volontà de l'equi-
pe de sèrie infé'rieure de vouloir dé-
jouer tous les pronostics et abattre
le pensionnaire de la Ligue natio-
naie  B.

Le bénéficiaire de Charrat  fut  le
gardien Volluz qui , malgré une dou-
zaine de buts encaissès . se défendit
fort bien et surtout , il eut du travail
plein les bras.

Que dire de Sion ? On ne peut ju-
ger la formation d' après ce match ,
mais il semble qu 'il y avait parfois
trop de cafouil lage alors qu 'on aura i t
eu intérét à éclaircir le jeu. On vit de
très beaux mouvements et du moins
bon , mais tous les joueurs travail-
lèrent beaucoup, malgré la supério-
rité et c'est cela qui en definitive est
réconfortant .

On se rend compie que la diffe -
rence de classe est tout  de mème
grande entre la Ligue nat ionale  B et
la Première Ligue et il f au t  espérer
que le prochain club qui défiera le
HC Sion pour la Coupé valaisanne
pourr a donner une réplique plus va-
iatale.

G B .
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poserà avet vos enfants pour la Belle Plinto -Cadeau de Noe!

Ce bon donne droit à une PHOTO-PORTRAIT au prix de :

i 50 cts 70 cts i
! pour un enfant pour un adulte j
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SION 

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

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

Nom: 47

Rue: 

Localité: (En capitales d'imprimerle)

Zentrum Bank
82 Talstrasse, 8001 Zurich
Téléphone 051-274335

Un cadeau bienvenul
Chauffe-plats Jura — votre aide journalier.
Convieni à chaque table et à chaque cou-
vert. Plaque chauffante chromé. Grandeur
442 x 228 x 54 mm. Temps de préchauffage
c°urt Fr.78.-
Avec r̂ 

^

AYIS
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 periodo 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 V

LES TRACTEURS «ZETOR»
se vendent à des prix si bas qu'ils provoquent une revolution
sensationnelle sur le marche suisse des tracteurs I

Reprise de votre ancien tracteur aux meilleures conditions -
Facilités de paiement.

ATELIER DE SERVICE « MEILI »
Charles KISLIG ¦ 1962 Pont-de-la-Morge/Sion • Tel (027)
8 16 68 et 2 36 08.

Exposant à la FOIRE DE STE-CATHERINE à Sierre.
P 499 S

Médecin-Dentiste de Sion
cherche

DEMOISELLE DE RECEPTION
avant suivi l'école secondaire et possédant
quelques connaissances du travail de bureau

Faire offres écrites avec curriculum vitae
sous chiffre PB 41224 à Publicitas, 1951 Sion.

Congélateurs
armoires et bahuts
mod. d'exposition,
avec petits dégàts
de peinture

gros rabais
garantie 5 ans.
Venie et renseigne-
ments : ARTS ME-
MAGERS MARET -
R. Dixence 6 - Sion
Tel. (027) 2 35 41

P 229 S

MAYENS DE CONTHEY
URGENT Société achèterait dans zone du rema-

niement , importants terrains avec ou
sans chalet.

Faire offres avec situation, surfaces , prix etc. sous
chiffre P 41108-33 D à Publicitas, 1000 LAUSANNE.
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Une épipe en verve et Fadversaire faible
SUISSE-FRANCE 11-0

Au Stade de giace de Genoble, l'e-
quipe suisse a facilomcnt battu la
France au terme d'une rencontre
qui , exceptlon fa i te pour le premier
tiers-temps, fut un véritable mono-
logup helvétique. Les Suisses se sont
finalement imposés par 11-0 (1-0, 7-0,
3-0). Durant la dernière période, face
à des adversaires dominés dans tous
les compartiments du jeu , les sélec-
tionnés helvétiques ont nettement
ralenti la cadence , sans quo) le score
aurait été plus sevère encore.

Les Francais, qui alignaient une
équipe dont la moyennp d'àge est de
moins de 23 ans, n'ont fait illusimi
que pendant les vlngt premières mi-
nutes. Ils furent ensulte complète-
m°nt dépassés par les événements.
M6me en jouant à quatre contre cinq,
les Suisses se permirent en effe t de
jouer au chat et a la souris. Sur IVn-
semble de la rencontre, les Franqais
n'ont guère réussi que deux actions
vraiment dangereuses et chacun des
deux gardiens suisses (Rigolet et Clero
ont joué chacun un e moitié de
mafi:b) ne fut inquiète qu'à trois ou
quitre reprises.

Dans ces conditions, il est difficile
dr juger véritablement les joueurs
suisses. On peut cependant noter
qu 'en défense, Alain Rondelll et Re-
naud ont fait excellente impressimi .
Le Genevois fut narticulièrement à
son affaire en début de rencontre,
lorsque la réplique francaise était en-
core valable.

Dans la première ligne d'attaque ,
Heinz Luethl , qui se ressentait de sa
blessure, fut le moins en vue, mais
il fut tout de mème supérieur à son

remplacant de la deuxième partie du
match , Rufer . Dans la seconde ligne,
Rey, tout d'abord assez mal servi , fut
finalement le plus dangereux. Dans
la troisième ligne, Thurler , blessé à
la main , montra une certaine pruden-
ce. Il fut par ailleurs trop personnel.

Chez les Francais, un seul joueur
a fait le poids : Pourtanel. Les autres
se battirent souvent avec courage
mais leur moyens techniques étaient
trop limités pour leur permettre de
resister à une bonne équipe suisse.

A noter que , chez les Suisses, les
Chaux-de-Fonniers n'étaient arrivés
à Grenoble que dimanche matin à 11
h. 30. Blessé à la main au cours du
match contre Kloten , Thurler avait
dù en effet se rendre samedi encore
chez le médscin pour savoir s'il
pourrait tenir sa place.

Lrs buts ont été marqués par :
Heinz Luethi (5e), Thurler (24e),

Henry (29e). Rey (31e), Altorfer (34e),
Reinhard (37e), Renaud (38e), Ueli
Luethi (40el . Chappot (50e), Rey (51e),
Chappot (58e).

3 000 spectateurs assistaient à la
rencontre.

Les équipes étaient les suivantrs :
FRANCE : Deschamps (Sozzi) ; CI.

Blanchard , Cabanis : Sawyerr, Cen-
tina ; R. Blanchard. Pourtanel ; Fau-
ccmprez , Lepre, Itzicsohn ; Mazza,
Caux, Libermann ; Préchac, Godeau,
Grandot.

SUISSE : Rigolet (Cirro) ; Hugue-
nin , Renaud ; Alain Rondelli , Altor-
fer (Frey) ; Ueli , Peter et Heinz Lue-
thi (Rufer) : Filler, Chappot, Rey j
Reinhard, Thurler, Henry.

Le hockey sur giace en Première Ligue
Montana-Crans - Lausanne 11 - Zermatt

Nendaz 8-9 12-5 (3-1 5-0 4-4)
(4-3 3-3 1-3)

Patinoire de Montana. Arbitres :
MM. Rudaz, de Sierre, et Burgener,
de Rarogne (faibles). Spectateurs : 150
dont les deux tiers de Nendaz.

MONTANA-CRANS : Vouardoux
(Vouilloud), A. Bestenheider, Vocat ,
Due , R. Taillens, Felli, G. Taillens,
Bonvin , Emery, Rey, Gillioz, Durand.

NENDAZ : R. Michelet , Lang, Hel-
ler, Evéquoz, G. Fournier, J. Four-
nier , A. Michelet , Praz, Gillioz, Bar-
barti , J.-P. Fournier , A. Fournier.

Buts : pour le HC Nendaz, Helfer (3),
G. Fournier (2), Gillioz (2), Praz (2). -
Pour Montana-Crans, Emery (3), R.
Taillens (2), Due, Bonvin , Rey.

COMMENTAIRES : Après avoir subi
une sevère défaite face à Villars-
Champéry, les Nendards ont réagi sai-
nement sur le Haut-Plateau puisqu 'ils
viennent d'enregistrer une victoire.

Certes, celle-ci ne fut pas aisée car
les joueurs et spectateurs de la gran-
de station ne ménagèrent pas les vi-
siteurs qui terminèrent la rencontre
par une victoire à l'arraché.

Gràce à une excellente préparation
physique, le HC Nendaz qui ne mena
jamais au score jusqu 'au résultat final
et qui subissait à outrance la loi de
Montana-Crans (6-3 puis 7-4), revint
peu à peu à la surface pour s'imposer
finalement.

Il faut malheureusement déplorer
un comportement inadmissible de la
part des joueurs du Haut-Plateau qui
usèrent de toutes la gamme de chi-
noiseries sous l'ceil bienveillant des
arbitres, pour obtenir un succès qui ,
heureusement, ne leur sourit pas.
D'autre part , à l'issue de la rencontre,
un spectateur se permit de frapper un
joueur de Nendaz au visage, au moyen
d'une bouteille. G. Fournier se retrou-
va aux vestiaires avec le visage en-
sanglanté.

Il est à souhaiter qu 'un tei geste
ne resterà pas impuni.

Jouee samedi soir sur la patinoire
du Velodromo à Lausanne, cette ren-
contre, bien arbitrée par MM. Ma-
gnenat , Morges, et Grossenbacher,
Corgémont , fut agréable à suivre.
Bien que prive des frères Gunten ,
l'uin blessé et l'autre malade , Zermatt
compensa ce handicap et son manque
de patinage — il n'y a pas de giace
dans la station du Cervin — par une
grande energie, ce qui maint int  à la
partie une allure assez rapide.

Mais , face à Lausanne II, compose
essentiiellerrient de juniors , dont plu-
sieurs sont des « réservistes » de la
première équipe , seul Amédée Biner
pouvaiit prétendre lutter à égalité ,
techniquement parlant.

A part ce dernier , le gardien Urs
Perren s'est fai't remarquer et la
note eùt certainement été moins sa-
lée si ses arrières n'avaiemt pas ten-
dance à trop reculer, l'empèchant sou-
vent de voir partir les tirs.

Nous souscrivons pleinement à la
dsclaration du président zermattois :
«A l'extérieur , nous cedons des podnts.
mais chez nous on va en récmpérer ! ».

Zerma;tt alignalt : Urs Perren : Wil-
ly Bayard , Alex Imboden ; Walter
Taugwalder , Edmond Schiller ; Thony
Aufdenblatten , Ernst Schuppli , Gabi
Taugwalder ; Emi] Schiller. Amédée
Biner, Roman Perren ; Daniel Julen.

Hug O.
HOCKEY

lei et ailleurs...
A Stockholm , dans son second

match contre la Suède, la sélection
de l'Est du Canada — l'equipe mise
sur pied en vue des Jeux olympiques
de 1972 — a pris sa revanche de la
défaite (2-6) subie mercredi. Les
jeunes Canadiens se sont finalement
imposés par 2-1 (0-1 2-0 0-0).

¦
A Jesenice, devant 6 000 specta-

teurs, en match retour de la Coupé
d'Europe des clubs champions , le HC
Jesenice a battu EG Dusseldorf par
7-3 (2-1 3-0 2-2). Le match aller
s'étant termine sur le score nul de
4-4, l'equipe yougoslave est qualifiée
pour le 3e tour où son adversaire se-
ra le vainqueur de la rencontre Klo-
ten - Klagenfurt.

Le Canada en échec
A Berlin-Est. l'equipe de l'Allema-

gne de l'Est a réussi un surprenant
match nul , 3-3 (0-1 2-2 1-0) face au
Canada. Les Allemands, qui avaient
perdu jusqu 'ici 12 de leurs 13 matches
contre le Canada , obtìnrent  le partage
de l'enjeu à l'ultime minute par un
but de Noack.

Montana jun. -
Morges jun. 4-4

Dimanche en fin d'après-midi , Va-
laisans et Vaudois eurent l'occasion
de se mesurer en rencontre de Cham-
piona 't. Prise au sérieux par chacun ,
cette rencontre domina lieu à d'inté-
ressamtes phases qui méritèrent toutes
l'attention. Plus sùrs d'eux-mèmes,
les Vaudois donnèremt l'impression
d'avoir acquis la partie bien avant la
fin . Montana n 'entendait  pas se lais-
ser mener de telle facon et sut ré-
pondre aux essais souvent dangereux.
La rencontre se termina sur un match
nul qui laissait chacun sur sa soif
mais qui donne un juste reflet des
forces en présence.

Sierre II - Payerne 1 15-1
(4-0 5-1 6-0).
Rencontre assez peu disputée au

cou rs de laquelle on eut l'impression
d'une economie d'energie. Pour son
premier match en Deuxième Ligue ,
Sierre a su profiter d' un adversaire
peu entrainé. L'écrasia nte vk-toire
sierroise s'explique par la différence
de classe manifeste qui regna erutre
les deux formations . D'autre part
Payerne ne se presenta qu 'avec un
effectif réduit à sept joueurs , c'est
la cause des déboires de la fin du
match. D'une fagon generale Sierre
mena les oparations en seigneur , dis-
posant avec faciliit é de la faible dé-
fense adverse. Les gars du soleil dé-
montrèrent une supériorité dans la
vitesse, un pj tinage plus sur , une
technique plus acquise et plus mure.

Payerne s'est vu littéralement as-
siégé pendant toute la rencontre et
doit ce résultat encore peu éloquent
aux difficultés que rencontra Sierre
dans les constructions des attaques et
plus encore du power-play qui aurai t
sans dotile amene une victn 're plus

sevère encore. Qa3

Les maitres de gymnastique valaisans ont délibéré
LE CHABLE. — Samedi se te-

nait dans la grande commune ba-
gnarde l'assemblée des maitres de
gymnastique du Valais romand et de
tous les amis de ce noble sport. Une
quarantaine de membres étaient pré-
sents pour la partie sportive qui se
déroula à la salle du Centre scolaire
avan t que ne s'ouvrit la partic i off idei-
le présidée par M. Samuel Delaloye.

Il appartenait tout d'abord à M.
Jacques Darbellay de retracer dans
un procès-vcrbal fort humoristique
toute l'activité qui marqua la so-
ciété. Puis le président examina à
la loupe le bilan de l'année écoulée.
Il souligna la réj ouissante augmen-
tation de l'effectif non sans rappe-
ler au souvenir de chacun le nom
de ceux qui étaient les soutiens effi -
caces de la gymnastique scolaire et
qui sont décédés : MM. Marcel Hu-
bert, premier inspecteur scolaire du
canton et pionnier de cette epoque
héroìque, Marcel Revaz, Francis Ver-
nay. Leur oeuvre ne fut pas vaine
et les fruits mùrissent déj à et assu-
rent la permanence de leur souve-
nir.

Il se plut a relever rintroduction
des après-midi de sport dans la gym-
nastique scolaire et I'augmentation
du nombre d'heures pour les filles.
Il rend un vibrant hommage à M.
Paul Cardy dont les mérites et les
compétences dépassent les limites de
notre pays puisqu 'il vient d'ètre en-
voyé comme délégué du Saint-Siège
au Conseil de l'Europe, dans la sec-
tion sport , éducation physique «t
plein air. Il felicita aussi les Valai-
sans qui viennent d'obtenir brillam-
ment leur brevet de maitre de gym-
nastique à Lausanne : MM. Roger
Joris, René Grand, Jean-Bernard
Fournier, Freddy Darbellay, Roland
Carroin, Aldo Cereghetti, Dionis Fu-
meaux et Christiane Genolet.

C'est ensuite M. Roger Theux qui
commenta son rapport comme chef
technique :

Rapport technique 1967 en
etVoici dans l'ordre chronologique, 
^eles cours que notre comité a orga-

nisés durant l'exercice écoulé :
1. — 2, 3, 4, 5, 6 janvier : Haute-

Nendaz : hótels « Les Fougères » et
« Les Gentianes ».

Cours de ski : 69 participants. 
Direction et organisation : Samuel _

Delaloye. il\
Instructeurs : Georges Carraux, Ro- U

land Gay-Crosier, Pierre Mauris, J.- '
P. Michellod , Roger Theux.

Pistes et enneigement : excellents. fa,
Temperature moyenne oscillant en- yy

tre — 10 et — 20 degrés, réchauffée 32;
par une ambiance extraordinaire. pr'

Aucun accident. w6
2. — Samedi 25 février : un
Cours de jeu et gym aux engìns. pu
Quatre cours décentralisés : Mon- sa

they, Martigny, Sion, Sierre. Vai
Seul le cours de Martigny a pu se pedérouler normalement avec 8 parti-

cipants. A Monthey, Sion et Sierre : ,
personne... Dommage !... Je dirais me- ~
me plus... Inquiétant ! .. v

3. — Samedi 11 mars : Sion. yy£Cours de basketball. paDirection : M. Glauser, entraìneur niedu BBC Sion. I
Ce cours, qui s'adressait plus par-

ticulièrement aux maitres de gym-
nastique, aux directeurs régionaux et
aux candidats au brevet a groupe 17
participants qui ont domande que
cette heureuse idée soit renouvelée.

4. — Samedi 6 mai : Sion.
Towrnot de volleyball.
Trois équipes hommes : Sion, Mar-

tigny, Monthey.
Deux équipes dames : Sion, Mon-

they.
Hommes : Sion - Martigny, 2-0 ;

Monthey - Martigny, 2-0 ; Monthey -
Sion, 2-0.

Dames : Monthey - Sion , 2-0.
Doublé victoire de Monthey qui

remporté les deux pièces de fre-
ma gè.

5. — 26, 27, 28 juin : Sion.
Cours de .natation et jeu.
Direction : Samuel Delaloye, Ber-

nard Dessimoz, J.-P. Michellod.
Bonne participation.
6. — 7, 8, 9 juillet : Grand-Saint-

Bernard .
Cours d'initiation à la varappe.
Organisation : Roger Theux.
Dir. technique : Chanoine B. Rau-

sis, guide ; Daniel Troillet , guide.
Seize participants heureux d'affron-

ter la montagne et de se retrouver
dans une ambiance d'entraide et d'a-
mitié.

7. — Dimanche ler octobre : Mar-
tigny.

Cours des directeurs régionaux.
Direction : Roger Theux.
Douze participants compétents et

dévoués , soucieux de collaborer pour
le bien de notre jeunesse scolaire.

8. — Octobre.
Cours régionaux d' automne.
Vingt cours touchant 200 - 250 en-

seignants : Vouvry, Vernayaz , Le
Chàble, Orsières, Fully, Saxon , Ley-
tron et Riddes , Isérables , Chamoson ,
Ardon et Vétroz , Conthey, Erde , Nen-
daz , Vex et Hérémence, Savièse,
Ayent , Gròne et Granges , Chalais et
Chippis, Flanthey, Chermignon et
Lens, Vissoie.

9. — Les quatre sous-sections de
Monthey, Martigny, Sion, Sierre ont
travaillé comme par le passe à rai-
son d'un entrainement par semaine
permettant ainsi à tous ceux qui le
désirent :

La table du comite avec de g. à dr. MM. Jacques Darbellay, Roger Theux,
Samuel Delaloye, Mlle Raymonde Gay-Crosier, MM. Jean-Pierre Michellod
et Paul Curdy.
— De se retrouver entre amis dans

une ambiance décontraetée,
— De se délasser et de rester jeune

par la pratique d'exercices physi-
ques et de jeux simples,

— De mieux donner leurs lecons de
gymnastique.

Ce n'est pas par hasard que nous
nous trouvons en pays bagnard au-
jourd'hui. C'est pour saluer, féliciter
et encourager la nouvelle sous-sec-
tion de Bagnes qui, sous la direction
de Dany Darbellay, fera , nous en
sommes persuadés, du bon travail.
Bravo, chers collègues, et continuez
cet effort... Il porterà ses fruits sans
tarder.

Conclusion :
Pour terminer, j'aimerais remercier

encore ici tous ceux qui m'ont aidé
et m'aideiront encore dains ma tàche
de chef technique :
— Tous les membres du comité pour

leur collaboration active dans l'or-
ganisation des nombreux cours.

— Tous les directeurs régionaux qui

sont mes plus précieux collabora-
teurs.

— Les directeurs des sous-sections,
les instructeurs de ski ainsi que
les guides qui se sont mis à notre
disposition.

— Et vous tous qui participez à la
vie de notre association.

Les divers autres points de l'ordre
du jour laissent bien augurer de
l'avcnir de la société qui est animée
par une équipe dynamique qui aime-
rait une participation plus nombreuse
aux cours intéressants qu 'elle orga-
nisi

Dans les divers prirent la parole
M. Paul Curdy, inspecteur canto-
nal de gymnastique pour exprimer
des sentiments de satisfaction à la
vue de Pexcellent travail que four-
nit l'Association et M. Roger Besse,
qui apporta le salut des autorités
scolaires et communalcs.

Puis un repas en commun mit fin
à ces asslses annuelles dont le moins
que l'on puisse dire, c'est qu'elles
furent fructuenses. Ré.

Gpnasfique : M. Berchtold champion suisse
A Bàie, en présence de 1300 spec- 101,65 ; 4. Ernst Lengweiier, Lausanne

tateurs, Meinrad Berchtold (24 ans - (54,90 - 46,575) 101/.75 ; 5. Hans Ettlin,
Wettingen). ;a remporté la finale du Berne (54,40 .- 45,70) 100,10; 6. Paul
32me Championna't suisse. Comme wp^BB«ffitf?fSPJ5*0'«̂ 8  ̂99,75 ;
prévu , le quarteft Huerzeler - Leng- ?. Peter Aliésch , Coire (54,40 - 44,625)
weiler - Berchtold - Rohner se livra
une lutte serrée pour la première
place. Finalement , l'Argovien s'impo-
sa de peu (un dixième de point) de-
vant le Lucernois Roland Huerzeler.
Cette finale a ébé marquée par un
nouveau succès d'ensemble des oa-
dres olympiques de l'entraineur Jack
Guenthard. En effet , les trois fina-
listes n 'appartenant pas à ces cadres,
Walter Muller, Fredi Egger et Gody
Faessler ont termine dans les der-
niers.

Le classement de la finale :
1. Mein rad Berchtold, Wettingen

(55,75 en finale - 46,45 en qualifica-
tion) 102 ,20 ; 2. Roland Huerzeler, Lu-
cerne (55,50 - 46,60) 102,10 ; 3. Peter
Rohner , St. Margrethen (55,60 - 46,05)

99,025 ; 8. Walter Hcesli , Lausanne
(53,20 - 45,225) 98,425 ; 9. Walter Muel-
ler, Seen (53,40 - 44,85) 98,25; 10.
Fredi Egger, Adliswil (53,50 - 44,50)
98,00 ; 11. Urs Traumann , Lostorf
(53,25 - 44,725) 97,975 ; 12. Gody Faess-
ler, Waedenswil (52,60 - 45,19) 97,70.

Meilleures notes.
Exercices à mains libres : Berch-

told 9,40 - Rohner 9,35 - Lengweiier
9,30. — Cheval-arcons : Huerzeler et
Hcesli 9,35 - Berchtold 9,30. — An-
neaux : Ettlin 9,35 - P. Mueller 9,30
- Lengweiier 9.20. — Saut de chevaj :
Berchtold et Rohner 9.35 - Lengwei-
ier, Ettlin , Faessler et Aliesch 9.10.
— Barres parallèles : Rohner 9.45 -
Lengweiier et Berchtold 9,35 - Huer-
zeler 9,30. — Barre fixe : Huerzeler
et Ettlin 9,55 - P. Mueller 9,40.

Foot-Nouvelles ¦ Foot-Nouvelles ¦ Foot-Nou
Le match France - Luxembourg,

comptant pour le Championnat d'Eu-
rope des nations, aura lieu le samedi
23 décembre, à 15 heures, au Pare
des Princes, à Paris. Cette dié-
cision a été prise par le Bureau de
la Fédération frangaise qui avait recu
les candidatures suivantes : Metz,
Nancy et Lorient. Le choix de Paris
relève au premier chef d'un engage-
ment mora! auprès de la Fédération
luxembourgeoise qui avait accepté le
recul de la rencontre et, en second
lieu , ce choix entre dans le cadre
d'un programmo destine à relancer
le football dans la capitale.

Coupé des coupes
A Tachkent , en match aller comp-

tant pour les 8mes de finale de la
Coupé d'Europe des vainqueurs de

coupé, Torpedo Moscou a battu Spar-
tak Trnava par 3-0 (2-0). Le match
retour aura lieu le 29 novembre à
Trinava.

La Bulgarie qualifiée
Après l'Espa.gne, l'URSS, la Hon-

grie, la Bulgarie s'est qualifiée pour
les quarta de finale du Championnat
d'Europe des nations . A Sofia , elle
a en effet battu le Portugal pax 1-0
(0-0). Avant le dernier match du
groupe qui l'opposera au Portugal le
17 décembée, la Bulgarie compte
quatre points d' avance et elle ne
peut plus ètre rejointe. Le classe-
ment du groupe est en effet le sui-
1 Bulgarie, 5-9 (buts 10-2) ; 2. Por-
tugal , 5-5 (6-6) ; 3. Suède, 6-5 (9-
12) ; 4. Norvège, 6-3 (9-14).

1 PAS DE
~" 

LEVEE ùT SUSPENSÎ
POUR KUHN. LEIMGRUBER ET EICHMANN

Le Comité cen trai de l'ASF s'est rcuni à Berne pour examiner
le cas des joueurs Kuhn , Leimgruber et Eiohmann , évincés de l'equipe
nationale à la suite de « l'affaire de Sheffield ». Il a décide, à l' ima-
nlmité :

« Ce n'est que lorsque les trois joueurs en question auront retirc
sans poser de condition , la plainte en diffamation qu 'ils ont déposée et
qu 'ils auront accepté de prendre à leu r charge tous les frais , mettant
ainsi un terme à toute action des tribunaux , que le comité centrai , de
son coté, reviraidra sur sa décision de suspendre ces joueurs pour
l'equipe nationale ».

Le comité centrai est ainsi reste sur sa position et il n 'y a prati-
quement plus de chance désormais pour que Kuhn puisse participer
au match Italie-Suisse du 23 décembre à Cagliari . En effet , la prochaine
réunion du comité centrai est prévue pour le 16 décembre et c'est dix
jour s avant la rencontre, soit le 13 décembre au plus tard, que la liste
des joueurs retenus pour Italie - Suisse devra étre communiquée à
l'UEFA.

Sans commeotaires ! (Réd.).



Tuiles en beton
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Le toit confère à un bàtiment son style et La conception des tuiles en beton Redland Elles sont donc également bien adaptées
sa classe. Il est la partie d'une construc- est fondée sur les plus récentes connais- aux constructions de montagne, gràce à leur
tion la plus exposée aux fréquents chan- sances techniques et leur production bène- résistance au gel.
gements du temps. Nous lui demandons de ficie des méthodes de fabrication les plus •
protéger notre habitat d'une manière dura- modernes. Leur forme piate ainsi qu'une De grand format , faciles à poser, les tuiles
ble et sùre contre la pluie, le vent, la neige, gamme de teintes judicieusement choisìes en beton Redland sont en outre très éco-
la chaleur et le froid. Il donne aussi à la offrent de larges possibilités sur le pian ar- nomiques.
maison un cachet individuel. chitectonique. Elles se posent sur toutes les

sous-toitures usuelles, pour des inclinaisons Admis comme couverture de toit dans le
Les tuiles en beton Redland sont un produit de 10 à 90 degrés, et peuvent satisfaire aux canton du Valais par la Commission canto-
moderne, conditions climatiques extrèmes. naie des Constructions à Sion.

i

AUTORISE OrriCIELLEMENT EN VALAIS
RENSEIGNEMENTS, CONSEILS, Briqueterie Renens S.A., Crissier (021) 34 97 21
VENIE ET SERVICE PAR : Passavant-lselin & Cie SA, Allschwil (061) 3810 80

Tuilerie par Actions, Allschwil (061) 38 77 77
Tuilerie mécanique de Laufon S.A., Laufon (061) 89 6711
et les marchands de matériaux de construction.

Une belle lustrarle enrichif et
embellit votre intérieur !

Îbe&s
ELECTRICITE

Avenue de Tourbillon 43 - Sion - Tel. (027) 216 43

PRESENTE SA NOUVELLE COLLECTION DE

LUSTRERIE
Style f Cristaux

Moderne | Bronze

Fer forge l Rustique

Exposition permanente
P35 S

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

f

iS*^̂  Ĥ B 
Immeuble « fortuna » à proximité de la gare , entre la Polio-

M M ; j Clinique et la station thérapeutique du rhumatisme.

! Situation tranquille et ensoleillée.

t_  
_ : A vendre :

U ì APPARTEMENTS l V2, 2 V2 et 3 Va pièces

n

jgRK Gérance et vente :

|Q1 I KASPAR MEICHTRY . entrepreneur , 3954 Loèche-les-Bains

^  ̂ Tel (027) 6 41 82

0n cherche
pour MartignyNous cherchons pour le 1er décembre 1967

ou le ter janvier 1968 à coté d'une deuxième
jeune fille (anglaise)

JEUNE FILLE
pour la tenue de notre ménage munì de tou-
tes les machines modernes. Salaire initial
Fr. 400.— à Fr. 500.—, belle chambre avec
télévision, congés réguliers.

Faire offre à Madame Karl STREULI, im Brei-
tenstein, 8153 Rùmlang. - Tel. (051) 83 86 86
(pendant les heures de bureau).

P 201 Z

une file de maison
Tel. (026) 2 26 32.

P 1193 S

Serveuse
est cherchée pour café. Bons
gains assurés. Debutante accep-
tée.

Café du Perron. 1296 Coppet VD
Tel. (022) 7618 64.

P 41119 S

OCCASIONS

Opel Record, 1900 1967
42 000 km, bianche, modèle luxe,
4 portes

Opel Record, 1700 1963
bianche et noire, 4 portes, 4 vi-
tesses

Opel Record Caravan 1965
38 0CO km, état de neuf, avec
porte-bagages

Opel Kadett 1965
luxe, beige, 36 000 km

Ford Comet 1961
60 000 km, bas prix

V. W. 1200 1965
29 000 km

Sinica 1000 1966
beige, 20 000 km

Tous ces véhicules sont livrés
avec garantie de 3 mois.
Facilités de paiement.

Garage de l'Ouest
Georges Revaz

S I O N
Agences :

OPEL - CHEVROLET
Téléphone : (027) 8 81 41

Vendeurs :
A. PRAZ - G. DUSSEX
L. BOGADI - J. RUDAZ

. P 374 S
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Si, par basard,
vous avez besoin

dargent
...parco qu'un imprévu

vous force à agir
L'expirlenee le démontre:
Avec de l'argent liquide onpeut défendre ses
intérètsl L'action rapide est decisive. Le Prét-
Rohner permet aux gens capables de prof iter
sans retard de toutes les bonnes occasions.
Vous aussi, vous pouvez en obtenir un. Ecrivez
ou télèphonei-nous encore aujourd'huil

Banque RohnenCie S.A,
8021 Zurich. Strehlgasse 33. tèi. OSI 230330
9001 St-Gall. Neugasse 26, tèi. 071233922

Prof ite* de notre Service diri soir,
récemment introduit pour vous. Télé-
phonez sous No 071 233922 entre 19 fi.
et 21 h. et nous vous donnona tous les
renseignements désirés sur nos préts.

Depuis plus de 30 ans. la Banque Rohner
accordo des préts repides, discrets et
favorables.

Nom: 

Rue : 

Localité: ivi 411

Du 1er décembre et jusqu'à Noel
NETASEC vous offrirà pour cha-
que machine de nettoyage à sec

un cadeau de Noel
soit un livre Marabout-Flash que
vous choisirez vous-mème parmi
la grande collection.

Toujours service rapide et soi-
gné !

6 kg = Fr. 10.— 4 kg = Fr. 8 —

P 604 S
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POMMES ET POIRES
(diverses variétés)

Excellentes
pommes de terre

et
lécsumes d'hiver

à bas prix (livraison à domicile)
SION

Téléphone (027) 2 21 49

P 41228 S



M E M E N T O
pana ». Attraction tous les soirs : dan
seuses noire et bianche.

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

SIERRE

MARTIGNY

SAINT-MAURICE

Pharmacie de service — Pharmacie
Allet, tèi. 5 14 04.

Clinique Ste-C'laire - Heures des
visites aux malades de 13 h à 16 h.
et de 19 h à 19 h 30 tous les tours.

11 est demanda de ne pas amener
les enfants en visite che? les malades

7 ,.r . Ì.Z . 7 '"*"°w" Pharmacie de service. — Pharmacieen maternitè et en pediatr ie  Morand , tèi. 2 20 05.Pnere de respecter les siHnaux d ìn-
terdictinn de circuler et de station- Médecin de service — En cas d'ur-
ner aux ahords de la clininue afin gence et en l'absence de votre méde-
d'assurer le repns des malades cin traitant veuillez vous adresser à

Hòpitai d'arrnndissement - Visites l'hòpital de Martigny. tèi 2 26 05
aux rnalades de 13 h à 16 h 30

Cabaret dancing » I,a Locanda ¦> —
Tous les solrs orchestre MG Inter-
national Fin altraclion Odette Porrei,
fantaisisle et luanitp V ivar . danseuse
Tous les vendredi et samedi « Poker
d'as » de la ebanson Grand concours
d'nmaleurs avec Gii Aubert. anima-
teur.

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

SION

MONTHEY

Pharmacie de service. — Pharmacie
Buchs. tèi. 2 10 30.

Médecin de service — En cas d'ur-
gencp et eri l'absence de votre méde-
cin t ra i tan t  veuillez vous adresser à
l'hòpilal de Sion tèi 2 43 01

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

(Euvre Sainte-Elisabeth (pour filles-
mères). — Toujours à disposition -
Pouponnière valaisanne, tèi. 2 15 66.

Hó pital régional. — Visi tes autori-
sées lous les jours de 13 h à 16 h.

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

Ambulante.  — Michel Sierro. tèi.
2 59 59 - 2 54 63

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

Baby sitting. — Pour tous renseigne-
ments  s'adresser à Mme Alex Théler .
Pet it-Chasseur. Sion, té] 2 14 84.

Cabaret-dancing « Le Galion ». -
Présente actuel lement  un grand or
chestre espagnol , « Los Magos de Es

Pharmacie de service. — Pharmacie
de St-Maurice, tèi. 2 21 79.

Ambulante  de service — Tèi (025i
3 6fi 67 - 3 62 21 ou encore 3 62 12

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

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

1 Coup d'oeil sur le petit écran
Soils -(la ' vóndilite de Pietre Bé-

m guin , « Table ouverte - » a sans
doute interesse les téléspectateurs

f f  qui restent a t tent i f s  aux problè-
mes discutés dans cette émission.

H Après la revue de la semaine,
|| les reprises de Carrefour , l'an-

nonce des programmes de la se-
maine, la « Quinzaine des arts »,
on a pu suivre les opérations
« algues » contenues dans l'émis-
sion « Le sixième continent ».
Excellent documentane, instructif.
La mer peut ètre une source riche
en matières diverses. Matières

£ souvent exploitées d'une manière
: archa 'ique ielle la recherche des
i éponges , des grosses huitres à

nacre que l'on découvre en plon-
| geant dans des eaux t r uf f é e s  de
I requins.

La mer, c'est aussi l'ostréicul-
ture , les poissons, etc, qui four-

|l nissent d l'homme des aliments
i mais elle n'a pas livré tous ses

secrets. Elle pourrait nourrir des
m milfions d'indìvidus encore. Quand
j§ on aura su tirer parti et prof i t

de tout , il n'y aura plus de f a -
mine, disent les savants.

Francis Bianche s 'étant substitué
à Tartarin de Tarascon , il nous

est apparu dans cette oeuvre, de g|
Daudet avec, à ses cótés, Al fred f|
.Adam, Jacqueline Maillan (que s
nous avons vue sur scène à Sier- 1
re), Michel Galabru , Robert Po- <
Annick Tanguy. Cela nous valut
une bonne heure de détente , des ||
aventures cocasses, des mensom.
de la fantaisie et de l'humour.

C'est à Walt Disney que l'on M
doit l'histoire de la lontre, du É
chien et de l' enfant.  Film bien fai t  m
a tous les points de vue, qui di- ||
vertit les ¦ enfants et les piange t!\
dans le climat de l' amitié envers ì
les animaux. Bonne legon pour un I
dimanche un peu gris et f ro id .  B

Toujours à l'enseigne « Images m
pour tous » , il y eut la belle his- 'f i
taire de Simon le Simple Uree des ì
Contes d'Andersen et une incur- H
sion chez les Bochimen dans le -A
du Sud. m

En f i n  d apres-midi , les ama- i
teurs de cinema prirent encore §
rais lecon sur l'art de bien f i lmer.  1

En. résumé, ce f u t  un dimanche ||
après-midi assez divertissant pour I
ceux qui restèrent à la maison et 1
qui, en raison du temps, passèrent 1
à tort ou à raison plusieurs heu- 1
res devant le petit écran.
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RADIO - RAD O - RADIO - RADIO - RA
Lundi 27 novembre

SOTTENS

6.10 Bonjour à tous; 6.15 Informa-
tions; 7.15 Miroir-première; 8.00 et 9.00
Miroir-flash; 9.05 A votre service;
10.00 et 11.00 Miroir-flash; 11.05 Émis-
sion d'ensemble; 12.00 Miroir-flash;
12.05 Au carillon de midi; 12.35 10...
20... 50... 100; 12.45 Informations; 12.55
Feuilleton : Astérix le Gaulois (5);
13.05 Les nouveautés du disque; 13.30
Musique sans paroles... ou presque;
14.00 Miroir-flash; 14.05 Réalités; 14.30
La terre est ronde; 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 Pers-
pectives ; 17.30 Jeunesse-Club; 18.00
Informations; 18.10 Le micro dans la
vie; 18.35 La revue de presse; 18.45
Sports; 19.00 Le miroir dù monde;
19.30 Bonsoir les enfants; 19.35 Man-
gez votre téléphone; 20.00 Magazine 67;
20.20 Enigmes et aventures : Le Pei-
gnoir chinoij , une pièce policière de
Miklos Konkoly; 21.10 Quand ga ba-
lance; 22.15 Découverte de la littéra-
ture et de l'Histoire; 22.30 Informa-
tions; 22.35 Cinémagazine; 23.00 La
musique contemporaine en Suisse;
23.25 Miroir-dernière: 23.00 Hymne
national. Fin.

2e programmo
12.00 Midi-musique; 18.00 Jeunesse-

Club; 19.00 Émission d'ensemble; 20.00
Vingt-quatre heures de la vie du

monde; 20.15 Regards sur le monde
chrétien ; 20.30 Une nouvelle sèrie
d'émissions de l'Union européenne de
radiodiffusion : Grands concerts en di-
rect - Ce soir : "̂ n relais direct du
Queen Elizabeth Hall à Londres; 21.15
Poèmes en capitales ; 23.00 Hymne na-
tional. Fin.

BEROMUNSTER

Informations-flash à 6.15, 7.00, 9.00,
10.00, 11.00, 15.00, 16.00 et 23.15. — 6.20
Gai réveil en musique; 6.50 Médita-
tion; 7.10 Musique légère; 7.25 Pour
les ménagères; 7.30 Pour les automo-
bilistes; 8.30 Pages de Dvorak; 9.05
Correspondance Je musiciens; 10.05
Pages de Chabrier; 10.20 Radioscolaire;
10.50 Sept Valses, Brahms; 11.05 Émis-
sion d'ensemble; 12.00 Mélodies de C.
Porter et G. Gershwin; 12.30 Informa-
tions; 12.40 Nos compliments - Musi-
que récréative; 13.u0 Orchestre récréa-
tif de Beromunster; 13.30 Solistes ;
14.00 Magazine féminin; 14.30 Duos de
Mendelssohn; IL,.05 Divertissement po-
pulaire; 15.30 Légendes bàloises ; 16.05
Sir Malcoln Sargent au pupitre; 17.30
Courrier des enfants ; 18.00 Informa-
tions - Actualités; 18.20 Disques ; 19.00
Sports ; 19.15 Informations - Echos du
temps; 20.00 Concert sur demando,
avec à 20.25 Notre boìte aux lettres;
21.25 « Wiener Ringstrassen-Sympho-
nie », évocation; 22.15 Informations -
Revue de presse: 22.30-23.15 Orchestre
récréatif de Beromunster.

UN ABONNEMiNT
ò la

Fenile d'Aris du Vaiate
dès ce jour et jusqu'àu 31 décembre 1968

ne coflte que Fr.

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

(Ecrire en majuscules)

Nom 

Prénom „ 

Fils de 

Profession 

Adresse exacte '. ¦"-r. i5 -. t ¦¦ * '

désire recevoir la FAV dès ce Jour au 31 décembre 1967 et s'engage à
en payer le montani à l'avance au CCP 19-5111.

Signature : 

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

A travers la Suisse

Fusion de lEglise lire de Cormoret
avec la paroisse réformée de Courtelary

ST-IMIER. — Il y a peu d'annees
encore, le Jura comptait quatre com-
munautés qui se rattachaient à l'an-
cienne Eglise libre vaudoise qui , elle,
opera sa fusion avec l'Eglise natio-
naie vaudoise en janvier 1966. De
ces quatre communautés jurasiennes,
trois ont déjà réalisé leur fusion avec
l'Eglise réformée bernoise, soit pra-
tiquement avec les paroisses natio-

nales de leur endroit : Saint-Imier
d'abord , puis la chapelle de « La Sour-
ce» et Bienne-Ville en 1964, enfin,
cette année, « Les Rameaux » et Bien-
ne-Madretsch. La quatrième, l'E-
glise libre de Cormoret, a choisi de
s'intégrer à la paroisse de Courtela-
ry-Cormoret. C'est en effet tout pro-
chainement, dimanche 3 décembre, au
tempie de Courtelary, qu'un eulte so-
lenne! celebrerà l'union des deux
communautés en une seule Eglise.
L'assemblée de paroisse a décide de
racheter le bàtiment de l'Eglise libre,
dont la chapelle sera mise à la dis-
position de l'ensemble des protestants
de Cormoret.
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Assurance risque au deces

S AVEC REAABOURSEMENT
DES PRIMES

en cas de vie à l'échéance

riCINO-VIF Case 108^ Sìon 2u Tel (027) 2 50 61
P Siegenthaler
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TV - TV - TV - TV
17.00 La Giostra

Émission pouir la jeuinesse
de la Suisse italierune.

18.00 Les jeunes aussi
Émission de Nathalie Nath
Cinema.

18.45 Bulletin de nouveiles
18.50 Intermède
19.00 Horizons

Émission ville-campagne.
Ouvriars agricoles.

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

19.30 Football
Un match .sous la loupe.

20.00 Téléjo urnal
20.20 Fait du jour

Extraits de la conférence
de presse du general de
Gaulle.

20.35 Carrefour
20.45 La Ville fanlòme

Film de la sèrie Destima-
tion Danger.

21.40 Quarante ans d'édition
Portrait d'Hermann Hau-
ser.

22.15 A Bogota, en Colombie
Un bidonville pas cornine
les autres.

22.30 Téléjourna l

f!ŷ \>jfyi J w i^ ¦ w m m W'' Pìm9l, l,\9i-JiL

Du luridi 27 novembre au di-
manche 3 décembre
A la domande de plusieurs per-
somneis, reprise du grand suc-
cès

MT FAIR LADT
avec Audrey Hepburn - Rex

.• „ !:;.:. .. Harrison..¦.. =; - ¦?.;
3 heurres de spectaelè et d'en-p
chamtement
Prix des places imposés 4.—,
5.—, 6.—. Faveuirs suspendues.
Parile firancais - Scopecouleuirs
16 ans révokis

Semaine du Film Studio
Du lundi 27 novembre au jeudi
30 novembre
Sylvie-Victor Lanioux - Fran-
cois Maistre dans

LA VIEILLE DAME INDIGNE
Le Figaro, puisse le nouveau
cinema ne nous offrirr que des
ceuvres aussi riches en fines
valaurs.
Parie fraincais - 16 ans révolus

Lundi 27 novembre
RELACHE

Ce soir lundi - 18 ains révolus
Film d'art et d'essai

A TRAVERS LE MIROIR
Un film d'Ingmar Bergman

Lundi 27 et mardi 28 - 16 ains
révolus
Le revolver est roi dans

LES EPERONS NOIRS
avec Rory Calhoun et Linda
Dacmell

Aujourd'hui :
RELACHE

Samedi - Dimamche
ATOUT CCEUR A TOKIO

Aujourd'hui :
RELACHE

Jeudi 30 - 16 ans révolus
LES EPERONS NOIRS

Dès vendred i ler - 16 ans rév.
CHASSEUR DE PRIMES

Aujourd'hui :
RELACHE

Mercredi 29 - 16 ans révolus
LES EPERONS NOIRS

Dès vendredi ler - 18 ans rév.
CLASSE TOUS RISQUES

Ce soir
RELACHE



Le lait contient, eri proportions idéales,
toutes les substances dont une femme a besoin
pour ètre belle: beaucoup d'albumine qui rend
la peau ferme et douce et les cheveux brillants,
ainsi que du calcium et du phosphore qui assurent
des dents saines et éclatantes. Voi là pourquoi
les jolies femmes boivent,

chaque jour, un verre de lait Cri I LJ' iUiO.

Vous trouverez bon nombre d'idées pour
accomoder le lait, ainsi que des détails sur ses
vertus, dans « Le nouvel ABC du lait» richement
illustre que vous pourrez obtenir chez votre laitier
pour 80 centimes, ou commander à la Centrale
de propagande de l'industrie laitière suisse,
20, Konsumstrasse, 3000 Berne.

L'Office naliona! israélien rie tourisme
en collaboratlon avec

EL Al, Lignes oériertnes d'Israel
vous Invltent à une SOIREE TOURISTIQUE

I S R A E L
le mordi 5 déeembre 1967,

à l'AULA DU COLLEGE DE SION
PROGRAMME :

Conférence et films touristiques en couleur
Présidence d'honneur : NI. Albert BIOLLAZ

président du Grand Conseil.

ENTREE LIBRE
Cartes à retirer auprès des agences de voyages de la

place et à l'Office du tourlsme de SION.

P 40459 S

On cherche à louer

LOCAUX C0MMERCIAUX
de 3 p/'èces

situation commerciale Intéres-
sante est demandée.

Ecrire sous chiffre PB 41190 à
Publicitas, 1950 SION.

A vendre à ARDON

terrain à construire
Vigne en bordure de l'avenue de
la Gare près du restaurant des
Gorges.

900 m2 envlron.

Faire offres s chiffre PB 41100.
à Publicitas. 1951 Sion

PRETS PERS0NNELS
ET FINANCEWIENTS DIVERS

Discrétion assurée.
Ecrire sous chiffre PB 53332 à
Publicitas, 1951 Sion.

Machines à
ecrire

Location-vente
Demandez"

nos conditions

Hallenbarter
Sion

Tel. (027) 2 10 63
P 70 S

Keftoyage de tapis
Moquettes (à domlclle), Tapis
(en atelier). Travail exécutó par
des spéciallstes dans les plus
brefs délais et dans tout le Va-
lais.
Un simple coup de téléphone au
(027) 8 13 27 suffit ou écrlvez è

Jeune coupis du métler cher-
che è louer à Sion

CAFE avec petite restauration
ou BAR A CAFE

Discrétion absolue.

Faire offres sous chiffre PB
53651 à Publicitas, 1951 Sion.

ENTR'EPRISE TAPIS-NET
H. FAVRE
1962 Pont-de-la-Morge

irBESftfe- '
észzss r̂tles p roa»» 

N seiilement

rBfB^E,

BMW
1800 TI

APPARTEMENTS

1 TABLE

de 4 pièces dans bàtiment neuf
Situation tranquille. Fr. 260.—Situation tranquille. Fr. 260.— 1965, toit ouvrant
charges comprises. état impeccable

expertisée.
Faire offres écrites sous chiffre Bas prix.
PB 41196 à Publicitas, 1951 Sion. Tel. (027) 2 5712.

A LIQUIDER
On cherche à louer

à l'état de neuf, 65
x 90 cm (Gremion)
Fr. 55.—

2 paires de skis
(pour dóbutant) de
190 cm et 170 cm
avec arètes et fixa-
tion Kandahar
Fr. 40.—

1 paire de patins
à giace Fr. 15.—

S'adresser à Lavey-
Vlllage - Tel. (C25)
3 67 28 (depuis 18
heures).

P 428161

1 BUFFET
DE CUISINE
moderne
complètement neuf
Formica à l'Inté-
rieur et à l'exté-
rieur.
Prix : Fr. 295.— au
lieu de 400.—.

Tel. (027) 2 50 39.
P 41078 S
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L'achaf d'un MEUBLÉ de STYLE n'est pas
un luxe !

Chez TRISCONI
> vous obtenez celle superbe solle ò manger (9 pièces)

1 \ " : " ¦ •"'W lllll • ?i i?iî } lfiìl 'Mfl
,f
||̂ ,:

pour le prix incroyable de TT, 6 $l\J.~

Ce salon de sty le ccmprenant :
1 canapé-lit et 2 fauteuils , recouverts velours dralon

Fr 2W0 -ne coflte que ¦ ¦ • «i W /W J

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

Vous constaterei que la vente dlrecte, sans représentant, vous permet de
réallser de véritables ECONOMIES

TRISCONl
MEUBLES MONTHEY
Rte de Collombey Tel. (025) 4 12 80

P52 S



Mouvement populaire des familles: 25e anniversaire
LAUSANNE. — Fonde a Genève en

1942, en pleine guerre, en pleines
difficultés économiques , le mouve-
ment populaire des familles a fèté,
dimanche , le 25e anniversaire de son
activité ; il compie, dans les cantons
romands , 6 000 membres représentant
12 000 personnes, groupées en 60
sections locales ou de quartiers , neu-
tres politiquement , sans couleur con-
fessionnelle : il a créé des services
d'aides familiales , des services d'a-
chats en commun, des services de
prévoyance, de préts d'appareils mé-
nagers, d'échanges d'appartements
pour faciliter les vacances : il publie
depuis 1944 un journal «Le monde du
travail », qui parait toutes les trois
semaines, redige par M. G. Margue-
rat.

Le mouvement populaire des fa-
milles a fèté , dimanche, au Pavillon
des sports, ses 25 ans d'existence, sous
la présidence de M. J. Queloz, secrétai-

re general à Lausanne : pres de 2 000
personnes ont participé à cette as-
semblée, 480 Genevois, 750 Juras-
riens , 140 Fribourgeois , 100 Neuchà-
telois, 220 Valaisans, 130 Vaudois , etc.
Le congrès a été ouvert par des sa-
luts de bienvenue de M. M. H. Mo-
rattel , conseiller municipal à Lau-
sanne, puis M. J. Queloz a évoqué les
25 ans d'existence du mouvement :
des représentants de Genève, de Fri-
bourg, du Valais , du Jura , de Neu-
chàtel , de Vaud ont ensuite fait un
bref historique de leur travail. M.
Queloz a rappelé l'enquète de 1954
sur la situation des salariés , enquète
renouvelée en 1967 sur une base
scientifique, avec la collaboration de
l'Institut suisse de l'opinion publique,
les campagnes visant à freiner la
hausse du prix de la vie, notamment
par des grèves de consommateurs,
puis les campagnes pour la protec-
iton des locataires, le contróle des

loyers, l'initiative constitutionnelle
pour le droit au logement , qui a réuni
83 000 signatures, les travaux pour
améliorer l'assura nee-maladie. Un
projet a été élaboré qui contieni les
principes et les sfo-uctures d'une or-
ganisation nouvelle de l'assuranee-
maladie, accident et maternité, sur
le pian federai. Ce projet sera rendu
public très prochainement.

Les principaux résultats de l'en-
quète économique et sociale entre-
prise par l'organisation ont été pré-
sentés et commentés.

Le congrès a vote des résolutions
demandant que l'initiative pour le
droit au logement soit soumise au
Parlement le plus rapidement possi-
ble, afin qu 'elle soit soumise à la vo-
tation populaire avant le 31 décem-
bre 1969, date de la fin du regime de
la surveillance des loyers. L'assem-
blée a insistè pour que la révision de
la LAMA porte sur les bases du fi-
nancement en prévoyant des cotisa-
tions en pour cent des revenus et une
participation des entreprises de 50 %,
en demandant que la cotisation du
chef de famille assure toute la fa-
mille.

Des allocutions ont ete pronon-
cées par M. Pierre Graber , conseiller
national , au nom du Conseil d'Etat ,
et Mlle Danielle Bridel , adjointe à la
direction de l'Office federai des as-
suranoes sociales,

Dies academicus a Berne
BERNE. — L'Université de Berne

a fèté samedi matin son 133me Dies
academicus. Après l'élection du pro-
fesseur Mercier au poste de recteur,
le titre de docteur honoris causa a
été dècerne par la faculté de teleolo-
gie au pasteur Charles Brutsch, pas-
teinr de l'Eglise réformée firangaise
de Berne.

Par la faculté de médecine au pro-
fesseur Ernest Barany, de l'Univer-
sité d'Upsala , en Suède.

A M. Otto Beyeler, de Berne, pour
sa contribution à l'hygiène publique,
en tant que président depuis de lon-
gues années, de l'Association ber-
noise de tourisme pedestre.

Par la faculté de philosophie et
d'histoire au professeur Martin Bod-
mer, de Genève, fondateur de la bi-
bliothèque « Bodmeriana », à l'écri-
vain et cinéaste René Gardi, de
Berne, ainsi qu'au professeur Georg
Morgenstern, de l'Université d'Oslo,
et par la faculté de philosophie et
des sciences naturelles à M. Heinrich

Kutter, pharmacien à Maennedorf
(Zurich) pour ses recherches dans le
domarne de la biologie des fourmis.

Le pasteur Charles Brutsch, qui a
regu le titre de docteur honoris cau-
sa de la faculté de théologie, est né
en 1905, dans le Sud de la France. Il
a étudié la philosophie romane à l'U-
niversité de Zurich et obtenu son
doctorat ès lettres en 1928. Il étudia
ensuite la théologie à la faculté libre
de Lausanne. Il fut consacré pasteur
de l'Eglise libre vaudoise en 1933. Il
enseigna à La Chaux-de-Fonds, à So-
leure, à Zurich et en Engadine, avant
d'embrasser la carrière pastorale. Il
exerca son ministère à Barcelone, à
Marseille, puis au service de l'Asso-
ciation chrétienne évangélique de Ge-
nève et enfin dès 1949 à l'Eglise fran-
caise de . Berne. Outre sa thèse con-
sacrée à la poesie de Verhaeren, on
lui doit plusieurs ouvrages théolo-
giques en francais et en allemand,
dont une étude sur l'Apocalypse plu-
sieurs fois rééditée.

l'EXISTENCE DE DIEU, VUE PAR DES
THÉOLOGIENS CATHOLIQUES ET PROTESTAHTS

BERNE. — A Berne s'est tenue la
troisième assemblée annuelle de la So-
ciété suisse de théologie qui réunit,
pour une réflexion commune, des
théologiens venant de toute la Suisse
et appartenant aux différentes con-
fessions chrétiennes. La présidence
était assurée par le professeur Jean-
Louis Leuba, de l'Université de Neu-
chàtel , nouveau docteur « honoris cau-
sa » de l'Université de Fribourg. Les
travaux avaient pour thème Pexisten-
ce de Dieu.

Le P. Gonsalv Mainberger, o.p., trat-
ta le premier sujet : jusqu'où peut al-
ler la philosophie au sujet de Dieu ?
L'orateur , qui fit de solides études phi-
losophiques et de théologie à Fribourg
et enseigna de 1961 a 1967 dans la
maison dominicaine de la Sarte, en
Belgique, suivit une démarche origi-
nale qui lui permit de poser le pro-
blème en des termes accessibles à la
pensée moderne, et fidèles pourtant à
la doctrine classique.

Après une prière commune qui réu-
nit les thélogiens catholique, catholi-
ques chrétiens et protestants, le P.
Coiman E. Nelli, qui connait bien la
situation théologique américaine, fit
une communication sur le nouveau ra-
dicalismo qui caraetérise la pensée de
plusieurs théologiens protestants aux
Etats-Unis. Puis le professeur Gabriel
Widmer, des universités de Genève
et Lausanne, releva le défi de la nou-
velle théologie, qui remet en question
les énoncés traditionnels de la foi. Re-
jetant toute connaissance naturelle de
Dieu, il se prononga en faveur d'une
théorie de la connaissance qui inter-
prete spécifiquement les signes de la
présence divine.

Au cours de l'assemblée generale, le
mandat présidentiel du professeur
Leuba fut renouvelé pour deux ans.
L'année prochaine, le séminaire por-
terà sur le thème de l'existence de
Dieu.

- HÈLÈNE GRÉGOIRE

POIGNEE
DE TERRE

Editions de la Baconrnièrre

Le pauvre vieux s'était adressé de
vifs reproches :

— Sacrèe sale bète ! Vieille bou/rri-
que ! Tu ne te rends donc pas compie
de ce que t'es devenu , disait-il. Puis
il avait ajouté : Mon beau petit
agneau , bise-moi où ca te déplaira le
moins.

Pour me parler il était accrou pi
sur ses talons , et ie m'étais trouvée
ainsi presque à sa hauteur. Et alors
j'avais dit :

— Pére Dodo, ton petit agneau , il
va te faire voir tout de suite com-
mon.! y fera .

Et foypusement j' avais été poser
mes lèvres sur son oeil gauche. Je dis
le gauche, car c'était lui le moins en-
foncé sous la casquette. Mais lorsque
j' avais senti des larmes qui roulaient
sous ma bouche. ma lète s'était bru-
talement rejetée en arrière et j'étais
restée là. debout . interdite , à regarder
le pauvre vieux visage. Sur les yeux.
les pnupières s'étnient refermées :
mais , hélas . les larmes pnssaienl
quan d mème. Ne sachant que faire ,
que dire , devant cette peine que je
ne comprenais pas, je pris dans la
poche, minuscule, de mon tablier la

petite chiffe qui me servait de mou-
choir , et passant un bras autour de
son cou , je me mis à éponger silen-
cieusement les lourdes gouttes qui
sautaient dans les broussailles de la
barbe. Au bout d'un moment la peur
m'avait prise face à cette peine qui
ne tarissait pas. et j' avais imploré :

— Papa Dodo , je t'en prie , ouvre
tes yeux. Je t'en prie, ouvre-les tout
grands , ta figure est si triste sans eux.

Mon appel angoissé toucha cette
profonde souffrance , et le pauvre
vieux ouvrit les yeux, me regarda.
Ce regard , je ne l'ai jamais oublié.
Sous les larmes, les yeux rayonnaient
d' une douceur. d'une bonté si pro-
fonde , que ce n 'était plus un vieil
homme pitoyable qui se trouvait de-
vant  moi. mais une àme dégagée qui
tendai t  vers moi une tendresse sans
limite Et ce fut là mon premier con-
tact aveg la beauté d'un coeur hu-
main.

Je ne sevais rien sur le pére Dodo
jusqu 'au jour où je l' entendis racon-
ter son histoire au Lanos :

— Moi aussi . mon gars . j' en etais
de 70. Quand je suis revenu au pays
après la défaite , j'avais honte de ren-

trer dans notre village en plein jour ,
et six heures durant je me suis cache
dans les bois de Sainte-Anne pour at-
tendre la nuit. Tiens , chaque fois que
mon idée revient se poser là-dessus,
tout ce qui s'est passe à ce moment-
là me remonte au coeur. Je me revois
me traìnant vers notre maison , à nuit
fermée. Tu sais, Lanos , quand on a
mal fait son ouvrage. la soupe on ne
la mange pas de bon coeur , c'est com-
me si on ne l'avait pas gagnée. Mais ,
bon Dieu , ca ne serait pourtant pas
le moment de venir nous le dire , qu 'on
ne l'a pas gagnée , cette maudite sou-
pe. Eh bien ! c'est cette impression-là
que j' avais en touchant la cianche de
notre porte. Il me semblait que je re-
venais prendre une place que je ne
méritais plus. J'ai attendu un bon
moment , puis , pour finir , j'ai fait un
signe de croix , et j'ai tout de mème
poussé la porte. Ma lemme, la Flo-
restine, tricotait , assise tristement au
coin du feu. En me voyant elle n 'a
pas dit un mot, pas poussé un cri ,
mais elle s'est levée pour venir à
ma rencontre. De quelle grandeur
qu 'elle m'est apparue ! C'était peut-
ètre d'avoir perdu l 'habitude de la
voir , mais elle me sembla bien plus
grande qu 'avant. Puis je trouvais que
sa figure avait de dróles de couleurs.
Ses mouvements non plus n 'étaient
plus les mèmes. Et tout à coup l'idée
m 'est venue que ce n 'était pas ma
femme qui venait lentement à ma
rencontre, mais un juge. A deux pas
de moi , elle s'est arrétée en disant :

— Au nom du ciel , c'est toi, Dodo !
Personne n 'a donc pu arrèter ces
Prussiens de malheur ? Personne n 'a
donc été capable de les bourder , puis-
qu'ils sont venus jusque dans notre

village ! Ils se sont assis dans notre
maison , ils ont bu et mangé à notre
table. Dodo, ils étaient plus petits
que toi !

Moi , je l'écoutais , fiche à terre. Je
l'écoutais en prenant tous ses mots
par les pointes. le pensais qu 'elle me
disait : ¦< Tu n 'as pas été capable de
défendre ton pays. de me défendre ,
de protéger notre maison » . Et dans
ce qu 'elle me disait , j' y voyais le
blàme de tous les gens de la commu-
ne. Elle ne disait peut-ètre pas ca
pour le mal , mais si elle ne l'avait
pas dit , ca aurait mieux valu. Je ne
l'aurais point torturée , et j' aurais
moins souft 'ert. Tu vois, Lanos , il
aurait fal lu qu 'elle fasse semblant de
ne pas me voir , qu 'elle me laisse me
réhabituer tout seul à notre maison ;
alors je ne l'aurais point prise en
mauvaises pensées, comme je l' ai fait.
Sans poser un mauvais sac que
j' avais sur le dos. sans lui accorder
l'aumòne d'un mot , j' ai fait  demi-tour
et je suis parti dans notre grange. A
tàtons, je me suis assis sur un ma-
drier le long du mur , et toute la nuit
j'ai rumine les paroles à la Floresti-
ne. Mon gars, c'est tout de mème
dróle , une téle de bonhomme. A force
de ruminer ses mots je ne souffrais
plus d'avoir été battu à la guerre. Je
me sentais plus ni ma lassitude , ni
le creusé de ma faim. Tout ca était
remplace par une baine envers la
Florestine. Au petit matin. la porte
de la grange s'est ouverte. Oh ! bien
doucement qu 'elle s'est ouverte, et la
figure , qu 'à présent je hai 'ssais le
plus au monde, s'enesdra dans le
jour de la porte La Florestine me
dit, d'une voix triste i

— Tiens Dodo, je t'apporte tes sa-
bots, et une bonne écuellée de soupe
bien chaude.

D'où qu elle m'est venue cette idée,
je ne pourrais pas te le dire ; tout
d'un coup, je me suis mis à crier :

— Pose ga à terre, et fous le camp,
sale bète, ou je t'étrangle !

La malheureuse créature a fait ce
que j' y disais ; elle l' a mème posée
si brutalement , que c'est ce . jour-Ià
que mon écuelle a eu sa première
ébrechure. J'ai défait mes mauvais
souliers , puis je me suis rassis sur
mon madrier pour munger ma soupe.
Quand j' ai eu fini , mon idée est re-
venue toute seule. En songeant. je
fixais la terre , et tout d' un coup les
yeux de la Florestine sont venus se
planter aux bouts de mes sabots.
Plus je les regardais , plus ils gros-
sissaienl , et au fur et à mesure qu 'ils
grossissaient un ouvrage de mort se
fabriquait  dans ma lète. Je me di-
sais : elle va revenir, j'en suis sur
qu 'elle va revenir. Quand je l' enten-
drai. je vais faire semblant de dor-
mir pour qu 'elle arrive à mon tou-
cher , et je vais l'étrangler. Mon gars,
à partir de ce moment-là. j' ai exercé
mes mains à leur future sale beso-
gne Je les ouvrais. les refermais , et
j'étais content. tu m 'entends. content
de sentir qu 'elles avaient  plus de
force qu 'il n 'en fal lai!  pour ieur fu-
mier d'ouvrage Tou! se passa com-
me je l' avais prévu . Vers les quatre
heures de relevée la porte de la
grange se rouvrit. l'écoutais les pas
qui s'avangaient , en ne bougeant pas
plus qu 'un mort. Les pas s'arrètèrent
à coté de moi, et une main se posa
sur mon épaule.

(à suivre)

ÉLECTIONS AU CONSEIL DES ETATS

Arrestafion du meurlrier d'usi garde-chasse

Comparaison entre les traitemercts versés
dans le secteur public et le secteur prive

LUGANO. — Le comité cantonal du
parti socialiste tessinois a tenu une
deuxième réunion à Lugano pour fixer
l'attitude que les électeurs socialistes
devront suivre à l'occasion de l'élec-

FRIBOURG. — Le juge d'instruc-
tion de la Singine a communiqué,
dimanche après-midi, que Jean-
Charles Gaillard , né en décembre
1939, originaire de La Roche, domi-
cilié à Fribourg,, marie, pére de trois
enfants, monteur à la direction d'ar-
rondissement des\ Téléphones de Frir
bourg, a été iiioarcéré jeudi dans les
prisons de Tavel, Il avait été arrèté
car de graves soupeohs pesaient sur
lui au sujet du meurtre du gardet-
ebasse Philippona. .,

Jean-Charles Gaillard a avoué sa-

BERNE. — Pour pouvoir se pro-
noncer à l'endroit des requètes pré-
sentées par le personne] federai en
matière de rémunération, le Conseil
federai avait chargé le département
des Finances et des Douanes, au dé-
but de cette année, d'établir des
comparaisons entre les traitements
du personnel federai et ceux qu 'ac-
cordent d'autres employeurs. Ces en-
quètes ayant pu ètre terminées ré-
cemment, leurs résultats ont été sou-
mis à une commission consultative de
ce département. Elle comprend des
représentants de l'Union centrale des

tion des 2 représentants tessinois au
Conseil des Etats. Pour cette élection ,
on le sait , quatre listes. parmi lesquel-
les une des ouvriers , employés et arti-
sans, portant le nom du député au

medi soir avoir tue, le 24 septembre
au matin, le garde-chasse qui l'a-
vait surpris en flagrant délit de
pèche dans la réserve de la Singi-
ne. Selon ses déclarations. le garde-
chasse aurait voulu l'emmener ru
poste pour contròie et Gaillard l'au-
rait alors ;;abattu avec son revolver. ;
Il a déclaré que le premier coup se-
rait parti par inadvertance, mais que
perdant la tète, il aurait ensuite
déchargé les trois balles de son ar-
me sur la victime.

associations patronales suisses, de la
conférence des directeurs cantonaux
des Finances, ainsi que des services
du personnel de la Confédération et
des Chemins de fer fédéraux. Sa tà-
che consiste principalement à vérifier
dans quelle mesure les résultats ob-
tenus sont comparables et quelles in-
dications ils peuvent fournir , elle ap-
précie également les dispositions qui
s'imposent du point de vue des em-
ployeurs. La commission consultative
ayant termine ses travaux , il est pos-
sible d'entamer les pourparlers avec
les associations du personnel.

Grand Conseil Ruggero Pirovano,
membre du groupe socialiste, ont été
présentées. Les rapports de force, con-
firmés par les récentes élections au
Conseil national — a constate le co-
mité cantonal du PST — ne donnent
aucune possibilité d'introduire un re-
présentant socialiste à la Chambre
Haute. A M. Pirovano avait été par
conséquent formulée l'invitation de se
retirer. Vu que ce lernier n 'a pas tenu
compie de cette invitation, le comité
cantonal du PST a maintenant pro-
noncé l'expulsion, avec effet immédiat,
de M. Ruggero Pirovano, de Brissago,
du parti socialiste tessinois, et décide
de s'abstenir des élections des 2 et 3
décembre 1.967- r- ?ìi*i ..-,„!

M. Pirovano a te droit de recourir.
dans les 30 jours qui suivent son ex-
pulsion, au comité centrai du parti so-
cialiste suisse par le truchement de son
secrétariat.

1 Un déjeuner en /'honneur 1
du président Bonvin

I IS BERNE — Le président de m
h la Confédération , M. Roger m
Ij Bonvin, a assistè , jeudi 23 no- m
m vembre, à un déjeuner donne 8
il en son honneur à Berne, par le È
8 a Club du jeudi ».
m II s'agit d'une association m
m créée récemment dans la capi- m
S tale federale , à l'instar de cel- j|
^ 

les qui existent à 
La 

Haye , m
m Lisbonne, Camberra , Kinshasa m
m et autres capitales. Elle groupe §|
j | les diplomates en poste à Ber- |
É ne, à l' exception des chefs de ìk
m missions.

Le conseiller federai Tschudi tire au quillon

Comme nous l' avons déjà signalé , lors d' un des grands ressats consacrés
à la chasse , la confrérie du Guillon a mtronisé comme compagnon d'honneur
le conseiller federai H. P. Tschudi , chef du département de l'Intérieur.
Comme tous les candidats de la confrérie et sous le regard critique d'un
conseiller , M.  H. P. Tschudi a subì l'ép reuve du tirer au guillon.



ELECTRICITE SA. MARTIGNY
Avenue de la Gare 46, Martigny

Présente une éblouissante collection de

OBJETS D'ART : Dans tous les prix vous trouverez un
objet que vous apprécierez o u un cadeau qui fera plaisir

NOIX
NOUVELLES

G. PEDRIOLI

Ford-
Dextra

abonnez-
vous
àla FAV

i

5/10 kg fr. 2.60
p. ch. fer 20/30 kg
fr. 2.50 + port.

BELLINZONA
P 2609 O

A VENDRE tracteui
d'occasion

entièrement contrò-
lé et peinture neuve
Prix de liquidation.

ATELIER « MEILI »
Chs Kislig - 1962
Pont-de-la-Morge
Tel. (027) 8 16 68 -
2 36 08.

P 499 S

LUMINAIRES DE STYLE
Renaissance Régence

Louis XIII Louis XV
Louis XVI

élégance de lignes

Directoire Regency
Napoléon III Empire
Rustique

fìnition impeccable

;

Bronze - Cristaux - Porcelaine - Bois sculpté - Fer forge

S.I. TRIAN0N - SION
Immeuble résidentiel à 300 m. de la Place du
Midi.

A louer des le Ter décembre 1967

BUREAUX

APPARTEMENTS
5 - 4 li- - 2 '/•; pièces

STUDIOS
Pour trailer s 'adresser à ANDENMATTEN S.A.
Rue du Scex 16, 1950 Sion, tèi. (027) 2 10 55.

P 41195 S
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A vendre
tracteur d'occasion

Ferguson
Benzine
Bon marche.

ATELIER « MEILI »
Chs Kisllg - 1962
Pont-de-la-Morge

Tel. (027) 8 16 68 -
2 36 08.

P 499 S

OPEL KADETT
1963
housses , tapis , cein
tures, bon état gè
néral, prix à discu
ter.

FORD
CORTINA GT
1963, radio , compte-
tours, ceintures, très
bon état .
Garage MODERNE
Sion.

Tel. (027) 217 30
P371 S

annoncez
dans la

Feuille d'Avis
duValais

TIRAGE :
20. 9. 60: 7 311 ex
20.10. 65: 13 355 ex

A LOUER A SION POUR TOUT
DE SUITE :

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

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

pour tout de sulte :

UN GARAGE
à Piatta, à Fr. 40.—.

POUR LE 1er DÉCEMBRE :

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

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

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

POUR LE 15 DÉCEMBRE :

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

P 863 S

On cherche pour Saas-Fée pour
la saison d'hiver

UN CU ISINIER
UN PORTIER
UNE FILLE

pour aider au restaurant et à la
salle

UNE FILLE D'OFFICE

UNE FILLE DE CUISINE
Tel. (027) 2 27 44.

P 41129 S

CHALETS et
cippcirtements
sont cherchés pour
saison d'été et Pà-
ques.
Offres à
RENT AGENCE, 4
Gd St-Jean - Lau-
sanne
(021) 22 46 32

P 17934 I

Mayens de Savièse
(VS) - à vendre

terrain
a batir
completement équi-
pe, situation très
ensoleillée avec vue
grandiose sur les
Alpes.

Prix : fr. 8.- à 16.-
le m2.

Tel. (027) 2 28 52

Ofa 06.051.95 1

A remettre à Sior
cause départ,

APPARTEMENT
2 pièces , tout con-
fort , + garage à
convenir. Libre dès
le 1er janvier.

Ecrire sous chiffre
PB 18705 à Publici-
tas , 1951 Sion.

Urgerit !
On cherche à Sior

STUDIO
ou deux petites
pièces , meublées
ou non, sur la col-
line ou au centre.
Faire offres écrites
sous chiffre PB
41231 à Publicitas,
1951 Sion.

terrain a
Udì IL
1 A ¦ •

800-1000 m2, ré-
gion de Conthey.
Faire offres écrites
f-^nr: - " - n OR

41227 à Publicitas,
1951 Sion.

A VENDRE sur la
commune de Cha-
lais

VIGNE
en dòle
de 6500 m2.
Pour tous rensei-
gnements , tèi. (027)
4 42 71, St-Léonard.

P 41019 S
A vendre à Sion
1 appartement
4 V-2 pièces, tout
confort , plein sud.
Fr. 105 000.—.

ALOIS SCHMIDT -
SION.
Tel. (027) 2 8014 le
matin.

P 18679 S
A louer

appartement
de 2 72 pièces
tout confort.

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

P 41059 S

APPARTEMENT
3 pièces

confort , tranquillile ,
parking
Fr. 295 — par mols
4- charges

Tel. (027) 2 45 63
ou 2 24 66

P 40738 S

Sommelière
debutante acceptée

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

P1182 S

?̂?^̂^̂^̂^ ??^̂ ??????? ?̂?? ?̂???? ?????????????? ^̂ ??????̂

ile cadeau de ses rèves...

I se trouve pormi le magnifique choix présente par le iourreur

l quaiifié

[ P 940 S

simPle comme bonioutì
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Pour le profane, la préparation
d'une annonce de mode n'offre
guère de difficulté. On prend
un mannequin, une jolie robe et
on photographie letout.
Un titre, quelques lignes de texte
et le jeu est joué.

.f^y
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C'est aller un peu vite en
besogne et oublier que, derrière
toute campagne de publicité,
se cache une longue chatne de
préparatifs indispensables.
Si vous le voulez bien, faisons
quelques pas dans ces coulisses
Nous allons confectionner
ensemble une annonce destinée
à faire vendre un produit
déterminé. Voyons tout d'abord

spécialiste. Trouver ou presenter
quelque chose d'originai ne
suffit pas. L'idée doit encore ètre
étroitement liée aux principaux
avantages; elle doit aussi, par
l'image et par le texte, exprimer,
sous une forme séduisante,
l'essence mème du produit.
Alors , mais alors seulement,
nous pourrons «prendre le
mannequin, la robe et la
camera». Il nous resterà à choi-
sir les journauxdans lesquels
notre annonce devra paraitre,
c'est-à-dìre ceux qui toucheront
avec précision et efficacité les
futurs acheteurs de notre
produit.
Si nous avons bien préparé notre
annonce et si nous l'avons
publiée en temps opportun dans
les journaux qui conviennent,
le succès ne saurait se faire
attendre.

les principales conditions que
doivent remplir le titre et l'image.
Notre produit offre certainement
des avantages sur ses con-
currents. Analysons-les.
Ensuite, cherchons quels sont
les acheteurs pouvant entrer en
ligne de compie. Nous devons
savoir si ce sont des jeunes, des
moins jeunes, s'ils habitent la
ville ou la campagne, à quelle
classe sociale ils appartiennent,
dans quels milieux ils se
recrutent. Tout ceci est de la
plus haute importance puisque,
en definitive, nous devrons
adapter notre message à la
mentalité de chaque groupe.
Nous disposons maintenant de
toute une provision de matériaux
pour bàtir notre annonce:
Les avantages du produit, ses
vertus utilitaires, les caractéris-
tiques des futurs acheteurs.
Il nous faut encore trouver le
ciment, c'est-à-dire l'idée
publicitaire qui distinguerà notre
annonce des autres annonces,
notre produit des autres pro-
duits. Ce véritable travail de
création est du ressort du

Et m
OH

L annonce,
reflet vivant du marche



Fastueux dixième chapitre de l'Ordre de la Channe
(Suite de la première page)

de huitante, qui attendaient de Tètre
en ce plus beau jour de leur exis-
tence.

Invités et confréries amies prennent
place dans les premières rangées de
fauteuils tandi s que le Conseil de l'Or-
dre de la Channe s'en va tròner sur
ile proscenium , le miajordome Guy
Zwissig étant place coté cour et le
chambellan Albert de Wolff coté jar-
din. A l' arrière-plan prennent place
les chanteurs de l'Ordre de la Chan-
ne. En toile de tond : les armoiries des
confréries se juxtaposent en médai'l-
lons. Feux de rampe, feux de herses.
projecteurs inondent de lumière la
scène où va se dérouler le spectacle
le plus haut en couleur que Fon puis-
se imaginer. Le décor est bien piante,
rehaussé de fleurs et de petits pages.

Le majordomo , après oue le cham-
bellan eut annonce les confréries , or-
donne le chant et l'on entend jaillir
ces propos, repris en chceur : « Je ne
bois jamais d'eau claire... ».

A voir la mine des confrères , on
s'en doutait.

Les couleurs de l'Ordre de la Chan-
ne étant montées, Me Guy Zwissig,
majordomo, que n 'eùt pas désavoué
maitre Rabelais , fait souhait de bien-
venue et prononce sa harangue.

On chante... On chamtera plusieurs
fois des chants bachiques composés
par le veneratale chapelain, M. l'abbé
Georges Crettol.

Il nous est donne d'oui'r ensuite les
propos du proeureur-commandeur Dr
René Deslarzes dispensés tei qu 'Hyp-
pocrate les eùt souhaités en parellle
circonstance.

Discours magistral sii en est, pre-
cédant le cérémonial d'intronisaition
des nouveaux chevaliers. Saerés du
sceptre synonyme de cep de vigne
par le proeureur, les nouveaux élus
boivent du hanap le neotar présente
par le métral Jean Cleusix en écou-
tant la formule rituelle que prononce
à chaque fois le chapelain tandis que
le majordomo commet le geste d'en-
rubanner ces futurs chevaliers en
leur conférant l'insigne de l'Ordre.
L'officier de bouche , Henri Arnold ,
leur baille le diplóme et le conseiller ,
Alfred Kramer , la piume d'oie. Ils
apposent leur signature après avoir
prononoé le serment lu à haute voix
par le chevalier Pierre Pranzetti et
par eux répété.

Il est d'usage. après l'intronisation ,
que l'on prète oreille aux fameux
Propos édiités nar l'Ordre de la Chan-
ne. Propos dus, cette année, à M.
Denis Favre-Fournier, portant sur les
Bédjuis et leurs vignes au début du
XXe siècle. Propos commentés avec
humour et beaucoup d'esprit par le
chapelain Crettol.

Apres les cheval iers vien t le tour
des membres des diverses confréries,
sacrés chevaliers d'honneur comme
l'est ensuite M. Paul Chaudet, ancien
président de la Confédération , vigne-
ron , terrien , honnète et frane buveur,
sachanit honorer et respecter les pro-
duits de la vigne, les défendre et les
glorifier. Itou pour MM . Charles Ex-
brayat et Pierre Androuét , fins becs
de Paris et prosateurs de la haute
gastronomie, et pour Mlle Suzanne
Brun qui , à longueur d'anmée , sans
sujétion ni conitrainte, se livre aux

nobles travaux de secrétariat au sein
de l'ordre.
. La séance administrative est dose.
On forme cortège pour s'en aller ri-
pailler et faire bombance au chà-
teau Bellevue. Le bas peuple applau-
dii au passage : les Tambours sier-
rois , les représentanits des confréries
de Suisse. de France et d'Aoste, le
Conseil de l'Ordre de la Channe en-
touiramt M. Paul Chaudet . chevalier
d'honneur , les nages, les filles d'hon-
neur et les chevaliers anciens et nou-
veaux.

L'apéritif est prétexte à une flat-
teuse dégustation des vins offerts par
ia Municlpali 'té de Sierre. Les chan-
teurs de l'ordre s'égosillent. Les trom-
pettes annoncent qu 'il est temps de
se mettre à table. On se pourlèche
les babines en huma.ni des odeurs qui
eussenit agréablement chatouillé le
nez du pére Grandgousier.

Les chevaliers ont pris place dans
les salles ornées de fleurs qu 'on offri-
rà aux malades des hòpitaux , car dans
l'Ordre, on songe aussi aux malheu-
reux avant de se bourrer la pansé.

Les Conseils magistraux , ' officiers
et invités, font leur entrée. Le déjeu-
ner est servi par le maìtre-queux et
officier Ballaud. Il déroule ses fastes
ce repas tant attendu et se prolonge
au gre des mets présentés par l'of-
ficier de bouche et des vins dont les
vertus sont exaltées par le métral.
Les commenitaires vont bon train ,
chacun démontra nit à son voisin son
savoir et ses connaissances en Scien-
ces culinadres ; la philosophie n'étant
point absente de propos parvenan t en
fin d'après-midi à un haut degré de
sagesse on en vient à des subtilités
de l'esprit et à des raffinements de
palais.

Nous ecoutons encore quelques dis-
cours fleurant bon le vin et servant
honorablement l'éloquence académi-
que de la vigne ; puis- cet échange
d'aimables propos termine, le proeu-
reur-commandeur Dr René Deslarzes
clót le chapitre.

De quelques carnotzets , tard dans la
nuit , quelques chansons égrillardes
filtraient des soupiraux... On rendait
par-ci par-là un dernier hommage à
Bacchus en tout bien tout honneur
comme il se doit entre gens bien nés,
entre confrères. compagnons. conné-
tables. chevaliers des ordres créés
pour servir et honorer le vin sans
jamais le vili pender.

Texte et photos :
F.-Gérard Gessler

26 petits Vietnamiens sont arrives a Monthey

(Suite de la premiere page)
tits ' Vietnamiens ant été placés dans
les hòpitaux de Monthey, Martigny
et Sion pour y subir une période
de quarantaine au cours de laquelle
ils subiront différents exameos afvant
d'ètre aiguilllés dans dies hòpitaux
spi-cialisés qui pourrront procéder aux
interventions nécessitées par l'état
des petits malades ou blessés.

Il est intéressant et réconfortant
de relever qu 'en une année, ce ne
sont pas moims de 200 petits Vietna-
miens qui sont anrivés à Monthey
et qui ont pu recevoir les soins dont
ils étaien t privés dans leuir pays et
sans lesquels ils n 'auraiant probable-
ment pas suirvécu .

« Terre des Hommes » reimiplit sa
tàche de secours einvers l'enfance la
plus malheureuse ; ces chiffres ne
constituent 'cependant qu 'une partie
de l' activité du mouvement qui , sur
le pian de notre canton et de notre

' :

pays, doit cantiinuellemeint rópondre
à des demandes de sauvetages, à des
appels d'enfants malheuraux que
« Tenre des Hommes » veut sauver.

A Monthey, on est habitué aujour-
d'hui à recevoir ces convois d'enfants
et tout un service benèvol e se cbair-
ge, a chaque fois, de les aeeueilliir,
de les réconforter. Que ce soit dans
le cadre du personnel civil ceuvrant
pour « Terre des Hommes » ou dans
le cadre du personnel civil ceuvrant
l'hópital de Monthey, c'est avec un
dévouoment particulièrement émou-
vant que « l'equipe » traba llile pour
permettre la reception de ces en-
fants, parfois atrocement blessés ou
malades. C'est au moyen d'une am-
bulance et d'un cair que les petits
Vietnamiens ont été tiranspartés de
l'aérodrome de Genève à Monthey
où ils sont arrivés peu avant 13 heu-
res hier après-midi. FG.
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Le théatre « TROIS P7ITS TOURS » de Morges

presenterà au public valaisan
à Martigny

Casino Etoile - mardi 28 novembre à 20 h. 30
à Sierre

Maison des Jeunes - samedi 2 décembre à 20 h.30

un mélodrame en 9 tableaux d'Albert Vidalie,
d'après le célèbre roman d'Eugène Sue :

«LES MYSTÈRES de PARIS»
Bons de réduction Une S0j rée amusante, à ne pas manquer

COIO
¦¦Gì de Fr 2- Prix des P|aces : Fr- 4~ et Fr 5- ~

Le devesoppement
de rMustrié

SION. — LaiSociété valaisanne de
recherches économiques et sociales,
que dirige à Sion M. Henri Roh , vient
de publier son rapport .sur les an-
nées 1966 et 1967.

Il ressort de celui-ci que 19 nou-
velles industries se sont implantées
dans le canton au cours de ces deux
ans. Il s'agit notamment de fabriques
d'horlogerie à Sion et Martigny, ate-
liers de pierres fines à Naters, de ma-
tèrie! électrique à Chalais, fabrique de
vétements à Noés, de produits phar-
maceutiques à Martigny, d'appareils
électroniques à Brigue, de papiers bi-
tumés à Tourtemagno, etc.

Au début de la nouvelle politique
d'industrialisation entreprise dans le
canton par la « Société de recherches »
soit en 1951, il n 'y avait en Valais que
deux ateliers d'horlogerie. On en
compte aujourd'hui près de trente oc-
cupant un milier de personnes.

Le Valais comptait en 1950 118 éta-
blissements soumis à la loi sur les fa-
briques et occupant 6 200 ouvriers. Le
nombre des fabriques est aotuellement
de 280, occupant environ 13 000 ou-
vriers.

L'industrialisation du canton selon
une sage politique de décentralisation
se poursuit et a porte ses fruits dans
maintes régions qui ne peuvent vivre
que d'agriculture ou de tourisme.

_ 
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De Monthey au Lac ._ - -- _ — . .. ~

Inauguration de la grande sale de la Gare

Le fantaisiste Bernard Haller, ve-
dette de la soirée.

(Photo Bussien).
MONTHEY. — Un nombreux pu-

blic avait été convié à cette inaugu-
ration. Au programmo de la soirée,
des noms prestigieux qui promet-
taient d'ores et déjà une belle am-
biance. La présentation de Mme So-
lange Bréganti , dont on connait de-
puis longtemps la verve et l'humour ,
devait également contribuer à la joie
de cette soirée.

C'est tout d'abord par un program-
me de chansons que debuta la soirée,
grace à l'ensemble des « Quatre sans
nom » , de Martigny, ensemble con-
duit par le sympathique G. Gulden -
mann. Le répertoire de ce groupe vo-
cal s'étend du folklore à la chanson
moderne , sans oublier des numéros
de fantaisie qui plurent au public de
cette première.

Après les productions de l'ensem-
ble de Martigny, c'était à l'autorilé
communale , par la voix de M. E. Ba-
varel , président de la Municipalité ,
de s'exprimer. En termes s.ympathi-
ques et chaleureux , M. Bavarel sou-
ligna l'utilité de cette nouvelle salle,
tout en remerciant ses promoteurs.
La grande salle de Monthey doit ótre
un' '« iftstrùment » servant là vie "cu!-"
turelle montheysanne; depuis son ou- ¦¦"¦¦¦¦¦ ¦̂'¦̂̂̂ ¦¦ ill
verture, elle a déjà permis à de nom-
breuses sociétés locales ou de l'exté- M. le ' président Edgard Bavarel pen-
rieur de se produire ; des conféren- dant son allocution.
ces y ont été données, des concerts (Photo Bnssien)

aussi , et cela n 'est evidemment qu im
début. Monthey a voulu faire de sa
salle un lieu de rencontres et de cul-
ture. Gràce aux talents de l' architecte
et des maitres de l'oeuvre, cette nou-
velle salle est un véritable « écrin »
dans lequel peut s'épanouir toute une
activité culturelle ; c'est du moins le
voeu que devait formuler M. le prési-
dent Bavarel en terminant son allo-
cution devant les nombreuses person-
nalités présentés à l'occasion de cette
inauguration.

La seconde partie du programme
était attendue avec beaucoup d'inté-
rèt par le public. En effet , la Muni-
cipalité de Monthey, pour marquer
d'une pierre bianche cette manifes-
tation inaugurale , avait fait appel à
l'un des fantaisistes les plus réputés.
L'ceil pétillant , le sounre aux lèvres,
Bernard Haller entrait sur la scène
montheysanne. Durant plus d'une
heure, les gags suocédèrent aux gags,
les bons mots aux pantomimes, et
c'est véritablemen t sous un tonnerre
d'applaudissements et de rires que
Bernard Haller quittait la scène. De
a l'attente chez le dentiste » au «man-
nequin du grand magasin », Bernard
Haller a su créer une ambiance mer-
veilleuse dans la salle montheysanne
qui, certes, n'aura pas connu souvent
une telle avalanche de rires.

FG

Plus de 30 paysages et sites protégés
(Suite de la premiere page)

pont de Branson , projet auquel sont
intéressées à la fois les communes de
Fully et de Dorénaz. Le contrat con-
cernant cette réserve est en bonne
voie d'ètre signé. On s'en réjouit :
ceux qui connaissent l'endroit com-
prendront sans dessin qu 'une tentative
d'enlaidissement eùt été dommage.

On évoqua au passage Derborence,
l'aimable chapelle de Saint-Christo-
phe, à La Sage. Puis l'on passa à là
réserve naturelle d'Aletsch où, si l'on
en croit M. Joseph Blatter, surveillant ,
le nombre de chamois s'accroìt de
soixante à soixante-dix par an ! Ce
qui eut l'heur de réjouir M. René
Cappi.

QUE VA DEVENIR HEILIG-
KREUZ ? — Le lieu-dit «Heiligkreuz»,
dans la vallèe de Binn , suscita ensuite
de vives discussions. L'on entend en
effet construire dans cette idyllique

i [ On cherche à
acheter environs

250 Poiriers
Louise-Bonnes
de 5-15 ans

environs
250 Pommiers
Golden
Faire offres à Ri-
chard Bérard, Ar-
don.
Tel. (027)' 8 12 67.
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A vendre tracteur
d'occasion

vallèe qui prolonge celle de Binn un
nouveau barrage, dont les travaux
doivent commencer au printemps. Il y
eut de nombreuses interventions en
faveur d'une protection de ce site, l'un
des plus beaux. Mème notre aimable
confrère Marco Volken rompit une
lance avec le comité en faveur de sa
protection. M. Imhof , qui habite la
vallèe, en avait auparavant parie en
connaisseur.

Au cours des discussions, il fut ex-
primé le vceu que soit construit une
usine souterraine. M. Kraft s'adressa
en pensée à nos parlementaires en les
engageant à user de leur influence en
faveur du lieu-dit <t Croix-Sacrée ».
« Wir konnten nicht mutig genug vor-
gehen. » « Nous-mèmes, nous ne nous
sommes pas montrés assez courageux».

Avant d'en arriver là , les délégués
avaient regu le texte du contrat liant
la commune et la Bourgeoisie de Vou-
vry d'une part , la Ligue, le Heimat-
schutz et la section Monte-Rosa du
CAS d'autre part , concernant la pro-
tection de Tanay - Le Grammont.

DIFFICILE PROTECTION DE LA
NATURE. — Il nous faut un pian de
protection genera l, a dit M. Kraft ,
tandis que l' assemblée allait vers ia
fin. « Wir spielen sonst Feuerwehr. »
« Sans cela, nous jouons aux pom-
piers qui se demandent où ca brulé. »
Nous devons bravailler , le cas éché-
ant , d'entente avec le Heimatschutz
et le CAS. Et l'on passa à l'examen
de la liste des lieux-dits dignes d'ètre
protégés.

Il y eut des plaidoyers pour Ba-
gnes - Grand-Combin (M. Perraudin),
pour les edelweiss, à certains endroits
en disparition (M. Kraft), l'admirable
chapelle de Bettmeralp (M. Stucky,
qui demanda à juste titre pour elle
la disposition s'appliquant aux mo-
numenta historiques), M. Jean Mais-
tré, président d'Evolène (« Je souscris
aux zones de silence en montagne,
mais Evolène ne pourra pas aller trop
loin dans ce sens ») et M. Louis de
Riedmatten. président de « Pro Tour-
bil lon ».

Et l'on choqua le verre de l amitié ,
offert par la ville de Brigue , au chà-
teau Stockalper , dans une fragrance
recréée de sylve et de sous-bois. On
se retrouvera l'année prochaine, pro-
bablement à Monthey,

Bucher
Diesel
24 CV

entièrement centra-
le et pelature neuve
Prix de liquidation.

ATELIER « MEILI »
Chs Kislig - 1962
Pont-de-la-Morge
Tel. (027) 8 16 68 -
2 36 08.
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Vivante assemblée du CAS

A la tall i i- du comité , nous reconnaissons de gauche à droltc MM. André
Luisier, chef OJ, Roby Lulsier, caissler, Roby Bochatay, vice-président,
Olivier Subilia, président, et Roby Frano, secrétaire.

MARTIGNY — Les assemblées des
sympathiques adeptes du sport mon-
tagnard que sont les membres du
CAS sont toujours très fréquentées.
Celle du groupe de Martigny de la
section Monte-Rosa, qui se déroulait
samedi dernier au Casino, ne faillit
nullement à cette tradition. Plus
de cent personnes se retrouvaient en
effet au Foyer pour faire le point de
l'année écoulée et préparer la pro-
chaine.

A l'ordre du jour, de nombreuses
questions administratives, mais aussi
des délibérations intéressantes telles
que le renouvellement du comité, le
rapport présidentiel et les divers rap-
ports de courses qui permirent à
leurs auteurs de se remémorer des
péripéties quelquefois héroi'ques.

BELLE ACTIVITÉ — Dans son
rapport, M. Olivier Subilia , président
du groupe, fit tout d'abord une syn-
thèse des réalisations nombreuses qui
marquèrent cette année, sur le pian
suisse. Le groupe de Martigny, s'il
fut plus modeste dans ses réalisations,

Des participants durant l'assemblee

s'est maintenu bien vivant. L'effectif
des membres est en légère hausse et
la participation aux courses est régu-
lière, quoique restreinte. Sur le pian
centrai , M. Subilia releva le travail
colossal abattu par le comité de Ber-
ne au cours de son mandat. Si cer-
taines des décisions de cet organisme
font l'objet de controverses, il faut
relever une recrudescence d'objecti-
vité. Le nouveau comité centrai a
d'ailleurs donne toutes les assurances
que, en se déclarant le champion de
la protection de la nature, il aurait
soin de consulter les intéressés, en
particulier la section Monte-Rosa ,
pour prendre des décisions dans ce
domaine.

A la section Monte-Rosa , Sion va
passer la main à Saint-Maurice et le
nouveau président , le docteur Coquoz,
a déjà mis en place ses batteries. Le
président et son équipe méritent des
éloges car ils ont mis les bouchées
doubles pour finir cette année en
beante.

La nouvelle commission des sta-

tions de secours a été mise en place
et elle procède à un inventaire en
vue de réorganiser les stations.

Le poste de prepose aux cabanes
fait également l'objet des preoccupa-
tici de clubistes et M. Subilia salua
avec intérèt la proposition qui va
ètre faite à la prochaine assemblée
de Monte-Rosa , tendant à créer une
commission des cabanes composée de
cinq membres dont l'ancien et le
nouveau prepose, cette solution ap-
portant l'avantage de contacts plus
suivis avec les gardiens.

Après avoir donne un excellent
bulletin de sante de la section OJ du
CAS de Martigny, le président invita
les clubistes à se rendre nombreux
à l'assemblée de Monte-Rosa qui
aura lieu le dimanche 3 décembre
à Rosswald, en dessus de Brigue.

PROGRAMME DES COURSES —
Avec la faconde et l'humour que
chacun lui reconnaìt avec plaisir, M.
Henri Pralong dressa le bilan des
courses effectuées en 1967. Son rap-
port , qui suivit celui de M. André
Luisier, chef OJ, fut pour l'auditoire
l'occasion de passer des instants de
détente à l'évocation des souvenirs.

Une rencontre au Dolent , dans le
cadre du Triangle de l'amitié mar-
quera cette année de fagon parti-
culière.

Pour 1968, un certain nombre de
courses sont prévues, dont les dates
peuvent ètre modifiées pour des rai-
sons météorologiques ou autres : au
mois de janvier , on prévoit une sortie
à l'Arpille ; le 18 février, en dessus
de Vercorin ; le 3 mars, au Torent-
horn, sur Loèche ; le 28 avril , à l'E-
vèque ; le 19 mai, dans le cadre du
Triangle de l'amitié, rencontre au
Grand-Paradiso. Avec l'été, les cour-
ses d'escalade commenceront le 23
juin par l'ascension du Grand-Cor-
nier, et se poursuivront le 30 juin
avec celle du Luisin ; le 14 juillet,
avec celle du Potschengrat. Du 15
au 18 aoùt, nos clubistes se trouve-
ront dans les Alpes bernoises, le ler
septembre, au Grimsel. La brisolée
aura lieu en octobre et la tradition-
nelle course aux fleurs en juin.

CHANGEMENT AU COMITÉ — Les
effectifs du groupe sont en nette
progression puisque treize OJ passent
cette année au club et que de nom-
breuses inscriptions ont été entéri-
nées durant l'assemblée.

Le mandat du comité arrivant à
échéance, il fallait procéder à de
nouvelles élections. Deux démissions
étaient enregistrées : celle de M. Hen-
ri Pralong, chef des courses, qui
ceuvra à différents postes au sein du
comité du groupe pendant douze ans
et celle de M. Frangois Beth, adjoint
au chef OJ.

Les autres membres du comité re-
mettaient leur mandat à disposition.
Les acclamations de l'assemblée di-
rent assez la volente des participants
d'honorer de leur confiance le comité
sortant.

Pour le reste, M. Henri Pralong
presenta lui-mème son successeur
comme chef des courses en la per-
sonne de M. Georges Mottier. Propo-
sition qui fut saluée d'une ovation.

Le poste d'adjoint au chef OJ de-
vient , d'année en année, plus impor-
tant. Sur proposition de M. André
Luisier, c'est M. Maurice Copt qui
assumerà cette charge.

Nos félicitations aux nouveaux
élus.

Dans l'activite OJ, il est important
de relever la création prochaine d'un
stamm où les membres pourront se
retrouver chaque vendredi pour orga-
niser les courses du week-end.

Après cette assemblée qui se dé-
roula dans la meilleure ambiance, les
membres se rendirent dans le quar-
tier du Bourg où une choucroute
abondamment gamie les attendait à
l'hotel Parking. Les épouses étaient
cordialement invitées , et le bai tradi-
tionnel se prolongea fort avant dans
la nuit. dr

Avec l'Union des patrouilfeurs alpins (UPA 10)
MARTIGNY. — Une septantaiine de

patrouilleurs alpins se retrouvaiemt
dimanche à Martigny pour leur 24me
assemblée generale. En présence du
colonel brigadier Nicolas, des colo-
nels Corboz et Will y, de nombreuses
personnalités civiles et militaires, M.
Paulus Chevalley ouvrit ces assises
qu'il prèside depuis plusieurs années
à la satisfaction generale. Entouré
d'un comité actif , il se plut à relever
l'excellent travail qui marqua l'année
écoulée. Il felicita M. Charles Reit-
zel, président d'honneur , et regretta
l'absence de M. Roger Bonvin , l'un
des pionniers de l'Union d'.s patrouil-
leurs, retenu par d'autres obligations.
Puis il releva les soucis des dlverses
ccommissions diricées avec beaucoup

M. Pierre Crettex , vice-président de la Municipalité en conversatimi avec
M. Paulus Chevalley, président de l'Union 4e8 BatrftUillftuis alpina et M.
Charles Reltzel , président d'honneur.

de compétence. On trouve MM. Paul
Julmy, Bernard Meuwly, Luoien Tìll-
man , Pierre Blan c, Paul Gaberell ,
André Borloz , Georges Reber , Char-
les Perrier, Georges Blanc , Edmond
Gilliand et Irénée Sciboz. C'est grace
à leur dévouemewt qu 'ont pu ètre
organisés le Trophée du Muveran,
plusieurs cours d'alpinismo et de ski ,
et de nombreuses courses en monta -
gne.

Puis les participants furent regus
par la Munici palité , représentée par
son vice-président M. Pierre Crettex.
Durant l'après-midi , ils visltèrenit la
distillerie Morand et se rendirent à
Plan-Cerisier où une excellente ra-
dette leur fut servie.
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Chute à skis dans une gorge
Un skieur olisse et entrarne son compagnoni

GRAND-SAINT-BERNARD. — Un
grave accident de ski s'est produit
hier entre 11 h. 15 et 11 h. 30. Deux
skieurs venaient d'entamer la descen-
te d'une petite combe, étroite, raide
et bordée de falaises, au-dessus de
l'Hospice. Soudain , l'un des skieurs de-
rapa et, dans sa chute entraina son
compagnon qui skiait devant lui. Ils
firent une chute libre de quatre mè-
tres pour s'arrèter brutalement dans
les rochers.

Prévenus de l'accident , un groupe de

chanoines de l'Hospice transportérent
lei- malheureux dans un endroit abri-
té, et I'hélicoptère fut dépéché sur les
lieux. Piloté par Tean-Pierre Allet qui
était assistè d'un médecin , I'hélicoptè-
re put ramener les deux blessés qui
paraissent assez grièvement atteints :
M. Eric Rotschild, de Genève , souffre
de lésions de la colonne vertebrale ;
quant a M. Bernard Burtin , de Ge-
nève également, il souffre d'une frac-
ture du cràne.

Ils sont soignés à l'hòpital de Sion.

Les soueis du club de natation

Durant les délibérations, de g. à dr. : Mlle Beatrice Coppex, secrétaire, MM.
Helnry Rabaglia et Roby Frane, présiden t et vice-président sortants.

MARTIGNY. — Une vingtaine de Henry Rabaglia assurera l'interim enMARTIGNY. — Une vingtaine de
nageurs et nageuses se rendaient ven-
dredi soir au café des Messageries, à
la convocation des responsables du
Club de natation de Martigny.

Sous la présidence de M. Henry Ra-
baglia , l'assemblée se déroula dans
une bonne atmosphère de travail et
de recherche de solutions nouvelles.

De nombreux problèmes en effet se
posent à notre club locai. Le premier,
et non le moindre, étant le renouvelle-
ment du comité. Par suite de la dé-
mission de M. Rabaglia et de M. Roby
Frane, vice-président, la place de pré-
sident reste vacante. L'assemblée n'a
en effet pas pu se prononcer sur cette
nomination , le poste à repourvoir ne
paraissant guère tenter les personnes
qui seraient aptes à reprendre en main
les destinées du club.

Une difference d'àge evidente entre
l'une et l'autre catégorie des membres
est sans doute la raison profonde de
ce passage à vide. Le club de nata-
tion ne manque pas d'éléments vala-
bles et prometteurs, mais ceux-ci ne
sont guère préparés du fait de leur
jeunesse, aux responsabilités de la
présidence. Quant aux anciens, ils es-
timent à juste titre avoir fait leur
temps et qu'il faut laisser à de nou-
velles forces la possibilité de s'épa-
nouir. Certaines difficultés de com-
préhension entre différents organes et
un manque de coordination entre les
responsables de la piscine et le club
ne sont pas étrangers à cette dé-
cision.

A la domande de l'assemblée, M.

attendant qu'une commission presidee
par M. Jacob Kunz ait résolu le pro-
blème de la présidence. Quant au
reste du comité, il a été compose com-
me suit : secrétaire, Mlle Beatrice
Coppex ; caissier, M. Jean Spahr ; en-
traìneur, M. Jean-Paul Gremaud ;
membres, MM. Raymond Berclaz et
Butikofer.

La commission technique sera pré-
sidée par M. Gerard Vaudan assistè
de MM. Gremaud, Butikofer et Ber-
claz.

Dans les divers, le problème des
transformations à effectuer à la pis-
cine fut évoqué longuement. L'assem-
blée prit acte de la décision de la
Municipalité de procéder à des tra-
vaux très importants pour la réfection
du bassin qui ne répond plus aux
exigences d'étanchéité.

Du fait de cet investissement, la
commune de Martigny n'a pu donner
suite à la requète du club en ce qui
concerne l'éclairage pour les matches
en nocturne, selon les exigences de la
Fédération suisse.

Plusieurs vceux furent émis par les
membres, pour la construction de lo-
caux de vestiaires réservés au club.

Dans l'ensemble, des contacts plus
étroits entre la Municipalité et le Club
de natation sont souhaités. A la fin
de l'assemblée, M. Marcel Filliez, con-
seiller communal, apporta les vceux
officiels et le président sortant remit
à M. Alfred Rossier un cadeau en re-
connaissance de son dévouement à la
cause de la natation.

ARTISTES EN HERBE

Dròìe de mentalité

Budget 1968

Un charmant minois qui s accorde a
merveille avec le menuct de Mozart
j oué avec un talcn t prometteur: Mlle
Floriano Mudry, de Martigny, élève
de Mmp Suzy Morcillon.

MARTIGNY. — La section valaisan-
ne de la Société suisse de pédagogie
musicale organisait dimanche en fin
d'après-midi à l'Hotel de Ville sa 7me
audition d'élèves.

La grande salle était remplie par
les parents qui attendaient avec une
émotion compréhensible le tour de
leur enfant de se mettre au piano.

Pas moins de 26 pianistes en herbe,
aux talents divers mais à la bonne

volente evidente se succederent sur le
podium et furent applaudis chaleu-
reusement. Il s'agissait d'élèves de pia-
no ou d'autres Instruments, de tout
le Bas-Valais, appartenant aux classes
de Mmes Moreillon de Martigny, Théo-
duloz de Sion, Theurillat de Monthey,
Fay de Sion, de Mlles Sartoretti de
Sion , Randegger de Vernayaz et de M.
Charles Genton de Sion.

Menuets, sonates , rondos, valses, bal-
lets et ballades se suivirent durant
deux heures, pour le grand plaisir de
l'auditoire charme.

MARTIGNY (NI). — Samedi soir
aux environs de 17 h, le tnain spe-
cial des étudiants qui se dirigeait en
direction de Sion fut bloqué à Mar-
tigny.

Un jeune étudiant ne trouva rieri
de mieu x que de tirer le sìgnal d'a-
larme à la suite d'un amuseme.nt.

Les passagars durent prendre un
autre train.

Le garnement regut une sevère cor-
rection et une amende luì sera cer-
tainement infligée.

MARTIGNY. — L'assemblée pri-
maire est convoquée le mei-eredi 13
décembre à 20 h. 30, en la grande
salle de l'Hotel de Ville , à l'effet de
prendre connaissance du budget 1968.

Conformémant à l'article 182 rie
la loi sur les Finances, le budget est
à la disposition des contribuables ,
dès ce jou r, au Graffe communal.

L'AdminisU-ation.



ATTENTION. 0,8!

Succès de Fuily en f leurs 1967

MARTIGNY. — La section de
Mart igny de la Société suisse des
voyageurs de commerce organisait
vendredi dernier à l 'hotel du Gn'and-
Saint-Bernard une conférence ou-
verte au public sur un sujet de brù-
lante  actual i té  : la nouvelle législa-
tion en matière de circulation rou-
tière.

L'orateur choisi pour la circons-
tance était  d' une compétence haute-
ment reconnue puisqu 'il s'agissait du
premier-lieutenant Pasquinioli, de la
polire cantonale.

Il appar tenai t  à M. Claude Gay,
président de la section des voyageurs
de commerce, d ' introduire la causerie
de M. Pasquinioli .  Tàche dont il s'ac-
quitta avec son amabilité coutumière,
s'abstenant de présenter le conféren-
cier lui-mème, bien connu de tous.

Par la bouche de M. Pasquinioli , les
méandres de la nouvelle  loi sur la
circula t ion devenaient autant  de
problèmes passionnants pour l' audi-
toire bénéfieiant  d'une  préssntation
basée sur l'expérience et la statis-
tique.

Avec un scuci de precision qui
n 'excluait nul lement  l 'humour, le
conférencier f i t  le tour de multiples
domaines qui doivent interesse!- au
premier  chef tous les automobilistes.

La priorité conditionnelle des pié-
tons, la circulation des troupeaux et
des véhicules agricoles , les règles de
circulation , la priorité , l'équi pement
des véhicules , les feux , le eharge-
mant autorisé , le remorquage, la vi-
tesse , les routes à trois voies et les
problèmes qu 'elles impliquent , les
devoirs en cas d'accident , autant
d'éléments complexes qui se clarifiè-
rent pour beaucoup grace aux propos
du l ieutenant  Pasquinioli.

Si l'on sait que durant cette der-
nière année , plus de vingt cyclomo-
toristes trouvèrent la mort sur les
routes valaisannes et qu'autant de
décès furent  provoqués dans la mème
periodo par des dépassements, on
prendra conscience du fait  que la sé-
curité routière est un problème ur-
gent , dramatique, et dont l'améliora-
tion par l'attention de chacun ne
souff re  aucun retard.

La réaction de l'organisme à l'al-
cool et l'incidence de cette réaction
sur la conduite d'un véhicule occu-
paiént une pàrfie importante de l'ex-
posé de M. Pasquinioli.

Le 0,8 est devenu une notion si pò
pulaire — c'est là une fagon de par
ler — dans tous les milieux , que cha

les histoires dròles qui s'y rattachent
ne manquent  pas. Dans certain vil-
lage valaisan , on nous assure mème
que lorsque l'instituteur pose la ques-
tion : combien font trois fois trois '.'
il se trouve toujours un élève pour
répondre : 0,8 !

Bien des préjugés contre cette me-
sure furent anéantis gràce aux con-
naissances du conférencier qui s'était
munì  pour la circonstance d'un brea-
thalyser.  Ce qui permit à plusieurs
part icipants  de souffler dans le cor-
net pour l'orientation de l ' auditoire.

On ne peut que regretter qu 'un
plus large public n 'ait pas répondu à
l'invitation des organisateurs. En ef-
fet , de telles séances d ' informat ion
sont de nature à éviter bien des dés-
agréments, à diminuer le nombre
des accidents et des tragédies que
nous déplorons chaque mois sur les

routes valaisannes.
Et il faut  souhaiter que l'exemple

de la Société des voyageurs de com-
merce de Mart igny soit suivi de nom-
breux autres.

FULLY. —. Chaque annee, la So-
ciété des Aris et Métiers et commer-
gants de la commune de Fully orga-
nise un concours fiorai qui contri-
bue grandement à l'embellissement de
nos villages. D'année en année, les
concurrents sont plus nombreux et
chacun s'enorgueillit de fleurir sa mai-
son , ses allées ou son jardin le mieux
possible, pour le plaisir des yeux de
celui qui cultive ses fleurs et de nos
visiteurs qui se plaisent à dire que
nos villages sont coquettement entre-
tenus, gràce également. à l'administra-
tion qui a bien commencé à garnir
nos places.

LA TRADITIONNELLE SOIREE
C'est au Cercle démocratique que

cette soirée s'est déroulée avec la par-
ticipation d'un nombreux public et en
présence de M. Edmond Bender, con-
seiller communal. M. Willy Bruchez,
président de la Commission d'urba-
nismo de la société souhaite une cor-
diale bonne soirée au nombreux pu-
blic et salué spécialement les mem-
bres du jury qui ionctionnént depuis
le début de la création de « Fully en
fleurs », ainsi que le représentant de
l'autorité communale. Il est heureux
de pouvoir annoncer que, de plus en
plus, gràce à l'initiative de la société,
nos villages sont fleuris , ce que con-
firmeront dans leur rapport MM. Goy
et Fracheboud , qui ont visite nos dif-
férents concurrents en deux occasions
et qui ne sont pas restés insensibles
devant les belles floraisons. La projec-
tion du film « Fully en fleurs », réali-
sé par M. Julie'n Vergères , de Mar-
tigny, a obtenu les faveurs du public
et a montré de très belles décorations
florales. En fin de soirée, Jeannot Dar-
bellay presenta deux films : « Routiers
du désert » et « Route sans sillage ».
Pour terminer la soirée de joyeuse fa-
gon , les organisateurs avaient fait ap-
pel à deux jeunes accordéonistes , Elia-
ne et Anna Doris qui , par leurs airs
joyeux , terminèrent agréablement la
soirée.

Hors concours : Norbert Cotture , 2C
points.

Concours ' : 1. Mme Marc Bender ,
Mazembroz , 19 pts ; 2. Alo 'fs Bender,
Chàtaignier , 18 pts ; 3. Roger Valloton ,
Les Fermes, 17,5 pts ; 4. Denis Meil-
land , Saxé, 17 pts ; Willy Bruchez,
Saxé, 17 pts ; Pierre Luisier, Vers-
l'Eglise, 17 pts ; Abbel Carron-Meil-
land , Vers-1'Eglise, 16,5 pts ; Laurent
Valloton , Verdan , .Fernand Roduit ,
Frangois Bender , 16,5 points. Tz.

Districi de Saint-Maurice

Decouverte dune volture dans un fosse

RIDDES. — Hier soir , aux environs de 20 heures , à l'entrée de Riddes ,
coté Mar t igny ,  la pollce cantonale a découvert une volture renversée sur
le bas-còté de la route, dépourvue de plaques rninéralogiques et... de conduc-
teur . Gràce à la cunrplicité involontaire d'une vignette de contròie de
phares, la police a pu découvrir l ' identité du conducteur.

Sserre et la Noblé Contrée
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Assemblée d'automne de la Sté des pècheurs
MONTANA-VERMALA . — C'est

devant  une pairticipation record que,
samedi en fin d'après-midi , M. Bini-
le Pralong, président, put ouvrir les
dsbats de l' assemblée d' automne des
pècheurs de Montana. L'ambiance
fut agréable d' un bout à l' autre . et
les problèmes résolus avec sagesse,
pour le bien de la société.

S'.ir proposition d' un membre. une
commission va se mettre i'mmédiate-
men t  a l' elude, a f in  d'envisager la
possibilitc d' un concours hivernal. en
ereusanl des trous dans la giace d'un
des laes de la station . Ce sera sans
dente très originai  et spectaculaire.

Enfiin. après un excellent repas
pris en commun . avec les èpouses,
pour Line fois de sortie ave c leurs
maris pècheurs , vint le moment de

la distribution des prix pour Ics
concouirs de l' année.

Voici les résultats : Cat . A : 1.
André  Lamini et Nanette. 9 600 pts ;
2. Raymond Maret et Lanie , 7 005 ;
3. Jean Potetti , 5 985 ; 4 René Buf-
fet , 4 800 ; 5. Maxi  Bonvin , 4 780 ;
6. Marcel Emery, 4 715 ; 7. Jean-
Claude Dayen. 4 105 : 8. Henri Bauer
3 080 ; 9. Georges Buttet , 2 900 —
Cat. B . 1. Charles Rey , 5 080 : 2.
Michel Ebiner, 4 245 : 3. Mario Col-
tini , 3 220; 4. Ferrucio Rossetti . 3 205 ;
5. Charles Gonus. 2 305 ; 6. René
Brutt in . 2 030 ; 7. Louis Balzani ,
1 890.

Les cinq derniers de la catégorie A
descendant en catégorie B, et les 5
premiers de la catégorie B montent
en catégorie A. Em.

Connaissez-vous Mademoiselle Dimanche ?
MARTIGNY. — Lemission de jeux volture de la radilo ressembla rt bien-

int i tu lée  « Mademoiselle Dima.nche » tòt à La vitrine d' une confisene.
et animée avec le brio que l' on con- T . , . . . .., . _ . , T _, Les loutes furent  serrees, les jeu -n a i t  par Jean-Pierre et Jean-Char- ..., . . .  ' _ J _ ., j  , o j. J - 4 - , j  nes filles sympathiques ne manquantles de la Radio romande etoi t dans
l' après-midi de dimanche à Mart igny
et dans la région.

La foule était nombreuse à assister
au déroulement des épreuves, sur l'a-
venue de la Gare , près de la nouvelle
poste. Les cadeaux af f lua ien t  et la

pas dans la région.
A la fin de l'émission, c'est Mlle

Christiane Bron , de Martignv , qui fut
couronnée Mademoiselle Dimanche,
sous les applaudissements des specta-
teurs.

Co lision
CHARRAT. — Hier vers 16 h. 15,

M. René Ruegg, de Choex, roulait au
volani de son véhicule sur la route
cantonale de Charrat en direction
de Sion , lorsqu 'à un croisement, il
entra en collision avec une volture
conduite par M. Jean Fellay, d'Or-
sières. Ce dernière, ainsi que sa pas-
sagère, Mme Olga Fellay, ont été
blessés.

Quant aux véhicules, ils ont subì
de gros dégàts.

Les dames
de l'Action catholique

en nos murs
FULLY (Tz). — Hier après-midi, ce

groupes de dames que patronne ai-
mablement Mme Marcelle Payot,
nous a fa i t  l'honneur de sa pré-
sence. C'est pour leur sortie annuelle
qu 'elles sont venues chez nous, atti-
rées par notre bonne brisolée, qu 'elles
ont dégustée au restaurant de Fully.
Ces dames qui , tout au long de l'an-
née se dévouen t pour la bonne cause,
osent une fois l'an penser à elles-
mèmes et s'offr i r  une petite sortie.
Elles le méritent bien .

Concert en l'honneur
de sainte Cécile

COLLONGES (Cy). — Hier après-
midi , par un temps brumeux. mais
relativement doux , la société de mu-
sique « La Collongienne » a eu l'heu-
reuse inspiration de fète-r la patron-
ne des nxj siciens.

Une joyeuse aubade de marches
en trai nan tes dans les rues et sur les
places de la localité a été fort ap-
préciée du public . Le temps calme
permit également aux rares person-
nes se t rouvant  ces jours dans les
mayens d'écouter ce concert à dis-
tance.
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jgfejgg*><ggt̂ ^.)flrapŜ  sou lagsment  en cas de /

Jf Rhumatisme-Goutte - Sciafique J
W Lumbago - IVlaux de tète - Douleurs nerveuses M
V Togal vous libere de vos douleurs, un essai vous &
W convaincra I Prix Fr. 1.60 et 4.— R';I
r Comme friction , prenez Is Liniment. Togal très fl

efficace. Dans toutes les pharm. et drogueries. £M

A trayf*r«5 IP H-autyWalais« B «al QW V9 •£& M %f  •* a **»-** 8» . .W v<Wl I %JL « **P¦ - ' ¦ • ¦ - ¦ • -- . -' • - - - • - . ' . - • ¦ ¦¦' • ¦; . - ¦
- -'¦ ¦ . - ¦¦ - : ' - ; ¦ .."wsam

Volture en bas d'un taius: un mort
STALDEN. — Dans la nuit de samedi à dimanche, un accident mortel

a eu lieu sur la route Stalden-St-Nicolas, au lieu-dit « Kipperen ». Une
voitiire valaisanne, conduite par M. Joseph Ruppen , 21 ans, de Stalden , a
dévalé un talus sur une trentaine de mètres.

Deux passagers avaient pris place dans cette volture. L'un M. Georges
Andenmatten , fils de Felix , 20 ans, de Stalden , a été tue sur le coup alors
que l'autre , M. Peter Imbodcn , 22 ans, de St-Nicolas, a été grièvement blessé,
de mème que le conducteur.

Les deux blessés ont néanmoins pu gagner le villagc le plus proche par
leurs propres moyens et annoncer l'accident. De là ils ont été immédiate-
ment conduits à l'hòpital de Viège.

-—. . . 
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Un moment avec le groupe fransmissions 10

Le public est très interesse par les téléscripteurs radio (Photo Bussien)

ST-MAURICE (JJ). — Le groupe
Transmission 10 que commande le
major Willy est staitionné actuelle-
ment dans nos murs. Ce groupe com-
prend un état-major, 2 sections ex-
ploration, cormmaindant plt Gfaller ,
1 compagnie Tg commandant capitai-
ne Valmaggia , 1 compagnie radio
commandant capitarne Gfeller et le
capitaine autos Zeller.
^En 'temps d'è'gùèrFè'le^PSS^crjr^^T
té 150 véhicules, c'est dire son im-
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radio qui est encore plus volumineux.
Le major Willy cdt du groupe avait
lance un appel aux enfanits des écoles
et à la population de St-Maurice pour
venir assister à des démonstraitions et
exercices de liaisons.

Le matin , nos écoliers, sous la con-
duite des maitres, parcoururent les
divers secteurs et se passionnèrent
surtout polir les appareils^_ téléscrijg,-
teurs'f *A les voir ,., riòtre 'àrméè ' né
manquera pas de cadre y compris le
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M. Marcel Cross en conversation avec le cap. Zelleir (Photo Bussien)

portance pour notre armée. Le ser-
vice est chargé des liaisons entre la
division et le régiment. Les liaisons
radio sont établies uniquement  par
l' armée. les téléscripteurs permettent
des liaisons camouflées tandis  que les
liaisons tèléphoniques soni établies
après avoir pris contact  avec nos
PTT. Le but du groupe est d'établir ,
d'exploiter , de maintenir  les liaisons.
Les appareils régultèrement employés
sont les S.E. 222 et S.E. 407.

Il serait bon de rappeler le maté-
rial mis à disposition du cp. Tg.

Cable b i f i l a i re  F. 4 : 310 km. 4 ; :à-
ble 4 conducteurs F. 4 : 52 km. ; as-
sortiments de càbles : 11 km. 5 ; ant.
tèléphoniques : 150 ; cen T.F. pour 10:
cen de table 45 : 2 ; amplifioateurs
EV 51 : 6 ; téléscripteurs sur page : 3 ;
téléscripteurs sur bande : 3 ; téléim-
primeurs : 8 ; convertisseurs : 8 ; con-
vertisseurs pour F.TK : 4 ; perfora-
teurs à main  : 6.

Il serait trop long pour nous de
vous en donner le détail du matérial I , , 

service feminin.
L'après-midi était réservée aux

grandes personnes . Nous avons re-
marqué In présence de M. Marcel
Cross, président du Gouvernement
vala isan , du coione] Dessibourg com-
m a n d a n t  du rgt inf .  moni .  7 (Fribour-
geois). M. Cross remereia le colonel
Dessibourg et le major  Willy pour
leur charmante  invitat ion et surtout
pour le bon t rava i l  des hommes. Cet-
te journée aura permis à notre popu-
lat ion de voir l' u t i l i té  d'un tei groupe
dans l' armée. La nopulation agaunoi-
se fut nombreuse à répondre à l'in-
vitation du major Willy et elle mon-
tra par sa présence l'intérèt que porte
Saint-Maurice à notre défense natio-
naia Nous ne pouvons que remercier
les hommes et leurs chefs de nous
avoir donne l'occasion de nous fami-
liariser une fois de plus avec une ar-
me pour la p lupar t  inconnue.

Soirée choucroute
du Cercle romand

BRIGUE (Nd). — Samedi soir , le
Cercle romand de Brigue et des en-
virons organisait sa traditionnelle
soirée choucroute, au nouveau res-
taurant « Alpha ». 62 participants se
sont retrouvés autour des plats ci-
chement garnis et fort bien apprètés.
Dans une ambiance très sympathi-
que, la soirée fut agrémentée par
l'orchestre Violetta , et se poursuivit
jusqu'à une heure qui n 'était pas très
éloignée du petit matin.



Topaze fait salle comble au Théàtre de Sion
On croit toujours que les Sédunois

boudent systématiquement le théàtre.
Eh bien non ! Donnez-leur une bonne
pièce. Ils accourent et font salle com-
ble.

« Topaze » en a fait la preuve.
Evidemment « Topaze » c'est Pagnol.

Pagnol c'est du grand théàtre. Et « To-
paze » est un chef-d'ceuvre. Un vrai
chef-d'oeuvre.

Il est heureux que l'on se déplace
en foule pour un chef-d'oeuvre et non
pas pour une tète d'affiche.

Sur la sienne, le « Théàtre et Cul-
ture » de Paris que dirige Marcelle
Tassencourt , n 'indiquait aucun « mons-
tre » de la scène ou de l'écran. On est
quand mème alle au théàtre. Pour la
pièce.

Marcelle Tassencourt, très heureuse-
ment , a jugé bon de replacer le décor,
les personnages, les costumes, dans les
années où la pièce fut écrite.

Mais depuis fort longtemps cette
pièce « trottali » dans l'esprit de Pa-
gnol.

« On a dit parfois que le personnage
de Topaze m 'avait été inspiré par mon
pére. Ce n 'est pas tout à fait vrai. En
réalité, je l'ai inventé, d'après les con-
versations que j'ai entendues dans
mon enfance entre mon pére et des
amis. »

Le pere de Pagnol etait un institu-
teur. Les amis du pére l'étaient aussi.

« Une nuit , dans un train , en reve-
nant de Marseille, je pensais donc que
j'allais retrouver à Paris bien des gens
qui ne valaient pas mes instituteurs,
et que si mon pére n 'avait pas été pa-
ralysé par son idéal , par ses principes,
par son respect des autres, il aurait
pu réussir aussi bien qu 'eux : il est
plus facile de faire des affaires que
des hommes. »

1928... 1967... Il n'y a rien de changé !
Tout ce que Pagnol dit est valable
aujourd'hui comme hier. Peu importe
le décor, les personnages et les costu-
mes. Le texte conserve toute sa si-
gnification, il y a un « climat » qui est
celui de notre temps. D'où le succès,
pour une part , de cette pièce de boule-
vard devenue un classique. Elle tourne
autour de I'argent. C'est une confron-
tation de la morale traditionnelle avec

les nouvelles conditions de vie. Mais
oui, la pièce conserve toute sa saveur.
Et quelle saveur I... Une délectation
malgré quelques lenteurs. Quelle verve
et quel piquant ! Tout est vrai et féro-
cement vrai. Et dròle.

Le public — dont une partie a vu
ou Faure, ou Jouvet, ou Victor Bou-
cher ou . Fernandel dans le ròle de To-
paze — attendait Jacques Ardoin au
virage. Public froid, réticent durant
les premières scènes. Et puis, c'est
parti. Ardoin méne son jeu dans un
habile crescendo : effaré, timide, gau-
che, désespérément honnète, amoureux
fransi, puis ahuri , Lucide, affolé, sou-
mis, et, ayant tout compris, se méta-
morphose en coquin surpassant ' son
maitre, en lui ravissant à la fois son
« affaire » et sa maitresse. Dans cette
« gradation » vers la « réussite », Jac-
ques Ardoin se révèle comme un tout
grand acteur.

A ses cótés, Dominique Blanchar
— qui semblait avoir petite voix —
joue délicieusement la cocotte de l'epo-
que, roulant des hanches, clignant de
l'oeil , mettant ses charmes en valeur
dans sa démarche ; elle est séduisante,
elegante et fine-moiiche. Ròle difficile
qu 'elle défend par un jeu sobre, natu-
rai, propre à la Parisienne évoluant
dans le monde des entretenues à
grands frais.

Du politicien véreux, prévaricateur,
cynique, Gaston Vacchia nous a don-
ne un excellent portrait. Il ne manque
ni de rondeur, ni de faconde.

J'ai beaucoup aimé Jean Daguerre
dans sa manière de camper l'institu-
teur Tamise... On eùt dit Larquey.
C'est là un beau compliment.

« Topaze » passe remarquablement la
rampe 39 ans après sa création au
théàtre des Variétés à Paris.

Le public a longuement applaudi
Pagnol d'abord , puis les acteurs et les
actrices d'une troupe remarquablement
homogène qui sert le théàtre avec
conviction, avec talent.

f.-g. g.

Au couvenf Sainfe-Ursule de Sion, celebra.fon
du 4C0e anniversaire d'une grande educatrice

SION. — Le 21 novembre, l'imsti-
tut de Ste-Ursule célébrait le 400me
anniversaire de La naissaince de sa
fondatrice, la veneratale Anne de
Xainctonge.

Née à Dijon en 1567, cette noble
demoiselle, fille d'un conseiller au
Parlement, renonca aux attraits d'une
vie brillante, pour se mettre tout
entière au service des àmes. Le com-
bat spirituel auquel l'esprit de Dieu
la conviait et pour lequel il la pre-
para de loin par les dons de la na-
ture et de la gràce les plus ad'mdira-
bles, se situe à la fois sur le pian
de la vocation religieuse de la fem-
me au sein de l'Eglise, et , sur celui
de i' anseignemeint chrétien. Novatri-
ce, elle le sera dans l'un et dans
l'autre cas.

L'évèque de Genève, saint Fran-
cois de Sales, son contempoirain, doc-
teur de l'Eglise, dont le diocèse a
fèté solannellemerit là mémoire en
ce dimanche, l'avait en grande es-
time. Il venait de la solliciter pour
une fondation dans la ville de Tho-
non reconquise à la foi catholique
quand la mort de l'um et de l'autre
vint apportar un couronnement à
leurs vies saintement fécondes.

Une semaine de recherches en com-
muin qui unissait les supérieurs des
maisons de France, d'Alleimagne, die
Suisse, preluda à la célébration so-
larmene du quadruple centenaire en
la chapelle des u rsulines de Sion.

Mgr Adam voulu t bien la rehaussar
de sa présence et le soir, dans un
exposé très apprècié, donnar à la
communauté les grandes lecons du
jour.

Ce dimainche-ci, 26 novembre, la
fate s'achavait dans^ une assemblée
des parents. Un jeu seénique , frui i
de la collaboration des professeurs
et de leurs élèves, figuirait en de
brèves et pittoresques évooatiotns les
coordonnées de l'histoire propres à
faire sailliir , dans ses waies dimen-
sions, l'attachamte parsonnalité de la
fondatrice.

De l'imagination, de la famtaisie ,
tous les talen ta mis à contribution ,
permirent à de jeunes artistes de
s'affirmer devant un auditoire on ne
peut plus sympathique. M. Anselme
Panmatier, chef de sei-vice adjoint au
département de l'Instruction publi-
que eut pour chacun le mot juste
et ancourageant. Et pour finir , au-
tour des tables du grand réfectoire,
l'heureux coude à coude du person-
nel enseignant religiau x et laic, des
parents et des enfants facilita con-
tacts et échanges.

Dieu se sert des saints pour éclai-
rer la route des hommes II poursuit
« son ouvrage », celui dont il leur
a conile l' entreprise, à travers le
temps... Laissons-lui le soin de la
conduite, lui seul, comme il l'a com-
mi e/rucé.
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¦ Nous avons traversò les villages qui dormaient au coeur des canyons »
CRhoto VP)

La Sainte-Catherine
fetée dans la tradition

SION. — La « Sainte-Catherine »,
patronne de plusieurs localités valai-
sannes a été fètée dimanche dans le
canton selon une antique tradition.

Cette fate est tout partìculièrement
célébrée à Sierre et Saillon où elle
dure deux , voire trois jours , les tra-
vaux de la terre étant terminés en
cette fin novembre.

Dimanche les fanfares ont parcouru
les rues et joué sur les places publi-
ques. Les jeunes filles ont promené
dans la foule les channes emplies de
vin et les fameux plats de « merveil-
les », spécialités culinaires propres à
la Sainte-Catherine. Ces « merveilles »
que plusieurs familles confectionnent
ensemble durant les soirées precèdali!
la fèto sont offertes également aux
touristes et amis de passage ainsi que
le veut la vieille hospitalité valai-
sanne.

^orrectj cn des parapets
NENDAZ (Fr). — Des équipes d'ou-

vriers achèvent ces jours la réfec-
tion des parapets de la route de la
vallèe. Ces travaux seront une pre-
mière amélioration de la route en pré-
vision de la mauvaiise saison.

Jeune gargon tue
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M ST-LEONARD (Jd). — Sa- |
medi, un tragique acciden t a fi
eu lieu à St-Léonard. Le pet-
Ut Gerald Schwery, àgé de 8 1
ans, jouait sur un mur haut de : I
50 cm., lorsqu 'il fit une chute 1
et tomba lourdement sur la i

y tète.
Transporté d'urgence à l'ho-

pital de Lausanne, il ne de- m
vait hélas pas tarder à dèce- |

1̂  der.
Le petit Gerald était le fils 1

de M. Paul Schwery, fort bien 1
i ; connu à St-Léonard, concierge |

du collège et musicien.

I ] Il semble décidément que le 1
malheur veuille s'acharner sur j

H cette famille, puisqu 'il y a 6 |
m ans, un fils de M. Schwery, ?

Jean-Michel, était mortelle- ;
h ment blessé dans un accident |
I d'auto.

A la famille douloureusement i
éprouvée, la FAV présente ses |

;I condoléances émues.

Le « Déserteur »
expose à Lausanne

SION — Des le 29 novembre, une
centaine d'ceuvres du « Déserteur »
seront exposées à Lausanne, au Mu-
sée des Arts décoratifs. Cette expo-
sition succèderà à la rétrospective
organisée à Paris sous les auspices
de l'Office national suisse du touris-
me et de la Fondation Pro Helvetia.
Signalons encore que l'exposition sera
ouverte jusqu 'au 31 décembre et que
le « Déserteur » alias Charles Fré-
déric Brun, ayant passe la frontière
en fraude, s'installa en Valais, ga-
gnant sa vie en peignant des por-
traits au style naif mais très atta-
chant.

Exposition
du Saturnin-Club

SION. — Pendant une semaine en-
core, l'exposition-vente du Saturnin-
Club propose au public sédunois de
nombreux tableaux d'amateuirs, dont
le produit de la vente permettra au
club d'envisager l'avanir et la com-
crétisation de ses efforts avec plus
de sérénité.

Examens de fin
d'apprentissage

SION — Le samedi 16 décembre
aura lieu, au Centre de formation
professionnelle, la cérémonie de re-
mise des certificats de capacité et
de distribution des prix pour les
apprentis du Valais romand.

M. Marcel Cross, président du
Conseil d'Etat et chef du départe-
ment de l'Instruction publique, pro-
noncera une allocution à cette occa-
sion.

Deux jeunes artistes
au Carrefour des Arts

SION. — Samedi prochain 2 dé-
cembre, la galerie Carrefour des
Arts accueillara deux jeunes artistes
pour urne perioda de trois semaines.

En effet, jusqu 'au 24 décembre,
Christiane Zufferey et Jacques Linsig
présenteront respectivement leurs
peiintures et céramiques. Le vernis-
sage de l'exposition aura lieu same-
di à 17 heures.

Les artisans et commercants fètent saint Eloi

«
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Le présiden t, M. Joseph Clivaz, pendant son allocution

SION — Un beau jubilé. Effec t ivement , il y a vingt ans que M M .  M arco
Hallenbarter et Edouard Imhof sé réunissaient pour la première fois et
décidaient de ce que deviendrait , par la suite , le tradit ionnel souper de la
Saint-Eloi.  Et c'est ainsi que , samedi soir , une joyeuse assemblée degustal i
des plats  succulents dans la salle à manger de l 'hotel Cont inent al  pour
continuer la tradition. C' est M.  Joseph Clivaz , actuel prés ident , qui remit un
petit cadeau aux deux jubil aires, après quoì, la f è t e  battit son plein
jusqu'à une heure avancée de la nuit. (M G )

GRAIN DE SEI

Aujourd'hui
et... hier !

— Jl est incontestable que nous
vivons mal en vivant moderne.

— Qui dit cela ?
— Tout le monde le dit.
— Par exemple , citez-moi ce

qui ne va pas.
— Nous mangeons trop, Ménan-

dre.
— Hum !
— Nourriture trop riche.
— Dites cela des Francais : petit

déjeuner copieux , diner avec une
succession de mets , dessert , café
et pousse-café , souper idem.

— Si nous n'en faisons pas au-
tant , nous n'en sommes pas loin.
Je connais des gens qui s'en met-
tent jusqu 'au cou à chacun des
repas. Et qui font  les dix heures
et les quatre heures. Trop man-
ger nuit à la sante, Ménandre.

— Ceux qui disent cela ce sont
les gens qui ne supportent plus
les bons repas. Ils sont jaloux des
autres qui digèrent tout , qui se
portent bien en mangeant bien.

— Bon. Nous n'allons pas ou-
vrir un débat sur la question.
Chacun fa i t -  comme il veut , selon
ses capacités. Vous, je  sais bien
que votre estomac vous permet de
digérer de la palile de f e r .  Tant
mìeux ! Je ne suis pas jaloux,
croyez-le bien. Les bons gros ont
des qualités. S'ils n'ont pas la
ligne , ils sont en general de bon-
ne humeur et de bonne composi-
tion... Mais il n'empéche que nous
vivons mal en vivant moderne.
Autre exemple : les appartements
sont trop chauf fés .  Il y a pire que
cela : ils sont trop secs. C'est mal-
sain !

— Trop manger ! Trop chauf fé  !
Trop sec .'... Qu'avez-vous donc au-
jourd'hui ?

— Je n'ai rien qui puisse laisser
supposer un déséquilibre mental,
rassurez-vous. Mais, dans un cer-
cle de Sédunois, nous parlions de
tout cela. Et un médecin était de
l'avis qu 'en e f f e t , on avait ten-
dance à trop se nourrir, à trop se
chau f f e r  et à vivre dans des ap-
partements trop secs. Essayez de
contròler l'hydrographie dans vo-
tre appartement. Vous seriez e f f a -
ré, en constatant que l'aiguille de
contròie vous indique un degré de
sécheresse absolument anormal...

— Ouais .'... Tout cela est de la
blague. Les uns disent ceci, les
autres disent cela. Les médecins
rie sont jamais d'accord , pas plus
que les spécialistes en questioni
alimentai res. On ne sait plus qui
croire... Trop manger ! Trop chauf-
f é  ! Trop sec !... Moi , j' aìme bien
manger. J' aime avoir chaud et
ètre au sec.

— Dans le fond, je  crois que
vous avez raison, Ménandre. Cha-
cun agit et fai t  comme il l'en-
tend. Tout est a f fa i re  de tempé-
rament. Les uns supportent ce que
les autres ne supportent pas. Il
s u f f i t  de se bien connaìtre et de
connaitre ses limites. Et la rna-
chine marche sans les médecins et
sans les conseils des experts qui
croient tout connaitre et qui, la
plupart du temps, faussent les
données des problèmes les plus
simples et les plus élémentaires.
Autrefois, on vivait bien et on ve-
nait vieux... sans fa ire  tant de
chichi et de tralala. Et, pourtant ,
il y avait d' autres inconvénìents,
certains plus embètants que ceux
de la vie moderne. Seulement, on
ne savait pas. Et tout allait bien
quand mème... Pas vrai ?

Isandre.



Grand forum public de l'AEV a la Matze

Sortie des O. J. du C. A- S.

Martigny et les Dranses |

Enfant renversé
par une voiture

L E S  N A I V E T É S
DE PAUL GUTH

SION. — A l'occasion de la fète
centrale de l'Association des étudiants
valaisans . un grand foru m public était
organisé samedi par cette association.
Il avait pour thème l'economie valai-
sanne. On avait fai t  appel à un re-
présentant des principaux partis po-
litiques valaisans : MM. Rodolphe
Tissières, Amedea Arietta?., Albert
Dussex ainsi qu 'à MM. Henri Roh ,
Jean Daetwyler, Rosse! et Dupont. Ce
forum était ppósidé cor M. Georges
Kleinmann de la Télévision romande.

Le déba t commenca par un bril lant
exposé de M. Henri Roh sur la situa-
tion économique actuelle du Valais.

Puis la discussion fut ouverte sur
la péràquation financière. La situation
finanzière du Valais par rapport aux
autres cantons est actuellement très
favorable , notre canton ètant classe
parmi les cantons fimancièrement fai-
bles. Depuis quelque temps. la Con-
fédération prévoit de le ranger parmi
les cantons moyennemea t forts. De ce
fait , les recettes provenant de subsi-
des seront fortement dinrnuées . Il
repsnrt, des différentes interventions
de MM. Arlettaz . Dussex et Tissières,
què, pou r faire face à ce net manque
à gagner , l'Età! ne devra non pas éle-

? .

Des je unes OJ. Sur la droite , Edouard Schopfer. Durant la soirée de samedi,
il a dit : « D'enterite avec Jacques Bovier , je m'occuperai des débutants ».
Au centre, Christiane Roh, la secrétaire du groupe.

SION. — C'est samedi soir. Ils sont courses d'été ^ui comntèrent quelque
20, 30... 55 jeunes. Dans la lumière 180 participants dont 59 filles.
diffuse du kiosque de la Pianta , quel-
ques-uns interrogali : « Où àllons- UNE INNOVATION BIENVENUE
nous ? » ; d'autres repondent... par un
sourire qui en dit long : ils savent ;
ils ont réussi à arracher des respon-
sables ou du chef OJ du CAS, Jac-
ques Bovier , le secret qui se livre
peu à peu maintenant : Sivier.

Dans la nature endormie la canti-
ne murmurc.  A l'intérieur, chacun dé-
balle sa tonne de bonne humeur , par-
ie, ebanite , éclate de rire, s'agite en
attendant les dernières voitures.

DE BEAUX SOUVENIRS
Cette sortie clòture les activités de

l'année. Pendant la soirée de samedi ,
une rétrospective des courses. fai te à
l'aide de diapositives , a montré l'épa-
nouissement , la vigueur , l'energie et
la vie des OJ du CAS dont on ne peut
que féliciter et encourager les orga-
nisateurs et tous les jeunes si joyeux
ot si pleins d'entrain.

Le Mont-Noble. la Haute Route (de
la Dixence à Saas-Fee), le Bec de
Vnuasson , l 'Allinhorn , le Monte Leo-
ne , l 'Alphubel , la poi nte Dufour , la
Rosa-Bianche , le Grand-Combin , voi-
ci les courses à ski qui réunissaient
l'hiver dernier ouelque 102 partici-
pants don t 58 filles.

Les Aiguilles du Tour , les Aiguilles
de la Tza , les Aiguilles Dorées, la
Purtscheller , le Bishorn , le Grand-
Combin . le Petit-Clocher du Portale!,
le M o n ' - f i n e  de Cheillon. voilà les

Entre le changement del deux charges de diapositives, un groupe de jeunes
de l'OJ.

ver le taux de l'impót , mais la moyen-
ne du gain par habitaint , ce qui for-
cera le Valais à continuar à s'équi per,
mais provoquera aussi un accroisse-
ment de la dette publique — dette
remtable — cela va de soi.

Nous arrivons tout de suite au cha-
pitre de la delite publique , qui se
trouve ètre un des problèmes les plus
difficiles.

Ce chapitre a certainement été une
des pierres d' achopp ement de ce fo-
rum , puisque plus de 3/4 d'heure lui
ont èté consacrés. Dapuis quelques
années, nous constatons une nette
augmentation , non seulement de la
dotte publique , mais auss i une forte
augmentation de la dette rselle (par
tète d'habitant). Le tout , comme dit
M. Arleltaz, est de savoir jusqu 'où
« on peut aller trop loin ». Il faut
aussi arrivar à savoir quand la datte
devient insupportable.

La , les représentants des partis ne
furent pas tous du mème avis et il
s'ensuivit plusieur s échanges de vues
fort intéressants. Il ressort de cette
discussion que le canton ne doit pas
craindre de continuer à investir et à
s'éauiper.

Notons l'intervention de M. Daet-

Une innovation très intéressante et
nécessaire , vu l'importance des par-
ticipants , va se faire. On separerà
les « forts » des « faibles » pour per-
mettre à tous de réussir de belles
courses selon leurs capacités.

M. Jacques Bovier continuerà à
s'occuper des avancés , tandis que M.
Edouard Schopfer aura la responsa-
bilité des débutants . Heureuse ini t ia-
tive qui inciterà encore plus de jeu-
nes à se joindre au groupe OJ du
CAS, don t les membres ont doublé
en une année , 142 jeunes en faisant
actuellement partie.

Cet hiver. l'OJ organisera , le di-
manche , des cours de stei sur pistes
et de perfectionnement en haute  nei-
ge. Il faut  espérer que cette nouvelle
act iv i té  réjouira de nombreux jeunes.

Dimanche , après la messe dite par
un révérend pére canadien de Fri-
bourg, Bud, la gaieté , la Jol e, la bon-
ne humeur , la chanson , composèrent
le fond sonore d'une chaude et sym-
p athique ambiance. Le rendez-vous
de la radette ne fi t  que confirmer et
accentuar une atmosphère franche et
sereine

L'OJ du CAS collabore activement
et étroitement avec Jeunesse-Loisirs
Sion domi elle esit d' ailleurs, par l'in-
termédiaine de son dynamique prési-
dent Jacques Bovier. un des membres
fondateurs de ce carrefour d'activités
de loisirs.

wyler, qui dit en substance : « De
l'audace, encore de l'audace, toujours
de l'audace ! ».

Comme conclusion à ce chapitre, M.
Tissières cite un passage de M. Mau-
rice Troillet qui regrettait de ne pas
avoir fait faire 50 millions de plus
de dettes au canton.

Le troisième point traile fut celui
de la polit ique industrielle. Le but de
cette question est de savoir nuelle est
l'opinion des milieux responsables sur
la politi que de décentralisation indus-
trielle pratiquée depuis 1950, quelle
est leur position par rapport à l'adop-
tion d'une politique qui tendrai t à
mettre l' aacent non plus sur le main-
tien de la population de montagne
dans son cadre actuel , mais l'instal-
lation en plaine d'entreprises à fort
capital et employant un personnel
hautement qualifié.

un, mot entendu très souvent dans la
dernière partie de ce débat. Est-ce
un bien ou un - mal ? M. Henri Roh
répond en disanit que la dócentrali-
sation des entreprises dans les petits
villages est un bien pour des entre-
prises ne dépassant pas cinquanta
personnes. Lorsque l'on veut dépas-
ser ce chiffre on se heurte à des dif-
ficultés de recrutemenit de personnel
prasque insurmontables. Il devient
nécessaire dès lors aux communes de
s'unir pour offrir le plus de chances
possiibles aux entreprises voulant s'é-
tablir.

En ce qui concerne la main-d'oeu-
vre qualifiée, la plupart des em-
ployeurs sont très satisfaits de la
main-d'oeuvre indigène, pour les tra-
vaux courants , mais dès qu 'ils doi-
vent faire appel à du personnel hau-
tement qualifié. ils doivent recourir à
des spécialistes venant du dehors. En
bref : le Vala is a besoin de spécialis-
tes. Il espère les trouver dans la jeu-
ne generation .

Il est 18 h. 45 lorsque M. Klein-
mann clòt le débat en tirant deux
conclusions :

1. — « On n'est jama is assez opti-
miste ».

2. _ « Frappez et l'on vous ouvnra ,
demandez et vous recevrez ».

Il nous reste à fétlciter l'AEV d'a-
voir organisé ce forum très interes-
sami, mais nous devons formular une
critique : 9 points étant prévus, com-
ment se fait-il que nous n'en avons
abord é que 4 ? II aurait été à notre
avis nécessaire d'ètre plus concis, ce
qui aurait permis de voir tout le pro-
grammo. Cela nous aurait permis de
voir entre autres le chapitre de l'Ins-
truction publique , qui touche de très
près les étudiants et aurait certaine-
ment permis un débat anime.

MG

Martigny et les Dranses [

SAXON. — Hier après-midi, sur
la route can tonale traversant la lo-
can te, M. Christian Beulaz , de Bel-
faux (Fran.ce), qui roulait au volami
de sa voiture a renveirsé le jeune
Jean-Marc Gilliard , après avoir bru-
lé les feux.

La vérité sort toute nue d un
puits. Elle sort plus suremenl de
la bouche des enfants.  Dans un ar-
ticle de « Meccal' s Magazine », Mrs
Richard Hughes , épouse du gouver-
neur du New Jersey,  raconte la
« peur bleue » que lui a causée son
f i l s  Tommy, 5 ans. A la f i n  de l' en-
trevue de Glassboro entre le prési-
dent Johnson et le premier ministre
soviétique Kossyguine , au moment
où les maitres du monde se con-
gratulaient , en prenant congé les
uns des autres , le petit Tommy, qui
s'était f a u f i l é  danr, le groupe , serra
la main de Mrs Gvichiani , f i l l e  de
M. Kossyguine , et luì dit , en la re-
gardant dans les yeux: « AU RE-
VOfR , ET SURTOUT NE REVENEZ
J A M A I S  » .

En entendant ces mots , je  sentis
mon sang se giacer dans mes vei-
nes, dit la maman du petit  phéno-
mène. Heureusemen t Mrs Gvichia-
ni f e ign i t , diplomatiquement , de
n'avoir rien entendu. Elle dit en
souriant au petit Tommy qu 'elle re-
grettait beaucoup de n 'avoir pas le
temps d' aller admirer sa piscine et
de prendre un bain avec lui. Puis
elle éclata de rire. L'incident était
clos.

Le danger avec les enfants  c'est
qu 'on les prend pour des perro-
quets. On s'ìmagine qu 'ils répètent
ce qu 'ils ont entendu dire par les
grandes personnes. I ls  seraient donc
la voix de la conscience é t o u f f é e
cìiez les ndul tes  par l 'hypocrisie ou
le sens des convenances. Toute vé-
rité n'est pas bonne à dire , sauf
pour les e n f a n t s .  C' est pourquoi ils
nous font  peur.

Enseignement religieux et éducation
chrétienne débattus au Synode valaisan

SION — Réuni samedi, d Sion, sous la présidence de M. W.
| Sedlatcfiefc , le Synode de l'Eglise réformée valaisanne a adopté les

Ì nouvelles dispositions de la Constitution et du règlement ecclésiastiques
H relative» d Venseignement religieux et à l'éducation chrétienne. Aux
I termes de celles-ci . « Fidéle à l'ordre du Christ , l'Eglise a la mission
I d'amener les jeunes au salut révélé par Dieu en Christ et d'en faire

H des membres vivants de la communauté chrétienne. Le devoir primor-
1 dial de l'éducation chrétienne incombe aux parents. Les écoles de
| l'Eglise réformée y contribuent et dispensent un enseignement portant

È sur la connaissance de la Bible. La formation chrétienne des adultes
il doit permettre l'épanouissement de Venseignement religieux recu dans
f i  la jeunesse. L'Eglise encourage et coordonne les initiatives des paroisses
w dans ce domarne. »

Après avoir désigné une commission chargée d'étudier la question
1 du baptème et de la confirmation , le Synode a adopté une déclaration
H commune aux Eglises catholique et protestante de Suisse romande
H destìnée à ètre lue dans les paroisses lors de la semaine de prière
li pour l'unite des chrétiens en janvier 1968.

Les parents des élèves de l'Insfriut de
commerce de Sion se sont réunis hier

SION. — Dimanche, au Buffet de la
Gare, avait lieu la réunion trimestriel-
le des parents d'élèves.

Recus par M. le Dr Alexandre Thé-
ler, les parents , au nombre d'une cen-
taine, étaient dirigés sur une des sal-
les de conférence. Dans une brève
allocution , M. Théler souhaite la bien-
venue aux parents venus de tout le
Valais.

Cette réunion débute par un exposé
de Mme Théler sur un problème très
actuel, celui des loisirs de la jeu-
nesse.

« A notre epoque de vitesse, dit Mme
Théler, nous arrivons à faire les cho-
ses de plus en plus vite, mais, ce que
nous n'arriverons jamais, c'est rédui-
re le temps qu 'il faut pour élever un
enfant et en faire un adulte apte à
s'intégrer à notre société. »

Mme Théler fait une comparaison
entre la jeunesse d'hier et celle d'au-
jourd'hui. Il est erroné de dire que la
vie de la j eunesse actuelle est plus

facile. Au contraire. Quand on songe
à toutes les tentations auxquelles elle
est soumise, cinema , télévision , et sur-
tout publicité , qui trouve en la jeu -
nesse une fructueuse source de reve-
nus et l'exploite.

C'est en mettant en garde les pa-
rents contre les difficullés qu 'il y a
à trouver un juste milieu entre les
loisirs et le travail , et surtout la dif-
ficulté qu 'il y a de diriger sainement
leurs occupations que Mme Théler
termine cet intéressant exposé. Une
légère collation suivit et les pa-
rents purent alors poser de nombreu-
ses questions les intéressant particu-
lièrement.

Avec ses 125 élèves, l'Institut de
commerce de Sion prend une place
de plus en plus grande dans l'instruc-
tion de notre jeunesse, et il faut féli-
citer M. et Mme Théler du dévoue-
ment qu 'ils apportent à cette noble
cause. MG

Monsieur et Madame Gilbert Zuf-
ferey, au Vouardoux, leurs enfants
et petits-enfants, à Sion et Chippis;

Madame Veuve Maire Zufferey-
Favre, ses enfamts et petits-enfants,
à Sierre et Sion ;
ainsi que les familles parentes et
alliées ont le chagrin de faire part
du décès de

MONSD3UR

Théodore ZUFFEREY
leur bien cher frère, beau-frère, an-
ele, cousin et parami, survanu dans
sa 63me année, après une courbe ma-
ladie, miuni des Saoremeints de l'E-
glise.

L'ensevelissement aura lieu à Sier-
re, en l'église Ste-Oroix, le mardi
28 novembre 1967 à 10 heuires.

Domicile mortuaiire : M. Gilbert
Zufferey, route de l'Hòpital 24.

Dépairt du oonvoi mortuaire :
9 h. 50.

P. P. L.
Cet avis tieint lieu de lettre de fai-

re-part.

t
Monsieur et Madame Paul Schwery-Sardel, à St-Léonard ;
Monsieur Eric Schwery à St-Léonard ;
Mademoiselle Roseline Schwery, à St-Léonard ;
Monsieur et Madame Jean Sohwery-Tissières , leurs enfants et petits-enfants;
Monsieur et Madame Raymond Sardel-Métra l, leurs enfants et petits-enfants;
Madame Veuve Innocente Rossier, à St-Léonard ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la grande douleur de faiire
part du décès de

GERALD
leur cher fils , frère, petit-fils , arrière-petit-fils, neveu. filleul et cousin,
decèdè accidentellemant à St-Léonard, le 25 novembre 1967 dans .sa 9me
année , mimi des Sacrements de l'Eglise .

L'ensevelissement aura lieu à St-Léonaird-, le mardi 28 novembre 1967 à
10 h. 30.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Madame Vincent Roten ;
Monsieur et Madame Edmomd Mol-

ler, à Berne ;
Monsieur et Madame Jean Roten ,

à Lausanne ;
Monsieur et Madame André Han-

notte, à Spa (Belgique) ;
Monsieur Pierre-André Hannotte ;

ainsi que les familles pairentes et al-
liées ont la douleur de faire part
du décès de

MADAME

Sylvie MOLLER
née TISSIÈRES

leur chère mère, belle-mère, grand-
mère, arrière-grand-mère, tante,
grand-tante, airrière-grand-tante et
cousine, enlevée à leur affection le
26 novembre 1967, à l'àge de 92 ans,
munie des Saoraments de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu an la
cathédrale de Sion le marcredi 29
novembre 1967 à 11 heures.

Domicile mortuaire : 24, Condé-
mines, Sion.

R. I. P.
Cet avis tient lieu de lettre die

fa ire-pairt.



91 NUREMBERG. — Atteint de cé-
cile depuis sa j eunesse, un riche
commareant de Nuremberg qui s'est
donine la mort il y a quelques jours ,
a légué 1 800 000 marks à l'hospice
pour aveugles de la ville.

Portugal: inondations catastrophiques
Des centaines de morts et de disparus

LISBONNE. — On comptait hier
jusqu'à 23 heures GMT 250 morts et
près de 200 disparus à la suite des
inondations catastrophiques qui ont
dévasté Lisbonne et ses environs, an-
noncait le « Diario de Lisboa ».

Les localités les plus éprouvées ont
été celles d'Odivelas, dans la grande
banlieue de la capitale portugaise et
de Carregado, près de Vila Franca de
Xira à 40 km. de Lisbonne. La ma-
jorité des victimes — morts et dispa-
rus — ont été enregistrées dans ces
deux régions.

Les dégàts tant à Lisbonne que dans
ses environs sont si divers et si nom-
breux qu 'il est encore impossible d'en
donner une estimation mème approxi-
mative.

Les localités de Loures, Barcarena ,
d'Amadora, d'Odivelas et d'Olival de
Basto ont été ravagées par les eaux.
A Alhandra, les usines de matèrici de
guerre ont subì des dégàts importants.

A Oeiras, près de Santo Amaro, le
musée Gulbenkian, contenant la célè-
bre collection de peintures et d'ceu-
vres d'art de « Monsieur cinq pour

cent », est cernè par les eaux mais n'a
pas subi des dégàts. Par contre, plu-
sieurs habitations voisines ont été em-
portées par le torrent.

Les routes autour de Lisbonne sont

soit coupees, soie encombrees de toutes
sortes de débris qui les rendent im-
praticables. Les voies ferrées ont subi
de graves dégàts et aucun train de
banlieue ne circule encore.

| Le sculpteur

«COSMOS 193» A EIE
PLACE SUR ORBITE

MOSCOU. — « U n  satellite artifi-
ciel soviétique — le « Cosmos 193 » —
vient d'ètre mis sur orbite », annonce
l'agence TASS.

« Ce spoutnik, poursuit l' agence, est
munì d'un équipement scientifique
destine à poursuivre l' exploration Je
l'espace cosmique conformément au
programmo élaboré au mois de mars
1962 ».

L'agence TASS donne pour l'orbite
les paramètres suivants : période
initiale de revolution : 89,9 minutes ;
apogée (distance maxima de la terre) :
354 kilomètres ; périgée (distance mi-
nima) : 203 kilomètres ; inclination
de l'orbite : 65,4 degrés.

M. Yvon Bourges
battu à Saint-Malo

SAINT-MALO. — M. Yvon Bour-
ges, secrétaire d'Etat, auprès du mi-
nistère des Affaires étrangères, chargé
de la Coopération , a été battu diman-
che aux élections municipales de
Saint-Malo, dans le département de
l'Ile-et-Vilaine, en Bretagne.

Ces élections avaient lieu à la suite
de la fusion de trois communes,
Saint-Malo, Saint-Servan et Pararne,
trois stations balnéaires. M. Bourges
qui avait donjié sa démission de mai-
re de Dinard pour y participer, a été
battu par l'ancien maire de Saint-
Servan, M. Marcel Planchet. Leurs
deux listes n'avaient pas d'étiquette
politique.

Manifestation à Paris pour la paix au Vietnam

Arrivée de M. Torsten
Nilsson à Moscou

PARIS. — Répondant à l'appai lan-
ce par le Mouvement de la jeunesse
communiste de Franca, plusieurs di-
zaines de milliers de jeu n es gens —
60 000 salon les organisateurs, de 25
à 30 000 selon le sai-vice d'ordire —
ont manifeste dimanche après-midi
à Paris comtre la- guerre au Vietnam.

Après avoir défilé, le cortège des
manifestants s'est rassemblé place
de la République où s'étaiant réunis
les organisateurs, entourés d'une mul-
titude de drapeaux du Nord-Vietnam
et du Front national de libération
Trois dirapeaux américains apparais-
saient au milieu de ces fanions, sans
doute en l'honneur d'un groupe de
pacifistes américains qui participait
à la manifestation. Leur chef, M.
Jarvin Finder, a d'ailleurs pris la
parole, après M. N'Guyen Vinh My,
raprésemtant les Nord-Vietnamians de
Paris, pour reclamar la paix eu Viet-
nam.

Dans son discours, M. Francois
Hilsum, secréta ire general du Mou-
vement de la jeunesse comm'umiste, a
amnoneé qu 'un navire chargé de vi-
vres allait biantòt quitter un pori
francais à destination de Hai'phong.

La mamifestation s'est dréoulée sans
tncidant.

Une contre-manifestation, compo-
sée d'une ciinquantaime de jeunes gens
et orgamisée par le mouvement d'ex-
fcrème droite « Occidant » s'est dé-
roulée quelques instants plus tard
sur les grands boulevards de la capi-
tale frameaise aux cris de « Soviets
go home » et « assassins ». Un des
manifestants a brisé la viti-ine du
j ournal comuniste « L'Humanité » en
y jetant un pavé. Cette contre-ma-
nifestation s'est rapidement dispar-
sée.

MOSCOU. — M. Torsten Nilsson,
ministre suédois des Affaires étran-
gères, est arrivé dimanche soir à
Moscou , en visite officiell e sur l'in-
vitation du gouvarnement soviétique,
annonce l'agence Tass.

M. Torsten Nilsson a été accueilli
à son arrivée à l'aéroport de Che-
remetievo par M. André Gromyko,
ministre des Affaires étrangères de
l'URSS.

Les conversations officielles entre
MM. Nlsson et Gromyko débuteiront
le 27 novembr, ajoute Tass.

Zadkme est mort
samedi dans la banlieue de Paris

A Lille, le parti gaulliste a

M. Sartre dénonce l'usage de la tortore et de
l'assassinat des prisonniers au Vietnam

Un pam a r arsente cause
la mort de 80 personnes )

BOGOTA. — Quatre-vingts personnes sont mortes et 300 autres I
sont dans un état grave à la suite de l'intoxication collectivc don t ont j fs

PARIS — Le sculpteur Ossip voris de son inspiration : alors
Zadkine est decèdè samedi matin qu'il s'était réfugié aux Etats-Unis
dans une clinique de Neuilly (ban- entre 1940 et 1944 , à l'invitation
lìeue parisienne) des suites d'une du président Roosevelt, il témoigne
opération à l' estomac. Il était dans de sa reconnaissance pour la Fran-
sa 78e année. ce au travers de « La prisonniè-

Avec Jocelyn Ossip Zadkine, dis- re », symbole de la France occu-
parait l' un des derniers représen- pée , et du « Phénix », symbole de
tants de la grande epoque de la France libérée.

„, Parls - <t L'homo sapiens » , acquis par7 - ,_ - -  ̂
.. . . . . . „ Ne en 1890 , en Russie , Ossip le Musée d>art moderne de PariSj é
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estimé qu 'une transformation des
structures devait s'accompagner d'un
changement de dénomination car, à
leurs yeux , des hommes et des for-
mations politiques alliées qui s'é-
taient refusés jusqu 'à présent à se
parer du sigle UNR n 'hésiteront plus
à rejoindre les rangs de l'Union des
démocrates pour autant qu 'ils aient
le senti'ment de participer à l'action
d'un mouvement nouveau.

© TOKYO. — M. Eisaku Sato, pre-
mier ministre japonais, a constitué
samedi un nouveau cabinet, dans le-
quel il a conserve sept de ses 18 an-
ciens collabnrateurs, notamment les
ministres des Affaires étrangères, M.
Takeo Miki , de la Défense, M. Ka-
neshichi Masuda et de l'Economie,
M. Kiichi Miyasawa.

ROSKILDE — « L'usage courant de
la torture et de l'assassinat des pri-

Rusk , secrétaire d'Etat américain, et
William Fullbright , président de la
commission des A f f a i r e s  étrangères
du Sénat américain.

M.  Sartre demande instamment à

sonniers de guerre et des civils viet-
namiens », dont font  état certains
témoignages américains, est violem-
ment dénoncé par M.  Jean-Paul
Sartre.

En e f f e t , à la suite des dépositions
d' anciens combattants américains de-
vant le Tribunal Russell , l'écrivain
francais , président exécutif du tribu-

Le gouvernement francais prati-
que une politique de coopération avec
les démocraties populaires , mais s'op-
posera à toute prise de pouvoir en
France par le parti communiste, a
déclaré en substance hier soir M.
Georges Pompidou , en clóturant le
congrès de l'Union des démocrates
pour la Ve République (gaullistes), è
Lille, dans le Nord de la France.

« J'ai affirmé notre ferme volonté
de nous opposer à la prise de pou-
voir , sous quelque masque que ce
soit , par le parti communiste, et catte

ces personnalités politiques de prendre
immédiatement en considération les
témoignages des soldats et de les
mettre à disposition de la commis-
sion des A f f a i r e s  étrangères du Sé-
nat. Il rèitère , en outre , son invita-
tion au secrétaire d'Etat américain
de se faire  représentant devant le
tribunal.

nal , a adressé hier trois télégrammes
de protestation à U Thant, secrétaire
general des Nations-Unies, Dean

été victimes samedi les habitants de la ville de Chiquinquira.
On pense que I'empoisonnement a été provoqué par de l'arsenic |

se trouvant dans la farine utilisée pour la fabrication du pain. mais, 1
pour plus de sùreté, la dis t r ibui to l i  de lait et d'eau ont également été Kj
suspendus dans la ville. 8

M. Antonio Ordonez, ministre colombien de la Sante publique, s'est S
rendu sur les lieux en hélicoptère ainsi que 20 médecins et 30 infir- le
mières. Des médicaments et des antidotes sont transportés également 1
par hélicoptères, mais on craint que les quantités disponibles ne soient M
insu ffisantes.
1» 1*1 UljllUV{JtVll.»| >'"• ¦" •-• •»  V» W»««.  IjUV 1»-.J *1 i. tl, i. HLI.,1 i> i .F |M'« i -'i> i>  «»v MM-»»J1M - ras

j insuffisantes.

PENANG : 11 MORTS
KUALA LUMPUR. — Le dernier

bilan des incidents de vendredi à Pe-
nang s'élève à 11 morts, plusieurs
blessés ayant succombé. Au total, il
y a eu 130 blessés, dont 53 griève-
ment. Trente arrestations ont été ef-
fectuées, 13 maisons et 23 automobi-
les ont été brùlées.

Les incidents s'étaient produits au
cours d'une manifestation organisée
par des éléments d'extrème gauche
pour protester contre la dévaluation
de la devise malaysienne.

La Grande-Malaisie, déjà secouée
par des troubles depuis la dévaluation
de sa monnaie, est menacée d'un nou-
veau fléau , celui des inondations. En
effet , les pluies de la mousson ont
cause partout des débordements, qui
menacent six des onze Etats de la
Fédération.

La situation generale s est un peu
améliorée entre Turcs et Grecs

Suissesse attaquee
près de Londres

NICOSIE. — Le gouvernement cypriote est prèt à faire des concessions
majeures pour levar la menace d'invasion turane qui, en plus du bain de
sang qu'elle risquerait de provoquelr , aurait pour résultat probable de con-
sacrer le partage définitif de l'ile.

Tel est le sentiment qui se fait
jour dans l'entourage de l'archevèque
Makarios. où l'on continue à passer
par des alternatives de creante et
d'espoir , à mesure des dévelO'ppements
du dialogue maintenu par personnes
interposées entre Ankara et Athènes
Les positions peuvent ètra résunrées
comme suit :

1) Mème une démilltarisation toltale
serait acceptable, si elle était assor-
tie de garanties intemationales. La
sécurité extérieure de l'ile devrait
alors ètre assurée par des casques
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LONDRES. — La police lon- jc
donienne a laneé samedi des 1
recherches afin d'appréhender I
un homme qui a attaque une I
jeune Suissesse au pair qui a 1
été retrouvée inconsciente à I
quelque 6 kilomètres de la zone !
suburbaine du Nord de Lon- |
dres, où une Francaise au pair I
avait été déjà attaquee il y a |
4 mois. Elle a été transportee |
d'urgence à l'hópital de High- i
gate dans un état critique, E
souffrant d'une doubl é fracture I
du orane.

Selon les prrmiers résultats I
de l'enquète, Ics motifs de l'a- I
gression seraient le voi car le I
sac de la jeune fille a disparu. |

La victime est Mlle Heidi g
Schrag, àgée de 21 ans, ' de E
Waedenswil, résiflant à Lon- |
dres, dans le quartìer Nord.
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bleus renforces , sans parler des ba-
ses souveraines britamniiques dispo-
sant d' un arsenal ultramoderne. Ni-
cosie consentirait donc non seulement
au retrait total de 10 à 15.000 soldats
grecs et du contingent officiel grec —
soit 950 hommes — mais mème au
licenoiememt de la gard e nationale .
qui compie 15.000 hommes environ.

Celle-ci fait-om remarquer, perdrait
d'ailleurs toute valeur mil i ta ire  si
sas officiers et sous-offiiciers , en gran-
de majorité Grecs, étiaient rappelés
à Athènes et son équipement lourd
réembarqué. Les dirigeants chyprìo-
tes soulignent qu 'ils ne peuvent en
toute fagon s'opposer au rappel des
troupes relevant du seul Gouverne-
ment d'Athènes. Mais la démilitairi -
sation devrait ètre « réeiproque ».
C'ast-à-dire que d'une part le danger
extérieur d'intervention airmée tur-
que devrait ètre définit ivement leve ,
d'autre part les forcas turques (un
contimgent de 650 hommes et plu-
sieu rs milliers de réguliers venus du
continent pour enoadrer les combat-
tant  volontaires de la communauté
turque) devraiemt également ètre ren-
voyés diams leur pays.

2) Le problèma im mèdia t du désa-
morgage de la crise par l'évacuation
— selon des modalités et un calen-
dricr à d'ébattre entre les seuls Gou-
vernements grec et ture — doit atre
nettement séparé du problème à long
terme portami sur les rapports entre
las deux communautés. Il s'agit-Ià . en
effet , d'une question du seul ressort
du Gouvernement de Nicosie et des
dirigeants locaux de la communauté
turque. dans le ca dire des résolutions
das Nations-Unies.

Oliasse a la contrebande à la frontière suisse
ROME. — Les Italiens sont-ils les

plus gros fumeurs de cigarettes de
contrebande ? M. Luigi Preti , minis-
tre italien des Finances, n'est pas
loin de le croire après avoir pris
oonnaissnee des chiffres qui lui ont
été fournis par la Douane : 240 ton-
nes de cigarettes de contrebande ont
été saisies au cours des neuf premiers
mois de l'année, soit 30% de plus que
pendant la mème période de 1966.

Pour le seul mois d'octobre , les
douaniers ont saisi près de 21 ton-
nes de cigarettes américaines. notam-
ment en provenance de Suisse.

Afi n d'enrayer ce « fléau ». qui eoù-
te annuellement à l 'Etat italien plu-
sieurs milliards de lires, les doua-
niers ont été invités à redoubler de

vigilance en attendant , paraìt-il ,
l 'institution d'une prime... par kilo
de cigarettes étrangères saisies.

Aden devient pratiquement indépendant I
H ADEN. — Aden est detvenu pratiquement indépen-

dant hier , quatre jours avant la date officielle fixée
|| par les Britanniques. Des scènes pittoresques de joie
p populaire se sont déroulées dans les rues. après que

les troupes de la Reine aient évacué, dans la nuit ,
tout le protectorat , à l'exception de l'aéroport et du

il futu r quartier diplomatique.
Hommes et femmes se sont unis pour demolir les

H barricadcis anglaiscs de sacs de sable barrant les
voies. Dans le quartier du Crater , ils ont élevé un
panneau de près de deux mètres représentant un

$4 Arabe brisant ses chaìnes, tandis que des taxis sur-
ohargés de manifestants enthousiastes, arboraien t des
portraits du président Nasser. Les officiers britanni-

li ques qui. il y a quelques jours , étaient la cible
favorite des bombes et des grenades, souriaient à la
fonie , en passant dans leurs j eeps.

C'est le « Front national de libération » (FNL), qui m
assure déjà la relève, après l'échec de son rivai , le (|
« Front de libération du Sud-Yemen occupé » (Flosy). É
Ses représDiitants ont déjà pris en main l'adminis- R
tration , tandis que le general anglais Jack Dye, com- 1
m a n d a n t  de l'armée de l'Arabie du Sud, passait ses |>
pouvoirs au colonel Mohamed Ahmed , lors d'une B
brève cérémonie militaire. Un membre du « gouver- S
nement fantòme » du FNL, M. Abdul Malek Ismail. m
s'est révélé, en annoncant . au cours d'une confé- h
rence de presse, qu 'il prenait désormais le contròie M
de l'information. La critique constructive sera admise, ài
mais non la calomnie, précisa-t-il. La nouvelle fède- È
ration de 17 Etats s'appellerà « République popu- È
laire du Sud-Yemen ». Sa capitale, Al Ittihad , sera 1
rebaptisée Ash-Arab ou « Cité du peuple ».
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Milice de protection pour les «nazis» in NPD
BER LIN. — M. Adol f von Thadden , président du parti national dèmo-

orate NPD a préconisé la création , avec les autres partis, d'une » milice
de protection » contre le « tarrorisme en tan t qu 'instrument de l'opinion ».

Le leader du mouvement d'extrème- droite, prenant la paróle hier- soir
à Barliin au cours d'une conférence de presse, a qualifié à ce propos de
« signal d'alairme » la mori d'un journaliste d'Uhn decèdè le 16 novembre
dernier au cours d'une manifestation NPD

Des éléments d'extrème-gauche avaient utilisé des grenades fumigènes
et le reporter photographe avait succombé des suites d'une intoxication res-
pirato ire.




