
Le Californien RICHARD NIXON
L'EMPORTE AVEC MOINS DE 50000 VOIX
d'avance sur 69 millions actuellement connues

• Il disposera de 290 «

• Dick et HHH ont obtenu chacun le 43% des suffrages exprimés et George Wallace le 14%
Ainsi, le suspense qui a caractérisé

le déroulement du dépouillement des
résultats des élections présidentielles
dans les divers Etats d'Amérique aura
duré jusqu'au milieu de l'après-midi
de hier. (D'ailleurs, cette nuit encore,
nous ne disposions pas des résultats
complets mais seulement de ceux du
94 '/i des bureaux de vote représen-
tant 69 millions de votants en chiffre
rond).

Ces élections auront été particuliè-
rement disputées et ressemblent assez
à celles de 1948 où, finalement, M.
Truman avait été élu.

Cette fois, c'est donc le républicain
Richard Milhous Nixon, né le 9 jan-
vier 1913 à Yorba Linda, en Califor-
nie, qui l'a emporté grâce, en fin de
compte, à son avance dans les très

Une carrière mouvementée
Le 9 janvier 1913, quand Dick Nixon

mit le jour son père Francis Anthony,
d'ascendance irlandaise, un grand tra-
vailleur , a des activités diverses dont
aucune n'aboutit vraiment. Pour subve-
nir aux besoins de ses cinq enfants ,
T.A. JVi.ron se dépensera sans compter
et toujours, à son côté , le petit Dick
fera montre d'une grande bonne vo-
lonté : il cueille les haricots, fai t  des
livraisons, manie la pompe à essence.

Sa mère, la courageuse Hannah
Milhous , de qui il tient les traits épais
ft disgracieux qui font  depuis long-
temps le bonheur des caricaturistes,
lui donne une éducation quaker rigide,
ce qui fera dire un jour à Dick : « Les
trois passions des Quakers sont la
poix, les droits civiques et la tolérance.

Ce qu'il pouvait être, le jeune Dick
k savait , en commençant son droit à
l'Université , « Duke », impressionnant
Ws vite ses camarades par son ex-
traordinaire entregent. « Je serai un
"ft plus grands avocats d'Amérique »,
disait-il d ses frères. En fai t , comme
h>mme de loi, Richard f i t  long feu.
Attaché à un cabinet d'avocats, il s'y
fctingua pendant quatre ans et demi ,
Puis la 2ème guerre mondiale l' appela
*«rs d'autres obligations , puisqu 'il ser-
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grands électeurs » le 16 décembre contre 191 à Humphrey et 45 à Wallace

populeux Etats de Californie (le sien),
de l'Illinois, de l'Ohio et du New
Jersey.

Mais il faut immédiatement dire que
si les républicains ont emporté de
haute lutte le bastion présidentiel, ce
sont les démocrates qui conservent une
confortable majorité par les 435 dé-
putés de la Chambre des Représen-
tants et, ce qui est encore plus im-
portant, au Sénat.

Il ressort donc de ce fait qui va pe-
ser d'un poids énorme dans la prochai-
ne législature, que le nouveau prési-
dent Richard Nixon aura la très pé-
nible tâche de gouverner avec un Con-
grès à très nette majorité démocrate.
De surcroît, selon une tradition bien
établie, le parti qui contrôle le Con-
grès dispose, en même temps, de tou-

vit dans la marine durant plus de trois
ans, principaleme nt dans les îles du
Pacifique.

Dès la démobilisation, le futur vice-
président des Etats-Unis embrassa une
carrière politique. Défendant les cou-
leurs républicaines aux élections légis-
latives du 12e district de Californie , il
entre à la Chambre des Représentants à
l'âge de 33 ans et y obtint un nouveau
mandat en 1948, deux ans avant son
entrée au Sénat qui succéda de peu
au début de la guerre de Corée. Pen-
dant tout son séjour au Congrès, de
1947 à 1952, M. Richard Nixon se ré-
véla être un défenseur des Nations
Unies, de l'OTAN , du programme d'ai-
de à la reconstruction de l'Europ e, de
l'aide technique aux régions sous-déve-
loppées.

M. Richard Nixon a épousé , le 21 juin
1940 une institutrice du Nevada , Thel-
ma Catherina (Pat) Ryan. M. et Mme
Nixon, 55 ans l'un et l'autre, sont les
parents de deux filles , étudiantes, Pa-
tricia, 22 ans, et Julie , la vingtaine,
qui est fiancée à David Eisenhower ,
petit-fils de l'ancien président.

MINNEAPOLIS (Minnesota) — X- ^fc ditoire, la presse. « Merci », a dit M. Humphrey, départ, sa victoire constituait pratiquement une
l.o vice-président des Etats- ^^^^^*S_ " lm'rc ' L> l'Amérique de m'avoir soutenu, à mes gageure. « Dès le début , je ne me .suis pas fait
Unis, M. Hubert Humphrey . ^r

^ ^V adjoints , aux journalistes qui m 'ont suivi. M. Ni- beaucoup d'illusions. Je savais que la lutte serait
a lu mercredi aux journali- - BÊ \ xon , le président élu, a maintenant devant lui une très serrée », a-t-il dit. Les choses ont été « com-
stes, dans la grande salle des tjfl ^^ ,,jn' mission capitale — celle de participer à la réalisa- me ci, comme cà », a ajouté M. Humphrey en fran -
fètes de l'hôtel Leamingto, à X .y ^T .jGSf tion d'une Amérique meilleure. Je le soutiendrai çais.
Minneapolis, le texte du télé- jpTy'" î̂ ^=  ̂ et l'appuerai avec tous les moyens mis à ma dis- D'autre part, M. Humphrey a donné lecture à
gramme qu 'il vient d'envoyer * -̂ *̂ t. position. Je veux aussi remercier mon coéquipier. la presse du télégramme qu 'il venait d'envoyer
à son r ival . M. Richard Ni- ,, BBjfl P̂t lp 

sénateur Edmund Muskie, et ma femme qui s'est à son rival. « Selon des informations officieuses,
xon concédant la victoire au - jH Eag. dépensée sans competr durant toute cette campagne. vous avez gagné cette élection, écrit M. Humphrey,
candidat républicain. H^E|||jaj& J'ai l ' intention de nie c onsacrer à refaire l' uni té  du mes félicitations. Soyez assuré de mon appui pour

Accompagné de son épouse. ¦ parti démocrate, â lutter pour les droits civiques unifier et diriger la nation dans les difficiles années
Muriel. M. Humphrey s'est ^fl ^ ^Jp^KB et la 

paix dans 
le monde. J'ai fait  de mon mieux. à venir ».

présenté devant les micros à ¦ 2_\\Z _W__\ n,ais ' '' perdu ** Après sa déclaration . Me et Mme Humphrey
11 h locales (17 h GMT) «*̂  > _̂______l A„ journa listes> M. Humphrey a répété qu'il «'J^,™£L *°£ ÏT *£? **? «• Waverlr'
D'une voix mal assurée, .1 se tenait prêt à aider M Nixon> 

_ 
M(ms de ,.a. a une soixante de kilomètres de Minneapolis.

a lu sa déclaration, puis s'est entretenu avec les t a.t.u d„ . Dick Nixon fle _era seuj 
 ̂

^ q u * weemmt quelques amis, qu'ils pas-
journalistes. Les traits tares par la fatigue et par je serai là pour l'aider ». !f  L mut avent de prendre l'avion pour les
une intense émotion, il avait du mal à s'exprimer. "es Vierges, dans les Antilles, où ils profiteront
A sept reprises, il a été acclamé par son seul au- Le candidat démocrate a reconnu que depuis le d'un repos mérité.

tes les commissions, s'assurant du mê-
me coup leur présidence. Or, ces com-
missions jouent un rôle prépondérant
dans toute la vie politique et écono-
mique américaine.

Le nouveau président Nixon devra
donc composer sans cesse.

Nous avons transcrit, pour nos lec-
teurs, le scepticisme de bon nombre
d'excellents Américains envers les
« qualités » d'homme d'Etat de M.
Nixon.

A l'heure qu'il est . nous souhaitons
sincèrement qu'ils -se soient trompés.
Puisque les grâces d'Etat peuvent aussi
toucher un dirigeant américain élu à
«l'arraché », attendons que le miracle
se produise éventuellement.

Il appert des résultats actuellement
connus que les diverses techniques de
sondages d'opinion sont très au point
aux Etats-Unis. Nos lecteurs se sou-
viennent, en effet, que l'un de ces
instituts, le Harris, donnait, lundi (con-
trairement au Gallup) un partage de
voix entre Nixon et Humphrey se si-
tuant à 42 ou 43 °/n du corps électoral,
laissant le 15°/o à M. Wallace.

Il faut donc reconnaître que l'erreur
est pratiquement nulle pour les deux
candidats républicain et démocrate et
qu'elle n'est que d'un faible 1 °/i> pour
l'indépendant ségrégationniste. Ceci il-
lustre, entre parenthèse, le sérieux du
travail américain. Nous aurons d'ail-
leurs l'occasion de parler de ce « phé-
nomène » lors d'un prochain reportage
sur notre voyage aux U.S.A.

En résumé, cette formidable joute
n'aura pas apporté de surprises. L'ex-
cellent, dynamique et très courageux
Humphrey a magnifiquement remonté
durant les 10 derniers jours de la cam-
pagne électorale, le très sérieux handi-

Coniinuité de la politique
Johnson mais...

# Lire en dernière page les
autres nouvelles concernant
les élections américaines.

cap qu'il avait par rapport a la gigan-
tesque opération publicitaire menée par
les équipes Nixon, avant même qu'il
soit choisi par la Convention républi-
caine.

Si l'on est frappé par oe partage ri-
goureusement semblable des voix, il
faut en même temps relever un autre
obstacle qui pourrait peut-être freiner
aussi l'activité présidentielle de M. Ni-
xon.

A part certaines grandes villes des
Etats cités plus hauts, c'est la campa-
gne et la « province » industrielle qui
l'ont élu.

Par contre, M. Humphrey l'a très lar-
gement emporté dans la plupart des
régions citadines (entre autres New
York), y compris dans tous les « ghet-
tos » noirs.

On voit dès lors ce que cela pour-
rait donner si les supporters du vice-
président actuel , se mettaient à bouder
M. Nixon.

Ce dernier, qui est en tous les cas un
politicien de métier à défaut d'autre
chose, a immédiatement flairé ce dan-
ger. C'est pourquoi aux deux messages
de félicitations et de vœux de MM.
L. Johnson et H. Humphrey il a répon-
du par d'autres félicitations en les pri-
ant — maintenant que la lutte électo-
rale est terminée — de l'aider à réaliser
l'unité intérieure si indispensable à l'A-
mérique.

M. Nixon ne devra pas négliger non
plus l'importance du groupe de quel-
que 10 millions d'électeurs — faucons,
éperviers, inquiets ou racistes — qui ont
voté pour Wallace.

On voit donc que le nouveau prési-
dent Richard Milhous Nixon a du pain
sur la planche. C'est depuis aujourd'hui
qu'il sera vraiment assailli par les écra-
sants soucis d'homme d'Etat et sur-
tout de chef presque tout-puissant de la
plus puissante nation du monde. (Il le
sera effectivement dès janvier 1969.)

Il est de l'intérêt majeur de l'Occi-
dent qu'il les domine réellement au
lieu d'être dominé par eux.

C'est le vœu sincère et... intéressé que
nous formulons au triomphateur du jour.

— A. L. —

Biographie
du vice-président

Spîro Agnew
NEW YORK — M. Spiro Theodor
Agnew, co-listier de M. Richard
Nixon, qui devient vice-président
des Etats-Unis, avait été désigné le
8 août dernier par la Convention de
Miami pour défendre les couleurs
du parti républicain. Il était prati-
quement inconnu du grand public
jusqu'à cette date, sinon comme un
« ajjairiste » fort discuté.

Fils d'un émigrant grec restau-
rateur à Baltimore (Maryland) où il
naquit le 9 novembre 191$, iÉt."Spiro
Agnew (son nom est une contraction
abrégée et anglicisée de son nom
hellénique: Anagnostopoulos) connut
une enfance et une adolescence dif-
ficiles.

Dans les années de la grande crise
économique les affaires de son père
périclitent et le jeune Spiro doit
souvent, en marge de l'école, tra-
vailler pour aider sa famille. Après
ses études secondaires il s'inscrit au
cours du soir de la Faculté de droit
de Baltimore tout en travaillant dans
une compagnie d'assurances.

Devenu avocat , il entre dans la
politique locale et après un court
passage au parti démocrate s'inscrit
au parti républicain. Il est mobilisé
durant la deuxième guerre mondiale
et sert en 1944-45 dans les forces
américaines en France et en Alle-
magne.

Après sa démobilisation il devient
chef du personnel d'une grande
chaîne de magasins d'alimentation.
Au moment de la guerre de Corée il
est rappelé sous les drapeaux pour
un an. Son comportement courageux
en Corée lui vaut cinq décorations.

Très favorable à M. Nelson Rocke-
feller , mais, opportuniste né, il ne
tarde pas à se rallier, lors de la
Convention de Miami, à M. Richard
Nixon, permettant à ce dernier d'être
désigné au premier tour. M. Spiro
Agnew est marié, père de quatre
enfants , trois fil les et un garçon.
Celui-ci vient de rentrer du Vietnam
où il servait dans la marine.
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9 ARRÎVEE A ROME DU CARDI-
NAL WYSZYNSKI .  — Le cardi-

nal S tefan  Wyszynski , archevêque
de Varsovie et primat de Pologne ,
est arrivé mercredi matin en gare
de Rome Termini.
# CHARLES MUNCH EST DECE-

DE. — Le chef d' orchestre fran-
çais, Charles Munch, est mort à
Richmond (Virginie).

t LE ROI C ONSTANTIN VOYA-
GE. — Le roi Constantin de

Grèce et la reine Anne-Marie ont
quitté Rome pour Madrid , premiè-
re étape d'un long voyage. Les sou-
verains rendront visite à la sœur
de lo reine Anne-Marie.

# FACULTE OCCUPEE A GRE-
NOBLE. — Un groupe d'étu-

diants en sciences occupe depuis
hteir matin le bâtiment de la f a -
culté des sciences - de Grenoble. A
10 h 30, l'administration a décidé
de couper l' eau, l'électricité et le
téléphone et, une heure plus tard ,
a exigé l'évacuation des locaux. Les
étudiants se sont alors repliés vers
le bâtiment de physique du domai-
ne universitaire.

# Fltl^PINI EXPOSE A ROME.
• — L e  peintre tessinois Felice F i-

lippini a inauguré mardi soir à la
galerie « Barcaccia » de Rome une
grande exposition personnelle.

9 ELECTIONS LUXEMBOUR-
GEOISES LE 15 DECEMBRE. —

Selon un décret publié -mercredi
par le grand-duc Jean , les élections
générales auront lieu le 15 décem-
bre au Luxembourg.

0 DEMISSION DU CARDINAL DI
JORIO. — Le cardinal Alberto

Di Jorio , actuellement âgé de 84
ans, a demandé au pape d'être re-
levé de ses fonctions de président
de la commission cardinalice pou r
le goùvemment de l'Etat de la Cité
du Vatican .

# MOUVEMENT DE GREVE ET
AGITATION PARMI LES LY-

CEENS MAR SEILLAIS.  — A Mar-
seille les comités d'action lycéens
ont appelé à faire rgrève pour pro-
tester contre la comparution , déliant
le conseil de discipline d'un élève
du lycée . Thiers. '. '% i, f .  '¦ '[ \

9 NOUVEA UX TREMBLEMENTS
DE TÉRÈ.E DANS LA REGION

DE SKOPLJE. — Deux nouveaux
tremblements de terre ont été enre-
gistrés tôt hier matin par la sta-
iion sismologiaue de Skopl je .

0 LES INONDATIONS EN ITA-
LIE : 120 MORTS. — 120 morts

et 500 milliards de lires de dégâts :
tel est le bilan des inondations du
Piémont que publiait hier matin
l'organe du parti socialiste « Avan-
ti ». Ce. bilan n'est malheureusement
pas encore déf in i t i f .

• FIN DE LA GREVE S.N.C.F. —
Le réseau méditerranéen de la

S.C.N.C.F., qui avait été paralysé
par une grève de 48 heures des
agents de conduite , a recommencé
à fonctionner normalement.

0 DECES DE M. SAMI SOLH. —
M. Sami Sohl , ancien président

du Conseil libanais , est décédé cet-
te nuit à Beyrouth.

Un Genevois directeur
du Bureau fédéral

des statistiques
BERNE. — Le Conseil fédéral a dé-

signé, mercredi , le nouveau directeur
du bureau fédéra i de statistique , en la
personne de M. Jean-Jacques Senglet ,
jusqu 'ici vice-directeur. Originaire de
Genève, M. Senglet est né en 1919 et
est docteur es sciences politiques.

Il succède à M. Anton Meli , qui se re-
tire à la fin de l'année, ayant atteint
la limite d'âge.

Cours des billets
Allemagne 107.— 109- —
Angleterre 10 15 10.35
Autriche 16.50 16.80
Belgique 8,30 8.50
Espagn e 6.— 6.25
Etats-Unis 4 28 4 33
France 85.50 87.50
Grèce 13.25 14.50
Hollande 117.— 119 —
Italie -.68 -70 Vt
Yougoslavie 29.— 36.—

FONDS DE PLACEMENT SUISSE

Valeur rachat
A. I. I. growth fund

S 12.70

Les manifestants contre les policiers

de notre correspondant à Lausanne : Jack Risè
LAUSANNE. - Qui a frappé qui ?

La question n'est pas totalement résolue,
même après l'audition des témoins, au
procès qui oppose une camarilla d'intel-
lectuels à la Police de Lausanne. Les
accusés prétenden t n 'avoir frappé au-
cun représentant du service de l'ordre,
trop occupés qu 'ils étaient à se proté -
ger . Et un médecin cité à la barre dé-
clare que les blessures relevées sur les politique. Dans sa plaidoirie, le substitut
accusés étaient plus graves que celles s'élève contre cette tentative.
des lésés. Aussi est-il difficile pour les Les faits n'ont rien de politique. Ils

Demi-tarif pour personnes âgées
BERNE. — Un représ anitanit du service
commercial de la direction génénai'.e
des CFF a déclaré mercredi matin à
Berna que la vente des abonn e ment s
pouir demi-tarif , à prix réduit , aux
petscnnss âgées avait rencontré un
succès toatttenidu. Jusqu'au 5 novembre
au soir, cn a vendu plus de 25.000 de
ces abonni .'meni '.'s, e't on rencontre déjà
des difficultés pour répondre à tcobes
les demandes.

C'est à Zurich que l'initiative prise
par les CFF en faveur des personnes
âgées a rencontré le plus grand suc-
cès, avec 3.500 a bonne ment s vendus.
Berne vient en seconde place, avec
2.000 a'bonwsiment's.

En Suisse romande, on a vendu un
millier d'al'oonnements à Lausanne, 800
«dans la région Vevey-M«omtreux, 600
à Genève. 200 dans la région Sion-
Sierne-Brigue. 500 à Neuchâtel et à La
Chaux-d'e-Fonds, 250 à Fribourg et une
cetïtJaoin-3 à Delémont. Au Tessin 300
personnes avaient fait usage die l'of-
fre de vente d'abonnements pour demi-
tairife. A Bienne, enfin , on a relevé
800 achats.

La remise, pour 50 francs au lieu
de 290, des abonnements pour demi-
tairifs aux personnes âgées avait été
critiquée, certains milieux estimant
qu'elle aurait dû être "gratuité, et que
les personnes âgé'es ne dis.poseriit pas
de moyens suffisants' pour profiter
résil'lemenit die cette fa-vetur. Maris, selon
les renseignements .. fècueàllra à Zurich,

M. Ernst Wuethrich, président
de l'Union syndicale suisse

BERNE. — Le comité de l'Union syn-
dicale suisse a désigné mercredi le
nouveau président du mouvement, en
la personne du conseiller national
Ernst Wuethrich , de Berne , président
central de la FOMH. M. Wuethrich suc-
cède à M. Hermann Leuenberger ,. con-
seiller national , de Zurich.

Les deux vice-présidents sortant de
charge, MM. Hans Dueby, conseiller
national , secrétaire général de la Fé-
dération suisse des cheminots, et Geor-
ges Diacon .vice-président de la FOBB,
ont été réélus. C'est M. Hermann Wirz ,
secrétaire central de l'Union suisse des
lithographes , qui a été élu troisième

La nouvelle station d essais
agricoles de Grangeneuve

BERNE. — Le Conseil fédéral a adop-
té un message destiné aux Chambres
fédérales et concernant le transfert et
la construction d'une station fédérale
de recherches pour la production ani-
male à Grangeneuve. Les installations
de l'administration du domaine et sta-
tion d'essais agricoles de Liebefeld ne
répondent plus aux exigences posées à
la recherche agricole dans le secteur
de 'la production animale. En cas dex-
tension des stations , le terrain du Lie-
befeld ne saurait être agrandi du fait
qu 'il se trouve en pleine agglomération
bernoise. L'arrêté fédéral du 2 juin 1964
a donc permis d'acquérir le domaine de
Grangeneuve (Fribourg) comme nouvel
emplacement de la station.

Le fait que l'exploitation du bétail
fournit près de 75 p. 100 du rendement
brut apuré de l'agriculture lui donne
une importance considérable. Le déve-
loppement de la station d'essais actuel-
le, dont ies moyens et les possibilités
de recherche sont relativement modes-
tes, s'impose donc. Le projet de la nou-
velle « station de recherches pour la
production animale de Grangeneuve »,
qui coûtera 40.100.000 francs , doit faire
progresser la recherche dans le secteu r

inculpés de regretter . sincèrement , à la
requête du président Bûcher, les coups
qu 'ils ne se.- souviennent pas avoir por-
tés. ¦ .

ACTION POLITIQUE
OU DEFOULEMENT

Jusqu'au bout , les dix intellectuels
tentent de donner au procès un visage

Coire et Baie; entre autres vi'Mes, l'é-
cho a été très fa vorable, au. sein des
milieux intéressés pair oatte mesure. A
Berne, toutefois, on a noté des «réac-
tions négatives, certains bénéficiaire s
de l'assurance-viaille-se trouvant le
prix de vente trop élevé.

U sied de relever que ia Suisse est
le seul c;ays d'Europe à offrir à ses

Les jeunes automobilistes
sont-ils plus dangereux ?

ZURICH. — L'Automobile Club de
Suisse vient de tenir* à Zurich , sa
douzième journée de conférence pu-
blique, concernant le problème : « La
jeunesse et l 'automobile ». Cinq ex-
perts, dont deux A.!lemands, ont ana-
lysé la question de savoir si le jeun e
automobiliste est plus dangereux que
les autres. JJ£e%XvWl ,'Jait que le jeune
conducteur est ,pjus. actif et plus dyna-
mique que lé pluS v âgé. ,'

Me Hubert . Weisbrod,. vice-président
central , fit remarquer , , soutenu par le

vice-président représentant les trois fé-
dérations des arts graphiques (typogra-
phes et relieurs-cartonniers). M. Hans
Dueby fonctionnera comme premier
vice-président.

D'autre part ,1e comité a élu deux
nouveaux membres, en la personne de
MM. Ezio Canonica . qui présidera , dès
le ler janvier prochain , la FOBB, qui
succède au conseiller national Gallus
Berger , et Albrecht Èggenberger, secré-
taire de la Société suisse des fonction-
naires postaux et de l'Association suisse
des fonctionnaires aux douanes , qui
succède à M. Fritz Gmuer.

animal , conformément à l'importance
économique de ce dernier , et combler
ainsi une lacune dans la recherche agri-
cole.

On tend à accroître la productivité
de l'agriculture en améliorant les ba-
ses de production. Seule, une agricul-
ture qui sait traduire dans la prati que
les nouvelles connaissances scientifi-
ques et produire ainsi à peu de frais,
sera en mesure, à l'avenir , de soute-
nir ïa concurrence sur le plan interna-
tional , relève le Conseil fédéral.

Le nouveau directeur du 2e
arrondissement des CFF

BERNE. — Le Conseil fédéral a dési-
gné ie nouveau directeur du deuxième
arrondissement des chemins de fer fé-
déraux , à Lucerne, en la personne de
M. Rolf Zollikofer, ingénieur, de Saint-
Gall. Né en 1919. M. Zollikofer est ac-
tuellement ingénieur-chef de la divi-
sion des travaux du deuxième arron-
dissement. Il succède à M. Hejmann
Merz, qui a atteint ïa limite cfâge.

ont passé une bonne journée , déclare-
t-il ramenant leur intervention à une
entreprise de défoulement qui a mal fini.
Ii justifie l' attitude des policiers qui, se-
lon lui, n 'ont fait  que leur devoir. De
plus, il retient contre la seule représen-
tante féminine le délit d'injures. En
effet , la jurisprudence du Tribuna! fé-
déral considère injurieux les termes de
« Gestapo » et de « Nazi ».

L'avocat de la défense , quant à lui ,
insiste sur le côté spontané de la mani-
festation , niant itoute préméditation.
Pour lui ce film méritait des réactions

succès inattendu
vieiiiards de telles facilités de voyage.
Le système ouest-allemand, offrant  les
biltate de simple course à demi-tarif
aux personnes âgé«es, siuir présentation
de la carie d'identité , n 'c-n 'i/ 'aîne pas
des réd uctions de prix au y si impor-
tantes que celui mis en vigueur par
les CFF, qui s'applique aux bil'.ieits
d'aller et retour.

docteur Gerhard Munsch , directeur du
bureau de recherches médico-psycholo-
giques de l'Association de surveillan-
ce technique de Munich , que le.s dispo-
sitions d'accident étaient plutôt dues
au manque de pratique. Dans ce cas, il
ne faudrait plus qualifier les conduc-
teurs d'après leur âge, mais d'après
luer .expérience. Toutefois , les statisti-
ques, suisses nous démontrent que iâge
joue encore un grand rôle. Le conduc-
teur' plus âgé, avec la même pratique
que le jeune , cause moins . de dégâts, car
il prend moins de risque 'et peut ainsi
éviter le danger.

Il semble qu 'on ne peut remédier à
cet inconvénient , que par l 'instruction
de la circulation dans nos écoles. La
Suisse, comparée à d'autres pays, est
très en retard1 . dans ce domaine. Les
élèves ne reçoivent l ' instructio n de ia
circulation qu 'au degré élémentaire et
uniquement en qualité de piéton ou de
cycliste. Les connaissances des lois sur
la circulation ne lui sont inculquées
que sous forme de l'impératif (« tu
dois... »). Ensuite l'enseignement est ter-
miné. Il ne reprend que lors du cours
de conduite, pour obtenir le permis.

Les participants à la conférence pen-
sent , en conclusion , qu 'il faut que les
autorités entreprennent quelque cho-
se, afin d'apprendre à la jeune géné-
ration les lois de la circulation et de
les familiariser avec ia réalité du tra-
fic. ¦' . '-
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Le soleil restera caché
SITUATION GENERALE

Une zone de haute pression est centrée sur la Scandinavie, tandis qu'an
couloir dépressionnaire s'étend du golfe de Gascogne aux Balkans. Une
perturbation a atteint le Sud dc la France et se dirige lentement vers l'Est.
Elle intéressera surtout le temps au Sud des Alpes.
PREVISIONS JUSQU'A DEMAIN SOIR
Nord des Alpes, Valais, nord et centre des Grisons :

Cette nuit les brouillards et les stratus se renforceront en plaine. Ils
se dissiperont en partie au cours de la journ ée. Leur limite supérieure se
situera vers 800 à 1100 mètres. En altitude , la nébulosité sera variable,
mais !e plus souvent forte.

La température comprise entre 1 et 6 degrés en fin de nuit , at teindra
6 à 11 l'après-midi. Vent faible du secteur ouest à sud-ouest.
Sud des Alpes et Engadine :

La nébulosité sera très variable, par moment forte. Par moment le
temps sera ensoleillé. Au sud des Alpes quelques précipitations Isolées
sont possibles La température en plaine comprise entre 4 et 9 degrés la nuit ,
atteindra 9 à 14 l'après-midi .
EVOLUTION PREVUE POUR VENDREDI ET SAMEDI

En plaine au nord des Alpes , brouillard et brouillard élevé. Sinon
nébulosité variable , par moment forte , surtout au sud des Alpes. Précipi-
tations intermittentes. Limite de.s chutes de neige 1000 à 1500 m. Tempéra-
ture sans grand changement.

désapprobatrices . C'est pourquoi il de-
mande l' acquittement pour tous les ac-
cusés sauf pour le meneur.

Les peines les plus élevées requisek
par le substitut du procureur sont dt
l'ordre d'un mois d'emprisonnement et
de 1000 francs d'amende.

LE JUGEMENT
Dans son jugement rendu en fin

d'après-midi , le président du Tribunal
s'est montré clément. Il reconnaît les
défauts évidents du film que les accu-
sés ont dénoncés. En outre, Il constaté
que la censure a autorisé la proje c-
tion du film sans l'avoir visionné au-
paravant. Aussi a-t-it rendu le verdict
suivant :

5 personnes sont acquittées (dont
notre concitoyen valaisan) ;

4 autres condamnés aVee sursis ;
1 accusé a ccopé 15 jours d' arrft

pour avoir déclaré qu 'il était prêt i
recommencer à la première occasion,

Dans cette affaire, seulement ID per-
sonnes identifiées ont comparu devant
le Tribunal alors  qu 'elles étalent phu
dc 50 à manifester.

Participation de la Suisse
à l'exposition d'Osaka

BERNE. — Dans un message, le Con-
seil fédéral propose de consacrer une
somme de 17 millions de francs au
pavillon suisse à l'exposition mondia '.»
d'Osaka (Japon), qui se tiendra en
1970.

1% r * __!___.uetes ue
M. Paul Richeme

NEUCHATEL. — M. Paul Richeme
imprimeur, ancien président de la So-
ciété neuchâteloise des maîtres impri
meurs et notabil i té connue de la région
vie.nt.de. s'éteindre à l'âge de 70.ans. i
avait été pendant , 37 ans .président dl
l 'Association 'des anciens élèves de
l'école supérieure de commerce de Neu-
chStei'dont il était devenu ' le prési
dent d'honneur¦!! y a deu x ans. Il aval*
présidé également près de vingt an.'
l'Association des sociétés locales.

Le professeur Kung
enseignera à

l'Université de Bâle
BALE. — Le Conseil d'Eta t de Bâle-

Ville a confié la seconde chaire de théo
logie systématique de la faculté d(
théologie de l'université au professeui
Hans Kung, de l'université de Tubinge
L'abbé Kung. qui est très controverse
au sein de l'Eglise catholique , en rai-
son de ses opinions , commencera sei
cours , qui s'étaleront sur six semaines
en été 1969.

Auteur du livre « Concile et réu-
nion de l'Eglise », le professeur Kunj
dirige l'institut de recherches oecumé
niques de l'universté de Tubinge.
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COUPS ET CONTRECOUPS
«11 est très difficile aujourd'hui de tère ecclésiastique , l'étude de la B_ble

conserver la foi », disait naguère un est pleine de doutes et de problèmes,excellent religieux à un père de famille qui déconcertent plus qu'ils n'affermis-désolé de voir son fils abandonner la sent la foi. »
pratique religieuse. « Les dangers de la <¦. Abandonnée à l'initiative indivi-foi au milieu du monde » , lit-on sur la duei' e, cette étude (de' la Bible) engen-
couverture d'un livre de poche publi é dre un pluralisme d'opinions tel qu 'ilnaguère par un théologien renommé. A ébranle la foi dans sa certitude sub-
l'audience générale de mercredi der- jective et lui ôte son autorité sociale. »
nier, le chef de l'Eglise a parie de « la « n s'ensuit qu 'une pareille foi crée
situation dramatique de la foi à l'heure des obstacles pour l'unité des croyants,
actuelle ». , alors que la foi doit être la base de la

Trois voix différentes — un même convergence idéale et spirituelle. U y a
«on. une seule foi (Eph. 4, 5) ».son.

Est-ce à dire que les vérités révélées
se désagrégeraient , sous .les coups du
progrès technique et de l'évolution des
sciences ? Non. Ce qui se disloque, c'est
l'adhésion de l'esprit à ces vérités. Plus
que dans d'autres temps, il hésite et
répugne même à donner sa pleine adhé-
sion à la parole de Dieu.

LA FOI SOUFFRE
DES COUPS PORTES A LA RAISON

A l'audience publique de mercredi
dernier, Paul VI a analysé quelques-
unes de ces difficultés des hommes
d'aujourd'hui.

Les unes, a-t-il observé, sont d'origi-
ne philosophique. On met en question
les lois de la raison , on conteste la va-
leur des certitudes humaines. Le doute,
l'absurde, le refus de la logique et de
•la métaphysique, tout cela trouble et
bouleverse les esprits. Et la foi souffre
fatalement des coups ainsi portés à la
raison de l'homme. « Ne l'oublions ja-
mais, a observé le pape : la foi exige
la raison , bien qu'elle la dépasse ; oui,
elle l'exige. »

La foi chrétienne ne s'identifie pas au
fidéisme, c'est-à-dire à une croyance
privée de bases rationnelles. « La foi
n 'est pas seulement recherche d'une va-
gue expérience religieuse : la foi est
possession de la vérité, la foi est cer-
titude. »

Une autre difficulté de croire est de
nature psychologique. L'homme d'au-
jourd'hui connaît principalement par
les sens : il voit , i! entend, il touche,
M sent. On a parlé d'une civilisation de
l'image. La foi , elle, exige l'emploi de
l'esprit qui s'élève à des réalités inac-
cessibles aux sens « L'acte de foi est
devenu aujourd'hui plus difficile aussi
au niveau psychologique. »

QUAND L'ETUDE DE LA BIBLE
PROVOQUE DES DOUTES...

Poursuivant son analyse, le Saint-
Père a signalé des difficultés provenant
d'une étude des livres saints coupée de
la tradition et du magistère de l'Eglise.

Le passage est délicat, en cette pério-
de d'oecuménisme, et il convient de tra-
duire littéralement les paroles du pape.
Elles dénoncent non pas la lecture de
la Bible, mais une lecture qui s'affran-
chirait du magistère.

« Les difficultés (de la foi) provien-
nent aussi des études philologiques ,
exégétiques, historiques , appliquées à
cette première source de la vérité ré-
vélée qu 'est l'Ecriture sainte. Privée du
complément fourni par la tradition et
par l'assistance de l'autorité du magis-

CHBOMQUE SOCIALE, par F. Rey

La participation... selon quelles méthodes ?
tion des hommes en tantUne participation réelle

aux orientations, décisions
et actions ne peut se con-
cevoir sans une information
préalable de ceux qui sont
concernés, dans quelque
domaine que ce soit , et qui
par conséquent doivent
donner leur avis.

En dépit des lenteurs et
des lourdeurs que cela in-
troduit dans la participa-
tion , it est indispensable
qu 'il y ait un temps pour
l'information et la ré-
f lexion , et un autre temps
pour la décision. Faire vo-
ter des assemblées à la
hâte sur des motions non
diffusées à l'avance et sans
informations préalables est
plus qu 'une caricature de
la participation , c'est un
viol des esprits et des li-
bertés.

C'est ici que se pose le
problème de l'objectivité de
l'information et nous pen-
sons à la campagne que
notre journal a menée ré-
cemment contre le carac-
tère politioue tendancieu.T
de notre télévision et sur-
tout de notre radio roman-
des.

A notre avis , il n'y a pas
de solution d ce prob lème
rnnital  en dehors du plu-
ralisme des sources d'in-
formation et d'une forma-

que citoyens, travailleurs ,
consommateurs ou autres ,
à la compréhension des mé-
canismes collectifs qui les
concernent.

On perçoit facilement les
conséquences pratiques de
ces remarques. Par exem-
ple , qu 'avant toute prise de
position ou décision , les
points de vue des d i ff éren-
tes partie s concernées aient
eu la possibilité ef fect ive et
équitable — nous pesons
bien ces mots — de se fa i -
re entendre ; que les méca-
nismes de consultation res-
pectent la liberté et les
opinions de chacun.

Autre remarque. Il est
bien connu que les techni-
ciens comme les responsa-
bles ont tendance à refuser
la participation de la « ba-
se » sous prétexte d 'incom-
pétence. Dans les entrepri-
ses, le temps consacré aux
« palabres » serait un man-
que à gagner pour la pro-
duction.

Il est donc de toute né-
cessité que les «¦ bénévoles »
de la base démocratique
s'inspirent des conseils de
spécialistes chevronnés
avant d'af f ronter  la dis-
cussion avec les responsa-
bles et les techniciens.
Quelle ne f u t  pas notre

REMEDES FALLACIEUX
Nous disons tout cela avec douleur,

a observé le chef de l'Eglise, mais il en
est vraiment ainsi .

Paul VI a ensuite signalé quelques re-
mèdes proposés pour enrayer ce déclin
de la foi. Beaucoup sont fallacieux.

Ainsi certains catholiques voudraient
limiter le, contenu de la foi à quelques
propositions de base. « On ne saurait
dire combien pareil procédé est arbi-
traire et désastreux, fût-il revêtu d'ap-
parences scientifiques. »

D'autres s'arrogent le droit d'opérer
une sélection parmi les vérités du Credo,
pour repousser celles qui ne plaisent
pas et pour garder celles qui paraissent
acceptables aujourd'hui.

D'autres enfin s'emploient à adapter
les vérités de la foi à la mentalité mo-
derne, en prenant souvent cette menta-
lité comme mesure de la pensée reli-
gieuse. L'effort , en soi louable, d'expri-
mer les vérités de la foi en termes ac-
cessibles au langage et à la mentalité de
notre temps, a parfois porté à écarter
ou altérer certains dogmes réputés dif-
ficiles (1). L'effort d'adaptation est à
encourager tant qu 'il conserve l'inté-
grité des vérités révélées, en écartant
toute ambiguïté d'expression. « Que vo-
tre langage soit : Oui ? oui ; non ? non ».
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La situation dramatique de la foi à QUdnO \B OUISSG U H ï I 6 ÙBV SOI1 30861106...
l'heure actuelle » fait penser à cette dé-
claration du Concile dans la constitu- LAUSANNE.  — Le Salon interna-
tion dogmatique sur la révélation tiona [ de valimentation vient de fermer
(n. 10) : La tradition , l'Ecriture sainte ses portes à Paris. Du 27 octobre au
et le magistère de l'Eglise, par une sage 4 novembre, 750 exposants et près de
disposition de Dieu , sont tellement lies 40 pavuions nationaux ont accueilli des
et'solidaires entre eux , qu 'aucune de ces di2aines de mn_iers de visiteurs, parmi
ventes ne subsiste sans les autres. » lesquels des journalistes de 45 pays.

Paul VI a terminé ce discours en rap- Pendant une semaine, sur une superfi-
pelant que la foi est un don à appré- cie de 140 000 mètres carrés, produc-
cier, à cultiver et à vivre , et en impro- teurs et fabricants ont pu observer les
visant une belle et dense prière, pour progrès réalisés par leurs concurrents
demander à Dieu une foi pleine et sans du monde entier. Les négociants et
réserve, libre , certaine, vigoureuse, commerçants ont pris connaissance de
joyeuse, agissante, humble, fondée non toutes les ressources , de toutes les
pas sur le sentiment personnel , mais nouveautés dans le domaine alimen-
sur l'autorité même de Dieu. taire. Bref ,  ce remarquable salon était

Cette prière couvre une soixantaine un rendez-vous à ne pas manquer.
de lignes. Elle s'ajoute heureusement à La Suisse, pourtant , était absente...
la profession de foi récitée par Paul VI à l'exception de la directrice du
à la clôture de l'Année de la foi sur « Schweizer Verband Volksdiensl-Sol-
l'esplanade de la basilique Saint-Pierre. datenwohl » (Service suisse du peuple

et du soldat).
Georges Huber « Quand çomprendra-t-on chez nous,

demande le Centre romand d'informa-
(1) D'aucuns voient dans ce passage tions agricoles , qu'il est indispensable

une allusion aussi au fameux « Caté- d'intensifier nos relations avec l'étran-
chisme hollandais ». ger, d'échanger, de dialoguer, d'aller

heureuse surprise , en visi-
tant une centrale syndicale ,
de constater que plusieurs
parmi les nombreux secré-
taires syndicaux avaient
fai t  leurs études économi-
ques et sociales complètes.
Si cela avait été fait  dix
ans plus tôt , nous n'aurions
pas servi de cible à un
journal ouvrier dont le ré-
dacteur raisonnait comme
un frère ignorantin... Ce
qui , du reste, nous avait
bien amusé à l'époque.

Pourquoi , d'ailleurs , op-
poser eff icacité et partici-
pation ? Il peut en e f f e t
exister des modes de parti-
cipation qui augmentent
l' ef f icacité des systèmes so-
ciaux ; les organisateurs le
savent , par exemple, en
matière de gestion d' entre-
prise. Et il s'agit encore de
s'entendre sur le mot « ef-
ficacité ».

Car, s'il est certain, pour
rester dans le domaine de
l'entreprise, que la produc-
tion en est apparemment
la finalité principale, il faut
souligner également les f i -
nalités relatives d la com-
munauté d'hommes que
constitue l'entreprise, en
termes de progrès indivi-
duel et collectif, d'épa -
nouissement des facultés de
chacun, etc. Une pléiade

EXPLOITATION DU SPORT
C'est une misère de l'homme de

galvauder ou de frelater les meil-
leures choses dont il se sert.

Ce phénomène se réalise de nos
j ours, d'une façon très expressive,
dans les activités sportives. Les Jeux
olympiques de Mexico en sont une
illustration convaincante.

Une culture physique, systémati-
que, soignée, bien étudiée et bien
réglée, est nécessaire à la santé et
au progrès de la civilisation. Plus
encore dans l'atmosphère agitée et
dans les conditions de travail séden-
taire et insalubre où la plupart des
hommes de notre époque sont forcés
de vivre. L'homme n'est pas un pur
esprit. Le corps est une partie essen-
tielle de son être. Oh ne peut le né-
gliger sans attenter à toute la vitali-
té de l'homme. La conservation et le
développement harmonieux des
énergies corporelles ne concernent
pas seulement le corps. Ils concou-
rent aussi à l'équilibre spirituel ei
moral. L'effort physique avec la
constance et la discipline qu 'il exi-
ge, contribue à l'affermissement du
vouloir et du caractère. Et, par un
retour admirable, la force de l'âme
produit parfois comme une transfi -
guration merveilleuse du corps et de
ses attitudes.

L'action conjuguée du corps et de
l'âme pour le développement de tout
l'homme justifie les innombrables
activités sportives que l'humanité a
pratiquées au' cours des âges pour
son honneur et pour sa joie.

L'idéal de la Grèce antique reste
le modèle classique : la beauté cor-

d' economistes actuels, a la
tête desquels nous plaçons
François Perroux, soutien-
nent sur ce point l'ensei-
gnement de Jean X X I I I  et
de Paul VI.

Inversement , certains dé-
fauts  d'ef f icaci té  tiennent
plus à des conditions de
structures qu'aux méthodes
du palabre démocratique.
Dans ce cas, améliorer les
structures est un préalable
à l'exercice eff icace du jeu
démocratique et humain.

Rappelons, en terminant
cette chronique, les trois
principales lignes de force
de cette question à l'ordre
du jour :

Nous pensons que la co-
existence de ce que nous
avons appelé le circuit di-
rect et le circuit par les
groupes intermédiaires est
sans doute la clé par excel-
lence de la solution.

Ceci étant , le deuxième
point fort est la -tension
nécessaire eMre des méca-
nismes de particip ation et
des structures de contesta-
tion.

Enfin , les pr emiers e f -
forts doivent sans doute
porter sur l'information et
la formation en matière ci-
vique, économimie, sociale
et professionnelle.

(à suivre) F. Rey

porelle au service de la bonté de
l'âme.

lie christianisme n'a rien diminué
à cet idéal. Il l'a au contraire con-
firmé et surélevé, en l'entourant
d'une délicatesse et d'une inspira-
tion inconnues du monde ancien.

Elle est belle et bénéfique physi-
quement et moralement l'ardeur
sportive de la jeunesse. Admirables
le style et le courage de l'athlète
qui triomphe dans le stade ou sur
les pentes neigeuses. Bien malheu-
reux seraient les esprits moroses et
chagrins qui ne sauraient apprécier
le plaisir et la ferveur d'un sport
noble et intelligent.

Mais, de l'idéal à la réalité spor-
tive envahissante qui s'étale au-
jourd'hui, il y a une distance im-
mense. II faut reconnaître hélas !
que le sport est souvent exploité à
des fins inférieures et mercantiles.
On lui enlève ainsi sa valeur hu-
maine.

La politique l'utilise pour satisfai-
re des visées nationalistes et impé-
rialiste. Le sport devient même par-
fois un exutoire de rancunes et de
rivalités politiques et raciales. Les
Jeux de Mexico nous ont donné un
spectacle attristant à ce point de
vue.

De son coté, la propagande com-
merciale et publicitaire se saisit du
snort pour en faire un objet de pro-
fit.

L'orgueil et l'ambition démesuré-
ment excités pervertissent par l'in-
térieur des compétitions et des per-
formances sportives qui ont perdu

voir ailleurs ce qui s'y passe ? N' avons- pavillon national ? N' existe-t-il pas un
nous pas en Suisse des of f ices  de pro- o f f i ce  de propagande 1 en faveur des pro-
pagande capables de mettre sur pied un duits de l'agriculture suisse ? »

Notre
chronique
féminine

quotidienne
A table

LE MENU
Œufs durs à l'Auvergnate
Rôti de bœuf
Haricots verts
Salade
Semoule aux frui t s

Le plat du jour
ŒUFS DURS
A L'AUVERGNATE

Coupez 4 œufs durs en deux dans
le sens de la longueur, enlevez les
jaunes et pilez ces derniers avec
50 g de bleu d'Auvergne, ou du
roquefort , et suffisamment de beur-
re pour obtenir une pâte homogène;
remplissez - en les demi - blancs
d'oeufs et décorez d'une pointe de
couteau de purée de tomates et de
persil haché.

Conseils du cordon bleu
— Il vous reste du rôti que vous

aimeriez manger chaud , il suffira
de le tremper rapidement dans l'eau
froide puis de l'emballer dans du
papier beurré, comme on en utilise
pour certains gâteaux, avant de le
mettre au four chaud ; après quel-
ques minutes suivant son poids,
vous pouvez servir cette viande qui
aura le même goût qu 'un rôti frais.

— Les gâteaux de semoule se-
( ront plus légers si les blancs d'oeufs
t battus en neige sont incorporés
» doucement dans la pâte ; le beurre
t fondu allège également le gâteau
t et le rend moelleux.
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SUPER SAINT- BERNARD
OUVERTURE DE LA SAISON DE SKI

ON SKIE
les 9 et 10 novembre et tous les samedis et dimanches de novembre.
Renseignements : téléphones (026) 4 91 10 et 8 82 86.

le sens de leurs finalités supérieures.
L'athlète se corrompt dans son es-
prit et dans son cœur, en même
temps qu 'il s'épuise physiquement.

Cette fièvre de compétition se ré-
pand dans le public et lui fait ou-
blier les valeurs de l'esprit. Une pu-
blicité effrénée porte dans tous les
foyers le spectacle ahurissant des
performances les plus audacieuses,
réalisées aux quatre coins du monde.
La conversation des jeunes et des
anciens ne porte bientôt plus sur
d'autres sujets que sur les exploits
des champions et des vedettes.

Dans le sportif lui-même que l'on
dresse à la compétition comme un
ensemble indéfiniment extensible dc
réflexes et de muscles, les régions
intérieures de l'esprit , du courage,
de la magnanimité , sont laissées en
friche, telle une lande stérile où rien
ne germe pour la vraie grandeur de
l'homme.

Tandis que des sommes folles sont
répandues pour défendre et promou-
voir des performances nuisibles à
l'homme, dans le même temps ei
quelquefois dans le même pays, des
millions d'êtres humains sont aban-
donnés sans secours à la misère et à
la mort:

Tout . cela est infiniment triste. U
faut ose-r le dire tout haut. Comme
il serait souhaitable aue nasse au
travers de l'immense effort de
rhof-me nontemnorain un souffle
vivifiant rt«» raison et rt*. spiritualité,
oui 1'e"nohlisse "t ) * délivre des Hé-
mo"<! f> «> la vanité, de la spéculation
et du lucre !

I. Dayer.

LE BLOC-NOTES
D'EVE 1968 El

«Ce mond e, vous savez ce monde des < * t
grandes personnes... je  n'en suis * ', è
pas ». J »  r

(Katerine Mansfield) <[ t

Votre santé i
A propos de l'aspirine : i
Savez-vous tout sur cette pana- J

cée ? f
— Elle perd son activité si on i

la prépare trop longtemps à l'avan- ê
ce, si elle est dans votre verre au }
début du repas, ne l'oubliez pas è
jusqu 'au dessert. }

— Elle fait beaucoup d'effet si f
elle est prise dans de l'eau sucrée f
tiède. f

— Elle risque de ne faire aucun Jeffet si vous l'absorbez avec da Jl'eau glacée, le pylore (porte de Jsortie de l'estomac), se resserre bru- (
talement et l'aspirine enfermée (
dans l'estomac ne peut pas être \
assimilée par l'intestin avant plu- ,
sieurs heures. \

— Elle n 'est pas indiquée si l'on è
a tendance à saigner facilement, 0
encore moins si l'on subit un trai- ^tement anticoagulant. j>

— Elle est plus facile à adminis- f
trer en suppositoires pour les en- f
fa nts en bas âge. , f

— Ne pas l'associer à un autre Jmédicament sans en référer à votre ï
médecin. J

Et pour finir... rions un peu t
Monsieur vient de trouver un i

cheveu dans la soupe et regarde tMadame sévèrement. Elle fond en à
larmes et s'écrie : J— Ah ! je vois bien que tu ne à
m'aimes plus, autrefois, tu l'aurais à
mis dans ton portefeuille... _



, ' Jeudi 7 et vendredi 8 novembre
| Sierra ' A 20 h- 3°
PWWi pH ' Jean Marais, Louis de Funès et My lène
Ë EëSK__________ Demongeot , dans

FANTOMAS CONTRE SCOTLAND YARD

En scope et en couleurs - 16 ans révolus

I .-. I A 20 h. 30Sierre ï n. . , . . . , , . , „
___W iJliWaia___J Dimanche matinée a 14 h. 30
¦SSg5 |?BîjmS Otto Preminger nous brosse une fresque
tBUmvat̂ ffiAàW  ̂ impitoyable sur les rapports des Blancs
(027) 5 14 60 et des Noirs

QUE VIENNE LA NUIT

Michaël Caine, Jane Fonda - 18 ans révolus

i ' i Jeudi 7 novembre
I
^̂

Siori
^̂  

James Coburn, Lee J. Cobb, dans

I S___H_____I_. ¦ F C0WifAE FLINT

f027) 2 32 42 ^n '10mme fantastique aux prises avec un
' gang féminin

Il faut le voir , faites-lui confianc e

Parlé français - Scopecouleurs - 16 ans
révolus

p——— J i Du jeudi 7 au dimanche 10 novembre

^^^_~i2ïL_«̂ J 
Un 

extraordinaire film d'action avec
If̂ tfWfpÇBÏ'.,'' .''"1 Georges Brown , Emma Daniel! , Yoko Tani

(027) 2 15 45 DES FLEURS POUR UN ESPION

Parlé français - Eastmancoior - 16 ans rév.

I ' ¦ ¦ Du jeudi 7 novembre au dimanche 10
[ SlOn novembre

î : ,, ,,, I ! Lex Barker , Mickey Rooney, Helga
MUffllHMmailiw Mfll Sommerfield , dans

50 MILLIONS POUR JONES

Services répressifs contre syndicat du
crime , du véritable cinéma

Parlé français - Scopecouleurs - 16 ans
révolus

i ¦ i Aujourd'hui : relâche
I Ardon
0_WBU__SgiS_____i Samedi et dimanche :

.l&&iKK____*y____- MARTIN SOLDAT

I Fuiiv Aujourd'hui : relâche
imiuiju i|i «jjyiMp¦ J ^es vendredi 8 novembre - 16 ans révolus
j Louis de Funès, dans
¦HMÉ ___ttMHBH OSCAR

I i Ce soir relâche
I Riddes i
__mmggt_m___B _̂____m Samedi el dimanche

î ^____.f_l_l___-i LES 4 FILS DE KATLE ELDER

I ^nvn I 
Jeudi 7 novembre - 

16 ans révolus
j oaXOn | Un polîcier avec Robert Stack
Piy WT^^M

' " OPERATION TOKIO
BB*W^S_iJI____8̂ ^̂  Samedi et dimanche - 16 ans révolus

Charles Laughton et Maureen O' Hara, dans
NOTRE-DAME DE PARIS

F n«,.i ;„„ ,, 1 Jusqu 'à dimanche 10 novembre - 18 ans
L_n____K«nm révolus
¦>*r7 ," 1 Première valaisanne du film de G. Lautner
______\______tig_$ LE PACHA

avec Jean Gabin et Dany Carrel

. I i Jusqu'à dimanche 10 novembre - 16 ans
\ Martigny révolus
_B__Wm3gS_nj___mg£ Le western qui pulvérise tout I
r'fgsËj EINGO NE PARDONNE PAS

avec Giuliano Gemma et Sophie Daumier

. ' i Aujourd'hui : relâche
St-Maurice „

¦_MWHIMI___H_!B1 vendredi

B̂ BWMffiiffimBS LE SAINT SEME LA PANIQUE

' Frederick Stafford , Peter Van Eyck,
\ Bex j R- Pellegrin
hBMWB ^CTBa L'HOMME Q'JI VALAIT DES MILLIARDS

$tfcHbj£___B_-El Scopecouleurs - 16 ans révolus

i ; 
'¦ !•./!.-.„»•.,„.. Le film de l'année I
I Monthey | 5 0SCAR ,
MT^̂^g^S, DANS LA 

CHALEUR 
DE LA NUIT

iM&W'M.'itawii éitifm S:dney Poit ier , Rod Steiger
Dès 16 ans révolus

I M .h x/ I Marie-France Boyer, Pierre Vaneck

IJZS J L'ETRANGERE
- ". \ romantique, bouleversant, sensuel

m3muMtlt____&m 18 ans révolus

VOUS ÊTES TOUJOURS SUR
CETTE MYSTÉRIEUSE AF-
v FAIRE. MONSIEUR ? g

Rip
Kirby

f OUI,
EDMOND,

MAIS JE CROIS
QUE J'EN TROU
VERAI LA SOLU
TION CE SOIR.

Superman
y'*â*_

SIERRE

Pharmacie de service. — Phairmacie
Zen Ruffinen, tél. 5' 10 29.

Hôpital d'arrondissement : Heures de
visite: semaine et dimanche de 13 h.

30 à 16 h. 30.
Le médecin de service peut être de-
mandé soit à l'hôpital soit à la cli-
nique.

Clinique Sainte-Claire : Heures de vi-
site : semaine et dimanche de 13

Ji. 30 è 16 h. 30.
Samaritains : Dépôt d'objets sanitai-

res. Tél. 5 17 94 (heures des repas).
Ambulance : SAT. Tél. 3 63 63.
Dépannage de service : Jour et nuit

Tél. 5 07 56.
La Locanda, cabaret dansant. Tous les

soirs : 2 programmes d'attractions
internationales. 21 h. 30 et 0 h. 45.
Un orchestre réputé mène la danse
de 21 h. à l'aube.

Bar du Bourg : A nouveau le sympa-
thique « Trio Moreno ».

Patinoire. — 9 h. Patinage écoles -
public ; 14 h. Patinage érote's - pu-
blic ; 17 h. 15 Entraîr«£'mi3,rii êoctEens;
18 h. 15 Eni'ir. juniors ; 20 h. Pai'i-
ntage public.

Tél. 3 63 90.

SION CA.S., groupe St-Maurice. — Assem-
blée générale le vendred i 8 novem-
bre à l'hôte! de !a Gare à 20 h. 30

En cas d'urgence Comité à 19 heures.Médecin de service : En cas d urgence
et en l'absence de son médecin trai-
tant s'adresser à l'hôpital. Tél. (027)
3 71 71.

Service dentaire d'urgence pour le
week-end et les jours de fête: Appe-
ler le No U.

Hôpital régional: Heures de visite tous
les jo urs de 13 h. à 16 h.

Pharmacie de service — Pharmacie
Fasmeyer, tél. 2 16 59.

Ambulance : Miche] Sierro, tél. 2 59
59 et 2 54 63.

Dépannage de service : Michel Sierro,
tél. 2 59 59 el 2 54 63.

Taxis officiels de la ville de Sion :
avec service permanent et station
centrale ga re CFF. Tél. (027) 2 33 33.

Pompes funèbres Vœffray. Tél. (027)
2 28 30.

Pompes funèbres Michel Sierro : Tél.
2 59 59 et 2 54 63.

Maternité de la Pouponnière : Visites
autorisées Unis les jours de 10 à 12
heures: de 13 â 16 heu res et de 18
à 20 h. 30. Tél. (027) 2 15 66.

Œuvre Sainte-Elisabeth : (Refuge pour
mères célibataires) . Toujou rs à dis-
position. Pouponnière valaisanne. —
Tél. (027) 2 15 66.

Samaritains : Dé*pôt d'objets sanitaires,
rue des Creusets 42, Michel Sierro,
ouvert tous les jours de 13 h. à 18 h
sauf samedi et dimanche. Tél. 2 59 59
et 2 54 63.

Le Galion, cabaret-dancing : Variétés
parisiennes avec Pascale et Gaby,
Orchestre Mario Zampind.

Service officiel de dépannage du 0,8%o:
ASCA, par Jérémie Mabillard , Sion.
Tél. (027) 2 38. 59 et 2 23 95.

Babv-Sitting. — Tel 2 43 10 et 2 43 51
Carrefour des Arts. — Du 19 octobre

au 9 novembre : exposition Roland
Weber, de Genève, peintures et des-
sins.

Association .de St-Vincent de Paul. —
Réouver ture de son aitelier le ven-
dredi 8 novembre dès 14 heuies.

Cours de préparation à l'accouchement:
dès le jeudi 14 novembre à 20 heu-
res au bâtiment des Entrepreneur,
à Sion. Renseignements chez Mme
Roh , tél. 2 56 63.

Patinoire. — Patinage public ; 12 h 45
Hockey écoliers ; 14 h . Patinage pu-
blic ; 17 h. 30 HC Sion fjun. -nov.) ;
19 h. HC Sion (jun.-n.ov.) ; 20 h. 30
Patinage public.

PEU IMPORTE
LES ÉVÉNEMENTS

QUI SE PRODUISENT
DANS CETTE AFFAI
RE, SOUVIENS-TOI

QUE LORSQU'ON
COMBAT LE CRIME
LA FIN JUSTIFIE

. LES MOYENS. _

RAPIDEMENT
CLABK

E~HLEVE SES
VêTEMENTS

SEMÉTàMOS
PHOSEEU
SUPEGMAH

PEGSONWE
NE BE_5AEDE

. JE VAIS ME CA- "
CHER DAMS CETTE
PIÈCE Oil PER- «
SONNE ME
V< VA /

MARTIGNY

Médecin de service : En cas d'urgence
et en l'ab«sence de votre médecin trai-
tant , veuillez vous adresser à l'hôpi-
tal de Martigny. Tél. 2 26 05.

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

Service de dépannage : du 4 au 11 no-
vembre : Carrosserie Granges, tél. (026)
2 26 55.
Hôtel de Ville : Exposition de peinture
Cesco Scianna , jusqu 'au 17 novembre.
Patinoire. — 9 h. et 13 h. 30 Pattaase

ecol.es ; 19 h. Entir , Charra.t ; 20 h.
30 Entrr. Monthey et IiMiez.

C.S.F.A. — Jeudi 7 eouramit , réunion
mensuelle. Sortie-brisolée.

SAINT-MAURICE

Pharmacie de service. — Pharmacie
Gaillard. Tél. 3 62 17.

Samaritains. — Dépô* de matériel sa-
nitaire , Mme Beytrison , rue du Col-
lège. Tél. 3 66 85.

Ambulance : Le service est assuré par
Bossonet et Favre, garage Casanova

MONTHEY

Pharmacie de service. — Pharmacie
Raboud. Tél. 4 23 02.

Médecin : Service médical jeudi après
midi , dimanche et jours fériés. Tél.
4 11 92.

Samaritains : Matériel de secours à
disposition. Tél. 4 11 05 ou 4 25 If

Ambulance : Tél. 4 20 22.
Dancing Treize Etoiles : Ouvert jus-

qu 'à 2 heures. Fermé le lundi.
Hôpital régional : Visites tous les jours

de 14 à 16 heures. Tél. 4 28 22.
Vieux Monthey : Ouverture du musée

le ler et le 3me dimanche du mois
de 10 à 12 h. et de 14 à 18 h.

VIEGE

Pharmacie de service. — Pharmacie
Fux, TéL 6 21 25.

Médecin de service : Dr Kaisig. —
Tél. 6 23 24.

Ambulance. — André Lambrigger, tél,
6 20 85.
Andenmatten et Rovina. Tél. 6 36 24
(non-réponse, 6 22 28).

Service de dépannage : Garage Al-
brecht. tél . 6 21 23 ; garage Touring,
tél. 6 25 62.

BRIGUE

Médecin de service : Dr Grandi. —
Tél. 3 29 46.

Pharmacie de service. — Pharmacie
Marty, tél. 3 15 18.

Ambulance : André Lambrigger, Na-
ters, Tél. 3 12 37.

Dépôt de pompes funèbres : André
Lambrigger, Naters. Tél . 3 12 37.

Patrouilleur do Simplon du TCS: Vic-
tor K ron ig, Glis. Tél. 3 18 13.

Atelier de réparation? et dépannages
TCS : garage Moderne. TéL 3 12 81.

AlNSJ. MAINTENANT LES
.w , MIlllARPAteES
l̂ s, CL M'APPELLENT
^ni Ol AU SECOURS.'

MOI AUSSI... 0E MONTE
_ ET FILE...

MA COTE

MOMTÉ .'

9^
H5'"llliillil
A SUIVRECopyright Mondial Proite

Sur nos ondes

LE POINT : UN VOYAGEUR RETOUR DE CHINE

Le magazine d'informations politiques « le Point » Sfira
largement consacré ce soir à la Chine. Jean Dumur reçoit
un journaliste , Maurice Ciantar. Journaliste français, il eut
l'idée d'entreprendre un voyage en Chine, il y a trois ans.
Maurice Ciantar se dit que pou r bien connaître un pays,
il fallait y vivre. Il y vécut donc pendant trois ans, em-
ployé comme traducteur par le gouvernement chinois. Il a
donc une connaissance profonde de la Chine. Et surtout
de la vie quotidienne des Chinois.

Au même sommaire devrait f igurer aussi le problèm*
de l'espion-nagre en Allemagne de l'Ouest. Seize mille espions
en activité dans ce seul pays , selon le correspondant du
« Figaro ». La question que l'on peut se poser : tant
d' espions sont-ils bien utiles , à une époque où il suff i t
parfois de quelques bons traducteurs qui sachent lire les
publications étrangères pour savoir ce qui se passe dans
les autres oays. (20 h. 25).

LE SECRET DE MAITRE CORNILLE. Qui n'a lu enfant
« Les Lettres de mon moulin » d'Alphonse Daudet. Pagnol
a eu l'idée d' en filmer quelques-unes. Ainsi , « Le secret de
Maître Camille ».

Les ailes du moulin de Maître Cornille ne tou rnent phi»
et pourtant chaque jour , le meunier s'en va, avec son âne ,
chargé de deux sacs de farine , puis il revient le soir avee
deux sacs de blé. D'où vient ce blé , se demande Alphonse
Daudet. Il va interroger la petite f i l l e  du meunier. (21 h. 20)

COUPERIN. On célèbre cette année le tricentenaire de
la naissa nce de ce grand musicien. Il ne s'agira pas seule-
ment de fa ire  entendre quelques œuvres de Covperin. Une
grande claveciniste, Mme Isabelle N e f ,  parlera du musicien
et expliquera pourquoi le clavecin est un instrument de
musique à nouvea u très recherché. Qu'un clavecin soit mis
aua* enchères lors d' une vente publique et voilà les ama-
teurs nombr eux à faire monter le prix. (22 h. 10).

Télémaque.

T E L E V I S I O N

SUÎSSG TOmOndC 16.45 Entrez dans la ronde. 17.05 Fiir
unsere jnnjren Zuschauer. 18.00 Vie

et métier. 18.30 Bulletin de nouvelles. 18.35 Sur l'antenne.
18.45 Rendez-vous. 19.00 Trois petits tours et puis s'en vont.
19.05 (C) Notre feuilleton : Lemoyne d'Iberville. 19.40 Té-
léjournal. 20.25 Le point. 21.20 Le Secret de Maître Cornille.
22.10 Causerie-audition sur Couperin. 22.50 Téléjournal.

Suisse alémanique "_ _? Lc 5 à 6 .d*
s Je

™
€;_ î̂ 5

n Télévision scolaire. 18.44 Fin
de j ournée. 18.55 Téléjournal . L'antenne. 19.25 (C) Le Bar-
rage. 20.00 Téléjournal. 20.20 Programme sur demande. 21.00
Emission médicale. 22.00 Téléjournal. 22.10 Causerie au cré-
puscule.

R A D I O

SOTTENS 610 B,°n .i°ur à trA;" ! fi - ,:5 Infoiima tiens. 7.13
Miroir-première. 7.25 Le bonjour de Co'stte

Jean. 8.00, 9.00 Inf. 9.05 La clé des chante. 10.00, 11 00
Inf. 11.05 Crescendo. 12.00 Inf. 12.5 Au cairj' Jlon de midi.
12.15 Le quart d'heure du sportif. 12.35 10, 20, 50, 100 !
12.45 Informations. Ce matin, dans le monde. 12.55 La
Porteuse de pain. 13.05 Les nouveautés du disque. 13.30
Musique sans paroles. 14.00 Inf. 14.05 Sur vos deux oreilles.
14.30 Le monde chez vous. 15.00 Inf. 15.05 Concert chez s«3i.
16.00 Inf . 16.05 Le rendez-vous de 16 heuiias. 17.00 Inf.
17.05 Jeunesse-Club. 18.00 In.f. 18.05 Le mtaro danis la vie.
18.35 La revue «die presse. 18.45 Sports. 19.00 Le miroir du
mondia 19.30 Bonsoi r les enfants ! 19.35 La bonne liranche.
20.00 Magazine 68. 20.30 Micro sur scène. 21.33 Les Hommes
sandouiehes. 22.05 Orchestre Promenade. 22.30 Informations.
22.35 Médecine. 23.00 Araignée du soir. 23.25 Mircùr-demière.

SECOND PROGRAMME 12 00 Midi-musique. 14.00 Mu-
sik am Nachmittag. 17.00 Mu-

sica di fine pomenigg«io.. 18.00 Jeunesse-Club. 19.00 Emis-
sion d'ensemble. 20.00 Vingt-quatre heures de la vie da
monde. 20.15 Disques. 20.30 Apcdïnaîre, poôie d'aujourd'hui.
21.20 Légèrement vôtre. 22.00 Cimes 68. 22.30 E«urope-jazz.

BEROMUNSTER In*-flash à 6.15, 7.00, 8.00, 10.00, 11.00,
12.30, 15.00, 16.00. 23.25. 6.10 Bonjour.

6.20 Réveil en musiique. 7.10 Amto-na-dk). 8.30 Orchestre de
chambre anglais. 9.00 PicoadiMiy. 10.05 Pages de Dia«bsiïï.
10.20 Radiosool'aire. 10.50 Pièce de concert, Sa.'mt-Saër-is. 11.05
Radlio-Orchestre. 12.00 Musiique. 12.40 Rend«sz-vou6 de midi.
14.00 Magazine féminin. 14.30 Mélodies portuga:'i-ies. 15 05
L'album aux disques. 16.05 Les pionniers de la radio. 16.30
Orchestre récréatif. 17.20 Pour les jeunes. 18.00 Inf . 18.15
Radio-jeunesse. 19.00 Sports. 19.15 Inf. 20 00 G«-aind concert
récréatif du jeudi. 21.30 La grève de 1918. 22.15 Inf. 22.35-
23.25 Jazz.

MONTE-CENERI Ini-fl aish à 6,30. 7.15, 800 , 10.00 . 14.00
16.00, 18.00, 22.00. 6.35 Concert m atinal.

7.00 Musique variée. 8.30 SuOia pour clavec'n et cordes. 8.45
RadiosccCacire. 9.00 Radiio-msi'iin. 12.00 Musique variée. 12.30
Inf. 13.00 Chansons. 13.20 Douze leçons. 14.10 Radio 2-4.
16.05 Les chansonniers. 17.00 Radio-jeunesse. 18.05 Première
rencontre. 18.30 Chants d'Italie. 18.45 Chronique de la
Suisse ilta-'ienne. 19.00 Saxophone. 19.15 Inf. 19.45 Métodfes
et chansons. 20.00 Contrastes. 2.30 Radio-Orch. 22.05 Petit
gu'ide pratique pour les usagers de la langue ita.J'enne.
22.30 Galerie du jazz. 23.00 Inf. 23.20 Bonne nuit en musique.
23.30-23.40 Cours d'espéranto.
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# ROUMANIE - ANGLETERRE 0-0

La Roumanie, qui sera l'adversaire
de la Suisse le 23 novembre prochain
i Bucarest en match comptant pour
le tour préliminaire de la Coupe du
monde, a obtenu un surprenant match
nul (0-0) devant l'Angleterre , cham-
pionne du monde.

jjj ïHockey sur glace - Hockey sur glace fÉl

VIEGE-GENEVE-SERVETTE
BASSANI, le héros

VIEGE - GENEVE SERVETTE 0-6
(0-0 0-2 0-4)

(De notre envoyé G.B.)
Patinoire de Viège, 2 000 spectateurs.

Arbitre : MM. Wuillemin de Neuchâtel
et Brenzikofer de Berne.
GENEVE-SERVETTE : Clerc; Muller,
Rondelli ; Bettiol , Conne; Rey, Chappot,
Moulin ; Sprecher, Naef , Johner; Gi-
roud , Henry, Joris; Kast.
VIEGE : Bassani ; Zurbriggen, R. Fur-
rer ; A. Zenhàusern, O. Truffer ; P. Zen-
hàusern, K. Pfammatter, H. Truffer;
F. Wyssen, A. Truffer, J. Truffer; P.
Pfammatter, Ludi, In Adbon.
NOTES : Rentrée à Viège de R. Furrer,
O. Truffer, Ludi. Biner, sorti le jour
même de l'hôpital après son opération
au genou, est venu encourager ses ca-
marades.
BUTS : 2e tiers-temps : Giroud sur
passe de Joris (10e) ; Bettiol sur passe
de Naef (17e). 3e tiers-temps : Henry
sur passe de Joris (6e) ; Henry (lie) ;
Chappot (16e); Giroud sur passe de Hen-
ry et Joris (18e).

BASSANI, LE HEROS
Le gardien viégeois fut le héros de

cette rencontre, particulièrement au
premier tiers-temps. Viège, stimulé par
la rentrée de trois de ses éléments, a
pris conscience de ses possibilités et
Joua intelligemment en organisant une
défense impeccable devant un Bassani
transcendant. Les Haut-Valaisans pro-
cédèrent par contre-attaques rapides,
très dangereuses; la défense genevoise
— pas très souvent alertée — donna
quelques signes d'affolement.

Nous avions écrit , lors du match
contre Zurich, que Bassani nous avait
déçu, commettant des erreurs impar-
donnables pour un homme de sa classe.
Or hier soir, le gardien viégeois fit une
partie exceptionnelle, retenant des tirs
violents dans toutes les positions. Nous
retrouvions le Bassani des grandes an-
nées, classé comme l'un des meilleurs
gardiens d'Europe.

RESISTANCE QUI DURE 30 MINUTES
Viège a sérieusement organisé sa dé-

fense, on le comprend. Aussi, la tacti-
que adoptée fut-elle intelligente et sur-
tout en fonction des forces en présence.
La formation viégeoise était en quelque
»orte fragile, car si la rentrée des trois
joueurs susmentionnés constituait un

Ce soir : HC Maligny
HC Nendaz

Ce soir à 20 h. 30, le HC Martigny
entamera sa saison de hockey sur gîlace
en rencontrant le HC Nendaz. Ce sera
pour les Octoduriens le baptême du
feu en première Ligue. Nous avons pu
le constater lors du tournoi de Fleu-
rier et surtout en Coupe valaisanne con-
tre le HC Charrat, les Octoduriens sem-
blent avoir repris goût au sport qui fut
longtemps le favori du public. Les an-
ciens tels que les frères Pillet, Roger
Schuler, Imboden, ont déjà montré leurs
qualités et ils ne leur reste qu 'à bien
s'intégrer aux jeunes débutants tels que
Braghini , Saudan, Crettenand .

Jeudi soir, la victoire devrait sou-
rire aux hommes de Henri Pillet qui
est à nouveau le « Grand Avocat » de
te cause que les sceptiques voyaient
perdue alors que. bien au contraire,
elle semble renaî t re  sous un jour beau-
coup pl us agréable.

Le HC Martigny attend un nombreux
public jeudi soir et s'est fixé pour pre-
mière tâche de présenter à ses amis
spectateurs un spectacle et surtout un
entrain digne du HCM des beaux jours.

Patinoire de Martigny
Jeud i 7 novembre à 20 h. 30

HC Martigny - HC Nendaz

Samedi 9 novembre à 20 h. 30
HC Martigny - HC Lausanne

Cartes de membres supporters en
vente à l'entrée

Au stade Tourbillon, devant 2000 spectateurs et par un temps très frais

MAIS PEU CONVAINCANTE
SION-XAMAX 4-1 (2-0)

Par une soirée très fraîche, près de
2000 spectateurs se sont déplacés au
stade de Tourbillon pour assister à la
revanche de la Coupe suisse, entre
Xamax et l'équipe locale. Relevons qu'a-
près 120 minutes de jeu , dimanche der-
nier, le résultat était resté nul 2 à
2. La prestation sédunoise n'avait pas

stimulant , il ne faut pas oublier que
ceux-ci n 'ont que deux entraînements
dans les jambes; ce qui est très peu
lorsque l'on reprend la compétition en
plein championnat. Les Valaisans réus-
sirent à conserver le résultat de 0 à 0
pendant 30 minutes, soit jusqu 'à la
moitié du match. Et pourtant , quatre
fois, des joueurs furent pénalisés mais
jamais les Genevois ne surent profiter
de cet avantage offert par une supé-
riori té numérique.

VIEGE ENTREPRENANT
Certes, la domination de Gentve-

Servette fut presque constante mais les
Valaisans ne se cantonnèrent pas tou-
jours dans la défensive. Ils construi-
sirent quelques attaques qui furent près
d'aboutir dans les buts adverses. Il
s'en est fallu d'un rien que Clerc ne
soit battu , ses défenseurs commettant
de graves erreurs. Les Viégeois nous
firent grand plaisir par leur allant et
on peut dire que leur prestation d'hier
soir laisse les plus grands espoirs. Lors-
que les joueurs seront en forme, et que
Biner aura pu faire sa rentrée, Viège
devrait nous apporter encore de nom-
breuses satisfactions.

GENEVE - SERVETTE : DECEPTION
Nous avons été déçu des Genevois

qui ne peuvent afficher aucune préten-
tion pour le titre suisse, au vu de leur
prestation d'hier soir. Manque de clair-
voyance, surtout dans la première moi-
tié du match; ils oont acculé sans cesse
les Valaisans dans leur camp de défen-
se au lieu de les attirer hors de cette
zone et de construire des attaques va-
lables. Et pourtant, c'était facile car
tous les Genevois patinent plus vite que
les Valaisans. Mais ils ne savent pas
profiter de cet avantage. Il convient de
dire, en conclusion, que le score de 6-0
est beaucoup trop sévère pour les Va-
laisans qui se sont défendus avec un
cœur gros comme ça. Cette défaite a
cependant donné d'utiles enseignements
et les Viégeois ont des raisons d'espérer.

LIGUE NATIONALE A

RESULTATS

Viège—Genève-Servette 0—8
(0—0 0—2 0—4)

CP Zurich—La Chaux-de-Fds 2—8
(1—3 0—2 1—3)

CLASSEMENT
J G N P p.-c. Pts

1. La Chx-de-Fds 3 3 0 0 20—3 6
2. Genève-Serv. 3 2 0 1 13—8 4
3. Davos 3 2 0 1 9—7 4
4. Kloten 3 2 0 1 14—12 4
5. Sierre 3 2 0 1 14—13 4
6. CP Zurich 3 1 0  2 9—15 2
7. Langnau 3 0 0 3 9—14 0
8. Viège 3 0 0 3 2—18 0

Avant
Suisse-Etats-Unis

Pour le match international Suisse-
Etats-Unis qui aura lieu le samedi 23
novembre à Genève, la commission tech-
nique de la Ligue suisse de hockey sur
glace a retenu les jours suivants :

Gardiens : Gérald Rigolet (La Chaux-
de-Fonds) et Daniel Clerc (Genève-
Servette).

Arrières : René Hugenin. Werner
Kuenzi. Gaston Furrer , Marcel Sgual-
do (tous de La Chaux-de-Fonds), Peter
Lehmann et Peter Aeschlimann (Lan-
gnau), Juerg Lott et Walter Frei (Lan-
gnau).

Avants . Francis Reinhard. Michel
Turler, Jacques Pousaz. Michel Berger
et Guy Dubois (La Chaux-de-Fonds).
Bernard Giroud. Roger Chappo t et Clau-
de Heury (Genève - Servette) Daniel
Piller ( Villars - Champèry) , Heinz
Luethi. Juerg Lott et Walter Frei (Klo-
ten).

Le conseiller technique et chef de
l'équipe est M. Gaston Pelletier alors
que l' entraîneur et coach est M. Vla-
dimir Kobera qui dispose comme colla-
borateur de M. Yves Landereau.

été brillante face à une'équipe de LNB
très valable. Ainsi, les supporters étai-
ent en droit d'attendre une réhabili-
tation de leur équipe.

DE NOUVEAUX VISAGES
Comparativement ' à la rencontre de

dimanche, les Neuchâtelois étaient pri-
vés de trois éléments, dont 2 au cours
de répétition. Pour palier à ces absen-
ces, ils firent évoluer Merlo, Conta-
yon et Guillod. Du côté sédunois, on eut
le plaisir de revoir René Kunzi à son
poste. Plusieurs changements, en cours
de partie, vinrent modifier les forma-
tions, ce qui ne changea pas la phy-
sionomie du jeu.

DEPART EN FANFARE
Dès le coup d'envoi, les Sédunois se

portèrent à l'attaque. Jaccottet était dé-
jà à la parade ; il devai t capituler à
la 7e minute sur un tir de Zingaro.
Dès cet instant, les Sédunois dominè-
rent constamment durant le premier
quart d'heure. Puis Xamax, pris à froid ,
commença à s'organiser. On nota un
premier tir dangereux de Stutz, à la
20e minute. Mais on sentait nettement
l'absence de leur organisateur Brunnen-
meier qui était sorti après le premier
but. Un coup franc contre Sion, botté
par Manzon i et Stutz ne donna rien.
Coup sur coup, les Sédunois lancent
des offensives très dangereuses, par El-
sig, Bruttin et Savary, alors que Zin-
garo se met en évidence en inscrivant
le second but. Le reflet de cette pre-
mière mi-temps démontre une nette su-

ÉSki - Ski - Ski - Ski - Skii

Entrainement
des fondeurs

Les fondeurs suisses participeront à
un camp d'entraînement du 9 au 23 no-
vembre à Saint-Moritz sous la direction
de Joseph Haas et .Uedi Wenger. Ce
camp sera suivi d'un second, à Saint-
Moritz et Engelberg,! du 30 novembre
au '22 décembre. C*rr été.convoqués pour
le : premier campT : Denis Mast , Albert
Giger, Fritz Stuessi, Hanspeter Kasper,
Edy Hauser, Louis Jaggi, Giuseppe Der-
mon, Urs Roner, Hans Mueiler, Wer-
ner Geeser, Hermann Walther, Paul
Jaggi et les juniors Alfred Kaelin , Hans
Haeflliger, Christian Pfeuti , Fritz Kel-
ler, Robert Fatton, Erwin Wallimann,
Roberto Parolini , Remo Brunold et Re-
to Geeser.

En ski alpin, 22 espoirs (6 jeunes fil-
les et 16 jeunes gens) participeront à
un camp d'entraînement à Engelberg
sous la direction d'Adolph Ogi (23 no-
vembre au ler décembre). Les entraî-
neurs Paul Berlinger, Werner Hoosig,
Luzi Seeli et Erwin Zenklusen seront
à leur disposition.

Enfin, toujours en ski alpin , les mau-
vaises conditions d'enneigement ont o-
bligé l'équipe nationale à quitter An-
dermatt et à a«ler poursuivre son camp
d'entraînement au Corvatch - Saint-
Moritz. Ce cours durera jusqu'au 14
décembre.

Entrainement des sélections nationales
Des essais encourageants

A Bienne, devant 5.000 spectateurs,
l'équipe suisse a remporté par 1-0 («mi-
temps 0-0) le match d'entra îmement qui
l'opposait à la formation de première
division yougoslave de Haj.duk Split.
Ce succès suisse est entièrement mé-
rité. H a été obtenu au terme d'une
rencontre qui fut médiocre en premiè-
re mi-temps mais dont le niveau s'a-
méliora par la suite, grâce surtout
aux Suisses qui , à l'instar d'Odermatrt,
se décidèrent enfin à pratiquer un
football offensif et à prendre carré-
ment l'initiative des opérâlions plutôt
que de subir le match sans trop réa-
gir. Odermatt fut principaliement à
l'origine de ce changement et l'on ne
peut que regretter qu'il ne soit pas
sorti plus rapidement de sa torpeur.

Sur l'ensemble de la rencontre, l'es-
sai de Messerli fut concluant Grâce
à sa rapidité, il a parfaitement pu se
tirer d'affai re au poste d'arrière laté-
ral. Au cenitre diu terrain, Guggisberg
a très honorablement remplacé Kobi
Kuhn alors qu'en attaque Quentin fut
de loin le plus constant, au contraire
de Kuenzli, qui .a  semblé assez loin de
sa meilleure forme. Bon match égale-
ment de Tacchella. très sûr devant l'a-
vant-centre yougoslave et de Durr, qui
a très intelligemment joué la position.
Les deux essais tentés en seconde mi-
temps furent encourageants : Bionda,
plus mobile que' Michaud, a permis à

perionte de Sion, alors que les Neu-
châtelois ne posèrent pas de problèmes
à la défense.
LE MATCH DES BALLES PERDUES

ET DE LA FATIGUE
Avec un avantage de deux buts, Sion

pouvait aborder la seconde partie de
la rencontre en confiance. Trois buts
furent marqués, deux pour Sion, alors
que Xamax sauva l'honneur .Le résul-
tat final était donc facilement acquis, la
qualification également, méritée, sans
plus. Mais que de balles perdues et im-
précises au cours de ces nouante  mi-
nutes ! Sion à gagné certes, mais sa
prestation n'a pas entièrement con-
vaincu. Il ne faut pas se leurrer, car
l'adversaire ne donna pas une réplique
valable. On espérait beaucoup mieux de
Xamax. Aux dires de certains, qui ont
assisté à la rencontre de dimanche, les
Neuchâtelois n'ont pas offert une gran-
de résistance. A la décharge des deux
équipes, il faut également considérer
la fatigue des deu matches oués Sans
oublier que toutes deux ont une
échéance difficile dimanche en cham-
pionnat, soit ServeWle pour Sion et
Aarau pour Xamax.

LE CHAMPIONNAT AVANT TOUT
Les Neuchâtelois ont axé leur saison

spécialement sur le championnat. C'est
dire qu 'ils ne formulaient pas de grandes
prétentions à la compétition de la Cou-
pe. Pour Sion, le problème est un peu
différent. Us devait obtenir une victoire
ceci pour le moral de l'équipe. C'est
chose faite, mais le championnat conti-
nue avec des adversaires redoutables,
Servette, Young Boys, Lugano et Zu-
rich. II faudra obtenir des points avant
de rencontrer le FC Bienne le 15 dé-
cembre. Cette victoire d'hier soir ne
doit pas rester sans lendemain. C'est
maintenant que la partie très sérieuse
va commencer pour le FC Sion.

Lucerne qualifié
LUCERNE - LANGENTHAL 6-4 (3-2

Terrain de l'AUmend. Arbitre : M.
Boiler de Bottmingen. Lucerne sans
Bertschi et Sutter , Langenthal sans
Waehilirig joueur - entraneur). 5e Gwer-
der 1-0 ;";7e Bûcher 1-1 ; 26e Trivel-
lin ,(pénaiity),' 2-1 ; 38e Ricbter 3-1 ;
41e Guyaz '3-2 .; 54e Waeber 3-3 ; 67e
Bûcher (penalty) 3-4 ; 70e Wechselber-
ger (L) pour Trivellin ; 70e le gar-
dien Soldati (Lan) remplacé par Studer.
78e Sidler 4-4 ; 83e Baumgartner (Lan)
remplacé par Tanner ; 87e Sidler 5-4 ;
89e Wechselberger 6-4. 1300 spectateurs.

# A Goeiteborg, le Canada a siuM sa
deuxième défaite, en trois matches,
devant la. Suède, qui s'est imposée par
2-1 (1-0 1-1 0-0)!

O La Co«upe des villes de foire, deu-
xième tour :

A Belgrade : O.F.K. Belgrade - Bo-
logna 1-0 (1-0). Match retour le 20 no-
vembre à Bologne.

A Waregen : SV Wairegem - Legia
Varsovie 1-0 (1-0). Le match retour
resite à fixer.

A Turin : Juventus-Eiintracht Franc-
tort 0-0. Le match retour reste à fixer.

A SalLonique : Aris Saionique - Uj-
pest Dosza Budapest 1-2 (0-1). Le

match retour reste à fixer.

ses partenaires de la défense de pren-
dre plus de risques sus* lie plan of-
fensif. Quant à Vuilleumier, plus ra-
pide et plus tranchant que Blaettler,
ill a bonifié l'action de ses partenaires.
Un mot encore pour le gardien Pro-
speri, qui a eu peu à faire mais qui
l'a bien fait .

La Suisse devait se passer des ser-
vices de Kobi Kuhn , dont le père est
gravement malade, de Ramseter (bles-
sé) et de Perroud (retenu par le match
de coupe à rejouer Sion - Xaimax). Au
cours de la conférence de presse qui
a précédé la rencontre, Wffly N»eu-
komm a annoncé que M. Remo Marti -
raeffili ("Lausanne) avait été désigné au
titre de membre romand de la com-
mission technique. Il sera plus spé-
cialement chargé de questions admi-
nistratives .

SUISSE - HAJDUK SPLIT 1-0.
But de Vuitleumieir
Aux ordres de l'arbitre biennois Ce-

retti. les équipes , étaient les suivantes :
SUISSE : Prosperi - Messerli , Tacchel-

la. Michaud (Bionda dès la 45e), Pir-
min Stierli - Odermatt, Durr, Gug-
gisberg - Blaettler (VuiiMeumier),
Kuenzli. Quentin.

HAJDUK SPLIT : Sirkovic - Ristic,
Lemesic. Holeer. Boskovic - Vardic,
Feric (Jerkovic) - Ivkovic, Nadoveza,
Hlevajak, Pavlica (Musanaic).

Sous les ordres de M. Marendaz ,
Lausanne, les équipes se sont pré-
sentées dans la formation suivante :

XAMAX : Jaccottet (Favre) ; Man-
toan , Moulin, Stauffer ; Merlo ;
Favre, Bonny ; Stutz, Manzoni ,
Brunnenmeier (Guillod), Contayon.

SION : Kunzi ; Delaloye, Germanier,
Walker, Perroud ; Savary, Sixt,
Hermann ; Bruttin , Zingaro et El-
sig (Jungo).
Spectateurs : 2000

BUTS : 7e Zingaro, 34e Zingaro, 47e
Savary (penalty). 64e Zingaro et
67e Guillod.

NOTES : Après le premier but,
Brunnenmeier (7e) cède sa place à
Guillod. A la 25e minute, Herrmann,
blessé, est remplacé par Jungo, qui
prend le poste de Delaloye, ce der-
nier évoluant aux demis. A la 48e,
Jaccottet se fait rempla«cer par le
jeune Favre. Dans l'équipe neuchâ-
teloise, on remarque l'absence de
Schmid et Vogt, au service mili-
taire, alors que Gagg est grippé.
A Sion, le gardien Kunzi fait sa
rentrée, tandis que Georges Per-
roud fête ses 27 ans. Félicitations.

L histoire des cinq buts
7e minute : Six«t passe une longue

balle à Brwttiin. Ce den-niier adresse
un centre sur Zingaro qui bat le
portier.

34e minuté : Nouvelle entente en-
tre Bruttin et Zingaro, qui d'un tir
assez sec manque le deuxième but.

47e minute : Descente en force de
toute l'attaque, Elsig tire et mar-
que. Mais un aifrièire avait arrêté
lie ballon des mains. L'arbitre dicte
penalty, que transtonme Saivary.

64e minute : Sixt lance Elsiig. Ce
dernier passe le mur de deux dé-
fenseurs, attire le gardiien et passe
à Zingaro, absolument démairqué,
qui peut pousser le ballon- âù fond
des filets .

67e minute : A la suite d'une fau-
te sifflée contre un Sédiumois, le
coup-franc est botté par Guillod.
Le ballon va droit dans l'angle droit
de la cage de Kunzi. Xamax sauve
l'honneur.

<Q Le tour prél iminaire de la Coupe
du monde :

Groupe 7 à Glasgow : Ecosse - Au-
triche 2-1 (1-1). - Classement du grou-
pe : 1. Allemagne de l'Ouest .1-2 ; 2.
Ecosse 1-2 ; 3. Autriche 3-2 ; 4. Chy-
p«re 1-0.

Groupe 6 à Stirasbourg : France -
Norvège 0-1 (0-0). - Claisseimanit du
groupe : 1. Suède 1-2 ; 2. Norvège 2-2 ;
3. France 1-0.

0 En match comptant pour le pre-
mier tour de la Coupe d'Europe des
clubs champions, Brynaes Gaevle (Suè-
de) a battu Vaalerengen Oslo par 7-3.
Le match retour aura lieu le 15 no-
vembre, à Osio.

Match nul des « espoirs »
suisses en Autriche

En rnaitch représentatif joué à Bre-
genz, les espoirs suisses (moins de 23
ans) ont obtenu un match nul mérité
(1-1, mi-temps 0-0) contre leurs homo-
logues autrichiens. La sélection helvé-
tique doit avant tout ce résultat à
l' excellente partie fournie par sa dé-
fense. Elle fut généralemenit dominée
par des adversaires pius rapides mais
toutes ses contre-attaques, lancées avec
beaucoup de vivacité furent dange-
reuses.

Devant 2.000 spect&tecos, les équi-
pes étaient les suivantes :
AUTRICHE : Kcnzilia - Ja.cquemond,
Schilcher, Sara * (Wallner), Witzemanin
- Poindl. Klaras (Fissile) - Stering,
Hickereberger, Leitner. Pirkner.

SUISSE : Bia agi - Martin , Aerni,
Them«a r.n. Depra.i - Rahm'an . Polen-
cent. Renfer - Chapuisat. Amez-Droz,
Kvicinskv.

En lever de rideau. les j uniors suis-
ses se sont inclinés devant les Autri-
chiens au teone d'un match de qua-
lité médiocre. Les Autrichiens se sont
imposes par 2-0 (mi-temps 0-0). En
première mi-temps, les junior s helvé-
tiques eurent généralement l'initiative
des opérations mais ils ne pan-virarent
pas à conclure. Après la pause, les Au-
trichiens furent plus heureux. Es ou-
vrirent tout d'abord la marque 'sur un
auto-goal de Daeppen à ia 65e minute
puis ils marquèrent une seconde tods
pas Samhaber peu avant le coup de
sifflet final.
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Véronique!
•as de Denise Noël

Ils s'étaient arrêtés SUT une petite place ombragée de tnl'leuls.
La rue s'encombrait maintenant de voitures à réparer. Cent mè-
tres plus bas, le garage d'Agal était r.eoonnaiissable aux pompes à
essence qui en flanquaient l'enÈrée.

Christophe, que les paroles de Colin avaient blessé, exprima
l'opinion de ses camarades.

— Vous vous trompez, Colin. Que Martin soit obscur ou
célèbre, riche ou pauvre, cela n 'influence en rien l'atniitié qui
nous lie à lui. Son cycnisme nous amuse. C'est tout. Du reste,
le nôtre n'a rien à envier au sien. Oe sont là plutôt des joutes
onatoànes que des professions de foi , et nous sommes tous per-
suadés que Martin vaut mieux que les ailrs qu'il se donne.

Bernard s'approcha de Colin at lui «posa une main annicaîe
sur l'épaule i

— Pour nous plaire, fortune et cynisme ne suffisent pas.
Mieux que personne, MOUS ctevriez le saypir. Hier, loregue ypus

Jeudi 7-11-68 Ifewwffiçte «•» FMM» ££& du Valais - P«bN<  ̂— «W*»^  ̂*< ĵi|pi* 
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n 'aviez que ces deux cartes a offrir, on vous a .  plutôt malmené.
— J'ai toujours ces deux partes dans mon jeu , dit Colin,

imperturbable.
Bernard eut un bon sourire, j
— Peut-être, mais, heureuis.sahent,. des atouts maîtres les ac-

compagnent. A propos, nous vous; devons des remerciements. Tout
à l'heure, vous avez été chic de voler à notre secours. Un peu
plys, c'était la gaffe. Et Dieu sait comment ce pandore soupçon-
neux aurait interprété l'absence; de ' Ms-rtin pendant une partie
de la soirée.

Colin secoua la tête. j '¦
— Notre petit mensonge pat omission ne servira à rien,
— Pourquoi.
— Parce que notre ami , igndratit tout de l'interrogatoire que

nous avons subi, est capable de donner une version différente de...
— Sapristi ! s'exclama Cbriistophe. Il faut le px-évenir immé-

diatement. Pourvu que l'adjudant ne nous ait pas précédés !
— Allez-y sans mod, dit Abel. Mon père m'attend.
— Vous nous accompagnez, Colin ? ,
— Impossible. J'ai des lettres à écrire. Mais...
H s'interrompit pour désigner une voiture qui ralentissait au

loin devant les pompes à essence. "
— Si je ne m'albuse, voilà une Mercedes qui s'arrête chez

vous, Abel. Peut-être s agit-il: de celle de votre ami.
Véronique s'écarta de Colin, trraverssa la placée et monta sur

le trottoir pour trouver un bon angle de vision.
— C'est bien Martin, criâr-t-eille. - - -- - --
— Vite, dit Christophe. Rejoignons-'le.- El est capable de filer

à l'hôtel et de se jeter dans la gueuSe. du loup.
t— Courez devant, dit Sylvie. Nsus.yous suivons.
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Colin enfonça les mains dans sas poches. Un sourire érog-
matique aux lèvres, il -les regardait s'égianiller . Son flegme contras-
tait avec leur fébrilité.

Véronique rejoignit d'abord Sylvie. Puis, se ravisant, eMe
fit volte-face et revint vers Colin.

Tandis qu 'elle marehatit dans le soleil, une expression heu-
reuse éclairait son visa«ge. Sa joie n 'avaiit rien de commun avec
l'excitation de ses camarades. C'étadit une vibration intérieure, un
frémissement dont la cause résille lui échappait et qui étarit né
au moment où elle avait fait diami-«tou«r. En refusant de s'élancer
vors Martin , elle avait eu l'impression d'accomplir un geste sym-
bolique. Déli'iTée d'une obsession qu 'elle avait trop longtemps
confondue avec l'amour, elle retrouvait une indépendamice qui la
transportait d'alégresse.

Cette sensation de liberté ne dura que quelques secorodies :
le temps pour Véronique de traverser la chaussée en direction de
la place.

Droit, immobile comme une statue, Colin attendait sous les
tilleuls. A ses pieds, une flèche de soleil se brisait en une muM-
tude de paillettes mordorées. Il contemplait les taches dansant»
sans paraître voir Véronique.

EMe l'enveloppa d'un rapide regard. Au tumulte qui se levait
en elle la jeune fille comprit que son impression de liberté n 'étatt
qu'un leurre. Depuis la veille, cette haute silhouette, ce visage
virU, dont l'intelligence et l'ironie rachetaient rinrégutanirté de
traits, s'étaient profondément gravés en elle. Qu'effile le voulût ou
non, sans cesse son esprit les évoquait.

Copyright by ComospresB (A suivre)
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UHI Elections
communales du 1er décembre 1968

Pour une livraison rapide de :

papillons électoraux
manifestes
bulletins de vote

Adressez-vous à

L'imprimerie Gessler s.a.
SÏOfl Pré-Fleuri - Tél. (27) 2 19 05 - 2 31 25
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Même si cette insertion était 10 fois plus grande, la place nous manquerait

pour vous présenter la collection des cuisinières Sarinal

Car, vous trouverez, I
à coup sûr, dans notre
assortiment la cuisinière
que vous désirez, cela enco
à meilleur compte que v
ne le pensez. Où que ce
le nom Sarina est synon«

I mixte pour ménages
privés, petites etgra ndes

exploitations. Les modèles
eprodurts en regard se
iractérisent par une cons-¦̂ r traction robuste, des formes

modernes et pratiques (faciles
a nettoyer), toutes les finesses

techniques, un maniement simple, une
qualité
solides
qualité: nos modèles sont modernes, î̂ fc^^̂ *̂  _ nettoyer), toutes les finesses
solides et d'un rendement élevé. Vous techniques, un maniement simple, une
pouvez faire confiance à notre expérience et sécurité absolue, etc. Demandez, sans engage-
nos capacités : depuis plus de 60 ans, nous f abri- ment, notre documentation, au moyen du coupon
quons des appareils de cuisson, du fourneau è bois ci-dessous; vous y trouverez d'autres Indications
ou charbon simple, mais élégant, à la cuisinière utiles, ainsi qua les dimensions et les prix exacts.
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Veuillez m'envoyer gratuitement votre documentation concernant: les cuisinières mixtes
électricité et bois, les fourneaux à bois et charbon, les cuisinières électriques, les

j m4K ensembles de cuisine (biffer ce qui ne convient pasl)
L
^̂  

Nom/Maison

QQ Adresse NFV J
A renvoyer à Etablissements Serina S.A.,1701 Fribourg ^̂ r

i-i-nïSr i ~~f
ndez votre Q*zu T I

Vous obtenez /\7
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«Coronado de Luxe»...
Largeur de tonte: 48cm. Robuste moteur Aspera de 3CVF
4temps.Traîne à ras du sol. Réglage rapide sur 4 hauteurs détente.
Positions de marche faciles à régler sur la poignée: départ —
rapide/lent - stop. Voyant pour le niveau d'huile. Réservoir de
sécurité en résine synthétique avec niveau d'essence visible.
Pédale en caoutchouc pour la mise en marche. Pare-chocs latéraux
en acier. 

^̂  ^̂ ^̂

...pour ZZOï" seulement!

Et aussi JÉ« ii
la cisaille *à haie

«Mio-lectric»...
Les haies, les petits buissons et même les branches plus épaisses
sont taillés rapidement, facilement... et proprement. Madame
aussi utilisera volontiers cette cisaille maniable et extraordinaire-
ment légère (2,25 kg seulement!). Et grâce à sa poignée
amovible, «Mio-lectric» ne posera pas non plus de problème aux
gauchers. 220 V -140 W - 0,65 A -1500 tm. Longueur de
la lame: 35 cm. Isolation totale. Contrôle ASE. Boîtier en matière
synthétique, très résistant aux chocs.

...pour lOUr seulement!
Dans tous les magasins

©© ff-^pXMDmsQÎ
MIGROS
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Portrait de Kurmann
Serrurier de profession , Xaver

Kurmann (1 m. 80 pour 71 kilos),
est né le 29 août 1948, il fait du cy-
clisme depuis l'âge de 16 ans. Jus-
qu'ici, il ne s'était mis en éviden-
ce qu'à deux reprises sur le plan
international. En remportant le
Grand Prix d'Europe de poursuite
cet été à Brno (en battant notam-
ment le Tchécoslovaque Jiri Daler,
champion olympique 1964), puis en
donnant à la Suisse sa première
médaille des Jeux olympiques de
Mexico grâce à sa troisième place
en poursuite. En finale pour la troi-
sième place, face . à l'Australien
Bylsma, il avait été crédité de 4'
39"42, ce qui constitue la deuxième
meilleure performance mondiale
suf 4 kilomètres, après les 4'37"54
de Mogens Frey (temps égalemen t
obtenu à Mexico).

Ses débuts en compétition re-
montent à 1964. Comme junior , il
avait alors remporté une vingtaine
de succès entre 1964 et 1966, et no-
tamment les courses de côte Mal-
ters - Scwharzenberg et Emmen-
bruecke - Eigenthal, ie Tour de la
jeunesse 1966 (avec une victoire
dans la course contre la montre),
ainsi que le test du kilomètre (en
catégorie junior ). Devenu amateur
en 1967, il ajoutait à son palmarès
le championnat de Zurich , le Tour
du Nord-Oue.st, le Grand Prix de
Lancy, la course de côte Bienne -
Macolin , le titre de champion suis-
se de poursuite, puis, après sa pro-
motion chez les amateurs d'érite, le
critérium de Leibstadt et à travers
Dausanne.

LE C HAMPIONNAT D' ITALIE:

MILAN GAGNE LE DERBY MAIS...
C'est devant 77.352 personnes, si

l'on tient compte des 15.000 abonnés
milanistes, que s'est déroulé le tra-
ditionnel derby entre Milan et In-
ter. Une rencontre qui a vu la vic-
toire des champions d'Italie sur le
maigre résultat de 1-0.

Heureux succès des maîtres de
céans, car les hommes de Foni se
comportèrent aussi bien que leurs
adversaires. En effet , ces derir.ers
ont laissé entrevoir quelques lacu-
nes et ce n 'est que grâce à une
prouesse de Fogli qu 'ils réussirent
à remportr l 'enjeu . A noter, que l'atl-
teur de ce but , remplaçant Lodetti, à
vingt minutes de la fin , venai t à
peiner de rentrer sur le terrain lors-
que l'occasion lui fut donnée d'ou-
vrir la marque. Pour les matérialis-
tes précisons encore que cette partie
a été l'objet d'un encaissement de
143.733.600 lires. (Un peu plus d'un
million de francs , une paille !).

Pendant ce temps et comme r-ré-
vu , la Juve battait Varese par 2-0.
La « vecchia signora » du football
italien se trouve maintenant bien
»n selle ; elle a profité également
de cette partie pour mettre au point
les moindres détails de son instru-
ment de combat. Les meilleurs fu-
rent Zigoni et Anastasi , précisé-
ment auteurs des deux buts. L'es-
poir Benedetti a quelque peu déçu.

Cagliari chez lui n 'eut pas de pei-

Championnats du monde amateurs sur piste à Montevideo

XAVER KURMANN donne à
ia Suisse la médaille d'argent

Après avoir été second l'an dernier ,
à Amsterdam derrière le Hollandais
Bongers et aux récents Jeux olympi-
ques de Mexico derrière le Français
Rebillard , îe Danois Mogens Frey a été
sacré champion du monde de poursui-
te amateur sur le vélodrome munici-
pal de Montevideo.

Mogens Frey a battu en finale le
malchanceux Suisse Xaver Kurmann,
malchanceux car il avait réalisé les
meilleurs temps en séries, quarts de
finale et demi-finales. Il ne reste à
Xaver Kurmann, médaille de bronze
de la spécialité à Mexico, que la très
maigre consolation d'avoir établi un
nouveau record de la piste : 5'00"17
pour les 4 kilomètres en demi-finales.
Le même temps lui aurait permis de
monter sur la plus haute marche du
podium, mais ses forces l'ont trahi à
l'instant capital.

Il est vrai que Mogens Frey a eu
moins à s'employer en demi-finales
pour battre l'Argentin Juan Merlos
que Kurmann pour triompher de l'Ita-
lien Lorenza Bosisio. Xaver Kurmann
a donné à la Suisse sa seconde médail-

Sa participation aux champion-
nats du monde 1967 n'avait pas été
particulièrement brillante. En pour-
suite individuelle, il avait été éli-
miné avec le dixième temps (5'00"
94). En poursuite par ' équipes, il
faisait partie de l'équipe qui fut
battue en quart de finale par l'U.
R. S. S. Enfin , sur route, en compa-
gnie de Schneider , Richard et
Spahn , il avait terminé neuvième
de ia course par équipes sur 100
kilomètres.

Avant de partir pour Mexico , Xa-
ver Kurmann avait pris, en 1968, 1_
neuvième place du championnat
suisse sur route. Mais ses victoires
avaient , une fois encore, été nom-
breuses : Grand Prix de Lancy,
Porrentruy - Lausanne, Porrgn-
truy - Zurich, Emmenbruecke -̂ Ei-
genthal , une étape au circuit ' .dtM
Mines, un titre de champion suis-
se par équipe sur route, un deuxie
me titre de champion suisse de
poursuite, le Grand Prix d'Europe
de poursuite à Brno.

En poursuite, ses meilleurs temps
sont de 4'51"9 (le 10 août 1968, à
Zurich) et, en altitude, de 4'39"42.
à Mexico, en finale pour la troisiè-
me place.

Coureur très complet , Xaver Kur-
mann a déjà envisagé son passage
chez les professionnels. Il veut tou-
tefois accomplir auparavant son
école de recrue (en principe le
printemps prochain). En dépit de sa
réussite sur piste, c'est cependant
sur route qu'il entend faire carriè-
re.

ne à mettre à la raison son adver-
saire du jour , le Vicenza , qui per-
dit par 3-0. C'est Boninsegna qui a
été le héros du jour puisqu 'il si-
gna deux buts et collabora à la réa-
lisation du troisième. Par cette nou-
velle victoire, les joueurs locaux
prennent la deuxième place du clas-
sement en compagnie de la Juve. A
noter que les visiteurs ne furent mê-
me pas dans la possibilité de sau-
ver l'honneur à l'occasion d'un coup
de réparation octroyé aux onze mè-
tres, car le gardien Albertosi se
paya le luxe de parer l'envoi.

C'est à la grande déception des
Florentins que leur équipe a été
complètement submergée par Bolo-
gne. Cette dernière remporte effec-
tivement l'enjeu par 3-1. Chez les
visiteurs , on nota tout parMculière-
ment la grande forme de Buigaraili
qui a été à la base de toutes les of-
fensives bolonaises. C'est par le mê-
me résultat de 1-0 à j 'avantage des
joueurs locaux que se sont termi-
nées les parties Pise-Atalantn et Ro-
me-Sampdoria. C'est le premier suc-
cès de la saison pour Pise alors que
les Bergamasques commencent à in-
quiéter leurs plus chauds partisans.

Pendant ce temps -es Romains
poursuivent tranquillemen t leur
chemin sous la direction du mage
Herrerra.

Palermo-Verona et Torino-Napo-

le d'argent de ces championnats. De
son côté, Bosisio, en gagnant la fina-
le pour la troisième place, a apporté
à la délégation italienne une troisième
distinctions de bronze. Les finales de
la poursuite ont été suivies par envi-
ron 4.000 spectateurs.

Les quarts de finale de la vitesse
figuraient également au programme
de la soirée. Ils ont donné des vain-
queurs logiques et aucune belle n'a été
nécessaire. Les Italiens Giordano Tur-
rini et Luigi Borghetti , le Belge Robert
van Lancker et le Danois Niels Fred-
borg se sont qualifiés pour tes demi-
finales. Les deux Italiens font fi gure de
favoris, mais le Belge van Lancker,

Handballeurs a vos ballons
En Suisse, le champ ionnat de hand-

ball en salle de la ligue nationale A
a pris un excellent départ. En e f f e t ,
l'équipe de Grasshopper s'est immédia-
tement imposée en disposant sans trop
de dif f icultés de STV Saint-Gall sur
le score de 25 à 15. Les autres résultats
ont été les suivants : Fidès Saint-Gall -
RTV Bâle 18-12 , KTSV Saint-Otmar
Saint-Gall - BSV Berne 18-14 , Eclai-
reurs de Winterthour - ATV Bâle 17-11.
Il fau t  toutefois relever que la défaite
d'ATV Bâle est tout de même une sur-
prise.

Sur les bords du Léman , le 14e tour-
noi international de handball en salle
organisé par la section de handball de
la SFG Vevey-Ancienn e a remporté une
nouvelle fo is  un succès ' complet.

En catégorie A , le classement final a
été le suivant : 1. Servette ; 2. UGS ; 3.
Stuttgart ; 4. Amis-Gyms-Lausanne ; 5.
Lausanne-Bourgeoisie ; G. Viège ; 7.
Wollishofen ; 8. BTV Berne ; 9. HC
Evian.

Durant ce tournoi, nous avons cons-
taté que l'équipe de Viège était déjà
bien au poin t pour af fronter  le cham-
pionnat. Sous la direction du Yougo-
slave Petar Mihajlovic , la formation du
Haut-Valais a déjà réalisé de très
grands progrès . Nous sommes certains
que durant le championnat de cette
année, l'équipe de Viège fera  encore
parler d' elle.

Dans le groupe B , le classement f i -
nal se présente comme suit :

1. HC Bienne ; 2. Vevey-Ancienne ;
3. Ath. Winterthour ; 4. Police cant.
Zurich ; 5. Veltheim Winterthour ; 6.
Bienne-Ville ; 7. Le Sentier : 8. Chemi-
nots de Berne ; 9. Bâle 22.

Dans notre dernière rubrique, il y
a une équipe dont nous n'avons pas en-
core signalé la présence dans le cham-
pionnat de cet hiver. Nous voulons par-
ler du HC Sierre qui . pour cette nou-
velle saison en. sall e fai t  un ef f o r t  con-
sidérable pour former de jeunes
joueurs. En e f f e t , les responsables de
Sierre vont déléguer à Lausanne qua-
tre équipes : deux en quatrième ligue et
deux juniors. Un tel ef for t  mérite
d'être signalé et il faut féliciter les di-

li ont. eux , terminé par un résul-
tat nul (0-0). Au cours de la pre-
mière rencontre, on vit deux équi-
ques très prudentes alors que dans
le courant de la seconde , Torino dé-
çut en face des Napolitains qui , eux,
après cinq journées , n 'ont pas en-
core réussi à gagner ni même à
marquer un seul but.

La journée de dimanche prochain
se présente de la façon suivante :
Atalanta - Milan ; Bologna - Napo-
li ; Inter - Roma ; Juventus - Ca-
gliari ; Lanerossi - Fiorentina ;
Palermo - Torino ; Sampdoria - Va-
rese ; Verona - Pise.

Le premier du classement n 'aura
pas de difficulté pour battre les
Bergamasques vraiment décevants
cette année ; Bologne, en excellente
forme, mettra finalemen t à la rai-
son les Napolitains ; Inter devrait
se méfier des Romains , actuellement
entraînés par un certain Helenio
Herrerra qui serait tout heureux de
jouer un mauvais tour à ses an-
ciens poulains. Grand choc en pers-
pective à Turin où la Juventus de-
vra se méfier de Cagliari ; LR Vi-
cenza s'efforcera de remporter au
moins un point en face de la Fioren-
tina ; Palermo tâchera d'en faire
autant contre Torino alors que la
Sampdoria battra Varese pendant
que Verona part légèrement favori
en face de Pise.

dans une forme excellente, peut égale-
ment prétendre au premier rôle.

Les résultats de la soirée :

Poursuite individuelle. — Première
demi-finale : 1. Xaver Kurmann (S),
5 00"17 ; 2. Lorenzo Bosisio (It), à 2"37.
Le Suisse démarre plus rapidement ,
cependant , les deux concurrents sont
à égalité jusqu 'au kilomètre. L'Italien
prend alors un léger avantage mais
à deux tours de la fin Kurmann se
détache irrésistiblement pour gagner
avec 25 m. d'avance.

Deuxième demi-finale : 1. Mogens
Frey (Dan), 5'05"35 ; 2. Juan Mer-

ngeinits de ce club qui , année après
année font  un e f f o r t  particulier pour
développer le handball en Valais.
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LAUSANNE
sii danger...

Aurons-nous un retour de Zurich en
impossible, Lausanne devant effectuer le
thour où les « Lions » sont particulièrement coriaces même pour une forma-
tion qui apparaît nettement plus forte sur le papier ! Les Zurichois auront
la visite de Bienne et ce serait une immense surprise de les voir perdre un
ou deux points. Mais à cette lutte pour la première place est aussi intéressé
Bâle, qui aura également une tâche ardue : mater un Chaux-de-Fonds
ardent et juvénile qui occupe un excellent rang (5e). Derrière ce trio, une
autre équipe manifeste un allant remarquable : Young Boys que l'on aurait
tort d'oublier. Comme Grasshoppers a besoin de points, on peut imaginer
ce que sera la confrontation du Wankdorf qui fera accourir la foule des
grands jours. Lugano, chose curieuse, n'a pas encore fait un seul match
nul ; réservait-il ce « X » aux amateurs de Sport-Toto à l'occasion du
derby tessinois toujours vivant et coloré ? Partie indécise à Lucerne entre
une équipe ébranlée moralement et un Saint-Gall animé d'intentions belli-
queuses et surprenant vainqueur à Sion. Toutes les possibilités sont i
envisager, comme à Genève d'ailleurs, où Sion pourrait profiter de la forme
quelconque des « Grenats » qui sont loin d'être dans le bain !

X A M A X
tiendra-t- l?

Menant de front coupe et championnat , Xamax tiendra-t-i.l ? Le résultat
du match de mercredi soir et les fatigues qui résultent de cette nouvelle
confrontation pèseront peut-être dans la balance sur le difficile terrain
d'Aarau. Briihl devrait venir à bout d'UGS, et Fribourg de Baden. La partie
Granges - Thoune sera très ouverte ; logiquement, les Soleurois devraient
profiter de l'avantage du terrain. Wettingen a retrouvé son efficacité ;
Carouge a été étrillé par Lausanne en coupe suisse. Ce déplacement en
terre argovienne risque donc de coûter les deux points aux talentueux
mais instables Carougeois. Soleure est-il capable de créer une surprise à
Zurich ? Sa défense est très bonne mais son attaque ne réalise pas ; un
« nul » serait déjà un succès pour les hommes de Jaworski. Quant au derby
tessinois il apparaît très ouvert malgré la supériorité technique de Chiasso
toujours emmené de brilante manière par le vétéran Riva IV.

LE DERBY
MONTHEY-
MARTIGNY

Tous les regards seront tournés vers
importante. Premiers intéressés, Cantonal et Vevey pourraient profiter de
la situation selon l'issue du match. Cantonal , en effet , aura la visite de Nyon
et ne devrait pas avoir de peine à le battre. Pour lui c'est encore do pain
blanc ; l'autre viendra plus tard avec Vevey, Monthey et Yverdon ! Pour
Vevey, ce sera vraisemblablement une partie facile encore qu'il faille se
méfier de Fontainemelon toujours ardent à la lutte. Le 17 novembre oe
sera plus dur avec la visite de Cantonal et le ler décembre il faudra jouer
à Yverdon. Martigny, lui, vient d'accomplir une tâche ardue avec des
adversaires comme Fribourg (coupe), Vevey (championnat) et Soleure
(coupe), ce dernier match sur un terrain impossible, exigeant un effort
physique considérable. Comment aura-t-il supporté les fatigues accumulées
ces derniers dimanches ? Le derby de dimanche prochain nous le dira. Pour
Martigny cependant, une certitude : celle de jouir d'un repos bien mérité le
17 novembre pendant que Monthey ira affronter le CS Chênois qui a obligé
Servette en personne à jouer les prolongations en coupe suisse ! Cette fin
de premier tour s'annonce de plus en plus passionnante avec ce duel valai-
san arbitré par un duo vaudois !

los (Arg), à 2' 41. L Argentin est le
plus vite en action. Il devance son ad-
versaire au deuxième tour. A mi-cour-
se, les deux hommes sont sur la mê-
me ligne. L'Argentin , victime de son
départ trop rapide , laisse filer le Da-
nois vers une victoire facile.

Finale : 1. Mogens Frey (Dan), 5'02"
36 ; 2. Xaver Kurmann (S), 5'03"70. Le
Danois est le plus rapidement en ac-
tion. Il possède 63 centièmes d'avance
au premier tour , 2"32 au quatrième
tour et 3"52 à la mi-course. Le Suisse
a une allure beaucoup plus saccadée
qu 'en demi-finale. Il perd régulière-
ment du terrain. Malgré une réaction
dans les deux derniers tours, Xaver
Kurmann termine à 1"34 du Danois,
sacré champion du monde.

Troisième place : 1. Lorenzo Bosi-
sio (It), 5'06"41 ; 2. Juan Merlos (Arg),
5'09"66. L'Italien se détache le pre-
mier au deuxième tour et accentue
régulièrement son avance. Dès la fin
du deuxième kilomètre , l'Argentin est
battu.

«v»'̂ ^--*.'̂^ -̂ ^̂ "̂ ^.-̂ ^.̂ .'*.-*-̂ ^̂ *

LIGUE NATIONALE A

La Chaux-de-Fonds - Bâle
Lugano - Bellinzone
Lucerne - Saint-Gall
Servette - Sion
Winterthour - Lausanne
Young Boys - Grasshoppers
Zurich - Bienne

tête du classement ? Ce n'est pas
difficile déplacement de Winter-

LIGUE NATIONALE B

Aarau - Xamax
Bruhl - Urania
Fribourg - Baden
Granges - Thoune
Wettingen - Carouge
Young Fellows - Soleure
Mendrisiostar - Chiasso

PREMIERE LIGUE

Cantonal - Nyon
MONTHEY - MARTIGNY
CS Chênois - US Campagnes
Stade' Lausanne - Le Locle
Vevey - Fontainemelon
Yverdon - Meyrin

Monthey où se jouera une partie



•Jw^lJ** * ftwtff» <?*»* 
du Va^is - PvbHch* ~ Mwpîte*» et Feuîite d'At-s» A* V*Wt - rtA!i«  ̂ - MfcirtKste «t Fe««t. d'Avi» du Y«Wç - ft*ÉM Jeudi 7-11-68

A vendre

VW
1959. en parfait état
1200 francs.

Tél. (027) 2 63 08
heures des repas.

P 21411  S

VW 1300

modèle 1968, 10 000
km., blanche , toit ou-
vrant. Eventuelle-
ment facil i tés de
paiements.

Tél. (021) 28 61 01.

P 1612 L

Jeep Willys
modèle 1966 , quatre
vitesses , 15 000 km.,
étal impeccable.

Garage du Chasse-
ron, Yverdon.
Tél. (024) 2 22 88.

A vendre

Renault R 10
année 1966, état de
neuf , expertisée,
4250 francs. Pas de
reprise.

Tél. (025) 3 63 20.

P21332 S

A vendre

Triumph GT 6
blanche , 1967, 1 7000
km.
Garage Savarè fils,
Ecublens.
Tél. (021)-24 71 28-
02.

P1399 L

Occasions è vendre
Volvo 122 S
moteur , freins el
peinture neufs. Ex-
pertisée , prix inté-
ressant.
Taunus 17 M
commerciale , état de
marche. 500 francs.
Citroën 2 CV
parla t état , experti-
sée , 1000 francs.

S'adresser à la sta-
tion Agip, Martigny-
Ville.
Tél. (026) 2 16 99.

P21477 S

A vendre

moto Flore»

* vitesses, experti-
se, en très bon étal
de marche. Cause
double emploi.

Eorire sous chiffre
PA 21471 , à Publi-
âtes, 1951 Sion.

; Taunus 20 M
modèle 1965 ,
blanche, experti-
sée , facilités.
Très belle voitu-
re.

Tél. (021)
51 13 48 (repas).

P 1 4 1 9  L

SSÏIvereès

Cours disques
¦nglais, allemand,
Mien. 168 francs
chacun (normale-
ment 425 francs).
Anglais base alle-
mande : 170 fran cs.
Occasions splendi-
des, état de neuf.

Weitbrecht, 17 , We-
ber , Genève.
Tél. (022) 35 20 72.

P 252806 X
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minimum sur tous les articles de marque de
notre rayon alimentation, cle notre boutique vins,
et sur les poudres à lessive.

Prix
conseillé Prix Porte-Neuve

Whisky Johnnie Walker 7/10 29.50 24.80
Cognac Martell *** 7/10 31 - 26-55
Frigor, tablette 100 g 1.20 1.—
Inca, bocal 200 g 10.45 8.80

ÎÈ_ifc
.- /orteNeuve.

SION

™ Téléphonez à Prim'enfance :

% son nouvel album gratuit de 140 pa- •
ges illustrées en couleurs contient

% 2000 articles dernier cri pour futures •
mamans et bébés , à des prix très

9 rassurants. •
_ Demandez votre exemp laire gratuit à A™ Prim'enfance (centrale de Genève 6.
-. place des Eaux-Vives , tél. (022) A
• 36 17 57 ou Prim'enfance , Chaux- w

_ de-Fonds , tél. (039) 3 30 31 , ou Prlm' Aw enfance Martigny. tél. (026) 2 37 37, w

 ̂
ou Prim'enfance Lucerne , tél. (041) £• 3 45 90. W

m P 2870 X m

Attention !
Prix pour l'année 1968

Chèvre entière : 5 fr. 10 - 5 fr. 30 par kg j
viande de chèvre sans gigot : 4 fr. 90 •
5 fr. 10 par kg :
viande de mouton , partie antérieure : 5 fr. 50
par kg ;

•mouton entier , première qualité : 6 fr. par kg;
saucisses de chèvre r 4 fr. 70 par kg ;
salametti  nostrani : 10 fr. 50 par kg ;
saucisses de porc, première qualité ; 5 fr. 70
par kg ;
mortadella tessinoise «Nostrana » : 7 fr. par
k g ;
bologna : 5 fr. 70 par kg ;
salami tessinois , première qualité : 13 fr. 30
par kg ;
lard «Nostrano» salé : 4 fr. 50 par kg ;
lard mai gre : 7 fr. 50 par kg ;
viande , sèche tessinoise : 18 fr. par kg ;
coppa «Nostrana» : 17 fr. 50 par kg ;
petits jambons sans os «Nostrani» : 18 fr.
par kg. *
Service prompl et soigné contre rembour-
sement.
Se recommande :
Grande boucherie Aldo Fiori - Cevio (Tessin)
Tél. (093) 9 71 18.

Machines à coudre
« Vigorelli »

automatique Crochet im-blo-cable.
Garantie 10 ans.
Reprise de votre ancienne machine
dans n'importe quel etat , 200 fr.
à 500 fr
Envoi : 2 semaines à l' essai.
Location : laesing dès 19.50 o*»r
mois.
Demandez offre à Agence Vigo-
relli, Yverdon, tél. f024) 2 85 18.

P 93 E

La Maison Dunand, à La Tour-de
Trême (FR) offre

vieux fumier bovin
rendu à domicile. Possibilités de pa e
ment à terme.

Tél. (029) 2 74 58.
P 138-24 1

Je cherche à acheter environ

150 poiriers Williams
de 10 à 12 ans, en pyramides sur
cognassiers.

Faire offre écrite sous chiffre PA
80200, à Publicitas . 1951 Sion.

P 6606 S
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DE 1

Jeudi 7 : TV romande, 22 h. 10, « A
l'occasion du tricentenaire de la
naissance de François Couperin le
Grand. Avec la participation d'Isa-
belle Naef , claveciniste.

Vendredi 8 : Martigny, église du
Bourg. A 20 h. 30, concert de la
« Chanson du Rhône » (dir. Jean
Daetwyler).

Samedi 9 : TV romande, 20 heures
(au carrefour) . Prêtons attention à
Serge Gainsbourg, moins pour la
manière dont il interprète ses
chansons que pour ses chansons
qui ont une excellente teneur mu-
sicale pour la plupart.

Lundi II : Attention ! Le programme
des manifestations de Saint-Mau-
rice prévoyait à cette date le
« Trio Harpe » de Budapest. Or, ce
concert est remis au vendredi 15.
Qu'on se le dise !

RAPPEL : Nous nous permettons
de rappeler à tous les membres de
chorales et de chœurs mixtes, qu 'un
cours de perfectionnement est an-
noncé pour cette saison (chaque 15
jours) tant à Sion qu 'à Saint-Mau-
rice. Pour tout renseignement et
inscription, s'adresser à MM. Michel
Veuthey (Sion), Georges Crettol
(Châteauneuf), Jean Daetwyler (Sier-
re) et Léon Jordan (Martigny). Ces
cours, financièrement facilement
abordables , devraient vous permettre
d'acquérir une plus grande assuran-
ce en solfège, interprétation vocale,
et de vérifier la pose de votre voix.

NL

GRAMMAIRE
ET STYLE

Vilipender n 'est nullement un syno-
nyme de dilapider ou de gaspiller. On
se méprend totalement sur le sens du
mot, quand on dit , par exemple, qu 'un
tel a vilipendé une grande fortune.

Ce verbe vient du bas latin vilipen-
dere dans le sens de traiter avec mé-
pris (vilis, bas , vil ; pendere, estimer).
Il signifie donc déclarer méprisable et
ses principaux synonymes sont : atta-
quer,' bafouer , décrier , dénigrer, honnir ,
conspuer.

Vilipender c'est maltraiter quelqu 'un
ou quelque chose, en paroles ou par
écrit. C'est les accabler sous son mé-
pris. Ce mot que Furetière jugeait vieux
et populaire au XVIIe siècl e est entré
depuis dans la langue littéraire. Les
exemples qui vont suivre sont nom-
breux. On constatera que dans aucun
d'eux vilipender n 'est synonyme de di-
lapider. Ces exemples qui vont du dé-
but du XVIIIe siècle à nos jours per-
mettent de se faire une idée claire du
sens de ce verbe : « Tantôt il (J.-J.
Rouseau) a justifié certains prêtres con-
tre l'Encyclopé_ ie , et tantôt il les a
vilipendés » (Voltaire). « Corneille, vi-
lipendé par Scudéri , daigna faire un
mauvais rondeau contre le gouverneur
de Notre-Dame-de-:a-Garde » (ID.). « Il
est maintenant fort à la mode, parmi
les rhéteurs qui prennent la place des

j eudi muj ica
R E Q U I E M
| La sévérité des exigences liturgiques ne date pas d'aujourd'hui. ,
à Déjà bien avant Vatican II, les musiciens durent se soumettre à des t
f règles rigoureuses dictées par une Eglise intransigeante. Rien d'étoti- _
r nant donc à ce que la plupart des « messes des morts » connues Jt actuellement n'aient pas toujours reçu l'approbation cléricale. Pour- J
à tant l'admirable texte de cet office a toujours tenté les grands 4
r musiciens qui lui attribuent assez paradoxalement des sens différents, f
f Au lendemain de la commémoration de nos morts, jetons un \
\ rapide coup d'œil sur cette messe des morts dont on prétend, à tort 

^
f je pense, qu'elle ne fut à l'honneur qu'au XIXe siècle. t

PARENT DU GREGORIEN

La messe de Requiem diffère de la
messe ordinaire non seulement par son
caractère funèbre, mais par l'ordre et le
nombre des diverses parties dont elle
se compose. Le « Gloria » et le « Credo »
y sont supprimés. La messe débute par
l'Introit (Requiem aeternam) plus le
verset du psaume (Te decet), se pour-
suit par le Kyrie et le Graduel (Re-
quiem aeternam), plus le Trait (Absol-
ve) et la séquence (Dies Irae). C'est
ensuite l'Offertoire (Domine Jesu
Christc), le Sanctus et le Benedictiis,
puis l'Agnus et enfin la Communion
(Lux aeternam). -,

Si nous rappelons ce que Chaque cho-
riste connaît par cœur, c'est que ces
différents textes du propre de la messe
des morts furent de tous temps pris en
intérêt par les musiciens compositeurs.

Certes, ce texte f,ut d'abord réserve
exclusivement au chant grégorien, mais
bientôt traité par quelques polyphonis-
tes du XVIe siècle, dont Roland de Las-
sus et Victoria. On sait que Cristobal
de Morales (* vers 1512) écrivit , à côté
de ses Lamentations, un Requiem au
même titre que son contemporain Fran-
cesco Guerrero, célèbre pour ses motets
à la Vierge. Il est intéressant de consta-
ter que la plupart de ces polyphonistes
anciens qui mfrent en iHu_îti'tfë"Tès tex-
tes de cette messe des morts restèrent
toujours très près du grégorien. Citons
de mémoire ce Requiem de Vittoria , très
curieuse harmonisation sur le chant
grégorien. Ou encore ce Juan Pu.iol de
l'Ecole catalane qui inscrit le grégorien
successivement aux différentes parties
de son Requiem.

Si Asola gardait l'intonation grégo-
rienne pour différents versets, Pitoni ,
quant à lui, l'a supprimée mais reste
tout de même très fidèle au grégorien
en conservant au soprano le thème Ii-

orateurs révolutionnaires, de décrier , de
vilipender » (MoreUet). « Doctrine prise
en haine et vilipendée » (Balzac). « J'ai
soixante-sept ans, je suis tout près
d'être septuagénaire. A cet âge, en lit-
térature généralement les injures s'ar-
rêtent , et il en est fini de la critique in-
sultante. Moi, je suis vilipendé, honni ,
injurié comme un débutant » (Con-
court) . « Et cependant il est incontesta-
ble que sa conduite a excité un grand
scandale. Cela s'explique par l'achar-
nement que . ses ennemis... ont mis à le
vilipender . Tous s'y sont employés de
leur mieux , gazetiers et pamphlétaires ,
étrangers et protestants » (L. Bertrand ,
Louis XIV). « Il se savait honni , vili-
pendé, excommunié, renié par tous
ceux qu 'il avait trahis » (Madelin , Tal-
leyrand). « ... Son expressive statue de
Balzac (de Rodin) bafouée et vilipen-
dée » (G. Lecomte).

Vilipender n 'inclut donc nullement
l'idée d'une dépense excessive et désor-
donnée que contiennent les verbes di-
lapider et gaspiller.

Dilapider vient du latin dilapidare ,
proprement « disperser comme des
pierres qu 'on jette » et veut dire dépen-
ser avec excès et désordre, aussi bien
au sens propre qu 'au sens figuré :
« ... Avoir dilapidé , en moins d'un an ,
un patrimoine que plusieurs générations

.-̂ .-̂ •'̂ .•̂ .̂ .-̂ "̂ ••̂ •̂ ^̂^ .-̂ •"̂ •'̂ •'̂ •'«?- ^•̂ ¦-<

turgique de l'Introit, de la Communion
et du Libéra et faisant chanter certains
passages par un chœur à trois voix.
Nous sommes, avec Asola et Pitoni , à
l'aube du XVIIIe siècle. Avant cette
date, tous les musiciens eurent ce sou-
ci de sauvegarder l'unité liturgique. Et
c'est à ce titre que, tous, à quelques
exceptions près, bâtirent leur polypho-
nie sur le thème grégorien. Dans le beau
Requiem qu'il écrivit , Du Caurroy se
libéra de la messe-parodie et utilisa
les intonations grégoriennes à côté
d'un chœur polyphonique. Il se situa
ainsi à mi-chemin entre la musique du
passé, héritée de Josquin, et le nouvel
art italien.

DES MONUMENTS

Plus tard , les musiciens se libérèrent
à qui mieux mieux des exigences litur-
giques. Ce qui ne signifie nullement que
leurs Requiems n'aient pas, sur le plan
musical, une valeur incontestable.

Sans souci de chronologie, je citerai
tout d'abord l'« énormité » dont accoucha
Gcssec et qu'il nomma « Requiem ».
Cette messe des morts a fait sensation.
Jamais un tel ensemble de chanteurs
et d'instrumentistes n'avait été rassem-
blé pour une même exécution. Le public
fut effrayé, disait-on ! Malgré ses pro-
portions, cette messe est loin d'avoir la
profondeur des œuvres plus réduites de
Couperin ou de Delalande. Gossec com-
mit l'erreur de quelques successeurs de
Palestrina en pensant que l'émotion
augmentait avec la puisance de l'en-
semble mis en œuvre.

A l'instar d'un Verdi dont le Re-
quiem est admirable mais peu litur-
gique, Berlioz est un homme de théâtre
avant tout et il a toujours eu de la dif-
ficulté à enfermer son génie dans l'art
religieux. Le fait est particulièrement
patent dans son Requiem. Il en décou-
pe le texte en dix différents fragments.

avaient sagement constitue » (Martin du
Gard). « Les peuples qui jouissent de la
vie en dilapident la joie ; c'est un or
qu 'ils prodiguent » (Suarès).

Quant à gaspiller, mot d'origine gau-
loise, il a signifié anciennement « reje-
ter avec le van les balles de blé ». Ce
verbe a voulu dire ensuite : dépenser ,
consommer sans discernement, hors de
propos, inutilement. On gaspille son ar-
gent, son temps, ses forces , son éner-
gie, son talent , ses dons. Le verbe s'em-
ploie donc au sens propre et au sens
figuré : « Alors que le prix de toutes
choses montait , irrésistiblement , on
n'avait jamais tant gaspillé d'argent, et
quand le nécessaire manquait à la plu-
part , on n 'avait jamais mieux dissipé
le superflu » (Camus). « ... Quelle puis-
sance ennemie coupe et gaspille ainsi
nos jours , les prodigue ironiquemen t à
toutes les indifférences appelées atta-
chements, à toutes les misères surnom-
mées félicités ! » (Chateaubriand).

Il est possible qu 'une certaine con-
sonance entre vilipender et dilapider
ait été à l'origine du sens erroné que
certains donnent à vilipender.

On ne vilipende donc pas une somme
d'argent ; mais on vilipende celui qui la
dilapide ou la gaspille.

Jean Anzévui

Il abrège, unit , néglige, transforme par-
iu.i.1 uu u le ju ^e unie. t_t , pour i t»e-
Cu.iUu ue sa gi^^niesiiue nesque musi-
cale, U lu uui 'ini pius ae nuit cents ciitui -
leuis et musiciens. Vous voyez ça dans
une egnse *.'

xres original aussi, Johannes Brahms
avec son nequiem allemand. A la vé-
rité, de la messe des morts, cette œu-
vre ne porte que le titre puisqu eue est
loi mce d'une suile de sept morceaux,
sur texte allemand toul à mit en dehors
de la liturgie. C est une sorte de médi-
tation qui soutire terriblement d un
manque d unité. De la faiblesse égale-
ment dans le Requiem du grand Schu-
mann. Ah, les Romantiques !

DES MERVEILLES

11 ne faudrait pourtant pas penser
que toutes les messes des morts ne
trouveraient pas leur place dans nos
églises. Même polyphonique, le Requiem
prend toute sa signification liturgique
avec certains auteurs.

Mais avant d'en proposer l'un ou l'au-
tre à l'attention de nos directeurs de
chœurs mixtes, quelques mots d'admi-
ration pour le Requiem de Mozart dont
on connait l'histoire (sa dernière œuvre
achevée fort habilement par Siiss-
mayer).

L'œuvre reste incontestablement une
des meilleures de son auteur. Sa pro-
fondeur inhabituelle est marquée par le
ton de ré mineur et le style sévère du
contrepoint. Plus d'airs faciles. Pour
Mozart , à la veille de sa mort , c'est un
retour en arrière durant lequel il a ten-
té d'évoquer le drame religieux du Cal-
vaire comme le drame humain de la
mort. Sans utiliser des superlatifs abso-
lus, nous pouvons sans crainte affirmer
que ce Requiem est le sommet de ta
musique religieuse de Mozart et que
cette musique religieuse n'a pas d'égale
pendant la période du Romantisme et
celle qui suit.

Parmi les compositeurs plus près dc
nous, relevons Fauré dont le Requiem,
divisé en sept morceaux , est à l'opposé
de ceux que nous connaissions. Aucun
point commun avec ceux de Berlioz, de
Mozart e tmême de Saint-Saëns. Tous
avaient vu dans le texte liturgique ma-
tière au drame le, plus poignant. Fauré
— lui que d'aucuns prétendent in-
croyan t — y trouve surtout motif à
l'espérance.

Citons encore, à côté de l'admirable
Requiem de Duruflé (en fait une para-
phrase du texte liturgique), les messes
des morts de Pérosi — musique sobre
pour trois voix d'hommes et orgue. —
d'Arrieu ou encore du Breton Guy Ro-
partz. Et nous aurons fait le tour — bien
superficiel — du catalogue du Requiem
à travers les siècles, du grégorien aux
monuments pour une centaine d'exécu-
tants.

N. Lagger

Championnats
Le dimanche 3 novembre 1968 se sont

déroulés, au Mont-Pèlerin , les cham-
pionnats romands des Amicales ¦ de
dressage de chiens de toutes races, sans
pedigree .Malgré la pluie battante
quelque 25 concurrents se présentèrent
devant les juges. Tandis que les clas-
ses A et I, groupant les débutants ,
mettaient l'accent sur la donnée d'or-
dre des conducteurs et sur l'obéissance
des jeunes chiens, les classes II et III
portaient i'effort principal sur les exer-
cices de flair et l'attaque du manne-
quin. Ce dernier travail met en valeur
d'une manière fort spectaculaire, l'ar-
deur, le courage et la discipline des
chiens les mieux entraînés.

La cérémonie de clôture se dérou-
la au restaurant des 3 Suisses, à Jon-
gny, où le président romand , M. A. Is-
cher (Vevey), félicita vivement les con-
currents pour leur enthousiasme et
leur sportivité. Il remercia , d'autre part ,
tous ceux qui avaient œuvré à ces
championnats parfai tement réussis. En-
fin , il termina en exprimant le vœu
que plusieurs clubs de dressage de
chiens sans papiers viennent encore
grossir les rangs de l'ARAD, couron-
nant ainsi sa belle activité.

CLASSEMENT

Class-e A (maximum 250)
1. Christen Edouard (Vevey), avec Ce

sar, 242 points , champion romand ; _
Tinguely Albert (Bussigny), avec Fli
cka , 213 points, etc.

Classe I (maximum 350)
1. Gavin A. Lise (Vevey) avec Dar

ry, 350 points, championne romande

J__alb
DE 33 p|
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UNE CHARMANT?-
POCHETTE

« Mozart ,  musicien et voyageur »
Philips No D 88 244 Y

Par le truchement de ce disque
stéréo 30 cm, Philips o f f r e  une sé-
lection représentative de l' œuvre de
Mozart : musique pour piano . musi-
que de chambre , œuvres pour or-
chestre , bre f ,  une musique t rès con-
nue et forf appréciée , interprétée par
des artistes renommés.

Vous entendrez , en e f f e t , « Marche
turque », extrait de la sonate en la
majeur (KV 331), par Ingrid Haebler ,
« Petite Musique de Nuit  » (I Musici) ,
« Adagio et Fugue » en ut mineur
(KV 546), par « I Musici » encore ,
enfin la symp honie No 14 en la ma-
jeur (KV 114) par Colin Davis diri-
geant ie London Symphony Orches-
tra.

Mais ce n 'est pas tout. Le disque
est inséré dans une pochette spécia-
lement conçue pour la circonstance.
Le recto représente une carte géo-
graphique originale du X V I I I e  siècle ,
sur laquelle on peut , suivre les d i f f é -
rents voyages de Mozart tout au long
de sa vie. Quant au verso, U com-
porte , sous f orme de nouvelles , un
texte décrivant la vie et l' œuvre du
compositeur , en fonct ion de ses voya-
ges.

Un disque vraiment original qui
mérite qu 'on y prête une sérieuse
attention en vue des cadeaux de
Noël. Mais , il s'agit de se décider
rapidement si l' on veut prof i ter  du
prix hors concurrence de seulement
10 f r .  95 !

NL

P.-S. — Notons que ce disque a
ete grave comme introduction a l' o f -
f r e  de souscription Philips 1968 , o f f r e
dont nous avons déjà parlé et qui
comporte , enter autres , l' enregistre-
ment intégral des œuvres p our p ia-
no de Mozart.

romands ARÂD
2. Bayard Léon (Vevey), avec Sheila
312 points , etc.

Classe II (maximum 500)
1. Probst Albert (Fribourg) avec As-

tor, 469 points , champion romand ; 2
Vittoz Georges (Bussigny) avec Barry,
467 points, etc.

Classe III (maximum 600)
1. Chabloz André (Vevey), avec Dol-

ly, 556 points , champion romand ; 2.
Fonjallaz François (Vevey) avec Mira ,
553 points , etc.

Les feuilles tombent...
et après ?

On a beau vivre avec son temps et
sourire du romantisme, on éprouve un
peu de tristesse à voir tomber les feuil-
les mortes...

...lesquelles, comme a dit ie poète, se
ramassent à la pelle.

Puis-je vous faire observer que fort
heureusement les feuilles mortes ne
sont pas seules à tomber et à se ra-
masser à la pelle ?

Ainsi , attendez-vous le samedi » no-
vembre 1968, à une chute pius agréa
ble :

Celle des lots de la « Loterie ro-
mande ».

Il y en aura 24 de 500 fr. ; 30 de 1.000
fr.; un gros lot de 100.000 fr. et des mil-
liers d'autres.

Il vaut la peine de se baisser... déjà
pour prendre les billets !
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Les véhicules utilitaires
Fiat résolvent chaque

problème de transport

terrain pour bâtir
une villa

Fondus
de reprise de tant art?
Je t'attends ie
a.. ..heures. Et j e me réjouis. //
*A bientôt. Bien cordialement //v **™ ™**™.^V ^ 
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le Mouvement suisse de 
la

Q >Ĵ  ^̂ _ Ĵ fondue «Soyez accueillants » sous

J» chercha à LOUER

C A F E
de préférence entra SION et MON-
THEY.

Faire offre écrite sous chiffre «°A
80192 à Publicitas , 1951 SION.

annonces: 3 71
Zermatt

20 décembre au 10 janvier , appar-
tement complètement meublé avec
3 chambres à coucher (m;n.),
salon, cuisine, téléphone si possi-
ble, centre village ou proches
parages, cherché par famille sé-
rieuse avec 2 grands enfants. Tél.
(022) 36 86 62 ou écrire sous chif-
fre l 252.193-18 à Publicitas, 1211
Genève 3.

Depuis le 4 novembre, quelque 100 SIMCA portant l'inscription
SIMCA-STOP circulent en Suisse Romande. Arrêtez-en une comme on
hèle un taxi: elle vous conduira gracieusement chez l'agent SIMCA le
plus proche. Pour essayer le modèle SIMCA 69 de votre choix:

SIMCA 1000, SIMCA 1000 Spécial, SIMCA 1100, SIMCA1200 S,N

SIMCA 1301, Simca 1501, SIMCA 1501 Spécial.

Et si vous n'avez pas l'occasion de jouer à SIMCA-STOP, venez
nous voir par vos propres moyens. De toutes façons, l'essai d'une
SIMCA 1969 jusqu'au 25 novembre prochain vous fera partici-
per à un tirage au sort pour l'attribution d'un splendide récep-
teur de télévision Philips. Joignez l'utile à l'agréable en jouant
à SIMCA-STOP!!

Votre plus proche agence SIMCA:

SION : M. & Ch. Hediger . garage , En Bâtasse, tél. (027) 4 43 85
MARTIGNY : R. Pont , garage Transalpin , tél. (026) 2 28 24 : -
OLLON : M. Opp liger , garaae cie l'Argentine S.A., tél. (025) 7 33 1? «*^̂ V
MONTHEY : Ch. Launaz. garage , 34. avenue du Simplon, tél. (025) 4 24 53 K^^J "•-

"
BOURG-ST-PIERRE : R . Ellenberger , garage .»/\ _B
LEYSIN-VILLAGE : Karl Ahrenri ;. garage Gassmann ¦¦¦¦
NATERS : Carlo Franzoni , garage Furka
SIERRE : Jean Triverio, garage Internationa! 

^^^sE l
ISS*** —

chambre
indépendante
meublée, eau cou-
rante chaude et froi-
de.

S' adresser sous chif-
fre PA 900148, à
Publicitas , 1951 Sion

P 3809 S

Cherchons a louer

n 

région ski
chalet
avec ou sans con-
fort , du 24 décembre
au 7 janvier .
Ecrire sous chiffre
PT 16421 , à Publi-
citas , 1002 Lausan-
ne.

par- A louer à Sion pour
avec le 1er décembre
i'n.), •
ISSI- appartement
:hes de 3 pièces

sé-
Téi. tout confort.
:hif- :
121 ' • TW. (027) 2 56 87

(avant mitli).

P21445 S

Le programme de construction Fiat de camionslégers,
moyens et lourds est complet.

Tous les modèles sont esthétiques, robustes et économiques
Une expérience de 69 ans dans la construction des automobiles

se retrouve également dans les camions Fiat.

Fiat (Suisse) SAmUËMMEalMM

le patronage de I Union suisse
Jv du commerce du fromage S .A
fJJ Berne.

i .

Etude Clerc, notaires, 2, rue Pour-

talès, Neuchâtel. Tél. (038) 5 14 68

A vendre (éventuellement à louer),

pour raison d'âge , à Neuchâtel

hôtel-restaurant

de premier ordre avec immeuble

locatif. Libre immédiatement ou

pour date à convenir.

- ' t ;

Affaire importante et moderne.

P 136 N

Garnions lourds
619 N

619
On cherche a acheter ' ¦¦•at.v 'n l 'y y y - ..i^ 

•• :: _ . . .
.;„.,..,.. . 619 N 7 Puissance du moteur 693 NI

Puissance du moteur: 208 CV-DIN Puissance du moteur
208 CV-DIN

38000 kg Charge Utile:. 18600 kg

.... .-.¦ ¦ , . ¦_:-. .-, ¦ . . .  -¦31*itcr :. . - :.£,-. ¦ : • . ' - :»i.-:- ~ ¦• ¦ ¦ ¦ , « « « ~ n :  l

=2Ê2SEtl8n et méditez nos annonces
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Poids total: 19000 kg
' '1 .U •:/.•: ilV-

régions : Gravelone, Champlan, Diolly,
La Muraz. •' "»•''< • '¦'> «^'>fl

208 CV-DJN Poids total
remorquable
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Assemblée du parti conservateur chrétien-social
MASSONGEX. — Les membres du

parti conservateur chrétien-social de
M«assongex sont convoqués en assem-
blée générale le vendredi 8 novem-
bre prochain , à 20 heures , au café Châ-
tillon.

A l'ordre du jour figure une inté-
ressante conférence donnée par M. Re-
né Berthod , professeur et ancien pré-
sident des Jeunesses conservatrices, sur
le sujet : « La politique de notre parti
face au socialisme ». Il est certain que
cette conférence apportera à tous une
information claire et précise sur ce
problème et permettra de bien com-
prendre le rôle que chacun de nous
doit avoir dans ta vie poliitque et so-
ciale actuelle.

Il y aura également un exposé par

mBmmaamaBSÊm
________________

m

Station-service
du Bois-Noir
(St-Maurice)

SsSI*.______«§- • Vy | iLÎ_____«_____ltà

Mêmes prix à notre

Station de la route de
Chavannes, Lausanne
à 500 mètres de la croisée
de Chavannes, à 800 mètres
de l'entrée sud de l'auto-
route direction Genève ou
Berne.

H. Badan & Cie Lausanne

DU IlIlsDy tftG À SAINT-MAUIia

Le village est à cheval sur la route
de Saint-Maurice à Saint-Gingolph.
Un pont sur le Rhône le relie à la
campagne ballerine. Lieu prédestiné à

nos représentants au sein de 1 adminis-
tratio n , suivi d'un forum au cours du-
quel il sera discuté des divers pro-
blèmes pouvant intéresser les mem-
bres du parti.

Nous espérons que les adhérents ré-
pondront nombreux à cette convoca-
tion, donnant ainsi , une fois de plus ,
la preuve du bon esprit qui règne ac-
tuellement au sein de notre parti. Que
les indécis aient un peu d'optimisme
et viennent aussi se retremper quelques
instants dans cette saine ambiance
d'amitié qui existe entre individu s par-
tageant un même et bel idéal.

A vendredi soir, 20 heures.
N'oubliez pas !

Le comité.

Subvention pour la
construction d'un

centre éducatif
à Monthey

MONTHEY. — Le Conseil fédéral a
alloué une subvention de 6 103 244
francs et un prêt sans intérêt de 3
millions de francs à prélever sur les
fonds de l'assurance-invalidité, pour
la construction et l'aménagement
d'un centre éducatif pour « Oligo-
phrènes profonds » (déficience men-
tale), à Monthey.

Dites trente-trois !
Est-ce que les médecins qui examinent leurs
malades leur demandent toujours de dire
33 ? Je n'en sais rien, mais j' ai bien envie,
pour vous rassurer à mon tour, de vous
donner ce conseil : Dites 24 fois 500, dites
30 fois 1000, dites une fois 100 000 francs.
Pourquoi ? Mais parce que ce sont les lots
que vous propose pour sa tranche du same-
di 9 novembre ta «Loterie Romande» et
par conséquent vos chances de succès.
Eh oui, 24 lots à 500 francs, 30 lots à 1000
francs et un gros lot de 100 000 francs,
sans compter tous les autres, ça vaut la
peine de sourire à. la fortune et de garder
son optimisme.
Prenez vite vos billets I

la quiétude, semble-t-il , puisqu 'on y
va « d'un saint à l' autre », et qui n'est
pas loin d'un troisième qui porte le
nom de Saint-Triphon ! Nous sommes
donc ici entre proches parents.

Les maisons rurales , les villas et les
jardins se sont nichés là sur une ban-
de de prairie resserrée entre le fleuve
et ia montagne , au pied de la colline
boisée de Daviaz et du p 'ateau de Vé-
rossaz, au-dessous des mayens des
Giettes où trône la Valerette drapée de
son manteau saisonnier. L'altière soli-
tude des peupliers qui. ponctuent le
paysage encadré des tentures des hê-
tres et des châtaigniers donne à la
couleur locale un brin de mélancolie
qu 'atténue ou dissipe la cordialité vil-
lageoise. On n 'a pas l' air de s'ennuyer
à Massongex où les estaminets bavards
et enfumés de jadi s ont pris l' allure co-
quelte des bars modernes. Des bouf-
fées de jazz et des refrains à la mode
s'en êchappani! cc-mm? par1 .«Dut, du fas-
te. Les jeunes gens de l'endroit n 'y sont
certes pas les seuls à goûter les at-
traits de Terpsichore car la partici-
pation de visiteurs du dehors est at-
testée par la présence de véhicules
parqués dans le vosinage.

Mais si , de la surface des choses,
nous nous attachons au sol qui demeu-
re et au sous sol qui révèle, nous cons-
taterons que l' origine de la localité
remonte à des temps antiques. Les
fouilles qui y ont été effectuées à plu-
sieurs reprises ont amené la découver-
te de pjarres militaires de l'époque
de Jules César , de tombes, de mosaï-
ques, etc. C'était, sous les Romains ,
une station militaire. Une garnison
occupait l'emplacement de Tarnaia , où
la voie bifurquait pour aller en Hel-
vétie et au pays des Allobroges. Saint-
Maurice , qui fut Tarnade, puis Agaune,
est au pied du défilé dont les légion-
naires gardaient alors les issues.

Fracture du nez
SAINT-MAURICE — Hier, à 12 h 40, à
la rue des Terreaux, à Saint-Maurice,
M. Maurice Vuilloud, âgé de 51 ans,
domicilié à Saint-Maurice, au cours
d'une manœuvre de marche arrière
avec son auto VS 6069, a heurté le
cyclomotoriste Guy Bruchez, âgé de
17 ans. M. Bruchez a été hospitalisé
à la clinique St-Amé pour une frac-
ture du nez.

INHUMATIONS
M. Denis Varone : 7 novembre, à 10

h. 30, à Savièse.
M. Pierre-André Zuchuat : 7 novem-

bre, à 10 h. 30, à Savièse.
Mme veuve Ernest Delaloye : 7 no-

vembre, à 10 h. 30, à Ardon.
M. Robert Bornet : 7 novembre, à 10

h., à Sainte-Catherine, à Sierre.

MASSONGEX
Pour cause de voyage a 1 étranger

de Me Gilbert Baechtold,

la conférence publique
prévue pour vendredi 8 novembre est
renvoyée au vendredi 22 novembre 1968.

Au moyen âge, Massongex relevait
de l'évêque de Sion qui y était repré-
senté par un vidomne choisi dans la
famille de Montfr eolo. Il appartint un
certain temps à la Savoie qui l'avait
annexé puis fit retour à l'évêché en
1475, après la conquête du Bas-Valais,
Aux Monthéolo succédèrent comme vi-
domnes les Quartéry .

Avant la construction des ponts sur
le Rhône , la traversée du fleuve se fai-
sait en bac. L'église, dédiée à saint
Jean-Baptiste , est relativement moder-
ne, puisqu 'elle date de 1800. Elie porte ,
encastrée dans la muraille, une ins-
cription romaine. Sur la route qui mon-
te à Daviaz et Vérossaz, on peut enco-
re voir la place où se tïouvaiJ! le châ-
teau ds la Vorpiîliiè ' e qui: fu«'. !a ré-
sidence estivaie d'un riche Français, le
(.«'ails c'.e Filo.-..'., et qu: c. « _•! en lcr-
tes de la vie mondaine. Construit en
1880, il fut détruit par un incendie. On
jouit de la terrasse de la Vorpillière
d'uno vue magrilLque so_- La p _0r.î.

Actuellement , le village est en pas-
se de devenir en quelque sorte une
« halte-horaire » pour les promeneur.-
que les loisirs d'une journée de déten-
te amènent dans ces parages bucoli ques
où , comme nous l' avons dit , des auber-
ges accueillantes se sont enjolivées
pour .es recevoir. Elles sont toutes bien
pourvues, par si'Meurs , de ces vins du
terroir vaiaisan dont la réputation n 'est
plus à faire. Dans l'une d'entre elles.
au cours d'une balade , nous avr>«s eu
l'occasion plutôt rare de déguster ''apé-
ritif sur une mosaïque romaine du
premier siècle de notre ère. Mise à
jour au mois de février 1953. lors de
travaux de construction , cette mosaï-
que, de neuf mètres sur six, parfaite-
ment conservée, devait appartenir à
des thermes de l'époque. Elle est agré-
mentée d'un motif représentant deux
athlètes en compétition devant ia pal-

Le caveau romain de Massonge>

27.10.68 — —
28.10.68 247 957 56 822
29.10.68 311219 96 357
30.10.68 304 539 145 843
31.10.68 255 481 192 605
1.11.68 6 645 —
2.11.68 61697 20 948
Total 1 187 538 512 570
Report 12122 667 9 454 445
Expéditions au
2.11.68 13 310 205 9 967 02(1

Inventaire des nommes et pores stockées en Valais
le 30 octobre (en wagons de 10 tonnes)

POMMES Catégorie I Catégorie II
30.10.68 30.10.67 30.10.68 30.10.6

Golden 457
Canada 213
Américaines rouges 57
Franc-Roseau 40
Champagne 15
Divers 16
Total 798
POIRES
Louise-Bonnes 241
Divers 40 40
Total 281
Sion, le 5 novembre 1968.

Nos fruits et légumes
Quantités expédiées du 27 octobre au 2 novembre

Pommes Poires Choux-fleurs Carottes Oignons

me. On peut y voir encore les restes
d'un tuyau dc plomb de la canalisation
primitive , d'une longueur de 1 m. 20 et
du poids de 30 kilos. Ajoutons que des
fouilles opérées à cet endroit avaient
fait apparaître quatre squelettes —
trois d'homme et un de femme — que
l' expertise de M. Sauter faisait re-
monter au sixième ou au septième siè-
cle.

Malgré la réserve de son masque
discret , ie village reçoit un peu de
soleil du Midi , que la montagne lui
renvoie gentiment pour le réchauffer
lorsque les brouillards du Rhône — de
plus en plus rares, heureusement —
l'inclineraient au spleen. Antidote de
ia mé' ancolie au pays rhodanien , ce
soleil fait  des merveilles. A Masson-
gex , la population paysanne et ouvriè-
re témoigne d'un goût marqué pour la
musique et la valeur du trompettiste¦as s'y mesure point au nombre d'an-
nées... de solfège. .Les cortèges et les
kermesses y sont l'occasion d'un dé-
ploiement de cuivres et de bonne hu-
meur. L'on n 'y verra ps'3 la coulleuir d«es
arènes , mais le jeu de quilles n 'a rien
perdu de ses charmes démocratiques.
Si les nemrods du pays ne chassent
pas la tarasque , ils ont aussi parfois
leur «< monstre ». Et , par dessus tout ,
l' aménité règne à défaut de pétulance,
et le ballon de blanc ne le cède en
rien au pastis ie mieux tassé. On cher-
chera vainement parmi les notables
un armurier Costccalde ou un capitaine
Escartefigue. mais que de têtes sym-
patiques !

Il en est de ce lieu comme de beau-
coup d'autres, après tout , où le voya-
geur passe souvent sans s'arrêter alors
qu 'il y trouverait de quoi satisfaire sa
curiosité intellectuelle ou , plus sim-
plement , de quoi parfaire sa connais-
sance du pays.

Alphonse Mex.

3 333 107 000 —
6 228 98 925 700
5 478 128 343 1 500
4 190 118 486 3 500

2 538 63 210 2 500
21 767 515 964 8 200

2 018 836 2 235 040 149 788

2 040 603 2 751 004 157 998

364 95 58
70 — —
48 24 —
35 — —
18 — —
10 — 68
545 119 126

33 — —
22 — 16
55 — 16
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A vendre

dindes et
dindonneaux
de 3 à 6 mois, pris
sur place , 6 fr. 50 le
kg, poids vif.

S'adresser à Werner
Bishof , parc avicole ,
1867 Villy-Ollon, vis-
à-vis de Coïlombey.

Nous offrons

fumier bovin Ire qualité
livrable tout de suite par camion» bas-
culants.

Demandez nos prix sans engagement
Rabais de quantité.

Corboz Frères , transports.
Tel (021) 93 72 19
1699 Oron-le-Chât el.

VOLTA
La puissance
de VOLTA
est probante

m̂r âUf t̂ "̂  ̂ chez te
Vente exclusive X.1̂ ^̂  spécialiste électricien

A V I S

Enchères publiques volontaires
MARTIGNY — L'administration mixte de Martigny expose en vente
par la voie des enchères publiques volontaires les parcelles suivan-
tes , propriété de l'ancien hôpital de Martigny, sises sur l'ancien
territoire de la commune de Martigny-Ville :

Parcelle Folio Nom local Surlace

919 14 Les Prises 1351 m2
1955 23 Le Câpio 6552 m2
2545 29 Les Praz Prins 1278 m2
2749 29 Combe des Vaches 2081 m2

Les enchères auront lieu le vendredi 8 novembre 1968 à 17 h. au
café Industriel à Martigny.

Pour tous renseignements, s'adresser au greffe municipal.
Conditions à L'ouverture des enchères. ..

p.o. Marc Morand.

Pour de sévères exigences! VARIOX 40/40 cm —
le filtre à plaques filtrantes ou alluvionnables de con-
ception extensible. Surfaces de contact avec les liqui-
des en acier inoxydable ou en plastique. Bâti déplaç-
able, court, moyen ou long. Nettoyage simple.
VARIOX résout vos difficultés.

SION - Hall d'entrée de la Matze
Ce soir, jeudi 7 novembre, dès 19 h. 30

démonstration de judo
Entrée libre.
Judo-Club, Sion.

Renseignements : tél. (027) 2 24 20 (aux
heures de bureau).

P 21401 S
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Libre-service

A vendre

fumier
environ 80 m3, è
port de camion.

Tél. (027) 2 20 89.

P21485 S

On cherche à ache-
ter d'occasion

2 lits
superposés
pour enfants.

TéL (026) 7 13 28.
P 90117 S

A vendre d'occasion

guitare neuve
Ecrire sous chiffre
P 900144, à Publi-
citas, .1951 Slon.

A vendre

une génisse
de 3 ans, race grise,
prête au veau.

Tél. (027) 2 49 19.

P 8021 OS

A vendre pour cause
de double emploi

machine à laver
automatique Indésit
1963, très bon état
de marche et d'en-
tretien. Prix : 280 fr.
Ecrire sous chiffre
PA 80207, à Publi-
citas. 1951 Sion.

Crans -
Montana-Vermala

Je cherche à louer pour février
1969 un appartement meublé de
deux pièces .tout confort.
Pour février et mars 1969
un appartement meublé de trois
pièces , tout confort.
Offre à

40
A vendre à Slon
un appartement
de 4 pièces %
tout confort, dispo-
nible tout de suite.
un appartement
de 5 pièces Vi
tout confort, résiden-
tiel, disponible fé-
vrier 1969.
Renseignements :
Alois Schmidt, Slon.
Tél. (027) 2 80 14.
le matin.

Médières • VERBIER
A vendre

chalet
en transformations , 3 à 5 cham-
bres plus living. Prêt pour Noil
1968.

Prix : 90 000 francs à convenir.

Téléphone (026) 7 17 04.

P21464 S
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Scaldia invite les plus exigeants '̂  à faire Ta connaissance d'une des voitures les moins exigeantes

L'automobiliste exigeant a droit à une voiture sans problème. C'est
l'opinion de la Scaldia russe. En-définitive, c'est l'auto qui est

au service de son propriétaire — non l'inverse. En matière
d'entretien et de frais de service, la Scaldia ne pose pas

d'exigeai, ces. Car elle est née au pays des extrêmes.
• , \ ' . Des distances colossales. Des routes passant du meilleur au

pire. Deâ températures variant de —40 à +40 degrés.
Et ainsi de suite.

Il n'existe peut-être aucune auto qui y résiste, sauf la Scaldia ;
la voiture toujours prête à partir,

à l'intérieur confortable et à l'extérieur élégant. ¦
La Moskvitch-Scaldia vous offre beaucoup: un moteur

robuste de 1357 cm3,60,5 CV/SAE. Une carrosserie
de sécurité. Un dispositif pour les températures extrêmes.

4 portes, 5 places, une installation de climatisation puissante,
des sièges-couchettes confortables. Et beaucoup d'autres

accessoires encore sans frais supplémentaires.
La Moskvitch-Scaldia vous demande peu: prix dès frs 6 990.—.(1300 normale).

Entretien dérisoire, frais de sevice minimes.

ŒÛŒ ÎIMÊSGIJDScaldia 1300
Scaldîa-Voîga Berne S.A.,Administration et exposition: ScFiwarztorstrasse 53, 3000 Berne, tél. 031 25 5144.Garagô, service aux clients, stock pièces
de rechange: Giacomettistrasse 3a, 3000 Berne. Représentation pour le Valais: Garage Touring, G.Troillet, 1920 Martigny, tél. 026 2 32 24

Pour bien choisir, lisez nos annonces

a Laconnex

A vendre a Champèry

splendide
chalet

construit d' une façon extrêmement
soignée , avec tout le dernier con-
fort moderne et jouissant d' une
situation privilég iée.

Conviendrait t rès bien à maison
de repos ou à fami lle qui habite-
rait toute l' année.

9 grandes pièces, 3 salles de bains
et W. -C. séparés.

Documentation à dispos ition.

Pour tous renseignements, s'adres-
ser à : Agence immobilière

avenue Nestlé 8, 1820 Montreux,
Tél. C021) 62 42 56.

P 802 L

DEPOT
avec bureau, cave climatisée, cham
bre climatisée , chambre froide et
monte-charge.
Prix très intéressant.

Ecrire sous chiffre PA 21483 à Pu-
blicitas. 1951 Sion.

Congélateurs
270 litres . 598 francs ; 370 litres,
798 francs.

Nombreux autres modèles, garan-
tie 5 ans sur le groupe compres-
seur.

ARTS MENAGERS MARET
SION

Tél. [027) 2 35 41.

__ ¦ ¦ - ¦- ; .  - i

magnifique tram
électrique

HO maquette avec tous les dé-
cors et accessoires , grandeur 395
x 120 centimètres , montée sur ta-
ble , 3 locomotives à marche indi-
viduelle , nombreux wagons de toul
genre. 16 m. 50 de rails et ai-
guillages.
Tél. 2 20 33 , le soir : 2 62 85.

AS 20 S

VAMPIR

Calorifères
à mazout

sortie de la fumée vers le haut ou
l'arrière.

Brûleur superéconomique à faible
tirage également livrable avec al-
lumage électrique.

Prix dès 338 fr.

J. Niklaus-Stalder
Grand-Pont - SION
Tél. (027) 2 17 69.

P 4806 S

Saxon-Charrat
A vendre

terrain nu
5000 m2
canal et chemin tou-
chant la parcelle.

S' adresser au (026)
2 30 64.

P 21441 S

A louer à Sipn

grande chambre
meublée
Tél. (027) 2 44 3t.

P 21479 1
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Les pistes seront prêtes
samedi au Super !

BOURG-SAINT-PIERRE — La neige
est tombée en abondance dans la ré-
gion du Grand-Saint-Bernard. On an-
nonce une couche de 1 m. 40 à l'Hos-
pice.

Dans la combe de Menouve, abritée,
on en a mesuré un peu plus d' un mètre.
Le guide Laurent Darbellay, chef d'ex-
ploitation des installations du Super-
Saint-Bernard , et son équipe de spécia-
listes, s'est dès lors attaché à battre et
baliser les pistes.

Ces dernières seront mises à la dispo-
sition du public dès samedi et dimanche
prochains 9 et 10 novembre.

Une action
pour le préventorium

de Clairval
MARTIGNY — Le comité du prévento-
rium de Olairval se permet d'aviser la
population du district de Martigny que
le camion collecteur de fruits et lé-
gumes passera dans les différentes lo-
calités les mrcredi et jeudi 13 et 14
novembre prochains.

Il remercie d'ores et déjà chacun pour
sa générosité et adresse ses sentiments
de reconnaissance à la population de
Charrat pour son geste magnifique lors
de la cueilllette des asperges.

Assemblée générale annuelle de la Fédération
motorisée valaisanne

MARTIGNY. — C'est dimanche 10 no-
vembre, à l'hôtel de ville de Martigny.
que la PMV tiendra ses assises annuel-
les, sous la présidence de M. Freddy
Tagan.

Cette assemblée statutaire prévoit ,
entre autres , les points suivants :

— Rapports du président central, du
président de la CS, du caissier, :"es
vérificateurs ;

— Elections como'émentaires au CD ;
— Cotisations 1969 ; -
— Désignation des sections organisa-

trices pour le rallye cantonal et
l'assemblée FMV 1969 ;

— Concours de recrutement 1969 ;
— Calendrier sportif 1969.

Au cours de la matinée aura lieu uns
causerie conduite par M. Prosper Ca-
lez, diplômé fédéral en assurances sur
la RC.

Le banquet officiel , à l'hôtel du
Grand-Saint-Bernard , mettra un terme

Après l'assemblée de «lina Voce
dn

C'est en présence de plusieurs Mgrs, de nombreux représentants de la hiérar-
chie diocésaine, de prêtres, de capucins, de religieuses et des délègues suisses
d'U-V, dans une salle de concert du Kunsthaus pouvant contenir 1 400 personnes,
toute place étant occupée jusqu 'au dernier siège, que le docteur en droit A. Egli
de Zurich ouvrit la séance. Notre président central : Gonzague de Reynold entouré
de ses collaborateurs les plus directs, de son vice-président romand, le docteur
h»,,,» u„,,tl..ii ,. A „ i „ i ic_ rm n nt-psidait avec son autorité indiscutée et toujoursJacques Rousselle de Lausanne présidait
jeune.

Le conférencier tant attendu était
S.S. Mgr Graber. évèque de Ratisbon-
ne. C'est le président de la Pfarrekon-
ferenz qui l'introduit en relevant les
infinis mérites du prélat , du pasteur,
du philosophe, du théologien et de
l'écrivain . Celui-ci avait choisi le thè-
me : Situation de l'Eglise après le Con-
cile de Trente et après le dernier Con-
cile Vatican II. La crise de la foi , qua-
lifiée d'obscurité moderne, a été consta-
tée souvent au cours de l'histoire de
l'Eglise, c'est un modernisme qui se
répète pour ainsi dire périodiquement
et ses erreurs ont été proclamées par
Pie X déjà. On veut ignorer la divinité
du Christ , la vérité est noyée dans de
nouveaux dogmes condamnés par l'E-
glise. Si la foi dit : oui , la science dit :
non. Si l'Eglise autorise un sentiment
de liberté , elle a reçu de Dieu l'auto-
rité en matière théologique. Elle tend
pourtant à donner à son organisation
une forme démocratisée, mais ceci ne
veut pas dire qu 'elle approuve les
méfaits du modernisme, qui va jusq u 'à
mettre en doute la résurrection du
Christ , la sainte-scène. Il ne peut être
question de réforme, la Vérité reste,
elle doit s'évaluer à la mesure de cha-
que individu. Dans bien des milieux
on n'a pas compris le sens de l'ag-
giornamento. Après le Concile de Tren-
te l'art par exemple était comme l'ex-
pression de la piété eucharistique ou
rnariale. Le tabernacle était comme un
lien entre le ciel et la terre. Le fonde-
ment de notre foi était au service de

MâPTIlSN* ET LE PAYS DES DRANSES
En faveur

des missions

MARTIGNY — Après une tournée en
Valais, la sympathique troupe théâtra-
le « Les Farfelus » donnera ses deux
dernières représentations de la série
pour les missions à Martigny en la sal-
le du collège Sainte-Marie. Elle jouera
une pièce comique de Pierre Thareau
intitulée « Mon clochard de père ».

Nul doute que le public d'Octodure
voudra , à cette occasion , lui manifes-
ter son intérêt et faire en même femps
oeuvre utile.

Notre photo : une scène déclenchant
l'hilarité générale.

Université populaire
MARTIGNY — Nous rappelons aux
intéressés que le cours d'histoire repren-
dra ce soir jeudi , en la salle de l'Hô-
tel de ville. Ce cours est donné par M.
l'abbé Dubuis.

a cette importante assemblée à laquelle
les délégués de la Fédération devront
participer.

Réunion missionnaire, demain
MARTIGNY. — La communauté pro-
testante de Martigny accuedMera , de-
main vendredi 8 novembre, à l'hôtel
Centrai) , M. René Rahn , un pasteur qui
a déjà présidé au cuite du 10 octobre
dernier. A cette occasion, il avait ap-
porté aux catéchumènes un vivant té-
moignage de son activité au Cameroun.

Le mis«iionini3')«re, M. René Rahn , par-
lera demain des problèmes du tiers-
monde et des responsabili tés des Etats
riches.

Cette conférence est largement ou-
verte à tout un chacun. La commu-
nauté protestante espère que nombreux
seront les catholiques à venir l'épau-
ler dans l'effort qu 'elle fait pour dé-
velopper son activité missionnaire.

l'eucharistie. Les Jésuites de l'époque
l'ont bien compris qui se servaient du
théâtre pour illustrer la vie de l'Eglise.
Le théâtre espagnol , avec entr'autre
Calderon , mettait en scène la vie des
mystères de la foi , il s'en suivait un
élan varié vers le culte : mariai, eu-
charistique, par les congrégations, les
dévotions, devenues des habitudes, en
France l'oratoire, etc. Actuellement ces
cultes eucharistiques sont gênants pour
la forme moderne de la piété, on
« modernisme » le culte. Le monde un
jour nous reprochera d'avoir mal com-
pris le sens de la charité dans le
Christ. Il faut que dans les séminaires
on se lance dans la voie de l'humilité
centrée sur le Christ, sur sa Passion
et sur sa Mort. Tant que celles-ci ne
sont pas entrées dans notre corps :
TOUT EST INUTILE ! La Constitution
pastorale n'en est qu 'à ses ESSAIS,
il faudra des années pour atteindre les
bases durables et efficaces. Il faut
rester dans une objectivité - saine et
surtout s'imprégner de l'esprit de chari-
té et d'une foi sans faille , rester cons-
tamment en contact avec le Pape, sui-
vre ses appels répétés, souvent tragi-
ques, prier pour lui chaque jour et
pratiquer ses enseignements sans en
modifier l'esprit. Un Concile ne peut
pas révolutionner les bases du passé,
mais il peut s'établir un compromis
entre le passé et l'avenir sans que ni
l'un ni l'autre ne perde sa raison
d'être. La crise de la foi n 'est pas
seulement un phénomène dont souffre

Remue-ménage au Bourg
MARTIGNY - L'annonce que la SFG
« Aurore » e.t la fanfare municipale
« Edelweiss » allaient donner leurs soi-
rées annuelles au Casino-Etoile fait ac-
tueUement couler pas mal de salive dans
le quartier du Bourg.

Cette décision n'a pas été prise de
gaité de cœur par les présidents Gas-
ton Moret pour la première qui comp-
te 110 membres (actifs , dam es, pupiTes
et pupillettes) et Jean-Charles Paccolat
à la tête d'une phalange de plus de
50 musiciens.

Il faut se rendre à l'évidence : la
« salle communale » du Bourg deve-
nue trop exiguë n 'offre pas les com-
modités voulues : de vestiaires, il n 'y
en a point (le public doit accrocher
manteau et pard essus aux murs, po-ser
les chapeaux sur les radiateurs, les
gymnastes doivent se changer à la
laiterie (dépourvue de chauffage) : les
accès à la salle, à la scène sont net-
tement insuffisants et malcommodes ;
en bref il est quasiment impossible de
trouver une solution convenable pour
agrandir cette « boîte à courants d'air ».

Les deux sociétés comptant de nom-
breux membres passifs dans le quartier
de la Ville, on tourna ses regards
vers le Casino Etoile. Les pourparlers
ne furent pas faciles et il fallut faire
appel aux bons offices du président de
la commune, M. Edouard Morand , puis-
que l'esprit de quartier doit s'estomper
tant il est vrai que nous ne pouvons
nous payer le luxe de posséder deux
salle de spectacles. Grâce à la com-
préhension de M. Emile Fellay, les dif-
ficultés ont été finalement aplanies.

La salle du Bourg pourra néanmoins
toujours recevoir de plus petites socié-
tés que les deux citées, plus haut . . .
lorsqu'elle n 'est pas transformée en
cantonnements militaires.

Certains esprits chagrins prétendent
que les Bordillons ont subi les pres-
sions des Villerains dans le cas pré-
sent. Or on peut se rendre compte
qu'il n 'en est rien puisque les deux
sociétés ont dû obéir à des impératifs
pratiques.

Nous pensons qu il est intéressant
de rappeler que c'est le 8 novembre
1921, que le Conseil d'alors décida de
passer une convention avec la Société
de laiterie en vue d'un échange de ter-
rains, d'immeublési en vue de la cons-
truction d'une : ssllé communale (con-
vention qui fut signée le 12 novembre.)

Le 3 décembre de la même année,
on décidait "de transformer la partie
supérieure du bâtiment de la laiterie.
Le 11 juin 1922, le Conseil prenait
connaissance des plans ; le 14 juillet ,
il adjugeait les travaux. -Le décompte
final du 20 juillet 1923 se présentait
ainsi : grande salle Fr. 25.000.—, laite-
rie Fr. 21.000.—.

C'est le 17 septembre 1925 que !*« E-
delweiss » en demandait l'agrandisse-
ment. Un an plus tard , on étudiait un
projet avec installation d'une scène.
Le 27 mai 1926, au vu des plans et
devis, on décidait de passer à l'exé-
cution. Coût : Fr. 20.000.—.

L'ancienne partie fut restaurée en
1929 puis l'immeuble subit plusieurs

l'Eglise catholique, il est répandu dans
d'autres Eglises, c'est une tendance gé-
néralisée qu 'il faut combattre en soi
d'abord et autour de soi ensuite. Nous
portons tous la responsabilité de cette
évolution dramatique. U dépend de
nous tous de conjurer le mal. Gardons-
nous de suivre une religion trop basée
sur le modernisme et le subjectivisme ,
ces deux monstres modernes qui trou-
blent les idées et les consciences.

Longuement applaudi , S.E. Mgr Gra-
ber avait conquis son auditoire. Toute
discussion ayant été dès le début ex-
clue faute de temps, il appartenait au
président central, Gonzague de Rey-
nold , d'introduire le second conféren-
cier : le professeur à l'Université de
Liège : Marcel de Corte.

Celui-ci avait choisi le thème :
L'Homme contre Dieu. C'est une ca-
ractéristique de notre temps : le divin ,
la transcendance divine dépassent
l'homme moderne, l'oubli de Dieu, sa
négation imprègnent la vie moderne,
ils s'infiltrent dans l'ordre fondamental
de la religion elle-même. Le catholique
se ramollit et finit par se dresser con-
tre Dieu. Paul VI ne cesse de démas-
quer cette contestation de la foi. de
l'existence de Dieu, cette désacralisa-
tion qui mène vers l'athéisme. Les
revues, les théologiens, prédicateurs
clercs, ne manquent pas, qui attaquent
les dispositions post-conciliaires. Ne
trouve-t-on pas même une Revue des
ATHEES CHRETIENS, des NOUVEAUX
THEOLOGIENS, des NOUVEAUX PRE-
TRES appelés : les assassins de la Foi.
Pas un seul article du Credo qui ne
soit contesté. Nous avons la crédulité
naïve, qui nous honore, que le clergé
ne peut suivre cette voie. Les respon-
sabilités sont énormes. La fonction du
prêtre étant la plus haute, la plus
noble, on ne conçoit pas que des théo-
logiens succombent à la tentation de
la puissance. Le monde moderne re-

transformations successives avant de se
présenter sous son aspect actuel (notre
photo).

U est bien évident que nos deux
grandes sociétés bordillonnes continue-

Instructions concernant les cours d'instruments
de cuivres et à anches

Les cours seront organises dans tout
le canton du Valais sous une forme nou-
velle.
1. Les moniteurs seront , en principe , des

musiciens professionnels ou des mu-
siciens possédant les aptitudes requi-
ses.

2. Organisation des cours et durée :
en principe, les cours auront lieu le
samedi après-midi de 15 heures à
18 heures. (Les moniteurs et les par-
ticipants pourront , selon entente, ap-
porter des modifications.)

Lieux : Dans le Haut-Valais : Viège ou
Naters.
Dans le Centre : Sion ou Sierre.
Dans le Bas-Valais : Maritgny, Saint-
Maurice ou Monthey.

3. Pour qu 'un cours puisse être orga-
nisé, il faut une participation mini-
mum de 10 musiciens. Les sociétés
qui annonceront des participants se-
ront informées, à temps voulu , si
lecours a lieu ainsi' que l'endroit
où il sera donné.

4. Les participants au cours devront
subir le «premier jour un examen
sur leurs capacités musicales.

5. La durée du cours comprendra éga-
lement le cours d'introduction et le
cours de clôture. L'encaissement des
frais sera fait par le secrétariat de
l'association cantonale des musiques
auprès de chaque société qui aura dé-
légué des musiciens. Les sociétés Sont

He vet ca»
fuse de ne servir que Dieu seul, de se
soumettre aux volontés et aux injonc-
tions du réel, aux principes de Dieu.
Tout cela se résume dans un seul mot :
le SUBJECTIVISME. Les cieux ne
chantent plus la gloire de Dieu, Dieu
n'est plus dans la perspective des infi-
nies profondeurs. On Lui substitue son
propre être. Le moi haïssable est deve-
nu : NOUS, ce NOUS devient l'qutorité
suprême, la divinité. La plaie du laï-
cisme moderne est un monstre sans
yeux et sans coeur. Les exigences de
cette subjectivité poussent l'homme à
la rébellion contre les réalités divines.
Les conséquences de tout cela : c'est
la démangeaison de l'action, le besoin
d'agir coûte que coûte, faire n 'importe
quoi , Maritain disait : « La Vérité est
sacrifiée à l'efficacité. » Nos croyances
se relativisent, s'affaiblissent. On ac-
commode sa foi aux goûts du jour.
La pastorale s'égare dans des chemins
sans issue. L'Evangile est trop vieux
pour l'homme moderne, l'ancienne li-
turgie subit le même sort. Le subjec-
tivisme enlise l'homme qui se perd
dans la masse. Les aspirations terres-
tres seules préoccupent l'homme mo-
dern e. Les changements continuels ren-
dent l'Eglise maléable. Le subjectivis-
me est la philosophie du NON SER-
VIAM, c'est un explosif qui un jour
va tout détruire. REMEDES : retour à
1 Evangile, à la vertu d'endurance, pas-
ser par la même mort que le Sau-
veur , résister courageusement à ces
assauts dans une foi sans défaillance.

Ce langage direct, incisif , un peu
cruel, peut-être, mais dicté par une
foi impressionnante, a bouleversé les
auditeurs qui n 'ont pas ménagé leur
approbation et leur admiration à cet
apôtre qui dans ce monde moderne
porte le flambeau de la vérité et de la
fidélité dans le CHRIST FAIT HOM-
ME.

G. Haenni

ront, comme par le passe, a organiser
leurs manifestation en plein air dans
le quartier . La prochaine sera le Festi-
val Groba qui aura lieu le 27 avril
1969.

en effet responsables du paiement des
frais des participants désignés. Le
paiement doit être effectué sur le
compte de chèques No 19-866. Il
sera exigible dès que les participants
auront suivi deux leçons.

6. Les participants, à l'exception de la
batteri e devront se présenter avec
leurs instruments et munis de maté-
riel d'écriture. Le secrétariat fourni-
ra les livres nécessaires ; ceux-ci se-
ront , toutefois, facturés aux élèves.

7. Les instructions et le formulaire d'in-
scription sont adressés à toutes les
sociétés et aux directeurs de musi-
que de l'association cantonade valai-
sanne.
Nous espérons que nos directives trou-

veront un écho favorable auprès de
toutes les sociétés et comptons sur une
nombreuse participation .

$ tùn m m e£Nr& -s
Les contrôles automobiles

ont lieu actuellement
à Sion

SION. — Les contrôles autcmofoiïes
ont commencé à Sion . Mais attention !

Pour des ra«isons d'ordr«e technique,
ils sont effectués au gairage de l'entre-
prise Dubuis et Dussex (comme l'an
passé) près die Magro.

Ces contrôles sont organisés par la
section vai!ai?anne du TCS en collabo-
ration avec l«a police cantonale valai-
sanne.

Ils ont lieu :
Jeudi 7.11 1000-1200 1500-1900
Vendredi 8.11 0800-1200 1400-1700
Lundi 11.11 1000-1200 1400-1900
Mardi 12.11 1000-1200 1500-2030
Mercredi 13.11 1000-1200 1400-1830
Jeudi 14.11 1000-1200 1500-1930
Vendredi 15.11 ' 0800-1200 1400-1800
Lundi 19.11 1000-1203 1500-2000
Mardi 19.11 0800-1200 1400-1730

Deux jeunes Sédunois
se distinguent

SION. — C'est avec grand pila«:si«r que
nous apprencn'S que MM. Jean-Pierre
Vollenweider et Pascal Henchoz vien-
nent d'obtenir brillamment leur licen-
ce en sciences économiques à l'univer-
sité de Lausanne.

Notre joural est heureux de las com-
plimenter et leur souhaite beaucoup da
succès dans leurs futures activités.

Cours de préparation
à l'accouchement

SION. — Le cours de préparation à
l'accouchement débute le' jeu di 14 no-
vembre à 20 heures au bâtiment des
Eni'reprenieurs, à Sion.

Pour tous renseignements, adressez-
vous à Mme Roh - tél. 2 56 63

Samedi 9 novembre

Une surprise».
Grande Première suisse

au DERBY à Martigny

[Voir annonce Nouvelliste de de-
main).
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A MONTHEY

AUX GALERIES DU MEUBLE MONTHEY
! la traditionnelle 

Exposition d'automne
sera ouverte

DU 2 AU 17 NOVEMBRE
Jours ouvrables Heures d'ouverture Les dimanches

de 7 h. 30 à 12 h. , ,. de 14 h. à 22 h.
de 13 h. 30 à 22 h. Entrée libre sans interruption

vous trouverez

M± LE PLUS GRAND CHOIX DU VALAIS +̂ Ê
en moderne - classique - rustique - style

Larges facilites de paiement

Service d'entretien après-vente gratuit

Fiancés et amateurs d un nouveau
mobilier, une visite s'impose !
Téléphonez au (025) 4 16 86,
nous venons vous chercher

aleries
[ jeuble
llflontheu

du
Administrateur-directeur : Adrien BERRA

S*;*':;:;:!:;:;̂  

Î M^̂  L'ensemble I MUSICI ~; de France à slon> cherchB
Bach : concerto pour 2 violons pour entrée immédiate ou à con-
Vivaldi : l'estro Marmonteo op 3 venir

' Vivaldi : La cetra ,
On cherche à Verbier ' Vivaldi : concerto pour 2 mando- Ufl pOTtlGT

VNaldi : concerto pour hautbois U"e femme dg Chambre
femme de menacée vivaidi : concerto pour basson el** Vivaldi : les quatre saisons

« J„ ,e sur disques PHILIPS una lînnàracapab le pour la jour née du 15 chez vole disquaire 11116 linges
janvier 1969 au 15 avril 1969. "¦ - ., , , , ,

W£f sfo , Emplois à Tannée.

Faire offre sous chiffre OFA 1059 / W g d̂ t̂t6ai / \̂
A, à Orell Fûssli-Annonces SA, ** «p- _̂ ______ -  ̂ Se présenter à la réception.
1951 Sion. . S10N 
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*̂£ Robes I
m. Ù̂̂  et manteaux I
. AO Pour dames et jeunes filles BE

[ B i B E D f confection-nouveautés 1
g g\ g B E MM C_f MARTIGNY-BOURG — Tél. (026) 2 28 20 fo
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Tapis
neufs , 50 descentes
de lit moquette , 60
x 120 centimètres ,
fond rouge ou beige,
14 franc s pièce.
10 milieux moquette
fond rouge, belle
qualité , dessins
Orient, 190 x 290 cm.
100 francs pièce.
5 tours de lit mo-
quette , dessins ber-
bères, 2 descentes
et 1 passage , 68 fr.
1 superbe milieu mo-
quette , fond rouge ,
dessins Orient , 260
x 350 centimètres,
190 francs.

G. Kurth,
1038 Bercher
Tél. (021) 81 82 19.

P1673 L

digestion
facil 

^

\/I^HV -̂ -HOiiLuiBlli
VIv^nT I J«.çHE]

CELESTINS ||2
Eau minérale bicarbonatée sodique bsssa  ̂ J

La bouteille Fr. 1.35 net par caisse / Verre 30 cts. *̂ ^^g^̂ ^
68/2

On cherche a louer
à Sion

appartement
de 4 pièces
confort.
S'adresser au gérant
de la coopérative de
Sion.
Tél. (027) 2 18 53.

P21494 S

On cherche jeune
fille comme

apprentie
de salle
Entrée immédiate.
S'adresser à l'hôtel
Kluser , Martigny.
Tél. (026) 2 96 17.

P 90127 S

A vendre une jeune

laie
avec ses 9 petits de
4 semaines.
Gaillard Amédée ,
1917 Ardon.
Tél. (027) 8 15 68.

CARTES DE LOTO
Séries de 60, 120 et
240 cartes
4 teintes différentes

livrées immédiatement
franco domicile
dans tout le canton

Téléphoner ou écrire à

IMPRIMERIE GESSLER S.A. SION
Pré-Fleuri Tél. 027 / 219 05 - 2 31 25

A vendre
Chrysler Valiant
200
1966, grise métalli-
sée , radio , pneus è
neige.

Garage de l'Ouest,
Sion.
Tél. (027) 2 81 41.

P 2833 S

A vendre

BMW 1800
1965, état impecca-
ble. Garantie , facili-
tés de paiement.
Garage de l'Ouest,
Sion.

Tél. (027) 2 81 41.
P 2833 S

A vendre
Opel Caravan
1900
1967 5 portes 35000 app(|rtement
Garage de I Ouest ,
Sion.
Tél. (027) 2 81 41.

P 2833 S

A vendre

Opel Rekord
1966
blanche, état de neuf
Garantie, facilités de
paiement.
Garage de l'Ouest,
Sion.
Tél. (027) 2 81 41.

P 2833 S

A vendre

Opel Kadett
4 portes , 1967.
Garantie , facilités de
paiement.
Garage de l'Ouest,
Sion.
Tél. (027) 2 81 41.

P 2833 S

¦ A vendre d'occasion

motoîreuils Ruedin
comp lètement révisés

Tél. (021) 51 68 17.
P 80212 S

Je cherche à LOUER

jardin fruitier
en William

région SION-RIDOES.

Faire offre écrite sous chiffre °A
80193 à Publicitas, 1951 SION.

de 3 pièces à Sierre.

Ecrire à U. von Hoff , Weingartenweg
1, 3930 Viège.

P 32614Z

Mercedes 250 SL
modèle 1967, 28 000 km., hard-top,
couleur blanche, intérieur cuir bleu,
véhicule à l'état de neuf. Reprise
éventuelle, garantie 100 jours.
Tél. (021) 28 61 01.

P 1612 L

Occasion à vendre
Divan 140 x 190 avec protège-matelas
laine et matelas à ressorts ou mate-
las crin animal.
Prix : 185 francs.
1 canapé-couch
Prix : 100 francs.

M. G. Pommaz - meubles, 1917 Ardon
Tél. (027) 8 14 92.

P21442 S



Grain de sel

Politique locale...
— Dans quelques semaines nout

irons voter, Ménandre.
— Vous fa i tes  bien de me le rap-

peler. On parle si peu des prochaines
élections... en ville de Sion.

— Il  y a bien quelques lames de
fond  en mouvement pourtant...

— De fond , certes , mais qui n'ap-
paraissent pas en surface.

— Cela viendra , fai tes  confiance
aux politiciens. Cela viendra pro-
bablement comme un raz de marée.

— Vous croyez ?
— Le vent commence à s o u f f l e r

qui va provoquer un certain remue-
ménage.

— Pensez-vous que ce a remue-
ménage » soit nécessaire ?

— I l  est indispensable, Ménandre
— Pourquoi ?
— Tout simplement parce que le

moment est venu de prendre cons-
cience que Sion n'est plus un village,
et que l'on ne peut plus administrer
la capitale du Valais à la manière
d' un gros bourg de campagne. Pour
l'heure , si nous faisons un pas en
avant , nous en faisons deux en ar-
rière. Or, le temps n'est plus aux
formules périmées. L'aptitude de
changements de direction avec ries
nos hommes actuellement en place
semble aller en diminuant alors que
les problèmes deviennent de plus en
plus complexes. Dans l'avenir, le
Conseil communal se trouvera dans
l'obligation d'assumer de nombreux
rieuoirs qu'il a négligés jusqu'à main-
tenant... Je le dis comme le disaient
certains observateurs réagissant con-
tre t'impéritie f lagrante  de leur
gouvernement.

Vous jugez sévèrement...
Non , ie constate tout simple

ment que nous devons envisager des
hommes nouveaux si nous ne vou-
lons pas nous embourbir. Nous vi-
vons déjà en état de stagnation.
C' est mouvais pour la santé des a f -
fa ires  publiques. Il fau t  faire de l'air
et mettre aux leviers de commande
des forces jeunes , vives et dynami-
ques.

— Sans doute .'... Où les trouve-
rons-nous ?

— Elles existent dans la cité. Mais
il f a u t  que les partis nous donnent
la possibilité de f a i r e  un choix,
c'est-à-dire qu'ils augmentent le
nombre des candidats sur les listes
électorales. Il n'est pas admissible
que les partis nous imposent un mi-
nimum de candidats pour assurer
leur élection. Le peuple n'est pas
d' accord avec certains meneurs de
ieu qui , pendant trop longtemps , ont
tait la pluie et»Ie beau temps en des
nlliances pour le moins déconcer-
tantes dans la coïiduite des a f f a i r e s
communales. Il f a u t  que cela change
sans tarder. Notre politique ne doit
nos être « un spectacle d'ombres chi-
noises » ni un * jeu de cache-cache »
<•( encore moins une « danse de f a n -
tômes » .

Isandre.

SOS - Appel aux habitants
des districts

de Sion-Hérens-Conthey
SION. — Nous manquons toujours de
sang pour les blessés, malades et opé-
rés de nos hôpitaux. Soyez généreux
ti annoncez-vous comme donneur au-
près du Centre de transfusion de la
Croix-Rouge de Sion au moyen des
csrtes d'inscription que vous trouvez
dans toutes les pharmacies de Sion.

Croix-Rouge suisse
Section de Sion

Contre un mur
ARDON - Hier matin, à 4 heures lo .
M. Armando Rossa, au v-c'ant de sa
voiture Taumis 12 M. rmn*atri«?ui!ée
Roma 961'288. ciivulai; d'Ardon en di-
f -vt-on de Saira!-Pierre-de-0\sges. A
uo momeirl. pour une raison encore
non ècla>rei«e, le véhicule sa je«:a con-
tre im mur Légèrement b'«e_sé. M. Ros-
sa .i été t.r»n«Dorit é à l'hôpi tal de Mar-
ti sr—

Sauts en pa'achute
pour les jeunes

SION — Les jeunes gens ayant subi
leur examen de pliage des parachutes
Pourront exécuter leur premier saut en
se présentant samedi dès 13 heures à
l'aérodrome de Sion. Ils devront être
en possession d'une autorisation de leurs
parents

SION — Le temps passe rapidement.
C'est vrai pour tous ceux dont les

années commencent à compter. Ils des-
cendent — comme ils le disent — la
pente. En jetant un regard sur le pas-
sé, ils aimeraient tempérer la vitesse
du temps.

Les jeunes, désireux d'atteindre un
but fixé ne sont pas du même avis. Ils
aimeraient encore accélérer le mouve-
ment et brûler les étapes. Mais ce n'est
pas possible.

Pour les collégiens, les années d'étu-
de sont longues. Leur grand souci
est de passer d'une classe à l'autre et
d'obtenir enfin le certificat de matu-
rité.

Que de soucis ! Que d'anxiété !
Ce n'est qu'une première étape. De

nouvelles difficultés, de nouveaux sou-
cis, surgissent pour poursuivre les étu-
des.

Aujourd'hui , les jeunes bénéficient

U n i v e r s i t é

Bâle
Berne
Neuchâtel
Fribourg
Lausanne
Genève
Saint-Gall
Zurich
Ecole polytechnique de Zurich

UNE RENCONTRE
AVEC DES UNIVERSITAIRES

Tout dernièrement, je rencontrais un
groupe d'universitaires valaisans. Avec
beaucoup de plaisir, j'ai échangé avec
cette équipe quelques propos. A l'un
deux que je connaissais très bien, je
demandais :

« Ça marche à la faculté des let-
tres ? »

« Je ne fais plus les lettres, mais le
droit ! J'ai changé après 4 mois ! »

« J'ai également changé, me dit un
second. J'ai abandonné les sciences
commerciales pour les lettres ! »

POURQUOI UN CHANGEMENT
EN COURS DE ROUTE? 7

Voici des considérations données ra-
pidement par ces jeunes :

1. L'intervention des membres de
l'Association des anciens du collè-
ge est heureuse. Les conférences,
les forums donnent des idées.
U faudrait encore aller plus loin
dans cette information afin que
chacun soit bien orienté sur les
méthodes de travail , les cours
donnés, et surtout les possibilités
futures de telle ou telle profes-
sion.

Z. Chaque Valaisan subit un certain
dépaysement. Loin du milieu fa-
milial , livré à lui-même, il doit

Un sérieux

SION. — Hier, au début d'apres-midi,
un sérieux accrochage s'est produit sur
la route cantonale à Platta, Des tra-
vaux sont en cours en ce moment pour
permettre l'arrivée de la route de rac-
cordement reliant celle passant sous
Tourbillon. Plusieurs voitures cirou-

SION ET LE CENTRE

de sérieux avantages. Les autorités ont
consenti, en effet , de grands sacrifices
dans le domaine de l'instruction.

Tout n'est pas partait .  Il reste encore
beaucoup à fajre. La situation actuelle
est encourageante et un atout de va-
leur pour le développement du canton
et du pays.

Cette chance est à la portée de tous
les étudiants. Il n'y a pas de discrimi-
nation. Le fils de paysan est sur le
même pied que le fils d'un avocat, d'un
médecin ou du fils « à papa ».

DES STATISTIQUES
ENCOURAGEANTES

Le nombre de jeunes qui s'inscrivent
dans les différentes Universités et à
l'Ecole polytechnique augmente à un
rythme étonnant.

936 étudiants et étudiantes valaisans
fréquentent les Universités et l'Ecole
polytechnique dont voici la répartition :

Jeunes Jeunes Total
gens filles

11 11
67 4 71

3 1 1
231 56 287
137 27 164
180 44 224

28 28
17 1 18

126 3 129

organiser sa petite vie d'univer-
sitaire. Au collège, les professeurs
exerçaient une surveillance. Ils
donnaient des ordres. A l'univer-
sité il s'agit de travailler indépen-
damment, et sur des sujets sou-
vent totalement nouveaux et com-
plexes.

3. Nous avons changé en cours de
route car la faculté choisie au
départ ne correspondait pas à nos
aspirations. Ce n'est pas tragique
mais cela occasionne une perte de
temps.

VOTRE POINT DE VUE
M. LE RECTEUR

L'abbé Fontannaz m'a donné genti-
ment ces quelques considérations :

1. Depuis quelques années l'Associa-
tion des anciens du Collège, d'en-
tente avec la Direction et le corps
professoral, organise des conféren-
ces, des cours. Les résultats enre-
gistrés sont excellents. Il est vrai
qu'il faudrait développer encore
cette information.

°. Il n'est par contre pas possible de
modifier les programmes. Le di-
plôme de maturité est régi par
des dispositions fédérales. Celles-ci
sont les mêmes dans les différents
cantons. Il s'agit de l'Ordonnance
sur la reconnaissance de certifi-
cats de maturité (22.5.68).

accrochage

laient en direction de Saint-Léonard .
L'une d'elle a dû freiner. Les voitures
portant plaques VS 26281 et VS 32147
sont entrées en collision. Deux per-
sonnes ot été blessées et transportées
à l'hôpital.

Le Collège prépare 1 obtention du
diplôme de maturité. Après coup,
l'Université disposé d'un pro-
gramme d'université. Les ensei-
gnements de base reçus au Collè-
ge doivent permettre de suivre
les différents cours de l'Universi-
té. Il y a une différence marquée.
C'est un fait , mais l'adaptation est
à la portée de tous.

Merci , M. le recteur.

L'UNIVERSITE N'EST PAS UN
BUREAU DE PLACEMENT

L'étudiant doit se pencher sérieuse-
ment sur l'orientation. II ne lui ser-
vira *V .rie :̂. tt _7josséder _ des diplômes
s*_l - h'â pas"*1* possibilité de trouver
ensuite un emploi, une place.

L'enseignement devient un phénomè-
ne de masse. L'économie a de plus en
plus un besoin de spécialistes. Le pro-
blème des rapports entre l'université
et la vie économique se pose toujours
de plus en plus.

Pour trouver des solutions il n'y a

Décès de M. Pierre-André ZUCHUAT
SAVIESE. — Nous aivoms relate dame
nutire édition de mandi la suite tra-
gique de l'accident dont avait été vic-
time, à Pont-de-la-Morge , le jeune
Pierre-André Zuchuat

Quel coup 'd«u sort !
La mort, impi-t'oyaible et aveugle,

frappe à coups redoublés d'anus la gran-
de commune de Savièse. En quelques
mois c'est la treizième pei.scnwe quii
meurt. Ce son t toutes des jeunes per-
sonnes. .

Pienre-André Zuchuait. âgé de 18 ans.
à peine, a été enlevé brusquement à
1'-affection des sieriis.

Le renve rsement des espérances , la
perte des êtres chéris sonit panmii les
épreuves que nous devon s subir avec
restriction.

Pierre-An di .é Zuchuat était ce .jeune
homme aimable et respectueux.

On '.'aimait On l'appréciait. Ses ca-
marades de la ferrafare L'Echo du Pra-
bé g» «iieromt de lui un lumineux sou-
venir.

A sa famille dams la peine notre
journail présente ses s«in«cères condo-
léances.

Avenir des familles paysannes
SION — Le monde est en mouvement,
on parle beaucoup de mutation. Or,
qu'on le veuille ou non, pour l'agri-
culteur une mutation s'avère néces-
saire.

C'est pourquoi le Comité de la So-
ciété d'agriculture de Sierre et Envi-
rons a décidé de mettre cet objet à
l' ordre du jour de l'Assemblée d'au-
tomne du 10 novembre.

Au programme de la journée , il est
prévu une conférence de l 'ing. agron.
Marc Z u f f e r e y .  directeur de l'Ecole
cantonale d'agriculture à Châteauneuf,
sur les « Perspectives d'avenir des fa-
milles paysannes ». Il s'agit en e f f e t
aujourd'hui , où le paysan exerce un
métier, une profession, de mettre l'ac-
cent sur le sort réservé aux familles
d' exploitants agricoles, en vue de leur
assurer une existence normale et la
sécurité.

Le Dr héon Broutard exposera «w-

n

pas seulement des obstacles psycholo-
giques à surmonter mais aussi les con-
tradictions inévitables entre les pen-
chants naturels des étudiants et les be-
soins de l'économie. La grande ques-
tion reste de savoir quels sont en réa-
lité les besoins de l'économie.

Les universitaires valaisans trouve-
ront-ils des possibilités d'occupation
dans le canton, voire en Suisse ro-
mande ?

C'est aussi un autre problème capi-
tal !

UNE EXPERIENCE

Très prochainement un forum sera
organisé à Sion, avec la participation
des universitaires valaisans. A cette
occasion, il sera possible de poser des
questions, d'entendre ces universitaires
et de prendre connaissance de leurs re-
marques, de leurs observations, et de
leurs propositions.

Ce sera une excellente occasion d'en
savoir davantage.

— ge —

Notre photo : L'entrée principale du
Collèae-Liicée de Sion.

suite les raisons d' une mutation, terme
à la mode, de notre économie agricole.
La pris e de position du Chef du Dé-
partement fédéral des finances de
« supprimer les subventions grâce aux-
quelles sont maintenue des exploita-
tions irrationnelles » va entraîner des
interventions douloicreuses. Il importe
d'analyser les probl èmes posés par cet-
te décision qui parai t assez proche de
celle du Gouvernement fran çais  dont
l'essentiel du pr ojet tient dans ctte
phrase : « Plus de soutien aveugle aux
produits, mais aide à l'homme ».

Il est important pour les agriculteurs
sierrois de connaître ces nouvelles
idées et de les discuter. C'est pour-
quoi, comme chaque année, les mem-
bres de la Société fer ont un e f f o r t ,
du reste agréable, pour participer à
l'assemblée dm 10 novembre.

Le Comité
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tes a^o ĉe
de profit

Deux pages, trois pages, quatre
pages de publicité dans votre
journal. C'est trop. Et, vous
avez tourné les pages. Comme
si vous n'achetiez jamais rien.
Comme si vous viviez sur une
île déserte. Trop de publicité?
Certes, on vous l'a déjà dit,
répété, comme un slogan
facile. Qui donc? Ceux que rien

Ml
m

n'intéresse, ceux qui préfèrent
ne rien savoir pour ne rien
acheter. Ou, tout simplement,
ceux qui ne savent pas encore

lï

Trop de publicité? Songeriez-
vous à reprocher à vos four-
nisseurs de vous offrir trop de
choix?
Si vous deviez dépenser d'un
coup, d'un seul, votre budget
d'une année entière, il y a gros
à parier que vous y regar-
deriez à deux fois. Que ne le
faites-vous pas pour vos achats
quotidiens? Tous les jours, les
annonces de votre journal vous
proposent du nouveau, de
l'avantageux. Faites-en votre
profit

L'annonce,
reflet vivant du marché

que la publicité, reflet per-
manent du marché, élève le
bien-être et abaisse le coût de
la vie. Au gré de ces pages
d'annonces, vous pouvez, en
toute quiétude, vous docu-
menter, peser le pour et la
contre, comparer, choisir. C'est
là que vous trouverez votre
future machine à laver, le
ravissant petit ensemble dont
vous rêvez et mille autres pro-
messes d'une existence plus
facile, plus confortable et
moins chère.
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La Maison da Retraita d'Yverdon, 30,
avenue dea 4 Marronniers, cherche

Nous cherchons

monteurs-
électriciens

courant fort ou courant faible.

Nous exigeons :

— Connaissance parfaite dû métier
— Dispositions pour travailler d'une manier!

Indépendante

Nous offrons :

— Salaire élevé
— Travail varié en rapport avec qualifica-

tions
— Logement et frais de transfert assurés
— Possibilité de devenir chef de groupe

Ecrire sous chiffre PA 21472 à PublicRas,
1951 Slon.
Toute discrétion assurée.

Domaine arboricole et viticole organisé offre
place stable , pour entrée à convenir, à un

chef
de culture

«

(éventuellement couple).
Salaire annuel.

Préférence sera donnée à élève de l'Ecole
d'agriculture et ayant quelques années de
pratique.

Poste d'init iative et bien rétribué.

Faire offre sous chiffre PA 900146 à Publi-
citas, 1951 Sion, en y joignant curriculum
vitae, références et photo.

' ¦ ' ¦ - s.*" 
¦ ¦ ' ' - 

Nous cherchons pour le mois de décembre
quelques

auxiliaires
pour nos rayons de : confection - disques -
confiserie - département cuisine - bijouterie
et jouets.

Les personnes Intéressées sont priées de
se présenter au bureau des NOUVEAUX
GRANDS MAGASINS SA, r. de Lausanne 25,
SION, 3e étage.

l̂a Suisse

P 3004 s

URGENT I
Nous cherchons

mécanicien
spécialisé sur diesel.
Place stable et bien rémunérée.

Ecrire sous chiffre PMA 90115 à Publicitas
1951 Sion.

Ph. Faibella & Fils, électricité
cherchent pour tout de suite ou date à
convenir

monteurs électriciens
et apprentis électriciens

Martigny, avenue de la Gare 31. tél. (026)
2 38 38.

P 2400 S

On engagerait

dame ou demoiselle
pour tenir le ménage d'une dame
seule. Entrée tout de suite ou à
convenir.

Faire offre écrite sous chiffre PA
21480, à Publicitas , 1951 Sion.

une responsable
de division
une aide de cuisine
une femme de chambre

S'adresser à la direction.

P12977 E

manœuvres
pour être formés comme aides-
monteurs éieetriciens. Travail inté-
ressant et bien rémunéré. Déplace-
ments ou logement assurés.

Faire offre sous chiffre PA 900
149, a Publicitas, 1951 Sion.

une secrétaire
s'intéressant è la vente

une vendeuse qualifiée
(anglais - allemand)

une vendeuse-retoucheuse
un vendeur

Faire offres écrites avec copies de
certificats, photo et prétentions de
salaire à Oreiller-sports, Verbter.

P 21510 S

On cherche pour SION

un chauffeur de trax
avec rétro

Entrée immédiate.
Place à l'année.

Tél. (027) 2 47 28.

P 21511 S

Le café-restaurant «La CLARTE " â
à SION cherche

serveuse
connnaissant les 2 services
Tél. (027) 2 27 07.

P 80217 S

Entreprise de construction da
Monthey cherche

un bon maçon
ainsi qua 2 BONS MANŒUVRES
Suisses ou Italiens avec permis B.
Travail garanti tout l'hiver, bon
salaire.

S'adresser au (025) 4 27 48.

P 21503 S

une vendeuse
et une FILLE pour aider a l'office st
au magasin.

Boulangerie-pâtisserie de Crans.
Tél. (027) 7 23 20.

P 21486 S

HOTEL ROSALP è VERBIER
demande pour la saison d'h'ver
(décembre - avril)

1 femme de chambre
1 lingère
1 calandreuse
1 barmaid
2 commis de cuisine
1 garçon de cuisine

Faire offre è :
HOTEL ROSALP, VERBIER, tél.
(026)713 28.

P 90119 S

Garçon de plot
est demandé par

Gmtm
Boucherie - 17, rue Centrale
Lausanne

Se présenter ou téléphoner
(021) 23 33 45.

P 643 L

Je cherche une

Verbier
Je cherche

Tea-room «La Coccinelle» à Sainl

Maurice, cherche

Jaune fille chercha
plaça d»

serveuse
débutante libre le
1er décembre.

Offre* à Lucy Cuen-
det, 1111 Bremblens
Tél. (021) 71 35 04,
('après midi.

P16414L

jeune serveuse
pour bar à café , région touristique,
centre du Valais.
Téi. (027) 4 42 08.

P21348 S

Employée de maison
sachant cuisiner, est demandée.
Nourrie, logée.

Faire offres sous chiffre P 900019
L, à PubHcitas, 1002 Lausanne.

P1428 L

sommelière
connaissant les deux services, pour la

saison d'hiver, entrée 1er décembre.

Tél. (026) 7 21 53.

On cherche

1 vendeuse
ainsi qu 'une

vendeuse débutante
S'adresser i la coopérative de
Sion. Tél. 218 53.

P21489 S

serveuse
Tél. (025) 3 60 09 ou 3 72 03.

P 21341 S

Cuisinier
français établi en Suisse cherche pla-
ce dans :
ambassade, maison privée, centre de
jeunesse , pensionnat, maison d'édu-
cation physique, centre ou établisse-
ment hospitalier.
Ferait éventuellement remplacement.
Certificats i disposition. Entrée tout
de suite ou à convenir.
Tél. (027) 2 64 07.

P 80190 S

Jeune fille
est cherchée pour
aider eu laboratoire
photo.

Nourrie, logée, sa-
la ire.

Photo Viaro, 73, rue
de Lyon, Genève.

P 62419X

Verbier
On cherche

jeune fille
pour la saison d'hi-
ver (ménage et gar-
de d'un enfant d'une
année).

S'adresser à Roland
Broggi, chelet «Cha-
peron Rouge»,
Verbier.

P6141 D

On demande

sommelière
débutante acceptée,
nourrie at logée.
Café Franco-Suisse,
R. Bridy, Perly-Qe-

Téf. '(022) 8 10 36.
P21501 S

La bar «La Canasta»
à Saxon
cherche

une sommelière

débutante acceptée.
Salaire assuré.

Tél. (026) 6 24 77.

P21512S

M cherche
pour son rayon
de RIDEAU et LITERIE

vendeuses
expérimentées
Faire offre à la direction de

KUCHLER-PELLET
Aux Galeries du Midi

Sion
P 3002 3

Etude d'avocats à Sion
cherche

secrétaire
Entrée dès le 1er janvier 1969 oo date è
convenir.

Ecrire sous chiffre PA 21205 à Publicités,
1951 SION. 

Jeune fi l le aimant le
travail varié, cher-
che place comme

employée
de bureau
Région Slon-Sierre.

Ecrire sous chiffre
PA 80214, à Publi-
citas, 1951 Sion.

Professeur, de for-
mation classique,
donnerait
cours
de français,
latin et
allemand
Libre tout de suite.

Tél. (027) 4 26 92.
P 80213 S

On cherche

maçons
qualifiés
Bon salaire.

Tél. (021) 25 21 39.

P1416L

Café-restaurant El
Cordobes à Chàtel-
sur-Bex, cherche

sommelière
Téi. (025) 513 33. 1 vendeuse

Jeune cuisinier
cherche
remplacements

d'un mois.
Tél. (027) 8 18 60.

P 80215 S

Institutrice
cherche

à garder un ou
deux enfants
à Sien ou environs.

Tél. (027) 2 66 92,
heures des repas.

P 80216 S

Le Buffet de la Gare
à Châteauneuf, cher-
che

une sommelière
Bon gain, congé le
dimanche.

Tél. (027) 8 14 78.
P 21405 S

On cherche

carreleurs

S'adresser à J. Bin-
zonl, 1815 Clarens.

Téi. (021) 61 46 81.
P11 L

Hôtel-café da la Couronne, Yvorna*
cherche

serveuse
pour tout de suite ou à convenir.
Nourrie, logée.

Famille J. Chabanel, tél. (025) 2 24 5»

P 14131)

On cherche pour Grachen, pour la
saison d'hiver

jeune fille
16 à 17 ans, pour aider dans le mé»
nage et pour s'occuper de deux en»
fants Schnydrig An«ton, Koosumvei-
walter, 3925 Grachen.

Tél. (028) 4 03 72.

P30263 3

Serveuse
connaissant les deux services esl
demandée. Nourrie, logée, congés ré*
guliers. Entrée tout de suitSr

Tél. (025) 2 21 67.

P 8001 L'

nourrie et logée.

Confiserie-tea-room P. Bally, Prieuré
5, Pully-Lausanne.
Tél. (021) 28 27 26.

P 42078C

Tea-room-p âtisserie «La Zampls», f
Haute-Nendaz,
cherche pour la saison d'hiver, '-

serveuse
débutante acceptée, t Nourrie, fogéa»
Tél. (027) 2 56 66.

P21434 S

chauffeur de camion
ou de car

dans le Valais central. Libre tout de
suite. •
Ecrire sous chiffre P 900145, à Pu»
blicitas, 1951 Sion.

Nous cherchons pour te saison dt»}*
ver ou à l'année

cuisinière
fille de cuisine

vendeuses
serveuse

Offres à : boui-angerie-tea-room Gal-
ber, Montana.

Tél. (027) 7 22 81.
P21462S



Le président
THEYTAZ
se retire

' VER — M. Remy Theytaz, prési-
dent de la commune, a décidé de ne
pius accepter de manjat lors des
prochaines élections. M. Theytaz est
nombre du conseil depuis 12 ans.

Homme conciliant , d'une parfaite
honnôtetc, il a rempli son mandat
-ve" ccm'i'tpnce et en faisant pre'i-
r e .  de beaucoup d'intérêt pour la
"hose publique.

Coyp d'œU
sur le petit écran

¦En général , nous nous préoccu-
pons beaucoup de ce qui se passe
¦i l 'étranger. I l  est vrai que les évé-
nements internationaux ne peuvent
pas ' nous laisser indi f férents , sur-
tout quand il s'agit des élections
américaines , des a f fa i res  du Viet-
nam, du Moyen-Orient, de Tchéco -
slovaquie ou d'ailleurs.

Sur ces a f fa i res , la TV nous don-
ne régulièrement des aperçus , voire
des reportages de qualité. Mais les
événemetns se déroulant en Suisse
n'ont pas toujours eu la place qu'ils
méritent.

La revue des problèmes politi-
ques, sociaux, économiques et d'in-
térêt généra l me paraît être une
bonne chose. Cette émission de Ro-
land Bahy et Marc Schlindler nous
a permis, hier soir, d' en savoir da-
vantage sur les causes de la baisse
de l' essence, causes qui n'ont rien
à voir avec les crises politiques ou
économiques — pas plus que les
hausses d' ailleurs — mais qui sont
bel et bien caractérisées par des
phénomènes concurrentiels.

La. fermeture subite d'une assez
importante fabrique de chaussures
en Suisse alémanique a provoqué
des réactions dans le public et dams
la presse. On pouvait se poser la
question de savoir si les ouvriers
suisses et italiens de cett e entre-
p rise allaient tomber au chômage.
Il n'en est rien, heureusement. Mais
la concurrence est fort e dans la
cliaussure, nous a-t-on dit , notam-
ment celle qui vient de l'étranger.
On importe en Suisse environ 10
millions .. ,de paires de chaussures
alors que la consommation, c'est-à-
dire les besoins du peuple suisse
usant des souliers, sont de 20 mil -
lions de paires. Un srpécialiste de
l'économie pense que la cessation
d'activité de l'usine provient d'un
incident de parcours, soit une crise
de structure. Il y a trois facteurs
qui ont joué : la concurrence, le
manque d'adaptation aux techniques
nouvelles et le re fus  de la spécia-
lisation.

Un peu plus tard , les téléspecta-
teurs n'auront pas manqué de sui-
vre le f i l m  « Le monde lui appar-
tient » , réalis é par Raoul Walsch ,
dans lequel jouaient Gregory Peck ,
Ann Blyth et Antony Quinn. Une
belle histoire d'amour , t r u f f é e  de
passion, d' action, de gags et d'une
ef f icaci té  dramatique à vous couper
le s o u f f l e .  f.-g- g.

Assemblée des délégués du parti CCS sédunois
13 candidats proposés à l'assemblée générale
SION — Les délégués du parti CCS de
Sion étaient convoqués hier soir à la
salle de la Matze. Le nouveau président,
du parti , Me Victor Gillioz, a eu la
satisfaction de saluer une réjouissante
participation.

Deux commissions fédérales
siègent dans notre ville

SION. — Aujourd'hui et demain une
commi ssion du Conseil des Etats et
une commission du Conseil national
siègent dans notre ville. Ces deux com-
missions se pencheront sur le rapport
de gestion de la Régie fédérale des al-
cools. Le chef du département des Fi-
nances et des Douanes, M. le conseiller
fédéral Nello Celio, présidera l'assem-
blée plénière.

Dans la commission du Conseil na-
tional nous trouvons un représentant
valaisan en la personne de M. Inno-
cent Lehner, président du Grand Con-
seil valaisan.

1 DE ll'NOBÏX CONTiHIiM VAL D'ANNIVIERS I
Dernier hommage à Me Aloys Theytaz

Le cercueil a élé porté du domicile à l 'église par six jeunes gens

Les drapeaux des différentes délégations

NOUVEL ASILE SAINT-FRANÇOIS SOUS TOIT i m § rm frAH. M rtl" I Ë fA L AGENDA DEILL

SIERRE. — De plus en pius nombreu-
ses sont- lies par-Onmes âgées quii ne
peuvent plus se payer un loyer. Le
logement déceint est devenu um luxe
inabordable pour elfe qui ne bénéfi-
cient plus d'urn saltaÉpe régulier. Aussi
pour se loger, elfes sonit toujouins
plus nombreuses à s'adresser aux mai-
soins de natiradte. • ¦

C'est pour faine , face à cette de-

Après avoir rendu un vibrant hom-
mage à la mémoire de Me Aloys They-
taz, préfet du district de Sierre, Me
Gillioz a relevé les activités du comité
directeur et les différentes commissions,
ainsi que la mise en place du dispositif
pour les élections du ler décembre pro-
chain.

JUGE ET VICE-JUGE DE LA
COMMUNE

Les deux candidats sortants le doc-
teur Alexandre Théier et M. Michel
Sartoretti vice-juge , ont été acclamés
comme nouveaux candidats.

Me Gillioz a rendu ensuite un hom-
mage à M. Benjamin Perruchoud, con-
seiller municipal qui ne sollicite pas
une nouvelle élection après 5 périodes
de dévouement, de travail intense pour
la cause du parti et du développement
de la cité.

CANDIDATS METTANT LEURS
MANDATS A DISPOSITION

Les conseillers municipaux sortante

mande que les responsables de l'asile
St-Prançois omit mis em chamibier de-
puis plusieurs mois um nouvel immeu-
ble. Celui-ci a fière allure eit est ac-
bueMiemiemit sous toit.

Il ne fiait nul doute que les nou-
veaux locaux mettront â disposition de
nos aînés un confort et une tranquil-
lité bien saignés.

suivants mettent leurs mandats a dis-
position :

Emile Imesch, Antoine Dubuis, Jean
Fardel, Marc Zufferey, René Gex-Fabry
Firmin Sierro, Gaston Biderbost et
Jacques de Wolf.

LES NOUVEAUX CANDDDATS

Les nouveaux candidats suivants ont
été proposés :

M. Charles-Henri Lorétan a proposé
M. Joseph Clivaz commerçant ;

M. Glassey a proposé M. Charles
Allet , avocat et notaire ;

M. Gilbert Debons a proposé M. Ber-
nard Launaz, fondé de pouvoirs à
l'Alusuisse ;

M Biollaz a proposé M. Melchior
Kuntschen, fondé de pouvoirs ;

M. Bernard Varone a proposé M.
Francis Pittier, directeur de travaux.

Sauf modification possible, l'assem-
blée générale du parti est fixée au 15
novembre 1968.

A 22 heures, cette assemblée des
délégués étaient terminée.

Le Conseil d'Eta

SIERRE. — Hier, une foule énorme a
accompagné à sa dernière demeure M«e
Aloys Theytaz, préfet du district. Ra-
rement Sierre a vu un enterrement
aussi imposant. Le val d'Anniviers a
rendu un vibrant hommage à l'un de
ses enfants. La Noble Contrée était
également très bien représentée.

L'imposant cortège qui se rendait au
cimetière était ouvert par la Géron-
dine, qui interprétait une marche fu-
nèbre. On remarquait aussi le Conseil
d'Etal « in corpore » et le chancelier
d'Etat. Parmi les nombreuses person-
nalités ou délégations nous avons re-
levé la présence du Tribunal cantonal ,
une forte délégation de l'Association
des avocats et notaires du canton, le
Conseil municipal de Sierre. le.s délé-
gations avec drapeaux de l'Echo des
Alpes de Vissoie, de l'Association des
costumes du val d'Anniviers, la socié-
té de musique La Coneordia de Miège,
la société de chant l'Union de Ven-
thône, la Chanson du Rhône, les pré-
fets et sous-préfets de nombreux dis-

JEUNESSE-CLUB
La Radio suisse romande sera à Sion pour son émission de « Jeunesse-

Club » le vendredi 15 novembre de 11 à 19 heures. Cette émission aura lieu
au Centre de rencontres Loisirs et Culture (CRLC).

Tous les jeunes sont invités à y participer.

CINEDOC
La prochaine séance aura lieu le mardi 12 novembre à 18 h. 15 ei

20 h. 30 au cinéma Lux.
Le thème proposé sera la « France vue du Ciel ».
Il sera intéressant de voir de plus près ce pays voisin qui , par ses

paysages , est proche et en même temps d i f f é ren t  du nôtre.

DANSE-CLUB
Le cours de danse moderne a débuté sous la direction experte de M.

Zmilacher.
Le rendez-vous est f i x é  tous les mercredis soirs à 20 heures au bâtiment

des entrepreneurs (avenue de la Gare).
Il  est encore temps de vous inscrire sur la feuil le prévue à cet e f f e t

au Centre de Loisirs.
Il est aussi possible de s'inscrire directement aux cours.

PHOTO-CLUB
Lundi 11 novembre à 20 heures, le cours de photo se poursuivra par

le développement de f i lms au laboratoire de photos sis au CRLC.

CENTRE DE RENCONTRES LOISIRS ET CULTURE
Ouvertures :
ir tous les soirs de la semaine de 19 h. 30 à 20 heures, sauf le lundi ;
ir mercredis et samedis après-midi de 13 h. 30 à 18 heures ;
ir le dimanche de 13 h. 30 à 21 heures ;
ir à partir de maintenant il sera également ouvert le jeudi après-midi.

No de téléphone du Centre : (027) 2 45 90.

OJ DU CAS MONTE-ROSA
Camp de ski de Noël
ir II  aura lieu à Ovronnaz du mercredi 25 décembre 1968 au mercredi

ler janvier 1969.
ir Vous pourrez apprendre à skier, vous perfectionner dans la neige fraîche

sous la direction de moniteurs bénévoles ayant une grande expérience
du ski.

ir Vous aurez la possibilité de commencer des randonnées à peaux de
phoque ,

ir Si les cours de ski vous sont profi tables , vous pourrez vous j oindre
à l'équipe des OJ pour ef fectuer  des courses de haute montagne.

ir Pour le prix et les renseignements concernant le matériel et le départ ,
une réunion sera mise sur pied.

JEUNESSES MUSICALES
La réunion du comité aura lieu ce soir au Centre de loisirs.
Tous ceux qui s'intéressent à la musique et aux spectacles artistiques

sont cordialement invités et pourront recevoir à cette occasion tous les
renseignements nécessaires.

MUSEE CANTONAL D'HISTOIRE NATURELLE
M. Maurice Deléglise, conservateur du Musée et ses collaborateurs

bénévoles invitent la population de Sion à visiter le Musée et l' exposition
de Jean-Christian Spahni , ethnologue-explorateur qui présente : Connais-
sance de l'Amérique du Sud.

Cette visite peut avoir lieu du vendredi 8 novembre dès 18 h. 15 au
24 novembre 1968.

ADRESSE DE JLS
Case postale 90, 1950 Sion U, tél. (027) 2 18 84 (Elisabeth Biderbost) :

2 16 95 (Jacques Bovier).

« m corpore ».

tricts. les députés, les présidents de*
communes de la région, les représen-
tants du parti CCS, et les amis et con-
naissances du défunt.

La sainte messe célébrée en l'église
Ste-Croix a été officiée par le Rd curé
Salamin. Le chœur Ste-Cécile et la
Chanson du Rhône ont prêté leur
bienveillant concours.

Une page s'est tournée. Nous garde-
rons de Me Aloys Theytaz, préfet du
district, un lumineux souvenir.

A sa famille nous réitérons nos sin-
cères condoléances.

Assemblée du parti
radical sierrois

SIERRE. — Le parti radical s'est réuni,
hier soir, pour désigner les candidats
aux élections communales de décembre.
Etant donné l'heure tardive à laquelle
les dé'bats se sont clos, nous donne-
rons le compte rendu de ce'.te impor-
tante assemblée dans une prochaine
édition



Un nouveau bâtiment pour l'institut de Beaulieu

SIERRE. — Sierre se dével oppe de fa-
çon rapide. L'augmentation de la popu-
lation provoque un afflux difficile à

EN VRAC DU HAUT-PAYS
m LE CHOEUR DE L'EGLISE DE
NOUVEAU EN PLEINE ACTIVITE. —
Après le départ de son a«ncien direc-
teur, Le chœur de l'église de Brigue
avait marqué un certain ralentisse-
ment dans son activité. Or , nous ap-
prenons que ceCte dernière a repris de
pius belle... avec d'anciens chanteurs !
4 DE LA NEIGE EN ABONDANCE.
— S'il est un«e région qui est tout pa.--
tocuiièrement gâtée pour ce qui con-
cerne l'enseigneiment, c'est bien celle
du Cervin. On nous apprend en effet
que, à Gornergrat, on mesure 1 m 40
de neige fraîche, à Riffeillberg 1 m 10,
au Troekenen Steg 1 m et à Schwarz-
see 80 cm. Ce qui permet de préparer
les pistes en vue des procha ins coure
de godille pour lesquels des milliKieirs
de skieurs se sent déjà irtsic«rits.

Obsèques
de M. Ernest Escher

BRIGUE — Hier se sont déroulées à
Brigue les obsèques de M Ernest Escher
doont notre journal avait annoncé la
mort dans une précédente édition. Agé
de 86 ans, le défunt avait été conseiller
communal de Brigue et ancien postillon
du Simplon. Personnalité très connue
et estimée pour ses grandes qualités de
cœur, M. Escher ne comptait que des
amis dans tout le Haut-Pays. Aussi ,
nombreuses furent les personnes qui
tinrent à l'accompagner à sa dernière
demeure. A toute la famil le  et tout
spécialement au beau-fils du disparu ,
M. Louis In Albon de Sion , nous réité-
rons notre sincère sympathie.

Î
IN MEMORIAL

CLAUDE METRAL
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I novembre 1966 - 8 novembre 1963

Ton souvenir reste toujours vivant d:i.is
nos cœurs ot nous aide à poursuivre le
chemin commença ensemble.

Ton épouse et ta fille.

Une messe anniversaire sera célébrée
'à l'église Saint-Miche! à Martigr.y-
Bourg, le vendredi 8 novembre 1968, à
19 h. 30.
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Profondement touchée par '.es nombreux
témoignages de sympathie rei us lors de
son deuil, la famille de

Mademoiselle

MARIE LOGEAN
remercie sincèrement toutes les person-
nes qui , par leur présence, leurs mess-.-
?es et leurs dons de messes ont pris part
à sa douloureuse épreuve et ies prie de
trouver ici l'expression de sa vive gra-
titude.

Herémence. novembre 1968
P 21488 S

endiguer vers les classes. Un peu par-
tout, des travaux sont à faire des bas-
ses sont à créer , et des complexes vont
être édifiés.

L'institut de Beaulieu qui se consa-
cre depuis de nombreuses annéss à
l 'éducation de nos filles a également
dû s'agrandir.

Un nouveau bâtiment comprenant des
salles pour les classes ménagères, j r.?
halle de gymnastique et différents lo-
caux de service est en con;*truction. Le
gros de l'œuvre .est terminé et il est
à souhaiter que, pour la rentrée 19R9
les filles puissent inaugurer leurs cui-
sines et leurs salles de cours toutes
neuves.

NOTRE PHOTO. — Le nouveau bâti-
men t de Beaulieu .

Monsieur et Madame André ROSSIER-
RION, à Sion ;

Monsieur Roger ROSSIER , à Sion ; *
Monsieur Géral d ROSSIER. à Sion ;
ainsi que les familles paren tes et al-
liées, à Sion , Mase. Sierre, Ncës, Saint-
Maurice et Mex , ont la douleur de faire
pairt du décès de

Monsieur
Albert ROSSIER

leur cher fils, frère, neveu et cous-m,
enl«evé accident ellement à leur tenlre
affection dans sa 25e année.

L'ensevelissement aura lieu à . Sion
le vendredi 8 novembre 1968, à 11
heures, à l'église , du Sacré-Cœur.

Domicile mortuaire : crypte de l'égli-
se du Sacré-Cœur.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part .
1W~ l«™"™^°Mr*TT~—.————————-.»~- -

t
Monsieur et Madame Ignace REY , leurs

enfants et petits-enfants, à Neuchâ-
tel et Val -d'illiez ;

Monsieur Antoine REY et fam ille, à
Genève ;

Monsieur et Madame Léopold REY , à
Val-d'Illiez ;

Monsieur et Madame Fernand MI-
CHAUD et leurs enfants , à Mon-
treux ;

La famille  de feu Adrien REY-MER-
MET et leurs enfants, à Val-d'Illiez
et Troistorrents ;

La famille de feu Fabien MAROLAY ,
à Val-d'Illiez , Troistorrents. Lausan-
ne, Monthev ef Champèry ;

La famille de feu Alfred CAILLET-
BOIS et leurs enfant s ,  à Val-d'Illiez :

La fa-mi'le de feu Claude FCCEUR.. à
Val-dTliez. Monthey et Genève ;

ainsi que les famil les  parentes et ci-
liées, ont la douleur de faire Dart du
décès de leur cher frère , beau-frère.
oncle et cousin

Monsieur
CAMD1DE REY

pieusement décédé à l'hôpital de Mon-
they.

L'ensevelissement aura lieu vendre-
di 8 novembre à Vai-dTlliez , à 10 h 30.

Cet avis tient lieu de lettre de fa i re
part.

Priez pour lui

î
Profondément touchée par les nombreux
témoignages de sympathie et d'affection
reçus lors de son grand deuil , la famille
de

Monsieur

Jean SAVI0Z-SRAND
remercie sincèrement tous ceux qui. oar
leur présence, leurs prières, leurs envois
de fleurs, leurs messages et leurs dons
de messes, se sont associés à st-n chagrin
et les prie de t rouver ici l'expression de
sa profonde sympathie.

Bramois. novembre 1968.
P 21470 S
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Monsieur  G sar ROSEREN S. à Sem-

braneher ;
Monsieur et Madame Joseph ROSE-

RF-NS-REUrE. à Sembraneher ;
Mor ^cur et Mp ieme .'ean R09.ERFNS-

COPT e-t leurs enfants , à Sembmn-
çhor ;

Monsieu r César ROSERENî. à Scm-
brnr .cher  :

Mo*-s:"ur p t Madame Louis ROS^RENS-
TF7'FrTTAZ et leurs enfants , à Saint-
?iTru ric2

M?d-m-9 et ?.To"s;p-.'r Albert D« _LTJ_ -
VFS et leur f iX à Pr-Tnbrar . '.her ;

a«nsi  cr.'.e les f"> i-ii" e«; pa-i'-n 'es et al-
r~ o= . o>i t la dou'eur de faire part du
déc-cs de

M*ttame
IStWle

R0sercns*Taramafcaz
leur ' chère énou=-a, mère, ?rand-mère,
arrièr r*-grCJ*s'~!-mère. t?«nte e* cous'ne.
survenu à S^mbran^er d*?r«s sa p.6e
année , après une courte ma 'adie.

L'ep-?svelissetnsnt aura l iru à Sem-
braneher . le vendredi 8 novembre, à
10 heures.

Selon le désir de la défunte , le deuil
ne sera pas porté .

.*IB_aa___BBMBB_-_________i
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A vous tous ,

oui avez ertouré notre maman ohérie
de tant de délicates marques d' affect ;on,
nous vous disons notre prj îonde grati-
tude.
mc-rri aussi . -de tout cœur, oeur la svm-
r-'-i q l ;e rt 'o réconfort que vous nous
avoz an"->rté ; rln"vs notre grande épreu-
ve, e' tout sr\éc'-?lem°n.t
PU rô.-,.Ar r.r,^ n^ nnoi ne Ducrey et au
clevg-^ de Martigny,
aux do/*'*_ ,i.i"s Tt'o-i et Zumste;n ,
p.«y er^ .n'ovés de la m^^brerie Marin,
à l' pnripn r*- *niiT-.e du Chœur de daimes.
au Cerp'1? frihf>ut**ebis,
pu\* r'*"^ ITatrïces" aux dames de la
C'TSSP 1P 1fi ,
r.i*x sections des Samaritains et Croix-
Ro""e.
à l'Union va ldotaine.

]Wrflj in«> et M^^s'eur Jos. Mnrin-
r« !v-i(l et fitni'le «f
P Ta^ar"e Y"W""" 3. Micheîlod-
Dévaud et fêtfS'lie-
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La famille  de

Monsieur
Michel - ROSSET

PERE

très touchée par les nombreuses mar-
ques de sympathie reçues à l'occasion
du deuil qui vient de la frapper, re-
mercie toutes les personnes qui de près
ou de loin , ont pris part à sa peine.

Martigny,  novembre 1968.
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Profondém ent touchée par les nom-

breux témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors de son grand
deuil, la famille de

Monsieur
ERNEST ABBET

charron
remercie sincèrement tous ceux qui,
par leur présence, leurs prières , leurs
envois de fleurs et de couronnes , leurs
messages, se sont associés è son cha-
grin et les prie de trouver ici l'expres-
sion de sa profonde reconnaissance.

Un merei spécial à la fanfare  muni-
cipale Edelweiss, à l'Association va-
laisanne des maîtres-charrons, ainsi
qu 'aux révérendes sœurs cls l'hôpital
de Martigny.
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t
Profondément touchée par les innom-

brables témoignages de sympathie reçus
lors de son grand deuil et dans l'im-
possib:lité de répondre à chacun rsr-
scnnellement, la famille de

Monsieur
Sébastien BENEY

remercie sincèrement toutes les per-
sonnes qu: ont pris part à sa peine.

Un merci .spéc ial au personnel et aux
sœurs de l'hôpital de Sion . et aux amis
d» Saint-Hubert.
w —  ̂i iiBni mil !'¦ ITfTTTïïraiWÏ —¥WlTm^^B
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Madame et Monsieur Fernand GERMA-

NIEE-DAYEN ot leurs enfants Jean-
Char.es et Marie-NoëXe, à Sensine ;

M «dame et Monsieur Marc FUMEAUX-
P _YE_ . et leur fils Charles E-'-.ma-
n*. el, à Seraine ;

Madame veuve Alice BERTHOU/_0__ -
UDRY , ses enfants et pelits-eafamts,
à Sensine, Lausanne, Bex et Sien ;

Lis familles de feu Denis FROZ-
DAYEN, leurs enfants et petits-en-
fants ;

Le^ familles de feu Tcbie DUC-DAYEN
leurs enfants et petits-enf.mts ;

ainsi que les farroles parem.es et al-
liées, ont la douleur de faii e part du
décès de

Madame veuve
Marie DAYEN

de Séverin
née UDRY

leur chère mère, belle-mère, grand-mè-
re, sœur, tonte et cousine, décédée dans
sa 72e année, après une longue maladie
chrétiennement acceptée, munie des sa-
crements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à l'égli-
se de Saint-Séverin, le vendredi 8 no-
vembre 1968, à 10 heures.

Selon le désir de la défunte, ni fleurs
ni couronnes.

P.P.E.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part .

t
Monsieur et Madame Fé'hcten CLAT-

VAZ-GL.ASSEY. leurs enfants et pe-
tits-enfants, à Nendaz ;

.Monsieur et Madaime Adolphe GLAt-
VAZ-DELEZE, leurs enfants et pe-
tits-enfants, à Nendaz *.

Monsieur et Madame Jules CLAIVAZ-
BOURBAN et leurs enfants, à Nen-
daz ;

Monsieur et Madame François CLAI-
VAZ-BOURBAN et leurs enfants, à
Nendaz ;

Monsieur et Madame Pierre CLAIVAZ-
GLANZMANN et leurs enfants, à
Martigny ;

Mprî ^mp veuve Antoinette GLASC.EY-
CLAIVA Z et ses en f?,n't.s. à Nendaz ;

Monsieur Louis VOUILLAMOZ. ses en-
fants et petits-enfants, à Nendaz :

Los enfants et petits-enfants de feu
Barthélémy CLAIVAZ. à Nendaz :

ainsi aue les famil'es oarentes et al-
liées, ont le chagrin de faire part du
décès de

Madame veuve
Angéline CLAIVAZ

leur chère mère, belle-mère, belle-soeu r,
tante, grand-mère et arrière-grand-mè-
re, survenu le 6 novembre 1968, à l'hô-
pital de Sion dan s sa 91e année, munie
des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelisisement aura lieu à Basse-
Nendaz, le 9 novembre 1968, à 10 heu-
res.

Domicile mortuaire : chez Félicien
Claivaz, à Brignon.

«
Cet avis tient lieu de lettre de faire

part.
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t
La direction et le personnel

de la SEBA S.A., à Aproz,
ont le profond regret de faire part du
décès de

Madame
Angéline CLAIVAZ

mère de leur employé Jules.

Pour les obsèques, se référer à l'avis
de la famille.

t
Très touchée de tant de marques de

sympathie et d'affection reçues lors de
son grand deuil, la famille de feu

Alfred LAMBIEL
à Isérables

exprime sa profonde reconnaissance à
tous ceux qui l'ont entourée dans sa
douloureuse épreuve.

Un merci spécial va au révérend père
capucin, au docteur Zen-Ruffinen, au
personnel de l'hôpital à Martigny, à
la scierie Fournier à Riddes, à la fan-
fare 1" « Abeille » de Riddes, à l'admi-
nistration communale d'Isérables, à
l'entrep rise Lambiel S.A. à Isérables,
au FC Isérables, à la fanfare « H3l-
vetia » d'Isérables, à la société de jeu-
nesse l' « Idéal », ainsi qu 'au parti ra-
dical d'Isérables.

t
Monsieur David DAVFN, à Vétroz ;
Monsieur Aimé DAVEN et sa fiancée,

à Vétroz
Madame et Monsieur Michel POM-

MAZ-DAVFN, à Ardon ;
Madame et Monsieur René GILLOZ-

DAVFN et leurs enfants, i. Riddes ;
Monsieur Jean-Daniel DAVEN , à Vé-

troz ;
Monsieur et Madame Damie;; DAVEN,

à V.' -'.roz ;
Monsieur et Madame François-Joseph

DAVFN , à Aven ;
Madaime et Monsieur René PUTAL-

T. 4Z-COTTER , à Vétroz ;
Madame veuve Bertha UDRY, à Miè-

ge ;
Mons^ur et Madame Fdou ird UDRY-

MABBAUX, à Pont-de-l.*i-Morae ;
Madame Br anche EVFQUOZ-UDRY et

pes enfants, à Morges. Miège et au
Canerla *

Mr._."!eur et Madame Henri UDStY-
DlR=.?TMOZ et leurs enfants, à Con-
they-Bourg ;

Mrn?ie«r.r r* Madame Louis UDRY-
GFR.MANIF.R et leurs enfarats, à
Pont-de-la-Morge ;

Madame et Monfiçi"* Roaer RICN et
leurs enfants, à Miège ;

ainsi que les familles narentes eft al-
liées, ont la profonde douleur de faire
part de la perte cruelle qu'ils viennent
d'éiprouve-r en la personne de

Madame
Jeanne DAVEN

née UDRY
leur bien-a ;rnée énouse, mère, grand-
mère, sœur, be'le-fille. belle-sœur, tan-
te, grand-tante, nièce et cousine, enle-
vée à leur tendre affection le 6 novem-
bre 1568 ,à l'âge de 45 an-*, munie des
saints sacrements de l'Eglise.

L'en^eveMs-semen t a.v.ra lieu à V'é' roz
le vendredi 8 novembre, à 10 heures.

Priez pour elle

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.
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t
La diredien el le personnel
de la SE3A S.A., à Aproz,

ont lé profond regret de faire part du
décès de

Madame
Jeanne DAVEN

mère de leur employé Aimé.

Pour les obsèques se référer à l'avis
de la famille.

t
Madame veuve Estelle CAR.RAUX-

CHERVAZ et ses enfants, à CcfJlam-
bey-le-Grand ;

Madame veuve Cécile VANNAY et fa-
mille, à Collombey-le-Gn'nd ;

Les enfants de feu Eloi CHERVAZ. à
CoT.cmbey ;

Les enfants de feu Gédéon CHERVAZ,
à Co'lom-bey-le-Grand ;

Les enfants de feu Auguste CHERVAZ,
à Coïlombey ;

Les enfants de feu Frédéric CHER-
VAZ, en France ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées, ont la douleur de faire part du
décès de „

Monsieur
JULES CHERVAZ

survenu le 5 novembre 1933, dans sa
84e année, muni des sacrements de
l'Eglise.

L'ensevelissement aura heu à Coï-
lombey, le 8 novembre 1968, à 10 h 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

t
IN MEM0RIA M

Madame

LOUISA GUEN0T
née Michaud

7 novembre 1967 - 7 novembre 1968

Un an déjà que tu nous as Quittés, mais
ten souvenir reste fidèle dans nos cœurs.

Ton mari et tes enfants.

Saxon, novembre 1968.
P 21476 S
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Le vieux pont du Ganter : un souvenir

PANORAMA

DU VALAIS

Sur les lieux de la prochaine station , on distingue de gaucf r e à droite M M .
Max Peter, ingénieur forestier , Ernest Zenklusen , président du conseil d'ad-
ministration de l'alpage de Wasenalp ,  et A lois Kaempfen , président de la
bourgeoisie du Ganter et principal promoteur de cette fut ure réalisation.

Heureux anniversaire. M. Nussbaum
VIEGE. — Mardi 5 novembre, M. Ar-
nold Nussbaum, de son état maître-
meunier, a fêté son 80me anniversaire.
Toujours aussi alerte que par le passé,
ne sentant nullement le poids des an-
nées, papa Nussbaum, continue d'être
l'âme du moulin auquel son nom est
lié.

Originaire de Grosshôchstetten, dans
l'Emmenthal, M. Nussbaum a d'abord
dirigé à son compte un moulin à Fla-
matt , dans le canton de Fribourg. En
1914, possédant déjà un solide bagage
de connaissances et ayant fait son
« tour de France », le jeune meunier
Nussbaum s'établissait à Viège et fon-
dait la belle entreprise qui porte main-
tenant son nom.

A côté de son travail , M. Nussbaum
s'est beaucoup intéressé à la chose
publique. Comme membre du parti dé-
mocratique de l'endroit , il a siégé pen-
dant de nombreuses années au Conseil
communal. Grâce à son initiative au
poste de président de la section locale
de l'Union des arts et métiers, cette
organisation occupe aujourd'hui une
place bien en vue à la tête du com-
merce et de l'industrie locaux.
«Pour ce qui est des gymnastes, ils
doivent beaucoup à M. Nussbaum, qui ,
depuis bientôt deux générations, est
devenu leur fidèle « Turnpapa ».

GANTER. — Au fond de ln vallée du
Ganter, sur la route du col , se trouve
un fameux pont . Comptant 163 ans
d'âge, il ne sera bientôt plus qu 'un sou-
venir puisque, dans le cadre de la ré-
novation de l' artère , il est prévu de le
remplacer.

Il est d'ailleurs fort possible que son
« successeur » soit un véritable témoin
de l' architecture moderne. Mais avant
d'en parler plus longuement, faut-il en-
core savoir si les conditions pour ld

; ' :.. •
¦ « AUT-VALAIS

Vers la réalisation d'un centre touristique et sportif
BRIGUE — Celui qui , pour la pre-
mière fois , se rend dans les parages
de Rothwald , Wasenalp, Bodmen —
— s'étendant au pied du Wasenhorn
et du Monte Leone — se demande
avec raison pourquoi rien n'y a été
entrepris, jusqu 'à ce jour , dans le do-

Si, jusqu 'à ce jour , M. Nussbaum n a
pas encore pu se séparer définitive-
ment de la « blanche farine », par la
présente, nous ne voudrions pas man-
quer de nous joindre à ses enfants et
petits-enfants pour lui souhaiter un
heureux anniversaire, tout en espérant
qu 'il pourra encore, et cela pendant de
nombreuses années, vaquer à ses oc-
cupations journalières dans son « cher »
moulin !

création de cette éventuelle œuvre sont
remplies.

Nous nous sommes laissé dire que le
nouveau pont prévu mesurait plus de
600 mètres de long mais que . pour le
moment, cette réalisation était problé-
matique pour la simple raison que les
sondages effectués n'avaient pas en-
core permis de découvrir une base so-
lide.

NOTRE PHOTO. — Le vieux pont du
Ganter, construit en 1805.

maine touristique. Tant il est vrai que
cette région offre d'énormes possibili-
tés pour créer une station de vacances
ainsi qu 'un cent re sportif. Les princi-
paux responsables du développement
économique du district de Brigue con-
naissent depuis longtemps déjà , les
avantages que l'on y rencontre. Mais ,
fallait-il encore trouver les personnes
susceptibles de prendre l'initiative qui
permettrait de réaliser le rêve de nom-
breux citoyens brigands : aménager ce
vaste plateau tout en le reliant par un
télphérique à la Mâderlùcke, située à
2800 mètres d'altitude. Deux entrepri-
ses bien distinctes , que des personna-
lités telles que MM. Hermann Boden-
mann , conseiller aux Etats, Clément
Fux , Aloïs Kaempfen , président de la
Bourgeoisie du Ganter et Markus Bor-
ter, président de Ried-Brigue. réunies
en un comité d'initiative pour poser les
bases solides de leur gigantesque pro-
jet , vont tenter le mener à chef.

8 MILLIONS DE METRES CARRES
A DISPOSITION

Les aspirations de ce comité d'ini-
tiative sont plus que légitimes quand
on saura que les skieurs y trouvent un
espace vital de quelque 8 millions de
mètres carrés pour s'adonner à leur
sport favori , qui pourra y être prati-
qué jusqu 'au milieu de l'été, puisque
les conditions d'enneigement y sont
toujours excellentes même à la fin
juin. Un projet qui n'est pas pris à la
légère, nous dit M. Aloïs Kaempfen ,
en compagnie de qui nous eûmes l'a-
vantage de découvrir ce merveilleux
site. La concession fédérale nécessaire
pour la construction du téléphérique a
déjà été obtenue, les ingénieurs en-
gagés pour cette réalisation — MM.
Schneller et Paul Schmidhalter, de Bri-
gue — ont prévu de l'ériger en deux
étapes. La première quittera la route
du Simplon au-dessus de Rothwald
pour atteindre Bodmen pendant que la
seconde partira de ce lieu pour rejoin-
dre la Mâderlùcke. Le coût de cette
œuvre s'élèvera à quelque 8 millions
de francs.

UN ENDROIT OU
LES CHALETS POUSSENT DEJA

COMME LES CHAMPIGNONS
Les administrateurs de l'alpage de

Wasenalp, MM.- 'Ernest Zenklusen,
Aloïs Kaempfen e t .  Maurice Steiner,
ont été chargés d'aménager les 70 000
mètres carrés mis . à leur disposition
pour la construction de chalets. Ter-
rains répartis en 9 zones différentes
et partagés par des forêts et des prai-
ries. Ces travaux ont à peine commen-
cé que, déjà , 7 nouvelles constructions
y ont été implantées. Tandis que du-
rant l'année prochaine, une cinquantai-
ne y seront mises sous toit. Ce qui
prouve l'intérêt que l'on porte à ce fu-
tur centre de villégiature, où le droit
de construire est octroyé, moyennant
le paiement de 10 francs le m2. La
durée de jouissance est fixée à 80 an-
nées. Une clause prévoit en outre, que
le bois d'affouage demeure la propriété
de l'alpage.

La région peut être facilement at-
teinte par une route goudronnée par-
tant de l'artère du Simplon à la hau-
teur de Rothwald, en attendant que
la deuxième route devant relier les
différentes zones de construction soit
achevée.

L'infrastructure a été également étu-

Le tourisme vala
BRIGUE — C est la question que nous

nous sommes posée lorsque, de passade
dans la ville frontière de Domodossola ,
plusieurs de nos connaissances italien-
nes nous ont signalé un fait qui touche
de trop près à notre tourisme canton;. 1
pour que nous le passions sous silence.
En effet , des centaines d'employés et
ouvriers italiens - travaillant chez eux -
ont profité du week-end prolongé de la
Toussaint pour se rendre chez nous, soit
pour rendre visite à leurs parents et
amis habitant notre canton , soit P >'-'r
effectuer des excursions, où comme ces
sportifs pour se diriger, entre autres,
sur Zermatt, dans le seul et unique
but de s'adonner aux joies du ski. Or,
un bureau de voyages de la cité frontière
nous apprend qu 'un bon nombre de ces
skieurs ont été purement et' simplement
refoule? rhez eux. Pourquoi un tel abus
d'autorité ? Fh ! bien, tout comme par
hasard parce que ces «refoulés» n 'étaient
en possession que d'un titre de transport
de simple course. On craignait en effet
que ces voyageurs n 'aient plus le désir
de rentrer dans leur pavs el qu 'ils ne
profitent de l'occasion offerte pour cher-
cher du travail chez nous. Nous admet-
tons bien qu 'il existe encore et touj ours
de ces chômeurs italiens tentant de
s'installer dans notre pays alors qu 'ils
ne sont oas en possession d'un conti at
de travail en bonne et due forme. Mais
ce n 'était certes cas le cas peur ce qui
concerne ceux dont nous parlons au-
jourd'hui. D'autant' plus qu 'ils avaient
prévu de se diriger sur le Piateau-Rose
et de rentrer chez eux par Cervinia. Ils
auraient donc été insensés de se munir
d'un billet aller et retour. Toujours est-il

Des miliers de stères de bois sont abattus pour faire place aux futurs chalets

Trax et pelle mécanique creusent la roule qui reliera les différentes zones du
centre touristique.

diée dans les moindres détails : une
source d'eau susceptible d'approvision-
ner 15 000 personnes vient d'être cap-
tée au pied du Wasenhorn. Le courant
électrique sera fourni par des câbles
souterrains afin de protéger les beau-
tés de la nature. La création d'une ca-
nalisation pouvant être reliée à toutes
les constructions et devant servir à
l'écoulement des eaux usées est aussi
actuellement à l'étude.

POSSIBILITES
D'UN DEVELOPPEMENT CERTAIN

ET RAPIDE

Etant donné que la région se trouve
à 20 minutes de Brigue et à quelque
2 petites heures du grand centre in-
dustriel de Milan , il ne fait pas de dou-
te qu 'elle se développera rapidement.
D'autant plus qu 'elle offre la possibi-
lité de skier durant plusieurs mois de
l'année et de passer d'agréables vacan-
ces pendant l'été. C'est pourquoi,
avons-nous la certitude que ce futur
centre touristique et sportif sera d'un

san est-il toujours bien défendu ?
que ces touristes que nous avon s ren-
contrés à Domodossola n 'étaient pas
tendres à l'égard des responsables de
cette situation. Et on les comprend.
Mais le plus regrettable , c'est que la
plupart de ces personnes nou s ont
déclaré qu 'elles choisiraient à l'avenir
une autre destination pour passer leur
week-end. Et quand on saura que parmi
ces voyageurs se trouvaient des mem-
bres influents du tourisme et du sport
d'Outre-Simplon, il est assez facile de
s'imaginer le tort que cette situation

Ou les élections, selon le système proportionnel,
mettent les électeurs dans l'embarras
BLATTEN. — Depuis que la commune
de B atten, d-anis lie Lclsoheintal , exis-
te, les élections communales et bour-
geoisiailas s«e sent toujours déroulées
selon le système majoritaire. Ces con-
sultations populaires étaient toujouis
rédulites à le«jr plus simple expression
d'eutant plus que sans qu 'il n 'y exis-
tât de pariés bien définis, cn s'arran-
geait toujours pour éli re quatre con-
seillers conservateurs et un chrétien-
social. Or parmi ceux-ci étaient en-
suite choisis les tircis membres de
l'Admin i sliration bourgeoisiale. Or ne
vcilà-l-il pas que ces éliecittons se dé-
routeront cette fois selon le système
proportionnel. Mais où i'hïsitoire se
corse, nous venons de l'apprendre,
c'est que le nombre d«as candidats est.

apport certain pour tout un chacun,
Il convient donc de féliciter les promo-
teurs de ce projet et tout spécialement
M. Aloïs Kaempfen, principale cheville
ouvrière de cette gigantesque entreprise
à laquelle nous souhaitons le plus bel
avenir.

• DE SERVICE JUSQU'A LA DER-
NIERE MINUTE. — 11 Kit dit que les
hôteliers des cals de 'la Furka et du
Grimsel lis-n. 'i'.ont toujours leurs éta-
bl:_ _.emem:s ouverts jusqu'à la derniè-
re minute. C'est sra'mcdli dernier que
cas noma«des ds l'hôteilfeinte ont qui 'île
leurs résidences d'cilé pou * regagner la
plain e, allons que , quelques, h SUITES plus
tard , les artères respectives n'éi'.«f« ' _ i*iit
plus «pipaiticaibies. Conisciisnce peirecnnel-
le qui mérite d'être signalée pour la
simple raison que les hôteliers de ces
panageis se font un po,:m! d'hcnrieur
d'être toujours l?s dernters au earvl'ce
de la olJentÔlie à pareOTe saison et les
premiers au printemps.

peut causer à notre tourisme. Voilà
pourquoi nous nous permettons d'attirer
l' attention de nos autorités responsables
sur cette affaire regrettable. En outre ,
il devrait être assez facile de pouvoir
distinguer un touriste, un sportif , d'un
émigrant clandestin .

Espérons donc fermement que cette
mise en garde sera salutaire pour l'ave-
nir , d' autant plus qu 'à l 'heuie où nous
vivons , il est du devoir de chacun de
propager et de favoriser notre tourisme.

ludo.

pour l'heure, inférieu r à celui qui est
indiqué. En d'autres termes, par suite
da la décision prise par certains mem-
bres actuels du Conseil — dont le pré-
sidant Plus Kalbrrmaitten — qui n'au-
raient plus l'intention d'accepter une
nouve'ie candidature, les 118 électeurs
de la localité n 'emt pas en core réuï-si
à trouver parm i eux une équipe com-
plète et susceptible de reprendre ies
rên es de l'Administnaitiian communale.
Il ne faltoit rien de plus peur que les
électeurs de Blatten se trouvent dans
l'emlb-cras. Espérons que, finalement,
Ils réussiront tout de même à présen-
ter d'eux listes sw lesquelles figure-
ront au moins cinq candidats.

Inrio
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• i; CE JOUR EN SUISSE ET AILL EURS

L'AUTRICHE et la SUISSE:
semblables et pourtant différentes

A 1 occasion du 50e anniversaire dc
la république autrichienne la « Wiener
Zeitung » publie un numéro spécial dans
lequel le professeur Otto Dannenberg
écrit qu'une comparaison est souvent
établie entre la Suisse et l 'Autriche.
Surtout depuis la déclaration de neu-
tralité de cette dernière. L_ struct'ire
et le développement économiques des
deux pays accusent cependant de pro-
fondes divergences. L'Autriche, pays
aussi essentiellement alpestre, possède

Ecoles d infirmières: aide fédérale
BERNE. — Pour ne pas interrompre

le versement de subventions fédérales
aux écoles d'infirmières , le Conseil fé-
déral a décidé de proposer aux Cham-
bres fédérales de prolonger la validité
de l'arrêté du 24 septembre 1962.

Cet arrêté, qui accorde des subven-
tions aux écoles d'infirmières et d'in-
firmiers en soins généraux reconnues
par la Croix-Rouge suisse, arrivera à
échéance à fin 1968. Comme la pénu-
rie de personnel soignant persiste, il
est proposé que la Confédération pro-
longe encore son aide pour trois ans.

Des subventions pour pénitenciers
et maisons d'éducation

BERNE. — Le 6 octobre 1966, les
Chambi'è«s fédérales onit voté une loi
ôottoeimairiit Tes subventions aux éla-
bïissemenits servan t à l'exécution des
peines et attx maisons d'éducation.
, Meîcried'i, le Conseil fédéral a ap-
prouvé l'ordonnance et les dispositions
fl 'exéciuitiionis qui s'y .rapportent.

L'innovation par rapport à l'ancien
texte (qui était inclus dans le code
pénal) réside surtout d'ans l'attr ibu-

Mise au point d'une
BONCOURT — Un journal de Porren-
truy a publié, dans son édition de
mercredi, une information relevant que
« lundi, en quittant la manufacture
Burru s qu 'ils venaient de visiter , des
soldats stationnés à Bure constatèrent
que leur camion avait été barbouillé
de peinture et recouvert de tracts
"Honte à l'occupant". » La Direction de
la manufacture de tabac de Boncourt
relève, dans un communiqué remis à la

Les PTT auront
un conseil

d'administration
BERNE. — La commission du Conseil
des Etats chargée d'examiner la révi-
sion du statut des PTT a siégé en pré-
sence du conseiller fédéral Bonvin , c«>et
du Département des transports.

Elle a approuvé le point principal du
projet , qui consiste à doter les PTT
(comme les CFF) d' un conseil d' admi-
nistration. Elle a même proposé .l'é-
tendre encore les compétences de ce
conseil.

En ce qui concerne les taxes postale s.
que le projet veut soustraire au réfé-
rendum, la commission ne s'est ralliée
que partiellement au projet.

Elle proposera de maintenir le réf é-
rendum pour les taxes des lettres , de-
cartes, des imprimés ordinaires , de-
journaux et périodiques et des col '.;
jusqu'à 5 kilos.

Accidents mortels
dans le canton

de Fribourg
CHATEL-ST-DENIS. — Mercredi, a
t* sortie de Semsales. une voiture con-
duite par M. Luciano Isonni, 27 ans.
Italien, domicilié à Lausanne, a été de-
portée sur la gauche dans un virage ct
a heurt é de front un camion militaire
qui arrivait en sens inverse. L'auto-
mobiliste a été tué sur le coup.

*
BULLE — A cause d'un excès dc vi-
tesse, le conducteur d une automobile
a perdu la maîtrise de son véhicule.
mercredi à Vuippens, et s'est jeté con-
tre un camion qui était régulièrement
i l'arrtt sur le bord de la chaussée.
Une passagère de l'automobile. Mlle
Suzanne Schmutz. 18 ans. habitant Le
Bry, est morte peu après son admis-
sion à l'hôpital de Riaz. Le conducteur
et un second passager sont grièvement
blessés.

une plus grande étendue de terres ara-
bles et une plus grande quantité de
matières premières que la Suisse. « La
grande différence entre les deux pays
réside dans leur destinée, ce qui a no-
tamment suscité aussi de notables di-
vergences sur le plan économique. La
Suisse n 'a pas pris part au deux guer-
res mondiales et les conséquences de
celles-c i ont été positives pour elle. »

Dans une rétrospective sur l'écono-
mie autrichienne de 1918 à 1968. le

En attendant , une étude des soins infir-
miers qui se déroule avec l'appui du
service fédéral de l'hygiène publique ,
de la Croix-Rouge suisse, de la confé-
rence suisse des directeurs cantonaux
des affaires sanitaires , de l'Associa-
tion suisse des infirmières et infir-
miers diplômés, de l'Association suisse
des établissements pour malades et
avec l' assistance d'un expert de l'or-
ganisation mondiale . *de la santé four-
nira des données objectives pour éva-
luer la situation future des soins in-
firmiers en Suisse. - -

jii 'O-n d«s spjioventipns d'exploitation aux
maisons d'éducation pour . enfants et
add.'iescènils difficiles , ainsi qu 'aux ma«i-
sons d'éducation au travalll pouir' jeu-
nes adultes.. , ¦ -

. La Confédéral len prend ' à sa charge
au maximum 70 pour cerot du salaire
du personnel ayant une 'formation com-
plète en pédagogie curative ou en psy-
chothéraipiie.

manufacture de tabac
presse mercredi que >< cette nouvelle
est largement contraire à la vérité.
Le camion en question n 'a aucune-
ment été barbouillé sur le territoire
de nos usines. Quant Etux tracts, ils
se réduisent à une affichette compor-
tant le texte incriminé qui fut collée
sur le camion, puis enlevée sur l'ordre
de la Direction dès qu 'elle eut con-
naissance de cet incident et avant que
les soldats ne regagnent leur véhicule. »

Le communiqué précise encore que
l'entreprise de Boncourt a décidé de
poursuivre en justice les journaux qui
publieraient des nouvelles calomnieu-
ses à son égard. Enfin , il rappelle que
l' entreprise Burrus ne saurait « en au-
cun cas adopter une attitude politique ,
en particulier en prenant position face
au problème du séparatisme. Elle re-
connaît pleinement la liberté d'opinion
de chacun des membres de son per-
sonnel, mais elle ne saurait admettre
que l'un ou l' autre de ses collabora-
teurs exerce une activité politique à
l'intérieur et pendant les heures de
travail ».

L'American Club de Genève et les U.S.A.

L'America» Club rit * Génère s'est réuni à l' occasion des élections présidentielles
riniis un grand hôtel de la rive droi te  pour suivre heure par heure le déroulement
des rotations nti mot/eti de télex , de la radio et de la TV.
NOTR E PHO TO : Cest cartes sur table que les Améric aines de Genève ont choisi
le fu tu r  président des Eta ts -Uni s .

professeur Danneberg en vient tout na-
turellement à parier aussi de l'intégra-
tion européenne.

Il y voit une raison de plus pour
l'Autrich e, qui attend maintenan t de-
puis plu s de dix ans de pouvoir adhé-
rer au Marché commun, de patienter
encore quelque temps.

Un des obstacles se dressant sur la
voie de l'adhésion de ce pays à ia CEE
réside aussi dans le peu d'enthousiasme
manifesté par la France à entreprendre
quoi que ce soit contre le veto italien
et le refus de l'Union Soviétique ».

La statistique du commerce extérieur
publiée en 1967 ne fait  que souligner
une fois de plus la nécessité et l'urgen-
ce d'un traité d' association. La part des
livraisons autrichiennes à destinati on
des pays du Marché commun avait bais-
sé et s'élevait cette année-là à 41 77
de l'ensemble des export a tipn-s. alors
qu 'elle était de 50 "/u il y a quelques
années .

Les importations autrichiennes en
provenance des pavs de la CEE sont
demeurées inchangées à 59 ".'i.

On ne remettra pas
de grenades

à nos soldats
BERNE. — La Société suisse des
sous-officiers a récemment proposé
que des grenades anti-char soient
remises aux soldats, « pour adapter
notre pré par ation militaire au pro-
grès techni que ».

Le conseiller national Freiburghaus
(PAB - BE) a appuyé cette demande
et a suggéré toutefois, pour réduire
le dâhger, de remettre les grenades
aux sociétés de tir.

thterrbgê à ce sujet, le Conseil
fédéral a répondu mercredi hu 'il s'op-
posait , à cette idée, quand bien mê-
me elie pbtijtr àit effectivement ren-
forcer . Hbtr* - préparation militaire.
Mais dis* raisons techniques la ren-
dent IrréBlinfljj le f  les grenades sont
trop délicates et trop dangereuses
pour être entreposées dans les stands
de tir. s y '. .y - . «i.

Les dépenses pour les hautes écoles en 1967
BERNE. — Le Conseil suisse de la

science communique :
« En 1967. le total des dépenses pour

les hautes écoles suisses a été de 456,4
millions de francs (401,3 millions
en 1966). De ce total . 344,2 mil-
lions (année précédente , 304,9 millions)
ont été utilisés pour les frais d'exploi-
tation et 112,2 millions (année précé-
dente . 96 ,4 millions) pour Ici; investis-
sements. Alors que l' accroissement des
frais d'exploitation des hautes écoles
cantonales est resté dans le même ordre
de grandeur que celui de l'école poly-
technique fédérale (à savoir annuelle-
ment 12,9 p. 100 contre 12,2 p. 100),
les frais d'investissemnt de l'école fé-
dérale marquent un net bond en avant .
L'EPF a pu consacrer approximative-
ment 46 p. 100 de ses dépenses totales
à des investissements. Seulement 17
p. 100 dés dépenses pour les hautes

Traitant de la « prise c'e conscien-
ce » de notre voisine de l'Est , l'ar-
ticle conclut en disant que l'Autriche
ne possède pas une bien grande foice
politique.

« En guise de compensation, elle est
en revanche à même d'apporter une
contribution non négligeab' e à l'éta-
blissement de la paix en Europe. Elle
dispose, en outre, d'un potentiel cultu-
rel oui . s'il est ut-lise à bon escient , petit
servir la cause de l'Europe ct du mon-
de ».

DANNY KAYE PRESENTE « UNICEF TV 68

« UNICEF TV G8 » est un pnegram-
m«e néelisé pa«r l'UNICÈF (le ferris des
Nations-Unies pour l'enfance), l'ORTF,
la NDR et la RAI. Le but de ce pro-
gramme, auque l de nembreuises vedet-
tes ont. offert gracieuse-menit leur con-
cours, est de reimereter le pujbCiic pour
l'aippiit-ootts-fen-'t qu'il aipipontié'và-l'œu-
vre de l'UNICEF, è«t «plus paifiticuliière-
ment 'pour sa réponee aux appêl-s rie

écoles cantonales concernent leurs in-
vestissements. Malgré l'aide fédérale,
ies cantons n'ont augmenté leurs in-
vestissements que de 56 à 59 million ;
seulement (chiffres approximatifs ) .

Les dépenses pour les hautes écoles,
d'un montant de 456,4 millions , ont été

Une bande de malfaiteurs sous les verrous
LAUSANNE — Dans la nuit du 30 au
31 octobre, la police lausannoise avait
mis en fuite une bande de cinq jeunes
gens qui tentaient de pénétrer dans les
bureaux de l'agence Naville dans le
quartier de Montelly. Les cinq malfai-
teurs, tous Français , sont maintenant
sous les verrous.

Celui qui faisait le guet à Montelly
avait pu être appréhendé ' rapidement.
Il est âgé de 18 ans. Deux autres , âgés

Revision de la loi sur les impots dans
le canton d'Obwald - Votation populaire
SARNEN. — Le Conseil d'Etat du can-
ton d'Obwald a fixé au dimanche 8 dé-
cembre 1968 la votation populaire con-
cernant la nouvelle loi sur les impôts.
Elle tendra d'une part à alléger "er-
taines rigueurs de la loi sctueir-eme-i t
en vigueur et à introduire ries impôts
sur les droits de mutation.

C'est la première fois à Obwald qu 'une
votation par les urnes aura lieu, sans

Accident mortel
LA SARRAZ. — Mercredi en fin de
matinée. M. Paul Favey. 62 ans. agri-
culteu r à Pcmpaples. conduisait son
tracteur sur un plan incliné au bord
d'un talus , sur la route de Vallorbe. I!
descendit du tracteur, mais celui-ci con-
tinua sa route et écrasa son conducteur
centre un arbre. M. Fave3* fut tué s«;r
le coup.

Tue par une voiture
UNDERVELLER. — Le petit André

Bron. 8 ans. d'Undervelier. a été vic-
time, mardi, d'un accident mortel. I!
se trouvait devant la maison de ses pa-
rents, lorsqu'il se lança inopinément
sur la chaussée. Atteint par une voitu-
re, il fu grièvemen blessé. Transporé
à Thôpita! de Delémont , il y décéda
dans ia soirée.
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Cadeau de la Suisse au
Collège d'Oberlin (Etats-Unis)

ZURICH. — Une centaine d'ouvrages
sur la Suisse et des disques de musi-
que de compositeurs suisses viennent
d'être remis au département d'allemand"
du collège d'Oberlin , dans l 'Etat d'Ohio
(Etats-Unis ) par le consul de Suisse à
Clevelan.

Cberlin est une inst i tut ion réputée
des Etats-Unis. Fondé en 1883. ce col-
lège a été l'un des premier à offrir
aux femmes le bénéfice d'une forma-
tion universitaire. Le professeur John-
W. Kurtz. directeur du département
d'allemand, les professeurs et les étu-
diants d'allemand ont organisé une pe-
tite fête pour le consul de Suisse et
Mme A. Keller . qui se sont rendus à
Cberlin pour y apporter ces cadeaux
de la Suisse, 'offerts par la " fondation
Pro Helvétia. :

£ <

fonds et a la campagne d înfcrmait-'Offi
qui précéderont te programme. Dsntty
Kaye vient pers onnellement prèTenler
en Europe le programme , et à sen ar-
rivée hteff matin à- Genève-Cçiir.i '.rin, le
célèbre onmédisn amérl'caln à été re-
çu! par Madeleine , ta ch_rm_««!.ë spea-
kerine de la' TV rcma«nd'e. (notre pho-
to). ' .

couvertes de la manière suivante : ap-
proximativement 8 p. 100 des dépenses
ont été financés par des recettes pro-
pres ; 54 p. 100 ont été supportés par
les cantons , 37 p. 100 par la Confé-
dération et 1 p. 100 par les commu-
nes.

de 19 et 22 ans. furent arrêté s à Lau-
sanne la nuit  suivante par la police
cantonale. Les deux derniers , 18 et 26
ans , qui avaient passé la frontière à
Saint-Gingolph avec un scooter volé,
ont pu être arrêtés le 5 novembre dans
la région parisienne.

Ce sont des récidivistes, qui étaient
munis de tout un attirail de cambriola-
ge et d' un émetteur de radio portatif.

que le projet ait  ete prer.enté à la
« Landsgemeinde . . . .

Cette innovation a été rendue pos-
sible par la -nouvelle Constitution can-
tonale , acceptée le 19 mai de cette an-
née.- . .

Nouvelle « bataille »
de Villmergen

EN CAMPAGNE — Les manœuvres
du corps d'armée de . campagne 2 ont
été marquées mercredi par un violent
engagement près de Villmergen. où la
garnison de l'état-major du régiment
d'infanterie 23 (parti orange) a été
prise au piège et battue par une unité
du parti noir.

C'est entre « noirs » et « oranges ¦¦> 
et non plus entre « rouges » et « bleus »
— qu 'on s'eppese dans ces manoeuvres.
L'offensive lancée mercredi matin par
la divirien de campagne 8 (pa :ti ne ' -)
a permis à celle-ci de faire une trouée
de 15 km . mais le but (l'Aar) n 'a pas
été atteint.

Dès mercredi soir, les troupes « oran-
ges » se sont retirées à la faveur de
la nuit au nord de l'Aar. sur les con-
treforts du Jura entre le Hauenstein et
le cours inférieur de la rivière.
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Le programme politique de M. Richard Nixon

NEW YORK — M. Richard Nixon a soutenu la politique vietnamienne du président
Johnson. Il a néanmoins promis qu'à partir du moment où il prendrait le pouvoir,
il ne répéterait pas les « erreurs passées » — on verra s'il pourra faire mieux —.
Il a en outre manifesté le désir de rechercher la paix par la négociation et de
« désaméricaniser » le conflit.

A la lumière des déclarations du président-élu, il est possible de déterminer
les grandes lignes de son attitude sur un certain nombre de problèmes inter-
nationaux et intérieurs.

1) VIETNAM : M. Nixon se propose
de tout mettre en œuvre pour établir
une paix durable. II se déclare favo-
rable à une cessation des bombarde-
ments du Vietnam du Nord (il avait
été averti de la décision du président
Johnson au même titre que MM. Hum-
phrey et Wallace). Mais M.. Nixon se
montre opposé à tout retrait « non ho-
norable » des forces américaines du
Vietnam, qui encouragerait les « durs »
à Pékin et à Moscou. Cela signifie
qu'un raidissement est possible.

Le nouveau président . souhaite « dé-
saméricaniser » le conflit. Il préconise
des élections libres, ouvertes à tous, y
compris au « Front national de libéra-
tion », pour désigner le futur gouver-
nement sud-vietnamien. Il se prononce
contre la politique du « gaspillage »
des forces américaines et leur utilisa-
tion plus élargie qu'efficace. Enfin, il
est disposé à se rendre à Paris ou à
Saïgon avant son installation à la Mai-

Raidissement prévu au sujet du Vietnam

Protestation
est-allemande à Prague

BERLIN — L'attaché de presse de
l'ambassade de l'Allemagne orientale
à Prague a vivement protesté contre
« la campagne de calomnie de la pres-
se tchécoslovaque contre ' la politique
de Berlin-iEst ». Dans sa protestation
adressée à l'Association des j ournalistes
tchécoslovaques, l'ambassade de l'Al-
lemagne orientale a pris à partie sur-
tout un récent article du journal « Po-
litika »,

Pas de délégation vietnamienne a Pans pour ne
pas créer une situation des plus embarrassantes
SiAIGQN. — « Si la République du
Vietnam envoie maintenant une délé-
gation à Paris les positions seront ren-
versées : en position de vainqueur, nous
deviendrons alors la partie faible, tan-
dis que l'ennemi, en position de vain-
cu, deviendra notre égal dans les con-

Négociations anglo-rhodesiennes :
les espoirs ne cessent de diminuer
SAJLISBURY. — M. George Thomson,
ministre britannique chargé des Affai-
res rhodésiennes, a quitté hier Salis-
bury pour Bulawayo, afin d'effectuer
une visite éclair dans les territoires afri-
cains des Matopos et des Lowfeld.

A Salisbury, le Conseil des ministres
s'est réuni hier et M. Ian Smith, premier
ministre, a fait le point des négocia-
tions anglo-rhodésiennes. Il semble que

Chanteur poignarde
hier à New York

NEW YORK. — Le chanteur Bilïy Da-
niels a été poignardé mardi soir alors
qu'il exécutait son numéro dans le
grand cabaret newyorkais « Latin
Quarter ».

Un individu a bondi sur scène pen-
dant que Daniels chantait et lui a plon-
gé par deux fois un couteau dans le
dos.

L'agresseur a été maîtrisé par deux
policiers. Billy Daniels, gravement bles-
sé a été transporté à l'hôpital. Soixante-
quinze personnes assistaient au spec-
tacle au moment de l'attentat.

L'homme qui bondit sur scène a été
identifié. D se nomme Théodore Bar-
man. Il est Noir également. C'est un ami
du chanteur qui, selon lui, lui doit de
l'argent.

Billv Daniels, transporté à l'hôpital
immédiatement anrès l'attentat, est dans
un état satisfaisant.

son Blanche, en accord avec M. Lyndon
Johnson, afin d'aider aux négociations
de paix.

2) RELATIONS AVEC L'U.R.S.S. :
M. Nixon se déclare favorable à des
réunions avec les dirigeants soviétiques,
après un renforcement du potentiel et
de l'activité de l'OTAN. Le nouveau
président des Etats-Unis est persuadé
que les bonnes relations américano-
soviétiques sont indispensables au
maintien de la paix.

3) NON-PROLIFERATION DES AR-
MES NUCLEAIRES : M. Nixon se pro-
nonce en faveur du traité de non-pro-
lifération. Cependant, il estime qu'il
est préférable d'en retarder la rati-
fication, compte tenu de l'invasion de
la Tchécoslovaquie.

Le nouveau président est favorable
à la création d'un système de missile
anti-missiles et se déclare convaincu
de la nécessité de maintenir une supé-
riorité des Etats-Unis sur l'URSS dans
le domaine des armements.

4) OTAN : M. Nixon déplore le « dé-
clin » de l'OTAN, dans lequel les Etats-
Unis ont, selon lui, une part de res-
ponsabilité. Il se prononce pour des
contacts fréquents avec les membres
de l'organisation.

5) RELATIONS ENTRE LA FRANCE
ET LES ETATS-UNIS : M. Nixon es-
time que des conversations avec le
général De Gaulle sont nécessaires pour
rétablir des relations normales avec la
France.

6) AIDE AUX PAYS SOUS-DEVE-
LOPPES : Le président-élu pense que
les Etats-Unis doivent poursuivre cette
aide, mais que les nations européen-

versations », a déclare mardi après-
midi le président Nguyen Van Thieu
qui recevait une délégation des « For-
ces de la grande solidarité », a annoncé
hier l'agence Vietnaim-Presse.

Le président a également affirmé
que des conséquences « désastreu-

les espoirs mis dans l intervention, à
brève échéance, d'un accord sur les pro-
positions avancées par M. Harold Wil-
son à bond du « Feariess », aient con-
sidérablement diminué.

En effet, M. Thomson aurait décidé de
regagner Londres vendredi.

Or, alors qu'ill ne reste plus qu'une
seule journée de négociations, le gou-
vernement rhodésien n'a pas encore ré-
pondu officiellement à la requête du
ministre britannique qui a demandé à
s'entretenir avec les dirigeants natio-
nalistes emprisonnés, M. Joshua Nko-
mo, et le révérend Ndabanihgi Sitticle.

BEYROUTH — Un accord a ete conclu entre le ration palestinienne. Ils ont traite d'égal à égal (Le Rassemblement national comprend les natio-
roi Hussein et les dirigeants des trois grandes or- avec le roi Hussein, les représentants des forces nalistes arabes et les groupements de la gauche de
ganisations de la résistance palestinienne. armées jordaniennes et les membres du gouver- Jordanie sous la présidence de l'ancien premier_ . . . , ., , _ _ . , ,. nement. ministre Soleiman Noboulsi).La soirée et la nuit de mardi ont vu se dénouer De  ̂

cô ,e secrHai 're du r<rf Hussein Zaedune situation cntique. «El Fatah » menaçait de 
 ̂parU _vaxf aiB otficiel du m<,uvement al Fath, Rifai, a déclaré au quotidien libanais « Al Anouar » :tourner ses armes contre le PWB royal joraa- u rincipale des organisations de commandos, Yas- « Tout malentendu a pris fin. Ni le régime, ni lesmen. Les divers groupes de Fedayms dénonçaient Aarafat, a déclaré par téléphone à la presse commandos n'étaient responsables de ce qui est«le complot du roi Hussein contre la Palestine ». ,ibanaise du  ̂ . « Toute u t̂ee a pris fin. arrivé. La situation est clarifiée. Le couvre-feu a

Finalement, une dramatique séance s'est tenue Une déclaration sera pulbiée aujourd'hui après été levé. Les forces militaires qui occupaient Am-
an palais royal, à laquellle ont participé les lea- une réunion des chefs des organisations de com- man sont retirées. La Jordanie, son roi, son gou-
ders du « Fath », de l'organisation de la libération mandos et des représentants du Rassemblement versement , son peuple et les commandos restent
palestinienne et du front populaire de la Iibé- national ». unis et solides contre l'ennemi. »

nes occidentales doivent y participer
plus largement.

7) SECURITE : M. Nixon est favo-
rable à une négociation avec les pays
communistes, y compris la Chine con-
tinentale, à partir d'une position de
force. II se prononce pour un ralentis-
sement dans la course aux armements.

8) CRIMINALITE DANS LES VIL-
LES : Le président-élu est en faveur
d'une aide fédérale accrue aux autori-
tés locales pour renforcer les moyens
dont elles disposent pour faire respec-
ter la loi et assurer l'ordre. Il préconi-
se le renforcement des services doua-
niers pour freiner le trafic de la dro-
gue et l'emploi de systèmes électro-
niques pour dépister les coupables.

9) FISCALITE : M. Nixon est favo-
rable à l'élimination de la surtaxe fis-
cale en vigueur jusqu'au 30 juin pro-
chain, si l'économie américaine le per-

JOHNSON: «Le peuple
saura se détourner des passions»
SAN A N T O N I O
(Texas) — Le pré-
sident J o h n s o n,
dans un télégram-
me de félicitations
adressé mercredi
matin à M. Ri-
chard N i x o n , a
formulé l' e spo i r
que  le peuple
américain s a u r a
se détourner des
passions partisa-.,
nes de la campa-
gne électorale et
s'unir dans la re-
cherche de la paix
sociale.

ses » pourraient s'abattre sur le pays,
« si nous rencontrions le Front de li-
bération du Sud » : lé moral de la
population et des forces armées en se-
raient notamment affectées a-t-il dé-
dlaré.

« Si le Front de libération du Sud
veut parler avec nous, a poursuivi le
président, Ms peuvent venir à Saïgon,
mais nous sommes décides à ne pas
aller à Paris discuter arvee eux ».

Le vice-président Nguyen Cao Ky,
qui assistait à l'entrevue, a déclaré
selon l'agence Vietnam-Presse, que,
d'après les services de renseignements,
les Vieteong déclencheront une nou-
velle offensive « dès que nous enver-
rons une délégation à Paris ».

L'armée soviétique
a évacué le sud

de la Bohême
VIENNE. — La dernière unité militaire
soviétique a quitté la Bohême du Sud,
a annoncé mercredi l'agence tchécoslo-
vaque CTK. Toutes les places de sta-
tionnement abandonnées par les forces
de l'URSS ont été remises dans un or-
dre absolu.

met. Mais il est partisan de la mainte-
nir si les Etats-Unis sont menacés d'in-
flation. En tout état de cause, elle sera
supprimée quand la guerre du Vietnam
prendra fin.

10) AIDE A L'ETRANGER : M. Nixon
préconise une aide économique accrue
et une aide militaire réduite. Il envi-
sage la suppression de toute aide à un
pays entretenant des relations écono-
miques avec des ennemis des Etats-
Unis.

11) POLITIQUE ECONOMIQUE : M.
Nixon estime que le maintien d'un
équilibre entre les prix, les salaires
et les bénéfices doit être réalisé par
une coopération entre le patronat , les
travailleurs et le gouvernement. Il se
prononce pour une diminution du dé-
ficit du budget fédéral en réduisant
notamment les programmes de travaux
publics.

Ce télégramme, ainsi qu un message
rédigé en termes plus personnels et
plus affectueux à l'intention de M.
Hubert Humphrey, a constitué la seule
réaction du chef de l'Exécutif à la
veitoire remportée de justesse par le
candidat républicain.

Voici le texte du message adressé
à M. Nixon :

« Je vous adresse mes félicitations
à la suite de votre victoire aux élec-
tions présidentielles. Tous les Améri-
cains, quelles que soient leurs convic-
tions politiques, sauront admirer la
persévérance et la détermination dont
vous avez fait preuve pour remporter
ce succès.

» Ainsi que vous le savez, les res-
ponsabilités de la présidence aujour-
d'hui sont probablement plus lourdes
qu'elles ne l'on jamais été. Elles sont
certainement trop lourdes et trop im-
portantes pour s'encombrer de passions
partisane étroites.

» J'espère, poursuit M. Johnson, que
notre peuple saura se détourner main-
tenant des facteurs de division de la
campagne politique et s'unir dans la
recherche de la paix et de la justice
sociale. Soyez assuré que je ferai tout
ce qui est en mon pouvoir pour allé-
ger votre fardeau le jour où vous as-
sumerez les responsabilités de la prési-
dence.

» Je vous adresse à vous, à Pat (Mme
Nixon), et à votre famille tout entière
mes vœux et je prie le Ciel qu'il vous
donne force pour affronter les journées
difficiles à venir. »

Dans son télégramme à M. Hum-
phrey, M. Johnson rend hommage « à
l'éloquence et au courage magnifique »
du candidat démocrate. « Vous vous
êtes bien battu », ajoute-t-il.

M. Johnson se déclare particulière-
ment fier, en tant qu'ami personnel et
compagnon d'armes de M. Humphrey,
de la manière « courageuse, éclairée et
vigoureuse » dont ce dernier a conduit
sa campagne en dépit d'une position
de départ extrêmement défavorable.

« Je sais que vous continuerez à ser-
vir l'Amérique aussi longtemps que
vous vivrez, écrit-il. Je vous adresse
l'expression de toute mon admiration
et ma profonde affection, ainsi qu'à
Muriel (Mme Humphrey). »

On ignore encore quand M. Johnson
compte recevoir M. Nixon pour enta-
mer avec lui le long processus de pas-
sation des pouvoirs. M. Nixon a an-
noncé, après la confirmation de sa vic-
toire, qu'il comptait se rendre avec
sa famille en Floride pour y prendre

américain

Une compagnie aérienne
britannique

suspend son exploitation
LONDRES — La « British Eagle », un_
des plus importantes compagnies d'a-
viation indépendantes de la Grande-
Bretagne, a fait savoir mercredi qu'el-
le allait suspendre son exploitation.

La mort de Charles
Munch

WASHINGTON. — Le célèbre clief
d'orchestre français Charles Munch
est décédé à deux heures hier ma-
tin (07.00 h gmt) des suites d'une
crise cardiaque à Richmond (Virgi-
nie).

M. Munch , qui dirigeait une tour-
née de V « Orchestre de Paris » aux
Etals-Unis, avai t donné la veille un
concert à Raleigh (Caroline du nord)
et paraissait en excellente santé. Il
devait se produire le soir à Rich-
mond.

Au cours de cette tournée, qui a
soulevé les éloges des critiques amé-
ricains, Charl es Munch avait déjà
donné des concerts, notamment à
New York , Chicago et Washington.

quelques jours de repos.
Il est possible toutefois que M. John-

son, de son côté, regagne la capitale
fédérale dès mercredi soir pour se
préparer à recevoir l'élu du peuple
américain.

De toute façon , M. Nixon,' en répon-
se à une invitation de la Maison Blan-
che, a déjà désigné il y a plus d'un
mois plusieurs personnalités de son en-
tourage pour s'occuper des questions
administratives touchant à la transition
avec le conseiller spécial du président
Johnson , M. Charles Murphy.

Nixon... dans les
caves valaisannes !

SION — Nous avons pu atteindre dans
la soirée de mercredi Mme et M.
Alexandre Théier, juge de commune
à Sion, dont l'amitié qui les lie à la
famille de M. Richard Nixon est connue
de longue date en Valais.

On imagine la joie des Théier à l'an-
nonce de la victoire de leur candidat.

M. Théier a eu l'occasion de rencon-
trer dans le passé M. Nixon notamment
dans ses voyages en Amérique. Le nou-
veau président des Etats-Unis a d'ail-
leurs été reçu il y a quelques .années
par M. Théier en Valais. M. Nixon
était à cette époque simple sénateur de
Californie. U était venu chez nous avec
le consul américain à Genève. M. Nixon
a visité à cette occasion diverses ré-
gions du canton notamment quelques
sites pittoresques du Haut-Valais ainsi
que l'Ecole d'agriculture de Château-
neuf. U s'est plu dans nos antiques
caves et avait demandé à voir des lieux
authentiques « qu 'on ne montre pas à
tous les Américains ».

« M. Nixon , nous dit Mme Théier, a
admiré les petits verres avec l'écusson
valaisan et comme il n 'avait pas pu
s'en procurer tout de su Me nous lui
en avons envoyé par la suite ».

Les deux familles n 'ont cessé depuis
lors d'échanger une correspondance ré-
gulière. Chaque année pratiquement de-
puis 1954, M. Nixon écrit à ses amis
valaisans. Cette année même, au début
de sa campagne électorale, il a envoyé
au juge de Sion l'insigne spéciale portée
par ses amis tout au long de la cours»
à la Maison-Blanche.

Iinutile de dire que mercredi soif
déj.à un télégramme est parti de Sion
à l'adresse du nouveau président amé-*
ricain.




