
TOUJOURS LE BUDGET AU GRAND CONSEIL
Cycle d'orientation professionnelle, caisses-maladie et
insémination

Dans l'étude du budget qui s'est
poursuivie jeudi tout au long de la
matinée, ce sont MM- Gross et Ben-
der qui furent à leur tour mitraillés
de questions. m

Nous ne retiendrons que les prin- '
cipales d'entre elles tan t d'autres re- _ .
venant sur le tapis session après ses- JJ
sion entraînant les mêmes réponses J (
de la part des chefs de département 

^intéressés.

LE CYCLE D'ORIENTATION

La question la plus intéressante qui
fut posée hier au responsable de l'ins-
truction publique dans le canton fut
à coup sûr celle touchant l'introduc-
tion du cycle d'orientation.

M. Gross précisa à ce sujet à M
Charles Boissard, rad. Monthey que
cette innovation allait à n'en plus
douter entraîner des frais importants
pour le canton. Cependant la déci-
sion a été prise de procéder par éta-
pe à l'Introduction du nouveau cycle,
par région. On a convenu de mainte-
nir un nombre égal d'heures de la-
tin afin de ne pas désorienter ceux
qui bifurquent par la suite vers les
classiques." D'autre part, une commis-
sion a été nommée qui a reçu pour
mission d'établir les programmes de
1ère année et de choisir les manuels.

Rendant hommage en passant au
travail fourni dans l'enseignement se-
condaire par M. Angelin Luisier, M.
Gross précisa qu 'il sera fait en sorte
que son départ n'ait aucune inci-
dence fâcheuse sur l'organisation des
secteurs dont il avait la responsa-
bilité.

M. Gross montra ensuite les dif-
ficultés que présente parfois la cons-
truction de pavillons scolaires bon
marché, montra les dangers des bâ-
timents préfabriqués, donna l'assuran-
ce que les cours agricoles pour per-
sonnel enseignant ne seront pas sup-
primés mais revus, démontra quel-
ques-uns des bienfaits de la nouvel-
le loi scolaire (démocratisation des
études, prolongation de la scolarité , ré-
forme de l'inspectorat) et s'étendit
plus longuement sur le succès que
remporten t les cours de perfectionne-
ment (près de 800 participants pour le
Valais romand). M. Gross craint en re-
tour qu 'en les rendant obligatoires ces
cours perdent un peu de leur esprit
et de leur efficacité.

Il soulign a l'effort poursuivi pour
supprimer les classes à effectif réduit
bien qu'il faille dans cette campa-
pie savoir tenir compte parfois de
contingences humaines (ex. maître ou
maîtresse qui arrive au terme d'une
c?"-ière, etc.)

L'enfance malheureuse retiendra plus
que ja mais l'attention des autorités.
Le centre d'accueil du Haut-Valais se-
** subsidié et l'œuvre permettra de
décharger les locaux du Bouveret.
Bien plus, on envisage une meilleure
coordinat ion de tout ce qui se fait
dans ce domaine en Valais.

M. Gross termina son exposé sur
J problème des bourses et prêts
4'honneur. Environ 1400 r«equêtes fu-
f*nt adressées en une année à l'E-
tet et le Valais (au 5e rang des can-
tons suisses pour cet effort) est cité
«n exemple à l'extérieur.
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LES DIFFICULTES DES CAISSES
MALADIES

Aiprès une brève halte au départe-
ment militaire pour permettre à M.
Barras, social indépendant, de deman-
der à M. Gross d'être le plus large
possible dans l'accord des congés et
dispenses lors du cours de répétition
de juin prochain en faveur surtout
des agriculteurs, on «attaque» le dé-
partement de justice et police.

Le point essentiel fut celui soulevé
par plusieurs députés notamment MM.
Crittin, Copt, Wyer et Luyet et concer-
nant les difficultés que connaissent nos
caisses-maladie. Leur situation est
grave. Dans ce domaine le Valais
tient la lanterne rouge. Les nouvelles
prescriptions de la Lama ont entraî-
né des augmentations de primes très
fortes. Dans certaines caisses le mon-
tant des primes a triplé voire qua-
druplé. M. Wyer réclame la réintroduc-
tion au budget des 195 000 francs qui y
figuraient par le passé, montant per-
mettant de donner un léger coup de
pouce à certaines caisses.

Ce serait là cependant une mesure
de pis-aJler. Me Arlettaz au nom de
la Commission des finances souligne
à son tour l'importance du problème,
se déclare partisan d'une solution va-
lable et durable mais regrette qu'en
l'occurence la base légale manque
pour maintenir le montant au bud-
get, l'ancien texte étant caduc. Il pro-
pose qu'un décret soit mis sur pied
le plus rapidement possible et que
sur cette base on édifie du solide et
de l'efficace en faveur des caisses.

M. Bender fait la genèse de ce
délicat problème qui est lié à toute la
question hospitalière du canton Une
vaste étude est en voie d'achèvement.
Un rapport va être remis incessamment

NEUTRALITE <( ANACHRONIQUE » ?
Aussi longtemps que la

Grande-Bretagne n'entrera
pas dans le Marché com-
mun et que la petite zo-
ne de libre échange , dont
elle fai t  partie comme no-
tre pays , subsistera, le pro-
blème de l'intégration eu-
ropéenne ne sera pas brû-
lant pour la Suisse; et à
cet égard l'attitude du Con-
seil fédéral , qui est celle
d'une vigilante expectative.
se justi f iera pleinement.

Mais il ne manque pas,
dans le pays, de gens pres-
sés. « Europa Union », par
exemple, «groupe très actif
de Suisse alémanique , dé-
fend  depuis longtemps l'idée
d'une intégration dans le
sens qu'on lui donne (di-
vergences mises à part !)
à la communauté des Six.
Ses diirgeants avaient réu-
ni la semaine dernière à
Aarau un Congrès où f u t
soulignée la nécessité de
préparer sans retard la voie
qui doit nous conduire tôt
ou tard à Bruxelles, « à
moins que nous ne nous
résignions d un isolement
total ». Un professeur belge,
vice-président du Parle-
ment européen , a parlé à
cette occasion de notre neu-
tralité t anachron ique »...

Il n'est pas inutile de
soulever ces problèmes , car
les circonstances peuvent
changer. Imaginons par
exemple ce qui arriverait

si le général De Gaulle dis-
paraissait. Il est fort  pro-
bable que l'Angleterre se-
rait bientôt admise au
Marché commun et que la
petite zone de libre échan-
ge se disloquerait.

Le Conseil fédéral sait
qu'il faut  tout prévoir, et
ce n'est pas pour rien que
l'ambassadeur Jolies , chef
de la division du Commerce
au Département , fédéral  de
l'Economie publique, est al-
lé la semaine dernière tâ-
ter le terrain en faisant une
visite personnelle à chacun
des membres de la com-
mission des communautés
qui est en quelque sor-
te l' exécutif du Marché
commun. Il semble qu'il ait
rencontré une certaine com-
préhension .

Il est un point capital sur
lequel l'opinion suisse est
très mal informée encore :
les conséquences pour no-
tre pays d'une éventuelle
adhésion au Marché com-
mun. Sur le plan politique.
on ne voit pas comment la
neutralité — dont V « ana -
chronisme » est encore à
démontrer — pourrait se
concilier avec une organi-
sation supranationale. D'au-
tre part , l'adhésion à
l'union douanière du Mar-
ché commun implique
l'augmentation non seule-
ment du tarif commun et
du régime agricole com-

à l'Etat. M. Bender demande qu'on at-
tende pour agir avec efficacité que
les conclusion de ce rapport soient
connues. Il s'étonne en passant que la
Fédération des caisses-maladie appe-
lée à faire des" propositions concrè-
tes n'ait même pas daigné répondre
à l'invite de l'Etat.

Ordre du jour
de la séance de vendredi

17 novembre
Projet de budget pour 1968, No 1,
suite ;
Message concernant les crédits
complémentaires, No 2 ;
Projet de décret concernant la
constitution de réserves de crise
par l'économie privée, No 3 ;
Recours en grâce, No
Règlement d'exécution en matiè-
re de police des étrangers, No 24;
Interpellation Léo Amann con-
cernant les dommages causés par
le fluor, No 421.

« Les 195 000 francs^ dit-il c'est une g
solution boiteuse, un emplâtre sur une g
jambe de bois ». «Légiférons. Entrai- s
nons le peuple dans notre idée et que g
l'Etat soutienne ensuite les caisses en s
augmentant l'effort financier ».

Il est intéressant de souligner la né- g
cessité dans laquelle s'est trouvé M. s
Bender de devoir rappeler à des juris- s
tes comme MM. Copt , Crittin et Wyer s
l'utilité de légiférer d'abord , afin de =
faire du solide... s

M. Wyer cependant n'en veut rien =
savoir. Il réclame le vote dans une =
sorte d'athmosphère post-électorale. lllll |||||||||||||||||||||||||||||||||||||| ll

Politique fédérale

Fl l'emporte par 37 voix contre 32.
Revinrent également en surface les

éternelles questions touchant les dé-
gâts au gibier (des chasses contre les
hardes trop nombreuses seront orga-
nisées), émoluments des autorités tu-
télaires (une réadaptation va se faire),
construction d'abris de protection ci-
vile, (il est normal que les étrangers
y soient astreints également) et protec-
tion des pêcheurs (les 108 000 francs
qui restent du compte de la Lonza
serviront essentiellement au repeuple-
ment..

En fin de séance l'assemblée fut
appelée à se prononcer sur une pro-
position Escher visant à porter de
35 000 à 45 000 francs le montant pré-
vu au budget pour l'insémination ar-
tificielle des bovins. La commission
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IE BANDIT ARRETE
BERNE — Une agression a main-armee a etc commise, j eudi, en début
d'après-midi , à la poste de la Kramgasse, à Berne. Un inconnu , armé d'un
pistolet de 9 mm, s'est présenté aux guichets et à exigé le contenu de la
caisse. Le fonctionnaire lui jeta brusquement une caissette au visage puis,
se cachant le visage derrière le guichet, réussit à donner l'alarme. L'agres-
seur tira deux coups de feu sans toutefois atteindre quelqu'un et s'enfuit.

Vingt minutes plus tard, le même individu a fait irruption dans un grand
magasin de la place où, dans les escaliers, il croisa une employée portant
un sac d'argent qu'elle devait livrer à la caisse principale. Il tenta de lui
arracher le sac des mains. N'arrivant pas à ses fins, il la menaça de son arme
et réussit à s'enfuir avec l'argent. Alertés par les cris de l'employée, deux
hommes prirent en chasse le malfaiteur qui, sur la chaussée, se débarrassa
de son arme et du sac d'argent ainsi que d'autres effets. Un agent de
police, l'attention attirée par cette chasse à l'homme, réussit non sans effort
à arrêter l'individu.

II s'agit d'un jeune serveur de restaurant, de nationalité allemande, âgé
de 24 ans, domicilié à Loerrach.

mun, mais du droit com-
mun : il est prévu d'uni-
formi ser la législation so-
ciale et la législation f i s -
cale des pays membres. No-
tre système social, qui re-
pose sur la triple base de
l'AVS , des caisses d'entre-
prises et de la prévoyance
individuelle , serait alors, lui
aussi , « anachronique » et
devrait céder le pas au
système centralisé et bu-
reaucratique qui fait  si ma-
gnifiqu ement ses preuves,
par exemple, avec le formi-
dable déficit de la sécuri-
té sociale en France.- Le
sort de notre système f i s -
cal, qui est communal ,
cantonal et f édéral, serait
également réglé. Bre f ,  notre
fédéra lisme aurait vécu.

Sur le plan économique,
l' exemple de l'Autriche
n'est pas rassurant. Ce pays
a conclu avec la Suède et
la Suisse, un accord sur
les réserves à formuler par
les pays neutres en matière
de neutralité , en vue d'une
association avec le Marché
commun. Or, au cours de
ses négociations prépara-
toires avec les Six, l'Au-
triche n'a pu faire accep-
ter jusqu 'à présent aucune
de ces réserves , qui portent
en particulier sur la possi-
bilité pour les neutres de
conclure en toute autono-
mie, sans intervention de
la CEE . des traités de com-

Agression à main armée à B-err.'s
 ̂ **•

merce avec des p ays hors
du Marché commun.

Maintenant, n'éxagère-t-
on pas en parlant d' * iso-
lement total » au cas où
nous resterions en dehors ?
Comme l'a remarqué, dans
une récente conférence, M.
Aebi, directeur du « Vo-
rort » de l'Union suisse du
commerce et de l'industrie,
les répercussions de la dis-
crimination douanière du
Marché commun sur le
commerce extérieur de la
Suisse « sont restées éton-
namment faibles. (...) On a
apparemment sous-estimé la
force des liens traditionnels
et la capacité d'adaptation
des partenaires commer-
ciaux, tandis que l'on su-
restimait l'importance des
douanes pour le commer-
ce extérieur ».

C'est dire que la situa-
tion actuelle est assez sa-
tisfaisante , d'autant plus
que le . Kennedy-Round »
a atténué, sinon supprimé la
discrimination douanière
de la CEE et que la pers-
pective de rester en dehors
de l'intégration n'est pas ,
à première vue, catastro-
phique.

Il n en est pas moins né-
cessaire d'informer le pu-
blic sur le dilemme devant
lequel nous pourrions un
j our nous trouver.

C. Bodinier.

ne vit pas d'un bon œil cette augmen-
tation. Son président proposa le main-
tien du poste fixé , quitte à la rigueur
à l'augmenter exceptionnellement par

un crédit supplémentaire sur les be-
soins, dont on ne peut connaître l'am-
pleur exacte une année à l'avance.

M. Escher gagne néanmoins la par-
tie par une trentaine de voix contre
24.

(Il faut remarquer qu 'avant ces deux
votes, plus de cinquante députés avaient
« prudemment » disparu...)

Nous terminerons en disant qu'à
l'issue de ces débats éloquents à plus
d'un titre de fructueux échanges de
contacts eurent lieu entre le bureau
du Grand Conseil et la presse dans
la plus agréable salle des pas perdus
qui soit... le carnotzet de l'Etat.

« Miss Monde »
est Péruvienne

LONDRES. — Miss Pérou, Madeleine
Hartog-Bel, a été élue, jeudi soir, « miss
Monde 1967 », à Londres. La nouvelle
« miss Monde » a 21 ans, les yeux mar-
rons et les cheveux bruns. Elle mesure
1 m 67. Ses mensurations sont : (tour
de poitrine, de taille et de hanches en
cm) 88, 57 et 88.

« Miss Argentine » est deuxième et
« miss Guyane britannique » troisième.

M. Fred Mulley déçu
des travaux des « 18 »

LONDRES, — « Je suis un peu déçu
que nous n'ayons pu nous mettre d'ac-
cord sur le texte complet d'un traité »,
a déclaré jeudi soir à son retour à Lon-
dres M. Fred Mulley, ministre d'Etat
aux Affaires étrangères, qui a pris part
à Genève aux travaux de la conféren-
ce des « 18 » sur le désarmement.

« J'espère, a-t-il ajouté , que la clau-
se de l'article 3 qui est manquante sera
adoptée avant la fin de l'année et qu'il
sera possible de se mettre d'accord sur
un traité concernant la non-dissémina-
tion des engins nucléaires. »
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Apres l'assassinat de l'instituteur Seifert

Une enquête qui se déroule de façon
nritfinalp

ZURICH — L'enquête menée sur les
circonstances du meurtre de l'institu-
teur zuricois Werner Seifert piétine.
Le chef de la police criminelle de la
grande ville alémanique, M. Walter
Hubatka, va la relancer d'une manière
originale. En effet , on a décidé de ren-
dre public un événement, intervenu le
4 novembre et qui pourrait jouer un
rôle important dans l'affaire.

Le 4 novembre, à 17 h. 35, la centra-
le d'alarme de la police municipale
zuricoise recevait un appel téléphoni-
que d'un jeune homme se présentant
comme l'assassin de Werner Seifert.

Le dialogue a été enregistré. Un jeu-
ne homme, d'une voix étouffée a an-
noncé que « quelque chose s'était passé
au gratte-ciel », mais qu'il ne voulait
pas dire son nom et être sûr qu'on le
laisse en paix.

Le policier qui avait pris le télépho-
ne lui demanda s'il avait l'impression
d'être l'assassin, et l'inconnu répondit :
«Je n'en ai pas l'impression, je le
suis. »

L'entretien est consigné sur huit pa-
ges dactylographiées, et une partie seu-
lement en sera rendue publique. Il s'a-
git des paroles d'un jeune homme ma-
nifestement désespéré, qui semblait
avoir une grande confiance dans le
policier avec qui il parlait, mais il
refusa néanmoins de donner son nom
et son adresse.

Selon les regroupements faits lors
des nombreuses auditions de l'entre-
tien, il semble qu'il s'agit d'un jeune
homme de 19 ans, décorateur, originai-
re d'Argovie ou de Soleure. Elevé dans
des homes ou des maisons d'éducation,

Journée d'entraide aux étudiants à Genève

A la place du Molard , les étudiants vendent leur journal. Un orchestre yê-yi
loue également pour attirer les badauds.

Le valet de chambre
et sa femme volaient
leurs employeurs et

même les invités
GENEVE. — Engagé depuis quelques
mois dans nne grande demeure près du
Grand-Saconnex, un couple italien, lui
valet de chambre, elle femme de cham-
bre, a été incarcéré à la prison de
Saint-Antoine.

Les propriétaires devaient en effet
constater que des vols d'argent, de bou-
teilles étaient commis dans la villa où
11 y a une piscine. Même les invités
étalent victimes de vols.

Filippo I. ayant été trouvé en pos-
session d'objets dérobés, a été arrêté
sous l'inculpation de vols répétés, de
même que sa femme, inculpée de re-
cel.
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ce jeune homme, qui a une amie plus
jeune que lui et qui s'est également
ouvert à un ecclésiastique, semble avoir
un grand besoin d'affection. C'est son
amie qui lui aurait conseillé de se
dénoncer.

Il a fait état de menaces de la part
de Seifert. Une première discussion
les aurait opposés le samedi. Le di-
manche après midi, il se serait rendu
avec son amie chez l'instituteur.

La police a tenté de retrouver l'in-

Le gouvernement bernois répond a un député

L'élection du conseiller aux Etats
jurassien doit se faire par le
Grand Conseil

BERNE. — Le Conseil exécutif du can-
ton de Berne est d'avis que le con-
seiller aux Etats jurassien doit être élu
par l'ensemble des membres du Grand
Conseil.

C'est en effet ce que le gouvernement
bernois vient de répondre à un député
jurassien qui s'inquiétait du fait que
le conseiller aux Etats jurassien soit
nommé par les députés de l'ancien can-
ton, ces derniers étant six fois plus
nombreux que ceux de langue fran-
çaise.

Aux termes de la Constitution can-
tonale, les conseillers aux Etats, dit
encore le gouvernement bernois, sont
nommés par le Grand Conseil, et ce
dernier ne peut déléguer cette campé-

Augmentatlon du produit
social brut

BERNE. — Selon les données fournies
par la commission de recherches écono-
miques, le produit social brut a aug-
menté de 1,5 % en 1967. Cette consta-
tation est faite sur la base de l'évolu-
tion économique pendant le troisième
trimestre de 1967. Les tendances diffé-
renciées de la demande et de l'offre,
observées durant le deuxième trimes-
tre, n'ont pratiquement pas changé. Le
début du trimestre a été surtout mar-
qué par les ef_Vs de la crise du Pro-
che-Orient.

Dans certains domaines, la normali-
sation ne s'est faite que lentement ou
même pas du tout. Une certaine re-
prise s'est manifestée pour la première
fois en septembre.

Zurich : 2 675 000 francs
pour le zoo

ZURICH. — Le Conseil d'Etat zuri-
chois demande au Grand Conseil d'ac-
corder à la Société coopérative du zoo
de Zurich un crédit de 2 675 000
francs, pour procéder à des travaux de
construction et à un assainissement fi-
nancier. D'autre part, la participation
annuelle du canton devrait passer de
75 000 à 220 000 francs. Ces contribu-
tions ne seront accordées que si la ville
de Zurich en fait autant, et sont sou-
mises au référendum facultatif.

Depuis quelques années l'augmenta-
tion des frais de personnel et la né-
cessité d'adapter sans cesse le zoo aux
conditions de la science moderne ont
entraîné de grosses dépenses, qui ont
eu leurs repercussions sur la situation
financière de l'établissement.

connu du téléphone, mais elle n'y est
pas parvenue. Elle a alors décidé de
faire passer une partie de l'enregistre-
ment sur les ondes de Beromunster et
au téléphone sur le No (051) 23 20 33,
du 17 au 19 novembre. Les gens qui
reconnaîtraient la voix en question
sont priées d'en aviser la police. La
Direction générale des PTT tient à
préciser, pour sa part, que la conver-
sation a été écoutée et enregistrée pai
la police, et non par ses services.

tence à aucune autre autorité. En outre,
le Conseil exécutif tient a rappeler que
les membres du Grand Conseil sont les
représentants de l'ensemble du peuple
et non des cercles qui les ont élus. On
ne peut donc pas faire de distinction
entre députés du Jura et députés de
l'ancien canton. Tous ont les mêmes
responsabilités, et ceci à l'égard de l'en-
semble du canton. De même, ajoute
encore le gouvernement, les conseil-
lers aux Etats représentent l'ensemble
du canton même s'il est admis en pra-
tique que l'un d'eux doit parler le fran-
çais et l'autre l'allemand.

Le mouvement hôtelier
en Suisse

de janvier à septembre

Léger recul
sur l'année passée

BERNE. -4- De janvier à septembre
1967, l'hôtellerie a enregistré 25,9 mil-
lions de nuitées, dpnt 9,7 millions re-
viennent aux hôtes indigènes et 16,2
millions ou 82 Vs % aux visiteurs de
l'étranger. Au regard de 1966, le tou-
risme en provenance de l'extérieur n'a
que peu fléchi, (—0 ,7 °/o), en dépit de
la forte régression du nombre des nui-
tées britanniques (— 18 Vo), et la fré-
quentation des Suisses a quelque peu
progressé (-j- 1,2 %), malgré le recul
des hôtes permanents (—8 °/o) .

Durant la période observée, les éta-
blissements de cure ont annoncé 1,47
million de nuitées, soit 2 °/o de moins
qu'au cours de neuf premiers mois de
l'année précédente.

Longueur inusitée de la
séance de la conférence

du désarmement
GENEVE. — La conférence du désar-
mement s'ajournera-t-elle ou ne s'a-
journera-t-elle pas ? C'est la question
dont ont débattu hier matin au cours
d'une séance d'une longueur inusitée
— une heure et demie — les repré-
sentants des dix-sept pays qui parti-
cipent aux travaux du comité des dix-
huit, le dix-huitième étant la France
qui, depuis plusieurs années refuse d'y
siéger.

Des amateurs
rie manteaux de fourrure

ZURICH — Un vol de manteaux de
fourrure particulièrement audacieux a
eu lieu mercredi à Zurich, dans un
magasin du Limmatquai. Trois clientes
se présentèrent et embrouillèrent la
vendeuse par des explications contra-
dictoires. Elles demandèrent en outre
qu'on leur indique les prix en dollars,
si bien que la vendeuse, seule dans le
magasin (il était midi) dut passer quel-
ques minutes dans le bureau.

Peu après, trois hommes arrivèrent,
et se livrèrent au même manège. Ils
promirent de revenir dans l'après-midi,
mais bien entendu on ne revit person-
ne. Par contre, on devait constater le
vol de trois manteaux de vison et d'un
manteau d'ocelot. La valeur des piè-
ces volées atteint 43 000 francs. Les vo-
leurs semblent sud-américains.

Centième anniversaire
de la naissance

de l'inventeur du
« Birchermuessli »

ZURICH. — On a célébré mercredi à
Zurich le centenaire de la naissance du
docteur Max Bircher-Benner, médecin
et diététicien suisse, créateur du « Bir-
chermuessli » .

La cérémonie a rass«emblé plus de
200 personnes, dont M. Urs Buergi, di-
recteur de la Santé publique du canton
de Zurich et des représentants du mon-
de médical.

24 heures de b vie du mônid^
-* 621-500 ETUDIANTS EN 1967-68 EN FRANCE — Selon M. Peyrefltt»,

ministre de l'Education nationale, il y avait, en Juin 1967, 558.000 étu-
diants dans les établissements d'enseignement supérieur, dont 458.000
dans les facultés. On en prévôt plus de 621.000 pour l'année 1967-1988.

-* LES MEDECINS BELGES « DEBRAYENT » — La grève illimitée dei
médecins belges — de la tendance Henrard — a commencé, hier matin,
dans la région de Liège, avec 24 heures d'avance sur le préavis.

# GREVE DES FONCTIONNAIRES DU MINISTERE ITALIEN DES
FINANCES — Les fonctionnaires du ministère italien des finances H
sont mis en grève, jeudi : ils réclament des traitement» plus élevés.

*¦ UNE ROMANCIERE BRITANNIQUE GRAND PRIX DE LA LITTERA-
TURE POLICIERE — La romancière britannique Audrey Erskine Un-
dop, a obtenu, hier, le Grand Prix de littérature policière pour son llvr»
€ Compte à rebours ».

-* BRUSQUE DEPART POUR LE CAIRE DU PREMIER MINISTRE
JORDANIEN — Le premier ministre jordanien, M. Bahjat Talhouni, a
quitté subitement Amman pour Le Caire.

¦* GREVE DES CHEMINOTS FRANÇAIS — C'est hier que la grève dei
cheminots CGT (Confédération générale du travail - tendance commu-
niste) devait commencer mais la direction des chemins de fer a confirmé
que le service serait assuré normalement sur toutes les grandes lignes,

•* 13 SOLDATS INDIENS TUES — 13 soldats indiens ont été tués et
27 autres blessés dans une collision entre deux véhicules.

*¦ ELLE ETRANGLE SES ENFANTS PUIS SE SUICIDE — Une jeune
Allemande de 30 ans, mère de deux enfants a, dans un acte de désespoir,
étranglé son fils de 2 ans et sa fille de 6 ans avant de se suicider.

-* ALEXIS ADJOUBEI AMNISTIE — Alexis Adjoubet, le gendre de
Nikita Khrouchtchev, est parmi les bénéficiaires de l'amnistie décrétée
par le gouvernement à l'occasion du cinquantenaire de la révolution.

-* LE PLUS LONG BATEAU DU MONDE SERA DANOIS — Le plus lon|
bateau du monde, qui mesurera 349 mètres, va être construit au Dane-
mark. Le record du monde sera battu de 3 mètres. Il s'agit d'un tanker
de 255.000 tonnes.

* LE PERE DES VITAMINES MEURT A 88 ANS — Le Dr Elmer Verna
Me Collum, expert en matière d'alimentation, de renommée mondiale,
est décédé, mercredi, à Baltimore. U était âgé de 88 ans. C'est le docteur
Mac Collum qui découvrit l'existence des vitamines « a » en 1913.

-X- LES PROJETS DE CONSTRUCTION DE TUNNEL SOUS LA
MANCHE — Si tout va bien, la construction du tunnel sous la Manche
pourrait commencer en 1970 et s'achever vers 1975 ou 1976.

¦* LE SENAT FRANÇAIS REPOUSSE L'APPLICATION DE LA T.V.A. A
L'AGRICULTURE — Le Sénat français a repoussé, par 229 voix contre
27, l'article du budget prévoyant l'application de la taxe à la valeur
ajoutée à l'agriculture.

-* BRUSQUE AFFAIBLISSEMENT DE LA LIVRE — La livre s'est ef-
fondrée à la suite de la déclaration de M., Callaghan aux Communes,
Son cours est retombé à son niveau de soutien.

# LE PRIX DU ROMAN DE L'ACADEMIE FRANÇAISE — Michel Tour-
nier vient d'obtenir le prix du roman de l'Académie française. U est né
en 1924, à Parns. Il est licencié de droit et de lettres, diplômé de phi-
losophie. ! .'¦ '. ! ¦¦ .¦ , -, > « - •. •

Condamné
pour fausse alarme

BUELACH (Zurich). — Le tribunal de
district de Buelach a condamné à dix
mois de prison sans sursis & cent francs
d'amende, un employé de bureau de
26 ans, pour escroquerie et détourne-
ment de 2 700 francs.

D'autre part, se faisant passer pour
médecin, il téléphona a plusieurs hô-
pitaux qu'il avait été le témoin d'un
terrible accident de la circulation à
Wallisellen. Les établissements hospita-
liers préparèrent les salles d'opération
et avisèrent les équipes de médecins. Or,
tout cela s'est avéré faux. Il prétend
avoir agi de la sorte par suite de dé-
pression.

Pluvieux et maussade
* SITUATION GENERALE

La zone de mauvais temps qui s'étend de part et d'autre des Alpes ne
se déplace que très lentement vers le sud-est. Elle est suivie d'air froid
qui envahira peu à peu notre pays. Le temps reste doux, pluvieux et
maussade.
*¦ PREVISIONS JUSQU'A VENDREDI SOHt

NORD DES ALPES, VALAIS, NORD ET CENTRE DES GRISONS
Le ciel reste en général couvert et les pluies ne cesseront que gra-

duellement à partir de l'ouest, aujourd'hui. Elles pourront persister jusqu'au
soir dans l'est de la Suisse et les Grisons. La limite des chutes de neige
s'abaissera peu à peu de 2.000 à 1.000 mètres environ. En plaine, la tempé-
rature oscillera en 4 et 7 degrés. La bise s'établira sur le plateau, elle sers
en général faible à modérée, mais assez forte dans le bassin du Léman. En
montagne le vent, modéré à fort, reste orienté au sud-ouest.

SUD DES ALPES ET ENGADINE
Le ciel sera encore en général très nuageux ou couvert. Des pluies M

produiront, surtout cette nuit. Quelques éolairicies régionales se manifeste-
ront aujourd'hui. En plaine, la température sera comprise entre 5 et 11
degrés. En montagne, le vent continue à souffler du sud-ouest.

* EVOLUTION PREVUE POUR SAMEDI ET DIMANCHE
Le temps reste maussade en plaine. Dans les Alpes, le ciel sera tont

d'abord couvert et il pleuvra ou neigera régionalement. Quelques éclairciei
temporaires apparaîtront ensuite. Il fera plus froid qu'aujourd'hui.

* PREVISIONS POUR L'ETAT DES ROUTES DU 16 NOVEMBRE 1967
II pourra neiger temporairement jusqu'à 1.000 à 2.000 mètres dans !•

Jura, sinon les routes resteront mouillées.

L'incendiaire
de Reichenau

arrêté
COIRE. — La police cantonale grisou
ne est parvenue a arrêter mercredi toi
l'auteur de l'incendie de Relchnau, sloi
qu'il venait de tenter d'allumer un non
veau sinistre.

II s'agit d'un adolescent de 14 su
écolier à Reichenau. Cest à la suit
des informations d'une certaine preu
à sensation que ce jeune homme l'étal
laissé influencer au point de mettre I
feu à la scierie Obrecht, de Relche
nau. On avait attribué ce sinistre A d<
causes d'ordre technique. ,

Le jeune homme ne veut rien il
voir des incendies d'Ems. Le Juge d'iris
truction a ordonné une analyse pw
chiatrique, en clinique.
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chaudet
pourtant léger

grutier avec permis
pour travail intéressant et de longue
durée. Entrée tout de suite ou à con-
venir.*îa*vyûsiness...le manteau d'hiver Faire offres avec curriculum vitae, ré-
férences et prétentions de salaires à
Dentan Frères S. A., ch. de Boston 11,
1.000 Lausanne 9.
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L'office romand
d intégration professionnelle

pour handicapés
(ORIPH), siège social à Lausanne, bu-
reau central à Fribourg.
cherche

pour le centre de formation profes-
sionnelle pour débiles moyens d*
Sion (Pont-de-la-Morge), ouverture 1«
ler septembre 1968,

W¥L

un chef
d'établissement
un éducateur

Prière d'adresser les offres de services
avec curriculum vitae et prétentions
de salaire ail directeur de l'ORIPH, rue
Chaillet 7, case postale 40, 1700 Fri-
bourg 5. Tél. (037) 2 02 45.
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Sécuritas S.A.
• engage des ,,; ! :, ̂ §M4 $ '¦ ¦¦' *' "s MM 0$ %

gardes pour services
occasionnels

Nationalité • suisse.

Faire offres en précisant caté-
gorie d'emploi, à Sécuritas, rue
du Tunnel' 1, Lausanne.
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AFFAIRE EXCEPTIONNELLE
Pour raison d'âge, je vends ma

SCIERIE
avec locaux et toutes les machines pour la menuise-
rie - charpente (3000 m2 de terrain).
Appartement 5 pièces ; le tout en très bon état.
Situation, charmant site entre le Gibloux et Lac
de la Gruyère, près future autoroute Berne - Vevey.
Bas prix : Fr. 130 000. Facilités.
Même adresse :

BEAU LOT DE MENUISERIE
toutes épaisseurs (110 m3) épicéa (66-67) - Bas prix.
S'adresser : A. Favre, scierie de Sorens, tél. (029)
3 87 19 (entre 17 et 20 heures).

MARTIGNY

Nous cherchons

une sommelière
une sommelière

débutante
un apprenti cuisinier

Entrée immédiate ou â convenir.

Auberge du Tunnel, Martigny.
TéL (026) 2 27 60.

P40614 S

Entreprise cherche

mécanicien
connaissant le Diesel ainsi que

mécaniciens
mécanique générale.
Outrée immédiate ou à convenir.

Pair» offre avec prétentions de salaire sous chiffre

PA 40424, à Publicitas, 1951 Sion.

# Sans caution Jus-
qu'à Fr. 10 000.—

% Formalités sim-
plifiées

% Discrétion absolue
P 36 N
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le chirurgien

saint-chad

par theresa chartes

copyrig ht
by opéra mundi

— Inez, dit-elle d'une voix tendue, haletante. Je ne suis pas
Evelyn, je m'appelle Inez.

Il la lâcha si brusquement qu'elle trébucha contre un rhodo-
dendron, provoquant une cascade de gouttes de pluie sur sa tête
nue.

— Je... je vous demande pardon...
Son ton était différent maintenant. H avait une sonorité glaciale

qui allait bien avec ces lèvres minces, au dessin pur.
Elle fut prise d'un désir irrésistible d'éclater de rire. Son intui-

tion l'avertit qu'un gloussement nerveux d'écolière serait une
erreur impardonnable aussi. Une sorte de peur irraisonnée, aveu-

gle, domina son embarras. Elle se tenait immobile devant lui, ses
cheveux noir* flottant au vent , ses yeux bruns posés calmement
sur lui, son menton fièrement levé. Comment aurait-elle pu savoir
que dans cette pluie battante, à la lueur d'une lampe, elle paraissait

étrangement familière bien qu'inconnue à l'homme qui la dévi-
sageait.

— Inez ? répéta-t-il en fronçant les sourcils.
— Inez Raine. Je... il faut que je m'en aille.

— Où ? Vous vous êtes perdue ? L'heure des visites est passée...
et d'ailleurs cette allée est interdite aux visiteurs.

Il parlait d'un ton autoritaire qui la surprit.
— Je sais. Je suis infirmière ici, répliqua-t-elle vivement
— Alors, vous devez savoir que cette allée est interdite...
Elle se mit à rire cette fois. Le contraste était trop cocasse.

Quelques secondes auparavant, il la serrait contre lui comme s'il
mourait d'envie de ne jamais la lâcher. Et voilà que d'un amoureux
passionné, encore qu'aveugle, il adoptait le ton et l'attitude des
infirmières en chef les plus rébarbatives.

C'était plus que ses nerfs tendus à l'extrême ne pouvalent.en
gupporter, dans ce cadre sinistre. Le rire s'échappa de ses lèvres
comme, mi-furieuse, mi-soulagée, elle s'écartait. Elle allait s'en-
foncer dans l'ombre, quand il la retint.

— Soyez prudente ! Il fait noir et il y a une branche en
travers de l'allée. Prenez ma lampe... . '

— Oh ! non, merci. Cela ira tres bien...
Elle ne songeait plus maintenant qu'à partir. Le temps qui

avait paru s'immobilisê  
se remettait à fuir. Elle avait presque

l'impression de voir les minutes précieuses passer à côté d'elle.
Elle courut sans prêter attention au sec « Attendez ! » de l'inconnu.
Elle entendait le bruit de ses pas, rapides et égaux, sur le ciment
Instinctivement, ce bruit déclencha en elle une panique. Il semblait
la poursuivre implacablement. La lumière de la torche tâtonnait à
sa recherche. Inez avait la sensation d'être guettée par un projec-
teur de policier.

Dans son trouble, elle n'entendit pas son cri d'avertissement.
Elle franchit un autre tournant et trébucha sur la branche dont il
avait parlé. Ce n'était pas un simple rameau, mais une branche
maîtresse arrachée par le vent à l'un des bouleaux qui crois-
saient au milieu des rhododendrons. Inez plongea en avant, inca-
pable de se retenir ; des brindilles lui fouettèrent le visage et. les.
jambes. Elle atterrit rudement sur le côté gauche.

Pendant un instant, elle fut trop secouée pour réagir. Elle
était également mortifiée par le grotesque de cette chute. Puis le
pinceau de lumière de la lampe l'inonda... et des doigts fermes lui
agrippèrent l'épaule.

— Blessée, mademoiselle t
Le ton était plus moqueur qu'inquiet. Il lui fit le même effet

cinglant que les brindilles. Elle fut remise sur pied, désagréable-
ment impressionnée par la force de ces doigts minces et durs et
par sa propre humiliation.

— Etes-vous sourde, mademoiselle 7
— Quoi ? Non. Non , pas du tout, balbutia-t-elle.
— Alors pourquoi n'avez-vous pas attendu ?
— Parce que., parce que j'étais pressée.
— Vous ne connaissez pas l'adage, « qui trop se hâte point

ne va vite 7 » Jeune idiote ! E la secoua légèrement. Vous auriez
pu vous faire très mal.

— Navrée, dit-elle d'une voix haletante.
Si furieuse qu'elle fût , elle devait reconnaître que tout ceci

était de sa faute. Elle ne pouvait guère rendre cet inconnu respon-
sable de sa mortification. Elle ajouta :

— Je sais aussi un autre proverbe approprié : « Plus on a
d'orgueil, plus on tombe de haut ». Y a-t-il encore d'autres obsta-
cles sur le chemin ?

— Attendez ! Quels sont les dégâts 7 Nous ne l'avons pas
vérifié.

— Je n'ai pas le temps...
Mais... elle resta sur place. Il la retenait de ses doigts fermes,

tandis que son autre main dirigeait la lampe sur elle.
— Vous vous êtes écorché le genou. Il saigne. Quoi d'autre 7
— Oh ! rien...
Sa protestation était venue trop tard. Il lui avait pris la paume

gauche et l'examinait
— Encore une égratignure. Vous avez de la chance de vous

en tirer à si bon compte, commenta-t-il de sa voix ironique. Pas
d'os cassé. Pas même une entorse. Rien qui ne doive guérir très
vite. Vous ne méritiez pas de vous évader si facilement.

Il y avait une intonation bizarre dans sa voix , comme s'il était
furieux de ce qu'elle soit pratiquement indemne. Pourquoi ? Qu'est-
ce que cela pouvait bien lui faire ? Il était en colère. Il l'examinait
du haut en bas avec sa lampe.

— M'évader ? répéta-t-elle. Mais... Je ne me suis pas échappée...
Elle avait parlé machinalement. Les mots lui parurent avoir

une résonance désagréable. Elles sentait qu'ils avaient un sensplus profond ; qu'Us témoignaient d'un sentiment caché en lui.— Non. On ne s'en tire ja mais tout à fait, dit-il lentement.Une chute affecte toujours...
De nouveau, elle fut consciente d'un courant sous-jacent, danslequel elle avait l'impression d'être entraînée. Sa main trembladans celle de l'inconnu. Une partie de son cerveau protestait,ulcérée : « Qu y a-t-il ? Puisque je ne suis pas votre Evelvn laissez-moi tranquille. » L'autre était silencieuse, craintive et effrayée touten étant saisie d'une étrange excitation.
— C'est votre faute, protesta-t-elle. Pourquoi avez-vous laisséces branchages en travers du chemin ?
Il redressa la tête avec une certaine arrogance.

(A suivre)
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M E M E N T O
S I E R R E

Pharmacie de service. — Pharmacie Lat-
tbion. tél. S 10 74.

Hrtpttai d'arrondissement. — Heure* de vi-
site semaine et dimanche de 13 h. 30 *
16 h. 30
Le médecin de service peut être deman-
dé soit â l 'hôpital, soit à la clinique.

Clinique Sainte-Gloire. — Heures de vi-
site semaine et dimanche, de 13 h. 30
a 16 h. 30.

La Locanda. — Tous les soirs, orchestre
M. G International. En attraction :
Odette Perret- chanteuse fantaisiste et
Juanlta Vlvar. danseuse. Tous les ven-
dredis et samedis • Poker d'as de •• la
chanson. Grand conreur. d'amateure
avec Gli Aubert. animateur.

S I O N

Cinéma Arleautn. — TéL (027) 2 32 *_.
Voir aua annoncée.

Cinéma Capitol* — TéL (027) 2 20 «9
Voir aux annoncée.

Jlnema Lux — TéL (027) S 18 «8. Voit
aux annonces.

Médecin as «crûtes. — En cas d'urgence
et en l'absence de son médecin traitant ,
s'adresseï * l 'hôpi ta l  Tél (1)27) 2 43 01

Hôpital régional — Heures de visite, tous
les lours de 13 b à 16 b

Pharmacie de service. — Pharmacie WuU-
loud, téL 3 «3 3».

Amh.na -nc * — Michel Sierro, téL 3 B» 8»
•t S 64 63.

Dépannage d* service. — Miche) Sierro,
tél 90 89 ou 2 84 63.

OOvnt ds «pompe* funèbres — Michel Sler-
ro. tél. 3 8» 68 ou 2 64 83.

Maternité d* la Pouponnière — Visite*
sjtortsée* tau* -les tour* de 10 tt - » U
bj da 13 b. i 16 b. : de 18 b. s 20 b. 30.

Œuvre Sainte-Elisabeth — (Retuge pour
n.êres célibataires) — Toujours A di»-
oosltioo.

Samaritain*. — UêpOti d'objets sanitaires,
tt, chemin des Colline» , 1990 Sion, tél.
(027) a 43 SU Ouvert tou* le* tours de
8 a. * 12 tt. et de 14 u * 18 P.. smiJ
«nmeril *t dim.*ni!he

Université populaire. — 18 h. 18 : Histoi-
re, l'abbé Dubuis, archéologue cantonal,
Casino. — 20 h. IS , Die Behôrden und
wir, Staatsrat Ernst von Roten, Casino.

Cu<->-i 't- t < i n r , , r ny  a. «i .nal ** — **.< * . -û
Hit  )-t *r»rif *vêt l* *exl»*t» K . m k .  V l . n - i k i .

Chœur mixte du Sacré-Cœur. — Répéti-
tion générale le vendredi 17, à 20 h. 30.
Préparation pour Noël. Le dimanche 19,
le Chœur chante la messe.

CatM- - *t r t i tn t tny  ur *, *iirj n — Grano
orcbestie espagnol (Lo* Magot d* Ba-
pana) En attraction tou» les soirs : Ma
danseuses Roslta Arenas at Lyndia
Green.

Goierte Carrefour des Art*. — Exposition
Jean Beyeler

Patinoire. — Patinage public ; 17 h. 30
Club de patinage ; 18 h. 30, HC Sion (I) ;
20 h. 30, patinage public.

On cherche
A vendre au

sommelière fu°r
nt
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Br8moiï'
connaissant les 2
services
Faire offfres à 1 Habltat 'lOli
l'Hôtel Central, GV6C Oran-
1880 BCX. ge-écurie
Tél. (025) 5 24 04

2 étages, à réno-
ver.

NOIX Prix 35.000 fr.
tessinoises
,***.- i* ««v S'adresser à l'a-(récolte 1967) tamobiliè-
ïg 6 Ir re C- Micheloud'

50 kg 115 fr ' placs du mdi 27'DU kg 115 ir. 1950 sion>
A. Delucchi

Export , 6822,
Arogno (TI) Tél. (027) 2 26 08 ;

à midi, 2 20 07.
P 32/0
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Cinéma Etoile. — Tél. (026) 3 21 94. Voir
aux annonces.

Cinéma Corso — Tél. (026) 2 26 22. Voir
aux annonces.

Pharmaci e de service. — Pharmacia Lo-
vey. tél. 2 20 32.

Manoir. — Exposition de TAssoclatlon va-
laisanne des artistes jusqu'au 3 décem-
bre.

Patinoire. — B h., école et patinage ; 12
h. patinage public ; 14 h., école et pa-
tlnnage : 18 h. entraînement H. C. M.
(juniors) ; 19 h., entraînement H. C. M.
première équipe) ; 20 h. 30, patinage pu-
blic.

Galerie Art libre, rue du Collège. — Ex-
position Jean-Claude Rouiller.

Skt-C'luo Marttgny. — Entrainement phy-
sique tous 'es aiercreois de iiuveinoïc »
les B. 15 22 et 29 .cours de mise en
condition physique t la salle du collège
Sainte-Baihe. dés 20 heures. Direction
Rog-t Thfux.

S A I N T - M A U R I C E

Cinéma RôTI/ — TéL (025) 3 84 17. Voll
aux annoncée

Pharmacie a* service — Pharmacie Gail-
lard téi 1029) 3 62 17.

Service d'ambulance. —. TéL (029) 3 83 37
ou S 62 13.

Samaritain» — DêpOt de matériel sanitai-
re, Mme M Bevtrisun, rue du Collège.
téL (029: 8 66 85.

• y  x . 3  J. "
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Plaza. — TéL (029) « 22 00. Voir aux
annonças,

Muntneoio — Tél. (023) 4 22 60. Voir aux
annoncée

Pharmact* da servie*. — Pharmacie «Ra-
boud. téL « 33 02.

S. O tt. TOURING-CLUB
Kl AUTOM OBILE-CLUB

Garaoes dc service pour ta semaine
du 13 au 20 novembre 1967

Zona I Garage du -vlauvotsln S. A, A
Martigtx: tel (026) 2 il 31.

Zona D (iarage Arlettaz Orsières,
MU (026) 4 11 4U.

Zone IH Garage du Mura . Sion,
tél. 1027) t 34 44 - 2 81 47

Zona IV Garage Zermatten, Sierre,
tel (027) 6 10 06. ,

Zona V Garage du Lac, Montana-Crans,
tel (027) i ib 18.

Zone VI Garage Albrecht, Visp,
tel 1028) 6 21 23.

Zone Vil Garage l'ourlng St-Niklau»,
tél (028) 4 01 18.

Zone VIII Garage Moderne , Brig,
tél (028) 8 12 81.

Zone DC Herrn Arnold Nanzer, garage
Muenster, téL (028) 8 21 88.

A vendre à Sion, Je cherche
10 toises de à acheter 2.000 à

fumier 3000 m2
bovin de vignes

Tél. (027) 2 29 39, à Pully.
à mid et le soir. Guy Dorsaz, Fon-

P 40688 S taine, 1926 Fully.

A louer à A vendre
Saint-Maurice plusieurs

appartement téléviseurs
3 chambres, hall, d'occasion
cuisine, bain. ainsi que loca-
Libre tout de tion.
»uite. Grands et petits
5'adresser à M. écrans.
Victor Brouchoud S'adresser au tél.
à Mex. (026) 5 32 35, à
Tél. (025) 8 42 58. Charrat.

P 40662 S P 835 S
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Sur nos ondes
SOTTENS 610 Bonjours à tous ! 6.15 Information!

7.15 Miroir-première. — Miroir-flash à
8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 14.00, 15.00, 16.00 et 17.00. —
9.05 Giovanni-Battista Pergolèse. 9.15 Emission radio-
scolaire. 9.45 Giovanni-Batista Pergolèse. 10.15 Reprise
de l'émission radioscolaire. 10.45 Giovannl-Battist»
Pergolèse. 11.05 Emission d'ensemble. 12.05 Au carillon
de midi. 12.15 Le mémento sportif. 12.35 10... 20... 50...
100 ! 12.45 Informations. 12.55 Le feuilleton de midi l
Extrême-Orient Express. 13.05 Les nouveautés du dis-
que. 13.30 Musique sans paroles... 14.05 Pour les enfants
sages ! 14.15 Reprise de l'émission radioscolaire. 14.45
Pour les enfants sages ! 15.05 Concert chez soi. 16.05
Le rendez-vous de seize heures. 17.05 Perspective. 17.30
Jeunesse-Club. 18.00 Informations. 18.10 Le micro dans
la vie. 18.45 Sports. 19.00 Le miroir du monde. 19.30 La
situation internationale. 19.35 Bonsoir les enfant» ! 19.40
Au clair de ma plume. 20.00 Magazine 67. 21.00 Le con-
cert du vendredi par l'Orchestre de Chambre de Lau-
sanne. 22.30 Informations. 22.35 Les beaux-arts. 23.00
Au club du rythme. 23.15 XIXe Concours hippique in-
ternational de Genève. 23.25 Miroir-dernière.

SECOND PROGRAMME 12.00 Midi musique. 14.00
Fin. 18.00 Jeunesse-Club.

19.00 Per i lavoratori italiani in Svizzera. 19.30 Musique
légère. 20.00 Vingt-quatre heures de la vie du monde.
20.20 Le feuilleton : Extrême-Orient Express. 20.30
Léèremeht vôtre. 21.30 Carte blanche au théâtre poé-
tique. 22.30 Jazz à la papa. 23.00 Hymne nationale.

BEROMUNSTER Informations-flash à fi.15 , 7. 00,
9.00, 10.00. 11.00, 15.00, 16.00 et

23.15. 6.20 Musique populaire. 6.50 Propos. 7.10 Pages de
Saint-Saëns. 7.30 Pour les automobilistes. 8.30 Concert
9.05 Le pays et les gens. 10.05 Musique de chambré.
11.05 Emission d'ensemble. 12.00 Le guitariste R. Jen-
zen. 12.15 Mémento touristique. 12.30 Informations.
13.00 Dise-jockeys de trois pays. 14.00 Magazine fémi-
nin. 14.30 Radioscolaire. 15.05 Conseil du médecin. 15.15
Disques pour les malades. 16.05 Le gardien de son frère,
pièce. 17.15 James Last et son Bar Combo. 17.30 Pour les
enfants. 18.00 Informations. 18.20 Ondes légères. 19.00
Sports. 19.15 Informations. 20.00 Orchestres. 20.30 Le
Cabaret Barabli a vingt ans. 21.45 Bal musette. 22.15
Informations. 22.30-23.15 Dansons comme à Cologne.

MONTE CENERI Informations-flash à 7.15, ROO,
10.00, 14.00, 14.30, 15.30, 16.00, 18.00

et 22.00. — 6.30 Météo. Cours d'anglais. 7.00 Musique
variée. 9.00 Radio-matin. 11.05 Les heures de la musi-
que. 11.30. Profils d'artistes lyriques. 12.00 Revue de
presse. 12.10 Musique variée. 12.30 Informations. 13.05
The Brass Choir de Warren Kime. 13.20 Orchestre
Radiosa. 13.50 De tout un peu. 14.05 Radioscolaire. 14.50
Chants populaires. 15.00 Heure sereine. 16.05 Renard ,
Strawinsky. 17.00 Radio-jeunesse. 18.05 Sonate No 1 de
Vivaldi. 18.30 Chansons du monde. 18.45 Journal cultu-
rel. 19.00 Thèmes pour orchestres. 19.15 Informations.
19.45 Mélodies et chansons. 20.00 Panorama de l'actua-
lité. 21.00 Madrigaux à cinq voix. 21.30 Chansons et
ensembles modernes. 22.05 Petit guide pratique pour les
usagers de la langue italienne. 22.30 Galerie du jazz.
23.00 Informations. 23.20-23.30 Musique pour les amou-
reux.

TELEVISION 18-45 Bulletin de nouvelles. 18.50 Le
Magazine. 19.20 TV-spot. 19.25 Troispetits tours et puis s'en vont. 19.30 Notre feuilleton IValérie et l'aventure. 19.55 TV-spot. 20.00 Téléjournal.20.15 TV-spot . 20.20 Carrefour. 20.35 Par la Porte del'Or, un film. 22.15 Avant-première sportive. 22.45 Télé-journ al. 22.55 Fin.
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nue le succès de

Vous réaliserez ce beau rêve en vous servant du système
à «composants » Dual. Commencez par l'amplificateur
à grande puissance Hi-Fi stéréo CV 4, régie et centrale
de commutation de votre studio de salon. Vous y
ajouterez une table de lecture à haute-fidélité Dual avec
deux enceintes haut-parleurs de votre choix. Cou-
ronnez votre équipement électronique Dual avec le
magnétophone stéréo Hi-Fi CTG 27/2.

Sô'tfôôôô
Dual CV 4 amplificateur stéréo à haute-
fidélité. Entièrement transistorisé. Banda
passante débordant largement sur les
limites de l'ouïe humaine aux deux extré-
mités du spectre sonore. Reproduction
cristalline. Tableau de bord facile à manier.

Fr. 645.—

2500

CoN 203 '68 Su

i#ci cinniisinc
est réservé
à un petit nombre

de voitures exclusives:
la Commodore,

produite en
&k petites séries.

¦

ET" - "****

Opel, la voiture de confiance - Un produit delà General Motors - Montage Suisst.

Dual 1019 tabla da lecture è haute-
fidélité. Le sommet incontestable du
programme de fabrication haute fidélité
Dual.avecdesfinesses techniques uniques.
Levier du bras de lecture, dirigeable aveo
l'automate, é partir de Fr.410.—¦

Dual 1015 P.latina da hctura à haura-
fidèlité. Avec levier du bras da lecture et
changeur automatique. Fr. 310.—

C'était
vrai hier!
Aujourd'hui Ee

Moteur S 6 cylindres de 2,5 litres, 131 CV
Arbre à cames en tête.
Vilebrequin à 7 paliers.
4 vitesses avec levier au plancher
ou transmission automatique.
Pneus radiaux à flancs blancs.
Modèles: Limousine, 2 ou 4 portes;
Coupé Fastback, 2 portes.
Prix indicatif: à partir de fr. 13 375.-
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Dual-Im studios
I f r*" Le rêve du mélomane le plus exigeanHi-Fi

p r m m m mmmmmmmw'} •
%6$tf hh Q ~" O O

St  :# C Ô Ô Ô
Tous ces composants, aux lignes sobres et modernes, nouveau degré du divertissement électronique, que
ont été conçus de telle façon qu'on puisse les con- ce soit en faisant marcher votre studio de salon sur
necter sans difficultés entre eux. Ainsi réunis, ils font la platine de lecture ou sur le magnétophone,
un studio de salon Dual élégant, moderne et har- L'équipement à composants Dual correspond aux plus
monieux. Les socles de ces composants sont en bois grandes exigeances du véritable mélomane. Donc,
plaqué noyer. votre studio de salon Hi-Fi Dual ne 'tardera pas à
Chaque appareil est conçu pour la véritable haute- devenir votre compagnon préféré,
fidélité. Dès le début, vous jouirez pleinement de ce

I

Les produits de qualité
n n Dual sont en vente dans

tous les magasins spécia-
| lises. -cr
| Représentation générale:

Dewald S.A.. 8038 Zurich
DualCTG 27l2 Composantmagnétophona Dual Hi-Fi Enceintes hau' parleur» è
stéréo Hi-Fi. Technique à 4 pistes. Tableau haute-fidélité, nombreux modèles, à parlir
de bord facile à manier, avec système à de fr. 155.—
touches. Entièrement transistorisa.

Fr. 695.—



Points de repère dans les remous
[De notre correspondant Georges Huber.]

C'est un fait: le catholicisme tra-
verse aujo urd'hui une période de re-
mous. « Crise de croissance », affir-
ment les optimistes; «crise dé déclin»,
prétendent les pessimistes, en ajo u-
tant : « De ce train-là, où irons-nous
donc...?». Le Pape lui-même s'inquiète
de ces remous. N'est-ce pas aussi pour
aviser aux moyens d'enrayer la crise
qu 'il a convoqué naguère le synode
des évêques ?

Sur les perspectives de cette crise,
deux voix se sont levées ces derniers
jours; deux cardinaux, qui ont occupé
des charges de premier plan dans la
curie.

L'un d'eux, le cardinal Dell-Acqua ,
a été associé étroitement au gouver-
nement de l'Eglise comme substitut
de la secrétairerie d'Etat (1954-1967)
par Pie XII, Jean XXHI et Paul VI.
Il passait aux yeux de beaucoup pour
un des promoteurs les plus actifs de
L'AGGIORNAMENTO, ou, pour em-
ployer une expression courante, équi-
voque, il passait pour un «progres-
siste». Ses déclarations faites récem-
ment à Milan, lors de la fête de saint
Charles Borromée, sur le vrai et sur
le faux aggiornamento de l'Eglise
n'en sont que plus intéressantes.

EVOLUTION ET NON REVOLUTION

Des difficultés existent actuellement
dans l'Eglise, a dit le cardinal. « U
convient de les affronter avec sang-
froid. Non pas en bouleversant un
passé glorieux. Non pas en considé-
rant comme dépassé tout ce qui a été
fait autrefois. Non pas en réduisant
le magistère de l'Eglise et du Pape à
une simple formalité. Non pas en es-
sayant d'imposer de nouvelles théo-
ries dangereuses, aptes à ébranler les
fondements de la doctrine révélée
elle-même et à conduire à un néfaste
«r relativisme ». Non pas en mettant en
crise l'autorité. Non pas en diminuant
l'importance de la prière, aujourd'hui
comme hier et comme demain, âme
de tout apostolat authentique... Non
pas en introduisant des modifications
arbitraires et des changements que
le Concile n'a pas indiqués. Non pas
en prétendant «démocratiser» l'Eglise,
comme si sa structure essentielle n'é-
tait pas l'oeuvre de son fondateur.
Non pas en appelant — bien à tort —
aux paroles d'un Pape — Jean XXIII
— qui a certes parlé d'un aggiorna-
mento, mais non pas d'un boulever-
sement ».

Evolution, ouij révolution, non.
Ce serait commettre une injustice,

a ajouté le cardinal Dell-Acqua, que
d'attribuer des théories et des ten-
dances hétérodoxes à un Pape (Jean
XXIII) dont la doctrine fut si pure
et si orthodoxe.

« L'enseignement de Jean XXIII,
adapté aux nécessités modernes dans
sa formulation, concorde substantiel-
lement avec celui de Pie XII et avec
celui de Paul VI. Il ne peut d'ailleurs

Les assurances sont des affaires
de confiance

La Bâloise-Vie
î̂  ̂ La Bâloise-Accidents

[|̂  ^T Agent général pour le canton du 
Va-

\> ~  «j lais : V. Zuchuat , 14, avenue de la
Gare, Sion.

L'IMPRIMERIE MODERNE S.A., A SION

engagerait un

Compositeur typographe
pour son département journal

Conditions intéressantes pour candidat qualifié.

Ambiance de travail agréable.

Faire offre à la direction de l'Imprimerie Moderne
13, rue de l'Industrie, Sion, tél. (027) 2 31 51.

ne pas y avoir une continuité essen-
tielle dans le magistère des Papes»
Nier cette continuité, reviendrait à
nier l'assistance spéciale promise par
le Christ à son Eglise.

UNE BORNE MILLIAIRE ET NON
UNE PIECE D'ARCHEOLOGIE

Le cardinal Parente, qui a parlé,
lui, de la théologie et des théologiens
à l'heure actuelle, a été pendant de
longues années un des responsables
du Saint-Office. Il était la main droite
du cardinal Ottaviani. Beaucoup le
tenaient pour un des chefs de l'aile
conservatrice de la curie romaine.

Parlant donc à l'ouverture de l'an-
née académique de l'université de
PROPAGANDA FIDE, le cardinal Pa-
rente a abordé quelques questions ac-
tuellement controversées.

Que faut-il penser de ce qu'on ap-
pelle « l'évolution du dogme »? Le
premier Concile du Vatican a reconnu
la légitimité du développement de la
doctrine révélée. Vatican II a repris
et développé ces vues. L'Eglise aspire
à une connaissance de plus en plus
profonde des vérités de la foi. Les
formules dogmatiques ne sont pas des
pièces d'archéologie intouchables; elles
sont plutôt des bornes milliaires sur
la voie d'un approfondissement con-
tinuel de la doctrine révélée. Bien
comprise, la théorie de l'évolution des
dogmes est un facteur de progrès.

Que penser du rôle des sciences
bibliques ?

Dans les siècles passés, les théo-
logiens manquaient parfois de sens
critique dans l'usage de l'Ecriture
Sainte. Grâce à l'oeuvre de clarifica-
tion du magistère au cours de ces
dernières décades et grâce à ses en-
couragements, l'exégèse a fait des
progrès considérables. La théologie se
doit de tenir compte des acquisitions
sûres de l'exégèse. Quant à eux, les
biblistes s'imposeront une certaine ré-
serve dans leurs publications: ils s'in-
terdiront de présenter des hypothèses
de travail comme des conquêtes scien-
tifiques définitives ?

Si dense et si sûre qu'elle soit —
ajouta le cardinal Parente — la pa-
role du théologien, {n'exprime jamais
complètement toutes les richesses : du
monde surnaturel. Selon une formule
chère à saint Thomas, les théologiens
gagneront à se rappeler sans cesse
que «nous ne faisons que balbutier
les réalités divines »,

NI ENTRAVES, NI REBELLION
Que penser de ce qu'on a appelé

« la nouvelle théologie »?
Après avoir atteint son apogée avec

saint Thomas d'Aquin, la «théologie
classique» a connu une période de
déclin, pour avoir donné dans le for-
malisme et pour s'être trop détachée
de la vie et de la pensée contem-
poraines. Dans leur juste admiration

pour le génie de saint Thomas, cer-
tains en sont arrivés à penser que
son œuvre représentait le plafond de
la spéculation , et que la tâche des
théologiens et des philosophes se ra-
menait à délayer la doctrine du maî-
tre dans des formules fixes.

Saint Thomas eût , été le premier
à s'insurger contre les étroitesses d'une
pareille conception. Il faut bien re-
connaître aujourd'hui que dans sa
réaction la «nouvelle théologie» a des
motivations et des finalités valables,
encore qu'elle se livre parfois à des
excès et s'abandonne à des témérités

^Le cardinal Parente a enfin exhorté
étudiants et professeurs à ne pas se
laisser eaener par la PSYCHOSE DE
L'HERESIE. Dans la crise actuelle,
«le conservatisme étroit» et «le pro-
gressisme à outrance» sont également
nuisibles au développement de la théo-
logie et à l'essor de l'Eglise.

Le juste contrôle des évêoues sur le
travail des théologiens ne doit pas se
résoudre en une entrave mise à la
recherche scientifique, pas plus que
la légitime liberté du théologien ne
doit tourner en émancipation ou en
rébellion.

Vérité et progrès résident dans la
mesure et l'équilibre.

Georges Huber

Les travaux du congrès mondial de la J.E.C.I.
(Jeunesse étudiante catholique internationale)

LA VOCATION DE L'ÉTUDIANT
FACE AU SOIS-DÉVELOPPEMENT

Du 20 juillet au 20 août s'est tenu
à Montréal, le Congrès mondial de la
J.E.C.I. auquel a participé une délé-
gation suisse de trois membres com-
posée de '* l'abbé M. Châtelain, aumô-
nier .romand de l'action catholique
pour 'le monde scolaire et universi-
taire, M. G. Joliat , président de la
J.E.C. universitaire et de M. E. Sottas,
chargé d'affaires internationales. Nous
voudrions ..rendre compte, ici, des tra-
vaux de notre délégation.

Le thème du «Congrès était : « La
vocation de l'étudiant face au sous-
développement ». La J.E.C.I., dans le
but dé savoir quelle était sa position
réelle devant le sous-développement,
se livra à un tour d'horizon de la si-
tuation dans les 81 pays où elle est
présente. Elle découvrit que certains
mouvements en étaient restés à une
saisie superficielle du problème, n'ayant
entrevu que les effets du sous-dé-
veloppement; d'autres, ce premier pas
franchi, étant remontés jusqu'à ses
causes. Il ressortit de cette confron-
tation que le mouvement suisse n'a
pas encore ressenti le problème dans
toute son ampleur.

Analyser ce phénomène, en montrer
les mécanismes destructeurs, décriés
par les uns, ou inconsciemment ratifiés
par les autres, fut la tâche à laquelle
se consacra le professeur de Bernis,
de l'université de Grenoble.

Il souligna avec rigueur que le phé-
nomène du sous-développement esl
historiquement daté. Il n 'est pas une
situation qui ressortirait à un quel-
conque ordre naturel et qui précéde-
rait le développement dans une suc-
cession nécessaire. Les pays sous-
développés sont actuellement victimes

La mort
du scaphandrier

Le scaphandrier John Greig, âge de
54 ans, s'est trouvé en dif f icultés dans
le port d'Aberdeen, en Ecosse , au mo-
ment où il devait inspecter les portes
des docks endommagées par un pé-
trolier suédois, son tuyau s'étant pris, à
9 mètres de profondeur. Son fi ls , im-
puissant, assistait aux essais de sauve-
tage.

Voici le scaphandrier John Greig qui
est remonté, inconscient, à la surface.

Un nouveau Noe

Fred Robinson, 76 ans, d'Armadale ,
en Australie , a le regard qu'il faut  pour
l'important rôle qu 'il pense devoir
jouer prochainement. « Je suis le nou-
veau Noé; le chef de l' espace me l'a
dit » dèclare-t-il , « je  dois mettre en
garde le peuple d'Australie devant la
réadaptation cosmique que la Terre va
subir. Ce sera la f in  du monde , mais ce
sera aussi le début d'un autre monde ,
bien meilleur. La f i n  viendra lors d'une
explosion nucléaire dans l' est, proba-
blement en Terre-Sainte ».
¦ Robinson projette de conduire le sau-

vetage , non plus dans une arche, mais
dans une soucoupe volante. Voici le
nouveau Noé , Fred Robinson, d'Arma-
dale, avec sa femme, Mary.

de la division internationale du tra-
vail. Ils ne peuvent remodeler le mon-
de à leur profit. Pour survivre, ils
sont condamnés à vendre à bas prix,
aux pays industrialisés, leurs matières
brutes («céréales, fer , cuivre, coton,
etc.) et à les racheter, une fois manu-
facturées et transformées en produits
de consommation, à des prix exor-
bitants qu'ils ne peuvent, du reste,
pas toujours payer. Ainsi se vident-
ils de leurs richesses naturelles au
profit de pays qui, s'ouvrant sans ces-
se des marchés nouveaux , par la pu-
blicité et la création artificielle des
besoins, parviennent à écouler toute
leur production, à faire donc des bé-
néfices aussitôt réinvestis, agrandis-
sant encore le fossé entre nantis et
frustrés.

Le professeur de Bernis montra en
outre que le sous-développement s'est
constitué comme un sous-produit de
l'économie capitaliste qui s'est cons-
truite au XIXe siècle. Ayant relevé
que l'industrialisation fut et reste la
condition du développement, il affir-
ma que c'est dans le même mouve-ment, sinon dans le même temps que
l'industrie a fait et fait encore, à lafois les industrialisés et les non-in-
dustrialisés, les développés et les sous-développés.

La solidarité économique entre ri-ches et pauvres ayant ainsi été dé-montrée, le père de Sena examina1 aspect théologique du problème, dansun exposé sur le prophétisme.
L'aumônier mondial de la J.E CIdit des prophètes qu 'ils avaient uneconscience et une vision claires deleur société. Devenir prophète, c'ests immerger tout entier dans le courantde la vie et dans le monde pour enetre le gouvernail et le sens. Chez leprophète, la vie et la prédication s'i-dentifient, prédication toujours en re-lation avec le politique et le social.La présence chrétienne n'est pas uneprésence de paroles, mais d'engage-ment et d'action. Un tel engagementsuppose une conversion . On ne peutpas etre révolutionnaire en parolessans l'être par toute sa vie.
La Session ayant ainsi permis auxreprésentants des différents pays deprendre conscience avec plus de net-teté de l'acuité du problème du sur-développement, il devait appartenir auConseil mondial de la J.E.C.I. de pro-poser les orientation s du mouvementpour les trois années à venir
Considérant que la situation his-torique du monde est aujourd'hui ca-ractérisée par l'unité, mais une unitéqui est fausse, car elle est fondée surla domination, le Conseil décida quee mouvement s'engagerait dans lalutte contre le sous-développement,qu'il chercherait avec le milieu étu-diant la signification de cette lutte,puis les moyens d'action propres à lamener à bien, tout en veillant à nepas créer de nouvelles structures spé-

cifiquement chrétiennes. Il s'agit plu-
tôt d'entrer dans les structures déjà
existantes et d'y vivre notre foi, notre
espérance.

Le sens du prophétisme sera, quant
à lui, le thème d'approfondissement
des Jécistes. La réflexion qui en naî-
tra devra mettre en lumière tour à
tour, l'originalité de la foi et la nature

Vendredi 17 novembre 1S9|

Pas de mariage
en Angleterre

La princesse Marie-Béatrice d'Italie
et son f iancé , l'acteur Maurizio Arena,
âgé de 34 ans , se sont rendus en Angle -
terre dans l' espoir de pouvoir s'y ma-
rier. Mais le couple , ne résidant pai
suffisamment de temps en Grande-Bre-
tagne , s'est vu refuser l'autorisation.

La princesse, fille cadette de l'ex-roi
Umberto , a déclaré : « Nous sommes
toujours déterminés à nous marier, mai»
je  ne sais ni quand, ni où. Mes par«enti
veulent faire croire que je suis folle,
je  suis très froissée ».

Voici la princesse Marie-Béatrice et
son fiancé , Maurizio Arena, à leur hôtel
de Reading.

du lien existant entre la religion et le
sous-développement. Le prophète est
voué à l'unité dont il est à la fois
le signe et l'argent. Dans une vision
eschatologique, il conteste le manque
d'unité, vivant ainsi pleinement sa
foi et sa religion, facteurs de dépas-
sement du déterminisme de l'histoire.
Il vise à l'unité comme possibilité de
dialogue et de réalisation . des hom-
mes dans l'égalité, ce qui est l'inverse
de l'unité dans la domination.

En ce début d'année scolaire, sou-
haitons que ce congrès porte ses fruits,
tant dans les écoles secondaires que
dans les universités de notre pays.

Pour la J.E.C. romande :
Charles Magnin

Le cabaret-théâtre
Boulimie

doit-il disparaître ?

Faute de ressources, le cabaret-
théâtre Boulimie est-il condamné à ces-
ser définitivement son activité ?

Tel était le thème de la confèrent *
de presse organisée par le cabaret-thét-
tre BOULIMIE à l'hôtel de la Paix, i
Lausanne.

On sait que cette troupe indépendante
du Centre dramatique romand se trouve
actuellement dans une situation cri-
tique.

Voici M. Lova Golovtchiner, organisa-
teur de ce théâtre , pendant son exposé.

RIDDES

AVIS
J'avise la population de Riddes et

environs de 1'

ouverture d'un atelier
de couture pour dames

Se recommande : Delaloye Marlyse»
avenue des Pomme rets , Riddes.

P 40739 S



MANUFACTURE DES MONTRES DOXA S.A.

Modèle
dénosé

s_

CDBRRT F^l liMjjll
Elle \
s la clause '
des bolides
de grands prix
la nouvelle
DOXA COBART Fl
Monte-Carlo, Monza, Nïïrburgring,
24 Heures du Mans... autant de compétitions
qui vous passionnent
La nouvelle DOXA COBART Fl a été conçue
spécialement pour les enthousiastes du sport
automobile. Elle est résistante, fonctionnelle,
précise, elle a de la race, c'est la ™^tr»
des jeunes et des sportifs.
Pour vous ou pour vos cadeaux, faites
confiance à DOXA COBART Fl.
DOXA COBART FI
à remontage manuel, étanche Fr. 125
DOXA COBART Fl
àremontagemanueI,calendrier,étancheFr.l40
DOXA COBART Fl
automatic-calendrier-étanche Fr. 190
Chaque DOXA COBART Fl est livrée dans

«l̂ ^l5^l̂ ^l̂ ___^_^____^^^^É' ̂111111111111111111 ^

m^m In B^ii

Acier étanche Fr. 120.— Plaqué Ot Fr. 115.—
idem calendrier Fr. 135.—
idem auto matic, calendrier Fr. 185.—
Tlaqué or étanche Fr. 125.—

idem calendrier Fr. 140.—
modèle similaire or 18 Ct,
automatic calendrier Fr. 395.—
autres modèles à partir de Fr. 90.—

En vente chez les concessionnaires DOXA dont la liste vous ser.
communiquée sur simple demande à DOXA S.A., 2400 Le Locle

DOXA-GRAFIC
pour hommes, âpartif deRr. 14&«*
DOXA-GRAFIC
pour dames, âpartîrdcFr. 160.—

2400 LE LOCLE-SUISSE

Nous cherchons pour le compte de
l'un de nos clients de la région de
Sierre,

un comptable qualifié
Semaine de cinq jours.
Autres conditions d'engagement à
discuter.

Adresser offres détaillées à la
.Société de contrôle fiduciaire S. A.,
30, avenue de la Garé, 1950 Sion.

P 40508 S

A vendre légumes
d'encavage
1er choix

Choux blancs, choux rouges, choux-
raves, raves.

le kg.
Betteraves à salade 0,30
Carottes nantaises 0,40
Poireaux avec racines 0,50
Céleris et oignons 0,70¦ Exp. C. F F., dès 10 kilos

Rémondeulaz Albert
1916 Saint-Pierre-de-Ctages
Tél. (027) 8 73 27.

P 580 S

A Martigny • Bâtiaz
A louer :

appartements
4 pièces

260 fr., charges comprises. Dans im-
meuble neuf.
Situation tranquille.

Ecrire sous chiffre PA 40624, à Publi-
citas, 1951 Sion.

P 40624 S

Splendide salle à manger moderne comprenant un dressoir anglais, un argentier, une
table et 6 chaises rembourrées. I_ES 9 PIEGES

EN SAPENT .T POLYESTER

EN TEACK

EN PALISSADE DE RIO
Avec meuble-living. Demandez-nous une offre !

50, Place du Midi - SION - Tél. (027) 255 43
Notre service de crédit ou de prêt est k votre disposition !

LIVRAISON FRANCO DOMICILE - ASSURANCE CREDIT

Du nouveau
dans
la manière
d'écrire 
Nous nous sommes dit: le stylo
à bille étant l'instrument à écrire le
plus utilisé dans le monde, nous
devons associer la plus haute
précision à l'esthétique fonctionnelle
pour obtenir un instrument parfait.
Pour atteindre ce but, des années de
préparation, de recherche et
d'expériences furent nécessaires.
Nous avons mis au point la
cartouche Ballograf-SUPERMAGNUM
d'un contenu suffisant pour
10000 mètres d'écriture, grâce à sa
bille de tungstène, dure comme le
diamant, logée dans un porte-bille
en acier inoxydable, et à son
système d'écoulement à 6 canaux
qui assure un débit parfaitement
uniforme de l'encre pendant toute la
durée de la. cartouche.
Puis nous avons analysé
scientifiquement les fonctions
musculaires de la main qui écrit.
Résultat: la «prise» EPOCA,
anatomiquement parfaite par rapport
au diamètre, au poids et à l'équilibre,
Toutes ces particularités se
retrouvent dans chaque modèle du
vaste assortiment de stylos à bille
EPOCA allant de Fr. 6.50 à Fr. 65.-.
Le modèle illustré coûte Fr. 9.50.
Tous ces modèles ont ce quelque
chose que les autres stylos à bille
n'ont pas.

ÉCRIVEZ AVEC UN EPOCA
ET VOUS ÉPROUVEREZ
UN NOUVEAU PLAISIR
D'ÉCRIRE !

Courons vite

WLLOGRMFepoca

que de confiance

a qualité !
Des prix bas !

Fr. 2580
Fr. 2550
Fr. 2680
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Foni et Ballabio discutent ferme sur la tactique à adopter au cours du prochain
match de samedi. Les voici en plein travail...

Coupe suisse : Bruhl - Lucerne
Lucerne va-t-il subir le même sort que les Grasshoppers ? Nous ne

le pensons pas. Averti, le club de LNA ne laissera rien au hasard et
prendra sa tâche au sérieux. Vaincre ne sera pas facile : Bruhl n 'a rien
à perdre et les hauts des clubs de ligues inférieures, dimanche passé,
peuvent agir comme un doping.

Après Carouge... camonai -1* LOCI.
¦ ** Carouge - Stade

YverdOn ! Fontainemelon - Versoix
US Campagnes - Rarogne
CS Chênois - Vevey
Monthey - Yverdon

MONTHEY-YVERDON sera le match vedette de cette journée, cela
ne fait aucun doute. Monthey a pris la tête grâce à sa magnifique vic-
toire sur Carouge ; Yverdon est au 3e rang avec un appétit légitimé par
des moyens indiscutables ; le remairquable match fourni contre La Chaux-
de-Fonds, en coupe suisse, en est une preuve évidente. Cest donc à une
nouvelle partie au sommet que l'on va assister, d'une intensité peut-être
égale ou en tout cas proche de celle de dimanche passé. Nous y revien-
drons....

Parlons des autres rencontres. Le duel neuchâtelois devrait revenir aux
Loclois. Mais ceux-ci n'ont ils pas fait trop d'efforts à-Bâle et ne vont-ils
pas payer ce coup d'éclat (obliger les Bâlois à/jovter les prolongations)
en face d'un Cantonal en plein redressement (victoire sur Moutier en
match amical) . Carouge est supérieur d'une classe à' Stade et sa -Victoire
ne fait aucun doute. Versoix devrait venir à bout du fatible Fontaine-
nielon alors que Rarogne espère profiter d'un excès de confiance de TUS
Campagnes. Rencontre ouverte entre le OS Chênois et Vëvèy, tous deux
ayant montré une belle vitalité dimanche passé.

E. U.

Situation dans les ligues inférieures
JUNIORS INTERREGIONAUX 7. Conthey II 10 3 — 7 20-43 6

8. Chamoson 10 3 — 7 22-26 6
J. G. N. P. p.-c. pts 9 Saxon m io 1 — 9 8-82 2

j ï. Sion 9 8 1 — 50-11 17 10. Evolène II 10 10 15-55 0
. 2. E. Carouge 10 7 2 1 32-13 16

3. Salquenen 10 6 2 2 31-17 14 Groupe V
4. Lausanne 9 5 — 4  27-22 10 j . G. N. P. p.-c. pts
5. Ch. de Fonds 9 4 1 4  19-17 9 . Leytron II 10 8 1 1 39-13 17

' 6. Xamax 10 4 1 5 21-26 9 2. Vollèges 10 7 — 3 32-19 14
7. Coneordia 10 4 — 6 29-42 8 2. Vollèges 10 7 — 3 32-19 14
8. Servette 9 3 1 5  27-21 7 3. Evionnaz 10 7 — 3 37-27 14
9. Martigny 10 1 1 8 17-35 3 4. saxon II 10 5 3 2 32-19 13

10. Béroche 10 1 1 8 15-64 3 5 Martigny IU 10 4 3 3 27-16 11
6. Saillon II 10 4 — 6 26-39 8

QUATRIEME LIGUE 1- Orsières II 10 3 1 C 20-32 7
8. Bagnes 10 2 2 7 20-35 6

Groupe I 9. Riddes II 10 1 4 5 15-26 6
J. G. N. P. p.-c. pte 10' ™ « I» 2 - 8 11-32 4

ï. Agarn 10 9 — 1 48-11 18 Groupe VI
2. Rarogne II 10 7 1 2 35-24 15 3 Q N> p p .c ptg
3. Brigue II 10 5 2 3 31-30 12 f Port-Valais 9 9 47- 9 18
4. Varen 10 5 1 4 42-20 11 2 Monthey m 9 7 1 1 31-19 15
5. Salquenen II 10 5 1 4 23-23 11 3 Massongex 8 5 1 2  36-18 11
6. Steg II 10 4 2 4 24-28 10 4 yionnay II 9 5 -4  20-21 6
7. Tourtemagne 10 3 '3 4 19-23 9 5 Vouvry n 9 3 _ 6 23-21 6
8. St-Nicolas 10 2 2 6 16-30 6 6 st.Gingolph n 9 3 _ 6 25-31 6
9. Viège H 10 1 2 7 11-32 4 7 st_Maurice n 9 2 1 6 16-41 5

10. Lalden II 10 2 — 8 14-16 4 - ¦pn.istorrents II8 2 — 6 16-40 4
Groupe II 9' Collombey II 8 1 1 5 12-40 3

J. G. N. P. p.-c. pts
1. St-Léonard II 10 8 — 2 39-13 16
2. Sierre II 10 7 1 2 35-16 15 ¦* *¦ ««
3. Ayent 10 7 - 3 59-23 14 BOXB ! DlCK TlCCr
4. Lens II 10 7 — 3 39-17 14 . . .
5. Salquenen III 10 6 1 3  23-24 13 f Q y Q ri f nr fi
6. Chalais II 10 4 1 5 40-23 9 IU W W I I

7. Chippis II 10 4 1 5 25-43 9 A PnflAI" RniICA
8. Montan a 10 2 - 9 8-38 4 O IfOgCF KOUSC
9. Grimisuat II 10 2 — 8 15-49 4

10. Vétroz II 10 7 — 9 10-45 2 Malgré son désavantage en poids
et en allonge, le Nigérien Dick Ti-

Groupe III ger est donné favori à 8 contre 5
J. G. N. P. p.-c. pts pour conserver son titre mondial

1. Granges 10 9 — 1 30-12 16 des poids mi-lourds, vendredi au
2. Evolène 10 8 — 2 45-16 16 Convention /Hall de Las Vegas, face
3. Savièse II 10 5 5 — 30-18 15 à l'Américain Roger Rouse. L'an-
4. Grône II 10 6 2 2 32-17 14 cien champion du monde des poids
5. Bramois 10 3 4 3 31-29 10 moyens défendra à cette occasion
6. Ayent II 10 4 1 5 24-30 9 sa couronne pour la deuxième fois
7. Vex 10 2 5 3 29-33 9 depuis qu'il a détrôné, il y a une
8. Chippis III 10 2 4 4 23-23 8 année, le Porto-Ricain José Terres,
9. Nendaz II 10 1 — 9 3-35 2 SUr lequel il devait confirmer sa

10. Nax 10 — 1 9 20-56 1 victoire quelques mois après.
Groupe IV . 

1. Nendaz 10 9 1 — 72- 2 19
2. Leytron 10 9 — 1 55-12 18 # BOXE. — A Buenos Aires, l'Argen-
3. Erde 10 8 1 1 33-13 17 tin Horacio Accavallo, champion du
4. Ardon II 0 7 — 3  30-17 14 monde des poids mouche, s'est fracturé
5. Veysonnaz 10 6 — 4 36-29 12 une jambe (la gauche) en tombant dans
6. Isérables 10 3 — .7 25-37 6 l'escalier de sa maison. 1

Un renfort précieux pour le FC Sion

LE RETOUR DE PIERROT GEORGY
Il y a déjà quelques temps que l'on parlait , dans les cou-

lisses, d'un retour éventuel du Genevois-Sédunois Pierrot
Georgy. Dès aujourd'hui c'est chose faite, le comité du
Servette, d'entente avec les dirigeants du FC Sion, sont
arrivés à un accord qui permettra à Georgy d'évoluer
directement avec son ancien club. Ce « revenant » sera
un précieux renfort pour l'équipe sédunoise et nous som-
mes heureux de lui souhaiter une « nouvelle bienve-
nue ». L'homme qui avait contribué à la victoire de Sion
en finale de Coupe suisse, qui avait marqué de la tête

^-T>

le premier but valaisan à la barbe de son compère et
ami Jacques Barlie, réintégre les rangs de l'équipe de la
capitale.

A 28 ans, puisqu'il est né en 1940, Pierrot Georgy peut
rendre encore de grands services au FC Sion, ce qui ne
semblait pas être le cas au Servette, dixit certains diri-
geants. Excellent technicien, rappelons que Georgy est
issu des juniors du FC Monthey ; il partit deux fois à
Genève pour jouer au Servette et il nous revient après
deux ans d'absence.

Après la déception rencontrée avec l'entraîneur Bêla
Guttmann, Georgy ne fut plus le même joueur, morale-
ment parlant. U fut toujours mis de côté et jou a tous les
matches en réserve sauf deux jusqu 'à ce jour. Ayant obte-
nu, dernièrement , un excellent poste professionnel à Nyon,
il ne résidera certainement pas à Sion.

L'arrivée de cet excellent joueur va permettre à l'en-
traîneur sédunois de modifier légèrement la structure
de l'équipe. La présence de Georgy sera bénéfique à
l'attaque. Son engagement physique et son moral « du
tonnerre » seront les bienvenus et redonneront, nous en
sommes persuadés, un stimulant à ses camarades et
equipiers. Bienvenue donc à Pierrot Georgy. Peb.

Le point genevois et de l'entraîneur Jean Snella
| ( De notre correspondant à Genève) place dans n'importe quelle équipe de ligue nationale.
g Jean Snella l'admet d'ailleurs : « Pierrot Georgy est un I
| L'annonce du départ de Pierrot Georgy du FC Servette, très bon joueur. Un très bon camarade aussi, qui sait I
| son retour au FC Sion, n'a pas trop surpris les initiés du redonner le moral quand il manque. Pourtant , nous le 1g football à Genève. Depuis quelques temps déjà, on savait laissons partir (en prêt jusqu'à la fin de la saison) parce 1
| que celui qui avait été un des plus sûrs espoirs du club que Sion nous l'a demandé et que nous estimons que les |
| grenat il y a quelques années, pourrait bien finir la relations doivent être bonnes entre les clubs romands. Un I
| saison ailleurs. A cela, plusieurs raisons : parce que j our, nous aurons peut-être besoin d'un Sédunois...»
| l'an dernier, lors de la venue de Bêla Gutmann à Ge- La réponse de l'entraîneur est sincère mais un peu I
| nève, des paroles malheureuses de celui qui se révéla tout amère : il semble que ce transfert ait été négocié sans i
I sauf un « sorcier », furent prononcées à l'égard de l'infir- que M. Snella ne l'ait su. II l'a appris au moment où i
| mité de ce footballeur modèle. Parce que, évincé de l'équi- cela était fait , ou presque. C'est un peu comme pour le 1
| pe par l'Austro-Hongrois, il ne put jamais retrouver sa cas de Schindelholz : Lausanne-Sports et Lugano aime- i
| place au moment où le sauvetage devait être opéré par raient l'acquérir depuis deux semaines déjà, les diri- 1
| Gilbert Dutoit, Parce que. par la suite, Jean Snella déci- géants servettiens font durer le plaisir et Snella ne sait |
| da de reprendre, fp^ quelle, l'équipe de Dutoit et que , pas grand chose. Toutefois, en ce qui concerne le cas de |
| bien sûr, Georgy irfen faisait pas partie. yr 'Georgy, Snella estime qu'il ne manquera pas au sein de
| kj nt . . '¦ ' ! '5ï .';'i 'Son club : « Il y a trop de concurrence : Pottier, Makay et 1
§ Au moment où les actions servettiennes, cette saison, Guyot sont à même de jouer à la même place que Geor- |
| baissèrent, et que l'on se décida à appeler d'autres gy, plus Conti qui en a terminé avec l'école de recrues et â
s joueurs, Georgy fut sur les rangs. Il joua même deux qui va entrer dans les rangs des titulaires ».
1 parties de championnat, mais la concurrencé était forte. Ainsi, Georgy jouera depuis le 26 novembre prochain |
= Cest pour cela que ce joueur envisagea d'aller pratiquer dans un club de ligue nationale A où il ne sera pas |
s son sport ailleurs, lui qui a les capacités pour tenir une discuté, ce qui aurait peut-être du être le cas à Genève... |

lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

Premier rapport, très satisfaisant du CNSE

LE SPORT D'ÉLITE EST EN HAUSSE
« Il serait présomptueux de considérer les succès enregistrés, comme une nou- fr.). Ces entraîneurs sont : Marce

velle ère du sport suisse. Il ne faut pas oublier que d'autres nations font de grands . Adatte (gymnastique) ; Armin Scheu
efforts pour améliorer les performances de leurs athlètes. La plupart d'entre elles rer, O. Misangyi , R. Hoke (athlétis'
bénéficient de meilleures dispositions et de moyens financiers considérables. Ne me) ; Antoine Schneider (basketball)
surévaluons pas les succès, n'excluons pas les hauts et les bas, mais réjouissons-nous Georges Grunenfelder et Albert Schlu
sicèrement si nos sportifs se distinguent sur le plan international. Malgré toute negger (ski) ; Oscar Plattner (cyclis>
la prudence, on constate que la tendance du sport d'élite suisse est en hausse », me) ; Ratislav Jancuska (hockey su:
déclare M. W. Siegenthaler, président du comité national pour le sport d'élite, dans glace) et Charles Buehler (boxe).
ses conclusions du rapport de gestion du

28 PLANS D'ACTION
Ce rapport , le premier publié par le

CNSE, s'étend du mois d'octobre 1966
au mois d'octobre 1967. Durant cette
période administrative, le CNSE s'est
occupé d'une façon intense de la plani-
fication de l'encouragement du sport
d'élite par l'acceptation de 28 plans
d'action, élaborés par la commission
technique, à qui il appartient d'en as-
surer généralement l'exécution.

CNSE.
plications sur l'utilisation des actions
lancées par le CNSE. La commission
technique a élaboré 51 actions, dont
32 ont été mises en vigueur. L'une de

LE

Le
tude
1966

CENTRE DE SAINT-MORITZ

centre d'entraînement en altl-
de Saint-Mortiz a hébergé en

et 1967 un total de 192 athlètes
ces actions a été la délivrance de car-
tes d'athlètes d'élite donnant droit à
des stages d'entraînement gratuits à
Macolin, Muerren, Saint-Moritz et
Chandolin. En 1967, ce chiffre a été
réduit à 108 (16 disciplines).

L'action visant à favoriser l'entraî-
nement à l'étranger n'a pas donné les
résultats escomptés puisque seulement
huit athlètes en ont profité. Ces athlè-
tes sont : E. Hubacher, M. Portmann ,
R. Maurer, U. von Wartburg, R. Je-
linek, H.-P. Born , W. Huss et H.
Wyss. Il fau t encore mentionner que
seuls des adeptes de l'athlétisme ont
utilisé cette possibilité (Portmann
deux fois). Par ailleurs, en 1966, 112
athlètes ont profité de la possibilité
de s'entraîner et de loger gratuite-
ment à l'EPGS de Macolin (92 en
1967)

de cinq nations (Suisse, Suéde, Belgi-
que, Luxembourg et Yougoslavie). Ces
différents séjours ont représenté un
total de 2.632 jours. Les autres centres
ont été fréquentés pendant 49 jours
(Muerren) et 24 jour s (Chandolin).

LES CONTROLES MEDICAUX

Enfin , l'action du CNSE s'est égale-
ment portée sur les contrôles médico-
sportifs. En 1967, sur les 108 athlètes
porteurs de cartes d'élite, 77 se sont
soumis à un examen médical. Par ail-
leurs, 59 athlètes d'élite (11 dames) se
sont soumis à un contrôle médical
complet effectué par l'institut de re-
cherche de l'EPGS, à Macolin. Ces
derniers contrôles durent d'un à troii
jours.

LA PARTIE FINANCIERE

En 1966, le CNSE a dépensé une som-
me de 404.130 francs, dont 200.000
pour la construction du centre d'en-
traînement en altitude à Saint-Mo-
ritz. Pour 1967, le budget présenté se
montait à 792.000 fr . Les principaux
postes de ce budget étaient les sui-
vants : frais administratifs (137.000),
crédits globaux, soit assistance médi-
ments à l'étranger (95.000), subventions
pour tâches spéciales, cours pour en-
traîneurs, subventions des honoraires
d'entraîneurs, engagements d'entraî-
neurs au CNSE, installations de cen-
tres d'entraînement régionaux (280.000),

Communiqué
du groupement

des clubs de ski
du Bas-Valais

Cours pour les fondeurs les 18 et 19
novembre 1967. Lieu : Morgins.

Entrée du cours : samedi 18 novem-
bre, à 13 heures. Inscriptions jusqu 'au
vendredi 17 novembre, à 18 heures.
Téléphone (025) 8 3131.

R. Boillat , chef nordique da
Groupement des clubs de s_t
du Bas-Valais.

LES ACTIONS « ENTRAINEURSl__.S AUHUiV S « HliNlKAlINJSUKS »

Sur le plan des entraîneurs, deux
actions ont été mises sur pied : sta-
ges de Suisses à l'étranger et stages
d'étrangers en Suisse Dans le premier
cas, dix entraîneurs helvétiques ont
séjourné à l'étranger en 1967. Dans le
second, seules cinq fédérations (athlé-
tisme, natation, tennis de table, ca-
noë et handball), ont invité des en-
traîneurs étrangers, dont les séjours
sont subventionnés par le CNSE (8.800
francs).

Par ailleurs, le CNSE verse des con-
tributions à diverses fédérations pour
l'engagement d'entraîneurs profession-
nels (total des subventions : 111.800

construction du centre d'entraînement
de Saint-Moritz (150.000) et prépara-
tion et participation aux .Semaines in-
ternationales de Mexico (230.000).

LA DELIVRANCE DES CARTES
POUR MACOLIN

La commission technique du CNSE
et ses commissions d'experts ont tenu
jusqu'au 30 septembre 1967, 56 séan-
ces de travail. An mois de mars, elle
a publié le « Manuel des fédérations ».
Il s'agit de directives donnant des ex-
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NILFISK S.A
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IMPORTANTE DÉCOUVERTE
DANS LE TRAITEMENT DE REVITALISATION DES ONGLES

•

L'aspirateur NILFISK tait • -- prouvai
dans les dépoussiérage de tapit épais,

Nouveau prix: tr. 435.- seulement
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En vente
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Votre voiture
est précieuse

Un grand laboratoire suisse vient de mettre au point un produit très révolutionnaire par sa
formule, permettant de soigner efficacement les ongles cassants et dévitalisés.
Dans le cadre d'une étude de commercialisation, les résultats positifs obtenus ont dépassa
70%. En effet, 71,5% des personnes qui se sont prêtées à ce test ont confirmé qu'après 15
Jours de traitement, elles avait déjà constaté une très nette amélioration.
Le TRAITEMENT cerena , des Laboratoires MEDA-VITA, est rapidement efficace contre
la friabilité et la dévitalisation de l'ongle, cerena assure une croissance accélérée des
ongles. Très facile à appliquer, il ne jaunit ni l'ongle, ni la peau. Il ne brûle pas, ne dessèche
ni ne durcit la peau, cerena renforce l'ongle cassant et rend la santé à l'ongle dévitalisé.
Le prix pour une cure de 21 jours est de Fr. 7.85.
P. S. • Madame N. E., à Bienne, nous écrit : « Ce produit est parfait à tous points ds
vue. C'est le seul qui ait eu un effet salutaire - et Dieux sait combien de marques
différentes J'ai essayées I»
En vente dans toutes les pharmacies, drogueries et bons magasins de parfumerie.
Agent exclusif pour la Suisse: COMPTOIR DE LA PARFUMERIE S.A. - GENÈVE.

Pour toutes vos annonces ...
... 2 44 22

Votre garagiste connaît votre
voiture I II sait vous conseiller
les produits, articles et
accessoires les mieux adaptés
pour votre confort et votre
plaisir de rouler.
Pour éviter toute dépense
Inutile, confiez votre voiture
exclusivement à

SI .«on fournisi.ur mit été

Louis Page
M n'aurait jamais lâché to*
fromaga

MARTIGNY»
Av. Moy a 2 bis

0 (026) 2 24 15
P570 S

ronde école privée
de Lausanne

cherche une

secrétaire
Compétences exigées :

sténo, dactylo, connaissance de l'an-
glais, habitude du courrier de di-
rection et du travail de bureau.

Emploi à la demi-journée ; entrée en
fonctions le 4 janvier 1968.
Faire offres avec curriculum vitae,
photographie, photocopies de diplômes
et de certificats, sous chiffre PA 81734
à Publicitas, 1002 Lausanne.

P 1227 r_

Grande école privée
de Lausanne

cherche

professeur de
mathématiques
et de physique

Horaire d'environ 20 h. hebdomadai-
res. Entrée en fonctions, le 9 janvier
1968. Paire .offres avec curriculum vi-
tae, : photocopies, de ' certificats ; et ,_de
diplômes, sous chiffre PT 81717, à pu-
blicitas, r 1Q02 Lausanne. _ ; *
iC-.r * *-;*?,«." _» •¦¦- «¦¦¦- -- ¦ :Pi22C D

votre -̂̂
> garagiste

sa compétence est
votre meilleure assurance



NR-SPORTS NR - SPORTS NR-

Sur nos patinoires
-_. .;rr;*¦¦ .i:r;*

r

,
r-^rr

^w*wr

V

L--vy

SC:
P!
Yi'Y' ?

Lausanne et Sierre seront les deux favoris du groupe ouest de LNB.
Malgré leur défaite contre Sierre, les Vaudois ont toutes les chances de
vaincre contre YS. Notre photo montre une phase du match de Sierre.

Genève-Servette
en difficulté ?

Après quatre rencontres, les positions sont inchangées ou presque au
classement. Les hommes de Gaston Pelletier sont toujours au commande-
ment avec deux points d'avance sur Servette et Kloten qui ne sont pas des
« foudre de guerre ». Les récents résultats de mercredi ont confirmé que La
Chaux-de-Fonds serait difficile à détrôner. Toutefois, l'équipe n'eut pas la
tâche facile à Langnau où elle fut même menée à la marque dès la 17e mi-
nute, mais la forme actuelle de l'attaquant, Turler, le meilleur homme sur
la glace, fit bien vite pencher la balance en faveur de ses couleurs. La con-
frontation de samedi, face à Kloten, ne sera pas de tout repos. Avec l'avan-
tage de leur public, les Meuqueux ne seront pas inquiétés et resteront lea-
ders. Bien que victorieux, les « aviateurs » n'ont pas convaincu leurs sup-
porters devant la jeune équipe de Davos qui, elle, attend la formation
valaisanne. Nous ne croyons pas à une victoire de Viège. Les hommes
de Nitka, encore amoindris par les blessés, ne seront pas à même de donner
une réplique valable sur la patinoire grisonne. Quant au Servette^. il ;a
peiné mercredi, face à Viège, qu'en sera-t-il face à Zurich, équipe qui revient
lentement en forme ? Les Genevois se veulent prétendants au titre ? Alors,
qu'attendent-ils pour découvrir leur vrai visage ? Pour le dernier match
qui se déroulera dimanche, il mettra aux prises les Grasshoppers à Langnau.
Là, également, la formation zurichoise ne sera pas à l'aise, les hommes de
Bazzi semblent mieux armés pour obtenir les deux points et laisser les
Zurichois détenteurs de la lanterne rouge.

Trois victoires
valaisannes ?

Ce début de championnat a d'emblée série les forces en présence et,
après quatre rencontres, quelques équipes ont laissé entrevoir leurs visages.
Sierre, nous en sommes heureux, trône au premier rang. C'est un leader de
valeur qui sera difficilement écarté. Il compte déjà quatre points d'avance
sur les Young Sprinters et Lausanne. Au cours de cette prochaine échéance,
la seconde place du classement sera en jeu. Les Neuchâtelois dans un bon
jour, peuvent s'attribuer les deux points; Lausanne, entraîné par Bagnoud,
mettra tout son savoir en jeu pour se hisser à la seconde place afin de
guetter la défaillance sierroise. Pour Sion, le déplacement à Thoune est
long. La prestation de mercredi soir, face à Martigny, fut tout simple-
ment catastrophique. S'il n'y a pas d'amélioration, une nouvelle défaite est
à prévoir. Sierre reviendra avec les deux points de Fribourg. Pour Martigny,
les gars de Delnon peuvent obtenir deux nouveaux points aux dépens de
Moutier. Sans pratiquer un jeu à la technique parfaite, les Octoduriens ont
démontré, face à Sion, qu'ils savaient se battre avec volonté. Ainsi, au soir
de samedi, les positions au classement auront très peu changées. Néanmoins,
nous souhaitons pouvoir annoncer, sans excès d'optimisme, trois victoires
valaisannes.

La Coupe des villes de foires

Le prochain adversaire de Zurich
Sporting-Lisbonne ou Fiorentina

Le vainqueur de la confrontation
entre le Sporting Lisbonne et la Fio-
rentina sera le prochain adversaire
du FC Zurich en Coupe des villes de
foire. Les Zuricois ne connaîtront ce-
pendant pas le nom de leur adver-
saire avant le 6 décembre.

Le match aller entre Portugais et
Italiens est en effet prévu pour le 29
novembre et le retour pour le 6 dé-
cembre seulement.

Le tirage au sort du troisième tour
de l'épreuve a eu lieu au siège de la
FIFA à Zurich. Ce troisième tour est
en fait un tour intermédiaire, qui ne
comprendra que quatre rencontres
(aller et retour) devant être jouées
avant le 31 décembre 1967. Quatre
équipes ont été qualifiées d'office pour
les quarts de finale : Dundee United,
Atletico Bilbao , vainqueur de Glas-
gow Rangers - Cologne et vainqueur
de Bologna - Dynamo Zagreb.

Les quatre rencontres du troisième
tour mettront aux prises les équipes
suivantes :

Vojvodina Novisad ou Lokomotive
Leipzig contre Atletico Madrid ou
Goeztepe Izmir; Ferencvaros Buda-
pest contre Liverpool ; Partizan Bel-

Ligue nationale A
SAMEDI
Zurich - Servette
La Chaux-de-Fonds -
Kloten
Davos - Viège
DIMANCHE
Grasshoppers - Langnau

Ligue nationale B
Thoune - Sion
Fribourg - Sierre
Martigny - Moutier
Young Sprinters -
Lausanne

grade ou Leeds United contre Napoli
ou Hibernian; FC Zurich contre Spor-
ting Lisbonne ou Fiorentina.

Lugano-Aarau avancé
# D'un commun accord , le FC Lugano
et le FC Aarau ont décidé d'avancer
au mardi 21 novembre leur match à
rejouer des 16es de finale de la Coupe,
qui était prévu pour le 22 novembre.

Tennis : Coupe Davis

L'Espagne
qualifiée

Le troisième simple du match Espa-
gne-Pologne, comptant pour les quarts
de finale de la Coupe du roi de Suède,
s'est terminé, à Madrid, par la victoire
de Juan Gisberg (Esp) qui a battu Bro-
nislav Lewandowski par 3-6 8-6 6-2.
Menant par 3-0, l'Espagne est d'ores
et déjà qualifiée pour les demi-finales,

Assemblée annuelle de
la Fédération de tir du Bas-Valais

Samedi dernier, à Verbier, se sont
retrouvées les délégations de onze so-
ciétés sur les dix-neuf que compte la
Fédération. Belle participation, en som-
me, si l'on tient compte du sérieux
déplacement qu'elle a occasionné à la
plupart des tireurs présents. Ceux-ci
n'auront rien à regretter si ce n'est
peut-être certaines modifications du
règlement du tir de la Fédération.

Les Bagnards recevaient donc leurs
amis tireurs au bar « L'Equipe ». Milo
Felley, le dévoué cantinier du tir de la
Fédération 1967,- mettait son carnotzet
à disposition pour les délibérations de
l'assemblée.

D'emblée, la compétence des diri-
geants de la Fédération : MM. Frache-
boud, Ramseyer, Défago, ser évéla au
travail qu 'ils accomplirent ces derniers
jours. En effet , il s'est avéré néces-
saire d'adapter l'ancien règlement aux
prescriptions émanant des autorités
supérieures et de parler désormais de
tir dit « du groupe 4 (ceci fut admis
à l'unanimité), le « groupe 3 » étant
dépassé dans la conception actuelle du
tir de la Fédération.

Le « groupe 4 » permet d'étendre le
tir sur deux week-end (samedi et di-
manche), il n'exige pas du tireur qu'il
remplisse son livret, il peut choisir les
cibles qu'il désire tirer, il y a possi-
bilité de distinction sur plusieurs ci-
bles, par contre, le livret sera plus
cher, de même que la munition pour
l'organisateur, qui est mis en garde
devant le risque de déficit que peut
lui causer la cible Section, étant don-
née la répartition.

On propose le classement honorifi-
que pour la cible Art-Amitié et c'est
la Vitesse qui obtient le classement
pair-impair où l'on sait que les coups
profonds permettent aux plus chan-
ceux de décrocher aussi des prix. Par.
là est maintenue la popula.rité du tir
de la Fédération ou. l'amitié n'est pas
qu'un mot.

Le classement individuel se fait au
total de la cible Section, plus les 20 %>
de V Art-Amitié. Les livrets de tir se-
ront délivrés p_y -le. caissier de la Fé-
déra tion, car, lp .;jigin«v,des cibles res-;
tant définitif , ,  on ,^commandera en
masse lès livrets ' ,dont fe prix de re-
vient sera sen_;.b_e_¥_ër_ .t" diminué et
les pertes pour non liquidation nul-
les puisque le solde peut être retour-
né à la Fédération.

Vionnaz organisera • les 15-16 juin
et les 22-23 juin prochains le tir de
la Fédération 1968, en collaboration
avec Les Evouettés, qui aura recons-

Renvoi à Moutier
# HOCKEY SUR GLACE. — Le match
de championnat suisse de ligue natio-
nale B Moutier-Thoume, qui devait
avoir lieu le 16 novembre a été re-
porté en raison de la pluie. Une nou-
velle date n'a pas encore été fixée.

• FOOTBALL — Au Nepstadion de
Budapest, Ferencvaros a obtenu une
victoire méritée par 3-0 (mi-temps 0-0)
en match retour du deuxième tour de
la Coupe des villes de foire, face au
Real Saragosse. Ce match avait dû
être interrompu mercredi en raison
du brouillard.

Ferencvaros, qui n'avait été battu
à l'aller que par 2-1, se trouve qua-
lifié pour le troisième tour où son
adversaire sera Liverpool.

• FOOTBALL. — A Plovdiv, la Bul-
garie a conservé pour la troisième fois
la coupe-challenge pour équipes natio-
nales de « moins de 23 ans ». Elle a
battu la Tchécoslovaquie par 2-1 (mi-
temps 1-1). La Bulgarie avait aupara-
vant conservé son bien face à l'Alle-
magne de l'Est et de la Finlande.

• BASKETBALL. — Huitièmes de fi-
nale de la Coupe d'Europe des cham-
pions,' matches retour :

A Madrid : Real Madrid bat Bo-
roughuir _ (Ecosse) 126-43 (mi-temps
61-21). Déjà vainqueur à l'aller par
108-69, le Real Madrid est qualifié.

A Athènes : Panathinaikos Athènes
bat Steaua Bucarest, 61-42 (32-27). Bat-
tus à l'aller par 65-82 seulement, les
Athéniens sont qualifiés.

Boxe : le Japonais Fuji
a mis KO

l'Allemand Quatuor
Comme prévu, le championnat du

monde des poids welters juniors op-
posant le tenant, le Japonais Ta-
keshi Paul Fuji, à l'Allemand Willi
Quatuor, s'est terminé à Tokyo
par un k.o. En effet, Fuji a battu
son challenger par k.o. au 4e round
d'un combat prévu en quinze. La
décision est intervenue après 2' 30"
de combat dans le quatrième round,
Quatuor fut envoyé au tapis d'un
très dur direct du droit à la face,
aussitôt suivi d'un gauche à la mâ-
choire.

truit son stand. Bagnes est félicite
pour son travail lors du tir 67 et an-
nonce que le tir d'inauguration de son
stand à 50 m, aura lieu les 28 et 29
juin et les 6 et 7 juillet prochains.

Les challenges reviennent aux « râ-
fleurs » des Evouettés pour ce qui est :
de la section 300 m., de l'individuel
300 m., grâce à Gérard Nellen, roi du
tir 300 m., de l'individuel Art-Amitié
à 50 m., par le jeune vétéran Hyacin-
the Vuadens. Le challenge section 50
m. va à l'Eclair d'Orsières (absent),
dont le chef de file René Gabioud est
roi du tir à 50 m. Le challenge des
jeunes tireurs revient à un jeune Mon-
theysan qui voudra bien excuser le
narrateur qui le laisse dans l'anony-
mat. Il ne tardera pas, d'ailleurs, à
faire parler de lui dans les prochaines
rencontre du noble sport.

Boxe : dans un mois, Chervet tentera
de décrocher le titre européen

Au cours d'une conférence de presse
tenue à Berne, les organisateurs du
championnat d'Europe des poids mou-
che entre Fernando Aitzori, tenant du
titre, et Fritz Chervet (15 décembre à
la Festhalle de Berne) ont annoncé que

Première du film de la « Fête fédérale
de gymnastique 1967 »

Comme le veut la tradition, lors des fêtes de gymnastique, un film a
été tourné en juin dernier, à Berne, lors de la 67e fête fédérale de gym-
nastique. Cette production, qui dure 51 minutes, est en couleurs et a été
présentée jeudi à Berne. Le film sera mis à disposition de toutes les
les sections de la société fédérale de gymnastique. Il est dû au producteur
bernois Charles Zbinden et à son équipe. Il a été tourné durant toute la
fête, sans scénario préalable, mais avec le souci de conserver l'ordre chro-
nologique. Le film présenté dans diverses salles de Suisse par la SFG « Un
peuple qui roule est peuple assis » a été inséré dans l'introduction de ce
film. . ...

M Willy Vetterli, ancien président de la SFG a souligne que ce film a
coûté plus de 100.000 francs et qu'on a pu le réaliser grâce à l'appui fi-
nancier de nombreuses entreprises.

Cyclisme : le Tour du Mexique

Pas de changements
Après une offensive de grand style ,

l'équipe mexicaine a remporté sa
première victoire d'étape au Tour du

Tennis : les classements
suisses 1967

Quatre Valaisans
en série promotion

L'Association suisse vient de pu-
blier ses classements pour la saison
1967. Comme l'an dernier, Dimitri
Sturdza et Anne-Marie Studer ont été
classés en tête de liste. Chez les mes-
sieurs, seuls Bruno Spielmann (non
classé pour insuffisance de perfor-
mances) et Roger Rapp (descendu en
série promotion) ne figurent plus dans
la série A. Du côté féminin, Michèle
Bourgnon, Susy Frôhlicher et Sonia
Fetz ont disparu du classement de
la série A où elles ont notamment
été remplacées par Marianne Kindler
et Heidi Aeberhard .

Parmi les classements, nous rele-
vons en série promotion messieurs et
dames, les noms des Valaisans sui-
vants : Mlle Josiane Gomez de Croon
(Montana), MM. Michel Burgener
(Sierre), Peter-Anton Biner (Zermatt)
et André Viscolo (Montana).

• HOCKEY SUR GLACE. — Cham
pionnat suisse de ligue B, groupe est
Coire-Saint-Moritz, 3-7 (0-0, 2-2, 1-5)
— Classement : 1. Ambri, 4-8 ; 2. Coire
4-6 ; 3. Kuessnacht, 4-5 ; 4. Langenthal
3-0 ; 5. Saint-Moritz, 4-4. etc.
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Judo suisse :
18 nouvelles

ceintures noires
Sous l'experte direction de maître

Kondo, sixième dan, de ¦ Genève, et
maître Mikami, cinquième dan, de
Lausanne, viennent de se dérouler à
Lausanne des examens pour l'obtention
du grade de ceinture noire. Quatre
Suisses allemands et quatorze Romands
ont réussi ces épreuves. L'Association
suisse de judo a donc décerné les ti-
tres suivants :

Ceinture noire ler dan : Mlle Chan-
tai André, MM. Houdrouge Hussein,
Robert Ruchti , René Verdon, Philippe
Aubert (champion de Suisse), Ch. Mau-
roux , tous le Lausanne, MM. Ochsner
(Genève) et Richoz (Fribourg).

Ceinture noire 2e dan : MM. Ch. Mai-
bach, B. Savary, R. Badan et W.
Schapfl , tous de aLusanne.

Ceinture noire 3e dan : MM. J. Fa-
sel (Fribourg) et M. Python (Lausanne).

J. L.

MONTHEY

l'Italien toucherait une bourse de 31 500
francs, ce qui constitue un record d'Eu-
rope pour les poids mouche.

Les organisateurs devront ajouter à
cette somme les frais de déplacement
et de séjour pour trois personnes.

Mexique. Ce succès n 'a cependant rien
changé aux classements généraux, qui
restent dominés par les Colombiens.
La onzième étape, la plus longue de
l'épreuve avec ses 216 km, a été ga-
gnée au sprint par le Mexicain Au-
gustin Juarez, à la moyenne de 40
km 248, devant le Hongrois Antal
Meyerdi, et quartoze autres coureurs.

Après cette onzième étape, le clas-
sement général était le suivant : 1.
Alvaro Pachon (Col) 43 h. 07' 52".
2. Martin Rodriguez (Col) 43 h. 09' 55".
3. René Pijnen (Ho) 43 h. 12' 21".
Puis: 49. Michel Vaucher (S) 44 h.
31' 05". 61. Kurt Rub (S) 44 h. 59' 17".
91. Walter Burki (S) 47 h. 13' 01". Par
équipes : 1. Colombie 129 h. 48' 24".
2. Mexique 130 h. 04'. 3. Hongrie 130
h. 25' 40". Puis 17. Suisse 136 h. 43" 23"

MONTHEY 19 novembre
A 12 h. 45. 3e ligue, choc des premieri

RIDDES I - MONTHEY II
A 14 h. 45, première ligue

YVERDON
3eme du classement , contre le leadet



«La Crémière SIERRE S.A.» à Sierre

anciennement Maison Adolphe ZINGG Sierre

met en soumission le poste de

Directeur
Nons exigeons :

— aptitude à diriger du personnel
— connaissance si possible de la branche laitière
— langue française ou allemande avec connaissan-

ce approfondie de la deuxième langue.
— âge de 25 à 40 ans

Nons offrons :
— rémunération appropriée
— avantages sociaux
— poste indépendant et stable pour candidat dy-

namique /

Entrée en fonction dès que possible

Les offres de service sont à adresser à M. Joseph Varone, présidentdu Conseil d'administration de
«LA CREMIERE SIERRE S.A. » 1950 Pont de Bramois - Sionjusqu'au 30 novembre 1967, au plus tard.

Personne n'est à l'abri
d'embarras financiers
La Banque Populaire Suisse accorde
des crédits personnels avantageux pour

um paiements urgents ¦¦§ frais de cures ou¦M acquisitions diverses d'études etc.
Demandez la documentation avec ce coupon

Noqi ,
A retourner à la 
Centrale Cr.p.,Case rue

postale, 3023 Berne ou 
â n'importe quelle liou
succursale de la 

Banque Populaire Suisse

Votre montre est-elle encore moderne ?
SI vous ne pouvez répondre « ou! » à ces
questions, votre montre n'est plus «ac-
tuelle ». Vous vous privez des nombreux
avantages et de la très grande sécurité
qu'offrent les montres modernes, grâce
aux perfectionnements continuels de l'In-
dustrie horlogère suisse. Demandez l'avis
de votre horloger (§ c'est un spécialiste
qualifié qui vous expliquera tous les
avantages des dernières créations. De
plus, Il vous présentera un choix des
marques suisses de réputation mondiale.

Pour en avoir la preuve, posez-vous ces question* : Oui Non

1 Votre montre se remonte-t-elle d'elle-même, au moindre
mouvement de votre poignet ? • , 

2 Vous Indique-t-elle, non seulement l'heure, mais aussi la
date ? ; , 

3 Est-elle protégée contre les chocs? Pouvez-vous la porter
en toute circonstance ? « _________

4 Est-elle étanche?

6 Soutient-elle ta comparaison avec les modèles actuels?

S on
Donzé A.Aeschlimann + Hansen I

Btiro M,
Oarlen R.
Carlen W.

Adam A.
Aeschlimann
Saucy O.

Aeschlimann
Kirchhofer F

A
Gaillaird P.
Gaspoz P.
Kohler E.
Titzé O. & Fis

A

Sierre : Crans Montana

St-Maurice
Verbier Gex R.

Tomasi LMartigny Moret G. & R
Ribordy F. Monthey

Gallay H.
Girard G.
Langel H.
Morat G. & R
Neubauer L.

Imoberdorf B
Langel
Nicolet

L.
B.
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Ne manquez pas
cette occasion !

Sabretaches de musicien 10.— et 12.—
Souliers de ski
No 35 à 39 9.95, 15.— et 25.—
Windjacks popeline
Imperméable 19.95 et 29.93
Vestes de boulanger 8.95
Bonnets de boulanger 2.—
Manteaux de pluie
gabardine 12.—, 19.95 et 29.95
Complets homme 29.— et 39.—
Manteaux hiver 25. et 29.—
Vestes PTT 15.— et 25.—
Bonnets militaires 4.95 et 6.93
Manteaux militaires 15.— à 29.—
Tuniques militaires 10.— à 19.—
Pantalons militaires 24.95
Bandes molletières B.— et 8.—
Vestes de travail 8.— à 12.—
Couvertures de laine neuves
2 m. 05 x 1 m. 90 24.93
Couvertures de laine neuves
2 m. 05 x 1 m. 60 19,95
Pull, avec col montant neufe,
v«erts, bleus ou bordeaux
t 39 à 44 19 95
Guêtres avec boucles neuves 29^95Anoracks enfant 6 ans, neufs 34.95Anoracks enfant 6 ans.neufs 39.95
Chemises militaires coton, neuves 19.95Chemises militaires no-iron
neuves 19 93Manteaux simili, neufs 79!—Pantalons militaires neufs 39.—

Possibilité d'échange
Madame C. PONNAZ,

rae da Crêt 9 (sous-gare)
1001 LAUSANNE

Téléphone (021) 25 32 18
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Dans trois mois, Grenoble sera le
théâtre des Xe Jeux olympiques d'hi-
ver.

Grenoble n'est évidemment pas la
ville montagnarde par excellence, c'est
pourquoi très judicieus ement, elle s'est
réservée foutes lesji-açtivtés de sports
de glace, alors que Ië's . épreuves ski,
bob et luge se dér6ûlé_ oàt dans diver-
ses stations avoisihântès, du 6 au 18 fé-
vrier 1968.

A Grenoble, qui profite de l'organi-
sation des J.O. pour accélérer sa moder-
nisation, ont été construits des immeu-
bles qui dès les Jeux terminés seront
mis à la disposition de la population ;
outre la question de l'hébergement qui
est pratiquement réglée, de nombreu-
ses places de parking ont été créées, ce
problème était important si l'on songe
que l'on attend à Grenoble pour ces
Journées Olympiques quelques 100 000
visiteurs.

Nos photos, ci-contre, à droite : A
Grenoble se dérouleront toutes les
épreuves sur glace. Voici une vue ex-
térieure de la patinoire ou palais de
glace à l'architecture futuriste, ainsi
qu 'une vue intérieure de la patinoire
qui pourra acceuillir 12 000 spectateurs.
Villars de Lans (1050 m. massif du
Vercors : épreuves de luge. Vue de la
piste de luge. Arrivée de la piste de
luge.

Ci-contre, à gauche : GRENOBLE :
des kilomètres de tubulure pour cons-
truire la voie triomphale où aure. lieu
l'inauguration en présence du président
de la République française. — AU-
TRANS (1050 m. massif du Vercors) où
se dérouleront les épreuves de fond,
saut 70 m Cross country Jumping. Vue
générale du plateau de ski nordique.
(Prise de vue depuis le tremplin des
70 m.
Ci-dessous, de g. à droite : CHAM-
ROUSSE (1650 massif de Belledonne).
Epreuves alpines. Vue de l'arrivée du
ski alpin - ST NLZIER (1162 m mas-
sif du Vercors) Epreuves de saut 90 m.
Vue du tremplin 90 m.

968
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Les Jeunesses musicales poursuivent leur activité
MARTIGNY. — Le moment est venu
de parler des deux prochains concerts
mis sur pied par les JM martignerai-
nes.

Tout d'abord , mercred i 22 novembre
prochain, à la grande salle de l'hôtel
de ville , à 20 h 30, le pianiste polonais
Jerzy Sulikowski, premier prix de pia-

TUEE PAR
DNE VW

MONTHEY — Jeudi vers 18 h. 30,
Mme veuve Ranzoni, domiciliée à
la rue des Fours, âgée d'une septan-
taine d'années, traversait la chaus-
sée sur un passage pour piétons, à
la hauteur du café Bel-Air. Proba-
blement gêné par la pluie, le chauf-
feur d'une VW, M. André Diserens,
de Sion, venant de Collombey et se
dirigeant sur Monthey ne vit pas
Mme Ranzoni et la catapulta une
dizaine dc mètres.

Mme Ranzoni est malheureuse-
ment déeédée pendant son transfert
à l'hôpital.

Happé
par une voiture

MONTHEY — La petite Béatrice Cha^
telet , figée de 6 ans, traverp-.'t inopi-
nément la chaussée à l'avenue de
France. Elle fut happée par une voi-
ture et renversée. C'est apparemment
sans mal qu'elle se releva, mais fut
conduite à l'hôpital pour un contrôle,

La potinière du district

Pour se faire
obéir...

Nous avons, à plusieurs reprises,
assisté à des scènes entre parents et
enfants qui , pour le moins, prou-
vent que l'autorité des premiers si
elle est battue en brèche par les
seconds, cela provient régulièrement
d'un manque manifeste d'autorité.

Beaucoup de parents croient bien
faire en expliquant pourquoi ils
commandent une telle chose ; ils se
trompent et ne réussissent qu'à
énerver leurs enfants.

— Louis,\prends ton manteau.
— Maman, ce n'est pas la peine.
— Regarde comme le temps se

couvre ; le vent est mauvais et le
baromètre baisse ; prends-le tout de
même.

— Mais maman, je t'assure qu'il
ne pleuvra pas.

— Jeudi, en allant chez ton on-
cle, tu n'avais pas ton manteau ; il
a plu et tu as été mouillé jusqu'aux
os.

— Oui, mais dimanche, tu me l'as
fait prendre et jamais le temps n'a
été si beau.

La mère est résolue à se faire
obéir et ajoute nerveusement :

— Assez de discussions, sais-tu
que tu me lasses avec tes réflexions.
Prends ton manteau , je le veux .

Eh oui, dès lors, à quoi bon le
petit cours de météorologie de tout
à l'heure pour aboutir à un ordre
final ?

Ce marchandage dans l'obéissance
est le vice capital de l'éducation
sentimentale , système où l'on se
livre, avec plus ou moins de suc-
cès, à une argumentation en règle,
en vue de convaincre au lieu de
commander.

Tout cela peut se résumer en
quelques préceptes très clairs.

Pour se faire obéir , il ne faut
jamais commander sous le coup
d'une impression (colère, etc.) ; il
faut être régulier dans sa manière
d'agir, en énonçant les ordres avec
précision et clarté ; il faut aussi évi-
ter les décisions contradictoires et
imposer ses ordres sans jamais les
discuter ou les expliquer.

Pierre des Marmettes

no au concours d'exécution musicale de
Genève de cette année, titulaire du
Prix de Genève 1967, donnera un ré-
cital comprenant les œuvres suivantes :

— « Sonate en ré majeur », opus 28,
dite « Pastorale de Beethoven » ;

— Six préludes : Feuilles mortes. Sé-
rénade interrompue, Danse de Puck,
Bruyère, Les fées sont d'exquises dan-
seuses, Feu d'artifice de Claude De-
bussy ;

— « Ballade No 1 en sol mineur »,
deux préludes, deux mazurkas, Noc-
turne en fa mineur, Polonaise dite Fan-
taisie, de Frédéric Chopin.

Cette première apparition de Jerzy
Sulikowski devant le public martigne-
rain sera certainement fort appréciée
des mélomanes.

—« »—
Puis, le mardi 12 décembre, à la salle

des spectacles du collège Sainte-Marie,
à 20 h 30, l'Orchestre des Jeunesses
musicales de Suisse donnera un con-
cert de Noël sous la direction de son
chef M. Robert Dunand. La soliste sera
Mlle Brigitte Buxtorf , flûtiste, premier
prix du conservatoire de Paris et so-
liste de l'Orchestre de la Suisse ro-
mande.

Le pasteur Fran
MARTIGNY. — C'est avec un grand
plaisir que nous avons appris hier que
l'un de nos collaborateurs, responsa-
ble du « Message dominical protestant »
du « NR », le pasteur Franz Delhove,
dc la paroisse réformée de Martigny
et Saxon, ancien résistant, aumônier

Deux jeunes de Saxe
à l'honneur

FULLY — Deux jeunes gens de Saxe,
MM. André-Marcel Roduit et Bernard
Rossier, viennent de réussir brillam-
ment leurs examens de fin d'appren-
tissage de dessinateurs-géomètres à
Lausanne.

A ces 2 amis, nous adressons nos plus
vives félicitations en leur souhaitant
une heureuse carrière dans la profes-
sion.

Nouveaux
lieutenants

FULLY — Cest avec plaisir que nous
apprenons la promotion au grade de
lieutenant de deux enfants de Fully :
MM. Pierre-Jean Roduit , pépiniériste,
fils de Meinrad, et Pierre Dorsat , étu-
diant, fils d'Henri.

A ces nouveaux officiers de l'ar-
mée suisse honorant la commune, nous
présentons nos plus vives félicitations.

En faveur de Clairval
MARTIGNY. — Le comité du préven-
torium de Clairval , à Finhaut, se per-
met d'aviser la population du district
de Martigny que le camion collecteur
de fruits et légumes passera dans les
différentes localités jeudi et vendredi
23 et 24 novembre.

Comme toujours , il ose compter sur
la générosité de chacun pour apporter
un peu de joie aux enfants hospita-
lisés.

Le comité remercie par avance les
généreux bienfaiteurs auxquels les en-
fants de Clairval disent un bien cor-
dial « merci ».

Voici le programme de ce concert :
— « Pour le roi d'Espagne », sym-

phonie opus 1 No 6, de Luigi Boeche-
rini (né à Lucca en 1743, mort à Ma-
drid en 1805) ;

— « Suite No 2 » en si mineur pour
flûte et orchestre de Jean-Sébastien
Bach (né à Eisenach en 1685, mort à
Leipzig en 1750) ;

— « Passacaille » pour orchestre à
cordes de Frank Martin (né à Genève
en 1890) ;

— « Walter Musik », suite pour or-
chestre de Georg-Friederich Haendel
(né à Halle en 1685, mort à Londres
en 1759).

Les prix d'entrée à ces concerts sont
très bas afin de permettre à chacun d'y
assister. Le comité des JM de Martigny
espère ainsi qu 'un très nombreux pu-
blic donnera suite à son invitation et
qu 'il réservera bon accueil à ces ma-
nifestations musicales de fin d'année.
L'entrée est libre pour les membres ac-
tifs. Réduction pour les étudiants et les
mineurs accompagnés de leurs parents.

La qualité des musiciens, des solis-
tes, est d'autre part un gage de réus-
site.

Delhove décoré
militaire de reserve, vient de se voir
décerner par le roi des Belges son
second titre dans les ordres nationaux :
celui de chevalier de l'ordre de Léo-
pold , après avoir été fait chevalier de
l'ordre de la Couronne en 1962.

Nos sincères félicitations.

4LLO, ICI VAL D 'AOSTE
Pour la première fois depuis des an-

nées, les trente-cinq députés valdo-
tains sont restés en séance pendant
une semaine. La session actuelle du
parlement local risqu e dc continuer ses
travaux sur le même rythme pendant
encore quelques jours, jusqu'au 24 no-
vembre, date à laquelle expire le man-
dat quadriennal des parlementaires ré-
gionaux. Parmi les mesures les plus
importantes qui ont été prises ces
jours-ci, citons : l'approbation du bud-
get 1968, s'élevant à 180 millions de
francs suisses ; l'augmentation avec
droit à la retraite pour les instituteurs,
de l'indemnité spéciale pour l'ensei-
gnement de la langue française ; pro-
gramme de travaux de développement
touristique de Saint-Vincent (23 mil-
lions de francs suisses) ; aide à la Coo-
pérative des producteurs de lait et de
tontine , etc.

Comme tous les ans, l'AIBES (Asso-
ciation italienne des barmens) organi-
se, ces jours-ci, à Saint-Vincent, son
célèbre Concours national pour la créa-
tion d'un nouveau cocktail. Près de
400 concurrents, provenant non seule-
ment d'Italie, mais également des pays
voisins, prennent part à cet original
tournoi, patronné et suivi de près par
toutes les grandes marques européen-
nes d'apéritifs et de liqueurs.

L'hiver a ceci de bon, c'est que, s'il
nous apporte ses brumes maussades et
ses vents coulis, il nous dédommage
avec les manifestations artistiques qui,
du moins à Aoste, sont son apanage.
Ainsi, du 16 au 28 novembre, les ama-
teurs d'art pourront venir admirer, à
la Galerie valdotaine, les œuvres d'un
jeun e peintre turinois qui, âgé seule-
ment de 34 ans, a déj à connu, cepen-
dant, les cimaises les plus importantes
d'Europe. D'ailleurs, voici entre autres
ce qu'en dit André Dhôtel : « Tous les
critiques sont d'accord pour célébrer
dans les peintures de Giuseppe Riccar-
do Lanza, une poésie vouée au rêve
et à l'impalpable, mais en même temps
ils font observer la fidélité de l'artiste
aux valeurs qui s'affirment dans la
lumière et l'espace ainsi que la rigueur
du dessin. Comment ce double éloge
est-il possible ?

« G. R. Lanza en revient souvent à
peindre des villes reflétées dans l'eau.
Il semblerait au premier abord que ces
villes sont transposées dans un monde
de rêve, du fait même qu'elles se trou-
vent comme en suspens, à la fois par-
faitement formulées et plantées dans
le réel, mais dégagées de toute em-
prise terrestre. Il arrive à G. R. Lanza
de figurer un pont suspendu, ou en-
core les lumières d'un pont qui enjam-
be des mystères nocturnes. Mais ce
simple jeu dans l'espace ne doit pas
satisfaire Giuseppe Riccardo Lanza, car
en même temps il s'applique à noter
des détails qui empêchent ses villes
de voguer en plein ciel. Elles demeu-
rent au contraire comme arrêtées el

MORT TRAGIQUE d'un
ancien champion suisse

de fond
ORSIERES — Hier, un stupide acci-
dent s'est produit sur le chantier de
la nouvelle route entre le Bois-Noir
et Saint-Maurice.

Employé de la maison Edmond Jo-
ris, à Orsières, chargée de mettre en
place le coffrage de l'ouvrage enjam-
bant la voie du chemin de fer, M. AI-
bano Droz, âgé de 51 ans, marié, père
de cinq enfants, perdit l'équilibre et
fit une chute de plusieurs mètres. Re-
levé immédiatement, on le conduisit
à la clinique Saint-Amé où il devait
malheuseusement décéder des suites de
ses blessures.

Albano Droz est né dans le village
des Arlaches en 1916. Très tôt cet hom-
me gai ayant le cœur sur la main, gé-
néreux, s'occupa de la chose publique.
Officier dans la compagnie de sapeurs-
pompiers pendant trente ans, il fut élu
par le parti radical au poste de con-
seiller qu'il occupa pendant douze ans.

Mais c'est dans le domaine du ski
de fond qu'Albano Droz fit beaucoup
parler de lui. En qualité de sergent,
ne mena-t-il pas souvent sa patroi%"e
à la victoire dans les championnats
d'armée ? Champion suisse de fond, il
faisait également partie de la fameuse
équipe de relais de Champex, avec les
Nestor et Georges Crettex, Robert Droz
qui fut imbattable dns les champion -

fixées entre l'eau et le ciel, entre la
terre et le ciel. Cependant, toujours
étranges. » ' , ...

Les'2390 inséïits à l'Automobile-Club
du Val d'Aoste vont procéder au re- '
nouvellement de leur bureau. A peu
près seule dans son genre, cette asso-
ciation organise, chaque année, ce que
l'on appelle les assemblées générales
dans les autres sociétés, en faisant par-
venir à domicile à ses inscrits les pro-
cès-verbaux, pièces comptables et bul-
letins de vote que les intéressés ren-
voient au siège de l'association, par la
poste. L'exercice de cette année en-
registre un passif de plus de 500 000
lires. Le budget 1968 s'élève à 35 mil-
lions de lires. Signalons que l'Automo-
bile-Club valdotain a ouvert plusieurs
succursales au cours de ces dernières
années, notamment à Pont-Saint-Mar-
tin et à Courmayeur.

Ayant reçu des assurances formelles
de la part du ministre italien de la
Santé, en ce qui concerne le paiement
de ce que leur doit la Sécurité sociale,
les médecins des hôpitaux de la pé-
ninsule ont reporté à une date ulté-
rieure l'ordre de grève décidé pour le
14 novembre. Par contre, les médecins
et le personnel de l'hôpital d'Aoste, en
grève depuis plusieurs jours, pour des
raisons administratives, ont décidé de
poursuivre l'arrêt de travail jusqu'à
samedi.

La station de sports d'hiver du
Breuil-Cervinia vient de recevoir sa
deuxième machine à damer lès pistes,
substituant ainsi presque complète-
ment les équipes qui, jusqu'à ces der-
niers temps, effectuaient ce rude tra-
vail depuis l'ouverture, en 1935, de cette
importante localité alpine.

Dans le cadre des manifestations
musicales de cet hiver, le ministère
local du Tourisme a inauguré la sai-
son avec un concert public, donné
dans la salle des fêtes du gouverne-
ment local, avec le Duo Brancaléon
(violoncelliste) et Fumagalli (pianiste).
Passionnant programme qui aura sa-
tisfait tous les mélomanes, et compre-
nant notamment Vivaldi, Casella, Bee-
thoven, etc.

Après les Etats-Unis et le Canada,
c'est au tour de l'Angleterre d'être
l'objet des attentions du ministère val-
dotain du Tourisme. Une importante
exposition vient de s'ouvrir à Londres,
avec piste de ski en matière plasti-
que,' moniteurs valdotains ad hoc, etc.
D'ici peu, une ligne régulière d'avia-
tion sera ouverte entre Londres et
Turin, afin de permettre aux sportifs
anglais de se rendre rapidement dans
les stations valdotaines. Menant le
combat sur deux fronts , le tourisme
valdotain a également ouvert un stand
gastronomique à Manchester.

nats suisses de la spécialité quatre ans
d'affilée. Récemment encore, on le dé-
signa comme chef technique dans le
comité d'organisation des futurs cham-
pionnats valaisans de relais qui se dis-
puteron t le 7 janvier 1968 à La Fouly.

Aujourd'hui, ce n'est pas seulement
une vallée qui le pleure mais encore le
monde des skieurs suisses.

Albano Droz s'en est allé brusque-
ment et tragiquement. Que sa famille,
ses enfants, ses amis, l'entreprise Ed-
mond Joris à laquelle il appartenait
depuis vingt ans en qualité de char-
pentier et de chef de l'équipe des bû-
cherons, veuillent croire à notre sin-
cère sympathie et accepter nos condo-
léances émues.

Eclaireuses
et petites ailes

FULLY. — Samedi et dimanche pro-
chains, eclaireuses et petites ailes de la
commune donneront leur représentation
annuelle à la salle paroissiale.

Les responsables ont mis sixr pied un
beau programme comprenant des dan-
ses, saynètes, chants. Un drame histo-
rique figure également à l'affiche.

Cette société de jeunes se fait un
plaisir d'inviter toute la population qui
saura la soutenir moralement et ma-
tériellement.

La loi sur le contrôle des armes,
votée dernièrement, est entrée en vi-
gueur. Désormais, tout détenteur d'ar-
mes de guerre , explosifs, etc., risque
cinq ans de prison et des peines pécu-
niaires très graves.- Les intéressés ont
ju squ'au 27 novembre pour déposer
sans risques les armes qu'ils possè-
dent.

Arrivée massive de skieurs à Cour-
mayeur et au Breuil-Cervinia. Dans
cette dernière station , cinq monte-
pentes sont déjà en activité, servant
notamment au transport des équipes
nationales de France, Italie, Angleter-
re et Tchécoslovaquie, actuellement à
l'entraînement en vue des Jeux olym-
piques.

Actuellement, les inscrits à la Dé-
mocratie-Chrétienne, le parti le plus
important de la péninsule, votent pour
désigner leurs délégués au Congrès na-
tional qui doit se tenir prochainement
à Milan. A Aoste, c'est la liste du pro-
fesseur Aimé Berthet qui arrive en tê-
te avec 24 délégués, suivie par celle
de maître Bondaz, 14 délégués.

A Antey-Saint-André, des passants
ont découvert, sur la route, le corps
de M. François Machet, 60 ans, gardien
du cimetière du pays. D'après l'enquê-
te, la mort est due à une fracture du
crâne à la suite d'une chute du haut
d'un sentier côtoyant la route.

Sur la RN 26, à Pont-Saint-Martin,
une voiture conduite par F. Roux, 23
ans, ayant son père Mario, 53 ans, à
ses côtés, tous deux d'Emarèse, est en-
trée en collision avec un car. Le père
a été tué sur le coup. Son fils est mou-
rant.

En football , l'équipe de l'Union Spor-
tive Aoste, décidément en grande for-
me, écrase celle de l'Inox-Baveno par
4 à 0.

Dans la deuxième édition du Tournoi
piémontais de volley-ball, la Société
nationale Cogne remporte la coupe de-
vant Biella.

En boxe, bilan très positif pour l'As-
sociation Sportive Aoste qui termine
la saison en deuxième position dans le
classement interrégional, précédé uni-
quement par la puissante Société spor-
tive Barone de Turin.

Ouvrier à la Société nationale Co-
gne d'Aoste, M. Furlan, 46 ans, a eu
le pied droit écrasé par la chute d'un
lingot d'acier.

Jouant avec son frère dans un champ,
près de La Salle, le jeune S. Arrtato,
16 ans, a été grièvement brûlé par
l'explosion d'une fusée rudimentaira
qu'ils venaient de construire.

Pierre Raggi-Paga
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Q Petit-club des sociétés de tir.

Très belle exécution solide, en bois laqué rouge ou bleu. k A
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A
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IMPORTANTE VENTE DE MOBILIERS
AU CHATEAU D'YVORNE

YVORNE (près d'Aigle) VD

BEAUX MEUBLES ANCIENS ET DE STYLES
TAPIS D'ORIENT - PEINTURES - LUSTRES

AUTRES MEUBLES ET OBJETS DIVERS
VENTE DE GRE A GRE

DIMANCHE 19 NOVEMBRE 1967 .
dès 10 h. à midi et dès 13 h. 30 à 17 h.

LUNDI 20 ET MARDI 21 NOVEMBRE
AUX MEMES HEURES

SEULEMENT 3 JOURS DE VENTE !

BEAUX MOBILIERS DE SALONS Ls XV, Ls XVI,
Ls XIV, Ls Philippe, Napoléon, Poufs. TRES BEAU
Ls XVI, laqué gris 10 pièces (époque 1850). Fau-
teuils, bergères, canapés, lits de repos, tables, chai-
ses, glaces, grand lit capitonné de 2 m. de large com-
plet et un Ls XVI de 140 cm. laqué gris, bureaux
divers, commodes Ls XIV, Ls XV, Ls XVI, Ls Phi-
lippe. Restauration marquetée, etc. BUREAUX-COM-
MODES. Belles armoires vaudoises, Ls XV, Bernoise,
Normande. BEAUX BAHUTS SCULPTES valaisans,
tables Ls XV. Glaces dont une de 150 x 230 cm. Ma-
gnifique grand buffet-bahut Ls XV noyer galbé de
2 m. 40 long, dessus marbre. TRES BELLE TABLE
DE CHASSE noyer sculpté Renaissance dessus mar-
bre Belles commodes et secrétaires bois de rose Ls
XV, Ls XVI, semainiers, armoire, chevets, etc.
2 bergères Ls XVI couvertes AUBUSSON - 1 salon
complet ancien Aubusson 9 pièces, etc.
MEUBLES DIVERS : Salons club et anglais, tables
rondes et ovales, buffets, canapés, fauteuils, 4 cham-
bres à coucher acaiou et noyer, et une galbée. Gla-
ces - Tableaux - Gravures - Chandeliers - Commo-
des.

Le château se trouve à 3 minutes du village. Les
pièces sont chauffées.. Place de parc. Pendant i»s
heures de ventes, tél. (025) 2 14 23.
Chargé de la vente J. Albini, tél. (021) 61 22 02.

Le Bouveret Hôtel Terminus
Samedi 18 novembre dès 20 h. 30

Dimanche de 15 h. à 20 h.

GRAND LOTO
organisé par la SFG de Port-Valais

Sections pupilles et pupillettes
Venez tous tenter votre chance, vous partirez les
bras chargés de lard, de lapins, de poulets du pays,
de fromages, de filets et paniers garnis, etc.
Tout ceci au prix de 50 ct. la carte ou de 3 cartes
pour 1 fr.
Avec chaque tour 3 quines et le carton

Tél. (026) 2 26 71

A vendre
à Chamoille, val
de Bagnes (VS),
une

maison
pour

vacances
1 appartement 2
chambres, cuisi-
ne, à rénover.
1 appartement
rénové de 2 ch.,
cuisine, salle de
bain, W.- C, pe-
tit jardin.
45.000 fr.
Excellente occa-
sion. A 20 minu-
tes de Verbier.
Pour traiter s'a-
dresser à l'agen-
ce immobilière
César Micheloud,
place du Midi 27,
1950 Sion.

Tél. (027) 2 26 08 ;
à midi 2 20 07.

Ofa 430 L

¦elna est la première machine à coudre de ménage
à offrir une commande électronique comprise
dans l'équipement standard.

\<4Ss
„ ¦* ! y ' _^th. B m*0*\W O .̂^œna

M. W I T S C H A R D
MARTIGNY, rue de l'Eglise

Camions
ponr enfants

p o n t  basculant
avec remorque.
Longueur 115 cm,
a x e s  transver-
saux très soli-
des, neufs, 36 fr.
Sans remorqu«e,
longueur 67 cm.,
28 fr.
F. Bâcha, Widi ,
3714 Frutigen, BE
TéL (033) 9 16 91
ou 9 18 52.

UA 4915 B

3 K 5 - 3 E 3 : VW 1200 ; DKW 900,
1000, F • 102 ; Karmann Ghia ; Citroen mm
2CV ; DKW F - 11, F - 12; Renault KK —
R - 4 »r. ***"
3 K • ! Taunus 12 M ; Opel Rekord ; g A M
BMW 1500, 1600, 1800 ; DAF 750 ; Glas Ml KM
1200, 1700 fr. WWfWW

6 K 3 - 6 A 3 : Alfa Romeo 1600 ; 1900,
Giulia, Giulietta ; Austin 850, 1100 ; Fiat
1600, 2100 ; Lancia Appia, Flavia, Fui- r, M
via, Flaminia ; Opel Kadett ; Vauxhall KA ~"
Victor ; Jaguar E, E-2 fr. v ¦»

6N 3 - 6N 30 • 6N 39 : Rover 2000 ;
Citroen DS-19, ID-19 ; Fiat 1200, 1300,
1500, 1800, 2100, 2300, 850 ; Ford Con-
sul ; Austin A-40, A-55 ; Triumph 1300, ¦>
TR-3 ; Morris Cooper, Minor, 1000 ; <
Buick spécial 4000 ; Chevrolet Corvet- AA
te, Impala ; Ford Mustang ; Skoda 1202; xW —
Abarth 1600, 2200 fr. v# »

BN 45 - 6N 46 - 6N 49 ! Mercedes 180,
190, 220, 220 S, 300 ; Peugeot 403, 404 ; AA m A
Simca 1500 ; Triumph TR-4 ; Jaguar WJI kil
2,4, 3,4 Mark II fr. #Wf«W

——
Vente auprès de :

STATION CITY
T6I. (027) 5 66 37 Ç I F R R FGérant. M. LO CICERO J I L II 11 I»

STATION EXTRA aj . Ml #»uil
rue des hôtels - Tél. (026) 2 21 35 M A K T 1 11 N Y
Gérant M. G. LUISIER lTl M II I I V M ¦



Point de vue européen: LA SITUATION
MARTIGNY — Dans le public en
général , on parle beaucoup de l'inté-
gration européenne. Je ne sais quelle
est sa façon de se représenter ce
« spectacle ». Mais toujours est-il que
personne ou presque personne con-
teste les réalisations et les efforts
entrepris pour marcher vers cette uni-
fication. Et aujourd'hui , en corollaire
de ces efforts se pose la question de
notre participation à cet édifice eu-
ropéen. Il nous faut naturellement
participer à ce qui existe, même si
cela n 'est pas tout à fait à notre goût.
La diplomatie n'a pas mis au point
autre chose que ce que nous appelons
aujourd'hui le Traité de Rome ins-
tituant le Marché commun.

Dans son article 2 ce traité signé
le 25 mars 1957 à Rome dit: « La
Communauté a pour mission, par l'é-
tablissement d'un marché commjin et
par le rapprochement progressif des
politiques économiques des Etats mem-
bres, de promouvoir un développement
harmonieux des activités économiques
dans l'ensemble de la Communauté,
une expansion continue et équilibrée,
une stabilité accrue, un relèvement
accéléré du niveau de vie, et des re-
lations plus étroites entre les Etats
qu'elle réunit.» Ainsi, découlant de cet
article, l'action de la Communauté se
portera sur les points suivants, selon
un rythme expressément prévu :
a) élimination entre les Etats des

droits de douane et des restric-
tions quantitatives à l'entrée et à
la sortie des marchandises, ainsi
que de toutes autres mesures
d'effets équivalents ;

b) l'établissement d'un tarif doua-
nier commun et d'une politique
commerciale commune envers les
Etats tiers ;

e) l'abolition, entre les Etats mem-
bres, des obstacles à la libre cir-
culation des personnes, des ser-
vices et des capitaux ;

d) l'instauration d'une politique com-
mune dans le domaine de l'agri-
cultu re ;

•) l'Instauration d'une politique com-
mun* dans le domaine des trans-
iPP**8 ; . ; ¦ u rt |* E » i

f) liétablissement d'un régime assu-
rant que la concurrence n'est pas
faussée dans le Marché commun;

g) l' application de procédure permet-
tant de coordonner les politiques
économiques des Etats membres et
de parer aux déséquilibres dans
leurs balances des paiements ;

h) le rapprochement des législations
nationales dans la mesure néces-
saire au fonctionnement du Mar-
ché commun ;

i) la création d'«un Fonds social eu-
ropéen, en vue d'améliorer les pos-
sibilités d'emploi des travailleurs
et de contribuer au relèvement de
leur niveau de vie ;

J) l'Institution d'une Banque euro-
péenne d'investissement, destinée
i faciliter l'expansion économique
da la Communauté par la «création
de ressources nouvelles ;

k) l'association des pays et des ter-
ritoires d'outrenmer, en vue d'ac-
oroîtro les échanges et de pour-
suivre en commun l'effort de dé-
veloppement économique et social.

Oa Traité devrait permettre aux
peuples de l'Europe la mise en com-

A l'œuvre, on reconnaît l'artisan
HON. — Dans n'importe quelle com-
pétition il y a des gagnants et des
perdants. En politique, certains savou-
rent les résultats obtenus et d'autres
remâchent l'échec. La « vox populi »
• désigné les sept conseillers nationaux
•t !•, deux conseillers aux Etats. Au
terme de cette première étape, la plus
Importante, les vainqueurs ont été dé-
•ignés. Ces vainqueurs vont poursuivre
1a course.

Il faudra franchir encore de longues
étapes qui ne manqueront pas non plus
de difficultés. L'équipe valaisanne a
belle allure, et elle fera du bon tra-
vail.

CE QUI VA SE PASSER ?
Nos représentants vont tenter leur

chance sous la Coupole fédérale. D'ores
et déjà je leur soyhaite beaucoup de
luccès.

Ce ne sera pas si facile.
Les 150000 Valaisans attendent beau-

coup d'eux. En cette période de ré-
cession des affaires les difficultés se
multiplient. Les appels aux autorités
deviennent aussi plus fréquents.

J'imagine — pour les nouveaux élus
— les premiers pas dans la salle des
•éances.

Des mains vont se serrer !
« Félicitations ! » « Bravo ! » Freund

ralch !
L*t « lion valaisan » celui qui a dé-

joué tous les pronostics même les plus
lAimistes, va présider la séance d'ou-

mun de leurs ressources économiques,
de leurs biens et services pour créer
un vaste système européen de libre
échange et pour aboutir finalemen t à
l'intégration politique de chacune des
parties.

Notre pays y est donc invité. Mais
si l'on jette un regard dans le passé,
on constate que la Suisse a tiré grand
profit de son appartenance , décidée
en 1948, aux organisations européen-
nes pour la coopération économique
(OECE) devenue aujourd'hui l'OCDE
ainsi qu 'à l'Union européenne des
paiements (l'UEP). L'évolution de la
pensée européenne a été plus loin
que ces institutions. Un nouveau pas
a été fait vers un projet de marché
libéré de barrières douanières, avec
un tarif douanier commun et des po-
litiques communes dans les domaines
du commerce, de l'économie, de l'agri-
culture, des finances, des transports,
de Ja circulation des gens et des ca-
pitaux.. Tous les Européens ont ap-
plaudi à ce projet. Mais ce premier
projet d'une intégration ne manqu a
pas de susciter des attitudes diverses
dans les gouvernements. La joie et les
congratulations passées, les objections
commencèrent à se faire jour à son
encontre.

Par exemple la Grande-Bretagne
évoquant le Commonwealth n'a pas
pu se décider immédiatement à une
participation à ce projet. Ce ne se-
ront finalement que six pays, le Bé-
nélux, la France, l'Allemagne et l'I-
talie qui commenceront à unir leur
potentiel économique.

Aujourd'hui, la CEE est à son an
10 et la Grande-Bretagne frappe à sa
porte pour la seconde fois. Est-ce
à dire que les autres pays sont restés
passifs ? N'ont-ils rien tenté pour faire
valoir leur point de vue ? Au con-
traire.

Un groupe de pays européen a trou-
vé une autre formule d'intégration
économique, car l'introduction d'un ta-
rif extérieur commun chez les 6 sus-
cita la crainte des pays de l'OECE
d'une distorsion des échanges. La
Grande-Bretagne en particulier étant
donné ses relations ay^ec les pays du
Commonwealth voyait de grandes dif-
ficultés à ratifier le Traité de Rome,
ceci en regard aux tarifs préférentiels
appliqués par elle aux pays de ce
Commonwealth. Aussi l'Angleterre en-
core proposa un marcpé européen —
un second — libre tendant vers l'a-
baissement total des barrières doua-
nières sur les produits industriels en-
tre les Etats membres, laissant soin
à chaque partie de déterminer sa po-
litique commerciale vis-à-vis des pays
tiers. Et ce fut le Traité de Stock-
holm instituant l'Europe des 7 ou
l'AELE.

Il est important de voir la diffé-
rence fondamentale existant entre la
CEE et l'AELE pour mieux com-
prendre cette s dualité d'association
économique. D'abord vis-à-vis du com-
merce extérieur. La CEE a un tarif
commun. Ainsi, les marchandises
étrangères peuvent entrer en «Euro-
pe des 6» dans chacun des pays mem-
bres avec les mêmes droits d'entrée.
Alors que cela n'est pas le cas dans
l'AELE. De plus, la zone de libre
échange à laquelle notre pays a ad-
héré, n'étend sa juridiction que sur
les produits industriels. La CEE en-

verture. A 82 ans n est-ce pas un défi ,
à notre traditionnalisme helvétique.

Et les travaux vont commencer.
La délégation valaisanne a toujours

fait bonne figure. Elle s'est défendue,
elle s'est imposée parfois. Et vous les
nouveaux il faudra continuer sur cette
excellente lancée.

Je ne me berce pas d'illusions.
L'on ne verra pas la députation va-

laisanne « ruer dans les brancards » dès
les premières séances. Une période d'a-
daptation sera indispensable. Il faudra
apprendre à connaître les collègues du
même parti , à analyser les tendances.

ILFAUT QUEJEUNESSESE PASSE!

MAIS IL Y A
SION — Dans un établissement public
de notre ville des jeunes gens sont en
fête.

Dans la vie de chaque jour, H y a
tant d'anniversaires, d'événements à
fêter. Et puis si vraiment cet événe-
ment particulier fait défaut, il est aisé
d'en créer un. Les idées ne manquent
pas pour cela.

Notre vin est bon. Pourtant il faut

globe dans son programme la politi-
que ag-_co>_e , monétaire et sociale de
oes n.c.nores.

En eliet, ie succès du Marche com-
mun , la solidarité étroite entre les
pays qui en iont partie, conduisent
la Communauté économique européen-
ne à dépasser le cadre économique et
à étendre leur union aux autres secteurs
de la diplomatie, de la défense et
des affaires culturelles.

Aujourd'hui , l'AELE a réalisé l'a-
baissement total des droits de douanes
sur les produits industriels. La CEE
en fera de même à partir du 1er
juillet 1968. Ces deux organismes eu-
ropéens ont réduit , plus vite que pré-
vu dans leurs programmes, pour leurs
membres, les droits de douanes dans
l'industrie et les ont abolis. La dis-
persion nationale dans les domaines
économiques a donc été diminuée
ainsi, mais le fossé entre les deux
groupements sést élargi. Malgré le
succès de la négociation Kennedy,
l'effet de discrimination réciproque
s'est aggravée.

La situation est telle que la Grande-
Bretagne a été amenée à présenter
à deux reprises déjà sa candidature
pour le Marché commun. Cet exem-
ple a été suivi par le Danemark, l'Ir-
lande, la Norvège et la Suisse (le 15
décembre 1961). Cette cascade de can-
didatures individuelles provient du fait
qu'une entente collective entre la CEE
et l'AELE semble .ne pas devoir se
réaliser.

Voilà, telle est en grandes lignes
la place des pions sur l'échiquier eu-
ropéen. Il est plus aisé de se rendre
compte de la situation lorsque le
champ d'action est clairement délimité
et chacune des parties définies et dans
ses positions et dans sa conception
du problème.

En guise de conclusion disons seu-
lement que la Grande-Bretagne attend
le résultat des négociations avec le
Mairché commun qui décidera si la
fière Albion fera ou 'non partie de la
Communauté. La requête suisse quant
à elle, elle a subi le contrecoup des
événements qui ont marqué l'histoire
des Communautés et en particulier
de l'échec essuyé .«par la Grande-Bre-
tagne lors de sa première candidature.
Cependant, elle n'a pas été retirée.
Cela n'a pas p_asus«gfiessaire au Con-
seil fédéral , pas plus d'ailleurs que deprésenter une « nouvelle déclaration
d'intention ».

Notre demande . est donc intention-
nellement laissée en suspens parce
que le, but poursuivi, tel qu'il fut
défini à l'époque, n'a rien perdu de
sa validité, même après l'heureuse
conclusion des négociations du Ken-
nedy-round.

« europa »

Succès universitaire
SEMBRANCHER. — C'est avec plaisir
que nous apprenons que M. Edmond
Raboud, de Sembrancher, vient d'obte-
nir brillamment la licence es sciences
économiques et sociales à l'université de
Fribourg.

Nous le félicitons chaleureusement et
lui souhaitons plein succès pour son
avenir.

B.J.

à étudier les innombrables problèmes
qui seront discutés. Ces problèmes se-
ront vus sur le plan national. Mais ré-
gulièrement notre canton sera aussi di-
rectement intéressé.

Dans quatre ans, il faudra recommen-
cer les mêmes cabales. L'on reconnaît ,
l'artisan à ses œuvres, c'est évident.

Votre popularité, votre confiance, sont
caution de votre activité à Berne.

Nous attendons beaucoup de vous,
même un peu trop. Apportez-nous donc
de grandes satisfactions. Nous vous di-
son d'ores et déjà merci.

DES LIMITES
savoir l'apprécier et ne pas en abuser.
Les excès sont lourds de conséquences.
Ceux de l'alcool tout particulièrement.

L'un de ces jeunes n'avait rien trou-
vé de mieux que de se revêtir d'une
soutane !

Quel manque de respect.
Le vin amène parfois à drôles de

comportement.

Le peintre du dimanche avait un tableau

SION — Mardi dernier a été enseuelt M. Louis Dufour. Notre journal a fait pa-
raître deux articles retraçant les mérites du défunt. Tout le monde le connaissait,
On le voyait régulièrement passer chez tous et chacun pour quêter en faveur d'un*
œuvre de bienfaisance.

Nous avons découvert, par hasard , chez M. René Bonvin, le facteur très
connu dans notre ville, et artiste peintre à ses heures de loisirs, un tableau. C'est
avec plaisir que nous le reproduisons tout en félicitant le peintre du dimanche
d'avoir f ixé  sur sa toile les traits de Louis Dufour.

Fête interparoissiale 1967
72352 FR. 50 DE BENEFICE NET
SION — La '!ïête interparoissfalë 1987 Vient de boucler ses comptes. Le , bénéfice
net réalisé est de 72.352 frs. Ce montant a été versé à l'œuvre interparoissiale en
faveur de la construction des églises,

Ce résultat concerne uniquement la fête de printemps, sans la tombola qui
n'a pas été organisée cette année.

Le tableau récapitulatif ci-joint indique les résultats obtenus en 1963, 1965 et
1967.

1963
Bénéfice de la fête 65.726
Tombola (bénéfice net) 52.758

TOTAL 118.484

Il va de soi que ce réjouissant résultat n'aurait pu être atteint sans la parti-
cipation désintéressée et la générosité de la. population sédunoise. II.a également
été fa cilité d'une manière déterminante par la compréhension des fournisseurs qui
ont assuré le ravitaillement des stands à des conditions tout.à fait exceptionnelles.

t François
Né à Baar, il y a 84 ans, François

Glassey vient de s'éteindre après une
longue hospitalisation. Homme de
proue, très sociable et ouvert à tous
les progrès de oe début de siècle, c'est
pour l'arboriculture et la viticulture
qu'il a un penchant, concrétisé aussitôt
par des actes. Ce fut en effet à Châ-
teauneuf qu'il exerça son savoir et son
goût inné pour la vigne. Il géra ce qui
est aujourd'hui en plus grand, le vi-
gnoble de l'Ecole cantonale d'agricul-
ture. Observateur et expérimentateur
doué, il acquiert une pratique qui le
servira sa vie durant et en fera le con-
seiller avisé qu'on aime consulter. II
se plaît d'ailleurs à confronter les
idées, les expériences, pour en mieux
cerner tous les détails qui affineront
ses connaissances prodiguées ensuite
avec plaisir à ses nombreux amis.

Il eut aussi un faible pour la musi-
que et le chant qu 'il cultiva à toutes
occasions. Membre fondateur de la fan-
fare Rosablanche et de la société de
chant Davidica, il demeura un mem-
bre dévoué aussi longtemps que sa
santé le lui permit.

Sur le plan familial, il eut, hélas ! le
malheur de perdre sa compagne lors
de la naissance du quatrième garçon.
Il fit face à l'adversité avec une se-
reine soumission, aidé en cela par ses
convictions chrétiennes solides et par
sa belle-sœur Marie qui lui fut une
aide très fidèle. Ses fils le lui ont bien
rendu, en l'entourant d'une affection
de tous les instants, ne manquant ja-
mais une occasion de le visiter et de
lui témoigner leur attachement.

La Providence lui réservait encore
une épreuve qui le marqua d'ailleurs
fortement, mais qu'il surmonta toute-
fois grâce à ses solides attaches reli-
gieuses. Elle devait lui ravir son fils
André dans la force de l'âge.

n était le père de M. Candide Glas-
sey, fondé de pouvoir à la FVPL, de
M. Louis Glassey, très connu dans no-

1965 1967
63.283.— 72.352,50
40.736.— 

104.019.— 72.352,50

GLASSEY
tre ville. A tous, le « NR » présente set
condoléances émues et les prie de croi-
re en sa sympathie attristée.

Conférence de M. Bonvin
président de la Confédération

« Le pouvoir fédéral
et ses mécanismes »

Hôte des JCCS de Sion, M. Roger
Bonvin, président de la Confédération,
donnera une conférence, ce soir à 20 h.
30, à l'aula du collège sur le thème :
« Le pouvoir fédéral et ses mécanis-
mes ».

Au lendemain du renouvellement des
Chambres fédérales, ce sujet ne man-
que pas d'actualité et permettra à
chacun de mieux connaître les tâches
qui attendent nos représentants sous
la coupole fédérale.

Cette conférence est publique et ton-
te la population de Sion et de ses en-
virons, y compris les dames, est cor-
dialement invitée à y assister.
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Fritz von Allmen, chaussures
KANDAHAR

Gwatt tél. (033) 3 36 33 Mûrren tél. (036) 3 42 51

Nous nous faisons un plaisir de vous indiquer
les points de vente.

Boucherie Chevaline Boucherie Chevaline

?ch,weJîAer « Vergères-SchweizerRue du Rhône 5 3 . « <- ¦

SI0N MARTIGNY-BOURG
TéL (027) 2 16 09 Tél. (026) 2 10 51 ,„ : ï' , -

VIANDE POUR BOUCHERIE SANS OS
Quartier devant ler choix Morceaux pr saler ler choix

Viande hachée Epaule kg Fr. 6.60
kg Fr. 5.— Cuisse kg Fr. 8.— 8.50

Tralncôte kg Fr. 5.80 Bouilli kg Fr. S.— 4.—

Envol partout contre remboursement - Demi-port
payé à partir de 5 kg - Fermé j eudi après midi

FLa Xondue
est-elle notre T^Sr ]

plat national ? Jlfc&h*.

Pendant l'hiver, mois après mois, la fondue
est servie en famille plus de 830000fois.
Ceci représente en moyenne environ
100000 personnesjoyeusementattablées,
chaque jour, autour d'un caquelon,
fourchette en main!

Liquidat ion totale à Orsièr es
BB» Des centaines de PÂSRES de jQ\J I | CO pour dames
7 messieurs et enfants sont liquidées

Un joli lot de chaussures de ski pour messieurs et des souliers de travail.
Ça vaut la peine de se déplacer.

sur nos prix de liquidation, nous donnons gratuitement

Une paire de bottes en cuir pour dames, dès un achat de Fr. 100.—

CHAUSSURES ANDRE ORSIERES

On engage

secrétaire qualifiée
bilingue, français-allemand, au courant de tous les
travaux de bureau.

Nous offrons :
— semaine de 5 jours
— caisse de prévoyance
— salaire intéressant
— 3 semaines de vacances
— bonne ambiance de travail

Faire offres écrites avec curriculum vitae et pré-
tentions de salaire à la PLATRIERE S.A. rue de
la Dixence 21, 1950 SION.

ENTREPRISE GENEVOISE cherche pour entretien

et ^réparation machines |te chantier

mécanicien-soudeur

SI possible de nationalité suisse, entrée immédiate ou

à convenir sur rendez-vous au (022) 43 57 50.

Bois de construction
en tous genres

Menuiserie, bois sec au
four ou sec à l'air
Sapin/épicéa : 24 - 27 — 30 - 32 - 42 - 55 - «0, mm.
Arolle 24 mm. - 30 mm. - 45 mm. - 50 mm. - .80 mm.
Fin sylvestre : 36 mm. <¦ 45 mm. - 50 min. - 55 mm.
- 60 mm. - 65 mm. - 70 mm.

Pin d'Orégon (Douglas - Flr)
45 mm. - 52 mm. - 65 mm. - 78 mm. - 102 mm.
(ces «épaisseurs peuvent être dédoublées)
Chêne et hêtre étuvés
Mansonia, doussié, tola, ete.

Bois exotiques traités pour la conservation:
abachi et Iimba 24 mm. - 27 mm. 30 mm. et 42 mm.

Acajou : ,
sipo - grand bassam - mogano - lauan
27 mm. - 36 mm. - 45 mm. - 55 mm'. - 65 mm. d'épais-
seur. . . .. - '. ''v. . - i - . ,j .

Sp, Industrie du bois
JPHfiT.pard .a.u.

- m̂^ Ŷ "A<™NY (VS)

Tél. (026) 220 14
2 20 15
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Tous vos imprimés à l'I M S

-c_ f aUAHeui
&Q\ Nettoyage chimique ù sec
¦B \\  Imperméabilisation

K̂ *J * I  Service dans les 24 heures . •

^  ̂
/ Envois dans tout 

le canton
" jW^T" Self-service

* SION
BAUMGARTNER - Av. de la Gare 24
Tél. (027) 2 19 92 



Le coin d'humour d'Arolas

gBiraâ l, >»-

Pool d exploitation des moyens de remontées mécaniques
LES COLLONS-THYON et
RION. — Un grand effort est fait dans
notre canton pour développer notre tou-
risme. L'équipement des stations exis-
tantes est sans cesse amélioré et mo-
dernisé.D' autre part, de nouvelles sta- r
tions se créent et se développent. Il •'
est encourageant de constater cette heu- '
reuse évolution. Tous ces efforts, tous
ces sacrifices financiers parlent en fa-
veur du développement de notre can-
ton.

Dans notre région, Veysonnaz et Les z
Col lon s-Thyon se sont équipés. Les so-
ciétés respectives nourrissent encore de
grandioses projets. La mise à exécution
est prévue par étapes successives.

UN POINT COMMUN
Les installations en moyens de re-

montées mécaniques de la société de
Thyon-Les Collons comme celles de Vey-
sonnaz desservent un peu le même sec-
teur. Afin de faciliter toujo urs plus
l'exploitation des différents moyens de
remontées mécaniques et surtout pour
faciliter tous les skieurs, les conseils
d'administration des deux sociétés ont
cherché des arrangements adéquats.
Hier dans l'après-midi dans une des
salles de l'hôtel de France ,une très
intéressante conférence de presse s'est
tenue. M. Narcisse Michelloud, prési-
dent de la commune de Vex et mem-
bre du comité de la Société des remon-
tées mécaniques Les Collons-Thyon, a
présidé cette réunion. Etaient également
présents M. René Fournier, directeur
de la société des remontées mécaniques
de Veysonnaz, Roger Fragnière, membre
du comité, Alby Pitteloud , chef d'ex-
ploitation de la société des remontées
mécaniques de Les Collons-Thyon et Al-
bert Molk, directeur de l'Office du tou-
risme de Sion ct environs.

M. Michelloud a mis en évidence l'ini
portance des moyens de remontées mé
caniques et du développement du tou
risme dans la région.

R©LAS
ACO f̂c*y

M61& TON CHAPEAU MANUEL

UN HEUREUX ARRANGEMENT
UN EXEMPLE A SUIVRE

M. Albert Molk a parlé des arrange-
ments intervenus entre les responsables
des deux sociétés.
1. Dès le début de la présente saison

hivernale tous les abonnements et
tous les billets seront communs pour
toutes les installations des deux so-
ciétés.

2. Les tari fs ont également été unifiés.
Ainsi les ' skieurs pourront utiliser
une dizaine d'installations de re-
montées mécaniques, sans difficultés,
sans contestation.

Ce pool d'exploitation doit être cité
à l'ordre car c'est un atout en faveur
du développement de la région Vey-
sonnaz, Les Collons-Thyon.

II est à souhaiter qu'un arrangement
Intervienne encore avec la société pri-
vée. Des contacts ont été pris et ils se
poursuivent.

NOUVEAUTES A VEYSONNAZ
Des nouvelles places de parc ont été

aménagées. Actuellement plus de 450
places seront à la disposition des
skieurs. Les pistes existantes ont été
grandement améliorées. D'autre part , un
projet de construction pour quatre mil-
lions de francs a été déposé. Un nou-
veau téléski a aussi été construit.

Veysonnaz va poursuivre ses efforts
d'équipement afin de satisfaire toujours
mieux sa clientèle.

LES COLLONS-THYON
ET SON EQUIPEMENT

M. Alby Pitteloud a relevé la cons-
truction du téléski Hérémence-Les Col-
lons de 900 mètres de longueur et du
téléski de la Matze de 1000 mètres de
longueur. Ces deux installations ont
augihenté ainsi le débit de 1000 per-
sonnes à l'heure.

Pour la prochaine saison les mani-

PAtT TRèS CWAUO AUJOURD'HUI*

VEYSONNAZ se donnent la main

festations ci-après sont déj à prévues :
— cours dé godille, du 9 au 15 décem-

bre 1967 ;
— cours de ski-bob ;
— championnat suisse OJ (région ouest)

au mois de mars ;
— Grand Prix de Thyon ;

championnat valaisan.

La ((reine» vendue au prix d une VW

SION — On a parle et l'on parlera en-
core de la récession de notre cheptel
bovin. Les petites exploitations fami-
liales disparaissent jour après jour . La
situation actuelle du marché appelle
une rationalisation très poussée et une
concentration des exploitations .

L'importation clandestine des vaches
« Frisonnes ou Montbéliardes » a fait
couler pas mal d'encre et de salive.
Chez nous la race d'Hérens , dans une
partie du canton du moins, reste tou-
jours à l'honneur. Une sérieuse et bien-
venue sélection a été faite. Notre race
d'Hérens conserve son caractère de
grande lutteuse, de batailleuse. Elle est
un peu à l'image de la topographie de
notre canton et de sa population.

Les mordus des «reines» et des com-
bats de «reines» ne sont pas sur le
point de disparaître. A constater l'en-
train , l'enthousiasme de ces gens, l'on
pourrait croire que la petite race noire

Si vous
digérez

mal.
si vous êtes constipe, prenez une dra-
gée Franklin. Laxative. elle favorise la
sécrétion de la bile et vous soulage ra-
pidement.

ECOLE SUISSE DE SKI
Une école suisse de ski existe. Le

professeur Aloys Fragnière s'occupera
plus spécialement de Veysonnaz et le
professeur Julien Mayoraz de Les Col-
lons-Thyon ; la direction de cette école
suisse de ski reste assurée par M. Louis
Theytaz.

est la seule qui mérite une attention
toute spéciale.

Une «reine», cela se paye fort cher.
Lors du dernier marché, l'une d'elles
a été vendue au prix d'une voiture
VW. Le vendeur avait encore un cer-
tain regret de se séparer de sa belle
bête. L'acheteur, à voir sa mine, sem-
blait avoir réalisé le plus grand mar-
ché de sa vie.

«Lion» très entourée me faisait son-
ger à une vedette. Elle a été l'objet
en somme d'un «transfert» comme cer-
tains joueurs de football ou une autre
vedette sportive.

Toutefois, le risque est grand.
La bête peut tomber malade. Elle

peut se casser une corne, voire une
jambe.

Et tout sera terminé.
Pour la plupart des propriétaires ce

n'est pas uniquement un hobby de
«posséder une «reine».

C'est une passion qui se paye très

Voiture
contre camion

SION. — Mercredi, en fin d'apres-midi,
une voiture valaisanne, qui montait la
rue de la Blanchisserie ne respecta pas
le « stop » et entra en collision avec
un camion de l'entreprise Germanier,
de Vétroz, qui roulait à l'avenue de
France.

Le choc fut très violent. Si les con-
ducteurs s'en tirent sans mal , par con-
tre les véhicules ont subi de gros dé-
gâts.

TELFcraaffiiEa $tâfrfâÉMËiS!P
mm B.f .kj .B.H\j t mm

UN GRAND PAS EN AVANT
Les arrangements intervenus entre

les deux sociétés faciliteront le déve-
loppement touristique de la région. C'est
une innovation qui réjouira grandement
tous les skieurs.

-gé-

cher. La seule récompense reste une
hypothétique gloriole. Si l'on mettait
les mêmes sommes d'argent, le même
engouement pour obtenir des «reines»
à lait, l'élevage du bétail se présente-
rait certainement sous un autre as-
pect.

-gé-

NOTRE PHOTO : la reine, l'oeil mi-
clos, remercie sans se soucier des com-
mentaires.
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Tapis d'Orient
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Ouverte 
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^S^̂ ^̂ sff de 10 à 20 h. 30 y 
compris 

les

p*L£? **~S* deux dimanches i
£  ̂ Renseignements: tél. (021)61 34 26

Entrée libre



MURAZ

Dimanche 9 novembre 1967

dès 15 h. 30

L O T O
En duplex , cafés de l'Union et du
Soleil.

Lots magnifiques.

Amis et sympathisants , venez nom-
breux.

P 40718 S

Nous cherchons

Jeune homme
aimant le contact avec la clientèle.
dynamique et consciencieux en qua-
lité de

serviceman
Place stable, bon salaire.
Avantages sociaux.

S'adresser garage Neuwerth & Lat-
tion, Ardon , tél. (027) 8 17 84 ; ap-
partement 8 13 55.

P 363 S

Garage Imperia S.A.
MARTIGNY

cherche pour date à convenir

employé de bureau
éventuellement apprentie de com-
merce.

vendeur d'automobiles
consciencieux.

Faire offres écrites avec curricu-
lum vitae.

P 436 S

La qualité
dans le vêtement

Les meilleures marques en stock.
Pour messieurs. Chemises Nyl Suis-
se Sanco. Pantalons velours, salo-
pettes et windjacks Lafont. Cha-
peaux tyroliens Bûsi. Anoracks
Lutteurs. Chemises kaki Le Tigre.
Pull, slips et pyjamas Calida. Pan-
talons Tergal , Terylène, Trevira,
etc. Chaussettes Helanca . Cravates
Trevira. Pull en laine.

Très grand choix

Magasin PANNATIER, à Vernayaz

P 254 S

A vendre

à MARTIGNY
dans locatif neuf

appartement 3 pièces
50.000 fr.

Ecrire sous chiffre PA 40793, à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

Magnifique occasion
A vendre à SION, quartier Saint-Gué-
rin , rue du Petit-Chaisseur.

appartement de 4
pièces et demie

Vue très dégagée et plein sud.
Prix 107.000 fr.

Ecrire sous chiffre PA 53592, à Publi-
citas. 1951 Sion.

P 40772 S

Machine â laver
autom. et Super autom.
neuves avec garantie d'usine
3,5 - 4 - 5 kg
pour cause de transformation
Fr. 700.— 600.-- 900. —

1"150.— l'590.—
Blan-Liberator, Bauknecht
Hooveroatic , Indésit
C Toiasoz- de Preux Grâne TS
tél. 027 4 22 51
W»o f»ciliWs de payement et reprises)

Occasions récentes
Mod. 1966 ALFA ROMEO Giulia Su-

per 1600 , blanche, 5 vitesses
Mod . 1966 ALFA ROMEO GT 1600

verte, 5 vitesses.
Mod. 1963 ALFA ROMEO 2600 Sprint ,

bleue, moteur révisé.
Mod . 1965 ALFA ROMEO Sprint 1300,

blanche , moteur révisé.
Mod. 1965 TRIUMPH Vitesse , cabrio-

let , blanche .
Mod. 1967 VW 1600 TL, bleue, état de

neuf , bas prix.
Mod. 1964 SIMCA 1300 GL. blanche,

révisée.
Toutes ces voitures sont en parfait état
et prêtes pour l'expertise. Facilités de
paiement et reprise éventuelle.

Prix très intéressants

GARAGE ELITE — SIERRE
Agence Alfa Roméo pour le Valais.

Tél. (027) 5 17 77 - 5 60 95.

P 383 S

fumier de Ire
qualité

Livrable tout de suite.
Rabais de quantité.
CORBOZ Frères, transports.
Tél. (021) 93 72 19, 1699 Oron-le-Châ-
tel.

P 1242 L

Hôtel Rhodania à Verbier
cherche pour le ler décembre

Filles de maison
Garçon de cuisine ei

d'office
vendeuse

lingère et calandreuses
femme de chambre
Tél. (026) 7 13 25

RESTAURANT-PENSION
de montagne cherche

1 fille pour le
service

(Débutante acceptée)

1 fille
pour le service des chambres.
Entrée fin novembre.
Ordres sous chiffre P 40709, à Publi-
citas, 1951 Sion.

P 40709 S

A louer, quartier de l'Ouest, à Sion,
pour tout de suite

2 appartements
4 pièces

2 appartements
3 pièces

cuisine, bain

cuisine, bain

1 appartement
2 pièces

cuisinette, bain.

Henri de Kalbermatten, architecte, à
Sion.
Tél. (027) 2 11 48.

P 40571 S

La paroisse catholique de Montreux
cherche pour le ler février,

COUPLE
pour le service de la sacristie et de
îa conciergerie.

Faire offres à la cure catholique de
Montreux, avenue des Planches 27, à
1820 Montreux.

P 1255 L

Véhicules
d'occasion
A vendre

1 voiture MERCEDES 220 SE, avec
radio.

1 voiture SIMCA 1500, 1964, à l'état de
neuf .

1 voiture SIMCA 1000, coupé, 1965,
14.000 km.

1 voiture VAUXHALL Victor Super ,
1963. Bas prix.

1 Jeep WILLYS, 4 vitesses, complète-
ment révisée. Peinture neuve.

Véhicules vendus expertisés et en bon
état.
Lucien Torrent, Grône. Tél. (027) 4 21 22

P 639 S

Nous cherchons (région de Neuchâ-
tel)

contremaître-
charpentier

qualifié, habitué à diriger une équi-
pe de huit hommes, en atelier et au
montage.
Place stable et bien rétribuée.
Logemen t à disposition.

Ecrire sous chiffre P 4552 N. à Pu-
blicitas S. A .  2001 Neuchâtel.

P 160 N

JEUNE FILLE

parlant le français , l'anglais et l'alle-
mand

cherche place
dans station comme

fille de salle
Tél. (026) 4 15 16.

Bar-Glacier «Pré-Fleuri»
cherche

1 serveuse
Entrée ler décembre 1967 ou à con-
venir.
Tél (021) 26 63 67, Lausanne.

P 1254 L

INSTITUTRICE
pour école privée située dans une très
belle station de montagne, est deman-
dée.
Place stable.
Entrée date à convenir.

Ecrire sous chiffre PA 40745, à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

P 40745 S

VERBIER
Cherchons pour la saison d'hiver

1 garçon de plot
1 cuisinier-traiteur
1 aide de cuisine

Tél. (026) 7 14 46 ou 7 18 17.
Boucherie-charcuterie-traiteur Moret,
à Verbier.

P 40722 S

MONTANA

On cherche

jeune fille ou dame
pour le ménage.
Décembre et janvier.
Bon salaire.

G. Bagnoud, tél. (027) 7 20 67.
P 40723 S

A remettre
en suite d'accident, l'atelier de fumis-
terie de M. L. Maison, à la rue d'Italie
2, à Vevey, avec stock de calorifères
de toutes sortes, fourneaux potagers,
etc., plus matériel de réparation avec
machines et outils divers.
Bail à loyer.
Faires offres pour le bloc.
Pour visiter : M. L. Maison, ruelle
Ane -Moneresse 9, de 8 à 10 h ou de
15 à 19 heures.

Tél. 51 84 98 OU 51 29 67.

A vendre d'occasion
1 pressoir hydraulique Bûcher-Guyer,
force 400 kg. au cm2 Diamètre du
piston , env. 300 mm. ; 2 cuves de 800
litres pièce, sur roulettes

Faire offres sous chiffre E 250977-18,
à Publicitas, 1211 Genève 3.

P 507 X

Entreprise spécialisée du bâtiment
cherche

employée de bureau
sténodactylo, pouvant travailler seu-
le. Si possible sachant l'allemand.
Place stable, bien rétribuée.
Entrée tout de suite ou à convenir.

Faire offres en indiquant les référen-
ces éventuelle. Discrétion absolue.
Offres sous chiffre AS 7571 S aux An-
nonces Suisses SA «ASSA», 1951 Sion

P639 S

Entreprise du Valais central engage-
rait

2 serruriers-constructeurs
ou charpentiers sur fer

Entrée immédiate ou à convenir.

Tél. (027) 5 18 M.
P 40667 S

Serveuse
de métier, cherche place dans caié-
restaurant.
Tél. (024) 2 54 27.

P90 E

A vendre

fumier bovin
bien conditionné , grande quanti té dis-
ponible .
S'adresser à Willy Ramseyer , trans-
ports . Falésieux-Gare.
Tél. (021) 93 81 81.

P 40503 S

Employée de commerce
diplômée, 22 ans, cherche place dans
maison ou hôtel de la Suisse romande
pour une durée de 4 mois ou plus.
Entrée le ler janvier 1968.
Langue maternelle allemande.
Bonnes connaissances du français.
Stage de 5 mois en Angleterre (hôtel,
réception).
Prière d'écrire à case postale 132. 5034
Suhr (AG).

OfaBR

véhicules d'accident
Voitures et camions, toutes les mar-
ques, mais seulement dès l'année 1966.
A. De Bona, garage, 3426 Aefligen (BE)
Tél. (034) 3 25 43.

P12 Sn

Prêts personnels et
financements divers

Discrétion assurée

Ecrire sous chiffre P 53244. Publicitas
1951 Sion.

sommelière
remplaçante

une fois par semaine et éventuelle-
ment un dimanche par mois.
Restaurant du Midi, Delaloye J.-P., à
Ardon.
Tél. (027) 8 12 01.

Cabinet médical
Médecin cherche à remettre son cabi-
net de consultation bien fréquenté, à
Genève, situation centrale, comprenanl
une installation de radiologie puissan-
te et ultra-moderne avec tomographe.

P483 X

A vendre aux
Collons, Mayens- _ .
de-sion, à proxi- Transformez
mité immédiate .._»__ .
remontée mécan., VOtre potager
situation favora- combinéble pour sport, CUmoiRB

au mazoutun chalet
complètement vv Kiïhn

équipé. 1er éta- Monthey
ge : meublé grand Tél. (025) 4 15 04
standing, 3 cham-
bres, salon, cul- P 535 S
sine équipée.
aménageable en 
appartement type A vendre
ler étage.
Terrain 1.000 m2. Sapins
Prix 170.000 fr. J- 'MmSI
Hyp. 70.000 fr. "e WOel
Pour traiter : fai- Par grandes et

p
rf ,ff °

ffr*S_ "g" Petites quantités,chiffre Ofa 4836 R Schupbach>L, à Orell Fussli- route d>OMn 4 àAnnonces, a 1002 1010 Lausanne.Lausanne.
Ofa 365 L Tél. (021) 32 57 83

Fumier 3f» 06 837 02
A vendre envi-
ron 20 m3 de bon
fumier, port de
camion.
Faire offres à P.
Monod, La Com-
ballaz - Les Or-
monts.
TéL (025) 6 32 47

P1258 L

I 

Mixer à main Jura-Prince — i'auxi-
, Maire de cuisine par excellence. Mo-

teur à collecteur puissant de 130
watts. Avec 2 mélangeurs, mélan-¦k geur à baguette, 2 crochets à pétrir,
porte-ustensiles et livret de recettes.

I 128.50
I Accessoires: Moulin à café 12.50'*$* mm Mélangeur 18.50Avec  ̂ Mr

Jeune fille
ou dame

es t  demandée
d a n s  commerce
pour aider au
ménage et au ma-
gasin, pour deux
à trois mois.
Etrangère accep-
tée.
Téléphoner au
No (021) 85 11 SI

P 1253 L

Nous cherchons
pour le printemps
1968

jeune fille
sortant de l'éco-
le, pour s'occu-
per de deux en-
fants.
Possibilité de Faire offres soûl
faire l'apprentis-
sage ménagsr.
Occasion d'ap-
prendre le fran-
çais.
Offres à famille
Otto Schwander,
agriculteurs. 1400
Cheseaux - No-
réaz (Vd).
Tél. (024) 2 27 16

PS1 E

Couple cherche
pour Sion,

jeune fille
au mois, pour ai-
der au ménage
Eventuellement
nourrie, logée.
Salaire à conve-
nir.
Tél. (027) 2 60 44

P 40687 S

On cherche

sommelière
Débutante accep-
tée.
Café de la Croix
fédérale, à Ver-
nayaz.

Tél. (026) 8 14 15

P40741 S

Bar très soigné à
Sion cherche

serveuse
connaissant bien
le service.
Date d'entrée à
convenir.

Tél. (027) 2 23 61
P 40715 S

Home d'enfants
cherche

jeune fille
pour légers tra-
vaux de maison
pour les vacances
de Noël ou pour
saison d'hiver.
Voyage payé.

Offres à Robin
des Bois, Chesiè-
res-Villars.
Tél. (025) 3 24 71

P 1247 L

Employé
de bureau

cnerche place à
Sion ou environs.
Libre toute de
suite.

Faire offres écri-
tes sous chiffre
PA 18644, à Pu-
blicitas, 1951 Sion

P 18644 S

Je cherche

jeune
homme

ayant permis de
conduire A, pour
m'accompagner
dans mes voyages
de représentation.
Tél. (026) 2 20 76

P 66484 S

A vendre

terrain
à bâtir

de 2.800 mètres
environ, au-des-
sus de Saint-Ger-
main-Savièse.

chiffre AS 7570 S,
a u x  Annonce»
Suisses SA «ASA»
1951 Sion.

AS 639 S

A vendre
au-dessus des
Agettes, vérita-
ble balcon :
1 parcelle de 656
m2 en bordure de
route.
1 paircelle de 820
m2. Prix 12 fr. le
mètres carré.
Pour traiter s'a-
dresser à l'agen-
ce immobilière
César Micheloud,
place du Midi 27,
1950 Sion.
Tél. (027) 2 26 08 ;
à midi, 2 20 07.

Ofa 433 L

OCCASION

à vendre
pour garçons, ves-
ton 10 ans. Cos-
tumes 12, 13, 14
ans. Imperméa-
bles 12, 13 ans.
Souliers ski 40 et
42. Patins hockey,
40.

Tél. (027) 2 29 59.
P 18643 S

A vendre

cause départ,

superbe
chien

berger allemand
âgé de 6 ans
Excellent .gar-
dien. •

100 fr.
Tél. (027) 8 13 14,
dès 19 heures.

P 18648 S

A louer
à Martigny

studio
non meubléi
Tél. (026) 2 28 75

P 66481 S

hQue c'en
lalLrVe°d>'îmte
° Aarau

¦¦*«îfe



AVIS IMPORTAN T
À NOS ABONNÉS

A l'intérieur de ce numéro, nos abon-
nés, anciens et nouveaux, trouveront
le BULLETIN DE VERSEMENT HA-
BITUEL.

En s'acquittant au moyen de celui-ci
du montant de leur abonnement pour
1968, ils. se simplifieront la tâche tout
en facilitant grandement celle de notre
administration.

Les nouveaux abonnés sont rendus
attentifs au fait que leur versement
d'aujourd'hui n'englobe pas le mois de
décembre 1967, puisque notre journal
leur' est offert gratuitement jusqu'à la
fin de l'année.

Nous avons accueilli, une fois encore,
de nombreux amis. L'augmentation en-
registrée en 1967 est des plus réjouis-
santes, puisque NOTRE TIRAGE AC-
TUEL EST DE 16 870 exemplaires, n
est la meilleure preuve que l'effort ré-
dactionnel de notre j ournal est reconnu
et que l'engagement du « NR » — cha-
que fois qu'il le doit — ne laisse per-
sonne indifférent.

Comme nos lecteurs le savent, la
spirale ascendante des prix « officiels »
et des autres continue malheureuse-
ment à imposer des augmentations i
la plupart des entreprises indépendan-

CAMBR IOLAG E
à l'Avenue de la Gare
SION — Dans la nuit de meroredi à jeudi, un ou des cambrioleurs se sont
introduits dans le salon de coiffure « Fiiippo », F. Calcagno, avenue de la

'k. tJafe, au numéro 24.- Lç» .Jlfcjjei -j malandrins ont pénétré dans l'arrière-bou-
tique en passant par une fenêtre. Ils ont ensuite enfoncé la porte qui conduit
au salon de coiffure. La caisse, qui contenait environ deux cents francs, a été
littéralement défoncée. A voir ce travail, on peut supposer qu'il s'agissait
d'amateurs.

La police a ouvert une enquête.
— gé —

A l'avenue de la Gare

Barbouillage
de façades

et de vitrines
SION — Vers trois heures, dans la
nuit de mercredi à jeudi , des voyous
ont « barbouillé » les murs et vitrines
de l'immeuble de M. Séraphin Anto-
nioli, sis au No 26 de l'avenue de la
Gare et dans lequel se trouve no-
tamment un bureau de l'Imprimerie
Moderne et du Nouvelliste du Rhône.
Deux employés de la « Feuille d'Avis
du Valais » ayant découvert le stupide
forfait peu avant 5 heures du matin,
ont avisé la police municipale. Celle-
ci à son tour a immédiatement alerté
le directeur de notre maison qui se
trouvait encore à son bureau, ainsi
que le service de nettoyage de la
voierie municipale. L'équipe, sous la
conduite de M. Roger Muller, chef
de ce service, fit diligence pour en-
lever ces « saletés » avec des moyens
approprias.

Nous avons admiré leur savoir faire
et la p-omptitude de leur interven-
tion, ainsi que leur gentillesse. La
police de sûreté a été également très
rapidement sur les lieux. C'est elle
qui mène l'enquête.

Tic tac, elle marche
quel bonheur !

SION. — L'horloge placée sur la fa-
çade de la Poste principale, qui était
tombée en panne, vient d'être réparée.

Cette nouvelle fera plaisir aux Sé-
dunois et à tous les voyageurs qui ,
quotidiennement , passent sur la place
de la Poste.

Il aura fallu cet incident pour nous
révéler combien cette horloge était né-
cessaire. Comme quoi l'on n'apprécie
une chose que lorsqu 'elle vient à nous
manquei.

tes. En ce qui concerne les éditeurs de
journaux, ils sont, comme bien l'on pen-
se, très sérieusement touchés par la
hausse sensible des tarifs postaux.

Par ailleurs, le prix de revient des
imprimés croît dans des proportions
égales à tous les réajustements inter-
venus dans les salaires et dans les ma-
tières premières.

C'est pourquoi l'Association suisse et
l'Union romande des éditeurs de jour-
naux se voient dans l'obligation de dé-
cider une hausse généralisée des prix
d'abonnement.

Pour les deux quotidiens valaisans,
les nouveaux tarifs ont été fixés de la
façon suivante :
une année, en un seul versement Fr. 49
paiement semestriel Fr. 26

Nous souhaitons très vivement que
l'année 1968 voit enfin une stabilisation
des prix, car nous sommes les premiers
à déplorer les « réadaptations » succes-
sives auxquelles il nous est matérielle-
ment impossible d'échapper.

Nous comptons sur la compréhension
de tous nos abonnés et nous les en re-
mercions d'avance.

L'Administration

DECISIONS DU CONSEIL D'ETAT
Nouveaux lieutenants d'infanterie

NOMINATIONS
Le Conseil d'Etat a nommé :

— Mlle Raymonde Gautschy, provisoi-
rement , infirmière à l'hôpital psy-
chiatrique de Malévoz.

— M. Oscar Haller-Clivaz, surveillant
aux examens de cafetiers et hôte-
liers.

— Mlle Josiane Ambord, Sion, provi-
soirement aide de bureau au service
cantonal des étrangers.

— M. Roger Bayard , Sderre, provisoi-
rement secrétaire comptable au ser-
vice cantonal du crédit agricole.

— Mlle Anne-Marie Praz, Château-
neuf, provisoirement secrétaire à la
chancellerie d'Etat.

AUTORISATIONS
Le Conseil d'Etat a autorisé :

— L'hôpital psychiatrique de Malévoz
à engager comme psychologue aux
services médico - pédagogiques
la doctoresse Anna-Maria Gra-
bouska, de Varsovie, en temps que
médecin assistant ainsi que le doc-
teur Freddy Cespedes Olmos de Co-
chabamba, de Bolivie, comme méde-
cin assistant.

— Le docteur André Fumeaux de Con-
they, à pratiquer l'art médical sur
le territoire du canton.

— La commune de Vollèges à adjuger
les travaux de construction de col-
«lecteurs d'égouts au village du Le-
vron.

DEMISSIONS
Le Conseil d'Etat a accepté la démis-

sion de :
— M. Roby Caloz, Sierre, surveillant

aux examens de cafetiers et hôte-
liers.

— Mme Marcelle Balestraz-Savioz,
employée au service cantonal des
étrangers.

ADJUDICATION
Le Conseil d'Etat a adjugé :

— Les différents travaux du collège
« Spiritus Sanctus » à Brigue.

APPROBATIONS
Le Conseil d'Etat a approuvé :
Le règlement sur les conditions de
travaux du personnel du parc avi-
cole Optigal S.A. en Valais.
Le plan d'abornement de la limite
intercantonale Valais-Berne sur le
Sanetsch tel que présenté par le
Département des finances.
Sous réserve de quelques modifica-

INFORMATION OU DEFORMATION
SIERRE — Gustave Thibon s'impose,
quiconque l'a entendu se souvient de
lui. Philosophe autodidacte, honnête
homme, humaniste, il puise dans la
terre et la nature le sens de la pen-
sée. L'écouter c'est se mettre sous le
charme d'une diction particulière, au
débit torrentiel. La phrase monte,,
gronde, s'amplifie, s'arrête, repart et
se calme. Et puis cela recommence
avec un rythme identique mais aux
nuances subtiles.

Le charme de l'enfant du Midi n 'ôte
rien de la clarté de la pensée énoncée
avec des mots simples. La solidité des
croyances, la sûreté de jugement, la
qualité de l'assise philosophique font
de cet être d'élite un régal de char-
me, d'élégance mais aussi de puissance.

Présenté par M. Bernard Bornet ,
président des Jeunesses conservatrices
chrétiennes-sociales du Valais romand,
Gustave Thibon empoigna son thème,
entra immédiatemen t dans le vif du
sujet : « La jeunesse, oui, mais quelle
jeunesse, il faut la former, la diriger,
l'informer et l'on devine :
LE ROLE DE LA PRESSE

Tout le monde aujourd'hui lit, s'in-
forme, écoute, entend, la jeunesse mal-
léable, emmagasine tout, sans sens
critique valable. Elle n'est pas par-
faite, elle est l'avenir, un avenir qui
se forme dans la mesure où il sera
libre face à la publicité, aux lignes
de force, car au fait : « Nous sou-
haitons que les jeunes deviennent des
hommes et non des bêtes condition-
nées.»

Alors, pour éviter ce terrible écueil,
il faut former la liberté en dévelop-
pant la pensée. Cette démarche de
l'esprit permet de s'informer, criti-
quer, juger ce qui se dit, se voit, se
lit.

Dans cette optique, la presse a un
rôle capital à jouer dans l'informa-
tion ou l'opinion. «Entre l'homme et
son journal, il y a une symbiose, une
communion qui à la longue condition-
ne le lecteur ». N'est-il pas vrai que
l'on a souvent les opinions de son
journal ?
UNE DISTINCTION ARBITRAIRE

Au fait, il est bien difficile de dis-
tinguer l'opinion de l'information. Car
enfin, une opinion ne peut se baser
que sur une information, elle est Tin-

tions, les plans de correction de la
route cantonale Saint-Gingolph-
Saint-Maurice, tronçon Frontière-
Fenalet sur le territoire de Saint-
Gingolph.

— Les statuts du consortage pour la
distribution d'eau potable de Blat-
ten sur Naters.

SUBVENTION
Le Conseil d'Etat a mis au bénéfice

d'une subvention cantonale :
— L'adduction d'eau potable «Mayens

de Praramson» et Mosseuvron, com-
mune de Savièse. Le syndicat a été
autorisé à effectuer lui-même les
travaux.

DIVERS
Promu au grade de lieutenant, avec

date du brevet , au 12 novembre 1967,
les caporaux suivants :

Georges Rossier, Troistorrents j
Jérôme Borgeat, Vernayaz ;
Gabriel Frossard, Ardon ;
Pierre Perren, Zurich.
Mlle Marie-Paule Rebord d'Ardon a

été désignée pour occuper le poste de
secrétaire aux archives cantonales.

Inauguration
des costumes,

Caeciiia Chippis
CHIPPIS — Nos braves Caeciliens
font peau neuve. En effet , l'union
des voix de notre chorale dévouée
harmonise les cœurs et invite les fi-
dèles à la prière chantante recom-
mandée si vivement dans le renou-
veau liturgique.

N'est-ce pas faire preuve d'une tan-
gible communauté d'action que d'ha-
biller tout de neuf et dans un uni-
forme seyant, les membres vaillants
de la Caeciiia , au service de la com-
munauté paroissiale chaque dimanche
et communale par ses manifestations
profanes toujours appréciées.

Pour répondre aux vœux chers aux
chanteurs, le comité actif et géné-
reux de la Caeciiia a voulu inaugu-
rer les costumes par une fête à la
fois paroissiale et communale, le di-
manche 19 novembre, dès 9 heures.

Nous l'en félicitons et nous nous
réjouissons de cette heureuse initia-
tive. Bonne fête, chers chanteurs et
à dimanche prochain,

MWPffpM^jHf̂ f̂c^̂ BI - . ... ______
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terprétation de celle-ci et une infor-
mation n'est que la relation ou l'in-
terprétation d'un fait.

Dans le monde d'aujourd'hui, il est
impossible de tout communiquer, il
faut choisir et cela se fait en fonc-
tion d'intérêts, d'opinions ou en réfé-
rence à un système de valeurs bien
établi.

Dès lors où se trouve la presse dite
neutre ?
LE JOURNALISTE

Pour se dégager, avoir du recul, le
journaliste doit posséder une ligne de
force, un équilibre, il doit, dit M. Thi-
bon: «connaître ce qui est bon pour
l'homme et ce ' qu 'il doit donner au
lecteur afin que celui-ci puisse lire et
distinguer».*Les -Jaits appellent un ju -
gement, une approbation ou une dé-
sapprobation et. ils . sont rendus in-
telligents par l'interprétation et leur
regard sur l'ensemble.

Alors, le vrai journaliste éduque le
lecteur, le guide vers les valeurs uni-
verselles.
LES DANGERS DE LA PRESSE

Une certaine catégorie de journaux ,
d'hebdomadaires, vont de par leur
contenu vers l'élimination de l'esprit:
«L'on y cultive le goût du sensation-
nel, de l'inédit. Le conditionnel dans
l'information permet toutes les sup-
positions et mène aux pires aberra-
tions».

Alors : «Il faut répondre à l'homme
au niveau des vrais besoins, il faut
savoir lui donner ce dont il n'a pas
envie en surface mais dont il a be-
soin en profondeur».

Le goût du public n 'est pas immua-
ble, il faut le modifier, le tirer vers
les aspirations au bien , vers le juste
équilibre.
LE MODERNISME

Et puis, il y a les vogues, le jour-
naliste et le lecteur doivent éviter
d'être et à tout prix, de leur temps,
dans le vent. Car enfin: «La mode,
c'est ce qui se démode le plus vite».
Il faut juger avec le recul et pour
cela, se méfier des idoles, du scien-
tisme, des idoles sociales. Il ne faut
pas sombrer dans la démagogie fa-
cile, ne pas croire à «L'Immaculée
conception du prolétariat», mais ne
pas croire non plus à l'inverse, ne
pas couler dans l'exclusivisme ou le
chauvinisme social.

«Les révoltes les meilleures sont in-
térieures, si l'homme ne s'améliore pas

Super - Saint - Bernard
ON SKIE : en novembre et j usqu'au 15 décembre

les samedis et dimanches et les jours fériés
dès le 16 décembre
tous les jours.

Renseignements : tél. (026) 4 9110 - 8 82 86

Vendredi 17 novembre 1WI

par l'intérieur, les transformations so-
ciales ne servent à rien.» H faut at-
taquer la vérité de l'intérieur et sur-
tout trouver une hiérarchie des va-
leurs.

Au fond , dit encore le conférencier;
«Le devoir principal est de respecter
l'homme et son prochain , il faut con-
tribuer à la marche du monde vers
le bien par un travail effectif sur son
entourage et non se gargariser de mots
vides de sens. Il faut se mettre à la
portée des êtres par un langage sim-
ple, commun, mais qui dit commun
dit aussi universel.
LA RESPONSABILITE DU LECTEUR

Si le journaliste a des devoirs, le
lecteur doit de son côté s'astreindre
à une sorte de gymnastique mentale,
pour être à la hauteur , il doit quel-
quefois faire des lectures pénibles.
Mais encore : «Le lecteur doit éviter,
malheur absolu , d'être conditionné ,
car le degré de conditionnemen t au-
dio-visuel est terrible, terrible à tel
point que la propagande peut tenir
lieu d'opinion et quelquefois de sen-
sation» .

U doit être présent à son temps,
entre le conservatisme douteux et le
progressisme de mauvais aloi.
ETRE VIVANT

En dernière analyse, nous devons
être là pour juger, être des soleils,
répondre au monde en ce qu 'il attend
de nous car «ce monde, qu 'il le veuille
ou non , qu 'il l'admette ou le rejette,
ce monde souffre de la carence des
valeurs éternelles».

Le devoir du lecteur ou du journa- '
liste est non de s'adapter à ce qu 'est
le monde, mais de lui donner ce qui
lui manque, être à jour , présent avec
sa foi et ses convictions, par son tra-
vail et son rayonnement, racheter le
temps.
LA MAIN HEUREUSE

Tenter de résumer Gustave Thibon
peut paraître présomptueux , tout au
plus quelques éclats de sa pensée re-
jaillissent et nous marquent.

Le fait est que, chaque fois qu 'il
parle, son auditoire est conquis, il
s'enrichit.

Les Jeunesses conservatrices ont eu
la main heureuse, elles ont contribué
à la formation des citoyens.

— Jo —

apéritif anise
le pastis de la

Notre photo : M. Bernard Bornet, pré-
sident des JCOVR présente Gustave
Thibon .

D I V A
DIVA S. A.
Uvrier-Sion
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Grone - Nezot
A louer tout de
st/ie,

appartement
2 chambres, cui-
sine installée , sal-
le de bain avec
réduit , cave avec
citerne 1.000 li-
tres, jardin , place
attenante + deux
locaux pouvant
être transformés
en chambres , se-
lon désir du pre-
neur.

Pour renseigne-
ments et visite,
s'adresser : Jos.
Gillioz , à 1890
Lavey-les-Ba/ns.

P 1258 L

Je cherche

chalet!
5 pièces, 6-7 lits,
station été, hiver.
Accès facile en
voiture. Altitude
1.400 m.
Jusqu 'à 80.000 fr.

Ecrire sous chif-
fre K 157093-18,
i Publicitas, à
1211 Genève 3.

P 506 X

A vendre près de
Salvan,

résidence
de

vacances
Rendement 8 %.
3 appartements
de 2 chambres,
cuisine, bains, W.
C, vaiss. iing.,
meublé.
1 appartement
idem, sans bain.
1 raccard à trans-
former.
Terrain 600 m2.
Prix 125.000 fr.
Vente év. séparé-
ment.
Pour traiter s'a-
dresser à l'agen-
ce immobilière
César Micheloud ,
place du Midi 27,
1950 Sion.

Tél. (027( 2 26 08 ;
è midi, 2 20 07.

Ofa 403 L

AMIS DU «NR », TRANSMETTEZ CE BULLETIN A UNE CONNAISSANCE. Si elle s'abonne, qu'elle nous signale

votre geste pour qu'en fin d'année nous puissions vous témoigner notr e reconnaissance de façon tangible

¦ -
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jj COUPON A DETACHER ICI ET A RETOURNER SIGNE A L'ADMINISTRATION DU « NOUVELLISTE DU RHONE », 13. RUE DE L'INDUSTRIE. 1951 SION ]

Bulletin Le soussigné souscrit un abonnement au «NR»
f-

d'abonnement dès aujourd'hui et jusqu'au 31.12.68
an

fflB» M PRIX mm m 49 FMCS
Ce bulletin 1 — I
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Vestes de ski
2 ans 22.90
4 ans 25.30
6 ans 27.90

8 ans 29.90
10 ans 32.90
12 ans 35.90

Fuseaux
garçons

2-4 ans 22.90
6 ans 21.90
8 ans 22.90

10 ans 23.90
12 ans 24.90

Fuseaux
filles

2-4-6 ans 22.90
8-10-12 ans 35.—

Constantin
fils

S. A. rue de Lau-
sanne - SION

P69 S

«Représen-
tants

handicapés»
N o u s  cherchons
personne capable
et honnête pour
représentation de
nos produits au-
près de la clien-
tèle particulière
et commerces.

150 articles à dis-
position.

Tous renseigne-
ments supplé-
mentaires seront
donnés aux per-
sonnes qui se-
raient intéres-
sées

Faire offres sous
P 67-32 V, Pu-
blicitas, 1800 Ve-
vey.

P 203 V

Bourse
philatélique

Place Centrale 1,
1920, Martigny.
Tél. (026) 2 30 73.

Achat - Vente
Echange

P531 S

Station cantonale pour la protection des plantes

La lutte contre les lièvres et les rongeurs
L LUTTE CONTRE LES LIEVRES

Ces animaux s'attaquent à l'écorce
du tronc et des branches de la base.
Ils coupent également les bourgeons
terminaux et les boutons à fruits des
rameaux près du sol. Ce sont spé-
cialement les jeunes cultures, de Gol-
den entre autres, qui sont attaquées
de préférence.

La lutte contre les lièvres est dif-
ficile. Cependant, il existe plusieurs
moyens pour limiter les dégâts.
1. Lutte mécanique

— Clôturer la parcelle avec du
treillis ;

— Entourer le tronc avec du pa-
pier solide (de sac) ;

— Tailler tôt ; les lièvres s'atta-
queront d'abord aux bois de dé-
chets de la taille.

2. Lutte à l'aide de répulsifs tels que:
— Cunitex ;
— Anti-Wild :

A vendre en ville SOUCiSSOnS
de Sion, kg

pur porc 8.50
. Saucissesappartement aux choux e —

Saucissesde 4 pièces et de- mi.porc 4._mie, situé au rez- Franoo depuis 5de-chaussée - ler. kilos.Confort moderne.
Prix 80.000 fr. Boulenaz - Aigle

TéL (025) 2 23 46
¦_.__!_. .<... P207 VEcrire sous chif-
fre Ofa 946, à
Orell Fûssli An-
nonces S. A., 1951
Sion.

Infirmière
de nuit (privé ou
hôpItaJIX cherche
place.
Ecrire sous chif-
fre PA 66498 Pu-
blicitas, 1920 Mar-
tigny.

P 66498 S

Of a432 L

Après l'exposi-
tion des Arts mé-
nagers, cédons à
bas prix,

machine
à laver

automatique

de marque, avec
garantie d'usine.
Comme neuve.
Facilités.

Tél. (021) 32 79 07

— HT4 (Droguerie Jordan, Sion). 1
Ces produits s'emploient par badi-

geonnage ou pulvérisation (observer 2
le mode d'emploi sur l'emballage).

— Le sang de bœuf à 50%; c'est-à-
dire mélanger une quantité de
sang débattu dans une quantité
égale d'eau et additionné d'un
anticoagulant à 0,2% , comme le
citrate de soude (2 gr par litre
de mélange). 3

Badigeonner le tronc et les branches
basses jusqu 'à 60 cm à 1 m du ni-
veau du sol.

Il est conseillé de répéter l'appli-
cation de l'un de ces répulsifs dès
que l'on observe de nouvelles attaques.

D'après les expériences de la prati-
que, les meilleurs résultats sont ob-
tenus par la lutte mécanique et par
l'application du sang de bœuf. r
U. LUTTE CONTRE LES RONGEURS *j

Pour lutter contre les campagnols
des champs et les mulots, une des
méthodes suivantes est à appliquer :

La Ligue
valaisanne contre

le cancer n est pas
assez connue ! Destruction d'un cœur

Depuis de nombreuses années, notre
ligue contre le cancer a fait un excel-
lent travail, assez peu connu du grand
public.

Le nouveau comité de la ligue féli-
cite le comité sortant, présidé avec
dynamisme par le docteur Michel Clo-
suit. C'est à ce comité que nous de-
vons l'installation d'un centre de Cu-
riethérapie à l'hôpital de Sion.

Mme de Lavallaz, de Martigny, a
rempli avec beaucoup de délicatesse
la tâche difficile d'assistante sociale
auprès de nos cancéreux. Quelle en
soit, kl, chaleureusement remerciée.

L'activité de la ligue a été soutenue
par de nombreux cotisants et quelques
mécènes qui font preuve d'une géné-
rosité particulièrement touchante.

Mais il faut bien le dire, les problè-
mes concernant le cancer sont peu
abordés par la presse de notre canton
qui, Dieu merci «ne-recherche pas la
sensation à tout prix.

Nous essaierons dgra je s jours à ye?-
nir de donner aux iécteurs quelques
détails sur l'activité' de la ligue et,
d'autre part, quelques notions généra-
les encourageant le public à lutter avec
nous.

Ligue valaisanne
contre le cancer.

1. Le piègeage à l'aide de trappes et
de pinces ;

2. Le gazage (gaz d'échappement de
moteur ou d'appareils spéciaux). Il
permet d'intoxiquer les rongeurs
dans leur galerie.
Contre la taupe commune, cette
méthode est efficace, étant donné
que la taupe, insectivore, ne man-
ge ni grain, ni racine.

3. L'empoisonnement par des grains
empoisonnés (ex.: Néo-Soril, Surux,
Soril, Mulox, Musol, Castrix, etc.).
Ces produits sont à utiliser soit
au mois de novembre-décembre,
soit février-mars. Pour avoir une
bonne efficacité, il faut les Intro-
duire dans les galeries («fusil à
souris»).

Il est essentiel de conduire la lutte
non seulement dans les terres cul-
tivées, mais encore dans les friches
et talus, surtout les canaux qui for-
ment des réserves.

Pour les plantations, il est utile de
mettre quelques grains autour des
racines et autour du collet.
ATTENTION : Ne pas laisser traîner
les grains en surface : danger pour les
oiseaux !

Station cantonale
pour la protection des plantes

Stefan Zweig
Roman traduit par AJzir Heila et
Olivier Bournac. Un volume in-8 cou-
ronne. Nouvelle édition : Editions Vic-
tor Attinger , Neuchâtel.

Le mystère, la passion, le trouble
des âmes ont toujours attiré Stefan
Zweig. Il excelle à les présenter, à les
analyser, à les rendre compréhensi-
bles. Aussi, les trois nouvelles de ce
recueil sont-elles à la fois l'œuvre d'un
maître de la plume et celle d'un par-
fait psychologue.

Rien de plus tragique que cette lut-
te intérieure qu'il nous dépeint dans
« Destruction d'un cœur » ; rien de
plus humain que cette courte histoire
d'un homme qui, sa vie durant, a pei-
né pour faire le bonheur de sa famille
et qui, sur la fin de ses jours, s'aper-
çoit que l'argent, amassé au prix de
toute joie,'de toute-liberté, au prj*.d9
sa santé, a corrompu celles, qu'il vou-
lait rendre heureuses : sa fille et sa
femme ' .»»«*¦** «-'a* »»sh • • . .. ¦.¦•• j : .

Que difrê rdè *Lâ Gouvernante », si-
non qu'il s'en dégage une émotion, une
force, une profondeur qui atteignent
au sublime I Quant au « Jeu dange-
reux», il est d'une vérité éternelle.

La Chartreuse
de la Yalsainte

Léon Savary
Seconde édition revue et corrigée, un
vol, in-8 couronne, sous couverture il-
lustrée. Editions Victor Attinger, 7 pi.
Piaget, 2001 Neuchâtel.

Des cinq chartreuses que comptait
jadis la Suisse française, seule sub-
site la Valsainte. Ce nom qui n'évo-
que pour beaucoup de gens que d'as-
sez vagues images est pourtant celui
d'un des plus anciens couvents de
notre pays, fondé à la fin du XHIe
siècle en Gruyère, dans la vallée du
Javroz. Les religieux qui peuplent cet
antique monastère plusieurs fois res-
tauré et transformé appartiennent à
l'ordre des Chartreux fondé lui-même
au Xle siècle par saint Bruno. Ils y
mènent la vie claustrale dans toute
son intégrité, vie solitaire vouée à la
contemplation, à la prière, à l'étude.
Cénobites, complètement retranchés du
monde, ils font revivre l'exemple des
anciens anachorètes qui florissaient
aux premiers âges de l'Eglise.

Dans cet ouvrage, dont la premier»
édition parue il y a 30 ans est épui-
sée depuis de nombreuses années, Léon
Savary nous raconte dans quelles cir-
constances, lorsqu'il était étudiant à
Fribourg, il eut l'occasion de passer
quelques jours de retraite à la Valsain-
te. Il devint par la suite un ami fidè-
le de la maison où il fait de fréquents
séjours. Nul mieux que lui n'était donc
qualifié pour faire comprendre aux
profanes ce qu'est l'esprit de la Val-
sainte. Simplement, en ami laïc des
cloîtres, fervent amateur de liturg ie,
il décrit ce qu'il a vu, explique les
statuts des chartreux, leurs coutumes,
leur genre de vie, les rites qu'ils sui-
vent, les travaux qu'ils accomplissent,
les austérités qu'ils s'imposent et nous
explique comment leur ordre est orga-
nisé.

Dans ce livre simple et fervent, Léon
Savary, écrivain, romancier et jour-
naliste mordant, n'a eu d'autre but
que de montrer et faire mieux com-
prendre, grâce à quelques scènes, la
grandeur de l'idéal cartuslen et de
rendre hommage à quelques-uns des
moines qui s'en sont approchés.



DE VALERE A TOURBILLON

Le « P.D.G. »
C'est une abréviation qui s'ajoute

à tant d' autres. C' est un peu la ma-
nie de notre époque tourmentée
d'abréger le plus possible. Le temps
est si précieux. Chacun court après
les aiguilles de la montre. Le sigle
P.D.G. veut dire : Président Direc-
teur Général.

Cette appellation n'est pas très
courante chez nous. Nous sommes
toujours au « président » ou au « di-
recteur ». C'est plus concis, voire
plus réservé.

Le P.D.G. n'a pas seulement le ti-
tre mais aussi des émoluments
royaux. Ceux-ci sont proportionnels
à l'importance de l'entreprise et à
son fonct ionnement.

J' ai rencontré , tout dernièrement ,
un P.D.G. J' ai eu l'occasion de le
côtoyer durant- plusieurs jours. Il
est à la tête d'une grande firme fa -
bricant des machines.

Il était toujours d'une présenta-
tion impeccable , avec des gestes me-
surés, usant d'un langage précis mais
recherché. Au premier contact, on le
range inévitablement dan s une haute
classe sociale.

Chez Çui tout est naturel : pas de
bl u f f ,  aucune ostentation. Avec un
art subtil, il intervenait dans tou-
tes les conversations et sur les su-
jets les plus divers.. Jamais il ne
mettait en doute les arguments de
son vis-à-vis. Au départ , il lui don-
nait raison puis il enchaînait , faisant
admettre ses propres théories arri-
vant de cette façon à imposer ses
vues.

Une certaine crainte de le contre-
dire se retrouvait chez chacun de
ses partenaires.

D'autre part, le cérémonial ne l'in-
fluençait pas outre mesure. Etant
pratique, réaliste, il agissait à la
manière américaine. Une semaine au
Japon, une en Suède, une quinzaine
aux USA. C'est le cycle de ses ren-
dez-vous. Les voyages forment. On
retrouve chez lui des influences par-
ticulières.

La dépense, pour lui, était toujours
caution de publicité , de propagan -
de personnelle. Il ne regardait pas ,
dans ce sens, les fonds à investir,
allant même très loin.

Mais , pour une pièce de 20 cen-
times lui manquant il aurait remué
ciel et terre afin de la retrouver et
surtout découvrir la cause de sa
perte.

Son assurance, son comp ortement ,
décuvlaient ses chances. Vraiment , le
P.D.G. en imposait et... s'imposait.

— ai —

Un prématuré exceptionnel
BRIGUE. — Vivra-t-il ou ne vivra-t-il
pas ? C'est la question que l'on se pose
outre-Simplon où à Omegna le petit
Claude Caioca vint au monde le 6 no-
vembre dernier trois mois avant terme
ne pesant que 900 grammes.

Les jours suivants son poids est en-
core descendu jusqu'à 730 grammes.
Aussitôt mis en couveuse, le petit être
semble bien vouloir survivre puisque
chaque heure, il fait honneur à la pi-
tance qu'on lui donne par voie bucale
et que ces derniers jours son poids a
augmenté de 80 grammes.

Ce cas est l'objet de toutes les dis-
cussions dans la localité où l'on s'ap-
prête à fêter le petit Claude le
jour où on aura la certitude qu'il sera
réellement sauvé.

De nouveaux signaux en gare de Brigue Un témoin du passe disparaît

BRIGUE — Dans le but de toujours
mieux faciliter la fluidité de l'impor-
tant trafic ferroviaire en gare de Bri-
gue, on procède actuellement à l'instal-
lation de signaux lumineux suplémen-
taires. Lorsque tout sera terminé, les
tra ''1- se dirigeant sur l'Italie pourront
ég- .nent utiliser la voie I. Ainsi, no-
tre importante ' voie ferroviaire inter-

Un programme touristique pédestre alléchant

GAMPEL. — A vrai dire, il y a bien
longtemps qu'existent des possibilités
au départ de Gampel, pour le touriste
pédestre. Mais fallait-il encore qu'elles
soient connues du grand public.

C'est la raison pour laquelle le ser-
vice de publicité du BLS vient de faire
apposer bien en vue à la station gam-
peloise une plaque comportant tout un
programme touristique qui rendra ser-
vice aux nombreux amateurs du tou-
risme pédestre.

Les fleurs fraîches font aussi partie
du transport ferroviaire

BRIGUE — Le fleuriste suisse qui se
respecte trouve toujours la possibilité
de fournir une marchandise de premiè-
re fraîcheur à sa clientèle. Comment
ces fleurs — dont la plupart sont de
provenance étrangère — peuvent-elles
être fournies dans un état impeccable ?
Si quelques-unes arrivent par voie aé-
rienne, les entreprises de transport fer-
roviaires en ont aussi leur part. Ainsi
sur la ligne du Simplon, chaque jour
un wagon au moins quitte San Remo
dura«nt la nuit pour arriver en gare de
Brigue peu après 9 heures le matin.
La marchandise est aussitôt prise en
charge par des expéditeurs, chargés de

nationale remplira-t-elle toujours
mieux les services que l'on attend
d'elle.

ludo

NOTRE PHOTO : on distingue le si-
gnal lumineux supplémentaire qui vient
d'être fixé et qui concernera les trains
quittant la voie I pour l'Italie.

Si cette initiative prise par une en-
treprise de transports peut paraître pa-
radoxale, c'est que les propagandistes
du B'LS n'ignorent pas que ces prome-
neurs de la région du Hohenweg figu-
rent parmi leurs fidèles clients.

ludo
NOTRE PHOTO : un employé occu-

pé à placer la plaque indicative com-
portant tout un programme touristique
pédestre.

faire la répartition dans les différents
commerces de Suisse romande. C'esl
ainsi que grâce à la rapidité des ser-
vices publics, roses et œillets de San
Remo et d'ailleurs peuvent toujours
être utilisés sans crainte par ceux qui
se font encore aujourd'hui un honneur
de dire ce qu'ils pensent en offrant
des fleurs.

ludo
NOTRE PHOTO montre un chargement
de fleurs prêt à être expédié de la gare
de Brigue. Quelques heures plus tard —
la rosée encore sur leurs pétales — ces
fleurs feront la joie de ceux qui au-
ront l'avantage de les recevoir.

BRIGUE — Ce n 'est pas sans un brin
de mélancolie que les Brigands assis-
tent à la démolition d'un vieux quar-
tier nécessitée par la construction de
la première église paroissiale de la lo-
calité. Dans ce quartier se trouve un
bâtiment datant de 1582 qui avait ser-
vi aussi comme dépôt de sel. Construit
par Kastlan Kaspar Brinlen, ce témoin
du passé renferme des sujets archi-
tecturaux de grande valeur. Grâce à
l'initiative de leurs défenseurs, ils sont
minutieusement enlevés et transportés
dans une salle du château que l'on s'est

CINEMA co
Du lundi 13 novembre au dimanche

19 novembre
En grande première valaisanne

Sheila dans son premier film

BANG-BANG
enthousiasmant.. . trépidant, ce film a
tout pour plaire à ceux qui aiment

que ça boume
Parlé français Scopecouleurs

16 ans révolus

Du mercredi 15 novembre au dimanche
19 novembre

Audrey Hepburn pathétique et
inoubliable dans

Au risque de se perdre
Unique... bouleversant...

un pur chef-d'oeuvre
Parlé français - Technicolor

16 ans révolus

Du mercredi 15 novembre au
dimanche 19 novembre

Jean Marais - Jeanne Crain dans

Ponce-Pilate
Toute la magistrale fresque historique

connue de tous
Parlé français - Scope-couleurs

16 ans révolus

Jusqu a dimanche 19 - 18 ans révolus
Jean Gabin et Nadja Tiller dans :

Du rififi à Paname
d'après le roman d'A. le Breton

Jusqu'à dimanche 19 - 16 ans révolus
Un western qui frappe dur... et fort !

... et pour quelques dollars
de plus

avec Clint Eastwood et Lee van Cleef

Pour tous vos imprimés
adressez - vous à l' IMS.
Téléphone (027) 2 3151

ms

déjà réservée pour la création d'un mu-
sée. Ainsi, tout ne sera pas perdu et
ceux qui désireront se retremper dans
l'ambiance offerte par ce vieux coin
brigand n'auront plus qu 'à se rendre
dans le futur musée du château. Félici-
tons donc les responsables de cette ini-
tiative et tout spécialement M. Louis
Carlen et ses collaborateurs.

ludo

NOTRE PHOTO : dans quelques jours
ce vieux quartier sera complètement
rasé.

> CINEMA
Samedi et dimanche 20 h. 30 - 16 ans
Une joyeuse parodie des grands filins

d'espionnage
Doubles masques et

agents doubles
(Mascarade)

Beaucoup d'émotions pour une cascade
de rires

Domenica aile ore 16.30 :
I Misteri di Parie!

Ce soir : relâche. Samedi et dimanche
« Comment épouser un Premier minis
tre » - 16 ans révolus.

Jusqu'à dimanche 19 - 16 ans révolus
Des rebondissements imprévus...

Casablanca, nid d'espions
avec Maurice Ronet et Sarita Montiel

ff*Œ E3
Jusqu'à dimanche 19 - 18 ans révolus

Immense succès à Martigny
Prolongation à Fully

Un médecin constate
Ce que toute femme moderne doit

savoir

Vendredi - Samedi et dimanche à
20 h. 30

Deux hommes de fer : Gregory Peck et
Charlton Heston

Deux femmes de feu : Jean Simmons
et Carol Baker

dans un violent et farouche film
d'amour et d'aventures

Les grands espaces
En technicolor - 16 ans révolus

Dimanche 14 h. 30 :
PAS DE PANIQUE

Samedi et dimanche
Un film de guerre dur, d'un réalismf

qui fait peur
BATAILLON 999

(le bataillon de la mort)
16 ans révolus

Jusqu'à dimanche - 16 ans révolus
Tony Randall - Senta Berger

Grégoire Aslan
Opération Marrakech

Du suspense, du rythme, de l'humour !
En couleurs !

Jusqu'à dimanche - dès 16 ans révolus
Roger Hanin - Corine Marchand -

Francis Blanche
Le canard en fer blanc

Le film le plus casse-cou de l'année !
D'après le série noire»de Day Keene

Ce soir 20 h. 30 - 18 ans révolus
La vie d'un couple racontée par una

femme
La vie conjuguale

(Françoise)
Marie-José Nat - Jacques Charrier

SPORT DERNIERE - SPO
• DUSSELDORF TENU EN ECHEC
HOCKEY SUR GLACE — En match
aller comptant pour le second tout
de la Coupe d'Europe, à Dusseldorf,
EV Dusseldorf a été tenu en échec
par Jesenice, champion de Yougos-
lavie : 4-4 (0-1 2-2 2-1).

• BENFICA VAINQUEUR
FOOTBALL — A Lisbonne, en match
aller des huitièmes de finale de la
Coupe d'Europe des champions, Ben-
fica a battu Saint-Etienne par 2-0
(mi-temps 1-0), grâce à des buts mar-
qués par José Augusto (29e) et par
Eusebio, sur penalty (59e). Le match
retour aura lieu le 30 novembre à
Saint-Etienne.

LE CHIO DE GENEVE
Le Grand Prix des Nations au Brésil

Le Prix des Nations s'est déroulé
devant 5000 spectateurs et il s'est ter-
miné par la victoire des Brésiliens,
qui n 'alignaient pourtant que trois
cavaliers et qui ont devancé les Suis-
ses et les Italiens de 6,25 points. La
décision n 'est intervenue qu 'à l'avant-
dernier parcours. Contrairement à ce
qui s'était passé à Rome, où il avait
commis de nombreuses fautes, per-
mettant ainsi à la Suisse dc rempor-
ter une sensationnelle victoire, Nel-
son Pessoa se montra excessivement
prudent. Avec Gran Geste, il ne com-
mit pas la moindre faute, écopant sim-
plement de 0,25 point de pénalisation
pour un léger dépassement de temps.



Le personnel de la société
Ipan S.A., à Aigle,

regrette de devoir faire part du dé-
cès de

Monsieur
Ernest WANNER

père de son administrateur et direc-
teur.

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

Madame Yvonne REY-BELLET-GERFAUX et ses enfants Michel , Dominique,
Fabienne et Ariette, à Massongex;

Madame Vve Marcelle JUILLAND-REY-BF.T..T.KT, ses enfants et petits-enfants, à
Saxon et Martigny;

Mademoiselle Emilie REY-BELLET, à Massongex;
Mademoiselle Simone REY-BELLET, à Massongex;
Monsieur et Madame Jean REY-BELLET-BERTRAND, leurs enfants et petits-

enfants, à Monthey et Genève;
Famille Victor RUDAZ, à Fribourg;
Monsieur et Madame Rémy BARMAN-GERFAUX et leurs enfants, à Massongex;
Madame Vve Bernadette CHIONO-GERFAUX et ses enfants, à Massongex;
ainsi que les familles, parentes et alliées, ont la profonde douleur de faire part
de la perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la personne de

Monsieur
Joseph REY-BELLET

retraité Ciba

leur cher et bien-aimé époux, père, frère, beau-frère, oncle, grand-oncle, neveu
et cousin que Dieu a rappelé à Lui le 16 novembre, dans sa 67e année, muni
des sacrements de l'Eglise.

1 ' L'ensevelissement aura lieu & Massongex le samedi 18 novembre 1967, à
10 h 30. ; jj

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Le conseil d'administration de Ipan S.A., à Aigle

• le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Ernest WANNER

père de son président, M. Oscar Wanner

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

Dans l'Impossibilité de répondre personnellement aux nombreuses mar
ques d'affection et de sympathie reçues lors de son deul cruel, la fa
mille de

Monsieur
CHRISTIAN SALAMIN

remercie toutes les personnes qui, par leur présence, leurs dons de
messes, leurs envois de fleurs et de couronnes, leurs messages, l ont
entourée dans sa douloureuse épreuve.

Elle les prie de trouver ici l'expression de sa plus profonde reconnais-
sance.
Un merd spécial aux révérends curés Massy, Crettaz et Epiney, à la
Direction des Usines de Chippis, aux camarades de travail de 1 atelier
mécanique, au personnel de la presse, au personnel des bureaux, a la
fanfare de l'Aluminium, au Service social, à la FOMH, au corps des
sapeurs-pompiers du Valais Central, au corps des sapeurs-pompiers de
l'Alusuisse, à la société de chant la Thérésia, à la société de musique
La Fraternité, aux classes 1944, de Noës et du val d Anniviers, à la
jeunesse de Noës, au ski-club de Mayoux, aux football-club de Gri-
misuat et de Chalais, à la bourgeoisie de St-Jean, aux co-propriétaires
de l'Aurore de Sierre et de Noës, au Centre de formation profession-
nelle, aux docteurs Burgener et de Chastonay, au personnel oe 1 hôpital
et a l'aumônier de l'hôpital.

Noës. novembre 1967.

La chorale de Massongex
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Joseph REY-BELLET

ancien président
frère de M. Jean Rey-Bellet et beau-
frère de M. Rémy Barman, membres
actif et vétéran.

L'ensevelissement auquel prendra
part la société aura lieu le samedi 18
novembre 1967, à Massongex, à 10 h 30.

î
Le comité et les membres

du parti conservateur
chrétien-social de Massongex
ont la douleur de faire part du décès
de

Monsieur
Joseph REY-BELLET

ancien président du parti, membre dn
comité actuel.

Pour les obsèques, se référer à l'avis
de la famille.

La section de Massongex
de l'Alliance suisse

des samaritains
a le regret de faire part à ses membres
du décès de

Monsieur
Joseph REY-BELLET

époux de son membre Yvonne.
Pour les obsèques, se référer à l'avis

de la famille.

Le comité et les membres
de l'Epargne du Rhône

ont la douleur de faire part du décès
de

Monsieur
Joseph REY-BELLET

président du comité
Pour les obsèques, se référer à l'avis

de la famille.

La société de musique
L'Echo de Châtillon

à Massongex
a le pénible devoir de faire part i
ses membres du décès de

Monsieur
Joseph REY-BELLET

membre d'honneur
et papa de son membre actif Michel.

Les obsèques, auxquelles la société
participera en corps, auront lieu à
Massongex, le samedi 18 novembre, à
10 h 30.

Rendez-vous à la salle de répétitions,
à 10 heures.

Le conseil communal
de Massongex

a le très grand regret de faire part
du décès de

Monsieur
Joseph REY-BELLET

ancien président
La population et les autorités com-

munales de Massongex garderont un
souvenir reconnaissant et ému de ce
citoyen Intègre et dévoué qui a beau-
coup donné à sa commune et à ses
concitoyens.

Les obsèques se dérouleront à Mas-
songex, le samedi 18 courant, à 10 h 30.

Inhumations
M. Casimir Troillet - 17 novembre, à

10 heures, à Bagnes.

M. Joseph Christe - 17 novembre, k
10 h 30. à Leytron.

t
Monsieur René RABOUD-METROZ,

à Sembrancher ;
Révérend Père Adrien RABOUD, Ile

de la Réunion ;
Madame et Monsieur Nicolas BRIGU-

GLIO-RABOUD et leur fils, à Mi-
lan ;

Madame et Monsieur Alphonse SA-
VIOZ-RAB.OUD, à Sembrancher ;

Madame et Monsieur Clovis BARMAN-
RABOUD et leurs enfants, à Mon-
they ;

Monsieur et Madame Jean RABOUD-
HARTER et leurs enfants, à Mon-
they ;

Monsieur et Madame Rémy RABOUD-
BENDER et leur fille, à Sembran-
cher ;

Monsieur et Madame Claude RABOUD-
DELEZE .et leur fils, à Martigny ;

Monsieur et Madame René RABOUD-
MOULIN et leur fils, à Sembran-
cher ;

Monsieur Edmond RABOUD, à Sem-
brancher ;

Monsieuy et Madame Alexandre RA-
BOUD, à Monthey ;

Monsieur et Madame Féréol PIGNAT-
RABOUD et leurs enfants, à Vou-
vry ;
Les enfants de feu Monsieur et Ma-
dame Pierrot GATTONI-RABOUD,
à Monthey ;

Madame veuve Louise REICHENBACH
RABOUD et ses enfants, à Bière ;

Monsieur et Madame Marcel SAILLEN-
RABOUD et leurs enfants, aux Giet-
tes/Choëx ;

Monsieur et Madame Edouard GAY-
RABOUD et leurs enfants, à Choëx ;

Madame veuve Aline MONTENDON-
RABOUD et ses enfants, à Lausan-
ne ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées, ont la douleur de faire part du
décès de

Madame
Jeanne RABOUD-

METROZ
leur chère épouse, mère, belle-mère,
belle-sœur et cousine, enlevée à leur
tendre affection le 16 novembre 1967,
à l'âge de 64 ans, après une longue
maladie chrétiennement supportée,
munie des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Sem-
brancher, Ift samedi 18 novembre 1867,
à 10 h."

Selon le désir de la défunte, on est
prié de ne pas porter de fleurs ou
couronnes.

P. P. E.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

!-_---_-------_-------_--_-_B-___________________B

î
Monsieur Edmond JORIS et le person-

nel de son entreprise, à Orsières,
ont le pénible devoir de faire part du
décès accidentel d*

Monsieur
Albano DROZ

fidèle collaborateur et camarade.

Ils conserveront du disparu un sou-
venir agréable et constant

t
L'Administration communale d'Or-

sières a le pénible, devoir de faire part
du décès de

Monsieur
Albano Droz

Ancien conseiller

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

t
La direction et le personnel des

montrée Norrac, iv Fully ont le pénible
devoir de faire part du décès de

Monsieur
Albano DROZ

père de son dévoué employé Raymond.

Pour les obsèques consulter l'avis de
famille.

Madame Albano DROZ-DUAY et ses
enfants Marianne, Josianne, Rey-
mond, Michel et Marie-Hélène, à Or-
sières et Moudon ;

Monsieur Maurice DROZ-DROZ, aux
Arlaches ;

Monsieur et Madame Jean DROZ-RI-
CHARD et leurs enfants, aux Arla-
ches ;

Madame veuve Adeline DUAY-GA-
BIOUD, à Orsières ;

Monsieur et Madame Maurice DUAY
et leurs enfants et petits-enfants, à
Orsières et Saint-Maurice ;

Madame et Monsieur André GABIOUD-
DUAY et leurs enfants, à Orsières ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées, ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Monsieur
Albano DROZ

leur cher époux, père, fils, frère, beau-
fils, beau-frère, oncle et parent, en-
levé accidentellement à leur tendre af-
fection, le 15 novembre, dans sa 51e
année, muni des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Or-
sières, le samedi 18 novembre 1967, à
10 heures.

P.P.L.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

Le FC d'Orsières
a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur
Albano DROZ

membre supporter et père de son
joueur actif Raymond Droz.

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

La maison Bùhlmann, à Sion
a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur
Denis LUYET

père de son fidèle contremaître.
Pour les obsèques, prière de se réfé-

rer à l'avis de la famille.
P 40803 S

Profondément émue des témoignages
de sympathie reçus à l'occasion de la
peine douloureuse subie lors de la mort
de mon cher frère,

Monsieur
Clément REY-MERMET

je remercie vivement toutes les per-
sonnes qui, par leur envoi de fleurs ,
de couronnes, par leur présence, leurs
messages d'amitié, leurs prières, ont
largement contribué é soulager ma
peine.

Je remercie particulièrement le ré-
vérend prieur Anthony, la société des
carabiniers, la société de chant. Que
chacun veuille bien recevoir l'expres-
sion de ma profonde reconnaissance.

Sœur Marie-Geneviève

Profondément touchée par les nom-
breux témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors de son grand
deuil, la famille de

Madame
Anna Es-Borrat

remercie toutes les personnes qui, par
leur présence, leurs dons de messes,
leurs envois de fleurs et de couronnes
et leurs messages, l'ont entourée dans
son épreuve et les prie d'accepter ici
l'expression de sa profonde reconnais-
sance.



UN C E N T E N A I R E
qui s'affaisse lentement

Le général Grivas fait occuper deux villages cypriotes-turcs

LA GRÈCE ET LA TURQUIE À DEUX DOIGTS
**•

D'EN CONFLIT ARME
ANKARA. — L'alerte a été chaude à Ankara, et les observateurs qualifiés
estiment qu'un conflit armé entre la Grèce et la Turquie a été bien près
d'éclater la nuit dernière à propos de Chypre.

Le gouvernement turc estime que toute modification apportée par la
Grèce au statu quo dans l'île oblige la Turquie à intervenir militairement,
en vertu de la clause de garantie de la communauté turque contenue dans
les accords en vigueur

Or, l'occupation par les cypriotes-
grecs de deux villages cypriotes-turcs
constituait, pour Ankara , une viola-
tion flagrante du statu quo. De sour-
ce sûre, on apprend que le gouver-
nement de M. Suleyman Demirel
était décidé à intervenir par la force
en cas d'échec des démarches diplo-
matiques entreprises pour obtenir le re-
trait des troupes grecques. Ces démar-
ches ont abouti, et le dispositif d'atta-

Le Conseil fédéral cherche
toujours un chef de l'armement
BERNE — Selon les dernières informations reçues de bonne source, le
Conseil fédéral doit se mettre à nouveau à la recherche d'une personnalité
capable d'assumer la direction de l'armement. L'actuel directeur commer-
cial du service technique militaire, M. Arnold Hâuser, a renoncé définiti-
vement, le 14 novembre, à l'offre qui lui avait été faite, le 31 octobre, par
M. Nello Celio, chef du Département militaire fédéral. Son refus est dû, en
partie, à l'opposition qui s'est manifestée au sein de la commission de Défense
nationale. M. Hâuser a non seulement renoncé au poste de chef de l'arme-
ment, mais il quittera prochainement le service technique militaire pour
occuper, l'an prochain, un poste dans l'industrie privée. Il avait cependant
déjà annoncé son départ au printemps dernier.

' ¦ ' '' " _ ' ¦
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Attaque contre M. Pompidou dans « Notre République »

DE GAULLE LÂCHE-T-IL AUSSI SON DAUPHIN?
PARIS — Une nouvelle et violente at-
taque politique contre M. Pompidou,
premier ministre français, a été lancée
jeudi par les gaullistes de gauche dans
l'éditorial de leur hebdomadaire « No-

SAROTAGE A LUCERNE ?
LUCERNE — Jeudi l'explosion d'une
grande machine à café a causé pour
150 000 francs de dégâts dans un res-
taurant de Lucerne. Bien que les lo-
cataires de l'immeuble entendirent
une sourde explosion durant la nuit ,
et avisèrent la police, l'inspection su-
perficielle des lieux ne permit de
découvrir aucune anomalie.

La pluie cause
un accident mortel

MAENNEDORF (Zurich) — M. Max
Geier, âgé de 56 ans, de Staefa, qui
roulait jeudi en fin d'après-midi sur
un cyclomoteur à Maennedorf , a été
aveuglé par une pluie diluvienne et
s'est jeté contre un camion en station-
nement. Grièvement blessé, il est mort
dans la soirée à l'hôpital .

Deux braconniers
condamnés

COURTELARY — Il y a quelque temps
deux braconn iers avaient été surpris
après que l'un d'eux ait tiré sur un
chamois dans la réserve du parc ju-
rassien de La Combe Crede. Ils vien-
nent d'être condamnés et celui qui tua
la bête payera . une amende de 800
francs, une indemnité et les frais , soit
plus c.e 1000 francs. Le second , qui
avait aidé à cacher la bête, payera
350 francs d'amende et une partie des
frais.

L'ONU et la Corée
NEW YORK — L'Assemblée générale
des Nations Unies s'est prononcée jeu-
di pour la poursuite des efforts de l'Or-
ganisation en vue d'une réunificatior
de la Corée. Elle a voté dans ce sens
une résolution invitant la commissior
de l'ONU pour la Corée à intensifie;
ses travaux pour créer pacifiquemen '
un Etat réunifié , indépendant et démo-
cratique, avec un régime représentatif

que n'a pas été déclenché.
Le retrait des forces grecques, tel

qu'il a été réalisé jeudi matin, suffit-
il, dans l'immédiat, à écarter tout ris-
que de conflit armé ? C'est la question
que se posent les observateurs neutres,
et c'est faire preuve d'optimisme que
d'y répondre par l'affirmative.

Pour Ankara, le simple départ de
l'armée et de la police grecque des deux
villages turcs est loin de constituer un
retour au statu quo ante. Il y a du côté
turc de nombreux morts (126) et bles-

tre République ». Les responsables de
cette tendance du gaullisme accusent
M. Georges Pompidou de se comporter
en partisan et de « préparer furtive-
ment l'après-gaullisme ». Us affirment

Ce n'est qu'a 6 heures du matin,
jeudi , que les dégâts furent constatés
par le garçon de cuisine qui prenait
son service. Plusieurs portes ont été
enfoncées, une cabine téléphonique
défoncée et l'installation électrique
arrachée. La police a saisi la machine
à café pour les besoins de l'enquête.
Un acte de sabotage n'est pas exclu.

Enfant tué
par un camion

ZURICH — Le petit Guido Felber,
âgé de 8 ans, de Geroldswil, a été hap-
pé et tué par un camion jeudi à Die-
tikon. C'est le conducteur d'un véhi-
cule arrivant en sens inverse qui a
attiré l'attention du chauffeur du ca-
mion sur l'accident qu'il venait de pro-
voquer.

• LIVRAISON DE NAVIRES
DE GUERRE SOVIETIQUES
AU NIGERIA

LAGOS — Trois canonnières de cons-
truction soviétique viennent d'arriver
à Lagos et renforceront la puissance
de feu de la marine nigériane. L'URSS
a déjà vendu au Nigeria des véhicules
ainsi que des chasseurs « Mig » qui
sont actuellement utilisés par l'aviation
fédérale.

• LES BRITANNIQUES
LIBERENT
LES DERNIERS DETENUS

ADEN — Les Britanniques ont libé-
ré, hier, les 21 derniers détenus mem-
bres du « Flosy » et, sur leur demande,
les ont remis à la Croix-Rouge inter-
nationale.

• ALERTE ATOMIQUE
AU TAM-TAM

MOSCOU — Dans une guerre nucléaire,
en cas de retombées radioactives, les
Soviétiques seront mis en alerte par
des roulements de tambour ou des coups
de gongs.

ses. Des prisonniers n'auraient pas ete
rendus. Les positions militaires turques
ont été, dit-on ici, entièrement déman-
telées.

Le général Grivas, conunaindant en
chef des forces grecques de Chypre,
est, estime-t-on à Ankara, responsable
des événements de jeudi. Il a, croit-on
savoir, agi en désaccord avec le prési-
dent Makarios à qui il ne pardonne-
rait pas, notamment, d'avoir libéré di-
manche dernier le leader cypriote-turc
Rauf Denktash. Le général Grivas, se
demande-t-on ne risque-t-il pas de ré-
cidiver ?

L'irritation des milieux responsables
d'Ankara est en outre accrue, apprend-
on de bonne source, par le fait que
l'occupation par les Cypriotes-Grecs des
villages d'Ayios Theodoros et de Kophi-

Résolution britannique
NEW YORK — Lord Caradon, au nom
du Royaume-Uni, a ' présenté au con-
seil de sécurité un projet de résolution
qui énonce comme principe d'une juste
solution au problème du Moyen-Orient
le retrait des forces israéliennes des
territoires occupés à la suite du récent
conflit; la fin de l'état de belligérance
ainsi que le respect de l'intégrité terri-
toriale et de l'indépendance politique de

Autocar dans une rivière
en Yougoslavie :

VINGT MORTS
BELGRADE — Vingt personnes au
moins ont été tuées jeudi soir près
de Belgrade dans un accident d'auto-
car. Pour des raisons inconnues, le
véhicule a quitté la route et a glissé
d'un remblais de 20 mètres dans la
Save.

que la majorité parlementaire étroite,
incertaine et précaire, ne coïncide pas
avec la majorité populaire qui soutient
le président de la République. Us re-
nouvellent enfin leur, refus de se ren-
dre au prochain congrès du * mouve-
ment gaulliste qui s'ouvre dans une
semaine dans le nord de la France.

Survenant après une attaque de la
politique du premier ministre la se-
maine dernière, la nouvelle offensive
des gaullistes de gauche contre M.
Pompidou retient particulièrement l'at-
tention des observateurs. Il semble en
effet selon des sources généralement
bien informées, que le général de Gaul-
le avait été mis au courant par les
gaullistes de gauche de leur intention
de prendre à partie le premier minis-
tre.

• KINSHASA : PAS QUESTION
DE LAISSER PARTIR
LES MERCENAIRES
SANS DEDOMMAGEMENTS

KINSHASA. — U n'est pas question de
laisser partir les mercenaires « sans
dédommagements », a déclaré hier un
porte-parole du ministère congolais des
Affaires étrangères.

D avait le tort de trop ressembler
à Muller, ancien chef de la Gestapo
BERLIN — Le mystérieux Belge qui a remis au procu- croyait être sa dépouille , a révélé qu'il s'agissait d' osse-
reur de Berlin, des photos de celui que l'on croyait être ments d'au moins trois personnes différent es.
Heinrich Mueller , ancien chef de la Gestapo de Berlin, 0n déclare, à Panama, que Francis Willard Keith n'ests'appelle Hubert Halin et est secretaire-general de l'Union pas le chef de la Gestapo, Heinrich Mueller.internationale de la Résistance. _ , . _ . _ .- _ . _ .  . r. ... ..

On ignore encore où se trouve à présent M. Halin, mais „Cf. son,f l?s empreintes digitales de Francis Willard
il est certain, dit-on, qu'il collabore à l'éclaircissement Keith' «»«>?« en 1941 a i occasion d'une demande de
de l'af faire , sur laquelle le Parquet de Berlin-Ouest reste, PasseP°rt f a}te <™Vres de l ambassade des Etats-Unis a
quant à lui, très discret en attendant la f in  de l'enquête. Panama, qui ont permis de déterminer qu'il n'était pas

La femme de Mueller , qui a pu voir les dix photos tirées * ancien general * SS » Heirinch Mueller , chef de la
récemment à Panama, a cru reconnaître son mari. Mais , a^0'
après réflexion , elle a formulé certains doutes. Ces empreintes sont , en e f f e t , les mêmes que celles

La personne supposée être Mueller et arrêtée à Panama, de Francis Wilard Keith, arrêté à Panama à la demande
à lo demande du Parquet de Berlin, prétend être améri- de la République fédérale d'Allemagne,
caine et se nommer Francis Willard Keith. Mais elle parle Si Keith se trouvait à Panama en 1941-1942 , travaillant
mal l'anglais et avec un accent allemand très prononcé. à la compagnie du canal, il ne peut évidemment être
On attend , à Berlin, l'arrivée de ses empreintes digitales. Heinrich Mueller. La confusion entre les deux personna-

Un cadavre, qui pouvait être celui de « Gestapo-Muel- ges est né d'une ressemblance physique et surtout du
ler » avait été découvert en avril 1945, à proximité du mutisme étrange dans lequel s'est cantonné Keith depuis
bunker d'Hitler. Cependant , le Parquet de Berlin n'a son arrestation. De surcroît , on ne possède pas les em-
jamais clos l' af faire .  L'exhumation, en 1963, de ce que l'on preintes digitales de Heinrich Muell er.

nou , — points stratégiques juges indis-
pensables au dispositif turc de défen-
se dans le sud-ouest de l'île — a dé-
montré la fragilité dc ce dispositif.

Il apparaît enfin que l'opinion pu-
blique turque est de plus en plus mon-
tée contre la Grèce. La radio nationale
turque a déclaré jeudi soir : « Athè-
nes et Nicosie se sont méprisés sur le
sens de la modération dont la Turquie
a fait preuve depuis son avertissement
d'août 1964, et l'agression d'hier porte
un coup mortel à l'espoir d'un règle-
ment pacifique de l'affaire de Chypre. »

Deux mois après la rencontre au som-
met turco-grecque de Thrace, où des
promesses de compréhensions mutuelles
avaient été échangées, les relations en-
tre Athènes et Ankara sont redevenues
celles de deux capitales ennemies.

tous les Etats de la région.
Le projet présenté par lord Caradon

affirme le principe de la liberté de na-
vigation dans les voies maritimes « de
la région », préconise un règlement équi-
table de la question des réfugiés et
des mesures assurant la sécurité des
frontières « y compris la création de
zones démilitarisées ».

Le projet de résolution britannique
stipule qu'un représentant spécial du
secrétaire général devrait se rendre
dans le Moyen-Orient pour y établir
et y maintenir des contacts entre les
Etats de la région afin qu'ils puissent
conclure des accords « selon les prin-
cipes énoncés par la présente résolu-
tion. Ce représentant serait chargé de
faire rapport au conseil aussitôt que
possible ».

Après le dépôt de la résolution, M.
Mahmoud Riad, ministre des Affaires

L'ancien et centenaire hôpital de Genève est, depuis quelques temps, sous la
pioche des démolisseurs.

Toute une aile de ce vénérable bâtiment a été démolie et notre photo montr*
l'état actuel des travaux avec, au fond , le for t  moderne bâtiment du nouvel hôpital
cantonal.

Yemen :
les royalistes

encercleraient Sanaa
BEYROUTH — Un porte-parole des
Royalistes yéménites a annoncé
jeud i soir à Beyrouth que les trou-
pes de l'Imam auraient encerclé
Sanaa , capitale des Républicains.
Elles contrôleraient l'aérodrome ci-
vil et ne renonceraient à prendre
d'assaut la ville que par désir de
paix.

M. Ben Hashem, ministre des
affaires sociales du gouvernement
royaliste, a affirm é qu 'il tenait
cette information directement du
prince «VTahommed Ben Ai-Hus-
sein, adj oint de l'Imam et com-
mandant en chef des forces roya-
listes , oui se trouve actuellement
au Yémen.

à l'ONU
étrangères de la RAU et M. Abba Eban,
ministre des Affaires étrangères d'Is-
raël , ont rappelé leur position- de prin-
cipe concernant , le premier, le retrait
des forces « d'agression »; le second,
la nécessité que tout retrait soit accom-
pagné d'un règlement de paix négo-
cié avec les pays arabes et assurant la
sécurité d'Israël à l'intérieur de fron-
tières permanentes.

Aucun des deux ministres n'a donné
son accord implicite à la résolution bri-
tannique, mais ni l'un ni l'autre ne l'a
rejetée. U est concevable, dans ces
conditions, que le conseil soit en me-
sure d'adopter finalement le texte bri-
tannique.

A la demande du représentant du Ca-
nada , M. George Ignatieff , qui a de-
mandé un délai de réflexion, le con-
seil a ajourné ses débats à vendredi
20 h 30 (GMT).




