
Cinquantenaire de la Fédération économique du Valais

Cérémonie commémorative
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Le cinquantenaire de la Fédération
économique du Valais a été marque
par deux manifestations, la première
étant l'assemblée generale, la seconde
la cérémonie commémorative.

Il est 0930 h., quand M. Joseph Mi-
chaud, président , ouvre les débats ad-
ministratifs dans la belle salle du ci-
nema « Arlequin », à Sion.

Débats qui peuvent ètre rapidement
conduits parce que le procès-verbal
ainsi que le rapport ont été remis avec
les comptes assez tòt aux membres de
la fédération. Cela simplifie les choses
et l'on ne perd pas de temps.

Ayant salué les personnalités pré-
sentés, M. Michaud donne la parole à
M. Leo Berchtold qui commente le
dernier rapport en rappelant aussi la
nature des problèmes traités au sein
du comité de la fédération sur le pian
international , national et cantonal ,
dans tous les domaines des branches
économiques ressortissant des grandes
affaires européennes.

On ne peut en faire la nomencla-
ture, car ils sont trop nombreux et
trop divers pour ètre rapportés dans
un simple compte rendu.

L'assemblée approuvé le rapport (on
devrait dire les rapports puisqu 'ils sont
publiés trimestriellement et qu 'il en
a été publié trois). Les comptes recoi-
vent aussi l'approbation des membres,
de mème que le budget.
ÉLECTIONS AU COMITÉ CENTRAL

MM. Paul Boven et Theo Montan

IVI. Joseph Michaud annonce le discours de M. Roger Bonvin , président
de la Confédération.

DISCOURS
DE M. JOSEPH MICHAUD ,

PRÉSIDENT DE LA FÉDÉRATION
Evoquant les débuts de la Fédération

économique du Valais , alors connue
sous le nom de Chambre valaisanne
de Commerce. M. Joseph Michaud met
cn relief le fait que , dès sa fondation ,
cette institution s'est placée au-dessus
(les partis et qu 'elle s'est appliquée à
coordonner les efforts de tous Ics élé-
ments économiques du canton en vue
(le leur permettre de coopércr ensem-
ble à la prosperile nationale. au déve-
loppement harmonieux du Valais , dans
le sentiment de la sauvegarde légitime
(le leurs intérèts communs.

Son seul dessein est de servir le

géro ayant donne leur démission de
membres du comité centrai , il va fal-
loir les remplacer. Mais l'assemblée
reconduit tout d'abord les mandats de
MM. Joseph Michaud. Dr Emmanuel
Veillon , Willy Amez-Droz, Felix Car-
ruzzo , Jean Métry, Dr Willi Gertschen,
Albert Imsand, Erwin Kolliker et Dr
Werner Syz.

Sont élus en remplacement de MM.
Boven et Montangéro, MM. Adolphe
Travelletti et Charles Meyer.

M. Walter Emmcl se rctire comme
vérificateur des comptes. Sont élus :
MM. Edelbert Karlen et Albert Biol-
laz ; comme suppléant : M. Joseph
Pralong, de Monthey.

Par acclamations M. Joseph Michaud
est réélu président et M. Emmanuel
Veillon, vice-président.

M. MONTANGÉRO,
MEMBRE D'HONNEUR

M. Theo Montangéro s'est dévoué
au sein de nombreuses organisations
économiques dont il fut président ou
principal animateur. Il est membre du
comité centrai de la fédération depuis
1940, et a rendu de nombreux services
très appréciés. Pour lui témoigner la
reconnaissance qui lui est due, la Fé-
dération économique lui remet le titre
de membre d'honneur sur un magnifi-
que parchemin. M. Montangéro est très
sensible à l'honneur qui lui est fait.
Il le dit en termes heureux et avec
émotion.

canton en se montrant digne de la con-
fiance qu 'on lui voue.

M. Michaud rend hommage aux per-
sonnalités qui ont fonde la fédération ,
l'ont animée, lui ont assuré son succès,
son développement. Personnalités dont
nous avons publié la liste dans la FAV
de jeudi.

II rend un hommage tout special et
bien mérite à M. Leo Berchtold, secré-
taire dont on apprécié l'obj ectivité , les
compétences et le souci d'un travail
en profondeur.

M. Michaud remercie ses collègues
du comité et rend aussi hommage à
tous les collaborateurs de la fédéra-
tion, quel que soit leur degre hiérar-
chique.

« Evoquer l'activité generale de la
Chambre conduirait à une intermina-
ble énumération d'interventions , de re-
quètes , d'initiatives dans les domaines
les plus divers. Cela serait fastidieux
et superflu. Il serait pourtant incon-
venant de ne point relever l'ampleur
et la diversité de ses initiatives , sans
en invoquer quelques-unes des plus
marquantes.

En 1918, sitot nee, la Fédération va-
laisanne du commerce, de l'industrie
et de l'agriculture obtient l'ouverture
à Sion d'un office de chèques postaux.
La mème année, elle acquiert le statuì
de section de l'Union suisse du com-
merce et de l'industrie (vorortju

Dès sa fondation , elle s'intéresse aux
problèmes du trafic qui revètent une
importance particulière pour un can-
ton éloigné des grands centres écono-
miques. A cet effet , elle crée, en 1925,
la Commission ferroviaire qui devient,
après les métamorphoses de 1943 et
1957, la Commission cantonale du tra-
fic, présidée aujourd'hui par M. Willy
Amez-Droz, membre de notre comité
depuis 1936.

Dès 1919, elle entreprend les pre-
mières démarches pour la création
d'un port frane à Brigue. Elle enregis-
tré, sur ce pian, un premier succès
avec l'ouverture, en 1951, d'un entre-
pòt federai. Elle continue, aujourd'hui
encore, à ceuvrer en faveur de la créa-
tion d'un port frane et espère que sa
persévérance la conduira bientòt à
l'aboutissement de ce projet.

FOIRES ET EXPOSITIONS
Dès le début , la Chambre de com-

merce manifeste un vif intérèt pour
toutes les occasions qui s'offrent de
mettre en valeur les produits du Va-
lais. Elle assuré d'emblée les contaets
avec les Foires de Bàie et de Lausanne.
Dans la suite, elle s'associe, à plusieurs
reprises, très étroitement, à l'organisa-
tion de semaines valaisannes dans les
grandes villes suisses et s'applique à
favoriser la participation du Valais
aux deux dernières expositions natio-
nales. i

AGRICULTURE
En 1922, la Chambre cherche, avec

succès, des débouchés pour les fruits
du Valais à l'extérieur du pays. Elle
obtient aussi des facilités d'expédition
et une baisse sensible des tarifs de
transport. Par contre , sa tentative,-la
mème année, de réaliser une entente
sur les prix des vins .entre producteurs
et négociants valaisans échoue.

En 1927, la Chambre de commerce
étudie la possibilité de développer une
campagne de publicité collective en fa-
veur des produits du sol valaisan (vins
et fruits), avec l'appui financier de
l'Etat et de quelques communes. Elle
lance ainsi une propagande pour les
abricots, dans 28 journaux. Encoura-
gée par le succès de cette action , elle
étudie, en 1928, la création d'un syndi-
cat de publicité groupant le tourisme,
les chemins de fer, l'agriculture et l'in-
dustrie.

En 1929, elle organise, en accord
avec l'Union des négociants en vins
du Valais et l'aide de l'Etat , une cam-
pagne de propagande pour la vente de
moùts en Suisse alémanique. Elle lance
aussi, pour la première fois , l'idée de
la création d'un fonds de propagande
qu 'elle propose de financer à raison
de 10 à 20 centimes par brantée.

Vu la production croissante de fruits
et légumes, la Chambre de commerce
se met à la disposition des intéressés
pour établir les statuts et fonder, le
19 février 1931, l'Union des expédi-
teurs de fruits du Valais. Elle en assu-
merà le secrétariat pendant de longues
années. Cette institution voue, dès le
début une attention particulière aux
contròles de qualité organisés, pendant
deux saisons, par le secrétariat de la
Chambre de commerce. Ces tàches
passent ensuite, en partie, à l'Union
valaisanne pour la vente des fruits et
légumes, fondée en 1934.

Toutes ces expériences de la propa-
gande agricole ont montre, cependant ,
que seul un acte législatif pourrait
permettre un effort soutenu et équita-
ble dans ce domaine. Le 28 octobre
1948, après de nombreuses consulta-
tions et conférences , la Chambre sou-
met au Conseil d'Etat un avant-projet
de décret instituant un office de pro-
pagande. Quand le décret passe le cap
de la votation populaire , le 14 novem-
bre 1951, la Chambre accepté la mis-
sion de mettre en place l'OPAV qui
deviendra autonome en 1954.

Des 1956, la Chambre se préoccupe
à nouveau de l'organisation du secteur
agricole. Elle souhaite « réunir à l'in-
térieur de la Fédération tous les mi-
lieux effectivement représentatifs en
créant à leur intention un secrétariat
agricole et de coordination ». Les nou-
veaux statuts de 1959 prévoient la pos-
sibilité de créer une commission agri-
cole. Après un travail fructueux de
plusieurs années, la commission est
mise en veilleuse, pour ne pas gèner
la création d'une chambre d'agricul-
ture dont l'idée est reprise par un
groupe d'associations.

Au printemps 1963, l'Organisation
professionnelle de l'economie viti-
vinicole valaisanne (OPEVAL), consti-
tuée en 1958, confie son secrétariat à
la Chambre qui prendra une part ac-
tive à la modification du décret du
14 novembre 1951 instituant l'OPAV.

Vue sur l'ensemble des participants au 50e anniversaire de la Fédération
économique du Valais.

HOTELLERIE ET TOURISME
Avant 1920, la Chambre de commer-

ce exerce, d'entente avec l'Association
pour le développement et la sauve-
garde de l'industrie hótelière en Valais,
les fonctions de bureau de renseigne-
ments hòteliers pour le canton. En
cette qualité, elle est chargée de la dis-
tribution du matériel publicitaire et
touristique.

En 1922, la succursale de Lausanne
de l'Office suisse du tourisme la prie
d'établir les premières statistiques du
mouvement hòtelier en Valais. Ce tra-
vail est entrepris avec la collaboration
du département de Justice et Police,
la première fois pour la saison d'hiver
1922-1923. On se contente, pour le dé-
but , de pointages au ler et 15 "de cha-
que mois. Rapidement , la statistique
devient un indice précieux de revolu-
tion de cette branche.

En 1923, l'Association pour le déve-
loppement et la sauvegarde de l'indus-
trie hótelière confie son secrétariat à
la Chambre de commerce. Quatre ans
après, la Société cantonale valaisanne
des cafetiers et restaurateurs suit cet
exemple. On voit alors la Chambre de
commerce devenir une UVT avant la
lettre et s'occuper d'une publicité tou-
jours plus étendue au moyen d'annon-
ces, d'articles , de guides d'hótels et de
prospectus.

En 1937, elle offre son concours pour
l'organisation de l'UVT pour laquelle
le décret du 6 juillet 1937 crée les
bases légales et financières.

Le Valais est le premier canton suis-
se à doter son tourisme d'un instru-
ment de travail de ce genre. Dès 1943,
la Chambre assume également le se-
crétariat de l'Association valaisanne
pour le tourisme pedestre.

Peu à peu, la charge de travail de-
vient excessive pour la Chambre et
dès le ler janvier 1947, l'UVT crée sa
propre administration.

Comme on le voit , notre institu-
tion a joué un ròle déterminant dans
la création d'organisations économi-
ques en Valais. Elle l'a fait dans un
esprit désintéressé. car les indemni-
tés du début n 'étaient guère en rap-
port avec ses efforts. Devenues assez
fortes , ces institutions ont souvent ,
par la suite, drainé avec elles les
meilleurs éléments des cadres. L'ac-
tion de la Chambre a donc été deci-
sive pour le lancement et la crois-
sance de nombreuses institutions qui

sont aujourd'hui d'une importance
capitale pour l'economie valaisanne.

CONSULTATIONS
En 1922, la Chambre assume la tà-

che d'élaborer un avant-projet de loi
et de règlement d'exécution pour la
police du commerce. Soumises au
peuple avec quelques modifications
mineures, la loi est acceptee avec
une majorité de 30 voix.

C'est là la première d'une longue
sèrie de consultations fédérales et
cantonales qui constituent sans doute
l'une des tàches essentielles de notre
fédération. Elles représentent néces-
sairement un très gros travail et
occupent le secrétariat pendant des
semaines pour des travaux de docu-
mentation , d'etudes et de contaets
avec les sections et les membres
individuels. Mais le crédit que les
autorités peuvent accorder à nos
prises de position est à ce prix.

Si, au cours d'un demi-siècle, il
y a eu nécessairement des divergen-
ces de vues, et si nous avons eu

(Suite en page 9)

K PIANOS

LOCATION • VENTE

Demandez nos conditions

Accordage ir Reparation

Rue des Remparts - Sion
Tél. 2 10 63

i

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

Menu de vendredi à Fr. 4.—
Potage aux Légumes

Escalope panée
Gratin Dauphmois

Salade
Fruits

Entrecote aux Morilles fr. 9.—
P1208 S
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Le toit conferà à un bStlment son style et La conception des tuiles en beton Redland Elles sont donc également bien adaptées
sa classa. Il est la partie d'une construc- est fondée sur les plus récenies connais- aux constructions de montagne, gràce à leur
tion la plus exposée aux frequente chan- sances techniques et lem production bène- résistance au gel.
gements du temps Nous lui demandons de fiele des méthodes de fabrication les plus
protéger notre habitat d'une manière dura- modernes. Leur lorrrje 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 iudicieusement choisies en beton Redland sont en outre très éco-
la chaleur et le troid II donne aussi à la offrent de larges possibilités sur le pian ar- nomiques.
maison un cachet Individue!. chitectonique Elles se posent sur toutes les

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

AUTORISE OFFICIELLEMENT EN VALAIS
RENSEIGNEMENTS, CONSEILS. Briqueterie Renens SA, Crissier (021) 34 97 21
VENTE ET SERVICE PAR : Passavant-lselin & Cie SA, Allschwil (061) 38 10 80

Tuilerie par Actions, Allschwil (061) 38 77 77
Tuilerie mécanique de Laufon S.A., Laufon (061) 89 67 11
et les marchands de matériaux de construction.

^̂  ̂
. 

^̂ ^̂  

'. wÈr  ̂
iW tal B ¦ I aSafl ] SS ^* 

y :.- • ' montres, anorak , gilet lard, etc, etc,
dès 14 h. 30 ^̂

de la Société de musique « LA COLLONGIENNE »

P 66561 S

^
r- ,̂̂ 1 MARTIGNY Quartier 

du 
Bourg

4 décembre m» Grande FOIRE au LARD
vos imprimés chez... gessler sa. sion typo-offset

Une idée de cadeau ?
CHEMISES (homme )
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OCCASIONS INTER'ESSANTES
A vendre
1 VESPA, expertisée, 300 fr.
1 CYCLOMOTEUR, 30 kh / h., moteui

Sachs, 2 vitesses, revisé, 350 fr.
1 FLORETT, 4 vitesses, parfait état, ex-

pertise. 530 fr.
1 FLORETT 1967, pas roulé, fourche té-

lescopique Rabais intéressant.
2 VELOS dames, très peu roulé. 130 fr.

pièce.

MICHEL ROSSIER, garage, RECHY.
Tél. (027) 5 65 70

P 41491 S

Gains aux jeux
Méthode sensationnelle.
Etonnante tabelle au coùt de 15 fr.
envoyée SEULEMENT contre un
acompte de 6 fr. 50 contre rem-
boursement.

Le solde de 8 fr. 50, à verser lors
de votre premier gain dépassant
500 fr.

Commande : Case postale 17,
1000 Lausanne 8.

A vendre ,.

I étévatèur
Disimex Micro PEG

année de construction 1962 •
charge 10CO kg - 2 batteries neu-
ves et redresseur, en location
entièrement revisé - Prix à dis-
cuter.

S'adresser pendant les heures de
bureau à la BRASSERIE VA LAI-
SANNE SA - SION.

P 120 S

UNIVERSITE POPULAIRE SION

R A P P E L
Ce soir

conférence medicale
ai Aspects modernes de la méde-
cine interne » par le Dr Jean-
Jacques PITTELOUD.

P41479 S



Dimanche en deuxième Ligue
Saillon - Port-Valais

Port-Valais, qui a perdu dimanche
dernier face à Saxon sa place de lea-
der, aura dimanche un périlleux dé-
placement à effectuer dans le bourg
de Saillon où l'equipe a retrouvé toute
sa verve de la saison dernière. C'est
un match acharné qui se prépare,
étant donne la position dans la pre-
mière partie du classement, des deux
formations.

Saillon sera notre favori bien que
Ics Favez. Roch et autres Schurmann
ne se Iàisseront pas manger tout crus.

de ces deux équipes au classement
permet d'envisager une partie sympa-
thique, disputée dans une saine am-
biance. Les deux formations vont jouer
de facon offensive ce qui vaudra cer-
tainement de vives émotions aux spec-
tateurs qui viendront encourager leurs
favoris. Issue incertaine avec léger
avantage aux locaux.

Saxon - St-Léonard
Ce match constitue sans aucun doute

le pòle d'attraction de la 2e Ligue en
ce premier dimanche de décembre. Les
deux équipes occupent actuellement
les premières places au classement et
voudront toutes deux triompher afin
de conserver la position qui est actuel-
lement la leur. Les Saxonnains peu-
vent compter sur des joueurs chevron-
nés tels que Patin , Rossini , Fellay,
qui feront tout pour obtenir la victoire.
Quand aux Léonardins, la fougue et
la joie de jouer seront deux atouts
précieux qui peuvent très bien les con-
duire au succès.

Match très ouvert qui se disputerà
dans une ambiance extraordinaire et
qui pourrait bien se terminer par un
remis.

St-Maurice - Collombey
Le dernier match en Agaune oppo-

sera dimanche les formations de St-
Maurice et de Collombey. La position

Coup d'oeil sur les stades etrangers m Coup

FRANCE : SAINT-ETIENNE SE DETACHE

uoupe aes coupes

Coupé des champions

Classement :
1. St-Etienne 15 10 3 2 30-11 23
2. Nice 15 8 4 3 25-14 20
3. Sedan 16 8 4 4 28-17 20
4. Red Star 16 7 5 4 26-21 19
5. Marseille 16 8 3 5 18-19 19
6. Bordeaux 16 8 2 6 32-20 18
7. Sochaux 16 7 4 5 22-19 18
8. Angers 16 7 4 5 25-25 18
9. Valenciennes 16 7 3 6 15-13 17

10. Ajaccio 16 7 3 6 21-25 17
11. Metz 16 5 6 5 21-23 16
12. Rennes 16 5 6 5 18-24 16
13. Lyon 16 4 5 7 22-18 13
14. Nantes 16 4 5 7 20-24 13
15. Lille 16 '4-5 ;7 14-19 13
16. Strasbourg 16 5 3 8 12-19 13
17. Lens 16 6 1 9 21-30 13
18. Monaco 16 4 3 9 17-26 11
19. Rouen 16 4 3 9 12-26 11
20. Aix 16 4 2 10 26-32 10

Ce dernier mois a ete particulière-
ment favorable à St-Etienne qui a
rattrapé puis dépassé l'ancien leader,
Nice ; les Stéphanois se sont bien
repris après leur défainte face à Se-
dan (2-5) ; ils ont obtenu , en effet ,
le maximum de points lors des trois
dernières rencontres, en marquant 9
buts sans en encaisser un seul. Nice,
au contraire, est en nette perte de
vitesse. L'equipe de la Còte d'Azur
n 'a réussi à gagner qu 'une partie,
pendant ce mème mois, et compte
actuellement 3 points de retard sur
les poulains d'Albert Batteux : ceux-
ci vont laisser de coté , pour quelques
heures , leurs problèmes de cham-
pionnat puisqu 'ils attendent Benfica
Lisbonne, pour la Coupé des cham-
pions.

Lyon , I'autre équipe appelée à dé-
fendre les couleurs frangaises en Eu-
rope, affiche un brillant retour de
forme ; après leur surprenante vic-
toire à Nice où ils ont inflige à leur
hóte sa première défaite à domicile,
Di Nallo et ses camarades joueront
à deux reprises contre Tottenham
Hotspur ; tout comme St-Etienne, les
Lyonnais n'ont guère été favorisés
par le tirage au sort (Tottenham ef-
fectué, en effet , un excellent cham-
pionnat d'Angleterre : 5e place).

La grande deception de ce debut
de compétition vient de Nantes qui
avait l'habitude d'occuper les pre-
mières places, au cours des années
passées. En plus de ses mauvais ré-
sultats (1 point en 4 matches) et de
son classement' plus que modeste
(14e), l'equipe nantaise a subi une
humiliation : invaincue depuis trois
ans, sur son terrain , elle a été battue
par Angers qui a mis ainsi un terme
à cette invincibilité.

Des trois équipes néo-promues, Aix
est la seule à éprouver de reelles
difficultés ; Metz et Ajaccio se com-
portent honorablement dans le milieu
du classement.

Outre les deux équipes dont nous
avons parie plus haut (St-Etienne et
Lyon), une troisième représentait les
couleurs tricolores : Bordeaux qui a
été éliminée par l'Atletico Bilbao ;
les Bordelais semblent avoir plus de
reussite en championnat qu'en Coupé
des villes de foire ; ils sont, en effet ,
6e et possèdent l'attaque la plus per-
cutante de France.

L'événement principal du prochain
mois sera , sans aucun doute, le
match qui opposera Nice à Saint-
Etienne, le 13 décembi'e ; ce match
sera très important pour les Nicois
qui devront absolument gagner, sans
quoi ils perdraient le contact avec le
groupe de tète.

* • •
Coupé d'Europe des nations : après

son match nul réalisé contre la Bel-

gique, la France est pratiquement
qualifiée pour le tour suivant ; il ne
manque qu 'un seul point aux Fran-
cais pour terminer en tète de leur
groupe ; ce point, ils devraient faci-
lement l'obtenir contre le Luxem-
bourg, d'autant plus qu 'ils joueront
chez eux. En guise de préparation,
la France recevra l'URSS, le 13 dé-
cembre, au Pare des Princes de Pa-
ris ; mais à cette occasion , l'equipe
nationale sera amoindrie du fait de
I'absence des joueurs de St-Etienne ,
Nice et Lyon.

. . .. . . . . * .-„,. meg.
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Torpeco Moscou qualifié
Gràce notamment à deux buts de

Streltsov, Torpedo Moscou s'est qua-
lifié pour les quarts de finale de la
Coupé des vainqueurs de coupé. En
match re tour joué à Trnava , les vain-
queurs de la Coupé d'URSS ont
battu le Spartak Trnava, « tom-
beur » du Lausanne-Sport au tour
précédent , par 3-1, après avoir mene
au repos par 2-0 Les Soviétiques
s'étaient déjà imposés aiu match al-
ler (3-0).

Benfica qualifié
A St-Etienne, devant 24 000 spec-

tateurs, l'AS St-Etienne a battu Ben-
fica Lisbonine par 1-0 (score acquis
à la mi-temps), en match retour des
8mes de finale de la Coupé d'Euro-
pe. Malgré cette défaite, les Portu-
gais , ' qui avaient remporté le match
aller par 2-0, sont qualifiés pour les
quarts de finale.

Comme l'avouait leur entraineur
Riera à la firn de la rencontre, les
champions du Portugal , privés de
Coliuna, Torres, Simoes et Raul, n'a-
vaient d'autre ambition . à St-Etien-
ne, que de preservar l'avance prise
au match aller.

Valente, une option
A Valence, en match aller des hui-

tièmes de finale de la Coupé des vain-
queurs de coupé, le F.C. Valence a
battu Steaua Bucarest par 3-0 après
avoir mene au repos par 2-0. Le match
retour aura lieu le 14 décembre.

HOCKEY SUR GLACÉ

Salquenen - Fully
Fully qui s'est magnifiquement re-

pris dimanche dernier en infligeant
une correction à la pourtant redouta-
ble formation de Vernayaz, s'en va
dimanche donner la réplique à l'equipe
de Salquenen. La victoire sourira cer-
tainement à la formation qui jouera de
facon offensive et qui saura se replier
rapidement. A ce jeu les locaux seront
nos favoris mais gageons que les Sau-
thier. Malbois et autres sauront se
faire respecter sur les bords de la
Rasnille.

Vernayaz - Sierre
Ultime occasion pour les joueurs lo-

caux d'améliorer le bagage points, di-
manche après-midi, avec la venue de
la redoutable formation sierroise. Ce
sera un match acharné, car chacune
des deux équipes a besoin de points
pour continuer de facon tranquille ce
Championnat, qui risque d'ètre meur-
trier pour plusieurs équipes. Nous
donnerons un léger avantage aux vi-
siteurs plus routiniers et à qui une
défaite coùterait certainement toute
la saison.

Jean-Guy Micheloud

Démission attendue
M. Francois Wollner a donne sa

démission de membre du comité
centrai de la Ligue suisse de hockey

; sur giace et de président de la
; Commission des arbitres. Les mo-
| tifs de cette décision sont d'ordre

professionnel (surcroit de travail).

7me défaite de Zurich
Le match de Championnat suisse de

Ligue nationale A CP. Zurich - Kloten
a été dispute en lever de rideau des
Six Jours de Zurich. Il s'est termine
par la victoire de Kloten par 4-2 (0-0
2-0 2-2). Le CP. Zurich a subi là sa
septième défaite en neuf matches. Sur
une giace en mauvais état, les deux
équipes ont fourni un match d'un ni-
veau mediocre.

Classement : 1. La Chaux-de-Fonds.
8-14 ; 2. Genève-Servette , 8-14 ; 3. Klo-
ten , 9-10 ; 4. Langnau, 8-9 ; 5. Viège,
8-9 ; 6. Davos, 8-4 ; 7. CP. Zurich, 9-4 ;
8. Grasshoppers, 8-2.

TROIS VALAISANS RENTRANT DES INDES
PARLENT DE LA LUTTE SUR LE PLAN SUISSE

Action skis gratuits

Le succès
dépend de vous

HC Lens - CP Grone
6-13

Jimmy Martinetti , le regard tendu
vers l'avenir et probabiement vers
Mexico. (FAV)

Aujourd'hui nous reprenons notre
entretien que nous avons eu la se-
maine dernière avec Michel Rouiller,
Etienne et Jimmy Martinetti , qui ont
assistè à leurs frais aux Champion-
nats du monde de lutte libre. Là il
convieni d'ouvrir une petite paren-
thèse qui a sa très grande importance.
On sait que la lutte est règie en Suis-
se par quatre fédérations et que la
seule reconnue sur le pian interna-
tional est la Fédération suisse de lut-
te amateurs. C'est naturellement par
l'entremise de son secrétaire, l'ancien
champion d'Europe et champion suis-
se Denis Perret, que nos lutteurs peu -
vent participer à différentes joutes.

Mais c'est là le hic. Ils payent leur
voyage, leur pension et naturellement
prennent leur argent de poche. C'est
dire que le voyage aux Indes a coùté
plus de 2.000 francs à chacun de nos
lutteurs et de nos officiels naturelle-
ment.

Quels moyeràs
Quand on pense que de l'argent est

dépensé pour envoyer quelques-uns
de nos athlètes dans une semaine
préob'mpique , à . Mexico et que ces
athlètes > .s©nt Vaccbmpagnés de bon
ndriibre d'ofriciels 5» se pose la quesi
tion de savoir 'isV'ce n'est pas de l'ar-
gent jeté par - les fenètres. Car les
études des réactions en altitude peu-
vent aussi bien étre faites chez nous.

Et alors des garcons qui payent de
leur personne pour propager un sport,
qui donnent :n lustre tout particu-
lier à la lutte dans notre canton , qui
travaillent jusqu'à 15 heures par jour
pour pouvoir s'abstenir dix jours et
représenter notre pays dans des jou-
tes mondiales, doivent encore faire
de gros sacrifices financiers pour par-
ticiper à ces joutes mondiales. Il sem-
ble que dans le cadre du sport d'elite
un effort doit tendre de ce coté là
également et je ne pense pas parler
seulement pour les lutteurs. Il existe
encore d'autres sports mineurs où les
pratiquants payent eux-mèmes leurs
déplacements, leur équipement, et na-
turellement leurs cotisations.

Son meilleur résultat
Bavardant avec notre champion

suisse Jimmy Martinetti j'apprends
qu'à la Nouvelle Delhi ce fut son

L'Organisation de jeunesse
du Ski-Club de Sion a lance
cette semaine, en collaboration
avec la FAV, une action «skis
gratuits » en faveu r de nos
enfants méritants, appartenant
à des familles de condition
modeste. Nous avons déjà reou
quelques paires de skis et bà-
tons à notre bureau de la ré-
daction sportive.

Nous rappelons à tous les
habitants de la région qui dis-
posent de paires de skis , de
bàtons et de chaussures que
ne peuvent plus utiliser leurs
enfants, ou qu 'ils n'utilisent
plus eux-mèmes, qu'ils peu-
vent nous lancer un coup de
téléphone à la rédaction spor-
tive de la « Feuille d'Avis du
Valais », tél 2 19 05 ou les
apporter samedi au marche sé-
dunois. Grand-Pont , où fc Ski-
Club de Sion tiendra un banc.

Cette action mérite d'ètre
soutenue et une fois de plus
nous rappelons qu 'elle récom-
peinsera des enfants méritants
dont les noms nous seront com-
muniqués par les autorités
compétentes. D'avance nous
vous remercions pour votre
srrande générosité. et attendons
encore de nombreux appels té-
léphoniques et de nombreux
donateurs samedi au marche
sédunois

meilleur résultat enregistré depuis
qu 'il participé à des épreuves Ìnter-
nationales.

— Je me suis classe cinquième à un
tournoi de iiitte gréco-romaine en
juin à Bucarest. Il y avait une belle
participation , mais c'est tout de mè-
me moins relevé qu 'aux Champion-
nats du monde de lutte libre. Je dois
dire que pour nous Suisses, tous qui
étions là-bas, il nous manque très
peu de chose pour arriver au niveau
des autres lutteurs du monde.

Des soucis
— Que manque-t-il ?
— Naturellement de l'argent et de

l'entrainement avec des lutteurs de
valeur. Mais le point financier est un
gros problème car nous avons des
soucis au moment de rentrer . Des
soucis professionnels et matériels.
Prenez le cas de mon frère et moi
qui travaillons ensemble dans notre
entreprise. Nous avons dù. avant de
partir , effectuer des j ournées de onze
et douze heures. si ce n 'est pas plus,
et maintenant que nous sommes ren-
trés, nous devons à nouveau mettre
les bouchées doubles sur le pian pro-
fessionnel et préparer les Champion-
nats suisses de lutt e gréco-romaine
qui ont Ucu le 10 décembre prochain.
Parfois, lorsque nous allons à l'en-
trainement. nous sommes très fati-
gués par nos longues journées et
nous ne faisons rien de très bon.

— Comparaison avec d'autres ?
— Bien sur , quand on pense que

dans d'autres nations, avant les
Championnats du monde, les lutteurs
sont réunis en camp pendant deux ou
trois mois, ne font que cela et sur-
tout n'ont pas d'autres soucis.

— Des méthodes ?
— Oui nous avons remarqué une

chose à La Nouvelle Delhi dans les
délégations russe et bulgare. Les lut-
teurs avaient à leur disnosition un
cinéaste qui filmait tous les combats
disputés par leurs lutteurs. Après ces
films étaient projetés et ils pouvaient
voir les fautes faites, se corriger et
de temps à autre filmaient un fu tur
adversaire, ce qui facilitait bien les
choses.

Et l'entraineur
La discussion a rapidement pris une

tournure generale et Michel Rouiller,
Etienne Martinetti , avaient émis leur
option en méme temps glie Jimmy. Et .,
tous sont uriahimes 4ans .!jes. retnàr-fa
ques faites*- les expériences vécues. • > ¦

— L'entraineur ?
— Michel Rouiller était avec nous

Etienne Martinetti , heureux de son
voyage et de ses nombreuses décou-
vertes.

comme entraineur, mais sans lui en-
lever ses qualités, il manque d'expé-
rience internationale et là il peut évi-
demment se perfectionner au contact
d'autres entraìneurs. Il faudrait que
nous ayons avec nous un entraineur
sans que nous nous occupions nous-
mèmes. Et c'était là un handican . nous
assistions à tous les combats de cha-
cun de nos camarades et nous nous
énervions, peut-ètre, mais en tout cas
nous n'avions pas ce repos de l'esprit
et du corps qui nous permettali de
nous relaxer.

— Possibilité de progresser ?
— Oui , incontestablement, quand on

a des lutteurs de la valeur d'un Pe-
ter Jutzeler , qui s'est déjà classe
quelquefois 4me ou 5me, il lui man-
que un rien pour décrocher une mé-
daille. Et c'est dans toute cette or-
ganisation d'une dèlégation que cela
doit intervenir. Nous ne faisons au-
cune critique à l'égard de Denis Per-
ret, notre chef de dèlégation , bien au
contraire, car c'est finalement gràce
à lui que nous avons pu faire ce
voyage et que Jimmy a pu participer
à plusieurs compétitions européennes
et mondiales. Je pense que Jutzeler
a manque la chance de sa vie car il
a gagné très facilement ses deux pre-
miers combats. Par la suite il s'est
un peu relàché. ce qui lui a valu la
défaite aux points.

— Et pour vous Jimmy qui ètes
classe 5me ?

— Je pense que le problème est le
mème. Les deux premiers combats
vont toujours très bien et ensuite je
sens que mon efficacité et ma force
diminuent. Mais ce qui ne veut pas
dire que je ne gagne pas les troisiè-
me et quatrième combats. Mais je
peine un peu plus et ensuite c'est la
baisse. C'est là qu 'il nous faudrait
quelqu 'un s'oc^upant de nous et sur-
tout que nous n 'ayons pas besoin de
nous masser nous-mèmes.

— Il faut ..ire que deux ou trois
combats par iour c'est oénible.

— Il est clair que si je pouvais fai-
re un combat par iour. cela irait bien.
Mais, j e prends mon cas cette année ,
je vais deux fois aux Championnats
d'Europe et je ne suis pas classe dans
la première moitié et je vais deux
fois aux Championnats du monde et
JL me classe dans la première moitié
de ma catégorie. II y a que'que chose
qui ne joue pas et je pense qu 'aux
Indes j'étais mieux entoure par mes
camarades. Et c'était mutuel.

— En conclusion pour une ameno
ration ?

Michel Rouiller veut apprendre son
róle d' entraineur.

..— A mon avis les lutteurs devraient
avoir Tobiigatir de participer à tous -,
Iés Championnats d'Europe et du '¦]
monde. C'est dire que sur l'ensemble ;

de l'equipe il y aura toujours des lut-
teurs qui auront participer à un
championnat ou I'autre. Ainsi on ne
perdra jamais le contact. Je pense du
reste qu'on ne l'a jamais perdu car
les lutteurs se sont moqués du boy-
cottage préconisé par certaines fédé-
rations sportives avec les pays de
l'Est. C'est dire que la technique a
suivi. Donc ne jama!s perdre le con-
tact car chaque année il y a différen-
tes phases qui changent mais en par-
ticipant on ne perd jamais en tech-
nique et surtout on ne se laisse pas
dépasser par des nations qui étaient
derrière nous avant.

Nous ne pouvons qu'abonder dans
le sens de nos lutteurs et incontesta-
blement leur dévouement à la lutte
porte ses fruits en Valais, car il existe
maintenant un noyau de j eunes lut-
teurs qu'ils ont créé dans la rég'on,
qui , tòt ou tard, porterà ses fruits.

Georges Borgeaud

(4-1 0-0 2-12)

GRONE : Théoduloz Gilbert , Largey
Michel II, Micheloud André, Largey
Michel I, Vuissoz Michel , Micheloud
Hubert , Favre Charly, Micheloud Jn-
Guy, Torrent Jn-Pierre, Largey Jn.-
Louis, Neurohr Maurice.

Manquent : Bagnoud B., Devanthé-
ry Michel , Micheloud R., Balestraz E.,
Balestraz G., Cottagnoud Charly.

Mercredi soir sur la patinoire de
Montana , la première équipe du CP.
Gròne donnait la réplique à la forma-
tion correspondante du H C. Lens. Cet-
te dernière qui prenait contact avec
la giace pour la première fois cette
saison a bien lutté deux tiers durant
puis s'est littéralement effondrée dans
la dernière période. Neanmoins, de
jolies combinaisons furent réussies en
début de match et l'on peut penser
que lorsque cette équipe sera entrai-
née, elle sera edoutable pour les
meilleurs. Quant aux Grònards, leur
jeu s'est considérablement amélioré et
chaque joueur joue de fagon discipli-
née suivant les instructions de l' avisé
coach Vuistiner. Cette saison il fau-
dra compter sur cette équipe de vrais
copains qui peut fort bien se hisser
parmi les premiers gràce à une vo-
lente de fer et à un moral à tout
casser.

Les buts grònards furent signés par
Torrent Jean-Pierre (2), Micheloud J.-
Guy (5), Micheloud Hubert (2), Largey
Jean-Louis, Neurohr Maurice, Favre
Charly et Vuissoz Michel.

J. G.
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Basket : La situation dans le groupe I de IN 6
Aucune surprise n'a été enregistrée

lors de la dernière journée du Cham-
pionnat suisse de LNB. La rencontre
principale, opposant à Berne les jou-
eurs de la ville federale à Neuchatel,
s'est terminée par un résultait élo-
quent : 28 pts d'écart en faveur du
club recevant. Le résultat le plus
serre a été celui de Martigny-Ver-
nier : les Octoduriens, pour qui I'oc-
casion de soigner leu r goal-average
était bonne . ont quelque peu dègù
en ne gagnant aue 59-49. Souhaitons
que ce ne sort pas un premier symp-
tòme d'une baisse de regime ! Par
contre, Nyon, qui se rendait à Genè-
ve pour donner la réplique à Dome-
nica , n 'a pas fait  le détail. De son
coté. Etoile a gagné comme prévu
devant Gland , alors que Rosay a bien
resistè à Rapid Fribourg. Les Lau-
sannois devraient améliorer leur po-
sition au classement, lors des prochai-
nes rencontres.

En LNA , surprise à Fribourg ou
Olympic Fribourg a battu Stade
Frangais 74-67. De ce fait.  UGS. vic-
torieux de La Chaux-de-Fonds (54-721.
oc-cupe d'ésormais seu l et invaincu la
première place. Le derby lausannois
est revenu à Pully. victorieux de Lau-
sanne Sporte 67-61. Ce week-end. le
dép'.acemenit des Tessinois de Fede-
rale Lugano à Genève leur a été bé-
¦néfique : deux victoires. contre CAG
et Gampel.

Resultata :
LNA

CAG - Federale Lugano 51-85
Lausanne - Pully 61-67
Fribourg Ol - Stade Frangais 74-67
Champel GÈ - Fribourg 64-70
Ol. Ch.-de-Fonds - UGS 54-72

LNB - Gr. I
Etoile GÈ - Gland 72-52
Domenica - Nyon 30-94
Rapid PG - Rosay Lausanne 63-49
Martigny - Vernier 59-49
Berne - Neuchatel 67-39

Classemenit LNB - Gr. I
1. Nyon 7 7 0 469-254 14
2. Berne 6 5 1 474-298 12
3. Marti gny 6 5 1 333-308 11
4. Neuchatel 6 4 2 327-296 10
5. Etoile Genève 6 3 3 344-305 9
6. Rapid Fribourg 6 3 3 328-337 9
7. Domenica Genève 6 2 4 267-386 8
8. Rosay Lausanne 6 1 5 293-391 7
9. Gland 6 1 5 247-371 7

10. Vernier 6 0 6 232-368 6
Nyon et Berne , avec un match en

plus, occupent les deux premiers
rang? du classement officiel. Toute-
fois . Martigny. qui n 'a pJus connu la
défai te  depuis la première journée, se
place théoriquement à la poursuite
immediate du leader. Avant d'affrom-
te :- Berne, le 16 décembre. les Octodu-
riens devront passer les caps de
Gland et de Domenica. Le feront-ils
avec succès ?

JMC

La Suisse opposée deux fois à fa Franca

Sierre - Bluche 46-28

D e u x  rencontres ìnternationales
Suisse - France sont au programme
de ce prochain week-end. Vendredi à
La Chaux-de-Fonds et samedi à Ge-
nève, les sélectionnés helvétiques don-
neront la réplique à une jeune équipe
tricolore.

Les Francois sur deux fronts
La France, onzième des derniers

Championnats d'Europe d'Helsinki,
pour lesquels la Suisse ne s'était pas
qualifiée, déléguera une équipe d'es-
poirs, quoique l'indique l'étiquette of-
ficielle. En effet, les meilleurs joueurs
du moment ont été retenus avec une
autre équipe de France pour le Tour-
noi des Nations, à Rennes,' où sont in-
vitées les sélections nationales de Po-
logne, d'AUemagne de l'Ouest et de
Suède. Les fameux Tassin , Gilles, So-
nato, Degros, Staelens, pour ne citer
qu 'eux , se battront , à notre grand re-
gret . sur I'autre front...
"' Seul le jeune Sdhnèider a participé
aux Championnats d'Europe. Toutefois
ses équipiers Duprez, Boué et Berge-
ron sont actuellement classes parmi les
meilleurs joueurs de 'leur pays. Rele-
vons que Villeurbanne, le leader du
Championnat de Ire division, et S.A.
Lyon, second, ne délégueront aucun
joueur pour affronter la Suisse. L'e-
quipe frangaise sera la suivante : Clèro
(Nantes), Guérin (Racing), Boué
(Tours), Goisbault (Le Mans), Berge-
ron (Tours), Ledent (Denain), Barre
(Tours), Vivier (Sanary), Schneider (Le
Mans), Jouaret (Bagnolet), Duprez (Vi-
chy). Vergnol (Stade Clermontois).

Le S Suisses COnf irmerOnt-ìls ? Les Sierrois contrés assez sévère-
Sous l'experte direction du grand men? eTì Première mi-temps (16-12),

entraineur frangais Antoine Schneider , reP™ent le commandement par la
l'equipe nationale a réalisé d'impor- *uit

h 
grace. a une r,apldlte. et ™e

tants progrès ces deux dernières an- *en
c
,
hmqu

f 
suPfieures s'imposerent fì-

nées. N'a-t-elle pas battu les « Blue nalement sllr  ̂score de 46-28.
Devills » de l'armée américaine, les ex- Une bonne performance pour les
cellents tchèques de Banik Ostrava ? Sierrois qui firent preuve d'homogé-
Malgré deux défaites contre la Hon- néité et d'initiative.
grie, nos représentants ont surpris en Bon match également des visiteurs
tenant la dragée haute aux joueurs qui , malgré une défense hésitante, su-
de l'Est, puis se sont surpassés contre rent faire apprécier leur jeu d'equipe.
™i£Ulf A™erica AU ^ar, l'une des Les deux formations se retrouverontmeilleures équipes amateurs du Nou- d.ailleurs le u décembre pour le matchveau Monde, ne s'inclinant que devant retourla classe des trois sélectionnés olym-
piques américains. p p

Contre une équipe frangaise ainsi
rajeunie, les Suisses auront à coeur de
démontrer leurs réels progrès. Devant
son public de Genève, Baillif cherche-
ra à réaliser un exploit pour marquer
son retour en équipe nationale. Les
forces helvétiques semblent fort bien
réparties : des routiniers, Forrer,
Kund , Zakar encadreront une plèiade
de jeunes parmi lesquels nous re-
marqueront la sélection de notre ami
pulliéran Boillat.

Les Suisses ne partent pas battus
d'avance dans ces deux rencontres
contre la France ; nous sommes assu-
rés que les joueurs à croix bianche
mettront en jeu le maximum de
moyens pour se hisser au niveau de
leurs adversaires.

Les joueurs suivants ont été rete-
nus . Claude et Jacques Forrer (Olym-
pic La Chaux-de-Fonds), Zakar, Bail-
lif , Diezerens (Stade Frangais), Nico-
le!. Steiner (Lausanne Sports). Kiener,
Kund (Berne), Mermillod ' (Club' Athlé-
tique Genève) , Antonelli (Jonction),
Boillat (Pully), Fritz Haengger (Birs-
felden).

Notons qu 'a la demande de la Fède
ration frangaise, les matches seront di
rigés par des arbitres suisses.

JMC

C'est une exceliente rencontre d'en-
trainement qu 'ont disputée à Sierre
l'equipe locale de basketball et la for-
mation du Collège « Les Roches » de
Bluche.

UN ABONNEMENT
ò Iti

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

ne coflte que Fr.

49«-
Il suffit d'adresser ce coupon è notre Service des abonnements.
Le soussigné

(Ecrire en maluscules)

Nom 

Prénom 

Fils de _ 

Profession „ 

Adressé exacte 

Localité

désiré recevoir la FAV dès ce jour au 31 décembre 1968 et s'engage à
en piayei le montani à l'avance au CCP 19-5111

Signature 

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

LE SPORT AUX AGUETS
La crise du sport automobile résolue ?

On l'a lu dans la presse spécia-
lisée, il existe une crise très aiguè
en France dans le sport automobile
entre la FESA (Fédération fran caise
du sport automobile) et VACF (Au-
tomobile-Club de France) et cette
crise a éclaté au grand jour cette
année lorsque est intervenne la dé-
cision de limiter à 3 litres les pro-
totypes admis au Mans. La FESA,
passant outre cette décision , a
maintenu pour Le Mans des pro-
totypes de plus de 3 litres. L'a f fa i re
a été très loin puisque la FFSA a
convoqué un colloque qui se tiendra
dimanche à Londres et réunira les
pilotes , constructeurs, et organisa-
teurs, dont des Suisses. Mais j' en
parie ci-dessous.

La crise est si grave que le mi-
nistre frangais de la Jeunesse et
des Sports a été saisi de l'a f fa i re
et a tenté sa médiation, mais en
précisant bien la position qu'il avait
prise par un arrèté datant du 21
décembre 1966 et par lequel il clélé-
guait ses pouvoirs à la Fédération
frangaise du sport automobile, seule
habilitée à délivrer, sur le terri-
toire national , des autorisation pour
l'organisation de compétitions auto-
mobiles.

Entre temps, parveiia.it une dépè-
che ainsi libellée :

« M.  Frangois M i s s o f f e , ministre
de la Jeunesse et des Sports, a
regu M M .  Wilfrid Andrews, prési-
dent de la Fédération internationale
automobile, et Maurice Baumgart-
ner (S),  président de la commission
sportive internationale de la EIA.
L' entretein , auquel assistaient M M .

§1 Jean-Louis Dreyfus , vice-président
|| rie la Fédération frangaise des
fa; sports automobiles , et Jean-Jacques
|| Frevllle , secrétaire general de la
«1 Fédération internationale, a port e
|| sur le d i f f érend  opposan t les deux
Si organìsmes frangais , la FFSA  et
Il VACF , au sujet de l'organisation
ì|| des compétitions en France.
|? ' « L'Automobile-Club de France.
|| est-il précise dans le communique
H publié à l'issue de cette entrevue.
H a fait co?inaìtre qu'en raison de la
|| position prise par les autorités
B frangaises concernant le contròie du
' '— -• - "».¦<"•- ?:* fafa- fa fa

»fa- ¦¦..¦¦ .¦... ..¦,.- .¦. : -,

sport automobile en France et dans
le désir de permettre la recherche
d'une solution de f in i t i ve ,  il remet-
tait à la Fédération internationale
le pouvoir que celle-ci lui avait
confie j..squ 'à ce que se tienne ,
dans les meilleurs délais possibles .
l'assemblée generale de la F I A  à
qui il appartiendra de se prononcer
définitivement sur l' altribution des
pouvoirs spor t i f s  internationaux ».

M. Maurice Baumgartner, après
avoir déclaré qu 'à son avis l'inten-
tion de la FFSA de créer une f é d é -
ration internationale dissidente ne
pouvait en aucune f agon  apporter
de solution valable au conf l i t  des
deux organismes f rangais .  a indiqué
que la prochaine assemblée gene-
rale de la FIA . qui avait été pré-
vue à Athènes au printemps pr o-
chain, se tiendrail vraisemblable-
ment à Paris.

D'autre part , la FFSA a maintenu
au 4 décembre le colloque de Lon-
dres auquel participeron t les repré-
sentants des pilotes , des construc-
teurs et des organisateurs de
courses.

D'autre part , dans la « Revue au-
tomobile », nous lisions sous la piu-
me de notre excellent confrère , M.
Gilbert Jenny, que la. création de
la nouvelle Fédération internatio-
nale du sport autoviobile n'aurait
pas pour but l'élimination de la
Fédération internationale existante.

Il  convieni d' ajouter que le col-
loque de Londres de dimanche a
précisément p our but la création
d'une nouvelle fédér at ion interna-
tionale du sport automobile qui ré-
girait les compétitions automobiles.

C'est dire que cette crise f ran-
gaise est p ortée maintenant à Vé-
chelon international. Il est un f ai t
qu'il convieni de relever , VAutomo-
bile-Club de France vivait trop sur
une vieille réputation sans chercher
à progresser et surtout sans suivre
parallèlemen i l'évolution du sport
automobile. Par contre , la Fédéra-
tion frangai se  du sport, automobile ,
dirigée par un j eune président àgé
de 43 ans, M.  Claude Bourillot , an-
cien, coureur, va de V avant. J' en
veux pour preu ve la déclaration du
piloté frang ais Jo Schlesser , et du
. . '.. ' , . — . . ', . . ." "- , V

spécialiste des raltyes Jean-Frangois
Plot , qui riisent en substance :
« No us avons, à la tète de notre
fédération , ce qui nous manquait le
plus : des gens jeunes qui connais-
seni les problèmes de la compé-
tition automobile moderne... » Et on
ne peut qu'approuver quand on sait
que le président de VACF , le comte
Hadelin de Liedekerke Beaufort , est
àgé de 80 ans !

Les Suisses consulte *
Mais revenons maintenant au

colloque de Londres. dont nous i
donnerons les résultats au retour de ;
nos délégués.  La Suisse a été invi- \
tèe et trois associations seront re- \
présentées. La Fédération suisse des \
Ecuries automobiles , présidée par \
le Valaisan Jean Z u f f e r e y ,  et dont ì
Bernard Dirren est le secrétaire, \
sera représentée par Willy Brandt, \
de Genève. Le SAR (écuries auto- ì
mobiles de langue allemande) sera ì
représente par trois délégués : son \
président le Dr Walter Honegg er \
et M M .  Charles Voegele et Hans
Kuhnis. Et là c'est un honneur pour
le Valais, l'Association du Rallye >
international du vin a été invitée I
à ce congrès et le présid ent, M. I
Henri Imesch (M. J.-P. Rollier, vi- I
ce-président) a délégué son direc- ì
teur de course Philippe Simonetta. |

D' autre part , nous apprenons que |
les délégués du SAR et de la FSEA I
se réuniront pour la pr emière fois l
en Valais et aborderont naturelle- ì
ment le problème des organisations |
de compétition.

Nos lecteurs seront naturellement l
tenus au courant sur ces d i f féren-  |
tes assemblées qui revètent une très |
grande importance et le Valais est ì
naturellement honoré par l'impor- |
tance qu'il prend dans le concert |
automobile mondial... . . . .  . .... ̂  .. .. ir.uibutu.. fa;^

Et. mon vceu le plu s cher, natu- B
rellement , est que la crise du sport M
automobile dans le monde et à l§
l'échelon national soit résolue dans §1
«TI bel esprit sport i f ,  chacun fa i -  É
sant des concessions et ne restent M
pas bètement — comme c'est trop È
toiivent le cas — sur ses positi ons. S

Georges Borgeaud. §|

Stade Fribourg - Sion
Samedi soir prochain. le BBC Sion

se déplacera à Fribourg afin d'y ren-
contrer l'equipe locale. Ce match se
déroulera dans le cadre du Champion-
nat suisse de Ligue nationale B.

Nos représentants vont au-devant
d'une lourde tàche. En effet , Stade-
Fribourg est le poursuivant le plus di-
rect des deux leaders, Lémania-Mor-
ges et Cossonay, et chez elle, cette for-
mation est d'autant' plus redoutable
qu 'elle est portée à la victoire par un
très nombreux public. Neanmoins, les
Valaisans effectuent ce déplacement
non pas uniquement dans le but de
fournir une bonne partie, mais encore
dans celui d'empocher les deux points.
Si au vu de leurs deux dernières pres-
tations on pourrait en douter, il sem-
ble pourtant que nos jeunes basket-
teurs possèdent les moyens requis pour
créer une telle surprise.

Dans l'attente, contentons-nous de
les accompagner de nos encourage-
ments et espérons avec eux qu'ils ren-
treront victorieux en terre valaisanne.

Ch. G

Assemblée generale
du Ski-Club Arpettaz
Le Ski-Club Arpettaz avise ses

membres qu 'ils sont convoqués en as-
semblée generale le samedi 2 décem-
bre 1967, à 20 h. 30, au café du Vieux-
Pressoir, à Basse-Nendaz.

L'ordre du jour est le suivant :
1. Lecture du protocole ; 2. Rapport

du président ; 3. Comptes du S.C. ; 4.
Réorganisation O.J. ; 5. Cabane +
comptes ; 6. Renouvellement du comi-
té ; 7. Programme de la saison 1967-68 ;
8. Divers.

Vu l'importance de l'ordre du jour ,
nous prions chaque membre d'assis-
ter à cette assemblée.

Le comité.

Pas de Sport-Toto
Il n'y aura pas de concours du

Sport-Toto durant les fètes de fin
d'année, soit durant les week-ends
de Noél (23-24 décembre) et de Nou-
vel An (30-31 décembre). Le dernier
concours de l'année sera donc celui
des 16 et 17 décembre et le premier
de l'an prochain celui des 6 et 7
ianvier.

LUCERNE - SION
Les sportifs sédunois se rencontreront

avairt et après le match

m restaurant
Gerwerbehaile

route de Bàie 46. Lucerne,
chez votre compatriote Mme Louise
Sigrist-Mueller.

Les pronostics : 1-2. 

Groupement des clubs de sì du Valais centrai
Aux skieurs nordiques :

Le cours sur neige, pour les skieurs nordiques , se déroulera à ZinaJ.,les 2 et 3 décembre 1967.
La direction du cours sera assurée par les soussignés.
Entrée au cours : samedi 2 décembre à 13 h. 30 à Zinal.
Licencieiment : dimanche 3 décembre à 17 heures.
Ce cours est ouvert a tous les skieurs nordiques. seniors, juniors et OJ

du groupement.
Une partie des frais sera prise en charge par le groupement.

Les responsables nordiques
du Groupement des clubs de ski

du Valais centrai :
R. Epiney - L. Darbellay

Pour redonner au ski de compétition valaisan
sa place d'autrefois

Le ski valaisan veut reprendre une place en vue au sein de l'elite
nationale. Pour atteindre ce but, une préparation intensive et rationnelle
d'urne certaine durée apparaìt indispensable.

L'AVCS a elaborò tout un programme dont l'exécution dépend des
moyens mis à sa disposition. UN MONTANT DE 20 000 FRANCS EST
NECESSAIRE et l'AVCS ne dispose que de 13 000 francs. Pour trouver les
fonds manquants, une action est lancée pour créer à l'image des amis de
l'equipe suisse de football , le Club das supporters des équipes valaisannes de
ski (alpins et nordiques).

La Presse valaisanne s'est offerte SPONTANEMENT pour collaborer
à cette action. Nous lancons aujourd'hui un premier appel à tous les sportifs
du canton, amis du ski, afi n qu 'ils répondent généreusement à cette action.

Pour devenir membre de ce
de 10 francs est demande. Tous
evidemment les bienvenus.

Les fonds recueillis serviront uniquement à la préparation des membres
des équipes valaisannes de ski.

D'ores et dé.jà , l'AVCS vous dit merci de tout cceur.

Club de supporters, un montani minimum
les dons supérieurs à cette somme seront

t^î ll®!?- SPORTS
Rue des Mayennets 10 S I O N



M E M E N T O
SIERRE

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

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

Il est demande de ne pas amener
les enfan t s  en visite chez les malades
en maternité et en pédiatri e

Hòpital d'arrondissement. — Visites
aux malarie? de 13 h a 16 h 30

Cabaret-dancing « La Locanda ». —
Tous les soirs, Laura Villa , chanteuse
vedette des disques Polydor avec l'or-
chestre The New Stars, et Maria de
Cordoba — chants et danses de l'Es-
pagne.

UNIVERSITE POPULAIRE DE SION
ler : 20 h. 15 Médecine, M. le Dr

J.-J. Pitteloud, Casino.

CENTRO RECREATIVO CULTURAL
E S P A N O L

El Centro Recreativo Cultural espa-
nol de Sion pone en conocimiento a
todos los espanoles nacidos en el ano
1947, debera n personarse en el Consu-
lado general de Espana en Ginebra
(ventanilla 5) durante cualquier dia
laborable del mes de Enero 1968 pol-
la manana, para proceder a su alista-
miento militar.

Los interesados presentaran la si-
guiente documentacion :

— Pasaporte valido,
— Tres fotografias tamano carnet ,
— Un certificado de trabajo expedido

por el patron o la empresa donde
prestali sus servicios.

SION
MARTIGNY

SAINT-MAURICE

MONTHEY

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

IVlédecin de service — En cas d'ur-
gence et en I' absence de votre méde-
cin traitant. veuillez vous adresser à
l'hòpital de Sion, tél 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 18 h.
à 20 h. 30

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

Hòpital régional. — Visites autori-
sées tous les jours de 13 h. à . 10 h.

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

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

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

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

PROGRAMME DE LA PATINOIRE
ET DU H.C. SION

Vendredi ler décembre
Patinage public

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

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

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

Théàtre de la Matze. — Lundi 4 dé-
cembre, à 20 h. 30, recital de piano
Gerzy Sulikowski, ler Prix de pia-
no du Concours international d'exécu-
tion musicale, Genève 1967. CEuvres de
Beethoven, Chopin, Debussy. Loca-
tions : Hallenbarter et Cie, rue des
Remparts, à Sion, tél. 2 10 63.

Cercle mycologique de Sion et envi-
rons. — Assemblée generale au café
des Sports, rue du Scex, à Sion, le
vendredi ler décembre 1967 à 20 heu-
res. Toutes les personnes s'intéressant
à l'étude des champignons et aux ex-
cursions en groupe sont cordialement
invitées.

Confrérie de Ste-Barbe. — Lundi 4
décembre : Dès 11 h., apéritif à la Pin-
te Contheysanne. Dès 19 h., au café
de la Prairie à Magnot : souper , jn-
tronisations, etc. Veuillez vous inserire
jusqu 'au samedi 2 décembre chez M.
Charles Meyer, tél. (027) 2 33 33 ou
chez M. Pierrot Moren, tél (027) 2 15 53.
Les nouveaux et futurs chevaliers sont
cordialement invités. Tous renseigne-
ments seront donnés par les deux or-
ganisateurs ci-dessus.

Pharmacie de service. — Pharmacie
Morand, tél. 2 20 05.

Médecin de service. — En cas d'ur-
gence et en I' absence de votre méde-
cin traitant , veuillez vqus adresser à
l'hòpital de Mart igny.  tél 2 26 05

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

PATINOIRE DE MARTIGNY
Vendredi ler décembre

8 00 Ecoies et patinage
1130 Patinage public
14 00 Ecoies et patinage
18 00 Entrainement Juniors
19 00 Entrainement Charrat
20 30 Patinage

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

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

Pharmacie de servine. — Pharmacie
Carraux, tél 4 21 06
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RADIO - RADIO - RADIO - RADIO - RA

Vendredi ler décembre

SOTTENS

6.10 Bonjouir à tous ; 6.15 Informa-
tions ; 7.15 Miroir-première ; 8.00, 9.00
Miroir-flash ; 9.05 F. Schubert, Scher-
zo No 1, piano ; 9.15 Emission
radioscolaire ; 9.45 Franz Schubert ;
10.00 Miroir-flash ; 10.05 Franz Schu-
bert ; 10.15 Emission radioscolaire ;
10.45 Franz Schubert ; 11.00 Miroir-
flash ; 11.05 Emission d'ensemble ; 12.00
Miroir-flash ; 12.05 Au carillon de mi-
di ; 12.15 Memento sportif ; 12.35 10...
20... 50... 100 ; 12.45 Informations ; 12.55
Astérix le Gaulois ; 13.05 Les .nou-
veautés du disque ; 13.30 Musi que sans
paroles ; 14.00 Miroir-flash ; 14.05 Pour
les emfants sages ; 14.15 Emission ra-
dioscolaire ; 14.45 Pour les enfamts
sages ; 15.00 Miroir-flash ; 15.05 Con-
cert ohez soi ; 16.00 Miroir-flash ; 16.05
Le rendez-vous de seize heures ; 17.00
Miroir-flash ; 17.05 Perspectives ; 17.30
Jeunesse-'Clufo ; 18.00 Informations ;
18.10 Le micro dans la vie ; 18.45
Sports ; 19.00 Le miroiir dm monde ;
19.30 La situation intemationalie ; 19.35
Bonsoiir les enfants ; 19.40 Au clair de
ma piume ; 20.00 Magazine 67 ; 21.00
Le concert du vendiredi ; 22.30 Infor-
mations ; 22.35 Les beaux-arts ; 23.00
Au club diu rythme ; 23.25 Miiroir-
darnière ; 23.30 Hymne national. Fin.

Second programmo
12.00 Midi-musique ; 18.00 Jeunesse

Club ; 19.00 Emission d'ensemble ; 20.00
Vingt-quatire heures de la vie du mon-
de ; 20.15 A I'occasion du lOOe ainni-
versaire de la naissance de Charles
Koechlin ; 21.00' Carte bianche à la
littérature ; 22.00*|<égèrement vòtre ;
22.30 Jazz à la papà '; 23.00 Hymne na-
tional . Fin.

BEROMUNSTER

Inf.-flash à 6.15, 7.00, 9.00, 10.00,
11.00, 15.00, 16.00 23.15.

6.20 Mélodies populaires ; 6.50 Pro-
pos ; 7.10 Poème pour violon ; 7.30
Pour les automobilistes ; 8.30 Concert ;
9.05 Le pays et les gens ; 10.05 Simple
Syrnphonie ; 10.20 Radioscolaire ; 10.50
Divertissement pour haufcbois ; 11.05
Emission d'ensemble ; 12.00 Harmonica
et guitaire ; 12.15 Memento touristique ;
12.30 Informations ; 12.40 Commentai-
res ; 13.00 Disc-jock eys de trois pays ;
14.00 A propos de pierres précieuises ;
14.30 Quintetto baroque de Winter-
thour ; 15.05 Conseil du médecin ; 15.15
Disques pour les malades ; 16.05 L'im-
pitoyable Samaritani ; 17.00 Album aux
disques ; 17.30 Pour les enfants ; 18.00
Inf. Méléo ; 18.20 Ondes légères ; 19.00
Sport ; 19.15 Informations ; 20.00 Ren-
dez-vous en musique ; 20.30 L'homme
peut-il devenir immorrei ; 22.00 Musi-
que réoréative ; 22.15 Inf , Commentai-
res ; 22.30-23.15 Echos des Six Jours
cyclistes de Zurich.

L'ARCHEOLOGIE
EST UN DE SES PAS-
SE-TEMPS FAVORIS..SI KIRBY EST DE

T0M3ALE ?

^
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I Coup d'oeil sur le petit écran 1
Sous le titre « Les dix jours

Èj qui ébranlèrent le monde », la
g TV romande a présente, dans les
|| ;| grandes lignes, un f i lm de la
fa grande epopèe prolétaire d'octobre
¦ 1917, en Russie.

p Premières images : le couronne-
|.< ment du star Nicolas I I  qui avait
Sj succède d son pére Alexandre I I I .
|| Les images commencèrent à s'a-

j monceler sérieusement après la
ij guerre auec les Japonais rendus
H inquiets par la construction du
È Transsibérien. Battus après la

< prise de Port-Arthur, les Russes
É connurent le désastre de Mouk-
§§ den et la défaite navale de Tsu-

; shima. Le traité de Portsmouth
H en mai 1905 f u t  humlliant. La
ìl guerre russo-japonaise favorisa les
Sf passlons révolutionnaires. Les at-
p tentats se multiplient. La mème
j | année : grève generale à Moscou

< et à Saint-Pétersbourg. La révolte
H gronde dans les provlnces balti-

i ques. Le tsar tente des réformes était compose de documents d'ar- ly
ì et constitue la Douma ouverte le chives soviétiques et de séquence ì
I 10 mai 1906. Ses forces sont para- au f i l m  d'Eisensteìn.

m V , • ?„„.„ „•„„„ ,7,s„7„*,„i, „ C'était , bien entendu, une longue |s: L attentai de Sarajevo declenche . . »„ • • \ ¦ . m
m i JÌIT. T B i histoire en raccourci, tres favora-  Sm la guerre mondiale. La Russie en- ., . ', , i,. , u>.;; . i. „.. ole aux vainqueurs de la Revolu- mì:< tre en guerre avec VAllemagne. „„ ,, fa. y"-'" ° "c "* "ct/ l"" m
m u;„ri™y,„ ..~r, *,„+ r„„ *«„.L„« J. tion d octobre. A gober comme un H
H mnaenoourg oat les troupes du „ . . ¦ ., ¦ . , . ^m . T> *• . i ¦ ceuf frais .  Mais apres... la prise em tsar... Raspoutme est assassine. , J . . . , ' ., H , mH ~  * 7 • J ,„,„ . du pouvoir Après... il y a eu les mfa Survient la crise de 1911. Le mou- „. , ' fa. * *i, , feH ,„„ . ,,,, . „, „„„ j„ „„ , . massacres, les deportatwns, les r <
H vement liberal l emporté. Kerenski ¦ , s-, ¦ ¦.¦ , U(é . ., ,, . . . . . . crimes... Le f i lm-vente sur la v*m est elu. Il  devient premier mims- n ¦ .... ' «*¦• '¦*¦_ •>"  ̂ m

. T . . .  * , , Russie soviétique reste a faire.  H
H tre. Les a f fa i res  vont de mal en H ;¦*««..
fe pis. Les balcheviks entrent en jeu.  Gégé.

Lénine et Trotsky instaurent la É
« dictature du prolé tariat ».
Wladimir Ilitch Oulìanov, issu §
d'une famille de fonctionnaires , |j
s'inspire des idées de Karl Marx i
et d'Engels. Il est dans le clan |
des révolutionnaires , ag ii, se fa i t  \
arrèter et déporter en Sibèrie. Il s|
s'enfuit et , de l'étranger, continue %
la lutte. A l'heure de la révolte m
du peuple russe, celui qui signait t|
ses articles de propagande du nom ||
de Lénine revient en Russie, entre |1
en lutte contre le gouvernement H:
Kerenski et le renversé. C'était en 1
octobre 1917.

Le f i lm  qui nous a été montre I
est une coproduction entre une i
société britannique et l'agence No- i
vasti. Nous l'avons vu dans une W
version frangaise de Frangois En- >J
derlin, Pierre Verdan et Marie- 1
Madeleine Brumagne. Ce long me- 1
trage, sur lequel étaient g r e f f é s  g
des témoignages un peu décevants , fa

A travers la Syjsse
L'assurance-maladie doit-elle ètre revisée ?

GENÈVE. — L'aggravation rapide
de la situation financière des caisses-
maladie et l'accroissement considera-
tale des subventions fédérales à ces
mèmes caisses (elles ont plus que qua-
druple en quelques années : 285 mil-
lions de francs en 1968 contre 64 mil-

lions en 1963) amènent la SDES (So-
ciété pour le développement de l'eco-
nomie suisse) à constater, dans sa
« Revue des faits de la semaine »,
qu 'une évolution inquiétante se ries-
sine dans le secteur de l'Assurance-
Maladie suisse. L'enorme augmenta-
tion des subventions publiques pro-
vieni, certes, d'un accroissement pa-
rallèle des frais, notamment des soins
médicaux. Mais il n'en reste pas moins
que l'on a commis des fautes capitales
lors de la dernière révision de la
«LAMA» en 1964, fautes qui, du moins
en partie, ne sont pas étrangères à
cette explosion des frais. L'indexation
des subventions fédérales à revolution
des frais médicaux a favorisé et ren-
forcé les tendances à l'aggravation des
dépenses découlant notamment de la
prolongation de la durée des soins, du
renchérissement des médicaments et
des traitements et de l'améliòration
des prestations des caisr.es. L'on a éga-
lement omis, ce qui est regrettable, de
piacer le problème du subventionne-
ment des caisses-maladie dans le cadre
d'une politique sociale generale. Les
lacunes du regime actuel sautent
maintenant aux yeux et font apparaì-
tre la nécea»ité de réviser fondamenta-
lement l'Assurance-Maladie. Il va fal-
loir aussi vite que possible s'attaquer
à la mise sur pied d'une conception
révisant à la base le système, et met-
tant l'accent sur un renforcement des
contributions financières des assurés.

ET POUR
L'INSTANT

RIP EST UN
DESMIENS ..

1 W s \

Un vielllard tue
par une voiture

LUGANO. — Un accident de la eir-
eulation, qui a coùté la vie à un piéton ,
a eu lieu mercredi soir, à 18 h. 50, au
lieu-dit « Cappella di Viglio ». M. Gio-
vanni Tison , né en 1898, domicilié à
Viglio di Gentilino, qui traversait la
route à la hauteur de la gare de la
ligne Lugano - Pontetresa , a été happé
par une voiture conduite par un habi-
tant de Lugano roulant en direction
d'Agno-Lugano. Le piéton a été immé-
diatement hospitalisé à Lugano, où il
devait toutefois decèder peu après son
admission.

Cercueils Couronnes Transports

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

IL EST DE PLUS XOUAIS I..J JE L'AJOUTERAI
UN COLLECTION-h ,-—-!< AUSSI * MA COL
NEUR AVERTI. /  /  >s LECTION...

JO«J_ 'py>»<y<G=.
11-14- I

A U J O U R D ' H U I
TV - TV - TV - TV
18.45 Bulletin de nouvelles
18.50 Le Magazine

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

19.30 Les Atomistes
Feuilleton (10).

20.00 Téléjournal

20.20 Carrefour
20.35 Liberté I

Film interprete par Mau-
rice Ronet , Corinne Mair-
chand. Iba Gueye, etc.

22.05 Avant-première sportive
Monica : amazone sportive

22.30 Téléjournd

•« ; '.,. awar~» M I ao  ̂l i lLH 'I l i t  ì r i

Vendredi ler décembre
A la demande de plusieurs per-
sonnes, reprise du grand suc-
cès

MY FAIR LADY
avec Audrey Hepburn - Rex
Harri son
3 heures de spectacle et d'en-
chantement
Prix des places imposés 4.—,
5.—, 6.—. Faveurs suspendues.
Pa rie fran?ais - Scopecouleurs
16 ans révolus

Du vendredi ler décembre au
dimanche 3 décembre
Pascale Audret - Laurent Ter-
zieff - Michel Auclair d&ns

MORT, OU EST TA VICTOHtE ?
d'après le célèbre roman de
Daniel Rops de l'aoadémie
firaneaise
Parie francais - 16 ans révolus

Vendredi ler décembre
Hans von' Borsody - Brigitte
Corey dans

LES BOUCANIERS DES CARAIBES
L'histoire héroique du grand
pipate « Alan Drake ».
Parie frangais - Scopecouleurs
16 ans révolus

Jusqu'à dimanche 3 - 1 6  ans
révolus
Grande première valaisanne
Louis de Funès et Jean Marais
dans

FANTOMAS SE DECHAINE
Des torrents de rire ! ! !

Jusqu'à dimanche 3 - 1 8  ans
révolus
Un audacieux film de mceuxs

ÈVE S'EVEILLE A L'AMOUR
Une mise en garde contre les
dangers des grandes villes

Samedi, dimanche - 20 h. 30
16 ans
Marina Vlady, Frederick Staf-
ford dans :

ATOUT CCEUR A TOKIO
EN SCOPE COULEURS : une
grande aventure au charme
exotique envoùtant.
Domenica alle ore 16,30 :

IL DOMINATORE DEI 7 MARI

Jusqu 'à dimanche 3 - 1 6  ans
révolus
Un « western » à sensations

CHASSEUR DE PRIMES
avec Dan Dury ea et Rod Ca-
meron

Jusqu 'à dimanche 3 - 18 ans
révolus
Lino Ven tura et J.-P. Belmon-
do dans

CLASSE TOUS RISQUES
Un percutant «Sèrie Noire »

Ce soir :
v'Kl.ACHE

Samedij et dimanche - 18 ans
LE TIGRE
SE PARFUME A LA DYNAMITE



H » I V IMPORTAMI !

Pour rendre service a notre clientèle

les magasins ci-dessous I

SERONT OUVERTS

les lundis 4, 11, 18 décembre

dès 8 heures du matin

A fa Porte-Neuve S.A. Nouveaux Grands Magasins S.A.

Constantin Fils S.A. Ròhner-Coppex

Géroudet ff. Connection Vètements Frey S.A.

Gonset Nouveautés S.A. Confection P.K.Z.

Kuchler-Pellet Vètements S.A.

Moix S.A. Confection Jouets Weber S.A.

: rr.- , , ; f - , ¦ ; -,¦ ¦• ¦• : [r»irn-'V«3»rì '

SION

P41364 à 41375 S 1

Encore mieux
et pas plus cher...
Visitez et comparez !

X, jT§ Jjjj ESalff^aEstll

? ^̂ B^̂ ^̂ HI Î D̂I
Le plus grand choix $[ _ i -. „¦ -. _du vaiais l. |aienes

style ^UiiiS '̂erustique ' ! 
ffwfj| +r

classique 1 M
moderne

• Du meublé de qualité

• Des prix étudiés
• De larges facilités de paiement

• Un service d'entretien après vente

Tel. (025) 4 16 86

E N T R E E  L IBRE

Service de volture gratuli ¦

Pour votre chalet...

— . .  - ; v;..fa fa

'«""¦tmyiiimj

tnsst

:¦;¦. . . y¦ ¦¦:¦¦ ¦'¦¦' . -y. ¦'¦'. ¦:. yyy ¦¦ ¦ ,- ¦; = T™™""*"***

nous vous proposons, DE NOTRE PROPRE FABRICATION,
nos meubles rustiques en arolle-cerisier :

A VENDRE cause
doublé emploi

JEEP WILLYS
fermée, expertisée.
Fr. 4 500.—
STATION AGIP
Tél. (027) 7 41 53
CRANS
Pas-de-iOurs

P41454 S

€weniève -
Ij es €) a iWk if § e®

en 5 neures
JLe sewiee le pl us rapide

«***iBEJRIM
IBERIA vous emporté à tire d'aile lundi, mercredi, jeudi, vendredi, dimanche vers
le ciel toujours bleu et les plages désertes des Iles Canaries.

Départ de Genève 12 h 50 Départ des Canaries 11 h 30

Arrivée aux Canaries (Via Madrid) 17 h 45 Arrivée à Genève (Via Madrid) 17 h 40

Autres avantages : IBERIA met à votre disposition un vaste réseau de corres-
pondances pour toutes les stations de vacances et les
centres d'affaires de la Péninsule Ibérique.

Et naturellement: IBERIA vous emmène aussi - et le plus agréablement du
monde -dans toutes les villes importantes de l'Amérique
du Sud, de l'Amérique Centrale et des USA.

IBERIA, c'est la compagnie où seul l'avion est plus choyé
que vous.

/«J«3tx Pour toute autre Information, adressez-vous à votre agence de voyages ou
/ N in^Fft directement à IBERIA.

SL /P jSr
^ 

1200 Genève 8001 Zurich Vienne I
^?®t ¦% 13 rue de Chanteooulet Talstrasse 62 Lugeck I

m f Tel. 022/324908 Tél. 051/2317 24 Tel. 5234 73

£>l Tous les vols Suisse-Espagne en collaboration avec SWISSAIR.

-4ft ìBEM/F""
\ " UNEAS AEREAS DE ESPAÙA

CHAMBRES A COUCHER - SALLES A MANGER

SALONS - MEUBLES DIVERS
UN PRIX AVANTAGEUX

Nous attendons votre visite

UNE PARFAITE EXÉCUTIONUN GOUT SUR

Demandez nos offres

FASOLI MEUBLES - SION - Tél. 222 73
MAGASIN : 46. Place du MidiFABRIQUE : à Chandoline

Renouveliement technique du chemin
de fer Furka-Oberalp

Ce chemin de fer , qui a transporté 1 275 OOO voya-
geurs en 1966,
— assuré une liaison indispensable entre trois can-

tons de montagnes
— contribue de manière decisive au développement

touristique du Valais
— procure du travail è quelque 220 employés et

ouvriers
— constitue un facteur économique important pour

l'ensemble du canton.

C'est pourquoi tous les citoyens valaisans accepteront le décret qui
leur est soumis les 2 el 3 décembre.

En volant DUI Ils assureront l'avenir économique du canton.

Fédération suisse des cheminots
Section du Valais

P17936 Y

vos cartes loto? chez... gessler sa. sion
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MWI$iÈ&. en mat '^

re c'e m°de masculine, Je surveille
Q 

Ĵ ^̂ S, de très près les tendances qui s'y font jour.
| Cela m'a permis de créer pour cet automne des

Ì|P #̂T manteaux tenant compte de la nouvelle
1 orientation constatée l'an dernier dans les goQts

HI*" de la clientèle. Résultat : des modèles encore
Je m'appelle Jean Widmer et en qualité de ^*m k plus chics, parfois à la pointe de la mode, mais
créateur chez Vètements Frey, je suis charge de «&_§&. V ^̂ fet*, toujours coup es dans de fins et soup les tissus
dessiner les modèles de manteaux d'hiver. Wk f Mm mk [ comme précisément Rome, Paris et Londres le
Rome, Paris et Londres donnant souvent le ton Birilli' I WflB prescrivent.

Ci I 1 ia mm
Émd?ir a *HÉ VV .AVI IVO! Iffi S m ì f f S W m ì m W à
um ^^ f̂ c. S8 mi mWa. ' ì WS sM  ̂i K(  ̂ E EU ! ¦ i aa ^y k §P $mmp*!m &f à %&mk ÌmWk **&ffi W?tm wf v̂raiBiHB  ̂ flu  ̂H ila 

Saia 
>ÌsP

du manteau!
Manteau d'hiver VÈTEMENTS Manteau d'hiver
Modèle: élégant ŜHH|ranSHBiIIHHSB ' Modèle: dernière mode
beaux revers , fermeture à 3 boutons , E ¦?gf6wtjB jja%, ¦ a Très mode les revers en pointe, la ligne légère-
épaules étroites , taille légèrement appuyée, ^^^g^« %J ment près du corps , les poches biaisées à rabat,
poches horizontales à rabat, W^ J» la fente dorsale, les manches rapportées ,
fente dans le dos ^J"6 ^liw

^ ^f soulignant 
la 

silhouette, et les boutons sous patte
Tissu: l

1"3̂ ^̂ Um^  ̂ Tissu:
velours très chic, _ Mfm 0  ̂ %&/ spécialiste de la confection Souple et fin tissu de Ea

^
tie

couleur anthracite i|fi^^| BB pour hommes et gargons laine renforcé de 10% de __
à motifs très fìns mk ^S%Pft .J J ,, *3 . •» fìbres synthétiques , 4»||7fe4P$| ^

lliiiliWW! °2r,teinShetlM<i 188.-
tdm-{ t« Toutes les tailles à disposition

fiÉk .fl tjSÌî l̂ ^aBlBfc»

1950 Sion, Place du Midi,Tél. 25492

Vente nocturne: mercredis 13 et 20 décembre jusqu'à 22 h.

Ouvreture du magasin: mercredis 13 et 20 décembre dès 9h.
jeudis 14 et 21 décembre dès 9 h.

Station Ferrerò
Sion

Rue du Scex
près de la Place du Midi

BENZINE 0,57
SUPER 0,60

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

Mercredi, ferme toute la journée.

Envois seulement contre remboursement.

Boucherie chevallne FRITZ GRUNDER
Metzgergasse 24, Berne

Tél. (031) 22 29 92
P322 Y

FUTURES MAMANS ! !
Tout le confort pour votre BEBÉ I i
— poussettes

— Molses garnls (location)
neufs et occasions

«AU BERCEAU D'OR »
l . i À. Mermoud-Studer i - ¦ ; .< ¦

j Simplon 21 - SIERRE

- j Facilités de paiement

fai Achat - Vente - Echange

^̂ ^̂ ^̂ ^̂  
P911S

Sì, par hasard,
vous avez besoin

d'argent
pour vous procurar
quelque chose dont vous
avez un urgent besoin
Chacun fé sait:
Celui qui paie comptant est le roi des acheteurs
il a droit ai/ rabais ou à /' escompte ! Aussi pour-
quoi attendie ? Avec un Prèt-Rohner , vouz ètes
le maitre de la situation. Ecrivez ou télépiwnez-
nous encore aujourd'hui!

Banque Rohner^Cie S.A.
8021 Zurich. Sir ehi q asse 33, tél. 051 23 0330
9001 St-Gall, Neugasse 26. tél. 071 233922

Profitez da notre Service du soir,
récemment ìntroduit pour vous. Téié-
phonez sous No 071 233922 entra 19 h.
et 21 h. et nous vous donnons tous las
renseignements désirés sur nos préts.

Depuis plus de 30 ans, la Banque Rohner
accorda des préts rapides, discrets et
favorables.

Nnm

Occasion unique
DE MEUBLES NEUFS, soit

1 CHAMBRE A COUCHER
lit de 140 cm
ARMOIRES 2 portes
COMMODES 4 à 7 tiroirs
BUREAUX pour enfants
MEUBLES de télévision
BUFFETS et parois
et PETITS MEUBLES
avec GROS RABAIS

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

P 843 S



Cinquantenaire de la Fédération économique du Valais

A gauche , M. Marcel Gross. A
(Suite de la pr emière page)

l'impression que quelques consulta-
tions ont été faites avant tout pour
sauver les apparences, nous avons la
grande satisfaction de constater qu 'u-
ne collaboration plus étroite s'établit
depuis quelques années entre les au-
torités cantonales et notre institution.
Le progrès essentiel consiste en des
contaets , au stade des travaux pré-
liminaires ou dans l'association de
délégués de notre fédération aux tra-
vaux des eommissions extra-parle-
mentaires.

INSTITUTIONS SOCIALES
Pour illustrer l'intérèt qu 'elle porte

à la protection de la famille , signa-
lons que la Chambre collabore, en
1941, à l'institutìon de la Caisse va-
laisanne de compensation, de l'in-
dustrie et du commerce, pour le ver-
sement d'allocations familiales.

Jusqu 'à l'entrée en vigueur, le ler
janvier 1951, de la loi cantonale sur
les allocations familiales du 20 mai
1949, elle verserà quelques 3 millions j
de francs d'allocations. La gestion de
la Caisse est alors confiée au secré-
tariat de l'Union des industriels va-
laisans , dont les affiliés forment le
gros du contingent des membres.

Le 22 décembre 1950, la Chambre
fonde la Caisse d'allocations familia-
les ASSBA, ouverte aux assurances,
aux banques , aux professions libéra-
les et aux administrations d'associa-
tions.

Par ces actions, elle a contribué
à promouvoir le progrès social , sans
pour autant oublier que la politique
sociale n 'est pas gratuite. Elle doit ,
qu 'on le veuille ou non , se payer.

Relevons enfin que les rapports
annuels de la Fédération constituent
une documentation de valeur et don-
nent le reflet le plus complet de la
vie économique en Valais depuis 1917.
Leur parution à intervalles plus
courts, introduite en 1967, a été una-
nimement appréciée par les autori-
tés et nos membres.

Par l'intérèt que ces rapports sus-
citent, notre secrétariat est devenu
un centre d'informations auquel cha-
cun s'adresse, pour obtenir les ren-

droite , M. Joseph Michaud.
seignements les plus divers.

Cet aspect des mérites de notre
institution lui vaut dans tous les
milieux une considération particu-
lière qu 'il nous parait de relever.

REORGANISATION
La complexité de toutes ses tàches

amena la Chambre, en 1959, à re-
penser son organisation , à refondre
ses statuts.

Pour pouvoir se consacrer davan-
tage à ses tàches générales, elle re-
noncé à la gestion des secrétariats
qu 'elle assumait à cette epoque (As-
sociation hótelière du Valais , Société
valaisanne des cafetiers et restaura-
teurs , Union des expéditeurs de fruits
du Valais , Caisse interprofessionnelle
d'allocations familiales ASSBA).

Dès lors l'institutìon prend le nom
de Fédération économique du Valais,
afin de mieux marquer l'étendue du
cercle de ses attributions. Elle s'ap-
puie davantage sur les sections dont
elle constitue réeliement l'organisa-
tion de faite. Elle ne perd pas pour
autant ses membres indiviau.els,< ni
son róle traditionnel de Chambre de
commerce.

La nouvelle organisation a fait ses
preuves. Elle devra cependant se
perfectionner pour mieux s'adapter
aux exigences d'une évolution rapide
qui remet tout en cause.

Cinquante ans, c'est à peine l'àge
de raison pour une institution com-
me la nótre. Aussi, le moment est-il
venu pour elle de s'interroger sur
son avenir, pour éviter la routine et
les conceptions dépassées.

Si, dans le passe, l'histoire de notre
fédération épouse les lignes de crois-
sance de notre economie cantonale,
nous sommes forces , pour le futur :

— De nous interroger sur le destin
du pays qu 'elle sert ;

— De nous interroger sur les
moyens à mettre en ceuvre pour as-
surer, sans trop d'à-coups, l'évolu-
tion de notre economie vers le tou-
risme, l'industrie, le commerce et
leur adaptation à des marchés nou-
veaux ;

— De nous interroger sur la for-
mation la plus appropriée , la plus
iudicieuse à donner aux générations

qui viennent, pour leur éviter plus
tard des reconversions douloureuses
(à long terme, la formation profes-
sionnelle, celle des mains comme celle
de l'esprit , determinerà pour une très
grande part le succès futur de nos
entreprises) ;

— De nous interroger sur la place
que pourra occuper notre pays dans
l'economie européenne et mondiale de
demain , aussi riche en possibilités
qu 'en dangers .

Cette multiple exploration exige
que nos autorités , que le monde de
l'industrie et des affaires portent leur
regard loin devant eux. Comme au
temps des Schinner , des de Stockal-
per, des Ritz , des Troillet , il fau-
dra que ce pays fournisse une fois
de plus les hommes du destin , de
stimuler les énergies politiques , com-
merciales , touristiques, industrielles
ou agricoles, pour qu 'il entreprenne ,
s'affìrme, se manifeste d'une manière
active, coordonnée , avec audace et
laraeur d'esprit.

La course de demain , nous le sa-
vons, sera brutale et d'autant plus
brutale qu 'elle sera rapide. Or . le
but du progrès économique n 'est pas
le progrès économique lui-mème,
mais le orogrès social. La politique
d'une société évoluée ne peut donc
ètre qu 'un compromis entre la pros-
périté et la justice. Compromis diffi-
cile et arbitraire qui force les pion-
niers, les organisateurs, les innova-
teurs... sans qui rien ne serait , à
mettre également les moins habiles
au bénéfice des fruits du progrès.

Cette éthique peut seule favoriser
dans la société la concorde, l'entraì-
de, la paix sociale que notre insti-
tution au terme de son premier cin-
quantenaire souhaite à notre beau
et bien-aimé canton. »

DISCOURS DE M. ROGER BONVIN,
PRÉSIDENT

DE LA CONFÉDÉRATION
M. Joseph Michau d a l'honneur de

donner la parole à M. Roger Bonvin ,
qui a tenu à prendre part à la céré-
monie commémorative de la Fédéra-
tion économique du Valais.

Une fédération à laquelle — dit M.
Bonvin — il a caiisé quelques soucis.
C'était au temps où le Conseil d'Etat
l'avait charge. au titre de chef du
Service social, de traiter des problè-
mes de la défense et de la sécurité
des ouvriers, de négocier les contrats
collectifs. Les discussions furent sou-
vent vives, mais toujours passionnan-
tes et positive, y y.-
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amis, fut dans Tobligation d'accepter
la présidence de la ville de Sion. Cette
capitale était comme un cceur trop pe-
tit par rapport au corps. n s'était mis
dans la tète de doter le canton d'un
cceur à sa taille. D'où les réformes en-
treprises : planifications. structures,
etc. La ville prit son rang de capitale.
Sept ans plus tard. M. Bonvin avait
donne un bon coup d'accélérateur pour
rattraper le retard qui paralysait l'ex-
tension de la cité sédunoise.

A Berne, il a dù pratiquer une poli-
tique differente qui a peut-ètre décu
certaines personnes. L'état de sante du
pays — après inventaires et statisti-
ques — révélait des accès de fièvre
dangereux. La balance commerciale
était déficitaire. Il fallut prendre des
mesures impopulaires. Mesures cepen-
dant approuvees par les Chambres et
le peuple. Il était devenu nécessaire
de mettre un frein à la croissance trop
rapidement exagérée. Toutefois, cela
non sans inquiétude, car on pouvait
craindre que l'on tombàt dans l'excès
contraire, c'est-à-dirc dans la dépres-
sion économique. Mais cela ne se pro-
duisit pas. La récession put étre évi-

tée. On en est venu à une situation
plus équilibrée, plus saine.

M. Bonvin brosse un tableau de la
situation sur le pian européen. Certai-
nes dépressions auraient pu nous at-
teindre. Elles n'ont pas eu d'effet di-
rect sur la Suisse qui a pu s'alisrner
dans le domaine des échanges indus-
triels par ses efforts , bien qu 'elle n'y
soit pas encore parvenue dans le do-
maine de l'agriculture face au Marche
commun.

Il nous faut importer les matières
premières. Ics traiter et les réexpor-
ter en ne les ayant pas consommées.
Le manque d'exportation créerait in-
dubitablement un moins bon redime de
vie. Importer, transformer. exporter,
c'est ce que l'on doit faire chez nous.
L'exportation est la cause de ce qui
va bien dans notre pays Nous restons
donc en concurrence dans un monde
où la concurrence est toujours plus
forte. Nous devons nous y maintenir
et tenir le coup pour aller vers une
situation qui reste favorable.

Jusqu 'ici. la Su 'sse a pu éviter les
grandes criscs. Nous sommes une com-
munauté interdépcidante et devons
nous soutenir. compter les uns sur les
autres. maintenir l'aide à nos voisins
avec la garantie de réciprocité.

M. Bonvin attaque les spéculateurs
qui entreprennent des manreuvres con-
tre les monnaies libres au point de
devenir des narasites dangereux II en
signale les dangers et Ics néfastes ré-
percussions. Nous vivons une epoque
favorable dans la liberté mais ceux
qui abusent provoquent le déséquili-
bre. La vigilance est de rigueur. Il im-
porte de corriger à temps les faux
mouvements qui se dessincnt. les atta-
ques qui mettraient en perii la stabi-
lite de l'argent.

M. Bonvin constate avec plaisir le
coup de rein donne par le Valais sur
le pian économique au cours du der-
nier demi-siècle. On est aussi parvenu
à éliminer la spéculation pour que les
prix restent stablcs et que le pays se
développé harmon-eusement.

Le président de la Confédération est
longuement applaudi.
DISCOURS DE M. MARCEL GROSS,
PRÉSIDENT DU CONSEIL D'ETAT

M Gross note que le cinquantenaire
que l'on fète aujourd'hui est celui
d'une organisation qui n 'a cesse de
rendre au pays. dès sa fondation , des
services éminents.

Au nom du Conseil d'Etat, il appor-
te vceux et félicitations.

Toutes les institutions gronpant ceux
qui ceuvrént dans Ics divers secteurs
de l'agriculture. de l'industrie et du
commerce se rejoignent dans cette ins-
titution.

Pour réussir , les hommes sont soli-
daires les uns des autres : ils doivent
unir leurs forces. On l'a compris au-
trefois et m s'est allié. Il en est de
mème aujourd'hui. De l'histoire, il y a
des lcQons à tirer.

« Aujourd'hui plus que jamais, des
préoccupations économiques dominent
le déroulement de l'histoire. Cela va
mème si loin, que nous assistons avec
anxiété à un certain renversement de
la hiérarchie des valeurs qui , si nous
ne réagissons pas avec courage et té-
nacité risque de réduire l'homme à ses
seules qualités de producteur et de
consommateur.

» Dans ce pays, il est vrai, les va-
leurs spirituelles et morales ne sont
pas oubliées. Mais hélas, la lutte à
contre-courant n '°st pas facile et les
échecs sont nombreux.

» Certes , nous savons bien qu 'il se
rait insensé de ne pas accorder à l'ef
fort économique sa place qui est es
sentielle. L'épanouissement de la per

sonne humaine toute entière procède
du bien-ètre économique. L'esprit ne
peut prendre son essor que lorsque les
besoins matériels sont satisfaits. Et no-
tre canton illustre cette constatation,
lui qui , après avoir beaucoup créé au
XVIIe siècle, a dù attendre la pros-
perile relative que nous connaissons
pour donner à nouveau sa mesure sur
le pian intellectuel , pour s'éveiller aux
arts.

» Et si nous pouvons parler aujour-
d'hui de la démocratisation des étu-
des, réalisation de stride justice cer-
tes, mais nécessite vitale aussi pour
notre avenir, c'est bien sur aux moyens
matériels que vous avez contribué à
créer. »

Sur le pian économique, M. Gross
met en valeur la part apportée par ia
fédération pour le développement du
canton. Mais la Confédération, le can-
ton et les communes aussi ont fait la
leur. Toutefois , c'est aux.privés , aux
professions, aux associatìons qu 'il ap-
partieni de faire l'essentiel, directe-
ment. « L'initiative personnelle n 'est-
elle pas le signe de la dignité et de
la liberté humaine ?...

...C'est vous dire à la fois la satis-
faction que le gouvernement éprouve
lorsque la 1 .E.V. et ses sections en-
treprennent en toute liberté, de faire
progresser les activités vitales du
pays. »

La collaboration est nécessaire entre
l'Etat et les organisations, mais il faut
aussi coopcrer sur le pian national et
international.

M Gross adressé de chaleureuses
félicitations à la Fédération économi-
que, à son actif et dynamique prési-
dent , à son secrétaire et à tous.

«... Le programme de nos réalisa-
tions indispensables reste lourd. Qu'il
s'agisse de progrès social et d'instruc-
tion publique, de rationalisation et d'é-
quipement de l'agriculture, de la san-
te publique ou de réseau routier, pour
ne citer que des tètes de chapitre à
la volée, nous sommes conscients de
la lourde mais passionnante tàche que
nous assumons. Avec l'appui de tous
et dans un loyal souci du bien com-
mun, nous pensons que nous pourrons
faire face à nos obligations. »

—oOo—
Les discours ont été entrecoupés par

des intermèdes musicaux très appré-
ciés, donnés par le « Quatuor de Ge-
nève », compose de Mlle Mireille Mer-
canton. MM. Régis Plantevin, André
Vauquet et Francois Courvoisier.

—oOo—
Un apéritif est servi après la céré-

monie, offert par la Municipalité de
Sion.

Puis, le banquet a lieu à la Matze,
où M. le Dr A. Breitenstein , secrétaire
de la Chambre de commerce de Bàie
remet, au nom des Chambres de com-
merce suisses. un tableau de Leo An-
denmatten à la Fédération économique
pour ses cinquante ans. M. Joseph Mi-
chaud remercie ceux qui ont fait ce
geste très apprécié.

Il ne nous est pas possible de citer
toutes les personnalités qui ont hono-
ré de leur présence cette fète jubllaire.
Elles étaient nombreuses, représentant
les autorités civiles et religieuses, les
autorités consulaires, les Chambres de
commerce étrangères, les membres
d'honneur, les administrations fédéra-
les et les associations centrales, les
Chambres de commerce suisses et les
anciens presidente et directeurs de la
F.E.V.

Un beau jubilé, simple, éloquent,
qui a prouvé que la F.E.V. était sur
une bonne lancée pour entrer dans la
seconde demi-étape de son centenaire.

Texte et photos :
F.-Gérard Gessler.
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Editions de la Bacorunière

— Ma petite , il faut absoilument de-
barrasse r ta tète d'une idée parcille '
Compte sur ton pére et sur moi pour
faire une bonne place toute chaude
au milieu de nous à ton futur petit
frère.

Puis , maman ayant jeté un regard
inquiet vers le soleil qui baiseait , ses
mouvements se firent plus vifs , et el-
le ne répondit olus à mes questions.
Son labeur termine , elle ramassa vi-
vement ses outits et se dirigea vers
la brouette.

Nous arrivàmes dans la grange où
se remisaient outils et brouette. C'est
là que. soudain. en le vani les yeux
sur maman. je vis au 'il se passai!
quelque chose d'insolite. Elle était là
tout près . à deux pas de moi , le corps
pesant appuyé contre le coupe-raci-
nes ; mais san visage était si changé
que je ne le reconnaissais pas. C'était
la ore-mi ère fois que je voyais la dou-
ce lumière disoaraifre des yeux de
maman . pour faire place à u<ne _étran-
ge fixité qui m 'épouvantait. J'arra-
chni farouchemenl mon regard de
cette f igure qui ne refl éta ''t plus rien
de ce que j' aimais, et je courus me
blottir dans les jupes de ma mère.
Elle ne bougea pas. Elle ne parut

pas sentir ma . enspation nerveuse sur
son corps . Une insensibilité affreuse
la séparait . la détachait si totalement
de moi que je me crispai plus forte-
ment contre elle ; ouis , petit à petit ,
sa chaleur vini se mèler à la mienne ,
la crispation de mes nerfs se déien-
dit et une douce paix fit place à mon
affolement.  Je restai ainsi , ne dési-
rant plus rien. ne pensant plus à rien.
apaisée. Mon cceur d' enfan t  n 'asp irait
sans doute à rien d'autre qu 'à ce blot-
tissement de tendresse où se mèlait
une chaleur de vie. Une main lourde ,
chargie de lassitude , vint oaresser
mes cheveux. Une main si pesante
qu 'elle fit courber ma tète de .petite
fille. Ensuite vient le souvenir d' un
murmurc qui avait une lointaine res-
semblance avec la voix de mama n :

— Mon Dieu. aidez-moi ! Je vous
en prie, donnez-moi encore un peu
de temps ! J'ai troo force au bèchage.
Aujourd'hui je n 'aurais pas dù.

Et s'adressant a moi . la voix s'était
faite plus forte :

— Ma petite , va vite. Cours dire à
ton pére qu 'il s'en vienne tout de
suite. Va vite ! Il est dans la cour
aux Sourds.

Pour aller dans la cour aux Sourds,

j' avais environ six cents mètres à
faire. En prenamt oar la route de
Sainte-Anne , j' allongeais ma route,
mais j'évitaj s le bas du bourg. et j'é-
chappais ainsi aux questions des gens.
Cependant je n 'échaDoai pas au bou-
langer qui descendait tranquillement
la route que , moi , je momtais de toute
la vitesse de mes ja mbes. Le bou-
langer étai t  un specimen unique dans
la commune. J'aurais beaucoup de
choses à narrer sur lui. Je me con-
tenterai de dire deux mots sur le ven-
tre de cet ètre ta.illé en Hercule. Alors
que tous les ventres de la commune
étaient soigneusement caehès. ce ven-
tre vivait  au grand jour. En guise de
chemise. le boulanger portait un pe-
tit tricot qui lui arr ivait  j uste à la
moitié de l' estomac , et comme il bou-
clait sa culotte au milieu des han-
ches. son ventre passai! l ibrement
entre les deux. Ma grandeur placai!
mes yeux exactement à la hauteur  de
son nombril.  et si je regardais avec
tant d'attention cette masse enorme,
couverte de ooils rouges. c'est parce
que j' aurais bien voulu savoir si le
boulanger avai t  au tan t  de DUCPS dans
son noli que notre chien Médor.

Lorsque je parvins face a lui , il
étendif ses grands bras et me barra
la route :

cheronn e, si je remontais la còte en
ta compagnie ? T'as un bout de che-
min qui travers e le taillis . et la ru-
meur dit que tu n 'es guère hardie ?

— Grand merci de votre obligeanee.
boulanger ! Mais moi . j 'ai peur de
rien. Mes pattes , elle avancent toutes
seules. Vous ètes bien trop gros pour
pouvoir les suivre. Puis je vous , dis
qu -! la maman m'a recommandé : « Ma
petite , cours vite dire à ton pére qu 'il
s'en vienne tout de suite ».

Le boulanger se mit à rire , d'un rire
à faire trembler la terre.

— Ah , tu me trouves gros. mouche-
ronne ! Le fait  est que si on nous po-
sai! chacun dans un plateau de balan-
ce, ca ferait une rude différence en
poids, mouchernnne !

Il s'amusait de ma visible impalien-
ce. Mais lorsqu 'il se rendit  compte que
j'étais prète à pleurer . il baissa lente-
ment ses bra s pour me livrer passage.
Puis une pensée vint sans doute le
tourmenter , car il questionna brusque-
ment :

— Moucheronne , ta mère n'est pas
malade au moins ?

— Elle m'I' a pas dit, qu 'elle était
malade. Boulanger, les gens qui sont
malades. ils ont des yeux comment.
s'il vous plait  ?

— Sae.-ee moucheronne ! Des yeux
comment ! Tu nous en poses de dróles
de questions ! Tout dépend de la ma-
ladie qui les tient. Pourquoi tu me de-
mandes ca ?

— J'vous l'demande. pa rce que la
maman est restée dans la grange ap-
puyée au coupe-racines. et qu 'elle n 'a
plus ses veux de l 'habitude , ma is des
autres qui me font peur.

— Sacre de sacre ! Tu ne pouvais
pas me dire ca tou t de suite I

— T'as l' air rudement pressée. mou-
cheronne! Où donc qu 'tu vas de e'pas''
questionna-t-il.

— Bien sur que i' suis pressée. ré-
pondis-je en lorgnant son nombril
plein de pàté sèche. C'est la maman
qui m'envoie chercher le papa. Il
est dans la cour aux Sourds. Y faut
qu 'il s'en vienne tout de suite c'est
la maman qui l' a dit.

— Qu'esi-ce que t'en dirais , mou-

Et le boulanger se mit à descendre
la route en courant , ce dont je le
croyais bien incapable . Je conti nuai
ma route en songeant : Sùrement
qu 'il va se casser 'a goule I

Cent mètres plus loin j' enfilai le pe-
tit chemin qui aboutissait à la cour
aux Sourds. Ce trajet m'était fa milier.
A la belle saison. ie venais souvent ,
avec Médor , cueillir des fleurs le long
des talus du chemin et je eou ra is pans
crainte à l' ombre des chénes qui m 'en-
veloppnient. A la barrière je celiai mes
veux entre deux harreaux pour voir ce
que faisait mon pére. Mais je n 'eus
pas le temps de satisfa ire ma curiosate,
car il me cria :

— Ne bouge pas, je viens 1
La veste ietée en travers des épaoi-

les. d' un pas allongé . L venait rapide-
ment vers moi. Je voulvs commencer
une longue explication, mais il ne m 'en
donna oas le temps. Ce fut lui qui
questionna :

— C'est ta mère qui fa dit de ve-
nir ?

Sur ma réponse affirmative. il m 'at-
trapa . comme une gerbe de blé, par le
milieu du corps. et ?> grandes enjam-
bées il prit le chemin de la maison. De
ma position élev-ée, j e m'amusais à
suivre le mouvement des longues jam -
bes qui se déployaient avec la régula-
rité d'un compas. Jt_ regardais les
gros sabots qui écrasaient sans pitie
les mignonnes brindilles de bois sec
qui couvraient le chemin , et, parce
que mon pére me tenait sous son bras
j e me trouvais heureuse. Pa pa a van-
gai! vite, mais il r.c courait pas. Je
pense que je dois dire la raison qui
l'empèchait de le taire.

fa suivre)
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SIERRE : Garage du Rawil SA, tél. (027) 5 03 08 — SION : Kaspar Frères, Garage Valaisan, rue Si-Georges, tél. (027) 212 71 — COLLOMBEY : Garage
de Collomeby SA, tél. (025) 4 22 44.

GLIS : Franz AIbrecht , Garage des Alpes — GRONE : Théoduloz Frères, Garage — MONTANA : Pierre Bonvin, Garage du Lac — MORGINS : Robert
Diserens, Garage — VISP : Edmond AIbrecht , Garage — ZERMATT : M. J. Schnydrig, Garage des Alpes.

i Boucherie Chevallne Boucherie Chevaline
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VIANDE POUR BOUCHERIE SANS OS
Quartier devant 1er choix - Morceaux pr saler 1er choix

Viande hachée kg Fr. 5.— I Épaule kg Fr. 6.60
Tralncóte kg Fr. 5.80 | Cuisse kg Fr. 8.— 8.50

Bouilli kg Fr. 3.— 4—.

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

AVIS DE TIR
Des tirs au canon auront (leu comme II suit :

Lundi 4.12.67 1630-2100
Mardi 5.12.67 1630-2100
Mercredi 6.12.67 1630-2100
Jeudi 7.12.67 1630-2100

Emplacement des pièces : Salante.
Région des buts : Région Col de Susanfe.
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^r̂  ' \  tJ #\ |aa| ||J 59 rue de Lausanne sécurité à prendre, In public est prie de consulter les avis de
<W I rl# ,\ I m̂W il Téléphone (027) 2 55 03 tir affichés dans les communes intéressées.

. , „ . , . , ,, Le cdt. de la Place d'armes de St-MauriceNos spécialiste» vous rendronl visite sans engagement Tf _„ „ R1 _ ..

Rapid S.A. des Faucheuses à Moteur
8953 Dietikon ZH, tél. 051/88 68 81
Entretien de gazon et Mach.spéciales
Je désiré sans engagement
? prospectus Artic 60 FVJS
? démonstration
Nom: 

Adressé:

L'Office natiortal israélien de tourisme
en collaboration avec

Et AL, Lignes aériennes d'Israel
vous invitent à une SOIREE TOURISTIQUE

I S R A E L
le mordi 5 décembre 1967,

a 20 h. 15
à l'AULA DU COLLEGE DE SION

PROGRAMME :
., ., Conférence et films touristiques en couleur

Présidence d'honneur : M. Albert BIOLLAZ
président du Grand Conseil.

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

place et à l'Office du tourisme de SION.
P 40459 S
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de VOLTA
La puissance

est probante

x ]̂||q7f?ffiffs '̂*̂  ̂ chez lo
Vente exclusive X^^  ̂spécialiste électricien

Superbes occasions
LANCIA FULVIA 2 C 1965

rouge, intérieur tissu, 36 000 km.

LANCIA FULVIA 2 C 1967
Chantilly, intérieur tissu, 10 000 km.

LANCIA FULVIA coupé rallye
bianche, intérieur skai bordeaux, 5 C00 km -
véhicule de démonstration.

LANCIA FLAVIA coupé 1967
bianche, intérieur cuir rouge, 10 000 km - vé-
hicule de démonstration

LANCIA FLAVIA BERLINE 1,8 1966
bianche, intérieur noir, 32 000 km.

Prix très intéressants

Voitures vendues expertisées avec garantie
d'agence.

CARTIN S. A.
Tel. (027) 2 52 45 - 48, Avenue de France, Sion



The War Game - Le Jeu de la Guerre Kfli&^1&&Ó, m:MS&*L m/y iy 2 *

LA BO SVI D L! un document qu'il faut voir
Peter Watkins, réalisateur anglais,

s'est fait un nom du jour au lende-
main avec un film dont l'intérèt dé-
passé largement le cercle des cinéphi-
les ou des simples adeptes du 7e art.

La BBC (British Broadcasting Cor-
poration) commandait il y a quelques
années à Peter Watkins un film docu-
mentaire qui démontre au public an-
glais la situation dans laquelle se
trouverait le pays du fait de l'ouver-
ture des hostilités au moyen des armes
nucléaires, et I'impossibilité dans la-
quelle seraient mis les services de
protection civile de combattre efficace-
ment le fléau.

Il en est sorti le premier long mé-
trage de Peter Watkins, un film qui
dure 55 minutes et qui constitue sans
doute le premier document valable en
la matière. « La Bombe », sous son
titre originai « The War Game », a dé-
bordé le cadre de la Télévision an-
glaise pour ètre présentée dans les
salles obscures du continent.

Le scénario est très simple et il au- C'est le terme qui est employé pour
rait pu ou pourra étre l'horrible reali- definir l'ouragan qui va s'abattre sur
té. En l'an X, Berlin est bloqué. Un les villes. Chaleur, gaz, feux, se prò-

Ùrie ' Scène' au'fUri expWsirde Peter Watkins. tffcifefJiàf#^ fa -"r'fa^^rl

durcissement se produit entre l'Est et
l'Ouest, qui amène l'ouverture des hos-
tilités. Dans tous les pays membres de
I'OTAN, l'évacuation des grands cen-
tres commencé, vers la campagne et
les petites villes. Chacun est obligé
d'accueillir dans son logement huit à
dix évacués venant des zones les plus
dangereuses.

Une grande partie des séquences qui
suivent nous amènent dans le Kent ,
dont la population s'est prètée aux be-
soins du film. Une fusée contenant une
bombe nucléaire d'un mégatonne ex-
plose, détruisant un aéroport, moins
de trois minutes après que les sirènes
aient alerte la population. La chaleur
provoquée par l'explosion est assez
forte pour blesser la rètine, dans un
rayon de soixante kilomètres.

Un instant plus tard, c'est l'onde de
choc qui s'étend, faisant trembler le
sol dans un rayon aussi grand.

LA TEMPETE DE FEU

pagent à une vitesse de 150 km./h. Ce
sont les images les plus saisissantes du
film. Des hommes qui prennent feu
comme des torches, des pompiers em-
portés par l'ouragan, des incendies qui
s'allument partout en mème temps.

Bientòt , il n'y aura plus qu'un mé-
decin pour cinq cents blessés. Les mé-
dicaments, une partie des vivres, ont
été détruits. Dans les dispensaires, on
divise les blessés en trois catégories ,
la troisième étant réservée aux incu-
rables avec les moyens dont on dis-
pose. Ceux-là seront entassés à part
et abandonnés à leur sort.

Les images se suivent, kaléidoscope
de mort et de cataelysme. Un enfant ,
les yeux brulés, abandonné. Des visa-
ges noircis, hagards, des hommes et
des femmes qui ne retrouveront pas la
raison. Une équipe de policiers, char-
gée d'achever les incurables. Chaque
jour. il faudrait enterrer 50 000 ca-
davres. C'est impossible et on doit les
brfiler sur des buchera construits a
l'aide d'échafaudages.

Les vivres manquent, la révolte
gronde. Les réserves de vivres sont
pillées. les gardes tués.

20 TONNES D'EXPLOSIF
PAR PERSONNE

Ce film n'a pas été fait sur des scè-
nes d'horreur, c'est avant tout un do-
cument vrai. Certaines des images pro-
viennent des bombardements de Dres-
de, Hambourg, Nagasaki et Hiroshima.

L'intention du réalisateur est de bri-
ser la conspiration du silence autour
de la réalité d'une guerre nucléaire.
Dans le public de tous les pays, on
s'est habitué, par manque d'informa-
tion, à vivre avec la bombe, sans croire
à la possibilité de la guerre qui dé-
truirait la planète.

Les stocks d'armement des différents
pays correspondent à vingt tonnes par
individu habitant sur la planète et ce
chiffre est peut-ètre déjà dépassé.

C'est une réalité qui mérite réflexion.
Un tei film doit ètre vu dans toutes
les salles, par le public en general.
C'est le seul moyen de prendre cons-
cience de la vérité. Pour les sceptiques,
cette parole d'Einstein dira l'impor-
tance de ce problème. Le grand savant
eut un mot qui est reste célèbre :
«J ' aurais mieux fait d'ètre nlnmhipr ».
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A TRAVERS LE MIROIR
Bergman à la recherche de la vérité

Art et Essai

Depuis quelqueo anniees, 1 oeuvre
d'Ingmar Bergman a acquis une telle
celebrile qu 'il est devenu oiseux de
vouloir en souligner la perfection
technique ou les beautés plastiques.

Pour les cinéphiles, le seul sujet de
commentaires encore valable reste la
place que les films occupent dans la
carrière artistique de leur auteur et
les questions philosophiques et mème
théologiques qu 'ills posent aux spec-
tateurs .
Presque toute l'oeuvre d'Ingmar Berg-
man est une suite de points d'inter-
rogation . Ce fils d'un pasteur de la
cour royale de Suède, s'est mis à la re-

cherche d'un ideal en emprurutant des
chemims tortueux et mallaisés. Il en est
arrive à ne plus savoir s'il doit croire
Freud, Nietzsche, Sartre ou le Christ.
Il cherche désespérémenit une réponse
à son lancinant appel : Qu 'y a-t-il
dans l'Au-delà ? existe-t-il seulement ?

« A travers le miroir » (1961) nous
transporte dans un monde ferme, à la
frontière du conscient et de la démen-
ce. Comme l'avait déjà fait Cocteau
dans « Orphée », Bergman utilise un
miroir pour marquer la limite subtile
entre le réel , qui devrait apparenter
les hommes, et l'irréel, qui les séparé.
Bien que vivant en contact étroit avec

se:, semblables, chaque personnage res-
te prisonnier dans sa propre tour d'i-
voire morale. Ici Bergman rejoint An-
tonioni dans la thèse de rincomrnuni-
cabilité des ètres, cette barrière obsé-
damte et pourtawt réelle que seuls
peuvent franchir ceux qui possèdent
'l'Amour.
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I FANTÓMAS ;
j R E V I E N T I
. Sous les traits de Jean Marais , le célèbre Fantòmas nous
, revient à l'écran, dans un nouvel épisode des célèbres romans <
[ de Pierre Souvestre et Marcel Allain. Ce long métrage est <

bien dans la ligne de ceux qui l'ont précède, multipliant les ,
¦ péripéties Ics plus invraisemblables sur un rythme endiablé. J

. Adversaire de Fantòmas, c'est Louis de Funès qui incarne J'. le commissaire Juve de Scotland Yard. Des séquences dans J
! un chàteau hanté d'Ecosse permettent à cet acteur de donner <
* sa pleine mesure dans des scènes d'un comique burlesque. ,
» Jean Marais y démontre une fois de plus ses dons pour l'acro- ]
. batic et I'équitation. J
'. Bon spectacle de divertissement pour un très large public. <
[ L'humour et la farce poussés à un degré extrème enlèvent <

toute crédibilité à l'action et font de ce film un bon specimen ,
dans le style -bandes dessinées (Etoile - Martigny, jusqu'à ]

. dimanche 3 décembre). J

Notre critique:

IVI Y ir Ai n. LADY
une frivolité qui témoigne

Les films dont on parie
A Lausanne

fi Paris

fl Genève

Le thème du neant de l'homme
isole dans une solitude morale qui
peuit le pousser au suicide ou à la fo-
lle , Bergman l'a repris plus tard dans
les autres parties de sa trilogie, « Les
communiarats » (19621. déjà présente
sur ce mème écran au début de l'an-
née, et « Le silence » (1963) film encore
interdit en Valais.

La puissance et la perfection de « A
travers le miroir » reposent tant sur
les qualités du cinéaste que sur la col-
laboration intelligente et totaile des co-
médiens habituels de Bergman : Har-
riet Anderson , dans le róle hallucinant
d'une jeune femme frappée par la fo-
lie; Gunnar Bjònstrand , campami avec
beaucoup de réalisme la veulerie d'un
pére écrivain célèbre , incapatale de
sortir de son làche égocentrisme ; Max
von Sydov , toujours parfait  dans le rò-
le difficile d'un mari médecin , hésitant
dans le choix entre l 'Amour et la
Science ; et le tout jeune Lars Pass-
gard. image vraie et bouleversante d'un
ieune homme en butte aux tracasseries
de la puberté , qui oarviendra à se
rapprocher de ses semblables après
avoir succombé à l'attrait d'un amour
:ncestueux.

« Que je sois croyant ou incroyant,
paìen ou chretien , je veux ètre un des
art istes de la cathédrale qui se dresse
sur la plaine , parce qu 'une partie de
moi-mème survivra dans la totalité
triomphante, dragon ou démon , peu
importe ». Dans cette cathédrale, « A
travers le miroir » est le monument de
la solitude humaine et du silence d'un
Dieu peut-ètre inexistant.

Pepili

La premiere image, et c'est le
naufrage... Les fas tes  et les gammes
hétéroclites , inesthétiques , vilaine-
ment pudiques achèvent la catas-
trophe.

Cette operette à grand succès :
plusieurs années à Broadway, p lu-
sieurs mois à Paris , de nombreuses
reprises en Suisse ; ce f a t r a s  amèri-
cain signé Warner Bros , avec Au-
drey Hepburn et Rex Harrisson,
mérite-t-il qu 'on en {asse mème son
procès ? ou qu'on en conte mème
le déroulement , déroulement, entre
nous soit dit , si fu t i l  et insignifiant?
Je pense que fa i re  le procès d'une
telle ineptie cinématographique, re-
viendrait à passer en jugement
VAmérique , ses facul tés  publicitai-
res , et surtout , surtout ce public
grotesquement leurré qui se presse
sous les af f i c h e s  de My... Lady.

Non , un simple et certainement
inutile réquisitoire s u f f i t .

1. Aimez-vous le fardage , les ba-
ronneries, les rutilances, les ors et
les illusions ? Etes-vous de ceux que
le ...spleen d e ... notre riche . société
ÈSt$|*éJ$|. soir.. iy ersy .^s (-f aUe&<Qpf t:\
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Allez donc « survivre » avec la
chère lady, et assouvir vos ultimes
illusions.

2. Vous vous dites realiste : pour-
tant vous allez suivre ces mièvres
péripéties pour jeunes pubères ou
pour f i l les  de puritains qui ont joué
perdant.  Pourtant vous vous sentez
ébloui devant les scènes brillantes
et féer iques , vous vous sentez rèver
dans les musiques envoùtantes.
Mais quand vous en ressortez, vos
pas sonnent faussement sur le ma-
cadam ; votre ombre se tord soUs
les lumières publiques. Malgré
vous, vous vous sentez polir.

3. « M y  Fair Lady »... Oui, certes.
Un f i l m  plaisant , gai , qui changé ,
on ne doit pas chercher du sérieux
là-dedans... Oh ! et puis , vous savez ,
madame, cela passe le temps, et les
couleurs sont tellement belles ».
Mais la voix sèche, vigoureuse, in-
transigeante , la voix de l'Art accuse
de telles présentations. Elle accuse
les trompeurs de la masse, elle re-
f u s e  l' attrait du fas te .  Cette ope-
rette de goùt amèricain, c'est le viol
des foules.

4. America Addio. Oui, il y a Or-
son Welles , mais récemment, ses
corapatriotes l'ont hué à Hollywood.
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On reparle de Jean-Louis Roy, lui
trouvant soudain de nombreuses qua-
lités, et son « Inconnu de Shandigor » ,
qui n 'est pas un film récent puisqu 'il
a déjà représente la Suisse à Cannes,
fait l'unanimité des critiques. Il est
vrai que le film en vaut la peine, qu 'il
est une oeuvre très personnelle, cel' e
d'un esthète amoureux de la lumière
et de la forme.

Ecoutons Freddy Buache : « Il faut
espérer que ceux qui apprécient le ci-
nema intelligent, honnète et soigné,
soutiendront l'effort méritoire de Jean-
Louis Roy. Ce conte de fées est nourri
des mythologies contemporaines chè-
res aux bandes dessinées. mais simul-
tanément il en insinue la critique sou-
riante et trouve son centre de gravite,
au cours de plusieurs séquences, au
cceur mème de la poesie ».

L'humour britannique est à l' ordre
du jour gràce aux « Jokers » de Mi-
chael Winner, jeune réalisateur anglo-
saxon absolument inconnu du grand
public. Histoire folle, gringante et ir-
respectueuse de deux jeunes gens de

lors d'une conférence. Orson Welles
n'est plus 'amèricain : parce qu 'il
est du coté des K a f k a  et des Sha-
kespeare , et mème des Brecht.

L'avenir du cinema amèricain, ce
sont les Noiri qui le portent en eux.
Les Blan.s ont atteint ce palier de
la lassitude et de l' ennui , de la fri-
volité et de la mauvaise comédie
qui amène à de tels résultats, à des
My... Lady.

Le western subsiste parce qu'il
compte des luttes. Pour le reste
(excepté de très jeunes réalisateurs)
pour les productions à grands sou-
tiens publicitaires, on peut dire :
America Addio.

Comme on est éloigné d'un réa-
lisme social et vigoureux !

Leon Meydras

(¦K:.. .-. ĴHHKiì ^

Audrey Hepburn,
vedette de « My Fair Lady ».

la bonne societe qui décident un beau
jour de prendre à partie la société lon-
donienne. Et. pour cela , ne trouvent
rien de mieux que de s'attaquer à ses
traditions, ce qu 'elle a certainement de
plus précieux au monde.

Un seul geste pour illustrer le ni-
veau de cette farce de très bon goùt ,
selon la critique d'un confrère gene-
vois : le voi des bijoux de la couronne.
Autour des préparatifs de ce hold-up
du siècle. une sèrie de gags qui tien-
nent le spectateur en haleine d'un
bout à I'autre du film.

« L'Affaire Al Capone » de Roger
Corman , réalisateur des « Anges sau-
vages >• est assez mal accueilli par la
critique. On accuse Corman , qui est un
spécialiste des films-minute — ces
ouvrages sont la plupart du temps réa-
lisés en quelques semaines — d'avoir
exagérément bacie cette réédition de
la célèbre affaire.

Miche] Aubriant dit de lui : « Cor-
man confond trop souvent rapidité et
dynamisme. Il se montre confus et
brouillon. Dans sa course contre la
montre, il lui arrive de bàcler, de sim-
plifier à l'extréme ».
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Monsieur et Madame Obrist
BOUCHERIE ¦ Grand-Pont • Sion

remerclent leur fidèle clientèle et leur annoncent
qu'ils remettent leur boucherie, le 1er décembre 1967
à

Monsieur et Madame Placide Pamafier
sur lesquels elle voudra bien reporter sa confiance.

' P 18719 S
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fez? suédois =sécurité)
' ,̂.,.. -.¦.¦-•. '.¦:¦.¦'¦:¦¦¦>' ;'¦ w*> v̂r v '-:'- - ':¦'"¦::¦ . :-v:. '.:.v;-:'.w.v.. . . .

. - ~ ' ,'r~~~~~~T"~ . » r̂ "̂"̂ *̂fa ,̂( : ,!!L-—* ""¦"'

^"̂ d'une carrosserie en tòte
d'acier entièrement soudée; son habitacle constiti!?

un caisson rigide protégeant les passagers tandis que
l'avant et l' arrière sont déformables , de telle manière

qu'ils obsorbent les chocs, selon les données les plus
récentes de la technique en matière de sécurité.

Son toit est renforcé par trois solides traverses,
constituant chacune un arceau de sécurité.

Volvo vous offre bien davantage encore : sécurité, confort,
race, élégance et longévité. Faites-en l'essai! Volvo 144

Garage de l'Aviafion S.À., Sion
VULTAGGIO Frères, Corbassières, Sion, tél. (027) 2 39 24
Sous-agents :
Garage Touring, F. Stettler, Brigue, tél. (028) 3 17 30
Garage Edes S.A., À. Grosso, Route de Sion, Sierre, tél. (027) 5 08 24

Garage Imperia S.À., Martigny
Rue du Léman (Plein-Sud), Martigny, tél. (026) 218 97
Sous-agents :
Garage du Casino, R. Diserens, Saxon, tél. (026) 6 22 52
Garage du Mauvoisin S.A., Martigny, tél. (026) 211 81

* VESTE en cuir *
pour homme

* fr. 129.- *

* H UGHI ER PELLET *
* §1|| AUX GALERIES DU MIDI ¦ SION -fc

* * **• • • • •• • •*

SECURITAS S.A.
engagé des

GARDES
pour services
occasionnels
Nationallté suisse. Faire of-
fres en précisant catégorie
d'emploi , à SECURITAS, rue
du Tunnel 1 - Lausanne.

P 1827 L

A LOUER jolie
A louer à SIONchambre

meublée
indépendanle.
Accès a la salle de
bain.
Tél. (027) 2 50 31 de
7 à 9 h le matin et
de 19 à 20 h. le
soir

P 18723 S

A louer pour la sai
son d'hiver à mes
sieurs

chambres
indépendantes
centre ville,

tout confort.

Tél. (027) 2 34 79

P67 S

gessler sa.
tv po-
olìscl

grand depot 150m2
bien ìsole, entrée indépendanle.

Ecrire sous chiffre PB 41444 à
Publicitas, 1951 SION.

Locaux à louer
A louer à SION, dès le 1er jar
vier 1968.

3 LOCAUX
pour I entreposage de marchan-
dises.
Surfaces ; 97 m2 ; 82 m2 ; et
78 m2.
Accès facile par monte-charge.
S'adresser à la Gare aux mar-
chandises - Sion
Tél. (027) 2 1519 P 41440 S

A louer à SION

beau studio
avec cuisinette agencée, salle
d'eau et lavabo. Libre de suite
ou à convenir.

Loyer : fr. 195.—
par mois, charges comprises.
Ecrire sous chiffre PB 53656 à
Publicitas, 1951 SION.



La cuisinière Favorit Elcalor xa
est un élément essentiel de votre confort
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_ . . ., qualité Elcalor:
CUISimere Four et réchaud à
ólA t̂ri/iiiA encastrer, cuisinièreeieoirique combinée Favorit,
FaVOrìt combinaison bloc-évier,
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Cuisinière électrique Sur demande:
Favorit: Elément de gril infra-rouge,

porte de four vitree et
Plaque de cuisson ultra éclairage intérieur, chaque
rapide Regia , four commande commutateur avec lampe 

.-, ¦ ifa. • »! Ho «5innali<5atinn Demandez notre documentation à:par Elcalorstat, evacuatton ae signaiisanon. (̂—alor—SAautomatique des vapeurs par vu Cuisson automatique Bieichemattstr. az
déflecteur , porte de four *?* avec l'incomparable 5001 Afau' °6V,22 36,9!,, ., r«r/>i A _ • • ou a votre installateur habituel
demontable. HCULAma-tl- C spécialiste de la branche

Z^i musique
secoute avec une chaine

Haute-Fidélité
& • - - A  i m
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... une chaìne Haute-Fidélité
se choisit chez

le spécialiste ^̂ Wk^£^m^VU Ĵe^\

fr ¦̂̂ "̂"™ & cii.
Rue des Remparts S I O N  Tel. (027) 2 10 63

On demanda On cherche une

2 ouvriers sommelière
sermriers-soudeurs °°"' " bra8se* G,os s,ins

Semaine de 5 jours
Place stable. Fort salaire avec e„».A„ .„.,» ^„ ,.,.;.„ „,, 

* „„„„,im„ A „ i„, „,„, ki» Entrée tout de suite ou a con-prime a ouvrier capable. .
Avantages sociaux. '
Serrurerie, constructions métal-
liques CH DUGON, 1880 BEX Offres à l'Hotel de l'Algle, à Vil-
Tél. (025) 5 22 48 leneuve, tél. (021) 6010 04.

. P 66558 S P 08780 I

Automatisation horìogère
S. A. • Martigny
cherche

employé-e de bureau
aimant les chiffres. Travail à la
demi-journée. Entrée de suite.

Pour renseignements s'adresser
à : Fiduciaire J. VERGERES -
MARTIGNY - Tél. (026) 2 17 23

P 41437 S

DESSINATEUR ARCHITECTE
APPRENTI DESSINATEUR
APPRENTIE DE BUREAU

sont demandés par Bureau d'ar-
chitecture à VERBIER.

Les offres écrites sont à adres-
ser au Bureau René COMINA.
architecte, Elysée 19, Sion.

P 41255 S

JEUNE SUISSE
ALLEMANDE
avec diplóme com-
mercial parlant fran-
pais et italien
CHERCHE PLACE
dans station du Bas-
Valais ou centre.
Pour le début jan-
vier.
Faire offre à Mlle
Gisela SALZMANN,
Tannenweg - Zuch-
wil (Soleure) ou té-
léphoner au (027)
2 23 01.

P41446 S
Je cherche, pr sta-
tion du centre du
Valais
1 cuisimer(ère )
ainsi que des
filles de scile
et des
sommelières
Gain très important.

A la mème adressé
on cherche
1 ORCHESTRE
pour les fetes.
Tél. (027) 4 52 02

P41494 S

t U n  

cadeau durable.
Une qualité irréprochable,
Des prix très abordables !
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W'' « Du meublé anglais de qualité,

Ì
charpen'.trHans du cilene

. „ u de 1er choix.
v' :
v

l̂ ^^̂ ^^̂ l̂ ^̂ ^a^P' Un meublé de complément
qui trans/ormerà le cachet

i- - -  ?  ̂ il de votre intérieur

Votre bonne adressé :

Tel. (027) 2 28 85
r La Croisée

Rue des Vergers Rue de Conthey

On cherche 1 J JE CHERCHE pourIre vendeuse ^is^^sommelière CHERCHE REMPLACEMENTS • • •cuis nierCongé 2 jours par semaine et
1 dimanche sur 2.

S'adr. Restaurant-bar La Channe
Sierre, tél. (027) 5 14 80

P 41411 S

le jeudi et samedi.

Ecrire sous chiffre PB 18724 à
Publicitas, 1951 SION.

sachant travaiiler
seul.
Place à l'année.

Hotel-restaurant

Perle-du-Léman,
Bouveret ,
Tel. (021) 60 61 23

P 1217 S

LA BOUCHERIE CHEVALINE
SCHWEIZER, à Sion, tél. 2 16 09
cherche

personne
pour aider le samedi , éventuel-
lement seulement l'après-midi ,
jusqu'à la fin de l'année.

P 679 S

Café de la Poste à Saxon
cherche

1 sommelière
Tel. (026) 6 23 49

P 41450 S PREMIERE
VENDEUSE
ferait

rempìacement ìe
ieudi et samedi

Faire offres s chif-
fre PB 41348, à Pu-
blicitas. 1951 Sion,

On cherche une

sommelière
Temprante

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

P 38686 S

LE CAFE-BAR RICHELIEU

engagé

1 fille d'office
Libre le soir.

Tél. (027) 2 71 71
P 41451 S



et les
DIALOGUE AU-DESSUS DES ARTS

Dans une salle du Manoir , le peintre Paul Messeri! repenti aux questions du
conférencier, M. Jean-Pctit-Matile.

MARTIGNY — Dans le cadre de
l'Université populaire de Sion , une
rencontre hors du banal avait lieu
mercredi soir au Manoir où se dé-
roulé depuis près d'un mois la cin-
quième expositoin de l'Association
valaisanne des artistes. En plus des
élèves de Jean Petit-Matile , bon
nombre d'artistes et de personnalités
martigneraines avaient tenu à assis-
ter à ce cours qui sortait vraiment
des limites du conventionnel. L'AVA
y était représentée par plusieur s de
ses membres et le Cercle des Beau-
Arts de Martigny, avec son président ,
le Dr Bessero , s'y trouvait presque
au complet.

Personnalité du conférencier qui
s'effacait derrière son sujet pour de-
venir une sorte d'aimable meneur de
jeu , qualité des propos qui furent
échanges, réceptivité du public tenu
en haleine , tout cela dans un cadre
aussi prestigieux que celui du Ma-
noir , il n 'en faut décidément pas plus
pour laisser de cette soirée une im-
pression profonde.

C'est sans doute la première fois
que nos artistes ont I'occasion de
s'exprimer aussi librement devant un
public choisi. Cette expérience me
parait riche d'enseignement à plus
d'un titre , mème si , .à certain mo-
ment , l ' interview degenera en une
querelle stèrile à laquelle je ne fera!
pas l'honneur de la chronique.

JEAN PETIT-MATILE :
VITALITÉ ET DIVERSITÉ

Pour le conférencier , cette exposi-
tion est significative de la vitalité el
de la diversité d'inspiration des ar-
tistes exposants.

— Imaginez , nous dit-il , une Ielle
exposition , un demi-siècle plus tòt.
Nous aurions eu alors une impression
très nette d'unite d'expression entre
les diverses ceuvres. « Un grand
nombre des oeuvres présentées en ce
moment au Manoir pourraient aussi
bien provenir de Tokyo, de New
York ou de Paris , que de Sion , Sierre
ou Martigny. Pour prendre une défi-
nition simpliste , autrefois , le sujet
était essentiel alors qu 'aujourd'hui la
forme et la composition ont pris le
pas sur le sujet. Dans le public ,
beaucoup s'arrètent au seuil de la
non-figuration , de l' abstraction. Beau-
coup se demandent si , en admirant
la pureté d' une courbe , la beauté
d'une composition , on est réellement
au cceur de la pensée de l'artiste.

Au cours de la visite qui suit , M.
Petit-Matile demande à quelques ar-
tistes de commenter leur oeuvre.

Empèché par la maladie , Albert
Chavaz ne participait malheureu.se-
ment pas à cette rencontre. Aussi la
salle qui lui est réservée fut-ellc
passée un peu rapidement , avec un
bref commentaire du conférencier.

PAUL MESSERLI :
ETRE EN AVANCE
SUR SON TEMPS

Plusieurs toiles de Messerli sont
accrochées dans la salle du non-
figuratif. Les réponses du peintre
sont nett.es, sans prétention , aux
questions du professeur.

— Pensez-vous avoir at.lei.nl un
stade déf in i t ì f  avec votre peinture
actuelle ?

— Un artiste ne peut pas prévoir.
Il doit ètre disponible. Il est possible

que , dans l'avenir , je lasse tout au-
tre chose que ce qui est présente.
On ne peut pas se tracer une voie
précise.

— Avez-vous dans l' esprit le sujet
avant de le traiter ?

— Absolument pas. Si vous ima-
ginez d'avance ce que sera une toile
non figurative , il n 'y a plus de
création. C'est dans l'élaboration que
se fait le travail de la création , au
contact de la matière.

Et Paul Messerli a cette parole
que je crois tout à fait sincère :

— Lorsque je crée une oeuvre, je
n 'ai pas en esprit la réaction du
public qu 'elle va toucher ou ne pas
touch er.

Dans l'auditoire , une religieuse de-
mande à l'artiste où est le message
humain ou spirituel de sa peinture.

— Une certaine contcmplafion in-
térieure peut-étre , répond Messerli.
Quand l'art moderne n 'aurait que le
mente de nous faire découvrir une
certaine forme de méditation et de
contemplation , il atteindrait un but
positif. L'artiste est valable s'il est
en avance sur son temps, cela s'est
véril 'ié à toutes lesr -èpa ques.

C'est Jean Petit-Matile qui parie :
— A chacune des grandes époques

de l'humanité , l'art honnète a témoi-
gne d'une réaction de l'epoque contre
ce que l'on pourrait appeler les
excès de son temps. Aussi bien dans
la peinture préhistorique trouve-t-on
des périodes figuratives à l'extrcme
qui alternent avec le souci de la
stylisation. N'allons pas croire qùe
les artistes de cette epoque primitive
étaient incapables d'achèvement. Ac-
tuellement , il y a une réaction de
notre epoque contre l'envahissement
des images , par la presse, le cinema ,
la télévision. Le besoin de dépouille-
menl est une sorte de réflcxe de
défense. De tels revirements ont mar-
que toute l'histoire de l'art.

ANGEL DUARTE :
UN BUT EN SOI

Les oeuvres de Duarte .sont signi-
ficatives de la recherche de nouveaux
modes d'expression. A propos de ses
compositions métalliques, on lui do-
mande dans quel cadre elles doivent
s'intégrer.

Il faut éviter une confusion trop
répandue , répond ce Valaisan de
cceur, qui nous vient d'Estrémadure.
L'ceuvre d'art n 'est pas faite dans
l' optique d'ètre intégrée à un inté-
rieur. L'ceuvre doit ètre , en soi , une
quote de l'absolu. un moyen pour le
créaleur de se connaitre et de s'ex-
primer.

— Aimeriez'-vous collaborer avec
des architectes ?

— Naturellement , mais ce n 'est pas
simple car les deux notions , si elles
peuvent s'aecorder , sont fondamenta-
lement différentes. L'architecte doit
répondre à des indications formelles ,
techniques et fonctionnelles , alors
quo l'artiste travaillé totalement dans
l' empirisme. Dans d'autres secteurs
également , la collaboration est sou-
haitable. La vitesse de transforma-
tion de la société nous force à réu-
nir un volume d'information qui
doit venir aussi bien du . sociologue
que de l'economiste ou du techni-
cien. L'art doit ótre intègre dans ce
contexte.

WALTER FISCHER :
PEINTURE OU SCULPTURE ?

Les compositions polyester, bois et
aluminium de Walter Fischer, sont
un mystère pour le chroniqueur. A
la question de M. Petit-Matile de
savoir si on doit apparenter son oeu-
vre à la peinture ou à la sculpture ,
Fischer a une réponse étonnante :

— Personnellement , je me classe-
rais plutòt parmi les peintres , mais
il y a actuellement une interpénétra-
tion des deux disciplines qui fait que
l'on peut classer ces ceuvres d'un
coté ou de I'autre.

— Peut-on voir dans cette compo-
sition quelque chose de f igura t i f ,  un
cràne d'animai préhistorique par
exemple ?

— Vous pouvez y voir un cràne ,
si vous le voulez. Pour moi, s'il fal-
lait vraiment y trouver quelque cho-
se de figuratif , j' y verrai plutót une
composition sur le thème d'un visage
humain. Je ne peux pas dire pour-
quoi je l'ai fait comme ga et pas
autrement. C'est ainsi que je congois
cette ' oeuvre, j' exprime ce que je
ressens.

ROBERT TANNER :
LE SPECTATEUR CRÉATEUR
La matière première de l'oeuvre

de Tanner est simple : carton , goua-
che et verre déformant. Par le jeu
du verre et des lignes de couleur ,
le mouvement se crée.

— En introduisant la notion de
mouvement, c'est le spectateur qui
devient lui-mème créateur. En se dé-
plagant devant une de mes composi-
tions , l'effet du verre déformant sur
les lignes statiques de couleur à la
gouache fait que l'ceuvre a une vie
propre , qui peut étre differente sui-
vant l'optique du visiteur.

— N' y a-t-il pas la possibilité d' al-
ler plus loin et d'ìntroduire par des
moyens mécaniques ou autres , le dé-
placement dans l' ceuvre elle-mème ?

— Je fais en ce moment des re-
cherches et des essais pour y incor-
porei- un moteur qui crée ce mou-
vement.

— Pensez-uous pouvoir consacrer
une carrière à ce mode d' expression ?

— Je le pense en effet. Les possi-
bilités de création.sont. multiples dans
le domaine de 'l ' art , allié au mouve-
ment.

ANDRE-PAUL ZELLER :
LA RECHERCHE PERSONNELLE
Zeller apporte quelque chose de

nouveau dans l'univers tout neuf des
mobiles.

— Les mobiles présentés ici sont
le résultat de recherches personnel-
les. Si j' ai suivi avec intérèt les
créations des maìtres actuels , je n 'ai
pas subi une influence marquante.
Je suis allergique à l'emploi des mo-
teurs electriques. C'est pourquoi j'ai
introduit l'eau dans mes mobiles

C'est là le principal élément person-
nel, en dehors de la composition
artistique proprement dite.

MICHEL RODUIT :
LA PEINTURE

N'EST PAS OBJECTIVE
Comme il le dit lui-mème, Michel

Roduit est pris au dépourvu , ne s'at-
tendant pas à ètre interviewé. Ses
réponses n'en seront que plus natu-
relles.

— Je ne pense pas avoir réussi
avec cette matière qui est l'huile. Je
m'oriente vers le dessin et c'est dom-
mage que les toiles qui sont. expo-
sées ici ne soient plus représenta-
tives de mon oeuvre.

« Pour moi , un tableau est avant
tout une juxtapositìon de tàches co-
lorées, une suggestion , l'expression
d'un sentiment. C'est pourquoi je
pense que la peinture ne doit pas
ètre objective , dans ce contexte. La
subjectivité , résultant d'une sensibi-
lité personnelle etani la qualité pre-
mière.

* * *
D'autres artistes , Jean-Claude

Rouiller et Charly Mcnge eurent i'oc-
casion de s'exprimer au cours de
cette soirée.

Il faut souhaiter que des rencon-
tres de ce genre se fassent plus fre-
quente:, car le dialogue créé entre
les artistes et le public ne peut ètre
que très bénéf ique.

F. Dayer.

Reconnaissance de la route Fully - Dorénaz
FULLY (Tz). — Cette semaine a cu commune de Dorénaz était représentée

lieu la reconnaissance definitive de par son vice-président , M. Jean Jor-
cette route qui , depuis qu 'elle est gou- dan.
dronnée , a déjà rendu de grands ser-
vices. La commission cantonale était Ces jours l' on a donne le fin coup à
formée de MM. Magnin et Genoud , in-
génieur en chef et adjoint , de M. Al-
bert Vernay, voyer cantonal , Rossier ,
voyer du Bas-Valais. Pour la commune
de Fully étaient présents MM. Fer-
nand Carron , président ; Adrien Ben-
der et Marcel Dorsaz, conseiUers res-
ponsables des travaux publics, La

celte route , en y apportanl notamment
des suppléments de sécurité dans les
endroits délicats plus rapprochés du
bord du Rhóne ou du canal. Elle sera
désormais route classée et à la charge
de l'Etat. Au risque de nous répéter ,
nous pouvons dire que c'est là une très
belle réalisation.
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Vendre des tapis d orient , c'esl l'affaire de spécialistes.

Vendre des fapis mécaniques et des moqueffes est assurémeni
plus simple. Presque touf le monde le fait , plus ou moins bien.

Ce que tout le monde ne peut pas , c'est présenter un choix aussi
riche que le nótre.

Les sages-femmes délibèrent

t M. Adrien Roduit

La présidemt en poste, Mme Simone Pfammatter , de Martigny (à gauche),
est félicitée par Mme A. Favre, de Sierre , qui reprendra les rèncs de l'As-
sociation au début de I'anée prochaine.

MARTIGNY . — Les membres de
l'Associatoin bas-valaisanne des sa-
ges-femmes avaient choisi notre ville
pour tenir leur assemblée d'automne.
Il y avait à cela une raison bien pré-
cise : il s'agissait de rendre un hom-
mage sympathique à celle qui esl
depuis vingt années leur presidente
dévouée , Mme Simone Pfammatter.

La séance se tenait donc hier après-
midi à l'hotel Central , avec une par-
ticipation de plus d^ cinquante per-
sonnes sur les quatre-vingt s membres
que compie l'association . A l'ordre du
jour , des questions administratives fu-
rent débattues. Les conventioms avec
les caisses-maladie . le prochain con-
grès mondial des sages-femmes qui
se tiendra en 1972 à Lausanne , firent
l'objet d' un débat anime.

En fin d'assemblée, les participants
virent avec plaisir un film commémo-
ratif du centenaire de la Fondation
de la maison Neslté, documentaire de
valeur intitulé « Nourritures des
hommes ». Deux personnalités de cette
firme étaient présentés : MM. Jean
Hofmann, chef du département des
produits diététiques , et Marc Piccard ,
délégué medicai.

La tache principal de l assemblee
était le renouvellement du comité. Par
suite de la démission de Mme Simo-
ne Pfammatter , la ^residence a édjé
confiée à Ad. Favre de Sierre. Les
personnes suivantes se répartiront les
autres tàches au sein du comité : Mme
Agnès Gay-Crosier , de Martigny,
Mme Nancy Bastaroli de Sion. Mme
Berthe Debons de Savièse et Mme
Marie-Hélène Dubuis de Montana.

Après les joies de la dialectique ,
celle de la table ne furent pas négli-
gées. L'appétit aiguisé par un apé-
ritif offert par Martini , nos sages-
femmes dégustèrent avec plaisir le
banquet auquel les conviait la mai-
son Nesfclé à I'occasion de son cente-
naire. ¦ ¦ -

Tout au long des d-eliberation s et de
la parti e réeréative qui suivit , des
échanges amicaux purent se réaliser ,
qui ne peuvent étre que bénéfiques à
cette profession qui ioue un róle pré-
pondérant dans la vie sociale valai-
sanne.

dr

FULLY (Tz). — Hier s'est éteint à
l'hòpital de Martigny M. Adrien Ro-
duit. de Mazembroz , au bel àge de
80 ans. Il y était depuis quelques mois
et avait dù subir une intervention
chirurgicale très douloureuse. C'est
une figure marquante et bien atta-
chante , un homme connu et estimé
de tout Fully et des environs qui dis-
paraìt. Commercant avisé , il tenait une
épicerie dans ce village de Mazembroz
où chacun aimait à s'y rendre car il
était toujours de bon accueil et servia-
ble à l'excès. Il fut fondateur de la
Société des commerpants locaux. A co-
té de son commerce, il cultivait une
belle campagne et il a toujours eu du
beau bétail. Il a été taxateur durant
de longues années. L'apiculture l'a
toujours passionné et il fut président
de. . la Société, d'apicqlture du : district

''(fé '̂-lVfà'rtigriy-'-et -tìéaiKfòup - a'eféveurs
d'abeilles venaient lui demander con-
seil. Il fit partie durant plus de 30 ans
du comité du Secours mutuel pour
lequel il se dévoua beaucoup. Durant
les dernières années de sa vie, il s'était
passionné pour la fabrication d'objets
d'art en osier pour lesquels il avait un
don particulier. C'est une bien belle
et noble figure qui disparaìt avec lui
et il fera un grand vide dans le vil-
lage de Mazembroz.

A toute ¦ sa parente, surtout à ses
deux filles et à leurs familles, nous
présentons nos condoléances émues.

' ' ' . . ' . i i i i i 1 1  i i i i
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La Fédération suisse des typos revendique

Un directeur
de chemin de fer

acquitté

LUCERNE. — La Société des maì-
tres imprimeurs communique :

« Les négociateùrs de la Société
suisse des maìtres imprimeurs et de
la Fédération suisse des typographes
viennent d'avoir un premier échangc
de vues le 30 novembre 1967 à Lu-
cerne au sujet du nouveau contrai
collectif de travail.

» Bien que la situation conjonctu-
relle démontre actuellement un flé-
chissement certain et que d'autres
branches aient renoncé en connais-
sance de cause à une augmentation du
salaire effeotif , la Fédération suisse
des typographes a présente des re-
vendications insupportablcs. Ces re-
vendications, qui englobent entre au-
tres une augmentation du salaire ef-
feotif de 30 francs par ouvrier quali-
fié et par semaine et une sécurité de
l'emploi integrai , représenteraient une
charge financière horaire de 1 fr. 80.
mensuclle de 342 francs ou sup érieure
à 4.100 francs par année et place de
travail. Ceci représcnterait pour l'Im-
primerle suisse en general une nou-
velle charge d'environ 50 millions de
francs annuellcment .

» E tant donne que ces revendica

tions s averent msupportables du
point de vue économique, les négocia-
teùrs de la Société suisse des maìtres
imprimeurs ont refusé d'entrer en
matière et ont invite les représentants
syndicaux à reconsidérer la liste des
revendìcations ».

VEVEY . — Le Tribunal du district
de Vevey a libere de toute peine , en
mettant les frais à la charge de l'E-
tat , le directeur de la compagnie du
chemin de fer du Montreu x - Ober-
land bernois et des lignes co-exploi-
tées, qui avait été inculpé d'homicide
par imprudencc à la suite de l' acci-
dent survenu le 10 décembre 1965 sul-
la ligne Glion - Rochers de Nave. Ce
jour-là une avalanche avait emporté
un convoi forme d'une locomotive et
d' un chasse-neige rotati!: . Deux che-
minots charges du déblaiement de la
neige avaient été tués par l' avalan-
che.



POUR VOS BOUCHERIES
VIANDE POUR SAUCISSES fr. 5.60 - 6.— - 6.80 le kg

VIANDE POUR SALER fr. 7.50 à 8.50 le kg

Envois contre remboursement

Boucherie chevallne St-Théodule 12,1950 Sion
Tel. (027) 2 28 65

P 18701 S

Un cadeau pratique! 'Wm
Fer à bricelels jura pour . v,
préparer des pàtisseries W$&
maison délicieuses et ^NS§
croquantes. Les bricelets -ag!
peuvent d'ètre contee- 
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tionnés simplement et ,̂ ÉSÌ|||É
sans beaucoup , SWWiSg
de travail.

Fr- 89- — nŜ #^
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FIANC ÉS
Service de table - thè - café - moka

Tout pour votre table

au PRIX DE FABRIQUE
FaTences fines francaises

PORCELAIKES DE LIMOGES
Exclusivité et réassortiment assurés

Sur rendez-vous - Martine Montbaron
Sion, rue du Scex, 32 - Tél. (027) 2 70 70
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Pour VERBIER

ON CHERCHE

EMP LOYÉE DE MAISO N
(pas pour faire les repas) jusqu'à fin avril.

Salaire Fr. 650.— nourrie. logée. Entrée de
suite.

Tél. (026) 7 14 69 ou en cas de non-réponse
711 82.
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ra8BK$ffl BH| Pour travaux de dépannages et

f a i  3| ^J d'entretien de nos colonnes à

T|ijrf jfc |ifKr carburants et de nos installations '

^^̂  ̂ de graissage, nous cherchons un

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

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

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

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

Faire offre écrite , avec copie de certificats . références
photographie etc.

BP Benzine et Pétroles SA, case postale 55, 1951 SION.
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Q U I  ?
s'interessa à un métier d'avenlr 7
Nous cherchons quelques personnes désirant
devenir

VENDEURS
EN PIECES DETACHEES AUTOS
La formation sera faite par nous.

Offres sous chiffre PG 81833 ,à Publicitas SA,
10O2 LAUSANNE.
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K-> Notre essayeur vous attend. *iw, WjM

pour Messieurs et Garpons

VÉTEMENTS-SA
à Sion: ancien Magasin Roduit, «Le Cardinal». 18, avenue de la Gare

Aarau, Amriswil, Baden. Bàie. Bienne. Coire, Fribourg, La Chaux-de-Fonds, Lucerne, Neuchatel. Schaffhouse. Sion. Saint-Gali.Thoune, Winterthour. Zurich,

C EST LA S A I S O N  DES RHUMES
FAITES  LE PLEIN DE
V I T A M I N E  C AVEC LES B0NB0NS
RAM0NEUR DE GORGE DISCH

La vitamine C augmente votre résistance. Pour vous protéger... pour surmon-
ter rapidement un refroidissement, prenez des Bonbons Ramoneur de gorge
DISCH ou des Tablettes Ramoneur de gorge DISCH, riches en vitamine C.

vos imprimes chez... gessler sa

Immeuble «LES CRETES» Les Collons/Thyon
alt. 1750 m., à 30 minutes de Sion, station
réputée pour son exposition privilégiée et la
qualité extraordinaire de sa neige.

A VENDRE

magnifiques
APPARTEMENTS de vacances

1 pièce dès Fr. 35 000.—

2 pièces dès Fr. 58 300.—

3 pièces dès Fr. 83 740.—

Notre collaborateur M. Erpen sera sur place
le samedi de 13 h. 30 à 17 h. pour la visite
des appartements.

Agence Immobiliare J.-L. HUGON, Martigny.
Tél. (026) 2 28 52 ou (027) 2 73 22

Ofa 06.051.95 L

gessler sa. sion
typo-offset



Vignerons
Vu la grande demande d'ECHALAS EN FER de qualité supérieure, avec
traitement thermlque et imprégnatlon à chaud, passez vos commandos
pour le printemps dès maintenant au

FABRICANT-GROSSISTE
Ainsi vous bénéflcierez d'un RABAIS supplémentalre.

Vlsitez mon Installation de fabrication moderne. Se recommandé

REMY CONSTANTIN - route de Salgesch - SIERRE
ATELIER MÉCANIQUE, VENTE ET RÉPARATIONS DE

MACHINES AGRICOLES ET VINICOLES

Tél. atelier (027) 5 01 82 - Prive (027) 5 64 50

P 639 S ,

On cherche

genfslle jeune fille
pour le service au Tea-Room.

horaire de 8 heures.

Tél. (027) 210 94
P 41313S

On cherche

sommelière
Nourrie et logée. Bons gains.
Hotel - buffet de Gare - Moudon
Tél. (021) 95 11 76

P 98779 L

Pension-calé-restaurani
Le Mélèze, Grimentz (VS)
cherche

sommelière
Debutante acceptee. Possibilité
d'avoir congé certains diman-
ches. Gain très intéressant.

Tél. (027) 6 82 87, Grimentz, R.
Rouvinez-Vouardoux.

P 41131 S

A ST-MAURICE
à louer beaux appartements
de

3 PIECES + hall dès fr. 236.-
et Jolis

2 PIECES + hall dès fr. 219.-
charges en plus, dans cons-
truction recente et soignée,
avec caves, galetas et ascen-
seur.
Garages à disposition si dé-
siré.
Renseignements . Tél. (025)
3 73 72 ou (021) 28 60 22.

Ofa 06.897 05 X

A LOUER A SION, A VENDRE A SION
av. de Tourbillon.
tout de suite, ,

chambre APPARTEMENT
INDEPENDANTE K 1/ - A
douche, WC. -> / ?  P'OCOS
Préférence à mon- résident |e|, 150 m2,
Tél. (027) 2 35 69 P'èt pour mars 68

P 18726 S PrÌX Fr 160 00°-

Rens.; Agence Alois
A LOUER A SION, SCHMIDT • SION
centre ville, Tel. (C27) 2 80 14 le

matin.

appartement —
' ¦ A vendre

RéSIDENTIEL UN
5 pièces BEAU MULET
tout confort. 9ras . Pour la bou"
Libre tout de suite cherie -

Tél. (027) 21716 -
Tél. (027) 2 19 09 heures des repas.

P 40906 S P41442 S

i ' ' .¦" ¦'• - '• nfl Mi7 ] t-ifiC ' fa ' ''V ^ '
1
'-fa

;V/ fa^

On cherche à ache- A vendre d'occasion
ter, au centre du
vaiais , 2 paires de
vigne ..
d'une grande sur- >j i\lo
face. , j i.
Intermédiaire s'abs- métalliques
tenir.

Tél. (027) 5 68 40Faire offre écrite ,
détaillée, sous chif-
fre PB 18721 à Pu- P 18722 S
blicitas. 1951 SION

Si vous voulez don- A vendre ^'occasion
ner votre Pour, cause double

emploi

UNGE A LAVER
et ò REPASSPR ^CHINE
à des conditions " LAVCK
avantageuses, prise Indesit Super , au-
et remise à domi- tomatique, sous ga-
cile à Sion, écrivez rantie.
à Case postale 413,
1950 SION. Té, {021) 60 61 36

P 18716 S P41395 S

JEUNE DAME
en possession d'un diplóme com-
mercial , cherche

EMPLOI ò Sion, à la Va journée
Date d'entrée : mi-janvier ou à
convenir.
Ecrire sous chiffre PB 18730 à
Publicitas, 1951 SION.

S I O N
Magasin d'alimentation — self-
service — engagé

veideyse
Entrée de suite ou à convenir.
Tél. (027) 2 33 22 ou 2 09 28

P 41447 S

A vendre à CHARRAT Important

immeuble commercial
avec grand APPARTEMENT mo-
derne.

Conditions de paiement très li-
bérales.

S'adresser sous chiffre PB 41464
à Publicitas, 1951 SION.

LA FONCIÈRE
Fonda de placement Immoblller aulsse

créé en 1954

Immeubles au 1er janvier 1967 (au coùt de revient) Fr. 171 700 000,—
Réserves pour amortissements éventuels au 1er janvier 1967 Fr. 10 250 000.—
Rendement actuel : 5 } s "/n brut du cours d'émlsslon Initiale
plus bonification supplémentalre.
Organo de contròie : SOCIETE FIDUCIAIRE LEMANO, Lausanne

Avis de paiement du coupon No 26
au 31 décembre 1967

Dès le 31 décembre 1967, le coupon semestrlel No 26 des certlflcats
« LA FONCIÈRE >¦ est payable, sans frais, aux guichets des banques indlquées
ci-dessous. ainsi qu'auprès de tous les établissements financiers , soit :

Certlflcats de
1 pari 2 parts

Coupon semestrìel au 31 décembre 1967 Fr. 13.75 Fr. 27.50
Bonification supplémentalre (bénéflce sur vente) Fr. 2.08 Fr. 4.16
selon art. 17 du règlement de gestion 

Total : Fr. 15.83 Fr. 31.66
dont à déduire :
Impòt anticlpé Fr. —.58 Fr. 1.16

Montani net Fr. 15.25 Fr. 30.50
Le montani brut détermlnant pour faire valoir le droit à l'imputation ou au
remboursement de l'impòt anticipò suisse s'élève à :

Fr. 1.93 par certificai de 1 part
Fr. 3.86 par certificai de 2 parts

DOMICILES OFFICIELS DE PAIEMENT DES COUPONS :

Banque Cantonale Vaudoise, Lausanne
Crédit Fonoier Vaudois, Lausanne
Banque de l'Etat de Fribourg, Fribourg
Banque Cantonale du Valais , Sion
Union Vaudoise du Crédit, Lausanne
Banque Galland & Cie, S.A., Lausanne
Banque de Dépòts et de Gestion, Lausanne
Banque Suisse pour l'Artisanat , Zurich
Banque Commerciale de Soleure, Soleure
Banca Solari & Blum S.A., Lugano
Von Ernst & Cie, S.A., banquiers, Berne
Heusser & Cie, banquiers, Bàie
Banque Suisse pour l'Artisanat, Saint-Gali
Luzerner Landbank A.G., Lucerne
Société Bancaire de Genève, Genève
Banque Suisse pour l'Artisanat , Genève
Banque Privée S.A., Genève
Banque Suisse pour l'Artisanat, Sion
Banque Suisse pour l'Artisanat, Brigue
Courvoisier & Cie, banquiers, Neuchatel
Investissements Fonciers S.A., Lausanne

Banque dépositaire : Direction :
Union Vaudoise du Crédit Investissements Fonciers S.A.

Lausanne 2, chemin de la Joliette, Lausanne

A li*r\\i*-.i*e- \r% Oi [ìf- r.r\

Vers une améloration
du bulletin mèteo

COIRE. — Dans une petite question ,
soumise au Grand Conseil des Grisons,
un député demande que soit amélioré
et mieux précise le bulletin météoro-
logique. Au sujet du bu llet in publié
par la Station centrale suisse de me-
teorologie, il déclaré que l' expérience
a montre que « ces prévisions météoro-
logiques sont souvent inexactes pour
des régions entières, parce qu 'elles
sont concues de fagon trop schémati-
que et qu 'elles ne tiennent pas suffi-
samment compie des conditions spéci-
fiques qui y règnent. Très souvent . les
prévisions concernant l 'Engadine sont
assimilées à celles du Sud des Alpes,
ce qui aboutit notamment en ce qui
concerne la temperature et les préci-
pitations , à dss données impossibles ».
Pour un canton touristique comme ce-
lui des Grisons, il s'impose, ajouté le
député dans sa question, que tes bul-
letins météorologiques soient amélio-
rés et plus précis.

A ce propos. les questions suivantes
sont posées : » Le Gouvernement n 'est-
tl pas également d'avis que les condi-
tions météorologiques particulières au
canton des Grisons soient mieux prises
en considcration à l'avenir ? Le Petit
Conseil est-il dispose à intervenir au-
près du département federai de l'in-
térieur , afin que la Centrale de me-
teorologie crée de nouvelles stations
d'observation afin d'ètre en mesure
d'élaborer et d'améliorer ses prévisions
dans le sens indiqué ? ».

PRO-FAMILIA - SION
met en location dès le 1er dé-
cembre 1967 et 1er avril 1968

bon café-restaurant
aveo jeu de quilles et apparte-
ment de 4 pièces.
1000 m2 de terrain Fr. 180 000.—
Pour traiter s'adresser à l'Agence
Immoblilière Cesar Micheloud ¦
Place du Midi 27 - 1950 SION.
Tél (027) 2 26 08 • à midi 2 20 07

Ola 06.051.85 L

appartements
4 Vi pièces

dès 307 fr. par mois, charges
comprises.

des
de

des appartements
de 3 Vi pièces

à partir du 1er mal 1968, dès
243 fr. par mois, charges com-
prises.

S'adresser à Joseph Pellet, rue
du Vieux-Moulin 7, Sion.
Tél. (027) 2 16 94

Etat des routes
BERNE. — Le TCS et l'ACS com-

muniquent :

En Suisse romande, le col du Grand-
St-Bernard est ferme. Les cols de la
Forclaz, des Mosses, du Pillon, du
Simplon, les routes Aigle - Leysin, Le
Chàble - Verbier et Stalden - Saas-
Fee sont praticables avec chaines ou
pneus à neige. En outre, on recomman-
dé les pneus à neige pour le Pas de
Morgins et les routes d'accès au tun-
nel routier du Grand-St-Bernard.

En Suisse alémanique, les cols de
l'Albula , de la Furka, du Grimsel, du
Klausen , du Lukmanier, de l'Oberalp,
du Spluegen, du Susten et de l'Um-
brall sont fermés. Les pneus à neige ou
les chaìnes sont obligatoires pour les
cols de la Bernina , de la Fluela , de
Bellgarde (Jaun), de la Maloja et du
Fuorn , les routes Goeschenen - Ander-
matt  - Kandersteg, Frutigen - Adelbo-
den , Frutigen - Kandersteg, Coire -
Davos (dès Langwies) et Kuèblis -
Klosters - Davos. On recommandé les
pneus à neige pour le col du Brunig,
ainsi que pour la route Grafenort -
Engelberg.

Enfin, le col du St-Gothard est pra-
ticatale avec chaìnes ou pneus à neige
de 8 à 17 heures, et ferme autrement.

MACHINE
A LAVER
superautomatique
de démonstration
(valeur neuve
Fr. 1 790.—) - Prix
Fr. 1 290.—, garan-
tie 1 année, service
après vente.

Arts lì/iénagers

1 roue de
voiture
600-13-5 — 90-13
Tubelesse,
sur le parcours St-
Maurice-Collonges.
Prière de télépho-
ner au no (026)
8 42 41
Contre récompense

F41^S S

robe de
cocktail
denteile noire.
Taille 42.
Portée une fois.
S'adr. 217 41 - le
matin

P41453 S
MARET
R. Dixence 6, Sion
Tél. (027) 2 35 41

P 229 SEN BLOC
Fr. 50.—
1 manteau ouatiné,
bordeau, 1 costume
tailleur, vert foncé,
1 robe soir, soie
brochée, teinte or.
Taille 42.
Tél. (021) 22 68 22

P 18117 L

TRÌCOTEI
UN FULL
EN 6 HEURES
avec des maxi-ai-
guilles.

Montez 28 mailles ,
quelques heures a-
près vous mettez
votre pulì.

LAINE - MODÈLES

INSTRUCTION

votre annonce

Dès dema>n.
plus de publicité

Imaginons un instant que ce soit
vrai. Plus de vitrines, plus d'em-
ballages alléchants, d'étiquettes
colorées, plus d'enselgnes.
Plus rien que des sacs, des
cornets gris et ternes, des boites
de fer blanc anonymes, des
inscriptions laconiques. Et des
Journaux malgres, très maigres,
sans aucune publicité.
Quelles vont ètre, pour chacun

m
qui fait balsser les prix. Pensons
aux armoires frigorifiques, pour

ne citer que ce produit, dont le
coùt a balssé de moitié en peu
d'années. En créant la demande
une demande toujours plus
large, la publicité favorisé la
fabrication en séries, en séries
toujours plus grandes, à des prix
de revient toujours plus réduits.
D'innombrables produits, autre-

de nous, les conséquences de
cette suppression arbitraire de
toute publicité? Privée des
annonces de son journal, où la
ménagère ira-t-elle chercher
l'offre avantageuse, l'adresse du
bon détaillant? Comment le
fabricant vendra-t-ll désormais
un nouveau produit que personne
ne connait et ne pourra connaitre.
«La publicité coùte cher», dit-on.
Les prix vont donc balsser. Bien
au contraire. C'est la publicité

HU
. 
¦ 

fa-

tela inaccessibles aux budgets
modestes, sont aujourd'hui à la
portée de chacun. Gràce à la
publicité, gràce aux annonces de
votre journal, trait d'union entre
l'offre et la demande et stlmulant
de la quelite.

piano
d'occasion
Offres avec détail et
prix sous chiffre PB
41416, à Publicitas,
1951 SION.

DISQUES
juke-box , 45 t.

Fr. 1.50
Fr. 10.— les 10
Fr, 15.— les 20 as-
sorto.

ISCHI RADIO,
Payerne
Tél. (037) 61 25 20

P 517-3 E
machine
a laver
« BauknechtNOIX

NOUVELLES
5/10 kg fr. 2.6C
p, ch. fer 20/30 kg
Ir. 2.50 + port.

4 kg
automatique,
Fr. 700 —

Tél. (027) 2 34 42
dès 18 heures.

P 41441 S

chienne
Bruno du Jura

Aviser e. récompen-
se tél. (027) 4 41 36

G. PEDRI0LI
BELLINZONA

P 2609 O

Dame
garderait
DES ENFANTS
à Martigny.
Té!. (026) 2 34 32

P 66566 S

a L'annonce,
reflet vivant du marche

vendeuse
S'adresser à la bou-
langerie-pàtisserie
LONFAT - Martigny
Tél. (026) 2 20 83

P 66563 S

jeune fille
pour enfants et me
nage.
Mme Y. PICCHIO
KLAY - Verbier.
Tél. (026) 7 11 82

P41<I93 S

A vendre
route de

sur bon passage sur la
CRANS-MONTANALa société cooperative

Perdu Machines
à calculer

^ j

"T aaa ¦
-ì- SSB « nr

> - ¦)

Location ¦ Vente
Demandez

nos conditions

Hallenbarter
Sion

Tel (027) 2 10 63
P 70 S

A vendre

Occasion
A vendre ravissante

On cherche à ache
ter

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

gros rabais
garantie 5 ans.

Vente et renseigne-
ments : ARTS ME-
NAGERS MARET -
R. Dixence 6 - Sion
Tél (027) 2 35 41

P 229 S

PERDU, région fc
rét Bramols-Nax

On cherche pour

Verbier

On cherche
UNE

1

aboniicz-
vous
àia FAV



Les citoyens de Miège se sont réunis en assemblée primaire

MIEGE. — L'assembleo primaire de Miège a cu lie u hier soir à la nouvell e halle de gymnastique.
Il a notamm ent été question du budget 1968. De g. à droite. MM. Serge Clavien , secrétaire communal ;

Albert Clavien, vice-président ; Max Clavien , pré sident ; Raymond Clavien , conseiller communal ; Marcel Epiney,
conseiller communal.

PORTRAIT D'UNE STATION jj PORTRAIT D'UNE STATION g PORTR/

MONTANA : L'ÈRE DU BLOC A COMMENCÉ
Montana au semi de l'hiver : la station attend paisiblement I'assaut

traditionnel des touristes en mal de sensations alpestres , des noctam-
bules de tous pays. Elle se refait  une beauté , farde une dernière fois
son visage de vieille coquette , remet en valeur ses charmes tennis
par un automne morose.

3 OOO lits , nous dit-on, attendent officiellement les hivernants. En
fait , Ics nuitées dépasseront largement ce chiffre pendan t les fètes.
Tout est déjà loué , réserve , hypothéqué. Qui sera au rendez-vous ?
Des habilués pour la plupart , une société, un milieu.

Un des nouveau x blocs du complexe touristique de la station
SANS SURPRISE. — Montana ne

réserve plus de surprise. La station
est à son apogée, elle a atteint le
sommet de la courbe. Déjà les pre-
miers signes de fatigue se manifestent.
Mais les responsables de la station
n'en ont cure, ils continuent dans la
voie qui a fait leur fortune et leur
réputation. Ils auraient d'ailleurs tort
de se soucier d'un avenir qui semble
leur scurire. Mais le scurire n 'est-il
pas trompeur , ne dissimule-t-il pas
quelque piège ?

UN PECHE CAPITAL. — Le grand
risque qui menace Montana est un
péché d'orguoil. En misant sur le sno-
bisme, en jouant la carte de la mon-
danité , cn sélectionnant la race , la sta-
tion a délibérément opté pour une
clientèle riche , qui fait de ce caprice
Invernai un endroit réserve , sociolo-
giquement clòturé.

Un simple exemple : on ne construit
plus de chalets à Montana. Le chalet
est dépassé, il fait vieux jeu. Ou tout
simplement il ne paie pas asse/.. Non ,
l'epoque est au bloc , immeuble le plus

i\F

souvent luxueux , avec vue panorami-
que sur un autre bloc. Cette société
se renferme de plus en plus SUr elle-
mème, les blocs finissent par former
une enceinte.

UN SAVANT CALCUL. — Compa-
rativement à l'an passe , il y a un cha-
let de moins à Montana , un chalet
que Fon a détruit pour construire un
bloc. A Bluche par contre , Randogne
et Montana-Village , les chalets sem-
blent refleurir , modestement cepen-
dant. La station , elle , se refuse à voir
germer ces batiments réactionnaires ,
dont le cours sur le marche de l'im-
mobilier a considérablement baissé.

Les blocs se pavanent , leurs masses
de beton s'élèvent , signes avant-cou-
rcurs d'un avenir standardisé , unifor-
misé. Cette année, 150 nouveaux loge-
ments ont vu le jour. 200 autres sont
prévus pour l'an prochain. Leur prix ,
de vente bien entendu , voisinnent en-
tre 1 700 et 3 000 francs le m2. A Su-
per-Crans , ce fleuron de la civilisation
des loisirs , bastion pour millionnaires
en quéte de superflu. le cinq pièces

est cède pour quelque 720 000 francs
et le prix total des appartements s'élè-
ve à plus de 23 millions.

LE DEUXIÈME SOUFFLÉ. — Com-
me nous l'avons mentionné plus haut ,
la vente de ces appartements semble
en légère régression. Les liquidités pa-
raissent manquer. Les Frangais , Alle-
mands et Italiens, qui forment l'essen-
tiel de la clientèle des blocs, connais-
sent quelques inquiétudes économiques
et financières.

Cependant on continue de construire
des blocs, toujours des blocs. Les in-
vestissements se poursuivent au mè-
me rythme. La valeur de l'argent dé-
valuant chaque année, le pouvoir
d'achat diminuant sans cesse, les fi-
nanciers autochtones ou etrangers pré-
fèrent investir dans l'immobilier, avec
hypothèques si possible. Cette tactique
leur permet d'autre part de réduire
sensiblement le montani de leurs im-
pòts , ce qui n 'est pas à negliger.

DE PIED FERME. — En attendali!
la suite des événements, Montana , avec
ses 38 hótels, ses téléphériques, ses
téléskis, ses 18 cafés-restaurants, ses
3 dancings , ses deux jeux de quilles
et son cinema se prépare à ac'cueillir
une nouvelle fois le touriste, base et
élément moteur de sa prosperile.

D. Traversini.

«fai:

Gala des jeunes
en faveur de la paroisse

MIEGE. — Demain soir , samedi 2
décembre, les jeunes diu village or-
ganisant, en faveur de la paroisse,
un giraod gala de variétés. Celui-ci
debuterà à 20 heures et verrà la
participation de Jean-Pierre Romèo,
auteur-compositaur-ìnterprète, actuel-
lement au « Coup d'essai » à Lausan-
ne. Ce dernier va près prochainement
partiir à Paris. Dannièrement nous
avons eu le plaisir de l'enteradre sur
les ondes, lors d'urne emission de
jeunesse, animée par Michel Dénériaz.

Rolarade Rudaz, de Vex , program-
mée au « Maillot blanc de la chan-
son », la « Villageoise » de Chalais ,
« The Sister » et les Majorettes de
l'Etoile seront également au pro-
gramme.

L'ensemble les « Philosophes » ani-
mera la pairtie disusante.

Les organisateurs sont à felicitar
pour leur dévouement en faveur d'une
bonne oeuvre et nous sommes cer-
tains qu 'un nombreux public répon-
dra à leur appel.

Le Comité des Manifestations
Artistiques de Sion présente

lundi 4 décembre 1967
à 20 h. 30

RECITAL DE PIANO

Jerzy Sulikowski
premier prix de piano du Concours
international d'exécution musicale

de Genève 1967
CEuvres de Beethoven, Chopin

et Debussy

Prix des places : Fr. 4.— à 8.—
Réduction : Bon JM

Location : Hallenbarter & Cie
Rue des Remparts - Sion

Tél. (027) 2 10 63

Nouvelle publicatìon de S. Corinna Bilie
VEYRAS. — Les Editions Payot

de Lausanne viennent de publiar un
nouvel ouvrage de S. Corinn a Bilie,
ouvrage intitulé « Entre Hiver et
Printemps ».

C'est un reoueil de sept nouvelles ,
et citons Marcel Raymond dont la
préface présente « Entre Hiver et
Printemps » .

« L'art de la nouvelle est un art
d'autant plu s difficile qu 'il ne doit
pas se laisser voir. Et souvent le
lecteur ne se doute de rien . Chaque
nouvelle do Corinna P.i l le nous ou-

S. Corinna-Bilie dans sa chambre de travail

vre un petit univers, qui se compose
autour d'une aventure, d'un événe-
ment, d'une dest inée, touchés en leuar
point vif. Mais parfois ce point se
dórobe. Le Valais est partout pré-
sent , degagé du pittoresque en trom-
pe-1'ceil , supporté par la vie , l'amour
la mort. Sur un fond de montagne ,
avec des fraìcheurs de fleurs , de sour-
ce, de neige, chan t continu don t les
modulations s'expriment dans une
prose ferme et transparente , où s'é-
quilibrent les pleins et les vides com-
me dans une bonne peinture » .

Marcel Raymond.

STATISTICI!! PAROISSIALE DE SIERRE

Vente de charité

BAPTEMES :
17 sept. : Gasser Josiane , d'André

et Gisèle Bagnoud ; 21 oct. : Masse-
rey Olivier-Clément, de Clément et
Anne-Marie Rywalsky ; 22 : Russi
Norbert , de Gerard et Marthe Kuo-
nen ; Di Tommaso Mario , d'Antonio
et Vincenza Campopiano ; Plaschy Pa-
tricia , d'Alex et Marlyse Imhof ; 27 :
Zufferey Trista n , de Max et Janine
Pont ; 28 : Furrer- Nicole , d'Albinus
et Dominique Ghezzi ; 29 : Métrailler
Catherine-Julie , de Rémy et Marie-
Noèlle Antille ; Maruzza Marco-Ser-
gio, de Roland et Cécile Brunner ;
Cazzato Nadia-Santa , de Franco et
Hortensio Climent ; Theller Judith , de
Guy et Hélène Genoud ; 1 nov. : Kuo-
hen Eve'-Marié, de" Jean et '" 'Agbès
Meichtry ; 5 : Pascale David, de Vin-
cenzo et Domenica de Martin o ; Per-
ruchoud Nathalie-Véronique, d'Emdle
et Maria Kohlbrenner ; Bagnoud Pier -
re-Michel , de Paul et Odile Fournier ;
Fellay Valérle , de Claude et Marie-
Claire Copt ; Imseng Jean-Marc , de
Mario et Mari e Marty '¦ 12 : D'Urso
Rocco, de Luigi et Franca Cazzato ;
Bruny Patrick , d'Armand et Andrée
Largey ; De Palma Salvatore , de Giu-
seppe et Letizia Piccini ; Vianin Fré-
déri c-Georges, de Georges et Rose-
Marie Herren.

DECES :
20 oct. : Theytaz Gustave, de 1898 ;

22 : Martin Ernest, de 1924 ; 28 :
Amacker Marie-Christine , de 1967 ; 12
nov. : Devanthéry Albert, de 1904 ;
13 : Imboden Séverin , de 1886.

MARIAGES :
21 oct. : Arnold Armin. d'Ernest , et

Guntern Marie-Louise de Frédéric ;
Nanzer Alfred , de Robert , et Wieder-
kehr Verena de Guido ; Rosiglion Li-
no, d'Antono, et Tufo Nannina de
Gabriele ; 28 : Fosserat Michel , d'Al-
phonse, et Zufferey Catherine de Jo-
seph ; 4 nov. : Kamipfen Hans, d'Ur-
bain, et Hofmann Gabrielle de Pierre;
Zufferey Roland , d'Emile, et Dessi-
moz Lily, d'Henri ; 5 : Peter Firmin,
de Georges, et Adolphe Yvonne de
Joseph ; 11 : Vianin Charly, de De-
nis", et Maradan Marie-Jeanne, de
Georges.

SIERRE. — Le Foyer Beau-Site,
home pour jeunes filles , organise.une
vente d'objets réalisés à la main,
ceci les 9 et 10 décembre prochains.

Habits tricotés , vètements d'enfants,
tableaux et cartes de fètes, ainsi qu'un
grand nombre de bibelots seront mis
en vente.

Une péche miraculeuse permettra
aux enfants de passer d'agréables mo-
ments, et des boissons chaudes seronrt
servies.

Une réalisation
bienvenue

VENTHONE (Pd). — Il est question
de la route traversami le village, on
sait qu 'elle était dans un état désas-
treux par suite de certains travaux
de canalisation. Maintenant que le
goudronnage est fait, la rue a une
autre allure. Il reste encore les ruel-
les, mais ce sera pour un avenir pas
tran lointain , espérons-le. D'autre
part, l'assemblée primaire de la com-
mune aura lieu le 2 décembre dès 19
heures 30 à la salle du chàteau.
L'ordre du jour prévoit notamment
la refection du toit de l'église et le
budget 1968. .

OBLIGATIONS
DE CAISSE

Caisse d'Epargne
du Valais
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Création d'une section
valaisanne des maìtres

de travaux manuels
MARTIGNY — Samedi 25 novem-

bre dernier, une douzaine de maì-
tres valaisans de travaux manuels se
sont réunis à Martigny, à l'hotel de
la Gare et du Terminus pour une
première prise de contact et pour
discuter de leur activité.

D'un commun accord , ils décidè-
rent la constitution d'une section va-
laisanne des maìtres de travaux ma-
nuels, section déjà fondée à Zoug
en 1963 par quatre participants du
canton aux cours normaux suisses de
travail manuel et de réforme sco-
laire.

MM. Robert Défago , Monthey, Paul
Allégroz, Gróne , et Michel Jourdan ,
Massongex , furent charges de mener
à bien l'activité future de ce jeune
groupement ouvert à tous les maitres
et maìtresses de travaux manuels du
canton , aussi bien dans les classes
primaires, de promotion que secon-
daires.

La discussion qui suivit permit a
tous les participants l'examen de di-
vers problèmes inhérents à leur pro-
fession ainsi que d'échanger leurs
expériences personnelles : orientation
des autorités scolaires , des parents ,
sur le but , l'esprit et l'utilité des tra-
vaux. manuels , discussion sur le pro-
gramme propose par le département
de l'Instruction publique concernant
la formation des maìtres et maìtres-
ses de travaux manuels , travail ma-
nuel et ateliers dans les classes de
promotion , possibilité à chaque nou-
velle réunion de la section de la pré-
sentation d'un ou deux exécutés et
commentés par l'un des membres, etc.

Cette première prise de contact s'é-
tant avérée très positive , proposition
fut ensuite faite et acceptee à l'una-
nimité de fixer la prochaine réunion
le 27 janvier 1968.

Les maitres et maìtresses de tra -
vaux manuels désirant faire partie
de la section nouvellement créée
peuvent s'inserire auprès de M. Ro-
bert Défago, maitre de travaux ma-
nuels. président à Monthey ou au-
près de l'un des deux autres mem-
bres du comité.

S. V. M. T. M.



AUTOUR DU BUDGET D'ETAT 1968

Décisions du Conseil d'Etat

Le budget de 1968 laisse apparaìtre
un effort d'abaissememt des dépen-
ses générales pour mettre à disposi-
tion de l'Etat les moyens nécessaires
pour des participatìons du canton
aux investissements d'intérèt public.
Ainsi , il est prévu au budget un mon-
tani de 21,6 millions pour des inves-
tissements de l'Etat et un montani de
20,4 millions pour des subventions à
des tiers. L'excédent en dépenses du
compte d'Etat avec 17 millions peut
encore paraitre supportable.

La gratitude de la République va
au chef du département des Finan-
ces et à la Commission des finances.
instance de contròie, pour ses efforts
loyaux de maintien des lignes dlrec- Base
trices.

Il faut  par contre constater que les
prestations financières seront soumi-
ses à l'intérieur des divers départe-
ments à de forts changements. Pai
exemple, il y aura des postes où les
dépenses seront hors de proportion et
des postes où les dépenses pourront
et devront ètre réduites.

Le programme gouvernemental ain-
si que son corollaire épuré « les lig-nes
directrices » ont besoin d'ètre réexa-
minés.

Si le présent budget peut se justi-
fier par les tàches urgentes actuelles,
celui de 1969 et les suivants devront
subir de nombreuses modifications
dans les dépenses.

EXEMPLE : LE SERVICE DE LA
SANTE PUBLIQUE
Le budget 1968 prévoit une augmen-

tation des dépenses, c'est-à-dire :
Budget 1967 : Fr 4 520 100
Budget 1968 : Fr. 5 106 400

L'augmentation des dépenses subi-
rà ces prochaines années une aggra-
vation sensible provoquée par la cons-
truction, l'équipement et I'exploita-
tion d'hópitaux.

Contre ce boom de dépenses, il se-
ra difficile d'agir avec efficacité étant
donne que ces dépenses sont dépen-
dantes de la poussée démographique
et de la nouvelle loi sur la sante pu-
blique.

Pour illusti-er ma thèse, permettez-
moi que je me réfère à l'excellent ou-
vrage qui vieni de paraitre sous le
titre de « Planification hospitalière » .
Ce travail complet et à l'analyse pré-
cise honore non seulement le chef du
département, M. le conseiller d'Etat
Bender, et son chef de service, M.
le Dr P. Calpini. mais encorj ses col-
laborateurs spécialisés, MM. Pierre
Gilliand, Pierre-Louis Girard et M. le
Dr H. Hagmann. De ce volumineux
rapport et des publications de la
« VESKA » (Association des établisse-
ments hospitaliers suisses) il est pos-
oible d'extraire le développement des
frais pour hópitaux et cliniques sul-
le pian suisse et cantonal :
Évolution de la consommation
medicale en Suisse :

1952 1962
— Interventions

chirurgicales 316 000 505 000
indices 100 160

— Radiographies 370 000 735 000
indices 100 200

— Population 4 850 000 5 608 000
indices 100 116

D'où il resulto l'augmentation de la
consommation medicale et l'accéléra-
tion pour certaines prestations.
Évolution hospitalière en Valais
pour soins généraux :
(1950 : indice = 100) 1950 1965
— Lits . 100 193
— Entrées 100 243
— Jours d'hospitalisat. 100 213
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— Dépenses Mio. Fr. 3,16 12,75
— Dépenses - indices 100 403
— Population 100 121

De 1950 à 1965, la population valai-
sanne s'est accrue de 20,6%;  pendant
la mème période, le nombre des lits
a presque doublé (4- 93%) ; le nombre
des entrées s'est multiplié près de
2 fois et demie et le nombre des jour-
nées-malades a plus que doublé (+113
pour cent).

Coùt. de la journée de malade en
frane à la valeur de 1965, selon diver-
ses projections d'ici 1980 :

Taux annuels Augment.
6,2% 7,6%

= Fr. 35.— Fr. 35.—
= Fr. 47— Fr. 50 —

Fr. 64.— Fr. 73.—
^ Fr. 86.— Fr. 105 —
moyen de la journée de

1965
1970
1975
1980
coùtLe cout moyen de la journée de

malade dans les hóp itaux valaisans
pour les soins généraux sera d'envi-
ron Fr. 90.—, honoraires médicaux
comptabilisés et charges immobiliè-
res comprises.
Financement des hópitaux en Valais :
a) Investissements pour les construc-

tions d'hópitaux de 1967 - 1980
(index 1966) •

— soins généraux , réadaptation fonc-
tionnelle et. gératrie :

millions
de frs

Hòpital de Monthey 9,0
» » Martigny 15,5
» » Sicn 35,0
» » Sierre 7,5

Hópitaux du Haut-Valais 35,0
Réserve 5,0

Total 107,0
— Tuberculose et psychiatric :

millions
de frs

TBC 3.0
Malévoz 5,0
Centres foyers 6,0
Centres oligophrènes 10,0

Total 24,0
— Logements et asiles

de vieillards
Total 14,0

— Ecoies paramédicales
Total 5,0

Total general des investis-
b1 Frais.. d' exploi tat ion (ind?xés , .à^la

valeur *1965)
Selon la « olanifica'tiion hospitaliè-

re », les dépenses d'exploitation sont
évaluées en 1980 ainsi :

millions
de frs

— Soins généraux . geriatrie 56,5
— Tuberculose 3,3
— Psyehriatrie 11,1

Total 70,9
Les dépenses totales d'exploitation

pour l' ensemble des hospitalisations
de personnes domiciliées cn Valais
s'élèveront à environ 71 mill ions en
1980 !
Participation de l'Etat aux frais
d'investissements et d'exploitation
a) Investissements

(variante programme No 1)
Part de millions

l'Etat de frs
— Soins généraux .

geriatrie 35% 37,5
— Tuberculose 100% 3,0
— Psychiatric 100rfa 11,0
— Oligophrènes 37% 3,7
— Asiles de vieillards 30% 4,2

Totaux , participation 39,7% 59,4
En adimettant que la participaition

moyenne de l'Etat aux investisse-

menifcs hospitaliers sera voisine de 40%
et que la participation sera égale cha-
que anraée, les montants qui sont an-
nuellement à la charge de l'Etat sont
évalués selon l'estimation de la « pla-
nification hospitalière » et en admet-
tant le programme No 1 comme suit :
1967 : 2,8 millions 1974 : 5,2 millions
1968 : 3,3 millions 1975 : 4,1 millions
1969 : 6,0 millions 1976 : 3,0 millions
1970 : 5,7 millions 1977 : 2,9 millions
1971 : 5,8 millions 1978 : 3,8 millions
1972 : 5,6 millions 1979 : 3,2 millions
1973 : 4,6 millions 1980 : 3,4 millions
Totaux 1967 - 1980 59,4 millions

Si le système actuel de subvemtion-
nement à la construction est mainte-
nu , la part de l'Etat s'élèvera de 1967
à 1980 à 60 millions.
b) Frais d'exploitation

Actuellement, l'Etat du Valais ac-
cord é un subventionnement aux hó-
pitaux d'un montani fixe par journée
de malade, payée par l'intermédiaire
du service de l'Assistance publique
les montants d'hospitalisation des per-
sonnes indigentes et, subventionne les
caisses d'assurances. Pour l'ensemble
des frais d'exploitation de l'hospita-
lisation, la participation de l'Etat s'e-
levo à 3,3 millions environ en 19G5
(non comprise la part hors du canton)
soit 18,5% du total.

Sur les 71 millions pour l'ensemble
des dépenses d'hospitalisation en 1980.
la part de l'Etat s'élèvera selon l'é-
tude de la e. planification hospitaliè-
re » à
13 millions environ , si le taux reste

à 18,5% , ce qui n 'est pas possible ;
30 millions environ , si le taux de par-

ticipation attein t le pourcentage
actuel du déficit moyen en Suisse
en 1965.

Selon les spécialistes en la matière
qui ont étudie le problème de la pla-
nification hospitalière dans notre can-
ton, il est probable que la participa-
tion sera voisine de 30 millions en
1980.

CONSIDERATIONS FINALES
L'augmentation considérable des

frais pour la sante publique en Valais
pour les années à venir est telle quel-
le nécessite une refonte du program-
me gouvernemental et des lignes di-
rectrices. Si l'on examine objective-
ment cet éta t de choses en rapport
avec le budget de l'année précédente,
le prochain budget 1969 ne peut pas
ètre extrapolé sans autre. La politique
des dépenses à longue échéance a be-
soin d'ètre revue. Si des investisse-
ments plus forts pour le service de
la sante publique s'avèrent nécessai-
res il faudra économiser ailleurs, par
exemple aux améliorations foncières
et alpestres, aux remaniemenits par-
collaires, à la construction des routes
alpestres et forestières.

Francois Wyss
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NOMINATIONS
— M. Leo Jossen , de Brigue, a été

nommé définitivement maitre à l'E-
cole professionnelle commerciale de
Brigue.

— M. Jean-Pierre Coppex, de Mar-
tigny, a été nommé définitivemenit
maitre au Cours professionnel de
Martigny et Monthey.

M. Felix Morand, de Lausanne, a
été nommé provisoirement expert au
Service cantonal des automobiles.

— Mlle Marie-Louise Gspenodt a
été autorisée à pratiquer en tant que
sage-femme sur le territoire du can-
ton.

DEMISSIONS
Le Conseil d'Etat a agréé la démis-

sion de MUe Anita Borter, de Brigue,
sténo-daetylo traduatrice au service
juridique du département de Justice.

— M. André Masson, j urlate au ser-
vice cantonali des contributions.

— M. Paul Roux, de Grimisuat,
substituit teneur du registre des im-
pòts de la commune de Grimisuat.

ADJUDICATIONS
— Le Conseil d'Etat décrète d'uti-

lité publique la construotion du té-
léski « Unterrat » à Bùrehen, d'une
longueur de 2,5 km. Il autorise le co-
rnute d'mitiative à construire l'ouvra-
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gè et a expropner les droits reels op-
posés à l'exécution du projet.

— Le Conseil d'Etat a adjugé diffé-
rents travaux à l'Ecole professionnel-
le et au Collège de .Brigue.

— Le Conseil d'Etat a adjugé les
travaux de construction du refuge No
7 de la route du Simplon.

— Le Conseil d'Etait a agréé les
décisions des communes de Tourte-
magne et Eischoll adjugeant les tra-
vaux de construction du chemdn fo-
restier Tourtemagne - Eischoll II,
sous réserve de l'approbation de l'ins-
pectorat federai des forèts.

STATUTS ET PLANS
— Le Conseil d'Etait a approuvé les

statuts du groupe des propriétaires
de machines agricoles de. Fully.

— Ainsi que les statuts du consor-
tage d'aménagemenks agricoles du
parchet « Ferradze », sis sur la com-
mune de Savièse.

— H approuvé les statuts du syn-
dicat d'élevage ovin « Nez noir » de
Ferden.

— Il approuvé, sous différentes ré-
serves, le règlement de la commune
d'Ayent concernant le traitement et
l'évacuation des eaux usées.

— Il approuvé le pian d'alignement
du quartier « Zenhausern » à Glies
avec les distances qu'il comporte.

— Il approuvé l'établissement d'un
pian d'extension pour la commune
d'Ardon et la met au bénéfice d'une
subvention cantonale subordonné à
l'observation des directives fédérales
provisoires telles qu 'élaborées par
l'Institut ORL-ETH en matière d'a-
ménagement locai.

ISRAEL A SION: SHALOM!
Les sites immortailisés par les écrits

bibliques et créés par les « pionniers
d'Israel » rayonnent autour de Haìfa ,
Jérusalem, Tel-Aviv et Beerscheva.

LA GALILEE
Au bord de la Mediterranée, le

principal port domine une magnifique
baie : Haìfa , une des plus belles villes
du monde, bàtie aux flancs du Mont-
Carmel. Ville culturelle, elle possedè
un théàtre municipal , les centres Ja-
mes de Rotschild et israélo-arabe Pa-
linsky. Son fameux quartier Hadar
Hacarmel est le rendez-vous des ar-
tistes.

Haìfa est aussi le point de départ
pour une promenade en Galilée, la
terre des oliviers, des caroubiers et
des fleurs ; des montagnes et des fa-
laises tombant à pie sur les eaux de
la Mediterranée, du Jourdain et du
lac de Galilée.

A voir : Saint-Jean d'Acre, la « ville
des Croisés », son pittoresque marche
orienta i, sa mosquée, ses musées fol-
kloniques. Safed , ville mystique de
la Kabbale ; Degania , le plus ancien
kibboutz, fonde en 1909 ; Capernaùm,
Tibériade , Meggido, Ein-Hod (village
d'artistes), Nazareth , ville très pit-
toresque où les femmes (des Arabes
ou des Druzes en majorité) vont pul-
sar à la « Fontaine de Marie ».

TEL-AVIV-JAFFA
Le centro commercial et industrie]

du pays est Tal-Aviv , « Colline du
Printemps », construite aux premiers
élans de la renaissance nationale.
C'est une ville de nouveaux grattc-
ciels, d'architecture expérimentale, de
Styles d'avant-garde, jeune, agitée. Sa
voisine Jaffa est l'une des plus vieil-
les villes du monde.

LA JUDEE
Cette région comprend les nouvel-

les terres conquises en juin dernier
aux Jordaniens, région très chère aux
croyants, avec Bethléem, Hébron , ,Té-
richo , l'ancienne ville de Jérusalem.

Jérusalem : capitale éternelle d'Is-
rael , ville sacrée pour les juifs , les
chrétiens et les musulmans, cité ma-
gique. Elle ronferme un trésor do si-
tes historiques et artistiques panin i
lesquels le Mont-Sion et le tombeau
de David , le Canade, l'abbaye de la
Dormition , la mosquée Omar, l'église
du Saint-Sépulcre, l'Université hé-
braìque.

LE NEGUEV
S'étend jusqu 'à Eilat, station bal-

néaire, en passainit par Ashkelon, lieu
de naissance du roi Hérode, Béershé-
ba, dite « la capitale du Néguev », Ein
Guedi, les Mines du roi Salomon e!
Sodome.

En bref , paysage très varie, coutu-
mes diverses, de la Mediterranée à
la mer Morte, de la mer Rouge au
Mont-Oanaain J

On découvre le corps d'une Valaisanne
GENÈVE (FAV). — C'est un promeneur qui a découvert mercredi e :

dans le lac, à la hauteur du débarcadère des Eaux-Vives, le corps d'une s;|
femme. fa

Le corps a été identifié. Il s'agit du cadavre de Mme Louise fa
Béatrix , àgée de 77 ans, d'origine valaisanne, domiciliée à Chéne-
Bourg depuis de nombreuses années. La veille, Mme Béatrix avait fa:
déclaré à une connaissance qu'elle se rendait dans son canton.

La police a ouvert une enquète pour connaitre les circonstances fa
du drame. fa
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— Il approuvé l'établissement d'un
pian d'extension pour la commune de
Reckingen.

— Ainsi que pour la commune de
Mollens. Toutes deux sont mises au
bénéfice de subventions cantonales.

DIVERS
— L'arrondissement d'état civil de

Grimentz est suporimé avec effet au
ler décembre 1967 et rattaché à l'ar-
rondissement d'état civil de Vissoie.

— L'arrondissement d'état civil de
Nax est supplirne avec effet au ler
janver 1968 et rattaché à celui de
Sion.

Vers le 21 e Festival
des musiques

du Valais centrai
APROZ (E). — Le printemps 1968

varrà se dérouler , dans notre village
le 21me Festival de la Fédération
des musiques du Valais centrai .

Conscient de la lourde tàche que
le comité d'organisation oeuvre de-
puis un moment déjà. Soucieux d'as-
surer un plein succès à cette ren-
contre, samedi soir, dans la petite
salle du café de la Cooperative, cha-
que président de commission a recu
le Cahier des charges donnant ainsi
le feu vert pouir la réalisation du
programme établi. Ce départ, pris
dans urne ambiance agréable et avec
une volonté empreinte de générosité,
ne peut que bien augurer de la re-
ception des musiciens et amis de la
musique las 27 et 28 avril dan s le
petit village d'Aproz <sa plein dé-
velonp emani

C'est ce soir
SION (FAV). — Ce n 'était pas hiei

soir comme annonce par erreur dans
notre édition d'hier , mais bien ce
soir vendredi qu 'a lieu à la salle pa-
roissiale de la cathédrale, le reportage
de Mlle Rose-Marie Métrailler sur la
Guinee.

Cette conféi-ence avec projecti on de
diapositifs exposera les problèmes
des missions en Guinee ainsi quo le
róle des laios missionnaires. Elle de-
buterà à 20 h. 30.

GRAIN DE SEL

Avant Noel...
— Une très f i dè l e  lectrice de ce

journal nous écrit : « A l'approche
des fè tes  de Noel , je  pense bien
faire  en vous racontant une chose
qui me tracasse... Vous vous rap-
pelez encore de ces télévisions
que nous avions pu piacer à l'hò-
pital il y a quelques années... Un
jeune homme hospitalisé pour une
quinzaine de jours à la suite d'un
accident, m'a dit qu'il n'y a pas
de poste de télévision dans les
chambres. Les postes seraient dé-
posés dans un réduit... Alors, com-
me personne n'en prof i té , et si le
nouveau diercteur ne veut pas ou
ne peut pas s'occuper pour les
mettre chez les malades, eh bien !
qu'on nous rende ces appareils et
nous les placerons dans des f a -
milles pauvres ou handicapés» .

— Vous croyez que...
— Je ne crois rien, Ménandre.

Je ne suis pas informe des fai ts
que l'on nous rapporté. Est-il vrai
que ces postes de télévision o f f e r t s
à l'intention des malades sont dans
un réduit ? A cette question, je
suppose que le nouveau directeur
de l'hòpital voudra bien apporter
une réponse.

— Lui seul, en e f f e t , peut met-
tre les choses au point...

— Bie?i sur, car il fau t  se mé-
f ier  des « on dit que... ». Il nous
fau t  des certitudes dans un sens
ou dans I' autre. Mais puisque nous
parlons d'hópital et de malades , il

serait intéressant de savoir s'il
existe également un service social
qui s'occupe des malades aban-
donnés, laissés pour compte dans
la grande maison, n'ayant ni pa-
rents ni amis, ni personne qui
songe à leur o f f r i r  un petit mor-
ceau de Noél. Si le Service social
existe, peut-il nous faire  savoir , le
plus tòt possible jusqu 'à quel
point une aide collective est sou-
haitable pour assurer une f è t e  de
Noel decente aux déshérités hos-
pitalisés.

— Généralement , on se preoc-
cupa de ces personnes , également
dans les asiles de vieillards.

— Sans doute , mais il est des
cas plus tragiques que d' autres et
qui appellent une action aussi
discrete que rapide que nous
pourrions animer tout en menant
à chef celle que nous nous pro-
posons. Comme l'an passe, nous
chercherons — avec l'aide de nos
lecteurs et lectrices — à liabiller
de pied en cap des enfants dont
les parents ne parviennent p as à
payer une paire de culottes neu-
ves. Si vous aviez vu la joie des
gosses, l'an passe... Eh bien, il y
a encore des enfants qui n'ont ja-
mais recu un habit neuf durant
leur vie. Ce sont les peti ts der-
niers de grandes famil l es  privées
d'un pére ou d'une mère. Dans
quelques jours , nous lancerons
nos appels... Noél approche. Qui
ouvre les f e u x  ?... Adressez déjà
vos dons : Feuille d'Avis du Va-
lais « Grain de sei ».

Isandre.

Università populaire
de Sion
Programmo

pour le mois de décembre

4 : 18 h. 15 Histoire, M. l'abbé
Dubuis, archéologue caintonal , Ca-
sino - 20 h. 15 Die Behòrdan und
wir, Kantonsrichtar Josef Meyer,
Casino.

6 : 18 h. 15 Beaux-Arts, M.
Jean-Petit-Matile, critique d'art,
Casino. — 20 h. 15 Mycologie,
M. le Dr Nicod, professeur, Casi-
no.

11 : 18 h. 15 Histoire, M. l'abbé
Dubuis , archéologue cantonal , Ca-
sino. — 20 h. 15 Die Behòrden
und wir. Stadt-praesidant Emil
Imesch, Casino.

12 : 20 h. 15 Cinema, M. H.
Pellegrini , professeur, Ecole nor-
male des garcons.

13 : 18 h. 15 Beaux-Arts, M.
Jean-Petit-Matile, antique d'aa-t,
Casino. — 20 h. 15 Mycologie, M.
le Dr Nicod, prcvfesseur, Casino.

15 : 20 h. 15 Médecine, M. le
Dr B. Morand, Casino.

Avec la Classe 1907
SION. — Hier soia-, les contempo-

raiins de la Classe 1907 se sont re-
U-ouvés à l'hotel du Midi.

Rencontres et sympathiques re-
trouvailles se sont déroulées dans la
joie et l'amitié, et tous ont fort ap-
précié un saivoureux bainqu«t.

Blessé grave
SION (FAV). — Nous avions relaté

dans notre édition de mercredi l'ac-
cident survenu à la centrale CFF à
Bitsch, où un ouvrier avait été élec-
trocuté.

Cet ouvrier , M. Meraviglia Albino,
26 ans, d'origine italienne, domicilié
à Bitsch, avait été transporté à l'hò-
pital de Brigue. Son état de sante s'é-
tant aggravò, il a été transporté hier
après-midi par hélicoptère à l'hòpital
de Berne.

Le transport a été fait par M. Mar-
tignoni.

Assemblée
de l'Association

Saint-Raphael
SION. — C'est le lundi 11 di-

cembre qu 'aua-a lieu l'assemblée ge-
nerale annuelle de l'Association St-
Raphael . Outre les différents rap-
ports, oelle-ci comprendra notamment
des élections statutaires poni- le re-
mouvedlament du comité.
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La patronale dignement fetée à Chamoson

La saint-Andre

C'était hier jeudi , grande fète à
Chamoson où, comme chaque arunée,
le 30 novembre l'on fète la Saint-
André. La grand-messe solennellle
fut concélébrée par sept prètres, dont
le cure de la paroisse et les mission-
naires originaires de la paroisse en-
toura.ient Mgr Coudray, officiant prin-
cipal. Dans son sermon. le pére Ri-
chard parla de la paroisse dans l'E-
glise d'aujourd'hui. Après la messe,
une procession à laquelle partiei-
paient  les fanfares «l'Avenir » et la
« Villageoise », la Sté de chant, qui a
rehaussé la cérémonie religieuse à
l'église, les sociétés paroissiales, eut
lieu avec les reliques de saint André,
portées par le pére Maye, entoure de
Mgr Coudray, des missionnaires cha-
mosards Giroud et Crittin et de nom-
breux prètres des paroisses environ-
nantes. Cette procession , à laquelle
prit part  également urne nombreuse

en musique
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population , se deroula à travers Cha-
moson et s'est terminée par la béné-
diction des reliques. Un concert , du-
rant lequel M. le cure offrii le vin
d'honneur, fut  donne par les deux
fanfares en présence des autorités
communales. L'après-midi se deroula
en concerts sur les différentes p laces
du village écoutés par une population
en liesse heureuse de fraterniser au
son de la musique avec des parents
venus du dehors comme chaque an-
née.

Inutile de dire que la journée se
termina par les traditionnelles tour-
nées de caves et des non moins tra-
ditionnels bals de la St-André aux-
quels assistanomi beaucoup de gens
de la région. Une fois de plus, la
St-André a été dignement fètée par
les Chamosard-s qui savent conserver
les bonnes traditions.

/J,', . .... ... .
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Trois généraiions de musiciens à Chamoson
(Tr). Pendant que la Villageoise il a 58 ans de musique ; som fils Jean

se produisait lors de la Saint-André , a 27 ans de musique et le petit-fils
nous avons saisi au voi trois genera- Jean-Michel 8 ans.
tions de musiciens, de la famille Rie-
der , tous trois trompettes militaires
et jouant dans l'harmone « l'Avenir ».
A eux trois, ils totalisent près de 100
ans de musique. Le grand-pére Aimé
Rieder , qui a joué pendant des années
un peu de tous les tnstrumewts, tape
le tanibour depuis plus de 20 ams et

Trois eénérations de l'Avenir, tous trois trompettes

Il nous a paru intéressant de rela-
ter ce fai t  assez rare, et nous félici-
tons cette famille de musiciens et
souhaitons au grand-pére de pouvoir
rester longtemps encore dans les
rangs de « l'Avenir » aux còtés de ses
enfants.

Action skis gratuits

Le succès
dépend de vous
L Organisation de jeunesse

du Ski-Club de Sion a lance
cette semaine, en collaboration
avec la FAV, une action «skis
gratuits » en faveur de nos
enfants méritants, appartenant
à des familles de condition
modeste. Nous avons déjà recu
quelques paires de skis et bà-
tons à notrp bureau de la ré-
duct ion sportive.

Nous rappelons à tous les
habitants de la région qui dis-
posent de paires de skis. de
bàtons et de chanssures que
no peuvent plus utiliser leurs
enfants, ou qu 'ils n 'utilisent
plus eux-mèmes, qu 'ils peu-
vent nous lancer un coup de
téléphone à la rédaction spor-
tive de la « Feuille d'Avis du
Valais », tél 2 19 05 ou les
apportar samedi au marche sé-
dunois, Grand-Pont, où le Ski-
Club de Sion tiendra un banc.

Cette action mérite d'ètre
soutenue et une fois de plus
nous rappelons qu 'elle récom-
pemsera des enfants mérita-nts
dont les noms nous seront com-
muniqués par les autorités
compétentes. D'avance nous
vous . remercions pou r votre
grande générosité. et attendon s
encore de nombreux appels té-
léphoniques et de nombreux
donateurs samedi au marche
sédunois.

Service outre-mer
SION. — Le service outre-mer, dé-

pendiant du Départemen t missionnai-
re protestant manque actuel lement
die personnel et de bonnes volontés.

Il checche entre autres, 2 infir-
mières, 8 infirmières-sages-femmes,
\ ergothérapeute, 1 Lnfirrnière direc-
trice, 2 laborantines, 2 institutrices
d'école enfantine, 2 maìtresses mé-
nagères et 1 libra ire.

Le Valais dans 20 ans
SION. — Dans son rapport sor

l'economie valaisanne, la Société va-
laisanne de recherches écomomiques
et sociales que dirige M Henri Roh.
révèle notamment revolution de la
population active du canton durami
les vingt proch aines années,

Ainsi en 1990. l'agriculture n 'oc-
cuperà plus que le 10 % de la po-
pulation alors que l'industrie et les
métiers se bailleront la part du lion.
emiployant près du 50 %> et les autres
professions se répartissamt le solde.
Lss deu x dernières catégories aug-
menteront donc de quelque 8 °/o
chacune alors que l' agriculture re-
culera de près de 15 %>.

Il ressort donc nettement qu 'il fau-
dra créer de nombreux emplois dams
le secteur secondaire au cours des
prochaines années. On compte qu 'il
sarà nécessaire de procurer emviron
1 500 emplois nouveaux par an, dans
l'industrie el ses annexes. L'effort à
fournir est donc grand.
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Une voiture
sort de la route

VIEGE (FAV). — Hier matin, sur
le coup de 6 h. 30, une voiture est
sortie de la route près de Viège.

Après avoir grimpé sur- un talus
en bordure de la chaussée, pour une
raison encore irconnue, la voiture se
renversa sur le toit. Son conducteur ,
M. Zenhausern Georses. de Coire, a
été transporté à l'hòpita l de Viège.
Ses blessures ne semblent apparem-
ment pas très graves.

Le gourmet sait que

h fondile chinoise
à

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

est toujours
UNE DELICIEUSE SURPRISE..
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Pneus regommés

Montage gratuit
Equilibrage -
Geometrie

rue Dixence

(027) 2 56 95
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« L Agaunoise »
et la Ste-Cécile

ST-MAURICE (El). — Maintenant
une coutume rigoureusement établie,
l'Agaunoise, fanfare municipale , a
fété, en fin de semaine, la Ste-
Cécile.

Deambulam i dans les rues à grand
renfort de flonflons , elle s'en est
allée donnei- un concert à la clinique
St-Amé et dans divers quartiers de
la ville.

Dirigées par M. Henri Schnork,
les productions de l'Agaunoise furent
comme chaque fois , appréciées.

Une soirée choucroute que M. G
Gaillard avait  préparée avec un soim
particulier , rassembla ensuite les
musiciens et leurs èpouses avec les
jeunes élèves, les membres d'hon-
neur ainsi que certaines personnali-
tés au nombre desquelles nous avons
relevé la présence de M. F. Meytain,
président de la Municipal i té  et Mme,
M. Paul Barman , présiden t de la
Noble Bourgeoisie et Mme

D'aimables paroles furent échan-
gées à l'issue de cette partie gastro-
nomi que avant que le feu vert soit
donne à la partie récréative, au cours
de laquelle jeu x et danses permirent
à chacun de s'en donner à cceur
joie.

Collision entre
cyclomoteur et voiture
ST-MAURICE (FAV). — Alors qu 'il

circulait dans la vieille ville de St-
Maurice . près du carrefour de la Pier-
re, hier vers 14 h. 45, M. Chaperon
Jean-Paul est entré en collisiion avec
un cyclomotoriste.

Le cyclomoteur. conduit par M. Al-
laman Philippe, né en 1953, domicilié
à L? Prevses-Fvionnaz, débouchaiit du
chemin de la Promenade, sur la gau-
che de la voiture. M. Allaman a été
transporté à la clinique 3it-Amé souf-
frant  de diverses blessures.
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Victime du verglas
MONTHEY (C). — M. Henri von

Bruehl. domicilié à Bex , et qui va-
quait autour de son chalet, à Val-
d'Illiez , a glissé sur une pla.que de
verglas et a fai t  une malencontreuse
chute lors de laquelle il s'est frac-
ture la clavicule droite . Il a recu les
soins d'usage à l'hòpita l d'Alale.

t
La Société de secours mutuels de

Fully a le pénible devoir de faire
part du décès de

MONSIEUR

Adrien RODUIT
ancien président

Notre société gardera un souvenir
fidèle et reconnaissamt au président
Adrien Roduit qui mit tout son cceur
et son dévouement au service de la
mutuante.

Les obsèques auront lieu à Fully le
samedi 2 décembre 1967 à 10 heures.

Les membres voudront bien se
ranger aux còtés diu drapeau à la
Croix de Plaquet à 9 h. 45.

P 66 570 S

Monsieur Ferdinand Favre, à Hé-
rémence et sa fille Gisèle ;

Madame Veuve Marie Mayoraz, à
Hérémence ;
ainsi que son frère, ses sceurs et son
beau-frère, à Hérémence et Genève,
son beau-frère, à Conthey, ses beaux-
firères et belles-sceurs à Vex et Ge-
nève ;

ainsi que toutes les familles paren-
tes et alliées ont la profonde douleur
de faire part du décès de

MADAME

Monique
FAVRE-MAYORAZ

leur très chère épouse, maman, sceur,
balle-sceur, tante et cousine, que Dieu
a rappelée à Lui après une longue
maladie chrét ien nement supportée
dans sa 39me année, munie des Saints
Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu le sa-
medi 2 décembre à 10 heures en l'é-
glise paroissiale d'Hérémence.

Cet avis t ient lieu de faire-part.
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La Cave Valloton S.A., à Fully, a

le regret de faire part diu décès de

MONSIEUR

Adrien RODUIT
membre du Conseil d'administration

Pour les obsèques. prière de con-
-ii.lter l'avis .ie la famille

P 66 571? S
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Monsieur Michel Stalder, à Fri-

bourg ;
Les enfants et petits-enfants de feu

Louis Pralong-Carron ;
Les enfan ts et petits-enfants de

feu Joseph Stalder-Marguelisch ;

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

MADAME VEUVE

Adeline STALDER
née PRALONG

leur chère mère, sceur, belle-sceur,
tante, grand-tante et cousine enle-
vée a leur tendre affectiom le jeudi
30 novembre 1967, à l'hòpital de
Sion, à l'àge de 65 ans, après une
longue maladie, munie des Saore-
ments de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu en la
cathédirale de Sion, le samedi 2 dé-
cembre 1967 à 11 heuires.

Domicile mortuaire : rue de Lau-
sanne 5, Sion.

R. I. P.

Cet avis rien tlieu de lettre de
faire-part. P 41 535 S
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Madame et Monsieur Ulysse Re-

vaz-Roduit et leurs enfants et petits-
enfants, à Dorénaz. Corcelles, Ver-
nayaz, Fully et Monthey ;

Madame et Monsieur Armand Mal-
bois-Roduit, leurs enfants et petit-
enfant , à Fully ;

Madame et Monsieur Jules Val-
lotton-Roduit et leurs enfants, à
Fully ;

Monsieur Joseph-Emile Roduit, à
l'hòpital de Martigny ;

Monsieur Emery- Bender, ses en-
fants et petits-enfants, à Fully ;

ainsi que les familles parentes et
alliées ont la douleur de faire part
du décès de

MONSIEUR

Adrien RODUIT
apiculteur

leur très cher pére, beau-père, frère,
beau-frère, grand-pére, arrière-gram'd-
père, oncle et cousin survenu après
une longue et pénible maladie cou-
rageusement supportée à l'àge de
80 ans, mun i des secours de la Sain-
te Religion.

L'ensevelissement aura lieu à Fully
le samedi 2 décembre 1967 à 10 h.

Départ du convoi mortuaire au
Petit-Pont

Cet avis tient lieu de fàire-pairt.
P 66 5-1 S
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Profondement touchée par les nom-
breux témoignages de sympathie et
d' a f f ec t ion  recus lors de son grand
deuil, la famil le  de

M O N S I E U R

Hermann VALLOTON
remercie toutes les personnes qui,
par leur présence , leurs dons de
messes, leurs envois de f leurs  et de
couronnes , leurs messages, l' ont en-
tourée dans sa douloureuse épreuve,
et les prie de trouver ici l 'expression
de sa profonde reconnaissance.

Un merci special aux docteurs Clo-
suit et Zen R u f f i n e n , aux sceurs et
au personnel de l'hòpital de Marti-
gny,  à M.  le cure Bonvin de Ful ly .

Fully,  novembre 1967.
p .  6fis.?5 s.



MacCarthy adversaire de L Johnson
aux élections primaires des U. S. A.

hi '. i
f a; WASHINGTON — Le sénateur New Hampshire.

\ Eugène McCarthy, du Minnesota , La décision du sénateur était I
' a off iciellement annonce hier ma- prévue depuis plusieurs semaines B

m tin qu 'il se presenterà aux elee- mais son annonce a été retardée [•-{
¦ tions primaires de quatre Etats pour lui permettre d' e f f e c t u e r  au j l

contre le président Johnson et préalable une sèrie de déplace- I
[ choisira le thème du Vietnam au ments dans divers Etats durant 1

cours de sa campagne. lesquels il a exposé les raisons de ì
A I' occasion d' une conférence son opposition à la politique de |

fai de presse, le sénateur démocrate l'administration Johnson au Viet- i
K a déclaré qu 'il se présenterait aux nam. Depuis deux ans, M .  Me- ?
j i  élections primaires du Wisconsin, Carthy n 'a cesse de critiquer Ves-

de l'Oregon , de la Californie et du calade militaire. Hier matin , M.  i
Nebraska Dans une quinzaine de McCarthy a dit aux journalistes '(

|; | jours , M McCarthy fera  savoir qu 'à son avis « il existe des preu- t
s'il compte également se présen- ves croissantes d' une profonde 1

i ter dans le Massachusetts et le crise morale en Amérique ».

est _ ¦¦ r n a m

Sans R. McNamara, l escalade
militaire va continuar au Vietnam

LA MAISON BIANCHE DEMENT
LES RUMEURS CONCERNANT
LE DÉPART DE MCNAMARA

fa

WASHINGTON. — Le départ — for-
ce, peut-ètre — de M. Robert Mc-
Namara, marque, aux yeux des obser-
vateurs politiques une victoire impor-
tante pour les « Eperviers » de l'Admi-
nistration, du Pentagone et du Con-
grès, car elle ouvre la voie à un dur-
cissement possible de la politique viet-
namienne de la Maison Bianche. Elle
correspond également. pour ces obser-
vateurs. à la décision du président
Johnson « d'éloigner » certains de ses
collaboratene susceptibles de consti-
tuer un fardeau politique pendant la
campagne électorale. Un remaniement
ministériel important n 'est pas exclu
dans un proche avenir.

A l'aube d'une année électorale, le
président Johnson semble maintenant
avoir opté pour une politique de plus

WASHINGTON — La Maison Bian-
che a fermement dementi hier les
rumeurs selon lesquelles le président
Johnson aurait décide, d'evincer M.
Robert McNamara parce que le se-
crétaire à la Défense se serait oppose
à toute nouvelle escalade de l'effort
de guerre amèricain au Vietnam.

Le porte-parole de la présidence,
M. George Christian, a coupé court
à toute spéculation à ce propos en
déclarant : « J'ai déjà dit que nous
ne manquerions pas d'entendre tou-
tes sortes de rumeurs dans cette
ville, dans cette jungle de briques
et de ciment, et celle-ci n 'a bien sur
pas manque de se répandre.

» J'ai déjà dit que cette histoire
relève de la pure absurdité. »

grande fermeté, qui doit sinon faire stigmatisé pour avoir cherche à limi-
« craquer » le Nord-Vietnam, du moins ter l'envoi de renforts au Vietnam, en
permettre certaines réalisations con- conflit ouvert aveo certaines factions
crètes sur le pian militaire. Celles-ci de la grande industrie, il a fini par
devraient suffire, selon lui , à rallier succomber à des pressions sans précé-
assez de mécontents, d'indécis, de dent habilement et patiemment exer-
sceptiques et de défaitistes pour que cées par les généraux et amiraux. La
M. Johnson réussisse à se succèder à gravite de la confrontation entre M.
lui-mème en novembre 1968. McNamara et les dirigeants militaires

M. McNamara, àgé de 51 ans, avoue est impossible à évaluer. Toutefois.
qu 'il est épuisé « jusqu'à la moelle » dans certains milieux du Congrès, on
par sept années de travail accablant laisse entendre qu 'à I'occasion du re-
ali cours desquelles il a fini par per- cent séjour à Washington du general
dre de son efficacité légendaire. Le Westmoreland, le chef de l'Exécutif
« cerveau électronique » du Pentagone aurait été contraint de choisir entre
a besoin de repos et la direction de la Péloignement de son secrétaire à la
Banque mondiale lui fournit I'occasion Défense ou la démission éventuelle
ideale qu 'il recherche depuis long- d'un ou plusieurs chefs d'état-major.
temps pour « décrocher ». Les militaires n 'ont jamais pardon-

En attendant, le chef du Pentagone né à un « patron » civil d'avoir joué
a perdu une bataille. Elle ne s'est pas un róle autoritaire qui est sans précé-
livrée dans les rizières et les jungles dent. Les membres du Congrès, eux,
vietnamiennes, mais sur les bords du n'ont jamais pardonné à un chef du
Potomac — au Congrès, au Pentagone Pentagone de leur avoir tenu tète avec
et à la Maison Bianche. Traqué par une telle assurance, une telle logique,
les sénateurs de la commission char- un tei aplomb. Il pouvait difficilement
gée d'enquéter sur l'état de prepara- resister à une offensive aussi soigneu-
tion des forces armées, blàmé pour sement orchestrée.
avoir commis une iTrave erreur de cai- En se privant des services de M. Mc-
cul en prévoyant le « début de la fin » N'amara. le président Johnson espère
du conflit vietnamien dès le mois de désamoreer une campagne que se pré-
décembre 1965, accuse d'avoir sous- paraient à lancer ses adversaires répu-
estimé le danger des missiles balisti- blicains à l'aide de documents et de
ques soviétiques, critique pour avoir statistiques qui constituaient un véri-
préconisé la modération dans les bom- table procès du secrétaire à la Défense.
bardements du Nord-Vietnam et pour Avec son départ, s'ouvre maintenant
avoir voulu construire un « mur elee- toute grande la voie de l'escalade mi-
tronique » le long du 17e parallèle, litaire au Vietnam.

| Guy Mollet à l'oppose du general de Gaulle
i PARIS — « Pour nous, le choix est fai t , l' entrée Parlant en lieu et place de M.  Frangois Mitterrand , &

leader de la gauche , actuellement aux Etats-Unis
M. Guy Mollet a pris , au sujet du Moyen-Orient

de la Grande
à l'Europe »,
Mollet a, hier

Bretagne ne peut ètre que benefique
c'est dans ces termes que M.  Guy

après-midi , au cours d'une conférence -y
fai
s ^fai

fi Mollet a, hier après-midi , au cours d'une conférence une position aussi éloignée de celle du chef de %
H de presse, résumé la position de ses amis de l'oppo- l'Etat frangais.  Il a estimé que les propos de celui-ci |-|
i sition de gauche non communiste, à l'égard des sur « l'ambition ardente et conquérante du peuple
1 problèmes actuels de l'Europe. Il répondait ainsi aux juif. . .  ». étaient à la fo is  injustes et injurieux.
|| propos tenus lundi par le general de Gaulle, renfor- m
lì gant son argumentation par cette af f irmation : « Pour M.  Guy Mollet voit la solution des problèmes du |t

la création d' une Europe économique puissante capa- Moyen-Orient dans une négociation ayant comme I
g ble de dialoguer et de nègocier avec l'Est comme préalable la reconnaissance de l'Etat d'Israel. « Que g
6 avec l'Ouest , la présence anglaise est nécessaire ». les dirigeants arabes le comprennent , a-t-il dit , et

« Que des problèmes réels se posent , c'est évident. tout découlera naturellement d'une telle aff irmation. » 1
i Que les négociations soient longues et d i f f ic i les , c'est
|i uraisemblable. Mais la commission de la CEE l'a for t  II a ironisé sur l'attitude du general de Gaulle j§

bien dit qui , pourtant , conclut à l'ouverture des touchant à l'avenir du Canada frangais , mettant en m
È négociations. » garde celui-ci contre les dangers d'une sécesslon. 1

ImMmmiimmmMiMMmmmiammm^

Pertes d or américaines dues
à la ruée sur le metal précieux

WASHINGTON. — Le secrétaire
amèricain au Trésor, M. Henry Fowler,
a reconnu hier que les pertes d'or
subies par les Etats-Unis la semaine
dernière lors de la ruée sur le metal
précieux qui a suivi la dévaluation du
sterling étaient « substantiellement é-
levées ».

M. Fowler au cours de sa déposition
devant la commission budgétaire de la
Chambre des Représentants a préci-

¦ MILAN. — Apres une séance qui
a dure toute la nuit, le Conseil com-
munal de Milan a accepté les démis-
sions du maire, M. Pietro Bucalossi,
du parti socialiste unifié, et a invite
la « Giunta » (de centre-gauche, com-
posée de conseiUers démo-chrétiens,
socialistes et républteains) de mettre
à disposition son mandai. La coali-
tion de centre-gauche dispose, au
Conseil communal de la capitale
lombarde, de 40 voix, qui ne lui
suffisent pas pour s'assuirer la majo-
rité.

sé que les achats des spéculateurs
au cours de cette semaine fiévreuse
avaient été quatre fois plus élevées
qu'au cours des quatre mois précé-
dents.

Le secrétaire au Trésor a refusé de
citer un chiffre. Le Conseil de la Ré-
serve federale a toutefois annonce
mercredi soir que les réserves d'or
américaines avaient diminue de 38
millions de dollars en octobre, mois
à la fin duquel elles éta ient tombées
à 13 039 millions de dollars. Cette perte
a porte a un total de 130 millions de
dollars la diminution des réserves
américaines pendant les quatre mois
juillet/octobre.

Dans les milieux compétents de la
capitale federa le, on fait observer que
l'on ignore pour l'instant le montami
des pertes qui, sur ce total de 130 mil-
lions, sont dues aux achats des spé-
culateurs avant la dévaluation du
sterl ing. Le Conseil de la Réserve fe-
derale a précise, contrairement à son
habitude, qu 'en octobre 21,4 millions
de dollars d'or avaient été vendus à
l'industrie américaine. Le montani de
ces ventes au cours des trois mois
précédents n'est pas connu mais les
achats des industriels sont générale-
ment de l'ordre d'une quinzaine de
millions de dollars par mois.

Sur cette base dit-on dans les mi-
lieux compétents, les pertes d'or dues
aux opérations avec l'étramgeir au-
raient pu se solder par une perte de
l'ordre de 60 à 70 millions de dollars.
La déclaration de M. Fowler pourrait
alors signifier que la ruée sur l'or a
coùté aux Etats-Unis une somme voi-
sine de 250 millions de dollars.

¦ WASHINGTON. — L'augmenta-
tion d'impòts de 10 °/o proposée par
le présiden t Johnson ne sera pas
approuvée cette année par le Congrès.
Le projet est en cours de discussion
devant une commission financière du
Congrès, qui doit approuver tous les
projets fiscaux avant que ceux-ci
ne soient soumis au Congrès.

Accords sur Chypre
Principaux points

ATHENES. — Selon des informa-
tions de bonne source, les principaux
points de l'accord intervenu entre
Ankara et Athènes seraient les sui-
vants :,

— Retrait dans un délai de deux
mois des troupes étrangères illégale-
ment entrées dans l'ile, c'est-à-dire
des corps expédltionnaires grec et
ture. Les contingents grec et ture
prévus par les traités seraient main-
tenus. Tremblement de terre près de Skoplje

Gros dégàts et de nombreux morts
SKOPLJE. — Le bilan du séisme

de Debar, à une centaine de kilomè-
tres au sud-ouest de Skoplje, s'éta-
blissait en début d'après-midi à sept
morts qui ont déjà été retirés des

décombres. Ces remseignements sont
parvenus par une ligne téléphonique
militaire, établie d'urgence avec la
ville sinistrée, tous les autres moyens
de communication ayan t été coupes
par le séisme. On signale également
un grand nombre de blessés, dont dix
militaires. Tous les véhicules ont été
mobilisés pour porter les secours mais
en raison du mauvais temps, les hé-
licoptères de l'aviation militaire n'ont
pu décoller. Toutefois, plusieurs vic-
times sont déjà arrivées sur place.

Selon des témoins oculaires, toute
la population de Debar a fui ses
maisons et erre actuellement dehors.
Elle doit la vie au fait que le séisme
fut annonce par une première se-
cousse de faible intensité. Les mai-
sons s'étaient déjà vidées lorsque se
produisit le violent tremblement de
neuf degrés.

C'est actuellement Skoplje. capitale
de la Macédolne, qui est chargée
d'assurer le ravitaillement de Degar,
privée également d'eau et d'électri-
cité.

Une amie de la princesse Marie-Beatrice
de Savoie a été appréhendée hier à Madrid

MADRID. — Une amie de la prin-
cesse Marie-Beatrice de Savoie , Hedy.
femme-peintre hollandaise, a été ap-
préhendée jeudi soir à son domicile
à Madrid par trois inspecteurs de
police espagnols qui l'ont emmenée
pour interroga toire au siège de la
Sùreté generale.

Hedy était arrivée récemment de
Rome, après avoir depose devant le
juge charge d'instruire la plainte
portée contre l'acteur italien Mauri-
zio Arena . Cette plainte accuse Fac-
teur de vouloir chercher à épouser
la princesse contre son gre.

Depuis sa déposition, Hedy aurait
recu de nombreuses menaces par té-
léphone, tant à Rome qu 'à Madrid.

Peu a vani son tnterpellation par
la police, Hedy venait de révéler à
un journaliste l'essentiel de sa dépo-
sition.

Inondations catastrophiques au Portugal

! fa»;

«ISiyS „"SLU %XTdMMtlÉ»l«lì ^

Pays du soleil, des vacances, le Portugal a connu le déluge. En quelques
heures, des pluies d'une violence extrème se sont abattues et des torrents
de boue ont tout emporté sur leur passage.
Ce drame, qui s'est produit sur tout dans la région de Lisbonne, a cause
la mort de 400 personnes. Des hameaux entiers ont disparu, des terres agri-
coles ont été anéantles, Ics cadavres ont été transportés dans les eglises en
attendant que les pompes funèbres puissent vnir.
Haut lieu du tourisme, le Portugal connait un grand désastre. 400 Européens
ont péri. Otto photo OOIU montre I» grande détresse du Portugal après ce
véritable déluge.

Grève des étudiants
PARIS — Les étudiants ont à nou-

veau fait grève hier matin à la fa-
culté des lettres et sciences humaines
de Paris pour protester contre « une
Università aberrante, des débouchés
professionnels inexistants, des condi-
tions de vie et de travail impossi-
bles, un enseignement qui ne sert à
rien et une réforme qui n 'a pour
autre fonction que d'éliminer les
étudiants », selon les termes du com-
munique de la Fédération des grou-
pes d'etudes de lettres affiliée à
l'Union nationale des étudiants de
France (UNEF).

A la Sorbonne , quelques cours seu-
lement ont eu lieu, et dans plusieurs
amphithéàtres des étudiants et des
professeurs et assistants se sont réu-
nis en colloques sur ' les conditions
de travail à la faculté et sur le
contenu de l'enseignement.

Il faut ouvrir des négociations avec Londres,
tei est l'avis categoriche de M. Willy Brandt

DUSSELDORF. — M. Willy Brandt
s'est prononcé hier pour l'ouverture
prochaine de négociations aveo Lon-
dres sur l'adhésion britannique au
Marche commun. Trois jours après la
conférence de presse du general de
Gaulle. le ministre federai des Affai-
res étrangères a profité de la réu-
nion annuelle de la fondation «F ried-
rich - Ebert » à Dusseldorf pour ex-
primer à nouveau sa convlction qu 'in-
éluctablement la Grande-Bretagne ci
les autres pays de l'AELE candidats
à l'adhésion entreront un jour dan s
le Marche commun.

« Nous sommes convaincus, a dé-
claré M. Brandt, que le souhait de
surmontcr le fosse entre la CEE et
l'AELE et que l'idée de l'unificatici!
économique de l'Europe libre par l'ex-
tension des communautés européenne*-
finiront  par triompher ».

Les discussions entre les « Six » à
Bruxelles doivent d'abord ètre me-
nées à leur terme, a estimé le minis-
tre. On ne neuf encore évaluer le
délai dans lequel la Grande-Bretagne
sera cn mesure d'cxécutcr le traile
de Rome et les décisions prises j us-
qu'à présent par les « Six ». Il ne

pourra etre définitivement apprécié
qu 'après des conversations menées à
ce suj et avec Londres. A Bonn , on n'a
jamais considerò que le proecssus
d'adhésion de la Grande-Bretagne. de
l'Irlande. du Danemark et de la Nor-
vège serait de co-'rte durée. « Mais,
a précise M. Brandt, nous avons tenu
et tenons toujo urs pour erroné de re-
tarder . voire de bloquer l'ouverture
des négociations ». 1,e ministre a ex-
primé l'opinion que 'a question de l'é-
largissement du Marche commini res-
terà à l'ordre du iour de l'Europe.
Bonn ne veut pas empecher le pro-
cjrès du Marche commun. Mais la
tendance se manifeste de plus en plus
rie piacer au premier rang les inté-
rèts nationaux. On peut cralndre que
t'élan europcen nécessaire en souffri-
ra.

H ATHENES. — Une femme de 23
ans a été tuée, et trois personnes
ont été blessées. dont une griève-
ment, par la bombe qui a explosé
ieudi soir, rue du Pirée, à Athènes

Les premiers résultats de l'enquète
.non tren t que l'engin a été lance de
l'étage superieur d'un immeuble.

DÉVALUATION BIENFAISANTE
DE LA LIVRE BRITANNIQUE

PARIS. — La dévaluation de la
livre ne contribuera pas soulement
à la restauration de l'équilibre mo-
nétaire et économique international.
c'est un grand pas vers ce que nous
souhaitons tous, l'entrée de la Gran-
de-Bretagne et de plusieurs autres
pays européens, dans le Marche com-
mun », a déclaré M. Joseph Luns,
ministre néerlandais des Affaires
étrangères, au cours de la réunion
annuelle de l'OCDE.

— Garantie, demandée par le se-
crétaire general des Nations-Unies au
Conseil de sécurité, de la souveraì-
neté et de l'intégrité territoriale de
l'ile.

— L'avenir de Chypre serait dis-
cutè entre les deux comunautés (ce
qui permet d'éviter toute référence
aux accords de Zurich et de Lor/
dres).


