
En parlant de l'aide que le canton du Valais (après la Confédération, les
Grisons et Uri) se doit d'accorder au chemin de fer Furka—Oberalp—Disentis,
on pourrait faire appel aux plus nobles sentiments de la généreuse population
valaisanne.

Nous savons que cette sollicitation ne serait pas vaine.
Il serait toutefois erroné de croire que la solidarité seule est en cause en

cette importante affaire.
La réalité est différente.
Nous venons de lâcher le mot : une importante affaire.
C'est avant tout un appel à l'intelligence et à la raison de l'ensemble de la

population valaisanne qui est lancé aujourd'hui, en vue de la votation du
I décembre prochain.

Trois millions six cents mille francs de participation à des travaux de pre-
mières nécessités évalués à vingt-quatre millions : c'est une excellente affaire
pour notre canton.

La Confédération aurait pu limiter son apport au soixante ou soixante-cinq
pour cent habituel.

Conscient de l'importance économique et touristique de ce chemin de fer
de montagne reliant Brigue à Disentis, par un parcours de cent kilomètres, le
Conseil fédéral, par lettre du 7 novembre 1966, a signifié son accord pour une
SUBVENTION EXTRAORDINAIRE DE SEPTANTE-CINQ POUR CENT, soit
dix-huit des vingt-quatre millions à investir.

Quant aux cantons, leur part respective se calcule d'après le nombre de
lares situées sur chaque territoire, la densité du trafic et la longueur du trajet
l'y rapportant.

Voici oe que cela donne pour les vingt-quatre millions indispensables au
programme d'amélioration technique du Furka-Oberalp.

Confédération
Uri
Grisons .
Valais

On sait que le peuple valaisan de-
T o t a l  Fr. 24.000.000.— vra se prononcer le 3 décembre pro-

chain sur une participation financière
- Ce simple petit tableau explique mieux que de longs discours « l'occasion de 3 600 000 francs, demandée au Va-

à ne pas manquer » que l'on offre au Valais. Le montant, relativement minime, lais pour l'assainissement du chemin
ne grèvera le budget cantonal que de 900.000.— francs par an, durant quatre de fer de la Furka. A vrai dire cette
ans et moins encore si l'on étend à cinq ans ce fractionnement. participation a déjà été acceptée à l'u-

Nous voulons toutefois informer nos lecteurs avec la plus grande précision. nanimité par le Grand Conseil. La pa-
, . . , . . . rôle est maintenant donnée aux ci-Nous reviendrons donc, ces jours prochains, sur les diverses raisons qui . „ „ . .,.,., , . ... ,. toyens du canton. Encore faut-il queont persuadé notre quotidien a prendre carrément position pour cette modique _ e_ derniers connaiSSent les raisons

participation valaisanne de quelque trois millions et demi en faveur du Furka- , „ ., __
*_ ,_ . M I  pour iesqUeues cette entreprise deOberalp, d autant plus que les Grisons et Un ont déjà accepte la leur. . . _,., . .... . . .transport a non seulement déjà ete

— NR — l'objet d'une attention particulière de

LE MESSAGE DU PAPE PAUL VI
À L'AFRIQUE (Africae terrarum)

La perspective toute
proche d'une grave inter-
vention chirurgicale n'a
pas empêché Paul VI de
publier ce message qui
nous frappe par sa sympa-
thie chaleureuse p o u r
l'Afrique, par son inspira-
tion rénovatrice, par son
optimisme et son ampleur
de vue.

Les études historiques et
ethnologiques sur l 'Afr i -
que ont mis en lumière la
richesse de ses diverses cul-
tures avec leurs valeurs
mora les et religieuses. « La
vision spiri tuelle de la vie...
écrit le P ape, est un fon-
dement constant de la tra-
dition africaine (...) l'Hom-
me, en particulier , n'est ja-
mais conçu purement et
simplement comme mat ière
(...) Cette conception spi-
rituelle est basée sur l'idée
de Dieu , cause première et
dernière de toute chose ».
un Dieu , in plupart  du
temps, « invoque comme un
Père .-.

Le sens de la dignité hu-
main e que professe la tra -
dition africaine. malgré
Quel ques aberrations , se
tra duit en particulier par

Fr. 18.000.000
Fr. 900.000
Fr. 1.470.000
Fr. 3.630.000

Brève chronique en chrétienté

« le sens de la famille , mi-
lieu naturel dans lequel
l'homme naît et agit et où
lui est assurée la conti-
nuité par l'union aux an-
cêtres au-delà de la vie
terrestre.

L'autorité paternelle est
respectée , la vie commu-
nautaire , extension de la
famil le , est un devoir et un
droit de tous.

La science et la techni-
que ne sont pas en contra -
diction avec ces traditions
et doivent les assumer :
« L'Eglise considère avec
grand respect ces valeurs
morales et religieuses...
L'enseignement de Jésus-
Christ constitue l'accom-
plissement , le renouvelle-
ment et le terme de tout
ce qui existe dc bien dans
la tradition humaine. Voi-
là pourquoi l'Africain, en
devenant chrétien , n 'a pas à
se renier lui-même ».

Des ombres , ajoute le Pa-
pe , ce sont les désordres, la
violence entre tribus dif-
férentes , la persécutio n re-
ligieuse , mais « l'espérance
du bien l'emporte » et le
Pape prie, pardonne, ap-
pelle de ses vœux la paix

et la satisfaction des justes
aspirations des peuples.

Toutefois , l'indépendance
a besoin d'être a f fermie
par des lois sages, le refus
de la violence et des abus
de pouvoir , la paix interna-
tionale : « Les gouverne-
ments africains actuels
s'honorent en s'appliquent
à l'étude de la programma-
tion sociale.

La discrimination ra-
ciale... est un obstacle au
développement intégra l des
nouveaux Etats. Paul VI
note en passant l'enseigne-
ment du Concile et de l' en-
cyclique « Populorum pro-
gressio » .

Le Pape reconnaît le tra-
vail positif accompli par
les communautés venues
d'ailleurs et il poursuit :
« Il est vrai cependant qu 'à
cette mise en valeur a con-
tribué, à des degrés divers ,
toute la population qui de-
mande une participation à
la vie politique, une plus
juste répartition du reve-
nu national et la reconnais-
sance de ces droits fonda-
mentaux, refusés par le
moyen de dispositions qui
maintiennent  arbiîraire-

meti des barrières économi-
ques, sociales et psycholo-
giques ».

« Pour les chrétiens , cet-
te situation est une invi-
tation à méditer sur l'amour
dû au prochain , car vous
êtes tous frères ».

Deux problèmes mar-
quent le développement de
l 'Afrique : la lutte contre
l' analphabétisme par un ef -
for t  de di f fus ion de l'édu-
cation scolaire et l'évolution
de l' agriculture.

En dénonçant l' esprit de
défiance et les manifesta-
tions du néo-eolonialtsme ,
Paul VI rappel le la propo-
sition qu 'il a fa i t e  d'un
Fonds international pour
le dévelop vement qui res-
pecterait pleinement Ta di-
gnité et la responsabi lité
des pa ys  qui reçoivent une
aide. m

« Plein de confiance dans
l' avenir de l'Afri que si elle
sait être f idè le  à ses tradi-
tions comme à l' apport du
christianisme et de la civi-
lisation moderne », le Pa-
ve conclut par une série
d'appels que nous résume-
rons dans notre nrc-haine
chronique. F. R.

la part de nos députés mais aussi de L'entreprise n'aurait meme plus 1 au-
la Confédération. Cette dernière a en torisation de circuler sur certains tra-
effet déjà décidé de prendre en charge jets si rien n'y est entrepris dans un
exceptionnellement 18 millions de avenir rapproché. Sait-on que pour
francs, soit le 75 % des 24 millions faire face à l'affluence du trafic es-
que représentent les travaux de pre- compté durant la période des fêtes, la
mière nécessité, alors que sa part ha- compagnie a dû emprunter du maté-
bituelle est de 65 %. Les Grisons et riel roulant usagé du chemin de fer
Uri, également intéressés, se sont déjà réthique ? Ce sont les deux premiers
prononcés à une forte majorité pour exemples qui nous viennent à l'esprit
l'assainissement souhaité en acceptant — parmi tant d'autres — après la
de prendre en charge les parts respec- journée d'orientation à laquelle nous
tives qui leur reviennent. eûmes l'avantage de participer hier,

On n'attend donc plus que la déci- dans le cadre d'un voyage qui a con-
sion des Valaisans pour que l'on puis- duit les participants de Brigue à Ober-
se entreprendre les différents travaux wald, point terminus HIVERNAL du
d'urgente nécessité et la rénovation romantique petit train,
d'une partie du matériel roulant.

Sait-on en effet que la voie ferrée SUITE EN pAGEexige une réfection quasi complète ?

Le bimoteur a été retrouvé

Lundi, peu avant midi, l'aéroport de Cointrin communiquait qu'un avion
Beach Baron-55 .venant de Milan et se rendant à Neuchâtel , attendu à Cointrin,
s'était sans doute perdu dans la région du Jura.

Aussitôt , des recherches furent effectuées , rendues dif f ici les  par le brouillard.
Dès 16 heures, on avait pu déterminer à peu près exactement le périmètre

dans lequel on devait ef fectuer les recherches et , vers 21 heures, l'avion était re-
trouvé près de Gex par deux jeunes gens de la région.

Dans les décombres de l'appareil carbonisé ,on a retrouvé le cadavre du
pilote, M. Sergio Andoly.

Une enquête est ouverte par la gendarmerie afin de déterminer les causes
de l'accident mais on suppose que le bi-moteur devant changer de cap au-dessus
de Divonne , son pilote confondant Gex et Divonne changea de cap au-dessus de
Gex et, étant donné son altitude, percuta la montagne. N OTRE PHOTO : vue des
restes de l'appareil.



OANSI Ii

A l'occasion de la Sainte-Cécile :
IMPORTANCE DES CHORALES

Suivant une ancienne tradition , les
musiciens d'église célèbrent le 22 no-
vembre la fête de leur patronne, sain-
te Cécile. Désormais, c'est le peuple
chrétien tout entier qui devrait être
invité à s'unir en cette occasion à
nos organistes et aux chanteurs de nos
chorales. En effet , reprenant en la
renforçant, une idée chère à saint
Pie X, l'Eglise insiste pour que tous
les membres de nos assemblées litur-
giques prennent une part active aux
divers chants qui leur reviennent.
Cette participation de l'assemblée,
l'Eglise ne l'avait jamais demandée
aussi nettement qu 'elle le fît dans
l'Instruction sur la musique sacrée du
5 mars dernier. A l'approche de l'A-
vent, nous invitons tous nos fidèles à
suivre de grand cœur ce désir de
l'Eglise, pour que nos célébrations
soient de plus en plus vivantes.

Mais cela ne réduit pas la tâche de
nos chorales. Comme le soulignait déjà
l'ordonnance des évêques suisses du
30 janvier 1965, « la réforme liturgique
ne diminue pas le rôle des chorales,
mais souligne au contraire leur impor-
tance au service d'une communauté li-
turgique tout entière active ». Plus
que jamai s, les chorales doivent coopé-
rer aveo le clergé, pour établir le pro-
gramme musical des célébrations, te-
nant compte des besoins des fidèles,
des possibilités concrètes de chaque as-
semblée et du répertoire en usage.
Plus que jamais, elles veilleront à ga-
rantir, par une préparation assidue, la
qualité des exécutions et leur adapta-
tion à une liturgie mieux comprise.

Nous saisissons cette occasion pour
rappeler à nos prêtres et à nos musi-
ciens qu'une grande charité doit ani-
mer leurs rapports en cette période
difficile d'adaptation, équilibrant leur
rèle pour le renouveau par une saine
prudence et une grande docilité aux
désirs de l'Eglise. Comme on le sait,
les évêques suisses ont créé l'an der-
nier une commission pour étudier les
multiples problèmes posés par la mu-

La Suisse remet f lffille de Montréal
la clé d'or du pavillon helvétique

MONTREAL. — Lors d'une cérémo-
nie qui a eu lieu à l'Hôtel de Ville de
Montréal , le commissaire général de
Suisse, M. Victor Nef , a transmis au
maire M. Jean Drapeau, au nom du
gouvernement helvétique, la clef d'or
du pavillon suisse à l'Expo 67. A cette
occasion, M. F.-P. Walthard , com-
missaire de l'horlogerie, a remis aus-
si, au nom de l'industrie horlogère
suisse, l'installation horaire qui, pen-
dant six mois, a donné l'heure offi-
cielle sur tout le site de l'Exposition.

LE SUCCES DE L'EXPO

Dans des allocutions, le commissaire
général de Suisse a relevé le succès
sans précédent de l'Expo 67, à laquel-
le la Suisse s'est fait un honneur de
participer, contribuant ainsi à la réus-
site de cette manifestation.

En témoignage de son admiration et
à titre de remerciements à la ville de
Montréal, pour l'œuvre qu'elle a menée
à bonne fin, le gouvernement suisse
s'est fait un plaisir de lui offrir son
pavillon comprenant toutes les instal-
lations intérieures et notamment les
rampes mécaniques, l'appareillage au-
dio-visuel-rotovision à commande élec-
tronique, la salle de- cinéma (à l'exclu-
sion du projecteur), le restaurant en-
tièrement aménagé, ainsi que certains
éléments décoratifs des deux sections
« textiles » et « chimie », gracieusement
cédés par les • industries suisses respec-
tives.

REMISE DU COMPLEXE
PHOTOGRAPHIQUE

Le commissaire de l'horlogerie et M
R. Proellochs, secrétaire exécutif , ont
remis à leur tour au maire de Mon-
tréal , au nom de l'industrie horlogè-
re suisse l'équipement intérieur de sa
section (vitrines, cabine et écran ciné-
matographique, etc.), .ainsi que l'ins-
tallation horaire déjà mentionnée. Ce
complexe comprend, outre une horloge-
mère, les dix tours qui marquaient les
principaux emplacements des îles

FONDS DE PLACEMENT SUISSE

Valeur Rachat

A. I. I. growth fund.
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sique liturgique. Cette commission ro-
mande de musique sacrée est chargée
tout spécialement de préparer un ré-
pertoire musical adapté aux exigences
de notre pays, et d'informer le clergé
et les musiciens d'église. Nous invitons
donc tous les responsables de la musi-
que liturgique à profiter des services
que cette commission peut leur appor-
ter et ,en suivant ses conseils, à ten-
dre à une certaine unité de répertoi-
re entre les diverses communautés de
nos diocèses.

Tous ensemble, nous prierons le Sei-

Le Conseil fédéral
a nommé le nouveau procureur

de la Confédération
BERNE. — Dans sa séance de mardi,
le Conseil fédéral a nommé procureur
général de la Confédération le pro-
fesseur Hans Walder, né en 1920, ori-
ginaire de Eglisau et Glattfelden, domi-
cilié à Zurich, pour succéder à M. Hans
Furst , qui se retirera à la fin de l'an-
née pour raison d'âge. Le nouveau pro-
cureur entrera en fonctions au prin-
temps 196S.

Après avoir achevé ses études de
droit à l'université de Zurich M. Hans
Walder a exercé les fonctions d'audi-
teur auprès du tribunal de district
de Bulach, puis auprès du parquet du
district de Zurich. Il a pratiqué ensui-
te quelque temps le barreau avant d'ê-
tre désigné comme suppléant extra-
ordinaire des préfectures et des par-
quets des districts de Bulach et Uster.
Nommé procureur extraordinaire du
district de Zurich en 1948, il assuma dès
1949 les fonctions de procureur ordinai-
re de ce district. En 1954, il fut désigné

Sainte-Hélène et Notre-Dame, deux
tours construites en Suisse pour orner
le jardin des enfants et le carrefour in-
ternational sur la ronde et une cinquan-
taine d'horloges secondaires répartie-
dans différents bâtiments officiels et
dans les gares des transports en com-
mun.

Le maire de Montréal a remercié
avec chaleur le gouvernement suisse
de son geste généreux et rendit hom-
mage au commissaire général de Suis-
se, de même qu'à ses collaborateurs,
dont il loua l'esprit dynamique et de
dévouement.

Il remercia aussi les délégués de

Le crime de Verbois devant la cour d assises

L'ASSASSIN
PAYER SES DETTES

GENEVE — Après avoir jugé et con-
damné hier un avorteur, la Cour d'as-
sises de Genève s'occupe dès mardi
matin du crime dit de Verbois. L'in-
culpé, Ulrich S., membre d'une famille
de 9 enfants, est appelé à répondre de
l'assassinat du gérant d'un magasin à
succursales multiples de la place, le
nommé Aldo Di Camillo.

Ulrich S. avait demandé à ce der-
nier de le conduire du côté de Vernier,
prétextant devoir se rendre chez l'un
de ses frères,. S. emportait avec lui
un fusil d'assaut. Entre Châtelaine et
Vernier, plus exactement près du Bois
des Frères, il demanda au gérant de
ralentir et l'abattit froidement à bout
portant d'un coup de feu dans la
tête. Décidé à faire disparaître la vic-
time, le meurtrier s'était encore rendu
à Drize pour y chercher de quoi lester
le cadavre, qu 'il ramena en amont du
barrage de Verbois et immergea dans
le Rhône. Il avait au préalable lié les
jambes de la victime. H y fit égale-
ment basculer la voiture qui fut à de-
mi immergée. S'étant emparé des clés
du coffre que portait le gérant, le
meurtrier se rendit en ville et dérobait
dans ledit magasin une somme de

gneur de nous accorder ses grâces pour
réaliser, dans la paix et dans la cha-
rité, notre tâche de responsables, de
musiciens ou de simples chanteurs
d'assemblée, pour une liturgie touj ours
plus vivante et toujours plus digne de
sa fonction sacrée.

f Louis Haller,

évêque-abbé de St-Maurice,
délégué de la conférence

des Evêques suisses
pour la musique sacrée.

par le Conseil d'Etat comme procureur
général du canton de Zurich. Depuis
1961, le nouveau procureur général de
la Confédération est chargé de cours à
l'université de Berne. Habilité en 1964,
il accupe à partir du ler janvier 1967
la chaire extraordinaire de droit pé-
nal, de procédure pénale et des scien-
ces pénales connexes de cette universi-
té. Depuis 196.1, il dirige également
l'institut de criminalistique du canton
de Zurich.

Le professeur Walder, qui avait été
nommé en 1960 suppléant permanent
d'un juge d'instruction fédéral, a été
désigné par le tribunal fédéral pour ins-
truire l'affaire d'espionnage Schwarzen-
berger et d'autres causes pénales de
droit fédéral. Le professeur Walder
s'est aussi fait un nom par de nom-
breuses publications, notamment dans
le domaine de la criminalogie et de la
psychologie du criminel.

l'horlogerie d'avoir remis à la ville
divers éléments d'exposition, en par-
ticulier l'installation horaire. Le maire
souligna enfin l'éminente contribution
de la Suisse au succès de l'Exposition
universelle. La présence future du pa-
villon sur « La terre des hommes » rap-
pellera celle de la Suisse à l'Expo 67
et l'utilisation que la ville fera de ce
pavillon, sera un témoignage de recon-
naissance des citoyen s de Montréal, à
la Confédération helvétique.

Rappelons qu 'à ce jour, plus de 50
pavillons nationaux ont été remis à
la ville de Montréal par les diverses
nations participantes.

A TUE POER
11000 francs environ. Peu de jours
après le crime, la voiture et le corps
du malheureux gérant étaient décou-
verts.

L'acte d'accusation relève que l'in-
culpé était fortement endetté dans les
semaines qui précédèrent le crime et
quelques jours après celui-ci Ulrich S.
payait ses principaux créanciers et s'a-
chetait une voiture.

L'audience de mardi matin de la
Cour d'assises a permis de connaître
les différentes phases du crime, telles
qu 'elles ont été exposées au juge d'ins-
truction par l'inculpé. Etant endetté,
l'idée était venue à Ulrich S. de se
procurer en effet de l'argent en tuant
le gérant et en lui volant ses clés du
coffre-fort. Il mit son projet à exécu-
tion aussitôt après. La Cour a entendu
divers témoins, dont la veuve du gé-
rant qui , répondant aux questions qui
lui étaient posées, a confirmé que son
mari avait commis un attentat à la
pudeur d'un mineur, il y a une dizai-
ne d'années. U avait d'ailleurs été con-
damné. Mme Di Camillo a tenu à dire
d'emblée que son mari n'était pas un
homosexueL
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* OR : ACHATS EXCEPTIONNELS A LA BOURSE — L« volume des
échanges sur l'or a atteint, mardi après-midi, à la Bourse de Paris, la
chiffre exceptionnel de 15,4 millions de francs contre 12,20 millions
lundi.

*-*¦ UNE MAISON ANVERSOISE DETRUITE PAR UNE EXPLOSION
MARDI — Une violente explosion a détruit une maison, hier matin, à
Anvers. Les pompiers ont dégagé des ruines un mort et sept blessés dont
deux dans un état grave. Les premier et deuxième étages de l'immeubl»
se sont effondrés sur le rez-de-chaussée.

-* L'ACCIDENT D'AVION DE CINCINNATI : 62 MORTS — L'accident dt
l'avion à réaction de la TWA qui s'est écrasé, lundi soir, sur le flanc
d'une colline au moment où il s'apprêtait à atterrir, a fait 62 morts.

-*•K- LE PRIX LITTERAIRE DES « TREIZE » — Le Prix des « Treize •a étét attribué à égalité à M. Pierre Pelot pour « La couleur de Dieu »
(éditions du Marabout) et à M. Georges Severin pour « Le soleil
d'Olympie » (éditions Laffont).

¦* LE BUDGET DE LA FAO APPROUVE — L'organisation des Nationi
Unies pour l'alimentation et l'agriculture — en abrégé FAO — à laquelle
appartiennent 119 nations, a approuvé, mardi , son budget pour les deux
prochaines années, d'un montant de 59,861 millions de dollars.

¦* COREE DU SUD : UN PROFESSEUR DE MEDECINE CONDAMNE
POUR ESPIONNAGE — Le professeur de médecine sud-coréen Tai-soo
Kim a été condamné à mort, mardi , à Séoul, pour espionnage au profit
de la Corée du Nord.

¦M- LE « MAGOT » ETAIT DANS LA BOITE A BISCUITS — Une boit,
à biscuits faisant partie d'un modeste lot acquis aux enchères contenait
la coquette somme de 15.000 francs qui constituait le « magot » dei
propriétaires décédés.

# LE GOUVERNEMENT DU BENGALE OCCIDENTAL CONGEDIE — U
gouverneur du Bengale occidental, M. Dharam Vira a congédié, mardi
soir, le gouvernement dirigé par les communistes.

80 VOITURES S'EMBOUTISSENT DANS LE BROUILLARD — Par un
brouillard extrêmement dense, une collision en chaîne s'est produit*
cet après-midi sur l'autoroute littoral, à peu près à mi-chemin entre
Bruxelles et Gand. A un quart d'heure d'intervalle, quelque quatre-vingts
voitures se sont jetées les unes sur les autres, formant un invraisem-
blable « serpent » de fer et d'acier de plus de 500 mètres de long.

¦* FUITE A L'OUEST — Quatre jeunes Allemands de l'Est ont passé
la frontière de leur pays pour se rendre en Bavière. Les jeunes gens,
âgés de 17 et 18 ans, ont pu s'enfuir sans être inquiétés par la police ou
les douaniers de la RDA.

Le Conseil fédéral ne voit pas
de raison de préférence

Feux blancs ou jaunes?
BERNE. — Appelé à donner sqn avis
sur les phares d'automobiles, le Con-
seil fédéral ne voit pas de raison de
préférer les j aues aux blancs. Des es-
sais scientifiques très sérieux, écrit-il
en réponse à une question, ont dé-
montré qu'il n'y a pas de différence
notable lorsque l'intensité lumineuse
est la même. Les minimes avantages
du feu jaune sont annulés par de
légers inconvénients.

Beaucoup de conducteurs ont l'im-
pression que les feux jaunes sont moins
désagréables lorsqu'il s'agit de véhi-
cules venant en sens inverse. Mais il
préfèrent avoir des feux blancs sur
leur propre voiture. D'ailleurs, les pha-
res jaunes n'ont pu s'imposer nulle
part ailleurs qu'en France, leur pays
d'origine.

Le Conseil fédéral annonce d'autre
part que la nouvelle ordonnance sur
la construction et l'équipement des vé-
hicules routiers, qui prévoit le dépara-
sitage obligatoire, pourra probablement
entrer en vigueur au début de 1969.
Cette ordonnance contient aussi des dis-
positions visant à diminuer l'échappe-
ment de fumées notamment pour les
moteurs Diesel. On examine en outre

Relativement doux
* SITUATION GENERALE

La vaste zone de haute pression qui s'étend des Iles britanniques aux
Balkans, s'est légèrement renforcée. Alors qu 'en altitude le temps relative-
ment doux persiste, l'air froid reste stationnaire sur le Plateau et dans les
principales vallées des Alpes.

¦M- PREVISIONS JUSQU'A MERCREDI SOIR
NOR DES ALPES, VALAIS, NORD ET CENTRE DES GRISONS

La nappe de brouillard et de stratus persiste sur le Plateau. Sa limite
supérieure, voisine hier de 1.100 mètres, s'abaissera jusque vers 800 i 900
mètres. Au-dessus de cette couche, en Valais et dans les Grisons, le temps
demeurera ensoleillé. La température en plaine sera comprise entre 3 et T
degrés. En Valais, elle sera légèrement inférieure à zéro degré en fin de
nuit et atteindra 7 à 12 degrés cet après-midi.

SUD DES ALPES ET ENGADINE

Le temps sera ensoleillé, cependant quelques bancs de brouillard ou de
stratus persisteront localement.

La température en plaine sera voisine de zéro degré tôt le matin, elle
atteindra 8 à 13 degrés cet après-midi.

¦* EVOLUTION PROBABLE POUR JEUDI ET VENDREDI

Temps sans changement significatif.

si la technique automobile en Europe
permet, à son stade actuel, d'arrêter
des prescriptions du genre américain
sur la « détoxication » des gaz émis par
les moteurs à essence.

Un nouveau directeur
à l'école supérieure

de commerce
de Delémont

DELEMONT. — La commission da
l'école supérieure de commerce de la
ville de Delémont a nomimé directeur
M. Germain Donzé, qui enseigne à
cet établissement depuis 1954 et qui
auparavant était maître à l'Ecole sulssa
de Gênes. M. Germain Donzé, qui est
licencié en sciences politiques et a
étudié aux universités de Berne et
Genève, est président central du ra«-
semblement jurassien depuis 1965. H
remplace M. Robert Hof , qui prend la
retraite après avoir enseigné pendant
de longues années à l'établissement dont
il avait la direction. Le nouveau direc-
teur est figé de 43 ans.
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le chirurgien

r -

de

saint-chad

par theresa chartes

copyright
by opéra mundi

H gémissait plaintivement autour du pavillon des infirmières. Les
fenêtres craquaient et battaient. Les planchers grinçaient. Le
pavillon était l'un des plus vieux bâtiments de l'hôpital. Par un
grand vent, il était plein de bruits et de courants d'air. Une fois,
Inez, eut l'impression d'entendre des pas dans l'escalier et ouvrir
précautionneusement la porte d'en bas. Elle imagina aussitôt Eve-
lyn se faufilant au-dehors pour retrouver son amoureux, en dépit
des conséquences fâcheuses au cas où elle serait découverte.

Elle venait à peine de s'endormir, lui sembla-t-il, quand le
son de la cloche lui fit ouvrir les paupières sur la triste lumière
grise d'un matin de février. Pour une fois, elle aurait aimé s'en-
foncer sous ces couvertures pour ne plus entendre cette sonnerie
aiguë.

Le vent ne soufflait plus, mais la pluie tombait avec persis-
tance. Tout était humide et froid au toucher. Une bonne gelée
aurait été revigorante, mais il y en avait bien rarement dans ce
coin du Devon. L'hiver était surtout marqué par de la pluie, des
tempêtes et de la boue. Du moins n'y avait-il pas de brouillard
comme à Londres, seulement de temps à autre des lambeaux de
brume venus de la mer, et le printemps arrivait heureusement
de bonne heure. On trouvait déjà des primevères dans des coins
abrités, et les perce-neige avaient été remplacés par les violettes
sous les fenêtres des Safrans.

Le printemps serait bientôt là... mais c'était encore l'hiver.
Inez se sentait étrangement nerveuse quand elle rejoignit la
cohorte qui s'engouffrait dans la cantine pour le petit déjeuner.
En temps ordinaire, les repas étaient convenables, sinon follement
appétissants. Ce matin-là, le porridge était aqueux et plein de
grumeaux, le haddock mal cuit. Inez les contempla d'un œil mome.
Jeûner n'était pas de ses passe-temps favoris. Elle avait une
silhouette qui ne requérait nulle modification. Ses caractéristi-
ques — pour employer la phraséologie moderne — étalent 90-57-
90. Son poids restait nettement au-dessous de 57 kilos. Elle n'avait
rien de l'athlète, mais ses muscles étaient souples et bien coor-
donnés. Elle avait de la chance sur bien des points, elle le savait.
Notamment en ce qui concernait son goût de vivre. Elle débordait
de vitalité et portait un vif intérêt à son travail.

Quand elle entra dans la salle d'hôpital, ses yeux noirs aux
longs cils avaient recouvré leur étincelle et sa peau avait sa
roseur habituelle. Même en hiver, elle avait un teint enviable
« de lis et de rose », qui était fort séduisant avec ses cheveux
très sombres. Encadrés par le bonnet blanc de neige, ses che-
veux avaient l'éclat et la couleur d'un plumage de corbeau.

Sa collègue, nommée Green, qui trottinait en bâillant à sa
suite, disciplina ses mèches blondes à l'air triste et dit :

— Je ne sais pas comment vous vous y prenez.
— Pour quoi faire ? demanda machinalement Inez.
— Pour paraître toujours sur le point de poser pour une

publicité en faveur de vitamines, de sels, de fruits ou de porridge.
Pourquoi diable, avec votre physique, n'avez-vous pas choisi la
profession de cover-girl?

— Je me serais ennuyée à mourir. J'ai horreur de rester
plantée à ne rien faire..., répliqua Inez.

Elle était satisfaite de posséder ces atouts physiques, mais
cela ne lui montait nullement à la tête. Née et élevée dans une
région fertile en beautés brunes aux yeux noirs, ses goûts allaient
aux beautés sculpturales grandes et blondes. Ursula Shelley repré-
sentait pour elle le type même de la beauté. Elle ressentit un
agréable petit choc quand la surveillante la remarqua et lui
adressa un sourire approbateur fort gracieux.

— vous vous en êtes si bien tirée avec le petit nouveau d'hier
soir, mademoiselle Raine, que je tiens à ce que vous le prépa-
riez pour l'opération. Vous l'accompagnerez également en salle.

— Oui, madame, merci, répondit aussitôt Inez.
Certaines élèves infirmières redoutaient les séances de salle

d'opération. Inez était de celles qui y trouvaient un grand intérêt.
Au bout de quelques jours, ses nerfs et son équilibre ayant sup-
porté l'épreuve avec vaillance, elle se prit à aimer les stages
opératoires. Mais elle n'avait nullement souhaité finir comme
infirmière en chef dans ce service. Elle préférait considérer ses
malades comme des êtres humains plutôt que de simples cas
pour le bistouri.

On avait accusé Ursula Shelley de manquer de coeur, mais
jamais on ne l'avait taxée d'inintelligence. Elle avait estimé que,
tenue en main, l'infirmière Raine serait un bon élément. Comme
la plupart des chefs compétents, Ursula savait apprécier un
subordonné en qui on pouvait avoir entièrement confiance, doté
d'initiative et de sang-froid. C'est pourquoi elle tolérait Rosemary
Harker qu 'elle détestait. Elle n'ignorait pas que ce sentiment d'a-
version était réciproque, mais elle était trop sagace pour se débar-
rasser d'une infirmière de valeur sans autre motif que des raisons
personnelles.

— On doit l'opérer à midi. C'est une amygdalotomie cou-
rante, commenta Ursula Shelley machinalement. Oui, mademoi-
selle Green ?

— Excusez-moi, madame, c'est le numéro 19. L'autre petit
garçon. Il a été très malade et il ne veut pas me laisser changer
son pansement, balbutia la jeune fille.

— Un de nos échecs, dit avec regret Mlle Shelley. Nous l'a-
vons déjà eu ici deux fois.

— Deux fois, répéta Inez, emplie de compassion. Oh, le pau-
vre petit ! C'est à cause de son oreille, n'est-ce pas ?

— Oui, monsieur Manuden l a  opère. — Le visage «serein de
la surveillante s'assombrit. — Monsieur Manuden est un excellent
chirurgien, mais il n 'est pas toujours assez... brutal. Un chirur-
gien de premier ordre doit être brutal...

Elle insistait sur le terme comme si elle n'y trouvait rien de
glaçant. Inez la regarda avec surprise, mais les yeux bleus de
la surveElante avaient une expression vague, comme si elle fixait
un point très éloigné.

(A suivre)
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M E M E N T O
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Pharmacie ae service. — Pharmacie Zen
Ruffinen, tél. 5 10 29.

Hôpital d'arrondissement. — Heures de vi-
site, semaine et dimanche, de 13 h. 30 à
16 h. 30.
Le médecin de service peut être deman-

dé soit à l'hôpital, soit à la clinique.
Clinique Sainte-Claire. — Heures de vi-

site, semaine et dimanche , de 13 h. 30
k 16 h. 30.

La ûoeanda. — Tous les soirs, orchestre
M. G. International. En attraction :
Odette Perrel, chanteuse fantaisiste et
Juanita Vlvar, danseuse. Tous les ven-
dredis et samedis : Poker d'as de la
chanson. Grand concours d'amateurs,
avec Gil Aubert. animateur.

S O N
Cinéma Arlequin. — Tél. (027) 2 32 43

Voir aux annonces.
Cinéma Capitole. — Tél. (027) 2 20 45.

Voir aux annonces.
Cinéma Lux — Tél. (027) 2 13 45. Voir

aux annonces.
Médecin de service. — En cas d'urgence

et en l'absence de son médecin traitant,
s'adresser à l'hôpital. Tél. (027) 2 43 01.

Hôpital régional. — Heures de visite, tous
les jours de 13 h. à 16 h.

Pharmacie de service. — Pharmacie de la
Poste, tél. 2 15 79.

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

Dépannage de seruice. — Michel Sierro,
tél. 2 59 59 ou 2 54 63.

Dépôt de pompes fun èbres. — Michel Sier-
ro, tél. 2 59 59 ou 2 54 63.

Maternité de la Pouponnière. — Visites
autorisées tous les jours, de 10 h. à 12
h. ; de 13 h. à 16 h ; de 18 h. à 20 h. 30.

Œuvre Sainte-Elisabeth. — (Refuge pour
mères célibataires). — Toujours à dis-
position.

Samaritains. — Dépôts d'obj ets sanitaires.
8, chemin des Collines, 1950 Sion, tél.
(027) 2 42 69. Ouvert tous les jours de
8 h. à 12 h. et de 14 h. à 18 h., sauf
samedi et dimanche.

Cabaret-dancing de la Matze. — Tout le
Hit-Parade avec le sextett Kouki Mara-
kis.

Cabaret-dancing le Galion. — Grand or-
chestre espagnol (Los Magos de Espana).
En attraction, tous les soirs : les dan-
seuses Rosita Arenas et Lyndia Green.

Université populaire. — 22 novembre, à18 h. 15 : Beaux-Arts, M. J. Petit-Ma-
tile, critique d'art. Casino ; 20 h. 15 :
Mycologie, docteur Nicod , professeur.
Casino.

Théâtre de Sion. — Samedi 25 novembre
1967, à 20 h. 30 - < Topaze », de Marcel
Pagnol, avec la distribution parisienne.
Prix des places : 4 fr. à 16 fr. Réduction
bons J. M. et Migros. Location Hallen-
barter et Cle, rue des Remparts, à Sion,
tél. 2 10 63.

Patinoire. — Patinage public ; 13 h., hoc-
key écoliers ; 14 h., patinage public ; 17
h. 15, HC Sion (novices ); 19 h., HC Sion
(juniors) ; 20 h. 45, HC Sion (II). A
Sierre, Sierre I - Sion I (championnat
suisse).

Ligue valaisanne contre le cancer. Le
est-il guérissable ? Oui, le cancer, au dé-
but, est le plus souvent parfaitement
guérissable. — Ligue valaisanne contre
le cancer.

M A R T I G N Y  (ic 3-000 m2> complètement équipé

Cinéma Etoile. — Tél. (026) 2 21 54. Voir
aux annonces.

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

Pharmacie de service. — Pharmacie Vouil-
loz, tél. 2 21 79.

Afanolr. — Exposition de l'Association va-
laisanne des artistes jusqu'au 3 décem-
bre.

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

Patinoire. — 9 h., écoles et patinage ; 13
h. 30, patinage public ; 20 h. 30. match
Charrat-Zermatt.
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S A I N T - M A U R I C E
Cinéma Roxy — Tél. (025) 3 64 17. Voir

aux annonces.
Pharmacie de service. — Pharmacie Gail-

lard , tél. (025) 3 62 17.
Service d'ambulance. — Tél. (025) 3 63 67

ou 3 62 12.
Samaritains. — Dépôt de matériel sanitai-

re, Mme M. Beytrison , rue du Collège,
tél. (025) 3 66 85. É

M O N T H E Y
Plaza. — Tél. (025) 4 22 90. Voir aux

annonces.
Monthéolo. — Tél (025) 4 22 60. Voir aux

annonces.
Pharmacie de service. — Pharmacie Car-

raux, tél. 4 21 06.

S. O. S. TOURING-CLUB
ET AUTOMOBILE-CLUB

Uarages de service pour la semaine
du 20 au 27 novembre 1967

Zone I Garage Parvex, Pont-de-la-Mor-
ge, tél. (027) 8 16 28.

Zone H Garage Ellenberger , Bourg-St-
Pierre, tél. (026) 4 91 24.

Zone Hl Garage Olympic, Sion ,
tél (027) 2 35 82.

Zone IV Garage Bruttin , Noës-Sierre,
tel (027) 5 07 20 - 5 03 47.

Zone V Garage du Lac, Montana-Crans,
tél (027) 7 18 18.

Zone VI Garage Elite, Raron,
tél. (028) 5 12 12.

Zone VII Garage Touring, St-Niklaus.
tél. (028) 4 01 18.

Zone VHI Garage Central, Brig,
tél. (028) 3 16 79.

Zozne IX Herrn Arnold Nanzer. garage,
Muenster, tél. (028) 8 21 88.

Particulier vend

Simca 1500 GLS
Aut. 1966, 40.000 km. 6.000 fr.
Tél. (027) 2 46 29 ou 2 83 06.

P 40940 S

A vendre
CITROEN DS, 1963, mécanique

48.000 km.
PEUGEOT 404 de luxe, 1963, par-

fait état.
RENAULT R8, 1965, moteur et

peinture neufs.

TONI BRANCA
Téléphone (027) 8 13 32

P 18660 S

MARTIGNY
Situation de premier ordre.
En bordure de route cantonale

villa familiale
2 appartements 4 pièces.
1 appartement 2 pièces, tout confort
jardin.

Sommet des vignes :

terrain a bâtir
de 1.000 m2. Vue imprenable.

Pour tous renseignements s'adresser à :
étude Bernard Couehepin , avocat et
notaire, Martigny. Tél. (026) 2 29 89.

P 40902 S
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Sur nos ondes
SOTTENS 5 1 ° Bonjours à tous ! 6.15 Informations.

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 A votre service ! 11.05 Emission d'ensemble
de la Radio romande. 12.05 Au carillon de midi. 12.35
Dix - vingt - cinquante - cent ! 12.45 Informations.
12.55 Le feuilleton : Astérix de Gaulois (ler épisode),
13.05 Les nouveautés du disques, par Jacques Donzel,
13.30 Musique sans paroles ou presque : Feuillets d'al-
bum. 14.05 Réalités. 14.30 La terre est ronde. 15.05
Concert chez soi. Pages symphoniques. 16.05 Le rendez-
vous de seize heures. Lecture : « Le Notaire du Havre »,
17.05 Perspectives. 17.30 Jeunesse-Club. 18.00 Informa-
tions. 18.10 de micro dans la vie. 18.45 Sports. 19.00 La
miroir du monde. 19.30 Bonsoir les enfants ! 19.35 La Fa
Mi. 20.00 Magazine 67. 20.20 Ce soir nous écouterons.
20.30 Concert par l'Orchesrte de la Suisse romande.
22.30 Informations. 22.35 La semaine littéraire. 23.00
Au pays du blues et du gospel. 23.25 Miroir-dernière.
23.30 Hymne national. Fin.

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 : Astérix le Gaulois (1). 20.30 Les
sentiers de la poésie. 21.00 Optique de la chanson. 21.30
Sport et musique. 23.00 Hymne national. Fin.

BEROMUNSTER Informations-flash à 6.15, 7.00,
9.00, 10.00, 11.OU , 15.00, 16.00 et

23.15. — 6.20 Concert champêtre. 6.50 Méditation . 7.05
Chronique agricole. 7.10 Mélodies populaires des Gri-
sons. 7.30 Pour les automobilistes. 8.30 Pages de Rossi-
ni. 9.05 Entracte, avec S. Schmassmann. 10.05 Musique
populaire alsacienne. 10.25 Port-pourri de chansons po-
pulaires pour chœur et orchestre. 10.45 Durham County
Wind Band 11.05 Emission d'ensemble. 12.00 Chansons
et danses populaires anglaises. 12.30 Informations, 12.40
Commentaires. Nos compliments. Musique récréative.
13.00 Orchestre récréatif de Beromunster et solistes.
14.00 Magazine féminin. 14.30 Radio scolaire. 15.05 Œu-
vres de Rachmaninov. 16.05 Des enfants apprennent des
chants de Noël et d'hiver. 16.30 Thé dansant. 17.30
Pour les enfants : Les merveilleuses aventures du capi-
taine Rink. 18.00 Informations. Météo. Actualités. 18.20
Sérénade pour Lily. 19.00 Sports. Communiqués. 19.15
Informations. Echos du temps. 20.00 Orchestre de man-
dolines de Berne. 20.15 Arrière-Automne, pièce en dia-
lecte bernois. 21.15 Vieilles chansons et danses popu-
laires suisses.,21.45 Le théâtre chrétien. 22.15 Informa-
tions. Commentaires. Revue de presse. 22.30-23.15 G.
Pilloud ,A1 Hirt, B. Tayior et les 101 Violons.

MONTE CENERI Informations-flash à : 6.30, 7.15
8.00, 10.00, 14.00, 14.30, 15.30, 16.00,

18.00 et 22.00. — 6.35 Bande sonore. 7.00 Musique va-
riée. 8.15 Succès et nouveautés de France. 8.45 Radio
scolaire : français. 9.00 Radio-matin. 11.05 Heures de la
musique. 11.23 L'avocat de tous. 11.30 Anthologie musi-
cale. 12.00 Revue de presse. 12.10 Musique variée. 12.30
Informations. Actualités. 13.00 Club du disque. 13.20
Concerto pour violon et orchestre, Schumann. 14.05
Juke-box. 14.45 Disques en vitrine. 15.00 Choisi pour
vous. 15.15 Les grands interprètes. 16.05 Interprètes
sous la loupe. 17.00 Radio-jeunesse. 18.05 Rencontre
amicale en musique, avec B. Gianotti. 18.30 Café-con-
cert. 18.445 Journal culturel. 19.00 Tangos. 19.15 Infor-
mations. Actualités. 19.45 Mélodies et chansons. 20.00
Le monde du spectacle. 20.10, La Leçon, un acte d'E.
Ionesco. 21.10 Orchestre Radiosa. 21.30 Jeu musical
22.05 Documentaire. 22.30 Album pour la jeunesse,
Schumann. 23.00 Informations. Actualités. 23.20 Noc-
tuéne. 23.30-24.00 Reflets suisses.

TELEVISION 8-30 Télévision scolaire. Reprises &
9 h. 15 et 10 h. 15. 17.00 Rondin, pi-

cotin... 17.15 Le cinq à six des jeunes. 18.15 Notre feuil-
leton : Une fille du régent. 18.45 Bulletin de nouvelles.
18.50 Tour de terre. 19.20 TV-spot. 19.25 Trois petits
tours et puis s'en vont. 19.30 Notre feuilleton : Les
Atomistes. 19.55 TV-spot. 20.00 Téléjournal . 20.20 Carre-
four. 20.35 Les saintes chéries. 21.00 Les sentiers du

monde. 22.35 Téléjournal. 22.45 Fin.
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première qualité, tous bien rangés
et à portée de main dans une rF\\ Elfl. flf?a^eàcutUsprop p̂* 
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En vente dans les magasins «Do it yourself» de Delémont, Genève, La Chaux-de-Fonds, ta ] j J ;
Martigny, Neuchâtel, Renens-Lausanne, Sion ainsi que dans divers Marchés Migros. -___-__-__-
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; ' '¦ - : :——— " A  vendre, faute-" d'emploi,';.Jétàf de JGIMBS Bureau d'ingénieurs demande
Société ayant son siège à Bex cherche ¦ c»;»» ta_, ...t>» ' '"> ' - neuf ?- - -.. • «.. , -. ¦.«--?. ¦ ,, ' „ .,,A Saint-Maurice • ¦<¦ 

ir X poules C GSS nateur B.A.A louer, beaux appartements de 1 bailOUC fnqOîï f i f lUe "w*iimw»i _#./#_ .

employé!-) de bureau „. à\ „ièces + ha" . nn, MM ^S  ̂-
et jolis | congélateur 6F 35 S'adresser à François Babst, ingénieur

âge 28 à 40 ans, connaissant parfaitement le français 2 plèCCS + hull Livraison à doml- E. P. F. S., S. I. A., 1290 Versoix.
et l'allemand, la sténodactylo et ayant des notions de A*s 219 fr. ; -.',. t gril Turm iX l Lf ^Ins"
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comptabilité. rK eTsoï^^ec r̂ga- restaurant ^eïSu,es se- ORCHESTRE
ggS5L_«. X ; StleiSû^* X-S*" " *"** ToJI ÏÏ__£_S_ ̂ ^

Faire offre avec curriculum vitae et prétentions de sa- Tél. (025) 3 73 72 ou (021) 28 60 22. S'adresser sous chiffre P 40903, à Pu- Zen-Gaffinen, à Tél. (026) 8 11 88.
laire sous chiffre PQ 42663 à Publicitas 1002 Lausanne. ' J blicitas, 1951 Sion. Noës. P 40944 S

' . P 40903 S Tél. (027) 8 01 89 
.. .. . X'A v" ' ' ¦D HIW <5 Magasin de sports à Verbier

« Importante usine métallurgique | — r ooo a cherche pour tout de suite
Pour notre home d'enfants physiquement et mentale- cherche A venjre  ̂ MARTIGNY . _¦ _ ¦ ¦"
mont handicapés , dans le canton d'Appenzell, nous ncnDceriiTtuT Après l'exposi- VfiiluGlJf SSlPrîflliçP
avons besoin d'urgence de quelques REPRESENTANT dans locatif neuf : tion des Arts mé- B,,Meul opwuiUII»©

aides aimables et dévouées bIe" î̂  
danf hôtels' restau_ appartements lUISte, ons skimenM I M V W  *¦¦¦¦¦«-¦»¦«-.» w. -.w . wwwww rants, hôpitaux, etc., pour ie Va- rr

pour les soins et l'entretien du ménage. lais et région lémanique. T nl&rac ItiaChllie "̂  *.Ron salaire. Congés réguliers. Entrée immédiate. „ , , . , ,  V f ,  |mio. SeCl'étOil'.e
Nous avons également besoin de Commissions et frais. 50 000 fr a . lOVCr WWICMIII W

' au tomatique s'intéressant à la vente.
1 aide-infirmier °ffres sous chiffre PA 40919, à PU-
. * , ,- nnoo TJ u * u 1 ,.&.! bliedtas, 1951 Sion. Ecrire sous chiffre PA 40793 à Pu- _ e "l3"3"̂ ' aVeC Faire offres avec copte de certificatsFaire offres à case postale 12, 9038 Rehetobel , tél. SKSIL I OKV CSÎJ. w'»a> a ru garantie d'usine. et Dhoto à Oreiller-«Wt.» I Q <?« VPT-

(071) 95 14 55 Qui se sent attiré par cette vocation ? | | P40919 S | bUcltas' 1951 Sl0n- Comme neuve. bLr 
Oreiller-Sports, 1936 Ver-

1 " Tél. (021) 32 79 07 P 40949 S

Petits Pois aes Gourmets fins
Petits Pois des Gourmets extra fins
fins boîte 1/1 £8$ 2.05*
fins boîte 1/2 ym 1.15*
extra fins boîte 1/1 2&Ç 2.40*
extra fins boîte 1/2 3£C, 1.35*
Nous attirons votre attention sur
les boîtes aux étoiles blanches

Avec Hero vous êtes bien servis «prix indicatif
Conserves Hero Lenzbourg
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Avez-vous le type Gauloises ?

les choses qui vous entourent i Avez-vous quelquefois
envie de vivre sur une autre planète? Aimez-vous de
temps en temps être seul? Passez-vous des moments de
complète insouciance?

Si vous pouvez répondre affirmativement à trois de
ces cinq questions, c'est que vous avez véritablement le
type Gauloises et que les Gauloises sont véritablement
les cigarettes qui conviennent à votre caractère.

e b rance - nature l, délectable , parf ai t  ! Pour les vrais connaisseur

KM Toujours en tête ™S^SD ACHATS
SION : rue de la Dixence 9, éCHANGES

En face de l'Ancien Hôpital. Toi 9 E7 TQ
LAUSANNE: maison mère, rue des Terreaux, 13 bis, 15 et 17 i wi. __ w# ww
LAUSANNE : ruelle du Grand-Saint-Jean 2 (antiquités) téL (021) 22 99 99
Une des plus grandes expositions de Suisse téL «M n 22 07 55Direction : G. & J. Marschall
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I Vous rêvez d'acheter un chalet I
Bfl de week-end... un bateau... la &S

3 TV en couleurs», une nouvelle I
H voiture...

I donc H vous faut un gain accessoire r <j

^̂ B A domicile, m quitter votra emploi __^

1 Elevez des chinchillas !*!
^S • hobby divertissant al rénumérateur, Bfij

9 • animaux doux et Inodores te
B • Instruction compléta *4
I • animaux de très bonnes touchas aveo I
I  ̂papiers et garanties, facilités de pale- f^^
y* ment H

MJ9 «vente de vos peaux aux rnellleurM S»
aVn conciliions actuelles du marché fôJJ
I *Le§ chinchilla» présenté* t ls TV romands ie |L̂ 24.4.97 étalent de notre provenance, JM

^̂ Ê Veuille , m'envoyer votre documentation uni t̂ .,
I ««nguoement 5X^2.

I liom: M J

I feJBBfi ____^̂

H T*1- ' Coupon I retourner éj K;

Jean HERITIER-ROUX
Les Ronquoz, 1950 Sien

Tél. (027) 216 21

ATTENTION
Prix pour l'année

1967
Chèvre entière 5.30 5.50
Viande de chèvre sans gigot 5.10 5.30
Viande de mouton, partie ant. 5.80
Mouton entier, 1ère qualité 6.30
Saucisses de chèvre 4.70
Salametti nostrani 10.50
Saucisses de porc, 1ère qualité 5.70
Mortadella tessinoise « Nostrana » 7.—
Bologna . 5.70
Salami tessinois, 1ère qualité 13.30
Lard « Nostrano » salé 4.50
Lard maigre 7,50
Viande sèche tessinoise 18.—
Coppa « Nostrana » 17.50

Service prompt et soigné
Contre . remboursement

Se recommande :
Grande boucherie ALDO FIORI, Cevlo,
(Tessin).

Téléphone (093) 9 71 18
P29 O

A vendre
plusieurs laies

pour la boucherie.
Eventuellement échange contre porcs
gras.
S'adresser : Paul Gabriel, à Bex.
Tél. (025) 5 22 58.

S/, par hasard,
vous avez besoin

dament
parce qu un imprévu
vous force à agir
_ 'expérience /• démontra:
Avec da l'argent liquide on peut défendre ses
intérêts IL 'action rapide est décisive. La Prit-
Rohner permet aux gens capables de profiter
sans retard de toutes les bonnes occasions.
Vous aussi, vous pouvez en obtenir un. Ecrivez
ou téléphonez-nous encore aujourd'hui!

Banque RohnenCîe S.A.
8021 Zurich. Strehlgasse 33. tél. 051 230330
9001 St-Gall, Neugasse 26. tél. 071233922

Profita* ch notre Service du xolr.
récemment introduit pour vous. Télé-
phonez sous No 071233922 entra 13 h.
ut 21 h. ct noua vous donnons toua laa
renseignements désirés sur noa prêts.

Depuis plus da 30 ans. la Banqua Rohnar
accorda daa prêts rapides, dlserats at
favorables.
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LISE Z ET FA ITE S L I R E  LE N O U V E L L I S T E
VIH 2B/67 S B+O

Garage Laurent Tschopp Chippis. téL (087) «UM

Distributeur local :
Garage Moderne, M. Verasard & F. Lomaxxi, Brig. téL (028) S 12 81

re

Le mini-plongeur Bosch
pour 6 couverts

lave
la vaisselle

comme un grand.
X.- , . -. , :¦¦- . "j 'y;

X ¦ .. . .i j ï . i  _____Jl |
— -* ra l__Eî lj

Mais3H_ :.
il vous encombre ___

¦ ^x xpeiifplfi }r ' x. -7, x
• X7 . ; : YYrM ^Wm : ', ¦1 , - ' ' -;' .v- ' .'

et même pas H M duîp B̂tout!

• • :. - ._ x ¦ ;.;.? ..L ;V :'- ' Y 
¦ 

. • . ¦ ¦" ' • ' • .. • '. ./ . ;  . ' .." ' .. , ; ;_' '/ , '
¦ ¦; ' _ ''

Wfi^ ii i - WÈÉ - ''̂  '¦- : _ .

¦¦ i- ' i . ' \ - ¦\, i- "i- - : - ' - . - •  " - :
4 ; Fixez-le au mur er vous n'avez pas .̂ 'W^^Y'Y Y Y.:; '' \ ;Y r r  :,,r : %: ': ,.. J Y \  \ pressezsur lé bouton: le mini-plongeurse met ":-Y

envie de lui réserver un coin, ou posez-le sur {*% ¦ ; „_ • : . ; ; . ; . - ',- y . ^ à l'ouvrage, sans avoir recours à vos services.
l'évier puisqu'il a des pieds réglables. RES ' |ïï jj | «âpS  ̂ Toujours prêt à vous servir pour

Qu'il soit au mur ou pas, le mini- _W7lÊn^lÊF& W;'xJLS___^ ĵMîi 
frs. 998

- seulement I
plongeur Bosch travaille comme un grand. I_tt__Mlfi___l_iïÉp!6a M\mW_35&̂ _W__% __*__i_f-aé-_-l11 lave la vaisselle automatiquement en 5 étapes: |Î5 !ï|t sne Sjsjjggl _Bâi!fiBi9!É§'?* "Mil f j rf f sMil prélave, lave.rince deux fois de suite, sèche llB_Btffl!̂ Wi)ilMMJ_IM̂ ittî -̂ ^Wil 

m̂WW

Et, malgré ses cotes extérieures peu 'JpiiJSlilsf ffilîl  ̂R_lll il iMITiwMmil ÎW  ̂moins que V0Uï P"5 '̂'62 
son 0rand 'rère>

encombrantes, le mini-plongeur Bosch peut J_ne_p_nrfir"w^  ̂
calcul pour 12 

personne»,
laver la vaisselle de six personnes. _ |j^M_BHH« [iJ _̂ _̂ S^M: 

et qui pem êl[9 à vous p°ur frs-1798-'>

Repoussez doucement la corbeille —MMMMM MMMMW BMWMm WNMMMMMMmSmM MMWMMr ~ ^ MT Ŝ Ẑsur ses roulettes, à l'intérieur de la machine et L_____ "™T""**—•-: •¦¦- •• ¦-.- ¦ - ¦ *—~~ —¦[ n ŵegji

BOSCH
S Recommanda I RM _K4_3£fait1£ * £1 l_5V_»B» Demander des prospectusî Approuvé AS E -TKtVI III K5 <t mtXW^T et la liste des dépositaires à

\ \_ \  W-_llê-'ê-!-__lll___l Robert Bosch S.A., Genève/Zurich
mé% w a_ll9ai_*BI*S (tai.022/313200 et 051/42 9442).

iOO TO SlUvOItlStiOUG 
Vente dans les magasins de la branche.

Vauxhall Victor 101 B
Une 5 places que vous apprécierez pour son
confort Sa ligne, qui s'Impose par sa discret»
élégance, contribue avant tout à un important
gain de place, un confort accru et une sécurité
plus grande pourle conducteur et les passagers.
4 portes, le confort de véritables fauteuils-club,
système chauffage/ventilation «Comfort-Air»,
8,13/77 CV, botte à 4 vitesses toutes
synchronisées avec levier au plancher
(ou Powerqlide).

Gange Neuwerth & Lattion. Ardon, téL (027) 817 84

Distributeur local :
Garage de l'Aviation S.A., Sion, tél. (027) 239 24
Vultaggio Frères

Vauxhall Victor 101,8975 fr.,
Super 9300 fr., Deluxe 9800 fr
l'élégante Estate Car, depuis 10200 fr.

Venez donc ressayer aujourd'hui encore. Voue
découvrirez des avantages auxquels vous ne
vous attendiez guère dans cette catégorie de pri*



Apres Suisse-Italie et... Sion-Mantova

LE MATCH DE LA SUISSE DEVRA SERVIR
POUR NOTRE
C'est dire comme ce match, au-

quel Osojnak assistait, l'a favora-
blement impressionné et, avec son
amabilité coutumière il a bien vou-
lu répondre à nos questions.

Que pensez-vous de la prestation
de vos joueurs ?

« Mes joueurs, Perroud et Quen-
tin, ont une fois de plus montré
leur force de volonté et leur ex-
cellent esprit mis au service d'une
d'une technique remarquable. Quen-
tin, face à Burgnich qui est ac-
tuellement le plus fort arrière la-
téral droit d'Europe fit preuve d'une
abnégation admirable ; emmenant
aveo lui son adversaire dans des
zones du terrain où celui-ci n'avait
absolument rien à faire de par sa
position, se démarquant habilement
et si nécessaire contrant Burgnich
avec rigueur lors des phases offen-
sives. Il couronna le tout par son
magnifique but, tout de décision et
de sang-froid, ce but qui fut l'a-
morce de l'une des excellentes pé-
riodes de l'équipe suisse.

Perroud, lual, avait affaire au
meilleur ailier droit italien du mo-
ment, Domenghini. Jamais il n'a
failli à la tâche qui lui avait été
confiée. Marqué très intelligemment
Domenghini n'a jamais pu se ra-
battre, comme il l'affectionne, en
direction des buts. Perroud fut en
outre excellent dans la relance du
jeu par son calme et sa sécurité.
Ses incursions dans la défense ita-
lienne furent à chaque fois dange-
reuse. Sa première descente est à
la base du but de Quentin, lors de la
seconde il mit une balle en or sur
le pied de Kuenzli qui fut à deux
doigts de marquer et sa troisième
descente au terme de laquelle il fut
bousculé, se termina par un bolide
dans le mur italien.»

Que pensez-vous des postes occu-
pés par vos joueurs dans l'équipe
nationale ?

« Les places qu'ils occupent dans
l'équipe nationale ne sont certai-
nement pas les mieux adaptés à
leur tempérament et à leur style
de jeu' mais une équipe nationale
doit être considérée comme un tout,
comme un bloc. Perroud et Quen-
tin s'y sont très bien amalgamés

Lugano qualifie
Au stade Cornaredo, en présence de

2500 spectateurs, Lugano a battu Aa-
rau par 3-1 (mi-temps 3-0) en match
à rejouer des seizièmes de finale de la
Coupe de Suisse. Lugano jouait sans
Pullica. L'Argovien Bauer a été ex-
pulsé à la 30e minute par l'arbitre,
M. Bucheli (Lucerne).

• CURLING — Au cours de la pre-
mière journée de la confrontation in-
ternationale contre la Suède, à Karl-
stad, les trois équipes suisses, soit
Montana, Dollyhay Bâle et Saint-Gall
chez les messieurs, et CC Schaffhouse
chez les dames, ont été battues. La
délégation helvétique, menée 6-0,
compte un retard trop important pour
conserver un espoir de succès.

M CYCLISME — Les Hollandais Post
et de Roo et les Italiens Dalla Bona
et de Pra, coupables d'être restés dans
le sillage des adversaires qui les dé-
passaient pendant le déroulement du
25e trophée Baracchi, le 4 novembre,
ont été exclus du classement de cette
épreuve par la commission technique
et de discipline de l'Union du cyclis-
me italien professionnel. Les Hollan-
dais s'étaient classés troisièmes et les
Italiens sixièmes.
S) TENNIS — Après être restée pen-
dant une année éloignée des courts,
la championne australienne Margaret
Smith, devenue Mrs Margaret Court,
a fait sa rentrée aux championnats
de la Nouvelle Galles du Sud, à Syd-
ney. Au premier tour, elle a battu sa
compatriote Carole Cooper, une junior,
par 6—2 6—3.

L'AVCS se présente
Hier soir s'est déroulée à Sion, à l'hôtel de France, la traditionnelle

conférence de presse de début de la saison hivernale, avec les représentants
de la presse et les responsables dirigeants de l'Association valaisanne des
clubs de skis. Cette très intéressante séance d'information a permis de faire
le point de l'activité future de nos skieurs de compétition. Tons les pro-
blèmes ont été débattus dans la plus grande franchise. Nous reviendrons
prochainement en déta:Is sur cette importante association sportive valai-
sanne qui a droit à toute l'attention des instances touristiques de notre
canton.

PROCHAIN SI0N-LAUSANNE !
puisqu'ils sont pour l'heure deux
pièces maîtresses de la machine
suisse. Personnellement j'aurais vo-
lontiers vu, samedi passé à Berne,
Perroud à la place de Fuhrer dans
la ligne médiane. Je suis persuadé
que ses incursions dans la défense
italienne, marquant de près, au-
raient eu une influence décisive
sur un éventuel succès de la Suisse.
Quentin, lui, est à sa place dans
le système de jeu actuel; il serait
peut-être plus à l'aise dans un
4—2—4. Je ne veux donner de con-
seil à personne, mais c'est mon
point de vue ».

Vos impressions générales sur le
match ?

« Niveau européen ; les deux équi-
pes ont eu leurs bonnes et moins
bonnes périodes; une rencontre
pleine d'émotions, de variations
tactiques et contre-tactiques. L'é-
quipe suisse était psychiquement
très bien préparée. Elle a su réagir
après une période assez difficile
(résistance physique amenuisée de
certains joueurs) ainsi qu'après l'é-
galisation. Ses réactions ont été
stupéfiantes de volonté, d'opiniâ-
treté et d'amour-propre; elles l'ont
portée vers la victoire. Hélas ! Alors
que les jeux étaient pratiquement
faits, cette victoire leur échappa à
cause d'une décision d'arbitre très
discutable. Les Italiens se saisirent
de cette chance offerte et non for-
cée : nous devons donc admettre le
match nul.»

L'équipe autrichienne de ski
menace de renoncer à Grenoble

Le professeur Franz Hopplicher, di-
recteur technique de l'équipe d'Autri-
che de ski alpin, a posé un ultimatum
à l'industrie autrichienne des skis et
d'accessoires : si les fabricants ne se
mettent pas d'accord sans tarder sur
la répartition des charges financières
qu'ils ont accepté de supporter afin de
garantir l'exécution du programme
d'entraînement, la Fédération autri-
chienne retirera sa participation aux
Jeux olympiques de Grenoble.

Pour Franz Hopplicher et la Fédéra-
tion autrichienne, ce désaccord risque
de bouleverser complètement la pré-
paration des skieurs : en effet, la
Chambre de commerce et de l'indus-
trie et les organisations de tourisme

Football : championnat suisse de première ligue

Ce soir : MARTIGNY-RAROGNE
Ce soir à 20 h. 30, Martigny ren-

contrera Rarogne pour le championnat
suisse de première ligue. On s'attend
à une partie ardemment disputée.
Tous deux, en effet, sont mal classés:
Martigny n'a que 5 pts et Rarogne 3,
à la suite de sa surprenante victoire
de dimanche passé. L'équipe bas-va-

Vos joueurs vous ont-ils parlé de
ce match ?

« Bien entendu. Ils en sont ravis
et gardent tout leur enthousiasme.
Mais j'ai senti dans leur voix poin-
dre les regrets d'une victoire échap-
pée alors qu'elle était presque ac-
quise. Leurs jiensées sont déjà à
Cagliari ; ils sont décidés à vendre
très chèrement leur peau et pour
eux rien n'est perdu ! »

...ET SION-MANTOVA ?

«Le PC Sion privé de ses deux
meilleurs éléments, après un début

assez pénible, s'est facilement hissé
au niveau des «pros» italiens pour
terminer en beauté. Encore une fois
de nombreuses occasions de but
n'ont pas été réalisées ! n s'en est
fallu de peu que nous puissions
fêter une victoire. Et, je suis obligé
de le dire, nos adversaires ont bé-
néficié des mansuétudes de l'arbitre
lors de leurs buts (balle contrôlée
du bras et faute préalable sur le
gardien).»

NOUVEAUX PROBLEMES PAR
SUITE DE L'INTRODUCTION DE
GEORGY ?

Pas de réponse directe !
« Le mot «problème» en football

est synonyme de la vie d'une équi-
pe. Lorsque j'en ai résolu un, deux
autres surgissent ! L'important est
de ne pas s'arrêter sur le chemin
et croire comme par le passé à
notre travail commun et aux succès
à venir. Vous aurez la réponse adé-
quate dimanche après le derby ro-
mand qui nous aura opposé au Lau-
sanne-Sports. Cette rencontre est,
à tous égards, très importante pour
notre Club. Je compte sur l'aide et
l'appui de tous, et surtout de notre
public afin que nos joueurs, guidés
par les internationaux Perroud et
Quentin, mettêljft 

^
tout en œuvre

pour mériter une. Victoire.
Us l'auront cette victoire s'ils

prennent exemple sur l'équipe suis-
se de samedi passé.»

Au chapitre de la préparation,
léger match d'entraînement contre
les réserves, jeudi à 18 h. 30, au
Parc des Sports;

nep

doivent participer également pour 25 %
au financement, mais elles ne verse-
ront leur quote-part que si l'industrie
spécialisée fait de même.

« Quand certains considèrent Greno-
ble comme une affaire secondaire et
agissent en conséquence, il est grand
temps de parler clairement », a dit
Franz Hoppilcher à l'agence autrichien-
ne APA pour expliquer son attitude.

En attendant, le directeur technique
devra peut-être renoncer au stage
d'entraînement de descente qu'il devait
commencer à Cervinia le 26 novembre.
Il a décidé d'arrêter l'entraînement jus-
qu'à ce qu'une décision soit prise con-
cernant l'engagement financier de l'in-
dustrie du ski. Or il est permis de se

laisanne veut absolument améliorer sa
situation, d'autres rencontres difficiles
l'attendant ces prochains dimanches.
Rarogne a étonné dimanche passé, ma-
nifestant un certain «renouveau». Le
4 à 1 est-il le résultat de ce redresse-
ment ou celui d'une réussite d'un
jour ? On le saura ce soir. Mais un fait
est certain : Bregy est revenu dans
l'équipe donnant de l'assurance à la
défense et le gardien Anderegg a re-
trouvé tous ses moyens. Martigny est
donc averti: la partie sera difficile pour
lui. Cependant, le cap peut être fran-
chi si la formation de Renko affiche
le même allant et la même volonté
que contre les réserves sédunoises.
Telle qu'annoncée, malgré l'absence
forcée de Rouiller, l'équipe a belle al-
lure et doit avoir des possibilités.
Tout dépend donc de la forme per-
sonnelle des joueurs et du jeu d'équi-
pe. Un échec ferait mal, très mal.
Aussi croyons-nous à un succès local
que Rarogne contestera jusqu'au ter-
me des 90 minutes de jeu.

Le palme revient à Jacquérioz
LAUSANNE-MARTIGNY 4-1

(1-1, 1-0, 2-0)
Patinoire de Montchoisi. 3 500 spec-

tateurs.
ARBITRES : Vuilleumin (Neuchâtel) et

Gunzinger (Courrendlin).
BUTS : 20e René Berra (1-0) ; 22e Na-

ter (1-1) ; 34e Wirz (2-1) ; 56e Sçhlaep -
pi (3-1) ; 58e René Berra (4-1).

LAUSANNE : Roseng ; Bernasconi, Pi-
doux ; Martelli, Chappuis ; Wirz, A
Berra, R. Berra ; Dubi, Nussberger,
M. Luthi ; Sçhlaeppi , Winiger, Neu-
haus ; Equilino.

MARTIGNY : Jacquérioz ; Schuler,
Grand ; Piotta, Darioly ; Luy, Mou-

1 lin, Diethelm ; Nater, Imboden, R.
Pillet ; René Grand ; Pillet, Bau-
mann.
Les Valaisans se présentaient à Lau-

sanne après deux magnifiques victoi-
res contre Sion et Moutier. Il était
intéressant de voir ce qu'ils feraient
face à Lausanne qui lui aussi pouvait
se targuer de son joli succès de samedi
face à Young-Sprinters et de savoir si
leur retour en forme serait passager ou
durable.

Eh bien I Martigny malgré sa dé-
faite a fait une excellente impression
à Lausanne ! Ses joueurs sont animés
d'une formidable joie de jouer. Ils pra-
tiquent un hockey acharné qui man-
que peut-être de technique et de pré-

L'équipe suisse prévue
pour rencontrer la France à Grenoble

Les Chaux-de-Fonniers absents
HOCKEY SUR GLACE — La commission technique de la Ligue suisse de
hockey sur glace a rencontré quelques difficultés pour former l'équipe suisse
qui rencontrera la France, dimanche, à Grenoble (début du match à 17
heures). Alors même que les joueurs neuchâtelois étaient d'accord de jouer,
la direction du HC La Chaux-de-Fonds a refusé de les libérer. D'autre
part, Heinz Luethi, blessé, n'a pu être retenu. L'équipe suisse sera composée
des joueurs suivants :

Gardien : Clerc (Genève-Servette). Arrières : Juerg Lottfrei (Kloten),
Conne-Alain Rondelli (Gen.-Servette). Avants : Giroud-Chappot-Piller (Ge-
nève-Servette), Ueli Luethi-Peter Luethi-Hubler (Kloten), Henry-Rey (Ge-
nève-Servette), Urs Lotte (Kloten).

Hockey sur glace: Sierre et Sion
vont se livrer

Les rencontres opposant le HC Sierre
aux sportifs de la capitale ont toujours
soulevé l'intérêt général. Malgré un
départ plutôt laborieux des hommes
de Jimmy Rey, cette rencontre ne
manquera pas de piquant.

Les Sierrois semblent assez réservés
en ce début de championnat. H faut
relever à leur décharge que la mal-
chance s'est acharnée sur cette équipe
qui fut très souvent privée de ses
meilleurs éléments. Actuellement, le
contingent est complet et la meilleure
entente n'est pas loin. Comme il fallait
s'y attendre, le déplacement de Fri-
bourg ne s'est pas effectué sans diffi-
cultés pour les joueurs de Claude Sé-
néchal. Terriblement accrocheurs, les
nouveaux protégés de Michel Wehrli
ont mené la vie dure aux leaders.

Ce soir, à Sion : Nendaz-Villars-Champéry
Le championnat de première li-

gue se poursuit. Ce soir, la pati-
noire sédunoise sera le théâtre d'un
match, qui opposera les équipes de
Nendaz et Villars-Champéry. Bien
que privés de quelques titulaires,
blessés ou pour raison professionnel-
le, les Nendards lutteront avec toute
leur énergie contre un Villars-Cham-
péry, qui vient de battre l'équipe de
Leysin par le score fleuve de 14-0.

Que fera la formation nendarde
contre le favori du groupe ? Les Va-

Viège-Kloten : une nouvelle victoire
viégeoise dans l'air ?

C'est avec un moral tout neuf
que les Viégeois rencontrent ce soir
sur leur patinoire les « Aviateurs »
de Kloten. En effet, après leur sur-
prenante victoire enregistrée sa-
medi dernier à Davos, les locaux
semblent maintenant être partis
sur un bon pied. D'autant plus qu'il
est fort probable que le capitaine
Salzmann — blessé à Genève —
soit de nouveau dans la possibilité
de faire partie de l'instrument de
combat, spécialement préparé par
l'entraîneur Nitka. En effet, on
nous dit que les gars de la cité
industrielle se sont entraînés fer-
me durant ces derniers jours. Si la

NR
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cision, mais qui est rapide et assez in-
cisif.

Leur marquage serré posa de multi-
ples problèmes aux avants lausannoii
et empêcha notamment la fameuse li.
gne des Berra et Wirz de s'imposer au-
tant qu'elle en a l'habitude.

Le public nombreux a applaudi vive-
ment les exploits du gardien Jacquerie.
de Martigny qui fit totalement oublier
le départ de Berthoud.

C'est son excellente prestation qui
permit à son équipe de tenir aussi
longtemps tête aux Vaudois.

En effet , ce ne fut que dans les der-
nières minutes que Lausanne acquit sa
victoire définitive jusqu'au but de
Sçhlaeppi , marqué quatre minutes avant
la fin du match, Martigny aurait très
bien pu avec un peu plus de chance
égaliser.

La partie fut plaisante, palpitante et
placée entièrement sous le signe de la
plus parfaite sportivité.

G. F.

CLASSEMENT LNB - Groupe Ouest
1. Sierre 5 10
2. Lausanne 6 8
3. Young-Sprinters 5 B
4. Thoune 4 5
5. Martigny 6 4
6. Sion 5 3
7. Fribourg 5 3
8. Moutier 4 1

un beau duel!
Mais ces derniers ont fait valoir leur
meilleure technique, de sorte que l'é-
quipe sierroise se présentera ce soir au
grand complet et avec un moral au
beau fixe. Gageons que le HC Sierre
se surpassera à cette occasion.

Jimmy Rey a compris, en bon con-
naisseur, qu'il est fort difficile d'af-
fronter le leader en son fief . C'est la
raison pour laquelle il a préparé son
équipe d'une manière particulière. Il
ne fait pas de doute que les médiocres
résultats de ce début de saison ne re-
filètent pas la vraie valeur du HC Sion.
Les Dayer, Debons et consorts vont
faire le maximum pour opposer une
résistance valable au HC Sierre. Et,
comme dit le proverbe, que le meil-
leur gagne.

A. C.

laisans-Vaudois veulent prouver leur
valeur pour retrouver le plus vite
possible leur place en ligue natio-
nale.

Aussi, il semble que Villars n'aura
pas grande peine à s'imposer sur la
patinoire sédunoise.

Le match est prévu pour ce soir
à 20 h 30 précises.

Un seul vœu : que l'entière sporti-
vité soit respectée, par tous les

joueurs.

forme s'est fait quelque peu atten-
dre, ce ne sera en somme qu 'à l'a-
vantage de nos représentants puis-
que cette année la saison sera très
longue. Sans prétendre que Viège
ait cette fois son mot à dire dans
la course au titre, notre équipe ne
sera pas très loin du premier lors
du compte final. C'est pourquoi
nous pensons que ce soir déj à, la
formation haut-valaisanne fera voir
à son adversaire de «quel bois elle
se chauffe » et que si tout se dérorle
normalement, la victoire peut-être
à sa portée.

ludo



SPORT S
Résultats el classements

du championnat
de Ire ligue

Groupe V
h» Locle - Saint-Imier 10-2
Yverdon - Young Sprinters II 9-2
Vallée de Joux - Saint-Cergue 7-4
Salnt-Imler - Fleurier 2-5

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

Groupe VI
Charrat - Forward 2-5
Château-d'Œx - Nendaz 9-6
Montana - Zermatt 8-7
Villars - Leysin 14-0

Classement
1. Forward-Morges 2 2 0 0 17- 2 4
2. Château-d'Œx 2 2 0 0 14- 9 4
3. Villars 1 1 0 0 14- 0 2
4. Montana 2 1 0  1 8-19 2
B. Nendaz 2 1 0  1 12-10 2
6. Zermatt 1 0  0 1 7 - 8 0
7. Charrat 2 0 0 2 5-10 0
8. Leysin 2 0 0 2 1-20 0
9. Lausanne II 0 0 0 0

Informations

Le match Lausanne II - Château
d'Œx du 22-11-67, à 20 h. 30 devient
Château d'Œx - Lausanne II, même
Jour et même heure.

Le match Château-d'Œx - Leysin
du 2-12-67, à 20 h. 30, est reporté au
8-12-67, à 17 h. 15.

• HOCKEY SUR GLACE — Vingt-
quatre heures après sa défaite devant
l'Allemagne de l'Est (0—5), la Rouma-
nie a obten u, à Bucarest , le match
nul (2—2) devant une sélection d'Al-
lemagne de l'Est.

O HOCKEY SUR GLACE — Après
l.i victoire de Bad Toelz sur Mannheim
(3—1), le classement du tour final du
championnat d'Allemagne est le sui-
vant : 1. Bad Toelz 2/4; 2. Fuessen 2/3;
3. Landshut 2/2; 4. Preussen Krefel d
1/1; 5. Dusseldorf 0/0; 6. Mannheim
8/0.

O SKI — Au cours d'un entraîne-
ment sur le tremplin de Saint-Moritz ,
le champion allemand Wolfgang Schiil-
ler s'est fracturé le péroné de la jam -
be droite. L'équipe allemande de saut
s'entraîne actuellement dans la station
grisonne où elle va être rejointe par
les équipes de fond et de ski alpin.

• TENNIS — Bob Hewltt, le No 2
de l'équipe d'Afrique du Sud, ne pour-
ra pas jouer dans la finale interzones
de la Coupe Davis contre l'Espagne, à
la fin du mois à Johannesburg. Hewltt,
qui s'était blessé à la cheville dans la
demi-finale contre l'Inde, récemment
è Madrid , a consulté un spécialiste qui
lui a conseillé de ne pas jouer.

• CYCLISME — Un nouveau grou-
pe sportif , celui de la société Kelvi-
nator , a été créé en Italie. Pour l'ins-
tant, on ne connait que le directeur
«portif , Ercole Baldini. Les coureurs
seront engagés parmi les professionnels
ayant appartenu aux groupes Salamini
et Mainettl , groupes qui ont été dis-
sous à la fin de la saison.

• CYCLISME — La Suisse et l'URSS
ont notamment annoncé leur partici-
pation au prochain Tour de Grande-
Bretagne pour amateurs (25 mai au
8 j uin 1968).

• CYCLOCROSS. — Les contrôles an-
tidoping faits après le cyclocross inter-
national d'Uster (29 octobre) se sont
tous révélés négatifs. Eric de Vlae-
minck, Hermann Gretener , Max Gre-
tener, Renato Longo et Peter Frischk-
necht s'y étaient soumis.

Le programme
de dimanche

Tous les matches de la prochaine
Journée du championnat suisse de ligue
nationale auront lieu dimanche, à l'ex-
ception de Bienne-Young Fellows, qui
sera joué samedi à 20 h 15. Dimanche,
dix rencontres débuteront à 14 h 30
alors que Servette-Lucerne, Bellinzone-
Lugano et Wettingen-UGS commence-
ront à 14 h 45.

Tennis :
l'équipe sud-africaine

pour rencontrer l'Espagne
Cliff Drysdale, Fred MacMillan , Ro-

bert Maud et Ray Moore composeront
l'équipe sud-africaine qui sera oppo-
sée à l'Espagne, à la fin du mois à
Johannesburg, en finale interzones de
la Coupe Davis. L'annonce en a été
faite après que Jim Barrie. président
de la Fédération sud-africaine, eut été
averti de Londres que Bob Hewitt ne
pourrait tenir sa place, ni pour les
simples ni pour le double avec Mac
Millan.

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

Duvets
120x160

39
à liquider pour
cause de légè- °n cherche
res taches ,,_.sommelière
Oreillers . . ,connaissant les 2
60x60, 800 gr. services,
de plumes Faire \es 0ff res à

7.50 l'Hôtel Central, à
1 kilo Bex.

8.50 Tél. (025) 5 24 04

Duvets 
Réclame Famille à Mar-
120x150 tigny cherche

2 8 —  femme
Fourres de ménage
à fleurs cou- troj s après-midi
Ip i i r^  ¦ i« -__ ' Par semaine , a

1- c n  Partir du 15 dé"
12.50 cembre.

60x90
3 95 TéI- (026) 2 18 15

60x60 
2 90*'TU On demande

Linge une vendeuse
éponge

dessin m^der- S'adresser à :
ne, couleur. René Ruchet, fro-
45x90 1.95 magerie valaisan-
50x100 3.50 ne> Martigny.

Couvertures . Tél. (026) 2 26 48
150x210 et P 66512 S
170x220. A li- 
quider pour MARTIGNYcause de légers
défauts. A remettre d'ur-

RABAIS S9- apparte"
de 8

™ 
a 4 Pièces

20.—
tout confort.

Di'CipS de lit Bonne exposition .
blanchis dou- l ™.s de loyer
ble chaîne gratuit
Drap de des- s'adresser au tél.
sous, 170x260. No (021) 21 65 38

12.90 (heures de bu-
. reau). . •

¦¦.
de dessus, avec i P 1276 L
broderies , 170 
x260

16 50 A vendTe> cause
maladie,

Drt,P.? de machine
„ _ . à tricotermolletonés « Turmix »olanchis . bor- à mai double

«-
reS 

n° ' fonture- A rétatL0OX250 . de neuf.
12.— 500 fr.

300 pièces en m m) g 
_
4 ̂sl0CK- P 40905 S

Tissus 
Rideau déco- 5 tapj sration , à fleurs , r
120 cm. large Superbes milieux

2.90 moquette, 260x350
cm, fond rouge

TISSUS ou beige, dessins
satin piqué Chiraz,
pour doublure 190 fr- Plèce
140 cm. de (P°rt compris)

'arge 
o nn G- KURTH
8.90 1038 Bercher

_ . Tél. (021) 81 82 19
Tissus P I 673 L
à rayures pour
pyjamas hom-
mes, croisé
molleton

*/ $) Fourrure s
ife 

~
£_TpV'> Brillante collection de

Jf^ f̂ «I* jT" j r  • écharpes - colliers - vestes - étoles
i¦ i i__& % manteaux - garnitures en visons canadiens
%& oW \ \ toutes teintes

jÊ£ y \\  M chapeaux
u£ ~. \ Collection composée de modèles uniques, créa-
'sfrfv \ tions Genève - Paris - Bruxelles

f % < & '  î ; O vestes et manteaux
\ 'f é,  i | Astrakan - Agneau des Indes - Pattes de vi-
\j m& i ^*<«iw s011 et autres fourrures

^tt. ŷ 
^

"̂"" fe. Une visite à notre
*«*^K$ nouveau magasin

Elevage ae VISOnS VQUS permettra d'apprécier le vaste choix de no-
tre collection.

N. PETIT - CARROZ Sierre
Présentation

à choix
Rue du Châtean 6 Tél. 5 08 01 En face magasin Gonset

P 272 S

1.93
Tissus
pour décora-
tion . Imitation
Gobelins, 130
cm large

11.50
Coupons
pour jupe en
lainage et té-
rylène.
Depuis

Coupons
Rideaux, vi-
trages térylè.
ne Toute lar-
inojJBd sjoAua

geur.
Depuis

VERBIER
On cherche

JEUNE FILLE
pour aider au ménage et à l'office.
Vie de famille. Bons gages.

S'adresser à : tea-room « Aux Cro-
quignoles », tél. (026) 7 13 05 (heu-
res des repas).

P 66515 S

A remettre pour raison de santé,
dans localité du Valais central,

magasin de tabac
et papeterie

entièrement rénové, d'un très bon
rendement.

Faire offres sous chiffre PA 66517
à Publicitas , 1951 Sion.

P 66517 S

OVRONNAZ
Je cherche un petit chalet ou ter-
rain. Bon prix et bonne situation.

Faire offres sous chiffre PU 42677,
à Publicitas, 1002 Lausanne.

P 2284 L

C A N T O N N I E R
du service de la voie

Travail fortement mécanisé sur nos chantier*
d'entretien et de construction du réseau.
Pour compléter les effectifs de nos équipes
spécialisées, nous engageons des cantonniers
dans les régions suivantes :
Genève - Lausanne - Sion
Lausanne - Vallorbe-Yverdon - Neuchâtel
Lausanne-Fribourg-Berne
Jura neuchâtelois et Jura bernois
La Broyé et Yyeriîon .fribourg
Salaires et avantages sociaux Intéressants.
Nombreuses possibilités d'avancement. Age de
17 à 35 ans.
Pour renseignements complémentaires et en-
gagement, adressez-vous à une gare ou en-
voyez le coupon ci-dessous à l'une des adres-
ses ci-après :
CFF - Voie 1ère Section, 7 pâ. de la gare,

1000 Lausane
CFF - Voie 2e Section, Bâtiment gare CFF,

1950 Sion
CFF - Voie 3e Section, 12 pi. de la gare, 2000

Neuchâtel
CFF - Voie 4e Section, 15 av. Tivoli, 1700

Fribourg
CFF - Voie Se Section, 18 pi. de la gare, 2800

Delémont
CFF - Voie 6e Section, Bâtiment gare CFF,

3000 Berne.

¦ ï:

Adresse

Etat civil : né le

Coupon d'inscription à détacher — — —
Nom - Prénom

1ère coiffeuse
pour la saison d'hiver à Montana-
Vermala. Bon salaire. Chambre à dis-
position.

Tél. (027) 7 19 68 ; appt. 7 40 39.
P 40937 S

Sténodactylo
avec pratique, cherche place dans bu-
reau de Martigny ou Sion.

Faire offres écrites sous chiffre PA
40975, à Publicitas, 1951 Sion.

P 40975 S

CAFE DE L'OUEST

JEUNE FILLE

cherche

pour aider au ménage.

Entrée date à convenir
Tél. (027) 2 44 28.

Entreprise d'électricité montheysanne
cherche

monteurs-électriciens
aides-monteurs

S'adresser : case postale 34, à Mon-
they, ou tél. au (026) 2 28 45 (après
18 heures).

^ gémonies  ̂ diverses

A vendre
On demande

Chaussures
sommelière de ski> posture

Bons gages. Con- j
1-

r__res__ î s>*seaux et
S'adresser 1 manteau pour 1
au Café des Amis garçon de 5-6 ana
à Aigle (Vd). Jean-Daniel Ar-
Tél. (025) 2 22 48 lettaz, 19 avenue

du St-Bernard, à
Martigny.

On cherche Tél. (026) 2 28 60
P 66519 S

une 
sommelière A vendre

Entrée tout de c:«i oen
suite ou date à ™« 850
convenir. Coupé, 1966.

4.500 fr.
Café Industriel , à
Martigny. Tél. (026) 5 38 65

P 66520 S
Tél. (026) 2 25 65 

P 40948 S
A vendre
une splendide

Caviste-
mn«inniiap armoireœnologues fr|bo||r_

diplômé, 20 ans, 060156cherche travail 3- „„•„(.„ . ,,„_ «,~ KI _. . peinte ; une table4 jours par se- £alaisanne d>6marne, r é g i o n  une demi.Sierre-Sion. 
^

Ecrire sous chif- .- , . T _ -,„
fre PA 18667, Pu- H^ TX '̂ n 

R°"
ui- -i ,„,, m mance, Sion.blicitas, 1951 Sion m (027) _ 01 21P 18667 S P 812 S

Peintre Pour vous, Mes-
spécial 'psé dames'

cherche travail nntrnncdans entreprise, pOlTOIl»
usine ou fabri - sur mesure
que, dans le cen-
tre du Valais. Coupe impecca-

ble.
Ecrire sous chif-
fre PA 18668, Pu- Tél. (026) 8 42 53,
blicitas, 1951 Sion Evionnaz.

P 18668 S P 40950 S

Hôtel Suisse AIGLE
Martigny, Pour cause de dé-
tél. (026) 2 15 72, part ,
demande

une appartement
S0mmf>liprf> à louer, deux piè-àummeuere ces tout .confort.

Une Libre le 31 dé-
jeune fille cembre 1967

pour aider à la Tél. (025) 2 17 24
cuisine.

un A vendre
orchestre „ ,

de 2 à 3 musi- VOlVO
ciens pour soirée 1800 S
du 31 décembre. Coupé| mod- 1965

P 66516 S 35 000 km., impec-
' cable, avec ga-
On cherche pour nantie,
tout de suite ^

araSe Hediger à
Sion.

chauffeur P268 S
Bons gages.

Amédée Crette-
nand , Monthev. __ lf_k "Tél. (025) 4 29 30 t V m

Jeune fille
ayant suivi l'éco- (_ ginnOPCS
le para-médicale, r. . . .
c h e r c h e  place reflet VlVaPI l
"""«ne de du marché

réception
chez médecin ou dSPIS VOtl""©
dentiste. . ,Entrée à conve- JOUmal
nir.
Ecrire sous chif- NOUVelliSte
fre PA 40976, Pu- . _ . «
blicitas, 1951 Sion OU KHOne

On cherche une

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.

BUS C0MMER
12 places, année 1963, moteur neuf,
expertisé. Prix intéressant.
Garage du Eovra , Muraz-Collombey
Tél. (025) 4 17 82.

chauffeur de
trains routiers

S'adresser chez f ollonier Frères, trans
ports, Sion.

Tél. (027) 2 15 15 ou (027) 2 16 22.
P 40956 S



Sur les écra ns va la isans

RA .S. C'est l'inscription qui figure sur les ardoises des reporters
du tour de France lorsque les coureurs roulent en peloton. Elle signifie

j »  rien à signaler » et invite les journalistes à se reposer dans une
auberge. Cette semaine, le chroniqueur cinématographique, s'il a quelques
dispositions pour la chasse à la cannette, peut se livrer à sa distraction pré-
férée sans risquer de manquer un événement important. Les programmes
de nos cinémas sont un peu à l'ima-
ge des débats du Grand Conseil, sans
grand éclat, conformistes. Cepen-
dant, ne médisons pas trop de nos
députés puisqu'il s'en est trouvé
quelques-uns pour s'intéresser à un
sujet d'apparence futile mais qui pas-
sionne notre jeunesse : le cintma.

MM. F. Couehepin et consorts ont
en effet déposé, le 15 novembre 1967
une motion dont voici la teneur :
De nos jours, le cinéma constitue l'un
des loisirs les plus populaires. L'Etat
doit intervenir par une censure sou-
vent discutable, pour abriter les spec-
tateurs souvent mal préparés contre des
films qu'ils ne pourraient contempler
sans risque. Une telle politique est il-
logique. Il faut s'attaquer au mal lui-
même qui est l'ignorance du public dans
le domaine de la culture cinématogra-
phique. Aussi bien, le Conseil d'Etat
est-il invité à proposer au Grand Con-
seil un décret introduisant l'enseigne-
ment obligatoire du cinéma dans tou-
tes les écoles du canton.

Cette invitation adressée à notre hau-
te autorité me ravit. Je ne chicanerai
pas trop le motionnaire au sujet de la
formulation de son désir. La censure
est un problème, l'éducation cinémato-
graphique en est un autre. Une solu-
tion apportée au second ne supprimera
pas nécessairement le premier. Je suis
cependant d'accord de reconnaître qu'il
n'y a pas beaucoup de vertus pédago-
giques dans les interventions de la jus-
tice et de la maréchaussée !
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MtwHÇf&i~' ' '¦¦¦¦" ~~t- ~ '¦' BB^̂ ^ ÎS ¦¦'¦ ''̂ "rY '^m %\ i- . - " SSèŜ 1 ^̂ H ^ 

W^WBEJ f

W\v "fifiB BKUSH ____________lî fj_____^^ :̂̂ '' -
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UN PRECEDENT

Le texte reproduit ci-dessus me rap-
pelle une intervention de M. Gilbert
Granges au mois de juillet 1964 devant
ce même Grand Conseil. Il demandai!
alors au Conseil d'Etat, à l'occasion de
l'application de la nouvelle loi fédéra-
le sur le cinéma, de prévoir la régle-
mentation des questions suivantes :
— élaboration d'un décret favorisant

le cinéma culturel et éducatif ;
— formation du corps enseignant
— enseignement du cinéma . à l'école ;
— création d'une commission cantonale,

composée de spécialistes appelés à
donner des préavis et travaillant en
collaboration avec les Départements
de justice et police et de l'instruc-
tion publique.

Commentant la réponse favorable du
conseiller d'Etat Marcel Gross, j'écri-
vais à l'époque : le Conseil d'Etat a ad-
mis la motion de M. Gilbert Granges
et a mis à l'étude ses propositions en
précisant qu'aujourd'hui les pouvoirs
publics ne peuvent pas oublier que le
cinéma et la télévision sont les plus
puissants de nos moyens de diffusion
de la pensée et les plus populaires de
nos passe-temps et qu'ils usurpent peu
à peu la place qu'occupaient naguère
les écrits et la parole. DU PROJET
AUX REALISATIONS, IL EXISTE UN
LONG CHEMIN. MAIS NOUS SOU-
HAITONS QUE LE PARCOURS CHOI-
SI N'EXCEDE PAS LA DUREE D'UNE
GENERATION.

Les autres cantons romands nous ont
déjà précédé dans cette voie et ont
organisé des commissions cantonales du
cinéma qui sont chargées d'abord de
former les maîtres spécialisés et de pro-
mouvoir ensuite la formation cinéma-
tographique de la jeunesse à tous les
niveaux de la scolarité. Je connais des
collègues, dans les cantons de Vaud,
de Fribourg et de Genève, qui ont été
déchargés de tout ou partie de leur
enseignement traditionnel afin d'entre-
prendre ce travail.

Je pense qu'il faudra d'abord créer
une commission cantonale du cinéma
scolaire en vue d'étudier ce problème.
C'est la première étape, indispensable.
Cette commission pourra tirer parti de
ce qui se fait déjà dans nos écoles ct
collèges depuis quelques années. Sans
perturber les programmes, des pion-
niers ont introduit dans leur enseigne-
ment l'étude ce nouveau moyen d'ex-
pression, de ce langage total : mot, ima-
ge et son qu'est le cinéma.

LTMAGE-REINE

Cette étude est plus nécessaire que
jamais. L'image est reine, elle s'in-
sinue partout, elle envahit notre uni-
vers mental. Elle a obtenu une con-
sécration magnifique à la récente Ex-
position universelle de Montréal , Expo
qui fut, aux dires d'un journaliste, un
enfer pour les pieds, mais un paradis
pour les yeux. 60 "/» des pavillons ont
utilisé l'image comme moyen d'expres-
sion. Et sous les formes les plus auda-
cieuses, les plus originales. Par les
écrans multiples, par la télévision, par
la transparence, l'image était partout
présente, insinuante, émouvante, con-
vaincante. Et le plus remarquable était
qu'elle ignorait le plus souvent le mot.
«Devant la difficulté de doubler les
textes en anglais et en français, et avec
le désir de se faire comprendre par

f

tous, les concepteurs ont le plus souvent
joué avec les seules images sonores et
visuelles. Ils ont ainsi découvert une
nouvelle forme de littérature univer-
selle qui s'est révélée très «parlante»
et parfaitement compréhensible. A l'Ex-
po 67 de Montréal , la terre des hom-
mes a trouvé son nouveau langage» (Al-
bert Plecy).

Or nous savons que, si l'esprit des
enfants enregistre tout ce qu'on lui of-
fre sans rien choisir ni rien rejeter, il
succombera promptement sous l'excès,
comme un organisme engorgé. II existe
de nos jours une invasion des images
qui détermine l'inertie par saturation,
Le docteur J. Cady, membre de la so-
ciété de pédiatrie et de la Société fran-
çaise d'hygiène scolaire, a souligné vi-
goureusement le fait que le jeune non
préparé se défend mal contre ces as-
sauts auxquels il est soumis. « L'image
projetée sur l'écran, cernée par une
obscurité totale, qui rejette vers elle
les yeux mêmes distraits, s'empare de
l'esprit avec une brutalité insurmonta-
ble. Aucun des postulats qui au théâtre
nécessitent la bonne volonté du spec-
tateur pour que la fiction se transpo-
se en réalité, ne subsiste ici. Nous vou-
lons parler de la servitude des décors
et de l'éclairage, de la coupure de l'ac-
tion par des entractes qui permettent
aux plus imaginatifs de se ressaisir, de
la part plus intellectuelle et raison-
nante prise au déroulement des pas-
sions, car l'esprit suit les paroles et
les gestes d'un acteur vivant. Le ciné-
ma s'empare des esprits, les domine et
les mène où il veut ».
L'EDUCATION CINEMATOGRAPHI-
QUE A POUR BUT DE CHANGER
L'ATTITUDE PASSIVE DU SPECTA-
TEUR DEVANT LE FILM EN UNE
PARTICIPATION CRITIQUE ACTIVE

Ce but à atteindre comporte deux as-
pects :

Q l'appréciation consciente et positive
de la richesse artistique et des pos-
sibilités de Tceuvre présentée ;

Q l'élimination de l'attitude passive
dans laquelle le spectateur s'identi-
fie , sans plus, avec l'action filmique.

L'ère valaisanne de Jeunesse et Sport
H y a quelques années, lorsqu'il

s'agissait de remplacer la trop mili-
taire IP par un nouveau sigle, M. An-
dré Juilland, chef de l'Office cantonal
du Valais, avait proposé « Jeunesse et
Sport ».

On y arrive aujourd'hui en haut lieu,
après avoir sacrifié plusieurs années sur
l'autel de l'EPGS.

Le Valais d'aujourd'hui s'enthousias-
me. H a le feu sacré. Ne l'a-t-on pas
dans les bureaux de l'office, un office
qui se trouve admirablement dans ses
meubles et qui a trouvé à l'arsenal un
« climat » serein et bienfaisant ? MM.
Juilland et Venetz en sont tout ragail-
lardis. Il s'y fait de la belle besogne.
En voici quelques illustrations « exté-
rieures ».

UN COURS ALPIN
POUR JEUNES FILLES

A AROLLA

Le Valais n'a pas attendu que se pro-
duisent les effets d'une prochaine vota-
tion populaire pour mettre Jeunesse et
Sport au service de la jeunesse fémi-
nine.

Du 21 au 26 août 1967, quinze filles
ont participé à un cours alpin organisé
à Arolla par l'office cantonal , avec la
collaboration de deux excellents guides,
MM. Armand Genoud et Laurent Dar-
bellay.

Ce coup d'essai a été un coup de
maître. L'alpinisme, ses techniques, ses
secrets, ses vertus ont été pour les
jeunes filles une expérience exaltante.
Les parents eux-mêmes l'ont vécue.
Quelques-uns d'entre eux ont rendu vi-
site au camp.

Une telle réussite appelle récidive.
Autant dire que de brillantes perspec-
tives se présentent pour l'an prochain.
Les jeunes filles valaisannes s'y inté-
ressent passionnément. Aussi, l'initiati-
ve de l'office mérite-t-elle compliments
et encouragements.

UNE PREMIERE VALAISANNE

Une « première » valaisanne a mar-
qué l'activité automnale. En effet, ré-
pondant à l'invite de l'office cantonal,
les deux premiers classés de chaque
section J.S. ont participé à une finale
des examens de base.

Sion et la place de Sports de l'An-
cien-Stand ont servi de cadre à des
joutes ardentes, juvéniles et spectacu-
laires.

Une centaine de jeunes gens y ont
participé avec enthousiasme. La parti-
cipation aurait été plus importante si
les jeunes footballeurs n'avaient pas
été retenus par leurs matches du di-
manche.

UN PREJUGE NEFASTiï

Pour imposer ces idées simples, de
bon sens, il faudra vaincre un préjugé
bien ancré dans les esprits de nom-
breux intellectuels pour qui le cinéma est
une forme inférieure, brutale, abâtardie
de culture. Ne d'une génération de fri-
piers, de forains, dc brocanteurs, d'ex-
traction modeste, il conserve à leurs
yeux les traits du parvenu. « Le ciné-
ma n'a pas de paternité intellectuelle.
On n'est pas près de le lui pardonner.
Michel Tardy auteur d'un remarquable
essai intitulé «Le professeur et les ima-
ges», ajoutait : « L'image est toujours
un produit de la technique, même la
plus élémentaire. La résistance cultu-
relle à l'image prend la forme d'une ré-
sistance à la machine ».

L'image pâtira longtemps encore de
ce combat souterrain de la pédagogie
contre la technique.

Le Liquidateur
DE JACK CARDIFF

Ce film tourne en ridicule les ex-
ploits de James Bond et est une satire
à la sauce anglaise des films d'espion-
nage. Parfois d'une irrésistible drôlerie.

Séance d'art et d'essai
Sion, cinéma Lux, les 27 et 28 no-
vembre «La vieille dame indigne»
de R. Allio.
Martigny, cinéma Etoile, samedi 25
novembre à 17 h. 15 et lundi 27 à
20 h. 30, «A travers le miroir», le
premier film de la célèbre trilogie
de Bergman qui comprend égale-
ment «Les Communiants et le si-
lence».

Hermann Pellegrini

C'est la SFG Ardon qui a eu la joie
de fournir le vainqueur : Eric Fumeaux,
crédité de 122 points, pour avoir réa-
lisé les performances suivantes :

Course de 80 m : 9"5 ; saut en lon-
gueur : 6 m 71 ; lancer 500 g : 58 m 10 ;
grimper : 3"4 ; jet du boulet de 5 kg ::
11 m 98.

La finale de l'an prochain a déjà été
fixée, à savoir au 20 octobre 1968. On
peut être certain qu'elle « mobilisera »
plus que 200 participants.

Cl. Gachoud

Pauvres gosses !
Les enfants qui meurent comme des

mouches, un enfant dont la tête était
complètement peinte en blanc, et le
problème des enfants uniques : trois
documents que vous trouverez dans
BOUQUET du 22 novembre.

Dans le même numéro, un problè-
me difficil e, posé à beaucoup de fem-
mes : « Mon mari va prendre sa re-
traite » ; toute la mode pour les sports
d'hiver et la liste des principaux lau-
réats du grand concours d'automne.

De qualité suisse inégalée
les pâtes Scolari sont
fabriquées de matières de premief
choix, et avec le plus grand soin.

£^
Votre argent est trop
bon pour la spéculation

Pourquoi achèteriez-vous v o t r e
montre à un revendeur qui n'est
pas un horloger ? Premièrement, il
n'a pas le choix et ensuite person-
ne se porte garant de la qua-
lité et du juste prix. Les magasins
spécilisés de MARTIGNY vous of-
frent le choix et la confiance.

H. GALLAY H. LANGEL.

G. GIRARD L. NEUBAUER

R. & G. MORET



LE FURKA - OBERALP : UNE NECESSITE VALAISA NNE
(BUTTE DE LA PREMIERE PAGE)

IMPORTANTE PARTICIPATION
Parmi les voyageurs, on a reconnu

la présence de MM. A. Biollaz, prési-
dent du Grand Conseil, E. von Roten ,
conseiller d'Etat , H. Bodenmann , con-
cilier aux Etats, Dellberg, Lehner et
Wyer, conseillers nationaux , Paul de
Courten , Louis Pralong, M. Bûcher,
p. Mathier , respectivement préfets des
districts de Monthey, Hérens, Brigue
et Loèche, Albert Imsand, sous-préfet
de Conches et député, A. Escher, W.
Perrig, P. Biderbost , respectivement
présidents de Glis, Brigue et Naters,
Heilmann , de l'Office fédéral des trans-
ports, G. Rey-Bellet, chef de presse à
l'UVT et A. Imhasly, député. Télévi-
ilon , radio et presse étaient évidem-
ment du voyage qui s'avéra magnifi-
que grâce à un merveilleux soleil et
à une organisation parfaite.

A mesure que le convoi prenait de
la hauteur dans l'accueillant vallon ,
j 'enthousiasme des participants alla en
crescendo d'autant plus qu 'ils eurent
la possibilité d'être parfaitement bien
renseignés sur tout ce qui touche à
cette ligne ferroviaire par M. S. Zehn-
der, directeur de la compagnie et ses
collaborateurs qui utilisèrent le haut-
parleur incorporé au plafond des wa-
gons. (Le F.-O. avait mis à notre dis-
position son plus beau matériel).

LA PAROLE AUX PERSONNALITES
Arrivés à destination — à Oberwald —

les participants se sont réunis à l'Hô-
tel Furka où ils furent encore chaleu-
reusement salués par M. Zehnder avant
de partager un repas excellemment
servi par le patron de l'établissement.

Prenant la parole au dessert , M. Al-
bert Biollaz fut le premier orateur à

Quelques personnalités à la gare d'Oberwald. A l' extrême gauche, M. Paul Biderbost , président de Naters, puis de
touche à droite : M M .  Max Heilmann, de l 'Off ice des transports , Paul Guntern, président de l'Association des intérêts
touristiques du Haut-Valais , Ernest von Roten, conseiller d'Etat, Albert Biollaz, président du Grand Conseil, Innocent
Uhner, conseiller national , Stefan Zehnder, le si sympathique directeur du F.-O., Guy Rey-Bellet , de l'UVT et Aloïs
imhasly, député.

N O U V E L L E S  SUISSES ET ÉTRÂNp ÈKC
Grand Conseil neuchâtelois et assurance-maladie

Le peuple
NEUCHATEL — Les députés neuchâ-
telois qui se sont réunis en session
ordinaire d'automne depuis lundi , se
*>nt longuement occupés mard i de
l'assurance maladie. Une initiative po-
pulaire législative déposée par les par-
tis socialiste et popiste , et qui a re-
cueilli 14 638 signatures, demandait
l'amélioration et l'extension de cette
assurance dans le canton. Un contre-
Pfojet lui ayant été opposé par les
Partis bourgeois, le conseil d'Etat
lu'inquiétaient les conséquences finan-
cières de l'une et l'autre propositions,
s'est opposé à l'une et à l'autre.. Il en
demandait le rejet. Cependant , après
d'interminables discussions, les députés
ont préféré le contre-projet bourgeois
Par 70 voix contre 51. Les deux pro-
jets seront soumis aux électeurs et
aux électrices neuchâtelois le 16 dé-
cembre, en même temps que le projet
de loi sur l'aide hospitalière qui a fait

BONN — Le général Manuel Gomes
da Araujo , ministre de la défense du
Pprtugal, s'est entretenu lundi et mar-
di à Bonn avec son collègue ouest-
*Uemand , M. Gerhard Schroeder. Un
communiqué officiel publié à l'issue
de leurs entretiens annonce que la ba-
se allemande de Bejy. dans le sud du
Portugal, sera agrandie. Elle servira
Notamment de place d'exercice pour
« « Starfighter ».

relever l'important rôle j oué par ce
chemin de fer dans le domaine écono-
mique et touristique du canton tout
entier. En insistant sur l'appui finan-
cier exceptionnel apporté par la Con-
fédération , M. Biollaz souhaita de tout
cœur que le peuple valaisan se montre
compréhensif à l'occasion de cette pro-
chaine consultation populaire par un
vote affirmatif qui aurait aussi un
aspect psychologique favorable pour
l'union de l'ensemble du canton . Re-
quête d'autant plus justif iée que la po-
pulation de la vallée de Conches doit
pouvoir vivre dans des conditions nor-
males et demeurer sur son sol natal .
Prolongement naturel de la vallée du
Rhône, le chemin de fer de la Furka
doit être un nouveau lien d'amitié en-
tre tous nos concitoyens.

Ce fut ensuite au tour de M. Ernest
von Roten d'intervenir pour appuyer
les vœux formulés par M. Biollaz et
pour préciser que d'autres problèmes
ne pourront être résolus à la satisfac-
tion de la population valaisanne qu 'à
la condition que l'ensemble du corps
électoral fasse, de cas en cas, l'effort
financier qui s'impose.

En l'absence du préfet de Conches
(retenu par les délibérations de la
commission de l'Assurance invalidité)
c'est le sous-préfet , M. Albert Imsand,
qui parla au nom de la population
de la belle vallée. Il eut d'abord d'ai-
mables paroles pour chaque person-
nalité et chaque représentant de la
presse et de la radio-TV. Il se déclara
heureux de pouvoir défendre une aussi
bonne cause que celle du F.-O. et in-
sista sur le fait que les 3 600 000 francs
ne sont en somme qu'un investisse-
ment hautement productif , permettant
d'enrichir notre canton et sa fortune
cadastrale. Abandonner un chemin de
fer, c'est abandonner une vie, s'écria
encore le député conchard. Nous nous
devons de garder la population dans
la vallée et de collaborer à lui fournir

devra voter
l'objet d'un premier débat mardi.

Plusieurs postulats et questions ont
été déposés, notamment au sujet des
conséquences que «peut entraîner pour
les exportations horlogères la déva-
luation de la livre sterling. Les tra-
vaux reprendront mercredi par l'exa-
men du projet de budget pour 1968.

Apres l'expulsion
du gouverneme nt

communiste

Mesures d'urgence
à Calcutta

CALCUTTA — L'armée indienne a pris
position mardi soir pour prévenir tou-
te manifestation populaire consécutive
à la démission forcée du gouvernement
pro communiste de l'Etat du Bengale.
Plus de 60 camions de soldats ont
circulé dans les rues du centre de la
ville et dans la banlieue industrielle
pour aider la police à faire respecter
les mesures d'urgence interdisant les
rassemblements de plus de 3 personnes

L'armée avait été mise en état d'a-
lerte avant même que n'ait été an-
noncée la décision de mettre fin au
mandat du gouvernement dc M. Ajoy
Mukherjee.

son pain quotidien. Il rappelle les ac-
tes de solidarité des députés et habi-
tants du Haut-Valais envers les che-
mins de fer Aigle—Ollon—Monthey—
Champèry ; Martigny^Châtelard, et
Martigny-Orsières (Le Châble). C'est
pourquoi , dit-il enfin , aujourd'hui c'est
à la vallée de Conches de jeter son
regard confiant vers le Bas-Valais.

C'est avec un plaisir non dissimulé
que M. Louis Pralong, préfet d'Hérens,
exposa son point de vue en insistant
sur l'importance qu'il y a de ne pas
fermer les anciennes portes (et la
Furka en est une) avant d'en ouvrir de
nouvelles. Après l'AOMC, le MC et
le MO, ce n'est qu 'un postulat de jus-
tice que celui présenté en faveur du
Furka-Oberalp. Trois millions et demi
c'est vraiment bon marché pour la
rénovation d'une œuvre essentielle-
ment valaisanne d'une si grande im-
portance. Pour quelles raisons ne sou-
tiendrions-nous pas ce . chemin de fer
devenu indispensable, alors que main-
tenant la route et ses accidents nous
font peur.

Avant que les participants ne re-
prennent la direction de la plaine, non
sans une certaine nostalgie tant la
région fut accueillante par ce soleil
lumineux, M. Guy Rey-Bellet apporta
encore les souhaits de l'UVT afin que
le F.-O. trouve l'appui nécessaire au-
près des citoyens valaisans.

Nous nous devons de remercier cha-
leureusement la compagnie du F.-O. et
tout spécialement son directeur pour
avoir si bien organisé cette journée
d'orientation qui nous permettra de
revenir encore — avant le 3 décem-
bre — sur les problèmes de cette vi-
tale entreprise de transports.

ludo.

Déserteurs et TV soviétique

Protestation
de Washington

WASHINGTON. — La parution sur les
écrans de la télévision soviétique de
quatre marins américains déserteurs du
porte-avion « Intrepid » a provoqué
mardi une protestation du Département
d'Etat auprès du gouvernement de
l'URSS.

M. Foy Kohler , sous-secrétaire d'Etat
adjoint et ancien ambassadeur à Mos-
cou , a convoqué à cette fin A. Anatole
Dobrynin . ambassadeur de l'Union so-
viétique à Washington.

Le porte-parole a révélé que M. Koh-
ler avait attiré l'attention de l'ambassa-
deur soviétique sur le fait que l'action
de l'URSS consistant à « aider , donner
asile et exploiter ces hommes est hau-
tement inconvenante et ne peut man-
quer de compliquer les relations entre
les deux pays ».

Ajournement
du procès

de Josette Bauer
MIAMI (Floride) — Le procès de
Josette Bauer et de son compagnon
Willy C. Lambert, les d»ux ressor-
tissants suisses inculpés _e trafic
de stupéfiants, vient d'être reporté
à une date ultérieure : les avocats
de la défense ont en effet élevé des
doutes sur la valeur des preuves
fournies par la douane américaine.
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De haut en bas : 1) M. Albert Biollaz durant son allocution à l'hôtel Furka à
Oberwald , à sa droite M. von Roten et M. et Mme Charles Dellberg . Au premierplan, deux représentants de la presse, MM.  Clivaz et Tissonnier. 2) Un « comité
d'accueil » improvisé à Oberwald , de gauche à droite : MM .  Hermann Boden-
mann, conseiller aux Etats, Albert Imsand , sous-préfet et Stefan Zehnder,
directeur du F.-O. 3) M. Louis Pralong, préfet  d'un autre district de montagne,
penda nt sa remarquable allocution. A sa droite, M . Alfred Escher, présidentde Glis.

Un « Centurion » sur les voies CFF à Morges

Un convoi de chars blindés devait débarquer la nuit dernière en gare de
Marges pour gagner , par la route, la place d'armes de Bière.

Soudain, à la suite d'une fausse manoeuvre, un - Centurion _ bascula et les
50 tonnes tombèrent sur la voie, les chenilles en l'air. Dans le char d'assaut , heureu-
sement, personne ne fu t  blessé. Des câbles et des treuils durent être mis 'en place
pour sortir le * Centurion » de sa fâcheu se position. Un câble se cassa, un autre se
fendit .  Finalement , on cala le « Centurion » en p assant un câble par-dessu s un*locomotive des CFF stationnée sur une autre uoie. Lcs trains n'ont pas subi d»
retard , le déchargement s'étant ef fectu é sur les voies réservées au trafic de*marchandises.



Grand programme «Do it.yourself»

*age 12

«Rockwell» Perceuse frappeuse HBm/3

l : 1,2r3 vitesses 380 watts 235.-

«Unilectric» 280 watts 69 - ¦:

lil_3

_Jm

en exclusivité a

A*UNIP
uveaux Grands Magasins S.A

Crans magasins d'ameublements

une vendeuse
qualifiée

une apprentie
vendeuse

Place stable. Bon salaire.

Faire offres écrites sous chiffre
PA 53636, à Publicitas, 1951 Sion.

F 171 S

Pratique, efficace, pliable, le nou-
veau casquenséchoir SOLIS no. 4SI
Chauffage puissant (800 watts) et
grand débit d'air garantissent un
temps de séchage particulièrement
court. Le commutateur SOLIS à
4 degrés permet d'adapter la chaleur
à chaque désir Individuel. Après
l'emploi la visière est poussée vers
le haut et le casque se range avec
un volume très réduit. Avec support
de table et 3 m de cordon

seulement Fr. 78.—
Pied pliable pource modèle Fr.26.—
dans les magasins spécialisés

Pour conducteurs sportifs !
Superbes occasions.

Porsche
garanties - expertisées

912, 1965, 17.000 km., blanche, In-
térieur noir ; absolument impecca-
ble.
1600 S 75, 196V45.000 km., blanche,
Intérieur nç_r,skfe belle voiture en, '
parfait #afà<> iiif -X ; , 7

AMAG

Automobiles et moteurs S. A.
1400 Yverdon-le-Bey
Tél. (024) 2 24 15

P93 E

Université populaire, Sion
Tous les cours ont repris.
Mercredi, à 18 h. 15 : Beaux-Arts (M.
Jean Petit-Matile ; 20 h. 15 : Mycolo-
gie (Dr Nicod).
Vendredi, 20 h. 15 : Médecine (pre-
mière conférence : Dr André Spahr
« Aspects de la pédiatrie moderne »).

Il n'est pas trop tard pour s'inscrire.

P40963 S

Occasion unique
de meubles neufs, soit :

1 chambre à coucher, lit de
140 cm.

Armoires 2 portes

Commodes, 4 et 7 tiroirs

Bureaux pour enfants
Meubles de télévision

Buffets et parois
et petits meubles
avec GROS RABAIS.

Rue de la Dixence 19
Tél. (027) 2 19 06

P 843 S

PRETS Rap"d«
Sans caution

t̂f f̂c-, BANQUE EXEL
[¦MI jj EII Rousseau 5
L5^#\5îi5  ̂Neuchâtel

—-""̂  (038) 5 44 04

L'Association d'Agences Suisses de Publi-
cité cherche pour département spécial «do-
documentation de la presse suisse ».

un
COLLABORATEUR

ou une
COLLABORATRICE

_e nationalité suisse, langue maternelle
française ou allemande avec bonnes con-
naissances de l'autre langue.
Ce département se trouve à Lausanne,

Le cercle d'activité comprend la prépara-
tion de fiches de cartothèque de la presse
suisse prêtes à l'impression et l'établisse-
ment de tableaux synoptiques.
A côté du travail sur une toute nouvelle

MACHINE A ECRIRE ( IBM Composer)
vous aurez également à préparer des

MAQUETTES D'IMPRESSION
Une Introduction complète à cette tâche est
assurée par des spécialistes qualifiés.

Ce travail demande une personne habile, ayant du talent pour la mise
en page, un sens sûr des travaux graphiques et une grande rapidité
d'esprit.

Si vous pensez que cette place puisse convenir à vos goûts et vos ca-
pacités, nous vous prions d'adresser vos offres avec les documents
habituels à :

AASP département Journaux suisses
c/o Publicitas S.A.
Case postale 8 - Lausanne

RADI0TELES0NIC - MONTHEY
A. Devaux <& Maîtrise fédérale Rue du Pont 4
Grand choix en radios et TV pumî?A8) 

ViHL. T«™.dans les plus grandes marque.. ffl âïS" l£*™
Facilités de paiement Réparations soignées.

Quel plus beau
cadeau

pour les fêtes?
Dites-vous bien que le Jazistor n'a pins rien de

commun avec un réveil habituel: c'est une ravissante
pendulette «électronique»!

L'heure, la sonnerie, tout est 100% transistorisé!
Pendant 365 jours, le Jazistor sonne et marche sur

une simple pile! (Exactement comme votre
radio-transistor... à la différence que vous ne

changerez la pile qu'en 1968!)
Vous n'y touchez jamais, sauf pour avoir la paix
(d'une simple pression du doigt vous arrêtez la

sonnerie ou vous la remettez en marche). Ou sauf
pour vous fixer une autre heure de réveil!

V—^r X̂ '.:

%¦ : 
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r
Opéra

Opéra Fr. 82.
Vendôme Fr. 98.

Milord Fr. 7Z
Trocadéro Fr.110.

Arc de Triomphe Fr.110.

En vente chez l'horloger spécialisé
Documentation sur demande à

Franz Burgin GmbH, 4002 Bâle
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En conversation , avant le déf i lé  du
Bat. explo. 10, on reconnaît le syndic
i'Oilon , M.  Jordan (à droite), le colonel
François M eytain (au centre) et M. René
Spahr , ju ge cantonal valaisan (à droite).

SAINT - MAURICE — Mardi matin ,
alors que la brume de ces derniers
jours faisait place à un soleil éclatant
d'arrière automne, deux bataillons de
la div. mont. 10, incorporés pour leur
cours de répétition au rgt inf. mont.
7 que commande le colonel Dessibourg,
recevaien t leur étendard.

Le premier, le Gr. trans . 10 dont le
cdt est le rnajor Willi , impeccablement
aligné dans le préau du groupe sco-
laire de Saint-Maurice, à 8 h. 30 pre-
nait possession de son étendard en
présence du colonel F. Meytain (pré-
sident de Saint-Maurice et chef de
bureau de la div. mont. 10) et de Paul
Barman , président de la Bourgeoisie
de Saint-Maurice ainsi que de toute
la gente écolière de Saint-Maurice ,
heureuse de cette diversion et tou-
jours friande de manifestations mili-

Après le beau succès du Chœur mixte de St-Maurice
(correspondance retardée)

Un malheureux malenteiidu entre
nos correspondants ne nous a pas per-
mis de relever le beau succès qu 'a rem-
porté le chœur mixte de St-Maurice à
Lausanne , le 29 octobre. Les 7nusiciens
qui ont ente?idu ie « Requiem » de
Maurice Duru f l é  à la Basilique de Saint-
Maurice ,au concert de la Passion , de
l'année dernière , ont spontanément ,
après le concert , formulé le vœu qu 'une
plus vaste d i f fus ion  f û t  donnée à l'œu-
vre maîtresse de l'êminent organiste
parisien. C'est ainsi que le maître Tibor
Varaa inscrivit le « Requiem » au pro-
gram me du « Festival du Printemps »
à la cathédrale de Sion , où les chan -
teurs agaunois f i ren t  une profonde im-
pres sion. Le comité des « Concerts de
St-Fronçois » , à Lausanne , tint égale-
ment à p résenter , en première audition ,
ou public lausannois , cette œuvre ma-
Bii/iqti e et f i t  appel au chœur mixte
ie St-Maurice. C'est en raison des im-
po rtants travaux ef f ec tué s  au temple
*e St-Franç ois que ce concert f u t  remis
à cet automne. La critique et l'assistance
nombreuse furen t  saisies de la légitime
émotion que f a i t  naî t re  l'œuvre de Du-
"i/lé. La « Garette de Lausanne », sous
la p lume de son chroniqueur musi-
cal, Pierre Hiïoli, et la « Nouvelle Re-
vue a par la voi.r d'Hermann Lang, le
9 'and maît re  eu art vocal en pays
vaudois , r elevèrent la qual i té  de cette
mani festation. C'est le jugement de ce
dernier que nous emprunterons  à la
« Nour cllc Revue ».

Après avoir souligné : « La technique
vocale exemplaire des chanteu rs et des
chanteuses^ n tous les registres », il
«ioute : « Une in f in ie  douceur contem-
pl ative plonge l' auditeur dans la béa-
titude ,' les voix passent des inflexions
caressantes aux affirmations glorieuses
Pour retour ner aux splendetirs célestes.
J'émets le souhait que le « Requiem »
•Je Duruflé figure au pro gramme de
ÏO SR I96S-19C9, avec la participation du
chœur mi.rte de Saint-Maurice » (1)
' Disons les mérites éminents du

chanoine Marius Pasquier qui conduit
celte interprétation avec tine noble et
fervente sensibilité , à l' organiste
Georges Athanasiadès. oui accompagne
°>'ee une semblable et fine distinction,
«ux excellents solistes Hélène Mo rath ,
iierro-soprano, riche d' expression au

Décédé depuis
plusieurs jours

"EX. — La police communale ct la
ttwUrmerie de Bex ont découvert dans
JJO appartement où il vivait seul au
pêne sur Bex. M. Gottfried Werren.
\* mort semble remonter à plusieurs
fours.

Du champ des martyrs au donjon de St-Triphon...

NOS PHOTOS : les canons sans recul « Bat 106 » montés sur jeep du gr. explo. 10. -*- Les enfants des écoles de Saint-Maurice ont assisté à la prise du drapeau
du gr. de transe 10. ¦%¦ En tej iue d'assaut , la section d'honneur du gr. d'explo. 10. -X- La fanfare  du rgt inf .  mont. 7 a participé à ces deux cérémonies; au sommet
de la photo on distingue la tour de St-Triphon .

taires quelles qu elles soient.
Quand au second, c'est le Bat . expl.

10 que commande le major F. Vollmar
qui , à 11 heures, sur la colline de
Saint-Triphon, face au donjon histo-
rique, prenait son drapeau. Cette ma-
nifestation a été suivie par M. Jordan ,
syndic d'Ollon , et MM. les juges can-
tonaux valaisans Aloys Morand et René

à Lausanne
grave comme a l' aigu, à Roland Forne-
rod , baryton souple et chaleureux ».

« Le concert était introduit à l'orgue
par le « Prélude et fugue en f a  dièze
mineur », de Buxtehude , d'une gran-
diose architecture; aux voix mixtes, par
V « Exultate justi » de Viadana , d'une
allègre et splendide pureté , V « Hymne
à la charité », de Broquet , d'un élan
enthousiaste où les ténors se distin-
guèrent et par un extrait du « Messie »
de Haende!, « O Christ , Roi des Rois »
où la carrure eût pu prendre un tour
plus a f f i rma t i f ,  modeste et passa gère
critique dans ce concert d' une très haute
spiritualité ».

Le palmarès de
FULLY. — Les commerçants et parti-
culiers de Fully fournissent depuis
quelques années un effort méritoire
poru fleurir balcons et fenêtres, trot-
toirs et jardins. Décorations qui font
l'objet d'un concours organisé par la
Société des arts et métiers et com-
merçants.

Demain soir jeudi , dès 20 heures, à
la grande salle du cercle démocratique ,
aura lieu la distribution des prix.

La Société des arts et métiers et com-
merçants de Fully se fait un plaisir, à
cette occasion, d'inviter la population
à cette charmante soirée au cours de
laquelle on pourra voir sur scène des
jeunes de chez nous dans des produc-
tions inédites.

Qu'est-ce que
le communisme ?

FULLY. — Contrairement à ce qui a
été annoncé par circulaire , nous pré-
cisons que c'est demain soir jeudi 23
novembre — et non pas vendredi —
qu 'aura lieu, au cercle conservateur de
Fully, une conférence sur le commu-
nisme. Elle sera donnée par M. Roger
Pitteloud , professeur au collège de
Sion.

La jeunesse CCS de notre commune
se fera un devoir d'y assister car ce
sujet d'actualité mérite un bel audi-
toire.

Spahr, dont les fils servent comme
officiers dans cette unité.

A chacune de ces prises de drapeaux
les commandants attirèrent l'atten-
tion de leurs hommes.sur les nécessités
du service d'instruction et sur ce
qu'attendent d'eux le peuple suisse,
surtout en cette période troublée que
nous vivons... (Cg)

M. Hermann Lang mentionne égale-
ment en passant V « Ensemble vocal »
créé et dirigé par le chanoine Pasquier
et bien connu et apprécié des audi-
teurs de la radio pour la participation
qu'il apporte maintes fois  à la messe
transmise de l'abbaye de St-Maurice.
Ce groupement avait donné cet été,
dans le cadre des concerts de St-Sul-
pice et de Romainmôtier deux con-
certs for t  remarqués.

Puisse ce succès inciter le chœur
mixte à progresser dans ce culte de la
haute musique.
(1) Duruflé a écrit son « Requiem »
pour chœur et orchestre mais plus
tard il a recomposé un accompagne-
ment d'orgue qui confère à l'œuvre
un caractère beaucoup plus religieux.

XS.

Fully en Heurs »
Mais c'est aussi par l image, c'est-

à-dire un film en couleurs, que les
spectateurs pourront visionner pour se
rendre compte de l'effort fourni par les
Fulliérains. Deux autres bandes seront
encore projetées sur l'écran : « Route
du désert » et « Route sans sillage ».

Excellente soirée en perspective qui ,
soyons-en certains , remportera le suc-
cès qu 'elle mérite.

Gardez la ligne!
L eau minérale de table et
de cure VALSER, riche en
sulfates et carbonates de
calcium et de magnésium
contribue à éliminer les

â 

toxines de votre orga-
nisme. Toujours jeune,
grâce à VALSER!

l'eau minérale
1 de table et de cure
¦ » RfVWVWai 0 NÎ3IÊ1

... un bienfait
pour votre santé

Heureux de parler français
MARTIGNY — Le « Rassemblement
valdôtain », organe du mouvement
pour la défense de la minorité ethni-
que et linguistique de la Vallée d'Aos-
te, publie dans son dernier numéro un
intéressant article dû à la plume d'un
émigré. Nous croyons utile de le re-
produire ici, attendu les liens étroits
unissant Valaisans (Martignerains plus
particulièrement) et Valdotains. i

Faudrait-il croire que le Peuple
Valdôtain soit à jamais enfui ? Les
apparences sont-elles , à ce point trom-
peuses ? Et nous autres émigrés, f i ls
d'émigrés, sommes-nous plus Valdo-
tains que les Valdotains ?

Ce sont hélas des questions que
nous nous posons au retour des va-
cances; nous avons eu la joie de re-
trouver au pay s natal nos familles
et, par la même occasion, nous avons
ressenti un serrement de cœur en
voyant leur éloignement à nos tradi-
tions. Non pas du côté folklorique,
où nos anciens et notre jeunesse sont
fiers  de porte r les costumes de leurs
vallées, mais sur le . plan linguistique,
serions-nous dans l'erreur ?

Nous qui, hors de nos frontières,
sommes heureux d'être Valdotains,
c'est-à-dire d'appartenir à un peuple
qui, dans les siècles des siècles, s'est
toujours exprimé en français . Nous
qui nous rappelons que nos grands-
parent s n'utilisaient dans leurs écrits
et leurs conversations que cette lan-
gue et le patois, quand nous retour-
nons au pays nous pensons parfois
nous être trompé de route... Dans nos
propres familles , le sang de notre sang,
le françai s et patois sont de moins
en moins employés.

Et pourtant... de leur propr e aveu
ils sont contents de nous voir pou r re-
parler françai s et, passé ce court temps
de vacances, ils retombent dans l'or-
nière. Serait-ce de la hont e ? Alors
que peupl e privilégié, au carrefour de
l'Europe , ils ont dans leur bagage cet
avantage unique, ils l'abandonnent
po ur f a i re  plac e à la f acilité. Dans

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.

le monde entier, des peuples sont prêts
à se battre pour ronconquérir au grand
jou r ce patrimoine qu'est la langue
franç aise, nous autres Valdotains, nous
semble-t-il , faisons f i  de tout cela.
Alors faut-il se p laindre que la mariée
soit trop belle, ou avons-nous la mé-
moire trop courte ?

Nous nous voyons obligés, hélas, de
donner raison à nos chers amis, les
émigrés.

Pourtant la façade est polie : les
chants de nos sociétés chorales sont
en français; parfois, mais toujour s de
moins en moins, il y a quelques dis-
cours au Conseil de la Vallée; si nos
amis Suisses ou Français viennent
nous rendre visite, alors nos autorités
(celles qui le peuvent) les entretiennent
dans notre langue maternelle; quel-
ques journaux locaux écrivent encore
plusieurs articles en français; les
noms des rues prouvent notre bilin-
guisme. Mais tout s'arrête là. Dans les
bureaux de l'Etat italien et, ce qui est
bien plus grave, dans les bureaux de
notre Conseil régional et dans ceux
des communes, presque tous les fonc-
tionnaires ne parlent que l'italien et
tous les documents officiels sont rédi-
gés en cette langue. L'article 38 du
Statut est complètement ignoré. A qui
la faute ? r

Reconnaissons-le loyalement : les ad-
ministrateurs régionaux, à partir de
1948, ont manqué à leur devoir et la
situation s'est terriblement aggravée
depuis 1959, année à laquelle l'unique
Mouvement régionaliste, qui aurait pu
encore faire quelque chose pour le
français est devenu esclave d'un parti
et les partis nationaux, de l'extrême
droite à l'extrême gauche, en passant
par lé soi-disant centre, ne défendront
j amais notre langue maternelle et ne
lui donneront jamais dans la vie poli-
tique et pratique la place qui est due.

Est-ce que le « Rassemblement »
pourra faire respecter l'article 38 du
Statut ?

Aux Valdotains la réponse !



Occasion
BRcepilonneiie !

A VEN DRE DE SUITE

important mobilier de
salie à manger

(OU POUR AUTRES EMPLOIS)

GRAND BUFFET SCULPTE 2,25 m. LARGE ET 2,70
DE HAUT (en deux parties)
2 BUFFETS-CREDENCES PLUS PETITS
1 GRANDE TABLE AVEC ALLONGES 150 x 180 cm.
PLUS 5 ALLONGES DE 60 cm. chacune
10 CHAISES REMBOURRES ET 2 FAUTEUILS
1 TRES GRAND LUSTRE CRISTAL
TRES GRANDE PEINTURE ANCIENNE
EPOQUE ENV. 1850 - 1900 AVEC BEAU CADRE OR,
sujet romantique

S'adresser chez JOS. ALBINI • MONTREUX 18, AVE-
NUE DES ALPES - TéL (021) 61 22 02.

C'est à l'annonce, entre tous les moyens et
toutes les méthodes publicitaires, que vont la
préférence et la sympathie du consommateur.
Parce que l'annonce renseigne, documente

:̂ _ . et offre un panorama complet du marché.

On demande pour 5-6 mois i A vendre

une jeune fille i machine
' a laver

ou jeune femmeOU leUne iemme Hoover automa-
• tique à l'état de

fâchant un peu cuire et repasser. neuf.
Bons gages. Tél. (027) 2 89 58
S'adresser : L. Wagner, tea-room de la 

^^^^^^^^Gare, Aigle. __t«';"t'0̂  ~
*&MWTél. (025) 2 23 82. «T^Sp 40957 s W.TMIlDn^K

Famille de deux enfants, 7 et 2 ans,
cherche pour entrée tout de suite,

jeune fille sérieuse
comme aide de ménage. Bon salaire,
jolie chambre, machine à laver la vais-
selle et à laver.

Famille Herbert Biner, salon Caroline,
Zermatt.
Tél. (028) 7 75 54.

LIQUIDATION TOTALE
autorisée par le Département de justice et police

Tout doit disparaître jusqu'au 31 décembre 1967.

Profiter des très belles occasions en manteaux, tail-
leurs, robes.

Tissus en tous genres : soieries, lamés, velours, organza.

Vous ferez de belles affaires pour peu d'argent.

A L'ARC-EN-CIEL S.A., rue de Bourg 35, Lausanne.

C O N G E L A T E U R S

DE HAUTE QUALITE

Pour cause de transformation nous cédons exception
nellement :

2S0 260 355 470 It.

bahuts Fr. 640.— 698.— 1298.— 1700.--
150 260 350 lt

armoires ?T. 680.— 920.— 1280.—

C. Vuissoz-de Preux, Grône
Distributeur-Grossiste pour le Valais

Tél. (027) 4 22 51
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lus longue—plus légère

Triplex
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100's
20 C L A S S  A C I G A R E T T E S
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f\fl\ The Golden Marlboros
nouvelle longueur 100 mm

Le grand succès venu des USA,
la Marlboro longue de 100 mm

A la première Marlboro 100,
TOUS le constaterez:

elle est
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bureau- ljpaX;7<ajj| S_Z^?^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  -À>ms!r̂  ,̂̂ p_«
aMgggg{gpgjgg|jgp»^

Semaine de cinq jours et ambiance agréable. Salaire jH «__Ë Ë  "~" -~
"
"ailadapte aux capacités et belles allocations supplémen- "nS PB"-*'!.! S? "* ' If-

taire.s. Tjg SPEtfBqlJ î̂______r £ WMM̂ I ^̂ ^̂  ̂ la «p5H X'îife^SJlM

Kilchberg est une pittoresque localité située tout près ^S mr ^B MT W^ 
Ê̂W

de Zurich , sur la rive gauche du lac. ^^
jgyppp- ^H.  ̂ *¦¦ ^̂

Pour vos transports aussi un Bedford fera
Veuillez adresser votre offre avec prétentions de salai- .,' 'M JL __¦_ ______ __¦_"_. M _¦
re à notre secrétariat de Direction . 

wOïï © 3 ll-__l  I «_TS
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Discrétion totale assurée.

La crème-meil
Vermicelles
Pyramide dc marrons (pour 4 personnes j
Fendre légèrement l'écorce sur lt vanille. Passer lu marrons à la
côté plat d'un kg de châtaignes et, machine à hacher la viande ou au
à p e ine  recouvertes d'eau, les laisser passe-vite directement sur h p l a t
cuire env. j  minutes. Les éplucher de service, en formant une pjra-
rapidtment,pms Us mettre à cuire, mide, puis laisser refroidir. Entre-
il p e t i t  f e u, dans de l'eau addi- temps battre 4 M de crime bien
Honnie de lait. Aj outer 2 euilRres f e r m e, qui servira à garnir t$ dôme
à soupe de sucre et 1 bâton de de vermicelles.

eur marché!

Informations laitières

Dès aujourd'hui
vous économisez sur:

1 litre 15 centimes
5 décilitres 10 centimes
2-3 décilitres 5 centimes



J ai du bon tabac
dans ma tabatièèèère
VERNAYAZ — «...J'ai du bon tabac ,
tu n'en auras pas ! » Vous connaissez
tous la chanson.

Du bon tabac, nous en aurons grâce
aux planteurs bas-valaisans qui hier,
à Vernayaz d'abord, à Vouvry ensuite,
ont vu le couronnement de leurs ef-
forts.

C'était jour de paie d'une culture
accessoire qui permet à nos braves
agriculteurs de la région de mettre,
comme on dit, «du beurre dans les
épinards».

Grâce à un accord passé avec une
grande maison, point de soucis à se
faire quant à l'écoulement de la mar-
chandise. Et le tabac s'est payé cette
année, à des prix encourageants :
— ler choix : 40 francs les 100 kilos ;
— 2e choix : 30 francs les 100 kilos ;
— 3e choix : 20 francs les 100 kilos.

Plus une prime de 2 francs par 100
kilos accordée aux trois classes pour
les livraisons effectuées jusqu 'au 11
août 1967, inclusivement.

Ces planteurs se sont donc retrou-
vés hier, non seulement pour toucher
ce qui est une juste récompense de
leur travail, mais encore pour écouter
des exposés présentés «par des per-
sonnalités du monde du tabac ou
d'ailleurs.

C'est ainsi que ce jour de paie où
îe moral était au beau fixe s'est dou-
blé d'une excellente leçon de choses.

Ils étaient nombreux hier matin à
être accueillis en la halle de gymnas-
tique du village des bords du Trient ,
par M. Robert Burrus, directeur de
Turmarc.

Après avoir «touché» leurs fafiots,
planteuses et planteurs ont tout d'a-
bord entendu un exposé de M. Bau-
mann, chef de la division des impo-
sitions spéciale» près la Direction gé-
nérale des douanes, sur la nouvelle
loi fédéral» BUT y le tabac ; puis une
conférence du Dr Corbaz sur le thè-
me : « La combustibilité du tabac et
le centre de recherches suisse ». Con-
férence qui a été suivie d'un film en
couleurs présentant l'activité des sta-

Le père Alain Sermier de retour des Seychelles
SION. — Uri missionnaire d'avant-gar-
de, qui n aime pas les chemins battus,
persuadé qué : de nouvelles perspecti-
ves éveillent les esprits et suscitent des
générosités.

Issu d une famille ouvrière, il s'est
occupé de lout cœur des salariés sey-
chellois pour les libérer de leur com-
plexe ci infériorité ei leur ouvrir les
yeux sur les possibilités d'un avenir
meilleur. Dans un pays où subsistent en-
core des traces du colonialisme, il a su,
comme saint Paul, sc faire tout à -tous,
il a compris qu 'il fallait ' être de plain-
pied avec les ouvriers et les traiter
avec dignité ,  si l' on 'voulait leur ins-
pirer confiance el loin" donner le goût
d'une existence plus humaine et mora-
lement bonne.

Il a le grand m ri te  d'avoir établi et
affermi le syndicalisme aux Seychelles.
S'il a parfois été ma! compris, ses idées
objectives ort pourtant frappé bien
des esprits et apporté les quelques chan-
gements qui s'avéraient urgents. Com-
me administrateur des écoles catholi-
ques il n 'a pas seulement eu le souci
de l'instruction chrétienne des en-
fants , mais il s'est aussi intéressé à la
format 'on et à la promotion sociale des
enseignants.

Après quelques moi-' de repos dans
»on beau Valais, auprès de sa chère ma-

tions d'essai dans ce domaine. C'est
au cours de cet exposé que le confé-
rencier attira l'attention sur les pro-
blèmes de la fumure, la conséquence
d'un excès de chlore dans le tabac en
indiquant les moyens d'y remédier.

La culture du tabac en Bas-Valais
ne cesse de prospérer grâce aux me-
sures prises dans le domaine de la
lutte contre * les parasites, mais grâce
aussi aux soins apportés par les plan-
teurs qui furent félicités et encouragés
hier par le président de leur associa-
tion, M. Hans Graf , de Vouvry.

En fin de séance, le préfet du dis-
trict de Saint-Maurice, M. Alphonse
Gross, leur transmit également le mes-
sage gouverneriiental qui se veut posi-
tif. En effet , il nous suffit de consulter
les Chiffres ci-après pour se rendre
compte de l'importance, de l'essor que
prend la culture du tabac chez nous.
Résultats 1967 en comparaison des
années précédentes :
1962, Rdt kg 1 631 460, Rdt kg-m2 2,34,
Rdt Fr.-m2 0,76, Valeur tôt. bruts
530 421. 90, Surf. tôt. cuit. 694 336 m2 ;
1963, Rdt kg 1 869 627, Rdt kg-m2 2,39,
Rdt Fr.-m2 0,80, Valeur tôt. bruts
627 164. 15, Surf. tôt. cuit. 787 210 m2 ;
1964, Rdt kg 1936 807, Rdt kg-m2 2,62,
Rdt Fr.-m2 0,96, Valeur tôt. bruts
709 242. 80, Surf . tôt. cuit. 740 256 m2 ;
1965, Rdt kg 1 163 103, Rdt kg-m2 1,62,
Rdt Fr.-m2 0,58, Valeur tôt. bruts
414 224. 25, Surf. tôt. cuit. 718 201 m2;
1966, Rdt kg 1 741 195, Rdt kg-m2 2,49,
Rdt Fr.-m2 0,90, Valeur tôt. bruts
628 698. 95, ' Surf. tôt. cuit. 698 454 m2 ;
1967, Rdt kg 1 910113, Rdt kg-m2 2,58,
Rdt Fr.-m2 0,95, Valeur tôt . bruts env.
706 000, Surf. tôt. cuit. 739 337 m2.

On peut donc envisager l'avenir avec
sérénité ; un avenir, qui verra peut-
être le paiement des tabacs verts
à la qualité et rétablissement des tests
chlore, potasse et éventuellement azote.
Notre photo : Hier, pour beaucoup,
c'était la «Sainte-Touche»; une sainte
que l'on ne trouve pas dans le calen-
drier.

Em. B.

man et de tous les siens, le père Alain
Sermier, originaire d'Arbaz et ressor-
tissant de Sion, retournera dans sa mis-
sion, où un nouvel apostolat lui sera
confié. Dans la vigne du Seigneur, ce
n'est pas le travail qui manque, mais,
hélas ! les ouvriers.

fr. H.

Du mulet à l'avion, de la machine comptable à l'électronique

UN CENTRE ÉLECTRONIQUE
pour le développement de l'économie valaisanne

Les invités suivent le fonctionnement des machines
SION — L'électronique est à l'ordre
du jour. Notre canton ne peut pas et
ne doit pas rester à l'écart des moyens
modernes mis sur les marchés. Le
Centre électronique prévu pour l'ad-
ministration cantonale a fait couler
pas mal d'encre et de salive. Mais des
entreprises privées, à l'instar des en-
treprises étrangères, ont recours à des
centres électroniques.

UN CENTRE DE TRAVAIL
A FAÇON

Depuis deux mois la NCR a ouvert ,
dans des locaux du bâtiment de la
Grande-Dixence, un Centre électroni-

Le président , René Richardet,
s'adresse aux invités.

400e anniversaire
de saint François de Sales

Tradition
renouvellement

ou mise en valeur
Tel est le problème que nous vous

posons !.
S.E. Monseigneur Adam, évèque de

Sion , célébrera , ce dimanche, à la ca-
thédrale, à 10 heures, un office ponti-
fical pour bien marquer que nous vi-
vons l'année de la foi. Mais aupara-
vant les séminaristes et le clergé iront
à l'évêché accueillir notre évèque puis
se rendront en procession à la cathé-
drale.

Les fidèles, autrefois , assistaient à
cette cérémonie, cette entrée solennel-
le, faisant la haie d'honneur du palais
à la cathédrale. Cette coutume est en
voie de disparition , malheureusement.

Ne serait-il pas souhaitable de la re-
mettre en vigueur, marquant ainsi no-
tre attachement à Celui qui est notre
chef spirituel ?

Dans cette intention il est fait appel
à tous les fidèles de faire , soit à l'en-
trée soit à la sortie, une haie à l'occa-
sion des offices pontificaux solennels.

Chacun se fera certainement un hon-
neur de contribuer à rehausser la cé-
rémonie par cette marque de sympathie
que nous devons rendre à notre évè-
que malgré toutes les transformations
que l'on exécute actuellement dans la
Liturgie.

Des fidèles

que; un bureau de service est à la
disposition des administrations, des
communes et des organisations privées.

Hier, en fin d'après-midi, a donc
eu lieu l'inauguration officielle de ce
centre de travail à façon. De très
nombreux invités ont pu se rendre
compte de l'organisation de ce centre
et de son fonctionnement.

LES REGARDS TOURNES
VERS LE VALAIS

M. René Richardet, président du
conseil d'administration et directeur
général de la NCR suisse, souhaita la
bienvenue aux invités. Il releva en-
suite : « Le Centre électronique NCR
est là pour aider l'économie valaisan-
ne à continuer son essor prodigieux en
lui enlevant le souci desj tâches admi-
nistratives. » , , •

Ce centre électronique ;:est donc à la
disposition du commercé, de l'indus-
trie, de l'administration. Il offre de
nombreuses applications à tous ceux
qui sont désireux de bénéficier des
possibilités de l'électronique sans être
obligés d'acheter ou de louer des ma-
chines ou de rechercher et de former
le personnel nécessaire.

Samedi 25 novembre o
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LES PREMIERS CLIENTS
Ce sont les Services industriels de

la commune de Sierre et le Service
cantonal des contributions. D'autres
contrats dans des domaines tout dif-
férents ont été signés.

Au nom des autorités, Me Henri
Gard, conseiller communal et prési-
dent de la commission des Services
industriels de la ville de Sierre, re-
mercia la NCR de l'initiative qu'elle
a prise dans le canton du Valais sur
le champs de l'électronique et la féli-
cita de son travail de pionnier dans
le domaine de l'automatisation.

LE FONCTIONNEMENT
DES INSTALLATIONS

Les invités eurent ensuite l'avanta-
ge de voire fonctionner ces installa-
tions. ,pes diapositives ont également
été ' passées pour montrer toutes les
possibilités apportées par ces machines.

Ces machines électroniques seront de
plus en plus utilisées. Elles deviendront
indispensables à l'économie de tout
pays. Car aujo urd'hui plus que jamais
le marché devient compétitif et pour
cela il faut rationaliser au maximum
et s'organiser.

— gé -
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Pour dames et messieurs
qui aiment Pexclusif.
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B Un cadeau bienvenul ¦_!
% Chaude-plats ]ura — votre aide journalier. H
H Convient à chaque table et à chaque cou- Hf.m vert. Plaque chauffante chromé. Grandeur tffàwB 442 x 220 x 54 mm. Temps de préchauffage _Hf

_____^_SHfc-L-_-_n Va m'eU)< |̂ ^̂ ^

fj  LUNIC STAR
— chaudière combinée avec boiler démontable en acier

galvanisé, inox , ou émaillè, garanti 5 ans.
— échangeur de chaleur réglable.
— chauffe jusqu 'à 500 m3.
Egalement : chaudière de cuisine - aérotherme - brû-
leur.

I Ets Kohly, Dép. 6 1880 Bex, tél. (025) B 12 68.

| Nom : I

Localité : Rue :

I

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

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

Nom: <•

Rue: 

localité : (En capitales d'imprimerie)

B

Zentrum Bank
82 Talstrasse. 8001 Zurich
Téléphone 051-274335

l'hommepour r non
qui sort ,

par tous
les temps

Stormibest —
manteau reporter avec doublure fourrée
amovible - une performance PKZ

Stormibest —
manteau reporter - dans tous les magasins PKZ
pour garçons: taille 116* dès fr. 74.

avec doublure fourrée fr. 80.
pour twens: dès fr. 82.

avec doublure fourrée fr.115.
pour hommes: dès fr. 88.

avec doublure fourrée fr.138,
• b f j ill* 116 roraroonii i une haiitour de 116 cm environ.

O C C A S I O N  H E A D  S K I
A vendre un lot de skis Head Standard métalliques
en parfait état avec nouvelles semelles, avec sur-
faces remises à neuf et fixations de sécurité Marker.

310 francs la paire
y compris assurance vol, responsabilité civile et casse.
A la commande veuillez indiquer le poids et le numé-
ro des souliers, ou envoyer les souliers pour ajuster.
Expédition contre remboursement avec possibilité de
retourner en cas de non-convenance.
R. Perren, Glacier-Sport Zermatt, téL (028) 7 7187.

La musique
facile pour tous I
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C. H. Bœliringer Sohn
GMBH Bâle

cherche

Représentant
pour la visite
des pharmacies
Suisse romande, région du Léman et
Valais.
Nous demandons :

expérience de la vente de médica-
ments ou du service extérieur de
la branche pharmacie, droguerie,
éventuellement parfumerie ;
bonnes connaissances du français,
notions de l'allemand utiles, mais
non indispensables.

Nous offrons :
situation Intéressante;
salaire et Indemnités de frais se-
lon condition s habituelles ;
prestations sociales ;
semaine de 5 jours.

Les candidats «'Intéressant à une ac-tivité impliquant de telles responsabi-
lités et se sentant capables d'assumer
les tâches variées qu'elle comporte,
«ont priés d'adresser leurs offres
avec photos et références à
C B.« Boehrtnger Sohn GMBH, L'ntere
Rebgasse 11, 4000 Bâle.



DE VALERE A TOURB LLON

Deux générations
Deux conceptions

IJ arrive fréquemment dans la vie
de chacun, de devoir prendre une
importante décision. Le temps presse.
Il n'est plus possible de surseoir. Il
faut  dire oui ou non. Cette même si-
tuation se présente dans la famille.
Elle se répète dans toute association
ou organisation, à la commune et
au canton.

L'individu, après avoir pris des
renseignements, des conseils, décide.
A l'échelon communautaire des ten-
dances, des conceptions s'affrontent.
Le cercle est plus élargi. Les inté-
ressés sont nombreux.

Et comme on dit : autant de têtes,
autant d'idées, cela ne va pas sans
frottements, sans heurts.

Dans de nombreux problèmes
actuels on constate une confrontation
entre les anciens et les jeunes.

A Ardon, lundi soir, j' ai constaté
et enregistré ce phénomène.

Notre agriculture traverse une pé-
riode dif f ici le.  Elle est à un tour-
nant. Les solutions apportées aux
différents problèmes permettent de
se maintenir, de survivre. Mais
l'échéance est toute proche où il
faudra s'engager résolument. Que la
décision soit oui au Marché commun,
qu'elle soit non, les difficultés ne
manqueront pas.

Pour l'heure, bravo à tous ceux qui
oeuvrent pour apporter des amélio-
rations, pour préparer notre agricul-
ture aux conditions de demain.

La jeune génération se demene.
tente sa chance. Elle lutte pour dé-
fendre ses intérêts et sa position.

Tout proche les plus âgés obser-
vent, secouent la tête. Ils sont dé-
passés par la grande évolution, voire
la révolution actuelle.
— Pourquoi es-tu contre le projet
d'amléioration ? demandait un mem-
bre du comité à un brave papa.
— Tout ce que vous avez étudié,
tout ce que vous avez prévu, c'est
bien. Mais il faut  beaucoup d'ar-
gent. Toute ma vie j' ai triiné pour
nourrir ma famille. Toute ma vie
j' ai lutté pour retirer quelque chose
de la terre. Ce n'est pas aujourd'hui
que l'agriculture va devenir meil-
leure. Je suis trop âgé, je ne com-
prends plus rien ! »

Eh oui, ces personnes âgées, sans
être contre le développement , bais-
sent les bras.

Elles n ont plus la force pour pour-
suivre la lutte. Elle n'ont plus la foi
dans leur entreprise. Ne nous ber-
çons pas d'illusions. La génération
montante connaîtra cette même cri-
se. Fort heureusement, le renouvelle-
ment est assuré. Le monde conti-
nuera à tourner. L'expérience des
prédécesseurs n'aura pas été inutile.

— gé —

Week-end pour fiances
SION — Le temps des fiançailes est
souvent une période d'enchantement;
si quelques difficultés se présentent, les
fiancés s'imaginent volontiers que. le
mariage y mettra un terme et que tout
s'arrangera merveilleusement.

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

Dans ce but , un week-end de prépa-
ration au mariage est réservé à l'inten-
tion des fiancés, au cours duquel tou-
tes les questions se rapportant à la vie
du couple seront abordées d'une façon
très concrète . Il aura lieu le vendredi
15 décembre , à 18 h 30, au dimanche
17 décembre, à 17 heures, à la Maison
« Notre-Dame du silence », à Sion (tél.
027 2.42.20) auprès de laquelle les fian-
cés peuvent s'inscrire et demander tous
les renseignements désirés.

Commission diocésaine
du mariage.

£• • '>¦£.
La direction du mo-
tel-rôtisserie Saint-
Christophe, à Bex in-
forme sa clientèle
que ivétablissement
sera fermé du 20
novembre au 6 dé-
cembre 1967 pour

vacances annuelles
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Quand pourrons-nous réceptionner
les programmes TV dans notre vallée ?
SION — Un fidèle lecteur de notre
journal nous a soumis le problème
suivant :

« Vous réservez chaque semaine une
page entière de votre estimé journal
pour le programme TV. Ce program-
me est bien présenté, souvent illustré.
Mais pour vos abonnés du Val d'Hé-
rens cette précieuse information ne
sert à rien. Nous ne pouvons pas ré-
ceptionner les programmes TV.

On nous a promis que cela viendrait
bientôt.

Mais "Sœur Anne, ne vois-tu rien
venir ?" »

La réaction de notre lecteur est jus-
tifiée. II aimerait profiter de la TV
comme la plupart des habitants du
canton.

D'autre part, les spécialistes de TV
attendent aussi la construction d'un
relais pour pouvoir placer quelques
postes de TV. Le service de presse de
la Direction des PTT à Berne nous a
communiqué les renseignements sui-
vants :

1. La Direction des PTT a fixé com-
me dernier délai l'année 1970 pour
couvrir tout le territoire suisse
avec les programmes de la chaîne
nationale de TV.

2. Pour le Valais les relais de TV
ci-après seront mis en service
prochainement.
Pour la mi-décembre 67, ou à
Noël 67 au plus tard, des relais
touchant : Champex, Verbier, Bru-
son et Saas-Fee seront en acti-
vité.
Pour le début de l'année 1968 in-
terviendront ceux de Saint-Nico-
las et de Riffelalp.

3. Dans une nouvelle étape est pré-
vue la construction de relais à
Stalden, Liddes, Suen, La For-
claz, Chandolin, Grimentz, Mot-
tec et Savièse. Ces projets se
réaliseront durant l'année 1968.

4. Pour les années 1969 et 1970, au
plus tard, il est prévu de des-
servir Champèry, le val de Mor-
gins, Trient, Finhaut, le Lôtschen-
tal, Binntal, Simplon et Gondo.

Champèry capte le programme du
réémetteur du Chamossaire. Les ima-
ges ne sont pas très bonnes. Les ins-
tallations existantes ont été déplacées
de 300 mètres afin d'éviter une per-
turbation par le réémetteur de Haute-
Nendaz.

QUELQUES CONSIDERATIONS
1. Dans le programme de réalisation

de la Direction des PTT, il a été

Association valaisanne des amis du scoutisme malgré tout

UNE BONNE CAUSE À
SION. — Voici quelques mois, une as-
semblée constitutive approuvait les sta-
tuts de l'Association des amis du scou-
tisme malgré tout. Evénement modeste
certes, mais réjouissant pour les pa-
rents et éducateurs de jeunes handi-
capés physiques. Depuis longtemps déjà ,
le scoutisme offre à nos enfants, gar-
çons et filles du Valais, une école de
caractère privilégiée.

L'intérêt qu'il suscite, aujourd'hui
comme hier, auprès d'une large partie
de nos jeunes prouve à l'envi que les
principes pédagogiques essentiels sur
lesquels il se base demeurent efficaces.

Répondant à des besoins fondamen-
taux des enifants et adolescents, ces mé-
thodes, ont été rapidement proposées
par des pionniers perspicaces aux han-
dicapés physiques : ce fut la naissan-
ce des EMT (éclaireurs malgré tout) à
Leysin chez les jeunes en sana avant la
guerre déjà , puis l'expérience fut éten-
due aux handicapés moteurs et senso-
riels (sourds, aveugles, etc.).

En Valais, garçons et filles EMT for-
ment aujourd'hui , avec leurs animateurs
un mouvement de quelque 120 person-
nes. Ils sont rattachés respectivement
à l'Association valaisanne des éclai-
reurs et à l'Association romande des
éclaireuses. C'est dire qu'ils ont tout
lieu de se sentir sur le même plan que
leurs camarades valides. Il y a là une
considération fondamentale : avant
d'être des handicapés ce sont des gar-
çons et des filles comme les autres. Les
exigences proposées par le scoutisme,
tant sur le plan personnel que commu-
nautaire, ne sont pas moins grandes
que pour les valides : elles sont adap-
tées à leur situation.

Voici donc nos jeunes handicapés
amenés à sortir de leur isolement, à
vivre intensément dans le cadre de
sizaines, patrouilles, etc., avec tout ce
que cela comporte d'enrichissement.

Regardez-les : voilà une sizaine de
louveteaux paralysés qui apporte un
sapin de Noël à un couple âgé. Des
éclaireuses handicapées vous ont peut-

prévu de toucher le plus d'agglo-
mérations possibles. (C'est-à-dire des
secteurs, des groupes de villages
ou communes). .
Le réémetteur doit être construit
à l'endroit jugé le meilleur. U est
enregistré parfois une certaine ré-
ticence de la part des gens de trai-
ter la vente d'une parcelle de ter-
rain. Jusqu'à ce jour la Direction
des PTT n'a jamais eu besoin de servi. Un grand effort a été fait. Sou-
recourir à l'expropriation. Les tran- vent il n'est pas possible d'aller plus
sactions sont toujours intervenues rapidement,
à l'amiable. D'autre part, le cadas- — gé —

être vendu leurs bricolages pour aider
les lépreux... Et chaque été ils partent
au camp. Eclairer* es et guides handica-
pées ont participé l'été dernier à celui
de Tenero ; ils se sont retrouvés 90
éclaireuses handicapées. Camp riche
d'amitié, de découverte, puisque le thè-
me fut : « Découvrir c'est s'enrichir ».
Les louveteaux malgré tout ont vécu
des aventures merveilleuses dans leur
camp au-dessus de Pully. Les éclai-
reurs participaient eux, aux fouilles ar-
chéologiques de l'époque lacustre au
bord du lac de Neuchâtel à Portalban.

On devine sans difficulté la com-
plexité des problèmes de tous ordres
qui se posent pour permettre à ces
garçons et filles des activités régu-
lières.

Chaque réunion suppose des déplace-
ments depuis des régions parfois fort
éloignées. Cela suppose des véhicules,
des chauffeurs. Il faut trouver des lo-
caux de réunion, du matériel de jeu ,
de bricolage. Les chaises roulantes,
faites pour la maison ne résistent pas
longtemps aux mauvais chemins et aux
meilleurs terrains de camp : il fau-
drait pouvoir disposer d'un matériel
plus adapté. Les tentes qui convien-
draient le mieux sont celles du type
familial : mais ce sont aussi les plus
chères à acquérir.

Sur un autre plan , l'action éducati-
ve des responsables du mouvement- se
rattache d'une manière plus étroite
qu'ailleurs à l'action des autres éduca-
teurs de l'enfant (parents, instituteurs,
etc.). Aussi sont-ils souvent confrontés
à des problèmes qui dépassent le ca-
dre du seul scoutisme. Pour les solu-
tionner ils ont besoin d'être guidés, con-
seillés. Ils ont donc besoin de l'aide
efficace et désintéressée de nombreux
amis. Ils ont besoin de vous compter
parmi les amis du scoutisme malgré
tout,
tout :
— comme membre actif, si vous êtes

prêts, dans la mesure de vos moyens
et de vos compétences, à payer de
vos personnes ;

tre de certaines régions n'est pas
toujours très précis. Les interven-
tions, prises de contacts et recher-
ches, exigent beaucoup de temps.
Mais sous "'peu; et comme nous
avons indiqué plus haut , tout le
canton .'pourra recevoir les émis-
sions TV. Si un petit secteur ne le
pourrait il sera facile d'y remédier.

Ainsi donc, tout le Valais est bientôt

SOUTENIR
— comme membre passif , si vous pou-

vez les soutenir financièrement par
une cotisation annuelle.

Mais ce dont le scoutisme EMT en
Valais a le plus besoin, et le nom de
l'association l'indique, c'est d'amis qui
soutiennent moralement et matérielle-
ment leur action. C'est la raison pour
laquelle les statuts de celle-ci donnent
également aux membres passifs le droit
d'intervenir par leur vote dans les dé-
cisions de l'association.

Sous la présidence de M. Maurice Og-
gier, de Conthey, l'Association des amis
du SMT tiendra sa première assemblée
générale à Sion, au buffet de la Gare,
le 25 novembre 1967, à 20 heures. Lui
et son comité seront heureux de vous
y retrouver.

Association des amis du scoutisme
malgré tout, CCP 19-8219 à Sion.

Du lundi 20 novembre au dimanche
26 novembre

En grande première valaisanne
Gérard Barray - Jean Richard

Philippe Clay dans
Commissaire San-Antonio

Une incontestable réussite
Parlé français - Scope-couleurs

16 ans révolus

Du mercredi 22 nov. au dimanche
26 novembre

Rod Tayior - Trevor Hovard
Akim Tamiroff dans
Le liquidateur

Sa devise frapper sans se frapper
Parlé français - Panavisioncouleurs

18 ans révolus

Du mercredi 22 novembre au dimanche
26 novembre

Stephen Boyd - James Mason
Françoise Dorléac dans

Gengis Khan
La grande aventure du plus grand dei

conquérants.
Parlé français - Panavisioncouleurs

16 ans révolus

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

La Bible
« Au commencement des temps »

L'incomparable réussite de J. Huston
3 h. de spectacle - Prix : 5 fr. et 6 fr.

Dès ce soir mercredi - 18 ans révolus
Ken Clark en action ;

F.B.I. appelle Istambul
L „ . TDe.-jaçassantes. aventurejs

Aujourd'hui : RELACHE
Samedi et dimanche

Le chevalier à la rose rouge

Ce soir relâche
Samedi et dimanche

Le glas du hors-la-loi
Un western monumental

Aujourd'hui : RELACHE
Jeudi 23-16 ans révolus
MARCHER OU MOURIR

Vendredi et dimanche 16 ans révolus
LES COMBINARDS

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

Marcher ou mourir
Vendredi et samedi - 16 ans révolus

Un western à sensations
Chasseur de primes

Le miracle de la naissance
Le planning familial et tout ce que
doit savoir une femme moderne :

Un médecin constate
Ce film réalisé à la clinique gynécolo-
gique de Zurich, traite des sujets jus-

qu'ici tabous ! A ne pas manquer
Dès 18 ans révolus

Super-western à tout casser !
Guy Madison - Madeleine Lebeau

Fernando Sancho

Duel à Rio Bravo
Un punch irrésistible !

En couleurs - 16 ans révolus

Ce soir 20 h. 30 - 16 ans révolus
Parlato italiano - Sous-titres françaii

I DUE SANCUL0TTI
avec Franco Franch i - Ciccio Ingrassia

I migliori comici italiani

Aujourd'hui : relâche. Dès jeudi : W*
pan.



Pour la création d'une section de boulangères
SION. — Que la femme mette autant
la main à la pâte que son mari , au
sens figuré tout au moins, dans la sym-
pathique corporation des boulangers ,
qui oserait en douter. Pendant que
l'homme est au four , elle se trouve au
magasin. Son rôle dans le commerce est
aussi capital que celui de son époux.

La Société des patrons boulangers et
pâtissiers de Sion s'en est aisément
rendu compte.

Réunis mardi soir au buffet de la
Gare, Us furent unanimes à prendre
la déesion de créer dans la capitale une
section féminine. Mmes Charles Schu-
pach et Paul Gsponer ont été dési-
gnées pour entreprendre les démar-
ches nécessaires en vue de réunir l'as-
lemblée constitutive. Cette section sera

« La Léonardine » fête sa patronne
sainte Cécile

SAINT-LEONARD — Comme chaque
année, la Léonardine de Saint-Léo-
nard a profité de la Ste-Cécile, pa-
tronne des musiciens, pour organiser
ion assemblée générale annuelle.

Les membres actifs et passifs se
sont retrouvés réunis pour la sainte
messe. Après l'office divin , comme de
coutume, la société s'est rendue en cor-
tège jusque sur la place du village
pour donner un bref mais combien ap-
précié concert.

L'après-midi , elle se retrouva à la
salle du collège pour délibérer. Le pré-
sident , M. Eloi Pannatièr , souhaita la
bienvenue et remercia les membres
(pas très nombreux) qui ont tenu à
répondre affirmativement à l'appel du
comité et à prouver par leur présence
l'appui et l'importance qu 'ils portent
toujours à cet art qui adoucit les
mœurs.

La lecture du protocole et des comp-
tes fut approuvée à l'unanimité. Il est
6 noter dans les comptes un excédent
de dépenses dû surtout à l'achat de
nouveaux instruments. Le comité n 'a
subi aucun changement par rapport à
la saison précédente, il se compose
comme suit :

Président : Eloi Pannatièr
Vice-président : Freddy Métrai
Caissier : René Favre

Importante assemblée
RANDOGNE — Les élections au Con-
seil national sont à peine terminées
que le parti conservateur chrétien-so-
cial de Randogne, qui ne désire pas
rester inactif , a organisé dernièremen t
une séance d'information et d'instruc-
tion.

Devant une belle participation , M,
Edouard Clivaz dirigea les débats de
main de maître. Après avoir passé en
revue les principaux événements de
cette année politique, les membres éla-
borèrent le programme de travail de
la prochaine saison. L'on décida d'or-
ganiser l'assemblée générale avec une
grande soirée familière.

L'activité pa rmi la jeunesse devra
être plus poussée, étant donné que 1968
sera une année importante, puisque les

Première séance du procès du Seeland

Le tribunal ordonne une nouvelle expertise
BERNE. — Le procès intenté à la su-
crerie d'Aarberg et à la commune mu-
nicipale du même nom, ainsi qu 'à la
commune de Kappelen , s'est ouvert
mardi matin devant la 3e chambre ci-
vile de la cour suprême du canton de
Berne. Me Marti , de Berne, représen-
tait la commune de Bienne, celle de
Lyss et la communauté des eaux du
Seeland comptant 24 communes, alors
Que Me Gygi , de Berne également, dé-
fendait les intérêts de la commune de
Kappelen. et que Me Krebs, d'Aarberg
assistait la sucrerie et la commune
d'Aarberg .

Après avoir entendu les représen-
tants des deux parties se prononcer au

Indépendante de celle des patrons bou-
langers bien que diverses réunions
pourront se faire en commun.

Cette décision revalorise à coup sûr
le rôle professionnel de la femme bou-
langère et pâtissière. La création d'une
telle section va permettre d'intensifier
les contacts indispensables dans tout
métier, de prévoir des cours de vente
et d'échanger d'utiles expériences.

Une cinquantaine de personnes parti-
cipèrent à la réunion de mardi prési-
dée par M. Paul Gsponer et à laquelle
assistaient également MM. Edouard
Pouly, secrétaire romand, Charly Kuhn ,
président d'honneur de la société, Léon
Exquis, président cantonal et Reynald
Actis, secrétaire cantonal.

Secrétaire : Reynald Melly
Membre : Jean Bruttin

L'assemblée accepta les demandes
d'entrée dans la société de 9 fils de
sociétaires, qui sont . admis comme
membres passifs : Pierre-Antoine Mo-
rard, Jean-Marc Morand , Robert De-
lalay, Noël Schwery, Ferdinand Bétri-
sey et Jean-Pierre Studer.

Comme membres actifs : Edouard
Gillioz , Pierre-Alain Bétrisey et Serge
Pfammatter.

Le . comité a tenu à remercier les
membres actifs les plus assidus aux
répétitions lors de l'exercice 1966-
1967, en leur remettant un cadeau-sou-
venir. Le vétéran Arthur Morand n'a
manqué aucune répétition , alors que
Modeste Bétrisey, Rémy Comina et
Paul Schwery manquèrent une seule
répétition. Le comité, conscient que
toute société ne grossissant pas ses
rangs de jeunes éléments est tenue,
tôt ou tard , à disparaître, lança un vif
appel par son président aux parents
ayant des fils qui désireraient culti-
ver l'art musical, pour qu'ils les en-
voyent à la salle du collège, à 9 heures,
le dimanche 26 novembre pour la pre-
mière répétition. Les responsables de
la formation de jeunes musiciens sont
Jacques Gillioz et Bernard Clivaz.

ST

politique a Randogne
élections communales reprendront leurs
droits. Dans les divers, plusieurs pro-
positions furen t émises, touchant en
particulier la marche générale du parti
conservateur de la commune de Ran-
dogne. Relevons que cette assemblée
fut rehaussée par la présence de deux
conseillers, MM. Marius Clivaz et
Erasme Berclaz.

Une séance encourageante pour l'a-
venir et qui aura démontré l'activité
inlassable déployée par la section de
Randogne.

A. C.

Notre photo : M. Edouard Clivaz,
président, pendant son rapport . A ses
côtés M M .  Marius Clivaz, conseiller et
Crettol , membre du comité.

sujet des causes du procès, le tribunal
a décidé d'ordonner une nouvelle ex-
pertise. Pour ce faire , le juge instruc-
teur devra rechercher des experts neu-
tres soit dans le canton de Berne soit
dans d'autres cantons, de nombreuses
expertises ayant déjà eu lieu à titre
privé. En outre, lors de la séance de
mardi , le tribunal s'est prononcé sur
les différents point d'accusation qui
devront être prouvés par la partie de-
manderesse.

La prochaine séance aura lieu dès que
la nouvelle expertise le permettra , mais
en tous cas, pas avant le mois de février
prochain , selon les renseignements ob-
tenus auprès de la cour suprême.

m m valais
Une protection civile tres bien organisée

SIERRE. — Le problème de la protec-
tion civile est toujours examiné avec
sérieux par nos autorités. Soucieux d'en-
visager l'avenir avec des directives
bien précises, les responsables sierrois
préparent activement un cours de for-
mation qui débutera le lundi 27 no-
vembre, pour se terminer lé vendredi
ler décembre.

Durant deux jours , les instructeurs de
ce cours étaient réunis pour compléter
un bagage de connaissances déjà bien
avancé. Sous la direction de M. Al-
bert Taramarcaz, chef cantonal de la
protection civile, ces messieurs ont mis
au point le programme de cette semai-
ne d'instruction.

Relevons que ce cours sera placé sous
le signe de l'instruction sanitaire. Les
tâches et servitudes seront nombreu-
ses, puisque l'on approfondira les pro-
blèmes touchant différents traitements,

Sur l'historique clocher de Vorone

La croix est descendue du ciel
(En complément de notre information

d'hier, voici un_ nouvelle plus détaillée
sur le même sujet,) ...

La bata ille de Finges... une page aux
couleurs de sang dans l'histoire valai-
sanne ! Les révolutionnaires français
aux prises avec les soldats du Haut-
Rhône incendièrent le village de Va-
rone.

— Ces deux maisons là-bas, nous dit
le président Bayard. C'est tout ce qui
resta. Tout le reste flamba.

Y compris l'historique église de la
localité où l'ennemi en furie jeta des
torches embrasées sur les autels. L'é-
glise croula mais le clocher tint bon.
C'est lui qui aujourd'hui encore domi- ^ne la plaine du Rhône entre Sierre et
Loèche.¦ Une église moderne est en construc-
tion sur le rocher de Varone. Mais les , I
paroissiens ont tenu à conserver intact Hl
le fier clocher de pierres sèches qui
brava la révolution.

L'on décida de hisser sur ce clocher
une nouvelle croix de quatre à cinq
mètres de haut pesant près de 200 ki-
los et due à un artisan de Tourte-
magne. Les paroissiens se demandaient
comment ils allaient pouvoir monter
cette croix au sommet de leur clocher.
Il aurait fallu des jours de lai l ir pour
construire un treuil et tout cela aurait
été non seulement fort coûteux mais
dangereux. C'est alors qu 'on songea à
faire appel aux pilotes des glaciers.

En 80 secondes environ Martignoni
escorté d'Armand Geiger et de Jean-
Pierre Allet réussirent l'opération sous
les yeux aussi éberlués que recueillis
des paroissiens réunis.

Auparavant la croix fut portée à dos
d'hommes au sommet de la colline aux
allures de Calvaire qui domine Varone.
C'est là que l'abbé Bâcher procéda à
sa bénédiction avant comme acolytes
les autorités locales.

Pascal Thurre

Le bimoteur
disparu retrouvé

COINTRIN-GENEVE. — L'avion
«Beachcraft Baron 55» bimoteur qui
se rendait de Milan à Neuchâtel,
via Genève et qui avait disparu
lundi vers 11 heures a été retrouvé
dans la nuit de lundi à mardi à
5 km au nord-est du village de Gex
qui se trouve au nord de l'aéroport
de Genève, au lieu dit «Creux du
Cerf ».

L'appareil a été incendié et le
pilote carbonisé. Il s'agit de M. Sa-
vio Andoly, de Milan. La montre
de bord de l'avion .demeurée intac-
te, est bloquée à 11 h. 13.

Cet avion appartenait à la com-
pagnie « Tra nsair S.A. » de Colom-
bier près Neuchâtel.

fixations, soins aux blessés, etc. L'or-
ganisation locale sera minutieusement
étudiée alors que ce cours sera com-
plété par la projection de plusieurs
films techniques. Plus de soixante per-
sonnes suivront cette semaine de la
protection civile qui entre dans le ca-
dre de l'activité de la section sier-
roise.

Durant ces deux jours de préparation
placés sous l'égide de l'office commu-
nal de la protection civile dont M. Elie
Zwissig est l'animateur numéro un , M.
Taramarcaz a fonctionné comme chef
instructeur alors que Me Guy Zwissig
assumait la direction de cette impor-
tante rencontre, véritable prélude à une
action qui sera encore intensifiée ces
prochains mois à Sierre.

A. C.
NOTRE PHOTO : à la table de' tra-

vail lors de cette prise de contact.

NOTRE PHOTO : deux pompiers en-
cordés au sommet du clocher saisissent
la croix de 200 kilos que leur tend
Martignoni... du haut du ciel.

I Vers une hausse
I des tarifs des CFF

Le Conseil fédéral
d'accord

BERNE — Dans son message sur
le budget des CFF, publié mardi, le
Conseil fédéral reprend à son comp-
te les considérations du conseil
d'administration dans le rapport
paru la semaine dernière. Si l'on
met en parallèle, écrit-il , l'augmen-
tation escomptée des produits des
prochaines années avec la hausse
présumée des frais, on constate que
la seconde dépassera la première et
ne pourra être contre-balancée par
des mesures de rationalisation. « D
faudra donc procéder à relativement
brève échéance à de nouveaux re-
lèvements des tarifs ». (Rappelons
que la dernière hausse date du ler
janvier de cette année).

Madame Anita BERRUT-BELLON, à
Troistorrents;

Monsieur Daniel BERRUT, à Troistor-
rents;

Monsieur Emmanuel BERRUT, à Trois-
torrents;

Mademoiselle Isabelle BERRUT, à
Troistorrents;

Mademoiselle Rachel BERRUT, à
Troistorrents;

Mademoiselle Maryvonne BERRUT, à
Troistorrents;

Mademoiselle Andréa BERRUT, à
Troistorrents;

Mademoiselle Rita BERRUT, à Trois-
torrents;

Monsieur Joseph BERRUT et ses en-
fants , à Troistorrents;

Mademoiselle Ida BERRUT, à Trois-
torrents;

Monsieur Maurice BERRUT, à Trois-
torrents;

Les enfants de Fridolin BERRUT, à
Troistorrents;

Madame Bertha BERRUT-BELLON, à
Troistorrents; ;

Madame et Monsieur Germain ROSSIER
et leurs enfants , à Troistorrents;

Madame et Monsieur Isaac DONNET
et leurs enfants, à Troistorrents;

Madame et Monsieur Michel GRANGER
et leurs enfants, à Troistorrents;

ainsi que les familles, parentes et al-
liées, ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur

Germain BERRUT
leur cher époux , papa , frère, beau-frè-
re, oncle et cousin , que Dieu a rappelé
à Lui à l'âge de 54 ans, à Troistorrents,
muni des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Trois-
torrents le jeudi 23 novembre, à 10 h 30.

Cet avis tient lieu de faire-part.

La Gravière du Rhône S.A.
et son personnel '

ont le pénible devoir de faire part du
décès de

Madame
Joséphine BUCHARD

mère de notre contremaître et ami

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

P 41012 S
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A la mémoire de notre cher époux et
papa

Gratien LOVEY
23 novembre 1966 - 23 novembre 1967

Déjà un an que tu nous as quittés,
mais ton souvenir demeure bien vivant.

Le temps qui passe nous rapproche
de toi.

Ton épouse
Tes enfants

La messe anniversaire sera célébrée
à l'église d'Orsières, le jeudi 23 novem-
bre, à 8 h 30.
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EN CAS DE DEUIL
les Pompes funèbres E. Naefen
9, rue du Grand-St-Bernard
Martigny-Ville
se chargent de toutes les formalités.

Cercueils - couronnes - croix
Corbillard automobile
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Londres : Atmosphère de règlement de comptes
Les conservateurs profitent de l'occasion et attaquent violemment le gouvernement

LONDRES — C'est au milieu des huées et des mission du premier ministre, le porte-parole de l'op-invectives que s'est déroulée, mardi après-midi , aux position a qualifié de « demi-vérité » les paroles
Communes, la confrontation entre le gouvernement prononcées par M. Wilson lors de son appel à la
et l'opposition à propos de la dévaluation du ster- nation, dimanche soir, et il a déclaré que le premier
llng. Dans une Chambre pleine à craquer, M. Iian ministre « propose désormais à la Grande-Bretagne
Mac Leod, porte-parole du cabinet fantôme pour les comme tâche exaltante une politique qu'il a lui
affaires économiques, a lancé une attaque personnelle même auparavant définie comme une folie, une
d'une violence rarement égalée contre la personne fuite devant la réalité et un abus de confiance ».
du premier ministre. Sous les hurlements des bancs
travaillistes, M. Mac Leod a formulé un véritable Avec une ironie féroce M. Mac Leod a rappelé
réquisitoire contre M. Wilson. « Le pays en a assez Que la Grande-Bretagne n'avait eu, dans son histoire,
des gémissements et des pleurnicheries du premier Que deux premiers ministres travaillistes, et que cha-
ministre, a-t-il lancé. M Wilson n'a pas seulement °un d'entre eux avait du dévaluer la livre. II a
dévalué la livre, il a dévalué sa parole et trahi ses ajouté , parmi les rires des députés de l'opposition ,
hautes fonctions ». qu'un seul homme avait participé à deux dévalua-

Dans le tumulte, M. Mac Leod a ajouté sèchement : tions : M. Harold Wilson.
« H est temps qu'il s'en aille ». En réclamant la dé- La violence verbale n'a pas été dans ce débat,

Fowler : le dollar risque d'être l'objet d'attaques spéculatives

(dl faut que le programme Johnson soit accepté»
WASHINGTON — Le secrétaire amé-
ricain au trésor, M. Henry Fowler, a
reconnu mardi qu'après la dévaluation
du sterling, le dollar risque d'être l'ob-
jet d'attaques spéculatives. Il a lancé
un nouvel appel au congrès pour qu'il
relève les impôts aux Etats-Unis avant
Ja fin de l'année, de manière à ras-
surer l'étranger quant à la solidité de
la politique financière américaine. Unis puissent prendre en ce moment ».

Au cours d'une conférence de près- Il y a deux manières de faire face
se consacrée entièrement à la dévalua- aux problèmes posés par la dévalua-
tion de , la devise britannique et au tion du sterling, a «poursuivi M. Fow-
problème fiscal, le secrétaire au tré- ler. D'une part, la coopération multi-
»or a admis que l'on pouvait craindre latérale «pour isoler cette action» et
des attaques spéculatives pour le dol- éviter une réaction en chaîne, ce qui
lar qui j oue maintenant «un rôle de a réussi jusqu 'à présent. D'autre part ,
premier plan». Il a cependant précisé «le maintien de la confiance dans le

Verdict au procès du « Front patriotique »

FILINIS et LELOUDAS
condamnés à perpétuité
ATHENES — Constantin Filims et
Ioannis Leloudas, considérés comme
les chefs du,' mouvement « Front pa-
triotique » ont "•été condamnés mardi
soir à la réclusion à «perpétuité par le
tribunal d'Athènes, devant lequel
comparaissaient 31 accusés.

Iason Papailiopoulos a été condamné
à 15 ans de prison, Mme Anna Pana-
nicola à 12 ans, Mme Sylva Akrita à
10 ans, Kiriakos Livaditis et Georges
Beserianos à 5 ans, Ilias Betselos à
4 ans. 13 accusés ont été condamnés à

LE NOUVEAU CALCUL
de la péréquation financière
BERNE — Le Conseil fédéral a déli-
béré mardi sur les paiements à faire
en 1967 et 1968 au titre de la péré-
quation financière alimentée par les
parts cantonales au produit de l'im-
pôt pour la défense nationale.

Les cantons touchent 30 pour cent
des rentrées de l'impôt pour la dé-
fense nationale, dont un 6ème, soit
5' % , est desiné à la péréquation
financière. La loi fédérale du 9 mars
1967 a considérablement amélioré le
régime de la péréquation financière,
répondant en cela à une proposition
faite par la Conférence des directeurs
cantonaux des finances.

Dans le droit actuel , ce 5 % est
réparti pour moitié d'après le chiffre

Discours optimiste du gênerai Westmoreland

«Les Vietnamiens nous remplaceront bientôt»
« On commence d' entrevoir la f in  de la guerre au Viet- « Bases militaires et installations portuaires seront pro -

nam », a déclaré le général William Westmoreland , mardi, gressivement confiées aux Vietnamiens », a ajouté encore
dans un discours devant le « National Press Club », à le commandant en chef américain au Vietnam, « ces
Washington, derniers se chargeront du « nettoyage final » du Viet-

Le commandant en chef américain au Vietnam a ajouté co.ng »• Cej te. tâch.e dYera « Probablement plusieurs an-
que les « espérances de l'ennemi ont fai t  faillite » , et nees *• a 't 'u SOULl 9ne-
qu'une « nouvelle phase » commencera l'an prochain dans LES PERTES A DAK TO
les opérations militaires. SAIGON - Les pertes américaines dans le secteur de

Il s'agira alors, a-t-il précisé , de s'ef forcer  d'accroître Dak To depuis le début de l'offensive nord-vietnamienne
le degré d'efficacité des troupes sud-vietnamiennes de — qui en est à son 21e jour — sont de 234 tués et 775
façon que ces dernières « assign ent une part croissante blessés.
dans la guerre ». En attendant la « phase finale » des On ignore les pertes sud-vietnamiennes. Quant aux
opérations au Vietnam — à une époque non déterminée —, Nord-Vietnamiens, ils ont perdu 1.143 hommes, a annoncé
le général Westmoreland a prédit que la structure com- hier le communiqué militaire américain,
muniste, au sud du lie parallèle , « sera morcelée, voisine Les Nord-Vietamiens, qui se sont éloignés de la cuvette
de l' effondrement ». Les « e f f e c t i f s  américains pourront de Dak To, continuent de livrer de durs combats aux
commencer d'être réduits à mesure que se modernisera forces américaines. Hier matin, ils ont attaqué, aux mor-
l'armée sud-vietnamienne et que celle-ci augmentera au tiers, les positions américaines à 23 km au sud-ouest
maximum ses capacités ». ie Dak To, atteignant un hélicoptère.

qu'il n'entendait pas par là que le rôle
du sterling en tant que monnaie de
réserve était terminé.

M. Fowler a renouvelé l'appel qu 'il
avait lancé jeudi dernier en affirmant
que «l'adoption du programme prési-
dentiel de relèvement des impôts pen-
dant l'actuelle session du congrès, est
la mesure indispensable que les Etats-

des peines allant de 3 à 5 ans de pri-
son avec sursise Les dix autres ont
été acquittés, dont;Mme Aiidromaque
Tsoukalas, belle-fille de l'ancien maire
d'Athènes. •

Le procureur avait demandé 16 ans
de prison pour Leloudas. 14 femmes
se trouvaient parmi les accusés: seules
deux d'entre elles ont été condamnées
à des peines de prison ferme, dont
Mme Sylva Akrita, veuve d'un ancien
ministre du gouvernement Papan-
dreou.

de la population et pour moitié selon
la différence entre la moyenne fisca-
le du pays et la puissance fiscale du
canton calculée sur l'impôt pour la dé-
fense nationale. A partir de 1958, la
répartition ne se fera plus qu'à raison
d'un quart selon le chiffre de la po-
pulation et de trois quarts selon la
différence entre la moyenne fiscale du
pays et la puissance fiscale du canton
calculée sur l'IDN, les parts des can-
tons à faible capacité financière étant
au surplus pondérées en conséquence.

A l'heure actuelle, la péréquation
financière assure aux cantons, par pé-
riode fiscale de l'IDN, environ 30 à
35 millions de francs en moyenne par
an.

qui ressemblait davantage à un règlement de comp-
tes, l'apanage de l'opposition.

Soutenant la décision gouvernementale de déva-
luer, M Michaël Foot, l'un des porte-paroles de la
gauche travailliste, a répliqué avec virulence aux
« honorables gentlemen » de l'opposition , qu'il .a
traités de « vautours politiques » se délectant des dif-
ficultés actuelles de la Grande-Bretagne.

La violence et le caractère personnel des attaques
de l'opposition contre M. Wilson laissent penser que
cette attitude sera désormais reprise par les conser-
vateurs à tous les niveaux politiques et que ces ca-
ractéristiques constitueront le thème principal de
l'affrontement public entre les deux partis, non seule-
ment au Parlement mais autant, sinon davantage,
au niveau des circonscriptions électorales.

La demande d'adhésion britannique a la CEE

dollar » , pour laquelle un relèvement
des impôts est impératif.

M. Fowler s'est déclaré «encouragé»
par les premières réactions à la déva-
luation du sterling «La partie ne fait
que commencer, mais jusqu'à présent
elle s'annonce bien », a-t-il dit.

Les dévaluations
dans le monde

PARIS. — Voici la liste des pays
qui, jusqu 'à présent, ont procédé à
la dévaluation de leur monnaie :
Irlande 14,3 °/o
Danemark . 7,9 °/o
Israël 16,66 %>
Hong-kong 11 %>
Guyane britannique 14,3 %>
Malawi 14,3 °/o
Nouvelle-Zélande » 19,4 °/o
Malte • ' 14,3 °/o
Bermudesi-Bahamas 14,3 °/o
Ile Maurice 14,3 °/o
Chypre 14.3 °/o
Espagne :• '/'? 16,66 °/o
Jamaïque 14,3 %
Honduras britannique._ ?

Hausse
du « Prime Rate »

aux Etats-Unis
NEW YORK. — La hausse du « Prime
Rate » s'est généralisée aux Etats-Unis.
Le mouvement est devenu décisif lors-
que les deux principales banques new-
yorkaises, la First National City Bank
et la Chase Manhattan Bank, ont dé-
cidé ,mardi, de s'aligner sur l'initiative
de la principale banque de Chicago, la
Continental Illinois National Bank and
Trust Co, qui a porté lundi à 6 %>, con-
tre 5 Va %> précédemment, le taux d'in-
térêt minimum sur les prêts aux entre-
prises ayant le crédit le plus élevé.

Dans le cadre des provocatio ns jordaniennes synchronisées
avec l'activité russe au Conseil de sécurité

VIOLENTE ATTAQUE DE CHARS
SUR LES RIVES DU JOURDAIN

Hier, les chars jordaniens ont engagé
un duel au canon avec les blindés
israéliens. L'aviation israélienne a été

Les Anglais ny croient plus
LONDRES — Le gouvernement bri-
tannique n 'espère plus que la réunion
du Conseil des ministres des Six, qui
se tiendra à Bruxelles les 18 et 19 dé-
cembre, aboutira à une décision sur
l'ouverture des négociations avec le
Royaune-Uni, indique-t-on à White-
hall mardi soir.

M. Callaghan restera-t-il à son poste ?
LONDRES — On se souvient que ré-
pondant à une question directe d'un
député conservateur aux Communes
qui lui demandait s'il allait « suivre le
chemin de l'homme d'honneur » et se
retirer, le ministre britannique du Tré-
sor, M. Callaghan, a répondu qu 'il es-
timait de son devoir immédiat de res-
ter à son poste et de veiller que la
dévaluation de la livre bénéficie du
succès escompté. Malgré cela, toute la
presse britannique se livre à des spé-
culations sur l'avenir politique du chan-
celier de l'Echiquier Callaghan , expri-
mant généralement la conviction que
ses jours de chancelier de l'Echiquier
sont comptés.

Le prochain départ de M. Callaghan
du poste de chancelier de l'Echiquier
est considéré comme plus ou moins
inévitable, en raison du fait qu 'il s'est

Nouveaux entretiens FLOSY-FNL
LE CAIRE — Le Flosy (Front de libé-
ration du Sud-Yémen occupé) a ac-
cepté de reprendre à Sanaa , les né-
gociations avec le mouvement rival
FNL (Front national de libération),
comme l'a proposé le gouvernement
yéménite, annonce un communiqué du
Flosy.

Le communiqué indique que le Yé-
men a également proposé que les
négociations qui ont commencé à Ge-
nève entre le FNL et la Grande-
Bretagne soient interrompues, afin
que les deux mouvements nationalis-

engagee dans la bataille et a attaqué
à son tour les chars jordaniens.

Les développements de la bataille en
font le plus important des incidents
qui se soient produits depuis juin sur
le front du Jourdain.

« L'attaque des chars jordaniens
avait été longuement préparée et les
Jordaniens ont ouvert le feu sur un
large secteur contre les troupes israé-
liennes », annoncent les observateurs
militaires à Tel-Aviv.

Les chars sont arrivés, lundi soir, à
Um et ont ouvert le feu à 8 h 45 très
exactement, précise-t-on de même
source. Le raid israélien qui a suivi
l'attaque visait à ne détruire que les
chars.

Un appareil israélien — « Mystère » —
a été abattu par l'artillerie jordanienne
au cours des combats. Le pilote a sauté
en parachute mais a atterri en terri-
toire jordanien a précisé le porte-pa-
role. D'autre part, six chars jordaniens
ont été détruits.
ATTENTAT CONTRE UN MAIRE
JERUSALEM — Un attentat contre la
vie du maire de Ramallah, M. Nadin
el Zarou, a échoué hier soir à Jérusa-
lem, dans l'ancienne ville arabe. Un
homme a tiré plusieurs coups de feu
contre le maire qui se trouvait en vi-
site à Jérusalem.

Pas de supplément
de devises

pour les touristes
britanniques

LONDRES — « Je ne me propose
pas d'accroître l'allocation de de-
vises de 50 livres aux touristes pour
1968», a déclaré M. James Calla-
ghan , chancelier de l'échiquier , en
réponse à une question hier après-
midi aux Communes.

Le ministre a ajouté : « Au mo-
ment où l'on demand e à la popula-
tion de renoncer à une amélioration
de son niveau de vie : j'estime qu 'il
est inopportun d'autoriser des dé-
penses supplémentaires en devises
étrangères pour les voyages à l'é-
tranger ».

tes puissent poursuivre leurs entre-
tiens du Caire. De cette façon, la
Grande-Bretagne pourrait discuter du
transfert des pouvoirs avec une délé-
gation mixte.

D'autre part , le Front national de
libération a accepté la présence à
Aden d'une mission militaire britan-
nique après l'indépendance, accédant
en cela à une requête de l'armée fé-
dérale, apprend-on de source militaire
digne de foi. La question sera exami-
née dans le détail au cours des entre-
tiens de Genève entre le FNL et la
Grande-Bretagne.

La décision des « Six » d'étudier lei
conséquences de la dévaluation de la
livre signifie, estime-t-on que le ca-
lendrier envisagé sera modifié de fa-
çon telle que le Conseil ne sera plus
en mesure d'arrêter sa position sur la
candidature britannique à sa réunion
de décembre.

montré adversaire passionné de l'idéa
de la dévaluation, et qu 'il ne l'a fina-
lement recommandée au cabinet que
sous la pression des circonstances. En
l'état actuel des choses, son transfert
à un autre poste, est de l'avis général
de la presse britannique , une pure
question de temps.

Ajournement de la. réunion
du club des « Dix »

PARIS — La réunion du club des
« Dix », qui devait se dérouler le 22
novembre à Paris, a été ajournée au
27 novembre. Les ministres des Finan-
ces des pays membres des « Dix » doi-
vent examiner les modalités d'un cré-
dit de plus de 1,4 milliard de dollars
à la Grande-Bretagne.

Le maire de Ramallah est accusé, par
des extrémistes arabes, de coopérer avec
les autorités israéliennes.

Programme
m •américain

anti-sous-marins
WASHINGTON — Afin de parer à la
menace des sous-marins soviétiques,
le secrétaire américain à la Défense,
M. McNamara , a décidé la mise sur
pied d'un programme au budget de
3 milliards de dollars pour la cons-
truction d'un nouvel avion prêt à en-
trer en service dans environ cinq ans,
a annoncé lundi soir le « Washington
Post ».

Cet appareil , précise le journal , se-
rait appelé « VSX » et pourrait s'envo-
ler de porte-avions de la catégorie
de P« Essex ». La décision de M.
McNamara , ajoute le « Washington
Post », représente une victoire des stra-
tèges de la marine sur ceux du Penta-
gone qui assurent que la chasse antl-
sous-marine devrait être confiée à de»
avions décollant de bases terrestre».




